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élu président du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Cette fois, c'esf fait, « ils » sont rentrés. Rien n'a manqué à l'ouverture de cette législature, pas

plus les pas hésitants des nouveaux que les sourires de satisfaction des anciens. Et comme il faut de
tout pour faire un monde, le Conseil national a entendu avec sérénité son doyen d'âge M. Dellberg
faire l'apologie du régime communiste.

L'intérêt majeur de cette première jour-
née résidait dans l'élection des présidents
des assemblées. Au Conseil national, c'est
M. Conzett (agrarien Zurich) qui s'est assis
pour un an dans le fauteuil présidentiel
cependant qu'au Conseil des Etats (voir
en page nationale) la même faveur reve-
nait à M. Emile Wipfli (conservateur ura-
nais).

Sans beaucoup d'apparat , les Chambres
fédérales ont inauguré, lundi matin, la
38me législature. Rien, sinon le déploie-

ment des forces de police à l'intérieur
même du palais et l'affluence aux tribunes,
ne donnait un caractère particulier à ce
début de session. Au Conseil national, les
« anciens » se congratulaien t d'avoir re-
trouvé la faveur du souverain , les 45
nouveaux s'efforç aient de ne pas avoir l'air
trop dépaysés et se laissaient gentiment
chaperonner par les aînés.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page) L'HOMME AU CŒUR GREFFÉ:
ÉTAT SATISFAISANT DISENT
LES CHIRURGIENS DU CAP

Défiant le scepticisme quasi général

LE CAP (AP). — A l'hôpital « Groote Schur » les médecins surveillent anxieusement sur M. Louis Wash-
kansky, les effets de la greffe du cœur qu 'ils ont opérée en prélevant celui de Denise Darvall cette jeune fille
décédée des suites d'un accident de la route. Ils suivent pas à pas les symptômes qui pourraient révéler que
l'organisme du malade rejette le « corps étranger » qui lui a été greffé.

Ce document exceptionnel c'est M. Louis Washkansky l'homme au cœur greffé sur son lit de l'hôpital du Cap.
(Téléphoto AP)

Un porte-parole a annoncé lundi que
l'état du malade était satisfaisant et que
sa tension était normale.

Le plus grave, en cette sorte d'Inter-
vention est que le système d'auto-dé-
fense humain — sauf lorsqu 'il s'agit de
jumeaux véritables — n'accepte pas l'or-
gane qu 'on lui impose.

Pour éviter ce refu s, il a donc été
administré au patient des médicaments
qui réduisent la défense de l'organis-
me mais ce genre de produits laisse le
corps à la merci d'une infection au dé-
but de la période post-opératoire, ce
qui en supprimant un rlsoue, en ajoute
un autre.

C'est pourquoi au stade actuel de la
chirurgie, les spécialistes en sont à
préférer adjoindre au cœur défaillant
un palliatif : une pompe , en attendant
qu 'un cœur artificiel suffisamment; mi-
niaturisé ait été mis au point.

La science en ce domaine va vite puis-
que , en 1910 bon nombre de chirurgiens
pensaient que jamais le scalpel ne pour-
rait toucher un organe si fragile. Puis
vint l'époque des Interventions sur les
enfants bleus avec en 1952 la première
machine remplaçant le fonctionnement
du cœur et des poumons qui permit aux
praticiens de travailler à cœur ouvert.

Les résultats des greffes de reins sont
encourageants puisque en février der-
nier, quelque 600 personnes vivaient
avec un rein étranger, sur 1100 ayant
subi cette Implantation.

Mais dans le cas du cœur, la difficul-
té est plus grande en raison du plus
grand nombre d'artères et de veines qui
s'y attachent. Pourtant, de l'avis d'un
spécialiste de l'institut naval de recher-
ches médicales de Washington, le Dr
Kenneth Sell, ce ne serait pas là, la
principale difficulté, car les tissus car-
diaques ont une plus grande possibili-
té de survie que ceux des reins.

Le Dr Sell, a, en effet, précisé que
plusieurs chiens sur lesquels a été pra-
tiquée une greffe du cœur, ont vécu
deux ans et plus, mais que si on a hé-
sité à opérer sur des humains c'est
qu 'on sait « qu 'en cas d'échec cela si-
gnifie la mort immédiate, alors que,
dans le cas d'une transplantation de
rein , on peut toujours brancher le pa-
tient sur un rein artificiel ».

Pour M. Washkansky, le cas était dif-
férent, car ce dernier souffrait depuis
sept ans de troubles cardiaques, son
cœur était atteint de dégénérescence fi-
breuse et II était un mort en sursis.

(Lire la suite en dernière page)

El passant par Neuchâtel
Né a Zurich le 27 juillet 1915 , M.

Hans Conzett (notre photo Keystone)
est originaire de Schiers, dans les Gri-
sons, et bourgeois d'honneur de Bri-
gue et de Santa-Domenica , dans le
val Calanca.

Après avoir passé les examens de
maturité en 1935 à Neuchâtel , il f i t
des études de droit et de sciences
politiques à l'Université de Zurich , où
il f i t  son doctorat en 1941.

Six ans plus tard , il devenait mem-
bre de la direction de la maison
Conzett & Huber , la grande entre-
prise d'arts graphiques fondée par ses
grands-parents. De 1952 à 1964, il
exerça à titre accessoire la Jonction
de secrétaire général de l'Union inter-
nationale des éditeurs.

C'est en 1951 que M. Hans Conzett
tut élu au. Conseil national par le
parti suricois des paysans , artisans
st bourgeois. Depuis lors, il f i t  partie
ie nombreuses commissions parlemen-
taires, dont celle des af faires  étran-
gères, qu'il présida en 1959-1961. Il
fu t  aussi président du groupe suisse
ie l'Union interparlementaire .

L aêro-imm ,
record égalé

PARIS (ATS-AFP). — L'aéro-
train fiançais a égalé, lundi après-
midi, le record de vitesse avec 345
kilomètres à l'heure, sur la voie ex-
périmentale de 6 km 400, située à
Gometz-Ie-Châtel, à- environ 30 kilo-
mètres au sud-ouest de Paris.

Cet essai, qui devait avoir lieu
dans la matinée, avait été remis par
suite d'un épais brouillard sur la
région parisienne.

L'aéro-traln fonçant sur son rail.
(Telephoto AP)

L'amnistie
LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
y a quelques jours, le gouver-

nement Pompidou a été battu, à
l'Assemblée nationale, par une

centaine de voix groupant l'extrême-
gauche, la gauche et le centre . Même
les gaullistes n'avaient pas fait le
plein de leurs effectifs. De quoi s'agis-
sait-il ? Du projet d'amnistie dont de-
vaient bénéficier pour Noël un cer-
tain nombre de condamnés de l'Al-
gérie française. Au reste, le ministère
ne démissionna pas pour autant. Son
projet, il devra seulement l'amender
et le corriger... sans être T tenu à au-
cun délai.

Ce vote est d'ailleurs paradoxal.
Il aura pour l'heure l'effet contraire
à celui qu'escomptaient les partisans
de l'amnistie, de M. Giscard d'Estaing
à M. Guy Mollet, en repoussant les
propositions gouvernementales. «Grâce
à vous, a dit un député ex-U.N.R, à
l'opposition, vos amis resteront en
prison I » Les choses, cependant, ne
se présentent pas avec ce simplisme.
Les adeptes d'une véritable réconcilia-
tion nationale combattaient le texte
pompidolien en ce sens qu'il n'offrait
pas encore d'apaisement général et
qu'il présentait des discriminations
graves entre catégories de condamnés.

On sait que le général De Gaulle,
quand il a été offensé ou quand il
croit que l'Etat a été offensé dans sa
personne, est peu enclin au pardon.
Il l'avait montré durant les tragique;
années 1944-1945 de l'épuration.
L'affaire algérienne l'aura de nou-
veau irrité au plus haut point, quand
bien même tant de ceux qui croup is-
sent encore dans les geôles de la
Cinquième République ou sont con-
traints à l'exil, n'avaient fait que sui-
vre les mots d'ordre qu'il donna lors
de son second avènement au pouvoir.
Ce ne sont pas eux qui ont changé ;
c'est lui qui a changé, du moins dans
ses prises de position publiques.

Dans ces conditions, le projet d'am-
nistie ministérielle reflétait les vues
de l'Elysée une fois de plus. D'un
côté, on libérait assez largement, il
faut le dire, le menu fretin. De l'autre,
on se montrait intransigeant à l'égard
de ceux qui avaient commis des « cri-
mes de sang » ou de ceux qui
s'étaient associés à « l'organisation
de la rébellion ». Dans cette dernière
catégorie, on cite les noms des gé-
néraux Salan et Jouhaud, toujours
en prison à Tulle, et Q *>s civils, MM.
Bidault et Soustelle, obligés de de-
meurer en terre étrangère. Ceux-ci,
d'après le projet, continuaient à re-
lever du seul droit de grâce prési-
dentiel qui n'est pas près de s'exercer.

C'est cela qui a paru intolérable
ït inique à l'opposition, aux commu-
nistes exceptés qui, s'ils ont voté
contre le décret, l'estimaient, dans
leur totalitarisme, trop clément dans
son ensemble. La grande majorité de»
Français pense en effet que cinq ans
après la guerre d'Algérie, il convient
d'en finir avec les « haillons de la
guerre civile », pour reprendre une
expression de Gambetta en 1881 au
sujet des « communards ». Cela d'au-
tant plus que les ex-tueurs du F.L.N.
et leurs complices français ont béné-
ficié depuis longtemps d'une amnistie
et se promènent librement en France.

C'est donc ce projet peu généreux
qui n'a pas trouvé grâce devant le
parlement. Le malheur veut qu'après
son rejet, les choses resteront en l'état,
pour combien de temps encore î Elles
continueront à exercer un effet de
division morale et de rancœurs dans
le pays. Et l'on a beau dire que le
nombre des incarcérés à l'heure ac-
tue lle ne s'élève qu'à quelques cen-
taines, c'est encore quelques centai-
nes de trop. Pour un seul homme,
à la fin du XIXe siècle — le cap i-
taine Dreyfus — Péguy disait que la
France se mettait en état de péché
mortel. Inutile aussi de déplorer le
sort des prisonniers grecs et fran-
quistes quand on n'a pas balayé de-
vant sa propre porte.

René BRAICHET

Ils vivent comme cela depuis le séisme, le plus souvent sans toit, presque
comme des nomades. Deux d'entre eux sont morts parce qu'ils avaient froid.
Et la terre tremble toujours à Debar. Lire nos informations en dernière page.

(Telephoto AP)

A DEBAR, LE FROID LES TUE

Cinquième liste de gagnants en page 7
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Il Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes I Du moins on aime- «
Éi rait pouvoir le dire. Surtout à l'approche des fêtes, où le budget des familles pi
JP sera pour la plupart des gens sérieusement entamé. Mais consolons-nous A
•ff au spectacle du fardeau qui écrase les citoyens dans d'autres pays, dont cer- Ép
Éi tains passent pourtant pour offrir à leurs habitants un sort enviable. :

Pour les impôts par exemple, la situation du « Suisse moyen » mérite JE
§1 d'être analysée. C'est ainsi que, calculée en pour-cent du produit national El
« brut, la charge fiscale est la suivante dans un certain nombre de pays vers |M
Ép lesquels se tournent souvent nos regards : H

Suède : 29,8 % Allemagne fédérale : 23 ,5 %
m Angleterre : 27,5 %  Autriche : 23,1% m
§§ Norvège : 26,8 % Etats-Unis : 22,9 % M
M Hollande : 25,7 % France : 22,6 % H

Danemark i 24% Italie : 21,6% M
M Suisse : 16,2 % ' É

A noter que les pays où l'on paie le plus d'impôts sont pour la plupart 0
M des Etats à gouvernements socialistes : Suède, Angleterre, Norvège, etc.. 0
W C'est la preuve que les « avantages sociaux » qui y sont accordes aux g
m citoyens sont tirés au préalable... de la poche des contribuables de toutes Éi
É§ conditions, riches et pauvres I m

D'autres chiffres aussi sont édifiants, à propos desquels l'opinion publi- m
il que souvent se trouve induite en erreur, pour des motifs politiques essentiel- §Ê
H lement. Il en va ainsi des dépenses militaires. Par rapport au revenu national, M
H celles-ci représentent en M
Ê URSS i 20 % Suède i 4,9 %
Il Etats-Unis i 12% France i 4,7%
m Hollande i 7,3 % Allemagne fédérale : 4,6 % m
M Angleterre i 6,1 % Belgique i 3 % M

É Suisse : 2,6 % H
m. m
l§ Cela fait, pour les Suisses, environ 245 francs par habitant et par année, pf
¦ C'est beaucoup î C'est le prix qu'il faut payer pour le maintien de l'indé- |É1
» pendance. Comparé à d'autres dépenses, est-ce trop ? 1400 millions de francs él
Ép sont dépensés en Suisse par an pour les dépenses alcooliques,, et 610 millions |§
pp pour le tabac et les cigarettes I |f|

R. A. m
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TOUT EST RELATIF ! j

(Lire en page 3)
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de la ville à titre expérimental

(Lire en avant-dernière page)

Chancellerie fédérale :
candidat conservateur

(Lire en page 8)

Les cambriolages continuent
à Bienne et dans la région
Des voleurs mis en fuite à Brugg

(Lire en page 3)
commondont d ottondissctncnt

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
Pages 12 et 14 : Les sports
Page 16 : Le carnet du jour - Les programmes radio-TV - Les bourses



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-AUBIN-SAUGES

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin -

Sauges est convoqué pour ce soir non
pas pour la dernière séance de l'an-
née, puisque le budget ne figure pasi
à l'ordre du jour sans doute déjà
assez consistant sans cela.

Donc, pour cette avant-dernière
séance, le législatif devra s'occuper
d'un emprunt de 320,000 fr. pour
financer le pavillon scolaire destiné
à l'école secondaire. C'est la plus
grosse dépense dont on parlera, à la-
quelle viendront s'ajouter quelques
crédits plus modestes : 5000 fr. pour
la réparation d*un canal-égout au bord

du lac, 27 ,000 fr. pour acquérir une
parcelle de forêt, 36,000 fr. pour le
service d'électricité dont 20 ,000 fr.
pour de nouveaux éclairages, 10,000
fr. pour l'installation d'un chauffage
au mazout dans le bâtiment de la
station de pompage, ce chauffage étant
destiné au concierg e, puis, enfin, 2800
fr. pour un nouvel engin destiné à
déblayer la neige qui, pour le mo-
ment , n'a pas trop surchargé les ser-
vices de la voirie.

COLOMBIER — Derniers devoirs
(c) Dans la nuit de vendredi est décédé

subitement M. Constant Mentha, maître
couvreur à Colombier. Agé d'une septan-
taine d'années, le défunt était très connu
dans la région. Il s'est intéressé à la vie
communale et fut membre de la Commis-
sion scolaise, de la Commission du gaz et
de l'électricité. Durant une q'iinzaine d'an-
nées, il fit partie du Conseil général qu'il
présida. Il s'occupa également de la Mu-
sique militaire de Colombier dont il était
président d'honneur. Artisan émérite, le dé-
funt était estimé de chacun. Le pasteur de
Perrot fit le culte au crématoire et la
Musique militaire rendit un dernier hon-
neur en présence de nombreuses personnes.

CORNAUX
Rendons à César...
(c) A l'occasion de l'assemblée cantonale
des Caisses de crédit mutuel aux Ponts-de-
Martel , il faut signaler que ce sont Cor-
naux et Thielle-Wavre et non Cressier qui,
à l'occasion du 25me anniversaire de leur
fondation , auront l'honneur de recevoir les
délégués des 32 autres caisses sœurs du
canton , le samedi 7 décembre 1968.

BROT-DESSOUS
Décès de l'ancien président
de commune

A Brot-Dessous est décédé, à l'âge de
54 ans après une longue maladie, M. Geor-
ges Ducommun, ancien président de com-
mune et membre des autorités pendant
de nombreuses années.

Ce soir on parlera des petits
crédits et d'un gros emprunt

Les anciens d Eglise
(c) Dans toutes les paroisses protestantes

du Val-de-Ruz a eu lieu dimanche lors du
premier culte de l'Avent, un échange d'an-
ciens qui ont officié au cours du service
de sainte cène.

TRAVERS
A propos d'une collision

Ajou tons au sujet da la collision qui
s'est produite dimanche sur la route de
Rosières et qui fit deux blessés, que la
voiture conduite par M. Siegfried Kung
circulait normalement sur une route prio-
ritaire en direction de Travers, lorsqu 'elle
entra en collision avec la machine de M.
Francis NicoleL Rappelons que les époux
Kung, blessés, durent être transportés à
l'hôpital de Couvet.

COUVET — Il s'agissait de...
Dans l'article paru hier concernan t le

programme des travaux publics, nous avons
omis d'indiquer que ce programme con-
cernait la localité de Couvet.

TRAVERS — Carnet de deuil
¦ (sp) Aujourd'hui "on rend Tes derniers
devoirs à M. Charles Germond, décédé
dans sa 65me année. M. Germond fai-
sait partie du collège des anciens, du
chœur d'hommes « L'Espérance », du
chœur mixte et il fut secrétaire-cais-
sier de la section locale de la Société
fraternelle de prévoyance.

LES VERRIÈRES
En direction de

la France
(c) Les nouvelles de nos voisins et
amis français sont rassurantes. Elles
laissent prévoir, dès le printemps pro-
chain, la réfection complète de la
chaussée portée désormais à 7 m de
largeur, des Verrières à la Cluse et
Mijoux . Cette route pourtant fort fré-
quentée, laisse en effet actuellement
passablement à désirer.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 novembre. Antelmi,

Assunta, fille d'Osvaldo, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et de Nicoletta, née Frascolla ;
Concordia, Claudia-Annetta-Fiorella, fille de
Luigi-Franco-Angelo, maçon à la Neuve-
ville, et de Clarisse-Mélina-Madeleine, née
Clisson ; Terribile, Elisabeth, fille de Dante,
maçon à Neuchâtel, et de Rita, née Morelli.
22. Fanchini, Sandro, fils de Renzo-Tullio,
mécanicien à Colombier, et de Jacqueline-
Edith, née Berger ; Zaugg, Valéry-Walter-
Florian, fils de René-Walter, ingénieur à
Cortaillod, et de Marlise, née Fraquelli ;
Russo, Antonio, fils de Giovanni, chauffeur
à Neuchâtel, et de Giovannina, née Julia-
niello. 23. Perrin, Aline-Madeleine, fille de
Claude-Willy, fonctionnaire communal à
Peseux, et de Josette-Madeleine, née Maire ;
Morata , Jorje, fils de Manuel , mécanicien à
Neuchâtel, et de Carmen, née Sabater. 24.
Oioli Gian-Marco, fils de Vittorio , bou-
langer à Neuchâtel, et de Piera, née Benso :
Di Basilio, Christiane, fille de Gabriele, me-
nuisier à Neuchâtel, et de Maria , née Cia-
Mni ; Pfyffer , Frédéric-Pierre, fils de Jean-
Claude, ingénieur à Neuchâtel, et de Da-
nielle-Rachel, née Martin. 25. Bilat, Frédé-
rique-Marie, fille d'André-Henri-Paul, secré-
taire syndical à Hauterive, et de Marie-
Josette-Suzanne, née Freitag. 27. Addor,
Jean-Bernard, Bis de Francis, ingénieur ETS
à Neuchâtel, et de Monika-Ella, née Paris.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
21 novembre. Schild, Willi, compositeur sur
offset à Kôniz, et Storrer, Jacqueline-Renée,
à Marin-Epagnier. 24. Chappuis, Denis-Henri,
mécanicien de précision , et Perrone, Agata,
les deux à Neuchâtel ; Triquet, Christian-
Jean-Marie-Gustave-Joseph, ingénieur à Neu-
châtel, et Limbor, Marie-Claude, à Wavre
(Belgique) ; Radie, Ignacij, monteur électri-
cien et Quinche, Jacqueline-Yvette les deux
à Neuchâtel ; Pooyan , Parviz, médecin den-
tiste, et Bertsche, Isabelle-Irmgard-Mathilde,
les deux à Neuchâtel. 27. Caretti, Antoine,
machiniste à Boudry, précédemment à Neu-
châtel, et Schâr, Priska, à Boudry ; Borel ,
Gérard-Paul, opérateur en électronique, et
Duc, Danielle-Eva, les deux à 1 Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 novem-
bre. Sauser, Pierre-André, mécanicien de
précision, et Kohler, Marianne-Elisabeth, les
deux à Neuchâtel ; Berset, Nicolas-Jules,
appareilleur à Neuchâtel, et Schmid, Bluette-
Yolande, à Bienne.

DÉCÈS. — 21 novembre. Bernaschina,
Antonio, né en 1894, carreleur à Neuchâtel,
époux de Martha, née Wyss ; Rufener, Oth-
mar-Léon; né en 1886 professeur à Neu-
châtel, veuf de Rose-Marguerite, née Favre ;
Walther, Lina, née en 1891, chocolatière à
Peseux divorcée de Tribolet, Paul-Oscar. 22.
Robert Pascal, né en 1967, fils de Jean-
Paul, et de Pierrette-Suzanne, née Junod.
23. von Alimen, Frédéric-Louis-Alphonse,
né en 1882, ancien manœuvre à Neuchâtel,
époux d'Elise-Marianne, née Pétremand ;
Jaunin, née Marty, née en 1889, ménagère
à Neuchâtel, veuve d'Alfred-Auguste ; 23.
Gacond, Georges-André, né en 1924, maître
de pension à Chaumont, célibataire. 24.
Lambelet, née Moser, Ida née en 1877,
ménagère à Peseux, veuve d'Alfred ; Riat,
François-Joseph, né en 1898, horloger re-
traité à Neuchâtel, époux de Marie-José-
phine-Angèle, née Comment. 25. Perrenoud,
Roger, né en 1932, ouvrier sur cadrans à
la Chaux-de-Fonds, célibataire ; Schulé, Nu-
ma-André, né en 1917, horloger-régleur à
Neuchâtel célibataire; Jeanneret, Jean-Pierre-
Maurice, né en 1927, forain à Neuchâtel,
époux de Josette, née Chopard ; Matthey-
1890. ménagère à Neuchâtel. épouse d'Henri.
Junod, Irène-Ida, née Wuilleumier, née en
Léo.
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A 1 LA ROTONDE]
de 8 à 24 heures

Le calé-bar du ler-Mars
Assiette du jour.

• CADEAUX •

Ce soir, de 17 à 19 heures,

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

pour les femmes ayant des
difficultés, des problèmes
personnels
au Restaurant Neuchâtelois
Centre de liaison des sociétés
féminines

p̂Â/amc^c^i

Monsieur et Madame
Marcel RICHARD-BBÊTRY ont la,
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Cédric - Marcel
4 décembre 1967

Maternité Pain-Blanc 19
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Henri PERIN-CALAME et Marylène
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Olivier - Antoine
4 décembre 1967

Maternité L'Oasis
La Béroche Bevaix

Le docteur et Madame
Jacques LTJTZ-GRANDJEAN, Didier
et Nicolas ont la joie de faire part
de la naissance de

Frédéric - Louis
3 décembre 1967

Clinique des Charmettes Savuit
Lausanne sur Lutry

Monsieur et Madame
Samuel SIEGFRIED -DUPERRET ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nathalie
3 décembre 1967

Inselhofspital 8006 Zurich

! 
Monsieur et Madame

Ulrich UELLIGER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Philippe
4 décembre 1967

Maternité Bôle
Pourtalès Prairie 1

Monsieur et Madame
Ernest PAVRE-MARTINEZ, et leurs
enfants Jean-Charles et Raymond
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Brigitte - Georgette
4 décembre 1967

Maternité
Landeyeux 2054 Chézard

Las Vegas à l'ABC
C'est tout le style de Las Vegas — où

elle participe chaque année à une grande
revue — que Piroska, la strip-teaseuse hon-
groise, fait applaudir au cabaret-dancing
A.B.C. : des toilettes admirables, une plas-
tique époustouflante, une « technique » où
rien n'est laissé au hasard et des sourires
qui ont juste ce qu 'il faut de coquin. Sa
collègue hollandaise, Tuta , dévoile, elle aus-
si, une beau té sculpturale avec élégance,
finesse et charme. Lady Lynn qui est ori-
ginaire de la Guyane britannique, se pro-
duit pour la première fois en Suisse. Elle
danse le limbo avec une joie de vivre qui
est des tropiques et mange du feu pour
corser son numéro. La « sexy teen-ager »
Conny Day complète cet excellent € show ».

Deux programmes dans la soirée. Dans
les intervalles, on danse aux sons des meil-
leurs orchestres.

Récital d'Anynia Ketterer
C'est dimanche après-midi , au Théâtre

de Neuchâtel , qu 'Anynia Ketterer présen-
tera son récital annuel de ballets. Cette ins-
titution neuchâteloise d'art chorégraphique
a acquis droit de cité. Depuis plus de
10 ans , Anynia Ketterer se consacre au
développement physique et artistique de
volées de jeunes filles et garçons, par un
enseignement strict et progressif de la mé-
thode classique pure. Ayant terminé ses
études avec succès à l'Opéra de Berlin
(Tatjana Gsovsky), elle créa une école à
Neuchâtel , qui connaît un développement
réjouissant. Une seconde école a du reste
été créée au Val-de-Travers .

COMMUNIQUÉ

Observatoire de Neuchâtel, 4 décembre
1967. — Température : Moyenne : 1,6; min.:
-s-0j 4 ; max.. : 5,3. Baromètre : ¦< Moyenne :
730,2. Vent dominant : Direction : est, nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable
le matin , couvert l'après-midi, clair-le soir.

Niveau du lac du 4 déc. à 6 h 30: 428,85.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Suisse romande
et Valais : Le ciel sera nu ageux, tempo-
rairement très nuageux. De faibles chutes
de neige sont probables l'après-midi dans
les Préalpes.

La température en plaine sera comprise
—2 et +3 degrés la nuit, atteindra 2 à
6 degrés l'après-midi. Le courant de bise
persiste sur le bassin du Léman. En mon-
tagne les vents du secteur nord à nord-
ouest seront modérés à forts.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
Grisons : Le ciel demeure très nuageux ou
couvert. De faibles précipitations se pro-
duiront le matin principalement dans les
Grisons, l'après-midi sur l'ensemble de la
région. La limite des chutes de neige
s'abaissera temporairement jusqu'en plaine.

La température en planie sera comprise
entre —1 et +4 degrés. Les vents du sec-
teur nord à nord-ouest, généralement mo-
dérés en plaine, seront forts en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — Au nord des Alpes : Très nuageux
à couvert. Précipitations fréquentes , parfo is
abondantes en montagne. Limite des chutes
de neige variant entre 500 et 1000 mètres.

LES ORATEURS. — Un animateur de jeunesse, une auxiliaire de
médecin, une laborantine médicale, une assistante sociale et une

bibliothécaire.

Des centaines de jeunes filles quitteront,
le printemps prochain, l'école de commerce,
le gymnase, section pédagogique et l'Ecole
supérieure de jeunes filles. Si la majorité
d'entre elles ont déjà choisi la route qu'elles
poursuivront après l'obtention de leur_ di-
plôme, il en est de nombreuses qui hésitent
encore quant au choix d'une profession.
C'est pour elles qu'a été organisée, hier
en fin d'après-midi dans le grand auditoire

(Avipress - J.-P. Baillod)

du collège des Terreaux, une séance d'in-
formation professionnelle.

Cinq professions ont été décrites briè-
vement, toutes cinq concernant des carrières
sociales. Mlle M. Billaud a parlé de
l'assistante sociale, Mlle D. Gardy de la
bibliothécaire, Mme Cl. Widgren de la la-
borantine médicale. Mme J.-Fr. Merlotti de
l'auxiliaire de médecin et M. Charly Rey-
mond de l'animatrice de jeunesse.

Nous aurons l'occasion de parler plus
en detau de ces professions qui conviennent
parfaitement à des jeunes filles. Elles exigent
toutes une bonne formation de base, de la
précision, de la faculté d'adaptation, de
l'intérêt pour son prochain. L'âge d'admis-
sion est de dix-huit ou vingt ans, la durée
des études varie entre deux et trois ans.
Ces professions sont très passionnantes et
les cinq offrent des débouchés nombreux.

Si certaines carrières sociales peuvent être
apprises dans notre canton, l'enseignement
est groupé surtout à l'Ecole d'études so-
ciales de Genève. Il va sans dire que des
bourses ou des allocations peuvent être
obtenues pour les étudiantes.

Les jeunes Neuchâteloises, apirès les
exposés, ont eu la possibilité de questionner
les divers orateurs. Le choix d'une profes-
sion est aussi délicat pour une fille que
pour un garçon et l'on comprend parfois
certaines hésitations quand on sait que le
nombre des professions augmente presque
journellement Des statistiques récentes ont
prouvé qu'il existe, aux Etats-Unis, trente
mille métiers différents. Nous n'en sommes
peut-être pas encore là dans notre pays
mais les indécises trouvent certainement
qu'il y en a suffisamment !

RWS

Les jeunes Neuchâteloises
devant le choix d'une profession

Une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fols.

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz-Jacot et leurs fils Bernard , Denis
et Georges ;

Monsieur et Madame Georges Jacot-
Broillet ;

Monsieur et Madame Emilio Broggi-
Jacot ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot-
Lamon et leur fils Pascal ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Bolle et leurs enfants  Marianne , Valé-
rie et Frédéric,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Eugène JACOT
née Marthe ZBINDEN

leur chère maman, grand-maman,
belle-sceur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 2 décembre 1967.
(Monruz 28)

J'élève mes yeux vers l'Eternel,
d'où me vient le secours.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eternel, fais-moi connaître tes
voies, enseigne-mot tes sentiers.

Ps. 25 : 4.

Monsieur Jean Hâmmerli , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eric Gaillet,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Boss et
leurs enfants, Patrie-René et Jean-
Daniel, à la Joux-du-Plâne ;

Madame Marie Nicolet, à Boudry,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Mina von Gunten, à
Villiers ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottlieb Hâm-
merli ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Jean HÂMMERLI
née Louisette NICOLET

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, fille, sœur, belle-sceur,
tante, marraine, nièce , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
à l'âge de 61 ans, après une pénible
maladie supportée vaillamment.

Dombresson, le 3 décembre 1967.
Seigneur, puisque ma vie est un

voyage sur une mer agitée où ma
barque rencontrera mille écueils,
que déjà la tempête gronde au
loin, sois, ô Jésus, le phare qui
éclaire mon chemin, la boussole
qui me montre le ciel et le port
bienheureux où J'arriverai par ta
grâce.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 décembre, à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de l'Association des vété-
rans tireurs neuchâtelois a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Jean HÂMMERLI
épouse de leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 décembre, à Dombresson, à 13 h 15.

La direction d'Axhor S. A., succur-
sale DEKO, Dombresson, anciennement
Veuve Marcelin Dickson , a la douleur
de faire part du décès de

Madame

Louisette HÂMMERLI
qui fut pendant 24 ans, une ouvrière
fidèle et appréciée.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Là Société de tir « Patrie » et la sec-
tion petit calibre ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Louisette HÂMMERLI
épouse de M. Jean Hâmmerli, ancien
président et membre dévoué.

IN MEMORIAM
1957 - 1967

A notre regretté administrateur-
délégué, fondateur de la fabrique

AGULA,
Monsieur Charles STOLZ

1878 - 1957
Nous restons en pensée avec vous.

Le personnel et la direction
de la fabrique AGULA.

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

Monsieur Robert Gerber ;
Monsieur et Madame Robert Linder-

Gerber et leur fille Marie-France ;
Monsieur et Madame Jean-Olaude

Gerber-Schmitt, à Areuse ;
Monsieur et Madame Fausto Bernas-

coni-Gerber et leurs enfants Michela
et Massimo, à Gèrra-Gambarogno (TI) ;

Monsieur et Madame Emile Gerber-
Glauser et leurs enfants Nicole , Joëlle
et Toni ;

Monsieur et Madame Daniel Linder-
Prètre et leur fils Laurent , à Fri-
bourg ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Robert GERBER
née Geneviève SÉNÉGAL

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tant e, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 66me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 4 décembre 1967.
(Sablons 47).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 décembre.
Culte a la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
Monsieur Guido Campodonico , à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Campodonico , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Liliane Campodonico , à

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

petits-enfants, à Emmenbrûcke et Jo-
hannesbourg ;

Monsieur et Madame Georges Buss,
leurs enfants et petite-fille, à Unter-
eggen (Sain t-Gall) ;

Monsieur et Madame Dino Campodo-
nico, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Campo-
donico et leur fils, à Neuchâtel et à
Milan ;

Monsieur et Madame Louis Locatelli ,
leurs enfants et petite-fille, à Cressier ,
Neuchâtel 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 dans sa 66me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 2 décembre 1967.
(Louis-Bourguet 5)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 décembre, à 11 heures, au
crématoire.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées, les
amis et connaissances, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BOREL
leur cher beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé ce 2 décembre,
dans sa 74me année.

L'Eternel est mon refuge.
L'incinération aura lieu ce 5 décem-

bre, à 14 heures.

Les sœur, frères, neveu, nièces, pa-
rents et amis de

Mademoiselle

Alice HUGUENIN
font part de sa mort, survenue après
une courte maladie, dans sa 80me
année.

Marin , le 2 décembre 1967.
(Rue Bachelln 4)

Dieu est amour.
L'inhumation aura lieu mardi 5 dé-

cembre, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'administration, la direction et le person-
nel de Suchard Holding Société Anonyme

ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Guido PETITPIERRE
président d'honneur

ancien président du Conseil d'administration
ancien administrateur-délégué

rendant  plus de quarante ans, le défunt a fait bénéficier notre
société et tout le groupe Suchard de ses grandes capacités profes-
sionnelles et de ses hautes qualités d'esprit et de cœur. Ses collè-
gues du conseil et tous ceux qui ont eu le privilège de travailler
sous ses ordres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

I Les obsèques auront lieu à Pully, le mercredi 6 décembre 1907.
| Culte à la chapelle de Chamblandes, à 15 heures.
1 Honneurs à 15 h 30.
j Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

â Le comité de la Société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel et |
i du Val-de-Ruz fait  part à ses membres du décès de s

j Monsieur Hermann KNUCHEL f
9 membre fondateur de la Société. j

La commune de Brot-Dessous a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
ancien président de commune et mem-
bre dévoué de nos autorités pendant de
nombreuses années.

A sa famille et à son fils, actuelle- i
ment conseiller communal , nous adres-
sons nos sincères condoléances.

Le comité du Choeur mixte  de Fon-
tainemelon a le pénible devoir d'annon-
cer, le décès de

Monsieur

Emmanuel SOGUEL
père de Madame R aymond Vuagniaux ,
membre actif de la société.

Madame Elizabeth Ducommun-Zan-
noni, à Brot-Dessous ;

Monsieur et Madame Georges-André
Ducommun-Zilli, à Champ-du-Moulin ;

Madame veuve Rose Ducommun, à
Fretéreules ;

i Madame veuve Violette Martin-
^Duçommun, à Colombier, ses enfants
et petits-enfants, à Champ-du-Moulin
et à Hauterive ;

Monsieur et Madame Léon Ducom-
mun, à Peseux, et leurs enfants, à
Travers ;

Madame et Monsieur Georges Jaquet-
Ducommun, à Fretéreules, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fretéreules
et à Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Kohler-
Ducommun, à Fretéreules. ses enfants
et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys,
à la Chaux-de-Fonds et à Bôle ;

Madame et Monsieur Willy Rubin-
Ducommun, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne Borel-Ducom-
mun, à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Jacot-
Ducommun et leur fils , à Fretéreules ;

Madam e et Monsieur Charles Pin-
geon - Ducommun et leurs enfants, à
Rochefort ;

Madame et Monsieur Hermann Zaugg-
Ducommun, aux Grattes, leurs enfants
et petits-enfants, à Rochefort ;

Madam e et Monsieur Sylvain Favalli-
Ducommun. leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Jaquet-
Ducommun, leurs enfants et petite-

, fille, à Fretéreules ;
Madame et Monsieur Edouard Fon-

tana - Ducommun, leurs enfants et
petits-enfants, â Peseux et à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Marguerite Frasse-
Zannoni , à Genève :

Madame veuve Rosine Renaud , au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de
' Monsieur

Georges DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , beau-père,
fils , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé h Lui dans sa 54m e année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Brot-Dessous, le 4 décembre 19(17.
(Hôtel de la Couronne)

Plus de lutte, plus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée. Le
Jour de l'éternel repos.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi 6 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots,
robettes, etc.
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m CONSEIL OÉNÉBIL SE NEUCHÂTEL A FUT MEILLEUH
ACCUEIL AU FUTUB «BULLETIN OFFICIEL» P'AUX TBAVAUI
DE BÉNOVATION DU MUSÉE D'ABT ET D'HISTOIRE

Taxis : une commission reprendra la question
Le Consed général de Neuchâtel a siégé

hier soir sous la présidence de M. Fritz
Steudler. Dès le début de cette dernière
séance de l'année, le président donnera
lecture de trois lettres reçues. La première
a trait au gaz du Mittelland mal € digéré >
par les réfrigérateurs à gaz et qui n'est pas
propice au c mijotage » 1 La deuxième de-
mande que l'on affecte plutôt les terrains
de la Boine à la construction de loge-
ments pour personnes âgées et la troisième,
c'est le texte de l'interpellation de M. R.
Stern concernant les allégements fiscaux
aux jeunes ménages et dont on a déjà
rendu compte dans ces mêmes colonnes.

Après que M. Pierre Meylan, président
de la ville, eut rappelé le traditionnel vin
d'honneur de fin d'année qui réunira con-
seElers communaux et généraux à l'issue
de la séance, le pasteur M. Hold, proposé
par M. W. Zahnd (rad) est nommé mem-
bre de la commission scolaire de l'E.S.R.
en remplacement de M. Jean Vivien, dé-
missionnaire.

LE BULLETIN OFFICIEL (Suite)

Le deuxième point de l'ordre du jour
devait voir le nouveau « Bulletin officiel
de la ville de Neuchâtel » porté sur les
fonts baptismaux. C'est un radical, M.
Zahnd qui ouvre la discussion. R rappelle,
en bref, la période de grossesse, partie de
la motion Challandes, qui fut acceptée par
25 voix contre 7, le 14 octobre 1963. Et il
pose quelques questions : déjà, ce qui était
valable en 1963, l'est-il toujours mainte-
nant ? Quels avantages principaux la popu-
lation tirera-t-elle d'une telle publication et
enfin , quelle sera l'incidence financière d'une
semblable décision ? B insiste sur le fait
que la concentration de la presse et les
monopoles ne servent pas l'intérêt des lec-
teurs. Par ailleurs, si le bulletin est délivré
à tous les ménages, ne serait-il pas souhai-
table qu'il aidât à renforcer le degré d'ins-
truction civique dans la population ? Selon
l'orateur, le bulletin devrait servir de base
neutre à la presse d'information et aux
journaux politiques et , enfin , puisque le
Conseil communal reconnaît la nécessité
d'une information objective, pourquoi dès
lors, semble-t-il vouloir laisser de côté la
publication des procès-verbaux des séan-
ces ? En conclusion, et en espérant que ce
bulletin officiel ne sera pas une charge
nouvelle pour les finances de la ville, M.
Zahnd se dit favorable à ce que celle-ci
tente l'expérience pour un ou deux ans.
M. Steudler lui emboîte le pas mais pour
rappeler qu'il a reçu une lettre de l'Union
romande de journaux, adressée également
à tous les conseillers généraux.

