
LA FRANCE LIVRERA A L'IRAK
DES «MIRA GE » ET DES TANKS
CONTRE DES PDITS DE PÉTROLE

Affrontement franco-amérirain au Moyen-Orient
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L'annonce de la prochaine fourniture à l'Irak de 70 (ou 50) avions « Mirage » et d'autres arme-
ments de fabrication française est généralement considérée dans les milieux politiques parisiens
comme une confirmation du renversement de la politique gaulliste au Moyen-Orient.

L'information n'est pas officiellement
confirmée, mais elle n'est pas non plus
démentie. En réalité, la négociation est en

cours et le contrat n'est pas encore con-
clu, mais il le sera certainement. Cette
fourniture d'armements français est, en ef-

fet, sinon la condition, du moins le « com-
plément » de la concession accordée par le
gouvernement irakien à la Société natio-
nale pétrolière française pour des recher-
ches pétrolières et de celle qui sera ac-
cordée, espère-t-on à Paris, à la Française
des pétroles pour l'exploitation du riche
gisement de Roumailiah.

On estime également ici que la livrai-
son de « Mirage » et de chars français à
l'Irak aiderait considérablement les Fran-
çais à obtenir un contrat d'exploitation de
gisements de soufre près de Mossoul que
convoitent également les Eats-TJnis, le Ca-
nada et le Mexique.

Le fait que le gouvernement de Bagdad
a invité le général De Gaulle et que ce der-
nier a accepté l'invitation donne à penser
aux observateurs parisiens que les négo-
ciations sur ces différents problèmes sont
beaucoup plus avancées qu 'on ne le recon-
naît officiellement et que les chances de la
France sont importantes.

Il est indéniable que c'est la politique du
général De Gaulle dans les questions du
Moyen-Orient qui a créé l'atmosphère favo-
rable à l'essor spectaculaire des relations
entre la France et l'Irak. L'hostilité mar-
quée par le général De Gaulle à Israël
se démontre ainsi un élément déterminant
de l'attitude des pays arabes envers la
France. Dans le cas de l'Irak, les avan-
tages matériels que la France pourrait ti-
rer des richesses du sous-sol de ce pays
constituent aux yeux du gouvernement fran-
çais un argument en faveur de ce que la
presse appelle un revirement ou un ren-
versement de la politique française au
Moyen-Orient. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
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La première neige est tombée
également sur Bruxelles et la Bel-
gique , sur Londres et ses environs.
D'autres chutes de neige , plus im-
portantes , ont été enregistrées dans
plusieurs régions du pays, notam-
ment dans le Hertforshire , le Midd-
lesex et le sud du Pays-de-Galles.
Notre téléphoto AP : une vue de
Copenhague où un grand arbre
de Noël est déjà décoré.

BERNE (ATS). — C'est accompagné da
vents d'ouest à nord-ouest que l'hiver a
fait son apparition en Suisse, mercredi et
surtout jeudi. Il a neigé jusqu'en plaine
et dans les régions situées au-dessus de
1000 mètres, la couche atteint de 10 à
30 centimètres.

Dans le nord et l'ouest des Grisons, il a
fortement neigé jeudi . C'est ainsi que l'on-
a relevé une couche de 20 centimètres à
Arosa et Davos, de 30 à Klosters , à Flims
et à Sedrun. Mais c'est dans la vallée
uranaise de la Reuss que l'hiver débutant
s'est montré le plus violent : non seulement
il a fortement neigé à Goeschenen et Was-
sen, mais le thermomètre est rapidement
descendu au-dessous de zéro degré. On note
des formations de verglas, et bien des auto-

mobilistes ont été surpris par cette pre-
mière neige. Le trafic a été bloqué sur la
route du Saint-Gothard, et il était devenu
impossible de décharger les trains-navette à
Goeschenen, en raison de l'encombrement
de la route.

Dans les autres régions suisses, on a
noté des chutes de neige importantes. On
a relevé une couche de 15 centimètres à
la Chaux-de-Fonds, de 20 centimètres à
Grindelwald et à Engelberg. A Berne même,
il a neigé durant la nuit, et le sommet du
Gurten est blanc. La campagne environnant
la ville fédérale a elle aussi revêtu sa pa-
rure hivernale.

(Lire nos informations dans nos différentes
rubriques.)

Lynda: le grand jour est pour demain
WASHINGTON (AFP-AP).  — M. Clé-

ment Magg ia, chef pâtissier de la
Maison-Blanche , qui venait de ter-
miner le g igantesque gâteau de ma-
riage de Mlle  Lynda Bird Johnson ,
fille ainée du président des Etats-
Unis , qui épousera demain le cap i-
taine Charles Robb , des « mannes »,
esf mort d' une crise cardiaque , à
l'âge de 7A ans.

M . Magg ia, qui était Italien de
naissance , pré parait les gâteaux de
banquet de la Maison-Blanche depuis
quarante-trois ans. Il f i t  son pre-
mier gâteau présidentiel en 1924,
pour le président Harding.

Le gâteau de Mlle Johnson mesure
1 m $0 de hauteur et pèse plu s de
110 kilos.

Cependant , tout n'est pas aussi
noir . A l' approche du mariage , les ca-
deaux a f f l u e n t  à la Maison-Blanche.

Cela va des objets précieux , tels le
pot à crème en argent datant de 1790,
envoyé par le premier ministre bri-
tanni que , et l'élé p hant en argent o f -
f e r t  par M. Dirksen , chef du groupe
ré publicain du Sénat , aux présents
plus  modestes et personnels.

C' est ainsi qu 'une trentaine de jeux
de cartes et une quantité égale de
livres de cuisine ont été adressés au
jeune couple.

« C'est , a précisé Mme Elisabeth
Carpenter , secrétaire de presse de la
famille Johnson , parce que Lynda et
son f iancé ont la réputation d'être
« des joueurs  de bridge et de ne pas
savoir cuisiner. »
Notre téléphoto AP : Lynda Bird , et
celui qui fut le chef pâtissier de la
Maison-Blanche présentant son chef-

d'œuvre à la fiancée.

Terminons Tannée... en douceur :
des desserts pour toutes les bouches

(Page 18)

Fnbourg : plus d un million
pour la région de Charmey

(Page 8)

Une «Madeleine » du Titien
vendue 6000 fr. a Lausanne

(Lire en avant-dernière page)
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Le lion de la gare de Bâle
n'avait rien à déclarer...

Prenant le f r ais à la fe nêtre du vagon

BALE ( A T S ) .  — La gare badoise de Bâte (gare des Chemins de f e rd'Allemagne de l 'Ouest) a vécu jeudi  une journée agitée , qui aurait pudevenir trag ique. En e f f e t , un lion, qui se trouvait dans un vagon , avaitréussi à ouvrir sa « p rison roulante » , et regardait avec un intérêt évi-dent ce qui se passait dans la gare . Il  pouvait sortir de sa cage d' unmoment à l' autre , et toute la gare était en émoi . La police était prêteà intervenir , pour le cas où le lion aurait désiré fa i re  une peti tepromenade .
Le directeur du Jardin zoologique , M. Long, alerté , se rendit à lagare badoise avec un f u s i l  à narcoti que , et parvint de cette manière,à endormir le lion.
M. Lang, après avoir examiné la cage où était transporté l'animal,

devait déclarer que celle-ci était dans un tel éta t que jamais les chemins
de, f e r  n'auraient dû accep ter de ta convoyer. En e f f e t , les animaux
n'avaient qu 'à pousser un peti t peu sur les barreaux pour les écarter
et s'ouvrir ainsi un chemin. Le lion devait être livré à un habitant de
Winterthour , qui n 'a pas encore pu être atteint.

Le lion est en sûreté à Bâle . On devait apprendre que ce même convoi
transportait un second lion , qui avait choisi la liberté alors que le train
se trouvait encore en territoire allemiand. Ce second f a u v e  a été retrouvé ,
complètement transi , le long de la voie f e r rée , p rès de Karlsruhe . Après
avoir été endormi à l'aide d' un f u s i l  à narcotique , on le rendit à la cage
qu 'il n'aurait jamais dû quitter . Il  doit arriver incessamment à Winterthour.

Les deux brûlés vifs de Paris :
un attentat signé du Vietcong ?

PARIS (ATS-AFP). - Deux per-
sonnes sont mortes brûlées vives
dans l'incendie qui a ravagé
les derniers étages do l'immeu-
ble ultra-moderne du « Time-
Life », à Paris.

En effet, outre le corps de la
première victime, M. Jean de
Wissocq, chargé des relations
extérieures de la revue, un se-
cond cadavre non encore iden-
tifié a été découvert sous un
monceau de papiers brûlés.

Il apparaît que ce sont les
trois étages supérieurs de l'im-
meuble qui ont été sinistrés.
Dans l'immeuble, des pompiers
placés à chaque étage veillent
en vue de stopper à temps un
éventuel réveil des foyers.

L'extension du sinistre semble
avoir été provoquée par l'appel
d'air, de haut en bas, des gai-
nes d'aération de l'immeuble.
D'autres cas du même genre se
seraient déjà produits, notam-
ment aux Etat s-Unis.

SOUPÇONS
Cependant , des entreprises de

presse, n o t a m m e n t  l'agence

« France-Presse », ont reçu ces
jours derniers un tract signé
« Groupe Van Troy ». aff i rmant
que ce mouvement allait passer
à l'action directe à Paris « con-
tre l'impérialisme américain »,
à commencer par l'ambassade
de Thaïlande.

Sous le nom de « groupes
Van Tro" » se forment, dans
les capitales européennes, des
mouvements vietnamiens affiliés
au Vietcong. N'Guyen Van Troy
fut un jeune militant du Viet-
cong qui a été fusillé le 2 dé-
cembre 1964, à Saigon.

Avant le mystérieux incendie
de « Time - Life », deux petits
incidents à caractère anti-amé-
ricain se sont produits à Paris.

Le samedi 2 décembre, comme
annoncé par le groupe Van
Troy de Paris, un « cocktail
Molotov » a été lancé devant
la porte de l'ambassade de
Thaïlande.

La nuit dernière , une boîte
de conserve d'un- kilo a brisé
la vitrine du Centre culturel
américain au Quartier latin .

Notre téléphoto AP :
une vue du . sinistre.

L hiver sera dur
pour l'Angleterre

LES IDÉES ET LES FAITS

P

REMIÈRE conséquence « sensible »
de la dévaluation de la livre :
les œufs au lard du petit déjeu-

ner rituel de John Smith coûtent plus
cher depuis la semaine dernière.
Autre conséquence, non moins évi-
dente : le prix de la viande aug-
mente rapidement. Ira-t-on jusqu'à im-
poser un rationnement ? Le gouver-
nement le justifierait en invoquant les
dégâts causés par i'épizootie de fiè-
vre aphteuse.

Mais, de fait, l'austérité est bien
le prix à payer de l'énorme emprunt
— un milliard 400 millions de dol-
lars ! — demandé par le gouverne-
ment Wilson au Fonds monétaire in-
ternational. Josep h Tobin le montre
très bien dans le « Daily Sketch » :
l'une des conditions attachées à ce
prêt est que le gouvernement Wilson
réduise ses dépenses « domestiques »
de 750 à 800 millions de livres.
Comment s'y prendra l'équipe tra-
vailliste, sinon par une série de con-
trôles, de limitations et de nouveaux
impôts qui frapperont d'abord les
petites gens ?

« Il est remarquable, relève un ob-
servateur, que le socialisme qui pré-
tend réaliser le bonheur des hommej
malgré eux, aboutisse toujours à
faire peser les conséquences de ses
fantaisies sur les pauvres petites gens.
Plutôt que de grever le budget de
l'Etat par des dépenses sociales issues
de l'esprit sécuritaire et paralysant
du travaillisme, plutôt que de péna-
liser son propre pays par une absurde
politique de sanctions contre la Rho-
désie, plutôt que de porter à 600,000
le nombre des chômeurs britanniques
en s'obstinant à encourager l'importa-
tion de « coloureds » qui émargent
en outre abusivement à la sécurité
soc ia le, M. Wilson aurait dû défen-
dre utilement la livre en mettant le
Royaume-Uni au travail, toutes les
discussions sur l'étalon-or et sur l'éta-
lon-dollar se révélant, en fin de
compte, purement académiques puis-
que, seul, le travail des hommes ga-
rantit la force de la monnaie. »

Dévaluée pour la troisième fois par
un régime travailliste, la livre, au-
jourd'hui, « s'aligne sur l'Angleterre
des < hippies », et devient de plus
en plus légère » i c'est dire le tra-
vail que cela représente pour la ren-
dre à nouveau solide. Le remp la-
cement de M. Callaghan au Trésor
par M. Jenkins facilitera-t-il les cho-
ses ? Roy Jenkins passe pour un
homme extrêmement sérieux, pondéré,
qui, au contraire de Callaghan, le-
quel s'initia à l'économie aux cours
du soir, possède une solide forma-
tion universitaire. On le dit brillant.
et pourtant il ne brilla guère jus-
qu'ici : ministre de l'aviation, il fit
scandale en liquidant le « TSR2 »
(en dépit de toutes les promesses
électorales de Wilson) et en le rem-
plaçant par le «F.111 » américain ;
ministre de l'intérieur, il introduisit
une réforme pénitentiaire si libérale
qu'elle permit à George Blake, le
maître espion, de s'enfuir, et il édic-
ta des lois raciales pour protéger,
non la nation britannique, mais les
droits de minorités de couleur.

M. Jenkins présentera un premier
« budget » en février . On en pré-
voit en fait trois l'an prochain, qui
seront soumis au Fonds monétaire
international. C'est vraiment la fin de
la souveraineté britannique. Signe des
te;nps : le nombre des candidats à
l'émigration, surtout dans la jeunesse ,
a ra pidement augmenté depuis la
dévaluation ; augmentation de 75 %
rien que pour la Nouvelle-Zélande.
Pendant ce temps, on s'attend à un
très dur hiver économique et social.
L'erreur de l'électorat, en 1964 et en
1966, qui mit au pouvoir le présent
régime, va décidément se payer très
cher.

Pierre COURVILLE

m Voici près d'une semaine que M. Louis Washansky, homme d'affaires quin- A
sÉf quagénaire d'Afrique du Sud, survit avec le cœur d'une jeune morte, Denise A
A Darvall, 24 ans. Combien de temps encore cet homme continuera-t-il de vivre éê
A d'aussi exceptionnelle manière ? Huit jours, cinq ans, dix ans ? Ni les chirur- A,
A giens qui ont procédé à la greffe du jeune cœur, ni les médecins qui assistent A
A M. Washansk y, ni personne au monde ne saurait le prédire aujourd'hui. Son ¦
Ép corps seul en décidera, déclarent les experts... A.
S Mais, en attendant l'issue définitive de cette terrible et merveilleuse opéra- B
j|l tion, des questions sont venues sur les lèvres de beaucoup de gens. A propos du A
jÉf cœur, précisément. S'il devient possible dorénavant de remplacer un cœur par A
jjP un autre, qu'adviendra-t-il de la croyance, vieille comme la planète, selon A
pf laquelle le cœur est le siège de l'affection, de la tendresse, de l'amour ? Et H

JH pourra-t-on encore parler de cœurs infidèles, du moment que l'organe en A
p§ question devient interchangeable ? Bien des convictions profondes risquent A
8 de se trouver ébranlées par cette révolution chirurgicale I A
v%. 'j / i'A « Rodrigue, as-tu du cœur ? » L'apostrophe de Don Diègue au Cid, mettant m
A implicitement en doute, autant la fidélité que le courage de son fils, ne va- A
m t-elle pas se trouver émasculée ? Faudra-t-il récrire les plus belles et les plus AA m
U viriles œuvres du théâtre et de la littérature mondiales ?
i Ou ne serons-nous pas conduits plutôt à choisir comme lieu de résidence p|

pi de toutes ces ancestrales vertus quelque autre partie du corps humain ? A M,
B moins que (c'est l'opinion de certains de nos lecteurs) ces valeurs si précieuses A
<A qui ont nom amour, fidélité, courage, ne fassent pas vraiment partie du corps, H
¦ et qu'elles ne soient au contraire du domaine de l'âme. De l'âme qui, elle, A
m est immortelle comme l'amour véritable. Alors que le cœur, on vient de nous m
A le prouver en Afrique du Sud, peut mourir et ressusciter à volonté...

i

I Les cœurs interchangeables i
m w
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Huitième liste de gagnants en page 7



LA NEUVEVILLE

Budget pour 1968
Le Conseil municipal de la Neuveville

a approuvé, sans modifications, le projet
de budget pour l'année 1968, qui sera sou-
mis à la prochaine assemblée municipale.
Les budgets présentés par les différents
services de la municipalité laissaient appa-
raître , pour l'ensemble du budget commu-
nal (budget ordinaire et budget extraor-
dinaire) un excédent des charges de 164,855
francs. Après les amendements apportés par
la commission des finances, l'excédent des
charges a pu être Téduit à 23,180 fr. Le
budget 1968 se présente comme suit : les
recettes se montent à un total de 2,725,180
francs et les dépenses à 2,641,260 fr., soit
un excédent de recettes de 83,920 francs.

Au budget extraordinaire les charges se
montent à 109,100 fr. et les recettes à
2000 fr., soit un excédent de charges de
107,100 fr.

Bon départ du championnat
scolaire de hockey sur glace
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Où sont les jeunes des Verrières et des Bayards ?
Plusieurs équipes, de Noiraigue à Buttes ,

sont déjà inscrites pour le lOme champion-
nat scolaire de hockey du Vallon. Couvet
présente trois équipes , bravo I Précisons
que de nombreux jeunes gens ont déjà
retourné leur formulaire d'inscription et
selon nos renseignements plusieurs équipes
sont sur le point d'être constituées. Mais
les hockeyeurs des Verrières et des Bayards
manquent à l'appel. Pour cette raison, rap-
pelons une nouvelle fois que sont admis
dans la catégorie A, les garçons nés entre
le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954,
et dans la catégorie B sont admis les gar-
çons nés en 1955 et plus jeunes . Les
joueurs inscrits individuellement seront, dans
la mesure du possible, placés dans des

équipes où des places seront disponibles.
La date d'inscription prévue pour le mer-

credi 6 décembre est reportée au samedi
9 décembre à 14 heures. Notons que les
feuilles d'inscription seront reçues à la
caisse de la patinoire de Fleurier . 11 est
possible de s'inscrire individuellement au-
près de MM. Eric Bastardoz à Couvet,
Daniel Grandjean et Roland Leuba à Fleu-
rier. Dans un prochain numéro de notre
journal , nous publierons le nom des équi-
pes et des jo ueurs. Nous savons déjà que
deux challenges sont mis en compétition
dont un de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Il y aura également d'autres récompenses.

Se.

Le télésiège se construira, mais...
De Buttes à la Robellaz

D un correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

hier sous la présidence de M. Jacques
Daina (rad.), président, qui a souhaité
la bienvenue à M. Hans Raetz (rad.)
successeur de il. Willy Goetz, démis-
sionnaire. 13 membres étaient présents.

TÉLÉSIÈGE. — Lors d'une précédente
séance, M. L. A. Favre, inspecteur can-
tonal des forêts avait fait valoir le
point de vue de ses services en ce qui
concerne la construction d'un télésiège
Butteg-la-Robellaz-les Lisières. II avait
notamment battu en brèche le tracé en
oblique choisi par le comité d'initiative.
Le Conseil général avait, après cet
exposé, décidé de ne pas prendre for-
mellement position jusqu'à ce que des
précisions lui soient données par le
comité d'initiative. C'est pourquoi reve-
nait hier soir sur le tapis la demande
d'attribuer une concession pour le té-
lésiège.

Le Conseil général désireux de favo-
riser le tourisme a pris deux décisions.
La première autorise le tracé oblique
du télésiège mais aucune coupe de bois
ne pourra être effectuée avant que le
capital investi ne soit entièrement li-
béré et la commune n'interviendra pas

financièrement. Les places de parc à
créer devraient être à la charge de la
société du télésiège. La seconde déci-
sion prévoit la remise en état de la
route de Buttes — la Robellaz et par
la société, la construction, à ses frais,
d'un remonte-pente de la Robellaz aux
Lisières. En outre, une finance pour
chaque montée devrait être versée à la
commune pour les frais d'entretien et
de déblaiement des neiges de la route
à construire. Il appartient donc au co-
mité d'initiative de faire son choix.

BUDGET. — Le premier point des
délibérations avait trait à l'examen du
projet de budget, résumé déjà dans
nos colonnes. Nous n'y reviendrons
donc pas si ce n'est pour rappeler qu'à
profits et pertes,, les revenus commu-
naux atteingnent 1,520,307 francs et les
charges 1,579,897 francs, laissant un
déficit brut de 59,590 francs. Le budget
a été adopté à l'unanimité après une in-
tervention de M. Volkart, recomman-
dant de faire preuve de prudence
quand il s'agira de voter des dépenses
extrabudgétaires.

NOMINATIONS. — En remplacement
de M. W. Goetz démissionnaire, M,
Hans Raetz a été nommé membre de
la commission forestière et de la com-
mission d'agrégation et de naturalisa-
tion.

VENTE D'UN IMMEUBLE. — Le Con-
seil communal a obtenu l'autorisation
de vendre un immeuble d'un apparte-
ment au quartier de l'Ile.

CHEMINS FORESTIERS. — Le plan
des chemins forestiers sis à l'Envers a
été commenté par M. Fernand Zaugg,
président de commune. Le législatif
n'avait aucune décision à prendre à
ce sujet , la réalisation du projet sou-
mis ultérieurement à l'examen des
autorités cantonales et fédérales n'est
pas limités dans le temps,

LES VERRIÈRES
Tombé sur la chaussée glissante
(sp) Hier, M. Edouard Jeanneret, do-
micilié Sur-le-Crêt, aux Verrières, est
tombé sur la chaussée glissante. Souf-
frant d'une fracture au bras gauche, il
a été conduit à l'hôpital de Couvet.

SAINT-SULPICE
Belle soirée des gymnastes
(cl Samedi dernier, la société de
gymnast i que de Saint-Sul p ice a donné
sa soirée qui clôturait les manifesta-
tions locales pour 1967. Le président
M. Eric Cochand dit quelques mots
d'introduction. Les moniteurs, MM.
Francis Dumont et Eric Tuller dirigè-
rent des exercices rapides et disci-
plinés qui reçurent de chaleureux ap-
plaudissements et ceci tout spéciale-
ment pour la section des pupilles qui
évolua avec un parfait naturel. Notons
que les préliminaires des dames en
chomise de nu i t  furent  un vrai numéro
comique. Après l'entracte, une comé-
die en trois actes, « Roman du Ton-
nerre » de Pierre Thareau , fut inter-
prétée par huit jeunes acteurs des
Bayards. Un traditionnel tour de loto
et un bu ffe t bien fourni contri-
buèrent de beaucoup à la partie récré-
ative. Sous la conduite de l'orchestre
« The Four Brothers », jeunes et moins
jeunes terminèrent  tard dans la nui t
cette soirée fort réussie.

MOTIERS — Verglas : dégâts
(sp) Hier matin au Grand-Marais ,
entre Môtiers et Couvet , une auto
vaudoise qui  croisait un camion a
dérapé sur la chaussée verglacée et
s'est jetée contre un arbre. Le con-
ducteur n'a pas été blessé, mais la
voiture a subi des dégâts et a dû
être remorquée jusqu 'à un garage.

COMMUNIQUÉ

Le nouveau programme «le
l'Escale

Dans une ambiance de gaieté et de dé-
paysement créée par l'orchestre typique
brésilien < Les 3 do Rio » , la direction
de l'Escale présente un nouveau program-
me qui remporte tous les suffrages. En
vedette, la ravissante chanteuse ADELINA
de ESPANA monopolise les applaudisse-
ments : ses numéros sont de grande classe.
Dans un tout autre genre, celui du strip
tease, JEANNIE JOHN , aux proportions
parfaites , se fait admirer par tous. GERRY
danseuse classique, donne à la soirée sa
note de style et de grâce , tandis que la
trépidante HAFIDA, danseuse oriontalle,
exorcise le public.

Deux programmes dans la soirée. Le
dimanche après-midi dès 16 h, thé dan-
sant.

HOT : chaud , agréable , amical , intime.
SPOT : lumineux , rayonnant , gai , vif. HOT
SPOT : une boutique de chaussures mais
aussi un endroit qu i donne envie d'entrer
même sans nécessité. Des couleurs et du
choix : de quoi satisfaire toutes les jo ies,
tous les plaisirs. HOT SPOT c'est l'été à
l'année. Jamais de brume. Plus de grisaille.
De l'allégresse, du dynamisme, de la fran-
chise : toutes ces quali tés, modernes, écla-
tantes, qui sont autan t de vert , de violet ,d'orange, de rose, de mauve. Rien de triste ,
de morne. HOT SPOT, c'est la défaite
de l'ennui , de la tristesse, de la fadeur.
HOT SPOT c'est le truc vachement * in »,
« pep » et « pop » . Rien n 'y est conjugué
au passé. On y parle (et y vend) au pré-
sent. Avec un brin de futur  ! HOT SPOT,
c'est le coup de foudre, le grand amour ,
une passion violente mais sans drame. HOT
SPOT, c'est ma petite folie , mon p'tit
(et même grand) brin de fantaisie ; HOT
SPOT bouleverse, renverse tout ce qui était
la viev le quotidien , les habitudes de la
Neuchâteloise , du Neuchâtelois qui aiment
trouver chaussure à leur pied sans pou r
autant perd re le sourire ! HOT SPOT ne
pense d'ailleurs pas qu 'au pied. Des sacs,
des boucles d'oreilles , des bracelets et au-
tres colifichets sont là comme l'indicat if
d'une chanson à succès, d'un < tub •. HOT
SPOT est en effet un « tub » , premier au
< box-office » des boutiques actuelles. Du
rythme, de la couleur , du mouvement. De
la vie. Depuis le temps que l'on marche,
il fallait bien un jour que les pieds vivent.
Avec HOT SPOT, les pieds du Neuchâ-
telois, de la Neuchâteloise , tourbillonneront ,
chavireront , s'étourdiront de vie...

HOT SPOT : une note
actuelle à Neuchâtel

Violente offensive
blanche

50 cm de neige
près des Verrières !

(c) la neige est tombée abondam-
ment pendant la nuit de mercredi
à jeudi et dans la journée d'hier. Le
paysage a pris son visage hivernal.
Jeudi après-midi, à la Ronde, sur les
Verrières, on mesurait, en moyenne
une couche de neige de 50 centimè-
tres. Le thermomètre qui marquait
moins 10 degrés, le matin, marquait
encore moins 5 degrés au milieu de
la journée. Les chasse-neige ont été
mis en action. Les cheminots ont
également dû prendre la pelle pour
déblayer, tôt le matin, les aiguilles.

Un magasin
cambriolé

par effraction
• LE MAGASIN « Aux Arts ména-

gers », situé Fausses-Brayes 5, a été
cambriolé dans la nuit de samedi à di-
manche. Un ou des inconnus se sont
introduits par effraction dans les locaux,
en brisant la porte vitrée à l'aide d'ou-
tils dérobés sur un chantier voisin. Des
appareils de photographie et de cinéma,
pour une valeur de 10,000 francs, ont
été dérobés. Une enquête est en cours.

Cyclomotoriste
grièvement blessé
• UN CYCLOMOTORISTE domicilié

à Neuchâtel, M. Michel d'Arezzo, cir-
culait hier à 10 h 40 au guidon de sa
machine, à la rue de la Cassardc. Pro-
bablement aveuglé par la neige qui tom-
bait, le cyclomotoriste s'est jeté contre
une déménageuse stationnée à la hauteur
du numéro 26 de la rue.M. d'Arezzo,
souffrant d'une forte commotion et d'une
profondecoupure au menton, a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

Bruyantes décorations
• UN GRAND MA GASIN de la

ville avait orné la façade de deux
immeubles d'une manière orig inale :
d'énormes pastilles en aluminium
argenté se balançaient , suspendues
à des f i l s  invisibles. L' e f f e t  était
p laisant , surtout lorsqu 'un rayon
de soleil se gtissait sur ces cercles.

Hélas I le vent qui ne cessa de
sou f f l e r  ces derniers jours et sur-
tout la nuit, s'amusa à transformer
ces dizaines de pastille s en des di-
zaines de castagnettes. Le bruit
empêchait les gens de dormir et,
hier matin , les bruyantes décora-
tions étaient enlevées, sans avoir
vécu la f ê t e  de No ël.

Espérons qu 'elles seront rem-
p lacées par quel que chose d' aussi
orig inal mais en p lus silencieux !

La voiture grimpe sur
le trottoir et renverse

une passante
• HIER à 16 h 50, M. Claude

Guggisberg de Saint-Aubin, s'est
engagé à trop vive allure de la
rue de Coulon dans l'avenue du
ler-Mars. Il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a dérapé, et est mon-
tée sur le trottoir nord de l'ave-
nue, en fauchant une passante qui
y cheminait, Mlle Lotti Schwarz,
de Saint-Biaise qui a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant de blessures à la
tète et à une épaule.
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Tripes à la neuchâteloise

¦sHHaHSst*̂  Jeudi 14 décembre B

I BILL COLEMAN I
E LOCATION AU BAR 20 H 45 I

OCTAVE MATTHEY
expose jusqu 'au 10 décembre, rue
de l'Ecluse 32
Tous les jours de 14 h à 19 h
samedi et dimanche de 14 h à
22 heures

FOURRURES
d'occasion, achat et vente
Tél. entre 14-16 h seulement au
5 19 53 

Free Jazz Club

Concert Berney annulé
BISCUITERIE NEUCHATELOISE
cherche, pour remplacement

Boulanger-pâtissier
éventuellement retraité.
Entrée immédiate
Tél. (038) 5 32 03.

HOTEL DE LA POSTE
LE LANDERON
Vendredi 8 décembre, dès 20 h

GRAND MATCH AU COCHON
avec 4 jambons et de beaux prix
Tous les dimanches, jambon
chaud à l'os avec six sortes de
salade
Se recommandent :

Familles E. et D. Millier
La Tarentule, théâtre de poche,

Saint-Aubin
Location : tél. 6 71 65

«Cécile ou l'école
des pères »

de Jean Anouilh , par le
Théâtre de l'Escalier

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

f ÎT'S P̂irlUfl Ĥ Gd-Rue 5 Seyon 16
wrtÉlJllflliillMHfllr Neuchâtel

ŵ£ijl/ Dimanche à 14 h 15
Ê̂fl (et non à 14 h 30)

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

FLEURIER

(c) Il sera soumis au Conseil général dans
sa séance de mardi prochain, le projet de
budget de la commune de Fleurier pour
l'année 1968 qui se présente de la manière
suivante à profits et pertes :

Revenus communaux,intérêts actifs, dé-
penses, 900 fr. ; recettes, 40,000 fr. ; im-
meubles productifs, dépenses 1200 fr. ; re-
cettes, 6940 fr. ; forêts, dépenses, 41,200
francs ; recettes, 50,200 fr. ; impôts, dépen-
ses, 13,000 fr. ; recettes, 1,266,000 fr. ;
taxes recettes 82,300 fr. ; recettes diverses,
39,800 fr. Service de l'eau : dépenses,
64,200 fr. ; recettes, 120,000 fr. ; électricité,
dépenses, 1,161,500 fr. ; recettes, 1,408,000
francs ; gaz, dépenses, 101,600 fr. ; recettes,
83,820 fr.

Charges communales, intérêts passifs, dé-
penses, 9,650 fr. 10 ; frais d'administration,
dépenses, 206,930 fr., ; recettes, 11,800 fr.
Immeubles administratifs, dépenses, 68,500
francs, recettes, 2836 fr. ; instruction pu-
blique, dépenses, 1,254,319 fr. ; recettes,
628,100 fr. Cultes, dépenses, 7980 fr. ; tra-
vaux publics, dépenses 526,800 fr. ; recet-
tes, 44,000 fr. Polices, dépenses, 105,000
fr ; recettes, 24,360 fr. Oeuvres sociales,
dépenses, 149,900 fr. dépensa» diverses
dépenses 99.600 fr. ; recettes, 7000 fr. ;
amortissements légaux , dépenses, 115,000 fr.
Déficit brut : 108,523 fr. 10.

Le budeet de 1967 prévoyait un déficit
de 87,444 fr. 60.

D'autre part , le OonBeï! ijj ânânal de
Fleurier se prononcera sur l'octroi de dif-
férents crédits, sur une aide à la Société
coopérative de la patinoire artificielle, sur
le règlement d'utilisation du stand de tir
à 50 mètres et sur l'adhésion de la com-
mune au Syndicat d'épuration des eaux du
Val-de-Travers. Il devra aussi ratifier la
vente de terrain en faveur de M. _ Claude
Benoit qui désire construire une maison fa-
miliale aux Petits-Clos et de Mme Martha
Charrère qui veut, elle aussi, construire une
maison familiale à la nie de la Monta-
gnette.

Le projet de budget
pour 1968

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. —
7 décembre 1967 : Température : Mo-
yenne : 0,7, min : —0,7, max : 3,2. Ba-
romètre : Moyenne : 714,5. Eau tombée:
7,9 mm. Vent dominant : Direction :
ouest, force : modéré par moment à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux avec quelques belles éclaircies .
Pluie et neige jus qu'à 2 h 15 environ ,
faible chute de neige.

Niveau du lac du 7 décembre 1967
à 6 h 30, 428,81.

Température de l'eau du 6 déc. : 8 Vi °

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : Le temps restera caractérisé
par l'alternance d'éclaircies et d'averses
de neige, ces dernières étant plus fré-
quentes en montagne et sur la moitié
est du pays.

Températures prévues : —2 à —7 de-
grés le matin - —2 à +2 degrés l'après-
midi. Une faible bise s'établira dans le
bassin du Léman. Ailleurs, les vents
souffleront du secteur nord-ouest, fai-
bles à modérés en plaine et forts en
montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. — Persistance du temps
froid. Nébulosité généralement forte.
Chutes de neige éparses.

Observations météorologiques

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, Eternel, Seigneur ! 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

C'est ici mon commandement :
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés. »

Jean 15 : 12.
Monsieur Alfred Jeanrenaud . à

Chambrelien ;
Monsieur et Madame René Jean-

renaud-Wenger et leur fils Jean-
René, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gustave Pétremand , ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Genève et Vevey ;

Madame Elvira Pauli, à Lugano ;
. les enfants, petits-enfants et arriè-

re - petits-enfants de feu Jules-Edouard
Jeanrenaud, à Grandson, Biarritz et
Villecomtal,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred JEANRENAUD
née Eléonore PAULI

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle - maman , grand - maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , jeudi , dans sa 77me année ,
après une pénible maladie.

Chambrelien , le 7 décembre 1967.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, samedi 9 décembre .
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Chambrelien.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

A M À  Vétérans de l'A.S.F.

U. VMT Neuchâtel-Ie-Bas

Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Monsieur Paul LOZERON
membre.

Pour l'incinération, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L Association Patriotique Radicale ,
section d'Auvernier, a le regret de fa ire
part du décès de

Monsieur Paul LOZERON
ancien conseiller communal et ancien
président du Grand conseil.

Le service funèbre aura lieu ven-
dredi 8 décembre, à 14 heures, au
temple d'Auvernier.

Le comité du Cercle de Serrières a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul LOZERON
membre honoraire.

La Société neuchâtelois e des pê-
cheurs à la traine a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Paul LOZERON
membre honoraire depuis de nom-
breuses années.

j^^SJ v̂ Le comité directeur
[g ^^FSm €u Cantonal Neuchâtel
il '¦ L3H F-C- a ie Pénible de-
wL^ ĵjSw 

voir 
d'annoncer à ses

^ t̂e«l*  ̂ membres le 
décès 

de

Monsieur Paul LOZERON
président d'honneur de la société.

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

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

et famille, à Sexsmith (Canada) ;
Madame Hermann Christen 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 Pontenettes 14).

i 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

Le comité du H.-C. Savagmer a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marc COSANDIER
père d'Arnold Cosandier, entraîneur
dévoué du club, et de Gabriel, Geor-
ges-André et Jean-Marc Cosandier,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Percy Haussmann-Schaer et
ses enfants Marc-Olivier et Dan ;

Madame Marion Haussmann ;
Monsieur et Madame Edouard Hofer-

Schaer et leurs enfants, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Suisse et à
l'étranger,

font part du décès de
Monsieur

Percy René HAUSSMANN
leur cher et regretté époux , père,
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris subite-
ment à Lui , dans sa 58me année.

Hauterive, le 7 décembre 1967.
(Jardinets 28)

Veillez donc, car vous ne savez
quand viendra le maître de la
maison, ou le soir, ou au milieu
de la nuit, ou au chant du coq,
ou le matin. Craignez qu'il ne
vous trouve endormi à son arri-
vée soudaine. Ce que je vous dis
à vous ; veillez.

Marc 13 : 35-37.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 décembre.
Culte au temple de Saint-Biaise,

à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

La menuiserie Lienher, Savagnier,
a le regret d'annoncer le décès de son
collaborateur et camarade

Monsieur Marc COSANDIER
survenu après 41 ans de loyaux ser-
vices. Pour l'ensevelissement, consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Mare Cosandier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Cosan-
dier et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Arnold Cosan-
dier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Gros-
senbacher et leur fil le , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Brunner
et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Gabriel Cosan-
dier , à Boudry ;

Monsieur Georges-André Cosandier ;
Monsieur Jean-Marc Cosandier ;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Numa Cosan-
dier ;

Madame Rose Bedaux , à Savagnier,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marc COSANDIER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 56me année,
après une pénible maladie.

Savagnier. le 7 décembre 1967.
Voici, Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance et Je
ne craindrai rien ; l'Eternel est
ma force et le sujet de mes
louanges.; c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12 : 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 décembre, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
net avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN-ËPAGNIER
Conseil général : un
subside de 20,000 fr.

pour l'achat du terrain
du futur temple

(c) Le Conseil général de Marin-iEpa-
gnier s'est réuni mercredi soir. Il
s'est occup é notamment de la modifi-
cation du plan d'aménagement. Au
vote, le changement de zone a été
approuvé par vingt voix contre une.
D'autre part , â la demande du comité
en faveur de l'achat d'un terrain pour
le futur temple, un subside de 20,000

fr. lui a été accordé. (Nous revien-
drons sur cette séance.)

LE LANDERON '
Concert spirituel au temple
(c )  Dimanche en f i n  d' après-midi , un
nombreux public s 'est rassemblé
au temple du Landeron pour assister
au concert organisé par la paroisse
réformée. Parmi les a:uvres interprê-
tées , de Hœndel , Lœillet , Schutz et
autres, citons le concert de Noël de
Ph.-F. Bœddecker qui f u t  pour
M. Heinz Roland Schneeberger à
l'orgue et Mme Denise Schwaar,
mezzo-soprano , l' occasion d'une pro-
duction très expressive et exaltante.
Deux nouveaux paroissiens , M. Ronald
Flaig, par la f e rm e douceur de son
hautbois , et Mme Marie-Claire Flai g,
alto , très sûr de sa partition , comp lé-
taient for t  heureusement le quatuor
form é pour la circonstance. La « Fan-
taisie en sol majeur » de Jean-Sébas-
tien Bach permit à l'organiste de clô-
turer majestueusement ce concert de
l'Avent suivi avec vive attention et
recueillement. S' adressant aux musi-
ciens , le pasteur Porret exprima
l' admiration et la reconnaissance de
l'auditoire. Comme il avait su créer
l' ambiance qui convenait dès l'ouver-
ture de cette belle heure musicale , il
termina cette soirée par une lecture
caractérisant la joie de Marie en cette
p ériode qui pré pare Noël.

C'est l'hiver sur le Plateau :
les voitures souffrent...
(c)  D'importantes chutes de neige ont
eu lieu dans la nuit de jeudi sur tout
le Plateau de Diesse et le Chasserai.
A certains endroits , l'épaisseur de l'élé-
ment blanc dépasse 50 cm, alors qu 'à
d' autres, à la suite de violentes bour-
rasques, le sol est encore visible. Les
chasse-neige ont circulé durant la nuit
et la journée de jeudi pour déblayer
les voies d' accès au Plateau et pour
éliminer les congères formées  par le
vent. Plusieurs automobilistes ont con-
nu des d i f f i cu l t é s  et certains ont en-
dommag é leur voiture en quittant la
chaussée par suite de dérapage. Signa-
lons encore qu 'à présent , le télésiège
Nods - Chasserai fonctionne tous les
jours.

Marché du travail
L'Office cantonal du travail com-

munique :
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin novembre 1967 ;
demandes d'emploi : 73 (79) ; places
vacantes : 398 . (418) ; placements :
70 (77) ; chômeurs complets : 2 (4) ;
chômeurs partiel s : 9 (9). Les chiffres
entre parenthèses indiquent la situa-
tion du mois précédent.

Nouvelle pédicure
Dans sa séance du 10 novembre

1967, le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Françoise Girard , domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

A propos d'une grève
scolaire

Monsieur le rédacteur,
Pourquoi , après trois ans et demi ,

le Conseil communal de Couvet a-
t-il changé le parcours qui donnait
toute satisfaction ? Pourquoi a-t-on
attendu que la route des Cambu-
des soit devenue impraticable pour
décider sa réfection et commencer
les travaux au début de l'hiver ?

Nous , parents d'élèves, pensons
que faire marcher nos enfants 35
à 40 minu tes  2 fois par jour (et si
c'étaient les vôtres, Messieurs ?)
est préjudiciable à leur santé sur-
tout en hiver . Tout ceci n'est-il pas
lié à une certaine subvention ?
(route de Trémalmont). Nous trou-
vons cela anormal.

Pourquoi la majorité du Conseil
communal s'est-elle rétractée par
rapport au compromis que nous
avions obtenu avec celui-ci le 1er
novembre ? Y a-t-il eu un veto au
sein dudit  Conseil ?

Jusqu 'à maintenant , les travaux
ne font  pas obstacle à la circula-
tion sur la route des Cambudes.

P. Zybach , M. Furer, Couvet.



Le «Bulletin officiel de lu ville de Neuchâtel » :
un nouveau parasite duns lu presse suisse

Ferme réaction de l'Association suisse des éditeurs de journaux

ZURICH (ATS). — L 'Association suis-
se des éditeurs de journaux communi que ,
sous le titre « Un nouveau parasite clans
la presse suisse » :

La presse d'opinion et d'information (lu
monde entier est actuellement engagée dans
une lutte acharnée pour son existence, et
dans laquelle malheureusement trop de
journaux succombent. Notre presse suisse se
voit menacée de nouveaux dangers, car el-
le est infestée par des parasites d'un gen-
re typiquement suisse : c'est les prétendues
« feuilles d'annonces distribuées gratuite-
ment ». B s'agit de journaux d'annonces qui
sont délivrés régulièrement à tous les mé-
nages d'une région déterminée, qui ne pu-
blient aucun article rédactionnel ou alors
ne disposent que d'une simple rédaction de
routine, alors que la grande presse doit
accomplir des efforts coûteux pour rem-
plir sa mission. Il est, par 'conséquent, fort
compréhensible que la presse suisse ne
voie pas d'un bon œil ce genre de feuilles
d'annonces à bas tarif publicitaire et les
considère comme indésirables, voire comme
une concurrence déloyale.

Ces feuilles d'annonces sont parfois édi-

tées par les services communaux , qui es-
pèrent ainsi pouvoir financer leurs publi-
cations officielles par les recettes provenant
des annonces. II y a bien entendu aussi
des autorités communales qui n'ont qu 'un
but, à savoir : pouvoir soumettre toutes
les publications officielles à tous les ci-
toyens. Il n'y aurait rien à objecter si el-
les le faisaient par le truchement d'une
feuille distribuée gratuitement et qui ob-
tiendrait ses recettes autrement que par le
recours au marché publicitaire réserve à
la presse.

LE CAS DE NEUCHATEL
Lorsqu'on a annoncé, il y a quelque temps,

que la ville de Neuchâtel (où plus du 80 %
des ménages est abonné au quotidien lo-
cal) se proposait de créer une « nouvelle
feuille d'annonces gratuite » chargée de dif-
fuser les avis officiels , l'Association suisse
des éditeurs de journaux , en tant qu 'orga-
nisation faîtière de la presse suisse, a adres-
sé une lettre au Conseil communal de la
ville , dans laquelle elle exposait les raisons
qui l'incitaient à s'élever contre la diffu-
sion d'une feuille d'annonces gratuite et lui
demandait de bien vouloir renoncer à son

projet dans l'intcrct de la presse, cette
presse dont l'information et les commen-
taires ont journellement un rôle à jouer
dans une commune appartenant à un Etat
dont les fondements reposent sur la liberté.

En outre, le Conseil communal était prié
de recevoir une délégation de l'Association
des éditeurs de journaux. Le Conseil com-
munal , dans une lettre conçue en termes
courtois mais laconiques, s'est borné à ac-
cuser réception de la lettre en ajoutant
qu 'il ne manquerait pas de revenir sur la
question , le cas échéant.

L'Association suisse des éditeurs de jour-
naux a dû constater ces jours derniers
que son initiative n'avait trouvé aucun écho
et que le projet soumis entre-temps par le
Conseil communal avait été approuvé le
5 décembre par le Conseil général. Ainsi ,
lu ville de Neuchâtel va publier chaque se-
maine un journal d'annonces gratuit sous
le titre de « Bulletin officiel de la ville de
Neuchâtel ».

L'association regrette énormément cette
évolution et saisit l'occasion pour exprimer
une fois de plus sa vive inquiétude devant
l'extension massive de ce genre de pu-
blications gratuites.

Des lapins, des poules, des pigeons et des oies
ont envahi la salle de gymnastique de Cernier
Plus de cinq cents lapins, une qua-

rantaine de coup les de p igeons, des
poules , des coqs, des oies, des co-
lombes , ont pris possession de la
salle de gymnastique de Cernier. Les
bêtes ne sont pas là pour faire  des
exercices rythmiques mais pour ten-
ter de décrocher une médaille et un
titre de champ ion cantonal.

Il s'agit en e f f e t  de l' exposition or-
ganisée chaque année par une des sec-
tions de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture, de cuniculiculture
et de colombophilie. Hier, tous les
« candidats » passaient entre les mains
des juges qui leur inspectaient de près
tête , oreilles, cou, poitrin e, pattes , pe-
lage , peau , avant d'attribuer des points
à chaque partie du corps. Le maxi-
mum des notes pouvant être atteint
est cent mais, comme les hommes, les
bêtes ne sont jamais parfaites et un
« nonante-cinq » est déjà une prouesse
et l'obtention presque certa ine d' un
titre.

Le travail des juges n'est pas de tout
repos. Nous en regardions un alors
qu 'il tentait de peser un gros lap in,
nullement attiré par une balance.
C'était peut-être une lap ine qui ne
voulait pas dévoiler son poids ? L'op é-
ration était ardue , tout comme celle
qui consistait à s'emparer d'un coq
entouré de quatre poul es tout bec
dehors l

Aujourd'hui , l'exposition sera vis i-
tée par des écoles et , samedi et di-
manche, les portes s 'ouvriront pour le
public.
MONSIE UR ARGENTÉ DE CHA MPAGNE

Les lap ins passent leur vie à man-
ger et à retrousser leur nez. Conscients
de leur beauté , ceux de Cernier sont
langoureusement étendus dans leurs
cages et se laissent admirer ! Les
Blancs ou Bleus de Vienne comme les

« Rex » à poils ras, les « Béliers »
g éants qui pèsent , v i f s , p lus de huit
kilos comme les nains blancs aux
yeux clairs , les tachetés tricolores
comme les nobles « Argentés de Cham-
pagne ».

SUR UN AIR DE COCORICO
Du côté volaille , l'ambiance est

bruyante. Les coqs pou ssent de vi-
goureux cocoricos , qui sont peut-être
des cris de réprobation lorsqu'une
note maximale n'est pas attribuée à
une de leurs compagnes. I l est vrai
que toutes sont élégantes et distin-
guées , telles les Hollandaises, le corps
noir et la tête garnie d' un vaporeux
bibi blanc, les «mil le-f leurs » qui
semblent être enveloppées dans un pa-

p ier de fê te  ou les « Brahamas », vé-
ritables monuments aux pattes emp lu-
mées.

Trois oies , dont les quatorz e kilos
n 'entreraient pas dans n'importe quelle
marmite familiale , désapprouvent le
vacarm e de leurs voisins. Elles se
chuchotent des choses que Ton ne
comprend heureusement pas.

ILS S 'AIMEN T D'AMO UR TENDR E
Dans leur domaine particulier ou

dans une salle de gymnasti que , les
p igeons sont seuls au monde. Ils se
roucoulent des serments d'amour, se
bécotent , le spectacle est charmant.

RWS

Pourquoi ne pas créer un poste de juge
itinérant pour les fautes de stationnement ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye, G. Beuret, B. Galland et
J. Ruedin assistés de Mmes J. Eap et
M. Steiniriger qui assumaient  les fonc-
tions de greffier.

Encore et toujours les parcages 1 Et
le comble en cette affaire , c'est qu'il
s'agit d'un parcage incorrect à la rue
des Parcs ! Les gens ne comprendront
donc jamais que les prescriptions léga-
les sont là pour être respectées et que
les agents sont là pour sanctionner les
infractions commises. Pourquoi les au-
tomobilistes, tels que la prévenue M.
B., insistent-ils et, commettent plusieurs
fois la même infraction comme par
provocation ? M. B. a garé son automo-
bile sur une ligne jaune interrompue
par des X. Elle savait pertinemment
que ce mode de faire était interdit mais
négligea son devoir. Bientôt un agent
s'approcha et lui signifia contravention.
La prévenue est d'accord sur les faits.
Elle reconnaît avoir parqué il l ici tement
mais pense « que les agents ne sont pas
seulement là pour engraisser les f inan-
ces de l'Etat » . Elle ajoute que la force
publique peut et doit également rendre
service aux usagers de la route . Pour

l ' incul pée, c'est là au fond le vrai tra-
vail des agents.  « On voit à la TV des
grands messieurs qui font des tas de
discours sur la mission de la police ;
eh bien , quand on voit comment ça se
passe en réalité , ils feraient mieux de
se taire ! » (sic) Le président rappelle ,
chose presque inutile , que la prévenue
est là pour dire ce qu'elle a sur- le cœur.
Elle en prof i te  d'ailleurs ! Le président
rend immédiatement son jugement. Les
places de parc sont faites pour y par-
quer et l'on doit respecter la signali-
sation routière malgré les inconvénients
([li e cela peut amener aux usagers de
la route. Si l'on ne respecte pas les, or-
dres, fussent-ils humains , c'est l'anar-
chie ajoute le juge. Il condamne donc M.
13. à 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais.
Ne serait-il pas temps de reviser notre
code de procédure de telle façon que
nos tribunaux soient dégorgés de tou-
tes ces petites infractions au code de
la route '? On pourrait créer un poste
de juge i t inérant  qui sillonnerait le
canton pour juger en procédure som-
maire tous les cas contestés. C'est là
un souhait dont la réalisation facilite-
rait la vie de nos autorités judiciaires.

Le 30 avril , R, J . se mit au volant de

son véhicule parqué sur la place du
Port. Il manœuvra pour sortir de sa
place de parc et , ce faisant , heurta une
voiture régulièrement stat ionnée.  Au
lieu de s'arrêter pour aller constater
les dégâts , il s'en alla sans autre. Un
automobil is te  qui avait vu la scène rele-
va le numéro du véhicule et le commu-
niqua à la police. Elle appréhenda bien-
tôt le chauffard .  A l'audience H. J. nie
les faits en ce qui concern e le déli t  de
fui te .  Pour sa part le juge pense qu 'il
est réalisé et infl ige à l ' inculpé une
amende de 00 fr. et 40 fr. de frais.

H. R. est prévenu d'avoir circulé de
Saint-Biaise à Coriiaux alors que ses
feux arrière « stop s> ne fonctionnaient
pas. Le prévenu relève que le matin mê-
me quand il quitta son domicile ceux-
ci étaient en parfait état de marche:
D'autre part sa voiture sortait d'un
important contrôle de garage. Au bé-
néfice du doute le président libère le
prévenu des fins de la poursuite pé-
nale et met les frais à la charge de
l'Etat.

On reproche à H. S. d'avoir circulé
sur la rue des Portes-Rouges à une al-
lure exagérée de telle façon cpi'il ne
put éviter la collision avec un véhicule
qui se trouvait légèrement engagé sur
la chaussée. Le juge lui inflige une
amende de 30 fr. et 15 fr. de frais.

Il y eut beaucoup de renvois pour
preuves et quelques jugements seront
rendus à huitaine.

Depuis fin novembre la population
du Landeron dépasse 2500 habitants

La rue du Lac, nouvelle artère, comprend déjà près de 150 appar-
tements.

(Avipress - Mu)

De notre correspondant :
Selon le système dit permanent, la po-

pulation du Landeron est dénombrée à la
fin de chaque mois. La statistique de fin
novembre fait constater que la cote des
« 2500 > a été dépassée, faisant ressortir
le chiffre de 2507 habitants. Au cours du
mois écoulé, on a enregistré 3 naissances
et 49 arrivées. En diminution figurent 31
départs et 1 décès. La composition de la
population sera commentée lors du pro-
chain recensement annuel. Pour l'instant,
il suffit de souligner qu'en trois ans, le
nombre des personnes domiciliées au Lan-
deron s'est accru de 25 %. C'est aussi
l'occasion de rectifier l'erreur qui s'est glis-
sée en sous-titre dans un récent commu-
niqué. En effet, durant l'année écoulée,
c'est une centaine de logements qui ont
été construits et non pas trente.

La grue, symbole de la construc-
tion actuelle.

Si une légère baisse due au départ des
saisonniers apparaîtra sans doute au 15
décembre, elle ne sera que passagère. Au
mois de janvier déjà , quarante nouveaux
appartements pour lesquels les baux ont
été conclus, seront occupés à la rue du
Lac. Il était donc temps de parvenir à une
solution pour l'ouverture de cette rue jus-
qu'au ruisseau du Faubourg. L'on pourra
dès lors dégorger l'accès difficile du côté
de la Russie et donner à cette nouvelle
voie publique une liaison directe avec le
centre par la rue du Jolimont. La procé-
dure d'expropriation à laquelle l'autori té
communale a dû recourir est terminée. Le
service des travaux publics va donc en
treprendre incessamment les travaux qui
permettront de desservir ce nouveau quar-
tier. A propos de cette rue , un échange de
vues a eu lieu avec les propriétaires rive-
rains afin d'harmoniser les aménagements
publics et privés. Ainsi se poursuit l'effort
déployé conformément au plan de zonage
pour renforcer le centre d'une commune
en pleine phase de développement.

Ce soir, le Conseil général
de Peseux examine le budget

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est con-

voqué ce soir pour examiner le budget
1968. Celui-ci prévoit un déficit de 69,0̂00
fr. en nombre rond , soit une amélioration
de 24,000 fr. environ sur celui de 1967.

Les recettes sont supputées à 2,382,953
francs 25 et les dépenses à 2,451,958 fr. 55.
Les principaux éléments de recettes sont
évidemment les impôts qui sont budgétisés
à plus d'un million et demi, les services
industriels devant laisser un bénéfice de plus
de 500,000 fr. malgré une perte prévue au
service du gaz ; le solde des recettes bud-
gétisées, à savoir, 300,000 fr. environ, est
inscrit aux chapitres des intérêts actifs,
des immeubles, des forêts, des taxes et re-
cettes diverses. Quant aux dépenses, la
grosse part , à savoir 867,000 fr., est ré-
servée à l'instruction publiqu e ensuite,
d'une part , de l'augmentation des traite-
ments du corps enseignant et , d'autre part ,
de la forte augmentation des ccolagcs à
payer à l'école régionale de Neuchâtel.
Dans l'ordre decrescendo, nous trouvons en-
suite ¦ les « Amortissements légaux > pour
un montant de 371,000 fr., ce qui laisse
supposer un substantiel excédent de recettes
courantes, absolument nécessaire pour per-
mettre d'amortir la somme des comptes
extra-budgétaires , toujours en augmenta-
tion ; puis , les « intérêts passifs » : 333,000
francs , l'accroissement constant de ce cha
pitre de charges au cours de ces dernières
années ne surprendra personne puisqu 'il a
bien fallu emprunter pour payer les nom-
breux travaux d'équipement entrepris en-
suite de la crise de croissance qu 'a subie
Peseux depuis une vingtaine d'années. Les
frais d'administration atteindront sans dou-
te 274,000 fr., les travaux publics, 246,000

francs, mais la plupart des travaux impor-
tants de la commune concernent ce cha-
pitre et sont inscrits dans les comptes extra-

budgétaires. L'assistance et les œuvres so-
ciales s'inscrivent pour un montant de
204 ,000 fr ., dicté par l'application des nou-
velles lois sociales votées dans le canton.
Le solde des charges se répartit entre la
police, 110,000 fr., les dépenses diverses ,
36,000 fr., et les cultes , 4000 fr.

