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Long déferai sus* rimmigration de la main-d'œuvre

to 'T vri ' r)i Ta m% T Trav^ ' iV^ai ' pu?:? 'àB- 'à y -m^ ~m^Ëzm >
(De notre correspondant de Berne) :

C'est revêtu symboliquement de la robe d'accusateur public (voir notre commentaire en avant-
dernière page) que M. Schmitt a présenté le rapport de la commission non pas sur mais contre l'initiative
qui prétend ramener à 10 % de la population totale la part des étrangers en Suisse.

« La parole est à la défense » aurait pu
dire le président Conzett en invitant M.
Ott , démocrate zuricois , à justifier sa pro-
position de minorité qui invite les Cham-
bres à recommander au peuple de voter
« oui ».

Les arguments ? Fort pauvres en vérité.
D'un exposé confus on peut , semble-t-il ,
en dégager trois :

© Le problème de la « supopulation
étrangère » existe bel et bien et les me-
sures prises jusqu 'ici par le Conseil fédéral

ne l'ont point résolu.
® On prête aux promoteurs de l'ini-

tiative des intentions qu'ils n'ont pas.
® L'assimilation prônée comme remède

demande du temps — deux ou trois géné-
rations au moins — et on ne peut plus
attendre. Bien plus, elle n'empêchera pas
que n 'apparaissent dans notre pays de
véritables « îlots d'allogènes », car nu! ne
peut être contraint à adopter nos mœurs
et coutumes.

Toutefois , si dans un proche avenir , le

gouvernement parvient à faire reculer l'ef-
fectif des travailleurs étrangers, le comité
d'initiative pourrait retirer son projet. Mais,
il ne le fera pas sans avoir des garanties
suffisantes , quant à l'efficacité d'une saine
politique démographique.

LA RANÇON DE LA PROSPÉRITÉ
Que répondirent les adversaires déclarés

de l'initiative ? Dans l'ensemble que la
forte immigration de main-d'œuvre est la
contrepartie, en quelque sorte la rançon
d'une expansion économique garante de
la prospérité, donc d'un niveau de vie
amélioré. Réduire brusquement la capacité
de production de certaines entreprises en
les privant d'un nombre considérable de
travailleurs étrangers équivaut à compro-
mettre leur existence même et celle des
ouvriers suisses qu 'elles occupent.

D'ailleurs, les transformations dans les
structures mêmes de l'appareil de produc-
tion obligent aussi à recourir de plus en
plus aux travailleurs étrangers. On voit
de nombreux Suisses quitte r leurs occu-
pations ordinaires pour s'intéresser à des
industries nouvelles. Or , il faut bien les
remplacer. Quand les réserves indigènes
sont épuisées, force est d'accepter ce qui
nous vient d'outre-frontières. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

1. Aebischer (CCS-Fribourg) nouveau
vice-président du Conseil national

BERNE (ATS). — M. Max Aebischer
(conservateur , chrétien-social Fribourg) a
été élu mercredi matin vice-président du
Conseil national , par 147 voix sur 151
votants. La majorité absolue était de
76 voix. On a distribué 160 bulletins, dont
9 sont revenus blancs.

Originaire de Heitenried et Saint-Ours
(Fribourg), M. Max Aebischer est né
à Bellegarde (Jiiun) le 2 janvier 1914.
Après avoir suivi les cours du collège
Saint-Michel, il a étudié le droit , l'éco-
nomie politique et la sociologie aux uni-
versité de Fribourg et de Rome. Docteur
en droit , il fit un stage d'avocat dans
une étude de Fribourg avant d'entrer
au secrétariat des organisations chrétiennes-
sociales du canton de Fribourg, dont il
devint le secrétaire général en 1945.

M. Aebischer fut député au Grand
conseil du canton de Fribourg de 1946
à 1966. Il fut également membre du Conseil
communal de Fribourg qu 'il a présidé de
1960 à 1966. Il fut alors élu au Conseil
d'Etat où il assume le poste de directeur
de l'instruction publique et des cultes.

Le nouveau vice-président siège au Con-
seil national depuis 1951. II faisait déjà
partie du bureau comme scrutateur. M. Max Aebischer. (Photo ASL)

ÉCHEC D UNE GREFFE DU
CŒUR SUR UN BÉBÉ DE
17 JOURS À NEW-YORK

PAS DE CHANCE POUR DES CHIRURGIENS AMERICAINS

Johannesbourg : un clou extra it du cœur d'un ouvrier

NEW-YORK (AP). — Pour la première fois aux Etats-Unis — et la seconde dans le monde — des chi-
rurgiens avaient greffé hier un cœur à un bébé âgé de deux semaines et demie.

L opération , pratiquée par une
équipe de 22 chirurgiens, infirmiè-
res et assistants, avait duré deux
heures 15 minutes.

Malheureusement , on devait ap-
prendre un peu plus tard que le
bébé était mort six heures et demie
après l'opération.

Le bébé souffrait d'une atrésie
tricuspide, affection qui de toute fa-
çon devait entraîner Irrémédiable-
ment la mort.

Le cœur avait été prélevé sur un
autre bébé âgé de deux jours souf-
frant de malformations congénitales
et qui a succombé peu avant que
l'intervention ne soit tentée.

Faisant allusion à l'opération his-
torique tentée en Afrique du Sud , le
Dr Kantrowitz avait déclaré mardi
que l'équipe chirurgicale de l'hô-
pital Maimonides était prête à ten-

ter une transplantation du cœur dès
que les conditions d'une telle inter-
vention seraient réunies : à savoir
disposer simultanément d'un patient
et d'un organe à greffer.

7 CENTIMÈTRES

Tandis que les yeux du monde
étaient braqués sur M. Washkansky
au Cap, non loin de là, à Johannes-
burg, d'autres chirurgiens ont, mer-
credi, grâce à leur célérité et leur
habileté, sauvé d'une mort certaine-

M. Brough revient de loin. Sur son lit d'hôpital , il montre le clou qui, en d'autres
temps, aurait pu le tuer.

(Téléphoto AP)

un ouvrier, M. Brough, 39 ans, qui
a eu le cœur transpercé de part en
part par un clou de sept centimètres
de long jailli accidentellement d'un
marteau pneumatique.

Dans une dramatique course con-
tre la montre, les praticiens ont ou-
vert la cage thoracique, extrait le
clou , arrêté le début d'hémorragie,
et colmaté les plaies. L'ouvrier pour-
ra quitter l'hôpital dans une semai-
ne.
(Lire la suite en dernière page)

LA POMME DES BEATLES

Ces Londoniens, qui ont l'air surpris et amusés, de quoi s'entre-
tiennent-ils ? Peut-être pas de la dévaluation de la livre, mais p lutôt
de ce g igantesque motif peint sur un des murs du magasin à l'en-
seigne de « La Pomme », que les Beatles viennent d'ouvrir dans

Baker-Street. Sidéral...
(TéléDhoto API

Israël renforce
ses positions

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'OCCUPATION des terres conqui-
ses coûte à l'Etat hébreux deux
millions et demi de dollars par

jour. Elle lui assure pourtant de con-
sidérables profits.

Il y a le pétrole du Sinaï, les phos-
phates de la mer Morte, et surtout le
fait que les pèlerins se rendant à
Jérusalem doivent tous passer par
Israël . Le nombre de touristes a aug-
menté de 60%.  D'ailleurs, tandis que
Damas prône « la guerre populaire »,
les Israéliens entreprennent la mise
en place d'uh nouvel oléoduc allant
d'Eilath dans le golfe d'Akaba, à
Ashdod sur la Méditerranée. Il pour-
rait transporter vers la fin de 1969
50 millions de tonnes de pétrole par
an.

Il existe déjà un oléoduc allant
également d'Eilath à Haïfa , mais il
ne suffit pas, surtout depuis que le
canal de Suez est fermé.

Le gouvernement israélien veut pro-
fiter de cette situation. Il est disposé
à débourser une grande partie des
frais de la construction du nouvel
oléoduc — plus de quatre-vingts mil-
lions de dollars — et il a déjà signé
des contrats préliminaires. Il s'agit
pour Israël de s'assurer les profits qui
allaient autrefois au Caire.

Les Israéliens comptent sur le fait
que les sociétés productrices de pé-
trole ont aujourd'hui des pétroliers
géants qui ne pourraient en aucun
cas passer par le canal. Au lieu de les
envoyer faire le tour du cap de
Bonne-Espérance, on pourra pomper le
pétrole du golfe d'Akaba à la Médi-
terranée.

Même en calculant les frais du dou-
ble transbordement, cela serait net-
tement plus, économique. Evidemment,
les juifs esp èrent que les magnats
américains du pétrole ne céderont pas
devant les inévitables p r e s s i o n s
arabes.

Selon les milieux bien informés de
Tel-Aviv, ils auraient déjà certaines
assurances à ce sujet. Washington,
semble-t-il, verrait d'un bon oeil l'ou-
verture d'une « nouvelle voie du pé-
trole ». De la sorte, l'une des armes
anti - occidentales de Nasser cesserait
d'exister.

M.-l. CORY
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Septième liste de gagnants en page 7
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Le froid, les intempéries, les ténèbres de décembre accentuent la solitude, Éf
PI voire la détresse des personnes âgées. C'est le moment où nous devrions Wk
Ép jeter un coup d'ceil autour de nous. N'existe-t-il pas à proximité, dans notre II
pf entourage quotidien, parmi notre parenté, une « vieille dame », un « vieux pf
A monsieur », qu'une parole aimable, un geste, une invitation peut-être récon- |ff
A farteraient ? Sans faire preuve de condescendance ni d'obséquiosité, ne pour- p|
A rions-nous, d'une façon ou d'une autre, faire comprendre à l'un ou l'autre A
A de nos aînés, qu'ils font toujours partie de notre univers, qu'ils ne s'en trou- §1
pf vent pas retranchés, du simple fait de la chronologie ? Qu'ils n'appartiennent A
'A pas à une catégorie négligeable, mineure, oubliée de citoyens, par le fait A
Il absurde et cruel d'un chiffre ? pi

Le nombre de Suissesses et de Suisses âgés de plus de 65 ans augmente A
A d'année en année, nous annoncent les statisticiens. Ces derniers précisent WÊ
A en outre que, pour la plupart, les personnes âgées dans notre pays bénéfi- #1
A cient de l'assurance obligatoire de base (A.V.S.), de l'assurance-vieillesse col- #1
li lective d'entreprise ou de mesures de prévoyance individuelle. A
m Mais sommes-nous autorisés à croire que notre devoir est accomp li quand §Ê
El les statistiques nous ont prouvé que personne, ou presque, n'est dépourvu pp
A de secours, d'aide ou d'assurances diverses, une fois passé l'âge de 65 ans ? pf
pi Quand la fonction sociale est considérée comme dûment remp lie par les A
A moins de 65 ans (et Dieu sait s'il reste un long chemin à parcourir pour A
A qu'elle le soit véritablement), la morale est-elle sauve pour autant ?

Je ne le pense pas. Dans le contentement comme dans la détresse, les ||1
jÉp personnes âgées devraient reprendre un rôle plus actif dans la vie publique, sp
pp Force et sagesse, mais aussi bonté conciliante et magnanime de l'âge déga- pf
pf gent souvent une chaleur de nature à rapprocher les générations. Le vieil- iff
ÉÉ lissement du corps et celui de l'âme ne vont pas de pair. Plus d'une « vieille |fl
A dame » et plus d'un « vieux monsieur » conservent jusqu'à un âge avancé pf
||| leur aptitude intérieure au mouvement et au renouveau, pour se garder [us- pf
A qu'au dernier souffle de la raideur et de l'entêtement. A

Au train où vont les progrès sociaux, scientifiques et médicaux, le nona- m
A génaire, voire le centenaire ne seront plus bientôt une rareté. Déjà la moyenne pf
S de l'âge humain dans nos pays de l'Ouest approche de 70 ou 80 ans. Éf
§p L'homme et la femme vraiment « dans le vent » feront bien de réformer |p
pf l'image qu'ils se font du vieillard. Et de faire le pas vers les aînés qui peu- A
A vent, pour tous, devenir ou redevenir une source d'enrichissement. il

R. A.

I Un p as vers nos aînés1 I

Synode de l'Eglise neuchàteloise
(Lire page 3)

de distiict de Bienne
(Lire page 2)

Pages 2, 3, 7, S et 10 : L'actualité régionale.
Page 11 : Notre revue économique.
Pages li et 16 : Les sports.
Page 19 : Le carnet du jour — Les programmes radio-TV — Les bourses.

Il um Mmm (ta Immût
wmém fcd Boikî

La justice s'efforce d'établir
ainsi comment ies terroristes
jurassiens ont pu s'évader.

L'homme qui a conduit Hen-
nin et Boillat à la frontière a été
identifié et a passé aux aveux.

(Lire notre enquête en page 8)

ARRESTATION D'UN INDUSTRIEL DE MOUDON



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 28 novembre. Capic-

ciotti , 
^ 
Sonia, fille de Mario, boulanger à

Neuchâtel, et de Margherita, née Calvarese.
29. Coste, Michel-Philippe, fils de Robert-
Frédéric , buraliste postal à Auvernier , et de
Rosanna, née Giger ; Belgiorno, Maurizio,
fils de Benito-Mario-Vito, gypseur-peintre à
Neuchâtel, et d'Immacolata, née Corciulo ;
Fiorentini, Cristina, fille de Giovanni,
peintre à Neuchâtel, et d'Enrica, née Ahto-
nazzo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
24 novembre. Meile, Peter-Paul , dessinateur,
et Busch, Barbara , les deux à Neuchâtel.
27. Hochstein, Friedrich-Karl, employé de
bureau à Heidelberg, et Schonhuber, Erika-
Thia-Ilse, à Heilbronn (Allemagne). 28.
Annen, Jean-Claude, chauffeur de camion ,
et Gassée, Micheline-Maude-Charlotte, les
deux à Neuchâtel. 30. Buhler, Ernst, instal-
lateur , et Lang, Therese-Agnes, les deux à
Pieterlen ; Cattin, Jean-Marie-Joseph, maître
secondaire à Villeret, et Gorani, Samira, à
Neuchâtel ; Jeanmonod, Pierre-Edmond, em-
ployé de bureau, et Krebs, Ursula, les deux
à Berne. 1er décembre. Alippi, Bruno, em-
ployé de commerce, et Bodje, Sonja-Johanna,
les deux à Agra ; Guirr, André-Emile, trans-
porteur, et Riider, Louisa, les deux à Ge-
nève . Donabédian, Jean-Claude, boucher au
Landeron , et Kissling, Lisette-EIlen, à Neu-
cliâtel ; Schneiter, Alain-Roland, mécanicien,
et Fivaz, Eliane-May, les deux à Neuchâtel ;
Miserez, Claude-Marcel, employé TN à Neu-
chiitel, et Mottaz, Ariette-Irène, à Peseux ;
TaJos, Mihaly, monteur en chauffage à Neu-
châtel, et Baechler, Marcelle-Angèle, à Pe-
seux,.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er dé-
cembce. Kropf , Laurent-Francis-Edmond,
mécanicien de précision, et Jeanneret, Pier-
rette, les deux à Neuchâtel; Devaud, Francis-
Désiré, chauffeur de camion, et Chenaux,
Armanda-Thérèse, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 novembre. Hartmann , Paul-
Gilbert, né en 1931, électricien à Peseux, di-
vorcé. 29. Gerber née Dormond, Louisa-
Marie, née en 1887, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Gerber, Rodolphe ; Mattlé, Fran-
çois-Albert, né en 1895, chocolatier à Neu-
châtel, veuf de Juliette-Emma, née Javet ;
Béguerel, César-Alfred, né en 1891, ancien
employé TN à Neuchâtel, époux de Lucie-
Ida, née Cuany ; Stiibi née Cavin, Denise-
Jeanne, née en 1931, ménagère à Mont-
mollin, épouse de Stûbi, René-Samuel ;
Karrer née Boichat, Marthe-Aurélie, née en
1892, ménagère à la Chaux-de-Fonds, épouse
de Karrer, Pa\ul-Robert.

Au tribunal
de police
de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience.
Circulant en auto, dans une colonne

de voitures sur la RN 5, de Colombier
en direction d'Areuse, J.-P. H. suivait à
une distance de 5 mètres une voiture
conduite par F. R. Ce dernier entrepre-
nant le dépassement de deux voitures,
J.-P. H. le suivit. Lorsque F. R. arriva
à la hauteur de la première voiture qu'il
voulait dépasser, le conducteur de celle-
ci leva sa flèche gauche et obliqua légè-
rement dans cette direction. Pour éviter
une collision, F. R. freina brusquement.
Surpris par ce ralentissement inattendu,
J.-P. H. no réussit pas à freiner assez
rapidement pour ne pas heurter l'auto
précédente. Pour dégager la route, le con-
ducteur de celle-ci ne s'est arrêté que
quelque deux cents mètres plus loin à droite
sur la route qui conduit à Cortaillod.
C'est là que J.-P. H. l'a rejoint et qu'en-
semble ils ont décidé d'annoncer l'accident
à la gendarmerie de Boudry où F. R. s'est
rendu tout de suite, tandis que l'autre
automobiliste n'y est allé que dans la
soirée car sa voiture était restée en panne
après la collision. F. R. qui n'a commis
aucune faute de circulation est libéré des
poursuites pénales tandis que J.-P. H.
écope de 25 fr. d'amende et de 25 fr.
de frais.

P. P.-G., de Colombier, avait installé un
clapier dans un garage. Le 2 juin 1967,
la commission de salubrité publique l'a
invité à débarrasser ce clapier qui avait
été aménagé sans autorisation. Le dernier
délai pour exécuter cet ordre était fixé
au 15 septembre. A cette date, non seule-
ment le clapier était toujours là , mais
en outre le nombre de lapins qui s'y
trouvaient avait fortement augmenté. Au-
jourd'hui, P. P.-G. expliqua qu'au moment
où il aurait dû déménager le clapier, ses
lapins étaient trop petits pour être livrés
à la boucherie mais que maintenant tous
sont vendus et que le clapier sera débar-
rassé samedi prochain au plus tard. Pour
cette raison, le tribunal se montre indulgent
et n'inflige à P. P.-G. qu'une amende de
10 fr. auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

Deux autres jugements concluen t à
l'acquittement des prévenus et trois affaires
sont renvoyées pour preuves.

Journée nenachâteloîse de la
Mission nMlafricaine

Sous la présidence du pasteur S. Perre-
noud , des Ponts-de-Martel , a eu lieu , le
dimanche 26 novembre , la Journée annuelle
de la Mission philafric aine. Un nombreux
auditoire était présent , à la chapelle de la
Rochette, pour entourer et entendre le se-
crétaire M. A. George et plusieurs mission-
naires , au nombre desquels étaient le Dr et
Mme R. Bréchet qui sont en Angola de-

puis vingt-cinq ans. Une œuvre magnifique
s'accomplit là-bas où des églises et des
écoles ont été fondées. L'œuvre médicale,
sous la direction du Dr Bréchet, est parti-
culièrement importante. La lèpre fait en-
core de grands ravages. Le malheur est que
cette maladie n'est pas douloureuse en elle-
même, de sorte que les malades s'astrei-
gnent difficilement à une discipline quel-
conque. Et un jou r leurs membres sont
irrémédiablement déformés, à moins qu 'ils
ne soient même rongés par des rats1. Mais
les guérisons sont nombreuses grâce à l'in-
lassable patience des infirmières-mission-
naires ou des infirmiers africains formés
par la Mission.

La Mission philafricaine , appelée depuis
quelques années à*' travailler au Japon et en
diverses régions d'Amérique du Sud , sera
appelée désormais Alliance missionnaire
evangélique.

A la Société
des buralistes postaux,
section de Neuchâtel

C'est dans la grande salle de l'hôtel
City que s'est tenue le 18 novembre , l'as-
semblée d'automne en présence de 57 parti-
cipants. Le président Coste (Auvernier) sa-
lua en particulier MM. Henri Favre , prési-
dent d'honneur (Neuchâtel), René Boillat
(Sonceboz) membre d'honneur , et les mem-
bres passifs.

Le président rappela les faits saillants
concernant la Suisse et le reste du monde.
Toutes les questions professionnelles furent
fxposées. MM. Jean Hofstetter (la Chaux-
de-Fonds) et Willy Schori (Lignières), pré-
sentèrent un rapport sur l'assemblée des
délégués de toute la Suisse à Celérina , tan-
dis que M. Robert Comtesse (Cortaillod)
renseigna ses collègues sur le cours pour
les buralistes de Rotschuo (Gersau) où l'élec-
tronique était une vedette.

Le président d'honneur donne de la cour-
se du mois d'août à la Petite-Scheidegg un
récit coloré. La sortie d'août 1968 se fera
à Zoug et au lac d'Aegori.

M. Favre (Courgenay) apporte le salut
do la section du Jura bernois, si étroite-
ment liée â celle de Neuchâtel.

L'assemblée de printemps aura lieu en
mai à la Côte-aux-Fées. A cette occasion ,
on prendra congé du secrétaire général
M. Fritz Gmurr (Berne) atteint par la limite
d'âge. Les délégués de toutes les sections se
réuniront , l'an prochain , à Stans. Enst^̂ nm

NODS
Deux patrouilleurs officiels

de la F.S.S.
(c) MM. Ueli Aeberhard , de Nods, et Mar-
cel Richard , de Prêles, membres de l'équi-
pe de sauvetage de Chasserai, ont participé
à un cours technique de la Fédération suisse
de ski à Melchsee-Frutt. Au terme de ce
cours , ils ont reçu la distinction de pa-
trouilleur officiel de la F.S.S. Ces deux
skieurs-sauveteurs sont depuis quelques an-
nées au service des pistes du versant sud
de Chasserai.

La Société coop érative de Neuchâ-
tel a procédé cette année, à Fleurier,
à la démolition de son immeuble h
la Grand-Rue et en a fait reconstruire
un nouveau. Il s'agit d'un super-mar-
ché, le premier du genre dans notre
district. Ouvert depuis ce matin à la
clientèle, il a été officiellement inaugu-
ré mercredi au début de la soirée.

Le conseil d'administration avait
invité de nombreuses personnalités
parmi lesquelles MM. Philippe Favax-
gér, président du tribunal , André
Junod , président de commune , Lucien
Marcndaz , président de la commune
de Métiers, Armand Filûokiger, député
maire de Travers, William Jéquier, ar-
chitecte, Mme Anita Presset, secrétaire
du Conseil communal de Fleurier,
M. André Maumary, vice-président, les
maîtres d'état et travailleurs qui réa-
lisèrent ce super-marché.

Au cours de la partie officielle , on
entendi t  des al locutions de MM. Worp,
directeur , Bau ni berger, président de la
coopérative de Neuchàtel , André Ju-
nod , Phi l i ppe Favarger et William Jé-
quier.

Une collation fut offerte aux par-
tici pants et à la fanfare l'« Ouvrière »
qui a joué deux morceaux à l'intérieur
des nouveaux locaux.

Le premier susper-marché
du vaUSsim à Fleurier

Les services religieux vont
reprendre au temple de Couvet

i —

Les 16 et 17 décembre prochains, après
une restauration en deux étapes — l'an-
née passée l'extérieur et cette année
l'intérieur — les services religieux re-
prendront au temple protestant de Cou-
vet.

Ce mois-ci marquera donc dans les
annales de la paroisse réformée et don-
nera sans doute, une vie spirituelle en-
core plus intense dans un village tra-
ditionnellement voué aux choses de l'es-
prit. Mais si restauration dit avenir, il
n'est pas sans importance de jeter un
coup d'œil sur le passé.
CONTRIBUER SELON SES MOYENS
Unie à la. paroisse de Métiers dès

l'origine, Couvet chercha d'assez bonne
heure à obtenir des cultes réguliers.
Au début de 1637 les principaux com-
muniers se réunirent au logis de Clau-
dy Petitpierre et la proposition fut fai-
te d'avoir, si possible, une prédication
par semaine dans la localité même,
pour le contentement, le soulagement et
la commodité de beaucoup de vieilles
gens grandement incommodées quand il
leur faut aller à l'église à Métiers.
Pour la jeunesse aussi. A la condition
que chacun contribuât aux dépenses
selon ses moyens.

Les cultes demandés eurent lieu dans
l'ancienne maison de commune. Avant
d'être transformée en presbytère, elle
servait d'hôtellerie et d'école au-dessus
de laquelle était le logement du ré-
gent. Les prêches se firent dans la sal-
le de classe et conduisirent à l'achat
d'un clocheton à la paroisse de Mé-
tiers.

LA PREMIÈRE ÉGLISE
Comme le local avait de nombreu x

inconvénients, on décida la construction
d'une église. La première souscription
rapporta 825 francs. Les travaux com-
mencèrent en 1657 mais auparavant le
maire Jean Petitpierre fut dépêché à
Savagnier pour rapporter le modèle du

sanctuaire religieux du bourg du Val-
de-Ruz.

Les hommes firent les charois et en-
treprirent les corvées. Le clocher en
bois fut posé sur l'extrémité du toit,
côté bise, et immédiatement doté d'une
horloge. En deux ans, tout était accom-
pli. On s'attacha alors à devenir une
paroisse autonome et la société de tir
¦ L'Abbaye » vida même son gousset
pour permettre au premier pasteur , Da-
vid de Vattel , d'avoir une prébende qui
ne le laissât pas mourir de faim.

DONATEURS DE MARQUE
Dans la seconde moitié du XVIIIe

siècle, la tour fut construite en pierre.
Elle coûta fort cher pour l'époque. Sa-
tisfaits de leur travail , les entrepre-
neurs Rosselet reçurent néanmoins une
gratification. Parmi les souscripteurs,
on relevait les noms de Ferdinand Ber-
thoud , le fameux horloger, et de Jean-
Jacques Rousseau , lequel n'eût sans dou-
te pas fait un tel geste en faveur des
Môtisans...

Le temple de Couvet a subi de fré-
quentes restaurations en gardant , néan-
moins, son cachet particulier. Et elle est
restée au milieu du village, telles le
veulent les bonnes traditions.

Ceites, des transformations n'ont pas
toujours été heureuses. Jules Baillods
s'était montré cruel et juste envers ces
restaurateurs sans goût , prétendant qu'ils
avaient fait leur travail non par né-
cessité mais par ostentation. « Les murs
ont été recouverts de décorations nua-
geuses ; remplissage qui n'exprime rien.
Autrefois, on se sentait à l'aise à cause
des milliers de souvenirs qui l'habi-
taient... »

Aujourd'hui, d'après les conceptions
de notre temps, on a voulu retrouver
la simplicité de jadis. Pour que l'âme
de l'église « ne se réfugie plus seule-
ment dans sa tour et exhale sa tris-
tesse au vent des cloches ! > .

G. D.

— Moins-value
sur la vente des bois
(sp) Riche en forê t, la commune de Buttes
prévoit pour l'année prochaine que la vente
des bois lui rapportera 145,000 fr. au heu
des 180,000 fr. prévus pour cette année.
Les frais d'exploitation restent, à 7000 fr .
près, les mêmes, ce qui explique que le
budget accuse un déficit sensiblement plus
élevé qu 'il y a douze mois.

Signalisation
(sp) Les autorités communales de Buttes
ont prévu de consacrer un montant de
2500 fr. pour la signalisation routière . Dans
ce domaine , il vaut mieux prévenir que
de ramasser les pots cassés.

BUTTES -

(c) Mardi , vers midi, au cours de sa
tournée, le facteur d'Enges, M. Raoul
Hegel , qui circulait en motocyclette,
est entré en collision avec une voiture
conduite par M. Junod, du Landeron,
au dangereux virage de « la Carrière »,
à quelque 500 mètres de la métairie
du Landeron. La glace qui recouvrait
le chemin à cet endroit a provoqué le
dérapage de l'automobile qui roulait
pourtant à une vitesse raisonnable.
Grièvement blessé à une jambe , et per-
dant son sang en abondance , M. Hegel
a été transporté à l'hô pital. Après une
transfusion de sang, une radiographie
a révélé une fracture du péroné. Les
véhicules ne sont que légèrement en-
dommagés.

ENGES
Motocycliste blessé

Au Landeron

(c) Le 24 juin 1797, il y a donc 170
ans , un passeur du lac de Bienne abordait
la rive à proximité du Landeron avec sœur
Jeanne Antide Thouret qui arrivait de Ba-
vière après avoir traversé la Suisse alé-
manique. Dans le bourg où étaient héber-
gés de nombreux prêtres français réfugiés
par suite de la Révolution française, une
institutrice , Mlle Jourdan , accueillit égale-
ment cette religieuse, fondatrice de la Com-
munauté des sœurs de la Charité. Le rap-
pel de ce fait explique le choix de la pa-
roisse du Landeron pour un « symposium »
réunissant une centaine de sœurs de tou-
te la Suisse romande et dépendantes des
Maisons de Besançon et de la Roche sur
Foron en Savoie.

Une telle journée d'étude devait donner
lieu à une mise en commun et à une ré-
flexion approfondie sur l'activité de cette
congrégation dont on apprécie particulière-
ment le service généreux dans des écoles
enfantines , à l'égard de nos personnes âgées
et auprès des malades.

La rencontre a commencé, par la célé-
bration de la Messe à la chapelle des
10,000 martyrs et s'est poursuivie à la sal-
le du Château où un repas a été parta-
gé en toute simplicité. Tour à tour, les
curés Vogt et Baeriswyl ainsi que le père
Etienne sont venus apporter leur salut et
manifester un bon encouragement par leur
présence. Animée par l'esprit de renouveau
que le Concile s'efforce de promouvoir, cet-
te rencontre s'est terminée dans un temps
de recueillement en l'église paroissiale.

Rencontre des sœurs
de lu charité

i POMPES FUNÈBUES I

IEVARD-FLUHMANN g
J Seyon 23 - Neuchâtel j :
| Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

S Toutes formalités |
B Transport Suisse et étranger I

; Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Edouard Heynlein-Morandi ,
ainsi que les familles parentes en Suisse, en France et en Italie,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Blanche MORANDI
; leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a

rappelée à Lui, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 décembre 1967.
(Bachelin 31)

C'est vers toi. Etemel, Seigneur I que
se tournent mes regards, je cherche un
refuge auprès de toi : n'abandonne pas
mon âme.

Ps. 141 : 8

L'incinération aura lieu vendredi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Piazza , à Neuchàtel et au
Tessin ;

Madame veuve Marguerite Agnan, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Sabatier, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Dante Negro
et leur fils Claude, à Areuse ;

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alphonsine AGNAN
leur chère soeur, beMe-sœur, tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui ,
le 4 décembre 1967, dans sa 54me
année, après une longue et pénibl e
maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 décembre à 10 heures, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
e-̂ ^"^^HI>Wi^WBlWI"*?f#W^TWTFl

Dors en paix, cher époux, tes
souffrances sont finies.

Madame Charles Walser-Robert ;
Monsieur et Madame C.-C. Malehorn ,

à Yeadon (U.S.A.) ;
Madame Maria Landmann , à Paris ;
Monsieur et Madame François Perret-

Gentil , à Neuchàtel ;
Sœur Eleonore Perret-Gentil, à Saint-

Légier ;
Monsieur Marcel Perret-Gentil, à

Ruegsauschachen ;
Madame Joséphine Volpon et ses en-

fants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Auguste Robert-

Gossin , à Crémines ;
Madame Mathilde Ruprecht-Robert , à

Serrières ;
Madame et Monsieur Frédéric Ru-

precht , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Robert
et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Chabloz
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Robert,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Evard
et leur fils , à Peseux ;

Monsieur Georges Hofmann , à Peseux
et sa fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Gos-
sin et leurs enfants , à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles WALSER
expert comptable

leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 73me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 5 décembre 1967.
(Parcs 64)

Voici, je me tiens à la porte et
je frappe : si quelqu'un entend
ma voix et m'ouvre la porte, j'en-
trerai chez lui, et je souperal avec
lui, et lui avec moi.

Apoc. 3 : 20
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 8 décembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Lozeron ;
Mademoiselle Christiane Lozeron ;
Monsieur et Madame Pierre Lozeron

et famille, à Sexsmith (Canada) ;
Madame Hermann Ghristen et famille ,

à Villiers ;
Monsieur et Madame Jean Lozeron

et famille, à Sexsmith (Canada) ;
Monsieur et Madame Ernest Vouga,

à Berkeley (Californie) ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Albert Favre ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul LOZERON
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 84me année.

2012 Auvernier, le 6 décembre 1967.
(Les Fontenettes 14).

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier vendredi 8 décembre.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TéSéphonez-sious !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

"Nous avons relate dans notre édi-
tion d'hier le drame qui s'était dé-
roulé à Boveresse et dont avait été
victime un jeune homme de 16 ans,
habitant Fleurier. Celui-ci, trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, a été
opéré hier matin. La balle, qui avait
touché le poumon, a pn être extrai-
te. L'état du malade est considéré
comme satisfaisant.

Le jeune Fleurisan
opéré hier matin (c) Lundi après-midi à la Neuveville,' à

la salle de gymnastique du Signolet , s'est
déroulée la cérémonie au cours de laquel-
le les soldats de la classe 1917 ont été
libérés de leurs obligations militaires. Ils
étaient neuf pour le district de la Neuve-
ville et entendirent les allocutions de cir-
constance du col. Althaus, commandant d'ar-
rondissement, et du cap.-aumômer Dubois.
Les communes do la Neuveville et de Nods
étaient représentées par leurs maires, MM.
Paul Andrey et Fernand Rollier. Le petit
chœur de l'école supérieure de commer-
ce se produisit , sous la direction de M.
Jean-Pierre Luther , professeur, avant que
ne retentisse le dernier « garde à vous I
fixe ! > .

LA NEUVEVILLE —
L'adieu aux armes

Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-
bre 1967. Température : moyenne : 3,8 ;
min. : 2,2 ; max. : 5,8. Baromètre : moyen-
ne : 715,5. Eau tombée : 1,0 mm. Vent
dominant : direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert , pluie à partir de 18 h 30.

Niveau du lac du 6 déc. à 6 h 30 428,82
Température de l'eau du 6 déc. : 8 '/s °

Observations météorologiques

Route de la Vue-des-Âlpes

(c) Hier vers 11 heures, M. E. K., gar-
çon de maison , domicilié à Neuchâtel ,
circulait au volant de sa voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes, en direction
de la Chaux-de-Fonds. Arrivé dans le
virage dit du « Bas-des-Loges », il dé-
passa un train routier. Au cours de la
manœuvre, il perdit la maîtrise de sa
machine qui dérapa sur la chaussée
recouverte d'une légère couche de neige
fraîche. Le véhicule, après avoir fait
un tête-à-queue, est sorti de la route
à gauche et termina sa course dans le
fossé. Pas de blessé. Gros dégâts à
l'automobile.

Une csuto dérape
sur la neige

et se retrouve
dans le fossé

« Les Etats-Unis
vus par un Suisse »

t Les Etats-Unis vus par. un
^ 

Suisse » a
été réalisé par un médecin suisse : le Dr
Helmut Stahl. Pendant plusieurs mois il
a promené sa famille et sa caméra à tra-
vers le continent américain, de Détroit à
Los Angeles. Avec humour il note ses ob-
servations , nous faisant partager ses éton-
nements devant les contradictions d'un peu-
ple gardant jalousement un folklore tradi-
tionnel mais vivant déjà avec un siècle
d'avance.

La Suisse face aux problèmes
financiers européens ,

La Société neuchàteloise de science éco-
nomique organise pour le mardi 12 dé-
cembre 1967, à l'Aula du Nouveau gym-
nase, une conférence de M. Philippe de
Week, directeur général de l'Union de ban- ;
ques suisses à Zurich, sur ce sujet : La
Suisse face aux problèmes financiers eu-
ropéens.

Dans la gestation de l'Europe nouvelle,
les problèmes financiers occupent une pla-
ce de premier plan. Par sa position sur le
marché international des capitaux, la Suisse
a rempli et elle remplira sans doute encore
dans l'avenir , et peut-être de manière ac-
crue, un rôle important.

M. Philippe de Week, juriste distingué
et banquier placé aux plus hauts postes de
commande, aura beaucoup à nous appren-
dre sur ce facteur essentiel pour l'avenir
du pays.

Concert spirituel à Travers
De retour du Canada et des Etats-Unis,

après Paris et avant Bâle, Pierre Mollet,
le soliste des grands concerts , donnera
vendredi soir , au temple de Travers , un
concert spirituel de l'Avent. Avec la can-
tate 56 de J.-S. Bach et des Oeuvres de
Frank Martin , dont l'Agnus Dei sera la
Ire audition , le Mystère de la Nativité ,
Golgoth a, In terra Pax et l'Oraison do-
minicale, on a des œuvres modernes dont
le souffle ne faiblit point et des fresques
sonores imposantes.

Théâtre de poche
à Saint-Aubin

Vendredi et samedi 8 et 9 décembre,
la Tarentule , théâtre de poche de Saint-
Aubin , a le plaisir d'accueillir le théâtre
de l'Escalier, jeune troupe dont la valeur
s'affirme dans un spectacle de grande qua-
lité. « Cécile ou l'école des pères > en sera
le plat de résistance. Cette pièce, œuvre
gaie et souriante du grand dramaturge
français Jean Anouilh ne laissera personne
indifférent. Elle répondra à l'attente de
ceux qui désirent se dérider en passant une
soirée agréable et de tous ceux qui tien-
nent à manifester leur intérêt au théâtre en
suivant les spectacles qui leur sont propo-
sés dans cette petite salle.

COMMUNI Q UÉ

Monsieur et Madame
François MAILLARD-BRUGGER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Dominique
5 décembre 1967 :

Maternité Parcs 137
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Romano MORETTI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Nicolas
19 novembre 1967 \

Clinique Moscatl Santa-Severa
Rome (Rome)

GODET VINS
A U V E R N I E R  TÉL. 8 2108

vous livre
franco

... ses vins fins français
domicile : ¦ . ¦ ..kirsch , marc, prune, lie.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps sera très nua-
geux ou couvert et des précipitations inter-
mittentes se produiront dans toutes les ré-
gions. La limite des chutes de neige,
d'abord voisin e de 1000 mètres, s'abaisse-
ra jusqu 'en plaine. La température en plai-
ne restera comprise entre — 1 et 4 degrés.
Vent du secteur ouest modéré à fort en
plaine , violent en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : nébulosité en général abondante .
Encore quelques chutes de neige. Baisse de
la température .

RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

Soirée de l'Avent
Ce soir, 20 h 15, 3, rue de la Collégiale.

Veillées féminines des Valangines
Ce soir à 20 h 15

« Comment préparer Noël »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

• CADEAUX •

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots,
robettes, etc.

Y^L^T/^ f̂ ^S l  Gd-Rue 5 Seyon 16
*r^"fflBi*ffTnra"'ïïr Neuchâtel

CE SOIR de 20 à 22 heures

R. HAINARD
commentera son exposition

GALERIE DES AMIS DES ARTS —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

On cherche,
pour entrée immédiate ,

cuisinier (ère)
Congé le dimanche.
Prière de faire offres au café de
l'Industrie, rue Louis-Favre.
Tél. (038) 5 28 4L

Salades 2 pees
pommées -.75

d'Italie

auxGaurmets

f 

Dimanche à 14 h 15
(et non à 14 h 30)

XAMAX - W INTERTHOUR
Location d'avance : bijouterie
Marthe , Grand-Rue 3, pelouses
et tribunes.

I

SOCIETÀ DAN TE AUGHiERI J||fc
Questa sera aile ore 20.30 JSffiSSt 'i-Wk
al Ristorante Beau-Rivage, AuffigSwSgl

CONVERSAZIONEJ0
in lingua italiana xEÏÏÏS Jkr(con audizione di dischi) ^m*TBkmw^

F O U R R U R E S
d'occasion à vendre, très bon état,
prix intéressants, couturière spécialisée
à disposition. Discrétion assurée.
Tél. entre 14 et 16 heures seulement,
au 519 53.

iTUsituvrwru1 Delà 6rqiB« 
.-servez

• » * ' votre table
Ifl lOUUre au 3 26 26

flcucqâltl

AUJOURD'HUI

POLENTA et LAPIN

COUVET -- Bâtiments
communaux
(sp) Pour l'entretien des immeubles admi-
nistratifs , une somme de 26,500 fr., de
laquelle il faut déduire 12,000 fr. de lo-
cation , a été allouée. Les principaux mon-
tants que la commune de Couvet consa-
crera aux immeubles s'élèvent, concernant
l'hôtel communal, à 4000 fr., l'ancien col-
lège à 5000 fr., le nouveau collège (5000
francs) et le bâtiment des services indus-
triels (5000 fr.) .

Salle des spectacles
(sp) En moyenne, la location et l'exploi-
tation de la salle des spectacles laisse an-
nuellement un défici t de quelque 6000 fr.
à la charge de la commune de Couvet.

— Mort d'un ancien
gendarme
(c) Ancien agent de la police cantonale,
M. Jules Helfer est décédé à Fleurier à
l'âge de 87 ans après une longue mala-
die. M. Helfer était un homme fort agréa-
ble clans sa conversation et une figure
caractéristique du village.

Hockeyeur blessé
(c) Au cours du match do hockey oppo-
sant sur la patinoire de Belle-Roche, Le
Locle au Club des patineurs de Fleurier,
un joueur de cette dernière formation,
Claude Leuba a fait une violente chute.
Après avoir été examiné par un médecin,
il a été conduit à l'hôpital pour y subir
divers examens. Le blessé souffre de dou-
leurs dorsales .

FLEURIER



La cible missionnaire , le séminaire pastoral
romand et l'avenir des cliantiers de l'Eglise

Au synode de l'Eglise evangélique, a Neuchàtel

Un pasteur peut-il prendre position politiquement ?
Apres avoir assiste, au Temple du bas,

à un culte présidé par le pasteur Willy
Frey, le synode de l'Eglise réformée evan-
gélique du canton de Neuchâtel s'est réuni
mercredi à la Grande salle des conféren-
ces, à Neuchâtel , pour sa 54me session. Il
était présidé par le pasteur Georges Bo-
rel, qui salua la présence de M. Henri
Verdon , vice-président du Conseil commu-
nal de la ville.

M. André Perret donna lecture d'un mes-
sage de M. Charles Bauer, président du
conseil synodal, retenu par la maladie,
qui dit sa confiance dans les destinées ac-
tuelles de l'Eglise et passe en revue les
tâches à l'ordre du jour. Il remercie tous
ceux qui suppléent à son absence.

M. Pierre Pipy étant nommé membre du
conseil du département romand des minis-
tères diaconaux, la proposition est faite
de le remplacer par M. Paul Robert, de la
Chaux-de-Fonds, qui est élu à l'unani-
mité.

UN NOUVEAU PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE

M. André Schneider, secrétaire de la
commission de consécration, présente un
rapport sur la demande d'agrégation du
pasteur Pierre Barthel. Ce dernier sera char-
gé de remplacer le professeur Burger, qui
a atteint l'âge de la retraite, à son poste de
professeur d'histoire ecclésiastique à la fa-
culté de théologie. La demande d'agrégation
est acceptée.

Puis M. Jean-Jacques von Allmen énu-
mère les titres et qualités de M. Pierre
Barthel , ses études, publications et articles.
M. Barthel a soutenu sa thèse de doctorat
à l'Université de Strasbourg. Il est spécia-
lisé pour l'instant dans les problèmes théo-
logiques contemporains, mais ses qualités
d'historien sont évidentes. Il est élu par
199 voix.

LA CIBLE MISSIONNAIRE
Le pasteur Deluz évoque le problème de

la cible missionnaire. U propose de la lais-
ser au palier déjà assez élevé de 450.00C
francs et de ne pas l'augmenter pour l'ins-
tant. Ce n'est pas nécessairement rendre
un bon service aux jeunes Eglises du tiers
monde que de les subventionner toujours.
L'autonomie spirituelle doit aussi devenir
une autonomie financière. Finalement, tou-
jours appeler nos fidèles à payer, c'est
pratiquer la politique des œuvres. La foi
est une chose entièrement gratuite. M.
Deluz termine en proposant plusieurs sug-
gestions pratiques, qui auront pour effet de
rendre la mission plus populaire.

LA DISCUSSION
Dans la discussion qui suit, le pasteur

Hotz se déclare partiellement d'accord avec
son collègue, M. Deluz. M. Jean-Paul Bur-
ger donne son avis sur le découvert en fin
d'année ; il doute que la cible puisse être
atteinte . M. André Stolz est plus optimiste.
M. Rollier remercie M. Deluz de sa cou-
rageuse prise de position. M. Held estime
cependant que ce serait une erreur de don-
ner bonne conscience à tous ceux qui n'ont
rien donné. M. Stauffer prend parti pour
M. Deluz ; il a souffert lui aussi de de-
voir dire certaines choses. M. von Allmen
demande que se fasse une étude sur la
possibilité pour les Eglises indigènes d'ac-
quérir leur autonomie financière. M. Eck-
lin estime qu'il est scandaleux de dire que
notre Eglise est pauvre. Qui n'avance pas
rétrograde. M. Deluz répond aux objec-
tions formulées. M. Thiébau d demande com-
ment se répartit l'argent récolté. Dans quel-
le proportion va-t-il aux Eglises indigènes ?
Leur demande-t-on de faire elles-mêmes un
effort ? M. Deluz donne les précisions dé-
sirées. M. Guin and reprend la question du
budget missionnaire. Notre aide au tiers
monde est insuffisante ; il faut oser le dire.
M. Schneider estime que la confusion rè-

gne ; nous ne savons plus ce qu 'est la mis-
sion.

Diverses opinions sont encore émises.
M. Berthoud estime qu 'il faut tenir comp-
te du phénomène de la déchristianisation.
M. André Brandt prend parti contre M.
Deluz qui a jeté le discrédit sur un ab-
sent, le département missionnaire. M. Gui-
nand répond à M. Brandt , au nom préci-
sément du département missionnaire. L'en-
traide est aussi la mission et la mission est
aussi l'entraide. Notre témoignage doit être
un. M. von Allmen prend encore position ,
puis M. Deluz exprime son regret de se
voir accuser de démagogie.

LE VOTE
Un amendement de M. Brandt , propo-

sant d'ajouter 1 % à la cible missionnaire
de 453,600 fr., est repoussé par 128 voix
contre 29. La cible missionnaire est accep-
tée par 151 voix contre 10.

LES FINANCES DE L'EGLISE
M. Georges Arber , président de la com-

mission des finances, signale que les défi-
cits de l'Eglise ont été de 150,000 fr. en
1965, de 165,000 fr. en 1966, et il en ira
de même en 1967, ce qui fera pour ces
trois ans environ un demi-million. Nos fi-
nances sont fragiles , et il importe que la
contribution ecclésias tique soit régulière-
ment versée.

Après une très brève discussion , le sy-
node adopte le budget à main levée, par
157 voix contre une.

LE SÉMINAIRE PASTORAL ROMAND
Le synode passe ensuite à la question du

Séminaire pastoral romand. Il a pour but
de donner aux pasteurs tous les cinq ans
une réformation pastorale. M. Jean-Philippe
Ramseyer fournit les précisions nécessaires.
M. Porret estime que ce projet ne doit
rien avoir d'obligatoire. M. Rollier suggère
aux professeurs de la faculté de remplacer
les pasteurs pendant leur absence. M. von
Allmen indique le nom des professeurs qui
dirigeront le séminaire. Un amendement de
M. Charles Maeder est accepté par 79
voix contre 9.

M. Debrot demande que, après une
période de cinq ans, le problème soit re-
pris, car la réflexion personnelle garde ton.
te son importance. M. Secrétan proteste
également contre le caractère obligatoire
de ce stage. Les pasteurs s'absentent trop
souvent de leur paroisse. M. Debrot ne
comprend pas que des pasteurs hésitent à
se replonger dans la discussion théologique
nu pratique. M. Porret, avec vicacité et
humour, fait valoir que si l'on veut se
« recycler », il faut aller voir ce qui se passe
sur d'autres continents, et ne pas se can.
tonner dans notre « petite cuisine » romande.

M. Jean-Philippe Ramseyer répond aux
objections. Dialoguons sur le plan romand,
c'est un début. D'autre part, le caractère
obligatoire permet à tous les pasteurs de
participer à ces cours. Une fois tous les
cinq ans, un cours de dix jours , cela fait
un petit cours de répétition , auquel les
pasteurs assisteront très librement , pour ra-
fraîchir leur culture générale.

M. Monin considère qu 'il sera difficile
de remplacer les pasteurs pendant leur ab-
sence de leur paroisse. M. Ramseyer ré-
pond à cette objection , en défendant le ca-
ractère obligatoire de ce cours . M. de
Montmollin propose que le caractère fa-
cultatif s'adresse non pas aux pasteurs âgés
de 60 à 65 ans, mais à cenx qui ont de
20 à 25 ans. (Rires.)

Le synode vote sur les sept nrlkltf ilti
Séminaire pastoral romand, qui sont lous
adoptés.

