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Irrité d'avoir été tenu à l'écart

L'ÉMISSAIRE COMMUNISTE AURAIT ÉTÉ ARRÊTÉ
SAIGON (AP). — Une entrevue entre des représentants de l'ambassade des Etats-Unis et un

délégué du Front national de libération (F.N.L.) qui avait apparemment été organisé à l'insu du gou-
vernement de Saigon, a échoué au début du mois dernier à la suite de l'arrestation de l'émissaire du
Vietcong par la police sud-vietnamienne, apprend-on de sources bien informées.

L'ambassade américaine a aussitôt dé-
menti la nouvelle et a qualifié de « fausses »
les informations diffusées par l'Associated
Press. Un communiqué souligne que « l'am-
bassade des Etats-Unis n 'établirait naturelle-
ment pas de tels contacts sans que le gou-
vernement vietnamien en soit informé ».

D'après ces sources, l'ambassadeur amé-
ricain, M. Bunker devait rencontrer le re-
présentant du Vietcong au début du mois

de novembre. L'entrevue aurait ete organi-
sée par la CI.A. (agence centrale de ren-
seignement) et devait avoir lieu à Saigon.
Mais l'émissaire du F.N.L. fut arrêté avant
d'avoir pu se rendre à l'ambassade.

Interrogé par le général Nguyen Ngoc-
loan, directeur de la sûreté nationale, il
aurait révélé l'existence du projet dont les
autorités sud-vietnamiennes n'avaient appa-
remment pas été informées.

Le général Loan aurait lui-même attendu
trois ou quatre jours avant d'informer le
général Nguyen Van-thieu , chef de l'Etat
sud-vietnamien , qui aurait manifesté une cer-
taine irritation de n'avoir pas été mis au
courant plus tôt.

Dans son démenti , l'ambassade américai-
ne déclare : « Les allégations sur des ren-
contres projetées ou effectives entre de
hauts représentants de l'ambassade des Etats-
Unis et des représentants du Vietcong-F.N.L.
telles qu'elles sont rapportées par l'Asso-
ciated Press, sont fausses. L'ambassade des
Etats-Unis n'établirait naturellement pas de
tels contacts sans que le gouvernement viet-
namien en soit informé. Les autres infor-
mations circulant à Saigon , selon lesquelles
le général Loan a démissionné sous une
pression américaine , sont également faus-
ses. »

(Lire la suite en dernière page)
Les malheureux habitants
de Debar tentent de faire
front à la faim et au froid

DANS UNE ATMOSPHÈRE DE FIN DU MONDE

Debar : Toute une famille dans les ruines.
(Téléphoto AP)

DLBAR (AP). — La terre a
encore tremblé une centaine de
fois l'autre nuit et vendredi à
Debar , la charmante ville de
Macédoine qui , hier, déblayait
ses ruines, et où l'ange exter-
minateur semblait avoir passé,
marquant à la peinture rouge
île nombreuses maisons restées
debout.

Ces marques de peinture tra-
cées par des ingénieurs signi-
fient que les maisons sont irré-
cupérables et qu 'elles devront
être abattues.

Le bilan officiel restait à
huit morts et plusieurs dizaines
de blessés, mais on craint que
des victimes ne soient encore
sous les décombres.

La terre avait reconunencé à
tremblé vers le milieu de la
nuit, semant une nouvelle pa-
ni que parmi la population qui
campait en plein air autour des
feux. Quelque 6000 personnes
ont ainsi passé une nuit sans
sommeil dans le froi d et sous
la pluie fine. D'autres secous-
ses étaient ressenties dans la
matinée, mais ces phénomènes
secondaires sont normaux. Ils
signifient que la croûte terrestre
se stabilise.

Les travaux de déblaiement
se poursuivent. Des parrcj^fles
militaires font des ronde? pour
empêcher les pillages. Les deux
usines de Debar (une fabrique
de tapis qui emploie 360 per-
sonnes et une usine de gypse
qui emploie 90 ouvriers) n'ont
pas subi de graves dégâts et
devraient pouvoir fonctionner à
nouveau dans quelques jours.

[Lire la suite en dernière
page)

M. Tschudi a coupé le ruban
gris, blanc, bleu et ouvert
le tunnel du San-Bernardino

M. Tschudi pendant la cérémonie. (Téléphoto AP)

COIRE (ATS). — Fête dans le monde hivernal de la
montagne : le tunnel routier du San-Bernardino , la
première liaison ouverte toute Tannée entre le nord
et le sud , a été inauguré et ouvert  vendredi. Le pro-
gramme comportait de la musi que , des chants et des
discours , et a débuté tôt le matin à Coire et durant
le voyage d'aller , pour trouver son couronnement
dans la cérémonie qui s'est déroulée au centre du
tunnel , et se terminer au portail sud du tunnel.

A 11 h 04 exactement , le conseiller fédéral Tschudi
a coupé le ruban tradit ionnel séparant le nord et
le sud . entouré des représentants de la presse, de
la radio et de la télévision.

C'est un long convoi de quatorze cars postaux qu i
at tendait  les nombreux invités de Suisse et de
l 'étranger, sur la place de la Gare de Coire.

(Lire la suite en avant-dernière page)

MIAMI (ATS-AFP). — Josette Bauer et Willy Lambert ont ete condamnes a
Miami à sept ans de prison pour avoir importé en contrebande de l'héroïne aux
Etats-Unis. Ils avaient été arrêtés le 31 octobre

Epilogue à un trafic d'héroïne
Josette Bauer et Lambert
lerimt 7 ans de prison

Etats-Unis. Ils avaient ete arrêtes le 31
Josette Bauer, condamnée à Genève

en 1961 à huit ans de prison pour le
meurtre de son père et évadée en 1964,
de Berne, sera extradée vers la Suisse
à l'expiration de la peine de prison
qu 'elle purgera aux Etats-Unis.

Josette Bauer et Willy Lambert
avaient fait pénétrer en fraude aux
Etats-Unis une quantité impartante
d'héroïne évaluée à 2,500,000 dollars.
Us avaient été arrêtés le 31 août à
Miami à leur descente du paquebot ita-
lien « Federico », la drogue ayant été
découverte dans leur cabine.

A son arrestation, Josette Bauer, com-
plice du meurtre de son père, avait dit
se nommer Paulctte Fallai et être Fran-
çaise résidant en Espagne mais elle fut
trahie par ses empreintes digitales et
identifiée comme étant Josette Bauer.

Les autorités suisses avaient demandé
son extradition immédiate mais le dé-
partement de la ju stice estima qu'elle
devait d'abord passer en jugement aux
Etats-Unis pour trafic de drogue. Son
procès avait commencé le 22 novembre.

Ni] "VTy Tj Ti , ] \  [:ji] Vi iori;
Tbraim Gorcnci 28 ans, postier , fu t  le pre-

mier à annoncer la catastrophe jeudi.
Dès que la terre se mit à trembler , il grim-

pa sur un poteau télégraphique près du bureau
de poste et , après avoir branch é un appareil
sur les fils téléphona du sommet de son per-
choir la nouvelle au bureau de poste de
Skopje.

La ville se rappellera
longtemps de Suie Ko-
beci, 30 ans , électricien.

A la première se-
cousse, il eut la présen-
ce d'esprit de couper
le courant au transfor-
mateur , évitant ainsi
les risques d'incendie
dans la ville par suite
de courts-circuits. Ko-
beci a été tué par le
séisme.

MOITIE MOITIE !
I l  sera d i f f i c i l e ,  de contenter

chacun , en ce premier week-end de-
décembre. Les uns aimeront le
brouillard , un brouillard élevé qui
persistera avec des déchirures In-
cales. Les autres pourront se pré-
lasser au soleil... au-dessus de cette
couche grisailleuse ! Mais le f ro id
réunira chacun : cet. après-midi en-
tre moins 3 f i t  p lus 3 degrés. Di-
manche ne fera  pas exception et
restera uni pour le meilleur et

pour le p ire au samedi . Le bulle-
tin routier, lui , est clair et précis :

— Pneus à nei ge ou chaînes né-
cessaires pour les routes Mesocco -
San-Bernardino.

— Pneus à neige recommandés
pour le col de la Bernina.

— Ouverts et normalement pra-
ticables : cols du Brunig et des
Masses , routes Orsicres - ISourg-
Saint-Bernard, Aig le - Leysin , le
Chàble - Verbicr , Coire - Arasa et
Grafenort  - Engelberg .

BERNE (ATS). — L'A.C.3.
et le T.C.S. communiquent
que le tunnel du San-
Bernardino a. été ouvert dès
12 h 30, vendredi , aux au-
tomobiles , et dès 17 heures
aux camions. La route d'ac-
cès à l'entrée nord exige
des pneus a neige ou des
chaînes à partir de Medels.
n faut aussi des pneus à
neige ou des chaînes pour
accéder au portail svid du
tunnel dès Mesocco.

Précautions

Le mariage leur va bien

Ces deux jeunes gens souriants... et fiancés se pré parent à s 'unir
« pour le meilleur et pour le p ire ». 71s sont nés sous la même
étoile : celle du parti républicain des Etats-Unis . Et même d'étoiles
de première grandeur , p uisque la jeune f i l l e  a pour papa M. Nixon ,
ancien vice-président des Etats-Unis . Quant au jeune homme,
il est le pe t i t - f i l s  d' un certain « Ike », un diminutif  qui doit bien
vous dire quelque chose. Alors, tous nos vœux à Julie et à David.

(Téléphoto AP)

Le réveil de
l'extrême-gauche

en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

COMMENTANT la menace que re-
présente, en Allemagne fédé-
rale, la renaissance d'un ultra-

nationalisme revendicateur rappelant
singulièrement celui du défunt fuhrer,
nous exprimions récemment la crainte
de voir cette renaissance du nazisme
se doubler d'une résurrection de
l'extrême - gauche révolutionnaire qui
placerait les démocrates sincères —
qu'ils se nomment Kiesinger ou
Brandt — entre les tenailles de deux
mouvements totalitaires Or, c'est au-
jourd'hui chose faite, ou presque.

Un parti d'extrême-gauche, naturel-
lement hostile à la «c grande coali-
tion », vient de se former à Stutt-
gart, sous la présidence d'un ancien
communiste, Eugène Eberle.

Ce parti, qui a pris le nom de
« gauche démocratique » (Demokra-
tische Linke = Dt), se présente lui-
même comme le « rassemblement de
toutes les forces d'opposition de la
classe ouvrière ». Cinq cent nonante-
sept des mille cent personnes qui as-
sistaient à son assemblée constitutive,
à Stuttgart, ont immédiatement de-
mandé leur admission. Il s'agissait
essentiellement, à côté d'anciens mem-
bres du parti communiste interdit en
Allemagne occidentale, de syndicalis-
tes déçus de la politique du gouver-
nement de Bonn, de membres de
l'Union allemande pour la paix (D.F.U.)
et d'étudiants rattachés à des organi-
sations pacifistes ou d'extrême-gauche.

te programme du nouveau parti
peut se résumer comme suit : transfor-
mation de la République fédérale en
un Etat socialiste ; droit de cogestion
des salariés dans les entreprises et
réforme de la législation fiscale dans
un sens socialiste ; réduction des ar-
mements et reconnaissance immédiate
de l'Allemagne de Pankov.

La « gauche démocratique » fera un
galop d'essai aux élections à la Diète
de Bade-Wurtemberg, qui auront lieu
au printemps prochain. Ensuite, ce sera
la préparation des élections générales
HP 19A9...

Il est encore trop tôt pour appré-
cier les chances de ce nouveau parti,
mais l'indéniable succès de sa premiè-
re assemblée montre qu'on aurait
grand tort de ne pas le prendre au
sérieux. Très au sérieux même, car il
replace l'Allemagne dans une situation
qui rappelle s i n g u l i è r e m e n t  celle
qu'elle avait déjà connue entre les
deux dernières guerres.

A cette époque déjà les vrais dé-
mocrates se trouvèrent pris entre le
nazisme naissant et le communisme,
et ce fut de la surenchère démagogi-
que de ces deux mouvements totali-
taires que sortit finalement la dicta-
ture brune, passivement acceptée par
un peuple lassé du désordre, des as-
sassinats et de la gabegie. On con-
naît la suite...

L'Allemagne actuelle, heureusement,
n'en est pas encore là : d'abord parce
que les vieux et les mi-vieux se sou-
viennent de l'aventure hitlérienne, en-
suite parce qu'elle est placée pour sa-
voir ce que valent les régimes com-
munistes, enfin parce qu'elle est
encore relativement prospère, alors
que l'Allemagne des années trente
était paralysée par le chômage.

Il n'en reste pas moins que les
deux grands partis actuellement asso-
ciés au pouvoir se trouvent l'un et
l'autre menacés sur une de leurs ailes,
l'un par les néo-nazis et l'autre par
les crypto-communistes.

Tout ce qu'on peut leur souhaiter
est de comprendre qu'ils n'ont plus
de faute à commettre, et que l'heure
est venue de gouverner autrement
que par d'éternels compromis.

Léon LATOUR

La guerre, puissant facteur de progrès ! Le thème est connu. La guerre J
|ff fait avancer la science, la technique, la médecine, la chirurgie, etc., à pas M
||| de géant. Il reste encore pas mal de gens pour le croire, du moins. On M
m oublie seulement le prix que paient les hommes pour réaliser ce genre de M
Jl progrès, qu'il serait possible d'accomplir aussi bien en temps de paix. Preuve ;
fp tous les vrais bienfaits et la prosp érité qui ont été offerts à l'humanité — S
'M à une trop faible partie de celle-ci, hélas I — depuis la fin de la Deuxième m
WÈ Guerre mondiale. WÊ

La guerre, puissant facteur de destruction, d'annihilation des choses et
m de l'homme. Non-sens, absurdité de la guerre ; débouché sur l'inutile non ÉP
m héroïque, sur le néant. Une image saisissante nous en est donnée aujour- Ijf
pf d'hui et demain, à Neuchàtel, grâce à la seconde projection de «La  317rne f|
éê Section », de Pierre Schoendoerffer (*).
.*•' Encore la guerre, encore le Viêt-nam I On en a tous plus qu'assez. §||
S D'accord 1 Mais lorsqu'un document de cette qualité, de cette actualité passe |ff
fp à votre portée, vous ne devriez pas le manquer. Pourquoi ? Parce que ce £û
ji| film ne dénonce pas les abus de l'un ou l'autre belligérant. Il ne prend pas fH
pp parti pour ou contre les Blancs ou les Jaunes. Il ne vous rallie pas, malgré '

0
0Ê vous, implicitement, aux Américains ou aux Vietcongs. Il en appelle à votre 0.
El conscience. Il domine le débat, ou le conflit, qui en notre for intérieur se 9.
éà déroule en dépit de notre lassitude depuis des années lorsque, chaque matin ¦
m. et chaque soir, on nous parle des conflits sanglants entre les hommes d'un m
m. bord ou de l'autre. §|

Ce que dénonce Schoendoerffer, en parfaite impartialité, c'est la stupi- §1
gf dite du carnage. Ce qu'il stimule, c'est l'horreur de la guerre et la volonté M.
Éf pour tous les hommes de dire « non » à cette monstruosité. Ce qui fait l'in- f»
||i térêt passionnant de ce document, c'est que l'action se déroule précisément §É
P? dans un décor de jungle, de touffeur, d'herbe à éléphant et de sauvagerie M.
'fÂ en tout point comparable à celui où font rage actuellement, et depuis des fm
|p semaines déjà, les féroces combats entre les <c marines » et les Vietcongs, wÊ
M autour de Dak-To, de Kontoum et de Con-Thien. Ce n'est pas un film de
'""' ''¦ guerre comme les autres. C'est un « non » terrible à la guerre.

R. A.
¦ (*) au Studio, de 5 à. 7. j l

9

|Un «non» terrible à la guerre 1

Basket à la Chaux-de-Foods :

(Lire nos pages sportives]

Suisse-France 48-57
Pages 2, 3, 7, 8, 11 et 13 : L'actualité

régionale.
Page 15 : Nos dessins humoristiques -

Les menus propos d'Olive.
Page 18 : Notre magazine de la télé-

vision - L'actualité cinématogra-
phique.

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

programmes radio-TV - Les bourses.

(Lire en page 7)

Le Locle : les pancartes
du Crozot !

10,000 francs dérobés
Page 3
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Nouvelle pharmacienne
Dans sa séance du 28 novembre

19H7 , le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Anne-Marie Gygax, au Locle, à
prati quer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Félicitations et retraites
M . Werner Giinther, professeur à la

faculté des lettres de l'Université, a
célébré le 40me anniversaire de son
activi té  dans renseignement. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de l'instruction publique.

Au cours de cette même réunion, le
Conseil d'Etat a pris congé, avec re-
merciements pour les services rendus,
de M. Alfredo Geninasca, chargé de
cours à la faculté de droit et des
sciences économ iques de l'Université,
et de M. Douglas-J . Gillam, maître
au Gymnase cantonail de la Chaux-de-
Fonds, qui renoncent prématurément
à leur activité pour raison de santé.

Acquittement : le doute
a profité au prévenu

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Vendredi matin , le tribunal correction-

nel du district de Boudry, présidé par
M. Philippe Aubert , a repris les débats
de l'affaire E. P., où le prévenu est
accusé de recel , clans la même composition :
MM. Voltaire Boillod et Bernard Lauener ,
juérs , et M. André Mannwiller assumant
les fonctions de greffier.

Après quelques ultimes questions posées
aumprévenu de part et d'autre , la parole
est donnée au procureur général , M. Henri
Schupbacti. Dans son réquisitoire le repré-
sentant du ministère public s'efforce d'éta-
blir le budget du ménage P. d'après les
renseignements fournis par le prévenu. Le
résultat de ses calculs, dans lesquels le
procureur a fait preuve d'une grande mo-
dération , présente un déficit de quelque
1.6,000 francs qui aurait dû être comblé
au moyen d'argent acquis illicitement par
la femme du prévenu. C'est pourquoi le
procureur estime que E. P. est coupable
et requiert contre ce dernier une peine de
9 mois d'emprisonnement.

Le représentant de la partie civile ' trouve
inconcevable le fait que le prévenu , comp-
table de profession , n'ait pas tenu les
comptes de son ménage et qu 'il ne se
soit pas demandé d'où venait tant d'ar-
gent, alors que n'importe quel homme
d'intelligence moyenne prend de temps en

temps le crayon pour examiner ce qu 'il
peut se permettre de dépenser.

Le défenseur du prévenu évoque la ma-
ladie cie celui-ci ainsi que les souffrances
morales que son client doit endurer depuis
la découverte des malversations de sa
femme.

Après une longue délibération , le tri-
bunal rend son jugement à 16 h 30. N'ayant
pas de preuves suffisantes pour pouvoir
condamner E. P. pour recel , il le fait
bénéficier du doute et le libère des pour-
suites pénales. Les frais de la cause sont
mis à la charge de l'Etat.

La Béroche
Du nouveau pour la RN 5

Le département des travaux pu-
blics a avisé les autorités commu-
nales de la Béroche que le programme
à longue échéance de construction des
roufes nationales prévoit la mise en
chantier du tronçon Saint-iAubin -
Gorgier en 1971.

Un jugement provoque de nombreux com-
mentaires dans notre district. C'est celui
rendu par le tribunal de police du Val-
de-Ruz condamnant un automobiliste à 300
fr. d'amende pour homicide par négligence
à la suite d'un accident de la circulation
survenu en juin 1966 entre Fleurier et Mé-
tiers. Accident dû à l'inattention du con-
ducteur dans un virage et sur la route à
fort trafic pendant la belle saison.

Si le procureur de la République a re-
quis trois mois d'emprisonnement, il l'a fait
en qualité de représentant de la société
et en connaissance de cause.

Trois cents francs pour la perte d'une
vie humaine, cela ne sera-t-il pas hélas !
interprété comme une aubaine par ceux
qui font fi des lois de la circulation rou-
tière. Surtout quand on parle sur tous les
tons de la lutte toujours plus vive à me-
ner pour la prévention des accidents ?

(D)

Réocîioos après
un jugement

Fleurier : semaine
de cinq jours

à l'école

Dès le 1er janvier

(c) Réunie avant-hier soir, la commission
scolaire de Fleurier, présidée par M. Jean-
Pierre Blaser a décidé, après une enquête
auprès des parents, d'introduire la semaine
de cinq jours toute l'année à l'école pri-
maire, ceci dès le 1er janvier prochain.

Eitst civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 20 novembre. Chau-

veau , Céline-Sandrine , fille de Jean-Pierre-
André , régleur à Neuchàtel , et de Françoise-
Hélène , née Clottu ; Kosztics, Isabelle , fille
de Nikolaus-Georg, ing énieur à Neuchàtel ,
et d'Yvette-Andrée, née Humbert-Droz ;
Pieren , Jean-Luc , fils de Luc-Abel , chauffeur
à Nods, et de Nicole-Denise , née Duperrex ;
Pomante , Maria-Pia , fille de Carminé, ma-
çon au Landeron , et d'Adèle, née Comi-
gnani.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 2C
novembre. Schalclenbrand , Jean-Gilbert-Ma-
rius , magasinier , et Fragniôre , Marie-Louise-
Blandine , les deux à Neuchàtel. t

DÉCÈS. — 19 novembre. Richard , Er-
nest-Auguste-Alexandre , né en 1906, méca.
nicien à Neuchàtel , époux de Rose-Henriet-
te, née Othenin-Girard. 20. Steudler , Paul
Emile , né en 1923 , domestique cie campa,
gne à Neuchàtel , célibataire ; Stauffe r, Cy-
ril-Roger , née en 1967, fils de Hans, conduc
leur de véhicules à Bevaix , et de Mirella
Janine , née Schar.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Au nord des Alpes, le
brouillard élevé persistera. Il pourra néan-
moins se déchire r localement l'après-midi.
Au-dessus de cette couche, en Valais et
dans les Grisons , le temps sera en général
ensoleillé . La température sera comprise en-
tre — 3 et + 3 degrés en fin de nuit , et
entre 3 et 7 l' après-midi. Bise modérée.

Evolution pour dimanche et lundi. — En
plaine au nord des Alpes : généralemen t
couvert par brouillard élevé. Ailleurs : en-
soleillé et relativemen t doux durant la
journée.

9 CETTE imposante citerne destinée au chauf fage de l'ancien bâtiment
du gymnase a été « livrée > ce matin. L'op ération s'est fa i te  le p lus aisé-
ment du inonde et simp lement la police eut-elle à dévier la circulation
sur un très court tronçon.

(Avipress - J.-P. Baillod)

UN COLIS DE TAILLE...

SOIRÉE DE NOËL
de la Fraternité chrétienne

Salle des Conférences
vendredi 15 décembre, a 20 h 15

Ewole 59, ce soir

Soirée Fanfare de la Croix-Bleue
ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

ce soir à 20 heures

CAUSERIE
Voyage au Canada et aux Etats-Unis

(avec films)
Invitation cordiale à tous

CRESSIER SALLE VALLIER
à 20 heures,

de la S.F.G. et du F.-C. Cressier.

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 2 décembre, dès 15 h :

MATCH AU LOTO
Société d'éducation physique
féminine et sa sous-section
pupillettes, 

2 et 3 décembre
Hôtel du Lac, 1er étage

MATCH AU LOTO
du: F.-C. Auvernier
Trois tours pour 1 fr.
Abonnement : 15 fr. Samedi :
dès 20 h. Dimanche : dès 15 h.

CE SOIR

Grand loto traditionnel
à l'hôtel de la CROIX-D'OR
à Chézard

230 kg de viande, sac de sucre
50 kg, meules de fromage, etc.
ABONNEMENTS.

Exposition

Robert et Germaine

HAINARD
du 3 au 22 décembre

Galerie des Amis des Arts,
Musée des Beaux-Arts , Neuchàtel

Ce soir, dès 20 heures,
CERCLE DE SERRIÈRES

Grand match
an lato '" ¦'¦:

du FC Serrières
Quines du tonnerre...
1er TOUR GRATUIT — ABON-
NEMENTS. 

LYCEUM - CLUB - NEUCHÀTEL - 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 : samedi de 10 h à 21
heures, dimanche de 15 h à 18
heures, lundi de 15 h à 21 heu-
res. Entrée libre

Hôtel du Cygne, Bevaix
Samedi 2 décembre

GRAND BAL
avec l'orchestre « MERRY-BOYS •

1er dimanche de l'Avent

Paroisse Réformée Evangélique
Collégiale, 20 h 15

comcerË
par la Maîtrise protestante de la
Jeunesse vauddise
Entrée libre Collecte

FOURRURES OCCASIONS
à vendre, très bon état

prix intéressants , couturière spé-
cialisée à disposition. Discrétion
assurée.
Tél. entre 14 et 16 heures seu-
lement , au 5 19 53.

©CERCLE 
NATIONAL

NEUCHATEL

Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
des Jeunes radicaux

FLEUR-DE-LYS NEUCHATEL
cherche :

garçon ou dame de
buffet
sommelier ou
sommelière

Se présenter l'après-midi dès
14 heures.

COLOMBIER -Buffet du Tram
Dimanche 3 décembre, dès 15 et
20 heures

L O T O
organisé par le
VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE,
Colombier , avec vélos, jambons,
rasoirs, lapins. ___
Ce soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la S.F.G. « Neuchatel-
Ancienne •

Grande salle de la Rotonde
dès 20 heures. Portes 19 b 30.

P A N S E
dès 23 heures

V .̂.' MA TEKNITY SIÏIE

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchàtel

EXPOSITION

des artistes de Serrières
Maison Farci , Serrières :
aujourd'hui et demain derniers
jours.

mit ^m^^ss^s ŝ ŝs^^m^miamm
W Patinoire de Monrur f§
«gag Ce soir, à 20 h 30 i

S YOUNG SPKDNTESÎS - ;

!

S I E R R 1
Championnat suisse m

Location : Pattus Tabacs m
j m m m m m i nWmmmÈmmmmmmmS!

SALLE DU VIEUX COLLÈGE
BOLE

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
de

l'Union chotaje 

OCTAVE MATTHEY
expose jusqu 'au 10 décembire rue
de l'Ecluse 32
tous les jours de 14 h à 19 h
samedi et dimanche de 14 h à
22 heures .

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 14 h 30

X A M A X - B A D E N
ligue nationale B

A 12 h 30, Xamax rés . - Baden
rés.

ufjr rp^w^H

Hôtel du Lion -d'Or - Boudry
Exclusivité de

30 sortes de bières étrangères
et toujours ses spécialités

Samedi 2 décembre 1967
dès 16 h et 20 h

Café du Bornelet, Corcelles

Grand match au loto
du parti socialiste de Corcelles-
Cormondrèche
Superbes quines.

-*-TT CE SOIR ,, à 20 heures
¦M jliW^-i 

au Cercle libéral

T^̂ ^p 
RED-FISH 

vous 
attend 

à son

Hp match au loto
\J!jjp i> DU CINQUANTENAI RE

>/j Voir annonce spéciale
H à l'intérieur du journal

? 

Demain soir
dès 20 heures

au Cercle
des Travailleurs

LOTO DU F.-C. XAMAX
^Télévision

Superbes quines
(Voir annonce page des sports)

€©2-§eailIod, Grîamti© stsïBe
Ce soir , soirée S.F.G., à 20 h 15

B A I
dès 23 h avec « International
Rythm's »
Prolongation d'ouverture auto-
risée.

Hôtel du Lion-d'Or - BOUDRY
Samedi 2 décembre 1967,
à 20 heures,

GRAND LOTO
Superbes quines
Compagnie des Mousquetaires
Société canine, Boudry

Salie de ia Paix - Neuchàtel
Ce soir, dès 20 h 30

Orchestre « GLI ASSI ,
ses chanteurs Paquita Corona et
Gianni
Permission : 4 heures

Grande tombola Cotillons
Commission des juniors
F.-C. Comète-Peseux

BEVAIX
Ce soir, dés 20 heures,
nouvelle grande salle :.¦ ¦¦• yiaïaà

grand match au Iota
"des damés' paysannes. '"

Quines formidables. Abonnement
18 francs,
(âme CARTE GRATUITE)

—mmwmmmti —i—i— i —— ——
Dieu est amo\u\

Mademoiselle Hélène Hammer.
Monsieur Marcel Hammer ;
Mademoiselle Violette Hammer ;
les familles Hammer , Mûri . Jaquet ,

Dido , parentes et alliées ,
ont le triste devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice HAMMER
leur cher frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui . dans sa 68me année ,
après une courte maladie .

NeuchAtel , le 1er décembre 1967 .
(Fontaine-André 44)

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 4 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-SULPICE

(c) Un petit garçonnet , fils de M. et Mme
Jean-Baptiste Rupil , échappan t à la sur-
veillance de ses parents à Saint-Sulpice et
croyant s'amuser innocemment, enfila un
fil de fer dans un interrupteur ce qui
provoqua un court-circuit et brûla profon-
dément les deux mains . du bambin.1 Le

' médecin mandé d'urgence fit immédiatement
conduire l'enfant à l'hôpital de Neuchà-
tel.

Malheureux accident

BUTTES
Budget scolaire
(sp) Le bud get établi par la commission
scolaire pour l'année prochaine se présente
de la manière suivante : école primaire,
recettes 43,100 fr., dépenses 117,375 ; ensei-
gnement ménager, recettes 1900 fr., dépen-
ses 4100 fr. ; enseignement secondaire et
dive rs, dépenses 14,000 fr.; enseignement pro-
fessionnel, dépenses 4000 fr. Il reste un
montant net de 94,475 fr. à la charge de
la caisse communale de Buttes.

NOIRAIGUE — Le nouveau

(c) Les travaux de construction du
nouveau chemin des Œillons à Noirai-
gue pour lesquels le Conseil général a
accordé un crédit de 30,000 francs en
avril écoulé sont maintenant terminés.
Ils ont été reconnus par l'inspecteur
forestier du Vie arrondissement, M.
Fritz Grandjean et par M. Ernest Riitz ,
conseiller communal et chef du service
des forêts. Ils ont été effectués dans
des conditions favorables et améliore-
ront dans une mesure sensible la dé-
vestiture dans la région des Œillons.
Ils contribueront à mettre cette région
en valeur et rendront certainement les
services auxquels on s'attend.

Travaux à l'ENSA
(c) Les travaux entrepris par l'Electricité
neuchàteloise pour l'établissement et l'ex-
ploitation d'une ligne à haute tension
150 %60 KW reliant Travers à Combe-
Garot se poursuivent activement par un
temps exceptionnelement clément pour la
saison. Sur les 41 pylônes qui sont prévus,
35 sont déjà en place, de sorte que la pose
des câbles va pouvoir commencer. On a
pu assister hier, ce qui ne s'était jamais vu
ici au lancement d'un fil qui a été entraîné
par-dessus la forêt au moyen d'une fusée,
du pylône qui se trouve au fond de la
vallée jusqu 'à celui qui a été construit au
Rochat , c'est-à-dire environ 100 m plus
haut. Ce fil permettra par la suite de
mettre les câbles . en place. Les travaux

. s'exécutent dans de bonnes conditions etles , propriétaires dont les terrains sont tou- 'chés ont fait . preuve .de beaucoup de
compréhension.

Les pylônes construits au fond de la
vallée ont dû être pilotés, étant donné la
nature du terrain , ce qui a occasionné degros frais , puisque les prix sont pratique-
ment doublés.

Pour autant que le temps actuel se
maintienne , la mise en service est prévu e
pour le début de 1968.

chemin des Oeillons est terminé

COUVET

(sp) M. et Mme Albert Strauss-Guye ma-
riés depuis le 30 novembre 1917, viennent
de célébrer leu rs noces d'or. Le pasteur
Willy Perriard a prononcé un culte d'an-
niversaire au domicile des époux, chemin
des Pins, à Couvet.

Noces d'or

Observatoire de Neuchàtel, 1er décembre1967. — Température : Moyenne : 2,9, min.:2,6, max.: 4,2. Baromètre: moyenne: 727,3.Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré à fort . Etat du ciel : couvert.

i

Niveau du tac du 1er déc. à 6 h 30 : 428 ,91
Température cie l'eau (1er déc.) : 8,5°

Observations météorologiques

BERNARD PERSOZ D'r ^SJfetâsaB*'̂

Dieu est amour.
Monsieur  et Madame J.-P. Kunzi-

Egger ;
Messieurs Jean-Daniel et Thierry

Kunzi . à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de
Madame Paul KUNZI

née Jeanne-Marguerite AMEZ-DROZ
leur chère maman, belle - maman,
grand-maman , cousine, parente et
amie , qui s'est éteinte tout douce-
ment , ce soir, dans les bras du
Seigneur.

Marin (NE),  le Clos-Vert , le 30 no-
vembre 1967.

Le culte et l 'incinération , sans
suite , auront lieu samedi 2 décem-
bre, à 10 heures, chapelle du créma-
toire de Neuchàtel.

Selon le voeu de la défunte,
ne pas envoyer de fleurs, mais penser

au Dispensaire de Saint-Biaise,
pour le dévouement des sœurs visitantes

successives. Merci.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La Musi que militaire de Colombier
a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Constant MENTHA
président d'honneur

décédé le 1er décembre, après une
pénible maladie.

L'Entreprise ROBERT & Cie, à
Colombier , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Constant MENTHA
son regretté associé et patron , dont
elle gardera un souvenir inoubliable.

t
Monsieur Guido Campodonico , à Neu-

chàtel ;
Monsieu r Geor-ges Campodonico, à

Neuchàtel ;
Mademoiselle Liliane Campodonico , à

Bâle ;
Madame Marthe Buss , à Lucern e ;
Madame Rosa Bûcher, ses enfants et

petits-enfants , à Emmenbrûcke et Jo-
hannesbourg :

Monsieu r et Madame Georges Buss,
leurs enfants  et petite-fille, à Unter-
eggen (Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Dino Campodo-
nico, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Louis Locatelli ,
leurs enfants et petite-fille, à Cressier ,
Neuchàtel et Grandson ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Madame

Guido CAMPODONICO
née Marguerite BUSS

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui munie des saints sa-
crements de l'Eglise, après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage et résignation.

Veillez et priez, car vous 'ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Neuchàtel , le 2 décembre 1S167.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
La date et le lieu de la cérémonie

funèbre seront communiqués ultérieure-
ment.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0,n^Bim^m!nBmm irasRcmB m̂ nHinnnfiBlia
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I Madame Jeanne Mentha-Baiimann ;
I Monsieur et Madame Jean-Paul Mentha - Brunner  et leurs

enfants ;
| Madame et Monsieur Peter Stait-Mentha
| Madame Eugène Zaugg-Mentha et ses en fan t s  ;
| Mademoiselle Benée Mentha ;
I Madame Edmond Dziernanowski-Mentha ;
| Madame et Monsieur Emile Hasler-Mentha et leurs enfan ts  ;
1 Madame et Monsieur Jules Fleury-Mentha et leurs enfants ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
% ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
I qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Constant MENTHA
I qui leur a été enlevé le 1er décembre 19(i7 , dans sa 71me année.

i Colombier , le 1er décembre 1967.

| L'incinération aura lieu samedi 2 décembre, à 14 heures, j
§ au crématoire de Neuchàtel.

| Domicile mortuaire : ch. des Ecoliers 4, Colombier.

I Prière de ne pas faire do visites
i Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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.dfP̂ ^̂ lÉk La %am %tm *So 3* a
iHs «S» garantit l'avenir
BH WBiï de vos enfants
WCCAjJp Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel

^SÏS»*  ̂ Agent général Chs Rober t

Choose 'Black &Whiie'
the Scotch that's

**- BIG on flavour

Solo dl3trlbutor for Switzarland : Pierre Fred Navazza, Gsnôv»

|g 
p T H É Â T R E  !-

j PP \  Ce soir, à 20 h 30 f-
K fi Unique gala de danse classique |

t̂mmW INTERNATIONAL BALLET S
-*""*' CARAVAN - LONDON |

Location : agence Strubin , librairie |
Raymond, 0 5 44 66 , et à l'entrée jj

Fr. 5.— à 14.— i

ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE
remplaçante 2 ou 3 jours par
semaine
Téléphoner au 8 33 98.



Fric-frac à Saint-Aubin un j our avant la paie
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un ou probablement1 plu-

sieurs malandrins se sont introduits par effraction dans les
bureaux de la fabrique BEKA S. A. à Saint-Aubin et si la di-
zaine de milliers de francs « récoltés » par ces peu scrupuleux
personnages ne représente peut-être pas la grosse somme es-
comptée en fin de mois — la paie a eu lieu hier — les dégâts
commis sont très importants.

Par une imposte
C'est par une imposte du local de

contrôle que les cambrioleurs — des
professionnels, nous le verrons plus tard
— se sont introduits dans le bâtiment

de la Beka S.A., fabrique de freins et
d'appareils. De là, ils ont traversé tout
l'atelier mécanique pour se rendre dans
le corps principal abritant les bureaux ,
fracturant toutes les portes verrouil-
lées sur leur passage. Mais, c'est dans
le bureau commercial situé au rez-de-
chaussée que le plus grand désastre fut
découvert vendredi matin à la reprise
du travail. Le sol était jonché du con-
tenu des tiroirs, lesquels avaient été
fracturés puis fouillés, sans doute pour
y trouver l'élément essentiel : la clef
du coffre-fort.

Outillage pris sur place

Ces recherches étant restées infructu -
euses, il fut décidé d'ouvrir le coffre
par des méthodes bien connues des spé-
cialistes. Le, lieu des; <t opérations »
étant situé en bordure de la route prin-
cipale conduisant à Saint-Aubin, rue
sur laquelle donnent de larges baies
vitrées, il s'agissait de ne pas attirer
l'attention . C'est d'abord avec une soie
à métaux que l'on essaya de trouver le
pivot libérant le montant de la porte ;
n'y parvenant pas, on continua la be-
sogne à l'aide de pieds de biche afin
d'écarteler le dessus du meuble qui ré-
sistait encore à ce deuxième assaut. Il
ne restait des lors que le chalumeau
pour arriver au but et c'est à la forge
située dans un bâtiment attenant que
tout le matériel fut « emprunté ». Deux
postes de soudure autogène furent trans-
portés sur place. Pour travailler à l'abri
des éventuels passants attardés, les por-
tes des armoires furent décrochées pour
former une sorte de tente et c'est sous
cet abri de fortu/ne que se fit le
« gors œuvre -s. Les cambrioleurs dé-
coupèrent une bonne partie de la porte
couvrant le mécanisme de la serrure
qu 'il suffisait ensuite de faire fonction-
ner pour libérer les verrous.

Il ne restait dès lors qu'à faire main

Après avoir mis à sac une fabrique
des cambrioleurs percent le coffre
et volent quelque dix mille francs

basse sur le contenu qui, malheureuse-
ment pour ces spécialistes ne représen-
tait sans doute pas la somme escomptée.
La paie du personnel se faisait hier
mais la grosse somme était encore
dans les coffres de la banque.

Quelques sachets de paie préparés,
furent retrouvés déchirés ne contenant
encore que du... vent.

Une enquête est en cours et les In-
dices relevés par la police de sûreté
permettront peut-être de mettre rapide-
ment la main sur les auteurs de ce
fric-frac.

R. Ch.

^^^E^B5î^W|3BT' '3
Questions et réponses

Toujours afin de rechercher le con-
tact permanent entre la population et
les autorités, le parti radical avait
convoqué jeudi 30 novembre, au Cer-
cle du Sapin, les habitants du haut de
la ville.

Une fois de plus, hors de toute
préoccupation de parti , des citoyens
et des citoyennes nombreux et dé-
cidés sont venus écocuter, mais sur-
tout questionner le président du Con-
seil communal, M. Pierre Meylan ;
M. Fritz Steudler , président du Conseil
général ainsi que MM. Charles Maeder
et Walter Zahnd conseillers généraux.

Avec beaucoup d'intérêt et parfois de
la passion, les problèmes les plus
divers ont été abordés, allant de la
situation financière de la ville, aux
antennes collectives pour la TV, en
passant par le théâtre, les poubelles,
les problèmes de la circulation, les
maisons pour les aînés, l'élargissement
prochain de la rue du Plan, les ho-
raires des autobus, sans oublier la
lutte contre le brui t nocturne à la
Cassarde en particulier.

Ainsi donc, ceux qui ont de l'inté-
rêt pour la ville et leur quartier ont
pu obtenir directement quelques éclair-
cissements, en même temps que dans
l'autre direction on a pu connaître
l'opinion des habitants.

UN NOUVEAU TYPE DE BRANCARD PERMET AUX
AMBULANCES ET AUX HÔPITAUX DE LA VILLE

D'AGIR AVEC UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ
DU  

lieu de l'accident au lit du bles-
sé sans la moindre manutention
intermédiaire : c'est ce que permet

le nouvel équipement dont sont désor-
mais dotés les trois hôpitaux de Neu-
chàtel et les deux ambulances de la
police locale. Le plt. Habersaat et
M. Smith , administrateur des Cadolles,
ont présenté ce matériel hier matin
au personnel infirmier de l'établisse-

ment. L'ensemble chariot-planche est
d'une conception nouvelle. Le premier
équi pé de roues à l'entre-axe variable
peut se glisser instantanément sou s
un appareil de radiogra phie sans qu 'il
soit nécessaire d'enlever le malade ou
le blessé de la planche sur laquelle il
repose. • l— ¦ • •

Cette planche, fai te  de magnésium
donc perméable aux rayons, n'est plus
un obstacle. Par ailleurs , les nouveaux
chariots , plus hauts , sont d'un accès
plus aisé au personnel hosp italier
de même qu 'ils peuvent permettre ,
par une perforation adéquate de la
tubulure des planches, d'administrer
les ' premiers soins au blessé ainsi le
goutte-à-goutte, par exemple.

ÉCHANGE-STANDARD
L'hôpital des Cadolles possède main-

tenant deux de ces chariots, Pourta-
lès et la Providence chacun un. On
attend encore l'adhésion de princi pe
de la maternité Dès l'arrivée de l'am-
bulance dans l'un de ces établisse-
ments, la planche supportant le blessé
sera instal lée sans perte de temps sur
le chariot et les ambulanciers « re-

garniront » leur véhicule d'une autre
planch e qui attend sur place.

Ce matériel , l'hôpital cantonal de
Lausanne en dispose depuis près de
sept ans. C'est lorsque l'on parla , ici ,
de la nouvelle ambulance promise à
ta police locale pour la fin de ce
mois, que . deux chirurgiens de la
Providence demandèrent pourquoi des
planches de ce type n'étaient pas en
usage à Neuchàtel. C'est chose faite ,
ma in tenan t .

Quant  au nouveau véhicule, un
confortable break de fabrication amé-
ricaine , il servira principalement aux
transports à longue distance. Doté du
nouveau S3'stème de planche, l'ambu-
lance sera conçue de telle sorte que
lors de blessures graves , la planche
pourra être fixée au centre de la
voiture. Cela laissera suffisamment de
place à deux médecins ou à deux in-
firmiers , un de chaque côté, qui pour-
ront ainsi prodiguer des soins d'ur-
gence pendant le transport.

Les deux ambulances actuelles, elles,
seront affectées aux interventions cou-
rantes : la première dans le périmètre
de la ville , la seconde se déplaçant
plus spécialement dans le littoral.

I.II=MH=—
NODS

Section de pupilles S.F.G.
(c) A l'exemple dé nombreuses autres sec-
tions, la Société fédérale de gymnastique de
Nods a décidé de créer une sous-section
pupilles en vue de renforcer les effectifs
des gymnastes athlètes tout en procurant
aux jeunes écoliers une saine distraction et
une culture physique qui complète harmo-
nieusement celle reçue à l'école.

MM. Germain et Willy Sunier fonction-
neront comme moniteurs.

Succès de la vente paroissiale

(c) Au cours de l'un des derniers week-ends
de novembre la paroisse réformée de Nods
organisait sa vente annuelle. Samedi après-
midi et samedi soir, de nombreux paroissiens
du village et des localités voisines vinrent
témoigner leur sympathie aux organisateurs.
Au cours de la soirée, le public put ap-
plaudir les productions de l'Union des ca-
dettes du village , de la fanfare « Espérance »
et des gymnastes de la S.F.G. locale.

Démolition du transformateur

(c) On a démoli à la fin novembre la station
transformatrice située devant l'église et la
laiterie de Nods. Cette station électrique qui
enlaidissait la place de l'église était deve-
nue inutile. Sa démolition contribuera ainsi
à l'embellissement d'un des principaux quar-
tiers de la localité.

ENGES

Attention au verglas !
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une automobile zuricoise a dérapé sur
la chaussée verglacée au-dessous de la
Métairie d'Enges et s'est retrouvée
dans le fossé bordant la route. Un
automobiliste complaisant a pu, grâce
à un câble , dépanner immédiatement
les jeunes voyageurs qui purent pour-
suivre leur route.

Signalons qu 'un autre accident , sans
gravité mais dû au brouillard a eu lieu
la semaine dernière à Enges et que
sa relation a paru par erreur sous la
rubri que de Nods lundi dernier. Là éga-
lement , un cammionneur du village¦ a pu sortir le véhicule qui avait fini
sa course dans un fossé.

Avant lo séance
du Conseil général

de Meuchâte!
_ En supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général de Neuchàtel ,
figu ren t une interpellation de M. Clovis
Leuba et consorts, et une question de M.
Cyprien Calame, La première est ainsi li-
bellée :

« Les soussignés ont été surpris et indi-
gnés par l'intervention du directeur des tra-
vaux publics auprès du personnel de la voi-
rie, au moment du lancement du référen-
dum contre la suppression de la troisième
tournée de ramassage des ordures ména-
gères.

» L'intéressé a lui-même fait mention de
son enquête devant le Conseil général.
Nous rappelons le respect dû aux règles
démocratiques — qui implique aussi la
liberté d'opinion des employés — de la
part de tou t membre de l'exécutif. Ce res-
pect exige une stricte neutralité tant et
aussi longtemps que le peuple ne s'est pas
prononcé. »

Quant à la seconde, en voici la teneur:
« Le soussigné désire connaître l'opinion

du Conseil communal au sujet de futili-
sation qui pourrait être faite de l'ancienne
halle de gymnastique de l'école de la Pro-
menade , aile ouest. »

Major ou lieutenant-colonel Russbach ?
Hommage au commandant de la police cantonale

Selon la loi du 2 décembre 1948
sur la police cantonale, le comman-
dant de cette police avait le grade de
capitaine ou de major. Compte tenu de
l'effectif actuel du corps (165 hom-
mes environ) le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil de lui accorder
la faculté  de conférer au comman-
dant  de la police cantonale le grade de
lieutenant-colonel. La comparaison du
corps de police neuchâtelois avec les
corps d'autres cantons parle en faveur
de cette suggestion

En outre , pense le Conseil d'Etat ,
il sied de donner au gouvernement
la possibilité de distinguer sur le
plan honorifi que un homme, qui tel

le t i tulaire actuel de ce poste, pos-
sède le mérite d'avoir maintenu dans
ce corps un véritable esprit de dévoue-
ment et d'en avoir fai t  un instrument
à la fois efficace et discret pour la
Ré publi que .

( Réd. — Qu 'en est-il dans les
autres can tons  ? Dans ceux de Fri-
bourg et du Valais , la gendarmerie
cantonale est commandée respective-
ment  par un capitaine et par un colo-
neil. Dans le canton de Vaud , le com-
mandant , par ailleurs colonel d'artil-
lerie à l'armée , n'a pas de grade et à
Genève le commandant Landry a été
nommé par intérim.)

TOUR
DE

MILLE

Création de deux postes
de maîtres de religion
9 LE Conseil synodal de l'Eglise

réformée neuchàteloise a décidé de
créer à Neuchàtel deux postes à
mi-temps de maîtres de religion,
l'un pour le degré secondaire, l'au-
tre pour le degré primaire, et a
procédé à la nomination des deux
candidats que lui proposait la com-
mission chargée d'étudier cette ques-
tion. Il s'agit de M. Jean-Claude
Pfund , d'Yverdon , qui termine ses
études de lettres à Neuchàtel et
complétera sa formation théolo-
gique pour l'enseignement secon-
daire, et de Mme Rose-Marie Ni-
klaus, de Neuchàtel, institutrice
diplômée, titulaire du certificat
d'études théologiques pour le sec-
teur primaire.

Installés récemment dans leurs
fonctions , les deux titulaires ont
déjà commencé leur enseignement.
Il a paru judicieux que les maîtres
de religion conservent dans la me-
sure du possible un enseignement
laïc. Cette solution a encore le
mérite de soulager les pasteurs de
la paroisse de tout ou partie de
leur enseignement dans les écoles
de la ville.

Un violon que Neuchàtel
connaît bien

© LES MÉLO MANES neuchâtelois
se souviennent de la révélation que
f u t , lors du premier Printemps
musical de Neuchàtel , le jeune vio-
loniste colombien Carlos Villa qui
d' ailleurs participa chaque année
depuis lors à la manifestation mu-
sicale du mois de mai et f u t  en
outre soliste lors d' un concert
d'abonnement de l'an dernier.

On sera donc heureux d'apprendre
que ce musicien est actuellement
premier violon « leader » du New
Philharmonia Orchestra de Londres
dont les principaux concerts au
Royal Festival Hall se donnent
cette saison sous la direction de
chefs  tels que Giulini , Kubelic , Ser-
g iu Commissiona, Cari Melles. Ajou-
tons que , sous la conduite de ce
dernier, Villa sera soliste le 4
févr ier  1968 dans le trip le concerto
de Beethoven , œuvre qu 'il inter-
préta à la salle des Conférences
de Neuchàtel le 23 mai 1965. Le
p iano était alors tenu par Warren
Thew . A Londres , cette partie sera
dévolue à Gwenneth Pryor qui ,
elle aussi , nous f u t  révélée par le
Printemps musical dans un concert
à l'ailla du nouveau gymnase en
compagnie déjà de Carlos Villa.

Grand conseil neuchâtelois :
session extraordinaire les
11 et 12 décembre prochains

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en session extraordinaire les 11
et 12 décembre prochains.

A l'ordre du jour figurent deux rapports du Conseil d'Etat : le pre-
mier à l'appui d'un projet de décret portant révision de la loi sur lapolice cantonale , le second à l'appui , d'une part d'un projet de loi por-tant révision de la loi sur les communes , d'autre part d'un projet de loiportant révision de la loi sur l'exercice des droits politiques. Enfin , leGrand conseil entendra un rapport de la commission chargée de l'examendu projet de loi portant révision de la loi sur l'exercice des professionsmédicales.

Suivent 44 interpellations , motions et projets de décret.

Les maîtres
de gymnastique

siègent à Neuchàtel
L'assemblée annuelle des délé-

gués de la Société suisse des maîtres
de gymnastique se tiendra aujour-
d'hui dans la salle du Grand con-
seil au Château de Neuchàtel. Une
cinquantaine de participants en-
tendront les souhaits de bienvenue
formulés par M. A. Muller , prési-
dent ACNMEP et des productions
du chœur d' enfants de l'Ecole se-
condaire de Saint-Aubin . L'ordre du
jour de l'assemblée prévoit la lec-
ture des d i f f é ren t s  rapports , un
aperçu du programme d'activité en
1968 et l'élection du bureau.

En f i n  d'après-midi , un vin d'hon-
neur sera servi dans la salle des
Chevaliers. Une visite du musée
d' ethnographie est prévue après le
repas du soir.

Souhaitons aux délé gués de la
Société suisse des maîtres de gym-
nastique une fructueuse assemblée
et un heureux passage dans notre
ville.

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de Tra-

melan, M. J.-L. W., circulait hier,
vers 11 h 20, rue du Plan en di-
rection des Cadolles. Dans le tour-
nant à droite, au nord de l'im-
meuble No 17, la voiture a été
déportée sur la gauche. Elle est
alors entrée en collision avec l'au-
tomobile de M. E. K., de Neuchà-
tel , laquelle arrivait en sens in-
verse. Mme M. K. a été très lé-
gèrement blessée à la tête. Dégâts
matériels aux deux voitures.

De la monnaie
« au parfum »

# UNE de ces dernières nuits ,
un petit malin , cambrioleur pour
l'occasion , a profité des transfor-
mations qui avaient lieu dans une
pharmacie de la ville , pour y pé-
nétrer. La chose était facile, il faut
le dire, car il n'était pas possible
de vérouiller l'entrée des locaux
autrement qu 'en clouant une porte
provisoire, qui allait faire place à
une sœur automatique. L'individu
a tout d'abord fracturé la caisse
enregistreuse, qui ne contenait que
de la menue monnaie. Probablement
déçu, il choisit alors quelques par-
fums sur les rayons, pour une va-
leur proche d'une centaine de
francs. La sûreté enquête.

Sept nouvelles
aides familiales

• LE DIPLOME d'aide familiale
a été remis à sept élèves qui ont
suivi les cours de la Maison Claire
à Neuchàtel. Il  s 'agit de Mlles Fran-
cine Buhler , les Planchettes ; Ca-
therine Charbonnet , Sion ; Kathari-
na Gelzer , Riehen ; Madeleine Klo-
pfens te in , Aile ; Marine tte Métraux ,
Savi gny ; Lise Pahud , Bioley-Ma-
gnoux ; Heidi Zimmermann, Asuel.

LAMB0IN6

(c) Dans le cadre d'une série de conférences
sur les problèmes de l'enfance , Mme Renée
Lebel , professeur à l'Institut de psychologie
de Lyon , avait bien voulu accepter de ve-
nir sur le Plateau de Diesse traiter ce sujet :
« Les périodes sensibles chez l'enfant > . Par-
lant d'abondance , sans une note , avec cette
clarté et cette élégance qui nous envions
à nos amis français , Mme Lebel entretint
une cinquantaine d'auditeurs venus des qua-
tre villages du Plateau de cette question ca-
pitale et certainement ignorée de la plupart
des parents et maîtres présents. De sa nais-
sance à l'âge adulte , l'enfant franchit un
certain nombre d'étapes , situées à des âges
précis et qui doivent lui permettre de s'ac-
complir pleinement. Quelle responsabilité
pour les parents et éducateurs qui doivent
laisser ces périodes se succéder librement
et harmonieusement ! Quels risques d'erreurs
parfois irrémédiables ! Mais là encore , et
Mme Lebel nous rassure et nous réconforte,
le climat de confiance et l'amour font des
merveilles. Mme Lebel emporte l'hommage
d'admiration et de reconnaissance de tous
ceux qui l'ont entendue.

Université populaire

Les petites communes du canton devront
avoir leur propre Conseil général

Avec la fin de la présente législature

ON 
sait que les prochaines élec-

tions communales se dérouleront
les 11 et 12 mai prochains. La

nouvelle loi sur les communes, qui
date de 1964, précise à l'article 20 que
le Conseil général est élu à raison
d'un membre par 50 habitants, sans
toutefois que le nombre total puisse
être inférieur à 15, ni supérieur à 41.
Cette disposition figure également à
l'article 105 de la loi sur l'exercice
des droits politi ques.

Ainsi , à la fin de la présente légis-
lature, les petite communes seront-

elles tenues de remplacer le système
des assemblées générales par un Con-
seil général électif. Pourquoi cette mo-
dification ? Pour améliorer le fonc-
tionnement des organes politiques de
la commune. Mais cela pose un pro-
blème : en effet , en fixant à 15 mem-
bres de minimum de l'effectif d'un
Conseil généra l, certaines petites com-
munes auront de grosses difficultés
à trouver suffisamment de citoyens
s'intéressant à la chose publ ique.

ENGOLLON : LA MOITIÉ DU CORPS
ÉLECTORAL AUX AUTORITÉS !
La preuve ? Cet l'exemple d'Engol-

lon. A fin 1966, cette commune rurale
du Val-de-Ruz comptait 64 habitants
dont 47 électeurs. Son futur Conseil
général devrait donc comprendre 15
membres auxquels il y a lieu d'ajou-
ter cinq conseillers communaux. Dès
lors sur les 47 électeurs (23 hommes
et 24 femmes) il y aurait vingt per-
sonnes soit près de la moitié, faisant
partie des autorités I

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il

de ramener dans certains cas le mi-
nimum légal de l'effectif du Conseil
général à neuf membres. U suffira
dès lors de modifier les articles 20
de la loi sur les communes et 105 de
celle sur l'exercice des droits politiques
par l'adjonction d'un paragrap he ayant
la teneur suivante :

« Le Conseil d'Etat peut sur de-
mande des communes intéressées, ra-
mener à neuf le nombre minimum des
conseillers généraux pour les com-
munes de moins de 300 habitants. »

Le cas d'Engolon n'est pas unique.
Selon les chiffres du recensement de
décembre 1966, onze autres communes
du canton comptaient 'moins de 300
habitants . Ce sont : Enges, Brot-Des-
sous, Frésens, Montalchez , Vaumarcus ,
Villiers , le Pàquier , Fenin-Vilars-
Saules , Montmollin , Brot-Plamboz et
les Planchettes. Ces petites localités
pourraient donc, si elles le désirent ,
être mises au bénéfice d'une disposi-
tion susceptible de leur faciliter la
constitution de leur propre Conseil
général.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»
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r FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

] 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.