Dans ses commentaires accompagnant le
budget , le Conseil communal se borne à
rappeler que si la situation n'est pas alar-
mante , elle est néanmoins sérieuse. En effe t ,
de nombreux problèmes restent à résoudre,
la plupart figurant dans l'inventaire des tra-
vaux importants envisagés dans un avenir
plus ou moins rapproché , inventaire com-
muniqué aux conseillers généraux lors de
la présentation des comptes de 1966. En
outre , de nouveaux problèmes se posent
constamment â l'exécutif qui se trouve dans
l'obligation de faire un choix en éliminant
ou retardant la mise en chantier de ce qui
n'est pas absolument nécessaire. H souhaite
que le législatif en soit également cous
cient et suive la même voie. C'est donc
un appel à la modération de chacun que
lance le Conseil communal en présentant
le budget de 1968.

Le Conseil général aura encore à se
prononcer sur la participation de la com-
mune de Peseux au capital-actions de la
« Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets » en voie de constitu-
tion. La commune étant intéressée au pre-
mier chef à la solution du problème posé
par la destruction des ordures doit , en
effe t , participer activement à la réalisation
envisagée. Aussi , le Conseil communal pro-
pose-t-il une souscription de 90 actions
pour le montant de 90,000 fr. sur un capi-
tal social fixé à 1 million.

Enfin , la motion déposée lors de la der-
nière séance du Conseil général concernant
la médecine de groupe , sera développée.

Recours rejeté
Fermeture tardive des magasins

La chancellerie d Etat nous communique :
Ainsi qu'on le sait, un recours avait été déposé le 1er décembre 19G7

auprès de la Chambre de droit public du Tribunal fédéral contre le décret
du Grand conseil complétant la loi sur la fermeture des magasins durant la
semaine, du 22 novembre 1967.

Ce décret a pour objet l'autorisation , accordée à titre d'essai, pour 1967,
de retarder l'heure de fermeture des magasins un soir par semaine dans les
quinze jours précédant Noël ou Nouvel-An.

Le recours était accompagné d'une demande d'effet suspensif. Statuant
sur ce point précis, le 7 décembre 1967, la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a rejeté cette requête.
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L'épizootie de rage progresse
mais Neuchâtel n'est pas touché

On parle de plus en plus, ces jours ,
de l'épizootie de rage qui se propage
en Suisse, Le 13 novembre , le premier
cas était annoncé au sud du Rhin , à
Biilach. Quel ques jours plus tard , deux
nouveaux cas étaient signalés dans
le canton de Zurich.  Tout dernière-
ment , c'était au tour du canton de
Zoug d'être touché. Les spécialistes
sont habitués à voir la maladie pro-
gresser de 40 à 50 kilomètres par an.
Or, dans le dernier cas, une centaine
de kilomètres avaient été franchis en
quel ques jours ! Heureusement, tout
porte à croire qu 'il ne s'agissait là que
d'un cas isolé. Pourtant , jusqu 'à main-
tenant , 142 cas de rage ont été dé-

nombrés : 130- renards , 5 blaireaux ,
1 chevreuil , 2 martres, 2 chats et 2
moutons.

Nous avons interrogé les respon-
sables pour le canton de Neuchâtel ,
et ces derniers pensent qu 'il n'y a pas
lieu de s'alarmer. Toutes les mesures
ont été prises et, le cas échéant, des
instructions seraient immédiatement
données à la population. Les princi-
paux vecteurs du fléau sont les re-
nards , les chats, les chiens et les
blaireaux. En cas de contaminat ion ,
il est bien clair qu 'il faudrait se
résoudre à abattre tous les chats er-
rants. Quant aux chiens , on ne peut
que recommander à leur propriétaires
de les faire vacciner. (N)

Au cours d'un repas qui a réuni, hier
soir au restaurant des Halles, l'état-
major du bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel , M. Willy Bleuler a reçu,
outre de multiples félicitations et remer-
ciements pour tous les services rendus ,
le titre de commandant d'honneur. M.
Willy Bleuler quittera le bataillon à la
fin de cette année, bataillon qu 'il com-
mande depuis vingt-deux ans !

Parmi les nombreuses personnes qui
avaient tenu à entourer le commandant
Bleuler , on remarquait notamment la pré-
sence de MM. Jean-Claude Duvanel , pré-
sident de la commission de la police du
feu et Henri Verdon , directeur de police.

Les sapeurs-pompiers ont
pris congé de

leur commandant

m Cette f o i s , la neige est tom- §§
A bée. Les voitures qui arrivaient m
m à Neuchâtel hier après-midi, A,
0 caressées de blanc , tèmoigaient 'A,
A de l e u r  p a s s a g e  dans les m
p| Montagnes. Sur la route de la A
jÉf Vue-des-A lpes , les automobilis- A
A tes qui avaient récemment équi- A

p é leurs véhicules de pneus clou- A
A tés trouvaient enf in  l' occasion A
A. de mesurer l' e f f icaci té  de ces pf
pf « souliers-miracles ». . A
A Mais au sommet du col , la B
A temp érature était de moins dix éÊ
|Éj degrés , et les champs étaient m
A recouverts de 20 centimètres de A
A neige. Dans la soirée , la Brévine A
éÊ annonçait i0 centimètres de nei- pf
A ge et moins neuf degrés. A la A
A Chaux-de-Fonds , quinze centi- A
A mètres de neige. Les f ê t e s  de A
El Noël annoncent leur couleur. ÉÈ

P mi Le ciel et les route I

f Paul Lozeron
(c) Aujourd'hu i, on rend les derniers
honneurs à M. Paul Lozeron. Né à Au-
vernier le 21 mai 1883, il fut  un vérita-
ble enfant du village. De tout temps il
conserva I'« horaire vigneron > : tôt le-
vé et couché, il prenait le dîner à 11
heures. Très jeune il reprit le commer-
ce de vins que sa mère, devenue veu-
ve, dirigea pendant de nombreuses an-
nées. L'âge venant, il liquida son do-
maine viticole et son encavage. Il s'in-
téressa toujours à la vie du village et
fit partie des autorités communales
comme représentant du parti radical ,
d'abord comme conseiller général puis
durant  quelques années comme con-
seiller communal . Sur le plan canto-
nal il siégea au Grand conseil dont il
assuma là présidence en 1947.

Dans ses heures de loisir , il aima vo-
guer sur le lac qui lui était cher. Ses
concitoyens l'écoutaient avec plaisir
car sa mémoire était un sujet perpé-
tuel d 'étonnement.

AUVERN1ER

«ALLONGEZ LA LIGNE
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Gardez précieusement toute la
monnaie au fond  de vos poches
jusqu 'à samedi , elle vous sera
utile pour « allonger la ligne »
que traceront les membres du
Mouvement de la jeunesse suisse
romande section de Neuchâtel.

Le jeu auquel chacun peut et
doit participer est merveilleux ,
amusant et simp le : il s u f f i t  de
se baisser un peu et de poser une
p iécette à même le sol. Plier le
dos et les genoux étant un ex-
cellent exercice, nous le rép é-
terons plusieurs fo i s  à la rue
de l'Hô p ital , au sud de l'hôtel
de ville , à la p lace Pnrij .  Le
matin seulement il sera possible
d'allonger la ligne sur la p lace
des Halles et l'après-midi deux
« postes » seront créés dans le.
hall de la gare et sur la p lace
du Temple neu f .

Argent et billets seront pré-
cieusement comptés , le soir ve-
nu, par la sympathique équipe
du MJS R . Plus la somme sera
grande , p lus larges seront les
sourires puisqu 'une aide pourr a
être apportée à. des gosses de
chez nous.

La « ligne du son » doit rem-
p lir p lusieurs caisses : tout
d'abord celle réservée aux colo-
nies de vacances. Chaque année,

des enfants à qui un changement
d'air est indispensable passe p lu-
sieurs semaines en montagne.
Ils reviennent chez eux en p leine
forme , les yeux brillants de
joi e el les joues ronges de santé.
Une seconde caisse porte la
mention « Ecole du samedi ».
Près des Cadolles , des jeunes
gens el des jeunes f i l les  donnent
rendez-vous ce jour-là aux petits
Nenchàtelois , ils organisent des
jeux,  découvrent la nature , ap-
prennent une fou le  de choses.
Il y a également une caisse de
Noël. La fê te  traditionnelle se
déroulera le mercredi '20 dé-
cembre et la tradition veut éga-
lement que chaque gosse assiste
à un petit spectacle avant l' ar-
rivée du Père Noël dont la hotte
doit , traditionnellement aussi,
être remp lie de petits paquets !

Des gosses de chez nous pour-
ront partir en vacances , vivre un
beau Noël grâce aux p ièces que
nous dé poserons sur les fameu-
ses lignes blanches.

Tous , nous allons jouer le jeu
et faire  en sorte que les lignes
provoquent de véritables embou-
teillages sur les trottoirs et les
places , tant elles seront longues
et chargées !

N R M O

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»



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

INGÉNIEUR E.T.S.
(ou diplôme équivalent)

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

Connaissance du contrôle statistique demandée.

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

Prière d'adresser offres, qui seront traitées avec discrétion, sous
chiffres P 55163 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

-—¦nCTIIII—¦III—MHMIII1IIMMMWIIIIM1»!! I ¦¦!¦¦». — nai n

engage

1 décolleteur
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 Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

2 postes d'agents
de police

à savoir :
i

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

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

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

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

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

Les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, doivent être adressées à M. Paul Matti , inspecteur de police,
3, rue de la Tour, 2520 la Neuveville, jusqu'au 15 décembre 1967.

* ^

/^JTV-N Chaumont
(cr -K )3 ) Magnifique chalet-villa
Xj ĵT meublé

8 pièces, tout confort, grande cheminée paysanne
<p 5 13 13 dans la cuisine, 2 cheminées dans les chambres,
Neuchâtel cuisine entièrement équipée, chauffage automa-

tique au mazout avec distribution d'eau chaude ;
Epancheurs 4 construction maçonnerie, inférieur boisé.

Le mobilier a été choisi avec goût et met en
valeur tout le charme de ce chalet.

offre à vendre Garage, terrain d'environ 6500 m2, entièrement
clôturé. Situation tranquille, à quelques minutes
du funiculaire.

i*. à

fflf VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

mécanicien qualifié
sur autos et véhicules lourds.

Nous demandons :
— des connaissances dans la répa-

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

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

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

lï|J UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
***̂-*\.<P Faculté des sciences

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Vendredi 15 décembre 1967, à 15 h
à

l'Auditoire de l'Institut de chimie
Candidat : M. Georges-Jon DUBSKY,
chimiste de l'Université de Leices-
ter (Angleterre).

SUJET DE LA THÈSE :

< Etude de l'influence
de la pyridine sur
quelques réactions

d'organomagnésiens »
Entrée libre.

TERRAIN
A vendre, à la Jonchère, belles
parcelles de terrain pour villas et
pour chalets.

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

UE VEÎVDREDI 8 décembre 19G7,
dès 14 h.

dans 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 ;
i commode ; 1 régulateur ; 1 petit ca-
lorifère (bois et charbon) ; 1 potager à
bois ; 1 cuisinière à gaz ; 1 petit lot de
lingerie, ainsi que : vaisselle, verrerie,
argenterie, bibelots, tapis, tableaux,
chaises, lit , etc.
Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffa du tribunal.

On cherche, pou r Je cherche à louerle 1er janvie r 1968 ,
grand garage

APPARTEMENT SffiSSS
ou aux environs,

d'une pièce, non meu- Adresser offres
blé. Liliane Schlup, écrites à 1312-1277

Drossehveg 16, au bureau du
2544 Bettlach. journal.

On cherche

SOMMELIÈRE
Etrangère acceptée. S'adresser
à J. Oppliger , buffet de la
Gare , les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7 13 47.

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.

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

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

sténodactylographie,
— des connaissances de la branche

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

dant,
— de la pratique du travail de bu-

reau.
Semaine de cinq jours.

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

A VENDRE
dans les Alpes vaudoises,

UN JOLI CHALET
meublé, très bien situé, comprenant :
3 chambres, 1 living, 1 cuisine mo-
derne, 1 W.-C. avec bains , terrasse
et 2 caves.
Pour traiter : 70,000 fr.
Adresser offres écrites à III 2658 au
bureau du journal.

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

UNE CAISSIÈRE

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir,

LOCAL
éventuellement garage, pour entre-
pôt de matériel ; surface 30 à 50 m2.

Région : Neuchâtel, Peseux, Corcel-
les, Auvernier, Colombier.
Tél. (038) 6 36 48.

Couple solvable cherche à louer

logement modeste
de 2 à 3 pièces , éventuellement avec
confort  ; prix modéré ; région Co-
lombier.
Faire offres à Mme Gillet , hôtel des
Deux-Colombes, Colombier. Tél.
6 36 10. Pour notre SERVICE DES PRIX DE

REVIENT, nous engageons :

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul et aimant les chiffres, à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-
vant du secrétariat et de la comp-
tabilité. Expérience horlogère sou-
haitable mais ne conditionnant pas
l'engagement.

COLLABORATEUR
de formation commerciale , bon
organisateur. Le titulaire sera char-
gé de coordonner dans nos diverses
usines les travaux de décomptes
industriels relatifs aux fabrications,
machines et outillages.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, possédant de bonnes no-
tions de comptabilité industrielle et
— si possible — d'horlogerie, pour
l'enregistrement, l'imputation et le
décompte des frais de fabrication.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
ayant acquis sa formation de base
dans la mécanique, pour la gérance
et l'inventaire des biens industriels.
Langue : français ; notions d'alle-
mand souhaitables.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511 en mentionnant
la référence SPR.

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Georges ETIENNE, hric-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 neuchâteloise, de
comptoir, table à jeu , glaces, plaque
de cheminée, chenets, cuivres : cache-
pot, jardinière, porte-parapluie, chau-
dron , bassinoires, étains : assiettes,
mesures, cafetière, crémaillère, bibe-
lots, choix d'opalines, vases, mor-
tiers, assiettes, bougeoirs, sulfures,
éventails, lampes à pétrole, balan-
ces, cloisonnés, lustre oriental, ta-
bleaux, grands cadres anciens, gra-
vures.
Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Greffe du tribunal.

BÔLE
A louer pour le 24 février 1968

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

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

VERBIER
A louer, à partir du 5 janvier 1968,
appartement tout confort. Possibili-
tés 5, 6, 8, 10 ou 11 lits. Faire de-
mandes écrites à Ami Luisier, « Au
Clair de Lune », Verbier-Station.

A louer à la Chaux-de-Fonds, pour
le 24 décembre ou pour date à con-
venir,

appartement de 4 1/2 pièces
370 fr. plus charges.
Tél. (039) 3 5134.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le Syndicat d'améliorations fon-

cières de Bevaix exposera en vente
par voie d'enchères publiques,
le mardi 19 décembre 1967, à 14 h,
à l'HOTEL DE COMMUNE A BEVAIX,
le terrain sis en ZONE AGRICOLE ,
formant la masse du remaniement
et constituant la parcelle 6137 du
nouvel état (Les Ros i e r s, pré-
champ de 3913 m2), article 5205
ancien état du cadastre de Bevaix.

Pour tous renseignements con-
cernant l'immeuble, s'adresser à
M. Willy RIBAUX, à Bevaix, pré-
sident du syndicat, et pour les
conditions d'enchères, au notaire
André-G. BOREL, à Saint-Aubin.

NEUCHÂTEL
A vendre, quartier de la Vy-d'Etra,

avec vue imprenable,

jolie parcelle
de

terrain à bâtir
de 700 m2 avec tous services sur
place. Plans sanctionnés pour villa
de 5 à 7 chambres, suivant conve-
nances de l'acheteur.

Case postale 393, Neuchâtel.

TERRAIN POUR VILLAS
A vendre, à Bevaix, deux belles
parcelles de terrain en zone villas,
de 1046 et 1152 m2. Route et tous
services sur place. S'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

U VILLE DE NEUCHATEL

CIIICULATI0N
En raison de l'affluence des piétons
clans le centre de la ville, nous nous
voyons contraint d'interdire la circu-
lation des véhicules à moteur
— les samedis 9, 16, 23 et 30 décem-

bre 1967 de 7 h 30 à 18 h 30
dans les rues du Seyon, de l'Hôpital,
du Temple-Neuf , Saint-Maurice, de la
Treille, des Epancheurs, du Bassin,
Saint-Honoré, du Concert, à la ruelle
Dublé et à la Grand-Rue.
Exceptions :
Transports en commun, voitures de
médecins, taxis, transports officiels.
Le chargement et le déchargement
des marchandises sont autorisés uni-
quement pour les commerçants qui
peuvent obtenir des laissez-passer
au poste de police.

Direction de la Police

r-ErW v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèque» postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au publlo
de 8 heures à midi et de 13 11 48
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 fc
12 heures et de 13 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi eolr de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
le3 grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

avant 8 h SO
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger I frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB i

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ftTRANGiER !
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 mol)
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr, 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-oommerclales à tarif
réduit 20 c. 1» mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Looarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salmt-Gall,
Schaffhouse, Sierra, Slon,

Winterthour, Zurich

liSI VILlE DE
WÈ) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de

Monsieur
René Marendaz

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

constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au
14 décembre 1967.

Police
des constructions.

On achèterait petit

locatif
de 6 à 8 apparte-

ments, région Saint-
Balise - Bevaix.

Faire offre
à case postale 304,

2000 Neuchâtel .

Je cherche

terrain
(hauteur limitée

acceptée) ou

petit immeuble
pour atelier de

mécanique. Faire
offre sous chiffres

812-1280 au bureau
du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Cornaux
à louer tout de suite

ou pour date à
convenir

appartement
de 4 pièces

avec tout confort
et vue. Possibilité
de sous-location.

Loyer, charges com-
prises, 385 fr. Télé-

phone 5 40 32.

A louer, pour le
24 janvier ou date

à convenir ,
appartement

3 pièces à l'est
de Neuchâtel.
Loyer 315 fr.

charges comprises.
S'adresser

à F. Clavel,
ch. des Etroits 16,

Cornaux.

Cornaux
A louer pour le

24 janvier

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et
vue. Préférence sera
donnée à personne

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

déduction du salaire
de concierge. S'adres-

ser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

CORNAUX
A louer tout de

suite

places de
stationnement
et souterrain

chauffé
Loyer 45 fr. par

mois.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer
pour janvier 1968.

ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces

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

quille. Loyer : 360 fr.
tout compris.

Pour visiter, télé-
phoner au No 6 28 84
(aux heures des re-

pas et le soir dès
19 h).

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

convenir , un bel

appartement
de deux chambres ,

hall habitable ,
avec tout confort ,

et un autre de
trois chambres ,

hall habitable , éga-
lement tout con-

fc-rt, 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-
châtel 1.

Nous cherchons

famille
à Peseux ou à Neu-
châtel , qui prendrait
un apprenti électri-

cien en pension
5 jours par semaine.

Tél. (024) 2 22 77.

On prend
enfants

en pension complète
ou partielle , pour
long ou court sé-
jour , dans grande

maison près de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
P 4781 N à Publi-

citas S.A.
2001, Neuchâtel.

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

Neuveville magnifique

appa rtement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister,

gérances,
, Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Nous cherchons
pour le

printemps 1968
jeune fille

pour aider aux tra-
vaux d'une belle

ferme. Pas d'exploi-
tation agricole.
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et
vie de famille. Bon
salaire. Entrée après

Pâques 1968. Faire
offres à famille

"Weber-Laubscher ,
2575 Gerolfingen
(Tâuffelen). Télé-

phone (032) 8611 88.A louer à Cernier ,
pour date à convenir,

LOCAL
30 m2, avec vitrine

et dépendances,
chauffage général et

eau chaude
(bonne cave).

Conviendrait pour
commerce de pri-
meurs. Accès facile,

à proximité du
trolleybus.

Adresser offres écri-
tes à LM - 2661 au
bureau du journal.

Chef d'atelier cherche
APPARTEMENT

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

Cornaux
A louer

tout de suitte ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

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

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.



MON - CHEZ - MOI
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

El H e JÊsa tigP tas? •
À. Savoy
Vauseyon 15 !

i (arrêt Vauseyon / tram 3
NEUCHATEL

<P (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

Arrivage de JS
moules f raîches Ê

Huîtres vivantes
Portugaises - Impériales 9

au magasin jg|

LEHNHERR frères I
Place du Marché Tél. 5 30 92 m

| LINGERIE de CHARME

U ¦ ¦
' '¦ ¦" ' ¦¦ '. ¦ ¦ ** \5 . . - . ¦¦ :.. ¦ ¦ ¦ . "< •  \ ¦¦., - . . . '

¦ ¦... .: ¦ ¦'¦ ¦ ^

Achetez aussi ! ( A N
shorty

Ravissant ensemble en satin-Epos dessins J£ M flfl
cachemire, en rose et ciel *M JBf |P|I
duster, manches 3A, long. 110cm 22.90 |j| Jw Sol
shorty, manches 3A, long. 108cm 17.90 « m ""
pyjama, veste manches 3U 26.80 B m

avec ristourne ou 5 % rabais ™ ¦¦
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sera assurément
très appréciée.

¦ rappijM(M Gourmettes et chaînettes

WÉÊê( W. STEINER & FILS
fïpSgHI '«TI Seyon 5 a (immeuble
¦PÉESâls boucherie Margot)
P f̂rpfil Agence officielle FORTIS
H On réserve

SB pour les fêtes

MIS EN ABONDANCE
POUR
GRANDS ET PETITS
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Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
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Lors de 'vos achats de cartes dt
vœux à

" i

rimprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN>

Samedi 9 décembre,
de 8 h 30 à 17 heures

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

Robes, 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.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52



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

———, j

par zi

Stanislas-André Steeman

Grand-mère ne se priva pas du plaisir de faire un préam-
bule.

— Vous autres, gens de police, dit-elle (et son petit nez
se plissa), vous vous laissez hypnotiser... toujours ! Il vous
faudrait arriver sur les lieux d'un drame en méditant sur la
métempsychose ou la multiplication des schismes. Je vous re-
commanderai même, quand il y a nn escalier à gravir, de le
gravir les yeux fermés, au risque de vous flanquer en bas,
de ne les ouvrir qu'une fois sur le théâtre du crime... Si j' ai
si vite débrouillé cette affaire, c'est que je ne l'ai pas suivie.

— Pourquoi l'explorateur a-t-il appelé à l'aide ? interrogea
brutalement Malaise. Je n'y comprends rien s'il s'agit d'un
accident.

— L'exposé de la concierge est cependant lumineux, ré-
pondit mon aïeule. En fait les choses se sont passées com-
me ceci...

Elle fut prise d'une quinte de toux des plus violentes et ne
consentit à poursuivre que lorsque j'eus glissé un coussin der-
rière son dos, un autre sous ses pieds.

— Je disais que ton article, Mickey, contenait tous les élé-
ments nécessaires à la solution de l'énigme ; ils étaient noyés
dans des phrases harmonieuses et défigurés par d'élégantes
figures de style... Mais ils étaient là ! Premier point : H.-J.
Donaldson possédait-il toute sa raison ? Nous en pouvons dou-
ter. Dans tous les cas, c'était plus qu'un original : un ma-
niaque, une sorte d'halluciné. H se peut que l'histoire de Tan-

galoa soit vraie, il se peut qu'elle soit fausse. Qu'en devons
nous retenir ? Que l'explorateur, à raison ou à tort, crai-
gnait à chaque instant qu'on lui vînt arracher « son dieu ».
Partant , il se méfiait de tout homme de couleur devant qui le
hasard le mettait en présence... Car il ne croit pas, lui, aux
jeux du hasard ! Celui-ci a placé un nègre dans l'appartement
voisin du sien. Donaldson en déduit aussitôt que cet homme
en veut à son idole et à sa vie. Le nègre lui rend visite pour
lui proposer l'achat d'amulettes. « Prétexte » , pense l'explo
teur et, fou de terreur et de rage, il fait, deux heures plus
tard, à Micky, providentiel messager, les étranges confidences
que vous savez.

— Après ? haleta Malaise.
— Après ? Voici Donaldson, Micky parti, dans un état

d'exaltation violente. JJ saisit son idole et la cache où vous
savez, dans le manteau à secret d'une madone de bois peint.
Puis il ferme sa porte à clé. Il lui reste une bonne heure
de loisir avant qu'il fasse monter son dîner dans sa cham-
bre ou qu'il aille le prendre en ville. Que fait-il ? Ses armes
sont là, sur le divan , sur le parquet, pêle-mêle. Pourquoi ne
pas commencer à les attacher au mur ?... Cependant Micky
et Gilbert Ramon sont à présent attablés au café du coin,
Octavius Brown va et vient dans sa chambre et la concierge
nettoie la rampe d'escalier. Soudain, comme elle se trouve
près du palier, elle perçoit une sorte de piétinement provenant
de la chambre de l'explorateur, puis ces cris lancés d'uno voix
étouffée : « A moi ! A moi ! »

Grand-mère fit une courte pause, puis :
— Inspecteur, que pensez-vous de ce qualificatif : « étouf-

fée » ? Il aurait dû suffire à vous faire entrevoir la lumière...
la concierge n'est pas précisément une personne d'imagina-
tion. Si elle a dit : « étouffée », c'est que, réellement, la voix
de l'explorateur était étouffée. Pourquoi , s'il vous plaît, était-
elle étouffée ? Peut-être en avez-vous déduit qu 'à ce moment-
là son meurtrier éventuel tenait Donaldson à la gorge ? Un
simple examen du cou de la victime. — vierge d'ecchymoses,
j'en suis sûre — vous aurait démontré la fausseté de cette

hypothèse. Alors, pourquoi ?... Nous y arrivons I Voilà la
concierge qui se jette contre la porte, cherche à l'ouvrir el
appelle son locataire. Nulle réponse... et, à ce moment, ton.-
les bruits de la maison sont couverts par le passage du rapide
de six heures trente. La concierge, qui a l'oreille fine, croit
néanmoins avoir entendu la chute d'un corps. Elle se préci-
pite dans la rue en criant au meurtre, ce qui convainc Brown
aux écoutes de l'urgence de quitter les lieux. Vous savez le
reste.

— Mais je ne vois pas..., commença Malaise.
— Ils ont des yeux et ne voient point ! s'écria dramati-

quement grand-mère. Ils ont des oreilles et... Après avoir
pendu son tomahawk — avec des moyens de fortune puis-
qu'il n'avait même pas de marteau à sa disposition — l'ex-
plorateur se couche sur son divan. Serait-il fatigué, malade?...
Non. Mais c'est l'heure de la drogue, comprenez-vous 7 C'est
l'heure — il l'a dit à Mickey — où, privé de poison, des
spectres, des lémures pénètrent dans sa chambre et le nar-
guent et le menacent. Soudain, dans son cauchemar, Donald-
son, fou de terreur, se dresse, chancelant , et appelle à l'aide.
Puis il ouvre des yeux hagards... Est-ce le cauchemar qui
continue ? Quelqu'un — nous savons, nous, que c'est la con-
cierge — gravit l'escalier en hâte et se jette contre la porte.
L'explorateur se glisse alors le long du mur, prêt à bondir
sur l'ennemi (car, pas un instant, il ne doute que c'est un de
ses ennemis, réels ou imaginaires) qui cherche à pénétrer chez
lui. Il se trouve juste au-dessous de lourd tomahawk pendu
maladroitement par lui, peu de temps auparavant La cloison
est mince, les clous sont mal enfoncés... Et voici l'express de
six heures trente , portant la mort... Comprenez-vous mainte-
nant ?

^ 
Malaise inclina la tête, comme un vaincu. Nous ne répon-

dîmes pas. Qu'aurions-nous pu dire ? Tout, enfin , n'était-il
pas clair , lumineux ?

J'interrogeai encore, cependant :
— Mais le zéro de Hassan, grand-mère ?
— Eh bien, dit-elle, n'est-ce donc pas simple? Zéro -

pas de coupable !

Elle attacha sur moi un regard profond, sembla hésiter,
puis :

— J'ai interrogé deux employés de la gare, dit-elle encore.
C'étaient des garçons obligeants et qui avaient la mémoire
des physionomies... Quand tu verras Sally Donaldson, ne man-
que pas, Mickey, de lui rapporter mes propos... Cette fille
éplorée apprendra sans déplaisir, j'imagine, qu'elle est arrivée
à Bruxelles par l'express ayant causé la mort de son père.

Le soir même, après avoir consacré quatre colonnes du
journal à la relation des explications qui précèdent, je courus
à la gare du Midi, pris un billet pour Ostende... Avec un
peu de chance j'aurais vite retrouvé Sally.

Je la prendrais dans mes bras, je lui dirais :
« A moi aussi il m'est venu une ambition... »
J'achetai les journaux du soir et, sitôt ma valise dans le

filet , une cigarette allumée, les consultai au petit bonheur...
J'allais les rejeter lorsqu'un titre, en dernière heure, retint mon
attention... et je lus :

ACCIDENT OU SUICIDE ?
On a découvert aujourd'hui, vers cinq heures de l'après-

midi, entre Aeitre-Sainte-Marie et Beernem, le corps sans vie
d'une jeune femme portant une plaie béante an front et appa-
remment tombée du train Bruxelles - Ostende. On ne sait,
toutefois, la voyageuse se trouvant seule dans nn comparti-
ment de première classe, s'il s'agit d'un accident on d'un
suicide.

Grâce aux papiers d'identité qu'elle portait dans son sac
à main, on a pu établir immédiatement que la victime était
Mlle S. Donaldson, la fille de l'explorateur qui finit si tragi-
quement il y a quelques jours et dont l'énigme de la mort,
à l'heure où nous écrivons ces lignes n'a encore pu, malgré
tous les efforts, être résolue.

FIN
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il n'y a plus aucune raison
de vous refuser

les mille plaisirs de la TV.
L'appareil 19 Bl 590 coûte Fr. 735.—. Si Et si vous exigez 5 normes, vous au- Et si vous voulez autre chose, vous
vous voulez le grand écran de 59 cm, rez un excellent appareil déjà pour pourrez choisir dan3 le programme
choisissez le 23BI591 à Fr.995.—. Il Fr.1098.—. Et un appareil TV couleur BIENNOPHONE 1968 plus riche que Ja-
est automatique, il se règle donc de lui- pour Fr. 3090.—seulement. Tous avec la mais,
même. Il reçoit à la perfection les pro- garantie BIENNOPHONE.
grammes VHF et UHF par touche auto- Dans la foule des marques qui s'offrent Vous recevrez le catalogue complet du
matlque. Il a 12 tubes, 8 transistors, 15 à vous, voici donc le choix du roi: la concessionnaire officiel BIENNOPHONE
diodes et un haut-parleur latéral géant gamme des premiers prix BIENNO- ou directement du fabricant Velectra
de 16 cm comme les appareils les plus PHONE, des appareils conçus et cons- S.A. Bienne, avec l'indication du con-
chers. Il est compact, solide et sobre fruits pour les conditions de réception cessionnaj re le plus proche de votre
de lignes. en Suisse. N'hésitez plus! domicile.

Nous ne badinons pas avec la qualité I
^lous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :
Neuchâtel : Aux Armourins S. A. Tél . 5 64 64 Boudry : Perret Rémy Tél. 6 4612
»eseux : Perret Rémy Tél. 8 40 20 Colombier : Télécolor, Bridy S. A. Tél. 6 21 21
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de notre département
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Dépositaire agréé des produits de beauté
Helena Ruhinstein Juvena
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Bioplacentine Vichy

Nos vitrines vous donneront déjà un aperçu de notre choix
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De la largeur d une route au
rôle exact d'une ligne blanche

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a sié-

gé hier après-midi , sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis au gref-
fe.

Un automobiliste, A. F., de la Chaux-
de-Fonds a franchi , le 21 octobre, la li-
gne de sécurité sur la route cantonale
du Locle au Cerneux-Péquignot , dans
un virage. L'inculpé n 'est pas d'accord.
Son avocat pense qu 'étant donné la si-
tuation de la route où l'infraction au-
rait été commise, le gendarme a peut-
être été trompé. Le jugement sera ren-
du à huitaine.

Le 18 octobre R. F. du Locle, est pré-
venu d'avoir franchi la ligne de sécu-
rité a la rue Girardet , alors qu'il dé-
passait une auto-écale et un camion.
Comme cette ligne est surtout faite pour
anoncer la suivante et que F. avait pris
toutes les précautions avant le dépas-
sement , le tribunal le libère et met les
frais à la charge de l'Etat.

Epilogue d'un accident
Sur son cyclomoteur, B. circulait le

long de la route des Jeanneret , en di-
rection de la ville. Il avait un ami sur
son siège arrière. Arrivé au carrefour
du café des Sports , B . n 'a pas respecté
le « stop » et est allé se jeter contre
la portière de la voiture pilotée par
Dame Y. P. laquelle, venant de la rue
du Midi , empiétait légèrement sur la li-
gne médiane pointillée. Sous l'effet du
choc le conducteur du cyclomoteur et
son passager M. furent projetés sur la
chaussée . Ayant subi une commotion B.
resta étendu jusqu'à l'arrivée de l'am-
bulance. Quant à l'automobile, elle s'est
immobilisée à quelques mètres de là
sur le trottoir. B., qui est mineur a re-
connu sa faute et il a payé son amen-
de sans faire opposition. Quant à Da-
me P. ,elle reconnaît les faits mais el-
le estime l'amende trop salée. Tenant
compte des circonstances dans lesquel-
les l'accident s'est produit le juge in-
flige à la prévenue, du Locle, une
amende de 10 fr. et 10 fr. de frais.

Quand deux «légers plumes»
se rencontrent !

Un automobiliste français de Mor-

teau , R . Z., circulait sur la route can-
tonale du Locle au col-des-Roches. en
roulant à droite de la chaussée. Arri-
vé à proximité de la fonderie Zénith ,
il heurta , avec l'avant de son véhicule,
l'arrière de l'automobile conduite par
M. B. lequel, après avoir fait fonc-
tionner ses indicateurs droits , avait
immobilisé son automobile sur l'ex-
trème-droite de la route avec l'inten-
en dehors de la chaussée. Les deux
conducteurs furent  soumis aux examens
tion de reculer pour arrêter sa machine
habituels qui révélèrent pour Z. un
taux d'alcoolémie de 1,3 %„ et pour B.
0,1 %c. Z. reconnaît avoir manqué de
maîtrise et avoir bu un petit coup de
trop. Il se souviendra de cette journée
du 20 octobre car au cours de son acci-
dent il a eu le poignet.

Il n'oubliera pas non plus que le juge
l'a condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment ferme, au paiement d'une amende
de 50 fr. et de 150 fr. de frais.

Le pasteur est bon enfant
Par défaut, le tribunal a infligé 5

jours d'arrêts ferme à R. H., du val-
lon de Saint-Imier, qui mendiait dans
le quartier des Monts, où il a rencon-
tré une ecclésiastique. Celui-ci lui a re-
mis la somme nécessaire pour qu 'il
puisse regagner Bienne. Lovs du con-
trôle de police H. avait encore 10 fr
dans sa bourse. Il lui en faudra 2(
pour payer les frais du tribunal...

Sur une route étroite
Au volant de sa voiture, J. D. mon-

tait le chemin des Abattes, près du Lo-
cle. Arrivé à 150 m de l'immeuble Abat-
tes 11, à la sortie du virage, son véhi-
cule est entré en collision avec celui
de Dame L.L., qui descendait cette rou-
te. Chaque conducteur allait gentiment
en cet endroit , mais on leur reproche
de n 'avoir pas tenu suffisamment leur
droite. L'avocat conteste que cette rou-
te n'ait que 3 m 80. D'après son ruban
métrique elle aurait, en réalité, 4 m 20
à 4 m 25. Si cela était , sa cliente aurait
été, au moment de l'accident , dans la

partie qui lui était réservée, par consé-
quent non fautive.

Le tribunal rendra son ju gement à
huitaine.

Enfin pour une légère infraction à la
loi fédérale sur les étrangers (une ou-
vrière frontalière est venue habiter au
Locle sans que l'inculpé en soit infor-
mé ,en fait responsable de l'engage-
ment du personnel) le juge condamne
W. Z., dispensé de comparaître, à une
amende de 15 fr .et à payer 10 fr. de
frais .

Une collision spectaculaire
(c) Hier, à 7 h 35, au bais de la rue
du Midi , une automobile venant de la
Jaluse a été déportée sur la gauche de
la route où elle accrocha une fourgon-
nette ; l'autobus postal arrivait en sens
inverse tamponna à son tour la voiture
en dérive. Personne n'a été blessé , mais
les dégâts sont considérables.

Bientôt le Conseil général
(c) La prochaine séance du Conseil général
aura feu le 15 décembre à l'hôtel de. ville.
Le législatif communal aura à débattre
l'ordre du jour suivant : 1. rapport du
Conseil communal au Conseil général con-
cernant l'agrégation d'un étranger ; 2. rap-
poart du Conseil communal au Conseil
général et de la commission du budget au
Conseil général à l'appui du projet de
budget pour l'exercice 1968 ; 3. rapport
du Conseil communal au Conseil général
concernant la désignation de deux nou-
velles rues ; 4. rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de règle-
ment du Fonds de retraite du Conseil
communal.

Etat civil du Locle
6 décembre 1967

NAISSANCE. — Allegro, Laurence,
fille de Stéphane-Eugène et de Gilberte-
Esther née Simon-Vermot.

Etat civil du Locle
(7 décembre 1967)

PROMESSES DE MARIAGE. — Mon-
nier, André-Paul, et Huguenin-Elie , Marie-
Claire.

MARIAGE. — Robert-Nicoud , Eric , ra-
dio-électricien , et Leuba, Jacqueline-Josée.

Saint Nicolas, son âne et ses agneaux

Nous avons relaté hier l'arrivée de Saint-Nicolas au Locle : le voici dans
tonte sa sp lendeur à son arrivée à la gare , escorté de son âne et accom-
pagné de deux garçons porta nt chacun un agneau que les tout peti ts
caressaient avec , tout de même, un peu de crainte...

(Avi press - Bh)

L'industrie horlogère suisse doit
maintenir ses positions asiatiques

Les marchés horlogers du Sud-Est
asiatique deviennent chaque jour plus
importants et l'industrie horlogère
suisse se doit d'y maintenir ses posi-
tions et de les améliorer encore , no-
tamment en s'assurant que la préémi-
nence de la qualité suisse soit main-
tenue.

C'est en fonction de ce double im-
pératif que la Fédération horlogère
suisse (F.H.) paraphait le 2 novembre
1966 avec la Fédération of Hong-kong

industries (FHKI) un accord par lequel
elle entendait d'une part pouvoir véri-
fier la qualité des boîtes produites lo-
calement et , d'autre part, intensi-
fier la poursuite énergique des contre-
facteurs de marques et de modèles et
lutter contre l'emploi abusif du « Swiss
made » pour des produits qui n'avaient
aucun droit à ce prédicat d'origine et
de qualité.

Lors de cet accord , on s'est assigné
deux objectifs : sélectionner , former
et entraîner les inspecteurs de la
FHKI ,qui seront chargés du contrôle
qualitatif des boîtes et de l'emboî-
tage dans la colonie britannique et
mettre au point la procédure permet-
tant là poursuite active des falsifica-
teurs.

Les douze mois qui se sont écoulés
ont permis de mener à chef ces deux
objectifs et les résultats obtenus sont
maintenant suffisamment importants
pour que le comité central de la F.IL,
dans sa séance du 7 décembre 19(57 ,
ait décidé la ratification et la mise en
vigueur de l'accord passé avec la
FHKI.

Parallèlement, l'exportation des mou-
vements de montres vers Hong-kong
sera officiellement autorisée à destina-
tion d'importateurs agréés, comme
d'ailleurs l'importation de boîtes de
fabrication locale ayant passé le con-
trôle quali tat if  de la FHKI.

La date d'entrée en vigueur de cette
décision est fixée au 1er janvier 11)68
afin de la faire coïncider avec l'applica-
tion de la nouvelle ordonnance fédé-
rale sur l'exportation des mouvements
avec ou sans cadran et aiguilles.

LES PONTS-DE-MARTEL _
Commission scolaire
(c) La commission scolaire des Ponts-de-
M-artel s'est réunie pour liquide r les affai-
res courantes, sous la présidence de M.
Maurice-Edmond Perret, pasteur , président.
M. André Sandoz, après de brillante exa-
mens pédagogiques, est nommé titulaire de
la classe à plusieurs degrés de Martel-Der-
nier. Le président fait ensuite un tour
d'horizon complet, afin que les commissai-
res soient informés sur la complexité de
l'organisation des classes en 1968. Il y aura
certainement des postes à mettre au con-
cours. Le bureau convoquera la commis-
sion aussitôt que les questions seront de-
venues plus claires et plus précises.

Le représentant du Conseil communal! prie
la commission scolaire de communiquer
aux maîtres et maîtresses, à propos de la
salle de gymnastique complètement réno-
vée, que le football y est interdit. Des in-
dications sur l'usage de la salle sont aussi
communiquées à qui de droit.

Le « Pod » aurait été illuminé pour
le licenciement de lu dusse 1917

En effet , la promotion 1937, année
de pré-guerre, appelant les conscrits
nés en 1917, année de guerre, déposait
l'uniform e mercredi à Bean-Sîte :

— Le gris-vert est f ini , disait un
loustic , mais nous ne sommes pas
encore passés au vert-de-gris I

Et 1.22 gaillards, soldats et « sous-
ofs » des districts du Locilie et de la
Chaux-de-iFonds, se présentaient à
leur dernière inspection, recevaient le
dip lôme « libéré d'obligations mili-
taires » avec remerciements pour ser-
vices rendus... et le vin d'honneur de
l'Etat, je vous prie ! Tout cela à
Beau-Site , siège de l'Union chrétienne
des jeunes gens, où le colonel Roulet,
commandant du 8me arrondissement
militaire et chef de l'Office cantonal
d'enseignement postscolaire de la gym-
nastique et des sports à Neuchâtel,
chef du recrutement et de l'inspec-
tion avec M. F. Marthaler, chef de
section a la Chaux-de-Fonds, tous
deux prenant leur retraite en f in
d'année , harangua ses ouailles de ver-
te et émouvante manière. Le départ
de ces deux chefs-fonctionnaires est
une étape dans l'histoire des institu-
tions mil i ta i res  neuchàteloises, et on
leur souhaite une active et bonne re-
traite. Deux sportifs leur succéderont :
le cap. Ely Tacchella et M. Francis
Reinhard.

Quant au total des jours de ser-
vice accomplis par ces 122, on aurait
du mal à l'établir : il est de 600 à
1200 par homme. Mais quand on en
rencontra quelques-uns, qui en étaient
à la vingtième « bien bonne » de la
journée et aussi à quelques « santé ! »
bien frapp és, ils faisaient plaisir à
voir. L'un , qui arrivait au « Pod » au
moment de l'illumination, s'en alla
serrer la main du premier lieutenant
Payot :

— Vous avez fait ça tout exprès
pour nous ? Que c'est gentil, tout de
même : mais il ne fallait pas ! Ceux
de dix-sept ont bien été lies meilleurs

de tous , mais ce n'était pas une raison
pour illuminer...

3,-M. N.

Les services secrets ne sont plus comme autrefois
AU CLUB 44

M. Gilles Perrault est un jeune jour-
naliste et historien frança is qui s'est
spécialisé dans l'histoire de certains rê-
seaux de renseignements, soit en géné-
ral, soit dans tel événement particulier,
par exemple l' extraordinaire préparation
du débarquemen t de juin 44, où l'on
avait réussi à persuader les A llemands
qu 'il se ferait non en Normandie mais
dans le Pas-de-Calais ; ou celui d'Afri que
du nord, en 1942 , où les Allemands
avaient établi un barrage de sous-ma-
rins au large de Dakar, et ne vou-
lurent pas croire leurs agents de Tan-
ger quand ils leur dirent que la flotte
américaine avait passé le détroit de
Gibraltar ; ou la percée de Sedan-Mont-

a expliqué Gilles Perrault, journaliste
français, auteur de « L'Orchestre rouge »

medy, l'état-major frança is sachant par-
faitement qu'elle allait se faire là...

Il montre que l' espionnage a changé
d'hommes et de méthodes. On n'achète
plus beaucoup les hauts of f ic iers  ou
fonctionnaires avec de l'argent , le chan-
tage ou autre : les mœurs ont évolué,
que pourrait-on craindre comme révé-
lations aujourd 'hui ? Surtout dans ces
hautes sphères ? L'espionnage est sur-
tout idéolog ique : les p lus grands espions
de la dernière guerre étaient des gens
qui luttaien t contre leur propre pays,
à des rangs élevés voire suprêmes, par-
ce qu'ils estimaient devoir le faire : soit
ils étaien t ¦ communistes, en Allemagne
comme ailleurs, et servaient la révo-
lution incarnée par l 'URSS ; soit ils
étaient résistants dans toute l 'Europe ,
et ne voyaient aucun inconvénien t à
aider l'URSS comme les autres alliés ;
soit enfin , ils étaient farouchemen t an-
tinazis et , par conséquent , enclins à
aider les ennemis du fuhrer. H n'en
reste pas moins que, sur le p lan ef f i -
cacité, le réseau « l'Orchestre rouge » f u t
un des p lus redoutables. Jusqu'à ce qu'il
soit démantelé ( f in  42), Moscou reçut
régulièremen t tous les plans dit haut
état-major hitlérien. En 1941 , Staline
se refusa à croire à l'attaque allemande
et la Russie risqua d'être anéantie. Or,
tout lui avait été dit. On en parlait
même ouvertement en Allemagne. En
1942, l'on f u t  plus heureux : au lieu
de concentrer sur Moscou la plus puis-
sante partie de l'armée rouge toutes
armes, ce f u t  à Stalingrad que les Al-
lemands la rencontrèrent , « L'Orchestre
rouge » avait annoncé que l'e f for t  prin-
cipal des A llemands se porteraient sur
le Caucase. C'est là qu 'ils furent bat-
tus.

LA SUISSE ET ISRAËL
Evidemmen t, tout cela est passion-

nant , y compris le rôle de la Suisse
clans tout cela : pourquoi notre petit
réseau était-il si bien renseigné ? Par-
ce que des quantités de gens, qui ne
voulaient pas informer l' ennemi direct
de l'Allemagne , se livraient à la Suisse
(celle-ci étant neutre), a f in  de préser-
ver l 'Europe du nazisme qu 'ils redou-
taient entre tous. Mais pourquoi , de-
mande Perrault , la Suisse a-t-elle auto-
matiquement ten u pour impossible qu 'un
important réseau soviétique ait opéré
chez nous, qu 'il ait joué un grand rôle,
et pas toujours ignoré de certaines de
nos propres instances en la matière ?
C'est parfaitement possible.

A utre réseau tout à fai t  particulier :
l'Israélien , qui travaille si magnifique-
ment avec si peu de moyens. Là c'est
parce qu 'un nombre inusité d'hommes
qui tiennent pour Isra ël (ju i f s  et non-
jui fs)  lui donnent des informations de
première main sans avoir du tout l'im-
pression de trahir leur pays : ils aident
Israël, pour des tas de raisons à se
maintenir dans leur pays recouvré.

En bref,  M. Gilles Perrault démontre
que tout est à peu près légende dans
les récits imaginaires que l'on fait sur
les réseaux secrets, mais que le rôle
qu 'ils jouent est toujours immense. Exem-
ple , la fameuse crise de Cuba. Quan t au
cas de Burgess, Maclean et Filby en
Angleterre il est ahurissant : après la fui te
à l'est des deux premiers, Filby, dénon-
cé jusqu 'aux Communes comme le
troisième larron qui les avait avertis,
demeure à son poste de chef du contre-
espionnage de l'Intelligence . service, sec-
tion URSS , jusqu'au moment où on
l'envoie en mission... et qu'il passe
en riant à l'Est !

J.-M. N.

9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 3 0 :  « Peau

d'espion » ; Casino : 20 h 30 : « Un
Médecin constate».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Mad Ayanian, sculpteur ; Cen-
trexpo : Charles Wenker, peintre,
(vernissage 20 heures).

PHARMACI E D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Corso : « La grande Sau-

terelle » ; Rilz : «Le Secret du rap-
port Quiller » ; Scala : « Le Scan-
dale ï ; Plaza : « Un Médecin cons-
tate » (prolongation) ; Eden : « Ve-
ra-Ci'uz » ; Palace : « La Fugue »
(une femme et une femme) 15 h et
20 h 30. 17 h 30, le bon film : « Les
Bas Fonds » de Jean Renoir ; Ciné-
ma-Théâtre ABC : Sélection Guilde
du film : 3me film j aponais de Ko-
yabashi : Harakiri .

THÉÂTRE. — 20 h 30, Grand Thé-
âtre : « Phèdre » de Jean Racine par
le Théâtre d'action culturelle de
Paris.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Henri Chatillon ; Galerie ré-
nouée du Manoir : dessins d'Hubert
Queloz , scul pteur : Egypte , Proven-
ce, Jura, vernissages ; Musée  d'his-
toire naturelle : photos « Objectif
67 » ; Bibliothèque de la ville : « Do-
cuments chaux-de-fonniers de 1917»;
Galerie du Club 44 : peintures de
J.-P. Fritschv.

PHARMACIE DE SERVICE. — Nuss-
haumer , L.-Robert 57.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — S port :
20 heures, pavillon des sports :
champ ionnat de ligue nationale A
de volleyball La Chaux-de-Fonds -
Bienne.

Au tribunal de police
de Ici Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni mercredi sous la
présidence de M. Daniel Blaser assisté
de Mme Lucienne Briffaud qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

S. S. des Verrières est condamné à
150 francs d'amende et 100 francs de
frais pour ivresse au guidon.

Pour obtention frauduleuse d'une
prestation , R. G. sans domicile connu
est condamné par défaut à 50 francs
d'amende et 65 francs de frais.

V. A. G. de la Chaux-de-Fonds est
prévenue de scandale. Le juge la con-
damne au paiement de 50 francs
d'amende et de 30 francs de frais.

Pour infraction à la 'LCR, E. T. de
Boudry paiera une amende de 30 francs
et les " frais , 30 francs.

Le t r ibunal  condamne un Chaux-de-
Fonnier , M . C, à une amende de 30
francs et au paiement de 35 francs de
frais  pour infract ion à la LCR et à
l'OCR.

B. G. de la Sagne-Eglise et C. H. de
la Sagne sont tous les deux condamnés
au paiement d'une amende de 30 francs
et des frais , 35 francs , pour infraction
à la LCR .

M. P. de Bonvillars paiera 30 francs
d'amende et 20 francs de frais pour
infract ion à la LCR.

G. C. de la Chaux-de-Fonds. prévenu
d'infraction à la LCR à l'OCR et à
l'ACF, est condamné à 20 francs
d'amende et au paiement de 25 francs
de frais.

Pour infraction à la LCR, M. G. du
Locle est condamné à 20 francs d'amen-
de et 25 francs de frais.

N. B. de la Chaux-de-Fonds écope de
10 francs d'amende et de 30 francs de

frais pour scandale .

Création, en France, d'une unité
syndicale de l'industrie horlogère

(c) Au cours d' une assemblée générale
extraordinaire qui s'est tenue hier à la
Chambre du commerce de Besançon , les
fabricants de montres français jusqu 'ici di-
visés, ont décidé de se rassembler au sein
d'un syndicat unique . Le nouvel organis-
me qui prend le nom de « Syndicat fran-
çais des fabricants de montres » contrôle-
ra désormais 90 % de la production na-
tionale et la presque totalité des entre-
prises de Franche-Com té, de la Savoie
et la région parisienne. L'ancien président,
M. André Peugeot, membre de la Socié-
té anonyme des automobiles Peugeot, ayant
remis ses pouvoirs, un nouveau comi-
té, fut élu , composé notammen t de M.
Robert Anguenot , président du comité in-
terrégional de la montre , M. Henri Blum
(montres Yema), M. Robert Lux, M. Pier-
re Maillardet (Morteau), M. Marcel Pa-
rent (Villers-le-Lac), M. Léon Petit (Char-
quemont), horlogers tous connus en Suisse.
Prochainement ce comité procédera à l'élec-
tion de son président. Enfi n le Syndicat
français des fabricants de montres a adhé-
ré à la Chambre française de l'horloge-
rie et M. Hirschy qui était jusqu 'ici se-
crétaire général du syndicat national des

fabricants de montres deviendra le respon-
sable officiel de la profession en liaison
avec le comité interprofessionnel de la
montre. M. Antoine Peugeot a été fé-
licité au cours de cotte réun ion impor-
tante car il avait été porté a la prési-
dence en 1961 pour précisément réaliser
l' unité syndicale qui est aujourd'hui ef-
fective.

(c) Le chœur d'hommes l'Echo de la
Montagne », des Ponts-de-Martel, sous la
direction de M. Thiébaud , est venu don-
ner un concert à la maison de retraite
« Le Foyer ». Par leur répertoire varié , les
chanteurs ont enchanté toutes ces personnes
âgées qui méritent bien de temps à autre
une distraction.

Sapin de Noël
(c) L'arbre de l'A.D.S. est cette fois bien
en place, et depuis mardi soir , il éclaire
la place du village de ses multiples am-
poules. Espérons qu 'il restera en bon état

l jusqu 'au-delà des fêtes !

LA SAGNE — Le chorale
des Ponts au Foyer

(c) Mercredi , par un temps exécrable, les
employés de la commune ont dressé devant
le temple le sapin traditionnel. Il n'est pas
encore garni de ses bougies, mais la pré-
sence de l'arbre symbolique a, probable-
ment, encouragé la neige à faire une deuxiè-
me apparition sérieuse. Jeudi , l' arbre se
présentait encapuchonné. Ce n 'était pas
pour déplaire aux écoliers qui saluent l'ap-
parition de la neige par des batailles en
règle : c'est à qui salera l' autre de plus
admirable façon.

Au seuil de l'école, il y a un sérieux
coup de balai à donner si l'on ne veut pas
transporter l'élément blanc dans les classes.

Au cours des prochains jours, les élec-
triciens viendront poser les chaînes gar-
nies d'ampoules. Le soir, le sapin du tem-
p'.e remplacera avantageusement la lampe
axile de la rue du Collège.
Etat civil de novembre

Une naissance au cou rs de ce mois :
celle de Santschi , Willy-Denis , fils de Willy,
agriculteur , et de Claudine-Denise, née Ja-
cot, le 11 novembre 1967 au Loc.e.

3 mariages ont été célébrés : oapp, René-
Théodore , monteur TT, à la Chaux-de-
Fonds, et Scheurer. Francine-Suzanne, aux
Brenets ; Mollier , Charles-André, horloger,
aux Brenets . et Bermudez, Victoria , aux
Brenets ; Fluckiger , Jean-Claude, faiseur
d'étampes, à Bienne , et Jeanneret , Denise-
Odette , aux Brenets .

Un décès enfin : WaPler. Marguerite,
née le 4 juillet 1913 , sans profession , cé-
libaraire. à Corce'les (NE).

