
GOL DBERG AUX JO URNA LISTES:
LE VIETCONG A TENTÉ D'ENVOYER
DES R EPRÉSE NTANTS A L'ONU

Cela s'est passé à la fin de septembre

NATIONS UNIES (AP). — M. Goldberg, re présentant des Etats-Unis à l'ONU, a convoqué les
journalistes pour leur annoncer que depuis la fin du mois de septembre le front national de libéra-
tion du Viêt-nam du Sud s'est livré à des sondages par l'entremise du secrétariat des Nations unies
pour tenter d'obtenir l'autorisation d'envoyer à New-York deux représentants pour une période d'un ou
deux ans.

? En ce qui concerne le but , le statut
des Nations unies n'est pas demandé pour
les émissaires qui désirent cependant « tra-
vailler principalement à l'ONU » et ne
refuseront pas les interviews à la radio,
à la télévision et à la presse.
• Il y aura deux représentan ts dont

les noms seront indiqués ultérieurement.
9 Us voyageront avec des passeports

nord-vietnamiens.
Le F. N. L. n 'a pas répondu à la ques-

tion de savoi r si ses représentants seraient
disposés à avoir des conversations avec
le gouvernement américain.

(Lire la suite en dernière page)

Le F. N. L. a renoncé à cette idée quand
il lui a été précisé que ces émissaires ne
pourraient venir aux Etats-Unis que dans
le cadre des activités de l'ONU.

A la suite des premiers sondages trans-
nùj à M. Goldberg par l'intermédiaire
de Thant, le représentant américain, après
en avoir référé à son gouvernement, a posé

à la mi-octobre une série de questions au
secrétariat de l'ONU sur le but de la visite
projetée et autres renseignements.

RÉPONSES
Les réponses à ces questions sont venues

au début de novembre et parmi elles les
suivantes :

Encore un
Etat mal né

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A République populaire du Yémen
du sud, qui comprend Aden et
les anciennes principautés voisi-

nes, vient de naître avec un mois
d'avance. La date de l'émancipation
avait été fixée au 1er janvier 1968.
Si le dégagement a été anticipé,
c'est, d'une part, que l'Angleterre se
sentait de plus en plus indésirable
dans le grand port clé de la mer
Rouge, où sa présence remontait à
cent vingt-neuf ans et qui, pendant
si longtemps, constitua une étape in-
dispensable sur la route des Indes ;
et c'est, d'autre part, que le poids
de l'occupation — les frais d'entre-
tien de soldats britanniques confron-
tés à une population hostile — deve-
nait fort lourd pour un pays que la
politique de M. Wilson a conduit à
la dévaluation.

Mais la hâte avec laquelle le nou-
vel Etat a été tenu sur les fonts bap-
tismaux est d'assez mauvais augure
pour son avenir. C'est en neuf jours

; qu'ont été bâclés, à Genève, les ac-
cords d'indépendance ; puis les sol-
dats anglais se sont embarqués, la
mine basse, livrant le territoire < li-
béré » aux factions et sans qu'aucune
cérémonie ait marqué le change-
ment, comme c'était le cas d'habi-
tude. Au demeurant, le Yémen du
sud a fait savoir qu'il n'envisageait
pas de rester membre du Common-
wealth.

Initialement, l'Angleterre aurait dé-
siré remettre le pouvoir à un gou-
vernement d'union nationale. Cela
s'est révélé impossible. Deux partis
étaient en lutte féroce, l'un contre
l'autre : le F.L.N. (Front de libération
national) et le FLOSY (Forces de libé-
ration du Yémen du sud occupé). In
extremis, Londres a choisi pour seuls
interlocuteurs — à Genève — les re-
présentants du F.L.N., ce qui aura
pour effet que le chef de ce mouve-
ment, M. As-Chaabi, se verra obligé
d'intensifier la lutte contre ses « con-
currents ». Aden libre voit le jour
sous les auspices de la guerre civile.

En outre, les délégués des deux
Etats réunis sur les rives du Léman
n'ont pas réussi à s'entendre sur le ,
montant de la somme que doit allouer
la Grande-Bretagne au Yémen du
sud. M. Wilson avait parlé de
60 millions de livres sterling. Les
malheurs monétaires qui ont frappé
son pays l'ont contraint de ramener
ce montant à 12 millions de livres.
D'où colère de M. As-Chaabi, qui
menace de se tourner vers l'URSS
pour lui demander une aide finan-
cière.

A la vérité, le nouvel Etat est très
pauvre. Son sol est peu productif.
Les industries sont absentes. Il n'est
que le port d'Aden qui ait une im-
portance économique. Mais depuis la
fermeture du canal de Suez, le trafic
est paralysé. La ville, au reste, ne
sera plus jamais la plaque tournante
commerciale qu'elle a été autrefois.

Dan» ces conditions, il n'est pas
étonnant que, nouveau venu dans le
monde arabe, le Yémen du sud, qui
pourrait bien un jour fusionner avec
le Yémen du nord républicain, se
range d'emblée dans le camp des
exaltés, celui de l'Egypte et de la
Syrie, auquel il apportera de l'eau
révolutionnaire au moulin. Tels se-
ront les effets d'une « décolonisa-
tion » qui, une fois de plus, aura
été précipitée et déjà des revendi-
cations territoriales sont formulées à
l'endroit du sultanat voisin d'Oman,
demeuré sous protectorat anglais.

Inutile sans doute de pleurer ta
passé. L'Empire britannique n'est plus.
Ses derniers morceaux volent en
éclats. Mais le moins que l'on pour-
rait demander à un premier ministre
de Sa Majesté, c'est que, lorsqu'il est
conduit au dégagement, il ne fasse
pas basculer le territoire dont il se
dépossède dans le champ d'expan-
sion de puissances hostiles. M. Wilson,
en l'occurrence, a fait fi des précau-
tions les plus élémentaires. Quand
donc comprendra-t-on que décoloni-
ser ne doit pas signifier « liquider » ?

René BRAICHET

AUCUNE «DÉVALUATION» PRÉVUE
DANS L'AFFLUX DES TOURISTES
ANGLAIS CET HIVER EN SUISSE

Partout dans les stations on affiche : confiance

ZURICH (UPI). — Dans les mi-
lieux du tourisme des Grisons, on
indique que la dévaluation de la li-
vre ne devrait pas avoir de grandes
conséquences sur l'afflux des touristes
anglais cet hiver.

Les sociétés de voyage d'Outre-
Manche n'ont retiré aucune des réser-
vations faites avant la dévaluation.
Tout au plus, précise-t-on de source
intéressée, les petits hôtels et les
pensions pourraient quelque peu se
ressentir des restrictions consécutives
au fléchissement de la monnaie an-
glaise.

Malgré la neige peu importante, dans
les Grisons, les hôtels continuent à
louer à l'avance à une cadence « tout
à fait normale » pour cette période de
la saison, relève-t-on dans les milieux
touristiques.

La neige n'est pas tombée partout
en même quantité. 11 y a plus de

neige dans la partie ouest, et moins en
Engadine. Toutefois, la quantité est
suffisante pour que le < cirque blanc
1967-1968 » puisse débuter sans res-
triction dans toutes les stations.

Les hôteliers de l'Oberland bernois
se disent également confiants et s'at-
tendent en général à une « très bonne
saison > .

-'• Par manqua de neige toutefois, une
partie des cours de ski ont dû être
déplacés au Jungfraujoch et au Schil-
thorn, mais, en raison des nouvelles
chutes, de neige, il est prévu de mettre
en service la plupart des installations
de remontées mécaniques en cette
fin de semaine.

Dans le reste du pays, des condi-
tions analogues devraient pouvoir ré-
gner d'autant plus que les météoro-
logues annoncent pour ces prochains
jours un temps froid et variable avec
des chutes de neige intermittentes.

Le chirurgien aux mains d'or
tentera d'autres greffes du
cœur au début de l'année

LE CAP (AP).  — Le Dr Christ ian Barnard , « l'homme aux mains d'o r » ,
comme l'a qualifié jeudi Mme Anne Washkansky, a révélé que de nouvelles greffes
du cœur sont prévues dans son hôpital pour le début de l'an prochain si le per-
sonnel médical peut être libéré à temps des tâches que lui impose la surveillance
constante de l'état de celui qui vit pour la première fois au monde avec un cœur
greffé .

Il faudra également trouver des donneurs dont le cœur est en bon état et
de préférence jeunes.

Le Dr Barnard a dé-
claré qu'il existe un ma-
lade d'un certain âge at-
teint depuis six mois
d'une grave affection car-
diaque , qui attend lui
aussi un nouveau cœur.

O.K.
Pour ce qui est de M.

Washkansky, le sien con-
tinue de fonctionner par-
faitement et aucun symp-
tôme de rejet invmuno-
logique n'est encore si-
gnalé. Le patient est ce-
pendant toujours en
pleine période post-opé-
ratoire cruciale et on ne
pourra pas dire avant
longtemps qu 'il est hors
de danger.

(Lire la suite
en dernière page)
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Insensibles au calendrier, deux singes
prennent tranquillement leur bain.
Cela se passe au Japon, pays connu
pourtant pour la rigueur de ses hi-
vers. Empressons-nous de préciser
que, s'agissant d'une source d'eau
chaude, ils ne courent pas le risque

d'être frappés de congestion.
(Téléphoto AP)

Cette fois, c'est sérieux. L'hiver s'est
installé jusqu'en plaine. Le bonheur
des uns...

En cette fin de semaine, le temps
froid persiste. La neige : elle va tom-
ber en alternance avec des éclaircies
régionales. La température, comprise en-
tre — Z et — 7  degrés la nuit, attein-
dra — 2 à + 2  au cours de l'après-
midi.

En montagne, après les chutes de
neige de ces derniers jour s (50 à 70
centimètres dans les Alpes glaronaises
et le massif de l'Alpstein), le danger
de glissement de plaques de neige s'est
accru. La menace est encore plus
grande dans les régions recouvertes
d'une couche d'ancienne neige.

La plus grande prudence est donc
recommandée aux skieurs, non seule-
ment dans les réglons du nord où la
neige est abondante, mais également
au-dessus de 2000 mètres dans les ré-
gions au sud de la zone Rhône - Rhin.

Même avertissement aux automobilis-
tes. Sur des routes glissantes où la
mince couche de neige dissimule une
plaque de verglas, il faut adapter sa
vitesse aux conditions. Prudence !

Ce premier week-end blanc ne doit
pas allonger le nombre des tragédies
de la route.

Deux Israéliens
sont recherchés
pour le meurtre
d'une Bernoise

HAIFA (AP). — La police
recherche deux Israéliens
qui sont impliqués dans
l'assassinat de Mme Musia
Wiltbolsch , 60 ans, de Ber-
ne, dont le corps a été trou-
vé le 29 novembre dans
une rivière desséchée près
de Haifa .

Le crâne avait été fractu-
ré par un instrument con-
tondant , trois on quatre
jours avant la découverte du
corps.

La sœur de Mme Wilt-
bolsch a déclaré à la police
que celle-ci avait quitté son
mari et ses deux enfants
adoptifs en Suisse, il y a
un an, et qu 'elle résidait à
Haifa depuis.

Un tour du monde...
en 8 millions de secondes

« Quelle- heure e s t - i l ? »  Les visiteurs de l'Exposition de Montréal recevaient
cet été la ré ponse la plus précise du monde : celle de l' « Oscillatom », hor-
loge atomique produite par Ebauches S. A., en collaboration avec le Labo-
ratoire de recherches horlog ères de Neuchâtel. Exposée q'iielqnes mois à
Montréal , l'horloge atomi que a f a i t  un étonnant tour du monde. La célùbre
heure de l'Observatoire de Neuchâtel a été comparée à Paris, New-York ,
Greenbelt ( N A S A ) ,  Washington , Ottawa , Hong-kong, Singapour , Tokio et

Manille.  (Lire en avant-dernière page.)

LES POUPÉES SEN MÊLENT

Deborrah Phel ps et ses six ans ont l'air prodi g ieusement étonnés
du spectacle qui leur est o f f e r t  à la vitrine de ce magasin
d'Oxford-Street , à Londres . Elle pensait peut-être , Deborrah , que
la mode € hi p p ie » était le lot des personnes qui se disent grandes.

Et voilà que maintenant les poupées  s 'en mêlent /...
(Telephoto AP)

Bienne et Heuchâtel : cambriolages
(Pages 3 et 8)

Agression à Neuchâtel
dire page 3)

Mission de bonne volonté à Berne
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, S, 7, 8 et 11 : L'actualité régionale
Page 15 : Notre magazine de la télévision - L'actualité cinématographique
Pages 18 et 20 ! Les sports
Page 23 : Le carnet du jour - Les programmes radio-TV - Les bourses
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Neuvième et dernière liste de gagnants en page 7

• i
Il Comment évoluent les salaires des travailleurs dans les pays socialistes de m
M l'Europe orientale ? La question intéressera les travailleurs des pays occidentaux, ¦
sp exposés en permanence aux inconvénients de la course entre les prix et lès m
pi salaires. D'une enquête ' effectuée par la commission économique des Nations |ï
M unies pour l'Europe, il ressort qu'à l'Est la pression de l'inflation, sans être jÉÉ
m absente, a été moins marquée ces dernières années que dans la plupart des fl
jÉ pays de l'Europe occidentale. Il s'est produit néanmoins dans les territoires ¦
0 orientaux, y compris l'URSS, un certain nombre de perturbations que la M
M stricte planification des revenus, des prix et de la production n'a pas permis m
«f d'éviter. m

pf C'est ainsi que des situations de déséquilibre sont apparues de temps en m
M temps, du fait que la production de denrées alimentaires et d'autres biens W
m de consommation n'a pas toujours atteint les niveaux prévus. En outre, dans m
¦ certains pays de l'Est, les revenus des travailleurs ont augmenté plus que ne *
§| 

le prévoyaient les plans : l'accroissement des effectifs de travailleurs avait pf
J dépassé les prévisions, ou la rémunération aux pièces et les primes de ren- m

m dément avaient progressé à un rythme plus rap ide que prévu. Il en est M
§1 résulté un certain « glissement » des salaires. j i
|i Mais les gouvernements orientaux ont été peu enclins à se servir des m
m prix pour corriger ces déséquilibres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, dans l'ensem- m
S ble, procédé à la hausse autoritaire du prix de certaines denrées pour en éÊ
m limiter la consommation. La stabilité générale des prix des biens de consom- éÊ
¦ mation n'a cessé, en effet, d'être l'un des principaux objectifs de la politique Éê
p| économique de ces pays depuis une douzaine d'années. |p
pf Ces divers problèmes ont conduit aux vastes réformes du système des ¦
m salaires mises en application depuis la même époque. Ces réformes ont eu M
WÊ principalement pour objet le rétablissement d'un contrôle plus étroit de l'éven- M
m tail des salaires. Elles ont consisté en outre à freiner la poussée, jugée excès- Il
m sive, du travail aux pièces : des « normes » plus strictes ont été appliquées, pf

Autant de mesures, on en conviendra, qu'il serait difficile d'appliquer 4jk
Pp de manière aussi rigide dans les pays occidentaux, ne serait-ce que du fait M
m de l'action syndicale, avec laquelle les planificateurs à l'Est n'ont pas à El
IH compter. pf

w R'- A " É

I Comment évoluent les salaires à l'Est?!1 i



COMMUNIQUÉS
An Cercle du Sapin

Ce soir, la société d'accordéonistes «L'Echo
du Lac », organise sa traditionnelle soirée
dansante. L'excellent orchestre « Mérinos »
jouera jusqu'au petit matin et ceci pour les
danseurs de tout âge. Une soirée à ne pas
manquer.

Bill Coleman à IVenchâtel
Les amateurs de jazz apprendront avec

plaisir que Bill Coleman, l'une des figures
les plus marquantes du jazz, donnera un
unique concert à Neuchâtel, jeudi soir 14
décembre, au Spot bar. Bill Coleman sera
accompagné par les Jumpin' Seven, forma-
tion composée de jazzmen de Neuchâtel.
Une magnifique soirée de jazz au sommet
en perspective.

Tranche «les cadeaux
Il s'agit, vous l'avez deviné, de la dernière

tranche de l'année do la Loterie romande
qui est toujours l'une des plus somptueuses
par l'ampleur et la richesse de ses lots.
En vue, cette fois, un plan de tirage magni-
fique avec deux gros lots de 100,000 fr.
chacun, un autre de 30,000 fr . et tout le
reste à l'avenant. Aussi, si vous faites don
d'un billet, vous faites don en même temps
à vos amis d'une espérance. Une espérance
qui , si elle se réalise , leur promettra les
plus belles fêtes de Noël. Mais cette es-
pérance sera à coup sûr réalité pour tous
ceux pour qui Noël n'est pas toujours une
fête bien venue. Or, c'est à ce moment
qu 'intervient la Loterie romande grande
pourvoyeuse des œuvres de bienfaisance en
faveur des déshérités.

Danses et fusain à la Rotonde
Et puis, il y a JEAN KREYON. C'est

lui qui présente, anime, dessine tout ce
qui se passe dans la salle de la Rotonde
lors de la présentation du programme d'at-
tractions de cet établissement. C'est devant
lui que le souffle du French-cancan sou-
lève les jupons et frous-frous d'YVONNE,
la jeune danseuse 1900... Est-ce pour lui que
se déshabille CAROLINE ? En tout cas,
la salle entière en profite... Jean Kreyon
n 'est pas Espagnol, mais CHONY montre
en dansant qu'elle, elle l'est I Puis il pré-
sente son numéro. Ses caricatures vont de
Dary Cowl à Franco, en passant par Fer-
nandel , Wilson et Nasser, pour finir par
des caricatures du public. L'orchestre de
PIERRE GUYONNET conduit la danse.

Observatoire de Neuchâtel , 8 décembre
1967. —¦ Température : Moyenne : —-3,5 ;
min. : —6,5 ; max. : 0,1. Baromètre : Moyen-
ne : _ 714,7. Eau tombée : 0,3 mm. Vent
dominant : Direction : ouest , nord-ouest ;
force : faible à modéré, sud-ouest faible
de 10 h 30 à 15 h 30, de 20 h 30, sud-
est faible. Etat du ciel : très nuageux à
couvert. Légèrement nuageux de 12 h à 14
heures et le soir. Neige de 3 h et de 16 h
15 à 16 h 30.

Observations météorologiques

Une remorque obstrue la route
(c) Alors qu 'il descendait en direction
de Buttes, venant de Sainte-Croix , un

camion avec remorque s'est trouvé en
difficulté après que le convoi se fut  mis
en travers de la route au lieu dit « La
Roche Percée » avant le village de But-
tes. La gendarmerie de Sainte-Croix
s'est occupée de détourner la circula-
tion pair la Côte-aux-Fées - Buttes . Il
y a eu des dégâts matériels assez im-
portants , mais pas de blessé.

BUTTES

La paroisse catholique de la Neuve-
ville est en liesse. C'est en ce diman-
che de décembre qu 'elle a le plaisir do
participer à la nomination de son pre-

mier curé (depuis la Réformation) en la
personne dévouée de l'abbé Girard.
Nous reviendrons dans un prochain nu-
méro sur cette date importante des
annales catholiques de la localité. La
paroisse souhaite à son curé une acti-
vité fructueuse et que sa nouvelle tâche
soit empreinte de satisfaction.

LA NEUVEVILLE
La paroisse catholique en fête

L'école des sous-officiers de DCA
332 de Payerne s'est rendue hier au
Landeron pour la cérémonie de pro-
motion qui a eu lieu en présence du
colonel Leber. L'abondance des matiè-
res nous oblige à différer la parution
du compté rendu de cette émouvante
journée.

Promotion militaire
au Landeron
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Nous avons le profond regret de faire part du subit décès de
| notre vénéré collaborateur

i ' *

Monsieur Percy-R. HAUSSMANN
Monsieur Haussmann s'est dévoué pendant 19 ans pour notre

entreprise et nous garderons le souvenir d'un fidèle et cher colla-
borateur.

Zurich, le 7 décembre 1967

La direction et le personnel des maisons

Astra, fabriques d'huiles et de graisses alimentaires S.A.

Steffisbourg

Huileries Sais, Zurich

Le culte aura lieu à l'église de Saint-Biaise, le 9 décembre 1967,
à 13 heures.

i L'Union romande de gymnastique, l'Association vaîai-
h sanne de gymnastique,
ij ! ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur membre
I honoraire

Paul MORAND
Elles prient  les gymnastes de bien vouloir assister aux obsèques

qui auront lieu à Sion , le lundi 11 décembre, à 11 heures à l'église
du Sacré-Cœur.

fgf MMAX -
? Winterthour

Dimanche, à 14 h 15
(et non à 14 h 30)

LOCATION D'AVANCE :
Aujourd'hui, jusqu'à 17 heures :
bijouterie Marthe, Grand-Rue 3.
Demain, de 10 à 12 heures :
brasserie de l'hôtel City.

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 9 décembre, dès 20 heures

GRAND LOTO
S.F.G. PESEUX Abonnements

(Voir annonce à l'intérieur)

Exposition ,
Robert et Germaine . n,
HÂINARD -"
du 3 au 22 décembre

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

Cercle du Sapin
Neuchâtel

Ce soir, dès 21 heures

SOIRÉE
DANSANTE
de l'« Echo du Lac »

HÔTEL - RESTAURA NT
CITY

Souper de l'Escalade
LUNDI 11 DÉCEMBRE 1967
Au menu : Longeole

Fricassée genevoise
Neuchâtel, tél. 5 54 12

CORTAILLOD

Grand match au loto
à la grande salle
9 décembre 1967

iB téi FjËÈh Stade de la Maladière
wL w hçËSgl Dimanche 10 déc. 1967

I YWËRDON
; CHAMPIONNAT

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE SAVAGNIER

CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G.