DES POINTS A ÉCLAERCIR

M. D. Wavre (Mb) constate lui aussi que
si l'on a reproché un certain manque d'ob-
jectivité à la presse, le Conseil communal
ne se dit pourtant pas prêt à publier les
procès-verbaux des séances. Dans cette af-
firmative, le bulletin serait volumineux, donc
plus onéreux encore. Quant à son contenu ,
les annonces publicitaires ne seront-elles pas
peu attrayantes et cela ne va-t-il pas de-
venir c une nouvelle nourriture pour pou-
belles > ? Côté annonces, les commerçants
qui vendent des denrées périssables, lés" ci-
némas aussi , trouveront-ils leur profit dans
une publication hebdomadaire ? Et, encore,
quel rédacteur sera-t-il choisi pour qu'il
puisse rendre le bulletin à la fois attrayant
et objectif ? On a certes pensé au chance-
lier communal : mais déjà pris par ses
obligations, pourra-t-il suffire à cette tâ-
che ? Revenant aux annonces, M. Wavre
rappelle que le courtage en publicité de-
mande une réelle compétence en la ma-
tière. Quant à la distribution « tous ména-
ges », qui va s'en charger depuis que la
poste refuse de tels imprimés 7 Ce sera
donc un bureau privé, mais combien cela
coûtera-t-il encore aux finances de la com-
mune ?

En conclusion, le porte-parole du groupe
libéral pense que le bulletin officiel dis-
tribué gratuitement coûtera plus cher à la
commune que la publication de ces com-
muniqués dans les journaux locaux. P dit
inadmissible de constater que cinq lignes
seulement du rapport du Conseil commu-
nal traitent de cet important problème fi-
nancier :

— ... Ce « budget opaque ot incomplet »
dont parlèrent les socialistes lors de la dis-
cussion du budget de la ville, ne peut-on
en appliquer l'étiquette à la couverture fi-
nancière du bulletin officiel ?

LA SITUATION A CHANGÉ

M. Fr. Houriet (soc) s'excuse : il sera
bref. Il l'est : son groupe votera le projet
d'arrêté même si cela doit coûter quelque
chose à la ville.

M. CI. Ducommun (lib) demande si
d' au tres bulletins cesseront leur publication
dès celle du journal officiel de la ville. Si
les dicastôres cherchent du personnel, où
feront-ils publier leurs annonces ? Pour lui ,
la situation a changé depuis la motion
Challandes : désormais, la presse locale ren-
seigne beaucoup mieux le public. Il n'en
veu t pou r preuve que la diffusion des pro-
jets du Conseil communal concernant l'amé-
nagement des terrains de la Boine. Pour
M. Ducommun, en conclusion, il vaut
mieux améliorer les rapports avec la presse
comme cela se fait désormais par le biais
de conférences, plutôt que de couper les
ponts avec elle.

M. Kœhli (soc) qui a habité deux ans à
Berne, dit que cette ville , qui édite un
bulletin officiel , ne s'est jam ais ruinée avec
une telle publication. Il ajoute, sans étayer
sa déclaration de faits précis, que « les in-
terventions de son groupe ont été tron-
çonnées et amputées » dans les comptes
rendus de séances. M. Wavre (lib) demande
alors que l'on mette au vote l'en trée en
matière. Son groupe ne la votera pas.

M. Meylan président de la ville, répond
à M. Zahnd que le Conseil communal n'a
pas l'intention, du moins pour le moment,
de publier les procès-verbaux, et à M.
Wavre que c'est bien le chancelier qui se
chargera de la rédaction des rapports, alors
que le bureau d'adresses (au prix de 27 fr.
50 les 1000 exemplaires) se chargera , lui ,
de la distribution du bulletin. Des embû-
ches ? Oui , la ville est consciente de ces
problèmes, mais qu 'on la laisse faire une
expérience. Le tirage du bulletin reviendr a
à 1100 fr., la distribution à 400 fr., alors
que les annonces rapporteront 1250 francs.
Quant aux au tres bulletins , ils émanent d'as-
sociations privées et il n'est pas question
de les fondre avec l'organe officiel. Enfin,
en ce qui concerne les annonces pour la
recherche de main-d'œuvre, la ville conti-
nuera à utiliser les services des autres jour-
naux de même que se poursuivront les
conférences de presse.

Finalement, l'entrée en matière est votée
par 26 voix contre 10 et le projet d'arrêté
par 25 voix contre 10.

« CONTAINERS •
ET PLAGE ARTIFICIELLE

A propos du postulat de M. de Coulon
sur l'évacuation des ordures ménagères, M.
Stern (rad) rappellera qu'il a amené quel-
que chose de positif puisque des « contai-
ners », une dizaine , donnent satisfaction de-
puis qu 'ils ont été installés. Il en profite
pour rappeler la position de son groupe :
il est capital de diminuer les dépenses par
de nouvelles méthodes de travail et d'ex-
ploitation. Et il lance une pique contre le
Musée d'art et d'histoire dont on va re-
parler tout à l'heure... En revanche, pour
M. R. Allemann (soc), son grou pe attendra
les résultats de la votation car si la so-
lution « containers » peut en être une, les
récipients ne sont encore installés qu 'à ti-
tre d'essai.

Le Conseil communal demandait un cré-
dit de 65,000 fr. pour la préparation d'une
plage naturelle devant les anciens bains du
Crêt. Ce projet fait partie de l'ensemble
« Neuchâtel sur ses jeunes rives » et parlant
au nom du groupe radical, M. Ch. Mae-
der pense que l'idée est aussi séduisante que
judicieuse et il félicite le Conseil communal
de son initiative. Le groupe radical votera
donc le projet d'arrêté et la clause d'ur-
gence qui y est jointe.

Mêmes compliments dans la bouche de
M. Veillon (lib) mais assortis de questions,
en particulier celle de savoir s'il y a eu
des contacts concernant le développement
de l'université, de l'Ecole de commerce et
du Laboratoire de recherches horlogères.
Enfin, l'exécutif aurait dû chiffrer globa-
lement le projet d'aménagement des jeunes
rives. Son groupe sera favorable à la de-
mande de crédits. M. Vauchcr (soc) doute
déjà que le lac soit suffisamment € dépol-
lué » lorsque la plage sera ouverte aux
baigneurs. Installer des vestiaires dans le
sous-sol du pavillon de l'E,S.C. est, selon
lui, amoral, pour reprendre les termes de
la commission de l'école. Le Conseil com-
munal ne peut-il trouver une autre solu-
tion ?

— Nous parlons de la plage et non du
pavillon !, lui rappelle le président Steudler.

M. Vauchec demande comment l'on peut
soumettre un tel arrêté à la clause d'ur-
gence alors que 'le budget total sera, lui,
soumis à référendum. Il apporte cepen-
dant l'accord de son groupe.

Objections, mais d'ordre technique, de la
part de M. de Bosset (lib). Les hautes
eaux, les tempêtes vont contraindre la ville
à « réparer » la plage et il en coûtera de
50,000 à 100,000 fr . chaque année. Il est
d'accord avec le projet de plage, mais la
ville devrait consulter des spécialistes en
la matière.

— M. de Bosset vient de jeter un doute
dans nos esprits , enchaîne M. Mojon (soc).
Nous demandons donc une suspension de
séance.

APAISEMENTS

M. J.-Cl. DuVanel, chef des travaux pu-
blics, s'expliquera avant cette pause. La
ville tente une expérience unique et les
investissements du secteur privé se chif-
frent à plus de trois millions de francs.
Il faut aller vite, d'où la clause d'urgence,
et d'autant plus vite que le projet n'est que
provisoire et que les commerçants peuvent
être appelés à quitter les lieux dans dix
ans. Devant les plans des rives, M. Duva-
nel explique maintenant que les préalables
ont été levés et que des garanties ont été
prises. Ainsi l'Ecole de commerce craignait-
elle le bruit Pas de problème : manèges et
centre commercial seront « enfermés » .
Quan t aux vestiaires, on peut très bien les
installer ailleurs et concernant la coût glo-
bal de l'opération , ce sera le million de
francs , peut-être plus, peut-être moins. De
toute façon , il est difficile de chiffrer exac-
tement, tant le projet, au départ unique-
ment touristique, a pris de l'importance.
A M. de Bosset, le conseiller communal ré-
pond que ses services — auxquels , en pas-
sant, il rend hommage — ont pris l'avis
de spécialistes.

A 21 h 35, après la suspension do séan-
ce, M. Mojon (soc) déclare que son groupe
approuve le principe de la création de cette
plage. Les objections de M. de Bosset ont
ébranlé les socialistes mais il appartient au
Conseil communal d'être sûr de ce qu 'il
entreprend. Par la suite, le groupe socia-
liste se prononcera contre d'éventuelles de-
mandes de crédits pour « réparer » les dé-
gâts faits à la plage.

Au vote, la clause d'urgence est accep-
tée par 27 voix contre une et au vote
d'ensemble, le crédit est accordé par trente
voix contre une.

LA « GUERRE DES TAXIS »...
Encore un gros morceau en perspective :

le projet de règlement du service des taxis.
M. Zahnd (rad) ouvre le feu. Il a fait une
enquête personnelle. Elle a été particulière-
ment précise et fouillée. M. Zahn d parle
en véritable orfèvre. Selon lui , le rapport
est muet sur certains points fondamentaux
et son groupe pense que le problème doit
être considéré dans l'intérêt de la popula-
tion . La lecture du nouveau projet de règle-
ment, l'enquête qu'il a menée par ailleurs,
lui font poser quinze questions précises au
Conseil communal, et au terme desquelles1
il pense que le règlement adopté dernière-
ment à la Chaux-de-Fonds lui semble, et
de loin , le mieux. Le groupe radical pro-
posera donc le renvoi de cette question à
une commission.

Parlant de l'exposé de M. Zahnd , M. Ph.
Muller (soc) le qualifie de remarquable.
Il faut, en effet renvoyer en commission,
Pourquoi ? Déjà parce que la notion de
taxi a changé depuis 1913, date du précé-
dent et actuel règlement. Or dans l'avenir ,
cela changera encore. Le taxi n'est plus
< l'au to de ceux qui n'en avaien t pas ». Et
demain , peut-être les taxis seront-ils les seuls

véhicules à pouvoir circuler car il n 'est
pas impensable que des parcs de station-
nement soient orées aux entrées de la ville

et qu 'ils seront desservis par des taxis
dont l'emploi évitera les étranglements à
venir. Le taxi va jouer progressivement un
rôle vital. H faut donc un règlement-cadre,
assez souple pour être amélioré d'année en
année et qui ne soit pas prisonnier de dis-
positions par trop limitatives. Entre autres,
on peut souhaiter que ce règlement mette
fin aux inégalités dans les tarifs. Car ce
qui se passait il y a peu frisait le scan-
dale et certains concessionnaires ont trop
profité des avantages que leur procuraient
leurs concessions. Comme M. Zahnd, M.
Muller est favorable au principe € chaux-de-
fonnier » des tètes de station. Enfin, le
problème étant trop complexe, mieux vaut
renvoyer à une commission.

M. Ducommun (lib) constate pour sa
part que ce rapport est bien tardif. Il met
en garde l'assemblée contre le fait que
le nouveau règlement sera difficile à appli-
quer du fait que les usagers ont pris da
mauvaises habitudes. Selon lui, les articles
du nouveau règlement ne manquent pas
d'ambiguïté. Donc, il faut renvoyer le pro-
jet à une commission.

— C'est juste , répond aux uns et aux
autres M. Henri Verdon. C'est juste , ce
rapport arrive avec 15 ans de retard. Il
rappelle , pour répondre à certaines allu-
sions faites par les porte-parole des grou-
pes, (ou par la lettre d'une compagnie de
taxis « maraudeurs » , qu'il a convoqué à
deux reprises l'ensemble des propriétaires
de véhicules mais qu 'il lui a paru plus
simple que seuls leurs différents mandataires
et celui de la Ville se réunissent par la
suite pour débattre du sujet Selon le con-
seiller communal, la base du problème,
c'est celui des places de stationnement sup-
plémentaires. Enfin, si le règlement n'est
pas assez précis, c'est parce que l'exécutif
voulait qu 'il fût souple. M. Verdon accepte
le renvoi à une commission.

M. de Bosset (lib) pense encore que le
règlement n 'est pas fait dans l'intérêt du
public , un public qui paie le plus cher de
toute la Suisse pour rouler en taxi ! La
« guerre » des taxis a eu un effet bénéfi-
que : elle a fait, par le jeu de la libre
concurrence , baisser certains prix...

Finalement, le renvoi à une commis-
sion est voté par 34 voix contre... zéro !
Cette comimission sera composée de
MM. Ducommun, de Coulon, et D. Wa-
vre (lib.), de Mlle Tilo Frey et de
MM. Mistelli et Zahnd (rad.) et pour
le groupe socialiste, de MM. Salvisberg,
Houriet et Lardon.

LE TOIT DU MUSÉE OU™

La réfection et l'agrandissement
du Musée d'art et d'histoire eurent
un sort moins heureux. Certes, le
rapport est fouillé, commence M. G.
Mistelli (rad) mais, si son groupe a
décidé de ne pas suivre le Conseil
communal dans ses conclusions, il ne
le fera pourtant pas de gaieté de
cœur. Il faut établir un ordre d'ur-
gence : ainsi , en tète, l'instruction
publique et les établissements à but
social. Les musées viendront après.
Or, consacrer plus de trois millions
de francs à cette réalisation, n'est-ce
pas présomptueux ? Avec une telle
somme, on pourrait construire une ou
deux écoles, ou un théâtre ou bien
une maison de la culture. Le mètre
carré d'exposition reviendrait à 2000
francs l'unité et cela est cher même
si l'art n'a pas de prix ! Pour le
toit , oui. Mais pour le moment et pour
le projet global, le groupe radical
n'acceptera pas l'entrée en matière.

PROVISOIRE ET DÉFINITIF

Pouf M. Wavre (Ilb) également, la dé-
pense paraît considérable surtout après
le déficit de la Ville, chiffré à deux mil-
lions de francs. Par contre, il relève le
courage de l'exécutif qui a opté pour une
rénovation complète du musée. Puisque le
Conseil général aura prochainement à voter
un crédit d'un million de francs pour
l'aménagement provisoire des jeune s rives,
pourquoi ne pas voter tout de suite celui-ci
trois fois moins élevé, consacré, lui, à
quelque chose de définitif ? Il propose d'en-
trer en matière mais de renvoyer le projet
à une commission.

M. Mojon (soc) pense que l'importance
d'un musée n'est pas liée à sa grandeur
et que l'ordre d'urgence donné par M. Mis-
telli est tout à fait juste. Son groupe ne
votera pas l'entrée en matière. M. Mayor,
conseiller communal, défend vivement son
projet. Allons ! Le musée a des collections
qui doivent être stockées faute de place et sï
Neuchâtel veut rester une ville d'études et
de culture, elle doit accepter les dépenses
qui en découlent.

D'autres villes font des efforts dans ce
domaine , ne serait-ce que la Chaux-de-Fonds
ou une simple bourgade telle que Môtiers...
Certes, la dépense peut paraître élevée mais
les devis ont été calculés au plus près sur
la base de plans bien étudiés, ceci afin
d'éviter toute surprise.

Ne refaire que le toit et n accorder qu 'un
crédit de 800,000 francs ? Mais ce serait
de l'argent mal employé ! Bien sûr , on peu t
supprimer certains des travaux envisagés,
ainsi la construction d'un monte-charge
ou la réfection du sous-sol mais encore
ne faut-il pas, par là , compromettre l'ave-
nir du musée. M. Mayor se dit d'accord
avec la « chronologie » des investissements
de M. Mistelli mais pour lui le moment
est mal choisi. Et d'autant plus mal choisi
que des dépenses prioritaires , à but éducatif
et social, Û y en aura encore et toujours
à supporter tandis que le musée rénové,
l'affaire serait classée une fois pour toutes.
En conclusion , le Conseil communal accepte
le renvoi à une commission. Prendront en-
core la parole : MM. Mojon (soc), Mistelli
(rad.), A. Muller (lib.) et M. Zahnd (rad.).

Après une dernière in tervention de M.
Ph. Mayor et une autre de M. de Bosset
(lib.) le Conseil général refusera l'entrée en
matière par 19 voix contre 10.

BUDGET ET MEILLEURS VŒUX

Le rappo rt de la commission financière ,
brièvement résumé par M. Ch. Maedcr ,

vice-président, passe très vite. Quelques in-
terventions sont piquées çà et là dans la
lecture par chapitre : on entendra notam-
ment M. Maeder (rad.) demander que soit
étudié l'établissement d'un passage pour
piétons à la Cassarde et Mme Lucette Fa-
vre (soc.) s'inquiéter des augmentations
d'impôts par le biais de la taxe d'épura-
tion des eaux ou de la pose des comp-
teurs à gaz. Comme par le passé, M.
Wildhaber (rad.) se fera le défenseur de
l'école de Chaumont et l'arrêté concernant
le budget de la Ville pour 1968 ainsi que
trois autres (crédits de construction ; taxe
de raccordement d'immeubles aux collec-
teurs publics , et tarif de vente du gaz) se-
ront acceptés respectivement par 21 voix
contre 14, 24 voix sans opposition , 21
voix sans opposition et 18 voix contre 15.

Selon la tradition , M. Steudler, président
du Conseil général , présentera ses vœux à
tous et exprimera le souhait que les travaux
de l'assemblée soient toujours dominés par
le meilleur esprit et au mieux des intérêts
de la ville. Il invitera ensuite son monde
à venir boire le vin de la ville...

CI.-P. Ch.

Le footballeur Ely Tacchella
commandant du 8"* arrondissement militaire

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 1er décembre 1967,
le Conseil d'Etat a nommé M. Ely Tac-
chella , originaire de Rovio (Tessin), actuel-
lement adjoint , aux fonctions de comman-
dant du 8me arrondissement militaire.

Tessinois d'origine , le nouveau comman -
dant du 8me arrondissement militaire , Ely
Tacchella est un Neuchâtelois d'adoption.
Il est, en effet , venu à Neuchâtel dès sa
première jeunesse. Né le 22 mai 1936. il
y suivit toutes ses classes qui l'ont mené
à l'Ecole de commerce.

Après Zurich , c'est encore à Neuchâtel
qu 'il revient , pour se consacrer à ses acti-
vités professionnelles dans l'industrie privée
avant d'entrer au département militaire. Ma-
rié , père de deux enfants, Ely Tacchella,
sportif connu et apprécié, a mené de pair
une brillante carrière militaire. Recrue dans
l'infanterie en 1956, le nouveau comman-
dant du 8me arrondissement militaire et
chef du service EPGS (Education physique
et sports) commande actuellement la Cp
1/ 18 avec le grade de capitaine.

11 remplacera le colonel Marcel Bou-
let. (Sz)

t M. Guido Petitpierre

Notre photo A.S.L. : Ely Tacchella et
ses deux enfants.

On annonce le décès à Lausanne, di-
manche, à l'âge de 74 ans, de M. Guido
Petitpierre.

Arrière-petit-fila de Philippe Suchard,
le défunt a commencé son activité en
1920 auprès de la société suisse à Ser-
rières, dont il fut nommé directeur
commercial à la fin de 1926. Lors de la
création de la Société Holding en 1930,
il s'en vit confier la direction. En
1932, il entra au Conseil d'administra-
tion , qui le nomma administrateur-dé-
légué. Quatre ans plus tard, M. Guido
Petitpierre fut élu président du Con-
seil et le resta jus qu'à la fin de 1961.

En dehors de ses fonctions à la tête
du Holding. M. Petitpierre fit partie
de nombreuses institutions suisses et
internationales. Relevons notamment
qu 'il a été président de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie,
membre de la Chambre suisse du com-
merce et président du comité national
suisse de la Chambre de commerce
internationale. Il a fait partie aussi
du comité de direction de l'Office
suisse d'expansion commerciale du Con-
seil d'administration du Comptoir suis-
ses, du conseil de l'Union des fa-
bricants pour la protection internatio-
nale de la propriété industrielle et ar-
tistique.

A propos
d'un pyromane

Messieurs ,
En lisant dans la FAN de jeudi ,

30 novembre : « Un pyromane ar-
rêté », il m'est venu quel ques ré-
flexions que je me permets de vous
signaler. En pensant à ce jeune
homme, je me demande pourquoi
avant qu 'il ait eu af fa i re  avec la
justice , il a été interné comme al-
coolique au Pré Neuf , qui est une
maison de travail , et non une mai-
son de relèvement spécialisée xiour
buveurs. Il y a deux de ces mai-
sons dans le canton de Neuchâtel ,
« Le Devin », géré par l'Armée
du Salut , et « Pontareuse » qui est
une Fondation chrétienne et huma-
nitaire . C'est là que, dans un cadre
charmant , et dans une bonne am-
biance , les directeurs s'occupent de
leurs malades de façon efficace —
car l'alcoolisme est une maladie
guérissable , reconnue par les cais-
.— .. J' ^.„1„J :„
„.. , - ,— — — ,.«
ses d'assurance maladie.

Dans chaque canton il y a un
dispensaire pour alcooli ques, dirigé
par un médecin. C'est lui qui décide
de l'endroit où le patient doit être
placé. Pourquoi dans le cas de Jean
Droz , ayant  connaissance par le
dossier , de sa jeunesse malheureuse ,
n'a-t-on pas choisi de l'envoyer
dans l'une ou l'autre de ces mai-
sons de relèvement pour qu 'il con-
naisse une vie communautaire har-
monieuse et pour qu 'il soit bien
épaulé moralement au moment où
il reprendrait la vie dans la socié-
té ? Serait-ce pour une question de
prix de pension , inférieur dans une
maison de travail, et un pécule
à la sortie ? Et à quoi sert un
pécule , si le malade n'est pas guéri ?

Cela ne coûterait-il pas moins
cher à la société de payer le prix
de r éadap ta t ion  à une vie normale
et saine que de ré parer de graves
sinistres ?

Espérant , Messieurs , que vous pu-
blierez ces lignes , je vous prie
d'agréer, mes salutations sincères.

André Haussener, viticulteur,
Saint-Biaise.

La fanfare de la Croix-bleue
Soirées neuchâteloises

6 FONDÉE en 1S83, cette f a n f a r e
octogénaire a mis beaucoup de brio
dans ce programme qu 'elle a pré-
senté samedi au public. La chapelle
de l'Espoir était comble et l' on prit
p laisir à écouter les musiciens au
long d' un « menu » agréablement
composé de valses , polkas , mar-
ches, que M. Krâhenbûhl , le direc-
teur , avait pré paré avec soin. Le
timbre des instruments , la justesse
de l' ensemble , sont les object i fs
premiers de ce chef consciencieux ;
son travail et celui de tous les exé-
cutants furent  très app laudis. Deux
compositions de Souza p lurent à
chacun. Ces œuvres furent , en quel-
que sorte , le premier salut musi-
cal venu d'Amérique , il g a quel-
que soixante ans ! Les arrangements
de M. Roger Volet : une composition
de Sij dney Bechet et une jolie vals e
de Silwedel , f i rent  apprécier le
timbre clair des petits cuivres et
la soup lesse de l' ensemble.

Le succès de la soirée f u t  assuré
aussi par la participation du grou-
pe théâtral de la Coudre - Monruz ,
ensemble connu déjà avantageuse-
ment dans le Vignoble. Il est form é
d' acteurs dont la p lupart sont très
à l'aise sur les p lanches. Ils pré-
sentèrent une amusante p ièce de
Mme Zahner « Quarante (gouttes)

de trop », au cours de laquelle un
patient en p leine dé pression ner-
veuse , et venant consulter un méde-
cin — une dame bien dans son râle
— boit par trois fo i s  vingt gouttes
de reconstituant... C'étaient quaran-
te gouttes de trop, de sorte que le
« reconstitué » est débordant de vi-
talité , de drôlerie , de caprices far-
f e lu s .  Les moyens , on peut le pen-
ser, sont très limités sur le petit
p lateau de la chapelle ; néanmoins,
le metteur en scène s'en tira le
mieux possible.

Auparavant , M. A. Junod , pasteur ,
président de la section de la Croix-
Bleue de Neuchâtel , s'était briève-
ment adressé au public , le remer-
ciant de son appui préci eux à ce
corps de musique neuchâtelois.

M. J.-C.

Annuaires, timbres et boites aux lettres
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E nouvel annuaire téléphonique
numéro un vient d'être dis-
tribué. Au lieu de jeter les

bottins périmés , déposez-les dans
la droguerie la plus proche ou au
bureau de poste. Cette maculature
sera vendue et l'argent ainsi ré-
colté servira à l'achat de radios
qui seront distribuées à des aveu-
gles, des invalides, des homes, des
écoles, des personnes déshéritées,
voire des téléviseurs pour des asi-
les et des maisons d'accueil. Grâce
à votre geste, un geste qui ne vous
coûtera rien, une tradition établie
depuis trente-sept ans pourra se
poursuivre, des personnes isolées
recevront un poste de radio.• • •

Un lecteur nous envoie une copie
de sa lettre adressée à l'entreprise
des PTT, division des timbre poste
et des travaux d'impression. II re-
lève que le dernier timbre postal
consacré au canton de Neuchâtel est
sorti en 1948, soit il y a bientôt
vingt ans. Il représentait le Château
de Neuchâtel et avait une valeur
de dix centimes. En 1963 par exem-
ple, deux nouveaux timbres ont été
émis et ils étaient tous les deux
consacrés à des monuments histo-
ri ques du canton de Berne, c Les

vingt-deux Etats de la Confédéra-
tion devraient être traités sur un
pied d'égalité », souligne ce lec-
teur à qui nous ne pouvons que
donner raison.• • •Les facteurs, les commissionnaires
et les personnes qui rendent visite
à des amis ont souvent de la peine
à découvrir le lieu exact des domi-
ciles. Si l'adresse est connue, trop
souvent les boîtes à lettres et les
portes d'entrée ne portent aucune
indication. Il est pçurtant simp le
de fixer un petit carton sur lequel
ont été inscrits noms et prénoms.
C'est peu de chose , mais cela peut
rendre d'inestimables services I• • •Elle a quinze ans , elle collec-
tionne les cartes postales et les
timbres, elle adore recevoir des
lettres et elle aimerait correspon-
dre avec une jeune f i l le  ou un jeu-
ne homme de son âge. Elle écrit
l'anglais et c'est dans cette langue
que devrait se faire la correspon-
dance. Si quel qu'un veut répondre
à cette jeune fille , voici son nom :
Hitomi Shibata , et son adresse :
31-1. Zendana-cho. MIZUHO-KU.
XAGOYA. (Japon).

NEM O

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»D'autres informations

régionales en page 7.

Concert de l'Avent
A la Collégiale

L on aurait aime, en ce premier
dimanche de l'Avent, voir scintil-
ler la bougie qui, avec les trois
autres , orne les manifestations des
quatre dimanches précédant la fête
de Noël. Dans son allocution, le
pasteur Ramseyer, fit allusion « aux
symboles lumineux de l'Avent »
mais aucune flamme ne s'alluma,
au fond de l'église, pour confirmer
ces paroles...

Vingt-cinq filles et garçons for-
ment la maîtrise de la jeunesse
protestante vaudoise. Ce groupe
vint apporter le message vocal at-
tendu en ce moment de l'année ;
un public assez nombreux répondit
à l ' invitation de nos sympathiques
voisins. Ils trouvèrent peu à peu
un bon équilibre vocal , qui man-
quait  dans le premier extrait du
« Roi David » de Honegger ; dans
le second , l'on apprécia les voix
cristallines des jeunes filles. L'en-
semble, dirigé par M. Hostettler,
avait  fait un excellent choix de
mélodies, donnant une belle place
aux œuvres de B. Reichel , faisant
connaître aussi le compositeur Wi-
blé.

Les trois chœurs de H. Stutz té-
moignèrent d'une fusion remarqua-
ble entre les voix féminines et
masculines et l'on apprécia , comme
du reste dans le dernier chœur, de
J.-H. Schein, les nuances et la
souplesse vocale.

M. S. Ducommun, organiste, em-
bellit la manifestation de pages
choisies de Langlais, Bouvard et
Pachelbel , au cours desquelles le
jeu sensible, la sûre technique, les
belles sonorités apportèrent aux au-
diteurs des moments de grande
beauté et de sérénité. M. J.-C.

rons
DE

WILLE

A la Société de
science économique

La Société neuchâteloise de scien-
ce économique a tenu hier soir à
l'hôtel City son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
J.-V. Degoumois, vice-président. A
l'issue de la partie administrative,
elle a entendu un remarquable ex-
posé de M. Charles-Bernard Borel,
rédacteur financier, sur c La mon-
naie de notre temps ». Le manque
de place nous oblige à en renvoyer
le compte rendu à un prochain nu-
méro.



jj VILLE DE NEUCHATEL

INCINÉRATIONS
Conformément à la convention

passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard,
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant
également la fourniture de l'urne,
les dépenses relatives au corbillard
automobile, à l'organiste et à l'uti-
lisation de la chapelle du crématoi-
re, est fixée, pour les personnes do-
miciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées hors
du territoire communal, cette taxe,
non compris le service du corbillard
automobile, est fixée à Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier d'état civil.

Direction de la police.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Conduite en état d'ivresse

(récidive)
L'article 102, chiffre 2b, de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière prescrit la pu-
blication du jugement si, en l'espace
de 5 ans, le condamné est puni plus
d'une fois pour avoir conduit un vé-
hicule automobile en étant pris de
boisson.
Darioly Jacques, né le 18 mars 1941,
originaire de Chamoson (VS), car-
rossier, hôtel Mont-Blanc, 1227 Ca-
rouge (GE), a été, le 7 novembre
1967, déclaré coupable par la Ile
Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne des délits sui-
vants :

1. avoir conduit une voiture auto-
mobile en étant pris de boisson,

2. avoir violé ses devoirs en cas
d'accident,

3. avoir fait en sorte que la prise de
sang ne puisse atteindre son but,

délits commis à Lyss le 4 septembre
1966.
Il a été condamné :
1. à 30 jours d'emprisonnement,
2. aux frais de première instance

fixés à 500 fr. et à ceux de l'ins-
tance supérieure fixés à 190 fr. 80,

3. à la publicitation du jugement
dans
— la « Feuille d'avis de Neu-

châtel >,
— la « Feuille d'avis de Genève »,
— la « Feuille officielle du canton

de Berne ».
Préfecture d'Aarberg, 25 novembre
1967.

Le préfet : Zingg.

A vendre à proximité immédiate de
Neuchâtel, dans commune peu impo-
sée, vue sur le lac,

très belle fabrique récente,
complètement équipée

Surface utilisable, 1250 m2
Prix : 780,000 francs
Locaux lumineux, partiellement avec
air conditionné, central téléphonique,
chauffage mazout, etc. Convient
à tout genre d'industries.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVATER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 12 19

Je cherche, région Neuchâtel-Bevaix,
Colombier, Montmollin, Marin,

jolie villa récente,
fout confort,

dans belle situation
PRIX MAXIMUM 180,000 à 200,000
francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 12 19

BEVAIX
Vignes à vendre

Les Vaux : 17 ouvriers
en pinot noir.

Rugeolet : 12 ouvriers
en blanc.

Installation de sulfata _
ge direct et baraques.

Faire offres à
Pierre Walther ,

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

On demande à
acheter

maison
familiale

région Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à AY 262-1

au bureau du
journal.

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre , de
gré à gré, le mobilier , les machines et marchandises
dépendant de la masse en fail l i te Papeterie Ramseyer,
Terreaux 1, à Neuchâtel.

Les amateurs peuvent visiter le mercredi 6 décembre
1967 : 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 36,
3me étage.

Les offres écrites (formules à disposition le jour de
visite) devront parvenir à l'Office des faillites de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 9 décembre 1967, dernier délai.

Office des faillites
Neuchâtel

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer
mensuel 60 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

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

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

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

3V2 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

A louer pour le 24 mars 1968

bel appartement de 5 pièces
situation tranquille et ensoleillée à
10 minutes de la gare de Neuchâtel.
Chauffage général.
Adresser offres écrites sous chiffres
FD 2629 au bureau du journal.

Nous cherchons pour date à convenir

de 200 m2 environ , chauffables, pour dépôt et bureaux.

Accès facile pour véhicule nécessaire.

Région : Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres P 4764 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

HÔTEL-RESTAURANT
de NEUCHÂTEL

cherche une personne pour les
chambres et le ménage.

Se présenter à l'hôtel du Cerf ,
NEUCHATEL.

Bestaurant
Bagatelle , sous les

Arcades, cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél . (038) 5 82 52.

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Georges ETIENNE, bric-à-brac à
Neuchâtel, pour cause de remise de
son magasin, fera vendre par voie
d'enchères publiques, par le ministère
du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel,

LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1967,
dès 10 h et 14 h,

dans ses locaux sis rue des Moulins
No 13, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :
vaisseliers (grand et petit), armoire
Louis XIII, armoire marquetée, com-
modes Louis XIH, Louis XIV, Louis
XVI, bahut vaudois en noyer, canapés
Louis XV, Empire, Louis-Philippe,
piano, table ronde, table demi-lune,
vitrine Louis XV sur pieds, vitrine de
pendule galbée, table Louis XV, ta-
bles de chevet, 1 coffre de marine,
fauteuils Louis XV, Louis-Philippe,
1900, pendules neuchâteloise, de
comptoir, table à jeu, glaces, plaque
de cheminée, chenets, cuivres : cache-
pot, jardinière, porte-parapluie, chau-
dron, bassinoires, étains : assiettes,
mesures, cafetière, crémaillère, bibe-
lots, choix d'opalines, vases, mor-
tiers, assiettes, bougeoirs , sulfures,
éventails, lampes à pétrole, balan-
ces, cloisonnés, lustre oriental, ta-
bleaux, grands cadres anciens, gra-
vures.
Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Greffe du tribunal.

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

appartements
de 5 psèces

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

3IÏ1
COmPANY

Pour notre jeune équipe en plein développement, nous cherchons encore un
collaborateur pour le service extérieur.
Le nouveau

REPRÉSOlTilMT
devrait déjà connaître, si possible, la branche des machines de bureau.

Nous désirons une personnalité énergique, travailleuse, capable, mettant du
cœur dans l'accomplissement de la tâche que nous lui confierons. Personne
pleine d'entregent , présentant bien et ayant  les facultés nécessaires pour traiter
avec la clientèle.

La région à visiter comprend Neuchâtel et environs.
Entrée en fonction le plus tôt possible.

Nous offrons fixe intéressant et commission, voiture, semaine de cinq jours,
caisse de pension et ambiance de travail agréable.

Adresser offres détaillées à :
3 M MINNESOTA MINING PRODUCTS AG, Râfelstrasse 25, 8045 ZURICH,
à l'at tention du chef du personnel.

B ÔLE
A louer pour le 24 février 1968

beaux appartements
avec confort et vue :
un de 4 pièces, 340 fr. + charges
un de 5 pièces, 420 fr. + charges

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. 6 22 84.

A louer pour le 24 janvier 1968

magnifique

appartement de 2 1/2 pièces
tout confort (cuisinière électrique,
frigo). Loyer 300 fr. par mois, char-
ges comprises.

Adresser offres écrites à EC 2628 au
bureau du journal.

Une place

if aide-concierge
est à repourvoir à l'hôtel des
postes de Neuchâtel , 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-
châtel.

Papeteries de Serrières SA i
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., Neuchâ-
tel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

____

CLP. - PISEUX
Centrale industrielle de production de mouvement»

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de suite ou pour date à convenir :

¥IROLEUSES - CENTREUSES
sur petites et grosses pièces en atelier ou à
domicile. (Travail continu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facil e ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adressant à
la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondant a 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 aveo
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.

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. I
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'hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux engagerait :
' . :¦ .:. . , . . ¦ .:.. . .- ,. 

¦

infirmiers diplômés
élèves infirmiers
aides hospitaliers
aides hospitalières

Demander renseignements et conditions à la Direction de l'éta- |
blissement, 2018 Ferreux (NE). Tél. (038) 6 41 68. %

b _JS5
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de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1967
à la Division de la traction CFF,
à Lausanne.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant

WÊÊÊSïddd^dÈ
Pour le département de préparation
du travail de notre division Ebauches
et Fournitures, nous engageons

dessinateur horloger
ou

dessinateur technique
à même d'exécuter de manière indé-
pendante les tâches suivantes, dont
il assumera simultanément la res-
ponsabilité :

— Tenue à jour des dossiers de plans

— Confection do plans d'opérations

— Accomplissement des démarches
administratives consécutives aux
modifications.

Pour ce poste, une formation de base
acquise dans l'horlogerie ou la méca-
nique, de même que quelques années
d'activité pratique au sein d'un bu-
reau technique, sont nécessaires.

tes candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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DOMAINE
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS»
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE
Résidence « Fleur de tys » S. A.,
Avenue de la Gare 10-1000 Lausanne
Tél. (021) 22 61 74

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

à convenir , logement
de

3 chambres
salle de bains et

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre,
notaires.

Tél. 5 10 63.

Magnifique

CHALET
à Saanenmôscr ,

tout confort , 8 à
10 lits. Libre du
15 au 31 janvier

Tél. 9 18 44.
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cherche \

FEMME DE CHAMBRE
- stylée ainsi que aide-femme de

chambre.
Se présenter.

l'IdlUI J UCICIIIMIC I7U/

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour janvier 1968 ou date à convenir, un

(ou diplôme équivalent)

pour organiser et diriger son département « Contrôle de qualité > j
de produits de haute précision en matière synthétique. I

Connaissance du contrôle statistique demandée.

Nous apprécierions une expérience acquise dans le domaine des i
matières plastiques et l'injection. j

Prière d'adresser offres, qui seront traitées avec discrétion, sous M
chiffres P 55163 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. |
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La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous
N'hésitez pas à vous engager comme

de cet Important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
capable de s'occuper des com-
mandes de fournitures, des
rentrées et sorties de travail.
Prière de faire offres sous
chiffres BW 2590 au bureau du
journal , avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

On cherche
sommelière
remplaçante
2 ou 3 jours par

semaine. Télépho-
ner au 8 33 98.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

garçon de buffet
Entrée à convenir.
S'adresser au bar Le Réver-
bère Croix-du-Marché.
Tel .(038) 5 48 01.

BEROEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent

un employé
de formation commerciale, bancaire ou équiva-
lente, aimant les chiffres, en qualité de chef de
bureau « Calculation des prix ».

Nous demandons : esprit d'organisation et exac-
titude.

Nous offrons : place stable, travail varié,
ambiance agréable, bon salaire, caisse de
retraite.

Faire offres écrites ou se présenter :
Avenue du Technicum 11,
Tél. (039) 5 48 32.

• SKI BB5j»BjBPMBlHHBMBBBffil fiB * irasH

entreprise spécialisée dans la fabrication de machines
automatiques d'emballage cherche, pour son bureau tech-
nique, des

DESSINATEURS-
— 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

Bureau fiduciaire cherche, pour
date à convenir, ,,

EMPLOYÉE DE BUREAU-
COMPTABLE

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à
EZ 2593 au bureau du journal.

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.

Sténo»

(de langue maternelle alle-
mande) serait engagée pour la
correspondance allemande et
divers travaux de bureau,
(éventuellement à la demi-jour-
née). Entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Allegro, Ma-
rin (à 6 min. du trolleybus de
Saint-Biaise).
Tél. (038) 3 29 77.

Usine spécialisée dans le secteur hôtellerie et
ménage
cherche

Assistant
d© chsl cïe vente

en Suisse romande.

Ce poste demande une formation de vendeur
(de préférence avec activité de démonstration ,
le soir, visite de la clientèle revendeurs, etc.)
Situation stable , d'avenir avec possibilités
d'avancement , est offerte.

Ecrire sous chiffres OFA 6319 S, Orell Fiïssli-
Annonces S.A., 4500 Soleure.
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pour différentes succursa les de Neuchâtel et 1
environs | -

* possibilités d'avancement,
|TjH#TT#l nffrp salaires Intéressants, pres-
55] I ,- tations sociales d'une

11 grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél.
(038) 5 37 21.