LES BRENETS — L'arbre est
dressé, on attend la neige
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I Huitième liste de gagnants i
m Les lauréats ci-après gagnent chacun un roman relié o f f e r t  par Éf
A .les Editions de LA BACONNIÊRE : M
Éf 201. Ariane SCHNEEBELI , Seestrasse 110, Kilchberg (ZH) .
¦ 202. Michel CLOUX, Orléans 41, Neuchâtel. Éf
M 203. Gabrielle MACCABEZ, la Morgette, Gorg ier. Éf
¦ 204. Josiane SCHOEPFER, rue des Granges 8, le Landeron. W

P 205. Pauletto GUISOLAN, av. de la Gare 16 b, Colombier. M.
M 206. Mme E. BÉGUELIN, rue des Chansons 29, Peseux. Éf
M 207. Esther HIRSIG, rue de la Pacotte 5, Auvernier. Éf
M 208. Joseph LUPI, Boudevilliers. A
A 209. Jean FREY, av. de Beauregard 8, Cormondrèche. A
¦ 210. M. BERBERAT, Seyon 17, Neuchâtel. Éf
il 211. N. GERN, Pavés 65, Neuchâtel §1
A 212. Alexis THOUTBERGER, Cudrefin. Éf
§1 213. René PAYOT, Grand-Rue, Travers. M
É| 214. Mme Cécile ETTER, Addoz 40, Boudry. A
M 215. Marcel RIBAUX, la Coccinelle, Bevaix. A

U 216. Christian DOLDER, Montmirai l, Thielle. Éf
El 217. Jacqueline MATTER, Orangerie 4, Neuchâtel. Éf
A 218. Mme de JONG, la Rochetre, Montmollin. M
p 219. Claude CORDEY, rue nies Tertres, Auvernier. Éf
p 220. André POROU, Château 27, la Neuveville. A

p 221. Mme Anny ECKERT, Chézard. A.
H 222. Mme Gina MARAN, Pain-Blanc 25, Serrières. A
§ff 223. Mme Marie-Louise von ALLMEN, Chasselas 24, Peseux.
É 224. Mme NICOLETT1, les Carrels 13 b, Peseux. §§
M 225. Mary-Vone DESCHENAUX, Fahys 103, Neuchâtel. A,
"A 226. Mme Gisel PRIEF, Alp honse-Barral 21, Sullins-Fures 38 (France), jp
Ai 717 G DUBSKY. rus Louis-d'Orléans 17. Neuchâtel. A
M 228. D. N1EDERHAUSER, route de Saules 3, Re'convilier.
M 229. Mme Suzanne ALTENMATH, Vy d'Etra 21, Neuchâtel. M
pi 230. Mme Francis BURNIER, chemin Bosseyer 5, Corcelles (NE). ÉI
ÉI. 231. Anny SUTER, Ecluse 37, Neuchâtel. A
p 232. Mme M.-Thérèse FREIMULLER, Pierre-Grise 16, Bienne. jf
§§ 233. Denys RIBAUX, Fahys 231, Neuchâtel. Éf
m 234. Gilbert SCHROETER, Sous-les-Vignes 4 a, Saint-Biaise. pjIl 235. Claude HILPERT, Verger-Rond 8, Neuchâtel. Éf
É 236. Dori GUYOT, Valangin. jf
m 237. Claude-Alain RENAUD, rue Horizon, les Geneveys-sur-Coffrane. M
M 238. Mme Germaine RUB1N, rue de l'Orée 54, Neuchâtel. ¦

ÉJ 239. Mme Hélène FAVRE, Pralaz 21 b, Peseux. A
m 240. Danièle GUTMANN, rue Pourtalès 1, Neuchâtel. É|
Éf 241. André MAURER, Weiern 68, Mannedorf. A

H 242. Louis PAREL, rue des Esserts, Chézard. - M
M 243. Robert BETTEX, Valangines 21, Neuchâtel. ÉJ
M 244. Jacques BELET, Dîme 58, Neuchâtel. ÉJ
M 245. Carlo LOCARNINI, Parcs 59, Neuchâtel. jf
M 246. Paul DUCOMMUN, Chézard. É|
M 247. H. SAVOIE, Bassin 8, Neuchâtel. M
il 248. Mme Rob. LINDER-COLOMB, 13 b Neuchâtel, Peseux. Éî
M 249. Jean-Luc MÉAN, Lavey (Vaud). Éf
Éf 250. Jules JEANN1N, le Jordil, Bevaix. El
El wA. Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants A
p à la réception de notre journal , 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, ÉJ
Éf sur présentation d'une pièce d'identité, dès aujourd'hui. A
p Les lauréats n 'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir A
Éj leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous f§
ÉJ nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus pi
m tôt possible. . ¦ 

El
A <A
A DEMAIN : neuvième liste des gagnants. A
*1P ¦ IÉ

Grand concours m JE C

FEUILLE D'AVIS , Hk.
DE NEUCHÂTEL Lï"ll̂
Réception des annonces I 7 * -'*Bt>
et des abonnements V «w."^--]

AU LOCLE il ll
chez Mme S. FAVRE !w„-.' ES
Rue D.-Jeanrichard 33 , "* , gffi
Tél. (039) 5 32 66 - |i
Discobar - Tabacs i *î ..,,.;
Journaux ; "" »," . J

M. Francis Tissot, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait hier à 7 heu-
res de cette ville en direction de la
Vue-des-Alpes. Peu après la ferme Rei-
chenbach, à la rue Boinod , le conduc-
teur heurta un piéton , Mlle Henriette
Rais , souffrant d'une commotion et
d'une fracture ouverte à une jambe, a
été transportée h l'hôpital .

Accrochage
Mlle C. D., habitant le Locle, circu-

lait hier à 7 h 30 au volant d'une auto-
mobile sur l'avenue Léopold-Robert. A
la hauteur de la poste principale, la
conductrice entreprit le dépassement
d'une voiture pilotée par M. G. P., de la
Chaux-de-Fonds, mais se rabattit trop
vite. Les deux voitures s'accrochèrent.
Dégâts.

Priorité non accordée
lin habitant de Neuchâtel , M. C. C,

circulait hier à 13 h 25 nu volant d'un
fourgon , h la rue des Parcs. A la hau-
teur de la rue Jean-Paul-Zimmermann,
il n'accorda pas la priorité à une voi-
ture conduite par M. J. G., de la Chaux-
de-Fonds. Collisions, dégâts.

Un enfant blessé
Un automobiliste de Saint-Imier , M. Fritz

Huguenin , circulait hier vers 18 h 30, sur
l' avenue Léopold-Robert , au volant d'une
voiture . A la hauteur du numéro 114, il
renversa un enfant , le petit Raymond Lei-
tenberg, âgé de 9 ans, qui s'était élancé
sur la chaussée, en dehors d'un passage de
sécurité. Ce dernier a été transporté a
l'hôpital , souffrant d'une fracture d'un fé-
mur.

Saint Nicolas
(c) Mercred i soir , entre 18 et 19 h , grande
animation au village. Tous les enfants
étaient dan s la rue : saint Nicolas et son
petit âne (celui de la Rocheta , qui descend
habituellement le lait aux Combes-Dernier ,
avait été réquisitionné pour l'occasion) dé-
barquaient au village. Comme de coutume,
chaque enfant a reçu son petit cornet. La
manifestation est le résultat d'une initiative
privée qui dotera également les Ponts-dc-
Maret du sapin de la place, dans quelques
jpurs.

Passante blessée



L'affaire de la caisse de pension classée

• La prescription interdit tout remboursement

• Aucune chance de règlement juridique
La commission de surveillance du Conseil de ville biennois sur la caisse

d'assurance soumet au Conseil de ville son rapport final au sujet du différend de la
caisse de pension.

La commission considère que le rapport
de la commission de gestion du 30 avril
1964 s'est prononcé sans équivoque sur la
question de savoir si les sommes ont été
versées à bon droit ou indûment. La com-
mission de gestion avait constaté que les
sommes avaient été versées sans base lé-
gale. D'après la commission de surveil-
lance, « le passage du conseiller municipal
Kœnig dans la caisse d'assurance de l'ad-
ministration fédérale a apporté une réponse
supplémentaire à la question. M. Kœnig
n 'a pas' été crédité alors de la somme fixée
selon contrat de réciprocité, mais seule-
ment du montant requis, déduction faite
des sommes payées en 1961 ».

Pour la commission de surveillance aus-
si , « la décision du Conseil exécutif ne
constitue pas une preuve de la légalité des
remboursements ». Pourtant , après plusieurs
démarches « s'était évanouie notre dernière
chance de faire la lumière juridiquement
sur l'affaire », constate la commission. Elle
s'occupe ensuite de l'exception de la pres-
cription et conclut : « Si l'on admet que les
sommes versées naguère l'ont été indû-
ment , elles peuvent donner lieu à restitu-
tion au titre de l'enrichissement illégitime.

Mais ce droit n'est pas éternel : il est sou-
mis à la prescription. Et celle-ci ayant pris
effet , la restitution ne peut juridiquement
plus être prescrite » .

La commission remarque : « Au vu de
l'exception de prescription , il eût été tout
au plus possible de récupérer des bénéfi-
ciaires , à titre bénévole, une partie des
sommes remboursées à l'époque. » En résu-
mant ses considérations , la commission dé-

clare : « La décision du Conseil municipal
de 1961 d'assumer ces remboursements en
vertu de la réglementation 1943-1955 était
politiquement imprudente, quand bien mê-
me le Conseil exécutif arrive à la consta-
tation qu 'elle était soutenable.

» Une clarification juridique sans équivo-
que s'est révélée impossible, en ce que la
direction cantonale de la justice a jugé
qu 'un arrêté du Conseil municipal qui , dans
le délai prévu , n'a pas été attaqué ni abrogé
par l' administration ne saurait être déclaré
nul par un tribunal arbitral ».

Trois ans et demi pour attentat à la pudeur
Chambre criminelle du Seeland

De notre rédaction à Bienne :
Hier, la Chambre criminelle du See-

land siégeait à Bienne sous la présiden-
ce de M. Leist , assisté de MM. Dreier
el Haenzler. Le siège du procureur
général était occupé par M- Wittwer.

Au banc des accusés, M. K. marié, né
en 191!) , père de 4 enfants , magasinier .

accusé d'attentats à la pudeur des en-
fants mineurs, dont sa propre fille
âgée de 13 ans et demi.

L'accusé ne jouit pas d'une excellente
réputation , mais à part quelques con-
traventions pour tapage nocturne et
infraction aux lois de la circulation,
il n 'a pas, semble-t-il, eu maille à par-
tir avec la police. Il a suffi qu'il com-
mette des attentats à la pudeur durant
les années 1964 à 1966 à Bienne, Lu-
cerne , Zurich, Soleure, Mâche, pour se
trouver devant les juges . Nous n'allons
pas entrer dans les difficultés affec-
tives de la famille K. qui sont à la
base, dit l'accusé, de ses fautes. Le tri-
bunal l'a condamné à trois ans et
demi de réclusion, à trois ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais
de la cause.

Ad. G.

Journée de fête à l'occasion d une
voiture offerte au village Pestalozzi

De gauche à droite : M. Stâhli , maire de Bienne, M. R. Bauder, président
du gouvernement bernois, et M. W.-R. Price, directeur général de la G. M. suisse

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
200,000 automobiles ont été assemblées

jusqu 'ici à l'usine de montage de Bienne.
Sortie de la chaîne le 7 décembre 1967,
à 11 h 10, la 200,000me voiture a ensuite
été remise au village Pestalozzi de Trogen.
Une petite fête a marqué cet événement.
On notait la présence du président du Con-
seil d'Etat bernois, M. Robert Bauder , di-
recteur de la police du canton de Berne,
de M. Fritz Stâhli, maire de Bienne, de
M. Marcel Hirschi, préfet, ainsi que des
représentants des au torités cantonales et
communales. Depuis la fondation de l'usi-
ne biennoise , en 1935, il a fallu plus de
30 ans avant que ne soient produites les
50,000 premières voitures. Aux débuts de
cette industrie nouvelle, seules quelque 2000
voitu res étaient assemblées annuellement.
Aujourd'hui , la capacité de l'usine est de
quelque 17,000 unités. La limite des 50,000
voitures est atteinte à intervalles plus ou

moins régu liers, soit tous les trois ans en-
viron. Ainsi , toutes les huit minutes, ou
70 fois par jour en chiffres ronds , une
voiture quitte la chaîne de montage de
Bienne. Les voitures montées à Bienne re-
présentent deux tiers environ des ventes
faites par la General Motors suisse. Le
montage suisse, plus artisanal , est judicieux ,
même au temps des intégrations économi-
ques et de l'abolition de certaines taxes
douanières. En effet , la qualité et la fini-
tion soignée font particulièrement confiance
au public. M. W.-R. Price, directeur géné-
ral , tint à remettre personnellement la voi-
ture jubilaire à M. P. Stadlin , président du
village Pestalozzi , ainsi qu 'à son adminis-
trateur , M. A. Bill. Prirent également la pa-
role à cette occasion, M. Robert Bauder
et le maire de Bienne, M. Fritz Stâhli , qui
rappelèrent les débuts de l'usine biennoise
et ce que nous réserve l'avenir. Pou r ter-
miner, un déjeuner fort bien servi eut lieu
à l'hôtel Elite.

Le Grand conseil vote un crédit de plus
d'un million pour tenir la nature en place
De notre correspondan t :
Le Grand conseil fribourgeois a com-

mencé sa séance d'hier sans lumière. L'élec-
tricité effaça vingt minutes de pénombre,
et l'on adopta un projet de décret accor-
dant une subvention de 20,000 francs (sur
un total de 51,000 fr.) à la commune
gruérienne de Cerniat , pour la réfection de
sa route à la suite d'un glissement de ter-
rain en 1963.

Alors que cette route reste une fondriè-
re, on eut ensuite à s'occuper de la cor-
rection du ruisseau d'Allière et de ses af-
fluents, sur le territoire de la commune
de Charmey. A la suite des fortes pluies
du printemps 1967, un important glissement
de terrain disloquait huit maisons du ha-
meau des Riaux. Des travau x de protec-
tion sont en cours, car si le glissement
s'est arrêté , il y a danger de voir la ré-
gion se remettre en mouvement en cas de
fortes pluies. Les mesures d'urgence sont
prises, mais il faut prévoir des travaux
échelonnés sur 10 à 15 ans : digues, barra-
ges, enrochements, assainissements, pour les
ruisseaux d'Allière et des Mollards notam
ment. Il n'en coûtera pas moins de 1,376,000
francs. M. Paul Macherel (soc, Praroman)
estima ce pris beaucoup trop élevé pour
stabiliser une région qui ne sera plus qu 'un
simple pâturage. Il demande le renvoi afin
que le Conseil d'Etat réétudie le projet.
M. Constant Overney (CCS, Charmey) ré-

pondit que si le terrain n'a guère de va-
leur, son assainissement est une question
de sécurité pour la vallée de la Jogne el
sa route. Après une large discussion , le
directeur des travaux publics, M. Claude
Genoud, ajouta qu'en cas de refus , le Grand
conseil pourrait fort bien être accusé plus
tard d'impéritie, à l'instar des gouvernants
de Florence. Par 70 voix contre 9, l'en-
trée en matière fut votée, puis le décret
adopté. Il en coûtera 550,000 francs au
canton et 200,000 francs à la commune
de. Cerniat.

Problèmes routiers
en Haute-Gruyère

M. Claude Genoud, directeur des travaux
publics, répondit ensuite à une interpella-
tion de M. Joseph Beaud (ancien député
C.C.S., d'Albeuve) concernant les problèmes
routiers de la vallée de la Haute-Gruyère.
Le gouvernement fribourgeois a fait des
démarches nombreuses afin que cette rou-
te soit classée comme route principale sub-
ventionnée. Elles n 'ont pas encore abouti
et se poursuivent. Quant à la voie étroite
G.F.M. de la Haute-Gruyère , le gouver-
nement estime qu'elle est vitale pour la
vallée et doit subsister. Elle sera d'ailleurs
revitalisée pour des années par les trans-

ports de gravier pour la route nationale
12, venant de Grandvillard. Au sujet de la
route Montbovon-AUières , son classement
comme route cantonale n'est pas exclu. Il
faut toutefois attendre de voir si le cir-
cuit Montbovon Tabousset-la Lécherette-les
Mosses devient particulièrement important.

Les amendes
mises au goût du jour

Un projet de loi concernant la modifica-
tion du tarif , de la perception et de la
répartition des amendes fut approuvé. Prin-
cipale innovation , l'amende en cas de con-
travention de police peut atteindre de 10
à 1000 francs. La part qui revenait au dé-
nonciateur est supprimée , sauf dans les cas
prévus par la législation fédérale.

Les routes neuves
qu'on défonce

On approuva le rapport du tribuna l can-
tonal sur l'administration de la justice, la
fixation du prix du sel, et l'on entendit
une question écrite de M. Raymond Kolly
(soc, Fribourg) qui s'insurge contre le fait
qu'un tronçon de route fraîchement cons-
truit près de Guin a été à nouveau dé-
foncé. Quant à M. Arthur Corminbœuf
(C.C.S., Domdidicr), il développa une in-

terpellation en faveur du maintien du bu-
reau du registre foncier de sa localité.

Politique universitaire
Citons enfin la demande d'interpellation

déposée par M. Maurice Carrel (C.C.S.,
Fribourg) , qui demande au Conseil d'Etat
quelle politique il entend suivre en ma-
tière universitaire, s'il ne serait pas op-
portu n de fixer un taux pour la contri-
bution cantonale à l'université et sur la
possibilité de revenir à une notion unitai-
re en ce qui concerne le budget de l'uni-
versité. Michel GREMAUD

À LA GALERIE 57

De notre rédaction , à Bienne :
La Galerie d'art Walu a été fondée

en 1965 par M.  et Mme Jœrg Steiner ;
leur intention première était de se con-
sacrer à la présentation de l'art afri-
cain. Ensuite , s'apercevant que la rég ion
du Jura , de Bienne et du Seeland était
riche en artistes de valeur , ils prirent
l 'heureuse décision de mettre leurs lo-
caux du faubourg du Lac, à la dispo-
sition de ces derniers.

Ainsi, la Galerie Walu est devenue
la « Galerie 57 » qui d' emblée s'est im-
posée aux amateurs de bonne peinture .
Elle abrite actuellement des huiles et
aquarelles de Heinz-Peler Kohler et des
collages de Serge Suess.

H.-P. Kohler est né à Bienne en
1935. A près des études à l 'Académie
des beaux-arts de Munich, sous la di-
rection du peintre Max von Muhlenen,
il s'est installé dans sa ville natale
qu 'il n'a plus quittée depuis.

Il serait fastidieux d'êmimérer tous
les prix et les bourses qui lui furent
attribués par l 'Eta t, le canton et la
ville de Bienne.

L 'art de H.-P. Kohler a attein t son
niveau le p lus élevé dans ses admira-
bles aquarelles ; non que ses huiles
soient négligeables, mais elles sont d'une
facture plus inégale, alors que les aqua-
relles, dont la composition est par ail-
leurs bien équilibrée, s'élèvent constam-
ment à une perfection étonnante. Le
peintre maîtrise habilement la technique
dont il connaît toutes les ressources
et les raffinements. Ses coloris, bien
que légers et transparents s'intègrent si
parfaitement les uns aux autres qu 'ils
y gagnent une densité et une solidité
stupéfiantes. Il apparaît , ici et là, que
l'art de Paul Klee est présent dans
cette œuvre. Il ne s'agit bien entendu
pas d'imitation servile, voire même d'in-
fluence , mais d'une assez lointaine ana-
logie qui pourrait bien être fortuite.
Notons que si la manière du peintre peut
paraître abstraite à force d'être per-
sonnelle , elle reste cependant très lar-
gement en deçà du non-figuratif .

Serge Suess, qui présente des collages ,
est également né à Bienne en 1934.
S'il a peu exposé, il est toutefois bé-
néficiaire de deux bourses d'art appli-
qué et d'un prix accordés par l'Etat.

On peut être sous 1 influence d'un pré-
jugé défavorable dès qu'il s'agit de col-
lages. D' emblée, pourtant on est rassuré
et même émerveillé par le beau travail
précis et soigné de Serge Suess. Tout
n 'est que sérénité, ordre et pureté dans
ses remarquables compositions. Procé-
dant par gradation entre les plans, les
lignes 'et les coloris, il s'entend à met-

tre en valeur une couleur dominante ,
un bleu, un rouge ou un brun à laquelle
il confère une plénitude fascinante. Ce-
ci n'est qu'un exemple, on pourrait en
citer d' autres.

En bref ,  deux artistes dont la sin-
cérité et l'habileté ne sauraient être mi-
ses en doute.

P. L.

Heinz-Peter Kohler dans son atelier.
(Avipress - Guggisberg)

Collages, huiles et aquarelles

(c) Le groupement de la Cité avait invité
à sa deuxième conférence de la saison ,
M. Paul Chaudet, ancien président de la
Confédération. Sous le titre de « Quelques
souvenirs de carrière politique », l'orateur
retraça les événements les plus critiques
et exaltants do sa vie de politicien.

Un ancien président de
Sa Confédération

à Yverdon
Téléphonez- nous !

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

(c) Pour les écoles de Bienne, la
campagne « Une pomme à la récréa-
tion » commencera après les vacan-
ces d'hiver . Pendant dix semaines,
les élèves de toutes nos écoles pour-
ront recevoir une pomme de pre-
mier choix à la récréation de 10
heures. La pomme de 10 heures est
une agréable diversion au milieu de
la matinée.

Dès janvier : une
pomme à la récréation

Repense socialiste à la «commission des 24»
Respect de la minorité jurassienne

de préférence a une séparation
La direction du parti sociaUste du can-

ton de Berne s'est réunie pour prendre po-
sition au sujet du problème du Jura et
répondre aux propositions de la « commis-
sion des 24 ».

Le parti socialiste bernois pose d'emblée
le principe du maintien de l'unité canto-
nale. Il souligne que, depuis l'apparition
de la crise jurassienne , la situation n'a
pas fondamentalement changé , et qu 'il n 'a
pas été possible de dégager, dans le Ju-
ra même, une unité de pensée.

Pas de discrimination
pour l'ancien canton

Le parti socialiste bernois estime que la
majorité des citoyens jurassiens ne souhai-
te pas la séparation , mais veut faire va-
loir ses droits de minorité. Il considère les
propositions de la délégation jurassienne
comme « relativement unilatérales » et pou-
vant former au plus une base de discus-
sion. Le problème est plutôt de détermi-
ner comment on peut accorder à une mi-
norité des droits spéciaux , sans que les ci-
toyens de l'ancien canton subissent de
discriminations.

Réponse à la députation
jurassienne

Passant ensuite aux propositions de la
députation jurassienne, au nombre de 6, le
parti socialiste bernois en rappelle les com-
posantes : augmentation du nombre des con-
seillers d'Etat de 9 à 11, avec 3 sièges pour
le Jura, création d'un cercle électoral ju-
rassien pour les élections fédérales, inscrip-
tion dans la Constitution du droit du Ju-
ra à un des deux sièges bernois au con-
seil des Etats.

Contre un cercle électoral
Le parti socialiste estime que la fixa-

tion du nombre des conseillers d'Etat est
liée aux tâches qu'ils ont à remplir. La
création d'un cercle électoral jurassien pour
leur élection contredit aux principes de l'éga-
lité des droits, car les conseillers d'Etat
sont représentants d'un gouvernement can-
tonal unitaire. L'ancien canton doit avoir
son mot à dire dans leur désignation.

La création d'un cercle électoral pour
les élections fédérales est de la compéten-
ce de la Confédération , aux yeux du parti
socialiste bernois, et non des cantons. Le
parti n'a pas d'opposition à un tel projet ,
sous la condition que les droits de la mi-
norité alémanique de la vallée de Laufon
soient sauvegardés.

Enfin , le parti socialiste souligne que le
droit du Jura à un des deux sièges au
Conseil des Etats est chose acquise.

A long terme :
des concessions

de part et d'autre
Parlant ensuite des possibilités de solu-

tion à long terme de la crise jurassienne ,
le parti socialiste bernois souligne que la
vie en commun de deux communau tés dif-
férentes exige des concessions de part et

d'autre. Si cet élément fait défaut , ce ne
sont pas des décisions législatives qui le
remplaceront. Le parti socialiste remarque
que le problème est encore entaché de
méfiance, ce qui' accentue parfois les re-
vendications de la minorité.

Tôt ou tard
votation populaire

En conclusion , le parti socialiste bernois
estime que les efforts du gouvernement et
de la « commiss ion des 24 » sont louables,
mais qu 'on ne peut préjuger de leur suc-
cès. Il ne faut pas oublier que le peuple
désire donner son avis, en votation , sur
cette question des relations entre les di-
verses parties du canton. Le parti socialis-
te estime qu 'une telle démarche sera tôt
ou tard , nécessaire.

(c) Depuis quelques jou is  les
usagers ont le plaisir tle circu-
ler sur le nouveau pont de la
Sauge. Toutefois, les routes d'ac-
cès doivent encore être aména-
gées. Le démontage du pont pro-
visoire a débuté. Au nord, les tra-
vaux publics du canton de Per-
ne procèdent à l'élargissement de
la route Champion-la Sauge. Rap-
pelons le nombre imposant d'ac-
cidents mortels survenus sur le
tronçon de route actuel lement en
réparation. Les travaux dureront
quelques mois. Après ces travaux,
la circulation Neuchâtel-Payerne
par Cudrefin sera nettemen t amé-
liorée.

CUDREF ÎN
Le pont de

la Sauge ouvert

(c) Yverdon ayant été abandonné,
c'est à Fribourg qu'auront lieu, jeu-
di 14 décembre, les grandes finales
des patrouilleurs scolaires de Suis-
se romande. Cette émission sera
animé par Daniel Favre et Laurent
Theiffler. On sait que Bienne et le
Jura seront représentés à ces joutes
par Jean-François Ghatelat , de De-
lémont.

Finale des patrouilEeurs
scolaires à Fribourg 3

Un poteau téléphonique cède

Empalé sur une barrière

YVONAND

(c) M. Louis Volery, habitant Champa-
gne, travaillant pour le compte d'un
concessionnaire d'électricité d'Yverdon,
était juché sur un poteau téléphonique
à l'entrée du village d'Yvonand. Le po-
teau céda soudain entraînant M. Volery,
alors que celui-ci se trouvait à une hau-
teur de 6 mètres au moins. Comble de
malheur , la victime , dans sa chute , tom-
ba sur une barrière métallique où elle
resta empalée par une jambe. Fort
heureusement , des camarades de tra-
vail qui se trouvaient à proximité s'oc-
cupèrent de secourir le malheureux et
de faire le nécessaire pour son trans-
port à l'hôpital d'Yverdon. M. Volery
souffre d'une fissure au péroné et de
plaies profondes à la jambe droite.

(c) Aujourd'hui , vendredi , la F.H. rece-
vra au cours d'un apéritif servi au Pa-
lais des Congrès un groupe de journa-
listes spécialisés d'ans l'économie et
la finance et qui font un voyage en
Suisse.

Réception de journalistes
étrangers '
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Lors de rassemblée de l'Association
forestière du Seeland et du sud du Jura ,
l'inspecteur Emmanuel Haag, de Bien-
ne, a déclaré que l'avenir de la sylvi-
culture suisse était incertain. Les dom-
mages causés par les ouragans dans
notre pays et dans les pays voisins
ont provoqué une offre excessive de
bois, ils ont porté préjudice aux ex-
portations et ils ont fait baisser consi-
dérablement les prix. En Suisse, 900,000
mètres cubes de bois de scierie sont
encore invendus.

M. Hermann Tromp, professeur au
Poly de Zurich, a lancé un appel à la
rationalisation, qui permettra à l'écono-
mie forestière suisse de surmonter au
moins partiellement ses difficultés. II
a souligné la forte concurrence de l'in-
dustrie des matières plastiques.

L'Association
forestière du Seeland

et du Jura du sud lance
un cri d'alarme

DELÉMONT

(c) Des cambrioleurs ont pénétré au
centre espagnol à la rue des Bats à
Deiémont , en forçant la porte, puis le
bureau où ils se sont emparés d'une
somme de 400 francs. Ils ont en outre
causé des dommages pour plusieurs
centaines de francs.

Cambriolage

SAINT-URSANNE

(c) Nous avons annoncé lundi der-
nier qu 'à la, suite de chicanes élec-
torales survenues avant les élections
communales de Saint-Ursanne, M.
Gaston Stouder , maire libéral-radical ,
qui . n'étant pas combattu, avait été
réélu tacitement, avait .pourtant don-
né sa démission samedi soir. Au vu
des résultats du scrutin, qui ont per-
mis au parti libéral de conserver le
siège qu'il avait acquis aux élections
précédentes, M. Stouder est revenu sur
sa décision et a retiré sa démission.

Le maire reprend
sa démission

COURTÉTELLE

(c) Hier soir, vers 22 h 45, un auto-
mobiliste de Rossemaison qui entrait
à Courtételle, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée verglacée.
La voiture est sortie de la route, a
traversé un pré et est tombée dans le
canal d'une fabrique où elle a été en-
traînée sur une vingtaine de mètres
par le courant avant de s'enfoncer
dans l'eau .

Le conducteur qui n'était pas blessé,
réussit à ouvrir une porte et à sortir.

Verglas : une voiture
dans un canal

LAUFON

(c) Mercredi soir, un habitant de
Laufon, M. Alfred Borer, âgé de 69
ans, qui marchait dans nne rue de
la ville, a été heurté par une camion-
nette et coincé contre un mur. Le
malheureux a eu une jambe broyée
à un tel point qu'il a fallu la lui
amputer.

Coincé contre un mur
par une camionnette

folle, un passant
perd une jambe

(c) D'aucuns avaient estimé, au prin-
temps dernier, que la pénurie d'ensei-
gnants était résorbée pour quelques
années à la suite de l'obtention du
brevet par une septantaine de norma-
liennes et normaliens. Les mises au
concours dans la dernière Feuille offi-
cielle scolaire montre que la pléthore
d'instituteurs n'est pas pour demain,
malgré les efforts méritoires accom-
plis ces temps-ci en vue de donner de
l'attrait à la profession d'enseignant.

60 postes d'enseignants
à repourvoir

(c) Il y a un mois, un automobiliste de
Porrentruy avait provoqué un accident
à Ghevenez , dans lequel son passager
fut blessé. Comme il était en état
d'ébriété et qu'il est récidiviste, le
tribunal correctionnel du district de
Porrentruy l'a condamné à 21 jours
de prison ferme et 400 francs d'amen-
de.

PORRENTRUY — Condamnation
pour ivresse au volant

(c) Le 22 décembre prochain , les ci-
toyens de Deiémont auront à se pro-
noncer sur le budget communal pour
l'année 1968. On se souvient que l'an-
née dernière, ils avaient refusé le
budget que leur présentait le Conseil
communal. Cete fois , ils n'ont appa-
remment pas lieu de se plaindre,
puisqu 'il présente un excédent de re-
cettes de 1142 francs. Les recettes
sont évaluées à 7,629,304 fr. et les
dépenses à 7,628,162 francs; Les im-
pôts à eux seuls devraient rapporter
5,052,500 fr. , soit 225,000 fr . de plus
qu'en 1967.

Budget bénéficiaire

(c) La commission du Conseil de ville
pour la planification des bâtiments
scolaires a établi un plan de construc-
tions scolaires à longue échéance. Jus-
qu 'en 1972, les autorités devront trou-
ver cent millions de francs afin de
faire face aux constructions nouvelles
absolument nécessaires. Les construc-
tions les plus urgentes sont les collè-
ges du Saliguth et des Près-Walker,
actuellement en construction, le gym-
nase dont les plans sont à l'étude et
l'avant-projet pour l'agrandissement de
l'Ecole professionnelle dont le coût
voisine les six millions de francs. A
part ces constructions, la ville de Bien-
ne a encore de grands projets à réa-
liser , mais quant il n'y a pas d'argent ,
il faut bien se contenter du plus ur-
gent...

Cent millions pour
les écoles

YVERDON

(c) Un habitant de Champagne , près
d'Yverdon , s'était endormi dans le train di-
rect Lausanne-Yverdon-Neuchâtel. S'étant
réveillé aussitôt après l'arrêt d'Yverdon , il
sauta du vagon après le pont de chemin
de fer qui franchit la Thièle. Par une chan-
ce inouïe, il s'en tira avec quelques con-
tusions et des plaies superficielles.

Hs l'échappent belle !
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ALICE RIVAZ. A Genève, dans les
années 30. (Photopresse)

LETTRES
DO U  vient le charme très spécial du

grand et beau roman d'Alice Rivaz
qui a obtenu le prix des Ecrivains

genevois 1967 offert par la ville de Ge-
nève, Le Creux de la vague (1) ? De
l'art avec lequel il est construit et du
mystère qu'il recèle. C'est une sorte de
labyrinthe dans lequel on tourne, on
cherche, puis soudain tout s'éclaire.

Des discours
Où sommes-nous ? A Genève, dans les
années 30. Genève est le rendez-vous des
diplomates du monde entier, mais c'est
aussi le foyer de petits groupes pacifistes
où évoluent des dames jeunes et vieilles,
mais toujours très idéalistes. Au cours
d'une réunion dans un salon, l'héroïne,
toute jeune — c'est l'une de nos jeunes
— est présentée au célèbre Ferrard, qui
a fait de la prison pour ses idées et qui
est un ami de Gandhi. Elle défaille d'ad-
miration : « Vous faites de grandes choses,
monsieur. > Va-t-il protester ? Non. Avec
cette vanité bardée de fausse modestie
qu'ont les gens très admirés, il répond :
« De grandes choses ? Il faut  faire de
grandes choses. » On sourit. Plus loin,
au cours de cette même réunion, quel-

qu un crie qu il faut « aller en Allemagne
avec une bonne petite armée pour mettre
Hitler à la raison ». On sourit encore.
Ces discours, hélas ! ne changeront rien
à ce qui se passe d'atroce dans le monde.

Pour la compréhension
Ce drame qui se déroule sur le plan
international, on le retrouve, aussi dou-
loureux, aussi insoluble, au niveau des
individus. Voici André Chatenay, qui est
cultivé, et riche, et envié, et qui devrait
être parfaitement heureux. Il aime sa
femme et sa femme l'aime. Mais entre
eux un malaise a surgi : Nelly qui a une
si belle voix ne chante plus. André s'en
désole et il supplie Hélène d'intervenir
auprès d'elle. Plus loin, c'est Nelly elle-
même qui s'entretient avec Hélène et
qui se plaint de son mari. André l'a si
durement critiquée ; cela lui a coupé bras
et jambes. Son mariage est un désastre .
Qui a raison ? L'un et l'autre. Les êtres
sont faits pour ne jamais se comprendre.

Perfidies ,
Allons un peu plus profond. En fait ,
chez Alice Rivaz, tout est vu du point
de vue de la femme, et l'homme est

pour elle une énigme. « On ne sait jamais
comment un homme réagira, on ne sait
jamais ce qu'un homme aime ou n'aime
pas dans une femme, ce qu'il attend
d'elle, ce qu'il récusera, pourqoui il la
convoite, puis ne la convoite plus... Et
lorsqu'on sait, c'est trop tard... » Entre
humains, et hélas ! aussi, entre femmes,
la communion est impossible ; on devrait
jouer franc jeu , et l'on joue toujours la
comédie. A Nelly, Hélène a envie de
dire : « Surtout, ne croyez pas que je
sois votre amie », car elle a été autrefois
la maîtresse d'André, ce que Nelly heu-
reusement ignore. Elle n'aurait d'ailleurs
jamais le mauvais goût de verser des
larmes devant autrui , « privilège réservé
à l'épouse légitime qui, elle, peut jouer
quand ça lui plaît ce rôle de pleureuse
anti que, et s'écrier « mon mari » devant
une rivale ». En fait , la vie est tissée de
multiples perfidies que par discrétion l'on
dissimule ,' sinon la société s'effondrerait.

Construction dans le vide
Après quoi , nous arrivons à une scène
extraordinaire , la plus belle, la plus sai-
sissante de tout le livre. La petite Claire-
Lise, qui admirait si ingénument Ferrard ,

PRIX DES ÉCRIVAINS GENEVOIS 1967
PAR ALICE RIVAZ

se trouvé en face de l'homme qu'elle
aime, ce Marc qu'elle désire si follement
épouser. Elle est tout illuminée. Or cet
homme, qui est-ce ? Un être vulgaire et
mal élevé, qui lui dit : « Qui c'est ce mec
avec qui tu jaquetais tout à l'heure ? »
Puis il lui fait observer qu'à son âge —
vingt-quatre, vingt-cinq ans — il est in-
concevable qu'elle n'ait pas encore eu
d'amant. « Mais qu'est-ce que tu attends
donc, ma pauvre gosse ?» Et Claire-Lise
qui voudrait tant pouvoir lui dire : « le
n'attends que toi », comprend que son
amour est une construction dans le vide.
Elle s'est complètement et déplorablement
leurrée. A la fin de cette scène, Marc lui
baise la main , et ce geste tant espéré,
tant rêvé, ne signifie rien. Quelle dé-
rision !

Des tracts
Cette scène est la seule vraiment réa-

liste du livre , et elle l'est à tel point que
l'on peut se demander si elle ne reflète
pas un souvenir personnel de l'auteur.
Ensuite on revient à des thèmes plus
doux, plus enveloppés, plus humains —
il y a même un concert enchanteur —

et le livre se termine comme il a com-
mencé, par les réflexions d'Isabelle Peter,
exquise dame pacifiste qui s'en va dis-
tribuer des tracts dans les boîtes aux
lettres du quartier.

Ondes musicales
Ce roman a le charme d'un rêve. La
vie y apparaît belle, tamisée, veloutée,
artistiquement ordonnée, un peu étrange,
un peu irréelle aussi. De cette brume
colorée délicatement, on sort un instant
pour s'élever au niveau de la réalité —
cette réalité qui est à la fois horrible et
superbe, tant elle est brutale , puis on
rentre gentiment dans le pays du rêve,
où l'illusion reste permise. Quand la rai-
son détruit les sortilèges entretenus par
la passion, il en vient d'autres qui sont
ceux de l'art et qui se propagent harmo-
nieusement dans l'âme comme une suite
d'ondes musicales. Ce qu'Alice Rivaz a
fait là, c'est quelque chose qui est aussi
serré, aussi vibrant , aussi concerté et
aussi chargé d'émotion qu'une fugue de
Bach.

1) Collection de l'Aire. Editions Rencontre.

NOTES DE LECTURE

LÉON SAVARY. Tact et justesse,
vérité et poésie. (Archives)

GUSTAVE ROUD ET DANIEL SIMOND. « AVEC RAMUZ. » Treize
dessins de René Auberjonois. (L'Aire. Coopérative Rencontre.) Un petit
volume raffiné. Présence familière et ardstique de Ramuz, avec ses humeurs,
ses bizarreries, et tout à coup les intuitions, les jugements du génie. Le
Ramuz à l'œil d'épervier , c'est le Ramuz visionnaire, qui saisit et qui est
saisi : celui du rapt. Oppositiom du bourgeois et de l'artiste : dans la hiérar-
chie bourgeoise, on € aspire », c'est-à-dire que l'on commence simple soldat
et l'on finit colonel ; l'artiste est seul, livré à lui-même, et c'est lui qui fixe
le sens des valeurs c'est pourqu oi il y a en lui un enthousiasme absolu et
un désespoir sans fond. L'artiste n'est que ce qu 'il se fait, chaque jour ,
patiemment, et en recommençai t sans cesse. Il se magnifie et il se réduit à
rien. D'où le drame de Ramuz. Souvenirs , conversations, atmosphère consti-
tuent le tissu de ce petit livre sobre, mais riche de poésie.
ROBERT SOUPAULT. « MARCEL PROUST DU COTÉ DE LA MÉ-
DECINE. » Ce que seul un médecin pouvait dire. (Pion.) Le Dr Robert
Soupault est né et a vécu dans un milieu très proche de celui où évoluèrent
le Dr Adrien Proust et le Dr Robert Proust Cette approche par la médecine
lui a permis de comprendre Proust en quelque sorte par l'intérieur. Le père,
avec son autoritarisme de surface et son manque de goût artistique, sa ron-
deur de caractère et sa bonté, est le type même du médecin d'autrefois , et
la mère, si fine, si cultivée , si scrupuleuse, la compagne d'un fils qu 'elle
voudrait c élever » , mais qu 'en réalité elle « pourrit ». Rien de plus joli que
les préjugés moraux » de ces parents qui s'en tiennent à leur critère : on
est « comme il faut » , ou « pas comme il fau t ». C'est ce cadre que Proust
a dû briser lorsqu 'il a senti éclore son génie. Le Dr Soupault étudie éga-
lement la déviation sexuelle et la maladie asthmatique de Proust. Un livre
simple, objectif et de bonne foi.
« MEXIQUE ANCIEN. » Texte et photos par Henri Stierlin. Préface par
Vladimir Kaspé. (Office du Livre, Fribourg.) Une histoire du Mexique
ancien, avec une série de photographies saisissantes. Les acropoles sacrées
avec leurs sanctuaires, où, en l'honneur de Huitzilopochtli, on sacrifiait les
victimes humaines par milliers en leur arrachant le cœur et en l'offrant au
soleil. Un fort beau volume.

MANUEL GASSER « MIRO. » (Marabout université.) Excellentes repro-
ductions en noir et en couleurs. Art mobile et fascinant, subtilement sym-
bolique , sur fond de surréalisme, toujours original jusque dajns ses analogies
avec Picasso , Chagall et Klee.

LÉON SAVARY. «LA CHARTREUSE DE LA VALSAINTE. » Seconde
édition revue et corrigée. (Editions Victor Attinger.) Quel plaisir de lire ou
de relire ce petit livre qui explique avec tant de tact, de justesse, de vérité
et de poésie ce qu'est la chartreuse de la Valsainte. Savary y a fait de
nombreuses retraites dont il garde un souvenir ému ; peut-être même a-t-il
hésité à y entrer définitivement. C'est ce que l'on croit deviner lorsqu 'il
blâme les gens qui, comme le jeune homme riche de l'Evangile, s'en vont
tristes, car ils ont de grands biens. Et ces biens, ce sont le goût du monde
et les passions... De toute manière, Savary juge merveilleusement bien de
la vie au couvent , avec à la fois beaucoup de rigueur et beaucoup de liberté
d'esprit.

STEFAN ZWEIG. « DESTRUCTION D'UN COEUR. . Suivi de «La
Gouvernante » et « Le Jeu dangereux ». (Editions Victor Attinger.) Un bon
père de famille, en vacances avec les siens, croit s'apercevoir que sa fille se
conduit mal. La rage, la douleur , le désespoir l'amènent au bord de la
tombe. C'est l'étude, clinique et passionnée, d'un cas, par un spécialiste qui
voit le mal mais ne découvre aucun remède. Surprenant de clarté et de
précision , dans la pensée comme dans le style.

PAUL BAY. « LE FRANÇAIS DES CANADIENS. . Essai. (Edition des
Cinquante. Liège.) Histoire du Canada complétée par une étude du français
des Canadiens. Une mine de renseignements utiles et pittoresques.

« POÉSIE VIVANTE. . Juillet-septembre 1967. Journées internationales de
poésie. Poètes de Cuba. Poésie albanaise. Poésie chinoise, etc. Un numéro
très riche.
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Camille, les vedettes et les amateurs
T
I HÉÂTRE

ELISABETH TAYLOR. Sur l'Olympe.
(AGIP)

C

AMILLE, notre voisine, ne pense
qu'aux acteurs de théâtre, comme
Madame Bovary rêvait de l'amour.
Les parois de sa chambre sont tap is-

sées de demi-dieux : certains ont revêtu le
pourpoint et la f ra ise, d'autres le poncho
des Andes , les p lus musclés gardent le
torse nu. Un beau soir, Camille est
revenue chez elle , brandissant une photo-
graphie de Madame Edwige Feuillère :
«Avec mes sentiments de cordiale sym-
pathie. »

De longs cheveux
Le cœur de Camille est large. Je lui ai
demandé si elle accordait aux comédiens
amateurs quel ques miettes de sa fervente
amitié . Oh l m'a-t-elle répondu. Elle parais-
sait choquée. Puis, comme c'est une bonne
fi l le , elle ajouta « ils f on t  ce qu'ils peu-
vent >. J'évitai de l'interrompre. « Des
intellectuels à longs cheveux qui croient à
l'avant-garde comme je crois au bon Dieu.
La tête p leine de systèmes, de f ièvre et de
théories. Pas très modestes non p lus. »

Naïf mépris
Inutile de la contredire. J' avais pourtant
bien envie de lui rappeler un mot de
Diderot — tout à fa i t  injuste il est vrai —qui trouve les idoles de la jeune femme
« bou f fons , caustiques et froids , fastueux,
dissip és, dissipateurs, intéressés, isolés,
vagabonds , vaniteux, jaloux , prétentieux ».
Mais il fau t  protéger les rêves d'autrui.
Je me suis tu. Cependant , ne trouvez-vous
pas que cette charmante f emme  éprouve
un mépris naïf à l'égard des amateurs ,
qu 'elle est mal informée et que d'autres
jolies femmes, de nombreux messieurs
âg és partagent cette op inion ? Ce lieu com-
mun me paraît particulièrement dangereux
dans une petite province comme la nôtre.

Deux cents comédiens
Camille, savez-vous qu 'en Suisse romande
on n'est pas parvenu à préciser le statut
lé gal du comédien professionnel ? Dans le
syndicat qui groupe les artistes, d' excel-
lents acteurs, solides , maîtres de leur
métier voisinent avec p lusieurs individus
enthousiastes dont certains connaissent
les exigences du théâtre comme Camille
parle le vieux haut allemand.
Cette disparité a deux origines. Par la
force des choses, les théâtres of f ic ie ls  mon-
tent trop peu de spectacles en une saison :
trois ou quatre . Ce rythme ne permet pas
de nourrir les deux cents comédiens pro-
fessionnels qui vivent en Suisse romande.
Enf in  chacun sait qu 'hormis le T.P.R.,
notre compatriote , aucune scène o f f i c ie l l e

ne dispose p lus d' une troupe. Depuis belle
lurette les acteurs ne sont p lus engag és
à la saison.

¦¦' .r ''

Anémie
D'autre part , la radio et la télévision
restent tes deux mamelles nourricières des
comédiens, le pays de Chanaan découlant
de lait et de miel. Il  fau t  du reste savoir
gré aux directeurs de studio de maintenir
dans notre pays l'activité théâtrale qui
reste anémique, mais on n'ignore pas non
p lus que les techniques de la scène et de
l'enreg istrement ne sont pas sœurs
jumelles et que les virtuoses du micro ne
deviennent -pas tous des Talma ou des
Sarah Bernardt.

i

Circonstances coupables
Aussi, chère Camille , les professionnels de
notre pays peuvent l'être à 100 % à 75 %
à 40 %. Il  peut exister des cas p lus
fâcheux.  Ne les accusons pas. La f o i  trans-
porte les montagnes. Ils sont innocents du
reste. Ce sont les circonstances qui parais-
sent coupables. Elles ne mettent pas en
cause des dons parfois  très réels.
Le syndicat des comédiens n'a pas pu
admettre comme critère le talent. I l  au-
rait conduit sa barque sur des océans de
subjectivité. Et f i gurez-vous , ma chère, où
nous mènerait l'app lication de ce princi pe.
Cela supposerait que tous les maîtres
d'école sont irradiants de vertus p édago-
g iques, que les secrétaires de direction
n'ont pas seulement de jolies jambes...
Arrêtons-nous. Cette voie est dangereuse.

Ténacité
En retroussant une lèvre qui ressemble à
celle de Marie-Antoinette , vous nous avez
dit tout à l'heure : ils fon t  ce qu 'ils
peuvent. Mais certains peuvent passable-
ment, j 'en connais une bonne douzaine
en Suisse romande qui ont su ajouter un
métier très sûr à leurs dons nature ls. J' en
connais bon nombre qui ré pètent un texte
50 , SO ou 100 fo i s  alors que les profession-
nels assurent une ving taine de services. El
cette ténacité produit  souvent d'heureux
résultats.
Vous les trouvez prétentieux ? Est-ce que
toutes les jeunes f i l l e s  de Neuchâtel sont
rousses ? L'honnête corporation des serru-
riers ne compte-t-elle aucun avare parmi
ses membres, celle des télé phonistes au-
cun ambitieux, telle autre aucun imbécile ?
Non , vous êtes injuste, ma chère Camille.

L'art et les idées
Je vous accorde en revanche qu 'ils ont
par fo is  un penchant pour l' avant-garde.

Ma is il s'en trouve de bonne et si l'on ne
ferraillait pas en première ligne quand or
a vingt ans... Du reste , l' avant-garde rend
de précieux services. Car l'audace des
auteurs encourage la timidité des inter-
prètes. Un sophiste dirait qu 'elle la jus t i f i e .
E n f i n , il est vrai que certains d' entre eu.x
se nourrissent de systèmes et de théories
Mais ce petit  fanatisme ne représente pas
un danger réel , ces jeunes gens découvri-
ront bien un jour que l'art et les idées ne
sont pas proches parents. Ce sont là péchés
véniels , chère Camille.
Permettez-moi de vous dire que leur
amour du théâtre vaut mieux que le
vôtre. N'insistons pas sur l'aspect mora l,
le désintéressement , le désir d' apprendre
avec patience les secrets d' un art qui
compte peu de maîtres ouvriers. Parlons
p lutôt de leur e f f icac i té .

Produits importés
Vous n'y croyez pas ? Vous avez tort. Le
théâtre des Etats-Unis , celui qui se distin-
gue par son esprit de. recherche et sa
vigueur , appartient aux amateurs. Si nos
renseignements sont exacts , l'URSS en-
courage 70,000 sociétés d' amateurs. Pour-
quoi multi p lier tes exemp les , mais vous
habitez Neuchâtel , Camille ? Vous savez
que dans cette ville , charmante par
ailleurs , nous vivons presque uniquement
de produits importés. S'il s'agissait du
sucre , du chocolat ou des manteaux de
p luie , les économistes parleraient d'un
déf ic i t  chronique de la balance commer-
ciale. Et ne fa i t e s  pas la moue , vous avez
lu dans les journaux ce qu 'il arrive dans
ces cas-là.
Par leur persistance , leur courage , leur
valeur par fo is , les sociétés d' amateurs
forment  une sorte d'humus théâtral dans
lequel nos descendants finiront bien par
p lanter de beaux arbres et quel ques roses.
Quoi qu 'il en soit , les pauvres ne doivent
pas se moquer de leur pauvreté. Vous pré-
férez  peut-être que notre ville se taise
défini t ivement ? Je sais que vous êtes
installée sur l'Olympe où vous prenez le
thé avec Liz Tay tor on Lawrence Olivier .

Jean KIEHL

P.S. Par courtoisie et parce que je citais
son nom, j'ai fait parvenir à Camille cop ie
de cet- article. Elle me l'a renvoyé dans
une enveloppe doublée d'un léger papier
mauve. Avec ces simples mots : « Vous
vous donnez bien de la peine. C'est inutile.
Mais , oui, je prends le thé avec des
vedettes , je me promène et je dors avec
elles. Amitiés. C.

La beauté à la portée de toutes les bourses

DU NOUVEAU
À PRO
AVENTICO

TÊTE DE GAULOIS. Bronze
doré.

Une heureuse initiative,
prise récemment par M.
Bôgli, directeur du Mu-
sée d'Avenches permet
aux nombreux visiteurs
de tous les points du
monde de garder un sou-
venir tangible des mer-
veilleuses pièces romai-
nes qui ont été retrou-
vées dans les fouilles de
la cité et exposées de
manière particulièrement
attrayante.

Un choix de masques
et de statues a été ré-
uni et toute une série

de cartes postales en
couleurs, cartes d'art
devrions-nous dire, est
offerte au public. Celui-
ci aura l'occasion non
seulement d'envoyer au
loin un message de
Suisse, mais encore il
fera connaître quelques-
uns des trésors plus pré-
cieux de notre pays.

Une pochette comprenanl
toutes les illustrations
pourra être acquise et
conservée par le visi-
teur, qui aura ainsi une
documentation de valeur

pour une somme mo-
dique.

Nul doute que cette ini-
tiative sera couronnée de
succès. Soulignons que
la réalisation de ce tra-
vail a été confiée à
l'Imprimerie Centrale S.A.
à Neuchâtel, qui met
une fois de plus en évi-
dence sa gamme étendue
de possibilités techniques
dans le domaine de la
couleur et des reproduc-
tions d'art de grande
qualité.

E.W.
POT INDIGÈNE. Fin du

Ile siècle.

«La voix» du Général
animera un clochard
« Boudu sauvé des
eaux > c'est avant
tout 1945, Jean Re-
noir et Michel Si-
mon. C'est aussi, en
1967, Jean - Laurent
Fauchois et ... Henri
Tisot.
En effet , à partir du
6 décembre, au Théâ-
tre des Capucines à
Paris , le célèbre imi-
tateur de De Gaulle
(numéro qui compo-
sera d'ailleurs la pre-
mière partie du pro-
gramme) se transfor-
me en ce clochard
que les bourgeois ac-
cueillirent mal il y a
vingt ans et que tous
les Ciné-clubs applau-
dissent à présent.
La mise en scène est
signée Jean-Laurent
Cochet. Henri Tisot
sera entouré de Mi-
cheline L u c c i o n i.
Odette Lauré et Jean-
Laurent Cochet. Rap-
pelons que l'auteur
de la pièce est René
Fauchois.

HENRI TISOT. Sauvé des eaux

(AGIP)

« Les
Suisses»
Xa
Paris

La première de la pièce de P.-A. Bréal , « Les Suisses », a eu
lie» à la fin de la semaine dernière au théâtre Vaudeville.
Jacques Fabbri en signe la mise en scène et fait également
partie de la distribution. Les décors et les costumes sont de
Pierre Simonini. Autres comédiens : Ariette Gilbert, André
Gille... (Agip)

Le
Grand
prix
de
composition
musicale
de
Paris

PIERRE WISSMER. Tous les genres.

Le Grand Prix de composition de la Ville de Paris a été
décerné à M. Pierre Wissmer pour « Quadrige », un quatuor
pour flûte, violon, violoncelle et piano.
Pierre Wissmer est né à Genève le 30 octobre 1915. Elève
à Paris de Roger Ducasse, Daniel Lesur et Charles Munch, il
n'a cessé do composé au cours d'une carrière où il fut tour à
tour professeur de composition au Conservatoire de Genève et
à la Schola Cantorum, chef du service de musique de cham-
bre à Radio-Genève et directeur adjoint des programmes de
Radio-Luxembourg.
Depuis quelques années, il s'est entièrement voué à son œuvre,
où il a abordé tous les genres : lyrique (< Capitaine Bruno » ,
¦ Marion Léonidas », qui fut joué a l'Opéra-Comique avec
succès), ballet (« Le Beau Dimanche »), et de très nombreuses
partitions de musique symphonique, de chambre, de films,
oratorios, etc., où l'élégance de la forme s'unit à un sentiment
poétique.
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L'utilitaire VW a été souvent copié.

Voici sa meilleure copie:
le nouvel utilitaire VW.

¦

Et contrairement aux autres imi- ¦ K } Grâce aussi à un moteur de 1,6 I.
tations, ii n'est pas seulement aussi !gBgipŷ ^

£  ̂ "Hili plus puissant et plus souple, et à un
bien que l'original: il le surpasse. il Ij système de freinage à double circuit.

Le confort, par exemple, est plus Jj B | J II Ks f "* :'"' ""*' ?
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[»5̂ '̂ K ¦ * nouvel utilitaire VW est maintenant ïj s WÊ \ ¦

IT wr  ̂ • équipé en série d'une portière cou- SÊ 3Mii.fflK2&jèsraâ .J
«gjj Jf: lissante. En tout plus de 30 améliorations

* '$*  JE II a également amélioré ses per- essentielles.
ê' fc* lâll formances et sa sécurité grâce à un Tout cela alors même que l'an-
* ' ippr làJHL axe arrière à double cardan (un des cien utilitaire VW était déjà assez

IHHH re «̂  . plus coûteux qui soit au monde) . bien conçu pour se vendre à 1.8
Le pare-brise galbé a été agrandi, million d'exemplaires.

de même que les glaces latérales et Mais on n'arrête pas le progrès!

Le tableau de bord a encore m ^ \ J f B kgagné en clarté et le chauffage en É|% j™ Mm
efficacité. Une nouvelle ventilation, 

\!OT W#
plus puissante, a été installée. ^^̂ j^

^p5l*hp AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAO
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JfâltcéG'» voici une offre exceptionnelle !
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Salon dernier cri. Grand canapé transformable en lit. 2 fauteui ls Salle à manger moderne. Exécution noyer. Elégant buffet. Table

Chambra i coucher moderne, très belle finition. Teinte noyer. tournants. Beau tissu et skai. à rallonges. 4 chaises rembourrées.

Livraison franco domicile - Sur désir, facilités de paiement - Possibilité de réservation pour une date ultérieure HMHBlBIlÊMMMWflff rralffi M^

Visitez notre grande exposition sur 6 étages. NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, Ie3 résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à, ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contra
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points rfa
vue. C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - ef Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayéesI»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

r ^|
Tout nouvel abonné |

reçoit le journal |

GRATUITEME NT
jusqu'à fin 1967 [

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à S

• la Feuille d'avis de Neuchâtel j

* L'Express I

pour une période de - j

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

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

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

(* souligner ee qui convient) j

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

Nom : fi

Prénom : i

No et rue : !