BAL
avec les « Miickers » (5 musiciens)

CHAQUE SOIR, de 20 h à 2 heures
(sauf lundi)
DIMANCHE, dès 16 heures

Hôtel du Point-du-Jour
Boudevilliers

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes
Un porc débité - Abonnements

8 

Dimanche matin

Bourse
mm timbres

Cercle National

LES BUGNENETS
Samedi dép. 13 h 30

Dimanche dép. 10 h et 13 h 30

iHIfrgj ^

L O T O
c Quines Aurore »
Hôtel de la Poste

Le Landeron
Dimanche 10 décembre à 15 h et à

20 heures.

AU BOCCAUNO
SAINT-BLAÏSE

offre pour le week-end :
Osso buco et Picatta

à la Napolitaine.
Mode du chef.

Tél. 3 36 80 - 3  15 98.

La Tarentule, théâtre de poche,
Saint-Aubin

Location : tél. 6 71 65

« Cécile oo l'école
des pères » ¦

de Jean Anouilh , par le
Théâtre de l'Escalier

Psffiy ffifffrilJ D'HUi SANS 1NTER-
tr&ZffîlÊÊÊm RUPTION DE 8 H

Ce soir , à 20 h, fbg de l'Hôpital 65
CONFÉRENCE de

M. Carlos Grosj ean
conseiller d'Etat

Essai sur le rôle de la femme
dans la société de demain

Suffrage féminin

CERCLE DU SAPIN
Cassarde 22 — Neuchâtel
Dimanche 10 décembre 1967,

dès 13 h 45

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

Le comité

Colombier
Grande salle - Dimanche 10 décembre

GRAND LOT O
Sociétés gymnastique -f- Football

Voir annonce à l'intérieur du journal.

FONTAINENEL0N
Grande soirée de la GYM

Bal conduit par Gilles Meyer
et ses cinq musiciens.
AMBIANCE - COTILLONS

LA COI7DHE
Salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE de là S. F. G. la Coudre
Dès 23 h dmm.c*» Entré<> Fr- 3-~uasise (danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée

Monsieur et Madame
Marcel GQGNIAT - SEMON-VERMOT,
Véronique et Sylvie ont la Jote d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Rachel - Aline
Maternité
de Couvet Les Verrières

Monsieur et Madame
Francis BESANCET, André , Roland
et Jean-François ont la Joie d'an-
noncer la naissance

d'Ariane - Isabelle
le 8 décembre 1967

Maternité
do Landeyexix Fon taines

Monsieur et Madame
Jean - Pierre JEANJAQUET - CUANY,
ainsi que Maryllne, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Stéphane - Edouard
Maternité
Lancleyeux 2055 Saint-Martin

Monsieur et Madame
Fernand ABBEBL-EEiRIlEAKD ont la
Jote d'annoncer la naissance de leur
Elis

Patrie
7 décembre 1967

Maternité Château 15
des Cadolles Peseux
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La famille 'de
Monsieur

Walter GOLDSCHMIDT
fait part de son décès, survenu J\ Zu-
rich , le 7 décembre 1067.
- Le Pré de Sauges , 2021 Sauges .

L'enterrement aura l ieu à Sa in t -Au-
bin (NE), lundi 11 décembre 1867.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé .

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
rochc.

La mémoire du juste est en
bénédiction.

Prov. 10 : 17.
Monsieur Frédéric Martenet, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame François Mett-

ler, leurs enfants  et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madam e André Martenet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Vitus-Martenet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud-iMai-tenet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame A. Weill-Veuve,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-fils de feu
Charles Martenet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès do

Madame

Frédéric MARTENET
née Ida METTLER

leur très chère épouse, belle-sœur,
tante , marraine , cousine et amie, en-
levée à leur tendre affect ion , après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Serrières, le 8 décembre 1967.
(Erhard-Borel 5).

Ce qui fait le charme d'un
être, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-Club de Dombresson a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Marc COSANDIER
père de MM. Arnold et Georges-André
Cosandier, membres actifs.

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

————¦————¦———i
L'Union chrétienne de Saint-Biaise

a le triste devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Percy - René HAUSSMANN
père de Monsieur Marc-Olivier Hauss-
mann, membre de son comité

Culte, samedi 9 décembre, à 13 heu-
res, au temple de Saint-Biaise.

Le comité des Contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur très cher ami

Monsieur

Percy - René HAUSSMANN
membre de l'association, dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

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

I fef̂ ^^ Le Conseil communal

l=É||Ji== d'Haiiterivc a le pénible

=||| 3p|= devoir de faire part du

Monsieur

Percy HAUSSMANN
vice-président de la commission d'urba-
nisme, époux de Madame Suzanne
Haussmann, • présidente du Conseil gé-
néral.

Les membres des autorités locales
sont priés d'assister au culte d'enterre-
ment qui aura lieu aujourd'hui , au
temple de Saint-Biaise.

Le comité de l'Association patrioti-
que radicale d'Hauterive a la douleur
de faire part à ses membres, amis et
connaissances, du décès de son dévoué
président

Monsieur

Percy - René HAUSSMANN
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
¦iriinrgywiwTi»iinrflirMrnnff rT»mTrer™r'rcTiiw*'™B»a»«

L'Association patriotique radicale du
district de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Percy - René HAUSSMANN
président de la section d'Hauterive

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

WUTlninmwimraraMiTi—¦—^——
Le comité de la Confrérie des con-

temporains 1912 du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marc COSANDIER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

CORNAUX
Ce soir, dès 20 h 15

SOIRÉE GYMNIQUE
Après la représentation,

SOIRÉE FAMILIÈRE
(4 musiciens)

/̂léusicmc&s

Aux Trois Bornes
SOIRÉE AUX BOUGIES
avec saint Nicolas et Les Lucifers

HOTEL DU CYGNE, BEVAIX
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND B1L
avec l'orchestre « Errijeans »

L I MVERNIER
" & Dimanche 10 décembre, deffll | 14 h 30 à 19 heures.

JL Hôtel du Lac

Ol  1er étage
B F.-C. Auvernier - Vétérans

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SALLE DES PASTEURS
Sunday 4.30 p. m.

English Carol Service
Everybody welcome

Chapelle de la Rochette
Dimanche 10 décembre, à 20 h

TÉMOIGNAGES ET CHANTS
par plusieurs missionnaires.
Chacun est cordialement invité.

2me dimanche de l'Avent
COLLÉGIALE, 20 h 15

CULTE DE SAINTE CINE

HÔTEL CENTRAL - COUVET
GRAND MATCH AU LOTO
du «RENOUVEAU COVASSON»

Dimanche 10 décembre 1967
de 15 h à 19 h 30

DOMBRESSON
CE SOIR, à 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE

Grand match au loto
QUINES FORMIDABLES

t
Mademoiselle Jacqueline Vaglio, île

de la Tortue, Haïti ;
Sœur Madeleine-Jean Vaglio , i'i Saint-

Paul , Fribourg ;
Madame et Monsieur Willy Kaeser-

Vaglio et leurs enfants,  Jean-Philippe ,
Marie-Pia et Anne-Judith à Dcisswil ;

Mademoiselle Marie Varin à Neuall-
sc.hwil ;

Monsieur et Madame Paul Varin-Au-
bry et leurs filles à Genève et Paris ;

Dom Germain Varin O.S.B. Einsiedeln ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Frossard-Vaglio ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Vaglio ;
Les familles Varin, Cuenin , Donzelot ,

Theurillat et Bernard ,
ainsi que les amis,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Léon VAGLIO
née Emilie Varin

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, munie
des saints sacrements, à l'Age de 75 ans,
après une longue maladie.

Les Verrières, le 8 décembre 1967.
La messe de requiem sera célébrée à

la chapelle Saint-Nicolas-de-Flue , aux
Verrières, le lundi 11 décembre 1867, à
li! h 30.

L'enterrement partira de la chapelle des
Verrières, après la messe, vers 14 h 30.

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

sïïBsâ
BERNARD PERSOZ D.r '̂iyflià kJ'̂

GODET VINS
A U V E R N I E R  TÉL. 8 21 08

vous livre

franco
... ses vins fins français

domicile : ¦ • ¦ ,.kirsch, marc, prune, lie.

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.
(Jardillets 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

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

Monsieur et Madame Daniel Cosan-
dier et leur fi l le , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Arnold Cosan-
dier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Gros-
senbacher et leur fille , 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-

rc-petits-enfauts de feu Numa Cosan-
dier ;

Madame Bose 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, Dleti 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.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gaston Schoirwey-Filippi et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Spéziale-Schou-

wey à Zurich ;
Monsieur Bernard Schoivwey et sa

fiancée à Neuchâtel ;
Monsieur Polycarpe Schouwey, à

Villarvolard ;
Monsieur et Madame Armand Schou-

wey et leurs enfants à Villarvolard ;
¦Monsieur et Madame Boger Schou-

wey et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hubert Schou-

wey et leurs enfants à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard Ger-

mann-Sehouwey et leur fille à Lau-
sanne ;

Madame Rose Paris à Champigny
(France) ;

Madame et Monsieur Zenerin et leur
fille (Italie) ;

ainsi que les familles Schouwey,
Egger,

ont -la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston SCHOUWEY

leur cher époux , père, fils , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 50me
année après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 décembre 1967.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R.I.P.

La date et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront communiqués ultérieu-
rement.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Breguet-Guillod et leur fille Moni que,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Walther Wù-
trich - Meier, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Meier-
Guenin . leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Fritz Rindlis-
bacher - Meier , à Nidau , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Meier et leur fils, à Bienne ;

Madame Albert Breguet-VVenker, à
Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri Breguet - Merz, à
Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfant s ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Gerber-Breguet ;

Madame Maurice Breguet-Benguerel ,
au Landeron. ses enfants  et petits-
enfants ;

Madame Jules Boillat-Breguet , à
Saint-Imier ;
' les enfants et petits-enfants de feu

Hélène Gaume-Breguet ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame Louis BREGUET

née Jeanne MEIER
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 8 décembre 1967.
(Plerre-à-Masel 4)

Venez à. mol, vous tous qui êtes
fatigués et ohargés, et je vous
donnerai du repos.

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

lundi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier soir une jeune troupe vau-
doise , le Théâtre de l'Escalier de
N yon , s'est produite à Saint-Aubin où
elle a présenté une pièce de Jean
Anouilh, « Cécile ou l'école des pères »,
précédée d'un montage poétique d'au-
teurs contemporains : Vian, Brecht ,
Eluard , etc.. Intéressante soirée s'il en
est. Mais le manque de p lace nous
oblig e à renvoyer la critique à un
prochain numéro.

Le Théâtre de l'Escalier
à Saint-Aubin

Dieu est amour
Mademoiselle Julia Clottu, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Pauline Clottu-Ferillé,

ses enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson, Bâle, Neuchâtel et Gorgier ;

Madame veuve Maria Clottu-Raab, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Clo ttu et leurs enfants, à Morges,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Mademoiselle

Laure CLOTTU
leur très chère sœur-, belle-sœur, tante,
cousine, .parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 8 décembre 1967.
(Rue Matile 10)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 11 décembre à 10 heures au ci-
metière de Beauregard.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'AIDE HOSPITALIERE : QU'EST-CE QUE C'EST ?
SU R  le plan social, les votations

cantonales des 16 et 17 décembre
prochains seront très importan-

tes. Entre autres, électrices et électeurs
neuchâtelois devront se prononcer sur
l'aide hospitalière. Mais qu 'en savent-
ils exactement ?

Partout , le problème de la santé
publi que est à l'ordre du jour . On
soigne plus et mieux qu 'autrefois mais
ce recours à des thérapeutiques sans
cesse plus perfectionnées coûte de plus
en plus cher. Les établissements hos-
pitaliers ne pouvant plus joindre les
deux bouts , il est indispensable et ur-
gent que l'Etat prenne de nouvelles
responsabilités dans ce secteur médi-
co-social où les besoins financiers sont
devenus tels que les services hosp ita-

liers et extra-hosp italiers doivent être
soutenus dans une larg e mesure, tout
en leur garantissant la plus grande
liberté d'action.

Le canton de Neuchâtel , en avance
sur d'autres dans de nombreux do-
maines , é ta i t  pourtant en retard sur
le plan de l'aide hospital ière et de
l'assurance-maladie. Ici, par exemple
et contrairement à d'autres cantons,
il n 'existe pas d'hôp ital  cantonal.

9 INVENTAIRE
Il y a deux hôpitaux communaux :

les Cadolles , à Neuchâtel  et l'impor-
tant  comp lexe hosp italier de la Chaux-
de-Fonds. Les au t res  établissements
sont des fondations privées : ainsi
Pourlalès et la Providence à Neuchâ-
tel , ou les h ô p i t a u x  régionaux du
Locle, de Couvet , de la Béroche , de
Landcyeux et de Fleurier. Cet équi-
pement hospi ta l ier  su f f i t - i l  au canton ?
Oui. Ils o f f r en t  quelque 2000 lits mais
ce qui fa i t  actuellement le plus dé-
faut , c'est l'équipement en gériatrie ,
le seul é tabl issement  de ce genre
étant l'hosp ice de la Côte qui est tou-
jours à court de places disponibles.

Malheureusement , ces établissements
hospi ta l iers  sou f f r en t  tous de défici ts
chroni ques. De leur côté, les caisses
d'assurance-maladie doivent verser des
prestations de plus en plus fortes. En-
fin , les communes ont , elles aussi , des
charges toujours p lus importantes.
Comment faire face , sinon en faisant
intervenir l'Etat '?

9 L'HOPITAL GRATUIT
La nouvelle loi d'aide hosp italière

sur laquelle le corps électoral devra
se prononcer dans une semaine a un
double effet .  Elle vient en aide non
seulement aux établissements hospi-
taliers mais aux mailades.

# Ainsi  toutes les personnes, à
condition qu 'elles soient domiciliées
clans le canton , qu 'elles soient mem-
bres d'une caisse-maladie et assurées
pour les frais  de guérison , seront-elles
soignées gra tui tement  en salle com-
mune.

® Ainsi , l 'Etat  vcrsera-t-il aux éta-
blissements hospitaliers des subsides
d'exploitation et des subventions à la
construction. Comme c'est l'Etat qui
examinera les comptes de ces hôpi-
taux , les subventions seront donc plus
équitablement distribuées.

• OUI PAIERA ?
L'aide hospitalière coûtera de l'ar-

gent à l'Etat. Ainsi , quelque cinq mil- L'Union de la presse économique et
lions de francs , un peu plus même financière européenne qui a tenu son
pour l'année à venir. Or, cette som- congrès annuel et ses journées d'études
me, l'Etat ne l'a pas. Gomment payer- en Suisse — ses séances de travail ont
la note ? eu lieu à Zurich au début de la semai-

• La loi fiscale étant trop jeune
encore pour subir une révision, c'est
la majoration de la contribution aux
charges sociales, autrement dit un
impôt sur l'impôt , qui supportera une
part importante de la dépense. Cette
majoration doit apporter à la caisse
de l'Etat environ quatre millions de
francs.

Jusqu 'à présent , la contribution aux
charges sociales était de :

— 6 % du montant de l'impôt di-
rect lorsque ce montant est égal ou
sup érieur à 2(1 fr. mais inférieur à
50 fr. ; 12 % lorsque ce montant est
égal ou supérieur à 50 fr. mais infé-
rieur à 100 fr. ; — 18 %, enfin , lorsque
ce m o u l a n t  est égal ou supérieur à
100 francs.

Désormais , la contribution aux char-
ges sociales serait égale à :

— 12 % du montant  de l 'impôt
direct lorsque ce montant est égal ou
supérieur à 25 fr. mais inférieur à

100 francs ; — 18 % du montant de
l'impôt direct si celui-ci varie entre
100 fr. et 199 fr. 99 ; — 23 % s'il
varie entre 200 fr . et 399 fr. 99 ; et
— 25 % s'il est supérieur à 400 francs.

• COTISATIONS AUGMENTÉES
De plus, les cotisations aux caisses-

maladie augmenteront de 30 % au
moins pour les assurés neuchâtelois.
Ceux-ci ne font pas exception à la
règle car d'autres augmentat ions ,
moins sensibles cependant , toucheront
tous les autres assurés de Suisse qui
par contre ne bénéficieront  pas en
retour de l' aide hosp italière.

Donc , des cotisations p lus coûteuses.
Pour des budgets pet i ts  ou moyens,

pour ceux-ci princi palement , la dépen-
se sera donc élevée. En revanche , la
couverture est importante. Tout le
monde peut être malade et avoir
besoin de soins hospitaliers. (Ch.)LA FERMETURE TARDIVE DES MAGASINS

SUR un thème on ne peut plus
d'actualité, celui de la fermeture
tardive des magasins en décem-

bre, une conférence de presse était
organisée hier après-midi à l'hôtel
Beau-Rivage. Dans l'esprit des repré-
sentants des partis libéral , radical et
progressiste national, il importait,
dès lors que le POP avait déposé le
recours que l'on sait, de faire le
point. Les popistes, eux, l'ont déjà
fait , plus brièvement, et l'on a appris
que leur recours court toujours, seul
l'effe t suspensif du décret leur ayant
été refusé de fraîche date par la
Chambre de droit public du Tribunal
fédéral.

Ouvrant cette conférence, M. Fred
Wyss rappela la situation présente et
insista déjà sur le fait que l'entité
de la région des trois lacs, si chère au
ministre Gérard Bauer, devrait aussi
trouver son application sur 1e plan
du commerce, le cas échéant dans une
collaboration implicite et spontanée
des différents magasins et des can-
tons. Il rappellera par la suite cette
séance du Grand conseil au cours de
laquelle les trois partis nationaux
déposèrent un projet de décret concer-
nant l'ouverture tardive des magasins.
Il évoquera la discussion qui suivit,
le recours des popistes et l'attitude
des partis nationaux qui, le problème
étant urgent, ont voulu soustraire son
caractère de portée générale au pro-
jet de décret, donc l'amputer des for-
malités de référendum facultatif.

FISCALITÉ...
Parlant non pas en conseiller com-

munal mais en député libéral , M.
Philippe Mayor devait ensuite rappe-

ler que le commerce était  au service
du public. Il regarde du côté de Berne,
de Bienne et d'Yverdon , y voit des ma-
gasins ouverts tardivement en dé-
cembre alors qu 'ici la loi ne leur
permet pas d'en faire autant. Certes,
les acheteurs ont le droit d'aller où
ils veulent mais cet exode est né d'une
loi sur la police du commerce, par
trop l imitat ive , la loi neuchâteloise.
Conséquence directe : avec ces ache-
teurs partis vers d'autres villes ro-
mandes, c'est leur argent qui s'en va
hors des frontières cantonales. Et M.
Mayor pousse plus loin son raison-
nement. Les commerçants étant aussi
des contribuables , pourquoi ne pas les
aider... à en être de meilleurs encore ?
Enfin , rappelant que par leur initia-
tive les trois partis nationaux avaient
rendu service tant au commerce qu'au
public, il précisera que l'expérience
pouvait être d'autant plus tentée que
les employeurs procurent à leurs em-
p loy és des conditions normales et fa-
vorables de travail.

COMPLEXE
De M. Maurice Favre, on atten-

dait surtout une argumentation juri-
di que. Il n'y manquera pas. Pourtant ,
moins parce que M. Blaser n'était pas
là pour lui donner la réplique que
parce qu'il veut s'attacher à « démon-
ter » le recours du POP, le député
radica l pense d'entrée que l'inconsti-
tutionnaîité évoquée par la gauche ne
tient pas. Selon lui , les popistes jouent
avec la Constitution dont ils se ser-
vent comme d'une boite à chicanes I
Le décret du 22 novembre n'avait pas
de portée générale : il pouvait donc
entrer en vigueur sans qu 'il fût au-

Les partis nationaux font le point
toniati quement soumis aux formalités
du référendum facultatif . Et puis,
qu'entendre par portée générale ?
C'est un domaine complexe. D'ailleurs,
l'essai de fermeture tardive de cette
f in  d'année est un cas spécial qui, par
là même, doit échapper à l'étiquette
de portée générale. En conclusion,
mieux vaut attendre en toute cons-
cience l'arrê t qui sera rendu par le
Tribunal fédéral.

Me Maurice Favre traitera encore
des conditions de travail faites aux
employ és des magasins et du com-
merce de détail. Pourquoi n 'a-t-on pas
voulu introduire la notion de com-
pensation dans la loi ? Simplement ,
selon lui , parce que cette loi excep-
tionnelle et à but de police est stric-
tement cantonale alors que la pro-
tection des travailleurs est, elle, du
ressort fédéral.

DÉCISION
A. LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sa part, M. J.-C. Jaggi évoque-
ra le cas des magasins du haut du
canton. Une décision devait être prise
l'après-midi même par les autorités
communales de la Chaux-de-Fonds.
Quant à l'att i tude de celles du LocleT
elle étonnera M. Guyot, représentant
de la Chambre du commerce et de
l'industrie, auquel M. Wyss donnera
les explications voulues. Toujours se-
lon M. Guyot , devant se prononcer
entre une compensation du travail ou
le paiement d'heures supplémentaires,
une bonne partie du personnel de
vente aurai t  été plus sensible au
premier argument qu 'au second.