LA PAROISSE DES CHARMETTES
Au début de l'après-midi. M. Georges

Borel ayant dû s'absenter , c'est ' M. André

Mayor qui assume la présidence. 11 donne
la parole à M. Georges Guinand qui pré-
sente un rapport sur la création de la pa-
roisse des Charmettes. On est arrivé au
stade des réalisations ; la paroisse est en
formation.

Deux questions sont posées concernant la
construction de la chapelle et l'orientation
de la nouvelle paroisse. M. Georges Gui-
nand donne les précisions nécessaires.

L'AVENIR DES CHANTIERS
Puis vient l'importante question de l'ave-

nir des Chantiers de l'Eglise. C'est_ M.
François Jeanneret , président du comité di-
recteur , qui développe son rapport. Fau t-
il revoir les idées qui sont à la base des
Chantiers et reconsidérer les principes fon-
damentaux ? Le synode doit se replacer
dans l'optique qui était la sienne le 6 dé-
cembre 1961. Une action de trois ans est
prévue , exigeant une prise de conscience
sérieuse.

Concernant les décisions à prendre , Ta
discussion est ouverte. Quand on dit que
les paroisses qui n'ont pas atteint leurs ci-
bles annuelles devront le faire jusqu 'au 31
décembre 1970, ce « devoir » doit-il être
interprété de manière impérative et abso-
lue ? M. André Perret précise qu 'il s'agit
là d'une obligation ecclésiastique qui est en
fait une obligation morale. Dans l'apprécia-
tion des résultats, les autorités ecclésiasti-
ques sauront tenir compte des circonstan-
ces particulières.

M. Monin estime qu'il vaudrait mieux
admettre l'échec du premier plan quinquen-
nal et ne pas le munir seulement d'une
rallonge. M. Schneider propose un amen-
dement ajoutant les mots « dans la mesure
du possible > . M. Ramseyer considère qu'il
est dangereux d'atténuer l'obligation mo-
rale. Il propose que les paroisses capables
d'atteindre la cible viennent en aide à
celles qui n'en seraient pas capables. M.
Perregaux fait remarquer que les Chan-
tiers ont été en bénédiction à la paroisse
de la Coudre.

M. de Perrot regrette que la documenta-
tion adressée aux paroisses arrive en géné-
ral avec un certain retard. M. Dauwakler
pose une question sur l'achèvement des
Chantiers , et M. Monin sur la manière de
les rendre plus populaires. M. François

Jeanneret précise les limites de l'engage-
ment des paroisses, ce qui n'empêche pas
de convier les membres de l'Eglise à con-
tinuer leur soutien. Il désire que les con-
clusions ne soient pas modifiées, car elles
forment un tout. M. Michel de Montmol-
lin soutient ce point de vue : tons doivent
faire l'effort dont ils sont capables .

M. Tissot voudrait voir « La Vie pro-
testante » fournir davantage de renseigne-
ments sur les Chantiers. M. de Montmol-
lin répond en soulignant le rôle joué par
le journal des Chantiers. Il recommande
aux paroisses d'éviter les entreprises loca-
les jusqu 'à ce que les objectifs des Chan-
tiers soient atteints. Il serait dangereux de
retomber dans l'individualisme paroissial. M.
François Jeanneret relève qu'il sera toujours
possible de s'entendre avec une paroisse
qui fait quelque chose, quitte à répartir
les sommes reçues entre ses besoins pro-
pres cl ceux des Chantiers.

LE VOTE
M. Bauer fait remarquer que les pa-

roisses sont renseignées exactement sur leur
contribution et sur la cible à atteindre.
Le synode vote ensuite au sujet des cinq
articles relatifs à la campagne financière
des Chantiers de l'Eglise. Un amendement
de M. Wagner est repoussé. Les cinq arti-
cles sont acceptés quasi à l'unanimité . Il
en va de même pour les propositions gé-
nérales du Conseil synodal concernant les
Chantiers (144 voix contre une).

ÉGLISE ET POLITIQUE
M. André Perre t présente une commu-

nication concernant le rapport de la Com-
munauté de travail « Eglise et politique ».
Il s'agit des prises de position de certains
pasteurs sur la politique, principalement sur
les armements atomiques. En prenant posi-
tion politiquement, les pasteurs confèrent
une sanction morale à telle ou telle cause
politique. Une commission a été constituée,
qui a rédigé un rapport.

L'ÉMETTEUR PROTESTANT
INTERNATIONAL

M. André Perret prend encore la parole
sur le sujet de l'Emetteur protestant inter-
national. Le synode avait accepté de con-
tribuer aux frais. Or les Eglises suisses et
celles de l'étranger ont pris position néga-
tivement à l'égard de l'émetteur. M. Perret
remercie M. Arnold Bolle qui avait sou-
tenu ce projet de tout son enthousiasme.
11 faut regretter que les forces protestan-
tes de l'Europe n 'aient pas saisi cette oc-
casion de répandre l'Evangile en Europe
er dans le Moyen-Orient. Néanmoins , un
centre de formation sera constitué pour la
radio , la télévision et la presse.

M. Bolle informe le synode sur les cau-
ses de cet échec et sur la création du
centre de formation. L'émetteur protestant

est tombé en cendres , mais Dieu en fera
jaillir une flamme qui éclairera le monde
entier. 11 s'agit maintenant d'ag ir au mieux
de ce que nous pouvons faire.

ÉLIGIBILITÉ ET CONSÉCRATION
FÉMININES

Une proposition individuelle est faite ,
concernant l'éligibilité des femmes dans les
conseils d'anciens et leur consécration
au ministère pastoral. Le synode décide de
prendre cette motion en considération , pour
la remettre au conseil synodal . La session
est terminée. Le pasteur Max Held pro-
nonce la prière finale.

A la fin du banquet , à la Rotonde , M.
Henri Verdon , au nom de la ville de Neu-
châtel , présenta ses vœux aux membres du
synode, puis M. Willy Besson , délégué par
le synode jurassien , souligna la parenté
qui unit l'Eglise du Jura à l'Eglise neu-
chàteloise.

P.-L. B.

Sade et la recherche de I absolu
LES CONFERENCES

Rien de plus connu que le nom de
Sade. Mais qui f u t  l'homme ? Personne
exactement ne le sait. Devant ce que ce
nom évoque de cruel et de monstrueux,
on éprouve à la fois attrait et répulsion.
Car si le nom de Sade recouvre le be-
soin de faire souffrir autrui, il signifie
bien davantage encore : le désir d 'être
soi-même jusqu 'à la souffrance et jus-
qu'au martyre , dans la révolte contre
Dieu et contre la société.

Si le marquis de Sade a commis des
actes réprêhensibles, il en fu t  si lon-
guement et si atrocement puni , que sa
vie prend valeur de symbole. Mais sym-
bole de quoi ? C'est ce que nous avons
essayé de comprendre en écoutant la
première de 'trois conférences qu'a don-
née mardi soir M.  Daniel Odier à la
Grande salle des conférences. Il était
assisté par M.  Michel Viola, qui lut di-
vers textes de Sade.

Swinburne est l'un des premie rs qui

ait rendu hommage au fantôme immen-
se, éclatant et sinistre de Sade . Apolli-
naire a suivi, et aujourd'hui Maurice
Hein e lui consacre sa vie, et Gilbert Lély
l'édite. C'est miracle que d'un homme
dont les écrits ont été pourchassés et en
partie anéantis, on puisse aujourd'hui
publier les œuvres complè tes en quinze
volumes.

Sade appartenait à une famille de la
noblesse provençale . Son oncle, l'abbé
de Sade d'Ebbreuil , était un érudit vo-
luptueux qui d'abord le protégea, puis,
lorsqu 'il vit que décidément ce neveu
exagérait , se détourna de lui. Tout le
malheur vint naturellement des actes
« sadiques » qu 'il commit à plusieurs re-
prises , mais aussi et surtout de la persé-
cution qu'exerça contre lui sa belle-
mère, la présidente de Montreuil.

En e f f e t , le président de Montreuil
avait comme rival Maupeou, qui, dans
les frasques commises par le très jeune
marquis de Sade, vit l'occasion de rui-
ner son ennemi. On comprend dès lors
que, menacée dans sa situation et dans
son honorabilité, la présidente ait con-
çu pour son gendre une haine inexpia-
ble et se soit acharnée à le faire passer
pour fou .  C'était la manière la plus sim-
ple et la p lus efficace d'obtenir son in-
carcération à vie.

Né en 1740, Sade devient capitaine
de cavalerie et se lance dans le liberti-
nage. Tout jeune , il décide de se dres-
ser contre la société et refuse de faire
sa cour au roi. Au lendemain de- son
mariage , il se retire dans une maison
close, et c'est sa première « af faire » . 7/
a remarqué une mendiante, Rose Keller,
il l'attire à Arcueil , la ligote et la fla-
gelle. Rose Keller s'enfuit , porte plainte,
Sade est emprisonné. Que pense sa jeu-
ne femme de tout cela ? Elle le plaint.
C'est lui qui la trouve trop froide et
trop dévote à son goût.

Les « affaires » se répètent. Il y a
celle de Marseille, où Sade est accusé
à nouveau de flagellation sur la person-
ne de quatre prostituées. Cette fois , c'est
plus grave ; il est condamné à avoir la
tète tranchée et sera exécuté en ef f ig ie .
C'est la mort civile qui commence. Pen-
dant un certain temps, Sade va mener
l'existence d'un homme traqué, toujours
menacé d'être arrêté, mais que rien ne
saurait induire à la prudence .

par M. Daniel Odier
Alors commencent les longues pério-

des de réclusion à Vincennes, puis à
la Bastille . Sade qui était beau, svelte ,
élancé, devient obèse ; il croupit dans la
sale té ; les promenades lui sont inter-
dites. Ayant senti s'éveiller en lui une
vocation de romancier, il écrit à la
lumière d'une bougie et contracte une
maladie des yeux. Désormais, c'est un
maudit qui espère vainement sa libéra-
tion.

Dans une lettre à sa femme , il ra-
conte un songe qu'il vient de faire . Il
a vu son ancêtre ,, la belle Laure de Sade,
l'amante de Pétrarque, venir à lui et
lui dire : « Pourquoi gémis-tu sur la ter-
re ? Viens te joindre à moi, car là où
je suis, il n 'y a plus ni troubles ni cha-
grins. » Sade a jeté ses bras autour de
son cou, mais il n'a embrassé qu 'un fan-
tôme bientôt évanoui.

A la Bastille, Sade rédige ses textes
les plus Importants, qu'il cache dans sa
cellule . A la Révolution, il est libéré,
mais son courage et son imprudence le
fon t  arrêter de nouveau. D' une part , il
a essay é de fre iner le couperet ; il a
même sauve la vie de sa belle-mere
qu'il s'était juré de faire périr. Il est
arrêté comme auteur de « Justine » ex
enferm é à Charenton où il mourra .
Dans cette dernière phase de sa vie, il
est divorcé, mais il a trouvé en Marie-
Constance Quesnet, dite Sensible, une
amie dont l'amour et lé dévouement
adouciront quelque peu l'amertume de
sa f in.

A suivre la très intéressante relation
que M. Danie l Odier nous a donnée de
la vie de Sade, on ne peut s'empêcher
de voir en lui une sorte d'emmuré vo-
lontaire. Sade a toujours mis toutes la
apparences contre lui et il s'est arrangé
à se faire aux yeux de la société infini-
ment plus criminel qu'il ne l'était en
réalité. Plus souple, il aurait échappé ;
c'est son intransigeance qui a tout gâté.

Mais c'est là aussi qu'est sa grandeur
et son originalité. « Cette façon de pen-
ser que vous blâmez, écrivait-il, fa i t
l'unique consolation de ma vie, elle
allège toutes mes peines en prison, elle
compose tous mes plaisirs dans le mon-
de et j' y tiens p lus qu 'à la vie. Ce n'est
point ma façon de penser qui a fait
mon malheur, c'est celle des autres. >

P.-L. B.

Le recours des popistes :
le Tribunal fédéral

se prononcera
dans une semaine

On sait que le 23 novembre dernier ,
le Grand conseil avait adopté un pro-
jet de décret complétant la loi sur la
fermeture des magasins.  Le projet de
décret avait alors été accepté par 44
voix contre 38. Dès lors , les magasins
pourraient ouvrir tardivement deux
soirs de décembre. Or , les partis de
droite, ayant  refusé un amendement
qui aurait  soumis ce décret au réfé-
rendum , le POP ava i t  décidé de porter
l'a f fa i re  devan t  le Tr ibunal  fédéral.

C'est chose fai te maintenant .  Le re-
cours a été déposé vendredi dernier
et, immédiatement , le Tribunal fédé-
ral a demandé l'opinion de l'autorité
cantonale. Celle-ci a jusqu 'au 7 dé-
cembre , c'est-à-dire aujourd'hu i,, pour
donner son avis sur la question. Le
POP a demandé , d'une part la suspen-
sion de la loi et d'autre part son annu-
lation car elle n'est pas const itution-
nelle. On pense que le Tribunal fédé-
ral rendra son arrêt , du moins sur la
première demande , au plus tard les
12 ou 13 décembre prochains.

Résultats des examens d octobre
à l'Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Mlles Martine

Buchet , d'Etoy (Vaud), avec mention
bien ; Marie-Claire Carrard , de Colom-
bier ; Dolly Houriet, de Saint-Imier
(Berne) ; MM. Claude Merazzi , de Bien-
ne (Berne) et Paul-André Moeckli, de
Mett-Oberschlatt (Thurgovie).

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature française moder-
nes à Mme Elisabeth Waltz-Schoepf ,
de Lenzbourg (Argovie) et M. Guy
de Chambrier , de Corcelles-Cormondrè-
che .

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mmes
Marlyse Reith-Biétry, de Bonfol (Ber-
ne) et Adelheid Sancho, de Neuchàtel.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire à Mme Gertrude Berger, de Neu-
chàtel.

Certificats d'études supérieures de
géographie et ethnologie à Mlles Anne
Biadi , de Guin (Fribourg), avec men-
tion bien ; Micheline Delapraz , de Cor-
seaux (Vaud), avec mention bien et
Christiane Doret, de Genève.

Certificats de psychologie et sciences
pédagogiques à M. Marcel Robert , du
Locle ; Mme Jutta Vuillemin-Leder, de
Renan (Berne), avec mention très bien
et M. Luc Wenge r, de Boudry, avec
mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Joachim

Muller-Schwartz, d'Allemagne. Sujet de
la thèse : comportement quantitatif de
la méthode de Hartree-Fock avec mé-
lange de parité.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques à M. Arnold Schneider ,
de Seeberg (Soleure), avec mention bien
et orientation biologique à M. Philippe
Kiipfer , de Lauperswil( Berne), avec
mention très bien.

Diplôme de physicien à M. Jean-Pier-
re Egger, de Neuchâtel .

Diplôme de science, actuarielle à MM
Pierre Bille , de Boudevilliers , avec men-
tion très bien , Rémy Garnier de Cor-
taillod , avec mention bien et Jean-Pier-
re Matthey, du Locle.

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à MM. Dominique

Bcnguercl , de Fontainemelon ; ChristOE
Cassandras, de Grèce ; Daniel Hugue-
nin, du Locle ; Matheos Los, du Cana-
da ; Yves Sandoz , du Locle et Mlle Ma-
rie-Françoise Wildhaber , de Neuchàtel

Doctorat es scieuces économiques à
M. André Cornu , de Môtiers et Neu-
chàtel . Sujet de la thèse : Contribution
à l'étude de l'émission des emprunts
allemands cotés en Suisse et de leur
règlement après la Deuxième Guerre
mondiale.

Doctorat es sciences économiques à
M. Wahbi Abdul-Razak Fattah Al Ka-
ragholi, d'Irak. Sujet de la thèse : le
système monétaire en Irak.

Licence es scieuces économiques (op-
tion : économie politique) à MM. Ro-
bert Christeler, de la Lenk (Berne) ;
lilaise Duport , de Pull y (Vaud) ; Pier-
re Etique , de Bure (Berne), avec men-
tion très bien ; Alexandre Jetzer, de
Bàle et Langnau (Argovie) ; Robert
Brian Osborne, de Grande-Bretagne et
Guido Pult , de Sent (Grisons), avec
mention très bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à MM.
Jacob Ian Hoogenhoon , de Hollande ;
Lucien Iseli , de Liitzelflii h (Berne) ;
Mlle Claudine Monnier , de Dombresson ,
avec mention très bien et M. Philippe
Roulet , de la Sagne.

FACULTE DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à Mlle Gene-

viève Billeter , de Neuchât el , avec men-
tion bien ; MM. Adrien Morel , de Cor-
gémont (Berne) et Claude Schmid , dl
Bassersdorf (Zurich), avec mention
bien.

A la sortie de Saint-Biaise

lin habitant
cie Cornaux

grièvement blessé
Hier vers 18 h 30, à la sortie de

Saint-Biaise, en direction de Cornaux ,
près des caravanes Rochat , M. Marcel
Divernois , âgé de <18 ans, de Cornaux,
circulait de Saint-Biaise en direction de
son domicile, à cyclomoteur. Pour une
raison inconnue, il a touché une ban-
quette et fait une chute. On l'a trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. II a une fracture probable du
crâne.

Une ambiance de folle tempête a présidé
à la < levure > de la maison du plongeur

Debout , M. Ferdinand Maire , président de la commission de construction ,
s 'adresse aux artisans de la Maison du p longeur. A sa droite , M. Vuilleu-
mier, architecte , en conversation avec M. Charles Meier , président du

C.E.S3.N.E.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Rares ont été , hier soir, ceux qui
ont aperçu le sap in traditionnel
sur le toit de la fu tur e  Maison
du p longeur , au Nid-du-Cr ô : le
vent s o u f f l a n t  en tempête , des ra-
fa l e s  de p luie et le grondemen t du
lac déchaîné courbaient les têtes
et fa isaient  hâter le pas...

Mais à l'intérieur , si l'on se
disputai t  les radiateurs chau f fan t
sans conviction les crépis encore
humilies , les p longeurs , leurs * amis
et les artisans qui ont fait une
réalité d' un rêve vieux de pl us de
deux ans, nageaient dans la béa-
titude et aspiraient à grandes ge-
lées l'air du soulagement . La bon-
ne volonté de tous a permis de
battre l'hiver d' une longueur et
de. mettre sous toit avant les pre-
mières nei ges .

M. Charles M eier , président du
C.E.S.S.X.E., exprima la reconnais-
sance du club aux architectes à
leur bureau d'étude et aux ou-
vriers , tandis que M . Ferdinand

Maire , président de la commission
de construction de la Maison du
p longeur, s'adressa directement, en
italien , aux artisans qui ont am-
ure nendant trois mois sur le
chantier du Xid-du-Crô . L'Italie
et l 'Espagne , a-t-il précisé , ont
obtenu de nombreux succès sous
la mer ; mais la Suisse , dont on
cite plus souvent les amiraux que
les p longeurs, peut  s 'enorgueillir
aussi de grand s noms « sous-
marins ». Hannes Keller et Jacques
Piccard , entre autres , sont célèbres
dans le monde entier.

M . Vuilleumier , architecte , souli -
gna pour sa par t l' enthousiasme et
la jeunesse des promoteurs de la
Maison du p longeur , partis d' une
idée généreuse pour en arriver au
bâtiment que les Neuchâtelois
apprendront à connaître , mettant
la main â la p âte et se démenant
somme de beaux diables pour arri-
ver à leur f i n  contre vent et marée.

Pa. B.

Une 204 pour RICHARD, 10 ans !

Les clés de la Peugeot 20/r, premier prix de notre grand concours LES
J U M E A UX , ont été remises of f ic ie l lement  hier soir au gagnant , Richard
Allimann , âg é de dix ans, dans les bureaux de la direction de noire jour-
nal , en présence du père du lauréat , M. Rémy Allimann (à gauche), de sa
maman, Mme Allimann, de M. Segessemann , du Garage du Littoral , Seges-
semann & Cie (à la gauche de Mme Allimann) et de M . Marc Wol frath ,
notre directeur (à l'extrême droite).

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Les présidents des partis radical ,
libéral et progressiste national nous
communiquent :

A l'annonce du recours adressé au
Tribunal fédéral par trois députés
communistes  du canton de Neuchâ-
tel cont re le récent décret du Grand
conseil , complétant la loi sui- la fer-
meture des magasins en autorisant de
retarder l'heure de fermeture jusqu 'à
22 heures , un soir par semaine dans
les 15 jours précédant Noël , les trois
part is  radical , libéral et progressiste
nat ional  qui sont les auteurs de ce
décret

1. constatent que, sur le plan de
la police du commerce, l'ouverture des
magasins deux soirs en décembre doit
être faite à titre d'essai ;

2. prennent acte que, sur le plan
professionnel , les conditions de tra-
vail et de compensation des heures
supplémentaires ont été définies pu-
bliquement par les associations de
commerçants et la Société suisse des
emp loyés de commerce ;

3. déplorent que les députés com-
munistes neuchâtelois cherchent à s'op-
poser à un décret du Grand conseil
destiné à rendre service à tous les
consommateurs et à favoriser l'écono-
mie du canton.

Les partis radical , libéral ©t pro-
gressiste national exposeront incessam-
ment leur position dans une conférence
de presse.

Le pmnl de vue
des partis radical,

libéral et progressiste

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»
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Réception centrale : ij
Rue Saint-Maurice 4 \\

Neuchàtel H
Téléphone (038) 5 85 01 |j

I Compte de chèques postaux 20-178
1 Nos guichets sont ouverte au public
j  de 8 heures à midi et de 13 h 45
§ à 18 h 10, saut le samedi.
1 Tous nos bureaux peuvent être at-

teinte par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heure».
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à

!0  
h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

I' Annonces
Les annonces reçues l'avant-velUe &

] 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I les grandes annonces doivent parve-
j nir à notre bureau la vendredi avant
j 9 heures et les petites annonces,
! le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
I 8 h 15.

Avis de naissance
i] et avis mortuaires
1 Les avis de naissance et les avis §
I mortuaires sont reçue à, notre bu- ï
R reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- I
1 ment et Jusqu 'à 23 heures. Ils peu- B
1 vent être glissés dans la boite aux 1
I lettres du Journal située à la rue
I Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

I 

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine) >

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t
ï an e mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5̂ - §

ffERANOER, : |
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— ;

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 o. le TTITTI , min. 26
mm. ¦— Annonces locales 25 c min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1,50 — Réclames Pr. 1.16,
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-corrunerolalea à tarif
réduit 20 c. le mot, mlm. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

I 

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbouirg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Sataft-GaJl,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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ÉCOLE SECONDASSE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
La Commission de l'Ecole secondaire régionale met au
concours :
1. plusieurs postes de professeurs de branches littéraires

(français, latin , allemand, histoire et géographie) ;
2. plusieurs postes de professeurs de branches scientifi-

ques (mathématiques, physique chimie et biologie),
et en particulier : deux postes de professeurs de
physique-chimie ;

3. deux postes de maîtres de gymnastique.
Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secondaire,
brevet spécial ou t i t re  équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 22 avril 1968.

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

Neuchàtel , le 2 décembre 1967.

Commission de l'Ecole secondaire régionale.
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H VILLE DE NEUCHATEL
Mations cantonale et communale

des 18 et 17 décembre 1967

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription
communale qui doivent s'absenter de
la localité les samedi 16 et diman-
che 17 décembre 1967 peuvent exer-
cer leur droit de vote les mercredi 13,
jeudi 14, vendredi 15, de 0 h à 24 h
ou le samedi 16 décembre, de 0 h à
6 h, à la Police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police entre
ces heures.
Les électeurs au service militaire et
les électeurs absents de leur domicile
pendant les jours d'ouverture du
scrutin, pour cause de maladie,
d'hospitalisation, d'activité profes-
sionnelle ou pour d'autres raisons
majeures, peuvent exercer leur droit
de vote par correspondance. Ils en
feront la demande par écrit à la Po-
lice des habitants, au plus tard
10 jours avant la date du scrutin.

Le Conseil communal.

N E U C H Â T E L
Fête de Noël

L'hôpital de la ville aux Cadolles
et le pavillon Jeanjaquet, préparent
la fête de Noël des malades et no-
tamment des enfants. A cette occa-
sion , ils accepteront avec reconnais-
sance les dons que le public voudra
bien leur faire parvenir.

Tribunal de police
du district de Boudry

entrait de jugement
Par jugement du 11 octobre 1967, le
tribunal de police du district de Bou-
dry a condamné SPRBNGER Robert , né
le 30 novembre 1912, pierriste , domici-
lié à Saint-Aubin , à la peine de 4 jours
d'emprisonnement et aux frais de la
cause arrêtés à 100 fr., pour avoir con-
duit son cyclomoteur en étant pris de
boisson (récidive), acte commis le
25 août 1967 à Bevaix (articles 31/1-2,
90/1, 91/1, 102 LCR) .
La publication en extrait dudit ju ge-
ment a de plus été ordonnée aux frais
du condamné (ar t ic le  61 GPS) .

Au nom du t r ibunal  de police :
le gref f ie r , le président ,

A . Mannwiller , subst. Pli. Aubert.

I
A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

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 XIII, 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 neuchàteloise, 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 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.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de
Neuchàtel vendra par voie d'enchères
publiques,
LE VEIWIiEM 8 décembre 1967,

dès 14 h.
dan s l'appartement sis au faubourg de
la Gare 19, 1er étage, côté est, à Neu-
châtel, les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de : 1
lit complet (1 place), 1 armoire à glace
(3 portes), 1 lavabo-commode avec glace
et 1 table de nuit ; 1 fauteuil ; 1 table
avec tiroir ; 1 petit divan-lit ; 1 lot de
coussins ; 1 table ovale à abattants ,
noyer ; 6 chaises cannées ; 2 canapés
(dont 1 petit) ; 1 glace Napoléon III ;
1 commode ; 1 régulateur ; 1 petit ca-
lorifère (bois et charbon) ; 1 potager a
bois ; 1 cuisinière à gaz ; 1 petit lot de
lingerie, ainsi que : vaisselle, verrerie,
argenterie, bibelots, tapis, tableaux,
chaises, lit , etc.
Conditions : paiement comptant, écou-
tes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greff e du tribunal.

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.

lerrain puni villa
A vendre à Cernier , belle parcelle de
terrain à bâtir , de 1000 mètres car-
rés dans une zone de villas. Route,
eau, électricité, égout sur place. Si-
tuation tranquille. Vue étendue. Prix
de vente : 17,500 francs.
S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon, télé-
phone (038) 7 00 45.

A vendre

ancienne ferme
à rénover, entre Fribourg et Aven-
ches, avec environ 2000 mètres car-
rés, 38,000 francs.
Ecrire sous chiffres A S 36856 F aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

A VENDRE A BEVAIX

meison familiale
complètement rénovée, comprenant :
cuisine, salle de bains, machine à
laver automatique , 4 chambres sur
3 étages, terrasse couverte, beau dé-
gagement, central général à mazout.
Prix de vente : 95,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon.
Tél . (038) 7 00 45.
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pTu Cressier
(&2%\ Locatif neuf
/ <V?.*1tN-*̂  ~* comprenant :

\-^" 3© appartements
Ç> 5 13 13 de 2, 2 Y , 3 et 3 Y* pièces, tout confort , central

r *, . général et distribution d'eau chaude, 2 ascen-
Neuchateî seurs , 2 buanderies , plus

Epancheurs 4 10 garages
a, j, dans une construction séparée. ' ¦

Oïïre a vendre Hypothèque existante en premier rang. 9

i

On demande à
acheter

maison
familiale

région Neuchàtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à AY 2624

au bureau du
journal.

A vendre

maison
familiale

à 10 km à l'ouest
de Neuchâtel ,
comprenant :

comprenant : six
chambres, chauffage

à mazout , bains,
douche, garage, jar-

din. Adresser of-
fres sous chiffres
HH 2645 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 PUBLI CITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

i

engage g

1 décolleteur

I

de nat ional i té  suisse, ou avec permis d'établis-
sement. Contingent étranger complet. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à Universo S.A., bureaux centraux, >
avenue Eéopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

-— — ...—.. . n,.,, ».-. , i mai, ¦iiiiiiwiiMHMMBM—a^—Pi.

Entreprise industrielle de Neuchâfel chercha

0"

Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

i.

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

A COLOMBIER (Les Ruaux)

Je loue pour deux ans une

.M, VILLA
de 4 Y: pièces avec garage.

Endroit  tranquille, ensoleillé,
avec dégagement et vue.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à LG
2600 au bureau du journal.

Appartement
meublé

pour 2 demoiselles.
Confort. Adresser

offres écrites à
CC 2640 au bu-

reau du journal.

A louer, à une
seule personne, à

Peseux, dans un
quartier tranquille,

un
STUDIO

tout confort , labo-
ratoire de cuisine ,

salle de bains et
W.-C, cave et ga-
letas, pour tout de
suite ou pour date
à convenir. Faire
offres , en indi-

quant la profes-
sion et l'adresse
de l'employeur, à
la case postale

31,472, à Neuchâ-
tel 1.

A louer , à Peseux ,
pour le 24 décem-
bre 1967 ou date à

convenir , un bel

appartement
de deux chambres,
hall habitable, éga-

lement tout con-
fort , lift.

Faire offres, en
indiquant la pro-

fession , l'em-
ployeur et le nom-
bre de personnes,
à la case postale

31,472, à Neu-
chàtel 1.

A LOUER
A Bôle, pour le 1er mars 1968 ,

1 appartement de 2 pièces
tout confort. Location 240 francs,
charges comprises.
S'adresser à l'étude immobilière,
Henri Gauchat, Chemin-Vert 2, Bien-
ne. Tél. (032) 4 33 61 - 62.

A louer ,
près du centre ,

CAVE
saine , avec monte-
charge. Libre tout

de suite. S'adres-
ser à

FIDIMMOBIL
unna aouoituta KT COMMUC MU i.i.

GÉRANCES
tî-HONOUj ?40JO KtUOllTZL

A louer à Cortail-
lod, pour le 15 dé-

cembre 1967,

studios
meublés

Gérances
Bruno Muller ,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Télé-
phone 5 83 83.

Nous cherchons pour notre
collaborateur

1 APPARTEMENT
de 3 - 31/i pièces

avec salle de bains à l'ouest de la
ville ou dans la région de Peseux.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

© Restaurant de la place cherche %

I UN CHEF |
i DI SER VICE S
® ©® Entrée à convenir. Bonne présentation et excel- ®® lentes références exigées. O® ©© Adresser offres écrites à BZ 2625 au bureau du %© journal. $
©©©©©©©©©© •©©©©©©© •©©©•©«© •©©©I

# * • # • • •  • # • # •

m o
Entreprise chimique (arts graphiques) chercha pour «on

• * •

m m D i B m

*©| 1 ou 2 jeunes gens de 18 à 25 ans, désirant se former £&

dans une branche en plein développement. On donnera

4& la préférence à des candidats ayant fait un appr'sjitls- 4*9k

sage régulier, (par exemple droguiste), ou ayent": au

**f| moins de l'intérêt pour la chimie. £|

^̂  Adresser offres (avec curriculum vitae complet) à l'adresse

^^ ci-dessous, avec mention de référence IABO. "w

W Les candidats sont assurés d'une entière discrétion. (A

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

Chef d'atelier cherche
APPARTEMENT

de 4 chambres , avec dégagement et con-
fort , région Corcelles , libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.
Adresser offres  écrites à BB 2639 au
bureau du journal.

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
Tél. (038) 5 37 21.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pension de jeunes
filles dispose de

places pour la
rentrée scolaire :

janvier et Pâques.
Faire offres  sous
chiffres II 2646 au
bureau du journal.



I Par suite du décret du Conseil d'Etat du 22 novembre 1967

I Les magasins de la ville
I de Neuchâtel

I leurs portes sons interruption
I jusqu'à 22 heures
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{£ D'autre part,, les ouvertures et fermetures suivantes sont prévues dans le courant du mois de décembre :

P* Lundi 11 décembre Ouvert toute la journée Dimanche 24 décembre F E R M É

 ̂
Mercredi 13 décembre Ouvert toute la journée Lundi 25 décembre F E R M É

H Jeudi 14 décembre Ouvert sans interruption jusqu'à 22 heures Mardi 26 décembre F E R M É  (en compensation
Il de l'ouverture les deux soirs
j  14 et 21 décembre)

ç4 Samedi 16 décembre Ouvert jusqu'à 18 heures (éventuellement Mercredi 27 décembre Ouvert toute la journée
fe 17 heures dans les quartiers extérieurs)

fi Lundi 18 décembre Ouvert toute la journée Samedi 30 décembre Ouvert jusqu'à 18 heures

- Mercredi 20 décembre Ouvert toute la journée Dimanche 31 décembre F E R M É

if Jeudi 21 décembre Ouvert sans interruption jusqu'à 22 heures Lundi 1er janvier F E R M É

i Samedi 23 décembre Ouvert jusqu'à 18 heures Mardi 2 janvier F E R M É

| ' (Quelques exceptions, en particulier dans les quartiers extérieurs, peuvent avoir lieu. Nous prions chacun de se référer aux annonces
m ou affiches dans les magasins.) ;



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

par 20

Stanislas-André Steeman

—Oh ! laissez-moi tranquille ! coupa mon aïeule. Avance-
moi cette chaise, Micky.

Je la lui avançai.
— Vous n'allez pas monter dessus ? m'inquiétai-je.
— Si fait... et pourquoi pas ? Je ne suis pas sujette au ver-

tige et ai conservé mes jambes de vingt ans.
Elle le prouva sur-le-cbamp. Et, sitôt perchée, elle approcha

son visage de la cloison, à la heurter du nez. Son examen
fut court.

— Inspecteur !
7

— Je suppose que ce... tomahawk est toujours accaparé par
le juge d'instruction ?

—Oh ! accaparé ! grommela Malaise. Il est en sa posses-
sion, oui. Mais je ne vois pas jusqu'à quel point...

¦— Je ne vous en demande pas tant, intervint grand-mère.
Passez-moi une hache de l'explorateur, s'il vous plaît. Quelque
chose d'un poids équivalent à celui du tomahawk. Je voudrais
trois clous aussi et un bout de ficelle.

Pour la hache, ce fut facile. Mais il ne nous fallut pas
moins de dix minutes pour dénicher les clous et la ficelle.

— Dépêchez-vous ! nous tarabustait grand-mère, du haut de
son perchoir. Le temps presse, inspecteur.

Quand elle eut les objets demandés, elle réclama encore
un marteau. Mais, malgré notre bonne volonté, elle dut se

contenter d' un solide presse-papier avec quoi elle commença
d'enfoncer ses clous en pestant sur mille sujets absolument
étrangers aux circonstances. Elle fit tant et si bien qu 'elle
s'écrasa le pouce et que la chaise vacilla dangereusement. Tou-
tefois, elle n'en eut cure.

Enfin , la hache fut en place et grand-mère consentit, à
mon grand soulagement, à reprendre contact avec le plancher.

— Voilà ! dit-elle. Je pense que tout est paré . Quelle heure
est-il , Micky ?

— Six heures vingt , grand-mère.'
— Alors, nous n'avons plus guère à attendre.
Malaise s'ébroua.
— Attendre quoi , enfin ? s'écria-t-il.
Grand-mère lui décocha un sourire divin.
— Que le coupable se désigne lui-même, déclara-t-elle, non

sans emphase.
—Que... ?

— Oui.
— Vous n'allez pas prétendre , cria Malaise, qu 'il va venir

ici faire son mea culpa à l'heure fixée par vous ?...
— Pas précisément, dit grand-mère. Mais ce sera quelque

chose de ce genre.
Malaise leva les bras au plafond.
—Cela dépasse toute imagination ! hurla-t-il. Comment

pouvez-vous affirmer une chose pareille ? Vous vous êtes donc
occupée de cette affaire ?...

— Un peu, avoua grand-mère. Même, j'ai tenté une ou
deux démarches. Cela m'amusait. Mme Bienvenu-Martin est
aux eaux, vous comprenez ?

— Non , je ne comprends pas ! clama l'inspecteur.
Et son diapason devenait de plus en plus élevé.
— C'est pourtant simple, fit grand-mère.
Et elle parlait de plus en plus bas :
— Mme Bienvenu-Martin est ma meilleure amie. Elle partie ,

il m'arrive de trouver le temps long. D'autre part, comme

Micky était intimement mêlé a cette affaire , elle ne pouvait
me laisser indifférente. Avez-vous... ?

Le reste s'acheva clans un murmure.
— Bon Dieu , ne pourriez-vous vraiment pas parler un peu

plus haut ?... Il nous est impossible de saisir un traître mot de
ce que vous dites !...

Et la voix de Malaise fit vibrer les carreaux.
— Je parlerai de façon normale, signifia grand-mère, quand

vous aurez fini de hurler , inspecteur.
— Je hurle , moi ?
— Plutôt. Je vous . demandais si vous aviez lu l'article

publié par Micky, le jour de la mort de l'explorateur, article
où la visite qu'il lui avait faite, quelques heures auparavant,
était relatée avec force détails ?

— Je l'ai lu, dit l'inspecteur.
— Vous avez dû le lire assez mal, dans ce cas... Car il

me semble que vous auriez alors moins pataugé. Toute l'ex-
plication de la mort de Donaldson tient en ces lignes.

Malaise et moi nous nous regardâmes, incrédules.
— Enfin , fit l'inspecteur, si vous dites vrai, madame, vous

possédez un remarquable don de déduction... Connaissez-vous
le coupable ?

— Je crois pouvoir affirmer que oui.
— Ah ! dis-je (et ma voix sonna étrangement). Serait-ce...

Serait-ce Hassan ?
— Hassan ? interrogea grand-mère. C'est la première fois

que j'entends prononcer ce nom.
Je lui rapportai ma visite au fakir et lui fis part des pro-

p héties de ce dernier. Mon aïeule m'écoutait gravement.
— Eh bien , dit-elle quand j'eus fini , voilà un homme extra-

ordinaire . 11 a non seulement prévu tout ce qui est arrivé ,
mais il L 'a. de surcroît , livré la solulion de l'énigme.

— Quoi , ce zéro ?
— Oui, dit grand-mère. Ce zéro.
Il y eut un long silence. J'étais consterné.
— Mais, fis-je, comment interpréter... ?

— Un peu de patience, repartit grand-mere. Dans trois
minutes je vous répondrai sur tous les points.

— Mais... Le coupable ? Le coupable ? insistai-je. Est-ce...
Est-ce Charles-Quint ?

Grand-mère me posa aussitôt la question que l'on me posait
toujours en pareil cas :

— Qui est Charles-Quint ?
— Mon ami Gilbert Ramon.
Elle secoua la tête.
— Non, dit-elle, ce n'est pas lui.
Elle me regarda droit dans les yeux :
— Pas plus que...
Mais elle s'interrompit, un doigt sur les lèvres.
Un grondement sourd, que je reconnus tout de suite , nais-

sait de l'extérieur. Il approchait rapidement, grossissait de
seconde en seconde.

Grand-mère, à petit pas, vint à nous et me prit par le bras.
Nous tournâmes la tête et suivîmes la direction de son

regard qui avait pris une intensité presque tragique. Ce regard
nous désignait la hache pendue au mur quelques instants
auparavant et que les trépidations de plus en plus fortes fai-
saient osciller.

Soudain, nous perçûmes une sorte de bruit comparable à
celui que produit une corde de violon qui se brise et dû à
la violente vibration des vitres, le roulement se fit , pour cinq
secondes, assourdissant, les murs tremblèrent et la hache, tom-
bant de la cloison, se ficha dans le plancher.

Je regardai cette hache, puis grand-mère, avec terreur.
— Le coupable s'est livré, dit-elle.
—Quoi ? cria Malaise. Le coupable ?... Quel coupable ?...

— L'express de six heures trente, acheva mon aïeule.
Et là-dessus elle s'assit , rayonnante, toute disposée, sem-

blait-il , à accorder audience à toute la ville et à communi-
quer à chacun, de façon détaillée, les raisonnements suivis
par elle pour débrouiller l'écheveau de cette ténébreuse affaire.

— Expliquez-nous, dit Malaise.
(A suivre.)

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)
Nous cherchons

1 secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française, capable de s'occuper
de tous les travaux de bureau , tout particulièrement de la corres-
pondance française de façon indépendante et sous dictée. Bonnes
connaissances de l'allemand indispensables.

Noua offrons : activité intéressante dans un climat de travail
agréable.

Date d'entrée : 1er février 1968 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Tech-
nicum.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, jusqu'au 20 décembre, à la

¦

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

radio-électricien
attaché au service extérieur
(dépannages - revision - service après-vente de nos appa-
reils haute ef basse fréquence) ; travail intéressant et varié.

Compagnie Industrielle radio-électrique
usine de Gais, 2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

Cantine Brunette cherche, pour
janvier 1968,

jeune garçon de cuisine
Congé le samedi et le diman-
che.
Tél. (038) 5 78 01, interne 271.

jflllp La Société suisse d'assurance contre les acci- sÉÉlp
llllP dénis, à Winterfhur , ifllP
;5||i|p met au concours ries postes ÉlIllIP

m d'acquisition jjj
IJP pour les villes de j|j| J
ijj l Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle jjj l
IJJP ainsi que pour le vallon de Saint-Imier jjj l
$||11§P L'activité , variée et intéressante , consiste à don- lÊÊM?
llllllp ner des conseils à notre importante clientèle , à %%%%%
WfÊÊ l 'élaboration et l'exécution de plans d'acquisi t ion fflliP
|||1| P et de projets d'assurance ainsi qu 'à la conclusion llllllp
|fl|§||§ rie nouvelles affaires dans les bran ches exploi- ÉÊzzx?
"̂ ^^p 

tées 

par la compagnie.  
iÉËilll

llllllp 11 s'agit  d'une situation indépendante pour per- 2|§ifl§p
Sfjl lllp sonne dynamique , dans la force de l'âge, ayant  îÉi||i §
^^p^ le contact facile.  Le candidat ne connaissant pas ÉillËP
Zgê&ax l'assurance, mais possédant une formation com- jÉlpfi
||||||p merciale , recevra une instruct ion technique ap- mÊÊiÊ?
%%%%% profonri ie .  iÉlIlIP
|%||||p Nous of f rons  : place stable et bien rémunérée , ^ÉlliP
%||ii|f climat de travail  agréable , caisse rie retraite. illlllip
llllllp Les offres  manuscrites , qui  seront traitées avec llllllp
^^^P 

toute 
la discrétion voulue , doivent être arires- lllllll

^^Ë%| sées, avec photo , curriculum vitae et copie rie &2M22?

I rnsÉl
%f ifj M% Direction générale à W i n t e r l h u r , É§§§P
|||||| 5§ service d'organisat ion , tél. (052) 84411, ou à jÉHHP
ŝ llfip 

M. André Berthoud , agence générale , Neuchàtel , îÉHHi
WÊÊ rue Saint-Honoré 2, tél . (038) 5 78 21. wÊw

Pour le DÉCOTTAGE et la RETOU-
CHE de chronomètres-bulletins, nous
engageons

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RÉGLEURS -
RETOUCHEURS
qualifiés.

Prière de se présenter d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département
du pei-sonnel de fabrication,
2500 Bienne , tél. (032) 4 3511.

IIBI"«WWIII IH m» wwiiimniki ' i ——¦——i m — ¦¦¦i— M mtmmtmm ,

vendeurs i
\mf af s.v% â^m âf ^t¦ I C Û C  !TÊÊJtw BmMtBtcB I I  lu lu M -̂  ,m B M K̂̂ k IBL̂ UJ/1 itïï» SnfSa&l

v m ifr m B faufil %  ̂ BL^ffl it̂ M x t **& A*~*9 ®*MT <W Kl m Nmififl IIIIP ^m QSggr Ha>r GS&r "retf***

pour différentes succursales de Neuchâtel et
environs j

[ •  " ' possibilités d'avancement, [|ffl
Ï#J#TT#J flfffQ salaires intéressants , près- . :{|g!
^~jSl Ef ¦ -¦ " ' ' talions sociales d'une rap

BBmfg grande entreprise. ^i

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

engage pour date à convenir

un ouvrier
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur.

Nationalité suisse, ou permis d'établissement ;
contingent étrangei; complet.

S'adresser à UNIVERSO S. A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

• • •• • • • • • • • •
*¦ Entreprise métallurgique en plein développement cherche 9

pour ses établissements en Suisse romande i

• ADJOINT •
* D'EXPLOITATION !
™ (réf. AERA) ^

"jfe Placé sous les ordres d'un chef d'exploitation, ce nouveau ^f
collaborateur s'occupera notamment de l'organisation et de
la surveillance d'un centre de production (fabrication en .

<B| grandes séries de radiateurs, appareils à gaz, tôles fines, ^p^^ etc.) ; il s'agit d'une activité intéressante, variée et offrant de
sérieuses possibilités de développement, activité que l'en-

éfa treprise souhaite confier à un ingénieur-technicien. (A

l DESSINATEUR l
(réf. DEST)

($fe dans le cadre d'un bureau technique qui le chargera de fjjp
^^ travaux divers d'exécution, de mises au point, etc., en

relation avec le programme du centre de production ci- 
^^

0 
dessus. m

L'entreprise — qui offre les différents avantages d'une
jOk. société en expansion — invite les candidats intéressés à (A
V faire parvenir leurs offres de service complètes à l'adresse

figurant ci-dessous, en prenant soin d'indiquer la référence
du poste qui les concerne. Discrétion assurée. 4ft

JWfiB. .̂ftBft ni •

—^—i

Bar à café de Neuchâtel
cherche

garçon de buffet
Entrée à convenir.
S'adresser
au bar Le Réverbère, Croix-
du-Marché, tél . (038) 5 48 01.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTES
pour la vente à la clientèle parti-
culière de nos ensembles et robes
en tricot en provenance de l'Italie
et de la Suède.
Système de vente très moderne
et gain extrêmement élevé.
Débuts le plus tôt possible.
Rayons de vente : Zurich, Berne,
Bâle. Lucerne.
Faire offres sous chiffres EE 2642
au bureau du .journal.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS
TOURNEUR
IECTIFIEUR
AIDES - MÉCANICIENS

Places stables cl bien rétri-
buées, semaine de cinq jours,
avantages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit :
E HOFMANN & Cie S. A., mé-
canique de précision 2072 Saint-
Biaise (NE).

Bureau commercial de la ville cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er janvi er 1968. Semaine de
40 heures. Samedi libre. La préférence
sera donnée à personne ayant bonnes
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Faire offres à case postale 938,
2000 NEUCHATEL

Infirmières diplômées
à mi-temps et temps complet

Aide-jardinier
sont cherchés par hôpital de
la ville.
Faire offres au bureau du jour-
nal sous chiffres M M 2650.

Pour nos services commerciaux
et administratifs, nous enga-
geons

STÉNODACTYLO GRAPHES
expérimentées, de langue ma-
ternelle française, aptes à
effectuer également de la cor-
respondance allemande ou an- '
glaise de façon correcte d'après
manuscrit , sténogramme ou
appareil à dicter. Les titulaires
seront en outre chargées de
différents autres travaux de
bureau ou de secrétariat.

Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial
et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 1 1, en mention-
nant la référence PAC.

Hôtel City cherche, pour la
nuit de samedi à dimanche de
chaque semaine

portier de nuit
remplaçant

Sérieuses références exigées.
Tel "i =14. 19a. ci. o Jl i —

. .. '

BERGEON & 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 î

Avenue du Technicum 11,
Tél. (039) 548 32.



S k Chaux-de-Fonds, on peut être à l'ombre
et contribuer à rilluminution du <Pod>...

C'est là un fa i t  émouvant et sym-
path ique entre tous : grâce à la com-
préhension du pré f e t  Haldimann , du
geôlier Lug inbuhl et des détenus eux-
mêmes, toute la terminaison de
l' extraordinaire décoration lumineuse
qui éclaire avec tant d'élégance et de
couleurs , depuis hier à 18 h 15 et
jusqu 'au 6 janvier , a été fa i te  dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds ,
avec un entrain inoubliable , tant et
si bien que l' on peut a f f i r m e r  que
sans eux , la lumière n'eut point été ,
ce 6 décembre. Le conseiller commu-
nal Vuilleumier s'est exclamé :

— C'était un plaisir de voir ces
hommes privés momentanément de
liberté fo rger  en chantant , f i xer  les
douilles et les ampoules aux courbes
de f e r  terminées par des bougies ,
des croix et des cloches forgées  dans
les ateliers de serrurerie des services
industriels.