Délais de réception
\ de la publicité :
< Annonces

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

le lundi Jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

i plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée¦ au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres
, pour les réclames.
i, Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,

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

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,

i Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
. Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-

tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

Tarif des abonnements
\ SUISSE

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

fTEf GYMNASE CANTONAL NEUCHATEL
1 11 SECTIONS LITTÉRAIRES
^-  ̂ SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles polytechni-
ques

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

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1968 de IVe mo-
derne de transition (2me moderne ancien style),
de IVe classique, de IVe scientifique, de IVe mo-
derne nouveau style qui suivent le cours de rac-
cordement qui ont l'intention d'entrer au Gymnase
cantonal de Neuchàtel au printemps 1968, peuvent
se procurer des formules d'inscription au secréta-
riat de leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal . Ces formules doivent être ren-
voyées, au plus tard,

samedi 20 janvier 1968

an secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin an-
nuel , à la rentrée des classes du Gymnase, le mar-
di 16 avril 1968.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase can-
tonal de Neuchàtel tous les élèves des classes men-
tionnées ci-dessus avec la réserve que les élèves
sortant de IVe moderne nouveau style doivent
avoir suivi avec succès le cours de raccordement
organisé par les collèges.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information le jeudi 18 janvier
1968 à 20 b 15 à l'Anla du nouveau bâti-
ment (ruelle Vaucher) .

Le directeur du Gymnase cantonal :

H. SUTER

Mise au concours
La Commission de l'Ecole secondaire régionale met au
concours :

1. plusieurs postes de professeurs de branches littéraires
(français, latin, allemand, hstoire et géographie) ;

2. plusieurs postes de professeurs de branches scientifi-
ques (mathématiques, physique chimie et biologie),
et en particulier : deux postes de professeurs de
physique-chimie ;

3. deux postes de maîtres de gymnastique.

Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secondaire,
brevet spécial ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 22 avril 1968.

Adresser jusqu'au 16 décembre 1967 une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. A. Mayor directeur collège latin, Neuchàtel. Aviser le
secrétariat du département de l'Instruction publique du
canton de Neuchàtel château, 2001 Neuchàtel.

Neuchàtel, le 2 décembre 1967.

Commission de l'Ecole secondaire régionale.

U VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchàtel
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-
chàtel, hôtel communal , 2000 Neu-
chàtel.

S Raffinerie de Cressier S.A. i
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

H Nous cherchons une |

I employée
j de bureau
H avec certificat d'apprentissage ou expérience
lj équivalente, habile sténodactylo de langue ma- M

ternelle française et ayant de bonnes connais- |
gg sauces d'anglais. | I

Entrée en service au plus tôt ou selon conve- 1
nance. ,

'i. Les intéressées, de nationalité suisse, sont invi- J
tées à faire leurs offres ou à demander une |', formule d'inscription en écrivant à notre ser-

y vice du personnel ou en téléphonant au (038)
P 7 75 21, int. 245.

Compagnie américaine cherche, pour l'étude du
marché en Suisse, auprès de la clientèle particulière,

représentant
possédant voiture. Possibilités de gain illimitées.
Débutant accepté.
Adresser offres écrites à 212-1262 au bureau du
journal.

Nuding, matériaux de construction, cherche
pour son entrepôt de Corcelles-Peseux

VN AIDE-MAGASINIEn
Place stable, bien rétribuée ; avantages sociaux.
Pas sérieux, s'abstenir.
Faire offres par écrit à NUDING, faubourg de
l'Hôpital 19a, Neuchàtel.

+1 MOVOiATIC SA |

SECRÉTAIRE COMMERCIAL
Nous demandoni i

— de trèi bonnes connaissances d'allemand, de |
français et d'anglais

— de la pratique dans la correspondance générale f,
et commerciale

— de l'intérêt pour le domaine technique
— un bon sens de la publicité
— un contact facile avec les clients dans le domaine

• commercial

Nous offrons i

— une activité intéressante et variée
— un poste avec beaucoup de responsabilité
— une rémunération adéquate
— des possibilités d'avancement
— un travail d'équipe

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de F|
prendre contact avec nous par écrit ou par télé- |
phone. Entière discrétion assurée. (I
MOVOMATIC S.A., case postale, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 44 33. |
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Maison de transport à Zurich offre

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

Une place

d'aide-concierge
est à repourvoir à l'hôtel des
postes de Neuchàtel, pour le
1er janvier 1968 ou date à con-
venir.

Se présenter au service des
bâtiments et du matériel de la
direction d'arrondissement pos-
tal , place du Port 2, 2001 Neu-
chàtel.

On cherche à louer,
pour fin avril, un

appartement
de 3 à 4 pièces, si

possible avec jardin ;
vieil immeuble pas
exclu ; Neuchàtel,

Auvernier ou envi-
rons. Adresser offres

écrites à NI 2602
au bureau
du journal.

Je cherche un

LOCAL
en ville ou dans
les proches envi-
rons , pour y ins-
taller un atelier

artisanal. Adresser
offres écrites à

AJ 2506 au bureau
du journal.

Colombier
Je cherche à louer

GARAGE
Jean Kettiger,

Verger 6, Colombier.
Tél. 6 39 49.

Je cherche
à louer

garage
chau ffé ou non,

quartier Bellevaux-
Jacquet-Droz.

S'adresser à R. Sau-
ser, Bellevaux 7,
Neuchàtel , tél.

5 05 86.

CHAMBRE
tout confort avec

pension ou demi-pen-
sion, quartier univer-

sité. Tél. 5 75 62.

Ménage sans enfants cherche à louer
pour le printemps 1968,

appartement de 4 pièces
spacieuses, étage supérieur, cuisine, salle
de bains, cave et garage. Vue, tranquil-
lité. Régions : ouest lac de Neuchàtel,
la Côte et Lavaux. Altitude maximum
800 m. Maison de bonne construction.
Faire offres sous chiffres P 4678 N à
Publicitas S. A, 2001 Neuchàtel.

On cherche à louer

MAISON ANCIENNE
éventuellement appartement de 5 à 6
pièces, confort pas exigé, à Neuchàtel ou
aux environs.

Adresser offres écrites à HD 2612 au
bureau du journal .

A louer, pour le 15 décembre
1967 ou date à convenir, à Cor-
taillod, dans 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-
dern e 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 buffets, cabinet de
toilette (W-C, bidet, douche).

Combles, cave, buanderie (ma-
chine à laver), chauffage géné-

sj i'%. rai 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 journa l.

Bureaux
A louer, en plein centre de la ville,
3 locaux d'ensemble 70 m2 occupant
un étage et déjà utilisés à destina-
tion de bureaux. Immeuble jouis-
sant de tout le confort.
Conviendrait pour bureaux, cabinet
médical, etc. Libre tout de suite ou
pour le 24 mars 1968.
Faire offres sous chiffres EA 2609
au bureau du journal.

A louer en ville

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bains , cuisine, cave,
chambres hautes, galetas, libre tout de
suite ; étrangers exclus.
Adresser offre s écrites à IE 2613 au
bureau du journal.

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

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

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 de parc à disposition, 10 fr.
par mois. Tél. (038) 4 08 61.

£SflÎJ ' j g m  n ta fcfi«»* **w-V
 ̂

Corce l l es
(ffia n \ Villa neuve{
mJV de 2 appartements

de 4 % ef 2 % pièces, avec entrées indépendantes,
<P 5 13 13 fout confort, 2 garages, construction récente, ter-

rain de 2500 m2.
Neuchàtel Situation tout à fait exceptionnelle, en bordure

de forêt ; vue imprenable sur les villages d'Au-
Epancheurs 4 ver'nier et Colombier, le lac et la Trouée de

Bourgogne.
L'appartement de 4^ pièces, avec cheminée

«ll» àvanJpA de salon' 9rand balcon' cuisine bien équipée,oui e a ven are bains et t0||effe, séparé$r pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

V ¦_ _ J
Société anonyme en pleine expan-
sion cherche

hypothèque en 2me rang
de Fr. 20,000.-

Taux à discuter.

Faire offres sous chiffres P 4737 N
à PUBLICITAS S. A. 2001 Neuchàtel.

A louer tout do suite,
ou pour époque

à convenir,

appartement
de 3 pièces, cuisine,
chambre haute, tou-
tes dépendances, dans

quartier tranquille.
Adresser offres écri-
tes à A. W". 2605 au
bureau du journal.

Â louer à Colombier
dans immeuble neuf et soigné, grandes
pièces, balcons,
LOGEMENTS de 3 %, 4 H, 5 % pièces,
pour fin mars 1968.
Adresser demandes écrites à BX 2606 au
bureau du journal.

A louer pour l'hiver
ou à l'année

CHALET
avec chauffage

à mazout,
Jura neuchâtelois.

Adresser offres écri-
tes à O. K. 2619 au
bureau du journal.

A vendre, au Lande-
ron , une parcelle de

terrain
à bâtir

de 900 m2. Situation
tranquille et ensoleil-
lée à cinq minutes de
la gare et du centre.

Faire offres sous
chiffres I. B. 2579 au
bureau du journal.

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.

Au centre de la ville, à louer â-j f,

3 à 4 pièces dans immeuble commercial . giraj
Demander renseignements sous chiffres AS 64,237 N aç
aux Annonces Suisses S. A. ASSA , 2001 Neuchàtel. K

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

A louer à Grésuz (Gruyère)

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

Acheteur solvable
cherche

PARCELLE
attenante au lac,
800-1200 m', ou
MAISON
avec alentours

pas trop grands.
Faire offres sous

chiffres L 83637 Q
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

BEVAIX
Vignes à vendre

Les Vaux : 17 ouvriers
en pinot noir.

Rugcolet : 12 ouvriers
en blanc.

Installation de sulfata_
ge direct et baraques.

Faire offres à
Pierre Walther,

viticulteur, Bevaix,
tél. (038) 6 61 25.

Je cherche
à acheter

TERRAIN
bien situé, région
Neuchàtel, pour

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

postale 81,
2002 Neuchàtel. I

LA MAISON PRÉFABHIQUÉE «HÛBJIG »
EST DE PLUS EN PLUS DEMA NDÉE

*^
Ses caractéristiques :

® Perfection dans la construction
® Isolation remarquable
• Création individuelle
• Frais de construction diminués
• Courte durée de construction

HO BU G Les Geneveys-sur-Coff rane I
Construction de maisons familiales et de week-ends préfabriqués B

|P VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchàtel
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 el
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 Neuchàtel.



Vient de paraître un nouveau roman de A.-L Chappuis Ĵ ^Jf ̂ Hff^
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son nouveau roman à Neuchàtel, le samedi fl I jj t- IV I" W i H ETU ISf iT Kfe* l̂^ î «i î̂ Ri î̂^ P̂ ïSii *VC'',tLtlr 
gautré OF,
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^5^V.>^ "̂ ^̂  ̂ nouveau disponible : LA MOISSON SANS GRAIN (4me édition), ill. Hans Erni
Sli \V&? 5. rue Saint-Honoré N E L U C H A T E L  r _ ,"•V/ I IV* ' . „ . , , . * , , et QUAND LA GRÊLE ET LE VENT... (2me édition) , i l l .  Géa Augsbourg,

I Veuillez instamment reserver votre volume . , ^ '-~mm~mm*m d'avance , s.v.p., tél. No (038) 5 44 60. Un roman pOUf Offrir OU VOUS Oîfnr chaque volume relié. Fr. 9.—

Qualité... J
J MEUBLES ĵ iL

\ 1ÇkxabalsA.
! % PESEUX (NE) Grand-Ruo 38 Tél. (038) 8 13 33

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Les samedis 2 et 9 décembre,
de 8 h 30 à 14 heures

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.

• La Tour des Chavannes et sa rue, avant 1367 
^

MIORINI SâTeur Ghavannesll l'Artisan du bois *

beau cfjotx ht meubles! ht ôtple
. salles à manger Louis XIII , salons Louis XV m
. salons Louis XVI , canap és et fauteu ils grand .
• confo rt, commodes marquetées , bureaux .
• poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute •
• une série de meubles individuels. •

! luôtrerte ht stple !
une collection ht ttësfus;

• très variée pour couverture de sièges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionnés. •

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(j J ĵA5̂

Croix-du-Marché *"*  ̂M<OH„K

k .. A louer machi-

~̂. \ nés à écrira, à

\ K XO&& \ :alculer' à d,c"
\ f~ ^__ Ĵ ter, au jour, à

L- -̂ ' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél . 5 25 05)

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE
(anc. Caritas)
NEUCHATEL

Grand-Rue 14 Tél . (038) 5 54 00

A l'approche de Noël,
recevrait avec reconnaissance

JOUETS
Vêtements chauds - Souliers

ainsi que
Meubles - lingerie - Vaisselle

Ouvert du lundi au vendredi , de lt à 18 heures
et la samedi : matin et après-midi

Les objets peuvent être déposés également
au faubourg de l'Hôpital 91

Sur demande, nous passons à domicile

I 

Moderniser votre cuisine, c'est bien... j
l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux ! I
f I ] Eléments fonctionnels m

. J en divers coloris. H

L-^wu- -JL^, 
Nous nous déplacerons 1

3 volontiers pour vous m

\ I ; judicieusement H

Grand choix de tables de cuisine §|
Chaise moderne, très confortable m

la pièce 29.- 4 chaises 100.- y
Des prix sensationnels c'est frl

NEUCHÀTEL - GOUTTES-D'OR 17 fl
ÏML <fi (038) 4 39 39 — Bus 1-2 (quartier Monruz) — Parking autorisé JËÈ

déjà à partir de 42 fr , sans coffret 11
• de 48 fr., avec coffret f j

Si Avant de faire votre choix , venez fc<
voir nos vitrines , Seyon 13 et p!

Offrez un cadeau en I

© R 1 8 carats
Grand arrivage de bagues, \

colliers , chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas \
Qualité garantie ;

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie |

Grand-Rue la, NEUCHATEL $
Place Pury 2 A

Belle occasion, à vendre

SLOT-RACING
piste américaine, avec compteurs,
12,000 fr. Facilités de paiement, jj
Adresser offres écrites à HA 2578 ;
au bureau du journal. |

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal



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

par iv

Stanislas-André Steeman

Des lumières se pressaient aux portières, comme des yeux
curieux. Mais, très vite, elles sombraient dans le tourbillon de
la nuit. Et c'étaient de nouvelles lumières, en gerbes, en pluie...

— Nous approchons, dit Malaise.
Quand tu te sentiras désemparé, d'ici deux ou trois jours,

ouvre cette enveloppe... Lis le signe que je viens de tracer
pour toi... Dis-toi que, peut-être, c'est un symbole, et n'aie de
cesse que tu n'en aies pénétré le sens... Une pauvre vie, tu
t'en souviendras...

Evidemment, j'avais acquis assez de preuves de la science
divinatoire de Hassan pour admettre que le symbole contenu
dans l'enveloppe grise résoudrait l'énigme de la mort de l'ex-
plorateur... Mais ce zéro était une autre énigme. Que pouvait-il
bien signifier ? Et par quel côté aborder ce petit signe in-
fernal ?

Dès que nous eûmes franchi le seuil du « Martin-Pêcheur »,
un homme vint à nous. H portait la moustache et était chaussé
de souliers à boutons.

Il bouscula Malaise et, dédaignant de s'excuser, lui indiqua
du pouce une table située à côté de l'orchestre, au bord de la
piste luisante où évoluaient trois couples mal assortis.

A cette table, un homme et une femme étaient assis.
L'homme, un nègre, vêtu de flanelle grise , nous tournait le
dos. La femme, une blonde oxygénée, grande et maigre, lui
parlait bouche à bouche, avec une sorte d'exaltation contenue.

Je regardai Malaise : il souriait .
Les mains dans les poches, il se dirigea à pas lents vers

la table. Je vis en même temps se lever un homme à l'impo-

sante carrure , de l'autre côté de la piste. Enfin , celui qui avait
bousculé Malaise emboîta le pas à l'inspecteur.

Plein d'appréhension , je demeurai sur place.
, Malaise allait poser la main sur l'épaule du nègre et ses

hommes se trouvaient , l'un à droite , l'autre à gauche de la
table , lorsque Brown se dressa brusquement en renversant sa
chaise. La femme se leva en même temps que lui , la bouche
tordue par la terreur.

D'instinct, je fis un pas en avant en levant la main. J'étais
incapable de prononcer le moindre mot. Empêcher cela... Em-
pêcher cela...

Un même cri partit de toutes les poitrines. D'un bond pro-
digieux , le nègre, évitant Malaise, s'était lancé au milieu de
la piste. Il était petit , râblé, avec des traits assez réguliers ; une
balafre blanche coupait sa joue droite..

En trois enjambées, il fut sur moi et m'envoya, d'un coup
d'épaule, heurter un pilier. Sur le seuil de la porte ouverte, il
se retourna vers Malaise et fit entendre une sorte de rire
rauque.

Mais, de l'ombre de la rue, deux casques blancs avaient
surgi. Trois secondes encore et Octavius Brown, inconscient
de ce nouveau danger, se débattrait encre les poignes solides
des policemen.

Un cri strident de la femme avec qui il était attablé et
qui devait être son amie lui fit tourner la tête. Il était temps :
déjà les agents tendaient le bras...

De nouveau tout le monde cria d'admiration... Acrobate
merveilleux, Brown fit un bond en arrière qui manqua le
jeter dans les jambes de Malaise et des deux autres inspec-
teurs. Puis, tête dans les épaules, coudes au corps, il fila vers
la gauche, se lança comme une balle dans le roide escalier
dont la première volée s'amorçait dans la salle même du
dancing, gagna quatre à quatre le premier étage...

Et c'est alors que le premier coup de revolver fut tiré.
Par qui ? Je ne l'ai jamais su.
Une lampe vola en éclats et ce fut la confusion.
Les femmes, en poussant des cris de terreur , se précipitèrent

vers la porte, bientôt suivies par leurs danseurs. Une bouteille
de Champagne s'écrasa contre le mur à deux doigts de la tête

du barman qui , par mesure de précaution , s'effondra der-
rière son comptoir. Quelqu 'un cria : « Mort aux vaches ! »

Entraînés dans la bousculade , je vis Malaise et ses deux
hommes gravir à leur tour l'escalier en toute hâte.

Une violente poussée se produisit et je me retrouvai dans
la rue. Les deux agents avaient vainement cherché à s'opposer
à cet exode. L'un fut renversé et piétiné. L'autre parvint à
se dégager et à porter son sifflet à ses lèvres...

Dissimulé dans l'ombre d'une encoignure, j'attendis. Je n'at-
tendis pas longtemps.

Au moment précis où une douzaine d'agents de police en-
vahissaient la me, je vis une forme humaine se silhouetter en
noir sur le ciel bleu sombre et courir sur le toit du « Martin-
Pêcheur ». Je reconnus Octavius Brown.

Presque aussitôt deux , trois autres silhouettes surgirent :
celles de Malaise et des deux agents en civil.

Là-dessus un nouveau coup de feu déchira l'ombre.
La sueur perlait à mes tempes, me mouillait le creux des

mains. Toutes mes craintes confuses trouvaient leur confirma-
tion.

Après quelques minutes d'observation, je me rassurai : il
me parut évident que Malaise et ses acolytes n'atteindraient pas
leur proie. Brown, avec un extraordinaire mépris du danger ,
courait de toit en toit , sautait de gouttière en gouttière, en-
jambait le vide... Le rattraper ? Il n'y fallait pas songer !

Un policeman passa devant moi. Je le vis lever la tête et
porter la main à son étui à revolver.

Sans hésiter, je me jetai sur lui, lui étreignis convulsivement
le bras, haletai : « Ne tirez pas 1... Vous n'allez pas tirer ?... »

L'agent secoua ses robustes épaules :
— Lâchez-moi, ou...
Et il m'envoya son poing dans la figure.
Je chancelai sous le coup et fermai les yeux. Un cri me les

fit rouvrir.
Le corps, en touchant les pavés , fit un bruit mou et , aussitôt ,

un silence écrasant régna dans la rue.
Le premier , je courus jusqu 'au bas de la façade. Octavius

Brown tourna vers moi une face grimaçante. Son bras gauche
s'agitait de façon spasmodique. Un râle sifflait dans sa gorge.

Je m'agenouillai et lui soulevai la tête. Un mince filet de
sang sourdait des commissures de ses lèvres.

Machinalement ma main glissa sur le front humide, sur les
tempes , caressa les cheveux crépus. Les agents nous entouraient,
immobiles, silencieux.

Leur cercle se rompit soudain pour livrer passage à Malaise
qui s'agenouilla à mes côtés.

A ce moment Octavius Brown leva une main tremblante.
Je compris qu'il voulait parler et me penchai davantage. Ses
lèvres remuèrent, mais il n'en sortit aucun son.

Alors d'une voix que je cherchai vainement à affermir, j'in-
terrogeai :

— Ce n'est pas vous, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas tué
Donaldson ?

Il secoua désespérément la tête.
— Vous ne mentiriez pas maintenant... Vous êtes inno-

cent ... Dites-leur que vous êtes innocent.
Il inclina la tête une ou deux fois, ses lèvres remuèrent de

nouveau et nous perçûmes, Malaise et moi, la fin de sa
réponse :

— ... cent.
Malaise interrogea à son tour, d'une voix rauque que je ne

lui connaissais pas :
— Pourquoi nous avez-vous fui ?
Un frémissement agita le pauvre corps brisé. Les pupilles

du nègre vacillèrent. Sa main eut deux ou trois soubresauts. Il
ne pouvait parler, la chose était évidente.

— Un médecin..., dis-je. Malaise , avez-vous fait chercher un
médecin 7

L'inspecteur fit signe que oui, tout en haussant les épaules.
Octavius Brown vit ce geste et un pauvre sourire tordit sa
bouche. Sa main se souleva et, de l'index, il toucha son veston,
à l'endroit du cœur. Simultanément ses paupières battirent com-
me pour nous encourager à agir.

Malaise glissa la main dans la poche intérieure que Brown
semblait ainsi désigner et l'en retira bientôt , crispée sur un
collier de perles à l'orient magnifique.

(A suivre.)

que vous allez vous faire,
seules les meilleures fournitures

sont assez bonnes.
Aussi, choisissez une fermeture éclair ri ri,

avec le plomb de garantie rouge et or.
© 0

rirl sa Zurich/Mendrisio

Samedi 2 décembre 1967
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ï FIDÈLE A SA TRADITION t
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* \€idvCe-i^G(hIMe SA. *
)f- présente pour Noël et les fêtes de fin d'année une -^C
^L sélection exclusive 

de cadeaux : .̂

% POUR HOMMES: J
J$~ Chemises et pyjamas en soie, popeline, flanelle, tissu -^C
^

t sans repassage '
\J. Cravates en soie, tergal, térylène, cravates tricotées "̂
Jf- Ensembles : cravate et pochette 

^
yL. Echarpes en soie, cachemire, laine et cachemire, laine 

^Robes de chambre en soie, laine des Pyrénées, laine, "̂
)f- tergal 

^jL. Chaussettes en soie, laine, pur fil, hélanca, rilsan, astralon 
^; Pullovers, gilets en cachemire, poil de chameau, lambs- "̂

j f -  wool, laine 
^

yL Mouchoirs, ceintures, bretelles, gants 
^Sous-vêtements en coton, fil d'Ecosse, mi-laine, laine, movil "̂

* POUR DAMES: *
yL Manteaux, Tailleurs, Robes, Jupes, Blouses, Pulls, Jaquettes, v ,

Chemises de nuit, Déshabillés, Peignoirs, Combinaisons, r^
yL Liseuses, Sous-vêtements, Foulards, Etoles, Colliers, Bas, ±?
, Mouchoirs 

^

* POUR ENFANTS : *
yL Manteaux en lainage, léacryl, Manteaux « Reporter », ±*

Duffle-coat, Robes, Chasubles, Jupes, Pulls, Jaquettes, **
y^~ Robes de chambre, Pyjamas, Sous-vêtements, Tabliers, -̂ (
^

j Layette, Bonnets, Gants, Vestes nylon, Pantalons de ville .
^r et de ski, Ensembles nylon 7̂
Jf~ Votre magasin préféré -yC

'yL s,\.  ̂ $ M i  Ĵ *tJ>— ' A (j -ir

+ w _ ^ _ 
^yt Rifô <3u Sëybn * NEUCHATEL *re

-¥¦ ¥ * *¥-¥ ¦¦¥"¥¦¦¥¦¥ * *¦¥¦ ¥ -¥¦*¦¥• ¥ **-¥-¥•¥• ¥

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

\ ® Sans caution «US
RL • Formalités simplifiées \%
ËÈL © Discrétion absolue \|

llpl S23Sp|ï& 

I

i flMt plus hygiénique — silencieux
ĝgJF-i 

s 
«Lte»*. Jr Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement ,

f^/*\K"|,f-K'Q ^v MM Hll ' 
,a

'r 
mancl

ue 
aujourd'hui de 20—30% d'humidité. Un air trop sec

V^L/Î \ Il O j *̂ fejS^.J> est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
refroidissements , fatigue et manque d'entrain au travail. Or , les

'OJRO c>£Sr* ®$Â ' ' "
'" ' humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:

Clll o"L/ —"" J|ï: ' ''':' ' , ?iii^̂ ^^pPaP̂ f
?;- ;;; :-;|||. DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.

J||-P:' : \ DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-
t̂ \f\ t ÏV i i r \ /~ \  Jlllfe ' - • ^

:- ^>:" - 'V ="v 
¦ ' ^ '̂  ̂ ' cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-

POLÎ l LU I© cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés , ni¦ chaux , ni bactéries * s'arrête automatiquement * fonctionne avec¦ une sécurité absolue* garantie illimitée. Et, d'autre part , inhalateur
SQSF"Î© y efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.

" , k ( ^ Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
, i i ĴliP' - . - • ' - " - f̂flf Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.

CïTnnQQr̂ MCi
rO 

HP': DeVILBISS 137, cont. 2 I , pour 4—5 heures d'exploitation, frsyj QVA U I l \S\J£Jl l\*/ l V-r [ ' j .  j De VILBISS 134, cont. 4 I , pou r 10—12 heures d'expl., f rs 79.- H" v7. ~~
¦I ^ îïïy-:'(<' ¦ '¦ ¦ ¦ ' ''¦ ¦f :y jpç. '.'„ ral̂ ^ fi*®f : îM;5 ' - '/ " ¦ ' y : 'y ': ":lÊ Dans les pharmacies, les drogueries, les magasins d'articles sanitaires

OI I fTi3\/rî 11 ^8!IISS î̂lllSflB Î 
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La photographie et «Obj ectif 67»
UNE NOUVELLE SAISON D 'ART...

De notre correspondant :
L'on sait, l'on savait, l'on saura tou-

jours plus que la photographie , ce n'est
pas un art, une science, une technique :
la photographie , c'est tout, c'est le mon-
de entier. Le secret de l'univers percé
du fond des mers aux espaces insonda-
bles, du cœur de la terre aux monuments
oubliés dans le désert, du centre du
cœur humain et bientôt de son cerveau,
à qui, à quoi le doit-on, sous sa forme
immobile, animée, directe ou à distance:
à la photographie , la p lus grande inven-
tion de tous les temps. De la photo de
Nadar à la télévision, à travers le ciné-
ma, tout est reproduction , invention, re-
cherche. Cartier-Bresson renie la photo
d'art (ce qui ne l'empêche pas d' exister)
mais il fait , lui, le document . Tout est
donc bien.

Pour ses 40 ans, I église s est
offert de nouveaux vitraux, des-
sinés par l'artiste Georges Froi-

devaux.
(Avipress - Bh)

Mais les jeunes animateurs d'" Objec-
tif 67 » nous rendent le plus grand ser-
vice ; ils s'obligent , ils obligent leurs ca-
marades à travailler, à cerner de près
leur art, et enfin , avec d'autres qui ex-
poseront encore (nous pensons à l'envoi
de Dominique Froidevaux, ce Chaux-de-
Fonnier qui viendra au Club 44 dès le
20 janvier , à Marcel Schweizer, qui a
montré naguère toute l'exposition des
jeunes de Paris, peinture et autres, à ce
jeune Domont présent au Manoir), or-
ganiser pour nous une véritable « saison
photographi que » qui permettra , lente-
ment, au public de différencier la photo-
document de la photo-invention , et l'une
et l'autre de l'autre mode de descrip-
tion du réel, la peinture. Il est indiscu-
table que la photo a libéré la peinture,
mais le sait-on réellement, dans le grand
nombre ?

L'IDEE DU TRIPTYQUE
M M .  P.-A. Luginbuhl et Roland Sendh,

tous deux journalistes et aussi p hoto-
graphes, savent bien que l'écriture et le.
document photographique sont les deux
instruments de l' « historien de l'immé-
dia t » qu'est le journaliste, précisément.
Ils entendent user de la caméra dans
toutes ses possibilités, qui sont illimi-
tées ou quasi, et chaque année, dire
autre chose. L'idée du triptyque qu 'ils
ont eue — trois photos sur le même
sujet , ou en tout cas sur un thème qui
fasse un tout — s'est révélée fort  heu-
reuse, et c'est un ensemble d'une gran-
de diversité que nous avons au Musée
d'histoire naturelle, bâtiment principal
des PTT , en face de la gare centrale de
la Chaux-de-Fonds.

Nos exposants réclament une salle
d' exposition à buts multiples à la Chaux-
de-Fonds, où il en existe tant mais pas
celle-là : je leur fiche mon billet que
dix ou quinze personnes ayant le même
objectif pour le discuter une fois sérieu-
sement et faire des propositions qui le
soient aussi, nous l'aurons d'ici peu de

temps. Mais il ne su f f i t  pas de dire o
la ville : « Faites-nous-la , nommez un
gardien , payez-le , et nous vous rendrons
grâce... » En tout cas, nous tenons h
pari...

DU DOCUMENT , IL Y EN A
Pour l'expo « Objectif 67 » , je vous

conseille chaleureusement de la voir.
Car du document , il y en a (Moto-Cross;
A ir-India , Jacques Brel , de Francis Aie-
man, le Locle, Pierre Debrot, la Chaux-
de-Fonds, André Cornai, Delémont), des
matéria ux (Ronchamp, d'A lain Zin tgref j
de . la Chaux-de-Fonds, Bernard Martin ,
itou), des études rythmiques (F.-A. Mul-
ler, le Locle), du rêve dans le réel
{Pierre-A lain Luginbuhl , la Chaux-dc-

Fonds , Roland Bendh , Saint-Biaise, l'un
avec des visages éclairés, l'autre avec
l'illumination fantastique < Jeux de nuit *)
l'étonnant Manitas de Plata d'Allemann ,
les photos à la fois brutales et infini-
ment subtiles de Maryvonne Frcitag f «  A
la mémoire d' un corset rose ») ou cet
œuf qui ne veut p lus être un œuf .

Nous ne pouvons nommer tous les
artistes présents au Musée d'histoire, mais
saluons avec plaisir l'énorme travail con-
senti et aussi la responsabilité que pren-
nent ces jeunes gens d'une part de jou er
l'œuvre d' art et de la montrer : car l'on
sait ce que ça coûte. Au public de s'in-
téresser à leurs travaux.

J. -M. N.

Trois photographies de Maryvonne Freitag, ou la preuve par œuf...
(Avipress - Bh)

La paroisse catholique romaine
du Sacré-Cœur en fête

De notre correspondant :
Très franch ement, on ne pouvait rêver

plus belle et juste fê te  que celle du
quarantième anniversaire de l'église du
Sacré-Cœur de la Chaux-de-Fonds, éle-
vée en 1927 et consacrée en décembre.
Non seulement Mgr François Charrière
faisait à ses ouailles l'honneur de les
visiter et de célébrer la messe anniver-
saire, les anciens abbés et curés de la
paroisse étaient de la fê te , le vicaire
général Emile Taillard, enfant de la
Chaux-de-Fonds et curé de Neuchàtel ,
était là aussi, l'ancien .curé Rossel, mais
encore tout un peuple de catholiques
et de protestants, voire catholiques-chré-
tiens et jui fs , était fraternellement réu-
nu pour célébrer une sorte de confra-
ternité qui se doublait de la présence
des autorités civiles, en l'occurrence M M .
Sandoz, président de la ville , et Haldi-
mann, préfet  des Montagnes:

On n'a sans doute jamais entendu, à
la Chaux-de-Fonds, d'aussi chaudes et
profondes paroles en faveur de la com-
préhension mutuelle, incarnée par l'é-
clat des vitraux de Georges Froidevaux,
que l'on inaugurait en même temps.
Catholiques, protestants, voire agnosti-
ques mais respectueux de la pensée
d'autrui et aussi de la communauté de
notre histoire, laquelle appartient à tous
et ne peut être reniée par aucun, étaient

appelés à servir cette bonne ville de
la Chaux-de-Fonds, si compréhensive à
tous, les Montagnes neuchûteloises et
ce courtois canton de Neuchàtel, qui
sut si bien être tout à tous.

On rappelait des souvenirs communs,
les répons entre l'Eglise, représentée par
son plus haut, dignitaire, l'évêque du
diocèse, et l'Etat dits par ses plus hauts
magistrats et fonctionnaires, étaient au
diapason de l' entente, et même de l'in-
telligence mutuelle. Mais le président
Sandoz, reprenant l'évêque Charrière en
écho, dit fort  heureusement que les hôtes
étrangers que nous avons chez nous
sont tous les enfants du même Dieu ,
de la même Eglise originelle et si ce
n 'était pas le cas, les mêmes enfants
des hommes. C'est sur ce mot fraternel
et humain qu 'une très belle manifestation
chrétienne se termina , le pasteur Gui-
nand , président du consistoire réfor/ 4$i:,
ayant dit en termes choisis le souci égal
de toutes les communautés chrétiennes :
exprimer le Royaume de Dieu sous la
seule autorité de Jésus-Christ .

J. -M. N.

Collision
Hier à\ 18 heures deux voitures sout

entrées en collision au carrefour des
rues du Grenier et du Midi. Dégâts
matéri e ls.

Accrochage
Hier , vers midi , un automobiliste de la

Chaux-de-Fonds , M. B.M., circulait rue du
Petit-Château. A la hauteur de l'usine
• Emo S.A. » , il dut s'arrêter pour lais-
ser traverser des piétons. Sa machine fut
alors hetirtée par celle de M. A. R.-de-L.,
habitant la Chaux-de-Fonds , laquelle des-
cendait la même rue dans le même sens.
Dégâts matériels.

1917 à la Chaux-de-Fonds

Exposition à la Bibliothèque de la ville
De notre correspondant :
A l'issue d'un Conseil général qui

avait duré davantage que prévu, et au
bout duquel un interpellateur, M. .1.
Kramer, s'était déclaré totalement insa-
tisfait de la réponse du chef du dé-
partement de l'instruction publique
sur le sort des concierges de nos col-
léèges, l'on passa à l'étage au-dessus, à la
bibliothèque de la ville, où M. Fernand
Donzé, directeur de ladite , présentait
sa passionnante exposition sur les tu-
multueux événements de 1917 à la
Chaux-de-Fonds, en présence de quatre
vénérables — et toujours verts — ac-
teurs de l'époque, qui jouèrent alors un
grand rôle : l'ancien président de com-
mune Hermann Guinand, conseiller
communal de 1917, l'ancien conseiller
communal — chef du département des
finances de la crise puis conseiller
d'Etat — Camille Brandt , le do\'eu
des avocats et notaires suisses Ar-
nold Bolle , et l'ancien pasteur-rédac-
teur de la la « Sentinelle > . membre du

Kominter  Jules Humbert-Droz , qui
vont chercher de 76 à 86 ans. < Il faut
le faire » , comme disait l'autre...

Tous les quatre ont d'ailleurs fourn i
des documents pour cette exposition , où
l'on trouve certes surtout la polit ique ,
qui couvrait tout en 1917, mais aussi
les arts et la culture. M. \V. Kurz ,
président de la blibiothèque , salua ses
hôtes , fort nombreux, puis le directeur
Donzé expliqua la contexture de l'expo-
sition , centrée sur la Chaux-de-Fonds
mais excédant un peu le cadre : en
effet , la venue de Lénine le 18 mars
1917, pour l'anniversaire de la commu-
ne, puis son départ , quasiment de la
Chaux-de-Fonds, pour Pétrograd où il
était rappelé par le Soviet de la ville ,
les tractations de Berne, Fritz Flattent
et Robert Grimm, le conseiller fédéral
Hofmann , le seul démissionné de la
politique suisse, tout cela est passion-
nant et nous apprend ou nous remé-
more une foule de choses.

J.-M. N.

L'Apollon 67:
un Loclois

Comme nous l' avons annoncé dans
notre dernière édition , le titre du
« plus bel Apollon 67 » a été décerné
à un Loclois , M.  Henri Andrey. Athlète
de grande valeur , M.  Andrey a rem-
porté p lusieurs victoires et f i gure
p armi l'élite européenne des cultu-
ristes.

(Avipress - Cy)

Collision '
Hier au Locle , une collision s'est

produite ent re  deux automobiles , à
ia jonction des chemins du Piano et
de la Molière.  Dégâts uniquement.

Retraite du chef de section
Atteint par la limite d'âge, M. Fritz

Maire prendra sa retrait e le 31 décembre
1967. Le chef de section de Brot-Plamboz
avait repris cette tâche en juillet 1957 des
mains de M. Bobillic r , restaurateur aux
Petits-Ponts. Pendant dix ans, M. Fritz
Maire a toujours su être agréable avec les
militaires et a toujours été disposé à ren-
dre service. Des remerciements lui ont été
adressés par le département militaire can-
tonal.

BROT-PLAMBOZ

Protection énergique du mot
«swiss » dans l'horlogerie

Le prestige du mot « Swiss », sym-
bole de précision et de qualité, ajoute
encore à la valeur de la promotion in-
dividuelle des marques de l'industrie
horlogère suisse. Toutefois , pour gar-
der sa valeur, ce mot doit être em-
ploy é à bon droit. Plusieurs indus-
triels étrangers s'en sont , en effet ,
accaparés pour bénéficier de la répu-
tation suisse et induire les acheteurs
en erreur.

La Fédération horlogère suisse en-
treprend cont inuel lement  des actions
visant à sauvegarder l ' intégrité du
« Swiss Made ». Elle a déjà obtenu
toute une série de jugements en Bel-
gique, aux Pays-Bas et en Allemagne
et a demandé l'intervention du Service
français de la ré pression des fraudes.

A Hong-kong, on assiste actuellement
à une floraison de montres composées
de mouvements russes et de boîtes in-
digènes et qui portent l'indication
d'origine « Swiss Made ». Avec l'appui
des autorités fédérales suisses, la F.II.
a évidemment fai t  des démarches au-
près des instances de Hong-kong, no-
tamment auprès du « Dé partement of
Commerce and Industry », lequel a
spontanément pris les mesures répres-
sives qui s'imposaient.

Lors de leur récent voyage en
Extrême-Orient, MM. Gérard Bauer et

René Retorna z , respectivement prési-
dent et directeur de la F.H., ont pu re-
mercier le « Département of Commerce
and Industry » de son aide efficace ,
qui a en ef fe t  déjà abouti dans plu-
sieurs cas. MM. Bauer et Retornaz
ont également eu des entretiens fruc-
tueux avec des représentants de la
« Fédération of Hong-kong Industries »
en vue d ' in ten s i f ie r  encore la lutte
contre l'abus du « Swiss made ». Rap-
pelons à cet effet  que par un accord
passé en t re  el le  et la Fédération horlo-
gère suisse le 2 novembre 1966 et qui
por ta i t  no t amment  sur la lu tt e  contre
les imi ta t ions , la « Fédération of
Hong-kong Industr ies  » a beaucoup
aidé à la protection du Swiss made »
à Hong-Kong.

Visite à
la Chaux-de-Fonds

Le conseil d'administration de Chronos
Holding S.A., société horlogère de partici-
pation financière , s'est réuni hier à la
Chaux-de-Fonds , dans les locaux de la Ban-
que cantonale neuchàteloise. A l'issue de
cette séance, les administrateurs furent con-
viés à visiter la fabrique de Cyma Watch
Co. S.A., qui, rappelons-le, fut la premiè-
re société horlogère affiliée à Chronos
Holding S.A.

Une très belle fête s'est déroulée jeu-
di soir au Locle, dans les locaux du
Cercle de l'Union républicaine où les
Fabriques d'assortiments réunies
avaient la joie de fêter de nombreux
employés pour 25, 40 et 50 ans d'acti-
vité au sein des différentes succursales
ou ateliers. Cette manifestation était
honorée de la présence de M. Th. Ren-
fer , de Bienne , président du Conseil
d' adminis t ra t ion des Fabriques d'assor-
timents réunies, de M. Paul Tuetey, ad-
minis t ra teur  délégué et directeur gé-
néral , ainsi que des directeurs et fon-
dés de pouvoir des succursales.

Après le repas , MM. Th. Renfer et
Paul Tuetey exprimèrent à ces fidèles
collaborateurs des sentiments de grati-
tude. Puis , tour à tour , les directeurs
des succursales ont remis à leurs col-
laborateurs jubilaires le cadeau tradi-
tionnel , montre en or, la pendule neu-
chàteloise ou un souvenir spécial ainsi
que des remerciements bien sentis.

Cette belle veillée fut agrémentée
des productions du groupe choral des
F.A.R. que dirige M. William Cattin et
de celles des « Vrais Copains », un
ensemble de jeunes éclaireurs loclois.

Les jubilaires
25 ANS

Suce. A : Mme Suzanne Cavin ; MM.
Georges Gabus, Georges Richard.

Suce. B : M. Louis Hurni et Mlle
Cilette Nussbaum.

Suce. D : M. Maurice Meylan.
Suce. J : MM. René Robert , Paul

Wettstein , André  Crevoisier.
40 ANS

Suce. A : Mme Hélène Huguenin ,
MM. René Vermot , Daniel Hirschy.

Suce, li : MM. Charles Huguenin ,
Emile Pcllaton , Alfred Laubscher.

Suce. C : Mme Elisabeth Dubois.
Suce. D (Le Sentier) : Mme Evelyne

Meylan et M. Eugène Renaud.
Suce. E (Bienne) : Mme Lydia Ber-

nasconi et M. Paul Strasser.
Suce, (i : Mme Hélène Perret .
Suce. L : M. Arnold Rôthlisberger.

50 ANS
Suce. A : MM. Georges Boillod , Mme

Marguerite Thiébaud , Mlle Jeanne Hum-
bert-Droz.

Suce. L : M. Laurent Boillat .
Bureau central : M. Paul Paratte.

Les fabriques d'Assortiments
Réunies ont fêté leurs jubilaires

Avez-vous vu les pancartes du Crozot ?

mSMEïIHE^mWE^ŒnâEm

On parle depuis quelques jours au
Locle de ces fameuses « pancartes » du
Crozot et de cette perche surmontée
des chapeaux des cinq baillis (enten-
dez les conseillers communaux de la
Mère commune) !

M. René Jeanneret , garagiste au Pré-
voux , possède un domaine, qu 'il a affer-
mé, au Crozot. Et comme il pense
bientô t se retirer , il a prévu de cons-
truire une petite maison familiale (nous
disons bien petite) sur un petit bout de
son domaine. Le paysage ne serait pas
« saboté » et le domaine ne serait tout
de même pas - réduit à une portion con-
grue.

Les plans de la maison sont faits
Mais voilà. La commune ne délivre pas
le permis de construction.

Rira bien qui rira le dernier ! M.
Jeanneret fait recours au Conseil d'Etat ,
qui lui répond qu 'il se rallie à l'inter-
diction communale. On va plus loin ,
jusqu 'au Tribunal fédéral , qui , lui aussi ,
refuse le recours.

Puisqu e l'on ne pouvait plus rien faire
sur le plan légal, il ne restait plus
à M. Jeanneret , qu 'à protester par les
moyens du bord. Il a planté des petits
sapins pour bien délimiter l'emplace-
ment sur lequel il aurait bâti (et il n'est
vraiment pas grand). Il a mis au mi-
lieu du terrain une vieille voiture (ce
qui est certainement plus « moche >
dans le paysage qu 'une maison !), et,
enfin , il a planté les pancartes et la
perche des baillis !

Mais tout cela , malheureusement pour
M. Jeanneret (qui trouve tout de même
assez saumàtre de ne pas pouvoir cons-
truire sur SON terrain , ce terrain qui
appartient depuis cinquante ans à la

famille), ne convaincra pas le Conseil
communal , car , comme on dit : le rè-
glement , c'est le règlement.

Pas plus tard qu 'avant-hier , on nous
a dit , au Club 44, que la moitié des
communes du canton avaient mis sur
pied leur plan d'aménagement. La com-
mune du Locle est justement parm i cet-
te moitié. Il existe à la périphérie de

la ville des zones résrvées à la cons-
truction de chalets. Il existe également
des zones rurales et forestières proté-
gées, où l'on ne peut rien construire,
sauf une ferme. Et le Crozot est jus-
tement l'une de ces zones-là.

L'« implantation » de pancartes , en re-
vanche , semble autorisée...

Bh

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 10, 20 h 15 :

«Les Anges sauvages •.
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Chez moi

à Copacabana » ; 17 h : « La Nuit des
forains » .

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Mad Avanian , sculpteur.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN
TAIRE : Le No 17 renseignera .

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

17 h 3(1 : «La Bombe » de Watkins.
Ritz : « Mouchette » Robert Bresson et

Bernanos ; 17 h 30 : « Le Boxeur »
de Buster Keaton.

Eden : « On ne vit que deux fois » ,
J. Bond ; 17 h 30 : film italien.

Corso : « Le Corniaud », Bourvil , de
Funès ; 17 h 30 : « Torna ».

Plaza : c Un médecin constate... » ;
17 h 30 : film italien.

Scala : « Le Voyage fantastique » .
Guilde du film à l'ABC : 17, 19, 21 h :

« Le Père d'Istvan Szabo » .
Cabaret 55 : 20 h 30 à 2 heures : deux

spectacles, danse turque et espagnole ,
orchestre Madison.  — Strip-tease in-

ternat ional .
Pharmacie d' office : Nussbaumer , L.-

Robert 57. — dès 22 heures : No 11.
Médecin : 2 10 17. — Main tendue :

.» » ,  . I C L '  4 ! . D H», Hfta 11 1-1. — oie prui. aiiiuu. : o .s- *3.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : peintures d'Henri Châtillon.
Musée histoire naturelle : Exposition

de photos € Objectif 67 » .
15 h : Ancien-Stand : Noël des Cadets.
20 h 15 : Salle de Musique : Concert

de l'Orchestre de. chambre de la
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 10 décembre : Salle de musi-
que, 17 heures précises : concert des
chorales du Locle et de la Chaux-de-
Fonds avec l'O.S.R, direction , R. Pal-
ier : « Requiem allemand » et « Ou-
verture tragique » de J. Brahms.

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

«Les Anges sauvages ».
Casino : 14 h 30 : « Pile ou face » ;

17 h :  «La  Nuit des forains » .
Casino-Théâtre : 20 h 15 : Chorale du

Verger et « Roeing-Boeing » comédie
en 3 actes de Camoletti , par Come-
dia.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Mad Ayanian , sculpteur.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN
TAIRE : Le No 17 renseignera .
• 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 : « On ne vit que deux fois »,
J. Bond ; 17 h 30 : film italien.

Corso : « Le Corniaud » , Bourvil , de
Funès ; 17 h 30 : « Torna ».

Plaza : « Un médecin constate... » ;
17 h 30 : film italien.

Scala : « Le Voyage fantastique » .
Cabaret 55 : 20 h 30 à 2 heures : deux

spectacles , danse turque et espagnole,
orchestre Madison. — Strip-tease in-

ternational.
Pharmacie d'office : Coop. III L.-Ro-

bert 108. — dès 22 heures : No 11.
Médecin : 21017. — Main tendue :

3 11 44. — Sté prot. anim. : 3 22 29.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : peintures d'Henri Châtillon.
Galerie rénovée du Manoir : peintures

de J.-P. Schweizer.
Galerie du Club 41 : peintures de

J.-P. Fritschy.
Bibliothèque de la ville : documents

sur l'année 1917 à la Chaux-de-Fonds.
Ancien-Stand : 20 h 15 : Soirée annuel-

le SFG € Ancienne-Section » .
Grand Théâtre : 20 h 15 : soirée sec-

tion préprofessionnelle de l'école se-
condaire : « Saint-Exupéry » , € L'Al-
bum de famille » .

Théâtre ABC : Centenaire Pirandello ,
spectacle du Théâtre de l'Echange :
« Cécé » , ' Fleur à la bouche », « Je
rêvais peut-être... » .

Musée histoire naturelle (PTT) : « Ob-
jectif 67 » exposition photos.

S P O R T S .  — 15-19 h :  Pavillon des
sports : tournoi de hand-ball ; 19 h 30:

tournoi de volley-ball.
14 h : Gymnase halle nouvelle : es-

poirs du badminton.

14 h : Halle des Forges : Championnat
cantonal de lutte.

20 h 30 : Patinoire Mélèzes : hockey,
ligue nationale A : La Chaux-de-
l'onds - Langnau.

Troisième liste de gagnants
w W

P Les lauréats ci-après gagnent chacun un assortiment de 
^ 

toi- p
m lette pour messieurs, o f f e r t  par la p harmacie ARMAND , Neuchàtel: m
''Â 31. Lise-Ariane LORIMIER, Vilars (Val-de-Ruz). û

p 32. Véronique VOISARD, Gare 15, Marin.
p 33. Nancy-Claude BUSER, av. de la Gare 1, Neuchàtel.

34. Berthe MONTANDON, Grand-Rue 4 b, Corcelles.
if 35. Jean-Jaques WOLF, rue En Pellu, Marin. ék

P Les- lauréats ci-après gagnent chacun un assortiment de toi- M
H lette pour dames, o f f e r t  par la pharmacie TRIPE T, Neuchàtel : m
M 36. Mme JEANNERET, les Longschamps, Bôle.

37. Ginette VEILLARD, Marie-de-Nemours 8, Neuchàtel.
Éf 38. Marco PEDROLI, Petit-Catéchisme 3, Neuchàtel. «
M 39. Mme O. KOCHERHANS, Montmollin. M
M 40. Marlyse SIGRIST, Pain-Blanc 11, Neuchàtel. p

p Les lauréats ci-après gagnent chacun un poste à transistors p
p de poche , o f f e r t  par LA TREILLE, Neuchàtel : m

41. Freddy WUILLEMIN, Ribaudes 34, Neuchàtel. û
m 42. Jean-Claude ZUMWALD, Valangines 23, Neuchàtel. p

43. Lucien MONNIER, P.-de-Vingle 8, Serrières. m
p 44. Aimé JOLIAT, Mouson 1, Marin. • p

45. M. STRASSER, Burgerweg 19, Herzogenbuchsee. p
46. Mme Lily DAUM, rue du Chanet 40, Bôle.

p 47. Mme J. MARTIN, Fahys 185, Neuchàtel. Éf
p 48. Anne-Marie GREUB, Anet. p

49. Martine GALLAND, Evole 31, Neuchàtel. pp. 50. R. HAAG, Coquemène 11, Neuchàtel. p

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

M LUNDI : la quatrième liste de gagnants. |É

Grand concours êM Es S

(c) Le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds avait, nous dit-on, convoqué la presse
hier pour lui expliquer que, contrairement
a des « on dit » et des plaintes infondées,
le collège primaire, qui date sauf erreur de
1860, n'est pas près de s'effondrer. Il y a
en effet longtemps que le bruit court
qu'il branle sur ses bases, mais des études
extrêmement sérieuses, entreprises par des
spécialistes, démontrent qu'il n'existe aucun
risque.

Tout a été fait pour qu'il ne bouge pas
d'ici 1975, mais l'on espère que le dépar-
tement cantonal de l'instruction publique
n'attendra pas cette date pour construire
le bâtiment du Gymnase cantonal qui de-
vrait déjà être sous toit et dont nous par-
lons par ailleurs. Car ce collège sera
reconstruit sur de nouvelles bases quand
l'Etat aura enfin résolu le problème qu'il
devait. en fait conclure cette année.

Le collège primaire ne
tombera pas sur ses

ouailles

A 16 h 35, un accident de travail
s'est produit sur le chantier du col-
lège des Endroits à la rue du Beau-
Temps. Un ouvrier a été atteint à la
tête par une brique en ciment d'un
poids de 9 kg. La victime, M. Merola
Angelo, 1927 .employé dans une en-
treprise de la ville, a été conduit
à l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce. Son état est critique.

Grièvement blessé
par une brique



Violent incendie près de Sainte-Croix
Près de 200,000 francs de dégâts

(c) Hier soir, alors que la bise soufflait
avec violence, un incendie dont on né
connaît pas encore les causes, a éclaté

3,'subitement à la. Chaux, entre l'Auber-
son et Sainte-Croix, vers 21 h 15, dans
une ferme occupée par un ressortissant
hongrois, M. Kecskès. La ferme était
mitoyenne d'un corps de bâtiment com-

posé de deux maisons. Dans la seconde
vivent M. et Mme Gonthier. Il s'agit
d'un bâtiment relativement ancien. Il
semble, selon les premières constatations,
que le feu ait éclaté à proximité de la
cuisine de la ferme de M. Kecskès.
Les pompiers de la localité ont été alar-
més ainsi que ceux de Sainte-Croix.

_ Malheureusement, du fait de la bise et
de l'ampleur du sinistre, tout a été dé-
truit. Les meubles ainsi que les vête-
ments appartenant aux deux familles
sont restés dans les flammes. Les sinis-
trés ont pu trouver refuge dans des fa-
milles de la localité. Le bétail se trou-
vant dans une écurie a pu être évacué.
Les dégâts s'élèveront, vraisemblable-
ment entre 150,000 et 200,000 francs.

Ouverture
de la galerie Pot-Ârt

De notre correspondant :
Hier soir, dans le vieux quartier,

s'est ouverte la galerie Pot-iArt. Ses
animateurs en sont M. et Mme Schmidt.
Mme Schmidt est une jeune céramiste
domicil iée a Lutry qui expose pour
l'heure le f ru i t  de sa production de
l'année. Après des études à l'école
suisse de céramique , à Chavannes, des
stages en Finlande et deux exposi-
tions à Lutry ot Lausanne, la jeune
artiste et son mari viennent d'ouvrir
une galerie à Bienne où ils espèrent
faire défi ler  une série d'artistes de
renom (scul pture , peinture). Pour l'ins-
tant , relevons que « LOU » nous offre
une magnif i que série de lampes, vases,
coupes et autres décorations , le tout
marqué par l'originali té qui caracté-
rise la vraie cérami que. Avec l'enthou-
siasme de la jeunesse, nul doute que
la grande galerie Pot-Art ne connaisse
un bel avenir.

(Avi press - Guggisberg)

Les centimes additionnels évités
malgré un déficit de 10 millions

Ennnxnn^
Avant la rep rise de session du Grand conse il

Le Grand conseil fribourgeois, dont la,
session de novembre avait été interrom-
pue après que la commission d'économie
publique avait refusé un projet de budget
pour 1968 faisant apparaître un déficit
de plus de 10 millions, reprendra ses
travaux mardi prochain, S décembre.

Si l'on ne connaît pas encore dans le
détail les augmentations de recettes et
diminutions de dépenses proposées pour
« éponger » ce lourd déficit, on peut
d'ores et déjà affirmer que le budget
refondu reste dans les limites fixées par
la loi financière, qui prévoit qu'un dé-
passement déficitaire de plus de 3 %
du sommaire des dépenses entraîne au-
tomatiquement l'avènement de centimes
additionnels. L'essentiel des nouvelles res-
sources provient d'un réajustement de

Nomination à la fête du parti
conservateur-chrétien-social
(c) Le comité du parti conservateur-chré-
tien-social fribourgeois a nommé M. Michel
Colliard, journaliste, en qualité de secré-
taire permanent du parti, avec entrée en
fonctions au 1er janvier 1968 :il a remercié
MM. René Monfrini, Marius Cottier, Edgar
Fasel, qui l'avaient précédé dans cette fonc-
tion.

l'impôt dû par les sociétés (l'un des plus
légers de Suisse jusqu 'ici) et d'une ré-
forme des taxes sur les véhicules à mo-
teur.

BIENNE A LA LUEUR DE SES ETOILES

Depuis hier soir , les rues commerçantes cie la ville de Bienne ont re-
pris leur parure de fête. En effet , la rue de la Gare, la rue Centrale , la rue
de Nidau , le Pont du Moulin et la vieille ville brillent aux mille feux
de leurs étoiles. Ça sent les fêtes, eh oui... dans un mois tout sera ter-
miné. Nos photos : la rue Centrale à gauche, la rue de la Gare à droite.