Localité : No postal : j

Signature : I

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à |
L'EXPRESS Service des abonnements 1

2001. NEUCHATEL
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Quel cadeau offrir ? Garnlture llnge3.éponge8 dans WBÊ

Votre CllOiX ne Sera-t-il paS plUS facile emballage cadeau. Dessin et vw
en consultant cette annonce? 3̂

lte en excluslv1
^  ̂ ^^ ILjffll

Que de petits objets plein de charme g ] Wmm 
1T̂

et de caractère, ! Ij l 1
créés pour procurer plaisir et joie $ * \ M

à ceux qui vous sont chers. ~ 
tapl3 d.0rlent dans 

~ * g \ 1
-J férents formats et provenan- £] . I M

jlA ^^c 
ces. 

A partir de 
Fr. 

48.— g £ I M

'¦** 
* ' 

3 Chaucelières, d o n -
1111 linHRili blées peau d'agneau ,-

* * ï^- 114 -— ÊÊÊL '" '̂

C o u v e r t u r e s  de Î.*.«J I .5?ES ¦ ¦ M 1 «i' *S iÉI
^H®!Iï̂ lKSÏ' J ï'SBSraBBBBBfi» i î al «I

légères. Pr. 81.—¦ " * \ ' ' ^81 r *"" Hî"̂ tSËt: <ÉHIIIlHRI t \ 11 "•saj B̂II"™"""'""»™'' f̂^"
¦̂ ^̂ ^ »*Î ^̂ S^̂  ̂ I : 

Peaux de montons d'Ecosse. Plusieurs gran- Tapis de table ^~w
deurs. A partir de Fr. 69.50 ronds et reotangu- .« - ¦ - .

i , lalres, en dralon et W*L
t- if* jrt/i f " ' ¦ ' ¦ ¦• • > '

¦ ¦ ¦

^-jçç, .<- -" / lin, dans différen- - , . .
v# '* ' / • *'*»!.% tes exécutions. A §»•

J ' ^  4- partir de Fr. 34.50 '

.̂ V* * €J - :
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 ̂ ->W Jetés de divan unis ou à dessins moder-
**ai>4l,\-.J r**'*h*f r  j . *"*'<*»>«v^.V n6S. écossais et berbères. A partir de

: ¦ —-—¦¦ ' Pr. 25.—

Visitez notre boutique cadeaux à la rue Saint-Maurice 11. Entrée libre

fs i n«r^nmi * W * JL' Bi> ** <wi ^iw

engage pour date à convenir

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

Nat iona l i t é  suisse, ou permis d'établissement ;
contingent étranger complet.

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

LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DES GARAGES APOLLO S.A.
cherche

1 SPÉCIALISTE EN PIÈCES
DE RECHANGE

pour la vente au magasin des fou rnitures et
accessoires ayant une bonne expérience dans
la branche et aimant le contact avec la clien-
tèle. Entrée immédiate ou à convenir.

1 APPRENTI
pour le printemps 1968, ayant suivi l'école
secondaire ou possédant une bonne instruc-
tion.
Faire offres manuscrites ou se présenter après
rendez-vous par téléphone 5 48 15.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE
COMMERCIALE

de langue maternelle française, avec connaissan-
ces approfondies de l'allemand.

Nous offrons un travail très intéressant, varié
et indépendant, semaine de 5 jours, dans une
ambiance agréahle ; salaire approprié, assurance
sociale.

Faire offres avec certificats et photo, à la
maison Breguet S.. A., rue Feldeck 6a, BIENNE,
ou tél. (032) 4 24 43.

Pour faire face au développement de son jâ
chiffre d'affaires , importante agence S
d'appareils électro-ménagers cherche H

représentant I
pour visiter les revendeurs de Neuchâ- ||
tel et du Jura bernois. n

Nous demandons personne sérieuse , sus- m
ceptible de travailler seule et douée
d'initiative et d'entregent.

Nous offrons excellentes conditions, ^collaboration agréable, semaine de "
5 jours, possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, a APLIM S. A., importateur exclu- j
sif des appareils ménagers AEG, 11 bis,
rue Caroline, Lausanne.i 

GAGNEZ DAVANTAGE
En exerçant ,1a profession de représentant, nous vous
donnons la possibilité de gagner davantage. Débutants
acceptés. Instruction gratui te  par spécialiste.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et que vous
désirez avoir un gain au-dessus de la moyenne, remplis-
sez sans engagement le coupon ci-dessous et envoyez-le
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, sous chiffres P 4811 N.

Vom : Prénom :

Profession : Gain actuel : 

Domicile : Rue et No : 

NT o de tél. : Age : 

Grande entreprise métallurgique de Suisse
romande, de la branche des MACHINES-
OUTILS, Cherche un

CHEF
D'EXPLOITATION

ayant une formation d'INGÉNIEUR DIPL.
EPF ou EPUL ou éventuellement ingénieur-
technicien ETS.

Nous demandons un homme avec forte per-
sonnalité, âgé de 35 à 45 ans, sachant utiliser
les qualités professionnelles et humaines de
ses subordonnés et pouvant assurer par son
expérience pratique la bonne marche des
ateliers et de l'exploitation d'une production
mécanique de précision.

Langues : français/allemand.

Entrée en service : 1er avril 1968 au plus
tard.

Formation assurée pour personne ne connais-
sant pas la branche des machines-outils.

Discrétion garantie

Faire offres sous chiffres W 251034 -18 à
Publicitas, Lausanne

PROCHIMIE-EESA
cherche pour son centre !
d'Avenches

PERSONNE CONNAISSANT
LES PRODUITS CHIMIQUES
Nous demandons :
homme aimant le contact avec la clientèle,
parlant le français et l'allemand.
Nous offrons :
travail varié dans une maison jeune en pleine
expansion.
Salaire en rapport avec les compétences.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à PROCHIMIE-EESA 65, av. de
l'Etang, 1211 GENÈVE.
Tél. (022) 44 00 00 (interne 58).

gawmiifmyî  ̂ iiiin_iii n i

Nous cherchons pour notre Agence de relations
publi ques, à Berne,

jeune rédacteur
ou rédactrice
de langue française

avec bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Ce nouveau collaborateur devra s'occuper des
problèmes de nos clients romands et collaborer
avec notre rédacteur de langue allemande pour
l'adaptation des textes.

Si la rédaction de textes pour brochures et
communiqués de presse vous intéresse, et si vous
aimez collaborer avec une équipe dynamique à
différents projets de travaux P.R., envoyez votre
offre de travail sous chiffres Z 18041 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons, pour nos agences de Genève
et Berne,

ORGANISATEUR-VENDEUR
Ce nouveau collaborateur devra être à même
d'analyser les problèmes d'une entreprise, d'éta-
blir un projet d'organisation et de surveiller la
mise en route d'ensembles électroniques à trai-
ter l'information.

Nous demandons i
— une formation universitaire ou une formation

dans une école supérieure avec expérience
pratique dans le commerce, l'industrie, l'assu-
rance ou la banque ;

— une bonne expérience dans le domaine des
ordinateurs désirée, mais pas indispensable ;

— de l'intérêt pour la vente ;
— la langue maternelle française et de très bon-

nes connaissances en allemand.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié ;
— une très grande indépendance ;
— un bon salaire ;
— des possibilités d'avancement dans le cadre

d'une entreprise en plein expansion ;
— une équipe de travail jeune et dynamique.

Veuillez faire vos offres, en j oignant curriculum
vitae et certificats, à BULL GENERAL ELEC-
TRIC, 47, rue du 31-Décembre, 1200 Genève.

I 

cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ; ï

magasinier
Travail intéressant et varié.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
on se présenter à l'usine Voumard Machines
Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundi,
mercredi, vendredi, dès 15 heures.

Atelier de mécanique à Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

I EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant le français et l'allemand, pour tra-
vail varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres FG 2656 au bureau du journal.

DRAIZE S. A., Fabrique de remorques et

^r- -~  ̂
véhicules spéciaux, à

^^^^s**̂  cherche
Une sténodactylographe
français - allemand, éventuellement anglais
en qualité de

SECRÉTAIRE
DE DIKECTIOW

Semaine de 5 jours. Studio à disposition.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la direc- "
tion de Draize S. A., 2006 Neuchâtel. Téléphone
(038) 8 24 15. :
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**' 
^^^^̂ l^MfM 

re ,e' °os
son nouveau roman à Neuchâtel , le samedi B J| j B» BJ' 1= \# I I" M ^1 f- Ê gJJJS M^̂ ^ îil ^̂̂ l̂̂ ^Wî M^̂ ni î̂ll. " "" tjJtV^HP*' gaufre Or,
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H *¦ MODÈLEFuseaux pour œna
champions ̂  

de ski
Les fuseaux Elastic sont coupés pour avoir 4£*ffl fill||. V ** **Jr  ̂ ij MXRJ

une ligne à couper le souffle, à l'instar d'un _"̂ %|SsHlf&i. M j f ^L
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l'allure d'un ourson. Coupé au contraire mân *JJHJ « 11»
pour vous garantir une élégance BM|HP̂

Nous le mettons à la portée de tous MÉIH fiUs
les champions et championnes au prix ;?'|s 89
champion de Fr. 49.-. liiR «P i

Le reste (vous avez certainement i 111» w
compté avec plus!) servira à acheter un | WÈm aBt
anorak petit numéro pourun «godilleur» i Wmk Sam
en herbe de 6 à 12 ans! 1 S|||§ Hj

Notre essayeur vous attend. iRl V

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau, Amriswil , Baden, Bâle, Bienne. Coire , Fribourg, La Chaux-de-Fonds , Lucerne , Neuchâtel , Schaffhouse , Sion , Saint-GaILThoune . Winterthour . Zurich .

. . . . . V

Sports et loisirs
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Achetez aussi ! / J \
Pour le sport et le week-end, puil f̂e| 4Sfe AA
pour hommes en Acrilic avec HTM S 8 011torsades. Il 11 il UII i
Un prix très avantageux. Jff tt
avec ristourne mBB U
ou 5 % rabais

\ /
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Ouvert les dimanches 10 et 17 décembre
, . ._ ... 
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Suce. J.-P. Pianaro

Nous cherchons
pour notre secrétariat

UNE EMPLOYÉE
si possible bilingue habile sténodactylo,
et
pour notre département
quincaillerie - outillage

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Faire offres à HAEFLI GER & KAESER S. A.,
en s'adressant à Mme N. Meyer, 6 rue du Seyon.
Tél. 5 2426.

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

QUELQUES
MANŒUVRES
(hommes ou femmes)

personnel suisse, ou étranger en possession du permis C,
pour travaux de mécanique légers.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
USINE DE GALS, 2076 GALS
Tél. (032) 83 13 33

Ouvrier qualifié technicien ,
artisan, chef d'entreprise
Voulez-vous vous intéresser au

compagnonnage
cette antique chevalerie du

i métier ?
Si oui, écrivez sous chiffres
S 62663 - 18:,, Publicitas, 1211
Genève 3.

Restaurant
Bagatelle, sous les

Arcades , cherche
garçon

d'office et de
cuisine

Tél. (038) 5 82 52.

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

portier de nuit
remplaçant

Sérieuses références exigées.
Tél. 5 54 12.

Entreprise de transport de
Neuchâtel cherche, pour le 1er
mars 1968,

CHAUFFEUR
DE TRAIN ROUTIER

expérimenté. Transports en
Suisse seulement. Salaire élevé
dès le début. Faire offres sous
chiffres AS 64,537 N, aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

SECURITAS SA
engage, pour les cantons de Vaud -
NeuchAteel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré , à Securitas , rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne

mmmmmmmwm—mmmmmmmmmmmm
Madame François-Joseph Rlat,

Monsieur et Madame Maurice Kull- M
Riat remercient sincèrement ton-
tes les personnes qui ont pris
part, par leur présence ou leur
message, au grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de
leur cher époux, père et beau-

Monsieur %
François-Joseph RIAT jyj

et les prient de trouver Ici l'ex- El
pression de leur vive reconnais- R
sance. ¦" ;

Neuchâtel , décembre 1967. M
B_____________________B_____1

1 Madame Edgar Sollberger-Mattlé, i,
| Monsieur et Madame

.̂ j Willy Jean-Mairet-Mattlé, l|
: j les familles parentes et alliées, '
J très touchés de la sympathie qui I

m leur a été témoignée lors de leur f
;ï| douloureuse épreuve , remercient
ïl sincèrement toutes les personnes |
M qui les ont entourés et les prient |j
|1 de croire à leur reconnaissance wj

M Neuchâtel , décembre 1067.
raarairara3^gî œBKmi8H£

Nous cherchons pour date à
convenir

aide - mécanicien - servîceman
Nous demandons une person-
ne de nationalité suisse pos-
sédant le permis de conduire.
Semaine de cinq jours.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

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

fille d'office
garçon ou fille de laboratoire
Congé le dimanche. Faire offres ou
se présenter.

Pour notre département « mon-
tage », nous cherchons:

ébéniste
de nationalité suisse (étranger
avec permis d'établissement
acecepté).
Corta S. A., Cortaillod.

Nous cherchons

boucher-charcutier
connaissant la vente, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir. S'adresser à la bouche-
rie Margot Seyon 5, Neuchâtel.
Tél. 514 56.

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

garçon ou fille
d'office
S'adresser au bureau de
l'hôtel , tél. 4 01 51.

On cherche, dans ménage soi-
% \ 8né,

employée
de maison

de confiance et sachant cuire.

Salaire élevé.
Ecrire à Mme P. Amgwerd,
place de la Gare 5, 2500 Bienne.

Restaurant de la Cave Neuchâ-
teloise, Terreaux 7, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 85 88, cher-
che :

sommelier
fille de buffet
commis de cuisine
ou aide-cuisinier
garçon de cuisine

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Entreprise de serrurerie-cons-
tructions métalliques de Mon-
treux cherche

chef d'atelier
sachant dessiner et réaliser
travaux aluminium.
Faire offres sous chiffres
P 72-6V Publicitas, Vevey.

Importante société cherche, pour son siège cen-
tral à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.

On demande diplôme d'une école de com-
merce ou certificat fédéral de capacités, quel-
ques années de pratique, excellente sténodac-
tylographie.

Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande société.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres BC 2652 au
bureau du journal.

Cabinent dentaire moderne
cherche, pour le début de l'an-
née prochaine,

assistante
ayant terminé un apprentis-
sage d'aide-dentiste, et possé-
dant bonnes connaissances des
travaux de bureau.
Langues : français , allemand et
italien.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae certificats et
photo, sous chiffres AB 2651 au
bureau du journal.

On cherche
sommelière

remplaçante
2 ou 3 jours par

semaine. Télépho-
ner au 8 33 98.

On cherche pour

cuisinier (ère)
entrée immédiate

congé le dimanche.
Prière de faire

offres au café de
l'Industrie,

rue Louis-Favre.
Tél. (038) 5 28 41.

J?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

(§)
Cantine Brunette cherche, pour
janvier 1968,

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

Bar à café de Neuchâtel , \
cherche

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

Secrétariat de direction
situé au centre de la ville engagerait, pour le
1er janvier 1968,

collaboratrice
parfaitement au courant de tous les travaux de
bureau. Sténographie et dactylographie exigées.
Préférence sera donnée à personne dynamique
et sociable.
Adresser offres écrites sous chiffres ED 2634
au bureau du journal , avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats.

On cherche

monteur électricien
de première force pour entreprise de radio-
électricité.
Personne de toute confiance sachant travailler
seule, ayant bon contact avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres CD 2653
au bureau du journal.

La Carrosseri e d'Auvernier
cherche, pour début janvier 1968,

un bon tôlier en carrosserie
Ambiance et travail agréables.
Outillage moderne à disposition , dont marbre
pour redresser les châssis.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter au bureau de la
carrosserie. Téléphone : (038) 8 45 66.

engage :

METTEUSES EN MARCHE
REMONTEUSES
HUILEUSES
DAMES ou DEMOISELLES

t habiles ayant déjà travaillé dans l'horlogerie._____

Pierre Rieben Actuaire S. A. engage une

employée
à laquelle sera donnée la formation nécessaire
pour devenir

ûide-actuaire
Il s'agit d'un poste de confiance, avec perspec-
tives d'avancement.

La titulaire bénéficiera de conditions de travail
agréables, dans des locaux modernes ; son
salaire correspondra à ses connaissances, acqui-
ses et à acquérir , et les divers avantages sociaux
qui lui seront réservés sont ceux qui vont de
pair avec une entreprise en plein développe-
ment.
Les candidates qui possèdent :

— une solide formation comptable ;
— du goût pour les chiffres ;
— des aptitudes pour un travail précis

et indépendant.
voudront bien présenter leurs offres manus-
crites à Pierre Rieben Actuaire S.A., case pos-
tale 62, 2034 Peseux.

L'hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux engagerait : M

infirmiers diplômés 1
élèves infirmiers I
aides hospitaliers 1
aides hospitalières S

Demander renseignements et conditions à la Direction de Péta- .]
blissement, 2018 Perreux (NE) . Tél. (038) 6 41 68. -

¦¦|HMH|HHn|n||l|M| Fabrique de machines à laver auto-
¦Sl_B Sfi j  If II H I __j__lt__^B matiques cherche, pour son agence
1̂ ______ ¦ de Neuchâtel ,

JEUNE
AEDE
DE BUREAU

pour travaux de classement et de contrôle.-

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo ,
à Ad. Schulthess „ Cie, 9, rue des Epancheurs, 2000
Neuchâtel.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la
vie cherche un

I représentant )
qui sera formé comme professionnel (cours
central d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.
Adresses à disposition.
Conditions exigées : bonn e présentation, mora-
lité irréprochable. Age minimum : 25 ans. Mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adresser offres manuscrites photo et curriculum
vitae, à case 2367, 1001 Lausanne.
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Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 |
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Pantalons de ski en HECOSPAN (Helanca® et 3
r^/-\ yv^»^,_l̂ _*»Ltfat >_«tfc> Lycra®) garantit un pantalon S
I |<̂ Vr*Vr^JKrÇrlË P é|égant, toujours bien tendu. H
uci AU/«AO «• o H est caractérisé par son I
ntLAIMUA avec X_ -̂ C3ra. extrême élasticité assurant M
une incroyable liberté de mouvements. Ce pantalon conserve _^M|§
une forme impeccable, même après avoir été porté _____sl§?l__
longtemps. Nombreuses teintes mode. Fr.98.-. _*fl__R" ̂  ̂ ?"^Pantalons de ski pour messieurs en ii_f__" " ''' ̂ r 
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Helanca®/Rayonne/ Lycra® dès - Fr.59.-î^̂ *|*Ttt-V«.^Ç^(
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(Toujours et encore Henke) lance
une véritable sensation:

La première chaussure de Ski avec
surface de guidages |̂̂ 5__*J2y

J_a surface de guidage absolu. Le skieur devait corriger jus- avant tout: vous pouvez skier de
est visible sur la photographie ci- qu 'à la position idéale des skis. C'est manière élégante, étroite et assem-
contre. Lorsque vous placez les pourquoi il était difficile d'arriver à blée, sans dépense de force et sans
deux chaussures de ski l'une à côté skier dans un style serré élégant. avoir constamment à corriger , la
de l'autre, vos skis sont en position T , ,. ... position des skis.
tout à fait parallèle. A ce jour, le t . . *" f

lutl0n: 
"f JS V

parallélisme absolu dans le guidage f  reso
f
lu p'"r le nol!veau He"ke PS: ^ Î f 2 f̂ ^  da^

des skis n'étaient obtenu avec au- La T, , g)  5* "* T? T"? magasm/ ?! l̂es df.sPort ou

tant de facilité par aucune chaus- P,
arallele sur .la ace

,
mteme de la d^haussuresdesla Vousdecouvriez

sure de ski. Henke comble cette chaussure amené les skis en position alors rapidement 1 énorme progrès.

lacune ' 
exacte sans difficulté. Avec le Henke Avec le nouveau Henke PS, vous

I
PS, l'alternance du ski avancé de- skierez vous aussi plus facilement et

1 y a plus d'une dizaine vient maintenant un jeu d'enfant, mieux,
d'années, Henke a été la première Traverses, dérapages, poussées du . , ,,, ,
et la seule fabrique de chaussures de talon, changements de carre et Modèles pour dames et messieurs
ski à lancer la fermeture à boucles, même la godille sont plus aisés. Mais Fr- 199"' 
Maintenant , comme première et i 1 

^M— '̂ 
seule fabrique, nous lançons la f  -s M | B '
chaussure de ski parallèle Henke PS. / V. * ^^-'j^^

Le problème: parce que 4^̂ ^̂  __j flPS:=~ SÊéPî Iféfi
les

^
skis sont plus larges à l'avant lllWMWIM i WJgfjgpl Fabrique de Chaussures

qu à 1 arrière et que les chaussures L 1 1 Je ou: t d goort, ,.  , . . _ . , L'illustration du haut raonlrc la garniture de guidage du Henke PS. A droite, „^Zri . F„, .
de ski devaient être adaptées aux le Henke PS — a cote, une chaussure de ski conventionnelle. 8260 Stein am Rhein
pieds, il était difficile d'obtenir Un é~^ -wt^ 4-t-mZ4 ' ̂ °"s rccevrcz 'a nouvelle Revue d'Hiver Henke avec les' modèles les plus intéressants

.. . , . ., ,.,,. I TL_ITlIIT de la nouvelle collection. Vous la trouverez dans votre magasin de chaussures de ski ou
guidage des skis d un parallélisme VJ * **¦*¦**** d' articles de sport. ^|

H Pl*GCiSa 164 -Additionne ,
**. " soustrait , multiplie automatiquement «m
§H et instantanément . Un chef d'oeuvre

' a Une fabrication suisse. Fr. 1875 , — . j

Mise à l'essai graluile, locnlion-venle , reprise avanlegeuse d'anciens modèles
el service d'enlretien cheï

ŴÊm miii BVOT ' W "'̂ _B
^BÎ? Ĥ i ¦¦ l_^^i*̂ _^Si_H "

fB__i î̂ _̂_Ml

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession :
Adresse:

V — = —J



SOULIERS DE SKI No 39, Raichle, com-
me neufs. Tél. 5 58 63.

GRANUM, grand modèle ; 1 Couvinoise mo-
dèle moyen. S'adresser à Mme Giroud,
Grand-Rue 31, Saint-Biaise.
PATINS, bottines blanches No 38, 30 fr,;
fuseaux hélanca pied-de-poule pour fille, en-
viron 14 ans, 15 fr. Tél. 8 21 89.

APPAREIL DE PHOTO Telka II, pliable.
1 : 3,5-jr = 75 mm, 1/300 sec. Prix neuf
360 fr., cédé à 80 fr. avec étui. Téléphone
3 24 62.

TAILLE 40-42, robe de cocktail noire, 80 fr . ;
robe de grossesse verte, 40 fr.; robe de
grossesse grenat , 40 fr. Propres, en parfait
état. Tél. 3 24 62.

CANICHE NOIR, 1 année taille moyenne.
Charmettes 21, appartement No 5.

3 PLANTES D'APPARTEMENT très dé-
coratives. Tél. (038) 3 27 32.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
poussette Royal Eka, lit. Tél. 4 01 50, heures
des repas.

GUITARE ÉLECTRIQUE Echo, 4 micros
vibrator, extra-plate, neuve, bas prix. Tel
5 82 65.

LIT AVEC MATELAS, 80 fr. ; traîneau à
3 places, 20 fr. Tél. 4 27 40.

AGRANDISSEUR MINOX dernier modèle,
pour formats 8x11 mm et films 8 et 16 mm.
Agrandisseur Leitz 24x36 mm, usagé, avec
margeurs. Appareil Leica avec télés 1,9/73
mm + 4/90 mm ancien modèle. Ecran
perlé Da-Lite, à suspendre. Tél. 5 39 70.

4 PNEUS NEIGE 6.50x13, peu roulé, 45
francs pièce. Tél. 8 37 47.

BOILER ÉLECTRIQUE 30 litres, avec bat-
terie; cuisinière à gaz 3 feux ; meuble de
cuisine, 2 portes et 2 tiroirs. Tél. 5 24 10.

PATINS DE HOCKEY Nos 38 et 41. Télé-
phone 5 24 10.

PENTAX, appareil photographique ; manteau
et complet d'hiver, taille 46. Tél. 4 24 32.

MÉNAGE COMPLET, chambre à coucher,
salle à manger, salon, bibliothèque vitrée,
meubles divers, livres tout genre, argenterie,
verres, vaiselle, cuisinière électrique NEFF,
casseroles, vêtements pour dame taille 46,
rideaux, etc., pris sur place, paiement comp-
tant. Tél. 4 36 14, heures des repas.

UNE BARRIÈRE en bois, pour clôture de
jardin ou chalet, 21 pièces de 2 m sur 1 m,
100 fr. le tout. Adresser offres écrites à
812-1276 au bureau du journal.

COURS D'ITALIEN sur disques et livres.
Tél. 5 01 54, heures des repas.

PETIT CANAPÉ ancien refait complète-
ment, recouvert de tissu satin, Louis XV.
750 francs. Tél. (038) 7 19 10.

SKIS HICKORV 205 cm, 100 francs, sou-
liers Raichle à boucles. No 43, 80 francs .
Tél. (038) 7 19 10.

4 PNEUS NEIGE 600-15, 35 fr. pièce, bon
état. Tél. (039) 5 61 84.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, longue, taille
36-38. Tél. 3 14 26, de 19 à 21 heures. 
50 BANCS D'ÉGLISE, prix à discuter.
Tél. ' (038) 7 13 32.

LIT COMPLET, 50 fr. ; cuisinière électri-
que, 3 feux, 70 fr. Tél. 4 31 48.

CHIOTS BERGERS APPENZELLOIS à
vendre. Tél. 5 50 74, Pavés 67.

JANTES pour Daf-Daffodi] avec pneus d'été
Goodyear 80%. Tél. (038) 4 07 01.

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

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

CADEAUX APPRÉCIÉS : peintures, aquarel-
les, gravures, prix très intéressant. Otto
Grimm , Grand-Rue 2, 2me étage, Neuchâtel.
GUITARE, en parfait état, 90 fr. Télé-
phone 5 85 68 ou 5 68 68.

CAMERA Canon zoom 518 super 8, à l'état
de neuf. Tél. 3 25 45.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cher-
che place à Neuchâtel, pour le 1er jan -
vier. Tél. 5 40 67.

DÉTECTIVE PRIVÉ diplômé, discrétion
garantie écrite, surveillances, recherches, en-
quêtes, filatures, renseignements. Case 559,
2001 Neuchâtel.

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

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

STUDIO au centre, à demoiselle. Téléphone
3 35 25, heures de bureau .

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoiselle,
part à a cuisine et à la .salle de bains. Télé-
phone 5 77 50.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, pour
demoiselle, à Peseux. Tél. 8 40 87.

COLOMBIER, chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01, après 18 heures.

GORGDER, CHAMBRE avec cabinet de
toilette, près de la gare. Tél. 6 75 51.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec ou sans
pension , bains. Tél. 5 97 22.

GARAGE, la Saunerie, Colombier. Télé-
phone 6 27 44.

BEVAIX, STUDIO NON MEUBLÉ, tout
confort. Tél. 3 25 93.

URGENT, APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
région Neuchâtel - Hauterive. Tél. 5 88 41,
Voumard-montres , Hauterive.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES est cher-
ché, prix modéré entre Neuchâtel et Haute-
rive, pour mars ou avril. S'adresser à Serge
Louizetto, Place-d'Armes 1, Fleurier. Télé-
phone (038) 9 09 26 dès 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, région des Parcs. Télé-
phone (038) 5 24 68.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, confort
pas indispensable. Neuchâtel ou environs
pour demoiselle de toute moralité. Télé-
phoner le matin au 6 94 16.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, aux en-
virons de Neuchâte l, pour jeune couple.
Adresser offres écrites à 812 - 1275 au
bureau du journal. . ;

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou appar-
tement meublé de 2 chambres, au centre.
Tél. 4 37 20.

QUI GARDERAIT petit garçon pour la
journée, région Rouges-Terres - Saint-Biaise 7
Tél. 5 11 55.

ÉTUDIANT est demandé pour leçons de
latin. Tél. 5 05 83, entre 18 et 20 heures.

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

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

GENTILLE PERSONNE, âge indifférent ,
cherchée par ménage sans enfants. Nourrie,
logée, blanchie, salaire ; congé dimanche,
3 semaines vacances. Téléphoner à Coiffure
et Beauté. Gisèle Aubert, le Locle, (039)
5 30 62.

ORCHESTRE cherche guitariste-rythmique,
si possible chanteur. Tél. (038) 5 80 94, heu-
res des repas. .

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 40. Télé-
phone 4 12 29.

UN CIRCUIT D'AUTOS DE COURSE ou
un petit train électrique. Tél. (038) 7 20 40.

SKIS, 180 cm, avec arêtes ; souliers de ski
No 38-39. Tel. 8 45 72 heures des repas.

SKIS, 1 m 95. Tél. 5 55 35.

PLANCHE A DESSIN et appareil à des-
siner, ensemble ou séparés. Tél. (038) 9 41 65.

TRONÇONNEUSE à bois. Tél. (038) 6 32 24.

CHAMBRE en ville, à jeune fille sérieuse.
Tél. 5 99 19.

CRESSIER, appartement de 2 pièces, tout
confort. Tél. (038) 7 77 64, aux heures des
repas.

CHAMBRE A 2 LITS, à Serrières ; cuisine
à disposition. Tél. 4 00 34.

BEAUX STUDIOS NEUFS meublés, avec
cuisinette, bains ; voisinage des Cadolles.
Tél. 5 50 74.

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.

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.

CHAMBRE à 2 lits, et éventuellement pen-
sion, confort. Tél. 5 62 57.

APPARTEMENT de 2 pièces, éventuelle-
ment avec conciergerie, pour dame seule.
Adresser offres écrites à 812-1278 au bu-
reau du journal.

A remettre à Neuchâtel

important bar à café
Agencement et matériel à l'état de neuf.

; Chiffre d'affaires élevé, bail de longue durée. i
Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 55164 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Boucherie-Charcuterie
moderne

bien située, près du centre, avec de
réelles et belles possibilités de déve-
loppement, à louer à Bienne. Occa-
sion unique pour homme d'initiative
Appartements à disposition.
S'adresser à : GRANDE BOUCHERIE
BIGLER S. A., 3294 Biiren-an-der-
Aare. Tél. (032) 81 23 45.

Nous cherchons à remettre ma-
gnifique

Snack-Bar-Glacier
chic et distingué, unique en son
genre, éventuellement

gérance libre
ou gérant (e)
Appartement à disposition.
Excellente affaire pour couple,
serveuse ou sommelier.
Faire offres sous chiffres AS
36,621 L aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA ., case postale,
1002 Lausanne. >

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

On cherche pour le prin-
temps 1968

un apprenti peintre
en automobiles

Bonne formation profession-
nelle assurée par personnel
spécialisé.
Garage - carrosserie
Mario Bardo, Sablons 47 - 51,
Neuchâtel. Tél. (038) 418 44.

FJW 
^Acheter, vendre, chercher,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 r

Jeune Bâloise, 12 ans d'école, diplôme
de secrétaire de direction, allemand,
français et anglais parlés et écrits ;
(également sténographie) cherche

PLACE
correspondant à ses connaissances, à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres sous chiffres X 56089 Q
à Publicitas S.A.. 4001 Bâle.

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances de français , sténo
allemande et française, cherche place à
Neuchâtel à partir du 1er mars 1968.
Adresser offres écrites, avec conditions,
à GH 2657 au bureau du journal.

ASSURANCES
Jeune homme cherche un poste intéres-
sant dans un bureau d'assurance sur la
place de Neuchâtel, de préférence pour
le service externe (inspecteur d'organi-
sation). - Connaissances approfondies de
la branche.
Adresser offres écrites à GG 2644 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
formation commerciale et in-
dustrielle, dans la cinquan-
taine, cherche place stable.
Faire offres sous chiffres
812-1279 au bureau du jour-
nal.

Jeune Italien
cherche place de

manœuvre
ou ouvrier pou r
montage dans

usine , tout de suite
ou pour date

à convenir.
Tél. (024) 2 12 43.

Boulanger
capable fait des

extra et des
remplacements.

Tél. (037) 61 23 13

JEUNE
CUISINIER

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs. Téléphone
(038) 7 71 37.

Jeune
__©_t____®

de 18 ans cherche
n 'importe quel travail.
pour 6 semaines, dès
le 4 décembre 1967.

S'adresser à F. Witschi
Buchserstrasse 247

8157 Dielsdorf (ZH).

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves = Br 308 —...un grand succès ° " ' <* »•«*"

amWMMWMWBMMl Garantie S ans
PB^B|HPM___I Gd-Rue 5 Seyon 10
I f Z ~f %T&EB Neuchâtel
W_-M-_aa_B_P Tél. (038) 5 34 24

A vendre fECKEL
chenil Zurich-B poil court, long et
dur. Premier choix, prix 300 fr.
Budin, tél. (051) 95 47 25.

Une. jeune employée
de commerce cherche

une place comme

employée
de bureau
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Terminera au
printemps son ap-

prentissage et pourra
entrer le 1er mai
1968. Adresser of-
fres écrites à MH

2601 au bureau du
journal.

Sommelière
cherche un remplace-
ment régulier les jeu-

dis et vendredis.
Adresser offres écri-
tes à IJ - 2659 au

bureau du journal.

Jeune homme, 2 ans
d'école de commerce,

cherche place
comme

opérateur
ou éventuellement
programmeur
Libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Faire

offres sous chiffres
P 7814 E,

à Publicitas,
1400 Yverdon.

Jeune homme,
bonne formation ,
cherche place de

vendeur
libre tout de suite.

S'adresser
à Alfred Rosselet,

Battieux 1, Serrières.
Tél. 8 21 52.

RETRAITÉ
cherche emploi

pour les matinées.
Adresser offres

écrites à 612-1267
au bureau du

journal.

Dame
de 48 ans cherche

travail de maison.
Logée, nourrie.

Adresser offres écri-
tes à KL - 2660 au

bureau du journal.

Jeune Suissessse
-allemande cherche

place de

vendeuse
si possible en

Suisse romande ,
pour se perfection-
ner en langue fran-

çaise. Entrée : ,
janvier 1;968.

Faire offres sous
chiffres OFA 7656 B,

Orell Fûssli-
Annonces S.A.,

4900 Langenthal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

tw****
Pour cause de
changement des normes

récipients
plastique dur
50°/o de rabais

40x30x31 cm Fr.6.-
à partir de 20 pièces
50x34x25 cm Fr.10.—
Téléphone 051/444647

A vendre

orgue
électronique

Farfisa,
Compact-Duo, der-
nier modèle, double
clavier , à l'état de
neuf , complet avec
pédalier. Amplifi-

cateur Farfisa , très
puissant , modèle

TR 60. Prix intéres-
sant. Faire offres

sous chiffres
P 4802 N à Publi-

citas S.A.,
2001 Neuchâtel , ou

téléphoner au
(038) 5 14 05.

Secret de
longévité

Vous pouvez arri-
ver en pleine santé
à l'âge le plus
avancé si vous met-
tez en pratique les
conseils du Dr
Jackson recueillis
dans son livre inti-
tulé Ne plus ja-
mais être malade,
obtenable au prix
de Fr. 12.80 à la
librairie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré , à Neuchâtel.

Pour vos cadeaux,
faites un tour au

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.

Unique occasion
Ours en peluche
bru n ou blanc , pou-

vant grogner ,
membres mobiles,
50 cm Fr. 6.60
60 cm Fr. 11.90
70 cm Fr. 17.50
92 cm Fr. 26.50

Camion basculant
en bois, avec re-
morque, solide et

élégant, roues mé-
talliques avec

pneus en caout-
chouc, 85 cm de

long, couleurs vi-
ves, laqué, 16 fr. 50.

Table en bois so-
lide pour votre en-

fant, 48 X 69 cm,
51 cm de haut, pla-

teau rouge laqué
ou placage nature

laqué, tiroir, en
plus 2 chaises as-

sorties , dossier,
seulement 29 fr. 50.
Spécialisé pour loto

et tombola.
Envoi contre rem-

boursement avec
droit de renvoi.
Demandez télé-

phone (061) 89 64 80.
MAISON TEWIS,

4249 Wahlen
près Laufon.

LUTZ-
BERGER 1
Fâbriqu» do timbra*

t de» B__»Art» 17
9 (088) 816 49
2001 lanchlltl

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

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation complète
de secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant,. Semaine de 5 jours. — Adresser offres
manuscrites à la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises, Neuchâtel, rue des
Terreaux 1.

{ %
Nous offrons à un jeune hom- £jj
me ayant terminé sa scolarité Su
et désirant devenir "l

électricien i
ou faire les études d'ingénieur- p
technicien une place d'appren- tj
tissage (pratique). • j
Pour tous renseignements, H
adresser offres écrites à DE M
2654 au bureau du journal. ir»

_¦______—__— M II 1
Les PRODUITS RENAUD S. A.
Fabriqué de confiserie,
av. Beauregard 32,
2036, Cormondrèche,: , ,  M
cherche pour le printemps

un apprenti
ou une apprentie

pour son département com-
mercial. Prière de faire of-
fres par écrit, avec curricu-
lum vitae.

__¦_¦__-__-_¦_¦__¦_____ lllliillN
Importante maison d'importation ||
de Neuchâtel cherche, pour le M
printemps prochain, S

A P P R E N T I  1
ayant suivi une école secondaire. Ij
Nous offrons une formation com- Kj
pléte dans nos différents servi- tj
ces d'expédition, laboratoire, I
achats, ventes, transports, comp- M
tabilité et secrétariat. H
Faire offres écrites à la Direc- Ij
tion de la maison AMANN & Cie Ij
S. A., importation de vins en gros, l'j
2002 Neuchâtel . H

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes,

bibelots , tableaux ,
logements complets.

A. Loup,
tél . 4 10 76 - 6 50 55,

Rochefort.

Particulier
cherche à acheter

d'occasion

un
appareil TV

grand écran
Prière de faire offres

sous chiffres EF
2655 au bureau du
journal en indiquant

marque, normes et
prix.

Paiement comptant.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant de faire votre choix,

visitez notre salle d'exposition 1

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du-Moulin , 2me étage (lift).
Ouvert les dimanches 10 et 17 décembre

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Neblkon
Tel. 062 9 52 71

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette , 260x 350
cm, fond rouge ou
beiçe, dessins Chi-

raz. Fr. 190.—
pièce (port com-

pris).
G. KURTH,

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Mârklin, Trix,
Fleischmann, Lima,
Rivarossi, Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet, à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Attention !
Si vous avez un
petit transport à
faire ou si votre
véhicule est en

panne, aucun souci,
le 3 39 92 est à
votre service.

¦- LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

J'ai trouvé
le moyen do faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Patins
de hockey à partir
de 47 fr. 80. Artis-
tique dames et fil-

lettes bottines blan-
ches à partir de

44 fr. 80. Reprises-
occasions

Schmutz-Sports,
Fleurier.

v Tél. 9 19 44.

Bols coloniaux,
2013 Colombier

sont acheteurs de

NOYERS
poiriers , cerisiers.

Tél. (038) 6 32 24 ou
6 30 44.

Spécialités
de saison :

véritable boudin
de campagne

saucisse à rôtir
pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

i "< '> "• '. '• ', '. ', , ' Un mptÎPi' H'ax/Pnir* nniir Icic îpiinoQ a l̂ÉÉlMÊlR'ft r" «t ¦_¦___!¦nK ,v i ,',„,'„ * \ * . « « * * » .... . .ÉÊÊméf, •<**** ** WMI IIICLICI U «weiii i |JUUI ICO JCUIIC3 ¦ -.; jfflj g jfl____[

%èê 4 H ::: i ;  ^w Inc _arfo nrQnhSfïii£ic ïïm iwi0ÈRm*/% HP A i-::- 1 - - * «*• ** ICa u 15 UidlIl llUUGo m 3̂mTj fr~lËÈ
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Compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition | — 1 Stéréotypeur, fait des stéréos semi-cylindriques
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour en plaques incurvées. On prépare également les
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien je m'intéresse à la profession de plaques à plat pour l'impression usuelle, en plomb ,
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- en caoutchouc ou en matières synthétiques,
et ses capacités : sens artistique, calcul , langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et Nom . Prénom ¦ En outre> le stéréotypeur a la possibilité d'être
technique. S' il est doué, il peut apprendre la compo- d'être capable de concentration. " , formé comme galvanoplaste par un apprentissage
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes complémentaire. Pour être stéréotypeur ou galva-
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition Kue : Adresse : 

noplaste les connaissances linguistiques sont moins
importantes et offre donc d'intéressantes perspec- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. importantes qu'une constitution robuste et l'habi-
ives de promotion. troniques pour la composition mécanique. | 

^̂̂̂ 
leté manuelle.



écembre, douzième et dernier
plat de l'année:
entamons ce dessert __,»
en douceur -._Jte~--^$S_!

Pour vous ¦¦
,-.

-.:¦ -

MADAME

Des oranges q.ui con-
tiennent de la glace, des
morceaux d'oranges, de
l'orangeat, recouvertes de
blanc d'œuf et passées
au four pendant quel-
ques minutes. à

Le mot « décembre » a déjà pris posses-
sion du calendrier depuis quelques jours.
Dans deux semaines, Noël et les fêtes
de f in  d'année seront à la porte . Les mé-
nagères n'attendront certainement pas l'ul-
time minute pour décorer leurs apparte-
ments, faire leurs achats, lancer les in-
vitations, envoyer les cartes de vœux et
établir les menus.
Rôti ? Lapin ? Dinde ? Poule t ? Le plat
de résistance est certainement le plus im-
portant mais nous nous arrêtons aujour-
d'hui aux desserts, ces mets exquis qui
mettent un magnifique poin t final au
plus simple des repas familiaux comme
au plus gargantuesque des banquets.
Nous avons assisté dernièrement à une
démonstration for t  sympath ique et savou-
reuse : celle de la préparation et de la
présentation des desserts glacés. Les idées
originales étaient nombreuses et nous ne
résistons pas au plaisir de vous les trans-
mettre . Mais, tout d'abord , qu'est-ce que
la glace ?

Il y a presque cinq mille ans...
L'histoire de la glace alimentaire remonte
à la plus haute antiquité. Les Chinois,
trois mille ans avan t Jésus-Christ, prépa-
raient un mets glacé à base de lait, d'eau
et d'autres adjonctions. Les poètes grecs,
trois ans avant Jésus-Christ, ont fai t  con-
naître en Europe les premières métho-
des de congéla tion. Hippocràie recom-
manda la glace comme thérapeutique,
Néron offrit à ses invités, en l'an 62 de
notre ère, un breuvage composé de fruits
écrasés, de miel et de neige que des
estafettes allaient chercher danar les
Apennins. Il s'agissait certainement des
premiers sorbets aux fruits.
C'est Marco Polo, revenant de son pé-
riple asiatique à la f in  du XHe siècle,
qui aurait rapporté en Italie les premières
vraies recettes de glace préparée grâce
à la congélation artificielle , glace brute
mêlée à du salpêtre . En 1533, Catherine
de Médicis, épouse Henri H , roi de
France, et les introduit dans ce pays.
Mais c'est au cuisinier français Tissain,
au service de Charles 1er, roi d'Angle-
terre, que l'on doit l'idée d'ajouter aux
glaces du lait et de la crème. Pour le
récompenser Charles 1er lui alloua une
pension à vie, à condition toutefois que
le secret ne soit jamais divulgué...

Différence entre « glaces » et
« crèmes glacés »
L'Ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires délimite de façon très nette
ce qu'est la « crème glacée » . L'article
78 précise : la crème glacée doit contenir
S % de matière grasse butyrique (graisse
provenant du lait). Les crèmes glacées
de fruits frais doivent en contenir au
moins 6 %.
Sous l'appellation « glace » on vend en
Suisse tout ce qui ne répond pas à la
définition mentionnée ci-dessus et notam-
ment des produits à base de matière
grasse d'origine végétale en lieu et place
de graisse butyrique. La différence de
prix entre ces deux sortes de glace se
justifie par la dif férence du coût de la
matière première.
Les glaces industrielles sont fabriquées
avec des produits absolument naturels,
les arômes synthétiques étant interdits par
la loi. Elles sont battues avec insufflation
d'air ce qui les rend onctueuses, plus lé-
gères et encore plus digestes. Elles dis-
pensent de nombreuses calories : c'est la
raison pour laquelle on en consomme
g énéralement plus en hiver qu'en été,
ceci particulièrement dans les pays nordi-
ques.
Les glaces et crèmes glacées se présentent
sous divers aspects : blocs ménage , gobe-
lets, sucettes, cornets, en vrac ou en spé-
cialités comme les bombes, les vacherins
glacés, les tourtes, etc.

Des desserts vite faits
et excellents __I
Pendant les fêtes , la ménagère n'a guère
le temps de préparer elle-même sa glace.
Elle l'achètera donc dans les magasins
spécialisés mais elle ne se bornera pas
à présenter le bloc glacé tel qu'il se trou-
ve dans son emballage . Il est f acile de
composer des desserts inédits. et délicieux
en quelques minutes. Voici quelques pré-
parations que vous pourrez aménager à
votre goût, en les dotant friême d'un nom
personnel.

Ananas givré Tropicana
Choisir un bel ananas. Le couper aux
trois quarts. A l'aide d' un couteau-scie ,
détacher la chair de l' ananas le p lus
près possible de l'écorce, sans l'abîmer.
Découper la chair de l'ananas en petits
dés, les arroser de jus de citron et de
kirsch. Si le centre de l'ananas est co-
riace, il est préférable de l'enlever. Mé-
langer les morceaux de fruits à de la
glace à la vanille un peu ramollie.

Remplir de cette masse l'ananas évidé ,
former quelques boules et les plac er des-
sus, décorer avec des fruits confits. Re-
couvrir de la calotte et placer au congé-
lateur jusqu 'au moment de servir. Cet
ananas surprise obtiendra le plus grand
succès auprès de vos convives. (Pour faci-
liter le travail lorsqu'on évide l'ananas, il
est possible de couper le fond du fruit .
Le remettre ensuite par l'intérieur, la
glace le maintiendra parfaitement.)

Flûte Moka
Remplir aux deux tiers des flûtes ou des
verres à vin rouge avec de la glace moka.
Couvrir de crème Chantilly. Arroser d' un
sirop de café (préparé en faisant fondre
dans du café noir très for t  une quantité
égale de sucre f in ) .  Surmonter d'une bou-
le de glace moka et garnir de grains de
café en chocolat.

Coupe tessinoise
Mélanger une demi-boîte de purée de
marrons au nature l, trois cuillerées à
soupe de sucre, une cuillerée à café de
sucre vanillé et deux cuillerées à soupe
de crème fraîch e jusqu 'à obtention d'une
pâte homogène. (La crème n'est pas indis-
pensable .) Placer la masse dans le réfri-
gérateur, de même que les verres vides
que vous utiliserez.
Au moment de servir, remplir les verres
de la manière suivante : une couche de
crème de marrons, une couche de glace
à la vanille, une couche de crème aux
marrons, une couche de glace au choco-
lat. Asperger de marasquin et poser un
ou deux marrons glacés sur le dessus.

Tourte glacée Riviera
Voici une recette qui ravira vos enfants
et leurs compagnons de jeux. Les « quatre
heures » seront accompagnés de cris
de joie.
Couper un fond de génoise (biscuit de
base que l'on trouve dans le commerce)
dans le sens de l'épaisseur. Recouvrir la
partie inférieure de tranches coupées dans
un bloc ménage vanille-fraise. Poser des-
sus la seconde moitié du biscuit. Battre
trois décilitres de crème, en napper abon-
damment le biscuit surprise, garnir de
cerises confites et servir. C'est inédit ,
imprévu et délicieux !

Jaffaneige
Laver et essuyer quatre oranges. Enlever
un « chapeau » et évider les fruits. Emin-
cer la chair en ayant soin de retirer les
peaux, ajouter de l'orangeat coupé en
petits dés macérés préalablement dans du
curaçao blanc, puis 50 grammes d'aman-
des rôties et pilées. Mélanger le tout à
de la glace vanille un peu ramollie , rem-,
plir les oranges évidées de celte masse
et les mettre au congélateur. Au moment
de servir, dresser sur chaque orange dit
blanc d' œuf battu en neige très jj erme
auquel on aura ajouté au f u r  et à mesuf e
un peu de sucre f in . Glisser au f our
chaud (n'enclencher que la partie '/supé-
rieure) pendant quelques minutes,/jusqu 'à
l'obtention du meringuage. Garnir chaque
orange d'une cerise confite;' .sertir immé-
diatement.

Sorbet au citron 7
L'usage de servir un sorbet au milieu
d' un repas important lie se voit que très
rarement. C'est- un "/ oiH, cela facilite la
digestion. Le sorbet peut également être
servi pendant une"' soirée, c'est rafraîchis-
sant, agréable'.:A boire et for t  joli à
présenter. . /
Mettre dans / te mixer la valeur de deux
boules de ,glace au citron par personne ,
un peu de sirop de sucre (obtenu en
faisant ',cuire une portion de sucre dans
une quantité égale d' eau, laisser refroi-
dir) et du vin blanc ou, ce qui est meil-
leur encore, du vin champagnisé. Givrer
lés verres de la façon suivante : retourner
'le verre dans du jus de citron frais
puis le passer dans du sucre f in .  Le
bord du verre sera ainsi givré sur un
demi à un centimètre . Remplir les ver-
res givrés et les garnir d' une tranche de
citron posée à cheval sur le rebord.
Servir immédiatement avec un chalumeau.

Omelette brésilienne
Et voici la recette du dessert que nous
avons préféré et que nous allons immé-
diatement préparer pour notre famille :
l'omelette brésilienne. La recette peut

..sembler étrange mais suivez-la , le résultat
en vaut la peine ! ¦¦<, >;*,
D isposer un blo c ménage de glace ci' la
vanille sur une tranche très f ine  de cake-
anglais. Tapisser ensuite les côtés et le
dessus du bloc avec des mêmes tranches
fines de cake mais qui auront été légè-^
rement arrosées de rhum. Monter quatre
blancs d' œufs en neige très, très, àès
ferm e en y incorporant au f u r  et àyme-,
sure 150 grammes de sucre f i n .  Recou/
vrir le tout des blancs puis glisser.,au 'fpti r
très chaud (n 'enclencher que .'Çï' 'partie
supérieure du four ) . Laisser irais ou
quatre minutes jusqu 'à l'obtentionitlu me-
ringuage . Garnir avec des cerises con-
fites ou d' autres fruits el servir immédia-
tement. /; ¦ '.j

Coupe TrinidadSl""/
Très vite préparée, cette coupe sera cer-
tainement appréciée par tous les hommes.
Remplir des coupes )à Champagne ou des
verres à vin rouge- de glace à la vanille
et au mokf i ,' arroser (légèrement) de
whisk y et garnir de quelques truf fes  au
choco lat. Délicieux !

Bon appétit
Plusieurs1'recettes mentionnées comportent
une adjonction de liqueur. Il va sans dire
que l'alcool peut facilement être remplacé
par 'des jus de fruits ou des sirops lors-
que le dessert est destiné à des enfants.
Et maintenant , pourquoi ne préparerions-
nous pas un de ces desserts exclusive-
ment pour notre famille ? Nous saurions
alors exactement comment procéder au
moment fatidique des repas de fêtes avec
nos hôtes.
Deux desserts valent mieux qu 'un, per-
sonne ne nous contredira ! RWS

Madame !
Soyez la plus belle pour fêter
la nouvelle année. Offrez-
vous la petite robe scintillan-
te iiui soulignera votre per-
sonnalité.

COUtlire Betty vous conseillera
Evole 58, prenez rendez-vous : tél . 5 50 42

2) Un ananas qui n'attend que le moment d'être
vidé puis rempli d'un mélange de fruits et de glace.
A ses cotés, quelques coupes faites de glace aux
divers arômes et de fruits frais ou surgelés.

_______HMS

1) Coupe |̂tessinoise ^
aux
marrons.

Chic... des truffes au chocolat
Qui n'aime pas les truffes au chocolat ? Personne !
Battre en mousse 300 grammes de beurre préalablement ramolli.
Ajouter peu à peu 300 grammes de sucre glace tamisé. Faire
fondre lentement 300 grammes de chocolat doux et 150 gram-
mes de chocolat amer avec quatre cuillerées à soupe de café
instantané bien fort et éventuellement un peu de kirsch ou de
rhum, en mettant le tout au bain-marie , couvert. Incorporer le
chocolat au beurre, bien mélanger et mettre la masse au frais.
Répartir dans plusieurs coupes. Verser une partie de la masse
dans une poche sans douille et en appliquer de longues barres
régulières sur une plaque ou sur un plateau recouvert de feuille
alu. Mettre au frais.
Couper ensuite en petits tronçons et rouler rapidement ceux-ci
entre la paume des mains. Enrober de chocolat granulé clair ou
foncé et placer les truffes ainsi terminées dans un endroit frais.

Iles biscuits , encore des biscuits!
Toutes les femmes qui aiment faire de la pâtisserie prendront
connaissance ave*' plaisir de la brochure nouvellement éditée
« Biscuits aii beurre et bricolage pour Noël ». Les petits biscuits,
de formes diverses, faits chez soi, étant de rigueur à Noël, il
serait bien dommage de s'en priver et de ne pas en offrir a tous
les gourmets de son entourage. Le problème qui revient chaque
année est de trouver un emballage original. La brochure en
question en apporte la solution. Elle contient en effet de nom-
breuses idées pour la confection d'un joli paquet à partir de
boîtes de chaussures recouvertes entièrement de papier peint par
exemple.
Quant aux,-recettes, en voici qui vous permettront de préparer
un riche assortiment de biscuits.

La pâte à milanais ' \
Proportions pour une centaine de biscuits : 250 grammes de
beurre, 250 grammes de sucre, 2 œufs, 1 jaune d'œuf , % sachet
de sucre vanillé ou un peu de zeste de citron râpé. 1 prise de
sel, 500 grammes de farine.
Battre le beurre en mousse, incorporer peu à peu le sucre et
les œufs, remuer pendant une dizaine de minutes. Ajouter la
farine tamisée et pétrir rapidement Laisser reposer pendant deux
heures au moins au frais. Avant de glisser les biscuits au four,
il importe dé les laisser reposer au frais, sur une plaque beurrée,
afin qu'ils conservent leur forme. Les cuire ensuite quinze à vingt
minutes à chaleur moyenne.

Etoiles de Noël
Abaisser la pâte à milanais à '/• cm d'épaisseur. Y découper des
étoiles qu'on laissera reposer au frais avant de: les' glisser au
four. Une fois cuites, les mettre refroidir , puis- les couvrir d'un
glaçage au chocolat et poser une amande mondée au milieu de
chaque étoile. 4ïb$$>!-' ; / ;....'. '¦':';>,'

La p âte à sablés
La pâte à sablés ne contient pas d'œufs, mais énormément de
beurre , à savoir 400 grammes pour 500 grammes de farine. C'est
probablement la raison pour laquelle les connaisseurs affirment
que c'est en intégrant du beurre de tablé; dans là pâte à sablés
que la saveur en est la plus fine. Pour réussir parfaitement les
biscuits à base de pâte à sablés, il est indispensable de mettre les
biscuits au frais avant la cuisson et de les écarter assez sur la
plaque pour qu'ils ne risquent pas de se souder, \
Voici la proportion pour la confection d'un kilo de pâte, soit'
pour quatre-vingts sablés environ : 350 à 400 grammes dé beurre,
150 à 200 grammes de sucre, 1 prise de sel, 1 sachet de sucre
vanillé, 500 grammes de farine. Battre le beurre en mousse et
ajouter peu à peu le sucre puis le sel et le sucre vanillé. Con-

tinuer à travailler cette masse pendant quinze minutes. Incor-
porer alors la farine tamisée et pétrir rapidement la pâte. La
laisser reposer un moment, puis l'utiliser selon la recette choisie.
Mettre les sablés au frais pour qu'ils gardent leurs formes. Cuire
15 à 20 minutes à chaleur moyenne.

Coquins
Abaisser la pâte à sablés à 2 mm d'épaisseur et y découper de
petits disques. Evider un disque sur deux en son milieu puis
passer le tout an four. Enduire les disques entiers, encore chauds,
d'une fine couche de confiture d'abricots ou de gelée de gro-
seilles et les recouvrir des. disques évidés. Une fois refroidis,
saupoudrer les biscuits de sucre glace.

