
M. OLIVIER LON G, AMBASSA DEUR
DE SUISSE A LONDRE S, EST ÉLU
DIRECTEUR GÉNÉ RAL DU G.A.T.T.

GENÈVE. — M. Olivier Long, ambassadeur de Suisse à Londres, a été élu à l'unanimité directeur
général du GATT en remplacement de M. Eric Wyn dham White.

La succession de M. Eric Wyndham
White au poste de directeur général du
GATT faisait depuis plusieurs jours l'objet
de conversations dans les coulisses de la
conférence. Un fort courant s'était formé
en faveur d'une candidature suisse. Plu-
sieurs noms avaient été avancés, et c'est
finalement celui de M. Long qui a été
retenu.

UNE BELLE CARRIÈRE

Né en 1915 au Petit-Veyrier (GE) d'où
il est originaire, M. Long fit ses études à
Paris, Genève, Londres et Chicago.

Docteur en droit de l'Université de Paris
et docteur es sciences politiques de l'Uni-
versité de Genève, il travailla tout d'abord
dans l'économie privée, puis au comité
international de la Croix-Rouge.

En 1946, il entra au département poli-
tique, transféré à Washington en 1949. jl
revint à Berne en 1953 et fut détaché à
la division du commerce. En 1955, le
Conseil fédéral le nomma délégué aux ac-
cords commerciaux et lui conféra le titre
de ministre en 1957. Depuis marsl960,
M. Long a dirigé également la délégation
suisse auprès de l'Association européenne
de libre-échange, à Genève.

Le 24 décembre 1966, M. Olivier Long

était nommé ambassadeur de Suisse à
Londres.

Selon l'agence américaine Associated-
Press , la désignation de M. Long a suscité
quelque surprise. Le favori était en effet
M. Rudolf Jolies , haut fonctionnaire suisse,
actuellement président du conseil d'admi-
nistration de la conférence de l'ONU. sur
le commerce et le développement. Mais ,
dit-on , Berne aurait refusé de se défaire
de M. Jolies.

D'autre part , les pays en voie de déve-
loppement ont insisté pour que le poste
laissé vacant par M. Wyndham White re-
vienne à un Suisse, ce qui écartait l'autre
principal candidat , M. Emmanuel Treu ,
chef de la délégation autrichienne au GATT.

(Lire la suite en dernière page)

Le Conseil des Etats
en question ?

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N marge des élections fédérales,
avant comme après, il s'agite
beaucoup de questions dont quel-

ques-unes sont purement démagogi-
ques et dont quelques autres seraient
à retenir. Mais lorsque le calme re-
vient, lorsque la routine reprend son
train-train, autant en emporte le vent I
Lors du scrutin d'octobre, trois idées
notamment ont été lancées : la remise
en question du Conseil des Etats, la
« professionnalisation » du mandat de
parlementaire et la réorganisation de
la chancellerie fédérale. Disons d'em-
blée que les deux premières sont
absurdes, alors que la troisième de-
vrait être sérieusement envisagée.

Que les socialistes qui ont été les
grands perdants des élections et qui
n'ont plus que deux sièges au Sénat
helvétique (et encore le scrutin de
Bâle-ville s'est fait dans des condi-
tions sur lesquelles il y aurait beau-
coup à dire : alliance avec les indé-
pendants pourtant antiétatiques, cam-
pagne de la radio-télévision s'apitoyant
sur la « triste situation » réservée à la
gauche à la Chambre qu'à tort on
nomme haute), que les socialistes, di-
sons-nous, remâchent leur amertume de-
vant la composition actuelle du Con-
seil des Etats, voilà qui se comprend
aisément.

Mais de là à remettre en cause dans
notre Etat fédératif le système de la
double représentation du peuple et
des cantons, il y a un monde qu'on
ne saurait franchir sans renier les fon-
dements mêmes de la Suisse politique.
Ce système assure l'équilibre entre
l'expression des asp irations populaires
et le besoin de l'affirmation des Etats
qui composent la Confédération. On ne
saurait en concevoir d'autre chez nous.

A la TV, M. André Chavanne, con-
seiller d'Etat de Genève et conseiller
national socialiste, faisait savoir avec
lironie qu'il considérait le Conseil
des Etats comme un antre de la réac-
tion auquel il fallait apporter le coup
de pioche de la démolition. L'hono-
rable politicien du bout du Léman
était sans doute jaloux des lauriers
de M. Wilson qui, faute de pouvoir
parer à l'effondrement de la situa-
tion économique et financière de son
pays, s'en prend à la Chambre des
lords. Mais ce genre d'argument dé-
place du tout au tout le problème.

En somme, tous les cantons suisses
possèdent une majorité que l'on qua-
lifie de bourgeoise. Même Neuchâtel
ne fait pas exception puisque, jusqu'à
nouvel ordre, les « nationaux » de-
meurent les plus nombreux au Grand
conseil et au Conseil d'Etat. Dans ces
conditions, il paraît normal que dans
la Chambre des Etats, les représen-
tants de ces derniers soient le reflet
de la volonté de la majorité des ci-
toyens cantonaux.

Ce qui est vra i, c'est que le glis-
sement qui s'est accomp li malheureu-
sement à notre sens dans les partis,
et en vertu duquel les parlementaires
se font les défenseurs d'intérêts ma-
tériels plutôt que des principes qu'ils
sont censés sauvegarder, produit sou-
vent des déviations et des effe ts fâ-
cheux. Le phénomène est frappant au
Conseil national ; il tend à le devenir
aussi au Conseil des Etats.

De bons esprits ont cherché dès lors
un remède. On a émis la suggestion
qu'un membre du gouvernement de
chaque canton soit obligatoirement
membre du Conseil des Etats. Il y
faudrait une simple revision constitu-
tionnelle cantonale. L'objection que l'on
fera est que, dans la pratique, un
conseiller d'Etat est souvent déjà dé-
puté à Berne. Mais, spécialiste, à de
louables exceptions près, il se préoc-
cupe avant tout des affaires en cor-
rélation avec son département. L'on
n'a guère ainsi de représentation can-
tonale authentique. C'est un point, en
effet, qui vaut d'être étudié à l'heure
où l'on parle d'un renouveau fédéra-
liste et de possibilité d'action concertée
des Etats pour faire contrepoids à la
toute-puissance de l'administration fé-
dérale.

Nous aurons à revenir sur les deux
autres points soulevés : la « profes-
sionnalisation » du mandat politique et
la réorganisation de la chancellerie.

René BRAICHET

Berne nomme à la tête de
la division de montagne 10
Se colonel div. Lattion

M. Olivier Long

(Photopresse)

Île mimé îhm !©rd pmwm brr ipcfkir
BERNE (ATS).  — Dans sa séance de vendredi, le

Consei l  fédéral  a nommé :
® le colonel d iv i s ionna i re  Gérard Lattion com-

m a n d a n t  de la d iv is ion  de montagne  10, en remp lace-
ment du colonel div. Roch, de Diesbach ;

9 le colonel brigadier Ferdinand Bietenholz com-
mandant  de la division mécanisée 11, avec promo-
tion au grade de divisionnaire ;

9 le colonel Denis Bore! chef du service territo-

rial et des troupes de protection aérienne, avec pro-
motion au grade de brigadier (voir également en
page 3) ;

$ le colonel br. Ernst Schuler, 1915, de Fislis-
bach (Argovie) , cdt . d'une br. fr. est nommé, tout en
conservant son commandement, directeur de l'école
des sciences militaires de l'E. P. F. ;

(Lire la suite en avant-dernière page)

POUR FREINER LA SPECULATION
SUR LE MÉTAL JAUNI EN SUISSE

De notre correspondant de Berne :

« C'est principalement par l 'intermédiaire des ban-
ques suisses que s'opèrent les importantes transac-
tions sur l'or , enregistrées ces derniers temps. » Voi-

là ce que l'on clame à l'envl à travers le monde.
Or , certains achats, parfaitement licites, prennent

un net caractère de spéculations lorsqu 'ils se font à
ternie. Le client passe sa commande à telle date,
mais demande de différer  la livraison d'un ou deux
mois. Il paie le prix au cours fixé le jour de la
commande. Or, lorsque la demande est particulière-
ment forte — c'est le cas actuellement — le prix
monte et , deux mois plus tard , l'acheteur peut re-
vendre avec un appréciable bénéfice.

La Banque nationale est d'avis que de telles opé-
rations, par leur ampleur , font courir aux banques
le risque de s'attirer des reproches si la spéculation
t rouble  profondément  le marché. Elle a donc recom-
mandé aux banques suisses de suspendre les ventes
à terme.

La question a été discutée vendredi matin à Berne
et le résultat de ces entretiens a été positif. Les
grandes banques ont donné suite aux conseils de
prudence qu 'elles recevaient. Il s'agit là d'une sorte
de « gentlemen's agreement », car la Banque nationale
n 'a aucun pouvoir d'imposer une décision.

Bien entendu , le commerce de l'or aux conditions
normales reste libre.

G. P.
(Lire nos informat ions  en dernière page)

Le colonel divisionnaire Gérard Lattion.
(Photopresse)

Pour couper la fièvre

Celte jeune femme qui . marche sur une route du
Devon .shire, en Grande-Bretagne, foule une sin-
gulière chaussée. En fait , il s'agit de paille im-
prégnée de désinfectant . Il s'agit , en effet , d'évi-
ter que la fièvre aphteuse n 'étende encore ses
ravages. 159,535 animaux ont déjà été abattus.

Du soleil au-dessus de 900 mètres !
Qui sait ? Sous ce brouillard cru du malin

va peut-être percer un week-end ensoleillé.
C' est ce que nous promet la météo , en mon-
tagne du moins, car la limite du brouillard
sera comprise entre 800 et 900 mètres. Au-
dessus, le temps prévu est généralement doux
et ensoleillé. Sur le Plateau , la température ,

proche ou inférieure à zéro degré , ne dé pas-
sera pas quatre degrés l' après-midi. Diman-
che, la couche de brouillard se déchirera
localement. Mais la p lus grande prudence est
recommandée aux automobilistes sur des rou-
tes rendues glissantes et dangereuses égale-
ment par le manque de visibilité.

Une Suissesse est victime
d'une odieuse agression
dans un quartier de Londres

A 200 mètres d'un crime encore impuni

LONDRES (AP). — Une jeune Suissesse de 21
ans, au pair à Londres, qui a été découverte griè-
vement blessée dans un quartier nord de Londres,
lutte contre la mort avec une double fracture du
crâne.

Scotland Yard s'est refusé pour le moment à
révéler l'identité de la victime.

La jeune fille a été découverte par un passant,
effondrée à l'entrée d'un garage dans la rue, à
200 mètres à peine de l'endroit où la jeune Fran-
çaise au pair Odette Mourier a été trouvée assassi-
née le 8 juillet  dernier, et dont le ou les assas-
sins n 'ont pas encore été retrouvés.

La jeune Suissesse portait une cape grise lors-
qu 'elle a été frappée à la tête. Elle n 'a pas subi
de violences sexuelles.

Elle est actuellement dans le coma à l'hôpital
Whlttington de Londres dans un état grave.

«Nous recherchons un homme dangereux », a dé-
claré un policier.

Une vingtaine de jeunes femmes ont été atta-
quées dans ce quartier nord de Londres au cours
des 18 derniers mois.

Les policiers munis de projecteurs ont fait
pendant la nuit des recherches, fouillant les lieux
minutieusement  pour tenter de retrouver l'objet
qui a été utilisé pour frapper la victime, proba-
blement un genre de matraque.

Aux premières heures de la matinée de vendredi
plus de 100 policiers accompagnés de chiens poli-
ciers étaient encore sur les lieux.

(Lire page 3)

Neuchâtel :
plus de 3 millions
pour le Musée d'art

et d'histoire

..„. (Lire page 8)

La grande misère
des pêcheurs du lac

(Lire en avant-dernière page)

Valais: audacieux
cambriolage

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité ré-
gionale.

Page 17 : Nos dessins humoristi-
ques - Les menus propos d'Olive.

Page 20 : Notre magazine de la
télévision - L'actualité cinémato-
graphique.

Pages 22 et 24 : Les sports.
Page 27 : Le carnet du jour - Les

programmes radio-TV - Les bour-
ses. ;

Ces valises, ces hommes et ces femmes qui s'affairent : le départ de
Chypre des membres de la colonie américaine qui , en raison de la
situation, ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement

américain qui leur conseillait de quitter l'île.
(Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dernière page)

Au revoir Chypre

m ¦ S
jf Je viens de rencontrer l'homme de demain : un homme d'une qualité f
§p exceptionnelle. Si je disais son nom, il en serait très gêné ; si grande est sa El
S modestie. Il est directeur d'une fabrique suisse qui, sans être une très grande m,
wk entreprise, représente néanmoins dans l'économie nationale un potentiel appré- ÉÉ
JÉf ciable. Parlant de la marchandise produite par son usine, il m'a dit sur le ton jp
El le plus naturel : « Nous avons consacré cinq millions de francs à des travaux &
Ék de recherche et à des essais pour améliorer notre produit. Cette dépense a été 'm..
m. nécessaire pour lutter contre le renchérissement à l'intérieur du pays, et pour fS
H| nous défendre contre la concurrence étrangère ».

Comme je m'étonnais de l'importance de la somme allouée à ce genre ||
|| | d'effort, il a haussé les épaules, ajoutant simp lement, sur le même ton égal et |||
<Ëk froid : « Nous n'avons pas le choix. Ou nous perfectionnons nos méthodes de }A
|p fabrication pour maintenir les prix à leur niveau, ou nous fermons notre fabri- §p
|P que et nous disparaissons. Tout ce que nous entreprenons devient de plus 'M
êà en plus compliqué. Mais il est de notre devoir de regarder les difficultés en ék
ÉÉ face, et de résoudre les nouveaux problèmes sans nombre qui se posent chaque |lf
|p jour, sans nous préoccuper des soucis et des inquiétudes supp lémentaires qu'ils |l
W engendrent ». |||
#1 Tout sera de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, de plus en S
* plus ingrat aussi. Cela n'est pas vra i seulement pour la fabrique de mon É|
|p interlocuteur. Cela concerne presque toutes les entreprises, industrielles ou im
mk commerciales, petites, moyennes ou grandes de ce pays et de tous les pays. '&
|Ép Cela touche même, de plus en plus, chacun de nous. Cela exigera des cadres |p
|P et des chefs d'entreprise une dose toujours plus forte de sang-froid, d'énergie, |p
f|p d'endurance et de sagesse. &

Les hommes qui asp irent à demeurer aux postes de commande qu'ils |p
ék détiennent actuellement savent déjà, à quelque niveau de l'entreprise qu'ils se É|
Ip trouvent placés, ce que cela signifie : tension nerveuse, courage, abnégation, ces pi
lH vocables prennent de nos jours un sens entièrement nouveau. Que ceux qui w,
Éû asp irent à devenir les chefs de demain le sachent également. Car nulle peine, m.
pf nulle épreuve de force, nulle déception peut-être ne leur seront épargnées. Que |S
||| les hommes qui sont prêts à se battre sortent des rangs, conscients d'avance pf
M que toute réussite ou récompense devra être payée très cher. Et que le calme É|

I de mon interlocuteur, considérant ses sacrifices et son rude labeur comme des |ï
; j choses tout à fait normales et non comme des vertus exceptionnelles, leur II
fl serve d'exemple. %

R. A. m

I L 'HOMME DE DEMAIN
il m

n€£VC3lCI!& poudre ou comprimés

r/* ,i 
 ̂

» > ' I]l!3 soulage rapidement



Tran Phuc Duyen à la galerie Karine
Avec lui, on change non seulement

de technique, mais de monde.
De technique d'abord , puisque Tran

Phuc Duyen , en Vietnamien qu'il est
(résidant à Paris, m'a-t-on dit), pratique
la laque chère à l'Extrême-Orient ; mais
non pour en décorer des meubles, des
paraven ts, des objets de toilette : pour
en faire des tableaux. U tire du rouge,
du noir et du gris, de l'or et de l'argent ,
du bleu même, que les laquistes en gé-
néral ignorent, des e f fe t s  d'une subtilité
extraordinaire.

On change de monde aussi, puisque,
hormis deux vues de Paris, on reste en
Extrême-Orient, avec, par exemple, des
paysages traditionnellement peints selon

cette perspective plongeante qui redresse
les plans les uns au-dessus des autres.
Mais, il en est d'autres, plus « horizon-
taux » — vues de villages, de rivières,
de montagnes —, qui m'ont paru trop
riches, trop chargés, et en somme un
peu écrasés. Peut-être est-ce l'idée trop
sommaire que l'on se fait de la peinture
chinoise et japonaise qui fait  que l'on
préfère d'emblée à ces œuvres compactes
ces bambous infiniments légers qui se
découpent en gris, infiniment légers eux
aussi, sur des fonds d'argent mêlé d'or,
brillant ou mat, ou sur ces fonds noirs
ou rouges auxquels la laque confère
une densité étonnante.

D. V.

Les cheminots du Vallon à la FÀN

Hier soir c'était au tour de la section
des cheminots du Val-de-Travers de
visiter les locaux de la Feuille d'avis
de Neuchâtel , pendant que le journal
de ce jour était en train de s'élaborer.
Le directeur adjoint de notre journal ,
M. Aeschelmann, a donc reçu une tren-
taine de cheminots, qui ensuite, sous
la conduite de notre rédacteur en chef.

M. Hostettler, et de plusieurs chefs
de service ont pu passer, d'étage en
étage, de la rédaction à la rotative ,
Là, une démonstration spéciale a eu
lieu , car la rotative ne roule normale-
ment que vers deux heures du matin.
Les visiteurs ont ainsi pu voir com-
ment fonctionne cette impressionnante
machine. (Avipress - J.-P. Baillod)

Le cours de perfectionnement de
la Société suisse de droit pénal

En collaboration avec l'Institut suisse de
droit pénal , la Société suisse de droit
pénal a organisé de jeudi à aujourd'hui
samedi un cours de perfectionnement. Ce
cours était fréquenté par une centaine de
participants qui ont eu l'occasion d'entendre
de nombreux exposés faits par des personna-
lités des milieux judiciaires et policiers
de notre pays. Ce cours était placé sous
la direction du procureur du canton de

Vaud, M. Willy Heim, et avait lieu dans la
salle du Grand conseil.

Aujourd'hui , M. François Clerc, profes-
seur de droit pénal et de procédure pénale
aux universités de Fribourg et Neuchâ-
tel , fera un exposé sur la détention préven-
tive, qui sera suivi d'une discussion , com-
me ce fut le cas pour tous les sujets
traités devant cette assemblée.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Boudry : des faits nouveaux
avant la votation

Une déclaration du président de la Société du musée
Nous avons fait part dans notre dernière

édition, des thèses qui s'opposent à Boudry
à l'occasion de la votation- du week-end;
Nous aurions préféré ne pas revenir sur
la question de l'immeuble administratif , mais
des faits nouveaux sont parvenus à notre
connaissance qui justifient ce complément
d'information. Il s'agit en l'occurrence d'une
déclaration du président a.i. de la Société
du musée de l'Areusc, M. Hermann Hau-
ser. Nous la publions ci-après :

« Le troisième projet de construction au
bas de la ville a donné prétex te à la
maquette publiée hier et à un calcul livré
à la curiosité publique. Or, la maquette
(qui n'est accompagnée d'aucun plan) utilise
le terrain dit du musée qui n'appartient
pas du tout à la commune et aucun mem-
bre du comité référendaire n'a pris la
précaution de s'assurer si ce terrain était
toujours disponible. Dans le cadre de l'étude
préliminaire de la commission désignée par
le Conseil général , une déclaration formelle
avait été faite qui acceptait la transaction
envisagée pour le transfert de ce musée;
Il eût donc été indispensable que le comité
référendaire s'informe avant de disposer
de ce qui ne lui appartient pas.

Ceci serait sans effet , si la suppression

du musée n 'aboutissait pas , tout naturelle-
ment, à son : transfert , dans un bâtiment
communal ancien, mais aux frais de la
Commune pour l'aménagement et le re-
classement. Ces frais ont été calculés au
minimum à; 80,000 francs ; ils étaient in-
clus dan s le ,devis estimatif étudié par la
commission , mais cette somme ne figure
pas dans les chiffres publiés par le comité
référendaire . On peut donc dire sans se
tromper que le coût sera sérieusement aug-
menté du fait de l'absence de ce poste.

Rappelons à ce propos que la compa-
raison entre eux des prix des diverses cons-
tructions envisagées n'a aucun sens, car
aucun projet n'a été retenu et tous doivent
être entièrement revus, quel que soit l'em-
placement adopté.

Ceci nous ramène à l'objet précis de
la consultation publique , à savoir de dire
si l'on préfère ratifier la décision du Con-
seil général pour l'emplacement du bâtiment
administratif au milieu de la ville, ou si
l'on préfère sa construction au bas de la
ville. Tous les autres éléments du problème
sont subordonnés à cette décision > .

II nous a semblé utile de faire part
encore de ces éléments d'appréciation.

Ivresse
et forte amende

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordinaire
vendredi matin sous la présidence de M.
François Knœpfler , juge suppléant extraor-
dinaire , assisté de M. André Mannwiller ,
remplissant les fonctions de greffier.

Deux jugements ont été. rendus.
R. G. est prévenu d'ivresse au volant et

d'autres infractions à la loi sur la circula-
tion. Le 7 juillet , peu après 18 heures,
conduisant une automobile, R. G. descen-
dait de Chambrelien pour se diriger à
Boudry. A la bifurcation du Pré-Vert , il
a perdu la maîtrise de son véhicule dans
le virage, a quitté la' route à gauche,
traversé la clôture en fil de fer du
verger , appartenant à Mme P., éraflé un
jeune prunier et s'est arrêté une quinzaine
de mètres plus loin. Il n'était en possession
que d'un permis d'élève conducteur et
circulait sans être accompagné. En outre ,

il conduisait en état d'ivresse, l'analyse
du sang ayant révélé 1,5 %o d'alcoolémie.
Le tribunal condamne R. G. à une amende
de 1000 francs auxquels s'ajoutent les frais
de la cause, fixés à 150 francs.

V. R. circulait en automobile sur la
RN 5 d'Yverdon à Neuchâtel. Trois passa-
gers avaient pris place dans la voiture ,
à laquelle V. R. avait accroché une re-
morque , charg ée d'une machine de moto-
cross. Malgré cette charge et la responsa-
bilité qui incombe au conducteur trans-
portant les passagers, V. R. roulait très
vite, entre 110 et 140 kmh , ne respectant
même pas la vitesse limitée dans les villages
où aux endroits dangereux. Il a, en outre ,
effectu é plusieurs dépassements téméraires
créant ainsi un danger pour les autres
usagers de la route. V. R. payera 60 fr.
d'amende et 50 fr. de frais .

Un jugement est remis à huitaine , un
autre se termine par l' acquittement du pré-
venu. Une plainte a été retirée.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
reste généralement couvert par une couche
de stratus ou de brouillard , dont la limite
supérieure sera comprise entre 800 et 900m.
Au-dessus de cette couche, en Valais et
clans les Grisons le temps demeure doux
et ensoleillé.

Sur le Plateau , la température proche
ou légèrement inférieure à zéro degré, ne
dépassera guère 4 degrés l'après-midi. En
Valais , elle sera comprise entre -2 et +2
tôt le matin, entre 8 et 13 l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 no-
vembre 1967. Température : moyenne : 1,1 ;
min. : 0,4 ; max. : 2,1. Baromètre : moyen-
ne : 725,3. Vent dominant : direction : nord ,
nord-est ; fo rce : faible la jou rnée , calme le
soir. Etat du ciel : couvert toute la journée
par brouillard élevé.

Température de l'eau 10 'A "
Niveau du lac du 24 nov. à 6 h 30 428,99

Observations météorologiques

BEVAIX

(c) Sous la présidence de M. A. Loef-
fel , fils , le Conseil général de Bevaix
a ratifié le budget pour 1968 qui pré-
voit aux dépenses 646,553 fr . 60 ; aux
recettes 604,866 francs, soit un déficit
de 41,000 francs environ. D'autre part,
à la majorité, le Conseil général a
accordé un crédit de 5000 francs pour
la pose de plaques de noms de rues et
de numéros d'immeubles sous réserve
de délai référendaire. Le nouveau rè-
glement de police, souvent dénommé le
règlement de souplesse, a aussi été
adopté à Tordre du. jour. Il était de-
mandé la nomination de deux nou-
veaux membres au sein de la commis-
sion scolaire à la suite de la démission
de deux membres, MM. Jules Robert
et Gaston Monnier. Ils ont été rem-
placés par MM. Jean-Pierre Duvoisin
et Pierre Gindraux , administrateur
communal, tandis que M. Bohnensten-
gel, n'obtenait qu'un suffrage. Notons
encore, que le Conseil général, repré-
senté par 22 membres, sur 29, et
quatre membres de l'exécutif, a large-
ment parlé du nouveau règlement de
police.

BOUDRY — Début d'incendie
(e) Vers 15 heures le lendemain de
l'incendie qui a ravagé les entrepôts
Rossetti à Boudry, M. Auguste Barbier,
facteur-, remarqua depuis sa fenêtre que
de la fumée s'échappait par la porte
d'une grange désaffectée à la rue Louis-
Favre. Il s'empressa d'aller se rendre
compte de ce qui se passait et consta-
ta qu'un tas de sacs en papier entrepo-
sés dans ce local loué par M. Laurent
Gunthardt , boulanger, était en feu. Grâ-
au sang-froid des personnes présentes
ce début d'incendie fut rapidement maî-
trisé à l'aide de seaux d'eau.

Un joli geste
La direction de la fabrique de meu-

bles Rossetti , à Boudry, a été fort sur-
prise, hier, de trouver dan s son cour-
rier un court billet — anonyme — et
une coupure de 50 fr. L'inconnue qui a
déposé le tout dans la boîte aux lettres
voulait ainsi, après le dramatique in-
cendie de mardi soir, exprimer sa sym-
pathie à une famille unaniment es-
timée dans la région.

PESEUX
Crédits accordés
(c) Le Conseil général de Peseux s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Robert Julliard . Les trois points de
l'ordre du jour ont été liquidés et
acceptés sans grande discussion. Rap-
pelons qu'il s'agissait d'une agréga-
tion et de deux crédits, pour un total
de 36,500 francs. Au début de la
séance, une motion concernant la mé-
decine de groupe fut déposée. Nous
reviendrons sur cette séance.

Nouveau règlement
de police adopté

Verglas mortel
OHM Bavards

Hier vers 18 h 10, un automobiliste
de Pontarlier, M. Michel Thiriat , rou-
lait au volant de sa voiture de Fleu-
rier en direction des Verrières par
la route cantonale. Arrivé peu après
la bifurcation qui conduit aux Bayards ,
juste après la gare de cette localité, là
où la route fait un virage à gauche, et
descend légèrement, aux Pérosettes, il
a dérapé sur la chaussée verglacée. Sa
voiture traversa la route, emboutit

un arbre, se renversa à la suite
du choc et finit sa course dans un
fossé. La passagère, Mme Agnès Mou-
raux , âgée de 21 ans, domiciliée aux
Verrières-de-Joux de l'autre côté de la
frontière, est décédée des suites de
blessures internes. Quant au conducteur ,
il est grièvement blessé, son état est
considéré comme grave, car il souffre
de fractures du bassin, et des deux
jambes. La voiture est démolie. C'est
la gendarmerie des Verrières qui a
procédé au constat.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche, à 20 heures :
DIEU ET SA CRÉATION
avec clichés par O. Isenegger

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Chapelle de la Rochette
Dimanche 26 novembre,
à 9 h 30 et 14 h 15

JOURNÉE ANNUELLE
de la MISSION PHILÀFRICAINE

avec MM. Dr R. BRÉCHET
et A. GEORGE
et plusieurs missionnaires
Invitation cordiale à chacun

- Pas de réunion le soir

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes
de Cornaux, à 20 h 15

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
SUPERBES QUINES

ATTENTION ! ! !
Dimanche 26 novembre à la
Grande salle de Colombier

LE GRAND LOTO
de la Musique militaire

HÔTEL - RESTAURANT
LES BUGNENETS
Ce soir

P il RI S E

Monsieur et Madame
Jean-Claude PFYFFER et leur fille
Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Frédéric
le 24 novembre 1967

Maternité des Parcs 64
Oadolles Neuchâtel

Maison des Syndicats (La Paix]
Ce soir , de 21 h à 3 h

avec RUDI FREI

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN
Ce soir SOUPER

CHEVREUIL
Tél. (038) 713 33.
Prière de s'inscrire.

Terrain des Vieilles-Carrières - Hauterive
Dimanche 26 novembre, à 9 h 30
HAUTERIVE la - CORCELLES I

14 heures, HAUTERIVE Ib - LES BOIS I
Dès 16 heures

GRAND MATCH AU LOTO
dans les locaux du F.-C.

CHEZ JOSEPH
RESTAURANT du PONT, Serrières.
vous offre ses spécialités flam-
bées et son entrecôte maison,
cailles à la choucroute. Viandes
de 1er choix.
Réservez
[3 Tél. 412 34.

SALLE COMMUNALE, GORGIER

Soirée du F.C Gorgier
Orchestre MARIO. Neuchâtel

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. SAEMT-BLAISE

BAR « AUX TROIS BORNES »
Ce soir DANSE
avec les « Vampires »

Buffet du Tram, Cortaiilod
Ce soir à 20 heures

L O T O
16 h, MATCH aux saucisses
Parti socialiste

Deutschsprachige evang.-ref.
Kirchgemeinde Neuchâtel : Morgen
Sonntag 2015 Uhr im Gemeinde-
saal, passage Max-Meuron :

Missionsfilm mit Lichtbildern
Ober Ostafrika

von Herrn Pfarrer Kôhn,
Menzlken

TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche 26 novembre, à 17 h

C O N C E R T
Ginette BOURQULN, soprano
Gertrude FELLER, organiste
Entrée libre Collecte
AUJOURD'HUI

V E N T E
de la communauté catholique
en faveur de la construction d'une chapelle,

de 10 heures à 23 heures.
CANTINE - JEUX - REPAS DU SOIR.

Halle de gymnastique,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

PANSE
avec l'orchestre
« GLI ASSI »

DIMANCHE
on danse dès 16 heures au

SCOTCH
Ruelle d!u Port

I L  
I M?EBNIER

^  ̂
Ce soir dès 20 h

¦Si H Dimanche de 14 h 30
JUb à 19 heures

j f f f a  Ë HOTEL DU POISSON
%SP Ë Organisé par «LA ROCHE.

Ce soir DANSE avec les

«DRAKKARS»
A COLOMBIER

Samedi 25 novembre , 14 h 30

COUVET I
Championnat lime ligue

y-——-» Place des Sports
fl tZv *r\N. FONTAINEMELON
{ m 7 I Ë \^y Samedi 25 novem-
V ^ T  f

^ 
a j\ bre, à 15 heures

oa JM Fontainemelon-
^%&S LE LOCLE

Championnat Ire ligue

GALERIE CIVETTA
POSTE 11, SAINT-AUBIN (NE)
présente
Sculptures récentes
de Robert Jacot-
Guillarmod
Dessins de Jean-François
Favre
25 novembre-17 décembre 1967
14 à 20 heures - Lundi ferm é

Exposition de peinture

COSTE
Rue principale 25, Auvernier.
Derniers samedi et dimanche
Clôture le 30 novembre

Ecole de mécanique
et d'électricité

Visite de l'établissement
en activité
Aujourd'hui 25 novembre
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h 30.

T
Repose en paix.

Madame François-Joseph Riat ;
Monsieur et Madame Maurice Kull-

Riat et leurs enfants Olivier et Patrice ;
Monsieur et Madame Paul Garnache-

Riat et leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Leiser-

Bridevaux ,
ainsi que les familles Riat , Sester, Mo-

nier, Bridevaux , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

François - Joseph RIAT
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami que Dieu a rappelé à
Lui , après une pénible maladie suppor-
tée avec courage, muni des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 70me an-
née.

Neuchâtel , le 24 novembre 1967.
(Bellevaux 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 novembre, à 10 heures.

Messe de requiem à 9 heures, à l'égli-
se Notre-Dame de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le denll

La Société fédérale de gymnastique,
section de Boudry, a le chagrin de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph RIAT
père de Madame Monnette Kull et
Monsieur Maurice Kull , membres dé-
voués de la société.

Le comité du Groupement monta-
gnard Les Am is de la Flore du Jura
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

François-Joseph RIAT
beau-père de Monsieur Maurice Kull ,
membre actif.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
iihiii aiMiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiii iiii'iiiiii 'iiii#iiiii ii||i "inn

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Ida LAMBELET
sont informés de son décès survenu
dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 24 novembre 1967.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel.

Psaume 121.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 27 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Nelly Jaunin. à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Jaunin. à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bischler-

Marty, à Lancaster-Pennsylvanie ;
Monsieur Jean Bisohler fils, à Lan-

caster-Pennsylvanie ;
le docteur et Madame W. M. Si-

mons et leurs enfants, à Strouds-
burg-Pennsylvanie ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Marty, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Olivier Jaunin ,
leurs fils et petite-fille, à Lausanne
et à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Alfred JAUNIN
née Aline MARTY

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui. dans sa 79me année , après une
pénible maladie supportée avec foi
et patience.

Neuchâtel , le 23 novembre 1967.
(Ohavannes 9).

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 25, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point ; car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.

Monsieur et Madame Gilbert Fau-
guel-Ogi et leur petite Isabelle, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Armand Fau-
guel , leurs enfants  et pet its-enfants, à
Cortaii lod . Peseux et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ogi ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Cor-
moret et la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les famil les  parente s et
alliées ,

ont 1«J très grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et in-
oubliable petite

Sylvie
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
5 ans , après une cruelle malad ie.

Colombier, le 23 novembre 1967.
(Crèt-Mouchet 1)

Au revoir cher petit ange. Tu
es au ciel et dans nos cœurs.

Les famil les  affligées.
L'enterrement aura lieu samedi 25

novembre.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/.V M E M O R I A M

Max DUBLER
25 novembre 1966 - 25 novembre 1967

On an déjà que tu m'as quittée,
mais ton souvenir demeure .

Toujours en pensée avec toi.
Ton épouse.

É

rUttrftRtS \SSy
BERNARD PERSOZ Dir ^HQflJ|#^

Cercle du Sapin
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
organisée par
l'« ECHO DU SAPIN »

AVIS i
La Fabrique de meubles Rossetti, à Boudry, informe son honorable 11
clientèle que l'incendie qui a détruit un de ses dépôts n'affecte
en rien l'activité de l'entreprise, ceci malgré les pertes subies.
Grâce aux efforts de son personnel et à la compréhension de ses
fournisseurs, la Fabrique Rossetti pourra continuer ses livraisons H
normalement et regarnir dans un très bref délai ses collections de
mobiliers.
Le bâtiment principal n'ayant pas été atteint , le choix de meubles I
reste strictement le même et l'exposition sera particulièrement riche
pour les fêtes de fin d'année. K

Fabrique de meubles Rossetti |||ïï
La Direction. y

Voir la chronique du
Val-de-Travers en page 7

Ce soir au

CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures,
un des derniers

LOTOS
de la société de tir
« L'INFAN TERIE »
Beaux quines



Plus de trois millions de fraies pour rénover
et agrandir le Musée d'art et d'histoire

CE N'EST PAS UN LUXE : LE BÂTIMENT
EN A BIEN BESOIN !

D

EUX ans  : c'est ce que dure-
ront les travaux de réfection et
d'agrandissement du Musée d'art

et d'histoire de Neuchâtel .  Plus de trois
mi l l ions  de francs : c'est ce qu 'ils coû-
teront  et ce que le Conseil communal
demande au l ég i s l a t i f .

Si Neuchâ te l  ne manqua i t  pas d'ar-
t istes, c'é ta i t  bien le musée qui lui fai-
sai t  le p lus c rue l lement  dé fau t .  On
l ' ins t a l l e  d'abord au collège lat in , puis
il sera transféré en 1856 au collège des
Terreaux récemment construit .  Quatre,
ans plus lard , la Vil le  aj -ant acquis
l'hôtel DuPeyrou, c'est là qu 'il sera
logé. Ins ta l l a t ion  toute provisoire : les
tableaux sont f ixés à des parois vo-
lantes ! La Société des amis des arts ,
lassée par l ' incommodité des locaux ,
f i t  construire au nord de l'hôtel la ga-
lerie Lcopold-Robert. On devait l' inau-
gurer en 18fi4 , le musée s'enrichira dès
lors de belles œuvres et le 3 septem-
bre 1884, une convention stipule que
le musée devient propriété de la Ville.

Or , l'autorité communale ne perd pas
de vue la nécessité de construire un
nouveau bâtiment pour abriter des
toiles toujours plus nombreuses. Des
plans sont élaborés, mais deux tendan-
ces s'affrontent. Pour les uns, les
beaux-arts ne peuvent être logés que
dans un édifice monumental et pour
les autres, un tel luxe est inutile, l'im-
portant étant de prévoir un terrain
assez vaste pour permettre des agran-
dissements ultérieurs. Le musée sera
normand : il satisfera finalement aux
deux tendances...

AU BORD DU LAC
On décide d'implanter le bâtiment

au bord du lac et sous le même toit
seront abrités les Musées d'art, d'his-
toire, d'ethnographie et d'archéologie,
ainsi que le cabinet de numismatique.
Le bâtiment sera terminé en 1885, mais
sans coupole, les crédits pour cette
construction ne devant être accordés
que l'année suivante. L'édifice, achevé,
avait coûté un peu plus de 400,000
fra ncs. x

Un autre crédit , de 595,000 fr. cette
fois , sera accordé en 195.1 au Conseil

communal pour permettre la construc-
tion de deux ailes d' un élage au bâti-
ment du Musée des beaux-arts. L'édi-
fice actuel comprend deux étages. Si le
rez-de-chaussée est occupé par le Mu-
sée d'histoire, les salUes de l'aile ouest
abritent les expositions de la Société
des amlis des arts et le premier étage
ne contient que des peintures et scul p-
tures.

Hélas, depuis plusieurs années, le
toit  du bâ t iment  est défectueux et se
détériore de plus en plus. Son état de
vétusté est tel que les maîtres d'état
ne veulent plus le réparer, car il pré-
sente trop de danger pour les ouvriers
appelés à faire des travaux !

L'eau entre, par temps de grande
pluie. La grande coupole, qui s'est
descellée, s'est déjà déplacée de quel-
ques centimètres... Cette situation ne
saurait  durer. Examinant  la chose, le
Conseil communal a constaté que le

b â t i m e n t  ava i t  une architecture qui lui
é ta i t  propre et que son implantation
au bord du lac, non loin du centre de
la cité , exigeait  de main ten i r  cet équi-
libre architectural.

NOUVELLE DISPOSITION
On refera complètement le toit. Mais

entre celui-ci et la salle du premier
étage , on disposera d'une hauteur de
onze mètres. Pourquoi ne pas utiliser
cet espace pour construire de nouveaux
étages ? Il y en aura deux , ce qui per-
mettra de gagner des surfaces supplé-
mentaires d'exposition de 1200 m> en-
viron et de présenter de nombreuses
œuvres, qui restent généralement con-
f i tes  au sous-sol, en particulier une
riche collection de gravures.

Parallèlement, les transformations
trouveront place pour la célèbre collec-
t ion Henri Strubin , l'une des trois plus
belles collections d'Europe en ce genre,

riche éventa i l  d' armement et d'équipe-
ment  de l'époque de la Révolution
frança ise .

En résumé, le rez-de-chaussée sera
donc entièrement utilisé pour les be-
soins du Musée d'histoire, le premier
et le deuxième étages constituant le
Musée statique d'art, et le troisième
aux  expositions temporaires. La collec-
t ion Strubin sera exposée dans une des
salles situées à l'est du rez-de-chaussée.
Enf in , un monte-charges sera installé,
les installations sanitaires seront amé-
liorées et l'appartement du concierge,
aux pièces trop petites et vieillottes,
disparaîtra et servira de bureaux.

En insistant sur l'importance de cett e
transformation, le Conseil communal
est conscient que les 3,320,000 fr. qu'il
demande en fonction des valeurs de
l'esprit complètent harmonieusement
toutes les dépenses utilitaires aux-
quelles une vi l le  doit faire face.

Le Conseil général devra discuter de la création
d un « Bulletin officiel de la ville de Neuchâtel »

Donnant suite à la motion Challan-
d'es et consorts déposée le 14 octobre
1%3 (c'est-à-dire au moment de la po-
lémi que provoquée par la décision de
l'exécutif  de faire  passer la R.N. 5 au
bord du lac) ,  le Conseil communal de
Neuchâtel  v ient  d'adresser au Conseil
général le rapport qu 'il avait annoncé
sur la création d'un « Bulletin officiel
de la Ville de Neuchâtel ». Il ne s'agit
pas d'un simple rapport d'information
(soustrait au vote du Conseil général),

mais d'un rapport accompagné d'un
projet d'arrêté.

L'exécutif annonce donc qu 'il a dé-
cidé la création d'un bulletin officiel ,
lequel comprendrait  notamment : tous
les avis of f ic ie l s  publiés par le Conseil
communal, les sections et les services
de l'administrat ion ; les rapports que
le Conseil communal établit à l'inten-
tion du Conseil général, voire un ré-
sumé de ceux-ci ; l'ordre du jour des
séances du Conseil général ; les diver-

ses publications concernant l'activité
de l'administration communale ; les
communiqués officiels du Conseil com-
munal  ; des annonces publicitaires.

Ce bulletin Officiel serait, dans l'es-
prit du Conseil communal, hebdoma-
daire ; il paraîtrait le mercredi et se-
rait distribué gratuitement à tous les
ménages de la ville, la chancellerie
communale étant chargée de l'admi-
nistration de cet organe.

Le Conseil communal précise qu'il
s'agit d'une expérience. Selon lui, il
sera opportu n, « après un an ou deux,
de refaire le point de la situation et
d'examiner si ce bulletin correspond
toujours aux besoins du moment ».

Tous les avis officiels devant être
insérés dans ce bulletin, il convient
qu 'un texte réglementaire "institué
expressément leur officialité de telle
manière que la publication de ces avis
déploie les effets juridiques que l'on
entend leur attacher. Le Conseil com-
munal propose donc au Conseil géné-
ral d'abroger l'article 6 du règlement
général de la commune, lequel régit
notamment les publications destinées
au corps électoral et au public en gé-
néral , et de le remplacer par la dispo-
sition suivante :

« Les publications paraissent dans la
« Feuille officielle » cantonale lorsque
le droit  cantonal l'exige ou que le
Conseil communal l'estime opportun ,
dans le « Bulletin officiel de la Ville
de Neuchâtel », voire clans les journaux
locaux , si les circonstances le just i -
fient .  »

« Plusieurs accidents se sont produits sur
le tronçon bétonné de la RN 5 Saint-
Biaise - Thielle. Le carrefour de l'Etoile,
avec son trafic intense pour Marin, est par-
ticulièrement dangereux. En effet, à cet
endroit, la route est en dos d'âne.

» Etant donné que l'aménagement prévu
de cette route nationale est reporté de
plusieurs années, le Conseil d'Etat ne pen-
se-t-il pas qu'il est nécessaire d'améliorer
ce carrefour en le signalant d'une manière
plus marquée et en l'élargissant pour faci-
liter . les présélections ? D'autre part, ne
serait-il pas souhaitable de supprimer la
« base kilométrique » qui n'a plus aujour-
d'hui sa place sur cette route à grand
trafic et à proximité de ce carrefour ? »

A cette question de M. Paul Maumary,
le chef du département des travaux publics
a répondu, et c'était mercredi lors de la
dernière séance de la session d'automne
du Grand conseil , que l'aménagement de
ce tronçon n'était pas renvoyé aux calen-
des grecques. Bien au contraire, grâce à
un « coup de pouce > de la Confédération ,
les travaux commenceront dans quelques
semaines. Quant au carrefour de l'Etoile,
s'il est dangereux, c'est uniquement parce
que certains usagers de la route ne respec-
tent pas la priorité. Déjà, une modification
de la signalisation a pu éviter des acci-
dents : on n'en compte pas un seul depuis
lors.

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS :

ALIMENTATION EN EAU
DES MONTAGNES

Un autre député, M. Claude Simon-Ver-
mot, avai t fait part du désir des habitants
de la Brévine, du Cerneux-Péquignot et de
la Chaux-du-Milieu de voir se réaliser
l'approvisionnement en eau de leur région
dans un proche avenir. L'étude du projet
étant en cours par les soins des services
cantonaux, M. Simon-Vermot demandait au
Conseil d'Etat de donner des précisions sur
l'état actuel des travaux et quand ils se-
raient réalisés. Pour M. Carlos Grosjean ,
tout est clair : à la Brévine et à la Chaux-
du-Milieu, les études sont terminées. Avant
de mettre les travaux en chantier , il fau-
drait savoir dans quelle mesu re les com-
munes paieront leur écot. Le canton et la
Confédération sont prêts, quant  à eux , a
payer leur part. Mais il ne faut pas en
arriver à une « bévue > comme on en fit
faire une à l'Etat il y a peu dans le
Val-de-Ruz... _ „,

Posée par MM. Fred Wyss et J. Mcyrat,
une question portait sur l' accès de la nou-
velle jetée de la rive nord de la Thielle ,
près de la Tène : elle n'est pas libre. Bre f ,
il faut payer une entrée, sinon être en
possession d'un permis de pêche. Le Con-
seil d'Etat était prié d'examiner la suppres-
sion de ces mesures qui vont à l'encontre
du principe du libre passage sur les bords
du lac et des rivières, ainsi que du con-
cordat de la pêche. M. Grosjean rappellera
que la Tène est une plage , qu'elle a un
propriétaire , la commune, et que celle-ci
autorise les pêcheurs à s'y rendre , à con -
dition qu 'ils aient leur permis et que ce ne
soit pas la période du tourisme.

ALERTE AU FEU !
Vivement impressionné par le terrible in-

cendie qui ravagea les magasins Innovation
de Bruxelles et fit d'innombrables victimes ,
M. J.-D. Jomini demandait au Conseil
d'Etat de préciser si l'organisation de la
lutte contre le feu dans le canton de Neu-
châtel permettrait de combattre _ de tels si-
nistres avec succès ou si, à l'aide des ex-
périences faites à Bruxelles, des perfection-
nements devaient être apportés à ladite or-
ganisation tant dans la prévention que dans
les systèmes d'alarme ou les méthodes de
lutte. M. Carlos Grosjean est catégorique :
le canton de Neuchâtel possède les cadres ,
les hommes et le matériel nécessaires à une
vaste intervention. Et il rappelle le cours
pour charg és de sécurité des entreprises ,
qui a eu lieu du 16 au 20 octobre derniers ,
sur l'initiative de la Fédération canton ale
des sapeurs-pompiers, et insiste sur l'exer-
cice d'alerte qui s'est d'érotulé dans un
grand magasin de Neuchâtel dont la di-

rection n'a pas hésité à perturber l'activité
de deux de ses étages et leur clientèle pour
jouer le jeu .

EN VOITURE AUX CHAMPIGNONS...
Quant à lui , M. Roger Pierrehumbert

avait posé la question suivante :
« Le tourisme motorisé s'intensifie dans

certaines régions de notre canton qui , par
surcroît, n'ont pas de voies de communi-
cations adéquates. Les rares chemins de
dévestitures réservés aux exploitations agri-
coles et forestières se détériorent rapide-
ment malgré les réfections consenties à
grands frais par les propriétaires ou com-
munes intéressés qui autorisent bénévole-
ment le passage des véhicules au travers
de leurs domaines. Mais de tels dégûfc sont
constatés dans les pâturages qu 'il devient
impossible d'y faire paître le bétail , et
que certains propriétaires songent très sé-
rieusement et avec raison à mettre à ban

leurs domaines, empêchant ainsi tout tra-
fic motorisé.

» N|y aurait-il pas moyen d'indemniser
dans une certaine mesure ces propriétaires
et communes pour l'établissement de che-
mins convenables et si possible revêtus de
bitume ?

» Les critères d'octroi de subsides du
fonds pour entretien des routes communales
devraient, dans ce cas, être revus et adap-
tés à la nouvelle situation créée par l'aug-
mentation du nombre <'e véhicules, dépas-
sant toutes prévisions. Actuellement, les sub-
sides sont accordés lorsq u'il s'agit de fa-
voriser les communications de villages à
villages. Cette notion nous paraît dépassée
et il faudrait parler aujourd'hui de régions,
el envisager aussi comme critères valables
pour l'octroi de subsides l'intérêt touris-
tique de diverses contrées. À titre d'exem-
ple, nous citons les pâturages et les crêtes
de la région du Creux-du-Van qui, à chaque
fin de semaine, sont envahis par des cen-
taines de véhicules. La rou te de la Nou-

velle-Censière - au Creux-du-Van, avec bi-
furcation sur la Béroche, a vu plus de 130
véhicules passer en trois heures un diman-
che matin, dont plus de 90 portant pla-
ques neuchâteloises. Ne serait-il pas pos-
sible <'e trouver une solution raisonnable
évitant des conflits désagréables et inévi-
tables dans la situation actuelle, en don-
nant satisfaction au tourisme automobile et
aux communes et particuliers chargés de
l'entretien des voies d'accès ? »

Pour le chef du département , de deux
choses l' une : ou le tourisme automobile
peut aller partout ou bien on doit réser-
ver des zones de repos ? Et M. Grosjean
se dit d'autant plus opposé à ce « ma-
nège > que l'on a vu des gens aller aux
champignons pratiquement sans descendre
de voitures !

LE DOUBS PROPRE, S.V.P. !
Rappelant que les 1er et 2 juillet , le

peuple neuchâtelois avait accepté un décret
concernant la destruction des cadavres
d'animaux et des déchets d' abattoirs , M.
Raymond Béguin soulevât le cas dj ene
rivière (le Doubs, pour ne pas le nommer)
faisant frontière avec un pays voisin qui ,
lors de crues , déposerait sur sol suisse des
cadavres d'animaux. A-t-on possibilité d'in-
tervenir et qui peu t intervenir ? Pour M.
Grosjean, chef du département de police,
la parade est simple : si des cas fréquents
sont enregistrés, le gouvernement en avisera
la préfecture du département intéressé.

Enfin , M. Paul Maumary, toujours, s'in-
quiétai t  d' apprendre que les travaux de la
seconde correction des eaux du Jura , de-
vises à quelque 89 millions de francs se-
raient enflés d'un dépassement de crédit
qui atteint déjà 45 %. Le chef du dépar-
tement des travaux publics répondra que
le financement avait été calculé sur la
base des devis établis en 1959. Or, les
travaux dureront jusqu'en 1973 et tous les
calculs ont été faits , Il n 'y a donc aucune
surprise.

Les grands magasins du canton mieux protégés
contre le feu que... les chemins à champignons
contre le tourisme automobile ! ,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la Société d'émulation
(c) Le comité de la Société d'émulation
des Geneveys-sur-Coffrane s'est réuni
sous la présidence de M. Marti , jeudi
soir. Ce dernier remercia chacun pour
le travail fourni afin d'assurer le
succès de la dernière fête de la jeu-
nesse , soit en juillet 1967. Toutes les
commissions ont mis à la disposition
de la jeunesse leur expérience et leur
cœur, si bien que cette importante
fête fut  un succès à l'actif de la
société d'émulation. M. R. Monier,
caissier, donne un aperçu des comptes
qui se bouclent par un bénéfice, ce
qui est toujours appréciable.

m
m CollisionIm • UN AUTOMOBILISTE de Laf-
M f'tte (France), M. J. M., circulait
|p hier, vers 14 h 30, sur la partie
pi ouest de la place du Port, direction
' sud. Arrivé à l'angle sud-est, il n 'a

El pas accordé la priorité de droite
à la voiture de Mme E. O., domi-

wk ci l iée  à Corcelles, laquelle roulait
sur le quai du Port, direction est.

|p Les deux machines sont entrées en
collision. Pas de blessé. Dégâts ma-

il tériels aux deux véhicules.

Taxis, musée, plage artificielle
et information au menu

du Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général  de Neuchâte l  siégera le 4 décembre prochain. A l'or-

dre du jour  f igure déjà la nominat ion d'un membre de la commission de
l'école secondaire régionale en remplacement de M. Jean Vivien, démis-
sionnaire.  On note ensui te  quatre rapports du Conseil communal concer-
nant : le « Bul le t in  officiel  de la Ville de Neuchâtell » (modification du
règlement généra l de la commune ) ; un postulat  sur l'évacuation des ordu-
res ménagères ; la préparation d'une plage artificielle devant les anciens
bains du Crêt ; un projet de règlement sur le service des taxis ; la réfec-
tion et l'agrandissement du Musée des beaux-arts.

La commiss ion  f inancière  présentera enfin un rapport sur le budget
de lflfiS.

Une motion de M. Bernard Grisoni et consorts est ainsi libellée :
« Dans son rapport  au Conseil  général , à l'appui du budget 1968, le

Conseil communa l  a présenté à t i tre ind ica t i f  un tableau des dé penses
extraordinaires de 1967 à 1971. Nous l'en fél ic i tons .  Un  tel tableau consti-
tue un programme d ' in t en t ion  à longue échéance ; il touche l'avenir de la
cité et sou importance est considérable. Vu la complexité des éléments
constitutifs d'un tel plan d'intention, il convient que le Conseil communal,
à l'instar de villes telles que Genève ou Sion par exemple, institue une
commission consultative permanente, composée de personnalités et de spé-
cialistes représentant tous les milieux intéressés, étant bien entendu qu'en
f in  de compte, il appartient toujours au Conseil communal et au Conseil
général de prendre les décisions finales. »

D'autre part, une interpellation de Mlle Tilo Frey est ainsi conçue :
« Considérant que l'abstentionnisme des femmes, et peut-être aussi des

hommes, dans l'exercice des droits politiques est due en partie à une cer-
taine ignorance en matière d' instruction civi que , la soussignée demande au
Conseil communal  de se préoccuper de cette question. Bien que cet ensei-
gnement s'intègre à un programme scolaire f ixé  par les autorités canto-
nales, elle pense que la commune peut parfai tement participer à cette édu-
cation, car c'est en effet à l'échelon communal que l'exercice des droits du
citoyen et de la citoyenne exprime le mieux le sens de la démocratie et
son efficacité. »
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VOS FILS OU VOS FILLES
(de 7 à 13 ans)

sont-ils doués pour le dessin
et la peinture ?

Nous remercions tous les garçons et les filles qui nous
ont déjà fait parvenir leurs dessins de Noël. A ceux qui ne l'ont
pas encore fait, nous rappelons que leur dessin doit nous être
adressé avant le 11 décembre 1967 à minuit.

A tous nous demandons de réaliser leur dessin EN HAU-
TEUR, suivant le format même de notre journal. Nous prions
également tous les participants de nous indiquer leur âge au
bas de leur bulletin de participation.

M E R C I , ET B O N N E  C H A N C E  A T O U S  !

Dessins de Noël — Dessins de Noël — Dessins de

B U L L E T I N  D E  P A R T I C I P A T I O N

Nom (M. ou Mlle) Prénom 

Adressa 1 1 1

J'ai utilisé, pour mon dessin, l_ . ._ «  D^..,-^ Dl_ . .  Kl "
les quatre couleurs suivantes , | Jaune ROUgG BleU Noir |

l a . . . .  1967 Signature 
'

Age i

Deuxième depuis la droite, JM. Alain Grée parle de ses œuvres. m
(Avipress - J.-P. Baillod) m

Hie r soir à l 'Ecole normale m

• L'ÉCOLE N O R M A L E  a reçu ,
hier  soir , en sa tisanerie , M.  Main
Grée . C'est le cinquième invité de
lu série de con fé rences  qui a per-
mis , dé jà , de f a i r e  connaissance
avec un éd i t eur , un écrivain , un
ethnologue...  M.  Grée est autciir-
illustraleii r. Fort apprécié  des en-
f a n t s , il est considéré comme l' un
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des i l lustrateurs les p lus comp é-
tents , modernes et dynamiques.
Hier après-midi il s'est rendu à la
Chaux-de-Fonds. Hier  soir il s 'est
entre tenu avec p r o f e s s e u r s  et nor-
maliens. Aujourd 'hu i , à la biblio- 'M
thèque Pestalozzi , il présidera te
j u r g  du concours de dessins d' en-
f a n t s .  ï|
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ENTRETIEN AVEC ALAIN GREE I

Nous l'annonçons en première
page , le colonel Denis Borel, f i l s  de
l'ancien commandant de corps Jules
Borel , a été nommé , par le Conseil
f é d é r a l , chef du service territorial et
des troupes de protection aérienne ,
avec promot ion au grade de briga-
dier .

(Photo Schœpflin .)