(Avipress - Guggis.)

Deux nouveau cambriolages
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des inconnus se sont introduits entre
23 h 45 et 6 h 40 dans le salon de
thé de l'« Escale ». Les malfateurs
se sont introduits dans l'immeuble en
fracturant la porte de la cave. Ils
ont rendu visite à la garde-robe, brisé
le juke-box , cassé les tiroirs au bar
à café et à l'office. Ils ont dérobé
une paire de souliers, des cigarettes
et de l'argent liquide pour environ
275 francs. Quant aux dégâts immo-
biliers, ils sont évalués à 400 francs.

Entre 12 h 30 et 12 h 45, hier,
des voleurs se sont introduits par

effraction dans le magasin de sport
Montandon , à la rue Dufour. Entrés
par la porte de l'arrière-magasin,
qu'ils ont fracturée, ils ont pénétré
dans le magasin de vente et , à l'aide
de leviers, ils ont ouvert les tiroirs
de la caisse enregistreuse qui conte-
nait un peu plus de 2000 francs.
Les dégâts immobiliers sont évalués
à 250 francs. C'est la quatrième fois
en deux ans que ce magasin est cam-
briolé. En cette période d'avant les
fêtes, les vols se multiplient. On n'en
a pas enregistré moins de dix en une
semaine à Bienne...

« Les Castors » réintègrent les handicapés
physiques et mentaux dans une vie normale

INAUGURÉS HIER À DELÉMONT

De notre correspondant :
Il y a trois ans — c'était en octobre 1964 — quelques mères d'enfants

physiquement et intellectuellement handicapés se réunissaient à Delémont pour
étudier en commun leurs problèmes particuliers. Elles ressentirent rapidement la
nécessité de s'unir pour être mieux à même d'agir efficacement dans un domaine où
rien, jusqu 'à ce moment, n'avait été fait. C'est ainsi que, six mois plus tard , naissait
une « Association jurassienne de parents d'enfants handicapés ».

Depuis , cette très vivante association a
déployé une intense activité dans tous les
secteurs : conférences d'orientation pour les
parents et pour le public en général, re-
traites , cours de travaux manuels, voyages
d'étude dans le pays et à l'étranger. La
réalisation la plus concrète est la créa-
tion , récente , d'un atelier d'orientation et
d'initiation pour handicapés à Delémont.
Cet établissement dénommé « les Castors >
est le premier du genre dans le Jura.
11 a été inauguré hier après-midi au Châ-
telet , dans les locaux gracieusement mis à
disposition par la commune de Delémont.

Un petit maillon
de l'économie jurassienne

Les invités eurent d'abord l'occasion de
voir les jeunes handicapés — dont cinq le
sont mentalement et trois physiquement —
à l'œuvre dans leur atelier . C'est certaine-
ment un spectacle émouvant que de cons-
tate r la bonne volonté que mettent ces jeu-
nes infirmes pour exécuter le mieux possi-
ble les petits travaux auxquels on les a
initiés : montage de barrettes de montres
comportant quatre opérations, montage de
fiches électriques triples (huit opérations)
ou simples (cinq opérations), taraudage de
pièces d'acier, fraisage de douilles pour
ascenseurs, tissage de « gobelins > , emballa-
ge de bigoudis, etc. D'ailleurs, l'habileté
vient rapidement avec l'exercice et telle
jeune fille qui emballait , il y a un mois,
trente bigoudis en une heure, en emballe
actuellement cent. Tel jeune garçon qui
ne montait que dix fiches électriques à
l'heure il y a six semaines, a actuellement
doublé sa production. Il ne s'agit pourtant
pas de pousser à la productivité, mais de
développer l'habileté manuelle des élèves,
d'affiner leur perception sensorielle et leurs
réflexes , de les intégrer dans une petite
communauté pour pouvoir , par la suite,
les intégrer éventuellement dans un circuit
économique normal. Des handicapés peu-
vent devenir un maillon , petit peut-être,
mais bien réel , de l'économie jurassienne.
C'est ainsi que Mme Citherlet, de Delé-
mont . présidente de l'Association jurassien-
ne des parents d'enfants handicapés , défi-
nit , au cours de la partie officielle de l'inau-
guration , le rôle de l'atelier d'orientation
et d'initiation , qui vient d'ouvrir ses
portes. Elle sut d'autre part exprimer en
paroles émouvantes le soulagement qu 'ap-
porte aux parents l'ouverture d'un atelier

comme celui des Castors. L'entant qui était
jusqu 'à présent laissé à sa famille , sans
occupation , peut désormais s'épanouir et
être intégré. Les statistiques démontrent en
effet que les quatre cinquièmes des handi-
capés peuvent être occupés utilement par
l'industrie. On reconnaît actuellement par-
tout , et surtout dans les pays nordiques ,
qui sont à l'avant-garde dans ce domaine ,
que les handicapés peuvent faire quantité
de petits travaux. Ils libèrent ainsi iïn cer-
tain nombre d'ouvriers pour des opérations
plus compliquées. Ce travail affirme le ca-
ractère , le comportement et la santé des
jeunes infirmes. Il les libère de certains
troubles caractériels et les met à l'abri
d'un vieillissement précoce. D'autre part ,
la rémunération que ces jeunes ouvriers
reçoivent en compensation de leur travail
permet de décharger financièrement les pa-
rents.

Intégration
dans la communauté

Au cours de l'inauguration , M. Simonet ,
de Porrentruy, qui est le maître des huit
jeunes hôtes de l'atelier des Castors — M.
Simonet est ébéniste, infirmier et ergothé-
rapeute — parla des expériences qu'il a
déjà eu le temps de faire dans sa nou-
velle occupation. Il décrivit les travaux
réalisés par les élèves, - grâce à la com-
préhension de quelques industriels. L'horaire
hebdomadaire comporte 37 heures. A côté
des travaux productifs , les jeunes gens, dont
l'âge varie entre 15 et 30 ans , font égale-
ment des promenades, du dessin , des jeux
éducatifs , de la menuiserie, du modelage,
de la vannerie. Ils bénéficient d'une heure
hebdomadaire de musicothérapie. En ou-
tre, ils prennent leurs repas en commun au
réfectoire de l'école professionnelle. Les en-
fants qui viennent de tous les districts
de Delémont et de Porrentruy se rendent à
Delémont en train , en voiture ou en car
postal. Ils ont l'occasion de se déplacer en
ville, de faire de petites commissions. Ainsi
ils s)intègrent petit à petit dans un monde
qui leur était fermé jusqu 'à ces derniers
mois.

A l'inauguration d'hier , assistaient MM.
Grosjean , directeur des Oeuvres sociales can-
tonales , Gaston Noguès, orienteur profes-
sionnel de l'assurance-invalidité, le préfet
Parrat , de Delémont , MM. Haas, conseiller
communal à Delémont , Graf , conseiller
communal à Moutier et Godât, conseiller
communal à Porrentruy. On notait encore
la présence de nombreuses autres person-

nalités, parmi lesquelles le doyen Buchwal-
der , de Courrendlin , représentant des mi-
lieux catholiques et le pasteur Lanz , de
Malleray. Ces différentes personnalités eurent
l'occasion de prendre la parole. Toutes ex-
primèrent leur admiration pour l'œuvre en-
treprise par l'Association jurassienne des pa-
rents d'enfants handicapés et assurèrent les
responsables de cette association de leur
appui. Un atelier semblable à celui de

Le handicapé peut devenir un
maillon de l'économie juras-
sienne. (Avipress - Bévi )
Delémont sera ouvert prochainement à
Moutier. D'autres localités encore envisagent
la création d'ateliers pareils. Quant à l'As-
sociation des parents d'handicapés, elle a
en réserve d'autres grands projets : notam-
ment la création d'ateliers protégés.

BÉVI

PORRENTRUY
Assemblée communale

L'assemblée communale de Porrentruy/
réunie jeudi soir, a, sans opposition , adopté
les douze objets figurant à l'ordre du jour.
Elle a en particulier accepté tacitement
la révision du règlement concernant les
honoraires et indemnités des autorités com-
munales, en les adaptant aux conditions
actuelles, et de celui du statut du personnel
communal . Enfin , elle a voté divers crédits
pour un total de 259 ,000 francs .

De notre correspondant : '
Hier, le Centre suisse de formation professionnelle horlogère pour inva-

lides, a reçu les autorités et la presse pour une visite officielle. Occupé
depuis le printemps 1965, il a déjà formé de nombreux horlogers spécialistes
(les horlogers complets passeront leurs examens ce printemps), mais n'avait
jamais été officiellement inauguré. Bien que nous ayons déjà présenté le
centre en février 1964, alors qu'il venait d'être terminé, il nous paraît
intéressant d'y revenir en détail et surtout de faire part des expériences faites
depuis son ouverture.

Il était normal que Bienne ,; métropole de
l'horlogerie , soit choisie pour accueillir le
centre pour invalides. L'idée de créer un
centre ayant pour but de donner une for-
mation horlogère à des handicapés remon-
te à 1960, et l'entrée en vigueur de l'as-
surance-invalidité fédérale rendit possible
cette réalisation. Après bien des études et
des discussions, le comité de fondation du
Centre suisse de formation professionnelle
horlogère pour invalides, à Bienne, fut ins-
titué en décembre 1962. Le terrain sur le-
quel est construit le centre a été offert
par la ville de Bienne, alors qu 'un capital
de fondation de 106,200 fr . était souscrit
par les cantons de Berne, Neuchàtel et So-
leure , par Ebauches S.A., la Chambre suis-
se de l'horlogerie, la F.H. et la F.O.M.H.

Les buts du centre
Le Centre de formation professionnelle

horlogère pour invalides a pour but de
former chaque année un certain nombre
de handicapés, suivant un programme de
formation professionnelle bien étudié et en-
suite de les réadapter et réintégrer au pro-
cessus d'un travail journalier intéressant et
régulier dans l'industrie horlogère suisse.

En effet, l'industrie horlogère, et sutout
le secteur de la terminaison de la montre,
est particulièrement prédestiné à une for-
mation horlogère et aux réadaptations et
réintégrations professionnelles de handicapés.
Le travail tranquille, minutieux, propre ,
pour ainsi dire sans aucun effort physi-
que, et dans une ambiance de travaÛ cal-
me, remplit les conditions fondamentales né-
cessaires. Un manque chronique de person-
nel qualifié dans le remontage et dans la
terminaison de la montre facilite certaine-
ment le placement des handicapés ainsi for-
més dans des fabriques d'horlogerie.

L'industrie horlogère demande une main-
d'œuvre qualifiée, d'une formation profes-
sionnelle suffisante et une pratique de pro-
ducteur permettant aux handicapés formés
de gagner un salaire normal, facteur psy-
chologique très important. Les handicapés
en formation professionnelle doivent égale-
ment posséder les facultés intellectuelles,
psychiques et morales nécessaires pour avoir
la possibilité d'acquérir un bagage suffi-
sant, afin de pouvoir comprendre leur nou-
veau métier.

Organisation
Le centre a été organisé sous forme d'in-

ternat pour hommes. Toute la maison a
été construite en vue de faciliter le dépla-
cement des pensionnaires qui circulent en

M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, mem-
bre du conseil de fondation du
Centre, lors de la visite inaugu-

rale.
grande partie en tricycles. Au rez-de-ch aus-
sée sont situés les deux taeliers (petite
mécanique, salle de théorie , atelier des hor-
logers), les bureaux de direction , les sal-
les à manger , salon , cuisine et salle de
jeux , alors qu 'au premier étage se trou-
vent les locaux d'habitation proprement dit.
Tous les locaux répondent aux exigences
particulières des handicapés.

A qui le centre est-il ouvert ?
Le centre accepte les jeunes hommes in-

valides de toutes confessions, de toutes lan-
gues et de toutes origines. Les candidats
qui s'intéressent à la branche horlogère et
qui sont annoncés à l'assurance-invalidité de
leur canton se mettront en rapport avec

l'Office régional de ladite assurance pour
le reclassement professionnel. Ce dernier étu-
diera l'aptitude de l'élève et fera une
demande au centre. Avant l'engagement dé-
finitif , un stage d'essais de 1-4 semaines

' donnera au candidat , à l'Office régional
ainsi qu 'au centre un aperçu des capacités
du nouveau venu.

Le centre accueille des jeunes hommes
accomplissant leur premier apprentissage et
des hommes ayant besoin d'un reclassement

professionnel à la suite de handicap physi-
que. Dans le premier cas, l'assurance-inva-
lidité prend à sa charge les frais supplé-
mentaires résultant de la nécessité de faire
l'apprentissage dans l'internat . Dans le se-
cond cas, l'assurance-invalidité prend à sa
charge les frais d'étude ainsi que les frais
d'entretien pour une éventuelle famille. En
supplément , l'assuré recevra une indemnité
journalière.

Le centre forme, par des cours d'une an-
née, des remonteurs de finissages et de
mécanismes , des acheveurs d'échappements
ancre, des poseurs de cadrans , des emboî-
teurs , et avec des cours de 3 ans. des hor-
logers praticiens avec certificat fédéral de
capacité.

Chaque année , le centre peut accepter
10 nouveaux élèves.

Le corps enseignant est formé de deux
maîtres à plein emploi et de quelques maî-
tres auxiliaires. Quant au personnel , il com-
prend l'administrateur et sa femme, une
cuisinière et deux aides, un infirmier et
un concierge. Des cours d'instruction civi-
que, de langue , de dessins techniques, de
calculs sont inclus dans l'enseignement.

Il appartient aux offices régionaux de
l'assurance-invalidité de rechercher les pla-
ces nécessaires au reclassement profession-
nel de leurs candidats. .A cet effet , ils
entretiennent avec l'industrie horlogère de
leur rayon, d'étroits contacts.

Jusqu'à ce jour, 11 de nos élèves ont
été introduits dans l'industrie et donnent
entière satisfaction à leurs employeurs.

C'est grâce à l'aide bénévole de cette
industrie que nous pouvons atteindre les
résul tats voulus.

Coût de la construction
La construction du centre de Bienne a

coûté 1,7 million de francs. Les frais d'en-
tretien son t couverts par les subventions de
l'assurance-invalidité fédérale, des cantons
intéressés et des organisations horlogères.

Une expérience concluante
Après deux ans d'exploitation, le centre

s'est déjà enrichi de nombreuses expérien-
ces. II y a eu , bien sûr , les maladies d'en-
fance que connaissen t tou tes les organisa-
tions de ce genre. 11 y a aussi des imper-
fections dans le bâtiment lui-même , imper-
fections qui ont été réparées. D'autre part ,
tout ne va pas sans certains frottements
lorsqu 'il faut concilier 20 tempéraments
différents et lorsque l'on parle trois lan-
gues. Mais il faut souligner que le but
poursuivi par le centre, l'intégration ou
la réintégration des quelques invalides dans
la vie professionnelle, a été atteint

Il leur procurera en même temps que
la possibilité de subvenir à leur entretien,
une nouvelle joie de vivre et par la même
occasion , il fournira à l'économie nationale
un apport de main-d'œuvre bienvenu à
l'heure actuelle.

Ad. Grug.
Personnalités

Cette visite était honorée de la présence
de MM. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, membre du
conseil de fondation, des préfets Willy
Sunier, de Courtelary, Marcel Hirschi, de
Bienne, de MM. Francis Sandmeier, con-
seiller à l'assurance-invalidité à Berne, J.-L.
Miserez, représentant d'Ebauches S. A., à
Neuchàtel , Jean-Roland Graf , directeur des
écoles à Bienne, Charles Baur , directeur
du Technicum de Bienne, Max Wyss, di-
recteur de l'école d'horlogerie, à Bienne,
Gilbert Tschumi, secrétaire FOMH, à Bien-
ne, Ernest Giger, directeur de l'école pro-
fessionnelle et du député Marcel Schwan-
der , qui furent salués pi. M. Walter
Schaeren, président du conseil d.^ fondation.

La salle de séjour, au rez-de-chaussée.

Inauguration officielle
È Centre suisse de
formation professionnelle
horlogère pour invalides
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BIENNE

(sp) La traditionnelle réunion d'automne
des maîtres des classes supérieures des
Ecoles primaires et secondaires de Bienne et
des environs organisée par l'Office d'orien-
tation professionnelle de Bienne, s'est tenue
le 24 novembre au Palais des Congrès en
présence de MM. J.-R. Graf , directeur des
écoles de Bienne et Albert Berberat , ins-
pecteur scolaire d'arrondissement. Une cen-
taine de pédagogues y assistait. Deux confé-
rences figuraient au programme. M. Max
Schuler, chef du personnel de Swissair
entretint l'auditoire des métiers de notre
grande compagnie aérienne, alors que M.
Francis Erard , instituteur à Nods aborda
le thème des centres d'intérêts au service
de _ l'information professionnelle au degré
supérieur. Les deux exposés furent illustrés
par la projection de diapositives. Une colla-
tion fut ensuite offerte à tous les parti-
cipants.

Conférence d'automne
de l'Office d'orientation
professionnelle

(c) Si les cambriolages continuent à
Bienne , il existe fort heureusement
d'honnêtes gens. Témoin , ce jeune res-
sortissant italien de 9 ans , qui trouva
un billet de 1000 francs , cette jeune da-
me de Boujean qui trouva un porte-
monnaie contenant 1970 francs et cette
voyageuse du funiculaire Evilard-Bien-
ne qui , elle, trouva un portefeuille con-
tenant une forte somme. Tous les trois
ont remis leurs trouvailles soit à la
police cantonale , soit au guichet du
funiculaire. Les troi s ont , paraît-il , re-
çu la récompense qu'ils méritaient.

MÂCHE
« Levure » de la nouvelle église
(c) Hier soir les architectes, maîtres d'état
et ouvriers qui , depuis le 1er février 1967,
ont travaillé d'arrache-pied à l'érection de la
nouvelle église du Christ-Roi à Mâche
étaient réunis à l'occasion de la « levure ».
Un souper fort bien servi au restaurant
Gottardo fut agrémenté de quelques bonnes
paroles à l'égard des travailleur s du bâti-
ment.

Trois actes de probité
en deux jours

LUCENS

. (sp) M. François Pidoux, 61 ans, ou-
vriers d'usine à Lucens s'est jeté à cy-
clomoteur contre une auto près de Lu-
cens, hier, et a dû être transporté à
l'hôpital cantonal souffrant d'une frac-
ture de l'os temporal et d'un trauma-
tisme crânien.

Cyclomoteur contre une auto :
un blessé

SAINTE-CROIX

(sp ) Une harde de quinze sang liers
ayant été aperçue dans la combe de
Vuitebœuf - Sainte-Croix , une équ i pe
de chasseurs des environs d'Yverdon
alla faire une battue, hier . Ces chas-
seurs eurent la chance d'abattre trois
belles bêtes, dont deux grosses d'une
centaine de kilos chacune.

Chasse fructueuse(c) Jeudi vers 22 heures, un automo-
biliste qui circulait entre Bienne et Lyss
entrepri t  un dépassement à la hauteur
du pont de Buren. Voyant arriver une
voiture en sens inverse, il donna un
brusque coup de frein , sa machine dé-
rapa et entra en collision frontale avec
l'autre voiture. Les dégâts matériels
sont évalués à 15,000 francs. Un des
conducteurs légèrement blessé a été re-
conduit à son domicile par un auto-
mobiliste complaisant.

BIENNE — Collision

BIENNE-MADRETSCH

(c) Hier à Saint-Paul a eu lieu l'as-
semblée de la paroisse réformée de
Bienne-Maclretsch . Le nouveau règle-
ment de la paroisse a été accepté. On
a également demandé que le poste de
pasteur auxiliaire soit titularisé.

Précision
Nous avions publié, dans notre édition

du 15 novembre , la photographie d'un va-
gon spécial des chemins de fer allemands
destiné à la mensuration des tunnels , vagon
que nous disions avoir été loué par les
CFF. La compagnie du B.L.S. nous prie
de préciser qu 'elle a loué elle-même ce
vagon , pour mesure r les gabarits de tous
ses tunnels , et que les CFF n'ont pas par-
ticipé à l'opération.

Assemblée de la paroisse reformée

(c) Entre 4 h et 5h, dans la nuit de
jeudi à vendredi , un agent de Sécuritas
fut attiré par l'allure plutôt suspecte
de deux individus qui stationnaient de-
vant la librairie Chapuis à la rue du
Lac à Yverdon. A son arrivée, les
deux individus prirent leurs jambes à
leur cou poursuivis par l'agent qui ,
malheureusement, les perdit très vite
de vue. Il alerta la police et revint sur
place. Il aperçut à ce moment-là les
deux malfaiteurs qui s'engouffraient
dans une voiture de location qu 'ils
avaient laissée devant la papeterie. II
put relever le numéro et heureusement,
les cambrioleurs se firent arrêter à
Lausanne peu de temps après. II s'agit
de deux étrangers. Pour entrer à l'in-
térieur de la librairie ils avaient forcé
une vitrine, mais devant la résistance
de la caisse enregistreuse et l'arrivée
de l'agent , ils ne purent rien emporter.
On devait constater plus tard qu 'ils
avaient déjà visité deux autres ma-
gasins à la rue du Milieu , en empor-
tant des marchandises et quelque ar-
gent.

Cambriolage
à Yverdon

( c)  A la suite ou départ de M. M.
Schopfer , rédacteur en chef au journal
d'Yverdon , le Conseil d'administration
a fait appel à Mme Françoise Perret ,
rédactrice à ce journal. Mme Perret est
vraisemblablement la première femme
rédacteur en chef d'un quotidien en
Suisse romande. M. Roland Peytrignct,
jusqu 'ici directeur de l'imprimerie du
Journal d'Yverdon , a donné sa démis-
sion pour raison d'âge et de santé.
C'est M. Marcel Pache, d'Yverdon, qui
le remplacera dans ses fonctions. Mme
Françoise Perret fut de 1943 à 1947,
rédactrice à la Feuille d'avis de Neu-
chàtel où elle a accompli son stage.
Bile collabora jusqu 'en 1960 à ce même
journal en présentant une chronique
yverdonnoise sous forme de billet si-
gné c Marinette > .

« Première »
au journal d'Yverdon



La rédaction de L'ILLUSTRÉ, à Lausanne, cher-
che pour engagement immédiat ou date à con-
venir

jeune stagiaire
de rédaction

Nous demandons :
— bonne culture générale ;
— si possible connaissance d'allemand et d'an-

glais ;
— style alerte et orthographe sûre ;
— esprit ouvert et méthodique.
Nous offrons :
— formation nécessaire à la profession de jour-

naliste ;
— activité variée et esprit d'équipe ;
— ambiance de travail agréable.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,d'une photographie, de références éventuelles
et, le cas échéant , de travaux déjà réalisés dans
le secteur du journalisme, doivent être adressées
au rédacteur en chef de L'ILLUSTRÉ, 1, gale-
ries Benjamin-Constant, 1002 Lausanne.

! Importante manufacturue de boîtes de montres du Jura bernois
¦ (vallée de Delémont), engagerait pour son service RECHER-

CHES-CRÉATION

un technicien - ingénieur ETS,
éventuellement

constructeur - dessinateur
dont l'activité comprendrait une collaboration étroite avec la
direction , le bureau technique, la fabrication , la clientèle ; res-
ponsabilité de la recherche-création, établissement de gabarits.
Connaissances désirées : mouvement, habillement de la montre,
goût de la création et réalisations pratiques — sens des respon-
sabilités et de la collaboration à un échelon supérieur — dyna-
misme et esprit d'initiative.
Faire offres, avec photo et curriculum vitae, sous chiffres 50308,
à Publicitas, 2800 Delémont.
Discrétion assurée.

L'évolution rapide du
i

traitement automatique
de l'information
ouvre de nouveaux champs d'activité à des
collaborateurs dynamiques.

Pour le développement de nouveaux concepts
d'organisation et la réalisation pratique de tels
projets, nous cherchons pour nos succursales
de Genève et de Lausanne

possédant :

— une formation universitaire (ingénieurs, éco-
nomistes, physiciens)

— un esprit d'initiative et la volonté de pour-
suivre un plan jusqu'à sa réalisation

— le désir de créer plutôt que d'exécuter

D'autre part, si vous aimez le contact person-
nel, une activité indépendante dans le cadre
d'une équipe dynamique et si vous êtes de
nationalité suisse, âgé d'environ 27 à 32 ans,
nous sommes certains qu'un entretien avec
nous pourra vous intéresser.

Après un stage de formation, nous vous offrons
un poste comportant des responsabilités éten-
dues. Les possibilités de développement sur
les plans professionnel et financier sont en
rapport avec les exigences élevées.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée
des documents usuels, au Directeur d'agence
IBM, 15, rue P.-Fatio, 1200 Genève.

/  Pour \
/ notre succursale moderne \
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Neuchàtel
nous cherchons, pour entrée immédiate

V ou à convenir, /

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

N. Prière de vous /
v̂ adresser au magasin r̂

®
i : 1

Bar-restaurant de la ville
cherche

SOMMELIÈRE
Travail dans cadre agréable.
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Tél. (038) 4 09 12.

cherche
MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un hon salaire ,
une indemnité avantageuse pour auto et frais géné-
raux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télépho-
niquement, nou s vous ferons d'intéressantes propo-
sitions.
Adresser les offres, ainsi que les détails sur votre
activité passée, à
HARTMANN + Cie S.A., CORCELLES
Constructions métalliques / stores
Tél. No (038) 8 44 53

r

cherche pour son dépôt de Neuchàtel

EMBALLEUR
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans. i
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser
leurs offres à

NESTLÉ S.A. - Monruz 16 - 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 56 56. j

H ! SOCIÉTÉ SUISSE à caractère culturel, région genevoise, |?
offre un poste de m

CADRE SUPÉRIEUR
h Nous demandons : j l

| | — une formation universitaire ; H

— de l'intérêt pour les problèmes d'éducation, les questions '•
i || artisti ques et scientifi ques ; .• -, | m

f i  — une bonne expérience dans' les domaines culturel et journa- |j
j | listique ; p

— une grande aisance dans les contacts avec les autorités el les m
dirigeants d'institutions diverses et une certaine expérience ; j

j dans les relations publiques ; 8

p — de réelles aptitudes sur le plan de la direction, de la gestion, S
i \ de l'organisation d'un important département ; Ë

p" — langue maternelle française ; de bonnes connaissances de p
i l'anglais et de l'allemand sont désirées ; |jj

1 — nationalité suisse. $j

'M Nous offrons : Kj

|| — une position de cadre supérieur ; *sl

H — un travail intéressant et varié ; m

a — une grande indépendance, des responsabilités. S

POSTE EXCEPTIONNEL POUR CANDIDAT QUALIFIÉ AYANT UN
1 TEMPÉRAMENT DE CHEF, LE SENS DE LA COLLABORATION |
| ET DE LA FACILITÉ DANS LES CONTACTS HUMAINS. r

H Un complément de formation sera donné à la personne choisie.

H Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats *,
p et photographie, doivent être adressées sous chiffres W 251013-18 ;

*j
S à Publicitas, 1211 Genève 3.

LA BALOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie, Bâle

cherche un

ÉCONOMISTE
OU JURISTE

avec esprit commercial comme conseiller auprès d'entreprises
romandes s'intéressant aux questions de prévoyance du per-
sonnel.
Nous offrons :

— poste intéressant, comprenant un champ
d'activité varié, au sein d'une équipe
de langue française

— sérieuse mise au courant
— possibilités d'avancement
— déplacements fréquents

Nous demandons :
— personne jeune (25-30 ans), dynamique
— sens de l'entregent
— langue maternelle française
— bonne connaissance de l'allemand, éven-

tuellement notions d'anglais
— licence, diplôme HEC ou maturité com-

merciale
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats ou de diplôme, à LA BALOISE, Compagnie d'Assu-
rances sur la Vie, case postale, 4002 Bâle.

Par suite de l'extension constante de notre entreprise, notre
CENTRE D'ACHATS cherche :

GESTIONNAIRE DE STOCKS
employé commercial bilingue, âgé de 30 à 45 ans, titulaire
d'un diplôme commercial et au bénéfice de quelques années
de pratique dans un bureau d'achats.
Il sera chargé de la surveillance des magasins de fournitures,
du contrôle des mouvements des stocks et de l'établissement
des inventaires.
La préférence sera donnée à un bon organisateur, ponctuel,
précis, habitué à gérer les stocks d'une grande entreprise
industrielle et possédant si possible des connaissances en
cartes perforées.

ADJOINT GESTIONNAIRE DES STOCKS
employé commercial diplômé, âgé de 22 à 25 ans, si possi-
ble bilingue, qui sera formé comme adjoint du gestionnaire
des stocks et qui sera ensuite chargé du contrôle des mouve-
ments des stocks et des écritures y relatives.

EMPLOYÉ ACHATS
titulaire d'un diplôme commercial, âgé de 20 à 25 ans, si

i possible bilingue ou ayant de bonnes connaissances de fran-
i çais et d'allemand. Il sera mis au courant par nos soins en

vue des achats de fournitures industrielles, tenue à jour des
commandes, programmes de livraisons, relations téléphoniques
avec nos fournisseurs.

Pour tous ces postes nous offrons :
places stables au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Conditions d'engagement et prestations so-
ciales avantageuses.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
cop ies de certificats, à notre chef du personnel, en se réfé-
rant à l'un des emplois ci-dessus .

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre service technico-
commercial,

1 ingénieur
EPF, EPUL ou ETS,
responsable d'un important secteur géographi-
que pour la vente de nos tours automatiques
et les relations techniques avec notre clientèle.

U faut :
une solide formation technique
du flair commercial
une certaine expérience des machines-outils et
des méthodes de production en général

Il est nécessaire
d'avoir de très bonnes connaissances des lan-
gues suivantes :
allemand et anglais ou
français et anglais ou
allemand et français
Adresser les offres, avec les annexes habituel-
les, à la Direction de
KUMMER FRÈRES S. A.
Fabrique de machines-outils
2720 Tramelan
Téléphone (032) 97 54 52

Le Secrétaire général de la Société
Biblique Suisse cherche, pour le 1er j an-
vier 1968,

a mi-temps
une

secrétaire
sténodactylo , français-anglais.
29, av. de la Gare, Neuchàtel. Heures
de travail à convenir.

On cherche pour le 1er mai 1968

JEUNE FILLE
dans famille de médecin avec trois
enfants. Appartement moderne, femme
de ménage, machine à laver, etc.
Chambre indépendante avec radio et
salle de bains. Vie de famille.
Faire offres, avec photo, à : Famille Dr
Werner BOLLAG, Gellerstrasse 13, 4000
Bâle.

a 

engage personnes dispo-
sant de quelques heures
par jour pour

occupation
accessoire

Téléphoner au 5 37 21

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

jeune comptable
ayant quelques années de pratique et dési-
rant se créer une situation intéressante.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- i
mard Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038)
5 88 41, interne 76. $
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\^* ^̂ ĥ ĉS l̂v^̂ nl 333gjag8»S5g&pp# MmP«™MBgMiaBiiawai ¦ . WIWMSIIWW %\ 33H WŜ SBmSSSSÎs i* 
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Selon Monsieur Pierre Claivaz, le sympathique directeur de notre Claivaz a servi son canton et sa commune en qualité de député, c7'109'!'28(
succursale de Martigny, le banquier d'aujourd'hui n'est plus membre des Conseils de l'instruction publique et de l'enseigne-
simplement le gérant des fonds et le conseiller personnel de ses ment secondaire et vice-président de la Commission des finances,
clients; il doit aussi, dans une certaine mesure, se dévouer à la Faut-il ajouter qu'il est un fin connaisseur des crus valaisans?
collectivité. Ainsi, pendant de nombreuses années, Monsieur

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Chez nous, un compte en banque ne rapporte travail. C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
pas seulement des intérêts, il vous épargne aussi du sur les divers services que vous offre notre banque.

Gentille famille possédant res-
taurant cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Possibilités d'apprendre l'alle-
mand.

Adresser les offres à :
Famille G. Wâlchli, restaurant-
brasserie, 4912 Aarwangen
(BE)

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

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

massicotier
pour le travail de jour.

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, ou étrangères en
possession du permis C, voudront
bien adresser leurs offres ou se
présenter à la Direction de Pape-
teries de Serrières S. A., Neuchà-
tel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

On cherche
pour entrée immédiate

un bon ouvrier
boulanger-pâtissier

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Jules Rosset , le Lan-
deron.
Tél. (038) 7 96 63.

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 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 Neuchàtel.

NOUS CHERCHONS un jeune

collaborateur
commercia l
pour notre département de vente à Biglen.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou une école de commerce, vous trouverez chez
nous un intéressant domaine d'activité. Langue
maternelle française. Connaissance de l'allemand
désirée. Nous vous offrons un salaire en rap-
port avec notre époque, une ambiance de tra-
vail agréable et la semaine de cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :
BIGLER, SPICHIGER -f Cie AG, 3507 Biglen,
tél. (031) 68 62 21.

Entreprise industrielle de Neuchàtel cherche

EMPLOYÉE
MÉCANOGRAPHE

Entrée immédiate ou a convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

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

/ MéCANICIENS I\
f  Une chance vous est offerte, de collaborer >^

/  à la fabrication de machines, de travailler dans >.
/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >w
/  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- 'V

S ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >^
/  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de <V

/  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. >.
/  Nous engageons : /

\ monteurs sur machines transfert /
\ un électricien un rectifieur/

>v Venez ' visiter notre usine et adressez-vous à M. Straub /

\ HMIKRON HAESLER M. /
>v Fabrique de machines transfert /

Xy 2017 BOUDRY /
>. Tél. (038) 6 46 52 /

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons pour :

% notre atelier de mécanique

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

0 notre fonderie

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

0 notre service externe

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

Travail bien rémunéré et nombreux avantages
sociaux.

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

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42



Création d une piscine et d'un passage stras-voies
Importante séance du Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est réun:

dernièrement pour liquider un ordre du
jour très important qui comprenait :

1. Modification du règlement d'aménage-
ment 2. Echange de terrain avec la So-
ciété de Consommation de Neuchàtel
(COOP). 3. Achat de terrain au Foyer Jean-
ne Antide. 4. Vente de terrain à l'Etat —
domaine public du Ruhaut. 5. Achat de
terrain à MM. E. Egger & Cie S.A. 6.

Demande de crédit de 25,000 fr. pour la
mise sous tuyaux du Mortruz et création
d'une zone de verdure. 7. Modification de
l'article 76 du règlement général de com-
mune. 8. Suppression de passages à niveau
et construction d'un passage sous-voies au
km 85.129. 9. Mise à disposition de terrains,
dans le secteur des Prélards, pour l'aména-
gement d'une piscine. 10. Incinération des
ordures ménagères. 11. Demande de crédi t
de 18,000 fr. concernant la modification de
l'éclairage public des routes de Neuchàtel
et de Troub.

Le groupe socialiste demanda que cet or-
dre du jour soit complété par la nomina-
tion d'un membre à la commission scolaire.

Sur la base des expériences faites depuis
l'entrée en vigueur du règlement d'aména-
gement, le Conseil communal propose de
modifier ledit règlement au sujet de la cou-
leur des bâtiments. Des explications techni-
ques furent données en séance par M. Jac-
ques Béguin , architecte-conseil de la commu-
ne. En conséquence, les tons donnés au gros
œuvre s'apparenteront aux terres, les tons
blafards, le blanc cru, tous les gris à
partir du noir sans correctifs , sont exclus.
Sont également exclus, en principe, les jau-
ne citron et violet.

ECHANGE DE TERRAIN
Lors de la construction de l'immeuble de

la COOP à Cressier, l'implantation du bâti-
ment a empiété le passage public sis au
nord-est du bâtiment La commune aurait
juridiquement eu le droit de demander la
démolition de la façade est de l'immeuble.
Elle ne l'a pas fait et à jugé préférable de
procéder à un échange de terrain, avec
constitution de servitude. Le Conseil géné-
ral ratifie l'échange à l'unanimité et par
là même l'attitude adoptée par la commune.

ACHAT
Après qu'une discussion eut lieu quant

à la nécessité de construire un « parking »
sur l'emplacement de l'ancien poulailler qui
appartenait au Foyer Jeanne Antide, le
Conseil général ratifia l'achat de 252 m2
au prix de 15 fr. le m2. Dans la discussion,
M. Haemmerli intervint pour demander que
l'interdiction de parcage sur le terrain des
Sans-Foins soit enlevée. M. Berger fit re-
marquer à M. Haemmerli qu'il «'agissait de
domaine privé communal.

CORRECTION DE VIRAGE
Lo service des ponts et chaussées a pro-

cédé, ce printemps, à une correction du
dangereux virage du Ruhaut Cette correc-
tion a pour incidence l'emprise d'une par-
celle de 224 m2 cédée à l'Etat de Neuchàtel
pour la somme symbolique de 1 fr.

LE MORTRUZ
RONGEUR DE TERRAIN™

Lo Conseil général avait voté, le 10 dé-
cembre 1966, un crédit de 5750 fr. pour
acquérir 575 m2 de terrain en bordure du
Mortruz et qui appartenaient à la maison
Emile Egger & Cie S. A. Une fois le plan
du géomètre cantonal établi, il a été cons-
taté que les prévisions initiales étaient in-
suffisantes et qu'il fallait acquérir 246 m2
en supplément Précisons que cette acqui-
sition entre dans le cadre do l'aménagement
des rives du Mortruz, aménagement entre-
pris en collaboration avec les travaux du
remaniement parcellaire des Argilles.

M. Haemmerli estima que cette surface
pouvait être cédée gratuitement à la com-
mune étan t donné que le prix _ de 10 fr.
pour la première acquisition lui paraissait

déjà bien suffisan t. M. Egger tint à préci-
ser que si erreur il y a eu elle provenait
du fait que le Mortruz a rongé les limites
de sa propriété. En définitive, le Conseil
général ratifia l'achat des 246 m2.

... SERA MIS SOUS TUYAUX
Les travaux du remaniement parcell aire

des Argilles ont incité l'autorité communale
à corriger le lit du Mortruz et à créer une
zone de verdure d'une largeur de 8 m et
d'une longueur de 110 m environ. Il s'agit
donc de mettre sous tuyaux une partie du
Mortruz. Le Conseil communal sollicite ,
à cet effet, un crédit de 25,000 francs.

M. Aubry se déclara d'accord avec le
crédit tout en faisant remarquer qu'à presque
toutes les séances de Conseil général des
demandes de crédit sont présentées alors
qu'il n'y a pas urgence en la matière. M.
Egger estima que le calibre des tuyaux était
insuffisant. Le crédi t fut  accordé.

A PROPOS
DU RÈGLEMENT DE COMMUNE

Lors de l'élaboration du budget de 1967,
la commission scolaire informait le Conseil
communal qu'elle désirait être mise sur le
même pied que les autres commissions en
ce qui concerne les vacations. Lo Conseil
communal propose donc au Conseil général
la modification de l'art 76 du règlement de
commune en supprimant la gratuité des
fonctions de membre de la commission sco-
laire et en ramenant le nombre de ses mem-
bres de 9 à 7. M. Cyril Persoz proposa de
ramener ce nombre non pas à 7 mais à 5,
ce conseiller prétendant que la commission
scolaire n'avait quasiment plus aucune préro-
gative vis-à-vis de l'autorité cantonale. En
revanche, M. André Ruedin se prononça
pour le maintien du statu quo. Ce nombre
de 9 permettra le maintien des dames à la
commission scolaire, celles-ci ayant par à
la vie civique. Il proposa également que le
bureau soit composé non seulement d'un
président, d'un vice-président et d'un secré-
taire, mais également du préposé aux con-
gés.

M. Biaise Jeanneret soutint la proposi-
tion de M. André Ruedin dans la mesure où
ces deux conseillers se faisaient d'ardents
défenseurs des femmes.

• M. André Ruedin tint encore à préciser
l'importance de la commission scolaire et
insista pour que des personnes compétentes
en fassent partie. La commission scolaire

doit être une capacité d'expression des pa-
rents. Si tel ne devait pas être le cas, l'on
pourrait fort bien la supprimer et la rem-
placer par une conférence de parents qui
aurait lieu chaque mois.

Au vote, la proposition de maintenir le
nombre des membres de la commission sco-
laire à 9 obtint 5 voix, celle de la réduire
à 5, 6 voix et la proposition du Conseil
communal de la ramener à 7 obtint 10 voix .
A l'unanimité, le Conseil général accepta
que le préposé aux congés fasse partie du
bu reau.

PASSAGES A NIVEAU
SUPPRIMÉS

L'augmentation du trafic ferroviaire sur
la ligne du pied du Jura pose, avec toujours
plus d'acuité, le problème de circulation
« En-bas-le-Port • ; la du rée du temps de
fermeture de l'actuel passage à niveau , sans
parler des incontestables risques d'accidents,
ont rendu la situation pratiquement intolé-
rable. Deux solutions se présentaient :

— soit la construction d'un passage sur
voies, près du chemin de la Suohe dans le
quartier des Gouilles et la construction d'un
passage sous-voies pour piétons à l'empla-
cement actuel du passage à niveau En-Bas-
le-Port
— soit la construction d'un passage sous-
voies pour piétons, voitures automobiles et
tracteurs à chars d'une largeur de 15 m 50
et d'une hauteur de 2 m 50.

C'est cette dernière solution qui fut re-
tenue. Son coût approximatif se monte à
1,387,000 francs. Les CFF verseront une
participation forfaitaire de 750,000 fr., à
condition que le gardiennage des deux pas-
sages à niveau soit supprimé.

Il est possible qu'une subvention canto-
nale puisse encore être allouée à la commu-
ne. Dans le montant de 1,387,000 fr. sont
compris non seulement le passage sous-voies,'
mais également l'aménagement des chemins
du Devins, En-Bas-le-Port, et de celui qui
part de l'immeuble Gaschen à la Raffinerie.
Cette solution paraît excellente dès l'instant
où il s'agit non seulement de prévoir le
passage sous voies, mais également les voies
d'accès pour les industries de Cressier et
elle a l'avantage incontestable du prix et
de préserver la nappe d'eau potable qui
se trouve aux Gouilles.

C'est pourquoi , à l'unanimité, le Conseil
général ratifia les propositions du Conseil

communal tendant à la construction d un
passage sous-voies en Bas-le-Port.

TERRAIN POUR LA PISCINE
Très longtemps Cressier a été un des

villages où les possibilités de pratiquer un
sport quelconque étaient quasi nulles. Les
autorités ont compris ce besoin et mettent
main tenant les bouchées doubles . En effe t,
on peut s'attendre non seulement à la cons-
truction prochaine d'une halle de gymnas-
tique , de courts de tennis , mais aussi —
et ceci dans un avenir proche — d'une
piscine. Celle-ci sera construite dans le sec-
teur des Prélards , à l'ouest du Mortruz. _ Les
quelques 10,000 m2 qui seront destinés à
cette piscine seront mis à disposition par
les communes de Cressier et Cornaux. Le
Conseil communal sollicite du Conseil gé-
néral l'autorisation de poursuivre les transac-
tions en vue des échanges, ce que le Con-
seil général ratifie à l'unanimité avec féli-
citations au Conseil communal.

ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil général avait déjà été informé

à plusieurs reprises des problèmes qui se
posent en ce qui concerne l'évacuation et
le dépôt des ordures ménagères. Le Conseil
communal présentait un rapport à ce sujet
et sollicitait l'autorisation d'adhérer à la
société anonyme qui sera propriétaire des
installations de Cottendart, au-dessus de
Bôle. Un échange de vues eut lieu à ce sujet
et en conclusion le Conseil général donna
son accord , à condition que le Conseil com-
munal présente prochainement au Conseil
général des explications complémentaires.

DIVERS
L'éclairage public des routes de Neuchà-

tel et de Troub laissait quelque peu à dé-
sirer. Le Conseil communal proposait la
pose de 7 lanternes du même modèle que
celles qui sont posées dans la ville de
Morat. A l'unanim ité, le Conseil général
accorda le crédit nécessaire de 18,000 francs.

M. Max Hauser, membre du parti so-
cialiste, fut élu membre de la commission
scolaire, en remplacement de Mme Rochat,
démissionnaire.

Dans les divers , notons des interpellations
relatives à la circulation dans les rues du
village, à la numérotation des immeubles,
au carre four Rudebin — Frochaux et au
chemin des Maladières. Les chefs des di-
castères respectifs répondirent aux interpel-
lateurs.

SAINT-BLAISE: LE NOUVEAU PONT DU TILLEUL EST ACHEVÉ

A gauche, l'étroit passage entre la ferme Haussener et le tilleul a été modifié.
A droite, le pont élargi. (Avipress - Lanzoni) j L

Dix mois de p rison p our
tentative d'assassinat

Il voulait < démolir> son riva l à coups de marteau

ZURICH (L ' P I ) .  — Un manœuvre
i ta l ien  âgé de 29 ans a été condamné
jeudi par la cour suprême de Zurich
à une peine de dix mois de prison
pour tentative d'assassinat.

Bruno Morelli , qui vivait  à Oetwil
(ZH)  avec sa femme et ses i dcux en-
fants, était persuadé que sa femme
entretenait  une liaison avec un com-
patriote âgé de 52 ans. Sa jalousie
maladive le poussa à acheter un lourd
marteau qu 'il emmenait  avec lui par-
tout où il se déplaçait.

Un soir de juin, les deux « rivaux »
se rencontrèrent et Morelli , au lieu de
serrer la main que son compatriote
lui tendait , .  prit son marteau eit lui
asséna plus ieurs  coups sur la tête.
Couvert de sang, celui-ci s'écroula.

Heureusement les blessures du mal-

heureux « rival » (i l  semble que Mo-
relli  n 'a i t  rien eu à redouter en ce qui
concerne la f idé l i t é  de sa f emme)
n 'éta ient  pas graves. Il put qui t ter
l'hô pital  quelques jours après.

D'après un rapport de l 'Institut (le
psychiatrie un ive r s i t a i r e , Morelli dis-,
pose de facultés intel lectuel les  au-
dessous de la moyenne et sa jalousie
est celle d'un maniaque .

Tout un village savoyard
a donné son sang pour

sauver un enfant
(sp S'il est des exemples t ragiques  de
l'égoïsme h u m a i n , il en est d'autres,
r éconfo r t an t s , de la so l ida r i t é  agissan-
te et bien comprise.

Ains i  à Champigny,  un  pet i t  v i l l age
savoyard , tous les habitants  ont  répon-
du présent à l'appel qui leur était  lan-
cé de donner un peu de leur sang pour
sauver un garçonnet  du lieu , en péri l ,

700 f l acons  furent a ins i  recueil l is  à
l'issue de cet admirable  é lan  du cœur
de tou te  une  population.

Ce sang était indispensable pour per-
me t t r e  u n e  i n t e r v e n t i o n  rapide de chi-
ru rg ie  à cœur ouver t  sur le pe t i t  Noël
Uuf t ' i e r .

BAULMES

(sp) La chute de neige de ces der-
niers jours ont chassé les sangliers
de leurs bauges jurassiennes et ces
animaux se sont aventurés jusqu 'au
pied du Jura. M. Hurni fils, domici-
lié à la ferme isolée du Col de Vil-
lars, à mi-chemin de I'Abergememt
et de Baulmes, rentrait nuitamment
de cette dernière localité à son do-
micile, à vélémoteur, lorsque peu
après le passage sous le pont du
chemin de fer Baulmes-Six-Fontaii-
nes, il fu t  bousculé par une hardie
de sangliers et précipité de son vé-
hicule sur la route. Il put toutefois
se relever et rentrer par ses pro-
pres moyens à son domicile. Le vil-
sage contusionné par la chute sur la
face et souffrant  en outre d' unie
commotion cérébrale. Le blessé fu t
transporté à l'hôpital d'Orbe pour y
recevoir les soins que nécessitait
son état.

Bousculé par
des sangliers !

L'AS A : une j ournée fraternelle
et fructueuse au Louverain sur
le thème de la psychomoîricité

La psychomotricité est un problème
f o r t  comp lexe et Mlle Adhémar,
psychologue à Fribourg, eut le grand
mérite d' en exposer les traits essen-
tiels avec clarté et méthode aux
membres de l'Association suisse des
arriérés (ASA),  réunis mercredi
29 novembre au Louverain pour une
journée d'étude et f ra ternel le  à la
f o i s .

La conférencière décrivit successi-
vement les troubles essentiels de la
psychomoîricité,  brossa un schéma de
l'évolution motrice de l' en fant  et
exposa les principes de la rééduca-
tion. L' après-midi, Mlle  Adhémnr
comp léta son exposé en étudiant d' un
peu p lus près le cas de la latéralité.

La matinée avait débuté par un
exposé extrêmement vivant, illustré
par des démonstrations probantes
f a i t e s  avec un groupe d'enfants  de
Malvil l iers , exposé consacré à la
rythmique et présenté avec beaucoup
d' aisance par Ml le  ./. Suter , pro fe s seur
à l 'Ecole normale de Neuchàtel.

Après la deuxième partie de
l' exposé de Mlle  Adhémar , le reste de
l'après-midi f u t  enrichi par des com-
munications techniques f o r t  captivan-
tes de Mlles  Baillod , maîtresse de
classe IMC , Brand , rééducatrice, et par
M.  Robert Castella, inspecteur canto-
nal des classes spéciales, qui rendit

compte d' une expérience e f f e c t u é e
dans une classe « normale » de
Fleurier

Puis ce f u t  Mlle Billaud , assistante
sociale à Pro I n f i r m i s, qui parla
successivement de son travail, de
l'activité multiple de Pro Infirmis et
illustra le tout par l' exposé de quel-
ques cas vécus, particulièrement signi-
f i c a t i f s . Exposé qui f u t  comp lété par
une intéressante intervention de
Ml le  Bourquin , de Pro I n f i r m i s  égale-
ment.

Pourtant ,  en dé p it de l' intérêt de
tous ces exposés , l' essentiel de cette
journée f u t  bien ce climat de f ra ter -
nelle camaraderie que sut , d' emblée,
établir M.  Denis Jacot , président p lein
de tact et d'à-propos de la section
neuchàteloise de l'ASA...

Un climat véritablement fraternel
que le pasteur Bonjour, grand maître
du Louverain, sa f e m m e  et sa jeune
équi pe , surent entretenir de leur côté
avec une discrétion et une e f f i cac i t é
di gnes de la vive reconnaissance de
tous les participants — une soixan-
taine — de cette mémorable journée ,
que clôturèrent une visite de la mai-
son, un bref instant de recueillement
à la chapelle... et quelques tentatives
humoristiques du signataire de ces
lignes.

R.Lw.
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BERNE

Nous avions signalé les deux vols avec
effraction qui avaient été commis dans un
garage sur la place de la Gare , à Berne.
Des sommes d'argent ainsi qu 'une voiture
avaient disparu. La police avait une piste
qui vient  d' aboutir. Le voleur , un ancien
placeur du parking du garage , a été re-
trouvé lors du marché aux oignons à
Berne. Ce n 'étaient pas ses premiers coups.
Quant  à la voiture , elle a été découverte
à Genève.

Le voleur est retrouvé
ainsi que la voiture

COUVET

(sp) Pour l'année prochaine, la for tune
imposable des personnes physiques a
été estimée à 17 millions de francs
procurant une recette de 50,000 fr. et
les revenus imposables à 17 millions
aussi , donnant  une recette de 660,000
francs.

Le cap ital des personnes morales a
été évalué à 42 mil l ions de francs
(recettes !)0,000 fr.) et les bénéfices
à 3 millions de francs (recette 320,000
francs) .

Les machines de l'Ecole
de mécanique
(sp) Le rapport de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité
signale que l'app lication de la nou-
velle loi sur les t ra i tements  du per-
sonnel enseignant  et adminis t ra t i f
déf ini t, avec l'a t t r ibut ion des hautes
paies, une charge supplémentaire de
29,615 francs. Les subventions fédérales
et cantonales sont proportionnelles aux
dépenses suhventionnables et subissent
en moyenne, la même augmentation
spécifique que les traitements.

Le parc de grosses machines pré-
sente une moyenne d'âge respectable
et la plupart sont trop usées pour
permettre d'assurer une production
précise et régulière. La commission
a décidé de consacrer à ce poste une
somme moyenne annuelle de 30,000
francs. Selon l'importance des achats,
ce crédit pourra être dépassé mais il
devra être réduit les années suivantes
pour maintenir la dé pense à la som-
me prévue.

C'est la raison pour laquelle la char-
ge nette de l'BMEC passera en 1968
à 96,905 fr. t and is  qu 'elle ne sera
sur les comptes de l'année en cours
que de 25,000 fr . sup érieure , la moyen-
ne représentant  quelque  82,500 fr.
l'an.

L'assiette fiscale

YVERDON

(c) Le t r ibunal  de simple police du

district d'Yverdon s'est occupé de trois

cas re la t i f s  à des délits de circulation.

Il a condamné pour ivresse au volant

les époux Alfred et Théodora J. à

300 fr. d'amende et au paiement des

frais de just ice.
Egalement pour ivresse au volant,

le t r ibunal  a condamné René D. à
20 jours de prison, à 260 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause,
avec sursis pendant trois ans. Pour
avoir circulé sans permis et sans pla-

que, l'accusé Juan-Manuel G. domi-
cilié à Yverdon, a été condamné à 3
jours de prison, avec sursis pendant
deux ans et 70 fr. d'amende.

Tribunal de police

Cette jolie ég lise broyarde doit re-
monter vraisemblablement au XVe
siècle, mais elle a peut-être remplacé
un édifice p lus ancien. En e f f e t , en
1228, la prébende de Granges est l'une
des p lus importantes du chapitre et
¦ il y a tout lieu de penser qu'une
ég lise existait déjà à cette époque
lointaine.

On procède en ce moment à la ré-
fect ion du clocher de cette vieille
ég lise paroissiale. En 1966, le Conseil
communal avait autorisé la municipa-
lité à entreprendre cette restauration,
lui accordant un crédit de 160,000 f r .
dans ce but. Ma is, depuis , l'Etat a de-
mandé une étude p lus approfondie  de
l 'édi f ice , dont la valeur historique est
certaine. Il  en résultera des f ra i s  p lus
élevés, dont une partie sera à la
charge de la Confédération et du
canton. (Avipress - Pache)

On restaure le cleeher
de l'église de

Granges-rVSarnand

PAYERNE

(c)  Les acteurs du Centre dramatique
romand ont donné, jeudi soir, à la
Maison de paroisse, une représenta-
tion de « L'Avare », de Molière. Une
autre représentation a été donnée aux
élèves des écoles l'après-midi.

« L'Avare »

(c) La petite Fabienne Plumettaz,
âgée de quatre ans, domiciliée chez
ses parents, route de Bussy, a Payerne,
a été cruellement mordue au visage
par le chien de la maison. La fi l let te
a reçu les soins nécessaires à l'hôpi-
tal de la localité.

Mordue par un chien

BUTTES

(sp) A Buttes, par comparaison aux
prévisions de cette année, celles de
1968 sont plus optimistes quant au
produit de l'impôt sur les ressources
et le revenu de la fortune des person-
nes physiques. En effet, on estime
qu'il produira une recette de 128,000
fr. au lieu de 118,000 francs. En re-
vanche, on prévoit une baisse de 1000
francs sur le produit de l'impôt des
personnes morales qui paient 90 cen-
times par franc d'impôt cantonal ,
cet impôt passant de 6000 fr. à 5000
francs. Les surtaxes et intérêts de re-
tard ont été comptabilisés par 100 fr.
et les escomptes aux contribuables
par 1800 francs.

Le produit de l'impôt

SAINT-SULPICE

(sp) Tel qu'il sera soumis à l'exa-
men du Conseil général de Saint-Sul-
pice, le projet de budget pour l'année
1968 prévoit un déficit de 22,137 fr.,
s'établissant comme suit à profits et
pertes :

Revenus communaux : intérêts actifs
10,800 fr. ; immeubles productifs
11,168 fr. ; impôts 162,000 fr. ; taxes
8500 fr. ; recettes diverses 8000 fr. ;
service des eaux 3380 fr. ; service de
l'électricité 5400 fr. ; prélèvement au
fonds forestier 6000 fr., soit 215,248
francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs 12,827 fr. ; frais d'administration
33,190 fr. ; immeubles administratifs
13,218 fr. ; instruction publique 70,070
fr. ; cultes 1700 fr. ; travaux publics
31,830 fr. ; police 13,780 fr. ; œuvres
sociales 25,420 fr. ; dépenses diverses
12,850 fr. ; amortissements légaux
22 ,500 fr., ce qui donne un total de
237,385 francs.

Déficit budgétaire :
22,000 francs

ISÏPW



connaissant bien la trempe

d'outils

consciencieux et qualifié, serait
engagé par entreprise du bâ-
timent et du génie civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition. Caisse
de retraite, etc.