Ainsi, si le Noël chaux-de-fonnier
est rehaussé à tel point que c'en est
une joie pour chacun, c'est à la belle
humeur et à l' esprit d'é quipe qu 'on
a su in su f f l e r  dans nos prison s qu'on
le doit . Peu de détenus verront leur
œuvre cette année (à moins qu 'on ne
les fasse  parcourir , comme les ou-
vriers et les o f f i c ie l s , l'avenue en
f ê t e ) ,  mais l'an prochain , ils se di-

ront : < Tout de même, c'est un peu
grâce à moi. »

Le fa i t  est que les services indus-
triels eux-mêmes ont mis les bou-
chées doubles : fabr i quer 36 cloches ,
36 bougies , autant ou à pe u près
d'étoiles , tout cela amené de la prise
par un f e r  en clef de voûte , c'était
un travail énorme, réalisé en un
temps record : on n'aurait pu faire
p lus. Sachez qu 'il y a, pour assurer
l'illumination des 3 km 200 de la
pl us longue avenue de Suisse et' quasi
la plus large , 12,000 ampoules , plus
1800 « n'en » que pour l'arbre de
Noël , soit en tout une consommation
de 265 k \V/ h, coût- du courant 22 f r .
l'heure . Mais le p lus long et le p lus
dur f u t  d'installer définitivement les
commandes électriques à tous les
immeubles intéressés , elles - mêmes
télécommandées de l' usine électrique,
qui peut donc programmer l'ouverture
à la tombée de la nuit et la ferme-
ture les jours ouvrables à 22 heures
et à 23 h 30 les vendredi , samedi et
dimanche.

Tout cela fa i t  partie d'un « p lan
quinquennal » par les services indus-
triels d' une part (qui ont en outre
mis au point ces installations per-
manentes dont on avait besoin depuis
long temps) et par l'Association des
détaillants da district , à parts égales ,
soif les commerçants , banques, assu-
rances, du plus petit jusqu 'au plus
grand , sauf quelques modestes régies
ou institutions telles que les PTT ,
la Banque nationale, la Chambre
suisse de l'horlogerie , qui n'-avaient
pas les moyens de trouver les quel-
que 300 f r .  nécessaires par an-
Bons princes , commerçants et pou-
voirs publics les dotèrent tout de
même de l'éclairage, car il y eut une
fâcheuse , solution de continuité . Pas-
sons... Ce. qui est réjouissant , c'est
que cette œuvre d' ensemble ait été
possible , et qu 'ainsi, un éclairage
ayant son plein éclat , son style et
son unité , réjouissent les Chaux-de-
Fonniers et leurs hôtes.

Une conférence de presse réunissait
les journalistes du canton à 15 heu-
res, au cours de laquelle les maîtres
de l'ouvrage en dirent la di f f ic i le
genèse , mais surtout l'heureux dé-
nouement. MM. René Berger , prés i-
dent de l'Association des détaillants ,
Eugène Vuilleumier, directeur des SI ,
Thomi , pr ésident de la commission
technique, Giroud , Schneider , Liegme,
architecte , Jéquier , graphiste , artisans
de cette d i f f ic i le  entreprise , car il
s'agissait de conférer à la splendide
avenue une perspective redoublée,
exprimer Noël , contenter tout le
monde... et user de moyens tout de
même relativement modestes : en cinq
ans, les particuliers paieront cent
mille francs , les SI peut-être , un tout

pet i t  peu p lus  : nous ne sommes pas
à la Bahnhofstrasse . Mais les «grands»
de l'avenue pourront toujours déco-
rer pour eux : ils n 'y ont pas manqué -

Une aqape , en présence du p r é f e t

Toute la ville, ou quasi, était descendue dans la rue pour assister
à la « naissance » de l'illumination, malgré la neige qui s'est mise

à tomber...
(Avipress - Bh)

Haldimann , réunissait les « illuminés »
chaux-de-fonniers à la Channe valai-
sanne , au cours de laquelle chacun
f u t  remercié et congratulé comme il
se doit J . -M. N.

9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Objec-

tif Hambourg, mission 03» ; Casino :
20 h 30 : « Un médecin constate ».

DIVERS. — Casino-Théâtre : 14 heures :
Club des loisirs.

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Bresuet.

A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Corso : « La Grande Sau-

terelle » ; Ritz : < Le Secret du rap-
port Quiller» ; Scala : «Le Scandale» ;
l'laza : « Un médecin constate » (pro-
longation) ; Eden : « Vera-Cruz » ;
Palace : « La Fugue » (une femme est
une femme) 15 h, 20 h 30, 17 h 30 :
le bon film : « Les Bas-fonds » de
Jean Renoir.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Henri Chatillon ; Musée d'his-
toire naturelle : photos « Objectif 67»
11-12 h, 14-17 h ;Bibliothèque de la
ville : « Documents chaux-de-fonniers
de 1917 » ; Galerie du Club 44 : pein-
tures de J.-P. Fritschy.

PHARMACIE DE SERVICE. — Nuss-
baumer, Léopold-Robert 57.

Le Locle ébloui par sa parure de Noël !
Les étoiles se sont mises à scintiller à l'arrivée de Saint-Nicolas.

(Avipress - Bh)

De notre correspondant :
Le Locle s'est transform é hier soir en

une ville étincelan te de lumière, une
ville pleine de joie et de gerbes multi-
colores. La fête  de Saint-Nicolas a mo-
difié la vie de toute la cité, car c'est en
principe ce jour-là que les illuminations
apparaissent pour la première fo i s  aux
yeux éblouis de la population.

En ce mois de décembre 1967, les dé-
corations lumineuses semblent encore
plus belles que d'habitude, et leur grand
nombre donne un air de fête et d'allé-
gresse à chaque rue du centre.

L'automobiliste qui vient de la Chaux-
de-Fonds est accueilli, au carrefour des
rues Girardet et du Progrès, par une ma-
gnifique lignée de lampes. L'enchante-
ment se prolonge ensuite sur plusieurs
centaines de mètres et les rues du Ma-
rais et M.-A.-Calame étincellent sous un
véritable f eu  d'artifice.

Un petit virage à gauche, un coup
d'oeil droit devant soi et c'est la rue du
Temple, baptisée durant un mois rue
des Etoiles. Ce tronçon de quelques di-
zaines de mètres est éclairé à lui seul
par plus de 700 lampes de 15 et 25
watts. La décoration change chaque an-
née, depuis quatorze ans.

Cette réalisation est due à l'initiative
et à l'esprit constructif de quelques com-
merçants membres du groupement du
Vieux-Moutier. La commune du Locle
s'associe également à cette décoration,
car elle possède plusieurs bâtiments dans
le quartier. Le budget annuel s'élève à
p lus de trois mille francs , et les frais
de courant sont répartis à parts égales
entre les commerçants et les services in-
dustriels.

Des illuminations se trouvent aussi de-
vant les deux magasins des Galeries du
Marché, sur la place du ler-Août et au
rond-point des rues Jehan-Droz et de
l'Avenir. En plus de ces décorations lu-
mineuses, toutes empreintes d'originalité
et de finesse, le Locle possède encore
plusieurs sapins de Noël richement gar-
nis. Les deux plus importants se trou-
vent à côté du monument de la Répu-
blique (en face du temple français) et
devant la Société de banque suisse.

Comme on le voit, la ville du Locle
n'a rien à envier à d'autres villes au
poin t de vue de sa décoration de f in
d'année . C'est là un signe de vitalité et
un heureux présage pour l'avenir de la
Mère commune des montagnes.

R. Cy.

I Septième liste de gagnants
Les lauréats ci-après gagnent chacun un stylo « Caran d'Ache » m

m offert par la papeterie REYMOND, Neuchâtel : m
M 151. Jean-Marc PELLATON, Rocher 25, Neuchâtel. M
9 152. Claude FLUCK1GER, les Iles, Courtelary. ¦
§f 153. Yvette GUYOT, chemin du Devin 85, Lausanne. p
§§ 154. Jean RIEFFEL, Grand-Rue 20, Fleurier. ¦
M 155. P. VARACCA, Thielle. A
M 156. Francine FELLRATH, chemin du Soleil 1,2, Neuchâtel. M
m 157. Christine SAUSER, rue de Neuchâtel 31 a, Peseux. m
m 158. Claudine M1ÉVILLE, Croix-Fédérale 15, la Chaux-de-Fonds.
M 159. Mme Jean MONNIER, guérite CFF, Cressier (NE). ¦
m 160. Gisèle STAUFFER, les Vuarrens, Dombresson. M
M 161. Mme E. BERNOULLI, Alte Bemstrasse 43 a, Riifenacht. A
§§ 162. Edith RUFER, Chapelle 36, Corcelles (NE). ¦
m 163. Sylvia BONANOMI, Observatoire 54, Neuchâtel.
m 164. A. HUNZIKER, Notre-Dame 22, Colombier. A
M 165. J.-Claude CASELLE, chez G. Conte, Vergy 1, Cernier. A
M 166. Mireille CONRAD, Frochaux. §§
§§ 167. Evelyne CURCHOD, rue de Neuchâtel 13 a, Peseux. ¦
M 168. Pierre-André WUILLEMIN, le Viaduc, Boudry. ¦
8 169. Alice FALLET, c/o Mme Perret-Fallet, av. Jomini 13, Lausanne. A
m 170. André HIRT, Baconnière 3, Boudry. H
E 171. Rosine COMTESSE, Engollon. M
m 172. Jean-Pierre ESSEIVA, Vauseyon 17, Neuchâtel. M
S. 173. Hélène ETIENNE, Maillefer 21, Neuchâtel. M
A 174. Mathilde VERMOT, Fahys 69, Neuchâtel. ¦
m 175. Paul BALKA, chemin des Brandards 21, Neuchâtel. A
m 176. Georges-André BARBEY, Pain-Blanc 5, Neuchâtel. §§
0. 177. Marie-Claude WEBER, Evole 62, Neuchâtel. A
|§ 178. Mme Thérèse DELLEY, Sablons 33, Neuchâtel. A
m 179. Mme Odette FORNACHON, route cantonale, Bevaix. A
|| 180. Max CUCHE, Dombresson. A
B 181. Edith TOSALLI, Etang 3, Colombier. fl
M 182. M. GRANDCHAMP, le Chanet 40, Bâle. §§
m 183. Suzanne HOFFMANN, Tunnels 1, Neuchâtel. p
P 184. Mme Annette RACINE, le Crêf , les Verrières. M
A 185. Eric KLEIN, Bourguet 116, Neuchâtel. §p
M 186. Liliane ZINGRE, les Addoz 36, Boudry. W
p 187. Francis GLAUSER, Beau-Site 20, Bôle. É|
A 188. Renzo FANCHINI, Coteaux 4, Colombier. §|
P 189. Alice ROSSETTI, Grand-Rue 14 b, Cormondrèche. il
j§ 190. Willy STEINEMANN, les Grandschamps, Montmollin. §§
p 191. Mme Y. SAUSER, Roehefort. Éf
p 192. Walter von BURGER, rue de la Gare 6, Travers. m
W 193. Anna-Maria ULMER, Grise-Pierre 5, Neuchâtel. m
m 194. Mme Marcel STEUDLER-GROSS, Faubourg 16, la Neuveville. A
M 195. Fritz SCHWERI, Parcs 77, Neuchâtel. B
'; 196. Nelly STEFFEN, institutrice, Buttes. M

É
197. Jean-Pierre RIEDER, Charmettes 61, Neuc'iâtel. m
198. Mme Jean BOREL, Evole 118, Neuchâtel. M

m 199. Mme Marcel DUBOIS, la Marwil, Bevaix. B
p 200. Mme Bluette JACOT, rue du Crêt, les Genev;ys-sur-Coffrane. ¦I If: Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants m
» 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
H Les lauréats n 'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir A
jp leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous A
m nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus m
B tôt possible. A

Ép DEMAIN : la huitième liste des gagnants. M
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Hier, vers midi, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds circulait rue
Morgarten, direction nord. A lia rue
des Forges, il s'est arrêté normalement
au t stop » mais est reparti prématu-
rément. Son véhicule fut alors heurté
par la voiture de M. F. B., domicilié
à la Ghaux-de-Fonds, laquelle arri-
vait par l'est. Dégâts matériels.

Route coupée
Hier, vers 10 h 45, un automobiliste

de la Chaux-de-Fonds, M. R. R., quit-
tait son lieu de stationnement rue du
Casino, soit devant les Teintureries-
Réunies, sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. Il coupa ainsi la
route à la voiture de M. J.-L. S., habi-
tant le Cachot, laquelle roulait rue
du Casino, direction sud. Les deux
machines sont entrées en collision.
Dégâts matériels.

Départ prématuré
Hier, vers 13 h 30, un automobiliste

de Maic.be (France), M. R. P., circulait
rue de l'Ouest, direction nord. A la
hauteur du carrefour du temple alle-
mand , sa route a été coupée par la
voiture de M. C.-G. R., de la Chaux-
de-Fonds. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels.

Patience...
A 13 h 55, hier, M. A. F. de la

Chaux-de-Fonds circulait au volant
d'une automobile à la rue du Gre-
nier. A la hauteur de la rue du Ma-
nège, il repartit prématurément du
« stop » et son véhicule entra en col-
lision avec une voiture conduite par
M. A. M. de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Chaussée glissante : collision
Un camion, conduit par M. G. L. de

la Chaux-de-Fonds, circulait hier à
1$ h 55 sur le boulevard de la Li-
berté. Dans le grand virage à gauche,
le lourd véhicule, glissant sur la chaus-
sée enneignée, fit un tête-a-queue. A
ce moment survenait une automobile
pilotée par M. J.-J. D. habitant les
Hauts-Geneveys, qui entra en colli-
sion avec le camion. Les dégâts sont
importants.

Priorité non accordée
M. A. C. de Corcelles circulait au

volant d'une automobile hier à 19 h
40 sur la rue Charles-Edouard-Guil-
larune. Au carrefour de la rue du Pré,
le conducteur n'accorda pas la priorité
à une voiture pilotée par M. A. G.
domicilié au Locle. Collision, dégâts.

Collision

Le conseil de la paroisse catholique-
chétienne de la Chaux-de-Fonds, cen-
tralisant celles de tout le canton et
en particulier les chapelles du Locle
et de Neuchâtel, informe que son
directeur spirituel, l'abbé Victor Vi-
guier, qui avait succédé au regretté
curé Jean-Baptiste Couzi, s'est démis
de ses fonctions pour des raisons per-
sonnelles graves. Un nouveau prêtre
est attendu pour avril 1968. Jusque-là,
le curé Richterich, de Bienne, dira la
messe dominicale de 9 h 45 à la
Chaux-de-Fonds. Lui et son confrère
Franz Murbach, de. Bienne également,
célébreron t la messe de 18 h 30 à
Neuchâtel. Le curé et vicaire-général
Léon Gauthier de Genève, assumera
l'enseignement religieux, les visites
indispensables. Il séjournera dans le
canton , à la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi et le jeudi , assurera la messe du
mercredi à 18 h 15 au Locle, et recevra
les paroissiens le mercredi à 19 h 45
à la salle paroissiale Saint-Pierre de
la Chaux-de-Fonds et à celle de Neu-
châtel le jeudi à la même heure. Le
jour de Noël , l'abbé François Ghatel-
lard , de Genève , sera dans les trois
villes du canton pour les services re-
ligieux , et en grande partie en jan-
vier. Enfin , le curé Gorce, de Saint-
Imier , assurera les intérims urgents.
Les laïques suppléeront dans toute
la mesure du possible aux inconvé-
nients de la situation.

On souhaite à la sympathique pa-
roisse vieille-catholique neuchàteloise
de pouvoir surmonter sans trop de
peine cette diff ici le  période.

Un intérim a la paroisse
catholique-chrétienne du

canton de Neuchâtel

PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE ™YERN'
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Z E  
chemin de f e r  à voie étroite

Saignelé g ier - la Chaux-de-
Fonds (SC) , qui avait com-

mencé son exp loitation le 7 dé-
cembre 1892, fê te  aujourd'hui son
75me anniversaire. Cette ligne de
26 km est la première établie sur
le p lateau des Franches-Montagnes.

En 190b, elle f u t  prolongée jusqu 'à
Glovelier (à voie normale jusqu 'en
1953), tandis qu 'en 1913 la voie

étroite reliera le Noirmont à Tra-
melan d'où la liaison avec Tavan-
nes est déjà réalisée depuis 188/t.
Ainsi est née cette étoile centrée
sur le Noirmont et dont les bran-
ches atteignent la Chaux-de-Fonds ,
Tavannes et Glovelier. Depuis 19ii,

ce réseau et la ligne Porrentruy-
Bonfol sont administrativement uni-
f iés  sous le nom de Chemins de f e r
du Jura (CJ ) .

LE « BON » VIEUX TEMPS...
Le SC disposait de i, locomotives

à vapeur portant sur de belles p la-
ques de laiton les noms de < Pouil-
lerel » , « Spiegelberg », « Franches-
Montagnes » et « Jura ». Ces ma-
chines du type Mallet à quatre es-
sieux se prêtaient admirablement
pour circuler sur une voie faible-
ment armée. En 19ii , la locomotive
« Sp iegelberg » a été mitraillée au
Noirmont par l'auiation américaine.
Durant les travaux de remise en

C. J. — Affluence en gare de Saignelégier lors du marché-
concours ; et l'une des belles Mollet, construite en 1892.

(Avipress - S. Jacobi)

éta t, elle a été remp lacée par une
machine, louée au chemin de f e r
Yverdon - Sainte-Croix . Ma is un
peu lourde po ur la voie du SC,
cette dernière avait tendance à dé-
railler un peu trop souvent-

En 1951, peu de temps avan t
l'électrification , apparaît encore une
locomotive à trois essieux rache-
tée an Ponts - Sagne pour remp la-
cer une Mallet qui aurait dû subir
une coûteuse réparation.

Mal gré leurs 250 CV , les locomo-
tives du SC avaient par f o is  bien
de la peine à fa ire  progresser les
trains à travers les congères de
neige. Il est arrivé p lus d' une f o i s
que le train reste bloqué en p leine
voie durant toute une nuit ou même
p lusieurs jours , ceci encore en f é -
vrier 1952.

UN RÉSEAU DYNA MIQUE
Les petits trains d' op érette ont

disparu avec l'électrification et , dès
1953 , les automotrices modernes
ont pris la relève. Aujourd'hui le
réseau des CJ est un modèle du
genre. Toujours bien astiqués, les
trains sont rutilants comme des
jouets neu f s  et la couleur rouge des
voitures contraste harmonieusement
avec la verdure des pâturages ju-
rassiens. Une voie moderne permet
aux automotrices de mettre en va-
leur d' excellentes qualités d' accé-
lération et de confort .  Les CJ ont
réalisé dans leurs ateliers de Tra-
melan un modèle perfectionné de
chasse-neige à étrave qui permet ,
avec l'aide d' un fourgon-automoteur
de 7U0 CV , de libérer la voie par
les p lus grosses chutes de neige.

De tels chasse-nei ge ont également
été livrés par les CJ à d'autres ré-
seaux, notamment au Montreux-
Oberland Bernois (MOB).

EN VOITURE !
Peu peup lée , la rég ion desservie

n'apporte malheureusement qu 'un
trafic modeste. Une fois  par année
cependant , lors du Marché-concours
de Saignelé g ier, les CJ doivent don-
ner leur maximum. A cette occasion,
le réseau voisin des Montagnes
neuchâteloises met également un
train à disposition.

Pour développer le tourisme, les
CJ délivrent le dimanche des cartes
journalières avantageuses permet-
tant de circuler à volonté sur tout
le réseau. Bien des automobilistes
savent profi ter de cette aubaine
pour jouir d' un dimanche sans em-
barras de circulation...

S. JA COBI

9 LES PHOTOS DANS LE TITRE:
La traction à vapeur à la Ci-
bourg (la locomotive provenait du
« Ponts - Sagne »)  ; — et une
rame moderne entre la Chaux-de-
Fonds et Saignelé g ier.

LES C.J. :
75 ANS
DÉJÀ...

Le train de saint Nicolas venait du ciel
De notre correspondant :
Nicolas restera toujours saint Nicolas

pour tous les enfants du monde. Mais si
le grand homme à longue barbe blanche
est au surplus accompagné d'un gentil
petit âne sage et timide, il devient alors
un symbole d'authenticité et de joie. Les
nombreuses personnes qui l'attendaient hier
soir, à la gare du Locle ne furent pas
déçues. Une longue toque rouge, le capu-
chon relevé sur la tête, la longue barbe
grise, aucun détail ne manquait et saint
Nicolas avait vraiment l'air d'arriver tout
droit du ciel.

Sitôt débarqué du train , saint Nicolas
se plaça au centre d'un cortège aux flam-
beaux conduit par la musique scolaire. A
côté de lui se trouvait un charmant petit
âne et deux agneaux adorables portés clans
les bras de deux garçons. Musique, lumières.

flambeaux, et joie, le cortège parut court
jusqu 'à la rue du Temple.

A peine saint Nicolas (incarné comme
toujours par Daniel Masoni) fut-il installé
à la tribune que toutes les lampes s'allu-
mèrent dans un tourbillon éblouissant. Ce
fut ensuite le traditionnel programme de
poésies et de chansons interprétées par des
enfants qui reçurent chacun une juste ré-
compense.

Pour conclure dignement la cérémonie,
les commerçants de la rue du Temple dis-
tribuèrent à tout vent d'innombrables sur-
prises qui firent la joie do tous. La fête
de la Saint-Nicolas a permis d'inaugu rer
dignement la rue des Etoiles et de
procurer quelques instants de joie à tous
les participants. Ce sont là les deux élé-
ments marquants de la cérémonie.

R. Cy



Il volait de la marchandise à son patron
et la revendait pour son compte

TRIBUNAL DE DISTRICT

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Bienne s'est

occupé hier de deux voleurs.
Le premier , H.-R. Z., 27 ans, était em-

ployé dans une maison de Bienne , comme
magasinie r, depuis deux ans. Il a volé dif-
férentes marchandises : des perforatrices ,
des porte-bagages pour automobiles, des
lampes de panne, et de nombreux acces-
soires automobiles qu 'il revendait pour son
compte. C'est grâce à une annonce parue
sous le nom de l'employé infidèle , que
ses patrons s'aperçurent de ses malversa-
tions. Une perquisition permit de retrouver
la presque totalité de la marchandise volée.
Il manquait pour 55 fr. seulement d'ob-
jets, mais le montant des vols s'élevait à
plus de 2000 fr . Le voleur n 'ayant jamais
eu affaire avec la justice , il a été puni
de cinq mois de prison avec trois ans de
sursis , et il aura à régler les frais de pro-
cédure , soit un montant de 200 francs.

Le second prévenu à passer à la barre
est un courtier en horlogerie, F. H., né
en 1923, accusé d'escroquerie. Il a en effe t
pris livraison de cinq cents montres d'une
valeur de 9000 fr. qu 'il devait exporter.
Comme il n'avait pas d'argent , il s'arran-
gea pour payer sa facture en signant une
traite qu 'il n 'a jamais honorée. Quant aux
montres , elles furent liquidées à Milan et
bien sûr , non payées. Le tribunal l'a con-
damné pour escroquerie à sept mois de
prison avec deux ans de sursis et aux frais
de la cause, soit 300 francs.

municipal demande
1,3 million

afin de créer

Le Conseil

une « maison
pour mères
et enfants »

(c) En juin 1958, une motion de M. Au-
guste Rial était déposée au Conseil de
ville, en vue d'instituer une maison d'ac-
cueil pour femmes seules avec leurs en-
fants d'âge préscolaire. Le motionnaire et
les cinq autres signataires invoquaient les
difficultés que rencontrent les mères veuves,
divorcées et célibataires pour trouver un
appartement à loyer modéré, pour elles
ei leurs enfants. Deux ans plus tard, une
généreuse donatrice, désirant garder l'ano-
nymat, offrait au Conseil municipal 250,000
francs pour cette œuvre et une fondation
« mères et enfants » était instituée au dé-
but de 1963, la commune mettant gratui-
tement un terrain à sa disposition à l'angle
du fbg du Lac et de la rue de l'Hôpital.
Depuis, un architecte a été commis pour
élaborer projets et devis détaillés. La ville
verserait un subside de construction d'envi-
ron 1,300,000 fr. En vue de réaliser cette
œuvre sociale digne d'intérêt et en signe
de respectueuse gratitude envers la dona-
trice, le Conseil municipal a décidé d'ap-
prouver le projet et la dépense. Il appar-
tient désormais au Conseil de ville d'abord ,
puis aux électeurs, de se prononcer.

L'incivisme est rémunérateur
(c) Les élections au Conseil national, à fin
octobre , ont mal inspiré quelques électeurs
désignés pour faire partie du bureau élec-
toral. Quatre d'entre eux ne se sont pas
présentés ni excusés. Le Conseil municipal
en a condamné deux à 20 fr. d'amende
et deux autres, récidivistes, à 30 francs.
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La ville de Fribourg dèvra-t-elle créer sa propre police ?
De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois s'est remis hier sur le métier

budgétaire. Les directions de la Santé publique, des finances,
des affa ires milita ires, agriculture, forêts et vignes, enfin des
travaux publics, ont fait l'objet d'un examen sérieux, quoique rapide.
La plupart des économies suggérées par la commission d'économie
publique, en plein accord le plus souvent avec le gouvernement,
ont passé sans histoire.

Stoïques, les députés ont compris la le-
çon de la veille : pour redresser tant soit
peu la situation , il importe de faire des
concessions, parfois cruelles certes. Les éco-
nomies réalisées, d'ailleurs, semblent bien
être judicieuses, et il est encore maints
comptes qui pourront être assainis dans
l'avenir. Quelques votes sont pourtant né-
cessaires, lorsque les points de vue ne con-
cordent pas sans délai : toujours , c'est la
voie de l'économie qui sera entendue.

Nominations
D'au tre part , cette journée fut celle des

nominations. Tout d'abord , M. Robert Pil-
loud (CCS), industriel à Châtel-Saint-De-
nis, est nommé président du Grand conseil
pour 1968. Sur 109 bulletins valables, il re-
cueille 105 suffrages , ce qui est fort bien.
Fleuri par des enfants, complimenté par
le président sortant , M. François Mauron ,
M. Robert Pilloud s'exprime brièvement ,
faisant rejaillir l'honneur qui lui échoit sur
son petit district de la Veveyse. M. Pil-
loud , d'ailleurs, accède pour la deuxième
fois à la présidence du législatif cantonal.

Ce fut ensuite la nomination du premier
vice-président du Grand conseil, en la per-
sonne de M. Louis Dupraz (rad) de Fri-
bourg, qui recueillit 99 voix sur 102 bul-

letins valables. Puis celle de M. Louis
Lanthmann (soc) de Bulle, à la deuxième
vice présidence, par 80 voix sur 105 bulle-
tins valables, 15 voix allant à M. Charles
Strebel , ancien conseiller national. Ainsi, pour
la première fois dans l'his toire fribourgeoi-
se, un socialiste accédera en 1970 à la pré-
sidence du Grand conseil.

Le gouvernement sera quant à lui prési-
dé- par M. Georges Ducotterd , directeu r du
département des affaires militaires, de
l'agriculture, des forêts et des vignes. Le
magistrat , qui présidera l'exécutif pour la
deuxième fois, a recueilli 86 voix sur 107
bulletins valables. Enfin , le président du
Tribunal can tonal sera M. Charles Guggen-
heim , qui recueillit 74 voix sur 76 bul-
letins valables.

Tous ces magistrats furent applaudis. Il
en fut de même lorsque le Grand conseil
apprit que le directeur de l'instruction pu-
blique , M. Max Aebischer , conseiller natio-
nal , venait d'être nommé à la vice-prési-
dence du Conseil national , à Berne , par
147 voix sur 151 bulletins valables.

Toutes fleurs cachées , le Grand conseil
liquida la troisième lecture du projet de
loi sur les routes , puis accorda des natu-
ralisations.

Promotions
dans la gendarmerie

La matinée fut également marquée par
la réponse de M. Paul Genoud , directeur
de la police, à une interpellation de M.
Willy Neuhaus (CCS, Chevrilles) au sujet
des promotions dans le corps de gendar-
merie. M. Genoud insista tout d'abord sur
l'augmentation constante des tâches qui in-
combent à la gendarmerie , notamment à
cause des mouvements migratoires de la
population et de l'augmentation considéra-
ble du nombre des véhicules à moteur ,
qui a passé de 4700 en 1947 à 56.700 en
1967, soit uns progression plus forte que
la moyenne suisse. De nouvelles fonctions
ont dû être créées, occupées souvent par
des sousofficiers supérieurs. Et l'on se pré-
pare déjà à la desservance policière des
100 km d'autoroute et de voies d'accès qui
seront construites sur le territoire cantonal.

Au sujet des promotions , M. Genoud as-

sura qu'elles sont accordées en tenant comp-
te de l'équilibre linguistique. Le corps de
gendarmerie compte 184 hommes, dont 51
de langue allemande. Le critère premier
est la valeur personnelle , puis les contin-
gences sociales.

Police locale à Fribourg ?
On sait que la police en ville de Fri-

bourg est assurée par la gendarmerie can-
tonale , en vertu d'une convention de 1803.
Le Conseil d'Etat a désigné une commis-
sion qui s'occupe de la révision de cet
accord : il semble exagéré que la capitale
ne supporte pas elle-même la charge de
sa police , qui est devenue très importante.

La loi sur l'organisation de la police,
datant de 1852, est également en voie de
refonte. L'interpellaient' se déclare satisfait ,
en précisant qu 'il y a 10 ans, le directeur
de la police d'alors avait lui aussi pro
mis une prochaine révision de cette loi...

Michel GREMAUD

(c)Face au développement croissant de
la circulation routière et des problèmes
qui en découlent, MM. les conseillers
d'Etat Paul Genoud, directeur de la
police et Claude Genoud, directeur des
travaux publics, ont décidé de recons-
tituer une commission fribourgeoise de
la circulation. Elle est composée d'une
part de membres permanents, soit le
directeur de la police, président , le di-
recteur des travaux publics ou son dé-
légué, M. Nidegger, ingénieur cantonal ,
le commandant de la gendarmerie, M.
Jacques Waeber, le chef du service can-
tonal des automobiles, M. Fernand Tho-
rin , le commissaire à la circulation ,
M. Pierre Bersier, ainsi que les représen-
tants fribourgeois, de l'ACS et du TCS,
de l'association cycliste fribourgeoise , de
l'association des camionneurs pro fes-
sionnels et de l'Union motocycliste. Il
pourra être fait appel à d'autres grou-
pements, sociétés, syndicats, etc., pour
des questions particulières.

Une commission
fribourgeoise

de la circulation

Les futurs vitraux de l'église du Christ-Roi

Le public fribourgeois est invité, pendant ces semaines de fêtes, à venir
contempler au bas de l'église du Christ-Roi, une maquette sur laquelle des
papiers colorés, transparents et éclairés, figurent les verrières destinées à
rehausser ce sanctuaire, en même temps qu'ils doteront la ville de Fribourg
d'un nouveau patrimoine artistique attrayant. Son Em. le cardinal .Tourne!
a donné les thèmes pour les vitraux et des études ont été demandées au
peintre Strawinsky. Un comité d'experts et le cardinal Journet ont estimé
que le peintre avait bien rempli les conditions du mandat : traiter les thè-
mes donnés dans la gamme des ors pour donner le maximum de luminosité.

Notre photo : la maquette pour le chœur de l'église du Christ-Roi.
(Photo ASL)

Epilogue d'un uccident mortel
Tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du distric t
d'Yverdon , présidé par M. Sylvain Contini ,
s'est occupé d'une affaire d'homicide par
négligence, de violation des règles de la
circulation et de circulation sans perm is de
conduire. Le prévenu est un ressortissant
français , Elle R., domicilié à Yverdon.

Le 28 mai dernier , vers 17 heures , il
roulait sur la route secondaire Yverdon -
Cheseaux - Noréaz - Yvonand , à vive allu-
re, bien que titulaire seulement d'un per-

AVENCHES — 25me anniversaire

des samaritains
(c) La section d'Avenches des samaritains
a célébré le 25me anniversaire de sa fon-
dation par une manifestation , qui s'est dé-
roulée à l'hôte l de Ville. Le préfe t Georges
Reuille , le syndic Xavier Chappatte , Mme
Juliette Hédiguer , député, M. Sieber , prési-
dent cantonal des samaritains , ainsi que les
docteurs Ruffy et Doleyres, étaient pré-
sents et apportèrent leurs félicitations et
leurs vœux à la section avenchoise.

mis d'élève-conducteur. La sœur de l'accu-
sé, qui n'avait pas qualité , selon la loi ,
pour accompagner le conducteur , occupait
le siège du passager.

Au moment de croiser deux voitures,
Elie R. zigzagua , quittant la route pour
rouler quinze mètres sur le talus. Après
avoir heurté deux sapins , l'auto fit un vol
plané et se retourna fond sur fond, tuant
la passagère sur le coup. Le conducteur
a été grièvement blessé.

Le tribunal a retenu contre Elie R. des
fautes graves de circulation et des négli-
gences grossières. Tenant compte de ren-
seignements favorables et des regrets sin-
cères de l' accusé, le tribunal l'a condamné
à trois mois de prison avec sursis, avec
radiation de la peine après quatre ans
d'épreuve , ainsi qu 'à 300 fr. d'amende.

Ne pas fourrager s. v. p

P Firfterung bitte unterlassen.. ..¦'I
j  Ne pas four rager s.v. al I
r frego eiiminare il maimime

i' •' ; * ' - :¦> . i k ' ' i

Votei ce qu 'on peu t tire à
Bienne , sur le , grillage d' une vo-
lière publi que chevauchant la Suze ,
sur la belle promenade du même
nom.

Fourrager signi f ie  : couper , f aire
du fourrage. Est-ce donc cela qu 'on
veut nous interdire ? Mais qui au-
rait l'idée de coupeir du fourrage
à cet endroit ?

On peut supposer que le rédac-
teur a vaguement songé au verbe
a f fourager , qui n'eût d' ailleurs été
correct ici que s'il y avait des
vaches dans la volière , car il si-
gn i f i e  : donner du fourrage aux
bestiaux. Or il n'y a que des per-

roquets , p erruches et canards. Pas
même de vaches volantes...

En f in , « s'il vous plait» ne
s'abrège pas s. v. pi., mais s. v. p.
Si l'on se met à modifier à loisir
les abréviations adoptées , on finira
par ne p lus s 'y reconnaître.

Comme il y a p lusieurs écoles à
proximité de cette volière , il f a u t
esp érer que la municipalité tien-
dra à donner un meilleur exem-
ple aux écoliers et à pr escrire aux
services de la voirie de remplacer
cette verrue par un grain de beau-
té : *Ne donnez rien aux oiseaux. »

Cadet.

Arrestation d'un industriel de Moudon
f ®  
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* La justice s'efforce d'établir ainsi comment les
terroristes jurassiens ont pu s'évader
* L'homme qui a conduit Hennin et Boillat à la
frontière a été identifié et a passé aux aveux

Le « Démocrate », de Delémont, annon-
çait hier matin l'arrestation de M. Lucien
Mcyrat , industriel à Moudon, président de
la « Société de secours aux victimes de la
lutte pour la patrie jurassienne », tuteur de
Marcel Boillat, le chef du F.L.J. qui s'éva-
da de la colonie pénitentiaire de Crête-
longue le 18 février dernier.

D'après le journal de Delémont toujours,
car de source officielle il n'a pas été pos-
sible hier d'obtenir le moindre renseigne-
ment, sinon une confirmatoin de l'arresta-
tion, M. Meyrat aurait été arrêté à Mou-
don par le juge d'instruction spécial Albert
Steullet, de Moutier — dont on se de-
mande d'ailleurs comment il a pu interve-
nir ainsi en territoire vaudois — qui aurait
opéré personnellement.

L'arrestation serait en relation avec les
évasions d'Hennin et de Boillat ; elle de-
vrait permettre d'établir comment les deux
hommes ont réussi à prendre la clé des
champs et comment, dans les jours qui
suivirent son évasion, Marcel Boillat réus-
sit à envoyer des lettres de menaces à plu-
sieurs antiséparatistes du Jura, lettres pos-
tées dans diverses localités de Suisse.

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE FOIS
Ce n'est pas la première fois que l'éva-

sion de Boillat cause des ennuis à M. Mey-
rat. On se souvient qu'en juin dernier, il
avait été arrêté a Madrid par la police
espagnole, lorsque cette dernière avait éga-
lement procédé à l'arrestation de Marcel
Boillat. A son retour en Suisse, quelques
jours plus tard , M. Meyrat était attendu
à quatre heures du matin près de son do-
micile de Moudon par douze agents de la
police fédérale ; six l'accompagnèrent chez
lui et le questionnèrent pendant plusieurs
heures, tandis que les six autres perquisi-
tionnaient au domicile et dans un chalet
d'une de ses connaissances.

LE CONVOYEUR IDENTIFIÉ
A la nouvelle de cette arrestation, ve-

nait s'ajouter hier après-midi une autre in-
formation qui complète et, vraisemblable-
ment, explique les faits. Par un commu-
niqué du département fédéral de justice,
on apprenait en début de soirée que la po-
lice fédérale, de concert avec la police de

surete, avait récemment identifié nn Indi-
vidu ayant aidé Hennin et Boillat dans
leurs évasions, le premier de Marsens, le
16 octobre 1966, le second de Crètelon-
gue, le 18 février 1967. Cette aide aurait
notamment consisté à faire franchir la fron-
tière aux deux évadés. La personne en
cause a reconnu les faits. Elle sera pour-
suivie pour entrave à l'action pénale, selon
l'article 305 du Code pénal. L'affaire a
été déférée aux autorités vaudoises pour

Moutier prépare une
quinzaine culturelle

7/ y a quel ques semaines, les orga-
nisateurs de la Braderie prévôtoise ,
manifestation qui aura lieu désor-
mais tous les deux ans, provoquaient
une rencontre de. diverses sociétés lo-
cales pour étudier les moyens d' or-
ganiser à Moutier une manifestation
culturelle. Cotte initiative, soutenue
par les autorités municipales, a été
f o r t  bien accueillie dans les divers
milieux de la cité , avec enthousiasme
même, puisque deux assemblées ont
déjà jeté les bases d' une Quinzaine
culturelle qui aura lieu à Moutier
durant les deux premières semaines
d' octobre 1968. Un comité d' organi-
sation a été constitué sous la prési -
dence de M . Albert Steullet . Il a déjà
dé f in i  à grands traits ce que sera la
Quinzaine culturelle , qui aura le ca-
ractère d' une manifestation de valeur
et permettra durant quelques j ours
d'intéresser la population jurassienne
par des expositions , des conférences
et des spectacles de grande qualité.

VAUFFELIN — Budget
accepté
(c) L'assemblée communale de Vauffelin
a accepté le budget 1968 qui boucle
par un bénéfice de 13,000 francs. Il a
d'autre part décidé d'ouvrir une nouvelle
classe (la seconde) à l'école de Frin-
vil ier.

instruction et jugement. Le communique
précisait encore qu'il ne s'agissait pas de
M. Meyrat.

Selon les renseignements que nous avons
pu obtenir, il s'agirait du dénommé P., de
Vevey, qui serait actuellemnt en liberté.
Son interrogatoire et ses aveux seraient
intervenus jeudi dernier. Comme le précise
le communiqué, c'est P. qui aurait trans-
porté Hennin et Boillat et leur aurait per-
mis de mettre la frontière française pour
le premier et espagnole pour le second
entre eux et les forces de police qui les
recherchaient.

RELANCE DE L'AFFAIRE DU F.L.J.
Quant à M. Lucien Meyrat, il est ac-

tuellement détenu à Moutier, à disposition

du juge Steullet , juge d'instruction spécial
dans l'affaire du F.L.J. On ne connaît pas,
officiellement du moins, la nature exacte
des actes qui lui sont reprochés.

Cette arrestation relancera l'affaire du
Front de libération jurassien dont on ne
parlait plus beaucoup depuis que la France
d'abord , l'Espagne ensuite, ont refusé l'ex-
tradition des deux évadés politiques.

M. Meyrat est très connu dans le Jura
où il a ses origines et de nombreux amis
et connaissances. C'est un autonomiste ar-
dent Il fonda la soicété qui a pour but
de soutenir ceux qui tombent dans le be-
soin à cause de la lutte pour la libération
du Jura, société dont le siège est à Mou-
don. En revanche, P., de Vevey, n'est pas
connu dans le Jura. II n'est pas membre
du Rassemblement jurassien.

(c) Le Conseil municipal a décidé
que les bureaux de l'administration
municipale seront fermés, pour les fêtes
de Noël du vendredi soir 22 décembre
au mardi matin 26 décembre, et pour
les fêtes de l'An, du vendredi soir 27
décembre an mercredi matin 5 jan-
vier.

L'arbre et le gui
de M. Dubureau
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On veut sacrifier les paysages jurassiens
aux seuls intérêts de l'industrie lourde

SEL ON LA COMM UN A UT É POUR LA PR OTECTI ON DE L 'AAR

La Communauté de travail pour la
protection de l'Aar s'est prononcée
contre la construction de nouvelles
usines hydroélectriques dans la région
de l'Aar et du Jura, ainsi que contre
le projet de faire de l'Aar une voie na-
vigable. Dans son dernier bulletin, elle
s'élève contre les nouveaux plans de
construction sur certaines rives des
lacs jurassiens qui sont sacrifiés sans
égard aucun aux intérêts pécuniers, car
seule l'industrie lourde profitera de la
navigation de l'Aar.

La communauté s'élève en particulier
contre le projet d'une centrale au fil

tle l'eau près de Murgenthal , où l'Aar
est un véritable paradis pour les pê-
cheurs et les sports aquatiques. Un
canal transhelvétique , écrit-elle, ne se-
rait dans l'intérêt que de l'industrie
lourde, et si de nouvelles industrie de-
vaient s'installer, cela n'apporterait
que de nouvelles menaces pour la pu-
reté de l'air et de l'eau. Il ne saurait
être question d'un allégement des trans-
ports publics, puisque la ligne des CFF
longeant le pied du Jura est loin d'être
utilisée à 100 %, ajoute-t-elle.

Campagne nocturne de contrôle des phares
De notre correspondan t :

(c) Une vaste campagne commencera
lundi prochain dans tout le canton , qui
tend a vérifie r l'éclairage de tous les , véhi-
cules en circulation , en collaboration avec
toutes les personnalités et associations con-
cernées. La campagne a un caractère pré-
ventif , encore qu 'en cas de négligence
grave, des contraventions soient possibles.
Dès lundi donc, toutes les nuits et par-
fois durant toute la nuit , les barrages
seront disposés et des voitures émettrices
occupées par des policiers signaleront tous
les véhicules qui ne seront pas en ordre
Les conducteu rs de ces derniers recevront
des fiches qu 'ils auront à retourner à l'au-
torité, munies d'une attestation d'un garage ,
sitôt la réparation faite.

Dès maintenant , il est possible de faire
contrôler gratuitement l'éclairage de sa voi-
ture , en se rendant au service cantonal
des automobiles , où un équipement du
T.C.S. fonctionne.

La police insiste sur le fait que cette
campagne ne provoquera pas un relâche-
ment d'attention au sujet des autres con-
trôles des véhicules. On rappelle aux au-
tomobilistes que les épaves de voitures
doivent être transportées au dépôt de Châ-
tillon , avant le 1er avril , date à partir
de laquelle ces épaves seront saisies aux
frais de leur dernier détenteur.

wtèàiMmm=113nn jamHi

(c) Comme le veut la coutume, différentes
manifestations sont prévues à la paroisse
réformée de BienneVille. Pour les quatre
cultes de l'Avent — le premier a eu lieu
dimanche passé — le chœur mixte inter-
prétera (dimanche 17 décembre) la cantate
No 61 de J.-S. Bach pour chœur, soli,
orchestre et orgue. Dimanche 10 décem-
bre, à 17 h, à l'église du Pasquart, l'en-
semble vocal et instrumental Pascale Bonet
interprétera des œuvres de J.S. Bach, D.
Buxtehude, G.-F. Haendel, W.-A. Mozart

Vendredi 22 décembre, à la salle Wyt-
tenbach, soirée de Noël avec la partici-
pation du chœur mixte, d'un groupe d'ins-
trumentistes et des catéchumènes filles.

Trois cultes des écoles du dimanche sont
prévus : à la chapelle d'Evflard samedi 16
décembre à 17 h ; à l'église du Pasquart ,
dimanche 17 décembre à 17 h ; samedi
23 décembre, à l'église de Nidau , à 19 h 30.
Le culte de la nuit de Noël aura lieu di-
manche 24 décembre à 23 h 30, à l'église
du Pasquart II sera suivi de la sainte
cène.

Lundi 25 décembre, jour de Noël, culte
à 9 h 45, à l'église du Pasquart avec
sainte cène.

Quant au traditionnel culte de fin d'an-
née, il aura lieu le dimanche 31 décembre
à 9 h 45, à l'église du Pasquart et à
20 h 15 à la chapelle de la Source.

Ad. G.

Programme de Noël de
la paroisse réformée

(c) Le règlement de la Braderie biennoi-
se, approuvé par le Conseil municipal ,
dispose que cette manifestation a lieu
en principe le premier dimanche de juil-
let et le samedi qui pré cède. En 1968,
les dates à retenir seraient donc les 6
et 7 juillet. Or, les vacances scolaires
débuteront le 29 juin et les vacances
horlogères ont été fixées au 6 juille t,
puis les soldes s'ouvriront le jeudi 4 juil-
let. Ce sont là des raisons très valable!,
pour justifier un décalage. Le Conseil
municipal faisant valoir cette suggestion ,
les organisateurs de cette populaire fête
annuelle ont décidé de fixer exception-
nellement la Braderie 1968 aux 29 et
30 juin .

La Braderie 19é8

CORGEMONT

(c) Le pasteur H. Reusser ayant quitté
la paroisse de Corgémont à Pâques
dernier pour se rendre à Reconvilier,
on pensai t que son remplaçant serait
trouvé jusqu'en automne. Or l'automne
est terminé et Corgémont n'a pas encore
trouvé un successeur. C'est toujours un
pasteur retraité , M. A. Aufranc , de Bien-
ne, qui assure l'intérim.

Toujours pas de pasteur

GENEVEZ

(c) Les récentes élections communales
aux Genevez ont vu le maire, M. Ro-
bert Humait, élu par 86 voix, contre 11
à M. Robert Voirol. M. Marcel Que-
loz, vice-maire, a obtenu 76 voix, con-
tre 43 à M. Gérard Rebetez.

Sont élus conseillers municipaux : MM.
Marcel Queloz (73 voix) et Marcel Re-
betez (79 voix). Ont obtenu des suffra-
ges : MM. Henri Voirol (47) et Gérard
Rebetez (50).

Elections communales

(c) M. Jacky Chevalley, habitant Yverdon ,
a été victime d'un douloureux accident.
Travaillant dans une fabrique de tabac ,
il s'est sectionné le tendon de la main
gauche , son alliance étant restée accrochée
à un obstacle au cours de son travail.
Après avoir été soigné à l'hôpital , il a
pu regagner son domicile.

Un tendon sectionné
par son alliance

(sp) La deuxième discussion sur le projet
modifiant la loi de 1947 sur le statu t gé-
néral des fonctions publiques s'est ouverte
hier matin , au Grand conseil , par un
amendement de M. Corbaz, popiste lau-
sannois, demandant d'améliorer l'échelle des
traitements des « classes inférieures ». L'as-
semblée n'a pas voulu de l'augmentation
d'environ 2 millions de francs que cela
aurait entraîné dans le budget et a re-
poussé cet amendement à une forte majo-
rité.

Des incidents entaillèrent la discussion
qui se poursuivit , lorsque M. Zulauf , pai ,
de Château-d'Oex, proposa la suppression
de l'effet rétroactif de la reclassification
des fonctions,

11 y eut ensuite échange de propos assez
vifs entre M. Petit et M. Graber , chef du
département des finances, finalement , tout
s'apaisa et la proposition de M. Zulauf fut
repoussée.

L'examen des différente s « classes » de
fonctions se poursuivit dans plus de séré-
nité. Tous les projets furent votés sauf
celui concernant les instituteurs pour qui
un troisième débat sera nécessaire : en dé-
bat , on s'en souvient peut-être , une dé-
rogation avait été consentie ;\ Lausanne, a
l'exclusion des autres communes. Il faut
maintenant tout reprendre.

Grand conseil :
reclassement
des fonctions,

2me tour
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PAYERNE
Ciné-club des jeunes
(c) Le Ciné-club des jeunes a repris son
activité en présentant le film d'André
Cayatte : « Nous sommes tous des assas-
sins. » La projection du film fut suivie
d'une intéressante discussion, qui donna
l'occasion aux participants à la séance d'un
échange de vues tructueux.
Des arbres mutilés
(c) Ces derniers jours , des arbres bordant
la Broyé, sur la rive droite, entre le col-
lège des Kammes et la ville, ont été mu-
tilés par des vandales , qui ont arraché des
branches et en ont abimé d'autres à coups
de hache. La police les recherche.

Récolte fructueuse
(c) La récolte de papier faite par les élè-
ves des écoles dans toute la ville a produit
un très beau résultat, puisque vingt tonnes
de vieux papier ont pu être vendues, pro-
duisant une recette de mille francs. Cet
argent sera utilisé pour subsidier des cour-
ses d'étude et des manifestations culturelles.

MISSY — Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Missy a voté le budget pour
1968, prévoyan t un déficit de 800 trancs
sur un total de dépenses de 90,800 francs.
M. J.-François Koulet a été nommé prési-
dent du conseil pour 1968, et M. Marcel
Blanc, vice-président. Les conseillers ont
en outre appris que la commune de Missy
verserait dorénavant à l'hôpital de Fayerne
une contribution de 3 francs par habitant ,
au lieu de 1 fr. 50 actuellement.