Nous engageons

faiseur
d'éta tripes

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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qualifi é est demandé.
Place stable. Semaine de cinq
jours. |

Faire offres à Marcel Jacot
S.A., rue Neuve 1, 2300 la
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 25 51.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel,
tél. 5 55 01

cherche :

sommelière

femme de chambre

filles
oo garçons d'office

lingère
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Fabrique d'horlogerie
Paul Marchand Fils S.A., Neu-
châtel, Saint-Honoré 2, tél.
(038) 513 55, engagerait

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

¦ La Compagnie des chemins de
fer des Montagnes neuchâteloi-
ses cherche

manœuvre
pour son dépôt des Ponts-de-
Martel .

I 

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Place stable.

Faire offres ou se présenter
à la Direction CMN, av. Léo-
pold-Robert 77, 2300 la Chaux-
de-Fonds.
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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.

Blaeser + Cie S.A.
Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉSENTANT
pour notre rayon de Neuchâtel, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz.

Voulez-vous gagner largement votre vie comme
représentant en offrant aux agriculteurs, arti-
sans et particuliers les produits éprouvés et
avantageux d'une maison sérieuse ? Une grande
clientèle existe déjà.

Cours de formation pour débutants. Age idéal
25 à 50 ans.
Nous payons un fixe, commissions, frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place
vous Intéresse.

BLASER + CIE S.A., usine chimique, HASLE-
RUEGSAU Tél. (034) 3 58 53

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Stanislas-André Steeman

Je pâlis davantage en interrogeant :
— Charles-Quint sans doute ?
— Qui est Charles-Quint ?
— Gilbert Ramon.
— Ah I dit-elle en me regardant fixement. H n'embrasse pas

mal.
Et, avec un rire trouble, elle courut jusqu'au vestiaire.
Dans la rue elle me dit :
— Vous pouvez me donner le bras.
Je n'avais peut-être pas à ce moment de plus cher désir.

Mais je n'en fis rien.
Son hôtel se trouvait à deux pas. Sur le seuil, elle me tendit

sa main à baiser. Je la serrai.
— Viendrez-vous me dire au revoir, demain ? Je prends

le train de quatorze heures cinquante-cinq, à la gare du Midi.
— Je ne pense pas, dis-je. Vous n'ignorez pas que je suis

très occupé.
— Bien fit-elle. Alors... adieu.
Je pris sa main qui pendait, lâche, le long de son manteau ,

et l'embrassai longuement
—Adieu, dis-je.

Mardi 3 septembre
Je ne capitulai pas tout de suite...
A deux heures trente, je me trouvais encore assis en face de

grand-mère. Le déjeuner avait été silencieux et, deux ou trois
fois depuis, mon aïeule m'avait adressé la parole sans parvenir
à m'arracher autre chose que des monosyllabes.

Enfin, elle posa son livre, se leva et vint à moi :
— C'est cette affaire Donaldson qui te tracasse, petit ? Il

faut me le dire car, dans ce cas...
Il est certain que grand-mère possède l'un des caractères les

plus détestables que je connaisse. Ce qui ne serait rien si elle
ne possédait point, de surcroît, le meilleur coeur de la terre. Ce
caractère-là, au service de ce cœur-là, la pousse, hélas ! à se
lancer dans les plus folles entreprises et à ne faire fi d'aucune
extravagance : grand-mère est le dernier redresseur de torts.

Je me gardai donc bien, malgré son invite, de souiller mot
de la cause de ma tristesse. Au fait, savais-je moi-même quelle
était cette cause ? Oui, il n'était plus temps de me leurrer :
je le savais.

Je jetai un coup d'ceil à la pendule et bondis sur mes pieds.
— Bon Dieu ! m'exclamai-je. Trente-cinq, déjà ! |
— On t'attend au journal ?
— Au... ? Oui, grand-mère,, on m'attend au journal... A

ce soir !
Quelques instants plus tard, je sautais dans un taxi :
—Gare du Midi, en vitesse !

Dans la voiture, je feuilletai fébrilement l'indicateur que
j'avais emporté. En vain. Il ne me révéla rien concernant la
destination du train de Sally.

Heureusement, à la gare, je fus tout de suite renseigné.
— Le train de quatorze heures cinquante-cinq ? C'est celui

d'Ostende. monsieur. Voie No 8. Vous pouvez courir si vous...
Je courais déjà.
Sally... Allais-je la perdre ? Mon cœur battait à grands coups,

je respirais avec peine.
Voie No 6... Voie No 7... Voie No 8...
Je jetai un coup d'ceil à mon bracelet-montre : quatorze

heures cinquante et une.
— Les voyageurs pour Gand, Bniges, Ostende... En voitu re !

Je m'arrêtai, essoufflé. Ce train n'en finissait pas ! Je n'avais
pas encore atteint les vagons de seconde.

Une main au côté, je repris ma course. Et, soudain, je
m'arrêtai net...

Sally était là, penchée à la portière d'un compartiment de
première. Sur le quai, levant les yeux vers elle, un jeune
homme. Un jeune homme portant des fleurs dans les bras.
Des roses sang... Charles-Quint I

Je m'appuyai à un pilier, sans force. La tête me tournait.
Voie No 8... En voiture... Sally... En voit...Charles...

Charles-Quint... Sally... 8... 8... 8...
Deux heures cinquante-trois !
Dans deux minutes...
— Les voyageurs pour Gand, Bruges...
Je regardai Sally, désespéré.
Elle ne m'avait jamais paru plus jolie. Elle tournait sans

cesse la tête vers l'entrée de la gare, comme si elle attendait
quelqu'un. Charles-Quint, qui avait pris une de ses mains et
la serrait contre sa joue, cherchait vainement à retenir son
attention.

— Les voyageurs...
Ce quelqu'un que Sally attendait , n'était-ce pas moi ?...
Mais Charles-Quint posa la main de la voyageuse sur ses

lèvres, l'y retint. Je regardai Sally avec terreur. Elle ne retirait
pas sa main. Même elle se pencha davantage et les roses sang
passèrent des bras du jeune homme dans les siens.

Cependant les yeux, obstinément , demeuraient fixés sur
l'entrée de la gare... Ils étaient d'une fixité tragique ... Il me
sembla réentendre Sally murmurer : « Il m'est venu une am-
bition, vous savez... »

Un coup de sifflet... Le train s'ébranla lentement, glissa le
long du quai.

Alors je quittai mon pilier, chancelant un peu.
Charles-Quint passa à côté de moi, tête basse, sans me voir.
Je le suivis.

Le dernier vagon, puis le fourgon, vinrent à moi, me croi-
sèrent, s'éloignèrent.

En courant de toutes mes forces, peut-être aurais-je encore
pu rattraper le fourgon, sauter sur le marchepied, m'y cram-
ponner, partir avec elle, que sais-je ?

Cinq minutes après je sortais de la gare.
Je téléphonai à Malaise pour qu'il vînt me prendre chez moi

dans l'après-midi, puis au journal afin d'avertir le rédacteur
en chef qu'il ne me reverrait pas avant le lendemain.

En rentrant , je trouvai une lettre.
Elle ne contenait que trois mots que je n'aurai pas trop de

toute ma vie pour oublier :
Je vous aime.

X
LE COUPABLE INATTENDU

—Tu vas me dire ce que tu as, n'est-ce pas, Micky ? s'écria
grand-mère.

Et elle me lança un regard inquisiteur.
— Mais... Je n'ai rien ! bredouillai-je.
—En vérité I s'exclama-t-elle. Voyez-vous ça ! H n'a rien !

— Absolument rien , m'obstinai-je.
— Eh bien , dit-elle en se levant d'un bond , vous êtes un

fieffé menteur !
Hocher la tête , pour la plupart , est une marque d'appro-

bation , de désapprobation , de compassion, de doute, ou tout
autre chose de ce genre. Mais grand-mère a changé tout cela.
Son hochement du chef à elle ressemble étrangement au va-
et-vient de la tête d'une chèvre, voire d'un bouc, sur le point
de bondir. Quand grand-mère hoche la tête, je no saurais
trop conseiller à ses interlocuteurs éventuels de l'approuver
sans réserve.

(A suivre.)
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La Chaux-de-Fonds

La chancellerie d'Etat communique que
M. Francis Reinhard, originaire de la
Chaux-de-Fonds, habitant cette localité, a été
nommé aux fonctions de chef de section
militaire de la Chaux-de-Fonds. Francis
Reinhard est bien connu dans les milieux
sportifs puisqu 'il joue avec le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds et qu 'il fait également
partie des cadres de l'équipe nationale. A
l'armée, il est lieutenant de transmission
dans la Cp. rens. 8.

Des vols à 9a poste
Une institutrice de la Chaux-de-Fonds

s'est fait voler une certaine somme d'argent,
à la fin de la semaine dernière, à la poste
de la Chaux-de-Fonds. Il y aurait eu plu-
sieurs vols de ce genre, ces derniers temps, à
la Chaux-de-Fonds.

Une fillette blessée
Au croisement des rues des Armes-

Réunies et Numa-Droz, hier à 17 heu-
res, une fillette, la petite Anne-Cathe-
rine Perret , s'est élancée sur la chaus-
sée en dehors (l'un passage de sécurité
et a heurté une automobile pilotée par
AI . Raymond Bilat du Locle. Elle a été
transportée à l'hôpital, souffrant d'une
jambe cassée.

Chute d'une personne âgée
Mme Jeanne Posty-Gentil, âgée de 7(5

ans, a fait hier une chute dans l'es-
calier du magasin de jouets Weber, a
la rue Neuve. Souffrant d'une arcade
sourcilière ouverte, elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Embardée spectaculaire
Hier matin, vers 11 heures, M. M. G.,

de la Chaux-ide-Fonds circulait au vo-
lant d'une automobile à la rue Jaquet-
Droz, lorsqu'il fut surpris par la ma-
nœuvre que faisait une automobile qui
le précédait et qui voulait obliquer à
gauche. Cette voiture était conduite par
M. L. G. de la Chaux-de-Fonds. M. M.
G., perdant la maîtrise de son véhicule,
monta sur le trottoir , escalada un tas
de neige, heurta une barrière, non sans
avoir endommagé l'autre voiture, et fi-
nit sa course dans une fosse. Pas de
blessés, mais les dégâts sont importants.

^loovecsy
chef de seciiosiEn cheminant le long du «Pod» illuminé

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Un vieux rêve devient ainsi réalité,
grâce à la collaboration particulière-
ment efficace des pouvoirs publics, en
l'occurrence les Services industriels, et
les commerçants, industriels, banques,
propriétaire s bordiers de cette épine
dorsale de la Métropole de l'horlogerie
qu 'est l'avenue Léopold-Robert, l'illu-
mination de décembre, des Entilles à
la place de l'Hôtel-de-Ville, avec la rue
de la Balance jusqu'à la rue Neuve,
retour par celle-ci jusqu 'à sa bifurca-
tion avec l'avenue centrale, et continua-
tion sur l'artère nord du début au
dénouement. Ainsi ,avec les illumina-
tions privées des magasins, les motifs
accrochés aux portants des trolleybus
(on doit également de la reconnais-
sance aux Transports en commun qui
ont facilité l'opération) feront du « Po-
dium chaux-de-fonnier » un boulevard
illuminé comme en plein jour de motifs
du plus ravissant effet , on vous le
promet sans vouloir déflorer le sujet
en vous les révélant.

II est important de savoir qu 'en consen-
tant les plus gros sacrifices et en faisant
un immense travail électrique et des
arts et métiers, les Services Industriels
ont immédiatement conçu leur oeuvre
comme durable, ne se contentant pas
d'installations provisoires. Ce qui fait

LA CHAUX-DE-FONDS —
Issue mortelle

M. Angelo Merola, 40 ans, qui avait été
blessé, vendredi , sur le chantier du collège
en construction des Endroits, est décédé

samedi des suites de ses blessures. M. Merola
avait été atteint à la tête par une brique
de neuf kilos suspendue à un fil d'aligne-
ment qui avait été accroché accidentellement
par une benne soulevée par une grue. C'est
par un mouvement de balancier que la
brique est tombée.

Accident des Planchettes

L'état du blessé
s'est amélioré

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
1 h 40, un accident est arrivé aux Plan-
chettes. M. Calame circulait au volant d'une
automobile en direction de cette localité,
lorsque pour une cause inconnue, il perdit
le contrôle de son véhicule qui quitta la
route et dévala un talus sur plus de 50
mètres après avoir fait plusieurs tonneaux.
M. Calame avait été transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'une forte commotion et
de plaies multiples sur tout le corps. Il
n 'a repris connaissance que dans la journée
de dimanche, et hier soir, on nous annon-
çait que son état s'était amélioré.

que lors d'une fête ou d'un anniver-
saire particulièrement importants, on
pourra doubler la décoration en dra-
peaux et oriflammes d'une illumination
spéciale : sans doute n'en usera-t-on
qu'avec discrétion , lors de manifesta-
tions tout à fait solennelles, mais ce
sera heureusement possible. La généro-
sité des commerçants n'est pas non
plus un vain mot , puisqu 'elle repré-
sentera cent mille francs en cinq ans.
Les propriétaires d'immeubles, enfin,
ont été compréhensifs puisque toutes
les demandes de poses électriques ont
été agréées à la satisfaction des techni-
ciens.

Il s'agit donc là d'une action émi-
nemment collective, dont tous les Chaux-
de-Fonniers et leurs hôtes profiteront.
Aussi , tous dans la rue (l'avenue, par-
don !) mercredi soir, car c'est à 18 h 15
exactement que, sur commande directe
des Services industriels , les feux de la
rampe s'allumeront, et répandront leurs
lumières sur la ville, transformant
ainsi ce centre névralgique de la Chaux-
de-Fonds en une vaste scène de théâ-
tre dont les passants seront les acteurs.
La TV transmettra cette scène excep-
tionnelle, et nous espérons bien que
photographes et cinéastes amateurs en
prendront l'effigie.

A BON RAT, BONNE RAQUETTE !
Le bon président Ullmo, Aimé de son

prénom, a présidé avec un dévouement
et une compétence exemplaires le Ten-
nis-Club de la Chaux-de-Fonds, devenu
sous son égide tout d'abord un tout
sans faille , puis certainement un des
courts de tennis les plus populaires de
Suisse. On lutte en effet sans cesse con-
tre cette réputation t3'rannique de
« sport aristocratique » cel qu'il n'est
que si l'on veut qu'il le soit. D'autres
belles raquettes , en particulier le prési-
dent du Conseil général et vice-prési-
dent du Grand conseil Pierre Anbert
travaille aussi au développement du
tennis pour lui-même et dans toute la
population. Devenu président d'honneur,
M. Aimé Ullmo a passé la main à M.
Bernard Gallet. Le palmarès du cham-
pionnat interne donne Pierre Julla eu
simple messieurs, Anne-Lise Aubert en
simple dames, Hervé Jeanneret en
simple messieurs, en double : P. Zehn-
der - J.-C. Scharz ; H. Jeanneret -
R. Dubois ; Yvonne Voutat - P. Zehn-
der ; Junior : Cl.-A. Zapella.
HABITS POUR LES DÉTENUS GRECS

L'Union des femmes pour la [paix et
le progrès a ramassé plus de deux
tonnes d'habits usagés mais en bon
état et nettoyés de frais pour les en-
voyer aux prisonniers des camps de

concentration grecs afin de les aider à
passer l'hiver. Signe de la sollicitude
constante de la population pour les
victimes de l'ostracisme politique .
L'AN PROCHAIN, L'ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AURA DIX ANS
Ce fut en effet avec un bel élan et

aussi une brillante phalange d'exécu-
tants amateurs que M. J.-Cl. Schneider
et ses amis ont fondé en 1958 l'Or-
chestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds , qui a fait depuis son peti t bon-
homme de chemin. Tout d'abord par
ses concerts réguliers , à la Salle de
musique, par ses tournées régulières,
dans diverses localités du canton, du
Jura , de la France voisine, où il vient
d'obtenir de beaux succès. Enfin par
l'accompagnement orchestral qu 'il a
assuré à de grandes œuvres chorales ,
notamment avec le Chœur mixte de
Besançon , qu 'il a pu mener dans la
capitale de Franche-Comté et dans les
principales cités du département du
Doubs . Ou s'étonne un peu qu'on ne
fasse pas appel à lui pour participer
à l'accompagnement des nombreuses
partitions pour chœur que l'on monte
à la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâ-
tel : serait-ce toujours parce que nul
n'est prophète en son pays ?

Quoi qu'il en soit, le concert de di-
manche soir fut une réussite ; c'était
le premier que l'O.C.C. donnait sous la
direction de son nouveau chef , M. Ar-
thur Loosli , qui succède ainsi à la re-
marquable et exigeante directrice qu 'il
avait de 1958, soit lime Blanche Schiff-
mann, qui en avait fait ce qu'il est
devenu. A. Loosli , ancien élève de
l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dé-
montra l'ampleur et la sûreté de ses
moyens dans deux œuvres de Bach
d'abord : « Fuga ricercata > transcrip-
tion de l'offrande musicale, et le « Con-
certo en ré mineur » pour hautbois,
violon , cordes et clavecin , deux jeunes
Chaux-de-Fonniers, J.-D. Charpie, haut-
bois, et P.-H. Ducommun, violon , mon-
trèrent une remarquable maîtrise, de
même les flûtes Albert Grandjean et
Pierre Brandt dans le • Concerto en do
majeur > cie Vivaldi . Tout l'orchestre
assura une élégante interprétation de
la « Symphonie salzbourgeoise » de Mo-
zart. Enfin , la sautillante « Simple
Syrnphony », l'adorable œuvre d'enfance
et de jeunesse de Benjamin Britten , que
le public, enthousiasmé, bissa. Tout cela
prouvait qu 'il y a encore des amoureux
de la musique qui en font , et un public
qui se déplace pour les entendre, même
si ce ne sont pas des vedettes.

Le Chauxols

Un écrivain ef diplomate israélien
à la Chaux-de-Fonds '

Salle comble hier soir au Grand théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds pour la confé-
rence « Israël, un défi » , donnée par M.
David Catarivas, écrivain et attaché au
ministère israélien des affaires étrangè-
res. L'orateur vient de faire une tour-
née qui l'a mené dans plusieurs coins
de France et , avant de regagner son
pays , il a fait un petit crochet en Suis-
se, sur l'invitation de l'Office national
israélien du tourisme en Suisse (qui a
son siège à Zurich).

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
il convient peut-être de préciser que cet-
te conférence à la Chaux-de-Fonds, ain-
si que l'effort  de propagande touristi-
que entrepris par Israël cette année,
avaient été prévus avant le 5 juin. U
ne s'agissait donc pas de faire de la
publicité et de prêcher la bonne pa-
role : « N'ayez aucune crainte, le touris-
me en Israël n 'a nullement été remiis
en question par la guerre-éclair » I

On pouvait cependant se poser la
question et M. Catarivas se l'est d'ail-
leurs posée : « Est-ce bien le moment,
pour Israël , de faire de la promotion
touristique ? »

La réponse est très « giscardienne » :
Oui , mais...

Oui, mais en plaçant la propagande
(en fait c'en est bien une) sur un plan
plus élevé. Et c'est ce qu'a fait  l'ora-
teur , introduit par M. Philippe Colvn, di-
recteur de l'Office national israélien du
tourisme, à Zurich, et présenté par M.
Pierre Aubert, président du Conseil gé-
néral et président également de l'As-
sociation Suisse-Israël.

M. Catarivas, qui a fait la plupart de
ses études à Paris , a tracé, avec esprit
et beaucoup de bons mots , l'histoire
d'Israël depuis sa création en 1948. On
eût pu craindre un dithyrambe, une
histoire revue et corrigée par les slo-
gans ; il n 'en fut  rien.

La promotion touristique , pour l'ora-

teur , n 'est pas seulement un moyen de
développer la deuxième source de de-
vises étrangères de son pays ; c'est
aussi la volonté d'Israël de manifester
sa confiance, un moyen d'atteindre la
paix !

Israël , un défi ! Pourquoi ? Parce que
les Israéliens ont réussi, en vingt ans,
h mettre sur pied une économie à la-
quelle les meilleurs spécialistes ne
cro3'aient pas. Israël exporte des agru-
mes alors que rien ne favorisait l'agri-
culture : pas de main-d'œuvre, pas de
traditions agricoles (là , ce fut plutôt
un bien' qu 'un mal !) pas de terres ara-
bles , et enfin , pas d'eau. Sur le plan de
l'industrie encore, il manquait la main-
d'œuvre (les juif s n'ont jamais pu être
autre chose que des commerçants, il a
fallu donc former des ouvriers), les
sources d'énergie (on a depuis capté
l'énergie solaire) et enfin pas de ma-
tière première à part le cuivre et le
marbre que l'on exporte en Italie !

Il y aurait beaucoup à dire encore
d'Israël , sur ses réalisations, sur ses
problèmes, dont certains semblent en-
core loin d'être résolus.

L'intérêt de la soirée a été qu'un ora-
teur présente Israël avec un certain
humour, avec optimisme, par l'anecdote
souvent.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers , composé de MM. Philippe Fa-
varger, président, et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, a tenu hier
une audience itinérante puisqu'elle s'est
déroulée successivement aux Verrières,
à Fleurier et à Môtiers. Le 13 septem-
bre, à 8 h 15, sur la route Couvet -
Môtiers , une voiture pilotée par P. B.
de Colombier a heurté un train rou-
tier avec remorque conduit par J. F,
de Colombier. P. B. a écopé de 150
francs d'amende et des deux tiers des
frais pour avoir dépassé à une allure
de 90 à 100 km à l'heure à l'entrée de
Môtiers et s'être rabattu brusquement
sur la droite du train routier. Le con-
ducteur de celui-ci, J. F. paiera 50
francs d'amende et un tiers des frais
car il circulait à une vitesse supérieure
à 60 1cm à l'heure, vitesse maximum
autorisée pour les poids lourds.

UN VOLEUR IMPÉNITENT
Malgré plusieurs condamnations, J.

D. N., anciennement à Travers, actuel-
lement détenu, semble incorrigible. En
effet , dans la nuit du 20 au 21 octo-
bre, volant les clefs de contact dans
la poche d'un ouvrier qui travaillait
avec lui , il fila avec l'auto de ce der-
nier. Il fi t  une randonnée en passant
par Couvet , Sainte-Croix, Yverdon. Re-
nens et tomba en panne d'essence à

Cheseaux. Il ne se priva pas de boire.
Une fois l'auto immobilisée, il s'en-
dormit sur le siège arrière et le lende-
main matin les gendarmes vaudois
vinrent le réveiller et l'appréhender.
Selon le rapport psychiatrique, N. souf-
frirait d'une légère diminution de sa
capacité d'appréciation et de jugement
mais devrait néanmoins être puni com-
me un être normal. Le tribunal n'a pas
voulu entrer dans cette stibtile dis-
crimination. En effet , alors que le mi-
nistère public avait requis 2 mois
d'emprisonnement, J.-D. N. a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
sans sursis et à 209 fr. 80 de frais.

IVRESSE AU GUIDON
Le 7 octobre, A. C, commis de gare

C.F.F. à Couvet, a risqué de passer de
vie à trépas. Au début de l'après-midi,
il se rendit chez un cordonnier à Tra-
vers où il bu du café et du marc. Il
était à cyclomoteur. Puis il se rendit
dans un hôtel de Rochefort où il but
deux décis de rouge. A Noiraigne, il
ingurgita trois verres de blanc et à
Travers un apéritif.

En rentrant chez lui vers 19 h 10, 11
vit les signaux lumineux du passage à
niveau du Loclat et entendit le signal
acoustique. Mais il se dit qu'il pourrait
passer avant le train oubliant alors
que ce passage était doté depuis plu-
sieurs semaines de semi-barrières. Il se
jeta contre l'une d'elles et fut projeté
à un mètre de la voie ferrée parallèle-
ment à celle-ci , juste au moment où
arrivait un train. Le mécanicien stoppa.
A. C. n'avait pas été touché par le
convoi mais il fut blessé au cours de
la chute. Il fit 25 jours d'hôpital. Il
est encore en traitement. Le train a été
immobilisé pendant 35 minutes .

Une prise de sang eut lieu. L'analyse
révéla une alcoolémie de 1,36 gr pour
mille. Les C.F.F. ont donné de bons
renseignements sur cet employé et ceux
de la police sont également favorables.
Alors que le ministère public proposait
une peine d'emprisonnement et une
amende pour ivresse au guidon et perte
de maîtrise, le tribunal , tenant compte
de l'ensemble de la cause et des ren-
seignements donnés sur le prévenu a,
pour la première fois depuis sept ans,
renoncé à prononcer une peine privati-

ve de liberté dans des cas de ce genre.
Il a infligé à A . C. 300 francs d'amende
et 119 francs de frais.

APRÈS UN ACCIDENT
Longuement ont été débattus les faits

relatifs à un accident survenu aux Ver-
rières où une auto conduite par W. P.,
de Neuchâtel, qui roulait en direction
par T. P, de Neuchâtel également qui
de Fleurier, et une voiture conduite
bifurquait en direction des Bayards,
étaient entrées en collision. Le juge a
entendu des thèses contradictoires et
les mandataires des deux parties. H a
décidé de rendre sa décision dans quin-
ze jours.

En état d'ivresse, le cyclomotorisle
manque de se faire écraser par un
train : il est condamné à une amende

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS : Corso : « Le Corniaud » ;

Eden : < On ne vit que deux fois... » ; Pa-
lace : < Darling » ; 17 h 30 : « La Bombe »
de Watkins ; Ritz : « Mouchette » , Bresson-
Bernanos ; Plaza : «Le Médecin constate... »;
Scala : « Le Voyage fantastique » ; Cinéma-
théâtre ABC (sél. Guilde du film) : 19 et
21 h : « Hara-kiri » . de Kobayaschi.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre, 20 h 30 :
« Tête-Bêche » . Bedos - Sophie Daumier.

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire na-
turelle : « Objectif 67 » (photos) (ouvert le
soir) .

Musée des beaux-arts : peintures d'Henri
Chàtillon.

Galerie rénovée du Manoir : peintures
de J.-Cl. Schweizer, photos de Domont,

Galerie du Club 44 : Peintures de Jean-
Pierre Fritscby.

Bibliothèque publique : Documents chaux-
de-fonniers 1917.

Pharmacie de service. — Nussbaumer ,
L.-Robert 57. Dès 22 h , No 11.

Permanence médicale et dentaire. — Tél.
2 10 17.

Main tendue : Tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux : Tél.

3 22 29.
Vous noterez aussi. — Variétés : Caba-

ret 57: 20 h 30 à 2 h : Strip-tease, danse
et chant , Bendinelli-Ercolini.

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Objectif

Hambourg, mission 083.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Mad Ayanian , sculpteur.
Pharmacie d'office. — Breguet .

Etat civil du Locle
(4 décembre 1967)

DÉCÈS. — Tripet , Georges, ancien
couvreur, né le 23 mars 1889, veuf . de
Berthe-Elisa née Veuve (D.-J. Richard
35 bis).

Des garages à l'air frais au Locle...

Chaque année, la place du Technicum au Locle sert de stationnement à toutes lesvoitures qui ne peuvent trouver de place dans un garage. Depuis quelques jours, unecentaine de véhicules passent régulièrement la nuit à cet emplacement. Les récentes chutesde neigo ont provoqué un gros afflux , alors qu 'en été, il est rare d'y voir plus de10 voitures. Il s'agit sans doute d'un signe des temps.
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Cinquième liste de gagnants

m Les lauréats ci-après gagnent chacun deux volumes offerts  par m
¦ les Editions LA BACONN1ÈRE : M

Éf 81. Paul-Emile BEHA, Mont-Riant 2, Neuchâtel.
W 82. Christine GONTHIER, Beau-Site 4, Bôle. M
M 83. Marlène DE1UON, J.-M.-Hipp, Neuchâtel. m
M 84. C. JAQUET-SAURER, Rafour 3, Saint-Aubin (NE). s|
M 85. Antonio SURIANO, Ecluse 1, Neuchâtel. §§
M 86. Odette PRÉTOT, Graviers 1, Cortaillod. m
M 87. Josiane HUMBERT, Rosière 1, Neuchâtel. p
M 88. Josette GRANDJEAN, Citadelle 10, le landeron. M

P 89. Claude GRAF, place Pury 4, Neuchâtel. 'm
jÉ 90. Marie ERARD, c/o M. Caille, Concorde 3, la Chaux-de-Fonds. M
M 91. Pierre HENCHOZ, Pain-Blanc 1, Neuchâtel. ¦

jtf 92. Jacques BLANDENIER, Côte 11, Fontainemelon. p
m 93. André RACINE, Bois-du-Pâquier 17, Cernier. M
M 94. Manon SCHUDEL, Photo-Suisse, Grindelwald. m
M 95. Silvia BLANCO, les Sauges 8, le Landeron. m
m 96. Louisa BUSENHART, rue E.-Roulet 6 b, Peseux. p
P 97. Jacqueline GRETILLAT-KREBS, Coffrane. Éf
Éf 98. Albert H1RSCHY, Fontaine-André 9, Neuchâtel. jfj
M 99. W. HOFMANN, Spitzwaldstrasse 5, Neuallschwil. j§
M 100. Hans ULMANN, Chantemerle 19, Bienne. M

m m
H Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants p
p à la réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, m
m sur présentation d'une pièce d'identité, dès aujourd'hui. m
M Les lauréats n'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir M
m leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous m
m nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus m
m tôt possible. pi i
S DEMAIN : la sixième liste des gagnants.
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Le tribunal correctionnel du Locle
a siégé hier sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de MM.
Charles Jeannet , du Locle, et Georges-
André Perret , des Ponts-denMartel , ju-
rés. Le siège du ministère public était
occupé par Me Henri Schupbach, pro-
cureur généra l, tandis que Mile Danièle
Tièche fonctionnait comme greffier.

Ce qui a conduit sur le banc des
accusés, J.-J. P. du Locle, et L.-D. W.,
c'est princi palement le cambriolage
que f i t  P., dans lia nuit  du 1er au 2
juillet, dans une fabri que de la ville,
qui rapporta un peu plus de six
mille francs. W. est incul pée de recel.
Mais P., qui est récidiviste, est in-
culpé d'autres délits encore. A deux
reprises il a détroussé des compteurs
à prépaiement, il a dérobé, au Col-
des-iRoches, un aspirateur, une batte-
rie, une bonbonne de vin, etc. ; aux
Brenets, il a pris des livres dans un
hôtel, au Col-des-Roches, il a tenté
de cambrioler les CEE, mais le coffre
a résisté. De plus, à l'usine où il
travaillait, il a, à deux reprises, as-
tucieusement induit en erreur le cais-
sier pour plus de 1400 francs.

L'INTERROGATOIRE

Si P. reconnaît ses vols, ses tenta-
tives de voUs, ses dommages à la pro-
priété, il ne reconnaît pas l'escroque-
rie, notamment celle des pneus ache-
tés à un garagiste. Lorsque le procu-
reur demande au président si P. pos-
sède un casier judiciair e chargé, il

n'a aucune peine à rappeler que P.
a déjà subi plusieurs condamnations.
Son défenseur met en avant l'activité
déficiente du service des détenus libé-
rés. Si P. avait pu trouver du travail
en sortant de prison l'an dernier, il
. >n serait pas arrivé là. Il n'est pas
facile de replacer un détenu. Les lon-
gues détentions dans les pénitenciers
sont inefficaces.

L'interrogatoire de la prévenue est
très court. Les faits sont connus. Venue
d'Angleterre où elle a ses parents,
W. s'est trouvée isolée et elle a trouvé
un compagnon en P. Bien sûr, le choix
n'était pas des plus heureux, mais elle
ne connaissait qu 'une partie du passé
de P.

Les trois témoins cités n'apportent
rien de nouveau, et le garagiste a
paru se soucier fort peu des « com-
pliments » que lui décernait l'avocat
de P. Seulement, il fallait désamorcer
un des chefs d'accusation, l'escroque-
rie.

LE RÉQUISITOIRE
Le procureur général s'étonne que

l'escroquerie soit contestée. P. a acheté
des pneus alors qu'il se savait insol-
vable. Quant aux autres infractions
(pour plus de huit mille francs), elles
sont très graves. P., qui venait de
purger une peine, était pourtant un
homme averti. On s'est penché sur sa
situation financière. Des difficultés fa-
miliales, bien sûr, trois enfants, une
femme ; mais c'est lui qui s'est mis
dans cette situation. Les 6000 fr. du

cambriolage de Dixi , il les destinait
à de belles vacances en Italie et en
Angleterre. Avec les antécédents dont
le tribunal doit tenir compte, le pro-
cureur propose une peine de 24 mois
d'emprisonnement. Quant à son amie ,
AV., il ne considère pas la notion de
complicité , encore qu'elle était à la
limite de cette infraction. Elle a pris
part moralement au cambriolage de
Dixi , de plus, elle connaissait le passé
de P. et n'a rien fait pour lui venir
en aide, par son attitude, en dépen-
sant avec lui l'argent volé. Comme
c'est une délinquante primaire, le pro-
cureur requiert contre elle une peine
d'emprisonnement de cinq mois et
ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.

LES PLAIDOIRIES
L'avocat de W. est très bref. Sa

cliente est une délinquante primaire.
Venant d'un pays étranger elle s'est
trouvée seule. Elle a cherché un
compagnon. Elle espérait le remettre
sur le bon chemin. L'avocat estime
que deux mois d'emprisonnement se-
raient suffisants pour faire réfléchir
W. L'avocat de P. est persuadé qu'au-
cune circonstance ne permet de parler
d'escroquerie, seul des nombreux chefs
d'accusation, il faut retenir le cam-
briolage de Dixi , et il désire, afin
que son client reprenne le droit che-
min, que le tribunal émette des
vœux quant à la façon dont P. devra
purger sa peine. P. accepte d'être mis
sous tutelle. L'avoca t profite de l'oc-
casion pour critiquer l'œuvre du pa-
tronage des détenus libérés et les
périodes trop longues de détention. Il
demande une forte réduction de la
peine de son client.

VIGOUREUSE RÉPLIQUE
DU PROCUREUR

Me Schupbach réplique vigoureuse-
ment. Il estime que l'avocat de P. a
travesti le droit. De plus, les remar-
ques faites sur les établissements de
réclusion sont fausses, on y fait autre
chose que planter des carottes ! Quant
à la question des patronages, eille
n'est pas du ressort du procureur, mais
la question sera reprise un jour.
L'avocat de P. réplique, puis le tri-
bunal se retire pour délibérer. Il re-
vient et prononce le verdict suivant :
dix-huit mois d'emprisonnement à P.,
dont à déduire 154 jours de prison
préventive, mais sans libération con-
ditionnelle. P. paiera, en outre, 1100
fr. de frais. W. est condamnée à cinq
mois d'emprisonnement, dont à déduire
50 jours de préventive. Elle paiera
trois cent fr. de frais. Le tribunal
lui accorde un délai d'épreuve de
trois ans.

P. C

Le tribunal correctionnel du Locle
condamne sévèrement un couple

Réception des ant-ince» ega

Au tea-room
au restaurant
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Pure et légère
pour votre bien-être
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LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche soir, au temple paroissial,
la fanfare des Ponts-de-Martel, la Sainte-
Cécile offrait à la population son
concert de gala annuel, sous la direction
de John Lenhardt. Ces 35 musiciens fu-
rent vraiment exemp laires. Aussi le
résulta t est là. Une homogénéité , un
fondu et une obéissance qui font  que les
morceaux exécutés étaien t un vrai régal.
Ce fu t  en ouverture « La Gloire du
Seigneur », hymne de Beetho-
ven, arrangement de Ruh , « Les Cheva-
lirs de Malte », ouverture de Ph.-L. Go-
dard, puis « Aquarelles », quatre tableaux
de Delhaye, et pour terminer « Siesta
an der A dria », valse de concert de R.
Boggio, et le « Diamant noir », marche
de Nori. Les applaudissements ne furen t
pas ménagés à la fanfare qui donna
en bis le dernier morceau sous la direc-
tion de J.-H. Horni, sous-directeur et
président de la société. Pour couper le
programme, on avait fait appel à un
groupe bien connu du Val-de-Travers :
les « Neraouisingers » dirigés par M. Fré-
dy Juvet. Ce groupe de 12 chanteurs
divertit agréablement son auditoire par
son répertoire folklorique varié et renou-
velé. Le principal soliste, fort  appré-
cié, est M.  Marcel Jacot, le boulanger de
Noiraigue. Sa fille f u t  la soliste des
« 3 cloches » de Jean Vitlars-Gilles.

Un très beau concert



Mol̂ eillfâiice exclue
Ëprès l'incendie d'un baraquement à Macolin

Notre photo : le baraquement après l'incendie.
(Avipress - Gugglsberg)

L'enquête menée afin de décou-
vrir les causes de l'incendie du
baraquement dans lequel était en-
treposé du matériel de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport
permet de supposer que le respon-

sable est probablement un chauf-
fage électrique resté enclenché. La
malveillance doit en tout état de
cause être écartée. Comme nous
l'avons annoncé hier, les dégâts se
montent à environ 50,000 francs.

La tolérance et la sociologie plutôt que
la politique pour résoudre le problème du Jura

L 'allocation da p rof esseur Graner à la réunion des étudiants

Dans le problème jurassien, il ne s'agit pas tant de la création d'un nouveau
demi-canton ou de la question d'autonomie, que déplacer les valeurs et leurs points
d'appuis, a déclaré le professeur Erich Gruner, enseignant la sociologie à l'Uni-
versité de Berne, au cours d'une réunion de délégués de la Société des étudiants
suisses sur le Weissenstcin pendant la journée du dimanche. II s'agit surtout de
réduire les sentiments de supériorité et la « traditionnelle pensée culturelle » ber-
nois, et de créer une nouvelle forme de rapports envers la culture française et le
Jura.

Au cours de son allocution centrée sur
le problème du Jura , le professeur Gruner
a parlé de celui-ci comme d'un problème
de minorité au sein de la démocratie suisse.
La Confédération helvétique est le résultat
d'une agglomération de différentes langues,
religions , conditions géographiques et cul-
tu relles ; dans ce sens, la question juras-
sienne se pose surtout comme planification
et égalisation des rapports.

Jusqu'à la chute de la majorité radicale-
démocratique dans le canton de Berne, les
groupes de l'opposition avaient formé la
liaison politique avec les autorités gouver-
nementales.

Par le changement de direction de la po-
litique cantonale bernoise, l'opposition dans
l'Oberland bernois et au Jura a été refou-
lée. De ce fait, la situation d'infériorité
s'est fait sentir avec plus d'acuité, et le
sentiment d'infériorité individuel s'est trans-
formé en complexe d'infériorité collectif.
Celui-ci s'exprime dans la création d'un

mythe et , dans le sens d'une compensation ,
en sentiment de supériorité.

C'est pour cela que la solution du pro-
blème ne résiderait pas dans la création
d'un demi-canton dans l'autonomie complè-
te , comprise comme isolation dans une pé-
riode où l'importance des cantons diminue
au point de vue autonomie, mais bien plus
dans une affirmation des forces vives du
Jura qui mènerait à une solution automa-
tique. En ce sens, la tolérance sera le meil-
leur instrument pour aboutir à des résul-
tats positifs , ajouta le professeu r Gruner ,
qui ne négligea pas pour autant la qu es-
tion de différence linguisti que. Il avertit
de ne pas « actualiser politiquement » cette
arme à double tranchant , « qui menace de
rendre le problème insoluble » .