S'adresser à : Entreprise
COMINA NOBILE S. A., 2024
Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.
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Bar-restaurant de la ville
cherche

fille
ou dame de buffet

Travail agréable.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.
Téléphoner de 8 h à 10 h 30
au (038) 312 58 et dès 14 heu-
res au (038) 4 09 12.

OCCUPATION ACCESSOIRE
est offerte à personne conscien-
cieuse, disposant d'environ
deux heures par après-midi
(dès 15 h 30).
TECHNIRUBIS S.A., Trésor 9,
Neuchàtel (tél. 4 3838).

FRIDEN

Importante entreprise de la branche des machines électroniques
de bureau cherche, pour son département d'organisation,

COLLABORATEUR
— ayant une bonne tormation générale de base,
— introduit dans les milieux industriels du Jura, ;
— de langue maternelle française, avec connaissances

d'allemand et d'anglais, si possible,
— persévérance ef dynamisme au travail,
— aptitude à comprendre les problèmes d'organisation.

NOUS OFFRONS :

— gain intéressant en rapport avec l'activité,
— possibilité de se créer une situation dans une entre-

prise dynamique,
— semaine de 5 jours,
— prestations sociales,
— caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à :

F R I D E N  S. A.
10, place de la Gare
1000 Lausanne

Erismai-Scninz u. EU IUIOMEX
Manufactura d« dlapogNfi imortJiMun do chocs, chatons comblnoa. raqtisttsris et foumlturax pour i'horlosotle «t l'appareiaaM

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

Dépt Fabrication :

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

régleur de machines
pour atelier de reprise. .
Dépt Contrôle :

contrôleur
ayant connaissance des méthodes du contrôle statistique. i

Dépt Mécanique :

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

Dépt Décolletage :

décolleteur-metteur en train
pour petites pièces de précision , capable de s'occuper d'un groupe de 1
machines.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
vous par téléphone (088) 7 01 42.

Tabacs - journaux à Neuchàtel cherche

JEUNE VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 45 heures.
Adresser offres écrites, avec photo, à
CW 2582 au bureau du journal .

Pour notre ADMINISTRATION COM-
MERCIALE, nous engageons

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

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

Les offres , accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la réfé rence
ADCO, seront adressées à OMEGA , dé-
partement du personnel commercial et ad-
ministratif , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.

AROSA
Famille de médecin , avec enfants, cher-
che pour le printemps prochain

jeune fille
gaie et de toute confiance pour aider
au ménage.
Possibilité de prendre des leçons de
langues.
Bon salaire et congés réguliers . Faire
offres à Mme J. Gartmann , Unter-
seestrasse , 7050 Arosa.

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.

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

micromécanicien ou
mécanicien

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

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.

cherche

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



L'Alliance des sociétés f émisâmes suisses a été
présentée par sa présidente IP R. Gaillard

AU CENTRE DE LIAISON NEUCHÂTELOIS

Les Suissesses n'ont pas encore le
droit de vote mais leur opinion se
fait tout de même entendre sur le plan
fédéral, grâce à l'Alliance des sociétés
féminines suisses. C'est d'ailleurs dans
ce but de représentation que l'Alliance
a été fondée en 1900 sous la bienveil-
lante protection des autorités mousta-
chues qui voulaient connaître l'avis
des dames, en vue du code civil et de
la constitution qui devaient se faire
en 1912.

En 1949 furent votés des statuts qui
correspondent au but initial. Actuelle-
ment et aussi longtemps que les fem-
mes n 'auront pas d'autre moyen de
se faire entendre l'Alliance leur sert
de mandataire. Elle est régulièrement
informée, consultée et entendue par les
pouvoirs publics de la même manière
que les organisations économi ques.
L'Alliance prend position: à l'égard de
tous les projets de loi qui touchent
à la femme et constitu e le porte-
parole des milieux intéressés.

Le Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchàtel qui a organisé
mercredi soir une séance d'informa-
tion a invité la présidente de l'Al-
liance. Mlle Rolande Gaillard à parler
des multiples activités de l'organisa-
tion et de ses relations sur le plan
neuchâtelois. Le secrétariat se trouve
à Zurich et comporte un centre de
documentation et une bibliothèque.
Douze à quinze commissions étudient
les différents aspects de la vie des
femmes.

Certaines questions comme l'éduca-
tion sont soumises directement aux
cantons par l'intermédiaire des cen-
tres de liaison, d'autres comme le
problème de la nationalité de la femme
mariée ont été présentées au Conseil
fédéral. Ce dernier point représente
un des succès de l'Alliance. Si la fem-
me suisse garde désormais sa natio-
nalité après son mariage avec un
étranger c'est grâce à l'abondante docu-
mentation fournie par le secrétariat .
Sur le plan professionnel l'association
se préoccupe beaucoup d'obtenir un
salaire féminin égal pour un travail
égal. Car malgré des progrès indé-
niables une maîtresse brevetée du ni-
veau secondaire de qui ou exige trois
ans d'études dont deux semestres uni-
versitaires est placée pour ce qui est
de son salaire' en dessous d'un maître
de gymnastique, dans le canton de

Vaud. Cela parce que le système du
brevet n'existe que pour les femmes.
De même une maîtresse de couture
« vaut » moins qu 'un maître de travaux
manuels.

Il est certain d'autre part que la
femme joue un rôle de premier plan
dans le domaine économique car même
si elle ne tient pas toujour» les cor-
dons de la bourse familiale c'est elle
qui les dénoue le plus souvent et elle
se trouve constamment en présence
des problèmes du coût de la vie. La
commission pour l'étude des questions
économiques suit attentivement le
travail du département des finances à
ce sujet.

Mais l'Alliance ne se préoccupe pas
seulement d'affaires internes. Elle a
également organisé des séances d'infor-
mation sur des sujets de politique
extérieure, dont une récemment sur
l'entrée de la Suisse à l'ONU au cours
de laquelle deux orateurs d'opinions
opposées ont pris la parole. Elle fait
partie .lu Conseil international des
femmes et a participé k la fondation
du Centre européen du même conseil.

Conscient de son rôle de porte-parole
cantonal de l'Alliance, le Centre de
liaison de Neuchàtel a appelé dans
son comité des représentantes des
trois parties du canton , le Haut, le
Milieu et le Bas. Ce comité élargi va
réviser les statuts qui seront approu-
vés lors d'une assemblée des déléguées
des diverses sociétés féminines dont
les « femmes universitaires », « Les
Amies de la jeune fille ». t Le suf-
frage », les « Soroptimist », les « arts
et métiers ». l'« Union des paysannes »
etc.

Si l'Alliance et le Centre de liaison
eu particulier ont un défaut, c'est un
excès de modestie. Il devrait se préoc-
cuper d'informer davantage le public
qui, souvent, ignore son existence ou
se méprend sur son activité. Ses réu-
nions sont loin d'être des assemblées
de papotage et on y fait un travail
extrêmement efficace.

Tout ce qui se fait pour rendre la
femme attentive aux problèmes qui
concernent la famille, pour éveiller
son sens des responsabilités dans les
domaines social , économi que et poli-
tique tend à améliorer le sort de la
génération montante , donc du pays.

L.C.

La Cave coopérative de la Neuveville
et environs tient ses assises annuelles

De notre correspondant :
« Si sa femme lui faisait  « trop mi-

sères », il la laissait à ses « mauvai-
setés » et couchait entre ses barriques.
Il les aimait tant l « Jusqu 'à l'aube ,
précisait-il , c'est une nuit d'amour.
Le vin me susurre , murmure, chuchote
de belles choses. Je ne me lasse pas
de les entendre. Vous allez rire, mais
je rêve de m'y baigner. » (Le vigne-
ron de Pastefaille).

Les membres de la Cave coopéra-
tive des viticulteurs de la Neuveville-
Chavannes-le Landeron ne songent
certes pas, comme le vigneron de
Pastefaille, à coucher entre leurs
barriques. Mais ils y tiennent leurs
assises annuelles, comme ce fut  le cas
samedi 25 novembre.

C'est à. une trentaine de membres

que le président de la COVIT,
M. Oscar Schmid , préfet , souhaita la
bienvenue. Après avoir rappelé le
décès d'un membre fidèl e, M. Paul
Graber , de Berne, il souligna que les
vins de l'année 19(56 se sont écoulés
dans les meilleures conditions possi-
bles et que le comité, au cours de
6 séances tenues durant l'exercice
écoulé, a li quidé les affaires couran-
tes de la COVIT.

L'actif gérant , M. Ernest Remtsch,
de son côté , aborde le côté technique
et révèle qu 'en octobre 1966, on a
encavé 126,6 gerles de vendange rouge
et 1170,3 gerles de vendange blanche
(à titre de comparaison , en 1967 :
115 gerles de vendange rouge et 2052 ,6
gerles de vendange blanche), prove-
nant de 50 membres et de 7 fournis-
seurs non membres. Le stock de cave
est actuellement des plus réduits et
on n'arrivera probablement pas à faire
face à la demande jusqu 'à la mise en
bouteilles du 67.

Nous venons de dire que la COVIT
se portait bien : le bénéfice net de
l'exercice écoulé se chiffre par
Fr. 212,187,50 témoignage éloquent de
la bonne gestion des affaires et de
l'activité inlassable du représentant
de la COVIT, M. Th. Lehmann. On
propose dès lors d'allouer aux mem-
bres une ristourne de 2 francs par
gerle livrée en automne 1966 ©t de

reporter le solde du bénéfice à com-
pte nouveau Ces propositions de mê-
me que les comptes 1966-1967 sont
approuvés à l'unanimité.

Elections statutaires
Face à une aussi brillante gestion

et aucune démission n'ayant été enre-
gistrée, le comité de la COVIT et son
président sont réélus par acclamation,
pour une nouvelle période adminis-
tration de 3 ans. Rappelons que le
président est M. Oscar Schmid, préfet ,
le vice-président : M. Emile Bay, le
secrétaire-caissier : M. Georges Hodel ,
et les assesseurs : MM. Edouard Eris-
mann , Paul Evard , Adamir Perdrizat
jun., et Emile Rentsch.

Les contrôleurs seront, comme jus-
qu 'ici, MM. Will y Oberli et Paul
R ollier, leurs suppléants : MM. Char-
les Marty jun. et Roger Pfeuti.

Réalisations fu tures
Après avoir pris connaissance du

projet de budget pour l'exercice
1967-1968 et des perspectives réjouis-
santes qui s'offrent  pour l'écoulement
f u t u r  des vins de la COVIT, l'assem-
blée entend avec intérêt un rapport
du gérant sur l'extension qu 'il est
prévu de donner aux installations de
la cave du pressoir.

C'est ainsi qu 'on envisage d'installer
des cuves pour l'encavage de la ven-

dange rouge, qui a pri s une exten-
sion notable ces dernières années (24
gerles en 1959, 126 gerles en 1966).
Il  s'agit en effet  de remédier à
une si tuation qui ne permet plus à
la cave de faire face à ses obligations
lors du décuvage de la vendange
rouge qui coïncide avec les plus gros
arrivages de vendange blanche. Il faut
donc, de toute urgence, installer des
cuves métalliques dans le pressoir
pour la vendange rouge. Une deuxiè-
me étape est prévue : l'acquisition
d'un deuxième pressoir, horizontal ,
qui pourra être utilisé alternative-
ment pour la vendange rouge et la
vendange blanche.

Cet exposé est si convaincant que
l'assemblée, sans opposition , accorde
le crédit demandé de 40,000 francs.
U convient de noter que l'argent
nécessaire à ces réalisations est à
disposition, provenant des bénéfices
des exercices 1965-1966 et 1966-1967.

On entend encore des renseigne-
ments intéressants sur les vendanges
1967 et sur les opérations d'encavage,
après quoi on se retrouve à l'hôtel
du Faucon pour y savourer la poule
au riz traditionnel et pour y écouter
le barde attitré de la cave, de la
vigne et du vin , M. René Giauque, qui
dit des choses fort belles avec la
simplicité et le naturel des gens de
In tp r rp .

Précisions sur la modernisation de notre artillerie
Pour avoir une idée claire du problème

On nous écrit :
A la suite des différents articles

parus récemment dans la presse
romande au sujet de l'acquisition
d'une artillerie blindée et chenillée
pour notre armée, (voir FAN des
10 et 23 novembre 1967), il convient
de préciser certains aspects du
problème qui , nous en convenons,
n 'est pas simple à résoudre.

Tout d'abord , il faut constater
que l'opportunité de l'introduction
d'un tel armement dans les divi-
sions mécanisées n'est pas ou que
très peu contestée. Se référer à
l'Union soviétique pour mention-
ner que son artillerie est encore
tractée à l'heure actuelle et semble
devoir le rester — ce qui est
vrai — n 'est guère déterminant ;
en effet , on oublie ici que cette
artillerie tractée est si nombreuse
et si étoffée que le problème d'un
changement rapide de position des
mêmes pièces ne se pose guère. Au
demeurant , changer de position
quand on dispose de la suprématie
aérienne est une opération relati-
vement simple et peu risquée.

Il en est tout autrement pour
notre artillerie helvétique, arti-
culée à raison de 2 régiments par
division , ce qui est modeste. Mie
est réduite à changer de position
de nuit, à l'abri des vues aériennes
et dans les délais considérablement
allongés par le va-et-vient des véhi-
cules tracteurs entre le couvert des
dits véhicules et la position pro-
prement dite.

En résumé, si l'artillerie che-
nillée peut , une fois l'ordre reçu,
quitter quasi instantanément un
secteur pour faire mouvement dans
un nouveau compartiment de ter-
rain , l'artillerie tractée, elle, doit
paqueter son matériel, faire venir
ses camions, puis se rendre dans
la nouvelle position , où, à nouveau
elle mettra un certain temps à se
préparer, au tir. Grosso modo ,
l'obusier automoteur apporte ici un
gain de temps d'environ deux
heures pour l'ensemble de l'opéra-
tion et ce n 'est là qu'une seule de
ses nombreuses qualités.

Ainsi donc , si l'on est résolu à
donner des véhicules blindés et
chenilles aux grenadiers de chars,
aux sapeurs, et à la DCA des divi-
sions mécanisées , on conviendra
de la nécessité que le canon auto-
moteur ait également sa place dans
cet ensemble, afin d'assurer l'ho-
mogénéité de son engagement.

TROIS CRITÈRES

En première urgence, il est ques-
tion d'équi per l'artillerie d'appui
direct de ces divisions ; on entend
par là l'artillerie destinée à soute-
nir sans délai et le plus près possi-
ble les formations de chars à
l'attaque. Trois critères doivent
être envisagés, soit dans l'ordre
de leur importance : l'efficacité,
la mobilité et la portée.

L'obusier américain M 109 qui
a fait  l'objet d'essais fort conclu-
ants à la troupe , répond à ces trois
critères puisqu 'il pèse 23 tonnes et
tire une muni t ion  de 15,5 cm, jus-
qu 'à 14-18 km selon la charge. Au
surplus, il s'est révélé très favora-
ble au triple point de vue des
délais de livraison, du prix d'achat
et de l'instruction de la troupe. En
fait , il s'agit pour le moment de
parer au plus urgent en saisissant
une occasion favora ble de conclure
l'achat , pendant que l'acquisition
des p ièces américaines construites
en série est encore possible.

Et le canon automoteur déve-
loppé par notre Service techni que
militaire direz-vous ? Il n'est pas
question de l'éliminer pour autant.
Le projet garde toute soin, impor-
tance pour un postulat de deuxiè-

me urgence : l'équipement de 1 ar-
tillerie d'appui général des divi-
sions mécanisées ainsi que celui de
l'artillerie des corps d'armée ;
rappelons que cette dernière
n'existe plus à l'heure qu'il est,
absorbée qu'elle fut par la réorga-
nisation des troupes 1961, qui vit
l'augmentation de 12 à 18 des
pièces des groupes d'artillerie.

Ainsi donc cette pièce helvéti-
que, qui', rappelons-le tirera à 25-
30 km mais pèsera 40 tonnes,
entrera en considération lorsque
l'heure sera venue de passer à la
deuxième étape de la modernisa-
tion de l'artillerie. Toutefois cer-
tains problèmes ne sont pas encore
résolus et parmi eux celui de l'uti-
lisation du châssis du char 61 :
pour leur part, Anglais et Améri-
cains sont arrivés à la conclusion
formelle qu 'un char doit être cons-
trui t  en fonction de son canon ;
tout agrandissement ou modifica-
tion d'un châssis existant tendant
à le faire correspondre aux besoins

d'une pièce choisie après coup
représente une aventure technique
et financière périlleuse à courir.
En outre son prix de revient n'est
pou r le moment pas fixé et la
période de livraison envisagée
nous amène à 1974/1976.

Ces précisions devaient être
apportées pour avoir une idée
claire du problème. Il n 'est pas
question en effet d'opposer d'une
part un armement étranger exis-
tant , ayant fait ses preuves et uti-
lisé avec succès par nos propres
soldats et par quelques armées
étrangères et d'autre part un canon
helvétique dont les essais ne sont
pas terminés, dont le coût est
inconnu et que ses qualités prédes-
tinent à un autre emploi.

Remettre à plus tard une déci-
sion devenue urgente de par la
nature même de nos unités d'armée
mécanisées serait assurément peu
sage, et bien téméraires ceux qui
engageraient ainsi leur responsa-
bilité. J.G.D.

La saison des « soirées »
a bien débuté
(c) Samedi dernier, un très nombreux public
s'est rendu dans la salle dite « des conféren-
ces » pour suivre l'abondant programme
qu'avaient préparé les Unions cadettes des
deux villages. Cadets et cadettes présentèrent
à leurs nombreux « sympathisants », une sé-
rie non stop de productions. Tous ces chants,
récitations, sketsches, souvent complétés par
des costumes étonnement réussis, même des
« pièces » plus importantes, permirent de
passer cette « première > des manifestations
hivernales le plus agréablement possible. La
soirée se termina par une comédie « Les
Quatre Doigts et le pouce > , magistralement
jouée. C'était M. Denis Perret , étudiant en
théologie, de Cormondrèche qui présida in-
lassablement à cette belle série de produc-
tions.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

LA NEUVEVILLE

(sp) D une année a 1 autre, en toute discré-
tion mais avec efficacité , le comité de dis-
trict de Pro Juventute œuvre en faveur de
la jeunesse. Au cours de l'année 1967, plu-
sieurs apprentis de la Neuveville et des vil-
lages du Plateau de Diesse ont reçu par le
truchement d'une bourse officielle , un ap-
préciable subside de la grande institution
nationale en faveu r de la jeunesse. De plus,
un atelier de loisirs s'est vu gratifier une
aide matérielle importante. Ces jours , les .
écoliers nous offrirons les timbres « Pro
Juventute > . Encore une vente ! pourraient
s'exclamer d'aucuns. Assurément, mais on
sait par expérience que la vente de décembre
ne ressemble pas tout à fait aux au tres et
que les jeunes vendeurs sont ' bien accueil-
lis partout . Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que le bénéfice net de la vente,
constitué par la surtaxe d'affranchissement ,
est consacré à la jeunesse de ce district.

Construction de logements
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a approuvé le texte du message aux élec-
teurs concernant l'octroi d'une garantie com-
munale (cautionnement) en faveur de la
construction de 38 logements dans le quar-
tier de la Récille par la Coopérative de cons-
truction < Friedheim », de Bienne. Cette af-
faire fera l'objet d'un vote aux urnes au
début de l'année prochaine. ,

L activité de Pro Juventute
dans le district de la Neuveville

BOUDEVILLIERS
Chute dans la rue
(c) Mme Vve Georges Luginbuhl , mère du
président de la commune de Boudevilliers , a
glissé malencontreusement dans la rue et
est tombée lourdement sur le bras droit. A
l'hôpital de Landeyeux, une radiographie
permit de déceler une fracture de l'humérus,
qui a nécessité une intervention chirurgicale.

MOTIERS — Problèmes de bois
(c) La vente des bois domine actuellement
les soucis des autorités communales de Mô-
tiers et c'est ce problème qu 'a examiné la
réunion plénière des membres des commis-
sions forestières des 6me et 7me arrondisse-
ments réunie à Môtiers le 30 novembre sous
la présidence de M. Fernand Zaug de But-
tes. Réunion à laquelle assistaient M. A.-R.
Favre, inspecteur cantonal des forêts, M.
Fritz Grandjean , inspecteur du 6me arron-
dissement, et M. André Bourquin , gérant
de l'A.F.N. Une discussion fort intéressante
a eu lieu. .

SAINT-SULPICE
Budget 1968
(c) Les membres du Conseil général de
Saint-Sulpice se sont vu remettre le budget
1968 établi par le Conseil communal et la
commission scolaire. Il devra encore être
étudié par les membres de la commission
des comptes après quoi il sera soumis à
l'au torité législative qui sera convoquée pro-
bablement dans le couran t du mois de dé-
cembre. Les prévisions budgétaires se pré-
sentent ainsi : le déficit brut est de
28,137 fr . 30. Revenus communaux : intérêts
actifs, 10,800 fr. ; immeubles productifs
11,168 fr. ; forêts, les dépenses absorbent
toutes les recettes ; impôts, 162,000 fr . ;
taxes , 8500 fr ; recettes diverses , 8000 fr. ;
service des eaux , 3380 fr. ; service de l'élec-

tricité , 5400 fr. ; charges communales : inté-
rêts passifs 12,827 fr. ; frais d'administration,
33,190 fr. ; immeubles administratifs, 13,218
francs ; instruction publique 70,070 fr. ; cul-
tes, 1700 fr. ; travaux publics, 31,830 fr . ;
police, 13,780 fr. ; œuvres sociales, 25,420
francs ; dépenses diverses, 12,850 fr. ; amor-
tissements légaux , 22,500 francs.

Le déficit a été réduit à 22,137 fr. après
une attribution forestière de 6000 francs.

Avec les sapeurs
(c) Après un accident, le capitaine John
Graf , commandan t des sapeurs-pompiers de
Saint-Sulpice , constatant qu 'il ne lui était
plus possible de satisfaire à son service,
a donné sa démission avec effet au 31 dé-
cembre 1967. Un remplaçant a été nommé
en la personne du plt. Maurice Tuller.

Le cpl. Marcel Ryser, responsable du ser-
vice d'entretion de la motopompe, a éga-
lement remis sa démission.

LES VERRIÈRES
Budget communal 1968'
(c) Le budget des Verrières vient d'être sou-
mis aux conseillers généraux qui en dis-
cuteront lors de leur assemblée du 8 dé-
cembre prochain , le budget de la commune
des Verrières présente un déficit présumé
de 13,985 fr. 45 alors que l'amortissement
entre pour une somme de 14,000 fr. dans
les dépenses.

Le déficit du budget 1967 s'élevait, lui,
à 12,876 fr . 75 '

Les cnapitres se présentent en résumé
comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
37,000 fr. ; immeubles productifs , 10,550 fr.;
forêts 92,092 fr. 70 ; impôts 233,050 fr. ;
taxes, 16,450 fr. ; recettes diverses, 10,250
fr. ; service des eaux , 6700 fr. ; service de
l'électricité, 17,000 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
20,500 fr ; frais d'administration 61,052 fr ;
immeubles administratifs 10,800 fr. ; instruc-
tion publique 198,111 fr. 60; cultes,
4550 fr. 40; travaux publics, 53,172 fr. 65 ;
police 24,626 fr. 05 ; œuvres sociales ,
39,075 fr. ; dépenses diverses 11,190 fr. ;
amortissements légaux 14,000 francs.

Le budget 1968 n'a guère été facile à
mettre sur pied et le Conseil communal ne
cache pas que la commune s'achemine vers
des temps plus difficiles. En sa qualité de
commune sylvicole par excellence , vivant en
bonne part du produit des forêts , les effets
du marasme actuel sont durement ressentis
aux Verrières mais l'autorité ne doute tou-
tefois pas en un redressement, facilité par
une politique intelligent e du producteur
ayant tout intérêt de n 'exploiter momen-
tanément qu 'un minimum en vue d'activer
le retour à un équilibre entre l'offre et la
demande.

(c) Le comité de l'Association jurassienne
des sociétés de tir s'est réuni le 25 novembre
au restaurant des Malettes aux Rangiers
sous la présidence de M. Charles Suess,
président. Le colonel Georges Joset , mem-
bre d'honneur de l'AJ.S.T. et le major
André Salomoni , officier fédéral de tir du
Jura , honorèrent de leur présence , les déli-
bérations qui durèrent toute la journée.

Un vaste tour d'horizon de l'activité de
tir en 1967 a été accompli. MM. Joseph
Pauli , président de la commission de tir ,
Georges Devenoges, chef du T.F.C. à 300 m,
Georges Muller , chef du T.F.C. à 50 m ,
Maurice Miserez , chef du championnat
suisse de groupes , Francis Erard , chef des
Jeunes tireurs , François Hofe r , ,chef des
matcheurs et Walter Schwab , responsable
de la Maîtrise en campagne, présentèrent
successivement leurs rapports techniques.

Après avoir établi le calendrier des ma-
nifestations de tir en 1968, le comité juras -
sien se pencha sur le problème de l'orga-
nisation du Tir jurassien qui aura lieu en
1970, une année après le Tir fédéral de
Thoune. Le cahier des charges sera remis à
toutes les sociétés de tir susceptibles de
mettre sur pied cette grande manifesta-
tion . D'autre part , vu le succès remporté
par la Ire Journée jurassienne des Jeunes
tireurs , l'AJ.S.T. a décidé d'inscrire au ca-
lendrier 1968, la 2me Journée jurassienne
qui aura lieu à Laufon en septembre.

D'importantes mutations sont intervenues
au sein du comité jurassien. Elles devront
encore être entérinées par l'assemblée des
délégués de l'AJ.S.T. qui aura lieu le same-
di 9 mars 1968 aux Franches-Montagnes.

Séance d'automne
du comité des tireurs du Jura
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Au cœur de PARIS (Madeleine)

Hôtel BOTGUNDY xxx A
8, rue Duphot , Paris 1er (073.14.32)

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

Tout nouvel abonné I
reçoit le journal j

Éf ' Br® A. Tr l i !)  HÉ BEz m. M H_ îsfe». m  ̂ ISGRATUITEMENT S

jusqu'à fin 1967, 1
dès réception de la commande

Je m'abonne à

* la FeusSBe d'avis de Neuchàtel

• L'Express
pour une période da [ »

* 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)

(* souligner ce qui convient)

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

Nom i f \

Prénom : M

No et rue : \;À

localité ! No postal |

Signature i j j

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé-, sous enveloppe affran- M
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à ! jL'EXPRESS Service des abonnements î '

2001 NEUCHATEL j j
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Sans caution JL .

Ouvert Neuchàtel f *
le samedi matin (038) 5 44 04 |
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^^r Y a-t-il encore 
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/## de? cadeaux? \
Voici 6 surprises de Noël bienvenues n

•« GrîHa-paln automatique Jura. Brunissage a volonté. IBSi Grille 2 tranche» de pain à la fois. Avec minuterie de A
précision. Fr. 84.— fl

M Mixer à main Jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par U
/. excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette Kff

et 2 crochets à pétrir. Fr. 128.50 WM
Q Fer à bricelets Jura pour préparer des pâtisseries mai- W
O son délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio- fSMnés simplement Fr. 89.— /MB
m Automate à repasser à vapeur et à sec jura - un pro- 'MB

VA *v duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et MB«A à sec. 5 ans de garantie. Avec semelle téflonlsée Ff. 94.— JV
^HL\ Avec semelle 

en métal léger Fr. 88.— ,SB
iBm\. C Chauffe-plats Jura. Convient à chaque table et à chaque _ JBwUnL 5 couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: Fr. 78.— JBs

^M»k Çt Automates à repasser Jura pour les exigences très éle- JMmmW
^S ,̂  ̂ vées. Avec poignée ouverte ou fermée. Poids au choix: ÀBèW

8̂Jm±  ̂ o.9. 1.1. 1.5. ta o" 2,0 kg. dès Fr. 28.50 JBIBL. 
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iyi Chocolat 1/>C1|| Villa «te >«*>'

i- Y\<M OIAI AU LAI I FRAIS DES Al PIS SUISSES A LA NOISETTe MACHEE 
^

S Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec ^ 11^̂
H du laitfrais desAlpessuisses.il lui manque cependant quelque Chose: Sk

le nom! Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. HEM
Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom IH '̂A
sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres IHH

H Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont Hn
H vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat Hfl$3
I Villars SA, 1701 Fribourg. ¦¦
1| Succursales et points de vente dans toute la Suisse. __^ iMi?

PIANOS
Accordâmes,
réparations, '

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

f t̂ gk 
Le magasin spécialisé jj

Mc ĵ vous offre le plus grand i l
ĝgï&v l v̂A choix et 

les 
meilleures F**

9m VOLAILLES !
J ^^_. toujours fraîches , extra-tendres lJ4
^m*0*m*9 de notre abattage quotidien l^

Jeunes pigeons, canetons, pintades m

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison \ J

LEHNHERR FR èRES !
Gros et détail Commerce de volaille j

Nenchâtel K|
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

H Bon café, H
9 beaux cadeaux B
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Un équipement stéréo qui enthousiasme: par la pureté lecture avec son amortisseur de posage à frein vis- 2x6 watts. 3) le changeur incorporé pour 10 disques
du son.Ja parfaite reproduction de l'enregistrement, queux au silicon, est non seulement manuel, mais avec l'automate pour disque isolé. Dual HS 11 est
On ne s'y trompe pas: c'est du Dual racé, aux formes peut être commandé avec précision par l'automate, un produit de la recherche moderne, un merveilleux
pures et d'un finish impeccable. Ses typiques ca- sans le moindre endommagement de vos disques, chef-d'œuvre de la technique poussée au plus haut
ractéristiques sont: 1) l'exclusif levier du bras de 2) l'amplificateur stéréo entièrement transistorisé de degré.

<̂  » JL \JL .-» «~» > i •  ̂ x X X ' " ï* In f̂ pî Wr̂  ̂ W\ :' ': '̂

I , : r L 1 * LJ i i t-—~ '-" ¦ « ~ ' pi B ^i V K W H s
Dual P 410 V 1. Electrophone portatif avec Dual P 41 Eiectrophona stéréo à changeur Dual S 1010 S. Changeur do disques ds Dual H 1010 SV. Electrophona da salon B̂ MimnvBmmd\mfumtifa r̂  

fnt '¦système à cristal et ampli transistorisé à 4 da disques avec ampli transistorisé da table avec système stéréo à cristal. Fr. 245.- à changeur de disques, avec système stéréo k "***. '̂  Vf j j j  "tta> ' ,:
étages. Fr. 298.— 2x4 étages de 6 watts chacun. Fr. 595.— Dug/ s 4W Tourne.disque3 de table avec à cristal et amP'' ^̂ ^°' '̂  »J étages. J. */; j *~m '̂ T' " V ,
Dual P 412 BN 1. Electrophone piles- Dual P 1010 SV. Electrophona portatif à système stéréo à cristal. Fr. 140.— rr. <wo. mWÊJ&ÊSnWÊÊmÊÊÊm&M ¦ C
secteur transistorisé. Fr. 348.— changeur de disques, avec ampli transis- Dua H 410 V 1. Electrophona de salon j. t.̂ ji..,',t.j ;... „y>. .

torisé. Fr. 425.— avec système stéréo à cristal. Fr. 345.— BBiMWÎBMfBlBBM^BBBMaBIM

Livrable tout de suite - Conditions d e vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant - En vente chez

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si Ton recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I_ zmcmou
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, Av. du Léman-1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyât discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. j  ̂ ¦ 

^raison Nom: M.MmeMlle ¦ 
-̂

&& 
 ̂
Adresse: <—|

*(/£)&/ ' Age Profession CO

Entreprise horlogère
cherche capitaux

Fr. 200,000 -
comme prêt, remboursable selon en-
tente. Adresser offres écrites à
DX 2583 au bureau du journal.

neuves ou d'occasion M

LOCATION ï
à partir de 20 fr. par mois (en H
cas d'achat , déduction des sera- ||
mes versées). fe
Renseignements : A. GREZET, H
agence Turissa , Sevon 24a, Neu- [i
châtel , tél. (038) 5 50 31. ||
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SEHWICE RAPIDE ET S@I^MÉ
prenez rendez-vous, tél. N° 5 67 65 j |

MARCHÉ MICSROS - Jtw. des P©s?te&«E®$ig©£ - Meuchâtel

Plaisir de table... 1 H source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de donner la préférence aux cou-
verts WMF: la sobre élégance de leur ligne, défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution, le durcissement des sur-
faces spécial à WMF et la solidité de l'argenture 90 g WMF.

#̂* t̂e'' î\ 
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Henri Favre, Horlogerie, Place du Marché
Neuchàtel

Ed. Michaud, Bijoutier, Place Pury, Neuchàtel

Sandoz, Horlogerie-Bijouterie, Peseux

V J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prét-
Bohnar permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 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: IV /344

Chez vous,

La Fine Champagne V.S.O.P. à X*ebIe
Rémy Martin J l

iftoattco
orgueil des très grands cognacs. ^^
Une tradition artisanale d'un quart de millénaire. m m

VJlSMMMMlxj LMLaSkM associe sa prestigieuse histoire à celle du cognac depuis 1724 : près d'un quart de millénaire, Jffl E3WH
250 ans de tradition artisanale et familiale. mB E*?9BH_

|____a_ Ul_yu_J_JB la production de 40 km2 de vignobles (une bande large de 1 km. s'étendant de Rolle à Mon- «[ ̂ V-SO.R/' j a
treux) situés tous en Grande et Petite Champagne, les meilleures régions productrices da jffilliV^"rrmm'f' .Jîfflft.cognac. i ' : s. i _B___te <̂ __HM_

l__3a____UjJUiJàl uniquement la qualité supérieure, la Fine Champagne, dont la production est sévèrement I :•& MÉwB I M s  Ira Sonréglementée par la législation française, La Fine Champagne est la haute noblesse du ¦:•: J| |jRH IMÈ 'y tiWmvBmK
cognac. K|9 IB& %H

EMJg&ffiJri ______J ordonne et contrôl e, selon des traditions ancestrales et toujours artisanales, toutes les phases ___________ H • ai _s ï • ' _ Us * "tade sa production : travaux de la vigne, récoltes, distillation, épanouissement en fûts de •:•;•:•;•:•!•!•!•!•!•:>:• ;vJ i§ |__ j__l „j__g__ iliSii ?
chêne, misa en bouteilles, vente sur les plus importants marchés du monde. pl_Â%%»î*'ï Âv 1 * fc,*" • "*/" 

*"*'" j

UI_a_J___UJU_UUyl sa prestigieuse Fine Champagne V.S.O.P. est le résultat d'un vieillissement en fûts quatre fois \&8&tej0 r |sr *" - s~" lj '
supérieur à celui des qualités standards ; sur votre table, elle est le symbole indiscuté de T*̂ r ;'4| FINE CHAMPAGNE COGNAC K

yi_l_U_lX_li___l Fine Champagne V.S.O.P., l'un des produits les plus prestigieux de France, orgueil des très II • B f n^ /̂MAy é o^m d^  1grands cognacs. -4_3s^ m tf " Bj
'H - .. fRANCE M, —— -̂̂ ^-̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ M ïttirM £«,*,,., fr* B

Votre prestigieuse Fine Champagne V. S. O. P. Rémy Martin MjMmJataP
touj ours

KH¥PSffyWTB i3ftW Dans une série de Publi-reportages parus ici-même, Rémy Martin vous a décrit , au cours de à la OiaCC
Il l aya^Mï^ SISSi l l'automne, la captivante histoire de sa Fine Champagne V.S.O.P. Cette série de publi-reportages _t,t A .
___ 1_____U__UJ est à votre disposition : écrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24. Q nOnnCUT !
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lËN ; " -41--. _k. *
'vibéÉM-MMi m , ¦ , . iff* , *
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Ï̂fiPl II P' ' '" ^^

! Cenîre de couïure BERNINA

^^ __Pi*if!P^8^^^" ¦ *-• Carrard, Epancheurs 9
V ¦ 
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ff ..jj î4t' If wi I ' l H ' xiyAjSL! 1P11 vrmB

Gcag_i@z plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation ' gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PTJIDOTJX

# Retard des règles ô
PERIODUL est efficace, m̂W
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Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

f croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
V J
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Bertrand Chappuis

1 11111 NKl-l'KNBACH

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie do
discrétion totale

t • Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

!¦ NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

£& DRAGÉES-SEXUELLES Q
fi* Luttez efficacement contre t^n

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562).

Prix de la boite Fr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apothekc,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.



Trois hommes pour une banque
Si étonnant que cela puisse paraî-
tre , une banque a été fondée il y a
quelques années avec tout juste

trois employés. Dix ans plus tard ,
cette banque compte 110,000 clients
qui lui ont confié 400 millions de
francs. Tel est, en résumé l'histoire
d'un grand succès : celui de la Ban-
que Migros.
Au commencement, les épargnants
eurent confiance en cette banque,
parce qu 'ils avaient avant tout con-
fiance en Migros . Aujourd'hui, ils
ont confiance tout autant  en la
Banque Migros qu 'en Migros elle-
même, car cette banque dispose d'un

état-major d'employés qualifiés sous
une direction efficace. Ces hommes
ne créent pas seulement la confian-
ce, ils l'attirent de toute part grâce
au rapide développement qu'ils don-
nent à la Banque Migros.
Notre banque favorise les épar-
gnants , en leur accordant des taux
d'intérêt  avantageux.

I

Par exemple , les carnets d'épar-
gne à primes portent un intérêt
annuel de 4 % %, les obligations
de caisse ont un intérêt encore
plus élevé, 5 % pour 4 ans, 5 'A %

pour 6 ans.

La Banque Migros offre à des con-
ditions avantageuses tous les ser-
vices habituels d'une banque : chan-
ge, administration des titres, achat
et vente des valeurs cotées et non
cotées sur toutes les places. Et , si
par exemple, un parrain veut offr ir
à son filleul une belle pièce d'or
ou d'argent pour son anniversaire,
il trouvera auprès des filiales de
la Banque Migros un grand choix de
ces pièces de valeur.

Au moment où notre banqu e se
développait sont arrivées les fameu-
ses ordonnances fédérales sur les
restrictions de crédit .  C'était un
gros handicap pour une jeune entre-
prise . Le taux de développement
autorisé ne correspondait pas du
tout à nos besoins pour faire face
à l'augmentation rapide du nombre
de nos clients. C'était l'époque
étrange où les autorités demandaient

au peuple et à l 'industrie d'épar-
gner , mais empêchaient en même
temps les banques d'accepter cet
argent. Cette politique incroyable,
a , du moins nous l'espérons, défi-
ni t ivement  disparu. Mais le dévelop-
pement extrêmement rapide de la
Banque Migros n'est pas si éton-
nant ; il est essentiellement le ré-
sultat du travail acharné d'un grou-
pe de spécialistes de l'activité ban-
caire , conseillés par des administra-
teurs qui ont eux-mêmes fait leurs
preuves dans des postes dirigeants
de l'économie. Si le seul nom de
Banque Migros inspire confiance,
celle-ci sera encore renforcée par
les chiffres suivants : après l'aug-
mentation du capital qui intervien-
dra en décembre 1967, la Banque
Migros pourra faire figurer dans
son bilan un capital et des réserves
ouvertes dépassant 33 millions de
francs.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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La dévaluation de la livre anglaise et de quelques autres monnaies a soulevé
chez bien des consommateurs suisses des espoirs de baisse des prix ;
ceux-ci ne sont que très partiellement justifiés. Car de nouvelles taxes dans
les pays exportateurs et des hausses de prix parallèles à la dévaluation ont
souvent réduit à néant la baisse de prix attendue sur certains produits.
Pourtant, un certain nombre de marchandises importées sont aujourd'hui
plus avantageuses. Migros a adapté le prix de tout son assortiment de thé
noir aussitôt après la dévaluation. Aujourd'hui ce sont les poissons du
Danemark et quelques articles de ménage qui se vendent meilleur marché.
Toutefois, Migros ne se contente pas de faire bénéficier intégralement les
consommateurs des gains consécutifs à la dévaluation. Elle profite de cette
circonstance pour engager une nouvelle manche de son combat contre le
renchérissement. Grâce à de meilleures conditions d'achat, nous pouvons
maintenant baisser les prix de nombreux autres produits, le café, le sucre,
aussi bien que l'huile et la margarine.
Fidèle à sa ligne de conduite, Migros va toujours de l'avant. Vous trouverez
dans le présent numéro de « Par-dessus le marché » la liste de nos nouvelles
baisses de prix. Nous savons que nos clients nous font confiance ; mais
nous leur demandons tout de même instamment de comparer nos prix à
ceux de n'importe quel autre commerce ; ils seront étonnés, et devront bien
constater que ceux qui crient le plus fort ne sont de loin pas ceux dont
les prix sont les plus avantageux.

BAISSES:
¦ Poisson surgelé, marque « Pélikan »

Filets de morue 454 g 1.45
j Filets de merlan 454 g 1.45

"
t " Filets de plie 454 g 2.20

Bâtonnets de poisson panés 280 g 1.40
¦j Filets de plie panés 240 g 1.45
$ Filets de morue panés, en forme naturelle 500 g 1.95

< Morue panée en plaques 500 g 2.15
Truites d'élevage surgelées kilo 7.—

:'i Machine k café en verre 16.—
i , (au lieu de 17.50)

l> Pèse-personne 11.50
' (au lieu de 14.—)

Thé de Ceylan 25 sachets —.70
100 sachets 2.30

Highland-Ceylon-Tea 104 g 1.40
«Migrella » 105 g —.90
Darjeeling Tea 90 g 1.40

Mous baissons les prise

IL VAUT LA PEINE
DE COMPARER LES P R I X  !

A TOUTE VAPEUR
A TRAVERS L'HIVER
Nous voici au seuil de l'hiver, à
peine conscients de l'importance du
confort qui nous tient à l'abri du
froid. Nous chauffons nos appar-
tements ; nous nous habillons chau-
dement ; et bien protégés des froi-
dures, gâtés par une civilisation
qui nous facilite la vie, nous ris-
quons de ne pas remarquer que la
chaleur peut être malsaine, si elle
dessèche l'air que nous respirons.
Certes, il est préférable de travailler
au chaud ; mais on peut y affaiblir
sa résistance au refroidissement, si
l'on s'irrite le nez. et les bronches
par manque d'humidité de l'air !
Le vrai confort ne consiste donc
pas seulement à être au chaud, mais^-
aussi à respirer un air bien condi-
tionné. C'est pour cela que Migros
vend depuis quelque temps un nou-
vel humidificateur d'air , spéciale-
ment utile dans les appartements,
le « Junior ». Cet appareil ne diffuse
pas de fines gouttelettes d'eau dans
l'air, comme la plupart des humidi-
ficateurs électriques, mais il pro-
duit de la vapeur ; cela comporte
de très grands avantages ; par exem-
ple , la vapeur que répand l'appa-
reil est bactériologiquement pure, et
ne contient ni le calcaire, ni les
poussières que l'on trouve habituel-
lement dans l'eau.

Pour la ménagère, la question n'est
pas négligeable ; le dépôt de cal-
caire de l'eau dans tout l'apparte-
ment, sur les meubles et dans les
tapis était un des ennuis les . iplus
évidents du système à diffusion.
Autre avantage de la vapeur, c'est
qu 'elle se répand immédiatement
dans l'air ambiant sans le refroi-
dir et sans dépôt d'humidité ; en

effet , elle n 'absorbe pas la chaleur
de l'air, puisqu'elle est elle-même à
une température élevée, ce qui lui
permet aussi de s'incorporer beau-
coup plus rapidement à l'air. En
outre un humidificateur à vapeur
n'a pas besoin de moteur ; il ne
s'use donc pas et reste silencieux.
Le « Junior » convient aussi bien
pour un petit appartement que pour
un bureau ou un atelier. On peut
en régler à volonté le débit entre
0,2 et 0,6 litre d'eau à l'heure ;
il est muni d'un indicateur de niveau
d'eau ; il est revêtu d'une coque
élégante de matière synthétique
incassable, de couleur agréable. Si
par accident on le renverse, il ne
découlera pas d'eau chaude. Avant
de le remplir, on sort les électrodes,
et on vide les résidus.
Si l'on doit humidifier l'air de toute
une maison ou d'un grand apparte-
ment, on aura avantage à acheter
un appareil plus puissant, en quel-
que sorte le grand frère du « Ju-
nior », le « Lumatic CR » ; c'est un
appareil qui a fait ses preuves et
qui humidifiera l'air de tout l'appar-
tement sans qu'on ait besoin de le
changer de place.
Pour mesurer exactement le degré
d'humidité et le maintenir, on peut
se servir de l'hygrostat « Lumatic »
qui règle le fonctionnement de
l'humidificateur en fonction de
l'humidité à obtenir.
Pour ces trois appareils, la garan-
tie est de trois ans. Le « Junior >
coûte 3~8 fr., le « Lumatic CR »
90 fr., et l'hygrostat « Lumatic »
35 fr. Voilà de quoi traverser sans
crainte l'hiver, en bonne santé et
à toute vapeur !

1̂  Echec
au renchérissement en achetant

encore plus à MIGROS
D'autres baisses grâce à des possibilités d'achats
avantageux :

Sucre fin cristallisé maintenant par kilo —.70
Farine fleur maintenant par kilo —.60
Huile à salade le litre 1.90 (au lieu de 2.30)
Huile d'arachide le litre 2.30 au lieu de 2.50)
Huile de tournesol le litre , 2.10 (au lieu de 2.50)
Margarine cube de 250 g —.70 (au lieu de —.80)

Café Boncampo 250 g 1.30 (au lieu de 1.60)
Plum-Cake 500 g 2.20 (au lieu de 2.70)
Cidre doux du pressoir le litre —.50 (au lieu de —.65)
Fromage de Gruyère 100 g— .50 (au lieu de— .60)
Spaghetti supérieurs 725 g —.50 (au lieu de —.60)
Sardines portugaises 125 g— .50 (au lieu de —.55)

Oranges Navels filet de 2 kg 1.60 = par kilo —.80
Clémentines le kilo 1.75

mmmmmmmm%m% TœW!*iamm3mm&amVmm%mm&&WAVaaj ^^

¦ ¦ Mi! IM !¦¦! M. MMI I M I I  ,W,mmmTm.Jm MMMMn-MMMMa-MMMMMM-- ¦¦¦, lm.l_M_M__B1l|imrimiBW«««WIl̂ ^̂  ¦¦ |* jTfrli_MMWinBnWlTillllIllf_ ilff ^̂ M*L<

Boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
est demandé tout de suite ou pour date à
convenir.
BOULANGERIE VALLOTTON, avenue- du Pre-
mier-Mars 22, tél. 5 21 14, 2000 Neuchàtel.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour son département rhabillages,

,, -r " '
: '

horloger
pour la préparation des commandes et le visi-
tage des fournitures service termineurs,

et

employé de commerce
.>

ayant si possible des connaissances en fourni-
tures d'horlogerie. Langues française et anglaise
exigées.

Prière de faire  offres manuscrites avec curricu-
lum vitae copies de certificats et photo sous
chiffres AS 45670 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

DESSINATEUR-

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.

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

ImmiwWM m  mM ^Ê? H, Jiâ Jyi

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

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

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

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir,

employée de bureau •
pour son bureau de paie, si possible avec con-
naissance des cartes perforées,

et

un sténo-dactylo
pour la correspondance statist ique, planning,  etc.

Prière de faire offres  manuscrites, avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f ica ts  et photo, sous
chiffres AS 70777 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

COLLÈGE RÉGIONAL - FLEURIER

MISE AU CONCOURS
La Commission du Collège régional de Fleurier met au
concours :

un poste de maître
de branches littéraires

un poste de maître
de branches scientifiques

Titres exigés licence, brevet pour l'enseignement
secondaire, brevet spécial ou titre
équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction début de l'année secondaire 1968-
1969.

Renseignements : s'adresser à M. J.-Ph. VU1LLEUMIER,
directeur, 2114 Fleurier.

Adresser jusqu'au 16 décembre 1967 une lettre de candida-
ture, avec curriculum vitae et pièces justificatives, à M.
Roger COUSIN, président de la Commission du Collège
régional, 2114 Fleurier.

Aviser le secrétariat du département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchàtel.
Fleurier, 2 décembre 1967.

COMMISSION DU COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER
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BLASER + Cie S. A.

CHERCHE

représentants (es)
:
'¦" '' ' 

|

pour la vente de nouveaux produits auprès des mé-
nagères , hôtels , administrations.
Travail indépendant , place stable. Nous payons fixe ,
commissions intéressantes et frais. Cours de forma-
tion pour débutants.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous
intéresse, nous vous renseignerons volontiers.
BLASER + Cie S.A., usine chimique
3415 HASLE-RUEGSAU - Tél . (034) 3 58 53.

Nous engageons pour notre service de gestion
des stocks de tabacs bruts (système RUF)

JEUNE EMPLOYÉE COMMERCIALE
Nous demandons : apprentissage commercial ou
formation équivalente. Langue maternelle fran-
çaise de préférence. Goût pour les chiffres.
Nous offrons : place stable, activité intéressante
dans une équipe jeune et dynamique. Conditions
d'engagement et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser offres manuscrites, avec curr iculum
vitae, photo et copies de certificats, à notre
chef du personnel , « Réf . tabac brut »,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adressant à
la clientèle particulière engagerait

CÊ % m  iM Wt%â%Wff 9 m %m V3 k ml W W

répondant à ces conditions.

Nous offrons : salaire fixe , commissions élevées,
abonnement CFF, carte rose, paie-
ment assuré en cas de maladie ou
d'accident ,
caisse de retraite , vacances payées,
une forte garantie de revenus pour

, les deux premiers mois.

Les débutants recevront une bonne formation .

Si vous êtes de nationalité suisse , ou étranger avec
permis C, adressez vos offres , accompagnées d'une
photo et d'indication sur votre activité antérieure,
sous chiffres SA 9778 Lz, à Annonces Suisses
S. A. c ASSA • , case postale, 1001 Lausanne.
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j — L'annonce faite au mari.

— Votre père m'a accueilli à bras ouverts... et puis
H les a refermés...

I — Un cadeau pour toi, chérie !... ;

— Ne faites pas cette tête-là ; c'est le bébé de la con-
cierge !

— Et ma femme, mon vieux, elle est douée pour la
pâtisserie !... *

¦ .-. .. .
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— Tu as eu la main de la fille !
— Mon, le pied du père-

Dessin de Marcel North

MENUS PROPOS

O

N ne mange pcs for-ément de la soupe
à souper. C'était un petit repas, plus
tardif et moins frugal que celui auquel

on est souvent habitué ici, et qui ne comprenait
absolument pas les charmes pourtant apprécia-
bles du café au lait, de la pomme de terre en
robe de chambre, du pain, du fromage, et
d'autres aliments qui dem 'dent beaucoup de
connaissances (et parfois de bonne volonté) pour
être apprêtés et appréciés à leur juste valeur.

Les petits soupers d'il y a longtemps avaient plus
de piquant. On servait au Régent des huîtres
sans nombre, du pâté, de la volaille, parmi la
mousse du Champagne et des dentelles féminines.

La chère était exquise, la chair faible, et les
chères créatures qui entouraient le duc d'Orléans
« chéraient r> dans les bégonias (si vous voulez
bien me passer l'expression) avec une grâce de
cygne — un peu cynique tour de même (si vous
me re-passez l'expression) — qui enchantait ce
prince assez modérément ingénu.

— Croyez-vous à l'enfer, chère amie ? disait-il un
soir en vidant une coupe de vin d'Aï et en laissant
lourdement tomber sa tête congestionnée dans le
décolleté de la dame, au risque de se piquer à
la rose qui l'ornait.

— Si j'y vais, je compte bien vous y retrouver I
répliqua-t-elle en riant. « Le Régent ne répondit
pas : il y était :! » raconte Alexandre Dumas, qui
rapporte l'histoire, et qui survécut sans peine aux
joyeux soupers du temps de sa jeunesse et de sa
gloire, après une représentation d'Anthony et de
Henri 111. Filles du XVIIIe, ef ne s'en cachant pas,
ses interprètes quinquagénaires savaient recevoir.

Chez Mlle Georges, on mangeait sans sourciller
les truffes en salade. L'impératrice de la tragédie
les pelait elle-même avec un couteau d'argent,
en présence de ses invités qui se récriaient
devant la splendeur oph'élier ne de ses blanches

mains. La salade, assaisonnée de piments, poi-
vrée et brûlante comme les passions romantiques,
faisait exp loser la verve des convives.

Chez Mlle Mars, c'était une placide soupe aux
amandes, pimentée par les plaisanteries du gai
Dumas, de Jules Janin, et par le caractère assez
vif de la comédienne. Chez Gavarni, Balzac refu-
sait les jeux de la société « pour s'amuser vrai-
ment », et partout l'esprit étincelait avec les
flambeaux, les bijoux et les yeux des jolies fem-
mes. Gavarni encore, Offenbach, l'inénarrable
Chiquard, tourbillonnaient encore autour des pre-
mières crinolines, tandis qu'un fou de la bande
improvisait ces vers immortels sur un air de plain-
chant i

Le père de la demoiselle,

Un monsieur fort bien

En culotte de peau.

Qui voulait tout savoir...

La Belle époque a eu ses envdées macaroniques,
les Années folles ses coquetels tardifs. Aujourd'hui,
on mange moins d'huîtres sur les onze heures du
soir. Le souper de jadis est devenu dansant. Ou
il se traîne sur un tap is jonché de jeunes filles
en fleurs, de verres à demi pleins et de bouteilles
à demi vides.

Mais il y a aussi le souper assis , où l'on ne se
voit pas dans la pénombre sinistre, et où des
êtres livides, une assiette à la main, béent devant
un petit écran lumineux et bavard, sans échanger
une parole. D'une main distraite, ils portent à la
bouche des nourritures qu'ils mâchent sans savoir
ce qu'ils ont sous la dent. On s'amuse tout de
même, ou plutôt on se laisse amuser . C'est loin
d'être: désagréable. Mais cela ne vaut pas les
joyeuses tablées de jadis ? Il faut croire tjU'on en
avait soupe.

QLIVE

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identi ques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...

aux 3 erreurs



MPRÈS EN BREFContact TV

DE 
temps en temps, M. René Schenk, directeur,

daigne descendre dans l'arène et se présenter
aux téléspectateurs romands afin de leur

expliquer certaines de ses décisions ou d'en justi-
fier d'autres. Cette opération ne se fait pas de
n'importe quelle manière. Ce ne sont ni les téléspec-
tateurs, qui assurent une partie du financement, ni
la critique, qui juge des résulta ts, qui, par leurs
questions, essaient d'en connaître plus sur ses inten-
tion. Il est moins dangereux de demander à l'un
de ses emp loyés de poser, avec le plus de sincérité
possible, quelques questions bien préparées en
mentionnant qu'elles sont un reflet du courrier que
reçoit la télévision romande à propos de ses pro-
grammes. Ainsi l'on remarque bien la volonté de
la direction de la télévision romande de dialoguer
avec les téléspectateurs mais sens prendre de risques
inutiles. Au point où en s->nt les choses, cette unila-
téralité est certainement nécessaire.
M. Schenker nous a préparé à recevoir la nouvelle
grille des programmes. En effet, pour des raisons
financières, le changement de programmes se fera
dorénavant, sur l'ensemble du réseau national, le
1er janvier. Cela permettra de mieux équilibrer le
budget et de présenter pendant toute l'année un
ensemble de programmes plus régulier. Nous en dou-
tons puisque, cette année, les ressources ont été épui-
sées dans le premier semestre. Parmi les « boulever-
sements » annoncés, il faut signaler la suppression
de la diffusion de la soirée dramatique le dimanche
soir.
En effet, M. Schenker se propose, dans ce domaine,
d'atteindre un plus large public. Heureuse Initia-
tive, me semble-t-il, mais qui demandera un sérieux

effort dans la réalisation si l'on désire vraiment
que les pièces de théâtre remplissent leurs buts.
Ensuite, le jeu qui remplacera IJ mauvais « BANCO »
sera programmé le dimanche, au début d'une soirée
mosaïque qui cherchera principalement à distraire le
public. Enfin, dernière nouveauté annoncée — en '
fait elle n'en est pas une, puisque voilà deux mois
que nous en parlons — l'émission destinée aux
jeunes de 17 à 22 ans passera le lundi à 20 h 35.
Ainsi, on pourra présenter aux parents les problèmes
qui tourmentent et régissent cette jeunesse — loisirs,
argent de poche etc. En fait, c'est la seule émission
destinée tout particulièrement à une classe d'âge qui
disparaît. Elle deviendra une émission pour adultes.
Voilà ce que nous a dit M. Schenker qui demande
à tous d'accepter des bai leversements qui change-
ront des habitudes. Je souhaite qu'un jour il lutte
contre « cette habitude » en programmant soup le-
ment certaines émissions I Mais, il n'a pas évoqué
les grands problèmes. A quoi sert de parler du tra-
vail du Service Jeunesse, des difficultés financières
du deuxième semestre q r ont amoindri les pro-
grammes, des émissions du dimanche, de l'esprit
qui préside à la réalisation de théâtrales ou des
séquences sportives I Tout cela n'intéresserait-il pas
les téléspectateurs ? P.nse-t-on que ce soient des
problèmes mineurs ou d'ordre interne ? J'en doute
mais ils sont délicats à aborder franchement.
Un franc dialogue manque et le téléspectateur
concessionnaire y aurait . leinement droit. Souhai-
tons qu'il s'établisse l'annés prochaine avec la nou-
velle grille des programmes. Ce serait la véritable
nouveauté.