SAINTE-CROIX
Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. André Martin. Un nouveau conseil-
ler communal a été assermenté.

Le syndic a annoncé qu'une convention
avait été signée entre le garage Burri et
les autorités, au sujet de l'ambulance mu-
nicipale.

Le collège de Sainte-Croix qui, contrai-
rement aux autres localités, avait jusqu'ici
établi un écolage de cinq ans verra cette
scolarité passer à six, comme pour l'en-
semble des autres collèges du canton.

Trois parcelles (6300 m2) ont été ache-
tées ; elles serviront à agrandir le domaine
communal à proximité de la station d'épu-
ration des eaux. On a voté une allocation
pour le personnel communal de 28,300 fr.,
ainsi qu 'une autre de 26,000 fr. pour le
personnel enseignant

Une servitude en faveur de la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature
a été votée par 44 oui contre 14 non
et plusieurs abstentions.

YVERDON
Nomination officielle
(c) Le département de l'instruction publique
du canton de Vaud a confirmé à titre of-
ficiel la nomination de M. Jean Perrenoud
en . tant que directeur de l'Ecole normale
d'Yverdon.

Reconnaissance
de la ligne Oder-Neisse

FRANCFORT (Ai*). — Un sondage de
l'Institut Allensbach montre que 53 % des
personnes interrogées en RFA sont favora-
bles à une reconnaissance de la ligne
Oder-Neisse dans le but de développer les
relations avec l'Lst.

COUVET — Indispensable
(sp) La commune de Couvet a décidé de
consacrer , l'année prochaine, une somme de
5000 fr. pour l'achat absolument indispen-
sable de matériel en faveur du corps des
sapeurs-pompiers.

Œuvres sociales
(sp) Pour l'année prochaine, la section des
œuvres sociales de la commune de Cou-
vet a prévu une dépense nette de 128,200
francs, les postes principaux étan,t la
part communale aux rentes A.V.S. (65,000
francs), l'assistance (35,000 fr.), les subven-
tions aux établissements hospitaliers (13,000
francs), une action de secours divers
(10,000 fr.). 11 est à relever que les char-
gues nettes de l'assistance sont en constante
diminution tandis que la part communale
aux rentes A.V.S. va en augmentant.

Etat civil de novembre
NAISSANCES. — 6. De Stefano Luigi,

de De Stefano Damiano, et de Giuditta ,
néo Patrone , à Couvet. Maternité de Cou-
vet ; 11. Di Prinzio Lina, de Di Prinzio An-
tonino , et ds Giovanna, née Candeloro, â
Couvet. Maternité de Couvet ; 18. Perrin Li-
sette-Rosine, de Perrin Raymond-Louis-Eu-
gène , et de VivianeRosine, née Guilloud ,
à Provence. Maternité de Couvet ; Hugue-
nin-Dumittan Cédric-Francis, de Huguenin-
Dumittan Francis-René, et de Suzanne, née
Robert-Nicoud , à Coffrane. Maternité de
Couvet ; 22. Flury Claude-Alexandre, de Flu-
ry Roger-Jean-Pierre, et de Nelly-Thérèse,
née Monard , à Travers. Maternité de Cou-
vet ; Bisca Monica , de Bisca Antonio, et
Germana, née Trentini , à Couvet Mater-
nité de Couvet ; 23. Gander Nicole, de Gan-
der Willy-André, et de Cécile-Olga, née
Robert-Charrue, à Môtiers. Maternité de
Couvet.

MARIAGE. — 17. Guillaume René-Ko-
bert, Fribourgeois, et Currit Yvonne-Alice,
Vaudoise.

DÉCÈS. — 7. Chetelat Pierre-Joseph ,
né le 25 septembre 1890 ; 24. Zbinden Jean,
né le 2 janvier 1888.

FLEURIER
Le sapin de Noël
(c) Les hommes des travaux publics ont
dressé hier matin sur ta place du Mar-
ché, à Fleurier, un grand sapin. I l sera
illuminé par mille ampoules électriques
multicolores à l'occasion des fê tes  de
Noël et de l'An neuf.

Au home
(c) On comptait récemment quelque trente-
cinq pensionnaires qui sont déjà installés au
nouveau home des vieillards, à Fleurier,
établissement qui sera inauguré officielle-
ment samedi après-midi.

MOTIERS
Examen pour les cyclomotoristes !
(sp) Dernièrement, au tribunal de police où
ii comparaissait comme prévenu , un cy-
clomotonste , a suggéré que l'on tasse pas-
ser un examen aux personnes d'un certain
âge —¦ celui qui a tait cette proposition a
61 ans — qui , n 'ayant jamais conduit au-
paravant , achètent des cycles à moteur et
se mettent à rouler. Le juge n'a pas trouvé
l'idée mauvaise d'autant que celui qui l'émet-
tait en parlait en connaissance de cause...

Réactions allemandes après
une conférence de presse
De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :
Les réactions allemandes aux derniers

propos du général De Gaulle se sont
fait attendre, ce qui n'a rien de surpre-
nant. On n'est guère disposé à parler
quand on vient de recevoir une tuile sur
la tête.

Ces réactions, comme toujours, peuvent
être divisées en deux groupes : les /Offi-
cielles et... les autres.

Les officielles trahissent l'embarras.
Elle ont commencé par un communiqué
de quatre lignes de Willy Brandt : « Le
point de vue du gouvernement allemand
au sujet de l'élargissement de la C.E.E.
est connu et n'a pas changé. » Rien de
plus !

Embarras
Au Conseil des ministres de mercredi

dernier, auquel participait Kiesinger de
retour de sa randonnée asiatique, on s'est
également efforcé de noyer le poisson
sous des déclarations de pure forme :
« Aucune surprise... La partie n'est pas
terminée... Il faut attendre les prochai-
nes discussions de Bruxelles... etc. »
Autant d'emplâtres sur une jambe de
bois.

On se montre évidemment moins ré-
servé en-dehors des salles de séances et
il se trouve des Cassandre, dans les
couloirs de Bonn, pour prédire au Mar-
ché commun des jours agités dans un
très proche avenir.

La presse, tout en s'efforçant à la
modération, laisse percer l'irritation qui
s'est emparée de la plupart des Alle-
mands. Ses titres peuvent se résumer
dans celui de la « Badische Zeitung » :
« Bonn s'inquiète de l'attitude de De
Gaulle. »

« L'ami parisien »
Que les Allemands soient déçus et ir-

rités — contre De Gaulle, mais aussi
contre leur gouvernement — ne s'expli-
que que trop. Certes, ils soupçonnaient
depuis longtemps que tout ne marchait
pas pour le mieux avec le « grand ami »
parisien. D. savaient que le général tenait
à son petit Marché commun bien à lui,
que son plus cher désir était de voir le
dernier Américain quitter le sol de la
vieille Europe (et de la République fédé-
rale en particulier), et qu'il avait tenu sur
le caractère polonais de certains terri-
toires des propos qui ne cadraient guère
avec ce qu'on leur avait appris à l'école.

Mais ils voulaient croire également,
parce que le gouvernement de Bonn avait
tout fait pour qu'il en fût ainsi, que les
paroles du général dépassaient parfois sa
pensée et que la situation n'était peut-
être pas aussi grave qu'elle le paraissait.

Choisir
Et voilà que le général, en un instant,

réduit à néant ces faibles lueurs d'espoir.
* Ou moi, ou... les autres. Choisissez !
Si la Grande Bretagne entre dans le

Marché commun, il n'y aura plus de
Marché commun. Oui, toutes les terres
passées sous le contrôle polonais sont
authentiquement polonaises. L'Amérique ?
Sans son « odieuse guerre » du Viêt-nam,
Israël n'aurait pas pu susciter une autre
guerre au Proche-Orient... Haro sur
l'« Uncle Sam » !

Comment voulez-vous que les Alle-
mands, qui ont besoin des Américains
et se sentent pris entre l'URSS et la
France également hostiles à tout ce qui
porte l'étiquette « made in USA », ne se
prennent pas la tête à deux mains pour
chercher à comprendre ?

Les Allemands sincères, ceux qui ne
sont pas tenus à observer une prudence
diplomatique, ne cachent pas qu'ils en
ont assez de voir leur pays servir de
monture à un général français prêchant
la croisade contre la puissance à qui la
République fédérale doit le plus, les
Etats-Unis.

Et pourtant, oui, les propos de De
Gaulle sur le Québec, l'Amérique et
Israël, ont dû sembler bien douce mu-
sique à une certaine catégorie d'Alle-
mands, ceux-là même qui viennent de le
couvrir de fleurs à un récent congrès.

Il s'agit, vous l'avez deviné, du parti
« national démocrate » d'un certain M.
von Thadden (Adolf), ce parti qui re-
vendique déjà les territoires perdus à
l'Est et même... l'Autriche, qui demande
le retrait de l'Allemagne de l'Alliance at-
lantique et la suppression de toutes les
bases étrangères sur son territoire, et
qui reprendra demain les théories anti-
sémites de feu Hitler.

Il n'aurait pas pu rêver plus illustre
référence.

Léon LATOUR

La construction du nouveau pont de la Sauge, sur le canal de la Broyé élargi,
touche à sa f in  et, sauf imprévu, il sera ouvert à la circulation lundi prochain.
A f in  de permettre les finitions et divers aménagements aux abords du pont, les
f e u x  rouges et verts seront maintenus pendant un certain temps. Chacun se réjouira
de la rapidité avec laquelle cet important ouvrage d'art a été construit.

(A vipress-Pache)

Le nouveau pont de la Sauge sera
ouvert à la circulation dans quelques jours

LONDRES (AP). — L'actrice Vivien
Leigh — ex-femme de Sir Laurence
Olivier — décédée le 8 juillet à l 'âge
de 53 ans, avait demandé dans son tes-
tament, publié hier que ses y eux soient
utilisés pour faire des gre f f e s  de cornées.
Son souhait n'a pu être t.^ausé, a dé-
claré un ami de sa famille , pour des
motifs médicaux.

Vivien Leigh a laissé 1,820,000 francs,
dont la plus grande partie à sa fille ,
Mme Suzanne Farrington.

Un exécuteur testamentaire a précisé
que les yeux de l'actrice n'avaient pu
être utilisés ainsi qu'elle le désirait par-
ce qu'elle souffrait de tuberculose et,
que seuls des yeux . de personne absolu-
ment saine peuvent être employés pour
les greffes.

Vivian Leigh
voulait faire don

de ses yeux

Â Prêles, avec les moniteurs EP6S de
l'arrondissement de la Neuveville
(c) Cest à Prêles que se sont réunis les
moniteurs de l'enseignement post-scolaire de
la gymnastique et des sports de l'arrondis-
sement de la Neuveville, sous la présidence
de M. F. Erard , chef d'arrondissement. Un
hommage a tout d'abord été rendu à M.
André Paroz, ancien chef d'arrondissement,
décédé en février dernire. Après avoir évo-
qué l'activité de l'année 1967, l'assemblée
a mis au point le programme de travail
pour 1968. Parallèlement aux cours et en-
traînement de base, les groupements de
l'arrondissement mettront sur pied l'an pro-
chain les examens à option de natation et
de marche. L'arrondissement mettra encore
sur pied le 28 janvier prochain un examen
à option de ski de même qu 'une course
d'orientation dans le courant de l'automne.
Cette année, une trentaine de jeunes gens,
nés en 1949, 1950 et 1951, recevront le
brevet sportif européen, nouvelle distinc-
tion créée par le Conseil de l'Europe et
réservée à la jeunesse sportive européenne.
Le chef d'arrondissement orienta les mo-
niteurs sur le nouveau mouvement Jeunesse
et Sport. Le projet de loi sera remis encore
cette année au Conseil fédéral. Après les
délibérations parlementaires qui auront lieu
en 1968 , le peuple suisse sera appelé en
votation fédérale, à se prononcer sur la
nouvelle organisation sportive qui rempla-
cera l'E.P.G.S. et qui touchera plus de
200,000 jeunes gens du pays.

Les moniteurs furent remerciés de leur
travail accompli cette année. Grâce à eux,
le district de la Neuveville a encore pro-
gressé quant à la participation puisque plus
de 200 jeunes gens de 15 à 20 ans ont
participé à l'activité E.P.G.S. M. Werner

Steffe n , moniteur à la Neuveville, recevra
une plaquette pour 10 ans au service de
l'E.P.G.K. alors que M. Maurice Phillot
se verra décerner l'insigne de moniteur.
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(c) La Foire d'automne de Nods s'est te-
nue, comme à l'accoutumée, le dernier lundi
de novembre. Le froid et la neige d'une
part , la perte d'importance des foires vil-
lageoises d'autre part, ont fait que le mar-
ché forain fut réduit à sa plus simple
expression. Quelques bancs de marchands
qui firent la joie des petits entants , une
plus grande animation dans les restaurants
et ce lut à peu près tout. Une foire sans
bétail et sans machines n'en est plus une.
Certes , la motorisation est la principale
responsable de la perte du relief des grands
marchés villageois. Alors, ne vaudrait-il pas
mieux simplement les biffer du calendrier ?
Ou alors tenter de leur redonner leur pres-
tige d' antan en avançant la date de quel-
ques semaines, lorsque les rigueurs de l'hi-
ver ne se sont pas encore fait sentir 7

Pro Juventute
(c) Dans le courant de cette semaine, les
écolières du village passeront dans les mé-
nages en vue de prendre les commandes
des timbres-poste de Pro Juventu te. Plu-
sieurs apprentis du village ont déjà béné-
ficié des bourses de Pro Juventute. D'autre
part , un important subside a été accordé
cette année pour la création d'un atelier
au nouveau collège.

NODS

Une foire sans couleur



La rué© sur 1 or o perturbé
l'équilibre monétaire

DEPUIS que les billets de banque
ont été amputés de leur libre
convertibilité contre des pièces

d'or de même valeur nominale, au
début de la Première Guerre mondiale,
le métal jaune a commencé son lent
et inexorable mouvement de repli
comme moyen d'échange légal interne.
L'or est par contre demeuré un moyen
usuel et officiel de règlement du solde
des échanges internationaux, ces règle-
ments étant opérés par le soin des
banques centrales qui disposent des
réserves constituant la couverture de
la monnaie nationale en circulation.

On sait que nos billets de banque
suisses sont les mieux garantis que
l'on connaisse, leur couverture excé-
dant la valeur nominale de ces moyens
de paiement. La Banque nationale
dispose en effe t d'une réserve moné-
taire supérieure au montant total des
billets en circulation, garantie à la-
quelle il convient d'ajouter les devises

qu'elle possède, dont la fonction Inter-
nationale est identique à celle de l'or.

Les monnaies de réserve
La couverture comp lémentaire à l'or

garantissant les billets de banque est
constituée par des billets étrangers
appartenant à des monnaies conver-
tibles en or non pas pour tout le
monde, mais seulement pour les ban-
ques centrales et pour le Fonds moné-
taire international. Un petit nombre de
devises disposent d'une réserve d'or
suffisante pour appliquer ce régime de
convertibilité interétatique. Outre le
franc suisse, le deutsche mark, la
livre anglaise et surtout le dollar
remplissent ce rôle.

Il semble donc, à première vue,
qu'il n'y ait aucune différence entre
la possession pour une banque d'émis-
sion d'or ou de devises convertibles.
Or, la dévaluation de la livre sterling,
suivie de la dévaluation de treize au-
tres devises plus ou moins rattachées

à la monnaie anglaise, a provoqué de
si profonds remous que le principe
même des monnaies de réserve s'en
est trouvé ébranlé.

Primauté de l'or
Appliquant cette règle issue du tré-

fonds humain, « l'homme se replie sur
l'or quand il perd confiance dans la
monnaie », nous avons assisté à une
montée en flèche de la demande de
métal jaune sur les principales places
mondiales dès le 20 novembre 1967.
Ce mouvement s'est amp lifié les jours
suivants, malgré les contre-mesures
prises par Londres, dont la principale
fut la hausse de 6 à 8% du taux
officiel d'escompte, afin de donner
quelque attrait aux placements à
revenus fixes.

En dépit des dispositions prises par
les responsables des principales mon-
naies occidentales, les ordres d'achats
de lingots et de pièces d'or ont déferlé

vers les principales places boursières
tout au cours de cette mémorable
semaine du 20 au 25 novembre. Rapi-
dement, des hausses fiévreuses de prix
ont amené le métal jaune à un niveau
encore inconnu. On estime, sans avoir
à ce sujet de déclaration officielle, que
cette ruée a fait perdre quelque 250
millions de dollars au Trésor américain,
ce qui représente 1,1 milliard de
francs suisses.

Alerte au dollar
Cette hémorragie brusque s'est pro-

duite juste au moment où la couver-
ture américaine venait de s'alléger de
130 millions de dollars d'or entre juil-
let et octobre 1967, ramenant les
réserves du Fédéral Reserve Bank à
moins de 13 milliards, niveau qui
n'avait encore jamais été atteint dans
l'après-guerre. Rappelons qu'en 1945,
les Etats-Unis disposaient de 32 mil-
liards de dollars d'or, constituant alors
les trois quarts de l'or monétaire mon-
dial. La diminution est d'autant plus
forte que l'émission de monnaie fidu-
ciaire s'est rapidement enflée depuis
vingt-deux ans.

L'alerte paraît aujourd'hui surmon-
tée, l'engouement du public pour le
métal jaune s'est quelque peu apaisé
et les prix de l'or se sont de nouveau
comprimés, sans retrouver les cotations
pratiquées avant la dévaluation de la
livre.

Cette crise de confiance a pourtant
mis en évidence la fragilité de l'équi-
libre monétaire mondial, l'insuffisance
des réserves de métal jaune pour faire
face à des dangers graves et la
situation du dollar qui est devenue
plus fragile dans la mesure où cette
devise a perdu son caractère incon-
testé de monnaie internationale qu'elle
avait au lendemain de la guerre.

La thèse française qui veut redonner
à l'or sa fonction d'unique régulateur
des échanges a gagné des points de-
puis le 18 novembre, malgré le man-
que d'esprit de nuances avec lequel
elle est parfois présentée.

Le développement rapide du volume
des échanges mondiaux nécessite sans
délai la mise sur pied d'un ordre mo-
nétaire international si l'on veut éviter
une crise Infiniment plus grave que
celle que nous venons de vivre.

Eric DU BOIS

Notre situation économique au cours
du troisième trimestre de l'année

Au 30 septembre dernier, notre commerce extérieur avait
enregistré une nouvelle avance par rapport aux neuf mois cor-
respondants de l'année précédente. Par 10,8 nullards de francs
contre 10,2, nos exportations accusent une augmentation de 600
millions ou de 5 %. De leur côté les importations ont passé de
12,5 à 13.2 milliards de francs, ce qui fait une augmentation
légèrement plus forte de 700 millions ou de 5,4 %. Le solde passif
de notre balance commerciale a ainsi légèrement augmenté d'une
période à l'autre de 2,3 à 2, 1 milliards et témoigne ainsi du re-
tour depuis deux ans d'un meilleur équilibre qui permet à notre
balance des revenus d'être de nouveau active après les soldes
nassifs élevés enregistrés de 1961 à 1965.

Léger tassement conjoncturel
Sur le plan économique intérieur le rapport de la Commission fédérale de

recherches économiques relève que « l'accalmie de la conjoncture s'est encore pour-
suivie pendant le 3me trimestre de 1967 ». Le début du trimestre a été marqué par
les effets de la crise du Proche-Orient et la reprise ne s'est manifestée qu'en sep-
tembre. Le produit national brut réel semble s'être élevé d'environ 1,5 % sur la base
annuelle , ce qui témoigne de la persistance du tassement noté dès le début de l'année.
Même remarque en ce qui concerne la consommation privée. Pendant le troisième
trimestre , le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 4,8 %, tandis
que la moyenne trimestrielle de l'indice des prix à la consommation montait de 4,6 %,
toujours pendant la même période.

Le tourisme a été quelque peu affecté par des facteurs extérieurs, récession
en Allemagne, crise du Proche-Orient, restrictions de devises, notamment. En ce qui
concerne les dépenses publiques, il semble bien que leur taux de croissance ait
dépassé à nouveau, en valeur réelle, celle du produit national brut , dans une mesure
moins forte que celle prévue il est vrai , en raison des suppléments de recettes
enregistrés par la Confédération et d'autres communautés. Il n'en reste pas moins que
les facteurs d'inflation les plus actifs proviennent maintenant du secteur public,
ce qui ne laisse pas d'être préoccupant.

En revanche les investissements privés ont diminué en valeur réelle par rapport
à la période correspondante de 1966 et sont restés au même niveau par rapport
au trimestre précédent. D'une manière générale, on peut dire que , dans l'ensemble,
la tendance au développement des facteurs de la demande continue à être fortement
affaiblie.

Pour l'offre , le développement continue d'être différent selon les secteurs. La
production animale et végétale de l'agriculture s'est considérablement élevée par rap-
port au même trimestre de l'année précédente en raison avant tout des conditions
météorologiques plus favorables.

La croissance de la production industrielle , qui s'élevait à 1 % sur la base
annuelle, ne doit pas avoir varié beaucoup, avec une légère diminution de l'emploi.
En particulier la production plus faible dans les branches annexes de la cons-
truction paraît persister. La construction de logements a en effet accusé une
diminution , au cours du premier semestre, de 9 % dans les communes comptant
plus de 2000 habitants par comparaison avec le premier semestre de 1966, et
cette tendance a continué pendant le troisième trimestre .

Le marché monétaire et financier
Le marché monétaire et financier a disposé pendant le troisième trimestre d'une

forte liquidité, de telle sorte que les banques ont pu assurer facilement leur trésorerie
sans avoir amplement recours au crédit de la Banque nationale. Un important afflux
de devises s'est tout naturellement produit au début du trimestre à la suite des
événements politiques déjà mentionnés.

Les taux d'intérêt ont baissé et le 10 juillet  la Banque nationale a en quelque
sorte entériné cette situation en réduisant ses taux d'escompte et d'avance contre
nantissement de 3 et 3,5 %.

A fin septembre le total des réserves d'or et de devises de notre établissement
d'émission s'élevait à 13,634 millions de francs contre 12,660 une année auparavant
et le montant des billets en circulation à 10,389 contre 9,861 millions. De fin 1966
à fin août 1967 les prêts des établissements de crédit à des débiteurs indigènes ne
se sont accrus que de 4 %, ce qui a décidé la Banque nationale à lever les directives
qu'elle avait recommandé aux banques d'observer durant toute l'année en cours,
tout en se réservant le droit de reprendre , le cas échéant , contact avec les établis-
sement de crédit si l'évolution dans ce secteur l'exigeait.

Il résulte de cette analyse résumée que la stabilisation économique et financière
constatée depuis une année environ s'est maintenue au cours du troisième trimestre.
Mais c'est maintenant du secteur public que viennent les principales poussées
inflationnistes qui se manifestent encore. La Confédération a. su prendre d'énergiques
mesures quand il s'est agi de modérer la surchauffe du secteur privé, souhaitons
qu'elle sache agir de même dans ses propres affaires et celle des cantons et des
communes, car sa responsabilité est la même dans ce cas que dans l'autre.

Philippe VOISIER

La monnaie de notre temps
A la Société neuchàteloise de sciences économiques

A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de la Sociét é neuchàteloise
de sciences économiques, M. Charles-
Bernard Borel , chroniqueur financier,
a présenté une remarquable confé-
rence, toute pétrie d'histoire et d'hu-
manisme,' sur un des sujets les plus
complexes de notre temps : la mon-
naie.

Recourant à la méthode génétique,
donc à l'histoire économique, pour
faire comprendre la situation actuelle,
le conférencier a rappelé d'emblée que
les peuples avaient eu de tout temps
la monnaie qu'ils méritaient. C'est un
truisme, et pourtant si les vices pro-
duisent en général de fâcheuses consé-
quences, les vertus les plus solides
n'entraînent pas automatiquement des
résultats positifs : les guerres, _ les
crises, la méconnaissance de certaines
lois économiques peuvent, en effet,
bouleverser les conditions d'un équi-
libre trop souvent instable.

Après avoir défini les notions fon-
damentales, le conférencier a remonté
le cours du temps pour bien marquer
l'évolution qui s'est produite depuis
l'apparition de la monnaie-marchan-
dise jusqu'aux billets de banque
d'aujourd'hui. Il a parcouru, la
période de stabilité relative qui a
précédé la Première Guerre mondiale,
résumé, avec la lucidité qu'on lui
connaît , les bouleversements dus à la
crise des années 30, bouleversements
qui ont abouti à la vague de déva-
luation qui s'est t erminée peu avant
lé conflit de 1939. Il a condensé
l'après-guerre en insistant sur le fait
que sans l'aide apportée à l'Europe
dès 1945 par le Plan Marshall notre
continent dévasté n'aurait pu, en

quinze ans, se relever comme il l'a
fait et dépasser, son potentiel anté-
rieur. Après avoir rappelé les accords
qui , de Bretton Woods au Fonds mo-
nétaire internationnal, à la Banque
internationale de reconstruction et de
développements, l'Union européenne
de paiements, l'O.C.D.E., ont conduit
les nations à se soutenir mutuelle-
ment à l'aide des accords « swap »
et du « pool » de l'or, il a posé les
questions fondamentales qui préoccu-
pent chacun aujourd'hui. Modification
du prix de l'or ? L'opération semble
prématurée. Il faut se rendre compte
que les plus-values qui en résulte-
raient seraient un facteur d'inflation.
Et puis, qui en fixerait le taux ? Le
professeur Rueff dont s'inspire le
général de Gaulle en l'occurrence, a
sans doute raison à long terme, car
toutes les monnaies se déprécient
inéluctablement. Mais personne n'est
seul au monde et le désordre plus
que l'ordre est contagieux. Dans le
concert international, il n'est plus
possible d'avoir raison tout seul.

Certes, la situation évolue ; la roue
tourne et l'on ne sait pas de quoi
demain sera fait. Aujourd'hui, cepen-
dant, la dévaluation du dollar ne
constituerait pas un remède. Le défi-
cit de la balance des paiements amé-
ricaine est, en effet , provoqué par
les investissements il l'étranger, l'aide
à nombre de nations et les comman-
des militaires passées à des pays
comme le Japon. Si les Etats-Unis
décidaient de fermer un peu ces van-
nes la situation serait redressée.

M. Boral a terminé son exposé en
philosophe. Il s'agissait pour lui de
faire comprendre ce « mal du siècle»

qu 'est la dépréciation ou 1 usure des
monnaies qui se poursuit en dépit
d'une situation économique prospère.
En trente ans , le franc suisse a perdu
60 % de sa valeur et pourtant notre
population vit mieux que par le
passé. A première vue, le mal peut
donc ne pas paraître grand. Pourtant,
si l'on considère que la monnaie doit
également exprimer la valeur des
biens et des services dans le temps,
on s'aperçoit que sa dévalorisation
empêche une épargne pourtant indis-
pensable à l'économie. Elle est par
conséquent une source d'inflation.
Pour la défendre, contre le mal qui
la ronge, il faut accepter certains
sacrifices, donc en revenir à une cer-
taine austérité.

Une discussion nourrie suivît la
conférence. Notre chroniqueur écono-
mique aura l'occasion d'y revenir pro-
chainement.

H.

« Les entérites financières suisses
ne considèrent pas une réévaluation

de l'or comme souhaitable»

Pour M. Ikle, membre de la direction de la Banque nationale

Dans une allocution, prononcée
lundi lors de la réunion de la presse
économique et financière à Zurich,
M. M. Ikle, membre de la direction
de la Banque nationale suisse, a sou-
ligné les caractéristiques de la poli-
tique monétaire suisse, dont il a
relevé le caractère conservateur. Il a
rappelé que le franc suisse est for-
tement épaulé par les réserves en
devises de la Confédération, qui se
montent à 13 milliards de francs,
dont 90 % en or.

La Banque nationale suisse, de-
vait dire M. Ikle, est considérée
comme une des plus conservatrices
du monde. Mais, devait-il ajouter,
les réserves monétaires sont assor-
ties d'un bilan actif de 80 milliards
de francs, alors que les engagements
passifs n'atteignent que 40 milliards
de francs.

CONTRE UNE RÉÉVALUATION
Les autorités financières suisses

ne considèrent pas une réévaluation
de l'or comme souhaitable, comme
le voudraient certains milieux. La
marge laissée par les frais d'exploi-
tation des mines d'or doit encore
être assez large, aux yeux de M.
Ikle, pour que l'Afrique du Sud n'ait
pas réagi à la dévaluation de la li-
vre sterling par une mesure ana-
logue.

Les circonstances ont changé, de-
puis 1914, a précisé M. Ikle. Le sys-
tème monétaire international a be-
soin d'une monnaie Internationale
reconnue, utilisable comme moyens
de transfert et d'intervention. Un
système monétaire convertible est
difficilement concevable, aujour-

d'hui, sans une monnaie de soutien.
La plupart des pays calculent d'ail-
leurs leur parité par rapport au
dollar. Cette monnaie remplit une
fonction que l'on peut difficilement
transférer sur une autre.

Les réserves monétaires mondia-
les se montent actuellement à 65
milliards de dollars, dont 41 en or,
et le reste en devises diverses. Un
retour à I'étalon-or entraînerait une
augmentation massive du prix de
l'or, ce qui ne semble pas de nature
à renforcer la confiance dans le
système monétaire. En outre, seuls
disposeraient de liquidité les pays
possédant déjà maintenant de gros-
ses réserves d'or.

L'important, aux yeux de M. Ikle,
est de conserver à l'or son rôle de
composante du système monétaire.
La convertibilité de l'or oblige le
dollar américain à observer une cer-
taine discipline monétaire.

SPÉCULATIONS INSENSÉES
Le dollar demeure la monnaie

mondiale, après la dévaluation de la
livre. Ce serait une erreur de croire
qu'il se trouve en position de fai-
blesse, en raison des déficits de la
balance américaine des paiements.
Ces déficits sont dus surtout aux
exportations de capitaux. L'économie
américaine, active et dynamique, re-
présente un soutien solide du dollar.
Celui-ci ne peut subsister sans l'or,
mais le système monétaire occiden-
tal ne peut tenir sans le dollar.
M. Ikle devait conclure en disant
que les spéculations contre le dollar
à l'aide d'achats d'or étaient insen-
sées.

LA SEMAINE BOURSIERE
En Suisse, réveil des assurances

Les actions suisses sont revenues à
des marchés p lus calmes après les
fluctuations émotionnelles des deux
semaines précédentes. Avec la raré-
faction des échanges, les cours ont
f léchi  et nous aurions ainsi connu
une série de cinq journées ternes si
le compartiment des assurances
n'était pas venu donner un peu de
p iquant aux transactions, alors que
ce secteur était demeuré en p leine
léthargie tout au cours de cet
automne. A titre d' exemp les, signa-
lons la poussée boursière de Winter-
thour-Accidents qui s 'avance de 762 à
815 et de Zurich-Accidents qui gagne
125 francs pour s'arrêter à 4650. Le
groupe des chim iques a f f i che  aussi
une bonne tenue alors que les ban-
ques et les alimentaires n'ont pas pu
maintenir inté gralement leur avance
antérieure. Les titres étrangers cotés
chez nous ref lè tent  la faiblesse  de
leur bourse d' origine ; c'est notam-
ment le cas des actions allemandes ,
françaises et italiennes.

Les obligations suisses s 'e f f r i t e n t
aussi et les récents emprunts s 'échan-
gent au-dessous du pair avant même
d'être admis en bourse. C'est notam-
ment le cas du 5 y i % de la ville de
La Chaux-de-Fonds , émis à 100 %
net , que l'on retrouve à 98 V*.

Pari s a réag i à la conférence de
presse du g énéral de Gaulle par une
compression du marché dont toutes
les valeurs ont fa i t  les f ra is. Le
public est aussi dé çu de la lenteur
avec laquelle s'amorce la reprise éco-
nomique. Ainsi , les valeurs françaises
ne parviennent pas à redémarrer
malgré p lus de trois ans de compres-
sion des cours .

Francfor t est balancé entre les d i f -
f i cu l t é s  des charbonnages et des acié-
ries et l'amélioration évidente du
commerce extérieur de l'Allemagne
fédéra le  dont la bourse fa i t  encore
abstraction , de légères moins-values
a f f ec tan t  toute la cote.

Milan est dominé par les vendeurs
qui s'inquiètent p lus de l'équilibre
des finances publiques italiennes que
de l'activité économique actuellement
en p lein essor.

Londres s'est engag é dans un mou-
vement assez net de contraction des
cours , encouragé par la grève des
chemins de f e r .  Mal gré la dévaluation
de la livre , cette devise est l' objet de
nouvelles pressions qui ne prof i tent
qu'aux actions minières. Ainsi le Pre-
mier britannique n'a pas encore sur-
monté les d i f f i cu l t é s  essentielles tant
à l'intérieur du pays  que face  à l'Eu-
rope des Six . E.D.B.

On votera le 38 février
sur l'amnistie fiscale générale

Un problème propre à diviser les esprits

Le Conseil fédéral a f ixé  au 18 fé -
vrier 1968 la date de la votation sur te
projet d'amnistie fiscale générale. Il
s 'agit de l'arrêté fédéra l du 5 octobre
de cette année, autorisant la Confédéra-
tion à instituer, durant les années 1969
à 1975, une amnistie unique pour les
impôts de la Confédération , des cantons
et des communes. La législation fédérale
fixera la date de l'amnistie, ses condi-
tions et ses e f f e t s .

Refus en 1964
S'il est un problème propre à diviser

les esprits, c'est bien celui de l'amnistie
fiscale. Preuve en soit la précédente con-
sultation populaire qui avait eu lieu en

1964 sur ce même suje t, et dont , le ré-
sulta t avait été négatif, encore que l'on
puisse estimer que le reje t n'était pas uni-
quement fondé à cette occasion sur des
raisons de fond , mais éga lement sur les
mesures d'inquisition fiscale qui devaient
accompagner l'amnistie et dont nombre
de citoyens n'avaient pas voulu s'accom-
mode r, y voyant une intervention trop
considérable dans leur sphère individuel-
le. Le problème n'atteignait pas, en ou-
tre, le degré d'urgence qui le caractérise
actuellement, du fai t  qu'à l'époque l'ar-
gent af f luai t  abondamment dans les cais-
ses publiques.

Deux aspects
Au fond , le problème a deux aspects ,

l' un moral , l'autre pratique. Sur le plan
moral, le fai t  de passer l 'éponge sur la
fraude peut , certes, heurter le sens de
l'équité, car il peut être considéré comme
un af f ront  pour le contribuable honnête
qui a toujours annoncé au fisc tout son
avoir. Mais la réa lité est qu'aujourd'hui
la Confédération et les cantons sont tous
dans l'obligation de chercher de nouvelles
ressources pour financer leurs tâches
croissantes et équilibrer leurs comptes,
et que l'amnistie serait suscepti ble de
faire sortir de l'ombre une matière fis-
cale qui, une fois imposable , amènerait
aux caisses publiques des ressources nou-
velles, tout en réduisant les impôts du
contribuable honnête ou, pour le moins,
en diminuant d'autant l'augmentation
qui lui serait autrement demandée . Et
ceci est surtout le cas dans les cantons et
les communes, pour lesquels l 'imposition
directe représente la principale ressource
fiscale.

Il semble donc que l'on puisse admet-
tre le recours à l'amnistie puisque les
arguments d'intérêt public l'emportent de
telle sorte sur les motifs d'ordre mora l
que l'on peut dire qu'ils la justifient et
même la légitiment à la longue vis-à-vis
des contribuables honnêtes.

En outre , étant donné que les pro-
chains projets fiscaux devraient impli-
quer une modification de structure dans
les charges, en ce sens que les cantons
devraient pouvoir recourir en une mesure
accrue aux impôts directs, tandis que la
Confédération devra, pour la couverture
de ses besoins, se tourner davantage vers
les impôts indirects, une amnistie fiscale
généra le répond à cette évolution, ce qui
doit représenter éga lement un élément de
poids dans l'appréciation du projet.

Il fau t  donc espérer, pour tous ces
motifs , que le bon sens des citoyens l'em-
portera et que l'amnistie sera acceptée.

P.A.M.

Les investissements des entreprises
suisses diminuent sensiblement

Les investissements sont l'un des
baromètres de la conjoncture, car
ils en épousent davantage les hauts
et les bas que le commerce des
biens de consommation. Aussi
n 'est-il pas étonnant que le ralen-
tissement enregistré depuis 1965
par la conjoncture et l'expansion
économique ait eu des répercus-
sions essentielles sur le rythme des
investissements de l'économie pri-
vée.

Tandis que l'accroissement, en
valeur réelle, du produit social
brut fut , il y a deux ans, encore
de 4 ,3 %, tombant cependant ,
l' année passée, à 2,8 %, les inves-
tissements ont  fléchi de 9 % en
1965 et 4 % en 1906. En deux ans ,
la diminution a été d'un milliard
de francs.

Cette évolution s'est poursuivie
cette année. Tandis que l'ensemble
des importations a augmenté en-
core de 5,4 % au cours des 9 pre-
miers mois de 1967, par rapport à
la même période de l'année passée,
les importat ions de biens d'inves-
tissements (machines, équipements,
etc.) ont subi un recul en valeur
de 3,4 %. H en va de même des
projets de construction des entre-
prises privées. Le nombre de bâti-

ments nouveaux et d extensions a
diminué, en dépit d'une augmenta-
tion légère du volume global.

D'une manière générale, et en
dépit du fléchissement global des
investissements en biens d'équipe-
ment , les entreprises du secteur
privé préfèrent en général acheter
des machines leur permettant de
poursuivre l'effort de rationalisa-
tion que de se lancer dans la cons-
truction. En effet, leur problème
est et demeure la pénurie de main-
d'œuvre et le renchérissement
général des charges. Les construc-
tions publiques, elles, sont encore
en nette progression.

Le ralentissement du rythme des
investissements dans l'économie
privée s'explique d'une part, par
les prévisions conjoncturelles et de
l'autre, par le fait qu'on s'attend à
une diminution des bénéfices,
diminution qui , elle-même, sera
provoquée par le renchérissement
du taux de l'argent et la réduction
de la rentabi l i té  des capitaux
investis. Car nous assistons à une
véritable inflat ion des charges et
des coûts de production en géné-
ral. Les possibilités d'autofinan-
cement en sont considérablement
réduites. P.A.M.

Pour les neuf premiers mois de
1967, la production de cigarettes
s'est élevée à 13,7 milliards de
pièces environ . Elle est ainsi supé-
rieure de 19,8% à celle de la période
correspondante de l'année précé-
dente , qui avait  accusé une forte
régression par rapport à 1965.

La reprise qui s'était manifes-
tée dès le début de cette année
marque cependant quelque peu le
pas, puisque la production des trois
premiers trimestres, dans son en-
semble , est inférieure à 0,3% à
celle de la période correspondante
de 1985. Alors  que , pour le premier
semestre on relevai t  un excédent
de 6.7% par rapport à 1965.

Dans le domaine des goûts, le
type American blend continue de
progresser plus rap idement que ses
concurrents . Il atteint maintenant
44,6% de la production totale , con-
tre 41,3% au goût typique suisse,
le Maryland .

Cette év olu t ion  se reflète égale-
ment dans le domaine des catégo-
ries de prix , où les cigarettes
vendues a 1 fr .  4(1 et 1 fr. 50
occupent le premier  rang dans
la fabrication en Suisse, avec

r>0,7% de la production totale.
Cette image n'est cependant pas

exactement représentative de la con-
sommation suisse. En effet , la
presque totalité de nos exporta-
tions , qui , avec les « invisibles »
(ventes aux touristes et aux fron-
taliers ) représentent une part appré-
ciable de la production totale , sont
presque exclus ivement  concentrées
sur l'« American blend ». S'ils étaient
connus , les ch i f f res  de la consom-
mation effective suisse montreraient
probablement que la prédominance
du type « Maryland » subsiste chez
le consommateur helvétique.

Production de cigarettes :
léger ralentissement

Après la phase de conso-
lidation du mois d'octobre,
les bourses suisses ont mani-
festé une reprise au début
du mois de novembre, te
fait que le volume des
affaires traitées s'est accru
parallèlement à la hausse
des cours et qu'il a diminue
lors de replis des cotations
témoigne de la fermeté du
marché. A mi-novembre,
les bourjes ont connu un re-
gain d'activité à la suite de
la forte hausse des actions
Suchard — due à des ru-
meurs r elatives à une éven-
tuelle reprise de la société
par Philip Morris — et de
l'accueil favorable fait à
l'augmentation du capita l de
Ciba. La dévaluation de la
livre sterling, après avoir
provoqué certaines hésita-
tions, a donné lieu à une
activité particulièrement vi-
ve dans un volume d'affaires
croissant. Des achats pour
compte étranger, consé-
quence des incertitudes mo-
nétaires actuelles , ont éga-
lement contribué à cette
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évolution, «apporté â I in-
dice boursier de la Société de banque suisse, le niveau moyen des cours s'est
amélioré de plus de 6% par rapport au mois précédent.

Les bourses suisses en novembre



JEUNE
CUISINIER

cherche place à
Neuchàtel ou aux

environs. Téléphone
(038) 7 71 37.

Hôtel Tourîng au Lac,
Neuchâtel,
tél. S 55 01

¦

cherche :
¦ : . . -

¦

sommelière

femme de chambre

filles
ou garçons d'office

lingère
Faire offres ou se présenter à
la direction.

i Fabrique d'horlogerie de
à Neuchâtel cherche

I HORLOGER
| COMPLET

9$ pour diriger son atelier.
i ' ¦ f Ef Place .intéressante pour
Ï3ÊK personne capable. Ani-
fjfljr biance de travail agréa-

w Ecrire sous chiffres A A
m 2638 au bureau du jour-

L'Institut de physique offre un
poste à repourvoir à

dame ou
j eune fille

très consciencieuse, s'adaptant
facilement à un travail nou-
veau, précis et soigneux, d'ob-
servation et de mesure au
moyen de projecteurs et de mi-
croscopes.
Poste à la demi-journée.
Rétribution selon entente.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae, à
l'Institut de physique de l'uni-
versité, rue À.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.

HÔTEL-RESTAURANT
de NEUCHÂTEL

cherche une personne pour les
chambres et le ménage.
Se présenter à l'hôtel du Cerf ,
NEUCHATEL.

j Papeteries de Serrières Si. j
I Afin de compléter l'effectif  de

notre personnel, nous cherchons
à engager immédiatement ou pour i
époqu e à convenir des

jeunes gens
(âge minimum 1!) ans) pour le j
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.

Nous cherchons

garçon
ou fille

de cuisine
S'adresser à l'hôtel

de la Croix-Blanche,
Noiraigue. Téléphone

(038)9 41 06.

La Rotonde, Neuchâtel, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 5 20 21.

Le Garage du Littoral
Segessemann & Fils
cherche

SERVICEMAN
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91,
Neuchâtel.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS,
Neuchâtel ,
cherche, pour tout  de sui l e
ou date à convenir  :

garçon ou fille
j d'office

S'adresser au bureau de
l'hôtel , tél. 4 01 51.

Italien , 20 ans ,
bonne présentation ,
parlant le français

et l' allemand
cherche place de

SOMMELIER
Faire offres sous

chiffres A.S. 5786 J
aux Annonces Suisses

S.A. « ASSA .,
2501 Bienne.

Jeune lie
cherche place à

Neuchàtel  tout de
sui te  ou pour date

à conveni r , pour
s'occuper des en-

f a n t s  et a ider  dans
un ménage soigné.

Vie de f a m i l l e
souhaitée.

Adresser offres
écrites à FF 264-3

au bureau du
journal.

homme
de 18 ans cherche

n 'importe quel travail ,
pour 6 semaines, dès
le 4 décembre 1967.

S'adresser à F. Witschi |
Buchscrstrasse 247 i

8157 Dielsdorf (ZH). |

JEUNE
CUISINIER

suisse cherche
place dans pet i t

restaurant ou
can t ine .  Entrée

; à convenir  nu
immédiate.

Faire of f res
sous chiffres

P 11605 N Pu-
blicitas S. A.,

2,100 la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour  dame âgée mais non

MME OU DEMOISELLE
de compagnie  p o u v a n t  l'a i re  les repas.
Belle chambre  à d i s p o s i t i o n .  E n t r é e  et
cond i t i ons  à discuter.
Tél. 8 13 45, heures des repas.

I M I  L .1 11 M i t  ,f' 'll I l l l l  L .

COMPTABLE "
25 ans, cherche place pour j anv i e r  1968.
Diplôme d'apprentissage commercial ,
parle le f rança i s , l'anglais  et l'a l lemand;
divers stages à l 'étranger ; actuellement
en Al l emagne  jusqu'au 23 décembre.
Adresser o f f res  écrites à KK 2648 au
bureau du j o u r n a l .

ASSURANCES i
Jeune homme cherche 1111 poste intéres- ¦
salit d a n s  un  bureau (l' assurance sur  la
place de Neuchàtel , de préférence pour
le service externe  ( inspec teur  d'organi-
s a t i o n ) .  Connaissances approfondies  de
la b ranche .

Adresser offres écrites à GG 2(1-14 au
i...... i , .  : i

L'entreprise Alh ino  Tiiruani ,
les Draizes 75, Neuchâtel , cher-
che pour début 1968 :

un magasinier expérimenté
un mécanicien

pour véhicules légers et ma-
chines de chantier. Tél. (038)
8 19 13 ou 819 90.

Jeune dame, Suissesse, al lemande,
avec bonnes not ions  de f rançais
et d ' i t a l i en , cherche place comme

aide médicale-lab orantine
ou comme

secrétaire-dame de réception
(éventuellement à la demi - jou r -
née) . Tél. 3 33 89.

VENDEURS - AGENTS LIBRES
pour  lous les apparei ls  ména-
gers , énormes possibilités de
gains ! ! !
Rayons au choix des vendeurs.
Seules les offres de vendeurs
expérimentés seront prises en
considération.

S'adresser â
MEMO S. A. - 1099 ROPRAZ.
Tel .(021) 93 17 71.

Cinéma Royal
Saint-Biaise
Tél . 3 38 38
cherche
pour Je début de 1968.

UNE CAISSIÈRE
SECRÉTAIRE \

23 ans, parlait ! quatre langues , cher- ;
ehe emploi à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P R 18524 i
â Publicitas, 1002 Lausanne. -,

Famille italienne
cherche

jeune fille
patiente, comme
volontaire, pour

garder les enfants
et aider au ménage.

j Adresser offres
écrites à :

I Famiglia riorucci ,
Balcnièrc 20,

00056 Lido dî. Roma
Ostia . .,

(ltalia) . i
On cherche

sommelière
remplaçante
2 ou il jours par
semaine. Télépho-

ner  au 8 33 «8,

Restaurant
Bagatelle , sous les

Arcades , cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél . ( 038) 5 K'J 52.

Importante maison suisse de renommée interna- M

\ REPRÉSENTANT
i ¦ pour la vente de ses produits destinés à la nu-
; trition animale dans les secteurs de Neuchâtel,
| Jura bernois, Bâle.

H Nous offrons : fixe , commissions, indemnités
fl quotidiennes et de voiture , prestations sociales, p.

H Nous désirons : collaborateur bilingue, sérieux ||
et dynamique avec expérience de la vente en

Nous assurons : un marché réputé, gros gain
M pour personne capable. m

i Date d'entrée à convenir.

S Faire offr es détaillées, avec curriculum vitae H
j et photo, sous chiffres L 251025-18 à Publicitas, I

B Neuchâtel.

CLP. - PiSEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

engage tout de suite ou pour date à convenir :

VSROLEUSES - CEtfTREOSÊS
sur petites et grosses pièces en atelier ou à
domicile. (Travail cont;nu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Nous cherchons : *

CHRONOMÉTREUR
m pour notre bureau des méthodes ; |

I GRAVEUR
DE LETTRES

[I connaissant bien le travail
' sur pantographe.

' HUGUENIN MÉDAILLEURS S. A. 1
I Bellevue 32, LE LOCLE

CENTRE DE COUTURE

i BERNIIVA
j 
'' NEUCHATEL

SI VOUS AIMEZ LA |

1 COUTUE E 1
SI VOUS CONNAISSEZ LE CONTACT 1

! AVEC LA CLIENTÈLE |

HlaRIlIIMH VOUS OFFRE UN POSTE |

I | D'AIDE DE MAGASIN |
V avec possibilité d'avancement à une 1

i j situation intéressante. fe

|| MADEMOISELLE OU MADAME, adressez votre |
•M offre à L. Carrard, centre de couture Bernina,
I rue des Epancheurs 9, NEUCHATEL, en joignant

photo et prétentions de salaire. Entrée début 1

j janvier ou février. ]

jeudi / aecemore ivo/

Etude d'avocat et notaire de la ville
cherche

APPRENTI (E)
pour le printemps 1067.
Adresser offres écrites à CA 2G2G
au bureau du journal .