On en restera là après une dernière
intervention de M. Ph. Mayor. Pour
lui , et dans le cas où le Tribunal fé-
déral admettrait le recours déposé,
par le POP, il faudra revoir le pro-
blème. Bref , l'envisager sous un autre
angle : ainsi par exemple, engager une
procédure d ' init iat ive,  en vue de mo-
difier la loi existante.

Voilà. De toute façon , la parole
reste au public. Aux acheteurs. A eux
de dire si ces fermetures tardives, et
si discutées, servent mieux leurs inté-
rêts que l'éventail commercial qu 'ils
semblent aimer trouver sous d'autres
cieux...

Cl.-P. Ch.

La presse économique et financière
s'intéresse à l'industrie horlogère

[Informations horlogères i 
f

Les journalistes spécialisés se pressaient hier
aux portes des hôtels neuchâtelois.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ne — est depuis hier soir et ce matin
encore l'hôte de Neuchâtel . Les parti-
cipants au nombre d'une quarantaine,
représentants de journaux d'informa-
tion économique connus de toute l'Eu-
rope occidentale, sont arrivés à midi à
Bienne où ils ont été reçus par M. René
Uetornaz, directeur de la Fédération
horlogère suisse et d'où ils sont repar-
tis pour Granges afin de visiter une
¦manufacture de montres.

En fin d'après-midi, ils arrivaient
dans notre ville. Un dîner leur a été
servi à l'Hôtel DuPeyrou, sous la pré-
sidence du ministre Gérard Bauer, qui
brossa un tableau brillant de la situa-
tion de l'industrie horlogère dans notre
pays. M. Bauer était entouré de tout
l'état-major de la F. H., notamment de
MM. L.-G. Weibel , vice-président, Re-
tornaz , directeur , Hool , secrétaire géné-
ral. Après lui , M. J.-P. Porchat, chan-
celier d'Etat, apporta le salut du gou-
vernement neuchâtelois. Puis M. Vogel
d'Essen, président de l'UPEFE, en ter-
mes émouvants, sut remercier ses hô-
tes. M. Bauer , dans un dernier discours
fort applaudi , résuma les interventions ,
soulignant que l'un des grands problè-
mes de l'heure, pour la presse comme
pour l'industrie , est de concilier l'es-
prit de masse et de qualité , en d'autres
termes de démocratie et d'autorité.

Ce matin , après une visite du Musée
d'ethnographie, la séance de clôture
aura lieu à l'hôtel de ville , qui sera
suivie d'un vin d'honneur offert  par le
Conseil communal.

La galerie Numaga et «ses» peintres
Pierre Vogel à la Galerie-Club

LES EXPOSITIONS NE UCHÂTELOISES

En ce début de décembre , il f au t
d' abord aller à Auvernier , puisque la
galerie Xumaga n'expose que jusqu 'au
10 une belle sélection d'aquarelles de
quel ques-uns de « ses » peintres , Bcr-
tholle, Bores , Garbell , Lanskoy, Le
Moal , et , que je  mets à part , le Neu-
châtelois Pierrehumberl en p hase de
renouvellement, et Poliakoff. Pourquoi
Pol iakoff  p lutôt que Le Moal ou
Bores, que je  lui p ré f è re  de beaucoup ?
parce qu 'il me pose un problème qui
me laisse perplexe. Je n'apprécie guère ,
en général , le procédé facile et cons-
tamment rép été (du moins me para t t-
il ainsi) de Pol iakof f  ; mais il y a
ici une aquarelle dont les gris f on t
une symphonie d'une extrême délica-
tesse... Si je  ne connaissais de lui que
cette aquarelle, exceptionnelle , l'idée
que je nie fera i s  de Pol iako f f  serait
évidemment fausse  ; or il arrive sou-
vent , lors de grandes expositions col-
lectives , par exemple , ou , p is encore ,
quand on se réfère  à des ouvrages du
genre ; « La Peinture de ce siècle »,
que l' on en soit réduit à une ou deux
<vuvres , à une ou deux reproductions ,
pour se fa ire  une op inion : que peut-
elle valoir ? Mais aussi , et inversement ,
pourquoi ne pas garder d' un artiste-
ce qu 'il aura pu faire  de meilleur ?
Je ne réponds pas d' une façon caté-
gorique. Je crois pourtant que l' œuvre
d' une vie compte plus que le chef -
d' œuvre d' un instant.

A la Galerie-Club , Pierre Vogel ex-
pose des essais contradictoires — et in-
téressants peut-être dans la mesure
même où ils sont contradictoires. Hui-
les , aquarelles ou dessins , on ne
saurait les classer selon la matière ,
mais tout au p lus , et encore , selon la
manière. Manière sèche et dure de
certains portraits , de certaines natures
mortes ; manière tendre et molle de
certain s paysages : nlil ne reconnaî-
trait dans le peintre de la « Nature
morte aux drapeaux » ou des « Loi-
sirs » celui de « Corccllcs en mars »
ou de «La Saunerie en novembre ».
Le problème , dira-t-on , est d i f f é r e n t ,
puisqu 'il s'ag it ici de construire une
composition , et là du sugg ére r une
atmosphère. Assurément , mais un ar-
tiste n'est tins un « recueil de pro-
blèmes » , et if  devrait détenir  le

« livre du maitre » , avec ses solutions
cohérentes.

Nul non p lus ne reconnaîtrait dans
le portraitiste (au crayon) le dessi-
nateur spirituel des « Chaises-longues »
ou des « Parasols » , ni l'aquarelliste
méticuleux des « Herbes », ni l'aqua-
relliste soup le (et excellent) des trois
« Natures mortes » à la nappe rose et
blanche. Indécision donc, et le mal
n'est pas grand. Encore faudra-t-i l
que Pierre Vogel choisisse , et cela
lui sera sans doute d i f f i c i l e , à cause
de ses capacités , d' abord , mais â cause
aussi des tentations qu 'o f f r e  notre art
contemporain , qui tend à schématiser,
ri parler par signes , quand Vogel parle
mieux quand il parle par choses.

D. V.

Cambriolage
à la place
des Halles

Un magasin de vêtements de la place
des Halles, la maison Wittwen, a reçu
hier entre midi et deux heures la
visite d'un cambrioleur. Celui-ci s'est
introduit par la porte de derrière en la
forçant et a réussi à faire fonctionner
la caisse enregistreuse sans la dété-
riorer. Il a fait main basse sur une
somme de 500 francs qui s'y trouvait.
La police de sûreté mène une enquête.
Il n'est pas impossible que le cambrio-
leur connaisse bien les lieux.

CERNIER — Affaires scolaires
(c) Présidée par M. Roger Duvoisin , la
commission scolaire de Cernier s'est réunie
pour examiner le projet de budget pour
1968. Il présente en résumé les chiffres sui-
vants : pour l'enseignement primaire, aux
dépenses 215,415 fr . et aux recettes 51,200
francs soit un excédent de dépenses de
164,215 fr. alors que celui prévu pour
1967 s'élevait à 141,415 francs. Pour l'ensei-
gnement ménager, aux dépenses 21,717 fr.
et aux recettes 13,600 fr., soit un excédent
de dépenses de 8117 fr. alors que celui
prévu pour 1967 s'élevait à 12,300 francs.
Le projet a été adopté .

La commission a ensuite pris acte de la
démission de Mme M. Gabeiel , comme
membre de la commission des travaux à
l'aiguille. Elle n'est pas remplacée pour
le moment. Puis elle a nommé Mlle Sigrid
Biéri , remplaçant Mlle Baumann depuis un
certain temps, comme titulaire de la classe
de troisième année. Enfin , elle a examiné
la possibilité de construire un nouveau col-
lège primaire , en même temps que le Centre
scolaire intercommunal.
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Des bûches de Noël doublement savoureuses
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Dans le but de récolter des
f o n d s  en faveur  des déshérités de
Suisse romande , la Chaîne du
bonheur lancera , du 1S au 25
décembre, une opération « Bû-
che de Noël ».

L'Association romande des pa-
trons boulangers-pâtissiers , les
détaillants en alimentation et
tontes les ménag ères de bonne
volonté prêteront leur concours
à la réalisation de cette opéra-
tion , Les meuniers romands tint
aussi o f f e r t  leur collaboration.

Cette entreprise, menée comme
tontes celles de la Chaîne du
bonheur par la radio romande ,
se fera  de la manière suivante :
les boulangers vendront des bû-
ches de Noël .  A chacune d' elles
sera attachée une éti quette « Op é-
ration bûches de Noël 1967 »

ayant une valeur symbolique d' un
f r a n c .  Ce f r a n c  sera pris en
charge à raison de cinqante cen-
times par le client et la même
somme par le boulanger.

Quant aux détailla n ts, ils re-
cevront des biscuits et autres
friandises confect ionnées par les
ménagères et les vendront an
p r o f i t  de cette action de Noël.
Les montants ainsi récoltés par
les boulangers et les ép iciers
seront intégralement versés au
compte de chèques postaux 10-
15,000 à Lausanne, qui est celui
de la Chaîne du bonheur.

Déguster des douceurs pour
aider des personnes déshéritées ,
n'est-ce pas une action merveil-
leuse ?

NEMO

TROIS CENTS JEUNES GENS ONT FÊTÉ
LEUR ENTRÉE DANS LA VIE CIVIQUE

Au casino de la Rotonde

ALLOCUTION DE M. PIERRE MEYLAN.
« Un Conseil communal dans le vent ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil communal est-il dans le vent ?
Répond-il encore au goût actuel en organisant sa traditionnelle soirée

pour fêter l'entrée dans la vie civique des jeunes gens âgés de 20 ans ? Cette
fête  correspond-elle encore à quelque chose ?

Telles sont les questions que se posait M.  Pierre Meyla n, présiden t du
Conseil communal, hier soir, lors de l'allocution qu 'il a prononcée devant
les trois cents jeunes gens vivant leurs vingt ans en 1967.

M.  Meylan a encore relevé le fait que 850 invitations avaient été
envoyées. Seul un tiers est ven u répondre au Conseil communal. A bstention-
nisme (« terme à la mode dans le langage civique ») ? Timidité ?...

Quoi qu'il en soit, cette jeunesse de vingt ans représente un « brin de
folie dans la sérénité ». Elle est également la relève de demain , quel que
soit le secteur considéré.

S' adressant à une jeunesse qui vit au rythme des Beatles et autres Rol-
ling Slones, M.  Meylan n'a pas négligé l'allusion aux beatniks et autres
hipp ies. A leur sujet , il a parlé de puissance et de solitude. De liberté aussi,
qui peut se résumer concrètement en mini-jupes et cheveux longs... A leur
sujet toujours , il a rappelé l' existence, il y a bien longtemps , des Inc 'oyables
et des Me 'veilleux (l'histoire cet éternel recommencement 1). Par ce souvenir ,
M. Meylan a apporté la preuve du ridicule d'une form ule que l'on ne devrait
jamais plus entendre : « De mon temps... » !

Pour M.  Meylan , le grand-papa et te papa doiven t se mettre à la
place des jeunes afin que la famille puisse encore tenir sa place uu/ oni-
d'hui ; afin que les jeun es ne soient pas seulement « nourris et vêtus, mais
compris et aimés » .

M.  Pierre Meylan a terminé en se référant à Sain t-Exupéry et en décré-
tant que le Conseil communal était dans le vent puisque ce conseil sous-
crivait à l'avenir.

Les 300 nouveaux citoy ens applaudirent leur président du Conseil com-
munal comme ils applaudirent les productions de l'Orchestre de Neuchâtel
et de la compagnie Scaramouche.

La collation n'était pas encore terminée que déjà l'orchestre « Jump ing
seven » introduisait la joie après qu'Ursula et Camillo, tous deux natifs du
8 décembre 1947, furent félicités très particulièrement , après que tous re-
çurent leur souvenir : «c Notre lac »...

L. M.

Agression à Neuchâtel
Un individu attaque une jeune fille
dans un passage près de la gare

Une jeune fille suisse allemande a été attaquée hier soir à 19 h 30
dans le peti t passage situé entre l'immeuble 40 du Crêt-Taconnet et
le No 25 du Clos-Brochet. L'individu a bondi sur la jeune fille qui
est âgée d'une vingtaine d'années et a tenté d'abuser d'elle. Heureu-
sement, l'individu ne put aller loin dans son projet car, aux cris
poussés par la malheureuse, plusieurs fenêtres s'ouvrirent et des
gens se précipitèrent. L'individu prit alors ses jambes à son cou et
se précipita vers le centre de la ville. La jeune fille n'a subi qu'un
choc nerveux et a pu regagner son domicile.

Il y a quelques semaines déjà qu'un quartier de la ville ,—> situé
entre la gare et Bel-Air — connaît des tentatives de ce genre. Heureu-
sement pas aussi « franches » que celle qui a eu lieu hier soir. Mais il
est temps que cela cesse. La police poursuit ses recherches active-
ment, elle sera reconnaissante aux personnes qui pourrait lui four-
nir toutes indications pouvant lui être utiles dans sa tâche. Tél. 4 22 44.

Le signalement de l'agresseur
Depuis hier soir on possède un signalement assez précis de l'indi-

vidu qui sévit depuis quelques semaines à Neuchâtel. Il a 18 ans en-
viron, mesure environ 165 à 170 cm, a des cheveux clairs, un teint
pâle. Hier il portait un training rouge, et des pantoufles de gymnas-
tique montantes blanc et noir. Il parle français.

"fcv i* i - L̂ ESÎSJ^QCL̂ • LQLEII § ?Tr̂ pT»3|j !~w*\Ĵ i'̂ ĵEa^irtt'î ^l-'

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»



r—'—" " -
£&>GP) Colombier
\jsî " Petite maison familiale

<P 513 13
jumelée à l'ouest, 5 pièces plus 3 chambres hau-

(Nieuchatel tes, confort, cave-local de bricolage, joli jardin
Epancheurs 4 d'agrément, potager, quelques arbres fruitiers,

offre à vendre situation tran^ille-
T̂iHi M
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La

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

désire engager un

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
diplômé

L'entreprise portera son choix sur une personne
de nationalité suisse, âgée de 35 ans au maxi-
mum. Elle lui confiera un travail intéressant con-
cernant l'exp loitation des réseaux, et lui offrira
éventuellement la possibilité d'accéder à un

poste à responsabilités.

Les demandes de renseignements, ainsi que les
offres de service détaillées, peuvent être adres-
sées au service du personnel de la société,

1815 Clarens.

BIENNE
Si vous êtes

HABILE DACTYLOGRAPHE
et avez de bonnes connaissances de l'allemand,
si vous êtes méthodique, ordonnée et familiari-
sée avec le service du téléphone, vous trouverez
chez nous la place offrant des possibilités inté-
ressantes dans une équipe agréable.

Pour être renseignée d'une manière plus com-
plète, veuillez appeler le No (032) 4 56 51 entre
7 h 30 et 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30.

WEB s^w ŝm&^m
désire engager une

employée de bureau
de langue maternelle française (notions
d'allemand souhaitées), sortant d'appren-
tissage ou de l'école de commerce. |;

Entrée immédiate ou selon entente. S

Faire offres à :  LA NEUCHATELOISE- 1
Générales, bureau du personnel, rue du S£
Bassin 16, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) I
5 74 44, interne 208. j sjI

Importante maison suisse de renommée interna-
tionale cherche

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

Nous offrons : fixe, commissions, indemnités
quotidiennes et de voiture , prestations sociales,
etc.

Nous désirons : collaborateur bilingue, sérieux
et dynamique avec expérience de la vente en
directe.

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres L 251025-1S à Publicitas,
Neuchâtel.

- -<

LA MAISON FAMILIALE « WIGO » »*m
tout confort — 2 types standards — à. forfait g

est la seule maison de ce type proposée au public jj
Aucune autre maison semi-préfabriquée du même type

n'est offerte par une maison de construction

Représentants pour le canton de Neuchâtel :
Allaitfranchini & Cic, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 28
F. Blanc, la Chaiix-tle-Fonds, tél. (039) 2 94 6G

AGENT EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE :
H. GOLAY & P. OHAPUIS SUCCESSEUR DE R. BOVET, Genève
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A vendre dans l' immeuble
1 UTO-RING :
1 Appartement de 1 pièce

82,000 fr.
Appartement de 3 pièces

220,000 fr.
Les appartements sont entiè- g
rement meublés et équipés. |

Renseignements par :___ 
RING S.A. ZURICH

f?7îS Dreikônigstrnsse 21
É •**•• Tél. (051) 27 22 95 jj
rawutffjjjiiiHiMamj-JiHiMWJM-s^̂

J-FA/W—^
Réception centrale :

j Ru» Salnt-Maurios 4

I

Neuoh&tel !
Téléphone (038) 6 65 01 !*

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publia
de 8 heures è, midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuront être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 18 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanoho
au vendredi soir de 20 h 30 i,
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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 1,1 heu-
res. Pour le mardi, 1» lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

I 

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

S 50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

I 

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

la veille avant 8 h 30
Four le lundi j le vendredi

avant 8 h 30
Les changement» d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étoangec : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
. SUISSE :

: 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 18.50 »^—

ftTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.60 !
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 moi»
95.— 52.— 27.— 10.—

y Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le min, 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 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif

! 

réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
f Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Blenrne, Fribourg,

; Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
'. Lugano. Neuchâtel, Salnt-Gall,

I Schaffhouse, Sierre, Sion, j
Wlnterthour, Zurich j

|P VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

on (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.

Place à repourvoir
La Direction de l'hospice de la
Côte, à Corcelles (NE) engagerait
pour le début de l'année ou
époque à convenir :

1 infirmier
apte à diriger le service des
hommes, ainsi que

1 aide-infirmier
Congés réguliers, bons salaires ,
vacances selon la loi. S'adresser
à la Direction de l'hospice de la
Côte, 2035 CORCELLES (NE).

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

ACHEVEUR
METTEUR (EUSE)
EN MARCHE
RÉGLEUSE
RETOUCHEUSE

pour travail à l'atelier

On cherche également

FOURNITURISTE
pour le mouvement et l'habille-
ment.
On mettrait au courant jeune
fille adroite.
Faire offres ou se présenter :
Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin ¦& Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél . (038) 7 61 31.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

On cherche

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

U 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.

ENCHÈRE S PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

pour le compte des successions de M. et Mme GENTIL,
dans l'appartement sis à Neuchâtel, rue de la Serre 9,
1er étage,

\M MERCREDI 13 DÉCESIRRE I9G7
de 8 h 45 à 12 h :

1 frigo Electrino (à compresseur) ; 1 réchaud élec-
trique (2 plaques) ; batterie de cuisine, vaisselle, verre-
rie, argenterie, bibelots, rideaux, petit lot de lingerie ;
vins : Neuchâtel blanc, rouges français, mousseux Mail-
ler ; liqueurs, alcools, apéritifs ; conserves ; sucre en
morceaux ; 1 aspirateur-balai ; 2 radios ; 1 radiateur
électrique ; 1 table de cuisine ;
de 14. h à 15 h 15 environ :

quelques livres de luxe illustrés par Jean Berque,
Maurice Denis, etc. ; livres demi-luxe et courants ;
dès 15 h 15 environ :

3 bergères Louis XV, cannées ; 1 petite table
Louis XIII ; 1 table à ouvrage, Louis XVI ; 1 fauteuil
paillé ; 1 fauteuil Renaissance, noyer ; 1 chambre à cou-
cher, genre « Modem Style », composée de : 1 lit à 2 pla-
ces avec literie , 1 armoire à 3 portes, 1 table de nuit  ;
tableaux de : Adrien Holy, Ed. Kaiser , Jean Berque ;
quelques gravures et lithographies, et divers objets dont
le détail est supprimé ;
en fin d'après-midi, dans la cave :

1 lot dé vieux vins : Bordeaux 1933 et autres, Neu-
châtel rouge 1940 ; 2 bouteillers métalliques.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Tas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL.

g| ECOLE SUPERIEURE
l|||j DE JEUNES FILLES, NEUCHÂTEL

(Gymnase de jeu nes filles de la ville de Neuchâtel)

Section littéraire
préparant :
a) par la Maturité fédérale et par le Baccalauréat es

lettres (types A et B) à l'Université et aux écoles
polytechniques,

b) par le Diplôme de langues modernes à l'entrée à la
Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel pour
l'obtention :
1) du brevet pour l'enseignement secondaire inférieur

(B.E.S.I.)
2) de certificats d'études supérieures.

Ce titre est également reconnu par la Faculté de Droit
et des Sciences économiques. Il ouvre aussi les portes
de l'Ecole normale cantonale.

Section des carrières féminines
offrant  la possibilité d'obtenir un diplôme qui donne
accès à de nombreuses écoles professionnelles et spécia-
lisées.

Inscription des nouvelles élèves
Les élèves sortant au printemps 1968 de 4me classique,
de 4me scientifique ou de 4me moderne ancien style
peuvent entrer en section littéraire. Les élèves sortant de
4me moderne nouveau style , qui ont suivi le cours de
raccordement, peuvent entrer en section des langues
modernes. Celles qui n 'ont pas suivi le cours de raccor-
dement ont accès à la section des carrières féminines.
Les feuilles d'inscription doivent être envoyées jusqu 'au

samedi 20 janvier 1908, au Secrétariat du collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel, à la rentrée des classes.
LES PARENTS SONT INVITÉS A UNE SÉANCE
D'INFORMATION LE MARDI 16 JANVIER 1968, A
20 H 15, AU COLLÈGE LATIN, 2me ÉTAGE, SALLE 23.