. " \\
Mikados
Préparer une pâte à sablés mais ajouter des fruits confits coupés
en morceaux avant la farine. Former un rouleau de pâte de
5 cm de diamètre, l'envelopper dans de la feuille alu et le
mettre au frais. Découper ensuite des rondelles de un demi-
centimètre d'épaisseur, les poser' sur une plaque beurrée et les
dorer au four. \

Cœurs f ourrés
Abaisser la pâte a milanais jusqu 'à ce qu'elle soit très fine
Découper des cœurs et les poser sur une plaque beurrée. Après
les avoir badigeonnés de jaune d'œuf , les cuire à chaleur
moyenne et les retirer du four tant qu'ils sont encore clairs.
Faire fondre cent grammes de chocolat foncé avec très peu
d'eau au bain-marie, ajouter 10 grammes de sucre, un œuf battu
et une cuillerée à soupe de sucre. Bien mélanger. Etendre une
fine couche de ce mélange sur une partie des cœurs et recouvrir
d'un autre cœur.

,i .

Calottes de moines
Abaisser la pâte à milanais à 3 mm d'épaisseur. Découper des
ronds d'environ 5 cm de diamètre. Poser un peu de confiture au
milieu et relever les bords pour former un cône. Disposer les
biscuits sur une plaque beurrée et mettre au frais. Les badi-
geonner ensuite de jaune d'œuf , puis les cuire environ vingt
minutes à bonne chaleur.

Petits riens dorés
Former entre la paume des mains des boules de la grosseur
d'une noix. Les placer dans de petites capsules a pralinés. En-
foncer une noisette au milieu et glisser au four.

Desserts aux fruits et aux œufs
Petits f ours
S'il vous reste deux blancs d'œufs à em-
ployer , essayez cette recette : fouettez les
blancs mêlés à 120 g de sucre en poudre.
Quand votre mélange c fait la mèche » ,
ajoutez-y 40 g d'amandes grillées et hachées
et 60 g de fruits confits coupés menus (ces
fruits peuvent être simplement des écorces
d'oranges confites. Beurrez et farinez la
tôle du four et déposez-y votre préparation
par cuillerées. Ces petites meringues doivent
cuire au maximum dix minutes à chaleur

très douce. Vous les laisserez refroidir puis
les mettrez dans une boîte de métal ; mais
ne tardez pas à les consommer.
Poires hérisson
Une grosse moitié de poire cuite par per-
sonne. Recouvrir en plantant dans chaque
moitié de poire des amandes entières blan-
chies. Poser toutes les moitiés de poires
sur un lit de glace aux fraises et les mas-
quer de gelée de mûres.

ÉTRENNES UTILES
Une fourrure de grande classe
s'achète à un prix très avantageux

chez W t
/e benjamin

modéliste fonmirés
Lausanne

13 , rue Haldimancl Tél. (021) 22 48 65 - 66

17, rue de Bourg (Galeries du Lido) 22 48 67
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BATIKS
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74

le succès de l'année : vi.
vara. l'un des derniers-nés
de la parfumerie française,
a été spécialement créé par
le fameux coloriste I inili»
Pucci, nn parfum jeune qui
évoque la joie de vivre et la
liberté...

Droguer ie-parf u nier ie
KIiV»_ER

TRICOTS
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Tailles 36 à 52
PRÊT-A-PORTER OU SUR MESURE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 2061
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un choix soie, Tëbriz-soie, tapis

llLb8âm^*«**ssf̂  ̂
sélectionné de modèles: chinois anciens, etc.

\ j*"^- _^^ _̂__ _^^ _̂__ ____ _^ _̂. *̂*""" ^̂ -̂ HLMÎT»y>_iMit»!Mi_KVlIMH0t«iMM 1 \fi¥Ê
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Ensuite du grand succès de vente de ses modèles

FIAT 124 et FIAT 125
le GARAGE DU COLLÈGE, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 60 60, service

de vente MICHEL GRANDJEAN, vous offre :

FIAT 600 1963 FIAT 124 1967
FIAT 1100 1966 FIAT 1800 1962
FIAT 1500 1965 FIAT 500 1963

ef CARAVELLE 1964 FORD coupé Caprl 1963
FIAT 850 coupé 1966 OPEL coupé 1966
ALFA ROMEO 1960 VW KARMANN 1500 1962

et FIAT 1200 cabriolet FIAT 1500 cabriolet
TRIUMPH SPITFIRE cabriolet

ainsi qu'un beau choix de voitures normales dans les marques OPEL KADETT,
DAUPHINE, VW 1200, TAUNUS 12 M, VOLVO, etc.

Ef nos conditions spéciales, crédit rapide, acomptes minimums, hivernage gra-
tuit, voitures expertisées, ouvert de 7 h 30 à 20 h, le samedi jusqu 'à 17 heures

I Citroën ID 19
modèle 1963, gris clair, toit
noir, très propre, expertisée,
4500 fr.
Garages Apollo S. A., 19, fbg
du Lac, Neuchâtel. Tél. 5 48 16.

WfMWMWMF.
A vendre

RENAULT R 8
5 CV, blanche, en parfait
état ; pneus neige ; experti-
sée. Echange. Crédit.
Tél. 412 62, heures des repas.

KHSHK
PEUGEOT 403 J 1959 8 CV, beige,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 204 BREAK 1966 6 CV,

pervenche, 5 portes, intérieur
simili . \

PEUGEOT 204 1967 6 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 1962 9 CV, tur-
quoise, toit ouvrant, intérieur
drap, radio.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, cuir, révisée.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, grise, 5 portes, simili.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963,
9 CV, turquoise, 7 places, 5
portes, drap.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blane, 2-4 places cuir,
Injection, radio.

' PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur neuf.

DAF 750 LE 1962 4 CV, blanche,
2 portes, simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, blanche, 2
portes, intérieur drap. ,

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

OPEL 1700 COUPÉ 1965 9 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili.

FORD CONSUL 315 1962 7 CV,
blanche, Intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

HILLMAN IMP. 1964 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, blanche, 4
portes, intérieur simili.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, radio.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV, gris
métallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, radio.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

FIAT 1500 S 1962 8 CV, noire,
cabriolet, hard-top.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchâtel

Début route des Falaises

I 

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES.

Essais sans engagement

l Superbes |
i occasions î
¦ - HILLMAN Super Minx 1966 %
C VAUXHALL VX 4-90 1966 ".
¦" ROVER 2000 1965 ¦_
I1 FIAT 2300 - 4 portes 1962 I.
,
¦ PEUGEOT 404 1962 ?

? GARANTIE ÉCHANGE %
I1 VOITURES EXPERTISÉES ¦.
,
¦ FACILITÉS DE PAIEMENT iT
I
1 GARAGE HUBERT PATTHEY \
I 1, Pierre-à-Mazel '.
II NEUCHATEL, I.
,'l Tél. (038) 5 30 16 ¦ '

URGENT
A vendre pour cause de double em-
ploi

DW 19
1965, DS mécanique; houssée; pneus
neufs. Parfait état. Eventuellement,
facilités de paiement. Tél. (038)
3 24 62.

)B_-___MOC___aC_H___________a_^K̂ M-___EVNM-_^____-_M_>

Cuisinières - Gros rabais
Les grandes marques. Nos repri-
ses jusqu 'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix , tél.
(038) 6 63 37.

A vendre
4 CV

bas prix. Fahys 7,
Tél. 4 07 07.

A vendre Peugeot

403
1959, bon état de

marche ; pneus neige,
galerie. Prix à dis-
cuter. Téléphone

(038) 5 62 46.

Un boa conseil:
avant d'acheter
une voitute d'oo-

Benz et Sitn^a,

jours <ru_ beau
chose à des prix
intéressants.
Tél. oj8 5 os 7*

occasion
unique

Taunus Turnier M 17
1967, seulement
1300 km de pre-

mière main, non ac-
cidentée. Prix 8500
francs. Faire offres

sous chiffres AS
5804 J aux Annonces

Suisses S.A. ASSA,
2501 Bienne.

A vendre
VW

de luxe 1964,
avec radio, porte-

skis, porte-bagages,
toit ouvrant ; voi-

tu re en parfait état.
Tél. 4 12 62, heures

des repas.

Simca
1000 GL

expertisée, très bon
état de marche et

d'entretien , à vendre
de particulier. Télé-
phoner pendant les

heures de travail
an S 14fi7

A vendre pour
cause de départ

Opel Kadett
1964. Tél. 4 27 40.

A vendre

Morris 850
1962, 65,000 km,

bon état.
Manfred Leiser,

Bafert 136e,
Cerlier (Erlach).

Pour cause de dé-
part , je vends

Opel
Capitaine 1959.

Expertisée.
Mario Armarolli,
Trois-Porte 29,

Neuchâtel.
A irpw¥\ni?

A vendre
Velosolex

Tél. 4 36 86, heures
des repas.

A vendre

DKW
modèle 1960, 3 CV.

60,000 km. Vert clair
très bon état général.

Au plus offrant.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,

13,000 km. Etat de
neuf , teinte vert

foncé. Intérieur simi-
licuir naturel. Exper-
tisée, garantie. Facili-

tés de paiement
Vente-Echange.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
superbes occasions

Lancia
Flavia 1800
modèle 1966

Berline, 14,000 km,
expertisée. Prix

intéressant

Fiat 1500
modèle 1963
impeccable, exper-
tisée. Prix 2400 fr.

Ford Escorte
(Combi)

état de marche.
Prix 150 fr.

Garage-Carrosserie
Mario Bardo,
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
Tél. (038 4 18 44.

A vendre

AUSTIN 1800
1965, 23,000 km.

Teinte crème, inté-
rieur noir. Voiture
en état impeccable.
Echange éventuel.

Expertisée, facilités
de paiement,

garantie.
Tél. f03V) 71 29 79.

A vendre

Opel Caravan
modèle 1956, teinte
gris clair. Bon état

mécanique et pneus.
Echange éventuel.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

AustinlIOO
modèle 1964,

bleu clair. Intérieur
simili rouge. Bon
état mécanique.

Echange éventuel.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre {B

camionnette

VW
Expertisée
Prix 1800 fr.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel4 points importants :

• 
A Peseux, deux vastes expositions sur plus
de 1000 nA

• 
Des meubles de première qualité pour tous
les goûts.

• 
Des prix très avantageux à la portée de
toutes les bourses.

• 
A votre disposition le matin, l'après-midi
du le soir.

PESEUX, - En face du temple, tél. 8 43 44 $
NEUCHATEL - Place Pury 9, tél. 8 50 88 |

H Un cadeau >̂ \̂

i '̂ v ,  A l'occasion llii_ _̂Il? -f >

" jkj. t nous, avons m^ '• \~~ -̂ $£̂ ' ̂ p \

H •' de vous offrir ^̂ ^k̂ ^̂ ^fel^l̂ v J
j p 1 pour fout achat Ev 'w^H^̂ ^^^K̂ ^^j jÉS à partir de 15 fr. f f̂fPliP1 "̂̂ \

1 7 spray WPU COLOR'
lyp] (couleur à votre choix)

fâpSe Pour vos sujets de décoration, utilisez nos
J-4- J spray : or, argent, cuivre, bleu et de neige
pî«H artificielle pour blanchir vos sapins de Noël

•* §_S9_____________________ HHM______________<i EH Si

^WCerrter 1
^¦̂ H "Mil Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 f &k

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. |a|

Montres
& partir do

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HOBLOG_E_E-
BIJOU'l'iMEE

Roger
Ruprecht
Grand-Rue 1 a .

et place Pury 2
Neuchâtel

I VENTE-INSTALLATION - TÉL. 7 04 30

Se! I ¦ j i6 *"
MEDIATOR

P. GAFFNER LES HAUTS-GENEVEYS

^__Aï M. HUGUENIN W>ÉÉ.
nyl i  Avenue du Premier-Mars 14 ___**_T
™l' NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 __B__r

BREVETS
Nous avons intéressés solva-
bles pour exploitation de bre-
vet d'invention ou prototype,
secteur industrie du bâtiment.
Ecrire sous chiffres PN 43192

, à Publicitas, 1002 Lausanne.

é

Pour vos décorations
de f ê t e s

Grand choix de

bougies et guirlandes lumineuses
Au magasin spécialisé

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

aflfljV_ww_wwwi
Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil s
1 NOVALTE C f

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

I 

Automobilistes ! §
FAITES ADHÉRISER ï

VOS PNEUS 5
Un procédé qui a fait ses J|
preuves dans de nombreu- '|
ses compétitions internatio- ¦.
nales pour augmenter l'adhé- l
rence de vos pneus sur rou- i

. tes mouillée ou enneigée sur j "
tous types de pneus. Prix Jj
par pneu : Fr. 8.50. J

Demandez renseignements et I .
conseils au l.

GARAGE Hubert PATTHEY ",
1, Pierre-à-Mazel ' |

NEUCHATEL JC
Tél. (038) 5 30 16 jC

Offrez â votre  ̂ MF
organisme un \ W
bain de soleil w
SOUS quotidien. (- .- 7
Le moderne , Jfsoleil SOLIS #1
N° 142 distribue %,
des rayons ultra- * m
violets et infra -1*». Jfc
rouges bien- / WSfctoaa___Ffaisants, prend w ' < V
peu de place et ,|"iiiiniii»""
se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr.98.—
dans les magasins spécialisés

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1968 ¦ 1969
a) Ecole technique supérieure

branches : microtechnique, mécani-
que, électricité ;

b) Ecole des métiers
branches : horlogerie et microtechni-
que (toutes les spécialisations, méca-
nique (mécanique générale, étam-
pes, autos) , électricité (mécanicien-
électricien, monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunica-
tions), boîtes, art (bijouterie, sertis-
sage, gravure), chauffages centraux
et sanitaires, couturières, profes-
sions paramédicales, éducatrices.
Délai d'inscription : 14 janvier 1968.
Formules d'admission, programmes
et tous renseignements auprès des
secrétariats.

Le Locle
tél. (039) 515 81.

La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 34 21.

Le directeur général,
P. Steinmann.

G. HOSTETTLER *.W°
-— DISQUES 

Le cadeau qui fait toujours
9 plaisir : une œuvre complète 9
£& en cassette. £k

• 
Esfher j£Andromaque "

^h 
Le Malade imaginaire â&
Les Femmes savantes

0 L'Avare 0
^- 

Le 
Bourgeois gentilhomme „.,

Q? Poil de carotte ^p
^|. Lorenzaccio ^^^P Cyrano de Bergerac ^P
gÊL Le Barbier de Séville 

^̂"W La Traviata ^P

• 
Aida A
La Tosca ^P

^U Madame Butterfly £k^^ Boris Godounov v "

£  ̂
Le 

Mariage 
de Figaro ÉS&

Freischiitz ^
^P Lohengrin 

^^

• 
Tristan et Iseut ^.
La Belle Meunière Qr

# 
etc. 

^
ËBk Votre plaisir sera doublé si Mk

vous écoutez ces disques sur
^P une de nos nouvelles chaînes ^P
ga, HI-FI B & O, Dual ou autres, A

Neuchâtel Saint-Maurice 6. Tél. 5 44 42

a Aaïau

¦̂¦¦ BHBH n̂iilIB Ik

CHIENS
A vendre une

nichée de bergers
allemands pure

race.
Tél. (039) 6 74 36.

Sî, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: i
Rue: _
Localité: IV J344

msoÊm ŝ&MimsmixaimiMi mm m m

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2021 SAINT-AUBIN (NE)
¦i 1 mu Ml »-»Mi4a»Mil_ <ill_'_MiW____

-«Sin____aH^HSSI_____«BHiHy9BBB-ia__nHB--BM__««HH___»-

La santé est un don précieux
Conservez-la !
Pous vos vacances d'hiver,
la Société des hôtels et bains .
de Loèche-les-Bains vous propose:

! une cure qui régénère votre orga-
nisme alliée aux joies des sports
d'hiver.
Hôtel des Alpes 90 lits
relié au nouveau bain « des Alpes »
avec solarium.
Hôtel Maison-Blanche -
Hôtel Grand-Bain 150 lits
reliés au bain « Grand-Bain » et

I

au centre médical.
Hôtel Bellevue -
Hôtel de France 100 lits
reliés au bain « de Werra ».
PROFITEZ DE NOS PRIX D'EN-
TRE - SAISON du 7 janvier au
3 février. 1968.
Renseignements et prospectus par
LA SOCIÉTL DES HOTELS ET BAINS

DE LOÈCHE-LES-BAINS
Direction : A. Wllll-Jobln

Tél. (027) 6 44 44.
' ' - idecin-chef : Dr H.-A. Ebener , FMH

r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 
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¦ JHFMĤ -- ¦ __^___k . _fl ._BB&flB6__r'---:::'': __________ HË=J__=__^H ^ _̂____^_Ë_s___:
_S_̂  ffig ____É_ ___- ^H _____ ____[ J__L______F aHM MHMM MB MMM |

^̂ TYMO - LE CADEAU DE L'ANNEE !
4£ DYM(5, un cadeau de Noël utile et agréable qui vous procurera beaucoup de satisfactions. *THr*:-*rTHr*̂ ****^^^r**^-*r***-^*^Hr
¦Jf Vous pouvez réaliser vous-même Instantanément des étiquettes auto-collantes en 13 couleurs * dJraBBasgapggpĝ Bg-̂ igassil *
différentes avec des lettres blanches en relief. Quatre écritures et différentes largeurs de rubans | A#  ̂

*
vous donneront de multiples possibilités d'applications. -K /'V^ _ïïïIiÉ____Bi»Pff_,»\ ï

¦Jf Avec un rouleau de vinyl DYMO -Jf et un appareil DYMO ¦_> | tji ^^̂ lî ŜS^̂  ̂ î
vous obtiendrez des étiquettes de haute qualité î "g^̂ Ŵ^^t ° 

"™&3
^  ̂J

¦Jf Les étiquettes DYMO adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur * R̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ |a^̂ »Jl *
comme à l'extérieur. Elles sont indispensables pour une bonne organisation, tant au bureau,: | 11 ll f̂l Ef ïau commerce, à l'usine, qu'à la maison.  ̂N'hésitez pas à demander une démonstration dans 

* 'JMmffîiCT *'' vFWffiÊÊÊs ' %
les magasins spécialises. ¦•¦ » . ^ > N ^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂̂ ^^^^1̂ ^.̂ ^^;̂ .1 ¦ -_aB_
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,- ..' - Registered Trademark
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DWIO» Distributeur exclusif pour la Suisse: Cellpack SA, 5610Wohlen K2S&£|
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QUI DIT TELE DIT PELLET ANDRé & CIE OUJ-RAUIU- î V CP *l Ol Ol
Neuchâtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives
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_^__l| montres ZENITH

HIV WILLY STAUFFER

°HV^ Neuchâtel

VI ' , . ' l 'y ' 4, Rue des Poteaux

ï wÊÊÊ ...une vraie valeur:
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En vente chez l'agent officiel, votre détaillant spécialisé

BABY-HALL
PESEUX - Tél. 83835  / 84668

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

125,000 cartes de vœux... [

j ... une année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes I Et pourtant, c'est ce

que fait une seule annonce de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
paraissant dans nos pages spéciales de fin

d'année : 125,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance. Pour un mon- |)

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du !

même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

Bj A T T E N H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U E  S U R I  ]
I z piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim n | ^|

1 f I BSD Ravit nos clients 111
J3JB|6  ̂ = v> Hra£|

s43  ̂ B c'est l'ambiance de notre vaste expo- M © f-t^.J
!ï_t*i 1 sition de près de _j j* K ĵ'
| 2 m 1000 paires de skis, = »" Mm

p9fJ "* 1 800 paires de chaussures J  ̂W-M
Xrf4 û H A vos questions précises, il est tou- j  y Iraw
i « S! = jours répondu clairement et vous m * r ;
. •.-i UJ = remarquez la que nous sommes = I F5 _

_i < 1 skieurs expérimentés, tant sur la = jj . i ¦', \
_kJ °" 1 piste qu'en haute montagne. = -î" WM

m-M o 1 Vous recevez davantage en achetant § 2. WiïI O _• i = fl> KAII
:Prl "™ = chez = z. Î TI

%^5fJ 'ffl B " " B 3 l'̂ i
j ^ illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliil o l̂ 'J

IK. ' Head - Kneissl - Fischer - Aurhier - Kàstle - Blizzard l'y*

Pour Noël

belles dindes et dindons
Parc avicole Robert Thévenaz

Concise - Tél. (024) 4 54 21



Les nouvelles et modernes installations
de Genève-Cointrin seront bientôt mises en service

L avion d aujourd hui, moderne moyen
de communication, vous emporte à mille
kilomètres à l'heure d'une capitale à
l'autre. En une heure, vous avez gagné
Vienne, Londres, Munich, Prague ou
Rome, aussitôt après que la tour de
contrôle de l'aéroport de Cointrin a don-
né l'autorisation d'envol. Ce qui revient
à dire qu 'il faut généralement plus de
temps pour accomplir le trajet du domi-
cile à l'aérogare et pour satisfaire aux
différentes formalités que pour gagner
vraiment le lieu de destination. C'est un
peu la rançon du progrès.

Il en ira malheureusement toujours
ainsi. La diffé rence sera même plus sen-
sible lorsque, dans un proche avenir, les
avions iront encore plus vite, donc met-
tront moins de temps pour aller se poser
dans la ville où vous passerez vos va-
cances, où vous réglerez vos affaires.

Pourtant , devant la demande croissan-
te de places à l'intérieur des énormes
machines qui traversent notre ciel sans
que nous n'y prêtions plus attention , les

aérodromes deviennent rapidement trop
petits, les systèmes sont périmés les uns
après les autres. Ce qui, hier, était le
dernier cri est, aujourd'hui, démodé. Il
faut penser sans cesse, moderniser, amé-
liorer, inventer même.

C'est ce que des hommes très compé-
tents — des ingénieurs, des architectes,
des directeurs — ont fait pour permet-
tre à Genève-Cointrin de conserver le
rang qu'il s'est donné depuis quelques
lustres. Depuis 1962 en effe t, on cons-
truit « plus beau qu'avant » comme le
dit la chanson. Pourtant , ce qui était —
ce qui est encore — ne ressemble en
rien à un chalet. Mais la comparaison
résiste tout de même: les installations ne
répondent plus à la demande.

C'est pourquoi, dans les premières se-
maines de l'an prochain, sera inaugurée
une nouvelle aérogare, une nouvelle fa-
çon d'aller prendre « son » avion, une
nouvelle , manière de gagner du temps et
du confort. Les premiers plans de tra-
vail prévoyaient une mise en exploitation

Entrée — ou sortie — à deux niveaux. (Interpresse)

La nouvelle construction. (Interpresse)

pour la fin de l'an dernier. Puis pour
ces jours. Mais des difficultés de tré-
sorerie étant intervenues en cours de
route, il fallut plusieurs fois repousser le
délai.

A L'EXEMPLE
DE P1CADILLY C1RCUS

Pour arriver au but qui sera livré au
public dans quelques semaines, et que
nous allons brièvement décrire ci-dessous,
de grands travaux de recherche furent
donc entrepris. On alla voir un peu par-
tout dans le monde ce qui existait , on
se promena dans une centaine d'aéro-
ports de toutes sortes, on nota des idées,
on les transforma, on les adapta. Et fi-
nalement, on se rabattit plus ou moins
sur... Picadilly Circus qui, comme cha-
cun le sait, n'a rien à voir avec le tra-
fic aérien: la place la plus animée de
Londres avait pourtant inspiré les pro-
moteurs des nouvelles installations ge-
nevoises: une grande salle ronde, beau-
coup de sorties, une rationalisation éton-
nante pour un si grand trafic. Voilà le
pourquoi des quatre « satellites » qui ont
vu le jour sur la piste même.

ARRIVANTS ET PARTANTS
S'IGNORERONT

Avant d'arriver dans ces salles d'at-
tente ultramodernes, dernière étape avant
de prendre place à bord , il faudra donc
satisfaire aux formalités. Qui ne seront
bien sûr pas simplifiées en soi — la
douane est et restera toujours la douane,
et les billets devront toujours être prér
sentes — mais qui pourront être faites
par mille huit cents personnes en une
heure, au lieu de cinq cents seulement
maintenant. Il y aura, bien sûr, une ma-
chine électronique qui calculera elle-
même la répartition des charges dans
l'avion au moment où celui-ci s'annon-
cera pour le départ.

Une fois enregistré, le voyageur en
partance s'engagera dans les cent quatre-
vingts mètres du premier couloir souter-
rain, tournera à droite ou à gauche selon
le numéro qui lui aura été désigné
(correspondant à sa destination), et re-
prendra sa progression à la lueur des
néons. Non pas en marchant, mais en se
laissant aller: des tapis roulants lui évi-
teront toute fatigue. Comme des esca-
liers mécaniques l'auront fait — ou le
feront — changer de niveau.

Celui qui arrivera à Cointrin, au lieu
d'en partir , fera , on s'en doute , le che-
min en sens contraire, avec les mêmes
facilités. Mais, et ce sera là une des
particularités du nouveau système, ja-
mais un arrivant ne verra un partant,
ou vice-versa. Pas de croisements, donc
pas d'embouteillages. Simple, mais il fal-
lait y penser!

D'UNE VITESS E A L'AUTRE
Les bagages passeront par un autre

itinéraire, tout aussi bien conçu. Ce qui
évitera ' d'une part de les charrier soi-
même, de l'autre qu'ils se mélangent en
route et qu'ils s'égarent. C'est du ¦ moins
ce qui est promis... Le tout se fera
électroniquement : la machine les enverra
dans la soute à laquelle ils sont des-
tinés.

Nous passerons avec plaisir sur les
détails de luxe ou tout simplement de
satisfaction de la vue qui ont été pré-
vus lors de ces promenades souterraines.
Le moment venu, chacun pourra s'en
rendre compte. Soit qu'il doive voyager ,
soit qu'il se rende, comme c'est très
souvent le cas, en visite. Des statistiques
disent que 80 % des habitants de Suis-

se romande venant à Genève en touris-
tes passent une heure ou deux — si
ce n'est plus — à Cointrin. Ce qui, soit
dit en passant, est une source de reve-
nus supplémentaire.

Il convient toutefois de retenir que le
voyage, à partir de Genève, débutera à...
quatre-vingts centimètres à la seconde (vi-
tesses des tapis roulants ou des escaliers
mécaniques), avant de se poursuivre à
quelque deux cent septante-sept mètres
pendant la même période , ce qui cor-
respond aux mille kilomètres à l'heure
des « Coronado » ou autres « Boeing ».

DES CHIFFRES ,
ENCORE DES CHIFFRES

Le reste des explications nécessite des
chiffres. Ce sont en effet eux qui don-
nent le meilleur reflet de ce que sera le
nouveau Genève-Cointrin. Par exemple,
le nouveau complexe, vu de l'extérieur,
aura 250 mètres de long et 76 de large.
Là hauteur du bâtiment central sera de
26 mètres si l'on prend pour niveau
l'aire du trafic, 30 mètres par rapport
au niveau de la route. Ou plus exac-
tement de l'autoroute passant par là.

A l'intérieur, les salles d'accès et de
formalités étonneront tout un chacun par
leur immensité. Puis viendront les tun-
nels souterrains (au total 450 mètres)
et les satellites, qui permettront de re-
voir le soleil — ou le brouillard — mal-
heureusement. Chacune de ces salles
rondes aura 30 mètres de diamètre,
700 m2 ou 8500 m3. Quatre long-cour-
riers pourront trouver place autour de
chacune d'elles.

Enfin , pour avoir une idée générale
de ce que sera cet énorme complexe,
disons que le volume total est de
245,000 m3. Dame I C'est qu'un restau-
rant de 1200 places sera aménagé et

qu'une terrasse de 700 mètres est prévue
pour le public toujours aussi curieux.

NOUVEA UX PROJETS
Au risque de mettre en doute l'utilité

de tout ce qui précède, disons que, d'ores
et déjà, des nouveaux projets sont étu-
diés. Pourquoi? Pour agrandir, moder-
niesr tout ce qui va être inauguré l'an
prochain. Car on sait déjà que bientôt,
cela sera trop petit.

Mais les soixante-quinze millions de
francs qui viennent d'être engloutis dans
cette nouvelle réalisation ne l'ont ' pas
été en pure perte : un aéroport, au ryth-
me où nous vivons, est fait pour être
sans cesse agrandi. Genève ne serait pas
devenue ce qu'elle est si son champ
d'aviation n'avait pris l'ampleur qu'il a
pris depuis que quelques personnes cou-
rageuses osèrent voir grand. Et Genève

Les souterrains de Cointrin.
(Interpresse)

ne pourra maintenir son rang que si
elle se met au goût du jour. Or des
avions de trois, quatre et même cinq
cents places sont annoncés...

Pendant la dernière guerre mondiale,
celui qui venait de la ville, et qui avait
à se rendre du côté de Ferney ou de
Gex pouvait gentiment s'engager tout
droit sur la route de Cointrin, pour se
rendre à destination, sans rien à con-
tourner. Puis il fallut faire un petit dé-
tour pour éviter des baraquements. Main-
tenant , ce sont quatre mille mètres in-
franchissables qui barrent la ligne droite
d'antan. Il est vrai que l'an dernier,
1,650,000 passagers ont touché l'aéro-
port genevois, et que ce nombre sera
doublé d'ici à 1972. Alors que jusqu'en
1945, on montrait du doigt celui qui
était déjà monté dans un avion !

Serge DOURNOW

Qu'est-ce que la métallurgie structurale?
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Qu 'est-ce que la métallurg ie structu-
rale. ?

Dans la séance du 24 novembre
1967, présidée par M. André Jacot-
Guillarmod, M. Willy Form, profes-
seur à l'Université, a fait une confé-
rence intitulée : Qu 'est-ce que la
métallurgie structurale ?

L'Université de Neuchâtel a adopté
un plan d'étude en métallurgie struc-
turale s/étendant sur 8 semestres et
aboutissant au dip lôme.

Le but de la conférence était d'ini-
tier les membres de la société à ce
domaine de recherche qui est généra-
lement mal connu du public.

La métallurgie structurale est une
branche de la métallurgie, ou art
d'extraire des métaux de leurs mine-
rais et de les transformer en objets
utiles.

La métallurgie structurale englobe
ces aspects de la métallurgie, qui
comprennent l'état solide des métaux
et alliages dont on fait la grande
masse de nos produits industriels. Le
but des études, dans ce domaine, est
de trouver la relation entre la struc-
ture et le comportement qui la carac-
rérise, ainsi que la cause d'une pro-
priété particulière. Ainsi on arrive à
induire les propriétés désirables et de
supprimer le comportement nuisible

dans un alliage de composition
donnée.

La structure métallurgique peut être
considérée comme un arrangement
atomique parfaitement périodique en
trois dimensions, auquel sont super-
posés des défauts en concentration
très faible. Par exemple, un atome
peut manquer à un site qui, dans le
cristal parfait, devrait être occupé ;
ou bien des demi-plans atomiques
peuvent être introduits dans le cristal ,
produisant un défaut linéaire connu
sous le nom de disiocation. Bien que
la concentration de tels défauts soit
excessivement petite, leur effet sur
certains types de propriétés -— appe-
lées propriétés sensibles aux dé-
fauts — est prédominant. Sans la
présence de tells défauts, la valeur de
ces propriétés serait de quelques ordres
de grandeur différente de celle obser-
vée. Comme exemple on peut citer :
toute propriété de plasticité , la résis-
tance à la traction et à la rupture ,
les phénomènes de la corrosion, les
modes selon lesquels une structure,
particulière peut se transformer en
une autre. L'importance primordiale
des propriétés sensibles aux défauts
pour la fabrication et l'utilisation des
métaux et alliages en tant que maté-
riaux de construction est évidente.

Pour le laïque, le métal parait être de
la matière morte ; pour le métallur-
giste, il est « vivant » d_ns le sens
que des variations de l'arrangement
atomique se produisent continuel-
lement à l'intérieur d'un corps métal-
lique , variations qui peuvent être
particulièrement violentes dans des
conditions où deux ou plusieurs
structures sont thermodynamiquement
en compétition l'une avec l'autre.

La question centrale qui se pose
au métallurgiste structural est la sui-
vante : pourquoi et comment est-il
possible de varier certaines propriétés
métalliques de façon remarquable
sans changer la composition chimique.
A titre d'illustration, on peut citer le
fil en acier qui est fragile comme du
verre à un bout et ductile à l'autre,
ou bien la tige en acier inoxydable
qui est ferromagnétique sur une par-
tie et non magnétique sur d'autres.

C'est pour combler le vide qui exis-
tait dans les Hautes Ecoles suisses,
en ce qui concerne la formation de
spécialistes en métallurgie structurale,
que l'Université de Neuchâtel a
adopté le plan d'étude en ce domaine
des sciences naturelles. On doit souli-
gner que le dernier rapport du Voror t
de l'Union suisse de commerce a
montré clairement que la pénurie
dans la formation des cadres scien-
tif i que et technique est la plus grave
dans le domaine de la métallurgie,
Etant donné que l'industrie des mé-
taux dans notre pays est avant tout
une industrie de transformation des
métaux , dans laquelle les problèmes
de la métallurgie structurale jouent
un rôle vital , l'Université de Neuchâ-
tel, par l'adoption du nouveau plan
d'étude, peut apporter une contribu-
tion significative à la formation des
cadres d'un secteur important de
notre industrie.

Le programme d'étude en métal-
lurgie structurale inclut 4 semestres
de mathématiques, 8 semestres de
physi que , 4 semestres de chimie-phy-
si que et 3 semestres de chimie inor-
gani que. Cette assise solide dans les
sciences de base est indispensable
pour pouvoir traiter les problèmes de
métallurgie structurale avec la pro-
fondeur voulue. La spécialisation en
métallurgie et les travaux pratiques
ont été établis en collaboration étroite
avec le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères qui , en plus de cer-
tains de ses locaux et de ses instru-
ments, met à la disposition de l'Uni-
versité la connaissance et l'expérience
considérable de ses chercheurs.

Le groupe de métallurgie structu-
rale est actuellement logé dans le
bâtiment « Allegro » au Mail . Il démé-
nagera dans l'aile est du nouveau
bâtiment de chimie, dès que les tra-
vaux de construction seront terminés,
ce qui est prévu pour l'été 1968..

Grâce à l'appui généreux du canton.
d'un secteur de l'industrie métallurgi-
que et du Fonds national de la
recherche scientifique , les labora-
toires du groupe seront équi pés avec
les appareils et les instruments les
p lus modernes. Entre autres , on y
trouvera le premier microscope du
monde dont les électrons secondaires
seront éjectés de l'échantillon sous
étude par le moyen de la lumière
ultraviolette. Cet instrument permet
l'étude de la cinétique des transfor-
mations par l'observation directe, ce
qui n 'était possible jusqu 'à présent
que dans des conditions très particu-
lières. De plus, un laboratoire d'usinn-
bil i té  sera équip é avec les machines
et les instruments de mesure les plus
perfectionnés , permettant d'étudier les
aspects principaux du procédé d'usi-
nage, tels que la formation et la brise
des copeaux , ainsi que l'influence de
paramètres métallurgi ques sur le
comportement durant l'usinage, aspect
qui sont peu compris dans la prati-
que, car jamais étudiés jusqu 'à
présent avec la compétence requise.

Ces laboratoires et ceux qui sont
pour le t ra i tement  thermique, l'essai
mécani que , le formage sans enlève-
ment  de copeaux , les mesures physi-
ques et la raétallographie, permettent
de faire  ce genre de recherche qui
peut exciter les jeunes gens intéressés
aux phénomènes mystérieux qui se
déroulent  à l ' in té r ieur  des métaux et
al l iages à l 'état solide.

Dans la réserve du Creux-du-Van. les chamois et les chevreuils cohabitent amicalement
L'inspecteur cantonal de la pêch e

et de la chasse nous communi que :
—¦ On sait qu'aux environs des an-

nées 1925-1930 le chevreuil avait pra-
ti quement disparu du canton: de Neu-
châtel ; cela était dû à une chasse
excessive. Les mesures prises par le
service de la chasse en collaboration
avec les chasseurs ont eu pour effet
de recréer assez rap idement un beau
troupeau de chevreuils. Durant ces
vingt dernières années on a constaté
des hauts et des' bas dans ce peuple-
ment de chevreuils, mais cette fois les
bas n'étaient pas dus à la cupidité ou
à l'imprévoyance des chasseurs mais
à de» raisons économiques au sujet
desquelles je ne veux pas m'étendre
ici.

A l'heure actuelle ces raisons éco-

Chasseurs
1952 541
1953 544
1964 448
1965 454
1966 461
1967 471

Théoriquement, si l'on ne donne
qu'une marque par chasseur le nom-
bre maximum tiré égalera celui des
chasseurs : en fait , on n'utilisera qu'en-
viron 90% des marques distribuées,
car tous les chasseurs ne tirent pas
leur chevreuil. Par contre , le nombre
total des chevreuils tirés dépend plus
ou moins du nombre de chasseurs.
La collection de documents que nous
possédons maintenant à l'Inspectorat
de la chasse permet de prévoir chaque
année, à quelques unités près, le nom-
bre de chevreuils qui sera tiré avec
tel ou tel plan de chasse.

Si, en 1967 on n'avait tiré que, par

nomiques ne paraissent plus valables,
et il est impossible de prévoir ce qui
se passera à ce sujet dans 30, 40 ou 50
ans. Il y a maintenant moins de
chevreuils dans le canton de Neuchâ-
tel qu'il y a une dizaine d'années,
mais l'espèce n'est nullement en voie
de disparition.

On sait que le nombre de chevreuils
tirés chaque année dépend avant tout
du plan de chasse : les chasseurs
reçoivent avec leur permis 1, 2 ou 3
marques auriculaires qui leur donnent
droit de tirer 1. 2 ou 3 chevreuils. En
1967, les chasseurs n'ont reçu qu'une
marque auriculaire. Si on compare les
résultats de cette dernière année à
ceux des années où le même système
a été appliqué on obtient le tableau
suivant :

Chevreuils tirés Marques utilisées en %
499 93
496 92
401 90
400 89
399 87
427 91

exemple, 200 chevreuils, c'est que quel-
que chose de grave se serait produit
et que le troupeau aurait « craqué »
pour une raison ou pour une autre.
On peut dire , vu le nombre des chas-
seurs, que les résultats de 1967 ont
été absolument  normaux , et dans au-
cun de nos six districts on ne décèle
des résultats bizarres, sauf peut-être
dans le district de Neuchâtel où les
chevreuils restent clairsemés.

Les chamois s'adaptent bien
Entre 1950 et 1955, 18 chamois fu-

rent lâchés à la Fontaine-Froide par

le service de la chasse : il y avait
5 mâles et 13 femelles. Actuellement
il doit y avoir environ 500 chamois
dans notre canton . La colonie du
Creux-du-Van a émigré sur la rive
gauche de l'Areuse et a peuplé toute
la chaîne de la Tourne à la Clusette ;
elle a envoyé également des émigrants
tout au long du Val-de-Travers , for-
mant  de très belles colonies au fond
de cette vallée dans les régions de
Fleurier, Buttes, la Côte-aux-Fées,
gorges de Noirveaux , flanc nord du
Chasseron , etc. Enfin , une petite colo-
nie s'est constituée dans les gorges
du Seyon.

Suivant notre exemple , le service
bernois de la chasse a lâché un cer-
tain nombre de chamois dans la région
de la combe Grède. Ces chamois s'y
sont très bien développ és, ils ont
émigré en partie dans la combe Bios-
se et peuplent maintenant  les confins
des chaînes de Chaumont, de Chas-
serai et du Mont-d'Amin. Je ne sais
fias si des rapports se sont noués entre
es chamois du Creux-du-Van et de
la combe Biosse, mais on peut prévoir
que tôt ou tard les deux colonies se
rencontreront et se mélangeront. Ce
développement des chamois montre
que la faune dite alpine est en réa l i té
une faune capable de s'adapter  très
bien en d'autres chaînes de montagnes ,
pour peu qu 'elle soit protégée. Comme
de grands peup lements  ne sont pas
désirables, comme notre canton man-
que malheureusement d'ours et de
lynx pour maintenir l'équilibré , on a
ouvert la chasse aux chamois en 1963.
En 1963, 1964, 1966 et 1967 on à
donné une seule marque auriculaire
aux chasseurs. En 1965 on en a .donné
deux .

Le tableau ci-dessous donne les principaux résultats :

Chasseurs
1963 40
1964 47
1965 71
1966 ' 77
1967 «8

On voit  que la chasse aux chamois
est p lus d i f f i c i l e  que la chasse aux
chevreuils. On remarque aussi que
lorsqu'on donne deux marques, c'est
quasiment les troi s quarts de celles-
ci qui sont utilisées. C'est pourquoi
il convient d'être prudent . Si l'on ne
donne qu'une marque, les chasseurs
utilisent moins de la moitié du total
des marques distribuées. On peut
prévoir qu 'avec 100 chasseurs et une
marque on t i rerai t  entre 40 et 50
chamois , mais avec 100 chasseurs et
deux marques on en tirera entre 70
et 80.

Des bruits qui courent
Je ne sais trop pourquoi le bruit

s'est ré pandu parmi les chasseurs que
nous voulions remplacer les chevreuils
par les chamois. Ce serait bien impos-
sible à fa i re , car il est exclu que les
chamois vivent et se f ixent  dans des
endroi ts  non rocheux : ils peuvent
être de pa ssage dans Ic s forêts et
pâturages, on peut parfois  les voir
brouter  dans les champs sur les
crêtes du Jura , mais ils ne se f ixent
que là où ils ont du rocher ou de
l'éboulis sous leurs sabots.

Un autre bruit s'est également ré-
pandu , à savoir que les chamois chas-
seraient les chevreuils. A ce sujet on
peut dire que dans la réserve neuchâ-

Chamois tirés Marques utilisées en %
16 40
22 47
55 76
27 35
30 44

teloise du Creux-du-Van les deux
espèces font  bon ménage , et pour t an t
la colonie de chamois est très impor-
tante dans cette région.

Il en va de même au fond du Val-
de-Travers où la chasse aux chevreuils
s'est déroulée tout à fait normale-
ment cette année . En fait , les colonies
de chamois n'existent que là où il
y a des rochers importants, c'est-à-
dire , d'une manière générale, sur les
hauts du canton , là ou les chevreuils
n'ont jamais été abondants . Le che-
vreuil n 'aime pas le rocher , il préfère
les pâturages boisés, les forêts à clai-
rières, les bosquets entourés de cul-
tures, les lisières en bordure des
champs, tous endroits où l'on peut
voir parfois des chamois de passage,
mais où cet animal n'a nulle tendance
à rester.

Des zones de contact s'établiront en
bordure des grandes régions rocheuses
du canton , mais ces zones resteront
toujours assez étroites . On observe
exactement le même phénomène dans
les Préalpes fribourgeoises et dans la
partie inférieure des Alpes vaudoiscs.
La réussite de l'introduction du cha-
mois dans notre canton prouve préci-
sément qu'il existait , comme disent
les zoologistes une niche écologique
vide que nos chamois se sont empres-
sés d'occuper.

A.-A. QUARTIER
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transmission des données-appareils de reproduction-

^̂  ̂
machines outils à contrôle numérique

l_ """'fl l 
_¦ ___ mm un __¦

1 11 
_____ ^ _H ^  ̂ _____ ^^

Olivetti (Suisse) SA Fbg.de l'Hôpital 13 2000 Neuchâtel Tél. (038) 41616

Modèles pour l'intimité... ou le plaisir d'offrir...... en choisissant dans nos
magasins parmi une vaste
sélection de i lingerie déli-
cate, corseterie pratique et

f élégante, dusters à la mo-
de, maillots de bain et
robes de plage d'un chic

| incomparable, toutes ces
choses merveilleuses dont
la femme rêve avant Noël

N-UOHATEL
.[ Crolx-du-Marché
l_\ (038) 5 29 69 s*
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JSS^ik it Cadeaux
<M^̂ ~^^ ŷj dont les enfants
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Landroyer avec remorque et cheval Ourson Train en bois Boîte de couleurs Garniture
en plastique, 26 cm corps mou, env. 25 cm avec animaux de zoo, 5 pièces 12 godets et 1 tube de blanc de 12 stylos à feutre
o.yu 4.90 4.90 avec pinceau o __.
Voiture de course Service de table Trottinette 2.90 TouniP miic,rnr_.
en métal, teintes assorties, 18 cm 4 personnes, pneus avec chambre à air, laquée, Boîte en métal «AQUARELL» avec Deraonnaa__

B£LH_ . « „«_--,_ , t
n
gff

qUe n9,de - rouge ou bleu métallisée avec 12 crayons de couleur 2.90  ̂cirque faisS ronde
Briques de construction «MONTINI» 5.90 39.80 „- 7«X 7 Qrt
boîte à env. 366 éléments Poupée «JULIETTE» Poussette de DouDée 

avec 18 crayons de couleur 4.90 "™. k . .

12-90 yeux
P
dormeurs:

TTE 
ĝ grfde^démtTntable,60x31 cm ^isSSSÎÏÏÎin ¦ ™£S*8&

U*
cheveux cousus. 29 cm en bleu uni avec décor ou en dessin écossais ^«g 5̂ 

cra,es 
a co,oner dê odétéIntéressante

5.90 48.— z.yu 7.90

*fc_> _^ _̂!-*-"'
'-'¦•' vtBt________M________________ÉÉ_É_É 

•T^̂ ' ĵp. Myyx^X'Xy^XvXiX-X'X'X^vx-X'X^

BLAUPUNKT
Autoradio |

Modèles à partir de 154 fr.
Montage immédiat par

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

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A VENDRE

un Sol* de caisses
en excellent état.

Grandeurs : 130 x 108 x 94 cm
à Fr. 60.—

, 153 x 120 x 117 cm
à Fr. 80.—

142 x H7 x 67 cm
à Fr. 70.—

94 x 72 x 45 cm
à Fr. 30.—

50 x 40 x 30 cm
à Fr. 30.—

Mère de téléphoner au 5 65 01 (in-
erne 253)

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

RÉVEILS
et PENDULETTES

en tout genre
à partir de Fr. 13.80

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

CL. VUILLE
Portes-Rouges 46 NEUCHATEL

Tél. 5 20 81
Immeuble Marché Migros f
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^̂
3___^ Quelques suggestions |

i / \ pour vos cadeaux  ̂ J
i /PROJECTEURX de Noë| : / ~̂-\ î
t DIAPOSITÎF \ / '«" «*«¦ *"° ¦ \ ï
j vtSr _ / ENREGISTREUR\ IJ \ avec télécommande I PHOTO / | _r»f  f CTTC I *
| \ Notre prix / CINéMA ( A CASSETTE | ï
I \ lOft / _̂ M__ \ PHILIPS / ï
* ^ .̂ " M ^SF * ^  ̂ ^

 ̂ N̂
 ̂

\ avec étui et micro # *
¦K /  \ \ v nu /  î
I «_°'° /ENREGISTREUR\ V "_/
J ENREGISTREUR / \ "̂̂ __ __-̂  ̂ î
î Hi. F.- STéRéO / PORTATIF i Z^^^CZ ï
J TOURNE- W '" S*̂ >. J
* DISOUE l Te 'ef |jn'cerl M 300 bobine 13 cm I r̂

^ V̂ *

* V Prix de catalogue 498.- / / POUR LUI : V̂ *
î A \ Rabais Interdiscount 200.- I f  RADIO \ î
% ^̂  *"\\ N0TRE PRIX 298 _/ / RASOIR PORTATIF\ î
% j T Après notre V̂S,_ _-/ (ÉLECTRIQUE GRUNDIG I ï

% / grand succès X ^. *̂ I _
RAUN 

PARTY BOY I \
2 /  ' __ _ „ _ . _ _ ,  \ - \ SIXTANT 3 ondes I *

I / TELEVISION \ EtECTRo- \ „»« _„„, „.,.„.„, I |
j toutes marques j 

MéNAGER \j5.- 157.-/ |
¦K \ avec rabais / 

^ 
^^^  ̂

^̂ r x-
* \ minimum de / â. ^  ̂ ^  ̂ ";

I \ ?C<% / _^—L GARANTIE |
| V _&_? /w 

y y  ̂ \̂ SERVICE ï
t ^̂ ____^̂  X p „ \ RÉPARATIONS |
* ¦̂"¦¦"» "̂  /¦ Pour elle : X j

! / * X / ROTEL 2000\ • !
* f Un exemple : X f , , . 1 _X^*  ̂ ^̂ "̂ s* ï
% f X I 'a machine I >̂  ^ J
* / i" i#l̂ _ k _ _ #  \ 1 

pour votre cuisine I f J
S / SOÎ-Y P0rtatif \ \ Notre prix seulement / /PROJECTEUR |
\ I 5 normes 

J 
\ 
| X O / \ CINÉMA î

_ \ 
SU'SSe " Fr?nœ 

T/. 
UHF 

/ N__ 
B00'" y f BOLEX PAILLARD 18-5 \* \ Prix catalogue 865.— / ^W_ ____î  ̂ 1 &,.«_.. « „._ W*„*î«.,__ ï?c % 3 # ^̂ ^^_____-___________ _#^^̂  1 

ouper o auTomatique J
J \ Notre prix 598.— / _ -—- -¦•• l notre prix *

t V ./ DEVELOPPEMENT \ 390 ï
f ^̂  ^̂  J DE TOUS VOS FILMS \ '" |

SKI-BOB ran

SWOBODA L^____J
Elégant , rapide, de haute qualité, très maniable ,
facilement démontable ; avec patinettes et f ixa-
tions :

Fr. 365.-
Vente et location chez

2022 Bevaix gj Tél. (038) 6 62 46

_̂______f_M9rf^ _ fP^ î̂** t̂ S ___H
___R 

_L ' '^''\|''' * "' ' ' ¦ ¦¦ ^B '̂i

A vendre

MAGNIFIQUE
BUREAU

MINISTRE
double face, en
noyer, ù l'état

de neuf ,
140 x 75 cm.
Cédé a moitié

prix.

S'adresser à :
Ameublement

C. Richard ,
2525 le Lande-

ron, tél.
(038) 7 96 60.

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

/ffl^L L©e gens heureux
Jt- Cara EHK
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Qnel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Se mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

la fondue crée la bonne humeur! Cê^XJ*

WWWWWHWWWVWWWWWWWWVWW

I HÔTEL-RESTAU RANT

*• B_r MÈ '*¦ • _ Ira
* ¦ _¦ imiTBrmll P ^̂ TIW . '•
* ^B____ _̂__Éi_itii_»" ___3_J^

î ! NEUCHÂTEL
<j ,

j Comme l 'an passé, la f amille Cadoni
| invite sa clientèle à venir partager la
:| traditionnelle MARMITE en chocolat
\', au dessert du souper de la
!! ' . . i

FÊTE DE L'ESCALADE
s! ;
| Lundi 11 décembre 1967
* <

;; Elle vous propose de passer «
3 ; «ne charmante soirée, agrémentée '•
| . d'un menu typiquement genevois.
4 * *
4 * *

f : M E N U  j
Jî LONGEOLE I
2 ; FRICASSÉE GENEVOISE :

j ; GRATIN DE CARDONS ;
J! POMMES DAUPHINES :
«; COUPE ESCALADE ;

| Prix : Fr. 14.—< >> <> <
<; ;
j; bien entendu arrosé des bons vins ;
î ; de Neuchâtel «
\> <
<; ;
!• Prière de réserver votre table tél. 5 54 12 j
< > <
<; ;

| Exclusivité
* Hôtel du
', Lion-d'Or, Boudry.
| 30 sortes de bières
> étrangères.> 

/ie$**K^_F_t _e

^H  ̂ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette , filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon, lard
de bajoue, jambons roulés. Saucisses de porc

fumées, saucissons, wienerlis et schublings.
Toujours bien servi

>

Une petite merveille,
i la caméra
\ KODAK INSTAMATIC
! M16
j 

¦ ¦

j Objectif très lumineux f 1,8/13 mm.
! Réglage de l'exposition
: entièrement automatique.
; Entraînement électrique du film.
| Prise de vues normale et continue.
| Dispositif de blocage.

Poignée-pistolet disponible.
: Utilise les films en chargeurs Super 8.
! Même film pour lumière du jour
; et lumière artificielle.
;

f -iT^BJ»—: ~r . ' " iwmÂwmmmmwMtmÊmmk
* â la ^___ *"-•-r. '-¦'."

¦i-i ,» ¦- ¦¦¦,¦ ¦¦¦• ¦l I ——: !-. T*- .* ?¦¦¦—."-¦ ' w.'n-.twiK-mPi.»I mi'- '. ' • ^ .II'

» »___ /"'k;-JyS:_—-T-^—i Y;¦ •-mèjuU \iVjiL- ¦̂gfe__SÊt-_gaB_V-_P

: mm
Ê̂§££ - W autres modèles 

 ̂Q§^̂ ^Ê^̂  à 

partir 

de Fr. v'O."

j fj jS lm
'ÊÊJËÊ* »g©ffl^llC

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO-CINÉ

Êr * œ %  ÊT% EL-I8_ T_ -i U ILJ w€
Epancheurs 4 - Tél. 514 01

. NEUCHÂTEL 

, SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1967 B
HOCKJEY SUU GliACE H

1Y Ora^SPBINTEBS |
M T>znx Fr. 25.-

I Sa Renseignements - Inscriptions

; ' B tpaa)sa2flg

LIVRETS b
DE DÉPÔT M
Jj&k BANQUE EXEL M
f!T«, 2_l Ro"«eau 5 |s
W /- 1M Neuchâtel *1|

^^B^P̂  Ouvert le samedi matin I JJ

Grand match au loto
AUBERGE « ZUM KREUZ », GALS

Samedi soir, 9 décembre 1967.
de 20 heures à 24 heure-

Dimanche après-midi , 10 décembre ,
dès 15 heures

1er tour gratuit samedi et dimanche
Se recommande :

la Société de musique de Gais

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre :•« son grotto
pour ses spécialités
et son bar

mi 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

APPRÉC IÉ
SSCLB vous propose
poiar votre voiture
un extincteur Sicli
1 kg à poudre sous pression ABC,
valable sur tout genre de feux , à
contrôle permanent sans frais, au
prix de 59 fr.

Pour votre MAISON, votre MÉNAGE
ou votre FABRIQUE, vous pouvez
louer ou acheter toute une gamme
d'extincteurs choisis d'après vos
risques.

Nos spécialistes se rendent sur place
pour vous conseiller.

Téléphoner ou écrire à SICLI, agence
cantonale G. Matthev , 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 20 51.
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PREMIÈRE MAISON POUR LA MODE
5, rue de Nidau, BIENNE Tél. (032) 216 16

Nos magasins seront ouverts :

les samedis 9 et 16 décembre jusqu'à 17 h
les dimanches 10 et 17 décembre, de 13 h 15 à 18 h

-—-—— ' --------- , i,, ,

_ -_ _. — TiT* Depuis plusieurs mois nous avons groupé nos achats pour vous

J ĵf\J3Jf\J_ offrir les MEILLEURES CONDITIONS tout en conservant :
— Un très vaste choix d'articles de marque \

2
_fS_ ^H_^_l Q/s\ "" ^"

es conse'^ s ^e personnes compétentes
%$ ,raM sâP ^Ur /(J — Un service de garantie effectif (en Suisse)

— Un service après-vente¦ * 000... SU! QUOI . . . Nous ne basons pas notre publicité sur l'annonce de rabais
aussi fracassants qu'inexistants mais :

AVANT TOUT ACHAT, COMPAREZ NOS P R I X ! ! !
Photo ATTINGER . . Neuchâtel, place Piaget Photo LANZONI . . Saint-Biaise Photo DIANA . . Travers
Photo AMERICAIN Neuchâtel, vis-à-vis de la poste Photo DUVOISIN . . Colombier Photo NICOLET & FILS la Chaux-de-Fonds, L.-Robert 59 \
Photo CASTELLANI . Neuchâtel, rue du Seyon Photo DUVANEL . . Cernier Photo CURCHOD . le Locle
Photo GLOOR . . . Neuchâtel, Epancheurs 4 Photo SCHNEIDER Cernier - Peseux Photo BOURQUIN . Tramelan
Photo RABUS . . . Neuchâtel, fbg de l'Hôpital Photo SCHELLING . Fleurier
Photo SCHŒPFLIN Neuchâtel, Terreaux # ]

' ¦ ¦ ¦- ¦¦ -------------------------------------

t

L'extraordinaire
^

-n-
 ̂ ^̂  ̂ ¦____¦ L'appareil pratique

caméra AgLN El̂ D I— EE>C «m____. /  \ ._ 
faCib I"

"™ I
\J /̂ Précision 

et 
qualité Paillard 

W^^̂ ^'̂Sm^-^̂ X ° ' — 
^̂

I 15 5 Super ë 7J«̂ g|- "J| 

3lË Photo Américain M PHOTO -CINÉ GLOOR
[sonore Super 8) dès 998.- Vis-à-vis de la poste Neuchâtel Tél. 5 29 65 EPANCHEURS 4 NEUCHATEL Tél. 5U01

YN ÏÏÏ ALLS éQUIPEMENT CINéMA EUMIG
ET CAMÉRAS comprenant : 

__________________i Une caméra Eumig C 10 Zoom-Reflex ffijjH_PR__f__^K_ _̂__BP_l

j ^Ifitil-MlilSiliLLflfHi iiii * Un projecteur Eumig ÏVlark M Zoom > V«̂ T/ t§ "'

S i  
• § Tout cet ensemble Zoom pour seulement Fï.965.- â m̂Êmâj!uÉâ m̂jimÊM

ôhm&mCf au lieu de Fr - 1139-~v' pour les mêmes appareils achetés séparément
"Photos

Ce,„ier _ peSe„x _ saint .,  ̂ PHOTO -CINÉ D. SCHELLING , FLEURIER , tél. 918 38

fl~w) Kodak Kodak LA CLASSE LEITZ
*«**___„_ 

^̂ ^̂  ̂
Tou!e g{j gamme « irgstamaf îc » 

F̂ ^C3r̂  ̂ '
Nikon F c^̂

^
N- '-̂  ̂ Appareils photo à partir de 

Fr. 