Le colonel EMG Denis Borel , né
en 1917, de Neuchâtel et Couvet,
qui était chef de la section de
l' organisation de l' armée du service
EMG , succède au colonel brigadier
Charles Folletête , décédé. Le colonel
EMG Borel est licencié en droit. Il
est entré dans le corps des instruc-
teurs des troupes lé gères en I9M
et a poursuivi  sa carrière militaire
dans ces troupes . De 1961 à 1965 il
a commandé le rg t cij c .  i et est
incorporé depuis lors ' à l 'état-major
de l' armée comme o f f i c i e r  EMG.

Histoire de chat

9 ON voit souvent  d 'ans les
petites annonces « Chat perdu  ».
Voici l 'histoire du chat retrouvé.  I l
avait  disparu depu i s  iS heures ,
mais un soir les vois ins  l'enten-
dirent miauler. Sur un p in bordant
le. chemin de l'Orée , il n'en pouvait
descendre... La police locale f u t
avertie. « iVoiis viendrons demain 1 »
Mais la patronne ne pouvait dormir.
21 heures , muni de salopettes et
d' une échelle , l 'agent N. a p rocédé
au sauvetage.  I l  f a l l u t  encore un
panier et une corda, p lus  l 'aide
d' un j e u n e  homme , car la pe t i te
bêle avait , de peur , sauté sur un
autre p in... Mais la patronne a pu
dormir. Les agents sont de braves
gens.

Un Neuchâtelois nommé brigadier
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jj Réception centrale :
j fj Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 05

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures

à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de Ea publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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.

I

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
jusqu'à 23 heures, lis peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les 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)

I l a  
veille avant 8 h 30.

Pour le lundi : le vendredi avant S h. 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. f

A l'étranger : frais de port en plus. ï

I Tarif fies abonnements
1 SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois !'
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 arl 6 mois 3 mois 1 mois t
95.— 52.— 27— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces »
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames Ù
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires, |

i naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales p
à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. |

Pour les annonces de provenance extra - cantonale : 1
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité , P
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, j
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà- jtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich, i j

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
Rue J.-L.-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 5 14 68
A louer à CRESSIER

Appartements de 3 '/,  pièces, tout
confort, dans immeuble moderne.

Loyer : Fr._ 290.— / Fr. MO.—,
plus Fr. 35.— de participation

au chauffage et à l'eau chaude.
Garages i loyer Fr. 35.—.
Locaux commerciaux t surface environ
60 m>, accès facile.

Loyer : Fr. 100.—.
Entrée en jouissance : à convenir (en
principe 24 décembre 1967).

PUBLICITÉ
Agence internationale de régie publicitaire de
GENEVE cherche, pour son département PRO-
DUCTION,

COLLABORATEUR
DE PREMIÈRE
FORCE

bilingue français-allemand, si possible notions
d'anglais , dactylographe. Travail intéressant et
varié pour personne active et précise. Si capable,
excellente situation d'avenir.

Ambiance sympathique, semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées, avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres
AS 8105 G ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »,
1211 GENÈVE 4.

On demande

secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'italien. Allemand pas absolu-
ment nécessaire mais possibilité de se perfec-
tionner.

Sténodactylographie française nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Salaire à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées et curriculum
vitae à :

TORFSTREUVERBAND GMBH
Association de Tourbières allemandes
Boite postale No 1229

D - 29 OLDENBURG (Oldb)

Fiduciaire F. Landry
Neuchâtel

f cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

secrétaire-comptable qualifiée
habile sténodactylographe et connaissant bien
la comptabilité (studio à disposition),
ainsi qu'une

apprentie
ayant suivi les écoles secondaires , pour entrée
à convenir.
Faire offres manuscrite s avec curriculum vitae
et références, à case postale 747, 2001 Neuchâtel.

formera encore
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sur différentes parties d'horlogerie.

Formation rapide et rétribuée.

S'adresser à SAGITER S. A., 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz),
2000 Neuchâtel S, tél. (038) 4 22 66.

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, de langue française, capable d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vitae , copies de certificats et
si possible une photographie, à

HAENNI & Cie S.A.
Fabrique d'instruments de mesure
3303 Jegenstorf
Tél. (031) 96 00 11

A louer
à jeune fille

chambre
tout confort.

Téléphone
(038) 5 46 84.

A louer
pour le début de

janvier 1968

appartement
de 3 pièces

au chemin des Epi-
nettes, à Colombier,
jouissant du confort
moderne, et d'une
situation très tran-

quille. Loyer : 360 fr.
tout compris.

Pour visiter, télépho-
ner au No 6 28 84

(aux heures des repas
et le soir dès 19 h).

La papeterie Reymond cherche,
pour son département de des-
sin artistique et technique,

UNE VENDEUSE
Place stable, entrée à convenir.
Se présenter ou écrire à : Mai-
son Reymond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics,
Neuchâtel , cherche pour un
employé

appartement
de 3-4 pièces, sans confort,
dans le rayon Neuchâtel-la
Neuveville.
Adresser les offres à P. Andrev
& Cie S. A./H.-R. Schmalz S. A.,
travaux publics, 2000 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038)
4 06 22.

/ Pour \
/ notre succursale moderne \

/ | E*j EaiËBBi \
Neuchâtel . v " ffi Sfl ftSf Ay

nous cherchons, pour entrée immédiate
\ ou à convenir, /

\ VENDEUSE /
\ de chaussures qualifiée /
\ Semaine de 5 jours. Ambiance /
\ sympathique. 3 semaines de vacances /

\
^ 

Prière de vous y
N. adresser au magasin yr

É)

Perforeuse
«t

vérificatrice
sont cherchées, pour janvier.
Centre d'insémination, Neuchâ-
tel , tél. 419 19.

MVTklB L'Imprimerie
I f t  5Œ Paul Attinger S. A.,
¦fl E£H Neuchâtel ,

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire offset
de grande taille et de forte
constitution.
Place stable et agréable en cas
de convenance.

Faire offr e ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

(On 

cherche g
FILLE i

pour buffet et entretien de 9
salle. Congé le samedi dès 14 R
heures et le dimanche. I]
Faire offres au Foyer des Etu- 1.3
diants, tél. 5 44 88. ï

Une bonne librairie de Neu-
châtel cherche

UN EMPLOYÉ LIBRAIRE
pour la vente. Entrée à con-
venir, engagement de longue
durée.
Case postale 1172, 2000 Neu-
châtel.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
aux environs,

1 APPARTEMENT
DE GRAND STANDING

de 5 à 6 pièces, pour date à conve-
nir. Tél. 6 35 12.

Nous cherchons

appartement de 2 à 3 pièces
Région NeuchAtel ou environs . S'adres-
ser à M. Roger Duc , 1564 Domdidier
(Fribourg).

Restaurant Maloj a , Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

bonne sommelière
(étrangère exclue).
Tél. (038) 5 06 15.

A louer en plein centre, dans im-
meuble commercial avec ascenseur,
chauffage central général, trois piè-
ces + hall et services, à l'usage de

BUREAU
Tous renseignements sous chiffres
G W 2553 au bureau du journal.

| A BOUDRY
1 S.I. GHEVREUSE S.A.

[I dans immeuble locatif neuf ,
fM avec tout confort, ascenseur,
f \  W.-C. séparés, bidets, placards,
fl grandes cuisines, tapis dans
! J pièce de séjour, service de con-
!'] cierge. Quartier très tranquille,
t: à louer appartements ;

1 4 PIÈCES, à partir I
I de FR. 325.- I
Çj plus charges. Occupation im- î
|| médiate ou à convenir. ;«'

H Pour tous renseignements et I ]
If location , s'adresser au bureau |j
m d'architecture E. Maye, Colom- fe
I hier , tél. (038) 6 36 50. I

jA LOUER^oûf 11 le fër u declrnofe: 1967 ou
date à convenir :

1 appartement meublé
pou r deux personnes, confort moderne ,
1 ïi pièce, y compris chauffage et eau
chaude ; literie à disposition ; service de
conciergerie. Situation : centre de Cressier.
Tél. (038) 7 72 36.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

appartement de 3 pièces
tout confort
salle de bains et W.-C. séparés. Vue
sur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299.—
Tél. (032) 96 13 74, dès 19 heures.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du : président du Tribunal de

Neuchâtel,:, .Monsieur Ernest , SCHAFEITEL, gérant,
Vy-d'Etra 35, LA COUDRE-NEUCHATEL, met à ban
ses propriétés situées Vy-d'Etra 33, 35, 37, 39 et 41, à
.NEUCHATEL, formant les articles 1273, 1274, 1275, 1166,
1360, 1361, 1362 et 1434 du cadastre de LA COUDRE.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne et à tout véhicule de pénétrer
ou de stationner sur ces propriétés, sous réserve des
droits des tiers ou des personnes autorisées par le pro-
priétaire.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 20 novembre 1967.
E. Schafeitel.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 21 novembre 1967.

Le président du tribunal II
P.-F. Guye.

A louer tout de suite

bel appartement
ensoleil lé , !! pièces , salle de bains, cui-
sine et grand hall , dans immeuble neuf ,

i quartier t ranqui l le , dans le haut de la
ville.  Prix , tout compris , 3!)5 francs.
Adresser offres  écrites à MG 2559 au
bureau du .journal.

Vente aux enchères
d'immeubles

Les héritiers de Lucien-Louis Steffen vendront par voie
d'enchères publiques

lundi 11 décembre 1967, à 15 heures,
à l'hôtel de la Gare , à Corcelles (Neuchâtel),

les immeubles formant les articles 2270 et 2733 du
cadastre de Corcelles-Cormondrèche, immeubles locatifs
sis Grand-Rue 4c, villa Florida , Cent-Pas 4, Cent-Pas 5
et garages attenants.
Pour visiter les immeubles et pour tous renseignements
les concernant, s'adresser au gérant, M. Paul Jampen ,
Trois-Portes 39, à Neuchâtel , et pour les conditions
d'enchères, au notaire Jean-Paul Bourquin , à Cortaiilod.

H H
mj immm u Colortier

SERVICES INDUSTRIELS
Ensuite de démission honorable, le
poste de

CHEF des SERVICES
INDUSTRIELS

est mis au concours.

Poste intéressant, pour personne ac-
tive, désireuse de diriger seule les
Services industriels (eau - gaz -
électricité) d'une commune de
moyenne importance.

Les candidats, ingénieur électri-
cien E.T.S. ou titres équivalents, por-
teurs de maîtrise, etc., sont priés de
s'adresser à. M. R. Strohhecker, di-
recteur des Services industriels, à
Colombier (NE) , tél. (038) 6 35 45, ou
pendant les heures de travail tél.
(038) 8 44 61, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.
Début de l'engagement : 1er février
1968 ou date à convenir.
Adresser les offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , au président
du Conseil communal de Colombier.

Entreprise commerciale pour matériel de vulcanisation et acces-
soires automobiles cherche

REPRÉSENTANT
qualifié et consciencieux pour la visite des garages , stations-service
et entreprises de transports de Suisse romande. Connaissance de
l'allemand souhaitée.
Conditions de salaire et institutions sociales avantageuses , fixe,
commissions. Voiture à disposition. Entrée selon entente.

Prière de s'annoncer à

Gustave Renfer S. A., 3097 Liebefeld (BE).
Tél. (031) 63 24 26.

rO-N Grand chalet
\%%£J à la Vue-des-Alpes
V_^

/ u Construct ion de 3 étages , bois et maçonnerie,
entièrement équipée pour groupement ou club

i/5 5 13 13 sportif , avec le mobilier et les ustensiles néces-
Neuchâtel saires \

Epancheurs 4 Belle situation hors du bruit , vue magnifique et
très étendue sur Chaumont , le Val-de-Ruz, Tète-

I offre à vendre de-Ran et le lac.

Je cherche

feune fille
pour entrée immédiate ou date à convenir ,
pour aider au ménage et au salon de coif-
fure ; aura ensuite la possibilité de faire
un apprentissage. Adresser offres écrites à
BO 2539 au bureau du journal.

On cherche , pour le
printemps 1968,

jeune homme libéré
de l'école comme

commission-
naire

Vélomoteur à dispo-
sition. Vie de famille

et bon traitement.
Rud. VVafler,

boucherie, Harder-
strasse 9, 3800 Inter-

laken. Tél. (036)
2 30 16.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche

garçon ou fille d'office
étranger (ère) accepté (e).

Congé le dimanche. Faire offres ou se
présenter.

Placement de capitaux
Appartements à vendre

G Wcurineir
dans la meilleure situation , près du centre,
zone de verdure, forêt , tranquillité. Immeuble
cossu , tout confort , vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces , pour janvier
1968 et décembre 1968.

H. Buscaglia , quai Perdonnet 14, Vevey.
Tél. 51 21 28

I A  

vendre au centre de la ville

salïe de j eux
avec bar à café.

Pour traiter : Fr. 40,000.— ;
long bail.

Adresser offres écrites à D M
2510 au bureau du journal.

mWÊÊÊÊËÊÊÊÊllÊÊÊËÊMWÊÊÊÊmWËÊiÊÊÊm

Je cherche à louer

CHALET
du 28 décembre

au 2 janvier 1968
(possibilité de skier).
Wiehler , Maillefer 25

Neuchâtel.

On demande
à louer

porcherie
ou étable. Région

Peseux ou environs.
S'adresser à

A. Nussbaum ,
les Bayards.

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 % pièces, tout

confort
Tél. (038) 4 05 50.

A louer

appartement
de 2 pièces, en ville,
210 fr. + charges.
Adresser offres écri-
tes à 2511-1244 au
bureau du j ournal.
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I OFFREZ pour NOËL
If Nos robes de chambre nncn
/
^ 

en nylon ouatiné à pQrtir de ^JJ3U

> J Nos robes de chambre -rr
^! 

en 
laine des 

Pyrénées à partj r de /J^ 
-

J* Nos déshabillés
!.; et chemises de nuit QO
|| 

assortis a partir de îjQi"

 ̂
Nous réservons pour les fêtes

|j| Saint-Maurice 10 Neuchâtel

\ ĉ rirk ^e magasin spécialisé L_ .
Mc ĵ vous offre le plus grand Oj

<£&£&. W"̂  ̂
choix et 

les 
meilleures ri

£ Jk toujours fraîches , extra-tendres L" J¦ *¦ *̂ S de notre abattage quotidien |*J

Jeunes pigeons et canetons ||
Pintades - Poules - Poulets - Lapins H

frais du pays ftj

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel 3*|Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I

i NOS MACHINES A COUDRE
i Zigzag, neuves, J, Br 398 —j ... nn grand succès " r*' «* »*»•
¦ 

^^^^^^^^^^^^ Garantie 5 ans
I ÊFBF&?£*W*lM ij tl-Rue 5 Seyon 18
! W^̂^̂ ^̂ ^̂ oTtÊ Neuchâtel

g IÉ̂ ÉÉÉÏÉÉÉHéS Tél. (038) 5 34 24

Qualité... ]
] I MEUBLES ^P>*

\ i9RkabalsA
1 %

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue38 141.(038)813 33

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 40655

1 |fiW #̂^

CHEMISERIE I
5 ^ s
| PYJAMAS": : '" ' ~~

£^ 
~ 1 f

I POPELINE ĴL . I |
JÏ coton 100 % «f' ¦ •¦  ̂ : 

^

| SPLENDESTO : 
f] **' |

| sans repassage |̂J;; . . . . . < ; |

| CROISÉ MOLLETONNÉ i f .  ; , I |
J chaud et confortable j %

J SATIN MOLLETONNÉ 1 \ \
% L J L L i- r __ Sll ! %
 ̂

avec robe de chambre assortie ' j^JW^HÏ^É

J DliDE CHIP I S

J gris-bordeaux-bleu s__ j ^

i !
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j Bijouterie A. Charlet
¦i sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

I avec sonnerie , heure et demie ,
j diverses couleurs , avec garan-

ti tie écrite ,

l à partir de 118.-
| avec socle
| (Voyez nos vitrines)
B Conditions spéciales pour fiancés

1 A vendre

J matériel
1 provenant de la démolition de
À l'usine à gaz de Neuchâtel : tuiles ,
'i l'ers de toutes dimensions, charpentes
ï de construction et monte-charge.
I S'adresser , sur place, à : Entreprises
S Comte et Wypart.

B̂ nigtEiB«pwawiMMMM ÊMBi»MBiaaMi f̂fiaaai^B»ncnBB»BBaBB3aaBaBJ ggM»agagrg3: ĝ.3iE =» - .tx ĵ..-.... «an
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux |
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première _
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—. *% *

A/^
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer  ̂» l£
ou acajou. ____^^^__^_________

FABRIQUE DE M E U B L E S  ET GRANDE E X P O S I T I O N  HffJi^ ** :
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• -̂•/ Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kdstle - Blizzard

1 Vos pneus d'hiver? i
1 Vous en prenez 4 J
ï et vous n'en payez que 31 |
S| Montage gratuit¦H . |̂
rjfj Equilibrage électronique

ïM Pneus de toutes marques

|rjj Tous travaux de carrosserie et de mécanique. A

i GARAGE MARIO BARDO 1
^| Sablons 47-51, Neuchâtel Tél. (038) 4 18 44 ',•¦

Choucroute et compote
aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelett e, filet, sous
l'épaule, gnagig, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Toujours bien servi.

If'i'ilWBI"  ̂ YSHH
Outils et fournitures pour l'horlogerie

Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S. A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, 3me étage



ZERO
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
Stanislas-André Steeman

Quelque diligence que je mis à m'habiller et à déjeuner ,
je n'y arrivai pas avant dix heures moins dix.

— Le patron vous demande, me prévint le garçon de
bureau.

Et cet homme, pétri d'esprit , fit le simulacre de fumer un
considérable londrès.

Cette petite démonstration ne m'inquiéta nullement... Si le
patron voulait me voir, ce ne pouvait être que pour me fé-
liciter !

Je frappai donc à sa porte avec désinvolture et pénétrai
dans son bureau , le cœur léger.

Le patron , à mon entrée, avait le nez plongé dans des pa-
perasses. Il ne le leva pas tout de suite , ce qui me permit
de me composer un maintien dicté par les circonstances.

— Bonjour , Adnet ! me dit-il en me tendant la main.
Et , sans me donner le temps de lui rendre son salut :
— Avez-vous lu les journaux du matin ?
Comment lire un seul journal du matin quand on possède

une grand-mère comme la mienne ? Les rares fois où je suis
réveillé par elle à une heure raisonnable , j' ai beau , avant tout
autre chose , fouiller mon courrier , puis la boîte aux lettres ,
puis la maison entière , de la cave jusqu 'aux combles , dans
l'espoir de mettre la main sur les journaux du matin ; suivant
le jour , l'humeur de grand-mère et l'orientation du vent , ils
ont déjà , ou bien été dépecés pour servir de papillottes , ou
bien été plies en éventails pour tenir lieu de chasse-mouches,
ou bien encore été arrosés de pétrole pour bouter le feu dans
le fourneau de la cuisine. Mais , de toute façon , même en y

mettant bonne grâce et imagination, plus personne ne pour-
rait reconnaître en eux les journaux du matin.

En guise de réponse à la question précise du patron , je me
mis donc à bredouiller :

— Oui... Non... C'est-à-dire...
— Est-ce oui ? Est-ce non ?
Je pris mon courage à deux mains :
— C'est non...
— Naturellement !... J'aurais voulu , mon garçon , ne vous

adresser que des félicitations , mais le premier devoir de tout
bon journaliste , retenez-le, est de lire les journaux du matin,
le matin , les journaux du soir le soir !

Il me tendit un journal marqué de bleu :
— Lisez.
Rapidement je parcouru s le paragrap he désigné.
Sitôt que j'eus relevé la tête :
— Eh bien ?...
— Je ne vois pas...
— Quoi ? Vous ne voyez pas qu 'il y a là des renseigne-

ments que nous n'avons pas ? Saviez-vous que Donaklson
avait une fille ?

— Je le savais , mais...
— Alors , pourquoi ne pas le dire ? Et qu 'elle était fiancée

à votre ami Ramon , le saviez-vous ?
— Je pense que cela est inexact, dis-je d'une voix faible.
— Inexact ? Vous êtes sûr ?...
— Je le saura i tout à l'heure.
— Tout à l'heure ! Il aurait fallu le savoir tout de suite !
— Mais , murmurai-je, ne trouvez-vous pas que nous som-

mes bien , ce matin ?
— Ah ! jeunesse , jeunesse ! Toujours avide de compliments !

Evidemment nous ne sommes pas mal... mais on peut toujours
être mieux ! Dommage que vous ayez raté ça ! C'est peut-
être une piste...

— Je ne crois pas, dis-je.
— Vous ne croyez pas ! En êtes-vous certain ?
¦— Non , dis-je, je n'en suis pas tout à fait certain.
— Vous voyez !... Allons, allez et ne péchez plus !
Je m'inclinai et gagnai la porte.
— Et un beau « papier », hein ? pour « la première » !...

Sur le palier je me heurtai au garçon de bureau tout prêt —
Dieu me pardonne ! — à m'exprimer sa compassion... Cet
homme inopportun ne dut de conserver la vie qu'au regard
que je jetai , sur mon bracelet-montre et qui me lança d'un
bond dans l'ascenseur.

De l'ascenseur je passai dans un taxi et, sitôt renversé sur
les coussins de la voiture, égrenai une série de blasphèmes
à l'endroit de Jean Grenat.

Il y avait  près de quatre ans — en fait depuis mes débuts
dans le journalisme — que je retrouvais Jean Grenat sur mon
chemin. Chaque entrevue que j 'avais eue avec le patron et
qui avait tourné à ma confusion avait eu pour origine un
« papier » de Jean Grenat dans « Le Phare ». Si je rappor-
tais une belle information, je pouvais être assuré que Jean
Grenat en rapportait , de son côté, une plus belle. Si je parlais,
dans « L'Eclair » d'un lion bien dressé, Jean Grenat parlait
dans « Le Phare », de toute une ménagerie ; si d'aventure,
j' entretenais mes lecteurs d'un accident d'auto, Jean Grenat
publiait aussitôt une demi-douzaine de statistiques et les opi-
nions de vingt personnes autorisées. Dix lignes de ma main
en provoquaient immédiatement cent de la sienne. Son but
dans la vie n'était certainement pas de fournir à son journal
beaucoup d'articles et rapidement, mais plus d'articles que je
n'en donnais moi-même et plus rapidement... Je l'avais battu
cette fois, pour l'affaire Donaldson, mais je devais prendre
garde au choc en retour.

Les rares fois que j'avais rencontré Jean Grenat, nous nous
étions serré la main avec une intention de cordialité , sans
plus. Peut-être, s'il eût été employé dans une fabrique de
bouchons et moi professeur de tango, plus rien ne se serait
opposé à ce que nous devenions d'excellents amis. Peut-être...

Je repensai aussi aux prédictions de Hassan et ce ne fut
pas sans une certaine crainte , une sorte d'angoisse même...
Que de lucidité chez cet homme ! Et fallait-il me résoudre à le
croire doué d'un sixième sens ? Mieux valait encore croire
cela certainement qu 'endosser au hasard une série de coïn-
cidences à ce point troublantes... car c'eût été là liquider enfin
trop d'arriérés, supprimer de la vie toute part d'imprévu et
admettre le jeu incessant de la destinée.

Une étrange semaine... le vois... Que ne vois-je pas ?... Je
vois une face luisante, grimaçante, aux yeux blancs et ronds...

Tangaloa.
Je vois une hache et du sang sur cette hache...
Le tomahawk.
Je vois un escalier se déroulant marche à marche... Tu

montes cet escalier... II y a une surprise au bout...
Le crime.
Oui , j'avais vécu tout cela.
Et , brusquement , la suite me revint à l'esprit :
Je vois une chose qu'il faudrait empêcher... Mais comment

changer le cours de la destinée ?... Nous ne pouvons empê-
cher cela... Si, peut-être...

Je me revoyais déchirant en petits morceaux l'enveloppe
que le fakir m'avait confiée, puis découvrant parmi ces mor-
ceaux un chiffre : zéro.

Qu'avait bien pu vouloir dire Hassan ? Quel rapport ce
simple chiffre pouvait-il avoir avec les événements actuels ?...

Je renonçai d'autant plus vite à chercher que le taxi venait
de s'arrêter.

Malaise m'attendait avec impatience, marchant à grands pas,
les mains derrière le dos, dans l'appartement où plus rien ,
déjà , ne rappelait le crime récent. Le cadavre avait été enlevé
et le tomahawk sanglant emporté comme pièce à conviction...
Mais moi je connaissais trop bien la place où le corps de
l'explorateur s'était effondré — là, à droite de la porte — et
je savais qu'il manquait un objet dans la vitrine, de la se-
conde pièce.

Je rappelai à Malaise la promesse que j'avais obtenue de
lui la veille : enregistrer la déposition de la concierge pour les
lecteurs de « L'Eclair ».

« J'y consens », avait dit Malaise. « Quoique la chose ne
soit pas très régulière , je pense qu 'il n 'y a aucun inconvénient
à vous accorder cela. L'affaire est finie , en somme. Il n'y a
plus qu 'à rattraper le nègre et à le mettre sous clé. »

L'inspecteur pria donc la concierge de venir et de répéter
ses déclarations.

(A suivre.)

Imprimerie de la place cherche, pour son ser-
vice commercial,

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons de notre future collaboratrice :
— de bonnes connaissances en sténodacty-

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

Nous offrons :
—¦ un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

un immeuble moderne.

Prière d'adresser offres ou demandes de rensei-
gnements sous chiffres C D 2400 au bureau du
journal.

r ^Le poste de

* ^  ̂ ..

de notre magasin Beau-Site, à Saint-Imier, est à
repourvoir. Nous désirons un couple capable et
dynamique ayant de l'expérience dans la gérance
d'un magasin d'alimentation.

Nous offrons ambiance de travail agréable ainsi
que salaire et prestations adaptées à la situation
actuelle.

Faire offres à la direction de la Société Coopé-
rative de Consommation de Saint-Imier et envi-
rons, rue Francillon 34, 2610 Saint-Imier.

V J

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

désire engager pour le début
de 1908, ou pour date à con-
venir,

une j eune eaide
de bweau

active et ordonnée.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 74 44 ( in terne  286).

Afin de développer notre organisation et servir encore
mieux nos assurés et nos futurs clients, nous envisageons
l'ouverture d'une agence générale
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous cherchons, pour placer à la tête de cette nouvelle
agence, un

AGENT
GÉNÉRAL
qualifié dans la branche

ASSURANCES-VIE

expérimenté, actif , de toute confiance et disposant de
relations étendues dans toute la région. Le candidat au- '
quel cette situation d'avenir sera confiée devra, par ses
qualités de chef , sa personnalité et ses qualités profes-

\ sionnelles, s'occuper de l'organisation déjà existante, for-
mer théoriquement et pratiquement tous les nouveaux
collaborateurs qu'il aura la charge d'engager, diriger admi-
nistrativement, comme sa propre affaire, l'agence géné-
rale qui sera mise à sa disposition.

La société offre : fixe, frais généraux, frais de dépla-
cement, commissions intéressantes et bureaux à dispo- I
sition , caisse de retraite.

Faire offres détaillées à la direction de FORTUNA, Com-
pagnie d'assurances sur la vie, case postale, 8021 Zurich.

Nous offrons, à notre siège social à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

d achat et de
construction d'immeubles
à un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus
— de langue maternelle française
— possédant une solide formation commerciale

Prière d'adresser une demande d'emploi
manuscrite et la documentation
nécessaire à la

EHSuEEHBfllHH / P̂l%k
Société suisse d'assurances wlfovgBI \=̂/ /JS
générales sur la vie humaine ŜilSlhllplIŜ
Case postale, 8022 Zurich. l̂||fÉg|P̂

COMMUNE DE LA NEUVEVILLE
La Municipalité de la Neuveville met au concours

2 postes d'agents
de police

à savoir :

1 poste d'agent principal d'inspecteur des viandes, avec le grade d'appointé,
classes de traitement 8, 7 ou 6, suivant l'âge et les aptitudes ;

1 poste d'agent auxiliaire, inspecteur du feu, classes de traitement 11, 10
ou 9, suivant l'âge et les aptitudes.

L'agent principal devra, si possible, avoir été formé dans une école de police
communale ou cantonale et avoir des aptitudes pour le service adminis-
tratif. 11 sera tenu, cas échéant, de suivre les cours d'une école de police .

Exigences : nationalité suisse, bonne réputation, âge : de 22 à 35 ans, avoir
accompli l'école de recrues, langue maternelle française, bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Entrée en service : au plus tard le 1er mai 1968 ou selon date à convenir.

Les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, doivent être adressées à M. Paul Mattî, inspecteur de police,

! 3, rue de la Tour, 2520 la Neuveville, jusqu'au 15 décembre 1967.

cherche, pour son I;
supermarché de Ser- |j

pour quelques après-midi par H
| semaine et , pour sa succursale ri
| de la Coudre, un l

MAGASINIER
I Téléphoner au 5 37 21. 1

DRAIZE S. A., fabrique de vé-
hicules spéciaux, à Neuchâtel,

cherche

une sténodactylographe fran-
çais - allemand, éventuellement
anglais, en qualité de

SICiÉTAIRE Di
MICTION

Semaine de cinq jours. Loge-
ment à disposition. Entrée à
convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae, à la direction de Draize
S.A., 2006 Neuchâtel, tél. (038)
8 24 15.

m u ! i | ; | i
1 f ï>- - '¦ NOUS CHERCHONS ''-" ¦''• •¦-'

pour entrée immédiate.

chauffeur
poids lourds. Possibilité de garder le
camion chez soi pendant le week-end.
S'adresser à Zweifcl Pomy Chips, Zurich.
Tél. (051) 56 77 70.

Confiserie WQNCAND
3020 Zermnit
cherche pour la saison d'hiver,
ou place à l'année,

vendeuse
sachant les langues.
Travail intéressant. Conditions
actuelles.
Tél. (028) 7 74 22.

cherche

facturière-
téléphonisfe

de langue française, ayant, si possible, quel-
ques connaissances d'allemand.

Travail indépendant et intéressant (exporta-
tion). Bon salaire assuré. Semaine de 5 jours
avec horaire continu de 7 h 30 à 17 heures.

Faire offres, avec curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire et indication

I

de la date d'entrée, ou se présenter, sur rendez-
vous exclusivement, à Rouges-Terres 23, Hau-
terive (arrêt de trolleybus Rouges-Terres).

La Caisse de compensation du canton de Berne
cherche un

pour la correspondance et les travaux de
bureau en général.

Il s'agit d'une activité exercée de façon large-
ment indépendante dans le domaine social.

Apprentissage commercial ou administratif ou
diplôme d'une école de "commerce exigé.

Adresser les offres au chef de la Caisse de
compensation du canton de Berne, Nydeggasse
13, 3011 Berne.

cherche pour son département Production

un préparateur,
pour son service équipement j

La formation de base requise exige le certificat 1
fédéral de capacité en mécanique de précision. i
Une activité de quelques années clans la fine
mécanique est souhaitable, de même qu 'une for-
mation complémentaire en qualité d'agent de
méthodes (BTE , ASET ou autre).
Champ d'activité : préparation du travail , éta-
blissement des games d'usinage, collaboration
au lancement.

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

Entreprise de la ville cherche

commissionn aire
qui devrait s'occuper des courses et de l'expédition.

Préférence sera donnée à personne qui pourrait assu-
mer le travail de nettoyage quelques heures par se-
maine.

Place stable et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffres B P 2548 au bureau du
journal.

1 BP Î GOMPAGNIE 
DE 

RAFFTNÀGH! Kl SHELL (Suisse)
I iJiMlfl 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

H Nous cherchons une

employée de bureau
| avec certificat d'apprentissage ou expérience
j équivalente, habile sténodacty lo de langue

maternelle française et ayant de bonnes con-
j naissances d'anglais.

g Entrée en service : au plus tôt ou selon conve-
3 nance. f

*i Les intéressées, de nationalité suisse, sont
S invitées à faire leurs offres ou à demander
' j une formule d'inscription en écrivant à notre

service du personnel ou en téléphonant au
I (038) 7 75 21 (Interne 245).

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement test, une

ouvrière
da nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C, pour des travaux
de contrôle et d'emballage.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry
tél. (038) 6 42 46 (interne 21).

1 f
5 Nous sortons régulièrement '

l ViHOlAGIS-
CENTRAGES '

< , >
/ petits calibres. Travail soigne. <
' Villard Watch, 2035 Corcelles. J
;! Tél. (038) 8 41 48. j
>' _  ̂ j



Théâtre, cinéma et cabaret composeront
la première saison du Théâtre «A.B.C.»

Luigi Pirandello — à qui l'écrivain
chaux-de-fonnier Georges Piroué a con-
sacré aux éditions Deno 'él un ouvrage
remarquable et remarqué, a eu cent ans
cette année. Ce jubilé sera célébré à
l'A.B.C. par le théâtre de l'Echange,
avec « Cécé » , « La Fleur à la bou-
che » , et « Je rêvais peut-être... ». Rien
de plus efficace , pour reprendre langue
avec la magie du théâtre , que Pirandel-
lo, cet inventeur d'un nouvel homme,
p lus vrai que nature...

Les Trois P' tits Tours (de Marges)
interpréteront « L'Aboyeuse » et " L'Au-
tomate » de Gabriel Cousin. Les Co-
médiens du Bourg joueront « L'Echap-
pée belle y > de Romain Bouteille et Hen-
ri Garcin.

« Poivre de Cayenne » d'Obaldia et
« A rchitruc » , de Robert Pinget , seront
dévolus à la compagnie de la Trappe ,
« Le Roi d'Abyssinie » d'Arrabal à la
Tarentule.

Un spectacle de cabaret-théâtre —
c'est dans cette voie que devrait aussi
se diriger l'A.B.C, car nous manquons
de variétés, dans ce pays, et ce char-
mant théâtre devrait ouvrir ses portes et
ses tréteaux à une bonne saison de
« caf' conç » au bon sens du mot —
« La Machine » et « Le Blé » de Mi-
chel Viala, par les Tréteaux libres.

« Le Revizor » , du grand Gogol , par
le Théâtre de poche neuchâtelois, « Le
Procès de l'ombre de l'âne » , de l'inépui-
sable Friedrich Durrenmatt , qu 'interpré-
tera le Petit Théâtre de Confignon, nous
feront entrer dans le « réel fantastique ».

Les Nouveaux Masques, troupe ro-
mande de Zurich : « Les Zakouskis » , de
Saint-Martin , « La Comédie du miroir »,
de Rouquette, « Scènes d 'Alphonse Dau-
det ». .

Enfin , l'excellent André Cellier, qui
nous avait, en 1960 ou 1961 donné
un émouvant « Oncle Vania » de Tché-
kov, reviendra — enfin — avec ces poè-
tes de l'absurde, René de Obaldia et
James O'Casey , dont les Tréteaux d 'Ar-
lequin nous ont déjà , et même tout der-
nièrement , révélé de savoureux aspects.

AU CINËMA-THÊA TRE A.B.C.
Ici aussi, nous avons une saison en

bonne et due form e, mais sous deux
éti quettes : une sélection de films desti-

nés au public en général et aux mem-
bres de la Guilde du fi lm, choisis et
proposés par M. Jean Huguenin, direc-
teur. Elle vient de commencer un festi-
val d'une série d'œuvres du grand ci-
néaste japonais Masakl Koyabashi,
« Kwaidan I » (Le Fonds du bol de thé
et L'Histoire de Hoichi), « Kwaidan II >
(La Femme des neiges et Réconciliation)
enfin « Harakiri » .

Une série de spectacles tirés de la Ci-
némathèque suisse, dont les relations in-
ternationales, grâce à son directeur Fred-
dy Buach e, sont particulièrement intéres-
santes, spectacles réservés aux membres
de la Guilde du f i lm  : on commencera
par un festival du cinéma hongrois :
« 10 ,000 soleils » de Ferenc Kosa, « Les
Sans-espoir », de Miklos Jancso, c Le
Père », d'istvan Szabo.

Mais voici qu 'une autre salle munie
d'appareils 35 mm et 16 mm s'ouvre à
la Chaux-de-Fonds, où l'on se préoccupe
déjà de décentraliser le cinéma (!) : celle
de l'A ida du Centre scolaire de Belle-
vue , le dernier-né des collèges de la Mé-
tropole de l'horlogerie , qui sera inaugu-
rée le 16 décembre avec « Brûlure de
mille soleils » de Pierre Kast , < Diman-
che à Pékin » , et « La Jetée » de Chris
Marker.

J . -M. N.

Les affiches de Georges Mathieu
ou une magnifique exposition d'art

jQ ĵ ĵgjjjl g 
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On avait beaucoup discuté , naguère, des
a ffiches de l'Exposition nationale : on par-
lera plus encore des quatorze affiches que

vient d'éditer « Air France », nées d'un ex-
traordinaire travail de réflexion et d'exer-
cice, du peintre le plus libéré de toute con-
trainte : Georges Mathieu. Elles sont expo-
sées à la Cité du livre, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, et cela l'ait une extraor-
dinaire manifestation d'ar t. La peinture des-
cend donc dans la rue. Qui douterait au-
jourd'hui que les panneaux publicitaires ,
quand ils sont traités par de grands artis-
tes, constituent la plus étonnante introduc-
tion aux beaux-arts , à la portée de tous ?

Mathieu, ce prince de l'arabesque , ce
magicien de la tache, cet artiste qui terro-
risait le Grand opéra de Vienne en créant
une toile abstraite sur scène avec accom-
pagnement de musique concrète, et la ven-
dait en sortant 25,000 fr. suisses (achetée
d'avance), ce Georges Mathieu , peintre et
polytechnicien , porteur de moustaches gau-
loises et d'une culture universelle , s'est as-
treint à illustrer exactement les divers pays
que lui donnait en partage Air France, cela
avec ses moyens à lui, toutes les techni-
ques imaginables (il ne s'en est pas pri-
vé), mais afin de faire Israël-Mathieu ,
Mexique-Mathieu , Etats-Unis-Mathieu , etc.,
l'affiche accompagnée d'un poème-Mathieu.
Il y a réussi et c'est réellement un coup
de poing que l'on reçoit, quand on s'aper-
çoit que ce diable d'homme, avec ses des-
sins dits « au jet » , a réussi à faire l'œuvre
la plus ressemblante à l'essence de chaque
nation. Quand on disait, depuis tant d'an-

nées, que l'art contemporain était fait par
de profonds penseurs , des phares !

Les textes sont d'un grand poète, les
affiches d'un peintre à la fois aussi prodi-
gieux dans la composition que divinatoiro
clans le choix des symboles. Le Mexique,
c'est un masque aztèque merveilleusement
transposé , mais c'est un masque. La France
élégante et bijoutière. L'Espagne de soli-
tude , de noir (la mort , vrai tote m ibéri-
que) et de sang. Israël mystique et son
chandelier à sept branches , les armes bri-

tanniques devenues plastiques à travers
quatre-vingts essais, Khajurabo pour l'Inde,
le baroque italien, la Grèce « raisonnant »
sur le monde, le Canada étonné d'être, les
USA, gratte-cial littéralement ré-inventés et
plus vrais que nature, Allemagne, etc.

On ira donc voir ça ! Il semble que ce
soit un tournant dans l'art de l'affiche,
qui sortirait ainsi d'un réalisme gris et mor-
ne (la photographie agrandie par exemple)
pour entrer dans la voie royale de l'illus-
tration significative. Ici , évidemment , on
n 'y est pas allé de main-morte : sérigra-
phie, offset , héliogravure , typographie pour
arriver au résultat le plus spécifique :

— J'en suis enchanté, dit Mathieu , je
suis pour la plus grande diffusion des œu-
vres d'art , d'autant plus qu'à des centaines
de milliers d'exemplaires, la reproduction
se rapproche de la perfection.

Comme quoi , dans notre monde, tout
est révolution , et même révolution perma-
nente.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30 :

« Le vicomte règle ses comptes » ; Casino,
17 h : « La Gitana » (en espagnol).

CONCERT. — Casino-Théâtre, 20 h 30:
Concert de la Musiqu e militaire.

Pharmacie d'office : Moderne.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Eldorado » wes-

tern ; 17 h 30: cinédoc « Terenel Renou-
veau , le miracte de la reproduction » ;
l'alace : « La bombe (atomique) » de Pe-
ter Watkins ; 17 h 30 : « Drôle de fri-
mousse » Fred Astaire et Gershwin ; Cor-
so : « U n  idiot à Paris»; 17 h 30 : . Av-
venturieri per una rivolta » ; Scala « L'ho-
norable Griffin » de Walt Disney ; Plaza :
« Desna, un fleuve , une vie... » ; 17 h 30 :
« 1 4 Giganti di Roma » ; Eden : < On ne
vit que deux fois », James Bond ; 17 h 30,
« Missions Suicidio ».

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir ; peintu res de Jean-Claude Schwei-
zer, photographies de Daniel Domon. Mu-
sée des beaux-arts : peintures d'Henri Châ-
tillon (vernissage à 15 heures). Club 44 :
peintures J.L. Fritsch (vernissage à 17 heu-
res).

CONCERTS. — Salle de Musique, 16 h
30 : concert du quarantième anniversaire

du Conservatoire : Monteverdi , Bach, Ernest
Levy.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre , 20 h 30:
« La Veuve joyeuse » de Lehar (théâtre
Monte-Carlo). Théâtre A.B.C., 20 h 30:
Tarentule « Les Plaideurs » de Racine,
« La force des moutons » , adap. de Chan-
terel.

Maison du Peuple, 14 h 30 : Assemblée
Avivo.

Studio : Chasseurs de sons, Progrès 105
bis , de 14 h à 22 h :  Semaine de l'enre-
gistrement.

DIVERS. — « Cabaret 55 » de 20 h 30
à 2 h, deux spectacles, quartette Dawil-
mond. —¦ Les reines du strip-tease .

Pharmacie d'office : Neuenschwander, In-
dustrie 1.

Médecin d'office : Tél. 2 10 17.
Main tendue : Tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux : Tel

3 22 29.

Un ethnologue du «Musée de l'Homme >
au « Club 44» de la Chaux-de-Fonds

Une des grandes gloires de la France,
et qui n'a aucun rapport avec l'orgueil
nationaliste dont se pare cette sympa-
thique nation , ce sont ses grands sa-
vants humanistes, ceux qui ont recher-
ché sinon la Vérité , du moins des vé-
rités temporaires dans l'examen du
réel. Des gens comme Jean Rostand ,
René Dumont , Lévy-Strauss, et Raoul
Hartweg, maître de travaux au Musée
de l'homme, lui aussi biologiste, ethno-
logue et exp lorateur, ont démontré

la merveilleuse vitalité des métho-
des scientifiques françaises, malgré le
manque cruel de moyens dont elles
souffrent , par rapport aux américaines,
aux allemandes et même à celles des
pays de l'Est , mieux considérées par
les détenteurs des budgets !

En une conférence prestigieuse, Raoul
Hartweg montra l'extraordinaire in-
fluence du milieu géographique (au
sens large du terme : température, cli-
mat , nature)  sur le comportement des
sociétés , étant entendu que ces derniè-
res demeurent d'autant plus près de la
tribu qu 'elles sont davantage détermi-
nées par des circonstances extérieures.
Vivant neuf mois d'hiver et trois mois
d'été, saisons violemment opposées, les
Esquimaux du Canada ont évidemment
porté leur, effort sur une organisation
de l'habitat et des réserves qui leur
permettent de vivre enfermés dans les
neiges. Les pygmées centre-africains,
voyageurs de la jungle équatorienne,
auront des rites familiaux très stricts,
puisqu 'ils ne peuvent vivre que selon
des prescriptions très précises qui leur
conservent un chiffre très précis de
membres de la tribu, entre quara nte
minimum et soixante maximum. Pour-
quoi sont-ils musiciens et pas plasti-
ciens ? Que voulez-vous que fassent des
nomades de l'architecture et de la
sculpture, sauf des statuettes-totems ?

Pour l'Occident, il est difficile de
discerner l'influence du milieu à New-
York, à Paris ou à la Chaux-de-Fonds :
et pourtant elles existent, n'en doutons
pas.

J.-M. N.

Nouvelles financières
Emprunt 5 Vi %> de la

Société d'exploitation des
câbles électriques S. Â.

Cortaiilod
La Société d'exploitation des câbles

électriques (Système Berthoud, Borel
& Cie) S. A., Cortaiilod , a décidé
d'émettre du 2'.) novembre au 5 décem-
bre 1967 un emprunt 5 '/» % de
10,000,000 francs, destiné à la conver-
sion et au remboursement de son
emprunt 4 % % 1958 de 7,000,000 francs,
arrivant à échéance le 1er janvier 19G8,
ainsi qu 'à la couverture de ses besoins
de trésorerie. Un consortium de ban-
ques, composé de la Société de banque
suisse et de l 'Union de banques suis-
ses, a pris ferme ce nouvel emprunt,
d'une durée maximale de 10 ans, et
l'offrira en souscription publique au
prix de 1Û0 % plus 0,60 % demi-timbre
fédéral d'émissions. La cotation de
l'emprunt est prévue aux bourses de
Bâle et Neuchâtel.

La Société d'exploitation des câbles
électriques S.A., Cortaiilod , fondée en
1884, est une des plus importantes
entreprises de 1 industrie suisse des
câbles . Le programme de fabrication et
de vente englobe les divers types de
câbles électriques à courant fort pour
la basse , la haute  et la très haute ten-
sion ainsi qu 'à courant faible pour les
basses, moyennes , hautes et très hautes
fréquences. Les ateliers sont équipés en
vue de l'isolation des conducteurs
tant au papier sec ou imprégné qu 'avec
les matières thermoplastiques. Ses ins-
tallations, parm i les plus modernes du
genre, permettent l'extrusiou des gai-
nes plastiques aussi bien que celles de
plomb qui sont à l'origine de l'entre-
prise. La production s'étend en outre
aux accessoires de câbles dont  l'entre-
prise assume le montage dans le cadre
de ses services à la clientèle.

Il ressort de l'analyse du bilan de la
société que sa situation f inancière et
économique est particulièrement saine.
Le bénéfice net déclaré pour l'exercice
1966 qui s'élève à 3,2 millions , et la
stabilité des résultats , constituent éga-
lement des facteurs d'appréciation fa-
vorables.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

« Le vicomte règle ses comptes » ; Casino,
14 h 30, 20 h 15 : « Tension à Rock City . ;17 h : .11 triomo del 10 gladiatori » (en
italien).

Pharmacie d'office : Moderne

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Eldorado . wes-

tern ; 17 h 30: cinédoc « Terenel Renou-
veau , le miracle de la reproduction » ; Pa-lace : « La bombe (atomique) » de Peter
Watkins ; 17 h 30 : « Drôle de frimousse » ,Fred Astaire et Gershwin ; Guilde du filmau cinéma-théâtre ABC, 17 h, 19 h , 21 h:Festival du film hongrois : « 10,000 Soleils »'
de Ferec Kosa ; Corso : . Un idiot à Pa-ris » ; 17 h 30 : « Avventurieri per unarivolta » ; Scala : « L'honorable Griffin » deWalt Disney ; Plaza : « Desna, un fleuveune vie... » ;  17 h 30: « I  4 Giganti diRoma » ; Eden : « On ne vit que deux fois »James Bond. — 17 h 30— « Missione Sui-cidio » .

DIVERS. — Cabaret 55: de 20 h 30à 2 heures , 2 spectacles , Quartette Dawil-mond. Les Reines du strip-tease
EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts:

peintures d'Henri Châtillon .
CONCERTS. — Salle de musique, 16 h:

Concert de gala « Armes-Réunies » , musique
militaire sous la direction de R. de Ceu-
ninck. Catherine Eisenhoffer , harpiste.

SPORTS. — Pavillon des sports , 14 h 30:
basketball , championnat suisse masculin
Olympic - Urania . 15 h 45 : championnat
suisse féminin , Olympic - Stade français.

Parc des sports, 15 h : championnat suisse
de football de figue nationale A, La Chaux-
de-Fonds - Zurich.

Maison du Peuple, 14 h 30: Avivo.
Studio : Chasseurs de sons , Progrès 105

14 - 18 h : fin de la « Semaine de
l' enregistrement » .

Conservatoire , de 14 à 17 h :  Ouvertur e
au public, médail lons. Groupe de Léon
Perrin . Charles Faller » .

Pharmacie d'office. — Coopérative III,
Léopold-Robert 108.

Médecin d'office. — Tél. 2 10 17.
Main tendue : Tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux. — Tel

3 22 29.

Un accident ferroviaire fait deux morts
et une catastrophe est - évitée de justesse

Un terrible accident , qui a fait deux
morts , s'est produit près de Besançon , dans
la soirée de jeudi. L'autorail Lyon - Stras-
bourg, qui roulait à 100 kmh , parvenait au
passage à niveau de Vaire-le-Petit. Il a
pulvérisé une voiture et les deux passa-
gers qui se trouvaient dans ce véhicule
ont trouvé une mort aussi horrible que su-
bite. Il s'agit de M. Roger Martinet , 50
ans , militaire , et de M. Paul Taverdet , 62
ans, demeurant tous deux à Deluz , dans
le Doubs. Le garde-barrière , un jeune rem-
plaçant de 22 ans, venait de donner le pas-

sage à un camion qui eut juste le temps
de franchir les rails . Mais la voiture qui
suivait fut , par contre, prise en écharpe
par la locomotive. Le conducteur de celle-
ci, après le choc , n 'hésita pas à lancer
une fusée d'avertissement pour alerter le
mécanicien d'un train arrivant en sens in-
verse. 11 évita ainsi une autre catastrophe ,
car il y avait 180 personnes dans ce con-
voi et comme la voie était encombrée,
l'obstacle aurait fort bien pu provoquer un
déraillement.

Communes et entreprises
de transports

(c) Les subventions d'exploitation se-
lon la loi fédérale en ce qui concerne
les entreprises de transports du canton
de Neuchâtel se sont élevées à 1,148,000
francs l'année dernière . La Confédéra-
tion a pris à sa charge le 65 % de ce
montan t , le solde étant réparti par
l'Etat entre les di f férent s  pouvoirs
publics du canton.

Pour le Val-de-Travers — le R.V.T.
n 'entre pas dans la totalité de ces
subventions — les charges des com-
munes ont été les suivantes : Fleurier
32,783 francs ; Couvet 23,341 francs ;
Travers 10,091 francs ; Buttes 6.r>60
francs ; Saint-Sulpice 5755 francs ;
Môtiers 7326 francs ; les Verrières
1416 francs ; Noiraigue 745 francs ; la
Côte-aux-Fées 724 francs ; les Bayards
53!) francs et Boveresse 474 francs.

COUVET — Collision
(sp) Hier , à 11 h 45, M. L. C, domici-
lié à Buttes , circulait au volant d'un
camion dans la rue de la Gare à Cou-
vet. La voiture de M. J. S., de Couvet,
est entrée en collision avec ce camion.
Pas de blessé, mais les deux véhicules
ont subi des dégâts.

L'industrie horlogère est un Sien
entre Sa France et Sa Suisse...

[Informations horiogères]

« ... Si jamais une Europe horlog ère de-
vait prendre corps , son fondement le p lus
solide serait sans doute la solidarité fran-
co-suisse». C'est par ce rappel de la tra-
dition horlog ère jurassienne que M. Edgar
Faure , ministre de l'agriculture de France ,
introduit le numéro spécial de la « Revue
économique franco-suisse » consacré â l'hor-
logerie.

L'organe officiel de la Chambre de com-
merce suisse en France a donné pour thè-
me à son troisième numéro de 1967 :
< l'horlogerie , industrie vivace sur les deux
versants du Jura » . Les représentants des
milieux horlogers des deux pays ont ap-
porté leur collaboration à ce numéro spé-
cial , fort de plus de cent pages.

C'est M. Biaise Clerc , conseiller aux
Etats , président de la Chambre suisse de
l'horlogerie , qui a présenté le message de
cette organisation. Dans un article , M. Clerc
souligne l'accroissement de la production
mondiale de montres , et la part importan-
te que continue à y prendre la Suisse.

Mais l' apparition des grands concurrents
que sont le Japon , les Etats-Unis et l 'Union
soviétique , met en danger les industries
horlogères nationales européennes : M. Clerc
voit dans la constitution d'une communauté
horlogère du vieux continent le moyen de
lutter contre la concurrence extra-continen-
tale. La création , à l'occasion du Kenhedy-
Round , d'une commission horlogère mixte
Suisse - Marché commun apparaît comme
un premier pas vers une telle coopération.

C'est sur la vocation exportatrice de no-
tre industrie horlogère qu 'insiste M. Gé-
rard Bauer , président de la Fédération hor-
logère. Il rappelle que la FH a lancé et
réalisé l'idée d'une présence collective de
l'industrie horlog ère suisse dans le monde ,
en implantant des centres d'information et
de coordination. Mais c'est le marché hor-
loger des Etats-Unis qui est le thème cen-
tral de l'article de M. Bauer , qui insiste
sur le rôle du « Watchmakers of Switzer-
land information conter inc » de New-York.

Dans deux articles consacrés, l'un à l'hor-

logerie suisse face à l'intégration européen-
ne et l'autre à la situation de l'horloge-
rie au sein de l'économie nationale helvé-
tique, M. Charles-Maurice Wittwer , direc-
teur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie , fait le point de la situation
du marché horloger , en Suisse et en Eu-
rope. II rappelle lui aussi le rôle impor-
tant de l'exportation dans notre industrie
horlogère et souligne que celle-ci envisage
toutes les éventualités liées à l'unification
européenne. Il rappelle enfin les pos-
sibilités ouvertes à l'horlogerie par la mi-
cro-électronique et les recherches spatiales.

Parmi les représentants de l'horlogerie
française , qui ont collaboré à ce numéro
spécial de la « Revue économique franco-
suisse » , figurent MM. Gaston Liebeaux ,
président de la Fédération nationale de
l'horlogerie , et Fred Lip, de Besançon. L'un
et l'autre s'attachent à l'importance crois-
sante de l'industrie horlogère française , dont
le centre principal demeure â Besançon , la
métropole de la Franche-Comté.

Soixante membres de la fanfa re
militaire de l'Etat de Genève
menacent de démissionner...
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Les musiciens n'aiment pas une discipline trop stricte

(sp) Rien ne va plus à î'« Elite » , la mu-
sique militaire de l'Etat de Genève. Le
mécontentement est quasi général.

Le nouveau capitaine, M. Jacques Ma-
thier, 33 ans, démontre trop d'énergie au
gré des musiciens qui, pou r appartenir à
un corps militaire, n 'en apprécient pas da-
vantage pour autant une discipline qu 'ils
estiment exagérée. Récemment, deux mem-
bres de l' « Elite » ont dit leur fait , sans
ménagements et en public (cela se passait
au cours d'une assemblée) au capitaine ou-
tré. Celui-ci exigea la < tête » des rebel-
les... et l'obtint. Le département militaire
céda en effet à ses instances et expulsa
ces deux musiciens. Ce « licenciemen t irré-
vocable » a été communiqué aux hommes
de l' « Elite » jeudi soir, au cours d' une
assemblée extraordinaire houleuse , par le
secrétaire général du département militaire ,
M. Nicati . Ce fut un beau tollé.

Par solidarité avec les deux membres

exclus, soixante musiciens ont fait con-
naître leur intention de démissionner . On
en est là et c'est bien regrettable. Mais de
là à déterminer laquelle des deux parties
n'est pas... « dans la note », c'est une ques-
tion d'appréciation dont la responsabilité
est laissée à chacun .

Les écoliers des Brexiets
ne perdent pes le nord...

De notre correspondant :
Le temps merveilleux dont la Montagne est gratifiée, permet à certaines leçonsde choses de se dérouler en plein air , en plein soleil.
Une classe des Brenets a poussé l'étude de la boussole et de la carte à un pointtel que ces garçons — pas peu fiers ! — sont capables de déterminer un point grâce

aux coordonnées, puis de calculer l'azimut d'un point à un autre et enfin de se dirigeren se fiant à cet instrument remarquable.
L'heure est bien vite passée, dehors. Et puis , la carte n'est plus pour ces garçonsune quantité de lignes et de noms rébarbatifs . Est-il besoin de dire que les branchesessentielles ne sont pas négligées pour autant ?

A la suite du renoncement des
conseillers communaux Eugène Vuil-
leumier et Gérald Petithuguenïn ,
respectivement secrétaire du Con-
seil et directeur des Services in-
dustriels, directeur des Services
sociaux, de la police et de l'hôpital,
annoncé il y a quelque temps, la
section chaux-de-fonnière du parti
socialiste neuchâtelois, que préside
M. G. Petithuguenin, a chargé une
commission présidée par son vice-
président , M. J.-P. Miéville , direc-
teur des écoles primaires, de con-
sulter divers membres du parti.
Après nombre de contacts, le refus
des conseillers sortants de revenir
sur leur décision , la commission a
présenté à l'assemblée générale une
liste de trois candidats , MM. Mau-
rice Payot , chancelier , Claude Ro-
bert , inst i tuteur , conseiller général
et député , M. Gilbert Hochât , maî-
tre d'horlogerie et conseiller géné-
ral. Les deux premiers furent choi-
sis à la majorité , l'assemblée pré-
cisant que cela ne préjuge en rien
de la désignation du successeur de
M. André Sandoz , conseiller natio-
nal et maintenu candidat à la pré-
sidence, s'il maintient sa décision ,
dont il a fait  part mercredi soir,
de se retirer à fin 1970, alors qu 'il
aura accompli trente ans de vie po-
litique, 10 ans de présidence de la
ville et dépassé sa soixantième an-
née. Il est bien évident qu'avant
d'arriver à ces élections par le Con-
seil général, il faudra attendre le
résultat du scrutin communal de
1968. Mais les décisions prises par
le parti socialiste ont le mérite de
clarifier la situation.