Le directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles :
A. MAYOR

ITALIE
Entreprise commerciale pour le mûrisse-
ment du fromage Parmesan « Parmigia-
nino », avec siège au nord de l'Italie, et
complexe industriel de conserveries avec
usines au nord et au sud de l'Italie,

A V E N D R E
même séparément. Ecrire à : Pubbliman ,
Casella 157 - T - 20100 MILANO (Italie).

Nous cherchons à acheter

terrain ou
locaux industriels

d'environ 1000 m2

sur territoire de la ville. Prière de

faire  offres sous chiffres B. D. 2663
au bureau du journal.

Ou cherche STUDIO
avec chauffage central ou chambre
non meublée chauffée pour dame âgée.
Neuchâtel ou localités côtières de Neu-
châtel à Colombier .
Adresser offres écrites à GF 2636 au
bureau du journal.

Boulangerie de la place cherche

BOULANGER
Tél. (038) 5 3418.

Pour seconder le chef d'entre-
prise, j'engage tout de suite

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant  quelques années de pra-
tique.
S'adresser : Fabrique Y. Thié-
baud , outils d'horlogerie, méca-
nique de précision, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 33 97.

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 cou-

fort , lift.
Faire offres , en

indiquant la pro-
fession , l'em-

ployeur et le nom-
bre de personnes,
à la case postale

31,472, à Neu-
châtel 1.

ENCHERES
PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites ven-
dra , par voie d'enchères publiques , le
jeudi 11 décembre 1967, dès 11 h, au
local des ventes :
1 chambre à coucher comprenant 2 lits ,
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse et 2
tables de nuit, 1 armoire métallique 2
corps , 1 armoire à classement bois, 1
radio portatif Arena , 1 table de salon
+ 6 chaises, 1 lit 1 % place, 1 tourne-
disque + 36 disques 45 et 33 tours
1 buffet de service 4 portes , 1 canapé
+ 2 fauteuils tissu vert , 1 tapis fond
de chambre rouge, 1 appareil photo
Kodak Instamatic , 1 lot de livres , habits
et divers objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P. Les amateurs peu-
vent visiter de 10 à 11 heures, jeudi
14 décembre 1967.

Office des poursuites
Neuchâtel

A louer à l'année

Grand STUDIO confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuisine-bain, fri-
gidaire , W.-C. séparés. A proximité du
centre et du lac. Loyer mensuel 340 fr.,
chauffage central compris . Ecrire sous
chiffres  P 4815 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel , ou téléphoner au
5 40 20.

A louer pour le 24 janvier 1968

appartement de 3 pièces
confort. S'adresser à A. Regli , Dîme 58,
la Coudre. Tél. (038) 3 34 41.

«S0

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche

sommelière
remplaçante
2 ou 3 jours par

semaine. Télépho-
ner au 8 33 98.

Si vous avez de l'ambition , et que sommeille en vous le
désir de devenir vendeur au service d'une très ancienne
Compagnie,

La Nationale-Vie
vous offre  un poste

d'inspecteur d'acquisition
Candidats  sérieux, dynamiques et persévérants ont la
possibi l i té  de se créer une situation enviable.
Facilité est offer te  aux futurs collaborateurs de faire
un essai à côté de leur travail actuel. Soutien constant
assuré. Fixe, frais, commissions, prestations sociales.
Adresser les offres manuscrites à M. Jean MORAN D,
agent général , 0, rue du Concert , 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 4 12 03.

A louer à l'est de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec grand salon-salle à manger.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Loyer mensuel : 445 fr.
tout  compris.
Téléphoner au 4 38 27.

A louer , à Dombresson

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 215 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à : Etude
Jaques Meylan avocat et notaire ,
Place-d'Armes G, Neuchâtel. Tél.
5 85 85.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Succursale du Locle

cherche : . .

Un caissier
pour son service d'épargne.

Ce poste conviendrait à un jeune employé dési-
reux de se perfectionner dans ce secteur ban-
caire et de se mettre au courant de toute l'acti-
vité de caissier de banque.
Date d'entrée à convenir.

Un concierge-
encaisseur

capable d'assumer la conciergerie de la banque
et de faire les courses et encaissements. Appar-
tement à disposition. Nationalité suisse.
Date d'entrée : 1er mai 1968.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
â la Direction de la Banqu e Cantonale Neu-
châteloise, le Locle.

La boucherie-charcuterie
M. Vuithier, Neuchâtel
tél. 510 68
engagerait tout de suite

VENDEUSE
pour son rayon charcuterie.
Semaine de 5 jours.
Débutante serait mise au cou-
rant.
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De victoire jTrojT
en victoire avec WiL

la voiture sûre au tempérament sportif

1200 C 73 CV 150 km/h Fr. 7780.—
TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980—
TTS 11000 83 CV 170 km/h » 9580 

Prochainement, la voiture de l'année 1968, la IM^w KO BQ

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT

AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E. Buhler
Neuchâtel - Tél. 5 15 19
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'•̂ t ŝ f̂ '̂ MEDIATOR
m 'SiÉs 

«wiii««*ini ^r ¦ %

'" '-*1H&i noir/blanc ou couleur

*"—W -_I_-™~- —TJ-J
MEDIATOR ne cherchez plus

liH^ â^^frC spécialiste vous 
fournira 

le MEDIATOR

qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques
Ire et 2me chaînes. Suisse - France. Ecran 59 cm à partir de 1098 fr.

RADIOS - ENREGISTREURS — Chaînes Hi-Fi
Sablons 48 kJEI Btf^U Â TEI Service soigné
Tél. 5 34 64 nEUVnAl EL après-vente

Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. 
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Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- 
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Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 \Q

m 1
Les usines TRIUMPH viennent de sortir

TE I 1
à injection. Performances exceptionnelles. •._
Elle est à votre disposition pour un essai les
8 et 9 décembre i,v

Agence Triumph, Garage R. WASER ||
rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

ils ̂U
L'annonce
reflet vivant du marché



LA PRISONNIÈRE DU « CHATAM »
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par i

ILOXA IIALASSA

CHAPITRE PREMIER

A cette heure matinale, la terrasse de l'hôtel des Cataractes
à Assouan était peu fréquentée.

Agitées par le vent, les vagues se déroulaient paresseuse-
ment sur le rivage. Les bateaux du Nil aux grandes voiles
blanches pointues semblables aux puissantes ailes des mouet-
tes glissaient lentement. Le bleu profond du ciel étincelait et
la lumière fluide se répandait dans l'immensité du désert. Au
sud , on distinguait le gigantesque barrage dominant les pal-
miers de l'île Sehel.

— Quelle épouvantable chaleur ! dit une voix rauque. Vous
avez de la chance, vous pourrez vous baigner cet après-midi,
tandis que moi , je dois regagner la fournaise du Caire.

L'ingénieur Elliot Holt se tourna vers l'homme qui lui
avait adressé la parole de la table voisine. Il reconnut le Le-
vantin Rafaeli , un des directeurs de l'entreprise Rafaeli et
Abela , travaux publics, qui fournissait les matériaux à l'ad-
ministration de la digue à laquelle il travaillait. Rafaeli ne lui
était pas particulièrement sympathique et l'expression indéfi-
nissable de la face molle , couverte de boutons , sous la masse
des cheveux noirs , lui déplut.

— Je n 'irai pas me baigner , répondit-il avec une froideur
voulue, j'ai bien trop d'ouvrage.

— Quand pensez-vous avoir terminé de ce côté du canal ?
reprit Rafaeli au bout d'un instant.

L'ingénieur irlandais haussa les épaules.

(Copyright Miralmondc)

— Terminé ! Vous savez bien que cela ne le sera jamais.
Le gros du barrage fut achevé en 1912. Les travaux ont com-
mencé ici, il y a dix ans, et il reste encore beaucoup à faire.

Elliot Holt concentra, de nouveau, son attention sur son
petit déjeuner. Il frappa de sa cuillère la pointe de son œuf
et enleva le sommet avec précaution. Tous ses gestes étaient
précis, calmes, réfléchis. Dans son visage hâlé par le soleil ,
le regard des yeux bleus demeurait doux, presque rêveur, seuls
le front haut et la courbe du menton' révélaient la force et
la volonté.

— C'est juste , approuva Rafaeli qui parlait avec l'accent
caractéristique des marchands de Beyrouth. Quand un tel
ouvrage est achevé, il est déjà démodé. Pensez aux cent
portes du barrage d'Assouan, aujourd'hui nous les construirions
en fer et elles seraient manœuvrées par un servo-moteur.

— Sans doute, et pourtant elles retiennent suffisamment
d'eau pour permettre aux Egyptiens de vivre de mars à juillet.

— Vous avez raison.
Rafaeli choisit une poire qu 'il partagea en deux moitiés

égales à l'aide de son couteau et de sa fourchette.
— Ce canal de dérivation auquel vous travaillez actuelle-

ment , ce n'est pas mal , les plans sont originaux.
— Oui, c'est une tâche, je l'avoue. Ce canal doit conduire

le surplus des eaux du Nil dans le désert .
— On n'est jamais assez prudent, en effet, affirma pompeu-

sement Rafaeli. Si la saison des pluies se prolongeait au-delà
de deux mois en Abyssinie, nous devrions faire face à une
terrible inondation. Je connais les chutes de pluie aux sources
du Nil.

— Vous avez habité l'Abyssinie ?
— Jeune homme, j'ai travaillé sur tous les chantiers de

construction de l'Orient. Ce n'était pas facile pour nous autres
de nous élever par nos propres forces, partout on nous préfé-
rait la main-d'œuvre américaine ou européenne, aujourd'hui
les choses ont bien changé.

— Si toutes les entreprises du pays se révèlent aussi actives
que Rafaeli et Abela nous autres Européens n'aurons plus
qu 'à faire nos bagages.

— Je ne le crois pas, M. Holt. Un bon ingénieur trouvera
toujours une situation (la voix du Levantin avait le timbre
sifflant des gens souffrant de l'asthme). Tenez, je vais vous
faire une proposition. Quand vous aurez achevé votre tâche
ici , ou si vous avez envie de tâter d'autre chose, venez me
voir au Caire. Ma maison a ses bureaux place Khasind, der-
rière le jard in Ezbekiya. Nous aurons toujours de l'embauche
pour des ingénieurs capables. En ce moment on nous a confié
la tâche délicate des améliorations du canal du Suez. Je suis
ravi , vraiment ravi , que nous ayons eu cette petite conversation ,
ajouta-t-il en se frottant les mains.

Holt était devenu grave.
— Si l'occasion se présente, je penserai à votre offre.
Les premiers clients faisaient leur apparition sur la terrasse,

jeune filles et femmes en shorts blancs, raquettes de tennis
sous le bras, touristes en séjour ou voyageurs de passage.

— C'est cela, réfléchissez-y, dit Rafaeli tandis que Holt se
levait et prenait congé. En été, c'est l'enfer ici.

X X X

Holt parcourut dans le vagonnet les deux kilomètres du bar-
rage et regarda , d'un œil distrait , la masse d'eau écumeuse et
mugissante qui s'échappait des cent quatre-vingts portes dans
un bruit de tonnerre. Il se sentait heureux et fier de colla-
borer à une telle œuvre.

Il rejoignit ses ouvriers, des fellahs à la peau claire, aux
visages burinés par le travail au grand air, des coptes à la
lourde charpente, de noirs Nubiens aux lèvres boursoufflées.

Parmi eux, on remarquait quelques Bédouins aux traits plus
fins , au regard altier et vif des habitants du désert. L'ingénieur
s'approcha de l'un d'eux.

— Pourquoi cet air triste , Mansour ? On dirait que tu te
désoles parce que le Nil a emporté ta tente.

Les yeux fixés sur le sable, Mansour répondit :
— Le Nil est un ami, je ne le crains pas, ce sont les

hommes que je redoute. Tu sais que ma sœur Ayscha vit près
de moi, pour faire la cuisine. Nous sommes pauvres, mais
notre père, le cheik Ulema, descend de la tribu du célèbre
Culah Nail. Hier soir, alors qu'Ayscha dansait devant la tente

comme seule une fille de la tribu de Culah Nail peut danser,
l'ingénieur égyptien Abul Hamed, après la danse, a ordonné
à ma sœur de le suivre dans sa tente. Ayscha n'obéit pas à de
tels ordres et, hier soir, elle a pu échapper à Abul Hamed.
Mais, elle n'est plus en sécurité ici, il faut que je la ren-
voie à notre père qui accompagne des caravanes et des ex-
péditions dans la région du Nil inférieur. Furieux qu'elle lui
ait résisté, Abul Hamed a menacé de la faire arrêter si elle
essayait de quitter le camp.

— Ne t'inquiète pas , Mansour , je vais m'occuper de ta
sœur. Ah ! la voici...

Ayscha, une jeune fille de seize ans, presque aussi élancée
que son frère , avait une tête fine et des yeux noirs agrandis
par le khôl. Elle portait un pantalon blanc et une veste d'un
rouge sombre. Lorsqu'elle tendit la main à l'ingénieur, les
bracelets de cuivre qui ornaient son bras cliquetèrent. Un
sourire illumina ses traits.

Holt serra dans sa grande main les doigts effilés.
— Ayscha, pourquoi n'es-tu pas venue faire une prome-

nade à cheval avec moi ?
Elle répondit doucement.

— Ayscha ne montera plus jamais voir l'ingénieur.
Holt inclina la tête. Il devinait. Abul Hamed , jaloux de

leur innocente aminité et désireux d'y mettre fin , avait , "ans
doute, proféré des menaces qui terrorisaient la jeune fille.
Il dit d'une voix ferme.

— Je vais parler à Abul Hamed.
11 continua sa route, quitta son camp et s'enfonça dans le

sable jaune. Il arriva bientôt aux huttes de joncs des fellahs.
Sur la colline au nord des habitations des ouvriers, se dres-
sait une tente verte dont les bâtons rouges et blancs étaient
p lantés solidement dans le sable. C'est là que Holt trouva
Abul H.nmerl.

— Qu'Allah vous protège, le salua l'Egyptien. Voulez-vous
boire un whisky ?

Abul Hamed qui avait étudié à Paris, montra d'un geste
désinvolte un siège à son collègue. Il alluma sa courte pipe
et remplit un verre d'alcool.

(A suivre.)

" " """

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
Pour notre agence des DIABLERETS, nous désirons engager
un porteur de maîtrise en qualité de

Nous demandons :

— le diplôme de maîtrise dans la profession d'installateur-
électricien

— l'expérience de travaux administratifs (devis, etc.)

— la nationalité suisse

— âge maximum : 35 ans.

Nous offrons i

— un travail intéressant comportant des responsabilités

— avantages sociaux et caisse de pension

— un appartement moderne de 4 pièces dans l'immeuble de
l'agence.

Les demandes de renseignements, ainsi que les offres de ser-
vice détaillées, peuvent être adressées au siège de l'entre-
prise, service du personnel, 1815 Clarens.
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules
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Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
. conduire, désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
a "la" Direction, quai Philippe-Godet "5.

cherche
pour sa centrale de distribution à Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

™̂ > aide-cuisinière
pour la cantine

«n̂ > manœuvres
(chargement/déchargement des camions)

™n|̂  magasiniers
pour la préparation des marchandises au
département camions de vente, etc.

Places stables, bonne rémunération, contrat collectif de travail,
semaine de 44 heures, avantages sociaux.

Adresser offre s ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41,

cherche pour sa fabrique d'Orbe

ASSISTANTE SOCIALE
Ses tâches comprendront notamment i

— Assistance au personnel actif et retraité
— Enquêtes sociales
— Organisation de colonies de vacances et camps

de ski.

Ce poste conviendrait à personne exp érimentée, si possi-
ble diplômée, et capable d'assumer , dans le cadre d'une
grande entreprise, les diverses responsabilités incombant à
ses fonctions.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres complètes
à la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTfÉ S.A., département du
personnel (réf. FN), case postale 352 — 1800 VEVEV.

\ \  FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA K5V_2BB 1

Notre direction cherche :

Ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

; pour le développement de nouveaux calibres
| de conception moderne

Renseignements détaillés par téléphone auprès de notre manda- j»
i* taire E. Huber pendant les heures de bureau (065) 8 26 31 (int. B
A 222), en dehors des heures de bureau (065) 8 24 48. S

I I

Nous cherchons pour l'un de nos importants clients romands, fabricant
de meubles, un

jeune ébéniste
très qualifié, dynamique, doué d'initiative, ayant de l'autorité, capable
d'assumer dans un délai assez court un poste à responsabilités.
Notre client offre à un jeune ébéniste ambitieux la possibilité d'occuper
ultérieurement le poste important de CHEF DE FABRICATION.
Les candidats de nationalité suisse, ayant quelques années de pratique
dans la fabrication de meubles de qualité, sont priés d'adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à

Agence de publicité et de marketing
WALTER-R. STAUB
19, av. de Beaulieu
1004 L a u s a n n e

Discrétion absolue assurée.

Nous sommes une entreprise suisse bien introduite de la branche
du chauffage central. Nous avons créé de nouveaux produits
que nous introduisons actuellement sur le marché. De ce fait ,
notre organisation de vente doit être renforcée par un nouveau
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Si, de profession, vous êtes un

technicien en chauffage
qui trouvez facilement contact avec votre prochain et qui dis-
posez d'un sens commercial prononcé — un commerçant avec
bonnes connaissances de la branche entrerait éventuellement
aussi en considération — nous attendons avec plaisir vos offres
de service pour cette situation pleine de promesses. Votre rayon
d'activité se trouverait en Suisse romande, où vous devriez éga-
lement avoir votre domicile. Vous devriez cependant disposer
de bonnes connaissances de l'allemand et quelques notions
d'italien seraient un avantage complémentaire. Vous devriez non
seulement visiter notre  cl ientèle , les ins ta l la teurs  en chauffage,
d'une manière très intensive, mais aussi être en mesure de con-
seiller les bureaux techniques, les architectes et les autorités
sur tous les problèmes techniques du chauffage.

Nous offron s, pour ce poste, des conditions intéressantes en
rapport avec nos exigences. Adressez s. v. p. vos offres sous
chiffres H 121512-2 à Publicitas S. A., 1200 Genève. ;
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Fabrique d'horlogerie soignée engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

habile , consciencieux, connaissant parfa i tement  la peti te pièce.

Téléphoner, écrire ou se présenter à la fabrique d'horlogerie
MAURICE GUERDAT, rue du Coteau 25, Bienne.
Tél. (032) 4 64 64 ou 4 64 65.

Pour notre ADMINISTRATION COM-
MERCIALE , nous engageons

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

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

Les offres , accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la référence
ADCO, seront adressées à OMEGA , dé-
partement du personnel commercial et ad-
ministratif , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.
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Phèdre, la seule tragédie de Tannée à
la Chaux-de-Fonds, a été très classique

Certes, il y avait une bonne salle poui
assister à la seule tragédie de l'année ,
mais on était surpris quand même : il
nous paraissait que quand on annonçait un
théâtre aussi sûr que celui d'Action cul-

turelle de Paris, et que l'on est en droit
non de se plaindre mais de regretter de
n'avoir pas assez de grandes pièces clas-
siques sur notre scène, il devait y avoir
salle comble. Notre vœu était déjà que
l'on profitât de montrer le spectacle à
nos écoliers, qui peuvent souvent arriver
au bachot sans avoir vu une grande œuvre
du théâtre français. Et voilà . Aussi bien
nous demandons-nous si la relation entre le
théâtre et l'école est assez bonne ? S'il y
avait des affiches au Gymnase, à la biblio-
thèque , où vont tant d'écoliers ? Si l'on
avait assez insisté, dans les classes au moins
supérieures sur l'importance et la rareté
d'un tel événement à la Chaux-de-Fonds ?
En un mot comme en cent, nous ne se-
rions pas surpris que l'on eût pu, si l'on
avait vraiment voulu, remplir les vides, pour
le plus grand bonheur de leurs occupants.
Mais voilà : il faut le faire.

Inutile de raconter Phèdre . Interpréta-
tion parfaitement classique : très bonne
Phèdre (France-Noëlle) dont la passion
brûlante fut admirablement mise au diapa-
son des plus beaux vers qui furent jamais.

Egale Oenone (Suzanne Courtal), bonne
Aricie (Claude Darvy). Chez les hommes,
Théramène est excellent diseur (Aime-Jean),
Hippolyte (Alexandre Grecq), et Thésée
(Saint-Bris), parfaitement à leur aise dans
des rôles séculairement difficiles et où tous
les acteurs se sont cassé les reins. A part

un curieux défaut de prononciation chez le

premier , ils étaient à la hauteur de leurs
rôles, mais ils sont si artificiels , si anec-
dotiques à côté de Phèdre , qu 'il est impos-
sible de leur donner du relief. Une excep-
tion cependant : le récit de la mort d'Hip-
polyte, qui est aussi une gageure pour tous
les tragédiens tant il est de style baroque
et redondant a été rendu par Aime-Jean
et Saint-Bris avec un art consommé du
vers , de l'expression et du jeu.

Bonne mise en scène, classique elle aus-
si (qu 'y changer ?) de Roger Muni. Mais
surtout, ce que l'on doit louer dans ce
spectacle , c'est la prestigieuse gradation ,
tragique et musicale , du premier au cin-
quième acte , sans la moindre faille. Il
faudrait parler de cette curieuse • janséni-
sation > d'Euripide et de Sénèque, par Ra-
cine, mais ce serait une autre histoire.

