
LA CITÉ YOUGOSLAVE DE
DEBAR EST PRATIQUEMENT
DÉTRUITE PAR UN SÉISME

Située à l'ouest de lu Macédoine, près de l'Albanie

PEU DE VICTIMES POUR L'INSTANT MAIS DES MILLIERS DE SANS-ARRI

DEBAR (AP). — Debar, pittoresque petite ville yougoslave accrochée a flanc de vallée entre
les montagnes de l'ouest de la Macédoine, tout près de la frontière albanaise, à quelque 90 km au
sud-ouest de Skopje et à 60 km de Tirana, capitale de l'Albanie, a été détruite hier à 8 h 24, presque
totalement par un tremblement de terre, et, plus de 10,000 personnes sont sans abri dans la région
sinistrée. . ____^_

Les communications avec uenar étant
coupées, les premières informations ont
d'abord parlé de nombreuses victimes en-
sevelies sous la ville — qui ne compte
guère plus de 8000 habitants — mais en-
suite le maire de Debar, M. Ismail Mulatin
a expliqué qu 'il y avait huit morts au
moins, dont sept enfants , parce que , dès
les premières secousses, les gens affolés ,
étaient sortis dans les rues. Mais , a-t-il
ajouté, 95 % des édifices ont été détruits,
ou gravement endommagés et la situation
est la même dans les bourgades voisines.

Cependant, en fin de soirée, un commu-
niqué dc la Croix-Rouge yougoslave parlait
« de pertes considérables » sans donner plus
de précisions.

UNE AIDE DIFFICILE
C'est que la tâche des sauveteurs s'est,

dès le début , révélée très difficile , car
le séisme a déclenché des glissements dc
terrain qui ont coupé toutes les routes
menant à Debar et aux villages environnants ,
de Zupa, Papratnik , Konjari , Balvani , Ce-
tiste, Belciste, et Kosovrasti.

Pendant toute la journée, les seuls sau-
veteurs sur place furent donc des détache-
ments de l'armée yougoslave qui se trou-
vaient à peu de distance des lieux sinis-

tres. Dix mille tentes, des aliments, des
médicaments, de l'eau avaient été demandés,
mais il fallut frayer un chemin aux ca-
mions militaires et cela nécessita beaucoup
de temps.

Lorsque ces camions de secours arri-
vèrent en fin de soirée, à Debar ils trou-
vèrent plus de 8000 personnes qui gre-
lottaient sous la pluie qui tombait depuis
midi , et qui ne savaient ou camper. Des
cuisines de campagne commencèrent à ser-
vir des repas chauds aux malheureux qui ,
toute la journée avaient fouillé les dé-
combres de leur ville à la recherche d'ob-
jets personnels.

Les médecins de Debar avaient installé
leurs blessés sous des tentes en attendant
les médicaments qui n'avaient pu leur être
envoyés par hélicoptères en raison des
mauvaises condition;, atmosphériques.

DESEMPARES
La population de Debar qui , en début de

journée , ne paraissait pas réaliser l'ampleur
cle ce qui lui arrivait , était à la tombée
de la nuit découragée , et pessimiste d' autant
plus qu 'une seconde secousse avait été res-
sentie à 12 h 58.

(Lire la suite en dernière page)

La région de Debar (cercle) durement touchée par le séisme.

Debar : deux des maisons sinistrées.
(Téléphoto AP)

Pays des séismes
BELGRADE (AP).  —La Macédoine

a connu , dans son histoire, trois
tremblements cle terre dévastateurs.

Le premier eut lieu en 518. La
capitale , SUopje fut  détruite. Mille
ans plus tard , en 1555, Skopje fut  à
nouveau détruite et reconstruite.

Enf in , le 28 juillet 1963, Skopje
fut  détruite une troisième fois par
un séisme, qui fit 1070 morts.

Depuis , la terre avait tremblé plu-
sieurs centaines de fois en Macé-
doine , mais certains experts pen-
saient que l'activité sismique se ra-
lentissait  dans la région.

M. BEZENÇON DIT EN BRUN ET
EN ROSE CE QUE SERONT LES
LENDEMAINS DE NOTRE RADIO

Une conférence de presse du directeur de ia SSR

TV suisse en couieur : probablement pas avant 1971
(De notre correspondant de Berne)
Dès le 1er janvier prochain les auditeurs paieront 10 francs par an (au lieu dé ,13 fr.) le droit d'apprécier

Les programmes de la radio suisse, mais le service sera plus soigné encore. En quoi ?
C est a cette question qu a repondu ,

hier après-midi , M. Marcel Bezençon , di-
recteur général de la Société suisse de
radiodiffusion et cle télévision , assisté
de son état-major.

Donc , les journalistes venus nombreux
de tous les coins du pays pour enten-
dre la bonne nouvelle ont appris ceci
d'abord : la durée des émissions, diffu-
sées sur la seconde chaîne sera plus
longue. En effet , le programme com-
mencera non plus en début cle soirée,
mais à 12 h et se prolongera jusqu'à
23 h 30.

Cette seconde chaîne sera réservée
surtout à la musique et à la culture en
général. Elle offr i ra  des « programmes
de haute tenue » , des émissions éduca-
tives aussi , bref clu « sérieux * epii ne
soit pas ennuyeux , mais cle grande qua-
lité.

LA FORME
La première chaîne n 'apportera rien

dc plus en quantité, en revanche la
présentation sera plus légère, plus sou-
ple aussi. Elle servira de véhicule avant
tout à l'information et au divertisse-
ment. Les animateurs seront à l'affût
de l'actualité , ils s'efforceront de cap-
ter l'événement et de le faire connaî-
tre le plus rapidement possible, de ma-
nière concise et frappante. Pour le res-
te, musique légère, variétés, reportages,
magazines , feuilletons , vulgarisation, ré-
pondront aux goûts divers des auditeurs
aux moments reconnus comme les plus
favorables à une large écoute.

On se préoccupera aussi de soigner
la forme, de cultiver les jeunes talents
pour assurer la relève, en tenant comp-
te, bien entendu des caractères particu-
liers à chacune des régions linguisti-
ques.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

(Lire page 20)

Lumière sur la mission
Jeun Ott en Syrie...

UN GREC
FORT COMME

UN TURC
Il est Grec , il a 30 ans. Son nom :
Léon Samson . Que, fa i t - i l  ? Très sim-

plement , il coupe, en morceaux une

voiture à l' aide de ses mains , puis ,
à belles dents , il en f a i t  son p lat

de consistance. Pour manger l' arriè-

re d' une voiture , il ne lui f audra ,
parait-i l , que quatre jours.  S 'il rem-

p lit son contrat , un industriel de

Darwin , en Australie , lui remettra la

somme de vingt mille, dollars. Bon

appéti t  !

(Téléphoto AP)

L'O. G. D. E.
à l'heure

du sourire
Apres les discussions forcement
arides de la matinée les membres
de l'OCDE se sont réunis pour
déjeuner. On voit ici M. Schaff-
ner , chef du département fédéral
cie l'économie, en conversation
animée avec le ministre italien

du budget , M. Pieraccini.
(Téléphoto AP)

(Lire nos information s
en dernière page)

ROME ( A P ) .  — Il  résulte
d ' informations recueillies
le mois dernier it Bergen ,
au cours d' une conférence
sur le comportement des
poissons et les techni ques
de la p êche , que les p ois-
sons dorment la nuit , et
si p r o f o n d é m e n t  que ni la
lumière ni les bruits  ne
les réveillent.

Le conservateur adjoint
du Muséum d'histoire natu-
relle - de. New-York a f a i t
les mêmes constatations au
laboratoire de Birnini , dans
les Bahamas . Il lui a f a l -
lu cinq minutes à l'aide
de lumière et de bruits
divers , p our éveiller tes
n o i s s o n s. « Généralement ,
di t- i l . ils se tournent sui -
te côté pour dormir et
s 'appuient  contre une paroi
r o c h e u s e . C' est la nuit
qu 'ils dorment. »

y

Dormir comme
un poisson

Les réactions
de l'étranger

LES IDÉES ET LES FAITS

R

AREMENT conférence de presse
ou discours du général De
Gaulle n'aura provoqué tant et

de si vives réactions. Et cependant,
si l'on regarde le fond des propos
tenus lundi, ceux-ci ne contenaient
rien que l'on ne sût déjà. C'est la
forme qui souvent a été volontaire-
ment agressive. La pensée, sur tous
les sujets abordés, s'est exprimée en
arêtes vives. Aussi n'est-il pas sur-
prenant qu'il y ait remue-ménage
dans la plupart des chancelleries.
Mais, après tout, comme l'a dit le
maître de l'Elysée, avant-hier, lors
d'une réception, l ' é t o n n a n t, c'est
qu'i ils » soient étonnés.

Le pauvre M. Wiison, malgré sa
dévaluation de la livre sterling, s'est
vu claquer la porte du Marché com-
mun au nez une fois de plus. Le gé-
néral veut l'Angleterre à la C.E.E.
« toute nue », ou il ne la veut pas. H
va de soi que les journaux britanni-
ques ont aussitôt réagi en reprenant
la rumeur que c'est de Paris que s'est
développée la manœuvre de spécula-
tion contre la monnaie anglaise.

Mais dans les - autres pays du Mar-
ché commun où l'effet compétitif de
la Grande-Bretagne, en matière éco-
nomique, est considéré comme moins
menaçant qu'il ne l'est pour la France
et où l'on ne serait pas fâché que
la suprématie de celle-ci soit quelque
peu diminuée, il y a eu également
malaise, malaise qu'ont traduit en
particulier les commentaires de M.
Luns, ministre des affaires étrangères
de Hollande. Et il faut s'attendre à
de sérieuses exp lications le 18 dé-
cembre, lors de la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères de la
« Petite Europe ».

A Washington, en revanche, on
affecte un calme olympien, du moins
dans les milieux officiels. * De mini-
mis, non curât praetor ! » Seule la
phrase relative à |'« odieuse guerre
du Viêt-nam », qui empêcherait pré-
tendument un règlement du litige du
Proche-Orient, a fait grincer des dents
et on estime le rapprochement repo-
sant sur des données erronées. Quant
à la presse américaine, tenue à
moins de discrétion, elle dénonce l'at-
taque contre le dollar par le biais
du retour à l'étalon-or international.
Mais les Etats-Unis, comparés à la
France, se sentent encore suffisam-
ment puissants pour ne pas s'inquié-
ter de ce genre d'attaques plu* ver-
bales qu'effectives.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

VIENNE (AP) .  — Un chasseur du tgpe « M i g »  en provenance
de Tchécoslovaquie a atterri jeudi  à midi sur l'aérodrome de Vienne-
Aspern . Le p ilote a déclaré qu 'il avait voulu atterrir à Bratislava ,
mais qu 'en raison de la mauvaise visibilité , it avait été dérouté , et
que ses réserves d' essence s 'é puisant , il avait décidé d' atterrir en,
Autriche sur le terrain d'Aspern . Jusqu 'à la f i n  de ia Seconde
Guerre mondiale , Aspern était l' aéroport international de Vienne ,
mais il est surtout utilisé maintenant par les avions de sport. Les
autorités autrichiennes ont empêché journalistes et p hotograp hes
de s 'approcher de l' appareil et du p ilote. Notre p hoto AP a été prise
au té léobject i f .

IL S'EST TROMPÉ DE CHEMIN

(Lire page 3)

î- 'k^whâtel : • Les terrains de la Boine
• La «guerre des forains»

(Lire notre reportage en pages sportives)

Boxe : avant un championnat d'Europe
La préparation du Suisse Chervet

(Lire page 17)

Pour vous Madame

(Lire en avant-dernière page)

Mazout : mesures plus sévères
dans le canton de Berne

Page 2 , 3, 7, 8, 13 : L'actualité régionale
Pages 22 et 24 : Les sports
Page 27 : Les programmes TV - Le carnet du jour - Les bourses

i m
É O n  ne dira pas que notre journal n'est pas dans le vent I Le premier prix §§

de notre concours LES JUMEAUX, une « Peugeot 204 », à un garçon de dix jS
jS ans, Richard Allimann, de Neuchâtel : il serait difficile d'imaginer une illus- '&
|p tration plus éloquente du slogan « Place aux jeunes » ... ou « Gare aux ÉÉ
|P croulants » ! W-

Certes, ce gagnant en culottes courtes a bénéficié de la collaboration |||
M de ses parents. La chance aussi sans doute l'a servi. Mais il est non moins *
Jj| certain qu'il a participé activement à l'élaboration des éléments qui lui ont 'M
Jp permis de remporter le premier prix. |Jj
|f| Sa victoire est. un signe des temps. Les garçons et les filles de son âge
m. sont au courant de tout . Ils connaissent mieux que leurs parents les toutes jp
'M- dernières nouveautés de la technique, automobile en particulier, du disque §p
Hl et même de la mode. A l'âge où nous étions heureux que nos pères et mères S

Ë 
choisissent pour nous nos costumes, nos manteaux ou nos robes et nos jupes, Êk
ils ont déjà des idées bien arrêtées sur la chemise à rayures ou à carreaux, Jp

jP le pantalon op, le pullover comme ceci et la coiffure comme cela qu'il leur jp
lH faut pour s'affirmer parmi leurs semblables.

Et ils n'en démordent pas. En fait, les parents de ces garçons et filles j fj
gj| ont cessé depuis belle lurette de faire la loi ou d'acheter ce qui est néces- ||p

É
saire à leurs enfants : ce sont les jeunes qui décident, qui dirigent le marché jp
et qui en provoquent les fluctuations. |É

Au restaurant même, quand l'occasion leur en est offerte par leurs |jf
jp parents, garçons et filles de dix ans manifestent leurs préférences sans É|
Jfj comp lexes, sans hésitation ni timidité. Ils choisissent leur menu avec une con- W
||| naissance des mets et une assurance qui désarçonnent leurs aînés et irritent ||J¦ ; parfois le personnel chargé du service. C'est tout juste s'ils n'exigent pas w>.
M du vin et des alcools I Mais ne désesp érons pas ! Bientôt ils connaîtront les m
jfj meilleurs crus et les grandes marques aussi bien que les plus fins gosiers. Éf!
<& Faut-il se plaindre de cette maturité précoce ? Serait-il anormal que l'on ji
El s'en inquiète ? Trouveront-ils encore du goût aux joies simples et saines de 0
JE la vie, nos garçons et nos filles, quand ils auront atteint l'âge de raison, m
m et qu'il leur faudra payer d'autre chose que de vivacité d'esprit et d'intelli- Jp
iîÉ gence les exigences, les plaisirs et les satisfactions de chaque jour ?

C'est à nous, les adultes, qu'il appartient, malgré tout, de les guider, Éf
jp de les . éduquer et de les conseiller, afin que la réponse à ces questions ne Ép
Jp s'appelle point désenchantement, déception ou désespoir. Mais aurons-nous le jp
jp temps de le faire ? Tout va si vite à présent... 11
m R. A. m

fc*****"-- ' • * U P* ~ '̂«WWK'W^ '̂  ¦"¦$

_______

! Grand concours JL ES
JUMEA UX

La deuxième liste de gagnants se trouve en page 7



Monsieur René Stiibi, à Montbéliard
et son fils Jean-Marie, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Georges Cavin-
Guidolin , à Châtenois-Les-Forges, leurs
enfants et petits-enfants, à Chiitenois-
Les-Forges et à Nommay ;

Madame veuve Denise Cavin , à Chà-
tenois-Les-Forges, ses enfants, pctits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
ChâtenoisjLes-Forges et à Montbéliard ;

Monsieur et Madame Raoul Stiïbi-
Grezet, à Montmollin , leurs enfants et
petits-enfants, à Montmollin et à Cor-
taillod,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Denise STOBI
née CAVIN

leur chère épouse, maman, fille , petite-
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 36me année,
après une courte maladie.

Montmollin, le 30 novembre 1967.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 décembre.

Culte au temple de Coffrane à 14 h.
Culte pour la famille, au domicile, à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i—uw—nm mm iii ¦ ïT "TîT" un MU < m

Sm passagère avait élé tuée
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Perte de maîtrise au Val-de-Travers

(c) Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le tribunal de police
a siégé mercredi en fin d'après-midi , à
l'hôtel de ville, à Cernier. Le ministère
public était représenté par M. H. Schup-
bach, procureur général.

Un accident mortel jugé par le tribu-
nal du Val-de-Travers, cassé par la
Cour de cassation est renvoyé pour nou-
veau jugement au tribunal de police du
Val-de-Ruz.

Le 25 juin 1966, vers 16 heures, E. L.,
au volant de sa voiture circulait sur la
route cantonale entre Fleurier et Mô-
tiers. Arrivé au lieu dit « Chaux », son
véhicule mordit sur la banquette droite
ce QUI lui fit perdre la maîtrise de son
véhicnle qui se mit en travers de la
route. la traversant de droite a gau-
che, pour se renverser sur le flanc
droit après avoir heurté un arbre. Mme
A., qui avait pris place à côté du con-
ducteur, décéda de ses blessures peu de
temps après son admission à l'hôpital
de Fleurier. L. fut  grièvement blessé.

RECOURS
Coupable d'homicide par imprudence ,

et autres délits mineurs, E. L. a été
condamné par le tribunal du Val-de-
Travers, à trois mois d'emprisonnement,
sans sursis, selon jugement du 1er mal
1967. Il a recouru contre ce jugement
estimant que la peine prononcée, de
trois mois d'emprisonnement, sans
sursis, était disproportionnée vu le
seul reproche qui lui était fait : perte
de maîtrise.

La Cour de cassation ayant admis
que la peine prononcée contre L. était
disproportionnée avec la faute commi-
se, a cassé le jugement du tribunal du
Val-de-Travers et a renvoyé la cause
pour nouveau jugement devant le tri-
bunal de police du Val-de-Ruz.

E. L. comparaît assisté de son man-
dataire. A la demande du président, le
prévenu relate les faits dont il se
rappelle, de l'accident survenu le 25
juin 1966, et qui ont été établis, lors
de l'enquête, qui ne sont pas contestés.

Puis en deux tours de paroles cha-
cun , le procureur général présente son
réquisitoire et le mandataire du pré-
venu , sa plaidoirie. Tout en expliquant
les raisons dc son attitude, le procu-
reur général entre dans les vues du

recourant et demande au tribunal de
prononcer contre E. L. une peine de
trois mois d'emprisonnement, avec sur-
sis de trois ans. Alors que le manda-
taire du prévenu , comme la Cour de
cassation pénale, admet que la peine
prononcée par le tribunal du Val-de-
Travers est disproportionnée avec la
faute commise, sollicite du tribunal dn
Val-de-Ruz une peine d'amende. Ce
dernier, après avoir exposé les motifs
pour lesquels il a pris sa décision ,
condamne L. à une amende de 300
francs et aux frais arrêtés à 387 fr. 10.
II relève que le prévenu a été griève-
ment blessé et alité plusieurs mois.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai de 3 ans.

Un personnage peu scrupuleux
devant le tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mercredi , sous la pré-
sidence de M. Gaston Beuret , assisté
de MM. Paul Jacot (Coff rane)  et Fer-
nand Sandoz (Cernier), jurés . M. H.
Schupbach représentait le ministère
public et M. Marc Monnier assumait
les fonctions de greffier.

Willy dit G. G., 35 ans, entrepreneur,
à Lausanne, comparaît en tribunal sur
plainte de la maison A. R., de Cernier,
pour avoir, à Cernier, en août 1965,
astucieusement induit en erreur la plai-
gnante ou son personnel, dissimulant son
identité réelle sous le nom d'emprunt
Casarigo, mettant l'entreprise en con-
fiance par des achats payés comptant,
se portant ensuite acquéreur d'un poste
de soudure, aveo accessoires, valant
3421 fr. 50 promettant de le payer
comptant, alors qu'il n'en avait ni l'in-
tention ni la possibilité de le faire. Puis,
profitant du déchargement du poste
chez A. R., par les soins de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz, en
ordonna le rechargement immédiat sur
sa voiture, promettant fallacieuscment
de venir payer le prix le lendemain,
déterminant de la sorte sa victime à
lui laisser prendre livraison et lui faire
crédit pour un jour du montant du prix
impayé. Dès lors, G. n'a plus reparu et
quitta son domicile sans laisser d'adresse.

IL REVIENT SUR SES AVEUX

Lors d'une première comparution , le
18 juillet, le prévenu, assisté d'un man-

dataire, est revenu sur les aveux qu'il
a faits en cours d'instruction et les a
contestés tels qu'ils étaient relatés dans
l'arrêt de renvoi. Devant cette attitude,
le défenseur d'office a sollicité du tri-
bunal d'être relevé de son mandat, ce
qui a été admis. Puis l'audience à été
renvoyée pour administration de preu-
ves, qui a lieu ce jour.

W. dit G. G. comparaît assisté d'un
nouveau mandataire.

Par des explications complémentaires,
il essaye d'établir qu'il n'a pas agi de
mauvaise foi et que certaines circons-
tances se sont tournées contre lui. Ses
explications sont fort embrouillées.

Plusieurs témoins sont entendus, dont
les déclarations ne concordent pas entre
eux et le prévenu. Pour remettre toutes
choses au point, une nouvelle audience
de preuves sera fixée ultérieurement et
de nouveaux témoins seront entendus.
L'exposé des faits relatés ce jour, ne
sera pas reproduit lors de la nouvelle
audience de preuves ; seul un petit ré-
sumé rappellera l'affaire.

Dix auxiliaires hospitalières
volontaires osit reçu leur diplôme

HIER SOIR A NEUCHATEL

Dix dames et jeunes fi l les ont reçu,
hier soir, un diplôme leur donnant le
droit de travailler... bénévolement dans
les hôpitaux. En notre temps où l 'êgoïs-
me et la course contre la montre sont
placés tout au haut de l 'échelle, il con-
vient de féliciter les personnes qui s'ins-
crivent comme auxiliaires hospitalières
volontaires. Elles suivent des cours de
théorie pendant vingt-huit heures, font
ensuite un stage de nonante-six heures
dans les établissements hosp italiers avant
d'obtenir un diplôme, ta blouse bleue et
te tablier blanc.

Le personnel soignant est rare, les in-
firmières sont submergées de travail et
n'ont guère le temps d'entourer les ma-
lades, de s'arrêter auprès des lits pour
discuter, arranger un oreiller ou des
fleurs. L'auxiliaire volontaire rend d'ines-
timables services

Une fois en possession de son di-
plôme, elle sera appelée dans les d i f fé -
rents établissements hospitaliers lorsque
le besoin se fait sentir. Certaines d'en-
tre elles peuvent consacrer de nombreu-
sse heures, d'autres un peu moins, mais
toutes endossent leur uniforme avec joie
dès que l'appel est là.

Les dix auxiliaires arrivées au terme
de leur stage portent à trente-huit le
nombre des auxiliaires formées depuis
le début de 1966. A cette époque, un
appel avait été lancé par la section de
Neuchâtel, Vignoble et> Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge et douze personnes
s'étaient inscrites d' emblée. Qua tre cours
ont déjà été organisés et le prochain
commencera le printemps prochain.

Hier soir, au restaurant «Le  Fau-
bourg », à Neuchâtel , Mme V. Ricken-
mann, responsable des auxiliaires hospi-
talières et principale cheville ouvrière de
ces cours, s'adressa spécialement aux nou-
velles diplômées, les remerciant de leur
ponctualité, de leur fidélité , de leur dé-

vouement. Elle exprima également sa re-
connaissance au docteur Nicati, prési -
den t de la section neuchàteloise de la
Croix-Rouge, à la doctoresse Mme
Grimm et à Mme Champod , infirmière,
toutes deux chargées des cours, et à
toutes les personnes qui ont collaboré
pour donner une formatio n judicieuse
aux auxiliaires, qu'il s'agisse du coif-
feur  qui leur a appris à laver les che-
veux à une personne alitée, aux diffé-
rents conférenciers qui parlèren t du se-
cret professionnel et autres pr oblèmes
importants, aux hôp itaux qui les ont ac-
cueillies pendant leur stage comme ils
les accueilleront dès maintenant comme
auxiliaires volontaires.

Mme Grimm et M. Nicati félicitèrent
les diplômées, soulignant la nolesse de la
tâche qu'elles acceptent d'assumer et sou-
haitèrent que chacune d'elles trouve plei-
ne satisfaction à se rendre utile.

Après la distribution des diplômes,
une collation a été servie dans une am-
biance fort amicale. RWS
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R.N. 5: réponse
cl©s ingénieurs
ef architectes

Monsieur,
Nous vous savons gré d'avoir pu-

blié en toute objectivité, le 29 no-
vembre 1967, notre point de vue.

Vous vous demandez pourquoi
nous ne nous manifestons que
maintenant . Nous comprenons par-
faitement la question, et voici no-
tre réponse :

L'Etat nous était favorable. En
septembre 1966 , alors que la cam-
pagne des « 5000 » battait son plein,
un représentant autorisé de l'Etat
vu spécialement à ce sujet, nous
déclarait :

« Soyez sans craintes. Le projet
des « 5000 » à travers la ville ne
résout pas le problème, et ne peut
être pri s au sérieux. Le seul prin-
cipe valable est celui adopté par
le jury, soit la route en galeries
couvertes dans remblais. C'est ce
principe qui sera adopté. »

Nous n'avions alors aucune rai-
son de nous manifester.

En été 1967 seulement, nous
avons su que l'Etat préparait en se-
cret , depuis quel que temps déjà, un
projet qui comme celui des « 5000 »
traversait la ville. L'Etat, nous a
refusé alors l'entrevue que nous
sollicitions.

Dès lors, seule une action di-
recte de notre part permettait de
faire connaître notre conception du
problème. La maladie de l'un de
nous ne nous a pas permis de
mettre la chose sur p ied avant no-
vembre.

Nous espérons que vous publie-
rez notre réponse, et vous prions
de croire , Monsieur, à nos senti-
ments respectueux.

Pour , les auteurs des trois
premiers projets primés :

Hirsch, ingénieur

Réduction du déficit communal de Couvet
J

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de" Couvet se réunira

le vendredi 8 décembre prochain. Le prin-
cipal objet des délibérations aurait trait à
l'examen du projet de budget qui, à pro-
fits et pertes, se présente de la manière
suivante :

Revenus communaux : Intérêts actifs,
27,900 fr. ; immeubles productifs, 33,420
francs ; impôts, 1,199,000 fr. ; taxes, 82,400
francs ; recettes diverses, 33,000 fr. ; ser-
vice des eaux, 3987 fr. ; service de l'élec-
tricité, réseau et installations, 140,600 fr.,
celui donne au total, 1,520,307 francs.

Charges communales : Intérêts passifs,
128,716 fr. ; forêts, 12,670 fr. ; frais d'ad-
ministration , 168,384 fr. ; immeubles admi-
nistratifs, 27,760 fr. ; instruction publique ,
668,175 fr. ; cultes, 10,300 fr. ; travaux
publics, 213,600 fr. ; police 58,132 fr. ; œu-
vres sociales, 128,200 fr. ; dépenses diver-
ses, 77,950 fr. ; amortissements légaux,
86,000 fr., soit en tout 1,579,897 francs.

Le déficit prévu est de 59,590 fr. contre
167,596 fr. pour l'année en cours et les

comptes de 1966 avaient bouclé par un
excédent de dépenses de 78,929 francs.

Dans ses conclusions à l'appui des comp-
tes, le Conseil communal souligne qu 'il est
heureux de présenter un budget nettement
plus favorable qu'il y a 12 mois puisque
le déficit diminue de 108,000 fr. en chiffre
rond. 11 est de toute nécessité, ajoute-t-il ,
de tendre toujou rs mieux îl un équilibre
si l'on songe aux nouvelles dépenses qui
attendent la commune, principalement dans
le domaine de l'épuration des eaux.

Par ailleurs, le nouveau plan d'aména-
gement du territoire sera présenté, plan
pour lequel seul le projet de règlement est

encore à mettre au net, car on désire y¦ incorporer tout ce: qui concerne la' '.cons-
truction et le développement du village.
L'exécutif continue de se préoccuper très
sérieusement des insidences financières pro-
voquées par les nouveaux investissements
absolument nécessaires et souhaite que les
conditions économiques restent ce qu 'elles
sont pour permettre à la commune de réali-
ser un développement harmonieux selon les
exigences d'aujourd'hui.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra nommer un membre à la com-
mission des travaux publics en remplace-
ment de M. Jean Bourquin , décédé, et se
prononcer sur l'acquisition d'une parcelle
de forêt de 2435 mètres carrés pour le
prix de 2450 francs.

SAINT-SULPICE
Clavicule cassée
(c) Le joueur saint-sulpisan Francis
Guye membre du F.-G. Couvet, lors
d'un match contre l'équipe de Colom-
bier, a fait une chute si malencon-
treuse qu'il s'est brisé la clavicule
droite. M. Guye a été transport é à Cou-
vet.

LES VERRIÈRES
¥©B d'argent

(c) Mlle Madeleine Landry, institutrice
retraitée à Meudon a été victime d'un
vol en espèces de plusieurs centaines
de francs, à son domicile. La police
cantonale enquête à ce sujet.

COMMUNI Q UÉS
Rétrospective Albert liocca
La famille d'Albert Locca organise jus-

qu 'au 10 décembre une exposition de ses
œuvres, dans son ancien atelier , au rez-de-
chaussée du 28 de la rue Louis-Favre. On
peut y voir dans une ambiance intime de
beaux exemples de peintures , de pastels et
dessins de 1921 à 1966 ; un éventail très
large des sujets qu 'il affectionnait particu-
lièrement , soit des paysages du Jura et du
bord de notre lac, des natures mortes de
fleurs et de fruits , ainsi que dc grandes
compositions de personnages au travail, ou
bibliques , transposées dans nos contrées.

Concert de la fanfa re
de la Croix-Bleue

La Fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel donnera samedi soir à la chapelle
de l'Espoir son concert d'automne. Elle
jouera sous l'experte direction de son chef ,
M. W. Krâhenbuh l , un choix de musique
moderne en plus des marches classiques
que chacun aime à entendre. Le groupe
théâtral du Chœur mixte dc la Coudre-
Monruz prête son concours à cette soirée
en offrant en première audition une comé-
die due à la plume alerte de Mme L. Zah-
ner. Tous les amis de la musique de cuivres
et de la Croix-Bleue sont attendus nombreux
à cette soirée.

Spectacle chorégraphique
Samedi 2 décembre, le théâtre de Neu-

châtel abritera un spectacle chorégraphique
de choix. En effet, l'International Ballet Ca-
ravan de Londres fait actuellement une tour-
née en Europe et les grandes capitales
se son t déjà fait l'écho du nouvel intérêt
apporté par cette compagnie à l' art du
ballet. On pourra voir notamment à ce pro-
gramme des extraits dc Casse-Noisette, des
Sylphides, et Don Quichotte , Le Manège de
Gottschalk , un ballet comédie et Circuit dc
J.-S. Bach. Sous la direction d'Alexander
Roy, on pourra apprécier les deux étoiles
anglaises Christina Gallea et Léo Guer-
rard .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. —
30 uovemibre 1967 : Tempéra ture : Mo-
yenne 4,1, min : 1, max : 6,5. Baromè-
tre : moyenne 723,6. Vent dominant :
Direction : nord-est, force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : Couvert jus-
qu'à 9 heures, ensuite nuageux, par
moment légèrement nuageux, dès 16
heures, très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 30 novembre 1967 à
6 h 30, 428.92.

Observations météorologiques

Le mari accusé de recei ne s'est pas
rendu compte des dépenses de sa femme

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Une audience du tribunal correctionnel
du district de Boudry a été ouverte jeudi
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert. Les jur és sont MM. Voltaire Boil-
îot, tapissier à Peseux, et Bernard Lauener,
industriel à Chez-le-Bart. M. André Mann-

willer remplit les fonctions de greffier ;
M. Henri Schupbach , procureur général ,
occupe le siège du ministère public.

E. P. est prévenu de recel. Notre journal
a relaté en son temps les débats et le
jugement de la femme du prévenu, Mme
S. P., qui était renvoyée devant la Cour
d'assises pour gestion déloyale, abus de
confiance et faux dans les titres. C'est main-
tenant le tour de son mari, E. P., accusé
de recel, de comparaître devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry. Présentant
bien, élégant, sérieux d'aspect, le prévenu
surprend par son manque de sens pratique
et par l'ampleur de son insouciance. Comp-
table dans une entreprise de la région, le
prévenu exerçait, à titre d'occupation acces-
soire, le contrôle des comptes que sa
femme établissait en qualité de gérante d'une
magasin dont elle avait la responsabilité,
Se fiant entièrement à son épouse, il n'a
pas su se montrer assez énergique pour
l'obliger à tenir en ordre les comptes du
magasin dont ele avait la responsabilité,
et cela malgré les avertissements du géran t
de la société. Ce n'est que lorsque E.P.
a décelé un déficit de quelque 340,000
francs dans la caisse de la succursale
que sa femme gérait qu 'il s'est brusque-

ment rendu compte que la confiance avait
des limites et que seuls des contrôles régu-
liers auraient pu éviter le désastre. Au-
jourd'hui , le prévenu fond en larmes quand
on lui demande quelle a été sa réaction
au moment de la découverte du manque.

Le tribunal procède à un interrogatoire
très approfondi sur la façon dont les

comptes de ménage ont été tenus, ainsi
que sur les dépenses effectuées par les
époux en commun ou par chacun d'eux
séparément. Même si l'on ne tient pas

compte des dépenses que Mme S. P. fai-
sait à l'insu de son mari, les achats faits
en commun et le train de vie du ménage P.
semblent avoir largement dépassé leurs res-
sources légales : achat de trois voitures
en l'espace de 4 ans, acquisition d'un cha-
let au Mauborget, emplette de meubles,

tapis et rideaux lors d'un déménagement
à Neuchâtel, location d'un appartement do
5 pièces, ainsi que fréquentes sorties et
nombreux repas au restaurant ; tout cela
à côté des dépenses régulières nécessitées

par l'entretien d'un ménage de trois per-
sonnes aurait suffi à déséquilibrer le bud-

get d'une famille ayant des revenus su-
périeurs à ceux des époux P. Il est éton-
nant que le prévenu ne s'en soit pas rendu
compte, même si son énergie était affai-
blie par une grave maladie dont il est
atteint depuis 1964. I! n'a jamais remar-
qué non plus la richesse de la garde-
robe de sa femme, Mme P. ayan t su ,
paraît-il , dissimuler aux yeux de son mari
ses nombreuses robes et plusieurs man-
teaux de fourrure de grande valeur.

Plusieurs témoins, anciens amis des époux
P., déclarent qu'après avoir fait quelques

sorties avec ceux-ci, ils ont dû renoncer
à continuer, ne pouvant mener un train
de vie aussi élevé. Il sembla tout de
même que le prévenu aurait aspiré à une
existence plus simple, car il avait déclaré
à l'un des témoins qu'il aurait été plus
heureux si sa femme n'avait pas travaillé
et qu'il eût pu jouir de la vie de famille.

E. P. persiste à contester qu'il ait reçu
quoi que ce soit de l'argent détourné
par sa femme et s'efforce de justifier
toutes ses dépenses par l'emploi de ses
propres revenus, y compris des gratifica-
tions, et celui de la paye normale de sa
conjointe.

L'audience reprendra ce matin.

Ce soir, à 20 h 15,
chapelle des Terreaux :

ÉDIFICATION ET PRIÈRE
Invitation cordiale. Fraternité chrétienne

i

Musique Militaire de Neuchâtel

MATCH AU LOTO
ce soir dès 20 heures,

au Cercle Libéral
Beaux quines - Abonnements

CE SOIR A LA ROTONDE

SUPER LOTO
des AMIS-GYMS
Pas de aulnes an-dessous de 6 fr.
Vélosolex, pendule neuchàtelolse,
montres, tapis d'Orient), jambons,
lards, fumés, paniers garnis.
A 20 HEURES TOUR SPECIAL

! AVEC 1 TAPIS D'ORIENT

Pantalons, jupes, pullovers
Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans.

L •••* ¦ ,i . Neuchâtel
\S&£&&S$k Gd_Rue 5 Sey°n ls
\________ WÊ___9 Tél. (038) 5 34 24

Le magasin SOLLBERGER & Cie
Place des Halles 8

SERA FERMÉ vendredi 1er décem-
bre pour cause de deuil

LYCEUM - CLUB - NEUCHÂTEL - ÉCLUSE 40
EXPOSITION-VENTE

Batik de Jacqueline Sandoz
Abat-jour d'Anne Hunziker
Verrerie de Biot
Faïences rustiques de Provence
et de Sicile
Bois d'olivier
Ouverture : vendredi 1er décem-
bre, de 15 h à 21 heures, samedi
de 10 h à 21 heures, dimanche de
15 h à 18 heures, lundi de 15 h
à 21 heures. Entrée libre

Ce soir, à 20 heures précises
Grande salle des conférences

Sme concert d'abonnement ,

ORCHESTR E DE CHAMBRE DE STUTTGART
Direction : Karl Miinchinger
Solistes : Johann Briining et

Ivo Kviring, violonistes
Agence Strubin (librairie
Reymond)

CERCLE DU SAPIN
Cassarde 22 — Neuchâtel
Dimanche 10 décembre 1067,

dès 13 h 45

SENSATIONNEL MATCH AU COCHON
4 jambons aux 4 premiers, cochon
entier distribué
S'inscrire auprès des tenanciers
dès le 1er décembre
Prix par personne : 7 fr.

Le comité

RESTAURANT Tous les
vendredis :

f^"\ /**
î Bouilli à la

RKL _2àtff flamande et
*É£u!îgmiIl3P TriPes à ia

neuchàteloise
NEUCHATEL „ ,lous les

0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchàteloise

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

CE SOIR

Match au loto
de la fanfare L'HELVETIA

Pharmacie de l'Orangerie
Dr M.-A. Wildhaber

réouverture
Samedi 2 décembre

^̂/Va^éicmceé
Monsieur et Madame

Michel ROSSELET - HUGI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie
Maternité de la Béroche,

30 novembre 1967
Saint-Aubin, rue de la Sagne 7

Monsieur et Madame
Daniel RENAUD - LOSEY et Sylvie
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Catherine
\ le 30 novembre 1967

Maternité
Saint-Aubin Bevaix aeHNNDB '«

WiUhKER*, - S
: HP

Le whisky le pl us vendu
dans le monde entier

——__————__——____—_——_mtt3wœ&isa£giBa] !_wui—m
Dieu est amour.

Madame César Béguerel-Cuany ;
Madame et Monsieur Gaston Bour-

geois-Béguerel , leurs enfants et petite-
fille à Toulon , La Seyne et Orléans ;

Madame et Monsieur Gaston Monnier-
Béguerel et leur fils , à Malvilliers,

ainsi que les familles Buchs, Cuany,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

César BÉGUEREL
retraité T. N.

leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à. leur tendre affection dans sa
77me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec un grand
courage et résignation.

Neuchâtel, le 29 novembre 1967. , ,
(Saars 33)

Sl tu gardais le souvenir des
Iniquités, Eternel,

Seigneur, qui pourrait subsister ?
Mais le pardon se trouve auprès
de toi, afin qu 'on te craigne.

Ps. 130/3-4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 2 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de section SEV - TN - VPT,
des employés TN a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami

César BÉGUEREL
retraité T.N.

membre de la section , décédé après une
longue maladie, le 29 novembre 1967.
Nous prion s tous les collègues libres
ou en congé d'assister au culte , qui au-
ra lieu à la chapelle du crématoire,
samedi 2 décembre, à 11 heures.
¦———— IIH I II II I —m——

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1891 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur César BÉGUEREL
membre très dévoué du groupement.

Culte à la chapelle du crématoire sa-
medi 2 décembre, à 11 heures

Repose en paix.
Monsieur et Madame René Bourrel ;
Mademoiselle Emilia Rivera,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rodolphe GERBER
née Louisa DORMOND

L'incinération aura lieu à Beaure-
gard , vendredi 1er décembre 1967, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
—anmw ̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ M——

Madame Edgar Sollberger-Mattlé ;
Monsieur et Madame Willy Jean-Mai-

ret-Mattlé ;
Mesdemoiselles Blanche et Suzanne

Mattlé , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Mattlé ,

aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fan l s  ct petits-fils ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès dc
Monsieur

François MATTLÉ
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 73me année,
après une courte maladie.

Neuchàtel , le 29 novembre 1967.
(Place Pury 9)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 1er décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , a

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
n—rrMHHimui WIIHIIIII HII an—ilHIWlWTnHWHl

! Monsieur et Madame
Jean-Pierre RAEBER-MOSER et Pla
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur ;

Denise
30 novembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Fahys 39

CRESSIER

necemment. ie uonseu gênerai ae
Cressier s'est réuni pour liquider un
important ordre du jour. On a no-
tamment entériné la décision, depuis
longtemps attendue, de construire une
piscine. Elle sera édifiée dans le
quartier des Prélards. L'autorisation
sollicitée par le Conseil communal
d'adhérer à la Société anonyme de
destruction des ordures ménagères
a été donnée, à condition encore que
le législatif obtienne certaines expli-
cations sur ce sujet. Décision impor-
tante aussi que celle de construire
un passage sous-voies « En Bas-le-
Port ». Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette dernière séance dans
un prochain numéro.

Au Conseil général



LA JEUNESSE DE NEUCHÂTEL VA «MODELER»
SES FUTURS TERRAINS DE SPORT ET DE JEU
ET SON THÉÂTRE DE VERDURE DE LA BOINE

DÈS AUJOURD'HUI, GRÂCE À DEUX CONCOURS

BOINE. — De ces 3300 mètres carrés de ter rain en friche, la ville va fa ire : ® deux emplace-
ments de sport (zones 1 et 3) ; • un jardin pour les plus petits (2) ; © et un théâtre de verdure
(4). Aux plus petits de dire ce qu'ils veulent voir pousser, que ce soit pour l'ensemble ou une seule
de ces zones, et aux plus grands de dessiner ou d'exprimer sur une maquette le projet de leurs

rêves. Bonne chance à tous ! .

SI 
le tempo est nouveau, c'est par-

ce que le sang l'est aussi. Depuis
ces quelques mois qu'il dirige

les travaux publics de la ville, le
conseiller communal Jean-Claude Du-
vanel n'a pas chômé. Sa jeunesse et
son enthousiasme aidant, il a même
brûlé les étapes. Déjà, il s'est mis en
tête d'installer Neuchâtel sur ses jeu-
nes rives et, maintenant, voici que
de quelque 3000 mètres carrés en
friche ou presque, entre Boine et Ber-
cles, il veut faire des terrains pour
la jeunesse et un théâtre de verdure.

Si l'idée est excellente, la façon
choisie pour la réaliser ne manque pas
d'originalité. Dans une circulaire adres-
sée au personnel enseignant primaire,
le département des travaux publics
met tout de suite les choses au point :
en cette fin d'année, il lui a paru
opportun de suggérer à la jeunesse de
Neuchâtel la réalisation d'un projet
qui lui sera destiné et à l'élaboration
duquel elle pourrait participer. Les
terrains situés dans un rectangle en-
tre la chaussée et le chemin de la
Boine, la rue et l'escalier des Bercles
seront divisés en quatre zones. La
première sera réservée à un emplace-
ment de sports (baskett-ball, volley-
ball ; etc.), la deuxième à un jardin

public pour les petits et qui serait
équipé de jeux et d'attractions, et la
troisième à un terrain d'athlétisme
avec piste et équi pement pour les
sauts en hauteur et en longueur. Quant
à la dernière zone, celle se trouvant
entre la crèche des Bercles et le Cen-
tre de loisirs, elle abriterait un thé-
â tre en plein air. On pourrait , dans
ce cas, profiter de la déclivité du ter-
rain pour y creuser des gradins , la
scène étant en contrebas.

Voilà pour le projet. Quant à la
réalisation, le département des tra-
vaux publics a pensé qu 'il serait as-
tucieux de mettre tout le monde dans
le bain. Ainsi pour mieux gagner les
jeunes de la ville à cette idée pourquoi
ne seraient-ils pas consultés au dé-
part ? Et puis, on pourrait aussi leur
demander d'exprimer leurs suggestions,
d'envoyer des plans et des maquettes.
Par la suite même, ils pourraient met-
tre la main à la pâte et aider aux
travaux.

Tope-là ! A partir d'aujourd'hui, la
vil le organise donc deux concours.
Ouverts aux enfants et adolescents
âgés de moins de vingt ans, ils leur
permettront de faire œuvre d'imagi-

Tout a été prévu avec minutie. Du restaurant sur la « colline »
traité en « saloon », jusqu'à la route réservée à l'ambulance.

(J.-P. Baillod)

nation. Si le premier concours con-
cerne plutôt les grands élèves à qui
l'on demande de présenter des plans
et des maquettes , le second sera ré-
servé aux écolières et écoliers des
classes primaires.

En deux mots, ceux-ci devront pré-
senter un travail de rédaction dans
lequel ils exprimeront leurs idées quant
à l'aménagement de l'ensemble ou de
l'une ou de l'autre de ces zones. Cette
composition , qui ne se veut pas à tout
prix française puisque les organisa-
teurs , dans un geste de clémence, se
sont mis d'accord pour ne pas relever...
les fautes d'orthograp he , pourra être
agrémentée de dessins et c'est l'origi-
nalité des suggestions, qui sera déterr
m i n a n t e  pour l'obtention des prix. Car
il y en aura et la perle du pavillon
sera un billet d'avion , des billets
même pour des vovages de Genève à
Bàle.

AU TRAVAIL 1

La date limite ? Le 30 janvier pro-
chain. Dès février, les travaux publics
pourront se livrer à un travail de
synthèse des meilleurs envois reçus et
en avril , voire en mars même, le

Conseil communal pourra demander
au législatif les crédits nécessaires à
l'aménagement de ces terrains.

— Nous nous efforcerons d'aller le
plus vite possible !, a affirmé hier
mat in  M. Jean-Claude Duvanel.

C'était au cours d'une conférence
de presse qui groupait également MM.
Bernasconi, commissaire aux sports,
et Beymond , directeur du centre de
loisirs. Il y a quelque temps, voulant
défricher le terrain à sa façon , M. Du-
vanel avait parlé de ce projet au di-
recteur de l'Ecole secondaire. Lui qui
voula i t  conna î t re  son avis , n 'at tendit
pas longtemps.

— Mais c'est, formidable !, enchaîna
M. Mayor.

Il ajouta que l'idée lui paraissait
d'autant plus heureuse que ce terrain
est situé en plein cœur de la ville,
donc à portée d'un grand nombre
d'enfants et d'adolescents. Tout le
monde partagera l'enthousiasme du
directeur de l'Ecole secondaire...

Cl.-P. Ch.

La ville toi été ta €ef hivet encore
les forains sur ie quai Comtesse
Âpres, qu'ils se débrouillent...
OU  

logeront les forains cet hi-
ver ? Vraisemblablement sur les
quais, une fois encore, près des

anciens bains du Crêt. Mais ce sera la
dernière fois que la ville leur tend la
main. Après maintes démarches, les
leurs et celle de leurs inandatairese , les
sept familles de forains habituées de
ces lieux d'hivernage n'ont pas trouvé
la compréhension qu'elles espéraient au-
près du Conseil communal. Celui-ci, qui
déclarait, il y a quelques semaines, qu 'il
cherchait une soludon, en a trouvé une.
On va voir laquelle...

Certes, les forains ct leurs roulottes
pourront rester sur les quais cet hiver
encore, mais, et c'est là que l'on peut
s'étonner, il est précisé, dixième et der-
nier des points de l'autorisation d'utili-
sation du domaine public communal, que
les bénéficiaires « prennent acte que le
Conseil communal de Neuchâtel n'a au-
cune obligation dc leur procurer un
emplacement et des installations d'hi-
vernage. Ils s'engagent donc en consé-
quence à prendre dès maintenant tou-
tes dispositions afin de régler person-
nellement et sans la collaboration de la
ville le problème dc leur hivernage à
partir de l'hiver prochain ».

En clair , cela veut dire que l'année
prochaine , aucun emplacement nie leur
sera fourni par l'autorité communale.
Est-ce cela la solution qu'on leur avait
promise ?

LES TOILETTES :
AVANT ET APRÈS...

Par ailleurs, il est prévu que la ville
leur installera des W.-C. Ce sera à leurs

frais et il leur en coûtera 1500 francs.
Bon. Mais le pire est bien que l'on ;a
prévu de leur demander 5000 francs,
le printemps prochain , pour remise en
état de ces installations sanitaires. Qua-
tre fois le prix de l'installation ! N'est-
ce pas faire passer ces gens-là pour
des dégoûtants ? On aurait voulu le fai-
re que l'on n'aurait pas trouvé d'autres
termes. Le procédé est vexant..

Cette « guerre des forains », pour re-
prendre un qualificatif que les taxis ont
mis à la mode, dure depuis le mois
de mai dernier. Le 12, la ville leur fai-
sait savoir qu'aucun terrain n'était dis-
ponible pour eux à Neuchâtel. L'autom-
ne venu , ils cherchèrent dans le Vi-
gnoble où, çà et là, on leur fit com-
prendre qu'ils avaient déposé leurs pa-
piers à Neuchâtel et qu 'ils y payaient
leurs impôts. A force de parlementer,
ils réussirent à obtenir le quai Com-
tesse mais comprirent que ce n'était
pas pour longtemps.

Pour eux, la ville ne veut rien faire
pour leur venir en aide. On leur avait
proposé Pierre-à-Bot et ils ont refusé.
Parce qu'il y avait des rats, que c'était
trop loin , parce que la pente était aussi
forte que désagréables les odeurs de
cette décharge publique. Us ont de-
mandé à aller au Mail. On le leur a
refusé, sans expliquer le pourquoi de
ce non. Dans sa lettre du 22 novem-
bre dernier, le directeur de police leur
faisait en effet savoir que cet empla-
cement n'avait pu être retenu et qu'il
tenait à leur préciser « que le Conseil
communal n'avait pas à justifier sa dé-
cision ».

UN ICI, UN AUTRE LA...
On en est là. Des terrains, ils en

avaient proposé treize à la douzaine, du
Mail à Monruz et de Serrières au Gi-
bet. Mais sans succès. Est-ce donc im-
possible pour une ville telle que Neu-
châtel de trouver un emplacement pour
ces sept familles, leurs roulottes et leurs
quinze enfants ? D'autant plus que rien
ne les force à rester groupés : ils n'ont
jamais refusé de se séparer, l'impor-
tant pour eux étant de trouver, même
s'il faut acheter le terrain, un empla-
cement pour un hiver qui dure quatre
mois, de novembre à la fête du 1er
mars.

Au cours des discussions qu'ils eu-
rent avec le directeur de police, l'un
d'eux insista sur le fait qu'il était ins-
tallé à Neuchâtel depuis sa tendre en-
fance.

— Où êtes-vous né ? lui demanda-
t-on.