Candidats socialistes
à l'exécutif

etoaux-de-Fonnieur

L'URSS 50 ans après...
En photos et en affiches

Afin de bien marquer le cinquantième
anniversaire de la Révolution d'octobre ,
l'association Suisse - URSS et le paru
ouvrier et populaire ,ont mis sur pied une
exposition d'affiches et de photographies ,
notamment , dans la Salle des musées, au
Locle. Cette exposition prendra prochaine-
ment le chemin de la Chaux-de-Fonds.

Plusieurs dizaines d'affiches et une col-
lection de photographies , exposées précédem-
ment à l'ambassade d'URSS à Berne, mon-
trent et démontrent ce que l'Union sovié-
tique a réalisé en cinquante ans. Elles
montrent de façon éloquente l'avance qu 'ont
prise les Russes dans certains domaines et
le retard qu 'ils concèdent encore dans d'au-
tres. Sur le plan graphique, entre autres.

Les photographies intéressantes par leur
contraste et leurs juxtapositions démontrent
ce que l'on a fait en un demi-siècle. Sont
exposés encore une série de dessins d'en-
fants et des objets de l'artisanat soviétique.

Dans le cadre de cette exposition , le
Dr Jean-Pierre Dubois , nouveau conseiller
national P.O.P. a parlé hier soir de la
Révolution d'octobre. Mais il l'a fait moins
en politicien , ou en historien scrupuleux
qu 'en humaniste. Il a croqué l'anecdote , il
a présenté la révolution sous un aspect
que l'on ne rencontre pas forcément dans
les livres d'histoire officiels. La causerie a
été suivie de la projection d'un film.

Ebloui par le soleil
Un jeune cyclomotoriste qui circu-

lait hier à 16 heures à la rue des
Fiottets, a été ébloui par le soleil. II
est entré en collision avec une voiture
qui survenait à sa gauche et souffre
de quelques égratignures.

Etat civil du Locle (24 novembre)
MARIAGE : Vuillaume, Narcisse-Jo-

seph, gendarme, et Varrin, Francine-
Henriette-Marie.

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté par
M. Narcisse Humbert. greffier.

Prévenue de vol et d'abus de con-
fiance , Y. D., de la Chaux-de-Fonds;
est condamnée à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
aux frais de la cause, qui s'élèvent à
150 francs.

G. d'A., de Chiasso est condamnée
par défaut à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à 100 fr . de frais
pour abus de confiance.

Pour vol et confection d'une fausse
clé, V. K., de la Chaux-de-Fonds. est
condamnée à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et aux
frais , de 40 francs.

D.-C. M ., du Noirmont .prévenue de
vol , est condamnée par défaut à 5
jours d'emprisonnement , sans sursis,
et aux frais.

C. S., sans domicile connu , prévenu
d'ivresse publique , de tapage , de voies
de fa i t  et de dommages à la propriété ,
est condamné par défaut à 100 fr.
d'amende et à 100 fr. de frais.

T. C, du Locle , pour infractions à
l'OCR et à la LCR , écope de 30 fr.
d'amende et 50 fr . de frais.

Décharge électrique
Un accident de travail s'est produit ,

hier , vers 11 heures, 64, rue du Locle,
au garage Métropole. Un ouvrier tra-
vaillait au moyen d'une perceuse quand
il reçut une décharge électrique. La
présence d'esprit d'un apprenti , qui se
précipita pour retirer la prise, limita
la gravite de l'accident. Le blessé a été
conduit néanmoins à l'hôpital pour y
subir un contrôle.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

NAISSANCE : Noth, Jean-Marie, fils
de Michel, chef de vente, et de Ma-
riangela, née Rossi.

MARIAGES CIVILS : Zosso, Johann ,
coiffeur pour dames, et Moser, Verena-
Elisabeth ; Etienne, Jean-René, radio
électricien , et Amstutz, Ruth-Liliane ;
Mercier , Daniel-Léon-Henri, régleur, et
Robert-Tissot , Myriam-Nelly ; Stocker,
Roger - Erwin , décorateur , et Jacot ,
Françoise-Madeleine ; Aubry, Joseph-
Alexis, employé de banque, et Gau-
thier-Jaques, Odile-M arie ; Billamboz,
Jacques-Jean-Charles, boulanger, et Mo-
jon , Janine ; Boillat , Jean^Paul , méca-
nicien électricien , et Luthi, Jeannine-
Nelly.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(24 novembre)
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(sp) Deux Américains et un Anglais d'une
trentaine d'années — qui étaient descendus
dans un des meilleurs hôtels de Genève
où on les tenait pour de parfaite gentle-
men — étaient en réalité d'habiles escrocs,
spécialisés dans l'écumage (les bijouteries
et des commerces de luxe. Ils se livraient
à d'onéreux achats et payaient avec des
signatures qui ne valaient rien parce que
fondées sur la présentation de « cartes »
de l'American Express, certes annulées et
probablement volées.

De nombreux commerçants ont été vic-
times de ces aigrefins. Une perquisition à
l'hôtel a permis aux policiers de découvrir
un butin portant sur environ 50,000 francs.
Les deux Américains et l'Anglais — dont
on ignore encore les identités exactes —
ont été écroués.

B Le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Genève , dans sa
séance de vendredi matin , a désigné
le nouveau président de ce conseil à
part i r  du 1er décembre et pour l'année
1908, en la personne de M. François
Peyrot , libéral , chef du dé partement
des travaux publics , et comme vice-
président M. Gilbert Duboule . radical ,
chef du département de l ' intér ieur  et
de l'agriculture.

Trois écumeurs
de bijouteries arrêtés



Le dernier garde-à-vous des «1917»
De notre correspondant :
La dernière inspection et la libération

des soldats de la classe 1917 se sont dé-
roulées hier matin , au Palais des congrès ,
à Bienne. Ils étaient encore 200 pour le
district de Bienne. Après le contrôle des
effets personnels de chaque soldat , une
émouvante cérémonie s'est déroulée dans

La dernière solde.
(Avi press - Guggisberg)

la salle magnifiquement décorée pour la
circonstance. Après un morceau de musi-
que exécuté par la fanfare du corps de
jeunesse, dirigée par M. Appenzeller , après
deux chants — en allemand et en fran-
çais — sous la direction de MM. Hadorn
et Steiner, de l'école secondaire de Ma-
dretsch , le capitaine-aumônier protestant
Dreyer apporta le mot de l'Eglise, alors
que le colonel Arn , commandant de l'ar-
rondissement 13, remerciait les soldats qui
venaient de passer leur dernière inspection.
Ils avaient reçu leur livret de service en
1937. Peu après leur école de recrues , ils
étaient mobilisés et devaient se rendr e aux
frontières pour de longs mois. M. Arn
dit sa gratitude à ces hommes qui , bien-
qu 'âgés de 50 ans seulement , ont rempli
leur devoir. M. Arn parla de la responsa-
bilité des soldats , des problèmes qui se
posent aujourd'hui et des solutions suisses
qui doivent leur être données.

Enfin , M. Arn transmit la gratitude du
département militaire fédéral et du dépar-
tement militaire cantonal aux hommes qui
déposent leur uniforme , mais dont le pays
a encore besoin . L'influence qu 'ils exer-
cent dans leurs milieux , dans leurs familles
et sur leurs cadets sera certainement bien-
faisante. Une minute de silence a été ac-
cordée en l'honneur des disparus , puis la
fanfare joua <. J' avais un camarade » .

Cette cérémonie était honorée de la pré-
sence du préfet Marcel Hirschy, du maire
de Bienne, M. Fritz Staehli , du conseiller
municipal et directeur de la police , M.
Raoul Kohler , et de M. Emest Geiger , mu-
nicipal non permanent, directeur de l'école
professionnel le.

Elle se termina par la remise aux sol-
dats licenciés d'un diplôme d'honneur et
de la solde de dix francs , dont cinq francs
des autorités locales.

Ad. GUG.

La grande misère des pêcheurs
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De notre correspondant :
Sur le lac de Neuchâtel, les pê-

cheurs professionnels sont entrés
dans une période extrêmement cal-
me qui leur permet à peine de ga-
gner suffisamment pour vivre. Pen-
dant les mois d'hiver, la pêche
marche au ralenti et c'est tout juste
si le pêcheur arrive à sortir du lac,
chaque jour ' où le temps est favora-
ble, quelques kilos de perches et de
bondelles, parfois des vengerons
(qui se payent d'ailleurs à un prix
dérisoire).

— Voyez-vous , nous dit M. Paul
Bomuj-Cuanij ,  p êcheur à Chevronx,
ce matin, j 'ai levé vingt f i l e t s  d'où
j 'ai sorti 1,5 kg de bondelles , 2 kilos
de perches et cinq kilos de venge-
rons. Comment voulez-vous entrete-
nir une famil le  avec ça ?

— Alors, vos deux f i l s  ne seront
pas pêcheurs ?

— Certainement pas , déclare avec
une pointe de tristesse dans la voix

M. Bonny. Les jeunes d' aujourd'hui
veulent avoir un gagne-pain assuré
et je  ne peux que les approuver de
suivre cette voie p lus sûre.

—¦ À votre avis , quelles sont les
causes de cette décadence de la p ê-
che ?

— La pollution de l' eau y est
certainement pour beaucoup. Il y  a
vingt à vingt-cinq ans en arrière,
les f i l e t s  que je  ressortais du lac
étaient encore propres. Actuelle-
ment, le travail devient toujours
plus comp liqué , car les f i le t s  sont

toujours  sales et je  perds un temps
considérable à les nettoyer.

— Ces d i f f i c u l t é s  qui augmentent
sans cesse vont fa i re  disparaître
le métier de p êcheur ? Qu'en pen-
sez- vous ?

— Si cela continue ainsi , c'est
une chose qui pourrait bien arriver
un jour  ou l 'autre , déclare M. Bon-
ny,  avec une pointe de regret dans
la voix.

R. P.

PÊCHEUR PROFESSIONNEL. — Un métier que la pollution pourrait
faire disparaître.

(Avipress - Pache)

Collision

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 2 h 30, un automobiliste frlbour-
geois, circulait de l'avenue de Rome en
direction de la place Notre-Dame, à
Fribourg. Dans la descente du Varia , il
entra en collision avec une voiture qui
était en stationnement sur la droite de
la route. Les deux occupants du premier
véhicule furent légèrement blessés et
reçurent les soins que nécessitait leur
état à l'hôpital cantonal . Les dégâts ma-
tériels atteignent 6000 francs.

Deux blessés

Amélioration du virage des Condéiïnes
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Yverdon

Le Service des routes de l'Etat de Vaud a fort judicieusement fait planté
un rideau de thuyas pour augmenter « l'apparence » du virage des Condémi-
nes, à l'entrée ouest d'Yverdon, immédiatement avant le pont CFF.

En effet , la nuit surtout, en raison de la configuration du terrain, les
automobilistes venant de Lausanne avaient l'impression d'arriver dans un
grand trou noir. La haie d'arbustes récemment posée fixera le virage d'une
façon parfaite.

(Avipress - Leuba)

Mort atroce
d'un adolescent

(sp) Un cyclomotoriste de 16 ans, Serge
Bissonnier, a connu une fin atroce près
d'Annecy. Le jeune homme est entré en
collision avec un convoi routier et il fut
projeté sous les roues de la remorque,
qui lui passèrent sur le corps, lui défonçant
!e bassin et lui faisant éclater la boite
crânienne. Le malheureux a été tué sur le
coup.

Deux cadavres dans une
auto : peut-être un
drame passionnel

(sp) Un passant a aperçu une masse som-
bre immergée par trois mètres de fond dans
le lac, près d'Albertville. Il donna l'alerte.
Le véhicule fut retiré et à l'intérieur on
a découvert deux cadavres criblés de balles
tirées avec une carabine de chasse. L'arme
était également dans la voiture. Les victi-
mes sont deux jeunes gens de 25 ans, M.
Bernard Grognux et Mlle Marie-Madeleine
Bellccombe. Ils étaient fiancés. Cette tra-
gédie semble due à un drame passionnel
que les enquêteurs s'efforcent d'élucider.

Tué en tombant d'un toit
(sp) Une entreprise de menuiserie d'Anno-
nay (Savoie), a été le théâtre d'un tragi-
que accident du travail qui a coûté la vie
à un ouvrier de 20 ans, M. Jean Jurinc.
Celui-ci était juché sur un toit lorsqu'il
perdit l'équilibre et tomba dans le vide.
Le malheureux s'écrasa, 16 mètres plus
bas, sur une dalle de béton. Grièvement
blessé, il est mort peu après.

Trois blessés

Un train routier allemand
écrase une auto à Vuadens

Un train routier allemand venant de
Turin et se rendant à Stuttgart a. pro-
voqué un grave accident sur la route
Bulle - Vevey, au virage du Maupas, à
Vuadens (Gruyère). La remorque, longue
de dix mètres, a été déportée et a écrasé
une voiture appartenant à l'entreprise
Papaux, à Treyvaux (Sarine), et dont le
conducteur, M. Roger Roulin, âgé de 28
ans, grièvement blessé, a dû être conduit
à l'hôpital de Riaz. Deux autres person-
nes ont été légèrement atteintes. La voi-
ture est hors d'usage et les dégâts se
montent à quelque 10,000 francs.

On enfant
grièvement blessé

(c) Hier vers 11 heures, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
Haldiman, à Yverdon, à la hauteur du
débouché de la Maison-Rouge. Un en-
fant qui jouait sur le bord de la chaus-
sée s'est subitement élancé sur la route.
Il fut  atteint par une fourgonnette ve-
nant de Lausanne. L'enfant, le jeune
Rosario Ippolito , 7 ans, domicilié à
Yverdon , a été projeté sur la chaussée.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don. On craint une éventuelle fissure du
crâne.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé de trois cas relatifs â des dé-
lits de circulation : il a condamné un
citoyen de Champvent , Eugène M., à
'200 fr. d'amende avec délai d'épreuve et
de radiation d'un an , ainsi qu'au paie-
ment des frais , pour perte de maîtrise
et lésions corporelles. Raymond fl., do-
micilié à Chavornay, a écopé de 300 fr.
d'amende, avec délai d'épreuve et de
radiation pendant un an et paiement
des frais pour perte de maîtrise et vio-
lation de la LGR .

Le dernier accusé à passer h la barre,
Maurice G., de Gressy, a été condamné
à 300 fr. d'amende , avec délai d'épreuve
et de radiation d'un an , et au paiement
des frais pour perte de maîtrise et
ivresse au guidon . Son permis lui a été
retia-é pour une période de quatre mois.

Avec Paillard :
une révolution «les yeux dans les yeux»

Le lancement de la nouveauté de Pail-
lard S.A., la caméra Bolex 1 Macrozoom ,
fera date dans l'histoire du cinéma d'ama-
teur par sa performance optique extraor-
dinaire , qui autorise des prises de vues
rapprochées pratiquement sans limite. C'est,
en effet , la première caméra zoom qui per-
met de filmer aussi bien au loin , à quel-
ques mètres, et de tout près sans lentille
additionnelle. La distance minimum a été
abaissée à 3 centimètres de la lentille
frontale de l'objectif , ce qui signifie que
l'on peut s'approcher jusqu 'à toucher l'ob-
jet à filmer avec le parasoleil !

Au premier abord , c'est très surprenant :
il fau t oser s'avancer tout près du sujet.
On s'approche timidement à 50 cm : mi-
se au point facile, grâce au viseur réflexe
clair à champs mélangés ; l'image est par-
faitement nette. On avance encore ; c'est
toujours net. Enfin , l'on ne s'arrête plus
qu 'au moment où l'on touche le sujet et
que le champ de prise de vues est ré-
duit aux dimensions d'un timbre-poste
(24 x 18 mm) ! Mais que de découvertes
pendant ce temps ! Les objets les plus fa-
miliers prennent des dimensions nouvelles,
nous révèlent des aspects inconnus, des
beautés secrètes.

Filmez un insecte qui remplit l'image,
la pupille d'un œil comme vue à la lou-
pe ; filmez — au ralenti peut-être — un
verre que l'on remplit de liquide, l'extré-
mité rougeoyante d'une cigarette ; filmez
un morceau d'écorce arrachée , grouillant
de bestioles minuscules , un filet d'eau cou-
lant sur un cube de glace... tout devient
prétexte à gros plans sensationnels. Il n 'y
a plus d'autres limites que celles de no-
tre imagination. Intégrées aux films de fa-
mille ou aux films de vacances chers aux
amateurs, ces vues leur donneront une di-
mension nouvelle, une richesse inattendue.

Un accessoire extrêmement judicieux , le
Multitrix , permet de filmer à main levée
n 'importe quel petit document , des diapo-
sitives , des dessins , des cartes postales ou
tle petits objets. Il donne ainsi la possi-
bilité de composer des titres originaux et
d' effectuer des enchaînements de scènes di-
rectement en cours de prise de vues. Ceci
ravira tous ceux qui n 'aiment pas monter
leurs films après les avoir tournés I Le
Multitrix ouvre également la porte à de
nombreux trucages très faciles à réaliser.

La gamme pratiquement illimitée des
distances de prise de vues offre en outre

la possibilité d'effets spectaculaires. Il s'agit
d'une nouvelle technique des fondus per-
mettant d'enchaîner deux séquences de fa-
çon très originale. Supposons que nous com-
mencions une séquence par le très gros
plan d'un objet —¦ si possible en rapport
avec la séquence précédente — situé à
quelques centimètres devant l'objectif. Sans
interrompre la prise de vues et sans dé-
placer l'appareil , on fera ensuite la mise
au point sur l'infini. Les objets du pre-
mier plan disparaîtront , s'estomperont et
nous découvrirons alors un paysage, une
rue , un jardin , n 'importe quel décor où se
situera la nouvelle séquence. Mille fois plus
expressif qu 'un banal fondu au noir , ce
« fondu optique » (ou effet polydioptrique)
permet d'ajouter une idée nouvelle à cha-
que enchaînement. En plus de cela, il don-
ne une impression presque vertigineuse de
profondeur.

A côté de la révolution technique que
représentent les possibilités exceptionnelles
de son objectif , la caméra Bolex 155 Ma-
crozoom présente les qualités désormais tra-
ditionnelles de la marque Bolex : remar-
quable qualité d'image, bienfacture , robus-
tesse, précision optique et mécanique , en
plus des avantages inhérents au système
Super 8 : conditionnement du film en car-
touches et extrême simplicité d'emploi. Le
moteur électrique très régulier , la possibi-
lité de passer au ralenti (32 im/sec) en
cours même de prise de vues, le charge-
ment possible d'une seule main , le viseur
télémétrique à champs mélangés , l'oculaire
réglable , la tenue en main incomparable
de cet appareil , tout a été pensé et réa-
lisé pour en faire une caméra d'une gran-
de sécurité et d'une grande commodité
d'emploi.

Communiqué

Avec la nouvelle caméra Paillard BOLEX 155 MACROZOOM,
vous pouvez filmer jusqu'à 3 centimètres du sujet , « les yeux dans
les yeux ». Cela ne s'est jamais vu pour une caméra d'amateur.

Excellent entraînement des
coureurs de fond j urassiens

Dernièrement, à la Chaux-de-Fonds , la
commission technique du Giron jurassien

: javec à sa. tête MM. Mau rice Villemin des
S Hauts-Geneveys et Alexis Garin . des Ver-

rières, avait convoqu é tous les coureurs de
fond du Jura pour un ultime entraînement
en commun , mettant par là un terme à
une série de sept cours de mise en con-
dition physique.

Par un temps magnifique, une cinquan-
taine de jeunes gens et jeunes filles se re-
trouvèrent au Stade de la Charrière. Avec
la collaboration des aînés Michel Rey, Ber-
nard Brand et J.-Michel Aeby, les orga-
nisateurs firent courir une course en côte
sur un parcours test d'environ .4 km avec
une dénivellation de 550 m partant des
Graviers et arrivant au chalet Bourquin-
Jaccard. La course se faisait contre la
montre avec départ toutes les minutes.

Montrant que sa préparation était bien
au point et confirmant sa belle deuxième
place au cross national du samedi précé-
dent , Jean-Claude Pochon du S.C. La Bré-
vine s'imposa dans l'excellent temps de
21'09. Notons dans cette épreuve la bon-
ne performance de Jean-Pierre Borel , mem-
bre du S.C. Neuchâtel , qui prit la cinquième
place en 24'14.

Après le repas de midi pris en com-

mun , tous les participants se retrouvèrent
sur la piste du Stade de l'Olympic pou r
un entraînement par intervalles. Chaque
spécialiste devait participer à un 400 m
et 4 séries de 800 m. avec contrôle du
temps de récupération entre chaque épreu-
ve. Là également, bonne performance de
Gérard Schertenleib du S.C. Neuchâtel qui
prit la quatrième place en 61'3.

C'est avec plaisir que nous avons cons-
taté la présence parmi les participants de
plusieurs Neuchâtelois : Mlles Grimm et
Margot et MM. W. Margot, E. et G.Scher-
tenleib et J.P. Borel , montrant par là qu'il
était possible de constituer en plaine une
équipe de « nordiques • auxquels espérons-
le vivement, viendront bientôt se joindre
de nombreux jeunes que le ski de fond
intéresse.

Prenant la parole pour prendre congé des
compétiteurs , M. Allemand de Bienne , le
nouveau chef technique du Giron juras-
sien, s'est plu à relever l'excellente am-
biance et l'esprit de camaraderie qui n 'a
cessé de régner tout au long de ces cours,
et après avoir pris connaissance des diffé-
rents tests s'est déclaré très satisfait des
résultats obtenus. Il termina en souhaitant
à chacun une riche et fructueuse saison
hivernale.

des dépenses
On savait que la 15me séance du

Conseil de ville, présidée par M.  P.
Amgwerd , avait à traiter deux points
particulièrement délicats : l'assainisse-
ment de l'exploitation de la patinoire
et surtout le déficit de l'hôp ital de
district. On ignorait en revanche que
le maire, M.  F. Staehli, ferait une
déclaration liminaire à propos des
études en cours sur l'emplacement du
nouveau gymnase, dont le résulta t
sera soumis au législatif le mois pro-
chain.

L'exploitation de la patinoire arti-
ficielle touche de nombreux Bien-
nois. Personne ne pouvait s'opposer
à une aide à la Coopérative de la
patinoire sans heurter un grand sec-
teur de la population — jeunes, ama-
teurs de patinage, de curling et de
hockey — chaque jour p lus nom-
breux et plus enthousiastes. D 'ailleurs,
la presque totalité des établissements
de ce genre ont les mêmes diff icul-
tés : ils sont déficitaires. En dép it de
quelques remarques, l'aide financière
proposée par le Conseil municipal a
dû être approuvée à une forte ma-
jorité.

L 'affaire du déficit de l 'hôpital du
district est beaucoup plus grave. Pour
l'année 1966, il se monte à p lus de
2 millions de francs et la population ,
à tort ou à raison, se montre parfois
peu satisfaite. Un ensemble de cir-
constances joue contre une généro-
sité des autorités communales et cons-
titue un de ses soucis majeurs. A
cela s'ajoutent des rumeurs quant aux
primes des caisses de maladie qui,
probablement, augmenteront l'année
prochaine.

On comprend donc l'atmosphère ex-
trêmement lourde qui a pesé sur tou-
te la discussion. Il faut  relever une
intervention du conseiller Morgentha-
ler à ce sujet . Reprenant successive-
ment et objectivement des rumeurs
publiques, il a exposé les résultats
d' une enquête personnelle qui a éclair-
ci bien des points obscurs. L'esprit
constructif de son intervention méri-
terait une très large diffusion — en
dehors de l' enceinte êdilitaire. A près
un débat où le sérieux du sujet sem-
blait écraser les édiles, on a dû con-
sentir, encore une fois , un crédit
pour couvrir la moitié de l' excédent
des dépenses de l'hôpital, à titre ex-
ceptionnel , vu la conjoncture actuelle
et assorti de deux conditions : le
canton doit préalablement fournir
l'apport qui lui incombe, d'une part,
et ensuite une expertise de l'exploi-
tation de l'hôpital devra être ordon-
née.

En somme, c'était une séance du
Conseil de ville où le problème de
fond , de l'heure, celui de l'explosion
des dépenses de tous côtés, a acca-
blé encore une fo i s  nos représentants
dans l'administration communale sans
que personne voie d'autre issue que
celle de consentir à de nouvelles sai-
gnées auxquelles on parait inexora-
blement contraint. PL

Nonagénaire fêtée
(c) Une sympathique manifesttaion a
marqué le nonantième anniversaire de
la doyenne du village de Lovatens, Mme
Célina Léchaire. La cérémonie débuta au
domicile de la nonagénaire , par une ré-
ception de la municipalité et de la fan-
fare. Elle se poursuivit à la chapelle
par une prédication du professeur Ger-
niond , de Lausanne.

MOUDON — Entraide familiale
(c) L'assemblée générale de l'entraide
familiale de Moudon s'est tenue sous
la présidence de M. Goy, qui a présen-
té un bref rapport sur l'activité du der-
nier exercice. Les comptes soldent par
un bénéfice de 758 francs, alors que la
fortune est de 3900 francs . L'assemblée
a ensuite décidé de créer une école des
parents , qui débutera en janvier pro-
chain .

LOVATENS

La conférence annuelle des recteurs
des collèges cathol iques de Suisse s'est
tenue à Fribourg, au collège Saint-
Michel , sous la présidence du recteur
Garlen , de Brigue. Le thème central de
la conférence a été axé sur le problème
de la vocation des prêtres et des reli-
gieux. On entendit notamment, à cette
occasion , l'abbé Aloys Sustar, du sémi-
naire de Coire , et l'abbé Franz Engler,
directeur des œuvres interdiocésaines
ecclésiastiques. Une discussion permit
aux recteurs présents d'approfondir ce
problème, en même temps que de cons-
tater île recul des vocations et de cher-
cher les causes de ce recul. Les rec-
teurs passèrent ensuite en revue les
problèmes concernant l'éducation et les
questions scolaires Le bilan de la ren-
contre de Fribourg fut  largement po-
sitif.

Conférence des recteurs
des collèges catholiques

suisses
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(c) Hier après-midi à 15 heures, un mo-
tocycliste militaire circulait de la gare
en direction de la route du Jura, à
Fribourg. A l'avenue Weck-Reynold, il
fut heurté par une voiture qui avait
quitté prématurément le stop à l'ave-
nue Gambach. Blessé aux genoux, le mo-
tocycliste a néanmoins pu regagner son
unité stationnée à Neirivue. Les dégâts
matériels atteignent 1500 francs.

Un motocycliste d'armée
blessé

?h Si vous avez un avis urgent
K à nous transmettre...

P Nous rappelons que les avis urgents (avis
K de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

doivent être adressés comme suit :

?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
¦r

àv à l'exclusion d'autres mentions telles que
'f noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

?
¦v La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
W nous ne saurions être rendus responsables.

k Feuille d'avis de Neuchâtel

ÉCHALLENS

(sp) Hier vers 1 h 45 du matin, sur la
route secondaire Bercher-Echaïlens. au
Heu dit Montendrey, un automobiliste,
M. Roger Burnand, 421 ans, de Lausan-
ne roulait en direction d'Echallens lors-
qu 'il dérapa dans un virage, sortit de
la route à gauche, dévala un talus, fit
plusieurs tours sur lui-même et s'im-
mobilisa dans un champ, la voiture sur
les roues, il parvint à s'extraire seul
de sa machine démolie. Il fut sans doute
commotionné : en effet , ce n'est Que 2
heures plus tard qu 'il réussit à attein-
dre la ferme de Montendrey et à don-
ner l'alarme aux habitants du lieu qui
lui donnèrent les premiers soins. Une
ambulance le transporta à l'hôpital can-
tonal , souffrant de lésions internes.

PAYERNE
Dernier garde-à-vous
(c) Une quarantaine de soldats du dis-
trict de Payern e do la classe 1917 ont
été libérés du service, au cours d'une
manifestation qui s'est déroulée, a
Payerne, en présence des représentants
des autorités communales et cantona-
les.

Ors automobiliste
grièvement blessé

(e) Dans un rapport très copieux, la
Municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal d'approuver le nou-
veau règlement sur le plan d'extension
et des constructions ainsi que le plan
de zones. Relevons quelques points in-
téressants : l'obligation pour les cons-
tructeurs d'immeubles locatifs ou com-
merciaux de prévoir des places de sta-
tionnement pour les véhicules sur ter-
rain privé, ainsi que des places de jeux ,
à raison de 7 m2 par appartement, ce-
ci pour tous les bâtiments de plus de
6 logements. Il est aussi question que
la Municipalité puisse imposer le rac-
cordement des antennes de télévision
sur une antenne collective, ceci pour
éviter la prolifération des antennes sur
les bâtiments.

Places de parc obligatoires
pour les nouveaux immeubles ?

(c) La saison au camping d'Yverdon a
été caractérisée par un début quelque
peu pluvieux, puis, la situation s'est
grandement améliorée par la suite ; si ,
au 15 juin 1967, l'on notait un retard
sur l'an passé, par contre les résultats
définitifs enregistrent une augmentation
sensible, grâce à la compréhension de
la ville qui a mis h un certain moment ,
des emplacements à disposition aux mo-
ments de la grande affluence. On note
4237 imitées de plus , et 7774 taxes de
séjour, ce qui démontre que le campeur
recherche de plus en plus le confort et
que les séjours en caravanes sont en
nette augmentation. C'est des dizaines
sinon des centaines de milliers de francs
qui sont ainsi dépensés par les touris-
tes en achats divers à Yverdon et dans
la région.

Camping : augmentation
des nuitées
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Nous fabriquons des condensateurs électriques f 'J * * ' {
de tout genre ainsi que des machines auto- I 4 ,
matiques de production. eê |pfflnÛ]n5H
M . • t- ^rt i .  ̂' B̂ ^nft Mt'

TBUfl ĵW i
Notre usine occupe 500 ouvriers et employés ! "'

^̂  
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et se trouve à Fribourg, ville en plein dévelop- If i.,. jj-jjj • !
pement. BCM»^
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Nous cherchons pour notre préparation de travail un

agent de méthode
ACTIVITE :

— Etablissement des plans d'opérations pour pièces méca-
niques (gammes)

— Etudes de place de travail et de temps
— Etudes de rationalisation

NOUS DÉSIRONS :

Agent de méthode tormé par un cours ASET (ou autre) ou
ayant quelques années d'expérience. Age idéal : 25-35 ans.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée, bonne
ambiance dans une équipe jeune et dynamique, possibilité
d'avancement.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22

- - -  . . .

i 
jdint-af j, o nuveinpre ITW
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«Sempre in gamba... e veloce, velocissima!»
Le Break Simca 1501 séduit tous les Un essai vous révélera les autres qualités Break Simca 1501

habitués de la vitesse, les « campionissimi ». de cette voiture : la ligne allongée et n™ 
OTw°yl î̂re? 

TO 
E^Par ses accélérations. Son aisance, même sportive, typiquement française - la robus- ĥ7onisé«KsystfcnT

sur de longs parcours. tesse et l'endurance qui ont établi sa Porsche) -I47km/h-freins
Et pourtant, sa consommation modeste renommée en Allemagne - le confort à disque à l'avant - clima-
fait de ce tempérament sportif une qualité raffiné (allant jusqu'à forcer l'admiration tisation - 4 larges portes
raisonnable des Anglais). Sffi TDans une Simca, tempérament va au plancher ou boîte
toujours de pair avec sécurité ! Quel que soit automatique Borg Warner

dépasser sans risque, pour accélérer en côte. £f . /g// f \\ \/\A\

qui exigent commodité, nervosité et confort. "̂^
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Conditions de paiement favorables sur demande (Crédit SIMCA Suisse) EuTOpéeilIie pat CXCClIcnCC /̂
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Café-brasserie
cherche bonne

sommelière
(étrangère
acceptée) .

Tél. (038) 517 95.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Nous cherchons , pour notre service de construc-
tion , un dessinateur - constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable.
Logement à disposition.

Faire offres , avec c u r r i c u l u m  v i t a e , à la
Fabrique Maret , 2014 Bôle.

[FELSA^HÎ
i FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA gE§ SÉf I

G R E N C H E N  HfflJllllW I

Entreprise d'environ 400 personnes située en face de la fl
gare de Granges-Nord , .

cherche pour son département de vente rf

secrétaire
,'; exp érimentée à laquelle la correspondance française dudi t

département ainsi que différents travaux commerciaux se-
i ront confiés. La connaissance de la langue allemande est

souhaitée mais pas indispensable.

I 

C'est avec plaisir que nous répondrons à l'offre que vous
voudrez bien faire à la direction de la fabri que FELSA S.A., y
Schiitzengasse 32, 2540 Granges (SO). Tél. (065) 8 26 31, ¦

(Maison af f i l i ée  à Ebauches S. A. ) . ra

Pour notre département élec-
tricité, nous engageons

monteur-électricien
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, porteur du
certificat fédéral de capacité et
bien au courant des prescrip-
tions. Le titulaire sera capable
d'exécuter seul divers travaux
d'installations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dé-
partement du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, télé-
phone (032) 4 35 11.

^̂
^BENRUS TECHNICAL

/HORLOGER COMPLET!

I RHABILLEUR 
J^«k Faire off res ou se 

présenter : JSr
il|k 22, avenue des Planches JÈy

cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS
(LINOR) situé à ORBE

OUVRIERS
de la branche alimentaire ou agricole

¦: '
' i '.

' ¦ ¦
.

Travaillant en équipe. Ils auront comme tâches :
— la conduite et la surveillance d'installations lors de la

mise au point de nouveaux procédés de fabrication,
— l'entretien des machines et quelques travaux de manu-

tention.
Les postes offerts conviendraient particulièrement à des

agriculteurs
laitiers-fromagers
boulangers
bouchers
ouvriers de brasserie
ouvriers de l'industrie alimentaire
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession p
respective. En outre, la nouveauté et la variété des travaux
confiés à ces ouvriers exigent de bonnes facultés d'adap- h
tation. |

Nous offrons à toute personne capable :
— une formation spécialisée, jj
— des possibilités d'avancement. |
Age limite i 35 ans. ij
Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de ij
candidature en téléphonant au (021) 51 02 11, interne, |
(2114), ou adresser leurs offres directement à il
NESTLÉ, service du personnel, (réf. FN) 1800 VEVEY n



CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A propos de S.T.E.P. et C.A.N.E.P.
(c) Afin que chacun soit bien placé à...
son rang, spécifions ce que signifient ces
abréviations qui ne font, en bref , que de
suivre la mode internationale. STEP dé-
signe : syndicat station d'épuration de la
Saunerie , à Colombier , qui groupe les com-
munes de Bôle - Colombier - Auvernier -
Corcelles-Cormondrèche et Peseux (pour la
partie ouest de cette (quatrième) localité
du canton). Syndicat présidé par M. Ed-
mond Imfeld , à Auvernier , alors que M.
René Strohecker, à Colombier , est prési-
dent du comité de direction .

SANEP s'applique au syndicat canalisa-
tions intercommunales pour les communes
d'Auvernier, Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux (ouest), dont le président est M. Ch.
Blaser, président de commune, à Corcelles
et le président du comité de direction M.
Daniel Freiburgh aus, conseiller communal
à Corcelles. Rappelons que ce dernier, lors
de l'intéressante visite de la station en
construction , de samedi dernier , par le Con-
seil général de Corcelles-Cormondrèche, a
démontré sur un plan très détaillé où en
est actuellement la construction des canaux
qui amèneront à la station de la Saunerie
les eaux € usées » des trois communes (qua-
tre villages) de la Côte, ainsi que les dif-
ficultés et problèmes qui se sont présentés
dans ces travaux qui s'effectuent actuelle-
ment et pour lequels on peut être recon-
naissant aux techniciens et aux entrepre-
neurs d'en rester aux feux rouge et vert
plutôt que de détourner la circulation.

Lettre de Bâle : La « guerre des Picasso »
prendra fin le 17 décembre

De notre correspondant de Bâle :
Résumons d'abord les faits : il y

a quelques mois, la chute d'un avion
« Charter » entraîne celle d'une com-
pagnie d'aviation mal gérée, Globe-
Air , dont le princi pal actionnaire se
nomme Peter Staechelin.

Peter Staechelin, qui a besoin
d'argent se souvient qu 'il est toujours
propriétaire d'une cotllection de
tableaux d'une valeur inestimable
( Corot, Gauguin, van Gogh, Cézanne,
Manet, Pissaro, Degas, Matisse,
Picasso, etc.), déposée par son père
au Musée des beaux-arts. Une pre-
mière toile, « La berceuse » de van
Gogh est décrochée de la cimaise et
prend le chemin de l'étranger. Puis il
reçoit des offres, de l'étranger tou-
jours, pour deux des plus belles
pièces de la collection : « Les deux
frères » et « Arlequin assis », de
Picasso. Ces offres sont alléchantes :
une bonne douzaine de millions au
moins... Mais Peter Staechelin, dans
un geste qui l'honore, se déclare prêt
à accepter une somme bien inférieure
pour que ces deux tableaux ne
quittent pas sa ville natale. On se
met finalement d'acccord sur le chif-
fre de 8,4 millions, dont 6 fournis
par l'Etat et 2,4 par souscription
publique. Le crédit de six millions est
voté par le Grand conseil, le 12 octo-
bre, à l'unanimité moins quatre voix.
L'accord prévoit encore que Staechelin
renonce à vendre les douze toiles les
plus importantes de la collection
pendant quinze ans au moins.

RÉFÉRENDUM
On a donc tout lieu de croire les

deux Picasso sauvés quand survient
un référendum, lancé par un groupe
d'actionnaires de Globe^Air conduit
par un garagiste. Le référendum
aboutit et le Conseil d'Etat fixe aux
15, 16 et 17 décembre la date de la
votation. On en est là-

Que décideront les électeurs et les
électrices bâlois ? Suivront-ils les
partis politiques, qui ont tous voté
le crédit de six millions, ou se laisse-
ront^iQis guider par des considérations

plus terre à terre et diront-ils non
à ceux qui pensent à la réputation de
leur ville et à l'avenir de leur
musée ? Bien malin qui le dira.

L'objet du litige se prête à toutes
les spéculations démagogi ques et il
suf f i t  d'écouter ses voisins dans le
tram , au bureau ou à la table de
« yass », pour se rendre compte du
peu de place que tiennent, dans leur
raisonnement, les considérations pure-
ment artistiques : t Six millions pour
deux Picasso, l'homme qui peint des
personnages avec les yeux à la place
du nombril ? jamais de la vie...qu'on
mette plutôt cet argent sur des homes
pour les vieux ï ; « Six millions pour
renflouer un fils à papa qui à fait
des gaffes ? on se moque de nous »,
etc.

LA SOUSCRIPTION
Pour lutter contre ces arguments

simplistes, les amis du musée s'effor-
cent de rétablir les faits ; ils disent
à ceux qui ne le savent pas encore
que Staechelin, si le crédi t est refusé,
fera une excellente affaire en vendant
pour quelques millions de p lus ses
toiles à l'étranger ; que si les élec-
teurs et les électrices disent non , ce
ne sont pas seulement les deux
Picasso mais toute la collection qui
prendra le chemin des musées alle-
mands et américains ; que Globe-Air,
de toute façon, ne touchera pas
un sous du produit de cette vente ;
que des oeuvres comptant parmi les
plus caractéristiques d'une époque
valent bien quelques millions, etc'.

On veut espérer — sans trop oser
y croire — qu'ils ne prêchent pas
dans le désert.

Le référendum n'a d'ailleurs pas
interrompu la souscription publi-
que, qui poursuit son petit bonhomme
de chemin, heureusement alimentée
par les dons substantiels de quelques
grandes entreprises. Le 25 novembre
doit être le jour de la grande collecte
des rues, le « Bettlertag », auquel on
souhaite tout le succès possible. Mais
il est indéniable que la perspective
de la votation retient bien des dona-
teurs en puissance, quoique les

sommes récoltées doivent revenir en
tout  état de cause au musée.

UNE AUTRE COLLECTE
Et voici qu 'on annonce déjà une

autre collecte , partie de certains
mil ieux es tud ian t ins , au profit  des
emploj 'és de Globe-Air et plus spécia-
lement de Verena Gysin, la malheu-
reuse hôtesse de l'air grièvement
blessée, dans l'accident de Nicosie.
L'idée est fort honorable en soi, mais
le fait que ses promoteurs aient
insisté pour que leur collecte ait lieu
le jour même du « Bettlertag » pour
l'achat des deux Picasso (ce qui leur
a été refusé), laisse supposer bien
des choses... Les organisateurs de la
« collecte Globe-Air » agissent en réa-
lité, et bien qu 'ils s'en défendent ,
comme si leur premier but était rie
porter préjudice à la « collecte
Picasso s et , par lia , de torp iller
l'accord conclu entre l'Etat et la
Fondation Staechelin.

A Bâle les paris sont ouvert...
L.

L'entretien des véhicules

à moteur est plus simple et meilleur marché
Que le prix d'achat de voitures particulières de même grandeur, même

cylindrée, même équipement, ait plutôt baissé que renchéri au cours de ces
dernière décennies , personne ne le contestera sérieusement.

En revanche, on affirme de plus
en plus que l'entretien d'un véhi-
cule moderne est devenu beaucoup
plus onéreux qu'autrefois, que les
prix des services ont énormément
augmenté et qu'ils prendront une
place toujours plus importante
dans le budget des automobilistes.

Si toutefois l'on porte à ce phé-
nomène une attention plus parti-
culière, il devient facile de prou-
ver que tel n'est pas le cas. Certes,
le salaire horaire porté en compte
pour l'entretien des véhicules s'est
considérablement enflé sous l'influ-
ence de la constante progression
du coût de la vie. Mais les salaires
élevés ne sont nullement l'apanage
de la seule branche automobile. De
plus, c'est précisément dans cette
branche que les effets de l'augmen-
tation des salaires ont été souvent
atténués de manière appréciable
grâce à une rationalisation et une
spécialisation croissantes. Nous
l'illustrons par les quelques exem-
ples qui suivent.

Moins de temps perdu !
L'organisation moderne des ser-

vices de contrôle permet de faire
travailler en même temps plusieurs
spécialistes sur le même véhicule,
ce qui simplifie la distribution du
travail et diminue sérieusement les
temps morts.

Un outillage et des installations
techniques appropriées, tels rju'ap-
pareils de montage et de démon-
tage de pneus, installations auto-
mati ques de lavage, cabines de
peinture et de séchage, etc., ra-
courcissent également les temps
nécessaires, ce qui revient à dire
que dans un atelier de même sur-
face et en partie avec le même
personnel, un plus grand nombre
de voitures peuvent être traitées
durant la même journée. On ne
citera qu'en passant, que l'amortis-
sement des installations se fait de
lui-même. La branche automobile
accorde aussi à la formation pro-
fessionnelle de sa main-d'œuvre
une grande importance, car elle
condui t  naturellement à une accé-
lération du travail. L'industrie au-
tomobile a, en outre, édité des
cahiers dits livrets de service pour
l'atelier, dans lesquels les princi-
paux travaux relatifs aux services
sont décrits ; ces livrets ont de
plus l'avantage d'être des bases
uniformes de facturation.

D'importantes économies
Des économies importantes dans

l'entretien — sensibles aussi pour
l'usager — ont été réalisées grâce
d'une part à l'amélioration de la
qualité propre des voitures et
d'autre part, à la découverte de
matériaux nouveaux. Les inter-
valles séparant le moment où le
véhicule doit être présenté au ga-

rage pour un service, fixés par le
producteur, sont devenus toujours
plus grands ces dernières années.

Les services dits « grands servi-
ces » ne se font plus, dans la
majeure partie des cas, tous les
5000 km, mais tous les 10,000 voire
même tous les 20 ,000 km. L'instal-
lation de filtres mieux adaptés et
l'adoption d'huiles plus raffinées
découvertes au cours du temps,
ont permis de reporter de 1000 à
5000 km la vidange du moteur. Le
graissage du châssis ne se fait plus
aux 1000 mais aux 10,000 km et
pour de nombreux types de voitu-
res il est même supprimé. Le chan-
gement d'huile de la boîte de
vitesses ne se fait plus aujourd'hui
ou alors seulement à intervalles de
20 ,000 à 50,000 km. Ce que nous
venons de dire de la boîte de
vitesses est également valable poul-
ie pont arrière. De même les chan-
gements d'huile saisonniers ne sont
plus nécessaires. Aujourd'hui, la
plupart des systèmes de refroi-
dissement sont remplis d'un liqui-
de plurivalent qui rend inutiles les
deux vidanges annuelles. Le détar-
trage du radiateur appartient éga-
lement au passé.

Construction plus soignée
Les frais d'entretien compren-

nent également le remplacement de
pièces détachées comme les répa-
rations, parmi lesquelles nous
devons cependant exclure celles
qui résultent d'accidents puis-
qu 'elles ne découlent pas d'un état
naturel d'usure. Le besoin de répa-
ration des véhicules modernes s est
généralement réduit, si on le com-
pare à la prestation kilométrique.
Une construction plus soignée et
un matériel mieux adapté aux con-
ditions de roulement ont retardé
les apparitions de fatigue et de
mise hors! service. La production
de grandes séries a contribué à
maintenir des frais de fabrication
modestes. Plusieurs constructeurs
se sont déclarés prêts à produire
des véhicules aussi simples que
possible af in  que tous leurs
éléments soient non seulement
trouvables, mais aussi rapidement
et facilement interchangeables.

Ecrans et boulons à autoblocage
rendent le resserrement périodique
inutile. Les quelques éléments de
l'allumage et du carburateur en-
core sensibles aux défectuosités
sont aujourd'hui déjà remplacés
par une installation d'allumage
transistorisée et l 'injection direc-
te ; à l'avenir, des améliorations
et des simplifications seront certai-
nement apportées dans ce do-
maine.

Les rares pannes
Les pannes sur la route, quoti-

diennes il y a encore à peine vingt
ans , sont devenues l'exception au-

jourd 'hui, lorsque le véhicule est
régulièrement et convenablement
entretenu, malgré les prestations
énormes demandées aux moteurs.

L'allongement important de la
durée du véhicule n 'a entraîné
aucune augmentation de la proba-
bilité de défectuosités, ce qui est
particulièrement valable pour les
derniers kilomètres. L'entretien
extérieur du véhicule demande , lui
aussi , de moins en moins de
temps. Des vernis toujours plus
raffinés et insensibles aux condi-
tions atmosphériques, devenant
moins rapidement mats n'exigent
pratiquement qu'une attention mi-
nime. En rapport avec ceci, n'ou-
blions pas qu'autrefois on ne
répandait pas de sel sur les routes
enneigées ; aujourd'hui, on peut
protéger son véhicule contre les
suites de cette prati que devenue
courante. De plus, l'emploi généra-
lisé de matières plastiques ou de
cuir artificiel rencl l'entretien et la
propreté de l'habitacle plus facile
et meilleur marché.

Meilleur marché
Cet aperçu, forcément trop court

et incomplet, démontre que l'entre-
tien actuel d'un véhicule, compa-
rativement à autrefois, n'est pas
seulement plus simple , mais qu 'il
est meilleur marché dans la tota-
lité de ses éléments. Il est encore
prématuré de vouloir répondre à
la question de savoir si un jour la
voiture ne réclamant aucun entre-
tien sera construite. Toutefois,
c'est dans ce sens que va l'évolu-
tion. Les intervalles entre les ser-
vices s'allongeront davantage en-
core, en ce sens que les petits
services de contrôle exigés entre
les grands services devraient, dans
un proche avenir, être en grande
partie supprimés et que des élé-
ments de plus en plus nombreux
ne seront plus du totit soumis à
contrôle.

FLEURIER
Du bien d'autrui, bons patins...
(c) Après avoir utilisé pendant une année
les patins d'un joueu r du Club des pati-
neurs de Fleurier, la personne qui se les
était appropriés les a remis en place. Mais
en même temps disparaissaient les patins
d'un autre joueur. Si celui qui les a sub-
tilisés ne les rapportent pas incontinent,
une plainte sera portée. Du bien d'autrui,
d'aucuns font large usage de patins. Mais
c'est s'aventurer sur une piste plutôt glis-
sante...

Zofingue va construire à Genève
un grand centre universitaire

La pénurie de logements destinés
aux étudiants confédérés faisant leurs
études à l'Université de Genève est
particulièrement grave. Cette situation
préoccupe vivement les autorités pu-
bliques et universitaires, ainsi que
tous les milieux qui s'intéressent à
l'Aima Mater. C'est pourquoi la
Société de Zofingue de Genève a
décidé d'apporter, d'une manière ori-
ginale, sa contribution à la solution
de ce lancinant problème.

En effet , un comité d'action pour la
Fondation du centre universitaire
zofingien s'est constitué il y a quel-
ques moisi sous la présidence d'un
notaire i de Genève,. . M. Jean-Marc
Delessert. Cette initiative a immé-
diatement reçu l'appui des plus hau-
tes personnalités de notre pays. On
trouve parmi elles les noms de
MM. Max Petitpierre, ancien président
de la Confédération, André Guinand,
ancien président du Conseil national,

Alexandre Ha}', directeur général de
la Banque nationale suisse, André
Panchaud , président du Tribunal fédé-
ral, Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse, Hans Herold, secrétaire du
Vorort , André Labhardt, professeur à
Neuchâtel, Max Imboden, président du
Conseil de la science, etc.

Le projet prévoit la démolition de
la maison zofingienne actuelle (La
Blanche), siège de la société de Zofin-
gue à Genève, sa reconstruction et sa
conversion en un Centre universitaire.
Celui-ci comprendra 40 studios répar-
tis sur 4 étages, des salles de travail ,,
de : réunion, de lecture, un snack, etc.
Doté du confort le plus moderne, ce
Centre rendra de grands services aux
étudiant s, car il est situé à moins de
500 mètres de l'Université. Le prix
des studios sera à la portée des bour-
ses les plus modestes.

Renonçant à solliciter l'appui finan-
cier des pouvoirs publics, les promo-
teurs ont lancé un appel de fonds
(sous forme de dons ou de prêts)
auprès des Zofingiens de toute la
Suisse et de l'ensemble des milieux
soucieux de soutenir une initiative
purement privée. En deux semaines,
plus de Fr . 100,000 ont déjà été
recueillis. Mais il en faudrait le tri-
ple ! Les travaux débuteront au prin-
temps prochain et le Centre pourra
être inauguré en automne 1969, à
l'occasion du 150me anniversaire de la
Société suisse de Zofingue.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Le sport est bon pour le cœur
« Pour lutter contre l'hypertension, le meilleur

remède est le sport. » C'est un médecin de l'Univer-
sité du Kentucky, le Dr Ernest Jokl , qui l'affirme.
Au dernier congrès de l'American Collège of sports
médecine, le Dr Jokl a présenté un rapport signifi-
catif. Ses observations portaient sur 35 hommes et
5 femmes, Agés de ii'2 a 72 ans, et souff rant  tous
d'hypertension. Au bout de six mois d'exercices
physiques réguliers , j' ai pu constater une baisse
significat ive (le la tension artérielle chez mes mala-
des, dit-il , 22 d'entre eux , qui étaient dans la caté-
gorie « à gros risque cardiaque s>, ne couraient plus
aucun danger à la fin de la cure.

A raison de trois fois par semaine, les exercices
comportaient la bicyclette de salle, le test de l'esca-
lier, la course sur place, les haltères, le fleuret et
le jeu de ballon en chiffon.

Oasis par la mousse
Près d'Anvers , une société chimi que al lemande

vient de transformer 400 hectares de lande déserte
en un riche tapis vert. Cette technique de fertili-
sation qui pourrait modifier le paysage terrestre,
consiste à injecter dans un sol aride, au préalable
labouré et fumé, une solution de mousse synthé-
tique à base d'urée et de résine. On ajoute à cette
mousse des engrais minéraux et des semences. A
quand la lune « verte » ?

Du lait pour les tomates
Contre le virus de la mosaïque du tabac qui

infecte les plants de tomates : pulvérisat ion de lait
écrémé additionné d'une cuillère à thé de détergent
domestique (pour 4 litres de lait). Traitement à
effectuer sur les plants en couches ou en serres,
juste avant la plantation. Quatre litres de lait
suffisent pour mille pilants. Traitement découvert
par la station de recherche agricole de Summerland
(Canada).

Au cœur de PARIS (Madeleine)

Hôtel BURGUNDY xxx Â
8, rue Duphot, Paris 1er (073.14.33)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à, 65 fr. (petit déjeuner
inclus) - Entièrement rénové en 1960

« Maman,
les p'tits bateaux

ont-ils des ailes ? »
LUCERNE , (ATS)  — Mis an

point dès le début du siècle et uti-
lisés durant là dernière guerre , les
bateaux à ailes portantes n'ont pas
connu en Suisse un développement
analogue à celui des autres pays .
Un protot ype  f u t  construit en
1952, et circula sur les lacs des
Quatre-Cantons et Majeur. Les re-
cherches se poursuivirent , et per-
mirent de construire un nouveau
type de bateau , assurant le maxi-
mum de confort à ses passagers , le
« Supramar s> . Ce bateau d' un nou-
veau genre a été présenté sur le
lac des Quatre-Cantons , au large
de Lucerne. Construit sous licence ,
son expérimentation suisse s'est
fa i t e  avec l' accord de la marine
américaine. La vitesse maximale
est de 55 nœuds ( p lus de 100 kmj
heure).  Essayé durant le mois der-
nier le long des côtes maritimes
françaises , ce prototype a montré
qu 'il résiste particulièrement bien
aux mouvements des eaux. En ou-
tre, il contribue très peu à la pol-
lution.

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

COUVET

(.sp) Avant tuer, les entrepreneurs ont
monté leur baraquement aux Cambudes en
vue de la réfection du chemin Couvet -
le Plan-du-Pré. Avant l'hiver et si le temps
reste favorable, on procédera à un régla-
ge préliminaire qui améliorera déjà le par-
cours. Car ce chemin était devenu prati-
quement inutilisable depuis que la circula-

tion des automobiles s'était faite plus den
se et que l'eau le ravinait.

Au printemps prochain, le réglage défi-
nitif sera effectué. La chaussée sera re-
couverte d'un tapis d'enrobé dense d'une
épaisseur serrée et d'un surfaçage avec du
gros gravillon pour éviter les dérapages.
Ce chemin est le dernier de la commune
qui, ouvert au trafic, présentait des dan-
gers.

Il aura une largeur moyenne de 3 mè-
tres 20, des places d'évitement sont pré-
vues, des caniveaux en nombre suffisant
permettront l'écoulement des eaux. La lon-
gueur du chemin est de 2975 mètres et
la surface à remettre en état est de 9920
mètres carrés. Une fois les travaux pré-
liminaires terminés, il sera possible . aux
médecins, au vétérinaire et aux chasse-
neige de se rendre au Plan-du-Pré dans
des conditions déjà acceptables.

Réfection commencée

LUCERNE (ATS). — La commission
du prix des beaux-arts de la ville de
Lucerne a décidé de décerner le prix
pour 1967 à Hans Erni, pour récom-
penser ses mérites artistiques et le re-
nom dont il a gratifié la ville de Lu-
cerne. Quant au prix de mérite, il a été
attribué au sculpteur Rudolf Lemacher,
de Lucerne également.

Un prix à Hans Erni
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Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

m toxines de votre orga-
Jj nisme. Toujours jeune,Il grâce à VALSER!

OiÉI l'eau minérale
Ira de table et de cure

...un bienfait
•pour votre santé

V

Le premier ministre japon ais, M. Stato,
n 'a pas obtenu de Washington la resti-
tution de l'île Okinawa. Pourtant , les
Etats-Unis tiennent fort aux bons rap-
ports avec Tokio. Pour plusieurs raisons:
Selon les spécialistes américains , c'est le
Japon et non la Chine qui déterminera
le sort futur  de l'Asie.

Le pays du mikado est en train de
devenir une des plus grandes puissances
du monde. Sur le plan industriel surtout.
Sa production nationale brute s'accroît
de 10 % par an. Elle lui permet d'occu-
per la cinquième place sur la liste de
géants industriels du globe.

Les influences économiques du Japon
s'élargissent. Il a une position égale à
celle des Etats-Unis au sein de la Banque
de développement asiatique , dirigée d'ail-
leurs par un Japonais. Il exporta, en
1966, en dix-sept pays de l'Asie ses
produits pour une valeu r de 2915 mil-
lions de dollars et investit des fonds
considérables dans le Sud-Est asiatique,
en Corée, à Formose, aux Philippines , etc,

L'offensive économique japonaise suit
les lignes de son offensive militaire des
temps du dernier conflit. On redoutait
alors ses armes.