Madame Robert SWITJVLSKI et M
familles, profondément touchées ||
par les nombreux témoignages R)
de sympathie et d'affect ion reçus, I ;
remercient de tout cœur ceux qui , I ;
par leur  présence, leurs messa- I
ges, leurs envois de f leurs  ou ra
dons au home et à l 'hôpital, ont M

H pris part à leur grand deuil et H
li les prient de trouver ici l'exprès- S
i.-) sion de leur vive reconnaissance. Ed

' j Fleurier, décembre 19fi7. ¦ :- \

Magni f ique  a f fa i re  achetée 530,000 fr.,
cédée pour raison de grande fat igue
à 360,000 francs.
A remettre, en plein centre de Lau-
sanne, rue principale, très gros
passage,

GRAND CAFÉ-GLACIER DE
200 PLACES À
MODERNISER AVEC TRÈS
IMPORTANT CHIFFRE
D'AFFAIRES
Facilité de créer snack avec jeux.
Long bail , loyer bas.
Important  bénéfice net prouvé.
Pour t ra i te r  : 250,000 francs.

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

Dans local i té  du Vignoble, près de
Neuchàtel, à remettre

ÉPICERIE
Conviendrait à couple désirant se créer
une seconde activité.
Adresser offres  écrites à LL 2fi49 au
bureau du journal.

RESTAURANT-TEA - ROOM
A remettre, dans le canton de Neu-
ehcâtel, sur un passage de premier
ordre, restaurant-tea-room en plein
développement. Très bel agencement.
Appartement de 4 chambres, tout
confort , à disposition, sur le même
étage. Vue magnifique et imprenable
sur le lac. et les Alpes. Conviendrait
particulièrement pour cuisinier ou
pâtissier. Nécessaire pour traiter :
50,000 francs.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

Cabinet dentaire LEBET
Dès le début de janvier 1968, le
Dr Lehet sera remplacé par

Monsieur José HEYD
médecin-dentiste , diplômé de l'Ins-
titut de médecine dentaire de l'Uni-
versité de Genève.
Evole 17, tél. 5 55 33.

Engagez votre f i ls  à fa i re

l'apprentissage d'un métier in téressant ,
, varié, bien rémunéré et o f f r a n t  (le t rès

helles perspectives d'avenir :

serrurier-
Notre  ent repr ise  moderne de construc-
tion et menu i se r i e  métallique (ac ie r  et
aluminium) - tôlerie indust r ie l le , o f f re
des possibi l i tés  de fo rma t ion  particuliè-
rement favorables vu le programme de
fabricat ion très étendu.

Nous engageons encore t ou 2 appren-
tis pour le printemps 19(iS.

S'adresser à Max Donner  & Cie S. A.
^ DONAX » , Portes-Rouges 30, Neuchà t e l .
Tél. (038) 5 25 OR.

, . _____ _

Etude d' avocats cherche

une apprentie
'pour le printemps 1968. Se-
maine de cinq jours. Faire
offres à cmase postale 798,

! 2001 Neuchâtel.

(f5? Invitation à tous les
\<j ? jeunes gens ayant du « flair »

j I Qui a envie de visiter une imprimerie
S j  moderne ? II n 'y a rien de plus simple !

-»fl / Téléphonez à un imprimeur qui se fera un

*ff*^ / plaisir de vous présenter son entreprise. Là,
_*£1 I vous verrez les compositeurs-typographes ,
\ I opérateurs, conducteurs-typographes et sté-
I [ réotypeurs à l'ouvrage. C'est plus qu 'un job !
I I Ce sont des professions offrant une excellente

I iUOW. rémunération, de nombreuses possibilités de
', J promotion et de véritables chances d'avenir.

TÉLÉPHONE ET JUGES-EN PAR TOI-MÊME
Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs , Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel .
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

jeune femme
cherche place de

SERVEUSE
dans tea-room

de la place pour
apprendre la langue
française. Date de

début : janvier 1968.
Faire offres sous

chiffres  P 4790 N
à Publicitas S.A.,
200 1 Neuchàtel.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

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

apprentie de bureau
Elle pourrai t  acquérir une formation complète
de secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser offres
manuscri tes  à la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises , Neuchâtel , rue des
Terreaux 1.

Etude d'avocat
de la ville cherche

une

apprentie
pour le printemps
1968. Semaine de

5 jours.
Adresser offres à
case postale 8796,
2001 Neuchàtel.

MARYSE SCHORPP

PÉDICURE
diplômée de l'Ecole cantonale vaudoise

OUVRE m$i CUBIMET
PESEUX Chasselas 20 Tél. 8 66 45

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

""""̂I Hô pi ta l  8 — Neuchâte l  '"' *"• '

A VENDRE

un lot de caisses
en excellent état.

Grandeurs : 130 ¦< 108 x 94 err
à Fr. 60.-

153 * 120 * 117 cm
â Fr. 80.—

142 x 117 >; 67 cm
â Fr. 70.—

94 x 72 * 45. cm
â Fr. 30.-

50 x 40 x 30 cm
à Fr. 30.—

Prière de téléphoner au 5 65 01 (in-
terne 253)

K 
^̂

_. A louer machi-

^
_-—' \ nés à écrire , à

\ h. \o&eX \ :alculer ' à d ic*
\ r* ^̂____J ter, au j our, à
\__—¦ la semaine, au

.nois, chez Reymond, fbg du tac 1 1
Neuchâtel (tél . 5 25 05)

CHIOTS
A vendre magnifi-
ques chiots croisés
Setters irlandais ,

épagneuls bretons.
Tél.(039) 6 73 63.

Samedi 9 décembre ,,
de 8 h 30 à 17 heures

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

liées, costumes
et pullovers

ROBES DE GROSSESSE
GILETS ET PULLS

POUR HOMMES
PULLS POUR ENFANTS

Prix très avantageux , directement
à la

Fabrique Patrie S. A.
16, avenue de la Gare , Colombier.

A toute demande
de rense ignements ,
prière de j o indre
un l imbre p o u r  la
réponse.

Feuille d' avis
de Neuchàtel.

Jeune Italien
cherche place de

manœuvre
ou ouvrier pour

montage dans
usine , tout de suite

ou pour date
à convenir.

Tél. (024) 2 12 43.

COUTURE
Transfo rmations, re-
mise à la taille. Ro-
bes , jupes , m a n t e a u x

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécial iste

W. MIYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

A vendre, le
plus tôt possi-

ble , beau piano
brun d'occa-

sion ; peti t  prix
raisonnable.

Tél.
(039) 2 75 H8.

MESSIEUBS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, cbez Xlme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Parfumerie, au cen t re de Neuchàt el ,
cherche

apprentie vendeuse
ayant  fréquenté l'école secondaire
ou suivi une année l'école de com-
merce.
Adresser offres écrites à J J 2647
an bureau du journal.
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• La Tour des Chavannes et sa rne, avant ÏÏ.&7 €

MIORINI _ïcorârLur Chavannes 12 I Artisan du bois

beau cïjotx be meufaïess k ôtple
. salles à manger Louis XIII , salons Louis XV
• salons Louis XVI , canapés et fauteu ils grand ,
• confo rt, commodes marquetées , bureaux 9
• poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute o
• une série de meubles individuels. •

! luôtrerte be sftple !
une collection be tif àuè

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

ISï MM JiiM Kltli ^Mmm lliLjLJk _n • ¦ ^ ¦m MMluMiaUu 
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de ceux qui la possèdent
LA VO ITURE JAPONAISE llL  ̂ \ ^^^~^̂ ^̂ ^& Essai sans 

engagement 

au

DE PRESTIGE V^ 5̂s:5:
^=«̂ î P̂  GARAGE Hubert PATTHEY

ET 01 HAUTE QUA L ITÉ  VtflF Pierre-à-MazeM - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 3016

1 ̂ î  v Sflrt ^^S__ ¦ * ' *-_t _l ̂  " * •̂ ^WIill89fi5?jl|6JJv})ĝ  l " •

Exposition de 22,1
modèles r c d u i t s
d'autos de toutes
marques, de Fr. -.95
à Fr . 78.—, à la
Papeterie Keymond.
rue Saint-Honoré 5,

Neuchàtel .
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f m m  un cadeau bienvenu! Bfl
_K Chauffe-plate Jura — votre aide Iournaller . m
M SS^à chaque table rt à chaque cou- H»
Va vert. Plaque chauffante chromé Grandeur VJ
«| 442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage Blg

_â

Un cadeau utile
est toujours très apprécié

Grand choix
de luminaires

appareils
électro-ménagers

rasoirs électriques
machines à café, etc.

V o t r e  é l e c t r i c i e n  sp é c i a l i s é

I p epp ot& ae. I
V o y e z  nos v i t r i n e s

, Neuchâtel Place-d'Armes 1
Cortaillod Courtils 1

__VHH_________HH_i_S____flKra_7J U___y_V__V

I

î©iieis@s È gazon
Une tondeuse révisée à temps ne se
détériore pas pendant l'hiver.
Travail soigné , spécialiste toutes mar-
ques . Service à domicile.

AGROMÉCANIQUE
B. Chappuis

Serroue sur Corcelles
Tél. (038) 8 15 69

-¦fe  ̂ En complément de l'annonce des ^̂ é&È
^Hj^̂  magasins de la 

ville 
cie Heucfifel JÊF*̂

--BflÉfc  ̂ nous informons notre clientèle que '*" 
m̂I mm*. seuls les magasins cie j m W *̂

__tffl_ft&BI

Av| ¦*4ia___. ^ ^̂ 1 luvim - ___«_________i 
___

BH ____S*^^
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m&  ̂ seront ouverts jusqu'à 22 fleures ĵJBP
Ê̂Ê  ̂

les 
14 et 21 décembre 1

967 
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JÊmF Les autres magasins COOP sont ^BW
' ' Ê̂$ ouverts selon l'horaire mentionné f̂efeb.



La Chaux-de-Fonds gagne à l'usure !
Eïï̂ \E__EB3 Affrontant une équipe davosseone terriblement volontaire

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
(1-1 1-1 1-3-)

MARQUEUR» : Renaud 13me ; Sle-
grist 15me ; I». Christoffel 21me ; Du-
bois 32itte ; Diethelm 46me ; Pouasaz
49me ; Jemny 5.0me ; Huguenin 52me.

DAVOS : Leitz ; L. Christoffel , Hen-
derson ; Kradolfer, Siegrist; Pargaetzy,
Flury, Eggiersdorfer ; Siprecher , Kesten-
holz, Torriani ; Schmïdlt, Jenny, Durst.
Gfeller, R. Christoffel. Entraîneur : So-
botkiewicz

LA CHAUX-DE-FONDS : Rlgolet ;
Huggler, Renaud, Huguenin ; Reinhard,
Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Jean-
nin ; Pousaz, Stammbach, Diethelm.
Leuenberger. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Herensberger et
Berchten (Kloten).

NOTES : patinoire de Davos. Glace
bonne mais recouverte par la neige qui
tombe sans discontinuer. 1800 specta-

teurs. Apparition de saint Nicolas avant
le match qui a distribué à chaque
joueur un petit cadeau et une verge
aux arbitres. La Chaux-de-Fonds joue
sans Sgualdo et Chevalley, Davos sans
Pappa. Pénalités : deux minutes à
chacune des équipes.

Comme il fallait le prévoir , La Chaux-
de-Fonds a remporté les deux points
mis en jeu. Disons tout de suite que ce
ne fut pas une victoire facile. Davos
a fourni une partie comme jamais il
ne l'avait encore fait cette saison. Pour-
vus d'une rage de vaincre inhabituelle,
les Grisons ont donné pas mal de fil
à retordre à une équipe chaux-de-
fonnière jouant la position et atten-
dant l'adversaire dans son camp de
défense. De ce fait , les Davosiens oc-
cupèrent bien des fois le tiers de dé-
fense chaux-de-fonnier et la situation
devint assez dangereuse. Les Neuchâ-
telois, très calmes dans leur jeu , pu-
rent éclaircir les situations confuses.

PASSAGE A VIDE
Les visiteurs eurent quand même des

passages à vide du fait que la défense
tournait à trois hommes et que ceux-
ci furent quelques fois pris de court ,
tant les attaques davosiennes étaient
fréquentes. Il ne faut pourtant pas croi-
re que les Chaux-de-Fonniers jouèrent
tout le temps dans leur camp, bien
loin de là. Ils spéculèrent sur la contre-
attaque et pratiquèrent le «power play»
quand ils le purent.

Ce n'est qu 'au troisième tiers-temps
que les « Meuqueux » prirent vraiment
l'initiative du jeu, et ceci par l'entre-
mise de Diethlem et Stammbach. Alors
les réactions davosiennes se firent de
plus en plus rares et la partie se ter-
mina par une victoire logique.

Relevons l'excellent comportement de
Rigolet , quoique le premier but lui
soit imputable, de Stammbach, Diet-
helm, Reinhard et Turler.

Chez Davos, très bonne partie de
Leitz, Flury et Torriani. En résumé,
partie d'un bon niveau, avec beaucoup
d'émotions.

J. R.

RÉSULTATS
Zurich - Grasshoppers 2-7
Viège - Langnau 2-1
Davos - Chaux-de-Fonds 3-5

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 10 9 — 1 47-20 18
2. Genève Servette 10 8 1 1 55-35 17
3. Kloten 10 5 1 4 44-39 11
4. Viège 10 5 1 4 28-30 11
5. Langnau 10 4 1 5 29-26 9
6. Grasshoppers 10 3 — 7 31-36 6
7. Zurich 10 2 — 8 25-53 4
8. Davos 10 2 — 8 33-53 4

PROCHAINS MATCHES
SAMEDI : Langnau - Grasshoppers ;

Genève Servette - Zurich ; Davos -
Kloten ; La Chaux-de-Fonds - Viège.

REf i t tETS.  — Frits Naef , qui marque ici le pre mier but genevois
contre Kloten, doit regretter amèrement , aujourd'hui , d'avoir

raté plusieurs occasions à Kloten.
(Keystone)

liège abat Langnau lors
du premier tiers-temps

VIÈGE - LANGNAU 2-1 (2-0 0-0 0-1)
MARQUEURS : Zurbriggen 3me ;

Schmid 13me ; G. Wittwer 44me.
VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-

rer ; Zurbriggen, Gessi ; Nellen, Salz-
mann, H. Truffer ; Schmid, Zehnhau-
sern, A. Truffer ; In Albon, Mazzotti ,
Ludi. Entraîneur : Nikta.

LANGNAU : Horak ; Aueschlimann,
Bru n ; P. Lehmann, Meier ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Baertschi ; Wutrich,
A. Lehmann, W. Lehmann ; Schmid,
H. Lehmann, Thaamer. Entraîneur :
Bazzi.

ARBITRES : Aubort (Lausanne) et
Mercki (Berne).

NOTES : patinoire artificielle de
Viège. 2000 spectateurs. Pluie conti-
nuelle. Glace granuleuse. A Viège,

nous notons la rentrée de Schmid en
attaque et l'absence forcée de Pfam-
matter.

Pour cette rencontre importante, les
Valaisans se passaient des services de
Pfammatter et Otto Truffer. Contre
toute attente, les hommes de Nikta
prennent un départ extrêmement ra-
pide, ce qui leur vaudra de gagner
pratiquement le match à la fin de
la première période déjà. Si par la
suite, Langnau n'est pas parvenu à
combler son retard, c'est parce que les
Valaisans se sont mieux adaptes aux
mauvaises conditions de jeu. En lut-
tant pendant toute la rencontre, les
Viégeois ont donc amplement mérité
de vaincre. Malgré des absences de
marque, Viège remporte ainsi une
victoire qui aura son pesant d'or
pour la suite du championnat.

Sans fournir une prestation remar-
quable, les Valaisans ont néanmoins
démontré quelque amélioration dans
la prestation d'ensemble, mais Lang-
nau ne fut jamais un interlocuteur
valable dans un match de qualité mé-
diocre qui n'aura certainement pas
grandi le hockey national. Et ce fa-
meux championnat qui traînera en
longueur ne sera pas un remède pour
un hockey qui, en général, n'a pas
l'air de s'améliorer au fil des ren-
contres. Le seul point positif de ce
match est le magnifique effort col-
lectif fait par les Valaisans qui ont
évolué à trois défenseurs pendant
toute la rencontre.

A. G.
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ZURICH ENREGISTRE UNE NOUVELLE ET GRAVE DEFAITE

ZURICH - GRASSHOPPERS 2-7
(2-3 0-1 0-3 ) .

MARQUEURS : Wespi Sme et 15me ;
K. Heiniger lame ; Torriani 16me ;
et 20me ; Thoma 31me ; K. Heini ger
52mc. ; Keller 56me ; H.  Heiniger 59me.

ZURICH : J.  Furrer ; Rerchtold , Mill-
ier ; Bœsinyer , U. Furrer ; Meier ,
H o f e r , Parolini ; Ehrensperger , Loher ,
Steinegger ; Jegg i, Wespi , Muhlebach.
Entraineur : Schlaepfer.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Eisele , Schurr ; H. Heini ger ,
Schweizer , Torriani ; Thoma , Probst ,
Naef  ; Berrij ,  K. Heiniger , Keller. En-
traineur : Muller.

ARBITR ES : MM. Gerber (Munsin-
gen)  et Brenzikofer (Berne).

NOTES : patinoire du Hatlenstadion.
Glace satisfaisante. Match joué avant

l' ultime partie des Six jours. 2000
spectateurs . Les deux formations sont
dans leurs compositions standards. Pé-
nalités : U minutes contre Zurich et
4 minutes contre Grasshoppers.

En battant très justement Zurich,
Grasshoppers a peut-être pris une op-
tion pour se sauver de la relé gation.
Par le jeu qu 'elle a présenté , cette
équip e mérite en tout cas de rester
parmi l'élite. Certes , elle ne vaut pas
les trois meilleurs , mais si on la com-
pare aux autres , elle n'a vra iment rien
à leur envier. Ceci , elle l'a prouvé
contre les hommes de Schlaepfer par
son jeu p lus étudié , par sa mobilité,
elle a, techniquement parlant , ridicu-
lisé son adversaire. Il est dommage
que la condition p hisique f î t  défaut
à p lusieurs de ses éléments, et en par-

ticulier aux arrières car le résultat
eût été p lus probant,

Zurich a vécu d'espoir au premier
tiers-temps lorsqu 'à la suite de deux
erreurs défensives des visiteurs, ils
menèrent à la marque par 2-0. Par la
suite , ils subirent la p lupart du temps
le joug des poulains de Millier qui
manquèrent cependant de concentration
en deux ou trois occasions. Après cette
défa i te , Zurich devra peut-être chercher
son cinquième entraineur.

DES BRUITS
Selon certains bruits (non conf ir-

més), Schlaepfer ne serait pas décidé
à poursuivre sa tâche. On le com-
prendrait 1 II  semble en e f f e t  qu 'avec
cette équipe , il n'y ait p lus moyen de
progresser. Tous les joueurs sont telle-
ment habitués au hockey de grand-
papa qu 'il parait impossible de pou-
voir les reconvertir. Contre les Sau-
terelles, si l' on excepte le gardien
Furrer qui évita à son équipe une
p lus lourde défai te , il n'y a pas eu
un seul élément qui ressortît de la
médiocrité. Chez Grasshoppers , signa-
lons le bon match de Meier , Kelle r,
K. Heini ger et Torriani sans que pour
cela les autres aient démérité.

G. DENIS

L'itinéraire du 55M8 Tour de Fraise est connu
^^^^^H Les organisateurs de la 

«Grande 
boucle

» 
fidèles 

à la tradition

L'itinéraire du 55me Tour de France,
qui se déroulera du 28 juin au 21 juillet
par équipes nationales, est maintenant con-
nu. Le parcours , qui n'est arrêté que dans
ses grandes lignes, permet au premier re-
gard de constater que les organisateurs,
« Le Parisien Libéré > et « L'Equipe », res-
tent fidèles à la tradition : alternance de
la rotation. Cette dernière sera l'inverse
de l'an passé. De Vittel, point de départ ,
le Tour de France tournera d'est en ouest.
Il visitera la Bretagne , délaissée ces der-
nières années alors que le Midi sera évité
tout comme la région de l'est qui , elle,
doit servir de terrain au Tour de l'Aven ir.

Tout comme lors des deux dernières édi-
tions , il y aura 22 étapes entrecoupées par
deux journées de repos. Celles-ci couperont
le Tour en trois parties égales. Elles in-
terviendront les 6 et 13 juillet. La premiè-

re se situera à Royan , en bordure de
l'Atlantique , au terme d'une première se-
maine qui , depuis Vittel , aura mené la ca-
ravane au Luxembourg, en Belgique, dans
le nord de la France, en Normandie el
en Bretagne. La seconde sera observée le
13 juillet à Canet-Plage, en bordure de la
Méditerranée , après une semaine pyrénéen-
ne et avant la traversée de l'Auvergne,
l'escalade des Alpes et un retour rapide
sur Paris.

11 n'y aura qu'une seule étape contre la
montre , celle menant à Paris . Toute fois ,
pour cette ultime journée deux problè-
mes, qui s'imbriquent , restent à résoudre
aux organisateurs. Le point de chute à Pa-
ris reste ' à définir : Vincennes, Montlhéry,
etc. du fait de la disparition du Parc des
Princes ou , à tout le moins, de sa piste
défoncée au lendemain même de l'arrivée
du Tour 1967. Ce point de chute à Paris
conditionnera la désignation de la ville qui
sera le final du dernier parcours en ligne
partant d'Auxerre. A noter également qu 'une
étape, la cinquième (2 juillet) , comporte-
ra deux fractions : de Rouen à Bagnols-de-
l'Orne puis de cette dernière ville à Di-
nard.

Le parcours des différentes étapes n 'est
pas encore arrêté de manière définitive
mais ce sont , dans l'ordre , les Pyrénées,
le Massif Central et les Alpes qui joue-
ront un rôle important. Le Tour de France
1968 se rendra au Luxembourg, en Belgi-
que et en Andorre. Il comportera des vil-
les étapes inédites : Esch-sur-Alzette, Ba-

gnols-de-1'Orne et Seo-d Urgel. En revan-
che, Bordeaux accueillera pour la 43me
fois la grande épreuve tandis que Brian-
çon ne sera pas cette année une ville éta-
pe.

Voici les grandes lignes des étapes :
Vendredi 28 juin : Vittel - Esch-sur-Al-

zette. — 29 juin : Esch-sur-Alzette Fo
rest. — 30 juin : Forest Roubaix. — 1er
juillet : Roubaix - Rouen. — 2 juillet :
Rouen - Bagnols de l'Orne et Bagnols de
l'Orne - Dinard. — 3 juillet : Dinard-Lo-
rient. — 4 juillet : Lorient - Nantes. — 5
juillet : Nantes - Royan. — 6 juillet : re-
pos à Roy an. — 7 juillet : Royan - Bor-
deaux. — 8 juillet : Bordeaux - Bayonne.
— 9 juillet : Bayonne - Pau . — 10 juillet:
Pau - Saint-Gaudens. — 11 juillet : Saint-
Gaudens - Seo-d'Urgel. — 12 juillet : Seo-
d'Urgel - Canet-Plage. — 13 juillet : repos
à Canet-Plage. — 14 juillet : Perpignan-Al-
bi. — 15 juillet : Albi - Aurillac. — 16 juil-
let : Aurillac - Saint-Etienne. —• 17 juillet:
Saint-Etienne - Grenoble. — 18 juillet: Gre-
noble - Sallanches. — 19 juillet : Sallan-
ches - Besançon. — 20 juillet : Besançon -
Auxerre. — 21 juillet : Auxerre - Paris en
deux fractions dont une contre la montre.

La France éliminée
Championnat d'Europe juniors

Après la Finlande, la Tchécoslovaquie,
la Suède et l'Allemagne de l'Est, la Po-
logne s'est qualifiée pour la phase finale du
championnat d'Europe juniors , qui aura lieu
en fin d'année en Finlande. En effet , la
Pologne a éliminé la France sur le score
total de 22-7. Les deux matches. dis-
putés à Reims, ont donné les résultats
suivant : 16-1 (2-0 4-0 10-1) et 6-6 (4-1
0-2 2-3).

L'Angleterre concède le match nul
B33EQ9 Bien qu'ayant généralement dominé l'URSS

L'Angleterre, championne du monde,
a été tenue en échec par l'URSS en
match international amical joué à Lon-
dres devant 95,000 spectateurs. Menés
par 2-1 au repos, les Anglais ont pu
égaliser en seconde mi-temps grâce à
une magnifique déviation de la tête de
Peters.

Dans ce match joué sur un terrain
légèrement enneigé et très glissant, les
Anglais ont généralement dominé, sur-
tout en première mi-temps, une forma-
tion soviétique qui joua cependant fort
bien la contre-attaque. Les Britanni-
ques se sont montrés supérieurs dans
le jeu collectif et ils ont présenté un
football beaucoup plus étoffé que leurs
adversaires.

Les Soviétiques doivent ce match nul
à leurs individualités, et notamment à
Tchislenko, qui a réussi les deux buts
russes (le second fut un véritable chef-
d'œuvre). Dans les buts, le réserviste
Pchenitéhikov a fait quelques arrêts de
grande classe. Il fut  l'un des meilleurs
de son équipe avec Tchislenko , Khurtsi-
lava, qui a littéralement bouclé Hunt et
qui fut vraiment remarquable dans le
jeu de tête, et Sabo, qui a fait un gros
travail au centre du terrain et a par-
tiellement neutralisé Bobby Charlton.

Chez les Angais , les deux arrières
d'aile se sont fait remarquer une fois
de plus par leurs actions offensives
(c'est Wilson qui fut à l'origine directe
du second but). Les attaquants ont été
nettement dominés dans le jeu de tête,
ce qui a nettement diminué leur ren-
dement. Les deux sélectionnés de Tot-
tenham, Knowles et Mullery, furent
parmi les plus en vue alors que des
joueurs chevronnés comme Moore et
Bobby Charlton , s'ils furent très ac-

tifs, se sont souvent signalés par leur
imprécision.

Les équipes étaient les suivantes :
Angleterre : Banks ; Knowles, Sad-

les , Moore , Wilson ; Mullery, Charlton ,
Peters ; Bail , Hunt , j'HurSt.

URSS : Pchenitchikov ; Afonine, Ches-
ternev , Maslov , Khurtsilava ; Tchovre-
bov, Sabo, Voronine ; Chisle.nko, Strel-
tsov, Banniclievski.

Fleurier remporte la coupe Monfchoîsy
5Ji -̂_v_i-> "— * "' ^'

en •TJ'aYan-: Pe'né 'ors des premières parties

Durant les journées lausannoises de
curling organisées par le Curling-Club-
Montchoisy-Lausanne, qui se sont dé-
roulées les trois premiers jours de cette
semaine à la patinoire de Montchoisy,
28 équipes, venant de tout le pays et
même de Garmisch, se sont affrontées
pour l'obtention de la coupe de Lau-
sanne et des challenges « Montchoisy »
et du « Débarcadère > .

Seule équipe neuchàteloise y prenant
part, Fleurier a fort mal déduite au pre-
mier tour puisque, battu par Montreux
II 9-6 à 6-3, il dut jouer les élimina-
toires des deux challenges sus-mention-
nés. Perdant au deuxième tour 11-5 à
8-4 contre Arosa-Village, les Fleurisans
donnaient l'impression de ne pouvoir
se classer honorablement. Mais ils se
reprirent fort bien par la suite, et au
troisième tour, battirent Montchoisy II
9-3 à 8-6, au quatrième Bern e - Gurten
11-4 k 6-5, au cinquième Bienne - Tou-
ring 8-5 à 6-4 prenant ainsi la premiè-
re place de la coupe de Montchoisy
avec 6 points 12 ends et 36 pierres de-
vant Bienne-Touring, Berne-Gurten et
Berne-Dames qui ne totalisent que 4
points. Fleurier-Curling-Club jouait dans
la composition suivante : UH Sohmutz,
Jean Hugli , Maurice Montandon et Er-
nest Hauswirth, skip.

La coupe de Lausanne a été gagnée
par Montana-Vermala dont l'équipe
comprenait deux Servettiens, le gardien
Jacques Barlie et un membre du comi-
té, Jacques Vuillon .

La coupe du « Débarcadère > fut enle-
vée par Berne-Nydegg devant Arosa-
Village et Montana-Dames dont faisait

partie la championne du patinage artis
tique Liliane Crausaz.

HUGO

Ploie de roses à Grenoble i
^WB^̂ ^l 

Programme d'ouverture des Jeux

Une pluie de trente mille roses — l'em-
blème de Grenoble — lâchées depuis trois
hélicoptères, marquera le point culminant
des cérémonies d'ouverture des Jeux olym-
piques, le 6 février prochain , à partir de
15 h 30. .

Les cérémonies commenceront dès l'arri-
vée du général De Gaulle , qui s'installera ,
avec le président du Comité international
olympique à ses côtés , à la tribune offi-
cielle. La Garde républicaine exécutera line
première fois la Marseillaise puis jouera
l'Ouverture olympique pendant que défile-
ront les athlètes rangés derrière leurs dra-
peaux nationaux. A partir de 16 h , le chef
de l'Etat déclarera les Jeux ouverts.

Le drapeau olympique montera alors len-
tement le long d'un mât de trente mètres
et une cinquantaine d'autres le long des
mâts disposés autour du stade. Les maires
d'Tnnsbruck et de Grenoble prononceront
leurs allocutions avant que ne commencent
à tomber du ciel des milliers de roses. A
16 h 30 précises, le porteur de la flamme
olympique apparaîtra sur le stade et gra-
vira les 98 marches montant à la vasque
qu 'il allumera. Un athlète français , sans
doute Léo Lacroix , prêtera le serment

olympique. Une seconde Marseillaise sera
exécutée et le général De Gaulle quittera
la tribune vers 16 h 40. En fin de soirée,
un feu d'artifice marquera la fin des cé-
rémonies , qui se dérouleront devant envi-
ron 60,000 personnes dans un stade grand
comme la place de la Concorde.

:̂ -̂b_''au_iyj!MM:!:ffi_f _B __HHK*'
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FOOTBALL
• A Aberdeen (Ecosse), le Standard

de Liège s'est qualifié pour les quarts
de finale de la coupe des vainqueurs de
coupe malgré une défaite de 2-0 (mi-
temps 1-0) devant Aberdeen. Les Belges
s'étaient en effet imposés par 3-0 au
match aller.
• En match retour du deuxième tour

de la Coupe des villes de foire , à Leeds
United et Partizan Belgrade ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 1-0). Les
Britanniques s'étaient imposés par 2-1
au match aller et ils sont donc quali-
fiés.
• A Lisbonne, en match aller comp-

tant pour le deuxièm e tour de la Coupe
des villes de foire , le Sporting Lisbon-
ne a battu la Florentin» par 2-1 (mi-
temps 1-0). Le vainqueur de cette con-
frontation rencontrera Zurich.
• Mitropacup, premier tour : match

aller : Spartak - AS Roma 2-1 (1-0).
Match retour : Banik Ostrava - Caglia-
ri 3-2 (3-2) . Cagliari , vainqueur du
match aller par 6-0, est qualifié.
• L'Allemagne de l'Est s'est qualifiée

pour le tournoi olympique de Mexico en
battant la Roumanie par 1-0 (résultat ac-
quis à la mi-temps), à Bucarest Les Alle-
mands de l'Est avaient déjà remporté le
match aller par le même résultat.

CYCLISME
Les lames Six jours de Zurich se sont

terminés par une surprise : les Danois
Lykke Eugen ont réussi à prendre un
tour d'avance dans la phase finale de
la course et à devancer ainsi les favo-
ris, Sercu-J3ufidhl et Post-Pfenninger.

^^^M^E -̂ e monc*-*-e des «bolides» a aussi ses transferts

En formule 1, sur le plan des grandes
compétitions internationales, les transferts
de f in  de saison se poursuiven t. Petit à
petit , les équpes de pilotes se forment au
sein des écuries privées ou d'usine.

CHEZ F E R R A R I
Récemment , Jackie Iclcx, après de lon-

gues discussions — ¦ et surtout parce que
le jeune Belge n 'a pu obtenir la Matra
que Ken Tyrell , ce découvreur de talents
lui avait d'abord promise —¦ lackie Ickx,
donc , a annoncé qu'il avait accepté le
contrat o f f e r t  par Ferrari. U secondera
donc Chris A mon au sein de l 'écurie
transalpine. Voilà qui ne plaira certai-
nement pas à l 'Italien De Adamich , qui
avait tout d'abord été ¦— très of f icieu-
sement, il est vrai — pressenti. Par ail-
leurs, Franco Lini, qui s'occupait de la
direction du département compétition ,
pourrait être chargé d'autres fonctions et
ce serait l'ingénieur britannique et p ilote
de talent, Mike Parkes, qui prendrait la
relève de l'ancien journaliste . Actuelle-
ment , Parkes se remet des dernières sé-
quelles de l'accident dont il a été vic-
time au dernier G.P. de Belgique, en
juin.

STEWART CHEZ M A TRA
Chez B.R.M., on ressentira assez dure-

ment le départ de Stewart qui sera , la
saison prochaine , au volant d'une Ma-
tra de l'écurie « Matra-International »
précisément dirigée pa r Ken Tyrell. La
place vacante laissée pa r l'Ecossais sera
reprise par le Mexicain Pedro Rodriguez ,
qui, auparavant , était chez Cooper-Mase-
rati. Cette dernière usine va donc se re-

trouver sans pilote. En e f fe t , Rindt a
rejoint Brabham en remplacement de
H ni me qui secondera son compatriote
MacLaren.

Cooper pourrait rendre ses machines
plus compétitives en les dotant du mo-
teur BRM V 12.

Reste à savoir qui sera au volant.

Pourq uoi pas les jeunes Britanniques
Chris Irwin ou Pierce Courage ? Tous
deux ont du talent et ont fait  des dé-
monstrations probantes de leurs qualités,
cette année.

Mais encore faudrait-il qu 'ils accep-
tent une o f f r e  éventuelle.

R. CHR1STEN

Réception
pour S'équipe

d'Espagne

Après la coupe Davis

Les Espagnols Manuel Santana, Juan
Gisbert , Manuel Orantes et Jose-Luis AriUa,
qui viennent de remporter la finale inter-
zoncs de la coupe Davis contre l'Afrique
du Sud, ont été reçus en audience par
le général Franco. Les joueurs, qui étaient
accompagnés de M. Juan Antonio Sa-
maranch , délégué national aux sports, ont
donné au général Franco les détails de
leur victoire sur les Sud-Africains. Ils
ont été félicités par le Caudillo .

L'Américain Jim Ryun , détenteur du re-
cord du monde du mile et du 1500 mètres,
a été désigné comme l'athlète de l'année
par la presse sportive mondiale. Jim Ryun
avait déjà terminé à la première place de
ce référendum l'an dernier. Cette fois, il
a nettement devancé le nageur Mark Spitz
et le skieur Jean-Claude Killy. Voici le
classement :

1. Jim Ryun (EU-athlétisme), 108 points ;
2. Mark Spitz (EU-natation), 52 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr-ski), 29 ; 4. Debbie Meyer
(EU-natation), 23,5 ; 5. Kurt Bendlin (Al-
athlétisme) et Tommy Smith (EU-athlé-
tisme), 23 ; 7. Ferdinand Bracke (Be-cyclis-
me), 16 ; 8. Cees Verkerk (Ho-patinago
de vitesse), 14 ; 9. Jan Talts (URSS-poids
et haltères), 11 ; 10. Roland Matthes (Al-E-
natation) et Liesl Westermann (Al-athlé-
tisme), 9,5 ; 12. Dennis Hulme (NZ-auto-
mobilisme) et Paul Wilson (EU-athlétisme),
7 ; 14. Isvan Balczo (Hon-pentathlon mo-
derne), 6,5;  15. Léonid Jabotinski (URSS-
poids et haltères),

Jim Ryun
meilleur athlète

de l'année

Participation à la coupe Spengler

Les équipes nationales des Etats-Unis,
d'URSS, de Finlande, d'Italie ainsi que
l'équipe de l'université de Denver partici-
peront du 26 au 31 décembre au tradition-
nel tournoi inltemational de Colorado
Springs, compétition dotée de la Coupe
Walter Brown. Ainsi, il y a de fortes
chances pour que la Finlande ne délègue
que sa deuxième garniture à la Coupe
Spengler. Par ailleurs, dans cette même
compétition, Spartak Moscou sera privé
de ses internationaux.

Deuxième garniture
finlandaise

Sparta Pragu e s est qualiné pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions en obtenant  le match
nul (3-3, mi-temps 0-0) à Bruxelles de-
vant Anderlecht. Les Tchécoslovaques
avaient remporté le match aller par 3-2.

Anderlecht éliminé

Station de Villars-de-Lans

Un sinistre fulgurant a ravagé mer-
credi matin vers 1 h 30 le centre de
presse de la station olympique de Villars-
dc-Lans, non loin de Grenoble.

Les pompiers — qui sont interve-
nus massivement — n'ont pu que limi-
ter les dégâts aux alentours. Ils n'osèrent
pas trop approcher du brasier car le bâti-
ment en feu contenait une bonbonne
d'oxygène. De fait celle-ci a exp losé,
mais il n'y eut pas de blessés. Il ne reste
plus, du centre, que des pans de murs
calcines. Le feu a pris dans les sous-
sols installés pour la télévision, dans
des circonstances que l'on ignore.

Un geste de malveillance paraît k
priori peu probable. Toute la construc-
tion s'est embrasé d'un seul coup. Les
dommages sont considérables.

Tout est à refaire... et bien « qu 'Im-
possible ne soit pas français » on voit
mal comment le centre de presse pourra
être prêt dans un délai de deux mois,
date d'ouverture des Jeux olympiques
d'hiver.

R. T.

Le centre de presse
détruit

par un incendieMais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, i] a un goût agréable et il est
léger _à l'estomac II existe une for-
mule spéciale pont les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Eiposition intéressante à Sierre
Demain va s'ouvrir , à Sierre, dans le

hall de la gare S.M.C. (Sierre-Montana-
Crans) , une nou velle exposition de voitures
de course. On s'en souvient, les sportifs
de Suisse alémanique en avaient récemment
organ isé une sur une initiative du SAR.
Cette fois , c'est à une initiative de l'écu-
rie valaisanne des 13 étoiles, que préside
avec dynamisme M. Louis Bonvin, qu 'on
doit la mise sur pied de cette organisa-
tion. Les amateurs de belles mécaniques
étant légion en Valais (il est même pro-
bable que de nombreux amateurs de tou-
te la Suisse s'y rendront), il est à sou-
haite r que cette exposition connaisse le suc-
cès qu 'elle mérite. Ce sont, au total, une
quarantaine de voitures qui seront expo-
sées.

LES BOLIDES DE GACHNANG
Un des centres d'intérêt sera probable-

ment les 5 machines mises à disposition
par l'Aiglon Georges Gachnang. Outre deux
de ses monoplaces de formule 1, l'artisan
constructeur (le « Brabham de notre pays •)
a annoncé ses prototypes Cegga à moteurs
Ferrari et Maserati. Par ailleurs, la Coo-
per-Buick , ce merveilleux monstre mécani-
que ayant appartenu à Gérard Pillon , se-
ra, lui aussi, en bonne place. Pour sa part,
le Lausannois Wicky exposera la Porsche

Carrera 10 avec laquelle il a remporte nom-
bre de succès et classements honorables
sur des circuits étrangers . Une Alfa Romeo
et une Alpine devraient compléter sa pres-
tation.

Cette exposition sera complétée par plu-
sieurs voitures anciennes mises il disposi-
tion par des collectionneurs privés. Enfin ,
quelques stands de magasins d'accessoires
et d'organisation d'intérêts automobiles prê-
teront leur concours.

Oui, décidément, le sport automobile
suisse se porte bien...

R. C.
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' Atelier du Clairon
f, Evole 3, Neuchâtel

| Boutique
•| d'artisanat
-a» suisse " 

Le gril du gourmet
au magasin
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Répondez s. v. p.,

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions les personnes
et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchàtel.
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NETTOYAGES "1
' logements - bâtiments - vitres %

! Vitrification de linos et de parquets I

MARCEL CLOTTU j
1 Gorges 4 - NEUCHATEL I
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Ë r̂ ^T  ̂ Pas de cadeaux spectaculaires... S
ï ...mais des prix spectaculaires g
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¦ FLAVIA Mod. 64 30,000 km. OPEL Caravan Mod. 61 65,000 km. ™-

 ̂
état de neuf Fr. 6500.- parfait état Fr. 2200.- 0™

¦m FLAVIA Mod. 64 48,000 km. » 4800.- SIMCA 1500 Mod. 64 42,000 km. g8

1„ MIDGET Cabr. Mod. 64 31,000 » Parfait état * 4500'~ m*¦ avec HT. » 4000.- PEUGEOT 404 Mod. 64 parfait état » 3500.- "-
¦ FIAT 1500 Mod. 66 18,000 » » 6200.- RENAULT R 10 Mod. 66 36,000 km. ^Z

H FIAT 1500 Mod. 62 parfait état » 2000.- Parfait état » 4800-- ¦"
¦- VW 1500 bon état » 1800.- RENAULT R 16 Mod. 66 43,000 km. » 5800.- gH

_£ GLAS Coup é Mod. 65 36,000 km. >» 9000.- TAUNUS 12 M Mod. 66 39,000 » » 4500.- j |

¦n FIAT 850 Coupé Mod. 66 22,000 » » 5500.- DKW Junior Mod. 62 53,000 » » 1200.- -

B CORTINA Mod. 65 35,000 » » 4300.- BIANCHI Primula Mod. 66 25,000 » » 5200.- J

-" MORRIS 1100 Mod. 63 62,000 » » 3000.- ALFA Sprint Mod. 63 bon état » 3000.- "H

H0 CORSAIR GT Mod. 65 32,000 » » 6500.- *_H

H- %
¦C FORD 

^5 Toutes ces voitures sont vendues Vainqueurdli ManS a
S 1966/1967 Z
_H AVEC GARANTIE -fcfe - «î fe
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°a Réservation pour le printemps f̂i;*. jUl̂  ' • •¦ - '«—-»_> SI

fi
Œ Garage gratuit jusqu'à la livraison ^M| 'Ëfl-^̂ ^fH^J  ̂ ^

HT Plan de financement favorable '°̂ ^̂ LW [̂JmÊ0m>^Ê^^' SL
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ï GARAGES des 3 ROIS N__ ch*t_ i J¦L _______-____--_--_--_--_------_---------------— La Chaux-de-Fonds J?
S J. -P. et M. NUSSBAUMER Le Locle K
ï" ¦_
a» MAISON AFFILIÉE ^

S GARAGE MÉTROPOLE " To,,s n.os s.e™'ees . _ %
K La Chaux-de-Fonds ¦"

9 Dirlin i Télévision ou radio |I SPJ . ¦ _¦ L- POMEY I
j TélBVISIOn fl et ses techniciens |
I B8B8WB__I son* a vo're serv'ce 1I bS____i Radio-Melody s
| Neuchâtel . Flandres 2 - Tél. 5 27 22
S Se rend régulièrement dans votre I
B région

j Ch. Ânnen - Neuchâtel 1
9 Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 ]
I GYPSERIE Travaux soignés
i PEINTURE Devis
à sur demande
I Transformations Prix
1 et réparations raisonnables

M HILDENBRAND
JHlfc FERBLANTERIE
M p SANITAIRE

B J Mf S m W m .  Coq-d'Inde 3
iimmmSSm Tél - 5 °6 8o

MOTO*sl Pour l'entretien de |
^T BDH vos vélos, vélomo- 1

VELOS _H 'eursf niotos. Ven- 1
im^̂ ^SS *e " 

Achat 
¦ 

Répa- 
I

• Ĥ jjg | rations. 
|

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 1

HALLE
AUX VINS

Chavannes 23 Neuchàtel

Grand choix de vins
Apéritifs - Liqueurs

Eaux-de-vie - Mousseux
Lots de vins pour les fêtes

Tél. 5 84 88 On porte à domicile

A 
Automobilistes... ¦

-y- nivea ux OptlflUOS I
1 a HALOGÈNE j

CODE ET CROISEMENT
sont arrivés : , i

Montage facile ( ,
J.-P. Bcsson - Auto-électricité Wm

Garage de la Rotonde ^Fbg du Lac 39 . - Neuchàtel H
Tél. 4 09 00

Agence officielle Marclli

Il - .

; /_^w^ £à .

x%j^ Très bon
et avantageux

Le fromage d'Italie

i 
A vendre

d'occasion , à
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.

-j-a-rea -x,__w» BVjasmxszkvaamsfi

Veuve
37 ans, catholique ,
avec avoir , désire

rencontrer monsieur
d'âge en rapport.

Divorce exclu.
Discrétion.

Ecrire, avec photo
qui sera rendue, sous

chiffres P 7830-22,
à Publicitas,

2000 Neuchâtel.

UM.__iWJl_JWA_MiLW__U.i_.-'

SOULIERS
DE SKI
à boucles

pour enfants
Excellente qualité, I
pointures 1 à 9
prix 59 fr. 50 à

79 fr. 50 !
Schrnutz-Sports

Fleurier ,
tél. 9.19.44.

Chirologie
Mariage

Conseille bien
Madame H. Jacot

Charmettes 13,
Neuchâtel. Reçoit

même le dimanche
sur rendez-vous.

Tél. 8 26 21.

LE BON I
FROMAGE
POUR PON*DTJE

I

chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16 I1 B

I
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et condi t ions.  S

A. Fornachon , 2022 Bevaix , I
tél. (038) 6 63 57. |

Off rir à Noël
une céramique de

eu* 7nÂA&*t-
est un cadeau apprécié

' Trésor 2

A vendre ffi

Triumpl.
GT 6

modèle 1967.

Superbe coupé, m

6 cyclindves. (S

Garage '
R. WASER iî
rue du Seyon î.j
34-38 tl
Neuchâtel 

^

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE

Modèl e 1966,
6000 fr.

Tél .
(0391 2 79 79 et

(039) 4 17 67.

vepool

Secret de
longévité

Vous pouvez arri-
ver en pleine santé
à l'âge le p lus
avancé si vous met-
tez en p ra t ique  les
consei ls  du Dr
Jackson recueillis
dans son livre in t i -
tu lé  Ne p lus ja-
mais  ê t re  malade,
obtenab le  au prix
de Fr. 12.80 â la
l i b r a i r i e  Reymond,
5, rue Saint -Hono-
ré , à Neuchâ te l .

OPEL KADETT I
1967, 25,000 km ,
état impeccable.

^_BM8_—_M—f
A vendre  Wf

FIAT 1500
COUPÉ

Modèle 1966.
2 + 2  places.
6500 km.
Première main.
Expertisé.
Occasion de
1er choix.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage H
R. WASER |
Agence , '
MG. Morris ra
Triumph m
Seyon 34-38 i
Tél 516 28 V

Motocycle
DKW TS 159,

année 1967, état de
neuf.  Tél. 8 26 76,

le soir.

1 ALFA ROMEO I
' 1 spider DUETTO 1967 31,000 km. |
i'-.i Blanche, intérieur noir. g

i ALFA ROMEO 9
| GIULIETTA 1300 1965, 23,000 pï! km depuis révision mécanique ; K

pneus et peinture neufs. Excel- I
lent état.

HILLMAN S
Super Minx 1965, 54,000 km. K
Soignée. Bas prix. ]

TRIUMPH S
HEBALD 1200, 1965, toit ou- §

I

vrant, verte, 50,000 km. Bévisée. Ij

Garage MON REPOS S. A. 1
Etraz 14 Lausanne, tél. (021)

Tél. soir MAMONT 28 54 32 I
STETTLEB 32 76 86 h

A vendre

Simca 1000
1963, 45,000 km,

modèle grand luxe ,
expertisée', parfai t

état .

VW 1500
Scarabée, 1968, 900

km. Facilites de
paiement .  Reprise.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

-wuww-wwww-y
_¦ '?ï Superbes gl occasions \
¦L HILLMAN Super Minx 1966 lï
C VAUXHALL VX 4-90 1966 \
r ROVER 2000 1965 K
? FIAT 2300 - 4 portes 1962 C
> PEUGEOT 404 1962 B.T

ï" GARANTIE ÉCHANGE %
_" VOITURES EXPERTISÉES K
J| FACILITÉS DE PAIEMENT |C
? GARAGE HUBERT PATTHEY K
B™ 1, Pierre-à-Mazel ®m
? NEUCHATEL, C
JJ Tél . (038) 5 30 16 BC

mWLWWW *AMA*ffl

On cherche
à acheter

Velosolex
en bon état.

Tél. (038) 5 62 46.

A vendre
VW

de luxe 1964,
avec radio , porte-

skis, porte-bagages,
toit ouvrant ; voi-

ture en parfait état.
Tél. 4 12 62, heures

des repas.

ROBE DE COCKTAIL, broché blanc,
taille 38, 80 fr. ; complet gris pour jeune
homme de 16 ans, 70 fr. Téléphoner au
(038) 6 23 08.

SKIS 109 cm, avec bâtons. Prix 75 fr.
Tél. 5 94 06.