Il répond que c'est dans la roulotte
de sa mère, alors que la famille tra-

versait les gorges du Seyon. La réponse
ne se fait pas attendre :

— Alors, voyez plutôt l'Etat !
Boutade, on l'espère, mais qui traduit

bien à quel point le dialogue est mal
amorcé. Ces forains ne sont pas des
pestiférés. Ce sont des hommes com-
me tant d'autres, avec leurs qualités et
leurs défauts, et leurs roulottes qu'ils
vont bientôt ne plus savoir où mettre.
Un petit effort ne peut-il être fait avant
que Neuchâtel ne s'attache aux basques
une réputation qu'elle ne mérite pour-
tant pas ?

Cl.-P. Ch.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et G. Beuret , assistés de Mmes M.
Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffier.

Depuis longtemps déjà , nos tribunaux
sont envahis par les oppositions que font
trop souvent les gens à leur mandat de
répression. Réfléchiraient-ils un instant ,
qu 'ils se rendraient immédiatement compte
que leur cause est indéfendable et leurs
infractions patentes. Qu 'à cela ne tienne ,
semaine après semaine, les dossiers s'en-
tassent et ont l'issue que chacun devine :
soit une réduction d'amende compensée ,
voire augmentée par le montant des frais
de justice ! Ne serait-il pas plus simple de
payer immédiatement au lieu de perdre
du temps (cela aussi bien pour les tribu-
naux que pour les prévenus !) en audience
et déplacement.

Chacun pourra objecter à cette manière
caricaturale d'envisager la justice que les
agents , aussi scrupuleux soient-ils , sont fail-
libles. L'évidence est là et il n 'est guère
possible de la refuser. Pourtant , sur le pe-
tit nombre de cas où nos • archers • se
trompent, laissons-leur le mérite de faire
peut-être trop soigneusement leur devoir.
Dans un cas de zone bleue , une montre
est si vite en retard ou en avance ", le fait
que nous soyons en pleine terre horlogère
n 'est ni un prétexte ni une explication.
La loi sur la circulation routière n 'a pas
changé le sens « rouspéteur > de l'être hu-
main. C'est ce qui a valu hier après-midi
au prévenu J. -F. B. une réduction de peine
pour avoir dépassé de quelques minutes le
temps autorisé sur son disque cle zone
bleue. Et ce ne fut pas le seul qui , victime
de l'œil perçant d'un agent de la police
locale , a succombé sous les coups d'un
jugemen t peut-être sévère. Ainsi , le cas de
A. H. qui a parqué son véhicule de façon

illicite et le sachant pour que, enfin une
question cle principe qui lui tenait fort à
cœur soit réglée. Hélas, ce n'est pas au
juge de corriger les erreurs du législateur.
Depuis Montesquieu , nous sommes cloison-
nés par le régime de la séparation des
pouvoirs et seul un organe législatif ou
administratif peut revoir et corriger les
places de parc dangereuses ou les disques
contestables. Dans d'autres circonstances, al-
lez faire comprendre à M. G., par exem-
ple , pourquoi un procès-verbal est dressé
contre lui et non contre l'au tomobilis te qui
lui succède. Il est des cas litigieux où le
public a l'impression d'être victime d'une
injustice. Quant à la police, elle ne fait
que son devoir et tâche même dans cer-
tains cas d'être conciliante. Pourtant , il
faut raisonner quelque peu logiquement, ce
que ne font pas nombre d'automobilistes :
ils parquent illicitement sous prétexte de
gagner du temps et ensuite viennent per-
dre deux heures au tribunal pour expli-
quer qu 'ils étaient dans leur droit. Pour
terminer , rappelons quelques grands prin-
cipes de la loi sur la circulation routière
en matière de parcage. Premièrement , se
conformer au panneau d'interdiction que
l'on voit nettement au bord de nos chaus-
sées. S'il n'y en a point , regardez si l'on
se trouve en zone bleue. Troisièmement ,
s'il n 'y a pas de zone bleue, observez les
lignes blanches qui sont éventuellement tra-
cées sur la rou te. Ainsi que l'énonce l'article
551, de l'ordonnance, ne parquez que
dans les lignes tracées sur la chaussée là
où elles existent. Comme dérogation , on
peut citer le parcage même en zone inter-
dite pour charges ou décharger personnes
(se déplaçant difficilement) et matériel ou
marchandises. La journée ou plutôt le fes-
tival de parcages illicites que le tribunal
a présidé hier rendait nécessaires ces quel-
ques explications . A bon entendeur salut !

L. S. aurait-il le don de l'ubiquité ? On
lui reproche d'avoir heurté un véhicule à

une date précise alors qu 'il prétend avec
témoins à l'appui avoir été ailleurs un peu
plus d'une heure après. Au bénéfice du
doute , le prévenu est acquitté des fins de
la poursuite pénale. Pour ne pas avoir res-
pecté toutes les obligations légales à la sor-
tie d'un stop au Landeron, H. R. se voit
condamner à 30 fr. d'amende et 22 fr.
de frais. Pour avoir roulé sans permis de
circulation et sans assurances responsabilité
civile , R. S. écope de 4 jours d'empri-
sonnement et de 410 fr. d'amende. Les
frais restent à sa charge.

Le manuel du petit «stationneur»...

LES JEUNES RIVES :
UNE PREMIÈRE IDÉE

Cette maquette, c'est celle
d' une partie des jeunes rives de
Neuchàtel. Le conseiller commu-
nal J.-Cl. Duvanel l'a présentée
hier matin à la presse et lundi
le Conseil ç/ énéral de Neuchâtel
se verra demander un crédit de
65,000 francs  pour l'aménage-
ment cle la p lage artificielle qui
sera située face  au rond-point
de l'Ecole supérieure de com-
merce.

En haut et à droite , on recon-
naît le pavillon , actuellement en
construction, de l'E.S.C. dont le
sous-sol, rappelons-le , servira
d'intendance an projet d'aména-
gement des rives. La p lage située
entre les deux épis rocheux (en
bas, de part et d' autre du centre)
sera doublée par un bassin pour
enfants  qui est situé un peu au-
dessus et à gauche. A gauche
toujours , mais sur la « colline »
gai coiffe la p lage, un restaurant

d'été sera construit. Dans l' es-
prit du réalisateur , il pourrait
être traité selon le mode « sa-
loon » ce qui ne manquerait pas
de charme. Quant au centre
commercial , qui ne f igure  pas
sur cette maquette , il est prévu
que les travaux de terrassement
doivent débuter dès la seconde
quinzaine dc janvier.

De nombreux commerçants se
sont inscrits pour être abrités
sous le toit commun du centre
et, déjà , on doit refuser du mon-
de. Hier matin, une teinturerie
s'est encore mise sur les rangs.

Tout cela n'est que provisoire ,
certes. Mais on a pensé à tout.
Ainsi , à droite de la colline , sur
l' emp lacement réservé aux expo-
sitions , une chaussée a été pré-
vue : c 'est pour laisser libre
passage à l'ambulance au cas où
quelque accident viendrait à se
produire an bord de l' eau.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

Skieurs, apprenez les
< règles de circulation sur les pistes»

¦#¦¦«¦ V

CES dernières années , les skieurs ont adopté des règ les bien déterminées
sur la façon de se comporter sur les p istes de descente très f ré -
quentées , ainsi que le f on t  les automobilistes ou motocijclisles sur

les roules.
C'est ainsi que la règ le numéro un pour les skieurs dispose ce qui

suit : « Chaque skieur doit se comporter de manière à ne pas mettre les
autres personnes en danger , ni à leur causer de dommage , à ne pas les
entraver ni à les importuner dans une mesure p lus grande que ne l' exigent
les circonstances. »

Rè g le 2 ; « Chaque skieur est tenu de skier en se contrôlant sévère-
ment ; en d'autres termes, sa vitesse doit être adaptée à ses connaissances ,
à ses forces , aux d i f f i cu l t é s  du terrain,~aux conditions de la neige et à la
présence d' autres personnes sur la piste. »

Règ le 5 : «Le skieur p lus rapide qui dépasse un skieur p lus lent doit
adapter sa vitesse et son comportement à ce dernier , quelle que soit la
direction que celui-ci prend , laisse entrevoir ou qu 'il change brusquement
de direction. »

On remarque donc que certaines dispositions présentent une ressem-
blance f rappante  avec les prescri p tions de la loi fédérale  suisse sur la
circulation routière.

Que se passe-t-il lorsque le skieur ne respecte pas ces règ les ? Il
n'existe aucune loi particulière qui soit app licable à la pratique du ski ;
dans notre pays , la jurisprudence se fonde  sur les dispositions dit Code
p énal el du Code des obligations.

En ce qui concerne le côté civil de la question, â savoir les dom-
mages-intérêts , celui qui pratique les sports d'hiver n'est pas obli g é de
conclure, une assurance responsabilité civile. Pour peu qu 'il ne pos-
sède pas d' assurance privée responsabilité civile , il devra supporter
lui-même et de ses propres deniers le dommage qu 'il aura causé , ce qui
ressort de l'article M du Code des obli gations.

NEMO

Une f o i s  n'est pas coutume ! Hier
ni la police cantonale , ni la police
locale n'ont eu ci intervenir pour un
seul accident qui mérite d'être signa-
lé. Il  f a u t  s'en fé l ic i ter .  La semaine a
été fer t i l e  en événements , de l' agres-
sion commise sur un propriétaire d' un
magasin de radio , jusqu 'à l'arresta-
tion du pyromane. Mais soyons sûrs
que les représentants de la force pu-
blique neuchàteloise n'ont pas chômé
pour autant.

Rien à signaler

L'Observatoire de Neuchâtel a enregis-
tré hier matin, depuis 8 h 26 minutes 29
secondes, et pendant près de 20 minutes ,
lc tremblement de terre qui a dévasté la
Macédoine yougoslave. L'intensité du séisme
a été telle que l'aiguille de l'enregistreur
s'est déplacée de 20 centimètres et a même
heurté la butée.

Une comparaison avec le tremblement
dc terre qui avait ravagé Slopje a été
faite et a démontré que l'aiguille de l'appa-
reil avait fait un déplacement presque sem-
blable , mais que l'intensité avait été plus
faible. Dc toute manière , seules les consta-
tations faites sur place peuvent démontrer
cette intensité.

Le foyer du tremblement dc terre a été
détecté , par les appareils de l'Observatoire
dc Neuchâtel , à 1250 km en ligne di-
recte .

Le séisme
yougoslave
enregistré

à Neuchâtel



¦jl] ÉCOLES SECONDAIRES
gypyl|[p La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds met au
concours plusieurs postes de x

professeurs de branches littéraires
(avec ou sans latin)

professeurs de branches scientifiques
(mathématiques, sciences naturelles, physique, chimie)

Un demi-poste de SCIENCES NATURELLES combiné
avec un demi-poste de conservateur au Musée d'histoire
naturelle.

Titres exigés : licence, brevet, BESI ou titres équivalents.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire 1968-1969.
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser
à M. Willy LANZ, directeur, rue Numa-Droz 28, à la
Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées jusqu'au vendredi 15 décembre
1967, à M. Willy Lanz, directeur, rue Numa-Droz 28, la
Chaux-de-Fonds, en mentionnant sur l'enveloppe « pos-
tulation » et annoncées au département de l'Instruction
publique, château, Neuchâtel.

| RÉGIES SA., Fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, I
, j tél. (038) 5 46 38, offre |

A LOUER
|1 immédiatement ou pour date à convenir, à
i HAUTERIVE, Rouges-Terres 23 : un apparie- i
1 ment de 3 lA pièces dans immeuble neuf , cons- p

gl truction soignée, grand living (7 X 4 m), ', j
i balcon, vue sur le lac, réfrigérateur, TV collée- B
s tive, ascenseur, etc. i j

L^L*J L*J cherche

ESI
APPARTEMENTS

3 PIÈCES
Tél. (038) 5 37 21.

ON CHERCHE

ÉTRANGERS
connaissant la culture de la vi-
gne. S'adresser : Domaine B.
Clottu Fils , Saint-Biaise.

Tél. (038) 317 51.

Restaurant
de la CAVE NEUCHÀTELOISE

Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 88,
cherche pour Sylvestre , de 22
heures à 2 heures environ,

orchestre
(accordéon , piano, éventuelle-
ment batterie).

Couple d'un certain âge cherche à
acheter au bord du lac de Neuchâtel,

maison familiale
ou éventuellement de deux apparte-
ments. W. Favre-Schaad, Bahnhof-
strasse 6, 2540 Granges (SO). Tél.
(065) 8 52 06.

Jj VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un (une) employé (e)
Nous demandons :
— de bonnes connaissances de la

sténodactylographie,
— des connaissances de la branche

du génie civil, si possible,
— du goût pour le travail indépen-

dant ,
— de la pratique du travail de bu-

reau.
Semaine de cinq j ours.

Prière d'adresser les offres, avec
prétentions de salaire, curriculum
vitae et photo, à la Direction des
Travaux publics de la Ville de Neu-
châtel , hôtel communal, 2000 Neu-
chàtel .

A louer pour le 24 décembre, aux
Carrels (Neuchâtel ouest),

APPARTEMENT
moderne 3 pièces
comprenant : grand living : 8 m 70
x 3 m 92 ; cuisinière, frigo et ma-
chine à laver la vaisselle installés.
Ascenseur, service de concierge.
Premier étage ; quartier tranquille ;
loyer 360 fr. + charges ; un garage
et une place de parc à disposition.
Tél. 811 83, Fiduciaire Effika, Pe-
seux.

PRÉBARREAU
A louer pour le 24 février 1968 ou
date à convenir,

3 STUDIOS
comprenant chacun une pièce, cui-
sine, salle cle bains et chauffage
central général.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

ETUDEs CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER pour le 24 mars 1968, ou
pour date à convenir,

à HAUTERIVE,

appartements de
4 1/! - 3 V2 -i chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

libres tout cle suite ou pour date à convenir.
Pour visiter et traiter : Sunier & Cie, Cressier, tél. 7 74 20.

On chercha à louer,
pour fin avril, un

appartement
de 3 à 4 pièces, si

possible avec jardin ;
vieil immeuble pas
exclu ; Neuchâtel ,
Auvernier ou envi-

rons. Adresser offres
écrites à NI 2602

au bureau
du journal.

Nous cherchons,
pour début 1968,

gentille

jeune fille
libérée des écoles,
poux s'occuper cle
deux p e t i t s  en-
fants. Possibilité de
suivre divers cours.

Vie de famille.
Faire offres à

case postale 366,
8050 Zurich,

au tel. (051) 48 59 84
ou (051) 46 98 61.

ous offrons un poste stable et intéressant à

VENDEUR
l| PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS

MÉCANICIEN OU
CARROSSIER OU

AUTRE
li  désirant changer d'activité serait formé par
Il nous.

jj Faire offres : Garage Red-Star S. A., 2 avenue
Il du Léman, 1000 Lausanne. Tél. (021) 23 21 33.

Lg"*gggg"''"g«j'*SS*i2£S 'SSSS___________________ ŜSm

Fabrique des Montres ZODIAC, le Locle, cher-
che, pour l'année 1968, la collaboration d'un

TERMINEUR
Nous désirons entrer en relation avec une mai-
son sérieuse habituée à la bonne qualité. Une
quantité cle 3000 à 4000 pièces par mois est
assurée. Il s'agit de calibres 6 % et 11 '/,.
Nous prions les maisons intéressées de prendre
contact au plus tôt avec notre directeur tech-
nique.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel ,

. tél. 5 55 01

cherche :

sommelière

femme de chambre

filles
ou garçons d'office

lingère
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Réception centra Be: j
Rue Saint-Maurice 4

I 

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

à midi et de 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. j

Défais de réception
de la publicité :

(

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent p
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , i

'¦ les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite j,

; aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, ï
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)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lur.di : le ' vendredi avant 8 h. S Q.

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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 an 6 mois 3 mois 1 mois
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 réclamés
urgentes Fr . 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

y à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bàle, Bellinzone , Berne , Bienne, Fribourg,

ï Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-

I

tel , Saint-Gall , Schaffhouse , Sierre , Slon, Winterthour, j
Zurich.

A louer à Bevaix, pour fin mars ou
date à convenir,

appartements
de 5 pièces

tout confort , clans villa de deux appar-
tements. Tapis , cheminée cle salon , cui-
sine avec frigo, cuisinière, machine à
laver la vaisselle, W.-C. séparés, gara-
ges chauffés, local disponible chauffé,
situation tranquille, vue. Pour visiter
et traiter, tél . 6 66 44.

A louer à Crésuz ( Gruyère)

CHALET
avec tout confort , chauffage gênerai
au mazout , 5 pièces, 9 lits , grande
chambre de séjour avec cheminée à feu.
Téléskis à proximité. Situation enso-
leillée avec vue magnifique.
Libre en décembre, janvier, février et
mars.
Tél. No (038) 3 39 90

Maison de transport à Zurich offre

dépôt et livraisons
de meubles et̂  boissons. Tél. (051)
35 36 29: , ,

A louer, pour le 15 décembre
1967 ou date à convenir, à Cor-
taillod , clans quartier très tran-
quille (région Chavannes-Cha-
nélaz), avec vue sur le lac et
les Alpes, la Côte et le Jura ,
luxueuse

villa familiale neuve
mitoyenne, sur deux étages.
Rez-de-chaussée :

très grand salon-living (en-
viron 32 m2 ) donnant sur
petite terrasse et cour inté-
rieure, W.-C. avec lave-
mains, ravissante cuisine mo-
derne avec cuisinière élec-
trique et frigo, hall avec es-
caliers intérieurs pour accé-
der au

1er étage :
deux belles chambres à cou-
cher (pour 2 lits) avec
grands buffe ts , cabinet cle
toilette (W-C, bidet , douche).

Combles, cave, buanderie (ma-
chine à laver), chauffage géné-
ral et eau chaude au mazout,
jardin potager au gré du loca-
taire. Loyer mensuel 450 fr.
plus charges.
Adresser offres écrites à HB
2587 au bureau du journal .

A louer tout de suite, à Champré-
veyres 41,

superbe appartement
de 31/2 pièces

5me étage, ascenseur, dévaloir, frigi-
daire, congélateur.
Prix mensuel 439 fr., charges com-
prises.
Place cle parc à disposition, 10 fr.
par mois. Tél. (038) 4 08 61.

r—— __——~ _—.̂
^I 7 et 8 décembre

3 dès 14 heures, avec reprisa à 20 heures

HÔTEL MÉTROPOLE à GENÈVE

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRE S

| comprenant des collections privées et divers

123 ICONES RUSSES et BYZANTINES du XII e au XIX e siècle
BIJOUX RUSSES et FRANÇAIS DU XIXe SIÈCLE

J avec brillants, émeraudes, rubis, saphirs, etc.

TRÈS BELLE ARGENTERIE RUSSE XIXe siècle
1 Collection d'objets de fouilles romaine», grecques,
' 1 bas-relief pharaonique

X provenant de l'ex-collection Alexandre de Zogheb '

LIVRES MODERNES
NOMBREUX et BEAUX MEUBLES FRANÇAIS du XVIII e siècle

Importants salons d'époque Louis XVI et Emp ire

TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
école suisse, française, anglaise, flamande et russe XVIIIe et XIXe siècles,

école florentine du XVe siècle.
Boilly, J. Lewis Brown, Boucher, de Cook, Dignimont, Abel Faivre,
Felitzine, Lancret, Liotard, Signac, Van Dongen, Jacques Villon, etc. |

CATALOGUE SUR DEMANDE |
EXPOSITION: 5 et 6 décembre, de 16 h à 22 heures ij

i Me OTHISTIAN BOSSET §

S

3 _ !
Huissier judiciaire H

29, rue du Rhône - Genève (Suisse)
V t imimn J

A L O U E R
libre immédiatement ,
à l'ouest de la ville,

modeste appar-
tement de

2 pièces
sans confort, loyer

mensuel 90 fr .
Adresser offres

écrites à FA 2594
au bureau du

journal.

A louer

à Colombier
appartement

moderne
de 3 pièces
tout confort , ensol-
leillé , dans quartier

tranqu ille.
Tél. 6 24 20.

PSS vlllE DE
MM NE UCH âTEL

Permis de construction
Demande de

Monsieur
René Marendaz

de construire une
maison familiale il
la rue du Vully sur
l'article 1507 du ca-
dastre de la Coudre.
Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au
14 décembre 1967.

Police
des constructions.

Je cherche
à acheter

TERRAIN
bien situé, région
Neuchâtel, pour

construction d'une
villa. Faire offres
à A. Golay, case

postale 81,
2002 Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL\̂ p̂t

La Direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

mécanicien qualifié
sur autos et véhicules lourds.
Nous demandons :
— des connaissances dans la répa-

ration de moteurs DIESEL et no-
tamment SAURER, VOLVO et
MERCEDES ;

— si possible quelques années de
pratique.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et photo,
à la Direction des Travaux publics,
hôtel communal, 2000 Neuchâtel.

Terrains
Nous cherchons

terrains pour villa,
à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiff res AV2589

au bureau
du journal.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
s©us chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, cher-
che

mécanicien-outilleur
ouvrier

pour montage d'appareils

Semaine de 5 jours. Apparte-
ment de 3 pièces, tout confort ,
à disposition (loyer modique).

Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
capable de s'occuper des com-
mandes de fournitures, des
rentrées et sorties de travail.
Prière de faire offres sous
chiffres BW 2500 au bureau du
journal , avec, curriculum vitae.
Discrétion assurée.

r̂ BBUlBO
cherche ;

FEMME DE CHAMBRE
stylée ainsi que aide-femme de
chambre.
Se présenter.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

RÉGLEUSE
travaillant à domicile, avec ou
sans « spiromatic » pour tra-
vail suivi ou partiel.
Faire offres écrites, sous chif-
fres GB 2595 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

UN MANŒUVRE
pour travaux divers, éventuel-
lement à la demi-journée.
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

Cornaux
A louer pour le

24 janvier

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et
vue. Préférence sera
donnée à personne

pouvant s'occuper du
service de concierge.
Loyer, charges com-
prises 190 fr. après

déduction du salaire
de concierge. S'adres-

ser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

Nous cherchons pour notre
collaborateur

1 APPARTEMENT

de 3 - 3 V2 pièces
avec salle de bains à l'ouest de la
ville ou dans la région dc Peseux.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Dickson & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE).

CORNAUX
A louer tout de

suite
places de

stationnement
et souterrain

chauffé
Loyer 45 fr. par

mois.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

VERBIER
Chalet à louer.

Tout confort. Belle
situation. Libre :

février, mars,
avril , été. Faire

offres sous chiffres
P 4720 N à PU-
BLICITAS S. A .,
2001 Neuchâtel.

Cornaux
A louer

tout de suitte ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

A louer
à Chézard

garages
neufs , libres immé-
diatement, 45 fr.,

par mois. Tous ren-
seignements :
Tél. 5 40 15.

LES PONTS-de-MARTEL
A louer, immédiate-
ment ou pour date

à convenir, logement
de

3 chambres
salle de bains et

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre,
notaires.

Tél. 5 10 63.

A louer au centre
de la ville

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

| DIXI S. A., LE LOCLE 1

1 un garçon et une I
i fill e de cuisine §
i pour son . réfectoire.

f Préférence sera donnée à cou- fj

i| Se présenter à DIXI S. A., i
I 42 av.. du Technicum, 2400 le j
f l  Locle. Tél. (039) 5 45 23.

A louer pour
le 24 décembre 1967

un bel

appartement
de deux chambres,
hall habitable avec
tout confort. Faire
offres en indiquant
la profession , l'em-

ployeur et le nombre
de personnes , à la
case postale 31 ,472

à Neuchâtel 1.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Bueche,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

. CRESSIER
o A louer, pour le 24 décembre 1967
ou date à convenir, bel appartement
de

31/2 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

A COLOMBIER (Les Ruaux)
Je loue pour deux ans une

m m a Ë s if t i
de 4 'A pièces avec garage.

Endroit tranquille, ensoleillé,
avec dégagement et vue.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à LG
2000 au bureau du journal.



| Bœuf 1er choix
Agneau frais 1

| PoulleSs frais du pays f
'i et tous les samedis fe

Jambon â l'os chaud
î (On porte à domicile)

Dès aujourd'hui en nos magasins, une exposition attrayante, de subtils cadeaux, des suggestions
ravissantes dans la tradition de qualité du noble artisanat.

Vous découvrirez une boutique spécialement aménagée où dans une ambiance gaie, colorée,
caractérisée par la grâce et la fantaisie, nous avons groupé mille objets de goût

créés pour vous plaire: faïence, cristaux, étains, bois etc...
Tout un vaste choix aux tons précieux, aux formes recherchées ou typiques. Vous choisirez

selon votre fantaisie, les cadeaux simples ou somptueux, que nous vous réserverons avec plaisir.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal
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A vendre ,
si possible en bloc,

pour cause de départ
à l'étranger ,

chambre
à coucher

salon
cuisine
Tél. 7 64 47. ,5̂  

UN 
RÉGAL >jjl

®̂  ̂ notre fameux _̂ _̂%\W

1~  ̂Chocolat -^^Sk. mi îCStEk. M A. _tâU

k̂____ . LvLA **&
<m  ̂ RAISINS au RHUM Ẑ.

^0P* tablette 100 g ™ H |j |J *̂ ^
^̂  

Avec ristourne dans tous les magasins ''̂ f̂c^

^  ̂
Bal 

^^

B A T T E N H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U E  S U R  S
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H| I ESOef chaussure ( | m
j|||l| ffl s La chaussure a une importance capitale g Q M^W

;, " 1 *J | Il vaut la peins de se déplacer à Colom- g -g Ek|j

 ̂
bier et vous constaterez que nos méthodes {s 2. f .  "5

«Su 4{ = d'essayage sont différentes. M S" l*~î

I|Ëi! o = Correcteur orthopédique §| - I
VÈËÉ et. H appareil radiographique g <» Y , "S

j  5 I Près de 800 paires de chaussures en rayon =  ̂ 1 ^
K Ŝ °- 

H 
et notre formation professionnelle sont un 

s i"* ËpsS
S Q = gage de sécurité et joie à ski. = jj 1*̂ 0)

|||| £ .illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli. ro lÈT- :
&f|i| La nouvelle chaussure américaine en epoxy une merveille de confort I . I

pw: Y SERVICE i
i l̂taJL_ ^ R ÉBÂRREÂU i

û I^MiZlffiîfy?  ̂
Neuchâtel (038) 5 63 43 È

j
~ N̂ Tt̂ SsÛ - 

Norm3
|B 

90-92 
OCt. -.56 p

I René NYDEGGER  ̂*™J!tz£l 8

)) WÎTÎ '8mSjf© «IF TéL 5 50 30 ()
I ( ^̂ t̂ ^SJfM f̂isI ' ^̂  ̂ La petite boutique \V
// au grand choix (I

// N'attendez pas que les travaux de la rue des Chavannes soient (l

)) terminés. Car malgré l' accès difficile à la porte de la boutique , 11

\\ vous trouverez à l'intérieur, dans un cadre agréable , de merveil- )\

[/ leuses idées pour vos cadeaux : (l

| ROBES DE CHAMBRE douillettes

| CHEMISES DE NUIT gracieuses

« PYJAMAS de coupe impeccable ((
(( PULLOVERS laine, cashmere jj
ff soie, etc. ))

// Toujours un riche assortiment en : \\

II SOUTIENS-GORGE - GAINES - CORSETS - CORSELETS ((

tl Un personnel qualif ié se f e r a  un p laisir de bien vous j l
Ij conseiller (l

Qui pense horaire
achète 1

BLAUPUNKT
Autoradio i

Modèles à partir de 154 fr.
Montage immédiat par

TELEMO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE

Antiquités Valangin
Boutique ouverte l'aprè s-midi
Bahut Louis XIV
Table à écrire
Table basse Louis XIII, dessus bois

ou ardoise
Soufflet de forge
Bibelots, etc.

R. Meier, ébéniste
J'exécute la réparation de meubles
anciens.
Tél. (038) 7 22 00 le matin et (038)
6 93 41 l'après-midi.

f  Un très grand choix en \

| bijouterie or 18 ktj
i Gara et fantaisie , vous attend à JÀ la bijouterie - Horlogerie f

l GB. VUILLE |
f Portes-Rouges 46 - Neuchâtel i
f Immeuble Marché Migros i

Maison spécialisée pour la
fabrication de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53 i

Service de réparation rapide



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

par 15
Stanislas-Amlré Steeman

Ayant, au cours de ses recherches, découvert dans l'apparte-
ment de l'explorateur l'idole qu'on supposait emportée par l'as-
sassin, notre intrépide inspecteur, de concert avec l'un de nos
plus jeunes et plus bouillants confrères de l'Eclair, décida
d'organiser, dans l'appartement en question, une souricière.
Vous verrez tout de suite qui y fut pris...

Aimé Malaise, en effet, convaincu de la culpabilité d'Oc-
tavius Brown, s'était fourré dans la tête que le nègre re-
viendrait sur les lieux du crime chercher l'idole qu'il y avait
oubliée (et peut-être, par la même occasion, son chapeaux-
Pourquoi pas ? Il n'y a que le premier pas qui coûte.

Ayant appris que le bouillant confrère dont nous parlons
plus haut avait été admis à se glisser parmi les policiers, nous
nous permîmes de formuler une demande analogue. Mais il
paraît qu'il y a des grâces d'Etat pour certains (ou bien est-ce
notre physique, pourtant honnête, qui ne revient pas à l'ins-
pecteur Malaise ?) Quoi qu'il en soit, il nous répondit très
gentiment que « nous pouvions aller nous faire f...re ».

Par conséquent, fort de notre droit , nous décidâmes d'as-
sister malgré tout à la petite fête.

Comme nos parents n'ont rien négligé pour notre édu-
cation, crocheter une porte ne nous paraît pas au-dessus des
forces humaines. Hier soir, nous crochetâmes celle de l'ap-
partement de l'explorateur, bien décidé à nous cacher en
quelque coin ct à voir ce qui se passerait... s'il devait, contre
toute prévision de notre part, se passer quelque chose.

Ce avec quoi nous avions oublié dc compter, c'est avec la
perspicacité de l'inspecteur Malaise ct de ses coéquipiers.

A peine eûmes-nous pénétré dans la pièce obscure que nous

aperçûmes — grâce à cette « obscure clarté qui tombe des
étoiles... » — le digne policier et notre non moins digne con-
frère de l'Eclair figés dans des postures ridicules et hypnotisés
par notre présence. Nous comprîmes... et eûmes peine à
réfréner un rire tonitruant... On nous prenait pour Octavius
Brown !

Heureusement que nous avions eu l'idée de monter d'abord
à l'appartement du dessus, d'en crocheter également la porte
ct d'attacher une corde à l'appui dc la fenêtre pour nous as-
surer un second moyen de retraite.

Dès que nous nous vîmes repéré, nous allâmes à la fenêtre
et l'ouvrîmes (non sans avoir, en passant, empoigné, sur la
table, certaine petite idole polynésienne que nous enfouîmes
dans une poche de notre pardessus).

La fenêtre était à peine ouverte que la lumière jaillit dans
la pièce et que l'inspecteur Malaise nous cria avec un sens
averti du théâtre :

— Les mains en l'air ! Tu es fait !
Mais nous étions sur nos gardes. Tout , plutôt que dc nous

laisser pincer ! Nous levâmes le browning que, par mesure de
précaution, nous avions tiré de notre poche une minute au-
paravent, et visâmes le lustre que nous eûmes la chance d'at-
teindre du premier coup.

Puis, avec mollesse, nous nous laissâmes glisser dans les
plis des rideaux et ne bougeâmes pas plus qu'un soliveau.

L'occasion était trop belle pour que l'inspecteur manquât de
perdre la tête. Il vit la corde attachée par nous à l'appui de
fenêtre de l'étage supérieur et en déduisit instantanément que
nous cherchions à nous enfuir par l'appartement d'Octavius
Brown.

H se précipita hors de la pièce avec ses satellites.
Alors, nous nous redressâmes sans hâte ct descendîmes l'cs-

calicr désert comme un bon bourgeois content de soi qui quitte
son logis suffisamment tôt pour ne pas devoir faire la file
à l'entrée des cinémas.

Suivaient maintes considérations sur le crime et sur ce que
lean Grenat appelait les errements de l'inspecteur Malaise.

Enfin , je tombai sur cette flèche du Parthe :
Tangaloa est visible tous les jours, en nos bureaux, de

10 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.

le posai le journal d'un air à ce point las et découragé que
deux ou trois de mes confrères s'informèrent avec sollicitude
de l'état de ma santé.

le haussai les épaules en silence. Moi, en première édition,
j'avais avec force détails narré la visite nocturne d'Octavius
Brown (!) à l'appartement de l'explorateur et il me semblait
entendre le rire formidable qui allait, d'une minute à l'autre,
déferler sur la ville. Ici, j'étais en sûreté... mais dehors ? Il
me parut que je ne pourrais faire un pas sans déplacer le

.centre de la foule.
Une main se posa sur mon bras :
— Le patron vous demande.
Je regardai l'huissier avec stupeur... C'est vrai. J'avais oublié

le patron... Il y avait aussi le patron !
Le cadre de ce récit étant limité, je ne saurais rapporter

tout ce qu'il me dit à cette occasion.
* * •

Il était huit heures du soir et je rêvassais dans un fauteuil ,
en face de grand-mère travaillant à un ouvrage de tap isserie,
lorsqu'un coup de sonnette retentit.

Une minute après, l'inspecteur Malaise entra. Il s'approcha
en traînant la jambe et se laissa tomber sur un siège, entre
nous, regard perdu, mains pendantes.

Grand-mère nous regarda l'un et l'autre, émit une petite
toux sèche, puis ;

— Cet article du « Phare » n'a pas manqué d'avoir un grand
retentissement, dit-elle pensivement.

Je lui jetai un coup d'ceil étonné :
— Je croyais que vous ne lisiez jamais les journaux ?
— Oh, cela peut arriver ! repartit-elle.
Et elle s'absorba dans son ouvrage.
— Je suppose mon vieux , dis-je avec effort , que l'accueil

réservé par vos chefs vaut celui que m'a fait le patron ?
— Je n 'oserais l'affirmer , répondit l'inspecteur. Je pense au

contraire qu'il n'y a rien de comparable à tout ce que l'on a
pu me dire aujourd'hui.

Brusquement, il abattit son poing sur son genou.
— Mais il ne l'emportera pas en Paradis ! cria-t-il. Non, il

ne l'emportera pas !
H fit une affreuse grimace :

— Port d'armes prohibées, effraction, vol, le petit sera
soigné.

— En attendant, grognai-je, nous sommes ridicules.
— Sans contredit 1 renchérit grand-mère. Cette affaire de-

vrait être débrouillée depuis longtemps.
— Elle l'est, dit Malaise. C'est ce maudit Brown...
— A votre place, inspecteur, répliqua grand-mère en dé-

crochant le récepteur , je ne courrais pas après ce maudit
Brown. Je... Allô !

Elle se tourna vers mon ami :
— C'est pour vous, monsieur Malaise.
L'inspecteur écouta la communication et je le vis pâlir. Le

récepteur raccroché, il vint à moi :
— Votre chapeau, mon vieux ! Octavius Brown est attablé

au « Martin-Pêcheur », surveillé par deux de mes hommes...
Ou le bougre est sous les verrous d'ici une heure, ou je donne
ma démission.

Je n'oserais le jurer , mais il me sembla bien , au moment où
nous quittions la pièce , Malaise et moi , entendre grand-mère
susurrer :

— Donnez votre démission , inspecteur !

vin
UNE PAUVRE VIE, TU T'EN SOUVIENDRAS

Dans le taxi qui nous emportait, Malaise et moi, vers la
ville haute, je me souvins brusquement des prédictions de
Hassan. Ces mots : Une pauvre vie, tu f en souviendras... s'im-
posèrent à moi. Ils dansaient, ils s'inscrivaient en lettres de feu
dans l'ombre de la voiture. De quelle pauvre vie le fakir avait-
il voulu parler ? Etait-il possible que ce fût de celle d'Octavius
Brown ? Et jusqu 'à quel point la vie du nègre était-elle en
danger ?

J'interrogeai Malaise à ce sujet. Il haussa les épaules.
—¦ Je ne lui demande que d'être sage, dit-il. Mais au cas où

il ne le serait pas...
Il n'acheva pas : c'était parfaitement inutile.
Comment changer le cours de la destinée ? Nous ne pou-

vons empêcher cela... Si, peut-être...
(A suivre.)
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Nous nous permettons de vous informer que nous avons 
*_____________

repris la station service Esso qui a l'honneur et le privilège de Jf_̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
vous compter parmis ses fidèles clients. Nous tenons à vous _ W é_M ^̂ kassurer que vous y trouverez également à l'avenir un service m fLJ 

 ̂
dS* ffQk. ||

prévenant, aimable et surtout consciencieux, un service §1 JET J^ZjlfL  ̂M
impeccable garanti par la qualité supérieure des carburants «k. ^* ̂  •̂  ^* M
et lubrifiants Esso. ^^̂ _ ^____W
Nous espérons que vous reporterez sur nous la confiance ^̂ îî _____ %wF̂ m.... ..
accordée à notre prédécesseur et vous assurons que nous C***** "** Cferons tout notre possible pour la mériter. w6fiVfiC6 CSSO
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite et de faire
votre connaissance.
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Martin Lautenbacher
mécanicien diplômé

Mécanique— Electricité—Entretien
DÉPANNAG E JOUR ET NUIT
Tél. (038)6 91 30

—_*_mM ¦——TTTTFTTTTIBIllll I II I I I I  Ml ¦! I II l ¦¦ imilll  lll ¦!¦ I I I I I I ¦ IM I il.^M¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦ IM I I I W I .  I MI I IIIM I I I I  ¦ i

Nous cherchons , pour entrée immédiate,
ou date à convenir

demoiselle de Ibure^n
et vendeuse

à notre rayon de garçons.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres à

VÊTEMENTS S.A.
Neuchâtel Saint-Maurice lï

f

Pour notre département < Expéditions > ,
nous engageons

facturières
habiles sténodactylographes, pour la fac-
turation commerciale et douanière. Les
titulaires sont en outre chargées du
contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient à
cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A.. départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

¦ ¦¦ i- . - l - .-yy l i  :]ky .L. L.yy . \ l : \1J ' -
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La Compagnie
; . Ç** • ' - | des Tramways

B* fe^̂ ^̂ M ' ' ^e Neuchâtel

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction, quai Philippe-Godet 5.

Bonnes situations
sont offertes à:
Acheveurs
d'échappement

bien au courant de leur métier

Metteurs (euses)
en marche

pour travailler en fabrique.—
Nous désirons des personnes
stables et qualifiées pour occu-
per des postes intéressants.
Prière de faire offres , avec
curriculum vitae, sous chiffres
AR 2562 au bureau du journal.

————¦—¦———̂—

MOVOMATIC S. A.
Gouttes-d'Or 40 - Neuchâtel
engage pour ses ateliers de
développements d'appareils élec-
troniques de métrologie,

micromécanfeien oy
mécanicien

de précision
avec quelques années de pra-
tique.
Etrangers : permis C. i
Tél. (038) 5 33 75.



Un garage et deux tours locatives
seront bientôt construites au Locle

Smw reBMpl€a£©smesafi des §j «iE,gsg©s eisiaaels sl©s T¥£$W&MX publics

Il y a quelque temps déjà que la
construction des nouveaux garages des
travaux publics du Locle, sur l empia-
cernent de l'ancienne usine à gaz , ont
débuté. Lorsque les travaux seront suf-
fisamment avancés , on pourra « dé-
loger » les lieux, au rond-point Klaus ,
et quitter ces baraquements qui feront
place alors au nouveau garage des
Trois-Rois, sur lequel seront cons-
truites deux tours locatives de neuf
étages

Il y a un certain temps aussi qui
le garage des Trois-Rois se trouvait
manifestement à l'étroit dans ses
locaux actuels qui , précisons-le, ser-
vaient, à la belle époque, d'écuries de
l'hôtel des Trois-Rois . sis vis-à-vis.
Bref , le garage émigrera au rond-
point Klaus, au grand plaisir des es-
thètes qui verront une partie passa-
blement laide de la ville, être em-
bellie. Les premières satisfaites seront
certainement les autorités commu-
nales qui ont salué sans réserve la

construction d'un « bel immeuble »
à cet endroit.

Et cela ne fera que suivre, puisque
une importante ent repr ise  horlogère
de la mère-commune va bientôt  éri-
ger dans ce secteur une nouvelle usine.

Quant aux anciens garages , ils se-
ront démolis et les Coopératives réu-
nies construiront sur cet emplacement
un centre commercial. Les travaux
devraient débuter, en principe, au
printemps 11170 seulement. La démoli-
tion des anciens garages de la com-
mune et la construction des tours
devrait débuter à fin juin ou au dé-
but de jui l let .  Pour autant , bien en-
tendu , que les travaux publics aient
pu emménager, à cette époque dans
leurs nouveaux locaux.

Ce « comp lexe locatif », propriété
d' une société immobilière qui vient
d'être constituée a été conçu par M.
Hassan Kazemi , architecte à la Chaux-
de-Fonds. On trouvera au rez-de-
chaussée le garage , et tout ce que cela
comporte (atelier de mécani que, sta-

tion de lavage automatique , magasin
d'exposi t ion)  et une quarantaine de
« box » situés pour la plupart au
sud du bât iment  ct réservés aux lo-
cataires des immeubles.

Devant le garage , la station-service
couverte avec un accès très « coulant ».
Chaque tour de neuf étages donc,
abritera vingt-sept appartements de
2 , 3, 4 et 5 pièces ainsi que des stu-
dios.

Entre les deux tours, sur le toit du
garage , se trouvera un terrain gazon-
né, où les enfants  pourront aller jouer
au grand soulagement des mères de
famil le .  Ils ne seront pas sur la route ,
mais un étage au-dessus !

Le temps de construction prévu est
d'une année et demie à deux ans. On
pense, si tout va bien , que les loca-
taires pourront emménager en sep- j
tembre 1!)(>9. Quant au garage , il sera I
occup é plus tôt. Le coût de la cons- I
t ruct ion s'élèvera à 4,25 mill ions de I
francs.

Bh.
© AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : < Les An-
ges sauvages > ; Casino : 20 h 30 :
« Le Pont de Waterloo » .

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Exposition Ayanian , sculpteur.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.

» A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : « Darling » ;

17 h 30 : « La Bombe » de Watkins.
Ritz : « Mouchette > Robert Bresson
et Bernanos ; 17 h 30 : « Le Boxeur >
de Buster Keaton. Eden : «Le Retour
de Ringo » ; 17 h 30 : film italien,
Corso : « Le Corniaux > Bourvil, de
Funès ; 17 h 30 : t Torna >. Plaza :
« Un médecin constate... » ; 17 h 30 :
film italien. Scala : « Le Voyage fan-
tastique » .
Cabaret 55 : 20 h 30 à 2 heures, 2
spectacles. Danse turque et espagnole,
orchestre Madison. — Strip-tease in-

-ternational.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coop. III,

Léopold-Robert 108. — dès 22 heures:
No 11.

MÉDECINE. — 210 17. — MAIN TEN-
DUE 3 1144. — STÉ PROT. ANIM.

3 22 29.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-

Arts : peintures d'Henri Chàtillon.
Galerie rénovée du Manoir : peintu-
res de J.-Cl. Schweizer. Galerie du
Club 44 : peintures de J.-P. Fritschy.
Bibliothèque de la ville : document
sur l'année 1917 à la Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE. — Théâtre ABC : 20 h 30 :
Centenaire Pirandello : L'Echange
donne: « Cécé », «Fleur à la bouche»,
« Je rêvais peut-être... » . Théâtre :
20 h 15 : soirées Section préprofes-
sionnelle de l'école secondaire :
« Saint-Exupéry », « L'Album de fa-
mille » .

DIVERS. — Pavillon des sports :
20 h 30 : Match international de bas-
ket : Suisse - France.
Eglise du Sacré-Cœur : Cérémonie
du 40me anniversaire , 18 h 15.
Ancien-Stand : 20 h 30 : Soirée fol-
klorique espagnole.

Etat civil du Locle (30 novembre)
NAISSANCE . — Dùrlewanger, Fran-

chie, fil le de Dùrlewanger, Franz et
de Astrid née Kissling.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(30 novembre 1967)

NAISSANCES. — De Salvo, Gian-
Piero, fils de Andréa , peintre et de
Antonia , née Ronchi ; Demierre, Ja-
nique , fille de Gérard-Emile , bijoutier
et de Laurao, née Hofmann ; Gou-
maz, Nicolas , fils de Bernard-Marie-
Albert , technicien en chauffage et de
Jacqueline Andrée, née Guyot ; Gior-
dano , Maddalena-Sara , fille de Ser-
gio , installateur sanitaire et de Dina-
Maria , née Rossetto.

DÉCÈS. — Juillerat, née Girardin,
Arcilia-Marie-Colombe, née le 24 fé-
vrier 1877, veuve de Auguste-Ariste ,
Charrière 60 ; Fatton , Roger-Albert ,
horloger complet , né le 27 octobre
1911 , époux de Susanne-Aimée, née
Tenthorey, dom. Est 14.

De nouveaux renseignements sur
le budget de la Clatix-de-Fonds

De notre correspondant :
Hier soir à 18 h 15, le Conseil géné-

ral s'est réuni sous la présidence de
M. P. Aubert pour procéder à une for-
mali té : le renvoi du projet de budget
pour 19(18 à la commission idoine , qui
rapportera lors de la dernière séance
de l'année. Le Conseil communal a
donné en outre quel ques renseigne-
ments sur les s i tuat ions diverses des
nombreux concierges au service de la
munic i pali té , collèges et autres , qui
sont tous mis sur le même pied , mais
n'ont pas tous les- mêmes prestat ions.
Signalons à propos du bud get que les
recettes fiscales sont calculées à
22,8:10,000 fr. contre 20,900, 000 fr. pour
1907 , soit deux mi l l ions  de plus, que
toutes les dépenses publiques sont eu
augmentat ion , sauf l'adminis t ra t ion
générale , où l'on a supprimé 11,200
fr. ; 2,500 ,000 fr. de p lus pour le per-
sonnel , 900,000 fr. en intérêts , etc.,
les recettes s'élèvent aussi , soit un
accroissement de ces dernières de
4840,50 fr. et des dépenses de 6,014,100
fr. d'où hausse du défici t  de 1,167 ,000
fr. L'instruction publique à elle seule
passe de 9,5 millions à 11,4 miill ions
soit environ deux mill ions d'augmen-
tat ion , les recettes faisant  1,1 mil l ion
cle plus , 4,167 ,710 fr. à 5,263 ,710 fr. :
six millions de dé passement aux tra-
vaux publics , en augmenta t ion  de
500,000 fr. (6 ,671,620 ff.  aux dé penses
et 633,200 fr. aux recettes).

On remarquera en outre que des ex-
plicat ions très circonstanciées ont été
fournies clans le rapport au Conseil
communal à l'appui du projet de
budget , af in de satisfaire à toutes les
demandes des commissaires (qui pour-
ront se les faire d'ailleurs préciser
encore s'il y a lieu) et d'écpurter un
peu , s'il est possible , la séance du
Conseil général consacrée à l'examen
du budget , t radi t ionnel lement  très lon-
gue. Surtout  en ce qui concerne les
travaux publics , que l'on avait parti-
culièrement interrogés tout au cours de
l'année législative 1967 du fait que
sur certains bancs, on estimait que les
sommes inscrites au budget eussent
dû fa i re  l' objet de demandes spécia-
les cle crédit. Le Conseil communal
avai t  main tenu  son point de vue t les
dépenses d'é qui pement nouveau ou cel-
les procédant cle l'exercice d'un man-
dat précis (par exemp le déblaiement
de la neige ou ouverture de routes)
éta ient  choses différentes , les pre-
mières exigeant des rapports indivi-
duels , les secondes étant implicite-
ment budgétaires.  Le Conseil commu-
nal insistai t  sur le fait qu 'il voulait
présenter un projet de budget réel
et non des conclusions provisoires à
augmenter  de toutes sortes de dé-
penses déjà prévisibles . Mais désor-
mais , les détails sont là , on les
pourra discuter tout ,  cle suite, et
d'abord en commission. J.-M. N.

Les petits Suisses UM brus noueux du Locle
sont les plus henni athlètes de Suisse...

De notre correspondant :
Parmi les multiples sports pratiqués , il

en est un qui est peu connu mais qui
possède néanmoins de nombreux adeptes:
îe culturisme. Cette règle ne fait pas ex-
ception au Locle et peu de personnes sa-
vent que la Mère commune des Monta-
gnes possède à la rue des Envers 3, une
salle dans laquelle une quinzaine de jeunes
s'entraînent chaque soir avec sérieux et
persévérance. Tout a commencé en février
1965, lorsque deux sympathiques garçons
créèrent un groupe qu 'ils baptisèrent < Club
athlétique loclois ». Henri Andrey et Ray-
mond Grandjean s'en tirèrent à merveille
et installèren t aussitôt les différents appa-
reils nécessaires à la pratique de leur sport.

Actuellement, la salle du Club athlétique
loclois possède toutes les installations per-
mettant un bon entraînement : haltères , pou-

lies, presses, etc . Ces appareils sont utilisés
pour différents exercices de flexion et de
développement de !a musculanire.

Le travail intensif auquel s'astreignent
tous les membres du club a rapidement
porté ses fruits. Henri Andrey a remporté
de multi ples victoires et figure parm i l'élite
européenne des culturistes. Agé de 24 ans,
il pèse 86 kg. Ses titres les plus envia-
bles sont : « Plus bel athlète de Suisse ro-
mande » en 1964 et 1967, deuxième au
championnat suisse en 1964 et 1965, « Mon-
sieur Muscle » en 1967 et < Plus bel Apol-
lon » 1967. De plus, Henri Andrey est
champion suisse 1967 de force culturiste.
Il a notamment soulevé 175 kg en flexion
sur jambes ; lors du championnat d'Europe
qui s'est déroulé dernièrement à Lyon, il
a réussi l'exploit d'obtenir le cinquième
rang, malgré une forte concurrence fran-

çaise, allemande , anglaise , belge, hollan-
daise , italienne , espagnole , suédoise et
suisse.

Malgré ses nombreuses victoires , Henri
Andrey reste modeste et ne se laisse pas
distraire par les succès. Ses projets sont à
la fois intéressants et logiques : il envisage
tout simp lement de devenir moniteur de
culture physique.

Avec lui , le Locle possède un athlète
de très grande valeur. Si l'on sait que
Roland Fidel , le champion suisse toutes
catégories en haltérophilie , est aussi Lo-
clois . on peut réellement affirmer que les
fameux petits Suisses aux bras noueux ont
presque tous émi gré dans les Montagnes
neuchâteloises...

AU TRIBUNA L DE POLICE
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

jeudi après-midi, son audience hebdomadai-
re sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis au greffe.