J.-C. LEUBA

Si vous aimez...
© Les feuilletons
Une nouvelle aventure de Zorro , dans le cadre de € Samedi-jeunesse » :
BEKNARDO FACE A LA MORT (SAMEDI 17 heures). L'auteur de
> Thierry la Fronde « , c Le Temps des copains », etc., Jean Canolle, a
écrit un nouveau feuilleton en compagnie de Jean-Pierre Jaubert :
SYLVIE DES TROIS-ORMES (SAMEDI, MARDI, MERCREDI,
JEUDI , VENDREDI , 19 h 30).
Simon Templar, le Saint , est pris en flagrant délit de cambriolage et
condamné à dix ans de prison. Conduit au pénitencier , on lui propose
de s'évader... LA ROUTE DE L'ÉVASION (SAMEDI 21 h 10).
Un détective découvre que Samantha est une sorcière et tente de la

faire chanter : « Ma sorcière bien-aimée » , « CHANTAG E ». Dans la
série « Destination Danger » , deux hommes de John Drake ont été
assassinés et ce dernier recherche UN HOMME DE CONFIANCE
(LUNDI 20 h 35). Gaston est enfermé à la Bastille dans UNE FILLE
DU RÉGENT (MERCREDI 18 h 15). Alaric III cambriole des
coffres-forts et renvoie le lendemain son butin à la police. Mais il y a
usurpation d'identité : ALLO POLICE !, « L'Affaire Alaric III »
(JEUDI 20 h 35).

@ Les fleurs
Le mouvement hippies a été enterré il y a plus d'un mois à San-
Francisco. Il faudra attendre encore plusieurs mois avant d'assister,
en Europe à pareil enterrement . Le mouvement est encore bien vivace
et c'est pour cette raison qu 'une émission de « Cache-cache vedette »
a été consacrée à SPÉCIAL FIIPPIES (SAMEDI 18 h 50).

® Le foiklore
Raymond Barrât a enregistré en public une présentation de l'« En-
semble national tchécoslovaque ». Cette troupe a recherché dans les
coins les plus reculés du pays les sources de l'art folklorique et tra-
vailla pendant deux ans ses trois éléments : danse, chant et musique.
Des artistes éminents du pays participèrent à ces travaux préparatoires :
DES CHANTS ET DES DANSES (SAMEDI 22 h 05).

© Le cinéma
Le cinéma japonais se divise en deux tendances dont l'une s'inspire
du théâtre le plus classique, alors que l'autre puise ses sources dans le
décor contemporain , réaliste. Le film que présente « Plaisirs du cinéma »
appartient à cette seconde catégorie. 11 a été présenté à la Biennale
de Venise, peu avant que son auteur , Mizoguchi, ne meure. Ce dernier
est l'un des maîtres du cinéma japonais, et ses films ont pour lien une
mise en cause de la société moderne et féodale à travers le sort fait
aux femmes de toutes conditions. LA RUE DE LA HONTE (SAMEDI
23 heures). Robert Wise, réalisateur américain qui dirigea « West Side
Story » , a réalisé en 1951 un film psychologique, LA MAISON SUR
LA COLLINE (VENDREDI 20 h 35).

@ Le cinéma amateur
La dernière émission de l'ABC du cinéma amateur démontrera le
travail de réalisation que l'on peut faire dans un film à scénario, par
exemple. En guise d'épilogue, un résumé filmé de toutes les émissions
du cours sera présenté : L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE
17 h 30).

• L'Eglise
Pour le premier dimanche de l'Avent, les téléspectateurs pourront
assister à une messe solennelle concélébrée en l'église de Saint-Guérin
à Sion (DIMANCHE 10 heures).

© Les fleuves
« Images pour tous » permettra de suivre le cours de LA VOLGA
(DIMANCHE 15 h 40).

© Les contes
Il était une fo is un prince qui voulait épouser une vraie princesse.
Une féerie d'Andersen, UNE VRAIE PRINCESSE (DIMANCHE
15 h 40).

• L'histoire
€ Présence catholique » fera revivre l'histoire de l éveque et prmee de
Genève pour le 4me centenaire de sa naissance : SAINT FRAN-
ÇOIS DE SALES (DIMANCHE 19 h 15). Il y a 50 ans que la Fin-
lande se libérait de la domination suédoise. A cette occasion, la télé-
vision présente LA GUERRE DE CINQ CENTS JOURS (MERCREDI
21 h 30).

SERGE GAINSBQURG.- Un artiste.

En 1926, des explorateurs de sept nations différentes projetaient de
conquérir le pôle. Dans le cadre de « Rivalités d'hommes », les télé-
spectateurs pourront assister à la lutte que se livrèrent BYRD ET
AMUNDSEN (MARDI 21 h 15).

• La danse
Roland Petit, chorégraphe et danseur , expliquera la genèse de plusieurs
de ses ballets, partant d'un rêve, d'un livre ou d'une musique donnée.
Participent à cette émission Tessa Baumont , Claire Motte, J.-P. Bonne-
fous, J.-J. Bechade, Zizi Jeanmaire, etc. LE BALLET (DIMANCHE
21 h 15).

• Les documentaires
La chasse aux trésors de la mer se pratique partout, mais le théâtre
des découvertes les plus fructueuses se situe dans la mer des Antilles.
Dans cette seule région, on a pu dénombrer plus de mille épaves et
les recherches se poursuivent sans répit Dans le cadre de « L'Ency-
clopédie de la mer », les téléspectateurs pourront assister à l'opération
durant laquelle on est parvenu à arracher aux profondeurs de la mer
de l'or et de l'argent perdus lors d'un naufrage : LES TRÉSORS DE
LA MER (DIMANCHE 13 h 30). Le professeur Berger, qui a fondé
l'Institut du Monte San Salvatore, expliquera le phénomène de LA
FOUDRE (LUNDI 21 h 25). La télévision scolaire présentera un des
matériaux les plus utilisés de nos jours : LE VERRE (MERCREDI
8 h 30, 9 h 15, 10 h 15). Grâce à l'initiative de l'Unesco, un lieu
sera sauvé des eaux montantes du Nil, conséquence de l'édification
du barrage d'Assouan : ABOU SIMBEL (JEUDI 18 h 10).

® La jeunesse
Une aventure d'Aigle Noir au CINQ A SIX DES JEUNES (MER-
CREDI 17 h 15).

® Les énigmes
Un fondé de pouvoir a puisé dans la caisse d'une grande entreprise
et exige le complément qui "lui permettra d'atteindre le million ! DÉ-
TOURNEMENT DE FONDS (MARDI 21 h 40),

® Les variétés
Un festival de gags et de chansons prendra pour prétexte LA SOURIS
(MERCREDI 18 h 15),

• Le sport
L'équipe d'« Avant-première sportive » a eu l'occasion de réaliser un
reeortage sur LES NORDIQUES SUISSES (VENDREDI 22 heures).
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Du côté
de la TV française

R

IEN de plus difficile que de secouer d'ancien-
nes habitudes. Lorsqu'il s'agit dé's routines
administratives d'une énorme machine comme

l'O.R.T.F., on se doute que le renouveau sans cesse
promis, sans cesse différé, ne peut pas s'accomplir
en quelques jours, voire quelques semaines.
Ainsi, en commentant pour la presse, l'ensemble de
programmes préparés pour les fêtes de fin d'année,
M. E. Biasini, directeur de la télévision a révélé
que lesdits programmes étaient encore marqués du
sceau de M. Contamine, son prédécesseur avant de
partir, ayant donné ainsi une preuve ultime de
son autorité. Les engagements pris doivent être
respectés. On saura s'en souvenir avant de critiquer,
s'il y a lieu, et de prendre feu, Jean-Paul Carrère,
et Jean Desailly ont été chargés d'établir cette
grille d'émjssions que Jacques Périchon se charge de
coordonner et qui subit pas mal de corrections et
d'aménagements. Il faut remarquer que tout est
prévu pour que les enfants puissent regarder la TV
de 14 à 19 heures tous les après-midi. Attention
à la fatigue.
Dans la même conférence de presse, M. Biasini a
déclaré : « Je suis convaincu que la télévisin ne
gagne rien à donner dans le vulgaire ou le sophis-
tiqué. L'essentiel, c'est d'intéresser, de distraire, d'ou-
vrir les esprits, sans dépasser le point, précis où le
grand public décroche. »

Et il a annoncé son intention de rétablir « Au théâtre,
ce soir » et même de retransmettre aux téléspecta-
teurs, les pièces que l'on joue à Paris. Voir chez
soi, les spectacles de la cap itale parisienne, n'est-ce
pas le rêve de tous les usagers du petit écran ?
Voilà l'exemple d'une décentralisation intelligente
et efficace !
Enfin on promet, que l'amélioration déjà obtenue
sur la 2me chaîne s'étendra aussi à la première.
Elle tient en peu de mots i « Moins de bavardages I »
L'évocation de la vie et de l'œuvre de Charles
Baudelaire face à l'incompréhension de ses contem-
porains, semble avoir déjà tenu compte de cet
impératif réclamé à maintes reprises. Dans cette
émission « La Plaie et le Couteau », (1) il n'y aura
pas d'interviews qui rompent si fâcheusement le
rythme d'une plongée dans le passé. Les documents
alterneront avec des séquences filmées, et cette
recherche d'un nouveau style, s'inscrit dans les
tentatives qui se font pour sortir la TV des pénibles
ornières où elle a failli maintes fois s'enliser.

Madeleine-J. MARIAT

1) Emission de Napoléon Murât, réalisateur Yannick
Bellbn. Conseiller littéraire Claude Plchols. Les auteurs
ont fait appel à de nombreux acteurs et utilisé un
homme qui est le sosie de Baudelaire : Jacques Rou-
baud , lui-même poète et mathématicien.

Claude Berry à la recherche... de lui-même !
Après «Le Vieil Homme et l'enfant »

/ ^l  LA UDE BERRI , le réalisateur de t Le Vieil Homme et
f  l' enfant  », cherche pour son prochain f i lm , « Le Cinéma
W de papa », un adolescent qui lui ressemble quand il
avait seize ans :
« Le Cinéma de papa » ne sera pas seulement autobiograp hi-

?ue comme le « Vieil Homme et l' enfant  », mais une véri-
able tranche de ma vie.

« J' y montrera i ma famil le  et je  jouerai moi-même mon
propre rôle pour la p ériode comprise entre mes 25 et mes
30 ans. Mais pour les années précédentes , je cherche un
garçon qui ressemble à l'adolescent que j'étais. »
« Mon p ère était un artisan fourreur qui voulait que je
fasse  le même métier que lui. Quand j' ai décidé de me lancer
dans le théâtre , il s'est passionné pour la carrière de comé-
dien. Je me suis alors aperçu que c'était lui l'acteur-né , le
clown de la famil le .  Il  m a  fa i t  rire comme personne d' autre
au monde. Je lui ai f a i t  tourner, avant sa mort , en 1961,
p lusieurs courts métrages. Pour tenir son rôle dans le f i l m ,
j' ai demandé Raymond Devos. »
« Pour préparer ce f i l m , je  suis en train de reconstruire
tout mon passé : les deux anciens ouvriers de mon père
ont accepté de jouer leurs personnages dans le f i lm .
« J e  tournerai rue du Faubourg-Saint-Denis , boulevard de
Strasbourg, au café du Globe , au collège Turgot , là où j' ai
passé mon brevet. Mais d' où je suis revenu en annonçant mon
succès alors que j' avais été recalé 1 Mon père ne l'a jamais
su. Ce sera un des épisodes du f i l m  ». CLAUDE BERRI.- Pour la ressemblance. (AGIP)
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' iiiiii II 'I -il ? VA i ï mil '( mi ™ hl lr,diflll " II ,BH8 " r * ' : mil I " mi ™ III vil
buagâlgailBigllBi BBIBIBISBIÊIIII IBéISIB S SlasiiÉlBi II IEBEI IBIBBB iillilBis liillIli É I ligiaaialiB Billl iillii ieii BEIHÏEII IBEISIII I I ISIHIBIBB IBBIBIIB BIBBBII silllSEiiibilSiSlisri

Les étoiles filantes parisiennes
«Deux ou trois choses que je sais d'elle», de Godard

MARINA VLADY.- Après Godard, Tchékhov. (AGIP)

s-*l ODARD f a i t  du cinéma et
M lit beaucoup. Des livres
vJ7~ mais aussi des journaux.
Dans un hebdomadaire, il prit
connaissance d'une longue en-
quête concernant les « étoiles
f i lantes  ». Les « étoiles f i lan-
tes » sont des f emmes, mariées
et mères le p lus souvent, habi-
tant les vastes ensembles, qui ,
pour boucler leurs f i n s  de mois
d i f f i c i l e s , ou par fo i s  seulement
s'o f f r i r  de jolies choses, pra ti-
quent de temps en temp s la
prostitution. Impressionne , Go-
dard vit immédiatement en ces
lignes le sujet de son pr ochain
f i lm.  C'est ainsi qu'il a réalisé
« Deux ou trois choses que j e
sais d' elle », avec Marina Vladg
et Raoul Lévy.  « Elle » c'est
Paris dont Godard a beaucoup
à dire et à médire. Il le f a i t
dans sa forme habituelle, ne
négligeant p as le mot mais en
abusant. Une chose est cer-
taine : il ne se trahit pas ,
demeure f idè le  à sa ligne de
conduite qui est de fa i re  un
f i l m  comme d' autres noircis-
sent une page de leur journa l
intime.
Aussi est-il peut -être p lus inté-
ressant de voir son f i l m  pour
deviner les cheminements de
la pensée de Godard p lutôt que
de s'arrêter à la compréhension
de son « message ». Ou témoi-
gnage.

Si vous aimez. allez voir

ANTHONY QUINN.- D'après Kazantzaki.
(Archives)

Le western italien : SEUL CONTRE TOUS (Apollo,
première vision)

La Grèce : ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyannis
(Apollo, 5 à 7, prolongation, deuxième semaine)

Les agents secrets : ON NE VIT QUE DEUX FOIS
(Arcades, première vision)

Paris : DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS
D'ELLE, de Godard (Bio, première vision)

Durrenmart : LA RANCUNE (Bio, 18 h 40)

L'action : CINQ GARS POUR SINGAPOUR (Palace)

L'excès : LA PRISONNIÈRE DU DÉSIR (Rex)

Géraldine Chaplin : LE DERNIER TRAIN (Studio, pre-
mière vision)

Le bon documentaire : LA 317me SECTION, de Pierre
Schcendcerffer (Studio, 5 à 7)

QUAND UN CRITIQUE
DEVIENT CINÉASTE

D

ÉCIDÉMENT, les critiques de cinéma décident
d'empoigner à leur tour la caméra. Après Michel
Cournot et toute l'équipe des « Cahiers du ciné-

ma », voici le tour d'Yves Boisset qui signa longtemps
des articles dans « Cinéma 5... » et qui est l'auteur , avec
Jean-Pierre Coursodon de « 20 ans de cinéma
américain ».

Yves Boisset vient de terminer « Les Jardins du diable ».
Déjà il a l'intention de récidive r et désire réaliser « Les
Rodéos de la nuit  », histoire d'un honnête garçon qui ,
à la suite d'une bagarre avec de jeunes voyous, se trouve
pris dans un engrenage d'événements qui le métamor-
phosent en forcené, traqué par la police. Les interprètes
de ce film seront de jeunes acteurs inconnus.
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JEUN E HO MME
possédant voiture cherche occupation à
plein temps ou à temps partiel, pour
décembre et éventuellement janvier.
Adresser offres écrites à 212-1261 au
bureau du jour nal. 

Médecin de la place cherche

secrétaire-demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à MI
2617 au bureau du journal.

Burroughs International S.A., Importante entreprise américaine de
machines comptables et de systèmes électroniques, cherche un
jeun»

ÉCONOMISTE
pour le département d'analyses économiques et financières de son
siège européen, à Fribourg.

Ce poste comprend, entre autres, les activités suivantes :

— analyse des résultats d'exercices des succursales d'Europe
et d'Afrique

— prévisions à court et à long terme

— analyse de prix

Préférence sera donnée à un licencié en sciences économiques et
commerciales (HEC) de nationalité suisse et ayant de bonnes con-
naissances d'anglais.

Conditions de travail intéressantes, possibilités d'avancement.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres d'emploi,
avec curriculum vitae et photo, à l'adresse suivante :

Chef du personnel
BURROUGHS INTERNATIONAL S.A.
18, rue Saint-Pierre
1700 FRIBOURG

Toutes les réponses seront traitées avec une discrétion absolue.

entreprise spécialisée dans la fabrication de machines

automatiques d'emballage cherche, pour son bureau tech-

nique, des

BESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

— Ambiance agréable

— Travail intéressant

— Semaine de 5 jours

Les candidats sont priés de prendre contact téléphonique-
ment avec le (021) 34 44 61, interne 267, ou d'adresser
leurs offres à la Direction de

On cherche , pour le
printemps 1968 .

jeune homme libéré
de l'école comme

commission-
naire

Vélomoteur à dispo-
sition. Vie de famille

et bon traitement.
Rucl. Wiifler ,

boucherie , Hardcr-
strasse 9, 3800 Inter-

laken. Tél . (036)
2 30 16.

Restaurant
Bagatelle, sous les

Arcades , cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél . (038) 5 82 52.

VJLI . ciiurtue

employé
pour tous travaux.

S'adresser à la
distillerie

Linus & Egger,
Bevaix.

Tél. 6 61 04.

La Station d'essais viticoles
d'Auvernier engagerait , pour

date à convenir , un

OUVRIER
pour son exploitation.

Faire offres écrites à la Direc-
t ion de la station.
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Cherchez-vous une occupation intéressante comme

SECRÉTAIRE
vous permettant de mettre à profit vos connaissances
linguistiques françaises et allemandes, éventuellement
anglaises ?

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans
notre département de correspondance commerciale
et technique. Nos partenaires, clients et fournisseurs,
sont disséminés dans le monde entier et tiennent à
ce que nous correspondions avec eux soit en alle-
mand, soit en français, voire en anglais.

Envoyez-nous votre curriculum vitae et votre offre,
ou téléphonez-nous, afin que nous puissions vous
donner plus de détails au sujet de la place que nous
vous offrons.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22
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Deux

JEUNES FILLES
quittant l'école au printemps cher-
chent, pour cette époque, places où
elles auraient l'occasion d'apprendre
le français, si possible dans la même
localité. Pour renseignements et of-
fres, écrire à A. Balmer, négociant,
3225 Miintschemier. Tél. 032/83 18 46.

Photographe - offset
Stagiaire cherche place Immédiatement
pour perfectionner son stage. Ecrira
sous chiffres 2576 au bureau du Journal.

Comptable
cherche occupation à mi-temps (tous
travaux de bureau).
Adresser offres écrites à 3011-1252 an
bureau du journal.

J E U N E  FILLE
cherche place dan s magasin de confec-
tion , parfumerie ou comme aide de bu-
reau, ou autre emp loi. Si possible entrée
immédiate.
Adresser offres écrites à LH 2618 au
bureau du journal. 
?????????? ??
Suissesse de 56 ans,
parlant le français et

l'allemand, bonne
ménagère, divorcée,

cherche pour le dé-
but de l'année 1968

place dans
ménage

chez monsieur seul
(d'environ 60 ans).

Faire offres sous
chiffres Y 51172
à Publicitas S. A.,

2540 Granges (SO).

????????????

Etudiante
universitaire, libre 4
matins par semaine,

cherche emploi de
préférence dans

branche
médicale
Tél. 5 48 78,

aux heures des repas.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

Mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous.

Fontaine-André 7, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 35 38

Jeune
Suisse allemand

cherche place de

mécanicien
d'entreprise

à Neuchàtel
ou aux environs.

Entrée : début janvier
ou date à convenir.

Faire offres sous
chiffres P 121506
à Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Jeune

DROGUISTE
cherche place dans
droguerie ou pharma-
cie (éventuellement

grand magasin, pour
le rayon parfumerie).
Adresser offres écri-
tes à E. Y. 2584 au

bureau du journal.

Françoise Girard

PÉDICURE DIPLÔMÉE
se rend à domicile

Eglise 2 Tél. 5 75 62

Monsieur Léo Mathey-Wullleu-
mier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, vivement touchés
et réconfortés par les nombreux
témoignage! de sympathie et g
d'affection reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation, i
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchàtel , décembre 1967. $
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Les familles Smith, Sehulé et
alliées, profondément touchées par
les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Numa SCHULÉ
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
leur chagrin par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage.

Neuchàtel, novembre 1967. %
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Madame Jean-Pierre JEANNERET I
et ses enfants, |J

très touchés des nombreuses mar- IJ
ques de sympathie et d'affection i|
qui leur ont été témoignées lors K)
de leur grand deuil , et dans l'Im- HJ
possibilité de répondre à chacun, B
remercient bien sincèrement tou- BJ
tes les personnes qui ont pris B
part à leur grand chagrin. ||

Neuchàtel , décembre 1967. iï

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchàtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

OUVRIÈRE
pour différents petits travaux d'atelier.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie.
Faire offres écrites ou se présenter.

BERGEON & Cie, Le Locle
Outils et fournitures d'horlo-
gerie, cherche

EMPLOY É
robuste et consciencieux pour
son département < E x p é d i -
t i o n >.
Travail varié et intéressant,
bon salaire.

Logement de 2 pièces à dispo-
sition si nécessaire.

Faire offres à la Direction ou
se présenter. Tél. (039) 5 48 32.

I GMN
La Compagnie des chemins de
fer des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche

manœuvre
pour son dépôt des Ponts-de-
Martel.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Place stable.

Faire offres ou se présenter
à la Direction GMN, av. Léo-
pold-Robert 77, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Compagnie d'assurances sur la
vie cherche

EMPLOY É (E)
DE BUREAU

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres à la Nationale-Vie,
rue du Concert 6, Neuchàtel.
Tél. (038) 412 63.

HOME D'ENFANTS
Villars - Chesières

cherche

MONITRICE
15-20 décembre 5-8 janvier

« LES MIOCHES >
Tél . (025) 3 21 57.

Perforeuse
et

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

Centre international d'études cher-
che, pour date à convenir,

une gouvernante
de maison

Place à l'année. Faire offres écrites,
avec références et photo, sous chiffres
R. 62557-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

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

sténodactylo
de langue maternelle française, avec quelques
années de pratique.

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

bourg, activité indépendante.
Mise au sourant complète.
Quelques connaissances d'allemand sont sou-
haitables.
Entrée le 2 janvier 1968, ou date à convenir.

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

. -. /.:¦.

UM o

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE
cherche, pour son bureau technique mécanique,

. , -

' f
DESSINATEUR
QUALIFIÉ

si possible avec quelques années de pratique.

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

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
de plusieurs postes de

professeurs de branches littéraires
et de

professeurs de branches scientifiques
Titres exigés : licence, BESI, ou titre équivalent . Certi-
ficat de stage et d'aptitudes pédagogiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1968-1969.
Renseignements : s'adresser à M. Marcel Studer , directeur
des Ecoles secondaire et de commerce , le Locle.
Offres de service : à adresser , avec pièces à l'appui, à
M. Marcel Studer, directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Locle, jusqu 'au samedi 16 décembre 1967.
En aviser le département de l'Instruction publique, châ-
teau, Neuchàtel.

COMMISSION SCOLAIRE
LE LOCLE

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche i

2 EMPLOYEES DE BUREAU
consciencieuses et habiles, bonnes dactylogra-
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.

fj  Nous cherchons y^MrtP âWflyT'̂ T'^^Éjf

\ > . HBPr' pour fin décembre - ^̂ Btcl"jf ̂ %-
HSf début janvier, une ^^^&; "Mi

FsECRÉTAIREl
si possible bilingue P

Si Place stable et bien rétribuée. Conditions de m\
Bft travail agréables. Avantages sociaux actuels. km
lin Semaine de 5 jours. AU

¦ H: fœlW Prière de faire offres M_\

\ HW, écrites, ou de se présenter Am%
• 3ra>v au c^e* ^u Personne '- .̂ flJBsItSe

111111111211 * ĴMHDMgyAtfAktfrfJ

^LOUVRE
I Tél. 53013 NEUCHÀTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

i

mécanicien-ajusteur
pour notre service de contrôle

aides-mécaniciens
ouvrières
manœuvres

Prière d'écrire, de se présenter ou de télépho-
ner à BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 78 51.

éj] Compagnie d'assnrances,
'-i branches accidents et choses,
$¦ cherche à repourvoir le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
pour la ville et le canton de Neuchàtel.

m Qualités requises :
"I — expérience professionnelle dans les branches à
M traiter
! | — dynamysme ; sens de la négociation et de l'orga-
I -j nisation
H — relations étendues dans le canton de Neuchàtel
"» — réputation irréprochable.
, La personnalité choisie, qui devra être disposée à se

consacrer pleinement a sa tâche, avec l'appui effi-
., cace de la direction, bénéficiera dès le début de
H conditions très intéressantes (fixe, commissions,
l j portefeuille).
H Discrétion d'honneur assurée.

^ 
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, certificats
et spécimen d'écriture manuscrite, sous chiffres

M AS 7987 F aux Annonces Suisses S. A, c ASSA »,
2001 Neuchàtel.



ARMOIRE A GLACE 3 portes, machine
à laver en cuivre, parfait état Tél. (038)
7 21 67.

SKIS BLIZZARD 205 cm, fixations sécurité
Flex ; bâtons métal ; souliers de ski No 43.
Tél. 5 19 21.

ROBE DE MARIÉE, longue.modèle :robe
jaquette taille 38-40, état de neuf. Télé-
phone 8 62 81.

BELLE VOLIÈRE ainsi que jeunes perru-
ches, bas prix. Tél. 5 74 51.

SOULIERS DE SKI No 38, très bon état.
Tél . (038) 5 08 28.

BABYLISS (fer à friser, électrique), 40 fr.,
sous garantie. Tél. 5 40 55.

SKIS 180 cm, avec souliers No 39 et bâ-
tons. Tél. 3 29 75.

POUSSETTE en parfait état, 120 fr. Delley,
Suchiez 10, Neuchàtel , tél. 4 36 72.

SOULIERS DE SKI No 34; patins, botti-
nes brunes No 41, état de neuf. Téléphone
(038) 8 35 87.

RADIO, bon état , 50 francs. Tél. 5 60 41.

QUELQUES FEMELLES CANARIS blancs ;
couples noirs. Tél. 8 55 32.

2 PNEUS A NEIGE Firestone pour Dau-
phine , 145x15, à l'état de neuf , prix intéres-
sant. Tél. 6 77 64.

MANTEAU pour garçon de 14-16 ans. 50
francs. Tél. 5 52 86.

SALLE A MANGER en noyer, compre-
nant : buffet de service, argentier, table à
2 rallonges et 6 chaises rembourrées, état
de neuf. Cédée à bas prix, pour cause de
départ. Tél. 8 36 69.

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

SKIS AUTHIER MACH H, 190 cm, 130 fr. ;
souliers ski Raichle No 43, 80 fr. Le tout
en bon état. Tél. (038) 7 19 10.

1 MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Miele ; 1 caisse enregistreuse Anker ; 1 ré-
chaud Lukon, 10 plaques ; services do table
en argent ; casseroles de cuivre-argent avec
couvercles ; 1 machine à multicopier à al-
cool. Tél. (038) 428 70.

SOULIERS DE SKI No 39-40. Tél. 4 25 02,
dès 19 heures.

ANTIQUITÉ un pétrin Louis XIII, 380 fr.
Tél. 8 1129.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; 4 plaques,
blanche, émaillée, état de neuf, avec petit
frigo, le tout 145 fr. ; vélo pour homme,
50 fr. ; réchaud à gaz, avec table, état de
neuf , 25 fr. Tél. 8 39 60.

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés. Tél. 8 20 90.
FRIGO Pinguin, 50 litres, bon état, 60 fr.
Tél. 8 22 27.

BON PIANO droit, bru n, cadre métallique.
Tél. 6 61 06 (pas après 20 h).

POÊLE A MAZOUT, grand format. S'adres-
ser à Mme Dubois-Milliet, Chez-le-Bart.

BOILER ÉLECTRIQUE 50 litres, en par-
fait état. Tél. 5 99 50.

PROJECTEUR 16 mm, en bon état. Ecrire
en donnant détails à case postale 12, 2002
Neuchàtel.

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

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cher-
che place comme fille de buffet pour dé-
but janvier. Tél. 8 59 27.

OCCUPATION à plein temps est cherchée
par jeune homme possédant voiture, pour
décembre. Adresser offres écrites à 212—
1260 au bureau du journal .

DAME (Suissesse, parlant l'allemand) cher-
che travail à domicile : correspondance al-
lemande, horlogerie ou autre. Tél. 419 75.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile, éventuellement à mi-temps, sont cher-
chés par dame consciencieuse. Tél. 5 36 69,
dès 14 heures.

BIJOUTIER-SOUDEUR sur boîtes de mon-
tres cherche séries régulières à domicile.
Tél. (038) 4 18 90.

JEUNE MAMAN cherche à garder un en-
fant de 3 ans, du lundi au vendredi, région
de Serrières. Tél. 5 24 59.

JEUNE FILLE cherche occupation pour le
samedi. Tél. 5 03 62.

TOUS TRAVAUX de décoration de série ;
stockage et livraisons possibles. Christian
Vaucher, Calamelles, Bevaix.

JEUNE FILLE de 21 ans, employée de
commerce cherche à s'occuper d'enfants dans
institution ou famille. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres GC 2611 au bureau
du journal .
EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
à la demi-journée pour une période de
4 mois. Région Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à CY 2607 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche tra-
vail à domicile (dactylographie). Tél. 3 34 30.

JE CHERCHE à garder 2 enfants. Bons
soins. Tél. (038) 8 37 56.

GAIN ACCESSOIRE pour votre budget !
20 à 50 fr. par heure. Représentation d'ar-
ticles techniques. Pour de plus amples pré-
cisions, tél . 6 49 15.

BABY-SITTER pour deux enfants, 5 et 6
ans, un après-midi par semaine. Peseux.
Tél. 8 41 94.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par semaine, quartier de la Gare.
Tél. 5 48 02.

UNE APPRENTIE DE BUREAU est cherchée
par commerce de moyenne importance , situé
en ville. Semaine de 5 jours. Tél. 5 24 02.

VENDEUSE ainsi qu 'une cuisinière, entrée
immédiate ou à convenir. Vuithier , Bassin 2,
Tél. 5 10 68.

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

JOLIE CHAMBRE meublée , libre tout de
suite. Tél. 5 52 47.

APPARTEMENT de 2 pièces, Boudry, en-
tièrement meublé, à louer pour début janvier.
Tél. (038) 6 40 48, heures des repas.

BEL APPARTEMENT ensoleillé, 3 pièces
+ hall , tout confort , au nord-ouest de la
ville , à proximité de l' arrê t du bus 8, 395
francs , charges comprises ; libre le 24 jan-
vier. Tél. 5 68 79, dès 19 heures.

CHAMBRE quartier Maladière. Tél. 5 82 58.
STUDIO A CORNAUX chemin des Etroits
16, avec meubles à vendre, pour le 24 jan -
vier 1968. Tél. 7 76 97 ou se présenter,
M. Antonio Re.

BELLE CHAMBRE ESTDÉPENDANTE,
avec cabinet de todette. TéL 5 71 93.

2 CHAMBRES à Peseux, à monsieur suisse
propre et sérieux ; part à la salle do bains.
Tél. 8 19 50.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES et dépendance,
chauffé, bains, à la Sagno (NE), à louer
immédiatement ou à convenir. Tél. (039)
5 51 28.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, à demoi-
selle. Tél. 5 56 46.
APPARTEMENT DE 3 Vi pièces, confort,
430 fr., charges comprises, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 5 84 60, le matin.

BOX DE GARAGE, 55 fr., Gouttes-d'Or 17.
Tél. 5 84 60, le matin.

BOUDRY, APPARTEMENT de 3 pièces,
confort , 270 fr., charges comprises, libre lo
24 décembre. Adresser offres écrites à 3011-
1251 au bureau du journal.

SI VOUS AVEZ déposé vos plaques de
voitures et que vous désirez garer votre véhi-
cule pendant l'hiver , nous avons encore quel-
ques places disponibles. Prix 30 fr. par mois.
Peseux , tél. (038) 8 42 55.

AU VAL-DE-RUZ, chambre meublée, part
à la salle de bains, à jeune homme sérieux.
Tél. (038) 7 19 49.

BELLE CHAMBRE meublée, 2 lits, indé-
pendante, pour demoiselle ; accès cuisine et
bain. Avenue de la Gare. Tél. 4 13 75. heu-
des repas.

COLOMBIER, garages à 45 fr. Tél. (038)
5 72 25.

AFIN de bénéficier d'une présence la nuit ,
dame âgée ' vivant seule offre gratu i tement
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.

STUDIO MEUBLÉ à louer à Serrières -
Neuchàtel, pour quelques mois à partir du
1er janvier 1968. Tél. 5 11 33, heures de
bureau.

CHAMBRE TNDÉPENDANTE, de préfé-
rence au centre , pour début janvier. Adresser
offres écrites à FB 2610 au bureau du jour-
nal.

STUDIO, région Peseux-Serrières. Adresser
offres écrites à DZ 2608 au bureau du jour-
nal.

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

STUDIO OU APPARTEMENT, centre de
la ville ou proximité, cuisinette, douche.
Faire offres à Michel Fleury, restaurant de
la Brasserie Muller , Evole 39.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, région
est de la ville jusqu 'à Saint-Biaise, Télé-
phone 5 88 41, Voumard, montres.

FOURRURES d'occasion en bon état,
achat et vente. Tél. 5 19 53 seulement entre
14 et 16 heures. Discrétion assurée.

JE PRENDS CHEVAL DE SELLE en pen-
sion pour les mois d'hiver. Bons soins.
Tél. (032) 83 16 28.

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

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

2 PNEUS A NEIGE pour ID 19, montés
sur jantes , 200 fr. ; 1 chargeur de batterie
6 volts , 30 fr. ; 1 batterie 12 volts, 60 am-
pères, 70 fr. ; 1 klaxon route 6 volts, 30 fr. ;
2 glaces chauffantes, 10 fr. Tél. (039) 5 29 30,
M. Krammer, café de la Poste, le Locle.
MORBIER, bon mouvement. Etat de marche.
Tél. 5 40 02.

BEAUX SKIS métalliques, 205 cm, slalom
géant, sécurité. Tél . 3 32 80.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques .
Tél. 6 93 03.

TOURNE-DISQUES en bon état, disques,
2 fr. la pièce. Tél. 3 27 29.

TRAIN MARKLIN complet, 2 locomo-
tives plusieurs aiguillages, contournant, divers
accessoires Faller. Tél. 3 27 29.

MANTEAU ET VESTON presque neufs à
vendre + 2 pantalons gratis, garçon 10 ans.
Tél. 8 33 92, 19 heures.

CUISINIÈRE A GAZ avec couvercle, 3
feux ; belle table à rallonges en noyer ;
1 paire de bottes d'équitation No 42. Télé-
phone 4 0271 entre 17 et 20 heures.

2 LITS JUMEAUX avec literie, 200 fr.
tél. 8 36 18.

PATINS DE HOCKEY No 39; souliers de
ski, tige doublée, No 38. Tél. 8 36 41.

SKIS EN BOIS, 160 et 190 cm, fixations
Kandahar, lo tout 50 fr. Tél. 5 93 02.

PATINS DE HOCKEY en bon état, No 37.
Tél. 7 03 01.

PATINS, bottines blanches No 27, 5 robes
de grossesse, taille 40. Tél. 8 30 90.

MANTEAU do jeune fille, taille 38-40, en
parfait état. Tél. 5 54 69.

ELECTROPHONE Thorens, pour cause de
double emploi. Parfait état de marche, Ré-
glage séparé des tonalités, lampe témoin.
Très belle occasion. TéL 8 22 12.

SKIS KNEISSL, 210 cm, fixations do sé-
curité, 120 francs. Tél. (038) 3 19 69.

3 COUPLES DE CANARIS. Tél. 7 22 67.

LIVRES SILVA, N.P.C.K. ; réchaud électri-
que 2 plaques ; souliers de ski No 38. Télé-
phone 4 05 73.

MÉNAGE COMPLET : meuble combiné,
armoire 3 portes, 2 entourages de lit, ht
double, petites tables, salon complet, fau-
teuils divans, chaises, table de salon reh aus-
sable, 3 commodes, buffet de cuisine, grande
et petite glaces, etc. ; quelques meubles an-
ciens ; télévision Siemens 1964, Parcs 36,
Mme Evalet, samedi 2 décembre, de 14 à
18 h ; lundi de 15 à 19 heures.

MANTEAU DE TWEED état de neuf ,
taille 42, avec col de fourrure, doublure ma-
telassée. Prix 120 fr. Tél. 7 88 29.

POUSSETTE DE POUPÉE garnie avec pou-
pée et habits. Tél. 4 00 93.

LIT D'ENFANT, laqué blanc, avec matelas,
bon état, 150 fr. Tél. 5 43 69. ..

CUISINIÈRE A GAZ lo Rêve, 4 feux, avec
couvercle, modèle 1960, bon état, 110 fr.
Tél. (038) 6 29 05.

MANTEAU D'HIVER pour fillette, 6 à 8
ans, 14 fr. Tél. (038) 6 29 05.

LUSTRE DE SALON moderne, 3 globes en
cristal, valeur 175 fr., cédé à 100 fr., pour
cause de double emploi. Tél. 6 49 15.

PLANTE GOMMIER do 2 mètres. Télé-
phone 5 72 43, heures des repas.

1 CUISINIÈRE A GAZ Bono, 3 feux, four,
couvercle, état de neuf , 250 fr. Téléphone
(038) 3 14 13.

LIT l'/i PLACE, en bon état, matelas crin-
laine, avec entourage. Tél. (038) 3 10 03, de
9 à 14 heures.

POUR VW 1200, année 1964, chaînes Cross
couvertures de sièges, tapis, ampoules do se-
cours, pneus. Tél. 4 00 93, après 12 heures.

POUSSE-POUSSE moderne, marque Helvetia,
état de neuf. Tél. 8 47 28.

CAMÉRA PAILLARD C 8, cellule, étui,
jamais employée, 75 fr. case postale 316,
Neuchàtel.

PULLOVER ET VESTE pour dame, taille
40-42, tricotés à la main en Norvège avec
le vrai dessin norvégien, état de neuf , à
vendre pour 50 fr. et 35 fr. (Prix neuf
120 et 110 fr.) Tél. (038) 6 29 05.

ENTOURAGE DE DTVAN et petite table
carrée en noyer. Tél. 5 71 93.

PATINS DE HOCKEY No 35, souliers de
ski Nos 37 et 43. Tél. 5 71 93.

TRAINSISTOR' HITACHI 2 longueurs, bon
état, 20 fr. Case postale 316, Neuchàtel.

SOULIERS DE SKX No 39, double laçage,
état de neuf. Tél. (038) 3 12 72.

MACHINE A. LAVER Elida, cuisson, avec
essoreuse électrique incorporée, dimensions :
45x85. Tél. 6 63 85.

Cheval de selle
A vendre superbe demi-sang du pays,
3 ans, 82 points . T3'pe anglo-normand.
Très bon caractère ; débourré à la selle.
Prix avantageux.
Adresser offres écrites à NJ 2618 au
bureau du journal.

Exposition de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques, de Fr. -.95
à Fr. 78.—. à la
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchàtel.

A vendre
d'occasion , à

l'état de neu f ,

3 salons
modernes
Prix très inté-

ressant.
S'adresser à

ameublements
C. Richard,

2525 le Lande-
ron.
Tél.

(038) 7 96 60.

Grand-maman
raconte-nous...

tel est le titre du
nouvel o u v r a g e
d'Anny Schlistra.

La lecture de ces
contes qui ont pour
cadre le Grand-
Nord vous appor-
tera dépaysement
et naïveté.
L'auteur , A n n y
S c h l i s t r a , sera
l'hôte de notre li-
brairie

Samedi
2 décembre 1967

et dédicacera ce
volume dès 15 h.

Librairie
REYMOND

5, rue Saint-Honoré
NEUCHATEL

A VENDRE
Grand choix de

DISQUES
45 - 33 - 78 tours

G. Etienne
Bric-à-brao
Moulins 13

NEUCHATEL

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, affaire sé-
rieuse (17 fr. 60)
vous apportera des
révélations boule-
versantes. L i v r e
obtenable à la Li-
brairi e Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel .

A vendre

un sommier
et un matelas
en crin animal, lar-
geur 122 cm. Bas prix.

Tél. 8 40 01.

A vendre

un salon
en parfait état, très

belle occasion, prix
modéré. Tél. 8 40 01.

A vendre

patins
de hockey

No 44, en bon état.
Tél. (038) 8 47 68.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot , 10 , Tél. (038) 5 42 04

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transform as

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchàtel

Dr Cornu
FONTAINES

Pas de
consultations
aujourd'hui

OCCASION UNIQUE !

Kiosque privé
à vendre pour raison de santé. Situa-
tion de premier ordre dans grande
localité près du lac de Neuchàtel.
Chiffre d'affaires annuel 83,000 fr.
Très belle existence pour couple ou
pour deux personnes.
Prière d'écrire sous chiffres OFA
à Orell Fussli - Annonces S. A.,
8022 Zurich.

A remettre en Suisse romand*
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrira sous chiffres AS 7434 Q,
Annonces Suisses S.A.,

s 1211 Genève 4.

Boucherie-
charcuterie

dans bon quartier de
Lausanne, très bien

située , moderne ,
2 vitrines , chiffre
d'affaires environ
700,000 fr., est à

remettre pour raison
de santé.

Prix avantageux.
Faire offres sous
chiffres 1507 Zh

Orel l - Fussli Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

¦mm J â i i nTOTOiM
Nous engageons

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans tous les
domaines de la serrurerie et de la construction
métallique nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeune s gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémunéra-
teur.

Usine Decker S. A. Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel 7.

A vendre

atelier
d'installations

sanitaires
• chauffages centraux ,

serrurerie. Chiffre
d'affaires 170,000 fr .,

à développer ; sans
concurrence ; district

de Courtelary ; avec
maison d'habitation ,

3 appartements,
grand garage.

Prix favorable.
Faire offres sous
chiffres 1506 Zg

Orell-Fussli
Annonces S.A.,

8022 Zurich. APPRENTI SSAGE
Nous offrons à jeune homme dési-
reux d'apprendre lo métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également
la fabrication de mouhs à presser
ou à injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps
1968.
Pour de plu-, amp les renseignements,
les parent- et leurs enfants sont
priés de pren Ir rendez-vous avec
la direction pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.
Electrona S.A.. 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 4' 46.

A remettre,
dans grand village

industriel
du Jura bernois,

café-
restaurant

(Grand-Rue) , bien
renommé, 1000 m2,

2 salles, 15 chambres,
garage, possibilité

d'agrandir (éventuel-
lement hôtel). Bon
chiffre d'affaires.

Conditions favorables.
Ecrire sous chiffres

OFA 1509 Zj
Orrel-Fussli

Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Nous engageons pour le prin-
temps

APPRENTIS FERBLANTIERS -
APPAREILLEURS

Nous offrons formation complè-
te et bon salaire dès la premiè-

re année.
Faire offres à

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
3, rue du Coq-d'Inde
2000 Neuchàtel

La maison

JuTZELER S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche, pour le printemps
1968, une

apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Durée de l'apprentissage : deux
ans. Possibilité d'apprendre à
fond la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96.

Facchinetti & Meroni S. A.,
bâtiments, cherche des

APPRENTIS MAÇONS
Nous assurons une formation
professionnelle approfondie et
modern e, ainsi qu'une am-
biance de travail agréable.
En outre, il existe de très réel-
les perspectives d'être formés
par la suite, en qualité de
contremaîtres et de chefs de
chantiers.
Ecrire ou téléphoner à Facchi-
netti & Meroni S.A., Gouttes-
d'Or 78, 2000 Neuchàtel. Tél.¦ (038) 5 30 26.

Nous engageons pour le printemps
1968

APPRENTI (E) DE BUREAU
Formation complète assurée, sala-
re intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offres à
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
3, rue du Coq-dTnde
2000 Neuchàtel

Apprentie administrative,
(Suissesse allemande) qui terminera son
apprentissage au printemps 1968, cherche
place dans un bureau à Neuchàtel ou aux
environs.
Connaissances en langue française et en
sténographie française.
Adresser offres écrites à KG 2615 au
bureau du journal .

Jeune homme cherche place d'apprend

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
S'adresser à B. Hiiell, 2042 Valangin.
Tél. 6 91 61. 

Etude d'avocat
cherche, pour le printemps 1968,
jeune fille ayant suivi l'école se-
condaire, comme
APPRENTIE DE BUREAU

Faire offres à Claude Dessouslavy,
avocat, Terreaux 7, Neuchàtel.

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.

Nous engageons pour le printemps
1968

1 apprenti dessinateur
de machines

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Maison de moyenne importance
(15 employés)
engagera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchàtel.

"'j M '•̂ ^ilip'̂  ^n m®*'er d'avenir pour les jeunes : r¦ -

Compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition | Conducteur typographe est un métier de
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour technicien. Si l'on veut le choisir, il faut s'inté-
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, Il est Important de bien Je m'intéresse à la profession de _ _ _ resser à la mécanique, avoir l'attention en éveil
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- et une bonne vue. Certains daltoniens ne peuvent
et ses capacités : sens artistique, calcul, langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et Nom . Prénom : l'exercer.
technique. S'il est doué, il peut apprendre lacompo- d'être capable de concentration. Il réalise de magnifiques reproductions en couleurs,
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes o . Ad ¦ Il doit être habile de ses mains, avoir du doigté ainsi
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition " ' * que de l'intelligence pratique. Il existe aussi pour
importantes et offre donc d'intéressantes perspec- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. le conducteur typographe des possibilités variées
:ves de promotion. troniques pour la composition mécanique. | de perfectionnement et de promotion.
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Le Père Noël chez Villars 
^Lundi 4 décembre 1967 de 14 à 18 h, WfafëW

à la succursale Chocolat Vilfars, Neuchàtel, rue de l'Hôpital 6 llv"*f^\
Chaque enfant accompagné d'une personne adulte recevra une petite surprise

La maison AMEURLEMENTS ODAC FANTI & CIE . à
Couvet , informe sa nombreuse et f idè le  clientèle qu'elle
remet, à partir du 1er décembre 1967, son commerce
de meubles à

Monsieur Hugo ISLER
Nous remercions tons nos clients qui nous ont favor i sés
pendant de si nombreuses années.
Monsieur hier prendra la direction de son entreprise
après p lusieurs stages dans di f férentes  fabriques de
meubles. Il sera ainsi à même de bien conseiller ses
f u t u r s  clients auxquels nous le recommandons vivement.

nnnnnnnnnnnnn
Monsieur Hugo ISLER informe la population qu'à par -
tir du 1er décembre 1967. il reprend le commerce sous
la raison sociale AME URLEMENTS ODAC Hugo Isler,
à Couvet.
J' assure d' ores et déjà mes fu tur s  clients de mon entier
dévouement, tout en continuant la tradition de mes
prédécesseurs.

i lrVl'iA^I 'lm ïm»x itoni4§bti) *^niâ£icm>MGn *it&rmbS\
riSiiiïifnffir™""' MW""*1"" ™»«.i»™»m ---¦- 

W-Bm ixî r Tronçonneuses HOMELITE ,
5H à l'avant-garde

t̂^HjrjtiH  ̂ également en Suisse

*"M* ' M1* " IMIt * gyy n mgj ¦ a n̂ogyaogyamyy
E. Bachmann, Lignières (038) 7 95 91

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Association suisse des coopératrices Migros
Section de Neuchâfel

Cercle libéral, Hôpital 20, NEUCHATEL ]
Mardi 5 décembre 1967, à 20 heures

1er pollution des eaux
Conférence avec film do M. BERGER , ingénieur

î Les- messieurs sont cordialement invités |

#jfP  ̂COMMUNIQUÉ

L'automne qui se termine nous a permis de vouer toute
notre attention au délicat problème des véhicules d'oc- '.
casion. !

Le choix d'une voiture d'occasion doit normalement don- j
ner une absolue satisfaction. Une condition pourtant ! Il
est indispensable de s'adresser à une entreprise de
confiance...

A votre intention , nous avons sélectionné une série de
véhicules sur lesquels nous avons procédé à la prépa-
ration la plus minutieuse. La période de fin d'année
permet précisément ce genre de révision et de recondi-
tionnement des véhicules. De plus, ces voitures d'occasion

j de toutes marques bénéficient de conditions de vente
I particulièrement avantageuses.

Si vous le désirez, nous pouvons même entreposer votre
future voiture jusqu 'au printemps. Cet avantage s'ajoute
naturellement aux facilités de paiement avec barème de
financement intéressant.

GARAGES DES 3 ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

an

. dm ï  ̂
x\ Un bon texte publicitaire va

^C-j 
DR0

|T AU BUT
Jp̂ l l

 ̂ d'autant plus s'il paraît

r ' au bon moment dans le plus
important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÀTEL

X I

A vendre

Austin A 40
i960, Station-Wagon,

état impeccable.
Bas prix. Tél. 3 14 62.

Opel Kadett
modèle 1966,

50,000 km.
Prix intéressant.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A VENDRE
Simca Montlhéry

Fr. 450.—
Tél. (038) 7 96 68.

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

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

demandez la

carte inédite «Création ICN»

Morris 850 1
modèle 1967 • '¦
5 places k'
Garantie de B
fabrique de ' j
6 mois |ï
Prix intéressantH
Expertisée

Garage 11
R. WASER
rue du Seyon K§
34-38 H
Neuchàtel p

I 

Passez vos commandes de g

CADEAUX FRANCS DE DOUANE
pour vos parents et connaissances en %

Pologne - Tchécoslovaquie -
Hongrie - Roumanie - Bulgarie -

Yougoslavie ef Allemagne
de l'Est

i uniquement Par la maison suisse spécialisée,

I 

détentrice de la licence officielle
PALATINUS S. à r. 1. 8023 ZURICH

Schweizergasse 10 - Téléphone (051) 23 60 77/78 |
Expédition sûre, consciencieuse et légale ! i

Veuillez demander nos nouveaux prospectus ¦¦

V„_ —J

A vendre, pour
cause de départ ,

VOLVO
122 S, 7500 km ,

moteur révisé. Parfait
état. Tél. 6 71 25.

M|| | i iltf'îjdl̂ j

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
nn timbre pour la
réponse.

Feuille d'avla
de Neuchàtel.

A vendre

VW
en parfait état

de marche.
S'adresser : Parcs 30,

Louis Boggia,
de 17 à 19 heures.

A vendre

COUPÉ SPÉCIAL
Spider Enzinann 506, équipé d'un
moteur Porsche 1600 cm'. Année de
construction 1963.

PRIX EXCEPTIONNEL
Téléphoner entre 18 et 20 h au

(038) 7 00 60.

I PEUGEOT 204 BREAK 1966 6 CV, 1
pervenche, 5 portes, intérieur ;|
simili. 1

PEUGEOT 204 1967 6 CV, blan- 0
che, toit ouvrant, intérieur si- |
mili. jj

j PEUGEOT 404 1962 9 CV, tur- 9
quoise, toit ouvrant, intérieur |
drap, radio. «j

PEUGEOT 404 INJECTION 1965 |
9 CV, ciel, intérieur drap. |

PEUGEOT 404 1965 9 CV, grise, jj
toit ouvrant, intérieur drap. 1

PEUGEOT 404 1965 9 CV, grise, i
j toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965
9 CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur drap.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige , toit ouvrant, inté-
rieur simili, attelage.

' DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
grise, 3 portes, 1 porte arrière,
simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, jj
beige . 4 portes, intérieur simili.

HILLMAN IMP 1964 5 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement ;

j Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchàtel i
G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 Neuchàtel

Téléphone 5 99 91
(début route des Falaises) 1

- -

1100 D 1
m, expertisée.

I FIAT 1
I 1964, 65,000 k

A vendre

Peugeot
404

modèle 1967,
blanche, avec toit
à coulisse. Voiture

très soignée.

E. Zimmermann,
3211 Ried-Chiètres.
Tél. (031) 95 56 48.

r !
Qui pense horaire

achète

<Ztéfir
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HERMES
U MACHINE A fCMRE SUSSE PARFAITE

U é̂à L̂m^W^̂ fSJmm Modèle B»by; juper-tégfera «t potiF-
WWWffig^^gBaffl ff  ̂ fant robuste, conlenu« dons un coHrallméW Fr. 248.-

f | Q *"*""* S I f Modela MedI* adopté par Carméai
/ ^^XX^J^^S^V̂  ̂ \ 

misa» 
à 

caum 

da sa 
solidité è toutai

1 Jf v̂SSSSS ŜSSk \ éprouva, coffrai lout métalr*——^ Fr. 395.-
/ ^\̂ 

Modèle 300Bf lo grand» portativa po»-
f̂eig- " ' ' m lC  ̂ sédanl lou» loi raffinamanls 

da 
l«

W ' m g î' EQ | 9 machina da bureau i tabulateur, mar-

J Ai§T-n5ya5?S3cSi \ 9eur* éclairs visibles, aie ; coffrai foui

^
viWiV i'igî  fr. 560.-

Misa à l'elial gratuifa, localioivvenfa, reprhe avantagayso d'ancien! modoles
eî service d'entretien chez

A vendre

deux pneus
neige

Fircstone 5,90x14 ,
en parfait état.

S'adresser à R. Saii-
ser, Bellevaux 7,
Neuchàtel. Télé-

phone (038) 5 05 86.

1700 fr.
Ford Taunus 12 M,

modèle 1959,
54,000 km. Garantie.

Très bon état de
marche et d'entretien.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

R 4L
modèle 1963. utilitai-
re, type WEEK-END,

batterie.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre pour
cause imprévue
VW 1200

modèle 1965, peu
roulé. Tél. 8 29 75.
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¦ Ceinture moderne Contre |
Sl ™ Pure laine rerîSse^S,, I

I 
douleurs 3

musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE 11

# x. Ll i LE FROID ¦et confortable !... ¦
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VENTE
PUBLIQUE

L'Office des faillites de Neuchàtel offre à vendre, de
gré à gré, le mobilier, les machines et marchandises
dépendant de la masse en faillite Papeterie Ramseyer,
Terreaux 1, à Neuchàtel.

Les amateurs peuvent visiter le mercredi 6 décembre
1967 t de 9 à 11 heures pour les marchandises (entrée
magasin papeterie), de 14 à 17 heures pour le mobilier
et les machines (entrée Terreaux 1) et locaux , Seyon 3G,
3me étage.

Les offres écrites (formules à disposition le jour de
visite) devront parvenir à l'Office des faillites de Neu-
chàtel jusqu'au samedi 9 décembre 1967, dernier délai.

Office des faillites
Neuchàtel

JHI'V V^l .* t fl" l ' » J WV fT I , '
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\ Il n 'y a p lus qu 'une chose à f a ire 1 \
i \
>' S'adresser à la t
: t

! Coifosserie Paul Schœlly,'
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL |

' Tél. (038) 5 93 33
tj _ _  i

I VW 1200
i 19G1, expertisée.

A vendre
MGA 1600

rouge, 1960. revisée,
radio, etc. Paiement
comptant , 2500 fr.
+ hard-top 600 fr.
Tél. heures des repas

(038) 8 66 27.
A vendre

Renault
Dauphine
Modèle 1962.

56,787 km.
Tél. 5 85 85,

A vendre

Opel Kadett
1966, 40,000 km,

vert clair.
Tél. (038) 8 36 61.

Particulier vend
FIAT 2100
carrosserie spé-

ciale modèle 1962,
expertisée 1800 t'r.
Tél. (038) 6 46 42.