27.- ^
Ï̂SKIïOI

™ i HHk Hl 1 Caméras ciné Super 8 à partir de Fr. 98.- j|j|| «HJH
FTN i§§l_ ĵS ffifli Equipement ciné Super 8 complet f̂gp è̂ë>

„_ , â&r à tjr de F|l 280.-
Objectifs et accessoires ¦

Photo René Lanzoni Photo ATTINGER I Photo CASTELLANI Photo Schœpflin
SAINT-BLAISE Place Piaget, Neuchâtel i Rue du Seyon, Neuchâtel TERREAUX NEUCHÂTEL

VOUS TROUVEREZ TOUS LES ARTICLES CI-DESSUS DANS CHACUN
DE NOS MAGASINS AUX MÊMES CONDITIONS!!!

FDRTIS
La première fabrique
au monde de montres

automatiques

Automatique |||>, 'M 6212

: MODELE MARINEMASTER
La montre pour les

plongeurs ou non-plongeurs
Demandez à votre horloger

fc © Sans caution 11111
|» • Formalités simplifiées «H
R|A • Discrétion absolue iJ

K______H____________HH_H_ _̂__B-B

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

?????????????????????????????????????????? *??*????????????????????

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne



Au mois de novembre, la région de Neuchâtel
n'a pas vu le soleil pendant treize j ours
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que : Le mois écoulé se sépare en deux
moitiés de caractère bien distinct : la
première quinzaine sous un régime ma-
ritime assez chaud, avec précipitations
abondantes, la seconde sous l'influence
d'une zone stable de haute pression.
Malheureusement, nous avons dû passer
cette période de grand beau sous une
couche de brouillard élevé.

La moyenne de la température de
4,!)" dépasse de 0,6° sa valeur normale.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
montrent que les deux premières dé-
cades ont été trop chaudes, la dernière,
par contre, a été nettement troip froi-
de : 6,6, 5,9, 6,7, 5,4, 2,4 et 3°. Le pre-
mier gel automnal de —0,6° date du 23,
mais le minimum du mois a été atteint
le 28 par —3,8°. Le maximum de 13,3°
s'est produit le 12.

La durée totale de l'insolation de 40
heures accuse un déficit de 10 % par
rapport à la valeur normale. Le maxi-
mum journalier de 7,2 heures date du
12, suivi de 6,5 heures du 6 et de 5
heures du 3. La seule insolation nota-
ble au cours de la seconde moitié du
mois est celle du 30 qui vaut 4,6 heu-
res. Pendant cette période, nous étions
presque en permanence sous une cou-
che compacte de brouillard élevé. Des
14 jours sans soleil, 3 seulement ap-
partiennent à la première quinzaine.

La hauteur totale de 158 mm de pré-
cipitations dépasse de 82 % la valeur
normale. Elle se compose en majeure
partie des précipitations dues au pas-
sage de deux dépressions au début et
au milieu du mois. Ainsi , il y a eu
50,6 mm d'eau le 2, ce qui constitue le
maximum journalier, 43,6 mm le 15 et
32,6 mm le 16. Il n'y a pas encore eu
de chutes de neige à Neuchâtel.

Le baromètre a connu une très forte
amplitude de variation ce mois. Elle
est de 30,2 mm, les valeurs extrêmes
de 703,3 et de 733,5 mm ayant été at-
teintes le 5 et le 22. La moyenne men-
suelle de la pression atmosphérique de

720,7 mm dépasse de 1,3 mm sa valeur
normale.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 86 % a été normale. Le mini-
mum de 44 % s'est .produit le 6 et les
moyennes journalières ont varié entre
les limites de 64 % (le 3) et 99 % (le
15). Il y a eu brouillard au sol au
cours des 13, 14 et 19. Le brouillard
élevé par contre nous a coupé le soleil
au cours de 13 jours.

Le parcours total du vent de 4660 km
correspond à une vitesse moyenne de
1,8 m/s et est plutôt faible. Il y a eu
une répartition très uniforme sur les 4
secteurs principaux d'ouest, sud-ouest,
est et nord-est dont chacun a contribué
un cinquième du parcours total. Le
maximum journalier de 465 km corres-
pondant à une vitesse moyenne de
5,4 m/s a été atteint par bise le 30. Le
18, par contre, a été le jour le plus
calme. Les pointes de vent maximales
de 85 km/h ont été enregistrées les 5
et 6 par vent du sud-ouest.

Recherche psychologique et industrie
La troisième assemblée de la SODERAP

(Société pour le développement de la re-
cherche appliquée en psychologie) s'est ' te-
nue à l'hôtel Du Peyrou le vendredi 24 no-
vembre sous la présidence du ministre
G. Bauer , la présence de M. M. Erard,
recteur de l'université et des représentants
des industries qui soutiennent l'Institut de
psychologie de Neuchâtel .

Le professeur J. Cardinet , directeur de
l'institut, présenta le rapport de gestion; la
discussion fut ensuite ouverte sur les pers-
pectives d'avenir.

Si les précédentes réunions avaient déjà
été placées sous le signe des nécessaires
relations entre l'université et l'industrie,
l'extension des recherches et de l'enseigne-
ment dans le domaine de la psychologie
industrielle apparaissent comme un idéal
lointain. La dernièro assemblée, au contrai-
re, a fait état d'une heureuse évolution.
Comme l'a démontré M. M. Erard , le
branle est désormais donné à une rationali-

sation de 1 enseignement supérieur. La psy-
chologie est au nombre des disciplines pour
lesquelles des solutions sont actuellement
débattues. Une réforme qui irait dans le
sens d'une spécialisation des universités ro-
mandes pourrait consacrer l'orientation in-
dustrielle déjà prise par l'institut et favo-
riser du même coup l'application de la
psychologie au monde du travail.

Présentation de quelques recherches

L'après-midi était réservé à l'exposé de
diverses recherches en cours de l'institut.
Cette partie scientifique de la journée
commença par un exposé de M. J.-L. Del-
court qui mène actuellement une enquête
sur les causes de rupture de contrats d'ap-
prentissage. Les changements d'orientation
pendant les premières années de vie profes-
sionnelle constituent par leur nombre et
leurs conséquences un réel fléau social.
Une volée d'environ 1500 apprentis sera
suivie pendant deux ans et toutes les diffi-
cultés individuelles ayant entraîné un chan-
gement d'entreprise ou de profession seront
étudiées systématiquement.

On entendit ensuite M. F. Gendre qui
présenta les résultats obtenus au moyen de
deux questionnaires auxquels ont répondu
125 adolescents avant et après un stage de
préparation au choix vocationnel. Les don-
nées traitée par • analyse de point de vue >
ont mis en évidence un accroissement du
réalisme dans l' appréciation des sources de
satisfactions professionnelles . Par contre ,
telle qu 'elle est transmise , l'information pa-
raît avoir peu d'effets sur les préférences
professionnelles qui correspondent à des
structu res d'intérêts stéréotypées et assez
peu mobiles.

Une recherche menée par M. R. Fanac
a tenté de vérifier un autre aspect de l'in-

formation professionnelle. Celle-ci amého-
re-t-elle de façon substantielle les connais-
sances qu'ont sur le monde du travail des
sujets informés, comparés ici à des sujets
non informés ? L'analyse statistique de ré-
ponses au test d'information utilisé a mon-
tré une meilleure assimilation chez les fil-
les, mais, d'une façon générale, un effet
positif pour l'ensemble des élèves.

Un thème tout différent fut abordé par
M. A. Gonthier qui présenta une applica.
tion de l'enseignement programmé. En rè-
gle générale, la leçon cybernopédique per-
met au maître de concentrer son attention
sur la découpe logique et l'enchaînement
des matières, à l'élève de suivre son pro-
pre rythme d'apprentissage et d'en con-
trôler pas à pas le progrès.

Une vivante illustration de cette techni-
que d'enseignement fut offerte à l'aide d'un
cours sur l'emploi du microcomparateui
Cary.

Les changements technologiques rapides
que doit affronter l'industrie horlogère et
la transformation des métiers horlogers qui
en résulte, ont incité la Fédération horlo-
gère a faire élaborer un système objectif
pour l'évaluation des postes dans l'industrie
horlogère. Le professeur Ph. Muller a ex-
posé la méthode préparée par l'institut
pour cette évaluation, méthode expérimen-
tée avec la collaboration active de diver-
ses entreprises de la région.

M. A. Querton parla des facteurs cultu-
rels de la stabilité du personnel. L'étude
qu 'il a menée dans les charbonnages bel -
ges entendait analyser les réactions à une
période de crise de divers groupes éthiques
distincts , en particulier par l'ancienneté de
leur implantation dans le pays. L'hypo-
thèse a été confirmée : l'ancienneté du
groupe ajoute son influence au facteur de
l'ancieneté individuelle dont l'effet avait
déjà été reconnu dans la littérature scienti-
fique.

Faisant la synthèse de cette intéressante
journée, le ministre G. Bauer émit le vœu
que la prochaine assemblée de la SODERAP
ait à enregistrer de nouveaux progrès dans
les relations entre l'université et l'industrie
et dans l'implantation de la psychologie in-
dustrielle à Neuchâtel.
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La tour du temp le de Peseux a
trouvé pour quel que temps un agréa-
ble voisin, p eut-être un peu encom-
brant mais 6 combien décoratif.  Le
sap in qui se dresse devant le temp le
va bientôt s'illuminer de mille bou-
gies qui rappelleront que nous vi-
vons dans la période de Noël.

(Avipress J .-P. Bail lod)

W ir-iB-—K--X-.J 
Prêles

A la Société de musique
L'assemblée de la société de Musique

< L'Harmonie > de Prêles s'est tenue sous
la présidence de M. Simon Bourquin. Après
lecture du procès-verbal , l' assemblée prit
connaissance des comptes de l'année écou-
lée. Puis elle enregis tra avec regret des
démissions au comité : MM. Simon Bour-
quin , président , Hans Padru n, vice-président
et Jacques Bourquin , secrétaire. Elle passa
donc à la nomination du nouveau comité
qui se présente comme suit : président , M.
Charles Lenoir ; vice-président, M. Jean-
Claude Sprunger ; secrétaire , M. Jean-Re-
né Bourquin ; caissier , M. Francis Bour-
quin ; assesseur , M. Jean-Daniel Sprunger ;
chef matériel , M. Jean-Samuel Giauque ;
huissier , M. Pierre Gauchat. La commis-
sion musicale est formée comme par le
passé de MM. Jacques Aeberli , Jules Giau-
que et Roger Botteron. Quant au directeur ,
M. Auguste Boillat , il est nommé à l'una-
nimité et avec remerciement pour tout
son dévouement envers la société et les
jeunes musiciens. L'assemblée décida de
participer au festival des fanfares du Jura
sud l'an prochain.

l'Ecurie neuvevilloise des Deux Clefs
a organisé son premier rallye

De noire correspondant :
La jeune écurie des Deux Glefs , que

préside avec enthousiasme M. Edouard
Pi querez , a organisé le samedi 25 no-
vembre son premier rallye.

Il sagïssait d'une épreuve de régu-
larité , disputée sur 165 km et sur le
parcours la Neuveville - Frinvillier
Bienne - Meikirch - Aarberg - Finster-
hennen - Chiètres - Anet - Cerlier
Lignières - la Neuveville.  Vingt et un
équi pages étaient  au départ , samedi
à 17 h , et s'élancèrent sur la route à
des intervalles de 2 minutes. Il y eut
du « suspence s> sur quel ques tronçons
du parcours. Sur 21 équipages par-
tants , 18 furent classés, 1 équipage
ayant eu un accident et 2 étant arri-
vés nprès les délais.

La dis t r ibut ion des prix se déroula
au restaurant de la Gare , où de nom-
breux et beaux prix vinrent récom-
penser les plus méritants.

Le classement de cette première
épreuve organisée par l'écurie des
Devix Clefs est le suivant :

1. Equipage Dalloz-Krayenbuhl
(0 point de pénalisation), 2. Gainoz-
Weber (150 points), 3. Chopard-Vuil-
leumicr  (550 points), 4. Gelso-Paroz
( 1200 points ) ,  5. Weiss-Weiss (2050
points ) , (i. Marti-Schneiter , 7. Pochon-
Choffat , 8. Conscience-Imer , 9. Gerber-
Neuenschwander , 10. Lometti-Schlup,
11. Andrès-Shelley, 12. Wcichlinger-
Wehrli , 13. Lugrih-Graber, 14. Pcrdri-
zat-Gtaser , 15. Monnier-Junod , 16.
Etienne-Munari, 17. Hofstetter-Wun-
derlin , 18. Botteron-Perroz.

Comment- le poète Jules Baii.ods avait
découvert la source de l'Areuse

Aveux tardif s d'un vokur p ardonné

Mort à la Chaux-de-Fonds, le poète
Jules Balllods aimait le Val-de-Tra-
vers et surtout Couvet où ill était né.
Il a écrit de savoureuses histoires
sur son village natal et ses gens. Il
a marqué une prédilection particu-
lière pour l'Areuse aux berges roman-
tiques et aux truites frétillantes.

Mais , la source de notre impétueux
cours d'eau , il l'a découverte d'xine
manière insolite , avouée d'ailleurs
bien longtemps après le délai de pres-
cription...

Sur une petite reine...
C'était l'époque où les rois étaient

encore assis solidement sur leur
trône. Déjà , cependant «la petite
reine » commençait à leur faire une
concurrence fatale. Elle échafauda
des bonnes et mauvaises fortunes bien
sup érieures à celles des princes de
ligne. Et Landru n'en fut pas pour
rien l'un de ses plus fervents adeptes.
Sans elle , comment aurait-il pu hono-
rer, les innombrables rendez-vous
notés sur un agenda matrimonial ?

Jules Baillods, au moment de son
stage à l'école normale de Fleurier,
fut un jour tenté, d'aller découvrir la
source de l'Areuse. Il faisait un
temps splendide et avait une heure
« blanche ». Son ami Cathelin , tenté
par l'école buissonnière , le persuada
de le suivre. « Et dans soixante minu-
tes nous ne manquerons pas la leçon
de l i t téra ture  », renchérit-il.

Comment s'y prendre pour accom-
plir , en un aussi court laps de temps,
le trajet aller et retour ? Tout sim-
plement en chi pant les bécanes garées
dans le corridor du collège de la rue
du Temple et appartenant à deux
professeurs. Timide et indécis, Bail-
lods se laissa convaincre...

« Jamais nous n'avions rêve chose
pareille écrivit le poète. Mon
inquiétude s'était calmée, dissipée
dans la « joie de l'air, une joie
orgueilleuse ».

Roulant à toute vitesse, ce fut le
Pont-de-la-Roche, la traversée de
Saint-Sulp ice, la montée dans la
poussière des usines blanches du
ciment jusqu 'au sentier vers la Pâte
de bois où les deux compères mirent
p ied à terre.
» poussant nos vélos, nous arrivà-
» mes à la source, grand bassin au
» pied de la muraille de roches. Nous
» avions chaud. Nous regardions nos
» bécanes. Pas possible ! C'était pas
» possible ! Lui. Moi. La Peugeot à
» Blaser. La Rambler à Cavin. Pas
» possible. Quel culot ! ».

«Eh bien , déclama Cathelin , tu vois
» la source, Jules c'est rien d' extra ,
» tu . croyais... »

Le retour se f i t  sans anicroche.
Sur la pointe des p ieds les deux
gai l l a rds  gravirent  le perron et remi-
rent les bicyclettes en place. Comme
ils étaient contents d'avoir blousé le
directeur et le maître littéraire.

La source de l'Areuse ? C'est rien
d'extra... Et pourtant sans elle, Jules
Baillods aurait-il pu chanter plus
tard :

« Je t'aime pour le charme immense
de ta paix et de ta fraîcheur. »

« ,1e t' a ime pour les bords de ta
rivière , pour les sentiers  de ta
forêt »
en par lan t  de son pet i t  pays d'en-
fance ? Car sans l'Areuse , le Val-
de-Travers ne serait pas tout à fait
cette « vallée verte, où, par moments,
une étoile se montre , plus vive, à
travers la galopade des mauvais
nuages... » G.D.
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LUNDI 11 DÉCEMBRE DÈS 8 H
JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 10 H À 22 H

VENDREDI 15 DÉCEMBRE DE 9 H À 18 H 30
SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 8 H À 18 H
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Martini Dry "extra sec " base inégalable des
cocktails classiques
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Qui dit Vêtements Frey
pense vêtements d'hommes»

C'est pourcguoi Bes dames nous rendent
visic® w®nrs iw®©!® *̂*^-(Elles savent qu'elles pourront lire dans |É

nos vitrines la liste de cadeaux que leur mari ii9jĤ ËHHj@ft ^

fî**_s*.._e R_« _- , ' 'f DeDUlS 7.80
n_ mn+ n_!̂ Ĵ _ Ui- n«.,, • '" ' - -fr Gants de ski pour garçonsfclegant peigno r de bain pour , .,&. -$f gêWff • _. '
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et deux poches appliquées. 0 W isolantjoli choix de
Belle gamme de teintes . , ' -.., . JT grandeurs et de couleurs.

6 CTni (_c / / Ifr Nous avons également des gants
gd-ICo. \ f SEW i i

^dBSStè*. • /  -' ' ;w de ski pour messieurs,

f̂. • • /:,, . \ g ' , 
¦ a partir de 9.80.
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Depuis  ̂18.50
Depuis 445.— < <l..»: .. _ _ 

;| (taille: 104cm). Superbe training de
Exclusif: Manteau ""**""-*-—«22î£; ; garçon, en coton-garniture

en agneau retourné blanc, avec fermeture Wi-~> -/ ; contrastante, fermeture éclair du
à glissière au milieu, empiècement devant là." • ^̂ ^̂ haut en bas, col souple et poche

et derrière, deux poches à rabat. L'intérieur en ̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ arrière. Nous avons également
fourrure d'agneau tient merveilleusement chaud. j |  . i

^^ d̂es trainings pour messieurs,
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'̂ sBs'rî L ËmÊÈÈË Wai WBÊm " '" # if

S9u ¦ ~-3L Depuis ' 84.--'-' ' " ' • ^P' " • * ; ' • • ¦ • • • '' -• ' <•• ' * _r L'ensemble «Pacha»t / . S_r cii-ciiiuic vv rdCf id//,
/ 13BP ^ ' •/ ' ; ' 

^
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gÉSl̂ . ' ' - ¦ '3/ plaisant,comprend un
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ml pyjama et une robe de
"V . -y chambre légère assortie

gffg . jf  ̂ ^plusieurs couleurs à choix)
/a l%^̂ f et 

une 
pochette

§,..„. ^ Depuis 112. —fe |  %|A ̂ pratique pour le voyage.
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¦ 
- .M fetrès confortable, JP

\ W avec col-châle élégant, ceinture
L_. et deux poches appliquées. Col, manchettes et ¦¦̂ ¦-¦.¦¦i,

pattes des poches dans un ton contrastant. ̂ flFQM

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67
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Cleiiidine Vaille g
/^v^^^^^^^^^^ &c rappelle à la fidèle clientèle de son père H. VU1LLE, ainsi qu'au public en général __^Ë̂

/^||̂ ^®^^  ̂WÊÈ "$&- qu'elle a ouvert depuis quelques mois une jfpitËI
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PORTES-R°UGES 46 à NEUCHATEL (Immeuble marché Migros) ^̂ R̂ ^; '̂ ^̂ ||î ^̂ ^̂ ^̂ fflSS^̂ _^lii_^Ef avec facilité de parcage pour autos ^Ssl?

!̂11P* Elle se recommande pour les achats de cadeaux de fin d'année

I La maison des beaux cadeaux ! |

™i«—MMIB*̂ ]̂ ^

I PRÊTS !£_ |
j| ^ .̂̂  ̂

Sans caution I

m Ouvert Neuchâtel
£,* le samedi matin (038) 5 44 04 

|||

r^j -h  Le magasin spécialisé r
' ^^-*î_ vous offre le plus grand K

< _£___ l>i,'> _ choix et les meilleures I
/^%_l§Ék _f _ir™/ f3ua-lités de |

Wtf VOLAILLES
_L_ __»_. toujours fraîches , extra-tendres b
•"̂ E-*-«eSS r/e notre abattage quotidien t_

\ Jeunes pigeons, canetons, pintades |
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

LEHNMERR FR èRES I
Gros e* «U'êasl Commerce de volaille j

Neuchâtnl j|
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant I
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[ Voyez notre EXPOSITION DE CANICHES (nains et l
petits moyens) PURE RACE, âgés d'environ 3 mois, :

! ainsi que nos CHATONS SIAMOIS pure race. :

salon canin
; Boine 2 - <f 4 37 68 - Neuchâtel "

; Grand assortiment d'articles pour chiens et chats »
Un présent est offert gracieusement à chaque client 3

; P.-J. FRUTIGER ï
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I Qui pense horaire
jjy achète
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Dimanche 10 décembre à 14 h 30
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Hôtel - Restaurant m j r* m ^_, 
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iF%, _^^& A. 1du Marché 
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PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche
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1 DES ÉQUIPES

I 
* - . . - - . .  

CANTONAL
Gautschi

Le premier tour du championnat de première lac n'ont pas encore perdu tout espoir de ter- Ballaman Trentini Deforel Paulsson
ligue se terminera dimanche, si le temps le per- miner à l'un des deux premiers rangs. C'est Dubey Kiener

^̂ ^̂  met. L'acte final ne sera pas des plus aisés aussi le cas de Cantonal, qui, après une nette Rumo Baumann Zingaro Ryf

a»~ t̂d$*ÊÊ0^**Êiiï _• pour Cantonal dont l'adversaire portera le nom défaite devant Carouge, est allé arracher un1kS
^̂ ï_ilgPS___SSS_i __l_r d'Yverdon. Certes, après un début de champion- point précieux à Versoix. Si les hommes de 

YVERDON
^̂ ^ lilIllOïl i"* nat fracassant , les Vaudois ont sensiblement Morand sont logiques, ils doivent continuer la
\llir |lii J^ ~- sC"»S.A baissé pied, la coupe ayant progression et gagner diman- Pasquini
¦w__ ¦—_ _ _ » J33E_OE3E33E-_- exigé d'eux une trop grande —¦¦_____ c'ne• ^n succ^s

' 
en tout cas

' Tharin Dcl'O.ssa Caillet I Chevalley
A G M kl *l y_^ _ I»J j Ml M FI i r H ATVI dépense d'énergie. Mais les ŝtÊtÊ ¦'"* * ____*__ est ^ans 

'eurs Poss 'b« I ités, Rickens Rubini
« poulains » de Rickens sont __» "t " l1- * :. A * ____. quand bien même Yverdon Vialatte Pégiiiron Freymond Contayon

1 ' tout autant que les Neuchà- ___lm^__n̂ _li_ÏÏ__lll___D_k. possède une très forte dé-
telois décidés à fêter Noël ^M̂ jĴ ^WUH|̂ mMMmm 

fense. 

Mais l'appui du pu-
sur une bonne impression. En -̂_-B_-_W_-_---_BipMIII _̂  blic ne leur sera pas de 

trop
* outre, nos voisins du bout du jn m n A Jg ^_L____ Qu'on se le dise... ——— - - ¦- - .  -
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Fabricant : 
BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.
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Le duel entre les équipes de Rigole! et de Bassani
sera l'événement principal de la prochaine journée

Ë'Hl^MwîiJ ^e Hme acte du championnat de ligue A ne devrait pas modifier beaucoup la situation

La situation a légèrement évolué en fa-
veur de La Chaux-de-Fonds, à l'issue de
la dixième journée du championnat

Freiné à Kloten au terme d'un match
très ouvert, Genève Servette se retrouve,
en effet, à un point de la formation des
Montagnes neuchâteloises qui a, pourtant,
éprouvé passablement de peine à venir a
bout de Davos, dans la station grisonne.
Toujours est-il que le duel se poursuit en
dépit de la remontée spectaculaire des
« Aviateurs » et de Viège, court vainqueur
de Langnau, en Valais.

En queue de classement, Grasshoppers,
le plus mal loti il y a deux semaines,
semble devoir abandonner à d'autres le
soin d'éviter la lanterne rouge. Davos ou
Zurich ? Nous persistons à croire davanta-
ge dans les possibilités de l'équipe grison-
ne qu'en celles des gens de la capitale
zurlcoise. L'avenir ne devrait pas tarder,
d'ailleurs, à nous renseigner.

SANS AMBITIONS
Un tour complet — le lime — . à l'affi-

che de demain soir. Un tour qui , à pre-
mière vue, ne devrait pas provoquer un
bouleversement du classement. Langnau -
Grasshoppers est une rencontre qui oppose
deux équipes du milieu du classement, sans
grandes ambitions et sans trop de crain-

tes désormais, car les « Sauterelles » ont
surmonté leur passage à vide initial. Dans
l'Emmental, les hommes de Bazzi sont in-

finiment plus 'accrocheurs qu'au-dehors et
ils emportent, cette fois-ci encore, les fa-
veurs de la cote. Ce d'autant que si Grass-
hoppers a laissé entrevoir un léger mieux
au cours de ses deux dernières sorties,
tout n'est pas encore parfait chez lui , loin
de là.

L'autre formation des bords de la Lim-
matt, qui occupe présentement la dernière
place du classement, entreprend le difficile
déplacement des Vemets. Genève Servette
est un des favoris de la compétition, ac-
tuellement en position d'attente idéale, der
rière le « leader » chaux-de-fonnier.

Il nous étonnerait fort que les Naef, Chap-
pot, Piller et autres RondelU se laissent
surprendre dans leur fief. On n'a pas dé-
celé chez les Zurlcois cette hargne et cet-
te rage qui caractérisent généralement les
équipes mal classées. Alors... succès sans
doute facile pour les maîtres de céans,
toujours vainqueurs, jusqu 'à présent, dans
la halle couverte genevoise.

LE MÉRITE DE VIÈGE
Explication beaucoup plus serrée, sans

aucun doute, aux Mélèzes où l'équipe de

Pelletier va accueillir un HC Viège qui
fait face avec infiniment de cœur et de
courage à la malchance qui s'abat sur lui.
Après Kurt Pfammatter, c'est, en effe t ,
Otto Truffer qui a été blesse lors du
match contre Grasshoppers. Si l'on ajou-
te le départ de Biner à ces défections,
on se rend compte que les Valaisans ont
bien du mérite cette saison.

Lors de leur passage aux Vernets, ils
avaient bien failli parvenir à leurs fins
en adoptant une tactique ultra-défensive.

Avec le très net retour en forme de Bas-
sani, ils peuvent poser plus d'un problème
aux Chaux de-Fonniers, favoris logiques,

tout de même, de cette rencontre. Mais
tout laisse à penser que les affaires n'Iront
pas toutes seules et qu'il faudra travail-
ler ferme afin d'éviter une mauvaise sur-
prise.

A POINT NOMMÉ
Enfin , Kloten se rendra à son tour dans

les Grisons où les « Meuqueux » ont pei-
né mercredi soir. Ce sera, d'ailleurs, un ex-
cellent point de comparaison, après le match

nul (5-5) obtenu par les frères et le cou-
sin Liitlii devant Genève Servette. Pour
l'entraîneur Sobotkiewicz, la situation com-
mence à devenir périlleuse, quand bien mê-
me ses jeunes « poulains » n'ont pas démé-
rité face au premier du classement. La
maturité et la confiance tardent à s'ins-
taurer au sein de la formation. Par con-
séquent, une victoire sur le champion suis-
se sortant viendrait véritablement à point
nommé. D'après la prestation fournie mer-
credi par les joueurs locaux, il ne faut
pas exclure la possibilité d'un succès de
leur part.

Daniel TEYSSEIRE

JEUNESSE. — Les déf enseurs davosiens L. Christoff el (3 ) ,  lîen-
derson et le gardien Abegglen n'ont pas encore suff isamment de
maturité pour tenir régulièrement en échec les attaquants de

ligue A.
(Avipress - Munger)

La première place de Sierre en péril à Thoune
La seconde moitié du championnat de ligue B débute demain

Une semaine de repos a ete observée
en ligue B, avant d'entreprendre le se-
cond tour du championnat. Ce dern ier
s'annonce particulièrement intéressant
puisque la lutte ne concernera pas que
la première et la dernière place de cha-
que groupe , mais la première et la se-
conde moitié. Autrement dit, pendant
plusieurs journ ées en tout cas, tous les
clubs auront avantage à lancer le maxi-
mum de leurs forces dans la bataille .
Il fau t  donc s'attendre â quelques sur-
prises, dans une subdivision comme dans
l'autre .

PREMIÈRE PLA CE EN JEU
La reprise s'annonce très alléchante

dans le groupe romand où trois ren-
contres devraient être assez serrées.

A Thoune, la première place sera mo-
mentanément en jeu puisque Sierre sera
l'hôte des Oberlandais. Malgré un dé-
part hésitant , les hommes de Steuri ne
sont qu 'à un poin t du chef de file . Ils
seraient tout heureux — est-il besoin de
le préciser — de jouer un bon tour aux
Valaisans, qui ont, toutefois, laissé une
forte impression, il y a une semaine, à
Mourut. Sur leur patinoire , cependant ,
les Bernois paraissent capables d'arracher
un point.

On espère que Young Sprinters en fera
autant à Sion, là où le club neuchâtelois
n 'a connu, jusqu 'à aujourd'hui , que des
déboires. Si les Neuchâtelois jouent au
rythme, qu 'ils ont soutenu contre Sierre ,
ils peuvent entrevoir plus qu 'un partage
de l'enjeu. La situation ne leur permet ,
d'ailleurs , pas de se relâcher car Sion se
présente comme leur adversaire direct
pour l'obtention de la 4me place. Sou-
haitons que les hommes de Kwong aient
conscience de l 'importance de cette par-
tie, sans quoi...

L'ABSENCE DE BAGNOUD
Moutier, quant à lui, se débat dans

une situation très pénible . L 'absence de
Baenoud — surtout en tant que joueur

— diminue fortement ses possibili tés.
Lausanne court dans le sens opposé et
ne devrait pas connaître beaucoup de
pro blèmes sur la patinoire prévôtoise.

Dimanch e, enfin , à Martigny, la lutte
sera très serrée entre les Octoduriens et
les Fribourgeois. Dans un camp comme
dans l'autre , on n'a pas encore perdu
tout espoir de terminer dans la première
moitié du classement. Mais le perdant
(s 'il y en a un) devra se résoudre à pré-
parer les matches contre la relégation.
Du moins, est-ce l'impression actuelle. Il
n'y aura donc pas de cadeau !

Dans le groupe oriental, il sera sur-
tout intéressant de voir si Berne parvien-
dra à s'intégrer au peloton de tête. Mal
servie par le calendrier, l'équipe de la
capitale se remettra à l'ouvrage en allant
affr onter Ambri Piotta dans la sombre

Vallascia. Les chances de vaincre des
coéquipiers de Kiener sont d'autant plus
minces que la rencontre aura lieu di-
manche après-midi. Le redressement des
Bernois pourrait donc bien être stoppé.

A Coire, Lugano n'aura pas la partie
facile non plus. Fermement décidés à
défendre leur rang, les Grisons ne fe-
ront aucune concession. Leurs compatrio-
tes de Sain t-Moritz, qui accompliront le
périlleux déplacement de Langenthal, ris-
quent bien de perdre des plumes dans le
train, tandis que Kusnacht n'aura, appa-
remment, pas la vie trop dure à Lu-
cerne où le lion « roupille » puisqu 'il ne
s'est encore rien mis sous la dent. Lu-
cerne est une des rares formations de
ligue B dont le sort soit déjà fixé.

F. PAHUD

Jolie victoire de Young Sprinters II
Championnat de première ligue (groupe 5)

YOUNG SPRINTERS II - SAINT-
CERGUE 7-3 (3-1 0-0 4-2).

MARQUEURS : Blank (3), Fallet (2),
Sauthier, Sandoz pour Young Sprin-
ters II . Annen, Quiblier, Lovis pour
Saint-Cergue.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Diver-
nois, Baroni ; Musy, Laufoer ; Fallet,
Blank, J.-J. Paroz ; Messerli, Sandoz,
Sauthier ; Balle, Grétillat, Nicole.

SAINT-CERGUE : Jaggi ; Lanp in, Pos-
cia ; Schaffter, P.-A. Quiblier ; Lainbe-
let, Lovis, Semon ; Baudat, G. Quiblier,
Annen ; Vallat.

ARBITRES : MM. Corpataux (Saint-
Imier) et Châtelain (Tramelan).

NOTES : Patinoire de Monruz. 100
spectateurs. Pénalisations : Saint-Cer-
gue : 14 minutes, Young Sprinters : 6
minutes.

Début prometteur des joueurs locaux,
qui , emmenés par un Blank plus jeune
que jamais, parvenaient à mener par
deux buts d'écart. Le deuxième tiers-

temps, joue sous des rafales de neige,
l'ut terne à souhait et les espérances
du début étaient réduites à néant. Puis ,
soudain , grâce à Blank, qui fut à la
base de tous les buts de son équipe, la
marque prenait des proportions qu'on
n'osait espérer.

Cette victoire est d'une très grande
importance pour les Neuchâtelois qui
laissent leur vaincu à la dernière place,
sans aucun point. La seule déception
aura été la mauvaise partie fournie par
J.-J. Paroz, qui manque de condition
physique ; cela n'excuse pas tout.

Saint-Cergue a présenté une équipe
travailleuse, mais certains joueurs ont
été beaucoup trop hargneux, alors que
le résultat ne faisait plus aucun doute.
La preuve en est que, sitôt le match
terminé, plusieurs d'entre eux se ruè-
rent sur les spectateurs, cannes en
avant, frappant à qui mieux mieux.
Quel triste état d'esprit...

J. a. ESH La Suède cherche des joueurs
par le truchement d'une...annonce

La revue de la Fédération suédoise pu-
blie dans son dernier numéro une annonce
dans le but de recruter des joueurs de
coupe Davis. k

Cette annonce propose : « As-tu envie
de faire cinq fois le tour du monde en
short ? » Elle précise que les candidats de-
vront être âgés de 15 à 22 ans, être pas-
sionnés de tennis, être prêts à lui consa-
crer cinq ans de leur vie pendant lesquels
ils devront s'abstenir de tabac et de spiri-
tueux et se plier à une discipline physique
très stricte.

Les candidats retenus, qui seront places
sous la direction du capitaine australien
de coupe Davis Harry Hopman, auront
tous leurs voyages et frais de séjour payés
(à Londres , Paris , Rome, Miami , Los-Ah-
geles , Sydney) et pourront poursu ivre leurs

études grâce à des cours par correspon-
dance à la charge de la Fédération.

Après quelques brillantes années grâce a
Lennart Bergelin , Sven Davidsson , Ulf
Schmidt et Jan-Erik Lundquist, la Suède
traverse actuellement une mauvaise période
et ne possède aucun joueur de classe vrai-
ment internationale.

Le HC Noiraigue (2me ligue) est ambitieux
Fondé il y a dix ans par le pasteur Claude Monin

Le Hockey-club Noiraigue va fêter , à
la fin de la saison, son lOme anniversaire.
La carte de visite du club néraoui est as-
sez facile à établir vu son jeun e âge.

Grâce au pasteur Claude Monin , qui ha-
bite aujourd'hui les Verrières, et à la bon-
ne volonté de plusieurs personnes du vil-
lage, la fondation du club est enregistrée
le 5 mai 1958, par MM. Clerc, Muller,
Debrot , Monnet, Monard , Thiébaud, Ratz,
Jeannet et Monin, qui sont les neuf si-
gnataires de l'acte de fondation. A la fin
de la saison 1965-1966, le club est promu
en 2me ligue après une victoire en fina-
le contre Lausanne IV par 7 buts à 2.

Aujourd'hui , à Noiraigue, tout est prêt
pour la nouvelle saison. Le club espère
sortir champion de groupe contre les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds II, Sonceboz,Sonvflier , Savagnier (le nouveau promu)
et Saint-Imier II.

UNE BONNE ÉQUIPE
Les Néraouis ne font plus de secrets.Sous la direction de Roland Leuba qui est

titulaire d'une licence d'entraîneur, l'équipe

fanion a été formée à la suite d'une di-
zaine de sorties d'entraînement. Des ambi-
tions, les . dirigeants en ont, et cela se com-
prend. Avec les nouveaux joueurs ils es-
pèrent bien que les résultats seront à la
hauteur de la valeur de leurs acquisitions.
Avouons que, sur le papier , cette équipe
fait bonne figure : elle se présente de la
façon suivante : gardiens : Hirs et Monard ;
arrières : Muller, Hotz, Audétat (le vété-
ran de l'équipe), Ratz (qui a suivi un
cours d'entraîneur) et Médina ; avants : les
frères Righetti, Hotz, Bollini, les frères
Montandon , Jacot, Thiébaud et les nou-veaux : Leuba et Jaquet (qui arrivent de
Fleurier), Wagner (du Sentier) et Steiner
(nouveau j oueur). Par rapport à la sai-
son dernière , les Néraouis se sont amélio-
rés dans tous les compartiments.

ESPOIRS ET SOUCIS
L'ancien hockeyeur de ligue nationale,

Leuba, fidèle au club du pied de la Clu-
sette depuis deux ans, ne cache pas qu 'il
espère que son équipe fera une grande sai-
son : « Certes, affirme-t-il , on ne peut pas
à tout prix obtenir la promotion . Il y au-
ra aussi des adversaires très forts. Nous
pouvons , d'autre part , être poursuivis par
la malchance. J'estime, cependant , qu 'avec
les éléments que nous possédons, nous de-
vons arriver à un rang excellent. Nous avons
consenti de gros sacrifices financiers et nous
exigerons de nos joueurs qu 'ils se donnent
au maximum à chaque match et qu 'ils se
rappellent qu 'une rencontre dure 60 minu-
tes, quel que soit le résultat. Tous devront
• mouiller » le maillot , et malheur à celui
qui abdiquera sans avoir combattu ! Nous
ne voulons pas voir des < vedettes » ou des
« tire-au-flanc » sur la glace, mais une for-
mation homogène sachant faire preuve de
camaraderie et dont la volonté n'aura d'éga-
le que la sportivité. »

Avec l'appui d'un public qui prendra le
chemin de la patinoire (car n'oublions pas
que le" hockey est un sport coûteux), les
hockeyeurs de la première équipe semblent
avoir les moyens d'aller de l'avant. Les di-
rigeants, Muller (président), Jacot (cais-
sier) , Schulé (secrétaire) et Gachet (chef
de la patinoire) avec les hockeyeurs qui
formeront la seconde garnitu re du H.C.
Noiraigue et qui évolueront en 3me ligue,

Grâce à une nette victoire remportée
sur la première garniture tchécoslova-
que (9-1), l'URSS « I » s'est adjugé le
tournoi du cinquantenaire. Les Soviéti-
ques ont terminé à égalité de points
avec leur seconde garniture mais la
victoire leur est revenue en raison de
leur meilleure différence de buts.

ont besoin d'un large soutien moral et fi-
nancier.

Souhaitons donc au H.C. Noiraigue , qui ;>
forme un tout solide , enthousiaste et vo-
lontaire , de nouveaux succès. Se.

LE VÉTÉRAN. — A 30 ans,
J.'P. Audétat est le plus vieux

de l'équipe.
(Avipress - Se)

Brillante participation
à la 3me coupe de Noël

Sur le court couvert du Mail

La coupe de Noël attendue chaque
année avec impatience par les fer -
vents du tennis neuchâtelois , se
déroule ces jours sur le court couvert
du TC Mail. Grâce à une intelligente
collaboration entre les dirigeants de
ce club et ceux du tennis couvert sou-
tenus par la compréhension des auto-
rités de la ville , les installations , de
temporaires qu 'elles étaient sont deve-
nues f i xes , avec toutes les améliora-
tions que cela comporte. Désormais ,
la tente sera aussi utilisable en été.

La coupe de Noël , qui en est à sa
troisième édition , est le seul tournoi
à se dérouler en couvert sur terre
battue. Le nombre des partici pants
est très réjouissant  puisque 90 ins-
criptions sont parvenues aux organi-
sateurs . Ce c h i f f r e  prouve , s 'il en est
encore besoin , l'intérêt toujours crois-
sant que suscite , à Neuchâte l, la pra-
tique du tennis d'iiiver.

Près de 50 messieurs, 15 dames , et
30 équi pes de doubles se disputeront
les challenges mis en comp étition.
Outre la participation des meilleurs
joueuses et joueurs neuchâtelois ,
il/mes Zinder, Schudel , Messerli ,
Gygax et Graf et MM.  P. Meier , cham-
pion cantonal 1967 , R. Cattin , vain-
queur l'an dernier, M.  Golaz ,
J .-P. Fussinger , on note la présence
de p lusieurs premières séries suisses.
En e f f e t , Anne-Marie Studer , cham-
p ionne suisse, et M. Roth-Auberson,
ainsi que MM.  P. Blondel , champ ion
suisse seniors et B. Auberson, de
Genève, ont accep té de participer à
cette coupe de Noël , ce qui promet de
belles f inales le samedi 16 décembre.

Toutes les parties se joueront selon
la formule adop tée par les profession-
nels, en une seule manche. Le vain-
queur sera celui qui , le premier , tota-
lisera douze jeux. B-

Sept médailles d'or pour les Romands
tUEK̂  Championnat suisse décentralisé à l'arme libre

C'est un nouveau record qu ont établi ,
cette année, les participants au champion-
nat suisse décentralisé à l'arme libre à
300 m, eux qui s'y sont retrouvés au nom-
bre de 436 contre 317 l'an dernier et 161
seulement en 1961, au moment de sa créa-
tion par le comité central de la Société
suisse des matcheurs .

D'autre part , les résultats s'y sont gran-
dement améliorés si l'on sait que 50 con-

curre n ts ont gagné une médaille d or , que
100 autres ont bénéficié d'une médaille d'ar-
gent et qu 'on a encore délivré 153 médail-
les de bronze. En tout , 303 distinctions
contre 235 un an plus tôt.

Les Romands, fort heureusement, ont pris
part à cette distribution généreuse de très
opportune façon. Bon nombre d'entre eux
ont remporté une médaille d' argent ou de
bronze , mais il convient de s'arrêter da-
vantage à ceux qui ont reçu une distinc-
tion d'or. Ils sont sept au total , dont qua-
tre Fribourgeois , un Valaisan , un Vaudois
et un Jurassien. Les Fribourgeois occupent
les 2me, 19me, 30me et 33me places au
palmarès , avec des résultats variant entre
560 et 545 p. Le premier n'est autre que
Marcel Butty, sélectionné national comme
on sait, qui n 'a perdu que 3 p. sur son
glorieux rival , l'ancien champion du mon-
de Erwin Vogt, qu 'il a égalé dans le tir
à genou dont il est un des meilleurs
spécialistes du moment ! La référence est
de premier ordre. D'autre part , Butty n 'a
perdu que 2 p. sur Vogt couché et un
seul debout , où il compte 181 p., soit une
moyenne de 90,5 p. par passe.

Alphonse Jaquet , 19me faute d'entraîne-
ment régulier sans doute, a quelque peu
faibli debout , mais i] s'est rattrapé à ge-
nou surtout , où ses 192 p. n'ont eu que
trois seuls imitateurs. Avec ses 553 p., il
précède d'un maigre point le Jurassien Ar-
mand Seuret , plus à son aise d'ordinaire
à l'arme de guerre , mais qui est un ti-
reur complet et l'un des meilleurs de Ro-
mandie. La preuve n'est plus à faire.

UN ESPOIR
Les deux derniers Fribourgeois en lice,

Hermann Rossier, d'Alterswil, et Yvts Sey-
doux , de Bulle, qui dirige, de surcroît,
l'équipe cantonale au petit calibre, ont to-
talisé encore 546 et 545 p., soit 2 ou 3
de moins que le jeune Valaisan André
Rey, de Flanthey, le plus sûr espoir ro-
mand aujourd'hui. André Rey, admirable
à genou , excellent couché et debout, a ob-
tenu là un premier succès qui lui a ou-
vert la porte des championnats suisses et
qui lui a permis de frapper à celle de
l'équipe nationale où nous le verrons bien-
tôt , sans doute , aux côtés de nos grands
champions.

Enfin , le Lausannois Max Perroud , respon-
sable de ce championnat en sa qualité de
membre du comité central de la Société
suisse des matcheurs , occupe un l ime rang
des plus flatteurs avec son brillant résul-
tat de 554 p.

Pour la petite histoire , signalons encore
les magnifiques performances des anciens
internationaux Georges Clavadetscher et
les deux frères Max et Eugène Lnez, de
Zurich , qui alignent des totaux variant en-
tre 549 et 545 p., ainsi que la participa -
tion à cette compétition de plusieurs de
nos jeunes matcheurs de talent , à com-
mencer par le Bfdois Rudi Schmidli , qui
égale, pour l'occasion , son maître et ami
Ernes t Kohler , avec 557 p.

L. N.

Fritz Chervet demain
à la Chaux-de-Fonds
Les amateurs neuchâtelois de noble

art auront l'occasion de voir à l'oeuvre
le Bernois Fritz Chervet , demain après-
midi , à la halle des Forges de la
Chaux-de-Fonds. Le prétendant au ti-
tre europ éen des poids mouche , qui
accompagnera son entraîneur Charly
Buhler à un cours organisé par la
Fédération suisse, fera , en e f f e t , p lu-
sieurs rounds face  à un adversaire
encore à désigner.

Une excellente occasion pour encou-
rager celui qui défendra les 'couleurs
suisse face à l'Italien Atzori, dans une
semaine. D. S.

Suisse-Norvège ce week-end

M_____it___y_il Pour la première fois notre équipe
ne sera formée que par des gars de Gunthard

Pour la première fois depuis la désigna-
tion des cadres olympiques, au printemps
1966, ceux-ci vont officiellement défendre les
couleurs de la Suisse dans une rencontre
internationale. Ce sera demain et diman-
che, à Zoug, où l'adversaire de la sélec-
tion helvétique sera la Norvège. Pour cette
confrontation, l'entraîneur Jack Gunthard a
retenu Meinrad Berchtold, Roland Hurzc-
lcr, Peter Rohner, Ernst Lcngweiler, Peter
Aliesch, Hans Ettlin et Paul Muller.

Ainsi , après de longs mois de travail ,
Il sera possible de juger les « poulains »
de Jack Gunthard dans une rencontre in-
ternationale. Il y a une année, les cadres
olympiques avaient déjà fait une première
sortie sur le plan international mais com-
me juniors . Ils avaient battu les Allemands
à Bâle. En juin dernier, toujours comme
juniors mais sans Berchtold, Hurzeler et
Lengweiler, ils avaient également battu la
France, a Bienne. Enfin, plus récemment.

ils ont démontre leur valeur réelle lors du
championnat national. Toutefois, ce sera la
première fois qu 'ils formeront à eux seu ls
l'équipe suisse.

Au vu des résultats obtenus par les deux
sélections, on peut logiquement s'attendre
à un succès helvétique. Le point fort de
l'équipe norvégienne sera Age Storhaug, qui
compte parmi l'élite européenne. Ses équi-
piers sont moins connus sur le plan inter-
national . Les 18 et 19 novembre, à Drammen,
la Norvège s'était inclinée de peu devant
l'Allemagne , qui aurait dû être l'adversai-
re de la Suisse le week-end dernier. Mal-
gré plusieurs blessés, les Allemands avaient
réussi à enlever la décision : 531,55-531,40.
Age Storhaug avait terminé premier au
classement indivi duel avec 111,40 points.

L'équipe norvégienne sera formée de Age
Storhaug, Thorbjœrn Ingvaldsen, Trygve
Gjerstad, Tore Lie, Sven-Erik Lilja et Hel-
ge Nilsen.

Le Mexique bot lu Hongrie
la_S__EE_3l Résultat étonnant à Mexico

En battant la Hongrie par 2-1 (1-1), la
sélection nationale du Mexique a rempor-
té, au stade Aztèque de Mexico, terrain
où se déroulera la finale de la prochaine
coupe du monde, une des victoires les plus
importantes de l'histoire de son football.
C'est, en effet, le premier grand succès
des Mexicains depuis leur victoire sur la
Grande-Bretagne, égailtement à Mexico, en
1959. Les deux équipes se rencontreront à
nouveau aujourd'hu i à Guadalajara .

Les Hongrois ont nettement dominé leurs
adversaires durant la première demi-heure,
ouvrant la marque à la quatrième minute
par Varg, qui exploita une erreu r de l'ar-
rière Hernandez. Les Mexicains égalisèrent
à la 25me minute par Borja. En seconde
mi-temps, les Sud-Américains imposèrent
leur rythme et réussiren t le but de la vic-
toire à la 73me minute par Bustos. Dans
les ultimes minutes, les Hongrois tentèrent
tout pour obtenir l'égalisation , mais en vain.

Les deux équipes ont joué dans les com-
positions suivantes :

MEXIQUE : Cakleron ; Alejandro , Pena,
del Muro , Hernandez (Perez) , Regueiro Diaz
(Nunez) ; Bustos (Morales) , Borja , Fragoso
et Paclilla.

HONGRIE : Tamasz (Gelei) ; Kaposzta,
Pancis , Szcus, Sovaris ; Gcilrocs, Rakosi
(Mathesz) ; Bene , Varga (Zambo), Dunai
et FarkaK.

LIGUE A
1. La 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. Davos 10 2 — 8 33 53 4
8. Zurich 10 2 — 8 25 53 4

DEMAIN
Langnau - Grasshoppers ; Genève Ser-

vette - Zurich ; » Davos - Kloten ; La
Chaux-de-Fonds - Viège.

LIGUE B
GROUPE OCCIDENTAL

1. Sierre 7 6 0 1 34 17 12
2. Thoune 7 5 1 1 35 17 12
3. Lausanne 7 4 2 1 28 16 10
4. Young Sprinters 7 4 0 3 22 24 8
5. Sion 7 3 1 3 27 23 7
6. Martigny 7 2 0 5 20 32 4
7. Fribourg 7 1 1 5 21 37 3
8. Moutier 7 0 1 6 17 38 1

DEMAIN : Thoune - Sierre ; Moutier-
Lausanne ; Sion - Young Sprinters.

DIMANCHE : Martigny - Fribourg.
GROUPE ORIENTAL

1. Ambri Piotta 7 7 0 0 45 18 14
2. Coire 7 5 0 2 31 23 10
3. Kusnacht 7 3 2 2 27 25 8
4. Saint-Moritz 7 3 1 3 39 29 7
5. Lugano 7 3 1 3 30 30 7
6. Berne 7 2 2 3 20 25 6
7. Langenthal 7 2 0 5 10 33 4
8. Lucerne 7 0 0 7 12 40 0

DEMAIN : Coire - Lugano ; Lan-
genthal - Saint-Moritz ; Lucerne - Kus-
nacht.

DIMANCHE : Ambri Piotta - Berne.

La situation

i-e cnampionnat a J_urope des
poids mouche entre le Suisse Fritz
Chervet et l'Italien Atzori, le ven-
dredi 15 décembre à Berne, sera re-
transmis en direct par la télévision
suisse. Le reportage débutera à
22 h 15.

Chervet - Atzori en direct
à la TV

"_jj;_g|l__!p:";»r;""|̂ j!p;lHpWB MBHJW

SKI
# A Saint-Lary, où l'équipe de France

poursuit sa préparation , Léo Lacroix,
opéré de l'appendicite 11 y a une ving-
taine de jour s, a accompli son retour
s\ir la neige. Cette reprise d'entraîne-
ment a donné toute satisfaction au vi-
ce-champion du monde de descente, qui
envisage la saison avec optimisme.

BOXE
# A Bienne, une sélection de la 8me

division d'infanterie de l'armée améri-
caine, basée à Bad Kreuznach , a battu
une sélection suisse par 11-7. Suivie par
environ 800 personnes, cette confronta-
tion a été d'excellente qualité, notam-
ment les combats dans lesquels Stoffel
et Schaer, les deux champions suisses,
affrontèrent des boxeurs noirs.

RÉSULTATS
Mouches : Long (EU) bat Petrasl

(Glaris) par arrêt au 1er round. —
Coqs : Stoffel (Schaffhouse) bat Has-
kin (EU) aux points. — Plumes : Vogel
(Bâle) et Johnson (EU) match nul. —
Légers : Webster, (EU) bat» Muller
(Granges) par arrêt au 2me round. —
Surlégers : Kissling (S) et Morreid (EU)
match nul. — Welters : Vigh (Bâle)
bat Cain (EU) aux points. — Sunvcl-
ters : Wigh t (EU) bat Weissbrodt (Co-
lombier) aux points. — Mi-lourds : Har-
ley (EU) bat Domeniconi (Bienne) par
abandon au 2me round. — Schaer
(Bienne) et Crumbly (EU) match nul.

La Suédoise Elisabeth L junggrcn ,
détentrice des records d'Europe du
800 et du 1500 m nage libre , qui
n'avait pas regagne son pays  après
les Semaines internationales de Mexi -
co, vient d' aviser sa f édéra t ion  qu 'elle
s 'était mariée au Mexi que. Elle a
épousé un Mexicain de 27 ans , Win-
ston Morres , dont la for tune  est très
importante. Elisabeth Ljunggrcn , qui
est âg ée de 19 ans , a précisé qu 'elle
entendait dé fendre  les couleurs de
la Suède , lors des Jeux ol y m p iques
de Mexico. Elle poursuivra sa pré-
paration sur p lace aux f ra i s  de son
nouveau mari.

Mexico, Mexi-i-co...

9 La maison « Editra S. A. » , à Lugano,
publiera dès le 12 janvie r prochain un
journal sportif , tri-hebdomadaire , sous le
nom de € Mondosport » . Le directeur de
cette publication est M. Ugo Marino Lovera.

Coupe des vainqueurs de coupe

A Milan , au stade San Siro, devant
20,000 spectateurs, AC Milan et Vasas
Gyoer ont fait match nul 1-1 (1-1), en
match retour comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Le match aller s'étant
terminé sur le résultat nul de 2-2, Milan
est qual ifié pour les quarts de finale , les
buts marqués en déplacement comptant
double. Vasas a ouvert la marque à la
7me minute par Varsanyi, Prati égalisant
à la 21 me.

Milan qualifié de justesse
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Bienne - La Chaux-de-Fonds : une ailiche
prometteuse d'un spectacle passionnant

Quatre clubs romands de ligue A engagés dans les 8mes de finale de la coupe
L'ordre des matches

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Durrenast
Saint-Gall - Lugano
Servette - Bellinzone

Thoune - Young Fellows
Xamax - Winterthour

Young Boys - Sion
Zurich - Bâle

Une des confrontations les plus pas-
sionnantes des huitièmes de finale
aura lieu à la Gurzelen où Bienne
affrontera La Chaux-de-Fonds. Tant
les Seelandais que les < Meuqueux » ont
prouvé, dimanche dernier, qu 'ils étaient,
en ce moment, dans une forme bril-
lante, et comme les deux formations

sont naturellement portées à l'offen-
sive, le spectacle est assuré.

Les Neuchâtelois sont rentrés déçus
de Lausanne ; moins par la défaite que
par la manière dont elle a été sanc-
tionnée. Kerkhoffs était-il hors-jeu
ou non ? Le doute existera toujours.