Le Techmcum et un
magasin cambriolés
5,000 francs de butin

(c) Hier matin, des inconnus se sont
introduits au Technicum cantonal de
Bienne en brisant la vitre d'une fe-
nêtre du premier étage. Ils s'intro-
duisirent dans les bureaux de la di-
rection , puis au secrétariat, ils for-
cèrent les tiroirs. Ils n'emportèrent
qu 'une somme de 30 fr., mais les dé-
gâts immobiliers s'élèvent à près de
400 francs.

C'est ensuite le magasin d'alimen-
tation «Mercure », au Pont du Mou-
lin ,à Bienne, qui reçut la visite de
voleurs qui après avoir forcé la por-
te de l'arrière-magasin, réussirent à
emporter une somme de 5000 francs.
La police enquête.

Les Jurassiens de l'extérieur déçus
des dernières élections fédérales

Ils demandent un parlement et un cercle électo ral distincts
Les délégués de l'Association des Juras-

siens de l'extérieur ont tenu leur assemblée
annuelle dimanche à Neuchâtel. Au cours
de celle-ci, ils ont notamment approuvé la
déclaration suivante :

« Les Jurassiens de l'extérieur ont pris
note du résultat déplorable des dernières
élections fédérales dans le Jura . Ils cons-
tatent une fois de plus l'asservissement, l'in*
justice et l'étouffement politique que la tu-
telle bernoise impose au peuple jurassi en.
Celui-ci n'a pu élire, en effet , que deux
conseillers nationaux sur cinq auxquels il
aurait normalement droit , et le conseiller
aux Etats jurassi en a été élu par la majo-
rité bernoise au Grand conseil après de
honteuses manœuvres de coulisses. Dans ces
circonstances, la création d'un cercle élec-
toral et la constitution d'un parlement ju -
rassien s'imposent comme les premières me-
sures à prendre pour permettre au peuple
du Jura d'exprimer valablement sa volonté
politique et de préparer son accession à
l'égalité avec tous les autres cantons con-
fédérés.

» Les Jurassiens de l'extérieur ont été
profondément déçus de l'attitude négative
du Conseil fédéral qui attend encore des
faits nouveaux avant d'intervenir dans le
conflit Berne - Jura. Ceux qui laissent ain-
si entendre aux Jurassiens que l'insurrec-
tion et la violence sont les seuls moyens
d'espérer une médiation fédérale, assument
une grande responsabilité devant l'histoire
et s'écartent délibérément de l'esprit du
Pacte fédéral.

» C est pourquoi les Jurassiens de l'ex-
térieur demandent une fois de plus à la
Confédération de remplir le rôle qui est le
sien pour la sauvegarde des minorités hel-
vétiques. Les velléités de discussion du
gouvernement bernois avec le Rassemble-
ment jurassien doivent inciter les autorités

neutres à offrir  leurs bons offices. Il est
plus que jamais nécessaire de démontrer
l'efficacité de nos institutions et de pré-
server la Confédération suisse de conflits
internes qui peuvent et doivent être réso-
lus dans les plus brefs délais. »

Le budget refuse
CORGÉMONT

(c) Les citoyens de Corgémont étaient
convoqués en assemblée générale, hier
soir, pour se prononcer sur le budget
de l'exercice 1968. D'un montant de
625,250 fr., il était équilibré, mais pré-
voyait une augmentation de la quotité
d'impôt de 2,1 en prévision de la hausse
des dépenses occasionnées, en particu-
lier, par la rénovation de la salle de
gymnastique. La taxe des chiens devait
être augmentée de 15 à 20 fr., de même
que la taxe d'estivage fixée à 49 fr . par
pièce de bétail, contre 45 fr. précédem-
ment. Les citoyens de Corgémont ont
refusé le budget 1968 par 93 non contre
74 oui.

MOUTIER — Un sanglier tué
par le train
(c) Un j eune sanglier pesant une
trentaine de kilos a été touché par le
train au moment où l'animal traver-
sait la ligne de chemin de fer, dans
les gorges de Moutier. Il a été tué
sur le coup.

Arbres de Noël
(c) Dimanche, la colonie italienne de
Moutier a organisé son traditionnel
arbre de Noël. Cette soirée était ho-
norée de la présence de M. Januzzi,
consul d'Italie à Berne. La Frater-
nité, association des handicapés ca-
tholiques du Jura, a également fêté
Noël à la Maison des Œuvres. Cette
manifestation, organisée par Mlles Go-
gler, de Saint-lmier, Duttweiler et
Baumann, de Moutier a permis à une
quarantaine de handicapés de passer
une agréable journée. L'abbé Migy, de
Bienne, a projeté à cette occasion des
diapositives sur la Roumanie.

SÀINT-IMIER — Exposition
de peinture
(c) La Galerie 54 de Saint-lmier pré-
sente jusqu'au 10 décembre des oeuvres
des peintres Jeanbourquin, Meier et
Cattin.

DELÉMONT
Auto contre moto

Un blessé
(c) Hier, à 17 heures, un automobiliste
de Develier, qui roulait à la rue du
stand , à Delémont, a bifurqué sur
sa gauche vers la rue des Vauches au
moment où un motocycliste le dépassait.
Ce dernier, M. Roland Bron, . de Cour-
faivre, âgé de 19 ans, a été renversé et
blessé légèrement.

COURCHAPOIX
Issue mortelle

Le 11 novembre dernier, M. Walter
Wieland, 23 ans, demeurant avec sa
famille à la ferme d'« En Vali » sise
sur le territoire de la commune de
Courchapoix , à une douzaine de kilomè-
tres à l'est de Delémont, en compagnie
d'un frère et de deux amis, s'était rendu
à la chasse dans la région de Berthoud.
Alors que les quatre nemirods allaient
parvenir à destination, une voiture qui
suivait leur véhicule voulut dépasser tt
les heurta de flanc d'un choc violent. Les
quatre occupants durent être transportés
à K'hôlpitail de Berthoud. Mais
si trois d'entre eux purent ren-
trer à leur domicile après quelques jours
d'hospitalisation, le jeune Walter Wie-
land qui conduisait la voiture, souf-
fran t d'une double fracture du bassin,
vient de décéder.

TRAMELAN
Nouveau directeur
de l'école secondaire
(c) M. Serge Chopard , professeur de l'école
a été nommé directeur de l'école secon-
daire , pour remplacer M. Philippe Monnier ,
décédé il y a quelques semaines.

La Galerie des âges à Evilard
p résente huit j eunes Biennois

On ne répétera jamais assez les mé-
rites de M. Roger Voumard, animateur
de la Galerie des Ages à Evilard, car
on ne se rend pas toujours compte de
la somme d'abnégation dont il faut
s'armer pour mener à bien une pareille
entreprise. Le fait de réunir les travaux
de huit artistes dans des locaux exigus
comporte certains inconvénients, celui
notamment de ne présenter qu'une vue
fragmentaire de chaque œuvre ; mais
comme d'autre part, on assiste de nos

jours à une extraordinaire prolifération
d'artistes, il faut bien, si possible, donner
une chance à ceux qui en paraissent
dignes. C'est à quoi s'emploie M. Roger
Voumard, avec un désintéressement ja-
mais mis en défaut. Ceci dit, faisons le
tour de l'exposition.

Mme Inès Rhyn présente des masques
d'un effet saisissant, visiblement inspirés
par ceux qui appartiennent à l'art rus-
tique de certaines vallées alpestres, leur
originalité réside dans le fait que l'artiste
u Biuse adroitement des matériaux assez
hétéroclites.

E. Graber n'a apporté que deux huiles,
mais elles sont d'une valeur exception-
nelle. Elles s'imposent par leur puis-

sance d'expression et un sens de la gran-
deur q'on voudrait retrouver plus sou-
vent dans la peinture actuelle.

P.-A. von Gunten est un peintre ha-
bile, il excelle dans les genres les plus
imprévus, et propose des huiles sur pa-
pier et des néocoloris. Oeuvres non fi-
guratives d'un aspect plutôt malaisé, mais
fort réussies. Elles contrastent heureuse-
ment avec les gouaches de R.-K. Spiess
exposées dans de même Bocal et Iqui
séduisent par la beau té et les fondus de
leurs coloris.

Les gouaches et les dessins de G.
Martin révèlent un tempérament non encore

affirmé, mais on peut y déceler des pro-
messes qui , on le souhaite seront tenues.

C. Gimber se complaisait, il y a encore
peu de temps, dans des harmonies do
couleurs délicates et subtiles. Il a passa-
blement évolué. Ses compositions sur-
réalistes, en haut-relief, sont hallucinan-
tes ; mais leur aspect insolite leur aliène
bien des suffrages. Le benjamin du grou-
pe, T. Luterbacher, 17 ans, fait preuve
compte tenu de son âge, d'une belle au-
torité. Ses dessins, surtout très soignés,
témoignent d'un souci de ne pas brûler
les étapes.

On peut dire des sculptures de J.-P.
Racine qu'elles sont des œuvres plasti-
ques en matière plastique, matériau au-
quel il s'emploie souvent avec bonheur
à donner ses lettres de noblesse. Par
leur style tourmenté et expressif, elles
se rapprochent du surréalisme.

Tous ces jeunes gens, le plus âgé n'a
que 26 ans, sont animés du désir de
s'affirmer et si on relève quelques dé-
faillances, cela n'enlève rien à l'intérêt
que suscite cette exposition qui par ail-
leurs est présentée d'une manière fort
judicieuse.

P. L.

Masque original de Mme Inès
Rhyn.
(Avipress - Guggisberg)

Tué par un trolleybus
(c) Hier matin, M. Jakob Treusch,
domicîlié à la Heutte, né en 1894,
manœuvre dans une imprimerie à
Bienne, a été renversé à la rue de
Nidau, à Bienne, par un trolleybus,
alors qu 'il se rendait à son travail.
Transporté à l'hôpital de Beaumont,
le malheureux y est décédé peu
avant midi des suites d'une fractu-
re du crâne.

Dérangés par un passant à Brugg,
les voleurs avaient deux guetteurs

De notre correspondant :
Dimanche soir, M. Fritz Rawyler, agent

d'assurances qui se rendait à son domi-
cile, aperçut un inconnu attendant devant
le magasin de radio de M. Hofstcttcr, à

la rue de la Gare, à Brugg. A la vue de
ce passant, l'inconnu fit un signe de
main tout en regardant la vitrine du
magasin. M. Rawyler s'étonna de ce geste
et interrogea le jeune homme qui fit
semblant de ne pas comprendre. A sa
grande stupeur, M. Rawyler aperçut un
homme couché à plat ventre dans le
magasin qui rampait et cherchait à se
cacher. L'agent d'assurances alerta immé-
diatement le propriétaire du magasin,
mais pendant ce court laps de temps, les
deux voleurs avaient pris la fuite, celui
qui était à l'intérieur du magasin par la
porte de derrière, et son ami qui faisait
le guet à travers le village.

Ils ont cependant réussi à emporter
deux postes de radio. Les dégâts ma-
tériels (une porte brisée) portent le mon-
tant du vol et des dégâts à près de
1500 francs. La police enquête. En fait,
les voleurs étaient au nombre de qua-
tre. L'un opérait dans le magasin, le
second faisait le guet devant le magasin,
et un troisième sur le côté de la maison,
tandis que le quatrième attendait an vo-
lant de sa voiture.

Ad. Gug.

Gros travaux routiers clans le Vully

Le dernier tronçon de route du district d'Avenches non encore goudronné
est actuellement en p leine réfect ion.  Il s'agit de la route reliant Villars-le-
Grand à Montmagn ij ,  ainsi que l' embranchement de Constantine partant
de cette voie de communication. La chaussée, qui n'avait que i- m 50 de
largeur, a été portée à 6 mètres. La route n'est pas seulement remise en-
tièrement à neuf ,  elle est aussi corrigée , ce qui la rendra plus rectiligne
et lui permettra de rejoindre dans le meilleures conditions la route Villars-
le Grand - Chabrey. Commencés dans le courant de l'été , ces importants
travaux routiers se prolongeront en tout cas jusqu 'au printemps prochain.
Notre p hoto ; les travaux vont bon train entre Villars-le-Grand et Mont-
magny.

(Avi press - Pache)

GRANDSON — Footballeur blessé
(c) M. François Vialatte , âgé de 24 ans,
domicilié à Yverdon , qui jouait une partie
de football à Grandson , s'est fracturé le
péroné. Il a été transporté à la clinique
de la rue du Four, à Yverdon.

Escroquerie à l'assurance
(c) Un jeune homme ayan t son domicile
dans le canton de Neuchâtel avait déposé
une plainte en octobre dernier pour
des vols commis à son égard lors d'un
séjour au camping des Pécos. H s'avère
que toute l'histoire a été inventée afin
dé bénél'lcîar de la domtrtf-viftauir des
objets assurés. Il répondra de ses actes
devant la justice.

La grande exposition de Noël a été
d'abord une épreuve de sélection !

Comme chaque année, tout au long du
mois de décembre , la Société des Beaux-
Arts de Bienne offre au public une ex-
position collective à laquelle participent les
meilleurs artistes de la région. Devant le
maire , F.R. Staehli , et de nombreux con-

Une des œuvres présentées :
« Pendules » de W. Witschi.

(Avipress - Guggisberg)

BIENNE
Nomination

Le Conseil fédéral a nommé profes-
seur ordinaire de microtecbnique à l'Eco-
le polytechnique fédérale, avec effet au
1er avril 1968 , M. Pierre Fornallaz, in-
génieur diplômé EPF, de Vully-le-Haut
(Fribourg) , actuellement directeur techni-
que de la fabrique Mikron S. A., à
Bie nne.

Accidents
(c) Hier k 10 h 15, une collision
s'est produite entre deux automobiles
à la route d'Aegerten - route de Port,
à Bienne. Seulement des dégâts maté-
riels.

A 18 h 05, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un cy-
clomotoriste, a la rue de Mochant, à
Bienne. Le cyclomotoriste, M. Ernest
Aeschlimann, né en 1921, domicilié
à Safnern , a été conduit , légèrement
blessé à l'hôpital de district.

seillers de ville représentant les au torités,
ainsi que plusieurs délégués d'associations
et un public plus nombreux que jamais ,
au foyer du Palais des congrès, on a dé-
claré l'exposition ouverte.

Le président de la société, Jean Nydeg-
ger, a adressé son salut aux autorités et
à l'assistance. Il s'est félicité des appuis
rencontrés de la part de la commune pour
l'installation de cet ensemble dans un local
qui s'y prête parfaitement, agréable et ou-
vert au public, plus adéquat que tout au-
tre actuellement. Il expliqua que tous les
participants sont enfants de Bienne ou qu'ils
ont des attaches spéciales avec la ville
pour y avoir habité, étudié, etc.

Le jury de cette exposition était formé
de personnes de différentes tendances : Paul
Lehmann, Rolf Iseli et, au nom de la so-
ciété, son président. On a dû choisir par-
mi 362 œuvres présentées par 57 artistes,
et la sélection a accepté 77 œuvres ap-
partenant à 28 artistes différents. Les pos-
tulants devant être membres de la société,
cela constituait le premier barrage. En cu-
re, un certain niveau minimum de qualité
était requis, car on ne voulait pas que
l'exposition de Noël puisse se confondre
avec une foire . Elle ne faisait pas de dis-
tinction entre artistes chevronnés et pein-
tres du dimanche. Trente-deux productions
sont l'œuvre de 34 participants artistes de
plus de trente ans. Les autres sont des
jeunes. Plusieurs critères objectifs entrent
en considération. Certains membres auraient
été peu disposés en faveur des autodidac-
tes qui, à leur avis, gaspillent finalement
leurs énergies quoique souvent ils montrent
une bonne volonté incontestable. Mais il faut
en outre apporter quelque chose. Les cri-
tères objectifs s'appliquent plu tôt à la tech-
nique, la composition , la conception et l'em-
ploi de la couleur en plus. Ces critères
devant être appliqués à tous les genres,
la tâche était tout sauf facile et les dé-
cisions malheureusement parfois battues en
brèche. Le travail du jury s'est employé
tout particulièrement à éliminer tout gen-
re de bluff.

La presque totalité des exposants de cet-
te manifestation de Noël sont connus du
public biennois. Certains , néanmoins, mon-
trent pour la première fois des aspects
complètement inédits , qui méritent d'être
relevés. Nous aurons probablement l'occasion
d'y revenir plus tard. Pour l'heure , nous
nous bornons à souligner le succès du ver-
nissage, d'une part , et les conditions ex-
trêmement favorables qu 'offrent les locaux
au premier étage du Palais des congrès.
Ajoutons encore que mardi 19 décembre, le
peintre Paul Lehmann expliquera au pu-
blic , devant les tableaux, leur valeur res-
pective.

Ri

BUDGET DE L'ÉTAT DE FRIBOURG :
LE DÉFICIT DIMINUÉ DE MOITIÉ
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ESTAVAYER — Carnet de deuil
(c) On vient d'enterrer à Estavayer , Mme
Baptiste Marmy-Bolli, décédée à l'âge de
75 ans. La défunte était la femme du gar-
dien du Musée de la localité, où elle col-
laborait parfois à l'entretien des choses an-
ciennes.
Un nouveau chef de gare
(c) A la suite de la démission de M. Henri
Oberson qui vient de faire valoir ses droits
à la retraite, la direction du 1er arrondis-
sement des CFF vient de nommer M.
Pierre Perritaz, actuellement sous-chef de
gare au Locle, chef de gare à Estavayer.
Agé de 39 ans, M. Perritaz est natif de
Cheiry où son père était instituteur.

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-

ges Delabays, vice-directeur de la bi-
bliothèque cantonale et universitaire, k
Fribourg ; l'abbé Conrad Rosset, maî-
tre à l'école secondaire de la Veveyse ;
M. Walter Wyss, de Montet , inspecteur
du bétail , et .M. Joseph Demierre , sup-
pléant du prénommé. Il a modifié plu-

sieurs tairifs administratifs et autorisé
la commune d'Oberschrot à financer
des travaux d'endiguement et d'aména-
gement d'une route communale, les
communes de Corserey, Domdidier et
Saint-Ours à lever des impôts.

Le Conseil d'Etat a adopté un projet
de message complémentaire concernant
le projet de budget de l'Etat pour 1968.
Selon ce projet , le total des dépenses
se montera à 163,180,185 francs
(— 3,385,105 francs) et le total des
recettes à 158,945,690 francs (+2,548,300
francs). Le déficit budgétaire est ainsi
ramené à 4,234,495 francs, au lieu de
10,4 millions. La cote d'alarme située
à 4,9 millions n'est pas dépassée. La
perception de centimes additionnels
sur l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques est évitée.

Les nouvelles recettes proviennent
notamment de l'augmentation de l'im-
pôt sur les personnes morales (900,000
francs), de la modification du barème
d'imposition des personnes physiques
par une progression accrue pour les
gros revenus (200,000 francs) de l'aug-
mentation de l'impôt sur les véhicules
à moteur (1,200,000 francs) et de la
modification du régime des amendes
(100,000 francs).

Nouvelles matières plastiques
mises au point à l'université

De notre correspondant :
Des matières plastiques qui

résistent à des températures de
900 degrés centigrades ont été
mises au point à l'Institut de
c h i m i e  micromoléculaire de
l'Université de Fribourg. Il s'agit
d'une découverte i m p o r t a n t e ,
tant sur le plan purement scien-
tifi que que pour les branches

de production les plus diverses.
L'utilisation de ch a î n e s  de

molécules doubles , et non de
chaînes simples de petites mo-
lécules, a permis aux chercheurs
de fabriquer ces nouveaux plas-
tiques, de couleur noire. Même
porté à incandescence à l'aide
d'un bec « Bunsen », le nouveau
matériau ne brûle ni ne fond.

A près une séance de travail, le
groupe Bélier communique : « Le pre-
mier, deux et trois décembre, le grou-
pe Bélier s'est réuni en conférence au
Prédame, commune de Lajoux. Il a
fait  le bilan de son activité de 1967
et établi le programme des opérations
futures.

Il constate le triste sort du Jura
apès les élections aux Chambres fé-
dérales. Il condamne la nouvelle dé-
robade des autorités suisses qui tour-
nent le dos au Jura. Il en appelle à
la solidarité romande et francopho ne.

Le groupe Bélier intensifie la lutte
engagée par le Rassemblement juras-
sien et dispose des moyens propres à
libérer le Jura. En dépit des manœu-
vres des opportunismes politiques et
des amoncellements de paperasse, il
est certain d'arriver à ses fins.  Il
s'engage à atteindre ses objectifs. La
servilité , l'immobilisme et l'hypocrisie
ne sauront faire obstacle à son idéal :
l'indépendance du Jura . »

Les « BéSsers »
condamnent..

(c) L'assemblée de-, actionnaires de la
Coopérative de la patinoire ar t i f ic ie l le
de Bienne s'est tenue hier soir , sous
la présidence de M. Arthur  Hirt . an-
cien conseiller municipal.  L'ordre du
jour fut  vite liquidé et les comptes
défici taires acceptés. Le déficit de
71,841 fr . 45 est repris par la ville ,
alors qu'un prêt sans intérêts de
327 ,509 fr. 80 est aussi accepté par
les autorités locales. ,

BIENNE — Assemblée de la
Coopérative de la patinoire
artificielle

r-̂ EESfc—
Président

du conseil d'administration :
Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
i Jean HOSTBTTLER

Elle tombe du 5me étage

(c) Dimanche matin, une mère de
famille âgée de 42 ans est tombée
du cinquième étage de l'immeuble
qu'elle habite à la route de Mâche,
à Bienne. La malheureuse a été tuée
sur le coup.

Une mère
de famille

tuée
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/""""X II y a f ête dans les Marchés MIGROS de Neuchâtel !

f Ék̂ mL \ /̂ ^MIGRO S rue de S'Hôpita!

w^^^^Ê^-^^^^Â^ dep uis 12 uns à votre service !

\^̂ ^r^  ̂ /^^^^WiGHOS av. des 
Portes-Roy 

ges
x^_x dep uis 5 ans à votre service !

auj ourd 'hui, >r-v
« La bouchoyade maison » (Ç /̂/ ^^

la bonne occasion de varier vos menas \ v^T ĵ^^ ;
BOUDIN • SAUCISSE GRISE • SAUCISSE À RÔTIR I "̂ -̂ T^̂ J
DE CAMPAGNE • FRICASSÉE • JAMBONNEAUX, w

PIEDS ET QUEUES DE PORC SALÉS • COUENNES ~, . es ménagèreS, pOUT
...bien sûr, à des prix «d 'anniversaire !» ^^ „, , ^a-nî1 ; : ' marquer l'événement,
dès auj ourd hui, en multip ack : rh<> vous attend :

n 1 l i l 1 me surpri t "
MIEL de SAVOIE CHEMISES < TELSTAH> BOUGIES * lîntiTd tlUU
-«•.*«».-» r™-_ r^r,8d«PS5o 

j \uj vu.  iUet8
2boîtes=4=« 2 pièces=28> 3 boîtes-T» ""^"ï remis

(au lieu de 5.—) (au lieu de 38.—) (au lieu de 1.50) 1)OUS S6* W

Pour les gourmets, nos f romagers p rop osent, £ra

p armi notre riche assortiment : ^^  ̂r^ Ĵ^^C^^«Régal des moines» «Père Jean » Têtes de moines (Z\ liÉj
un délicieux fromage un excellent « Brie » une spécialité du pays "̂v ) v  ft &Yf

^
à la crème de Haute-Saône de Haute-Saône toujours appréciée *̂ \̂ w 3̂?f
la boîte de 160 g \ 60 la boîte de 170 g "|30 par 100 g -.88 A \ \\

au bar, à la rue de l 'Hôpita l au f er étage à \a me de l 'Hôpita l Us. -/ydemain mercredi pHOTO . D1SQUES . GRAMO AhJfmenu du jour non D . . . / ÀtfvK,
. /Ou Rayon des |ouets / iyl J>z>—v

pain et potage compris. Mm ' /  S_ \ Ĵ
Entrecôte « Maître d'hôtel » " v / ~ DSB T TT'Irt ! Ti7 s\ Zl .. „ SŜ ~̂  l^̂ ~J>^

S-~ **- a la «BOUUQUh» il y a  ̂ Ç J Ẑ,,] on5 tirées du film
Petits pois et carottes # 

O—* „ Cendrillon » avec l'au-

Dessert gratuit toujours du nouveau : tonsat ion sp éciale de
" Walt Disney, production

1̂ ..̂  . — Burlbank

A vendre

VIN BLANC
VIN ROUGE

CORTAILLOD 1966, Ire qualité
Le blanc à Fr. 2.95 la bouteille
Le rouge à Fr. 4.60 la bouteille
dès 12 bouteilles prises en cave.

Dégustation sans engagement. Livrai-
sons sur demande.

Rémy Verdan , viticulteur-encaveur
2016 Cortaillod - Tél. (038) 6 43 71

î îRlip ilifstfa î ïbfi
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'" Tél. (038) 5 20 25, Neuchâtel
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Pour 

des 

repas
\iJ£2S  ̂ avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefstealis hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, \
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc

et veau
Mardi, jeudi et samedi, dès 10 h, gnagis cuits

|p beaux cadeaux m

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, '2(!0x 350
cm, fond rouge ou
beige , dessins Chi-

raz. Fr. 190.—
pièce (port com-

pris) .
G. KURTH ,

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.
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S) c, frès jeune ef dans le vent jj
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P tgS 7 heures seulement pour tricoter soi- //

\\ \e^> pPy même une ravissante robe ou un deux- \\
(( CrV pièces en laine avec la nouvelle aiguille //
)) /O JET 35. En exclusivité à partir de 55.— \\

Employée de bureau
ayant quelques années de pratique et
de bonnes connaissances de comptabi-
lité cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. Ecrire k case pos-
tale 998, 2001 Neuchâtel.
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; Coussins chauffants, t
'avec 3 ou 4 degrés de chauffage !
f depuis fr. 29.50 |
t Sèche-cheveux, 11 modèles
r-dlfférents depuis fr. 31.80 »
•Casque-séchoir depuis fr.78.— ,
[ Chauffe-lit depuis fr.58.- *
ï Chancelières électr. j
; depuis fr. 45.— 1

U Lampes de quartz depuis fr. 98.— 2
'¦ Radiateurs soufflants j

E - depuis fr.78.— j
M Fer à coiffer depuis fr. 33.— 1

^
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B ALFA ROMEO I
a spider DUETTO 1967 31,000 km. M
a Blanche, intérieur noir. M

1 ALFA ROMEO 1
51 GIULIETTA 1300 1965, 23,000 |
ï| km depuis révision mécanique ; R
*j pneus et peinture neufs. Excel- t|

I HILLMAN I
| Super Minx 1965, 54,000 km. h
À Soignée. Bas prix.

I TRIUMPH 9
:| HERALD 1200, 1965, toit ou- T
'j  vrant , verte , 50,000 km. Révisée, li

g Garage MON REPOS S. A. S
i Etraz 14 Lausanne , tél. (021)

i Tél. soir MAMONT 28 54 32
STETTLER 32 76 86 1

I 

Madame et Monsieur Raymond |
Morand , Monsieur Denis Morand , Ë
remercient sincèrement toutes les E
personnes aul les ont entourés de I
leur affection par leurs messages |
et leurs envols de leurs. Qu'elles |
trouvent Ici leur profonde recon- E
naissance. I

Corcelles, le 5 décembre 1967. i|

I Triumph SpWire MK 2

I , v o /  ' neuve.

i Téléphone 5 v* 
Neuchatel

1 P^^-^LgBBg^MBMBI

j PEUGEOT 404 Super luxe I
S 1965, 45,000 km, rouge, |
p radio , état impeccable. i

p Profondément touchée par les f
|| très nombreux témoignages de I
jîl sympathie et d'affection reçus |
fcl pendant ces jours de deuil , la fa- |
fil mille de

P Monsieur Francis FAVRE

(i remercie toutes les personnes qui P
Il ont pris part à son chagrin, par |
|}I leur présence ou leurs messages. I
f̂ Dans l'impossibilité de répondre I

(1 à chacun, elle les prie de trouver !
pi ici l'expression de sa très vive I
|a reconnaissance.
H Un merci tout spécial à la dl- j
|3J rection et au personnel de l'hô- I
m pital de la Chaux-de-Fonds.
I L'Harmont, les Taillères, décem- p

' Monsieurs et Madame Gilbert
s'-l Fauguel-Ogl et famille, profondé-
O ment touchés par les très nom- [

breux témoignages de sympathie j
reçus lors du décès de J

?" leur chère petite Sylvie J
remercient sincèrement toutes les p
personnes qui, par leur présence
et leurs messages, les ont aidés \
à supporter ces jours de grande
épreuve.

|| Colombier, décembre 19G7 .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Nous cherchons, pour le printemps
1968,

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout, Vy-d'Etra 33, Neuchâtel, tél.
3 26 57.

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 jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémunéra-
teur.

Usine Decker S- A. Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7.

Etude d'avocat et notaire de la ville
cherche

APPRENTI (E)
pour le printemps 1967.
Adresser offres écrites à CA 2626
au bureau du journal.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

B&nz et Sirota,
qui aj^ûse^rau-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. oj8 j  oa y*

A vendre

Austin A 40
i960, Station-Wagon ,

état impeccable.
Bas prix. Tél . 3 14 62.

j Nous cherchons pour le printemps 1968

apprenti(e) s de
papeterie

librairie (éventuellement automne 1968)

ayant fait une ou deux années d'école secon- |
daire.
Travail intéressant et varié.
Se présenter avec livret scolaire chez !

Ç? D E L A C H A U X  & N I E S T L É  I

Bureau moderne au centre de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir, jeune fille ayant
suivi l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait accomplir une formation complète
de secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser offres
manuscrites à la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises, Neuchâtel, rue des
Terreaux 1.
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Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335
Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 48_

Rue: 

Localité: 

M A R I A G E S
Centre-Union vous propose un
grand nombre de personnes selon
vos goûts. Présentations rapides
tact et discrétion. Documentation
gratuite. Oenitre-TJnlon, 18, rue So-
phle-Mairet, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

A Grand choix f

d ALLIANCES
} modernes et classiques (
| de toutes largeurs \

Î CL. VUILLE
\ Bijouterie-horlogerie A
f Portes-Rouges 46 - Neuchâtel A
V Immeuble Marché Migros \
è Tél. 5 20 81 J

I 

OFFREE SPÉCIALEI.
Literie de qualité i

avantageuse
oreiller 60 X 60 cm, plume grise \

traversin 60 X 90 cm, plume grise S

duvet 120 X i/o cm, V, duvet

duvet 120 X 170 cm, duvet gris i

Magnifiques Thermo-couvertures
Epuration des plumes

AU CYGNE Ma.iso r * 1S-W V I VJ I t̂ spécialisée H
C. BUSER, avenue de la Gare 1 I

Neuchâtel. Tél. S 26 46 H
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TRICOTS
DE LUXE

dans 60 coloris
Jupes ou pullovers toutes grandeurs

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64
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j -FM v
Réception centrale :

l Bue SaLut-Maurlc* 4
Nouoliatel

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 peu/vent être at-
teints par téléphone de 7 n 30 à
12 lieures et de 18 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

I

manemce est ouverte, du dimanche
au vendredi soli de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heuree.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir S notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

i le vendredi également avant 11 heu-
res. 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 bu-
reau Jusqu'à 18 heures \ dès os mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la nu
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs

j Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai «t

| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont IB
hauteur est fixée au maximum i
50 millimètres et de S0 millimètre!

i pour les réclames.

I 

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
In veille avant 8 h J0

Four le lundi i le vendredi
avant 8 h 80

Les changements d'adresse en Bulsse
sont gratuits. A l'étranger I frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE !

i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 28.50 18.50 5.—

":' ETRANGE» :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46  ̂ 24 —̂ 8J»
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

• d'outre-mer i
1 an 8 mois t mots 1 rnoti
95.— 62.— ST.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 84 a le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclame*
urgentes Fr» 1.60 — Réclames Fr, 1,13,
Mortuaires, nainsanct» 60 o. —Petite?
annonces non-oammerciaîe e h tarif
réduit 20 c le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces d» provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA,, < ASSA »
I agence de pu/bllclté, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall.
Schafihouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Vous
économiserez
votre argent
en louant de très

belles robes de
mariée, également
avec traîne , ainsi

qu'habits de céré-
monie pour mes-
sieurs, dames et

enfants , costumes
fribourgeois. Joli
choix d'antiquités

chez :
Mme Meuwly,
Grand-Rue 66,
1600 Fribourg.

Tél. (037) 2 59 94.

A lonner contre
bons soins, à

personne ayant un
jardin, un grand

chien
bouvier, mâle cas-

tré, chien très
doux et obéissant

ainsi qu'un

chien
berger allemand

croisé, 9 semaines.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers

Tél. 919 05 (appe-
ler dès 12 h 30)

Tour vos cadeaux,
faites un tour au

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.

n beaux cadeaux Ea
H AU CAPIGNON i

A vendre
d'occasion , k

l'état de neuf ,

3 salons
modernes
Prix très inté-

ressant.
S'adresser à

ameublements
C. Richard,

2525 le Lande-
ron.
Tél.

(038) 7 96 60.
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pour travaux de classement et de contrôle.

Nous offrons : situation stable , semaine de cinq jours ,
caisse de retraite , salaire selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vilae et photo ,
à Ad. Schulthess ¦& Cie, 9, rue des Epanclieurs , 2000
Neuchâtel.

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.

_ *trfm\ J\ Un bon texte publicitaire va

J Ĵ DROIT AU 
BUT

f̂^ ĵa '̂ d'autant plus s'il paraît

0' ^ 
au bon moment dans le plus
important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL

Restaurant de la Cave neuchâ-
teloise , Terreaux 7, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 85 88, cherche :

FILLE DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE
AIDE DE CUISINE

pour le 15 décembre.

Jeune Suisse aSémaraâque
diplôme d'une école de commerce, ayant
travaillé comme chef steward sur navi-
res suisses, diplôme de l'Ecole hôtelière
de Lucerne, cherche place , de préfé-
rence dans l'hôtellerie ou dans service
alimentation de grands magasins , où il
aurait aussi la possibil i té  de perfection-
ner son français.
Connaissances d'anglais: Bonne culture
générale. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres H 56072 Q à
Publicitas S.A. , 4001 Bâle .

Horloger complet
disposant des appareils modernes de
contrôle entreprendrait à domici le  : dé-
cottage, rhabillages ou tous autres tra-
vaux de séries ou ind iv idue l s .  Faire
offres à case postale 411, 2001 Neu-
châtel.

0&9&H
Nous cherchons , pour entrée le
1er février 1968 ou pour date
à convenir , pour notre service
de récep tion (le marchandises
et expédition ,

un jeune quincaillier
au courant de la branche de
ferrements et d'outillage, si
possible avec des connaissan-
ces de la langue allemande.
Nous offrons place stable clans
une entreprise moderne , se-
maine de 5 jours , caisse de
prévoyance. Si vous aimez un
travail indépendant avec res-
ponsabilités, envoyez votre of-
fre , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , à Paul
Oeschger & Cie , outillage et
ferrements , Lnndhusweg 2-8,
8052 Zurich-Seebach. Téléphone
(051) 48 7010.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

Entrée immédiate.
Bon salaire.
Garage du Château
Richard <& Fils
2520 la Neuveville
Tél. 7 91 90.

Atelier de réglages
ROBERTO VALTUL1NI

6883 NOVAZZANO
Tel (091) 411 50

cherche travail
Virolages. Ancre - Ancre à goupilles
Boskopf cal. 12" - 13" - 1Q<Â - 8% -
6%.

A vendre

Opel Kadett
luxe

modèle 1965,
39,000 km, en très

bon état. Prix
3300 fr. Adresser
offres écrites à

DB 2627 au bureau
du journal.

Voitures
d'occasion

Peugeot 404 1963
Opel Record 1965
Opel Kadett 1965

Véhicules
utilitaires

Pik-Up VW,
expertisée. 2000 fr.

Fourgon surélevé
estafette Renault
1965, 28,000 km.

Peugeot 404
commerciale 1964.

Ces véhicules sont
livrés expertisés.

ACHAT - VENTE
CRÉDIT

Garage du Château
E. Richard & Fils
2520 la Neuveville

Tél. 7 91 90.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

TR 4
modèle 1962, avec
hardtop, Overdrive ,
échappement neuf.

Prix à discuter.
Tél. 5 14 36, entre

19 et 20 heures.

Triwmph I
GT 6 j

modèle 1967. i - .

Superbe coupé, j !

6 cyclindres. a

Garage g
R. WASER
rue du Seyon S
34-38 INeuchâtel js

A vendre pour
cause de départ

VESPA
en parfait état ;
assurance payée
jusqu'à octobre

1968 ; prix à dis-
cuter. Tél. 7 20 78.

Apprenti

dessinateur
en bâtiments
Bureau d'architecte
de la place aurait

un emploi pour
jeune homme, pour
le printemps. Ecrire

sous chiffres
MD 1992 au bureau

du journal.

PÉMCURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73

Bureau fiduciaire cherche

apprenti (e) de commerce
polir le printemps.

> « ¦  Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.



Avec des meubles Meyer
ce sera formidable f
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Visitez vous aussi __MMmMM.m»M„mm̂ 3m. IIIMII«IIIII ¦¦¦niiu_m_„_^.̂ ijiu_
notre belle exposition pĤ HHffl raHBMBfc ffl«HHira®IBfflH
sur 6 étages. ;5̂ ^1̂ &3S B H * ™ & Es fl ¦¦ « I KByjTILJZIII IX L̂IJJIJX TJULà ¦ H H i A MB fl i ¦«.pfra ii«fRÉHi 1 B S ¦™i ¦ I ŒBEiPlus de 200 mobiliers, f̂fi l.̂ mSBiS^Ŝ gî l̂ Jfa î&Bg felMigfeii30 vitrines. . m ''ïLjËI ¦ '¦'*

j; Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

École d'esthéticiennes Vio Malherbe
11, rue de Bourg, 3me LAUSANNE Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet do tous le» soins
esthétiques.

THÉORIE ET PRATIQUE
Clientèle - Collaboration médicale - Examens -

Di plôme
A partir de 18 ans

Facilités de placement - Prospectus sur demande

(jjjz) mamiya/sekorTL .̂ «JJUWIWW 
^

JÊÊ  ̂ Z*b ) facile à manier

. r\/ W& appareil pratiqueEnvoyez-moi votre prospectus détaillé sur **!-.- ~ "»«&/
le mamiya/sekorTL: M-1/ PN/67125 "V " '- J>

/  j fj  #r* Posemètre derrière l'optique. Cadrage du sujet
4 "

! 
> dans 'e viseur très clair. Nous l'avons dit: un ap-

^^y  ̂ pareil photo éminemment pratique.
,. ,_. _ „ .... Vous vous en servirez avec aisance.Adressez œ coupon aTheo Bee i Hohen- Demandez à votre marchand d'articles photogra-|weg 22, 8032 Zunch, Tel. 051 / 53 4242 |>| phiguea de vous le présenter. 

/ U n  cadeau bienvenu! wj
Automate à repasser à vapeur Jura — |9M

XÏ un produit suisse de tout premier or- SB
raM dre. Repasse humide et à sec L'eau SSy
irafi du robinet suffit. 5 ans de garantie. IS&a
wj ra Avec semelle téflonlsée Fr. 94.— AwM«tfft Avec semelle en métal léger Fr. 88.— Êfâr

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.

(en suédois=sécurité)

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

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

totale de freinage est. encore disponible. du véhicule. que l'avant et 1 arrière sont deformables.

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

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

du conducteur. ..„.„..„.„........