CIRCULER SANS PERMIS ET SANS
ASSURANCE, C'EST GRAVE

Le tribunal inflige trois jours d'emprison-
nement à un motocycliste loclois, F. F.,
une amende de 35 fr. et le paiement de
10 fr. de frais pour avoir , au guidon de
sa motocyclette , circulé sur la rue des
Prés-d'Amens, au Locle, sans que son vé-
hicule soit muni d'une plaque de contrôle ,
sans permis de circulation , sans être cou-
vert par une assurance R.C.

UNE « PETITE » FUITE
Le 29 octobre , un jeune automobiliste

chaux-de-fonnier , J-C. A., en faisant une
marche arrière, près du Buffe t de la ga-
re du Locle, a, avec l'aile avant gauche
de sa machine , accroché le pare-chocs avant
du taxi de B., régulièrement stationné. Sans
s'occuper des dégâts causés , A. reprit le
chemin de la Chaux-de-Fonds. Pour sa dé-
fense , son avocat et lui-même invoquent le
fait que le propriétaire du taxi était pré-
sent et qu 'il paraissait ne pas se préoccuper
cle la chose. Le doute sur l'in tention pro-
fite à l'inculpé. Le président le condamne
à une peine d'amende de 50 fr. et au paie-
ment de 30 fr. de frais.

QUAND LA BARRIÈRE
SE FAIT INDICATEUR

Une drôle d'aventure est arrivée à un
automobiliste de Travers , A. L., un jou r
qu 'il rentrait de France en Suisse. Sans
cloute avait-il sousestimé la générosité clu
vin français car , arrivé à la douane suis-
se du Col-des-Roches , il ne vit que tar-
divement que la barrière douanière était
baissée et ne put l'éviter. C'était , évidem-
ment mal tomber. L. fut soumis aux exa-
mens d'usage. Mesuré au sachet , le taux

d'alcool était de 1,75 pour mille et au
breathalyser , de 1,80 pour mille. Le compte
y était largement , car le médecin concluait
à une ivresse grave et la prise de sang
y allait d'un 2,17 pour mille . L. n 'a pas
de circonstance atténuante à invoquer. Au
contraire , le juge lui rappelle qu 'il a dé-
jà été condamné pour ivresse au volant à
deux reprises , en 1962 et en 1966. Mieux ,
c'est un mois après avoir reçu son permis
retenu par le Département que L. a fait
son exploit à la douane du Col-des-Roches.
L. reconnaît les faits et le juge l'engage
à être bien sage s'il entend dans quelques
années pouvoir à nouveau être en posses-
sion d'un permis. L. est condamné à 20
jours cle prison fermes, à payer 100 fr.
d' amende et 180 fr. de frais. Le jugement
sera publié.

DÉLIT DE FUITE
Circulant au volant de sa voiture sur

la Grand'Rue, aux Ponts-de-Martel . à une
vitesse non adaptée, un automobiliste des
Ponts-de-Martel , G. T., a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui heurta un îlot mé-
tallique avec balise et sous l'effet du choc
l'automobile continua sa course qu 'elle ter-
mina contre une barrière à l'angle sud
des rues des Prairies et Grand'Rue. Après
cet exploit , T. a tout bonnement continué
sa route sans en avertir soit la police soit
le lésé. T. prétend que c'est à la sutie
d'un ennui mécanique qu 'il a perdu la maî-
trise de son automobile. Quant au délit
de fuite, il pensait aviser le bureau com-
munal le lendemain lundi. le bureau étant
fermé le dimanche. Le juge lui fait re-
marquer que la loi est formelle , il devait
informer soit la gendarmerie soit le lésé.
T. paiera une amende cle 100 fr. et les
frais se montant à 25 francs.

MANQUE DE MAITRISE ET
IVRESSE AU VOLANT

Un chauffeur des Brenets , D. H., cir-
culait une nuit à 2 h à la rue clu Midi
au volant de son automobile à une vites-
se exagérée (il reconnaît avoir fait clu 80
kmh ) et arrivé dans le tournant à droi-
te , sein véhicule fut déporté sur sa gau-
che et alla heurter avec l'avant cle sa
voiture deux automobiles régulièrement sta-
tionnées au bord cle la route. Malheureu-
sement pour H., dont c'est le premier ac-
cident , la prise de sang a révélé un taux
d' alcool cle 1.94 pour mille. Les faits sont
reconnus. H. se voit infliger une peine d'em-
prisonnement de 5 jours , sans sursis , une
amende de 40 fr. et le paiement cle 180
fr. de frais.

ET LA CARTE ROSE !
Du 1er au 10 octobre 1967, Mme J. S.

est allée prendre des commandes pour lc
compte de M. M., sans être au bénéfice
d'une carte rose lui permettant cle faire
clu porte à porte.

M. M. est également prévenu d'avoir , du-
rant la même période , en tant que chef
responsable dc la vente , autorisé Mme S.
à aller faire la cueillette des commandes
cle produits de beauté , sans qu'elle soit el-
le-même au bénéfice d'une carte rose. De
plus , on reproche à M. M. d'avoir depuis*
le mois de mai 1967 , en tant que repré-
sentant d' un garage clu Locle. recherché
des commandes dans tout le canton de
Neuchàtel et le Jura bernois sans être au
bénéfice d' une carte rose . Le cas de J. S.
est bénin. Elle ne faisait pas réellement
une prospection ; elle faisait l' article à ses
amies . Le juge la condamne à une peine
d'amende cle 30 fr. et à payer 10 fr. de
frais.

M. M. est condamné à 90 fr . d' amende
et à payer 20 fr. de fiais.

Un grand problème : l'aménagement È territoire
Au Club 44, à Sa Chaux-de-Fonds

L'aménagement du territoire ! On est
pour ou contre , ou même sans opinion.
Mais on en parle beaucoup. Il était
idonc d'actualité et .particulièrement
intéressant d'entendre, au Club 44, à
la Chaux-de-Fonds , des spécialistes
(M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
et JI. Jean-Pierre Vouga , architecte de
l'Etat de Vaud) évoquer ce problème.

M. Jean-Pierre Vouga a d'abord bien
précisé que la notion d'aménagement
du territoire n'est en fait pas nou-
velle. C'est une notion vieille comme
l'homme et qui a ses côtés négatifs et
ses côtés positifs.

M. Vouga estime que Florence n'au-
rait pas été inondé si l'on avait re-
boisé , à l'époque , toutes les régions où
l'on a abattu des arbres pour y cons-
truire les palais de la Renaissance !

L'aménagement du territoire est une
géograp hie volontaire. On décide de
développer cette zone et de protéger
telle autre . C'est là évidemment un
énoncé très schématique et même sim-
pliste , car les problèmes d'aménage-
ment font appel à beaucoup de fac-
teurs (économiques , sociologiques, géo-
graphiques, démographiques, sans par-
ler de l'architecture et de l'urbanis-
me...).

Mais , avant  de créer des zones pro-
tégées ou , au contraire , à développer ,
il faut  en prendre la décision. Et
avant de décider , il faut  procéder à
un inventaire minut ieux.

C'est un travail qui ne supporte pas
le cloisonnement. Il faut absolument
avoir une vue d'ensemble. La coopéra-
tion intercantonale est ici de rigueur.

Quant à la Confédération , elle doit
en quelques sorte coordonner le travail
des cantons. Il y a sur ce plan , encore
bien du t ravai l  à faire. Il faut dé f in i r
la conception générale de l'aménage-
ment et dé f i n i r  encore ses normes d'ap-
plication.

QUELLE HEURE VIVONS-NOUS ?
M. Carlos Grosjean s'est ensuite de-

mandé , en guise d'introduction : « Quel-
le heure vivons-nous ? » . Et bien nous
vivons l'heure de l'automatisation , l'heu-
re des mutat ions diverses et rapides ,
posant des problèmes auxquels nous
n'avons pas toujours su donner une
solution. Il y a l'asphyxie de la circu-
lat ion , la po l lu t ion  de l'air  et des
eaux , la crise du logement , la vie dans
des habi ta ts  contraires aux besoins
biologiques... Bref , « ces m u t a t i o n s  suc-
cessives imposent un aménagement  du
terri torie ». Qu'en est-il au juste sur
le plan cantonal , qui nous intéresse
tout part iculièrement ?

Le but premier (clans les grandes li-
gnes bien entendu I) d'un aménagement

du territoire est de répondre au « trip-
tyque » de Le Corbusier : travail , repos ,
loisirs. Il s'agit de développer les zo-
nes indust r ie l les  et de protéger les
zones de repos , entre autres . De là , des
mesures de protection clu sol contre
les constructions. Sur les quelque 71(i
kni2 cle superficie cpie compte notre
canton , plus de 400 sont actuellement
protégés. On ne peut pas construire
n 'importe où, n 'importe quoi et n 'im-
porte comment ! Ce qui ne veut pas dire
que l'on peut construire à qui mieux
mieux dans les régions non protégées
par l 'Etat. Parce cpie là , c'est aux
communes de mettre sur pied leur pro-
|pre aménagement du territoire. A
l'heure actuelle , la moit ié  des commu-
nes du canton ont leur plan d'aménagé^
ment.

LA « PÉNÉTRANTE >.
M. Grosjean a insisté sur trois élé-

ments importants de l'aménagement
du territoire : les voies de communica-
tion , l'eau et l'énergie.

En ce qui concerne les voies de
communication , revenons un peu sur
un point qui a été particulièrement à
l'ordre du jour , il y a quelques temps,
dans les Montagnes neuchâteloises :
soit la route cle liaison entre la France
et le bas du canton. Le Conseil d'Etat
est favorable à une « pénétrante » pas-
sant par le Locle, la Chaux-de-Fonds et
la Vue-des-Alpes. Les Français ne sont ,
par contre , pas disposés du tout à
faire construire une route convenable ,

ni par Maiche et Biaufond , ni par Mor-
teau . Mais , lors de récents entretiens
avec le Conseil d'Etat neuchâtelois, M.
Edgar Faure, ministre français, a pré-
cisé que la France voulait bien consi-
dérer l'importance d'une « pénétrante »
dans lc canton de Neuchàtel et que la
France ferait  une bonne route... jusqu 'à
Pontarl ier , à condition évidemment cpie
nous fassions la liaison par le Val-de-
Travers. Ce qui signifie qu 'il faudra
« refaire » la route du Val-de-Travers...

Pour les uns, l'aménagement du ter-
ritoire , c'est favoriser l'éclosion de
l ' industrie. Pour d'autre , c'est protéger
la nature. Mais , comme l'a dit M. Gros-
jean , entre ceux qui veulent protéger
la pâquerette et ceux qui veulent ga-
gner leur « bifteck », il y a un juste
milieux.  L'aménagement clu territoire
est avant tout une affa i re  de jugement.

« L'aménagement du territoire, c'est
la conciliation dc l ' individu et du
collectif ».

Un débat fort intéressant , présidé
par Me Maurice Favre, mis fin à ce
forum qui a prouvé, une fois cle plus,
cpie si personne ne met en cloute la
nécessité d'un aménagement du terri-
toire , tous ne conçoivent pas sa réa-
lisat ion de la même façon... R. Bh

COMMUNIQUÉ

Représentation touristique
« ISRAËL,  I»fi7 >»

au Grand Théâtre
tle la Chaux-ile-Fontls

Lundi  4 décembre , lc théâtre rénové
sera le l ieu d' une mani fes ta t ion  in-
solite pour lui : la présentation d'un
pays millénaire , l'un des plus vieux
clu monde, le plus important aussi
par le rôle qu 'il a joué dans l'histoire
cle l'Occident , et parce qu 'il a été, en
ee deuxième semestre cle 1967, le
centre sur lequel se sont rivés les
regards du monde entier. En fai t ,
c'est un pays paisible , merveilleuse-
ment  f a i t  pour le tourisme, surtout
l 'hiver , un paradis en train cle renaître
à la vie qu 'il avait  eue il y a deux
m i l l e  ans , qui sera présenté par le
f i l m  et par la conférence d'un bril-
lant  écrivain franco-israélien , David
Catarivas , licencié de Paris , conseiller
aux Affa i res  étrangères d'Israël , écri-
vain fécond (« Israël , pet i te  planète »,
« Les Ju i f s », « Jé rusa l em») .

Durant  6 semaines, des maçons, puis
des menuisiers , des peintres et des élec-
triciens se sont succédé dans le magasin
Haldimann , à la rue du Temple.

Il s'agissait d' agrandir , sans arr êter le
commerce île vente , des locaux qui se ré-
vélaient trop petits. Le magasin actuel a
doublé de surface. Il se présente sous un
aspect des plus heureux . Il est conçu pour
permettre un semi-self-service. Le local est
maintenant  bien éclairé , les marchandises
sont mises en valeur . Cette réalisation est
parfaite .

Les clients auront mainten ant de la p la-
ce, sans parler des vendeurs.

Modernisation aux Brenels
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DU BRIQUET DE PRESTIGE

Collision
Hier , à 7 h 45, M. P. P., du Locle,

circulait au volant d'une automobile
à la rue Numa-Droz. A l'intersection
de la rue de Pouillerel , alors qu 'il
voulait obli quer à gauche, son véhi-
cule coupa la route d'une voiture pi-
lotée par M. G. S., de la Chaux-de-
Fonds, qui venait  en sens inverse.
Coll is ion , dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les constructions marchent bon train
aux Brenets. Dans le quartier de la Pou-
ponnière , deux nouveaux immeubles ont été
construits au-dessous de la route du Châ-
telard. L'un d'eux abritera l'atelier d'hor-
logerie Pctitjean.

A la rue Guinand , une maison person-
nelle sort rapidement de terre.

Par ailleurs , les travaux d'aménagement
des canaux collecteurs pour les égouts
avancent à un rythme régulier. Il faut
souhaiter que l'hiver permette aux travaux
d'être achevés. On pourra alors env isager
la réalisation finale : la station d'épuration.

On construit, aux Brenets
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L'abondance de matière  nous
obligj e à renvoyer à samedi la
publicat ion cle plusieurs comptes-
rendus ; nous prions nos lecteurs
cle nous en excuser.

1 Grand concours JL E S \

j Deuxième liste de gagnants
i Les lauréats ci-après gagnent chacun un bon d'achat de cent h
| francs o f f e r t  par les grands magasins AU LOUVRE S. A., Neu- fc

M châtel : |
11. Gilbert MÉTILLE, Monruz 23, Neuchâtel.
12. Mme Alice NAINE, Montagne-de-Cernier s/Cernier. |
13. J. SE1LAZ, Mittelstrasse 18, Berne.
14. Roland WOLF, rue En Pellu, Marin (NE).

« 15. Danièle HIRSCHI, Roc 15, Neuchâtel.
16. Michèle RUEDIN, Prélairds, Cressier (NE). S
17. Mme Angeline GRABER, L-Bourguet 14, Neuchâtel. |
18. Mme Suzanne ROGNON, fbg de l'Hôpital 37, Neuchâtel. .j
19. Mme Jeanne KAPP, Cressier (NE). j

ïl 20. Mme Pierre MAULER, Cité-de-l'Ouest 2, Neuchâtel.

Les lauréats ci-après gagnent chacun une trousse de vogage |
S pour messieurs , o f f e r t e  par la maison F. & M.  BIEDERMANN , u

Neuchàtel  :

1

21. Alain FREYMOND , boulevard d'Yvoy 5, Genève.
22. L. WEBER , Seftigenstrasse 68, Berne.
23. Rose-Marie PORRET , Chaumont.
24. Mme Marie-Louise BODER , les Vuarrens , Dombresson.
25. Gilbert WEBER , chemin Saint-Paul 14, Bienne.

I
Les lauréats ci-après gagnent chacun un assortiment de toi- \

lelle pour dames , o f f e r t  par la droguerie Kf N D L E R , Neuchâtel :
26. Mme E. BOURQUIN , Virettes 5, Corcelles (NE ) .
27. Mary-Claude ROSSELEÏ , Temple 6, Cortail lod.
28. Antonio MARCACCI , Brévards 7, Neuchâtel. f
29. A. SANDOZ fils , Chézard.
30. Victor DAGON , Roc 7, Neuchâtel.

Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants
à la réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâlcl.
contre présentation d'une pièce d'identité, dès lundi prochain.
Les lauréats n 'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir
leur prix à leur domicile , sont priés de nous en faire part. Nous
nous efforcerons cle le leur faire parvenir par la poste le plus
tôt possible.

I
DEMAIN : la troisième liste de gagnants.

Chambre immobilière
(c) La section du district du Locle de
la Chambre immobilière a tenu une
séance d ' informat ion aux Ponts-de-
Martel sous la présidence de M. James
Jacot. Deux conférences très intéres-
santes ont été données , la première
par M. André Perret sur la propriété
par étage et la seconde par M. Faessler
sur l'aménagement  du territoire et le
droit foncier. Une intéressante dis-
cussion se'st ensuivie sur la s i tuat ion
du loyer aux Ponts-de-Martel.;

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier , à 18 h 10, ie poste des P.S.
était informé du fait que le feu venait de
se déclarer au premier étage de la maison
Pont 11. Un ouvrier ayan t voulu attiser le
feu, s'est servi d'un litre de ben zine auquel
le feu se communiqua. H le laissa choir
dans le vestibule où deux portes et une
paroi commencèrent à brûler. Les agents,
commandés par les capitaines Brasey et
Dubois, arrivèrent rapidement sur les lieux.
Après vingt minutes d'intervention , ils fu-
rent maîtres du feu. Les dégâts ne sont
pas très importants .

LE LOCLE — Début d'incendie

(c) Les enfan ts  des écoles ont eu le
plaisir d'entendre le pasteur Perre-
noud et de voir les f i lms qu'il a pré-
sentés sur son séjour en Egypte.

Mercredi soir , une quarantaine de
personnes oui entendu à la maison de
paroisse M. A. Wieser clans une inté-
ressante conférence avec diaposit ive s
sur les Arméniens , peup le martyr.  M.
Wieser et son épouse , inf i rmière  Io-
cloise , ont consacré leur vie à ce peu-
ple chrétien persécuté en visitant ses
membres dans dif férents  pays , la Grèce,
le Liban , la France , la Suisse , en fai-
sant la l iaison ent re  les différentes
communautés  et en a idant  clans la
mesure de leurs moyens les vieillards,
les aveugles qui reçoivent encore des
soins clans un home créé pour eux '
près de Lenzbourg dont M. Wieser
est le directeur.

Les conférences
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Ua monstre à Buren

Récemment, une  t ru ie  appartenant
à M. Stotzer , de Buren , a mis bas
un monstre peu ordinaire.  En
effet , il s'agissait d'un porc à une
tête, mais deux corps. D'après un
vétér inai re ,  ce cas est très rare.
Il s'agit d' une mise bas abortive
et non d'une mise bas normale.
Le monstre a bien sûr immédia-

tement  été abat tu .
(Avipress - Guggisberg)

Le Centre suisse de formation professionnelle
horlogère pour invalides reçoit

L'atelier des horlogers.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui qu'a lieu à Bien-

ne la visite officielle, par les auto-
rités et la presse, du Centre suisse
de formation professionnelle horlo-
gère 'pour invalides.

Occupé depuis le printemps 19G5,
ce centre a déjà formé cle nombreux
spécialistes qui tous ont trouvé du
travail dans les manufactures d'hor-
logerie. Les élèves qui font  trois ans

d'apprentissage vont passer leurs
examens au printemps prochain.

Cette maison est ouverte à tous
les invalides possédant de bons yeux
et pouvant se servir de leurs mains.
Une vingtaine d'élèves y suivent ac-
tuellement les cours d'une durée
d'un an , deux ans ou trois ans. Ils
sont logés et mangent dans la mai-
son même.

Nous reviendrons demain sur cel-
te belle institution .

Violent iiiœncli© à Wesrdosi
! î KZESÏI^B- ¦

Une ferme protégée de justesse - 15,000 francs de dégâts
D'un corespondant :
Un incendie qui aurait pu avoir des

conséquences graves vu la violence de la
bise, a éclaté, hier, vers 17 heures, à l'en-
treprise de cultures maraîchères de M. P.
Baltcnsperger, au Petit-Marais à Yverdon . Le
propriétaire était occupé à allumer un four-
neau à mazout lorsque la pochette d'allu-
mettes qu'il tenait s'enflamma accidentelle-
ment et lui brida les mains. Un torchon
imprégné de mazout se trouvait à proximité.
Les allumettes communiquèrent le feu à
celui-ci et à un tonneau de mazout qui
se trouvait clans lc voisisage immédiat. M.
Baltcnsperger se précipita pour aller , cher-
cher un extincteur. A son retour, malheu-
reusement, la fumée rendit son interven-
tion impossible, le feu trouvant facilement
des aliments dans le bâtiment. Le P.P.S. 1
et 2, après avoir été alerté, se rendit ra-
pidement sur place sous les ordres du ma-
jor Cochand ; le feu avait pris dans une
dépendance du bâtiment côté nord. Les
pompiers attaquèrent le foyer une heure
après, l'incendie était maîtrisé. Cependant,
dans Pintervalle, les flammes avaient crevé
le toit et il fallut toute la célérité des

YVERDON — Chaude alerte
(sp) Une épaisse fumée se dégageant
des caves d'un immeuble moderne de
la rue de Fontenay, à Yverdon , le
P.P.S. a été alerté à 15 heures. Rapi-
dement sur place, ses hommes réussi-
rent à maîtriser le sinistre dû à la
négligence d'une locataire, Mme B.,
qui était descendue dans sa cave
munie d'une bougie . Malheureusement ,
elle oublia celle-ci, allumée, sur un
rayons de bois recouvert de plastique.

pompiers pour éviter que, la bise aidant,
le feu ne se communique plus loin. A
18 li 20, le troisième groupe du P.P.S.
releva les hommes qui avaient œuvré au
début , tant ceux-ci étaient transis et mouil-
lés. Sur place , on remarquait la présence
du juge informateur , des représentants de
la gendarmerie , ainsi qu 'un représentant de
l'Etablissement . cantonal contre l'incendie .
Les dégâts qui ne peuvent être évalués
exactement, s'élèveront vraisemblablement à
mie quinzaine de mille francs.

Déchargement de lingots d'or

Grosse émotion hier entre 11 h et midi a la vue d un camion entrepose
devant un établissement bancaire de la place Centrale, lequel était entouré
de nombreux détectives et policiers en civil. Après une heure trente de tra-
vail, le camion a repris le chemlin de Zurich ; il venait de décharger une
tonne de lingots d'or. Toute l'opération s'est opérée sans incident ; elle a
été suivie par un nombreux public.

(Avipress - Guggis.)

Le pistolet du meurtrier
de la Singine retrouvé
De notre correspondant :
Hier matin , des recherches ont été en-

treprises près de la passerelle des Neiges,
sur la Sarine , à Fribourg, afi n de retrou-
ver le pistolet « Parabel uni » 7,65 mm
qui fut utilisé par Jean-Charles Gail lard ,
le meurtrier clu garde-chasse Philipona , ar-
rêté la semaine dernière .

Mercredi matin , le meurtrier avait été
transporté sur les lieux et il avait indiqué
aux enquêteurs i 'endroit où il avait jeté
son arme, le jour du crime , le 24 septem-
bre . Afin de faciliter les recherches, les
Entreprises électriques fribourgeoises sont
parvenues à abaisser le niveau de l'eau de
3 m 50. Hier , sous les ordres du commis-
saire Bœhlen , un détachement de la bri-
gade des lacs de la police cantonale ber-

Deux hommes-grenouilles bernois,
alors qu'ils viennent de retrou-

ver l'arme du crime.
(Avipress - Gremaud)

noise a fouillé systématiquement le secteur.
Les plongées des hommes-grenouilles furent
pour commencer infructueuses. Puis , vers
11 heures, à l'aide d'un électro-aimant , le
pistolet fut récupéré. II se trouvait déjà
enseve i sous une couche de sable, ayant
séjourné deux mois dans l'eau .
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Le plastiqueur
Roland Moret sera jugé

à fin janvier
(c) Par arrêt de renvoi du 25 octobre ,
la Chambre d'accusation du tribunal can-
tonal de Fribourg a renvoyé le nommé Ro-
land Moret, 21 ans, de et à Vuadens
(Gruyère), devant la Cour d'assises du 1er
ressort clu can ton de Fribou rg.

Dans la nuit du 3 au 4 juin dernier ,
Moret avait plastiqué une maison à Bulle,
tuant Mlle Gisèle Leiser, qui avait été son
amie, et détruisant le bâtimen t qui a été
complètement rasé par la suite. Moret est
prévenu d'assassinat, de délit manqué d'as-
sassinat, de lésions corporelles ou de mise
en dange r cle la vie d'autrui , de vol, de
dommages à la propriété, de tentative de

chantage , d'emploi, d'explosifs avec desseins
délictueux , ainsi que de dissimula tion d'ex-
plosifs.

La Cour d'assise siégera à Bulle les 31
janvier et 1er février 1968, sous la prési-
dence de M. Claude Dumas, président du
tribunal de la , Glane. Roland Moret s'est
choisi un défenseur à Bulle.

La récolte de tabac 1967, excellente, fera tomber
plis de 5 millions dans la poche des planteurs broyants

De notre correspondant :
Depuis fort longtemps, Payeme est

le centre de la culture du tabac dans
une région qui s'étend de Morat à la
Haute-Broye. Au début de l'hiver, c'est
dans la vieille cité de la reine Berthe
que les nombreux planteurs amènent
leur précieuse marchandise, séchée au
préalable dans des hangars appropriés.

Ces livraisons se font toujours en
deux fois, à la Centrale d'achat des
tabacs de la Broyé (CAB), située dans
le quartier de la Boverie . Vers la fin
de l'année, ce sont les feuilles basses
qui sont livrées, représentant environ
le tiers de la récolte totale, les deux
autres tiers étant livrés à partir du
mois de janvier.

Cette armée, les planteurs ont tout
lieu d'être satisfaits de la récolte. En
effet, elle est excellente aussi bien en
quantité qu'en qualité. D'autre part , les
prix ayant été augmentés par rapport
à ceux de l'année dernière, le tabac
représentera un appoint important pour
l'économie agricole de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise.

Le prix moyen atteindra près de
600 francs les cent kilos, ce qui repré-
sente environ 16,000 francs à l'hectare.
Pour l'ensemble de la récolte amenée
à Payerne, on pense qu'une somme de

5,5 millions de francs sera versée aux
planteurs , ce qui est appréciable . Les
agriculteurs , qui son t payés comptant
par chèques bancaires , reçoivent chaque
jour de livraison environ 150,000 francs
cle la caisse de la CAB.

Les livraisons de tabac amènen t lou-
eurs beaucoup d'animation dans le quar-
tier de la Boverie, où la longue file
cle véhicules chargés d' < herbes à Nicot »
clone unie note pitoresque. Chaque
planteur doit parfois attendre un bon
bout de temps avant de pouvoir s'appro-
cher des bâtiments . Son tour venu, il
range son convoi près cle l'immeuble,
puis jette les manoques dans une glis-
sière aboutisant sur un tapis roulant,
autour duquel Se tiennent les experts
chargés d'évaluer la marchandise, repré-
sentant aussi bien les planteurs que les
fabricants . Après avoir examiné au pas-
sage les feuilles de tabac, chaque ex-
ert met des notes. Un arbitre , qui décide
sans appel , met ses propres notes sur
la qual i té cle la marchandise , puis éta-
blit la moyenne des notes de tous Jes
experts et décide enfin de la classifi-
cation permettant de fixer le prix qui
sera payé au planteur. Il est excessi-
vement rare qu'une livraison de tabac
soit refusée parce que la marchandise
ne répon d pas aux conditions requises.

Les manoques passent sur le tapis roulant et sont appréciées par les
experts qui leur mettent des notes.

(Avipress - Pache)

Les feuilles passent également à la sonde
électrique afin de déterminer le degré
d'humidité, qui ne doit pas dépasser
24 %.

Lorsque le tabac a été taxé, il est
empaqueté en ballots, puis pesé. Ensuite
seulement, il sera dirigé vers la cham-
bre de fermentation, puis expédié vers
les différentes fabriques de cigares du
pays. R- P.

PAYERNE — Un nouveau député
(c) M. Georges Thévoz, conseiller na-
tional à Missy, ayant donné sa dé-
mission du Grand conseil vaudois ,
après vingt ans d'activité, c'est M.
Pierre Demiéville, notaire, à Payern e,
qui le remplacera comme dé puté li-
béral. M. Demiéville, qui est égale-
ment conseiller communal , est en ef-
fet le premier des viennent ensuite de
la liste libérale de l'arrondissement de
Payerne.

Le «Vampire » qui s est écrasé dans
la Broyé avait-il pris feu ?

De notre correspondant :
Le « Vampire » qui s'est écrasé mercredi matin près de Cheyres,

dans la Broyé fribourgeoise, tuant son pilote, le caporal René Gross ,
de Fribourg, avait-il pris feu peu après son envol de la base de
Payerne ? Le témoignage en ce sens, apporté par une femme de
Nuvilly, vient corroborer celui d'enfants de Châbles et de Cheyres.
La liaison radio avec l'appareil avait été coupée peu après le décol-
lage et à la tour de contrôle de Payerne, on avait immédiatement
craint le pire.

Il n'en demeure pas moins que la cause de l'accident mortel
n 'est pas clairement établie. Le juge d'instruction militaire Micol ,
de Neuchâtel, prie les éventuels témoins d'apporter tous les rensei-
gnements utiles.

Le caporal René Gross.

( c )  Dans ta nuu ae mercreai a
jeudi , entre 19 h lt5 et 7 heures du
matin, la station-service de la rue
Centrale a été cambriolée pour ld
troisième fo is .  Le ou les cambrio-
leurs se sont introduits par e f f rac-
tion et ont dérobé une faible
somme d'argent. Ils ont commis
des dégâts matériels assez impor-
tants. Toute personne pouvant four-
nir des renseignements utiles est
priée de téléphoner au poste de
police cantonale à Bienne , tél. (032)
2 16 21.

Une station-service
cambriolée pour
la troisième fois
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(c) Plusieurs collisions ont été enregis-
trées hier à Bienne. La première à
7 h 05 à la route de Soleure, la deuxiè-
me à 13 h 25 à la place d'Orpond , la
troisième à 15 h 15 à l'intersection
rue du Ruschli - rue cle la Pliinke et
la quatrième à 18 h 05 à la rue du
Marché-Neuf. Dans les quatre cas,
seulement des dégâts matériels.

Nombreuses collisions

LYSS

(c) Hier matin à 8 h 50, un auto-
mobiliste a renversé une fillette à
la sortie de Lyss, direction Suberg,
qui traversait la chaussée. Il s'agit
d'Anna Santoli, née en 1960. La
gravité des blessures de la fillette
a nécessité son transfert à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Hier soir , son
état de santé était aussi satisfaisant
que possible.

Une fillette grièvement blessée

VAUTENAIVRE

(c) Mercredi après-midi, des chiens er-
rants se sont attaqués à un troupeau
d'une trentaine de moutons, apparte-
nant à M. Fritz Sommer, de Vaute-
naivre. Un animal a été égorgé et
d'autres blessés. La police a ouvert une
enquête.

Des chiens attaquent
un troupeau

MOUTIER

(c) Hier après-midi a eu lieu , sur la
montagne cle Moutier , l'inauguration
officielle des installations d'alimenta-
tion en eau des fermes de la montagne.
Avec cette mise sous pression, toutes
les fermes cle la montagn e possèdent
dorénavant l'eau. Ce tronçon qui a
demandé deux ans de travaux desser-
vira 20 fermes et les conduites cou-
rent sur plus cle 9 km au déipart de
Moutier. Différents discours ont été
prononcés à cette occasion , notamment
ceux cle MM. Annaheim , président du
syndicat d'alimentation en eau de la
montagne cle Moutier , Baumann , du
Bureau pour les améliorations fon-
cières à Berne, Roger Macquat , préfet
de la Prévôté , Werner Strasser, maire
de Moutier et Houriet , député. Assis-
taient à cette manifestation M. J. Wil-
helm , conseiller national de Porren-
truy, le dé puté Morand , M. Berdat , mu-
nicipal , et M. de Roche, maire du villa-
ge cle Roches, les ingénieurs Mertenat ,
Ghablais , Parietti et Gindrat.

Les fermes de la montagne
ont toutes l'eau courante

La Chambre bernoise du commerce
a tenu son assemblée annuel le  à Ber-
ne sous la présidence de M . Walter
Hirt , président. Au cours de celle-ci ,
M. H. Tschumi, conseiller d'Etat et
directeur de l'économie publique du can-
ton de Berne, a présenté un exposé
traitant de la situation économique
cantonale.

La « Commission des 24 » a posé trois
questions d'ordre économique à la
Chambre bernoise du commerce. La
chambre attache une importance toute
particulière à ce que les déclarations des
sections jurassiennes (Chambre du com-
merce Jura-Bienne) faites dans le ca-
dre de l'Association cantonale bernoise
pour le commerce et l'industrie soient
portées à la connaissance de la commis-
sion. Enfin , la Chambre bernoise du
commerce a constaté avec satisfac-
tion que les vues exprimées dans les
cercles économiques jurassiens étaient
semblables à celles cle l'ancien canton.

La Chambre bernoise
du commerce se

préoccupe du
problème jurassien

Cambriolages en série
à Delémont

(c) Plusieurs cambriolages ont été com-
mis ces derniers temps à Delémont . Il
y a quelques jours , ce sont les vestiaires
de la station d'essence Merçay qui ont
été visités de nuit. Les habits des ou-
vriers ont été fouillés et le contenu de
la caisse a disparu , au total 1160 francs.
Samedi dernier à 20 h 30, alors que le
pompiste était en train de prendre son
repas et que les lieux étaient parfaite-
ment éclairés, un inconnu a vidé la
caisse de la station de benzine cl|i
Righi. Elle contenait 1000 francs. Enfin ,
dans la nuit de mercredi à jeudi , un
cambriolage avec effraction a été com-
mis à la fabri que de vêtements Gliicks-
mann à Delémont. Les voleurs se sont
introduits par une imposte, sont montés
au bureau du premier étage et ont
fracturé un meuble. Us ont emporté
1750 fr . et causé pour 1000 francs de
dégâts. La police enquête.

LAUFON
en auto contre , un mur

(c) Dans la nuit  de mercredi à jeu-
di , vers minuit , un jeune automobi-
liste de 18 ans, M. Edouard Saladin,
de Binningen, a quitté la route à la
suite d'un excès de vitesse dans un
virage à la sortie de Laufon en di-
rection de Zwingen. Sa voiture est
allée s'écraser contre un mur. Le
conducteur a subi trois fractures
aux jambes. Son passager, M. Franz
Blum , de Binningen, âgé de 21 ans,
est atteint d'une très grave fracture
du crâne. Hier soir il n'avait pas
encore repris connaissance. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
de Laufon.

Deux blesses

L'Association des instituteurs ber-
nois a décidé, lors d'une assemblée
générale, de présenter une requête
auprès des autorités compétentes en
vue de prolonger de quatre à cinq
ans le temps d'étude des instituteurs
et institutrices de l'école primaire.
Elle fonde cette décision sur le fait
qu 'il est nécessaire, afin de satis-
faire aux exigences actuelles, de
donner une formation plus complète
aux instituteurs et institutrices.

Berne : prolongation
des études pédagogiques

d'une année ?
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(c) Hier après-midi, la brigade des lacs
de la police cantonale bernoise a fait
des recherches dans le lac de la Gruyère,
en amont du pont de Corbières, sur la
rive droite du lac. U s'agissait de re-
trouver le corps d'un homme dont le
manteau et le chapeau avaient été dé-
couverts à cet endroit mercredi par le
gendarme de la Roche. Le disparu est
M. Firmin Baudevin, 73 ans, qui résidait
depuis plus de deux ans au foyer Saint-
Joseph, à Sales/Gruyère. U avait quitté
le foyer dimanche matin, pour aller
à la Tour-de-Trême, On en est arrivé
à la certitude que M. Baudevin s'est
noyé dans le lac de la Gruyère. Tou-
tefois , les* recherches! sont rendues
difficiles par la grande profondeur du
lac à cet endroit .

Budget de la ville de Fribourg
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal cle Fribourg a arrêté le
budget pou r 19(18. Celui-ci se présente
comme suit : 21,545,285 fr . aux re-
celés et 21,5.13,695 fr. aux dé penses ,
soit un excédent de recettes de 11,590
francs.  Dans les dé penses est compri-
se une annui té  cle 1,311,609 fr.  dest i-
née à l'amort issement  des crédi ts  sp é-
ciaux votés ou pour des tr avaux à
prévoir . Par rapport au budget cle
1967, celui cle 1968 accuse une aug-
mentation de recettes de p lus cle
1,260 ,000 fr. et un accroissement des
dépenses de 1,255,000 fr . environ .

Noyade et recherches
dans le lac de

la Gruyère

i Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Les meilleurs tabacs naturels d'Amérique du Nord, longuement
fermentes, roulés à la main , donnent  aux TOSCANI NAZIONALE
leur saveur typique.
TOSCANI NAZIONALE... un délicieux cigare dont vous devriez
toujours avoir quelques étuis en réserve. En effet , comme le bon
vini ils s'améliorent encore en vieillissant.
TOSCANI NAZIONALE, le cigare du fumeur exigeant.

La population de Bulle et de la
Gruyère tout entière est soucieuse de-
puis l'annonce du licienciement d'une
partie du personnel d'une fabrique de
roulements à billes de la place.

En effet , le quart des 190 personnes
employées par cette entreprise a reçu
son congé, en raison des mesures d'au-
tomatisation et des conditions de con-
currence. Celle-ci devient toujours plus
ardue, notamment dans les pays de la
Communauté économique européenne.

Mais de telles mesures ne se limitent
malheureusement pas à la seule Suisse
romande. En effet , à Arbon, sur les
bords du lac de Constance, une des
quatre fabri ques suisses de roulements
à billes a suspendu son activité.

Apres ( annonce
de licenciements à Bulle,

la Gruyère s'interroge
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GARAGES APOLLO S. A., 19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 548 16

r̂ l̂  " Visitez à Neuchâtel, notre grandiose exposition de salons, chambres à
iOp*̂  coucher, salles à manger, studios du plus simple au plus luxueux.

Iraïslr f̂c î  
Plus de 1

000 
meubles divers pour compléter votre intérieur.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

MANTEAU pour garçon de 14-16 ans. 50
francs. Tél. 5 52 86. 
SALLE A MANGER en noyer, compre-
nant : buffe t de service , argentier , table à
2 rallonges et 6 chaises rembourrées , état
cle neuf. Cédée à bas prix , pour cause de
départ. Tél. 8 36 69. 
LITS COMPLETS, tables , entourages. Télé-
phone 5 31 27, après 18 heures.

BOTTINES DE PATINAGE No 35, 20 fr. ;
jeu cle constructions Miirklin , 20 fr. ; fau-
teuil transformable en lit , 50 fr. Tél. 5 60 51.
SKIS D'ENFANT, en bon état , 180 cm,
avec bâtons , arêtes métalliques. Tél. 5 84 27 ,
heures des repas.
MANTEAUX D'HIVER pour homme , en
loden gris , et un mi-saison ; complets divers ,
taille 50-52. Tél. 8 28 89.

ENSEMBLE nylon jaune , pour enfant 1-2
ans : youpala . Tél. 6 44 72. 
BOTTES en phoque No 35. Tél. 8 61 60.
PATINS, bottines noires , No 38, pour gar-
çon. Tél . 3 13 77.
VÉLO HOMME mi-course, 150 fr. ; car-
deuse à main , 100 fr., pour cause cle décès.
Tél. 5 05 93, dès 20 heures.
POTAGER , casseroles , machine à laver , ar-
moires , lit et divan une place , canapé , fau-
teuils , tables , radio , draps , duvets , etc. . Sa-
medi dès 14 heures et dimanche matin .
Baumgartner , Auvernier 1. Téléphone (022)
45 34 21.

CHAMBRE A COUCHER complète , en
noyer. Tél. 5 10 93.

SKIS Kastle slalom , 210 cm, fixations cle
sécurité ; skis Kneissl , 200 cm , fixations cle
sécurité . 2 paires de souliers cle ski . Nos
43-44 et 40. Tél . 5 30 85.
1 GRANUM , 1 Ciney à charbon , 1 pota-
ger 2 trous . 2 calos cylindriques, 2 poêles
en catelles. Tél. 5 30 02.

MANTEAU D'ASTRAKAN soign é, taille
40-44. très bas prix. Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 35 39.

CHAMBRE A COUCHER complète , avec
lit de 140 cm de large, en hêtre, parfait
état. Tél. (038) 8 35 01.

CABAN drap noir , fillette 12 ans. 40 fr.;
souliers cle ski No 37, 25 fr . Téléphone
(038) 8 25 66.

SOULIERS DE SKI No 41, Henke et au-
trichienne No 43, en parfait état. Téléphone
8 45 39. 
POUSSE-POUSSE 30 fr. ; manteau blanc
pour bébé, 10 fr. Tél. 8 40 15.
2 PAIRES DE PATINS, bottines blanches
No 34-35. Tél. 8 29 28, entre midi et 13
heures.
SALLE A MANGER en beau noyer, état
cle neuf. Tél. 9 31 07, dès 18 heures.
PATINS, bottines blanches No 37, état de
neuf. Tél. 8 27 93. 
RADIATEUR Rallye Matic, comme neuf ,
beige et brun sur roulettes, bouteille incor-
porable. Tél. 4 U 02, aux heures des repas.
VÉLO JUNIOR, 120 fr. ; souliers de hoc-
key No 39, 30 fr. ; souliers de football Adi-
das Nos 38 et 40 '/> , 15 fr. la paire. Le tout
en parfait état. Tél. 8 33 80, aux heures des
repas. 
SKIS AUTHIER MACH II, 190 cm, 130 fr. ;
souliers ski Raichlo No 43, 80 fr. Le tout
en bon état Tél. (038) 7 19 10.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 170 fr. Télé-
phone 8 48 10, à midi.

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés. Tél. 8 20 90.

RÈGLE A CALCUL Faber-Castell électro,
état de neuf. Valeur 49 fr. 50, cédée à 35 fr.
Tél. 5 17 19. 

SOULIERS DE SKI No 41, en bon état.
Tél. 5 16 93, le matin .

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 34-
36. Tél. 5 89 34, après 19 heures.

FERRARI P 4 slot-racing, jamais roulé,
50 fr. Tél. 8 36 80.

SKIS 195 cm, fixations de sécurité , état de
neuf , 200 fr. Tél. 8 16 14.

CANICHES NAINS, blancs et abricot avec
excellent pedigree. Tél. 5 19 63.

CADEAUX APPRÉCIÉS : peintures, aquarel-
les, gravures , prix très intéressant OtHo
Grimm , Grand-Rue 2, 2me étage, Neuchâtel.

SKIS 185 et 180 cm, avec arêtes ; 3 jeux de
bâtons 100, 110, 115 cm; souliers ski No 38
double laçage ; anorak bleu ciel ; canadien-
ne brune , col de fourrure ; gants de ski
noirs ; bottes cuir noir fourrées. Téléphoner
dès midi au 5 78 72.

2 PNEUS NEIGE 4 CV avec jantes. Télé-
phone 8 36 80.

1 MANTEAU D'HIVER (homme), tweed
beige ; 1 veston tweed brun ; 1 blazer bleu ,
le tout en parfait état , grandeur 52 ; très
beaux souliers de ski No 5 'lt . Téléphone
(038) 8 17 06.

ANTIQUITÉS, pour vos cadeaux, toujours
du nouveau , face Transair , Colombier.

BON PETIT PIANO d'étude, brun ; machine
à coudre, joli meuble. Tél. 5 73 39, dès
18 heures.

SOMMIER SUR PIEDS, un matelas bon
crin , un trois-coins , le tout refait à neuf.
Tél. (038) 5 04 12.

2 PNEUS neige et 2 pneus à clous pour
Taunus 17 M. Tél. 8 11 29.

TRAIN MARKLIN complet. Tél. 5 10 52,
aux heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE en parfait état.
Té!. 5 67 42.

APPARTEMENT de 3 pièces, loyer modéré,
région Neuchâtel. Tél. 4 05 51.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 ou 3 piè-
ces, si possible en ville , pour début janvi er.
Adresser offres écrites à 112-1256 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ pour début janvier.
Adresser offres écrites à 112 - 1257 au bu-
reau du journal.

500 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure un appartement de 3 pièces, loyer mo-
déré. Faire offres détaillées à 112-1259 au
bureau du journal.

URGENT, appartement meublé de 2 ou. 3
pièces, à Neuchâtel . Adresser offres écrites
à 112 - 1258 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains , quartier université , pour le
23 décembre. Adresser offres écrites à DY
2592 au bureau du journal.

URGENT. Retraité cherche chambre, loyer
modeste. Case postale 31347, Neuchâtel.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, loyer
modeste pour couple avec 2 enfants. Adres-
ser offres écrites à 2911 - 1247 au bureau
du journal.

URGENT, garage pour camion est cherché.
Adresser offres écrites à DW 2574 au bu-
reau du journal.

STUDIO, OU CHAMBRE, non meublé, libre
immédiatement est cherché par monsieur sé-
rieux. Ecrire sou chiffres GA 2586 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains , libre immédiatement.

CHAMBRE modeste, indépendante. Télé-
phone 5 54 76, dès 8 heures.

A CORCELLES, pour courte durée, apparte-
ment 2 pièces et cuisine. Faire offres à case
14, 2003 Neuchâtel.

DEMOISELLE cherche à partager son ap-
partement meublé, de 2 '/:, situé au centre,
avec demoiselle ; libre le 24 décembre. Té-
léphone 3 35 25 entre 9 et 17 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE simple pour
demoiselle. Tél. 4 26 18, heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES dans nou-
vel immeuble, à Boudry, pour le 24 janvier
1968. Possibilité de se charger du service de
conciergerie. Téléphoner aux heures des repas
au (038) 6 46 43.

COLOMBIER, garages à 45 fr. Tél. (038)
5 72 25.
CHAMBRE CHAUFFÉE à monsieur, à
Corcelles ; eau courante. Tél. 8 18 03.

WEEK-END, dans jolie situation (Jura) al-
titude 1000 m, bel appartement à l'année ;
un deuxième plus modeste, libre dès le
1er mai. Tél. (038) 9 31 07, dès 18 heures.

CHAMBRE contre quelques heures de ména-
ge. Demander l'adresse du No 2603 au bu-
reau du journal.

AFIN de bénéficier d'une présence la nuit,
dame âgée vivant seule offre gratuitement
une chambre, avec participation à la salle
de bains, à dame ou demoiselle de bonne
éducation et de gentil caractère. Adresser
offres sous chiffres OJ 2604 au bureau du
journal.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , pour le 24 décembre 1967, à Co-
lombier. Tél. 6 26 96.
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, 220 fr.
tout compris, dès le 15 décembre, Hauterive-
sud. Adresser offres écrites à EX 2575 au
bureau du journal.

CHAMBRE à 2 lits. Tivoli 10, Serrières.

APPARTEMENT de 3 Vt pièces, confort
355 fr., pour le 24 janvier 1968. Charmettes,
tél. 8 34 27.

CHAMBRE MANSARDÉE à jeune homme
sérieux. Tél. 5 45 19, après 8 heures.

COIFFEUSES, travaU soigné. Tél. 5 31 33 ou
4 07 36, le soir.

PORTEUR pour revues, le mercredi, Mala-
dière et environs. Tél. 5 76 79.

EMPLOYÉE DE BUREAU, de langue ma-
ternelle allemande, connaissances du français ,
désire si possible travail varié dès début jan-
vier, à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
112 - 1255 au bureau du journal.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile
(toutes transformations). Tél. 5 70 80.

DEMOISELLE cherche occupation le soir
et le dimanche. Tél. .4 35 49, entre 19 et 21
heures.

JEUNE GARÇON, 14 ans, cherche emploi
pendant les vacances de Noël. Tél. 8 36 80.

APPRENTI cherche travail pour le soir. Té-
léphone 8 36 80.

ÉTUDIANTE cherche travail 15 heures par
semaine. Tél. (038) 6 71 88.

DAME disposant de 3 heures par jour
cherche travail à domicile. Tél. 5 52 91.

MACHINE A LAVER avec chauffage, mo-
dèle ancien. Tél. 5 89 89.

CHIOT BOXER. Tél. 8 61 60.

ACCORDÉON CHROMATIQUE en bon
état. Tél. 3 30 67.

TIREUSE A 3 OU 4 BECS, ainsi qu 'une
laveuse à bouteilles à main. Tél. 6 43 84.

PERDU CHAT angora noir , 2 ans, castré,
région Maillefer-Peseux. Tél. 5 05 93, dès
20 heures. Récompense.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

DAME désire faire la connaissance de mon-
sieur âgé de 42 - 47 ans, grand possédant
qualités de cœur, bonne présentation et édu-
cation , pour amitié. Mariage éventuel. Ecrire
à ID 2597 au bureau du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés, haute qualité. Tél. 5 31 33.

PENSION SOIGNÉE ou cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

CHANSONNIER - ANIMATEUR se re-
commande pour vos soirées de société. Tous
tarifs. Tél. 4 25 69.