MATCH EXIGEANT
Mais c'est du passé. Aujourd'hui ,

les Chaux-de-Fonniers sont tout occu-
pés par une rencontre de coupe qui
exigera beaucoup d'eux. Battre Bienne
sur son terrain n'est pas une sinécure.
En championnat, Grasshoppers seul y
est parvenu , alors Que Peters ne jouait
pas. Dimanche, l'Allemand sera présent
et il s'est promis de « faire un mal-
heur ». Toutefois, une certaine confiance
règne à la Charrière. La neige, appa-
rue en masse, est venue contrarier
les entraînements, qui se font partiel-
lement dans le bas du canton, mais
il en faut plus pour faire naître le
le pessimisme. Peters jouera ? Qu 'à
cela ne tienne !

— Je confierai la garde de l'Alle-
mand à Kussi, nous confie Vincent.
Russi, au jeu plus viril et discipliné
que celui de Burri, m'inspire confiance.
Le fait est que ce garçon, souvent
tenu à l'écart au profit de Multino-
vic, puis de Burri, a laissé devant
Zurich et Lausanne une impression tout
à fait positive.

Russi conservant son poste, c'est
dire que l'équipe chaux-de-fonnière se
présentera dans la composition de
dimanche dernier, soit : Eichmann ;
Voisnrd , Fankhauser, Russi, Keller ;
Silvant, Schneeberger ; Jeandupeux,
Zappella, Clerc, Broasard.

Une équipe qui en vaut bien d'autres
et qui a le mérite de ne faire aucun
complexe. Si les Chaux-de-Fonniers Be
battent avec la verve qu'ils ont démon-
trée à Lausanne, les Biennois devront
lutter dur pour obtenir leur salut.

TRANSFERT IMPORTANT ?
On parle beaucoup, actuellement, dans

les milieux chaux-de-fonniers, de l'en-
gagement prochain d'un grand joueur.
Jean Vincent nous a donné les préci-
sions suivantes à ce sujet :

— J'ai, en effet, exprimé le désir
que mon équipe soit renforcée par un
homme du milieu du terrain. Mais il
faut un grand joueur ou personne.

— Doit-on en déduire que vous n'êtes
pas satisfait de votre contingent
actuel ?

— Non, ce n'est pas cela. Les gar-
çons qui tiennent aujourd'hui les pos-
tes clefs de notre équipe me donnent
satisfaction, mais ils ne peuvent pas
jouer toute une saison sans connaître
de fléchissement. Si nous avons besoin
d'un nouvel élément, c'est pour assu-
rer la continuité. La valeur des Sil-
vant , Schneeberger et autres Brossard
n 'est pas mise en doute.

— Votre club est-il sur la piste de
« l'oiseau rare » ?

— On parle d'un Suédois ou d'un
Allemand. Je n'en sais rien de plus.
J'ignore même les noms des joueurs
en question. Quoi qu 'il en soit, ainsi
que je l'ai déjà dit , si nous, engageons
quelqu 'un , ce ne sera pas pour affai-
blir l'équipe.

Mais les soucis de Vincent, pour
l'heure, ne sont causés que par la per-
spective du match de dimanche. Un
match que l'entraîneur des v« Meuqueux »
sait pouvoir gagner.

fp

CAPABLES Le Chaux-de-Fonnier Clerc (qui tente vatnement
de battre le gardien yverdonnois Pasquini) et ses coéquipiers

sont capables de f aire trébucher Bienne.
(ASL)

Ga a... d adieu à a Pontaise
Une rencontre amicale non dépourvue d'attraits

L'annonce d'une rencontre hors program-
me, entre Lausanne et Grasshoppers, est
assez insolite. L'appellation de partie d'en-
traînement paraissant vaguement pompeuse,
j'ai voulu savoir. S'agit-il d'un gala ou d'un
fourre-tout ? Fine réponse de Roger Von-
lanthen : C'est un gala... d'adieu 1

Donc, un hommage à la coupe, juste pour
se rappeler à son bon souvenir. Ce qui
aurait pu être réalité ne sera qu'illusion, de
par la grâce de deux clubs enragés de li-
gue B. Le cadre majestueux du stade olym-
pique ne saura remplacer la foule du Wank-
dorf.

— S'il fait beau, il viendra du monde,
assure l'entraîneur lausannois, optimiste
comme toujours. Nous nous entraînons légè.
renient. Ce match est là pour raccourcir
la pause d'hiver d'une part, et pour permet.
tre aux internationaux Citherlet, Fuhrer,
Blaettler, Durr et Tacchella de garder bons
jarrets, d'autre part

Kunzi et Schneider étant blessés on re-

courra aux offices du gardien d'Urania ,
Forestier, qui du reste, n'est que prêté aux
Genevois. Comme il habite à Yverdon , le
saut jusqu 'à la Pontaise est aisé.

Vonlanthen ne pourra pas s'étendre sur
une large inspection. Chapuisat, qui avait
repris l'entraînement, l'a interrompu jusqu 'à
la connaissance des résultats d'examens en-
trepris par les toubibs. Il paraît que c'est
tout bon ! Weibel sert, quelque part, les in-
térêts de la patrie. Grobéty est revenu à des
tâches plus terre à terre, mais, après quinze
jours d'absence, on le laissera tranquille.
Polencent a perdu la foi, c'est dommage.
Peut-être un petit changement d'atmosphère
lui serait-il profitable ? Luthi a repris l'en-
traînement, voilà pour l'essentiel.

Pour le détail, il s'agira, pour Lausanne,
de corriger la défaite de deux à zéro con-
cédée sur le même terrain. Blaettler avait
obtenu deux buts de bonne cuvée. Ce coup-
ci, eh bien, on verra I

A. EDELMANN-MONTY
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S FR. D'AMENDE
James Gaillard, Le Parc I, jeu dur.

10 FR. D'AMENDE
Jean-Louis Schwab, Couvet I, réclama-

tions (récidive) ; Paul Schweizer, Corcelles I,
antisportivité (récidive).

AVIS AUX CLUBS
La commission d'arbitrage recommande

aux clubs de profiter de la pose d'hiver
pour organiser des causeries, avec projec-
tions de films éventuellement, ceci à l'inten-
tion de leurs joueurs et dirigeants. Prière de
s'adresser au préposé, M. Gilbert Droz, de
Marin.

VŒUX
Le comité central présente à l'A.S.F., à la

Z.U.S., aux associations, aux membres des
commissions, aux arbitres , à la presse, à tous
nos clubs et à tous les amis du football , ses
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'an-
née et pour l'an 1968.

A NOTER
Le comité suspend ses séances jusqu 'à

nouvel avis.
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire : Le président :
R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Sion devra marquer au moins... un but
Le résultat de dimanche dernier, à

Lucerne, a causé une vive déception
parmi les sportifs valaisans qui se
demandent quand leur équipe favorite
va enfin trouver le chemin des filets
adverses. Sion devient un jouet pour
ses adversaires. Ceux-ci n'ont qu'à
accepter d'être dominés, surclassés
même "en technique, et à attendre l'oc-
casion de placer le contre. Si l'auteur
de ce dernier a le « punch. », les
carottes sont cuites. Dans le cas con-
traire, c'est du 0-0 presque assuré. On
peut admettre sans forfanterie qu'in-
trinsèquement. Sion est supérieur à

Lucerne. Mais les Suisses centraux pos-
sèdent au plus haut degré ce qui fait
totalement défaut aux Valaisans : l'ef-
ficacité. Résultat : 3-0, 16 points pour
Lucerne et 9 pour Sion.

TERRAIN FAVORABLE
Devant lutter ferme pour conserv er

sa pince parmi l'élite, Sion doit viser
du côté de la coupe pour sauver sa

saison. Young Boys, qui lui est opposé
au 2me stade de la compétition, se
trouve presque au même point. Autant
dire que la rencontre promet d'être
particulièrement acharnée. Les hommes
d'Osojnak n'ont pas le complexe du
Wankdorf où ils y ont déjà réalisé
d'excellentes performances — lors du der-

j nier . match de championnat, ils
: arrachèrent le reàis (2-2) en évoluant
toute la seconde mi-temps à 10 jou-
eurs. L'engagement physique avait été
à 1 _onneur et il y eut même quelques
étincelles, dont l'expulsion d'Elsig.
Espérons que les esprits se sont cal-
més depuis lors et qu'il ne subsiste
aucune trace d'animosité.

Sion ne pourra vraisemblablement pas
présenter sa meilleure formation, trois
arrières étant blessés ou indisponibles :
Germanier, Jungo, Delaloye. C'est beau-
coup pour un seul secteur.

L'entraîneur a spécialement porté
l'accent sur la condition physique, en
prévision de prolongations éventuelles.
Les joueurs, quant à eux, sont ferme-
ment décidés à arracher la qualifica-
tion. Mais, pour cela, il faut au moins
marquer un but...

M. FROSSARD

QVENTiN.— II a été question
de lui , cette semaine... Per-

mettra-t-il à Sion de se
qualif ier ?

(Keystone)

• Le championnat d'URSS s'est ter-
miné par le match Kairat Aima Ata-Tor-
pcdo Moscou (0-0). Dernier du classement ,
Zenith Leningrad ne sera pas relégué car
la relégation a été supprimée cette sai-
son en raison du 50me anniversaire de la
Révolution d'octobre. Le champion de
deuxième division , Dynamo Kirovabad , a,
en revanche, été promu do sorte que 20
clubs joueront en première division la sai-
son prochaine. Classement final : 1. Dy-
namo Kiev (tenant du titre) 54 p. ; 2.
Dynamo Moscou, 49 p. ; 3. Dynamo Ti-
flis, 45 ; 4. Dynamo Minsk, 43 ; 5. Nef-
tianik Bakou , 42.

Porrentruy va jouer une carte importante
Le championnat de première ligue se termine dimanche

Le public ajoulot aura l'occasion de
suivre, au stade du Tirage, l'ultime ren-
contre de championnat de permière ligue.
Au programme, Porrentruy - Concordia.

Les Bâlois, vieux renards de la compé-
tition , prouvent, par leurs performances,
qu'ils peuvent encore avoir un mot à dire
dans la course au titre . N'oublions pas

que ce club a la réputation de former
des joueurs de talent : il y eut Odermatt,
Marti ; aujourd'hui , il y a Heutschi. Nous
osons croire que les Rhénans envisagent
leur déplacement en fief jurassien avec
une ambition légitime.

STIMULANT

Quant aux hommes de Garbani, leur
victoire acquise à Langenthal revêt une
grande importance sur les plans psycho-
logique et tactique. En effet, un succès,
à l'extérieur, face au principal adversaire,
constitue un stimulant efficace pour les
Bruntrutains. C'est avec un moral « à
tout casser • que le « onze » de M. P.
Garbani entreprendra cette rencontre dif-
ficile. La leçon à retenir sur le plan tac-
tique est que le jeu franchement offensif
est le seul système qui « colle » vraiment
à l'équipe jurassienne.

Il est certain que l'affrontement sera
pimenté et que la partie sera haute en
couleur et en actes.

L'entraîneur possède son effectif com-
plet. La formation victorieuse de Langen-
thal a paru, dans son ensemble, en excel-
lente condition physique. C'est pourquoi,
compte tenu des conditions atmosphé-
riques (terrain très gras) et de l'impor-
tance de l'enjeu, la forme du jour sera
l'argument déterminant.

C. S.
I

La course des Rangiers fixée au 18 août
»E _______ Calendrier de Sa prochaine saison

La saison automobile suisse 1968 débu-
tera le 8 mars pour s'achever le 27 octobre.
Le calendrier comportera notamment trois
slaloms qui compteront tous pour le cham-
pionnat suisse de sorte que les pilotes pour-
ront annuler leur plus mauvais résultat dans
cette spécialité.

A la suite du succès do l'équipe helvé-
tique formée de Silvio Moser et de Gian-
claudio Regazzoni dans la coupe d'Eu rope
de formule trois cette année , une compéti-
tion similaire sera mise sur pied par la
Suisse dans le courant de l'automne. Elle
le sera en collaboration avec un club al-
lemand.

Le calendrier suisse 1968 se présente
comme suit :

8-10 mars : rallye international Stuttgart -
Lyon ; 30-31 mars : slalom national à Lc-
drino ; 4-7 avril : cours de pilotage à Mont-
Ihéry : 12 mai : slalom national à Payerne ;
25 mai ou 1er juin : slalom national à
Wangen ; 9 juin : épreuve nationale en cir-
cuit à Hockenheim ; 27-30 juin : rallye inter-
national de Genève (manche du championnat
d'Europe) ; 11 août: épreuvo nationale! en
circuit à Hockenheim (avec perticipatiott in-
ternationale) ; 18 août : course de côte Saint-
Ursanne - les Rangiers (avec participation
internationale) ; 25 août : Grand prix de
suisse Sierre - Montana-Crans (champion-
nat d'Europe de la montagne) ; 8 sep-
tembre : course de côte nationale Mitholz -
Kandersteg ; 22 septembre : course de côte
nationale à Eigcntal (avec participation inter-
nationale - manche du challenge européen

des voitures de tourisme) ; 29 septembre :
course de côte nationale du Kerenzerberg ;
6 octobre : course de côte nationale du
Marchairuz ; 25-27 octobre : rallye national
de Bienne (ne comptant pas pour le cham-
pionnat suisse).

Peu d espoirs
pour Saint-Imier

Saint-Imier se rendra dimanche
matin, à Bàle, pour affronter Nord-
stern. Ce match devait normalement
se jouer sur sol jurassien, mais, au
vu des conditions atmosphériques et
de l'état du terrain de Fin des Four-
ches, on a pris la sage décision de
convoquer les deux équi pes en terre
bâloise.

Pour son dernier match du premier
tour , Saint-Imier trouvera , sur son
chemin, un adversaire coriace qui ,
chez lui , n'a connu qu 'une seule fois
la défaite cette saison, face à Porren-
truy. Avec un capital de douze points,
les Stelliens sont infiniment mieux
lotis que leur advesaire dont les chan-
ces de survie en première ligue sont
bien minces.

L'entraîneur ad intérim Kurt Leuen-
berger reconduira certainement à une
ou deux exceptions près, la formation
qui , dimanche , a été battue par Ber-
thoud.  Le tenant  de la lanterne rouge
a très peu de chance de s'imposer
contre Nordstern , mais sait-on
jamais... il y a des miracles qui peu-
vent se produire deux fois ! (Souve-
nons-nous de la victoire contre
Concordia). De toute façon, un point
rapporté de Bâle constituerait déjà
un succès pour les Jurassiens.

F.-A.B.

Les Loclois n'auront pas la tâche
aisée face aux ambitieux Chênois
La victoire obtenue dimanche dernier

par Le Locle lui permet de conserver
le contact avec les équipes de tète. A
ce titre , elle est significative de la vo-
lonté des Loclois de tenter leur chance
jusqu'au bout.

Tout ne fut cependant pas parfait et,
fort heureusement, l'adiversaire s'est
montré complaisant et manquant sin-
gulièrement de moyens pour « contrer »
les offensives locloises.

Dimanche, l'adversaire sera d'une au-
tre trempe. Ghênois, après un début
assez difficile, a fait une belle remontée
et n'est pas loin derrière les Loclois ,
au classement. Le débat sera donc plus
équilibré que dimanche dernier et pro-
met d'être d'une bonne valeur techni-
que , si le terrain le permet.

LA NEIGE
Les Genevois pratiquent un excellent

football basé sur la technique et l'en-
thousiasme. On ne sacrifie pas tout au

résultat. D'autre part , les deux équipes
sont adeptes de la défense en ligne.
L'explication ne manquera donc pas de
piquant et il sera intéressant de voir
quelles dispositions auront prises les
entraîneurs respectifs pour faire triom-
pher leur point de vue.

Les conditions .'entraînement ne sont
évidemment pas idéales au Locle. La
neige est là depuis plus d'une semaine
et les joueurs n'ont plus la possibilité
de s'entraîner le soir. On a donc rem-
placé les séances habituelles par quel-
ques entraînements durant la pause de
midi , af in  de conserver le rythme.

Le contingent habituel , à part Ri-
chard , sera à disposition de l'entraî-
neur Jaeger, qui formera son équipe en
fin de semaine, suivant les conditions
et l'état du terrain. Il n'est pas impos-
sible qu'on fasse appel au réserviste
Breitenstein, indisponible la semaine
dernière, qui est capable de se bien
comporter en première équipe.

P. M.

Servette décidé à wftinere
Le match qui p eut sauver les Genevois

« Inutile de préciser, je pense, que
la rencontre inscrite à notre program-
me dominical , contre Bellinzone , est
de la plus haute importance pour
nous. Nous allons peut-être jouer
notre saison en une heure et demie... »

Pour Jean Snetla , comme pour les
Servettiens , ce huitième de f inale  de
la coupe est « le » match à ne pas
perdre. Le championnat étant, depuis
longtemps malheureusement , terminé
—- en ce qui concern e les ambitions —
U fau t  se rabattre sur ce que l'on
peut.

L'entraîneur genevois pense , néan-
moins, que l'écueil bellizonais sera
p lus facilement contourné qu 'on veut
bien le croire, le dire aussi :

« Dimanche dernier, à Bàle, expli-
que l'entraîneur, nous avons fort bien
joué, en comparaison de ce qui s'était
passé auparavant. 11 n'y aura pas tous
les jours un arbitre qui nous infligera
une défaite... »

Ce 1-0 de Bâle (sur penalty) semble
donc mettre le baume nécessaire sur
les p laies servettiennes. Fera-t-il éga-
lement office de stimulant, tout aussi

nécessaire ? La question reste sans
réponse , jusqu 'après-demain au moins.

Servette , malgré sa défense renfor-
cée, a l'intention de jouer l'attaque :

« Nous voulons nous imposer depuis
le début. Et, sachant ce que je sais
de Bellinzone, je pense qu 'il ne faut
pas lui laisser le milieu du terrain.
Mous attaquerons donc, en priant les
demis de rester offensifs », annonce
Snella.

Mais ces demis, quels seront-ils ?
La semaine dernière, c'étaient, sur le
papier tout au moins, Pazmand y et
Sundermann. Après-demain, il n'est
pas certain que le duo germano-hon-
grois soit reconduit. C'est, d' ailleurs ,
là le seul point d'interrogation servet-
tien, le reste de l'équipe étant celui
qui , moralement, a conquis le premier
point à l'extérieur...

On aura donc, comme formation,
pour recevoir Bellinzone : Barlie,
Maf f i o lo , Piguet , Marti gnago , Mocellin,
Pazmandy ou Henri ou Sundermann
ou Gobet, Nemeth, Bedert, Pottier,
Koicinsky.

S. DOURNO W

Peters contient mal son impatience
Avec l'Allemand, les Seelandais seront redoutables

Après avoir réalisé une très belle per-
formance dans le dernier match du
premier tour du championnat, Bienne
s'apprête à continuer sur sa lancée et
va essayer d'obtenir sa qualification
pour les quarts de finale de la coupe.
Il est manifeste que la rentrée de Pe-
ters a revigoré ses coéquipiers.

L'équipe biennoise n'est, aujourd'hui ,
pas loin de sa forme du début de sai-
son. Contre Zurich , elle a présenté un
jeu plaisant et a montré des qualités
offensives certaines. Avec Peters dans
ses rangs, l'attaque a aussi plus de
poids : l'entraîneur sait habilement uti-
liser le travail des ailiers, particulière-
ment de Serment. Dimanche, il a, d'ail-
leurs, marqué un splendide but sur un
centre du Neuchâtelois. L'attaque bien-

noise a donc retrouvé son allant ; c est
de bon augure pour la rencontre avec
La Chaux-de-Fonds.

LE RÊVE DE PETERS
Les Biennois prennent La Ghaux-de-

Fond très au sérieux. D'ailleurs, au ni-
veau des huitièmes de finale, tout
match s'annonce difficile. Ils ont, ce-
pendant, le ferme espoir de se quali-
fier et ils mettront tout en œuvre pour
y parvenir. Le match sera préparé soi-
gneusement.

Dans les rangs biennois, il y a un
joueur qui attend la rencontre de di-
manche avec impatience : c'est Peters.
Il aimerait livrer une grande partie
contre les Neuchâtelois. Ayant, en fait ,
peu ioué par suite de sa blessure, il es-

time qu il n a pas encore montré toutes
ses qualités au public biennois. Il exis-
te aussi une autre raison : c'est lors du
dernier La Ghaux-de-Fonds - Bienne
que Peters a été blessé de manière
douteuse par Milutinovic. Il veut pren-
dre sa revanche, toute sportive d'ail-
leurs, en essayant de marquer des buts
et non en cherchant à donner des
coups, Milutinovic ne jouant d'ailleurs
plus.

Ph. B.

Exigences (logiques)
pour les débutants

La commission sportive de l'Automo-
bile-club de Suisse, présidée par M.  H.
Binder, vient d'éditer une nouvelle régle-
mentation pour l'attribution de la licence
de débutant. La validité de celle-ce sera
de douze à vingt-qua tre mois. Durant ce
laps de temps, les titulaires de licences
de débutants devront suivre avec succès
un cours de pilotage de plusieurs jours
reconnu par la commission sportive na-
tionale (par exemple celui de Montlhéry)
et participer à six épreuves, ouvertes aux
débutants, soit des courses de côte, des
slaloms, des cours de pilo tage d'un jour
terminés par une épreuve en circuit ou
des rallies. Toutefois, trois des six résul-
tats obtenus devront l'être dans des
courses de côte.

Par ailleurs, les débutants ne pourront
s'aligner que sur des véhicules d'une cy-
lindrée inférieure à 5000 eme en tou-
risme I et inférieure à 1300 eme en tou-
risme II et en grand tourisme ainsi que
sur les bolides des formules V et S. Tous
les pilo tes des voitures de sport et de
course (à l'exception des formules S et
V) devront être en possession d'une li-
cence nationale.

f

1 STADE DE SERRIÈRES
Dimanche, à 14 h 15

XAMAX - WINTER TH0U8
C O U P E  DE S U IS S E

Cartes non valables
A 12 h 30, Xamax-rés. - Gymnase Neuchâtel
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

Les attaquants de Fontainemelon
manquent curieusement de persévérance

Vraiment, rien ne va p lus à Fontai-
nemelon. En e f f e t , le club neuchâtelois
vient d' enreg istrer une nouvelle
défaite dans son match contre Raro-
gne. Et ce qui est grave , c'est surtout
la façon de perdre . La ligne d'avants
dé çoit en premier lieu, car elle man-
que totalement de réussite. N'a-t-elle
pas marqué que 6 buts en douze ren-
contres ? Avouons que c'est peu, vrai-
ment trop peu. Ainsi, les mauvais
résulta ts se suivent. Les joueurs
entrent très souvent sur le terra in
pour maintenir un résultat nul. Avant
le début de la partie , les Neuch âtelois
voient déjà la défai te .  Par conséquent ,
le moral de l' ensemble baisse. Il
faudrai t  absolument, qu 'une fo i s , les

hommes du Val-de-Ruz parviennent à
marquer p lusieurs buts , qu 'ils pren-
nent conscience de l'importance de
leur tâche.

LAISSER-ALLER
Malheureusement, chacun ne se

donne pas à fond .  Seuls sept ou huit
hommes fon t  le maximum alors que
les au tres se laissent aller et devien-
nent des poids morts pour le reste de
l'équipe. Et la tâche de Fontainemelon
ne sera pas aisée le prochain week-
end puisqu 'il y a, à l'a f f i che , un d i f f i -
cile dé p lacement à Martigny. Cepen-
dant , cette f o i s , l' entraîneur Wenger
pourra compter avec la participation
de Cometti et Caudaux, qui n'étaient
pas encore quali f iés  dimanche passé.
Esp érons que ces deux éléments
apporteront un peu p lus de poids à
cette équipe qui attend avec impa-
tience la pause hivernale pour panser
ses p laies. Quand à la formation, elle
n'est pas encore désignée, mais Wen-
ger pourra comp ter avec son contin-
gent habituel. Pad
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I HÔTEL PATTUS I
1 SAINT-AUBIN 1

Sa brigade de bonnets blancs pour flatter vos ;'

j i Son service de vestes blanches pour vous M
| 
¦ entourer de prévenance.

1 Dimanche au menu : rognonnade de veau
aux morilles

ï ; Le bar est ouvert f|
|| Au cinéma, samedi-dimanche :

« Un idiot à Paris » g
Réservez votre table pour les soupers dansants

de Sylvestre et du 1er janvier K<

I Nouvel-An à midii : dîner de famille soigné
| Tél. (038) 6 72 02

* * * * * * * * * * *
* * * * * *
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A. , >
SERRIÈRES

Messieurs les actionnaires sont informés que, conformé- {

ment aux décisions de l'assemblée générale du 6 décem-
bre 1967, le dividende de 8 % est payable dès le 7 décem- . f
bre 1967, soit : »

par action de Fr. 500.— Fr. 40.—
sous déduction de l'impôt anticipé, 30% - » 12.—

_ -
~ :;. vv; -Q-: NET : Fr. 28.—

contre remise du coupon No 9,
auprès dé .la . Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel ,
auprès de l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel,
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration

Chavannes 16 Neuchâtel

Le plus ancien DISCOUNT de Neuchâtel vend
avec rabais de 15 à 35 % depuis 8 ans avec
succès, toujours à l'avant-garde, les prix les plus
bas, avec les garanties des maisons suisses.

PHOTO - CINÉMA - RADIO-
ENREGISTREUR

Nouveau : j

TÉLÉVISION - DISCOUNT
Pour la Suisse, à partir de Fr. 500.—

Suisse - France à partir de Fr. 950.—

Couleurs à partir de Fr. 2800.—

Chaîne S H I - F I  à partir de Fr. 530.— \
Pas de démonstration.
Pas d'appareils en magasin. Livraison directe
par fournisseur. Installation d'antenne par spé-
cialiste.
Venez vous renseigner au magasin d'après ca-
talogue (par téléphone, exclu). j
Vente au comptant seulement. Garantie d'usine,
service après-vente.
Chez ANTON-FILM, vous gagnez de l'argent.

[LGE DOUANÏ-fE I

lu-2 au 17 décembre 1967 \
^ _j(p

SEMAINES CHINOISES MP
^

IM

Nous soignons pour vous un menu chinois :

Potage nid d'hirondelles
Crevettes géantes frites Sweet-Sonr

ou
Cuisses île grenouilles cantonaises

ou
Roulade impériale
Poularde anx amandes Rebecca IIsu
Cliow-Fan >
Papayas à la glace pistache

Nous vous prions de bien vouloir réserver votre'
table : tél. (032) 85 11 36
Fermé le ludi

F. et J. Lienhard

Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

J  ̂ . o »

de la Maison de santé de Préfargier aura lieu
le jeudi 21 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ces destinés aux malades jusqu'au mardi 12 dé-
cembre au plus tard, avec l'indication exacte
du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3, à
Neuchâtel, jusqu'au lundi 11 décembre y com-
pris.

Bétonner malgré le froid
Nous rappelons aux entrepreneurs que notre Centrale de Marin est équipée
de puissants chauffages permettant de fabriquer et de livrer

sans supplément de prix
1 . v •' t

des bétons durant la période hivernale.

BÉTONFRAIS S.A. MARIN

Les usines TRIUMPH viennent de sortir H

TB 5 I
à injection. Performances exceptionnelles. ^1
Elle est à votre disposition pour un essai les Ifl
S et 9 décembre H

*̂**illllÉ__lP" Ŵ  m
HHF m

Agence Triumph, Garage R. WASER S
rue du Seyon 34-38, Neuchâtel V

I' I^rr  
PRÉBARREAU 1

i_liOlL____ '_S^^ Neuchâtel (038) S 63 43 S.! I

ReHâ NYDEGGER g» ^DCt
^

ôj |

Hôtel de la Gare,
à Corcelles (NE)

Match au cochon
Vendredi 8 décembre 1969, dès 20 h

Se recommande : Mme Monnier.

Café du Théâtre
Huîtres, crevettes,

langoustes.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

MESSIEDBS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni,

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

HAIAE DE GYMNASTIQUE DE GERMER
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Ouverture de 9 heures à 18 heures.

Exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie

625 animaux : lapins, volaille et pigeons
Entrée : Fr. 2.— Enfants —.50
TOMBOLA - BUVETTE



Problème No 358

HORIZONTALEMENT
1. Consultée par un jeune sentimental.

2. Cupidon en représentations. — Démons-
tratif. 3. Richesse. — Fruit sec. 4. Note. —
Voix montante. 5. Titre de musulmans. —
D'un peuple astrolâtre de l'Arabie ancien-
ne. 6. Passe pour être très fort. — Guide
de pointe. — Participe. 7. Entre les bas-
côtés. 8. Article. — Plus vif quand il est
grand. — Pièce de bois. 9. Mousse en Ita-
lie. — Lieu éloigné des centres. 10. Débar-
rassé de tous ferments nuisibles.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Est souvent retourné. 2.

Où il y a à boire et à manger. — Se trou-
ve. 3. Le premier dans la couleur. —¦ Fait
partie d'un cercle. — Pronom. 4. Police
de nuit. — Pulpe des fruits. 5. Elles font
moins de députés que de dépités. — Pos-
sède. 6. Sur la carte d'un docteur. —-
Exempt de recherche. 7. Pelages. — Ad-
verbe. 8. II fut trahi par ses ailes. — Chi-
miste belge. 9. Est employé dans un labo-
ratoire. — Elle tisse dans les jar dins. 10.
Vont au-devant d'un souhait stérile.

Solution du No 3S7

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 92.15
2 %% Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uin go.75 90.50
4 %% Fédéral 1965 . 97.— 97.—
4 _ •/, Fédéral 1966 . 97.— d 97.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.75

' ACTIONS
Swissair nom 796.— 790.—
Union Bques Suisses 3450.— 3475.—
Société Bque Suisse . 2325.— 2320.—
Crédit Suisse 2810.— 2825.—
Bque Pop. Suisse . . 1485.— 1480.— d
Bally 1260.— 1265.—
Electro Watt 1430.— 1440.—
Indeleo 1125.— 1120.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1375.—
Italo-Suisse 205.— 210.—
Réassurances Zurich 1585.— 1575.—
Winterthour Accid. . 800.— 793.—
Zurich Assurances . . 4575.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3310.— 3300 —
Brown Boveri . . . .  1890.— 1890.—
Saurer 1190.— 1265.—
Fischer 970— 980.—
Lonza 1135.— 1150.—
Nestlé porteur . . . .  2450.— 2480.— d
Nestlé nom 1700.— 1700.—
Sulzer 3690.— 3675.—
Ourslna 4920.— 4975.—
Alcan Aluminium . . 108.— ' 111 %
American Tel & Tel 216.— 217 —
Canadlan Pacific . . 238.— 237 %
Chesapeake „ Ohlo . 266.— d 268.— d
Du Pont de Nemours 642.— 644.—
Eastman Kodak . . . 622.— 629 —
Ford Motor 232 'A d 233.—
General Electric' '. . . 449.— 450.— d
General Motors . . . . 355.— 358 —
IBM 2725.— 2735 —
International Nickel 500.—¦ 500.—
Kennecott 178 Va 184.—
Montgomery Ward . . 96 Vi 95.—
Std OU New-Jersey . 285 'h 283 —
Union Carbide . . . .  206 lh 209 _
U. States Steel . . . .  179 '/= 179 —
Machines Bull . . . .  70 V» 70 «i
Italo-Argentina . . . .  33.— 32 '/»
Philips 142 'h 143 l/i
Royal Dutch Cy , . . 176 ¥. 177 '/>
Sodec 223.— 223.— d
A. E. G 468.— 468— d
Farbenfabr. Bayer AG 197.— 197 '/»
Farbw. Hoechst AG 281.— 282.—
Marmesmann 140 Vi 142.—
Siemens 274.— 276 %
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7025.— 7025.—
Ciba, nom 5600.— 5650.—
Sandoz 6175.— 6325.—
Geigy, porteur . . . .  9275.— 9200.— d
Geigy nom . 4090.— 4125.—
Hoff .-La Roche (bj).85000.— 86750.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1170.— d 1170.—
Crédit Fono. Vaudoia 785.— 785..— d
Innovation SA. . . . 380.— 380 —
Rom. d'Electricité . 400.— d 405.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 déc. 7 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as-g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 235.— 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8440.—
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 565.— o 565.—
Ed. Dubled & Cle S.A. 1650.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «At 2100.— 2125.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12200.— o 12275.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— à
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— a 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.75 o 98.75 0
Le Locle 3 Vis 1947 97.50 d 98.— 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. 3V _ i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 7 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 anglaisée . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 205.— 220.—
Lingots 4880.— 4960 —

Communiqués à titre indlcatii
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 7 décembre 1967

Etate-Unls 4.31 Ht 4.32 '/«
Canada 3.98 4.02 „
Angleterre 10.39 10.43
Allemagne 108.20 108.50
France 87.85 88.15
Belgique 8.68 8.71 „
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.65 57.95
Norvège 60.30 60.50
Portugal 14.99 15.07
Espagne 6.18 6.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolsa

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 : 20 h 30, Opération

Vipère jaune. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, On ne vit que deux fois.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Johnny Yuma. 16 ans.
Studio : 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 .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

L'Homme d'Istambul.
Cotisée (Couvet), 20 h 30: L'Ombre du

docteur 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 : Le Grand
Restaurant.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : œuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE
I

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Maison sur la colline

Film de Robert Wise.
22.00 Avant-première sportive.
22.30 En bref.
22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire
18.25 1970, 1975, 1980.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Bienvenue.
22.30 L'Ecole des parents.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
des arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 L'Invention de Morel.
21.35 Angoisse.
23.05 24 heures d'actualités.

14.15, télévision scolaire. 16.45 , La Gios-
tra. 17.45, mosaïque. 18.45, fin de jour-
née. 18.55, téléjournal , l'antenne , publicité.
19.25 , les idoles de nos parents. 20 h, télé-
journal. 20.20, le point. 20.45, Michel Rra-
mer. 22.40, téléjournal. 22.50, l'homme à la
recherche de son passé.

16.40, téléjournal. 16.45, le sport éques-
tre. 17 h , suite à cinq faits divers. 17.55 ,

La Maison sur la colline (Suisse, 20 h 35):
Le film du vendredi.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h) :
Les skieurs nordiques.
L'école des parents (France, 22 h 30) :
Les enfants en face du remariage de la
mère.

J.-C. L.

programmes d'après-midi. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, reportage d'actualité.

21 h , lectures prohibées. 21.45, téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.15, Berta Garlan.
23.45, téléjournal.

Sotrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, concerto , Albinoni. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, concerto, Torelli.
10 h, miroir-flash. 10.05, concerto, Manfre-
dini. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, concerto, Vivaldi. 11 h, miroir-
flash. 11.05, musique ancienne. 11.25, musi-
que légère et chansons. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55 Astérix le Gaulois. 13.05, les

nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 15 h. miroir-flash. 15.05 con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, au clair de ma plume.
20 h , magazine 67. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne : direction
Urs Vœgelin, soliste, Martin Wendel, flûte.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir dernière
23.30, hymne national.

Second programme
10 h, grand-messe de l'Immaculée Con-

ception. 11 h , de Gluck à Martinù. 12 h,
midi-musique. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique légère. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, à l'occasion du
lOOme anniversaire de la naissance de
Charles Kœchlin : musique orchestrale. 21 h ,
carte blanche au théâtre poétique. 22 h,
légèrement vôtre. 22.30, idoles 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 popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto , Telemann.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, le pays et les gens. 10.05, service
religieux à l'occasion de l'Immaculée Con-
ception. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
clarinette. 12.15, mémento touristique. 12.30 ,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, dise-
jockeys de trois pays. 14.30, radioscolaire.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Le Berger Manuel, pièce de D.
Heuler. 16.35, l'album aux disques de T.
Kasics. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 1&.20, maga-
zine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, mélange léger. 20.30,
Kitsch, Quatsch & Co, émission de S.
Schmassmann et W. Korruhn. 21.30, le
nouveau film américain « Millie » avec Julie
Andrews. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme à
Madrid.

A Kwangchow se déroule actuel-
lement la « Foire-Exposition des
produits d'exportation chinois ».

Ce sont des « armes » dont Pékin
se sert dans sa lutte sourde contre
Moscou. Car, depuis des années, la
Chine ronge accorde aux pays du
tiers monde une aide économique
considérable, afin d'y étendre sa
propre influence au détriment de
celle de l'URSS.

Entre . 1952 et 1966, Pékin
destina à cette aide un milliard
cinq cents millions de dollars. Au
début, 44 % de cette somme allait
— ou devait aller — à l'Asie et
l'Afrique. Puis ce pourcentage s'est
accru, Pékin s'efforçant d'éliminer
l'influence russe à coups d'offres
généreuses.

Pourtant Pékin se heurte à trois
difficultés principales : D'abord
ses promesses sont demeurées
trop souvent rien que... des pro-
messes. Selon les experts, au maxi-
mum 30 à 50 % des sommes offer-
tes, soit en argent soit — le plus
souvent — en produits.

Des 140 millions de dollars de
crédits accordés à l'Indonésie

entre 1956 et 1964, celle-ci m'a
obtenu seulement que 45 millions
de dollars. A la Birmanie, 84 mil-
lions de dollars de crédits ont été
accordés en 1961. On évalue à 13
millions de dollars l'aide réelle-
ment reçue par elle. Et ainsi de
suite.

En 1966 et 1967, Pékin a concen-
tré son at tent ion surtout sur l'Afri-
que et le Moyen-Orient. Ainsi en-
viron 100 millions de dollars de
crédits ont été accordés à la Gui-
née , le Mali , le Soudan, la Tanzanie
et la Syrie. Ensuite vint le tour de
l'Algérie et de l'Egypte. On ne sait
pourtant pas quand cette aide
deviendra effective.

... et pénurie
Un autre obsta cle freinant la

pénétration chinoise en Afrique
consiste dans le fait que les pays
du continent noir ont besoin en
premier lieu de denrées alimen-
taires et de produits industriels.
Or, ceux-ci manquent également à
la Chine elle-même.

En outre l'arrivée de techniciens
chinois inquiète souvent les gou-
vernants noirs. Ils craignent, en

effet , une éventuelle activité sub-
versive des « agents de Mao ». En
outre, la population locale se méfie
des « jaunes » trop rusés à son
avis.

Malgré ces diverses difficidtés,
Pékin poursuit son effort de péné-
tration en Afrique. Il compte sur
le fait que les Chinois sont les
seuls gens de couleur tenant tête
aux Blancs. Cela devrait, d'après
les maoïstes, impressionner les
leaders politi ques africains.

M.I. CORY

L'offensive économique de la Chine
en direction de l'Afrique

^

ABOU SIMBEL (Suisse romande). — La télévision suédoise s'est intéressée
aux travaux entrepris , grâce à l'initiative de l'UNESCO pour la sauvegarde des
trésors de Nubie et p lus particulièrement des temp les de Ramsès II et d» sa
femme Nèfertar i, menacés par les eaux du lac artificiel créé par le barrage
d'Assouan. Les reporters suédois avaient deux bonnes raisons d'entreprendre ce
voyage. D'une part , ce sont des ingénieurs suédois qui ont imag iné la technique
à utiliser et, d'autre part , c'est l'unique occasion de pouvoir f i lmer de près, sous
un ang le normal et en p leine lumière, des détails architecturaux et artistiques
de ces monstres historiques. Dép lacer deux temp les par blocs de 30 tonnes cha-
cun n'est pas une petite entreprise bien que tout paraisse f o r t  simple avec
l'utilisation des moyens de la technique moderne. Sans que le commentaire
sobre le signale , on ne peut s'empêcher de penser au travail fourn i il y a trente
siècles. Cet émerveillement est encore accentué par la beauté même de l'en-
semble et des détails f i lmés  amoureusement. Des millions de dollars récoltés
dans tous les pays, de dizaines de milliers de tonnes de rochers à découper, à
dép lacer et à assembler , pour qu 'Abou Simbel demeure le témoignage d' une
civilisation. Un travail digne des hommes : un espoir pour l'humanité.

ALLO POLICE (Suisse romande). — Un audacieux cambrioleur, Alaric III
s'attaque toujours au même modèle de co f f re - for t .  Chaque fo i s , il retourne son
butin à la police qui devient vite la risée du public. Mais , deux truands forcent
un co f f re  identique , blessent grièvement un gardien et attribuent leur vol
à Alaric . Celui-ci , fur ieux , les retrouve, leur vole le butin et le retourn e à la
police , s'exposant ainsi aux représailles de la pègre. Le cambrioleur, devant
celte menace , se f a i t  connaître. C'était une jeune f i l l e  qui voulait venger son
père , escroqué par le fabricant de co f f re - for t .

Cette série de téléf i lm s distrait , mais souvent nous regrettons la qualité anec-
dotique des premières réalisations. Maintenant , l'anecdote a abandonné sa p lace
à l'intrigue pure. Celle-ci ne nous ennuie pas car elle ménage de tels rebondis-
sements imprévus qu 'il est presque impossible d'anticiper.

LE POINT (Suisse romande). —• Jean Dumur a consacré la p lus grande
partie de son émission d'information politique au problème de l' or. Elle débutait
de manière tout à f a i t  fracassante par la d i f f u s i o n  d' une séquence du f i l m
« Goldfinger ». Une astuce psychologique qui aura certainement été efficace.
Puis , p ar le f i l m  encore , il évoque la ruée vers l' or. Après quoi seulement, il
demande l'avis de sp écialistes sur le problème de l'heure : la réorganisation du
système monétaire international. Des avis d i f f é r e n t s  nous permettent de nous
faire  une petite idée d' un problème qui nous dé passe. Pierre Bé guin présente
sa petite chronique d' actualité. Son bon sens, son aisance verbale et sa présence
devant les caméras nous enchante. Enf in , un dossier consacré à la résistance du
Viêt-nam du Nord clôturait l'émission. Si seulement l' esprit d'Abou Simbel
pouvait régner en Indochine I

Une bonne édition car elle f u t  de bout en bout très visuelle.
J.- Cl. LEUBA

Un <point> très visuel

La matinée incitera aux aises matérielles et aux dépenses inutiles. La soirée excitera l'ima-
gination et la fantaisie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents, insouciants, sans grande ambition et
très conciliants

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Un quart d'heure de relaxation par
jour. Amour : Prenez les initiatives indis-
pensables. Affaires : Ne cherchez pas à
brûler les étapes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez et oreilles à surveiller. Amour :
Montrez plus de constance. Affaires
Soyez énergique et rapide.
OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne dépensez pas votre énergie inu
tilement. Amour : Ne vous confiez pas i
n'importe qui. Affaires: Soyez prudent dan.'
vos nouvelles affaires.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le moindre écart vous est néfaste.
Amour : Soignez un peu plus votre aspect.
Affaires : Exploitez les possibilités qui s'of-
frent à vous.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous couchez beaucoup trop
tard. Amour : Faites des concessions de
part et d'autre. Affaires : Agissez efficace-
ment pour réussir.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayer un traitement par les plan-
tes. Amour : Ne cédez pas à des impulsions
irréfléchies. Affaires : Organisez-vous un peu
mieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs rénales à soigner. Amour :
Ne cédez pas à la tentation. Affaires :
Mettez en pratique vos idées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Oubliez vos griefs anciens. Affai-
res : N'empiétez pas sur le droit da'utrui.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Vous
vous ferez de nouvelles relations. Affaires :
Tirez profit des événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Gardez toute votre lucidité. Af-
faires : Envisagez les transformations néces-
saires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.
Amour : Vous recevrez des témoignages de
sympathie. Affaires: Renouvelez vos mé-
thodes de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites enlever vos verrues. Amour :
Invitez vos amis et sortez souvent Affai-
res : Vous manquez trop souvent d'énergie.

I Maculoture
soignée au bureau du journal, Ij j
qui la vend au meilleur prix I j

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des -familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Spécialiste de la recherche sur les causes du
cancer dans un grand hôpital londonien , le docteur
J. Slowe a fai t  une surprenante constatation. Il
semblerait exister un rapport entre les fractures des
os du thorax (clavicule , s ternum , côtes...) , et le
cancer de l'estomac. D'autre part, la fré quence des
cas de cancers gastriques varierait avec le groupe
sanguin auquel appartiennent les malades. Le
docteur Slowe se déclare incapable d'expli quer
cette apparente concordance ; mais il a cité devant
l'académie de médecine de Londres des chiffres

statisti ques qui semblent significatifs. Ses études
montrent notamment que dans une proportion qui
ne peut être le fait du hasard , les malades hospita-
lisés pour traitement d'un cancer de l'estomac ont
le plus souvent souffert d'une fracture dans les
années précédant la déclaration du mal. D'autre
part, sur deux cent soixante et onze patients d'âge,
de sexe et d'origine divers, qui nvaient souffert
d'une fracture avant d'être atteints d'un cancer,
onze appartenaient au groupe sanguin A, un seul
au groupe B, dix-huit au groupe 0, et le reste au
groupe, AB. Le groupe sanguin pourrait-il corres-
pondre à une prédisposition plus ou moins grande
au cancer ? Le docteur Slowe se contente pour
l'instant de poser la question, souhaitant vivement
que des recherches mondiales soient entreprises à ce
sujet.

Rapport entre les fractures osseuses
et les cancers de l'estomac ?

i ' ' —___-_—_»¦_________¦ ¦ . __ 
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PRÉPAREZ-VOUS DES JOYEUSES FETES
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POUR VOTRE fAELf (/ A? £ BONNE CAVE PAR ||w|

NOS VINS TOUJOURS SI RÉPUTÉS Jj|
UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : *̂ W^

VINS BLANCS EN BOUTEILLES _ VINS FINS BOUGES EN BOUTEILLES .
NEUCHÂTEL M SUISSE â
Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1966 3.75 Gamay vaudois Salvagnin , . . . 1966 3.50 J__^
Château d'Auvernier . . . . . 1966 4.— ¦ Dôle, Pinot noir, Provins . . . . 1966 5.40
Cressier, Vacher . 1966 4.— I Neuchâtel, Cave des Cotepux, Cor-
_ _ _ . _ . _ , î1 taillod . 1966 6.10VALAIS I
Fendant de Sion 1966 3.40 

 ̂
FRANCE 

gp^
Johannisberg, grand vin . . .  . 1966 3.80 GT Beaujolais Village a. c. E. Guyon . 1966 4.— 1 1

 ̂
Brouilly a. c. E. Guyon 1966 4.90 \ MVAUD tel Fleurie a. c. E. Guyon 1964 5.20 mW

Yvorne, Association viticole . . . 1966 5.40 Moulin-à-Vent a. c. ,E. Guyon . . . >964 6.20 
^Dézaley Midinette, Bovard . . . 1965 6.50 ^T Château Moulin-à-Vent a. c. dom. i

1 Damoy 1964 6.20 IF
BORDEAUX >| ; Mercurey a. c. E. Guyon . .. 1.964/1966 ,5.90 ma
Cadillac, Premières Côtes de Bor- /"ATB r_ E ncAiikic _»_

deaux • 1964 4.20 ^% 
COTt Ut BEAUNE W\

Cerons, a. c. Graves sup 1964 4.80 S 1 Côte de Beaune Village a. c. E. Guyon 1966 5.40 | I
IL JS Santenay Gravières a. c. Gorgeat f^^ALSACE ^̂  Diconne 1966 5.90

Gewûrztraminer (Clos Saint-Hubert) 1966 6.50 a m Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90 1 |
U: i Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier . . 1962 8.40 I 1

ALLEMAGNE fe i Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.20 II
BL M _̂EP

Liebfraumilch 1964 5.40 ^̂  CÔTE DE NUITS
TUB __ 1B PCP IfV m u  Nuits-Saint-Georges a. c. E. Mugneret 1964 8.80
IVlUUabtUA |sP Vosne-Romanée a. c. H. Jayer . . 1962 7.90 |
Asti Monopole 3.60 l\ Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1964 8.90 i
Nebiolo extra (ast i rouge) . . . . 4.20 Gevrey-Chambertm a. c. L Trapet . 1964 7.90 _

Comte de Castillon (mi-sec) . . .  4.90 ___ I X/A I IÉE  _ _ l l  DllAlJE lUf
Comte de Costillon (rosé) . . . . 5.70 M J ,",. 

RMONE 
, „_ _  „„„ K

Aiglon (mi-sec) . 5.90 ] ̂ | Cotes 
du 

Rhône 
a. 

c 1966 3.70 B%
Donvar (mi-sec) 6.50 Châteauneuf-du-Pape a. c. Bernard 1965 6.— 
Mauler, mi-sec . . . . . . .  10.50 W* ROPHEAIIY
Champagne Rothschild, mi-sec . . 19.— hm BWKWBAUA g__

3 Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 
^

KDÉllITIEC 
m̂ Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . 1964 5.90

n"fclfl 1 lrj Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40 & Fils . 1962 7.80
Vermouth Savero rouge , » 3.90
Vermouth Savero blanc . . . .  » 3.90 AVEC RISTOURNE ou
Vermouth Vallano rouge . . . .  » 4.40 n_ _ i i n  TrtllT IAIIIIT
Vermouth Vallano blanc . . . .  » 4.90 Pli R ill II A l _ H _ _ l
Vermouth Martini rouge . . . .  » 7.80 I UUI1 I U U I  nUllf-l

Swbte : . : .  i S D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Rossi » 10.90

S-: . ; ; . ; ; ; ; ; ; ;  ; is 10% RABAIS
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Danger de glissement de plaques
de neige et quatorze cols fermés

L'hiver s'installe dans toute la Suisse

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et l'A.C.S.
communiquent que les cols suivants sont
actuellement fermés : Albula, Fluela, Fur-
ka, Grimsel, Grand-Saint-Bennard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San-Bernardino, Saint-
Gothard , Spluegen, Susten, Umbrail el
Bernin a (entre 18 heures et 7 heures).

Les pneus à neige et les chaînes sont
nécessaires pour : Bernina (entre 7 heures
et 18 heures), Bruenig, Forclaz, Jaun, Ju-
lier , Lenzerheide, Maloja , les Mosses, Ofen,
Pillon, les routes d'accès Frutigen - Kan-
dersteg, Orsières - Bourg - Saint-Bernard
(pour le Grand-Saint-Bernard), Thusis - Hin-
terrhein (pour le San-Bernardino), Aigle -
les Diablerets , Monthey - Champéry, la
Châble - Verbier , Sion - Montana-Crans,
Frutigen - Adelboden, Interlaken - Beaten-
berg, Interlaken - Lauterbrunnen, Interlaken,
Grindelwald , Grafenort - Engelberg, Goe-
schenen - Andermatt , Reichenau - Flims,
Coire - Arosa et Kueblis - Klosters - Da-
vos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les Morgins , Saanenmœser, les routes
Gampel - Goppenstein (pour le Lœtsch-
berg), Mesocco - San-Bernardino, Aigle -
Leysin, Aigle - Villars , Stalden - Saas-Fee.

Le col du Simplon n'est praticable
qu'avec chaînes. Tous les autres cols et
routes sont ouverts et normalement prati-
cables.

BULLETIN DES AVALANCHES
D'autre part , l'Institut fédéral pour l'étu-

de de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique que la
neige tombée au début de novembre s'est
tassée sous l'effet du temps sec et chaud

de ces derniers jours. Une vieille couche
de neige subsiste dans les endroits moyen-
nement ensoleillés situés au-dessus d'envi-
ron 2000 m et ceux situés à l'ombre au-
dessus d'environ 1500 m. Cette couche,
partiellement désagrégée, constitue un très
mauvais fond pour les chutes de neige
fraîche.

Les chutes de neige qui se sont produites
jeudi ont provoqué un danger de glissements
de plaques de neige au-dessus d'environ
1500 mètres. Dans les Alpes glaronaises,
le versant nord du Gothard et l'Alpstein,
l'augmentation de cette couche de neige
est de 20 à 40 cm. Elle est de moins de
20 cm dans le reste des Alpes, où existent
également la possibilité de glissements de
plaques avec de gros amoncellements de
neige. Les skieurs doivent être particuliè-
rement prudents sur les pentes orientées
vers l'est

Joie dans les stations
valaisannes

SION (ATS). — La journée de jeudi
fut des plus bénéfiques pour les skieurs.
La neige est tombée en abondance dans
plusieurs régions. On mesurait une
trentaine de centimètres de neige fraî-
che dans la région de Verbier et du
Super-Saint-Bernard par exemple où tou-
tes les installations fonctionnent.

Dans la région de Montana-Crans où
l'on a ouvert les patinoires, il est tom-
bé jeudi une vingtaine de centimètres
de neige. Les installations ne fonction-
nent pas encore.

Schwytz prend
des mesures spéciales

contre la rage
SCHWYTZ (ATS). — Le vétérinaire can-

tonal schwytzois a déclaré zone de protec-
tion contre la rage les districts de Hocf e,
Mardi et Einsicdeln et une série de com-
munes du district de Schwytz. Cette me-
sure intervient après l'apparition d'un cas
de rage dans le canton de Zoug.

Les travailleurs italiens
et l'assurance-maladie

BERNE (ATS-ANSA). — Mardi se
sont ouvertes à Berne, les discussions
entre une délégation du gouvernement
italien, présidée par le ministre plé-
nipotentiaire Paolo Savina, et les re-
présentants du bureau suisse des assu-
rances sociales, avec à leur tète M.
Cristaforo Motta. Le problème de l'as-
surance maladie pour les familles des
travailleurs italiens en Suisse restées
en Italie figurait au centre des discus-
sions.

Le gouvernement italien propose au
Conseil fédéral d'étendre les contribu-
tions aux familles restées en Italie, et
cela non seulement pour les familles
des frontaliers et des saisonniers, qui
naturellement continuent à résider en
Italie, mais aussi pour les travailleurs
italiens qui , n'étant pas encore établis
dans la Confédération depuis 18 mois,
ne peuvent pas y vivre avec leurs fa-
milles. Le gouvernement italien est dis-
posé à accorder des contributions éga-
les à celles qu'il demande au gouver-
nement suisse.

Pour oublier les ouragans
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet d'augmentation du crédit ouvert
en vue d'atténuer les pertes de l'éco-
nomie forestière à la suite des dom-
mages causés par les ouragans s'est pro-
noncée à l'unanimité pour l'entrée en
matière et a approuvé le projet sans y
apporter de modification.

Le régime du permis pour les moulins
n'a pas trouvé grâce devant le National

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DES E TAT S

Le p roj et du Conseil fédéral a été approuvé dans son ensemble
De notre correspondant de Berne :
Qui donc a gardé en mémoire cette

chanson de l'époque « sucrée » : « Le Mou-
lin qui jase » ? Juste retour des choses :
aujourd'hui , au Conseil national, c'est le
moulin qui fait jaser.

Mais ne prenons pas les choses à la
légère, car il apparaîtra , au fil du débat ,
que si nos moulins avaient encore des ailes,
ce sont les grands principes eux-mêmes qui
s'y accrocheraient.

Voici d'ailleurs la substance du débat.
Gouverner c'est prévoir et prévoir même

le pire. Donc si, d'aventure, une guerre me-
naçait notre pays, il faudrait dans toute la
mesure du possible assurer à chacun son
pain quotidien. A cette fin, il importe que
les moulins ne soient pas concentrés dans
quelques régions particulièrement vulnéra-
bles, qu'ils "soient au contraire judicieuse-
ment répartis sur l'ensemble du territoire.
Mais cette exigence n'est pas toujours com-
patible avec cetrains intérêts économiques
immédiats. Les meuniers ont avantage, en
effet , à s'établir près des grandes agglo-
mérations et des importantes voies de com-
munication.

La loi sur l'approvisionnement du pays
en blé, du 20 mars 1959, prévoit diverses
mesures pour éviter une trop fo r te con-
centration. L'une de ces mesures toutefois
va tomber, car elle n'était que transitoire :
le contingentement de la farine. Dès lors,
il faut veiller à maintenir malgré tou t une
certaine répartition régionale et, comme on

le dit en style officiel , « une capacité
d'écrasement > suffisante.

COMPLÉTER LA LOI
Le Conseil fédéral propose de compléter

la loi actuelle par diverses dispositions qui
seront applicables « aux moulins dont le
maintien est indispensable, en temps de
guerre, à l'approvisionnement d'une région
déterminée » . On me permettra de passer
sur le détail de ces mesures d'un carac-
tère trop particulier pour retenir l'atten-
tion du profane.

Mais le Conseil des Etats a estimé ces
propositions insuffisantes et, pour assurer
une protection vraiment efficace des petits
moulins contre les appétits des grandes entre-
prises aiguisés par le retour à une con-
currence accrue , il a enrichi le projet gou-
vernemental d'un nouvel article qui instaure
le régime du permis pour l'ouverture et
l'agrandissement des moulins du commerce.
Mesure éminemment dirigiste et difficile-
ment conciliable avec la liberté du com-
merce et de l'industrie.