J.-M. NUSSBAUM

La neige sur les montagnes...
Après ce merveilleux mois de novembre

et début de décembre (on rôtissait le gigot
au soleil de la Vue-des-Alpes dimanche der-
nier) l'hiver est venu , accueilli non pas
fraîchement mais avec chaleur par tous les
Montagnons... et autres Neuchâtelois , qui
viendront aujourd'hui s'en donner à cœur
joie sur les innombrables pistes des crêtes

jurassiennes. Tous les remonte-pentes , ski-
lifts et télécabines n'attendaient que cela
pour se mettre en train : tout était fourbi ,
graissé, vérifié : plus qu 'à enclencher ! Les
skieurs, eux aussi, avaient tout préparé de
longue date. Du pas de porte dans les
villes horlogères , par le train de celles du
Vignoble, plus qu 'à s'élancer à la conquête
des sommets. Les nouvelles installations de
Sommartel , au Locle, et ae la Corbatière-
Tête-de-Ran pour la Chaux-de-Fonds , sont
désormais en marche. Rappelons aussi le
S.S.S., postes permanents et bien connus
au Locle, avec glisses, atelles , téléphone
pour intervenir immédiatement en cas d'ac-
cident toujours possible , et . dans le district
de la Chaux-de-Fonds. une vingtaine de
postes disséminés à proximité des champs
de nei ge, un matériel ultramoderne renou-
velé au cours de 1966-1967. et une équipe
rodée de patrouilleurs bénévoles qui mè-
nent eux-mêmes la luge à pied d'œuvre et
vous conduisent l'accidenté dans le mini-
mum de temps et le maximum de confort
à l'ambulance puis à l'hôpital... (J.-M. N.)

neige soufflée. Le télésiège de Nods fonc-
tionne.

Toutes les pistes desservies par ces ins-
tallations seront praticables , mais attention,
il n 'y a pas encore de fond , et les arêtes
en souffriront...

Une « sociologie théâtrale en Suisse romande »
Charles Joris, directeur du Théâtre populaire romand

De notre correspondant :
La concurrence de plusieurs man ifesta-

tions avait empêché Charles Joris, fon -
dateur et directeur du Théâtre popu laire
romand , dont on espère qu 'il f e r a  car-
rière à la Chaux-de-Fonds , où on lui
prépare en quelque sorte un théâtre , et
dans le canton de Neuchâte l et Jura
bernois , d'avoir le public que méritait
sa remarquable élude sur le théâtre en
Suisse en généra l et en Romand ie en
particulier. Tout d'abord , il détruisit ra-
p idement une légende tenace : celle qui
tendrait à a f f i rmer  péremptoirement que
la Suisse romande n'a pas de chances
d'exister tant sur le p lan de l'Interpré-
ta tion que de la création à cause du voi-
sinage de la France. Exactement comme
on disait autrefois que la province ne
pouvait rien contre Pa ris : la pro vince
a joué et a gagné d'autant pl us qu 'elle
a été soutenue dans des conditions ac-
ceptables. En fai t , si des gens compé-
tents étudient sérieusement la situa lion
du théâtre, ils s 'apercevront que nous
réunissons toutes les conditions d'une
bonne activité théâtrale à la condition
que nous ne la soumettions point au
culte de la vedette et du pur divertisse-
ment, mais que nous prenions le théâtre
pour ce qu 'il est et a toujours été (bien-

tôt , le cinéma fera la même expérience
dure et salutaire), c'est-à-dire à la fois
l' expression d'un peuple et d'une culture
momentanée , un art-artisanat , et enfin ,
bien sûr, une distraction qui peut être
profonde ou agréable , ou les deux, com-
me la symphonie de Jup iter , de Mozart ,
Don Juan ou Phèdre.

Joris cita plusieurs démarches des Ro-
mands, récentes , qui ont admirablemen t
réussi en France et en Suise, voire dans
cette banlieue parisien ne soi-disant in-
touchable , où le T.P.R. a jo ué « Jeu-
nesse 66 ; exemple aussi le Centre dra-
matique romand , qui multip lie ses ten-
tatives et ses réussites. Non seulement
nos troupes ont de grandes possibilités
en France, mais nos villes les reçoivent
désormais, voire le Locle. Sans doute,
si on leur donne quelques moyens de
déplacement , elles pourront plus facile-
ment opérer des échanges avec leurs ca-
marades français.

Bref ,  tout est en gestation : il su f f i t
d ' entendre la conférence sérieuse , docu-
mentée, vécue, de Charles Joris pour se
rendre compte que l'on est en train, de
part et d'autre , et aussi au sein de la
commission d 'étude du Conseil général
chaux-de-fonnier , d'établir une véritable
« sociologie du théâtre en Suisse roman-
de T> et nous nous apercevons que nous
n 'avons pas parlé de la gloire mondiale
des Frisch et Diirrcnniatt : ce sera pour
une autre fois...

J . -M.  N.

Enneigement
• CHASSERON NORD - BUTTES

10-40 de fraîche , le ski-lift fonctionne.
• TÈTE-DE-RAN 20-40 poudreuse , les

installations fonctionneront ce week-end.
9 CHAUMONT, 20 poudreuse , le ski-

lift n'est pas encore installé.
» BUGNENETS - SAVAGNIÈRES 20

à 60 cm de poudreuse , les installations
fonctionneront ce week-end.
• CHASSERAL - SUD. 30 à 60 cm de

A C entrexpo, première exposition
d'un j eune artiste loclois

7/ier soir a eu lieu à Centrexpo le
vernissage de l' exposition du peintre
Charles Wenker. Ce dernier est un
en fan t  du Locle qui , à l'âge de 10
ans, s'est mis à peindre , avant d' en-
trer à l'Ecole d' art de la Chaux-de-
Fonds. Il expose pour la première
fo i s .  Peut-être cherche-t-il à faire
mentir le proverbe : « Nul n'est pro-
p hète en son pays ». Charles Wenker
présente une soixantaine de toiles , de
gouaches , de dessins. C' est un peintre
non f i gurati f  qui excelle à jouer avec
les couleurs. Il  le f a i t  de fa çon heu-
reuse. Dans ses premières composi-
tions , c'est le vert et le jaune qui
dominent , puis il enrichit graduelle-
ment sa gamme de couleurs. La masse
colorée p lus chaleureuse et p lus impé-
rative éclate littéralement en jolies
f lammèches .  Organisée par une cons-
truction par fo i s  rig ide , par fo i s  soup le ,
son œuvre est ag itée par des forces
d' une matière riche de sève. Charles
Wenker part sans idée bien précise ,
cherche, ù créer des rythmes même
exp los i f s ,  pu is  ajoute quel ques petits
éléments décorat i f s  pour ramener la
composition. L' ordonnance dans les
Ions est bonne. Dans ses dessins , nous
avons admiré des études d' arbres qui
nous ramenaient au f i gurat i f .  Il  en
est de même dans ses desssins « Non à
la bombe » où , partant du f i guratif  il
retombe (c 'est voulu)  dans l'abstrait.
Le. peintre a un tempérament g énéreux
et exigeant. Il éprouve le besoin de

pousser son imag ination jusque dans
ses derniers retranchements. Il a
une. façon ori g inale de traduire ce que
conçoit son esprit organi que. Là com-
mande la tête , et la main obéit. Char-
les Wenker s'est composé un sty le
qu 'il a voulu clair, charg é de sens et
parfaitement concis. Une belle expé-
rience commence pour lui.

P. C.

LE LOCLE — Population :
15,000 habitants

La Locle vient d'enreg istrer son 15,000me
habitant. Il s'agit de la petite Laurence
Allegro, fille de Stéphane-Eugène , née le
6 décembre.

Pour marquer l'événement, M. Robert
Reymond , vice-président de la ville, agis-
sant au nom du Conseil communal , a eu
le plaisir de remettre des fleurs aux heu-
reux parents ainsi qu 'un livret d'épargne
établi au nom de leur enfant.

Etat civil du Locle
PROMESSE DE MARIAGE. — Galley,

Marcel Constant et Delfosse , Jeannine-
Marie-Madeleine.

MARIAGES. — Matthey-Doret , Guy Ro-
ger , graveur , et Yvard , Madeleine-Margue-
rite-Georgette ; Liberatore, Sergio, ouvrier
de fabrique, et Non, Pierina.

NAISSANCE. — Mollier , Patrice-Gérard ,
fils de Georges-Paul et de Gisèle-Aline,
née Gremaud.

Nouvel évêque auxil iaire
(c) Nous avons appris hier que Mgr Jean
Bernard venait d'être nommé par Rome
évêque auxiliaire de Mgr Lallicr , archevê-
que de Besançon . Originaire de Montpellier ,
le nou veau prélat vient seconder le chef du
diocèse de Besançon qui est l'un des plus
vastes de France.

Création du « Syndicat français
des fabricants de montres »

[jniformatîons horloger ]̂

Tous les fabricants de montres , réunis
jeudi après-midi à la Chambre de com-
merce de Besançon , ont accepté de réuni-
fier leur profession et de se regrouper au
sein d'un syndicat unique qui prendra le
nom de « Syndicat français des fabricants
de montres » , S.F.F.M.

L'an dernier , à la suite d'une scission ,
différents groupes s'étaient formés parallè-
lement à la Fédération nationale de l'indus-
trie française de la montre , présidée par
M. Raymond Dodale et au Syndicat offi-
ciel présidé par M. Antoine Peugeot.

La fusion réalisée jeudi place sous con-
trôle du même syndicat 90 % de la pro-
duction des < établisseurs • et la presque
totalité des entreprises non seulement de
Franche-Comté mais aussi de Savoie, do
Haute-Savoie et de la région parisienne.

Vingt-deux industriels ont été élus pour
composer le comité du nouveau syndicat.
Le 10 janvier prochain , ces 22 membres
désigneront cinq d'entre eux pour constU
tuer le comité directeur qui présidera aux
destinées du nouveau syndicat qui pourrait
avoir son siège à Paris.

Hyperacidité gastrique ? I
— Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion d i f f ic i le , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
cliycstives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail ,, il suffi t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique . Grâce aux sels
alcalins qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Rennie se prennent facilement,
sans eau , n 'importe où.

M. Alberto de Salvo, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
20 heures, au volant d'une automo-
bile à la rue Numa-Droz. A la hau-
teur de la rue du Docteur-Coulery, le
conducteur ne respecta pas le « stop »
et son véhicule entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Pierre Lcewer domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Mme Lcewer a été blessée
à une jambe, mais elle a pu tout de
même regagner son domicile. Les vé-
hicule ont subi de gros dégâts.

Au « stop »,
i! faut s'arrêter

Vernissage de l'exposition
Hubert Queioz au Manoir
(c) La charmante Galerie rénovée du Ma-
noir , tout de blanc revêtue , . a, semble-t-i l ,
été spécialement faite pour accueillir du
noir et blanc, on l'avait déjà vu avec Ler-
mite, lors de l'inauguration. Hier soir , Hu-
bert Queioz , qui n 'avait plus fait d'expo-
sition particulière depuis vingt ans, pré-
sentait une très belle série de dessins
d'Egypte , de Provence , du Jura enfin. Sur-
tout des arbres , à qui il porte une affec-
tion particulière à cause des formes qu 'ils
possèdent ou suggèrent , luxuriantes , di-
verses à l'infini, merveilleuse matière pour
un sculpteur.

Il va du premier contact avec la nature ,
des feuillages dessinés avec une exactitude
jalouse , soucieuse de dire ce qu 'elle dit ,
à des variations sur thème — arbres du
Jura en hiver — où l'on voit s'exprimer
très précisément l'espace que les arbres pré-

cisément architecturent , a de vastes et sa-
voureuses compositions , où il y a en quel-
que sorte transsubstantation nature - des-
sin , celle-ci se changeant en celui-là , et
vice-versa. De grands paysages de Nubie
ou de Provence : là , c'est le sculpteur-
architecte qui s'exprime , montrant la rai-
sonnable géométrie des villages du Midi,
dessins de" pierres , où le prodigieux défi
des temples égyptiens dans un désert où il
n 'y a que l'homme entre le ciel et le
néant. Enfin , la pierre multiforme de par-
tout mais surtout des bords du Nil , sculp-
tée par les millénaires. Tout cela dessins
fo rts et fermes, accomplis , et pourtant sta-
des sur le chemin de la sculpture, qui
se fera un jour proch ain. Queioz fera sauf
erreur son « exposition du cinquantenaire » ,
entrée dans les mœurs désormais, d'ici
deux ans. 11 a du pain sur la planche.

Comme il est rare que l'on ouvre une
exposition de dessins uniquement , il valait
la peine de présenter voire d'expliquer un
peu l'affaire : le soussigné s'en chargea ,
démontrant par là que ni l'homme ni sur-
tout l'artiste n 'en avait . fini avec la na-
ture , et qu 'elle est toute semblable au so-
leil de Shakspcarc . chaque jour neuve et
vieille , si l'on sait en user avec talent ,
amour et discipline , comme disait André
Lhote.

J.-M. N.

(c) Allons , voilà ce qui intéresse le
plus les écoliers (ça n'est pas indif-
férent  aux maîtres, mais chut !) : les
dates des vacances. Les prochaines sont
fixées du 28 décembre au 10 janvier
68 (rentrée le 11). Journées sportives
( pourquoi diable les fixer à l'avan-
ce '? La neige ne s'annonce pas !) :
15-17 février. Vacances de printemps :
8 au 22 avril , Pâques étant entre
deux. Vacances d'été : 1er juillet au
3 août. Automne : 7-19 octobre, i960 :
24 décembre au 4 janvier (rentrée le
6) .  Sports 18-15 février. Printemps :
5-19 avril.

Et les vacances ?
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon , assisté de
M. Urs Aesbacher qui remplissait les fonc-
tions de gre ffier.

A. B. de la Chaux-de-Fonds , J.-P. P.,
sans domicile connu , G. G. de la Chaux-
de-Fonds, comparaissent pour vol , tenta-
tive de vol , abus de confiance et infrac-
tion à la loi sur les établissements publics.
Le tribunal condamne : A.B. à trois mois
d'emprisonnement sans sursis , 100 fr.
d'amende et 240 fr. de frais ; J. -P. P. à
deux mois d'emprisonnement sans sursis
et 260 francs de frais , G. G. à 30 jours
d'arrêts avec deux ans de sursis et 210 fr.
de frais.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien et enlèvement de mineur , F. S. de
Sant Angelo d'Alife (Italie) écope de deux
mois d'emprisonnement , par défau t , sans
sursis et de 120 francs de frais.

Une habitante de la Chaux-de-Fonds ,
S. F., pour détournement d'objets mis sous
main de justice, est condamnée à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans et 50 francs de frais.

R. -M. S. de Fleurier est condamnée à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 70 francs de frais.
C.-A. J. de la Chaux-de-Fonds , pour in-
fraction à la LCR est condamné à 100
francs d'amende et 65 francs de frais.

Au tribunal de police
de Sa Chaux-de-Fonds

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

« Peau d'espion » . Casino, 20 h 30 : « Un
médecin constate » .

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Charles
Wenker , peintre. Musée des beaux-arts :
Mad Ayanian , sculpteur.

Pharmacie d'office : Coopérative.

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

terelle » ; 17 h 30 : (ital) Bourvil et de
Funès dans « Tre Uomini in Fuga » . Ritz :
15 h 20 h 30 : < Le Secret du rapport
Quiller ». Seala : «Le  Scandale » . Plaza :
« Un médecin constate»;  17 h 30: (ital)
«Le Bourreau de Londres). Eden : 17 h 30
« Vera-Cruz », film italien. Palace, 15 h
et 20 h 30 : « La Fugue » (une femme et
une femme) ; 17 h 30 : le Bon Film :
« Les Bas-Fonds » , de Jean Renoir.

THÉÂTRE. — Cinéma-Théâtre ABC : sé-
lection Guilde du film : troisième film ja-
ponais de Koyabashi : « Harakiri » .

SPORT. — 20 h 30, Patinoire des Mé-
lèzes : championnat de ligue nationale A
de hockey sur glace, La Chaux-de-Fonds -
Viège.

FÊTES : 15 h et 20 h, salle de l'An-
cien-Stand : fêtes de Noël de l'Associa-
tion suisse des invalides.

15 h et 20 h :  maison du Peuple : fête
de Noël de la F.O.B.B.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Henri Chatillon.

Galerie rénovée du Manoir : dessins d'Hu-
bert Queioz , sculpteur:  Egypte , Provence ,
Jura.

Musée d'histoire naturelle : photos « Ob-
jectif 67 » 11-12 h et 14-17 h.

Bibliothèque de la ville : « Documents
chaux-de-fonniers de 1917 » .

Galerie du Club 44 : peinture de J.-P.
Fritschy.

Pharmacie de service. — Nussbaumer ,
L.-Robert 57.

Wenker , peintre. Musée des beaux-arts :
Mad Ayanian , sculpteur.

Pharmacie d'office. — Coopérative.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : . La Grande

Saute re l l e» ;  17 h 30: (ital) Bourvil et de
Funès dans « Tre Uomini in Fuga ». RiU
15 h. 17 h 30 et 20 h 30 : « Le Secret du
rapport Quilier » . Scala : «Le  Scandale » .
Plaza : « Un médecin constate » ; 17 h 30:
(ital) « Le Bourreau de Londres » . Eden,
17 h 30, « Vera-Cruz», film italien. Palace,
15 h et 20 h 30, « La Fugue » (une femmo

et une femme) ; 17 h 30: « Les Bas-
Fonds » de Jean Renoir.

THÉÂTRES. - Cinéma-Théâtre ABC :
Sélection Guilde du film : troisième film
japonais de Koyabashi: « Harakiri ».

Grand-Théâtre, 20 h 30: Grand specta-
cle du Théâtre de l'atelier , dir. André Bar-
sacq * L'Idiot » , d'après le roman de Dos-
toïevsky.

CONCERT . — Salle de musique, 17 h:
Le « Requiem » et « Ouverture tragique »
de Johannes Brahms , par la soc. chorale de
la Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte du
Locle, l'Orchestre de la Suisse romande ,
dir. R. Faller.

FÊTES. — Ancien-Stand, 15 h : fête
de Noël de la musique militaire Les Ar-
mes-Réunies.

Maison du peuple , 15 h : fête de Noël
du Cercle ouvrier.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Henri Chatillon (dernier jour ) .

Musée d'histoire naturelle : photos < Ob-
jectif 67 » (dernier jour) 11-12 h et 14-
17 h.

Pharmacie de service. —> Burki , Charles-
Naine 2a.

SPORTS. — Pavillon des sports : Basket-
ball féminin : Olympic La Chaux-de-Fonds -
Riri Menérisio , à 10 heures.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

« Peau d'espion » . Casino, 14 h 30, 20 h 15:
« Le Médecin constate » .

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Charles
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Choose 'Black & White'
the Scotch that's

 ̂
BIG on flavourm§

Solo distribuer (or Swltzerlnnd : Plorro Fred Navazra, Gonèv*

Notre nouveau feuilleton

Notre nouveau feui l le ton sera
relativement court mais il est
sp écialement prenant du début
à la f i n .  L'histoire se déroule
exclusivement dans le canal de
Suez , où des « hommes d' af fa i -
res » tentent de réaliser fortune
en bloquant le passage... pour
s'approprier la majorité des
actions.

Heureusement , un honnête in-
génieur et une délicieuse secré-
taire ont vent de l' a f f a i r e  et ,
risquant leur peau , réussissent ci
mettre f i n  à cette entreprise
fol le .

Ilona Balassa est l'auteur de
ce feuilleton pal pitanU La Pri-
sonnière du Chatam ».

LA P R I S O N N I È R E
DU «GHATAM»

(c) Mardi soir, la Société de gymnastique
des Ponts-de-Martel invitait toutes les per-
sonnes qui s'intéressent aux loisirs des jeu-
nes à assister à une soirée cinématographi-
que à la salle de paroisse. Les films sui-
vants furent présentés avec succès : « Viens
avec nous », nouveau film sur l'éducation
post-scolaire de la gymnastique et des
sports ; « Dortmund, championnats euro-
péens à l'artistique»; «Christiama», film de
ski et « Amdermatt, ski acrobatique > .

Ce fut aussi l'occasion de fêter les nou-
veaux vétérans cantonaux qui comptent 25
ans d'activité. Ce sont les frères Willy et
Auràle Jean-Mairet dont le dévouement est
toujours constant. Une petite agape a réun i
toutes les sections et sous-sections dans le
local du bas.

Le comité de la section des Ponts-de-
Martel a été constitué comme suit : pré-
sident, M. François Mojon ; vice-président,
M. Jacques-André Schwab ; secrétaire, M.
Charly Robert ; caissier : M. Willy Jean-
Mairet ; moniteur : M. Jean-Claude Perrin ;
chef du matériel : M. Francis Robert ; as-
sesseur : M. Marcel Monet.

Soirée de la Société de gymnas-
tique des Ponts-de-Martel

(c) Les chefs cadets ont convoqué les pa-
rents désireux d'en savoir plus sur l'acti-
vité de l'Union cadette à une séance, mer-
credi soir à la salle de paroisse. En effe t ,
les cadets ont présenté une séance type fai-
sant ressortir les 4 moments principaux
d'une séance. Ils ont aussi donné le thème
do travail de cet hiver, thème qui a fait
l'objet de concours lors de la fête cantonale.
Il s'agit du monde sous-marin du comman-
dant Cousteau .