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche jeune
fille pour sorties , amitié. Tél. 8 36 80.
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POUR VOTRE TABLE UNE BON NE CAVE PAR iflpll i

UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : '

VINS BLANCS EN BOUTEILLES . m. VINS FINS BOUGES EM BOUTEILLES -
| NEUCHÂTEL M SUISSE A

Cave des Coteaux, Cortaillod , . . 1966 3.75 Gamay vaudois Salvagnin . . . . 1966 3.50 ' jm
Château d'Auvernier 1966 4.— H Dôle, Pinot noir, Provins . . . .  1966 5.40
Cressier, Vacher , 1966 4.— ? i  Neuchâtel, Cave des Coteaux, Cor-

M taillod 1966 6.10
VALAIS I -B A UTB
Fendant de Sion 1966 3.40 _m FRANCE 

gp̂
Johannisberg, grand vin . . .  . 1966 3.80 §T Beaujolais V illage a. c. E. Guyon . 1966 4.— i ¦

• , \̂ Brouilly a. c. E. Guyon 1966 4.90 ij
VAUD 4JP Fleurie a. c. E. Guyon . . . . .  1964 5.20 ¦»7

Yvorne, Association viticole . . . 1966 5.40 Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 6.20 _^,
Dézaley Midinette, Bovard . . . 1965 6.50 TF Château Moulin-à-Vent a. c. dom. §T~

Damoy . 1964 6.20 l38

BORDEAUX |J Mercùrey a. c. E. Guyon . 1964/1966 5.90 iss
Cadillac, Premières Côtes de Bor- ITATE r*K DEAllklE non».

deaux . . 1964 4.20 <f\ 
COTE DÉ BEAUNË 

f^
Cerons, a. c. Graves sup 1964 4.80 | 1 Côte de Beaune Village a. c. E. Guyon 1966 5.40 II

TL J B Santenoy Gravières a. c. Gorgeat __ $r
ALSACE ^̂  Diconne 1966 5.90
Gewurztraminer (Clos Saint-Hubert ) 1966 6.50 , m m Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90

i i ! Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier . . 1962 8.40
ALLEMAGNE 11 Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.20 U
Liebfraumilch 1964 5.40 W CÔTE DE NUITS
BfS rsiSPPPIIV ï H Nuits-Saint-Georges a. c. E. Mugneret 1964 8.80
iYlUUbabUA Irtf Vosne-Romanée a. c. H. Jayer . . 1962 7.90
Ast i Monopole 3.60 l\ Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1964 8.90 ¦

Nebiolo extra (ast i rouge) '. . . . 4.20 Gevrey-Chambertin a. c. L. Trapet . 1964 7.90 _

Comte de Castillan (mi-sec) . . . 4.90 LI 
VALLÉE DU RHÔNE PComte de Castillan (rose) . . . .  5.70 Ëwl ,-.„ „, „ t r, , ,  * -r«. TO

Aiglon (mi-sec) 5.90 f% Cotes du Rhône a. c. . . . . . 966 3.70 S^
Donvar (mi-sec) 6.50 Chateauneuf-du-Pape a. c. Bernard 1965 6.—
Mauler, mi-sec 10.50 HP* ta^raî E A

IIV 
il

Champagne Rothschild, mi-sec . . 19.— |» ISO^DEAUX |a
I Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 

^
nnélSTTTIï C ¦™sa Saint-Emilian a. c. Cruse & Fils . 1964 5.90
il fr iî fil 1 Ira Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40 & Fils 1962 7-80

Vermouth Savero rouge . . . .  » 3.90
Vermouth Savero b l a n c . . . . . . » 3.90 AVEC RISTOURNE ou
Vermouth Vallano rouge , » 4.40 nM|in ¦>*¦¦* n m i H f
Vermouth Vallano blanc , . . .  » 4.90 0(1 R T fil 11 AP.HÛT
Vermouth Martini rouge . . . .  » 7.80 I UUN I UU I HUI SA i

EB ' ¦ m. :¦ i' i i : S D'AU MOINS I O BOUTEILLES ASSORTIES
Rossi » 10.90

RicTrd '. '. '. '. '. '. '. '. >> 22'.50 l \J / O T%_ Jh\ O #"\ 1 *J

Whisky CapWs 'own ' .' .' .' .' T' 24.90 LIVRAISONS A DOMICILE Ê̂ ^VWhisky Black and White . . . .  » 29.50 SUR DEMANDE SHP̂ l̂ V
GRAND CHOIX DE LIQUEURS DAÊ^S ^¦filffi ^ f̂e-CHACUN DE MOS MAGASINS » ^

^
^̂ Bfili lï// ll l

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE: , î̂\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mW-Pi \ f
:
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JB

'̂  ̂ > ,i__ WÊÊ^ ' ' ' ' ' • •' ''Isfflffil '* ':-- m.
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^» ^pr" îtBnP^ t̂-ii / S  ̂ .* " • ¦ " "
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C EST LA SAISON DES RHUMES
FAITES LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISC H

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.
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(en suédois=sécurité)

Cette Volvo est équipée d'un dispositif Cette Volvo est équipée d'une colonne Cette Volvo est équipée de 4 freins Cette Volvo est dotée d'une carrosserie
de freinage à double circuit. de direction coudée. Quoi qu'il arrive, à, disque, autoréglés et de deux en tôle d'acier entièrement soudée;

Conséquence: dans n'importe quelle situa- cette colonne de sécurité reste en place tambours supplémentaires pour le son habitacle constitue un caisson
tion, le 80% au moins de la puissance et ne pénètre pas dans l'habitacle frein à main. . , rigide protégeant les passagers tandis

totale de freinage est_encore disponible. du véhicule. ... 
J que l'avant et l'arrière sont déformables.

Cette Volvo est équipée, de série, de Cette Volvo est équipée d'un tableau Cette Volvo a le toit renforcé par trois Cette Volvo est pourvue de serrures
deux ceintures de sécurité à trois de bord de sécurité, souple et «anti- solides traverses de protection, de sécurité à toutes ses portes.

points de fixation. reflets». Aucune surface n'est constituant chacune un arceau de
réfléchissante ou gênante pour la vue sécurité,

du conducteur.

Cette Volvo est dotée d'une installation Cette Volvo est en outre équipée de Cette Volvo est équipée de sièges ana- Cette Volvo offre 5 places très
de climatisation exceptionnelle avec trois deux orifices de dégivrage pour la tomiques réglables individuellement confortables et son coffre géant a une
orifices de dégivrage pour le pare-brise lunette arrière. dans toutes les positions, tels qu'on contenance de 675 litres,

et quatre orifices de chauffage pour ne les trouve dans aucune autre
l'habitacle. voiture.

|S~_ j L  j ^ ^ m- ^mn^tr  ̂ Et toutes ces Volvo ont encore beaucoup d'autres
*PWkm 

~ 
%f %$ÊS& %* avantages : confort , élégance, race et longévité.

^&^Ê^̂  i
^^me^^  ̂ ...et tout cela dans une seule

Cette Volvo est équipée du fameux Cette Volvo est carrossée avec des soins VOltUFe! Elle Cl WaiWient tOUt.moteur sportif B18 qui a fait ses exceptionnels et sa protection contre V V S I > V V I > I  \* . ¦*-*«<«< v \*> v i v**t i *\*i »*> V KS W V,

preuves sur des millions de kilomètres, la corrosion n'est comparable à /// T//1/V/1 I U.U.avec refroidissement en circuit fermé. aucune autre. l (A> V \ J l v\J  JCTT IT»

Volvo 142, 2-portes, 85 CV, Fr.13'300.- WM f̂ «M^
Volvo 142 S, 2-portes, 115 CV, Fr. 14'300.— ^%g %_WMJk mi %dW _ JËÈÈkdeux carburateurs m̂ >g _j m  Jjfife. .̂ assss, 'Illl sPfsKVolvo 142 S, 2-portes, 115 CV, Fr.15'100.— JKj iSK iH. W*% $ÊÈk. mÊÈt

wntHGjfl
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GARAGE SCHENKER HAUTERIV E (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E„ à Bienne, nous écrit : « Ce produit est parfait à tous points de
vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - ef Dieux sait combien de marques
différentes j 'ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Tout nouvel abonné I
reçoit le journal I

jusqu'à fin 1967, S
dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express
' !pour une période do j -

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)

* 6 mois à Fr, 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— '(du 1er janvier au 31 décembre 1968) jj

(* «oullgner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : ' s

Prénom : I

No et rue t 

Localité i No postal i

Signature : I_2 K

Prière de retourner ce bulletin comme imprima, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à
L'EXPRESS Service des abonnements

2001 NEUCHATEL :

*̂f_W______________-____ __________ ^^

BRU
^^ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Dans chaque intérieur un authentique TAPIS D'ORIENT •¦»"*¦«¦ cbTe TAP!S-D'°.RT Scer,ifiCirtde'"*
« L . JL - M. M? ,. , „ , . .   ̂ . 1 y garantie - un placement sur et recherche !Achats et importations directs, d ou prix intéressants — Comparez ! 

 ̂
- - -j

Fr. 35.- à Fr. IOO.- Fr. 100.- à  500.- Fr. 500.- à 1000.-
Kemereh-Baby 35.— Karadja-Canapé env. 60x150 110.— Berbère vérit. env. 200X300 590.— ' . ,, •
Tebriz-Baby 39.— Hamadan-descente env. 70X130 140.— Mehrovan env. 200x300 690.— IIWMËIHamadan-Puchti 49.— Shasavan-carpette env. 70x130 150.— Bachtiar-Horey env. 200x300 690.— îWÈÊÊÉÈKaradja-Puchti „ 49.— Hamadan-Mossul env. 100X200 175.— Luri env. 150X230 750.— iâmmSS&WSSSmà
Anatol-Jastik dès 69.— Beloutch env. 80x130 180.— Afghan env. 170X240 790.— • .-- ' • '• ' .'".
Karadja-carpette 95.— Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.— Berbère vérit. env. 230x320 790.— '
Afghan-Baby 98.— Shasavan-Zaronim env. 100X150 230.— Illiati env. 200x300 850.-
Livraison franco domicile ou rabais à Karadja-Zaronim env. 100X 150 250.— Khar env. 140X270 850.-
l'emporterl © Sur demande: paiement Afghan env. 100xl50 290.— Bollou env.170X260 850.— j ;.!>
comptant à 90 jours ou facilités de paie- Karadja-passago env. 70X240 295.— Mehrovan env. 230X320 880.— ,! ¦' 1 - ; ., - ,
ment sans risque. Ferdows env. 190X280 350.— Serabend env.-200X300 980.- \. L. ' ' - "

Fr. 1000.- à 1500.- Fr. 1500.-à  2000.- Plus de Fr. 2000.-
Schiraz env. 200X300 1080.- Sharabian env. 230X340 1850.- ™r ™an 

S^d^T"" ̂ ..i,, ~ 
'Heriz-Médailion env. 200X300 1080.- Ahar env. 260X360 1950.- *esi?an 7apïo- ° I L- & '- ' ' i ' ¦ • '

Haut-Ailas env. 200x300 1080.- Heriz env. 260X340 1950.- ^
oc

u
hara 'sPa 

„ ftt* k 
'
' ' ' '

Moyen-Atlas env. 200x300 1080.- Gold-Afghan env. 190x280 1950.- Afghan anc. Ghoum Chlne 
p . .*'. ,; ' "' ' > ,: , - liMi

Afghan env. 200X300 1180.- Karadja env. 230X320 1950.- Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville " , • ' - " . . • y*i%tf ilSarab env. 210X320 1290.- MIR env. 200X300 1980.- pour tout achat dès Fr. 500.-. Profitèz-enI MÊÊLWÊàm &4l$

la maison d'ameublements ^̂ S^H^AĴ ^̂ EKA .. _ . SI' *Êm• BuuwmTSHi Hafag&e^r*Tf MÈS£__ W_ immB *___ gmAiihlûmûnt c CîS S ..•:MMiniBWBMWElMiMlrr ~ ^61et de tapis à l'avant-garde If  ̂ [ !3]̂ R̂ gB|ll 
ameUDiemeSl ï:S Sa . iĝ  ^f

BSEMNE, Place du Marché-Neuf ? ^.î^̂ ^̂ ; WEUCHATEL? Terreaux 7 Téi.038/5 79 14 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages 

^
M | S r* ~" ^1 Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption

ED devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 IllP®  ̂ J jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -JWMBBIBH53-3—-
- : . . . .  I ¦¦ «¦IIIIIJM^MBI — lll PI I IIII 'Il
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in vente chez l'agent officiel, votre détaillant spécialisé

PESEUX - Tél. 8 38 35 / 8 46 68
—r- , . , — .

10 CV supplémentaires rendent cette «affecta»
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Ga rage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Cr 398 —... un grand succès jy o.

MHMjKEKgh Garantie 5 ans
_\_tF_W- "* " \ T * B Gd-Kue 5 Seyon 16
r^̂ ?y f̂/ !̂e|TH Neuchàtel
k̂ *______ W____ 9 Tél. (038) 5 34 24

Belle occasion , à vendre il

! SLOT-\_ \B€lM€ \
piste américaine , avec compteurs , f
12,000 fr. Facilités ele paiement. |

y Adresser offres  écrites à HA 2578 f
| au bureau du journal.  ï

Â l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

vous trouverez ia

carte de vœux
qui plaira à vos amis

9 1
| ¦ Du nouveau
î Ij3} dans
i III la manière
m 11 I : H I J ' ¦
t si n ppnrp
™ Iil l Nous nous sommes dit: le stylo
ĵ à bille étant l'instrument à écrire le
2 || plus utilisé dans le monde, nous
c ils j 'lil 1 ! devons associer la plus haute
'S II précision à l'esthétique fonctionnelle
g ij  i pour obtenir un instrument parfait.

S \ J ll ll l Pour atteindre ce but, des années de
g préparation, de recherche et
H II d'expériences furent nécessaires.

œ | li Nous avons mis au point la
œ M cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

El II d'un contenu suffisant pour
¦J || 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
\ ' ' bille de tungstène, dure comme le
j, ! i î'j diamant, logée dans un porte-bille
i,, j ; en acier inoxydable, et à son
11| i j 'j système d'écoulement à 6 canaux

qui assure un débit parfaitement
j [N M 1 uniforme de l'encre pendant toute la
fl j j L ' ! j!) durée de la cartouche.

H M ¦ '
3|jis nous avGns analysé

^Jpjyf scientifiquement les fonctions
fj - musculaires de la main qui écrit.

Résultat: la «prise» EPOCA,

^ 
anatomiquement parfaite par rapport

i ; au diamètre, au poids et à l'équilibre.

H «Uni Toutes ces particularités se

Kiflial retrouvent dans chaque modèle du
IB' i vaste assortiment de stylos à bille
¦ 199 EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
HHHSl Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
j  | É' Tous ces modèles ont ce quelque
£ i chose que les autres stylos à bille

nUln n ont pas '
IS' ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
f ff ET VOUS ÉPROUVEREZ '
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE !

ABM UOGMMFepoca J

PEINTURE
Faites remet t re

à neuf vos cham-
bres , vos cuisines ,

salles de bains.
Travail propre et

soigné.
Tél. (038) (i 44 74.
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Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Télé phone (032) 2 13 55

1211 Genève 8, av. de Frontenex Télép hone (022) 35 48 70

1001 Lausanne 11-13 , rue du Bourg Téléphone (021) 23 24 46

1950 Sion 41, rue du Mont Télé phone (027) 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom . . 

Rue ' ,

Localité .



La Grande Carrière
THÉÂTRE ALÉMANIQUE

Walter Roderer et sa troupe ont eu un
grand succès, le 28 novembre, et ont joué
devant une salle comble « Die Grosse Kar-
riere » , pièce en trois actes de H. Schu-
bert, et dans les décors bien composés de
bureaux ultra-modernes, quelque part dans
une usine de produits chimiques. Pour par-
ler comme Paul Guth, le naïf au bureau ,
c'est Josef Notzli , depuis vingt .ans deuxiè-
me comptable dans l'entreprise. Il est écœu-
ré de l'ingratitude des patrons et s'exprime
en ce sens avec toutes les ressources co-
miques dont dispose W. Roderer ; son col-
lègue (H. Bahl) doué d'une diction parfaite
et d'une voix très agréable, lui donne fort
bien la réplique. Or, le jour J se lève pour
Notzli , qui porte au • directeur-général une
lettre de recommandation chaleureuse du
ministre « en faveur du porteur » et oubliée
par un client. Faux porteur, mais qui se
voit nommer directeur : changement de dé-
cor, d'allure , de costume, mais toujours la
naïveté désarmante, les réflexions inatten-
dues , les gestes de perplexité, dont Rode-
rer sait si par faitement se servir. Les hau-
tes fonctions de ce directeur « ad intérim >
lui apportent flatteries, succès mondains,
amabilités des secrétaires, gentillesses de la

gracieuse fille du directeur (Ruth Jecklin),
avec laquelle, au deuxième acte, Notzli
apprend à danser dan» des scènes excel-
lentes où les maladresses du novice sont
d'une grande habileté. Comme tout finit
par arriver, arrive le vrai bénéficiaire de la
lettre de recommandation ministérielle... La
roche Tarpéienne, est près du Capitole :
Josef et son copain, devenu son secrétaire ,
regagnent leur petit bureau de gratte-pa-
pier . Cela ne va pas sans grincements de
dents. Or, le P.D.G. de l'entreprise (E.
Stiefel) qui trouve bon enfant, simple, droit,
le « directeur » Notzli , apprenant que ce
dernier est un imposteur, remet les choses
en place, et, du haut de sa toute-puissance,
décide que Josef fait son travail aussi bien
que d'autres, et qu'il mérite son poste élevé.
Tout se termine dans la liesse générale.
Les différents acteurs entourant W. Rode-
rer, le directeur W. Dôrioh, sa sœur, in-
flammable quadragénaire (Lo Kônigs), la
secrétaire sympathique (Lis Kerteige), etc.,
forment une troupe bien soudée, dont le
jeu est rapide, l'entrain constant. Les ac-
teurs furent tous très longuement applaudis.

M. J.-C.
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EN PARCOURANT LA RÉGION

Il y a quelque temps, la « Feuille
d'avis cle Neuchâtel » a parlé de
travaux routiers effectués dans les
environs du Pont-de-Thielle côté
neuchâtelois. Il nous est apparu
intéressant de parler de ces lieux
du point de vue histoire, d'autant
plus qu'ils ne manquent pas de
pittoresque.

De l'âge de la pierre
aux légions romaines

La région du Pont-de-Thielle,
ou Zihlbrùcke, puisqu 'ici, il faut
respecter le bilinguisme, est un
passage fort ancien , car on a
découvert , au cours du XIXe siècle
et surtout à l'époque des travaux
de la première correction des eaux
du Jura , de nombreux groupes de
pilotis couvrant les deux rives cle
la rivière, avant sa canalisation.
On a mi's au jour, également, des
traces de l'âge du bronze. Ceci est
fort naturel , car nous somimes à
proximité de la fameuse station
préhistorique de la Tène. Il est
possible que les populations de ces
époques aient élevé des ponts pour
franchir la rivière, encore que rien
ne te prouve ; les pilotis retrouvés
ont plutôt servi de supports à plu-
sieurs localités lacustres ou semi-
lacustres.

Par contre, les Romains, ces
infatigables constructeurs, ont
construit un pont quelque 150 mè-
tres en aval de l'actuel. U a dû
avoir une certaine importance ; les
découvertes faites cle 1876 à 1878,
lors de l'établissement du canal,
forcent à une telle supposition : il
y avait une station romaine et un
poste attaché à la garde du pont,
car des briques portant la marque
de la XXle légion et quelque
200 pièces de monnaie datant
d'Agrippa (30 avant Jésus-Christ)
à Constantin II (340 après J.-C.)
ont été retrouvées. H est même
probable que ce pont fut couvert
et pouvait se fermer aux extrémi-
tés par des portes gigantesques :
un énorme gond de bronze a été
découvert sur place.

De la galanterie romaine
au pont de pierre

Il est même permis de supposer
qu'il y eut là un village romain,
ou helvéto-romain, complet. A
moins que l'armée des Césars ait
emmené les femmes des soldats
avec elle. On a, en effet , mis au
jour de nombreux objets, outils,
armes, ustensiles de ménage et de
parure, de beaux baquets, des va-
ses magnifiques, dont 24 avaient
la marque du potier. La plupart de
ces découvertes sont au Musée de
Neuchâtel. Le pont et la station
ont été détruits lors des invasions
barbares. Quand fut-il reconstruit ?
On l'ignore, mais il est probable

qu'il ne fut pas élevé au même
endroit ; au Moyen âge, en tout
cas, il est érigé un peu en amont
de l'ancien , c'est-à-dire sur l'an-
cien lit de la Thielle, actuellement
rive bernoise. Il est cité pour la
première fois en 1228. C'est le pont
de Téla, en bois.

En 1660, on le remplace par un
ouvrage de pierre, et jusqu'en
1836, les autorités perçoivent un
péage. Mais vers 1888, il est
devenu inutile et encombrant, car
on a forcé la Thielle à changer
un peu son cours, c'est pourquoi ,
on le détruit et on le remplace par
un pont métallique.

Un château... « séparatiste »
Quant au château , il est au-

jourd'hui situé sur une sorte d'île,
ou presqu'île. Il serait l'œuvre du
comte Berthold de Neuchâtel que
l'on destina d'abord à la protec-
tion du pont. Il a donc un peu
plus de sept siècles : il date de
1261. D'ouvrage de protection, il
devient résidence de châtelain et
cen tre d'une châtellenie qui com-
prend les villages de Saint-Biaise,

Le château de Thielle a encore bel aspect. Il est bernois depuis bientôt
un siècle. (Avipress - M. Perret)

Hauterive, la Coudre, Marin , Epai-
gnier, Thielle, Wavre, Cornaux,
Vcens et Maley ; le châtelain est
aussi appelé « maire de Saint-Biai-
se », mais en 1807, cette mairie
est réunie à celle du Landeron ,
pour redevenir autonome de 1814
à 1848.

Pourtant, si pendant plusieurs
années, il servit de prison, le
7 mars 1798, ses murs vénérables
abritent une scène émouvante qui
marque l'invasion de la Suisse par
les troupes de Bonaparte : le colo-
nel Rovéréa, à la tête de ce qui
reste de la « Légion fidèle »,
dépose les armes et six canons.
La « Légion fidèle * ou « Légion ro-
mande », était un corps de volon-
taires qui se recrutaient en Ro-
mandie et spécialement dans le
Pays de Vaud. Elle fut créée au
début de 1798 par le colonel
Rovéréa et destinée à combattre
en faveur du régime bernois ; elle
combattit contre les Français aux
environs d'Anet et d'Aarberg jus-
qu'à la chute de Berne.

En 1861, le château de Thielle
change encore de destination : il

est vendu pour y installer une
fabrique de... cigares ! Mais son
histoire est loin d'être achevée,
bien qu'il soit devenu, vers la
fin du XIXe siècle, une propriété
privée. Il assiste impassible, si l'on
ose dire, à la première correction
des eaux du Jura, mais le sort va
bientôt lui donner une nouvelle
nationalité.

Nous sommes en 1894, les tra-
vaux de la correction touchent à
leur fin. Il reste une dernière cor-
rection à faire : la frontière. Com-
me cette dernière, dans l'entre-
deux-lacs, entre les cantons de
Berne et Neuchâtel, a toujours
suivi le cours de la Thielle (qui
est une excellente frontière natu-
relle) dans tous ses méandres, il
n'y a pas de raison nue cela
change. La rivière ayant été corri-
gée, Neuchâtel doit céder le châ-
teau de Thielle à Berne qui, désor-
mais, a changé de... rive ; de la
gauche, il a passé à la rive droite,
'est ainsi que le château de

Thielle, la vieille demeure médié-
vale est également devenue le
Ziehlschloss ! Aujourd'hui, géo-
graphiquement, il est sur le terri-
toire cle la commune bernoise de
Chutes (Gais).

Toutefois, ne cherchez pas le
nom du propriétaire dans l'annu-
aire des téléphones, sous le nom
de cette commune du district d'Er-
lach (Cerlier). Pourquoi ? Si la
pierre et la terre ont changé
d'identité et de cadastre, le cœur
lui, a ses raisons que la , raison
ignore: il est resté neuchâtelois,
comme si l'histoire de la noble
maison se refusait à la « germani-
sation » I Pour te vaste secteur des
téléphones, il est enregistré sous le
nom du village de Thielle, te pays
de ses pères, mais avec en marge,
l'indicatif du réseau d'Anet, et un
numéro à six chiffres, comme dans
le canton de Berne, au lieu de cinq
comme en pays neuchâtelois.

Mais qu'importe, après tout, qu'il
soit neuchâtelois ou bernois, puis-
qu'il conserve bel aspect : ses pro-
priétaires lui apportent, au gré des
saisons, des restaurations bien-
venues et de bon goût

Marcel PERRET

Conférence de M. Carlos Grosj ean
sur les communications

MARIN

(c) Mardi soir, dans la saille de la
Maison de commune, devant une cin-
quantaine de personnes, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, a donné
une conférence sur le canton de Neu-
châtel et le réseau européen des
routes.

Elargissant le sujet, l'orateur ne
s'est pas contenté de parler des
routes du canton et des régions voisi-
nes mais a encore donné un aperçu de
la science des communication s et de
ses différents aspects, routes, voies
fluviales, chemins de fer et trafic
aérien.

S'agissant des routes, le conféren-
cier en a évoqué les problèmes fi-
nanciers et sociaux en rappelant la
nécessité des études de prospection
qui doivent permettre de prévoir l'évo-
lution à long terme du trafic qu'il
soit régional, national ou internatio-
nal. En effet , en raison de l'augmen-

tation vertigineuse du nombre des
véhicules, cette « prospective > est in-
dispensable, si l'on veut éviter les
erreurs d'appréciation faites lors da
la fixation du réseau des routes na-
tionales dont certaines, actuellement
en construction, devront être doublées
d'ici vingt ou trente ans.

Cet exposé, qui fit voir le problème
des routes sous un nouvel aspect, fut
suivi d'un foru m qui donna au con-
férencier l'occasion de préciser cer-
tains problèmes locaux et régionaux
intéressant tout particulièrement les
auditeurs étant donné que les routes
nationales B et 10 emprunteront le
territoire communal de Marin où des
travaux importants seront exécutés

Pour conclure, M. Grosjean rappel a
que la synthèse des problèmes des
communications échappe au profane
et que ces communications seront le
résultat des choix qu'il faudra faire.

Magnifique jet d'eau

SERPENT. — Il gicle dans l'Areuse.
(Avipress - GH. D.)

(c) Nous ne sommes jj as au bord de la rade
de Genève pour admirer ce magnifique jet
d'eau, mais à l'usine des Moyats, près de
Champ-du-Moulin. Les ouvriers d'une entre-
prise qui devaient nettoyer le réservoir d'eau
potable de l'usine de pompage du service
des eaux ont dû vider co dernier pour pou-
voir s'y introduire et en ont profité pour
faire ce magnifique jet d'eau qui se déverse
dans le com3 de l'Areuse.

PESEUX
Le toit de la salle de gymnastique
à l'épreuve
(c) Au cours de la construction du bâtiment
qui abrite la salle de gymnastique dn centre
scolaire des Coteaux, les expertises faites
pour vérifier la qualité dn béton ont dé->
montré que celui-ci ne répondait pas tout
h fait aux nonnes prescrites. Bien que les
experts consultés aient affirmé que la dalle
du toit était suffisamment solide, les auto-
rités communales ont néanmoins décidé de
faire procéder à un essai de charge. C'est
pourquoi les pompiers déverseront aujour-
d'hui 60 tonnes d'eau sur le toit de la
salle de gymnastique.

AUVERNIER
Réunion des délégués
des fanfa res du district
(c) Dirigée par son président, M. Pierre
Pizzera, de Boudry, l'assemblée des
délégués des fanfares du district de
Boudry s'est tenue à l'hôtel du Lac à
Auvernier le 24 novembre.

Toutes les sociétés y étaient repré-
sentées. Après l'adoption des procès^
verbaux et des comptes, on passa aux
délibérations. Auvernier organisera le
2me festival des fanfares du district
de Boudry, le samedi 25 mai 19&8.

M. Maurice Schafeitel fit un rapport
concernant l'organisation de cours
d'élèves centralisés. A cet effet, des
lettres seront adressées aux autorités
communales (Conseil communal, Com-
mission scolaire, président du Conseil
général) afin d'obtenir un appui pour
la prospection des élèves. H est même
prévu une réunion avec ces orga-
nismes.

Inspection des sapeurs
BROT-DESSOUS

De notre correspondant :
Le corps des sapeurs-pompiers de la com-

mune de Brot-Dessous a été inspecté samedi
dernier à Brot-Dessous par le capitaine Ro-
bert Balmer, de la Chaux-de-Fonds. Le corps
des sapeurs, formé de vingt-cinq pompiers,
commandé par le capitaine Henri Jaquet, de
Fretereules, a présenté un exercice avec suc-
cès. La commisison du feu était représentée
par M. Currit, président, et M. Charles, se-
crétaire. M. N. Bossy manquait en début
d'exercice pour des raisons de maladie de
son épouse. Après l'exercice général, le ca-
pitaine Balmer, avec la commission du feu,
ont inspecté les hangars du service du feu
de Brot-Dessous, Fretereules et de Champ-
du-Moulin. Le capitaine de la Chaux-de-
Fonds a été satisfait de cette inspection. Le
mérite en revient au capitaine Jaquet.

ÉTAT-MAJOR. .-i MM. Charles, Ja-
quet, Balmer, Junod et Currit.

(Avipress - GH. D.)

MONTMOLLIN
La doyenne n'est plus
(c) Mlle Alice Rosselet, institutrice
retraitée, doyenne de notre village est
décédée clans sa 90me année. Chacun
regrettera cette personne dévouée et
aimable.

Scarlatine
(c) Quelques cas de scarlatine, heureu-
sement sans gravité ont été constatés ;
l'école est restée formée quelques
jours durant.

Jordans ef poulaillers
ouf remplacé

l'enceinte de défense
du ¥Beux-Sîavayer

De notre correspondan t :
En quittant la ville d'Estavayer par

la porte du Camus, sur la route de
Grandcour, on voit encore, le long des
remparts qui s'en vont du château de
Chenaux à la tour des Ecureuils, un
vaste fossé large d'une vingtaine de
mètres. Bien des gens ignorent la rai-
son de ce fossé à cet endroit et que de
fois n'a-t-on pas vu des étrangers se
renseigner auprès des gens du quar-
tier sur l'utilité actuelle de ce fossé.
La raison en est bien simple. Il s'agit
en effet do l'ancienne enceinte de dé-
fense de la ville. Ces fossés étaient
remplis d'eau dès que des bruits de
guerre parvenaient aux oreilles du sei-
gneur régnant en ces lieux. La paix re-
venue, on les vidait tout simplement.
Ce qui n'empêcha pas la ville d'être
proprement saccagée par les troupes
bernoises et fribourgeoises en 1475 I

Aujourd'hui , ces fossés ne servent
plus à grand-chose. Les Staviacois les
ont transformés en jardins ou en pou-
laillers. Triste destinée, en vérité, pour
les témoins d'une glorieuse époque I

Visite officielle genevoise
De notre correspondant :
La ville de Genève a délégué trois ingé-

nieurs de l'Etat de Genève pour venir visi-
ter les terrains de réalimentation artificielle
du service des eaux de la ville de la Chaux-
de-Fonds et les installations qui en dépen-
dent se trouvant sur le territoire de la com-
mune de Brot-Dessous.

La ville de Genève envisage de former des
terrains de réalimentation artificielle identi-
ques à ceux du Saut-de-Brot et de la Combe
des Moyats.

La délégation genevoise a été enchantée
de ce genre d'installation pour la filtradon
artificielle de l'eau potable.

La délégation était formée de M. Brcroni,
ingénieur en génie civil, de M. Amberger,
docteur es sciences et géologue, et de M.
Matthey, ingénieur forestier. Ces trois per-
sonnes étaient accompagnées de M. Stucky,
ingénieur du service des eaux et du gaz de
la ville de la Chaux-de-Fonds, et de M. Bur-
ger, ingénieur cantonal des eaux du canton
de Neuchâtel.

PALETTE d'ingénieurs : MM. Am-
berger, Burger, Baeroni, Stucky et

Matthey.
(Avipress - GH. D.)
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LE LANDERON

(c) Même s'il est plus facile de tourner le
bouton de son poste de télévision, plus de
80 personnes se sont déplacées au Châ-
teau — et cela fit une belle salle — pour
entendre une excellente conférence sur les
moyens de communications sociales.

Fort connu et apprécié dans ses émissions
à la radio, le pasteur Zeissig est particu-
lièrement qualifié pour développer un sujet
aussi actuel.

Par nature, l'homme n'est pas toujours
très courageux et son besoin de rencontre,
de communication, de communion se dé-
couvre dans sa raison d'être. A notre épo-
que où les échanges de toutes natures ont
brusquement fait éclater le cercle fermé
de la région, l'individu et la société se
trouvent engagés dans un courant irréver-
sible. Le fait est indéniable. Nous sommes
en quelqu e sorte « planétarisés » par les
moyens modernes tels que la presse, la
radio, la télévision et le cinéma. Sous l'em-
prise de ces éléments qui ne se concur-
rencent plus mais se fécondent les uns les
autres, le temps des loisirs tend toujours
davantage à façonner la condition humaine.
Entre les avantages et les inconvénients de
ce nouveau mode de vie, il nous appar-
tient de nous adapter, de choisir, pour parti-
ciper intelligemment à ce nouvel élan.

Avec clairvoyance, discipline et un sens
positif de l'évolution, nous avons non seu-
lement à user - bénéfiquement des moyens
modernes de communication, mais aussi à
agir pour les rendre plus profitables encore.
Ils se placent d'ailleurs tout à fait dans
le sens biblique puisqu 'ils nous incitent
quotidiennement à nous orienter vers notre
prochain. Par des exemples appropriés de
même qu'un entrain que le caractérise, le
pasteur Zeissig a permis à son auditoire de
s'ouvrir des horizons enthousiasmants.

Promotion des sous-officiers
de l'Ecole DCA de Payerne

(c) Le vendredi 8 décembre, une cérémonie
inaccoutumée se déroulera au Landeron.
A partir de 16 h 30, au temple, et dès
17 h 30 à la salle communale, le com-
mandement de l'ESO 332 de DCA à Payer-
ne, procédera à la promotion des nouveaux
sous-officiers . La société de musique La
Cécilienne prêtera son concours à cette
manifestation ouverte au public qui réunira
80 futurs caporaux qui paieront leurs ga-
lons au début de l'an prochain.

Le pasteur Zeissig parle
des moyens de

communications sociales

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rua Saint-Maurice,

•st l'entrepris* spécialisé» dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

les actions et les obligations
les statuts el les rapports,
ainsi que tous les Imprimés
don! les bureaux ont besoin.

SAINT-SULPICE

(c) Après une arrière-saison douce et
ensoleillée, la neige est tombée en
abondance sur Saint-Sulpice. Depuis, il
semble que la neige ait pris pied
sérieusement et qu'elle se soit ins-
tallée pour longtemps. Dans les rues
glissantes et fort dangereuses, chaque
passant est des plus prudents.

Bientôt Noël
(c) Il faut penser à Noël qui déjà
frappe à la porte ; les employés
communaux n'ont pas attendu puis-
que, bientôt, ils placeront le tradi-
tionnel sapin illuminé de mille cou-
leurs au moyen d'ampoules électriques.
Cet arbre que chacun admire durant
tout le mois de décembre sera placé
comme de coutume devant l'immeuble
du syndic.

A l'église
(c) Dimanche dernier, un échange de
chaires a été pratiqué dans toutes les
paroisses du Vallon. Le pasteur de
Saint-Sulpice, AL Emile Nègre a fait
sa prédication aux Bayards | quant
aux paroissiens du village, ils ont eu
le plaisir d'entendre un sermon dit
par le pasteur Samuel Vuilleumier,
de ¦ la Côte-auxiFées.

Nouveau commandant du feu
(sp) En remplacement du capitaine John
Graf , qui, pour des raisons de santé
a donné sa démission de commandant des
sapeurs-pompiers, M. Maurice Tuller a
été nommé à partir du 1er janvier 1968
avec le grade de capitaine.

La neige s'est installée

(sp) Telles qu'elles seront soumises jeudi
7 décembre à l'examen du Conseil gé-
néral de Buttes, les prévisions budgé-
taires sont les suivantes, selon le compte
de profits et pertes :

Produits communaux. — Intérêts ac-
tifs 7050 fr. ; immeubles productifs
13,100 f r ;  forêts 28,100 fr ; impôts
131,300 f r ;  taxes 10,350 fr ; recettes
diverses 8800 f r ; service de l'eau 9700
francs ; service de l'électricité 10,000 fr ;
soit : 218,400 francs.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 4784 fr. 20 ; frais administratifs
46,370 fr ; immeubles administratifs
6600 fr ; instruction publique 94,475 fr ;
cultes 1700 fr. ; travaux publics 33,300
francs ; police 15,855 fr ; œuvres sociales
35,200 fr ; dépenses diverses 11,420 fr ;
amortissements légaux 14,000 fr. ce qui
donne un total de 263,704 fr. 20.

Le déficit brut est de 45,304 fr. 20
soit quelque 13,000 francs de plus que
pour l'année en cours. Cela provient
essentiellement de la mévente enregis-
trée sur les bois.

COUVET — Nomination
(sp) Le Conseil communal a nommé
M. Albert Lambercier, célibataire, do-
micilié à Travers, au poste de cantonnier
communal en remplacement de M.
André Saucy, démissionnaire, qui quit-
tera ses fonctions le 31 décembre pour
entrer au service de l'Etat.

Déficit prévu : 45,000 fr.

BUTTES

(sp) Le législatif de Buttes sera appelé
à se prononcer sur un projet général
à propos du réseau des chemins fores-
tiers. A oette question est liée la déci-
sion des autorités locales concernant le
tracé faisant l'objet d'une demande de
concession pour la construction d'un
télésiège Buttes-la Robellaz.

Il serait prévu de construire un che-
min goudronné et ouvert toute l'année
aux voitures automobiles depuis Buttes
à la Petite-Robellaz d'où les skieurs
et sportifs pourraient alors utiliser le
télésiège, ce qui impliquerait l'abandon
du tracé en oblique depuis le village
pour se rendre avec une remontée mé-
canique à la Petite-Robellaz.

Vers une décision à
propos du télésiège
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AVENCHES

(c) Les soldats du district d Avenches, de
la classe 1917, ont été libérés do leurs
obligations militaires, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée en présence des
autorités.

Dernier garde-à-vous
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Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez /' annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour fessai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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La première fabrique
au monde de montres

automatiques

MODÈLE SKYLARK

La montre au cachet
personnel

Demandez à votre horloger

tors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»
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- LENTHÉRIC12¦ 
, L m 1 ___ , nain _____ a été présenté à H

¦ LENTHÉRIC12 qui ont inspiré de jacinthe et Monaco, aux Hun nouveau ses créateurs, de jonquille, journalistes de ¦
¦ parfum français 12 portraits mélangées à .mode du monde g

dont les de femmes qui celles légères entier.
I fragrances sont autant et fraîches, S.A.S. la Princesse g
_ contiennent d'hymnes de muguet. Grâce,
fl les mêmes à la beauté. tubéreuse et hôte d'honneur m
m résonnances fleur d'oranger. de cette

que les LENTHÉRIC12, Sa richesse manifestation, B
S 12 toiles de l'un des plus provient a déclaré : g,

grands peintres beaux exemples d'un mélange « LENTHÉRIC 12 ¦
¦ contemporains de l'art subtil d'essences de est un parfum n

des grands rose, de patchouli merveilleux ». B

£ parfumeurs et de vétivert, |j
français, et ses propriétés

U est un parfum de «durée» g
qui a un «corps », sont dues à

G une richesse, un mélange S
_ un «capiteux »
¦ fascinant. H

I B
¦ En exclusivité : ¦
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Costumes-jupes-manteaux
t ransformés  selon votre goût

R. POFFET, tai l leur , Ecluse 10,
2000 Neuchàtel , tél . (038) 5 90 17
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V ' " >Ĵ  —„ ,-— ,-, ,r un n» .-man u; *«i - -« * >̂

Je suis absent... (et pourtant là)
Votre téléphone répond ou enregistre. Aucune 23Sms, l'appareil fonctionne automatiquement comme
communication, aucune commission n'est ou- simple répondeur. Le correspondant entend alors
bliée ou perdue. Manque de personnel? le ser- un autre texte d'annonce approprié. Les deux textes-
vice à la clientèle est malgré tout assuré; de . peuvent être modifiés indépendamment l'un de Pau-
jour comme de nuit. tre. Effacement automatique de l'ancien texte.
A-Zet, répondeur automatique, informe vos clients Alibiphonomat est la centrale d'enregistrement de
ou patients sur les moyens de vous atteindre ou d'en- commandes ou de réception des appels. Nombre et
trer en contact avec le poste de service compétent, durée des communications pratiquement illimités,
ou transmet toute autre indication. Durée de la Plus de Sheures d'enregistrement. Les commandes,
communication: jusqu'à 3 minutes. Le texte s'efface demandes ou avis enregistrés peuvent être ensuite
lors d'un enregistrement superposé, écoutés par haut-parleur, ou écouteur avec pédale
Allbicord s'annonce et invite par votre propre voix de commande, comme un appareil à dicter. Votre
le correspondant à parler. 11 prend ensuite congé par Alibiphonomat remplace les services de piquet de
un texte final. L'alibicord est à ia fois répondeur et ""'* et du dimanche, et repartit les appels en masse
enregistreur. If prend 22 communications. Dès la sur la journée.

ALIBICORD ALIBIPHONOMAT pMBlflBBfiBlHHBlËBBiHHm
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Nous 
désirons: fl

, i —m. . 1 fe - " —é^ -̂ — -m f * Prospectus détaillés gwiir----rr ---- : *-*»¦ > £ , «g * Démonstration sans engagement S
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— _ _L| B Nom: H

Représentation qénërale pour la Suisse: fl Adresse - fl
Telion SA, 8047 ZUrlch Albisriederstrasse 232 <jp 051 549911 ki '- ¦
Votre spécialiste des répondeurs au téléphone et appareils Informateurs.. ___^_m__,_m

_m_m_m_m_m_m_m_m___
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Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
tr

Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres G. X. 2591 au bureau du
journal.

Nous engageons pour le printemps 1968, pour
notre département « gestion des stocks de tabacs
bruts »,

EMPLOYÉ COMMERCIAL
désirant se créer une situation stable.

Nous demandons : apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Goût pour les chiffres
et les travaux comptables. Langu e maternelle
française de préférence. Age idéal : 20 à 45 ans.

Nous offrons : travail varié en collaboration
avec une équipe jeune. Conditions d'engagement
et prestations sociales d'une grande maison.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à notre
chef du personnel (réf. tabac brut).
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

Maison de commerce au centre de Neuchâtel cherche,
pour le 1er janvier 1968 ou date à convenir ,

wifftl m _&k\ nb gnijg n n ™». ras»Ctr DCTAIDC
tj _ m \ mi\ tm 1 M! fi la

bilingue, capable de rédiger seule la correspondance
; en allemand et en français.

Semaine de 5 jours, salaire intéressant . Eventuelle-
ment travail à la demi-journée.
Veuillez faire votre offre sous chiffres P 4713 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

Restaurant
Bagatelle, sous les

Arcades , cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél . (038) 5 82 52.

Vous êtes une maison de Neuchâtel ,
Bienne ou environs et cherchez un

COMPTABLE
de 24 ans, Suisse romand , aimant tra-
vailler d'une façon indépendante et vou-
lant progresser dans la branche. Vous
désirez aussi qu'il ait de bonnes con-
naissances d'allemand. Vous lui offrez
un travail intéressant et une place sta-
ble.
Ce jeune homme est h votre disposi-
tion . Ecrivez à Roland Jaquenoud,
2 Hamburg 22, Wandsbeker Chaussée
104 c/bei Mallison.

JEUNE FEE&2
Suissesse allemande, 16 ans, cherche
place dans ménage ou magasin. Vie Bde famille désirée ; possibilité de
suivre des cours à l'Ecole Benedict, -
8 à 10 heures par semaine.
Faire offres à :
Famille Hans Luthi, forge, Thaï ,
3453 Dûrrgraben.

Je cherche

changement de situation
avec responsabilités dans le do-
maine commercial. Libre début
1968.
Adresser offres écrites à 112-1249
au bureau du journal.

_ , —__

25 ans (diplômé de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel), terminant prochainement
un stage de 2 ans en Allemagne, cherche
place à responsabilités.
Faire offres sous chiffres HC 2596 au
bureau du journal.

Jeune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en électrotechnique cherche place, si
possible région de Neuchâtel , de préfé-
rence dans laboratoire d'essai ou d'élec-
tronique. Libre dès le 1er janvier 1968.
Tél. (038) 3 22 80.

Une jeune employée
de commerce cherche

une place comme

employée
de bureau
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Terminera au
printemps son ap-

prentissage et pourra
entrer le 1er mai
1968. Adresser of-
fres écrites à MH

2601 au bureau du
journal.

J =, X .
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V

j vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre j oie
vous ga ran t i t , en outre , que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 80,
ou dans notre boite aux lettres Jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* FA/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

 ̂ y-

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm x 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Couple de restaurateurs avec certi-
ficat de capacité, solvable, cherche
à reprendre (location ou achat), un

CAFÉ-RESTAORANT
à Neuchàtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 4G57 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
Une jeune employée rinnoiilCTrde commerce cherche DROCJUIS 1 E

une place comme
cherche place dans

_
ï
_ _ _

%|_ -_ iT _ droguerie ou pharma-
PliinifluPP cio (éventuellement
tsllIIJlU f UW grand magasin, pour¦ * le rayon parfumerie) .

Adresser offres écri-

tl6 Dlir63ll £̂^̂ £
pour se perfectionner SSasafilaiÉBEIBy l̂dans la langue fran- T, , Nçaise. Terminera au J ach6te

printemps son ap- MEUBLESprentissage et pourra
entrer le 1er mai anciens et modernes,
1968. Adresser of- bibelots, tableaux,
fres écrites à MH logements complets.

2601 au bureau du A. Loup,
journal. tél. 4 10 76 - 6 50 55,

Rochefort.

Bureau du centre de la ville engagerait

jeune employé de bureau
consciencieux, de langue maternelle française.

Travail varié et intéressant. Place stable, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec photographie, à
case postale 1175, 2001 Neuchâtel.

désire engager une i y |

employée de bureau I
* de langue maternelle française (notions jjj?£j

d'allemand souhaitées), sortant d'appren- J, '
tissage ou de l'école de commerce. !̂

Entrée immédiate ou selon entente. y ¦ ¦¦.-

Faire offres à : lift. NEUCHATELOISE- ||
i Générales, bureau du personnel, rue du :

Bassin 16, 2001 Neuchâtel. Tél . (038) ' \ •

I 5 74 44, interne 208. || |

>»OGçR - CHENW
JF, est demandé: par fabrique ̂ ^^d horlogerie. Salaire intéressant .<#r"̂ Adress er offres écrites à J_W

^%K JE 2598- au bureau 
J^|̂̂ . du jou rnal. ,Ày

Nous , cherchons
un homme pour

divers petits
travaux de

MONTAGE
en atelier.
Tél. 5 8117.

Tabacs - journaux à Neuchâtel cherche

JEUNE VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 45 heures.
Adresser offres écrites, avec photo, à
CW 2582 au bureau du journal .

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.
Faire offres à COSMO S. A.,
COLOMBIER. Tél. 6 36 36.

Bar à café de Neuchfttel
cherche

garçon de buffet
Entrée à convenir.
S'adresser au bar le Réver-
bère, Croix-du-Marché.
Tél. (038) 5 48 01.

Je cherche pour entrée immé-
diate

jeune fille
pour s'occuper de trois che-
vaux de concours et aider au
ménage. Vie de famille, possi-
bilité d'apprendre l'allemand
et d'aller à cheval.
Karl Bodenmiiller, Hofstetten,
8413 Neftenbach,
Tél. (052) 31 19 28.

Nous engageons, pour nos nou-
veaux magasins de Vauseyon ,

1 employé
comme magasinier ou aide-
magasinier.

1 Travail varié, semaine de cinq
jours, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

B. BARDOU & Cie , caout-
chouc et plastique en gros.
Tél. 5 73 16. Crêt-Taconnet 14, .
Neuchfttel.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.,
Peseux, engagerait

ouvrière
pour son département contrôle.

Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique : 34, rue de Neuchâtel, !

| tél. (038) 8 11 51.

Nous engageons

employé(e) de bureau
de langu e maternelle française, avec quelques années
de pratique.
Poste intéressant et travail varié.
Correspondance allemande sous dictée.
Mise au courant.
Date d'entrée le 3 janvier ou date à convenir.

Faire offres à Hema Watch Co S. A., Terreaux 9.
Fabrique d'horlogerie, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 85 25.

vendeurs i
vendeuses 1
pour différentes succursales de Neuchâtel et fej'ijj
environs ffifi

ainsi qu'un mff,

magasinier 1
pour sa succursale de la Coudre W*Ê

' | possibilités d'avancement, , .„

|T<8HjSj _9_\ nfffp salaires Intéressants, près- ? ;
j gf9 f *]  fSaj tations sociales d'une WÈ

1 UTOMëI "î grande entreprise. M

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél.
(038) 5 37 21. i

Maison de commerce américaine offre ,

DE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe dans les trois langues
français, anglais et allemand.

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui convien-
drait particulièrement à personne de 28 à 35
ans.

Entrée prévue pour le 1er mars (éven tuellement
1er avril) 1968.

Veuillez adresser vos offres de service , avec
la documentation habi tue l le ,  sous chiffres
AS 18180 ,F aux Annonces Suisses S - A . « ASSA »,
2501 Bienne.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

2 EMPLOYEES DE BUREAU
consciencieuses et habiles , bonnes dacty logra-
phes.
Nous offrons un travail  varié et intéressant
dans un cadre agréable.
Adresser les offres sous chiffres P 55162 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. |

QUI
s'intéresse à un métier d'avenir ?
Nous cherchons quelques personnes désirant devenir

VENDEURS
EN PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS
La formation sera faite par nous.
Faire offres sous chiffres PG 81833 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

Nous engageons

sténodactylographe
de langue maternelle française (dans
laquelle elle travaillera pour une
bonne part), et capable d'effectuer
également de la correspondance com-
merciale en italien.

Les candidates, bénéficiant sl possible
de quelques années de pratique, et
habituées aux exigences de propreté
et de soin requises par ce genre de
travaux, sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la réfé-
rence POOL, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel adminis-
tratif et commercial, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Pour faire face au développement de son
m chiffre d'affaires, importante agence H
11 d'appareils électro-ménagers' cherche g

i représenta of S
pS pour visiter les revendeurs de Neuchâ- je
fa tel et du Jura bernois. M

fi t .  Nous demandons personne sérieuse, sus- j
|| ceptible de travailler seule et douée

d'initiative et d'entregent. -Ê

F,. Nous offrons excellentes conditions, m
I collaboration agréable, semaine de I
; 6 jours, possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum
I vitae, à APLIM S. A., importateur exclu- la

slf des appareils ménagers AEG, 11 bis, ,
ÏJ rue Caroline, Lausanne. p

Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant
quelques années d'expérience dans le domaine
de la petite mécanique, de . précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable. Loge-
ment à disposition. Faire offres , avec curri-
culum vitae, à Fabrique Maret, 2014 Bôle.

engage

pour son département de dorage.
Travaux intéressants.
Une personne étrangère acceptée.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

pour différents petits travaux d'atelier.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie.
Faire offres écrites ou se présenter.

m'\ Nous engageons tout de suite, ou pour date à I *

| PEINTRE en machines I
¦ 1 qualifié ; étranger accepté. Place stable et bien I
• j  rétribuée. Semaine de cinq jours. m

I Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE |. t>
f f î i  JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chansons 37, M
El 2034 Peseux (station les Deurres), tél. (038) k*

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.

Bureau fiduciaire cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU-
COMPTABLE

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à
EZ 2593 au bureau du journal.

On cherche

employé
pour tous travaux.

S'adresser à la
distillerie

Linus & Egger,
Bevaix.

Tél. 6 61 04.

Personnel
féminin

est demandé par
home d'enfants

neuchâtelois (en-
trée à convenir).

Ecrire sous chiffres:
P 4722 N à Publi-

citas S.A., 2001
Neuchâtel.
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Elégant ensemble rembourré, en cuir véritable, 3 pièces, avec coussins de sièges B ¦rï iF* 1 fl m ' ̂ B1 î WÈÈËÈ
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La tradition est
désormais bien éta-
blie : à l'instar des
us et coutumes de
la Haute couture
parisienne, les con-
fectionneurs suis-
ses invitent la
presse spécialisée
à la présentation
de ses collections.