Young Sprinters a en mémoire l'exemple de Sion
Sierre, chef de file de la ligue B, ce s oir à Monruz

Les équipes du groupe romand de ligue
B bouclent leur premier tour de cham-
pionnat ce soir. La patinoire de Monruz,
à cette occasion, servira de «cène à la
partie principale de la soirée puisque Sier-
ra, le chef de file, y dialoguera avec Young
Sprinters.

Ces deux formations se connaissent assez
bien. Il y a deux hivers, elles évoluaient
dans le même groupe mais tenaient des
positions inverses par rapport à aujourd-
hui. Les Neuchâtelois, alors, avaient gagné
à Monruz mais Sierre s'était imposé chez
lui. Et puis, au terme de la saison écou-
lée, lorsqu'il s'est agi de jouer la poule
de promotion.relégation ligue A - ligue B,
Neuchâtelois et Valaisans se sont séparés
sur un partage des points (2-2) qui a plus
satisfait les seconds que les premiers.

On constate donc deux choses au sujet
des relations entre Sierre et Young Sprin-
ters : leur bilan est équilibré et les ren-
contres ont toujours revêtu une grande im.
portance. Le match de ce soir n'échappera
pas à la tradition.

L'EXEMPLE DE SION
Après un début de championnat fracas-

sant, les hommes de Sénéchal ont été pié-
tines par Sion (3-8), devant leur propre
public. Le succès des hommes de la ca-
pitale, pour surprenant qu'il soit, prouve
qne les Valaisans du Haut ne sont nulle-

ment à l'abri d'une mésaventure. En bat-
tant Sierre, les Sédunois ont donné aux
autres équipes du groupe une leçon de cou-
rage et de persévérance dont les hommes
de Larry Kwong devront être imprégnés
au moment où ils entreront sur la glace.

Sierre a eu l'avantage de recevoir Thoune
et Lausanne (alors que les Berra et Wirz
n'avaient pas encore retrouvé leur fine for-
me), tandis que les Neuchâtelois ont dû
se rendre dans l'Oberland et sur les rives

du Léman. Malgré ce handicap certain,
Young Sprinters ne compte que 2 points
de retard sur le chef de file. On aurait
donc tort de considérer ce dernier comme
une forteresse inexpugnable.

Ce serait, toutefois, tomber dans la naï-
veté que de croire à un succès facile de
l'équipe locale. En fait, la lutte sera du-
re, ce dont le public ne peut que se ré-
jouir d'avance.

BONNE NOUVELLE
Young Sprinters abordera la rencontre

dans des dispositions d'esprit d'autant meil-
leures qu'il retrouvera, ce soir, un de ses

bons éléments. En effet, Jean-Jacques Pa-
roz, qui avait été blessé à une épaule au
cours d'un match d'entraînement a Bien-
ne, reprendra son activité aujourd'hui. Bien
qu'il ne faille pas attendre des merveilles
d'un garçon qui manque évidemment de
compétition, c'est une bonne nouvelle pour
le camp neuchâtelois.

Qui fera les frais de la réapparition du
jeune avant-centre ? L'entraîneur Kwong n'a
encore pris aucune décision à ce sujet. Nous
ne savons pas, non plus, si Young Sprin-
ters jouera avec deux ou trois lignes d'at-
taque. Une seule chose est certaine, en som-
me : c'est que les hommes que choisira
l'entraîneur donneront le meilleur d'eux-mê-
mes, comme ils ont coutume de le faire
dans les grandes occasions. Or, la rencon-
tre d'aujourd'hui ne sera pas un match
comme les autres.

F. P.
JEArV-JACQI/ES PAROZ. — Le Neuchâtelois f e ra  sa rentrée, et il

est probable qu'elle sei'a bénéf ique pour Young Sprinters.

Post-Pfenninger très bien classés
Pas de surprise aux Six jours de Zurich

A l'issue de la première nuit des 15mes
Six jours de Zurich , trois des équipes
favorites , celles formées de Sercu - Bug-

dahl , Post - Fritz Pfenninger et Aitig -
Renz, ont pris un tour d'avance sur leurs
rivales et occupent les premiers rangs dans
cet ordre.

Les positions enregistrées à la première
neutralisation , celle d'hier matin , ont été
celles de la première épreuve spéciale, une
course par équipes sur une distance incon-
nue au départ et qui a été arrêtée après
48 km 750. Dotée de 6000 fr., cette cour-
se' a été remportée par la paire Sercu -
Bugdahl , qui a couvert la distance en
56' 49" (moyenne 51 km 381). La pre-
mière partie de cette course a été mar-
quée par l'excellente performance de
l'équipe Post - Fritz Pfenninger, qui a
couvert les 20 km en 22' 06" (moyenne
54 km 298), ce qui constitue un nouveau
record de la piste du Hallenstadion. Post -
Fritz Pfenninger ont amélioré de 13" 5 le
record détenu depuis une année par Altig -
Renz. Le reste de la nuit a vu quelques
chasses se développer mais elles n'ont eu
aucune influence sur le classement.

Dans l'après-midi , une chasse d'une demi-
heure a permis aux équipes mal classées
de refaire une partie du terrain perdu. En
tête , Post - Pfenninger ont rejoint Bug-
dahl - Sercu à la première place à égalité

de poin ts. Au début de la soirée, le clas-
sement était le suivant :

1. Post - Fritz Pfenninger , 53 p. ; 2.
Bugdahl - Sercu , 53 p. ; 3. Altig - Renz ,
25 p. ; 4. A un tour : Lawrie - van der
Lans, 40 p. ; 5. Louis Pfenninger - Olden-
burg, 26 p. ; 6. Lykke - Eugen , 21 p.

Première épreuve spéciale : 1. Sercu -
Bugdahl , les 48 km 750 en 56' 49" (moyen-
ne 51 km 381), gagnants de la prime de
3000 francs ; 2. Post - Fritz Pfenninger ;
3. Altig - Renz ; 4. A un tour : Louis
Pfenninger - Oldenburg ; 5. Lykke - Eu-
gen ; 6. Lawrie - van der Lans.

Difficultés pour La Chaux-de-Fonds
Avant le match contre Langnau

Le HC La Chaux-de-Fonds a des dif-
ficultés. Chevalley est en désaccord avec
Pelletier et, cette semaine, il n'était pas
à l'entraînement. Sgualdo, nous l'avons
déjà dit, est blessé (luxure de l'épaule).
Son absence est quasi certaine jusqu 'au
20 décembre. Sgualdo a pour l'instant
l'épaule droite dans le gypse. Mais si l'on
parle de la blessure du sympathique
arrière chaux-de-fonnier , relevons le ges-
te très sportif d'Orvile Martini qui s'em-
pressa de téléphoner au président chaux-
de-fonnier en début de semaine pour le
« tuyauter » sur un éventuel corset, dans
le genre de celui qu'il porta lors d'une
même blessure, la saison dernière.

Pour remplacer Sgualdo, Pelletier a
p lusieurs possibilités. La première, celle
de « tourner > à trois arrières ; la se-
conde, celle de mettre Hugi, enfin , la
troisième, celle de placer Stambach en
arrière. Mais Pelletier écartera certaine-
ment cette dernière solution, car il n'a
pas l'intention de démonter sa troisième
garniture et surtout de dissocier le tan-
dem Dietheim - Stambach. Face à Lang-
nau, Pelletier essayera très certainement
la première solution, à savoir qu'il fera
confiance à ses trois arrières, Huguenin,
Renaud et Huggler pour couvrir Ri-
golet.

A l'aller, les Chaux-de-Fonmers avaient
triomphé dans l'Emmental. Normale-
ment, ils devraient s'imposer. Mais atten-

tion, les gens de l'Emmental sont vo-
lontaires et s'ils imposaient une tactique
défensive , bien des problèmes se pose-
raient aux attaquants chaux-de-fonniers.
En parlant de ces derniers, disons en-
core que Rienhard et Turler qui avaient
été blessés à Kloten , sont complètement
rétablis. La semaine qui vient de s'écou-
ler leur a permis de panser leurs bles-
sures. R. Ds.

1 . ?
3 Cette fo i s , ça y est . La neige est là et bien là. La preuve : la fou le  qui D
3 se préci p ite dans les magasins de sport. Chacun a fa i t  une descente en Q
3 schuss jusqu ,à la cave et chacun a constaté que le matériel hivernal 5
i exigeait des réparations ou des changements. Q
j Les hommes mettent souvent deux ou trois heures pour choisir leurs 0] nouvelles lattes indispensables , alors qu 'ils estiment que celles du gosse , D] pourtant trop petites , iront parfaitement bien un hiver encore. Les fem-  n
•J mes- se basent p lutôt sur la couleur que sur la marque des skis pour Q
i f a ire leur choix en cinq minutes, mais elles consacreront cent vingt Q
] minutes au minimum pour l'achat de leurs pantalons-fuseaux. j ]
] Elles ont entièrement raison, les pantalons étant la pièce principale de 0
3 l'attirail du skieur. Ne riez pas , je  peux en donner des preuves. Il y a Ci
3 quel ques hivers déjà , le fond  de mes pantalons, mis à rude épreuve non Ej
i pas à cause de savantes torsions ou de descentes rép étées en godille S
j  mais tout simplement à cause de chutes ré p étées , mes pantalons décidèrent Q
] brusquement de rompre la pratique du ski. Ils f irent hara-kiri , crac boum n
] hue , s'ouvrant d' un seul coup, non pas le ventre mais la partie opposée. U
1 Non, ce n'était pas drôle du tout. Il ne me resta qu 'une solution pour O
¦j tenter de camoufler ce suicide : enlever ma veste et la nouer nég ligem- 

^1 ment autour de ma taille . Comme il faisait  un froid de canard , les skieurs H
j durent penser que j'étais une de ses femmes qui n'avaient froid  ni aux Q
3 yeux , ni ailleurs... 0" Ma/s quand je vois quel qu 'un se promener, été ou hiver, avec une veste U
I ou un pullover noué à la taille , une fo l l e  envie me prend de lui demander Q
; si ses pantalons ont craqué. S

Quand je  vous disais que les pantalons de ski sont l'atout numéro un 0] de tout le matériel sportif I Armène 0
i a

Les jeunes Rohner et Ettlin ont fait la loi
Championnat suisse aux engins très encourageant

Le championnat suisse aux engins s'est
terminé sur une note rajeunissante et très
encourageante pour l'avenir de . la gymnas-
tique suisse à l'artistique. En effet , grâce
à leur vigueur , leur soudaineté dans cer-
tains mouvements et -aussi1 leur : audace,
leur fougue et le peu de respect qu'ils ont
eu envers les aînés, Peter Rohner (18 ans)
et Hans Ettlin (21 ans) se sont révélés
les figures marquantes de cette phase fi-
nale. Tous deux se sont permis d'enlever,
à la barbe des favoris, deux médailles d'or
par engins. Ettlin domina comme prévu aux
anneaux où il prit le meilleur sur Leng-
weiller et apparut où on ne l'attendait pas
en réussissant un véritable exploit, battant

notamment Hurzeler dans sa spécialité , la
barre fixe. Il réussit , à cet eng in , le plus
haut total de ces finales en s'attribuant
19 pt (9,55 le samedi et .9,45 le diman-
che), ce qui démontra sa maîtrise et sa
régularité aussi bien que son talent. ' •

SURPRISE

Quant à Rohner, que nous -n 'avions pas
exclu des favoris, il parvint, grâce à un
final étonnant , à devancer le Lausannois
Lengweiler et à s'adjuger la troisième pla-
ce du championnat. La faim venant en
mangeant, il attaqua encore en force le
dimanche et s'imposait à la surprise gé-
nérale aux exercices libres, battant Hurze-
ler, Lengweiler et le favori Aliesch. Aux
barres parallèles, profitant de l'élimination
de Hœssli, il parvint à coiffer Hurzeler
au poteau (0,05 pt d'avance), démontrant
à nouveau un parfait sang-froid. Les au-
tres vainqueurs furent Hurzeler au cheval
d'arçons, qui tint magnifiquement son rôle
de favori alors qu 'Hœssli, bien placé pour
l'emporter puisqu 'il avait le même total
que le Lucernois , trébuchait dans la phase
finale et voyait s'envoler toutes ses chan-
ces, devant se contenter du 4me rang. Quant
à Berchtold , il triompha comme prévu
dans sa spécialité, le saut de cheval, ' alors
que Lengweiler décevait quelque peu.

BÊTE NOIRE

Le Lausannois, bien qu 'il fût notre favo-
ri, n'avait toutefois pas notre confiance ab-
solue. Nous avions émis un « si » dans no-
tre pronostic. Notre appréhension s'est ré-
vélée exacte. Car, comme l'an dernier , Er-
nest a passé à un doigt du titre. Après
avoir pris la tête après le premier engin ,
il réalisa une performance très moyenne
au cheval d'arçons, qui continue donc à être
sa bête noire (8,70 p.). Dans un concours
où les écarts furent minimes, il en était
fait des chances du talentueux Lausannois.
Sans cette contre-performance , il fut égal
à Berchtold et tout laisse à croire que
la lutte pour le titre aurait été très chau-
de. Toutefois , Meinrad Berchtol d s'est à
nouveau révélé l'homme de la situation.
Se présentant en gagneur , il refit progres-
sivement son retard si bien qu'après cin q
engins, il avait pris le meilleur sur Hur-
zeler, lui ayant repris 0,60 pt et possédant
une avance de 0,45 pt. Malgré le brillant
sursaut du Lucernois à la barre fixe (9,55
pt) , il ne fut pas rejoint , se contentant
d'assurer sa victoire. Ainsi comme à Ber-
ne , l'Argovien gagne avec le même petit
écart de un dixième . Mais peut-on le lui
reprocher ? A 24 ans. Berchtold est incon-
testablement notre meilleur atout: Tl • l'a
d' ailleurs prouvé tout au long de la sai-
son , puisqu 'après Berne , il fut 13me au
championnat d'Europe et 17me a Mexico.

ESPOIRS

Hurzeler fort de son expérience de l'an
dernier fut cette fois battu par plus fort
que lui. Quoique brillant à certains en-
gins, il éprouve encore quelques difficultés
aux anneaux et au cheval d'arçons . S'il ar-
rive à progresser dans ce domaine , nul
doute qu 'il sera le champion suisse de de-
main. Quant à Rohner , c'est un gymnaste

d'une classe exceptionnelle. Il a toutefois
encore quelques difficultés aux anneaux et
au cheval d'arçons. Ettlin , lui , est un ta-
lent né, et . fait des choses prodig ieuses
'dans ses spécialités, la barre fixe et les
anneaux. Malgré ses défaites , on ne sau-
rait jete r la pierre à Lengweiler. Le Lau-
sannois, bien que ne bénéficiant pas d'un
entraînement aussi intensif que ses cama-
rades, s'est fort bien comporté et ses dé-
monstrations aux exercices au sol et aux
barres parallèles furent un modèle du gen-
re. Il n 'eut malheureusement pas toujours
la chance à ses côtés, mais il a fait de
gros progrès . P. Muller et Aliesch sont
encore trop irréguliers pour prétendre aux
avant-postes, mais ils restent cependant des
gymnastes de valeur certaine. Walter Hœss-
li , qui semblait devoir être en mesure de
fai re un malheu r, fut quelque peu déce-
vant. Il réussit une prestation impeccable
au cheval d'arçons qui lui aurait valu une
note de 9,50 au moins s'il n'avait pas tou-
ché quelque peu et fut crédité de 9,35
p. Il s'effondra malheureusement le diman-
che , lorsque , aux barres parallèles, son au-
tre spécialité , il ne parvint pas à se qua-
lifier.

Cette édition 1967 du CSE aura certai-
nement été le chant du cygne pour les
anciens. Egger , trop occupé par ses acti-
vités professionnelles , ne fut jamais dans
le coup, tandis que Faessler, brillant jus-
qu 'à la finale , connut une sérieuse défail-
lance dans celle-ci. Seul W. Muller mon-
tra qu 'il était encore là , connaissant de
très bons moments, particulièrement au
cheval d'arçons.

La seule fausse note de cette manifesta-
tion tomba , lorsque nos sept sélectionnés
pour la rencontre Suisse - Allemagne de
l'Ouest du week-end prochain , Berchtold ,
Hurzeler , Rohner , Lengweiler , Ettlin , P.
Muller et Aliesch apprirent le forfait de
cette équipe pour cause de nombreuses
blessures dans ses rangs. Ainsi les « pou-
lains » de Jack Gunth ard , avides de com-
pétition et qui attendaient cette confronta-
tion avec impatience , ne pourront démon-
tre r leur savoir à cette occasion. Ils de-
vront attendre jusqu 'au match Suisse -
Norvège prévu pour les 9 et 10 décembre
pour donner peut-être à la Suisse une vic-
toire internationale qu 'elle attend mainte-
nant depuis longtemps.

Pierre SEL

Edmond Bruggmann vainqueur
Première course de la saison en Suisse

Edmund Bruggmann et Vreni Inaebnit ont
été les lauréats de la première course de
la saison organisée en Suisse. A Saint-Mo-
ritz, ils ont, en effet, remporté la premiè-
re manche d'un slalom géant qui réunis-
sait l'élite helvétique (équipe nationale,
groupe des candidats et équipe des juniors).
Cette épreuve de sélection était particuliè-
rement impor tante chez les messieurs puis-
qu 'elle était la première à compter pour
la succession de Beat von Allmen, qui a
renoncé à l'équipe nationale.

Du côté masculin , quarante-trois concur-
rents se sont mesurés sur une piste longue
de 1300 m (320 m de dénivellation - 44
portes) que Georges Grunenfelder avait
tracée entre Nair et Marguns. Dans l'en-
semble, elle fut marquée par le bon ni-
veau technique affiché par les skieurs. A
l'issue d'une lutte très serrée, Edmund
Bruggmann s'est imposé avec trois dixiè-
mes d'avan ce sur Jakob Tischhauser et six
sur Jean-Daniel Daetwyler. Après cette pre-
mière manche —¦ la seconde aura lieu sa-
medi à Pontresina-Langalb — Peter Frei
a pris une seconde d'avance sur Arnold
Alpiger, ces deux hommes étant les can-
didats les plus sérieux à la place laissée
vacante par von Allmen. Peter Frei n 'a
toutefois pas pu faire mieux que huitiè-
me derrière les valeurs sûres de l'équipe
nationale.

Chez les dames, où Fernande Bochatay,
légèrement souffrante , n 'a pas pris le dé-
part, la jeune Bernoise Vreni Inaebnit (20
ans) a causé une surprise en prenant la
première place. Vreni Inaebnit , qui fait
partie du groupe des candidates à l'équi-
pe nationale, n'est, en effet, rentrée d'un
séjour en Angleterre qu 'à la fin du mois
d'octobre. Elle a pris le meilleur, de peu

il est vrai , sur Catherine Cuche et Anne-
rœsli Zryd. Avec Vreni Inaebnit, la secon-
de meilleure candidate a été Monique Vau-
drez, qui s'est classée au sixième rang
avec un retard de deux secondes.

Résultats. — Messieurs : 1. Bruggmann
(Flums) l'20"8 ; 2. Tischhauser (Parpan)
l'21"l ; 3. Jean-Daniel Daetwyler (Villars)
et Stefan Kaelin (Einsiedeln) 121"4; 5. Kurt
Schnider (Pizol) l'22".

Dames (1050 m - 250 m - 32 portes) :
1. Vreni Inaebnit (Grindelwald) l'10"7 ; 2.
Catherine Cuche (Saiî- Imier) l'10"8; 3. An-
nerœsli Zryd (Adelboden) l'10"9 ; 4. Made-
leine Wuilloud (Thyon) l'll"6; 5. Edith Hilt-
brand (Wengen) l'12".

Critérium de la première neige

Sélection suisse
Quinze skieurs et sept skieuses suis-

ses participeront du 11 au 17 décembre
à Val-d'Isère au critérium de la pre-
mière neige. Voici la composition de
l'équipe helvétique :

Messieurs : Michel et Jean-Daniel
Daetwyler, Peter Rohr, Jakob Tisch-
hauser, Andréas Sprecher, Joos Minsch,
Hanspeter Rohr , Edmund Bruggmann,
Stephan Kaelin , Willy Favre, Harry
Schmid, Kurt Huggler, Dumeng Giova-
noli , Hans Zingre et Kurt Schnider.

Dames : Fernande Bochatay, Made-
leine Wuilloud , Edith Hiltbrand , Anne-
roesli Zryd, Catherine Cuche, Rita Hug
et Isabelle Girard.

Accompagnants : MM. Weber, Gru-
nenfelder, A. Schlunegger, Franzen, et
H. Schlunegger.

La Suisse battue de peu par la France
Match international à la Chaux-de-Fonch

SUISSE - FRANCE 48-57 (18-27)
Petite chambrée au Pavillon des sports

de la Chaux-de-Fonds pour assister à la
rencontre in ternationale entre la Suisse et
la France.

Les Suisses abordent le match avec
cinq hommes de grande taille qu'on sentit
nerveux dès le départ. Cette nervosité ga-
gna toute l'équipe durant la première mi-
temps. Avec l'agressivité inhabituelle de la
défense française, nos représentants furent
surpris et c'est ce qui explique le petit
résultat de la mi-temps. Avec l'apparition
de Zakar sur le terrain , l'attaque helvétique
se trouva un peu plus à l'aise, mais la
maladresse ne permit pas la conclusion
des mouvements. De nos trois joueurs de
grande taille, seul Kiener parvint à trom-
per la vigilance des Français. Kund et
Nicolet se faisaient régulièrement contrer ,
leurs réactions quelque peu passives échouant
chaque fois par manque de concentration.
Seul Claude Forrer réussit à mettre de
l'ordre au sein d'une équipe qui ne se
trouvait pas.

Dès la reprise, on sentit que les Suisses
tentaient de respecter les consignes de l'en-
traîneur Schneider, mais jusqu 'à dix mi-
nutes de la fin , nos représentants, toujours
mal inspirés, ne connurent pas de réussite.
Au contraire , les Français prirent un net
avantage à la suite de rapides contre-atta-
ques qui semèrent la panique dans la dé-
fense helvétique. Avec l'entrée en jeu de
Baillif , le jeu des Suisses s'organisa et c'est
à ce moment seulement qu 'ils firent jeu
égal avec leurs adversaires. Soutenu par un
public bien timide jusque -là, le jeu s'ani-
mant , on assista enfin au réveil de nos
représentants. Bien tardivement, hélas, pour
permettre un renversement de résultat.

Cette rencontre qui promettai t beaucoup
aura laissé bien des spectateurs insatisfaits.
Le match de ce soir à Genève doit être
joué sur un autre rythme si la Suisse veut
montrer réellement de quoi elle est ca-
pable.

SUISSE : Dizerens - Baillif (4) - Haen-
ger (3) - Antonelli - Steiner - Zakar (7) -
J. Forrer (2) - Mermillod (2) - Cl. For-
rer (2) - Kund (10) - Kiener (13) - Ni-
colet (5).

FRANCE : Clero (2) - Guerin (2) -
Boue (7) - Besson - Bergeron - Ledent
(12) - Barre - Vibier (10) - Schneider -
Jouaret (10) - Duprez (14) - Vergnol.

M. R.

BOXE
® Au palais des sports de Rome, en

présence de 17,000 spectateurs, l'Italien
Sandro Mazzinghi a conservé son titre
de champion d'Europe des poids sur-
welters en battant le Français Jo Gon-
zales par K.O. au quatrième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

9 Au pavillon des sports de Genève,
Paul Chervet a remporté une victoire
attendue face au poids coq français
Claude Lapinte, battu aux points en dix
rounds.

HOCKEY SUR GLACE
YVERDON - GENÈVE SERVETTE II

4-2 (0-1 2-0 2-1)
MARQUEURS : Ch. Burgisser, Isler,

pour Genève et Gilléron (2), Mayor ,
Paccaud , pour Yverdon.

Les YVerdonnois ont peine comme à
l'accoutumée lors du premier tiers-
temps. La cohésion était  mauvaise. Ce-
pendant , au fil tics minutes ,  Yverdon
s'aff i rma logiquement aux dépens des
jeunes Genevois qui laissèrent néan-
moins une excellente impression. Après
cette rencontre, Yvedou reste invaincu
et reste parmi les favoris.

P. H.

Les tireurs au fusil d'assaut auront leur champion
SlîBzïÇwiawSsËfSj Thoune prépare le prochain Tir fédéral (juillet 69)

Les tireurs oberlandais sont sur la brèche
depuis suffisamment de temps pour qu 'on
parle un peu des préparatifs qu 'ils ont en-
trepris afin d'assurer le succès de la pro-
chaine « Fédérale » de Thoune , officiellement
prévue du 8 au 27 juillet 1969. A noter ,
cependant , que le tir d'ouverture et le con-
cours d'armée auront lieu le 7 juillet déjà,
alors que le match intercantonal se dérou-
lera le 28. A noter encore que le stand
s'ouvrira normalement à 6 h 45 pour se
fermer à 19 h 15, compte tenu d'une inter-
ruption relativement courte à midi , soit de
11 h 45 à 13 h. Durée de la journée en fait :
12 h 30, dont 11 h 15 de tir proprement
dit !

Au plan de tir , toutes les cibles classiques
et de mise en pareille circonstance , dont
une « militaire > pour fêter les 150 ans de la
place d'armes de Thoune , ce aussi bien à
300 m. qu 'au pistolet.

SPECTACULAIRE
A la < maîtrise » , on a abandonné depuis

longtemps déjà le système des « cartons »,
tant et si bien que les maîtres tireurs re-
çoivent présentement leur médaille sur la
base de leur seul résultat final. D'aucuns
auraient voulu que l'on reprit à Thoune la
formule en vi gueur à Coire, en 1949, qui
assurait à ceux qui réussissaient 48 cartons
ou 500 points une telle distinction . Le con-
seil des tireurs de la S.S.C. ne les a point
suivis.

Les organisateurs oberlandais , en revanche,
ont inscrit à leur programme trois épreuves
à 100 m aux armes d'ordonnance , dont deux
individuelles et une par équipe. Les pis-«
tôliers » en auront d' ailleurs de semblables,
mais à la distance réglementaire de 50 m,
comme il se doit. Une compétition haute-
ment spectaculaire a été aussi prévue au
plan de tir de Thoune : le concours d'ouver-
ture. Il se déroulera , à 300 m comme au
pistolet , sur la base de 30 ou 32 coups à
lâcher en l'espace de 4 minutes. Les « fu-
siliers » se verront marquer l'impact des
quatre premières cartouches , sans plus , alors
que les tireurs à l'arme de poing disposeront
de deux balles d'essai mais comptant dans
le résultat. Ceux qui n 'ont pas fait l'expé-
rience de ce feu nourri ne doivent mainte-
nant plus hésiter !

Le roi du tir sera désigné à l'issue d'un
ultime concours qui opposera les 40 (ou
30 au pistolet) premiers classés à l'addition
des cibles «section» , «militaire » , «Thoune» ,
«campagne» et «général Dufour » , dont les
résultats seront pris dans leur totalité , du
10 %_ de la cible « art » et du 50% de la
• maîtrise » . On leur proposera , le lendemain
de la clôture officielle de la fête, de lâcher
encore deux passes de 10 coups (en plus
de 5 coups d'essai) en l'espace de 45 mi-
nutes , ce sur la cible à 10 p. Le résultat de
ces vingt dernières cartouches sera ajouté
à la moitié du total précédent comptant pour
la prise en considération des candidats et lo

tour sera joué. Autrement dit, le roi du tir
ne sera pas forcément le premier classé la
veille de l'épreuve.

Disons encore que les tireurs au fusil
d'assaut et au pistolet d'ordonnance pour-
ront prendre part à une épreuve à peu
près identique , qui servira à déterminer
leurs « champions » . Les organisateurs de
Thoune ont déjà prévu les différents em-
placements de leurs lignes de tir , les unes
définitives et permanentes , les autres provi-
soires. Us garantissent pour le moins à leurs
hôtes 255 cibles à 300 m, 50 à 100 m et
50 encore à l'arme de poing. Mais ces
minima seront sans doute sensiblement aug-
mentes si l'on sait que les Oberlandais s'at-
tendent à une participation massive et à
l'homologation de nouveaux records !

L. N.

Les Sud-Africains battus dans le double
i

Finale interzones de la coup e Davis

A Johannesburg, à l issue de la
deuxième journée de la finale interzones
de ta coupe Davis, l 'Espagne mène par
deux victoires à une devant f  Afrique du
Sud. A l'issue d' un troisième set acharné,
qui a duré près d'une heure un quart,
les Espagnols Manuel Santana - José-
Luis Arilla ont battu dans le double les
Sud-Africains Cli f f  Drysdale - Fred Mc-
Millan par 6-4 6-3 13-11, permettan t
ainsi à leur pays de prendre l'avantage
avant les deux derniers simples.

Au premier set, les deux formations
remportèrent leurs services j usqu'au hui-
tième jeu. Sanlana, grâce à de splendides
volées de revers, et McMillan, par ses
services très puissants, se mirent particu-
lièrement en évidente. Ensuite, Arilla,
profitant des maladresses des Sud-Afri-
cains, gagna son service (5-4) et au jeu
suivant , McMillan perdit une balle capi-

tale dans le filet et mit deux fois son
service dehors, donnant ainsi la victoire
à l'Espagne (6-4). Au second set, l'Afri-
que du Sud , menée 1-3, revint à 3-4.
Deux erreurs de Drysdale et de McMil-
lan assurèrent le succès des Européens
(6-4).

Au troisième set, malgré quelques er-
reurs de part et d'autre dues à la ner-
vosité, aucun joueur ne perdit son ser-
vice jusqu 'à onze partout. A u 23me jeu ,
à la suite de deux faute s, McMillan per-
dit son service et, pour la première
fois depuis le début de cette manche,
l'Afrique du Sud fu t  menée (12-11). Au
jeu suivant, sur service d'Arilla, l 'Espa-
gne mena 30-0 puis 40-15, ayant ainsi
deux balles de match. Les Sud-Africains
sauvèrent la première, mais McMillan
mit un coup droit dehors, donnant le
set à l'Espagne (13-11) et le match après
deux heures un quart de jeu.

Ligue A
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fonds 8 7 0 1 39-16 14
2. Gve Servette 8 7 0 1 43-29 14

3. Kloten 9 5 0 4 39-34 10
4. Langnau 8 4 1 3 27-21 9
5. Viège 8 4 1 3  25-26 9
R. Davos 8 2 0 6 29-41 4
7. Zurich 9 2 0 7 23-46 4
8. Grasshoppers 8 1 0  7 21-33 2

PROGRAMME
Ce soir : La Chaux-de-Fonds -

Langnau ; Genève Servette - Davos.
Demain : Grasshoppers - Viège.

LIGUE B
GROUPE OUEST

t. Sierre fi 5 0 1 31-15 10
2. Thoune 6 4 1 1  28-16 9
3. Lausanne 6 3 2 1 22-14 8
4. Yng Sprinters 6 4 0 2 21-21 8
5. Sion 6 2 1 3  22-20 5
fi. Martigny fi 2 0 4 19-25 4
7. Fribourg 6 1 1 4  19-31 3
8. Moutier 6 0 1 5  14-32 1

PROGRAMME
Ce soir : Lausanne - Fribourg ;

Martigny - Thoune ; Sion - Moutier;
Young Sprinters - Sierre.

GROUPE EST
CLASSEMENT

1. Ambri Piotta 6 6 0 0 38-15 12
2. Coire 6 4 0 2 28-22 8
3. Kusnacht 6 3 1 2  25-23 7
4. Saint-Moritz 6 3 0 3 36-26 6
5. Lugano 6 3 0 3 28-28 6
6. Berne 6 2 1 3  17-22 5
7. Langenthal 6 2 0 4 16-26 4
8. Lucerne 6 0 0 6 11-37 0

PROGRAMME
Ce soir : Coire - Lucerne ; Saint-

Moritz - Berne.
Demain : Kusnacht - Lugano ;

Ambri Piotta - Langenthal.

Les situationPrymsil Hajny, entraîneur de Genève
Servette et de l'équipe de Suisse pense
qu'il est encore possible que la forma-
tion nationale honore son contrat à
Budapest, entre Noël et Nouvel-An. On
sait en effet que deux matches, avaient
été conclus, les 27 et 29 décembre, con-
tre les Magyars, mais que l'équipe de
Suisse avait demandé de les annuler
pour remplacer, à la coupe Spengler de
Davos, Dukla .lilhava (forfait). Or, les
organisateurs grisons tentent encore de
faire revenir les Tchécoslovaques sur
leur décision, parce qu'ils ont remporté
à deux reprises cette coupe Spengler,
et qu'ils devraient venir la défendre.
C'est pourquoi, si ces pourparlers abou-
tissaient, ce qui était primitivement
prévu pourrait se faire.

D'autre part , le programme du tour-
noi de Côlorado-Springs (du 26 au 31
décembre) prévoit l'équipe ' nationale
de Finlande, qui est également inscrite
au programme de la coupe Spengler.
La Finlande, à Colorado, devrait ren-
contrer l'Italie, les Etats-Unis, l'URSS
et l'Université de Denver. Quant au
Canada et à la Suède, qui étaient des
habitués de cette manifestation, ils ont
déclaré forfait.

S. D.

La Suisse jouera-t-elle
contre Sa Hongrie ?

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 14 h 30

Xamax - Baden
LIGUE NATIONALE B
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Les produits de beauté < LANCOME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

âL Mê^|A NOTR E SALO N DE BEAUTÉ yf %
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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GRATUITE ÂS%%ilh Ê̂& ifcrkf //'Jmardi 5 décembre , de 9 à 12 heures »îfîïJM?nfT|K̂ ^
Maison HUG & Cie , vis-à-vis de la poste m̂wmvu&mj ammîdmmmmm *if ' 'SB
tél. (038) 5 72 12 *" Jg
par Fred Papp é & Cie, techn . dipl. VSggé̂ Â*
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^̂ j0r
Du personnel sp écialisé vous présentera sans- engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

Ne partez pas sans Bisquit! B

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

i

i Les étagères String sont si

\ bien étudiées qu'elles vous

\ permettent de meubler n'im-

\ porte quelle pièce de votre

\ intérieur.

i Vous pouvez combiner un

j agencement String posé à

j même le sol ou suspendu...

avec bar, console TV, secré-

| ta ire, tiroirs, table ou meu-

j blés de rangement divers,
j tout est possible avec String.

j Documentation et offres gra-

tuites à la Fabrique de meu-

bles

j Boudry / NE Tél. 038/ 6 40 58

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement "notre ¦
documentation •

I Nom ¦
1 Rua |
.Localité FN -
Lu — — — — — ^~̂ ~J

A vendre, pour cause de départ à
l'étranger,

mobilier moderne
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils,
1 vaisselier, 1 jeté de divan , 1 ta-
ble de cuisine. Tél. (038) 7 82 51.

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-ÎI d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à.
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Hy a
de tout cela, qualité Zoug en plusl

C'est la qualité
qui décide!

vSÉ WèêèI , m
Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43 , rue du Breuil Télé phone (032) 2 13 55
1211  Genève 8, av . de Frontenex Télé phone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 , rue du Bourg Téléphone (021) 23 24 48
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 _ JJL_

! dÊ&ai HBëSHÎ Institut moderne de langues
ma ' .» Avenue de Beaulieu 19
w mSt. ^B. *$ 1004 Lausanne
t JL^̂ HBSI 

Tél
- (°21) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr . 60

par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr . 50
+ port. G. Pedrioll,

Bellinzone.

H
Peu de .soleil - peu de résistance :

HAUBUT équilibre Sa balance
Wyy-yyyy'' y Halibut, la cura d'huile de foie da mon1:, jj
WMyy WWMyï agréable paur grands et petits ;

S Dans toutes les pharmacies et drogueries
¦»fg

I f S  i ?s
¦ y\ iji

f A ff^S9tIl \ mm LJ * i 9 •v'm [SH«J fe«I

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

>c ¦•"¦•¦•"• J

Bijouterie A. Charlet
sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie, heure et demie,
diverses couleurs, avec garan-
tie écrite,

à partir de 118.-
avec socle

i (Voyez nos vitrines)
Conditions spéciales pour fiancés I



y f _ | j  •- j  _ ^ j  : m • „
Le dernier acte du premier tour se joue demain en ligue B

«Si  on ne bat pas Baden , c'est la
fin des haricots ! »

Cette boutade est de l'ent ra îneur
Humpal. Et ce n 'est qu 'une boutade ,
mais dont il s'agit de tirer les en-
seignements nécessaires... Humpal
s'explique :

— Voyez-vous, nous avons perdu
à Winter thour  par 4-2. En fait , le
résultat exact serait 3-2, car je ne
compte pas le dernier but obtenu
par les Zuricois à la dernière mi-
nute, alors que, tous à l'attaque,
nous cherchions à obtenir l'égalisa-

tion . Mais Winterthour est une très
belle équipe , un des meilleurs ad-
versaires de ligue B qui n 'aurait rien
à envier à certaines formations de
ligue A. Etre battu n 'est pas un
déshonneur si l'adversaire est plus
fort et que, malgré tout , le vaincu
a bien joué.

Mes hommes ont fourni un ex-
cellent match , beau jeu (de part et
d'autre, d'ailleurs), bonne réplique,
esprit offensif. Trop peut-être ? On
oublie , parfois, que s'il faut atta-
quer , il faut  aussi avoir la discipline
nécessaire pour se replier , tous, en
défense, lorsque l'adversaire possède
le ballon. Dans ce cas, toute la tâ-
che ne doit pas reposer que sur la
défense. Que mes joueurs œuvrent
offensivement, c'est juste ; mais que
les attaquants pensent aussi à prê-
ter main-forte à la défense... Nous
éviterons des buts inutiles.

Certes, c'est beaucoup demander,
quatre-vingt-dix minutes durant.
Mais le succès est à ce prix !

DISCIPLINE
— Mais revenons à Baden , votre

adversaire de demain.
— Oui. Nous devons gagner. Non

parce que Baden a subi, ces der-
niers dimanches, de spectaculaires
« cartons », contre Winterthour, jus-
tement, et contre Aarau. Il serait
très dangereux, très coupable de
sous-estimer cet adversaire. Baden
viendra dans l'idée de se défendre
surtout, de contre-attaquer (cette
vieille spéculation !).

Nous risquons de tomber dans le
piège de la domination stérile. Ce
genre de matches ne nous convient
guère. Il n'y a qu 'à se souvenir de
l'an passé : Baden nous avait obligés
au partage. Alors, nous sommes
avertis. Nous devons être au clair :
si nous l'emportons assez facilement

sur les Argoviens chez eux, à domi-
cile , nous avons toujours peiné.

Il faudra attaquer, certes, sans
cesse, pour percer le mur , mais sans
découvnir béatement nos arrières et
échouer par la faute de deux ou
trois incursions adverses incontrô-
lables. Bref , comme toujours, la
lutte sera difficile... et pourtant nous
comptons sur un succès, sinon ce
serait... « la fin des haricots ».

— Des blessés ?
— Jaccottet s'essayera en réserves.

Porret, malade, sera absent. Daina
qui n'a pu s'entraîner (examens pro-
fessionnels) tiendra néanmoins son
poste. Nous aurons donc l'équipe
suivante : Favre ; Mantoan, Merlo,
Sandoz, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny,
Daina, Guillod, Fragnière.

Alain MARCHE.

SANS E N T R A I N E M E N T  Bien qu'il ne se soit pas entraîné cette
semaine, Daina sera le f e r  de lance de la ligne d'attaque

xamaxienne.

Pour Fribourg, lu pause vient à temps
Le derby de Saint-Léonard ne manquera pas de piquant

Après une ascension mouvementée,
les Fribourgeois , poursuivant sur leur
lancée, avaient réalisé de très bonnes
performances. Ils avaient même
occup é, pour un temps, la tête du
classement. Mais , dans les derniers
matches , cette belle verve combative

qui faisait leur force a quasiment
disparu , comme l'illustre leur ré-
cente défai te  contre Chiasso , pourtant
bien a f fa ib l i .  Il semble que , se sen-
tant en sécurité dans la première
moitié du classement , les hommes de
Sommer n'aient pas été assez ambi-
tieux pour continuer à causer des
soucis aux « Grands » de la ligue B.
Et pourtant , avec un peu d' app lica-
tion , ils auraient pu , en maintes occa-
sions , empocher quelques points sup-
p lémentaires.

L'AVIS DE SOMMER
Interrog é sur cet éta t de fa i t ,

l' entraîneur fribourgeois a bien voulu
nous déclarer :

« // est incontestable que notre
équi pe s o u f f r e , actuellement, des
e f f o r t s  fournis  au début du cham-
pionnat. De p lus , Schultheiss , Blanc
et Meier sont présentement au service
militaire. Vous comprenez que je ne
voie pas sans appréhension notre pro-
chaine partie contre Moutier. Mais je
crois que le f a i t  d'évoluer devant
notre public doit nous avantager. »

Si les « Pingouins » sont préoccup és ,
Moutier , de son côté , va venir à Fri-
bourg avec p lus de sérénité. Après
son magni f i que succès contre Saint-
Gall , l'équi pe jurassienne voudra , avec
son marqueur Mathez , poser des pro-
blèmes aux Fribourgeois. Ces derniers
tiendront malgré tout à terminer en

beauté pour garder le contact avec
les premiers. Le spectacle devrait
donc être de qualité , demain au stade
Saint-Léonard.

J.D.

UN POINT
AU MOINS

Pour Moutier :

Les Prévôtois ont créé la plus
grande surprise de l'avant-dernière
journée du championnat de ligue B
en battant Saint-Gall .

Bravo , donc , aux hommes de l'en-
traineur Knayer qui ont gagné ce
match le plus normalement du monde.
Espérons que cette victoire aura pour
effet de donner confiance aux Juras-
siens pour le derby romand qui les
opposera à Fribourg . Mais attention !
Les Fribourgeois tiennent tout de mê-
me à garder le contact avec les mieux
classés. Ce match sera donc très dis-
puté et c'est sans doute la forme du
jour - qui décidera du résultat .

Quant à la formation prévôtoise,
l'entraîneur Knayer fera confiance
aux mêmes joueurs que dimanche passé
soit : Schorro, Schindelholz, Eyen,
E. Juillerat, Gremona, D. Juillerat,
Von Burg, Wicki Mathez, Stojanovic,
Veya.

Souhaitons que les Jurassiens
fassent honneur à leur réputation en
| terre fribourgeoise et qu 'ils reviennent
avec un point au moins de leur der-
nier déplacement de ce premier tour ,
ce qui leur permettrait de passer
l'hiver sans inquiétude.

AJ3.

Derniers comptes à régler avant l'hiverIIe LIGUE
neuchàteloise

Afin de mettre , dans la mesure du pos-
sible, toutes les équipes sur un pied d'éga-
lité avant la pause d'hiver — en ce qui
concerne le nombre de matches bien enten-
du — le préposé au calendrier de l'A.C.N.F.
a fixé encore sept rencontres pour cette
fin de semaine.

Ce nombre réduit ne signifie pas, pour
autant, que la qu alité en souffrira. En
deuxième ligue, par exemple, la rencontre
Couvet - Le Locle II constituera indiscu-
tablement une belle affiche. Au premier
tour, les Covassons s'étaient imposés. Béné-
ficiant, cette fois, de l'avantage du terrain ,
ils devraient donc récidiver et prendre ainsi
leurs quartiers d'hiver sans avoir connu la
défaite. Mais on sait que, dans certaines oc-
casions, la seconde garniture locloise peut
être constituée par des éléments de valeur.
Le chef de file ne devra donc pas sous-
estimer cet antagoniste. L'autre match affi-
ché au programme opposera La Chaux-de-
Fonds II et Superga , deux mal lotis. On ne
se ménagera pas pour tenter d'emporter la
totalité de l'enjeu aux dépens de son com-
pagnon d'infortune. A qui sourira la vic-
toire ? N'oublions pas qu 'il s'agit d'un derby ;
il est donc fort malaisé de vouloir dési-
gner un vainqueur , la forme du jour pou-
vant jouer un rôle déterminant.

EN TROISIÈME LIGUE -
Dans le groupe I de troisième ligue,

nous aurons également des confrontations

de choix . Et tout d'abord celle opposant
Saint-Biaise et Cortaillod. Ayant vu leur
situation de tête s'améliorer à la suite de
la défaite de Buttes face à Xamax III , les
gars de l'embouchure de l'Areuse n'éprou-
veront donc aucune crainte sur le terrain
des Fourches. D'une chiquenaude, ils ba-
layeront cet obstacle. Et même s'ils venaient
à perdre —• ce qui est quasi impossible —
le mal risqu e de n'être pas bien grave car
Buttes va souffrir à Chantemerlè, contre
Comète. En effet, l'entraîneur Schild a pla-
cé plusieurs jeunes éléments dans sa forma-
tion et cet apport de « sang neuf » semble
judicieux. Nous en voulons pour preuve le
match nul réussi dimanche passé è Cortail-
lod. A huit jours d'intervalle, Corcelles et
Hau terive la vont se retrouver, cette fois-

ci sur le terrain du premier nommé. La
première manche est revenue aux hommes
de Schweizer. On doute qu 'il en aille autre-
ment lors de la seconde. Mais , sait-on ja-
mais ! Dans le groupe II, Sonvilier se rendra
à La Chaux-de-Fonds pour affronter Etoi-
le II. Après avoir fait courber . l'échiné à
leurs plus dangereux adversaires, il serait
étonnant que les Jurassiens trébuchent sur
cet obstacle. Pourtant , ils ne devront pas
oublier que les Stelliens se sont montrés en
nette reprise ces derniers dimanches. Enfin,; 3

,, Lc Parc . accueille Espagnol. Il ne fait pas de
doute que les visiteurs auront beaucoup
plus d'intérêt que leur adversaire à se battre
pour les deux points. Leur situation l'exige.
Quant à dire qu 'ils y parviendront...

Ca.
La situation a beaucoup évolué

A l'Association neuchàteloise et jurassienne

Les nombreux matches joués cette
quinzaine ont considérablement con-
tribué à faciliter le déroulement du
premier tour du championnat suisse
qui doit se terminer avant le 24
décembre. Voici les résultats enregis-
trés duran t  cette p ériode :

Ire LIGUE
3 matches dont les résultats pour-

ront réjouir Le Locle I qui voit sa
seconde garniture tenir en échec son
rival Bienne I sur le résultat de 5 à
5 mais qui, par contre, subit un net
7 à 3 face à Tavannes I en plein redres-
sement. Côte Peseux II, pour son pre-
mier match, subit la loi du Locle II
en perdant 6 à 4.

2me LIGUE
Un dangereux « outsider » s'annonce

dans cette ligue pour -Bienne II et
Sapin I ; il s'agit de Porrentruy I,
qui, en l'espace de 10 jours, a mis à
la raison Côte Peseux III (6 à 1),
Métaux Précieux I (6 à 2) et Tavannes
II (6 à 4). recueillant 6 points pré-
cieux. C'est la seule équipe à n'avoir
perdu encore aucun point . De son côté,
Sapin I nulvérise la lanterne rouge
Cernier (6 à 0), qui perd également
face à Tavannes II . Métaux Précieux I,
après avoir perdu par 6 à 2 contre
Bienne II , bat Côte Peseux III 6 à 3.

3me LIGUE

Dans le premier groupe. Métaux
Précieux II enregistre deux défaites
face au Locle III (6 à 3) et (6 à 2)
contre Brunette I, qui a retrouvé le
président de 1 association, Raoul
Schorpp. Le Club sportif de Commune
de Neuchàtel I met 2 points de plus
dans son escarcelle en disposant de
Neuchàtel II par 6 à 1. Deux matches
dans le groupe II qui voit Oméga II
mettre au pas Porrentruy II (6 à 2) et
Porrentruy III (6 à 1). Oméga est en
mesure de remporter le championnat
de groupe.

4me LIGUE

Dans le groupe I, le Club sportif
Commune II remet Cernier II à sa
juste place en lui infligeant un sec
6 à 0, alors que Bôle III en faisait de
même avec Migros II qui s'est racheté
en obligeant Bôle IV au match nul
(5 à 5). Deux matches dans le groupe
II où Oméga III subit la loi de Port II
en perdant 6 à 2 mais gagne contre
Port III par un sec 6 à 0. Dan s le
groupe III , Longines I affrontait Saint-
Imier I et II ; c'est par 6 à 1 qu 'il a

perdu contre la I ;il a fait match nul
(5 à 5) contre la II.

VÉTÉRANS
Neuchàtel I recevait les deux équipes

biennoises qui sont décidées de barrer
la route à Bôle I. Le premier match
a vu Neuchàtel I battre Bienne II 3
à 2 alors Bienne I vengeait sa 2me
garniture en gagnant 3 à 0. Bienne I
battait 3 à 0 Côte Peseux, qui , de son
côté battait Bienne II 3 à 0.

COUPE SUISSE
Toujours dans le premier tableau ,

deux seuls matches dont voici les
résultats : Métaux Précieux II bat
Saint-Imier I 3 à 1 ; Oméga II bat Le
Locle III 3 à 2.

Championnat corporatif
Voici les résultats enregistrés cette

quinzaine : Groupe C : Commune Neu-
chàtel II bat Ebauches II 6 à 0. Spo-
réta II bat Téléphones I 6 à 2. Che-
minot I bat Ebauches III 6 à 0. Spo-
réta I bat Ebauches III 6 à 1. Groupe
D : Crédit Suisse I bat Sporéta IV 6
à 0. Métaux Précieux II bat Migros III
6 à 0. Suchard II bat Crédit Suisse II
6 à 2. Teled I et Suchard II 5 à 5.
Brunette I et Teled I 5 à 5. Métaux
Précieux II bat Sporéta IV 6 à 4.
Teled I bat Crédit Suisse II 6 à 2.
Commune Neuchàtel III bat Migros III
6 à 0, Crédit Suisse I bat Métaux
Précieux III 6 à 0. Ebauches IV bat
ENSA II 6 à 4. Commune Neuchàtel III
bat Sporéta iV 6 à 2. Club Commune
Neuchàtel I bat Métaux Précieux I
6 à 4.

COUPE CORPORATIVE
Voici les premiers résultats de cette

compétition : Suchard I bat Télé-
phones I 4 à 1. Sporéta I bat Télé-
phones II 3 à 0. Commune Neuchàtel II
bat Cheminot I 3 à 1. Suchard II bat
Crédit Suisse II 3 à 2. Sporéta II bat
Crédit Suisse I 3 à 2 et Brunett e II
bat Migros 3 à 0.

CHAMPIONNATS INDIVIDUEL S
C'est demain qu 'auront lieu , au

collège de la Promenade, à Neuchàtel ,
les championnats individuels de l'asso-
ciation . Tous les meilleurs j oueurs
seront aux prises pour décrocher les
titres mis en jeu . Nous donnerons, la
semaine prochaine, les résultats de
cette importante manifestation.

E.L.

Championnats scolaires neuchâtelois de basketball
de volleyball et de ballon par-dessus la corde

Le championnat scolaire de basket-
ball touche à sa fin. En effet, mercredi
prochain, nous connaîtrons tous les
finalistes qui se disputeront les magni-
fiques challenges mis en jeu.

Mercredi dernier, une équipe s'est
mise en évidence par la fraîcheur de
son jeu et sa volonté de bien faire ; il
s'agit de la C1C, qui a gagné ses deux
dernières rencontres.

Dans le groupe II, la lutte fut très
chaude entre la C26 et la S2D. C'est
finalement la C26 qui a pris le dessus
ne triomphant que par 6 à 5.

Match de liquidation dans le groupe
III, où la M3D, malgré une très belle
fin de match, n'a pas pu remonter un
résultat déficitaire face à la S3C.

Résultats : S3C - M3D 17-16 ; C2fi -
S2D 6-5 ; C1C - CIE 12-2 ; C1C - S1F
12-8.

Horaire du vendredi 6 décembre :
Dans le groupe II, C2B, S2D et C26

étant à égalité de points, ces équipes
se présenteront à 14 heures aux Ter-
reaux pour jouer une poule à trois
afin de désigner le finaliste de ce de-
gré.

Chez les filles
En ce qui concerne le champ ionnat

de ballon par-dessus la corde, la si-
tuation commence à s'éclaircir . Dans
le groupe II , le finaliste est déjà
connu. Il s'agit de la GIF qui a aisé-
ment remporté tous ses matches. Dans
le groupe I, il n'en est pas de même
et la dernière rencontre opposant la
C2F à la Cil nous renseignera.

Résultats : CIE - Cil 15-12, 11-15,
14-16 ; C1B - GIF 5-15, 16-13, 7-15 ;
M2E - C1H 15-13, 15-4 ; C2F - GIF
9-15, 15-11, 15-11 ; Cl H - C2G 13-15,
15-12, 10-15 ; CIA - GIF 8-15, 9-15.

En volleyball
Le championnat de volleyball a

connu des moments passionnants. La
S4B et la C3B, deux prétendantes au
titre, se sont livré une lutte sans
merci où l'acharnement primait les
prouesses techniques'. La C3B, mieux
insp irée, triomphait en deux sets. La
S4B prenait sa revanche peu après en
bat tan t  nettement la C3E.

La dernière journée nous réservera-
t-elle des surprises ? Précisons que les
deux meilleures équi pes de ce cham-
pionnat prendront part à la grande fi-
nale pour l'obtention du challenge,
finale qui aura lieu le mercredi 13 dé-
cembre, en même temps que les fina-
les de basketball. Nous reviendrons sur
cette manifestation.

Résultats : S4B - C3B 8-15, 13-15 ;
C4F - M4G 15-13, 8-15, 9-15 ; C3E -
S4B 9-15, 5-15 ; C4F - C3F 15-7, 15-10.

Mercredi prochain. — 14 h 30 :
C2F - Cil ; 15 h : CIA - C26 ; 15 h à
16 h : entraînement libre au volley-
ball ; 16 h : M46 - C3E ; 16 h 40 :
S4B - C3F ; 17 h 20 : C4F - C3B.

J.-P. E.

Avance de développement
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MOSCOU 1967
F. Gheorghiu L. Stein

Indienne du Roi
I. d2 - d4, Cg8 - ffi ; 2. c.2 - c4, g7 -

g6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 - g7 ; 4. e2 - e4,
d7 - d6 ; 5. f2 - f3.

L'attaque Saemisch, une des spéciali-
tés du Roumain. De son côté, Stein a
souvent défendu les Noirs avec suc-
cès contre ce système.

5. ... 0 - 0 ; 6. Fcl - e3, b7 - b6.
La continuation favorite de Fischer.
7. Ffl - d3, Fc8 - b7.
Les Noirs ne peuvent pas encore

jouer 7. ... c5, à cause de e5, et la me-
nace F - c4 serait décisive.

8. Cgi - e2, c7 - c5 ; 9. d4 - d5, e7 -
e6 ; 10. 0 - 0, Cb8 - d7.

A envisager était F - a6, gardant le
C en b8.

II, Fe3 - «5.
Le Fou sort d« la chaîne de pions ,

pour ne pas voir son horizon coupé
après f4, en outre le clouage est désa-
gréable.

11. ... Fb7 - a6.
Essai de se dégager de l'étreinte par

une action sur l'aile, donc destinée à
contrebalancer les préparatifs blancs
de l'autre côté.

12. Ddl - a4, Dd8 - c8 ; Ce2 - g3 ;
Dc8 - b7 ; 14. f3 - f4, Ta8 - e8.

Trop de préparatifs. Plus énergique
était 14. ... C - g4 menaçant F - d4 t.

15. e4 - e5 !
Une percée qui va se révéler fruc-

tueuse .
15. ... d6 x e5 ; 16. Cg3 - e4 !

Manœuvre classique, qui gagne en-
core en force à cause de la menace
C - d6.
16. ... Cf6 x e4 ; 17. Fd3 x e4.

Par C x e4, les Blancs pouvaient ga-
gner du matériel, mais ils préfèrent
augmenter la pression.

17. ... Db7 - c8 ; 18. d5 x e6, f7 x e6.
Si 18. ... T x e6 ; 19. f5 avec grand

avantage.
19. Fe4 - c6, b6 - b5.
T - f7 est insu f f i san t  à cause de Ta -

dl .
20. cl x b5, Fa6 - b7 ; 21. Cc3 - e4.
Les Noirs soht pris à la gorge et es-

saient de pêcher en eau trouble.
21. ... Cd7 - b6 ; 22. Da4 x a7, Fb7 x

c6 ; 23. Ce4 - d6 !
Les Blancs ne se laissent pas impres-

sionner et vont droit au but.
23. ... Dc8 - a8.

Il n'y a guère mieux. Si 23. ... D - d7 ;
24. D x b6, D x d6 ; 25. Ta - dl avec
avantage décisif.