Séance d'information de l'Union
cadette

NAISSANCES. — Zihlmann , Christian-
Thierry, fils de Roger-Charles, mécanicien
et de Anna , née Keller ; Mariazzi , Laura-
Cinzia , fille de Ezio-Felice, mécanicien et
de Rita-Giuseppina, née Gatti ; Christen ,
Claude-Alain , fils de Jean , agriculteur et
de Denise-Ynès , née Meylan ; Kaufmann ,
José-Alain , fils de Bernard-Emile , repré-
sentant et de Betty-Jacqueline, née Frut-
schi.

PROMESSES DE MARIAGE. — Herzig,
Rémy-Roger, mécanicien mécanographe et
Germanier . Michèle ; Dubois , Daniel-André,
boîtier et Broillet , Mary-Jane.

(6 décembre)
PROMESSE DE MARIAGE. — Jacot-

Guillarmod , Jean-Biaise-Bénigne , administra-
teur , et Mavrouli , Hélène.

DÉCÈS. — Hartung, née Miserez, Ma-
ria-Madeleine , née le 13 septembre 1912,
épouse de Howard-Drew, Ld-Robert 13.

(7 décembre T967)
NAISSANCES. — Paladini , Daniel ,

fils de Roberto-Orlando , électronicien ,
et de Erika-Lisette, née Ineuchen ; Ros-
sier, Marie-Claude , fille de Roger-Emi-
le, typographe, et de Liliane-Ariette,
née Ver-moUPetit-Outhenin ; ULaldi,
Monique-Linda-Iuès , f i l le  de Sergio ,
ébéniste et de Paola , née Uaffaelli ;
Huguenin, Anouk-Brigitte, fille de Fran-
çois-Jean-Max, employé de bureau et
de Réjane-Martine-Simone, née Paratte;
Scurti, Daniella-Rosa, fille de Antonio ,
chauffeur et de Antonietta , née Gian-
nico ; Scurti , Maria-Luisa , fille de An-
tonio , chauffeur et de Antonietta , née
Giannico ; Ramseier , Damien-Maxime ,
fils  de Gérard-Hugo , emp loyé TV et de
Suzanne-Jlaria , née Jourdain.

PROMESSE DE MARIAGE. — Aeber-
hard , Hans-Ulrich , boulanger et Andrey,
Yvonne-Régina.

DÉCÈS. — Brianza , Rose-Rachel, sans
profession , célibataire, née le 24 novem-
bre 1880, dom. Jaquet-Droz 60 ; Robert-
Grandipierre , Numa-Louis, faiseur de
ressorts, né le 17 juillet 1900, époux de
Marthe-Hélène , née Robert , dom. Char-
rières 5 ; Herzog, Johann-Arthur, chauf-
feur , né le 25 novembre 1933, époux de
Rose-Marie , née Jeanmaire , dom. Gen-
tianes 2.

(8 décembre T967)
MARIAGES CIVILS : Mihalacki , Ivan ,

horloger, et Frasse, Jeanine-Gilberte. Je-
quier, Charles-André, vendeur , et Bruder-
mann, Thérèse. Praticelli, Dario-Orlando-
Benito , mécanicien , et Castro, Maria de
la Purification.

PROMESSE DE MARIAGE : L'Eplatte-
nier , Rémy-Roger , frappeur , et Botter ,
Tersilla.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(5 décembre 1967)

Cie? étoile , bise , g lace, déra-
pages , ce sont là les « g laçons »
qui s'échappent de la bouche
des automobilistes. On les com-
prend , car la température ré-
gnan t au sommet de la Vue-des-
Al pes était de moins 13 degrés
hier soir, et la couche de neig e
atteignait 30 centimètres. A la
Chaux-de-Fonds , le thermomè-
tre était descendu à moins 15
degrés , et le record était dé-
tenu comme à l'accoutumée par
la Brévine qui annonçait moins
29 degrés et près de i5 centi*
mètres de neige.

Les pneus cloutés, dans ces
conditions, fon t  merveille. Pour-
tant, les conducteurs p ilotant
des voitures dotées de cet équi-
pement doivent s'inquiéter des
automobiles qui les suivent...
En e f f e t , les clous assurent un
freinage e f f icace  sur la g lace,
et les pneus neige ordinaires
conduisent les véhicules qu'ils
chaussent dans l'arrièrj. des
« bien-chaussés »... Ces derniè-
res pourraient porter, à l'ar-
rière, l'indication «Attention,
pneus cloutés ». On éviterait
ainsi bien des tamponnements I

Le ciel et la route

P P
I Neuvième et dernière liste de gagnants I1 I
p Les lauréats ci-après gagRent chacun un roman relié offert par m
M les Editions de LA BACONNIÈRE : §§
p p
|É 251. Marguerite VOIREL, route des Nods 9, Cormondrèche.
M 252. Jaqueline POIRIER, avenue Fornachon 2, Peseux. m
§§ 253. Mme L. ENGGIST, Jardiillets 32, Hauterive (NE). H
W 254. Mme Betty WALPEN, Gratte-Semelle 29, Neuchâtel. M
M 255. E. AMEZ-DROZ, rue de la Côte 27, Neuchâtel. M
W 256. Eliane DUBOIS, Joliva l, Bevaix. Éf
H 257. Chantai RIMAZ, hôpital cantonal, Lausanne. p
M 258. Maurice HUMBERT-DROZ père, les Graviers 5, Auvernier. Éf
1| 259. Nicole BERGER, Gare 26, Marin. M
M 260. Ernest- GUILLOD, Môtier (Fribourg). p
jf 261. Marlyse PERRIN, buffet de la Gare, Bôle. Éf
§§ 262. Marie-Thérèse BROILLET, 1772 Grolley (FR). S
p 263. Jeanne-Louise MICOL, Péreuses 17, Neuchâtel. p
p 264. Rosemarie IMOBERSTEG, Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. ff
M 265. Mme Carmen BARTL, Pralaz 23 c, Peseux. |j
p 266. Micheline NICOLE, Dombresson. p
7. 267. Jean-Claude MICHEL, Sainte-Hélène 2, Neuchâtel.
¦ 268. Victor DAGON, Roc 7, Neuchâtel. p
m 269. Auguste LOCHER, Portes-Rouges 22, Neuchâtel. p
p 270. Anne-Marie GYGAX, Cure 27, Corcelles. M
m 271. Sonja JACCARD, Brandards 9, Neuchâtel. |§
m JL/1 . Huguette CHUAI, rue Matile y/ , Neuchâtel. m

H 273. Jean-Pierre REYMOND, Progrès 5, Fleurier.
§§ 274. Mme Colette BECKH, rue Pierre-de-Vingle 14, Neuchâtel. p
Éf 275. Hélène LEBET, Ed.-de-Reynier 20, Neuchâtel. «
¦ 276. Erwin GLANZMANN, rue du Lac 46, le Landeron. W
S 277. Gisèle CALDERARI, Ecluse 72, Neuchâtel. S
M 278. Lina GRAF, av . de la Gare 8, Colombier.
M 279. Robert EHKOLNIX, Pralaz 31 , Peseux. m
M 280. Paul BUNZLI, Fohtanette 59, Sauges (NE).
m 281. Bernard ROSAT, av. de la Gare 11 , Fleurier. M
Éj 282. Eric MATILE, Suchiez 8, Neuchâtel. ÉJ
H 283. Yannic LOCCA, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel. •
P 284. Mme A. DELFLASSE, rué J.-de-Hochberg 7, Neuchâtel. '¦¦'
M 285. Mme John CRUCHET, Fahys 69, Neuchâtel. M
M 286. Bernard GROB, Monruz 20, Neuchâtel. p
M 287. M. JEANNERET, Evole 73, Neuchâtel. S
M 288. Mme C. DUMONT, les Taillères / la Brévine. il
'M 289. Michel FAVRE, Valangïnes 6, Neuchâtel. p
H 290. Pierre SCHMIDT, Brot-Dessous.
:• •> 291. Roland PERSOZ, les Prélards, Neuchâtel. «
Il 292. Martine KELLER, Fahys 79, Neuchâtel. W.
§§ 293. Marguerite SCHRAG, 2515 Prêles. m
ff 294. Marcel LAUENER, rue Dufour 116, Bienne. Éf
M 295. FORCLAZ, le Honteiller, 1961 les Haudères. jf
P 296. A.-M. P1GUET, Pralaz 19 a, Peseux. M
M 297. Claude MAGAGNOSC, Vignolants 23, Neuchâtel. p
§1 298. A. VUILLIOMENET, les Geneveys-sur-Coffrane. S
jf 299. Mme Gerda RUFENER, Haus Padrun, Obersee, Arosa. M
m 300. Janine GURTNER, Suchiez 21 , Neuchâtel. Éfy'4. m.
i ¦ i
p Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants p
g à la réception de notre journal , 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel , p
p sur présentation d'une pièce d'identité, dès aujourd'hui. p

« Les lauréats n 'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir p
gf leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous p
M nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus p
H tôt possible. ' 

ÉP

I ' i
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Uie affaire Fentener
un boid du lac de Bienne ?

Depuis plusieurs mois, on a cessé de poursuivre la construction de cette maison
(notre photo) , sise au bord du lac de Bienne, entre Alfermée et Engelberg . Non
seulement les travaux de construction ont été arrêtés, mais une partie du toit
a été abaissée.
Que se passe-t-il ? D'après les renseignements que nous avons pu obtenir, cette
construction ne répondrait pas aux exigences et normes des règ lements de
bâtisses en vigueur dans la rég ion. Elle serait trop haute de 1 m 30 à l'avant
et de 80 cm environ à l'arrière. A la suite de réclamations formulées par deux
voisins, la bâtisse a été abaissée, mais pas suf f isamment , à telle enseigne qu'au-
jourd'hui l'a f fa i re  est entre les mains d' experts cantonaux et d' avocats qui
prochainement devront se prononcer sur ce cas, qui ressemble é trangement à
l'a f fa i re  Fentener. Il sera intéressant de connaître la f i n  de cette a f fa i re .

(Avipress - Guggisberg )

Deux nouveaux conseillers de
paroisse
(c) Jeudi soir s'est tenue à Bienne l'as-
semblée de la paroisse réformée évangéli-
que , paroisse française de Bienne-ville. Pré-
sidée par M. A. Berthoud , elle a nommé
deux nouveaux conseillers de paroisse, soit
MM. Maurice Jeanneret et Gilbert Tschu-
my. Le nouveau règlement de paroisse a
été accepté à l'unanimité. L'assemblée a
été fréquentée par 40 paroissiens. «Les étrangers saisonniers et les frontaliers

ne devraient être soumis à aucun contrôle»

Conférence de l 'Union des art s et métiers

La conférence d'automne des sections de
l'Union

^ 
suisse des arts et métiers (USAM)

s'est déroulée récemment à Fribourg, sous
la présidence du conseiller national Meyer-
Boller . Au sujet de la révision de l'A.V.S..
dit notamment un communiqué, la confé-
rence a adopté le point de vue de ses
organes dirigeants : les arts et métiers ma-
nifestent une attitude pos i tive à l'égard du
développement de l'A.V.S. mais demandent
en revanche que le principe de l'assurance
soit renforcé et que l'on tienne mieux
compte, à propos des cotisations, des be-

soins des indépendants . Concernant la loi
sur l'imposition du tabac , l'Union suisse des
arts et métiers estime qu'une période d'adap-
tation est indispensable et que le référen-
dum lancé par une grande entreprise est
matériellement injustifié.

La conférence s'est occupée ensuite de
la nécessité qu 'éprouve l'économie des arts
et métiers d'être présente à la radio et à la
télévision dans une mesure correspondant à
son importance et d'améliorer l'information
sur le travail artisanal et les prestations
des arts et métiers.

A propos de la formation de chefs d'en-
treprise mise sur pied par l'Union suisse
des arts et métiers , la conférence a appris
avec satisfaction que cette dernière insti-
tution d'entraide a éveillé un grand intérêt

auprès des chefs et futurs chefs d entre-
prise.

La conférence s'est également occupée
de manière approfondie du problème des
travailleurs étrangers. Des différentes pos-
sibilités de réglementation nouvelles mises
en discussion par le Conseil fédéral , seule
la variante « B » entre en ligne de compte.

Les arts et métiers demandent que les
saisonniers soient soustraits à tout con-
trôle , puisque ces derniers , de même que
les frontaliers , ne présentent aucun danger
d'hyperxénie. Il est nécessaire en outre de
prévoir un régime spécial pour l'hôtellerie
et les cafés-restaurants , qui ont été forte-
ment touchés par la réglementation en vi-
gueur , de même que pour les branches qui
ne trouvent aucune main-d'œuvre suisse.
L'Union suisse des arts et métiers estime
que pour mettre au point la nouvelle régle-
mentation et pour prévoir une solution du
problème à longue échéance, il est néces-
saire de mettre sur pied une commission
d'experts composée de représentants patro-
naux et syndicaux.

Pour terminer, la conférence a entendu
un rapport sur l'état actuel de l'intégration
européenne.

M. flirt, directeur de Macolin, a pris congé
de la commission fédérale de gymnastique

De gauche à droite : M. Flirt, directeur de Macolin, M. Stâhli, maire de
Bienne, et M. K. Wolf , qui pren dra la succession de M. Hirt dès janvier.

(Avipress - Guggisberg)
Hier, au cours d' une réunion au

Palais des Congrès de Biennef ; i  la
commission fédérale de gymnastique |
et dç$. sports a pris congé de M.
Ernest Hirt , directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnasti que et de sport de
Macolin.

Au cours du banquet, de nombreux
discours furen t  prononcés , alors que
l'ap éritif était o f f e r t  par la ville de
Bienne. On releva tout ce que M.
Hirt a donné au sport en g énéral.

Né en 1902 à Bienne , il se voua à
l'enseignement sup érieur et f i t  des
études à Berne , Zurich , Bâle et Ber-
lin. Entré à Macolin en 1942 , il devint
dès 1957 directeur de l'Institut fédéral .
C'est donc après 11 ans de travail en
faveur  du sport qu 'atteint par ta li-
mite d'âge, M. Hirt va prendre sa
retraite. On a remarqué parmi les
personnalités présentes , M. Siegentha-
ler, président de l'Anep, M. Steineg-
ger, président de la commission fédé -
rale de gymnastique et de sport ,
M. Burkhardt , le maire Fr itz Stàhli et
M , Jean-Roland Graf,  directeur des
écoles.

Ad g.

ESTAVAYER-LE-LAC
Violente collision
Trois blessés

(c) Une violente collision s'est produite
clans la nuit de jeudi à vendredi vers
23 h 30, à la sortie d'Estavayer-le-Lac.
Un ressortissant italien, M. Alcio Cata-
nia, âgé de 48 ans, domicilié à Estava-
yer-le-Lac, circulait au volant de sa
voiture en direction de cette localité.
Son fils, M. André Catania , âgé de 18
ans, avait pris place à ses côtés. Alors
qu 'il parvenait au carrefour de la Cha-
pelle, le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine , sur la chaussée enneigée
et heurta de plein fouet la machine de
M. Miguel Dell Pozo, ressortissant es-
pagnol, âgé de 27 ans, ouvrier à Esta-
vayer, mais domicilié à Payerne. Les
trois occupants des deux voitures fu-
rent transportés à l'hôpital d'Estavayer.
Ils souffrent de commotion cérébrale
et de multiples blessures. Les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 10,000 fr.,
les deux voitures étant hors d'usage.

Cinquante j ournalistes européens
reçus par la Fédération horlogère

Avant de gagner Neuchâtel

MM. Blank , directeur de la F.H., Giovanoni , chef du département et Dubois ,
secrétaire général de l'A.C.B.F.H. (de g. à d.) lors de l'apéritif au Palais
des Congrès. (Avipress - Guggisberg)

(c) Hier, bref arrêt à Bienne d'une
cinquantaine de journa listes et rédac-
teurs europ éens, spécialistes des ques-
tions économiques et financières ,
membres de I'U.P.E.F JE. (Union de la
presse économique et financière euro-
péenne).  Venant de Zurich où iils te-
naient congrès, ces journalistes ont été
invités par la Fédération horlogère.
Un déjeuner a été servi au Pa lais des
Congrès , au cours duquel MM. Retor-
naz , directeur de la F.H. et Marcel
Hirsehi ont pris la parole , ce dernier
relevant en particulier le bil inguisme
et la vocation horlogère de Bienne.
Le déjeuner terminé, les hôtes de la
F.H. se rendirent à Granges pour y
visiter une fabri que d'horlogerie avant
de gagner Neuchâtel où se terminera
leur vov'age.

Médecine scolaire confessionnelle
à Payerne ou «le bien commun à rebours»?

De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance du

Conseil communal , le conseiller Marc Pic-
card a interpellé la municipalité au sujet
d'un article paru dans le dernier numéro
de l'organe du parti chrétien-social payer-
nois, article intitulé : « Bien commun à
rebours •.

Au nom de la municipalité , M. Achille
Meyer, syndic, a tenu à faire la déclara-
tion suivante :

< Sous le titre « Bien commun à rebours > ,
le numéro de décembre du < Payernois
libéré » , organe officiel du parti chrétien-
social payernois , a publié un bref article
laissant entendre que la fréquentation des
écoles catholiques entraînait pour les élèves
de celles-ci la suppression du droit à une
visite annuelle par un médecin scolaire.

c Cette affirmation incomplète et tendan-
cieuse n'ayant à notre avis pas d'autre but
que de jeter le trouble dans les esprits ,
nous estimons indiqué de rétablir les faits :

® L'attaque du « Payernois libéré • con-
tre la municipalité est injustifiée. En effet ,
en vertu des dispositions légales en vigueur ,
les médecins scolaires sont nommés par le
canton et ils dépendent administrativement
du département de l'instruction publique et
des cultes et, pour leur activité médicale, du
département de l'intérieur , service de la
santé publique.
9 Le docteur Savary a été nommé en

qualité de médecin scolaire pour les écoles
officielles de la commune.
6 Le département ne s'occupe pas de

l'organisation sanitaire des instituts et écoles
privées . Cela ne signifie pas qu 'il est op-
posé — bien au contraire — à un con-
trôle médical de leurs élèves, mais il esti-
me que c'est aux parents et directions
intéressés à prendre l'initiative en ce do-
maine.

• La municipalité est heureuse de re-
lever que les responsables de l'école ca-
tholique de Payerne ont compris l'impor-
tance du problème puisque , à notre con-
naissance , le Dr Lincio accomplit depuis
de nombreuses années dans les classes ca-
tholiques exactement le même travail que
le Dr Savary dans les classes officielles.

• Mlle Barblan , notre dévouée infir-
mière-visiteuse , contrôle l'état médical de
tous les élèves de Payerne , y compris ceux
des classes catholiques , sans faire de dis-
tinction de confessions , seul l'intérêt des
enfants entrant en considération.

© Bien qu 'elle n 'en ait aucune obliga-
tion légale, la municipalité n 'a jamais hé-
sité à faire bénéficier les élèves des écoles
catholiques de toutes les mesures qu 'elle
prenait en faveur des élèves des écoles
officielles : campagnes de vaccinations ; dis-
tribution de fluor ; distribution de lait en
hiver ; clinique dentaire scolaire ; gymnas-
tique orthopédique , etc.

« On ne peut s'empêcher de se demander
quelles sont les intentions du parti chré-
tien social payernois. N'y a-t-il vraiment
pour lui — en ces veilles de fête — pos-

sibilité de manifester son désir de colla-
borer au bien commun autrement « qu 'à
rebours » ?  R. P.

( c )  C'était f ê t e  hier soir à Yver-
don. En e f f e t , on fê ta i t  l'inaugura-
tion de l'illumination des rues de
la ville. C'est à la rue de la
Plaine que cette manifestation prit
le p lus d' amp leur. Devant une fou le
évaluée à quel que mille personnes
des f e u x  d' art i f ice  f u r e n t  tirés dès
77 7i 45, ceci en trois étapes , jus-
qu 'à 18 h 15 environ , avec comme
apothéose un f e u  p lus important
marquant la f i n  de la manifes-
tation.  Lu Municipal i té  était re-
présentée à cette occasion par M.
Marcel Perrin , munici pal . Au mo-
ment de la mise à f e u  et à la
f i n ,  des sonneries de trompettes
donnèrent une note musicale à
cette sympathique manifestation.

Feux d'artifice,
trompettes

et illumination

(c) Une fête fort sympathique s'est
déroulée hier soir à Bienne, dans les
locaux de l'hôtel Elite où, selon une
tradition bien établie , la manufacture
d'horlogerie Bulova fê ta i t  ses employés
et ouvriers ayant atteint de 10
à 41 ans de service dans les usines
de Bienne , Neuchâtel et Sonvilier. Ils
étaient 250, plus 100 retraités, à en-
tourer la direction et le vice-directeur
de la maison mère américaine, M. D.
Enderson.

Au cours du dîner , M. Jules San-
doz, directeur, s'adressa à son per-
sonnel alors que M. Enderson apporta
les saluts de la direction générale.
Puis ce fut  la remise des récompen-
ses et cadeaux. Cette veillée fu t -  agré-
mentée des productions d'un orchestre.

Relevons que le doyen est M. Mau-
rice Gauthier, qui totalise 64 ans d'âge
et 41 ans d'activité au service de
Bulova.