Grâce à un travail
de tous les ins-
tants, le confection-
neur suisse réussit
à mettre sur le
marché, à prix
abordables, n o n
point un reflet
mais bien un mi-
roir de la mode
parisienne, aux li-
gnes sobres et
élégantes, réalisé
dans une matière
noble et de haute
qualité. Dans la
mode de tous les
jours, on recon-
naît les tendances
Patou, Dior, Cha-
nel, Ungaro, Saint-
Laurent et une
offre importante
de style jeune et
moins jeune.

Quel est
votre style ?

L'on a adopté et
adapté le c coun-
try look > sou» la
forme du style mi-

L'élégante adopte la mode suisse :
voici un modèle de Croydor, splen-
dide manteau de pluie en coton
imperméable beige, double rangée
de boutons, poches à rabat, cein-
ture. Le manteau s'arrête au-dessus
du genou et se porte avec des bottes
hautes. (Avipress - Croydor)

litaire : cols d'offi-
cier, pattes d'épau-
les, poches, plis

k dans le dos et
i ceintures de tou-
K tes sortes . Le. sty le

H dandy a donné
H naissance à des
II costumes à jaquet-
H te longue, dans le

Hl g e n r e  masculin ,
fli avec ou sans pan-
j£Hk talon. Le sty le ro-
WÊà mantique lancé par
WM Dior et qui con-
MB vient à la mode
I d'après-midi et de
III cocktail trouve son
WÊ expression dans les
I» manches - trompet-
W tes et les jabots.

Interprétant Patou
les confectionneurs

i nous proposent des
1 costumes d'un chic

tout classique, à
t vestes plissées ou
S jupes évasées. On
i remarque aussi la

I cape, et la ligne
i qu'elle conditionne,
Hi que ce soit pour
lll les heures du sport

ou celles de I élé-
gance.

Des tissus
splendides...

Les matériaux sont
merveilleusement
adap tés : flanelle,
bure pour la note
sportive. Les beaux
tweeds de laine,
généreusement des-
sinés, font élégant.

Pour les heures
a v a n c é e s  de
l'après - midi, on
préfère les soieries
i m p r i m é e s  à
grands dessins , les
satins, les chiffons
et les broderies et
guipures de Saint-
G a I I . Combinant
robe et manteau,
l'imprimé et l'uni
en jersey, présen-
tant des deux-p iè-
ces en wevenit à
m o t i f s  jacquard,
l'industrie suisse de
la maille nous
prouve qu'effet et
tricot sont aussi
sftuvent synonymes
que sport-mailles.

... et une belle
palette
de couleurs

En ce qui concerne
les couleurs aussi,
les confectionneurs
suisses ne voient
pas tout en noir :
ils se sont refusés
à porter clandesti-

nement au tom-
beau les belles
couleurs lumineu-
ses . A côté d'un
peu de noir , ils
présentent sur leur
palette beaucoup
de brun, un mari-
ne original, en-
suite de l'orange,
éclatant bien sûr ,
du jaune, du tur-
quoise et du blanc
pour la mode
d ' u n e  élégance
plus soutenue.

Les
indispensables
accessoires

Les accessoires de
toutes sortes jouent
un rôle propre-
m e n t irremplaça-
ble : souvent, ils
donnent à une sai-
son, plus que tout
autre élément, son
cachet véritable :
casquettes de jo-
ckey, bas tricotés,
nœuds à la George
S a n d , ceintures
d'écaillé.

E n coordonnant
étoffes, dessins et
couleurs, en nous
proposant des en-
sembles à multi-
ples usages, les
recherches de la
mode suisse se di-
rigent vers le « to-
tal-look », a u s s i
bien dans les sec-
teurs sport, jeune
qu'habillé.

Simone VOLET

C'est à l'esprit inventif de Jeanne Damon, maîtresse de
travaux manuels à Boston, que l'on doit cette trouvaille.
Douée d'un sens artistique remarquable — Jeanne Damon
s'est distinguée également dans la peinture abstraite et
le dessin de modèles de tricots — elle eut un jour l'idée
d'utiliser des aiguilles de la grosseur du doigt pour ensei-
gner plus rap idement le tricot aux enfants. Or, elle ne
tarda pas à s'apercevoir qu'il suffisait d'une demi-journée
pour achever une robe ravissante et à la dernière mode.
Une grande innovation venait de naître. Mais ce qui
demeurait un jeu instructif pour les enfants allait devenir
le hobby de prédilection des adultes. Si Jeanne Damon
a des doigts agiles, elle possède aussi un nez fin.
Elle parvint à convaincre une grande entreprise new-
yorkaise de fabriquer des aiguilles creuses en aluminium
dont le diamètre de 25 mm permet d'utiliser jusqu'à six
fils à la fois. Du stade expérimental à la fabrication
industrielle, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi et
c'est ainsi que les « Jumbo Jets », ces aiguilles géantes
en forme de fusée ont entraîné toute l'Amérique dans
leur orbite I On assista en effet à une véritable comp é-
tition à coups d'aiguilles à tricoter, et de New-York à
San Francisco, les grands magasins les plus célèbres,
renforcés par 1500 magasins spécialisés, se mirent à
fournir des armes à ces fougueuses combattantes de la
nouvelle mode. Maintenant, cette armée d'aiguilles à
tricoter est sur le point de conquérir l'Europe.
A qui sait déjà tricoter, ces nouvelles aiguilles permettront
d'avancer dans son ouvrage à pas de géant,
A qui en est à ses premiers pas, elles ouvriront des hori-
zons laineux insoupçonnés. Mais pour les uhés"'comme
pour les autres, elles feront les belles soirées au coin
du feu ou <à la lumière tamisée du petit écran, elles
seront les baguettes magiques qui prépareront un joyeux
Noël !

à
vos
mailles
géantes !

Ces fameuses aiguilles « Jets » no 35 sont maintenant
en vente en Suisse et le cahier de modèles de la laine
Schaffhouse qui paraîtra à mi-novembre donnera la
vedette à cette nouveauté.
Il indiquera en effet aux curieuses coquettes comment,
en six heures, elles pourront tricoter des robes à mailles
lâches d'un effet fou et du dernier chic. Quant aux
coloris, ils feront pâlir toutes les palettes du printemps
et de l'automne !
Dans le grand galop du tricot qui va commencer, toutes
les partici pantes arriveront premières I I.W.S.

TRI C O
TEUSES

B Les erreurs que nous commettons à table
La plus grave de nos erreurs, lorsque
nous nous mettons à table, est d'igno-
rer l'influence de notre état d'esprit sur
la bonne ou mauvaise assimilation de
nos aliments . Nous « expédions » sou-
vent nos repas comme s'il s'agissait
d'une corvée. Sans parler de la masti-
cation elle-même, qui est primordiale,
nous mangeons avec une insouciance
coupable, n'importe quoi, n'importe
quand.

Dans le bruit, dans la hâte. On a
beau rechercher l'aération, la culture
physique, les sports, rien de tout cela
ne vous donnera un corps sain si
vous ne savez pas manger. Vous
voyez, dans les restaurants, les réfec-
toires, des masses de gens parler en
mangeant, gesticuler, écrire, écouter
un transistor, s'interpeller, faisant
ainsi deux , trois choses à la fois :
parler se fâcher, s'étonner, manger.

Le fait d'écouter, de discuter, provoque
un afflux sanguin au cerveau ; celui
de manger, un afflux sanguin dans

les voies digestives ; d'où contradic-
tion, déséquilibre ; résultat : mauvaise
digestion.

Un sentiment de reconnaissance est
indispensable devant une table servie,
même modestement. La reconnaissance
prédispose à la paix, à l'harmonie
intérieure, elle détend tous nos mus-
cles, elle ouvre nos cellules digestives.

Un mauvais repas pris dans le calme
nous apporte plus de forces qu'un
excellent repas pris à la hâte. Les
cris, les reproches, les commandements
impératifs aux enfants, les exp lications
orageuses à table, coupent brusque-
ment le processus digestif et sont la
cause de nombreux troubles inexpli-
qués. Il en est de même pour les
coups de sonnette, les appels télépho-
niques ; on a prouvé que des sonne-
ries répétées à l'heure des repas don-
naient des ulcères à des souris I

Apprendre à mastiquer

Nous ignorons le rôle que joue la
saliVe et nous avalons tout rond, igno-
rant que nos glandes salivaires sont
là pour faciliter le travail de l'esto-
mac et du foie. Et qu'en mangeant
sans saliver nous imposons un triple
labeur aux autres organes. Les bou-
chées non mastiquées peuvent séjour-
ner longtemps au-dessus du bol ali-
mentaire et provoquer ainsi fermenta-
tions, aigreurs, ulcères. Tout disparaît
si l'on se met à mastiquer longuement.

Manger vite, c'est vieillir son estomac
et son foie, au point qu'ils ont quatre-

vingts ans quand vous en avez qua-
rante.

Autre erreur : trop cuire. La cuisson
tue, ne l'oublions pas. Cuire trop
longtemps détériore les aliments. Une
cuisson modérée, une bonne part
réservée aux aliments naturels, un
souci quotidien d'absorber fruits et
légumes dans leur intégrité, doivent
devenir des règles de sagesse.

Les aliments bâtisseurs

Pour les parents soucieux d'assurer la
croissance de leurs enfants, il est
nécessaire d'apprendre à connaître
quels sont les aliments bâtisseurs. Les
cellules sont composées de substances
qui s'usent et s'éliminent. Pour les rem-
placer, il faut les substances albumino-
ïdes et des sels minéraux. Les ali-
ments les plus riches en albumine
sc.it : la viande, le poisson, le lait,
les légumineuses, soit lentilles, petits
pois, haricots, fèves. Les céréales en
moins grand ; quantité. Se souvenir
qu'il est dangereux d'absorber de trop
grandes quantités d'albumine.

A propos de viande, rappelons ce que
dit le Dr Jean Nussbaurn, dont le
livre Science et cuisine a été édité
à plus d'un demi-million d'exem-
plaires : « La viande de veau, comme
toutes les viandes jeunes, contient une
proportion importante de nucléines ;
ce qui la rend dangereuse pour les
arthritiques, qui doivent redouter
l'acide urique enregistré par les nuclé-
ines ».

Les albumines d'origine végétale
présentent l'énorme avantage de ne
pas engendrer de produits toxiques
comme le font les albumines ani-
males au cours de leur désagrégation
dans l'intestin.

Pas trop de raffinement

Méfiez-vous du raffinement intensif
devenu à la mode. Mangez du pain
comp let, du riz non décortiqué, du
sucre brun, du sel naturel, ne rejetez
pas les peaux et les pépins, pour ne

pas priver vos intestins des « agents
nettoyeurs » qui leur sont si indis-
pensables.

Rappelez-vous que le chou cru est un
merveilleux moyen de guérison et
qu'il vous évitera bien des ennuis si
vous le mettez en honneur sur votre
table. En revanche, cuit, il est toxique
pour l'homme.

Enfin, n'imposez pas votre volonté à
vos enfants dans le choix des aliments.
Ils ont un instinct très sûr de ce qui
leur est nécessaire . On fit une expé-
rience, demeurée célèbre, il y a une
quinzaine d'années, en Amérique. On
organisa un vaste compto 'r pourvu des
aliments les plus divers : pyramides
de fruits, d'oranges, de bananes. Mon-
ceaux de victuailles, viandes rôties,
séchées , charcuteries. Corbeilles de
friandises, sucreries, pâtisseries. On
lâcha plus de cent gosses, en leur
laissant la liberté de manger ce qu'ils
voulaient, et autant qu'ils le dési-
raient. On nota leurs préférences, les
quantités. Et les médecins consta-
tèrent avec stup éfaction que chaque
enfant avait mangé exactement ce
qui lui convenait le mieux, ce qui
pouvait le mieux supp léer à sa carence
alimentaire. Ils ne savaient cependant
pas ce qu'était la vitamine A, et encore
moins que la vitamine D était anti-
rachitique...

Faites donc confiance en la nature et
dites-vous que la joie est, de tous
les remèdes, le plus merveilleux.

Colette D'HOLLOSY

COTELETTES DE PORC SAUCE ROBERT
Faites cuire dans la poêle les côtelet
tes et, au dernier moment, couvrez-
les de sauce Robert . En voici la recette :
faites revenir au beurre un oignon
haché, ajoutez un verre de vin blanc
et autant de bouillon (à base de con-
centré au besoin), retirez du feu, ajou-
tez une pi icée de sucre et une cuille-
rée de moutarde blanche.

POULET VALLÉE D'AUGE.
Coupez un poulet en morceaux et
faites-le revenir en cocotte avec beurre,
hachis d'échalotte et persil, puis arro-
sez de vin blanc et ajoutez six belles
pommes fruits en quartiers. Au der-
nier moment incorporez 100 gr de
crème fraîche à la sauce.

BEIGNETS DE CHOU-FLEUR
Faites cuire un demi chou-fleur en
le laissant b?én ferme. Divisez-le en
bouquets. Faites mariner ceux-ci une
heure dans une terrine, avec sel et

poivre et un jus de citron. Egouttez-
les, puis plongez-les dans une pâte
à frire que vous aurez préparée à
l'avance avec 200 g de farine, une
noix de levain, une cuillerée à café
d'huile, un œuf et de l'eau tiède.
Faites frire à grande friture. Saupou-
drez les beignets de persil haché et
servez-les très chauds.

MHJÉlSSiBO N "7̂

s MAIS AMUSANT |
Ul fa Une robe de velours noir dont le bas est garni,
jLn sur 25 cm, d'une multitude de petits volants de
¦m satin, superposés. Posée négligemment à la base du
¦¦ il velours : une rose rouge.
O f a  La tunique est à la mode. Elle se permet toutes

les fantaisies : en peau, tricotée, en lainage, et
; %r9 même à la russe : de couleur vive, ras du cou,

* • * boutonnée de côté, en réservant une fente assez
'mms haute, manches avec poignets boutonnés. Elle se

porte avec une jupe droite, souvent noire.
•fa Sacs : pour le soir on voit apparaître des
modèles de taille moyenne en veau vernis, en
suède ou en crocodile à écailles toutes fines dont
les fermoirs, les anses, les garnitures sont de véri-
tables bijoux.

DEUX QUESTIONS - DEUX RÉPONSES
Dès qu'arrive la mauvaise saison, l'ai
constamment les mains froides. Pou-
vez-vous me dire d'où cela provient
et comment y remédier ?

Si vous avez constamment les mains
glacées, vous pouvez essayer la
méthode des bains chauds et froids :
vous trempez les mains dans l'eau
chaude, jusqu 'à ce que la chaleur
pénètre et vous apporte une sensation
de bien-être. Vous les passez alors
dans l'eau frcide puis à nouveau dans
l'eau chaude et alternativement un
certain nombre de fois.
Vous réalisez de cette façon une véri-
table gymnastique au niveau des cap il-
laires : cette gymnastique parvient
généralement à supprimer les trou-
bles des vaisseaux qui ont tendance
à se contracter de façon anormalement
forte et anormalement prolongée sous
l'influence du froid.

X X X

Quel est le bon moyen pour épiler les
sourcils ?

Le mieux est de dessiner avec un
crayon très fin la ligne à obtenir.

Puis, en tendant bien la peau des
paupières pour éviter la petite dou-
leur de l'extraction, enlevez avec une
bonne pince à épiler passée à l'alcool ,
les petits poils indésirables.
Avant cette opération, les mains doi-
vent être soigneusement lavées. Après,
un peu de crème grasse sera passée
sur la paupière. Si la moindre écor-
chure apparaît, il faut désinfecter à
l'alcool avant de mettre cette crème.

Air du Temps, par*™ r«-
mancsqnc «le NINA RICCI.
Aujourd'hui ct jusqu'à épui-
sement du stock, chaque
cliente recevra un échantil-
lon de Nina Ricci.

Droguerie-parf umerie
KINDLER

AUTOMOBILISTES !
En établissant votre budget men-
suel, ajoutez 20 à 25 francs pour
les soins particuliers... de votre
femme : elle vous en sera infini-
ment reconnaissante et vous aurez
la joie de l'admirer davantage en-
core. Si madame n'a pas son per-
mis, faites-lui le plaisir de la con-
duire à

y*J l'Institut

JjP Sybel
|| ' Montmollin

H Ij  en prenant rendez-
"« HJÉ-̂ J. VOUS au préalable
'f^ST" au No 8 18 97 !

PRODUITS DE BEAUTÉ LANCOME

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS ¦ JUPES

Il IT7F1 FP S.A.

Hôpital 3 — Neuchâtel

TAPISSERIE
Vous trouverez un très grand choix
avec motif déjà brodé, facile à
exécuter ainsi qu'une grande gamme
de coloris de laine, chez,

Madame E. Kaufmann
Cèdres 4

NEUCHATEL - Tél. 5 86 59

TRICOTS
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Tailles 36 à 52
PRÊT-A-PORTER OU SUR MESURE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64



I EXPOSITION Pierre Vogel j
i Peinture-Dessin
m 2 - 1 6  décembre 1967

I GALERIE-CLUB I
m 11, rue de l'Hôpital (3me étage) ;

Pp Ouverture : lundi - vendredi : 14 h à 20 h j
PB samedi : 15 h à 18 h H

I Vernissage le 2 décembre à 16 h I
H Entrée libre M

lMÈÊÈÈ.îÈisÊ_lÈÈÊÊÈSÈi Ê I . LflspflcialtstB vous offrasa garantie si son choix

A vendre pour
cause imprévue

VW 1200
modèle 1965, peu
roulé. Tél. 8 29 75.

Lancia Flavia
coupé

A vendre splendide
coupé, 1,8 1, 1964,

4 places, radio , gris
clair, intérieur cuir

noir , voiture en par-
fait état , expertisée.
Conditions intéres-

santes. Reprise éven-
tuelle . Facilités de

paiement.
Joseph Siffert ,
automobiles ,

Fribourg.
Tél. (037) 2 90 99.

TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

A vendre, pour cause
de double emploi,

Sunbeam
chamois

modèle 1966, état im-
peccable. Téléphoner
entre 18 et 19 heures

au (038) 8 45 18.

K DKW F 102 1964 S

| 2 CV 1964 g
S Morris 850 1966 ë

fj Simca 1000 1962 =
§ Opel 6 cyl. 2600 1965 3
S Ford Corsair GT 1965 S
S Austin Cambridge 1961 H

= // ____ $ g  ̂
ti =H

I ^WffT j
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Ĥ ^ LA R5NCŒURE^W|
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A vendre

FIAT 124
modèle 1967,

13,000 km. Etat de
neuf , teinte vert

foncé , intérieur simi-
licuir naturel. Exper-
tisée, garantie. Facili-

tés da paiement.
Vente-Echance.

Tél. (037) 71 29 79.

i Madame Willy Vuille
»| et famille J |
j  profondément touchées par les fcj
9 nombreuses marques de sympa- fcl
[J thie et d'affection aui leur ont [J
îl  été témoignées lors de leur grand jj
|j deuil , expriment à toutes les per- m
s j  sonnes Qui les ont entourées leurs î
t;j remerciements sincères et recon- m

Neuchâtel , novembre 1967.

A vendre

DKW
modèle 1960, 3CV,

60,000 km. Vert clair
très bon état général.

Au plus offrant.
Tél. (037) 71 29 79.

H Madame Nelly Jaunin *

JH Mademoiselle Françoise Jaunin |
•S Madame Jean Birchler-Marty jg
Jï à Neuchâtel , remercient très sin- P
[,| cèrement toutes les personnes qui 1,
&j ont pris part , par leur présence, m
m leur message ou leur envol de p
|j fleurs, à la perte cruelle qu'elles M
f j  viennent d'éprouver en la per- p

j sonne de leur chère maman, £1
tl grand-maman et sœur, i,

|j ¦ Madame b
Aline JAUNIN-MARTY

[¦.'.| et les prient de trouver Ici [3
j | l'expression de leur profonde re- h
! j  connaissance. Ë
U Un merci tout spécial à Sœur ||
jy] Madeleine, du Dispensaire de Neu- j l
S| châtel, pour son dévouement.
E .' Neuchâtel, 1er décembre 1967. ïï
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|J Madame Rose Richard et famille, K
fil profondément émues par les mar- 1}
" j  ques d'affection et do sympathie 1;
H qui leur ont été témoignées pen- j |
% dant ces j ours de deuil , expriment il
J leur reconnaissance et leurs sin- p
b] cères remerciements aux person- B
T nés qui les ont entourées. Leur i j
H présence, leur message on leur |
1 envol de fleurs leur ont été un ïj

y'I précieux réconfort. J
yà Neuchâtel, novembre 1967.

m Dans l'impossibilité de répondre i|
! personnellement à chacun, la fa- |
| mille de m

, i Monsieur m
| Paul-Gilbert HARTMANN |
l| profondément touchée par les f j
fa marques d'affection et de sym- B';i
j fl pathie qui lui ont été témoignées J
j\| pendant la longue maladie dn E

I défunt et lors de son décès, 1
H exprime sa reconnaissance et ses m
¦j sincères remerciements a toutes |
i l  les personnes qui, par leur pré- 9g

j sence, leurs messages ou leurs |
I envols de fleurs, ont pris part à B

Çf son deuil. [¦; ]
!. j Peseux et Lausanne, novembre M

Particulier vend
FIAT 2100
carrosserie spé-

ciale modèle 1962,
expertisée 1800 fir.
Tél. (038) 6 46 42.

Pour une

YW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

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,

PEUGEOT 404
modèle 1965
couleur verte

ALFA VELOCE
modèle 1967

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

fiQfcjltflK̂ M̂ ^EjH ".Ti
«ssgtSKiiaĝ fflMHl

A vendre

AUSTIN 1800
1965, 23,000 km,

Teinte crème, inté-
rieur noir. Voiture eu

état impeccable.
Echange éventuel.

Expertisée , facilités
de paiement, garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

Un bon conseil:
avant d'achetés
une voiture d'oc-
casioay-E&Rjïsez-

B&nz et Sim^a,
qui oîspasa^ara-
jouxs d'un beau
choix à des paix
intéressants.
Tél. 038 j  o» 7*

A vendre

Fiat 1500
sport

1962, 46,000 km,
avec moteur OSCA.

Teinte anthracite
avec intérieur cuir

naturel. Parfait état
général. Expertisée.

Facilités de paiement,
garantie (manque de

place) . Tél. (037)
7129 79.

Etude de notaires de la ville cher-
che, pour le printemps,

une apprentie
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres KF 2599
au bureau du journal.

Bureau fiduciaire cherche 1

apprenti (e) de commerce
pour le printemps.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation , Neuchâtel,
engage pour le printemps 1968 :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-
serrurier en ventilation
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
Neuchàtel , tél. 5 45 86. 

\______m\
1 PEUGEOT 403 J 1959 8 CV, beige,
1 toit ouvrant, intérieur simili. Ji

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, cuir, révisée.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, grise, 5 portes, simili.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963

1 9  

CV, turquoise, 7 places, 5
portes, drap.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, 2-4 places,
cuir, injection, radio.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, (intérieur drap.

RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur neuf.

CITROËN ID 19 1966 10 CV, blan-
che, intérieur drap, moteur
refait.

DAF 750 LE 1962 4 CV, blanche,
2 portes, simili.

j DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge, f
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

OPEL 1700 COUPÉ 1965 9 CV, *
beige, 2 portes, intérieur simili. ;

VOLVO 122 S 1960 9 CV, gris
et noir, 4 portes, intérieur drap.

FORD CONSUL 315 1962 7 CV,
blanche, intérieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili, fj
radio. J

JAGUAR MK 10 1964 19 CV, |
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, s
grise, 4 portes, intérieur simili, j

FIAT 1500 S 1962 8 CV, noire,
cabriolet, hard-top.

* Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence ' Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél. f
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchâtel Jj

Début route des Falaises !

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES.

Essais sans engagement

IIIIII iininnwiimMiiîiTT-Trnn-ir~'*—*̂ -̂ ^—•—«̂ T""-""-
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A vendre @ 1

MORRIS i
850 i

modèle 1967. fjj

Garantie de ;. j
fabrique de
G mois.
Expertisée.

Garage
R. WASER
rue du Seyon p
34-38
Neuchâtel

Pour toute transmission cTan- li

nonces aux journaux suisses et I

étrangers, les 18 succursales et Ij
agences des ||

ANNONCES SUISSES SA 1

« ASSA »

sont à votre disposition. Elles 11

vous renseignent sans engage- U

ment et sans frais sur les tarifs F]
de la publicité, les délais et les j
conditions d'insertion dans les Ij

divers pays. |

¦̂¦̂ ^¦¦¦¦pp¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i

S Importante fabri que de meubles cherche pour
fe1 le printemps 1968 :

I 1 apprenti(e) de commerce
1 apprenti tapissier-décorateur
1 apprenti ébéniste
1 apprentie courtepointière

! désireux d'acquérir une formation complète et
H des connaissances approfondies dans la bran-
! che de l'ameublement de qualité, dans une

M ambiance agréable et un cadre modernisé.
Semaine de 5 jours.

'¦•¦! Faire offres à la Direction des MEUBLES
j PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER.

ROVER 2000
1965. Etat impeccable. 3 mois de
garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél. (038) 5 3016.

ragj^6q||̂ ieP̂

îâ
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Un cadeau utile
est toujours très apprécié

Grand choix
de luminaires

appareils
électro-ménagers

rasoirs électriques
machines à café, etc.

V o t r e  é l e c t r i c i e n  s p é c i a l i s é

1 PEPPOt& ae. i
V o y e z  nos v i t r i n e s
Neuchàtel Place-d'Armes 1
Cortaillod Courtils 1

MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville)

Ses CIVETS DE CHEVREUIL, CERF,
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS HE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchàtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Chavannes 16 Neuchâtel

Le plus ancien DISCOUNT de Neuchâtel vend
avec rabais de 15 à 35 % depuis 8 ans avec
succès, toujours à l'avant-garde, les prix les plus
bas, avec les garanties des maisons suisses.

PHOTO - CINÉMA - RADIO-
ENREGISTREUR

Nouveau :

TÉLÉVISION - DISCOUNT
Pour la Suisse, à partir de Fr. 500.—
Suisse - France à partir de Fr. 950.—
Couleurs à partir de Fr. 2800.—

Chaînes HI - FI  à partir de Fr. 530.—
Pas de démonstration.
Pas d'appareils en magasin. Livraison directe
par fournisseur. Installation d'antenne par spé-
cialiste.
Venez vous renseigner au magasin d'après ca-
talogue (par téléphone, exclu) .
Vente au comptant seulement. Garantie d'usine ,
service après-vente.
Chez ANTON-FILM, vous gagnez de l'argent.

I HÔTEL PATTUS, SAINT- AUBIN I

I Samedi soir : I
f î Tripes « maison ¦» , pieds de porc
j|ji à la Bourguignonne : Fr. 8.— I *

il notre délicieuse poule au riz
**i Tous les jours, la pêche du matin :
pr\ filets de palée, filets de perches, soles ;
pi escargots, cuisses de grenouilles, scampis
L*3 Réservation : tél. (038) 6 72 02
§£J Retenez votre table pour les dîners dansants i
j ^l'i des 31 décembre et 1er janvier :

Skieurs?
Passez vos vacances de fin d'année sur
les pistes ensoleillées du Valais

ù Retenez une adresse :

Hôtel de la Gare, Sembrancher
tél. (026) 8 8114
Cuisine soignée, chambres eau courante chauf-
fées. Prix modérés, près de Verbier et du Su-
per-Saint-Bernard.

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZBt__ t ___ l  __ &______ &

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

d ̂ rau
rstt&r j

I LE PUCK 1
|J Saint-Biaise Ij
î Le rendez-

y\ des sportifs ti

I PIZZA |
Les samedis 2 et 9 décembre,

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

Robes, costumes
et pullovers

Prix très avantageux, directement
à la

Fabrique Patrie S.A.
16, avenue de la Gare, Colombier.

les + rapides
les - chers

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

uDESSIN O R I G I N A L
d'après lequel a été peinte l'œuvre
maîtresse de

KABL GIRARDET
(1810-1871)

intitulée « Une assemblée de protestants
surprise par les troupes catholiques »
(Musée de Neuchâtel), est mis en vente.
S'adresser sous chiffres PP 18043 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant de faire votre choix,

visitez notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

Bienne , téléphone (0:12) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du-Moulin , 2me étage ( l i f t ) .

ffVTif ï̂fcTi'll'lHtftoii JilirjTl*îfc7TWf?MtWrfBi^W f̂f'
flS.107.38t

Nouveaux prix 0 j

TRIUMPH I
Triumph 13/60 . . . .  7̂ 6.— 6,950.— 1

S y
Triumph Herald Saloon 7 4̂0.— 6,650.— |y I
Triumph 1300 . . . . 9,800.— 8,800.— |y
Triumph 1300 TC . . . lj^450.— 9,400.—
Triumph 2000 . . . .  1̂ *$0.— 13,650.—

Triumph Spitfire MK lll cabrioler
%#Û.— 8,200.—

AGENCE TRIUMPH

Rue du Seyon 34-38 2000 Neuchâtel |
Tél. (038) 5 16 28

CHIENS
A vendre une

nichée de bergers
allemands pure

race.
Tél. (039) 6 74 36.

Café du Théâtre
Huîtres, crevettes,

langoustes.

*?«¦?????«¦???

Sommes-nous
seuls dans
l'univers ?

Il est encore trop
tôt pour le prou-
ver, mais le dossier
de Fr. Edwards :
Les soucoupes vo-
lantes, affai re  sé-
rieuse. (17 fr. 60)
vous apportera des
révélations boule-
versantes. L i v r e
obtenable h. la Li-
brairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

????*????*?*

Â vendre
Grand choix de li-

vres policiers et
romans.

G. ETIENNE
Bric-à-brac
Moulins 13

1 . Neuchâtel.



Vendredi 1er décembre 1967 
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sur tous les appareils à gaz

J 

Puissant
en quelques minutes, quel que soit
le volume de vos pièces et par les
froids les plus rigoureux, il règne chez
vous une douce chaleur.

Souple
de nuit comme de jour, en mî-saison
ou en hiver, la température est tou-
jours adaptée à vos désirs.

Pratique,
plus de soucis d'approvisionnements,
plus de stockage, plus de manutentions.

Propre
Générateur central ni poussières, ni cendres, ni fumées:
par appartement finies les corvées salissantes.

È 

Sécurité totale
brûleur avec sécurités — gaz détoxifié.

Chaudière à gaz équipée d'un Radiateur avec ou sans
brûleur à gaz silencieux. cheminée

pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de NeUChât el Installateurs en chauffage
« . . n et entreprises d'aoparej i-
*>, rue Jaquet-Droz ]age concessionnaires

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101

1 ! I* . .. .

L'utilitaire VW & été souvent copié.

Voici sa meilleure copies
le nouvel utilitaire VW.
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Et, contrairement aux autres imi- • ¦ : - - ' Grâce aussi à un moteur de 1,6 !,
tations, il n'est pas seulement aussi ^̂ ^ ŵ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m̂ 

plus 
puissant et 

plus 
souple , et à un

bien que l'original: il le surpasse. 1 "||| j if système de freinage à double circuit.

ÉÉr '- - «II P - a. • équipé en série d'une portière cou- &^̂ ^̂ ^ -m _̂ î_________m

Ï^'̂ MÊÊ Jtë lissante. 
En 

tout, plus de 30 améliorations
S , .jm II a également amélioré ses per- essentielles.
" y j ifcyfe t 

; formances et sa sécurité grâce à un Tout cela alors même que l'an-
| " .¦ " 'f jp ill^̂ ^ft lTCT axe arrière à double cardan (un des 

cien 
utilitaire VW 

était 
déjà 

assez
& 'j ij {_ W_\__mÊÈF xmmmtTmtm n plus coûteux qui soit au monde). bien conçu pour se vendre à 1,8

Le pare-brise galbé a été agrandi , million d'exemplaires.
de même que les glaces latérales et Mais on n'arrête pas le progrès!

Le tableau de bord a encore A%JSJ_k
gagné en clarté et le chauffage en |% JJ Jl
efficacité. Une nouvelle ventilation, %M® %§J'
plus puissante, a été installée. t̂fal)̂  •

j f gj _ _ _ QP  AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

¦v W j /
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Exposi t ion de t ra ins
électriques, à cou-
ran t  continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Marl din , Trix,
F le i schmann , Lima ,
Rivarossi , Pocher ,
llueo, Wesa , Jouet ',
Lil iput ct Egger.
Toutes les pièces
cle rechange de la
p lus petite vis jus-
qu 'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchà-

! tel.
i

Grand-maman
raconte-nous...

tel est le titre du
nouvel o u v r a g e
d'Anny Schilstra.

La lecture de ces
contes qui  ont pour
cadre le Grand-
Nord vous appor-
tera dépaysement
et naïveté .
LV.iteur, A n n y
S c h i l s t r a , sera

| l 'hôte dc notre li-
brairie

Samedi
2 décembre 1967

ct dédicacera ce
volume dès 15 h.

Librairie
REYMOND

5, rue Saint-Honoré
I NEUCHATEL



Quatre Suisses du C.I.C.R. face à 100,000 réfugiés
en plein dénuement

Les hommes de bonne volonté qui
portent le brassard de la Croix-Rouge se
différencient des partisans des « casques
bleus » et des divers « mouvements » en
faveur de la paix en ce qu'ils agissent
— sur le terrain — au lieu de faire de
beaux discours.

Aux superbes envolées oratoires — ou
épistolaires — ils préfèrent l'action di-
recte, et à la publicité tapageuse... une
discrétion qui touche presque à la con-
signe du silence !

Ce sont les raisons pour lesquelles le
grand public est généralement mal ou
insuffisamment informé du rôle réel,
pratique, joué par la Croix-Rouge... par-
tout où l'on a besoin d'elle, puisque cette
institution humanitaire est présente aux
points névralgiques de notre pauvre
monde en transes.

Quelque méfiance qu'éprouve le
C.I.C.R. envers la propagande, il sied
pourtant d'éclairer l'opinion, de lui
donner de meilleures connaissances des
activités de cette admirable organisation
sans cessâ en combat contre la mort, la
détresse, la souffrance et la misère qu'im-
posent implacablement la discorde et le
délire guerrier entretenus par les belli-
cistes de tous les bords.

Ces enfants attenden t la distribution
du lait.

Quarante délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge sillonnent ac-
tuellement la planète, aux endroits
« chauds » (Aden, Congo, Nigeria,
Moyen-Orient, Chypre, etc.)

En Syrie, notamment, fonctionne la
missian de M. Jean Ott, un dévoué avo-
cat neuchâtelois, assisté d'un juriste et
de deux jeunes « scientifiques », tous
Suisses romands, et de volontaires arabes.

Si nous avons choisi d'éclairer le tra-
vail de cette délégation, plutôt que celui
d'une autre non moins méritante, c'est
parce que la mission de M. Jean Ott
se trouve aux prises avec un problème
particulièrement lancinant, comme on
pourra en juger plus loin.

Nous remercions MM. Payot et Merke-
vitch, du service d'information du
C.I.C.R. à Genève, d'avoir bien voulu
nous fournir tous les renseignements né-
cessaires.

Kuneitra : 173 habitants
sur 50,000... les autres ont fui !

Aux alentours de Damas, capitale de
la Syrie, vit — ou plutôt survit — une
population déplacée forte de plus de
100,000 âmes !

La moitié de cet imposant effectif pro-
vient de Kuneitra, une cité qui abritait
quelque 50,000 âmes avant l'invasion is-
raélienne et qui n'en compte plus actuel-
lement que 173... les autres ayant fui.

Kuneitra — notons-le — est une ville
dévastée, pillée (par tout le monde !)
mais non détruite. Simplement la guerre
et son cortège de terreur en ont chassé
les occupants, ainsi que les Arabes vivant
sur le haut plateau de Golan, voisin de
Damas.

Ces 100,000 réfugiés n'ont qu'un but :
regagner leurs pénates... quand Israël le
voudra bien. Mais, pour l'heure, Israël
ne veut pas.

Alors il faut « aviser », parer au plus
pressé, s'occuper de cette masse misé-
reuse et résignée au sein de laquelle les
enfants constituent l'écrasante — et in-
nocente ! — majorité.

C'est justement la tâche de M. Jean
Ott et de ses amisj

Etat d'urgence...
car l'hiver arrive !

•-L'hiver arrive...
L'hiver est là, ou presque, et il s'an-

nonce comme très rigoureux.

Or, les 100,000 réfugiés vivent sous
des tentes, et la mauvaise saison, en
Syrie, est particulièrement pluvieuse, ce
qui signifie que, sous peu, l'eau va ba-
layer, noyer, ces frêles abris, et qu'il
s'impose donc de loger ces malheureux
dans des constructions en « dur ».

Le gouvernement syrien s'occupe de
ce problème. Il envisage (sic) la cons-
truction de logements préfabriqués à
l'attention desdits réfugiés.

Mais < envisager » ne suffit pas. Il
faudrait passer sans attendre une seconde
des paroles aux actes. Agir au lieu de
promettre. Secouer l'inertie administra-
tive !

Ici interviennent hélas ! des considé-
rations politiques : pour les dirigeants
syriens, l'existence de ces camps de ré-
fugiés (il y en a onze !) constitue un
« argument ». Cela donne « mauvaise
conscience » à Israël aux yeux du monde.
Alors on n'est pas tellement pressé que
cette situation prenne fin-

Toutefois, on n'ira pas jusqu 'à aban-
donner ces sinistrés à leur sort tragique,
d'autant plus que les hommes de la
Croix-Rouge sont là, déterminés, éner-
giques, contrôlant les opérations et re-
lançant les responsables jusqu'à ce que
le nécessaire se fasse ! Le C.I.C.R., nous
l'avons dit, ne se berce pas au rythme de
la musique verbale, ne se laisse pas
prendre au doux mirage des « projets ».
Il multiplie les démarches auprès des
gouvernements et des organisations inter-
nationales, secouant toutes les torpeurs ,
afin d'obtenir promptement la fourniture
de quelques milliers de baraquements in-
dispensables pour faire face à cet état
d'urgence.

De ce côté donc, tout ira bien , les ré-
fugiés trouveront un toit, sommaire
certes, mais acceptable.

Mais il y a tous les autres problèmes...

Le lait en poudre
fait cruellement défaut...

Nous n'insisterons jamais assez sur le
dénuement dans lequel végète cette po-
pulation flottante où il y a six enfants
pour un adulte !

Il faudrait — pour répondre aux be-
soins les plus impératifs — 70,000 mar
telas, 130,000 couvertures au minimum,
5000 lampes à pétrole à mèche, 3000 ré-

chauds de cuisine , des casseroles , de la
vaiselie, des bidons à eau, des ustensiles
de cuisine, en masse ! Certes, ils peuvent
être achetés à Damas... mais il en coû-
terait 200,000 francs.

Enfin, ce qui fait le plus cruellement
défaut, c'est le lait en poudre, le lait
entier s'entend, car des dizaines de mil-
liers de bambins sont plutôt sous-ali-
mentés.

M. Jean Ott et sa mission lancent un
pathétique appel à ce sujet.

Ils engagent la bataille du lait, c'est-
à-dire la bataille de la vie, pour ces en-
fants qui ne sont en rien responsables de
la situation qui leur est faite !

Si le gouvernement syrien assure en
effet « toute la responsabilité de l'aide
aux réfugiés », cette bonne volonté —
disons-le tout net -—¦ est plus théorique
que pratique, et c'est en réalité à la
Croix-Rouge qu'il appartient de distribuer
le plus équitablement possible les secours
matériels, notamment l'alimentation. Pour
cela, elle doit vaincre un certain laisser-
aller... et l'inévitable « routine » adminis-
trative.

Et ils ne sont que quatre, nos dévoués
Romands, pour assumer cette tâche
énorme. Certes, ils disposent de l'aide
des volonaires arabes qu 'ils recrutent sur
place, mais il s'agit tout de même d'avoir
l'œil à tout , partout , toujours !

Et cette situation s'éternise !
L'op inion mondiale réagit toujours cha-

ritablement quand on fait appel à elle,
puis elle se lasse quand le problème per-
siste. Ainsi l'aide aux sinistrés de Flo-
rence inondée a été importante et immé-
diate , comme le sera celle apportée à
Lisbonne, qui a connu le même cata-
clysme. Au Moyen-Orient, le problème
est plus vaste et surtout il a un carac-
tère permanent, si bien que l'on finit par
s'y... habituer ! Le mot est dur , c'est en-
tendu , mais il est ici à sa place. On
« s'habitu e » assez vite à la détresse des
autres , quand elle tend à devenir endé-
mique !

C'est contre cette paresse du cœur et
de l'esprit que le C.I.C.R. veut mobiliser
les consciences. Le devoir de chacun
n 'aura pas été rempli tant que cette si-
tuation persiste. Et pour qu 'elle cesse, un
effort énorme reste à accomplir, dans
tous les domaines.

Ce résultat sera acquis lorsque les
100.000 réfugiés parqués autour de Da-

i

Dans un camp de réfugiés, nn des délégués du C.I.C.R., M. Voirol, apporte
des habits et se renseigne sur la situation.

mas auront pu regagner leurs foyers,
sans craintes. C'est dire que l'action de
la délégation conduite par M. Jean Ott
ne limite pas son activité aux questions
matérielles. Elle agit également — avec
diplomatie — pour faire entendre aux
deux camps la voix de la Raison, avec
un grand R. Elle est en contact étroit
et suivi avec les délégations œuvrant sur
le territoire occupé par les Israéliens,

afin qu'un accord intervienne, qu'un sen-
timent de simple humanité prenne le pas
sur les considérations politiques et natio-
nalistes.

C'est un travail de titans auquel
M. Jean Ott et ses assistants vouent
toutes leurs forces et tout leur courage.

Cela méritait d'être signalé, non ?

René TERRIER

LIS VOISINS

— Maman est dans le jardin , papa , elle est en trahi
de répandre j e  ne sais quoi.

Le prix du beurre
Le prix du beurre vendu dans la zone
franche environnant Genève est un prix
de liquidation.
Chacun le sait , et pourtant l'on s'obstine à
l'opposer au prix du beurre suisse. Les
chiffres ci-après montrent que le procédé
n 'est guère objectif : le beurre d'origine
suédoise mis en vente en zone franche à
4 fr. 90 le kilo coûte à Stockholm 7 fr. 50
lc kilo. De même, le beurre autrichien est
cédé en zone à 4 fr. 90 le kilo, tandis que
les ménagères de Vienne ou de Salzbourg
doivent débourser 6 fr . 70 pour acquérir un
kilo de beurre identique. Même la France
ne tolère pas les ventes de beurre à prix

de liquidation sur son propre territoire.
Les ménagères françaises n'ont pas le droit
d'approvisionner leur ménage en beurre
provenant de la zone franche. A Paris et à
Lyon, le beurre coûte 8 fr. 90 le kilo.

Comment en arrive-t-on à solder du beurre
en zone franche ?

Rappelons que divers gouvernements sont
contraints d'écouler , avec d'énormes sub-
ventions, des excédents de production. A
cet effet , ils favorisent les transactions par
tous les moyens dont ils disposent, y
compris la mise à contribution de la zone
franche qui , économiquement parlant, n'est

considérée ni comme territoire français, ni
comme territoire suisse.

î] En Suisse, les autorités ont opté pour G
J une autre méthode. Le Conseil fédé- I '
n rai a abaissé le prix du beurre en I
;1 faveur de tout le peuple suisse. En ï;j
j  revanche, notre pays n'exporte pas I j

yj de beurre à vil prix afin que l'abais- Ij
S sèment du prix du beurre profite à g
1 tous les citoyens suisses. É

Les ventes de beurre cle cuisine repré-
sentent le tiers du chiffre d'affaires en
Suisse. Le prix de 7 fr. 60 le kilo supporte
favorablement la comparaison avec les prix
en vigueur à l'étranger pour la marchandise
correspondante. Ces prix sont dc 8 fr. à
Paris et de 7 fr. 90 à Cologne, par exemple.
11 n'est pas honnête d'exciter constamment
les consommateurs  suisses à propos des
prix cle l iquidat ion except ionnel lement  en
vigueur dans les zones franches.
Quiconque s'en rend compte et juge objec-
tivement constate que le prix du beurre
suisse n'est pas une tromperie scandaleuse.

Case postale 1888, 3001 Berne

Faites vous-même vos retouches
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voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis ,
etc.
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Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

HBHHHMHnHHHHMWWMWWMMWWWMW**''''1*̂  ̂ '¦"»

I

,. I|Ï0ESPR0-|
; • CHflURUB I
i-,î ¦ ":y LLyy ' ¦ ' . ¦ ': ' % Àpportez-noïïS'vas pieds-: ¦ L

et roui leur trouverons :
jffigjh un modèle approprié.... :

i' - -SI ¦ ' ' ¦ ' • ' ¦ ,y» j

! -  

'-.r-y-rra résout vos problèmes ,

(M, CHAUSSURES RAICKLE ' \

__i^^^^^SSÊ_t._______m_
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Gourmettes et chaînettes

W. STEINER & FILS

Agence officielle FORTIS

pour les fêtes

iSBsifs*'̂  Veuillez m© taire parvenir votre documentation.
¦jf Nom: Moome

W Rue:
F Localité: 16

VOUS désirez embellir votre intérieur... |j
VOUS voulez changer votre mobilier... £i
VOUS vous mettez en ménage... m

... alors vous devez voir i

PESEUX i
En face du temple Tél. 8 43 44 |
NEUCHATEL ; i
Place Pury 0 — Tél. 8 50 88

OFFREZ... i

le cadeau crui mettra  en valeur votre bon goût. |

j  s s, Seyon 4 - 1er étage
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r̂apides et discrets1
Renseignements contre envol de ce bon
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f ...une vraie valeur:

ZENITH

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie 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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// / 344
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L'annonce
reflet vivant du marché

SKIEURS
Profitez de notre immense stock pour
sélectionner votre prochaine paire de
skis. - ..,- .. . .< . -

Nous vous offrons les dernières nou-
veautés

FISCHER
ROSSIGNOL

ATTENHOFER
AUTHIER
avec des fixations de sécurité d'avant-
garde, ainsi que tous les accessoires chez

DESPLAND SPORT
2022 Bevaix |P| Tél. (038) 6 62 46

Mme Madeleine MAIRE-LUDI
porte à, votre connaissance qu'elle a remis son

INSTITUT MADDIE-BEAUTÉ
Terreaux 7 Neuchàtel

à Mme Simone MATHYS
En leur exprimant ses remerciements pour leur fidélité et leur gentil-

lesse, elle prie ses clientes de reporter leur confiance sur son successeur .

Me référant à l'avis de Mme Madeleine Maire-Ludi , je suis heureuse
d'annoncer à sa fidèle clientèle, la reprise cle son institut , et espère,
par des soins expérimentés et consciencieux , mériter la confiance que je
sollicite.

Mme Simone MATHYS
\ esthéticienne diplômée de la Fédération romande d' esthéti que et de

cosmétologie et dip lôme international CIDESCO, 2000 Neachâtei,
Terreaux 7, tél. 5 6'S U.

Fermeture hebdomadaire : le lundi , toute la journée.

^¦̂
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20 $

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,

au spécialiste

Paul DERRON

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En décembre , ouvert tous les
samedis matin. Self-service

Ecluse 14 Neuchâtel
Tél. (038) 5 24 02



Charly Buhler croît aux chances
de Fritz Chervet contre Atzori

Un titre européen à la Suisse le 15 décembre ?

Fritz Chervet rapportera-t-il , le 15 dé-
cembre, une couronne de champion d'Euro-
pe à notre pays ? A cette question , son
entraîneu r Charly Buhler répond : « Fri tz
a 40 % de chances de vaincre > . On peut
donc parler d'une chance certaine pou r no-
tre représentan t, d'autant plus que Charly
Buhler nous a paru prudent dans son cal-

cul. Mais ce qui est tout à fait certain ,
c'est que notre pays sera de nouveau, après
une trentaine d'années, le théâtre d'un
championnat d'Europe de boxe. L'événement

est donc suffisamment rare pour qu 'on s'ex-
plique l'engouement extraordinaire qu 'il sus-
cite. N'a-t-on pas appris, lors de la con-
fé rence de presse du 16 novembre, que des

centaines de supporters genevois s'apprê-
tent à venir encourager Fritz Chervet , la
coqueluche des rings genevois. Comment le
boxeur bernois se prépare-t-il pour ce com-
bat qui devrait être le point culminant de
sa carrière ? Ecoutons encore son entraîneur:

— « Fritzli a cessé le travail le 17
novembre pour se consacrer exclusivement
à cette rencontre prévue en 15 rounds. Le

matin , il s'entraîne en plein air. L'après-
midi, c'est la préparation en salle ».

ENTRAINEMENT POUSSÉ
L'entraînement est particulièrement pous-

sé cette semaine. Ce sera même la semaine
la plus dure. Pourquoi ? Parce que Cher-
vet vient de participer au stage d'entraî-
nement en altitude pour le cadre olympi-
que à Saint-Moritz, cours placé précisément
sous la direction de Charly Buhler, entraî-
neur national . Celui-ci ne pouvait donc fai-
re autrement qu 'emmener son « poulain »
avec lui et il entend profiter des effets
produits par ce séjour en altitude pour in-
tensifier l'entraînement. Les enseignements de
Mexico n'ont donc pas été perdus pour
Buhler ! Mais reprenons le dialogue avec
ce dernier :

— Pendant 15 jours, Fritz s'entraîne avec
deux « sparing partner », Jean-Pierre Frie-
dli, un camarade de club, et surtout l'Ita-
lien Riccardi.

Pourquoi ce boxeur transalpin ?
— Comme Atzori, Riccardi sollicite cons-

tament l'adversaire, 11 va sur lui, il im-
pose son rythme.

ADVERSAIRES COMMUNS
Peut-on établir un paralèle entre les deux

boxeurs ?
— Ils ont, explique Charly Buhler, af-

fronté des adversaires communs. Dans la
plupart des cas, Fritz s'est imposé plus
nettement qu'Atzori. A mon avis, Fritz pra-
tique une boxe plus scientifique, il est
meilleur styliste. Mais, comme je vous l'ai
dit, le point fort d'Atzori c'est qu'il solli-
cite constamment l'adversaire.

Sur le plan psychologique, la prépara-
tion d'un tel combat pose-t-^elle des pro-
blèmes ?

— Non. Evidemment, c'est un combat très
important. Mais Fritzli, que je connais de-
puis tout petit , est un garçon docile, qui
garde les pieds sur terre.

Ajoutons pour terminer que le contrat ,

aux termes duquel le détenteur du titre
touchera une bourse d'environ 35,000 francs
(ce qui est un record d'Europe pour la
catégorie) ne prévoit pas de revanche.
Toutefois , d'après Charly Buhler, si , le
vainqueur s'impose de justesse, on peut rai-
sonnab lement compter que l'EBU donnera
rapidement une nouvelle chance au vaincu.