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

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

~ 4êJl|[v. \ \ - À.^. 
¦ '} - , Et toutes ces Volvo ont encore beaucoup d'autres

ng&œ-^ — - *""""''"<£/¦ HIS  ̂-- " Èk " avantages: confort , élégance,race et longévité.
"̂ «ŝ P^̂  Sçjpa p̂̂  ̂ ...et tout cela dans une seule

Cette Volvo est équipée du fameux Cette Volvo est carrossée avec des soins VClîtl lYP I rJlP H VYf l lTYlPnt tf f lj tmoteur sportif B 18 qui a fait ses exceptionnels et sa protection contre VUUUt C .  luUK U Vf  U l ï î lKI l l  VU Vil ,
preuves sur des millions de kilomètres, la corrosion n'est comparable k Jsy  T/ / )  l\)n 

~
l /LcLavec refroidissement en circuit fermé. aucune autre. V\Ai V Vj l VK J J L i i »

Volvo 142 , 2-portes , 85 CV, Fr. 13*300. — 'VIV^WTil^Volvo 142 S, 2-portes, 115 CV, Fr. 14'300.— yf ag  \mWm\m£&m ^*W _jflljjjtdeux carburateurs ggn >#S j éf iS éÊÊ&: **(«&. l̂H S&k

GARAGE SC HENKER HAUTERIV E (NE)
Tél. (038) 3 13 45

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

î - . 'xi:£.-~ -\ aMjvB S|f : » ' 'j-ir vv "* ¦*£ y lir̂ S ^P̂  ™P dSPB
y -* ' * '  * ' :*£.': lB\̂ 8̂m\* Btisr iSfUffifo ittSL |CD m |

H H| Wr ,/ Jal -' -• ¦ ¦  ' Jjr «"'̂ '
m 

« ' Authier - Attenhofer - Fischer
H «* "* » . -"TVK^ /jAmwp i,*i#j*"- " "* "-* "'' Kâstie - Sohler
'\v',tt''\y 4m  ̂» WÊÊ&ÊèFÊ Elan (180 " 210 cm dès 85--)

" \ , " "mr J/JÉCTiSmv À̂mV t*fo 'fP  ̂_jl Fixation sécurité :
T̂ '** ' tSr -:̂ SKBT M m ^ r v̂̂mr ^̂ B 

Allais - Flex Kandahar -
'"̂ r _";t̂rr̂ Tr s^V/s A Fj JbJffi- Nevada - Marker - Tyrolia - 1

BSBB^gy J=?Jrj j (b f  Jf m̂mmmT&Ë&S *
»• ^eze - Ever New (à partir de fj |

L " Wr -Wj SJm^^àWS^UR '* « 58.— montés)

ii 'J S B F J &B1. !̂ 9£S ¦¦ - -,; . Bâtons de ski à partir de 18.— M

HMS. "- . ""/* bouliers : Raichle - Henke :¦ . , I . _ > * . . "* i Heierling - Kastinger :/ !

Sr»'. * '  '\ î" ^P  ̂ P 
"¦ '¦ GANTS, BONNETS, CHAUSSONS

HJJ, ". ,.. /' j \'à '" • " _."."* *-; "** *! H FARTS, ETC.

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 |

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

™ Arc de Triomphe

^̂  Milord tB&Ârnl 

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—
¦

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle



Kloten tentera de faire subir à Genève Servette
le sort qu'il avait réservé à La Chaux-de-Fonds

Conscient de la possibilité qu'il a de terminer en tête de classement

L'interruption (très brève) du champion-
nat provoquée par le match France - Suisse
n'a modifié en rien la valeur des clubs de
la ligue A. La Chaux-de-Fonds, malgré
l'absence de Sgualdo. et Genève Servette
mènent toujours le bal avec une substan-
tielle avance sur Kloten qui tient à dé-
fendre au mieux sa réputation. Le classe-
ment est, aujourd'hui, curieusement scindé
en trois parties bien distinctes, en raison
de la défaite de Viège au Dolder. Grass-
hoppers, qu'on devinait en reprise, a, en
effet , opéré la jonction attendue avec Zu-
rich et Davos. Le succès obtenu par les
vainqueurs de Viège, bien qu'il soit étri-
qué, est significatif. Kurt Heiniger et ses
coéquipiers, qui peinent depuis deux sai-
sons, ne sont pas à leur vraie place. Ils
valent beaucoup mieux et ne tarderont sans
doute pas à le prouver. On prendra toute-
fois garde de ne pas attacher une trop
grande importance à la victoire acquise aux
dépens des Viégeois qui étaient privés de
deux de leurs meilleurs attaquants, Biner
(parti travailler aux Etats-Unis) et Pfam-
matter (malade). Pour les Valaisans, le dé-
part de Biner constituera certainement un
handicap sérieux que le retour en forme

espéré de Pfammatter ne comblera jamais
complètement. C'est dire que si les hommes
de Nikta ont à ce jour cinq points d'avan-
ce sur le trio de queue du classement, cet
avantage risque de s'amenuiser assez rapi-
demen t.

CHEMINS OPPOSÉS
Zurich et Davos semblent suivre des che-

mins opposés. Le premier, en ne perdant
que 4-2 contre Kloten, paraît être sur la
bonne voie, taudis que le second, qui s'est
fait étriller une nouvelle fois par Genève
Servette, va de mal en pis. Le fait que la
lutte contre la relégation soit extrêmement
serrée ne joue pas en faveur des Grisons
qui, dans l'ensemble, sont trop jeunes pour
ne pas perdre pied dans les bagarres qui
leur sont réservées.

Le programme de ce début de semaine
s'annonce alléchant. Le voici :

Ce soir : Kloten - Genève Servette.
Demain : Zurich - Grasshoppers ; Viège -

Langnau ; Davos - La Chaux-de-Fonds.
La rencontre de ce soir est évidemment

celle qui retient le plus l'attention. Genève
Servette est, dit-on, au summum de sa for-
me. Les « Aviateurs », pour leur part, ont

laissé une impression mitigée devant Zu-
rich , mais l'importance de l'enjeu risque fort
de les survoltcr, ce qui pourrait ne pas con-
venir aux hommes de Hajny. Kloten est
conscient de la possibilité qu 'il a encore
de terminer en tête et il ne lui déplairait
pas de faire subir aux Genevois le sort
qu'ils ont réservé aux Chaux-de-Fonniers.
Une victoire de sa part ne nous surpren-
drait pas.

CE SERAIT UNE SURPRISE
A Zurich, pour marquer la fin des Six

jours cyclistes, le derby des mal classes
aura également un grand attrait, mais un
ton au-dessous, cela va de soi. Il opposera
deux formations en reprise et désireuses
d'échapper à font prix au dernier rang.
Nous ne nous hasarderons pas à faire un
pronostic.

Viège et Langnau, qui ont tous deux neuf
points, en découdront sur la patinoire haut-
valaisanne. Au premier tour, ces antago-
nistes s'étaient séparés sur un" partage des
points. Depuis lors, Langnau a sensible-
ment progressé et Viège a été frappé par
la malchance. A notre avis, ce serait une
surprise si les Valaisans parvenaient à arra-

cher à nouveau un point, même avec l'avan-
tage que représente le public.

JAMAIS PLAISANT
La Chaux-de-Fonds, enfin , se rendra dans

les Grisons où elle aura affaire avec une
équipe meurtrie par une longue suite de
défaites. Logiquement, les hommes de Pel-
letier doivent s'imposer. Davos est loin de
valoir Langnau et, pour lui, le fai t de
jouer à domicile n'est même plus un avan-
tage. Les Chaux-de-Fonniers feront, toute-
fois, bien de se méfier de cet adversaire
qui voit poindre devant lui le spectre de la
relégation. Il , n'est jamais plaisant d'aller
croiser les cannes avec un adversaire qui
défend sa peau.

En définitive, cette première série de
matches de la semaine ne devrait pas ap-
porter de grandes modifications au classe-
ment, à moins que Kloten...

F. PAHUD

173V HOMME PRÉCIEUX.  — Pour les Chaux-de-Fonniers, leur
gardien Sligolet  en est un. II l'est d'autant plus actuellement
que les Neuchâtelois doivent jouer avec trois arrières seulement

à la suite de la blessure de Sgualdo.
(Photo Keystone)

Hopmfiiï connaît I® sérieuses difficultés
A un mois du Challenge-round de la coupe Davis

A wi mois du Challenge-round de la
coupe Davis, qui aura lieu à Brisbane,
Harry Hopman, le capitaine non j oueur
de l 'équipe australienne, connaît de sé-
rieuses difficultés pour former l'équipe
qui tentera, cette année encore, de con-
server le précieux saladier d'argent. La
méform e des meilleurs éléments austra-
liens et l'imminence de leur passage chez
les professionnels, crée un climat peu
favorable autour de l'entraînement, qui
groupe les sept joueurs suivants : Roy
Emerson, John Newcombe, Tony Roche,
Ray Ruf fe l s , Bill Bowrey, Dick Crealy
et Philip Dent. Newcombe est tout j uste
remis d'une blessure et il n'a pu défendre
ses chances dans le simple des champion-
nats de l'Etat de Victoria, où Emerson
f u t  battu et où Roche, bien que vain-
queur, n'a pas paru au mieux de sa con-
dition. Hopman aura donc bien des pro-
blèmes à résoudre avant de former son
équipe définitive.

A ces ennuis s'ajoutent ceux créés par
le prochain passage des Newcombe, Ro-
che et Emerson dans les rangs des pro-
fessionnels. Dès la f in  du Challenge-
round, Newcombe et Roche rejoindront
les rangs de l'équipe de professionnels
dirigée par le nouveau promoteur améri-

cain Dave Dixon , alors qu'Emerson at-
tendra le début du mois de février pour
signer avec le groupe de George Mac-
call. Ce sursis lui permettra peut-être
de s'octroyer un dernier titre, celui de
champion d'A ustralie, f in  janvier à Mel-
bourne.

PL USIE URS AUTRES
Ces informations relatives aux nou-

veaux joueurs professionnels émanent
d' une lettre envoyée par le premier pro-
moteur de tennis professionnel, l'Améri-
cain Jack Kramer, à Bill Edwards, le
président de la Fédération australienne de
tennis, qui s'est réunie pour discuter de
la proposition anglaise d'organiser le
tournoi de Wimbledon 196S * open s.
Dans cette lettre, Kramer indique que
p lusieurs autres joueurs amateurs de
classe mondiale rejoindraient prochaine-

ment les groupes professionnels. Il s'agit
du Yougoslave Nicola Pilic, du Britan-
nique Robert Taylor, du Sud-Africain
Cli f f  Drysdale et, peut-être, des Améri-
cains Clark Graebner et Marty Riessen
qui, s'ils imitaient Newcombe et Roch e,
iraient jouer avec Ralston et Buchholz
dans le groupe de Dave Dixon. Celui-
ci aurait assuré à son groupe une ga-
rantie de 600,000 dollars pour un con-
trat de six mois.

Quant à l 'équipe de Maccall , l'ancien
capitaine de f  équipe américaine de coupe
Davis, composée des professionnels déjà
en place (Gonzales, Laver, Rosewall, Gi-
meno, Hoad, Olmedo et Segura), elle
enreg istrera l'entrée dans ses rangs
d'Emerson et pourra compter sur une
garantie de 400,000 dollars pour un con-
trat de six mois.

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale
Déjà finaliste en 1965, l'Espagne s'est

qualifiée pour la ' seconde fois pour le
Challenge-round de la coupe Davis, au
cours duquel elle sera opposée à l'Austra-
lie, les 26, 27 et 28 décembre à Brisbane.
A Johannesbourg, c'est facilement que Ma-
nuel Santana a remporté le quatrième et
dernier simple de la finale interzones, sim-
ple interrompu samedi alors que l'Espagnol
menait devant le Sud-Africain Cliff Drys-
dale par 6-3 6-3 3-6.

En enlevant le dernier set par 6-2, San-
tan a a assuré la qualification de l'Espagne
par 3-2.

UNE DEMI-HEURE
Dès la reprise du match, Drysdale dé-

marra en force (un ace, un passing shot
de revers) mais il commit une double faute
puis mit deux coups droits dans le filet
Un splendide revers permit alors à San-
tana de prendre le service de Drysdale et
de s'assurer le premier jeu. Malgré quel-
ques belles volées du Sud-Africain, Santa-
na, grâce à un ace et à plusieurs attaques
sur le coup droit de son adversaire, gagna
encore le second jeu mais Drysdale, bien
que faisant des fautes à la volée, put re-

venir à 2-1. Santana rétablit cependant
l'écart au jeu suivant (3-1). Attaquant sur
le coup droit de Santana, Drysdale revint
encore à 3-2 mais il commit ensuite une
éuorme faute à la volée qui permit à l'Es-
pagnol de mener par 4-2. Au septième jeu ,
sur son service, Drysdale trouva le moyeu
de mettre trois balles dehors. Mené par
0-40, il revint à 15-40 puis à 30-40 mais,
sur un magistral passing shot de revers de
Santana, il abandonna le jeu. L'Espagnol
servit alors trois « boulets de canon » qui
lui permirent de mener par 40-0. Il fit la
décision sur une magnifique volée de coup
droit. Ce dernier set n'avait duré qu'une
demi-heure.

Nerveusement c'est
une épreuve terrible

SANTANA ANALYSE SON MATCH

Après son succès, Santana analysait
calmement son match :

« N'ayant jamais été battu par Drys-
dale, je comptais bien gagner encore
une fois. Je ne me suis jamais senti
en danger au cours de ce quatrième
set. Mais, nerveusement, c'est une épreu-
ve terrible et la foule ne se rend pas
compte de ce que représente pour un
joueur une rencontre de cette impor-
tance. La réflexion que m'a lancée un
spectateur samedi et l'incident qui s'en-
suivit en est la meilleure preuve : j'ai
perdu toute ma concentration... et le
troisième set. >

A propos du Challenge-round, Jaune
Bartoli , le capitaine non-joueur de
l'équipe ibérique, est resté prudent :
« Les Australiens ont de grands cham-
pions et le match sera difficile. Mais,
maintenant, nous avons plus d'expé-
rience que lors de notre précédente
grande finale , il y a deux ans, et nous
pouvons gagner. >

Chervet fera-t-il doubler
le prix des places à Genève ?
Fritz Chervet connaît déjà l'adversaire qu 'il rencontrera après Atzori : il

s'agit du Français Diop, un Noir au palmarès excellent : plus de trente combats
gagnés avant la limite.

Le boxing-club genevois a en effet engagé ces deux hommes en vedette de
sa réunion du 2 février prochain. Le contrat de Chervet est prévu avec deux
bourses : une s'il n'est pas champion , une autre, beaucoup plus grosse, s'il l'est.

D'autre part , si Chervet bat Atzori le 15 décembre prochain , il n'est pas exclu
que les fervents genevois de la boxe constatent que les prix des places ont doublé...

S. D.

m

Les exploits de Rola nd Fidel!
Contrairemen t à l'information publiée hier,

le Loclois Roland Fidel (poids lourd) n'a
pas battu deux mais quatre records natio-
naux lors de la finale du championnat suis-
se interclubs qui a eu lieu à Châtelaine,

w
près de Genève. Voici la liste des records ?
améliorés par le spécialiste neuchâtelois : 8

Développé : 137 kg 500 (ancien record
133 kg 500 par lui-même en 1967). Arra-
ché : 120 kg 500 (120 kg par Perlini en
1962). Epaulé-jeté : 160 kg (157 kg 500
par lui-même en 1967). Triathlon olympi-
que : 410 kg (407 kg 500 par lui-même en
1967).

Quant aux résultats détaillés de la finale,
ils ont été les suivants :

1. Le Locle, 1,275,080 points : Muttoni.
Roland Fidel (lourd), 235,385 p. ; Daniel
Graber (mi-lourd), 219,131 p. ; Charles-An-
dré Tosalli (léger) 213,950 p. ; Maurice
Boiteux (léger), 212,172 p. ; Daniel Boi-
teux (léger) 210,563 p. ; Fredy Fidel (moyen)
192,889 p.; remplaçant: Michel Thura (léger),
182,114 p.

2. La Chaux-de-Fonds, 1,191,167 p.; Jean-
Claude Lehmann (mi-lourd), 219,131 p.;
Fredy Blaser (mi-lourd), 211,361 p.; Edy
Lehrniann (lourd-léger) , 199,366 p. ; Francis
Ganguillet (mi-lourd), 197,373 p. ; Yvan
Lab (moyen), 194,537 p. ; Jean-Pierre Wa-
liner (mi-lourd), 169,399 p. ; remplaçant :
Michel Schlaeppi (moyen) 153,322 p.

3. Châtelaine Genève, 1,181,980 p.
Cette finale a été arbitrée par MM. Char-

les Iselin (Châtelaine) , Fernam d Baliman
(La Chatix-cie-Fonds) et Roland Boiteux
(Le Locle).

L'URG s'est taillé un habit tout neuf à Neuchâtel

Les délégués romands ont adopté Ses nouveaux statuts
Neuchâtel a accueilli le week-end dern ier

les délégués de l'Union romande de gym-
nastique. Le samedi déjà, le comité de l'URG
a siégé dans les murs du chef-lieu et a
été reçu chaleureusement par les gymnas-
tes de la ville. Après leurs délibérations,
les dirigeants romands se sont rendus à
la Rotonde à la soirée de la SFG An-
cienne , dont ils furent les hôtes d'un soir.

Dimanche matin, les délégués des dif-
férentes associations romandes se sont re-
trouvés au Grand auditoire des Terreaux-
Sud pour y tenir leurs assises annuelles.
MM. Jean-Claude Duvanel , conseiller com-
munal , et Fritz Steudler , président du Con-
seil général , représentaient les autorités lo-
cales. L'assemblée s'est déroulée dans une
discipline parfaite et selon un mécanisme
précis, sous la direction experte du prési-
dent M. Jean Meizoz (Valais). Les prési-
dents des sections de Neuchâtel, MM. Ro-
ger Luthy (Ancienne) et Robert Chautems
(Amis-Gyms) assumaient l'organisation de
l'assemblée.

BILAN POSITIF
Dans son rapport présidentiel, M. Jean

Meizoz a relevé l'importance de cette as-
semblée, qui marquera l'adoption de nou-
veaux statuts, la nomination de nouveaux
dirigeants et le bilan positif d'une législa-
ture de quatre ans qui s'achève. Cette lé-
gislature a été marquée en 1964 par le
retour au sein de l'URG de l'association
genevoise (qui avait boudé l'URG durant
quelques années et a finalement accepté de
retourner au bercail) ; elle a été caracté-
risée en 1965 par la Fête romande de gym-
nastique de Sion (beau succès), en 1966
par l'élaboration d'un nouveau cahier des
charges pour l'organisation des fêtes ro-
mandes et enfin en 1967 par l'étude et la
mise au point d'un projet de révision des
statuts. Un souffle nouveau a animé l'URG
durant les quatre ans écoulés , grâce à la

lucidité et au dynamisme du président ro-
mand -M. Jean Meizoz, bien épaulé par les
présidents des diverses associations cantona-
les. M. Meizoz a parfaitement su tirer à
l'intention des délégués une synthèse des
faits saillan ts de la législature. La gymnas-
tique se modernise et ceci tout spéciale-
ment sur le plan romand ; il faut s'en ré-
jouir.

ÉVOLUTION TECHNIQUE
Il appartenait à M. Tony Kalbermatten

(Valais), chef technique romand, d'analy-
ser les résultats des sections romandes à
la Fête fédérale de Berne. Si la plupart
des sections romandes ont compris l'évolu-
tion actuelle et appliquent à la direction
de leur section les méthodes nouvelles en-
seignées aujourd'hui, une autre partie d'en-
tre elles se présentent encore sur les rangs
dans des formations traditionnelles et dans
des exercices périmés. Chacun n'a pas en-
core assimilé l'évolution actuellement cons-
tatée sur le plan fédéral. Mais ces sections
ne sauraient tarder à se mettre au diapa-
son, tant il est vrai qu'il est impossible
de nier ou d'ignorer purement et simple-
ment les méthodes nouvelles et l'évolution
inévitable du mouvement gymnique qui ont
caractérisé cette législature sur le plan
technique.

M. Georges Durussel, chef propagandiste
romand par intérim , a présenté aux délé-
gués le rapport de la commission de pres-
se et propagande. Si la situation est fa-
vorable sur le plan de la presse écrite ,
elle est loin d'être satisfaisante dans le do-
maine de la radio et de la télévision , où
la gymnastique est encore traitée en pa-
rent (trop) pauvre. M. Jean Bornod rap-
porte sur la situation dans le domaine de
la gymnastique d'hommes, pour le dévelop-
pement de laquelle il lutta durant nombre
d'années au sein du comité de l'URG.

L'essentiel des nouveaux statu ts a été mis
en discussion et a donné lieu à des débats
parfois passionnés. Le but de l'URG a été
clairement défini. L'Union romande de gym-
nastique a pour objectif de travailler à la
réalisation des buts de la SFG et do faire
progresser le mouvement gymnique en Suis-
se romande . Il a également été souhaité
que les associations cantonales romandes
trouvent un terrain d'entente pour la pré-
sentation de candidats romands lors des
élections pour la constitution des autorités
centrales de la SFG. L'accent a été mis
plus spécialement sur le plan technique,
chaque association cantonale conservant son
autonomie pleine et entière.

L'URG a été réorganisée sur une base
nouvelle. Désormais, sur une proposition ge-
nevoise, la représentation des associations
cantonales au sein de l'URG sera fixe et
égale , et non plus proportionnelle aux ef-
fectifs . En outre , malgré des protestations
énergiques des Neuchâtelois , le droit de vo-
te deviendra l'apanage des délégués des as-
sociations ; les membres honoraires romands,
qui jouissaient jusqu 'à présent d'une voix
délibérative, devront dorénavant se conten-
ter d'une voix consultative, ceci malgré le
plaidoyer éloquent de MM. Charles Thœni ,
ancien président de la Fédération interna-
tionale de gymnastique, Bertrand Grand-
jean , président d'honneur de l'ACNG et
Jules Allemann , ancien président de l'ACNG.
En outre , la durée de la législature a été
abaissée de quatre à trois ans, pour être
en conformité avec les nouveaux statuts
de la SFG.

NOUVEAUX DIRIGEANTS
A l'aube d'une nouvelle législature, les

délégués romands ont pris congé du comi-
té actuel et ont désigné leurs nouvelles au-
torités. Il appartient au canton de Vaud
de fonctionner comme association vorort ,

selon le tournus adopté. Le nouveau pré-
sident de l'URG sera M. Samuel Randin.
Le poste de chef technique sera assumé
par M. Roger Fehlbaum (bien connu dans
les milieux de la gymnastique à l'artisti-
que). La commission de presse et propa-
gande sera dirigée par M. Georges Durus-
sel. Les nouveaux responsables entrant en
charge souhaitent que l'URG reste une or-
ganisation valable et utile sur le plan
romand , engagée résolument sur la voie de
l'évolution technique et de la modernisa-
tion de la gymnastique. Ils y employèrent
leurs efforts.

Mais il était temps do récompenser les
gymnastes particulièrement méritants. Le
diplôme de membre honoraire romand a
été décerné à MM. Hermann Schaerer (GE)
pour sa longue activité, Jean Meizoz (VS),
Pierre Chabloz (VD), Ferdinand Brunisholz
(FR), Jean Bornod (VD), tous membres
sortants du comité administratif , Marcel Pi-
poz (FR), André Bonzon (VD) et Henri
Ramseyer (NE), quittant le comité techni-
que.

TOURNÉ VERS L'AVENIR
Les regards sont maintenan t tournés vers

l'avenir. La Fête romande des individuels,
première du genre, sera organisée en 1968
(les 6 et 7 juillet) à Genève. La prochai-
ne assemblée des délégués romands se tien-
dra dans une année dans le canton de Fri-
bourg.

Une brève partie officielle a réuni les
délégués à l'hôtel de ville , dans la ma-
gnifique Salle de la Charte , où M. Jean-
Claude Duvanel a apporté le salut des au-
torités locales au cours de l'apéritif offert
par la Ville de Neuchâtel. Le président sor-
tant , M. Jean Meizoz , a remercié vivement
les représentants des autorités communales
de s'être associés aux délibérations de l'URG.

P.-A. H.
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CYCLISME

L'ancien champion du monde de vi-
tesse Antonio Maspes a été suspendu
jusqu 'au 15 août 1968 par la commis-
sion disciplinaire de l'Union cycliste
italienne. Cette sanction fait suite au
scandale nu i  avait éclaté lors des der-
niers championnats du monde sur piste
au cours desquels Beghetto, champion
sortant , avait dénoncé certaines pres-
sions dont il avait été l'objet pour fa-
voriser éventuellement la victoire de
Maspes. Beghetto avait révélé qu 'on lui
avait offert une somme de quarante
millions de lires pour permettre ainsi
à Maspes d'enlever son huitième titre
mondial.

En outre, Maspes a été frappé d'une
amende de 200,000 lires.

Liste des gagnants du concours
No 16, des 2 et 3 décembre :

Dix-huit gagnants avec 13 points:
13,328 fr . 10; 468 gagnants avec
12 points : 512 fr. 60; 9444 ga-
gnants avec 11 points : 25 fr . 40 ;
76,193 gagnants avec 10 points :
3 fr. 15.

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.

Magasins partout et :
Neuohi.tel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle 4, rue du Pont

tél. 5 36 50
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle

tél. 2 83 83
place du March é

tél. 3 23 92

C'EST j u ^m
BAECHLra .

% %É

t

Les arbitres suisses ont-ils été influencés j
par la décision de M. Szolt au Wankdorf ? j
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On peut se poser la question après le penalty i
sifflé par M. Keller lors du match Bâle-Servette S

Cette f i n  de premier tour a pris
des allnreis de marche triomphale
pour Grasshoppers , qui , grâce à sa
victoire sur Granges , a été sacré
champ ion d'automne , mais qui
n'aura pas trop de ses deux poi nts
d' avance sur Lugano pour éviter
d'être rejoint au printemps . Et si
on va aborder les fê te s  de f i n
d' année dans la joie sur les bords
de la Limmat, l' ambiance sera
tout autre à Genève , au Servette
battu et abattu pour la troisième
fo i s  cette saison par une décision
d'arbitre dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'elle est contes-
table . C'est en e f f e t  grâce à un
penalt y ordonné par M. Keller
(Berne) que Bâle a pu venir à
bout des hommes de Jean Snella ,
qui tenaient à ce moment-là fer -
mement les rênes de la rencontre
et qui s'en seraient for t  proba-
blement retournés à Genève avec
un poin t, tant il est vrai que les
Rhénans ne s'étaient pas montrés
irrésistibles jusqu'alors.

Venant après la dé fa i t e  contre
Grasshoppers à Zurich subie de
manière analogue , après la décision
de M . Scheurer le dimanche pré-
cédent à Genève et qui permit à
Lucerne d'é galiser, on peut aisé-
ment comprendre que l' acte d' au-
torité du directeur de jeu ait été
la goutte qui f i t  déborder le vase
et déchaîna les foudres  présiden-
tielles de M. Rig hi, ainsi que quel-
ques réactions aussi nerveuses que
violentes de la par t de Barlie ,
Marti gnago ou Pasmandy.

SOLIDARITÉ
On avait juré de ne plu s parler

de _ M. Szolt au lendemain de
Suisse-Italie , mais force  nous est
d' y revenir. Il semble , en e f f e t ,
que la décision de l'arbitre hon-
grois au Wankdorf ait entraîné
une sorte de solidarité confrater-
nelle de la part du corps arbitra l
helvétique . Il appartiendra certes
beaucoup p lus ' à des ' psy chologues
qu 'à des journa listes de déf in ir

^.fiST 1
uel- cheminement (r.elative-

UN EXEMPLE ? La décision prise par M. Szolt lors du
match Suisse - Italie aurait-elle servi d'exemple à nos direc-
teurs de jeu  ?

(Photopress)

ment simp le pourtant à notre avis)
la décision prise pa r M . Szolt à
quatre minutes de la f i n  d' un
match important de coupe d'Europe
des Nations a influencé M M .
Scheurer , Keller ou Wyttenbach
(Zurich-Bienne) , mais cette théo-
rie nous séduit assez. Dans le cas
qui faisait  l' objet de notre préam-
bule , l'erreur est d' autant plus
grave , cependant , qu 'elle se dou-
blait d' un dé part en position de
hors-jeu de Demarmels non signa-
lé par le jug e  de touche . Ceci nous
amène tout naturellement à évo-
quer l'importance de ces person-
nages dont le travail ne consiste
pas uni quement à signaler les bal-
les sorties sur les côtés du terrain ,
mais également les positions fau t i -
ves (hors-jeu) des joue urs de
champ. C'est sur ce second point
qu 'apparaissent le plus souvent les
divergences . Or, on n'insiste jamais
assez sur le rôle de, ce duo qui
encadre l'arbitre pa s seulement sii r
les photos souvenirs. Ce trio i fQrme ;
un tout et il conviendrait à l'ave-
nir de mentionner le nom de cha-
cun et plus uniquement le nom
de l'arbitre . Bien souvent ce der-
nier (peut-être par manque de con-
dition p hysi que) est loin de la scè-
ne et doit s'en référer à l'avis de son
juge  da touche. Ce n'est pas par ha-
sard qu 'en demi-finale ou en f ina-
le de la coupe du monde , ce sont
trois directeurs de jeu qui sont
désignés. — Voir à ce sujet l' im-
portance de la décision pris e par
M . Bakramov (URSS ) consulté par
M . Dienst sur le troisième but an-
g lais. —¦ Il conviendrait donc do-
rénavant de dire que M.  Untel n'a
pas signalé ou fa i t  annulé un but ,
et non p lus que M. X ou Y a f a i t
annuler un poin t sur intervention
d' un juge de touche, formule ano-
nyme. Mis devant leurs (lourdes)
responsabilités, ces messieurs n'en
prendraient leur tâche que plus à
cœur. . |Pour terminer sur une note un j
petl p lus optimiste cependant , il ,
f au t  signaler l'incroyable succès c
populaire du championnat qui , en i
treize rencontres de ligues nationa- >
les A et B, a drainé plus d' un '
million et vingt mille spectateurs jautour des stades. Avec ou sans - ,
erreur d'arbitrage , le public « mar- \
che » toujours. Si les présidents i
rouspètent quel quefois , les cais- (
siers des clubs n'en sont pas les !
moins satisfaits. '

Daniel TEYSSEIRE \
t
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Modèles pour.l'intimité... ou le plaisir d'offrir...... en choisissant dan» nos 1
magasins parmi une vaste 1
sélection de i lingerie déli- |
cote, corseterle pratique et |
élégante, dusters à la mo- 1
de, maillots de bain et
robes de plage d'un chic |
incomparable, toutes ces
choses merveilleuses dont j
la femme rêve avant Noël i

NEUCSHATEL 1
. '$. Crolx-du-Maxché
/>. (038) 5 29 69 y ^J

GRANDE LIQUEUR I |i
Selon une très ancienne formule du Ma *jK |Hfë|
gourmand comté dont elle porte fièrement JËÊvi ̂

: 
illiL

le nom, la Grande Gruyère est 
d̂ÊÊËS** - Pf f̂e.*.composée de plantes aromatiques 

j ^^^M^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^cueillies dans les montagnes 
/ ^mm\^^K̂̂^̂ ^É)^̂ ^̂^ \de la Gruyère, de miel et de vieilles Jj8 ^̂^̂^̂ M^̂^̂ M Wk

E T A B L I S S E M E N T »  J U L ES  B L A N C  S.A.. BULLE 

Grand choix de chambres à coucta^^

H MEUBLES
n Nos chambrât à coucher sont appréciées par
^HL let amateur» 

de beaux e» d» bon» meubles. 
^fC***! D û C¦H De la création aux modèles courants, confort * t L

^ i/ %̂ \ /T) V°{/ ~1D T A
TB| harmonie, eleganc* assurée 

J^ï<KA\Xkj \Jj \J A

HHà PESEUX (NE) <3ramJ-Rue33 Tél. (033)8 1333

m
 ̂

à partir d© Fr. S50O.- "a***™- «**"•«"» ™<m™*

i— — — — ~. — — — — _ ___ » «_ __ _ _

| Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré | _—  ̂ _¦¦—

K . A louer machi-

 ̂
' \ nés à écrire, à

\ ik. \©wer \ :a|culer - a dic-
\ *  ̂ ! 1er, au jour, à
V—.—-~~~~ la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1 i
Neuchâtel (tél . 5 25 05) I

FDRTI5 Pour Noël
^»»^»" ¦  ̂¦ ¦ »̂ "«» offrez un cadeau
t&->/A «¦» c'e C'101X

|8p| \JMHIil r et c'e qualité.

$Ê§m Une montre FORTIS
KSl^a sera assurément très appréciée.

sflly Pendules neuchâteloises
j$sÉ8|â à partir de 120.—

î̂Pçlf̂ tk 
Bracelets or,

ii|? l̂1^paflM plaqu é 
or métal ou 

cuir.

^^JS|̂ Ŝ Gourmettes et chaînettes
îjÉfiÉfP  ̂ or et argent.

HvvjK Réparations rapides et soignées.

H W. STEINER & FILS
m 

f Ê Ê Êz Seyon 5 a (immeuble
*~ HH» boucherie Margot)
S |j ||| Agence officielle FORTIS
"S f||§> ^n féserve pour les fêtes

r >
I lUX âlltSÎ à Neuchâtel 

J
I Arrivage de soles aussi fraîches , =

aussi avantageuses qu 'au bord de g
| l'océan... i
V /

AU CEP D'OR
W. GASGHEN

Spécialiste en vins et l iqueurs
Moulins  11 Tél. 5 32 52

Jeune homme,
1 m (iO, désire

entrer eu relations
avec

jeune fille
sympathique de 18
à Ti ans , pour ami-
tié et sorties. Dis-

crétion assurée.
Ecrire sous chiff res

1376, à Oreil
Fussli- An nonces ,
1211 Genève 1.

Macuiature
en vente au bu-

reau du journal

ïà ^§ ^HB* B?*T7 ^a maison

M I \ J H II * la vie chère i

f^ NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17
F ;| cfj (038 )4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé H

M beaux cadeaux El

I NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves = Br 398 —...un grand succès d rl " •****•

«¦MHHBin|nn. Garantie 5 ans
SP f̂t'JF , ¦/ Jt« y|| Gd-Rue 5 Seyon 16
WzZS '!^T '?STm% Neuchâtel
lÉHhtÏBÉfeâÉlv Tél. (038) 5 34 24

F O R M I D A B L E  !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés ] -_
détachés IIjZ

apprêtés ^̂  *
6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

CP 4 11 01 Près du funiculaire

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (03!) )
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

I Jardins d'enfants privés de Neuchâtel I
%i Les jardinières d'enfants prennent actuellement les \

I INSCRIPTIONS
(jusqu'au 15 décembre)

des enfants d'âge préscolaire (de 5 ans révolus à 6 ans) pour la
|i nouvelle année qui commencera lundi 22 avril 1968.

f* Adresses des jardins d'enfants privés :

J£ PAIN-BLANC Pierre-de-Vingle 18 (complet) 
^I SERRIÈRES Clo» 21 (complet) i

j* CHARMETTES Ecolier» 7 i
I VAUSEYON Brandards 1 1
I VALANGINES Louis-cTOrléans 36 |
\ BERCLES escalier des Bercles 10 |

FONTAINE-ANDRÉ Orée 56 1

; LA COUDRE ancien collège 1
i VY-D'ETRA Vy-d'Efra 21 1
I MONRUZ Champréveyres 14 I
; j LES CÈDRES Cèdres 4 1

| i LE MAIL avenue du Mail 11

 ̂
•????? »«???* »»??«?

Le jardin d'enfants de la Crèche (Bercles 2) cessera son acti-
vité au printemps 1968. En revanche, un nouveau jardin d'en-

k fants s'ouvrira vraisemblablement le 22 avril 1968 dans le quar- '
i i tler du Plan. Les Inscriptions sont reçues à l'hôtel communal, i

bureau No 28, Jusqu'au 15 décembre également. \

Cours B
de pnériculture H
dirigé par M"e S. Rais, puéricultrice 1 m

I 

Début du cours : vendredi 12 janvier, 20 h Baaa

ET*! Hti&mim Centre de Culture et de loisirs CO-OP

Prébarreau 1 (1er étage)

Inscriptions - Paiements :
CO-OP, Treille 4 (4me étage)

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + "Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

©
Mesdames- PERIODAL
Remède efficace contre les j & a^

K règlesdlfflcllesetreiardéesjSrSw
mm\ Exlgii du -Perlodal- daiu voira pharm. ou drog. -Kw
Vff. SITtl.Amreln. spéc.pharm.. 9053 T8Ufen ^

mm̂

COUPONS DE TISSU nappe», très belle
qualité , grand choix , prix «an» concurrence.
Tél. (038) 8 46 90.
TRAIN ÉLECTRIQUE WESA, manteau,
blazer , veston et soulier» pour garçon de
15 ans. Tél. 6 38 29.
POUSSETTES DE SPORT Royal Eka et
Erika , pliables , parfait état. TéL (038) 8 69 30.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
salon , d'occasion. Facilités de paiement. Té-
léphone 8 35 96, à 12 h 30.

RÉFRIGÉRATEUR électrique Westing-
house, 260 litres, parfait état TéL 6 64 77.

SKIS, 195 cm, avec arête» et semelle, fixa-
tion diagonale , piolets. Tél. 6 32 76.
CALORIFÈRE A MAZOUT Vestol Kolibri
2500, u tilisé une seule saison. Tél. 6 32 76.

BRULEUR A MAZOUT Microtherm, pick-
up Thorens , radio pour bricoleur Télé-
phone 5 58 73.

GRANDE ARMOIRE avec glace ; 1 Ht à
1 Vi place ; tapis 250 X 160 cm ; tourne-
disque ; 1 table avec 4 chaises. M. Mohamed
Sahouani , Carrels 16, Neuchâtel.

NOUVEAU LAROUSSE illustré, 7 volumes
et un supplément Tél. (038) 6 30 23.

ARMOIRE MODERNE 2 portes, commode
assortie , 2 fauteuils, tapis, vaisselle, casseroles,
le tout à l'état de neuf , pour cause de départ .
Tél. 6 72 24.
UN PETIT POTAGER à bois avec 2 pla-
ques chauffantes , 1 machine à coudre à pied
Singer, 6 draps da molleton. Tél. 6 44 46.

TABLE DE SALLE A MANGER à ral-
longe, frigo , lits , tables, pendule. Tél. 5 31 27,
après 18 heures .

2 ROBES DE GROSSESSE tail le 38-40 et
un manteau d'hiver. Tél. 5 47 34.

6 ORIGINAUX JAPONAIS sur papier de
riz , d'après gravures sur bois , 2 pneus neice
5,20 x 13. Tél. 5 47 34.

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

CADEAUX APPRÉCIÉS : peintu res, aquarel-
les, gravures , prix très intéressant. Otto
ôrimm, Grand-Rue 2, 2me étage, Neuchâtel.

POUSSETTE en parfait état , 120 fr. Delley,
Suchiez 10, Neuchâtel , tél. 4 36 72.

COLOMBIER, garage pour avril-mai 1968,
rue du Verger 3, ou proximité immédiate .
Offres à case postale 194, 2002 Neuchâtel.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure un appartement de 3 pièces, à Neu-
châtel , pour le 24 décembre. Tél. 3 30 31.

JE CHERCHE GARAGE pour tout de suite ,
à Neuchâtel. Tél. 5 44 08 , aux heures des
repas.

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

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

STUDIO OU APPARTEMENT, centre de
la ville ou proximité, cuisinette, douche.
Faire offres â Michel Fleury, restaurant de
la Brasserie Muller , Evole 39.

JEUNE FIXEE, OU DAME, est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.