BOTTES No 36 avec sac, coloris bordeaux.
Tél. 5 35 83.

TABLE DE CUISINE 125x80 cm, chêne ;
divan-couche avec matelas, canapé, fauteuil ,
lit avec matelas, bas prix. Tél. (038) 3 10 88,
dès 14 heures.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 190 cm, fixa-
tions de sécurité, bâtons de ski en métal ;
souliers de ski Molitor No 39-40. Télé-
phone 4 38 20.

MEUBLES DE STUDIO : divan-lit avec en-
tourage , 3 fauteuils, 1 table. Modèle origi-
nal. Occasion intéressante. Tél. (038) 5 55 49,
dès 18 heures.

1 PAIRE DE SKIS complets, avec souliers
Henke No 42. Tél. 3 18 10.

PATLNS, bottines blanches No 33. Télé-
phone 5 39 90.

GUITARE, en parfait état , 90 fr. Télé-
phone 5 85 68 ou 5 68 68.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY complet,
état de neuf. Tél. 5 87 57, heures des repas.

1 PETIT FOURNEAU à charbon, en ca-
telles, 3 cuves à lessive galvanisées , conte-
nance 80 litres, 1 petit chariot à ridelles.
Bas prix. Téléphone (038) 5 60 16.

TRAIN ÉLECTRIQUE COOP complet,
20 fr. Maquette train Mârklin 150x40 cm,
50 fr., 2 pneus 5.50x12, 50 fr. Téléphone
(038) 6 41 03 entre 12 et 14 heures, et dès
18 heures.

SOULIERS DE SKI No 34, double laçage,
comme neufs. TéL (038) 8 20 19.

BAS PRIX, un matelas 1 place Superba,
en bon état ; 1 cage pour canari. Téléphone
8 36 70, matin ou soir.

POUR CAUSE DE DÉPART, très beau
salon comprenant : buffet américain, divan,
2 fauteuils, table basse, le tout à l'état de
neuf. Table salle à manger avec rallonges,
4 chaises. Table cuisine et tabourets. Prix
à convenir. Tél. (038) 8 59 75.

PORTE-SKIS et bagages, chromé, pour
Ford Capri. Tél. 8 28 44.

SKIS 195 cm, piolets, chaussures de ski
Henke No 39, double laçage. Tél. 8 52 90
matin ou soir.
A la même adresse : magnifique manteau
pour dame, taille 44, très peu porté.

BANQUE DE MAGASIN, système d'impres-
sion Néoprint (tampons et règle), table de
dactylo en métal, machine d'imprimerie
Adana à main, friteuse jamais utilisée, ar-
moire (dressoir). Tél. 413 31, heures de bu-
reau, M. Moy.

VÉLOS D'HOMME, état de neuf , prix
180 fr. ; 4 pneus à neige usagés, DKW
420 x 12. Mme J. Rouiller, Dîme 43, la
Coudre, tél. 3 27 17, heures des repas.

DICTIONNAIRES LITTRÉ, 4 volumes, à
bas prix. Tél. (038) 5 87 15 le matin.

ACCORDÉON chromatique Record, 5 ran-
gées, 123 basses, registres ; petit coffre-fort
23x32, 50 fr. Tél. 5 44 46.

POTAGER A BOIS pour chalet et un cof-
fre à fourrages. Tél. 5 67 38.

2 PNEUS NEIGE, porte-bagages et porte-
skis pour VW 1200. Tél. 811 97, après
19 heures.

PODIUM, environ 25 m2, dessus chêne,
avec marches, 300 fr. faute do place. Télé-
phone (039) 5 28 12.

REMORQUE pour voiture, charge 500 à
600 kilos, 250 fr., faute de place. Télé-
phone (039) 5 28 12.

MANTEAU DE FOURRURE, marmotte du
Canada lustrée, parfait état. Tél. 4 14 00

SKIS ATTENHOFER Snowline 1 m 85, en
bon état , fixations de sécurité, 90 fr. Télé-
phone (038) 5 07 58.

SOULIERS DE SKI No 41, double laçage,
et No 41 à crochets ; batterie 6 volts. Télé-
phone 5 34 76.

VERS DE FARINE, 100 g 2 fr. 80, Ed.
Wyssmann, me du Stand 10, 2034 Peseux.
Tél. 8 28 27.

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

MARMITE LUXANA neuve, payée 185 fr.
cédée à 120 fr. tél. 3 13 59.

CAMERA Canon zoom 518 super 8, à l'état
de neuf. Tél. 3 25 45.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 2 micros et
vibrator pour 250 fr. ; état de neuf. Télé-
phone 5 98 82, de 18 h 30 à 20 heures.

JAQUETTE de rat musqué, peu portée, tail-
le 40, beige clair, prix intéressant ; 2 imper-
méables élégants, chaudement doublés , tein-
tes mode, taille 42-44. Tél. 4 37 04, midi ou
dès 17 heures.

MANTEAU MOUTON, façon très jeune,
état de neuf, taille 38-40, 250 fr. Tél. 4 37 04,
midi ou dès 17 heures.

SOULIERS DE SKI No 33, à crochets ;
skis 160 cm, arêtes, fixations et bâtons ;
patins, bottines blanches No 34. Très bon
état. Tél. 6 12 87, heures des repas.

SKIS AUTHIER, 180 cm; souliers de ski
No 38. Tél. 3 14 70, dès 19 heures.

3 PAIRES DE SOULIERS de ski No 38,
25 fr. ; No 40, 30 fr. ; No 32, 15 fr. Télé-
phone 5 02 84.

PATINS DE HOCKEY No 37 ; souliers de
ski Nos 34 et 36 %, double laçage. Télé-
phone 3 29 16.

SKIS Attenhofer Coronado, 210 cm, fixa-
tions Marker. Tél. 6 31 10, Mme Schreyer,
Bôle , Wenyss 8.

PATINS DE HOCKEY No 41 ; souliers de
ski Nos 41 et 35. Tél. 5 02 84.

SOULIERS DE SKI, haute tige, No 41.
Tél. 3 29 16.

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche agran-
disseur. Tél. (038) 7 77 94.

PATINS, bottines blanches No 35. Téléphone
5 39 90.

SOULIERS DE SKI No 35 et skis d'en-
fant, 9 ans. Tél. (038) 8 35 01.

I

CHAUFFEUR possédant permis poids
lourds cherche place pour début janvier.
Adresser offres écrites à 712 - 1274 au bu-
reau du journal.

TRAVAIL ACCESSOIRE est cherché pat -
monsieur sérieux , ayant permis de conduire ,
pour le soir et le samedi toute la journée.
Adresser offres écrites à DD 2641 au bureau
du journal.

i ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donnerait
des leçons d'allemand, de français et d'an-
glais. Adresser offres écrites à 3011 - 1254
au bureau du journal.

DÉTECTIVE PRIVÉ diplômé, discrétion
garantie écrite, surveillances, recherches, en-
quêtes, filatures, renseignements. Case 559,
2001 Neuchâtel.

DAME, QUARANTAINE, sympathique,
cherche travail tous les après-midi (sauf sa-
medi et dimanche). Réception ou soins élé-
mentaires à personnes âgées ou à enfants .
Tél. 8 34 95.

ÉTUDIANTE du gymnase cherche emp loi
du 16 décembre au 13 janvier. Tél. 7 83 50.

JEUNE FILLE de 17 ans cherche famille
partant en vacances de ski, entre Noël et

Nouvel-An , pour aider au ménage. Télé-
phone 5 75 02, le matin et le soir.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 6 11 53.

2 ÉTUDIANTS donneraient des leçons de
madiématiques dans le cadre du collège se-
condaire ou école professionnelle. Téléphone
(038) 9 42 31.

MAGASINIER cherche emploi pour date à
convenir. Adresser offres écrites à 712-1273
au bureau du journal.

GENTILLE PERSONNE, âge indifférent ,

cherchée oar ménage sans enfants. Nourrie ,
logée, blanchie , salaire : congé dimanche .
3 semaines vncances. Téléphoner à Coiffure
et Beauté. Gisèle Aubert. le Locle, (039)
5 30 62.

JEUNE FILLE pour aider au magasin, bon
salaire. Tél. 5 40 46.

ORCHESTRE cherche guitariste-rythmique ,
si possible chanteur. Tél. (038) 5 80 94, heu-
res des repas.

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour s'oc-
cuper de deux enfants de 1 à et 5 ans,
du 15 décembre au 15 janvier , pour Mon-
tana. Tél. (038) 8 46 08.

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

PESEUX, pour le 24 mars 1968, deux cham-
bres indépendantes (dont une très grande)
chauffées, avec armoires, spécialement pou r
bureaux , rez-de-chaussée. Mme Berthoud ,
Grand-Rue 16, 1er étage, 2034 Peseux. Té-
léphone 8 55 37.

COLOMBIER, bel appartement de 3 pièces,
tout confort, 340 fr. charges comprises, pour
le 24 janvier 1968. Tél. 6 26 96.

STUDIO pour le 1er janvier 1968 , pour
2 jeunes filles. Centre de la ville , au bord
du lac. Renseignements : Tél. 3 11 44, interne
14 (heures de bureau).

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Cortail-
lod, 2 minutes du tram, confort , 100 fr.
par mois. Libre immédiatement. Tél. 6 12 59.

POUR DÉBUT JANVIER 1968, à Peseux ,
studio tout à fait indépendant , meublé ou
non, comprenant chambre agrémentée d'une
belle cheminée, cuisinette, W.-C.-douche.
Adresser offres écrites à 712-1269 au bureau
du journal , ou téléphoner au 5 05 12, pen-
dant les heures de bureau.

CORTAILLOD, appartement de 3 pièces +
hall + local avec vitrine, 200 fr., charges
comprises. Tél. 6 43 40.

CHAMBRE A 2 LITS et une petite cham-
bre, avec pension soienée, pour le 1er jan-
vier. Tél. (038) 5 76 64.

CHAMBRE AVEC PENSION à dame, bons
soins. Tél. (038) 9 52 88.

CHAMBRE avec part à la cuisine, pour
week-ends, à louer pour le ski. Téléphone
(038) 9 52 88.

VACANCES DE SKI, pour cause imprévue,
nous offrons à partager chalet aux Diable-
rets du 23 décembre au 31 décembre. Télé-
phone (038) 6 79 85.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , libre im-
médiatement. Adresser offres écrites à 712-
1272 au bureau du journal.

2 BELLES CHAMBRES indépendantes , tout
confort , à personnes soigneuses et sérieuses.
Tél. 5 22 56.

CHAMBRE CHAUFFÉE, tout confort, à
monsieur, à Corcelles. Tél. 8 18 03.

CHAMRBE INDÉPENDANTE sans con-
fort , au centre, 85 fr. Tél. 412 62, entre
12 et 13 heures.

DAME possédant appartement tout confort ,
désire louer une chambre à jeune dame ,
éventuellement part à la cuisine. Tél. 4 12 05
entre 18 et 20 heures.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel , pour le 24 décembre. Prix modéré.
Faire offres sous chiffres 712-1271 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces avec cui-
sine, sans confort , au centre de la ville de
Bienne. Libre tout de suite ou pour date â
convenir, pour dame suisse. Tél. (038) 4 26 92.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, dans mai-
son familiale, pour enseignant. Région Marin-
Colombier, entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites à 712-1270 au bureau du jour-
nal.

DAME TRANQUILLE et solvable cherche,
pour le . printemps 1968, petit appartement
chauffé, en ville ou à la Coudre. Mme
M. Schori, chez M. Perrottet , Plan 13. Neu-
châtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou appar-
tement meublé de 2 chambres, au centre.
Tél. 4 37 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, de préfé-
rence au centre , pour début janvier. Adresser
offres écrites à FB 2610 au bureau du jour-
nal.

POUR COUPLE, appartement de 2 pièces
à loyer modéré, dans la région ouest de la
ville (Serrières-Pescux). D'accord de s'occu-
per de travaux de jardinage. Adresser offres
écrites à AZ 2630 au bureau du journal.

URGENT, Centre social protestant cherche
appartement de 2 pièces, chauffé. Tél. 5 11 55.

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

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

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

AA Problème alcool. Ecrivez case postale 2,
Meuchâtel 2.



Zurich i ne iouble revanche à prendre
Lucerne seul est certain de poursuivre k route

lti___UJ Les huitièmes de finale de la coupe offrent une carte particulièrement alléchante

La coupe demande à être contemplée
d'un œil égrillard , son strip-tcase ne lais-
sant personne indifférent. C'est la saute-
relle zuricoise dépouillée de ses élytres ou
Lausanne perdant ses « pantets » !

Spectacle grandiose. Ouverture des por-
tes à quatorze heures trente ; poussez pas,
il y en aura pour tout le monde.

Voilà l'invité aux huitièmes de finale donl
les signes particuliers sont les suivants :
trois clubs de ligue nationale A (Granges,
Grasshoppers et Lausanne) ont déjà ramas-
sé leurs quilles. Il ne reste que quelques
débris de la ligue B (Saint-Gall, Thoune,
Winterthour et Xamax), Durrenast repré-
sentant le folklore du peuple amateur des
bergers. Une « youtze », une ! .

Ces données scientifiques posées, voyons
un peu.

ZURICH-BALE : 1-4, en championnat !
Depuis cette défaite, Zurich n'a plus perdu ,
Iîàle une fois suelement. Il est évident que
le sort n'a épargné ni l'un ni l'autre, l'af-
fiche valant la finale. Zurich a un compte
à régler : la lourde défaite du champion-
nat et l'élimination de la saison dernière.

Parviendra-t-il à ses fins ? rien n'est moins
sûr. Bâle n'a l'air de rien , mais possède la
ténacité du chien de chasse, rejetant la ma-
nière au profit de l'efficacité ; tantôt sut

le ventre, tantôt sur le dos, mais l'os tou-
jours entre les dents. Cette opiniâtreté est
assez sympathique. II faudra du grand
Zurich pour en venir à bout.

Derby d'horlogers
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS :

Un à uu, à la Charrière. Ces deux équipes
sont très près l'une de l'autre (à un point),
celle du Haut ayant marqué un but de plus
et reçu un de moins. Avec des trucs pareils,
on ne va pas loin dans le pronostic. Bien-
ne a retrouvé Peters et goût à la vie, mais
La Chaux-de-Fonds ne manque pas d'ar-
guments.

Dans ce duel d'horlogers, il s'agira de
mettre le réveil à l'heure juste, les fausses
manœuvres se payant cher. Si le glin-glin ne
trompe pas, ou se retrouvera pour une ré-
pétition dans les montagnes.

Frustrés
YOUNG BOYS - SION : Deux à deux,

au Wankdorf où l'air vivifiant rajeunit
Sion. Des airs de gloire passée rôdent encore
le long des balustrades. Mais la gloire, eu
football , se mesure en buts et Sion a égaré
le mode d'emploi. Comme Young Boys est
annoncé en reprise, tenaillé par la faim de
coupe, les Valaisans, gros de soucis du
championnat, n'apparaissent pas comme vain-
queurs.

SERVETTE - BELLINZONE : 2-0 pour
les Tessinois, au Stadio. Maintenant, on se
prend la tète dans les mains. Pour mieux
réfléchir. Que manque-t-il aux Genevois ?
Peut-être très peu de chose, une once de
réussite. Pour l'heure, ils ne sont pas si
malheureux, ils ont les yeux pour pleurer
et l'espérance de redonner brillance au bla-
son à coups de poudre de coupe. Si, après
le championnat, ils galvaudaient la possibi-
lité d'un rieur quart de finale, les Romands
se sentiraient frustrés.

SAINT-GALL - LUGANO. Ligue B
contre A. De curieuses gens, ces Saint-Gai.
lois : splendidcs contre Grasshoppers, médio-
cres contre Moutier et Winterthour. Lugano
est averti d'une échéance difficile, mais de
loin pas insurmontable. David ne part pas
gagnant à tout coup et Maurer ne cache pas
ses intentions : mettre la main sur la fer-
raille, au Wankdorf. Un passe-temps qui
en vaut un autre. Surtout qu'en ces occa-
sions-là, la traversée du Gotthard vaut son
pesant de sémaphores.

Sorcellerie
THOUNE - YOUNG FELLOWS, ou B

contre A. Ce n'est pas de l'algèbre, bien
que ce soit tout autant compliqué. Au der-
nier tour, Thoune a joué un bon tour à
Granges, après prolongations. Or, Young
Fellows vaut Granges et, ma foi ! Non, les
Zuricois, malgré leur faiblesse, s'imposeront.

XAMAX - WINTERTHOUR: 4-2 pour
Winterthour , chez lui. Les gens de Hussy
conduisent les opérations au galop ; la forme
est là , Saint-Gall vient de s'en apercevoir.
Xamax a bredouillé contre Baden. La répé-
tition générale ayant « foiré », lu première
sera bonne. Ça, c'est au théâtre où, entre
autres traditions, il est interdit de siffler

dans les garde-robes. Fétichisme pas mort.
La sorcellerie serait pour Xamax de meu-

bler le pot-au-feu lausannois avec un peu
de Winterthour. Quelle jolie garniture ce
serait. Le grand chef de la tribu des fa-
kis doit remuer le problème. Avant de
brasser la sauce. Les quarts de finale ?
Pourquoi pas...

LUCERNE - DURRENAST. Ligue A
contre première ligue. Lucerne est sans sou-
ci, Durrenast neuvième de son groupe
n'ayant pas la prétention de venir semer
le désordre sur l'Allmend où Bâle, Grass-
hoppers, Zurich, La Chaux-de-Fonds, plus
quelques autres ont laissé plumes et illu-
sions. Un peu de tenue, s'il vous plaît !

A. EDELMANN-MONTY

A QUEL POINT ?— On est en droit de se demande r jusqu 'à quel
point la déf ense de Thoune , représentée ici, notamment par
Schneiter (mains sur les hanches) et le gardien Latour, résistera

à Young Fellows.
(Interpresse)

Une tâche très rude attend Xamax
SI y aura de toute façon un club de ligue B en quarts de finale

Quatre clubs de ligue nationale B
restent qualifiés pour les huitièmes de
f ina le  de la coupe qui se dérouleront
pendan t  le prochain week-end. Cette
catégorie de jeu sera, de toute manière,
représentée dans les quarts de finale,
puisque deux de ses clubs, Xamax et
Winte r thour, se trouvent opposés par
les caprices du tirage au sort . Nous
en reparlerons plus loin.

Jusqu 'à ces derniers temps, le match
Saint-Gall - Lugano, qui opppose l'une
des meilleures équipes des deux caté-
gories de jeu , présentait un lustre par-
ticulier, du fait  que les Saint-Gallois
ont' bouté hors-coupe, au tour' précé-
dent , le champion d'automne, Grasshop-
pers. Cette surprise fut, rappelez-vous,
l'un des événements de la saison au-
tomnale suisse.

Or, depuis, il semble que Saint-Gall
ait été littéralement touché dans ses
œuvres vives par cet exploit éclatant,
ou que celui-ci lui ait ôté une bonne
part de son influx nerveux... En effet ,
en championnat, deux semaines après
avoir éliminé Grasshoppers, Saint-Gall
devait s'incliner au stade de Chalière,
(levant le modeste Moutier (0-2) et, di-
manche dernier, sur le même Espen-
moos où l'on hisse en ce moment le
grand pavois pour recevoir Lugano,
Saint-Gall a encore essuyé une sévère
défai te  de 0-4 contre Winterthour. qui
a pris le pas sur lui en tête de classe-
ment... Dès lors, on se doute bien que
quelque chose cloche actuellement dans
l'équipe du club doyen et que celle-ci
aura de la peine à tenir en respect un
Lugano dont la coupe suisse est ac-
tuellement l'objectif numéro un...

\ A SERRIÈRES

Moins tapageur quant à son affiche,
le match Thoune - Young Fellows met
en lice l'une des deux « lanternes rou-
ges > de division supérieure à une

équipe moyennement classée en ligue
nationale B. Le match se déroulant à
Thoune, l'équilibre des chances apparaît
évident, à moins que Young Fellows
n'accomplisse soudain de grands pro-
grès. Pronostiquer là un vainqueur est
même fort malaisé. Thoune n 'a pas
encore perdu sur son terrain, cette sai-
son. Il vient encore d'y vaincre Bruhl
(3-2). Sa victoire sur Youn g Fellows
ne serait pas une grosse surprise.

Xamax installe des tribunes supplé-
mentaires pour recevoir le € leader »
de Ligue B, Winterthour, qui, relevons-
le, n'a jamais vraiment été un grand
« Cup-fighter > . Evidemment, la grosse
victoire de Winterthour sur Saint-Gall
impressionne en proportion de la peine

qu'éprouva Xamax contre Baden (0-0)
dont le < football > ne lui convient pas.

Mais le Xamax - Winterthour de
coupe se présente sous un jour bien
différent .  A moins que Winterthour
n'adopte soudain (ce que l'on ne pense
pas) l'antijeu pour obtenir le match
nul et rejouer chez lui (bonne recette
à prévoir I), Xamax peu t, dans cette
rencontre, déployer la même verve qui
subjugua Lausanne. Certes, la manière
des Zuricois, plus rugueuse, plus fruste
que celle de Lausanne, mettra proba-
blement Xamax moins à l'aise cette
fois. Mais l'équipe neuchàteloise n'est-
elle pas capable de se hisser à la hau-
teur de ses plus grands adversaires ?

Sr.

SPORT-TOTO
=3-C3
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C|3 proposent...
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1 X 2

1. Bienne - La Chaux-de-Fonds . . 3 5 2
2. Saint-Gall - Lugano . . . .  1 2 7
3. Servette - Bellinzone . . . .  7 1 2
4. Thoune - Young Fellows . . .  6 3 1
5. Xamax - Winterthour . . . .  3 2 5
6. Young Boys - Sion 3 5 2
7. Zurich - Bâle 2 6 2
8. Schaffhouse - Frauenfeld . . .  6 1 3
9. Vaduz - Mendrisiostar . . .  1 3 6

10. Berthoud - Minerva . . . .  5 4 1
11. Emmenbrucke - Langenthal . . 6 3  1
12. Porrentruy - Concordia . . .  8 1 1
13. Cantonal - Yverdon . . . .  7 2 1

BULLETIN DE SANTE
BALE. Sme. D ix-sept poin ts.

Absence de Kie fer  depuis cinq
dimanches. Retour de Demarmels.
N' a pas perdu un poin t chez lui ,
tout en ne recevant qu 'un seul but ,
contre Granges.

BELLINZONE. lOme. Onze points.
Première absence de Rossini et
première apparition de Permu-
nian. Rebozzi marque son premier
but. Première défect ion de Benkoe.
Encaisse son premier penalty .

BIENNE. 7me. Treize poin ts.
Première absence de Tschannen,
premier match de Rosset. Marque
son premier penalt y .  Retour de
Peters, absent neuf f o i s .  .

LA CHA UX-DE-FONDS . 9me.
Douze points. Depuis un mois,
l'é quipe est pratiquement inchan-
gée , Barri et Russi ayant joué
chacun deux fo i s .  Les quatre der-

nières parties ont toutes attiré
sept mille spectateurs.

GRANGES. Dernier. Cinq points.
La p lus f a ib l e  dé fense  avec celle
de Young Fellows. Amez-Droz n'a
marqué jusqu 'ici que trois buts ,
Sturmer un ! Klenz i a disparu dès
après le match d' ouverture.

GRASSHOPPERS . Premier. Ving t
et un poin ts. Une certitude : ne
sera pas relégué. Meilleure défen-
se du groupe . Première absence de
Berset. Lors du mois écoulé , au-
cun but pour Blaettler. Groebli
obtient sa première p ièce.

LAUSANNE,  âme. Quinze points.
Hosp n'a marqué que trois buts.
Delay obtient son premier. Bosson
est à zéro, Hertig à un ! Palencent
a joué une f o i s , Kunzi deux, Fuchs
trois , Grobéty et XVeibel cinq. A
domicile n'a perdu que devant
Grasshoppers.

LUCERNE. ime. Seiz e po ints. La
meilleure ligne d'avants, les d é f e n -
seurs occupant la... douzième
p lace I Première absence de Sutter.
Une f o i s  sur deux, Wechselberger
s'habille en douzième homme.
L'équipe ayant attiré le moins de
monde à l 'Allmend est La Chaux-
de-Fonds, avec... 8900 spectateurs l
Personne ne dit mieux.

LUGANO. 2me. D ix-neuf points.
N' a perdu aucun point au Corna-
redo. A gagné les cinq dernières
rencontres, laissant autant de f o i s
Schmid sur la touche.

S E R V E T T E .  lOme. Onze points .
Seule équi pe au bilan de buts
égalisé. Makay a disparu depuis
cinq dimanches, Schindelholz de-
puis  six. A encaissé trois penalties
lors des quatre derniers matches,
laissant trois points dans l'aven-
ture.

SION.  12me. Neu f  p oints. Les
avants se classent à l'avant-dernier
rang. Un but pour Frochaux, au-
tant pour  Quentin. Lors du dernier
mois , un seul a été réussi 1 Unique
équi pe à n'avoir pas connu
d'histoires de penalt y .

YOUNG BOYS . 7me. Treize
points .  n'a récolté que quatre
points lors des sept derniers mat-
ches 1 H o f m a n n  et Lehmann sont
sur la touche depuis trois diman-
ches. Remue-ménage continuel dès
après le sep tième match.

YOUNG FELLOWS . Dernier. Cinq
points .  A marqué deux buts lors
des sept dernières rencontres,
possédant, comme de juste , la
p lus f a i b l e  ligne d'avants. Pre-
mière apparition d 'Hollenstein,
premier penal ty  réussi par Matous.
Seule équi pe à n'avoir gagné
qu 'une f o i s .

ZURICH , orne. Quinze points.
Record des égalités avec S ion,
dont trois d' a f f i l é e .  Invaincu lors
des sept derniers matches. Marti-
nelli est à deux buts, Kuhn à un ,
Kunzl i  à quinze , obtenus lors des
dix dernières parties. A.EM.

Championnat suisse des réserves
LIGUE A

Bâle - Servette 3-0 ; Granges - Grass-
hoppers 3-2 ; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-2 ; Lugano - Young Boys 2-2 ;
Lucerne - Sion 2-1 ; Young Felows -
Bellinzone 4-1 ; Zurich - Bienne 1-1.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 13 11 1 1 48 17 23
2. Servette 13 8 2 2 33 13 20
3. Bâle 13 8 3 2 25 15 19
4. Bellinzone 13 7 2 4 25 23 10
5. Young Boys 13 5 5 3 28 23 15
0. Grasshoppers 13 7 1 5 38 33 15
, 7...Chx-de-Fonds . 13 .6 .2 5 .24 23 , 14
8. Young Fellows „ 1:8 . 5 2 6  28 29 ' 12
fl. Sion - '

'Jim 4 2 7 14 25 10
10. Lugano 13 3 3 7 15 21 9
11. Granges 13 4 1 8 21 33 9
12. Lucerne 13 4 — 9 23 42 8
13. Bienne 13 2 2 9 16 28 6
14. Zurich 13 2 2 9 24 37 6

LIGUE B
Berne - Ghiasso 1-5 ; Fribourg - Mou-

tier 0-3 ; Saint-Gall - Winterthour 1-2 ;
Thoune - Bruhl 4-4 ; Urania - Aarau
4-1 ; Wettingen - Soleure 4-1 ; Xamax -
Baden 5-2.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 13 9 3 1 48 14 21
2. Chiasso 12 8 1 3 22 7 17
3. Fribourg 12 7 3 2 32 18 17
4. Aarau 13 7 2 4 28 21 16
5. Bruhl 13 6 3 4 35 26 15
6. Xamax 13 6 2 5 41 34 14
7. Moutier 13 4 4 5 28 27 12
8. Wettingen 13 5 2 6 30 32 12
9. Thoune 13 4 3 6 22 25 11

10. Saint-Gall 13 4 3 6 21 33 11
11. Urania 13 5 — 8 24 42 10
12. Baden 13 4 1 8 26 40 9
13. Berne 13 3 2 8 2(i 45 8
14. Soleure 13 3 1 9 18 37 7

les skieurs suisses n'ont jamais été aussi bien préparés

Î L̂̂ ^^^^B^ Mais il faut rattraper le retard de plusieurs saisons...

Le slalom géant organisé dimanche
sur les pentes du Corvatsch et qui réu-
nissait tous les participants aux semai-
nes internationales d'entraînement de
Saint-Moritz — la première course in-
ternationale de la saison, en quelque
sorte — a montré que les skieurs suis-
ses étaient, pour le moment, mieux
préparés que les Allemands, les Améri-
cains ou les Suédois.

On les a fait travailler dur depuis
le mois d'août et ça se remarque.

NE NOUS EMBALLONS PAS
Cinq Suisses en tête du classement

de ce slalom géant en deux manches :
Kaelin , Bruggman, Tischhauser, Schny-
der et Huggler. Après eux, les Alle-
mands Prinzing et Hecklmiller ; les
Américains Kidd , Heuga et Chaffee.

Evidemment, les Français, les Autri-
chiens et les Italiens n 'étaient pas là.

Il faut le préciser car c'est important.
Bonne impression d'ensemble donc.

Mais, nous ne devons pas nous em-
baller pour autant. Le slalom géant est
la spécialité qui leur convient le mieux;
les Allemands sont en train de recons-
tituer une équipe ; les Américains se
sont paraît-il, très bien entraînés
avant le grand saut. Cependant, Kidd
n'est qu 'un revenant. Au début de la
saison 196G, il était le meilleur skieur
du monde. Il s'est fracturé une jambe
à Portillo, avant les compétitions mon-
diales et, depuis lors, il n'a pas beau-
coup skié.

Pour être fixé sur les possibilité des
Suisses, it convient d'attendre le Crité-
rium de la première neige qui aura
lieu , la semaine prochaine, à Val-dTsè-
rc... si les conditions d'enneigement le
permettent.

Avant le slalom géant du Corvatsch,
les Suisses avaient dû passer par une
épreuve de sélection grâce à laquelle
Peter Frei, Vreni Inaebnit, Isabelle Gi-
rard et Monique Vaudrez ont accédé à
l'équipe nationale. Il s'agissait, là en-
core, d'un slalom géant en deux man-
ches ou de deux slaloms géants, à Cor-
viglia et à Lagalp.

Première constatation : Minsch n'est
pas encore en forme — il est, d'ailleurs,
un spécialiste de la descente, comme
Peter Kohr (onzième à Corviglia, on-
zième à Lagalp, dixième au classement
général, éliminé au Corvatsch) Giova-
noli , non plus : neuvième à la première
course, puis abandon et disqualification,
Favre n'a participé à aucune de ces
courses en raison d'une blessure.

Ceux qui se sont mis en évidence :
Kaelin , Tischhauser, Bruggmann, Schny-
der et Huggler ; et J.-D. Daetwylei
dans les slaloms de sélection.

Mais, il reste encore près d'un mois
jusqu 'aux grandes courses internatio-
nales; deux mois jus qu'aux Jeux Olym-
piques.

Actuellement, la couche de neige
n'est pas suffisante. Cette semaine au-
rait dû être consacrée à la descente, à
Pizol-Wangs. On a été obligé de renon-
cer à ce stage. Si le Critérium de la
première neige doit être annulé , le

colonel Baumgartner groupera son équi-
pe — nui  est maintenant définitivement
formée — dans une station suisse.
Peut-être Andermatt d'où il est possible
de monter à plus de 3000 mètres d'alti-
tude.

Tous les chefs d'équipe sont à
l'écoute des nouvelles de la météo. Les
optimistes leur annoncent de la neige,
beaucoup de neige, pour la mi-décem-
bre.

PRISE DE CONSCIENCE

L'effort  consenti cette année par la
Fédération suisse pour la préparation
de ses skieurs dépasse tout ce qui a été
fait dans le passé.

On peut dire que les Suisses sont
aussi bien préparés que les Français
et les Autrichiens. En ce qui concerne
cette saison olympique, bien sûr.

L'avantage des Français — et des
Autrichiens peut-être — c'est qu 'ils
construisent sur une base plus solide.
En sport , on sème à longue échéance.
On récolte souvent à retardement.

Mais, ce qui est l'essentiel, c'est qu 'on
ait pris conscience de certaines néces-
sités et qu 'on ait agi en conséquence.
Pas rien que du côté des dirigeants.
Les skieurs aussi semblent avoir recon-
nu leurs fautes : ils ont payé de leur
personne. Us ne se plaignent plus qu 'on
exige trop d'eux ; ils ne pensent plus
que l'entraînement qu 'on leur impose
va au-delà de leurs possibilités.

En somme, la saison n 'a pas mal
commencé.

Guy CURDY

Le classique Tour de Neuchâtel
transposé en Cross de Neuchâtel

EMl^^Eâ ^OUS 'e patronage de notre journal
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Le C.A. Cantonal  conna î t  bien la mu-
sique, la bonne musique I N 'envisage-
t-il pas, ni plus ni moins, la création
d'une variante que les athlètes , qu 'ils
soient mélomanes ou non , n 'osaient
presque plus souhaiter : la reprise d'un
thème classique que la discothèque de
la ville avait  été cont ra in te  d'ignorer
depuis  i960 , fau te  de place , semble-t-il ?

AU GHANET

On va ainsi se remettre  au vert , et
cela avant le printemps même, soit le
24 février prochain.

Pourquoi le Ghanet ? Eh bien , parce
que cet emplacement a déjà serv i de
cadre aux entraînements des adeptes du
club neuchâtelois. De plus, les meilleurs
spécialistes du canton s'y sont plaisam-
ment  donné rendez-vous en mars der-
nier  lors du cross-country neuchâtelois.

E n f i n , n 'oublions pas que notre valeu-
reux champ ion , F. Fatton lui-même, a
estimé ce terrain adé quat pour les
cross placés sous le signe de l 'Union
cadette de Neuchàtel. Autant  de réfé-
rences donc pour une manifes tat ion ap-
pelée k prendre un caractère national.

SAMEDI
L'actuel aspect désolé et sordide de

terrain éboulé ou éventré  ( judic ieux
aménagement d'un terrain de football)
n 'a pu l'aire reculer les organisateurs
d'un seul pouce. Au contra i re  ! Soucieux
d'assurer une participation cantonale
méritoire au premier cross de Neuchà-
tel d'une part, et , d'autre part, de s'at-
tirer les sympathies d'un nombreux pu-
blic, ils ont f ixé quatre  dates dans leur
calendrier hivernal : le 9 courant , les 13
et 27 janvier prochain , ainsi  que le 10
février 1968, pour faire  cour i r  à nou-
veau un championnat en quatre man-
ches.

Certaines appellations de catégories,
tel « cadets », « minimes » et même
« populaires » et... « dames-écolièrcs •, at-
testent bien la largeur d'esprit avec la-
quelle les responsables envisagent  ce
regain de familiarisation d'une specta-
culaire ac t iv i té  de base pour tout  spor-
t i f .  Nul doute que, lors de ces répéti-
tions sur un parcours encore expéri-
mental, les performances des exécu tan ts
iront en « crescendo > ...

A. F.

La presse passe en revue
les installations de Grenoble

A deux mois de l'ouverture, les Jeux
d'hiver de Grenoble ont déjà commencé
pour la presse internationale. Cent
t rente  journal is tes, dont soixante repré-
sentants de la presse étrangère, ont
visi té  les ins t a l l a t ions  olympiques  qui
seront , du 6 au 18 févr ie r , le théâtre
des Jeux.

Sous la di rect ion de guides et d'hô-
tesses , les journalistes ont commencé
leur « inspection » par la visite du vil-
lage olympique de Grenoble qui hé-
bergera les a th lè tes  part icipant  aux
épreuves de glace (patinage et hockey),
soit un millier de garçons et de fi l les.
Ce vi l lage  — qui est plutôt , d'ai l leurs ,
une  petite cité formée de tours à hu i t
ou neuf étages et d ' immeubles  col lect i fs
de quatre étages , de restaurants, de
clubs de loisirs — est aujourd'hui à
peu près terminé.  Le travail en est ar-
rivé au stade du < f ignolage » : ameu-

blement , aménagement des abords,
équipements de toutes sortes et notam-
ment téléphonique.

Par groupes, les représentants de la
presse ont visité les appartements té-
moins déjà tout prêts et ont pu cons-
tater  que le confort  qui sera donné
aux a th lè tes  fournira à ceux-ci des
conditions d'habitation, de t ranquil l i té
et de repos quasi idéales.

Quant au magnifique stade de glace,
la quali té de son architecture et de ses
ins ta l l a t ions  ont suscité l'admiration
des visiteurs. Il peut contenir 12,000
spectateurs. Il dispose , en particulier,
de quat re  intensi tés  d'éclairage desti-
nées à l'entraînement , aux compéti-
t ions  et aux deux procédés de télévi-
sion en couleur. Après les Jeux olym-
piques, il deviendra un palais des
sports où seront organisées, notam-
ment , des épreuves cyclistes.

Classement
après la treizième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 13 10 1 2 30 12 21
2. Lugano . . .  13 9 1 3 22 15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26 14 17
4. Lucerne . . .  13 6 4 3 32 26 16
5. Lausanne . . 13 6 3 4 31 21 15
6. Zurich . . .  13 5 5 3 26 16 15
7. Bienne . . .  13 5 3 5 20 21 13
8. Young Boys . 13 5 3 5 18 23 13
9. La Chx-de-Fds 13 4 4 5 21 20 12

10. Servette . . .  13 5 1 7 21 21 11
11. Bellinzone . . 13 4 3 6 12 17 11
12. Sion 13 2 5 6 10 20 9
13. Granges . . .  13 2 1 10 11 31 5
14. Y. Fellows . 13 1 3 9 8 31 5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 13 9 4 — 36 7 22
2. Zurich . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Grasshoppers 12 7 2 3 29 11 16

Lugano . . .  13 6 4 3 23 19 16
5. Young Boys . 13 5 5 3 26 24 15
6. La Chx-de-Fds 12 6 1 5 21 16 13

Servette . . .  13 5 3 5 20 17 13
8. Y. Fellows . 13 4 4 5 18 22 12
9. Lausanne . . 13 4 3 6 22 19 11

Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . .  13 4 2 7 12 19 10
12. Granges . . .  12 3 2 7 16 27 8
13. Winterthour . 12 3 1 8 13 25 1
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement ;
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . « 3-0 3 27
2. Lucerne 3-0 3 22
3. Lugano 2-1 2 20
4. Bâle 1-0 2 19

Lausanne 3-2 3 19
6. Zurich 2-2 1 16
7. La Chaux-de-Fonds 2-3 0 14
8. Bienne 2-2 1 13
9. Young Boys . . .  1-2 0 12

10. Servette 0 - 1 — 1  11
11. Bellinzone . . . .  1-1 1 5
12. Sion 0 - 3 — 1  4
13. Gran ges 0 - 3— 1 — 1
14. Young Fellows . . 1-1 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

La Chx-de-Fds 15 Servette 1
Grasshoppers 15 Bâle 2
Bienne 16 La Chx-de-Fds 3
Lugano 16 Lugano 3
Sion 16 Sion 3
Zurich 16 Bienne 4
Lausanne 17 Grasshoppers 4
Lucerne 17 Bellinzone 6
Servette 17 Lausanne 6
Bâle 18 Granges 7
Bellinzone 18 Young Boys 7
Granges 18 Young Fellows 8
Young Fellows 19 Zurich 9
Young Boys 20 Lucerne 10

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Âutobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges JLucerne 2
Zurich ^

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 1 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1

Contre
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 2 1
Lugano 2 2
Servette 4 4
Young Boys . . . .  1 1
Young Fellows . . . .  3 2
Zurich 3 3
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Pour les femmes
qui aiment la toute

belle qualité

Vous trouvez toujours !
un grand choix de ravissants pullovers, vestes et sets

du plus beau cachemire ou lambswool chez

) 

Bienne : Burggasse I
Berne : Spitalgasse B

4} lnterlaken : Hôheweg \
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Js" îTJ'ï " 'SES** i ^ Wj f f T  * _mJI-_n La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre oollecilon
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f,'U8t'e 600 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

•____f / _-_^_^^w_t^o^^_^P*_^al . f. aî ¦& p *î-^4la "̂-5_î -__S8«ïï$  ̂ JrVi | S* __j ?Jr_j__?r?_ fî ĵ j iWli WRSSriînTI nr inT fli r̂ r^^^nT^n̂ ^̂ r frniTrrMB -SL&gBi - _ .î:*' Mai 38! r T Br ~<T HP̂ ^saST r «B»-_, I ¦ H I ' H I es 1 I i n S I n (i I B_x^»4K__iwm .V . * ï 9 
¦_%¦•_ I r*-_Ts L* S i a.-H u S iL-H S s I?»_T'̂ S¦ '• ¦ ' • ' " ' ï: __\J| I « -̂ |̂ H  ̂ I EW*^ ̂  -K§ij_i- Tœsmw __ra_l-M-fc " ¦ ffirm r 1 m \\\mw^^ m̂ m̂sW^^^ âWL Ê̂

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. II offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50

dans les magasins spécialisés

_____&_t_«Lx.'- j ̂ ix̂ yjfesl^̂ ^r

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement ______

La Financière tslPlil
Industrielle S. A, B__i__

Talrtraroe 8S, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

t ^^Ç^T^xT^Ŝ ^^̂ !̂ ^*̂ ^̂ ^^!-̂ ^^
pÀ/OUfETm

Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SSSS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés : i

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<P 5 52 64

Le bruit court...
:ï ... que les machines à laver le

linge ou la vaisselle

Jfrfiele
* sont les meilleures...

CH. WAAG
f Neuchàtel [3
% Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 i

-—_«¦¦__¦_¦_¦_(_¦__¦-¦

*£ 'k
Pour acquérir rapidement
et avec la meilleure
garantie une

très jolie peau...

CZoJvUsA
vous fait bénéficier :

• des vertus irremplaçables
des huiles ultra-pénétrantes
extraites des plantes du
monde entier.

• Soins du visage.

• Conseils par notre esthéti-
cienne diplômée.

ceaAUvi
Madame J. Parret

Trésor 9 «̂  5 61 73
Neuchâtel

¥> •¥•

* mmmmmmmmmÊ^—- __.-__ . — —, $
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T Lundi 11 décembre, nos magasins seront ouverts u
T toute la journée J
4f 3^T Samedi 16 décembre, ouverts sans interruption J

J 
de 8 h à 18 heures J

-k ^
^^XJtX4J|L_l_f_KX^^lL3|L̂ ^^Jt_l_l

Èr ^^wÊÊÊ k̂ s*A*
te *&7jssf w
\J[ J*^>  ̂ un repas t;/**e cu?7

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

J

ULTRAVOX
LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultr-wox est conçu pour quo la patron
puisse dicter quand il en a lo temps et
où cela lui convient. En plus, la secrétaire

:- ¦¦¦ 3__OTI. économise du temps, car elle n'a plus à
V écrire au préalable son texte en sténo

v avant de le taper à la machine.
' - ï 't  

¦
. '¦?; ¦¦ , ' ' ¦\J C;^ •¦..?¦ '¦ v^-!- \-yy . JV L .  i . . i ne S dicter L' lcr.ivo< ?ic

* simp le à manier et coût-

 ̂"ùmW&k  ̂ Fr. 835.—
'% , "li'̂ rTT. . - c' ' '''j j im ^Lmt  1

.mj/f lBBmw " exist0 da nombreux
.T ĵBfflBKjilF accesso i res  (mallette, re-

S^"\ J. " "jffi p̂ ' ' dresseur de courant électrique
jjSWf ^p̂ "̂̂  pour l'alimentation «n auto, raccor-
¦™f̂ p?*̂  ̂ dément avec le téléphone, etc.) qui

T^P

BU

' font de l 'Ultravox l'appareil universel.

Mise i restai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

offre de nombreux

skis d'occasion
pour enfants et adultes, en |
bois, métal, fibre de verre. |

Location de skis métalliques 1
neufs , avec fixations à talon- H
nières. f
Toujours à COLOMBIER. f
Tél. 6 33 12. |

E-H_ _̂ _̂_ _̂^H_aB_BH___H-_BBa9-BaHn_H_--Xn!l
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!Tjï;\ v ':î Ĵ ML̂ JFFIIW ™^̂
J ¦ ¦__»^V-h$8g»& MMKHLXX

i
' "» "'¦' i " ^'Ï 'J '

L,: ' . ..̂ ..feil.-̂ ^t :x ' : xxJlItPt xx x; - . ' * ''.,. •'" ->.. "A- x';x";:Xxxx J'xij-xx :
; x "x:x;'V ; , "' > » • ' .. *.fx - 'x' ..' x:;>xx " ' I

i: xxx ' "X ' x X: ¦ x: X :xx:-:̂  ¦ x '':xxXx x r-:x xxx x
) ": '" ¦¦¦ :¦¦¦ ; ' ¦ " ' W% 'y;/y- , i x: x

; ; x 7 x :: p. ¦ ' . ¦ *._ ¦• *- *-f : '- " ' : '" :': ' ¦¦:. .

Asservir cette puissance est l'ambition de tous les ingénieurs. Les
nôtres l'ont réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux
du ménage.

Ils ont donc créé le nouvel automate à laver la vaisselle.

Westinghouse
Ne vous fiez pas à son air tranquille car vous pouvez faire confiance
à Westinghouse, son automate tient toutes ses promesses.

Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse,
une cascade d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin une
tornade d'air chaud la sèche et la rend étincelante.

Tout cela à des conditions si avantageuses qu 'il ne vaut vraiment
pas la peine de s'en priver.

¦ WESTELECTRO S. fl. r—w^. J4—\ "~" i
jS PlllIl iC • SW Lausanne Genève \
Kf /'^ ^ T^I / ^ Ruchonnet  3 Dancct 14 1
W \

Nf'w/ 'j %  Tél. (021) fW) Tél. (022 ) ^- —|
1 | s ,_J 22 50 "5 ^  ̂ 251292 i p||;xg||;;jx:y . ; ' :

w^̂ ^̂ -.y.^̂ v î̂.L ^̂ ^,^̂ .̂ M"l™*~1fil"i'iilll

—¦ — Bon à envoyer à Westelectro S.A., Ruchonnet 3 à Lausanne — —i

¦ Nom : Rue : Localité : ...._ _^..„...:_„.- _.. ,

¦ Veuillez m'envoyer (une offre) (un prospectus) ¦

COLLÉGIALE N E U C H A T E L  hk
( j l s S b  Mardi 12 décembre 1967, à 20 h 15 p

pf} ARLETTE CHÉDEL, „*.*. i
W| ET L'ORCHEST RE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I
MM ml Direction : Ettore Broro W

J m  Œuvres de : Vivaldi - Schùtz - Bach - Haendel jk
Au clavecin : Mme M.-L. de Marval ail

Prix des places : Fr. 4.— (étudiants et J.M. Fr. 2.—) Qb
Location chez HUG & CIE, musique, tél. 5 72 12 P1

DURANT LES FÊTES
N'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

1 TONDEUSES À GAZON 1
x ; j La révision d'hiver soignée est une nécessité BRJ
. 1 pour toute tondeuse à 4 ou 2 temps ayant j

I fonctionné pendant 2 années depuis le der- (pS;
j  nier service. «Si

I Nos mécaniciens spécialisés révisent à prix ty.'jj}'
. J forfaitaire, d'une manière consciencieuse et PHE

jBaaj approfondie. Nous garantissons toute révi- J
j  sion jusqu'au 1er juin 1968, éventuel dépan- Eg8

• " I nage compris. |3S
I Les marques Jacobsen - Toro « Univer- ifiM

sal - Rapid - Bolens - Tnrf- I
mnster - Flyn10 - lawn- I H
Boy - Aspera BS4

"*¦' :] Afin que votre machine soit révisée soi- I
: .1 gneusement, en y mettant le temps néces- WR

"I saire, apportez-nous-la le plus tôt possible Pjjgï
j et au plus tard jusqu'à fin décembre. WF*
1 Service dans tout le canton. £*:â

*flj II . atelier - service de *-'Jf a
M Ĥ TiQ oUllmachines pour vos gazons £|K
| 

-SUgWgqill /  FRAISETJSES A NEIGE oM

COLOMBIER - Tél. 6 33 12 '0k

g=»j| Champ ionnat suisse ligue nationale A lËwaKSSff P j __A_S i '*' Hïïrrfl Prix d'entrée : adultes Fr. 4.50 ; étud'iants et militaires Fr. 2.50 ; 1EÉ l»! - V -'x .'i §̂8, '•*' ¥* .l 'T*! B-3HJÇrsS enfants Fr. 1 .50 ; tribunes Fr . 2.— .' Location : Grisel , tabacs , Léo- ¦fla*__» SH_a ^WMrm"- ' > 
KiJ-S

KÊSj pold-Robert 12 , Graf , tabacs , Serre 79, Sandoz , magasin do tabacs 1_HS
BISJ des Forges , et à la buvette de la patinoire.

I NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Br 398 —... un grand succès " m w m *.