W. Krattiger

LE PALMARÈS DES DEUX BOXEURS
Fritz Chervet, né le 1er octobre 1942

Amateur : 50 combats, 43 victoires, 3 nuls , 4 défaites. Champion suisse 1962.
Médaille de bronze aux championnats européens de Belgrade en 1961.

Professionnel : 1962, Genève, bat D. Vuillaume (Fr) en six rounds aux points;
1963, Genève, bat R. Vignat (Fr) en six rounds K..O. 1er round ; 1963, Soleure,
bat S. Baldini (It) , en six rounds, K.O. techn. 6me round ; 1963, Genève, bat G.
Sallemi (It) en six round , K.O. techn. 3me round ; 1963, Berne, bat A. Sudati (It)
en six round, aux points ; 1963, Zurich, bat A. Bagdadi (Alg) en six rounds, au
points ; 1963, Lausanne, bat O. Maffeis (It) en six rounds, K.O. techn. 4me
round ; 1963, Zurich, bat Jo. Peig (Fr) en huit rounds, aux points ; 1964, Zurich,
bat A. Desproges (Fr) en six rounds , aux points ; 1964, Yverdon bat A. Sudati
(It) en huit rounds, aux points ; 1964, Berne, bat Jo Peig (Fr) en huit rounds,
aux points ; 1964, Soleure, match nul, G. Locatelli (It) en huit rounds ; 1966, Ber-
thoud, bat M. Irdriss (Ma) en sLx rounds , aux points ; 1966, Den Haag (Hol) bat
G. Berkhou t (Ho) (champ, de Hollande) en huit rounds, K.O. techn. Sme round ;
1966, Berne, bat P. Rossi (Fr) (actuel champion), en huit rounds aux points ;
1966, Genève, bat V. Ricardi (It), en huit rounds, K.O. techn. au 3me round ;
1966, Berne, bat J. Jacob (Fr), en huit rounds, aux points ; 1966, Ascona, bat
G. Grazini (It), en huit rounds, K.O. techn. au 6me round ; 1966, Berthoud , bat
J. Robledo, (Esp.) en dix rounds, aux points ; 1966, Berne, bat C. Flaque (Esp)
en huit rounds, K.O. techn. Sme round ; 1966, Genève, bat A. Porcel (Fr) (ac-
tuel champion), en dix rounds , aux points ; 1967, Berne, bat Villela (Ur) (champion
d'Uruguay), en dix rounds , aux points ; 1967, Genève, bat M. Alvarez (Esp) (cham-
pion d'Espagne) en dix rounds, aux points; 1967, Berne, bat Tony Barlow (Angl)
(vice-champion), en dix rounds, K.O. 3me round ; 1967, Berne, bat P. Beyanco
(Esp) (champion d'Espagne), en dix rounds, aux points ; 1967, Genève, bat G. Lu-
ciano (It) en dix rounds, 1.0. techn. Sme round.

Fernando Atzori, né le 1er juin 1942
Amateur : 2 foix champion d'Italie - 2 fois champion du monde militaire,

champion olympique à Tokio en 1964.
Professionnel : 1965 , bat M. Alvarez (Esp), 6 rounds, aux points ; 1965, bat

A. Sudati (It), 6 rounds, aux points ; 1965, bat G. Grazini (It), 6 rounds, aux
points ; 1965, bat G. Annibaldi (It), 6 rounds, aux points ; 1965, bat G. Luciano (It)
6 rounds, aux points ; 1965, bat B. Bevagna (It), 6 rounds, aux points ; 1965,
bat A. Spano (Italien de Suisse), 6 rounds, K.O. techn. 4me round ; 1966, bat G. Ro-
bledo (Esp), 8 rounds, aux points ; 1966, bat J. Horny (Be), 8 rounds, K.O.
1er round ; 1966, bat A. Desproges (Fr), 8 rounds, aux points ; 1966, bat J. Vi-
nagre (Esp), 10 rounds, aux points ; 1966, bat J. Macrez (Esp), 8 rounds, aux
points ; 1966, bat W. Willela (U;r), 10 rounds, aux points ; 1966, bat W. Villela
(Ur), 10 rounds, aux points ; 1967, bat René Libeer (Fr), 15 rounds, aux points,
devient champion d'Europe ; 1967, bat F. Bellanco (Esp), 10 rounds, aux points ;
1967, bat Mac Clusky (GB), 10 rounds , aux points ; 1967, match nul , René
Libeer (Fr), 15 rounds, conserve son titre ; 1967, bat K. Miller (Af. du Sud),
10 rounds, K.O. au Sme round.

Succession de Cassius Clay
¦V. MMH ¦ •

La force de l'Argentin Oscar Bonavena
ou la vitesse d'exécution du Noir améri-
cain Jimmy Ellis ? Les avis sont partagés
sur l'issue du combat qui mettra aux
prises les deux boxeurs demain soir à
Louisville dans une officielle demi-finale
du tournoi des poids lourds de la « World
Boxing Association > , pour la succession
de Cassius Clay.

Jimmy Ellis, un mi-lourd naturel, ancien
« sparring-partner > de Clay « poussé » par
l'ex-manager du champion déchu, Angelo
Dundee, aimerait succéder à son ancien
c patron > et rassemble la majorité des
suffrages (il est favori à 8 contre 5). U
convient cependant de se montrer plus
réservé que le pronostic donné par les
Américains. En effet, si Ellis possède les
qualités physiques indéniables et une clair-
voyance peu commune, l'Argentin, pour sa
part, est doté d'un punch qu'aucun poids
lourd ne possède actuellement. D'autre
part, Bonavena a déjà rencontré Joe Fra-
zier, le Canadien George Chuvalo et l'Al-
lemand Cari Mildenberger, autant d'adver-
saires qui constituent d'excellentes références
tandis que Jimmy Ellis, qui ne devra com-
pter que sur sa rapidité de bras et sa
mobilité pour espérer battre Bonavena,
doit encore faire ses preuves.

Le vainqueur du match de demain soir
devra attendre jusqu'au 3 février pour
connaître son adversaire dans la finale
qui couronnera le nouveau champion de la
WBA. C'est en effet à cette date, à
Oakland, qu 'à été conclue la seconde demi-
finale entre les Américains Thad Spencer
et Jerry Quarry.

Bonavena - tins :
combat au sommet

La Chaux-de-Fonds et Genève Servette
ne semblent pas devoir être inquiétés

Pas de surprise attendue en ligue A

La rencontre Zurich - Kloten ayant été
avancée en raison du départ des Six-Jours,
trois rencontres seulement à l'affiche du
week-end pour cette neuvième journée du
championnat. La trêve qui permit à l'équi-
pe suisse de s'en aller glaner un succès
facile, mais néanmoins important à un mo-
ment où l'on regroupe les énergies et les
bonnes volontés, était à vrai dire bien min-
ce et n'a pas permis, à tout le moins,
aux blessés de panser leurs plaies. Trois
arrières trois pièces maîtresses dans les dé-

fenses respectives de leurs clubs devront se
contenter de suivre les évolutions de leurs
camarades depuis le banc des remplaçants :
Sgualdo, Conne et Jurg Lot. Les difficul-
tés paraissent, à vrai dire, plus grandes
pour les Chaux-de-Fonniers et les « Avia-

teurs » que pour les Genevois. Car, tant
dans les montagnes neuchâteloises qu'à Klo-
ten , les défenseurs sont rares et Pelletier
et Kobera devront sans doute tourner à
trois hommes pour quelques semaines en-
core. Mais, trêves de considérations généra-
les, voyons plutôt le programme de demain.

UNE REVANCHE ?
Deux matches sont prévus en Suisse ro-

mande. Aux Vernets, tout d'abord, Genève
Servette accueillera la jeune équipe davo-
sienne qui promettait beaucoup il y a quel-
ques semaines, mais qui a curieusement ca-
lé, au point d'inquiéter ses plus chauds
supporters. Les Grisons sont jeunes. Ils ont
des qualités , mais manquent encore terri-
blement d'expérience. On l'a bien vu, il

y a dix jours, lorsque Fritz Naef fit un
récital sur la patinoire de ses débuts en
marquant sept des douze buts genevois. En
sera-t-il de même demain soir ? On peut
en douter, car Sobotkiewicz aura sans doute
imagé une parade pour faire échec aux
marqueurs de la première ligne genevoise.
Seulement voilà, le déplacement de Gre-
noble a peut-être permis à l'entraîneur Haj-
ny de résoudre une question lancinante :
trouver un ailier droit pour adjoindre à
Roger Chappot et Daniel Piller et faire
de cette seconde ligne également un trio
dc choc. L'an dernier ce fut Descombaz,
cette saison Kast, puis Giroud et Rey. Or,
ce dernier a fait excellente impression au
palais de glace de la Cité olympique. Il
est fort probable que l'essai se poursuivra.

On aura également par contrecoup la ré-
surrection dans la troisième ligne du trio
Giroud - Kast - Joris, qui fit les beaux
jours de Genève. Qu'en pense Hajny lui-
même ? Réponse demain soir.

SOLIDE MAIS LIMITÉE
Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds va re-

cevoir la visite de Langnau : une forma-
tion solide mais néanmoins limitée dans ses
ambitions du moins pour le moment. Car
avec ces vingt-huit matches de champion-
nat, les pronostics deviendront toujours plus
délicats. Pour l'heure, les hommes de Baz-
zi ne semblent pas capables de tenir en
échec les >¦ Meuqueux » de Gaston Pelle-
tier, qui doivent une brillante réhabilita-
tion à leur public. Ils en sont parfaitement
capables.

Dimanche enfin , fidèle à la tradition
dominicale du Dolder, Grasshoppers sera
opposé à Viège. Là également, des pro-
blèmes d'effectifs se posent pour Nikta,
puisque Biner s'est envolé pour les Etats-
Unis, où il va enseigner le ski, et que
Pfammattcr s'est à nouveau blessé. Les
« Sauterelles » ne sautent que d'une patte
cette saison ct pourraient par conséquent
subir la loi d'une formation valaisanne dont
on a tort de prétendre que sa légendaire
volonté est le seul atout.

Daniel TEYSSEIRE

O M. François Wollner a donné sa
démission de membre du comité cen-
tral de la ligue suisse de hockey sur
glace et de président de la commission
des arbitres. Les motifs de cette déci-
sion sont d'ordre professionnel (sur-
croît de travail).

$ La Fédération soviétique a an-
noncé qu 'elle serait représentée par
l'équipe de Lokomotive Moscou à la
prochaine coupe Spengler (26-30 dé-
cembre). L'épreuve réunira donc, outre
Lokomotive Moscou , les équipes na-
tionales de Finlande et de Suisse, et
les « Kingston aces » (Canada).

Young Sprinters-Sierre sera demain
la fêle d'affiche de la ligue B

Indén iablement, la tête d'af f iche du
week-end , en championnat de ligue B,
est Young Sprinters - Sierre : le match
de la vérité. Celui duquel on attend de
grandes ¦ choses de la part des Neu-
châtelois. Mais gare ! l'adversaire n'est
pas des plus commodes et sa mésaven-

ture contre Sion à domicile (battu 8-3)
n'est pas faite pour rassurer. Les Va-
laisans voudront venger l'outrage et une
victoire à Monruz serait bien faite pour
redorer leur blason. Contre cette forma-
tion de... jeunes chevronnés, Young
Sprinters devra compter sur le talent
de... ses aines, la fougue de ses jeunes
étant grandement compensée par celle
des joueurs de l'entraineur Sénéchal. Sa-
medi à Monruz , on risque de voir du
tout grand Martini . Souhaitons-le pour
Young Sprinters.

Une rencontre qui ne manquera éga-
lement pas d'intérêt est celle qui verra
Martigny recevoir la visite de Thoune.
Ce sera là une excellente occasion pour
les jeunes joueurs qu'entraîne Delnon de
se mettre en évidence. La partie ' n'est
de loin pas  gagnée d'avance pour les
Oberlandais. Surtout que le dernier ré-
sultat des Octoduriens à Lausanne a été
encourageant , dans la manière s'entend.
Il faut  toutefois tenir compte de la va-
leur réelle de l'éq uipe de Thoune, une
formation qui s'améliore au f i l  de la
compétition.

PAS D 'EXCÈS DE CONFIANCE
Lausanne, qui recevra Fribourg, ne se

fait sans doute pas trop d'inquiétude.
Mais une confiance irréfléchie risque de
jouer un mauvais tour aux Vaudois, car
les Fribourgeois sont gens à profiter du
moindre relâchement. Et lorsqu'ils tien-
nent une proie, il est difficile de la lem
faire lâcher.

Il paraît peu probable que Moutier
puisse trouver grâce à Sion, surtout après
l'exploit des Valaisans à Sierre. Il man-
que à Moutier la présence de son en-
traîneur sur la glace . Penseyres saurait
conduire ses hommes au succès en or-
ganisant le jeu depuis la défense, ainsi
que le fait à Young Sprinters Martini,
par exemple. Actuellement, il manque
aux Prévôtois un joueur au métier con-
sommé. Dommage car p lusieurs jeunes
ont du talent. Dès lors, il devient dif-
ficile de prévoir des succès aux Juras-
siens. Sans doute, pour la suite du
championnat devront-ils se contenter de
glaner quelques points sur leur patinoire.
En attendant mieux.

A M B R I  PIOTTA A FAIT LE TROU
Dans le groupe est , Ambri Piotta a

déjà fa i t  le trou... tout le reste est fai-
blesse, serions-nous tenté d'écrire, ce qui
reste malgré tout à prouver. Une seule

incertitude : la valeur réelle de Berne.
On en saura un p eu plus long à ce su-
jet demain soir au terme de la rencontre
qui opposera Saint-Moritz â l 'équipe de
Morris. Disons que Saint-Moritz, qui n'a
perdu que 6-4 à Lugan o. n'est pas  une
victime expiatoire. En définitive , un suc-
cès bernois serait même étonnant.

Ambri Piotta - Langenthal et Coire -
Lugano n'étant que de pure routine,
c'est en dernier lieu la rencontre entre
Kusnacht et Lugano qui retient l'atten-
tion. L'incertitude est grande mais Lu-
gano, s'il entend participer au tour final
de promotion ferait bien de s'assurer le
succès.

D. E.

La maladresse de Zurich
fait l'affaire de Kloten
ZURICH - KLOTEN 2-4 (0-0 0-2 2-2)
MARQUEURS : P. Luthi , 27me ; Weber

40me ; U. Luth i , 43me ; Muhlebach , SOme ;
U. Lott, 56me ; Berchtold , 59me.

ZURICH : J. Furrer ; Bcesingen , U. Fur-
rer; Berchtold , Muller; Ehrensberger , Loher,
Muhlebach ; Steinegger , Meier, Parolini ;
Hofer, Wespi, Jeggi ; Landtwind. Entraî-
neur : Schlaepfer.

KLOTEN : Just ; Buchser, G. Lott ; W.
Frei, Altdorfer ; Weber, U. Lott, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Huber, Kel-
ler , Spaeth. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Nussbaurn, de Lang-
nau , et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce satisfaisante . Match joué en ouvertu re
des Six jours . 7000 spectateurs.

Kloten a peiné pour venir à bout de
Zurich. Si les hommes de Kobera sont
finalement parvenus à vaincre , ce fut grâce
à leurs qualités de finisseurs. Cette ren-
contre, qui a été la plus mauvaise que
nous ayaons vue jusqu 'à ce jour de cette
saison, dans la région zuricoise, aurait même

pu tourner à l'avantage des maîtres de
céans au cours de la première période.
En effe t , bien que moins souvent à l'atta-
que, les « poulains » de Schlaepfe r se sont
créé durant les premières vingt minutes ,
plus cle chances de buts que leurs adver-
saires. Trois fois seul devant Just , Paro-
lin i a manqué sa cible. Au deuxième tiers-
temps , les visiteurs se sont un peu repris
et marquèrent deux but s, mais ils profi-
tèrent encore du manque de concentration
des nommes du Hallenstadion qui ratèrent
en l'espace de quatre minutes deux buts
qui paraissaient tout faits. Parolini, qui
aurait manqué un éléphant dans un corri-
dor , fit encore parler de lui lorsque , à la
3Sme minute , il rata sa quatrième occa-
sion. La troisième période fut la moins
décevante. Libérée , la formation de Kloten
retrouva une partie de ses moyens . Plus ra-
pide et plus fraîche, elle domina la plu-
part du temps un Zurich qui eut au moins
le mérite de ne jamais s'avouer vaincu et
qui marqu a deux buts mérités.

G. DENIS

© Le tournoi du cinquantenaire a
débuté , à Moscou , par une double vic-
toire de la Tchécoslovaquie , dont la
première garniture a écrasé la Pologne
alors que la seconde a pris le dessus
sur l 'équipe nat ionale soviétique par
3-1. Voici les résultats de la première
journée : A Moscou : Tchécoslovaquie 1
bat Pologne 9-1 (3-0 1-1 2-0) - Tché-
coslovaquie 2 bat URSS 1 3-1 (1-1
0-0 2-0). — A Leningrad : URSS 2 hat
Canada 9-3 (4-1 5-2 0-0).

Benfica qualifié de triste façon
Saint-Etienne échoue en coupe d'Europe

t A Saint-Etienne, devant 24,000 spectateurs, Saint-Etienne a battu t
f Benfica Lisbonne 1-0 (0-0) en match retour des huitièmes de finale de x
t la coupe d'Europe. Malgré cette défaite, les Portugais, qui avaient rem- f
j  porté le match aller 2-0, sont qualifiés pour les quarts de finale. f

Comme l'avouait leur entraîneur Riera à
la fin de la rencontre, les champions du
Portugal, privés de Coluna, Torres, Simoes
et Raul, n'avaient d'autre ambition à Saint-
Etienne, que de préserver l'avance prise au
match aller. Durant toute la seconde mi-
temps, ils ont surtout cherché à casser le
jeu et à gagner le maximum de temps
possible en utilisant tous les truquages.

Cette tactique a permis aux Stéphanois de
dominer après avoir ouvert la marque dès
la lime minute par Beretta sur une gros-
sière erreur de Jacinto et de Humberto et
avec la complicité de la bise, qui donna
au tir de l'attaquant français nne trajec-
toire inattendue.

Lil fin de la première mi-temps fut par-
ticulièrement confuse et marquée de plu-

sieurs fautes, dont une provoqua une bles-
sure qui allait handicaper sérieusement Re-
velli jusqu 'à la fin de la rencontre. Prive
alors de son principal point d'appui, Mc-
kloufi, qui était par ailleurs sévèrement
surveillé, ne fut plus en mesure d'orienter
le jeu et tout lc rendement de l'équipe
stéphanoise s'en ressentit. La blessure de
Revelli a indiscutablement porté un coup
fatal aux chances de qualification des
champions dc France.

Le tournant dn match se situe sans au-
cun doute à la 78me minute. C'est alors
qu'Eusebio expédia son plus violent tir du
match dans le cadre des buts de Carnus.
Celui-ci, avec la complicité du montant,
parvint cependant à détourner la balle.
Dans la même minute, ce fut au tour de
Beretta de réussir une excellente reprise.
Mais Henrique parvint lui aussi à dé-
tourner la balle au prix d'une détente as-
sez extraordinaire.

Les Portugais ont vraiment déçu sur l'en-
semble de la rencontre. En défense, Germa-
no n'a pas été remplacé et l'absence dc
Raul n'a pas arrangé les choses. En pre-
mière mi-temps, cette défense connut plu-
sieurs moments d'affolement, mais elle
s'améliora par la suite. Le point fort dc
Benfica a finalement été le « tandem » Au-
gusto-Graca, dont l'intelligence de jeu fut
déterminante au centre du terrain. Eusebio
a eu quelques éclairs, mais il n'a indis-
cutablement plus son coup de rein d'il y
a quelques saisons en arrière.

Chez les Français, la défense a été Im-
peccable, exception faite peut-être pour le
gardien, trop nerveux. Au. centre du ter-
rain, l'absence d'Herbin a été cruellement
ressentie. En attaque , c'est finalement le pe-
tit Berett a qui fut le plus incisif.

Les équipes étaient les suivantes :
SALNT-ETIENNE: Carnus ; Durkovic , Mi-

toraj, Busquier, Polny ; Jacquet, Larque ;
N'Doumbc, Revelli , Beretta , Mckloufi.

BENFICA : Henrique ; Cavem, Humber-
to, Jacinto, Cruz ; Graca, Calado ; Augus-
to, Yauca, Eusebio, Vieira.

La Suisse devrait donner une
bonne réplique mis Français

Ce soir à la Chaux-de-Fonds

Suisse - France I Dans tous les sports,
cette affiche revêt un caractère de sym-
pathie avant même de connaître la forme
de la lutte en question et la valeur des
athlètes opposés.

Ce soir, à la Chaux-de-Fonds, c'est le
basket qui sera à l'honneur. L'imposant Pa-
villon des Sports de la Charrière accueil-
lera pour la deuxième fois une rencontre
internationale. Après l'Allemagne, ce sont
nos voisins d'outre-Jura qui seront oppo-
sés à l'équipe de Suisse.

Afin de situer les forces en présence, il
faut remarquer que nos adversaires ne se
présentent plus avec autant d'éclat qu 'il y
a dix ou quinze ans, alors qu'ils étaient
redoutés des plus forts dans les compéti-
tions mondiales officielles. Les récents
championnats d'Europe à Tampere en Fin-
lande ont montré que les Français, s'ils
restent de bonne valeur en Europe, ne peu-
v^it plus rivaliser avec les formations de
l'Est. Cette constatation nous permet d'es-
pérer un match équilibré ce soir contre
une équipe de Suisse qui vient de réali-
ser de bons résultats face aux Tchécoslo-
vaques d'Ostrava et à la sélection des
Gulf America. A l'issue du dernier stage
d'entraînement, l'entraîneur fédéral Antoine
Schneider a retenu les joueurs suivants :
Marc Diserenz (Stade Français) ; J.P.
Baillif (Stade Français) ; Fritz Haenger
(Birs felden) ; Jean Antonelli (Jonction) ;
Joseph Zakar (Stade Français) ; Jacques
Forrer et Claude Forrer (Olympic La

Chaux-de-Fonds) ; J.C. Mermillod (C.A.Ge-
nève) ; Eric Kund et Peter Kiener (Berne);
J.C. Nicoiet (Lausanne Sport) ; René Boil-
lat (Pully) ; Peter Steiner (Lausanne Sport).

SÉDUISANTE
Cette formation apparaît très séduisante.

Elle sera emmenée par le capitaine et or-
ganisateur Claude Forrer qui voudra bril-
ler devant son public. Le retour de Bail-
lif et l'apparition de Zakar apporteront à
notre équipe des éléments dont l'adresse
n 'est plus à prouver. Et puis cette fois,
nous pourrons rivaliser en grandeur avec
Nicoiet, Kund et Kiener. L'entraîneur fera
encore appel à des hommes sûrs comme
Jacques Forrer et Fritz Haenger alors que
les autres sélectionnés feront leur premiè-
re apparition en compétition internationale.
Il est curieux de constater que la meilleu-
re formation actuelle n'aligne aucun de ses
joueurs dans l'équipe helvétique. Faut-il voir
dans ce fait un certain vieillissement des
Ugéistes ?

Sans vouloir présenter ici les noms de
nos adversaires , signalons toutefois que les
Français disposent d'un grand réservoir de
joueurs et que les douze sélectionnés qui
disputeront la rencontre de ce soir vou-
dront prouver qu 'ils sont aptes à faire par-
tie de l'équipe Française qui disputera le
tournoi préolympiqu e de Sofia au prin-
temps 1968.

La rencontre de ce soir promet d'être
intéressante et fort animée.

M. R.

L'Espagne esf à égalité
avec l 'Afrique du Sud

Coupe Davis, première journée

Comme prévu, l'Afrique du Sud et
l'Espagne sont à égalité (1-1) à l'issue
de la première journée de la finale inter-
zones de la coupe Davis, à Johannes-
bourg. Les deux premiers simples ont été
joués en trois sets. Manuel Santana a
facilement battu le jeune Sud-Africain
Ray Moore (19 ans), appelé en rempla-
cement de Bob Hewitt, blessé, par 6-3,
6-2, 6-4, alors que Cliff Drysdale est
tout aussi facilement venu à bout de
Manuel Orantes par 6-4, 6-2, 6-4. Cette
première journée, qui avait attiré 6700
personnes autour du court central d'El-
lis Park, n'a pas apporté d'enseignements
quant à l'issue probable de la finale.
Le double de vendredi, entre Macmil-
lan - Maud et Santana - Arilla reste très

ouvert, de même d'ailleurs que les deux
simples de la dernière journée (Moore
contre Orantes ct Drysdale contre San-
tana).

A JL'EiVTRAlJVEMEJVT. — Voici Charles Buhler en train d'entraî-
ner Fritz Chervet (à droite) .

(Photopress)

Pour le challenge-round de la coupe
Davis, qui aura lieu du 26 au 28 décembre
à Brisbane, l'équipe australienne sera com-
posée de Roy Emerson , John Newcombe,
Tony Roche, Bill Bowrey, Ray Ruffels ,
Dick Crealy et , Phil Dent. Ce dernier , qui
est âgé de 17 ans, est considéré comme
un sérieux espoir du tennis australien.

Les Australiens
séBectionneril déjà

Delémont se détacheJ U R A
Le programme du calendrier de 2me

ligue ayant été suivi dans une large
mesure, les rares rencontres jouées di-
manche étaient en fait des matches
renvoyés en cours de saison.

Quoi qu 'il en soit, ce dernier diman-
che de novembre a été favorable aux
équipes jurassiennes. Courtemaiche a
forcé le sort qui lui avait été défavo-
rable sur son terrain, depuis le début
de la saison. Les « poulains » de Bur-
gy ont obligé Longeau à rentrer bre-
douille et, ainsi, gagné 3 rangs au
classement. Autre bénéficiaire : Bévi-
lard qui , au terme d'une excellente
prestation , a réussi l'exploit de vain-
cre Mâche, dauphin du chef de file.

Les Delémontains, au repos forcé , con-
solident leur position de tète ; ils doi-
vent un grand merci à Bévilard qui
leur a rendu un service non négli-
geable. Madretsch qui, lui aussi, talon-
nait les hommes de Rezar, n'a pas

trouvé grâce devant un Boujean 34 qui
se voyait obligé de vaincre, s'il dési-
rait garder le contact avec le peloton
des poursuivants.

Liet

Ile ligue
Classement

J. G. N. P. p. cPts
1. Delémont 12 8 3 1 43 23 19
2. Boujean 34 12 6 3 3 26 19 15
3. Madretsch 13 6 3 4 19 28 15
4. Mâche 13 6 3 4 23 19 15
5. USBB 12 6 1 5 24 24 13
6. Longeau 13 3 7 3 22 15 13
7. Courtemaiche 12 4 3 5 12 16 11
8. Tramelan 13 5 1 7 23 33 11
9. Tâuffelen 11 4 2 5 24 25 10

10. Grùnstern 13 2 6 5 16 22 10
11. Bévilard 13 4 2 7 16 24 10
12. Bueren 13 3 2 8 11 24 8

? 

Stade de Serrières

Dimanche à 14 h 30

Xamax - Baden
LIGUE NATIONALE B
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téléphonique commercial
de la Suisse vous
trouvez, réunis en un
seul volume, les quelque
300 000 numéros de
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: et de l'artisanat dont
vous avez

I quotidiennement besoin.
Fr. 18.50
Veuillez le commander par
téléphone : 062-8  62 51
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foi, in même nndoce que contre Zurich

lie derby de la Pontaise sera l'attraction romande numéro an

— Je n'ai donne qu'une seule
consigne à mes joueurs : présenter
du beau football.

Au fil des ans Jean Vincent ne se
clément pas : même comme entraî-
neur, il ne renie pas son « éducation
rémoise ».

— Contre Lausanne, poursuit le
mentor des Chaux-de-Fonniers, il
n'y a pas de tactique précise à
adopter. Si vous marquez de près
un Vuilleumier, Kerkhoffs s'amu-
sera. Il n'y a donc qu'une solution :
tenter crânement notre chance.

Ce que la Chaux-de-Fonds a d'ail-
leurs fait contre Zurich et ce qui ,
somme toute, ne lui a pas trop mal
réussi. Encore que la fatigue, en
deuxième mi-temps, a failli jouer
un mauvais tour aux hommes de
Vincent. Ce dernier en parle d'ail-
leurs.

— Mes joueurs se sont trop livrés
en première mi-temps. Ils en font
trop. Alors évidemment en deuxième
mi-temps ils se ressentent de leurs
efforts. Mais il est faux de préten-
dre qu 'il y a un manque de volonté
chez certains joueurs. Zappella, par
exemple, est un pur-sang, ce n'est
pas un fonceur. On ne peut pas lui
demander des travaux de démoli-
tion. Pour moi, en première mi-
temps, Zappella en a même trop fait.
S'il avait gardé plus de ressources,
en fin de rencontre, il nous gagnait
le match par un exploit personnel.
Et tout le monde aurait dit... quel
merveilleux joueur ! Il faut prendre
les joueurs comme ils sont. D'ail-
leurs, lors du but d'égalisation, c'est
Zappella qui sort le ballon des seize
mètres d'Eichmann et on le retrouve
tout de suite après dans les seize
mètres adverses pour la passe vic-

BRIIXAiVT. — Quoi qu'en pen-
sent certains, Zappel la  (derriè-
re l,eingrtiber) apporte quel-
que chose à son équipe 1

(Interpresse)

torieuse à Jeandupeux . C'est tout de
même pas mal !

Ce qne Vincent ne nie pas c'est
qu 'en seconde mi-temps, l'attaque
chaux-de-fonnière ait accusé le
coup. Un douzième homme ne s'im-
poserait-il pas ?

— J'y ai déjà souvent pensé mais
qui sortir ? J'ai peur de sortir... le
mauvais. De toute façon les réser-
ves font défaut.

Et Duvoisin , Frossard ?
— Duvoisin ? Oui , le jour  où nous

bétonnerons à outrance et quand

j'aurai besoin d'un fonceur. Autre-
ment non ! Frossard , lui , arrive à
maturité. Son heure va bientôt son-
ner.

Contre Zurich Russi jouait à la
place (k< Burri. Est-ce à dire que
l'ex-Cantonalien est tombé en dis-
grâce ?

— Burri  a des qualités, mais son
indiscipline est trop grande.

Donc , dimanche à Lausanne, pas
de secrets. L'équipe chaux-de-fon-
nière sera la même que celle qui a
évolué contre Zurich. Avec la même
foi , la même audace.

— C'est magnifique de pouvoir
diriger une équipe de jeunes, con-
clura Vincent.

Qu 'en pense Vonlanthen ?
D. E.

BATTU. — Eichmann «loi* s'incliner sur le t ir  de K u nz l i , mais il
s'agissait d' un penalty .

(Photo Keystone)

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Grasshoppers . 12 9 1 2 27 12 19
2. Lugano . . . .  12 8 1 3 20 14 17
3. Bâle 12 6 3 3 25 14 15
4. Zurich . . . .  12 5 4 3 24 14 14
5. Lucerne . . .  12 5 4 3 29 26 14
6. Lausanne . . 12 5 3 4 28 19 13
7. Young Boys 12 5 3 4 17 21 13
8. La Chx-de-Fds 12 4 4 4 19 17 12
9. Bienne . . . .  12 5 2 5 18 19 12

10. Servette . . .  12 5 1 6 21 20 11
11. Bellinzone . .  12 4 2 6 11 16 10
12. Slon . . . . . .  12 2 5 5 10 17 9
13. Granges . . M2 2 1 9 11 28 5
14. Young Fellows 12 1 2 9 7 30 4

PROGRAMME
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Servette
Zurich - Bienne
Lucerne - Sion
Granges - Grasshoppers
Young Fellows - Bellinzone
Lugano - Young Boys

La situation Bienne pense davantage à
la coupe qu'au championnat

L'équipe biennois e se rend dimanche
à Zurich pour y rencontrer l'équipe de
Mantula . Les Biennois savent qu 'ils
ne peuvent p rétendre rivaliser avec
Zurich , ils devront se contenter de
limiter les dégâts. Ils n'entendent
cependant pas prati quer une dé fense
à outrance dans l' espoir de mettre
en échec l' attaque zuricoise. Ils essaye-
ront de présenter un j eu  valable et
de résister le p lus longtemps possible
sans avoir recours à des méthodes par
trop dé fens ives .  C' est sans appréhen-
sion que Bienne se rendra à Zurich ,
même s 'il va au-devant d' une dé fa i t e .
Son classement , ayant été consolidé
par sa victoire sur Young Fellows , une
défai te  ne le modi f iera pas beaucoup.
Bienne comp te, actuellement 12 points ,
c'est vraisemblablement avec ce cap i-
tal qu 'il terminera le premier tour.

Encore iilus qu 'au match de Zurich ,
les joueurs  biennois pensent actuelle -
ment au match de coupe contre La
Chaux-de-Fonds . Ils  aimeraient bien
terminer la saison en se qualifiant pour
les quarts de f ina le . Peters surtout ,
lui , qui par suite de sa blessure a
for t  peu joué cette saison , aimerait
l ivrer  une grande partie face  aux Neu -
châtelois . Contre Zurich , il n'est d' ail-
leurs pas sur qu 'il joue , sa condition
p hysi que n'étant pus au point . Contre-
La Chaux-de-Fonds , sa présence est
certaine , mais à la p lace de qui jouera -
t-il ? Dans la ligne d'attaque , personne
n'a démérité , le choix ne sera pas aisé.

Dimanche , Serment l Bai ei les frères
Ren fer  essayeront de se mettre en
évidence , car chacun tient à jouer le
match de coupe.

Ph. B.

Yverdon devant un choix difficile
Fortunes diverses pour les clubs romands de première ligue

La défaite Que les Yverdonnois ont
enregistrée face à Chênois aura prouvé
que les hommes de Rickens sont très
fatigués actuellement et presque saturés
de football. Rencontrer deux fois, en
moins de quinze jours , une formation
de ligue nationale A dans le cadre de
la coupe suisse et en plus, en un match
de championnat, Monthey, voilà qui
n'est pas une sinécure ! Le ressort de-
vait craquer : il a cédé contre Chênois,
tout ravi de l'aubaine et qui sut, du
reste, saisir sa chance et battre les
Yverdonnois ! Cette dernière défaite des
hommes de Rickens n'est donc pas
catastrophique : elle peut même être
excusée... Et à- n'en pas douter, diman-
che, contre Martigny, l'équipe sera re-
posée et les dernières séquelles des du-
res échéances de cette fin novembre
seront oubliées.

Pourtant , il est un point noir qu 'il
ne faut pas sous-estimer : l'absence de
plusieurs titulaires. Pasquini est tou-
jours indisponible, Tribolet devra ob-
server un repos complet pendant plu-
sieurs mois et Chevalley, depuis quel-
que temps, se ressent de douleurs dans
les reins... Ce trois joueurs , titulaires
à part entière de la formation , ne pou-
vant pas évoluer pour dimanche, Ri-
ckens se trouve devant certains pro-
blèmes : « Qui faudra-t-il aligner après-
demain ?

POSITION AMBIGUË
Certes, la réserve du club est impor-

tante, et il y a beaucoup de j eunes qui

n'attendent qu 'un signe de l'entraîneur
pour faire leur entrée dans l'équipe-
fanion. Nous pensons tout particulière-
ment à des Freymond et des Kohli...
Pourtant , l'entraîneur osera-t-il tentei
le grand coup et les introduire déjà
dimanche ? On sait, en effet , que le but
de Rickens est de mettre petit à petit
des jeunes dans sa formation afin de
renouveler les cadres de l'équipe... Mais
actuellement la position est ambiguë :
si Yverdon, avec des jeunes, se permet-
tait de perdre face à Martigny, qui n'est
pas un foudre de guerre (loin de là !),

la « Vox popul » se déchaînerait à coup
sûr sur l'entraîneur, l'accusant de tra-
hir le club et de ne pas tenter le tout
pour le tout...

C'est, donc, dans un climat bien par-
ticulier que nous suivrons l'équipe qui ,
après-demain , en découdra avec Marti-
gny : quelle sera-t-elle ? Rickens ali-
gnera-t-il des jeunes ?... Nous lui concé-
dons que le problème est particulière-
ment ardu et la solution (qui devra
contenter chacun) guère aisée à trou-
ver...

Ph. TT.

Pour terminer son premier tour
de championnat , Saint-Imier a en-
core deux matches à jouer chez
lui. Il  s 'ag it de rencontres qui
avaient été renvoy ées l' une en
raison de la rencontre Suisse-Au-
triche amateurs et l'autre pour
cause, d'impraticabilité du terrain
de. Fin des Fourches.

Lc match de dimanche contre
Berthoud , pour autant qu'il puisse
se dérouler , vu les conditions
atmosp héri ques qui ré gnent actuel-
lement , constituera une des der-
nières chances pour les Jurassiens.
Il f a u d r a  à tout prix enlever
l' enjeu s 'ils espèrent encore s 'en
sortir car leur situation est quasi
désesp érée. I l  est vra i que l'é qui pe
de l'Emmenthal n'est pas hors de
danger , avec, ses dix points et
qu 'elle voudra faire  aussi bien
que des clubs comme Breitenbach
et Emmenbrucke face  à la lanter-
ne rouge.

Comble de malheur pour l'é qui-
pe « Ergiielienne », elle a dû se
/ Hisser  de son entraîneur Paul
Donzé lors dc ses derniers entraî-
nements , en raison de la maladie
de ce dernier. En son absence ,
c'est Kurt Leuenberger , l' ex-inter-
national qui a pris les joueurs en
main. Saint-Imier pourra compter
dimanche sur la rentrée ferm e de
Bertrand Doutaz , l'homme puissant
qui faisai t  quelque peu défaut  au
sein du onze « Imièrien » et qui va
certainement donner du poids à
l' attaque de Saint-Imier-Sports.

F.-A. B.

L'ultime chance
pour Saint-Imier

Le Locle ne peut pas se permettre
une défaite contre U.S. Campagnes

Conscient que son équipe ne tourne
pas à plein régime, l'entraîneur Richard
Jaeger s'est assis sur le banc des rem-
plaçants , samedi dernier à Fontaineme-
lon. Il aura pu mesurer, hélas ! tout le
travail qu 'il lui reste à faire pour re-
donner tout son lustre à l'équipe Io-
cloise. Une nouvelle fois, les Loclois
ont manqué une belle occasion de com-
bler un peu leur retard sur les pre-
miers du classement.

Depuis quelque temps, on constate

une méforme persistante chez certains
éléments, et non des moindres. Cette
méforme est-elle voulue ou s'agit-il
bien d'une certaine saturation ? L'ave-
nir l'apprendra.

Pour l'instant , les Loclois vont se re-
trouver sur leur terrain pour y accueil-
lir U.-S. Campagnes. Cette équipe ge-
nevoise n'est pas inconnue des sportifs
loclois. Cet automne, elle s'était incli-
née devant les hommes de Jaeger, pour
la coupe de Suisse. Elle n'avait, alors,
pas laissé grande impression. Depuis,
les choses ont changé. Les Genevois
sont sensiblement renforcés par quel-
ques éléments de valeur, dont l'cx-gar-
dien d'Etoile Carouge, Zbinden. La ren-
contre s'annonce plus ouverte que pré-
vu , surtout en cette période (le mé-
forme des Loclois.

Un atout supplémentaire, et non des
moindres, renforcera cependant les
chances locloises : la neige. Elle a fait
son apparition au début de la semaine,
et si la rencontre peut se dérouler
normalement, cet élément naturel ne
manquera pas d'être favorable aux
joueur s locaux qui auront pu , cette se-
maine , s'y habituer.

Le cont ingent  hab i tue l  sera à dispo-
sition de l'entraîneur ,  au vu de la
prestation de Breitenstein en seconde
formation , il serait «ans doute intéres-
sant d'incorporer ce joueur à l'équipe-
fanion. Breitenstein ne manque pas
de qualité , et il a le sens du football.
Au point où en sont les affaires, un
essai avec ce joueur ne compromettrait
en tout cas pas les chances locloises.

p. m.
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L'équi pe d'Aile est la première
format ion du groupe central a avoir
terminé ses matches aller. Elle occupe
Pavant-dernier rang au classement
avec 12 matches et lt- points. Jamais
le club ajoulot ne f u t  si mal classé
depuis qu 'il a accédé à la première
ligue. A quoi doit-on attribuer les
mauvaises prestations des hommes
de Gigax. Les causes sont nom-
breuses : le club jurassien a joué de
nialchancce depuis le début du cham-
p ionnat , joueurs  blasés , match perdu
in jus tement  par f o r f a i t , f au te s  d' arbi-
trage, joueurs  boycotés de. façon
sévère ( G a f n e r ) .  Il  f a u t  aussi admet-
tre par rapport à la saison écoulée
que l'équi pe est a f fa ib l i e , car elle a
perdu p lusieurs joueurs qui font  les
beaux jours d' autres clubs : Burgun-
der 11, meilleur buteur de Porren-
truy, Burgunder I à qui Nordstern
doit en partie son bon classement

actuel. L' absence de Saner , qui a
arrêté la comp étition se f a i t  lourde-
ment sentir , car il était le p ilier
d é f e n s i f .  Tout cela n'a été compensé
qu 'en partie par l'arrivée d'autres
joueurs en qui on fondai t  de grands
espoirs , hélas 1 vite envolés. La saison
passée , avec les joueurs que nous
venons de citer l'é qui pe d'Aile avait
évité de justesse  la relé gation. Donc,
sans r e n f o r t  valable cette année il ne
f in i t  pas s'é tonner (le la retrouver en
quell e de classi 'i i icnt .  I l  f ondra i t  poul -
ie deuxième tour  f a i r e  l' acquisit ion
de. p lusieurs é léments  de valeur a f i n
de redonner à l'é qui pe l'é quilibre qui
lui f i t  si souvent d é f a u t  jusqu 'à pré-
sent. C' est à ce prix que Gigax et ses
camarades peuvent esp érer renouveler
leur belle perfomance du second tour
de. la saison passée et peut-être sau-
ver leur p lace en première ligue.

A. ROSSÊ

Fontainemelon areprend espoir
Le point conquis samedi passé contre Le

Locle a tout d'abord une valeu r certaine
pour le classement , mais il CySt surtout syno-
nyme de nouvel espoir pour Fontainemelon.
Et, aux dires des loclois eux-mêmes , les
hommes cle Wenger n 'auraient  volé per-
sonne s'ils avaient empoché la totalit é de
l'enjeu.

Tenir tête au Locle est donc un petit
exploit qui devrait remettre les joueurs du
Val-de-Ruz en selle, et surtou t leur donner
confiance en leurs moyens. Ce demi-succès
confirme aussi une chose : Fontainemelon
joue généralement bien contre des adver-
saires de valeur .

Mais le prochain matc h s'annonce trèyS
périlleux. Il s'agit en effe t d'aller affronter
un autre mai classé, Rarogne , et il est bien
peu d'équipes qui ne redoutent les dépla-
cements en terre valaisanne. Toutefois , l'es-
poir est là. Wenger pourra compter sur son
contingent au complet, il n 'y a plus de
blessés, et surtout on espère que Cometti
et Candaux seront qualifies. On sera fixé à
ce sujet aujourd'hui. Si c'était le cas, Co-
metti serait incorporé à la formation au
poste de centre demi, Auderset restant
comme arrière libre.

Quant à Candaux qui pourrait manquer
quelque peu de compétition , il n'est pas

certain qu 'il joue. Avec l'introduction de
Cometti , Luc Wenger pourrait s'incorporer
franchement dans le compartiment offensif
pour tenter dc lui donner un peu plus de
poids , pour lui permettre de concrétiser sa
domination qui , malheureusement , reste sou-
vent stérile.

Bre f , Fontainemelon ne va pas rencon-
trer Rarogne en victime expiatoire . Chacun
est fermement décidé à lutter de son mieux
et à ramoner pour le moin s un point. Car
il ne faut pas oublier que les points gagnés
contre d'autres équipes mal loties comptent
double.

Pad

Au petit bonheur ia chance \
selon ia formule du jour ... I

t ?

* Â Lausanne Vonlanthen a bonne conscience t

Taquin, j'ai demandé à Roger
Vonlan*he-i, s'il avait aussi dû
payer les deux cent cinquante
francs d'an ende infligés à ses
ouailles.

— N'ayant droif ni aux primes
ni aux surprimes, pourquoi devrais-
je payer les amendes ?

L'homme a bonne conscience et
n'avait même pas été tenu au
courant de la décision prise. Sujet
réglé, parlons du match de Sion.
Les Valaisans ont beaucoup plu à
l'entraîneur lausannois. Avec
Georgy, dit-il, ils vont remonter la
pente et j'ai l'impression que bien-
tôt, on dira que nous avons sauvé
un point là-bas.

— Avec votre fameuse tactique
défensive ?

— Les critiques ont été injustes
à notre égard, n'ayant pas relevé
le fait que Sion joue avec trois
avants, nous en avons quatre. Delay
sans adversaire direct a pris en

charge Quentin au milieu du ter- j >
rain, libérant ainsi un de nos hom- ?
mes. JV

— Pourquoi l'absence de Bosson T
et d'Hertig ? Parce qu'il n'y a de o
la place que pour onze joueurs ! ?
Pas plus difficile que ça. T

Contre La Chaux-de-Fonds, il T
n'est pas certain que ces deux-là <?
retrouvent leurs places. Devien- ?
draient-elles soudain chères ? Tant X
mieux pour l'émulation. Lausanne ^retrouve la Pontaise après un mois *
d'absence et l'abandonnera de nou- J
veau jusqu'en mars, la reprise de &
l'entraînement étant prévue pour *
milieu janvier. 

^
La Chaux-de-Fonds auparavant 

^posera quelques problèmes plus ou ?
moins difficiles, car la continuité ?
dans l'excellence n'est pas plus son ^fort que celui de Lausanne. Au •*
petit bonheur la chance, sera la ?
devise du jour. 

^
A. EDELMANN-MONTY %
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LE CLUB GENEVOIS A BIEN DES PROBLÈMES

Est-ce une révélation de dire que Ser-
vette pense plus au lundi 4 décembre qu 'au
dimanche 3. Autrement dit , prépare plus_ la
pause hivernale que la match contre Bâle ,
dernier du premier tour... Certes, il y aura
encore , une semaine p lus tard , la coupe de
Suisse, marquée par la venue de Bellinzone.
Mais on voit dans cette épreuve une autre
façon de faire , et , présentement , on la laisse
de côté. Une façon comme une autre de
mettre un peu de baume sur ses plaies.

Dimanche soir, l'un des fils de Jean Snel-
la fêtait son vingtième anniversaire. Il y
avait donc de l'ambiance chez l'entraîneur
de Servette . 11 y avait aussi beaucoup d'in-
vités, qui virent le père de l'intéressé de fort
bonne humeur.

Mais Snella avait soigné la façade : le lun-
di matin , il repartait avec ses soucis , plus

drus que la veille, marqué par la défaite
contre Lucerne. Et il repartait en direc-
tion du domicile de M. Ri ghi , le président ,
pour lui dire que les changements deve-
naient cette fois-ci inévitables : • Il me faut
vraiment du renfort , afin d'encadrer les
jeunes que je suis obligé de faire entrer.
Vous avez vu hier , c'est impossible de con-
tinuer de cette façon. »

M. Righi n'avait pas vu la veille. Pré-
voyant peut-être la défaite, il avait préféré
passer son dimanche ailleurs. Et ce lundi ,
il répondit à son entraîneur qu 'il fallait
d' abord trouver « le . ou « les > joueurs ,
puis les payer. Or , alors que le dimanche,
le vice-président disait encore que Servette
était d'accord de mettre' le prix , M. Righi
sembla laisser entendre que l' argent fai-
sait défaut.

Ceci illustre bien la politique actuelle de
Servette , qui se veut salvatrice, mais qui
n 'est pas campée sur un accord complet.
Et qui met Jean Snella dans une position
bien difficile. Ne lui jetons donc pas la
pierre s'il ne sait plus très bien ce qu 'il
doit faire , s'il pense blanc un jour , noir
le lendemain , et si finalement cela devient
rouge sur le terrain.

Il faut pourtant penser à ce périlleux dé-
placement de Bâle, dimanche. Périlleux non
pas parce qu 'il apportera certainement une
nouvelle défaite — les Genevois n'ont encore
rien gagné à l'extérieur — mais parce qu 'il

donnera un total déplorable à l'issue du
premie r tour : onze points en treize ren-
contres. Un total de rélégable. Heureuse-
ment qu 'il existe un Granges, un Young
Fellows...

Pour cacher quelque peu son pessimisme ,
on se raccroche donc, dans le clan gene-
vois, à des arguments qui n'ont pas cours.
Comme celui-ci : rappelez-vous de Servette
qui allait mal , on introduisit Bédert , et ce
fut 6-1 contre Bâle. Avec trois buts du jeune
avant-centre , pour son premier match . Ou
encore , on invoque la loi des grands nom-
bres : on ne peut pourtant pas aller jusqu 'à
la fin du championnat en perdant à l'exté-
rieur. Alors ? La surprise à Bâle ? Pour-
quoi pas ?

On verra dimanche. On verra déjà quelle
équipe est alignée. Une indication , à part
Bédert , à part Barlie, à part Nemeth et
Kvicinsky, qui sont certains , on a vu Michel
Fatton , le fils de Jacky, surprendre tout le
monde lors d'un match d'entraînement. Dé-
mobilisé la semaine dernière (en même
temps que Kvicinsky, Conti et Mart), celui
qui porte un nom de valeur dans le foot-
ball suisse pourrait bien trouver place dans
la ligne de demis, à côté de Heuri (malgré
son mauvais match de Lucerne) ou de
Guyot. A moins que Sundermann rejoue,
bien que Snella pense < qu'en Suisse, ils
sont mille à jouer comme lui ».

Si , à Servette. on commence à dire ce que
l'on pense... Serge DOURNOW

ULTIME REMPART. — Verrière... tous les Bâlois, il y a encore
Kunz. Les Servettiens auront du mal à le f a i re  capituler.

(Photo ASL)

Sion est capable de jouer
un mauvais tour à Lucerne

En retard de quatre points sur sa tabelle de marche habituelle , Sion va
terminer son premier tour sur le terrain d' un adversaire qui n'a pas pour
coutume de s'en laisser conter : Lucerne. Néophyte jouant les terreurs, les
hommes de Wechselberger continuent d'étonner et leur récente victoire à Genève
n'est guère rassurante pour des Sédunois qui aimeraient bien voir s 'élarg ir le
fossé qui les sépare de l'avant-dernier, Granges. Ma is voilà, seul Bellinzone a
réussi, par surprise, à chaparder les deux points sur le stade de l'Allmend. Les
autres , et même les p lus cotés , s'en sont retournés tout marris. Dans ces condi-
tions, est-il sage d' attendre un exp loit de Quentin et de ses camarades ? Sûre-
ment pas , et pourtant nous y croyons. Il  y a des idées « comme ça », impossibles
à ètayer mais fortement an-crées.