M. Maurice Gauthier , 41 ans de service
(Avi press - Guggisberg)

Bulova a fêté son personnel

Le Pays-d'Enhcaut
- ouvre ses pistes

La première station du Pays-
d'Enhant ouvre toutes grandes
ses portes aux skieurs. Une
seule note « noire » : le skilift
des Monts - Chevreuils ne sera
pas encore mis en service ce
week-end , car la nouvelle ma-
chine à tasser les pistes , sp écia-
lement mise au point aux Mou-
lins, n'est pas terminée. Nous
en reparlerons.• CHATEA U -D'ŒX — Les
Riaux (20 à 30 cm),  le petit
skilift  fonctionne à p lein ren-
dement . Les installations de
neige artificielle sont prêtes à
fonctionner si la neige faisait
défaut , ce qui n'est heureuse-
ment pas le cas. — La Braye :
Là , on dispose cette année d'une
machine à pré parer les p istes
qui donne p leine satisfaction.
On le verra dès aujourd 'hui.
Le télé p hérique , la télécabine et
le ski l i f t  fonctionnent .
• LES MOSSES.  — Tontes

les installations fonctionnent sur
près de 50 cm de neige.

O LA LÊCHERETTl i  — Mê-
mes conditions qu 'au col des
Mosses.
• R O U G E M O X T .  — La neige

serait su f f i san t e , mais les res-
ponsable des installations de la
Videmanette ne veulent pas
risquer d'accidents en envogan t
des skieurs sur les pierres qui
sont encore trop apparentes sur
leurs p istes. Ce sera pour le
prochain week-end. Au village ,
25 à 30 cri de neige fraîche.

mSA INTE-CROIX - LES RAS-
SES. — Sur h0 cm de neige
fraîche dans les « hauts » , un
peu moins au bas des p istes ,
toutes les installations de re-
montée fonctionneront . Les pis-
tes sont bonnes.

Ou aller skier
dans !e canton

Skieurs, à vos skis, les instal-
lations du canton de Fribourg
fonctionneront ce week-end. En
voici le détail.

® MOLÉSON 30 cm de neige
fraîche, les pistes sont bonnes,
mais seule la télécabine de la
Chaux à Plan-Francey fonction-
nera ce "week-end. Dès le 16 dé-
cembre tout sera mis en route.

© CHARMEY 30 cm de neige
fraîche, pistes bonnes, la téléca-
bine et le petit téléski fonction-
neront.
• LES PACCOTS 25 cm, pistes

bonnes, tout fonctionne ce week-
end.

© LA BERRA 5 à 10 cm, pistes
praticables , se renseigner par té-
léphone aujourd'hui pour savoir
si les installations fonctionnent.
• LAC NOIR 15 à 30 cm, pistes

praticables , seuls les deux ski-
lifts fonctionnent tous les jours
depuis samedi.

® BELLEGARDE 25 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes,
le téléski fonctionne tous les
jours depuis hier.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
entre 19 h 30 et 7 heures du matin,
la police a relevé deux cambriolages.
Le premier au magasin de laines Phil-
dar à la rue Canal 36, le second à
la succursale de la Coopérative de Con-
sommation à la Langgasse 1. Les vo-
leurs se sont introduits, dans les deux
cas, par effraction et ont cherché l'ar-
gent. Ils sont ressortis bredouilles du
magasin de laine, mais ont emporté
une somme d'argent assez importante
à la Coopérative. Les dégâts matériels
sont assez élevés. La police enquête.

Deux nouveaux
cambriolages

LA GRANDE EXPOSITION DE NOËL
Au Palais des Congrès

Nous avons parlé du vernissage de
l 'Exposition de Noël au Palais des
congrès, qui a revêtu une importance
exceptionnelle. Outre les autorités, le
« Tout-Bienne » fu t  de la partie.

La p lupart des artistes qui expo-
sent à la Galerie du foyer du palais
sont connus de notre public et beau-
coup des exposa nts ont des noms
dont le prestige est depuis longtemps
assis. Nous avons trouvé sept toiles
de Comment, resté fidèle à sa ma-
nière. Lermite montre 9 tableaux très
caractéristiques aussi de son orienta-
tion.

Engel qui, jusqu'ici, laissait voir
des compositions avec des tensions de
couleur frappantes , a présenté 5 sculp-
tures en aluminium d' un allant sym-
path ique. Reconnaissons qu 'on décou-
vre une ressemblance avec ses pein-
tures de naguère. Ed. Keller est tou-
jours tourmenté dans ses études de
sculpture. H.-P. Kohler continue ses

recherches sur des sujets de la vie
ordinaire — sportifs cette fois.  Il
est parfait dans ses aquarelles. Son
homonyme Walter est l'auteur d' une
tempête fascinante. Amusantes, les
pendules en fe r  de W. Witschi. In-
téressantes les huiles de R olf Spinn-
ler. Louables et pas mal réussis, les
essais de composition de peinture sur
des thèmes banals de Vuilleumier, de
Saint-Imier. Très agréable, la tapis-
serie haute lisse de Glauque et Wen-
ger, très simple , Gomes Rafel , avec
ses dessins coloriés et étranges, révèle
un talen t déjà.

Il faudrait parler encore des deux
invités, non biennois, qui ont form é
le jury. Rolf Iseli a montré un col-
lage et deux reliefs d'une tendance
un peu à part ; Paul Lehmann, aussi
un peu spécial, témoigne d'une tech-
nique aussi mûre que personnelle.

L'impression d'ensemble , en résu-
mé, est très bonne en général.

La neige dans le Jura
Attention aux

routes glissantes
La neige, qui était  déjà tombée

sans discontinuer dans la nuit de
mercredi à jeudi et durant  presque
toute la journée de jeudi , a continué
son offens ive  durant  toute la nuit  de
.jeudi à vendredi. Sur tout le plateau
franc - montagnard , la couche at te int
40 cm et 110 cm au col des Rangiers.
Dans la plaine elle atteint de 20 à
25 centimètres.

Malgré l'état glissant des chaus-
sées, on n'a pas eu à déplorer d'ac-
cidents graves.

MOUTIER
Un cycliste blessé

Hier à 6 h 25, un automobiliste qui
voulait dépasser un scootériste a été dé-
porté sur la route verglacée, sur la gau-
che de la chaussée, fauchant un cycliste
qui circulait en sens inverse. Le cycliste,
M. Gaston von Allmen , né en 1907 a été
transporté à l'hôpital de Moutier. Il souf-
fre d'une jambe cassée.

FONTENAIS — Carnet de deuil
(c) M. Joseph Voisard , de Fontenais ,
ancien graveur , doyen d'âge du village ,
est décédé hier dans sa 93me année.

PORRENTRUY — Embardée
sur le verglas

Un blessé
(c) Hier après-midi, un automobiliste
domicilié à Porrentruy mais t ravai l lant
à la Chaux-de-Fonds , M. Pierre-André
Froidevaux , âgé de 21 ans , a fait une
embardée sur la route verglacée entre
Chevenez et Porrentruy. Il a subi une
fracture du fémur gauche et une com-
motion cérébrale. Il a été hospitalisé
à Porrentruy.

Prix littéraires de la
Ville de Berne 1967

La remise des prix littéraires de la
ville de Berne pour l'année 19l>7 s'est
déroulée jeudi  soir dans la ville f é d é -
rale en présence de M.  Reynold
Tschaeppaet , président de l' organe
exécut i f ,  et de nombreuses personna-
lités de la vie culturelle.

Les prix de littérature pour les
œuvres lyriques ont été décernés
cette année à M. Ernst Egg imann , de
Langnau , dans l'Emmenthal , et au
pasteur Kurt  Marti , de Berne. Les
prix pour les œuvres de théâtre ont
été remis à MM.  Helmut Schilling,
Arnold II .  Schwengeler et Emil Waech-
ter, tous trois de Berne , et Ilans Stat-
der, d'Ostermundingen.

L'AUBERSON
m • m

(c) Un habitant de l'Auberson , M. E.
Gueissaz, qui t rava i l la i t  avec une frai-
seuse à neige dans la région de Sainte-
Croix , a été v ic t ime  d'un accident part i-
culièrement douloureux . Lors d'une ma-
nipulation , en déblayant la neige , il se
laissa prendre la main dans la souffle-
rie, ce qui lui occasionna de graves
muti lat ions.

La main prise
dans

une fraiseuse à neige

Auto contre tracteur
(c) Un tracteur et une voiture sont
entrés en collision à la sortie du vil-
lage de Montcherand en direction de
Lignerolle . Mme Siegrist qui se trou-
vait assise à côté de sa fille qui , elle,
conduisait l'auto, a subi des blessures
au visage et une commotion crébrale.
La gendarmerie d'Orbe a fait le cons-
tat.

LIGNEROLLE

(sp) La brigade lacustre de la gendarme-
rie cantonale travaillan t sur le Léman a
suffisamment montré son utilité pour qu 'une
brigade similaire soit engagée pour les eaux
vaudoises du lac de Neuchâtel. De l'étude ,
on est maintenant passé à la réalisation
et, dès le début du mois de mai 1968,
une équipe spécialisée s'installera à Yver-
don avec sa propre vedette dont la cons-
truction se termine dans un chantier na-
val de Morges. La brigade elle-même se-
ra composée de quatre hommes et sera
confiée au caporal Vallon , chef garde-pê-
che à Yverdon. Quant à la vedette , il
s'agit d'une très belle unité de 8 m de long,
large de 2 m 60 pour un poids d'environ
2 tonnes .

Une brigade du lac
à Yverdon

(c) Diminution de la population — Aug-
mentation des étrangers. A fin octobre, la
population de Bienne avait diminué de 76
unités. En effe t, on ne comptait plus
que 67,842 âmes contre 67,918 à fin sep-
tembre . On avait enregistré 537 immigrés,
657 émigrés, 81 naissances , 36 garçons ,
45 filles, 37 décès, 17 hommes et 20 fem-
mes. Sur ce chiffre , on comptait 11,990
étrangers (septembre , 11 ,987).

Augmentation des poursuites et faillites.
En octobre , l'office des poursuites et
faillites a signifié 1008 , poursuites. 962
privées, 126 fiscales et 40 faillites .

Marché du travail : pas de chômeurs en
octobre, mais 277 demandes d'emplois.
545 places vacantes et 43 placements.

Accidents de la circulation : 48 accidents
de la circulation en octobre ayant fait 28
blessés , 2 morts et pour 65 ,085 francs
de dégâts matériels.

Transports publics : les trolleybus et auto-
bus de la ville de Bienne ont transporté en
octobre 1,030,435 passagers. Le funiculaire
Bienne - Evilard 69,615 ; celui de Maco-
lin 26,376. La société de navigation a
véhiculé 20,285 personnes et le chemin de
fer à voie étroite Bienne - Anet 38,734
personnes.

Petite statistique
biennoise

MONTERSCHU

(c) Hier après-midi, vers 15 h 45, un
automobiliste oui circulait de Cormon-
des en direction de Cordast (Lac) s'est
trouvé en présence d'un petit lugeur à
Monterschu , à la hauteur du domaine
de Robatel. L'enfant débouchait de la
gauche sur la route très glissante, et
fut  happé par la voiture. Il s'agit du
petit Stadelmann, 6 ans, dont les pa-
rents sont domiciliés à Kleinguschel-
muth. Il est si grièvement atteint qu 'on
a dû ordonner son transport à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Un petit lugeur
grièvement biessé

Hier matin , par un temps enneigé,
a eu lieu à Fribourg, ce jour férié ,
la remise des drapeaux du régiment
d'infanterie de montagne 7. comman-
dé par le colonel Dessibourg. Cette
cérémonie , précédée d'un défilé du
régiment au travers de la ville, a
revêtu un caractère particulier du
fait que le régiment et les autorités
rendaient hommage- au colonel divi-
sionnaire Roch de Diesbach , comman-
dant la division de montagne 10,
promu au grade de colonel comman-
dant de corps , et commandant du
1er corps d'armée, ainsi que faisaient
leurs adieux au colonel divisionnai-
re Dénéréaz.

Cérémonie militaire

(c) M. Michel Mauroux , âgé de 18 ans,
radio-électricien , domicilié à Estavayer-
le-Lac, circulait hier matin à 8 heures,
sur la route cantonale Estavayer-Grand-
cour. Peu avant Montbrelloz , il dérapa
sur la route verglacée et fit plusieurs
tonneaux dans un champ voisin. For-
tement commotionné, le jeune homme
a été conduit à l'hôpital d'Estavayer.
Son véhicule a subi d'importants dom-
mages.

MONTBRELLOZ
Un blessé

Trois collisions
(c) Trois collisions hier à Bienne qui n'ont
provoqué que des dégâts matériels : la pre-
mière à 10 h 25 entre deux automobiles
à la rue Dufour - rue Franche ; la se-
conda à 11 heures entre un camion et une
automobile à la rue de l'Avenirii- rue de
Fribourg ; la troisième à 12 h 20, à la
rue du Stand entre deux automobiles.

Première jambe cassée
(c) Hier matin, Mme Gertsch a fait une
mauvaise chute devant le Capitole, sur le
trottoir verglacé et s'est cassé une jambe.
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Rabais
de 10%

sur tous les appareils à gaz
De l'eau chaude en quantité
illimitée et à toute heure. Grande
puissance, faible encombrement,
sécurité totale. Garantie 1 an.

Dès Fr. 229. —
Rabais 10% Fr. 22.90
Net Fr. 206.10

Boiter contenance 801 â chauf- Chauffe-eau Instantané 5 l/min.
fage rapide. Production Journalière production 1501/heure
jusqu'à 7001 à 75° C env. à 60» C env.

Prime
pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
n . . _ lage concessionnaires3, rue Jaquet-Droz

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101

Noirs demandons

pour visiter la clientèle des commerçants dans
le canton de Neuchâtel et à Bienne. Formation
commerciale si possible ; moralité parfaite et
excellentes manières.

Nous offrons bon salaire, commission, rembour-
sement des frais (de confiance). Auto ou dédom-
magement pour auto, semaine de 5 jours, mise
au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats,
sous chiffres L 18107 à Publicitas S.A., 3001
Berne.

Nous cherchons, pour compléter notre organisation de
vente d'articles mondialement renommés , un

représentant
pour le rayon de NEUCHATEL, avec domicile en cette
ville ou aux environs immédiats.

Nous demandons :
Formation commerciale , si possible, bonne présentation ,
facilité pour les rapports avec nos clients, enthousiasme,
bonne volonté , connaissance de la ville de Neuchâtel et
des environs, et si possible des méthodes modernes de
vente. Une bonne santé est indispensable. Age: 25 à 37 ans.

Nous offrons :
Possibilité d'acquérir une formation approfondie dans les
techniques modernes de vente , activité intéressante sou-
tenue par une publicité intensive , salaire ' et avantages
sociaux , adaptés aux exigences actuelles , indemnité pour
frais de déplacement.

Adresser les offres manuscrites, avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats , références et prétentions de
salaire (comme base de discussion) , à notre chef du per-
sonnel. Réf. : « représentant Neuchâtel ». Discrétion assu-
rée.
FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

cherche
pour son service d'information médicale

traducteur ou traductrice
de langue maternelle française diplômé (e) d'une université.

L'intéressé (e) devra traduire, d'allemand et d'anglais en français ,
des textes scientifiques de caractère principalement médical,

destinés à l'impression.

Faire offres , avec curriculum vifae détaillé et cop ies de certificats ,
au département du personnel de la

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie Société Anonyme, 4002 Bâle.

Importante entreprise à Fribourg cherche, pour son service des
achats

un collaborateur
dynamique, ayant esprit d'initiative et sens commercial. Bon
organisateur , de langue française ; allemand désiré.
Age : 25 - 35 ans.

Entrée : immédiate ou date à convenir.
Le titulaire sera chargé d'animer l'administratif des achats et
sera appelé à traiter avec les fournisseurs.

Nous offrons i
— Situation stable j
— Salaire en rapport avec les capacités et les responsa-

bilités ;
•— prestations sociales d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificat, photo et références, sous chiffres P 30.640 F à Publi-
citas. 1701 Fribourg.

Nous engagerons

ingénieur électricien
diplômé EPF ou EPUL

en qualité

d'adjoint technique
du directeur général

Nous sommes une entreprise de fabrication et de vente
d'appareils et d'installations électroniques industriels, se
trouvant en plein développement, sise dans une impor-
tante ville de Suisse romande.

Poste intéressant et d'avenir pour personne ayant très
bonne formation et expérience technique, d'un caractère
jeune et dynamique, possédant une bonne culture géné-
rale. Connaissance des langues française et allemande, si
possible anglaise également.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres F. H. 2667 au bureau du journal.
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La communauté Migros cherche

CHEF RÉVISEUR
responsable du

bureau fiduciaire à Lausanne
en vue de remplacer le titulaire de ce poste transféré au siège
central.

Le travail de ce nouveau collaborateur consistera à contrôler les
entreprises de production et les coopératives romandes.

Nous offrons un poste de confiance, un travail varié et abso-
lument indépendant, un bon salaire et de bonnes prestations
sociales.

Les personnes Intéressées, possédant plusieurs années de pra-
tiqua dans la branche fiduciaire, parlant ef écrivant le français
ainsi que l'allemand, voudront bien adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, à la

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel
Llmmatstrasse 152, 8005 Zurich

^B Entreprise métallurgique en plein développement cherche f̂f
pour ses établissements en Suisse romande i

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

$D Placé sous les ordres d'un chef d'exp loitation, ce nouveau (jjJP
collaborateur s'occupera notamment de l'organisation et de
la surveillance d'un centre de production (fabrication en ^_

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

^^ĵ| | treprise souhaite confier à 
un 

ingénieur-technicien. Kgp

(réf. DEST)

$|& dans le cadre d'un bureau technique qui le chargera de ^ptravaux divers d'exécution, de mises au point, etc., en
relation avec le programme du centre de production ci- 

^^
$ 

dessus. ©

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

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

Nous cherchons, pour notre 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



Nous cherchons, pour nos services extérieurs

un collaborateur
connaissant bien le milieu des PHARMACIES
en Suisse romande (et éventuellement au Tes-
sin) , expérimenté, dynamique et ambitieux.

— Une bonne expérience dans la vente
de spécialités pharmaceutiques,

— de parfaites connaissances linguis-
tiques (français et allemand, éven-
tuellement italien)

— ainsi que le désir d'accomplir des
tâches sortant de l'ordinaire,

sont les conditions essentielles pour ce poste.
Nous offrons : une situation stable et bien
rémunérée, avec un fixe, des primes et de
nombreux avantages sociaux ; participation
aux frais de la voiture personnelle et de dépla-
cement ; mise au courant détaillée et collabo-
ration efficace en cours de travail.
Les offres rédigées à la main, avec un curri-
culum vitae et photo, peuvent être adressées
sous chiffres M 12212 Q à PUBLICITAS S.A.,
4001 Bâle.

^m- .TV— Aéroport de
tfff 0/M5M *& Neuchâtel

JT.A
cherche, pour entrée début janvier , pour son
département de comptabilité,

0
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pour divers travaux de bureau et de comptabi-
lité. Bonne sténodactylographie sachant corres-
pondre en français-anglais et si possible italien ,
ainsi que

UNE MÉCANOGHAPHE
pour travaux de comptabilité.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours. Faire offres, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et copies de certificats, à
TRANSAIR S.A., aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier.

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

M£a£wM.JËr ŒLamJSf JL WM MM

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.

Nous cherchons pour notre

Centre d'économie ménagère
à Bâle

UNE COLLABORATRICE
de langue maternelle française
Attributions : Collaboration à la rédaction de la

rubrique « Menus et Recettes » de
notre journal « Coopération », traduc-
tion d'articles sur l'économie ména-
gère, réponse aux lettres de lectrices
écrivant en français.

Nous demandons : Aptitudes pour la cuisine, connaissance
de l'allemand, de la dactylographie et
des travaux de bureau en général. Si
possible de l'expérience en matière
d'économie ménagère.
Notre collaboratrice devra prendre
domicile, à Bâle.

Nous offrons : P l a c e  s t a b l e, bonne rétribution,
ambiance de travail agréable, caisse
de pension et autres avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres , avec curri-
'• » ** "* *• culum vitae, cop ies de certificats et

HSHHBSH prétentions de salaire , à
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UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES

"'i&HtJpi 
DE CONSOMMATION fusc)' SERVIC E

Kwl DU PERSONNEL, 4002 BALE.

Nous cherchons pour notre département de
vente un

correspondant d'exportation
ayant de l'initiative. Langue maternelle alle-
mande ou française, si possible connaissances
de l'anglais.

Il devra s'occuper d'un groupe du marché et
aura comme tâche :

la correspondance avec clients et repré-
sentants
l'établissement d'offres
l'exploitation des rapports de visite
la surveillance des affaires courantes.

Si vous aimez un emploi vivant et indépendant,
nous attendons votre offre par écrit ou par
téléphone.

Atelier de construction SCHWEITER S. A.
8810 Horgen 2, tél. (051) 82 20 61.

connaissant bien la trempe
d'outils

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

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sohre.

Logement à disposition. Caisse
de retraite, etc.

S'adresser à : Entreprise
COMINA NOBILE S.A ., 2024
Saint-Aubin, tél . (038) 6 71 75.

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),
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attaché au service extérieur

(dépannages - revision - service après-vente de nos appa-

reils haute et basse fréquence) ; travail intéressant et varié.