24. Da7 x b6 , Fc6 x g2 ; 25. CdB x
e8, Fg2 x fl ; 26. Db6 x e6 t.

Cet échec intermédiaire clarifie la si-
tuation.

26. ... Rg8 - h8 ; 27. Tal x fl , Tf8 x
e8 ; 28. De6 - c6 !

Après l'échange des Dames les Blancs
auraient une finale bien supérieure.

28. ... e5 x f4 ; 29. Fg5 x f4, c5 - c4 ;
30. Tfl - dl , Da8 - a71 ; 31. b5 - b6,
Da7 - e7 ; 32. b6 - b7, Fg7 - d41 ; 33.
Rgl - hl , Fd4 - a7 ; 34. Ff4 - g5 ! les
Noirs abandonnent.

Si 34. ... D - f7 ; 35. D x e8 t , D x e8 ;
36. T - d8, D x d8 ; 37. F x d8, F - b8;
38. F - h4 et F - g3 forçant la promo-
tion du pion. (A. O'Kclly).

« Nimzovitch » Zurich
vainqueur du championnat

suisse par équipes 1967
• Nimzovitch » Zurich vient de rem-

porter le titre national par équipes en
catégorie IA, en battant tous ses ad-
versaires, ce qui représente une excel-
lente perfomance. Lausanne, terminant
en fin du classement, est relégué en
catégorie IB. Classement final : 1. Nim-
zovitch Zurich, 41 points individuels sur
56 ; 2. Bienne, 33,5 ; 3. Schachgesell-
schaft Zurich, 33 ; 4. Berne, 26 ; 5.
Birseck , 25,5 ; 6. Bâle , 23,5 ; 7. Genève ,
24 ; 8. Lausanne, 17,5.

Tournoi éclair à Yverdon
Dimanche 26 novembre avait lieu, à

l'hôtel du Centre, le traditionnel Tour-
noi éclair organisé chaque année par le
Club d'échecs d'Yverdon. Soixante-six
participants avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs, et tous furent
récompensés par de fort jolis prix. Le
tournoi se jouait en 7 rondes système
suisse, avec la cadence de 10 secondes
pour les dix premiers coups puis de 20
secondes pour les coups suivants ; la
partie se terminait par la prise du Roi
au plus tard au 55me coup et le sys-
tème Buchholz départageait les ex-
aequo.

Classement individuel : 1. Isakovic ,
J. d'Ech. Lausanne, 6 points ; 2. Wa-
gnière, Yverdon, 5,5 ; 3. Sigrist, .1.
d'Ech. Lausanne, 5,5 ; 4. Porret , la Bé-
roche, 5 ; 5. Lambacha, J. d'Ech. Lau-

sanne , 5 ; 6. André , J. d'Ech. Lausanne,
5 points , etc.

Classement interclubs : (trois meil-
leurs résultats individuels) : 1. Joueur
d'Echec Lausanne, 16,5 points ; 2. Yver-
don , 14,5 ; 3. la Béroche, 13,5 ; 4. Bien-
ne , 13,5 points, etc.

Challenge de régularité : M. Lamba-
cha , J. d'Échecs Lausanne, le gagne dé-
finitivement.

Félicitons encore les organisateurs
pour leur excellent travail.

Au Club d'échecs de la Côte
Le club poursuit son tournoi d'hiver

qui voit en tète son président , M. Wil-
ly Bornand , suivi de très près par M.
¦Simonds que l'on appelle au club « Le
Dictionnaire des Echecs » ; mais Raaf-
Uiub suit de très près 1

Problème No 93
M. Bennlnger

(RSE 1961)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 92
Blancs : R f l , Da7, Th4, Th5, Fa2, Ce4,

C - g5, pfS, gS.
Noirs : Rc5, Df5, Ta5, Fh8, Cd3, Cd8,

p h7.
1. Da7 - d7 menaçant 2. D - d6 mat.

Si 1. ... D x d7 ; 2. C - e6 mat. 1. ...
T - a6 ; 2. D - d5 mat. 1. ... G - b7 ;
2 G - f7 mat etc.

A. PORRET

Première ligue
Groupe romand Cantonal se rend à Versoix

Le déplacement en terre carougeoise
ne fut guère bénéfique à Cantonal ; 4-1,
c'est net. Toutefois, ce résultat appelle
quelques commentaires. Troublé dès le
début de la rencontre par un autobut,.
Cantonal n'a pas réussi à refaire sur-
face, d'autant plus que sa défense eut
le malheur, de marquer peu après un
second but contre son camp. Alors ,
pour les hommes de Péguiron, incapa-
bles de réagir sainement, chacun vou-
lant faire son petit numéro personnel ,
ce fut le signal du commencement de
la fin. Tout au long de cette rencon-
tre, Cantonal apparut sans âme, voire
dépourvu de conviction, sans disci-
pline. On ne s'étonnera pas qu'il ait
craqué devant l'organisation collective
et la détermination des hommes de
Meylan . Cantonal aura pris une bonne
leçon.

Les joueurs et responsables cantona-
liens vont s'efforcer de bien terminer
l'année 1967. Deux matches sont en-
core au programme. Versoix à l'exté-
rieur et Yverdon à la Maladière. Pour
ces deux dernières rencontres étant
donné l'indisponibilité de Morand
(blessé) et de Péguiron (service mili-
taire), Trentini s'occupera de la bonne
marche de l'équipe. Gageons que sous
la férule de l'ex-professionnel italien,
l'équi pe retrouvera goût au succès.

« Tous les espoirs ne se sont pas en-
core envolés, nous déclarait M. Ro-
bert , vice-président du club, car il ne
faut pas oublier que les formations de
tête vont encore se battre entre elles.
A nous de nous tenir prêts et de pro-
fiter des éventuels faux pas. »

Il semble, toutefois , que Cantonal
devra se contenter d'un rôle de ti'ou-
ble-fète . Avec les jeunes dont il dis-
pose, l'avenir s'annonce sous de bons
ausp ices. Cette affirmation de jeunes
espoirs s'est encore confirmée cette se-
maine lors d'une rencontre à huis clos
avec La Chaux-de-Fonds. A cette occa-
sion, on a pu voir que le junior Tin-
turier n 'est plus très loin du gardien
titulaire Gautschi et que les Christen,
Planas et Roth sont pétris de qualités.
Avec le retour du printemps coïnci-
dera la rentrée de « Cocolet » Morand.
Alors , un peu de patience...

La formation de l'équipe qui jouera
à Versoix sera certainement la sui-
vante : Gautschi ou Tinturier ; Balla-
man, Deforel, Trentini, Christen ; Kie-
ner

^ 
Baumann , Planas ; Rumo, Zin-

garo , Ryf. Seront du voyage à titre de
remplaçants : Roth , Mayor et Dubey.
Paulsson est blessé.

D. D.

Les «bleu» doivent se racheter

CLASSEMENT
1. Winterthour 12 8 2 2 38 16 18
2. Wettingen 12 7 4 1 26 16 18
3. Saint-Gall 11 6 4 1 29 13 16
4. Aarau 12 5 5 2 25 9 15
5. Fribourg 12 4 6 2 18 14 14
6. Xamax 12 5 2 5 24 19 12
7. Bruhl 12 4 4 4 20 19 12
8. Soleure 12 4 4 4 20 20 12
9. Chiasso 11 4 2 5 13 20 10

10. Thoune 12 3 4 5 16 20 10
11. Moutier 12 4 2 6 24 30 10
12. Urania 12 3 4 5 14 28 10
13. Baden 12 3 1 8 17 43 7
14. Bern e 12 — 2 10 15 32 2

PROGRAMME
Berne - Chiasso

Fribourg - Moutier
Saint-Gall - Winterthour

Thoune - Bruhl
Urania - Aarau

Wettingen - Soleure
Xamax - Baden

LA SITUATION

? 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, dès 20 heures

SALLE DE LA PAIX (Cercle des Travailleurs) |

LOTO DU F.-C. XAMAX
TÉLÉVISION, montre, transistors, caisses de vin, fumés

Pas de quines en dessous de 6 francs g
ABONNEMENTS PREMIER TOUR GRATUIT |

I Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend, au meilleur prix I i l



HÔTEL DU LION-D'OR
BOUDRY

RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
TRUITE
FILETS DE PERCHES
CUISSES DE GRENOUILLES
FILETS MIGNONS
OSSO BUCO
ENTRECOTE AU POIVRE

Grande salle pour banquets
et sociétés

Tél. 6 40 16
Se recommande : A. CORBY
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nos^écialités 

J
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i OFFRE Z pour NOËL
.i Nos robes de chambre nnw
i ' en nylon ouotiné à partir de /Jj **^

A Nos robes de chambre -j r
;", en laine des Pyrénées , 

partir de /Q^ -

H Nos déshabillés
8 et chemises de nuit QO
' 

^ 
assortis à partir de 

UU«™

ç* J Nous réservons pour les fêtes

J Saint-Maurice 10 Neuchàtel

f C e  
soif

dès 20 heures , au Cercle libéral

Grand loto du
CINQUAN TENAIRE

) du Red-Fish - Cercle des nageurs
Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—

SUPERBES QUINES
Jambons - Montres - Paniers garnis

Salamis - Fumés - Lapins - Mon Ud'Or
et beaucoup d'autres bonnes choses

Aucun quine en dessous de 5 francs

ffwr Bifffcir *iJHrBSE
B AUBERGE de CRONAY ¦
g Tél. (024) 5 21 40, à G km d'Yverdon |

le relais des gourmets
B n D Fermé le lundi gg B HI 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

my AT U R I  S M E
111 U D I S M E
Demandez les revues non retouchées.

HUMANA No 19 (4 fr.) et «die
neue zeit » No 120 (3 fr.).

Editions Naturistes, 2075 Thielle

Tapis Smyrne
2 m x 1 m 50, cou-
leur beige, au prix

exceptionnel de 280
francs. Tél. 4 16 34.

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries

porte-skis

Café du Théâtre
votre

établissement
pour passer

les Jours de fête

Inventeurs |
Consulta pour ï'oMeolioa 9 j
«t U misa as T&lenr da I

bnreta en Suis» \à\ A
ftàKtriBtferlaMsIsea E «S
.PBRUHAa" à Berna I
Agence A NeaicfaAtel I

AnMSeToa,téL<t38)5U15 B
Dcnundtz tes prospactus. B à

Skieurs?
Passez vos vacances de fin d'année sur
les pistes ensoleillées du Valais
Retenez une adresse :

Hôtel de la Gare, Sembrancher
tél. (026) 8 81 14
Cuisine soignée , chambres eau courante chauf-
fées. Prix modérés, près de Verbier et du Su-
per-Saint-Bernard.

<« Lustrerie de qualité 3
N\\ AU MAGASIN $/

X\ éÊÊL <f<mm aWËMb L̂mm mm %mT%f tmW %

1 ̂ liïïto fBBBiî i(<< ^Ĥ Hiifi'* «c,e
s.A 

(/)

4< IliHCTaTilIWiH NEUCHATEL %
(<< Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 ((<
/// Colombier La Coudre (7/

f\^ K^̂  ̂ Pneumatiques

NEUCHATEL
Saars 14 Tél. 5.23.30

V J

J[ *\ Au Boccalino
f ^̂  £ 1 Saint-Biaise

^^^mmm»l^m vous offre i

Ses spécialités culinaires tessinoises et Italiennes

Sa carte de chasse réduits
et, pour le week-end i

les cailles
à la Ponte-Cremenaga
grande nouveauté du chef du . cuisine

Parc à voitures privé, à quelques mètres du restau-
rant. Réservez table et place de parc : tél. 3 36 80
et 3 15 98.

Se recommandent i
Mme et A. Facchinettl

¦ FORMIDAB LE
Quines sensass

O d uFootball-Club

communale HBI

Abonnements : 15 fr. 
¦ Le Landeron

Samedi 2 décembre tyf r
SBBJHlBVsBBVsEVJB^^BB9Bs9sKanaŝ BsSBSBBBH>SB99HS8BVI

r m ~ / 1

i ^
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Ceinture chauffe- reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé,
alors achetez aujourd'hui la ceinture

chauffe-reins Termarin. Elle vous protège
des refroidissements et prévient les
rhumatismes, lumbagos et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchàtel)
En vente à la pharmacie F. Triper

Seyon 8 - Neuchàtel

3>«£l3  ̂ MABIN 1

FI&ETS
HE PERCHE S

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

111131 Restaurant ||i

Brochettes de scampis jli^MmwiBa^aBswnBwwwiaJHiMMaHwiunj iiui^^tfl^i BJJJ MM
Off rez un cadeau qui ajoute l'utile à %
l'agréable :

Un tap is à f aire soi-même
canevas et laine

rf j  , / 7 Seyon 4, 1er étage
/yY /  f  • (ascenseur)

tJûL£lClé?ùé/l/l& Mme Vaucher
Tél. 515 85 Neuchàtel

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
i

Poisson du lac
Spécialités de chasse

! 

Hôtel-Restaurant du Cygne, Bevaix
Mme E. VARANI {
vous propose sa spécialité :

friture de carpes J.
Prière de réserver ses places. Tél. 6 63 65 |
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pouvais bien I Renault 

4: 
l'essentiel

TLZÏIZf n 
Renault 4,1 faisait coffre... à bagages les sièges moelleux sourire de ma ne se volt pas.

Lavemarde,elle a meilleur et le pare- aussi. On y case de là Renault 4 nous Renault 4. Dans Essayez a chez

IZïïLlT™ "T x
é,ait PM Quatre Suisses attendent. le neige; elle se dé- un des 300 agents

rafiES 
ambué comme mes habillés comme des I , | brouille aussi bien Renault (dans

besoin de bâtonsll *' askimos, leur attirail "1 quêta grosse voiture, l'annuaire télé-
besoin de bâtonsl) L J d'hiver, et .1 reste l et mieux qus toi. phonique sous

1 
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du... coffre. 1 I ¦ I Renault).
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GRANDS GARAGES ROBERT, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchàtel, Tél. 038/531 08

Température à la carte. Une novelle façon d'humidifier l'air de vos
Caruîa nar la nmiuai pièces. SATRAP-hutTiisana ne fait pas
servie par le nouvel que pr0jeter rje reau. Il la vaporise
humidificateur silencieusement, jusqu'à raison d'un deml-
SATRAP-humisana. ,itre Par neure- " ne crée Fas de zone
' ^ * ~ froide, pas plus qu'il ne dépose de calcaire

sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr.35.— avec ristourne.

Hif Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
pTSjM Service après-vente dans toute la Suisse.
PJïIBI SATRAP en vente uniquement dans les
GMBH magasins à l'enseigne Coop.

La machine à nettoyer les

% Servidor nettoie et fait briller PB~&M HllSr-vSu 9 *voschaussuresenunclind'ceil, LiFiSffi '-ĵ ' j . ' nHPlB ] \

I ®  
Sans mains sales ni taches f̂

^̂ ^mmmSS^̂ M\ S
sur le sol, la poussière tombant V? MJ I |

I 

directement dans le boîtier de ?servidor * VjF I 1
la machine I . . | |

% Maniement des plus simple gg j _r_ a I

I 

Coupon à retourner à la Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug g
Tél. 042 33 13 31 1

¦ i _ _ "«, Veuillez D mfadresser un prospectus gratuit 1
HUIT E m'envoyer une machine à l'essai, avec droit de I
. restitution dans les huit jours ij

jours ^m . . . ——|
Q GSScll . Adresse exacte ' • ¦ jj

gratuit L«»»M . ' • : \ \

i»fj / Avenue du Premier-Pilars 14 âraMulBr
«•' NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 mWÊmW

^" n̂ouïeau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-

dans les magasins spécialisés

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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ĵjj illMaMÎH il̂ ^sBlWB ? ' aBBanml cochez • ' pÊ ffiB» * HBHW
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LA FONCIÈRE
Fonds de placement immobilier suisse

créé en 1954

Immeubles au 1er janvier 1967 (au coût de revient) Fr. 171 700 000.—
Réserves pour amortissements éventuels au 1er janvier 1967

Fr. 10 250 000.-
Rendement actuel : 5 'A % brut du cours d'émission initiale
plus bonification supp lémentaire.
Organe de contrôle : SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE LEMANO, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 26
au 31 décembre 1967

Dès le 31 décembre 1967, le coupon semestriel No 26 des certificats
« LA FONCIÈRE » est payable, sans frais, aux guichets des banques Indi-
quées ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, soit i

Certificats de
1 part 2 parts

Coupon semestriel au 31 décembre 1967 Fr. 13.75 Fr. 27.50
Bonification supplémentaire (bénéfice sur vente) Fr. 2.08 Fr. 4.16
selon art. 17 du règlement de gestion 

Total : Fr. 13.83 Fr. 31.66
dont à déduire i
impôt anticipé Fr. —.58 Fr. 1.16

Montant net Fr. 15.23 Fr. 30.50

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation ou au
remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à i

Fr. 1.93 par certificat de 1 part
Fr. 3.86 par certificat de 2 parts

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS i
Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleur*
Banca Solari & Blum, S.A.,Lugano
Von Ernst & Cie, S.A., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque Suisse pour l'Artisanat, SalnNGall
Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat, Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchàtel
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction
Union Vaudoise du Crédit Investissement» Fonciers S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliett», Lausanne

ET ABUS D AMATEURS
ggi-r, "*j|L belle exécution soignée , longueur
œàa

^^JayBpB^BHidlf" v » ~ - î*T 140 cm, vis acier , avec tiroirs et
/ * :f I armoire à outils, Fr. 370 

|||.- * à Modèle SIMPLEX, 125 cm, sans ti-
IHÉ*! *~iJt roirs et sans armoire , Fr. 215.—

|pr W Scies circulaires INCA

#̂HHJ31aW«iii—marnai imiiMiiiimi

milwSjffll̂ ffl^̂  m ẑfë&ËÊmiÊ'-ÊÊÈÊÈM'

I Tél. 8 12 43
1 Parcage en face des magasins

V J

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux sp écialités de la

Confiserie / | )  If) A
! Croix-du-Marché (f/CtX^^̂

Tél. 5 20 29 "̂ N.UOM.T.̂

rtapides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 

Localité: 



miroir-flash. 14.05, folklore d'outre-Atlan-
tique 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, la revue des
livres. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeune sse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports . 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heu re vaudois. 20 h , magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire : Mourir pour
rien, de Marcel-G. Prêtre, adaptation radio-
fonique Marc Waeber. 21.50, le monde de
la chanson. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25 , miroir-dernière. 24 h ,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte
blanche à la musique. 16.45, le français uni-
versel. 17 h, round the world in Enghsh.
17.15 , per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30 , à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, chante jeune sse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Astérix le Gau-
lois. 20.30, entre nous. 21.30, sport et mu-
sique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, concert matinal. 7.10.
chronique de jardinage. 7.15, nouveautés mu.
sicales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30.
la nature, source de joie. 9.05, magazine des
familles. 10.10, mattinata. 11.05, le podiu m
des jeunes. 11.35 , ensemble à vent de Zurich.
12 h, chansons populaires américaines. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30 , jazz.
15 h , économie politique. 15.05, chansons el
danses populaires. 15.40, chants, W. Rein.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, disco-parade. 18 h , info rmations, mé-
téo, actualités. 18.20, sports-actu alités et mu-
sique légère. 19 h , cloches, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, homme
et travail. 20 h. Les Marionnettes du docteur
Faust, adaptation F. Wieland et .T.-R. Welti
musique de H. Pfister. 21.10, Euro-disco-
parade. 22.15, informations , commentaires
22.25, musique de danse anglaise et améri-
caine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pr-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur . 12 h , miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. ¦ 14 h, miroir-flash. 14.05, Maximi-
lien et Charlotte. 14.30, méli-mélodie.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, mi-
roir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, in-
formations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h , dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, Baudelaire et
la création littéraire. 22.15, intermède musi-
cal. 22.30, informations. 22.35, marchands
d'images. 23 h, harmonies du soir. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-

nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h, dia-
logue. 18 h, l'heure musicale. 18.30 , échos et
rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra ; Boris Godounov, musique de Mous-
sorgsky, version Rimsky-Korsakov, extrait
21.10, Cassation , Mozart. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du j azz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, in formations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique sacrée. 9.30, culte protestant. 10.30,
l'orchestre de la radio. 11.40, lecture. 12 h,
L. Pennario, piano. 12.30, informations. 12.40,
nos compliments, musique de concert et
d'opéra. 13.30. calendrier paysan. 14 h, échos
de la Fête fédérale des accordéonistes à
Zurich. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h, une histoire pour l'Avent.

15.30, sports et musique. 17.25, pour les
philatélistes. 17.30, chants de Noël. 18.30,
mandolines. 18.45, sports-dimanche. 19.15,
informations. 19.25, orchestres H. Kiessling
et D. van der Linder. 20.05, une mélodie et
ses variantes. 20.30, l'industrie suisse peut-
elle encore être concurrentielle , tribune.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.20. à propos. 22.30, orgue. 23 h , séréna-
de, M. Roger.

NEUCHATEL
SAMEDI

Ecole-club : Exposition Pierre Vogel. "
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchàtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art naïf

polonais.
Galerie Karine i Exposition Tran Phuc-

dugen.
Hall du collège latin i Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (impressionniste).
Théâtre : 20 h 30, International Ballett Ca-

ravan de Londres.
CINÉMAS. — Apollo ! 14 h 45 et 20 h 30,

Seul contre tous. 16 ans ; 17 h 30, Zorba
le Grec. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Cinq
gars pour Singapour. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, On
ne vit que deux fois. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Prisonnière du
désir. 18 ans ; 17 h 30, I Fratelli Maciste.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dernier
Train. 16 ans ; 17 h 30, La 317me Section.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Deux ou trois
choses que je sais d'elle. 18 ans. 17 h 30,
Adios Gringo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En sas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 heures
au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchàtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art naïf

polonais.
Galerie Karine : Exposition Tran Phuc-

duyen.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition de

Barbizon.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Seul contre tous. 16 ans ; 17 h 30, Zorba
le Grec. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Cinq
gars pour Singapour. 18 ans.

Arcades : 14 h" 45; 17 h 30 et 20 h 30. On
ne vit que deux fois. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Prisonnière du
désir ; 18 ans ; 17 h 30, J Fratelli Maciste.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Derniei
Train. 16 ans ; 17 h 30, La 317me Section,
16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Deux ou trois choses
que je sais d'elle. 18 ans ; 16 h et 18 h ,
Adios Gringo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphonei
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Une question d'honneur.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Belle de Jour.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Raspoutine le

moine fou.
Pharmacie de service et médecin de servi-

ce. — Tél. No 11.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Une question d'honneur ;
17 h , I due Sanculotti.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Belle de Jour ; 17 h , Per un dollar di
gloria.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Costantino il grande ; 20 h 30 : Triple
Cross : L'histoire vraie d'Eddie Chapman.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Triple Cross : L'histoire vraie d'Eddie
Chapman ; 17 h 15 : Costantino il grande ;
20 h 30 : A l'ouest du Montana .

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération
Lotus bleu.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien ;

17 h : La Belle Américaine ; 20 h 15 :
3 cavaliers noirs.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: L'Ombre
d'un géant.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30,

L'Ombre d'un géant.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Fantomas contre Scotland Yard.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Notre-Dame de Paris (italien) ; 20 h 30 :
Fantomas contre Scotland Yard.

SAINT-AUBIN
SAMEDI ET DIMANCHE

Galerie Civerta : Exposition d'oeuvres ré-
centes du sculpteur Jacot-Guillarmod et
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

Problème No 353
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Conduit des gens à Lorette. 2. Sur

l'épaule d'un avocat. — Titre abrégé. 3.
Ecume. — Pronom. — Sans variétés. 4.
On y dansait, on y donnait des fêtes. 5.
Possessif. — Certain se nourrit de puce-
rons. — Pratiques. 6. Lieu de désordre et
de confusion. — Sur une croix. 7. La fo-
rêt de Bondy ne l'était pas. — Fait dispa-
raître. 8. Préfixe. — Critique, ennemi de
Voltaire. 9. Peuvent être accordées pour
des examens. 10. Dame toulousaine. — In-
vitation au voyage.

VERTICALEMENT

1. Coussinets do couturières. — Préfixe,
2. Ouvrage établi dans un lit. — Dieu à
tète de chacal. 3. Joindre. — Fut près d'at-
teindre. 4. Conjonction. — En Lucanie. —
Participe. 5. Provoquer une certaine tension.
— Pur lorsqu 'il est doux . 6. Maison de
glace. — Pare. 7. Adverbe. — Groupes de
militaires. 8. Note. — Il eut de nombreu-
ses filles. 9. Sa présence est indésirable. —
Rassemblait des écus. 10. Est lancée sur les
ondes.

Solntion da No 352
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1967
Climat assez décevant engendrant la mauvaise humeur. Attendez la soirée pour régler avan-
tageusement les affaires litigieuses.

Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , irrascibles mais organisés, travailleurs
et entreprenants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez de calmer vos nerfs. Amour :
N'indisposez pas l'être aimé. Affaires : Frei
nez votre audace qui est grande.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reprenez vos séances de judo
Amour : Votre vie sentimentale sera trou-
blée. Affaires : Tenez vos promesses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Consacrez vos loisirs aux sports.
Amour : Maintenez un climat paisible au
foyer. Affaires : Evitez les transactions fi-
nancières.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous dépensez inutilement votre
énergie. Amour : Ne vous emportez pas.
Affaires : Accordez une confiance limitée
aux promesses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez un petit déjeuner copieux.
Amour : Ne prenez pas de décision hâtive.
Affaires : Faites appel à tout votre sang-
froid.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pas d'excès de nourriture. Amour :
Votre vie privée sera animée. Affaires : Fai-
tes preuve de sagesse.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous dispersez pas dans une agi.
tation fébrile. Amour : Participez activemeni
à tout. Affaires : Occupez-vous uniquement
du courant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Alimentation saine et variée conseil-
lée. Amour : Soyez moins autoritaire. Af-
faires : Rejetez les influences extérieures.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Passez deux ou trois jours à la mçr.
Amour : Votre influence est certaine. Af-
faires : Ne dédaignez pas les conseils auto-
risés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Cherchez un dérivatif. Affaires :
Ne vous agitez pas autant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous avez besoin de calme en fin
de semaine. Amour : Un peu de bonne vo-
lonté de part et d'autre. Affaires : Prenez
garde aux coups de tète.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Relaxez-vous après dîner. Amour :
Votre sincérité vous fera apprécier. Affaires :
Ne vous lancez pas dans une entreprise peu
sûre.

SAMEDI
— CACHE-CACHE VEDETTE (Suisse , 18 h 50) : La nouvelle formule a nettement

amélioré la qualité de cette émission.
— MISTER GAINSBOURG (Suisse, 20 h 40) : Une vedette de la chanson un peu

particulière.
— LES GRANDS ENFANTS (Fiance , 21 h 05) : Une émission qui nous déride.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 55) : un film de Mizoguchi programmé

d'après Simon Templar !

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours intéressante et avec un colonel neu-

cn'itfMOïS
— ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 13 h 30) : Cette émission aurait mérité

une meilleure programmation.
— CHÉRI, FAIS-MOI PEUR (France, 17 h 25) : Pour ceux qui désirent se détendre.

Avec Darry Cowl.
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Une bonne initiation aux méthodes

cinématographiques.
— SIEENT SONG (Suisse, 20 h 15) : Une émission muette qui a obtenu le « prix

Italia 1967 ». A vous de juger.
— LE CLUB DES POÈTES (France, 22 h 55) : Une émission très particulière mais

belle. J.-C. L.

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 Comment fait-on une émission de télé.

vision scolaire ?
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sylvie des Trols.Ormes

Feuilleton d'André PergamenL
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Mister Galnsbourg

Emission de Pierre Matteuzzi.
21.10 Le Saint présente

La Route de l'évasion.
22.05 L'Ensemble national tchécoslovaque de

chants et danses.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma

La Rue de la honte, de Kenjl Mizo-
guchi.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per vol

Reprise.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 L'encyclopédie de la mer

Les Trésors de la mer.
14.20 L'Orphelin de la mer

Film d'Henri King, avec Dana An-
drews, Jean Peters, etc.

15.40 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi-

temps d'un match.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Silent Song, de Frank O'Connor, de
Charles Jarrott (prix Italia 1967).

21.15 Les chemins de la création,
Le ballet , émission de Denise Tusi.

22.00 Bangkok
Par Claude Mossé,

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

DES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13,20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.00 Temps présent
16.45 Voyage sans passeport
17.00 Magazine féminin.
17.15 Concert
17.40 A la vitrine dn libraire.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.05 Les Grands Enfants.
22.15 Magazine des explorateurs.
22.50 Festival de jazz d'Antibes 1967.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit. '

DIMANCHE
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
10.30 Magazine du dimanche.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Variétés chorégraphiques.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Chéri fais-moi peur.
18.45 Histoire sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Les Globe-trotters

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Scènes de ménage.
22.05 Music-hall de France.
22.55 Le club des poètes.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le Baron

Film.
21.00 Marion Delorme.
23.00 Clio et les siens.
23.10 Conseils utiles et inutiles.
23.40 Camille Sauvage.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Horizons lointains.
16.15 Le petit dimanche illustré.
17.00 u cœur du temps.
17.50 Sports.
18.35 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Un aventurier du cinéma

Jean Rouch.
22.40 Le Fugitif

Film.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine fé-

minin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h, ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h, Tammy la
jeune fille de la péniche. 19.30, banquises
au fil de l'eau. 19.45, message dominical ,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
L'Impératrice, opérette. 22.45, téléjournal.
22.55 , la guinguette à deux sous.

DIMANCHE
10 h, messe. 11 h, un'ora per voi. 12 h,

informations. 14 h, miroir de la semaine.
15 h, mosaïque. 16 h, Lockende Sterne.
17.25 , pages de Ravel. 17.55, informations.
18 h, football. 18.45, faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h, télé-
journal. 20.15, Marie-Octobre. 21.40, l'art
de la lithographie.22.10, informations.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15 , nous apprenons

l'anglais. 14.30, les hirondelles de mer. 15 h,
journal bavarois. 15.30, voyage à Jérusalem.
16.15, la voiture de service. 17.10,

^ 
service

religieux pour la jeunesse. 17.45, télé-sports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Hein Butendôrp sien
Bestmann. 22.05, tirage du Loto. 22.10, télé-
journal , message dominical. 22.30, Viva
Villa. 0.15, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, du pain pour le monde. 12 h, tri-
bune internationale des journalistes. 12.45 ,
miroir de la semaine. 13.15 , magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.30, nous appre-
nons l'anglais. 14.45, Le Lion rugissant.
15.15, Deux frères du Texas. 16.05, Gold
is where you find it. 17.25, Sept soldats.
18.15, télé-sports. 19 h, miroir du monde;
19.30, télé-sports. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, chants de l'Avent. 20.20, Clivia. 21.55,
protocole. 22.40, concert symphonique. 23.40,
téléjournal , météo.

SAMEDI
Sofiens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre 9 h, miroir-flash. 9.45, le rail.
10 h , miroir-flash. 10.45, les ailes et le con-
cours police en herbe. 11 h et 12 h, miroir-
flash. 12.05. au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, in formations. 12.55, Astérix le
Gaulois. 13.05, demain dimanche. 14 h,

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |um 90.50 90.50
4 %% Fédéral 1965 . 97.— d 97.10 d
4 V4% Fédéral 1966 . 97.— 97.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 101.65

ACTIONS
Swissair nom 790.— 790.—
Union Bques Suisses 3440.— 3425.—
Société Bque Suisse . 2320.— 2315 —
Crédit Suisse 2810.— 2800.—
Bque Pop. Suisse . 1500.— 1490 —
Bally 1270.— d 1270.— d
Electro Watt 1445.— 1460 —
Indeleo 1115.— 1120.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1350 —
Italo-Sulsse 211.— 212 —
Réassurances Zurich 1610.— 1610.—
Winterthour Acoid. 815.— 810.— d
Zurich Assurances . . 4625.— 4650 —
Aluminium Suisse . 3250.— 3275.—
Brown Boveri 1885.— 1890.—
Saurer 1130 — 1140 —
Fischer . 980.— 980.—
Lonza 1125,— 1140.—
Nestlé porteur . . . .  2525.— 2515 —
Nestlé nom. . . . . . . 1705.— 1700.—
Sulzer 3700.— 3700.—
Ourslna 4960.— 4950.—
Alcan Aluminium . . 104.— 103 Ht
American Tel & Tel 218.— 217 —
Canadian Pacific . . 247.— 241 Vi
Chesapeake & Ohlo . 266 Ht 266.— d
Du Pont de Nemours 640.— 642.—
Eastman Kodak . 626.— 623 —
Ford Motor 223 Vt 225 '/¦
General Electric . . 461.— 451 —
General Motors . . . . 345.^— 346.—
IBM 2660.— 2650 —
International Nickel 492 .— 494.—
Kennecott 184 '/« 178 Ht ex
Montgomery Ward 98.— 96.— ex
Std OU New-Jersey . 289.— 286 V.
Union Carbide .. . - 200 V* 198 —
U. States Steel . . .  175 '/« d 175.—
Machines Bull . . .  73.— 73 '/.
Italo-Argentina . . .  31 V. 31 "h
Philips 141 '/« 140.—
Royal Dutch Cy . 175.— 173.—
Sodec • • 225.— 226.—
A. E. G • • 465.— 465 —
Farbenfabr. Bayer AG 195 Vi 195.—
Farbw. Hoechst AG 276.— 278.—
M&nnesmann 140.— 138.—¦
Siemens . . . . . . .  273 H, 272 '/«

BALE ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6870.— 6900.—
Ciba , nom , 5510.— 5525 —
Sandoz 6175.— 6110 —
Geigy, porteur . . . .  9350.— 9325.— d
Geigy nom . 4070.— 4085.—
Hofi .-La Roche (bj) 86100.— 86200 —

LAUSAIVIVE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 1150— 1150 —
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 790.—
Innovation S.A. . . 375.— d 380 —
Rom. d'Electricité 400.— d 410.—
Ateliers constr . Vevey 650.— 630.— d
La Sulsse-Vle . . . . 3000.— d 3000.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 30 nov. 1er déc.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 640.— 640.—
La Neuchàteloise as.g 1200.— d 1250.— o
Appareillage Gardy . 245.— o 245.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8300.—
Câbl . et tréf . Cossonav 3000.— d 3100.—
Chaux et clm. Suis. r. 480.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1625.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4400.— 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— o 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 12200.— o 12350.— o
Tramways Neuchàtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— o 97— 0
Et . de Ntel i% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3y2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3</t 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>/a 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec . Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d .
Paillard S.A. 3V< i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3Vi 1963 99.50 d 99.50 d

. Tabacs N.-Ser .4%1962 89.50 d 89.50 d

•

du 1er décembre 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 16.85

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 46.50 49.50
Pièces françaises . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4890.— 4960 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

lîf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

sumî Hi ' HF!niin R̂PfiRBii[̂ !̂ iS
du 3 décembre

1er DIMANCHE DE L'AVENT
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J. -S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel .
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. A. Perret.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h M. J.-R. Laederach. Di-

manche des baptêmes.
Collégiale : 20 h 15, concert : Maîtrise de

la jeunesse protestante vaudoise.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

S h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h :  la Coudre , 9 h et l l h ;  Monru z
(Gillette), 11 h ;  Serrières (salle G.-Farcl),
10 h ; Vauseyon , 10 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Allianzgottesdienst zu-
sammen mit der Stadtmission und det
Methodistenkirche, Predigt von Herrn Pre-
diger H. Steffen , Neuchàtel ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule im Ge-
meindesaal.

La Coudre : 20 h , Adventsgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Adventspredigt und Abend-
mahl : Pfr Jacobi.

Saint-Biaise : 14 h 30, Adventspredigt und
Abendmahl : Pfr Jacobi.

Suint-Aubin : 20 h 15, Adventspredigt und
Abendmahl : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,

10 h et 18 h 15; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe a 6 h.
Chapelle du Vauseyon : Messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Cliapclle de la Coudre : messes à 9 h et

l lh.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institu t catholique : messe è
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienn .e.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-
Vattel . — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evaugelisclic Stadtmission , Neuchàtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 9 h, Allianzgottesdienst
im Temple du bas ; 15 h , Gemeinschafts-
stunde mit Advcntfeier ; 20 h 15, Allianz-
jungendgottesdienst. Dienstag : Existenzkampl
und Christsein, G. Haag, Biel. — Saint-
Biaise, Vigner 11: 9 h 45, Gottesdienst ,
R. Ingold.
Methodistenkirche, Evangelischc Freikirche,

Beaux-Arts 11. — 9 h Allianzgottesdienst
im Temple du bas. 20 h 15 Allianzabend
in Stadtmission.
Première Eglise du Christ, Scicntistc, fbg

de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanch e ; culte en ang lais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1,
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — Réunions
présidées par le colonel P. Poletti : 9 h 45,
réunion de sanctification avec le concours
des musiciens ; 11 h, école du dimanche ;
20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Oraneeriel.
— 9 h 30, culte ; 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h , jeûne et
témoignages.

Action biblique, fbg de l 'Hôpital 28. —
9 h 30, culte , M. J. Thévoz .

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30 , en i tal ien ;
19 h, en fiançais.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Boulin - Budio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88 I

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

°'pfne â for***

B 'ëulataoâSlatufri Ziçaail f
IpORAGNAO***,
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D (T h T\ C C Pr,x des P,aces Imposé ^È jg
AKLAU J par le producteur : m M

SUN GONNHIY II

^Bray B̂ Slsll Ë̂ -l

=HE 2 MATINÉES :̂  ̂  11:
15 h | S 20h3o J |

. NOUVEL-AN 1968 H
I P>OUR SKSIUftS : 1
1 DU SAMEDI 30 DÉC. 1967 f
.» AU MARDI 2 JANVIER 1968 K

1 SUPER-SAINT-BERNARD 1
1B Voyage en autocar et séjour en M
3| chambres, demi-pension : Fr. 120.— M

1 LA PETSTE-SCHEIDEGG î
HH Voyage en autocar et séjour en I
SB dortoir , demi-pension : Fr. 105.— I

: 'B Demandez les programmes j

H 1058)562 Q2

Hôtel Robinson, Colombier
Tous les jours

la fondue chinoise
Les samedis

lapin à la mode du chef
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (038) 6 36 53

«m %̂ T 1 * f^ 1 ^̂  
Samedi et dimanche II

M ^sooo 
à 17 h 30 11

If 

"une émotion intense, une singulière J/ **^ 
' 

* * %  \]tendresse accompagnent pas à pas la f-O^i ^MOTARD f f '
I terrible aventure de la section 317." If̂ . SS ¦<
§ Joseph Fessai T kJS ŷV MANUEL ZARZO r H«nou» 

^̂  
; ^«âL fMEFABRE | i 

^

flisfiipiniii "aBHTiSI»  ̂ , H^HatiilUnl /"-§£• ™ i !

|| § VBIT-NAM-VŒT-NAM-VIET-NAM-VBET-NAM-Vgrr JH
¦̂j «ÂîJ- , i- . ' i ,, •« ' vfcT" «<! i£ ly^lJM ĝîL'jifi -"ÏJ * «| ^̂ ^
^Mï %. i » " 'â* fc M ans B

^

Pour vous dépanna- ( Banque de Prêts et |i
combien vous ¦ de Participations sa. i '
*aut"ii: j^̂ ^. ' 11 rue Pichard (
cnrt 1&JP 1 1003 Lausanne (

i\ f\ &T TéL (021)22 5277 S
1000 O Nom * Ppénomï '|

2000.1===!rapidement et ¦ i
sansformalités? £^£ ||
Mors envoyez es I /C0UP0"- ^[W°postat: !'
¦ 

CIN éMA PALACE 111
JEAN BRUCE ;'. H

Tous les soirs à 20 h 30 I . J
Samedi, dimanche à 14 h 45 -17 h 30 f  ' j

A l ¦»»¦¦" ' 
|

«J CABARET A 1
_J DANCING A D ** S

Neuchàtel, fbg du Lac 27 "̂  f 
s ,

j
Tél. 5 03 47 W 1

Charles Jaquet vous présente

LA SUPERBE REVUE-STAR
1 

DE
LAS VEGAS

LADY LYNN
ORIGINAL UMBO-DANCER S

DE LA g
GUYANE I

TUTA
UNE RAVISSANTE c MEISJE »

D'AMSTERDAM

CONNY DAY
LA SEXY TEENAGER

... et vous danserez aux sons des meilleurs î
orchestres d'Europe et d'Amérique. M

TENUE DE VILLE I

UiTt«l«IIBlWI nil 'W * '¦!!¦ ffiBwBW fc^ mWmmmmmWt—M B̂ B̂^̂ —î Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

m r«B& m*é%m 1 #%1 Tous les jours à 15 h et 20 h 30 1
¦J lll ms^11̂ ] Samedi 

et 
dimanche à 

14 fi 
45 'm

i UN WESTERN D'ACIER... 1

1 Bjtfltîis CONTRE ItflJlJ ï
I (LE FILS DE JESSE JAMES) 1
¦1 CINÉMASCOPE TECHNICOLOR S|

i % Robert Mercedes Adrien 0a
HUNDAR ALONZO HOVEN -J

1 VIOLENT ET PERCUTANT... 1

1 En5à7 «S» à 17h30 ™s 1
i PROLONGATION 1

J du film de Michael CACOYANNIS B

I avec Anthony QUINN U

i Alan BATES Irène PAPAS ¦
et Lila KEDROVA ¦

¦ EXPOSITION Pierre Vogel l
I Peinture-Dessin 1
 ̂ 2 - 1 6  décembre 1967 |

I GALERŒ-CLUB I
* ' 11 , rue de l'Hôpital (3me étage) i* i

f ' Ouverture : lundi - vendredi : 14 h à 20 h ||
samedi : 15 h à 18 h |6

1 Vernissage le 2 décembre à 16 h 1
Entrée libre g

118 

A UN TOUT NOUVEAU FILM DE|
- ILÏ-* JEAN-LUC GODARD]
ÇUnel 111 g Faubourg daLflo 27-Ta. 5 88 88 A VFC i
SS  ̂Blidr H ̂ g$7 M laHaiÉl
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h - 20 h 45 M A K I N A i

Mardi 20 h 45 ., . .— »,  9Dimanche 14 h - 20 h 30 Mercredi 15 h - 20 h 45 VLADY N

PRIX FÉMINA 1967 
*"  

PRIX MARYLIN MONROE 1967 1

Deux ou trois choses que je sais d'elle... ;"

DE LUNDI A VENDREDI A 18 h 40 I
INGRID BERGMAN - ANTHONY QUINN dans j

lu EfûnlPIiNr Friedrich DURRENMATT : !
Lll linilUUIlL IA VISITE DE LA VIEILLE DAME :j
Dès 16 ans fj f K̂rrVLI f̂CÉmmVKifjf

lj £ àf^^ Parlé français

BATTERIES
6 volts, dès 50 fr.

12 volts, dès 60 fr.

[ muait* 111 W

\ HAEEN f9\BATTERIE/
Qualité + Garantie
1. Charmillof
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

B beaux cadeaux H

il rnirMA GERALDINE CHAPLIN Éf
g I Vj | U D VU NINO CASTELNUOVO 1 :

pfljjjfl — * I m & mZ \wB m —R-M--Ï *¦ 1̂  c M S ~*CT^̂ ^^̂ KH

gWyT ŷ Ĥffi^^ f̂i ayiJBRBI 'S-".'̂  t* DH^BM VHL H H MmmmmW TéwaMw B«Mm B̂ H

HaWnl fln r̂it 'ry ^St̂ tM^̂ ^M̂ p̂ ^̂ âjjnt̂ L̂ l̂ L̂ MWK îSM^M— ẐJW^LMiir̂  i& î5ĵ "PÎ&t3H

I f f l v̂ttittr* '̂  w'1 -"'"" •' '"̂ è1,;^ \ 3̂2l RB̂ S** MÏ l̂5n 't.* ^̂ * * *

f 1 16 ANS W'" - ^^^^^^ m̂mmmm m̂W^WlPriWa

CHAMPIONNAT D'EUROPE mi

1 de BOXE 1
1 Vendredi 15 décembre 1967 |3

I FRITZ CHERVET 1
^> (Suisse), challenger Kg

B Fernando ATZORI I
_BË (Italie), champion d'Europe 1
H Billets d'entrée à disposition I
H Départ : 19 h. Autocar 9 fr. I

' tTNE BONNE |
CIRCULATION,(| DES NERFS

CALMES
par le i

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 3181

CINÉMA DE LA COTE - Peseux Cinéma < LUX > Colo mbier T«. ^ M
Tél. 819 19 OU 8 38 18 —¦ 

Samedi 2 décembre, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 „„,•„„„„„ et H-^ti nl8 anS

Un film d'espionnage de format international Un fracassant film d espionnage et d action ;;
authentique p̂ ĵ!™  ̂ 16 ans OPÉRAWOT LOTUS BLEU [

Avec Yul Brynner, Gert Frœbe, Romy Schneider, etc. Dimanche à 17 h - Enfants admis dès 10 ana
% rr: ï:—ô—1 r-—-—P—ZTû x—ô7T~û—ô7\ ' Un vra i spectacle de famille pour RIRE

Dimanche 3 et mardi 5 décembre, à 20 h 30 uu *1"' Ji™ . „ • imStotr'AIIVIî
S Un western de choix pour les amateurs du genre „ t L1B , . T T̂  ̂ T ™ u A .

A L'OUEST DU MONTAN A avec Robert Dhery, Louis de l'unes , Jean Kichartl , etc.

Scope couleurs 18 ans Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans

| Sabato e Domenica ore 17.15 rT  ̂ , , 3 CAVALIERS NOIKS

I COSTANTINO IL GRANDE (western) 

RÉTROSPECTIVE
ALBERT LOCCA

Jusqu 'au 10 décembre. Tous les soirs de 19 à 22 heures.
Samedis et dimanches de 14 à 22 heures. Dans son ancien

atelier 28, rue Louis-Favre , rez-de-chaussée.
Entrée libre.

A vendre

PEINTURES
de J. Calame, G. Jeanneret, Blailé, W.
Rôthliisberger, Bachelin , 2 Gobelins ainsi
que plusieurs toiles étrangères ancien-
nes. Tél. 7 7418.

î SÉril
Neuchàtel J
Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 |

Déménagements i
Groupages
Tout transport délicat,
machines et piano i
Petits transports rapides I

AUTOCARS DE GRAND LUXE |

rnrifir -̂"-IûTIIW IIMUI

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000.—
accordés depuis

\ 30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pirtelond
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

TOURTES DE LA
FORÊT-NOIRE

Ŝê
^"̂  Tél. 3 16 55

Pâtissier Saint-Biaise



DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1967, DÈS 14 H 15

à l'annexe de l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane
Abonnements valables pour toute Sa durée du match au prix de Fr. 20.-

1 TÉLÉVISION PORTATIVE - 1 PENDULE NEUCHÀTELOISE - 1 TOUR DE JAMBONS - 1 GRIL - 1 PAIRE DE SKIS I
et: jambons, lots de vin, lapins, paniers garnis, plaques de lard, estagnons d'huile, fromages, etc. 1

L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnements

, - _ —SSSSSSSS 
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B»̂ lîk 
J.Wyss 

S. A. 
tapis, rideaux, linos 190X124 cm Fr. 560.- 307X197 cm . . . Fr 1310-

|k Neuchàtel 6, Place d'Armes, tél. 038 52121
fe J^ (Voyez notre vitrine spéciale à 

la rue St-Maurice) 202X132 Cm Fr. 595.— 327 X 223 Cm Ff. 1635.—

^^^̂ ŴBHfc w ĵ Â 206x140 cm Fr- 645-~ 326X250 cm Fr. 1645.-
|fc flMffl fflfe^i  ̂ ĝdtÊÊÈm 209x 141 cm Fr- 660-- 347X 247 cm Fr. 1730.-
m ' , ; ' , _llBll^̂  

221X137 cm . . . . .  . 
Fr. 

675.- 358X 240 cm Fr. 1930.-

¦ Un cadeau /_  ̂ vffl P0yr ê^f^Y
m Noël... fcfc vJ?j \
> A l'occasion W~~ . ¦̂ :*J»^̂ - x̂(gvr<
& ' .i des fêtes, ||r -î  CET". } ]
i' SH nous avons WIIIÊk§£®ÊÊÈk^¥iÂ!fer /Bon ŵM^3Sî̂ ^̂ ^̂ ^â«/?>'̂ iV J
' , ¦ le plaisir M j Ê ^ ^ ^ ^ /̂W^̂ \
i ' ¦} de vous offrir f w \̂^? \>

pour tout achat à partir de 15 fr.

H î spray PUPU-COLOR'
j » . (couleur à votre choix)

1| Pour vos sujets de décoration, utilisez égale-
ment nos spray:: or, argent, cuivre, bleu et
de neige artificielle pour blanchir vos sapins

|*È de Noël

ireii î HliBlS9l9Bll iy ^^
* ̂ *̂  a jmm± nM

8B$ UMI III iililllllli ^%^^ ^mj r m ^^& m *

¦« " • ¦ -¦lllISllIllIllIl l ^5M^rTy\ î  É

^""«B "U Ecluse 15 Neuchàtel Tél. 5 17 80 1§

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute ia journée. I. 'j

U Bon café, ||
^| beaux cadeaux EgK
i AU CAFIGNON 19

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœslcr S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

I A T T E N H O F E R , LE S K I  M É T A L L IQ U E  S U R  I

! i l!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllil!llllllllllllllllll!llllll ^

! j  z 1 que vous ne laisserez pas échapper | «p I

¦ "1 o I L'instructeur de ski offre la qualité, achetez 1 ^ 1

B I Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a m
Head - Kneissl - Fischer - Àuîhier - Kàstle - Blizzard

AUTOMOBILISTES!
B L'extension de notre département de f

| nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

| meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

1

I A  
votre service iT^TSmfXSnttKt^Ê

Jour (tél. 7 72 77) fj
Dépannages Nuit (tél. 774 «a

. . . . - . , . 
r 3 (et 7 74 81)

Ilt 

: f;' ] lit station-service des Beurres offre ù chucun I
1 Station Service des Deurre , ¦ « Q ¦ «  ̂ "̂ r-rt* m

TTT" ' 1 %m mm9^mï electroniqne visuel VHëH|||I 1
WtSIJil iljillllllfli '[ ' ' ' %( ouvsrt 24 heures sur 24. Conditions avantageuses. Tous ren- $ |;Hc:™C*lEHEZî i '

n ^H
'i seignements : tél. 8 19 81 ou à la station durant les heures ' l»j™jgjg|jjj™jjj™ffi [® ]l

de bureau. Serviceman à disposition de 7 h 30 à 12 h 15, ' fl^mm5ggjS™ai llilil I I, |  
' ' - - I 13 h 30 à 19 h. Dimanches de 9 h à 12 h 15. Vidange rapide. |JBzz!zi! ^̂ i 1 11 i M

. , ¦„::,„, l̂ n"̂ —¦ ¦w»«CT_^._ J& v ' :"- ;.- , - ,, Au plein du dimanche matin, nous offrons notre prime de \E??!5r5̂ ^?̂ '~—^ -4«- ':J m
|Jj|p , ¦ ; , i , i  ,|| i , , lâîB fidélité. Essence super et normale 5 c . en dessous des prix <«¦ ^aa  ̂

i? B #"S;̂ A^
J du marché. Se recommande : WLfcKC «. LyÈW
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L A modernisation des locaux de ma pharmacie, de classer et de contrôler les milliers de produits jourd'hui est parfaitement conscient, comme l'ont
comme en témoignent les photographies qui dont doit disposer une pharmacie qui se veut été ses prédécesseurs, et, avec ses collaborateurs,
illustrent cette page, a été réalisée avec ingénio- digne de ce nom. il met tout en œuvre pour le réaliser,
site grâce aux talents de M. Dénéréaz, architecte Nouveauté, le local de récepture où se font toutes La « Pharmacie de l'Orangerie » prend un nouveau
de la maison Barben, de la Sarraz. Ma reconnais- les préparations spéciales prescrites par les mé- départ. Qu'elle soit, fidèle à la notoriété qu'elle
sance s'adresse aussi aux maisons de la place qui decins n'est séparé du public que par une glace s'est acquise au cours de son lointain passé. Per-
se sont chargées des travaux, ainsi qu'à leurs colla- translucide permettant au client d'assister aux opé- suadé d'agir dans l'intérêt des malades, je conser-
borateurs et ouvriers qui ont œuvré à cette réali- rations exigées par la confection des ordonnances. verai toujours à mon officine son caractère scien-
sation. Un laboratoire de galénique où s'exécutent les tifique et le renom de confiance qu'elle s'est
Il fallait concilier les besoins d'une exploitation préparations magistrales et un laboratoire d'ana- acquis depuis près de soixante ans.
rationnelle, d'un aménagement esthétique et con- lyses font suite à la pharmacie, sous le regard du
forme aux prescriptions rigoureuses du Service public, dans toute leur netteté. Le tout est soumis

., . ,, . . .  , ,., ., -, Dr Marcel-Antoine WILDHABER.sanitaire. L agencement choisi représente ce qui aux impératifs d un service compétent, conscien-
se fait actuellement de plus approprié. Il permet deux et rapide. De tout cela, le pharmacien d'au-

>



Substances
chimiques
à l'origine
du cancer

BALE (ATS). — La Ligue suisse contre
le cancer siège actuellement à Bâle sous
la présidence du professeur Martin A1U
goewer, de Bâle. Cette session est consa-
crée aux premiers soins à appliquer pour
assurer une lutte victorieuse contre cette
maladie . Le prix de la Ligue contre le
cancer de 1967, doté d'une somme de 5000
francs, a été décerné à M. Brunner, privat-
docent à Lausanne et collaborateur du
centre anticancéreux à Lausanne.

Dans un exposé particulièrement docu-
menté, le chercheur allemand H. F. Druck-
rey, de Fribourg-en-Brisgau, s'est exprimé
au sujet des origines du cancer. Il a cons-
taté que dans près de 90 % de tous les
cas, la cause doit être recherchée dans
des substances chimiques.

Amélioration de l'appareil gouvernemental
vaincre la routine paraît le plus difficile

De notre correspondant de Berne :
Tout n'a pas été ' dit , il s'en faut de

beaucoup, sur le rapport de la commission
chargée d'étudier et de proposer les moyens
d'améliorer « la conduite des affaires gou-
vernementales et de l'administration », en
d'autres termes les méthodes mêmes qui
doivent assurer une ferme direction des
affaires publiques.

Le débat s'est concentré principalement
sur la réorganisation de la chancellerie —
et cela s'explique, puisqu 'il s'agit d'élire
maintenant un nouveau chancelier et que
le succès d'une réforme dépendra pour une
très grande part de la personne choisie —
mais U vaut la peine de signaler d'autres
points traités par M. Hongler et ses co-
équipiers.

Il en est un dont l'importance ne de-
vrait pas échapper à l'attention de nos ma-
gistrats : c'est la nécessité de donner au
« système collégial ¦> qui consiste, on le sait,
à faire assumer la responsabiité gouverne-
mentale à l'ensemble des sept conseillers
fédéraux, quelles que soient les affaires en
cause, une efficacité qui lui manque sou-
vent encore.

A ce propos, les experts écrivent :
« Tel qu'instauré par la Constitution , le

système collégial est remarquablement apte
à assurer l'exercice de la fonction diri-
geante, et surtout dans l'Etat compliqué qui
est celui d'aujourd'hui. »

En cela, leur avis se confond sans doute

avec celui des conseulers fédéraux eux-
mêmes. On n'a pas oublié que, répondant
à la motion Schmitt (Genève) qui deman-
dait de porter le nombre des chefs de dé-
partement de sept à onze, le président de
la Confédération , M. Tschudi, invoquait ,
pour s'opposer à une telle mesure, les né-
cessités de la politique collégiale. Un gou-
vernement trop nombreux, déclarait en
substance le haut magistrat, n'aurait plus le
caractère que lui confère la Constitution.

DOCUMENTATION
ENCORE FRAGMENTAIRE

Sur ce point particulier (nombre de con-
seillers fédéraux), on ne trouve pas l'avis
des experts dans la documentation, encore
fragmentaire, remise à la presse mercredi
dernier. On sait cependant que, sans tenir
pour sacro-saint le chiffre sept, ils consi-
dèrent que les inconvénients d'une augmen-
tation l'emporteraient sur les avantages.

Mais alors, si l'on reste au collège des
sept, il faudrait donner à chacun des con-
seillers fédéraux la possibilité de consacrer
plus de temps aux affaires proprement
« gouvernementales » ou ¦> collégiales », c'est-
à-dire à la politique générale, alors qu'au-
jourd'hui , les affaires départementales et
administratives occupent une trop large pla-
ce dans leur activité. D'où la nécessité
pour le chef du département de se déchar-
ger de certaines besognes secondaires.