N E T T E  REPRISE
Le match nul de dimanche dernier a révélé encore une f o i s  que Sion peut

rivaliser avec n'importe quelle équi pe du pays.  Mal gré son visage f e rmé ,
Lausanne n'était p lus la formation ridiculisée par Xamax. Ces gaillards
qui ont nom Schneider , Tachella , Durr, Armbruster, Hosp ou Vuilleu-
mier n'en ont cependant pas mené larg e pendant une heure. Ils durent en
appeler à leurs ressources morales pour endi guer un assaut f o r t  bien dirig é.

Bien qu 'il se comp laise au stade des promesses , Sion manifeste une forme
réjouissante. L'apport de Georgy et la prise de conscience de Savary accroissent
un potentiel o f f e n s i f  qui pèche toujours dans la conclusion. Le jour où
Frochaux aura repris confiance en ses moyens , les Valaisans f e ron t  mal, très
mal. Et comme la fo rme  d' un buteur est éminemment capricieuse , on se prend
à espérer que la procha ine f o i s  sera la bonne. Et la prochaine... c'est à Lucerne
ou Osojnak présentera à peu de choses p rès la format ion  de dimanche, passé.

M.  F R O S S A R D
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M ô Plaisir de vivre dans le confort et l'hygiène ! |
|i ® A l'approche des fêtes de fin d'année I
p A Offrez-vous un plaisir utile et durable ! f
m ® Votre argent sera bien placé ! |

© Vous pouvez remettre à neuf l'un de vos vieux sols ou C
! escaliers fades et démodés.
j • Remise à neuf des cuisines, W.-C, chambres, vestibules, U

corridors, escaliers et locaux de commerce. |
h 9 Le temps court ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort, t?

l'hygiène. Les facilités pour les travaux d'entretien, tout ||
cela vous appartient ! i

• Pour les tapis de fond, il y a des nouveautés. Notre techni- [ï
cien, responsable des travaux de pose, vous renseignera II"
aimablement et vous remett ra les échantillons. Visite à
domicile sur demande. S

1 • Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

H A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour, i

I TAPIS f DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND 1

m __K__m %8Bft fau~ ' -m$*>

une femme *|p
¦ différente è

. * Les perruques
! avec les perruques et

! î resses, boucles.

DÉMONSTRATION du 1er au 9 décembre
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

JJHfS itf jf )tf ]flf tf

PENSEZ A TEMPS

D'OFFRIR

. : 

Votre cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine, petits meubles utiles,
tables , chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé i j

MON-CHEZ-MOI V°TOT" 'tÏÏWtTSSti'™"3I NEUCHÂTEL 1

îflanfi? "m Ẑ
I Junior /Et , . . ^

8 "̂ il}X . > '? : "
,̂ '̂y Ŝ  ̂*%&I l̂lti¦f i  V&S$Kï. z Hvî^S?

! 27/35 Fr. 69.80 36/39 Fr. 79.80
40/42 Fr. 84.80

naturellement chez

CHAUSSURES

J Seyon 3 NEUCHÂTEL
j

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl ,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

ILGE DOUANNE I

1 du 2 au 17 décembre 1967 V À__¥

SEMITES CHINOISES MP |
' Nous soignons pour vous un menu chinois :

Potage nid d'hirondell es
Crevettes géantes frites Sweet-Sour (

ou
Cuisses cle grenouilles eantônaises

ou
lîoulade impériale
Poularde aux amandes Rebecca Hsu
Cliow-Fau
Papayas à la glace pistache

Nous vou.s prions cle bien vouloir réserver votre
table : tél. (032) 85 îl 36
Fermé le ludi

F. et J. Lienhard

^^^^^^^^^^^^^^ - MW ŷ — wÊm vmmW MtBi _tb mmw ¦ y
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W' /JBsk H9H Authier - Altenhofer - Fischer 1

_W -V^ÊiSSy À\_\ \_r _À Fixation sécurité :

oLW J/AuWÈmw a r̂ w^ _̂ V '̂ B Allais - Flex Kandahar - I
¦.'
rj,fly —7^a** vy / /

1B '/ __^J___ tÊ Nevada - Marker - Tyrolia - m
fl|y j Ey ?_7A _ _ï AI J____\__ B&£& ' Geze - Ever New (à partir de |

13|MjwBr M_MJ^^ Â___f__\ 58.— montés)

ï|S5Pi" bouliers : Raichle - Henke 31
î̂ ^̂ Si>•

, 
? Heierling - Kastinger , .
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Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 1
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S noir 'hlanc ou couleur ,

__ w
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MESlATOt? ne cherchez plus

1»%  ̂ B^*' Hs B  ̂
spécialiste 

vous 

fournira le MEDIATOR

qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques !
' lre et 2me chaînes. Suisse - France. Ecran 59 cm à partir de 1098 fr.

RADIOS - ENREGISTREURS — Chaînes Hi-Fi

Sablons 48 fcklEB Wf *_J& Â TEI Service soigné
Tél. 5 34 64 rJEU^riA I EL après-vente

Entreprise horlogère
cherche capitaux

Fr. 200,000.-
comme prêt , remboursable selon en-
tente. Adresser offres écrites à
DX 2583 au bureau du journal.

MACULATURE
en vente au bu
reau du journal Seul un vêtement propre reflète tout son chic

entretient vos vêtements dans les 3 heures

Semaine du manteau WM
nettoyé, apprêté, repassé SgggPia

Maison de santé de Préfargler
La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

si ••

de la Maison de santé de Préfargler aura lieu
le jeudi 21 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ces destinés aux malades jusqu 'au mardi 12 dé-
cembre au plus tard , avec l'indication exacte
du destinataire.
IV. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann S. A., Epancheurs 3, à
Neuchâtel , jusqu 'au lundi 11 décembre y com-
pris.

! Pour les ordures:
sacs Pavag

' c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nsblkon

Toi. 062 9 52 71

l'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5. à
Neuchâtel.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

Kl.

¥isifez h grande exposition I
BÂD ÎÛ-TV I

MEUBLES MODERNES ET DE STYLE 1
du Centre neuchâtelois de la radio-télévision et du disque . | I

JEM NNERET & Cie E
Ci 1 ilOtSË ClIV GRANDE SALLE, 1er ÉTAGE H

du 24 novembre au 3 décembre 1967 ' .
Heures d'ouverture : de 14 à 22 heures sans interruption t< «

Toutes les grandes marques mondiales : 11
Philips - Lœwe-Opta - Médiator - Siemens - Schaub - '' \

| Lorenz - National - Graetz - Saba - Blaupunkt, etc. Dj

Salle de Musique, la Chaux-de- fil
Fonds §§
Dimanche 10 décembre 1967 à 

^17 heures jÇ*

OUVERTURE TRAGIQUE M

REQUIEM 1
Société chorale cle la Chaux-de- »;4
Fonds f !
Chorale mixte du Locle y&j

 ̂pinsons Orchestre de la Suisse romande 
|

dVÎ^Rndif Sirnone Mercier, soprano M
Suisse romande Philippe Huttenlocher, baryton = j>

Direction : Robert Faller &*J

Location : le Locle, magasin de tabac Gindrat. La j ^j
Chaux-de-Fonds, bureau du Théâtre, dès le lundi 4 E*!
décembre 1967. fijgj
Pour les porteurs de bons et membres passifs , dès pj $
le vendredi 1er décembre 1067. F ' '
Prix des places : de Fr. 5.— à Fr . 15.— j'-çi

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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Magnifique ROBE crimplène se distinguant par sa coupe
irréprochable, manches longues avec fermeture éclair très
pratique

Seulement 5p jj p a 
¦

Avec ristourne ou 5 % rabais

m m MODÈLE

1 ® 1 ^i *
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Les fuseaux Elastic sont coupés pour avoir A^JÈBÊ^ 
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une ligne à couper le souffle, à l'instar d'un ' "\4 ̂ Xg ,*». A AtT^K
vertigineux slalom géant. Et, comme les .te lUîk. A É| ^filles les plus sensationnelles de ||| A ' I 1% X H  ̂ L.^1
Megève ou de St-Wloritz, à peine MBi ^a fcuiBii ^^W HHi
arrivés au bas de la piste, ils font un M, , WÈÊm nHff j f r  A ÎÎVPf*
grand numéro de charme. -"î ^m, 11111 ""̂  i T§«

Venez donc les essayer pour voir f" S» !f \ - 4sĴ I nilA fl lr llOyOgHIIP
ceux qui vous iront le mieux: les bruns, §3» kwsf'* fi 
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les noirs, les bleus? En même temps, |3l . |j| T?», OQ iQ¥l 'Jl'fMli '
essayez l'anorak nordique qui parfait Mml x < '

/ ^W •¦- * • v'O»"" CU lUlI l
la tenue. Il est en nylon imperméable, n̂ F I ' ,-
que le vent ne transperce pas même K3# & "̂ P̂
à de folles vitesses. Chaudement m̂ fe^ JÉ^I
ouatiné, mais sans jamais vous donner | » \̂̂ H
l'allure d'un ourson. Coupé au contraire | Ç  ̂ j -f^P
pour vous garantir une élégance I • l̂ ,J*"$wi

,
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longiligne. 1 ' S^
1 
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Nous le mettons à la portée de tous 1 l'iVgçS w

' i
les champions et championnes au prix | 

!
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champion de Fr.49.-. 1 
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Le reste (vous avez certainement 1 '̂ pï % ~4
compté avec plus!) servira à acheter un 91 wÊm f ĵS
anorak petit numéro pour un «godilleur» il ^̂ 8 f'"--3
en herbe de 6 à 12 ans! j  ®m4 g\-j

M Notre essayeur vous attend. W'̂  fô»
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pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds. Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gall,Thoune, Winterthour . Zurich,

Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg

2me qualité à 6 fr. 50 par kg

Action à 5 fr. 50 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Jlr Stotzer »g%

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52



ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2%% Péd . 1954 . murs 92.50 d 92.50 d
3 "/, Féd. 1955 , luln 90.75 d 90.50
4 yA % Fédéral 1965 97.15 97.— d
4 Vn% Fédéral 1986 97.75 97.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.50

ACTIONS
Swissair nom 796.— 790 —
Union Bques Suisses 3470.— 3440.—
Société Bque Suisse . 2315.— 2320 —
Crédit Suisse . . . 2805.— 2810 —
Bque Pop. Suisse . 1500.— 1500.—'
Bally . . . . . . . 1280.— 1270.— d
Electro Watt 1445.— 1445 —
Indelec 1110.— 1115.—
Motor Colombus . . 1350.— 1350.—
Italo-Sulsse 214.— 211.—
Réassurances Zurich 1605.— 1610.—
Winterthour Accld. 775.— 815 —
Zurich Assurances . . 4560.— 4625 —
Aluminium Suisse . 3290.— 3250 —
Brown Boveri 1885.— 1885.—
Saurer 1175.— 1130 —
Fischer 980.— 980 —
Lonza 1095.— 1125.—
Nestlé porteur ' . 2565.— 2525 —
Nestlé nom 1705.— 1705 —
Sulzer 3700.— 3700 —
Ourslna . . . . . . . . 4975.— 4960 —
Alcan Aluminium 104.— 104.—
American Tel & Tel 218 '/= 218 —
Canadlan Pacific . . 248 '/= 247.—
Chesapeake & Ohio 270.— 266 '/:
Du Pont de Nemours 647.— 640.—
Eastman Kodak . 630.— 626.—
Ford Motor 220 .— 223 '/«
General Electric . 457.— 461.—
General Motors . . . 347.— 345.—
IBM 2670.— 2660 —
International Nickel 498.— 492.—
Kennecott 188 'h 184 Vt
Montgomery Ward 98 '/s 98.—
Std Oil New-Jersey . 290 '/« 289 —
Union Carbide . . . . 207.— d 200 'h
U. States Steel . . 175.— d 175 '!•- d
Machines Bull . . . .  74.— 73 —
Italo-Argentlna . . 31 'h 31 "A
Philips . . . . . .  . 138.— 141 </«
Royal Dutch Cy . 175 'I-- 175 —
Sodec . . .  226.— 225 —
A. E. G. . . . . . . . . 462.— 465 —
Farbenfabr. 3ayer AG 196 Vî 195 *k
Farbw. Hoechst AG 277. 276. 
Mannesmann 137. 140. 
Siemens . . . . . . . .  274 V: 2t3.lh

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6750.— 6870.—
Ciba , nom . 548O.— 5510.—
Sandoz 6160.— 6175 —
Geigy , porteur . . . .  9250.— 9350 .—
Geigy nom . 4075.— 4070.—
Hoff .-La Roche (b j ) 87100.— 86100.—
LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1150.— 1150—
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 790.—
Innovation S.A. . . . 385.— 375.— d
Rom. d'Electricité 410.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Suisse-Vie . . . . 3000.— d 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 nov. 30 nov.

Banque Nationale 570.— cl 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât  650.— d 640. 
La Neuchàtelolse as.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 245.— 0 245.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8300.— 8000.— d
Câbl . et tréf . Cossonav 3100.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis r. 540.— d 480.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1600.— d 1625.—
Ciment Portland . . . 4300.— 4400.—
Suchard Hol . S.A. «A» 2100.— 0 2125.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 12000.— 0 12200.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2_ 1932 95. 97 0
Et . de Ntel &% 1965 97. _ d '97— d
Etat Neuch . SVi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3)/, 1947 97.— d 97.— a
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 31,-, 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3- . 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelo.t 3 <A, 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— ri
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3>,â 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Than Phuc

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Pro Arte, Bevaix : Exposition école de Bar-

bizon (Impressionniste).
Salle des conférences : 20 h précises, 3me

concert d'abonnement. , •
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Seul contre tous. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Cinq gars pour Singa-

pour. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, On ne vit que deux fois.

16 ans.
Rex : 20 h 30, La Prisonnière du désir.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Dernier Train. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Deux ou trois choses que je

sais d'elle. 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Une question d'honneur.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Raspoutine le

moine fou.
Pharmacie dc service. — Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Triple cross : la fantastique histoire vraie
d'Eddie Chapman.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération Lo-

tus Bleu.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Ombre
d'un géant.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Fantomas contre Scotland Yard.

SAINT-AUBIN
Galerie Civetta : Exposition œuvres récentes

du sculpteur Jacot-Guillarmod et dessins
et lavis de M. Jean-François Favre.

662 morts sur les routes
américaines

NEW-YORK (ATS-AFP). — 662 per-
sonnes ont trouvé la mort dans des acci-
dents de ia route au cours du long week-
end de la « Journée d'action de grâce >
(quatre jours).

L'année dernière, 748 automobilistes
avaient été tués, ce qui constituait un
record.

Deuil au « Canard enchaîné »
PARIS (ATS-Reuter). — L'hebdo-

madaire satiri que parisien « Le Ca-
nard enchaîné » a annoncé la mort
de son éditeur, Mme Jeanne Maré-
chal. La direction de l 'hebdomadaire
a précisé qu 'elle était décédée il y
a trois jours, à l'âge de 82 ans, et
enterrée dans la plus stricte inti-
mité.

L'avenir
FOOTBALL. — Pour qu 'une rencontre, de f o o t b a l l  intéresse les téléspec-

tateurs, il est nécessaire que deux conditions soient remp lies. D 'une part , le
spectacle of f e r t  par les acteurs doit être de classe et , d' autre part , la technique
de retransmission doit être par fa i te  et comp lète . Malheureusement, p our le
match Saint-Etienne - Benf ica  Lisbonne, aucune n'était remplie et très vite
nous suivions distraitement les p érip éties . Seul le résultat f i n a l  nous intéressait.

LES ATOMISTES  (Suisse romande). — Cette histoire prendra f i n  ce soir.
Parsonne ne regrettera cette disparition. Rien ne retenait notre attention. Nous
assistions à une suite invraisemblable de déplacements automobiles, à de
nombreuses aventures parallèles et à une suite ininterrompue de crises internes
de même nature. Nous n'avons rien appris sur un monde inconnu, comme le
titre pouvait nous le laisser supposer.  Techniquement , nous retrouvons la légè-
reté et l'incohérence du scénario. La bande sonore , p ar exemp le , est des p lus
dé p lorables. N' entendons-nous pas une voiture rouler à cent kilomètres heure
au moins, alors que l'image nous la présente au démarrage I

Les feui l le tons : trop souvent de la simple, mise en boite rapide.

L'AVENIR DE LA TÉLÉVISION. — Pierre Nicole s'entretenait avec MM.
Bezençon et Haas , respectivement directeur généra l de la S.S.R . et directeur
de la télévision suisse. Il  a été question de la mise w activité de deux chaînes
supp lémentaires dans chaque région linguistique. L'une reprendra les pro-
grammes des autres chaînes nationales et 1 autre sera concurrentielle, en
s'appuyant  uniquement sur des programmes étrangars.

Bien que tout ceci ne soit prévu que pour 1971-1972 , l' on peut  s'inquiéter.
Les moyens de production seront-ils bien établis ? L 'apport de la couleur dès
l'automne 1968 risque de creuser de sérieux trous budgétaires. Il serait désas-
treux que cette nouvelle augmentation des programmes — bonne en elle-même,
car elle permettra aux défavorisés, p ar leur situation g éographique, de choi-
sir —• limite la mise en place d'un équipement technique abondant et moderne.
« Il ne f a u t  pas je ter  l'argent dans un g o u f f r e  », disait M . Bezençon. Il sem-
blerait qu 'acheter des émissions à l 'étranger pour assurer la création d' une
troisième chaîne en soit un de taille. Souvenons-nous toujours que nous subis-
sons actuellement les consé quences d'une augmentation trop hâtive des pro-
grammes par rapport à l 'instrument en pla ce.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande).  — Pour sa SOme édit ion ,
Alexandre Burger nous a présenté quatre documents, dont deux f u r e n t  remar-
quables. Le premier était consacré à Cuba et à sa jeunesse , ckisse chérie de
ta révolution , car il est d i f f i c i l e  de transformer des adultes en communistes.
Dans l' ensemble, Jean Dumur dit un commentaire objec t i f ,  mais certaines
p hrases ne cadrent pas avec l 'idée que nous nous fais ons de l ' information
politique. Le deuxième était consacré à l 'Afri que et à ses d i f f i cu l t és  d'intégra-
tion dans le monde moderne. Une série d' entretiens avec des Noirs nous les
révèlent et un commentaire confirme nos impressions.

J .-Cl. LEUBA

Etonnante déSoiîe
ete Soviétiques

En match international joué à
Rotterdam, (levant 65,000 spectateurs,
la Hollande a causé une surprise en
battant l'URSS par 3-1 (2-1). Les
Soviéti ques étaient prives des inter-
nat ionaux de Dynamo  Kiev et de Tor-
pédo Moscou , ce qui exp l ique  en
grande part ie  leur  d é f a i t e . Les Hol-
l anda i s  ouvrirent  la m a r q u e  par
Wery, sur  pena l t y, à la 21 minute,
puis portèrent le résulta!  à 2-0 à la
27me minute  par le même joueur .
Six minutes  plus tard , les Soviéti ques
réduis i ren t  l'écart par Nodia , mais
l'arrière Veldhoen f i t  la décision à
la (iSme minute, en marquan t  tics
t ren te  mètres.

*H ? JfX»i îiî îViT iWl$F
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Les femmes et le tapis
Il résulte d'une étude faite par l'Institut des

recherches économiques qu'environ 91 % des maî-
tresses de maison ont un préjugé favorable vis-à-
vis des tapis.

# 66 % préfèrent les carpettes (raisons données :
plus faci les  à nettoyer, p lus décoratives, moins défi-
n i t ives)  ;

9 21 % préfèrent la moquette (parmi les qualités
qu 'on lui  reconnaît f igure  l 'importante contribution
qu 'elle apporte dans la lu t te  contre le brui t) .

Le tapis rêvé est rouge pour 67 % des maîtresses
de maison. Les reproductions de tap is d'Orient sont
les plus appréciées : mais le tap is aux dessins mo-
dernes a aussi ses partisans (p lus de 18 %) .

Notons enf in  que seilon des études réallisées récem-
ment en laboratoire, la moquette peut être consi-
dérée comme un isolant phonique au même titre
que les matériaux spécialement fabriqués à cet
effet ; les poils de la moquette emprisonnent une
certaine quantité d'air et constituent ainsi un véri-
table matelas qui « éponge > les ondes sonores.

Des rats gros comme des lapins

Depuis que les rats de la ville anglaise de Bristol
mangent un poison destiné à les détruire, ils
deviennent gros comme des lap ins. Le produit  agi t
sur eux comme un suraliment.

Serpents susceptibles

Dans le guide touristique qui est remis aux visi-
teurs de la république de Sarawak, dans l'île de
Bornéo, en Indonésie, on lit ceci au sujet des
serpents : « Ne les montrez pas du doigt et ne
les fixez pas du regard. Ils n'aiment pas cela... »

Craintes chinoises concernant *
11e réunion communiste mondiale

M©3£ffln pourrais fssisre pression sisr Hanoï...

VARSOVIE (AP). — . Malgré la politi-
que de division des dirigeants chinois et
malgré les tendances de certains partis à
s'enfermer dans les affaires de leurs pays
et à éviter de se mêler d'affaires concer-
nant la restauration de l'unité du mouve-
ment communiste mondial, une conférence
internationale aura lieu . a écrit hier
« Trybuna Ludu » , l'organe du parti com-
muniste polonais.

Par ailleurs, selon le correspondant du
journal japonais « Asahi Shimbun » à Pé-
kin , les communistes chinois craignent que
les Soviétiques n 'exercent une pression en
faveur de la paix sur Hanoï , en con-
voquant une conférence communiste mon-
diale.

Aux dires clu journaliste nippon , les Chi-
nois pensent que les Soviétiques renâclent
à aider indéfiniment  l'effort de guerre nord-

vietnamien, cela pouvant les entraîner direc-
tement dans le conflit. Les Chinois, dit-il ,
voient dans l'absence des missiles sol-sol
soviétiques au Viêt-nam du Nord , l'indica-
tion de ce désir de Moscou d'éviter de cou-
rir le risque d'une guerre avec les Etats-
Unis. Et les Chinois jugent que les So-
viétiques renâcleraient également à leur
venir en aide, si la guerre du Viêt-nam
s'étendait à la Chine.

Le traité de sécurité mutuelle, signé entre
Pékin et Moscou , placerait les Soviétiques
dans une position délicate si un conflit
éclatait entre la Chine et les Etats-Unis ,
rapporte le correspondant japonais ; c'est
pourquoi les Chinois croient que les So-
viétiques sont extrêmement désireux cle
réunir une conférence communiste, pour
dénoncer* et rompre les relations avec Pé-
kin , notamment les liens établis par ce
traité.

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève

HORIZONTALEMENT
1. Creusé. 2. Plusieurs mots pour un seul.

3. Consolide un mât. — Dans la gamme. —
Des manières nullement originales. 4. Exem-
ple de fermeté. — Sont nommés sur le
menu. 5. Pliant parfois . — On vous y at-
tend avec un couteau et un fusil. 6. Article
arabe. — Régna sur Israël. — On n 'aime
guère ses croûtes. 7. Sert à porter les
étriers. 8. Imite le marbre. — Début de
conversation. 9. Pièce qui maintient des os
fracturés. — Possessif. 10. Démonstratif. —
Sommes.

VERTICALEMENT
1. Grain. — Carnassière parfois. 2. Cos-

tume féminin. 3. Ville de garnison. — Cela.
4. L'aigle est celui des oiseaux. — Teignes
des étoffes. 5. Agrément. — Moitié d'un
mélange confus. — Mesure. 6. Eprouve du
dépit. — Croit sottement. 7. Inflammation.
— Parties du bas-ventre. 8. Conjonction. —
Femme de lettres française. 9. Auteur de La
Cuisinière hollandaise. — Invite à boire. 10.
Conduisait sur le pré. — Sur un dé.

Solution tlu No 351

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 1967
La matinée sera placée sous des influences assez mauvaises. L'après-midi et la soirée serontsens.blement meilleurs mais remettez à demain les affaires en cours
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Forte fièvre entraînée par des rhu-
mes. Amour: Conservez avant tout votre
calme. Affaires : Vos difficultés s'aplaniront.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mauvais fonctionnement des glandes.
Amour : Vous êtes heureux clans une am-
biance bruyante. Affaires : N'aggravez pas
les tensions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : Ne vous éparpillez pas autant.
Affaires : Appliquez vos idées qui sont bon-
nes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risques de foulures aux chevilles.
Amour : Ne vous entêtez pas dans votre
idée. Affaires : Surveillez de près vos inté-
rêts personnels.

LION (23/7-23/8)
Santé : Quelques migraines sans importance.
Amour : Profitez de l'expérience de vos
aînés. Affaires : Ne faites rien au hasard.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Excellente , conservez , des réserves.
Amour : Adonnez-vous aux tâches qui vous
passionnent. Affaires : Ne faites pas de zèle
superflu.
BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Levez-vous un quart d'heure plus
tôt. Amour : Résolvez vos problèmes per-
sonnels. Affaires : Soyez persévérant pour
arriver.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Couchez-vous plus tôt pour récupé-
rer. Amour : Période heureuse dans votre
vie privée. Affaires : Ne faites pas d'erreurs
d'appréciation.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Exercices de gymnastique recomman-
dés. Amour : Petite déception sentimentale.
Affaires : Facilités nouvelles à propos de
vos intérê ts.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Evitez les viandes en sauces. Amour :
N'imposez pas votre volonté aux autres.
Affaires : Essayez de contourner les obsta-
cles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Petits ennuis visuels. Amour : En-
visagez une réunion entre amis. Affaires :
Suivez vos intuitions.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des diurétiques régulièrement.
Amour : Faites preuve de compréhension.
Affaires : Ne tentez pas une démarche in-
tempestive.
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DU VENDREDI 1er DÉCEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Pirblicté.
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.
20.35 Liberté !

Film d'Yves Ciampi , avec Maurice
Ronet , Corinne Marchand , etc.

22.05 Avant-prcmièrc sportive.
22.20 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une.
22.35 Catch.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
;>rts et méteirs.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Quand épousez-vous ma femme.
22.25 La Grande Menace.
23.50 24 heures d'actualités.

14.15 , télévision scolaire. 16.45, La Gios-
tra.  17.45 , magazine féminin. 18.15, violons
d'Ingres. 18.45 , fin de journée. 18.55, télé-
journal , l' antenne , publicité. 19.25 , la vie
des animaux. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , Le Château de verre. 21.50, le point.
22.15 , téléjournal. 22.25 , Christine.

16.40, téléjournal. 16.45, sports , jeux , dé-
tente. 17.55, programmes d'après-midi. 18 h,

Cinq colonnes à la une (France, 20 h 35):
Pour comparer avec C.S.V.
Liberté (Suisse, 20 h 35) : Le film du
vendredi : Une réalisation d'Yves Ciampi.
Avant-première (Suisse, 22 h 05) : Le
sport équestre.

J.-C. L.

téléjournal. 18.05, programmes régionatix.
20 h , téléjournal , météo. 20.15 . le moniteur .
21 h. Un précieux butin. 21.45 , téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.15 , grand-peur et
misère clu Ille Reich. 23.50 , téléjournal.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , info rmations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres cle Franz Schubert. 9.15 ,
émission radioscolaire. 10 h , miroir-flash.
10.05, reprise cle l'émission radioscolaire.
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble : musique ancienne. 11.25, musique 'lé-
gère et chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05 ,
au carillon cle midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , miroir-fl ash. 14.05, pour les
enfants  sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 15 h, miroir-flash . 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, au rendez-vous
de seize heures avec : Le Notaire clu Havre.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair cle ma plume. 20 h, magazine 67.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre
cie Lausanne , direction Arpad Gerecz, so-
liste Gino Gorini , piano. 22.30, informa-
tions. 22.35 , les beaux-arts. 23 h , au club
clu rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musi que. 18 h , jeunesse-club.

19 h per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures cle la vie clu monde. 20.15, à l'oc-
casion du lOOme anniversaire de la nais-
sance de Charles Kœchlin. 21 h . carte
blanche à la littérature. 22 h , légèrement
vôtre. 22.30, jazz à la papa. 23 h , hymne
national.

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

23.15 , informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50. propos. 7.10, poème, Chausson.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, le pays et les gens. 10.05, Simple
symphonie, Britten. 10.20, radioscolaire.
10.50, Divertissement , J. Françaix. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , harmonica et
guitare. 12.15, mémento touristique . 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, dise-
jockeys de trois pays. 14 h , à propos de
pierres précieuses. 14.30, quintette baroque
de Winterthour. 15.05, conseil du médecin.
15.15. disques pour les malades.

16.05, L'Impitoyable Samaritain , pièce de
V. Gielgud. 17 h, album aux disques cle
T. Kasics. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations , météo, actualités. 18.20, maga-
zine récréatif. 19 h , sports , communiques.
19.15, informatons, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h , rendez-vous en mu-
sique. 20.30, un essai de H. Hartwig ten-
dant d'une manière amusante, à prendre
au sérieux une perspective d'avenir. 22 h ,
musique récréative. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, échos des
6 jours cyclistes de Zurich 'et musique ré-
créative.

30 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 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.B5

Marché libre de l'or
Pièces suisses 46.50 49.50
Pières françaises . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Uugots 4890.— 4960 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

du 30 novembre 1967
Etats-Unis 4.31 V» 4,32 V»
Canada 3.98 l/i 4.03
Angleterre 10.43 10.47
Allemagne 108.20 108.50
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 'h 8.72 I
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.70 58.—•
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.02 15.10
Espagne 6.18 6.24 '

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois'?

Cours des devises
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GODET VINS
AUVERNIER TÉL. 8 2108

vous livre ... Son Goût des Moines,

franco — ' Ses vins du PaVs
(blancs, rouges, et Œil-

domicile : de-Perdrix),
... ses vins fins français
kirsch, marc, prune, lie.
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1 |»y |lw 3II |ffl derne, camouflée , glisse si douce-
|| jB , ' MH |H MB ment ! Capuchon en Lustraloy ou

" ,..-¦ de prix avantageux. Bec camouflé ,
1 2 3 4 5 , 6 capuchon en Lustraloy, clip en

'• J f lèche, corps de stylo en 5 couleurs.
1: PARKER 65 - le nouveau fr .  25.—
Parker au bec «patte-de-velours».
Capuchon en or laminé ou en 6: PARKER T-BALL - le stylo
Lustraloy. Corps de stylo en à bille sûr qui écrit en douceur.
4 couleurs modernes, pointes en Cartouche géante, 4 pointes
8finesses différentes. Dèsfr.78.—• différentes à choix. Capuchon en

Lustraloy, corps de stylo en
2: PARKER 61 - le stylo qui se 6 couleurs. Dèsfr. 9.—
remplit tout seul, uniquement par
l'effet capillaire ! Une brillante Illustr. ci-haut: PARKER 75 - le
•réalisation quant à la forme et stylo qui a du caractère ! 3 exé-
au rendement! Capuchon en entions soignées:
Lustraloy ou plaqué or, bec or Sterling (argent) fr.  160.—
14 carats. Clip en f lèche d'exécu- Insignia (or laminé )  fr. 200.—;
tion très appréciée. Dès fr. 86.-— Vermeil (argent doré) fr. 250.—•

L'élégance sobre, la forme claire et la perfection technique s'allient dans
chaque Parker en un tout harmonieux, unique en son genre. Si vous voulez
faire un plaisir spécial à vos amis ou partenaires d'affaires, donnez-leur un
Parker — car Parker est un cadeau qui garde sa valeur!
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstr. 15

Q PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde 

chez le spécialiste

si î IllK en matière de mode masculine, je surveille
* ¦ JiS îli - ê tr ŝ Pr" 'es £en<^ances qui s'y font j°ur'

\ \ Cela m'a permis de créer pour cet automne des
^fe"- manteaux tenant compte de la nouvelle

orientation constatée l'an dernier dans les goûts
de la clientèle. Résultat: des modèles encore

Je m'appelle Jean Widmer et en qualité de : m) . p lus chics, parfois à la pointe de la mode, mais
créateur chez Vêtements Frey, je suis charg é de «g|d|f toujours coup és dans de fins et soup les tissus
dessiner les modèles de manteaux d'hiver. Bk 'f È* ' comme précisément Rome, Paris et Londres Iô
Rome, Paris et Londres donnant souvent le ton Ê^K^i.5 SÊÊÊÊÈÊÈËÈÈà prescrivent.

C'est la nouvelle ligne
du manteau!

Manteau d'hiver VETEMENTS Manteau d'hiver
Modèle: élégant ^im\mmi**______W____T Modèle: dernière mode
beaux revers, fermeture à 3 boutons , CjElf^lÉ£Ji& I B Très m°de IeS revers en Poînte» 'a l,2,ne ,é§ère"
épaules étroitesi taille légèrement appuyée , # 1̂ ^"- \__J ment Près du corPs' ,es Poches biaisées à rabat,
poches horizontales à rabat, 'Wr "V la fente dorsale, les manches rapportées,
fente dans le dos "ft* ^fe* ^

& soulignant la silhouette, et lès boutons sous patte
Tissu: SS ^^^a^^^^ Tissu: ^__^
velours très chic, gs Mm Éff lL\ ^^ spécialiste de la confection Souple et fin tissu de aff
couleur anthracite Blwgm m pour hommes et garçons laine renforcé de 10% de !̂ __t
à motifs très fins AWI .iltl ..ill .•• il fibres synthétiques , ^AÉd ^S- ftlllllBBfettlH «g-a -̂h6tw 188.-

4m- Toutes les tailles à disposition

* J§B * ^ «F

2000 Neuchâtel , Passage St-Honoré 2

j ĵsfflWm . -a i' .. ifer - _ u_ w
Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER, tél. 6 36 42,
ou bureau de service, Peseux,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

IIIIII
LUTZ-
BER6EB I
Fabriqua da timbre»

1 de» Seaux-Arts 17
9 (038) 818 48
2001 MaicMttl |

t l

I / Z ^

f î t/f  P O U S S I N E S
^W^"* y J BABCOK blanches et noires

"̂ W-«̂ 5^SŜ  Le 

g h o r n  

croisée 
New-Hampshlre

^U^S r̂^*̂  de 2^., 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

«jjMgffg^—^ A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168
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La livre : Fr. 3.40
lapin sans tête, sans pattes
Rien de meilleur marché et c'est
bon ! Cette fin de semaine, dans
toutes les succursales
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~ -- " iiii îfniiiBiiïïioiftioiifliiiMiiiiêjiiiiiinfmMTii d̂ aiKBi__B___-____i

¦ FORMIDABLE
Quines sensass

iûl Football-Club
Salle ^̂
communale iPPi

Abonnements: 15 fr. ¦ Le Landeron

Samedi 2 ééœmhre H^
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TOUTE LA CHASSE H

GIBIER I
ChamOIS : selle, gigot, épaule 9
^*|_ •! gelle, gigot, épaule, ragoût frais I «,
^.heVreUli: ou mariné f||
« • >. râbles, cuisses ou ragoût frais ou i§&
LteVre : mariné ,?]

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
Canards sauvages frais I

Médaillon de cerf - Marcassin au détail I
Pour le gibier à plumes, prière de passer l «

vos commandes la veille f m

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille ! |

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

{CINÉASTES ! I
Adoptez le Single-8 1 ̂
Caméras, accessoires, films Fuji, vision- ^^neuses, colleuses, etc. Démonstration | «22
permanente par spécialiste. *¦*

i 1 i .22"* Projecteur Eumig Fr. 380.— complet - CCI
Ecran 125 x 125 Fr. 69.— Trépied de ' «O
projection Fr. 49.— CO

avantageusement chez Ŵ^̂ VP̂ Pa^HVoyez nos vitrines H 11 ' I 1 g» M

N E U C H A T E L  
!̂ ^̂ ^̂ ^ M#Avenue de la Gare 39 wffilmiP''*'' iKtSiB

il Pl*©OÎSa 108-la petite ï
f y i  machine manuelle qui a rendu
fia populaire le calcul à la machine .
i j Une fabrication suisse. Fr. 480,-

Mha h i'ailai graluîîo , locallon-vento, raprha avanlagausa d'enctenJ modela»
at sarvlca d'enlrelion chu

m^^m^^^mmmmmiwmmM
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CHOISISSEZ DES CADEAUX DE BON GOUT
dans le cadre plaisant
de notre département \:, * : .;¦• iiss-yy ti ',,i ..,;...

¦ ¦
-, .wy ; y .:¦:¦} ; ¦ > _|_ - .. i

imiarf umerie

Dépositaire agréé des produits de beauté
Helena Rubinstein Juvena
Lancôme Jean d^Avèze
Bioplacentine Vichy

Nos vitrines vous donneront déj à un aperçu de notre choix J

ÏÉSà f B âharmacie Rue de împitai 2

H  
If / 9 W_VS ATÊ _ VÊ _f l  Neuchâtelr mutai m557 22
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Service à thé en porcelaine, décor fleurs, 15 pièces: Cafetière «Lux Express», martelé oxyde jaune, 6 tasses: Planche à viande en teak, poche pour le jus, bord rainé:
45.— 19.50, 9 tasses: 27.50,12 tasses: 37.50 45.--. Service à découper en teak, lame et fourchette en

acier inoxydable: 32.50
i

B 

Garniture pyjama, robe de chambre messieurs: 49.—. Le Ecrin avec 16 pièces en métal argenté lOO.g: e.cuillers à

¦¦
' i :  ̂ ' tî '¦

Lustre en cristal de Bohême, 5 bras: 295.- Lampe de bureau, moderne, réglable, réflecteur, forme Pull sport uni, maille fantaisie : 24.90. Bonnet
boule, chromé: 89.— assorti : 7.50

_ ^  *^kw / V̂ V̂  ̂ J^*>** ^
ne délicatesse très bien J» £¦»

r\ - • l'x * i ( \J-J / Ĵm̂ ^̂  ̂ accueillie par la ménagère La portion com- _ £% *"̂
OrBOSHallte 1 V^?'** j Lsm '"""H  ̂

mode de 20g ¦"Tr% F̂
Vii^DiiuntVH, m 
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Beurre aux fines herbes Waldhus — du pur Fioralp de première

_ H IT .«g-̂ f*^fS ¦̂ "̂ ^ M«°~î -'- » ;f,/ $ • nf^JmÊÈ MBr il qualité aveo des herbes 
aromatiques 

et des épices. Un beurre
¦ B j L ^̂ * \  ïL. *̂W^^̂ S aux 

fines 
herbes 

comme 

si on le 
faisait BOi-mêmel II enrichit pour les soupes et les légumes, les canapés, les

f S pm  ̂ Â P̂ Éll̂ -'-^m' '¦ ¦̂ ¦̂ yty mymyL yL j«fï de nombreux mets — de l'entrecôte aux pommes de terre en ptommes de terre en robe des champs, la viande.
i \i*S Ta ^̂ \|>y &? 

'
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r°be deS chamD8' le3 Dla,s au fromage, etc.

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil E
3 NOVALTE C 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : SOn grotto
pour ses spécialités
et son bar
an 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

PRÊTS ££ |
^̂^__^ Sans caution 1/

Ouvert Neuchâtel , L
le samedi matin (038) 5 44 04 I 1

I 

Superbe l

RÔTI DE BŒUF I
et BOUILLI 1

extra-tendre H

Belles langues de bœuf ;
Chaque lundi, dès 16 heures : j

BOUDIN FRAIS
à la crème , <

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

msa4lsknS!m
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

1 Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Arrivage de 7
moules fraîches ¦

Huîtres vivantes
Portugaises - Impériales E" '

au magasin [ ;

LEHNHERR frères I
Place du Marché Tél. 530 92 j

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

¦«¦"¦wrnmmmiiiiM il il p"""TirMri»iii mu iwam

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Pour un brillant

y "'' • ' . '''¦ '$'*
¦ ' ' '4u '• ' "

'

\m;y \ . ;i " -j
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Fabrication spécialisée

Haute qualité
Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux



Affaire Beidas :
procédure d'extradition

BERNE (ATS). — Dans le cas cle l'af-
faire Youssef Beidas, ancien directeur de
la banque « Intra-Beyrouth », arrêté la se-i
niaine dernière à Lucerne, la division de
police du département fédéral dc justice
et police a ordonné jeudi, sur la base
des documents fournis par Interpol-Beyrouth,
de placer Youssef Beidas en détention pro-
visoire en vue d'extradition éventuelle. Il
a pris cette mesure pour le cas où la pro-
cédure engagée a Lucerne, au sujet des
éventuels délits commis en Suisse par Yous-
sef Beidas, entraînerait sa mise en liber,
té.

La « Revue commerciale et financière
suisse » a consacré un de ses articles à
l'affaire de la banque Intra, qui a trouvé
un rebondissement inattendu avec l'arres-
tation de son directeur à Lucerne. Le jour-
nal économique suisse souligne que la
banque Intra S. A., à Genève, fondée en
son temps par Youssef Beidas, a bien sur-
monté les "ennuis consécutifs à la faillite
de la banque Intra-Beyrouth. Les négocia-
tions menées avec deux groupes financiers
anglo-américains, en vue d'une éventuelle
reprise dc cette maison avec un capital de
20 millions de francs, se poursuivent. On
s'attend sous peu à une décision.

L'AVENIR DE LA RADIO
Cela ne signifie pas que l'an en-

tende les isolers les unes des autres. Au
contraire, les heu res supplémentaires attri-
buées à la deuxième chaîne permettront de
présenter et de diffuser» un programme mu-
sical auquel collaboreront chacune de nos
trois radios par « tranches horaires > : la
Suisse romande occupant l'antenne de 12
à 14 h, la Suisse alémanique de 14 à
17 h, la Suisse italienne dé 17 à 18 h.

Les frais seront, de la sorte, moindres
pour la S.S-R. et de plus, il sera possible
« de mettre en valeur, dans tous les pays,

les ensembles orchestraux et choraux dont
nous disposons ».

Voilà, dans leurs grandes lignes, les dis-

positions prises pou r améliorer, alléger, as-
souplir et ordonner les programmes.

ET LA TÉLÉVISION ?
Pour la télévision, la situation se présente

quelque peu différemment. L'extension des
programmes dépend pour une grande part
de l'équipement technique. Pour le mo-
ment, il s'agit d'assurer d'abord la récep-
tion-d'un second programme dans les plus
importantes vallées des Alpes où, jusqu'ici,
les habitants n'ont pu. capter qu'un seul
émetteur. Ce projet concerne surtout la
Suisse centrale, les Grisons et le Valais,
en amont de Martigny.

Quant à la chaîne actuelle, qui se com-
pose des trois programes régionaux (en
allemand, en français et en italien), elle ne

An cours de la conférence, voici de gauchie à droite t MM. Domenic Cari, direc-
teur administratif de la SSR, Marcel Bezençon, directeur général de la SSR et
Edouard Haas, directeur de la télévision suisse auprès de la direction générale

de la SSR. (ASL)

subira pas de modification quantitative.
Mais l'actualité et « l'image de la Suisse >

prendront plus de place. On n 'augmentera
la durée des programmes qu 'au moment où
pareille mesure répondra à un réel besoin.

Il faudra alors songer à la seconde chaî-
ne qui devrait permettre de transmettre le
programme intégral d'une région linguisti-
que dans une autre région linguistique. Au
fur et à mesure que les PTT auron t cons-
truit les émetteurs nécessaires, ce projet se
réalisera et il devrait être possible de tou-
cher ainsi 92 % des abonnés en 1976.

PROGRAMMES ÉTRANGERS
Certes, des voix s'élèvent déjà pour que

cette seconde chaîne serve à la diffusion
d'un programme étranger dans la langue
de la région. La S.S.R. se refuse ici à toute
initiative pour cette raison d'abord que les
seuls droits d'auteur, d'interprétation et de
retransmission lui coûteraient quelque huit
millions par région, soit plus de 20 mil-
lions dans l'ensemble.

Ensuite, la simple diffusion de program-
mes étrangers poserait quantité de problè-
mes, à propos de la réclame, du caractère
de certains films (chez nous, la censure
est l'affaire des cantons), éventuellement
du « contenu politique » de telle partie du
programme.

Mais, comme l'a déclaré M. Bezençon ,
la S.R.R. ne prétend à aucun monopole
et si une autre société veut demander uno
concession pour cela libre à elle. Or, il
semble bien que certains « brasseurs d'ar-
gent » songent à une telle entreprise.

D'ailleurs, le plan de la direction géné-
rale prévoit aussi une 3me chaîne qui dif-
fuserait des programmes étrangers, mais
choisis par la S.S.R., après entente avec les
organismes étrangers et les ayants droit ,
parmi ceux qu'il est dificile de capter en
Suise.

Des films, des productions achetées à des
sociétés privées et ' spécialisées, compléte-
raient de tels programmes.

Enfin, la troisième chaîne serait égale-
ment utilisée pour les émissions éducatives
et culturelles.

CALENDRIER
Tout cela d'ailleurs n'est pas pour de-

main. A ce propos, le chef du départe-
ment des transports, de l'énergie et des
communications, M. Gnaegi, doit encore
faire un rapport au parlement qui aura
l'occasion de se prononcer avant que l'on
puisse passer aux réalisations.

Quant à la télévision en couleurs, le
« calendrier > reste celui que l'on a donné
lorsque le Conseil fédéral a choisi le sys-
tème Pal : essais techniques, sur le seul
réseau interne des PTT dès le début do
l'an prochain, début du service expérimen-
tal au milieu de 1968, diffusion en couleur
des < spots > publicitaires dès septembre
1969, mise en service des deux premiers
cars de reportage pour transmission en
couleur dès 1970 et, en 1971, production
en couleur réalisées dans les studios suissse.

Mais là , l'homme propose et la techni-
que dispose. G. P.

Revendications excessives
de la Fédération des typographes

NOUYIAU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL

La SSMS a refusé d'entrer en matière
LUCERNE (ATS) .  — La Société

suisse des maîtres imprimeurs com-
munique :

Les négociateurs de la Société suisse
des maîtres Imprimeurs et la Fédération
suisse des typographes viennent d'avoir
un premier échange de vues le 30 no-
vembre 1967 à Lucerne au sujet du
nouveau contrat collectif de travail.

Bien que la situation conjoncturelle
démontre actuellement un fléchissement
certain et que d'autres branches aient
renoncé, en connaissance de cause, à
une augmentation du salaire effectif , la
Fédération suisse des typographes a
présenté des revendications insuppor-
tables. Ces revendications qui englobent
entre autres une augmentation du sa-
laire effecti f de 30 francs par ouvrier
qualifié et par semaine et une sécurité

de l'emploi intégral,) représenteraient
une charge financière horaire de 1 fr. 80,
mensuelle de 342 francs ou supérieure
à 4100 francs par année et place de
travail.

Ceci représenterait pour l'imprimerie
suisse en général une nouvelle charge
d'environ 50 millions de francs annuel-
lement.

Etant donné que ces revendications se
révèlent insupportables du point de vue
économique, les négociateurs de la Socié-
té suisse des maîtres imprimeurs ont
refusé d'entrer en matière et ont invité
les représentants syndicaux à reconsi-
dérer la liste des revendications.

Vaccination obli gatoire
des chiens en Thurgovie

FRAUENFELD (ATS). — Comme
l'épizootie de rage sévit de plus en
plus dans l'arrondissement allemand de
Constance, l'Office vétérinaire thurgo-
vien a ordonné la vaccination obliga-
toire des chiens dans la plupart des
communes des districts de Kreuzlingen
et de Steckborn.

Mesures
contre Ses rage :

(sp) L'aspirant Michel Lassueur, de la
gendarmerie vaudoise, a été victime d'un
grave accident, mercredi à Thoune, où
l'école dont il fait partie suit un cours
de motorisation. Pour parquer un véhi-
cule dans un garage, l'aspirant avait
actionné une porte basculante. Un des
câbles de cette porte se rompit et la
porte tomba sur le malheureux. Il eut
le bassin fracturé, ainsi qu'une jambe,
et souffre de lésions internes. Une am-
bulance le transporta d'urgence à l'hô-
pital de la ville. Ses parents habitent
Sainte-Croix. Une enquête a été ouverte
par les autorités bernoises.

Oii gendarme
vaudois

grièvement blessé
à Thoune

LE PIM1CTE1IS
HCQUITTÉ

Drame sur la ligne Glion-Na ye

(sp) Le 10 décembre 1965, au matin , un
chasse-neige poussé par une locomotive
avait été emporté par une avalanche sur
la ligne Giion - Naye, entraînant la mort
de deux ouvriers. A la suite de l'enquête
ouverte pour déterminer les responsabilités
éventuelles de cet accident, le directeur dc
la compagnie, M. Robert W., avait été in-
culpé d'homicide par négligence et d'en-
trave à la circulation des chemins de fer.
On aurait pu aussi bien accuser son
conseil d'administration (quant aux mesures
de protection qu'il aurait fallu prendre mais
lesquelles) et le chef de la voie, à qui
incombe la responsabilité d'ordonner la
suspension ou la reprise du trafic lorsque
se présente le danger d'avalanche. C'est
du reste pourquoi M. Heim, procureur
général, abandonna l'accusation dès l'bfl-
verture de l'audience devant le Tribunal
correctionnel de Vevey, en octobre der-
nier, demandant seulement de retenir les
frais de la cause à charge de l'accusé.

Le jugement a été rendu hier. Le tri-
bunal a reconnu qu'aucune faute ne pou-
vait être imputée au directeur de la com-
pagnie ni à personne, l'accident étant im-
prévisible, et a libéré M. W. de toute peine,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Réactions favorables
à l'aide-mémoire

du Conseil fédérai

NON-DISSÉMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES

"• ¦- ¦- -*-- M ..- -v. yv  - ' ¦-- - • . .

De notre correspondant de Berne i '
Mardi , à la conférence du désarmement,

le délégué de l'Inde s'est exprimé en ter-
mes très positifs sur l'aide-mémoire quo
le Conseil fédéral a adressé aux gouverne-
ments des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique à propos _ du projet de traité concer-
nant la non-dissémination des armes nu-
cléaires.

Auparavant déjà , une correspondance de
Washington à la « Nouvelle Gazette de
Zurich » indiquait que les milieux officiels
américains avaient examiné avec intérêt
et « non sans compréhension » les réserves
et les propositions de ia Suisse, celle-là en
particulier qui recommande l'institution

d'une procédure d'arbitrage pour"1 examiner
d'éventuels divergences quant à l'interpré-
tation et l'application de l'accord.

On a enregistré, tant à Genève qu 'à
Berne, d'autres réactions favorables, encore
qu'officieuses, venant non seulement de pays
dont la politique présente certaines analo-
gies avec la nôtre, mais aussi d'Etats plus
étroitement liés à l'une ou l'autre des
grandes puissances qui patronnent l'entre-
prise. Certaines en tout cas des préoccupa-
tions qui transparaissent dans le texte de
l'aide-mémoire sont très largement parta-
gées. G. P.

La situation des caisses-ma ladie :
isne maladie qu'il faut guérir !