La commission du Conseil national pro-
pose de revenir au texte proposé par le
Conseil fédéral. MM. Buergi , radical de
Saint-Gall, et Thevoz, libérai vaudois, di-
sent les raisons de cette décision. Mais une
minorité , dont M. Tschumi, agrarien ber-
nois, se fera le porte-parole , invitera l'as-
semblée à se ranger derrière le Conseil
des Etats.

DÉBAT GÉNÉRAL
En attendant , le débat général donne un

avant-goût de ce que sera la discussion de
détail. D'une part ceux, dont M. Gérard
Glasson, radical fribourgeois, qui veulent
défendre le droit à l'existence des entrepri-
ses modestes et pour qui la liberté ' n'est
pas le droit des puissants d'écraser les fai-
bles, d'autre part ceux qui entendent se
tenir aux « grands principes » et libérer le
commerce des entraves dirigistes condam-
nées par la Constitu tion elle-même et par
les lois de l'évolution.

Les rapporteurs et M. Bonvin, conseiller
fédéral , montrent que le projet de loi, fon-
dé pour une bonne part sur l'avis judicieux
de la commission des cartels, s'efforce jus-
tement de respecter la liberté tout en assu-
rant des garanties suffisantes là où elles
se révèlent indispensables , en particulier
dans les régions aujourd'hui sous-équipées
en moulins. Or, ce problème, la proposi-
tion du Conseil des Etats ne le résoud pas,
car personne ne demandera l'autorisation de
construire un nouveau moulin là où ceux
qui existaient ont été abandonnés. En re-
vanche, les mesures complémentaires pré-
vues par le Conseil fédéral et la majorité
de la commission , contribueront à mainte-
nir en exploitation ou en état de marche
des moulins situés dans des régions écar-
tées.

Après un bref débat , le Conseil national
décide , par 84 voix contre 47, de biffer
la disposition introduite par le Conseil des
Etats et qui entendait instaurer le régime
du permis.

Les autres dispositions n'étant pas con-
testées, le Conseil national peut alors ap-
prouver le projet dans son ensemble par
75 voix contre 20.

ABSOLUTION PLEINE ET ENTIÈRE
On n'en a pas fini pour autant. En

effet , le gouvernement demande encore aux
Chambres d'approuver le rapport sur les
mesures prises en vue d'égaliser partielle-
ment la marge de mouture des moulins à
blés tendres , il s'agit d'assurer une cer-
taine compensation entre les frais des grands
moulins d'une part , des moyennes et pe-
tites entreprises d' autre part. Socialistes et
indépendants s'entendent pour combattre cet-
te mesure qu 'ils estiment préjudiciables aux
grands moulins. Mais par 89 voix contre
43, le Conseil national , au coup de midi ,
donne au Conseil fédéral absolution pleine
et entière.

Au début de la séance, les députés avaient
expédié , par les voies les plus rapides, le
second train de crédits supplémentaires
pour 1967. soit 201 millions pour les
départements et 24 millions pour les PTT.

G. P.

Une caution prohibitive de 250,000 fr.
maintient en prison une Américaine

soupçonnée d'espionnage économique

-__=^= <?F NEVE___s la

De notre correspondant :
Nous avons relaté, la semaine der-

nière, l'arrestation mouvementée et tra-
gi-comique de Mme Gail D.,_ une Amé-
ricaine de 41 ans, qui avait tiré des
coups de revolver à l'arrivée des gen-
darmes, dans son appartement, et qu'il
avait fallu interner.

En réalité, l'affaire n'est pas aussi
simple, et il n'est pas du tout certain
que l'on ait vraiment affaire à une
déséquilibrée. Mme Gail D. pourrait fort
bien » faire du cinéma », c'est ce que
la suite de l'enquête a démontré.

En effet, cette quadragénaire avait
attiré sur elle l'attention de la police
en proférant des menaces de mort —
ou d'enlèvement — contre les enfants
du directeur de l'entreprise (américaine
également) qui venait de la licencier.
Ces menaces auraient été assorties d'une
forme de chantage.

Mme Gail D. détenait en effet , dans
un coffre bancaire, des copies de let-
tres et des documents — intéressant
l'établissement en question — et desti-
nées à être divulgués, moyennant fi-
nance, à la presse allemande. Il s'agis-
sait de « renseignements économiques; »
du plus haut intérê t, dit-on ...

Voilà qui est certes fort troublant,
mais il convient de se demander quelle
portée réelle pouvaient bien avoir les
« révélations » de cette femme, et U
faut prendre parde à ne pas verser dans
le roman policier.

En tout état de cause, Mm_ Gail D.
a été maintenue en prison par le tru-

chement d'une caution prohibitive,
250.000 francs, ce qui paraît énorme
quant on songe au libellé de l'incul-
pation dictant cette décision : « Menaces
et oppositions aux actes de l'autorité ».
En fait, il est clair que les juges tien-
nent à consen-r cette inculpée à leur
disposition en attendant d'en savoir da-
vantage sur ses mobiles et ses inten-
tions.

Une affaire à suivre, assurément.
DES PRÉCISIONS

On précise encore que Mme Gail
D. est une ancienne collaboratrice
de VIos. Ayant déjà à répondre de
menaces et opposition aux actes
de l'autorité, elle se trouve main-
tenant en outre inculp ée de tenta-
tive de chantage et de services de
renseignements économiques.. Il pa-
raîtrait certain désormais que cette
collaboratrice a dérobé dans les
bureaux de la société où elle tra-
vaillait des documents parmi les-
quels des listes d' acquéreurs de
titres, listes qu'elle aurait eu l'in-
tention de communiquer à des gou-
vernements étrangers . C'est la dis-
parition de ces documents qui
avait donné lieu à l'enquête qui
aboutit à l'arrestation de Mme
Gail D.

Conseil des Etats : budget
et redevances hydrauliques

BERNE (ATS). — Le Conseil des Eta ts
a achevé jeudi l'examen du budget de la
Confédération pour 1968% Quelques retou-
ches ont pu être apportées au projet du
Conseil fédéral, notamment en ce qui con-
cerne le produit de 1T.D.N., qui est amé-
lioré de dix millions de francs. Ainsi, l'ex-
cédent de dépenses du budget financier est
ramené de 194 à 182 millions, tandis que
le boni du budget général passe de 78 à
90 millions. Les dépenses totales atteignent,
rappelons-le, le montant record de six mil-
liards et demi de francs, contre cinq mil-
liards 800 millions au budget de 1967.

FORCES HYDRAULIQUES
Le Conseil a ensuite abordé la revision

de la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques. Pour tenir compte de la hausse
des prix, la taxe versée aux cantons par
les usines hydro-électriques doit être ma-
jorée. D'accord avec le Conseil national
qui a examiné le projet en octobre, le
Conseil des Etats accepte de la porter de
10 à 12 fr. 50 par € cheval théorique ».

Mais, allant au-delà des propositions du
gouvernement, le Conseil national avait, à
une très faible majorité il est vrai, décidé
de majorer aussi l'indemnité versée par la
Confédération pour ses propres usines (il
s'agit surtout de celles des CFF). Destinée
à compenser la perte d'impôts qui résulte
de l'exonération fiscale de ces entreprises,
cette indemnité se monte actuellement à
3 francs. Le Conseil national l'a portée à
5 francs .

LE PROJET RETOURNE
AU NATIONAL

Au Conseil des Etats, deux camps se

forment. Le point de vue du Conseil fé-
déral est soutenu notamment par M. Choi-
sy (lib-GE), tandis que la minorité favo-
rable à une indemnité de 5 francs com-
prend MM. Lampert (CCS-VS) et Bolla
(rad-Tessin). Le conseiller fédéral Gnaegi
déclare que les CFF ne pourraient suppor-
ter une telle dépense. L'amélioration ap-
portée par la hausse de la taxe est déjà
considérable : pour le canton d'Uri , par
exemple, les recettes annuelles passeront
de 1,5 à 2 millions de francs.

Après une procédure de vote compli-
quée c'est un compromis qui est adopté —
l'indemnité sera de 4 francs. Le projet re-
tourne au Conseil national.

Un adolescent tué
par un camion

(sp) A Albens, en Haute-Savoie, un cy-
cliste de 14 ans, Jean-Paul Blondeau ,
a débouché sur la route nationale alors
que survenait un camion semi-remor-
que. L'adolescent a été happé et le
lourd véhicule lui passa sur le corps,
le tuant sur le coup.

NYON (ATS). — C'est presque in-
croyable et pourtant vrai. M. Marcel
Gay à Nyon , a récolté ces derniers
jours 2000 kg de rouge vaudois « Ga-
may », dans une vigne qu'il avait pour-
tant déjà soigneusement vendangée il
y a 6 semaines. Cette réussite s'ex-
plique ainsi : en remontant au prin-
temps 67, la sortie des bourgeons était
faible, et pourtant les réserves de sève
étaient là. On assista à une seconde sor-
tie à quelques semaines d'intervalle et
c'est ainsi que la même plante a nour-
ri , a vu fleurir et a fait mûrir 2 ré-
coltes de raisin.

Dans une vigne de la Côte
Deux récoltes...

la même année !

Trois bandits
arrêtés à Soleure

SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (ATS). — Au cours d'une
action menée avec la police bâloise, la po-
lice soleuroise a pu arrêter trois malfai-
teurs internationaux, faisant partie d'une
bande dont le quatrième devait être appré-
hendé à Bâle. Ces individus, recherchés en
Allemagne, en Belgique, en France et aux
Pays-Bas, se sont rendus coupables, en
Suisse, d'escroquerie, de proxénétisme, de
violation de la loi routière, d'attentats aux
mœurs et de chantage.

Fin de semaine électorale
dans la ville fédérale

BERNE (ATS). — Les 46,000 électeurs
de la ville fédérale doivent désigner
samedi et dimanche leurs autorités,
executives, et législatives. Pour le Con-
seil communal (exécutif) on compte 10
candidats pour 7 sièges, soit 4 socia-
listes, 3 bourgeois (radicaux, évangé-
lique et démocratiques), 1 chrétien-so-
cial, 1 indépendant et 1 jeune Berne.
M. Tschaeppaet, maire, sera tacitement
reconduit dans cette fonction s'il est
réélu conseiller communal.

Le Conseil communal sortant comp-
tait 3 socialistes, 2 radicaux, 1 bourgeois
et 1 jeune Berne.

Pour le Conseil de ville (législatif),
on compte 295 candidats sur 8 listes,
pour les 80 sièges. Le Conseil de ville
sortant comptait 35 socialistes, 17 ra-
dicaux, 10 bourgeois, 7 Indépendants, 5
chrétiens-sociaux, 4 jeune Berne, et 2
évangéliques.

La première femme-juge
du canton de Berne

BERNE (ATS). — Jeudi matin , Mme
Yvonne Béer a été introduite dans ses
fonctions de juge au tribunal de dis-
trict de Berne par le préfet M. Nyffe-
ler, qui l'a assermentée. Mme Béer, qui
est la première femme-juge du canton,
est la fille de feu le professeur de droit
Guhl , bien connu à l'Université de
Berne.

Chute mortelle de 6 m
ROTHENTHOURM (Schwytz) (ATS). —

M. Hans Reichlin, 60 ans, maitre fer-
blantier, domicilié à Rothenthourm, a
fait une chute de six mètres, jeudi,
nlora qu'il travaillait sur la façade ex-
térieure d'un restaurant de Rothen-
thourm. Il est décédé peu après son
transfert à l'hôpital cantonal de
Schwytz.

(sp) Une société américaine, Brown and
Sharpe ,à North Kingstown , Rhode Is-
land , vient d'acheter la majorité des
actions de Tesa SA'., fabrique d'instru-
ments de mesure de précision et d'appa-
reils électroniques de mesure, à Re-
nens qui occupe environ 500 person-
nes hautement qualifiées, et réalise un
chiffre d'affaires tournant autour des
20 millions de francs en vendant ses
produits dans presque tous les pays du
monde.

Les actions étaient jusqu'ici détenues
par un groupe majoritaire de Suisses
habitant l'Espagne, qui ont voulu faire
une affaire en revendant leurs actions
un prix jugé excessif ici mais que la
société américaine a accepté.

Il est évidemment regrettable que la
maison vaudoise, partie dans des con-
ditions difficiles en 1948 (personne en
Suisse n'accepta de financer l'affaire,
c'est pourquoi son animateur M. Jean-
G. Mueller trouva pour cela des com-
patriotes établis en Espagne), et qui
prospéra par le sérieux de son travail,
passe maintenant en des mains étran-
gères. Du moins les acheteurs, avec qui
la maison de Renens est en excellentes
relations depuis dix-sept ans, sont-ils
absolument de confiance. Brown et
Sharpe fabrique des machines-outils. El-
le occupe 4000 ouvriers et vend des pro-
duits Tesa aux Etats-Unis sous sa pro-
pre marque. Les cadres de Tesa reste-
ront en place et le conseil d'adminis-
tration sera formé en majorité de Suas-
ses.

Une entreprise de Renens
sous contrôle américain

Une «Madeleine» du Titien
vendue... 6000 fr à Lausanne

Une vue de la vente avec, à gauche, la fameuse « Madeleine ». (Photo ASL)

Prétendue de la main du maître

Il y a dix ans. I œuvre valait environ 120,000 francs
De notre correspondant :
L'Office des faillites de Lausanne a ven-

du aux enchères publiques, hier, au palais
de Montbenon (ancien tribunal fédéral), une
« Madeleine pénitente », peinture à l'huile
sur toile de 86 cm sur 73, attribuée au
Titien.

Selon l'opinion de plusieurs connaisseurs
de la peinture vénitienne, dont M. Louis
Réau, membre de l'Académie des beaux-
arts de Paris, cette toile se placerait vers
1545, entre deux tableaux bien connus
représentant le même sujet, et qui sont
de la main du Titien, l'un se trouvant au

palais Pittl, à Florence, l'autre au Musée
de l'Ermitage, à Leningrad.

II y a une dizaine d'années, l'œuvre
en vente valait de 100,000 à 120,000 francs.
M. Max Luisier, directeur de l'Office des
faillites, présidait la vente. II commença
par lire plusieurs certificats accompagnant
la toile et certifiant avec plus ou moins
de fermeté son authenticité, ainsi qu'une dé-
claration annulant un des certificats...

Une dizaine d'amateurs et des curieux
se trouvaient là. Le tableau appartenait
autrefois à un antiquaire et propriétaire de
galerie lausannois, qui le vendit à un com-
merçant de la place pour 50,000 francs en
1952. Restauré en 1958, le tableau n'a ja-
mais été passé aux rayons X, ce qui est
pourtant la première chose à faire.

LE PRIX... SANS COMMENTAIRE !
M. Luisier précisa que l'œuvre serait ad-

jugée à tout prix et sans garantie. L'en-
chère partit de 500 fr. et monta à 5000 fr.,
la « Madeleine » étant finalement adjugée
6000 fr. à l'Union vaudoise du crédit. Pour
un Titien que l'on prétend authentique,
c'est moins que rien !

MÀJÀM

SION (ATS). — Dans sa dernière
séance le gouvernement valaisan a ac-
cepté avec remerciements pour les ser-
vices rendus la démission à l'Etat du
Valais de M. Angelin Luisier, chef du
service de la formation professionnelle
ainsi que du service de l'enseignement
secondaire.

M. Luisier sera remplacé à la tète du
service de la formation professionnel-
le par son adjoint actuel, M. Maurice
Eggs.

Vers le départ d'un
haut fonctionnaire

* Pour la première fois , une femme a
dirigé l'orchestre philharmonique de Mu-
nich. Il s'agit de la jeune_ Suissesse Sylvia
Caduff , 30 ans, ancienne élève de Karajan
et ancienne assistante du dirigeant Léonard
Bernstein de l'Orchestre philharmonique de
New-York. Elle a remporté en 1966 à
l'issue d'un concours auquel participaient
34 jeunes chefs d'orchestre de 18 pays, le
prix Dimitri Mitropoulos.

Quatre blesses
sur l'autoroute

(sp) Jeudi matin, une voiture lausannoise
a fait une formidable embardée sur l'au-
toroute. Elle fut emboutie peu après par
une autre auto dans laquelle avaient pris
place deux habitants de Genève, MM.
Claude Vial, 23 ans, et Angelo Carminé,
26 ans, qui furent tous deux éjectés et
grièvement blessés.

Ils ont été hospitalisés à Genève, ainsi
que le conducteur de la première voiture,
M. Denis Recossis, 20 ans, de Lausanne,
et Mlle Geneviève Vial, qui souffre de
contusions multiples. Cette collision a donc
fait quatre blessés et a mis à l'état de
ferraille les deux voitures.

De la régie à la poste :
20,000 fr. disparaissent

(sp) Quelle idée que d'envoyer un vieil-
lard de 75 ans transporter 20,000 francs
dans une serviette surtout en un temps
où les agressions sont monnaies cou-
rante. Mais, à cette régie du quartier
des banques, on n'avait personne d'au-
tre sous la main, de sorte que l'on
confia à l'aïeul le soin de véhiculer ce
petit magot. L'homme revint quelques
instants plus tard , complètement affo-
lé : la liasse avait disparu comme par
miracle. Il s'en était aperçu au guichet
postal, au moment de faire les verse-
ments. A-t-il été dépouillé ? A-t-il per-
du la somme en route ? On ne sait...
La police de sûreté a ouvert une en-
quête qui se révèle difficile. On pense
que l'homme a pu être victime d'un
habile pickpocket. Une chose est cer-
taine : il est au-dessus de tous soup-
çons. Il a fallu administrer des soins
au malheureux, victime d'une dépression
nerveuse.

Le mandataire était
un escroc

(sp) Michel M, âgé de 31 ans, qui fonc-
tionnait comme mandataire commercial
dans une société financière de Genève,
médite actuellement à la prison de
Saint-Antoine. Ce peu scrupuleux per-
sonnage a, en effet , commis toute une
série de détournements, se montant à
plus de 15,000 francs. Les indélicatesses
de Michel M, qui est Français, étaient
pratiquées depuis trois ans, sans que
personne ne se soit jamais aperçu de
rien. L'homme savait admirablement
camoufler ses malversations.

Le guépard évadé flirte
avec la douane...

(sp) On ne sait pas si le brave doua-
nier Cyrille Praz , du poste de * la Cu-
re > galège ou s'il dit vrai...

En tout cas il aff irm e avoir c frater-
nisé > avec le guépard évadé du zoo
de « le Vaud » il y a deux semaines.

Le gabelou aurait donné i manger
au fauve et aurait pu le caresser, mais
il n'a pas songé à le retenir et le gué-
pard a repris sa promenade vers la
Haut-Jura.

BERNE (ATS)". — Devant la 3me Cham-
bre civile de la cour d'appel du canton
de Berne a eu lieu la première négociation
dans le procès BLS. Elle a été consacrée
exclusivement à compléter l'échange de do-
cuments réunis dans un dossier de 300
pages et comprenant plainte, réponse, ré-
plique, duplique entre les avocats Wehrll,
de Zurich, et Jakob, de Berne, représentant
la coopérative pour la défense des action-
naires privés du BLS et la compagnie du
Berne - Loetschbcrg - Simplon, représentée
par son conseiller juridique, le professeur
G. Gygi, de Berne.

On sait que la plaignante conteste la
légitimité de la décision prise à une grande
majorité par l'assemblée générale extraor-
dinaire du BLS du 12 septembre 1966 ap-
prouvant la convention sur la reprise du
BLS par la Confédération du 2 septembre
1966. Tandis que M. YVchrll mettait en
lumière les questions litigieuses dans de
longues explications, le professeur Gygl se
bornait, pour l'essentiel, à contester les
revendications de la coopérative des action-
naires privés du BLS.

Le président de la Chambre civile, M.
Staub, a constaté qu'au sein d'une société
par actions, le rapport entre grands et petits
actionnaires est le problème le plus impor-
tant et le plus délicat du droit des actions.
Le besoin de défense justifié et la protec-
tion des petits actionnaires d'une part et
les intérêts de la société d'autre part exi-
gent une appréciation juridique minutieuse.
Il faut également examiner à fond la «lo-
Iéance des plaignants d'après laquelle ceux-
ci ont été insuffisamment renseignés par
l'administration du BLS, contrairement à
ses obligations.

Le procès BLS :
actionnaires privés

contre la compagnie

JUITESSIN-

LUCERNE (ATS). — Jeudi peu avant
dix heures, un vagon de service a dé-
raillé sur le tronçon Cenerl de la ligne
du Salnt-Gothard, entre Glublasco et
Rivera. La circulation ferroviaire a été
interrompue .On ne connaît pas les cau-
ses de ce déraillement. Aucune person-
ne n'a été blessée, mais 11 y a de gros
dégâts aux voies, aux lignes électri-
fiées et au matériel . Deux convois inter-
nationaux ont dû être détournés sur
Lulno, où les voyageurs ont été pris
en charge par des bus. Le trafic a été
rétabli sur une vole, tôt dans l'après-
midi «t 6tn.lt normal dans la soirée.

Déraillement sur la ligne
du Saint-Gothard :

gros dégâts matériels
LOCARNO (ATS). — Une statistique

sur les accidents survenus aux skieurs
de Cardada-Cimetta, au-dessus de Lo-
carno, pendant l'hiver passé, a été fai-
te par le coordinateur du service sama-
ritain de la région. Cette statistique of-
fre des indications fort intéressantes.
Par exemple, en 120 jours et avec
12,000 skieurs , il y a eu seulement 12
jambes cassées, à savoir 3 hommes, 5
femmes et 4 enfants.  Dans 75 % des cas,
il s'agissait de la jambe droite et l'heu-
re la plus dangereuse semble avoir été
entre 15 h et 16 b 30. Presque tous les
accidents ont eu lieu non pas sur des
pistes officielles, mais sur celles faci-
les, voire très faciles.

Tout, tout, tout, sur
les accidents de ski

au-dessus de Locarno

(sp) Hier vers 8 heures, sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute, entre les jonc-
tions de Gland et de Nyon , district de
Nyon, M. Raymond Cardia, 38 ans, de
PuIIy, roulant sur Genève en automo-
bile, a dérapé sur le verglas lors d'un
dépassement. L'auto a fait plusieurs
tête-à-queue. Ejecté et blessé au cours
de cette embardée, le conducteur n été
transporté à l'hôpital de Nyon. Sa ma-
chine est hors d'usage.

Autoroute Genève-Lausanne
Dérapage spectaculaire sur

la chaussée glissante

ZURICH (ATS). — La « Chemical
bank New-York trust company », un
établissement de renommée mondiale,
annonce qu'elle deviendra associée d'Eu-
rofinance le 1er janvier 1968. Cette
société d'analyse économique et finan-
cière, créée à Paris en 1961 sur l'ini-
tiative du Crédit suisse, voit ainsi
s'élever à 14 le nombre des banques
associées, soit 10 importants établisse-
ments bancaires en Europe et 4 aux
Etats-Unis. Parmi ces derniers, seule
la < Chemical bank » a son siège social
à New-York. L'activité d'Eurofinance
est fort différenciée : c'est ainsi qu'elle
ne se borne pas à la rédaction d'études
économ iques et d'analyses financières,
mais s'occupe également des études de
marché en Europe ainsi qu'un concours
actif lors de fusions, de reprises où de
constitutions d'entreprises communes.

Nouvelle banque américaine
à Eurofinance

Nouvelles économiques et financières

VA U n



Le Cap : l'homme au cœur de jeune
fille a pu quitter sa chambre

LE CAP (AP). — Pour la première fois depuis son opération, M. Washkansky,
l'homme au cœur greffé, a quitté sa chambre stérilisée pour être conduit sur nn
lit roulant au service de radiathérapie de l'hôpital « Groote Schuur » distant de
400 mètres, où il a été soumis aux radiations d'une bombe de cobalt pour
combattre l'inclinaison naturelle du malade à rejeter la greffe.

R a été ramené dans sa chambre 40
minutes plus tard et sera de nouveau amené
nu centre de radiothérapie samedi.

M. Washkansky se trouve toujours en
pleine phase post-opératoire, la plus cru-
ciale, mais il n'y a eu jusqu'à présent, se-
lon les médecins qui le surveillent minute
par minute, aucun indice de rejet inmiu-
nologique.

CHAQUE MOIS
Le professeur Schrire, chef de la sec-

tion de cardiologie de l'hôpital, a annon-
cé que les sutures sur la poitrine du patient
seront retirées dans deux semaines. R a
ajouté que, quelle que soit la durée de
sa vie, il devra subir un examen médical
tous les mois jusqu'à son dernier jour.

C'est également dans deux semaines que

M. Washkansky, selon le Dr Botha , pour-
rait quitter le lit si l'évolution satisfai-
sante actuelle de son état se maintient.

Le malade qui a dormi la plus grande
partie de la journée, continue de ne ma-
nifester qu'un appétit médiocre, mais cela
n'influe aucunement sur son moral et sa
bonne humeur.

LES PARISIENS
« Je vais bien, je vais m'en tirer » a-t-il

déclaré peu après s'être exclamé : « Toutes
les huiles arrivent » en apprenant que deux
sommités médicales allaient se rendre à
son chevet.

Selon le professeur Christian Barnard,
chef de l'équipe de chirurgie, un Dr
Schwarz, de Paris a été autorisé à voir
M. Washkansky et lui a dit : Les Pari-
siens sont passionnés par votre cas ».

« Dites-leur de faire une collecte pour
moi et j'irai les voir » a répondu joyeuse-
ment celui qui est devenu en quelques
jours un des hommes les plus célèbres
du monde.

PERFUSIONS
Tous les jours des renseignements sup-

plémentaires sont fournis sur son cas. C'est
ainsi que le professeur Barnard a indiqué
qu'il a suivi la méthode préconisée par
le Dr Norman Shunway, du centre mé-
dical Standford de Californie, mais qu'il
n'a pas interrompu le flux sanguin des
muscles du cœur et a fait au contraire des
perfusions de sang froid tout au long de
l'opération.

Il a indiqué également que les groupes
sanguins du malade et du donneur étaient
compatibles mais non identiques. Celui de
M. Washkansky est positif et celui de
Mlle Darvall négatif. Le sang utilisé du-

rant l'opération était du groupe « A » po-
sitif.

A aucun moment, la pression sanguine
du patient n'est descendue au-dessous de
88 et elle était de 133 mercredi.

Les gendarmes de Melun près de Paris
ont-ils trouvé le corps de Ben Barka ?

MELUN (AP). — Bien des points i
de Melun après la découverte dans un
d'un mystérieux squelette. Le bois se
d'une mare. II est envahi par les ronces : ]

Le cadavre, découvert par le plus grand
des hasards, est peut-être là depuis
plus d'un an. C'est ce que pense le mé-
decin légiste qui n'a pas pu déterminer,
vu l'état de décomposition du corps, les
causes et les circonstances du décès. La
présence d'une ceinture en forme de nœud
coulant accrochée à une branche d'arbus-
te à 50 cm du sol fait penser à une pen-
daison (suicide ou crime). Elle peut être
aussi un simple élément de simulacre.

LES PIÈCES
Les éléments d'identification sont très

nues : la taille de l'inconnu, 1 m 60,
la présence de nombreuses prothèses en or
à la mâchoire supérieure et inférieure, la
présence de bandages herniaires.

Pour le reste, des vestiges minuscules
d'habits sans doute élégants — un morceau
de loden pied-de-poule, un morceau
de pantalon soir à fermeture éclair, un
morceau de pull over, à la teinte incon-
nue et des chaussures noires, et de qualité.

C'est évidemment peu pour mettre un
nom sur un squelette et les recherches
faites dans la mare voisine, qu'on a com-
plètement vidée, n'ont permis de retrouver
aucun papier , aucun bijou .

LE POUR ET LE CONTRE
En attendant les résultats de l'autopsie,

ordonnée par le juge d'instruction de Me-
lun, les enquêteurs vont s'employer à con-
fronter ce signalement évidemment incom-
plet avec celui de nombreuses personnes
disparues, et notamment, mais sans que
l'on s'y attache plus particulièrement, avec
celui de Mehdi Ben Barka.

Bieu sûr , il y a quelques points de
rapprochement : la taille, la présence de
bandages herniaires, la présence de prothè-
ses en or. Encore faudrait-il savoir si le
bandage herniaire est de la même marque
que celle utilisée par Ben Barka, et si le
nombre des couronnes en or est le même
que celui du leader marocain.

Quant aux autres points du signalement,
ils ne paraissent pas correspondre.

POSSIBLE...
L'agence France-presse déclarait la

nuit dernière à ce sujet :

d'interrogation subsistent pour les gendarmes
bois clos de barbelés, près du Châtelet-en-Brie,
trouve à 50 m environ de la route près
personne n'y passe jamais.

Il est bien trop tôt au stade actuel de
l'enquête pour se prononcer, mais si
l'on en croit les renseignements four-
nis par des amis du leader marocain,
cette hypothèse ne serait pas à reje-
ter.

Sur le corps de l'inconnu — mort
étranglé — il y a, semble-t-il, plus d'un
an, les policiers ont en effet trouvé un
bandage herniaire. Or, Mehdi ben Bar-
ka portait un bandage de cette nature
et ses amis ont d'ailleurs trouvé deux
bandages dans l'appartement qu 'il oc-
cupait à Genève avant son enlèvement
à Paris.

D'autre part , l'examen de la denture
ainsi que des mains et des pieds — que
l'homme politique marocain avait par-
ticulièrement petits — sont autant
d'éléments qui devraient faciliter l'iden-
tification.

Soldberg rendrait son tablier
WASHINGTON (AP). - On apprend

que M. Goldberg, représentant permanent
des Etats-Unis à l'ONU, a exprimé à plu-
sieurs reprises au président Johnson le dé-

sir de présenter sa démission. Le président
serait disposé à accéder à sa demande,
mais la date du départ de M. Goldberg
n'a pas encore été fixée.

Tant la Maison-Blanche que le départe-
ment d'Etat se refusent à confirmer ou à
infirmer cette information, et M. Dean
Rusk, rentrant de New-York, a déclaré qu'il
s'était entretenu avec M. Goldberg mardi
soir mais que ce dernier ne lui avait rien
dit à ce sujet.

M. Christian , secrétaire de presse à la
Maison-Blanche, a déclaré n'avoir aucun
commentaire à faire à ce sujet.

SAINT-SYLVESTRE
On croit savoir que sa démission n'a

pas été officiellement présentée et certai-
nes personnes qui sont au courant des pro-
jets de M. Goldberg disent qu'il n'a en-
core pris aucune décision définitive. Toute-
fois, l'impression générale dans les milieux
officiels de Washington est qu'il quittera
son poste d'ici à la fin de l'année.

Selon certaines informations, M. Goldberg,
qui est âgé de 59 ans, envisagerait d'ou-
vrir une étude d'avocat à New-York. Se-
lon d'autres informations, il pourrait être,
si l'occasion se présente, réintégré à la
Cour suprême des Etats-Unis.

M. Goldberg a déj à demandé et obtenu
son inscription au barreau de New-York.

L'affaire de l'enlèvement d'Emmanuel
s'enrobe d'un inquiétant mystère

VERSAILLES (AP). — C'est dans la
nuit de jeudi à vendredi , à 4 h 30 que
devait expirer le délai fixé par les ravisseurs
du petit Emmanuel Malliard pour le dé-
pôt de la rançon. A mesure que s'approchait
cette heure fatidique , aucun élément ne
permettait de savoir si le ou les malfai-
teurs avaient pris contact avec les parents
de la victime pour organiser d'autres con-
ditions pour la remise des 20,000 francs.

Le silence le plus complet pèse, en
effe t , sur toute l'enquête ainsi que sur les
initiatives qu 'auraient éventuellement prises
le ravisseur.

Ce secret répond à la volonté de M.
Jacques _ Malliard , père d'Emmanuel, qui a
demandé que rien ne soit dit qui puisse
faire hésiter ou affoler celui qui tient entre
ses mains le destin du garçonnet.

Pour maintenir ce secret, la famille a
coupé tous contacts avec l'extérieur, saui
quelques parents et amis intimes, et évidem-
ment la police.

M. Malliard a même demandé à celle-ci
d'interrompre son enquête afin de permet-
tre l'apaisement nécessaire à la reprise du
contact tant attendu avec le malfaiteur
mais il ne semble pas que sur ce point ,
il ait obtenu satisfaction.

Les policiers ne peuvent accepter que
l'impunité soit assurée au ravisseur. Tou-
tefois , ils laissent M. Malliard poursuivre
seul et avec la seule aide des eccléastiques
et des avocats qui ont promis de garder
le secret , les tentatives d'approcher l'incon-
nu.

Au début de l'après-midi, M. Malliard
a indiqué qu 'il n'y avait rien de nouveau,

mais il s'est empressé d'expliquer que de
toutes façons, il ne prendrait pas le risque
de faire échouer, en la divulgant, une pos-
sibilité de retrouver son enfant vivant

Le seul espoir qui reste aux parents
d'Emmanuel est que le ravisseur entende
les offres de garanties qu 'ils n'ont cessé
de proposer publiquement pour l'inciter à
sortir de son mutisme.

Si, comme on peut le penser, le ravis-
seur a demandé une rançon, dont le mon-
tant est d'ailleurs modeste, uniquement pour
égarer les enquêteurs en les dirigeant vers
les milieux des jeunes voyous, il a bien
réussi sa manœuvre car les policiers parais-
sent travailler « dans le noir », à moins
que ne soit intervenu au cours des dernières
heures un élément qu 'ils tiennent secret.

M. FOUCHET :
« RENDEZ L'ENFANT »

M. Christian Fouchet, ministre de l'in-
térieur, a pris la parole hier soir à la
télévision, pour annoncer au ravisseur
du petit Emmanuel Malliart qu 'il don-
nait l'ordre à la police d'interrompre
les recherches jusqu'à vendredi minuit.

« Passé ce délai nous vous pourchas-
serons, nous vous arrêterons et nous
vous punirons ».

« Si vous rendez l'enfant sain et sauf ,
vous pourrez faire confiance en la jus-
tice.

« Rendez l'enfant , dans votre intérêt
et dans celui de l'humanité ».

Le ministre a répété trois fois que
pendant 24 heures ,les recherches se-
raient suspendues, afin de permettre au
ravisseur de rendre l'enfant sans ris-
que.

Le romancier Maurice Druon a
été reçu à l'Académie française

PA RIS (A TS-AFP). — Maurice
Druon, le romancier des « Grandes fa-
milles » élu au fauteuil de Georges
Duhamel, chron iqueur d'une autre grande
famille , celle des Pasquier, a été reçu
à l'Académie française avec le cérémo-
nia l rituel et suranné en usage sous
la Coupole.

Prononçant comme le veut la tradi-
tion, l'éloge de son prédécesseur, le nou-
vel immortel a provoqué des rires dans
l'élégante assistance en citant à l'appui
de son propos sur le fai t  que « l'homme
devant les précipices de l'avenir cherche
sous sa main les rambardes du passé > ,
les modes de la jeunesse actuelle, ferrit e
des tuniques et des dolmans de nos
grand-pères » , se vêtant comme des dé-
sengagés volontaires de la guerre de
Crimée ou de celle de Sécession ».

L'habit vert de l'académicien a-t-il pro-
nostiqué cessera d 'être étonnant... Les
avant-gardes noirs rejoignent ».

Recevant son nouveau collègue , M.
Pasteur Vellery-Radot , a rappelé que son
oncle, le journaliste globe-trotter Joseph
Kessel, faisai t, depuis peu partie de
l'illustre compagnie et que tous deux
avaient , ensemble composé aux jours
sombres de la guerre, le « Chant des
partisans » devenu l'hymne de la résis-
tance.

Des armes pour l'Irak
Ce changement de politique, amorcé dès

la liquidation de l'affaire algérienne, s'ac-
centue et De Gaull e n'a pas caché, lors

de sa conférence de presse du 27 novem-
bre dernier, que la politique « d'amitié et
de coopération avec les peuples arabes
d'Orient doit être aujourd'hui une des ba-
ses fondamentales de notre politique ex-
térieure ».

« TÊTE DE PONT »
Cette politique dans les pays arabes a,

sans doute, par ailleurs, l'avantage aux yeux
du général De Gaulle de lui permettre de
« contrer » les Etats-Unis sur un terrain
où ils avaient jusqu 'ici ou entendaient avoir
une certaine prédominance. Son hostilité en-
vers l'Etat d'Israël s'expliquerait aussi, se-
lon certains de ses familiers, par sa con-

viction profonde que ce petit pays est de-
venu la « tête de pont » des Etas-Unis dans
cette région où il entend restaurer l'influen-
ce traditionnelle de la France.

Des livraisons d'armes à l'Irak ne signi-
fieraient pas, indique-t-on encore à Paris
que le général De Gaulle lève l'embargo
sur les fournitures d'armes aux pays du
Moyen-Orient qu'il avait décidée après la
guerre de six jours israélo-arabe.

En effet, l'Irak n'a pas participé aux opé-
rations militaires de cette guerre. Israël ne
peut donc s'attendre à recevoir les « Mi-
rage » commandés en 1965.

Jean DANÎCS

Fin d'une colombe ?
UN FAIT PAR JOUR

Partira, partira pas ? Partira sans dou-
te. Une colombe de moins, diront cer-
tains. Bien plus que cela, sans doute :
un état d'esprit qui se meurt.

Goldberg et Johnson n'étaient pas du
même monde. Goldberg, lui, n'avait pas
changé. Son erreur aura été de conti-

nuer à faire du kennedysme chez un
Texan. Cela, nécessairement, devait lui
jouer un mauvais tour.

Partira , partira pas ? La liste n'est
pas close. Dans les semaines qui vien-
nent, nous verrons ainsi disparaître beau-
coup de ceux qui , au sujet du Viet-
nam, commencent à dire qu'ils n'ont
pas voulu cela.

Macnamara, c'est bien certain, était
le chef de file d'une école. Lui aussi
n'avait pas perdu l'habitude de discuter
de la « nouvelle frontière » dans les
salons du président. Seulement, voilà, le
président avait changé.

Goldberg, de toute manière, était con-
damné à plus d'un titre. D'abord , il fit
longtemps partie du brain-trust de Ken-
nedy. Ensuite, il était un partisan con-
vaincu de l'action de l'ONU en vue
du règlement des problèmes internatio-
naux. Il pensait que les Nations unies,
bien plus que la diplomatie américaine,
avaient une chance de gagner quelques
parties, dans cette « stratégie des domi-
nos » que le président Johnson affec-
tionne. Or, l'on sait que plus le temps
passe, et plus le département d'Etat et
l'ONU, à l'échelon le plus élevé, sont
loin de se faire les yeux doux.

Et puis, il y a autre chose. Il y a
que les Etats-Unis ont décidé, une fois
pour toutes, de ne plus bouder Nasser,
de reprendre contact avec la RAU où,
à force d'attendre, ils couraient le ris-
que d'être doublés dans la ligne droite.

Il y a déjà là-bas l'URSS omnipré-
sente, il y a l'Angleterre qui efface en
moins de rien quelques années de mé-
pris, il y a la France qui tente de
reprendre certaines des positions perdues.
Quand un pays s'appelle les Etats-Unis
et que , par conséquent, il a, par la
force des choses, une stratégie mon-
diale, ce pays-là ne doit être absent
nulle part , il se doit d'être présent là
où l'action l'appelle, quand même ce
ne serait que pour ramasser des miettes.

L'attitude de Goldberg à la tête de
la délégation américaine à l'ONU ne
manquait pas de panache, et même, je
crois, de grandeur. Cet israélite était
contraint de défendre une politique que,
sans doute parfois, il n'approuvait pas,
de faire taire son cœur pour laisser
parler la raison d'Etat. Ce dut être sou-

vent et sans vilain jeu de mots, un
véritable chemin de croix. Goldberg,
très lié à Stevenson , connaît le même
destin que son prédécesseur. Plaider en
bien des cas un dossier dont il n'était
pas l'auteur, et que parfois U réprou-
vait, son ami Stevenson avait connu
cela autrefois. Stevenson est mort à
temps. Autrement, il serait sans doute
le Goldberg d'aujourd'hui.

Une chose est certaine : le départ de
Goldberg, sa signification, dépasse de
fort loin la personnalité de ce fait di-
vers diplomatique.

A l'approche des échéances, qu'à bon
droit, sans doute, il estime redoutables,
Johnson, mauvais stratège, _ mais bon
manœuvrier, rectifie ses positions, amé-
nage ses redoutes, place ses pions, re-
prend ses troupes en main. Tout cela :
le départ de Macnamara, celui de Koh-
ler, celui probable de Goldberg, celui
attendu de Bunker, d'autres sans doute,
et aussi probablement de quelques gé-
néraux, de même que les étincelles qui
commencent à grandir aux confins du
Cambodge et de la Thaïlande, tout
cela sans doute signifie que la paix en
Asie se préparc à prendre de grandes
vacances.

Jamais le mot de trêve à propos des
fêtes de fin d'année n'aura mieux mé-
rité son nom.

L, GRANGFR

Sanaa, la capitale du Yémen serait
bombardée par les forces royalistes

BEYROUTH (AP). — Un porte-parole
royaliste yéménite à Beyrouth a déclaré
que les forces royalistes au Yémen bom-
bardaient Sanaa, la capitale , et que les
républicains ont reçu un ultimatum de
40 heures pour « se rendre ou être détruits » .

Dans une déclaration, le ministre royal-
liste des affaires sociales a révélé que 300
soldats républicains ont été tués au cours
de combats aux environs de Sanaa.

L'ambassadeur de la République yémé-
nite à Beyrouth a démenti les informations
royalistes et a déclaré n 'être au courant
d'aucun nouveau combat autour de la capi-
tale.

M. Hasham a affirmé que le chef du
conseil républicain au Yémen, M. Abdel

Rahman Iryani , s'était enfu i au Caire par
le port de Hodeidah sur le mer Rouge.

Mais pour M. Baydani , M. Iryani de-
vait se rendre au Caire « pour des
raisons politiques en rapport avec la pro-
chaine conférence au sommet arabe » . Mais
il n 'a pu confirmer si M. Iryani était
parti.

A Sanaa, tous les magasins seraient fer-
més. D'autre part , un influent cheik répu-
blicain aurait été tué alors qu'il tentait
avec des troupes d'ouvrir la route de
Hodeidah à Sanaa.

L'ombre de l'URSS
Selon d'autres sources ,1a route de Ho-

deidah , port de la mer Rouge, à Sanaa,
a été coupée, le Q.G. royaliste « ayant
appris que des forces blindées soviétiques
s'apprêtaient à débarquer à Hodeidah » .

Selon les mêmes sources, Sanaa serait
isolée de tous côtés, et les royalistes ten-
teraient d'endommager l'aéroport afin d'em-
pêcher toute arrivée de matériel.

Mercredi , l'agence du Moyen-Orient au
Caire rapportait de Sunna que le gou-
vernement républicain avait commencé à
distribuer des armes à la population de
la ville « pour protéger les acquis de la
révolution » .

Au début de cette semaine, les royalistes
avaient affirmé avoir abattu un « Mig »
piloté par un Soviétique.

D'autre part , un Occidental rentré récem-
ment de Sanaa a déclaré qu'une équipe
de techniciens soviétiques était arrivée dans
la capitale yéménite pour assembler des
avions à réaction qui avaient été expédiés
au Yémen dans des caisses.

Manifestation en Israël
Aux cris de « A bas De Gaulle... Vive

la France » , deux cents étudiants ont mani-
festé durant une heure Contre la politique
française au Moyen-Orient devant l'ambas-
sade de Fiance en Israël.

Les manifestants , des étudiants de l'Uni-
versité religieuse « Bar Ilam » de Tel-Aviv
ont également crié des slogans tels que
« Des Mirages pour Israël » , et « De
Gaulle à Colombey » .

RAID ISRAELIEN
Selon des réfugiés arrivant du village

d'Auja, au nord-ouest de Jéricho, des sol-
dats israéliens ont fait sauter mercredi soir
plus de 300 maisons de l'agglomération
dont ils ont déporté la population arabe sur
la ri ve jordanienne du Jourdain .

D'après ces réfugiés , les soldats israéliens
ont abattu quatre adultes , puis embarqué
les villageois dans des camions qui les
ont conduits au pont d'Oum-el-Chourat,
d'où ils sont passés sur la rive orientale.

Les Israéliens auraient justifié le ur ac-
tion par la présence de terroristes arabes
dans le village.

LES PALESTINIENS
< Les représentants des grandes organi-

sations de la résisitance arabe viennent de
tenir une réunion importante à Jérusalem > ,
annonce un communiqué publié à Bey-

routh par l'organisation de la libération
palestinienne que préside Ahmed el Chou-
keiri.

Le communiqué annonce « la formation
d' un conseil supérieur de la révolution pour
la libération palestinienne que préside Ah-
med el Choukciri.

Le communiqué annonce « la formation
d'un conseil supérieur de la révolution pour
la libération de la Palestine » , responsable
désormais « de toutes les opérations mili-
taires qui vont se dérouler en Palestine
contre les occupants israéliens ».

Une centaine de mercenaires
semblent pris au piège au Ruanda

KINSHASA (AP). — Le gouvernement
mandais a ordonné l'évacuation immédiate
des 123 mercenai res qui se trouvent sur
son territoire , apprend-on de Kigali.

Des gouvernements européens s'efforce-
raient d'obtenir des autorisations de survol
des pays africains voisins , de sorte qu 'un
DC-6 de la Sabena puisse quitter Kigali

avec la plus grande partie des hommes.
Le président ruandais a déclaré à des

diplomates qu 'ils devraient organiser immé-
diatement le départ des mercenaires , rete-
nus au Ruanda depuis le 5 novembre, à
la disposition de l'organisation de l'unité
africaine (OUA).

Rappelons que tous les voisins du Ruanda
ont sur la requête de Kinshasa interdit
le survol d'avions transportant des mer-
cenaires. Lors d'une récente conférence de
l'OUA à Kinshasa, il avait été décidé
que les mercenaires resteraient au Ruanda
jusqu 'à ce que des dispositions aient été
prises, en vue du versement de réparations,
et que des granties aient été obtenues con-
tre leur retour.

Selon les informations de Kigali , le pré-
sident ruandais a donné à tous les intéressés
— y compris les représentants africains
¦— 48 heures pour quitter le pays, mais
cette période pourrait vraisemblablement
être prolongée.

TV couleur : danger
pour la santé ?

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les ré-
cepteurs de télévision en couleur pourraient
émettre des radiations dangereuses pour la
santé des téléspectateurs, ont annoncé les
services do la santé publique des Etats-
Unis.

En juillet dernier, on avait constaté que
certains postes à grand écran et en cou-
leurs fabriqués par la « General electric »
émettaient un taux anormalement élevé de
radiations ; 90 %. de ces postes avaient
alors été retirés de la circulation.

D'après une enquête faite par les ser-
vices de la santé publique le danger de
radiations existerait pour tous les postes
de télévision à divers degrés selon les
modèles.

Les risques sur le plan biologique sont
relativement réduits. Toutefois , une longue
exposition à ces radiations peut avoir des
effets néfastes sur les organes sexuels, pro-
voquer la stérilité ou des troubles génétiques,
ajoutent les services américains de la san-
té publique.

Nouvelle baisse
de la livre sterling

LONDRES (ATS-AFP). — La livre ster-
ling a de nouveau baissé. Peu après l'ou-
verture, clic est tombée vis-à-vis du dol-
lar américain de 2,41 à 2,40885, le plus
bas niveau atteint jusqu 'à présent depuis
la dévaluation. Elle est remontée peu après
à 2,4090, niveau auquel , elle semble se
stabiliser. Un mouvement analogue a été
enregistré vis-à-vis des devises européennes.
Le marché est toutefois extrêmement cal-
me et la Banque d'Angleterre ne se mani-
feste pas.

D'autre part, le cours de l'or, reflétant
cet affaiblissement a atteint en sterling,
un nouveau record au « fixing » soit 292
shillings un penny l'once contre 281 sh 10
pence et demi la veille.

La dévaluation de la livre sterling aura
des conséquences particulièrement graves
pour le tourisme en Italie, conséquences
qui se répercuteront sur la balance des
paiements.

C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié à l'issue d'une réunion de repré-
sentants provinciaux du tourisme et des
hôteliers, convoqués par M. Corona, mi-
nistre du tourisme et des spectacles.

La hausse du prix de l'acier
aux Etats-Unis

BETHLÉEM (ATS-AFP). — Après
avoir annoncé une hausse des prix de
divers produits sidérurgiques , le deuxième
producteur américain d'acier , Bethléem
steel corp », a relavé de 5 dollars la tonne
le prix des tôles galvanisées. Lundi matin ,
« US steel », procureur numéro un , avait
annoncé la hausse des tôles galvanisées
et de celles revêtues d'aluminium.

Ceausescu président
de l'Etat roumain ?

BUCAREST (AP). - La candidature
de M. Ceausescu , secrétaire général du par-
ti communiste roumain , a été proposée à
la présidence de la République.

Cette proposition a été faite par le pré-
sident actuel , M. Stoica , devant le Congrès
du parti.

Selon l'agence Agerpres , M. Stoica a dé-
claré que • la nécessité se présente d'éli-
miner le double emploi existant entre les
activités du conseil d'Etat (la présidence)
et celles des organismes supérieurs du par-
ti. En conséquence, je propose que la fonc-
tion de président... soit à l'avenir remplie
par le secrétaire général (M. Ceausescu)... »

On ignore encore si M. Stoica , en se dé-
mettant de la présidence, abandonnera aus-
si les fonctions qu 'il occupe au comité exé-
cutif du comité central et au presidium
permanent.

L'enfant
au rein greffé

LE CAP (ATS-AFP). — Johan
Wyk, le garçon de couleur âgé de
10 ans qui a subi une gre f fe  du
rein à l'hôpital Bremer dimanche
dernier, commence déjà à s'alimen-
ter normalement. Il boit et prend
des repas légers.

Un membre de l 'équipe de cinq
chirurgiens qui ont pratiqué l'opéra-
tion a déclaré que l'état du jeun e
malade s'était amélioré, qu 'il n'y avait
pas eu de complication et que le
nouveau rein fonctionnait.

PARIS (AP). — A la suite du refus
de M. Frey, ministre d'Etat , qui représen-
tait le gouvernement devant la conférence
des présidents, de réinscrire à l'ordre du
jour de l'assemblée le projet de loi d'am-
nistie qui avait été renvoyé à la commis-
sion des lois par 269 voix contre 195, au
cours de la séance du 29 novembre, une
nouvelle offensive de l'opposition a été lan-
cée.

M. Defferre, président de la Fédération
de la gauche, a déclaré : « L'amnistie est
une prérogative du parlement et il ne se-
rait pas juste que nous laissions se ter-
miner cette session sans prendre une dé-
cision à ce sujet. Je demande donc à l'as-
semblée, a conclu M. Defferre, qu'une nou-
velle conférence des présidents soit convo-
quée afin d'obtenir que le projet de loi
d'amnistie soit inscrit à une prochaine
séance. »

Après une longue suspension l'assemblée,
par 243 voix contre 231, a donné satisfac-
tion à M. Defferre.

Accident de tram en Pologne :
14 morts

VARSOVIE (AP). — Quatorze voyageurs
ont trouvé la mort dans le déraillement
d'un tramway bondé d'ouvriers qui a quit-
té la voie dans un virage à Szczecin (ex-
Stettin).

L'accident serait vraisemblablement dû à
une rupture des freins.

Succès des partisans
de l'amnistie à Paris

LYON (ATS-AFP). - Plus de trois mil-
le grévistes des usines « Rhodiaceta », à
Lyon, qui ont décidé d'arrêter le travail
pour protester contre l'intention de la di-
rection de procéder à des mesures de com-
pression de personnel ont organisé une mar-
che sur la préfecture du Rhône.

Prenant en défaut le service d'ordre , ils
ont réussi à franchir la Saône par un pont
qui n'était pas gardé et à passer dans le
centre de la ville où ils ont défilé en
chantant « l'Internationale » et en scandant
des slogans.

La manifestation des grévistes de la
« Rhodiaceta » a pris fin sans incident.

Chypre : les Grecs s'en vont
NICOSIE (AP). — Le gouvernement

cypriote a annoncé qu 'en vertu du ré-
cent accord gréco-turc pour désamorcer
la crise, un premier détachement des
12,000 soldats grecs stationnés dans l'île
réintégrera la Grèce vendredi.

Baisse record du stock d'or
américain

NEW-YORK (AP) . — Les stocks d'or
américains ont atteint cette semaine leur
niveau le plus bas depuis le 28 juillet
1937, en raison des répercussions de la
dévaluation de la livre sterling, a an-
noncé la Banque fédérale de réserve
de New-York.

Les stocka d'or américains qui servent
de couverture au dollar , atteignent
12,434 millions de dollars.

U s'agit de la plus forte baisse des
stocks d'or américains en une semaine.

Lyon : cortège contre
les licenciements

PARIS (ATS-AFP). _ Le Conseil na-
tional du crédit français vient d'adres-
ser un net avertissement aux banques
et établissements financiers. Les liqui-
dités , iiulique-t-il , ont augmenté plus
rapidement au cours des 9 premiers
mois de 1007, que pendant la période
correspondante de 1966. Elles sont pas-
sées, en effet , de 18,5 milliards de
francs , dont 11,5 milliards de disponibi-
lités monétaires à 24 milliards, dont
16 milliards de disponibilités monétai-
res.

France : une mise
en aarde aux banaues

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un boycot-
tage des modèles de la haute couture firan-
3aise et des tissus français est envisagéo
par plusieurs sociétés comptant parmi les
plus importantes de la confection améri-
caine , annonce l'organe professionnel < Wo-
men's wear daily » .

Cette mesure est motivée par les décla-
rations du général De Gaulle sur la res-
ponsabilité d'Israël dans le conflit avec
les pays arabes. L'initiative du boycottage
a été prise par quatre confectionneurs.
t Nous estimons que les Etats-Unis ont été
trop patients avec De Gaulle, a déclaré
un porte-parole du groupo du journal.

Boycottage
des tissus français

m

aux Etats-Unis

Pas de bombardement américain à la
frontière de Thaïlande, dit le Pentagone

BASE AÉRIENNE D'EGLIN (AFP-AP).
— Pour s'opposer à l'infiltration communis-
te en provenance du Laos, des avions
américains bombardent maintenant la fron-
tière nord-est de la Thaïlande, ont affirmé
des officiers de l'armée de l'air.

Des commandos nériens sont entraînés
pour des opérations en Thaïlande. Ils
constituent pour l'armée de l'air améri-
caine l'équivalent des « bérets verts » pour
l'armée de terre.

De même source, on précise que les
communistes ont répondu aux bombarde-
ments américains en installant dans les
régions frontalières du nord-est de la Thaï-
lande des batteries anti-aériennes et des
engins sol-air. Des appareils américains
auraient de ce fait été perdus au-dessus
du territoire thaïlandais, mais aucune dé-
claration officielle n'a été faite à ce sujet.

Les bombardiers envoyés en mission au-
dessus des voies d'infiltration communiste
sont des « B-26 » de la Seconde Guerre
mondiale, rebaptisés depuis « A-26 ». Ils
sont pilotes par des aviateurs américains.

Les effectifs des forces américaines en
Thaïlande dépasseraient maintenant 35,000
hommes, dont un millier de commandos.

Cependant, le Pentagone a démenti les
informations de sources militaires selon les-
quelles des avions américains bombarde-
raient des voies d'infiltration communiste
entre la Thaïlande et le Laos.

CON-THIEN
Poinr la première fois depuis deux mois,

les forces nord-vietnamiennes ont déclenché

un violent tir d'artillerie contre le poste
de Con-th ien, près de la zone démilita-
risée, faisant sept tués et 77 blessés par-
mi les marines.

En 24 heures, 276 obus sont tombés
sur le poste qui avait fait l'objet de vio-
lentes attaques pendant tout le mois de
septembre. Les Nord-Vietnamiens ont uti-
lisé des mortiers de 60,82 et 120 mm, ainsi
que des canons de 85.

Dans le même secteur, un chasseur-bom-
bardier américain qui appuyait des troupes
au sol a lâché accidentellement une bom-
be sur des c marines » . Cinq soldats amé-
ricains ont éjté tués.

Les communistes ont également lancé une
attaque contre un poste situé à quatre
kilomètres de Ccm-Thien. L'artillerie et
l'aviation sont intervenues rapidement et
ont dispersé les assaillants.

BOMBARDEMENTS
Au Viêt-nam du Nord, les B-52 ont

accompli un raid contre les routes et les
installations militaires de la région de
Donghoi. Soixante-dix tonnes de bombes
ont été lâchées sur une zone de ravitaille-
ment, deux parcs de camions et des instal-
lations militaires dans cette région. Les
bombardiers B-52 ont également pilonné
le col de Mugia et des positions nord-
vietnamiennes dans la zone démilitarisée.
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