Il faudrait encore confier soit à un chef
de cabinet , soit à un secrétariat général du
département, une bonne partie du travail
de préparation, de documentation, d'infor-
mation qui doit permettre à un conseiller
fédéral de prendre une vue aussi large que
possible des problèmes soumis a l'autorité
collégiale. La valeur des décisions dépend
souvent de la « qualité des éléments ser-
vant de base aux délibérations ». Or, on a
parfois le sentiment que l'information, la
documentation sont insuffisantes, faute de
temps pour la rassembler.

EN TROIS MOTS COMME EN CENT :
VAINCRE LA ROUTINE

Enfin , les membres du collège exécutif
devraient exercer une influence plus mar-
quée sur l'administration et au-dchors, grâ-
ce à des contrôles plus efficaces et a des
contacts systématiques.

Tout cela signifie qu'il ne suffira pas
de réorganiser la chancellerie, d'en faire
(mais dans quelle mesure ?) cette manière
d'état-major que recommandent les experts.
Il sera indispensable, en outre, de réformer
l'instrument de travail à la tête des dépar-
tements, en trois mots comme en cent,
il s'agira de « vaincre la routine » et c'est
bien cela qui semble le plus difficile.

G. P.

Le commandant de corps Gygli en Pologne
Au cours de sa visite au plus grand cimetière militaire polonais dans le district
de Szczecin, le chef de l'armée suisse, le commandant de corps Paul Gygli a

déposé une couronne puis il a passé en revue une compagnie d'honneur.
(Photopress)

Réponse
des typographes

à les SSNI :
Sa collaboration risque

d'être détériorée
BERNE (ATS). — La Fédération suis-

se des typographes communique : La
Société suisse des maîtres imprimeurs
et la Fédération suisse des typographes
se sont rencontrées jeudi à Lucerne
pour un premier contact. L'objet était
le renouvellement contractuel.

La liste des revendications de la Fé-
dération suisse des typographes cons-
titue une tentative négociable d'adap-
ter le contrat collectif de travail à
l'actuelle évolution. Les demandes sont
raisonnables comparativement aux réa-
lisation s sociales des autres syndicats
européens .

Malgré la haute et durable conjonc-
ture, la Société suisse des maîtres im-
primeurs estime les revendications com-
me inacceptables et voudrait que le
contrat conclu en 1964 soit prolongé de
quatre ans sans être amélioré.

Cette attitude rigide et inflexible de
la société patronale ne correspond pas
à l'actuelle situation et ne tient pas
compte des grands efforts déployés par
la Fédération suisse des typographes
concernant la formation et le perfec-
tionnement professionnels dont bénéfi-
cie l'imprimerie tout entière. La SSMI
risque ainsi de détériorer la bonne col-
laboration entre partenaires contrac-
tuels.

Lé colonel divisionnaire
Brunner à Beyrouth

BERNE (ATS). — Le colonel division-
naire Karl Brunner, après ses entretiens
avec M. René Nahue, directeur général de
l'UNESCO, et les représentants permanents
des Etats intéressés du Moyen-Orient, a
quitté Paris. 11 est arrivé à Beyrouth ven-
dredi pour exercer ses fonctions de com-
missaire général aux biens culturels de la
Jordanie, du Liban, de la République arabe
unie et de la Syrie.

Accord financier entre
le Mexique et la Suisse

BERNE (UPI). — Un accord financier
selon lequel un crédit de 50 millions de
francs est alloué au Mexique par un con-
sortium de banques suisses a été signé jeudi
à Mexico-City. Le crédit sera versé en
deux tranches et est destiné à promouvoir
le développement de l'industrie mexicaine.

Avec le versement de la première tran-
che de 20 millions de francs sera finan-
cée l'importation de marchandises suisses
n'entrant pas dans le ressort de l'industrie
électrique — et la deuxième tranche sera
destinée, en même temps qu'un investisse-
ment de la Banque mondiale, à financer
l'importation de marchandises suisses ser-
van t à développer la production d'énergie
électrique mexicaine.

Pour une amélioration
du gain réel du

personnel fédéral
BERNE (ATS). — Vendredi a eu lieu,

sous la présidence de M. Roger Bon-
vin , président de la Confédération, une
première conférence entre une déléga-
tion du Conseil fédéral et les repré-
sentants du personnel de la Confédéra-
tion. A cette occasion , l'Office fédéral
du personnel a renseigné les partici-
pants sur les résultats de ses enquê-
tes concernant l'évolution des salaires
dans les administrations publiques et
dans l'économie privée. Se fondant sur
ces résultats , les représentants du Con-
seil fédéral ont déclaré qu 'ils étaient
disposés à proposer au législateur d'ac-
corder une amélioration du gain réel
au personnel fédéral. Les délégués du
personnel fédéral vérifieront les résul-
tats des enquêtes et se prononceront
sur l'importance de l'amélioration du
gain réel, que le Conseil fédéral envi-
sage d'octroyer. Les pourparlers seront
poursuivis.

ILe tunnel du San-Bernardino
A 8 heures, le convoi se dirigea

vers Reichenau , par la N 13, puis vers
Thusis par la route cantonale amé-
liorée. Au cours d'une brève halte,
le président de la commune de Thu-
sis, M. Fanconi , souhaita la bienve-
nue aux invités, puis la colonne pour-
suivit 'son voyage par la Viamala, les
gorges de la Roffla , où les travaux
sont actuellement en cours pour la
N 13.

A Spluegen. les invités furent une
fois de plus accueillis par les en-
fants des écoles et par un corps de
musique de jeunes gems jouant une
marche en l'honneur du conseiller
fédéral Tschudi.

C'est à Hinterrhein que se déroula
la première partie de la cérémonie.
Au nom du comité d'organisation , le
conseiller national Ettore Tenchio sa-
lua les nombreux invités et une
foule imposante qui s'était massée là
sous un soleil éclatant . Puis le conseil-
ler fédéral Tschudi . flanqué de dames

d honneu r et d'un huissier fédéral ,
prit la parole pour exprimer le salut
des autorités fédérales et rendre
hommage à l'œuvre accomplie.
Discours du conseiller fédéral Tschudi

Dans l'allocution qu'il a prononcée
à cette occasion, le conseiller fédéral
Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , a déclaré notamment : « Dans
cette entreprise de grande envergure
qu'est la construction des routes na-
tionales, nous avons franchi une nou-
velle étape marquante, en menant à
bien la construction du tunnel routier
du San-Bernardino. Ce nouveau pas-
sage à travers les Alpes ne constitue
pas seulement une preuve impression-
nante de la vitalité et de la foi en
l'avenir de notre peuple, il témoigne
aussi de notre efficacité croissante . »

A l'heure du temps
Le porte-parole du Conseil fédéral

a ensuite souligné que les plans de
l'ouvrage répondent aux données les
plus récentes des sciences techniques.
Grâce à son aménagement d'un haut
niveau, le tunnel permettra de faire
face à l'augmentation du trafic, non
seulement dans le proche avenir, mais
aussi à long terme. L'idée qui a sur-
tout guidé le département fédéral de
l'intérieur, a été d'assurer la plus
grande sécurité possible de la circu-
lation et une capacité d'écoulement
illimitée répondant à notre tradition
dans ce domaine.

M. Tschudi a ajouté : « Avec la
construction du tunnel du San-Bernar-
dino , nous avons atteint plusieurs
buts essentiels qui étaient de rendre
accessibles les vallées alpestres, d'éta-
blir une liaison directe entre la partie
princi pale des Grisons et le Mesoleciua
et une route d'hiver sûre conduisant
à nos Confédérés tessinois , d'améliorer
considérablement la situation de toute
la Suisse orientale dans le domaine
des communications, et de construire
une route europ éenne de transit avan-
tageuse.

» Grâce au trafic des voyageurs et à
celui des marchandises, a dit en: con-
clusion M. Tschudi , de nouvelles rela-
tions humaines se noueront et les
liens actuels seront renforcés. »

;• >., La voix des cantons

Au nom des cantons de Suisse orien-
tale , Saint-Gall . les deux Appenzcll et
Thurgovie , le conseiller d'Etat Simon
Frick remit alors au canton des Gri-
sons un monument dû au ciseau du
sculpteur Gian Pedretti pour le portail
nord . Puis M. Heinrich Ludwig, direc-
teur des travaux publics des Grisons ,
remercia les autorités fédérales de

l'aide considérable accordée pour la
construction de ce grand ouvrage. Il
rendit hommage au travail des tech-
niciens et rappela la mémoire des onze
victimes qui laissèrent leur vie dans
la construction du tunnel.

Les invités remontèrent alors dams
les cars pour accéder au milieu du
tunnel, où le conseiller fédéral Tschu-
di coupa le ruban tricolore gris, blanc,
bleu. Puis ce fut un soleil éclatant
qui accueillit les invités à la sortie
sud du tunnel, au-dessus de San-
Bernardino, où un chœur d'enfants et
une musique de Mesocco les atten-
daient. M. Guido Keller, président du
tribunal du district, salua en italien
les hôtes et fit une brève description
du développement des transports aux
Grisons, après la construction du che-
min de fer du Gothard.

Pour le Misox et le val Calanca, la
percée du San-Bernardino est plus
qu'un simple tunnel : c'est le moyen
pour ces deux vallées de rester en
contact toute l'année, même durant
l'hiver, avec le reste du canton.

Puis . M. Emmanuel Hounder, an
nom du Conseil d'Etat des Grisons,
souligna l'importance de l'ouverture
de ce tunnel.

Au portail sud , l'évêque de Coire,
Mgr Johannes Vonderach , bénit l'ou-
vrage et la cérémonie s'acheva par une
petite collation.

La fête s'est poursuivie au cours de
l'après-midi à Coire, où a eu lieu le
banquet officiel .

Une sexagénaire
grièvement Cessée

(sp) Une vieille dame imprudente qui tra-
versait la chaussée hors d'un passage de
sécurité a été accrochée avec une rare vio-
lence par une auto à la rue de Lausanne.
La victime, Mme Lucie Ambrosio, 69 ans,
fut projetée à 15 mètres du point de choc.
Relevée avec de très graves blessures (crâne
et bassin fracturés notamment) elle a été
hospitalisée dans un état alarmant.

GENÈVE (ATS). — Au début de la
séance du Grand conseil de Genève,
le bureau constate que 34 projets de
loi sont en discussion devant les com-
missions.

Le rapport préliminaire de la com-
mission d'étude fait au département de
l'intérieur et de l'agriculture concer-
nant  l'abstentionnisme électora l à Genè-
ve, rapport dont les conclusions ont
déjà été communiquées il y a quelques
jours , a été pris en considération.

Une motion socialiste concernant la
recherche des causes des bulletins nuls
retrouvés lors des dernières élections
au Conseil des Etats , bulletins au nom-
bre de 8323, et invitan t le Conseil
d'Etat à modifier la manière de voter
et à présenter deux bulletins de vote,
l'un pour le Conseil national et l'autre
pour le Conseil des Etats, a également
été prise en considération par le Con-
seil d'Etat.

Une autre motion sur l'assurance obli-
gatoire pour les soins dentaires et une
motion ayant trait à la clinique den-
taire pour la j eunesse ont été accep-
tées par le Conseil d'Etat qui les exa-
minera.

L'abstentionnisme électoral
et la vogue des bulletins

nuls devant le
' Grand conseil

Nouvelles financières
Inquiétudes chez SIP :
un groupe chercherait
à prendre Ee contrôle

GENÈVE (ATS). — La direction de la
Société genevoise d'instruments de phy-
sique (SIP) a tenu , vendredi une confé-
rence de presse au cours de laquelle des
renseignements ont été fournis sur les mo-
tifs _ qui ont conduit le conseil d'adminis-
tration de cette entreprise à convoquer une
assemblée générale extraordinaire le 20 dé-
cembre.

Il s'agissait en l'occurrence de l'affaire
des achats d'actions nominatives de ladite
société sur lesquels l'attention de la direc-
tion a été attirée il y a quelques mois
déjà. Le conseil s'est en effet rendu compte
de l'importance de cette manœuvre. La
direction de la SIP a pris contact avec
les acheteurs.

M. Pierre Turrettini , vice-président , a
regretté qu'une banque privée genevoise
se soit prêtée à cette manœuvre. Il a été
précisé que la banque zu ricoise qui venait
en second échelon a donné des assurances
sur ses intentions, affirm ant qu 'elle n 'envi-
sageait qu'un investissement sans consé-
quence pour la SIP. U s'est révélé toutefois
dernièrement que les achats d'actions au
porteur prenaient une ampleur considérable.
C'est ce qui a amené la direction de l'en-
treprise genevoise à supposer qu 'un groupe
cherche à prendre le contrôle de la so-
ciété. Il n'a pas été possible d'identifier
ce groupe.

Le vice-président a laissé entendre qu 'il
serait étonnant qu 'un groupe suisse qui
serait assez puissant soit ici en cause.

Le conseil a estimé qu 'il se devait de
réagir contre cette manœuvre .

Collaboration de la femme dans
la vîe publique à Uri : ©us , mais...

ALTDORF (UPI). — En réponse à une
demande d'examiner le statut de la femme
dans le canton, le gouvernemen t uranais a
établi un rapport sur la « collaboration de
la femme dans la vie publique » . Il est
d'avis que celle-ci doit être intensifiée , bien
qu'elle joue déjà un rôle important dans
nombre de fonctions. Elle est d'ores et déj à
éligible pour tous les postes administratifs ,
mais à l'exception du conseil des écoles et
de l'aide aux pauvres, elle ne peut pas
encore figure r dans le gouvernement.

Le gouvernement ne se montre pas d'ac-
cord à propos de la demande de « colla-
boration dans tous les secteurs de la vie
publique > . « Une immixtion de la part du
gouvernement dans les . affaires intérieures
des communes ne pourrait être tolérée par
celles-ci. Le canton n'a pas à donner des
conseils politiques aux communes » , explique

le rapport. Ceci doit être l'œuvre des par-
tis et des organisations publiques. D'autre
part , l'éducation des adultes devrait être
intensifiée, ce qui peut avoir une influence
positive sur l'intégration de la femme dans
la vie publique.

Le droit de vote et d'électi on ne peul
encore être considéré. La Constitution can-
tonale doit d'abord être réformée, et il
« n'est pas certain que les électeurs veu-
lent voir les femmes avec des droits égaux » .

La clicisse aux animaux
à poil : une obligation

La srcs@© sema;»! le canton de Schwyfz

SCHWYTZ (UPI). — Le départe-
ment de la justice du canton de Schwytz
a décidé de promouvoir l'intensification
de la chasse aux « animaux h poil »
dans le canton, a la suite de la me-
nace que constitue le développement ra-
pide de l'épidémie de rage. La chasse
au gibier susceptible d'être contaminé
est devenue pour les chasseurs et gar-
des-forestiers « un devoir et une obli-
gation ».

D'après une décision exceptionnelle
du gouvernement cantonal, la chasse au

gibier est possible du 15 décembre au
15 février 1968. « Le fait que la rage
s'est étendue aux cantons avoisinants
et surtout dans le canton de Zurich,
fait de la chasse au gibier susceptible
d'être contaminé, un devoir pour cha-
que chasseur », a déclaré le directeur
de la police, M. Fritz Husi. La chasse
doit être organisée par groupe. Les asso-
ciations de chasseurs locales seront res-
ponsables de l'organisation des parties.
Les candidats devront demander une
autorisation spéciale au département de
la police ou au garde-chasse.

Quand la bise se fâche , à Genève,
c'est sérieux : les toits de la ville
en savent quelque chose, eux qui sont
« scalp és > de leurs cheminées par la
violence des bourrasq ues. Précisément,
Genève fai t  face actuellement au
courroux et aux élans rageurs d'une
bise qui n'épargne rien ni personne.

Outre lesdites cheminées qui s'en-
volent , les antennes de télévision tor-
dues, les pots de géraniums arrachés
aux fenêtres, on note un très grand
nombre de « chapeaux baladeurs » qui
se promènent gaiement, tout seuls...

La bise qui souf f le  avec des poin-
tes de S0 km/ h a jeté à terre bien
des cyclistes, et les piétons ont eux-
mêmes bien du mal à conserver cet
équilibre indispensable à la dignité du
citadin.

A la manière d'une
« petite » bise...

* L'assemblée nationale tchadienne a
adopté un projet de loi autorisant le pré-
sident de la République à ratifier l'accord
commercial de protection des investisse-
ments et de coopération technique entre
la Suisse et le Tchad.

* Le « Centre suisse » à Londres, im-
meuble moderne de quinze étages construit
à Leicester square, qui abrite déjà les
bureaux de Swissair, des CFF et de la
Société de banque suisse, contiendra désor-
mais quatre restaurants, où seront servis
des spécialités suisses. Ils doivent ouvrir
en mars 1968.

Pour la première fois
en Romandie

(sp) A l'instar de ce qui se fait dans
d'autres villes mais pour la première
fois en Suisse romande , le Touririg-
Club section vaudoise , a inauguré hier
matin un service de bus-navette per-
mettant  aux automobilistes de parquer
à l'entrée de la ville , à Lausanne, près
du stade olympique, et d'être transpor-
tés rapidement au centre de la cité ,
durant le mois de décembre. Ce service
a été mis sur pied avec l'appui de la
direction de police et des transports
lausannois et d'entente avec les grands
magasins et les commerçants de la ville.

Le bus fait la navette entre le stade
et la place de la Riponne. Le service
contribuera au désencombrement des
rues du centre duran t la période des
achats de Noël .

Du reste, un certain nombre de rues,
certains jours , sont purement et sim-
plement interdites aux voitures.

Blessée sur un passage
pour piétons

(sp) Hier vers 16 h 15, à Lausanne, Mme
Suzanne Wagnières, 74 ans, s'est engagée
imprudemment sur un passage pour les
piétons. Un automobiliste qui survenait ne
put l'éviter et la renversa. On l'a trans-
portée à l'hôpital cantonal souffrant d'une
fracture du fémur gauche.

Sus-ncsvatte
pour les achats .
dons le centre
cie Lausanne ¦Les deux religieuses

en quête d'argent , :
un couple d'escrocs !

BELLINZONE (ATS). — Depuis quelque
temps déjà , deux « religieuses » quéman-
daient de l' argent dans la région de Ca-
denazzo, entre Bellinzone et Locarno . Hum-
blement , l'une d'elles — toujours la même
— réclamait quelque argent qui, à son
dire, était destiné aux missions. Aussi, de
nombreuses personnes leur remirent cer-
taines sommes pensant ainsi faire quelque
chose pour la bonne cause. Tout allait
pour le mieux pour nos deux bonnes
« sœurs » jusqu 'au jour où quelqu 'un re-
marqua que l'une d'elles portait, sous ses
vêtements noirs , des pantalons d'homme.
Démasqués , les deux « quémandeurs » ¦—
qui étaient en réalité un couple d'escrocs
— ont été arrê tés et conduits dans une
cellule des prisons tessinoises.

pTESSIN

Six jeunes évadés
qui voulaient entrer

en Suisse arrêtés
(sp) Six garçons qui « promettent » se son t
enfuis d'une maison de correction de Neuf-
château, avec l'idée de se réfugier en Suisse.

Ils gagnèrent Annemasse en volant plu-
sieurs voitures , et s'y cachèrent dans l'im-
meuble — provisoirement vide — d'une
colonie de vacances. Là, ils mirent au point
leur plan pour franchir la frontière mais ils
n 'eurent pas le loisir de cogiter longtemps.
De bonnes âmes les avaient repérés et pré-
vinrent les gendarmes. Ceux-ci cernèrent la
maison et se saisirent sans coup férir des
six évadés.

Chambéry : jeune femme
tuée par une voiture

(sp) Mme Nicole Cauduro, une infirmière
de 27 ans, qui circulait à vélo dans les rues
de Chambéry, a été happée par une voi-
ture roulant à très vive allure. Jetée à
terre et relevée avec le crâne défoncé et
le bassin fracturé , la malheureuse devait
succomber peu après son transport à l'hô-
pital du lieu.

Les éêII moins
oirachées pir
une explosion

Tragique expérience à Zurich

ZURICH (ATS). — Un horrible acci-
dent s'est produit vendredi vers midi à
l'orée de la forêt de l'Allmend, à Zurich ,
alors que quatre écoliers faisaient des ex-
périences avec des produits chimiques. Un
gymnasien de 17 ans voulut ouvrir une
petite bouteille qui était remplie de subs-
tances chimiques, tandis que ses trois ca-
marades s'étaient mis à couvert derrière
un arbre. A l'ouverture du flacon, une
forte explosion se produisit, qui arracha les

deux mains de l'infortuné jeune homme.
Cette tragédie a amené la police zuri-

coise à lancer un nouvel avertissement :
ces derniers temps, de nombreux accidents
ont été provoqués par des expériences chi-
miques, et des garçons ont été blessés ou
même tués. De telles expériences ne doi-
vent être faites qu'en présence d'adultes
spécialisés.

Escroc par bonté d'âme
et aussi par calcul !

WINTERTHOUR (ATS). — La cour
d'assises siégeant à Winterthour a con-
damné à deux mois de prison avec sur-
sis pendant dix mois un commerçant
de 41 ans reconnu coupable d'escroque-
rie pour un montant de 280,500 fr. et
de falsification de documents. Chef de
service dans une entreprise de construc-
tion du canton de Berne, l'accusé avait
fait la connaissance d'un représentant
de commerce. Pour l'aider à financer
diverses affaires, il lui accorda de vi-
ser différentes factures pour des livrai-
sons fictives de machines de construc-
tion et autres. Il réussit à convaincre
ensuite la comptabilité de son em-
ployeur à lui verser les sommes cor-
respondantes, en taisant qu 'il s'agissait
en fait de prêts et qu'aucune comman-
de n'avait ni été passée ni exécutée.
L'accusé ne retira aucun profit de ces
escroqueries qui étaient destinées dans
son esprit à aider seulement cet in-
connu qui lui faisait entrevoir des bé-
néfices futurs.

Suite mortelle
en Argovie

GEBENSTORF (ATS). — Un restau-
rateur de Gebenstorf (Argovie), M.
Max Pflrter , 46 ans, qui avait été ren-
versé lundi par un camion et griève-
ment blessé, est mort vendredi à l'in-
firmerie de Brougg, sans avoir repris
connaissance.

* Les travaux du premier symposium
de l'ONU sur le développement écono-
mique — « UNIDO » — se sont poursuivis
jeudi à Athènes, en présence des délégués
de 68 pays, de cinq organisations affiliées
à l'ONU. Le ministre Raymond Probst ,
de la division du commerce du départe-
ment de l'économie suisse, a été nommé
président de la commission pour les pro-
blèmes concernant les principaux secteurs
industriels . 11 est intervenu dans un débat
en déclaran t notamment que l'augmentation
de la production des pays développés de-
vait aller de pai r avec l'augmentation de
la production agricole. I
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Trois jeunes ïcssca isans
condamnés

avec sursis !

Vingt- cambriolages
et un butin de 27 ,500 francs

(sp) La cour correctionnelle de Genève,
siégeant avec le concours du jury, a con-
damné trois jeunes Valaisans qui avaient
fait du « métier » de la cambriole leur
activité principale. En effet , Michel J.,
21 ans, carreleur , son frère Jean-Philippe,
20 ans, chau ffeur , et leur camarade Jean-
Claude D., 21 ans, sellier , n'ont pas com-
mis moins de vingt cambriolages, qui leur
rapportèrent 21,500 francs, moitié en * li-quide » , moitié en « nature ».

Les trois jeunes cambrioleurs ont écopé
de peines de prison variant entre 10 mois
et une année, mais ils ont été mis au bé-
néfice du sursis. Ce qui est rare pour des
malfai teurs accusés d'une vingtaine de
délits...

Trois blessés dans
des collisions

(sp) Trois collisions ont envoyé trois per-
sonnes à l'hôpital , avec de sérieuses bles-
sures. Elles se sont produites sur le pont
Butin , à la route du Grand-Lancy et au
boulevard du Théâtre. Dans les deux pre-
miers cas, les collisions ont opposé des voi-
lures, dans le dernier une auto et une moto.

Tous les conducteurs des voitures sont
saufs, mais leurs passagères respectives,
Mlle Raymonde Petltpicrre et Mlle Joëlle
Louis, grièvement blessées sur tout le corp,
ont dû être hospitalisées d'u rgence. II en
a été de même du motocycliste, Louis Ni-
cole!, qui semble le plus touché des trois.
En effet , projeté avec force contre le pare-
brise de l'auto tamponneuse, il fuit jeté au
sol et relevé avec de nombreuses fractures
et lésions, ainsi que des plaies a la tète.

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (UPI). — L'année 1968 récla-
mera de nouveaux efforts de la part
du département militaire en ce qui con-
cerne son aviation. En plus du problè-
me de l'acquisition de nouveaux avions
de combat, il aura à s'occuper de la
modernisation des appareils radio sur
les anciens avions. Le but de cette opé-
ration est de permettre un changement
de fréquence d'émission décidée par un
nouveau règlement international. De ce
fai t , tous les « Mirage », « Venom »,
« Huntor » , « Vampire », hélicoptères,
etc. de l'armée suisse devront être
équipés d'appareils de bord émettant
sur ondes ultra-courtes.

A propos de l'aspect financier de la
question , un porte-parole du service
technique militaire déclare qu'il « s'agi-
ra d'une affaire de millions », mais
que les crédits auraient été prévus dans
le programme d'armement en 1965.

1968 : une année à
millions pour

l'aviation militaire



Les forces égyptiennes affirment
avoir abattu trois avions d'Israël

LE CAIRE (ATS - AFP). — Les
avaient abattu trois « Mirage » israéliens
aussitôt publié un démenti.

Le porte-parole militaire israélien a ad-
mis qu'un avion avait été abattu , mais il
a affirmé qu 'il ne s'agissait pas d'un « Mi-
rage » et qu'en tout cas, le chiffre de
trois avions ne correspondait pas à la réa-
lité.

Un « Mirage » israélien avait été abattu
par les Jordaniens le 21 novembre der-
nier, au cours d'un grave incident qui
s'était produit sur les rives du Jourdain.

Le commandement militaire égyptien a
publié deux communiqués, le premier pour
annoncer que deux « Mirage » qui avaient
violé l'espace aérien égyptien, avaient été

forces égyptiennes ont annoncé qu'elles
dans la région de Suez, mais Israël a

abattus par la défense anti-aérienne, à l'es!
de Suez, le second pour préciser qu'un
troisième appareil du même type avait subi
un sort identique dans cette région.

Dans ce cas, comme dans le premier,
l'aviation israélienne était accusée de vio-
lation de l'espace aérien et de survol de
la ville de Suez.

Le premier communiqué égyptien indi-
quait qu'un pilote israélien était « tombé »
dans les eaux du golfe de Suez et le se-
cond que le pilote du troisième appareil
avait réussi à sauter en parachute. D'après
le communiqué israélien, des recherches

sont faites pour retrouver le pilote et le
copilote de l'avion abattu dont le type
n'est pas précisé.

D'après les déclarations du porte-parole
israélien, l'avion abattu faisait partie d'une
patrouille au-dessus du canal de Suez.

EBAN ESPÈRE
« Je ne peux . pas accepter les conclu-

sions de nombreux commentateurs israé-
liens, selon lesquels un point final a été
mis à l'amitié franco-israélienne aussi long-
temps que durera la présidence du général
De Gaulle », a dit M. Abba Eban dans
une interview.

« Il s'agit là d'une appréciation extrê-
mement pessimiste et qu'il faut rejeter, a
poursuivi le ministre des affaires étrangères,
si le général De Gaulle a changé d'opinion
maintenant, il peut encore changer d'opi-
nion à l'avenir , en sens contraire. De tou-
te façon , nous ne renoncerons pas à l'ami-
tié franco-israélienne. »

UN PLAN DE PAIX D'ESIIKOL
M. Abba Eban a nié d'autre part que le

général De Gaulle lui ait dit à Paris, avant
la guerre de juin , que « si Israël était
attaqué, nous ne permettrions pas son an-
nihilation ».

Par ailleurs, M. Levi Rshkol a présenté
un plan de paix comprenant les dispositions
suivantes :

La paix entre Israël et ses voisisn doit
être permanente ; elle doit être conclue par
des négociations directes ; le libre passage
des navires israéliens par le canal de Suez
et le détroit de Tiran est une condition
de cette paix ; l'établissement de frontières
sûres et reconnues entre Israël et ses
voisins n'est possible que dans le cadre
de traités de paix.

Fuite de Rajakovic :
des fonctionnaires
l'auraient aidé

BELGRADE (AP). — Après enquête,
le ministère de l'intérieur yougoslave a
publié un communiqué accusant des fonc-
tionnaires de responsabilité dans la fuite
d'Erich Rajakovic , recherché par les Hol-
landais pour crimes de guerre.

Rajakovic a réussi à s'enfuir de Yougos-
lavie au début d'octobre, après que la
police yougoslave, sur requête des autorités
hollandaises eut saisi son passeport et lui
interdit de quitter le pays. Lorsqu 'un man-
dat d'arrêt fut lancé, Rajakovic avait quitté
le territoire yougolsave. Selon le minis-
tère, il a passé la frontière à l'aide de
faux papiers.

L'accord définitif sur Chypre retardé
par des difficultés de dernière minute

NATIONS UNIES (AP). —- Des difficultés de dernière minute ont retardé
l'appel que le secrétaire général Thant devait lancer à la Grèce, la Turquie et
Chypre dont les réponses devaient officialiser l'accord intervenu sur la crise
cypriote.

Selon des sources diplomatiques, ces dif-
ficultés proviendraient de l'insistance ma-
nifestée par le gouvernement de l'arche-
vêque Makarios pour que les grandes puis-
sances ou le Conseil de sécurité garantis-
sent l'intégrité territoriale de Chypre après
le départ des corps expéditionnaires grec et
turc.

L'envoyé spécial du président Johnson,
M. Cyrus Vance, qui devait regagner les

Etats-Unis, a repris sou bâton de pèlerin
et est retourné à Nicosie P°ur tenter une
fois de plus de trouver une solution.

Ces difficultés de dernière heure ne de-
vraient toutefois pas remettre en question
l'accord intervenu ces jours derniers, et
qui revient pratiquement à un partage de
l'île entre les deux communautés ethniques.

Un journal grec a publié les six points
que comporterait l'accord, et du fait que

les informations qu 'il diffuse sont soumises
à la censure, elles' peuvent, dans la pra-
tique, être considérées comme officielles.
Nous avons donné quelques-unes de
ces caractéristiques dans notre dernière édi-
tion.

CASSE-TÊTE
Le cinquième point de l'accord notam-

ment implique dans la pratique un vérita-
ble partage de l'île, puisque les enclaves
cypriotes turques deviendront ainsi virtuel-
lement autonomes. Il ne fait, pas de
doute que de difficiles négociations de-
vront encore être menées pour obtenir un
rapprochement entre l'archevêque Makarios
et le vice-président Luchuk, qui représente
les 100,000 Cypriotes d'origine tu rque.

Les réactions dans l'île ont été assez mi-
tigées. Si les Cypriotes turcs craignent un
peu de perdre l'appui que constituait la
puissance militaire turque, les Cypriotes
grecs ne voient pas d'un bon oeil le retrait
des quelque 12,000 Grecs qui stationnaient
<• illégalement » dans l'île.

Aucune précision n'a encore été donnée
par ailleurs sur les pouvoirs accrus dont
disposeront les 4500 « casques bleus » sta-
tionnés à Chypre. Le secrétaire général
Thant fournira sans doute des éclaircisse-
ments à ce sujet lorsqu 'il lancera son ap-
pel aux parties en présence, mais on esti-
me généralement que la force de l'ONU
sera utilisée non seulement pour assurer
la sécurité des deux communautés, mais
également pour maintenir entre elles une
certaine coopération destinée à éviter une
scission totale.

LE DÉPART DES GRECS
Les premières troupes grecques quitteront

Chypre dans les prochains jours , apprend-
on de source bien informée à Nicosie. Les
opérations de rapatriement de ces unités
envoyées à Chypre depuis 1963 et dont les
effectifs sont estimés à quin ze mille hom-
mes prendront deux à trois mois.

ADEN (ATS-AFP). — M. Gahtan al
Chaabi, président de la République d'Ara-
bie du Sud , a annoncé la formation du
premier gouvernement de la République
et s'est proclamé lui-même commandant
suprême des forces armées. Il a pris cette
décision en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés par le commandement géné-
ral du Front national de libération en
tant qu 'autorité législative provisoire.

D'autre part , les présidents de la Chine
populaire , de l'Arabie séoudite, de l'Inde
et de la Tunisie ont officiellement reconnu
le nouveau gouvernement, apprend-on à
Adcn .

L'Arabie du Sud
a un gouvernement La France se doterait d'engins

tkraionucléaires à portée mondiale

La France va se doter d'une force de
frappe « cosmique ». C'est ce qu'a annoncé
l'organe pro-gouverncmcntal Paris-Presse en
précisant que la France veut pouvoir « se
défendre éventuellement dans tous les azi-
muts et non plus seulement contre le dan-
ger soviétique ».

Pour lancer cette nouvelle étonnante,
alors que la France ne possède pas encore
la bombe H, « Paris-Presse » se base sur
un article, publié par la très officielle
« Revue de défense nationale », du géné-
ral Ailleret dans lequel le chef d'état-ma-
jor français se prononce pour la cons-
truction « d'engins mégatonniques pouvant
frapper n'importe quel point de la terre ».

Le général Ailleret ne fait que suggérer,
mais il est connu pour traduire généralement

les conceptions stratégiques du général de
Gaulle à qui sont soumis tous les articles
publiés par la revue de défense nationale.

« Paris-Presse » affirme même que la dé-
cision de construire des missiles atomiques
à portée mondiale est effectivement pré-
parée depuis plusieurs mois dans les con-
seils militaires secrets tenus à l'Elysée par
le président de la République.

N'IMPORTE OU

Le journal pro-gouverncmental insiste sur
certains aspects « politiques » de l'article
du chef d'état-major. De tels engins pour-
raient parer à tout danger venu de n'im-
porte quelle partie du inonde, écrit-il, et
il ajoute que le danger soviétique a con-
sidérablement diminué, ce qui implique
que la force française de dissuasion doit
maintenant pouvoir frapper dans n'importe
quelle partie du monde afin de dissuader
« ceux qui voudraient nous utiliser ou nous
détruire pour aider à la réalisation de leurs
buts de guerre ». Ces mots sont repris
de l'article du général Ailleret.

UNE PRÉCISION

Dans une conférence de presse, le porte-
parole français, M. Georges Gorse, ministre
de ^'information, a déclaré au sujet de
l'article du général Ailleret : «Je ne sais
pas si les vues, du général Ailleret coïn-
cident avec celles du gouvernement fran-
çais, mais elles correspondent à aucune
décision. Ces vues ne sont cependant pas
en contradiction avec la politique de la
France ».

Jean DANÈS

L'entrevue manquée du Viêt-nam
Le journal sud-vietnamien <¦ Song » indi-

que, en effet, . que le général Loan a pré-
senté sa démission pour protester contre
l'intervention de représentants américains qui
se seraient efforcés d'obtenir la mise en
liberté de l'émissaire du Vietcong.

>• Si c'est vrai, Loan mérite des félicita-
tions », écrit le journal.

Devant la Chambre des représentants, le
député de Da-Nang, M. Phan-Xuan, a fait
état des mêmes pressions sur le général
Loan et a donné à entendre que la C.I.A.
s'efforçait d'organiser des contacts avec le
Vietcong à l'insu de Saigon.

UNE AUTRE RENCONTRE
Les termes « rencontres... effectives » con-

tenus dans le communiqué de l'ambassade
américaine font apparemment allusion à des
informations en provenance d'autres sour-
ces, indiquant qu'une entrevue américano-
Victcong a bien eu lieu au cours de ces
dix derniers jours dans une « ambassade
neutre » à Saigon.

D'après ces informations, le général
Crcighton Abrams, commandant militaire

adjoint, M. Locke, ambassadeur adjoint, e(
le capitaine Robert O'Brien, chargé de la
sécurité de l'ambassade, auraient rencontré
deux envoyés du F.N.L. Le Van-huan et
Hong Van-le.

Cette entrevue aurait eu lieu alors que
M. E. Bunker et le chef des forces améri-
caines au Vict-nam, le général Westmore-
land, se trouvaient à Washington en con-
sultations.

La présence du général Abrams laisserait
supposer que des questions militaires au-
raient été abordées au cours de la ren-
contre, concernant vraisemblablement les
prochaines trêves de Noël et du jour de
l'An ou pent-être un échange de prisonniers.

UN DOCUMENT
Ces bruits font suite à la découverte de

documents du Vietcong laissant entendre
que le F.N.L. pourrait envisager d'avoir
des contacts avec les responsables améri-
cains, en vue d'aboutir à la formation d'un
gouvernement sud-vietnamien de coalition.

Les actuels dirigeants de Saigon sont fer-
mement opposés à toute coalition de ce

genre et verraient d'un mauvais œil 1 ou-
verture de contacts directs entre le F.N.L.
et les responsables américains par-dessus
leur tête.

Aussi la nouvelle de l'arrestation d'un
émissaire du Vietcong et son aveu qu'il
devait rencontrer M. Bunker sont-ils de
nature à susciter un certain émoi dans les
milieux gouvernementaux de Saigon.

L'île des
illusions

UN FAIT PAR JOUR

« Trois jours, leur dit Colomb, et
je vous donne un monde ». Il le leur
donna. Du moins, il le crut.

La trinité des négociateurs qui pen-
dant plusieurs jours s'est lancée entre
Athènes, Ankara et Nicosie dans le
rallye diplomatique que l'on sait s'est
montrée plus modeste.

Il faudra 45 jours, nous disait-on aux
dernières nouvelles, pour que des mots,
nous passions à l'esprit, pour qu'enfin
la paix, dont on ne sait pas très bien
si elle sera américaine, onusienne ou
atlantique, règne en cette zone trou-
blée.

45 jours. On a le temps de voir ve-
nir, et sans doute de recoudre, là où
quelques mailles viendraient à lâcher.
Je veux dire que l'on essaiera de blan-
chir certains coins d'ombre, de tenir
bien cachés certains vrais secrets, ce-
pendant que les quelques morts, qui
tout de même, au long des jours, ja-
lonneront une paix maussade, seront
inhumés le plus discrètement possible.

En fait, personne ne croit très fort ,
que l'affaire cypriote soit liquidée, que
|e président turc aime le président grec
d'un amour sincère et que les deux
ensemble, tiennent le président Makarios
pour un véritable ami.

Personne, d'ailleurs, il faut  bien le
reconnaître, n'a tenté de réussir un
impossible travail d'Hercule. Guérir le
malade, c'était résoudre une inconnue
qui refuse de se laisser mettre en
équation. Comment faire pour que Chy-
pre, qui est grecque, sans l'être, tout
en l'étant vraiment, puisse devenir une
île paisible, alors que résident sur son
sol , deux communautés don t la com-
mune allergie à la présence de l'autre,
n'est pas à démontrer. Comment faire,
entre deux discours et trois escales pour
effacer quelques siècles d'histoire et pres-
que autant d'erreurs ?

Personne n'a tenté l'impossible. Alors,
comme à l'ordinaire, on a utilisé les
calmants en espérant que le malade
dormirait le plus longtemps possible,
Pour cela, on s'est servi des sentiments,
des arguments sonnants et trébuchants
de certains coffres-forts, de la séduc-
tion du gant de velours dissimulant
une main sûre de sa force.

Les Turcs qui , politiquement, sont en
cage, les Grecs qui ne sont guère so-
lides sur leurs jambes ont dit à tout
cela un « oui » d'où l'enthousiasme étail
absent. Et a la botte des deux com-
pères, il y aura toujours cette île qui
fui , nous dit-on, celle d'Aphrodite, mais
d'où de temps à autre un coup de
feu partira , tuant celui-ci, assassinant
celui-là , faisant bien au-delà des 45
jours de MM. Brosio, Vance et Bennet ,
remonter une tension qui n'est qu 'anes-
thésiée.

Voilà le cadeau de fin d'année offert
à cette partie de la Méditerranée orien-
tale. II ressemble fort à cette auberge
espagnole, dont le convive ne devait
attendre que ce qu 'il avait lui-même ap-
porté. J'imagine que le bagage des
Turcs et des Grecs doit être des plus

légers et que dans la plupart d»s ca-
pitales, plus d'un diplomate s'en rend
compte.

La paix de Chypre — celle que l'on
nous présente aujourd'hui avec l'air un
peu crispé qui convient à certaines
circonstances — c'est avant tout , une
mesure conservatoire. On savait, avant
même d'aborder les entretiens, que les
miracles étaient interdits. Mais on sa-
vait aussi qu 'un guêpier suffisait en
cette partie du monde et qu 'il fallait
cautériser à l'avance la nouvelle pluie
qui menaçait de s'y ouvrir.

C'est ce que l'on a fait. Rien de
plus.

L. GRANCFR

Le deuxième procès des époux
Bebowi s'est ouvert à Rome

ROME (ATS - AFP). — Le procès
d'appel de Claire et Youssef Bebawi ,
acquittés en 1966 de l'accusation d'avoir
tué et vitriolé le jeune industriel libanais

Farouk el Chourbaghi, s'est ouvert à Rome
en l'absence des deux intéressés.

Seuls étaient là le père de la victime,
M. Soubhi el Chourbaghi, ancien ministre
des finances du roi Farouk (80 ans), et
son oncle Mounir , arrivés de Beyrouth.

EXCUSES
Lorsque le président a appelé • Bebawi

Youssef » , l'un de ses avocats Me Pietro
Lia , s'est levé et a lu une lettre dans
laquelle l'accusé réaffirmait son innocence,
et , n'ayant rien à ajouter après ce qu 'il
avait dit lors du premier procès, s'en
remettait à la justice italienne.

Quant à Claire , ©lie vient d'être opérée
— affirme sa mère dans une lettre —
d'un polype à l'hôpital d'Alexandrie et n 'est
pas en mesure de se déplacer.

La belle Egyptienne demande toutefois
au tribunal que le procès soit retardé
jusqu 'à son rétablissement car elle entend
y assister. Après une brève escarmouche
de procédure , entre la défense de Claire et
la partie civile , le tribunal a décidé de
ne pas accéder à la demande de Claire
Bebawi et de continuer le procès.

ET D'ABORD
Rappelons que Farouk el Chourbaghi

avait été trouvé mort , le 20 février 1964,
dans son bureau près de la via Veneto,
le visage rongé par le vitriol. Le décès
remontait  à deux jours.

Il coïncidait avec l'arrivée à Rome,
venan t de Suisse, des époux Bebawi , et leur
départ précipité pour Athènes.

L'enquête établit que Claire avait une
liaison avec Farouk. Les époux furent in-
criminés tous deux , mais Yoirssef soutint
fermement que Claire avait tiré parce que
Farouk l'abandonnait , et Claire de son
côté que Youssef avait tué le jeune Liba-
nais par jalousie.

Au terme du premier procès (plus de
quatre-vingts audiences , les cinquante pre-
mières ayant été annulées pour vice de
composition du jury), Claire et Youssef
avaient été acquittés pour insuffisance de
preuves.

Westmore land estime que Dak-to
aura été une grande victoire

DAK-TO (ATS-AFP). — La bataille de
Dak-to a été un « brillant succès », car
l'ennemi avait bien l'intention de rem-
porter une grande victoire et de s'emparer
de la position, mais nous lui avons fait
perdre l'équilibre et il a subi de lourdes
pertes » , a déclaré le général Westmore
land.

D'autre part , les troupes américaines et
sud-vietnamiennes poursuivent indique-t-on,
les Nords-Vietnamiens en retraite, notam-
ment au nord-est de l'aérodrome de Dak-
to, mais aucun contact avec eux n'est
annoncé.

. Un déserteur du 24me régiment nord-
vietnamien , qui avait dressé une embuscade,
à un convoi gouvernemental dans l'inten-
tion de s'emparer de ses approvisionne-
ments, a affirmé que nombre de soldats
communistes souffrent de la faim et que

les unités nord-vietnamiennes sont gênées
dans leurs mouvements par les blessés dont
elles doivent prendre soin.

EN THAÏLANDE

Le gouvernement thaïlandais a décrété
la loi martiale dans cinq provinces du
centre et du sud du pays, où s'est mani-
festée une infi l trat ion communiste.

Le décret donne de larges pouvoirs aux
autorités , notamment pour déplacer des po-
pulations de villages et arrêter et détenir
des suspects communistes. Il reflète les
appréhensions croissantes du gouvernement
quant aux intentions des terroristes com-
munistes dans une région proche de Bang-
kok.

Le petit-fils de Staline serait
caporal dans l'armée italienne

ROME (AP). — Les journaux italiens
et. l'agence « Ansa » annoncent qu 'un pe-
tit-fils de Staline doit actuellement ser-
vir en qual ité de caporal dans l'armée
italienne.

Selon leur version, le fils aîné de
Staline, Jacob, ne serait pas mort com-
me on le croit dans un camp de con-
centration nazi , mais s'en est évadé en
septembre 1944.

Il s'est alors joint aux partisans ita-
liens dans les montagnes proches de Vit-
torio Veneto où il était connu sous le

nom de « capitaine Monti » , et en février
1945, se voyant sur le point d'être re-
pris dans une embuscade par les nazis,
se serait tué à l'aide d'une grenade à
main.

Au cours de ce bref séjour dans le

maquis, il était tombe amoureux d une
jeune fil le de la région qui a eu un en-
fant de lui. C'est cet enfant , maintenant
âgé de 22 ans, qui serait actuellement
incorporé dans l'armée italienne.

Bien que Jacob Staline n'ait jamais
dévoilé son identité, l'agence « Ansa »
affirme, en faisant état du témoignage
d'un partisan, Giovanni Liessi , qu'« il
se comportait comme un personnage im-
portant. Il était de taille moyenne, avait
les cheveux noirs et la peau olivâtre » .

A un autre partisan , M. Rinaldo del
Mas, le « capitaine Monti » a confié
qu 'il étai t né au Kremlin.

D'après « Ansa » , de nombreuses per-
sonnes de Vittorio Veneto assurent avoir
reconnu dans le mystérieux maquisard
le fils de Staline, grâce à des photos.

L'œuvre
de les Crosrfeoge

suisse
BERNE (ATS). — Désireuse de con-

tribuer à l'amélioration des possibilités
de soigner dans leu r pays des enfants
sud-vietnamiens malades ou blessés de
guerre, la Croix-Rouge suisse a fait
construire ces demies mois à Danang
un hôpital pédiatrique de conception
simple mais pratique.

Ce pavillon annexé à l'hôpital civil
de la localité et dont la construction
vient d'être achevée, comporte 10 dor-
toirs , des salles de traitement et les
dispensai res nécessaires.

Séisme de Debar
La centrale électrique voisine, qui était

en construction, a été endommagée alors
que les travaux étaient avancés à 70 %.

Toutes les écoles ont été détruites ou

rendues inutilisables, et l'on ignore, quand
les classes pourront reprendre.

Les autorités s'efforcent de rétablir un
commencement de vie normale. Des tentes
militaires abritent les magasins détruits. Des
roulantes militaires distribuent du thé et
du pain aux habitants qui n'ont pas été
encore évacués.

La ville en deuil était cependant très
animée. Des centaines d'automobiles arri-
vaient : des gens du voisinage venant cher-
cher des parents ou des amis. D'autres
habitants s'en allaient en car.

NOUVELLE SECOUSSE
A 19 h 30, une secousse de moyenne

amp li tude a été ressentie à Debar, qui
avait été presque to ta lement  d é t r u i t e
par un tremblement de terre.

Ce séisme a déclenché une panique
parmi les habitants de Debar, qui
n'ont pas encore quitté la vi l le  et vi-
vent sous des tentes.

La secousse n 'a fa i t  ni victimes ni
dégâts ; les appareils s ismologiques
installés à Debar ont enregistré au
cours des dernières quarante-huit  heu-
res plus  de quatre-vingts secousses,
dont certaines d'une in tens i té  compri-
se ent re  il et fi sur l'échelle de Richter .

Français et Américains en violent
désaccord à la réunion de l'O C D E

PARIS (AP). — Un violen t désaccord
entre les Etats-Unis et la France a retar-
dé la fin du conseil ministériel de l'O.C.D.E.

Les ministres se sont attardés longtemps
pour rédiger le communiqué. Au cours de
la discussion animée entre Français et Amé-
ricains, les Allemands auraient proposé un
compromis.

Les conséquences de la dévaluation bri-
tannique, la fièvre de l'or , la hausse du
taux d'intérêt aux Etats-Unis tendent à créer
une atmosphère plus pessimiste quant à la
force et à la durée de la reprise écono-
mique en Europe continentale. Certains ex-
perts continentaux estiment qu 'il faut main-
tenant peu de chose pour pousser l'écono-
mie mondiale vers la récession.

Les perspectives défavorables au point de
vue financier, la dégradation constante du
système monétaire international qui, selon
le ministre français des finances, M. De-
bré, nuit à l'expansion économique mondia-
le, ont eu leurs échos dans les délibéra-
tions du château de la Muette.

La France, par la voix de M. Debré, dé-
clare : < C'est aux pays débiteurs, donc aux
Etats-Unis, de prend re les mesures néces-
saires pou r redresser cette situation. Les
Etats-Unis estiment eux, selon M. Eugène
Rostov, que la solution doit être « concer-
tée » entre les Etats-Unis, débiteurs, et la

Communauté des Six , fortement créditrice » .
La gravité de cette controverse pourra-

t-elle permettre comme l'espère notamment
M. Schaffner, chef du département de l'éco-
nomie, la reprise d'un dialogue entre par-
tisans de la rigueur en matière monétaire
et tenants d'un statu quo éventuellement
modifié par de nouveaux sacrifices fin an-
ciers demandés aux six du Marché com-
mun.

LE COMMUNIQUÉ

La phrase du communiqué final de la
réunion annuelle de l'O.C.D.E. dont la ré-
daction a retardé de • plus de deux heures
la fin de cette assemblée est cel le-ci :

« Des opinions divergentes ont été expri-
mées sur la part plus ou moins grande
de responsabilité des différents pays dan s
la recherche de l'équilibre des balances
des paiements » .

On croit savoir que la délégation amé-
ricaine devant les objections faites par les
représentants français contre une formula-
tion qui approuvait le point de vue amé-
ricain, a cherché à isoler la France. La
délégation américaine aurait proposé de dé-
finir la position française dans une phrase
commençant pas « un pays seulement... »

Cette formulation a été rejetée à la
demande de plusieurs pays européens.

Cinq minutes, un Monet, six millions
LONDRES (AP). — Tous les records ont été battus pour une toile

impressionniste avec l'adjudication aux enchères de « La terrasse à Sainte-
Adresse > de Claude Monet pour 6,3 millions de francs.

Cette toile avait été mise en vente chez Christie.
Le prix qu'elle a atteint est près de trois fois le prix maximum pay é

jusqu 'ici pour un Monet 2,520 ,000 f r .  et près du double du prix maximum
qu'ait jamais atteint une toile impressionniste.

La mise à prix était de 1,260 ,000 francs et les enchères montèrent très
rap idement jusqu'aux alentours des cinq millions de francs lorsque la p lupart
des amateurs renoncèrent.

La vente s'est déroulée en moins de cinq minutes.
Monet avait 27 ans lorsqu'il f i t  ce tableau. Le peintre, qui était dans une

situation financière très dif f ici le , vendit le tableau 400 francs et la veuve
de l'acheteur le revendit plus tard 100 fois p lus cher à la galerie Durand-
Rue l.

LUXEMBOURG (AP). — Les autorités
luxembourgeoises gardent le secret le plus
absolu sur l'arrestation dans le Gran d
duché d'un espion important travail lant
pou r un pays de t'Est non identifié.

Cette arrestation a été annoncée au Par-
lemen t par le premier ministre.

Actuellemen t, l'OTAN se livre à un exer-
cice stratégique dans l'enceinte de la foire
internationale de Luxembourg sous la di-
rection du général von Kielmansegg, com-
mandant en chef des forces alliées de
Centre-Europe.

On se refuse ! à tout commentaire sur
cette affaire dns les milieux officiels en
se retranchan t derrière le secret d'Etat.

On indique cependan t qu 'il n'y a appa-
remment pas de raisons d'établir un rap-
port entre cette arrestation et l'exercice
stratégique actuellement en cours.

Selon des sou rces bien informées, l'es-
pion , qui a pu être appréhendé grâce à la
collaboration de services secrets étrangers ,
aurait travaillé il y a un certain temps
pour une puissance d'Europe orientale dans
un autre pays que le Grand-Duché.

Dans les milieux in formés, on déclare
qu 'il s'agit d'un membre de la mission
commerciale polonaise à la Haye , qui ,
après une brève détention , avait été ex-
pulsé vers la Belgique.

Le barrage de Java : 138 morts
DJAKARTA (AP). — Cent trente-huit

personnes ont trouvé la mort dans le cen-
tre de Java à la suite de la rupture d'un
barrage de terre affaibli par les pluies.

Un important espion
arrêté à Luxembourg

GENÈVE . — Le Croissant-Rouge al-
gérien a fait savoir à la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge que près de 30,000
personnes sont restées sans abri à la suite
des graves inondations qui ont ravagé les
départements de Constantine et des Aurès
en Algérie. La Ligue a immédiatement
expédié sur les lieux de la catastrophe
100 tentes et 2700 couvertures.

D'autres inondations survenues, il y a
une dizaine de jours dans la région de
la Saoura ont, elles aussi, mis à forte
contribution les stocks de secours.

Pou r répondre à la demande du Crois-
sant-Rouge algérien , la Ligue a délégué
en Algérie l'un des spécialistes des secours ,
M. Jurg Vittani qui aidera à déterminer les
besoins des victimes.

D'autre part , un convoi de secours trans-
portant 9 tonnes de vêtements , chaussures
et couvertures de laine a qui té Lucerne
hier soir à destination des zones sinistrées
du Portugal et Lisbonne en particulier . Le
convoi atteindra la cap itale portugaise vrai-
semblablement dans la journée de mer-
credi prochain.

En même temps , Caritas organise un
important envoi de secours pour les sinis-
trés de Yougoslavie. Des dons sont solli-
cités pour ces campagnes de secours et
peuvent être acheminés au compte de
chèques postaux 60-1577 centrale suisse de
Caritas , Lucerne.

Graves inondations
en Algérie

STRASBOURG (AP).  — Les experts
en santé publique du Conseil de l 'Europe
ont adopté une série de recommanda-
tions préconisant la standardisation des
méthodes de prévention des accidents
de la route, qui seront soumises au
Conseil des ministres des 18 Etats mem-
bres.

Parmi les mesures proposées figurent
la visite médicale obligatoire lors du
passage du permis de conduire, l'uni-
fication des lois réprimant la conduite
sous l 'influence de l'alcool et la forma-
tion du public appelé à secourir des
blessés.

Les experts demandent notamment que
le fait  de conduire une voiture alors
que l'aptitude à la conduite est dimi-
nuée par l'alcool ou par des médica-
ments soit légalement un délit.

Les aménagements extérieurs et inté-
rieurs des véhicules devron t être con-
çus selon des normes internationales.

Les experts proposen t enf in  la stan-
dardisation des statistiques routières con-
cernant les accidents.

Prévention
européenne i
des accidents
de 8a route

Régis Debray aurait
vendu « Che Guevara »

BUENOS-AIRES (AP). — La revue ar-
gentine « Politica intemacional » a déclaré
que Régis Debray avait fourni à la CIA
des informations qui ont abouti à la cap-
ture et à la mort de « Che » Guevara.

Un correspondant de la revue, récem-
ment rentré de Bolivie , déclare , en effet ,
que peu après son arrestation , Régis Debray
a indiqué à deux agents de la CIA l'em-
placement exact du camp de Guevara en
Bolivie.

Fièvre aphteuse outre-Manche
LONDRES (AP). — On comptait hier

1324 foyers de fièvre aph teuse en
Grande-Bretagne, ce qui a entraîné l'abat-
tage de plus de 225,000 têtes de bétail.

t
hUc?
La haute couture

de la gaine

._ . . _ _ I

La peine de mort au Canada
OTTAWA (ATS-Rcuter). — La Chambre

des communes canadiennes a approuvé une
loi prévoyant que la peine de mort ne
sera plus appliquée , pendant une période
d'essai de cinq ans, qu 'aux meurtriers
d'agents de police et de gardiens de prison.

Horrible drame de la route
en Italie

SENIGALLIA (AP). — Six personnes
d'une même famille , qui se rendaient aux
obsèques d'un parent, ont péri carboni-
sées dans leur voiture, qui était entrée
en collision avec un poids lourd , près de
Scnigallia , non loin de la frontière fran-
çaise.