Mmm âmmwâWâmmmMSBgt Garantie 5 ans
BBjFaF:."î ^-j 'tlH Gd-Rue a Seyon 16
B f Z^*&T^rlirU Neuchâtel
V_n_B_tÉ_MP Tél. (038) 5 34 24

1 9 Sans caution wm
g» 9 Formalifés simplifiées WÈ

99 9 Discrétion absolue 11

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL |j|

t 

Jeudi 14 décembre 1967, à 20 h 15 , \

Récital de piano li
HÂRRY DATYNERi

Au programme : ¦*, '•
Mozart Sonate ré maj. (KV 576) - Brahms 3 pièces op. 118
Schumann Kreisleriana - Debussy Images Série I et II • |

Prix des places i Fr. A.— à Fr. 12.— (taxe comprise) ï,\1
Location chez HUG & CIE, musique, vis-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12 ;r,xj

Maculature
en vente au

bureau du journal

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

Café du Théâtre
A votre

disposition
plus de

30 quotidiens ,
revues

tout en savourant
son café crème

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

, M fV.*$| m Le cadeau

f j|4 Vil de Noël

lili J|L\ partout
1 ! 11 1 ̂  ̂ ^e b^envenu :

* * I < M i *  11 **********
il - 'M  un véritable
1 1 3  «Knirps»

* * f :l ^ * I MÊ * * * * * * * * * *

biedermann
maroquinier Neuchâtel

****************** -fjLt ĵLC^^.^.J,

CADEAUX APPRÉCIÉS

Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin spécialisé

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

Tél. (038) 4 3444 |
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLACO
Parcs 107 - NeuchâtelI «„ -J

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

BOUT vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ ^500 ®Jr
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Téï,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN— —i ——¦¦ —M

Si vous exigez le maximum, alors
choisissez une TURISSA , qui coud
absolument tout, reprise, brode, fau-
file, et ceci sans changer de pied
ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 5 0 3 1

| |
Notre traditionnel

Voyage surprise
de Saint-Sylvesfre

par train spécial , avec haut-parleurs, inclus
un excellent repas de Réveillon
Danse — Cotillons — Jeux — Attractions >

Fr. 53.—

Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre à 23 h 02

Retour le 2 janvier à 21 h 09
Prix du voyage

2me classe : Fr. 77.— Ire classe : Fr. 114.—
Arrangement d'hôtel à Paris i

(chambre , pet i t  déjeuner et transfert)
à partir de Fr. 75.—¦

Programme des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATUHAl S.A.
i Saint-Honoré 2 Neuchàtel Tél. 4 28 28

RayonnagesMONTA
Prix imbattables

30cm w

Ce modèle coûte fr.257.50
dép. usine à2g5cm

SSK*»
Walter+Bruynzeel SA

 ̂
von |

V WILLY GASCHENI
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 W''}

NEUCHATEL j , j

Pour les f êtes : | [

Champagne ^Mousseux - Asti |Ë
Liqueurs et vins m

liquoreux \̂
10 % de rabais \

pour tout achat par carton ï_j f i
(.12 bouteilles ou litres) flj

A l'occasion de mon jubilé pE'̂
(40 ans d'activité) , j 'ai le g||

plaisir d'offrir à chaque client, Bj -j
pour tout achat à partir Sp-1

V* de mousseux h
Service à domicile ffl

jfiiii i
À 0HmWm 9*¦ -̂  VLHiitlOll
i5ày

nouvelle boutique

cadeaux
rue du Bassin 12, Neuchâtel
ouvert déjà dès 16 heures

samedi toute la journée

1 i

Sî, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteursï
// a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendra ? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
h martre de ta situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: /// / 344

t

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous
au spécialiste

Paul DERRON
PESEUX"

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

w3l Oontor fi«l'il ucl lieu m

feS Tout pour les

B beaux-arts

îp Lefranc-Bourgeois , Talens,
K M Rowney, Paillard, etc.

T̂! Belles occasions de
M BOITES DE COULEURS
fl^ complètes et vides

JB Magasin spécialisé
Jg * Ecluse 15, Neuchâtel

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 : «

Rue: 

Localité : 

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bémehons â
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél . (029) 2 76 70
après 19 heures.

Pour vos cadeaux,
faites un tour au

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.
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INITIATION AU CINÉMA (France).  — Généralement, tous les quinze

jours, en alternance avec une initiation aux œuvres théâtrales qui obéissent
aux mêmes principes, la téléscolaire f rançaise  programme, le mercredi à
16 heures, une excellente initiation aux œuvres cinématographi ques. Chaque
mois, un f i l m  important par son message et ses qualités esthétiques est pro-
jeté sur les pet i t s  écrans en version orig inale. Cette project ion est encadrée
par une présentation qui situe l'œuvre et l'auteur. La seconde émission du
mois est consacrée à un débat entre jeunes, diri g é par un sp écialiste qui
intervient dans la discussion a f i n  que l 'impor tant soit dit clairement.  Cette
p hase est illustrée par des séquences révélatrices.

Deux aspects de, l'expression cinématographique devaient être cernés : réa-
lité et poési e. Deux exemples permettaient aux jeunes de. se fa i re  une idée
de leurs rapp orts. Il  y u trois semaines, ils avaient suivi les p éripéties de
« Tony » réalisé par Jean Renoir. La semaine passée , les responsables d i f f u -
saient * Païsa » de Roberto Rossellini. Hier, ce f u t  f a  synthèse autour de la
table ronde. A eux seuls, les f i l m s  valaient la peine d'être vus et le débat
écla irait les esprits. Une série que les jeunes ne devraient pas manquer,
pour autant qu ils puissent capter la première chaine franç aise.

M I N I  CIRCUS (Suisse romande). — La troisième représentation du « M i n i
Circus » de Mme Laurence Hut in  f u t  meilleure, que les précédentes . Tout
d' abord , son public participait  au spectaclo et non aux évolut ions de la tech-
nique. Une nette amélioration dans la visualité est ainsi réalisée. Ensuite ,
les numéros de clowns étaient beaucoup plus visuels qu 'à l'ordinaire . Là
encore, cet e f f o r t  rend plus agréable la vision de leurs p itreries.  E n f i n , à une
exception près t l' on ne voit p lus les cintreç du studio. Ainsi , notre récréation
du cirque n'était pas troublée. Malheureusement, dans l' ensemble , la prise
de vues ne f u t  pas aussi bonne que lors des précédentes émissions. On
ressentait une certaine improvisation due très certainement à un manque de
matériel — deux caméras. Mal gré cette réserve, « Mini circus » f a i t  p laisir aux
enfants  et rompt agréablement la monotonie des programmes présen tés  par
le < Cinq à six ».

FOOTBALL (Suisse romande).  — Tous les amateurs de. f oo tba l l  se seront
réjouis de cette programmation de la retransmission intégrale , en pleine
soirée, du match amical Ang leterre - URSS. Il  f u t  p laisant à suivre , car le
jeu était très ouvert et les conditions atmosphéri ques permettaient  les rebon-
dissements. L'é quipe de reportages de la B.B.C., bien que disposant de la
technique traditionnelle, rendait très agréablement l 'événement.

Cependant , même si nous apprécions le foo tba l l , nous pouvons nous
interroger sur la nécessité de programmer en entier à une telle heure , un
match amical. La télévision romande est la seule chaine à l' avoir f a i t . Les
autres se sont abstenues totalement. Un juste  milieu aurait dû être trouvé
a f i n  de sat is faire  aussi l'autre catégorie de téléspectateurs.  Ceci d' autant
p lus que les programmes ont été  retardés d' une demi-heure.

J . -Cl. LEUBA

Deux réserves

Êm BIBLIOG RAPHIE
ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE 1967
(Editions Birkhàuser, Bâle)

Donnant suite à une p roposition de
l'Assemblée fédéra le  datant de 1887,
le Conseil f édéra l  décide, le 12 mars
1889 de f a i r e  publier un « annuaire
de statistique suisse » qui devait
donner un aperçu pratique de tous les
principaux domaines de la statistique.
Le premier volume parut en 1891 et
le 75me, consacré. 1967 , vient de sortir
de presse.

Tout ce qui peut se ch i f f r e r  se
trouve dans ses 652 pages , des rensei-
gnements g éograp hiques à la jus tice,
à la politique en passant pa r la p opu-
lation, l'agriculture, les industries et
métiers, le commerce, le tourisme, les
transports et communications, les
accidents de la circulation, les paie-
ments et crédits , les assurances, le
revenu national , les bud gets de ména-
ges , les prix, les indices, les statisti-
ques de l'emp loi , du travail et des
salaires, la f o r m e juridique des entre-
prises, les f inances publiques, l' ensei-
gnement , les arts , l'hyg iène , la gym-
nastique, les sports , voire les œuvres
de secours. C'est un instrument de
travail indispensable à quiconque
s'intéresse à notre vie nationale , soit
dans son ensemble, soit dans l'un de
ses aspects les p lus particuliers. Il f a u t
f é l iciter le Bureau f é d é r a l  de statis-
ti que, de cet énorme travail qui met
à la portée de tous une incroyable
source de connaissances.

ARBRES ET ARBUSTES
D'ORNEMENT

(Petit Atlas Payot)

La collection des Petits Atlas Payot
Lausanne, si justement appréciée, com-
prend deux volumes consacrés aux arbres
et aux arbustes croissant à l'état sau-
vage dans nos régions. Mais 11 existe
aussi chez nous bien d'autres espèces,
provenant des zones tempérées de l'Asie
et de l'Amérique. Acclimatées depuis
plus ou moins longtemps, elles font
l'ornement de nos parcs, de nos jardins
et de nos avenues. Que de fois, au cours
d'une promelnadie, nous isommes-nous
trouvés en présence de ces délicats ou-
vrages de la nature, remarquables soit
par leur port ou leurs formes, soit par la
richesse de leur floraison ou la diversité
de leur feuillage, mais dont, lé plus
souvent, nous ignorons le nom et l'ori-
gine.

Nous y trouvons, figurées en couleurs
avec art et précision, les caractéristi-
ques de chaque espèce, 88 par volume,
feuilles, fleurs, fruits, forme générale
vue à l'échelle de l'homme. En regard ,
un commentaire en fait la description
botanique, indique ses origines, ses pos-
sibilités d'emploi. Car ces deux petits
ouvrages s'adressent également à l'ama-
teur qui veut créer son propre jardin.
L'introduction le guidera dans le choix
et l'utilisation à faire de tel arbre ou de
tel arbuste, le conseillera sur les dispo-
sitions à adopter en vue du meilleur
effet décoratif et sur les soins à leur
donner, compte tenu de leurs exigences.

ZUKUCU
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 déc. 6 dée.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.15
2 % %  Péd . 1D54 , mars 92.50 d 92.50 d
3 % Péd. 1955, |uln 90.50 d 90.75
4 %% Fédéral 1965 97.— 97.—
4 Vi% Fédéral 1966 97.— d 97.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 101.60 d

ACTIONS
Swissair nom 799.— 796.—
Union Bques Suisses 3440.— 3450.—
Société Bque Suisse 2330.— 2325.—
Crédit Suisse . . . 2815.— 2810 —
Bque Pop. Suisse . 1495.— 1485 —
Bally 1270.— 1260.—
Electro Watt 1445.— 1430 —
Indelec . . . . . . . . .  1140.— 1125 —
Motor Colombus . . . 1345.— 1330 —
Italo-Suisse 205.—ex 205 —
Réassurances Zurich 1585.— 1585.—
Winterthour Accid. 805.— 800.—
Zurich Assurances . . 4600.— 4575.—
Aluminium Suisse . 3305.— 3310.—
Brown Boverl . . . 1910.— 1890.—
Saurer 1155.— 1190 —
Fischer 980.— 970.—
Lonza 1145.— 1135.—
Nestlé porteur . . . .  2495.— 2450.—
Nestlé nom 1700.— 1700.—
Sulzer 3720.— 3690 —
Ourslna 4950.— 4920.—
Alcan Aluminium lUb vi IUB .—
American Tel & Tel 216 '/! 216 —
Canadian Pacific . . 238 V.- 238 —
Chesapeake & Ohlo 266.— d 266.— d
Du Pont de Nemcurs 638.— 642.—
Eastman Kodak 622.— 622.—
Ford Motor 233 Vi 232 '/: d
General Electric . . 447.—ex 449.—
General Motors . . . 354.— 355.—
IBM 2730.— 2725.—
International Nickel 498.— 500.—
Kennecott . 178.— 178 '/»
Montgomery Ward 97.— 96 *h
Std Oil New-Jersey . 290.— 285 '/=
Union Carbide . . . . 203.—¦ 206 '/s
U. States Steel . . . 179.— 179 >/«
Machines Bull . . .  67 Va 70 lh
Italo-Argentlna . . .  32 '/« 33.—
Philips 142 '/. 142 1/«
Royal Dutch Cy . 177.— 176 '!•-
Sodec 224.— 223 —
A. E. G 466.— 468.—
Farbenfabr. Bayer AG 195 '/s 197. 
Farbw. Hoechst AG 279 ''« 281 .—
Mannesmann 137 V: d 140 '/«
Siemens 273 Vi 274.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6975.— 7025.—
Ciba, nom 5575.— 5600 —
Sandoz 6185.— 6175 —
Geigy, porteur . . . .  9500.— o 9275.—
Geigy nom 4060.— 4090 —
Hoff .-La Roche (bj)  86900.— 85000.—
LAUSAÏVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 785.—
Innovation S.A. . . . 385.— 380.—
Rom. d'Electricité . 405.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . . . 3050.— 3000.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 déc. 6 déc.
Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— ri
La Neuchàteloise us.g 1210.— 1200.— d
Appareillage Gardy 245.— 0 235.—
Câbl. élect . Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis r. 550.— d 565.— 0
Ed. Dubled & Cie S.A 1600.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 4500.— 0 4500.— o
Suchard Hol . S.A. «Ai 2100.— 2100.—
Suchard Hol . S.A. «B» 12300.— O 12200.— o
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. S¥i 1932 96.— 97.— o
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z\\ 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds S'/s 1946 98.75 0 98.75 0
Le Locle 3Vi, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3hi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1362 89.50 d 89.50 d

Cours dvs billets de banque

6 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 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 205.— 220.—
Lingots 4880.— 4960.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Papeteries de Serrières S. A.
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires des Papeteries de Serrières S.A. a eu
lieu mercredi à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. René Gugger , président du
conseil d'administration.

Dans son rapport sur l'exercice qui a
pris fin le 30 juin 1967, le conseil d'admi-
nistration constate que le bénéfice a passé
d'une année à l'autre de 414,179 fr . à
267,215 fr.

Différents facteurs ont influencé le résul-
tat : arrê t prolongé d'une machine fabriquant
le papier ; hausse constante des frais de pro-

duction et des frais généraux. Les résultats
seraient moins favorables encore sans la
mise en marche d'une nouvelle machine en
cours d'exercice. Celle-ci doit permettre une
production améliorée en qualité comme en
quantité.

La concurrence étrangère se fait toujours
plus agressive du fait de l'abaissement des
prix du papier produit par les pays membres
de l'AELE. La société se défend efficacement
par la qualité de ses produits. Une modeste
hausse de 4 fr. les 100 kg ne couvre qu 'in-
suffisamment les charges nouvelles.

Quant aux matières premières, leur appro-
visionnement n'a pas manqué mais les prix
ont augmenté. Des économies appréciables
de combustible ont pu être réalisées.

Un nouveau contrat collectif de travail a
été conclu avec le syndicat des papetiers. Il
en résulte une dépense supplémentaire de
100,000 fr. par année.

En conclusion , le conseil propose de ré-
partir comme suit le bénéfice de 267,215 fr.
auquel s'ajoute le report de l'exercice écoulé
de 56,890 fr. :
Dotation spéciale au fonds de

prévoyance Fr. 20,000.—
Versement au fonds de ré-

serve légal » 10,000 —
Dividende de 8 % sur le ca-

pital actions de 3 millions » 240,000.—
Attribution statutaire au con-

seil d'administration . . .  > 30,000.—
Report à compte nouveau . > 24,105.—

Fr. 324 ,105.—
L'organe de contrôle recommande d'ap-

prouver les comptes, ce que l'assemblée fait
a l'unanimité. Les propositions concernant
l' attribution du dividende sont également
adoptées. M. Hans Ringier est réélu admi-
nistrateur pour une nouvelle période de trois
ans et l'organe de contrôle pour une année.

HORIZONTALEMENT
1. Ginguette. 2. Il est aux leviers de com-

mande. 3. Plus près de trois que de qua-
tre. — Provient d'une dissociation. — Pré-
fixe. 4. Tissu d'ameublement. —¦ Côté de
l'horizon. 5. Absorbant. — Son château do-
mine l'Indre. 6. Qui pourrait bien être cor-
rigée. — Le premier clans sa branche. 7.
On est fâché d'avoir à le garder plusieurs
jours . — Transfert de propriété. 8. Con-
jonction. — Misérable. 9. Passe d'un ton
à un autre. — Des jeux. 10. Prince troyen.
— Bande noire.

VERTICALEMENT
1. Tout ce qui est difficile à expliquer.

2. Le mot de la fin. — Sous-affluent de la
Seine. 3. Conjonction. — Se met en mar-
che. — A douze petites arêtes. 4. Pénible.
— Changement de timbre. 5. N'a pas cours
en France. —• Avis préventif. 6. Qui a les
qualités du feu. — Machin ou Chose. 7.
Négation. — Peau de gant. 8. On en prend
pour ne pas heurter. — Dans l'Ariège. 9.
Qui n 'admet pas de division. — Passer au
tamis. 10. Se mettent autour du cou. — 11
incite à partir en campagne.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 1967
La matinée est placée sous des influences incitant à !a discussion et aux disputes . Cette
influence persistera toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , batailleurs , bons et serviables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Commencez un régime sérieux.
Amour : Ne montrez pas votre désapproba-
tion. Affaires : Concentrez-vous sur vos pro-
blèmes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Portez un chapeau quand ' il fait

froid. Amour : Ne provoquez aucune discus-
sion. Affaires : Surveillez de près chaque
détail.

OlMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez-vous efficacement de la
grippe. Amour : Expliquez-vous de vive voix.
Affaires : Soyez appliqué et tenace.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consultez un spécialiste. Amour :
Tenez vos promesses. Affaires : N'écoutez
pas ce qui vous est rapporté.
LION (23/7-23/8)
Santé : Quelques heures de sommeil seraient
efficaces. Amour : Réfléchissez avant de
vous lier. Affaires : Essayez des méthodes
nouvelles.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : L'hydrothérapie est excellente.
Amour : Ne soyez pas si pointilleux. Affai-
res : N'employez pas de procédés désobli-
geants.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Maintenez la paix et l'harmonie. Affaires :
Ne dépassez pas vos possibilités actuelles.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez le surmenage intellectuel.
Amour : Ne vous emballez pas, laissez ve-
nir. Affaires : Ne traitez que des affaires
légales.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Les massages sont excellents. Amour:
Ne perdez pas de temps en rêvasseries.
Affaires : Saisissez les opportunités favora-
bles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Protégez-vous de l'humidité. Amour :
Ne commettez pas d'erreurs regrettables.
Affaires : Il faut jouer serré.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles et poignets faibles. Amour :
Ne vous formalisez pas autant. Affaires :
Ne redoutez pas les changements imprévus.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Fai-
tes preuve de tact et de compréhension.
Affaires : N'écoutez pas les propos pessi-
mistes.

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.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Opération Vipère jaune. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, On ne vit que

deux fois. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Johnny Yuma. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mon cher John.

16 ans.
Bio : 18 h 40, La Rancune. 16 ans. 20 h 45,

Deux ou trois choses que je sais d'elle.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 13 Fiancées de
Fu-Manchu. 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 indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-

phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

L'Ombre du Dr Mabuse.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Boeing-Boeing. '

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mata Hari

agent H 21.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Un fuime

di dollari.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : œuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
HgsSïïy
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

DU JEUDI 7 DÉCEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.10 Abou Simbel

Film de la TV suédoise.
18.45 Trois petite tours et puis s'en vont.
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 PubUcité.
20.20 Carrefour.

L'Affaire Alaric III , avec Guy Tréjan.
21.35 Le point.
22.20 Le curieux calendrier musical

Décembre.
22.35 Chronique des Chambres fédérales.
22.40 Téléjournal.

10.15 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Jeudimages. /
18.40 Le'monde en 40 minutes.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.30 Pour le plaisir.
22.30 Autour d'une grande école.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petite tours.
20.05 16 millions de jeunes.
20.35 Soirée policière.
20.40 Témoin à charge.
22.25 Suite de la soirée policière.
23.25 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55 , téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25 , Le Protecteur. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, programme sur de-
mande. 21 h. Aloïs Carigiet. 21.45, La
Trêve. 22.10 , téléjournal. 22.20 , causerie au
crépuscule.

Abou Simbel (Suisse, 18 h 10) : Pour le
sujet.
Pour le plaisir (France, 21 h 30) : Sou-

vent très intéressant.
Le point (Suisse, 21 h 35) : L'actualité
politique présentée par Jean Dumur.

J .-'L. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h , Deutschland Deutschland
unter anderem. 22.30, téléjournal , commen-
taires , météo. 22.50, l'aide au Kenya. 23.40,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Astérix le
Gaulois. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 13.50, studio 3.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, récréation. 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, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans k vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfante. 19.35, la Suisse
de A jusqu'à Z. 20 h, magazine 67. 20.20,
micro sur scène. 21.10, les grandes figures,
oubliées de rhistoire suisse. 21.40, La
Deuxième Mort de M. Biaise, pièce radio-
phonique de Jean Saintié, 22.30, informa-
tions. 22.35, médecine. 23 h, araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, mMi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, masques et
musique. 21.15, <hvertimento. 22 h, chasseurs
de sons. 22.30, les jeux 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, musique récréa-
tive. 7.10, joyeux concert matinal. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, mu-
sique variée. 10.20, radioscolaire. 10.50,
danses appenzelloises. 11.05, l'orchestre de
la radio. 12 h, piano-cocitail. 12.30, infor-
mations. 12.35, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, virtuoses
de l'accordéon. 13.30, Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 14 h, mode et sports
d'hiver. 14.30, S. Ruzickova, clavecin. 15.05,
festivals internationaux.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16,30, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 17.30. pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.20, jodels et
musique champêtre. 18.40, fanfare militaire.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, grand concert
récréatif du jeudi. 21.30, les services secrets
suisses pendant la Seconde Guerre mondiale.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
aspects du jazz.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Le requin : un régal
Les pêcheurs soviétiques professionnels vont pou-

voir désormais prati quer avec profit  la pèche au
requin dont la chair sera proposée aux ménagères.
Une commission officielle, composée de dégustateurs
et présidée par le vice-ministre des pêcheries de
l'URSS, a en effet  décidé, après avoir goûté du
requin préparé de plusieurs façons, que la chair
de ce squale est tout à fait digne de figurer sur la
table des gourmets les plus avertis

200 kg au bout d'une ligne
Les quatre  hommes de «. l 'Exocet » ont peiné pen-

dant plusieurs heures pour hisser à bord le poisson
qu'ils ont péché à la ligne, au large de Gabanes-de-
Fleury (Aude) : un thon long de 2 m 20 qui pesait
deux cents kilos.

La reine des pêcheurs bourguignons
Pour la première fois dans les annales de la

pèche , les chevalliers de la Gaule de la Côte-d'Or
—¦ ils  sont exactement 44,988 — ont  l eu r  re ine  el
ses demoiselles d 'honneur .

Cette heureuse in i t ia t ive  est due à Mme Marce l le
Brocard , présidente de la section de concours de
la .Gaulle de la vallée de l'Ouche, à Plombières-lès
Dijon.

Ce fut Mlle Geneviève Ortel, une gracieuse
brunette de vingt printemps, qui fu t  br i l lamment
élue reine des pécheurs.

Glouton en voie de disparition
Il résulte d'une enquête tou te  récente fa i te  en

Suède, que dans ce pays, il  n 'ex i s te  plus  qu'une
d iza ine  de gloutons ; ce m a m m i fè r e  Carnivore
nordi que est désormais placé sous la protection de
la loi ; on l'a décimé avec quel ques raisons : le
glouton est le pire ennemi des paisibles da ims et
biches de même que du renne...
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T,. ,, ' 2 MATINÉES A 14 h 45 - 17 h 30 i 18 ANS PARLÉ •

: BLeuaa-J
1 MERCREDI A 15 HEURES | g ' FRANÇAIS M s

I EXPOSITION Pierre Vogel l
; Peinture-Dessin
; 2 - 1 6  décembre 1967

S GALERIE-CLUB
Il 11 , rue de l'Hôpital (3me étage)

-Hj Ouverture : luncfi - vendredi i 14 h h 20 h

jl samedi ! 15 h i 18 h

I|| Entrée libre

Pour votre confort

le tapis tendu StaimlOr
HjP A fl%Bf sur mesure
1 SVl « sans >argeur perclUB
1 HB B%W aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT ggjj

Triomphe de la ligne pure
Les lignes modernes, fa matière noble- et fa
précision vous attirent?
DOXA-GRAFIO réunit toutes ces qualités
pour votre iole et votre fierté de porter une
montre si belle et si précise.

Manufacture des montres ¦¦J^̂ itjgJ
OOXA S.A. • Le Locle - 1S89 I .\ W& ,$

Cette merveille de l'industrie horlog ère suisse ,
vous la trouverez chez le dépositaire officiel

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

CI.VUILLE
Portes-Rouges 46 — Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros)

Salle de Musique, la Chaux-de- L~ "4

Dimanche 10 décembre 1967 à ||fj
17 heures [

BRAHMS E
OUVERTURE TRAGIQUE :

REQUIEM 1
Société chorale de la Chaux-de- WË

Chorale mixte du Locle ¦* *

e^Œlou, Orchestre de la Suisse romande gj
de^fKo* Simone Mercier, soprano (ri
Suisse romande PMU.PP» Huttenlocher, baryton ||

Direction : Robert Faller 
 ̂j

Location i le Locle, magasin de tabac Gindrat. La i ]
Ghanx-de-Fonds, bureau du Théâtre, dès le lundi 4 Hi
décembre 1967. gg
Pour le» porteurs de bons et membres passifs, dès sf|!j
le vendredi 1er décembre 1967. i &3
Prix des places t de Fr. 6.— à Fr. 15.— gS?

Ç~f in*mia - J p̂u oC- m
. . . D, . m ruelle du Lac .- i
aaint-DlaiSe UU place gare B.N. Tél. 33838 sm
Ce soir à 20 h 30 PABJLATO ITAUANO - 16 ans > 1

UN FIUME DI DOIXAIU I

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre à 20 h 30 œ&
Du rire au menu du jour avec Louis de Funès ' |

et Bernard Bller dans
tE GRAND RESTAURANT

Scope couleurs 16 ans I •'

Cinéma du Landeron tél. 792 92 H V ;
Dimanche 10 décembre, à 17 heures Bp|

Parlato italiano 16 ans >V :
UN FIUME DI DOLLAR! jp

Dimanche 10 décembre, à 15 h et 20 h 30 i - '

Parlé français L'OMBRE D'UN GÉANT 16 ans | ,
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Ligue contre
la tuberculose
Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique samedi & décembre 1967
de 10 heures à 11 h 30

et de 14 heures à 15 heures
Inscriptions :

8, avenue DuPeyrou, tél. 5 63 32
Finance : 3 francs

Samedi 9 décembre à

Dombresson
GRAND MATCH
AU LOTO

RIVIERA ITALIENNE A SANTA-
MARGHERITA LIGURE

même en hiver le soleil de l'été
Renseignements : AZIENDA AUÏO-
NOMA DI SOGGIORNO SANTA-MAR-
GHBRITA LIGURE (ITALIE) .

Accumulateurs
Service

D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries ve qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61-W A

Hôtel de la Gare,
à Corcelles (NE)

Match au cochon
Vendredi 8 décembre 1969, dès 20 h

Se recommande : Mme Monnier.

Ils 

A Prolongation du tout nouveau film de i
ans !»¦•*% ̂ AN-LUC GODARD
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MARINAI
Jeudi et vendredi 20 h 45 |

2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE...
ELLE : une jeune femme, la région parisienne, la prostitution

Ce film demande un effort de réflexion. Ce n'est pas trop exiger de ceux I
qui considèrent le cinéma comme un art adulte. É

. ^_^^_^_^ m. t̂ uc x ci-umiuttiiuc . iviiiio ivxtuimer
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D Mffl H s'est à nouveau surpassé El
G Fl

P SEfflV CONNERV JAMES BONDI ?
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D L'agent 007 de nouveau en piste... D

? ON NE VIT QUE DEUX FOIS S
o /6^ n
|3 Un film farci d'émotions fortes... \5EJ7 O
¦Q tourné dans un JAPON plein de séduction... O
•pj s r «—»—_—, p. pg
w»*»™ Prix des places impo3és r i »-»¦¦» g -* «<«.¦¦«*• 
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17 h 30 PREMIÈRE . Fr. 3— I Mercredi à ,5 h j^Tj
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m/JÊ Los billets réiervé* __ _ ^
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seront vendus »^^

Vos manteaux
et vestes (le

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

c —^Société neuchàteloise
! de science économique "
\ Mardi 12 décembre 196T,

à 20 h 80

Ailla du
Nouveau Gymnase

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Philippe de Week

Directeur général [
de l'Union de Banques Suisses,

¦ à Zurich ,|

La Suisse face aux
problèmes financiers

européens i
! Entrée pour les non^memlores : \.
< Fr. 2.—
; (Etudiants i Fr. 1.—)

V J

PRÊTS &£' i
^̂

_
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Sans caution I 1

Ouvert Neuchâtel | 8
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

/ 41 ¦iBBHL JUsw

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



Microscopes i nulles de toi;: n yorios îf^a^l
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et 

dïmanche 
à 14 h 45 | | ViSÎOfl J H

ip̂ 1̂*"**̂ ^̂  Dès 16 ans 
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Le diabolique docteur H

FU-MANCHU 1
est de retour... Efflj

... avec des sensations nouvelles ! H
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CHRISTOPHER A ROGER MARIE VERSINI 11
LIE HANIN HEINZ DRACHE JP

B5à
7 3me SEMAINE DE 18

JIMANGHE LUNDI ZORBA E GREC ans E
7 h 30 avec ANTHONY QUINN |

" " ' "' ' '''¦ _ ' - "V-- Xi ;i ¦¦ ¦' '.. l' ..X..r. . . . i (4, . .. . . :.j

|| H X̂lNT ÛRE^  ̂ un cadeau

M Déménagements • Groupages B]
B Transports délicats MJ
R de machines et de pianos H

'jJM Location d'autocars D
B pour noces, sociétés, écoles H

P| (036)56282

IBjgpifl 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

CHARPENTERIE - MENUISERIE '

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

T 
Grand choix de
apis d'Orient

anciens
A. MIORINI JSSS
Chavanne* 12 Neuchâtel

TEMPLE DE TRAVERS
Vendredi 8 décembre 1967, à 20 h 15

Concert spirituel de l'Avent
Pierre MOLLET, baryton

Suzanne DUCOMMUN, organiste
dans des œuvres de J.-S. BACH et

Frank MARTIN

Cantate 56 de Bach, Mystère de la
Nativité — Béatitude de Noël —Interra pax — Oraison dominicale
de Frank Martin — Agnus Dei (Ire
audition).
Entrée libre — Offrande
Parking — Trains de 20 h 04 et 22
heures.

L'APÉRITIF I
AU BAR I

DU TERMINUS |

Ça y est! elle a p aru! / |
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est 

^̂ ^M*̂vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie 1 GE HT

LA FEUILLE D 'AVIS FAiv J\
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Le grand western d'une extrême violence

Cours B
de puériculture I
dirigé par M"e S. Rais, puéricultrice mm

I 

Début du cours : vendredi. 12 janvier, 20 h

m^m Centre de Culture et.de loisirs CO-OP

Prébarreau * 1 (1er étage) • ¦ - ¦ !..

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

;

1*

^"̂  ̂ UN SUCCÈS MONDIAL DU CINÉMA SUÉDOIS il
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C LES ÉTATS-UNIS VUS PAR UN SUISSE I

P«77* 
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2,„ 
(BONJOUR L' AMÉRIQUE) B

... et beaucoup d'autres choses — avec une seule perceuse
déjà dès Fr. 79.- (2 vitesses dès Fr. 129.-) j S
Voici 3 exemples du vaste programme du no 1 mondial de N
l'outillage électrique qui satisfait toutes les exigences du j§
bricoleur — qu'il soit débutant ou amateur chevronné. j
Pour des travaux encore plus variés 

^̂^^^̂ \̂
utilisez les perceuses à 2 vitesses^ ĵ^  ̂ tu\t '. !

; Vitesse rapide pour travailler p gon a1 
«.wwmw* 1

* m
le bois — vitesse lente pour tra- ¦ , «««KU»w" A, B

i vailler l'acier, la pierre et le béton. \jffS
^*  ̂¦* 

I
Votre fournisseur vous conseille '. N0m-. -—-~̂ ZZ-—~~^̂ - A
volontiers pour l'achat \ tw«-—^Z-~~~~~~^mmw ï§

U d'une Black & Decker i ^*v '~~^^^^^^  ̂ m

J Démonstrations permanentes
et tous renseignements par

I ^ U

BB»' Rue Je Neuchâlel 12

Parcage facile en face des nouveaux magasins j
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OFFREZ POUR FAIRE PLAISIR j
CHEMISE DE NUIT :7$T~~1 I

« Oro » très belle qualité de Br̂ !̂ ^ \ ' «I Mfinette, impression nouvelle ||| K J|H 1
ss - 44 Fr. 42.- (p. / ! , \ I
Choix immense en 1 { m̂

CHEMISES DE NUIT 1 .4 J I
nylon velours, tutorette, etc. & j

LISEUSES ' : 1 I
laine Hanro, nylon velours, pure soie WÊ

PARURE [:' " 1 I
chemise et culotte laine Hanro • |

II 

] Splendide PYJAMA
« Oro » finette, impression

.-Y' nouvelle „ „ „ 1

ml : â ¦¦' 38 " 44 i
^  ̂ *M fl Grand choix de

j, 
" 

î PYJAMAS en tout genre 1

I

rfwllÉ COMBINâ,SONS ¦sups i
I "x —J CORSETERIE ï

\gùtne-iw$uMe SA. j

f ~°\ JÊËt' ' ' '/H? recommandés cette semaine KJgg

'Jjp  ̂ Brochet S
°'Ë ' °- du lac de Neuchâtel F

0 K̂ Lehnherr frères U
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 L^

Place des Halles Neuchâtel F *

LtHllit \wj
[{'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE de la S.R.L.S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité est à la disposition de tous
les malentendants pour renseignements et appareil-
lags.
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 1-4 à 18 heures.

I 

Faubourg de l'Hôpita l 26 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 24 24
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L'annonce
reflet vivant du marché

j _ En vente chezLE (
:̂ 1P,E"LIT UrCPFI I lB , s»éci*te i; sans augmenTa

e
tion

e 
de prix 

f liULLI d 6 1*3111 Gllb leiTl G Fit 1

j Délai normal de livraison 
Qm philippe.Godet U . TeL 5 20 69

: 36 mois de crédit - 10 ans r=j Parc à voitures j ide garantie INI. U L,rlA 1 JiL, |̂  an nord de llmmenble I

Vos escaliers ?
1 en bois ou ciment, usés ou abîmés, |
| sont réparés et recouverts de plas- 1
"a tiques spéciaux , résistants, lnsono- |
Jî res, antidérapants, aux très beaux ï
vj coloris modernes ! g

I N e  

laissez pas tous les plaisirs
à vos successeurs

Le confort n'est pas nn luxe, Il li
vous rajeunit et vous économise |-

temps et argent g
9 Le commerçant efficient se |modernise par des sols et escaliers I
rajeunis ! C'est dans son Intérêt I K
Chaude réception, bonnes affaires I I;

• NOTRE TECHNICIEN : respon- |
sable des travaux de pose est à t
votre service pour vous donner j
tous renseignements et conseils .;
sur les produits et teintes conve-
nant à vos locaux et escaliers à

• A disposition : références, de-
vis, échantillons. Plusieurs poseurs I;
qui aiment leur profession et sol- fc
gnent les travaux de pose. h
9 Pose en quelques heures ! du 1

fil Revêtements de sols et escaliers fe

xj Bureaux et entrepôts : J
M Portes-Rouges 131 w
A NEUCHATEL - Tel. (038) 5 59 12 |j
|.j O GARANTIE : 2 ans. sur tous tij
î'I défauts de marchandise et de pose, jxj

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
202S Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires



Long débat sur rimmigrafion de la main-d'œuvre
Ces raisons ne convainquent nullement

M. Schwarzenbach, unique représentant du
« Mouvement contre l'excès de pénétration
étrangère » , né à Zurich , il y a quatre
ans.

Que notre économie ait besoin de tra-
vailleurs étrangers , déclare-t-il , nul ne le
conteste. Mais tout est question de mesure.
Or, aujourd'hui , la mesure est dépassée.
Dans certaines régions, les hôpitaux , les
écoles surtout, sont encombrés et quand ,
dans des classes, 25 ou 30 % des élèves
ne parlent ni même ne comprennent encore
la langue dans laquelle se donne l'ensei-
gnement, on ne devrait pas avoir peine à
s'imaginer les difficultés et les inconvénients
qui résultent d'une telle situation.

Il y a aussi les Suisses, occupant des
logements à loyer modéré et qui doivent
faire place à des étrangers.

Le bureau
du Conseii

M. Conzett, prés ident du Conseil
national , dispose , depuis hier ma-
tin , de son état-major au comp let.

Les huit scrutateurs seront deux
socialistes : MM. Waldner , de Bâle-
Campagne , et Sandoz , de Neuchà-
tel ; deux radicaux : M M .  Buerg i,
de Saint-Gall et Martin , d'Yver-
don ; deux conservateurs chrétiens-
sociaux : MM. Franzoni , du Tes-
sin, et Tschopp, de Bâle-Campa-
gne ; un agrarien, M. Weber, de
Bern e ; un indé pendant , M . Huber ,
de Berne également.

C'est M. Franzoni qui a obtenu
le maximum de s u f f r a g e s , soit 160
sur 169 bulletins délivrés : il
f a u t  voir là sans doute un hom-
mage au Tessin autant qu'à
l'homme.

G. P.

Certes, ce sont les cantons industriels qui
sont les plus chargés et c'est bien pour-
quoi les mesures prises par le Conseil fé-
déral se révèlent inefficaces. Il n'y a qu 'un
seul remède : celui que propose l'initiative,
à savoir une réduction proportionnelle au
degré de < surpopulation étrangère » dans
chacun des cantons.

Le problème est politique, car il met en
danger l'équilibre des éléments qui consti-
tuent la Confédération suisse. C'est donc
une solution politique qu 'il convient de
rechercher et devant laquelle les nécessités
économiques devront plier.

Comme les cantons montagnards ont
construit des ouvrages de protection con-
tre les avalanches , les régions industrielles
sont obligées aujourd'hui d'élever des di-
gues contre le torrent étranger. Cela, les
ouvriers le comprennent , qui sentent, bat-
tre en eux un cœur plus suisse que bon
nombre d'industriels.

LE « NON... MAIS » DES SYNDICATS
Mais quel est l'avis des ouvriers, plus

exactement de leurs représentants ? Les syn-
dicalistes sont quelque peu embarrassés.
L'initiative est inacceptable et doit être re-
poussce, proclament à l'envi deux socia-
listes zuricois et fort élevés dans la hié-
rarchie syndicale. Mais, en aucun cas, il
ne faudrait interpréter un rejet comme un
« satisfecit » au Conseil fédéral pour sa po-
litique suivie jusqu'ici. L'Union syndicale
n'a cessé de mettre en garde les chefs
d'entreprises contre les dangers de la sur-
expansion favorisée par l'immigration mas-
sive de main-d'œuvre.

Elle entend maintenant que, progressive-
ment , le nombre des travailleurs étrangers
soit réduit La prospéri té du pays dépend,
en définitive, de la qualité de la main-
d'œuvre. Or, c'est l'ouvrier suisse qui reste
encore le meilleur garant de cette qualité.
Si le Conseil fédéral veut obtenir un vote
négatif , il doit dire clairement au peuple
ce qu'il entend faire après un rejet pour
stabiliser la situation.

UNE VOIX ROMANDE
M. Déonna, libéral genevois, déclare que

chacun admet l'existence d'un problème.
Mais on le complique exagérément par des
considérations psychologiques.

Il est vain aujourd'hui de chercher les
responsables et d'organiser une sorte de
« chasse aux sorcières ». 11 y a une dizaine
d'années, on a cru , de bonne foi, parmi
les patrons comme parmi les ouvriers, qu'il
serait utile de créer une marge de sécurité
en laissant entrer un nombre important
d'ouvriers étrangers qui regagneraient leur

pays si l'économie suisse devait connaître
une nouvelle dépression.

Lorque l'immigration fut trop forte, le
Conseil fédéral a pris des mesures qui ont
été efficaces, mais qui se révèlent aujour-
d'hui trop rigides. Si sa politique tendant à
une stabilisation mérite le soutien du par-
lement, elle doit cependant être assez sou-
ple pour permettre à toutes les régions du
pays, à toutes les branches de l'économie
de se développer. Le régime actuel n'est
plus acceptable , car il fait peser tout le
poids des restrictions sur les éléments pro-
ductifs.

Enfin , M. Déonna signale les disparités
entre les différentes statistiques concernant
la main-d'œuvre étrangère. Même si l'on
tient compte de toutes les explications offi-
cielles, on constate, en définitive , une dif-
férence de quelque 50,000 uni tés. C'est que
certaines statistiques se fondent sur le nom-
bre réel des ouvriers occupés dans les en-
treprises, d'autres sur le nombre des per-
mis délivrés. Or, des travailleurs quittent le
pays sans que l'autorité en soit avisée. D'où
ces « travailleurs fantômes », ces « âmes
mortes », comme dirait Gogol.

Il serait bien nécessaire de fonder une
« politique des travailleurs étrangers » sur
des statistiques enfin précises, conclut l'ora-
teur.

LE CAS DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

Quant à M. Favre-Bulle, radical neuchâ-
telois, il signale le cas bien significatif de
l'industrie horlogère, facteur de la prospé-
rité nationale , comme aussi de la santé
fiscale du pays, bien qu'on semble vouloir
l'ignorer dans certaines régions de la Suisse.

Jusqu'en 1955, les associations horlogères
ont, de leur propre chef, interdit l'entrée
de la profession aux étrangers non établis.
Les circonstances les ont obligées à re-
noncer à une telle mesure. Aujourd'hui,
dans l'industrie de la montre, la main-
d'œuvre étrangère représente 15 % de l'ef-
fectif total des ouvriers. C'est la propor-
tion la plus faible (moyenne nationale :
30 %).

Accepter l'initiative zuricoise reviendrait
à condamner bon nombre d'entreprises hor-
logères, donc quantité d'ouvriers suisses aus-

si. Ce serait porter un irrémédiable préju-
dice à l'ensemble de l'économie suisse.

SÉANCE DE RELEVÉE
Les douze orateurs qui ont encore pris

la parole en séance de relevée ne pou-
vaient guère apporter d'arguments bien
nouveaux. Signalons cependant que si M.
Max Weber , socialiste bernois, combat l'ini-
tiative, il conteste de la manière la plus
énergique que l'afflux de main-d'œuvre
étrangère ait contribué en quoi que ce
soit au relèvement du salaire réel.

Pour M. Sandoz, socialiste neuchâtelois,
les mesures proposées par les promoteurs
du projet iraient, dans bien des cas, con-
tre les règles de la justic e et de l'huma-
nité. Ce sont par des mesures positives
— naturalisation facilitée, assimilation —
qu'il faut lutter contre la <¦ surpopulation
étrangère ».

M. Debétaz, radical vaudois, rappelle que

les cantons romands et le Tessin se sont
mis d'accord pour répondre en commun au
questionnaire sur les mesures à prendre
pour assouplir le régime actuel. C'est bien
la preuve que le « degré de pénétration
étrangère » n'est pas ressenti comme un
danger dans ces cantons qui , tout au con-
traire, attendent des autorités qu'elles les
libèrent d'un carcan devenu intolérable.

ÉCRASANTE MAJORITÉ
Brièvement, les rapporteurs, longuement

M. von Moos, conseiller fédéral — après
d'abondantes considérations sur les incer-
titudes de la statistique — rappellent les
raisons de rejeter l'initiative et , tout ayant
été dit et redit, les députés, par 136 voix
contre 2 (MM. Ott et Schwarzenbach), dé-
cident de recommander au peuple le rejet
de l'initiative. On a noté deux ou trois
abstentions socialistes. Plus de 50 députés
étaient absents. G. P.

L'examen du budget se poursuit
Conseil des Etats : la discussion

dominée par les problèmes agricoles
BERNE (ATS). — Le ConseU des Etats

a poursuivi mercredi l'examen du budget de
la Confédération. La discussion a été do-
minée par les problèmes agricoles et le
conseiller fédéral Schaffner a dû fournir
de nouvelles explications sur les dépenses
qu'entraîne le placement des excédents de
produits laitiers. La situation reste compli-
quée, a-t-il admis, mais le gouvernement
est persuadé que les mesures appliquées
vont dans la bonne direction.

C'est ainsi que les subventions visant à
abaisser le prix de ces produits doivent
être progressivement supprimées. Mais le
revenu paritaire promis aux paysans se tra-
duit maintenant par une hausse du prix
du beurre qui, à nouveau , perturbe le mar-

ché. Il faudra tenter d'autres méthodes, par
exemple pousser la production de viande
pour diminuer celle du lait

M. Schaffner relève aussi que le problè-
me des excédents agricoles est européen ,
et la dernière conférence de l'O.C.D.E
à Paris a recommandé de faire profiter les
pays sous-alimentés de cette surproduction.

M. Heimann , nouveau député indépendant
de Zurich, a critiqué sur de nombreux
points la politique agricole du Conseil fé-
déral , ce qui lui a valu une réplique do
MM. Barrelet (rad-NE) et Buri (PÀB-NE)
qui lui ont reproché de n'avoir pas de
meilleure solution à proposer.

Mesures
de protection
contre la rage

(sp) Il se révèle que l'épizootie de rage
approche à grands pas de la Suisse
romande. A Genève on ne veut pas être
pris au dépourvu et déjà le service
vétérinaire cantonal envisage des mesu-
res de protection face à cet inquiétant
fléau. A Genève, la situation se compli-
que particulièrement du fait de la pré-
sence de 10,000 « chats-clochards » rô-
dant dans les caves et les arrière-
cours. La décision de les abattre sera
prise si la rage arrive jusqu'au bout du
lac. Quant aux propriétaires de chiens
ils sont invités à faire vacciner leurs
protégés dans les plus brefs délais.

Epidémie
aux portes de Genève
(sp) L'affaire fait grand bruit non seu-
lement dans le village intéressé (Fcr-
ney-Voltaire) mais surtout à Genève,
distante de quelques kilomètres seule-
ment. Une épidémie pour le moins fâ-
cheuse (encore qu 'il ne faille rien dra-
matiser) vient en effet d'éclater à cette
région frontière. Il s'agit d'une maladie
vénérienne d'espèce courante. Du côté
des pouvoirs publics français on cher-
che à minimiser voire à taire son exis-
tence. Mais avec l'évolution des anti-
biotiques, il n'y a vraiment pas de quoi
s'affoler. De fait, le directeur général
de l'administration de la préfecture de
l'Ain, à Bourg-en-Bresse, a téléphoné
à un journaliste genevois pour le prier
de « négliger» cette affaire — ce que
notre confrère s'est bien gardé de faire.

A Genève le médecin cantonal, inter-
rogé, a répondu que cette question ne
le regardait pas.

Ouf ! la fanfare de l'Etat
retrouve son harmonie...

(sp) La crise qui sévissait au sein de
la musique militaire de l'Etat de Genè-
ve, « l'Elite » semble heureusement ré-
volue. On en est à l'apaisement. De part
et d'autre on a enfin mis de l'eau
dans son vinaigre, à commencer par
le capitaine qui a fait preuve d'intel-
ligence en acceptant de réintégrer les
musiciens qu'il avait congédiés pour in-
subordination. Du coup, tous les clai-
rons démissionnaires ne voient plus au-
cune objection à regagner les rangs de
la fanfare. Au bout du lac la « tem-
pête dans un verre d'eau » est terminée.
Finalement , pour ne pas faire mentir
le dicton , la musique a adouci les
mœurs.

VALAIS!

(c) Le tribunal cantonal valaisan placé
sous la présidence de II. Luc Produit ,
de Leytron, a tranché mercredi le cas
du voleur qui s'était introduit dans l'un
des plus grands magasins du canton
aux « Portes Neuves » et avait réussi à
emporter pour près de 10,000 francs de
marchandises. Il s'agit d'un certain L.
R., 26 ans, d'origine italienne. Il avait
dilapidé sa fortune un soir au casino
d'Evian. De retour à Sion, sans le sou
ou presque il décida de tenter un coup.