Aujourd 'hui, on accepte volontiers son
assistance financière et technique. Cela
assure à Tokio de sérieuses possibilités
de devenir un jour le véritable leader
politique de l'Asie. D'autant plus, que
l'URSS, préoccupé par le problème chi-
nois et redoutant un accroissement éven-
tuel de l'ascendant de Mao en Asie, ne
paraît pas vouloir s'y opposer.

Aux Etats-Unis, et aussi en Australie,
d'aucuns affirment que l'établissement
dans le Sud-Est asiatique d'une vaste
zone d'influence japonaise, économique
et politique, serait le meilleur moyen
pour y ramener la paix. Une preuve du
prestige croissant de Tokio.

Il est donc d'une importance primor-
diale pour les Etats-Unis de maintenir
son « amitié politique » avec lui. Néan-
moins, Washington n'a pu rien faire de
plus que restituer au Japon les îles Bonin.

M.-I. CORY
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' Raffinerie de Cressier S.A. j
2088 Cressier/Neuchâtel

Nous cherchons pour notre section
« INSTRUMENTATION-ÉLECTRICITÉ »

| plusieurs : |

j mécaniciens- (
électriciens
dont la tâche consistera à entretenir et régler
les nombreux instruments pneumatiques et
électroniques de nos unités de fabrication ;

j un électricien 1
j de fabrique 1

;; dont la tâche consistera à contrôler et en- |
tretenir nos installations électriques, telles M
que : tableaux de distribution 6000 et 380 V, I
transformateurs , alimentation de moteurs , si- I
-gnalisations, etc. i
Préférence aux candidats jouissant d'une bonne |
expérience en dépannages, lecture de schémas, |
éventuellement dessin technique.
Pour les deux postes, nous demandons : certi-
ficat fédéral de capacités, aptitude à travail- m
1er de façon indépendante, sens aigu des res- fl

* ponsabilités, bonnes connaissances du fran- i
çais, si possible notions d'allemand et d'an- i
glais. ' |
Si vous répondez aux exigences requises et si 1
un de ces postes vous intéresse, nous vous ||
encourageons à nous rendre visite. g|
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant El
au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous I

I 

adressant le bulletin d'inscription ci-dessous. |

Nom et prénom : « FAX » 58

Adresse : Tél. No : I

Poste : I

Age r Nationalité (permis) : i I

Je désire me présenter à la raffinerie le :
à heure i. —————~——^—~—~—^^^^^-^_^__^_^_^^ s

!̂imEEE8S6i*iBii!ffiaSBai!aBiSaS^^

É Ë i 1
I I
m Société générale de l'industrie des pièces a
II pivotées, à Neuchâtel , cherche pour sa suc- |.
0 cursale de Saint-Martin , pour entrée immé- Si
_ diate ou pour date à convenir, n

; UN MÉCANICIEN j
capable , après introduction , d'assumer des "

\ responsabilités , notamment réglage de machi-
nes de production. Place d'avenir pour per- l|

" sonne ayant les capacités requises. Faire ™
W, offres directement à la direction de notre m
S succursale de Saint-Martin ou prendre con-

tact téléphoniquement avec M. G. Sandoz ,
: ,' tél. (038) 713 60. W
]WSt ¦¦ BBD VB5IM RSn ESB WŒBR HS2B WBÊ B3KI

I UNIVERSO S. A. No 2 I
M cherche H

un(e) employé(e)
de fabrication

ayant plusieurs années d'expérience, actif (ve)
et consciencieux (se), capable d'organiser la I

H distribution du travail dans l'un de ses ateliers
H et de suivre l'avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A.
É No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11, 9

2300 la Chaux-de-Fonds.
MCI JX *

Î
Pour entrée immédiate ou à convenir , impor-
tante entreprise de Neuchâtel cherche

comptable
Age Idéal : 25 à 30 ans.

Nous demandons :
—¦ quelques années de prati que
— de l'initiative
— habitude de la précision
— caractère sociable

I — bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— vacances légales
— assurances sociales
— fonds de prévoyance
— bon salaire
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres CO 2526 au bureau j
du journal.

IlLVil J.MillLJBIlLUfllIIBlBBIItBWIMMftl'tBIlIJIlBlilB1 IWIMIB'IBLMUi) J!M18ll!J]W I |l.l!!Blll!!Mt lU.'.'BJIIJl]
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I 

engage !

- commis d'atelier
- régleuses
- viroleuses-centreuses I
(éventuellement à domicile) ; j

- personnel féminin I
Il s'agit de travaux Intéressants «f variés sur *,;
l'outillage moderne, dans le secteur de l'horlo- !
gerie électronique. Formation peut être envi- : j
sagée. f),

L- l ' |?•ffHWffl f̂flffi^WBrS'̂ ffff '̂'' T jrn^afr]ti '̂'*f 
;ï IA

Entreprise de décolletage près de Neuchâtel
cherche une

secrétaire
bilingue (français - allemand), capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffres P 50227 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

I

//û&\ 1
Nous engageons tout de suite, ou pour date à 8

PEINTRE en machines §
qualifié ; étranger accepté. Place stable et bien I I
rétribuée. Semaine de cinq jours . '
Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE H|
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chansons 37, H
2034 Peseux (station les Deurres), tél. (038)

I 

engagerait pour date à convenir ,

IRPfMARI FHLdi UliOnDLL 1
du rordoiinancenicnt, S
du lancement et de l'acheminement.

Des candidats expérimentés sont Invités à i
prendre contact par téléphone pour fixer m
rendez-vous. K

VOUMARD Montres S. A., [
2068 Hauterive , tél. (038) 5 88 41, interne 94. ||
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Les trois clés SBS:
Sécurité, confiance, discrétion

Sécurité que vous offre l'une des plus gran- res, même si elles se trouvent aux antipodes,
des banques de Suisse. Sécurité que vous car la SBS est présente dans le monde entier,
garantit la compétence de ses conseillers qui, Discrétion: discrétion absolue, totale, invio-
partout dans le monde, observent pour vous |able.
l'évolution économique et financière. _ ,  A. ,. ,. ... , . ,.Sécurité, confiance, discrétion: trois des qui
Confiance: avec un compte à la SBS, c'est vous ouvrent des perspectives financières
déjà inspirer confiance à ses relations d'affai- favorables.

187^

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
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H. BOEHRINGER SOHN GMBH , Bâle |
cherche •**

REPRÉSENTANT
pour la visite des pharmacies ;
Suisse romande, région du Léman et Valais.

Nous demandons : expérience de la vente de médi-
caments ou du service extérieur
de la branche pharmacie, dro-
guerie, éventuellement parfume-
rie
bonne connaissance du français,
notions de l'allemand utiles,
mais non indispensables.

Nous offrons : situation intéressante s ,
salaire et indemnités de frais se- ?*j
Ion conditions habituelles i .
prestations sociales 4
semaine de cinq jours.

Les candidats s'intéressant à une activité impli- H
quant de telles responsabilités et se sentant capa- '. ¦
blés d'assumer les tâches variées qu'elle comporte, )M
sont priés d'adresser leurs offres, avec photo et ||
références, à f n
C. H. BOEHRINGER SOHN GMBH, l !
Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle. B

Nous désirons remettre

le droit d'agence générale
pour votre canton , ainsi que le stock, d'un

ARTICLE DE MARQUE
enregistré et reconnu , pour la branche automobile ,
devant désormais être monté sur chaque véhicule
autorisé conformément aux mesures de sécuri té eu-
ropéennes entrées en vigueur récemment.
Place nécessaire pour l'envoi et l'empaquetage indis-
pensable.

rayon et porte-feuilles clients
i Ventes exclusivement aux maisons de la branche.

Seuls des intéressés sérieux et doués pour le com-
merce pourront être pris en considération.
Capital nécessaire pour traiter , environ 15,000 à
30,000 fr., selon la grandeur du canton.
Adresser les offres , si possible avec le numéro de
téléphone , à FRIEDRICH ANGERJIAIR & Co,
TECHNISCHE PHODUKTE . 8 Jliinchen 13, Frie-
drichstrasse 1. Tél. 39 00 80.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche

2 ouvriers pâtissiers-confiseurs
Semaine de 5 % jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Fabrique de boîtes de montres de la vallée
de Delémont
cherche '

un POLISSEUR
ou LAPIDEUB
comme adjoint du chef du polissage.

Possibilité de prendre des responsabilités.
Bonnes prestations pour personne capable.

Logement à disposition. '

Faire offres sous chiffres 50298 à Publicitas,
Delémont.

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expédi-
tion ¦—¦ groupe d'exportation vers des pays de
langue française,

sténodactylo
de langue maternelle française, avec quel ques
années de pratique.

Poste intéressant et travail varié :
— correspondance française sous dictée
— exportation vers la Belgique et le Luxem-

bourg, activité indépendante.
Mise au sourant complète.

Quelques connaissances d'allemand sont sou-
haitables.
Entrée le 2 janvier 1968, ou date à convenir.

Adresser offres, avec cop ies de certificats,
curriculum vitae et lettre manuscrite, au ser-
vice du personnel Landis ¦& Gyr S.A., 6301
Zoug, sous référence No 290.

jRBS NEUCHÂTEL
Bfiip engage

pour son futur supermaché -
de FLEURIER, un

CHEF DE RAYON 1
¥ '* '

, ^ ^ZS T Salaire intéressant.

tJQSi lSJ f l f f rp  Prestations sociales d'une
jpS^flSfé'l U N I  G grande entreprise. Tra- BE
Hg&!gAJB| vail varié. Caisse de re-

Adresser offres à l'office du personnel, Por- ï j
tes-Rouges 55, Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21.

GÉRANT
de boucherie est demandé par

pour succursale.
Salaire intéressant à boucher actif et

capable.

Faire offres détaillées à Centra S. A., rue
Centrale 17, Lausanne. Tél. (021) 23 33 45.

engage

décorateur
ou décoratrice

¦ capable de travailler seul et en
équipe. Formation grands ma-
gasins souhaitée.
Place stable , bien rémunérée,
semaine de cinq jours. Caisse
maladie-pension.
Se présenter à la direction

Gonset
Tél . 5 02 52 Neuchâtel

Notre entreprise, située dans
la région de l'entre-deux-lacs,
désire engager

JEUNE HOMME
pour la distribution interne du
courrier et différentes tâches
administratives.
Le candidat pourrait par la
suite, s'il en est capable, se
développer dans le cadre de
l'entreprise.
Prière de faire offres sous
chiffres P 50.238 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

| Papeteries de Serrières S.A.
Afin  de compléter l'effectif de
notre personnel , nous cherchons
à engager immédiatement ou pour
époque à convenir des

jeunes gens
(âge minimum 19 ans) pour letravail d'équipe, ainsi qu'un

massicotier
pour le travail de jour.
Les personnes intéressées , de na-
tionalité suisse, ou étrangères enpossession du permis C, voudront
bien adresser leurs offres ou se
présenter à la Direction de Pape-teries de Serrières S. A., Neuchâ- Itel-Serrièrcs. Tél. (038) 5 75 75.

Personne
sachant cuisiner est

' demandée dans res-
taurant sans alcool.
Salaire et date à

convenir.
Tél. (038) 6 75 50.

CABLES CORTAIILO D i
Nous engageons pour : j

0 notre atelier de mécanique

2 OUVRIERS i
qui seront chargés de l'exécution de travaux
variés d'usinage et de montage d'accessoires
de câbles ;

# notre fonderie M

2 OUVRIERS . i
pour l'exécution de travaux de moulage,
d'ébarbage, de noyautage et de préparation H
des sables ;

% notre service externe

2 MONTEURS 1
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens - électriciens ou serruriers) ayant de
bonnes notions d'allemand.
La formation de monteur est assurée par notre j
entreprise.

Travail bien rémunéré et nombreux avantages
sociaux. i •

Les candidats voudront bien se mettre en :
relation avec le service du personnel pour . '
prendre connaissance des conditions de travail '¦
et convenir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42

Erisnon-Sclilnz u. ER. MNB
Manufactura do tilipootula amortio.'ouri do chocs, contoni comNn*R. raouofl.<iia ot »ovm!5j'n» pour t'horlonsd» et ropuaralllooa

2520 LA NEUVEVILLE, engage de suite ou époque à convenir :

Dépt Fabrication :

chef d'atelier de reprises
Ce poste conviendrait à : micro-mécanicien , mécanicien-outilleur ou hor-
loger-outilleur ayant quelques années de pratique et aptitude à conduire
du personnel ;

régleur de machines
pour atelier de reprise.

Dépt Contrôle :

contrôleur
ayant connaissance des méthodes du contrôle statistique.

Dépt Mécanique :

mécaniciens
pour fabrication d'outillages de précision.
Seuls micro-mécaniciens, mécaniciens-outilleurs, horlogers-outilleurs en-
trent en ligne de compte.

Dépt Décolletage :

décolleteur-metteur en train
pour petites pièces de précision , capable de s'occuper d'un groupe de
machines.

¦ Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
I vous par téléphone (038) 7 91 42.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour son bureau technique mécanique,

DESSINATEUE
QUALIFIÉ

si possible avec quelques années de pratique.

Personnes capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 82190 J aux Annonces Suisses
à Bienne.

mmmmm IIJIIMI wmm M̂i

Nous cherchons, pour l'une de nos usines,
deux

ingénieurs -
mécaniciens ETS
Les domaines d'activité comprennent d'une
part
— Le développement des produits de vente \

et des travaux y relatifs, tels qu'études,
; calculs, essais, conseils à la clientèle et
i surveillance des constructions de canali-
; salions

| d'autre part

i — La coopération dans le planning de nou-
velles installations, l'amélioration des
équipements existants, Félucidation de
questions techniques de tout genre.

Ces domaines d'activité, intéressants et très
variés, exigent des collaborateurs, après mise
au courant approfondie, la volonté de se
vouer avec initiative, enthousiasme et si pos-
sible de manière indépendante à la solution
des tâches qui leur incomberont. Connaissan-
ces de l'allemand désirées.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres , avec la documentation usuelle, au
service du personnel de

VON ROLL Si. 4563 GERLAFINGEN (SO)

cherche, pour le LABORATOIRE INDUSTRIEL D'ORBE, des
collaborateurs qui effectueront le montage et la mise au
point d'installations expérimentales et en assureront l'en-
tretien i

MÉCANICIENS
D'EXPLOITATION

ayant d» bonnes connaissances en mécanique générale
et en soudure (métaux inoxydables et aluminium). Une
expérience da l'industrie alimentaire serait souhaitable.

APPAREILLEURS
EAU, GAZ, VAPEUR

capables de construire et de réparer des installations de
distribution (eau, gaz, vapeur) de type industriel.

AIDES-MÉCANICIENS
possédant de bonnes notions de mécanique, habiles et
sachant s'adapter à des tâches variées, i

Semaine de 5 jours ou travail en équipe selon nécessité.
Age limite : 35 ans.

Les personnes intéressées par ces différents postes peuvent
demander une formule de candidature en téléphonant au
(021) 51 02 11, interne 21 14, ou adresser leurs offres
directement à

NESTLÉ, service du personnel, (réf. FN) 1800 VEVEY.

Pour notre ADMINISTRATION COM-
MERCIALE, nous engageons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant à fond le français (langue ma-
ternelle) ainsi que l'allemand, et bénéfi-
ciant d'une bonne formation commerciale.
Des connaissances de la branche horlogère
ne sont pas nécessaires.

En plus de la correspondance et des au-
tres travaux dactylographiques à exécuter
dans les deux langues précitées, la titu-
laire sera chargée de l'ensemble des tra-
vaux habituellement rencontrés dans un
secrétariat. Elle travaillera seule suivant
un horaire normal et devra être apte à
seconder efficacement son chef.

Les offres , accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la référence
ADCO, seront adressées à OMEGA, dé-
partement du personnel commercial et ad-

; ministratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Importante entreprise dont le siège princi-
pal est à BALE, cherche, pour ses bureaux
dé LAUSANNE / MALLEY.

secrétaire
de langue maternelle allemande et ayant de
bonnes connaissances en langue française.
Travail indépendant - ambiance agréable -
un samedi de congé sur deux - caisse de
retraite.
Date d'entrée : 1er février 1968.

Ecrire sous chiffres PT 61809 a Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo.

HOPITAL DU LOCLE
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

une sage-femme
deux infirmières

Adresser offres à la direction
de l'hôpital, B e 11 e v u e 42,
2400 le Locle.



c=> Echec au renchérissement

Petits pois moyens, Plum-cake
non reverdis, marque de qualité d'après une délicieuse recette an-
« Estavayer » glaise, very good !

©

l boîte X 1.— Campagne : le cake de 500 g

2 boîtes seulement (au lieu de 2.70) 2.20
i in t i -  A o \ 1.3U (au lieu de 2.—)

3 boîtes seulement 2.25 Cldfe dOUX
(au lieu de 3.-) etc. Jus de pomme frais du pressoir,

—— pasteurisé

RU Oriqinario Campagne : la bouteille
3 d'un litre —.50

seulement 15 minutes de cuisson. {QU Meu de _ 65) + |e dép6t du
1 paquet de 1000 g 1.- verre

/A
"
A\ 2 paquets seulement

|«flX|*QSj 1.60 (au lieu d3 2.-) Fromage de Gryyère
ŜÊMgSÉW ^ paquets seulement pour vos repas du soir ou une
^ *̂  ̂ 2.40 excellente fondue.

(au lieu de 3.—) etc. f -.——«.—— ,. . inn „ EOCampagne : I UU g — .SU
~™ (au lieu de — .60)

Dattes muscat 
Qualité supérieure d'Algérie, nou- Spaghetti SUpéNGUrS
velle récolte. Le repQ5 d

,
une grande fami ||a p0Ur

©

1 boîte de 250 g 1.20 seulement 50 centimes !
2 boîtes seulement Campagne : le paquet
2. (au lieu de 2.40) de 725 g .50
3 boîtes seulement 3.— (au lieu de —.60)
(au lieu de 3.60) etc. 

Sardines
Café BONCÂMPO du Portugal, K-club, à l'huile d'olive,

le bon café de tous les jours, excel- Campagne : la boîte
lent pour le café au lait. rje 125 g .50
Campagne : le paquet (au lieu de -.55) 

de 250 g 1.30 
NQUVEAU M.RSst|(au lieu de 1.60)
prêts à servir, avec beurre de cui-
sine, huile d'arachide, épices.

Beurre de cuisine, frais L° boI'e de 62° g < 2-3 portions)
, , , Baisse, seulement 1.50

de la (célèbre) montagne de beurre. 
Nous réduisons le prix encore une
fois i NOUVEAU :
Campagne : la plaque Fromage à tartiner

de 250 g 1.70 la boîte de 6 portions, 225 g sou-
tau lieu de 1.80) lement 1.25

Typiquement : des prix MIGiOS
COMPAREZ !

en achetant encore plus à MIGROS

LA VENTE DU SOIR
Dans de nombreux pays, l'ouver-

ture des magasins le soir est une
chose tout à fait normale. Il n 'en va
pas de même en Suisse où, depuis
des dizaines d'années , on étudie la
question sans parvenir à rien déci-
der. C'est à peu près comme avec le
droit de vote des femmes : on en
parle à tel point qu'une chose qui
devrait aller de soi devient un pro-
blème insoluble.

Un pays comme la Belgique, par
exemple, peut très bien se passer
de réglementation sur la fermeture
des magasins. Les magasins se fer-
ment selon les besoins, lorsqu'il n'y
a plus de clients ou selon le per-
sonnel dont on dispose. D'autres
pays ont une loi sur la fermeture
des magasins. Mais la Suisse, pour
être bien sûre que l'ordre règne
partout, n'a pas seulement une
réglementation, mais des centaines :
la durée d'ouverture des magasins
n'est pas seulement réglementée

canton par canton, mais peut l'être
dans chaque commune, et de manière
différente pour chaque branche. 11
y a heureusement des autorités com-
munales qui ont le souci d'harmo-
niser les choses, mais la plupart
encore se font un point d'honneur
de n'en faire qu'à leur tête.

L'approche des fêtes est l'occasion,
pour de nombreuses municipalités
de discuter longuement de l'ouver-
ture des magasins le soir. Après un
laborieux marchandage, on autorise
les commerçants à maintenir leur
magasin ouvert deux, trois ou quatre
soirées au mois de décembre. Cette
ouverture retardée, d'abord interdite
à Neuchâtel avec des arguments de
peu de poids en vue des consé-
quences fâcheuses pour l'économie
de notre canton, vient d'être partiel-
lement levée. En dernière heure, le
Grand conseil s'est enfin décidé de
permettre l'ouverture, en décembre
prochain , de deux soirs avant les

fêtes. Cette décision est toutefois
menacée par un recours au Tribunal
fédéral. Chaque année, les mômes
discussions recommencent. Mais du-
rant  les onze autres mois de l'an-
née, les magasins sont fermés, et
cela sans discussions.

Migros estime que cette politique
est une erreur, et que le commerce
est un service qui devrait pouvoir
tenir compte des besoins des con-
sommateurs ; les magasins devraient
pouvoir être ouverts plus souvent
le soir dans les grandes agglomé-
rations . Il s'agit de permettre aux
clients de faire leurs achats dans de
meilleures conditions et en toute
t ranqui l l i t é .  Le soir est le moment
qui conviendrait le mieux. En effet ,
c'est la seule possibilité pour les
femmes qui travai l lent  et pour les
pères de famil le  de prendre le
temps de parcourir le magasin , de
comparer les marchandises et les
prix. C'est aussi le seul moyen de
faire les achats en famille en dehors
de la ruée du samedi.

Lors de sa dernière votation annu-
elle, Migros avait demandé à ses
coopérateurs s'ils étaient favorables
à l'ouverture des magasins le soir
l'un 'ou l'autre jour de la semaine,
à condition bien entendu que cela
n 'ait aucune incidence sur la durée

du travail du personnel. Sur 228,000
votants, 154,000, soit 68 %, se sont
prononcés pour la vente du soir.
C'est donc au nom de très nom-
breux consommateurs que Migros
lut te  contre l'incompréhension de
certaines autorités.

Il est bien évident pour Migros
que

I 

l'ouverture des magasins le soir
ne doit avoir aucune conséquence
négative pour le personnel de
vente et n 'entraînera aucun allon-
gement de la durée du travail.

Comme nous ne pouvons pas envi-
sager non plus l'engagement de per-
sonnel supplémentaire, pour la
bonne raison que les vendeuses sont
de plus en plus rares , nous savons
très bien que l'ouverture des maga-
sins le soir , par exemple le ven-
dredi soir, pendant toute l'année,
nous obligera par ailleurs à raccour-
cir la durée d'ouverture à d'autres
moments. C'est ainsi que les maga-
sins pourraient être ouverts plus
tard certains matins ou fermés
plus tôt le samedi après-midi. Mais
il faudra bien que l'on trouve une
solution réaliste et adaptée aux be-
soins de nos clients : la vente du
soir doit venir.

Un col toujours blanc
Beaucoup d'hommes portent le

dimanche une chemise blanche,
d'autres profitent de porter ce jour-
là une chemise de couleur , parce
que la chemise blanche fait  partie
en quelque sorte de leur costume
de travail au bureau. Mais les uns
et les autres sont d'accord sur un
point : une chemise blanche doit
être parfaitement blanche. Cela
comporte une obligation aussi bien
pour les ménagères que pour les
célibataires : une chemise blanche
va chaque soir à la lessive.

C'est la raison pour laquelle les
chemises blanches doivent pouvoir
se laver comme un mouchoir  de
poche , et même mieux puisqu 'on
ne doit pas avoir à les repasser.
Migros tient à votre disposition une
chemise de belle coupe et de port
agréable de pure popeline coton
mercerisé dont l'entretien est des
plus faciles. Son nom : M-Telstar.
Tout comme une chemise de nylon ,
il n 'y a pas besoin de la repasser ,
mais en revanche la M-Telstar sup-
porte sans autre la cuisson : après
le lavage il suff i t  de la laisser sécher
une nuit sur un cintre : au matin
elle sera sèche, prête à porter , irré-
prochable.

Chaque chemise M-Telstar est
faite d'un tissu renforcé par 20 %
de fibre synthétique noble. Les
manchettes peuvent se fermer avec
des boutons ordinaires ou les bou-
tons de manchettes interchangea-
bles. Et cette chemise de quali té
exceptionnelle se vend actuellement
à Migros à un prix extrêmement
avantageux en multipack : les deux
pièces pour Fr. 28.— au lieu de Fr.
38.—. Un cadeau bienvenu pour les
fêtes 1

plus bon et cher, mais soudain bon
et avantageux, ne se produirait-il
pas une ruée sur les magasins ?
Nous comptons sur cette ruée dans
les magasins Migros ; car nous vous
offrons actuellement un fromage
suisse, le gruyère de cuisine, à un
prix très avantageux. Ce fromage
de goût relevé convient particuliè-
rement pour la fondue, la raclette,
les croûtes au fromage, les soufflés
et toute la cuisine au fromage. Il
est aussi très apprécié tel quel avec
les pommes de terre en robe des
champs. Le gruyère de cuisine est
actuellement si avantageux, parce
que l'Union suisse du fromage,
d'une part , a dû baisser le prix de
gros de 50 centimes, et parce que
Migros , de son côté , pour soutenir
la vente de cet excellent produit et
pour poursuivre sa lutte contre le
renchérissement, a baissé le prix
dans une plus forte proportion en-
core. Le résultat, c'est notre gruyère
de cuisine à 5.— fr. le kilo. Un
prix incroyable, un prix Migros I
Sachez en profiter.

Sur nos marchés :
la saison des agrumes
commence
Tunisie

Les premières expéditions de

@ Clémentines
nous parviendrons prochainement.
On prévoit une récolte normale,
qui durera probablement jusqu 'au
début du mois de jan vier. La
qualité sera excellente cette année

..et sera au-dessus de toute compa-
raison avec lés qualités de clémen-
tines d'autres provenances que l'on
trouve déjà sur le marché, et avec
les mandarines hâtives que l'on
appelle aussi Satsumas, et qui sont
en général cueillies trop tôt.

Espagne

A la suite d'une longue sécheresse,
la récolte des

® oranges Navels
sera retardée. Contrairement à l'an-
née passée, où on les trouvait déjà à
mi-novembre, les premières ne nous
parviendront qu'à la fin du mois.
Elles seront de bonne qualité. Les
oranges d'Espagne que l'on trouve
en vente avant cette époque sont
pour la plupart des fruits mûris
artificiellement, et où la teneur en
sucre et la valeur ne peuvent pas
avoir atteint le degré des fruits par-
venus à maturité.

La récolte de !

• mandarines
d'Espagne a également été influ-
encée défavorablement par la séche-
resse et sera plus petite que celle de
l'année dernière. Les premiers envois
arriveront en Suisse vers la fin du
mois.

Vous serez renseignés sur nos
offres avantageuses régulièrement
dans cette rubrique et dans vos
journaux habituels.
Italie

La récolte des agrumes de Sicile
s'annonce normale. Les premières

• oranges Moro
de qualité irréprochable nous par-
viendront peu . avant Noël.

Le temps eu gruyère!
La réputation du fromage suisse

est aussi bonne à l'étranger que
chez nous : excellent , mais cher !
C'est parce qu'il est si bon que les
Allemands, les Italiens ou les Amé-
ricains sont prêts à payer plus cher
que pour les autres fromages. Mais
nous ne devons pas oublier que le
fromage est le produit que l'agri-
culture suisse a le plus de peine à
exporter , à cause de son prix élevé.

Et si le fromage suisse n 'était

Poulet Belvédère

La recette de la semaine :

Faire dorer le poulet dans la mar-
mite et l'en retirer. Puis, dans un
cube de sauce délayé, faire cuire
environ 100 g de jambon coupé fin
et des bolets secs. Replacer le pou-
let dans la marmite, mettre au four
et faire braiser doucement à cou-
vert.

Clémentines
(en vente probablement dès mardi
28 novembre)
douces et aromatiques, de Tunisie,
à peau fine et presque sans
pépins H TCle kilo |. /D

Qu'est-ce que la dévaluation de Sa livre sterling
peut bien apporter à nos clients ?

Dans la mesure où la dévaluation effectuée en Grande-Bretagne
et dans certains autres pays permettra d'acheter plus avantageu- j
sèment , voire d'économiser, Migros fera immédiatement bénéficier
ses clients de ces possibilités. Nous venons par exemple de dimi-
nuer le prix de toutes les sortes de thé noir.

Nous tiendrons régulièrement nos clients au courant des effets
ultérieurs de cette mesure par l'intermédiaire de nos hebdoma-
daires et d'annonces. Il faut simplement espérer que la différence
provenant de la dévaluation ne disparaîtra pas dans les taxes à
l'exportation, tel que cela fut le cas pour quelques articles en
provenance du Danemark.

BAISSES :
Thé de Ceylan seulement —.70
25 ÎQchetS î ...:•¦. ':!- . ¦. - .

Thé de Ceylan seulement 2.30
100 sachets .

HighSand Ceylan-Tea seulement 1.40
broken, sachet de 104 g

« MigreHa » seulement —.90
sachet de 105 g

Dargeeling Tea seulement 1.40
sachet de 90 g

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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CUISINIÈRE électrique 4 plaques ; deux
sommiers métalliques avec pieds, très bas
prix . Tél. 5 96 65.
PROJECTEUR SONORE 8mm Eumi g
Mark S, pour cause de non-emploi , à l'état
de neuf , très peu utilisé , 600 fr. Tél. 3 13 48,
après 13 heures.

! CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve ; 1 frigo ,
2 divans-lits , t entourage , 1 armoire. Télé-
phone 8 65 55.

SOULIERS DE SKI Henke No 40, pour
homme , double laçage, peu usagés. Télé-
phone (038) 7 08 85.

SKIS à l'état de neuf ; Blizzard , fixations
Marker , 220 cm, 150 fr . S'adresser à G.
Stauffer, Liserons 6, Neuchâtel.

SKIS 1S5 cm , soutiers Nos 42 et 44. Télé-
phone 3 26 40.

POUSSETTE DE POUPÉE, Wisa Gloria ,
état de neuf. 30 fr. Tél. 5 46 83.

MANTEAUX pour homme, taille 52, 40 fr.
la pièce ; costumes pour clame, 20 fr. la piè-
ce ; deux-pièces en velours , 20 fr. ; habits
de travail à donner et paletot d'homme^
20 fr. Tél. (038) 5 58 18.

ALBERT LOCCA, peinture à l'huile de sa
première époque. Tél. 8 32 15.

PULLOVER de ski , noir , taille 52, état de
neuf.  Tél. 8 32 15.

DEUX PNEUS A NEIGE pour VW, bon
état. Tél. 5 89 70.

PATINS DE HOCKEY No 40. Tél. 5 10 57.

TÉLÉVISION GREATZ, 5 normes. Très
peu utilisé. Prix intéressant. Tél. (038) 4 18 70.

HAMSTERS AVEC CAGES dorés et blancs.
Tél. (038) 4 18 70.

TOURNE-DISQUE Teppaz Oscar , avec dis-
ques, 50 fr. Tél. (038) 4 18 70.

RADIO MÉDIATOR. Bon état , 50 fr. Té-
léphone (038) 4 18 70.

MANTEAU FOURRURE véritable chat
russe, peu usagé, taille 44. Tél. (038.) 8 38 76.

PATINS bottines blanches No 33 ; on cher-
che patins , bottines blanches Nos 36, 37 et
30. Tél. 4 02 43.

CAMERA Canon zoom 518 super 8, à l'état
de neuf. Tél. 3 30 26, entre 10 et U h.

TRÈS BELLE salle à manger noyer , buffe t
anglais , table ovale à rallonge , 4 chaises.
Bas prix. Tél. (038) 5 86 59.
TRAIN ÉLECTRIQUE. Téléphoner au
5 35 58.

PORTATIF TV Philips , écran 28 cm, état de
neuf. Garantie. Enregistreur 2 vitesses, micro
et 2 bandes, 250 fr. Tél. 8 50 01, dès 19 heu-
res.

TABLE RONDE, un meuble-bahut d'époque.
Tél. (038) 8 33 08, après 19 heures.

GUITARE ÉLECTRIQUE 170 fr., état de
neuf .  Tél. 8 48 10. à 19 heures.

FANFARE DU RÉGIMENT 8, disques des
concerts donnés à la Salle des conférences
en 1966 et 1967, 25 fr. pièce. Tél. (038)
7 19 90. 

COURS D'ALLEMAND sur disques , et li-
vres , état de neuf , 250 fr. Tél. 5 03 73, entre
19 et 20 heures.
LAMPADAIRE MODERNE à trois bran-
ches, 45 fr. Tél. 3 28 30.

PLANCHE A REPASSER , pliante , se fixant
à une table , vendue avec bras séparé, le
tout recouvert de toile métallisée et en par-
fait état. Prix 20 fr. Tél. 5 24 89. aux heures
des repas .

SKIS EN BOIS 125 cm , 10 fr., 190 et 200
cm, avec arêtes, 25 fr., fixations kandahar ;
bâtons 95, 120, 125 cm, souliers de ski
No 35, 15 fr., 2 pneus Firestone (roulé
2000 km), 5,60-14, 35 fr. pièce, Tél. (038)
3 22 76.

MACHINE A LAVER en bon état, avec
cuisson, 50 fr. Tél. 8 44 43, Peseux.

POUSSETTE MODERNE état de neuf , 150
francs. Tél. (038) 8 59 43. 

POINTS SILVA, AVANT! et NESTLÉ. Tél.
(038) 5 54 55 , après 17 heures.

MOBILIER COMPLET avec fort rabais , au
détail ou en bloc , urgent. Tél. (038) 5 30 62.

MACHINE A LAVER semi-automatique ;
poussette moderne avec pousse-pousse s'adap-
tent ; machine à coudre ; robe de mariage ,
taille 38 ; accessoires. Bas prix. Tél. (038)
67125.

SKIS, 195 cm, canapé, 2 fauteuils , rideaux ,
plafonnier. Tél. 8 20 06.

CAMERA 3 objectifs , Sckonic Elmatic 8,
parlait  état , avec projecteur. Valeur 900 fr.,
cédée â 400 fr. Tél. (038) 3 34 94.

1 MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Miele ; 1 caisse enregistreuse Anker ; 1 ré-
chaud Lukon , 10 plaques ; services de table
en argent ; casseroles de cuivre-argent avec
couvercles ; 1 machine à multicopier à al-
cool. Tél. (038) 4 28 70.

SOULIERS DE SKI No 5, bon état. Télé-
phone 5 09 30, à midi.

MACHINE A LAVER Reuss, lave, cuit,
essore. Tél. (038) 7 93 88.

UN DIVAN 2 fauteuils , très bon état. Tél.
(038) 6 75 58.

POUR CAUSE DE DÉPART, A VENDRE
salle à manger en noyer , comprenant : 1 buf-
fet de service , 1 table à 2 rallonges et
6 chaises à l'état de neuf. Cédée a bas prix.
Tél. (038) 4 01 34 , heures des repas.

EXTRA pour Nouvel-An , service restaura-
tion. Tél. 7 71 03.

OUVRIER CAPABLE pour la culture ma-
raîchère , avec pension , bon salaire. Télé-
phone (038) 3 17 45.

SHAMPONNEUSE est cherchée par bon sa-
lon de coiffure du centre , à plein temps ou
pour les fins de semaines. Tél. 4 03 43.

PATINS DE HOCKEY No 42. Tél. 5 10 57.

TABLE ET 2 CHAISES pour enfants de
4 ans. Tél. (038) 7 7161.

ACCORDÉON CHROMATIQUE en ban
état. Tél. (037) 75 13 60, le soir.

HABIT DE PÈRE NOËL, avec l'homme
dedans. Tél. 4 08 05.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité.  Tél. (038) 5 31 33.

CHAMBRE pour jeune fille. Tél. 5 17 70,
confiserie Vautravers , place Pury.

STUDIO meublé ou non , région de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 15 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille. Tél. (032) 96 1158.

APPARTEMENT 3 PIÈCES , â Neuchâtel ,
pour le 1er janvier.  Adresser offres écrites
à CR 2549 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES éventuellement
grand studio , meublés ou non , confort , aux
environs de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à 2411 . 1242 au bureau du journal.

GARAGE, région Vauseyon - Chanet -
Draizes. Tél. 5 47 95. !

BABY-SITTING. Jeune homme cherche à
faire du baby-sitting quelques soirs par
semaine. Tél. 8 36 80.

CUISINIER sans diplôme, 5 ans de prati-
que en Suisse, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
2311 - 1238 au bureau du journal.

SOMMELIER ayant une année de pratique
dans restaurant avec petite restauration cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 2311 - 1239 au
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à domicile (dactylographie , éventuellement
horlogerie). Tél. 6 il 53.

JEUNE FILLE Hollandaise aimant les en-
fants cherche place au pair dans famille.
Après-midi libre pour suivre des cours . Pour
tous renseignements , tél. 6 66 53.

STUDIO à louer, non meublé, tout confort,
balcon , à la Béroche , pour le 1er décembre
1967. Tél. 6 76 49.

PESEUX, STUDIO MEUBLÉ pour deux
personnes. Tél. 8 47 15.

PESEUX CHAMBRE MEUBLÉE, mi-
confort , pour une ou deux personnes ; pos-
sibilité de cuisiner. Tél. (038) 8 30 25.

STUDIO MEUBLÉ, quartier de l'université.
Tél. 5 53 75.

BELLE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort , à dame ou demoiselle. Tél. 3 21 17.

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3 pièces,
grand confort , quartier ouest, pour le 24
décembre. Eventuellement reprise du mobilier .
Téléphoner depuis 13 h au (038) 8 59 75.

GARAGE LIBRE à louer , rue Jehanne-de-
Hochberg. Tél. 5 20 74.

CHAMBRE A LOUER à demoiselle. Hôpi-
tal 17, 3me étage.

APPARTEMENT DE 3 Vi pièces, confort ,
430 fr., charges comprises, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 5 84 60, le matin.

BOX DE GARAGE, 55 fr., Gouttes-d'Or 17.
Tél . 5 84 60, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , chauffée , à
Concise. S'adresser à Mme Marguerite Sui-
der , tél. (024) 4 54 23.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

URGENT, APPARTEMENT moderne , 2 V.
pièces, 260 fr. , charges comprises. Bail à
remettre dès le 10 décembre 1967. Télé-
phone (038) 4 25 27, de 18 à 21 heures.

Suisse romand
célibataire, 35 ans, aux environs de
Neuchâtel , cherche personne de natio-
nalité allemande si possible, ou autre
personne parlant couramment le bon
allemand, pour avoir , pendant la se-
maine ou durant le week-end, quelques
heures de conversation. Rencontres ou
sorties possibles et conditions selon en-
tente.
Adresser offres écrites à KA 2557 au
bureau du journal.

PIANOS
Aceordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1b
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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î Tous les jours jusqu'au 30 novembre, de 15 à 18 heures, |
les jeudis et dimanches jus qu'à 22 heures f

PEINTRE i

expose dans son atelier d'Auvernier |
i rue Principale 25, place de la grande fontaine. |

Tél. (038) 8 21 74. g
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m£m 'ï r 'jffl  ̂ Tronçonneuses HOMELITE,
X BSS ' - ¦ encore plus légères,
9^B . isât. encore plus puissantes
T —̂¦«M —MM M

E. BACHMANN, Lignières, tél. (038) 7 95 91

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. (
faut-il : jâ̂ È&k. M1 rue Pichard ?
rnn I&) J® 11003 Lausanne c

(f Tél. (021) 22 5277 S

1000 ® |N°m et prénom : ?

ZUUUfr. |Rueet N°: \rapidement et j /
sans formalités? I • ZHZ.. \¦ Localité: /
Alors envoyez ce I /

I Noix nou velles
i

5/ 10 kg, 2 fr . 60
par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioli ,

Bellinzone.

Un vrai cadeau
de fin d'année

seul le timbre postal en or
du

Dr Â. Schweitzer

i • 9ê
'¦ • ' • ¦ r&Trf îï '
; ;, • yiî|
STTTi' ivn "rYi'ff '—¦-^'Ai•;"¦''? AW&p- 1 ' hJm

Emis officiellement par les postes
du Gabon , conserve une cote très
élevée. Encore quelques encarts af-
franchis.

Lambaréné-Gabon
En vente exclusivement dans les
principales banques de Neuchâtel.
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j  AUTOMOBlLiSTES ! 1
B carrosserie 1
Bai nous permet d'exécuter toutes réparations rap idement et aux meil- -.T,!

k i ,  Ateliers et outillage modernes , 1

p
¦'*" Voitures de remplacement S

£ Notre service Dépannages jour , tél. 4 18 44 ; •'*;

1 G A R A G E  M A R I O  BARDO i
F ; Sablons 47-51, Neuchâtel Tél. (038) 4 18 44 k

$

| LES FABRIQUES DE MONTRES

ZENITH S.A.
(J désirent engager un n

I ingénieur technicien ETS I
I en microtechnique
I constructeur
I expérimenté, dynamique, doté d'un esprit in-

j ;-j vent i f  et capable d'assumer d'une manière
! , autonome l'étude et la réalisation industrielle
! de calibres de conception moderne.

[ s Les candidats  peuvent être assurés d'une en-

p Hère discrétion et sont priés de se faire con- , j
'»; na î t r e  par écrit , par téléphone ou par une j

simple visite à ZENITH , 2400 le Locle.

B Ils voudront bien s'adresser au responsable

I i du service du personnel, tél . (039) 5 44 22. J

JJmwBmmwmwmmmwimmmwwmmmmsmaismmm^

Samedi 25 novembre 1967

Coiffeuse
21! ans , ayant quelques notions de f ran-
çais, depuis 4 ans eu Suisse, cherche
place a Neuchâtel  ou à la Neuveville.
Adresser offres  écrites à 2311 - 1237 au
bureau du journal.

Contremaître
suisse, béton armé, maçonnerie, plusieurs
années de pratique, cherche emploi pour
début 1968 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à PN 2491 au bureau du
journal,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, bonnes
connaissances d'a l lemand et plusieurs
années d'expérience, désire si possible
travail  varié dès début février ou mars
19fi8 , à Neuchâtel , Peseux ou environs.
Adresser offres écrites à JZ 2556 au
bureau du1 journal

Deux

JEUNES FILLES
quit tant  l'école au printemps cher-
chent, pour cette époque, places où
elles auraient l'occasion d'apprendre
le français , si possible clans la même
localité. Pour renseignements et of-
fres , écrire à A. Balmer , nécociant,
3225 Miintschemier. Tél. 032/83 18 46.

Chef
cuisinier
cherche place dans

hôpital , clinique
privée ou hôtellerie.

Adresser offres
écrites à HW 2545

au bureau du journal.

Jeune VENDEUSE
diplômée, Suissesse

allemande , ayant de
très bonnes connais-
sances de français et
une année de prati-
que de bureau , cher-
che, pour le prin-
temps, travail inté-
ressant à Neuchâtel .
Adresser offres écri-
tes à HX 2554 au

bureau du journal.

Nous cherchons à acheter d'occa-
sion

UN TOUR
entrepointe : 800 - 1000 mm environ.

Agence Agria, Saxon, tél. (026)^
6 24 70.
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J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

On demande
à acheter
objets de

fouille
lacustre,
roma ine

Préhistorique,
Pré-colombien ,

Pérou,

Extrême-Orient
et monnaies

anciennes.

Faire parvenir offres

sous chiffres EF 241

aux Annonces Suis-

ses S. A., .Neuchâtel.

????????????
Suissesse de 56 ans,
parlant le français et

l'allemand, bonne
ménagère, divorcée,

cherche pour le dé-
but de l'année 1968

place dans
ménage

chez monsieur seul
(d'environ 60 ans).

Faire offres sous
chiffres Y 51172
à Publicitas S. A.,

2540 Granges (SO).

??>?????????

Restaurateur
ayant plusieurs années de pratique
cherche à louer

café-restaurant
Adresser offres  écrites à LB 2558 au
bureau du journal.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATE L

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Pour toute transmission d'an- Ê

nonces aux journaux suisses et I
étrangers, les 18 succursales et li

agences des ï'j

ANNONCES SUISSES SA j
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles s
vous renseignent sans engage- 1

ment et sans frais sur les tarifs |'
de la publicité, les délais et les pi

conditions d'insertion dans les [S]

divers pays. É

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour son département  rhabillages,

horloger
pour la préparation des commandes et le visi-
tage des fourn i tu res  service termineurs,

et

employé de commerce
ayant si possible des connaissances en fourni-
tures d'horlogerie. Langues française et anglaise
exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae copies de certificats et photo sous
chiffres AS 45670 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou pour époepte
à conveni r ,

employée de bureau
pour son bureau de paie , si possible avec con-
naissance des cartes perforées,

et
j

un sténo-dactylo
!

pour la correspondance s t a t i s t i q u e , p l a n n i n g ,  etc.

Prière de faire  off res  manuscrites, avec curricu-
lum vi tae , copies de cer t i f icats  et photo, sous
chiffres AS 70777 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

sténodactylo
habile et expérimentée, connaissant bien le
français, qui doit être sa langue maternelle.

Les intéressées sont pr iées de fair e leurs off res
ou de prendre directement contact avec le ser-
vice du personnel au siège de Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 75 22.

Confiserie Walder,
Neuchâtel,

cherche pour le
15 décembre

vendeuse
qualifiée

Faire offres , avec
photo et prétentions

de salaire .
Tél. (038) 5 20 49.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

pour notre service camionnage
officiel CFF, Neuchâtel.
Place stable, bien rétribuée, ho-
raire de travail régulier, semai-
ne de 5 jours.

Faire offres à
A. Witt-wer A Cie,
camionnage  officiel CFF, place
de - la Gare 5, Neuchâtel , tél.
5 10 00.

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

employé (e) de bureau
La préférence sera donnée à u n e
personne  ayant f a i t  son appren-
tissage dans  u n e  compagnie, d'as-
surances .

Faire offres à la Nationale-Vie,
rue du Concert H, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 12 63.

Nous cherchons, pour début
j a n v i e r  1968,

ui boulanger
travaillant au sein d'une  pe-
t ite équipe. Rémunération in-
téressante. Assurance re t ra it e
et sociale.
Adresser offres  écrites à I Y
2555 au bureau du j o u r n a l .

Nous cherchons  des c o l l a b o r a t eu r s
pour la

vente directe
d'articles laissant gros bénéfice.
REINBOLD S. A., 18, av. de Valmont ,
1010 Lausanne. Tél . (021) 32 12 29.

Centre international d'études cher-
che , pour date à convenir ,

une gouvernante
de maison

Place à l' année . Faire offres écrites,
avec références et photo, sous chiffres
R. 62557-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

OUTILLEUR
connaissant bien la trempe

d'outils

consciencieux et qualifié, sera i t
engagé par entreprise du bâ-
timent et du génie civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à d i spos i t ion .  Caisse
de re t ra i te, et c.

S'adresser à : Entreprise
COMINA NOBILE S.A ., 2024
Saint-Aubin, tél . (038) 6 71 75.

Pour le 15 janvier
1968 ou date à con-

venir , je cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Faire offres à Jean
Dick, tea-room Ca-
nard doré, 2520 la

Neuveville.
Tél. (038) 7 83 14.

Hôpital du canton
engagerai t

Infirmières diplômées
à mi-temps et à temps complet.
Conditions de travail agréables
et salaire en fonction des res-
ponsabilités.
Adresser offres  sous ch i f f r e s
F V 2552 au bureau du jour-
nal.

Je cherche pour f in  janvier  1068, à
Fleurier ,

boulanger-pâtissier
qualifié et une

j eune fille
pour tea-room et magasin. Chambres
avec salle de bains à disposition.
Tél. (038) 4 00 05, à part i r  de 1!) heures,
Pares 137, Neuchâtel .

scunutelière
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
S'adresser à l'hôtel de la
Béroche, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 05.

Home d'enfants  à Villars-Chcsières
cherche pour les vacances de
Noël , à p a r t i r  du 1!) décembre,

une monitrice
consciencieuse et sachant  skier.
Faire off res  manuscrites à Mlles
B.-E. Ruedin , route de Neuchâtel ,
Cressier.

????????????

On cherche
près

de Thoune
jeune fille pour le

printemps 1968. dans
famille de deux per-

sonnes. Bons gages
et vie de famille

assurés
Faire offres à

N. Stettler .
3526 Brenzikofen
(BE) . Tél. (031)

68 35 28

? ??<»#????*?*

On cherche

bonne
sommelière
Congés réguliers.
Vie de famille.

S'adresser au restau-
ran t de la Russie,

le Landeron.
Tél. (038) 7 91 58.

Nous cherchons, pour notre
bureau  technique de Neuchâ-
tel ,

j eune dessinateur qualifié
désireux de compléter ses con-
naissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la pro-
duction en série d'articles re-
levant du secteur du chauffage.

— Climat de travail agréable
dans entreprise j eune  et en
pleine expansion.

— Semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, con-
ditions et avantages sociaux
d'une maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiff res E T
2551 au bureau du journal.

Durexa , F. Burl a, Maigroge 13,
2072 Saint-Biaise (NE)

Nous cherchons, pour entrée immédiat!
ou pour date à convenir ,

secrétaire
de langue maternelle al lemande,  Sacha ni
le français, pour la correspondance el
divers travaux de bureau. Travail indé-
pendant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec photo et cur-
riculum vitae.

La section vaudoise de l'ASA (Asso-
ciation suisse en faveur des arriérés)
c h er c h e , à mi-temps ou à plein
temps,

assistante) sociul(e)
ou personne
de formation sociale

ayant le goût du travail administratif
et de liaison pour collaborer à la
direction des centres éducatifs et
pour les développer.
Faire offres au secrétariat . 11 , rue
Pichard , Lausanne , qui renseignera.
Entrée en fonction : début 1968 ou
à convenir.

La cant ine  Brune t te  cherche

2 FILLES D'OFFICE
pour entrée immédiate  ou pour
date à convenir.
Samedi et dimanche congé.
Tél. (038) 5 78 01 in te rne  271.

engage

une emballeuse
Travail agréable, place stable

j bien rémunérée. Semaine de
cinq jours.  Caisse maladie-pen-
sion.
Téléphoner ou se présen te r  à
la d i rec t ion

Gonset
Tél. 5 02 52 Neuchâtel
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» SALLE DES SPECTACLES BOUDRY 2
M M
H H

H Dimanche 26 novembre , de 14 à 19 heures E
H M

* Les accordéonistes « Le Rossignol des Gorges » ||
H et « Les Vignerons » organisent leur M

\ grand match au loto l
M (électronique) [J
M M
H 10 jours de vacances pour deux personnes sur «
J la Costa-Brav a —  Tapis — Rasoir électrique — [J
« Meuble — Horloge — Corbeilles garnies. fc
M Pas de quines de moins de 5 francs «
" Abonnement 16 fr. pour 22 descentes triples "

J 2 abonnements = 1 gratuit H

* A la fin du loto , tout abonnement non gagnant w
JJ recevra un prix de consolation JJ
JJ Les sociétés. *
txixxxxxxxixxxxrxxxxzxxxxxxxxxxxixxxixxxx^

COUTURE
Transformations , re-
mise à, la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Brevets I
d'Invention seront obtenu* B
ctmis envalearrapidemtnt H
et consciencieusement en K
Suisse et A l'étranger par la Ej
Nation ..PBRUHAa" 4 Ben» Kjfl

Atfeacc à NcucbAtel E
8, rue Seyon, tél .(038) JÎ218 M
Demandez les prospectus. K

A VENDRE
L I V R E S

« La Guerre mon-
diale > , 8 volumes.
« La Guerre franco-

allemande 1870-
1871 » , 2 volumes -

Colonel Roussel.
« La Patrie suisse » .

Grand choix
de policiers.

G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 13

NEUCHATEL

HALLE
AUX VINS

Chavannes 23 Neuchâtel

Grand choix de vins

Apéritifs - Liqueurs

Eaux-de-vie - Mousseux

Lots de vins pour les fêtes

Tél. 5 84 88 On porte à domicile

Compagnie des
PÊCHEURS

et COSSONS
Inscription des candi-
dats chez M. Denis
Wavre, notaire, hôtel
DuPeyrou , Neuchâ-
tel , jusqu 'au 28 no-
vembre, à 17 heures.

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

! vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

A vendre

JEUNES CHIENS
policiers beaucerons, âgés de
8 mois bons gardiens pour le
bétail. ;
Tél. (038) 6 92 08.

Exposition de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques, de Fr. -.95
à Fr . 78.—. à la
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

Les assassins
sont parmi

nous
vous ne les ren-
contrerez pas dans
les rues de notre
ville... il ne s'agit
que du t i tre de
l'ouvrage de S. Wie-
senthal  dans le-
quel vous assiste-
rez à la chasse aux
c r i m i n e l s  nazis , li-
vre ob tenab le  pour
Fr. 25.50 à la Li-
brairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie cherche

complet
pour le décottage. Place stable et bien rému-
nérée. Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres A O 2547 au bureau
du journal .

NOUS CHERCHONS un jeune

collaborateur .
commercial
pour notre  département de Tente à Biglen.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou une école de commerce, vous trouverez chez
nous un intéressant domaine d'activité. Langue
materne l le  française. Connaissance de l'allemand
désirée. Noti s vous off rons  un salaire en rap-
port avec notre époque , une ambiance de tra-
vail agréable et la semaine de cinq jours.

Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :
BIGLER, SPICHIGER -f Cie AG, 3507 Biglen,
tél. (031) 68 62 21.A vendre

MATÉRIEL divers
en provenance d'un
magasin d'alimenta -
tion , par suite de
sa fermeture. Prin-

cipaux articles :
caisse enregistreuse
National , 1 f r i g o
International 300 1,
1 balance électri-
que Toledo, 1 tran-
cheuse électrique
Graf , 1 moulin à
café combiné avec
râpe à f r o m a g e
Mocca Benz , plu-
sieurs meubles et
étagères. S'adresser

aux Garages
Apollo (magasin).
Tél. 5 48 15-5 48 16.

4 p oints imp ortants : g
• 

A Peseux, deux vastes expositions sur plus §
de 1000 nA H

®
Des meubles de première  qual i té  pour tous m
les goûts. '.:S

£h Des prix très avantageux à la portée de
T. toutes les bourses.

g& A votre disposition le matin, l'après-midi 8
_ ^  ̂ ou le soir. ||

PESEUX, - E n .  face du temple, tél. 8 43 44 I
NEUCHATEL - Place Pury 9, tél. 8 50 88 §

SERVEUSE
est demandée pour entrée  im-
médiate, trois jours par se-
maine.
Adresser offres écrites à D S
2550 au bureau du journal.



LE GUAAAÏ
Dessin de Marcel North

MENUS PROPOS

C

'EST un fin psychologue qui a inventé le
guichet . Cette petite fenêtre est en fait la
grande porte par où s'échangent des

masses d'illusions, des piles de monnaies, des
montagnes de pap ier et de parchemins. C'est
l'ouverture vers les vastes horizons, vers les
terres et les mers lointaines, vers la fortune au
visage changeant, et par où passent les liasses
de billets de mille, la boîte d'allumettes, le
timbre à un sou, le passeport pour le bout du
monde, ou le billet des illusions cinématogra-
phiques.
On comprend que cette étroite ouverture ait été
combinée pour forcer le respect. Elle est petite,
elle ne paie pas de mine, mais elle oblige à
se courber bien humblement, tandis que, de
l'autre côté, le dispensateur des biens trône dans
la lumière, auréolé de sa toute-puissance. Patient
comme l'Eternité, il incite à une même patience.
Ne soyez pas pressé, la file peut piétiner longue-
ment devant vous, il ne sied point de s'énerver,
te train peut partir sans vous. Un autre le suivra.
Dans cinq minutes, dans une heure, dans un mois,
dans un an. Qu'importe ? Qu'est-ce donc la
marche futile d'une aiguille grignoteuse de
secondes, si on la compare aux majestueuses
évolutions du cosmos ? Qu'est-ce donc même que
le programme établi par un pauvre mortel, dans
le contexte mondial des activités humaines ?
Aussi le guichet ne se laisse-t-il pas entraîner
par la hâte ridicule d'une civilisation trop agitée.
Les autos peuvent vrombir devant les feux rouges,
les piétons submerger la chaussée à leur propre
feu vert, les avion* s'écraser, les journalistes
railler et les politiciens dérailler, le guichet s'ou-
vre, le guichet se ferme à son heure, autrement
plus régulier que le soleil. Le guichetier est calme.
Ses gestes sont paisibles mais précis. Il se hâte
lentement, soulageant parfois l'aridité d'une tâche

monotone en échangeant (quand s'encadre dans
son champ de vision une personne connue) quel-
ques considérations sur le temps qu'il fait, ou sur
la marche des affaires dans le monde.
Il y a des guichetiers confidentiels, il y en a
d'amicaux, il y en a de distants, ( il y en a de
désinvoltes. Il y en a de souriants, il y en a de
sérieux, il y en a — cas rare — de rogues. Il y
en a d'efficaces, il" y en a de rap ides, il y en
a peu de trop pressés.