GENÈVE (ATS). — L'aggravation ra-
pide de la situation financière des caisses-
maladie et l'accroissement considérable des
subventions fédérales à ces mêmes caisses
(elles ont plus que quadruplé en quelques
années : 285 millions de francs en 1968
contre 64 millions en 1963) amènent la
S.D.E.S. (Société pour le développement de
l'économie suisse) à constater, dans sa c Re-
vue des faits de la semaine », qu'une évo-
lution inquiétante se dessine dans le sec-
teur de l'assurance-maladie suisse. L'énor-
me augmentation des subventions publiques
provient , certes, d'un accroissement paral-
lèle des frais, notamment des soin médi-
caux. Mais il n'en reste pas moins que l'on
a commis des fautes capitales lors de la
dernière révision de la « Lama » en 1964,
fautes qui , du moins en partie, ne sont
pas étrangères à cette explosion des frais.

L'indexation des subventions fédérales à
l'évolution des frais médicaux a favorisé
st renforcé les tendances à l'aggravation
des dépenses découlant notamment de la
prolongation de la durée des soins, du ren-
chérissement des médicaments et des trai-
tements et de l'amélioration des prestations
des caisses. L'on a également omis, ce qui
est regrettable, de placer le problème du
subventionnement des caisses-maladie dans
le cadre d'une politique sociale générale.
Les lacunes du régime actuel sautent main-
tenant aux yeux et font apparaître la né-
cessité de reviser fondamentalement l'assu-
rance-maladie. Il va falloir aussi vite que
possible s'attaquer à la mise sur pied d'une
conception revisant à la base le système,
et mettant l'accent sur un renforcement
des contributions financières des assurés.

L'état des routes
BERNE (ATS). — Lo TCS et l'ACS

communiquent i En Suisse romande,
le col du Grand-Saint-Bernard est
fermé. Les cols de la Forclaz, des
Mosses, du Fillon, du Simplon, les
routes Aigle - Leysin, le Chable -
Verbier et Stalden - Saas-Fee sont
praticables avec chaînes ou pneus à
neige. On recommande les pneus à
neige pour le pas de Morgins et les
routes d'accès au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

En Suisse alémanique, les cols de
l'Albula, de la Furka, du Grimsel,
du Elausen, du Lukmanier, de l'Obe-
ralp, du Splugen, du Susten et de
l'Umbrall sont fermés. Les pneus à
neige ou les chaînes sont obligatoi-
res pour les cols de Bernina, de la
Fuleta , de Bellgarde (Jaun), de la
Maloja et du Fuorn , les routes
Goeschenen - Andermatt - Kander-
steg, Frutigen - Adelboden, Fruti-
gen - Kandersteg, Coire - Davos
(dès Langrvies) et Kueblls - Klos-
ters - Davos. Les pneus à neige
sont recommandés pour le col du
Brunig, ainsi que pour la route
Grafenort - Engelberg.

Enfin , le col du Saint-Gothard es6
praticable avec chaînes on pneus à
neige de 8 heures à 17 heures.

le gouvernement mf mms
se défend d'avoir fait

d'il ingénieur «un millionnaire»
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Routes nationales : pas de scandale

ZURICH (UPI). — « Parler d'un scan-
dale » à propos de la construction des rou-
tes nationales semble «peu conforme aux
faits > , a expliqué le Conseil d'Etat de
Zurich jeudi en réponse à une petite ques-
tion demandant s'il était vrai qu'un ingé-
nieur des ponts et chaussées chargé de la
construction d'importants tronçons de route
nationale ait été < fait millionnaire » en
l'espace de quelques années. L'entrepreneur
avait pu — s'est défendu le Conseil d'Etat
— grâce aux tarifs de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, sur lesquels
se fondent les accords conclus, se garantir
certaines « gratifications qui n'avaient pas
été prévues ni formulées dans le contrat
conclu ». Les accords passés en 1961 et
1963 ont d'ailleurs été modifiés < en con-
séquence » en 1966 < au vu de ces faits » .

L'ingénieur concerné n'a en outre jamais
été employé par l'Etat, mais est toujours
resté actif dans l'industrie privée. De plus,
il avait été chargé de la construction des
routes en vertu de « ses qualités profes-
sionnelles intrinsèques ».

Parler d'un « scandale » à propos de la
construction des routes nationales à Zurich
est faux : déjà aujourd'hui , on peut affir-
mer que « le budget alloué en 1962 ne sera
pas dépassé » .

Stupéfiants volés et autres délits
dont une magnifique farce-attrape :
quatre jeune gens en correctionnelle

II^SEMiVE 

(sp) Cest un bien triste quatuor qui a
comparu devant le tribunal correctionnel.

Ces cambrioleurs, tous âgés de 18 à
20 ans, opéraient déjà avec une certaine
technique.

Parmi les établissements qu'ils visitèrent
se trouvait une pharmacie dans laquelle ils
purent dérober plusieurs kilos de produits
à base de morphine et d'opium qu'ils ten-
tèrent de négocier dans un bar de la ville
où se retrouvent les drogués. Mais ceux-
ci furent méfiants et l'affaire ne se fit pas.
A noter que le « chef » de cette équpe,
un garçon de 18 ans, Jean-Pierre D. s'est
offert le luxe de mener les policiers gene-
vois en bateau... et superbement !

Lors de son arrestation et étant donné
qu'il fut trouvé porteur d'un tallde-walkie,
il est parvenu à faire croire aux inspec-
teurs qu 'il était un bandit international de
haute volée ct que cet appareil émetteur-
récepteur lui permettait lie rester en con-
tact permanent avec des bandits français,
par-dessus le Salève.

Et les policiers « marchèrent » à fond,
entrèrent en liaison avec leurs collègues

d'outre-frontière, qui mirent en place un
imposant dispositif pour « cueillir » ces
truands qui n'existaient que dans l'imagi-
nation du jeune homme.

Devant la cour correctionnelle, Jeun-
Pierre D. et ses comparses ont bénéficié
— à rétonnement général — de l'indulgence
du jury, puisqu'ils n'ont finalement été
condamnés qu'à des peines de prison avec
sursis, bien que reconnus coupables sans
circonstances atténuantes.

Mesures toi jours plus sévères
pour lutter contre les accidents
dus aux infiltrations de mazout

DANS LE CANTON DE BERNE

BERNE (UPI). — A l'avenir, l'ins-
tallation de grandes citernes à ma-
zout dans les régions à nappes d'eau
souterraine ne sera plus autorisée,
à moins que « des raisons impérieu-
ses l'exigent », déclare la direction
de l'énergie et des communications
du canton de Berne, dans une com-
munication aux propriétaires de ci-
ternes dans le canton.

Ces décisions sont la conséquence
des nouvelles mesures de protection
prises à la suite de l'alerte au ma-
zout de Cressier, de la catastrophe
de Châteauneuf-Conthey et des
« préoccupations an sujet des pré-
cieuses réserves de nappes d'eau sou-
terraine dans notre canton ». dé-
clare la communication qui ajoute
qu 'au cours des semaines à venir ,

toutes les citernes feront l'objet d'un
contrôle dans le canton de Berne.

En égard aux extraordinaires dan-
gers lors de l'entreposage, le trans-
port et la manutention d'huiles mi-
nérales, il est vivement recommandé
aux propriétaires de citernes de con-
tracter une assurance responsabili-
té civile suffisamment élevée pour
la couverture des dégâts causés par
de l'eau polluée. La question de la
responsabilité civile obligatoire sera
réglée dans un temps assez rappro-
ché, assure la direction cantonale de
l'énergie et des communications.

Tous les propriétaires de citer-
nes importantes devront à l'avenir
veiller de mettre sur pied une équi-
pe rattachée à l'expoitatlon pouvant
intervenir en cas d'alerte au ma-
zout.
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En réponse au démenti publié dans la
presse suisse par l'ambassade de Grèce en
Suisse et à la déclaration du général Pa-
takos parue récemment dans la presse
étrangère, les femmes députés aux grands
conseils des cantons de Vaud , Neuchàtel et
Genève, les femmes titulaires de chaires
universitaires en Suisse, des théologiennes
ainsi que les organisations et ligues fémi-
nines suisses, qui avaient adressé un télé-
gramme au ministre de l'intérieur en Grè-
ce pour demander la libération de fem-
mes grecques déportées ou en prison, vien-
nent de prendre position dans cette affaire.
Elles s'élèvent une nouvelle fois contre le
fait que des Grecques soient enfermées,
souvent dans des conditions pénibles. La
plupart sont séparées de leurs enfants qui
se trouvent dans un dénuement complet.

Des femmes suisses
protestent contre

le gouvernement grec

Une certaine Inquiétude se fait jour
â Genève depuis que l'on a appris que
des explosifs avaient été volés dans un
baraquement de chantier, près d'Aniè-
res,

Les malandrins se sont emparés, en
effet , entre autres, d'une caissette con-
tenant une centaine do détonateurs.

Une enquête est en cours.

Inquiétude :
on a volé

des explosifs

(sp) On a retiré du lac, au large du
débarcadère des Eaux-Vives, le cadavre
do Mme Louise Béatrix, âgée de 77 ans.
Elle est tombée à l'eau on ne sait dans
quelles circonstances, mais l'hypothèse
du suicide est écartée.

Autre noyade, également accidentelle,
à la rue Verte dans le quartier de
Plainpalais où Mme Emma Taponnler ,
62 ans, a été trouvée sans vie dans sa
baignoire, la tête Immergée. Cette fin
tragique paraît avoir été provoquée
soit par une glissade soit par un ma-
laise.

Deux femmes
se noient

accidentellement

Série noire :
plusieurs blessés

(sp) Au boulevard Georges-Favon, une
cycliste, Mlle EIla-Erna Albishausen, a
été happée par un taxi qui la dépas-
sait et grièvement touchée à la tête et
au bassin.

A la place des 22 Cantons, c'est une
cyclomotoriste de 16 ans, Mlle Marianne
Jorg, qui a été accrochée exactement
dans les mêmes circonstances. Relevée
inanimée avec une forte commotion
cérébrale et des lésions multiples, l'ado-
lescente a été hospitalisée dans un état
grave.

Choc de voitures à l'Intersection des
rues Amat et des Buis. Du véhicule
piloté par Mlle Muriel Patry, étudiante,
on a retiré celle-ci avec nombre de
plaies et une commotion cérébrale.
L'autre conducteur, M. Robbe, a pour
sa part eu le front ouvert. Tous deux
ont été transportés à la policlinique.
Plus grièvement atteinte, la jeune étu-
diante a été ensuite transférée à l'hôpi-
tal cantonal.

A l'avenue Wendt, un piéton a été
fauché sur un passage de sécurité, par
une cyclomotoriste. Blessé à ta tête,
M. Danilo Visentinl, qui souffre en
outre de lésions ou thorax, a été éga-
lement hospitalisé.

Une voiture a fauché un vieillard
qui traversait la chaussée de la route
de Frontenex. Le malheureux M. Geor-
ges Dreyer, 81 ans, a été projeté à
douze mètres du point de choc et re-
levé très grièvement atteint. Il souffre,
outre d'une probable fracture du crâne,
de graves plaies au visage. Il a été
hospitalisé.

Avant l'élection
des conseillers aux Etats

Courant favorable à un
socialiste exclu du parti

LOCARNO (ATS). — Contrairemen t à
la décision prise par le comité directeur
du parti socialiste tessinois, les sections des
districts de Locarno et de Mendrisio ont
décidé d'appuyer officiellement la candida-
ture au Conseil des Etats de M. Abrogio
Pirovano, qui a été expulsé du parti. Il
avait accepté de se porter candidat sans
l'approbation du parti.

L'élection aura lieu dimanche.

Grièvement blessé
rouie de Jussy

(sp) Tôt jeudi matin, la route de Jus-
sy a été le théâtre d'un très grave ac-
cident de la circulation, près du village
de Choulex. Deux autos sont entrées en
violente collision et l'un des conduc-
teurs, M. Georges Magnenat, a été griè-
vement blessé à la tête et a dû être
hospitalisé dans un état très sérieux.

Un train déraille
en gare de Cologny

(sp) Une erreur technique a été, croit-on,
à la source du déraillement d'un train en
gare de Cologny. Il s'agissait en l'occur-
rence d'une motrice-tracteur. Elle s'est mise
en travers de la voie, au niveau d'un
aiguillage. Pas de dégâts, mais le trafic a
subi d'importantes perturbations, et le tra-
fic Nyon - Coppet a dû se faire sur une
seule voie, ce qui a provoqué des retards
dans l'arrivée des convois en gare de Cor-
navin.

Un poète genevois
couronné à Paris

(sp) Un poète genevois, M.  Luc Vua-
gnat, vient d'obtenir à Paris une fla t-
teuse distinction. On lui a décerné le
« Grand prix de Feraudy » 1967, de
l'Académie du disque. En 1962 déjà ,
M. Luc Vuagnat se distinguait en rece-
vant le prix Gaspard Voilette.

Ce Genevois est un p oète délicat dont
les œicvres sont dites par sa femme. Les
livres de poésies de M. Luc Vuagnat ont
été honorés par pl usieurs prix, et ses
toiles — car il est peintre également —font autorité.
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Un garçon se noie
dans un égout

REGENSDORF (UPI). — Le petit
Peter Moor, âgé de cinq ans, est mort
dans un égout mercredi après-midi, à
Regensdorf. Il se trouvait aveo son
père qui s'entretenait avec une connais-
sance près d'une installation de séchage
de foin. Le garçon s'éloigna pour jouer,
mais son absence prolongée alarma son
père qui se mit à sa recherche.

Le corps du garçon fut retrouvé dans
un égout qui communique aveo l'ins-
tallation de séchage. L'égout contenait
une masse de mousse verdàtre, dans la-
quelle le garçon s'est noyéï. L'égout
n'était pas couvert parce qu 'il fallait
en retirer la mousse toutes les quinze
minutes.

Comité parlementaire
grison pour une ligne

du Splugen
COIRE (ATS). — Un groupe de dé-

putés au Grand conseil des Grisons, ap-
partenant à tous les partis, s'est réuni
à Coire pour discuter et entendre des
exposés sur un projet de ligne de che-
min de fer du Splugen. Il s'agirait
d'une ligne internationale de transit , et
les participants ont décidé de créer un
comité parlementaire ayant pour objec-
tif l'étude de ce projet ferroviaire dont
la réalisation aurait une importance
considérable non seulement pour les
Grisons, mais pour la Suisse et l'Eu-
rope.

On grand brûlé
transporté à Berne

(c) On a dû conduire de toute urgen-
ce jeudi à l'hôpital de Berne par hé-
licoptère un employé d'une maison de
Lugano M. Albin Mevravilia , 26 ans. Le
malheureux était entré en contact avec
une ligne à haute tension et souffre
de graves brûlures. C'est Fernand Mar-
tignoni qui so chargea de ce transport
aérien au moyen d'un « Alouette 3 ».

Folle embardée
sur ia route

Viège - Sierre
Un blessé

(c) Jeudi matin une voiture portant
plaques zuricoises et conduite par un
Valaisan des Grisons a fait une folle
embardée sur la route cantonale Viège-
Sierre. La machine grimpa un talus de
plusieurs mètres puis retomba sur lo
toit, restant ainsi les Quatre roues en
l'air.

Le conducteur, M. Georges Zenhau-
sern , 19 ans, de Coire, a été hospitalisé
à Viège.

Le 50me anniversaire de
la Chambre de commerce
SION (ATS). — La Fédération écono-

mique du Valais ou Chambre valaisan-
ne de commerce a fêté jeudi à Sion les
50 ans de son existence.

C'est en 1917 en effet que cette fédé-
ration qui a marqué au long des dé-
cennies toute la vie économique du
Vieux-Pays a été créée.

A l'occasion de cet anniversaire les
plus hautes personnalités du pays valai-
san entourant M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération avaient été
invitées à une manifestation qui se dé-
roula dans la matinée à Sion.

De nombreuses personnalités étalent
venues de l'extérieur du canton notam-
ment des milieux économiques suisses
et des représentations consulaires pour
participer h ce cinquantenaire.

* M. Wern er Dollinger, ministre des
postes et des télécommunications de
l'Allemagne fédérale , a remis, jeudi
après-midi ,à Bonn , à M. Gustave-Adol-
phe Wettstein , ancien président de la
direction générale des PTT suisses la
plaquette « Philipp Reis > .

BERNE (ATS). — // existe ac- jj
tuellement en Suisse encore trois fa-  a j
briques d'allumettes. Leur nombre a il
en ef fe t  fortement diminué. En 1S95, t j
il y avait 37 fabriques et 388 tra- §'
vaille urs, en 1923, 16 et 464 ou- |
vriers, en 1964 quatre et 326 ou- I
vrlers et en 1967, trois avec 300 ou- ||
vriers. EH

La consommation d'allumettes en B-j
Suisse est estimée actuellement à en- |j
viron 12 milliards de pièces soit en- |.j
viron 240 millions de boites à 50 jjj
pièces chacune. Il se brûle en Suisse 11
cltaque jour quelque 32 mi lions d'al- j i
ktmettes, ce qui revient à dire que |!
chaque Suisse enploie quotidienne- m
ment six allumettes au moins. La con- m
sommation est d'environ 120 millions m
de boîtes à 50 p ièces et 300 millions p
de pochettes à 20 allumettes. M

Veille météorologique
mondiale : contribution

suisse
GENÈVE (ATS). — Plusieurs gouverne-

ments ont maintenant fait connaître leurs
projets, tant en ce qui concerne les acti-
vités qu'ils déploieront eux-mêmes dans le
cadre de la veille météorologique mondiale
(VMM)ot qui seron t financés par leurs
budgets nationaux , ou des contributions en
espèces, ou sous forme d'équipement ou do
services, qu 'ils verseront au titre du pro-
gramme d'assistance volontaire (PAV) de
de la VMM. C'est ainsi que la Suisse a
fait part de son intention de verser une
contribution annuelle au PAV à partir de
1969.

En Suisse : 32 millions 1
d'allumettes utilisées en '

un iour !



ADEN (ATS-AFP). — L'Arabie du Sud
a fêté son indépendance, en même temps
que la naissance dc la République popu-
laire du Yémen du Sud, dans un bruyant
concert de trompes d' automobiles, de hur-
lements , cle sifflements et de tous les
bruits divers qui saluent en général en

Europe l'avènement de la nouvelle année.
Au douzième coup de minuit des fusées
ont jailli dans le ciel.

Cependant , une crise de dernière heure
risque de marquer â l'ONU l'accession à
l'indépendance de l'Arabie du Sud. La
commission de l'assemblée pour les terri-
toires non autonomes a , en effet , décidé
de demander à l'assemblée générale de
réaffirmer immédiatement « l'unité et l'in-
tégrité territoriale » du territoire d'Aden

et de déclarer que toute action sapant
l'unité et l'intégrité du territoire serait une
violation des résolutions adoptées par l'as-
semblée générale.

Cette 'décision a fait suite à des protes-
tations de délégués arabes et africains contre
le fait que les îles côtières de Perim ,
Kuaria-Muria , Kamaran et autres ne sont
pas explicitement incluses dans l'accord
signé à Genève entre les représentants
britanniques et le Front national de libé-
ration pour le transfert des pouvoirs au
nouveau gouvernement de l'Arabie du Sud.

Arabie du Sud :
déjà des ombresLes réactions de l'étranger

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est en Israël, cependant, que le
mécontentement est le plus vif. Par-
ler de l'Etat juif avec une pointe de
mépris c'est, dit-on à Tel-Aviv, faire
preuve d'antisémitisme. S'en prendre
au désir de grandeur et à la soif
d'expansion de ce petit peuple, c'esl
méconnaître, ajoute-t-on, la réalité la
plus élémentaire, puisque aussi bien,
c'est Israël qui est encerclé et qui
demeure sous la menace constante
du panarabisme, comme le montre le
récent discours de Nasser. Les Arabes,
eux, se frottent les mains.

Poursuivant sur sa lancée, lo gé-
néral De Gaulle n'a pas craint de
revenir sur son voyage au Canada,
de fâcheuse mémoire pour d'aucuns.
Et il est même allé plus loin encore
qu'il n'avait été sur les rives du
Saint-Laurent. Il ne fait aucun doute
désormais, pour lui, que le Québec
obtiendra, un jour, son indépendance
et la France doit s'y préparer. D'où
une double réaction qu'il fallait at-
tendre. Au Québec, où viennent de
se tenir les Etats généraux de cette
province, les marques d'approbation
n'ont pas manqué. En revanche,
Ottawa est plus irrité que jamais.

On y parlg de nouveau d'une immix-
tion intolérable dans les affaires in-
térieures de la Confédération cana-
dienne.

Il n'est jusqu 'à l'URSS qui ne puisse
pas se montrer pleinement satisfaite
de la conférence de lundi, puisque
l'orateur a repris le thème de l'anti-
communisme interne développé par
M. Pompidou aux assises de Lille.
En somme, le général aura it-il voulu
faire l'unanimité contre lui qu'il ne
s'y serait pas pris autrement. A quoi
est due cette attitude d'intransigeance ?
Entêtement de vieillard ? Foi inébran-
lable en. les destinées de la France ?
Optons pour cette dernière proposi-
tion.

Seulement, une remarque s'impose.
Un nationalisme n'a rien à gagner,
mais tout à perdre — pour lui et
pour les autres — à être jacobin et
agressif. S'il a un sens, c'est de se
montrer défensif et mainteneur de
traditions non périmées, et d'intérêts
légitimes dans le climat d'une civili-
sation dont les valeurs spirituelles et
humaines le dépassent.

René BRAICHET

La crise cypri©te paraît
définitivement désamorcée

L'accord entre Ankara, Athènes et Nicosie serait publié aujourd'hui
NICOSIE (AP). — Les consultations diplomatiques ont finalement eu raison

des cliquetis d'armes, et la crise cypriote peut être.considérée comme définitivement
réglée, treize jours après avoir failli embraser la Méditerranée orientale, grâce aux
efforts déployés par les délégués de l'OTAN, de l'ONU et du président Johnson.

MM. Manlio Brosio et José Rolz-Ben-
nett sont d'ailleurs repartis dès jeudi, res-

pectivement pour Bruxelles et New-York,
convaincus que leur mission est achevée.
Pour sa part, M. Cyrus Vance est retourné
une dernière fois à Athènes après d'ultimes
entretiens avec l'archevêque Makarios à
Nicosie.

Si l'accord intervenu entre la Grèce,
la Turquie et Chypre est définitivement
accepté par les trois parties, celles-ci pa-
raissent toutefois éprouver quelques diffi-
cultés à le mettre noir sur blanc et tout
laisse supposer que le communiqué offi-
ciel sanctionnant la fin de la crise ne
sera rendu public qu'aujourd'hui.

La forme que revêtira ce communiqué
est en effet d'importance pour Ankara et
Athènes, en raison des décisions qu'entraî-
nera l'accord final. Parmi celles-ci figure
en premier lieu le retrait des quelque
10,000 soldats grecs qui ont été infiltrés
dans l'île au fil des mois et dont la Tur-

quie réclame le rapatriement d'urgence. Le
calendrier de l'évacuation paraît être dé-
sormais le point principal de friction entre
les parties intéressées, car les autorités
grecques souhaitent apparemment qu'elle
s'étale sur une période relativement longue,
afin sans doute de ne pas donner l'impres-
sion d'avoir cédé devant la menace turque,

L'ARMÉE SOUTIENT M. DEMIREL
La Turquie peut être considérée désor-

mais comme la grande gagnante de la crise.
Elle a en effet réussi à obtenir le retrait
des troupes grecques de Chypre en échange
du simple engagement de ne pas recourir
aux armes.

Cette décision politique paraît cependant
avoir suscité un certain mécontentement
dans les rangs des jeunes officiers dési-
reux d'en découdre avec la Grèce, et qui
regrettent que lc problème cypriote n'ait
pas reçu une « solution finale ».

Certaines rumeurs ont même laissé en-
tendre qu 'un coup d'Etat pourrait se pro-
duire à Ankara, mais le président du Con-
seil, M. Souleyman Demirel leur a opposé
un démenti formel, soulignant que les chefs
militaires respïttent fidèlement l'ordre
constitutionnel. Le général Cemal Tural,
chef de l'état-major général, ainsi que de
nombreux officiers supérieurs de l'armée
ont constamment soutenu le point de vue
du gouvernement au cours de ces deux
semaines critiques, et M. Demirel a même
bénéficié de l'appui de l'opposition turqu e,
dirigée par M. Ismet Inonu.

LES CRAINTES D'ANKARA
Le gouvernement d'Ankara paraît avoir

pris en considération le fait que l'ouver-
ture des hostilités lui aurait sans aucun
doute aliéné les Etats-Unis et les pays
de l'OTAN, fait perdre la précieuse aide
américaine, et entraîné la condamnation de
son attitude par la grande majorité des
nations du monde.

« La Turquie a résolu le problème sans

recourir à la guerre et de ce point de vue,
cela doit être considéré comme une vic-
toire pour Ankara », a déclaré un diplomate.

DÉTENTE A CHYPRE

A Chypre même, la tension de ces der-
niers jours disparaît peu à peu. Le cie]
de l'île, qui avait vu apparaître quotidien-
nement des avions turcs, est demeuré vide et
les résidents étrangers qui s'étaient réfu-
giés à la base britannique de Dhekelia
ont été informés qu 'ils pouvaient sans dan-
ger rentrer chez eux.

L'archevêque Makarios a manifesté quel-
ques réserves concernant les termes de
l'accord intervenu, et qui prévoient des

indemnisations pour les deux villages cy-
priotes turcs dont l'attaque précipita la
crise le 15 novembre. Mais il ne fait pas
île doute qu'il sera finalement contraint
d'en accepter les termes.

Le «flirt » entre la France et les pays
arabes du Moyen-Orient va en s'accentuanf

BEYROUTH (AP). — Après les déclarations du général De Gaulle sur le
conflit israélo-arabe lors de sa conférence de presse, la France commence une
lune de miel avec le monde arabe.

Les déclarations du chef de l'Etat ont
été accueillies avec une vive satisfaction
dans les capitales arabes, et la chaleur est
entretenue par une activité économique
fiévreuse de la France au Moyen-Orient

La meilleure mesure du succès de la
politique gaulliste auprès du monde arabe
se prend peut-être au fait que Paris est
pratiquement la seule des capitales occi-
dentales qui soit en dialogue avec Damas,
la plus extrémiste des capitales arabes.

11 n'est jusqu'au chef palestinien, M.
Ahmed Choukeiry, qui n'ait décrit le gé-
néral De Gaulle comme un « Napoléon
sans défaut > .

A Beyrouth , la presse rapporte que le
président Helou a eu de grands éloges
pour le général De Gaulle lors d'une réu-
nion du gouvernement libanais.

Parmi les principaux résultats obtenus
par la France dans ce domaine :

0 En Irak, la société française ERAP
a signé un accord avec la compagnie
nationale des pétroles irakiens pour exploi-
ter de vastes secteurs confisqués à l'Iraq
petroleum compagny. L*ERAP aurait en-
trepris les négociations sur la demande
personnelle du général De Gaulle.
9 En Egypte, la France a accepté de

transformer des dettes égyptiennes en un
prêt français, et a même ajouté des faci-
lités de crédit.

® La France a fait un prêt de 27 mil-
lions de dollars au Liban au début de
ce mois.

© Le gouvernement syrien a passé avec
une société française un contrat pour l'ins-
tallation du système de communications
clans le nouvel aéroport de Damas.

9 Une autre société française a béné-
ficié d'un contrat de 2,5 millions de dol-
lars en Arabie séoudite pour relier les
villes saintes par un système do radio-
communications.

ATTENTAT
Neuf obus de mortier sont tombés sur

Petah-Tiqva , un faubourg de Tel-Aviv. Ce
raid des terroristes arabes est l'un des
plus rapprochés jamais lancé contre la plus
grande ville israélienne.

Un enfant a été blessé par le bref tir
do barrage.

Les attaquants pourraient être des mem-
bres de l'organisation Al Fatah, soutenue
par les Syriens.

Malgré les compliments et les serments :
perplexité nntonr du déport de Macnnmani
WASHINGTON (AP). — M. McNamara a annoncé qu'il quitterait le poste

de secrétaire de la défense qu'il occupait depuis sept ans, confirmant ainsi offi-
ciellement les informations qui circulaient à ce sujet.

• Aucune date n'a été fixée pour mon
départ du poste que j 'occupe ni pour la
prise de mes nouvelles fonctions à la
tête de la Banque mondiale » a précisé
M. McNamara.

> J'ai attaché un grand prix à l'occasion
que j' ai eue de servir mon pays au poste
de secrétaire à la défense et je suis pro-
fondément reconnaissant au président de
son soutien et de sori amitié indéfectibles.

• J'ai travaillé avec lui en parfaite har-
monie et dans la plus grande considéra-
tion », a ajouté M. McNamara.

Peu après cette annonce, le président
Johnson a déclaré à son tour que les
grandes lignes de la politique américaine
au Viêt-nam était < fermement établies » ,
voulant dire par là que le départ de
M. McNamara ne les modifierait pas.

FLEURS...
Pour couper court aux interprétations

du départ de M. McNamara, le président
Johnson a fait l'éloge du secrétaire. « Il

me manquera beaucoup dans mon cabinet
en tant que l'un de mes plus proches col-
laborateurs et très cher ami. Je lui ai
demandé de rester au moins assez long-
temps jusqu 'à l'année prochaine, pour ter-
miner le travail sur le programme mili-
taire et le budget pour l'année fiscale
1969... »

CONTRADICTIONS
Les circonstances du départ de M. Mac-

namara ont créé une certaine agitation dans
les milieux politiques américains et le pré-
sident Johnson n'avait certainement pas
besoin , à l'heure actuelle d'une controver-
se sur le départ de son gouvernement
de celui qui s'était trouvé en désaccord
avec les militaires au Viêt-nam .

M. McNamara a laissé entendre que sa
nomination à la tête de la Banque mondiale
était la récompense de ses bons et loyaux
services. Mais cela ne concorde pas avec
ce que disait il y a seulement deux jours
M. McNamara à des amis. 11 disait alors,
selon ces derniers, qu 'il n 'envisageait pas
de quitter son poste dans un avenir prévi-
sible. Dc même, le président ne lui avait
pas laissé entendre un changement imminent.

Certes, il avait évoqu é avec le président
la direction de la Banque mondiale, au
sujet de laquelle M. Woods , président ac-
tuel qui se retire, lui avait touché deux
mots . Mais, ce ne fut qu 'incidemment et
clans son esprit, il s'agissait d'une éventua-
lité envisageable dans l'avenir , peut-être
après les élections présidentielles de 1968.

Cette version , toutefois semble en con-
tradiction avec la déclaration faite par
M. Macnamara , qui  a dit avoir discuté
de son remplacement avec le président
Johnson , il y a un mois et demi environ.

A L'EST
Pour Hanoï , « le renvoi cle M. McNa-

mara ne sera pas seulement une disgrâce
pour l'intéressé mais aussi < un échec pour

l'ensemble de la clique Johnson dans sa
poursuite obstinée de la guerre d'agression
au Viêt-nam » .

Pour Moscou , le départ de M. McNamara
marque également l'échec de la politique
américaine au Viêt-nam.
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UN FAIT PAR JOUR

Le départ de .< Super-Mac » , c'est une
page de l'histoire du monde occidenta l
qui se tourne. Il est normal qu 'il en
soit ainsi.

Depuis des années, Macnamara s'était
identifié à toute la stratégie du monde
libre. Il lui avait donné sa marque et,
disons-le, imposé son style.

C'est vrai pour l'OTAN, pour la fa-
çon qu 'ont les Etats-Unis et l'URSS dc
se surveiller du coin de l'œil. Et c'est
encore plus vrai pour le Viêt-nam où
l'engagement des Etats-Unis a épousé la
philosophie militaire de Macnamara.

Quand un homme de l'envergure du
secrétaire à la défense quitte son poste,
et quand ce poste est le Q.G. de la
défense américaine, il est dérisoire que
l'on veuille nous convaincre que son
remplacement n'est1 qu'une péripétie de
médiocre intérê t.

Cela l'est d'autant moins que l'on sa-
vait que plus les choses allaient, et plus
le ménage Johnson - Macnamara vivo-
tait sous le signe de la lune rousse.

En bon politicien , si Johnson accepte
les éminences grises, il n'entend pas
qu 'à côté de lui , grandisse une puis-
sance parallèle. C'est sans doute ce que
Macnamara était devenu. Or, Johnson,
pour régner, a besoin d'être seul maî-
tre, son sens du marchandage faisant,
à son avis, le reste.

L'affaire vaut que l'on s'y arrête.
L'arsenal des Etats-Unis, tel qu 'il est
aujourd'hui , c'est Macnamara qui l'a
en grande partie créé, ct cet arsenal
est le plus puissant du monde. C'est
lui qui en a fait un système en appa-
rence si bien au point, qu 'il suffirait ,
semble-t-il, d'appuyer sur un bouton ,
pour que toute l'armada défile au pas
de parade.

Macnamara a-t-il eu des doutes, non
sur l'efficacité de l'arsenal qu 'il avait
forgé, mais sur les lendemains qui at-
tendaient cet arsenal. En fait , l'homme
qui , jadis, voulut , par la force nucléaire
multilaté rale, mettre l'Europe à l'heure
du Pentagone, paraissait de plus en plus
hésitant devant cette carte de l'univers
où immanquablement, était appelée à
se déployer la puissance américaine.

C'était à se demander parfois, et
sans que bien sûr aucun des engagements
pris ne soit trahi, si Macnamara ne
commençait pas à croire que la meil-
leure ligne d'attaque était celle qui
s'appuierait d'abord dans les limites du
continent américain. Attaque ? Macna-
mara en était peut-être venu à penser
défense, à être de plus en plus parti-
san de ce statu quo, qui fait de la paix
une malade , mais qui l'empêche de
mourir tout à fait.

C'est sans doute pourquoi il montra
si peu d'enthousiasme à relever le défi
soviétique de l'escalade des missiles,
pourquoi ce ne fut que contraint el
forcé qu'il consentit à doter les Etats-
Unis d'un système « léger » de missiles
anti-missiles. Il parlait de dollars dépen-
sés dans la nuit II était, je crois, ef-
frayé par l'enfant né de lui.

C'est bien pourquoi son opposition à
Johnson et aux officiers de l'état-major
dépassait la querelle d'école. Je ne puis
me défaire de cette idée qu'au bout
de l'escalade vietnamienne, Macnamara,
à tort ou à raison, entrevoyait le jour
où, à la place d'Ho Chi-minh, les
« boys » trouveraient Mao, et qu'alors
ce serait peut-être 1941 qui recommen-
cerait.

En somme, et pour parler clair, il
s'agit dc savoir si Macnamara s'en va,
parce qu'il croit , parce qu 'il craint, à la
possibilité lointaine peut-être, mais non
moins dramatique, d'une grande guerre
d'Asic débouchant sur l'affrontement
des géants.

Cela, personne ne nous le dira. NI
Macnamara ni personne d'autre. C'est
cela pourtant que les gens voudraient
savoir.

Malgré les assurances.
L, CHANGER

Nouveaux remous au Canada après
le discours du général De Gaulle

OTTAWA (AP). — M. Pearson , premier
ministre , a déclaré dans une interview té-
lévisée, qu 'il n 'était pas opposé à ce que
le Québec représente un intérê t national
pour la France.

Le Canada représente depuis longtemps
un intérêt pour la Grande-Bretagne , pour-
quoi pas , dès lors, pour la France ? a-t-il
demandé.

Cependant , M. Pearson a déclaré qu 'il
ferait objection à un traité d' amitié entre
le Québec et la France suivant le modèle
du traité franco-allemand. C'est un type
de traité entre deux pays indépendants et
cela ne serait pas acceptable, a-t-il dit.

Le premier ministre canadien a également
déclaré qu 'il n 'avait pas été déplacé de
sa part d'évoquer des problèmes interna-
tionaux intéressant la France, dans le dis-
cours qu 'i! a prononcé à Londres .

Mais, il a dit qu 'il aurait été déplacé
de parler d'affaires intérieures françaises,
ainsi que l'a fait le général De Gaulle
à propos du Canada.

De son côté, M. René Levesque, qui
s'est séparé du parti libéral provincial en
octobre , après que celui-ci eut repoussé
sa résolution en faveur d'un état souve-
rain du Québec, a déclaré qu 'il était telle-
ment satisfait du développement pris par
son mouvement, qu 'il pourrait envoyer une

carte de membre à sa dernière recrue, le
général De Gaulle.

M. Levesque, qui s'adressait à quelque
500 étudiants de l'Université de Brebeuf ,
à Montréal , a déclaré que le mouvement
se développait c continuellement et à no-
tre satisfaction » .

M. Jenkins nie que le Fonds monétaire
international ait posé des conditions

Le prêt de six milliards de francs à Londres

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a annoncé jeudi soir sa ferme
intention de parvenir à un excédent subs-
tantiel de sa balance commerciale, l'année
prochaine , au moyen de la dévaluation de
la livre et de vigoureuses mesures écono-
miques .

M. Jenkins a nié à la Chambre que les
mesures économiques envisag ées par le gou-

vernement lui étaient imposées par le FMI.
L'objectif du gouvernement, a-t-il dit ,
continue d'être « la réalisation et le main-
tien d'une balance des paiements solide,
en même temps que d'un taux élevé de
croissance économique qui assurera le plein
emploi » .

NON, MAIS...

Mais en dépit des assurances cle M.
Jenkins , la lettre d'intentions promet sut
FMI  que si les mesures économiques annon-
cées le 18 novembre « se révèlent insuff i -
santes , ,  le gouvernement est fermement ré-
solu

^ 
à prendre les autres mesures qui

se révéleront nécessaires » .
Avant le discours de M. Jenkins, M.

Edward Heath , chef de l'opposition , a de-
mandé au premier ministre Harold Wiison
de présenter sa démission à la suite de la
dévaluation de la livre. M. Wiison a re-
fusé.

BAISSE A LA BOURSE

Par ailleurs , la plupart des valeurs in-
dustrielles étaient en baisse jeudi au Stock
Exchange par crainte des mesures d'austé-
rité qui suivront la dévaluation de la livre
et le prêt clu Fonds monétaire international.
Les valeurs en dollars étaient en hausse.

EHEa Séisme
Aussi , lorsque les camions qui devaient

les évacuer vers Ohrid , station estivale pro-
che, arrivèrent , le départ leur semblait la
seule hypothèse souhaitable, mais il était
impossible d'évacuer tant de monde dans la
nuit.

On dressa donc les tentes. Les rares mai-
sons encore habitables ne furent pas occu-
pées car les sinistrés avaient trop peur
d'un autre tremblement de terre.

Selon l'Institut yougoslave de séismolo-
gie, le séisme avait une amplitude de neuf
degrés sur l'échelle internationale de Rich-
ter.

Les pertes d'or américaines
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le se-

crétaire américain au Trésor, M. Fowler ,
a reconnu que les pertes d'or subies par
les Etats-Unis la semaine dernière lors de
la ruée sur le métal précieux qui a suivi
la dévaluation du sterling étaient « subs-
tantiel lement élevées » .

M. Fowler , au cours cle sa déposition
devant  la commission budgétaire cle la
Chambre des représentants , a précisé que
les achats des spéculateurs au cours de
cette semaine fiévreuse avaient été quatre
fois plus élevés qu'au cours des quatre
mois précédents.

Le secrétaire au Trésor a refusé de ci-
ter un chiffre. Le conseil de la réserve fé-
dérale a toutefo is annoncé que les réserves
d'or américaines avaient diminué de 38
millions cie dollars en octobre , mois à la
fin duquel elles étaient tombées à 13.039
mill ions de dollars. Cette perte a porté à
un total  de 130 millions cle dollars la di-
minu t ion  des réserves américaines pend ant
les quatre mois jui l let  - octobre.

AU BOUT DU COMPTE
Dans les milieux compétents de la ca-

pitale fédérale , on fait observer que l'on
ignore pour l'instant le montant des per-
tes qui, sur ce total de 130 millions, sont
dues aux achats des spéculateurs avant la
dévaluation du sterling. Le conseil de la
réserve fédérale a précisé, contrairement à

son habitude , qu'en octobre, 21,4 millions
cle dollars d'or avaient été vendus à l'in-
dustrie américaine. Le montant de ces ven-
tes au cours des trois mois précédents n'est
pas connu mais les achats des industries
sont généralement cle l'ordre d'une quinzai-
ne cie millions de dollars par mois.

Sur cette base, dit-on dans les milieux
compétenls . les pertes d'or dues aux opé-
rations avec l'étranger auraient pu se sol-
der par une perte cle l' ordre cle 60 à 70
millions cle dollars . La déclaration de M.
Fowler pourrait alors signifier que la ruée
sur l'or a coûté aux Etats-Unis une som-
me voisine cle 250 millions de dollars.

Duel franco-américain à
ia réunion de l'O.C. D.E.

PARIS (AP). — La réunion ministérielle
annuelle de l'O.C.D.E. (Organisation de
coopération et de développement économi-
ques), qui s'est ouverte jeudi au château
de la Muette, siège de cet organisme, a
été marquée par les interventions de M.
Michel Debré, ministre français de l'éco-
nomie et des finances, et de M. Eugène
Rostow, sous-secrétaire d'Etat américain

pour les affaires politiques , qui ont exposé
des thèses divergentes sur le remède à
apporter aux déséquilibres des balances des
paiements.

Pour M. Rostow, les Européens, en par-
ticulier les pays du Marché commun, doi-
vent contribuer à l'équilibre de la balance
américaine, tandis que, pour le ministre
français , c'est le gouvernement américain
d'abord qui doit prendre des mesures ap-
propriées pour supprimer son déficit.

M. Rostow a estimé que les Européens
doivent accélérer leur expansion économique
afin d'importer davantage des Etats-Unis ,
alléger le fardeau des dépenses militaires
américaines en Europe, et mobiliser plus
efficacement leurs capitaux pour ralentir
l'arrivée de capitaux américains. M. Ros-
tow a ajouté que les capitaux et les tou-
ristes européens devraient se diriger plus
souvent vers les Etats-Unis.

Pour M. Debré, s'il est vrai qu 'il existe
une interdépendance économique dans le
monde , et s'il est vrai que chaque pays
doit assurer un taux d'expansion optimum
à son économie , il est cependant essentiel
que les pays dont la balance des paiements
est déficitaire prennent toutes les mesures
intérieures appropriées en luttant contre l'in-
flation ct en réduisant les dépenses publi-

ques, et limitent les investisements à
l'étranger.

Brandt rompt une lance en faveur
de l'adhésion anglaise à la CEE
DUSSELDORF (ATS-AFP). — M. Willy

Brandt s'est prononcé pour l'ouverture pro-
chaine de négociations avec Londres sur
l'adhésion britannique au Marché commun.
Trois jours après la conférence de presse
du général De Gaulle, le ministre fédéral
des affaires étrangères a profité d'une réu-
nion à Dusseldorf pour exprimer à nou-
veau sa conviction qu 'inéluctablement la
Grande-Bretagne et les autres pays de
l'AELE candidats à l'adhésion entreront
un jour dans le Marché commun.

« Nous sommes convaincus, a déclaré
M. Brandt , que le souhait de surmonter
le fossé entre la CEE et l'AELE et que
l'idée de l'unification économique de l'Eu-

rope libre par l'extension des communautés
européennes finiront par triompher » .

« Il y a des gens, a déclaré le ministre,
qui nous reprochent de faire une politique
de bascule. Ils n 'ont pas compris la si-
tuation. Il ne s'agit pas de ne pas déplaire
à Paris , ni à Londres, mais de faire en
sorte que le nécessaire soit obtenu sans
risquer ce qui est acquis » .

M. Brandt a relevé encore que le potentiel
économique du Marché commun augmen-
terait de plus de moitié par l'admission
des quatre pays candidats et il a invité la
CEE à s'occuper sérieusement à Bruxelles
des propositions cle M. Wiison concernant
une coopération technologique en Europe.

DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'agen-
ce indonésienne d'information < Antara » an-
nonce que plus d'une centaine de personnes
ont perdu la vie, dans l'île de Java, lors
de la rupture d'un barrage dont la construc-
tion n 'était pas achevée et qui a englouti
trois villages. Le drame semble être dû
aux pluies torrentielles qui se sont abattues
récemment sur l'île.

L'agence rapporte , d' autre part , que le
niveau de l'eau avait atteint une cinquan-
taine cle mètres lorsque l'ouvrage céda
brusquement. Jusqu 'ici, 112 corps ont été
récupérés. Le barrage se trouve dans les
environs de la ville de Bombong.

Un barrage
cède en Indonésie :

112 morts
PARIS (ATS-AFP). — Les étudiants ont

à nouveau fait grève hier matin à la
faculté des lettres et sciences humaines
de Paris pour protester contre « uno uni-
versité aberrante, des débouchés profession-
nels ¦ inexistants, des conditions de vie et
de travail impossibles, un enseignement
qui ne sert à rien et une réforme qui
n'a pour autre fonction que d'éliminer les
étudiants  » . selon les termes clu commu-
niqué cle la fédération des groupes d'études
cle lettres affiliée à l 'Union nationale des
étudiants de France (UNEF).

A lu Sorbonne , quelques cours seule-
ment ont eu lieu ,

S^ouvelBe grève
des étudiants

à Paris PARIS (ATS). — Depuis le 29 novem-
bre, les automobilistes peuvent emprunter
la première liaison directe entre Paris et
une grande ville française. En effet, Lille
n'est plus qu'à 1 h 45 do Paris à 120 km/h
avec la mise en service de l'ultime sec-
tion de l'autoroute du nord do Bapaumo
à Fresne-les-Montauban (26 km).

Au 1er janvier 1968, la France comptera
ainsi 970 km d'autoroutes.

Ouverture de l'autoroute
Paris - Lille

TOK.IO (ATS-REUTER). — Le Japon
a demandé à la France ses bons offices
pour le règlement du problème des îles
des Kouriles du sud , que l'Union soviétique

occupe depuis la Deuxième Guerre mon-
diale et que le Japon récl ame maintenant.

Bons offices français

Onze personnes au moins ont été
tuées et 134 autres blessées au cours
des tremblements de terre qui ont se-
coué l'Albanie, a annoncé Radio-
Tirana.

Les régions cle Dibra et Libraid ont
été les plus atteintes. A Dibra , dix
personnes ont été tuées et 124 blessées.
Plus de 2000 maisons ont été détruites
ainsi due 28 écoles.

A Libraid, une personne a trouvé la
mort et 10 ont été blessées. Quatre
cents maisons sont gravement endom-
magées.

Radio-Tirana ajoute que toutes les
mesures en vue d'apporter une aide
à la population ont été prises. Des
médecins, munis de médicaments, ont
été envoyés dans les régions sinistrées.
Des tentes et du matériel ont été
expédiés.

Séisme en Albanie :
morts et blessés

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
McCarthy a annoncé que, pour exprimer
son opposition à la politique vietnamienne
du président Johnson , il se présentera con-
tre lui aux élections primaires démocrates
clu Wisconsin , cle l'Oregon, cle Californie
et clu Nebraska , et peut-être aussi du Mas-
sachusetts et clu Nc.w-Hampshire.

« Il existe des signes de plus en plus
frappants  de l'approfondissement de la crise
morale aux Etats-Unis », a-t-il dit.

Le sénateur Maccarthy
adversaire
de Johnson

Propos de De Gaulle sur Israël :
vague de protestations en France

C'est le réquisitoire prononcé contre l'Etat dTsraël par le général De Gaulle
dans sa conférence de presse de hindi dernier, qui, semble-t-il provoque dans tous
les milieux, les plus vives et les plus hostiles réactions.

Dans des termes mesurés mais fort clairs,
le grand rabbin de France M. J. Kaplan,
après une longue réunion du consistoire à
évoqué la possibilité d'une renaissance dc
l'antisémitisme après les propos du chef
dc l'Etat.

«_ En imputant au peuple juif des prédis-
positions séculaires à la domination pour
mieux étayer sa dénonciation d'Israël com-
me l'agresseur, le général De Gaule, dé-
clare le grand rabbin, ne prend-il pas le
risque d'ouvrir dangereusement la voie et
de donner la plus haute des cautions à
des campagnes de discrimination? (De Gaul-
le avait parlé du peuple juif comme d'un
« peuple d'élite, sûr de lui-même et do-
minateur ».)

Les anciens combattants juifs et toutes
les organisations Israélites de France se
sont joints au grand rabbin pour exprimer
leur émotion et leur réprobation. L'organe
des communautés juives écrit en éditorial
que la conférence de presse du général les
a emplies de tristesse et de stupeur par
les réminiscences cruelles et les associations
tragiques qu'elle évoque. »

CHEZ CERTAINS GAULLISTES
Une manifestation publique de protes-

tation a eu lieu hier à Paris avec la par-
ticipation de l'ancien député UNR Dio-
mède CatTOUX, qui avec d'autres gaullistes
dc premier plan , avait pris position en
faveur de l'aide à Israë lors du conflit
avec les Arabes.

Un député gaulliste de Paris, M. Claude
Marcus a publié une déclaration exprimant
« son émotion ct sa perplexité » : à une
analyse contestable des problèmes du Mo-
yen-Orient, contestable puisqu'elle élude pra-
tiquement la responsabilité des Etats ara-
bes et de l'URSS, le président de la
République ajoute des propos sur les Juifs
et sur les causes de l'antisémitisme qui
étonnent dans la bouche de celui dont
l'un des premiers actes à Alger pendant
la guerre fut de rendre aux Juifs d'Algé-
rie la nationalisé française que Vichy
leur avait retirée. »

L'OPPOSITION
M. Lecanuet ex-président clu pard chré-

tien MRP s'est déclaré profondément cho-
qué » par des propos » de nature à réveil-
ler en France l'antisémitisme », s'est pro-
noncé contre l'internationalisation de Jéru-
salem et en faveur dc certaines rectifica-
tions cle frontières en faveur d'Israël.

M. Guy Mollet, leader de la SFIO et
dc la fédération de la gauche a également
critiqué les propos tenus par le général
De Gaulle sur Israël ct le peuple juif.

Ancien candidat à la présience de la
République ct leader de l'extrême droite,
maître Tixier-Vignancour, dans une con-
férence de presse, conteste qu'Israël
soit l'agresseur dans le conflit du Moyen-
Orient, ct accuse le général d'avoir parlé
comme l'aurait fait M. Waldeck Rochet
(leader du parti communiste) qui a pris
parti pour les Arabes contre Israël.

JEAN DANfc S

ISRAËL PROTESTE
Le ministre israélien des affaires étran-

gères, M. Abba Eban , a convoqué l'am-
bassadeur de France, pour lui exposer
la réaction officielle Israélienne aux décla-
rations du général De Gaulle concernant
le Moyen-Orient.

M. Eban a expliqué à l'ambassadeur
l'amertume ressentie en Israël à la suite
des propos « insultants » du général De

Gaulle sur les « objectifs expansionnistes »
d'Israël.

Le ministre a déclaré qu 'Israël désirait
revenir aux « relations traditionnelles fran-
co-israéliennes, à leur cordialité, à leur
substance et à leur atmosphère », ajoute
la déclaration.
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