Pour comble, avec l'argent qui lui
restait, L. R. alla aux « Portes Neu-
ves » acheter une série d'outils néces-
saires à son cambriolage. La nuit qui
suivit il revint sur les lieux mais par
effraction. Il dut couper 33 fils d'acier
pour réussir finalement à pénétrer dans
le magasin. Il réussit à emporter des
caméras, des cartons de cigares, des
valises bref pour un montant de
9150 fr. 35 selon le directeur des glrands
magasins. A l'aube l'homme prit le
premier train pour l'Italie avec son bu-
tin. Il a été pincé alors qu'il jouait « au
père Noël » dans sa région avec tous les
cadeaux ramenés de Suisse. Jeudi le
tribunal cantonal l'a condamné a deux
ans d'emprisonnement sous déduction de
la préventive.

Vendanges aériennes

(c) Vous me croirez , si vous voulez... les
vendanges en Valais ne sont pas encore
terminées.

Eh oui, l'on vendange encore dans la
région de Sion, en cette première quin-
zaine de décembre. Veut-on réserver la
dernière brantée pour le soir de la Saint-
Sylvestre ? La vérité est que quelques vi-
gnerons gardent une partie de leur ré-
colte le plus tard possible sur leur vi-
gne, bravant même les tempêtes de nei-
ge que décembre peut leur réserver. Ces
raisins vidés de leur eau servent à faire
des spécialités rares.

L'on a vendagé ces jours sur la col-
line de Brâlefer au-dessus de Sion, ven-
danges peu ordinaires puisque pour la
première fois, l'on a arraché les cuvées
de fendant de la vigne par hélicoptère.
Les pilotes des glaciers aux vendanges,
voilà qui aurait plu à Hermann Geiger.
En moins de cinquante secondes, le rai-
sin va de la vigne au pressoir.

Manuel FRANCE

Condamnation
d'un audacieux

cambrioleur

Condamné
pour chantage
à l'enlèvement

d'enfants
ZURICH (ATS). — Le tribunal canto-

nal de Zurich a condamné un aide-
comptable de 30 ans à six mois de pri-
son, pour tentative de chantage à l'en-
lèvement d'enfants. Cet individu avait
en effet réclamé à un homme d'affai-
res de Zurich la somme de 2000 francs,
par lettre du 20 février 1967. Si cette
somme n'était pas versée à un endroit
précis dans les 24 heures, l'homme
d'affaires était menacé de ne plus re-
voir ses deux enfants, âgés de 10 et 12
ans.

La victime de cette tentative de chan-
tage alla avertir la police, qui parvint
à Identifier le coupable et à l'arrêter
à l'endroit où 11 venait chercher l'ar-
gent réclamé.

Suffrage féminin: deux contons
olémoniques se prononceront

an délit de l'année prochaine

SUISSE ALEMANIQUE; r—I

BERNE (ATS). — Le problème du suf-
frage féminin se pose dans toujours plus
de cantons suisses. Deux d'entre eux , ceux
de Berne et de Soleure, vont se prononcer
à ce sujet le même jour , le 18 février pro-
chain. Mais les projets présentés au peu-
ple sont différents.

A Soleure, il s'agit d'une double vota-
tion. Elle porte sur l'introduction du suf-
frage féminin sur les plans cantonal et
communal , ou sur l'introduction sur le plan
communal seulement. Rappelons qu'en 1959,
lors de la votation fédérale, le canton de
Soleure avait donné 26,692 non et 11,447
oui.

A Berne, le corps électoral doit se pro-
noncer sur une modification de la loi sur
les communes, autorisant celles-ci à intro-
duire le suffrage féminin. En 1959, Berne
avait refusé l'introduction du suffrage fé-

minin par 101,543 non contre 55,786 oui.
Mais, peu de temps auparavan t, un projet
prévoyant l'introduction du suffrage fémi-
nin communal avait été refusé de justesse.

Mesocco - Grisons :
on votera dimanche

D'autre part , les électeurs de la commu-
ne de Mesocco (Grisons) doivent se pro-
noncer dimanche sur l'introduction du suf-
frage féminin en matière communale. Le
canton des Grisons connaît en effet une
loi autorisant les communes à accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur
le plan communal. Si les citoyens de Me-
socco acceptent , cette commune sera ainsi
ia première commune grisonne à introduire
le suffrage féminin.

Au début du mois d'octobre , les femmes
de Mesocco ont été invitées à se pronon-
cer. Sur 420 bulletins distribués , 316 ont
été rendus, soit 75 %. 186 femmes, soit
58 % ont voté en faveur du suffrage fé-
minin , 98 (32 %) contre, alors qu'on rele-
vait 32 bulletins blancs (10 %).

Nouvelles financières
Augmentation de l'indice

des prix à la consommation
en novembre

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
105,2 points à fin novembre 1967 (sep-
tembre 1966 : 100). Il a augmenté de
1 % par rapport à fin octobre (104,2)
et de 3,7 % comparativement au niveau
atteint un an auparavant (101,4).

L'évolution de l'indice suisse au cours
du mois examiné s'explique notamment
par le fait que les loyers ont été à
nouveau relevés. Ainsi , on a constaté
que les prix moyens des loyers se sont
accrus de 3,1 % depuis mai 1967 contre
3,6 % un an auparavant. En outre, l'in-
dice du groupe des transports a nette-
ment progressé d'un mois à l'autre en
raison de la nouvelle réglementation
des taxes postales du service intérieur
à partir du 1er novembre. Cette hausse
a été quelque peu atténuée par la bais-
se du prix de l'essence. En ce qui con-
cerne les denrées alimentaires, les re-
pas pris au restaurant, de môme que —
en particulier pour des raisons saison-
nières — les œufs, les pommes de terre
et les légumes ont légèrement renchéri.

Fusion de deux banques
à Lugano

LUGANO (ATS). — A partir du pre-
mier janvier 1968, la « Banca popolare
di Lugano » sera absorbée par l'Union
des banques suisses, qui assume l'actif
et le passif de la banque luganaise. C'est
ce qu'ont décidé mercredi à l'unanimité
les actionnaires de la c Banca popolare
di Lugano » réunis en assemblée extra-
ordinaire, qui ont aussi décidé la liqui-
dation de la société pour le 31 décem-
bre 1967. La dissolution survient par
absorption de l'actif et du passif par
l'Union des banques suisses qui conti-
nuera sans modifications l'activité de
l'institut bancaire luganais sous la dé-
nomination c del unione di hanche sviz-
zere, gia banca popolare di Lugano,
siège de Piazza riforma ». Tout le per-
sonnel de la banque dissoute restera
en fonctions.

Le communiqué publié à Lugano par
l'assemblée des actionnaires de la ban-
que luganaise précise que les problèmes
fiscaux relatifs à cette opération ont
été étudiés avec les autorités fiscales
fédérale, cantonale et communale.

En effet cette absorption de la ban-
que luganaise a soulevé plusieurs pro-
blèmes d'ordre fiscal, qui partiellement
encore sont en suspens. Le canton du
Tessin réclame à titre d'impôt 21 mil-
lions de francs, dont 7 au bénéfice de
la commune de Lugano, 11 au profit du
canton et 6 à celui de la Confédération.

Succès de l'emprunt
de la Société des câbles

électriques S. A. Cortaillod
BALE (ATS). — L'émission de l'em-

prunt de conversion partielle 5 Y< % de
la Société d'exploitation des câbles clec-
triques S.A. Cortaillod , de 10,000,000 fr.
a été close avec succès le 5 décembre
1967. La majeure partie des obligations
venant à échéance ont été présentées
à la conversion et les souscriptions re-
çues contre espèces dépassent le mon-
tant disponible de sorte qu« des ré-
ductions devront être opérées lors des
attributions.

Lord Arran : en Suisse
des milliers de chats

sont massacrés à Noël !

La toute dernière de notre ennemi ju ré

Le p résident de la Conf édéra tion ouvre le f eu
« Evening Nées », lord Arran s'en
prend à nouveau aux habitudes —
selon lui peu ragoûtantes — des Suis-
ses et décrit cette fois-ci la façon se-
lon laquelle la fê te  de Noël est une
occasion pour les descendants des
Helvètes, de se livrer à un véritable
massacre des chats.

Dans un conte de Noël d'un nou-
veau genre, propre à faire frisson-
ner même les moins sensibles, l'An-
glais qui déteste le p lus les Suisses
écrit textuellement : « Tous les chats
entre Berne et Bâle et ceux de l'En-
gadine sont enfermés dans une ca-
verne où ils sont nourris uniquemen t
avec des poissons du lac. Le matin
de Noël, ils sont remis en liberté.
Sous l'e f f e t de la privation de vian-
et, les chats, devenus furieux, enva-
hissent les rues, gri f fant  et mordant
tout le monde sur leur passage. Du
haut du balcon du palais du gou-
vernement cantonal (sic), le président
de la Confédération ouvre le premier
le f eu  sur la foute des chats. La
tradition veut qu 'il rate sa cible, ce
qui n'est pas facile , étant donné que
plus de 100,000 chats assiègent le
balcon.

A tour de rôle, les membres du

Conseil fédéral font  le coup de f eu
sur la masse miaulante, suivis des
membres du corps diplomatique et
des invités d 'honneur parmi lesquels
je figure (lord Arran) également. »

MÊME GUILLA UME TELL
Pour finir , précise lord Arran, c'est

la « brigade Guillaume Tell » de l'ar-
mée qui sème la mort parmi les mal-
heureux félins avec des armes auto-
matiques. Pour cette brigade spéciale,
c'est une question d'honneur d'abat-
tre jusqu 'au dern ier chat. Puis l'on
passe aux enchères. Pour les chats
persans, on paie jusqu 'à 5 francs ,
selon la couleur des yeux. Un vieux
proverbe dit « Yellow eyes make
good f r y s  > (des yeux jaunes font  un
bon rôti). Même les bâtards attei-
gnent jusqu 'à 1 f r .  75.

LES PA TTES
PO UR LES CLOCHARDS

Les pattes et les queues des ca-
davres sont réparties aux clochards
des environs de Montreux et de Lau-
sanne, qui ont toujours très faim. Le
lord n'a toutefois pas révélé si ce
massacre a réellement eu lieu ou s'il
ne s'agit que d'un produit de son
irnaginatio maladive.
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L'initiative lancée par le parti démo-
cratique zuricois contre « une pénétra-
tion étrangère excessive » aurait pu don-
ner lieu à un véritable débat, c'est-à-
dire à un échange de propos et d'ar-
guments qui se seraient entrechoqués
au lieu de passer trop souvent les uns
à côté des autres.

Mais apparemment, le nouveau Con-
seil national , comme ses prédécesseurs,
est rétif à ce genre d'exercice oratoire
et, selon les anciennes coutumes, les
orateurs se sont succédé à la tribune
pour lire les papiers soigneusement pré-
parés dans le silence du cabinet

Pourtant , le rapporteur français , M.
Schmitt , radical genevois, avait pris soin
de charger l'atmosphère au départ, de
créer un climat propice à la controver-
se. Son rapport n'avait rien du procès-
verbal et le porte-parole de la commis-
sion s'était bien gardé de présenter,
comme c'est trop souvent le cas, une
simple paraphrase du message gouver-

que l'initiative a réveillé chez bon nom-
bre de nos concitoyens un vieux fond
de xénophobie, d'autant plus inexpli-
cable, en la circonstance, que nous
avons nous-mêmes fait venir ces étran-
gers, et le plus souvent pour des beso-
gnes que les Suisses ne veulent plus
faire eux-mêmes.

Et ce sont ces gens-là, astreints aux
plus humbles travaux , mais combien né-
cessaires, que nous voulons renvoyer
chez eux. A-t-on songé, demande M.
Schmitt , à ce que deviendraient certai-
nes branches économiques, l'hôtellerie
par exemple, et aussi certains services
publics, celui des hôpitaux en tout pre-
mier lieu , sans l'appoint d'une main-
d'œuvre étrangère nombreuse ?

Une fois de plus, ces questions sont
restées sans réponse. Ni le rapporteur
de la minorité, M. Ott lui-même (seul
d'ailleurs de son avis à la commission),
dans un exposé des plus faibles, ni l'élu
des xénophobes zuricois, M. James
Schwarzenbach (tiens, mais que vientnemental.

Ce qu 'il nous servit, en y mettant
tout son tempérament, ce fut un véri-
table réqu isitoire. M. Schmitt cacha à
peine sa déception devant l'indulgence
dont le Conseil fédéral a fait preuve
face à un projet constitutionnel fort
discutable du point de vue juridique
déjà, mais dont les conséquences éco-
nomiques, sociales, psychologiques et po-
litiques pourraient être des plus graves.

Or, les imprécisions du texte mises en
évidence à la commission semblaient ap-
peler un complément d'information de
la part des promoteurs eux-mêmes qui
avaient un représentant en la personne
de M. Ott, dépu té démocrate de Zu-
rich. A toutes les questions posées, M.
Ott n'opposa qu 'un « silence affligeant »
ce qui fit dire au rapporteur : c Va-
t-on nous faire croire qu'un parti poli-
tique conscient de ses responsabilités a
pu déposer un tel projet sans en exa-
miner avec soin foutes les conséquen-
ces ? »

Or, l'une de ces conséquences, c'est

faire chez ce Suisse tellement soucieux
de « pureté nationale » , ce prénom étran-
ger ?), qui se défend personnellement de
toute xénophobie, dans un discours non
dénué de logique et de fo rce percutante ,
n'ont voulu retenir cet aspect pourtant
essentiel du problème ni même y faire
allusion. Eux aussi avaient rédigé à
l'avance leur petit c topo ».

L'issue de la discussion ne fait certes
aucun doute. Elle ne devra pas cepen-
dan t créer une fausse sécurité. Il ne sera
pas si aisé qu 'il peut le paraître de mo-
biliser les forces raisonnables du pays
contre le projet. A ce propos déjà ,
l'embarras que trahissait l'intervention
des grands chefs syndicalistes était si-
gnificatif.

Et pourtant , il faudra bien , comme
l'affirmait M. Vincent, communiste ge-
nevois (avec lequel, une fois n'est cas
coutume, nous tombons pleinement d'ac-
cord) , il faudra bien repousser « cette
initiative schématique, inopérante, inhu-
maine et stupide ».

Georges PERRIN

Réquisitoire contre l'initiative xénophobe

(sp) Le comité d'action pour l'aérodro-
me de la basse prairie du Rhône avait
convoqué la presse hier, à Montreux
sous la présidence de M. Henri Payot ,
pour renseigner le public sur le dépla-
cement de l'aérodrome de Montreux-
Rennaz. On sait que ce déplacement,
nécessité par la proximité de l'auto-
route du Simplnn , en construction , pose
toutes sortes de problèmes. M. Payot
rappela les circonstances dans lesquel-
les fut créé l'aérodrome de Rennaz et
les difficultés nées de la construction
de l'autoroute.

Le comité d'action n'est pas mandaté
par les autorités ni par la société ex-
ploitante. Il a été formé à la demande
des uns et des autres pour revoir
toute la question en dehors de toute
passion et de façon tout à fait neutre.

Par ailleurs, nous croyons savoir que
des pourparlers sont en cours entre
représentants de l'aérodrome de Bex
(celui-ci disparaîtra à cause de l'auto-
route) et de la société exploitant celui
de Rennaz pour acheter du terrain sur
le territoire de la commune de Vouvry
(Valais) et y constituer une nouvelle
place d'aviation exploitée en commun.

L'avenir , sans doute confirmera ou
inf i rmera  ce bruit.

Pour l'aérodrome de la
basse prairie du Rhône

(sp) Un jeune Jordanien de 17 ans,
Hamd Mussallam Rzeikat, le premier
réfugié de la guerre du Moyen-Orient,
a été accueilli en Suisse, par les soins
de « Terre des hommes ». Cet adolescent
est arrivé à Genève, venant de l'hôpital
militaire d'Amman, où il était soigné.
Hamd Mussallam Rzeikat a reçu dans
les yeux un éclat de bombe. Il faut
l'opérer d'urgence et tenter la pose
d'une prothèse oculaire.

Cette opération sera pratiquée à Neu-
châtel dans un établissement hospita-
lier où le jeune homme a été mis en
quarantaine.

Cette jeune victime de la guerre de
six jours fait partie d'une famille de
quatre enfants. Son père est chômeur
et... aveugle. D'autres réfugiés jorda-
niens seront dirigés sur la Suisse où
ils pourront recevoir des soins qu'il
n'est pas possible de leur donner dans
leur pays.

Le premier réfugié
jordanien de « Terre des

hommes » est arrivé
à Genève

KLOTEN (ATS). — Mercredi, un trac-
teur, en s'engageant dans un chemin
vicinal près de la caserne de Kloten, est
entré en collision avec un train routier,
trois personnes, au! se trouvaient sur
le tracteur , furent projetées à terre et
grièvement blessées. Le tracteur fut
complètement démoli. Le camion est en-
dommagé. Le conducteur du tracteur qui
n'avait pas suffisamment prêté atten-
tion au trafic, et deux de ses occupants,
ont été conduits grièvement blessés a
l'hôpital cantonal de Zurich,

Tracteur contre
train routier :
trois blessés

grièvement atteints

* M. Arnold Degen a été chargé par
intérim de la direction du secrétariat do
l'Acro-Club de Suisse, à Zurich , poste de-
venu vacant à la suite du départ de M.
Troillet. Il a également approuvé la réor-
ganisation de la rédaction de « Aero Re-
vue » dont le rédacteur en chef , M. Geor-
ges-André Zehr, à Colombier (NE), va
quitter ses fonctions à la fin de l'année.
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BALE (ATS). — La galerie des beaux-
arts , la « Kunsthalle », a été le théâ-
tre d'un incident. Deux artistes bâlois,
dont le jury de l'exposition de Noiii
n 'avait pas retenu les œuvres, se sont
rendus à la galerie des beaux-arts, et
ont giflé, sur les deux joues, le direc-
teur intérimaire de cet établissement.

Premier grief : alors qu'ils voulaient
tirer des gravures sur bois à l'école
des beaux-arts (les artistes locaux jouis-
sent en effet du droit d'utiliser les ins-
tallations de cette école) . Le directeur
intérimaire de la Kunsthalle, alors maî-
tre à cette école, leur refusa cette fa-
veur , et ajouta même, à l'intention d'un
des deux artiste, « qu'il fallait qu'il
boive un peu moins et qu 'il pourrait
alors se payer une presse ».

Le refus du jury de l'exposition fit
déborder le vase.

Deux artistes mécontents
giflent le directeur de
la Kunsthalle à Bâle



Le chef du P. C. roumain se plaint
des ingérences de l'Union soviétique

BUCAREST (AP). — Sans la nommer
explicitement, M. Ceausescu, chef du parti
communiste roumain , a accusé l'URSS
d'exercer une pression économique et de
violer des accords , dans le but de rame-

ner la Roumanie dans la sphère sovié-
tique.

La Roumanie ne tolérera pas de telles
violations comme principe dans les rela-
tions avec d'autres pays, a déclaré M.
Ceausescu , qui parlait devant le congrès
du parti communiste roumain .

Utilisant des termes vigoureux, il a dit
que « des divergences d'opinion », sur le
rôle de la Roumanie dans l'alliance de l'Eu-
rope de l'Est, ne devaient pas être utili-
sées au point d' < influencer des relations
économiques ».

Evoquant la fréquente accusation du
Kremlin, selon laquelle la position rou-
maine porte tort à l'unité communiste,
M. Ceausescu a déclaré : « La recherche
de la prospérité nationale ne doit pas être
prise pour une politique d'isolement na-
tionaliste... équivalant à un retrait de la
communauté social iste ».

M. Ceausescu n'a pas donné de préci-
sion sur le caractère des accords, mais
on croit qu 'il a fait allu sion à des ac-
cords à long terme, avec l'Union soviéti-
que, portant sur des livraisons de matières
premières , livraisons qui auraient été ra-
lenties par suite des divergences politiques.

Par ailleurs , les frictions latentes au
sujet des droits d'autonomie des 1,600,000
Roumains d'origine hongroise ont amené
M. Ceausescu , à faire entrer dans le
comité exécutif un leader de cette mino-
rité.

Une radiothérapie au cobalt appliquée
pour sauver l 'homme au cœur greffé

LE CAP (AP). — Le goût retrouvé pout
la plaisanterie est sûrement l'un des meil-
leurs critères de l'amélioration de l'étal
d'un malade et tel paraît être le cas de
M. Washkansky, « l'homme . au cœur gref-
fé », qui, s'adressant aux infirmières, s'esl
exclamé joyeusement : « Je suis un nou-
veau Frankenstein ».

Le moral , et aussi le physique, sont en
net progrès et le dernier bulletin publié
par l'hôpital qualifie son état de satisfai-
sant. U n'en reste pas moins qu'en dépit
des signes d'amélioration qui se manifes-
tent de jour en jour , le malade est dé-
sormais entré dans une phase post-opéra-
toire cruciale.

PHASE CRITIQUE
C'est en effet dans les jours qui vien-

nent que l'organisme de M. Washkansky
pourrait essayer de rejeter le cœur gref-
fé, mais aucun symptôme de « rejet im-
munologique » n'a encore été constaté et
les électro-cardiogrammes sont satisfaisants.

Au Cap, M. Washkansky demeure sous
une tente à oxygène et continue d'être sou-
mis à un traitement destiné à empêcher
la fabrication des anti-corps par les mé-
dicaments et par une radiothérapie au co-
balt.

A cette fin , une bombe au cobalt de
type classique entourée de plomb pour pro-
téger le personnel qui la manie, a été
transportée auprès du malade.

LE DIABÈTE
On surveille aussi attentivement son état

diabétique.
« Les diabétiques sont plus prédisposés

Soutenu par des amis M. Darvall, vient d'assister aux obsèques de sa fille, la jeune
fille du Cap dont le cœur a été greffé.

(Téléphoto AP)

que des personnes normales à l'infection et
à des complications post-opératoires », a dé-
claré le professeu r Jan Louw. Cependant
les diabétiques cardiaques sont des cas cou-
rants. Nous en opérons tous les jours de
la semaine » .

Selon un autre médecin , M. Washkansky
pourrait être chez lui dans trois semaines
si son état continue d'évoluer aussi favora-
blement et si le rejet par l'organisme ne
revêt aucun caractère de gravité. En at-
tendant l'opéré pourra recevoir une premiè-

re visite de sa femme dans une semaine
environ.

Peut-être regrette-t-il sa cuisine, car il
ne manifeste pas beaucoup d'appétit. Mar-
di, il a bu un bouillon et mangé un œuf
à la coque et il a absorbé aujourd'hui
du poulet et du porridge .

Davantage de bombes américaines sur
le Viêt-nam qu'en Europe en 42 -45

SAIGON (AP). — A Washington, en
prévision de la fin de la mousson au
Viêt-nam, le Pentagone prépare une éven-
tuelle intensification des bombardements.
Durant les derniers jours de novembre, 1{
marine et l'armée de l'air ont commandé
pour près de 40 millions de dollars de
bombes, de roquettes et d'appareillage élec-
tronique. Il faut compter près de six mois
entre la commande et l'arrivée du maté-
riel au Viêt-nam.

Les Américains ont déjà largué plus de
bombes au-dessus du Viêt-nam que durant
toute la Seconde Guerre mondiale au-dessus
de l'Europe. Selon le Pentagone, jusqu'à la
mi-novembre, 1,630,000 tonnes de bombes
avaient été larguées sur le Viêt-nam en
deux ans et demi contre 1,540,000 tonnes
sur l'Europe durant la dernière guerre.

LES COMBATS
Sur le plan des opérations, des accro-

chages sont signalés en divers secteurs du
Viêt-nam du Sud, et notamment dans ce-
lui de Bu-dop, près de la frontière cam-
bodgienne, où des combats se succèdent
depuis la semaine dernière.

Les bombardiers géants B-52 ont accom-
pli un raid à cinq kilomètres au nord de
Bu-dop pour maintenir la pression sur
les forces ennemies qui se trouvent encore
dans la région. D'autres raids de B-52 ont
visé des secteurs proches de la frontière
cambodgienne et à l'intérieur de la zone
démilitarisée, notamment près du poste des
marines de Con-thien.

Le raid vietcong sur le hameau de re-
groupement ds Dak-son, mardi, a fait
selon le dernier bilan officiel du Q.G.
sud-vietnamien , 47 tués et 12 blessés parmi
les civils. Les trois sections de miliciens
qui défendaient le hameau ont eu sept
tués , huit blessés et trois disparus.

Enfin , selon le journal de langu e
anglaise « Saigon Daily News », le prési-
dent du conseil M. Nguyen Van-loc a
déclaré à des journalistes que la police
sud-vietnamienne avait arrêté un émis-
saire du Vietcong qui avait récemment
• contacté » l'ambassade des Etats-Unis
à Saigon.

Cette information est en contradiction
avec le démenti officiel publié par
l'ambassade niant qu'un contact ait eu
lieu entre ses fonctionnaires et un re-
présentant du front national de libé-
ra tion.

¥eto gaulliste à l'Angleterre
Incident à la réunion de l'UEO

La condamnation par les parlementaires
de l'UEO de l'attitude du général De Gaulle
à l'égard de la demande d'adhésion bri-
tannique au Marché commun a surpris la
presse parisienne et fort mécontenté l'Ely-
sée.

Les représentants gaullistes à l'Assemblée
ont fait preuve d'une certaine nervosité
et l'un d'eux, M. Michel de Grailly rap-
porteur de la commission des affaires géné-
rales qui devait prendre la parole pour sou-
tenir son rapport , donc immédiatement
après la publication de la c déclaration de
Paris » , a quitté l'assemblée en claquant
les portes .

M. de Grailly explique son attitude com-
me une protestation non ' contre la déclara-
tion mais contre des propos « indignes »
qui auraient été tenus par le président
belge du groupe démocrate chrétien , M.
Etienne de la Vallée-Poussin. Le député
gaulliste visait un passage de l'intervention
de son collègue belge imaginant une sorte
d'apologue : la rencontre dans l'au-delà du
général De Gaulle avec l'ange du Seigneur.'
M. de Grailly disait son indignation que
M. Etienne de la Vallée-Poussin ait pu
sembler attendre de ses vœux la mort du
général De Gaulle.

En fait , dans une envolée concluant son
intervention, le délégué belge avait lancé
un vibrant appel au peuple français tou t
entier pour qu 'il évite le danger d'être isolé
du reste de l'Europe. Jean DANÈS

Vaine et angoissante attente dans
l'affaire du petit Emmanuel Maillard

VERSAILLES (AP). — Dans la grande villa blanche de la rue du Ma-
réchal-Dougrlas-Haig, l'attente se poursuit,- vaine et angoissante, pour les
parents du petit Emmanuel Maillard enlevé à la sortie de son école.

Dans la journée de mardi deux coups
de téléphone sont parvenus à la famille,
mais on ne pense pas qu'ils aient appor-
té du nouveau puisqu'aussi bien la situa-
tion n'a pas évolué depuis et que la ran-
çon réclamée par le ravisseur supposé at- v
tend toujours dans le tiroir d'un petit meu-
Me du salon.

Après leur émouvant appel , après la sug-
gestion faite »u ravisseur de s'adresser à
un prêtre, les parents ont maintenant con-
fié à leur avocat Me Charles Verny, vieil
ami de la famille, le soin d'assurer des
contacts discrets. .

De plus eu plus M. et Mme Maillard
tiennent à écarter la police de leurs ini-
tiatives. Ce qui compte avant tout c'est la
vie de leur enfant.

Leur discrétion et l'assurance qu'ils pour-

ront donner au ravisseur qu'aucun piègf
n'est tendu contre lui, sont la meilleure
sauvegarde de cette précieuse existence.

Toutes les pistes signalées à la police
jusqu 'à présent se sont effondrées : une
«DS » grise, une « 404 » noire susceptibles
d'avoir à bord les ravisseurs et la victi-
me ont été recherchées en vain. Mercredi,
un bouclage — opéré sur renseignement —
a été fait au quartier de « Montreuil » dans
le vieux Versailles où inspecteurs, CJR.S.
et gardiens de la paix ont fouillé sans ré-
sultat pendant uuc heure les lieux signalés.

La police, de son côté, s'est entretenue
longuement avec le père et la mère d'Em-
manuel, sans doute pour renouer des liens
qui s'étaient quelque peu relâchés depuis
que la famille avait décidé de mettre les
enquêteurs « hors circuit » pour ne pas
compromettre la restitution de leur petit

La CIA aurait su que la vie
du président Kennedy était en danger

SPRINGFIELD (ATS - AFP). — Selon
Abraham Bolden , 32 ans, premier Noir
à avoir fait partie des services secrets
de la Maison-Blanche, qui purge actuelle-
ment une peine de six ans de prison pour
complicité avec des faussaires, les respon-
sables de la sécurité du président Kennedy
savaient que l'on cherchait à attenter à
ses jours.

M. Mark Lane, auteur du livre à suc-
cès c Rush to judgement », qui critique le
rapport de la commission Warren a re-
cueilli la déclaration de Bolden au centre
médical fédéral de Springfield dans le Mis-
souri où il est incarcéré.

Bolden vient d'y être transféré d'un pé-
nitencier fédéral pour y faire des travaux
domestiques.

CHICAGO
A la suite de cette déclaration de Bolden ,

Me Lane a convoqué une conférence de
presse, Me Richard Burnes, adjoint du
procureur Jim Garrison de la Nouvelle-
Orléans, qui mène toujours son enquête
sur un complot qui aurait été ourdi à la
Nouvelle-Orléans pour assassiner le prési-
dent , y assistait de même que l'avocat de
Bolden , Me John Hosmer, ancien juge et
ex-procureur de Marshfield dans le Mis-
souri.

Au cours d'un interrogatoire de deux
jours , mené par les trois avocats, Bolden
a déclaré qu'en apprenant qu'on voulait
l'assassiner à Chicago, M. Kennedy avait

annulé la visite qu 'il devait faire dans cette
ville.

Les services secrets avaient alors pris
en filature plusieurs suspects dont *l'un est
recherché par le procureur Garrison. Me
Lane a refusé de divulguer le nom de ce
suspect.

COUP MONTÉ ?
Bolden ne se trouvait pas à Dallas le

22 novembre 1963, jour où le présdent a
été tué. Au moment de l'enquête de la
commission Warren , il a voulu témoigner
pour dire ce qu 'il savait sur le complot
de Chicago.

Mais , selon Me Hosmer, parlant pour
Bolden , on lui a refusé le droit de parler
et on l'a envoyé en prison pour se dé-
barrasser de lui. Bolden ne serait en réalité
que la victime d'un coup monté. Sa con-
damnation pour avoir opéré dans un ré-
seau de faussaires ne reposerait que sur
des preuves truquées par des témoins par-
jures.

De noweauH heurts sanglants
auraient eu lieu en Chine

MOSCOU (ATS-REUTER). - L'agence
soviétique Tass annonce que des combats
sanglants se sont produits dans la pro-
vince frontière chinoise du Foukien. Des
camions militaires transportant des soldats
et des Gardes rouges ont fait leur appa-
rition à Pékin. La nouvelle de Tass datée
de Moscou n'indique pas la source de
ces bruits .

L'agence Tass ajoute que la tension est
plus vive que par le passé à Changhaï.
Le journal • When Hue-pauao » paraissant
dans cette ville a annoncé que les Gardes

rouges qui appuient Mao Tsé-toung combat-
tent contre les paysans de la région. Un
autre journal de Changh aï a annoncé
que des combats se sont déroulés toujours
dans la même région de Changhaï à la
suite de la pénurie de charbon.

Des patrouilles do l'armée circulent â
Pékin. Des affiches réclament que le
quartier général du président Mao soit
défendu . D'autres slogans exigent que le
ministre de la défense Lin-Piao soit défendu
également. On sait que Lin-Piao est un
des dirigeants les plus fidèles à Mao Tsé-
toung.

Deux correspondants soviétiques résident
encore à Pékin. Or, l'agence Tass n'a pas
dit que ses informations émanaient de
ces deux correspondants.

Depuis le début de la révolution cultu-
relle en automne de l'année dernière ,
quatre correspondants soviétiques ont été
expulsés de Chine.

M. Pearson soutient !e principe de
I égalité linguistique au Canada

OTTAWA (AP-REUTER). — Le pre-
mier ministre du Canada , M. Leastei
Pearson , a présenté devant le parlement
d'Ottawa un rapport de commission pro-
posant une nouvelle charte , aux termes de
laquelle le Canada anglophone et le Canada
francophone doivent être des partenaires
égaux en droits. M. Pearson a déclaré que
son gouvernement soutenait pleinement cette
égalité linguistique et culturelle.

t L'impossibilité de vivre normalement en
parlant français en dehors du Québec (et
même dans certaines parties du Québec)
est certainement l'une des causes de la
crise actuelle au Canada » dit le rapport.

« Vivre en Français doit être rendu pos-
sible dans toutes la parties du Canada
où il existe un nombre suffisant de fran-
cophones ».

La commission recommande à cette fin
que : le Nouveau-Brunswick et l'Ontario re-
connaissent l'anglais et le français comme
langues officielles aussitôt que possible.

FEUILLE D'ÉR ABLE
Pour sa part , M. Leblanc, député libéral

de Montréal , a proposé aux Communes que
l'effigie de la reine Elisabeth soit remplacée
par la feuille d'érable sur les timbres-poste
canadiens.

Ilest temps , a-t-il dit , que les Canadiens,
tant anglais que français , coupent le cor-
don ombilical qui les relie encore au pays

d'origine et deviennent de vrais Canadiens. »
A mains levées , les Communes lui ont

refusé l'autorisation d'inscrire sa proposi-
tion à l'ordre du jour.

Sur la route Aigle - Bex

Conducteur
valaisan

grièvement blessé
(sp) Hier, à 18 heures, sur le tronçon
rectiligne de la route Aigle - Bex, aux
Condémines, commune d'OUon, où de
nombreux accidents se sont déjà pro-
duits, un automobiliste valaisan, M. Félix
Daucher, comptable à Vétroz , s'est em-
bouti, ,pour une cause inconnue, sous
le chargement de long bois d'un train
routier fribourgeois qui le précédait.
Sous la violence du choc, le toit de la
voiture a été arraché et le conducteur
a dû être transporté à l'hôpital d 'Aigle
souffrant de nombreuses lésions internes.

Beidas : demande
d'extradition

BERNE (ATS). — M. Michel Farah,
ambassadeur du Liban en Suisse, s'est ren-
du au département de justice et police
afin d'y remettre la demande d'extradition
de Youssef Beidas. L'examen des documents
durera probablement quelque temps du fait
que les dossiers concernant l'ex-directeur de
la banque Intra à Beyrouth , qui avait été
arrêté à Lucerne, sont particulièrement vo-
lumineux. La traduction en français des ac-
tes rédigés en arabe comprend 250 pages.

Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau
procès politico-littéraire, où le principal
accusé sera le poète et opposant Alexandre
Guinzbourg, s'ouvrira à Moscou dans les
tout prochains jours, apprend-on dans les
milieux est-européens bien informés.

Deux autres jeunes gens, Youri Galant-
chouk et Alexis Dobrovolsky, devraient
comparaître aux cités de Quinzbourg. Tous
trois furent arrêtés, en même temps que
cinq étudiants, dans les jours qui suivirent
une manifestation à laquelle ils participè-
rent , le 22 janvier 1967 à Moscou , pour
défendre les écrivains André Siniavsky et
Youli Daniel , condamnés en février 1966.

Ce procès, fait-on remarquer , mettra un
point final aux poursuites engagées contre
les personnes arrêtées à la suite de la ma-
nifestation.

Sommet' arabe sans la Syrie
LE CAIRE (ATS-REUTER). - Un por-

te-parole arabe a déclaré au Caire que la
Syrie a fait savoir à la Ligue arabe qu 'elle
ne prendra pas part à la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères des pays
arabes qui doit se tenir samedi au Caire,
pas plus qu 'à la conférence au sommet
prévue pour plus tard à Rabat

nouveau procès
contre

des intellectuels

Dramatique évacuation des équipes de
chercheurs à l'île de la Déception

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). -
L'écacuation des soixante et un savants
installés sur l'île de la déception à 1300
km au sud du détroit de Magellan , s'est
déroulée dans des circonstances dramati-
ques.

Elle suivait de quelques heures la violente
éruption volcanique, accompagnée de trem-
blements de terre et de projections de
pierres, de lave et de cendres qui avait com-
mencé lundi. Toute l'île de donze kilomètres

de long sur 8 de large était secouée par de
forts séismes tandis que l'éruption volca-
nique détruisait peu à peu les maisons de
bois des campements, les installations mé-
téorologiques , soumises à un véritable bom-

bardement des trois missions scientifiques,
anglaise, argentine et chilienne.

Deux autres éruptions ont eu lieu pen-
dant l'évacuation des savants.

Malgré les vents les plus violents de la
planète qui soufflent sur cette ile, simple
croissant de petits volcans couverts de neige
ce sont des hélicoptères qui ont trans-
porté les savants sur les trois bateaux
croisant au large.

Les vingt-sept savants chiliens s'étaient
repliés les premiers de leur base , sur la
côte est de la lagune intérieure, vers la
base britannique. Ils ont dû pour cela
parcourir onze kilomètres à pied sous la
tourmente de neige chassée par des vents
d'une violence extraordinaire et sous une
pluie de pierres crachées par le volcan.

Johnson à 4 contre 1
WASHINGTON (AP). — Si les élections

primaires démocrates avaient lieu actuelle-
ment , le sénateur Mccarthy, qui a annon-
cé son intention de présenter sa candidatu-
re pour exprimer son opposition à la po-
litique vietnamienne du président Johnson ,
serait mené par 4 à 1.

L'Europe des abîmes
UN FAIT PAR JOUR

Les Estaing 7 Vieille famille française.
Un ancêtre de celui d'aujourd'hui mou-
rut pour sou roi, à l'époque où la
guillotine était reine.

Giscard d'Estaing ? Un fort en thè-
me, un fort en tout. Des dons natu-
rels s'harmonisant avec sa naissance.
Une des plus brillantes intelligence.'
d'outre-Jura. Il ne sera pas président
de la République à l'âge de Kennedy,
mais le reudez-vous sera manqué de
peu.

Mais, à propos de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun, pourquoi M. Giscard d'Estaing
et ses amis chantent-ils des romances
à la lune 7 Et pourquoi, avec une mé-
connaissance étonnante de ce qu'est
un peuple, une nation, nous présentent-
ils avec tant de ravissement le plat
réchauffé de la supra-nationalité 7

Le remède aux maux, dont paraît-il ,
nous souffrons , consisterait selon ces
beaux esprits, en des assemblées déli-
bérantes qui légiféreraient, couperaient,
trancheraient, décideraient pour des peu-
ples qui ne seraient plus maîtres de
leurs destinées.

En somme, ce peuple s'appelle la
Suisse, cet autre la France, cet autre
encore l'Italie. Fini tout cela. Faisons,
disent nos gens, table rase de tous ces
fétiches. La Grande-Bretagne ne peut
présentement que donner un doigt à
l'Europe, mais vous verrez, si on sait
la prendre, elle nous donnera les deux
mains. Voilà le raisonneiuent.

Billevesées, ont-ils l'air de dire, ces
nations qui ont le tort de vouloir con-
tinuer à être ce qu'elles sont Qu'impor-
tent la langue, les traditions, les mêlées
de l'histoire, toutes les gloires et tous
les malheurs. Qu'importent les affinités
qui pour ue pas être très voyantes
sont parfois aussi grandes que des mil-
lions de cœurs. Qu'importe la façon
de lire, de comprendre et de le dire. Vous
prétendez que l'air que vous respirez en
ce moment vous semble plus léger que
celui d'ailleurs et vous dites que la
raison en est que c'est l'air de votre
berceau ? Affligeant sentimentalisme .'
Vous nous parlez de votre esprit. Fi
Monsieur ! nous sommes, nous, pour
la religion des ordinateurs. Les dieux
sont récents, c'est sans doute pourquoi
ils ont peu de mémoire.

Une assemblée pour ceci, une autre
pour cela. L'Europe et ses deux mille
ans d'histoire dans le fourre-tout d'un
régime d'assemblée. Ah ! et voici le
bistouri. Car que faut-il donc à tous
ces gens qui doutent pour qu'ils soient
éclairés ? Un souffle, un rien, une fan-
freluche, un colifichet de civilisation
industrielle. 11 suffira que le paysan
vaudois ou le vigneron neuchâtelois ,
mais aussi ceux d'ailleurs, modifient un
peu, beaucoup, et partout, leurs con-
ceptions « psychologiques, économiques
et financières ».

Mais c'est qu'alors je ne serai plus
ni Valaisan, ni Neuchâtelois ou Fran-
çais ou Allemand, diront les gens qui
ont commis jadis l'erreur impardonna-
ble de ne pas fréquenter les grandes
écoles où se façonnent les beaux es-
prits ! Et que deviendrons-nous dans
le nouvel Olympe que vous nous pré-
parez 7

Qui vous parle de penser, alors que
de savants technocrates habiles à séduire
la syntaxe penseront pour vous, en
même temps qu'ils feront vos lois. La
patrie deviendra une société anonyme,
l'âme de votre vallée une table de
logarithmes. Un paradis pour automates!

Le 18me siècle avait ses maîtres à
danser. Voilà que sonne l'heure des
maîtres à penser. Qu 'en pense donc
justement l'Angleterre, si fière à juste
titre de son orig inalité et de ses tra-
ditions 7

Tradition ? Quel mot singulier quand
on aspire à être... A n'être plus rien,
rien. L. GRANGER

li dirigeant anglais paraît
craindre une autre dévaluation

LONDRES (AP). — M. Aubrey Jones,
président de la commission gouvernementa-
le britanni que d'arbitrage des salaires et
des prix, a déclaré que la Grande-Bretagne
a •' de 18 mois à deux ans pour poser les
fondations d'une balance de paiement plus
favorable et plus saine ¦> faute de quoi
« Je prévois un mécontentement accru
de la part des classes moyennes, provoqué
par la baisse de leur pouvoir d'achat, et je
prévois également une seconde dévaluation
de la livre, amenant probablement une dé-
valuation du dollar. »

Cependant, la grève du zèle des mé-

caniciens de locomotives a pris officielle-
ment fin mercredi matin après une nuit
de tractations tant entre syndicalistes
qu'avec M. Wilson qui a, en fin de compte,
proposé un plan en quatre points sur le-

quel s'est fait l'accord.

Par ailleurs, le gouvernement a l'intention
de nationaliser tous les transports en com-

mun des municipalités en Grande-Bretagne
et de les mrtfre sous la gestion d'un nou-

vel organisme d'Etat. C'est ce qui res-
sort d'un livre blanc publié par le ministre
des transports.

Bruits de démission
de M. Arthur

Goldberg
WASHINGTON (AP). — Le départe-

ment d'Etat s'est refusé h tout com-
mentaire sur des informations concer-
nant une éventuelle démission de M. A.
Goldberg, l'ambassadeur des Etats-Unis
auprès des Nations unies.

« Je n'ai aucun commentaire à faire
sur ces histoires » a déclaré M. McClos-
key, porte-parole officiel du départe-
ment d'Etat.

Il a précisé que M. Goldberg était ve-
nu mercredi matin au département
d'Etat dans le but d'y rencontrer M.
Harman , ambassadeur d'Israël .

M. McCloskey a déclaré qu 'il ignorait
les buts de la visite de M. Harman com-
me il ignorait quand M. Goldberg re-
tournerait à New-York.B33E3 BEBE

Des informations reçues plus tard
dans la nuit indiquaient que le chirur-
gien en chef de l'hôpital, le Dr Kan-
trowitz qui avait tenté la greffe du
cœur sur le bébé de New-York avait
précisé que l'intervention avait été dé-
cidée du fait qu'elle représentait l'uni-
que chance de survie de l'enfant bleu,

« Nous avons fouillé le pays pendant
deux semaines, à la recherche d'enfan '.s
nés avec des lésions cervicales incom-
patibles avec la vie , des encéphalitiques
dont le cerveau est presque totalement
détruit et qui succombent généralement
deux jours après la naissance » a-t-il
dit au cours d'une conférence de presse.

Les parents avaient autorisé l'opéra-
tion.

« Le bébé paraissait être dans un
état ra isonnablement satisfaisant après
l'intervention. »

WASrUJN U J.UIN (Ar\). — un mecuca-
ment présenté comme un nouveau progrès
dans la lutte contre la tuberculose, est
maintenant disponible aux Etats-Unis.

Il s'agit du « Myambutol » , nom com-
mercial du produit mis au point par des
laboratoires new-yorkais après 10 années de
recherches. De son nom chimique, c'est
l'éthambutol. Il peut être pris par la voie
buccale.

Selon des porte-parole des laboratoires , le
médicament a été mis en vente lundi , après
avoir reçu le visa de l'administration de
l'alimentation et des médicaments.

Ils ont déclaré que dans des essais cli-
niques, faits depuis 1961 sur plus de 2900
tuberculeux , aux Etats-Unis et dans d'au-
tres pays, le « Myambutol » s'était révélé
efficace , d'une manière décisive, dans des
cas de résistance aux traitements classiques.

nouveau médicament
centre la tuberculose

LYON (AP). — La direction des éta-
blissements Rhodiaceta a publié un
communiqué particulièrement pessi-
miste faisant état de la déplorable
conjoncture de l'industrie textile et
des incidences qu'elle créera sur le
plan de l'emploi.

Le communiqué souligne également
la nécessité qui s'impose à la direc-
tion de diminuer la durée des heures
de travail dans un certain nombre
d'ateliers , et de procéder à des com-
pressions de personnel qui affecte-
raient 2000 ouvriers et employés sur
une période de deux ans dans les di-
vers services centraux de l'entreprise,
et cela par le non remplacement des dé-
parts volontaires ainsi que par des
mises à la retraite anticipées.

Debar : les enfants
meurent toujours

DEBAR (AP). — Le bilan du trem-
blement de terre qui a détruit la ville
yougoslave de Debar , jeudi dernier , s'élève
à 11 morts, avec le décès, dû au froid ,
d'un bébé dans un village voisin. L'enfant ,
âgé de deux ans et demi, vivait avec sa
famille sinistrée, dans une cabane.

Fronce : récession
dons le textile

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — M
Kachwai , député du parti hindou de droite
Jan Sangh, a mis le feu en pleine séance
du parlement à une copie du projet de loi
gouvernemental rendant obligatoire l'ensei-
gnement do l'anglais dans les écoles.

« Ce projet de loi n'est bon qu'à faire
du feu » s'est-il exclamé en agitant le
papier enflammé.

Le projet de loi linguistique a provoqu é
des émeutes et des désordres sanglants dans
de nombreuses régions.

Après Calcutta et l'Etat d'Uttar Pradesh ,
le quartier commerçant de la Nouvelle-
Delhi a été le théâtre d'une violente opé-
ration de protestation par un millier d'étu-
diants qui ont lacéré les affiches rédigées
en anglais, brisé des vitrines, molesté des
commerçants et commis de multiples dé-
prédations.
Mort du président de l'Uruguay

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Le prési-
dent uruguayen Oscar Gestido a succombé
à une crise cardiaque. La crise est sur-
venue alors que le président se reposait à
l'issue d'une journée de travail harassante.
Son médecin personnel et tro is professeurs ,
appelés immédiatement par sa femme, n'ont
pu que constater le décès. Le président Ges-
tido avait 66 ans.

Un député indien
met l'anglais

au feu

NICE (AP). — Un entrepreneur de
Grasse, père de cinq enfants, a été con-
damné par le tribunal, à un an de pri-
son ferme et à trois ans de suspension de
permis de conduire.

Le 22 août dernier , à Peymeinade, alors
qu 'il se trouvait au volan t d'une voiture
de sport qu'il avait achetée deux heures
plus tôt , il prit à trop vive allure un vi-
rage et se trouva déporté vers la gauche,
percutant une voiture qui arrivait en sens
inverse.

M. Belotti a été reconnu entièrement res-
ponsable de cet accident qui avait fait qua-
tre morts.

On an de prison
ferme

pour un chauffard

NEWYORK (ATS-AFP). — Quel que
soit le moment où se présentera un in-
terlocuteur « désireux et capable de discu-
ter de la paix au nom de Hanoï, j'y se-
rai dans quelques heures » , a déclaré M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat.

Il a souligné que « des progrès majeurs »
sont en cours au Viêt-nam depuis l'été de
1965. Ces progrès, a-t-il ajouté, se révèlent
« spectaculaires dans les domaines militai-
re et politique » . Sur ce dernier plan , a
précisé le secrétaire d'Etat, il s'agit de
l'adoption de la constitution sudvietnamien-
ne et des élections libres qui ont eu lieu
dans ce pays.

L'heure de la paix

PARIS (ATS-AFP). — Le militant noir
américain Stokely Carmichael , qui était re-
tenu depuis mardi dans les locaux de tran-
sit de l'aéroport d'Orly par la police fran-
çaise, a été autorisé à séjourner librement
en France et à se rendre à Paris , apprend-
on officiellement.

Stokely Carmichael est muni d'un passe-
port dont le visa set valable trois mois
et qu 'il pourra faire proroger s'il le désire.

Carmichael autorisé
à séjourner
en France