La file des quémandeurs s'cllonge. Il s'en élève
parfois un furtif soupir, un borborygme, ou un
renvoi, discrètement réprimés. Des parap luies
s'égouttent doucement. On passe du pied droit
au pied gauche. Les femmes se déhanchent et
le saute-ruisseau fait passer sa boule de chewing-
gum d'une joue à l'autre. Dans les banques,
dans les bureaux de poste, on regarde ailleurs,
avec tact, quand l'argent paraît. On contemp le
les affiches, le plafond, l'horloge, ou le bout de

ses souliers, le visage de bois et l'oeil en verre
dépoli, comme à un enterrement. Et l'on attend
le moment de pouvoir enfin faire sa courbette,
les coudes sur le rebord du guichet, où tant
d'affaires importantes aboutissent, où tant de
perspectives s'ouvrent, pour un soir, pour un
jour, ou pour la vie. C'est pourquoi il semble
planer là, même à l'entrée des salles de spec-
tacle, une gravité particulière. Gravité que l'on
ne trouve pas partout, heureusement, et à laquelle
les kiosques à journaux font exception. Mais qui
donc songerait à agiter quelques pièces de mon-
naie sous le nez d'un fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions fonctionnant à un guichet, et à
lui réclamer, à cor et à cri, un Canard enchaîné,
des Parisiennes sans filtre, ou même un nouveau
Monde ?

OLIVE

— Le vendeur avait raison : elle est amusante à conduire I

SOUPLE...

7 ? I A'7 ' ' ? 
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aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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PRATIQUE !..,

— Vous appuyer sur un bouton et les glaces remontent
automatiquement.

— Et avec ce modèle surbaissé, vous passez sans risques
sous les gros camions...

— 170 chrono... double carburateur... des reprises fou-
droyantes !

.< — Ça c'est la manette des slèges-coueheriès !

— L'iode ne me réussit pas, vous n'auriez pas des phares
à mercurochrome I...
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Nous engageons pour le printemps
1968

1 apprenti dessinateur
de machines

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77. 

i Madame Marcel MATTHEY

gj et famille
m profondémen t touchées par les
|j nombreuses marques de sympa-
9j thte et d'affection qui leur ont
j.j été témoignées lors de leur grand
| J deuil , expriment à toutes les per-
lai sonnes qui les ont entourées,
'j  leurs remerciements sincères et l'j

I reconnaissants.
¦3 Areuse, novembre 1D67.

I L a  

famille de .
Monsieur Ernest JÔRG j ï

très touchée des nombreuses B
marques de sympathie et d'af. I
fectlon qui lui ont été témot- j !

gnées pendant ces jours de |>
deuil , exprime à toutes les per- H
sonnes qui l'ont entourée ses |
remerciements sincères et recon- i
naissants. «

Les Bugnenets, novembre 1967. |
!

I

Les membre» de la famille de 1
Madame ï]

Laure HAHN-PETTAVEL |
expriment leur reconnaissance à |J
tous ceux qui ont pris part a |
leur deuil. H

I L a  

famille de "

Madame Charles GROSJEAN
très touchée des nombreuses mar- t\
ques de sympathie et d'affection K\
qui lui ont été témoignées lors |
de son grand deuil , et dans l'tm- I ;
possibilité de répondre à chacun , 1$
remercie bien sincèrement toutes Ij
les personnes qui ont pris part à I j
son grand chagrin. Jj

Neuchâtel , novembre 1967.

Etude de notaires de la ville cherche
une

apprentie
pour le printemps.
Semaine de cinq jours.
Adresser offre s écrites à IW 2532 au
bureau du journal.

Importante entreprise de cons-
truction, avec bureaux techni-
ques, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1968.
Possibilité de faire un excel-
lent apprentissage, dans les dif-
férents services.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
S'adresser à Pizzera S. A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44..

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Jeune homme serait engagé
par '

NAGEL
chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel , comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux.
Préférence serait donnée à
candidat doué, ayant 16 ans
au minimum et deux ans
d'école secondaire.

I 

Entrée en fonction au prin-
temps 1968.

I 

OCCASIONS |
Grand choix exposé ' j
GARAGES APOLLO S. A. I j
19, faubourg du Lac, Neuchâtel r|

A vendre

CANOT
de pêche, construc-
tion Vouga (Versoix),
longueur 6 m 70,
pontonné, bâché, avec
vivier, y compris ba-
raque de pêche au
port de Serrières.
Tél. (038) 5 7120.

La Librairie-Papeterie f àçy mdnt)
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
engage actuellement pour le prin-
temps 1968 :

un (e) apprenti (e) libraire
et
une apprentie vendeuse
en papeterie
et

un (e) apprenti (e) employé (e)
de commerce
Adresser offres écrites, ou se pré-
senter au bureau situé au 1er étage
du magasin, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

, HH pi ":p|j engage
C?Ï?JH8>J pour le
Pjjfjj j BIS printemps

Apprenties vendeuses I
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, foi!

apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation comp lète dons une F s
ambiance agréable. »ymi

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation »bï

M f̂lgSBtej|g«tëBLUIli||M supérieure dans la vente avec stages dans différents services | S
%~ T . ¦ A ¦ , de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de .. 'i
fey>. ..' . . * -v poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, *»|
sP^̂ 3̂r^̂ TrTP

lf
"̂ H avec rétribution intéressante , pour devenir t î

j» *̂ *1 ^̂  J l "W jt -̂ r 1er (Ire) vendeur (euse) :̂ j*

BfflBSÏ r̂ ^̂  »Si$Ssl  ̂
c^e^ c'e maaas'n - A

r | dft I R§|Bfifl ~Â" inspecteur (trice) de magasin H |
.yr*" SaL- ^

JLJBai' ' :' -' ¦' ~k chef do vente bjj ii

Une rémunération intéressante dès le début, des primes jSÈ

VOUS Offre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. * -i

nmir t/tlIC Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office **-' .
JJUUI IUU> du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél . 5 37 21. tf\
ces postes: .-̂ ^̂ ^

Etude d'avocat
de la ville cherche

une

apprentie
pour le printemps
1968. Semaine de

5 jours.
Adresser offres à
case postale 8796,
2001 Neuchâtel.

Apprentie
coiffeuse (coiffeur)
pour dames est cherchée par salon
du centre de la ville, pour le prin-
temps 1968.
Adresser offres écrites à G S 2519
au bureau du journal.

Citroën, BMW, MSU
offrent la formation

d'apprentis
— Vendeur de pièces de rechange et
d'accessoires (ayant suivi une école secondaire) ;

— fOlîér en carrosserie.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur

rendez-vous au 5 48 16.

Entrée au printemps 1968.

GARAGES APOLLO S.A.
19, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 

OmmmmVilBKmmmmVEHnKm
A vendre rara S

RENAULT I
GORDINÎ 1

5 places, |
modèle 1962. jS
Expertisée. ft

Prix : Fr. 1800.— 1

Garage i v
R. WASER g

rue du Seyon
34-38 I

Neuchâtel |M

Nous cherchons une

apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

I 

Prendre rendez-vous : A. Ro-
chat Cernier, département de
gros, tél. (038) 7 23 45.

Maison de moyenne importance
(15 employés)
engagera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross S Fils , Ferblanterie -
Appareillage, Neuchâtel, Coq- :
d'Inde 24.

Nous engageons pour le printemps

apprentis ferblantiers-
appareilleurs
Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.

Faire offres à : HILDENBRAND &
Cie S. A., Coq-d'Inde 3, 2000 Neu-
châtel, installations sanitaires - fer-
blanterie.

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1965, 35,000 km , avec
accessoires, de première main.

4 HOUES
équipées de pneus Michelin X
155 - 355 pour Simca, prix inté-
ressants.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
LES PONTS-DE-MARTEL
TÉL. (039) 6 76 22.

I 

Superbe occasion |

COUPÉ GLUS 1700 CI
1966, 18,000 km, grise, intérieur |
rouge , boite à 5 vitesses, radio , I
phares antibrouillard , ceintu- f a
res de sécurité m
G A R A G E S  A P O L L O  S. A. I
19, fbg du Lac j
NEUCHATEL, tél . 5 48 16. |
—MMM—HBHBMB—M

Cadeaux hors-série
Venez choisir un bibelot original —
an gadget — une antiquité — tout en
dégustant un excellent café

AU CAFIGNON
Bar à café — Galerie d'art

MARIN

Jusqu'à fin décembre :
exposition de porcelaines peintes par

EVELYNE

Occasion
unique pour

fiancés
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
un prix très intéres-
sant un mobilier de
3 chambres sortant
de fabrique. Elégante
chambre à coucher ,
armoire 4 portes , ma-
gnifique bois dur et
très bonne literie 10
pièces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafonnier.
Salle à manger avec
belle paroi en noyer,
bar incorporé , exécu -
tion artisanale ; table
à rallonge, sièges
rembourrés , table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensemble
rembourré de 3 piè-
ces, tapis, lustre et
lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle de
5875 fr. avec garantie
de 10 ans ; ce qui ne
convient pas peut
être laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit pendant
18 mois.
Paiement par acomp-
tes possible.

Thérèse Monhart
Manessestrassc 66

8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10

le soir dès 18 heures.

Pour Noël

grand choix
de montres

hommes et dames
dans tous les genres.

Prix imbattables -
Réservation.

Représentation des
montres Création,

tél. 3 14 49.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Terfre 40

A VENDRE
pour cause de départ à l'étranger :

MOBILIER MODERNE
1 canapé, 2 fauteuils, 1 vaisselier, 1 tapis
220 X 230 cm, 1 table de cuisine, 3 tabou-
rets, 1 jeté de divan 260 X 280 cm, draps.
Prix avantageux. Téléphoner au (038) 7 82 51.

v ^Accumulateurs
Service

D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries 1" qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
fe. A

TRIUMPH
TR4

1962, pour cause de
départ, très soignée,
moteur révisé, radio,

pneu neuf, 3900 fr.
Tél..(Q38) 7 88 79.

A vendre

Bus-combi
VW, 9 places,
modèle 1961,
Prix : 2200 fr.

Tél. (038) 4 18 01.

VAUXHALL
VX/4-90, 1966 30,000 km. Voiture très

' soignée. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT-

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

l ' Superbes occasions ;

CITROËN DW 19 I
1963, blanche . . Fr. 5500.— |

OPEL KADETT I
1964, verte . . . Fr. 3200.— M

HILLMAN 1
STATION-WAGON

1963, 58,000 km, grise, excel- tri
)i lent état . . . . Fr. 3800.— IJ

n GARAGES APOLLO S. A. |j
19, faubourg de Lac "s
NEUCHATEL, tél. 5 48 16 I

Motom 1967
700 km, expertisé.

Equipement complet.
Bas prix.

Tél. (038) 4 18 70.

AUTO-LOCATION
311 44

AUTO-LOCATION
311 44

AUTO LOCATION
31144

GARAGE DU ROC
Hauterive (NE)

¦BBHBI
Â vendre
Opel Record

Ascona, 1957, bon
état, pneus neufs ,
500 fr. Téléphoner

aux heures des repas
au (038) 5 67 18.

A vendre,
de particulier

Ford Cornet
14 CV, modèle 1961,
90,000 km, de pre-
mière main , en très

bon état.
Tél. 7 71 52.

1 À> OCCASIONS EXPERTISÉES I
m Kenaulf R 10, 1967 Fr. 5900.— M

Renault R 8  Major , 1965 » 3900.— I.

il Renault Floride S, 1963 » 3500.— f
¦. Renault Gordini, 1962 » 2500.— E

U Renault R 4  Export, 1967 » 4300.— I»

If Renault R 4  Esfate Car, 1965 » 2800.— [•"

B Peugeot 404 T. O., 1966 » 6000.— I*

J Volvo 122 S, 1967 » 7900.— S

§| Volvo 122 S, 1965 » 6500.— M

Fiai 1500 Luxe , 1965 » 4900.— |'

H 
VW 1300 de Luxe, 1966 » 4500.— ||

É C H A N G E  - C R É D I T

I GRAND GARAGE ROBERT I
H Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36 - 38 fi

A vendre

Dauphine
modèle 1960,

expertisée, bas prix.
Tél. 8 33 85.

A vendre

MGA 1600
modèle 1961,

expertisée.
Adresser offres écri-
tes à GT 2530 au

bureau du journal.

Profitez
de nos

offres de fin
d'année sur toute

voiture d'occasion.
Gratuitement vous

recevrez :

2 pneus neige
En plus sur VW :

1 porte-skis
GARAGE

HIRONDELLE
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1966

VW
1500 - modèle 1967

couleur beige

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
modèle 1964

couleur rouge
etc.

Ensuite,

HILLMAN IMP
modèle 1966

couleur blanche

AUSTIN 1100
modèle 1966

couleur bleu clair

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964

couleur blanche

PEUGEOT 204
modèle 1965
couleur verte

ALFA GIULIA
modèle 1964

couleur bleue
etc.

Voiture garantie
en parfait état de

marche. Garantie
Echange - Crédit

A vendre de particulier

FORD TAUNUS 17 M
modèle 1960, bas prix.

Garage Hoffmann, les Tuile-
ries-de-Grandson.
Tél. (024) 2 35 18.

I PEUGEOT 404
I 1965, 45,000 km, Superluxe,
§ radio, état impeccable.

A Tendre, pour cause imprévue,

Tournas 15 MTB
modèle 1967, 3000 km. Belle occasion.
Prix 7500 fr. Tél. (039) 2 70 57.

Rover 2000
1966, 32,000 km. Etat impeccable.
Bleue. Intérieur cuir gris. 3 mois de
garantie totale.
ESSAIS SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel, tél. (038) 5 3016.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir , révisée, 6900 fr. "

PEUGEOT 404 1965 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap,
6300 fr . ;

PEUGEOT 404 1965 9 CV, grise ,
toit ouvrant , intérieur drap,
6300 fr.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili ,
accessoires, 7300 fr.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beig^, toit ouvrant, inté-
rieur simili , attelage, 42 ,000 jj
kilomètres. (

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap, 42 ,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, 2 portes, 2
-r 2 places, Injection, 11 ,000
francs. j

PEUGEOT 204 1966 6 CV, break
5 portes, pervenche, intérieur
simili, 6200 fr.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel :

; G A R A G E  DU L I T T O R AL
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâte l
Téléphone 5 99 91

(début route des Falaises)

FIAT 1100 I
1964, bleue, expertisée. i

A vendre

bateau acajou
9 mètres

avec cabine, moteur marin couach,
le tout en excellent état. Prix inté-
ressant. Tél. 6 64 78.

A vendre une

OPEL
KADETT

LUXE
modèle 1966,
32,000 km,

expertisée, 5200 fr.
Station-service Mobil,

M. Waldherr,
quai Perrier ,

tél. (038) 5 93 55.

Etude de la ville engagerait
pour le printemps 1968

apprentie de bureau
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.
Faire offres à :
Etude Jaques Meylan , avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel . Tél. 5 85 85.

On cherche

apprenti peintre
en automobile

Bonne formation professionnelle as-
surée par personnel spécialisé.

Garage-Carrosserie M. Bardo, Sablons
47 - 51, Neuchâtel, tél. (038) 418 44.

A vendre
Panhard PL 17

reprise
éventuelle

d'une caravane 4 à
5 places. Tél. 5 19 33,

heures de bureau.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBî-TdisçMez-
vads arn Garage

ÎNeuchâteiVvageri-

B&n z et Sim^a,
qui oisçûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
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' BOURGUIGNONNE
CHAUFFE-PLATS ,̂ ^̂ ^̂ ^^ f̂t l?X 

RÉCHAUD à partir de Fr 54>5Q

Le magasin sera ouvert 
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JOUES EN ABONDANCE
POUR
GRANDS ET PETITS
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fil Si » S S
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JOUEIS WE6ER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
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LES 
activités du Service de Jeunesse de la Télé-

vision romande, dirigé par Madame Laurence
Hutin, nous intéressent tout particulièrement car

elles touchent une catégorie de téléspectateurs qui
ne sont pas encore capables de se défendre de la
médiocrité comme il conviendrait. C'est pourquoi,
nous y revenons souvent en espérant informer les
parents et, peut-être, orienter les responsables de
ces émissions.
Récemment , dans l'organe officiel de la SSR, Madame
Hutin — ou un de ses proches collaborateurs —
répondait à la seule lettre de mécontentement qu'elle
ait reçu depuis plusieurs mois... Cette personne
mécontente, isolée, se plaignait que ses enfants
n'aient plus le même plaisir à suivre ces émissions.
Nous la comprenons. La ou le responsable, dans sa
réponse, se réfugie derrière les difficultés finan-
cières auxquelles doit faire face la Télévision
romande. Nous sommes heureux qu'une fois on
avoue officiellement la politique de cigale du pre-
mier semestre. Mais ce n'est pas une excuse, au
contraire. Ensuite, les grands responsables de ce
désintéressement sont les producteurs de feuille-
tons qui ne lancent pas suffisamment de programmes
pour enfants sur le marché. Voilà la réponse offi-
cielle.
Pour nous, les explications données ne nous con-
vainquent pas. En effet, suivant régulièrement l'émis-
soin « Le Cinq à Six des jeunes » en compagnie
d'enfants, nous avons constaté que ce désintéresse-
ment manifeste provenait plutôt de la monotonie
des programmations. C'est pratiquement toujours la
même chose : un dessin animé, un bricolage et un
feuilleton. Le bricolage est souvent mal présenté
techniquement et le feuilleton ne peut plus, à
l'heure actuelle, être considéré comme un cheval de
bataille. Le genre a pris une telle expansion dans
les programmes réguliers que l'exclusivité ne joue
plus et, à la longue, les histoires étant toujours
identiques, les enfants ne s'y intéressent plus véri-
tablement.
Pourquoi donc continuer dans cette voie ? Il est
grand temps que l'on reconsidère, à Genève, l'en-
semble des problèmes en se basant sur des enquêtes
scientifiquement menées et sur des observations
poussées du public auquel s'adressent ces émissions.
Je ne doute pas de la bonne volonté de la produc-
trice malgré tout ce que nous en avons dit. Mais
il est bien évident qu'une seule personne ne peut
pas assumer ses responsabilités sans tomber dans
la routine, qui seule peut lui fournir plus de trois
heures de programmes hebdomadaires. S'occuper
de « Rondin-Picotin », du « Cinq à SLx », de « Samedi-
Jeunesse » et de « Cache-Cache-Vedette ». n'est pas
possible. La dispersion est trop grande et tous les
problèmes, toutes les émissions sont effleurés. Ne
pensons qu'aux bricolages de Monsieur Guignet. Si
la forme était plus travaillée, si Radio je vois tout
y participait, il ne fait aucun doute que cette
séquence redonnerait à la jeunesse un certain
goût pour le bricolage. Pourquoi ne pas organiser
un concours à ce propos ? En libérant la produc-
trice de certaines charges, elle pourrait envisager
le remp lacement du feuilleton par une émission
plus profitable. Dans le domaine de la lecture par
exemp le I
Nous sommes patients mais nous demeurons persu-
adés qu'un jour la situation devra radicalement
changer pour le bien de tous.

J.-C. LEUBA

m SI VOUS AIMEZ... ¦
9 Les feuilletons

Vous vivrez avec l'équipe des ATOMISTES, au
cours cie leurs péripéties scientifiques. (SAMEDI ,
MARDI, MERCREDI, JEUDI , VENDREDI,
19 h 30). Simon Templar découvrira les rai-
sons du meurtre d'un homme dans LA FÊTE
ROMAINE (SAMEDI, 20 h 30). Samantha et
Jean-Pierre seront l'objet d'une enquête, et le
détective qui s'en charge est un peu surpris lors-
qu 'il s'occupe du cas de MA SORCIÈRE BIEN-
AIMÉE (DIMANCHE, 18 h 50). Dans le ca-
dre de la série « Destination Danger » , John
Drake enquête de l'autre côté du rideau de fer
et découvre un centre d'instruction pour les ren-
seignements adverses: LA VILLE FANTOME
(LUNDI , 20 h 40). La série <¦ Enigme » présente
un film d'espionnage : DEUX PISTOLETS POUR
LE PETIT DÉJEUNER (MARDI, 21 h 15).
Le deuxième épisode de UNE FILLE DU RÉ-
GENT, une histoire se passant au XVIIIe siècle
(MERCREDI, 18 h 15).

© Les enquêtes
Plus de 7000 travailleurs turcs vivent actuelle-
ment en Suisse , et l'on verra dans ÉMISSION
POUR LES TRAVAILLEURS TURCS la ma-
nière dont ces gens vivent dans notre pays, et
les problèmes que pose leur intégration. Des pro-
ductions folkloriques , des danses, des chansons,
des reportages réalisés en Turquie compléteront
ce programme (SAMEDI, 15 heures). Pierre
Matteuzzi a réalisé une émission, présentée par
Jean-François Nicod , dans le cadre de VIE ET
MÉTIER , sur la profession de boulanger-pâ-
tissier (MERCREDI , 18 h 50).

® Les variétés
La télévision canadienne présentera un groupe
de quatre étudiants canadiens , LES CAILLOUX,
qui consacrent leur talent à la diffusion du folk-
lore canadien (SAMEDI , 18 h 50). SAN REMO
SALUE ZURICH permettra d'assister au festi-
val de la chanson italienne, retransmis en Euro-
vision. Au cours de cette émission , 19 chanteurs
seront présentés (SAMEDI, 21 h 20).

® Le cinéma
« Plaisirs du cinéma » présentera LÉNINE EN
POLOGNE, qui a valu au réalisateur soviéti-
que Sergueï Youtkevitch le Prix de la meil-
leure mise en scène au Festival de Cannes 1966.
C'est le célèbre acteur soviétiqu e Maxim
Chtraoukh qui interprète le rôle de Lénine.
(SAMED I, 22 h 50) . TARTARIN DE TARAS-
CON, interprété ei réalisé par Francis Blanche
fera revivre le personnage imaginé par Daudet

(DIMANCH E, 14 h 35). Maurice Ronet et Co-
rinne Marchand apparaîtront dans LIBERTE 1,
un film de Yves Ciampi , qui démontre les rap-
ports entre les deux communautés noire et blan-
che d'Afrique (VENDREDI, 20 h 35).

• Le cinéma amateur
L'ART DE BIEN FILMER montrera comment
abolir les distances , même avec une caméra
d' amateur et obtenir ainsi de nouveaux « points
de vue ». Les amateurs apprendront aussi de
quelle façon ils peuvent faire eux-mêmes des ti-
tres (DIMANCHE , 17 h 30).

• Les abysses
Un documentaire faisant partie de « L'Encyclo-
pédie de la mer » évoquera les efforts actuelle-
ment déployés pour tirer des profondeurs tout
ce qui pourrait être utile à l'humanité, LE
SIXIÈME CONTINENT (DIMANCHE, 13 h 45).

© Walt Disney
Le film présenté convaincra les téléspectateurs
du fait que la loutre peut être un anim al qui
peut très bien remplacer un chat ou un chien
UNE LOUTRE... BIEN FAMILIÈRE (DIMAN-
CHE , 16 h 05).

© Les contes
II était une fois... SIMON LE SIMPLE, un
conte d'Andersen (DIMANCH E, 16 h 05).

• La Bible
Les auteurs de PRÉSENCE PROTESTANTE
présentent un jeune peintre , Philippe Grosolaude,
qui s'approche par sa peinture du mystère de la
graine , de l'animal , de la lumière , de la terre...
(DIMANCHE , 19 h 15).

® Le théâtre
C'est auprès des disciples de Socrate, et sur-
tout de Platon que René Habib a puisé la ma-
tière de UN CONDAMNÉ NOMMÉ SOCRA-
TE, d'où se dégagent les divers aspects de la
personnalité de ce prodigieux moraliste dont la
pensée a guidé les philosophes de tous les temps
(DIMANCH E, 20 h 15).

© La musique
Les œuvres interprétées au cours de l'émission
MUSIQUE POUR PLAIRE ne manqueront pas
de satisfaire tous les goûts (DIMANCHE,
21 h 25). La mémoire de Hans Haug sera évo-
quée lors de JEUX D'AUTOMNE EN VALAIS
(DIMANCHE , 22 heures).

MAXIM
CHTRAOUKH

Lénine
au cinéma

• L'édition
QUARANTE ANS D'ÉDITION, quarante ans
de dévouement à la cause littéraire, telles sont
les références de M. Hermann Hauser , fonda-
teur et directeur de La Baconnière à Boudry
(LUNDI, 21 h 30).

© Les voyages
« Un bidonville pas comme les autres » est un
reportage réalisé à Bogota, dans son quartier
de misère (LUNDI, 22 h 05).

• Les jeux
M. Djafar Parvine, d'origine iranienne, tentera
une nouvelle fois sa chance à BANCO, sur
l'histoire de Robespierre (MARDI, 20 h 35).

• Les sports
La finale des championnats suisses de GYMNAS-
TIQUE AUX ENGINS sera retransmise en re-
lais différé de Bâle (DIMANCH E, 18 heures) .
Au cours du CHIO de Genève, Monica Bach-
mann n 'a pas obtenu le maximum de ses che-
vaux, mais elle en reste la meilleure amazone
suisse. C'est la raison pour laquelle AVANT-
PREMIÈRE SPORTIVE lui est consacrée
(VENDREDI 22 h 05).

© La jeunesse
La TV scolaire montrera COMMENT FAIRE
UNE ÉMISSION DE TV SCOLAIRE, afin de
démontrer aux élèves et aux enseignants com-
ment un thème est mis en images (MERCREDI,
8 h 30, 9 h 15, 10 h 15).

• L'histoire
Un documentaire à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la Révolution d'Octobre LES DIX
JOURS QUI ÉBRANLÈRENT LE MONDE :
une leçon d'histoire , une leçon d'humanité réser-
vée aux adultes (MERCREDI , 20 h 35).

• Le jazz
Le Jazz Ensemble de la Bayerischer Rundfunk
s'est présenté cette année au FESTIVAL DE
JAZZ DE MONTREUX sous la forme d'un
octette, et sa présentation sera retransmise
(JEUDI , 22 heures).

© Les séminaires
La Société suisse des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire organise tous les cinq ans un
séminaire , pendant une semaine. Deux journalis-
tes ont suivi celui qui a eu lieu dernièrement
à Genève et présente quelques-uns des sujets
traités dans RENCONTRE AVEC L'OEUVRE
D'ART (MARDI, 22 h 05).

L'homme dépassé... La TV aussi...DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

N

OTRE société de consommation est ainsi faite qu'elle
ne s'inquiète nullement des facultés d'absorption
de ses produits. Physiquement, financièrement, men-

talement, l'homme est déjà dépassé. A tous les échelons.
Sur tous les plans y compris les loisirs. Je crois qu'il n'y
a pas un seul téléspectateur qui puisse (même parmi les
vieillards retraités) ingurgiter par exemp le la totalité des
programmes. Trop, c'est trop, et un nombre de plus en
plus grand d'hommes et de femmes de ce temps, une fois
l'intoxication des premiers jours apaisée et éteinte, n'ou-
vrent leur poste qu'à certaines heures, par autodéfense.
Aucun cerveau ne résisterait longtemps à ce matraquage,
à cette succession d'images, à ces décalages de pro-
grammes, à ces séquences de remp lissage sans signifi-
cation. Mais l'auditoire n'est pas le seul qui s'épuise. Des
auteurs célèbres avouent leur lassitude des conditions

dans lesquelles il faut produire, et les acteurs... On voit
leurs visages se défaire mois après mois avant de dispa-
raître. Dix ans, quinze ans tout au plus, suffisant pour
transformer en cette femme hagarde, au visage ravagé
sous le fard, celle qui était au départ, une fraîche créa-
ture, exhubérante de santé.
La direction de l'O.R.T.F. elle-même ne suffit plus. On
avait parlé d'un concours pour donner un nom à chacune
des deux chaînes. Les réponses ont été reçues, sélec-
tionnées, soumises au iury de Paris qui tranchait en second
ressort. Les choses en sont là. C'est un des nombreux
problèmes que le nouveau directeur M. Biasini doit tran-
cher. Quand ? Il faut du temps pour cela et pour autre
chose, et les horaires les mieux établis ne sont pas exten-
sibles.
Sans doute faudrait-il reprendre tout à zéro, repenser

tous les programes en fonction des possibilités de chacun,
et supprimer carrément ce qu'on ne peut pas améliorer,
comme le proposait récemment un député, membre de
la commission des affaires culturelles. L'affaire est cepen-
dant gigantesque. La TV est un enfant-monstre qui a
grandi tout d'un coup, de la façon la plus anarchique,
sans frein, sans règles, autres que celles de la technique
et des moyens financiers. Cela ne suffit pas. Il faudrait
maintenant pour discipliner ce dragon qui menace de
tout anéantir, non pas l'apport de la publicité, cataplasme
sur une jambe de bois, mais un génie qui soit à la fois
un psychologue, un penseur, un médecin, un artiste, un
administrateur éclairé, qui puisse œuvrer en toute liberté.
S'il existe quelque part, où le trouver ? Et comment pour-
rait-il s'imposer î

Madeleine-J. MARIAT

Une jolie
Américaine

TIENS BON LA RAMPE JERRY

Le 20me siècle vit à l'heure des voyages
spatiaux. Le cinéma ne pouvait ignorer
ce fa i t .  TIENS BON LA RAMPE JERRY
conte l'histoire de deux Américains et de
deux Russes sur la lune. Quand on préci-
sera que les Etats-Unis, tout comme l'URSS ,
ont envoyé un couple pour cette exp édition
scientif ique , on comprendra que le f i l m
peut , à loisir, se reposer dans le divertisse-
ment.
L'épouse américaine est très j olie, paraî t
douée d'humour , possède an visage mobile,
vivant , sa silhouette est toujours agréable-
ment vêtue. L'é pouse russe est Anita Ekberg.
Toujours aussi p lantureuse bien que moins
ef f rayante .  Elle joue moins que l'Améri-
caine mais réussit assez bien son mariage.
Quant à Jerry Lewis il se permet , comme
à l'accoutumée , quelques grimaces que l'on
cannait certes mais qu 'il n'est pas désagré-
able de revoir...

JERRY LEWIS. Dons « Un chef de rayon explo-
sif ».

Les Gauloises bleues
// semble que, cette fois-ci , Michel Cournot, a
bien abandonné la criti que cinématographique
(au « Nouvel Observateur •») pour la mise en
scène cinématographi que.
En e f f e t , il vient de commencer le tournage des
« Gauloises bleues » , premier long métrage dans
lequel il dirige Annie Girardot et Jean-Pierre
Kal fon (deux vedettes de la « bande à Lelouch »)

ainsi que Bruno Cremer dont Cournot avait
longuement loué, le talent (et le nez) à propos
de « Object i f  500 millions » de Pierre Schoen-

d e r f f e r .

ANNIE GIRARDOT fc _̂
Une nouvelle carrière. (AGIP) B̂ r

9 LE FILM DE COURNOT..

KAST ADAPTE VAILLAND
Pierre Kast (LE BEL AGE , VACAN-
CES PORTUGAISES , LA BRULURE
DE M I L L E  SOLEILS)  tourne
« Drôle de jeu » d'après le roman
de. Roger Vailland. Voici ce qu 'il
déclare. :

« En adaptant le roman de Vailland
à la lettre , je n'ai voulu ni raconter
la Résistance à ceux qui ne l'ont
pas connue , ni ranneler quelques
souvenirs à ceux qui l' ont vécue ,
mais évoquer simplement le roman-
tisme qui animait alors la jeu-
nesse.

» Les personnage s de « Drôle de
jeu » qui vivent la grande aventure
de la Résistance représenteron t un

éventail à peu près comp let des
grandes tendances politique s de
l'é poque. « Mural (i l  s 'ag it d' un
pseudonyme )  est un libertin an
sens qu 'on donnait à ce mol au
X V I I I m e  siècle (esprit f o r t , esprit
l ibre).  Il est conscient que la Résis-
tance prépare la révolution mais
ne l' est pas.
» Rodri gue est un révolu tionnaire
bolchevisant mais réaliste. « Carac-
cala, venu des milieux d' extrême
droite , est un nationaliste .

» Frédéric , en f in , est un puritain ...

» Tous ces garçons ont deux points
communs : ils mènent le même
combat et se leurrent également

sur l'issue de la guerre ; à la troi-
sième Ré publique succédera la
quatrième et la révolt:! ' j n ,5e limi-
tera à une « course aux bonnes
places ». Car les person nages de

« Drôle de jeu » seront les minis-
tres et les hommes d'Eta t de l'après-
guerre...

» Ce qui me parait f inaleme nt le
p lus important , est l'attitude f inale
de Marat lorsone Frédér ic est
arrêté et déporté.  Parla nt de ce
garçon dont il détestait p ourtant
le comportement dogmatique et
puritain , il dira simp lement :

« C'était un de nos camarades... »
ROGER VAILLAND. Un certain roman-
tisme. (Archives)
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Si VOUS AIM £Z... ALLB Z VOIR...
Jerry Lewis : TIENS BON LA RAMPE JERRY (Apollo, première vision)
La Grèce : ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyannis (Apollo 5 à 7)
L'aventure : SUPER COUP DE 7 MILLIARDS (Rex)
Un classique : ROGER LA HONTE (Palace)
L'Angleterre : BLOW UP, d'Antonioni (Studio, prolongation, 2me semaine.

En 5 à 7 également)
Kessel et le rêve : BELLE DE JOUR, de Bunuel (Arcades , prolongation 2me

semaine)
Walt Disney : LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY (Arcades , prolon-

gation, 2me semaine, 5 à 7)
Le cinéma russe : L'HOMME NE SE REND PAS (Bio)

SE'LECTION • PROGRAMME
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p Grande salle pour sociétés , salon pour groupes, jeux de quilles, cinéma. yL. Le fumet de nos spécialités françaises, le bouquet de nos grands crus 
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A la fois humidificateur et inhalateur CJEVILBISS

«

plus hygiénique — silencieux
Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
refroidissements, fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les
humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:
DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.w».. <ww v 
DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour, les chambres à cou-
cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-

IDOl JT I Jr"l£"  ̂ cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni
^ -̂'v-* ' **" '̂  chaux, ni bactéries * s'arrête automatiquement * fonctionne avec

, I une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur
^£1 i PI Q efficace dans les cas de refroidissement, de bronchite ou d'asthme.
Odll IO Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.

Otmr^Qr^hDrO ^" ' DeVILBISS 137, cont. 2 I, pour 4—-5 heures d'exploitation , frs A QClll I IWO jw'l \ \D\ V? IlIrV. DeVILBISS134, cont. 4 I, pour 10—12 heures d'expl., frs 79- e- T\J.
Dans les pharmacies, les drogueries, les magasins d'articles sanitaires

QI 
¦ 

+J^Q\ /QÎ |  DEVILBISS \ n 1!JfflM f̂* de rnér
ia98- LamprechtS.A., 8050 Zurich

P̂ n̂ouveau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-

dans les magasins spécialisés

La vitesse de croisière de la Re- Sa tenue de route est stupéfiantel Ici, la raison a donné naissance â la
nault 16 est égale à sa vitesse de Autoroutes ou routes secondaires, beauté. Du confort, un habitacle
pointe. Son moteur ultramoderne, virages larges ou épingles à che- spacieux, un vaste coffre â bagages,
en aluminium, «tourne rond», in- veux, partout la Renault16 est à telles étaient les directives. Résul-
fatigablement pendant des heures, son aise. Triomphe d'une suspen- tat: des formes dynamiques, com-
des jours s'il le faut, sans fléchir. Et sion parfaitement réussiel pactes - une ligne pure,
pourtant, sa consommation d'es-
sence reste modestel

Lorsque cette voiture a été conçue,
l'esprit d'ingéniosité était là !

RENAULT-16
La Renault 16 fourmille de solu-
tions originales: banquette arrière

Priorité absolue à la sécurité: Freins mobile et même amovible, coffre à Rien d'étonnant si la Revue Auto-
puissants à répartiteurautomatique, bagages extensible, aménagement mobile écrivait, l'an dernier déjà:
carrosserie construite comme une intérieur permettant 7 combinai- «...elle représente une combinaison
cellule d'avion, suspension qui sons différentes, climatisation par d'utilité pratique, de sécurité et de
«colle» la voiture à là route, direc- «nappes d'air différentielles» éli- confort que nous n'avons jamais
tion douce et précise, voilà quel- minant l'humidité, la buée et les découverte jusqu'alors...»
ques-unes des caractéristiques odeurs. Bref, son confort tient
«haute sécurité» de la Renault 16. compte de tout. Renault 16 à partir de fr. 8990.-
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Grands Garages ROBERT
36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchâtel tél. (038) 5 31 08

f AUCUNE FEMME NE DOIT IGNORER SA BEAUTÉ ! \
i ~~ i<; Préparez votre visage /** *N '',
;; pour l'hiver / IJ/«£ £ «;

Il Nos ESTHÉTICIENNES- N*'V>s/ 
' 

'•
SPÉCIA L ISTES ÂV^

;! traitent avec compétence jS/ ^^s t *' w/)  « '
% tous vos problèmes. / /  j&L ^Afc, !>
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;: Soins approfondis - Nouveaux maquillages Asl/y v \ 'l
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Tout nouvel abonné I
reçoit le journal S
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j f  JÊ& NILF1SK possède un dépoussiéreur â^Hk
S jÈÊF cyclone; le résultat: aspiration puis- «*

\ÉÊË[ Nouveau prix: fr. 435.- seulement ^m

^̂ JQ mu Bittayr^̂ SiSi llVillsiirlHS Îm
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk
à la télévision suisse
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Jacques Anquetil une nouvelle fois déscivoué
Importantes décisions au congrès de l'UCI

L'examen de l'appel déposé par Jacques Anquetil après la non-ho-
mologation de son record du monde de l'heure a constitué le point prin-
cipal de l'ordre du jour du congrès de l'Union cycliste internationale, à
Genève Après avoir entendu l'intéressé, le congrès, par la voix de son
secrétaire, M. René Chesal, a demandé aux représentants de la F.I.C.P.
(Fédération internationale du cyclisme professionnel) et de la F1AC (Fédé-
ration international amateur de cyclisme), qui avaient été préalablement
désignés pour les votes, d'examiner l'appel et la déclaration faite par
Anquetil à huis clos.

Par 16 voix contre 2 non et 2 abstentions, les dix représentants de la
F.I.C.P et les dix représentants de la FIAC ont décidé de rejeter l'appel
du Normand.

Celui-ci n'a pas été étonné par cette décision. « Cette décision est
normale, a-t-il déclaré. Les délégués ne pouvaient pas désavouer le co-
mité directeur. Je vais maintenant prendre contact avec mon avocat, Me
Floriot, qui décidera de la suite à donner à l'affaire. » '

La décision de rejeter l'appel de Jacques
Anquetil a été prise après une bonne heu-
re de délibérations à huis clos. Elle a sou-
levé les protestations du délégué soviétiqu e
au comité directeur de l'UCI, M. Alexei
Kouprianov, qui s'est élevé contre le fait
que les membres du comité directeur
n 'avaient pas eu la possibilité de partici-
per à la délibération . M. Kouprianov a
notamment déclaré que la décision prise
ne pouvait avoir force de loi, car elle
l'avait été sans la participation des mem-
bres du comité central et des représen-
tants des fédérations nationales. Il a ajou-
té que cette affaire , et plusieurs autres
survenues au cours des championnats du
monde, était due au fait qu 'il n'y avait
pas de contacts entre l'Union cycliste in-
ternationale et les coureurs.

Le congrès a ensuite admis que le nom-
bre des coureurs professionnels admis à
participer au championnat du monde sur
route soit porté de huit à dix et il a
décidé que le prochain congrès statutaire
se tiendrait à Genève, en novembre 1968,
en même temps que le congrès du calen-
drier. A la suite de la séparation des
championnats du monde, il n 'est en effe t
plus possible désormais à l'UCI de tenir
son congrès statutaire avant les j outes
mondiales.

Enfin , la question des hymnes nationaux
et des drapeaux lors des championnats du
monde a été renvoyée au comité directeur.

Le congrès de l'UCI a adopté plusieurs
modifications au chapitre dopage des rè-
glements généraux de l'UCI. Les modifi-
cations et adjonctions les plus importantes

sont les suivantes : Le comité directeur de
l'UCI indiquera chaque année à l'occasion
du congrès du calendrier les courses in-
ternationales (y compris les championnats
du monde) dans lesquelles sera fait obli-
gatoirement un contrôle anti-dop age et dé-
signera un inspecteur international (et un
remplaçant) pour chacune de ces courses.
L'étendue du contrôle direct pour les au-
tres courses et pour les tentatives de re-
cord en dehors des championnats du mon-
de et des courses internationales indiquées
par le comité directeur sera du ressort
des fédérations nationales.

L'inspecteur international désigné devra
notamment assister personnellement à cha-
que prélèvement et rédiger un procès-ver-
bal contenant les indications de la course
pour laquelle le contrôle a été fait , les
noms des coureurs contrôlés avec, à côté,
le numéro du flacon qui les concerne et
la signature du coureur. Ce procès-verbal
devra être contresigné par le médecin char-
gé du prélèvement .

— Les prélèvements doivent être faits
immédiatement après l'arrivée en tenant
compte du fait que le coureur aura trente
minutes de temps, après l'arrivée, pour se
soumettre au contrôle .

—¦ Au cas où le coureur refuserait de
laisser faire les prélèvements jugés né-
cessaires, ce refus serait verbalisé , signé
par lui et transmis aux organismes res-
ponsables pour la décision. A défau t de
cette ordonnance , le coureur sera considé-
ré comme s'il ne s'étai t pas présenté au
contrôle.

— Les sanctions disciplinaires à appli-
quer aux contrevenants (amateurs et pro-
fessionnels sur le même plan) seront les
suivantes , pour n 'importe quelle course na-

tionale ou internationale : d'abord mise hors
course, puis : première infraction : un mois
de suspension ; deuxième infraction : trois
mois de suspension ; troisième infraction :
un an de suspension ; quatrième infraction :
retrait définitif et non renouvellement de
la licence.

Les mêmes peines sont appliquées aux
coureurs ayant refusé de se présenter et
de satisfaire au contrôle anti-dopage. Les
entraîneurs , directeurs sportifs , soigneurs et
mécaniciens ayant contribué directement ou
indirectement à doper un coureur seront
pénalisés de la même manière.

PLAIDOYER. — Jacques Anquetil d éf e n d  sa cause. A gauche, on
reconnaît le président Rodoni, puis André Chesal et le vice-pré-
sident Dauge, à droite du champion.

(Photo Interpresse)

Les arguments du champion français
A près la décision de l'UCI qui a ré-

p été l'appel de Jacques Anquetil , on
peut penser que l'a f fa ire  sera définitive-
ment enterrée . Bracke, par son fabuleux
exploit , avait d'ailleurs réduit à rien l'ap-
pel de Jacq ues Anquetil . Ce dernier,
néanmoins, campait sur ses positions.
L'UCI a rejeté son appel et ses raisons
ne semblent pas plus claires que celles
qui avaient guidé les premières décisions.

Voici le texte officiel du rejet de
l'appel de Jacques Anquetil :

« Les délégués du congrès de l'Union
cycliste internationale , réunis, après l'au-
dition du coureur Jacques Anquetil , aux
f ins  d' examiner son appel de la décision
du comité directeur de l'UCI du 13 oc-
tobre 1967 a Paris, concernant la non-
homologation du record de l'heure établi
au vélodrome Vigorelli , le 27 septembre
1967 ,

— après avoir examiné les p ièces du
dossier ,

— relu attentivement la déclaration de
Jacques Anquetil ,

— pris connaissance de l' article 21
des règlements généraux de l'UCI , qui
dit : « Les officiels peuvent , si if ts con-
trôle médical , faire en tout temps un
prélèvement sur les ravitaillements et les
liquides organiques des coureurs, aux
f ins  d'analyses chimiques. »

— pris connaissance également du 2me
alinéa de l'article 24 des mêmes règle-
ments généraux de l'UCI qui dit : « Les
prélèvements doivent être faits  immédia-
tement après l' arrivée d' une course, dans

un local apte à la sauvegarde de la dis-
crétion qui s'impose. »

— après avoir délibéré , décide :
» Par 16 voix pour, contre 2 non et

2 abstentions de rejeter l'appel du cou-
reur Jacques Anquetil. »

Auparavant , le Normand avait donc
p laidé sa cause. Son exposé dénonçait
plusieurs vices de form e dans la manière
de procéder de l'UCI. Mais la partie la
p lus intéressante de sa plaidoirie con-
cernait l'application du contrôle au Vi-
gorelli. En voici les termes :

Je ne me suis jamais opposé à un
contrôle antidopage. L 'article 24 des rè-
glements généraux de l'Union cycliste in-
ternationale précise : « Au cas ou l'ath-
lète refuserait de laisser faire les prélè-
vements jugés nécessaires, ce refus se-
rait consigné, signé par lui et transmis
aux organismes responsables pour déci-
sion. » Aucun écrit de cette nature ne
m'a été présenté , et pour cause.

Il n'y a contre moi que l'affirmation
du Dr Marena. Or elle est en contra-
diction avec le rapport de M. Cerati,
qui accompagnait le Dr Marena.

Celui-ci écrit dans son rapport :
« Une fois la tentative conclue... à

18 h 38, je contactai le coureur An-
quetil... l'informant de ma qualité de
médecin chargé du contrôle antidopage.
Je l'invitais à se soumettre au prélève-
ment ... Le coureur répondit négativement ,
M.  Geminiani s'interposa... »

M. Cerati, lui, écrit dans son propre
rapport :

• A 18 h 40, une fois la performance
conclue , je m'efforçais , accompagné du
Dr Marena , de ne pas perdre de vue le
coureur Anquetil , malgré l 'invasion de
la foule et de la police, parvenant à
entrer avec lui dans la cabine No 26
déjà occupée par le coureur Anquetil.

» L'accueil a été le p lus incivil de la
part de M.  Geminiani... qui, en termes
péremptoires, poussa le médecin chargé
du contrôle dopage hors de la cabine...
criant en excellent italien que s'il voulait
faire ï'antidopage, il devait se rendre à
l'hôtel où le coureur était logé ... »

A aucun endroit de ce rapport, M.
Cerati ne dit que ni lui ni le Dr Ma-
rena ne se sont adressés à moi : il pré-
cise tout au contraire qu 'ils se sont
adressés uniquement à M. Geminiani.

Effectivement , le Dr Marena ne s'est
jamais adressé à moi.

J' oppose le démenti le plus formel à
son affirmation.

Je maintiens que je ne me suis pas
soustrait à son contrôle.

Si Bracke n'avait pas réalisé son fa-
buleux exploit , on polémiquerait longue-
ment sur cette scabreuse décision du
congrès de l' UCI. A présent toute dis-
cussion serait vaine, le sport n'en a d'ail-
leurs que faire. Bracke a situé le pro-
blème à sa juste valeur. Il convient mal-
gré tout de ne pas oublier ce qu'An-
quetil a réalisé à trente-trois ans. On
n'est pas près de revoir pareil exploit .

D. E.

Première défaite de La Chaex-de-Fonds
Le championnat prend an toar passionnant

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(0-0, 2-0, 2-1).

MARQUEURS : P. Luthi 39me, Weber
39me, Turler 49me, U. Luthi 55me, Alt-
dorfer 58me.

KLOTEN : Just ; W. Frei , Altdorfe r ;
Buschser, J. Lott ; U. Lott , Weber , Rufe r ;
U. Luthi, P. Luthi, H.Luthi ; Spaeth, Rel-
ier, Hubler. Entraîneur : Kobera.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Sgualdo, Huguenin ; Rein-
hard , .Turler , Curchod ; Jeannin , Berger,
Pousaz ; Dubois, Stammbach, Diethelm ;
Hugi. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Maerki de Berne et
Nussbaum de Langenthal.

Série noire à Davos
Tout ne va pas pour le mieux à Davos.

De nombreuses difficultés assaillent ac-
tuellement les responsables du club grison.
C'est ainsi notamment que Pappa , à la
suite d'un différend avec ses dirigeants, ne
jouera vraisemblablement plus. D'autre part ,
Schmid, blessé contre Genève Servette, sera
indisponibles pendant une quinzaine de
jours. Et enfin Kestenhloz, blessé à l'en-
traînement a dû être conduit à l'hôpital.
On ne connaît pas encore la gravité de
son état. Après la cuisante défaite subie
contre Genève Servette, ces défections ne
sont pas faites pour rassurer.

J. R.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace
en excellent état. Temps beau et froid.
5300 spectateurs . J. Lott quitte définitive-
ment la partie après dix minutes de jeu. 11
souffrait du ménisque. A la 45me minute
Sgualdo est blessé et quitte la glace.

RÉSULTAT LOGIQUE
Les Chaux-de-Fonniers ont dominé durant

les dL\ premières minutes. Craintif , Kloten
sembla subir les événements sans pouvoir
réagir. Imprécis dans leurs passes, les hom-
mes de Kobera facilitèrent le travail des
visiteurs qui ne parvinrent cependant pas
à trouver le chemin des buts. Par la suite
les Zuricois imposèrent leur manière. An
second tiers-temps, les Neuchâtelois furent
étoufes par le rythme adopté par leurs
adversaires, qui assiégèrent le but du bril-
lant Rigolet. Ayant retrouvé la totalité
de leurs moyens, les Luthi s'en donnèrent
à cœur joie. Ce qu'ils réussirent fut en-
thousiasmant. La Chaux-de-Fonds résista
39 minutes et ce fut beaucoup. Malgré une
bonne réaction au troisième tiers-temps,
les visiteurs ne purent empêcher Kloten de
s'adjuger une victoire méritée. Rigolet y
mis même du sien en offrant bien involon-
tairement le 3me but aux Zuricois. Mais
l'ex-gardien de Villars a été une fois de
plus le grand homme de l'équipe neuchâ-
teloise. Ce n'est pas son erreur qui nous
fera changer d'avis. Les arrêts qu'il a réus-
sis auraient découragé n'importe quelle for-
mation autre que Kloten. Du reste, il est
difficile d'émettre une critique, tant les
Chaux-de-Fonniers furent dominés en vitesse

Qt en précision par les Zuricois. Une
exception cependant : Diethelm qui a con-
firmé sa brillante prestation de mercredi .
Eu valeur pure, il a été le meilleur sur la
glace. Quant à Kloten , il a prouve qu 'il
valait encore les meilleurs. D'autres en
pâtiront. Les Luthi , Rufer et Weber res-
sortirent toutefois du lot.

G. DENTS

Entraînement intensif des espoirs suisses
Présence insolite sur le centre sportif des Fourches

Les nombreux promeneurs qui hantent
la merveilleuse région des « Fourches »
sur Saint-Biaise, furent surpris, p uis in-
téressés par la présence sur le terrain
du complexe sportif « aréal » du F.C.
Xamax , de quelque 18 jeunes gens en
survêtements multicolores.

Présence insolite par le fai t  que l' unité
de couleur n'existait pas et que pour des
footballeurs s 'entraîner, gants de boxe
aux poings, cela frise l'inconscience. En
fait , il s'agissait tout simplement d'un
cours de mise en condition en faveur de
jeunes pugilistes talentueux. La Fédéra-
tion suisse de boxe s'est donné pour
tâch e de pousser le mouvement junior.
Elle a, de ce fait , multiplié les cours.
Il n'est cependant pas facile de placer
certains cours surtout lorsqu'il est ques-
tion, comme cela était le cas ce dernier
week-end , de les organiser en p lein air,
avec faculté de disposer à proximité
immédiate de vestiaires, douches , dortoirs
et réfectoire. Tout ceci, le F.C. Xamax
et plus particulièrement son directeur
sportif ,  M.  Gilbert Facchinetti , l'a con-
crétisé en mettant à disposition des
boxeurs, confort et locaux utiles.

A une époque où l 'êgoïsme est roi,
et où seuls les clubs ou associations ac-
ceptés par le public et soutenus suffisam-
ment par les organes dirigeants peuvent
se vouer entièrement à leurs tâches, ce
geste mérite d'être relevé et pensé . Qui
sait si, dans un avenir pas très lointain ,
le complexe des « Fourches » ne réunira
pas, comme espéré par son promoteur ,
en une seule et grande famille, des spor-
ti fs  venant de tous les milieux et asso-
ciations appliquant ainsi un bel exem-
ple de compréhension et d'amitié. Un
même esprit , d'où que l'on soit , d'où que
l'on vienne !

Les jeunes boxeurs réunis à. Saint-
I Biaise , venant de Claris (Eberhard i -
j Grab), Zurich (Larcher - Landolt), Bâle

Saner - Schaerrer) Genève , Fribourg, Co-
lombier, mais oui !, etc. étaient rassem-
blés en vertu de leurs qualités d'abord
(Eberhard et. Schaerrer ne furent-Us pas
des finalistes 1967 à 16 et 18 ans ?), mais
aussi parce que les dirigeants helvétiques
étaient conscients de ce que les boxeurs
(des villes surtout) ne disposent pour
s 'entraîner que de salles souvent désu-
ètes. De temps à autre , un bol d'air s'im-
pose et le complexe de Saint-Biaise en
fournit  en suff isance et d' excellente qua-
lité.

La condition physique étant à l'ordre
du jour, les spectateurs intéressés furent
surpris de constater le dimanch e matin,

dès 8 heures et ce jusqu 'à 11 heures
sans interruption et - sans temps morts,
un travail intensif, soutenu, mené à un
rythme excessivement violent. C'est dire
le degré de préparation et la forme phy-
sique exceptionnelle déjà acquise par les
boxeurs présents.

Au programme technique, figuraient
exclusivement l'étude et la pratique des
directs et leurs variations, base de la
boxe, ce pour habituer les jeunes au
travail à distance et corriger les défauts
apparents avant que les mauvaises habi-
tudes ne soient prises. Les entraîneurs,
M M .  Beutler , de Berne, et Bourquin , de
Colombier, ont œuvré avec dynamisme
et compétence. Ils ont fait  de l'excellent
travail. M.  le professeur W. Diirr, de
l 'Université de Bâle, accrédité auprès de

l 'Ecole des sports de Macolin, n'a pas
caché sa satisfaction et son enthousiasm e
tant pour le travail et les progrès cons-
tatés que pour la perfection des installa-
tions mises (i disposition.

STAGE DE PRÉPARA TION
Parallèlement au cours de Saint-Biaise,

mais pendant une semaine, un stage
d' entraînement en altitude pour le cadre
olympique suisse a débuté à Saint-Mo-
ritz, sous l'experte direction de l'entraî-
neur national Charly Buhler.

La présence de Fritz Chervet qui se
prépare pour son prochain combat titre
de champion d'Europe en jeu , situe bien
le sérieux qui préside à l'entraînement
de nos boxeurs d'élite.

Six boxeurs sur huit pressentis ont
répondu à la convocation de l'entraî-
neur national , ce sont : W. Chervet
(mouche), H. Stof fel  (coq), K. Gschwind
(welter), M.  Hebeisen (surwelter), A.
Schaer (mi-lourd) et R. Meier (lourd) ,
soit à un homme près ceux qui furent
sélectionnés pour les derniers champion-
nats européens.

Deux se sont récusés, les Genevois
G. Rouiller et E. Nusbaum. Décision
regrettable,, car ce fais ant, ils ont com-
promis sérieusement leur chance de par-
ticipation aux Jeux de Mexico. Espérons
dès lors qu 'aucune polémique n'intervien-
dra comme ce f u t  déjà le cas pour ten-
ter de forcer la main. Cette année les
choses ont été mises au poi nt. Ou l'on
accepte une certaine discipline , ou l'on
s'y dérobe mais en admettant les in-
convénients qui en découlent.

En pensant à ce stage d'altitude, re-
grettons que l'occasion n'ait pas été
donnée à l'entraîneur de se rendre à
Mexico pour étudier le climat et les
problèmes inhérents puisque d'autres ont
fait  le déplacement plusi eurs fois . Deux
poids, deux mesures... selon que tu sois
grand ou petit , tu seras considéré ! Et
pourtant, la délégation helvétique se
trouve officiellement placée au 15me
rang sur 26 nations présentes, derrière
les pays de l'Est, l'Allemagne, l'Italie ,
l'Angleterre, la France (qui ne la pré-
cède que d'un rang, avec une partici-
pation double) mais devan t l'Autriche ,
l'Ecosse, l'Espagne , la Finlande , etc.
C'est dire qu 'elle mériterait un peu plus
d'attention et de compréhension.

SWING

Spectacle de piètre qualité aux Vernets
GENÈVE-SERVETTE - GRASSHOP-

PERS 4-2 (3-1, 0-0, 1-1).
MARQUEURS : Rey 4me, Henry

5me, Piller 6me, Spil lmann 16me, H.
Heini ger 49me, Rey 50me.

GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Briffod ; Edouard Rondelli , Alain
Rondelli ; Sprecher , Naef , Henrv ;
Bettiol , Chappot, Piller ; Rey, Ka'st ,
Joris. Entraîneur : Hajny.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Berner, Schurr ; H. Heiniger ,
Schweizer, Torriani ; K. Heiniger , Rel-
ier ; Friedli . Entraîneur : Muller.

NOTES : patinoire des Vernets. 5000
spectateurs. Deux buts sont annulés
durant le premier tiers-temps : Henry
et Piller on marqué du patin. Conne
est absent (clavicule démise) et Gi-

roud ne joue pas (gri ppe). A la 38me
Naef (Genève) tire sur le montant .
A la 48me, Bettiol est k. o. en tom-
bant . II ne revient plus sur la glace.

La semaine dernière , le public avait
quitté la patinoire des' Vernets mécon-
tent : malgré sa victoire sur Viège,
Genève-Servette avait livré un mau-
vais match . Puis vinrent les deux
sorties victorieuses, à Zurich et à
Davos, qui semblaient vouloir dire que
tout allai t de nouveau pour le mieux.
Les spectateurs revinrent donc relati-
vement nombreux, hier soir . Cinq mil-
le personnes pour voir le dernier du
classement, voilà qui est appéciable.

Mais ce public ne vit « son » équipe
que dix minutes durant  : pendant les
quatre premières, le gardien Meier fit
des prodiges . Les trois suivantes ap-
portèrent trois buts. Trois minutes
encore d'actions dangereuses, et c'en
était terminé.

Dès lors, ce public siffla Grasshop-
pers, d une faiblesse invraisemblable,
indigne de la ligue A. Mais il s i f f la
également Genève-Servette. - Car si le
spectacle était de piètre qualité, la
faute en incombait aux joueur s lo-
caux. Que les Zuricois soient faibles
n 'était pas un secret. Mais que Genève-
Servette ne parvienne même pas à
organiser son jeu , voilà qui était
plus grave...

Ls hommes des Vernets s'empêtrè-
rent toujours pour la même raison :
parce que jouan t tous « en paquet »,
courant tous après un palet que les vi-
siteurs arrivaient d'autant plus facile-
ment à contrôler . Seule la troisième
li"ne (Rey - Kast - .loris) eut le mé-
rite de jouer large, aéré. Les deux buts
qu 'elle obtint récompensèrent d'ailleurs
son excellente prestation.

A la décharge des Genevois , on
relèvera le grand match de Robert
Meier . Sans lui le résultat aurait  été
plus normal. Serge DOURNOW

Succès du tournoi scolaire
Tant en volleyball qu'en basketball

La deuxième journée des tournois de vol-
ley-ball et ballon par-dessus la corde s'est
déroulée mercredi après-midi dans la nou-
velle halle de la Maladière.

Ballon par-dessus la corde : Ce cham-
pionna t oppose les filles des degrés 1 et
11. Si ce jeu n'est pas enthousiasmant dans

son déroulement , les équipes se livrent des
luttes acharnées pour l'obtention des deux
points.

S'il est encore difficile de faire des pro-
nostics , on peut cependant relever le bon
comportement de la C 1 F qui a vaincu
la favori M 2 E, ainsi que de la C 1 I
de Peseux.

Voliey-ball : Quatre rencontres se sont
disputées mercredi, et là aussi, il est en-

core trop tôt pour se prononcer ; relevons
toute fois le beau jeu présenté par la S 4
B et la C 3 B.

RÉSULTATS
Ballon par-dessus la corde : C 1 B -

C 1 E 15-12 -8-15 - 15-7 ; C 1 F - C 1 I
14-16 - 15-11 - 8-15 ; C 2 F - C 1 E 15-3 -
15-6 ; M 2 E - C 1 F 12-15 - 8-15 ; C 1 H -
C 1 A 14-16 - 15-17 ; C 2 G -Cl F 15-17 -
9-15.

Volley-ball : C 3 E - C 3 F 7-15 -
15 - 11 - 15-8 ; M 4 G - C 3 F 17-15 - 15-6 ;
C 3 B - C 3 E 15-0 - 15-7 ; S 4 B
C 4 F 15-5 - 4-15 - 15-10.

Basket-ball : S 1 F - C i E 8-10 ; C 2 B -
S 2 C 2-4 ; M 3 D - S 3 D H 6-54 ;
M 2 G - S 2 E forfait pour S 2 E.

Horaire du mercredi 29 novembre 1967
aux Terreaux. — Basket-bal l : 14.00 h S
! F - C l E ; 1 4 h 3 0 S 2 C - C 2 B ;
15 h 2 3 D 1 - M 3 D.

Horaire du mercredi 29 novembre 1967
à la Maladière. — Ballon par-dessus la
corde : 13 h 30 C 1 E - C 1 I ; 13 h 50
C l B - C l F ; 1 4 h l 0 M 2 E - C l H ;
14 h 30 C 2 F - ClF ;14h50C 1 H -
C 2 G ; 15 h 10 C 1 A - C 1 F. — Volley-
ball : 15 h 30 S 4 B - C 3B ;16h 10
C 4 F - M 4 G ; 1 6 h 5 0 C 3 E - S 4 B ;
17 h 30 C 4 F  - C 3 F. RM.

SPORTS ^Mgj
OLYMPISME

Le Noir américain Ralph Boston, dé-
tenteur du record du monde du saut en
longueur avec 8,35 m, s'est prononcé
nettement contre le boycottage des Jeux
olympiques de Mexico envisagé par 200
athlètes noir susceptibles d'être sélec-
tionnés. « Pour pouvoir boycotter, il
faut d'abord se qualifier . Il me sem-
ble peu réaliste de vouloir s'astreindre
à un entraînement aussi dur afin d'être
sélectionné pour ensuite refuser de par-
ticiper », a déclaré Boston à Nashville,
dan s le Tennessee.

HOCKEY SUR GLACE
Malgré les efforts des organisateurs,

la Ligue tchécoslovaque a retiré l'ins-
cription de Dukla Jihlava pour la
coupe Spengler. Dukla Jihlava avait
déjà remporté à deux reprises la
coupe. En accord avec le président
Ahearne, la commission technique de
la Ligue suisse a repoussé à une date
ultérieure les deux matches Hongrie -
Suisse des 26 et 27 décembre , à Buda-
pest. Ainsi, l'équipe nationale suisse
participera au tournoi en compagnie
de l'équipe nationale de Finlande, des
Kingston Aces (Canada) et d'une for-
mation d'URSS.

<̂ *af nnrpc.mi/ti n YvprHnn

Un tournoi insolite animera , cet
après-midi, le stade munici pal d 'Yver-
don. Organisées par le Cartel des
groupements de jeuness e de la cap i-
tale du Nord vaudois , ces joutes met-
tront aux prises ceux qui ont l'habi-
tude de critiquer et non de jouer ,
c'est-à-dire les gens de pr esse. C'est
ainsi que Radio-Lausanne, TV ro-
mande et journalistes sport i fs  s 'ébat-
tront sur les terrains yverdonnois , le
Cartel des jeunes composant la qua-
trième équi pe de ce carré de... mag i-
ciens . Af i n  de donner encore p lus d' at-
trait au spectacle , les organisateurs
ont encore obtenu la partici pation
d' anciennes grandes vedettes du foo t -
ball suisse , à savoir Fatton , Antenen
et Egg imann.

Le bénéfice intégral de la manifes-
tation sera vers é à l'organisation
« Sport-handicap > rfonf l' utilité n'est
p lus à prouver.

Un tournoi insolite

Les Noirs américains veulent
loi ciller les Jeu olympiques

Une idée qui prend corps

Le boycottage des Jeux olympiques de Mexico par les athlètes noirs amé-
ricains pour protester contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis n'est p lus
une simple menace dont 'le célèbre sprinter Tommie Smith s'était fait  l'écho
cet été, mais une idée qui a désormais pris corps.

Deux cents Noirs, tous sportifs de niveau national ou interna tional dans
letir discipline, pouvant être sélectionnés po ur Mexico et parmi lesquels on
retrouve notamment Tommie Smith et Lee Evans, membre de l'équipe amé-
ricaine détentrice du record du monde du relais 4 fois  400 m, et le joueur
ae basketball Lew A lcindor , le meilleur amateur des Eta ts-Unis, ont adopté
à l' unanimité , à Los-Angeles, une résolution favorable au boycottage des
Jeux olympiques.

Le docteur Harry Edwards, professeur de sociologie à l'Université de
San-José, où Smith et Evans sont étudiants, instigateur du boycottage des
Jeux olympiques par  les athlètes de couleur, a vu brusquement son mouve-
ment prendre corps , espérant ainsi attirer l'attention du monde entier sur
la ségrégation raciale aux Etats-Unis, afin que les Nations unies soient
incitées à se saisir du problème.

On ne s'attend à aucun commentaire du Comité olympique des Etats-
Unis. « Qu'ils se qualifient d'abord, ils parleron t de boycottage et pren-
dront ensuite une décision > , répondent les membres du comité interrogés à
ce sujet. Toutefois , les observateurs estiment qu'il ne faut pas considérer
la résolution de Los-A ngeles comme représentant la volonté de tous les
athlètes noirs américains. Beaucoup d' entre eux sont résolument contre le
boycottage et notamment Ralph Boston. Ce dernier pourrait prendr e la tête
d'un mouvement antiboycottage si le groupe du professeur Edwards persistait
dans son attitude après les épreuves de sélection, pense-t-on dans les milieux
spo rtif s américains.

Séduisante
perspective

pour Herbert MuHer
Nous avions récemment rencontré Her-

bert Muller, le pilote de pointe de l'écu-
rie Georges Filipinetti, le ministre ge-
nevois. Au cours d'une conversation fort
amicale, Herbert nous avait confié que
l'an prochain , la « Scuderia » pourrait
faire l'acquisition d'une monoplace de
formule 1.

Il ne s'agit évidemment encore que
d'un simple projet, mais un projet qui
pourrait bien se préciser et se maté-
rialiser prochainement. D'ailleurs, cette
année déjà , Muller aurait dû s'aligner
au volant d'une Ferrari de formule 2.
Cette voiture n'ayant jamais été mise
au point, il n'a donc pu le faire. C'est
une des raisons pour lesquelles la sai-
son sportive de l'écurie genevoise n'a
pas été remplie comme cela avait tout
d'abord été prévu. L'année prochaine,
Herbert pourrait piloter soit une Eagle-
Weslake — construite par Dan Gur-
ney — soit une Brabham Rcpco com-
parable à celle du champion du mon-
de des conducteurs : Denis Hulme.

Plus moderne, la Eagle n'a toutefois
pas la réputation de robustesse et de
solidité de la Brabham. C'est pourquoi ,
à notre avis, pour un pilote privé, un
bolide du constructeur australien est
peut-être une solution plus sage.

Reste à savoir si la sagesse paie
toujours à bon escient. C'est là un des
aspects de la noble incertitude du sport.

Roland CHRISTEN

1. La Chaux-de-Fds 8 7 — 1  39-16 14
2. Genève/Servette 8 7 — 1  43-30 14
3. Kloten 8 4 — 4  35-32 8
4. Langnau 7 3 1 3  24-21 7
5. Viège 7 3 1 3  22-25 7
fi . Davos 7 2 — 5  29-38 4
7. Zurich 7 2 — 5  20-39 4
8. Grasshoppers 8 1 — 7  21-33 2

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
FLEURIER - TRAMELAN 7-1 (1-0 2-0

4-1).
Tramelan ne fit illusiion qu'au pre-

mier tiers-temps. Par la suite, le meil-
leur patinage et la meilleure technique
des Fleurisans fit la décision .

Classement

f PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 novembre 1967, à 14 h 30

Z U R I C H
championnat suisse de L.N.A.

Prix habituels des places. Location : Grisel , tabacs, 12 av. Léopold-Ro-
bert. Tél. (039) 2 23 73. A 13 h 45, match de réserve.
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Gwenève -
Ij es Cumarêes

en 3 heures
JLe service le plus rap ide

c>e8igBMJRMA
IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30 i

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

B naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

tâ&Èh P°ur toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou

A % wlHP directement à IBERIA.
W j P  j E r  1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^ ï̂k -'» 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

TOk / Tél. 022/3249 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 523473 j

mmmmmi "rous ,es vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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H M
'ZERMATT 1620-3500 m. |ff VERBIER 1500-3023 m. '18 H

m MÊ au pied du Cervln W ||à ||
I B Jr*ï- SAAS-FEE 1800m. H H
M M  MONTANA-VERMALA 1500-1700 m. JL la perte des Alpe» I|
§ÈBË la terrasse ensoleillés /Un lP*lI9
WÊÊ / •V  CRANS-SUR-SIERRE 1500 m,
Bgg LOÈCHE-LES-BAINS 1411 m. X, 8, ** la plus grande Insolation Wm
ÏHf cures thermales - sports d'hiver 'wS*'̂  HH

\W Jk-* <A©k.\ GRACHEN 1617 m. Wê
Sm BETTMERALP 1950 m. «»â \ JP*< dans la vallée de Zermafl W§
im près du 9,acier d'Aletsch / sll \ rai

|H i ,̂1 CHAIWPÉRY-PLANACHAUX il
îf SAAS-GRUND 1559 m .®M 1050-1850 m. Il

if MORG.NS 1400 m. f\\ LES MARÉCOTTES 1100-2300 m. H

Ifl m HAUTE-NENDAZ 1350 m. fi
fil ÉVOLÈNE 1400 m. 

^
ÉL |É|

/il PÈ A LA SAGE, LA FORCLAZ, VILLA ffl
SÊl OBERGOMS 1300 m. / 1| \ 1700 m. Hérens iffl

/fil AROLLA 2000 m. THYON-LES COLLONS 1800 m. lit

/# |S M0NSTER 1390 m. /fit VISPERTERMINEN 1336 m. S |\

S j  j  TASCH 1440 m. JL LES GIETTES s/MONTHEY i II
l§ If près de Zermatt WSP9& 1350-1650 m. 11 11

IB II Le paradis des sports d'hiver vous offre un .JfF*,. J> /IL, 
OVRONNAZ 1400 m- || H

équipement technique incomparable : 70 " j^*-" rlUr l
téléphériques, télécabines et télésièges, l SI LE CHABLE - BRUSON
200 skilifts , 8 chemins de fer de montagne. I WI 850-2200 m.
Communications faciles par rail et par -«JT
route. Autoqiuais à Kandersteg-Goppen- ""•—» gupER -., RFRMaM1
stein et Brigue-lselle. «, ?H? „o™ 

BERNARD
rfpfk iyUU-iioUU m.

i ous les sports d'hiver : ski, patinage, ho- /Un a l'entrée du tunnel
ckey, curling, luge, bob, skijœring, cures / a t \de bains, etc. 4 W V, ».r-»»«̂ .i».. — -„.-,.* * * VEYSONNAZ 1250 m.
Renseignements par votre agence de voya-
ges, les offices locaux de tourisme ou _*<8!te&»sl'Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion. ^̂ ^̂ ^̂ S f̂c
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v . A louer machi-

\ nés à écrire , à

TA. ^®T \ :alculer ' à dic-
i jw». 

Ai—1 rer ' au iour ' a

\__—¦ la semaine , au J
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11 j

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

H Travail impeccable. Prix raisonnable. »
8| La carrosserie en vogue.

j f  Y a-t-il encore de^\̂m p oints dïnterrogation %a m sur votre \m liste de cadeaux? \
fi Voici 6 surprises de Noël bienvenues H
KfS -t Grtlle-paln automatique Jura. Brunissage à volonté. BlrV
AJ ¦ Grille 2 tranches de pain à la fols. Avec minuterie de &mt

gS  ̂
Mixer à main Jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par S&M

Kj [̂ 
it« excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette , Srji

G&$| et 2 crochets à pétrir. Fh 128.50 ^̂HA O Fer à brlcelets jura pour préparer des pâtisseries mai- ïïjÊS
IKM V* son délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio- [MlS

fffîv y| Automate à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- jfislr
'aaft T" duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et JÊÈs
«A à sec. 5 ans de garantie. Avec semelle téflonlsée Fr. 94.— HÊ

wBàs Avec semelle en métal léger Fr. 88.— î fir
^Bft r- Chauffe-plats jura. Convient à chaque table 

et 
à chaque j Ê

w&
x ^BKW *̂  

couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: pfm JQ _ JBSf

^K̂ . £5 Automates à repasser jura pour 
les 

exigences très 
éle- .̂ B/wlr

âJ|Bk  ̂ vées. Avec poignée ouverte ou fermée. Poids au choix: j Ë ÊlÊ r
ĵf fc  ̂ 0,9, 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. dès Fl". 28.50 Jli '
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1 A partis1 de 995 fr.

Si, pat hasard,
vous avez besoin
Ë& BÊ

B A m o l S B  m isKla'*""ig fif ^

...pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître rie la situation. Ecrivez ou téléphonez-
flous encore au/ourd'hui l

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous Jes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Hohnar
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

ftue: 

Localité: /// / 344

Machines à affranchir
L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus en
plus indispensable d'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, de faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Les affranchissements sontdébités unefois par
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles:
la F 66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la FSB pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fait qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,
d'expérience elle dure plusieurs décennies.
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Représentant régional :

A 
COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669
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9 L' autre soir, je  ne sais comment , je  me suis trouvée autour d' une ©
9 patinoire sur laquelle, des gars chaussés de patins se / lassaient un palet 9
® au moyen d' une canne.. C'était une rencontre de hockey sur g lace si jg
• passionnante ijiie même l'air était de g lace . 5?
? Brrr... quelle cramine ! Les hockeyeurs , prudents , s 'étaient vèlns en 

^® conséquence , rembourrés devant , derrière, en bas, en haut , à gauche , Q
<$ à droite ; les grands malabars du pôle Nord, nous voyez le genre ! ®
@ Au bout de deux minutes et demie de spectacle , j 'avilis les orteils gelés , ®
9 les mains surgelées et le nez conge lé. Près de moi , un homme, décontracté , •
• f u m a i t  une cigarette qu 'il tenait de sa main nue. Le col de son manteau |J
% n'était même pas relevé , ce spectateur paraissait f o u t  à f a i t  à son aise, g
9 Etait-ce un cas spécial sur lequel le f ro id  n'a pas de prise ? ©
0 Alors que je  tentais désesp érément de bouger de quel ques millimètres , ©
9 il me jeta un regard compatissant. £•
| — Z' avez f ro id  ? ' 

f£ — Plus que ça , f r i gor i f iée  qu 'je suis. Q
«J — Z'êtes pas une 'habituée des matches de hockey sur g lace ? 9
$ — Je le serai quand ils se dérouleront en été. @
© — C'est pourtant simp le. S u f f i t  de savoir y faire.  Tenez , goûtez ça. 9
• — C'est quoi ? 5
£ — « Du qui réchau f f e  ». Q
A J' y allais d' une golée p ip ée à même le goulot d' un petit f lacon.  Heureu- g,
9 sèment , la patinoire n'avait pas de toit sinon il aurait été crevé . Quel f e u , 9
9 tout à coup, dans mon corps ! Adieu f oulard , gants et cache-oreilles. 9
© Vive le froid quand on a chaud ! 9
S Alors femme mes sœurs , j' ai découvert que nous nous comp liquons •
9 drôlement la vie. Nos appartemen ts possèdent d'immenses appareils de m
9 chau f fage , nous nous obstinons à acheter des kilos de laine et des kilo- $
© mètres de couvertures. ®
• Quand il s u f f i t  tout simp lement de posséder un tout petit  f lacon conte- ©
% nant « du qui réchauf fe  ». 2
| ARMÈNE g

Les clubs romands de ligu e B vont se mesurer à des adversaires coriaces en cette douzième journée

Cest auréolé de sa victofire aux
dépens de Lausanne que Xamax
prendra le chemin de Winterthour.
Reprise donc du championnat avec
toutes ses exigences et ses servitu-
des. Cependant, les Neuchâtelois ne
pourront s'empêcher de penser à la
coupe de Suisse et considérer cette

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall 10 6 4 — 29 11 16
2. Winterthour 11 7 2 2 34 14 16
3. Wettingen 11 6 4 1 24 15 16
4. Fribourg 11 4 6 1 17 12 14
5. Aarau 11 4 5 2 18 8 13
6. Xamax 11 5 2 4 22 15 12
7. Bruhl 11 3 4 4 17 17 10

! 8. Thoune 11 3 4 4 16 17 10
9. Soleure 11 3 4 4 17 20 10

10. Urania 11 3 4 4 13 26 10
11. Moutier 11 3 2 6 22 30 8
12. Chiasso 10 3 2 5 11 19 8
13. Baden 11 3 1 7 16 36 7
14. Berne 11 — 2 9 13 29 2

PROGRAMME
Aarau - Baden
Bruhl - Berne
Chiasso - Fribourg

. Moutier - Saint-Gall
Soleure - Thoune
Wettingen - Urania
Winterthour - Xamax

rencontrer comme une sorte de ré-
péti tion générale pour la prochaine
étape, puisque un sort malin a
TOU IU que ce soit justement Winter-
thour qui , dans quinze jours, vien-
dra en découdre avec Xamax pour
obtenir le droit de poursuivre la
route difficile qui devrait  mener à...
Berne !
GARDER LES PIEDS SUR TERRE

— Sans nul doute , nous déclare
Gilbert Facchinetti la victoire im-
portante en coupe continuera à
jouer son rôle bénéfique pour notre
équipe. Chaque joueur a pris cons-
cience des possibilités communes et
individuelles. On sait que les
Xamaxiens sont capables de rem-
porter la victoire et , de plus, d'y
mettre la manière pour la plus
grande satisfaction du public. Résul-
tats et manière : voilà nos objectifs !
Mais — et le directeur technique
avec l'entraîneur insistent sur ce
point — pas question de voir nos
petites têtes s'enfler... Nous gardons
les deux pieds sur terre , sur le ter-
rain de jeu où la tâche qui nous at-
tend n'est pas une sinécure. Entre
autres, justement, ce voyage à Win-
terthour. Il faudra se battre, sans
faiblesse, sans oublier , cependant,
que le beau jeu doit payer. Le ré-
sultat ? Un match nul pourrait déjà
être considéré comme satisfaisant...

— Qui fera le déplacement ?
— En principe, l'équipe qui a

battu, Lausanne, à l'excep tion de
Jaccottet toujours blessé. Nous ali-
gnerons donc la formation suivante:
Favre ; Mantoan II, Mello, Sandoz,

Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny, Porret ,
Daina , Fragnière. Remplaçants : Bû-
cher (gardien) , Moulin , Guillod .

Alain MARCHE

Moutier fera
de son mieux

contre Saint-Gall
La situation des Prévôtois n'est

guère enviable puisque Baden et Ber-
ne seulement les suivent. Le premier
à un point tandis que les hommes de
la cap itale sont à 6 points , ce qui
les condamne sans doute à la rélé-
gation . Mais les Prévôtois devront
lutter et le calendrier ne leur est pas
favorable pour cette avant-dernière
journée de champ ionnat puisqu 'ils
af fronteront  le redoutable « leader »
Saint-Gall. Les hommes de Knayer
seront-ils capables de créer la sur-
prise en venant à bout de leurs
adversaires ? Cela parait très d i f f i -
cile , mais un match n'est jamais joué
à l'avance et c'est parfois  sur les
terrains de footbal l  que les miracles
se passent.

L' entraîneur de Moutier a pro f i t é
des deux dimanches de pause dus à
la coupe et au match Suisse-Italie
pour mettre sur pied deux rencontres
amicales au stade de Chalière. Au
cours de ces matches , Knayer a
essay é d'intégrer p lusieurs jeunes à
l'é quipe et il est assez satisfait de
leurs prestations. Quant à savoir s 'il
leur fera  confiance en champ ionnat ,
lui seul le sait et son équipe ne sera
formée  que peu avant la rencontre.
Mais il tient à f i n i r  ce premier tour
mieux qu 'il ne l'a commencé ; nous
lui faisons donc confiance.

Le match de demain ne sera donc
pas de tout repos pour les Saint-Gal-
lois qui risquent de laisser des p lu-
mes au stade de Chalière.

A. B.

Cantonal fermement décidé à battre Carouge
On attendait certainement une meilleure

prestation de Cantonal contre Le Locle,
samedi dernier. Les hommes de Péguiron
ont eu plusieurs fois la possibilité de per-
cer les filets du gardien Etienne. Malheureu-
sement, par précipitation, par malchance et
aussi par maladresse, les avants cantona-
iiens ont manqué le coche. Comme les Lo-
clois se permettaient de rater un penalty,
le résultat resta désespérément nul. En foot-
ball , mi match sans but n'est guère pas-
sionnant.

Des « goals », les Ryf , Rumo, Zingaro et
Baumann ne veulent pas les manquer de-
main, au stade de la Fonteuette. Les pro-
tégés du président Chapatte sont, en effet ,
fermement décidés à vaincre. Tous sont ani-
més d'un excellent esprit. Ils sont cons.
cients qu 'une victoire les autoriserait à de
nombreux espoirs. En cas de défaite, leur
tâche deviendrait très difficile et ils de-
vraient certainement se contenter du milieu
du classement. Aussi chacun donnera le
meilleur de lui-même. L'ambiance, qui règne
aux environs de la Maladière nous autorise
à penser que les « bleu » feront un malheur
à Carouge.

La rencontre s'annonce particulièrement
serrée. Les joueurs de l'entraîneur Meylan
sont tous d'excellents techniciens. Carouge

est un adepte du football, d'un jeu cons-
truit et étudié. Voilà qui devrait convenir
aux « poulains » de « Cocolet » Morand.
Pour ce qui est de la formation, un seul
changement (plutôt une permutation), sera
apportée à l'équipe de samedi passé entre
Baumann et Rumo, ce dernier retrouvant
son poste d'ailier droit. La défense sera
inchangée. Grâce ' à l'apport de Trentini ,
cette dernière offre maintenant de sérieuses
garanties.

Signalons à l'attention des « supporters »
que le match aura lieu demain matin.

Formation de l'équipe : Gautschi ; Balla-
nian, Deforel, Trentini , Paulsson ; Kiencr,
Dubey ; Rumo, Baumann, Zingaro et Ryf.
Seront du voyage, à titre de remplaçants :
Tinturier , Christen et Planas. D. D.

Delémont s'est vengéIIe LIGUE
JURASSIENNE

Désireux de redorer leur blason après
l'échec subi le dimanche précédent, les De-
lémontains ont entamé la partie qui les
opposait aux Tramelots avec la rage de
vaincre. Ils bénéficièrent, de plus, de la
réussite exceptionnelle de leur avant de
pointe, Pastore ; celui-ci, prit 8 fois à dé-
faut le malheureux Rossel. Voilà un record
qui n'est pas près d'être égalé, pas plus
que le « carton » (11-1) qui solda cette ren-
contre. Hof et ses camarades peuvent, avant
l'ultime partie de l'année, envisager l'ave-
venir avec un optimisme non exagéré, ceci
d'autant plus que les 4 viennent ensuite, ont
égaré 1 ou 2 points, dimanche.

Le « tombeur > des Delémontains a fait
piètre ligure en déplacement chez son sem-
piternel rival USBB, lequel, par sa victoire
reprend place dans le peloton des pour-
suivants. Bravo à Bévilard, qui a glané ses
deux premiers points à l'extérieur, à la
barbe du néo-promu Taeuffelen. Longeau a
signé son 7me match nul en recevant un
Buren qui n'en espérait pas tant ! Madretsch
attend avec une impatience non feinte la
pause hivernale ; au cours des 4 dernières
rencontres, sa provision de points n'a aug-
menté que de 2 unités, dont l'une récoltée

.'dimanche face à Grunstern. En analysant
le classement, on s'aperçoit que la lutte
promet d'être chaude en queue de tableau
où 6 clubs ne sont séparés que par trois
points.

Ille ligue
Groupe 5. — Aarberg poursuit sa che-

vauchée triomphale puisque Aegerten s'est
résigné à abandonner la totalité de l'enjeu
au chef de file. Celui-ci, toujours invaincu ,
possède maintenant 5 points d'avance sur
son suivant immédait, Boujean 34. Ce der-
nier club s'est, d'ailleurs, fait damer le pion
à domicile, par Mâche. La Neuveville, en
se défaisant de Nidau , a quitté momentané-
ment la région malsaine. La bataille, on
s'en doute, est vive pour l'obtention des
places d'honneur. On ne dénote pas moins
de cinq formations, soit la moitié du grou-
pe, qui totalisent un nombre de points
identique (9).

Groupe 6. — Aurore peut s'estimer plei-
nement satisfait de son succès sur les Ge-
nevez. Cette victoire des Romands de Bien-
ne, si elle condamne probablement les
Francs-Montagnards à ne jouer désormais
qu 'un rôle secondaire, place les gens du
bout du lac au commandement. Mais Ce-
neri, et surtout Court (au repos forcé di-
manche) n 'ont pas dit leur dernier mot.
Confrontation facile pour les réservistes de
Tramelan qui ont infligé à la lanterne

. rouge son trentième but.
Groupe 7. — Clôturant les ébats des

footballeurs de ce groupe , un match oppo-
sait, à Courrendlin , le chef de file à Basse-
court , un des prétendants les plus redou-
tables. Cette rencontre a tourné court pour
les visiteurs et le champion d'automne a
étrillé les équipiers de Claude. LIET

Fontainemelon espère sauver
le minimum contre Le Lede
Que se passe-t-il donc à Fontaine-

melon. ? Les joueurs ont-ils le com-
p lexe des deux dernières minutes ?
En e f f e t , il devient malheureusement
courant pour eux d' encaisser un but
décisif pendant ce laps de temps, ce
qui s'est , d'ailleurs , produit diman-
che dernier. Cet après-midi , les jou-
eurs du Val-de-Ruz vont recevoir
Le Locle qui , s'il ne f i gure qu'au
milieu du classement , est tout de mê-
me une très for te  équipe. Fontaine-
melon se devrait de sauver au moins
un point mais sa tâche ne sera pas
aisée. Et malgré tout , les hommes du
nouvel entraîneur Wenger ne pensent
pas jouer une tactique défensive.

DES NOUVEA UX
Actuellement , il n'y a aucun blessé

et le contingent habituel sera à dispo-
sition , excep té Weyermann , absent
pour ra isons professionnelles. Pour le

remp lacer , c est le jeune Porret qui
prendra sa p lace dans les buts. Simé-
oni, qui a purg é ses deux dimanches
de suspension , sera à nouveau à
disposition. Espérons que Fontaine-
melon fera  bonne f igure  lors de cette
dernière rencontre qu 'il joue chez lui
pour le premier tour. En e f f e t  les
deux prochains matches avant la
pause hivernale auront lieu en Valais ,
contre Rarogne et Martigny. Point
posit i f  tout de même. Dans une
semaine, Fontainemelon pourra dis-
poser de deux nouvelles recrues, à
savoir Cometti (ex-Cantonal) et Cau-
daux (ex-Yverdon), qui seront à mê-
me de renforcer les Neuchâtelois. Il
semble , toutefois  qu 'on attend avec
une certaine impatience la pause
d'hiver a f in  de reconstruire cette
èiiiiipe de Fontainemelon qui voit sa
situation empirer chaque dimanche...

PAD.

COLOMBIER ULTIME OBSTACLE POUR COUVETIIe LIGUE
neuchâteloise

Ce week-end sera marqué, dans les séries
inférieures de notre région, par le dernier
acte avant la pause d'hiver. Vingt-deux ré-
pliques sont prévues.

Sur la scène de la deuxième ligue, le
film à sensations sera tourné sur le ter-
rain du Bied où Colombier et Couvet seront
aux prises. Dans leur forme actuelle, les
Covassons ne craignent personne. Pour eux,
une nouvelle victoire équivaudrait à un
K.-O. car ils écarteraient ainsi la dernière
formation susceptible de leur barrer la
route au titre. Mais Colombier sait se mon-
trer bon • encaisseur » et il ne manque pas
non plus d'arguments frappants. Admettre
que les autres rencontres ne constituent ,
clés lors , que de simples formalités serait
aller un peu vite en besogne, car la lutte
contre la relégation va s'intensifier. Du rôle
de favori, Etoile se retrouve dans celui de
menacé. Il lui faudra , désormais, lutter pour
éviter une mauvaise surprise. Floria devrait
lui permettre de rétablir quelque peu sa
situation. Mais comme il s'agit d'un derby,
rien n'est certain .

A vrai dire, Boudry occupe une situation
qui lui permet de voir l'avenir sans trop
d'appréhension. Mais U ne devra pas, pour
autant , dédaigner les deux points qui seront
à sa portée lorsqu 'il affrontera la seconde

garniture locloise. Un second derby « mon-
tagnard > opposera La Chaux-de-Fonds 11
et Superga. Vouloir en désigner le vainqueur
apparaît inutile , d'autant plus que chacun
a un urgent besoin de points. En d'autres
circonstances, le match Audax - Xamax II
aurait constitué une affiche fort alléchante.
Mais actuellement, les deux formations con-
naissent une sérieuse baisse de régime, de
sorte qu 'on est tenté d'écrire que le... moins
mauvais s'imposera.

Le groupe I de troisième ligue offre
également d'intéressantes confrontations. Et
tout d'abord , celle opposant Cortaiilod et
Comète. En battant Auvernier , les hommes
de l'entraîneur Gattoliat ont sérieusement
déblayé les embûches encombrant le chemin
qui mène au titre. Et il serait étonnant que
leur visiteur leur fasse commettre un faux
pas. Mais Buttes ne doit pas avoir perdu
espoir. Et comme il affronte Xamax III ,
il n'aura aucune peine à garder le contact.
Désormais, Auvernier se contentera de lut-
ter pour une place d'honneur. Mais , pour y
parvenir , il ne devra pas sous-estimer l'Areu-
se à laquelle il rend visite. Ayant sérieuse-
ment compromis ses chances dans le grou-
pe II , l'entraîneur Kauer va-t-il inverser sa
formation, Hauterive Ib devenant , dans la
mesure du possible, Hauterive I a. Dans

1 a f f i rmat ive , il n est pas exclu que 1 équipe
cies Vieilles Carrières parvienne à battre
Corcelles . Saint-Biaise - Bôle ? Sans grande
importance. Bien que Sainr-Blaise se fera
un honneur de prouver au benjamin qu 'il
n 'est guère aisé de quitter les Fourches
vainqueur.

Dans le groupe II, tous les regards seront
tournés du côté du Locle où Ticino accueil-
le Sonvilier. Dans l'intérêt du championnat ,
nous espérons une victoire des Tessinois.
Mais les Jurassiens ont prouvé , dimanche
passé, qu 'ils sont actuellement dans une
excellente forme et il serait étonnant que
nos espoirs deviennent réalités. Etoile II
semble avoir retrouvé ses moyens . Mais
de là à penser qu 'il parviendra à récolter
une victoire à la Sagne, il y a un pas que
nous hésitons sérieusement à franchir. Il
y a trop de différence entre Fontaineme
Ion II et Le Parc pour oser croire à un
succès des joueurs de Val-de-Ruz. Un par-
tage des points constituerait déjà un exploit.
Dans leur situation actuelle , Dombresson et
Audax II poursuivront le même but : ne
pas perdre. Et cette solution , qui ne serait
pas pour leur déplaire , n 'est pas impossible.
Hauterive Ib - Les Bois. Tout dépendra ,
finalement , de qui sera constituée l'équipe
recevante. Ca.

Attaque «non stop »
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MOSCOU 1967
Tal Itérés

Partie Espagnole

I. e2 - e4, - e7 - e5 ; 2. Cgi - f3, Cb8 -
cfi ; 3. Ffl - b5, a7 - a6 ; 4. Fb5 - a4 ,
Cg8 - fG ; 5. 0 - 0, Cf6 x cl.

La variante ouverte, prônée par Tar-
rasch , voit depuis quelque temps ses
actions remonter . Le choix de Kérès a
dû être ressenti comme une sérieuse
surprise pour son aidversaire. Kérès a,
très souvent , remporté des succès mar-
quants avec les Blancs contre ce sys-
tème ; or, chose symptomatique, lors-
qu 'on obtient des succès contre une dé-
fense , on finit par s'en servir soi-mê-
me, parce qu'on s'aperçoit à l'analyse
que l'adversaire a perdu à la suite
d une mauvaise connaissance du début
et qu 'il aurait pu poser des problèmes
bien plus difficiles.

6. (12 - d4, b7 - b5 ; 7. Fa4 - b3, d7 -
d5 ; 8. d4 x e5, Fc8 - eG.

La position classique de cette défense!
9. Ddl - e2, Ff8 - e7 ; 10. c2 - c3,

0 - 0 ; 11. Fb3 - c2.
Essai passablement venimeux d'inquié-

ter le Ce4, dont le retrait en c5 serait
faible , à cause de C - d4, avec avantage
blanc.

II. ... Dd8 - d7.
Un sacrifice de pion que les Blancs

n 'ont pas intérêt à accepter , car ils
souffriraient alors d'un sérieux retard
de développement ,

12. Tfl - dl, f7 - f5 ; 13. Cbl - d2,
Rg8 - h8 ; 14. Cd2 - b3, FeG - f7 !

Prépare le désagréable clonage F -
h5. Les Noirs sont sortis du début avec
l'avantage.

15. Cb3 - d4, Ff7 - h5 ; 16. Cd4 x
f5 ? !

Se sentant mal à l'aise , Tal recom-
mence à combiner et essaie de renver-
ser la vapeur.

16. ... Dd7 x f5 ; 17. Tdl x d5, Fh5 -
gG !

Le seul coup, mais suffisant , les Noirs
menacent 18. ... C x c3, avec attaque
sur la Dame et le Fou c2.

18. De2 - e3, Ta8 - d8.
Poursuit le développement et élimine

la Tour agressive.
19. Td5 x d8, Tf8 x d8 ; 20 Cf3 - d4.
Les Blancs doivent fermer la colonne

d ; ils ne peuvent jouer 20. C - d2 à
cause de ... F - câ et les Noirs gagnent

20. ... Cc6 x dl ; 21. c3 x d4, c7 - c5 !

Une poussée de pion exactement cal-
culée réfutant le sacrifice des Blancs.
Si par ex. 22. f3, c x d4 ; 23. D x e4,
d3 liquidant la situation, tout en gar-
dant la pièce de plus, à cause de la
menace supplémentaire d2.

22. d4 - d5, Df5 x e5.
Menace D x d5, conservant la pièce.
23. f2 - f3, Fe7 - g5 ! ; 24. fS - f 1.
Si 24. D - el , D - d4 t et gagne.
24. ... De5 x d5 ; 25. Fc2 x et , FgG x

et ; 26. f I  x g5.
Les Blancs ont regagné la pièce , mais

la position de leur Roi est désespérée.
26. ... Dd5 - dl t ; 27. Rgl - f2 ,

Ddl - c2 t ; 28. De3 - e2, Td8 - f8 t :
29. Rf2 - el, Dc2 - a4 ; 30. b2 - b3.

Précipite l'issue fatale, mais la posi-
tion est indéfendable.

30. ._ Da4 - d4, les Blancs abandon-
nent.

Si 31. F - b2, D - gl t ; 32. R - d2,
T - d8 t etc. (A. O'Kell y)

Problème No 92
J.-E. DRIVER

(Eur.-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 91
Blancs : Ra8, Dh8, Tb7, Fhl , Fbfi,

Fd2, Cal , pf3, g4.
Noirs : Rb2, Tf6 , Tg7, Ff8, pa2, a3,

a7 , c5, d5.
1. Fd2 - a5 menaçant 2. D - h2 mat.

Sur , 1. ... T - h(> ; 2. F - c6 mat. 1. ...
T x f3 ; 2. F - d3 mat. 1 ... T x g4 ;
2. F - c4 mat , etc. Exploitation du
clonage d'une des deux Tours noires
sur la grande diagonale.

Le lausannois Lengweiler sérieux prétendant au titre
un Le championnat suisse individuel prend îm aujourd nui et demain a Baie

Avant d'examiner en détail les chances
des douze qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse aux engins, qui aura lieu
aujourd'hui et demain à la halle des Con-
grès de Bâle, il convient de jeter un dernier
coup d'ceil sur les modifications intervenues
dans la liste des gymnastes qui ont fran-
chi l'ultime obstacle , par rapport à ceux
qui occupaient ces places avant les demi-
finales. Si, parmi les hommes de tête ,
aucune surprise n 'est intervenue , sinon que
certains ont réussi à se rapprocher du
« leader » , plusieurs importants remous ont
balayé la fin du classement intermédiaire ,
recalant encore plus nos anciennes vedettes.
C'est ainsi que, comme nous le laissions
prévoir , des hommes tels que Aliesch et
Edi Greutmann sont parvenus à revenir
partiellement sur les hommes de tête. Pour
0,025 p, soit un demi-cinquième, Greut-
mann sera , toutefois , relégué au rôle de
rcmplçant au profit du détenteur du titre
Egger , qui s'accroche désespérément.

Aliesch , quant à lui , sera de la finale à
la place du malheureux Michel Froidevaux ,
qui chuta au cheval d'arçon et accrocha à
la barre fixe. Les frères Jossevel, quant à
eux , se distinguèrent chacun à leur propre
manière. Claude, qui était classé au 13me
rang et avait, par conséquent, encore de
bonnes chances de se glisser parmi les
finalistes , ne fut jamais en mesure de re-
faire son retard. Au contraire , il perdit
deux fois son équilibre aux anneaux , ce qui
lui valut un 7,70 p le reléguant au 18me
rang. Pour son frère Gilbert , qui n 'avait
guère brillé lors des quarts de finale, la
situation fut tout autre. En effet , jouant
son va-tout , l'Yverdonnois suivit l'exemple
de Greutmann et échoua de fort peu. Seul
un manque d'élan au saut de cheval et à
la barre fixe le privèrent du fruit de ses
efforts. Mais sa remontée fut éblouissante
puisqu 'il passa du 23me rang au 15me.

Ainsi , nous n 'aurons que deux représen-
tants romands en finale. Ceux-ci ne vien-
dront pas, comme de coutume, des bords
du lac de Neuchâtel , mais de ceux du Lé-
man. En effet , les Lausannois Hoessli et
Lengweiler parvinrent à maintenir leurs po-
sitions. Hoessli eut des hauts et des bas,
nous en voulons pour preuves ses perfor-
mances moyennes aux exercices libres et
au saut de cheval , alors qu 'il réalisait , com-
me l' an dernier d'ailleurs , la meilleure note
à la barre fixe avec 9,50, devant Hurzeler ,
et s'inclinait devant le Lucernois au cheval
d'arçon , obtenant 9,40. Le Vaudois est donc
capable de s'assurer un titre par engins
dimanche. Pour Ernest Lengweiler, ces demi-
finales, furent une réussite complète. Non
seulement U fut vainqueur à Bex , mais il
réalis a encore le meilleur résultat avec
55,95 p, précédant Hurzeler de deux dixiè-
mes, qui pourraient peut-être être décisif.
Il fut le meilleur au saut de cheval et
obtint un 9,40 à la barre fixe. Comme d ne
compte qu 'un retard minime sur Hurzeler
(0 ,025 p), on peut aisément dire qu 'il fut
l'homme fort , de cette deuxième journée.
Mais si l'écart est insigne entre Hurzeler
et Lengweiler, on ne saurait faire de celui-
ci un favori à part entière , car, derrière ,
des hommes comme Meinrad Berchtold et
le benjamin Peter Rohner (18 ans) ne comp-
tent que 0,15 p et 0,55 p de retard. Au
5me rang, nous trouvons encore un homme
dangereux en la personne de Paul Muller .
qui. lui , a un retard de 0,65 point.

Nous avons donc eu lors de ces demi-
finales un regroupement très net des hom-
mes de tête et un nivellement progressif
des valeurs , ce qui devrait nous valoir d'as-
sister à une finale riche en émotions et
passionnante de bout en bout. Il serait ab-
surde de vouloir désigner un favori , toute-
fois nous pensons que Lengweiler, de par
sa régularité (toutes ses notes au-dessus
de 9 p) son calme et aussi du fait de sa

plus grande maturité pourrait , s'il réussit à
se dominer au cheval d'arçon , faire la déci-
sion en sa faveur . Mais Hurzeler , fort de
ses expériences de l'an dernier , va se dé-
fendre comme un lion alors que Berchtold ,
qui a déjà pris goût au succès, sera comme
toujours l'homme des grandes occasions. Si
ces trois gymnastes devraient logiquement
occuper les trois premières places de cette
finale qui va connaître un déroulement pas-
sionnant , il n 'est toutefois utilement exclu
qu 'un Rohner , véritable virtuose , ou P. Mul-
ler ne vienne s'intercaler parmi eux.

DES TITRES AUX ROMANDS
Dimanche, nous aurons les finales par

engins. Les titres seront attribués en ad-
ditionnant les notes obtenues lors des demi-
finales , de la finale plus celle de ladite
finale , laquelle comptera toutefois double.
Au vu des libres devant Lengweiler et
Berchtold. Au saut de cheval Lengweiler
devrait être le medleur avec, comme prin-
cipal concurrent , Berchtold. Aux barres pa-
rallèles , Hoessli devrait être à même de
s'attribuer la médaille bien qu 'Hurzeler soit
capable de l'inquiéter sérieusement, alors
que Lengweiler devra se contenter de la
distinction de bronze. Au cheval d'arçon ,
Hurzeler se retrouvera opposé à Hoessli
alors que W. Muller pourrait inquiéter les
deux « poulains » de Gunthard. Aux an-
neaux Ettlin sera le favori incontesté devan t
Rohner et Berchtold et , à la barre fixe ,
Hurzeler ne connaîtra que P. Muller comme
adversaire sérieux.

On constatera que ces titres se joueront
presque clans un cercle fermé , puisque , tour
à tour , ce sont les mêmes magnésiens qui
reviennent en tête alors que l'ancienne gar-
de a presque complètement disparu dans la
lutte pour la suprématie par engins où nos
deux Romands devraient se distinguer tout
particulièrement.

Pierre SEL

Confrontation importante
cet après-midi
à Neuchâtel

Grâce à l' appui de la maison Du-
bied à Neuchâtel , qui a fê té  récem-
ment le centenaire de sa fondation ,
la Société d' escrime de Neuchâtel a
pu mettre sur p ied l' organisation
d' un important concours intervilles.

Cette rencontre se déroulera cet
après-midi , à la salle d'Armes de
Neuchâtel , entre les équi pes de Berne ,
Bienne , La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel.

Le challenge sera attribué définit i-
vement à la société l'ayant gagné le
p lus grand nombre de f o i s  en 5 ans.
Les équipes aligneront chacune i
tireurs . L'é preuve sera disputée à
t'épie.

Heureuse initiative que ce challenge
Dubied , qui , esp érons-le , sera suivi de
bien d' autres.

Formation probable de l'é qui pe
neuchâteloise : T. Lacroix , C. Eichorn,
J.  Raaf laub , R. Leuba.

Chiasso jouera avec une équipe diminuée

La reprise d'activité va coïncider , pour
les Fribourgeois , avec le périlleux déplace-
ment du Tessin où Chiasso sera leur ad-
versaire. On sait combien l'équipe tessinoise
est redoutable chez elle et les < Pingouins •
ont toutes les raisons d' appréhender cette
rencontre.

En effet , les hommes d'outre-Gothard
comptent avec les matches joués « at home >
pour réaliser des points. Dans ce but , ils
sont soutenus par une exubérante cohorte
de partisans fanatiques qui , bien souvent ,
leur ont permis d'emporter la décision. Mais ,
— et nous avons pu nous en rendre compte
sur place —¦ les Tessinois ne pratiquent

pas un jeu très recherché. C'est surtout
leurs ruses et leur rapidité aux moments
décisifs qui sont dangereuses. Cependant ,
pour la rencontre de demain , ils devront
se passer des cinq joueurs suspendus à la
suite de leur dernier match contre Saint-
Gall . Ce devrait être normalement un lourd
handicap pour eux , à moins que les Fri-
bourgeois ne jouent à Chiasso avec les
mêmes faiblesses mises singulièrement en
évidence dans la partie amicale jouée contre
Servette dimanche dernier. Malgré deux se-
maines sans match , les « Pingouins » ont
paru étrangement fatigués. La mésentente
rongeait une équipe essouflée et sans âme.
Mais , en considérant le classement où ils
sont quatrièmes et les Tessinois douzièmes ,
les hommes de l'entraîneur Sommer se di-
ront qu 'ils peuvent , qu 'ils doivent bien jouer
et gagner. Brosi , Tippelt , Moser et les autres
sont , en effe t , capables de ne pas rentrer
à Fribourg avec un match nul supplémen-
taire. Cela commence à devenir lassant !

J. D.

Fribduarfp est-il fatigué ?

Renouvelant son exploit de 1964 à
Amsterdam , le Danois Larsen s'est
classé en tète du Tournoi internazional
à Sousse, avec 1,5 point d'avance sur
les suivants immédiats. Hort, Reshev-
sky et Stein , ayant terminé ex-aequo
au sixième rang, devront disputer un
petit match de barrage pour savoir
lequel participera au Tournoi des can-
didats «n 1968.

Classement final : 1. Larsen (Dane-
mark),  15,5 p. ; 2.-4. Geller (URSS),
Gligoric (Yougoslavie ) et Kortschnoj
(URSS), 14 p . :  5. Portisch (Hongrie ) ,
13.5 p. ; 6.-8. Hort (Tchécoslovaquie ) ,
Reshevsky (USA) et Stein (URSS) ,
13 p. ; 9. Matulovic (Yougoslavie),
12,5 p. ; 10. Matanovic (Yougoslavie),
12 p. ; 11.-12. Ivkov (Yougoslavie) et
Mecking (Brésil), 11 p. ; 13.-14. Gip-
slis (URSS) et Kavalek (Tchécoslova-
quie), 10 points, etc.

Larsen vainqueur
du Tournoi interzonal

Au club de Neuchâiei
Dimanche, Neuchâtel I composé de

Porret , Morel , Dr Robert , Kraiko , SIo-
scr, C.arnol, Junod et Soerensen s'est
rendu à Aarau où avait lieu la dernière
ronde du championnat suisse par équi-
pes. Les Neuchâtelois , opposés à la
forte équipe de Baden , durent s'incli-
ner par 4,5 à 3,5 après une résistance
opiniâtre ; ils terminent néanmoins en
tête de leur groupe et devront jouer
un match contre Saint-Gall ou Winter-
thour, dans le courant de décembre ,
pour l'accession à la catégorie IA.



Chic!
La nouvelle lanterne de l'A vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

{Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

&K «lïGâZls»

de 10%
sur tous les appareils à gaz

Cuisinières 3 et 4 feux ..n^̂ mwtu^.dont 1 ultrarapide, ''C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v.allumage automatique, ^^^^^S *"
four spacieux, climatisé, j : .
avec thermostat. ' - il £ - _-A~A' :
Garantie 1 an. Nombreux £81 _ ^ 

_ _ — ^Ù
autres modèles à choix. * | . *^

Dès Fr.298.*- 1 I
Rabais 10 % Fr. 29.80 ¦ |
Met Fr. 268.20 1 î̂
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pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
3, rue Jaquet-Droz ,age concessionnaires

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101

!i
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B@ HH1 Hliii DIOI10dU  ̂BOSCH
DOUa © SOUwCi ïS

la vaisselle

—-a*HHBt \»

Mais 3^g ;;
il vous encombre wËLs -̂ ' §

peu i] fi H

et même pas H J 1̂1

Fixez-le au mur si vous n'avez pas / \ pressez sur le bouton: le mini-plongeurse met
envie de lui réserver un coin, ou posez-le sur / -— \ à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services
levier puisqu'il a des pieds réglables. Wm ' ' '' BSSte^Wp^Prall Toujours prêt 

à 
vous servir pour

Qu'il soit au mur ou pas, le mini- 
W^^^Ŵ̂^̂ 3̂&§ê&̂ M̂ 

frs- 998-- seulement!

Et, malgré ses cotes extérieures peu Hp^lÉ̂ iHmPft^l il i wtllfflMwlIll! (à 
moins 

que 

vous Préf
ériez 

son 9

rand 

frère 'encombrantes, le mini-plongeur Bosch peut RnrrJïSSlÎ lw^̂  
calculé 

pour 

12 personnes,
laver la vaisselle de six personnes. gpJBia ^MMW 

«t 
qui peu. être à vous pour frs.1798.-.)

et casseroles trouvent chacun leur place. r """7' ' '"" : î ĝ r̂ m"'̂ ^^^ '̂"̂ *"TT^,',̂̂• Ĵ^ '̂̂ * •̂^ A gjggjjj

sur ses roulettes, à l'intérieur de la machine et A  ̂ H m̂amsÉÎSsSP

SîSSïïKîr ï*facïîÉBie à lawer Passas*
i*̂  WÏSHC!®^!!  ̂

Robert Bosch 
S- A- Genève/Zurich

rddSa w c&Ë^d^âîHI'S (tél. 022/31 3200 et 051/42 9442).

IOO% automatique vente dans les ma9asins de la branch9'

Ne partez pas sans Bisquit! U

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève i
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Les produits de beauté « LANCÔME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

_ _, rez-de-chaussée ^<$& âê*+W A NOTRE SALON DE BEAUT é < PT
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

_____ Samedi 25 novembre 1967

. . _„ ... , „̂ __ m.„mv™TS_m. „ _ _ —w "" 
¦.¦:•-.—.r-........... .J.-.'.'yfc

|A ' ¦ >;-;AAA;A AA:-- : • ¦
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Manteau d'astrakan avec col de vison
Fr. 1780.—

Pour la fourrure adressez-vous à nous, la maison de confiance
Savez-vouî que deux fourrure» pareilles en apparence, peuvent être de qualité
toute différente ?

Seul le spécialiste possédant ses propres ateliers peut garantir l'origine des peaux,
le tannage, la couleur et le travail.

DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AGI
Bienne, rue de Nldeau 38
Berne, Markfgasse 16

FOURRURES - CONFIANCE - SEULE LA MAISON SPÉCIALISÉE
VOUS OFFRE LA GARANTIE DE QUALITÉ

!|| f 
Four les fêtes :
Lampadaire -

rouet
»• e*

^̂  
lampe-rouet

'«W liSW *̂ Console
Commode-

coffret
-. à bijoux

, , i Support-pipes

> j En vitrine
,̂ a^|̂  AilTISAN

Ph. AEBY
, Evole 8

J 
' • Tél . 4 08 16

i 'JT^V'zt* *\ -- et 504 17
L v ¦*¦ Neuchâtel Continental

\ 
" 

'', Hélas !
',< Si ceci vous arrive, adressez-vous à la t
•] i

Carrosserie Paul Schœlly
;; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL ;
i Tél. (038) 5 93 33 ï

Â vendre
A la suite de transformation de
nos bureaux , nous vendons :

cloisons amovibles
loloplast

indéformables, éléments stan-
dards préfabriqués , bonne isola-
tion acoustique , et thermique,
étancbes , avec portes , joints , fixa-
tions en anticorodal. Partielle-
ment vitré.

MKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert ,
2017 BOUDRY . Tél. (038) 6 46 52.

rapide — discret
•ans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Ueu: Canton:

CKy Bank, Taletr«ee.S8,ïyrloh, Tel. 081/298778

¦WÊËr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

_y Nom : Prénom:

W Rue:
I Localité: 16

BÈêSŜ a 1 B~l 1 
|î OO

Pour les soirées d'hiver, accordez-vous une ï Ç^J
installation qui donnera toute satisfaction _
(à des conditions UNITEX S. A . bien sûr !)
Pioneer, Sound, National, Dual, etc. \ G3
Exemple i 1. Tuner stéréo, OL-OM-OC-OUC.
2. Ampli stéréo 2 x 15 W, tout transisto- QJ
rlsô. 3. Pick-up stéréo, cellule céramique. ^~
4. 2 haut-parleurs Hi-Fi. Exécution en __
noyer. «52

I

Fr. 1275.- S î
avantageusement chez __"_'T^^ _̂"_f ___—B
Voyez nos vitrines I ' B M !_» M

N E U C H A T E L  " 
|aiWiwJJyLBA8

Avenue de la Gare 39 mÊÈïÊÈÊÈ Eaĥ ^Sa

iVf Eych ; ¦ ¦njjj _̂ :

©

Una spécialité
tendra et «avou»
reuse, créôo et
vendue par le*
maîtres confiseurs
du Pays de
Neuchâtel

# U  

Bacz est la titkl» repro»
ductlon tn chocolat é'erte
ancienne place de monnaie
dont l'effigie variait selon
l'époque et qui avait eetwe
dans nos réglons eut «ttcte

Qui pense horaire
achète

f̂érfr

\j ! $m a S b m m m ^m \ m m à à s ^r ik

J&cmçtœdel&iéiM
t2fiOGsnêsn, ff,n»<ftt-iB

T& 022 256285

1 FERMETURES ÉCLAIRS RIRI B
J CENTRE DE COUTURE Ij

BEKNINA J
1 L. CARRARD, Epanchenrs 9 ,

NEUCHATEL

Beau choix de cartes de vis ite à l'imprimerie de ce journal

'¦ i Ffïl
.- ¦¦; A 

:
- • > '

0*9k j|flf%i tk | en exclusivité auprès de votre I

Il Valeur I

Fr. 10- JOUETS
I Lors de l'achat d'un jeu de «.« - - ¦ ¦« ¦ ¦!
I courses STABO-car No 40 l à  Oâ O V  U ffl ¦

Fr. 69.—, No 402 à Fr . 98.— DAD I "LlALL i
'J ou No 400 à Fr. 148.— l e  dé- ** s^** * j
I taillant STABO vous accorde a
1 contre remise de ce bon une B
j |  réduction de prix de dix francs. B;

i Grand-Rue 6

Î StalïO car PESEUX !
'> ]  Validité illimitée Tél. 8 38 35 |

r 
i . 