SOMMELIÈRE est demandée tout de suite,
pour remplacement de 10 à 15 jours , dans
restaurant sans alcool. Tél. 6 75 50.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. P O F F E T  - Tailleur
Ecluse 12 - Tél. 5 9017

NEUCHATEL

CUDREFIN, PETIT LOGEMENT de 2 piè-
ces, salle de bains, petit jardin , plain-pied ,
120 fr. L. Hirschi , Cudrefin.

PESEUX, deux chambres indépendantes (dont
une très grande), chauffées , avec armoires,
spécialement pour bureaux, rez-de-chaussée.
Mme Berthoud. Grand-Rue 16, 1er étage,
2034, Peseux. Tél. 8 55 37.

APPARTEMENT DE 3 '/. PIÈCES, 345 fr.
charges comprises , libre le 24 décembre, à la
Coudre. Vue , situation tranquille. Tél. 3 37 47.
CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec ou sans pen-
sion , bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE à employé sérieux. S'adresser à
Mme Loosli , Beaux-Arts 9, Neuchâtel , à par-
tir de 18 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, Boudry, en-
tièrement meublé , i louer pour début janvier.
Tél. (038) 6 40 48 , heures des repas.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES et dépendance,
chauffé , bains , à la Sagne (NE), à louer
immédiatement ou à convenir. Tél. (039)
5 5128.

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.

BELLE CHAMBRE meublée, 2 lits, indé-
pendante , pour demoiselle ; accès cuisine et
bain . Avenue de la Gare. Tél. 413 75. heu-
des repas.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

DÉTECTIVE PRIVÉ diplômé, discrétion
garantie écrite, surveillances, recherches , en-
quêtes, filatures, renseienements. Case 559,
2001 Neuchâtel.

COMPTABLE RETRAITÉ cherche travaux
à mi-temps ou à domicile. Tél. (038) 6 30 23.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile, éventuellement à mi-temps, sont cher-
chés par dame consciencieuse. Tél. 5 36 69,
dès 14 heures.

MONSIEUR , MADAME, JEUNE FILLE,
JEUNE HOMME , qui avez un problème :
conjugal , sexuel , moral, psychique, etc., je
vous aiderai de toutes mes forces. Prendre
rendez-vous à case postale 10744 Saint-Mar-
tin (NE).

INVALIDE CONSTRUIT petit sapin do
Noël électrique, avec chalumeaux plastique,
garni , 40 fr. Modèle déposé, Anton-film,
Chavannes 16. Se recommande M. Bolli, télé-
phone 5 95 71.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.
MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés, haute qualit é. Tél. 5 31 33.

PERDU A COLOMBIER une perruche
bleue. Tél. 6 37 47.

; ijWBaHBBBBBJKBHBBBHBBHMBBBBHI



Grasshoppers : deux points c'est mieux que rien
La coupe peut permettre à Zurich de passer de belles vacances

Les équipes de ligue nationale vont prendre un repos qui risque de modifier beau coup de choses

Mi-temps : trois mois de congé. On se
retrouvera en mars, avec des espoirs tout
neufs et des équipes qui auront peut-être
beaucoup changé. C'est, en réalité, une très
longue interruption, au milieu d'une compé-
tition. D'autant plus longue que les condi-
tions d'entraînement sont rarement bonnes à
cette période de l'année. Il est donc très
difficile d'entretenir la forme des joueurs.
Les équipes riches partent vers le sud,
comme les oiseaux migrateurs. Les autres se
débrouillent comme elles peuvent

MIEUX QUE RIEN
La pause hivernale modifie souvent l'équi-

libre des équipes : le deuxième tour n'est
pas nécessairement la répétition du premier.
Pour Grasshoppers, elle arrive néanmoins à
temps : il lui fallait ça pour se régénérer,
semble-t-il. Pourtant, Grasshoppers a très
bien terminé à Granges où on le sentait un
peu en danger. Parmi les clubs de tête, il
était en effet le seul à l'extérieur contre une
équipe qui joue déjà son appartenance à
la ligue A.

Il a gagné par 3-0 et il entre en vacances
sur une impression favorable. Cette victoire
l'aidera à oublier son triste mois de no-
vembre. Au classement, il a toujours ses
deux points d'avance et c'est mieux que rien.

En revanche, Bâle a éprouvé beaucoup de

peine à battre Servette quand bien même U
bénéficiait de tous les avantages : terrain,
public, mauvaise forme actuelle de son ad-
versaire. Les deux ou trois autres occasions
du but étant restées inexploitées, il a dû
avoir recours au procédé antipathique du
penalty pour gagner. Lugano n'a pas fait
mieux au Cornaredo contre Young Boys :
un but d'écart. Tout juste le nécessaire.
Chacun couchera donc trois mois sur ses
positions de la semaine dernière. A part
Zurich que Bienne, ravivé par le retour de
Peters, est parvenu à tenir en échec au
Letzigrund.

On disait que Zurich était la meilleure
équipe du pays, actuellement. Ses succès en
compétition internationale, son ascension ra-

pide, au cours des deux derniers mois, les
explosions de forme de Kunzli, le style gé-
néral de l'équipe, tout cela était impres-
sionnant Zurich a pourtant perdu 3 points
en 3 matches, contre Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Bienne ; un à l'extérieur et
deux au Letzigrund. Il termine donc ce
premier tour à six points cie Grasshoppers,
à égalité avec Lausanne, et il doit même
céder sa place à Lucerne, net vainqueur
de Sion.

LOIN DES PRÉVISIONS
Mais Zurich peut s'offir de belles va-

cances en battant Bâle, dimanche prochain,

en huitièmes de finale de la coupe. C'est
la revanche du match de l'année passée :
un match volcanique, on l'a encore en mé-
moire. Au Letzigrund, Bâle va d'abord es-
sayer de tenir. La saison dernière, il était
capable d'aller à Lugano ou à Zurich avec
la volonté de ne pas recevoir de but H
réussissait parce qu'il était fort comme un
Turc en défense. Cette fois, cela paraît plus
difficile.

Servette a été décevant : pas une seule
victoire à l'extérieur. Pas un seul point
même. On est loin des prévisions. Il est
voisin de Bellinzone qui a eu le mérite de
casser la glace dont s'entourait Grasshoppers.
Bellinzone a abandonné la moitié de l'enjeu
à Young Fellows dont le dernier gain re-
monte au 15 octobre : 1-1 à Sion.

Young Fellows se place ainsi à côté de
Granges. Mais, quatre points de retard ,
c'est sérieux.

PREMIÈRE VICTOIRE DE BERNE
En ligue B, Saint-Gall est descendu de

son trône. De force. Pour lui, le champion-
nat vire subitement Deux défaites consé-
cutives : ça pèse lourd. Winterthour l'a battu

avec les moyens qu 'il a lui-même mis en
œuvre pour éliminer Grasshoppers de la
coupe. Il y avait 10,000 sepetatcurs à Saint-
Gall pour ce match de prestige et de clas-
sement Winterthour leur a clairement mon-
tré ses intentions : il n'entend pas moisir
longtemps en ligue nationale B. Après des
débuts difficiles, huit victoires d'affilée et
une moyenne de 4-1 par match.

Konietzka a certainement du bon. Mais,
derrière lui, il y a aussi une équipe. Wet-
tingen ayant perdu un point à Soleure

Winterthour hivernera donc en tête, seul à
la première place. Le 17 septembre, Winter-

thour n'était que dixième, avec 4 points en
cinq matches.

Berne a pu fê ter sa première victoire,
aux dépens de Chiasso : la treizième journée
lui a porté chance. Tout a une fin. Mais,
la situation de Berne ne s'améliore pas pour
autant puisque Baden s'en est allé prendre
un point à Xamax : Berne reste solitaire à
la dernière place. Il lui faudra de grands
coups de rein pour s'en sortir.

Urania a retenu Aarau par la manche. On
n'en espérait pas tant de sa part

Guy CURDY

DÉJÀ QUELQUE CHOSE. — Grasshoppers, représenté Ici par Ruegg (à gau-
che) e» Staudenmann, est champion d'automne. C'est déjà quelque chose.

(A.S.L.)

Le Locle fera-t-i! enfin surface ?
les positions se précisent de plus en plus en première ligue

Groupe romand

Carouge et Monthey ont admira-
blement remp li leur tâche. Non seu-
lement, ils ont chacun remporté
une victoire, mais ils ont également
stoppé deux équipes qui commen-
çaient à devenir dangereuses pa r
leur ambition , Vevey et Chénois.
Carouge s'est imposé assez nette-
ment devant les Veveysans , victoire
en somme assez régulière puisque
acquise à domicile. Quant à Mon-
they, il a obtenu un succès p lein
de panache réalisé sur le terrain
de Chénois pourtant solide. Par là,
Monthey a prouvé que son partage
des points du dimanche précédent
n'était qu 'un accident et qu 'il entend
bien se maintenir aux premières
loges , tout comme d' ailleurs Ca-
rouge.

UN PEU DE CHANCE
Un antre résultat a encore rendu

plus bénéfique la journée des deux
meneurs ; il s'agit du match nul
arraché par Martigny à... Yverdon ,
qui représente tout de même un
danger pour Carouge et Monthey.
La perte d' un point face  à une
équipe comme Marti gny, qui lutte
déjà contré la relégation n'cst-elle
pas le signe d' une baisse de régime ?
Néanmoins , Yverdon reste dans le
sillage des meilleurs. Mais il a été
rejoint — dans le compte des points
perdus — par Le Locle , qui a rap i-
dement pris la mesure de Campa-
gnes. Les Loclois se décideraient-
ils enfin à faire surface ?

Cantonal s'est durci à Versoix où
il a réussi à empocher un point ,

avec un peu de chance il est vrai.
Mais , de temps en temps , un peu
de « verni » fa i t  du bien. Ainsi , ces
deux équi pes se maintiennent dans
la première moitié du classement ,
tout en ayant certainement aban-
donné l' espoir de taquiner Carouge
et Monthey.

RAROGNE SE REGIMBE
Parmi les mal classés , Rarogne

commence à se reg imber. Il fal lait ,
d' ailleurs , bien s'y attendre une
fo is , car les Valaisans — s'ils ont
l'habitude de fréquenter la partie

inférieure de l'échelle — n'aiment
pas du tout que person ne ne soit
derrière eux. Dimanche , ils ont
disposé de Fontainemelon, qui voit
sa situation emp irer. Que reste-t-il
à portée de main de l 'équipe du
Val-de-Ruz ? Un Stade Lausanne qui
a tout de même trois poin ts d' avan-
ce, mais avec un match en p lus.
Il y a également Martigny et Cam-
pagnes , à trois longueurs et avec
un nombre égal de matches. Tout
n'est donc pas perdu pour Fontai-
nemelon !

R.Pe.

Bottes s'est bien ressaisilllme ligue
NEUCHÂTELOISE
On a mis sous toit la dernière

journée avant l'hiver. Sur cinq mat-
ches, trois ont pu se dérouler. Seules
deux rencontres ont été renvoyées :
une clans les Montagnes et une dans le
Vignoble.

Saint-Biaise n 'a pas pu accueillir
Cortaillod , car le terrain, qui a été
refait récemment, était trop boueux.
La place d'Etoile n'était pas en meil-
leur état si bien qu'on rejouera au
printemps.

COMÈTE MALCHANCEUX
Dans le groupe I, Corcelles a profi-

té de la visite d'Hauterive IA pour en-
caisser deux nouveaux points. Il est
vrai que la lanterne rouge a de la
peine à trouver la bonne cadence. Il
serait temps que les réservistes d'Hau-
terive se reprennent afin d'attaquer
les premiers matches du printemps
avec un esprit de victoire. Sinon, la
relégation serait difficilement évita-
ble. On verra si des renforts redonne-
ront un peu d'espoir aux Hauteriviens.

Buttes, qui avait connu quelques
ennuis ces derniers dimanches, a eu
plus de réussite à Chantemerle. Le
percutant Zaugg, arrivé à la mi-temps,
parvint à marquer deux buts et à
faire marquer un troisième. Les Su-
biéreux, dominant nettement en pre-
mière mi-temps, ont raté quelques oc-
casions favorables qui auraient fait
tourner la face du match. Ainsi , la
situation n'est pas encore favorable
pour Cortaillod qui doit compter avec
trois contradicteurs sérieux : Serriè-
res — le mieux placé des poursuivants
— Auvernier et Buttes.

Dans le groupe II, le seul match a
donné lieu à une surprise. Espagnol ,

en déplacement à la Chaux-de-Fonds,
est parvenu à battre Le Parc. Ce gain
est précieux pour les Espagnols qui
mettent ainsi une marge de quatre
points entre eux et la lanterne rouge.
Le Parc a ainsi galvaudé ses derniè-
res chances de pouvoir inquiéter Son-
vilier. Le retard est monté mainte-
nant à huit points. C'est dire que
toute chance s'est envolée définitive-
ment. Nous verrons prochainement la
situation à la veille du repos hivernal.

We.
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 11 8 2 1 33 18 18
2. Buttes 12 7 3 2 32 18 17
3. Auvernier 12 8 1 3 31 19 17
4. Serrières 11 7 2 2 26 17 16
5. Corcelles 11 5 3 3 38 30 13
6. Bôle 12 4 3 5 22 20 11
7. Salnt-Blaise 10 3 4 3 25 24 10
8. Cornet» 12 4 2 6 39 42 10
9. L'Areuse 12 3 1 8 20 42 7

10. Xamax m 11 2 1 8 18 35 5
11. Hauterive IA 12, — 2 10 21 40 2

GROUPE n
•i '- "•""¦'- - Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Sonviller 11 10 — 1 35 20 20
2. Hauterive IA 12 8 1 3 47 21 17
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Tlolno 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 11 4 2 5 22 24 10
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax H 12 3 2 7 27 46 8

10. Etoile H 11 3 1 7 17 32 7
11. Fontainemel. H 12 1 4 7 26 43 6

La situation
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS. — Etoile Carouge -
Vevey 2-0 ; CS Chénois - Monthey
0-3 ; Le Locle - US Campagnes S-Z ;
Rarogne - Fontainemelon 2-0 ; Ver-
soix - Cantonal 0-0 ; Yverdon - Mar-
tigny 1-1.

CLASSEMENT. — 1. Carouge 12
matches - 19 points ; 2. Monthey
11-18 ; 3. Yverdon 11-14 ; 4. Versoix
12-13 ; 5. Le Locle 10-12 ; 6. Canto-
nal 11-12; 7. Chénois et Vevey 10-11;
9. Rarogne 10-7 ; 10. Martigny et
Campagnes 11-7 ; 12. Stade Lausan-
ne 12-7 ; 13. Fontainemelon 11-4.

DIMANCHE PROCHAIN. — Cam-
pagnes - Monthey ; Cantonal - Yver-
don ; Le Locle - Chénois ; Martigny -
Fontainemelon ; Rarogne - Vevey.

GROUPE CENTRA L
RÉSULTATS. — Emmenbrucke -

Nordstern 2-0 ; Old Boys - Concordia
2-1 ; Saint-lmier - Berthoud 1-3 ;
Zofingue - Durrenast 1-1.

CLASSEMENT. — 1. Porrentruy
11-9 ; 2. Langenthal 11-17 ; 3. Em-
menbrucke et Minerva 11-13 ; 5. Ber-
thoud et Nordstern 10-12 ; 7. Con-
cordia 9-11 ; 8. Old Boys 12-11 ; 9.
Durrenast, Breitenbach et Zofingue
10-8 ; 12. Aile 12-4 ; 13. Saint-lmier
11-2.

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS. — Brunnen - Blue

Stars 1-3 ; Frauenfeld - Mendrisio-
star 0-0 ; Kusnacht - Widnau 1-0 ;
Vaduz - Red Star 1-1 ; Zoug - Am-
riswil, 1-1.

CLASSEMENT. — 1. Frauenfeld
11-15 ; 2. Mendrisiostar 10-14 ; 3.
Vaduz et Blue Stars 11-13 ; 5. Zoug
12-13 ; 6. Red Star 11-12 ; 7. Schaff-
house et Uster 11-11 ; 9. Kusnacht
12-11 ; 10. Locarno 11-10 ; 11. Wid-
nau 10-8 ; 12. Amriswil 11-8 ; 13.
Brunnen 12-5.

Emmenbrucke
se rapproche des premiers
Groupe central

Petite journée dans le groupe cen-
tral , puisque quatre rencontres seule-
ment se déroulaient en ce beau diman-
che de décembre. Il est heureux que les
conditions atmosphériques permettent
le déroulement d'un championnat qui
avait vu , jus qu'ici, un bon nombre de
matches remis.

L'équipe lucernoise, qui a battu son
rival Nordstern , a fait une excellente
opération et , grâce à son succès, par-
tage maintenant le troisième rang
avec Minerva (au repos tout comme les
deux autres « leaders » Porrentruy et
Langenthal). Surprise, à Bâle, dans le
derby opposant Old Boys à Concordia ,
puisque les « Vieux Garçons » ont em-
poché les deux points. Les Congelis, qui
viennent de céder leur fameux avant-
centre Heutschi , seraient-ils fatigués ?
Nous serons fixés dimanche prochain
lorsque les Bâlois se déplaceront en
Ajoie pour affronter Porrentruy. Zofin-

gue n'a pu se défaire de Breitenbach
et les deux équipes ont partagé les
points, ce qui, somme toute, est assez
logique au vu des dernières performan-
ces du club visiteur.

MALHEUREUX JURASSIEN S
SI AUe a terminé son premier tour ,

Saint-lmier, par contre, jouait son
avant-dernier match et recevait Ber-
thoud. Cette dernière équipe a mis à
la raison le benjamin , non sans peine
il est vrai , puisqu 'au repos, les joueurs
locaux menaient à la marque. Apres la
pause, Berthoud ne tarda pas à égali-
ser, puis à prendre l'avantage. La situa-
tion du club erguélien est maintenant
quasi désespérée, ceci d'autant plus
que toutes les formations qui le précé-
deront ont gané des points ce week-
end, à l'exception d'Aile, bien mal en
point également.

F.-A. B.

Le néo-promu Couvet champion d'automneIIe LIGUE
neuchâteloise

Le championnat do deuxième ligue est
arrivé au terme de son premier tour. Plus
de la moitié des formations ont même déjà
joué deux matches d'avance sur le second
tour, si bien que le déroulement de la com-
pétition est fort satisfaisant.

LA NEIGE EST LA
Couvet , poursuivant sur sa lancée, n'a

laissé aucune chance aux réservistes loclois
qui progressaient depuis quelques dimanches.
La plus grande volonté des Covassons fut
déterminante et ils terminent ainsi sans au-
cune défaite une course de douze étapes. On
ne saurait assez les féliciter pour cette bril-
lante prestation. Car, ne l'oublions pas, Cou-

vet militait, la saison dernière, en troisième
ligue.

La neige n'a pas permis le déroulement
du match La Chaux-de-Fonds II - Superga,
si bien que les deux équipes couchent sur
leur position. Le Locle II perd même un
rang au profit de Superga, qui bénéficie
maintenant d'un match en moins.

L'hiver ayant fait son apparition dans les
Montagnes, la compétition est stoppée jus-
qu 'en mars. Mais, comme à cette date il y
aura un cours de répétition du régiment
neuchâtelois, il est possible que plusieurs
rencontres devront être renvoyées. C'est
pourquoi, les matches joués par avance se-
ront précieux si l'on veut arriver à l'heure
aux premiers chocs des finales de promotion.

Nous reviendrons prochainement sur la
situation des adversaires de ce groupe.

E. R.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 12 9 3 — 29 11 21
2. Colombier . . . .  12 7 4 1 23 17 18
3. Audax 12 6 3 3 22 14 15
4. Boudry 12 5 3 4 21 14 13
5. Xairiax II . . .  . 12 4 4 4 24 22 12
6. La Chx-de-Fds II 11 3 4 4 24 25 10
7. Floria 11 3 3 5 19 29 9
8. Etoile 12 4 1 7 29 26 9
9. Superga 11 3 2 6 17 26 8

10. Le Locle II . .  12 3 2 7 21 28 8
11. Fleurier 11 1 3 7 14 31 5

Fortunes diverses
pour les clubs neuchâtelois

En l'absence de matches de ligue A
causée par les deux rencontres Suisse -
France, c'est tout naturellement sur la
compétition de ligue B que s'est reporté
l'intérêt , à la fin de la semaine der-
nière.

A Neuchâtel , deux rencontres étaient
à l'affiche , samedi soir . Comptant pour
le groupe II , la confrontation entre
Union Neuchâtel et Chêne Genève s'est
terminée par la victoire des Genevois
qui ne se sont imposés que dans les
ultimes minutes seulement. Menant de
six points à la mi-temps, les Neuchâte-
lois n'ont pas été â l'aise dans la se-
conde partie et se sont laissé remonter
par un adversaire plus volontaire . Il
est navrant de constater que ce n'est
pas la première fois que les Unionistes
laissent passer leur chance de vaincre
par une certaine désinvolture qu 'ils
n'arrivent pas à surmonter malgré la
présence sur la touche d'un entraîneur
capable et qui ne peut être tenu pour
responsable.

Résultat : Union Neuchâtel - Chêne
Genève 40-52.

CHANCES INTACTES
Au cours du deuxième match de la

soirée, Neuchâtel Basket était opposé
aux Lausannois de Rosay, pour le cham-
pionnat du groupe I. Explication pres-
que à sens unique puisque à cinq minu-
tes de la mi-temps, nos joueurs comp-
taient déjà plus de vingt points d'avance.
Dans la seconde partie , ils se sont con-
tentés de contrôler les opérations en
alignant les juniors de l'équipe qui se
sont montrés à la hauteur de leur tâ-
che. Par cette victoire , Neuchâtel Basket
conserve le contact avec les équipes de
tête du classement qui voit Martigny
s'aff irmer à la seconde place. Par leur
victoire également, Rapid Fribourg et
Etoile Genève gardent leurs distances
avec les derniers qui auront de la peine
à sortir de cette fâcheuse situation.

Résultats : Etoile - Domenica 60-10 ;
Vernier - Rapid Fribourg 37-52 ; Marti-
gny - Gland 74-37.

CLASSEMENT :
1. Nyon 7 matches/ 14 pts
2. Martigny 7 13
3. Neuchâtel Basket 7 12

Berne 7 12
5. Etoile Genève 7 11

Rapid Fribourg 7 11
7. Domenica 7 9
8. Rosay Lausanne 7 8

Gland 7 8
10. Vernier 7 7

Dans le deuxième groupe, Cossonay,
exempté , voit son plus sérieux rival
prendre une faible avance. En ef fe t ,
Lémania Morges s'est a f f i rmé  contre
Vevey mais pas avec autant de faci-
lité qu 'il ne parait.  Stade Fribourg
poursuit  sa série victorieuse et reste à

l'affût d'une défaillance des premiers.
Résultats : Lémania - Morges Vevey
55-48 ; Bienne - Lausanne Basket 40-52 ;
Stade Fribourg - Sion 45-35.

CLASSEMENT :
1. Lémania Morges 7 matches/ 13 pts
2. Cossonay 6 11
3. Stade Fribourg fi 10
4. Vevey 7 10
5. Lausanne Basket fi 9

Chêne 6 9
7. UC Neuchâtel (i 8

Sion 6 8
9. Bienne 6 6

M. R.
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Nouveau règlement pour Ses 24 heures du Mans

Monsieur Pierre Bollée, vice-prési-
dent de l'Automobile-club de l'Ouest,
a présenté à Paris le règlement des
36me 24 Heures du Mans qui seront
courues les 15 et 10 juin 1968. Une
des modifications les plus marquantes
est celle qui concerne le tracé du
circuit due à la réalisation du virage
ralentiseur « Ford », le grand construc-
teur américain ayant offert  spontané-
ment une partici pation appréciable. Ce
virage , qui aboutira à l'entrée de la
piste de décélération conduisant aux
stands de ravitaillement, ne va guère
modifier la vitesse moyenne à chaque
tour et réduira surtout la vitesse des
voitures à leur passage devant les
tribunes, ce qui est le but recherché.
Les dispositions sont prises pour que
ce virage soit réalisé pour le mois de
juin , sinon pour les essais prélimi-
naires des 6 et 7 avril.

LES GROSSES M A C H I N E S

Le second changement impor tant ,
concerne la cylindrée des voitures sus-
ceptibles d'être invitées aux prochai-
nes 24 Heures : 3 litres au maximum
pour les sport prototypes — 5 litres
au maximum pour les sport à 50
exemp laires — sans limitation pour
les grand tourisme.

Toutes les voitures proposées à la
clientèle en grand tourisme peuvent
donc venir aux 24 Heures du Mans ,
même les modèles américains (Che-
vrolet-Corvctte de 6997 eme, la Chrys-
lef-Pl ymouth  de 5211 eme et la Sheîby
American de 0987 cmc).

Les autres modifications sont les
suivantes  :

a) Dans le calcul de la distance
couverte pendant les 24 Heures, il ne
sera plus tenu compte de la correction
relative à la position de la voiture au
dé part.

b) Le ravitai l lement en l iquide de
refroidissement , qui étai t  jusqu 'à
maintenant  l imité , devient libre au
même titre que le ravitaillement en
carburant. Toutefois , les ravitai l le-
ments  en huiles (moteur , boîte et
pont) ne pourront avoir lieu qu'avec
un intervalle minimum de 25 tours
entre chaque ravitaillement ayant le
même objet.

TROPHÉE BANDINI
Pour le reste, pas de changement .

Le nombre de voitures admises à pren-
dre le départ reste limité à 55, les
engagements se faisant  toujours par
invitat ions . Les voi tures  à pis tons
rotat i fs , à turbomotcur et à moteur
diesel sont admises dans les mêmes
condit ions que par le passé. Les l'or-
mules de classement à l ' indice de per-
formance et à l ' indice  énergéti que
restent les mêmes que ceux en vi gueur
en 1907.

D'autre part , aux coupe s et chal-
lenges f igurant  déj à au règlement 1907,
viendront s'ajouter :

La coupe Jacques Finance, offer te  par
l'AC de l'Ouest pour perpétuer la
mémoire de Jacques Finance , prési-
dent de la commission sportive de
l'AC de l'ouest . Elle sera attribuée à
la première voi ture de cons t ruc t ion
française.

Le trophée Lorenzo Bandit i i , o f f e r t
par Mme Lorenzo Bandin i  en pieux
hommage à la mémoire  de son mari .

Il sera remis au pilote ayant réalisé
le tour le plus rapide pendant la
course . Celui-ci en aura la garde pen-
dant  un an .

Sidler gagne à Berne
En l'absence du favori numéro un , l'Ar-

govien Dœssegger, lequel a renoncé à pren-
dre le départ en raison d'un refroidisse-
ment, le cross-country national de Berne a
vu la victoire du Lucernois Sidler. C'est la
première fois que le double champion suis-
se du 5000 et du 10,000 m inscrit son nom
au palmarès d'une course de ce genre.

Durant trois tours , Sidler (33 ans) a
été au commandement en compagnie de
Knill , Ellcnberger et Dietiker. Dans l'ulti-
me boucle , il lâcha ses adversaires directs
pour s'imposer avec huit secondes d'avan-
ce sur Knill. 300 concurrents ont participé
à cette épreuve dont voici les résultats :

Elite (8 km 500) : 1. Sidler (Lucerne)
25'31" ; 2. Knill (Saint-Gall) 25'39" ; 3.
Ellcnberger (Berne) 25'52" ; 4. Dietiker
(Bâle) 25'59" ; 5. Ruedisuehli (Saint-Gall)
26'02" ; 6. Suter (Berne) 26'09" ; 7. Pahud
(Lausanne) 26'15". — Classement général
après deux manches : 1. Sidler 39 p. ; 2.
Knill et Dietiker 35 p. ; 4. Ellcnberger et
Ruedisuehli 32 p.

Catégorie B (5 km 100) : 1. Frick (Zu-
rich) 15'56" ; 2. Walti (Aarau) 16'00". —
Juniors (3 km 400) : 1. Fckl m an n (Berne)
I0'07" ; 2. Jœrg (Kirchberg) ÎO ' IO" . — Mi-
nimes (1 km 700) : 1. Lechene (Dubendorf)
5'06". — Dames (I km 700) : 1. Ursi Brod-
beck (Zurich) 5'53".

L'Allemand Stengel
champion d'Europe
des poids mi-Sourds

Sur le ring de la salle des fêtes de
Francfort , l'Allemand Lothar Stengel (26
ans, 79 kg 800) a réalisé le rêve de sa
vie : il a pris le titre européen des poids
mi-lourds à l'Italien Piero del Papa (29
ans, 80 kg 300), battu par K.O. au cin-
quième round. Quarante ans après Max
Schmcling, Lothar Stengel, qui n'en était
qu 'à son 13me combat professionnel, est le
neuvième boxeur allemand à porter cette
couronne.

C'est au milieu du cinquième round que
le juge-arbitre unique , José-Fern ando Pe-
rotti , a compté out l'Italien qui s'était ef-
fondré non sur un coup de poing, mais sur
un coup de tête involontaire de son chal-
lenger.

Ce succès étonna les 6000 spectateurs,
car Piero del Papa était favori notamment
en raison de sa puissance de frappe et de
son expérience. Il se pose mintenant la
question de savoir combien de temps Lo-
thar Stengel conservera ce titre, obtenu , il
faut bien le constater , par un heureux ha-
sard.

[Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultat : Couvet - Le Locle II 3-1.
Le match La Chaux-de-Fonds II - Su-
perga a été renvoyé. Les joueurs entrent
maintenant dans la pause hivernale.

Troisième ligue
Résultats. — Groupe I : Corcelles -

Hauterive la 4-2 ; Comète - Buttes 3-4.
Le match ¦ Saint-Blaisc - Cortaillod a été
renvoyé. Groupe II : Le Parc - Espagnol
1-2. Etoile II - Sonvilier a été également
renvoyé. Les vacances commencent jus-
qu 'en mars pour tous.

L'Américain Lindemann
champion du monde

des 5 m 50
L'Américain Gordon Lindemann a rem-

porté le championnat du monde des 5 m
50 qui s'est déroulé pendant la semaine
à Nassau (Bahamas). La plupart des na-
vigateurs qui ont pris part à ces régates
sont déjà inscrits pour les championnats
d'Europe qui auront lieu l'an prochain, à
Neuchâtel.

Classement : 1. Lindemann (E-U) 22 pts ;
2. Aishor (GB) 35.7 ;  3. Cox (E-U) 35,7;
8. Sundelin (Su) 75; 10. Harmstorf (Ail)
94,7 ; 16. Straulino (It) 144.

JI • 1 1i flll l ï
— A toi ? A moi ?
— A tous les deux I
— C'est vrai , puisqu 'il y en a deux !
— Alors ! A toi et à moi .
— Oui , à notre chance mutuelle.
— Donnons-nous rendez-vous pour le

17 décembre afin de consulter ensemble
la liste de tirage de la Loterie romande
et ses deux gros lots de 100,000 fr.

— En a t t endan t ,  bonne chance !
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Le whisky le pl us vendu
dans le inonde entier
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NEUCHATEL

i Le spécialiste en ? lilS m

et Liqoeurs 1
de toutes marque» Ssj

j Grand choix en wh isky  L^ï

AST IS  - MOUSSEUX M
i C H A M P A G N E S  |j
I Beau choix d'articles de fêtes. \
I Service à domicile
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Les produits LÀNCOME sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

DÉMONSTRATION
du 5 au 9 décembre

Exposition- de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques, de Fr. -.9ô
à Fr. 78.—. à la
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.
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Vous aurez
réponse
à tout

grâce au best-seller
des incollables, le
Quid ? 1968 dans
lequel vous trou-
verez plu s de 10,000
faits ou chiffres
nouveaux ; obtena-
ble pour Fr. 25.85
à la librairie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, à Neu-

châtel.
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le soleil de JMalaga
brille pont * wmm ù

21mmf es de Grenève
Départ: Genève 12 h 35

Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05
Arrivée : Malaga 14 h 40

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba... et la dégustation de
malaga.

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

jjmgHk. Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou

â $V wWW h directement à IBERIA.

RJ P  jjgP  ̂ 1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^BML *y* 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

Xfôk / 
Tél. 022/3249 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 523473

¦pni jffM Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

\ ™ UNEAS AEREAS DE ESPAJQA

\ Pl*6CiS21 160 -la petite *
H machine à calculer électrique qui a |jj|
T ! de ht classe. Elle additionne, :
. 3 soustrait, multiplie et inscrit toutes i
S ses opérations. \
M Un» fabrication suisse, Fr. 850. - H

Misa à l'essai grafuile, locotion-vonlo, reprise avanlageuso d'ancleni modfiTsi
ot service d'entretien choi
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Grande vente de

SoldeS OVRES *—
(Je soldés à PRIX RÉDUIT

e

|̂ £i i * Livres de clubs reliés
*- Albums d'art

Biographies
Reportages
Voyages
Livres pour la jeunesse

Stock limité etc.

Reymond
14, FAUBOURG DE L'HÔPITAL

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique > qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 décembre 1967, de 14 à 18 heures

rapide — discret
•ara caution — sans renselgnementa
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Ranulgnements désirés i 103
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B FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

C fonds chauds, insonores, résistant au
î poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
f ¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.

D REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
B LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir i vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

B NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel

I 
Remise à neuf des vieux so3s j
et escaliers jades ef démodés j

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

H neuves ou d'occasion m

S mm 1
| ] à partir de 20 fr. par mois (en ||
H cas d'achat , déduction des soin- H
M mes versées). «
i j Renseignements : A. GREZET, K
1.1 agence Turissa, Seyon 24a, Neu- M
§1 châtel , tél. (038) 5 50 31. | 

"



Problème No 355
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Celles de Jéhu étaient royalistes. 2.

Amollies. 3. Pronom. —¦ Chaîne du Maroc.
¦—¦ Son pont est une curiosité naturelle. 4.
Démonstratif. —¦ Marteaux à deux têtes. 5.
Où le peigne devra passer. 6. Mot familier.
— Levant. — Annonce un complément. 7.
Finit dans la rade de Brest. — Est fine
chez le chien. 8. Pronom. — Résume un
complément. — Travail de postier. 9. Ele-
vées. — Préposition. 10. Agent ou canal.

VERTICALEMENT
1. Chinois pour le jeu. 2. Ornement en

forme d'œnf. — Mauvaise conseillère. 3.
Pronom. — « L'île des vins » . — Préfixe.
4. Panade. — Administré. 5. L'un fut égor-
gé. — Celles des rossignols sont difficiles.
6. Affronts. — Démonstratif. 7. Adverbe
— Voix grave. — Possessif. 8. Conseiller
d'un roi d'Israël. — Note. 9. Vivre. 10.
Qui n 'ont pas d'embonpoint. — Naît sur
le plateau de Langres.

Solution du rVo 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DU MARDI 5 DÉCEMBRE

npmMinB
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.15 Rivalités d'hommes

Byrd-Amundsen.
21.40 Détournements de fonds

Film d'Helmut Ashley.
22.30 En toutes lettres.
23.10 Chronique des Chambres fédérales.
23.15 Téléjournal .

9.04 Télévision scolaine.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 45 secondes.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Compagnons.
22.10 Musique pour vous.
23.05 A vous de juger.
23.35 Actualités télévisées

Tclé-nuit.
14.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me chaîne.
22.00 Mission impossible.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne,

Compagnons (France, 20 h 50) : Une
peinture des milieux ouvriers dans les
années 30.
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 15) :
Boris Acquadro commente le match

Byrd - Amundsen.
En toutes lettres (Suisse, 22 h 30) :
Claude Mossé et les prix littéraires.

J.-C. L.

publicité. 19.25 , match de coupe. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, nos organes sen-

soriels. 20.50, Une si longue absence.
22.10 , le cerveau artificiel. 22.35, chronique
littéraire. 22.45, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , Un
étranger frappe à la porte. 21.45, images de
l'Union soviétique. 22.30, téléjournal , com-
mentaires, météo. 22.50, Avent , Avent.
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.
7.15, miroir-prefnière. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-fl ash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, miroir-flash.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, fantaisie
sur ondes moyennes. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Notaire du Havre. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h , ma-
gazine 67. 20.30, Les Jumeaux siciliens,
comédie de Plaute , adaptation radiophoniqu e
de Jean Kiehl. 22.30, informations. 22.35, la
tribune internationale des journalistes. 23 h,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h ,
vinst-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, prestige de
la musique. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : La Femme sans om-
bre, musique de R. Strauss. 22.05, Lieder
de R. Strauss. 22.30, anthologie du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, réveil en mu-
sique. 7.10, quintette, M. Haydn. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
savez-vous encore , le saviez-vous déjà. 10.05,
sonate, W.-F. Bach. 10.20, radioscolaire.
10.50, disques. 11.05, musique de concert et
d'opéra. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, mu-
sique militaire. 13.30, le pianiste F. Cramer
et les Anita Kerre Singers. 14 h, épisodes
et images d'une vie. 14.30, radioscolaire.
15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, magazine récréatif . 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, orchestre de la radio
polonaise. 21.25, pour les amateurs de mu-
sique. 22.15, informations, commentaires.
22.25, musique de chambre contemporaine.

Télépfionez-noiis f
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 lia samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Un fiasco
Le 65me festival international de pêche en mer

d'Hastings, en Grande-Bretagne, a laissé les pêcheurs
sur leur faim.

Cent cinquante-sept concurrents péchaient du
bord, sur les quais du port : ils prirent 7 kilos de
poissons I C'est un Bel ge qui a remporté la palme
avec une sole de 300 grammes.

Les pêcheurs en bateau, qui étaient partis au
large ont été un peu plus favorisés, puisque, à 600,
ils prirent une tonne de poisson.

Repérage aérien
Avions contre poissons, c'est la nouvelle offensive

préparée par le bureau des pêcheries américaines, à
l'exemple de ce que fait déjà le bureau d'explo-
ration de Pascagoula. Volant à quelque trois mille

mètres d'altitude, les appareils repèrent 'les bancs de
poissons et évaluent leur importance pour guider les
flottilles de pêche. Il ne s'agit là que de dispositions
transitoires. Si elles donnent les résultats qu'on en
attend, il est possible qu'on utilise un jour des
satellites. Les poissons n'ont qu'à se tenir sur leurs
gardes et trouver une parade aveuglante.

Dormir... et ne plus fumer
Une revue américaine rapporte une expérience

intéressante effectuée sur des fumeurs qui dési-
raient cesser de fumer. Les sujets ont été hospi-
talisés pendant huit jours au cours desquels ils ont
été mis, grâce à des sédatifs, dans un état de
sommeil entrecoupé toutes les huit heures de
courtes périodes de réveil. Ces huit  jours sont ceux
où le besoin de fumer est le plus difficile à
surmonter. Lorsqu'ils sont passés, il devient beau-
coup plus aisé au fumeur de s'abstenir et de perdre
ainsi sa « mauvaise habitude ». On ne sait pas
encore si les résultats obtenus par cette méthode
sont durables.

Une agréable soirée
SÉANCE D'OUVERTURE DES CHAMBRES FÉDÉRALES (Suisse romande). —

Il  était tout à f a i t  normal que la télévision romande s'intéresse à la séance
d'ouverture de la nouvelle lég islature. Elle jouait son rôle de moyen d'informa-
tion. Ma lheureusement, l'heure de cette programmation interdisait à la grande
majorité des citoyens de suivre les d i f f é ren te s  op érations qui ont marqué cette
matinée. N'aurait-il pas mieux valu enregistrer l'événement et de r e d if f u s e r  les
moments importants à l 'heure du café  ? Ainsi, le grand public aurait eu la
possibilité de s'intéresser à la chose publique.