^ÉTABLIS D'AMATEURS
É̂ml '̂̂ ^̂̂ B, bo Ue exécution soignée, longueur |
HrW * - If 140 cra' vis «c.ier- ave_S tir„0l'44

s et s
I / î « armc-ir e a out i ls , Fr. 3^0.— |

& «A Modèle SIMPLEX, 125 cm, sans ti- |
| i£i  |i roirs et sans armoire.Fr. 215.—

i Êp . IS I Scies circulaires INCA

Tél. 8 12 43 p
Parcage en face des magasins

V J

HERMES
LA MACHINE A fCRIK SUISSE PARFAITE

/ r̂ ÂàÙLhSSX ĴS ĝ  ̂

Modela 

Baby, lupor-Iégkf» •! pour-
tfffltWWBBBBÊ^^^** f ant robuîlo , contenua dan» un coflratm6tal Fr. 248.-

^V ¦ ¦ ..
f IQ, "̂̂  5 l ï Modièlo Media, ndoplA par Yttrmèm
j  P̂ J^̂ XAJ?»^^  ̂1 sulsso & causa da sa 

solidité 

à roula
I jPpçpninHSSSSl A épreuve, coffret ioui métalr*——^ Fr. 395.-

/ P*\̂  Modèle 3000, la grande porfoflve po*-
** "̂ ftJWJT ! I ! ! ^̂ 8* sédant tous lei rafflnemanti d* la

W i m  r««=fl m l a  machina da bureau : fabulateur, mar-
/ flvy,,1? tn,1? {fVw -'!AiJl \ 9ours éclairs visibles , etc ; coffret tout
STffffl ^XXyS mêlai r r//|ijyïWiViMib̂ a  ̂

fr. 
Dou.—

Mise à l'essai gratuite, location-venfâ , repriso avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Automobilistes... Ë
AK Protégez le châssis ». \
/\ de votre véhicule ' 1

I V B w m w m & i i a ï  
con*re 'a rou'"e " '

'
par une application

| au goudron

i Procédé spécial et durable * «

l Ne se fait qu'une seule fois pour toute ^ j
S la durée du véhicule \

CARROSSERIE D'AUVERNIER 1
Tél. (038) 8 45 66 - L. Grosjean ;'(
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DES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE
._ . . . i. _ .  —— in ¦ C ,, +:rt.-»r. 11 K ^n t .-c.-* rknc

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Anadolù dan Selarn

Emission pour les travailleurs turcs
en Suisse.

16.30 Le Rhin, fleuve européen
Reprise d'une émission TV scolaire .

17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Cailloux

La chanson rive-gauche canadienne.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial

Samedi d'octobre.
20.30 Le Saint présente

La Fête foraine.
21.20 Eurovision Zurich

San-Remo salue Zurich, lime Festi-
val de la chanson italienne.

22.40 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma

Lénine en Pologne, film de Sergueï
Youtkevitch.

DIMANCHE
10.00 Culte protestante.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer

Le sixième continent.
14.35 Tartarin de Tarascon

Film de Francis Blanche.
16.05 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 En relais différé de Bâle

Finale des championnats suisses de
gymnastique aux engins, Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Un condamné nommé Socrate , de
René Habib.

21.25 Musique pour plaire
Annie Laffra . violoncelliste et Michel
Perret , pianiste.

22.00 A la mémoire de Hans Haug
Jeux d' automne en Valais.

22.30 Téléjournal.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
16.30 Magazine féminin.
16.45 Concert.
17.10 A la vitrine du libraire.
17.30 Le temps des loisirs.
18.30 Aventures de la mer.
19.00 Micros ut caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20^00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.05 Le tribunal de l'impossible.
22.30 Débat.
22.50 Concours hippique internationale olym-

pique.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence (lu spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.45 Hommage au maréchal Leclerc.
14.30 Télé.dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 C'est arrivé demain.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les GIobe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Destinées.
22.40 Musique pour les yeux.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.

18.35 L'UNESCO présente Florence.
19.00 Leur vérité.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chimères et maléfices

Film.
21.00 Bouton rouge.
22.30 Patinage artistique.
23.15 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

16.25 Le petit dimanche illustré.
14.30 La Prisonnière du désert.
16.25 Le petit dimanche illustré.
:17.30 Au cœur du temps.
18.15 Sports.
19.00 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée japonaise.
22.40 Le Fugitif

Film.

SAMEDI
14 h un 'ora per voi. 15 h, Anadolu 'dan

selàm 17 h , Furie le cheval sauvage. 17.30 ,
benvenuti in Italia. 18 h , rendez-vous du
samedi soir. 18.45 , Hucky et ses amis.
18 55, téléjoumal. 19 h , La Jeune Fille de
la péniche. 19.30 , visite en Islande. 19.45,
message dominical , publicité. 20 h , téléjour-
nal publicité. 20.20, Le Beau-Fils. 21.20,
San-Remo salue Zurich. 22.45 , téléjournal.
22.55 , Soupçons.

DIMANCHE
10 h culte protestant. 11 h, un 'ora per

voi. 12 h, informations. 12.05 , Anadolu'
dan selâm. 14 h , miroir de la semaine.
15 h, magazine agricole. 15.30, festival in-
ternational de la magie. 16.25, Au jardin
des dieux. 17.05, Mes trois fils. 17.30, les
PTT et la protection de la nature. 17.55 ,
informations , résultats du Sport-Toto. 18 h,
gymnastique aux engins. 18.45, faits et opi-
nions. 20 h , téléjournal. 20.15, Docteur
Joanna Marlowe. 21.40, l'art de la gravure
sur bois. 22.05 , informations.

SAMEDI
14.10 , téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'ang lais. 14.30 , les curieux débuts. 15 h,
un bilan en images. 15.15, Main sur le
cœur 16 h, tic-tac. 16.30, modèles réduits
et bricoleurs. 16.45 , Beat-club. 17.15, le mar-
ché. 17.45 , télé-sports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
la joyeuse ronde du vin. 21.30, récital du
chanteur G. London. 22.05, tirage du loto.
22.10, téléjournal , message dominical. 22.30,
Les Bricoleurs , film. 23.55 , téléjournal.

DIMANCHE
11 h , programme de la semaine. 11.30,

comme les oiseaux du ciel. 12 h. tribune
internationale des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.30, nous apprenons l'an-
glais. 14.45, pour les enfants. 15.15, céré-
monie du souvenir des nageu rs allemands.
16.15, Appoline. 16.35, L'Ami. 17.25, qua-
rante ans après Lindbergh. 18.15, télé-
sports. 19 h , miroir du monde. 19.30. télé-
sports. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, La
Mort de Socrate. 21.40, Franz Liszt. 22.40,
téléjoumal. météo.

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.

Galerie des amis des arts : Exposition W.
Wehinger et Marie-Claire Bodinier.

Galerie Karine : Exposition Than Phuc
Duyen.

Hall du collège latin : Exposition Charles
Baudelaire.

Galerie-club : Exposition Maryse Guye-Ve-
luzat.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
plusieurs artistes.

Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école
de Barbizon (Impressionniste).

Théâtre : 20 h 30, Huis clos et la P... res-
pectueuse.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Homme ne se rend pas. 16 ans. 17 h 30,
I Promessi Sposi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tiens bon
la rampe, Jerry. 16 ans. 17 h 30, Zorba
le Grec. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Roger
la Honte. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Belle de
Jour. 18 ans. 17 h 30, Les chefs-d'œuvre
de Walt Disney. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le fameux Coup
des 7 milliards. 16 ans. 17 h 30, I Mar-
ziani hanno 12 mani.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Blow-up. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tanclon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ad-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra

phie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.

Galerie des amis des arts : Exposition W.
Wehinger et Marie-Claire Bodinier.

Galerie Karine : Exposition Than Phuc
Duyen.

Hall du collège latin : Exposition Charles
Baudelaire.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition do
plusieurs artistes.

Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école
de Barbizon , (Impressionniste).

Théâtre : 20 h 30, Huit clos et La P...
respectueuse.

CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30,
L'Homme ne se rend pas. 16 ans. 16 h
et 18 h, I Promessi Sposi.

Apollo — 14 h 45 et 20 h 30, Tiens bon
la rampe, Jerry. 16 ans. 17 h 30, Zorba
le Grec. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Roger
la Honte. 16 ans.

Arcades : 15 h 45 et 20 h 30, Belle de
Jour. 18 ans. 17 h 30, Les chefs-d'œuvre
de Walt Disney. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Fameux Coup
des 7 milliards. 16 ans. 17 h 30, I Mar-
ziani hanno 12 mani.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Blow-up. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition . En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Un médecin constate.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Baraka sur X-13.
Mignon (Travers), 15 h et 20 h 30 : Le

Gendarme à New-York.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Un médecin constate.
17 h : Sansone contre il corsaro nero.

Colisée (Couvet) , 14 h 30: Le Gendarme à
New-York. 17 h : Dagli appennini aile
ande. 20 h 30 : Baraka sur X-13.

Théâtre. — Couvet, salle des spectacles,
15 h 30, Le Petit Chaperon rouge.

PESEUX
Samedi

CINÉMA.  — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
L'Homme à la Buick. 17 h 15 : La Ven-
detta dei gladiatori.

dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30 :

L'Homme à la Buick. 20 h 30 : Com-
mando de choc. 17 h 15 : La Vendetta
dei gladiatori.

COLOMBIER
Samedi

C I N É M A . — Lux , 20 h 15: 3 enfants
dans le désordre.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Deux heures

à tuer. 17 h : 3 enfants dans le désordre.
14 h 30 : La Vendetta dei gladiatori

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Fantomas

contre Scotland Yard.
dimanche

C I N É M A .  — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Fantomas contre Scotland Yard.

LE LANDERON
Samedi et dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château t relâche.

du 26 novembre
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : S h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. Leuba (radio-

diffusé).
Temple du bas : 10 h 15, M. O. Perregaux.
Ermitage : 10 h 45, M. S. Rollier.
Maladière : 9 h 45, M. R. Ecklin.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. J.-P.

Porret.
Cadollcs : 10 h , M. Claude Schmied.
Temple du bas : 20 h 15 , culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. Robert ; 20 h ,

culte du soir avec sainte cène.
Chaumoiit : 9 h 45, M. Maurice Schneider.
Serrières : 10 h, M. H. Gerber ; 17 h , con-

cert , Mmes Feller , organiste et Bour-
quin , soprano.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; La Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h : Salle des conférences et Maison de
paroisse , 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
Il h ; La Coudre : 9 h et 11 h ; Monruz ,
11 h (Gillette) ; Serrières. 10 h (Maison
G.-Farel) ; Vauseyon , 10 h.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Missionspredigt von
Herrn Missionar Hans Biichner (Biel) ;

10 h 30, Missions-Jugendgottesdienst mit
Lichtbi lclern im Gemeindesaal , passage
Max-Meuron.

Gemeindesaal, passage Max-Meuron : 20 h 15
Vortrag mit Film und Lichtbildern liber
die Missionsarbeit in Ostafrika von Herrn
Pfarrer Kôhn, Menziken (Aarg.)

VIGNOBLE ET VAL.DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr JacobL
Cressier : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predi gt Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h , 9 h 30,

10 h , et 18 h 15 ; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 18 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de tangue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Church. — Salle des
pasteurs. 3, rue de la Collégiale : 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev. R.-B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. A. George et
R. Cherix ; 14 h 15, journée annuelle de la
Mission philafricaine. — Colombier : 9 h 45,
culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Jugendkreis singen
in Corcelles ; 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : Naturwissenschaft und Bibel, Prof. Dr
H. Schilt. — Saint-Biaise, Vigner 11 : 9h 45,
Gottesdienst, Th. Werner. — Corcelles, cha-
pelle : 15 h, evangelisation , Th. Wemer,

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , evange-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — Réunions
présidées par le capitaine Maurice Jaquet ,
secrétaire des Oeuvres de jeunesse en Suisse
romande : 9 h 45, culte ; 11 h, école du
dimanche ; 20 h, réunion de bienvenue.

Eglise adventiste du septième jour. — Sa.
medi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg do l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Action biblique , fbg de l 'Hôpital 28. —
20 h , réunion missionnaire , Mlle Moîra
Alexander.

Témoins de Jéhovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Petit échassier qui se pose sur le dos

des buffles. 2. Notes initiales d'un rythme.
3. Est parfois sur les dents. — Se détourne
par discrétion. — Chef hongrois. 4. Gany-
mède le fut.  — Femme puissan te. 5. Ou-
vertures pou r violons. — Naît dans le Can-
tal . 6. Muse. — Certains sont des manches.
7. Arrose le Hanovre. — Dégelées. 8. Lac.
— Etaient dangereuses pour d'anciens navi-
gateurs. 9. Fou. — Figure héraldique. 10.
Méchan te tête. — Ami de la gaieté.

VERTICALEMENT
1. Etude des dislocations d'une écorce. 2.

Sur l'Aar. — Perdu en Espagne. 3. Sym-
bole. —¦ Plutarque en a fait des parallèles.
— Direction. 4. Instrument de dentiste. —
Se vide souvent en prison. 5. Ancienne mon-
naie. — A des feuilles persistantes. 6. Enfin.
— Faire des armes. 7. Lac. — Le soldat
a la sienne. 8. Ile de la mer Egée. — Greffe
en insérant un scion . 9. Rongea. — Il plie,
mais ne rompt pas. 10. Petites ouvertures . —
Un peu piqué.

Solution du No 316
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SAMEDI 25 NOVEMBRE
Le climat de l'ensemble de la journée sera à l'hésitation et demandera une grande circons-
pection dans les relations. Préférez une journée de détente plutôt que de travail.
Naissances : Les enfants de ce jour seront délicats , apathiques, remettan t sans cesse au
lendemain ce qui peut être fait le jour même.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les repas copieux le soir.
Amour : Sélectionnez vos amis avec soin.
Affaires : Des résultats positifs vous encou-
rageront.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas de soigner un petit
rhume. Amour : Ne soulevez pas de vieux
griefs. Affaires : Vos affaires sont en plein
développement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Poignets et chevilles faibles. Amour :
Atténuez les différends qui vous séparent.
Affaires : Ne précipitez rien afin de ne pas
être déçu.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Profitez des heures ensoleillées pour
sortir. Amour : Faites taire un faux amour-
propre. Affaires : Approuvez les initiatives
de vos collègues.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Faites des projets en famille. Af-
faires : Utilisez les occasions qui se pré-
sentent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Ne décevez pas l'être aimé. Af-
faires : Attendez pour réaliser vos ambitions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les féculents et les conserves.
Amour : Vos inquiétudes sont sans fonde-
ments. Affaires : Mettez votre courrier per- i
sonnel à jour.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un peu de culture physi-
que. Amour : Rénovez votre in térieur. Affai.
res : Agissez avec rapidité et perspicacité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Recherchez les causes de la mésentente.
Affaires : Vous êtes surchargé de travail , at-
tention aux erreurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne portez pas de chaussures trop
étroites. Amour : Essayez de dénouer les si-
tuations tendues. Affaires : Pardonnez les
fautes involontaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez le poisson pour l'eczéma.
Amour : Un peu de bricolage vous détendra
les nerfs. Affaires : Suivez les conseils de vos
associés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Chauffez moins votre chambre la
nuit. Amour : Votre vie sentimentale sera
malmenée. Affaires : Laissez planer un cer-
tain mystère sur vos projets.

SAMEDI
— RUGBY (France, 14 h 55) : Un sport violent mais télévisuel : France - Nouvelle-

Zélande.
— TOUT DANS LES MAINS, RIEN DANS LES POCHES (Suisse, 17 h 55) : De la

magie avec le club de Neuchâtel.
— LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE (France, 21 h 05) : Une reconstitution ciné-

matographique de l'affaire Nicholas Flamel.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 50) : Lénine en Pologne, un film primé

à Cannes en 1966 après un trop long Gala de chansons italiennes.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours sans interlocuteurs neuchâtelois.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse , 13 h 4 5 ) :  Une bonne émission scienti-

fique et documentaire.
— TARTARIN DE TARASCON (Suisse, 14 .h 35) : Si le temps est mauvais.
— C'EST ARRIVÉ DEMAIN (France, 17 h 25) : Une féerie de René Clair.
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Pour les cinéastes amateurs.
— UN CONDAMNÉ SOCRATE (Suisse, 20 h 15) : Une réalisation de Barrât ; il faut

s'en méfier.
J.-C. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes et po-
lice en herbe. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Astérix le Gaulois. 13.05,
demain dimanche. 13.55, miroir-flash. 14 h ,
musiques sans frontières. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, la revue des li-
vres. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , info rmations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
Sam'suffit. 20 h , magazine 67. 20.20, la
grande chance. 21.15, Le Mur du son , piè-
ce de Janusz Krasinski. 21.50, ho, hé, hein,

bon. 22.30, informations. 22.35 , entrez dans
la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 16.45, le français univer-
sel. 17 h , round the world in English.
17.15 , per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 , un trésor national , nos patois. 18 h ,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h . correo espanol. 19.30 , la joie
de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt - quatre heu res de la vie du mon-
de. 20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, inter-
parade. 21.30, les métamorphoses en musi-
que. 22 h, maxi-pop. 22.30, sleepy time jazz.
23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, orchestre Roger-
Roger . 7.10, chronique de ja rdinage. 7.15 ,
Tools Teilemans. 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, mosaïqu e helvétique. 9.05 , ma-
gazine des familles. 10.10, Americana. 11.05,
concert sur des thèmes juifs. 12 h, diver-
tissement populaire. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, cabaret , départ en
week-end en musique. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05 , ensemble champê-
tre . 15.30, chœur d'hommes.

16.05, musique de concert et d'opéra.
17 h, disques et renseignements sur le ci-
néma demandés par les auditeurs. 18 h,
météo, informations , actualités . 18.20, sports-
actualités et musique légère. 19.15, info r-
mations, échos du temps, homme et tra-
vail. 20 h, On ne badine pas avec l'amour,
pièce de A. de Musset. 21.25, Connie Fran-
cis , Caterina Valente et l'orchestre Cara-
velli. 22.15 , informations , commentaires.
22.25 , musique de danse anglaise et améri-
caine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05, concert dominical. 11.40, Romandie
en musique. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Mademoiselle Dimanche.
14 h , miroir-flash. 14.05, Maximilien et
Charlotte.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
info rmations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, portrait-robot. 21 h ,
les oubliés de l'alphabet. 21.30, récits mer-
veilleux , Nicolas Gogol. 22.30, informations.
22.35, Romandie, terre de poésie. 23 h ,
harmonies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympbo-

nique. 15.30, Mademoiselle Dimanche. 17 h ,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les chemins de l'opéra , Tannhauser, opéra
romantique, Richard Wagner. 21.10, musi-
ques du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.40, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du iazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, in formations. 7 h ,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h , pages de Dvorak 8.45, pré-
dication catholique romaine, 9.15, Die Wald-
ler-Messe, F. Neumaier. ' 9.45, prédication
protestante. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, La Patrie des proscrits, récit de
E. Schaper. 12.10, disques. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments, musique de
concert et d'opéra . 13.30, calendrier pay-
san. 14 h. concert populaire. 15 h , Ishi
l'Indien. 15.30, sports et musique. 17.30,
microsillons. 18.45, sports-dimanche. 19.15,
informations. 19.25, Sammy Davis jr. et di-
vers orchest res. 20.30. perspectives d'avenir
pour nourrir l 'humanité , exposé. 21.20. piè-
ces pour violon . 21.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 22.15, informations. 22.20,
de jeunes auteurs suisses lisent leurs œu-
vres inédites. 22.40, concert.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

, OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 95.15 d 92.25 d
2 %% Féd. 1954, mars 92.50 92.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 91.— 90.75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 d
4 %% Fédéral 1966 . 97.75 d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.60

ACTIONS
Swissatr nom 800.— 790.—
Union Bques Suisses 3410.— 3465.—
Société Bque Suisse . 2310.— 2345 —
Crédit Suisse 2790.— 2815.—
Bque Pop. Suisse . . 1490.— 1500.—
Bally 1340.— 1320.—
Electro Watt 1440.— 1445.—
Indelec . 1085.— 1085 —
Motor Colombus . . . 1330.— 1340 —
Italo-Sulsse . . . . . 217.— 215.—
Réassurances Zurich 1625.— 1625.—
Winterthour Aecid. 760.— 762 —
Zurich Assurances . . 4525.— 4525.—
Aluminium Suisse . . 3250.— 3250.—
Brown Boveri 1910.— 1920 —
Saurer 930.— 1000.—
Fischer 920.— 940 —
Lonza 1075.— 1085.—
Nestlé porteur . . . 2550.— 2580.—
Nestlé nom 1720.— 1745.—
s„i.7.pr 3725.— 3725.—
Ourslna 5025.— 4960.—
Alcan Aluminium 107 % 107 '/.
American Tel & Tel 220.— 221.—
Oanadian Pacific . . 237.— 238.—
Chesapeake & Ohlo 278.— d 279.—
Du Pont de Nemours 651.— 652.—
Eastman Kodak . 601.— 604.—
Ford Motor . . . . . .  220.— 220.— d
General Electric . . 454.— 455.—
General Motors . . . . 346.— 348.—
IBM 2665.— 2665 —
International Nickel 491. 494. 
Kennecott . 185.— 185.—ex
Montgomery Ward 96 % 96 '/¦
Std Oil New-Jersey 286.— 287 .—
Union Carbide . . 198.— 198 l/i
U. States Steel . . . 175 i/2 175.—
Machines Bull . . .  77 M, 75 Va
Italo-Argentina . . . . 32.— 32 »/«
Philips 137 % 138 —
Royal Dutch Cy . . 173 % 173 •/>
Sodec 227.— 228.—
A. E. G 471.— 470.—
Farbenfabr. 3ayer AG 197 % 198.—
Farbw. Hoechst AG 281.— 280.—
Mf.nnesmann . , 143.— 141 '/s
Siemens . . 279 % 279 'h

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6350.— 6700.—
CIba, nom 5300.— 5350.—
Sandoz 6200.— 6175 —
Gelgy, porteur . . . .  8750.— 8900.—
Gelgy nom 4036.— 4050.—
Hoff .-La Boche (bj ) 85900.— 87000.—

LAUSAIVTVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1130.— d 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 775.— 795.—
Innovation S.A. . . 380.— 385.—
Rom. d'Electricité 400.— cl 410.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— of 620.— d
La Suisse-Vie . . . . 2850.— 2950.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 570.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 665.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gard-y . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaiilod 8200.— 3200.— d
Câbl . et tréf .Cossonav 2900.— A 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 500.— d
Ed. Dubled & Ole S.A 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3750.— d 3850.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1975.— d 2200.—
Suchard Hol. S.A. «B» 11.500.— dl2500.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 0 97. 0
Et. de Ntel 4>!J 1965 97. — d 97,' d
Etat Neuch. 3Và 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3y , 1947 97.— d 97._ a
Com. Neuch. 3% 1951 .92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>,j 1946 98.— d 98.75 o
Le Locle 3% 1947 97.50 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8% i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 314 1953 99.50 d 99,50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.5D d

24 novembre 1967
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.— 11.—
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 1R.85

Marché libre de roi-
Pièces suisses 47.— 50'.—
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaisée . . . 43.— 46.—
Pièces américaines , . 215.— 230.—
Lingots 4950.— 4995.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

i?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Roulis* - Radio
TÉLÉVISION j

Seyon 18 - Tél. 5 43 88 j



I 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma < LUX > Colombier ».«.».»
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Samedi 25 novembre à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 Vendredi et samedi à 20 h 15 - Dimanche à 17 h
Fernandel , Danielle Darrieux dans 16 ans 3 «««ants dans le désordre
L'Homme à la Buick Scope couleurs „ .avec Bourvil et ,Jean LefebT™i Eastmancolor Scope 16 ans l
Dimanche 26 /^mbre a 

20 
h 

30 16 
ans M Dimanche et mercredi à 20 h 15 ÎFIÏÏs !Conimando de choc | Denx henres à t„er

Sahato e domenica , ore 17.15 Parlato italiano | avec Michel Simon et Pierre Brassenr
La Vendetta dei gladiatori 16 ans I Montag den 27. November, 20 h 15 Ï6~ïïnl t

L 

Mardi 28 novembre, à 20 h 30 16 ans | Ein turbulentes Lustspiel
Der Verkaufte Grossvater | Der Verkanfte Grossvater

Parlé allemand Farbfilm | mit Hans Moser , Vivi Bach , Beppo Brem

Â D C A H F ̂  Samedi et dimanche 2 dernières
<p 5 78 78 à 17 h 30 séances

Halle de gymnastique Cernier.

Ce soir à 20 h 15

Concert - Soirée
par le « Mannerchor ».

Boeing-Boeing
comédie en 3 actes, très gaie,
jouée par Comœdia, le Locle.

A l'issue du programme, BAL,
Jeanine et ses rythmes.

11* H it L'HOMME NE SE REND PAS I
I anS fiL®& Sli .*«!̂ \ UN GRAND FILM SOVIÉTIQUE DE

i SMIS K M fl ItJi ni!iifSîiMlî !iifc v \7*m mmm\ SCHOULMAN I
i Samedi 14 h 45 - 20 h 30 I PARLÉ | 

L''̂
LA

 ̂
\

ï Dimanche 14 h - 20 h 30 FRANÇAIS ! RUSSIE j
H u_m_i«iliiiiM-_— J PAR LES K.

IDES LUNDI 
15 h - 20 h 45 - Mardi 20 h 45 

 ̂
Mercredi

i Jean-Paul BELMONDO dans un film de
Jacques DERAY, tiré du roman de James Hadley Chase, g

IPAR UNI BEA U MATIN D'é Té j
I DE LUNDI Â VENDREDI Â 18 H 40
1 UN FILM POLONAIS DE ROMAN POLANSKI.
1 GRAND PRIX DE LA CRITIQUE AU FESTIVAL DE VENISE.

ILE confine DJIWS HUIî I
i FASCINANT - INTELLIGENT - TRÈS SIMPLE - TRÈS SOBRE I

Cifj 'Ar ̂ 'Ç RWafi^» «JNSUIAU Âma iSË K m̂, r̂ 5̂?e$2*«?aib I
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SC0PE-C0L0R / /  D'extraordinaires aventures
PARLÉ FRANÇAIS Du mouvement comme rarements
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VILLARS-LE-GRANO j
Croix - Blanche

¦ Raclette
¦ Jambon de campagne
Tél. (037) 77 11 41 M. ROUX

RESTAURANT DU CHASSEUR
LE PÂQU1ER (NE)
Samedi 25 novembre, à 20 h

souper chevreuil
S'inscrire jusqu'à samedi
à midi.
Se recommande :
Famille Guillaume

I

, —- ¦"" . "" jSj Tous les jours à 15 il et 20 h 30 ||
I f^.̂® 111 Sameij i et dilî]anc!lG à 14 h 45 1

Un film lunaire... m
avec JERRY LEWIS 1

TIENS BON LA 1
RAMPE, JERRY 1

...où les gags fusent à >1
une vitesse supraterresfre ! ~U

En5a7 «tsf a 17h30 ans I
r'™" ANTHONY QUINN 1

ALAN BATES IRENE PAPAS I

DANS UH FILM DE ^̂^ y***̂ ^̂ |̂ >̂

MICHAEL CACOYANNIS |f 
' k

I 

Montres
Chaînettes ^^

Bagues 
^T^ô JtCroix en or %^4JAAlliances V*K 

^̂  ̂ i
Bagues d'amitié J\A» '̂ TI M M

j  Bracelets V
\," 

^^1 Broches ^W ^|
I Colliers VAV
S HORLOGERIE Réveils
É BIJOUTERIE . Coucous
i Pendules à musique ¦

ROGER RUPRECHÏ
Grand-Rue 1 a et place Pury 2 Neuchâtel g

HlIlHîlLft fl

Température à la carte. Une novelle façon d'humidifier l'air de vos
«îpruio nar la hnriuai pièces. SATRAP-humisana ne fait pas
¦A ¦!?¦«• * 

nouvel que projeter de l'eau. Il la vaporise
humidificateur silencieusement, jusqu'à raison d'un demi-
SATRAP-humisana. ,itre Par heure. Il ne crée pas de zone

froide, pas plus qu'il ne dépose de calcaire
sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr. 35.— avec ristourne.

HHISS Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
KT3J|«1 Service après-vente dans toute la Suisse.
|ËfSlJ|| SATRAP en vente uniquement dans les
IffliflBKBa magasins à l'enseigne Coop.

I
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LE 
CHEF-D'ŒUVRE DE ¦

D,manchenh30 
M1€MEL UN QE JLO R N T O N I O N I

Mercredi "j 5 h , Un chef-d'œuvre d'intelli -- 
Am ' PALME D'OR A CANNES senc^ d^r et 

||
Lundi, mardi et mercredi , en soirées, M

AT Y S MT IAM le film Passera en version originale.
#4fl  S CIV l IVll Sous-titré français-allemand

A 1% f* A l̂ i S™ (f Br̂ stw^^WTr^y^' ' F~ ' ̂^Ê î  ¦ " SB
HiVViHI/ L J i * -" ' Mw.' ' t BF KBI ¦ ¦ if

Samedi 1 J u i r MjMMfi^MMMÉM^H || «I fc# *'
Dimanche 14 11 45 Ifl99 |̂£ï3 dBUUI l 'Hi i . « KAJU£ÀlSjJJmvM vB&'wF M»' ^̂  n ^

Lundi et ir L PP̂^ P̂^ i « BELL-E DE JOUR... le film à voir
mamrprli 13 " I tl —4-̂ ~x-~J —i *1 plusieurs fois pour en saisir les

I lm "m mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKH plus intimes subtilités... » j .

18 ANS I CONSECRATION SUPRÊME LION D'OR VENISE 1961 ¦

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

CASINO DE LA ROTONDE
i$9 Mardi 28 novembre 1967, à 20 h 30 fi^

lf%\ Walter Roderer
é&sk lfr^̂  / À dans son nouveau rôle comique

f*^g  ̂ _^ 9 i
\sM) Die grosse
J^T Karr lere I

I

une brillante comédie de Hans Schubert ,
avec des artistes bien connus de la Radio , du
film et de la TV.
Régie : Wolfgang Dcirich Munich
Mise en scène : Harry Zaugg Berne

Location chez HUG & CJB vis-à-vis de la poste 
^Tél. 5 72 12

wesxj B̂EB ^ ŜMMMBM B̂M^MM VM Ê̂BM^mmmmimiBmwÊmmm B̂MWwmmWBSM ^^msi îamB^

ICINÉMA 
PALAC E gl

ROGER LA HONTE I
Samedi, dimanche 2 matinées i

E l  
I 0 I I  ' «.̂

rHllIi 119 llr8 l/fl S/flISSilaI ÛSSli SUIU UU ICI oill̂ Uil
organisé par 

/^N/%\
le Cercle de Serrières M ]̂̂ \̂
et le Club des fe$Mm %*\
accordéonistes Helvétia \%t iligw|
Premier tour gratuit. V// -™ -̂̂ ^*/
Abonnement - 17 fr. W/l/îW
valable 22 tours *̂i»3̂

SAMEDI 25 NOYEMBii
au CERCLE DE SERRI ÈRES , à 20 heures

PDÊTÇ RaP|d« il
Ï\L I J Discrets

^ „̂̂ ^^  ̂
Sans caution ,-

[̂ ¥ f̂c BANQUE EXEL 1
* -̂ 55-^  ̂ Rousseau 5 WÈ

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 fe|
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/f ,t> . » , iC ^«^, R E S T A U R A N T  Tous les samedis et jeudis )î
\\ Kcsburonl iJe io lDrûfipe J*»̂ $S| K U IH U ^

H I  //
( ^CouDre ^̂ ^ WllmM ^ /? If/r^ EEIPES
1) ïlraehôtel ^B%*|ï 8 1 WHCU,a,ll0° 

_/^j  /** Filets de perches - Amouret- \\(( H KfîfîOTA a î M JlB»-**"'H "i I" sf \V̂ r ^*S tes forestières - Croûtes aux //) "• Bl,bb" -o-̂ m̂^l # l ift IPnnPÇ (P '  morilles - Civet - Médaillons II
( 

**
££ a

V
u°

trS 
JSKiSl | ï 

,W,,B",,B^ V 
Tél 5U10 

Selle de chevreuil - Les ani-
! ,„„„. , ,„ «jr ^^^^^aP^LMia a x 4 iu nielles aux champignons IV
I( l»rf »J jj b ih -̂ to  ̂

Famille Alex Riesen. Pieds de porc au Madère U

( MCl i r u Â T E l  ~&~ Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : ))

Il W m̂m\ l ' I IWIII l l|i|H PII II I l 'JlWtilTI 
©tape &̂ Civet et médoillons de \\

\\ Wim&f i&f âf t^'j &nf î d1  agréable nJ^è^^m^ 
chevreuil //

Il mwÊS ~*1 &TMM |j | 1fJtvSTi ©t «s i® T/y&M)u>ntu> Q Cuisses de grenouilles \\\\ a^ Ŝ ĴJBB^ M̂mmSÊÊÊÊ ^̂  Entrecôte au poivre ((
(( PIÎIP^Téi. s 20 13 ^  ̂ confortable Saint-Blaise Fi,e*s de Perches //
//  ̂ rr-i Salles au 1er étage \\I( —^——»^-¦———^——•«•»—_^_- [KJ piace de ja Gare B.N. pour sociétés et noces /#
/y « Ses spécialités : "" *" "" —^̂ "̂ ¦¦" \»
\\ HÔTEL A«. «DES Entrecôte Café de Paris - Fon- PIISOSMA TCAV* ninn //
)) yTlZât  ̂

due "ourgnigonne - Filets mi- A<§aW®» IfUlSIfle ÎIÛH'SIÛP \\j( ^7 (3® MJ-* h-\ gnons aux morilles - Croûtes ^ssZ?, ¦a ti¦ -v «a a e //1) j T \ j r W  V 7 K aux morilles - Emincé de veau JiMK» FaVO HP M H /4 ilfîlll'â Ç (t
\\ '̂ tM^X.L»^A \ Cuisses de grenouilles . Civet 1T HUv4* T •-« T- • • Ili) '«IKS*-* de cerf et de chevreuil - La NCUCMM0lS6 ÏOU|OUrS notre SOrVICO VV
(( D&OX.COLÛM&E& ^i6 de chevreuil sur com- ar^J o-i. • u. il'y. i/twA.v,vLUMBB> mande Dimanche beau menu mwj *ère sur assiette (l
// CMombtor fj  6 36 tO Fermeture hebdomadaire le lundi "̂  Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi )/

\\ npr v i n n i lgT  La 8&Ue de chevreuil « Grand ¦ //)) RESTAURANT veneur > t=j < C© soir : salie a manger ilil nu^ i nu npim Le médaillon de chevreuil « Mirza x. E£ r f t à iDI  BT ' (t\\ Le râble de lièvre à, la mode jJlBKa t U M P L E  I \\
\\ ^^̂ L J *̂*%. du chef f. vHijR SJ ^) ^^v. •»« //

)) f̂fliïB TTiTiS*  ̂
LES 

HUITRES 
IMP

éRIALES jli ielîv îf^iUKFr rV r V v ŷwilo conseil : //
[( ^**UHÎ L 1***̂ Les cuisses de grenouilles fraîches ^£-~T Ë \^ ̂  ^

cSgg-'̂ "̂ Sy Réservez V\
J ) NEUCHATEL Le3 moules marinières *̂  #1 Y votre table //// Tous les vendredis et samedi» soir "™ ' J- KOHLER, chef de cuisine II
1) * ^038' 69595 TRIPES A LA NEUOHATELOISB Fermé le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel Cf l 5 28 61 //

)) HA JjH|HiB tn t r6C0t6  J C I 
Venez déguster nos //

/ ^̂ Ê̂Ê  ̂
Gerle 

des Travailleurs Fr. n.- à 15.- )
( Tél. (038) 55412 * * «* p-w ^̂ rt f̂. )
ï ) r , ,. . . . ,, „„ , Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. IlIl La restauration est servie jusqu à 23 heures \\

(( ^ ĉten cuT^ K̂^, . ' Ê̂ê ŜÊ  ̂Hôtel-Restannint Toutes >,es spécialités : )|
\\ V chevreuil Baden-Ba- ¥̂^^RSH tttiSIâïSfFf të& 72 R K i . * ) tIl I ch^euTcïïoie3 ilt ^

^̂ ÊM^̂ ^̂ Kl € BeiHlX-flliS » cMsse eî murée /

V E. RDTH-TROEER jg g 5 47 65 t 4 °1 
51 e p  /#

J Restaurant de Spécialités valaisanne s ^̂
" V -̂/ v̂- "IÏSHK?" j

\\ -* i-t*"̂ " Ju» 4  ̂ fcj&^" Tripes à \\
/ ï T TÏ  Ï T f T  Dnn |„«n» fnnr ls .n» O V5" 9 «»**nA-' la NeilchâtcloiSC //\ \ i  hl I llSr Raclettes - fondues V ffB î ĵf»ni 

scu
e //

/ l i Lll/I lUlJLl  Jambon de campagne IWnSiflCHwSS ^̂T" 1\\ ,hr,,,j =» ,xi»:. *-P«A '̂ ' ITI nTnirîinii Rablo de lièvre //Il .-. ... 1 1 chaud et rostis ^YSJT^*! , 3L H . &l 11/^J p rm.'i II// Quilles automatiques p i  __^___^_^_____^ W^l̂ ^r^^s?®'7WBM©ag^5y *° • \\
\\ Demandez nos spéciaUtés .-"*"rT*-'-a--'»L!Z- ? (038) 5 48 53 j j) )  

 ̂5 06 00 à la carte ___^——-———_________ \\
i l  .A— Nos spécialités de la semaine Nos spécialités : ((ij HôTEL DU rt- fisuj aa: Hôtel de la r»ïffIl kil Â iS^yÉ 

de porc au madère- momies U
\\ IVl AVK^r l C Mercredi : Pot-au-feu maison. r\ • -rki | Filets de perches meunière j jf ssi $& rlarizneu :̂ troix-Blaiiclie)) PLACE DES HALLES teloise- Samedi : Les gnagis (/
l( \irTinrT .mT.T comme à Berne. Tous les _ _  _ _ _ _ _ _  ,v ,^i \l\\ NEUCHATEL jours notre service sur a^tette CRESSIER (NE) Tél. (038) 7 71 66. //If Fermeture hebdomadaire le dimanche ¦"¦ )))) —™—¦¦—————•»————>________^__ T T Toujours ses spécialités : //(( ^Ŝ  noc „0A,VC ni„hB Vaumarcus v****** \\))  Mf à%&&m *-*e8 petits platS « Château de Vaumarcus » //
il T^ ^^aL- /.."„_» „ "J_ i ' L FI TIT A ÎTCI l\ sTl Le tournedos flambé \\
11 fiSCSk mijotes... chez K F I  A l \  \) l « voronot » ))
Il \r

~
R^-»S U »¦¦,¦- e . r i *  ËwJUËiiTLI.U 1/ JJ La fondue bourguignonne (t

)) X^Qlfc M- '  ANAC a Saint-Sulpice |. MAITPTTV 0̂"̂ ""' *stroffonof *//
(( VLyMsk Restauration à toute heure L/l MlHJlll lli Ta <038) IM « ))/] R&: ' «lrall v v u*J . u  M _ Huguenln , chef de cuisine (ff( -̂̂ li l

1 
(Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 \\

Les hôteliers et les restaurateurs Hôtel dtl BaiSlIl, lG LandCfOIl |
\ ) ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. Centre gastronomique Le chef vous propose : //
f / Ils les font exécuter, entre le Landeron Les Tournedos aux Morilles \\V\ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE et •* Neuveville L'Entrecôte « Café de Paris » //
[( ¦ 'IKitDDSsViiiEDIE rCkJTD A I E  Entièrement rénové La Tranche de veau à la crème \\\\ par L iMrKlMÊKlÊ CENTRALE Salles pour banquets Toujours les déUcieux filets de //
\( , „ . . perches et les cuisses de grenouilles \\L\ 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL A. IMER, tél. 7 93 47 renommées. Ij

M̂ j
service exprès de fret *-~^ '̂̂ ^^H^»ll!a™,l~~-
vers le Proche
et Moyen-Orient

, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Les Jet-Boeing 707-340 C de 'rUr

;"¦*¦' .*¦>' ¦¦ 
fFM K̂ f IPmS^̂ ^r B̂ P̂|A . " lv- -i \M B ™ Km N. V *V_ "S ~̂- \ _-—-"^̂ T
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' ip . . ' ' '̂ 9S| K " 

Ban§kok 
" ^anghai GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, «ans engagement, votre ¦
documentation ¦

I Nom ¦

|EHS____ S
- Localité FN 

|

jj^=  ̂Restaurant H

' J Brochettes de scampis Sfi

j ll Cailles aux raisins 1 1

AU B®CCHLIM @
SAINT-BLAISE

vous offre :

ses spécialités tessinoises et italiennes
| sa carte de chasse réduite

et pour le week-end

l CIVET DE CHAMOIS

' à la mode du chef
' Réservez : tél. 3 36 80 - 3 15 98.
k En même temps qu'un e table, vous pouvez
' réserver votre place de parc à quelques
k mètres du restaurant.

| Se recommandent :
1 Mme et A. Facchinetti.

i| 

Motel-Restaurant du Cygne, Bevaix
Mme E. VARAN! |

i vous propose sa spécialité : |

[ friture de carpes JPrière, de réserver ses places. Tél. 6 63 65 I

Hotel-Resfaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

—"'—"— n̂mii—niti il i n ¦¦ ! iiiinrwnirf—irninr^w——

Restaurant CHASSE
Au lo Pirrnrrna Civet et Bigot de chevreuil
U" Id Ul gOgMC Autres spécialités sur commande

Jambon à l'os
Villars-le-Grand Restauration soignée

(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 1117

Samedi 25 novembre 1967

! à la Maison des Syndicats (La Paix)
I de 21 h à 3 heures

I GRAND BAL
i avec

RUDI FREI
! organisé par la

Société des accordéonistes de Neuchâtel

RÉTROSPECTIVE
H&BEET LOCCH

jusqu'au 10 décembre, ancien atelier
rue Louis-Favre 28, rez-de-chaussée.
Ouvert en semaine de 19 à 22 heures.

Les samedis et dimanches
de 14 à 22 heures
ENTR ÉE LIBRE

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesier S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

PRÊTS
sans caution |

I de Fr. 500.— I
g .à 4000.— _ (5
| accordés depuis g
I 30 ans à toute l
I personne salariée. |¦j Remboursements |i selon possibilités. |
I BUREAU
1 DE CRÉDIT S.A. |
9 Place Bel-Air 1 |i Case postale 153 I
il 1000 Lausanne 9 I
S Tél. (021) 22 40 83 I

Maculature en vente
au bureau du journal

h Sii m—IWSUHM—ll SM ^M« ¦m^MhlIlM gHI MI IHMIMIH— SBIilMHUli ^BMIUMMUMWKHOU ĤIBW^HI

A U T O M O B I L I S T E S !
| L'extension de notre département de

|j nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
ff meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service '̂Ê WS^^^WTffff ^^

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél - 7 74 82)P y (et 7 74 81)

Vos manteaux
et vestes de

CUIS
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Institut pédagogique
"*™™™*™ jardinières d'enfants,
I QC Institutrices privées

Contact Journalier
¦ avec les enfants.

gJS IÇ Placement assuré des
(lit) élèves diplômées.

lutin* LAUSANNE
l l li l hh  Jaman 10¦ uni iv Tél (021) 23 87 05

Rapides et discrets^
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: . 
Adresse: ^_
Localité: 

SIS
Foire aux oignons à Berne

Zibeiemârit
Lundi 27 novembre 1967

Billets spéciaux à prix très réduits,
valables 1 jour , prix 2me classe, dès

Neuchâtel Fr. 8.—

Programmes aux guichets des gares

Hôtel du Lion-d'Or - Boudry
Relais gastronomique

Toujours leurs spécialités

Grande salle neuve
pour banquets, sociétés

EXCLUSIVITÉ
30 sortes de bières étrangères
Se recommande : A Cordy
Tél. 6 40 16

DAIM -CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Je recommande :
Edgar Robertv J

LA CAMPANULE SS"a»n
Dimanche 2(5 novembre : COURSE
SURPRISE. Départ 13 h 30. Prix 15 fr.



LE RÉMY MARTIN N'A PAS D'ÂGE
Le cognac,
comme la relativité...
Deux notions bien différentes déter-
minent la qualité d'un cognac : cu-
rieusement ce sont les mêmes que
l'on trouve dans la théorie de la
relativité : l'espace et le temps.
L'espace, nous l'avons décrit dans de
précédents reportages. Rappelons que
pour s'appeler cognac, une eau-de-
vie doit provenir de vins récoltés
dans une région relativement large
mais très exactement délimitée par
la loi française ; et que pour s'appe-
ler Fine Champagne, le cognac doit
provenir d'une zone beaucoup plus
restreinte, la Champagne de Cognac
dont les contours sont également
fixés par la loi. Le goût du cognac
— et de la Fine Champagne — est
déterminé encore par un autre fac-

teur d'espace : le chêne du Limousin,
dont sont faits les fûts où il repose.
C'est du temps que nous parlerons
aujourd'hui. Là encore, le chêne joue
un rôle. En plus d'une partie de son
goût, il donne au cognac sa cou-
leur ; et à la longue, il lui permet
lentement, par la respiration qui
s'effectue avec l'oxygène de l'air à
travers le bois, d'acquérir sa finesse,
son moelleux, et son bouquet.
Tout comme il existe une hiérarchie
entre les cognacs de différentes pro-
venances — avec, au faîte, la Fine
Champagne — il en existe également
une en fonction de la durée de vieil-
lissement en fûts de chêne. Au sens
très sévère de la législation françai-
se, l'appellation « 3 Etoiles » corres-
pond à une qualité standard, pour la-
quelle seule la durée minimum de
vieillissement est exigée. En revan-
che, l'appellation V.S.O.P. ne peut

être appliquée qu'à un cognac ayant
séjourné et mûri beaucoup plus
longtemps dans le bois.
(Rappelons ici que Rémy Martin
possède sa propre tonnellerie, choisit
lui-même sur pied les chênes dans
le Limousin, et réalise ses fûts lui-
même, du transport du bois jusqu 'à
la finition.)

Le cognac vieillit en fût
jamais en bouteille
Chacun sait qu'un vin , contenant des
germes vivants, affirme — et parfois
infirme —• ses qualités au cours des
ans. Le processus de la distillation ,
en revanche, a pour première consé-
quence d'annihiler toute vie, en pré-
servant les plus fines essences du
vin ; par ailleurs, il compense les
faiblesses ou les excès des différen-
tes récoltes. Ainsi, la notion de qua-
lité par rapport au millésimej si elle
s'applique parfaitement à un vin , n'a
plus aucune valeur dès qu 'il s'agit
d'un cognac.
En effet, si un vin continue de se
bonifier en bouteille — en quelque
sorte « en circuit fermé » —- un co-
gnac en revanche a besoin, pour s'af-
firmer , de deux éléments extérieurs :
l'oxygène et le bois. Tant qu 'il repo-
sera dans son fût , au contact de l'air
et du chêne, il acquerra moelleux et
bouquet.
Dès l'instant où le cognac est mis en
bouteilles, le processus de vieillisse-
ment s'arrête. Cette nécessité d'un
long séjour en fût nous amène à
examiner le problème du millésime
et de l'âge du cognac.

La Fine Champagne V.S.O.P.
Rémy Martin n'a pas d'âge
Chacun sait que pour les vins, le
millésime est une notion importante.
Un Bordeaux 1959 est un vin qui
provient de raisins récoltés en 1959,
qui a été mis en bouteilles un an ou
deux plus tard , et qui a continué de
se bonifier en bouteilles.
Pour le cognac, les choses sont bien
différentes. Donner le millésime 1959
à un cognac signifierait qu'il pro-

vient d'un vin de 1959, donc qu'il a
été distillé en 1960. Mais l'indication
principale, qui est le nombre d'an-
nées pendant lesquelles il est resté
en fûts, n'est pas donnée par le mil-
lésime. Bien plus, celui-ci n'a pas la
même signification de qualité que
pour un vin, puisque, comme nous
l'avons exposé ailleurs, le procédé
même de la distillation compense les
faiblesses ou les excès des différen-
tes récoltes.
Un cognac « 1930 », distillé en 1931,
et qui aurait été mis en bouteilles en
1934, n'aurait à l'heure actuelle pas
autant de moelleux qu'un cognac
« 1950 », distillé en 1951, et qui n'au-
rait été mis en bouteilles que tout
récemment. Le premier serait un
cognac de 3 ans, et l'autre un cognac
de 16 ans.
Faut-il en conclure que l'indication

de l'âge doit remplacer le millési-
me ? Même pas.
Au cours de sa lente évolution , le
cognac subit une évaporation an-
nuelle de l'ordre de 3 °/o — la tota-
lité de la consommation annuelle de
cognac en France ! — le calcul est
alors vite fait. Un fût de 350 litres,
ayant une évaporation de 3 °/o par
année, cela représente 10 litres à
ajouter chaque année. Dix litres qu 'il
faut ajouter, pour que le phénomène
ne devienne pas catastrophique,
Après 35 ans, on aura ajouté 350 li-
tres... au fût de 350 litres. C'est-à-

Reportage réalisé par Alain Scharlig à la demande de E. REMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente).

dire qu'on aura dans le fût c quel-
que chose » qui provient des 700 li-
tres qui y ont été mis au total.
Quelle est la part de ce c quelque
chose » qui aura 35 ans ?
Rémy Martin déclare simplement
que sa Fine Champagne est du
V.S.O.P. — il ne produit pas une
goutte de Trois Etoiles — et pour le
reste, 11 sait que sa qualité rempla-
cera toutes les indications de millé-
sime ou d'âge !

Pas de caves pour le cognac !
Un dernier aspect qui étonne le vi-
siteur suisse, c'est le lieu de repos
du cognac. Chez nous qui dit fût dit
cave. Or à Cognac, 11 n'y a pas
d'eau-de-vie dans les caves... A quel-
ques rares exceptions près, car il
faut bien contenter les touristes !
En effet , aux temps anciens, les Hol-
landais avaient constaté que le co-
gnac transporté sur leurs bateaux se
bonifiait plus vite que celui qu'ils
laissaient au port. Il en est résulté
toutes sortes de légendes, mais les
vignerons de Cognac en ont tiré la
seule leçon pratique raisonnable :
c'est que les changements de tempé-
rature sont bénéfiques pour leur
eau-de-vie.
En conséquence, ils placèrent dès
lors quelques-uns de leurs fûts dans
leurs greniers. Et la coutume est
restée. A tel point que la présence
de cognac dans une maison ne peut
pas être tenue secrète : l'évaporation
du cognac, à travers les tuiles, donne
naissance à un petit champignon
noir. Quand vous voyez un toit noir ,
en Charente, vous savez qu 'il y a
du cognac dessous !

Rémy Martin existe depuis un
quart de millénaire. C'est un si-
gne de l'expérience et de la tra-
dition qui président à son travail.
Rémy Martin possèd e les plus
grandes réserves de Fine Cham-
pagne du monde et c'est aussi
le p lus gros exportateur de Fine
Champagne V.S.O.P. Cela aussi
est un signe, qui prouve la qua-
lité, élevée et constante, de sa
production.
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Le budget, morceau de résistance
sera examiné par les deux Chambres

PROCHAINE SESSION PARLEMENTAIRE, LE 4 DÉCEMBRE

De notre correspondant de Berne :
Les présidents des groupes du Conseil

national et le bureau du Conseil des Etats
ont arrêté, vendredi après-midi, le program-
me de la prochaine session parlementaire,
qui s'ouvrira lundi matin , 4 décembre à
Berne.

11 n'y aura pas de cérémonie au Conseil
des Etats, l'autorité cantonale ayant validé
le mandat des nouveaux élus.

Au Conseil national, en revanche, nous
aurons , pour la troisième fois, le plaisir
d'entendre M. Dellberg, octogénaire valai-
san, passé de l'orthodoxie socialiste à la
dissidence, déployer la gerbe de son élo-
quence humanitaire pour inaugurer la légis-
lature.

Le premier acte du nouveau conseil sera
de constater que les députés ont été vala-
blement élus.

Quant à l'ordre du jour proprement dit ,
il comprend, dans les deux Chambres,
l'examen des budgets de la Confédération
et des CFF pou r 1968, le 2me supplément
au budget pour 1967, la convention avec
la France relative à l'extension du do-
maine du CERN, la gestion et les comptes
de la Régie des alcools, l'approbation des

conventions issues du Kennedy-Round, et
quelques broutilles.

AU NATIONAL
. En priorité, le Conseil national discutera

le rapport du Conseil fédéral sur l'initia-
tive populaire « contre l'excès de pénétration
étrangère » , qui sera, après le budget le
« morceau do résistance » de la session pour
les représentants du peuple.

En outre, les députés examineront diffé-
rents projets qui ont déjà passé devant le
Conseil des Etats : agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale (nouveau crédit de
quelque 175 millions), revision de la loi
sur l'assurance militaire, modification de la
loi sur l'approvisionnement du pays en blé,
égalisation de la marge de mouture pour
les moulins à blé tendre, convention avec
l'Allemagne sur les opérations de sauvetage
et de rapatriement au moyen d'aéronefs.

AUX ÉTATS
De son côté, le Conseil des Etats dis-

cutera en priorité l'article constitutionnel
sur le droit foncier, accordant au Conseil
fédéral la compétence de fixer les alloca-
tions de renchérissement versées au per-
sonnel de la Confédération , l'arrêté sur la
formation des tarifs de chemins de fer,
les crédits d'ouvrage pour les PTT.

Il poursuivra le débat sur la loi concer-
nant la juridiction administrative et la pro-
cédure administrative, il traitera , après le
Conseil national les projets relatifs à la
majoration des droits supplémentaires sur
la bière , à la participation de la Suisse à la
Banque asiatique pour le développement, à
l'accord avec Cuba pour l'indemnisation des
intérêts suisses, à l'aide financière aux pays
en voie de développement, à la modification
de la loi sur les forces hydrauliques.

Les représentants des cantons devront,
en outre , se prononcer sur deux motions

du Conseil national, celle qui demande un
programme gouvernemental (motion Schur-
mann) et celle qui invite le Conseil fédéral
à créer des détachements de volontaires
pour l'aide en cas de catastrophes.

Pour sa part , le Conseil fédéral se dé-
clare prêt à répondre a 24 « postulats »,
à une motion et à 12 interpellations.

LES ROMANDS
N'ENCOMBRERONT PAS LA TRIBUNE

Ce ne sont pas les Romands qui encom-
breront la tribune, puisque trois seulement
— trois Genevois — figurent dans la liste
des 37 orateurs : M. Reverdin, libéral, avec
une interpellation sur le service de traduc-
tion à la chancellerie fédérale _ (la date est
provisoirement fixée au 20 décembre) , M.
Dafflon , communiste, avec un « postulat »
demandant la prolongation de la protection
des locataires au-delà de 1969 (6 décembre),
M . Borel , conseiller aux Etats , avec une
interpellation sur l'introduction de la télé-
vision en couleurs (20 décembre) .

On le voit, à part le projet constitution-
nel sur le droit foncier, l'ordre du jour
est assez anodin. Les nouveaux venus ne
se trouveront pas en face de casse-tête po-
litiques et on ne leur demandera pas de
déterminer, d'entrée de jeu , le destin du
pays pour les siècles à venir.

G. P.

Berne a établi un nouveau règlement
pour le service diplomatique et consulaire
De notre correspondant de Berne :
Même la diplomatie, gardienne des for-

mes et des usages, n'échappe pas à l'ac-
tion du temps. C'est pourquoi le Conseil
fédéral ' vient d'établir un nouveau « règle-
ment du service diplomatique et consulaire
suisse ». Le dernier — limité d'ailleurs au
service consulaire — porte la date de 1924.
Ses rides le désignent pour les arch ives.

Dans cet ensemble de 34 dispositions qui
entreront en vigueur le 1er janvier pro-
chain, nous choisirons celles qui présentent
un intérêt général. Ce sont surtout les
articles 10 à 20 concernant les Suisses de
l'étranger, et, dans certains cas, les Suisses
à l'étranger (vacances ou voyages) .

RENFORCER LES LIENS
ENTRE SUISSES

D'abord , le règlement fait un devoir aux
représentants diplomatiques et consulaires de
s'appliquer « à renforcer les liens qui unis-
sent les Suisses de l'étranger entre eux et
avec la patrie », de développer aussi leur
esprit de solidarité. Avec l'accord du dé-
partement politique, ils peuvent publier un
bulletin destiné ii la « colonie ».

Puis viennent les règles concernant l'obli-
gation de s'annoncer pour tout Suisse qui
a l'intention de séjourner plus de trois mois
dans une circonscription consulaire , les
conditions de l'immatriculation dont le rôle
est c confide n tiel » , c'est-à-dire que sauf au-
torisation du département politique , les in-
dications que contient ce rôle ne peuvent
être communiquées à des tiers sans le con-
sentement des personnes immatriculées.

DÉFENSE ET ASSISTANCE
Les dispositions les pins importantes, du

point de vue des « administrés » sont sans
doute celles qui règlent la défense des in-
térêts privés et l'assistance des Suisses tom-
bés sous le coup de mesures policières.

Le Palais fédéral rappelle à ce propos
qu 'il n'existe pas de droit individuel à bé.
néficier de l'appui officiel des représentants
suisses. Il ne veut pas courir le risque de
s'embarrasser d'une mauvaise cause, sans
toutefois refuser une intervention dans les
cas justifiés.

Voici donc l'exégèse qu'on nous donne
des dispositions relatives à cette activité :

ASSISTANCE OPPORTUNE
« Aux termes du nouveau règlement, le

Conseil fédéral, dans l'exercice de ses com-
pétences constitutionnelles, charge les repré-
sentations de veiller dans la mesure du rai-
sonnable aux intérêts des Suisses de l'étran-
ger, de passage ou domiciliés en Suisse,
et de leur prêter l'assistance opportune s'ils
sont privés de leur liberté. Il s'agit donc

d'un devoir des représentations à l'égard
du Conseil fédéral. Il est prévu, au surplus,
que les représentations doivent refuser ou
limiter leur intervention dans certains cas,
notamment lorsque ccHe-ci rtsqueraît de
nuire aux intérêts de la Confédération ou
si le requérant a failli gravement à ses
devoirs de citoyen suisse (par exemple en
négligeant fondamentalement ses obligations
militaires). L'intervention devra néanmoins
être entreprise si la vie ou l'intégrité cor-
porelle d'un Suisse est en danger. »

On est donc d'avis que l'aide doit être
limitée (sauf cas extrêmes) à ceux des re-
quérants qui ne sont pas en mesure de
défendre eux-mêmes leurs intérêts, car on
ne veut pas surcharger nos agents « d'in-
terventions superflues » .

Enfin , les services diplomatiques ou con-
sulaires ne peuvent qu 'à titre exceptionnel ,
faire office de caisses d'enregistrements et
de dépôts ou d'agences de recouvrements.
Toutefois , lorsqu'il s'agit de recouvrer des
créances à l'étranger, les représentations
pourront indiquer aux requérants des agen-
ces ou des personnes recommandables pour
de tels services.

Quant aux dépôts, ils seront acceptés lors-

qu'il s'agit de biens provenant de liquida-
tions officielles , de successions non dévo-
lues, ou de successions dont les héritiers
sont absents et n'ont pas laissé de procu-
ration , ou encore sont inconnus.

De même les représentations peuvent con-
server temporairement des espèces, valeurs,
documents ou autres objets tant qu 'il
n'existe pas d'autre moyen de les mettre
en sécurité.

EN CAS DE GUERRE
OU DE DANGER

Enfin, les représentations suisses pourront,
en cas de guerre ou de danger de guerre,
de troubles graves ou de menaces sérieuses,
délivrer aux ressortissants suisses et aux
personnes morales « de caractère suisse »
(entreprises, sociétés, etc.) des « lettres de
protection » pour leur sécurité personnelle
ou celle de leurs biens.

Pour ces diverses dispositions, lc dépar-
tement a tenu compte, dans une certaine
mesure, des vœux exprimés par les Suisses
de l'étranger eux-mêmes. Il ne semble pas
cependant que la mesure soit très large.
Toujours le conflit du cœur et de la rai-
son... d'Etat. G. P.

Mutations dans le haut commandement de ramée
® le colonel E.M.G. Hans Born . 1913,

de Balsthal . chef E.M. des troupes
d'aviation et (le D.C.A., est nommé
cdt. de la D.C.A. et promu colonel
brigadier . Il succède au colonel br .
Tri ponez, qui continue à exercer la
fonction de chef de l'nistruction des
troupes de D.C.A. ;

9 le colonel E.M.G. Jean-Jacques
Chouet , 1915, de Vandœuvres, of.
E.M.G. à l'E.M . C.A. camp. 1 est
nommé cdt . d'une brigade frontière
et promu colonel brigadier ;

© le colonel Walter Kaser , 1917. de
Berne , cdt. rgt . inf . mont. 18, est
nommé cdt. d'une brigade de réduit
et promu colonel brigadier ;
• le colonel Julius Weibel, 1918, de

Pfy n (Thurgovie), cdt. rgt. inf. 55, est
nommé cdt. d'une brigade frontière et
promu colonel brigadier ;

® le colonel Rudolf Blocher, 1920,
de Sissach (Bâle-Campagne), cdt. rgt.
inf . 34, est nommé chef d'état-major
du C.A. camp. 4 et promu colonel bri-
gadier .

• le colonel Peter Burgunder. 1920,
d'Heimenhausen , cdt. rgt. art. 16, est
nommé cdt . d'une brigade de forteresse
et promu colonel brigadier .

© le colonel Arthur Moll , 1921. de
Dulliken (Soleure), cdt . rgt. av. 3, est
nommé commandant de l'aviation et
promu colonel brigadier. Il succède au
colonel brigadier Blœtzer, qui continue
à exercer la fonction de chef de l'ins-
truction des troupes d'aviation .

BIENTOT...
Le Conseil fédéral désignera prochai-

nement les successeurs du colonel di-
visionnaire Lattion, cdt. des écoles cen-
trales Ha et Illa, et du colonel briga-
dier Bietenholz , cdt. des cours E.M.G.

D'autres mutations dans le haut
commandement de l'armée et les ser-
vices de l'administration militaire ,
conséquence de la réorganisation du
département militaire fédéral , auront

lieu eu janvier prochain dès que le dé-
lai référendaire concernant la loi mo-
d i f i a n t  l'organisation mil i taire sera
écoulé.

AUTRES DÉCISIONS
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil fédéral a décidé , en outre, de li-
bérer de leurs fonctions ou comman-
dements pour le 31 décembre 1967,
avec remerciements pour les services
rendus , le colonel divisionnaire Emma-
nuel Rœsler . directeur de l'école des
sciences militaires de l'E.P.F., et le co-
lonel brigadier Jean Schindler , chef du
personnel de l'armée, qui ont atteint
la limite d'âge , ainsi que les officiers
instructeurs suivants : colonel briga-
dier Ludwig Sallenbach , cdt. br. fort. ;
colonel brigadier Antoine Triponez,
cdt. de la D.C.A. ; colonel brigadier
Pierre Bridel , cdt. br . fr. ; colonel bri-
gadier Othmar Blœtzer , cdt . de l'av. ;
et les officiers de milice ci-après : co-
lonel brigadier Robert Michel , cdt. br.
fr. ; colonel brigadier  Jakob Becker ,
cdt. br. fr .

du Conseil fédéral :
sept votes

Réélection

BERNE (ATS). — Tous les 4 ans,
après le renouvellement des Chambres,
le Conseil fédéral doit également être
soumis à réélection, même s'il n'y a
pas de démission. Pour chaque membre
du gouvernement un bulletin de vote est
distribué, et il y a donc sept tours de
scrutin. On avait envisagé, en 1963, de
réélire les sept membres du gouverne-
ment en un seul scrutin. On aurait dis-
tribué des bulletins de vote où figure-
raient sept noms. La possibilité d'en
biffer un subsisterait, mais il n'y aurait
plus une succession de votes pouvant
s'influencer mutuellement.

Cette suggestion fut approuvée par la
conférence des présidents du Conseil na-
tional en 1964. Par la suite, un député
proposa d'en revenir à l'ancien système.
Or on apprend qu'il a eu gain de cause
et que, vendredi, la conférence des pré-
sidents a décidé que, le 14 décembre,
l'Assemblée fédérale procéderait de nou-
veau à la réélection du Conseil fédéral
en sept votes successifs.Réorganisation de la chancellerie

fédérale : épais brouillard...
De notre correspondant de Berne :
c Nous sommes encore en plein brouil-

lard ! » C'est ainsi qu'un conseiller natio-
nal a résumé la situation au ternie

^ 
de la

séance tenue en commun par les présidents
de groupes, tous conseillers nationaux, et
le bu reau du Conseil des Etats, en présence
de MM. Bonvin, président de la Confé-
dération, et Oser, chancelier de la Confé-
dération. Il s'agissait de découvrir , à tra-
vers les 216 pages qui forment le rapport
de la commission d'experts (commission
Hongler) comment se dessinait la future
chancellerie.

Les députés avaient reçu , la veille, le
document officiel et peu nombreux étaient
ceux qui avaient eu le temps d'en prendre
connaissance. Tout ce qu 'ils savaient, c'est
que le Conseil fédéral en approuvait les
conclusions « en principe », ce qui n'enga-
ge pas à grand-chose.

POUR Y VOIR CLAIR
Désireux d'y voir un peu plus clair,_ la

conférence a demandé au Conseil fédéral
un mémoire dans lequel il préciserait ses
vues sur le rôle et la position du chance-
lier en sa qualité de collaborateur du gou-
vernement et sur les rapports de la chan-
cellerie avec l'Assemblée fédérale.

Ce texte devra parvenir aux présidents
de groupes et au bureau du Conseil des
Etats avant le 4 décembre, jour d'ouver-

ture de la session. La conférence se réu-
nira à 8 h 30, donc deux heures avant les
assemblées plénières .

De ces entretiens , on ne peu t tirer au-
cune indication encore quant au choix du
candidat.

Rappelons que l'élection est fixée au
14 décembre, après celle du Conseil fédé-
ral , celle du. président de K la Confédéra-
tion (M. Spuhler), celle, -du- vice-président
du Conseil fédéral , qui sera, si l'on res-
pecte « l'ordre de succession traditionnel » ,
M. von Moos. G. P.

Cigarettes : une maison zuricoise
maintiendra un rabais de 16%

Une véritable épreuve de force s'est engagée

ZURICH (ATS). — La direction gêné-
ralê dés douanes, se 'fondant sur l'ordon-
nance relative à l'imposition du tabac du
6 octobre dernier, entend infliger des amen-
des à certaines entreprises commerciales ac-
cordant des rabais plus élevés sur les ta-
bacs que la norme fixée à 10 %. Parmi
ces entreprises, figurent les succursales de
la maison Dcnner qui accordent un rabais
de 16 %. C'est ce qui a été déclaré au
cours d'une conférence de presse qui s'est
tenue vendredi à Zurich.

La direction générale des douanes a atti-
ré l'attention des directeurs de ces succur-
sales Dernier sur le fait qu'il est interdit
de dépasser le 10 % et que s'ils étaient
tentés de le faire, des amendes seraient
infligées.

Le représentant de la maison Dernier a
affirmé au cours de la conférence de pres-
se que la maison continuera d'accorder un
rabais de 16 % et que si la direction gé-
nérale des douanes devait prononcer des
amendes, elle déposerait une plainte auprès
du Tribunal fédéral, ou même porterait
plainte éventuellement pour abus de pou-
voir. La maison Denner a déjà reçu par
lettre du 14 novembre une amende de
15,000 francs pour la période s'étendant
du 16 octobre au premier novembre. La
direction des douanes a menacé d'infliger
pour chaque jour qui suivra une amende
de 1000 francs , et cela en vertu de l'article
146 de la loi sur l'A.V.S.

Hisdoeleux
cambriolage

(c) Un coffre-fort pesant plus de 100 kg
a dispani d'un bureau valaisan sans que
l'on sache ce qu 'il est devenu. Pour com-
ble , on n'a constaté aucune trace d'effrac-
tion. Les voleurs ont pénétré dans les lieux
sans rien casser. Ils ont essayé d'ouvrir le
coffre sans doute et n'y parvenant pas, l'ont
emporté. L'argent qu'il contenait est mi-
nime. La police a ouvert une enquête,
et relevé des empreintes mais le mystère
est entier. Ce cambriolage peu banal s'est
produit à la carrosserie du Relais à Noes
près de Sierre, en bordure de l'artère du
Simplon.

Découverte archéologique
à Loèche-les-Bains

LOÈGHE-LES-BAINS (ATS). — Des
ouvriers occupés à des travaux de fouil-
les à la station de Loèche-les-Bains
viennent de mettre au jour divers ob-
jets précieux dont plusieurs bracelets de
plus de deux mille ans.

Les autorités locales ont fait venir
sur place l'archéologue cantonal qui a
pu établir que ces objets datant de
l'époque romaine , remontaient à 200
ans avant le début de l'ère chrétienne.

Inauguration d'une nouvelle
station de pompage à Lens

(c) Inauguration vendredi après-midi
à Lens de la nouvelle station de pom-
page en présence des autorités de la
commune, des techniciens, des maîtres
de l'œuvre. M. Henri Lamon, président
de la commune de Lens, reçut ses hô-
tes et leur f i t  faire le tour du proprié-
taire de cette nouvelle station de
pompage qui doit alimenter en eau
potable les quatre grandes communes
d'Icogne, Lens, Chermignon et Monta-
na qui se partagent avec la commune
de Randogne le vaste plateau de Crans-
Montana.
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LUGAN0 (ATS). — Dès aujourd'hui,
il est possible de se rendre par l'au-
toroute de Chiasso à Lugano, grâce aux
20 kilomètres ouverts à midi pair les
autorités tessinoiscs. C'est en 1900 que
le projet de l'autoroute Chiasso-Lamo-
nc avait été approuvé par le Conseil
d'Etat tessinois, et les travaux avaient
immédiatement débuté. En 1966, il était
possible d'ouvrir un premier tronçon,
de Chiasso à Mendrisio.

Le tronçon Chiasso-Graucia comprend
huit viaducs, d'une longueur totale de
près de deux kilomètres, un tunnel rou-
tier sous le San Salvatore (1730 mè-
tres de long), ainsi qu'un autre à la
Maroggia (680 mètres). Les architectes
et ingénieurs se sont préoccupés de res-
pecter le paysage, par des travaux sou-
vent difficiles.

Le tunnel sous le San Salvatore est
équipé d'un système d'aération assuré
par deux centrales électriques. La vites-
se y est limitée à 80 km à. l'heure, et,
en cas de danger, un système d'alarme
automatique permet de bloquer immé-
diatement tout le trafic .

Ouverture de l'autoroute
Mendrisio-GranciaH M. Nouri Jamil, nouvel ambassa-

deur d'Irak en Suisse, et M. Sikhe Ca-
mara , nouvel ambassadeur de Guinée ,
ont remis vendredi leurs lettres de
créance à MM. Bonvin , président de la
Confédérat ion , et Spuhler; vice-pré-
sident du Conseil fédéral et chef du
département politique.

¦ Vendredi à 9 h 13, le premier
« DC-8-62 s> de Swissair a atterri à
l'aéroport de Zurich. Le nouveau long-
courrier de notre compagnie nationale
a quitté Long Beach (Californie) la
veille à 12 h 53 (heure locale) et est
arrivé à Kloten après un vol de 11 h
20.

Des entremetteurs
condamnés à Lausanne
(sp) Vous qui cherchez un apparte-
ment , méfiez-vous des entremetteurs !
De certains, du moins. Tous ne sont
pas malhonnêtes. Daniel M., 25 ans,
Zuricois habitant Genève, André R.,
26 ans, Français, décorateur à Lausan-
ne, et la secrétaire, Anne-Marie Four-
nery, employée de la société « Interlo-
gements », comparaissaient devant le
tribunal correctionnel de Lausanne
pour avoir abusé de la confiance d'hon-
nêtes citoyens en quête d'un logement
et qui versaient au préalable 25 francs.

Les belles promesses ne furent pas
tenues. Quelques clients , de guerre
lasse, portèrent plainte. Tout un trafic
apparut ainsi au jour , M., finalement,
parvenant à se blanchir, tandis que R.,
pour concurrence déloyale, extorsion
envers sa secrétaire, s'est va condam-
ner à un an de prison avec 3 ans ¦ de
sursis, et à payer la moitié des frais
de la cause, tandis que Mlle Fournery
a été condamnée à 6 mois de prilson
ferme et paiera le quart des frais (elle
a déjà été condamnée à Lausanne il y
a deux ans avec sursis pour vol, es-
croquerie , etc.). Elle était inculpée
d'abus de confiance , faux dans les ti-
tres, supression de titres, concurrence
déloyale. Le dernier quart des frais a
été mis à la charge de l'Etat. Mlle
Bolle, directrice d'un bureau de loca-
tions, ii qui l'on déroba des adresses,
a reçu acte do ses conclusions civiles
par 500 francs:
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BERNE (AIS ) . — La conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture a
tenu jeudi une séance de travail dans
les locaux du Technicum agricole suis-
se à Zollikofen .

Les directeurs cantonaux se sont pen-
chés sur l'organisation de la forma-
tion professionnelle dans l'agriculture
et sur la coordination des dispositions
qui la régissent dans les différents  can-
tons.

Le second objet de cet échange de
vues était la création d'une centrale
suisse de la culture maraîchère, orga-
nisme de coordination et d'information
au service de l'économie horticole suis-
se, dont l'activité devra permettre à la
production maraîchère de mieux s'adap-
ter à la demande.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture

(e) C'est à bras ouvert que les Sédu-
nois .,ont accueilli en cette fin de semai-
ne le « champion du monde des uni-
jambistes » . 90,000 kilomètres en 42
ans à travers l'Europe , l'Asie, l'Inde,
tel est le palmarès de M. Georges Pail-
iot , champion de France unijambiste
qui , à l'âge de 64 ans , établit toujours
des records de marche. M. Paillot a
quitté la France il y a cinq ans pour
entreprendre un voyage à pied à tra-
vers l'Allemagne, les pays Scandinaves ,
la Grèce , la Yougoslavie , la Turquie , le
Liban , l'Iran , le Pakistan et l'Inde. De
retour en Europe, sa première étape
suisse fu t  Sion où il demeurera quel-
ques jours avant de regagner Paris , à
pied évidemment .

Le « champion du monde
des unijambistes » en Valais
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ZURICH (ATS). — La direction du
3me arrondissement des CFF, à Zurich ,
annonce qu 'un des vagons du rapide
Vienne-Bâle , a déraillé en Argovie ven-
dredi. L'accident s'est produit à 8 h 48,
entre Killwangen et Wettingen. Ce dé-
raillement a causé des dégâts matériels
mais, fort heureusement, personne n'a
été blessé.

Le trafic a dû être limité à une vole,
entre les deux gares et quelques trains
ont été détournés par Œrlikon-Baden.

Zurich : nouvelles mesures
contre la rage

ZURICH (ATS). — La rage ayant fait
son apparition également au sud du
Rhin, dans la région versant nord de
l'Irchel et qu 'il y a lieu de compter
avec une nouvelle extension de l'épi-
zootie, l'office vétérinaire du canton de
Zurich a décrété la vaccination obliga-
toire des chiens dans les zones de plu-
sieurs districts.

* A l'occasion du Dies academïcus
de l'Université de Bâle, neuf nouveaux
grades de docteur honoris causa ont
été remis cette année, soit à Mlle An-
gel ina U. Messina , de New-York, et à
MM. William Preiswark, Georg Cons-
tam, de Zurich, Otto Kellerhals, Peter
Zshokke, de Baie, Marins Wilhelm
Holtrop (Hollande) Shepard Stons
(Etats-Unis) et Leonide Rosino, de
Padoue.

Le Vienne-Bâle déraille
en Argovie
Pas de blessé

( c )  Le personnel qual if ié  est , p arait-
il , de p lus en p lus d i f f i c i l e  à trou-
ver dans les ca fé s  et restaurants va-
laisans.

Ce n'est pas là cependant la rai-
son qui a incité ce restaurateur de
Siwièse à se. fa i re  seconder par un mu-
let à « gueule de bois ».

M. Reijnard a tout s implement vou-
lu donner une note orig inale à son
service. Aidé d' une peti te Valaisanne
en costume il sert aux clients vins,
f romage  ou v iande sèche à dos de
mulet '. Ce quadrupè de « servir-boy »
est monté sur roulement à bille et
court de table en table accomp lir sa
p ittoresque besogne.

Avi press - Fran ce)

Le mulet...
garçon de café !

(c) M. Ernest Schmid , commandant de
la police cantonale valaisanne remettait
vendredi soir à la presse les statisti-
ques de la route pour octobre 67. Cel-
les-ci sont plus éloquentes que jamais.
Douze personnes ont trouvé la mort
le mois passé au cours d'accidents de la
route et 108 out été grièvement bles-
sées. Au total, ce sont près de 250 ac-
cidents qui se sont produits sur les ren-
tes valaisannes en octobre. Les causes
des accidents mortels sont lc dépasse-
ment, la vitesse et l'ivresse. L'alcool est
à l'origine de trois morts. La lutte con-
tre les méfaits du 0,8 pour raille s'est
encore intensifiée. En effet , 104 auto-
mobilistes se sont vu retirer leur per-
mis au cours de ce mois dont plus de
la moitié pour ivresse au volant. Dans
une trentaine de cas, l'ivrogne conduc-
teur avait cause un accident avant de
se voir retirer son permis. Certains re-
traits sont d'une durée d'une année et
plus. Une douzaine d'automobilistes ne
pourront plus conduire avant 1969 soit
dans plus d'une année.

Accidents de la route :
une statistique éloquente

BERNE (ATS). — Le colonel div.
Gérard Lattion , 1915, de Liddes (Va-
lais) cdt. des écoles centrales lia et
IIIa , est licencié en sciences écono-
miques de l'Université de Lausanne.
Il est entré dans le corps des offi-
ciers instructeurs d'ar t i l l e r ie  en 1942.
Il a servi alternativement en qualité
d'officier EMG et commandé la bat-
terie ob. 158, la bttr. moi), ob . lfd.
184, la bttr. EM gr. ob. ld. 52, le gr.
can. ld. 41 et le rgt. art. 11. Avant
de prendre le commandement des
écoles centrales lia et IIIa, le 1er

-janvier 19(i li, il commandait le rgt.
inf . mont. 6.

Le divisionnaire
Gérard Lattion

Deux Suisses victimes des
événements de Kinshasa

BERNE (ATS). — Lors des manifes-
tations du 14 août à Kinshasa , deux
ressortissants suisses ont subi des pré-
judices matériels. En réponse à une
question écrite, le Conseil fédéral a
fait savoir que des démarches officiel-
les ont été aussitôt entreprises pour
obtenir leur indemnisation par l'ambas-
sade de Suisse au Congo et, à Berne,
par le département politique auprès du
représentant du gouvernement congo-
lais. U n'y a pas encore eu de -répon-
ses à ces démarches mais il apparaît
que le gouvernement de Kinhasa ne se
soustraira pas à ses obligations.
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belge en visite en Suisse
BERNE (ATS). — Le prince Albert

de Liège arrivera lundi prochain , à la
tète d'une délégation économique bel-
ge. Il sera notamment accompagné du
ministre de l'économie, M. Jacques van
Offelen, et séjournera dans notre pays
jusqu'au vendredi 1er décembre.

Cette délégation, qui comprend, ou-
tre de hautes personnalités du monde
financier et économique belge, M.
Y. Coppieters 't Wallant , ambassadeur
de Belgique à Berne, doit établir des
contacts avec des représentants de
l'économie et des autorités suisses. Ils
doivent permettre d'informer les mi-
lieux d'affaires suisses des avantages
octroyés par la législation belge en
vue de favoriser les investissements
de capitaux étrangers en Belgique, et
de faciliter la création de nouvelles
industries dans les régions en voie de
reconversion économique. La déléga-
tion belge sera à Berne mardi pro-
chain, et sera reçue par M. Hans
Schaffner, chef du département de
l'économie publique. Son voyage se
poursuivra par Bâle et Zurich. La dé-
légation aura également des entretiens
avec le président du directoire de la
Banque nationale, M. E. Stopper. Ven-
dredi prochain , elle se rendra à Vevey,
où elle visitera une maison de la place
avant de prendre un dernier contact
avec les milieux économiques et finan-
ciers genevois.

Délégation économique



Lourdes pertes communistes sur
les fronts du Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Un détachement de
300 communistes armés de mortiers , de lan-
ce-roquettes et de bazookas a tenté sans
succès vendredi d'enfoncer les barricades
de fil de fer barbelé et d'envahir le camp
d'une compagnie renforcée de la première
division américaine d'infanterie à 84 km
au nord-ouest de Saigon.

Quatre Américains ont été tués et 21
autres blessés. La plupart patrouillaient à
l'extérieur du camp. Les guérilleros ont lais-
sé 57 morts sur le terrain.

DANS LES AIRS
Le haut commandement américain a si-

gnalé sans donner de précisions la perte

de quatre appareils lors de récents bom-
bardements au-dessus du Viêt-nam du Nord.
Il est vraisemblable que ces quatre avions
suplémentaires ont été abattus entre le
14 et le 21 novembre.

Jeudi , un « F-4 » a attaqué deux « Mig
21 » qui se préparaient à engager le com-
bat avec d'autres appareils américains au
nord-ouest de Hanoï.

Le pilote a signalé « la destruction pro-
bable > d'un des « Mig » .

A 40 km au sud de Danang, un vio-
lent engagement a mis aux prises une unité
de la 196me brigade d'infanterie améri-
caine et des réguliers nord-vietnamiens qui
ont eu de nombreux tués. Les pertes amé-
ricaines s'élèvent à sept morts et 42 blessés.

DAK-TO
Autour de Dalc-to règne actuellement un

calme relatif vraisemblablement dû à un
repli des Nord-Vietnamiens en direction
du Laos et du Cambodge.

Lc seul contact dans le secteur de Dak-
to depuis jeudi après-midi s'est produit ven-
dredi peu avant midi . Des Nord-Vietna-
miens ont tiré 24 obus de mortier sur
une base américaine de soutien à un ki-
lomètre et demi au nord-est de la cote
875 conquise jeudi.

Le haut commandement a annoncé que
du 3 novembre jusqu 'à jeudi minuit , les
Américains ont tué 1005 Nord-Vietnamiens
et les Sud-Vietnamiens 393 autour de Dak-
to.
. Les pertes américaines durant ces trois

semaines s'élèvent à 280 tués et 974 blés-

liée sans précédent sur l'or i Paris
et à Londres, panique à Johannesboura

LONDRES (AP). — Les inquiétudes suscitées par la dévaluation de la livre
ont provoqué vendredi une ruée sans précédent sur l'or, sur les marchés d'Europe
occidentale.

A Londres, on a évoqué une atmosphère
<¦ proche de la panique » au sujet des achats
d'or en provenance du monde entier.

Pour la deuxième journée consécutive,
on a acheté plus de cent tonnes de métal
jaune, et l'argent-métal a été également
demandé en tant que « valeur-refuge ». Le
marché des valeurs, de son côté, a vive,
ment baissé, tandis que la livre restait
aux environs immédiats de son taux maxi-
mum, soit 2,42 dollars.

A PARIS
A Paris, les transactions ont porté sur

dix tonnes d'or en lingots d'un kilo et
sur 37 barres d'or fin de 12 kg 500
chacune — soit environ dix fois plus que
les quantités habituelles. Le kg d'or est
passé de 5566 fr. f. à 5580 fr. f. La pièce

de 20 dollars a baisse de 250 à 244 fr. f.
80, sur le marché des valeurs, les mines
d'or ont été bien disposées.

A Johannesburg, de véritables bousculades
se sont produites à la fermeture de la
Bourse, entre acheteurs de valeurs au-
rifères dont les cours ont largement pro-
gressé.

A New-York, les mines d'or ont été
aussi fortement demandées et la cotation
de certains titres a été un moment suspen-
due.

LES PERTES AMÉRICAINES
Selon M. Franz Pick, le célèbre spécialiste

mondial, la quantité d'or achetée (par
les spéculateurs en Europe, au cours des
trois derniers jours, peut être évaluée à
370 tonnes, ce qui représente une valeur
de 2125 millions de francs.

M. Pick estime, d autre part, que, de-
puis la dévaluation de la livre, les Etats-
Unis ont perdu 600 millions de dollars
d'or. Le Trésor américain aurait ainsi per-
du cette semaine dix fois plus d'or que
pendant tout le mois d'août Le gouverne-
ment américain s'est engagé, en effet, à
ne pas dévaluer le dollar, et à maintenir
l'or au taux de 35 dollars l'once.

LE POOL
A Londres, le pool international de l'or

a maintenu la valeur du métal jaune, en
satisfaisant à toutes les demandes. Ce pool
a été créé en 1962, par huit pays pour
stabiliser le prix de l'or. Les Etats-Unis
y participent pour plus de 50 %.

La France a suspendu sa participation
au pool, en juin dernier. Cette décision,
révélée au débu t de la semaine, a sans doute
contribué au climat actuel d'incertitude. Les
Etats-Unis ont assumé la part de 9 % de
la France dans le pool.

A Washington , on déclare n 'éprouver
aucune inquiétude devant la ruée vers
l'or, signalée en Europe. Dans les milieux
de la capitale américaine, on déclare en
privé que ce mouvement est du genre de
l'ampleur auxquels on s'attendait, et qu 'il
sera absorbé sans difficulté.

LA SEMAINE PROCHAINE
Deux réunions importantes qui se tien-

dront prochainement ù Paris, auront à s'oc-
cuper de la livre sterling.

Mercredi se réunira un groupe de travail
de l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) qui exa-
mine les balances des paiements des 21
pays membres.

Aussitôt après se réunira le groupe des
dix , pour examiner les moyens de four-
nir au FMI (Fonds monétaire internatio-
nal) une partie des 1400 millions de dol-
lars qui doivent être prêtés à la Grande-

Bretagne, en vue de soutenir la nouvelle
livre.

Jeudi enfin , se tiendra la réunion an-

nuelle des ministres de l'OCDE. De source
bien informée, on déclare que les minis-
tres des finances de nombreux pays —
dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France et l'Allemagne — y partici-
peront.

Signalons enfin que la couronne islan-
daise a subi vendredi une dévaluation de
24,6 %.

QUAND LE DERNIER LINGOT...
M. Reuss (démocrate), président de la

commission des finances internationales de
la Chambre des représentants, a déclaré
que l'or joue un rôle de moins en moins
grand dans le système monétaire interna-
tional.

« Sans aucun doute, a-t-il dit , les Etats-
Unis continueront de vendre de l'or contre
des dollars aux banques centrales et aux
trésors des pays étrangers, jusqu 'à ce que
nos réserves actuelles de 12,900 millions
de dollars d'or aient disparu.

* Lorsque le dernier lingot d'or partira ,
le contribuable américain pourra pousser
un soupir de soulagement, car nous ne
gaspillerons plus nos ressources pour es-
sayer de maintenir le prix d'un .produit
rie rapportant pas d'intérêt, comme l'or. A
ce moment , le dollar sera aussi solide que
jamais. »

Des démets...
DAK-TO (ATS-AFP). — Cest un

nid de mitrailleuses installé au sommet,
et qui prenait toute la ligne de la
crête en enfilade , qui nous a empêchés
de nous emparer de la côte 875 dès
le 21 au soir, a déclaré à l'AFP, un
survivant de la 173me brigade, le ser-
gent Thomas Murits, 21 ans, originaire
de Munich (Allemagne) et naturalisé
citoyen américain cette année.

Nous avons passé quatre jours à
cent mètres de cette mitrailleuse sans
pouvoir avancer. Les Nord-Vietnamiens
qui la servaient étaient de vrais démons.
Dès qu'on remuait, ils nous envoyaient
une rafale.

Le président Lion Chao-chi est
à nouveau attaqué par la presse

TOKIO (AP). — Trois publications offi-
cielles chinoises — le € Quotidien du peu-
ple », le « Drapeau rouge » et le jour-
nal de l'armée de libération — ont publié
un article d'où il ressort que le président
Liou Chao-chi est soutenu par M. Teng
Hsiao-ping, secrétaire général du parti com-
muniste, et qu'il continue de refuser de
s'incliner.

« A ce jour, déclare l'article distribué
par l'agence « Chine nouvelle », ce Khrouch-
tchev chinois demeure ferme en refusant
de reconnaître sa culpabilité. Mais, il
existe d'abondantes preuves irréfutables et
aucune tentative d'évasion de sa part ne
marchera. Ses cent e utn sophismes sour-
nois ne serviront qu'à démasquer plus
complètement ses aspects réactionnaires in-
corrigibles et ses crimes haineux ».

L'AMOUR
« L'amour est une perte de temps et les

jeunes feraient mieux de se consacrer aux
activités politiques ». Cette condamnation
vient de Chine populaire et plus particu-
lièrement du journal « Wei Hwei-pao » qui
est tombé sous les yeux du correspondant
de l'agence CTK à Pékin.

«Les promenades des jeunes amoureux
dans les parcs et leurs stations improduc-
tives sur les bancs ont pour résultat une
perte d'un temps précieux », affirme ce
journal.

SAUVER LA FACE
Par ailleurs, selon une lettre reçue par

les services officiels d'information de la
colonie, c'est M. Chou En-lai, président

du Conseil chinois , qui a ordonné la li-
bération de l'inspecteur de police Frank
Knight.

L'inspecteur a regagné Hong-kong, lundi ,
déclarant qu 'il s'était évadé de l'hôtel-pri-
son où il était détenu par les Chinois
depuis le 14 octobre , en ouvrant simple-
ment une fenêtre fermée de l'intérieur de
sa chambre.

Cette évasion a conduit certains milieux
à penser que les Chinois avaient trouvé
là le seul moyen de résoudre un incident
international en sauvant la face.

Ciypre : bons offices de M. Brosio
secrétaire général de l'OTAN

BRUXELLES (AP). — La Grèce et la
Turquie ont accepté les bons offices de
M. Manlio Brosio, secrétaire général de
l'OTAN pou r tenter de résoudre la crise
cypriote , annonce-t-on à Bruxelles.

On laisse entendre dans les milieux in-
formés qu 'il se rendra probablement à
Athènes , puis à Ankara.

M. Brosio a été spécialement chargé
par le Conseil atlantique de surveiller la
situation et de tenter de désamorcer la
crise entre les deux pays membres de
l'OTAN.

MESSAGERS
De son côté, M. Cyrus Vance , l'envoyé

spécial du président Johnson, a commencé
ses entretiens avec les dirigeants grecs
après avoir conféré avec les dirigeants
d'Ankara. Il a rencontré le roi Constantin ,
et le ministre des affaires étrangères M.
Pipinelis , avec lequel il a eu pendant une
heure une « discussion instructive et cons-
tructive » , selon sa propre déclaration.

Par ailleurs, l'envoyé spécial de M. Thant
était également attendu à Athènes venant
d'Ankara.

A Chypre , nœud de la crise, la
fièvre continue à monter et le gouverne-
ment de Nicosie a décidé la mobilisation
générale .

Les officiers de réserve de la garde
nationale cypriote (10,000 hommes enca-
drés par des officiers grecs) ont été invités
à se présenter aux autorités pour recevoir
des ordres et leur équipement.

JOHNSON MÉCONTENT
L'envoyé du président Johnson a fait la

leçon aux dirigeants turcs et leur a dit
combien le président des Etats-Unis verrait
avec désapprobation l'utilisation du matériel

de guerre de l'OTAN dans une opération
turque de débarquement à Chypre.

Mais , pour Ankara il s'agit avant tout
que la Grèce retire ses troupes de l'île.
La Turquie demeure aussi résolue que ja-
mais à protéger les Cypriotes turcs » , dit-
on à Ankara , et les préparatifs militaires
continuent.

ÉVACUATION
Cinq cent vingt-trois Américains évacués

de Chypre sont arrivés vendredi à Bey-
routh .

Plusieurs Britanniques et Canadiens de-
vaient également arriver au Liban.

En outre, les familles du personnel des
Nations unies stationné à Chypre — envi-
ron deux cents femmes et enfants de
diverses nationalités — ont été évacuées vers

la base britannique de la région de Dheke-
lia, dans le sud de l'île.

NOUVEL APPEL DE M. TUANT
Chypre a demandé vendredi la con-

vocation d'urgence du Conseil de sécu-
rité afin d'examiner la situation dan-
gereuse qui règne à Chypre.

De son côté M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations unies, a renouvelé
son appel aux gouvernements de Chy-
pre , de la Grèce et de la Turquie, pour
qu 'ils sauvegardent la paix. M. Thant
a lancé ce deuxième appel après la de-
mande de réunion du Conseil de sécu-
rité par le délégué cypriote.

e congres u il M ne une a pris un
ton résolument anti-communiste

Nouveau venu dans l'iconographie gauliiste, le bonnet phrygien rouge des
vieux radicaux socialistes préside à côté de la Croix de Lorraine aux assises de
l'U.N.R. qui se sont ouvertes à Lille, devant cinq mille congresssites.

L anticommunisme sera, semble-t-il, la do-
minante de ce congrès qui veut donner un
nouveau nom (probablement « Union des
démocrates sociaux pour la Vc Républi-
que ») au mouvement gaulliste, le rajeu-
nir, le rénover et l'élargir.

Le bonnet phrygien et l'anticommunisme
montrent que cet élarg issement, M. Pom-
pidou lc souhaite à la fois vers la gauche
anticommuniste et vers le centre conser-
vateur.

Chaque congressiste a reçu un dossier
sur « le parti communiste en 1967 », qui
donne le « ton » du Congrès.

« Le parti communiste, y lit-on, n'a pas
changé sur l'essentiel. II n'est pas devenu
un parti démocratique, ni dans sa struc-
ture ni dans ses objectifs, qui sont toujours
d'affaiblir la démocratie et d'instaurer la
dictature du P.C. pour imposer au pays un
régime politique économique et social dont
il ne veut pas. »

CONTRE LE P.C.
Les six fascicules du dossier anticommu-

niste traitent successivement des « commu-
nistes et l'indépendance nationale », « Le
parti communiste n'est ni le parti de l'ave-
nir, ni celui de la classe ouvrière », « Les
communistes et les institutions politiques »,
« L'alliance avec le P.C. de la gauche est
une erreur et une faute », .< Le communis-
me n'a pas changé » et « Le communisme
et les catholiques ».

Dans ce dernier document , l'U.N.R. pré-
vient les catholiques que les communistes
français, s'ils venaient au pouvoir, ne les
traiteraient pas autrement que les commu-
nistes soviétiques.

Au sujet de l'alliance entre la fédération
et le P.C., le dossier U.N.R. affirme qu'elle
repose sur trois illusions : croire que cette
alliance permettra à la gauche d'avoir la
majorité au parlement, croire à la possi-

bilité de gouverner avec le concours des
communistes, espérer amener le parti com-
muniste à se démocratiser.

Dans le discours qu 'il prononcera diman-
che au Congrès, M. Pompidou reprendra ,
assurc-t-oii, le thème de l'anticommunisme
pour « rejeter lc P.C. français dans un
ghetto politique ».

Ce tournant du gaullisme qui a frappe
les 200 journalistes présents à Lille est de
l'avis des observateurs politiques la consé-
quence des succès communistes aux der-
nières consultations électorales.

Il a été directement inspire par le géné-
ral De Gaulle et tend à mettre psycholo-
giquement « hors la loi » le parti commu-
niste dans l'esprit du plus grand nombre
possible d'électeurs français.

C'est en outre une attitude qui pourrait
rallier au nouveau parti gaulliste un grand
nombre de ces Français que le « péril
rouge » a toujours effrayé et qui n'ont voté
« à gauche » que par mécontentement à
l'égard du pouvoir en raison des difficultés
économiques et sociales, notamment les ru-
raux. Jean DANÈS GRIVA S

UN FAIT PAR JOUR

Laissons M. Brosio s'abîmer les on-
gles au brûlot cypriote. Il aura besoin
de beaucoup de patience et de bonne
volonté : la sienne et celle des autres.

Nous préférons nous arrêter un mo-
ment à une curieuse figure, dont la
crise nous assure-t-on aurait fait une
victime, et qui peut, du jour au len-
demain, revenir triomphante : le géné-
ral Grivas.

Grivas ? II est depuis des années
au cœur du problème. Chypre indé-
pendante, c'est lui. Athènes et Ankara
ne pensent qu 'à lui.

...Une nuit de 1954, un inconnu dé-
barquait sur la côte de Chypre. Il n'y
était attendu par personne. On ne donne
pas une réception à quelqu'un qui dé-
barque d'un bateau de contrebandiers
et le nom qu 'il donna , quelques heures
plus tard — Dighenis — ne disait rien
a personne.

Naturellement, si Dighenis avait _ dit
la vérité, ce n'aurait pas été la même
musique. Il aurait pu dire en effet :
j'ai fait toutes mes études en France.
J'ai été un des meilleurs élèves de
l'Ecole militaire de Saint-Cyr. J'étais à
la tête de l'EOKA qui secoua si fort
les contingents allemands qui occupaient
la Grèce. Je m'appelle Georges Grivas...

S'il avait dit cela, la cause de
la libération de Chypre aurait pris un
autre cours. Qui aurait été le plus sa-
tisfait? Aujourd'hui , on nc

^ 
sait plus

très bien, mais en 1954, sûrement le
maréchal Harding, qui gouvernait Chy-
pre.

De fait , malgré l'Intelligence ser-
vice, malgré les 50,000 soldats anglais
qui ratissèrent l'île en tous sens et
pendant des mois, personne ne parvint
jamais à se saisir de Grivas. Les An-
glais qui avaient cru lui faucher l'herbe
sous lc pied en rappelant d'exil Mgr
Makarios, durent bientôt déchanter.

Cela, c'est l'épopée. Mais l'épopée
n'est pas l'histoire. Elle n'en est que
le reflet. Il y a un autre Grivas, beau-
coup plus secret.

Grivas a longtemps pensé qu'il était
celui dont la Grèce avait besoin pour
résoudre ses problèmes. Peut-être y
pense-t-il toujours. Peut-être n'a-t-il pas
cesse de rêver à ce régime, à la fois
fort et populaire, dont, pendant des
années, il se voyait le chef.

11 en avait alors défini les bases à
l'aide de deux formules saisissantes.
« Qu'on me donne le pouvoir de bâtir
une grande Grèce. SI le peuple m'ap-
pelle, je n'hésiterai pas »... Voici l'autre
« Qu'on me donne douze crocs de bon-
cher pour y pendre douze capitalistes ».

Grivas peut-il encore mener à bien
son projet ?

« La force X » est-elle toujours à
son service » « la force X », cette sorle
d'armée ultra-secrète qui, voici 20 ans,
faucha la bande communiste qui n'était
pas loin de prendre le pouvoir.

Grivas au pouvoir en Grèce ?
Ce serait un événement majeur. Car

11 faut que je vous le dise : la politique
étrangère de Grivas est expansionniste.
Sa « grande Grèce » ne se conçoit que
par la reconquête des territoires perdus.

II y a quelques années, son pays
faisait de Grivas « le plus grand héros
grec depuis Pcriclès ». C'est bien dire
que son limogeage n'est que tactique.
C'est dire aussi qu 'il ne se trompait
pas, ce « gros bras » de l'Intelligence
service, en déclarant il y a peu de
temps : « Techniquement, Grivas est une
sacrée merveille ».

Brosio ne l'ignore pas.
L. GR.VNGER

Âbba Eban : le président Nasser
veut la guerre et non la paix

NEW-YORK (AP). — Le ministre israé-
liens des affaires étrangères , M. Abba
Eban , a déclaré à l'aéroport Kennedy
avant de s'embarquer pour Londres que
le président Nasser voulait « la guerre et
non la paix » .

11 a estimé que k discours prononcé
par le Rais devant l'Assemblée nationale
égyptienne rendrait plus difficile la tâche
de M. J'arring, envoyé spécial de M. Thant
au Moyen-Orient.

Le ministre israélien considère que le
discours du président Nasser est très im-
portant et reflète la politique égyptienne.
Il a établi clairement qu 'Israël ne retirera
pas ses troupes des territoires arabes oc-
cupés tant qu 'il n 'y aura pas un accord
sur une « paix définitive » .

M. Eban a déclaré que le renforcement
militaire égyptien rend essentielle une aide
à Israël par les pays qui veulent la paix
au Moyen-Orient, afin qu 'il n'y ait pas
de « déséquilibre ».

M. Eban a réaffirmé que le président
Nasser ne voulait pas la paix , et qu 'il ne
considérait la situation actuelle que comme
une « interruption de sa politique de
guerre » .

M. Eban , répondant à une question ,
a estimé que le président égyptien n 'avait
pas parlé à des fins intérieures seulement.

Cet « esprit belliqueux » doit finir , a dit
M. Eban et il doit y avoir un accord com-
plet sur tous les points , y compris sur
« les nouvelles frontières ».

Sommet arabe en décembre
RABAT (AP). — A la suite de la propo-

sition marocaine en date du 20 novembre
dernie r pour la réunion d'un sommet arabe ,
on apprend que le Maroc a demandé que
cette réunion se tienne sur le sol marocain ,
dans le courant de la première semaine du
Ramadan.

Le mois du jeune commencera le 2 ou
le 3 décembre prochain.

Nomination Long
Nous acceptons avec joie et avec une

intense satisfaction la brillante nomination
de M. Long au poste de directeur général
du GATT, poste qui est , peut-être , après
celui de secrétaire général des Nations
unies, le plus en vue, le plus important,
poste non pas politique, mais où l'économie
est au premier plan , a déclaré, en subs-
tance, M. Schaffner , chef du département
fédéral de l'économie publique, dans une
interview réalisée par la radio romande
au palais des Nations , à Genève.

C'est là un grand honneu r pour notre
pays et aussi , a relevé M. Schaffner , un

compliment pour notre belle équipe de la
division du commerce.

L'honneur que constitue cette nomina-
tion d'un Suisse a fait que le gouvernement
suisse se devait de répondre au vœu una-
nime de la grande communauté mondiale
que représente le GATT.

Pour M. Long, qui vient de s'installer à
Londres dans son poste d'ambassadeur, ce
vœu l'amène à une décision qui n'est pas
facile à prendre , a relevé M. Schaffner ,
mais comme il a toujours servi le pays
dans le passé, il va aussi le faire dans
cette grande enceinte qu 'est le GATT.

FIN DES TRAVAUX DU GATT
La 24me session des parties contrac-

tantes de l'accord général sur les tar i fs
douaniers et le commerce (GATT) a
pris fin vendredi , par l'adoption d'un
document relatant les travaux des par-
ties contractantes accomplis pendant
les deux dernières décennies et présen-
tant une série de conclusions sur leur
futur  programme

L'Algérie et le Congo
renouent

AILGI3R (Reuter). — L'Algérie et le
Congo-Kinshasa ont repris, vendredi,
leurs relations di plomatiques, qui
avaient été rompues par le gouverne-
ment algérien en 1964, alors que M.
Tchomhé dirigeait le Congo. Le nouvel
ambassadeur de Kinshasa a remis ses
lettres de créance au président Boume-
dienne.

On ne pense pas que la normalisa-
tion des rapports entre les deux pays
aura des répercussions prochaines sur
l'affaire Tchomhé. La Cour suprême
algérienne avait répondu favorablement
à la demande d'extradition présentée
par le Congo contre M. Tchomhé, tou-
jours détenu en Algérie, mais le prési-
dent Boumedienne n'a donné aucune
suite à cette décision.

Etats-Unis : toujours la grève
du cuivre

WASHINGTON (ATS-AFP). — La grève
qui paralyse 90 % des mines et des raffi-
neries de cuivre aux Etats-Unis depuis le
15 juin dernier ne semble pas en voie
d'aboutir à un règlement

Un jeune joueur de football sauve
un bébé d une voiture en feu

NICE (AP). — Faisant preuve d'une
présence d'esprit et d'un courage exception-
nel un joueur de football de Puget-sur-
Argens, près de Fréjus, Christian Ascensio,
19 ans, a sorti d'une voiture en flammes
une fillette de quatorze mois, Claude Bo-
rona, qui était retenue prisonnière à la
suite d'un accident de la circulation qui a
fait un mort et cinq blessés. L'enfant est
saine et sauve.

U était 20 heures lorsque sur la RN 7,
près de Puget-sur-Argens, deux automo-
biles circulant en sens inverse se heur-
taient de plein fouet à la suite d'une ma-
nœuvre de dépassement faite par l'une d'el-
le. Le choc fut extrêmement violent.

L'un des véhicules, que conduisait M.
Alain Borona , 32 ans, transporteur à Bri-

gnoles, et qui avait à ses côtés sa femme
Ariette , 28 ans et la petite Claude,' 14 mois,
tandis que sa mère âgée de 64 ans, avait
pris place à l'arrière était projeté clans
le fossé où il prenait immédiatement feu.

Alertés par le bruit de la collision , les
joueurs du Football-club pugétois , qui
s'entraînaient sur le terrain de sport voi-
sin , se précipitèrent. C'est alors que Chris-
tian As»ensio, pénétrant sans hésiter dans
la voiture , parvenait à arracher aux flam-
mes la petite Claude, qui était restée coin-
cée à l'intérieur.

Les autres membres de la famille Bo-
rona , quoique grièvement blessés, pouvaient
sortir par leurs propres moyens.

Mohamed Ghalmi , maçon, qui pilotait
l'autre voiture, a été tué sur le coup.

Colombie : les pluies
ont fait 26 morts

BOGOTA (ATS-AFP). — Vingt-six per-
sonnes ont péri dans des glissements de
terrains causés par les pluies torrentielles
qui s'abattent depuis une vingtaine de
jours sur plusieurs régions de Colombie.

A Manizales, capitale du département de
Caldas, les pluies ont provoqué la mort
de 21 personnes dans les quartiers pauvres.
A Bogota, de nombreuses familles ont dû
être évacuées par suite des inondations.

Trous dans
le «« gruyère»:
5000 francs d'amende

LYON (A TS-A FP). — Le tribunal
correctionnel de Lyon a condamné jeudi
à 5000 francs d'amende un industriel
lyonnais qui avait creusé à l'aide d' un
instrument spécial des trous dans du
fromage de « gruyère » qu 'il était charg é
d' emballer sous cellophane.

« J e ne cherchais pas à tromper les
acheteurs, mais à les satisfaire , avait
pourtant soutenu l'industriel à l'audience.
En e f f e t , le public aime les trous dans
le « Gruyère » . Le directeur d'une école
laitière avait appicyé ce point de vue.
En attendant , l'industriel aura un trou...
dans son compte en banque.

Triomphe des tories
à l'élection de Derby

LONDRES (AP). — Les conservateurs
ont conservé le siège de Derby où se dé-
roulait une élection partielle en doublant
leur marge de gain .

Il s'agissait de pourvoir au remplace-
ment de M. Crawley, conservateur , qui a
démissionné pour prendre un poste à la
télévision.

Il avait été élu le 31 mars 1966 avec
une marge de 4952 voix sur 44,611 élec-
teurs inscrits.

Le candidat conservateur , M. Scott-Hop-
kins, affrontait MM. Robin Corbett (tra-
vailliste), Pinney (libéral) et Robert Good-
all (indépendant).

M. , Scott-Hopkins l'a emporté avec
16,319 voix contre 5284 à M. Corbett
qui ne vient d'ailleurs qu 'en troisième po-
sition puisque M. Pinney a obtenu 5696
voix.

Le transfert des voix travaillistes vers
les tories atteint donc le très important
pourcentage de 13 %.

MOSCOU (ATS-AFP). — Les savants
soviétiques ont déterminé qu 'un vaste océan
< artésien », peut-être le plus grand de ce
genre dans le monde, et contenant près
de 300 trillions de mètres cubes, s'étend
sous la Sibérie occidentale , annonce l'agen-
ce Tass.

La température de cet océan serait de
110 degrés et comme il s'étend jusqu 'à
l'extrême nord , le problème se pose de
son utilisation pour le chauffage des villes
septentrionales de l'URSS. Les savants
sibériens travaillent actuellement à divers
projets en ce sens.

Un océan ««artésien »
sous la Sibérie

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — La po-
lice et la troupe ont fait usage de leurs
armes au cours de combats de rues qui
les ont opposés à des grévistes, faisant cinq
morts et 20 blessés.

Une cinquantaine d'autres personnes ont
été blessées par des pierres et une centaine
d'arrestations ont été opérées.

Ces scènes de violence se sont déroulées
au cours d'une grève générale de 24 heu-
res déclenchée par le syndicat central des
travailleurs pour protester contre le projet
du gouvernement du président Frei , relatif
à.  l'établissement d'un système d'épargne
obligatoire.

Grève ou Chili :
morts et blessés

CALCUTTA (AP). — Plus de 700 ar-
restations ont été opérées dans l'Etat du
Bengale occidental à la suite des scènes
de violences qui ont marqué les manifesta -
tions de protestation contre la dissolution

. par le gouvernement central du ministère
du , front uni.

A Calcutta où des émeutiers ont attaqué
des postes de police et démoli des vitrines ,
le couvre-feu a été imposé.

Violences au Bengale :
700 arrestations

tiN uij U (Wf). — « Le «îarra est prêt
à négocier un traité de paix avec le
Nigeria afin de maintenir et de développer
les liens commerciaux et techniques et
d'assurer la sécurité des deux Etats », in-
dique une déclaration publiée par le gou-
vernement biafrais à l'occasion de la visite
à Lagos de la mission consultative de
l'OUA.

Le Biafra prêt à négocier
avec le Nigeria

LISBONNE (AP). — Un ancien dirigeant
nigérien qui a rejoinc les forces biafraises
muni de plans africains ultra-secrets sur
l'aide aux mouvements de guérilla dans les
territoires portugais d'Afrique , se trouverait
actuellement au Portugal.

Un ancien dirigeant nigérien
Dasse au Biafra

VIENNE (AP). — Pour marquer son
désir de rapprochement avec l'Eglise catho-
lique , le gouvernement roumain a mis fin
à la résidence surveillée de l'évêque Aaron
Marton . Cette décision a été annoncée par
le cardinal Koenig, à l'issue d'une visite
de cinq jours en Roumanie .

Rapprochement
Roumanie - Vatican

ATHÈNES (AFP). — Le ministre grec
du travail, M. Ioannis Xydopoulos, a dé-
missionné, apprend-on de bonne source. Le
bruit court également que le ministre de
l'ordre public, M. Pavlos Totomis, quitte-
rait lui aussi incessamment le gouvernement.

Démission du ministre grec
du travail

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Une cin-
quantaine de cargos sont actuellement blo-
qués dans le port de Montréal où les
activités sont paralysées à 90 % à la suite
d'un différend entre les débardeurs et la
fédération des armateurs.

Le port de Montréal paralysé

MADRI D (DPA). — Le gouvernement
espagnol a proposé à la Grande-Bretagne
de ne reprendre le dialogue sur Gibraltar
qu 'à partir du 10 janvier prochain. Dans
une note remise à l'ambassade britannique,
le gouvernement souligne que l'assemblée
plénière des Nations unies discutera du
rapport de la commission « ad hoc » sur
Gibraltar dans la première moitié de dé-
cembre. E ne serait par conséquent pas
honnête de reprendre avan t les conversa-
tions entre Madrid et Londres.

Gibraltar : proposition espagnole

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). — Le
parlement indien a repoussé par 215 voix
contre 88 une motion de blâme contre le
gouvernement. Cette motion avait été pré-
sentée par l'opposition à la suite de la
destitution du gouvernement du Bengale
occidental.

Inde : motion de blâme repoussée

WASHINGTON (ATS - DPA). — Le
président Johnson a insisté vendredi sur sa
ferme intention de maintenir la valeur du
dollar et, malgré la ruée sur l'or, de s'en
tenir au prix do 35 dollars par once d'or.

Selon des informations reçues de San-
Antonio (Texas), M. Christian , secrétaire
de presse, a déclaré que le gouvernement
estimait les réserves d'or actuellement suf-
fisantes. 11 a reconnu que la situation était
instable, mais il a rappelé que tous les
pays, sauf la France, s'étaient déclarés prêts
à demeurer dans le pool international de l'or.

Défendre le dollar

ROME (ATS-AFP). — Une « rencontre
consultative » des partis communistes a été
convoquée pour février 1968 à Budapest ,
annonce un communiqu é du parti com-
muniste italien. Cette rencontre doit don-
ner lieu à un échange de vues collecti f sur
la convocation d'une conférence interna-
tionale des partis communistes.

Présommet communiste
en février

NEW-YORK (ATS). — La balance des
payements américaine a encore accru son
déficit durant le troisième trimestre de
1967. Pour les mois de juillet, août et
septembre, l'excédent des dépenses a atteint
670 millions de dollars, contre 550 durant
le deuxième trimestre.

Balance des paiements
américaine : déficit accru

La haute couture
de la gaine