LES JEUNES A USSI (Suisse romande). — Il  y  a quinze jours, Nathalie
Nat nous o f f r a i t  le récital d'un représentant de la chanson engagée , Michel
Aubert. Hier, sa séquence de variétés était consacrée à Marc Ogeret . La pre-
mière fo i s , nous regrettions que le débat inclus soit mal conduit et se soit arrêté là
où. il devait commencer. Cette fois-ci, nous pouvons constater une certaine amé-
lioration dans le sens que le journaliste allait au bout des questions. Malheu-
reusement, une f o i s  encore, l' enreg istrement de la discussion commence immé-
dia tement alors qu 'il f a u t  un certa in temps avant que les jeunes s'expriment
valablement. Ainsi, Nathalie Nat manque l'intéressant puisqu'elle n'enreg istre
que le strict nécessaire. Les cinq premières minutes furen t  p énibles à suivre
mais par la suite, la machine s'est emballée et c'est ce qui nous f a i t  regretter
p lus encore cette optique. En f in, il aurait été préférable  de couper beaucoup
p lus vite par le débat. Le public aurait certainement été plus attentif aux chan-
sons. Techniquement, le réalisateur a choisi la simplicité. Elle convenait parti-
culièrement bien au cadre et à l'ambiance. Lorsque la productrice aura compris
notre réserve, sa sé quence de variétés sera, comme celle consacré e au c septième
art », une valeur sûre.

PORTRAIT DE DE UX PRÉSIDENTS (Suisse romande). — Les actualités suis-
ses et romandes étaient complétées par deux rapides portraits des deux nouveaux
présidents des conseils lég islatifs de la Confédération. Un montage rap ide et
nerveux, un commentaire concis et e f f icace  nous permettent de nous faire une
idée de ces deux personnalités suisses alémaniques, M. Hans Conzett a, entre
autres, passé sa maturité commerc iale dans notre ville.

DIMENSIONS (Suisse romande). — Vous pouviez lire en première page de
notre précédente édition que des chirurg iens avaient tenté la première g r e f f e
du cœur sur un homme et que, pour le moment, l' opération a réussi, Georges
Kleinmann ne pouvait pas ne pas en par ler. Cela nous démontre une fo i s  de
p lus que son magazine des sciences sait s'adap ter aux exigences de l'actualité et
que sa rubrique « Actuelle > n'usurp e pas son nom. La suite de cette séquence
était consacrée au prix Nobel 1967, à la f i n  d'un monde, et aux lectures scien-
t i f iques.  Le reportag e nous apprenait une fou l e  de renseignements intéressants
sur la foudre .  Phénomène p hysique , essais, études en cours, un tout enrichissant
mais qui, malheureusement, se révèle par moments très hermétique. Georges
Kleinmann sans tomber dans la banalité , doit, dans l'ensemble, f a ire un p lus
grand e f f o r t  de vulgarisation.

J .-C. LEUR A

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er déc. 4 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %% Féd . 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 90.50 90.75
4 %% Fédéral 1965 . 97.10 cl 97 15
4 i/4% Fédéral 1986 . 97.25 d 97 
5 % Fédéral 1967 . . 101.65 101.50

ACTIONS
Swissair nom 790.— 799.—
Union Bques Suisses 3425.— 3445.—
Société Bque Suisse . 2315.— 2325.—
Crédit Suisse 2800.— 2815.—
Bque Pop. Suisse . 1490.— 1490.—
Bally . 1270.— cl 1260.—
Electro Watt 1460.— 1450.—
Indelee 1120.— 1110.— d
Motor Colomtms . . . 1350.— 1340.—
Italo-Suisse . . . . . .  212.— 211.—
Béasstiraaces Zurich 1610.— 1590.—
Winterthour Accld. 810.— d 812.—
Zurich Assurances . . 4650.— 4625.—
Aluminium Suisse . . 3275.— 3275 .<-
Brown Boveri 1890.— 1905.—
Saurer 1140.— 1130.—
Fischer 980.— 980 —
Lonza 1140.— 1150.—
Nestlé porteur . . . .  2515.— 2500.—
Nestlé nom 1700.— 1695.—
Sulzer 3700.— 3700.—
Oursina . . . . . . . . 4950.— 4950.—
Alcan Aluminium . . 103 Ht 104 Va
American Tel & Tel 217.— 217 '/a
Canadian Pacifie . . 241 '/= 241.—
Chesapeake & Ohio . 266.— d 270.—
Du Pont de Nemours 642.— 638.—
Eastman Kodak . . . 623.— 621.—
Ford Motor . . . . . .  225 V» 228 'h d
General Electric . . .  451.— 448.—
General Motors . . . . 346.— 354.—
IBM 2650.— 2670.—
International Nickel 494.— 493.—
Kennecott 178 '/J ex 178'/s
Montgomery Ward 96.— ex 96 V*
Std OU New-Jersey . 286 Va 290.—
Union Carbide . . ..  198.— 198.—
U. States Steel . . . . 175.— 176 Va
Machines Bull . . . .  73 Vi 72.—
Italo-Argentina . . 31 '/i 32.—
Philips 140.— 141.—
Royal Dutch Cy . . 173.— 174 %
Sodec 226.— 225 Va
A. E. G 465.— 463.—
Farbenf abr. Bayer AG 195.— 195 Va
Farbw. Hoecnst AG 278.— 279 Vi
M&nnesmann 138.— 138 '/a
Siemens 272 '/a 273 '/a

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6900.— 6960.—
Ciba, nom 5525.— 5550.—
Sandoz 6110.— 6140.-—
Geigy, porteur . . . .  9325.— d 9275.— d
Gelgy nom 4085.— 4060.—
Hoff .-La Roche (bj)  86200.— 86300.—
JLAUSArVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150.— 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 785.— d
Innovation S.A. . . . 380.— 380.—
Rom. d'Electricité . 410.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 1er déc. 4 déc.
Banque Nationale . . 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640. d
La Neuchâteloise as.g 1250.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 245.— o 230.— d
Càbl . élect . Cortaillod 8300.— 8300.—
Câbl .et tréf .Cossonav 3100.— 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— 1625.—
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.—¦ o
Suchard Hol . S.A. «A» 2100.— o 2100. o
Suchard Hol . S.A. «B» 12350.— o!2 ,300.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2¥ 2 1932 97. 0 97 o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97— d
Etat Neuch. SVb 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 31/, 1947 97.— cj 97 _ a
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92]— d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.75 0 98.75 o
Le Loele 3V, 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3Vi 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.75
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 89.50 d 89.50 d

MARDI 5 DÉCEMBRE 1967 i
Peu d'influences notables dans la matinée. L'après-midi commence sous de très bons auspices
créant une ambiance excellente et favorisant le domaine sentimental.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, aimables et estimés grâce à leur bonne
humeur et leur entrain.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez des repas plus copieux.
Amour : Ne montrez pas une jalousie in-
justifiée. Affaires : Redoublez de diplomatie
et de prudence.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux de gorge et rhumes à crain-
dre. Amour : Soyez moins entêté. Affaires :
Gardez votre propre personnalité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Laissez plus d'initiative à l'être
aimé. Affaires : Ne répétez pas sans cesse
la même chose.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre silhouette. Amour :
Montrez-vous dynamique et entreprenant
Affaires : Ne vous distrayez pas dans votre
travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Protégez vos yeux de la lumière
artificielle. Amour : Ne montrez pas ouver-
tement votre antipathie. Affaires : Faites très
attention à la concurrence.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour : Essayez de comprendre ceux qui
vous entourent. Affaires : Maintenez votre
rythme de travail actuel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-

tiste. Amour : Approfondissez la nature de
vos liens. Affaires : Ne laissez pas passer
votre chance.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Variez votre alimentation. Amour :
Ne dissimulez pas vos sentiments. Affaires :
Entourez-vous de garanties.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre peau a besoin de soins.
Amour : L'être aimé forcera votre admira-
tion. Affaires : Prenez vos décisions en con-
naissance de cause.

CAPRICORNE (22/ 1 2-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Basez votre jugement sur des actes. Affai-
res : Votre ambition est trop grande.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé . Ne sautez pas un repas pour maigrir.
Amour : Ne vous engagez pas à la légère.
Affaires : Acceptez une collaboration offerte.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Très bonne, à maintenir. Amour :
Suivez les conseils de vos amis. Affaires :
Ne vous découragez pas aux premiers ré-
sultats.

du 4 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 de 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 Neuchâteloise

Cours «les Ij ïHets de banque

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art
. naïf polonais.

Galerie des Amis des arts : Exposition Ro-
bert et Germaine Hainard.

Galerie-club : Exposition Pierre Vogel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Cercle libéral : 20 h , La Pollution des eaux,

conférence.

CINÉMAS. — ApoUo : 15 h et 20 h 30,
Seul contre tous. 16 ans. -

Palace : 20 h 30, Cinq gars pour Singapour.
18 ans.

Arcades : 20 h 30, On ne vit que deux fois.
16 ans.

Rex: 20 h 30, La Prisonnière du désir.
18 ans.

Studio : 20 h 30, La 317 section.
Bio : 18 h 40, La Rancune. 16 ans. 20 h 45,

Deux ou trois choses que je sais d'elle.
18 ans.

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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. - Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Lana, reine des Amazones.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Belle de jour.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

A l'ouest du Montana.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc :

Sensations alpestres.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civeita : Oeuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.
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B f 1 EQO Ravit nos clients | f m
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§j c'est l'ambiance de notre vaste expo- 1 © !

 ̂ g 800 paires de chaussures ! c? f

û 1 A vos questions précises, il est tou- | r
J g jours répondu clairement et vous g * : ' : :

iy|| iu g remarquez là que nous sommes M -jC ï
i -I 3 g skieurs expérimentés, tant sur la g jj. I '

j § g Vous recevez davantage en achetant M £. I \

S £ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii «
Head - Kneissl - Fischer - Âuthier - Kâstle - Blizzard

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Pour les fins becs, une nouvelle j
adresse : ï

Café-Restaurant île la
.CROIX-BLANCHE , AVENCHES j

Le nouveau rendez-vous de la 1
gastronomie française. A la f

Rôtisserie Bourguignonne [
vous dégusterez do succulentes I
spécialités françaises et les grands j
crus, du terroir. i'
R. + H. Combriat-Klaus, tél. (037) j:
75 11 22. |
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Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86v _—. *

INi
LTO-
BEHGEB S
fUafqu» de timbras

UmBMtttnWatt
<f i <038) 510 45
gOOl BCUtlM

Café' du Théâtre
TOUS

LES JOURS
3 meaius : Fr.

6.50. 8.— et 12.—
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

Le centre suisse - ^^m»Mmâf
eu meuble à crédit jpik
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC S^M'̂ HËM

LONGS CRÉDITS |̂P̂

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En eo» do décès ou d'Invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangement» spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER 
" 

d** *. 995.- *jfc M 
^à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Alm\%tW•

SALLE A MANGER **» *• «"- ^1 3 ¦
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Âm *W m

SALON-LIT TRANSFORMABLE «*• fr. 695 - *Ê A
\ à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. i %tW a,

STUDIO MODERNE d*. Pr. 1985- 
5 _̂ —à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. taW JmWa

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > d». Fr. 2985- 
7 ft lr..

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %aW •

SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. 1985.- ¦¦ *&
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. èmV A\m\%

SALON < STYLE > d*. Fr. 1995.- 
5^1 «

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. asW Ai

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce des Fr. 2995.- mm g*
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M Ci*»0™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr. 3365- 
g| g|

à crédit Fr. 3849— / acompte Fr. 673— et 36 mensualité, de Fr. %MW C>9*
M

APPARTEMENT COMPLET 8 pièce, d*. Fr. 8926- 
Q Q

à crédit Fr. 4474— / acompte Fr. 885— et 36 mensualités d» Fr. JT *W #™

Avec chaque appartement complet , x 
^̂  

_ _ _ 
 ̂

_ v _ _

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vou. obtiendrez gratui tement
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS TS

Jk. Nom, prénom i iL

|jk Rue, No t éj |
»W localité t 1P

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

r 

L' art de fa i re  pla is ir  !
C' est de bien chois i r . . .

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

f! UII P JJ 
Nombreux personnel

ffÂTUI v* Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

L'APÉRITIF
AU BAR

| DU TERMINUS ï

< J

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LErBART

Fermé tous les mardis

i

S Nouvel -An 1967-68

$ P A R I S
sB du 29 décembre au 2 fanvler

* ĵpj Tout compris i train 2me classe + bon hôtel
H_ + repas + visites de villa . exe Versailles -
g}"* bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
ZH sonniers - visite de l'ORTF, etc., accompagne-
~m ment par un guide dès le départ.
Kg Fr. 263.— dès Yverdon (Lausanne Fr. 258.—,
BT Vallorbe Fr. 253.-).
1~ Arrangement train + hôtel garni, Fr. 130.—
W* Billet de train seul i 2me cl., Fr. 80.—
ZP Ire cl., Fr. 115.— (départ également le 30.
Tl 12. 67).

5 NICE - SAN-REMO
HQ du 30 décembre au 2 janvier
»V| Magnifique sé|our sur la Côte-d'Axur et la

Riviera des Fleurs. Tout compris, Fr. 244.—

PALMA DE MAJORQUE
avion Caravelle

du 30 décembre au 7 fanvler
A la rencontre du prnltemp. qui dé|à renaît S 8
dans ces lieux privilégiés. f |
dès Fr. 442.— hôtel, chambres avec bain et j™»'

COSTA DEL SOL - T0RREM0LIN0S j "ï
avion DC 9 £*

du 26 décembre au 2 fanvler |g"
Retrouvez le soleil en Andalousie. '3 g
Hôtels de premier ordre - dès Fr. 698.—. '¦

** Nous avons également un grand choix de |" ¦
croisières de Noël et deNouvel-An *g

N'hésitez pas à nous consulter et à demander ¦"
nos programmes détaillés. CI

d AVfk i
Casino 7 1400 YVERDON Tét{C»Q «S480 ¦?

Pour votre confort

le tapis tendu StaiUllor

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT ££.,
VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 6 90 17

Qui pense horaire
achète i

A VENDRE

un lof de caisses
en excellent état.

Grandeurs : 130 x 108 x 94 cm
à Fr. 60.—¦¦ 153 x 120 x 117 cm
à Fr. 80,—

113 x 67 x 44 cm
à Fr. 80^-

242 x 80 x 40 cm
à Fr. 40^-

124 x 90 x 42 cm
à Fr. 30.—

142 x H7 x 67 cm
à Fr. 70^-

94 x 72 x 45 cm
à Fr. 80—

60 H 40 x 30 cm
à Fr. 30—

ou en bloo pour Fr. 800*—

Prière de téléphoner au B 65 01 (In-
terne 253)

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en fàutl
Un bon conseil t
Votra réserve dort étmpréserves. Maltiéallssx
votre projet quandmune. Ls PtSt-Ronnet est !è
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortuna
lestera Intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnertCle S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Naugasse 26. tel 071233322
Profitez do notre Service du soir,
récemment Introduit opw vous. TUS-
phonex sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêta.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêta rapides, discrets aif avorables,
Nom; , 
BMÊ1 
Localité: / 3U

r .  i i A
La lettre de gage —

un placement de
première classe

La Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothécaire
émet un emprunt

50/ lettres de gage série 127
/© de Fr. 42 000000

aux conditions suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nom.
Coupons annuels au 31 décembre
Durée de l'emprunt 15 ans au maximum
Cours d'émission 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission
Délai de libération du 31 décembre 1967 au 10 Janvier 1968

Le nouvel emprunt série 127 sera utilisé respectivement pour la conversion ou le rem-
boursement de l'emprunt

3 % série 58, venant à échéance le 31 décembre 1967,

ainsi que pour consentir à ses membres da nouveaux prêts garantis par gage immobilier.
De cet emprunt, la Banque des Lettres de Gage a réservé un montant de Fr. 10 000 000
nom. à ses membres.

Un consortium de banques a pris ferme le solde de Fr. 32 000 000 et l'offre en conver-
sion et souscription publiques du

5 au 11 décembre 1967, à midi.

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées reçoivent sans frais les demandes
de conversion et les souscriptions contre espèces et tiennent à la disposition des Inté-

ressés des prospectus d'émission et des bulletins de conversion et de souscription.

Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union suisse de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
Groupement des Banquiers privés genevois jV J

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

Assemblée générale:
mardi S décembre, 1 20 h 15,
au restaurant Beaa-Elvage,

Neuchâtel
ORDKE DU JOUR : \

Rapport d'activité.
Exposé de la nouvelle prési-
dente.
Rapport financier.
Projection d'un film.

Le public est cordialement invité.

LAITERIE-ALIMENTATION DU P-MARS
Téléphone 5 29 72

Beau choix de

VINS et LIQUEURS
Ristourne 7 % - Service k domicile

Se recommande : André Schwab

PD C T C  Rapides m
Kt I J Discrets 

^ |
^̂ ^̂  

Sans caution L"

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I
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S Vous cherchez un cadeau au succès assuré ! n
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I Offrez donc ce qui fait le plus plaisir : ga n
I la santé, le confort et la beauté. g
U mB S
5 Choisissez parmi l'assortiment O

§ varié de nos 3 départements ïmàharmade S
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| WÊampharmacie n

S iSàarf umerie ug o
Q une lampe de quartz El

O une ceinture chauffante ||

P un appareil humidificateur et inhalateur gg

Q une pharmacie de ménage D

? un excellent fortifiant II

H un coffret de produits de beauté g|

Q un parfum prestigieux O
? ou tout autre article de parfumerie H
EJ t pg
Q -  
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¦n Votre choix est facilité par nos meubles d'exposition et notre personnel qualifié O
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le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo souvenir.
Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie.

j Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: i Jjf|

i pour un enfant pour un adulte j j i k

| (tout compris) g wf \̂

I Mesure ou confection
| les vêtements Moine j

donnent satisfaction [
COMPLETS - VESTONS - BLOUSONS
ANORAKS - PANTALONS - PULLS
CHEMISES - VÊTEMENTS DE TRAVAIL

S V ÊTEM ENTS MOINE
PESEUX
Parc aufos - Zone bleue |s
15 places à côté du magasin
15 places à 50 m m

'I MIELE offre davantage !

i«a:a»aaaiaî«B«tgfe't1»KHdsâBffia@BSft

1 JlP îéik
1

j

f M 3 x x a mvrliaL r-i-miMXA '̂ MMas3 

M'W éÊP  ̂il ipîfe
Jfc ŷFJBî Csr

f Une machine à laver élégante et robuste, \i
entièrement émaillée au feu, 100 % auto- '(

\ matique, t a m b o u r  en acier inoxydable, |
4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà. |

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

Blfi.«ie Sf ' ?Sil ill * ' I II 11 ni 11 In HI rBGIr̂ cUJJ r™
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Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins
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o^E' "& frais de mer 8
° M- O salés, fumés et marines i

0^̂Lehnherr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL ]

Place des Halles Tél. 5 30 92 !



Coup d'envoi aux Chambres fédérales
Ce qu'on attendait , c'était le discours

d'ouverture. Deux fois déjà, le doyen
d'âge, le « vieux lion valaisan » Cari Dell-
berg avait utilisé la tribune pour faire le
procès du régime capitaliste et affirmer sa
foi dans la vertu salutaire du marxisme.

Après son triomphe électoral d'octobre der-
nier, obtenu contre les « bonzes » du parti,
le vigoureux octogénaire s'est surpassé.

LE SALUT DU MONDE
PAR LE COMMUNISME

Non seulement, il a proclamé l'échec
socialiste aux récentes élections, à ses
« amis politiques » de faire leur examen de
conscience, mais s'est lancé dans une véri-
table apologie de la révolution communiste.
Partant du 2me congrès de l'internationale
ouvrière en 1847 où Marx et Engels énon-
cèrent les principes de leur fameux c mani-
feste communiste » , il en arriva à l'Union
soviétique, sortie de rien pour atteindre les
sommets.

Jugez plutôt : « Il semble miraculeux que
l'Union soviétique ait réussi à devenir la
seconde puissance industrielle du monde en
50 ans, dont 20 ans de guerre. Le niveau
de vie s'y est bien amélioré, en dépit
d'insuffisances manifestes. L'Union soviéti-
que a accompli des performances extraor-
dinaires dans l'histoire de l'humanité, dans
les domaines de l'instruction publique, de
la science, de la littérature et de l'art, et
de la modernisation de son économie. Il
faut être ignorant ou borné pour le nier.
La révolution russe a donné l'impulsion à la
libération des peuples de couleur soumis à
l'impérialisme et au colonialisme de l'Europe
occidentale.

« Elle a provoqué des réactions en chaîne
sous forme d'insurrections dans les pays
exploités par le colonialisme : Inde, Perse,Corée, Egypte, Syrie, Maroc et Amérique
latine. La révolution chinoise de 1949 a
marqué un sommet ».

H manque bien quelques touches à ce
tableau : les crimes de Staline (Ignazio Si-
lone, ancien membre du parti communiste
italien qui put assister à des conférences
du Komintem, à Moscou, et qui semble
connaître l'histoire de la Révolution russe
aussi bien que M. Dellberg, parle des sept
millions de paysans « liquidés ») ; le pacte
Ribbentrop - Molotov qui a permis à Hit-
ler d'envahir la Pologne, les fusillades de
Berlin-Est et de Varsovie, l'intervention so-
viétique en Hongrie, l'un de ces pays occi-
dentaux qui, selon la version Dellberg, ont¦ passé dans le camp soviétique pour se
défendre d'une nouvelle poussée de l'im-
périalisme allemand ».

Mais on ne saurait demander à un doyen
d'âge de conserver une mémoire sans faille.

ZOLA RÉINCARNÉ
Puis, reprenant à son compte le fameux

« J'accuse », de Zola, l'éphémère président
part en guerre contre notre démocratie pu-
rement formelle qui assure le pouvoir à la
classe capitaliste et à une société dont les
seuls buts sont le gain et le profit, ne lais-
sant à ceux qui travaillent * aucune possi-
bilité réelle de faire valoir leurs droits ».

Et pour finir, M. Dellberg présente le
catalogue des revendications '« sociales » :
solution du problème paysan, à la mon-
tagne _ en particulier, par des allocations,
gratuité des soins médicaux et assurance-
maladie et accidents obligatoires, assurance-
maternité, rentes de vieillesse augmentées,
droit à l'instruction et au bien-être « pour
le million de Suisses et de Suissesses qui
vivent en marge de la prospérité.

« L'économie doit être au service de
l'homme et non l'homme au service de
l'économie. »

Et dans tout cela, un réquisitoire contre
les Etats-Unis coupables de commettre, au
Vietnam, des actes comparables à ceux
des nazis. M. Dellberg a cru opportun de
citer à ce propos, les noms d'Qradour et
de Lidice. En compensation, il prit aussi
à témoin le pape Paul VI et l'abbé Pierre.

La moitié de la salle applaudit à cette
diatribe. H est difficile de faire la part de
la courtoisie et celle de la conviction.

A noter que, pour ce discours, le pupi-
tre présidentiel fut orné d'une gerbe de
chrysanthèmes jaunes, sans le moindre ru-
ban rouge.
UNE VOUS A LA TRIBUNE PUBLIQUE
Pour le reste, ce fut la routine. La com-

mission de validation des pouvoirs, par la
voix alternée de MM. Fischer, agrarien de

A son retour de Pologne
le commandant de corps

Gygli n'a fait
aucun commentaire

ZURICH (UPI) . — Le commandant
de corps Paul Gygli , chef de l'état-ma-
jor général de l'armée suisse, a rega-
gné la Suisse lundi de retour de son
voyage officiel en Pologne. Il n'a fait
aucun commentaire à sa descente d'un
avion régulier de la compagnie polo-
naise « Lot », venant de Varsovie, à Klo-
ten, à 10 h 35.

En revanche, le lieutenant colonel Ro-
man Labinski, attaché militaire de Po-
logne à Berne, a été plus loquace et a
qualifié le voyage du commandant de
corps Gygli de « très heureux ». Il a mis
en relief les marques d'hospitalité des
hôtes polonais envers le chef de l'ar-
mée suisse et souligné que « tous les
autres Suisses seraient accueillis avec
autant de chaleur par le peuple polo-
nais s'ils se rendent en Pologne ».

Thurgovie, et Schmitt, radical genevois, fit
connaître que tous les députés avaient été
régulièrement élus et que les quatre re-
cours déposés dans les cantons de Schwytz,
Saint-Gall et Fribourg étaient mal fondés.

Il ne s'agissait plus que de déclarer les
élus aptes à délibérer. Ce qui fut fait ta-
citement

L'assemblée put alors prêter serment , et
l'on vit 164 bras se lever — car il y avait
un absent et 35 avaient déposé la promesse
écrite. Or, au moment où retentissait le
« je le jure », un homme à cheveux gris,
à la tribune publique, lança en allemand :

« Cette cérémonie est une farce, car les
lois du pays ne sont plus respectées ! »

Il n'insista pas et obéit sans rechigner
à l'ordre d'aller ailleurs exprimer sa désillu-
sion.

M. HANS CONZETT, PRÉSIDENT
Le Conseil national pouvait alors nom-

mer son président Par 172 voix sur 199
bulletins délivrés (vingt rentrèrent blancs)
le vice-président, M. Hans Conzett, agra-
rien de Zurich, fut désigné pour diriger les

débats jusqu 'au premier lundi de décembre
1969.

Il y eut , bien en tendu un nouveau dis-
cours, mais qui ne s'écarta pas des chemins
battus, cette fois : nécessité de maintenir
le contact entre le peuple et les autorités,
de ne rechercher que le bien de tous, selon
le mot de Karl Hilty : . La politique est
l'art de rendre les hommes heureux, au
besoin contre leur volonté. »

Retenons encore ce souvenir évoqué par
le président lui-même : il y a cinquante_ ans,
le 3 décembre 1917, son père entrait au
Conseil national comme député socialiste
de Zurich. On peut , dans une même fa-
mille , maintenir la tradition sans avoi r for-
cément de la suite dans les idées, car du
socialisme d'alors aux théories de ce parti
des paysans...

Enfin , comme il fallait tout do même
délibérer un brin, le président fit entendre
à ses ouailles les deux rapports, en alle-
mand et en français, sur le budget des
Chemins de fer fédéraux. Le débat s'ouvre
ce matin. Nous en reparlerons.

G. P.

Première candidature officielle
à la chancellerie fédérale

Le groupe conservateur chrétien-social a désigné M. Huber
secrétaire général du département fédéral de l'économie publique

De notre correspondant de Berne par
intérim :

La première journ ée de la 38me légis-
lature _ a commencé fort tôt dans la capi-
tale fédérale. Les ménagères bernoises com-
mençaient à peine à secouer par les fe-
nêtres leurs poussières nocturnes que le
Conseil fédéral se réunissait : il était sept
heures trente ! Aucune décision importante
ne devait d'ailleurs sortir de ces délibéra-
tions matinales.

A huit heures trente, les présidents des
groupes politiques et le bureau du Conseil
des Etals se retrouvaient de leur côté pour

tenter de clarifier la situation en ce qui
concerne la chancellerie fédérale et son
futur titulaire. La plupart des intéressés ne
s'étaien t pas contentés de relire la Consti-
tution fédérale et de savourer la prose des
chroniqueurs accrédités au Palais fédéral.
Ils avaient reçu un rapport complémen-
taire du Conseil fédéral, accompagnant les
principaux passages du rapport de la com-
mission Hongler. Le gouvernement y pre-
nait enfin une position absolument catégo-
rique en faveur de la revalorisation de la
chancellerie. Une nouvelle répartition des
tâches sera nécessaire. Le Conseil fédéral
affirmait sa volonté de prendre d'ores et
déjà toutes les mesures de sa compétence,
en attendant les revisions légales ou cons-
titutionnelles qui pourraient aussi être né-
cessaires.

Comme le déclara un moment plus tard,
au cours d'une conférence de presse impro-
visée, M. Schaller, président du Conseil na-
tional dans la précédente législature, « le
Conseil fédéral a exprimé clairement l'avis
que le futur chancelier de la Confédération
devrait être une personnalité politique, hau-
tement qualifiée pour des fonctions diri-
geantes, bref un chef d'état-major au sens
le plus élevé du terme ».

POSITION CLAIREMENT AFFHtMÉE
Les groupes des Chambres fédérales ont

pris connaissance avec satisfaction de cette
position clairement affirmée, qui est aussi
la leur. Il appartient désormais aux grou-
pes de faire des propositions en toute con-
naissance de cause pour occuper le poste
de chancelier ainsi défini. Le rapport com-
plémentaire du Conseil fédéral comporte
une esquisse de cahier des charges qui re-
met en question certaines attributions ac-
tuelles. Tout ce problème des répartitions
devra être revu, déclarèrent les représen-
tants des groupes.

Le Conseil fédéral a également accepté
les intentions manifestées par la motion
Conzett : craignant de voir la revalorisa-
tion affaiblir le rôle du chancelier auprès
des Chambres fédérales — tout l'accent
étant porté sur son activité au service du
gouvernement — le député zuricois deman-
dait que le secrétariat des Chambres ne fût
pas dévalorisé par rapport a la chancelle-
rie. Telle n'a jamais été l'intention du Con-
seil fédéral. Mais il ne semblerait pas ju-
dicieux de séparer les fonctions et de créer
un état-major des Chambres parallèlement
à un état-major du Conseil fédéral : les
deux services doivent demeurer subordonnés
au chancelier de la Confédération. Ce der-
nier doit être déchargé de tâches adminis-
tratives, mais H conserverait les liens im-
portants qu'il doit avoir avec le parlement
aussi bien qu'avec le Conseil fédéral.

TA. SITUATION S'EST CLARIFIÉE
La situation s est donc clarifiée en ce

qui concerne les fonctions. Comme le dit
M. Furgler, président du groupe conserva-
teur chrétien-social , trois points sont désor-
mais acquis : il est certain que l'on élira
un nouveau chancelier de la Confédération
le 13 décembre. L'on cherche' pour ce
poste un chef d'état-major de premier or-

dre , doté de qualités politiques et non ad-
ministratives seulement. Enfin, il est admis
que le secrétariat des Chambres ne sera nul-
lement dévalué, mais ren forcé lui aussi,
dans l'intérêt d'un dialogue fructueux entre
exécutif et législatif.

Voilà pour la fonction. Quant au nom
de celui qui l'occupera , c'est maintenan t
que les recherches sérieuses commencent.
Le sujet a déjà été traité dans quelques-
unes des séances de groupes qui ont occu-
pé une partie de l'après-midi. Les libéraux
ont fait savoir qu'ils ne présenteraient au-
cune candidature, et qu'ils soutiendraient la
personnalité la mieux qualifiée, en donnant
la préférence à un homme politique plutôt
qu'à un fonctionnaire, si haut placé soit-il
déjà.

LE CANDIDAT CONSERVATEUR
En début de soirée, on apprenait que le

groupe conservateur chrétien-social unanime
désignait comme candidat à la chancellerie
fédérale, M. Karl Huber, secrétaire géné-
ral du département de l'économie publique.
M. Karl Huber est incontestablement un
des ' grands commis » de l'administration
fédérale, mais il n'est pas la personnalité
politique dont M. Schaller et M. Furgler
nous entretenaient le matin même. Il y a
un décalage très net entre les positions
exposées à l'aube et les résultats rendus
publics à la nuit par le groupe conserva-
teur. Ce décalage ne saurait manquer de
frapper les autres groupes gouvernementaux.
Radicaux et socialistes ont remis à mardi
leurs délibérations sur ce sujet La candi-
dature de M. Huber satisfera certes cer-
tains d'entre eux, car elle est parfaitement
valable, mais elle ne correspond pas plei-
nement aux critères développés ces derniers
iours.

LES JEUX RESTENT OUVERTS
R n'est donc nullement exclu que socia-

listes ou radicaux, voire d'autres groupes
encore, se décident à tenter leurs chances
en présentant une personnalité politique de
valeur. Les jeux restent donc entièrement
ouverts — et bien des combinaisons vont
se nouer durant les dix jours a venir.

INTÉRIM

LE CONSEIL DES ETATS
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PREMIERE SEANCE DE LA NOUVELLE LEGISLATURE

BERNE (ATS). — La première séan-
ce du Conseil des Etats a débnté avec
un certain retard : pour des raisons
ferroviaires, un grand nombre de dé-
putés n'ont pu être présents à l'heure
prévue. Une fois la séance ouverte, la
première cérémonie fut l'assermentatlon
des nouveaux conseillers, au nombre
de neuf , dont deux Romands : le Ju-
rassien Péquignot et le Vaudois Pra-
dervand.

Les débats sont encore dirigés par le
président sortant, M. Rohner radical
de Saint-Gall, qui, dans son ultime
allocution, prend la défense de la
Chambre haute, si critiquée depuis quel-
que temps. A son avis, le Conseil des
Etats va jouer un rôle toujours plus
important, un rôle qui consiste à veil-
ler au respect fidèle des bases de notre
Etat.

On passe ensuite à l'élection du nou-
veau président. M. Emile Wipfli, con-
servateur uranais, est élu par 41 voix
sur 42 bulletins valables. Le nouveau
vice-président est M. Clavadetscher, ra-
dical de Lucerne.

La séance prend fin par l'adoption
des deux objets qui figurent à l'ordre
du jour : une convention douanière
maritime et une convention de double
imposition avec l'Afrique du Sud.

A gauche sur notre photo, le nouveau président du Conseil des Etats,
M.  Emile Wipf l i, conservateur d 'Uri, vice-président en 1966-1967. Bour-
geois d 'Erstfeld , le nouvel élu est né le 26 décembre 1900. Après trois
ans d'études au gymnase d'Al tdorf ,  il f i t  un apprentissage commercial
à la chancellerie communale d 'Erstfeld.  Titulaire, d' un brevet de nota ire
dès 1926 , M. Wip f l i  f u t  nommé en 1939 supp léant au Tribunal cantonal
d'Uri et préside cette haute Cour depuis 1947. C' est en 1953 que ses
concitoyens l' envoyèrent représenter le canton au Conseil des Etats,
où il f i t  partie de nombreuses commissions importantes, celle des a f f a i -
res étrangères en particulier. Nommé scrutateur en 196k , le nouveau
président du Conseil des Etats accéda à la vice-présidence en décembre
1966. C'est un parlementaire particulièrement qualifié , hautement appré-
cié de ses collègues et d' une parfaite courtoisie qui occupera le fau -

, teuil présidentiel de la Chambre haute pendant cette première année
de législature. B A droite, M. Christian Clavadetscher, élu à la vice-
présidence du Conseil des Etats. C' est un représentant de l'agriculture.
Né en 1897, M.  Clavadetscher est bourgeois de Malans (Grisons) et
de Dagmersellen (Lucerne). Ayant fréquenté les écoles d 'Altstaetten ,
dans le Rheintal saint-gallois, le nouvel élu passa une année à l'école
d'agriculture de la Rûtti, près de Berne, avant d'achever ses études à la
section de l'agriculture de l'Ecole pol ytechnique fédérale à Zurich. Mem-
bre du comité directeur de l 'Union suisse des p aysans et de la Banque
cantonale de Lucerne, M.  Clavadetscher a siège au Conseil national de
1943 ù 1955 et f a i t  partie du Conseil des Etats, en qualité de représen-

tant radical du canton de Lucerne, depuis cette date. A.S.L.
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Une attraction touristique :
le tunnel du San-Bernardino

COIRE (ATS). — Alors qu'on avait
dénombré samedi plus de 2500 passa-
ges dans le tunnel du San-Bernardino,
c'est à 7132 que s'est monté le nombre
des véhicules qui l'ont utilisé diman-
che. Mais la police a eu fort à faire, en
raison de l'inconscience de nombreux
automobilistes désireux de prendre des
photographies, ils se parquaient sans
autre forme de procès le long des voies
d'accès, bloquant le trafic. Il fallut
interrompre un moment la traversée du
tunnel, car les ventilateurs ne peuvent
pas encore être complètement enclen-
chés, et le point de saturation était
atteint. Dimanch e, les trafics de pointe
ont été enregistrés entre 14 et 15 heu-
res (1824 véhicules), et 15 et 16 heures
(1170 véhicules).

L'ancien
colonel divisionnaire

Schumacher n'est plus
BERNE (ATS). — L'ancien colonel

divisionnaire Edgar Schumacher s'est
éteint à l'âge de 71 ans à Bolligen. Il
était officier instructeur depuis 1924. De
19-17 à 1956, il occupa les fonctions de
colonel divisionnaire. Le défunt se con-
sacra également à la littéra ture. On lui
doit de très nombreux livres. Il écrivit
une « Histoire de la Seconde Guerre
mondiale ».

Le bureau
du Conseil

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a appelé à sa' vice-présidence M.
Christian Clavadetscher, radical lucernois,
jusqu'ici premier scrutateur. H a obtenu
41 voix, avec une majorité absolue de
22. - ¦ - , , . . .

M. Paul Torche, CSS-FR, a été élu
premier scrutateur, et M. Ferruccio Bol-
la, rad.-TI, second scrutateur, chacun a
obtenu 41 voix, par une majorité abso-
lue de 22. Enfin, M. Arno Theus (dem.-
GR) a été élu scrutateur suppléant par
41 voix également.

Grièvement blessé
en tomhani
c!e cheval

(sp) En tombant de cheval , M. Jean
Schwendimann, 45 ans, employé de
commerce, demeurant à Lausanne, s'est
fracturé le crâne. On l'a transporté à
l'hôpital cantonal.

BALE (ATS). — Pour avoir escroqué
plusieurs femmes en leur promettant
le mariage et en leur soutirant sous de
fallacieux prétextes des sommes totali-
sant 120,000 francs, un père et son fils
ont comparu devant le tribunal correc-
tionnel de Bâle. Après plusieurs jours
de débats, le fils s'est vu condamné à
deux ans et quart de réclusion, et lo
père à huit mois de prison avec sur-
sis. Le fils avait déjà été condamné
pour des délits analogues par des tri-
bunaux d'Autriche et de Suisse.

Père et fils aux assises

Trois blessés
(sp) En moins de deux heures, lundi

matin, trois accidents se sont produits à
Genève, dont deux en plein centre.

A la rue du Général-Dufour, une collision
entre cyclomotoristes a envoyé a l'hôpi-
tal, avec une forte commotion cérébrale, de
nombreuses dents cassées et des blessures à
la tête, le jeune Eric Moullct, 15 ans.

Un autre enfant a été victime de la com-
plexité du trafic et surtout du non-respect
d'un signal ¦ stop », à la route de la Cha-
pelle. Une conductrice, Mme Anna-Maria
Martina, a voulu forcer le passage et a
provoqué ainsi une collision avec une autre
auto. Son fils Oliviero, 3 ans, a été con-
duit à la clinique de pédiatrie avec un
bras cassé et des lésions' diverses.

Enfin, à la me Voltaire, une voiture a
obliqué devant un cyclomotoriste, lui cou-
pant la route et le jetant violemment à
terre. Celui-ci, M. Robert Kunz, a eu
plusieurs côtes cassées, une jambe frac-
turée et a été victime d'une commotion
cérébrale. H a été hospitalisé d'urgence.

Poursuite nocturne et
coups de semonce...
dans une vitrine !

(sp) c Péripéties » tragi-comiques dans
le quartier de Plainpalais, pendant la
nuiit . Induits en erreur par les indi-
cations d'un citoyen , des gendarmes se
sont lancés à la poursuite de jeunes
noctambules, qui n'avaient rien fait de
répréhensible en l'occurrence, mais qui
prirent la fuite devant les uniformes.

Au cours de la poursuite, les gendar-
mes tirèrent des coups de semonce, qui
perforèrent la vitrine d'un magasin !
Les fuyards, terrorisés, s'arrêtèrent pi-
le. Interrogés, ils expliquèrent qu'ayant
mauvaise réputation auprès de la police
(il s'agit en effet de je tines garnements
déjà plusieurs fois admonestés), ils
avaient été pris de panique. Il a donc
fallu les relâcher...

Les mineurs fêtent
la Sainte-Barbe

(c )  Des milliers de Valaisans ont
été réveillés , lundi à l'aube, au bruit
du canon et des mortiers. Artilleurs
et mineurs célébraient ainsi , selon
une vieille tradition, leur patronne ,
sainte Barbe . Diverses manifestations
mêlant folklore et libations ont mar-
qué sur les hauts chantiers cette f ê t e
populaire.

Les vingt ans de
la « Chanson du Rhône »
SIERRE (ATS) .  — La Chanson du

Rhône, célèbre ensemble vocal du
Valais, p lacé sous la direction de M.
Jean Daetwy ler de Bâle, a f ê t é  à
Sierre ses vingt ans d' existence.

Ces fest iv i tés  f urent  honorées de la
présence de- diverses personnalités
telles que M . Marcel Gard , ancien pré-
sident du gouvernement, et M. Mau-
rice Salzmann , président de la ville
de Sierre.

La Chanson du Rhône a donné de-
puis sa fondat ion près de huit cents
concerts , non seulement en Valais,
mais dans divers pays où elle eut
maintes f o i s  l' occasion d' accompagner
des délégations o f f ic ie l le s  de Suisse.

( sp )  Genève disposait d' un maire
vaudois en la pers onne de M.
Jean-Paul Buensod , quoi que pres-
que tdn  pays *, puisque né à Mies-
Dernier , village vaudois avant Ge-
nève — où son père était syndic.
Mais cola ne su f f i sa i t  pas à M.
Buensod qui , bien qu'il ait fa i t
toutes ses études et sa carrière à
Genève , tenait à devenir Genevois
cent pour cent. Il a donc demandé
la nationalité genevoise et a p rêté
serment en présence du Conseil
d'Etat in corpore , qui a chaude-
ment fél ici té  ce concitoyen.
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Genève a un nouveau
citoyen de marque :

son maire !

ZURICH (UPI). — Des milliers
d'accidents de ski se produisent cha-
que année : une grande partie d'en-
tre eux ont leur origine dans le fait
que les deux tiers des fixations des-
nitées précisément à prévenir les ac-
cidents ne peuvent fonctionner nor-
malement, parce qu 'elles sont mal
réglées. Des journalistes suisses ont
mené une enquête probante â ce su-
jet récemment.

Skieurs : attention aux
fixations mal réglées !

Etat des routes
BERNE (ATS). — Le Touring-club suis-

se et l'Automobile-club de Suisse commu-
niquent que le col de la Bernina est
praticable avec des pneus à neige ou des
chaînes. Il est fermé de nuit entre 18 et
7 heures. La Maloja est également pra-i
ticable avec pneus à neige ou chaînes.

Des opposants au service
armé tentent de manifester

devant le Palais fédéral
BERNE (UPI) . — La police bernoise

a dispersé lundi un groupe de mani-
festants stationnant devan t l'entrée
principale du Palais fédéral, à l'issue
de la séance d'ouverture des Chambres,
lorsque les parlementaires quittèrent
le Palais, et portant un transparent
avec l'inscription « service civil », non
pas Witzwil ».

Un porte-parole du Palais fédéral a
déclaré que les policiers avaient fait
évacuer les abords du Palais à une
cinquantaine de manifestants. Mais de
son côté, un représentant de la police
municipale a précisé que deux person-
nes seulement portant un panneau et un
drapeau — qui ont été saisis — avaient
manifesté. U a souligné que pendant la
session des Chambres, les manifesta-
tions sont interdites sur le territoire de
la ville fédérale. Les manifestants ap-
partenaient aux opposants au service
armé.
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ZOUG (UPI). — Vingt-deux heures après
que fut connue la nouvelle de l'infiltration
de la rage en pays zougois, une première
et importante battue a été entreprise diman-
che matin à 10 heures avec la collaboration
de nombreux chasseurs dans la région de
Menzinken. A cette occasion, un nombre
important de tanières ont été gazées. Ce-
pendant, toutes les mesures nécessaires ont
été prises, sur le plan de la lutte contre
l'éplzootle. Le vétérinaire cantonal a mis en
garde contre tout mouvement de panique.
La battue doit aider à délimiter la zone
d'infection. U a ajouté que la façon dont
la rage a pu parvenir si vite en Suisse cen-
trale reste pour le moment un mystère.

Zurich : nouvelles mesures
Devant l'extension de l'épizootle de rage,

l'Office vétérinaire du canton du Zurich a
décrété de nouvelles zones de protection,
principalement le long des limites du can-
ton de Zoug où nn cas a été signalé.

La S y île
contre Sa rage
dans Se canton

de Zoug

BALE (UPI). — La poste de Bâle a
dénoncé un aide-tpostal espagnol tra-
vaillan t au triage des colis, pour s'être
approprié des envois contenant des
montres et des bijoux . Les délits por-
tent sur plus de 10,000 francs. La di-
rection des postes avait remarqué de-
puis quelque temps la disparition d'en-
vois en provenance surtout de maison
de Suisse romande. Les soupçons ne
tardèrent pas à se porter sur l'Espagnol.
Finalement , une perquisition fut opérée
au domicile de ce dernier , qui permit
de découvrir un sac en plastic conte-
nant la marchandise. Après avoir nié
avec obstination, le coupable a reconnu
avoir commis une trentaine de vols
depuis trois mois environ.

L'aide-postal de Bâle
avait dérobé des

bijoux et des montres

DOMAT-EMS (ATS). — Plus de deux
mois après son dernier forfait, l'incendiaire
de Domat-Ems semble vouloir « remettre
cela ». En effet, dimanche vers 19 heures,
une étable a été détruite par un sinistre,
qui a causé de gros dégâts. Si le bétail a
pu être sauvé, le fourrage a été consume.
Les premiers résultats de l'enquête concluent
à nn crime. Rappelons qu'à Relchenau, non
loin de là, un émule de l'incendiaire dTEms
a été arrêté il y a quelque temps. Ce
déséquilibré avait voulu « être dans le
journal ».

Encore un incendie
criminel

aux Brisons

¦SUISSE ALEMANIQUES

SOLEURE (ATS). — Lundi a eu lien,
à Soleure, l'élection du nouvel évêque
de Bâle et Lugano. L'autorité qui
procède â l'élection est le chapitre.
En vertu d'un accord entre le chapitre
et les instances du diocèse, l'élu ne sera
connu que plus tard . La nomination se-
ra transmise à Rome pour confirmation
par la nonciature. La confirmation doit
arriver à Soleure sous peu.

Election du nouvel évêque
de Bâle et Lugano

COIRE (UPI-. — En voulant traverser
la route menant de Lanquart au Praetti-
gau, M. Simon Falk, âgé de 60 ans, ma-
çon, domicilié à Saint-Gall, a été hap-
pé pas une automobile et projeté à une
cinquantaine de mètres. Il a été tué
sur le coup.

Tué par un car
WETZIKON (Zurich) (ATS). — Lun-

di matin, à Aathal, un petit car circu-
lant à vitesse modérée, a happé et pro-
jeté violemment au sol, sur un passa-
ge pour piétons, nn homme de 63 ans,
M. Otto Ryser, habitant la localité. Il
est décédé pendant son transport â
l'hôpital.

Un piéton projeté
à 50 m par une auto

BALE (ATS). — Le tribunal crimi-
nel de Bâle-Ville vient de juger une pé-
nible et répugnante affaire de mœurs,
qui semble être la plus grave depuis
longtemps. Il a condamné à 6 ans de
réclusion un homme de 31 ans, chauf-
feur, et à 2 ans et demi de prison le
frère du premier accusé, âgé de 25 ans.
Les deux hommes s'étaient livrés à des
attentats à la pudeur, avec violence
parfois, sur la personne de la fillette
du premier, âgée de 8 ans. Le chauf-
feur s'est vu retirer la puissance pater-
nelle. Ce triste personnage avait à. ce
point terrorisé sa petite fille que celle-
ci se soumettait sans résistance à seX
ordres. Comme son frère, 11 s'agit d'un
personnage primitif et infantile.

Répugnante affaire de
mœurs à Bâle-Ville
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Nous avons annoncé dans notre dernière édition que des bombardiers
soviétiques s'étaient livrés dimanche à un véritable carrousel dans le
ciel du Caire. Voici, leur démonstration terminée, les p ilotes et navigateurs
russes à l'aérodrome du Caire.

(Téléphoto AP)

Les Soviétiques au CaireLe fossé grandit entre les giscardiens
et les positions in général De Gaulle

Les assises « giscardiennes » de Lyon font plus de bruit dans la presse
:t plus de remous dans les milieux politiques que les assises « gaullistes » de Lille.

Est-ce, comme le disait le bras droit de
M. Giscard d'Estaing, Poniatowski, parce
que « Lille, c'est le passé et Lyon, l'ave-
nir » ?

Le fait est pour l'ensemble de la presse,
que le jeune leader des républicains in-
dépendants, des « oui, mais... » en pro-
posant ui>e nouvelle méthode de négocia-
tion avec la Grande-Bretagne s'est non
seulement posé en contradicteur du général
de Gaulle, qui ne veut pas de ces négocia-
tions, mais également et surtout comme
l'homme qui pourrait sortir l'affaire de la
candidature britannique de l'impasse, « ré-
parer les pots cassés ».

CREDO
En se prononçant pour une adhésion de

la Grande-Bretagne, a temps, mais ferme-
ment, en lançant un projet d'organisation
politique de l'Europe, M. Giscard d'Estaing
s'est non seulement « distancé » du géné-
ral et de sa politique, mais également rap-
proché des centristes style Lecanuct et
même d'une partie des « fédérés » pour
qui la construction d'une Europe fédérale
est un commun credo.

En sortant au grand jour, à Lyon, autre
capitale politique traditionnelle de la France,
ses « clubs » composés de jeunes et bril-

lants technocrates, M. Giscard d'Estaing a
enfin montré, qu'outre sou groupe parle-
mentaire des républicains indépendants (où
il rencontre d'ailleurs certaines oppositions)
il commence à disposer d'une organisation
politique personnelle couvrant tout le pays
ce qui fait écrire au journal pro-gouverne-
mental « 'Pailfc Presse » oju 'un nouveau
parti « pousse » derrière Giscard.

L'importance des assises <¦ giscardiennes »
de Lyon, de la personnalité de l'ancien mi-
nistre des finances, de l'inventeur du « oui ,
mais... » et de la « contestation permanente»
au sein de la majorité, du parti qui est
Peut-être en train de naître, peut attirer
aussi bien des gaullistes que des centristes
et même certains hommes de gauche eu-
ropéens et se poser en candidat à la suc-
cession du gaullisme. Cette importance peut
être mesurée au fait que, si toute la presse
ouvre largement ses colonnes aux travaux
de Lyon et aux projets giscardiens, l'organe
officiel du parti gaulliste « la Nation » les
ignore totalement.

LE FOSSÉ
Giscard d'Estaing, qui, dans une inter-

view à la veille des assises de Lyon, s'était
déjà révélé un sévère critique de la con-
ception gaullienne de la primauté du pou-

voir présidentiel sur tous les autres notam-
ment sur le pouvoir législatif et le parle-
ment, a « contré » De Gaulle sur l'affaire
d'actualité : la candidature britannique au
Marché commun.

Il « contre >• aussi le général sur l'avenir
en proposant une Europe politique, fédérée,
supranationale alors que le président de
la République demeure fermement atta-
ché à l'indépendance des Etats.

Sur les problèmes du présent et sur
ceux de demain, les plus graves et les plus
importants, M. Giscard d'Estaing se sépare
du général De Gaulle.

Ce n'est pas la crise immédiate, mais le
fossé entre lui et le général, entre ses amis
et les gaullistes orthodoxes, entre son groupe
et le gouvernement ne cesse de s'appro-
fondir.

Jean DANÈS

Wilson à Moscou
et à Washington

LONDRES (AP). — Selon des sources
généralement bien informées, M. Wilson en-
visagerait de se rendre dans un proche
avenir à Washington et à Moscou pour
s'entretenir notamment du conflit vietna-
mien avec les dirigeants américains et so-
viétiques.

D'après ces mêmes sources, aucune date
n 'aurait encore été arrêtée, -mais on esti-
me généralement que le premier ministre
britannique pourrait rencontrer le président
Johnson dès le mois prochain.

Il se rendrait ensuite à Moscou s'il es-
time qu'une entrevue avec M. Kossyguine
pourrait faire progresser un règlement du
conflit vietnamien.

Certains diplomates des pays socialistes
ont laissé entendre ces jours derniers qu'une
trêve militaire au Viêt-nam pourrait être
l'occasion de conversations constructives.

Selon ces mêmes diplomates, Hanoï
pourrait répondre d'une manière positive à
toute suspension prolongée des bombarde-
ments contre le Viêt-nam du Nord, ce qui
reviendrait à garantir l'ouverture de pour-
parlers au cas où la trêve de fin d'année
serait étendue indéfiniment.

MARCHÉ COMMUN
Ajoutons enfin qu'au cours de l'entrevue

qu 'il a eue lundi avec M. Jean Rey, pré-
sident de la commission executive du Mar-
ché commun, M. Wilson a déclaré : « La
Grande-Bretagne désire devenir membre à
part entière du Marché commun, elle re-
jette toute forme d'association avec la C.E.E.
et s'attend à ce que les négociations com-
mencent aussitôt que possible. L'association
ne constitue pas une « solution do rechan-

La guerre au Viêt-nam coûte aux Etats-Unis
plus cher que la Première Guerre mondiale

NEW-YORK (AP). — L'une des dernières tâches de M. Macnamara, en tant
que secrétaire à la défense, sera d'établir le budget militaire pour l'année prochaine,
qui donnera aux contribuables américains une idée de ce que leur coûte la guerre
au Viêt-nam.

Alors que la Première Guerre mondiale
avait coûté — entre avril 1917 et juin
1919 — 161,300 millions de francs aux
Etats-Unis, si les dépenses continuent au
même rythme au cours du prochain exer-
cice fiscal, le Viêt-nam aura coûté le
double.

Si on compare avec la Seconde Guerre
mondiale — qui avait coûté entre juillet
1940 et juin 1946 — 1935 milliards de
francs, le conflit au Viêt-nam en quatre
aus, atteindrait 20 % de ce chiffre.

AU TEMPS DES FRANÇAIS
Au temps où les Etats-Unis se bornaient

à assister leurs alliés français au Viêt-nam
cela leur coûtait 15 millions de francs par
jour, mais maintenant il leur en coûte
315 millions de francs. Si cela continue à
ce rythme au cours de l'exercice 1968-1969,
le chiffre passera ù 350 millions de francs.

L'ensemble du coût de la guerre pour
l'année 1967-1968 couvrirait l'ensemble des
dépenses d'un pays comme la France ou
100 fois les dépenses annuelles des Nations
unies.

Lorsque, en janvier dernier, le président
Johnson a présenté son budget de 675 mil-
liards de francs, le Viêt-nam, à lui seul,

comptait pour un sixième du total et
pour un tiers du budget de la défense.

DE FIL EN AIGUILLE
Dans le budget 1965-66, la guerre au

Viêt-nam comptait pour 29 milliards de
francs. Pour l'exercice fiscal ayant commencé
en juillet 1966 l'estimation était de 97
milliards de francs et pour celui de 1967-
1968, elle est de 109,500 millions de
francs.

Pour l'exercice commençant en juillet
prochain, le coût en est estimé 112,500

millions de francs, chiffre qui semble fai-
ble en prévision d'une augmentation des
effectifs à 525,000 hommes d'ici an mois
de juin.

Ces dépenses, pour quatre années de
guerre, totalisent près de 350 milliards
de francs, ce qui fait environ 20,000 francs
par habitant

LE « CONTACT »
Deux journaux de Saigon ont critiqué

les Etats-Unis, pour avoir essayé de ren-
contrer un émissaire du Vietcong sans en
informer le gouvernement sud-vietnamien.

L'ambassade américaine a démenti les
informations selon lesquelles un représen-
tant du FNL (Front national de libéra-
tion) aurait été arrêté par la police de
sécurité sud-vietnamienne, alors qu'il se pré-
parait à rencontrer des membres de l'am-
bassade.

Le journal catholique « Hoa-Binh » a
déclaré cependant que l'homme avait été
arrêté le 25 novembre, mais qu'« en raison
d'une pression américaine, fl semble avoir
été immédiatement relâché ».

La police a affirmé cependant, que l'in-
dividu avait été arrêté le 25 novembre,
et qu'il est toujours détenn.

N.DX.R. (Nos lecteurs se souviennent que
nous avions relaté cette affaire dans notre
édition de samedi et que nous en avions
souligné les prolongements dans le « Fait
par jour > de lundi.)

La grève du raiî provoque d'énormes
embouteillages en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS - AFP). — Le comité

d'urgence du cabinet britannique s'est réu-
ni sous la présidence de M. Stewart, mi-
nistre sans portefeuille , pour examiner les
conséquences de la grève des chauffeurs
de locomotives, ainsi que les mesures à
prendre pour en atténuer les effets.

Une centaine de trains, dont 71 pour la
seule région du sud-est de l'Angleterre, sont
immobilisés depuis hier minuit. Il s'agit
surtout de trains de banlieue. On estime
que les retards actuels, de 20 minutes en
moyenne sur les horaires , dus à la grève
du zèle des chau ffeurs respectant scrupu-
leusement les 240 articles du règlement,
ne feront que s'amplifier.

Sur les routes, des embouteillages gigan-
tesques se sont produits, notamment dans
le quartier de « Eléphant and Castle », dans
le sud-est de Londres, où se situe l'une
des grandes voies d'accès routier de la ca-
pitale.

PRESSION SUR LA LIVRE

Pour la première fois depuis la déva-
luation du 18 novembre, la livre sterling a
été soumise à une forte pression sur le
marché des devises. La vente a été im-
portante et le cours du dollar est passé
de 2,4199, son cours de vendredi , à 2,4152.
Dans les milieux financiers, on attribue cet-
te baisse à la grève déclenchée par le syn-
dicat des chauffeurs de locomotives et par
les menaces de grève des pilotes de ligne.
On prétend enfin que la banque d'Angle-

terre pourrait intervenir pour supporter la
concurrence.

Cependant, les réserves d'or et de devi-
ses de la Grande-Bretagne s'élevaient à fin
novembre à 1223 millions de livres sterling
contre 1003 millions à fin octobre, avant la
dévaluation de 14,3 pour cent.

• Guiiloux, prix national des Lettres
• A Etienne Martin, celui des Beaux-arts

PARIS (ATS-AFP). — Le Grand prix na-
tional des lettres a été attribué à Paris
à l'écrivain Louis Guiiloux , et celu i des
arts au sculpteur Etienne Martin.

Louis Guiiloux est né en 1889 à Saint-
Brieuc. Ce romancier des humbles et des
misérables, est un fils de cordonnier et a
sans cesse choisi d'en être fier. Il a fait
ses études à l'école communale de Saint-
Brieuc et au lycée de la ville, mais a
échoué au baccalauréat et a dû alors ga-
gner sa vie.

L'OEUVRE
En 1927, il publie « La Maison du peu-

ple » chez Grasset qui lui vaut le prix

Blumcnthal doté d'une somme importante
pour l'époque : 20,000 francs. Il écrit alors
« Compagnons » (1931), « Hyménée » (1932),
« Angelina » (1933) et surtout « Le Sang
noir > (1935). Louis Guiiloux a alors trou-
vé son style et s'est fait le peintre de la
condition ouvrière dont il veut souligner la
dignité et la solidarité.

Il reçoit le prix Renaudot en 1949 pour
« Le Jeu de patience » et publie ensuite
« Absent de Paris > , « Parpagnacée » et « Les
Batailles perdues » .

Il a écrit l'an dernier une pièce de théâ-
tre « Cripure » , adaptée de son livre « Le
Sant noir » , qui a été créée à Lyon avant
d'être jouée à Paris .

ARTISTE ET PAYSAN

Etienne Martin , lauréat du Grand prix na-
tional des arts , avait été révélé au grand
public quand , en 1965, à 52 ans, il avait
reçut le Grand prix de la biennale de Ve-
nise.

Ce paysan et artiste , dont les œuvres
sont maintenant exposées dans les musées
du monde entier , est né en 1913 dans la
Drôme, à Loriol.

Ce modeleur-né reçoit le prix Blumcn-
thal en 1948 puis participe pendant des an-
nées à des expositions de groupe dans le
monde entier. Il décore avec François Sta-
lhy le pavillon pontifical à l'Exposition in-
ternation ale de Bruxelles.

Le Vietcong subit un sanglant
échec dans le delta du Mékong

SAIGON (AP). — Un détachement de
troupes sud-vietnamiennes et américaine:!
s'est battu toute la journée de lundi contre
une force du Vietcong qui a été prise
au piège dans le delta du Mékong, à 106
kilomètres au sud-ouest de Saigon, le long
du canal Rach-Ruong qui sépare les pro-
vinces de Dinh-tuong et de Kien-tuong.

Le premier bilan de la bataille fait état
de 200 morts dans les rangs du Vietcong,
de quatre morts et 38 blessés chez les
Américains et de 15 tués et 50 blessés
chez les gouvernementaux.

Les forces américano - sud-vietnamiennes
étaient à la recherche des partisans lorsque

le combat a éclaté lundi matin. Un porte-
parole de la neuvième division américaine
d'infanterie a décrit le combat comme une
classique manœuvre fluviale exécutée grâce
à l'aide de transports de troupes forte-
ment cuirassés. Un bataillun de fusiliers-
marins sud-vietnamiens — peut-être 500
hommes — se trouvait dans le navire de
tête lorsqu 'il a été pris sous un feu nourri
déclenché par les communistes, sur la
rive droite du canal.

Les Sud-Vietnamiens débarquèrent ra-
pidement sur une plage plus au nord pour
revenir ensuite vers leurs adversaires. En
même temps, un bataillon de la neuvième
division — environ 400 hommes — fut
déployé au sud pour remonter vers le
nord et prendre en tenaille les partisans.

BOMBARDEMENTS

Des chasseurs-bdmbardiers, de l'artille-
rie et des hélicoptères armés sont ensuite
intervenus contre le Vietcong qui a subi
un assaut des fusiliers-marins sud-vietna-
miens. Une centaine de communistes ont
été tués.

Au Viêt-nam du Nord les pilotes amé-
ricains ont fait 72 missions. Dans l'un des
principaux raids, les bombardiers de la
marine, opérant au radar, ont attaqué la
voie ferrée stratégique du Viêt-nam du
Nord qui sert à l'acheminement de ma-
tériel chinois et soviétique. Les objectifs
étaient situés à environ 80 km de la fron-
tière chinoise.

Plusieurs centaines
de morts au Tibet ?

TAIPEH (AP). — Selon l'agence de
presse officielle de Chine nationaliste,
plusieurs centaines de personnes ont
trouvé la mort au cours d'affrontements
entre deux organisations communistes
chinoises rivales à Lhassa, capitale du
Tibet.

L'agence déclare que des membres
de l'alliance révolutionnaire prolétarienne
tibétaine avaient arrêté M. Chou Jen-
chan, secrétaire général du parti com-
muniste tibétain, dans l'intention de le
juger pour des motifs non précisés, lors-
que des membres du siège révolution-
naire de Lhassa, hostiles à une « purge »
de M. Chou , enlevèrent ce dernier.

8 enfants brûlés vifs à New-York
NEW-YORK (AP). — Deux incendies

ont coûté la vie à huit enfants dimanche
à New-York. Trois enfants ont péri à
Brooklyn et cinq autres à Manhattan.

Homme au €œur g ref f é
Sa femme, Ann, a déclaré qu 'il avait

eu, il y a deux ans, une crise cardiaque,
et que depuis son état s'était continuel-
lement aggravé. Il y a trois mois il
avait été hospitalisé et était demeuré
quelque temps dans le coma. Mais
n 'avait plus aucun espoir de quitter
l'hôpital vivant.

« Mon mari a fait preuve d'une fan-
tastique force d'esprit , dans tout cela,
a confié Mme Washkansky et il a dé-
cidé les médecins. Ils lui ont parlé de
cela il y a trois semaines et lui ont
proposé de réfléchir pendant deux jours,
mais sa vie tenait à un fil. J'ai été
stupéfaite, mais mon mari avait une tel-
le confiance dans les médecins qu 'il
m'a convaincue aussi. 11 disait « j e
m'en sortirai ».

UN PREMIER ÉCHEC
Pour le moment, les médecins ne peu-

vent se montrer aussi optimistes que
leur malade, car un délai d'une dizaine
de jours est nécessaire pour que l'or-
gane transplanté soit accepté par l'or-
ganisme.

Une précédente tentative de ce genre,
en 1964, aux Etats-Unis avait échoué. II
s'agissait d'un malade dont le cœur ne
pouvait attendre plus longtemps, aussi
les chirurgiens de l'Université du Mis-
sissippi, faute de donneur  humain ,
avaient-ils eu recours au cœur d'un
chimpanzé, qui ne fonc t ionna  que pen-
dant  une heure.

temps les tubes placés dans la trachée
pour l'aider à respirer.

Sa température, sa tension et son
pouls sont normaux et son état est
jugé meilleur que n'osaient l'espérer les
chirurgiens.

Le professeur Jan Louw, de la faculté
de médecine du Cap, a précisé que le
patien t était alimenté par des piqûres
intraveineuses et qu 'il pourrait probable-
ment absorber des aliments par la
bouche, aujourd'hui,; d'abord quelques
gouttes d'eau.

La pompe qui l'aide à respirer doit
être définitivement enlevée dans quel-
ques jours.

Mme Washkansky n'a pas été auto-
risée à voir son mari depuis le début
de l'opération.

M. Darwall a déclaré que sa fille
aurait certainement autorisé que son
cœur soit transplanté sur une autre
personne si elle avait été consciente
avant sa mort.

Le coupable
identifié

L'agression de la poste
de Trihschen (Lucerne)

LUCERNE (UPI). — La police lucer-
noisc a réussi un magistral coup de fi-
let. Le principal auteur de l'agression de
la poste de Tribschen, à Lucerne, le 17
juillet dernier, a été identifié.

II s'agit du repris de just ice Richard
Zuesli, 26 ans, qui a avoué en outre
être l'auteur de trois autres agressions
et dénoncé son complice, l'Allemand
Klaus Bœrtsch , également âgé de 26
ans, qui travaillait comme comptable à
Zurich. Zuesli avait été pris en flagrant
délit le 4 novembre, dans le logement
du buraliste postal Grob, à Olten, tandis
que Bœrtsch était arrêté le lendemain.

L'agression de la poste de Tribschen
leur avait rapporté 64,000 francs. Zuesli
a également reconnu être l'auteur des
agressions des postes de Zoug et d'Em-
men, où il s'empara de 32,000, respecti-
vement 28,000 francs. En outre, on le
souçonne d'autres méfaits, dont un as-
sassinat.

Troisième enlèvement d'enfant
en quelques mois à Versailles

VERSAILLES (ATS - AFP). — Des bar-
rages de police ont été établis sur toutes
les routes de la région parisienne pour
tenter de retrouver un garçon de 7 ans,
Emmanuel Maillard , enlevé lundi matin à
sa sortie de l'école, à Versailles.

L'alerte avait été donnée vers 13 heu-
res, lorsque le père du garçonnet, M. Jac-
ques Maillard, administrateur civil au mi-
nistère des armées, trouva en rentrant chez
lui, une lettre anonyme lui annonçant que
son fils avait été enlevé, et qu'il lui serai!
rendu contre une rançon de 20,000 francs.

Cette somme, précisait l'auteur de la let-
tre, devait être composée de billets de
100 francs, enveloppée dans du papier gris,
et déposée dans un délai de cinq jours,
au pied d'une statue à Versailles.

Blond , les yeux bleus, mesurant 1 m 14,
le jeune Emmanuel, dont les parents de-
meurent à Versailles, avait quitté normale-
ment l'école lundi à midi. Mais, depuis, il
n'a pas regagné le domicile familial. Aucun
témoignage venant confirmer l'enlèvement
n'a été recueilli jusqu'à maintenant Les
barrages établis sur les routes seront toute-
fois levés et remplacés par des équipes de
gendarmes et de policiers qui patrouilleront

dans les quartiers voisins du domicile du
jeune garçon.

Il y a quelques mois, un autre enfant,
Charles Houdet, qui habitait le même quar-
tier que le petit Emmanuel, avait été re-
trouvé grièvement blessé. Son père était
colonel. Le fils d'un autre militaire, com-
mandant au ministère des armées, Charles
Vassiliadis, avait été découvert, il y a quel-
ques semaines, sans vie, violenté, dans une
forêt proche de Versailles.

< I fi RMiB'lé ¦>
M. Washkansky a passé une nuit calme

et il a pu murmurer « Je vais beaucoup
mieux », 33 heures après l'opération,
lorsqu'on lui a ôté pendant quelques

Une Suissesse
assassinée au Maroc

KENITRA (Reuter) .  — La police ma-
rocaine communique  qu 'une Suissesse
âgée de 75 ans, Mme Irène Maag, qui
résidait à Mendia , près de Kenitra, a
été découverte sur une plage à 400 mè-
tres de sa maison, les vêtements arra-
chés et la poitrine transpercée de plu-
sieurs coups de couteau. La victime vi-
vait à Mendia depuis dix ans. Son
époux était mort 11 y a trois ans.

Les GKigences de Mokarios menacent
de relancer la crise de Chypre

NICOSIE (AP). — Chypre ne se pliera
pas aux exigences d'un pays étranger quel
qu'il soit, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse M. Kyprianou, ministre des
affaires étrangères cypriote.

Le problème cypriote, a-t-il souligné, doit
être réglé dans le cadre uniquement des
Nations unies et sans que cela porte at-
teinte ù la souveraineté de Chypre. « Aucun
pays ne peut décider de notre avenir. »

Celte prise de position constitue une me-
nace à la Grèce et à la Turquie pour
qu'elles se tiennent à l'écart du problème
et ne concluent pas d'accord sur le dos
de Chypre.

Le gouvernement cypriote, a-t-il poursui-
vi , ne veut plus de dialogue entre Athènes
et Ankara sur Chypre.

Nicosie semble donc décidée, à l'appro-
che de la réunion du Conseil de sécurité,
à s'opposer aux exigences turques.

EN TURQUIE
Pendant cc temps, le ministre des affai-

res étrangères turc déclarait que la Grèce
avait commencé à remplir les clauses de
l'accord sur Chypre, mais il a souligné

que si l'accord n 'était pas respecté, « la
menace de guerre » demeurera.

« Le gouvernement turc, a-t-il poursuivi,
essayera tous les moyens pacifiques pour
une solution définitive. Mais si cela n'est
pas possible par des moyens pacifiques,
d'autres moyens seront utilisés. Vous pou-
vez être sûrs de cela. »

Plusieurs heures après la Turquie et la
Grèce, le président Makarios avait fait
savoir lundi qu'il acceptait « en général »
les propositions de règlement de " la crise
de M. Thant.

Le retard apporté à cette réponse et
l'emploi de l'euphémisme « en général » in-
diquaient que l'ethnarqu e exprimait plusieurs

réserves sur l'interprétation du texte du
secrétaire général.

En ce qui concerne la dissolution de la
garde nationale cypriote prévue par l'ac-
cord entre Athènes et Ankara, Mgr Maka-
rios s'opposerait à toute décision dans ce
sens, affirmant qu 'un Etat souverain a le
droit d'avoir sa force armée et que toute

pression pour la supprimer constitue en
fait une ingérence dans les affaires inté-
rieures d'un pays.

Séîsmes en Italie et en Yougoslavie
où Ses enfants de Debar ont froid

DEBAR (AP). — Déjà douloureusement
meurtrie par un violent tremblement de
terre qui a tué huit de ses habitants et
détruit la plus grande partie des habita-
tions, la ville de Debar, en Macédoine, est
cette fois frappée par une exceptionnelle
vague de froid qui a provoqué la mort de
deux enfants.

Dans la ville qui est recouverte d'une
mince couche de neige, les tentes qui ont
été fournies aux sans-abri sont incapables
de les protéger du froid et les autorités
ont ordonné d'accélérer la réparation des
maisons qui peuvent l'être et l'achemine-
ment sur place d'abris préfabriqués.

L'Institut sismographique de Skopje a
annoncé lundi que depuis le fort séisme
de jeudi, il y a eu 370 secousses de di-
verses intensités dans la région.

L'épicentre de toutes ces secousses se
trouvait à 20 km au nord de Debar, en
territoire albanais.

Les experts estiment qu'il s'agit d'un phé-
nomène normal après un important trem-
blement de terre et qu'il marque la sta-
bilisation de la croûte terrestre.

NOUVELLE SECOUSSE
On devait d'ailleurs annoncé dans la jour-

née qu'une secousse tellurique, de forte in-
tensité, avait été enreg istrée dans la nuit

de dimanche à lundi par la station séis-
mologique de Skopje.

L'épicentre de ce tremblement de terre
se trouvait aux environs de Krusevo, à
quelque 75 kilomètres de Skopje. La po-
pulation de la localité a dû être évacuée,
mais il n'y a ni tué ni blessé.

EN ITALIE
Par ailleurs, trois légers tremblements de

terre ont secoué Rome et ses environs de
l'est, mais on ne signale que de légers dé-
gâts.

Les secousses se sont produites entre 21
h 01 et 22 h 31. Elles ont été ressenties
à Rome dans les faubourgs de Tiburtina,
Centocelle et Vignaclara.

A l'Acquila, à 90 km de la capitale,
l'électricité a été coupée pendant quelques
secondes et les habitants se sont précipi-
tés dans les rues. Seuls quelques murs se
sont écroules, mais de nombreuses person-

nes ont décidé de passer la nuit dehors.
V l'Observatoire d'Acquila, la première

secousse, qui fut la plus violente, a été
enregistrée comme ayant une intensité de
quatre sur l'échelle de Mercali. Le sismogra-
phe a été temporairement déréglé.

On signale également des tremblements
de terre dans les Abmzzes et dans les
Carpates.

La guerre des neiges
UN FAIT PAR JOUR

Quand on a 50 ans... Ma foi, on
peut faire un tas de choses, quand on
a 50 ans. Et d'abord, je pense, accep-
ter en souriant les compliments de ses
amis.

C'est bien ce que se prépare à faire
la Finlande, qui double son demi-siècle
cette semaine. Rien n'y manquera :
festivités au palais de glace d'Helsin-
ki, vœux bien sincères. Des amis ? La
Finlande en a des tas. Mais, elle n'en
a aucun comme M. Podgorny, président
du Soviet suprême de l'URSS.

Car M. Podgorny sera là, tout heu-
reux que la Finlande soit bien vivante.
Parce qu'enfin, si les troupes de Timo-
chenko avaient avancé un peu plus loin
dans l'hiver 1939-1940 , c'est dans la
paix des cimetières que la Finlande
aurait fêté sa cinquantaine.

Et peut-être que, devant ce qui aurait
été la Finlande, M. Podgorny, cette
semaine, avec une émotion toute neu-
ve, se serait écrié : « Ce que nous som-
mes tout de même ! Et dire que nous
aurions pu aujourd'hui fêter les 50 ans
de la Finlande, si la Finlande l'avait
vraiment voulu ! »

Curieux destin que celui de ce pays
qui reçoit en 1917 son indépendance
grâce à l'effondrement du tsarisme,
après avoir été pendant plus de 100
ans une dépendance de l'empire russe,
et qui manque de mourir sous Staline,
parce que ce petit peuple croyait que
l'indépendance était faite pour tout le
monde, et même pour la petite Fin-
lande, obligée de vivre aux côtés du
géant soviétique.

C'était l'époque où l'URSS, qui
n'avait pas encore reçu des Etats-Unis
ses lettres de respectabilité, se condui-
sait, ma foi, à la manière des activistes
arabes. L'URSS voulait dévorer la Fin-
lande. C'était difficile à avouer. Alors,
selon une technique qui a fait ses preu-
ves depuis, Staline déclara aux Finlan-
dais : « Nous ne pouvons pas modifier
la géographie, vous non plus. Puisque
Leningrad ne peut pas changer de pla-
ce, c'est la frontière qu'il faut dépla-

Bien sûr, Staline exigea de la Finlande
d'importantes concessions territoriales,
bien sûr la Finlande refusa, et l'URSS
comme s'il s'était agi du Yémen, de
l'Arabie du Sud ou d'un quelconque
empire des sables, inventa sa 5me co-
lonne.

Cette Finlande paisible, qui n'avait
sous les armes que 135,000 hommes et
guère les moyens d'en avoir beaucoup
plus, dont l'essentiel de l'armement était
composé de fusils-mitrailleurs, qui n'avait
que 35 canons par division, et ne pou-
vait disposer que de 640 obus par
mortier, fut soudain accusée de tous les
péchés.

Vous connaissez l'antienne, depuis le
temps qu'on nous la répète : impéria-
lisme, appétits revanchards, mstrument
des ennemis de l'URSS, qui, à l'époque,
s'appelaient la France et l'Angleterre,
puisque le bourreau de la Finlande était
lié au bourreau de la Pologne.

Que fait le grand d'aujourd'hui, quand
il accuse le petit de le menacer ? Exac-
tement ce que fit l'URSS en 1939 à
propos de la Finlande. Non seulement
la Finlande était le repaire de tous les
ennemis de l'URSS, mais elle était aussi
une dictature. Et comment faut-il opé-
rer pour faire échec à cette dictature ?
Crier le plus fort possible que le gou-
vernement régulier n'est composé que
de forbans et Installer au chaud un
gouvernement fantoche.

C'est ce que fit l'URSS avec Kuusi-
nen , qui exerça en URSS les fonctions
de chef d'un gouvernement « populai-
re » dont la mission était « d'exhorter
le peuple finlandais à se débarrasser
de ses oppresseurs ».

Qu'y aura-t-il aujourd'hui dans le sou-
rire de Podgorny serrant la main du
président Kekkoncn ? Le regret que
48,000 soldats russes soient morts dans
la guerre des neiges, ou celui que Sta-
line ait fait stopper ses troupes à 80 km
d'Helsinki ? L. GRANGER

Bonn : l'enquête
sur Ses chars d'assaut

«HS » se poursuit
BONN (DPA). — La commission d'en-

quêté du parlement de Bonn, chargée d'exa-
miner les conditions d'achat des chars
d'assaut suisses « HS Gep », destinés à la
Bundeswehr, a décidé maintenant de cher-
cher à savoir si la compagnie « Hispano-
Suiza > s'est rendue coupable de suborna-
tion de témoins.

Rappelons que la maison « Hispano-Suiza »
a publié récemment un communiqué (voir
nos éditions de lundi) dans lequel elle
menace d'actions en justice ceux qui ré-
pandaient de faux bruits sur cette affaire de
chars blindés.

Mue Carthy
a déjà des partisans
CHICAGO (ATS-AFP). — Quelque 500

délégués, représentant le groupe des « démo-
crates préoccupés » , de 42 des 50 Etats
américains, ont unanimement manifesté leur
soutien au sénateur MacCarthy qui brigue
l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles do l'an prochain.

Au cours d'un congrès qui s'est tenu
dimanche à Chicago, le groupe a pro-
noncé officiellement l'éloge du sénateur du
Minnesota , < un homme d'Etat qui possède
les qualités de courage, d'humilité et de
vision nécessaires pour inspirer la confiance
dans notre gouvernement » .

NEW-YORK (ATS - AFP). — Par 73
voix contre neuf , dont les Etats-Unis, et
26 abstentions, la commission budgétaire de
l'assemblée générale a adopté une résolution
française visant à assurer l'égalité de la
langue française, notamment avec l'anglais,
clans le personnel et la documentation de
l'organisation des Nations unies.

ONU : égalité du français
avec l'anglais

BAGDAD (ATS - AFP). — La presse
d'Irak a été nationalisée. Une loi, publiée
au journal officiel, annule les permis de
publication des seize journaux possédés ou
dirigés par des particuliers.

Nationalisation de la presse
en Irak
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