Compagnie industrielle radio-électrique

usine de Gais, 2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

MAISON D'ÉDITION
réalisant depuis des années des chiffres très
importants en France et voulant diffuser collec-
tion de 1er ordre en Suisse romande cherche

ORGANISATEUR DE VENTE
excel len t  vendeur capable de mouler , former ,
an imer  et surveiller un réseau de vente.
Nous offrons conditions intéressantes et situa-
tion stable.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et photo, aux Editions Académiques de Suisse,
4002 Bâle. Discrétion assurée.

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

un magasinier expérimenté
un mécanicien

pour véhicules légers et ma-
chines de chant ier .  Tél. (038)
8 1913 ou 819 90.

i
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l'évolution de la vie moderne

fonctionnaire aux douanes
à formation technique

Nous exigeons une bonne instruction générale, une conception
rapide et une probité à toute épreuve ; si possible,
le certificat d'étude d'une école de commerce ou
d'administration, ou aussi un apprentissage de
commerce ou d'administration, mais au moins la
fréquentation d'une école secondaire du degré infé-
rieur ; la connaissance de deux langues officielles
et l'aptitude physique ; âge : de 18 à 28 ans ;
nationalité suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle, une rémuné-
ration en rapport avec les exigences, des conditions
de travail modernes, de bonnes institutions sociales,
une situation stable.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031)
61 34 82 ou à l'aide du coupon d'inscription ci-
après ; annoncez-vous dès maintenant à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE
Les directions d'arrondissement et les bureaux
de douane donnent également tous Ie3 renseigne-
ments désirés.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE
Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'information « Le fonctionnaire
aux douanes ».
Nom : Prénom : ,

Rue : NP/Lieu : ,

HÔTEL-RESTAURANT
de NEUCHÂTEL

cherche une personne pour les
chambres et le ménage.

Se présenter à l'hôtel du Cerf ,
NEUCHATEL.

DUBIËD
cherche, pour son département
de mécanique générale, bureau
de Neuchâtel, un

employé
de commerce

de langue française, avec di-
plôme d'apprentissage, d'école
de commerce ou titre équiva-
lent, pour entrée immédiate ou
à convenir.
Comptabilité, calculation de
devis, correspondance avec la
clientèle. Poste intéressant et
susceptible de développement.

Adresser, offres manuscrites
avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie et préten-
tions de salaire, au service du
personnel d'Edouard Dubied
& Cie S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécanicien-ajusteur
pour notre service de contrôle

aides-mécaniciens
ouvrières
manœuvres

Prière d'écrire, de se présenter ou de télépho-
ner à BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 78 51.

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

un bon tôlier en carrosserie
Aihbiance 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.
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CENTRE DE COUTURE |

BERNÏNA j
NEUCHATEL j

SI VOUS AIMEZ LA

C O U T U R E  |
SI VOUS CONNAISSEZ LE CONTACT
AVEC LA CLIENTÈLE 1

I 

BERNE ATA VOUS OFFRE UN POSTE

P'MDE DE MAGASIN | !
avec possibilité d'avancement à une

situation intéressante.

MADEM OISELLE OU MADAME , adressez votre

offre à L. Carrard, centre de couture Bernina,
rue des Epancheurs 9, NEUCHATEL , en joignant

photo et prétentions de salaire. Entrée début

janvier ou février.

LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
DES GARAGES APOLLO S.A.

cherche

DE RECHANGE
pour la vente au magasin des fournitures 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.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
de plusieurs postes de

professeurs de branches littéraires
et de

professeurs de branches scientifiques
Titres exigés : licence, BESI, ou titre équivalent. Certi-
ficat de stage et d'aptitudes pédagogiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1968-1969.
Renseignements : s'adresser à M. Marcel Studer , directeur
des Ecoles secondaire et de commerce, le Locle.
Offres de service : à adresser, avec pièces à l' appui , à
M. Marcel Studer , directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Locle, jusqu 'au samedi 16 décembre 1967.
En aviser le département de l'Instruction publique, châ-
teau , Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE
LE LOCLE

I 

Ouvrier qua l i f i é  technicien ,
artisan , chef d'entreprise
Voulez-vous vous intéresser au

compagnonnage
cette antique chevalerie du
métier ?
Si oui , écrivez sous chiffres
S 62063 - 18, Publici tas , 1211
Genève 3.

M̂J
Cantine Brunet te  cherche, pour
janvier 1968,

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

On chercha pour dame âgée mais non
malade

MME OU DEMOISELLE
de compagnie pouvant faire les repas.
Belle chambre à disposition. Entrée et
conditions à discuter.
Tél. 813 45, heures des repas.

PROCHIMIE-EESA
cherche pour son centre
d'Avenches

PERSOMME 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 PBOCHIMIE-EESA 65, av. de
l'Etang, 1211 GENÈVE.
Tél. (022) 44 00 00 (interne 58).

Nous cherchons, pour le 1er mars 1968 ou date
à convenir,

comptable
pour la tenue de comptabilités artisanales.
Nous offrons poste d'avenir bien rémunéré et
un climat de travail agréable. Semaine de 5
jours.
Personnes de langue maternelle française, avec
bonnes notions de la langue allemande, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo et mention des prétentions de salaire, à :
L'Union cantonale bernoise des arts et métiers,
office de comptabilité, Friedeggstrasse 13, 3400
Berthoud.

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

€OÊÊ€sboratri€e
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.

DRAIZE S. A., Fabrique de remorques et

^^—«^ véhicules spéciaux, à

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

BE BIHECTIOM
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.



FLEURIER

Crédits pour le gaz,
l'eau et l'électricité

(c) Conformément aux dispositions de la
loi sur les communes, le Conseil communal
de Fleurier va demander qu'on lui octroie
les crédits nécessaires à l'extension des
réseaux du service de l'eau, du gaz et de
l'électricité en vue de la liaison aux ré-
seaux des nouveaux immeubles et du ren-
forcement rendu nécessaire par l'augmen-
tation de la consommation.

Pour le gaz et l'eau c'est une somme de
30,000 fr. qui est nécessaire et pour le
service de l'électricité, un montant de
120.000 francs.

Va-t-on supprimer les « dimanches blancs»?
La législation fédérale obligera-t-elle

les commerçants biennois à ferm er bou-
tique les deux derniers dimanches de
décembre ? On se pose la question pour
1968, puisque aujourd'hui déjà les com-
merçants qui ouvren t leurs magasins le
dimanche ne remplissent pas les con-
ditions imposées par la loi fédérale sur
le travail de 1964.

Heureusement , tous les règlements
d'application n'ont pas encore été pro-
mulgués, si le travail le dimanche est
interdit, personne n'a encore parlé de
l'ouverture des magasins... Cette année
donc, en pratique, le pro blème ne se
posera pas, comme il ne se pose pas
non plus pour l'ouverture des maga-
sins le soir puisque là aussi, les règle-
ments d'application font défaut.

Bienne, dira-t-on, pourrait fort bien
se passer de ses « dimanches blancs ».
La semaine anglaise et la ferm eture
des usines le samedi permettrait en
théorie de s'en passer. Mais il n'en
reste pas moins que des milliers d'ha-
bitants de la région comptent sur ces
deux dimanches pour faire leurs achats
de Noël.

La poésie qui s'y attache milite en
faveur du maintien de la tradition. Tou-
te la famille participe à cette nouvelle
introduction aux fê tes  de f in  d'année.
Le père est de l'expédition, porte les
gros paquets, invite sa tribu à prendre
le thé après avoir admiré les illumina-
tions des rues. Les dimanches blancs

DIMANCHES BLANCS — Ils sont devenus partie intégrante des
féeries biennoises de fin d'année. Faudra-t-il les supprimer ?

(Avipress - Guggisberg)

font  partie , aujourd'hui , des fêtes de
Bienne.

Il reste à souhaiter qu'on parvienne
à les mainten ir le jour où il faudra
refondre, en vertu des règlements fédé-
raux à venir, le règlement communal
sur la fermeture des magasins et la loi
cantonale sur le repos dominical.

En 10 ans, 47 %
d'augmentation

des tarifs de la S.P.E
(c) Le comité de direction de la Société
du Plan-de-1'Eau s'est vu contraint d'im-
poser ces dernières années des augmen-
tations successives de la fourniture du
courant électrique représentant au total
une majoration de 30 %. Le 31 octobre
dernier, la S.P.E. informait le conseil com-
munal de Fleurier qu'elle majorerait en-
core dès le 1er janvier prochain ses ta-
rifs de 17,1%.

Si les tarifs binômes, force et lumière,
peuvent encore « tenir » malgré cette hausse
constante, il n'en va pas de même du
tarif le plus bas, celui des boilers. En
effet, le. prix d'achat sera de 5,20 centimes
alors qu'à Fleurier, il est facturé 5 cen-
times. Il existe 664 boik>rs dans la loca-
lité et leur consommation a été de quel-
que 1,500,000 kWh. Le Conseil communal
propose donc, dès l'année prochaine une
augmentation de 2 centimes par kWh, ce
qui procurerait une recette supplémentaire
d'environ 30,000 francs. Elle compense-
rait dans la mesure de 40 % l'augmenta-
tion annuelle qui sera de l'ordre de
77,000 francs après l'application des nou-
veaux tarifs de la Société du Plan-de-1'Eau.

CHAPELLE-SUR-MOU DON —
Nouveau syndic
(c) Le corps électoral de Chapelle-sur-
Moudon a élu conseiller municipal M.
Pierre Fluckiger. Pour remplacer M. Char-
les Guignard, démissionnaire, M. Philippe
Jaton a été désigné comme nouveau syndic.

PAYERNE — Commission
scolaire
(c) Pour remplacer M. Alfred Vallon,
décédé, la municipalité de Payerne a désigné
M. Roland Addor comme membre de la
commission scolaire. Cette commission sera
présidée dorénavant par M. Jean-Pierre
Morier-Genou d, tandis que le vice-président
sera M. Alphonse Jomini, et la secrétaire,
Mme A. Ruegge.

YVERDON — Nominations
(c) L'exécutif yverdonnois a nommé M.
Roger Equez, domicilié à Yverdon, comme
concierge et huissier municipal à l'hôtel de
Ville d'Yverdon, en remplacement de M.
F. Vernez.

La municipalité d'Yverdon a nommé
M. Jean Schenker, vétérinaire à Grandson,
directeur des abattoirs d'Yverdon, en rem-
placement de M. Alfred Vaucher.
Gala Gilles et Urfer
(c) Succès éclatant hier soir, au Ca-
sino municipal d'Yverdon , pour le
récital Gilles et Urfer. Devant une
salle comble et enthousiaste, les deux
chansonniers vaudois ont fait revivre
leurs vingt années de chansons.

Arrestations
(c) La gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté deux ressortissants italiens cou-
pables du vol d'un porte-monnaie
contenant une somme de cent francs.
Ils ont reconnu leur larcin et ont
restitué la somme volée. Ils devront
toutefois répondre de leur acte de-
vant l'autorité.

D'autre part , la gendarmerie de
Renens a arrêté un individu qui était
recherché par le jug e informateur
d'Yverdon. _ Le coupable s'était fait
conduire jusqu'à Lausanne depuis
Yverdon en taxi, alors qu'il savait
fort bien qu'il ne pourrait pas payer
le prix du voyage. Il a été incarcéré
dans les prisons de la ville.

ORBE
Jambe cassée contre un char
de betteraves
(sp) Hier vers 17 h 45, M. Georges
ïhévenaz, domicilié à Orbe, venait à
cyclomoteur d'Orny et regagnait son
domicile lorsqu'il heurta de front un
char de betteraves stationné au bord
de la route. M. Thévenaz Be fractura
une jambe. Il est soigné à l'hôpital
d'Orbe.

SAINTE-CROIX
Vingt-cinq centimètres de neige
(c) La couche de neige fraîche dans
la région de Sainte-Croix - les Rasses
est assez importante. On a mesuré 20
à 25 cm. Les chasse-neige ont tra-
vaillé jeudi sans discontinuer. Sur les
« Hauts », dans la forêt, il y a en-
viron 30 cm de bonne neige, par
— 2 degrés . Les routes sont dégagées ,
mais praticables avec pneus à neige
seulement . Plusieurs véhicules non
munis de ceux-ci se sont trouvés en
difficulté.

NOIRAIGUE

(c)  Nous avions signalé qu art cours
de sa soirée de samedi dernier, la fan-
fare  < L'Espérance > de Noiraigue a
remis une p laquette de membre
d'honneur à M. Arthur Thiébaud pour
ses quarante années de sociétariat.
Notre photo montre M. Thiébaud
avec la bannière de ta société , quel-
ques heures après avoir été fê té .

Avipress

Fidélité et bannière

FRIBOURG — Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a ad-
jugé les travaux de réfection de la rue
du Temple, de la rue de Romont et de
la rue du Criblet, ainsi que de construc-
tion d'un collecteur dans le quartier des
Bonnesfontaines. Il a approuvé les budgets-
pour l'année 1968 des administrations bour-
geoisiales et les comptes de la caisse des
Scholarques pour l'exercice 1966-1967.
Derniers devoirs

Hier a eu lieu à Fribourg l'enterre-
ment de Mime Paul Reichlen, Belge
d'origine, titulaire de plusieurs médail-
les et décorations pour sa conduite
courageuse et son dévouement comme
infirmière volontaire pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle devint
Suisse par son mariage et dès 1932 fut
parm i les fondatrices d'un premier
groupement- fribourgeois, à Bulle, pour
le suffrage féminin. En 1947, étailie à
Fribourg, elle devait y fonder avec...... ..... f,, ...... ......... J ........w. H,^W

quelques amies l't Association fribour-
geoise pour le suffrage féminin » rappe-
lée alors « Association féministe fri-
bourgeoise », qu 'elle présida jusqu'en
1952 et dont elle fut nommée prési-
dente honoraire.

D'où viennent les archives newdiâteloises ?
La section de Neuchâtel de la Société

d'histoire et d'archéologie a repris son acti-
vité d'hiver en tenant séance le 11 novem-
bre au Château. L'ordre du jour était par-
ticulièrement attrayant puisqu 'il comportait ,
après un exposé de M. Schnegg, archiviste
cantonal , la visite du château , des archives
et de la Collégiale.

Au cours d'une brève séance administra-
tive, présidée par Mlle Gabrielle Berthoud ,
un nouveau comité a été élu à l'unanimité :
MM. H.-L. Henriod , président , Pierre Ker-
nen , vice-président , et Eric Berthoud , secrétaire.

Comment les archives cantonales neuchâ-
teloises se sont-elles constituées? Que con-
tiennent-elles ? C'est le sujet que développe
ensuite , avec élégance et clarté , M. Alfred
Schnegg, archiviste de l'Etat. Les archives
d'Etat ont leur origine dès le Xlle siècle,
dans les « chartiers » féodaux , c'est-à-dire
l'ensemble des titres définissant les droits

des seigneurs. A Neuchâtel , dès le XlVe
siècle, ces documents écrits étaient déposés
dans une chapelle de la Collégiale et il
semble qu 'un autre dépôt se trouvait au
château , dans la grotte ou crypte actuelle-
ment antichambre de la salle des Cheva-
liers. Ces manuscrits sont classés pour la
première fois au XVIIe siècle par la vo-
lonté d'Henri H d'Orléans-LongucvilIe.
Stenglin , secrétaire puis chancelier du prince ,
exécute ce travail avec soin , mais d'une
manière incomplète. Les événements de
1707, après la mort de Marie de Nemours,
sont cause d'un nouveau désordre et de
pertes. A la fin du XVIIIe siècle , on se
rend compte qu 'il est nécessaire et urgent
de remettre de l'ordre dans ce désordre et
l'historien François de Chambrier commen-
ce à tout reclasser. Après sa mort (1814)
son œuvre est poursuivie , et terminée en
1824. Toutes les pièces — des origines à
1707 — sont cotées , analysées et réperto-
riées, classement toujours valable et utile ,
dont le grand intérêt est d'être exhaustif.

Dès le 1er mars 1848 , les archives per-
dent leur caractère de secret d'Etat , de-
viennent accessibles à chacun. Un poste
d'archiviste est créé et en 1888, les ar-
chives s'installent dans la partie sud du
château. Le dépôt primitif reçoit des ap-
ports importants : dès 1848 . les archives
du Grand conseil , du Conseil d'Etat (arrê-
tés), de la chancellerie , des greffes de tri-
bunaux ; en 1913 , les registres des paroisses ,
qui pendant des siècles tinrent lieu de re-
gistres d'état civil ; en 1925 , les archives des
préfectures (supprimées à l' exception de
celle de la Chaux-dc-Fonds), la presse neu-
châteloise ; et enfin des fonds d'origine pri-
vée (papiers de famille , fonds Bcrthier , etc.)
et des documents iconographiques.

Après cette intéressante introduction , la
nombreuse assistance se répartit en plu-
sieurs groupes sous la conduite de guides
aussi compétents que dévoués. A M. Jean
Courvoisier , qui connaît admirablement
toutes les vieilles pierres de Neuchâtel , était
dévolue la tâche de présente r quelques sal-
les du château : la salle des Etats , avec
sa belle décoration murale constituée par
les armoiries des princes et des gouver-
neurs de la Principauté ; la salle Marie de
Savoie, celle qui a le mieux conservé son
aspect moyennageux du XVe siècle grâce

à un plafond de bois gothique flam-
boyant et à une cheminée de pierre à hotte ,
peinte ; enfin , dans l'aile nord-est , la salle
dite des Chevaliers

Si le château était relativement familier
à la plupart des visiteurs , beaucoup d'entre
eux n'avaient jamais pénétré dans le laby-
rinthe des archives , installées sur cinq éta-
ges en partie creusés dans le rocher.
M. Schnegg fit les honneurs de son do-
maine et commenta avec son érudition cou-
tumière une petite exposition destinée à il-
lustrer la vérité des documents confiés à
sa garde.

Tous ceux qui aiment et croient bien
connaître la Collégiale ont pris plaisir à
entendre M. Ferdinand Loew, professeur ,
remarquable connaisseur du Moyen âge
évoquer certains aspects disparus du véné-
rable monument tels que l'ancien cloître et
les chapelles de la façade ouest, en s'ar-
rctant pour finir devant le cénotaphe des
Comtes. A. B.

COFFRANE
Les diaconesses de Saint-Loup
(o) Pour terminer ce premier diman-
che de l'Avent dans la joie et la
reconnaissance, le pasteur André
avait fait appel à M. A. Curchod,
directeur de l'institution des diacones-
ses do Saint-Loup qui est venu pré-
senter le film « Saint-Loup à coeur
ouvert ».

L'auditeur a pu vivre une année
dans cette île de paix , située dans un
cadre unique au « Milieu du monde »
où la foi , l'espérance et la charité ne
sont point de vains mots. II a pu se
familiarisé avec la préparation des
futures sœurs qui sont toujours plus
aptes à mieux servir. Autrefois, la
diaconesse était avant tout destinée
au service des malades dans les hôpi-
taux. Aujourd'hui, elle travaille égale-
ment comme aide ou assistante de
paroisse, dans des « homes > pour
personnes âgées, des maisons d'en-
fants, à la colonie pénitentiaire de
Rolle. L'une d'elle est même dans la
Mission chrétienne en Orient.

Saint-Loup a célébré cette année le
125me anniversaire de sa fondation.
C'est une dame d'un âge respectable
mais qui se veut d'être dans le vent.

Si les vocations sont moins nom-
breuses, l'Ecole d'infirmières reconnue
par la Groix-rouge, travaille à plein
rendement. Et ces jeunes femmes
iront à leur tour porter le nom de
Saint-Loup loin à la ronde.

L'ambassadeur du Canada à Neuchâtel
« L'AMBASSADEUR du Canada à

Berne, M. René Garneau , était mercre-
di 29 novembre, l'hôte du « Neuchâtel
Junior Collège ». Cette institution, com-
me on sait , est une fondation de la vil-
le de Neuchâtel et reçoit chaque année
de jeunes étudiants et étudiantes cana-
diens qui accomplissent chez nous la
dernière année d'études avant d'entrer à
l'université.

Un déjeuner groupait à midi, autour
de l'ambassadeur, à l'hôtel DuPeyrou ,
les membres du conseil de fondation et
leurs épouses, le directeur et Mme
Thayer, ainsi que les professeurs ca-
nadiens. Le Conseil communal était re-
présenté par son président, accompagné
de Mme Pierre Meylan , et par le di-
recteur de l'instruction publique qu 'ac-
compagnait Mme Henri Verdon.

M. Jean Grize, président du Conseil
de fondation , souhaita la bienvenue à
l'ambassadeur. Il le remercia très vive-
ment de l'intérêt que, dès son arrivée
à Berne, il ne cessa de témoigner au
« Neuchâtel Junior Collège » . M. Grize
releva que le « Junior Collège » fondé
il y a 12 ans, recevait chaque année une
centaine d'étudian ts dont les résultats,
lors des examens organisés par les au-

torités canadiennes, ont toujours été ex-
cellents.

Cette année, année de l'Exposition de
Montréal , des réunions d'anciens élèves
eurent lieu à Toronto et à Montréal à
l'occasion desquelles les « anciens » rap-
pelèrent avec enthousiasme les souve-
nirs qu 'ils gardent de leur c année neu-
châteloise » .

M. Grize, au nom du Conseil de
fondation , remit alors à M. Garneau
un souvenir de sa visite puis M. Pierre
Meylan apporta le salut du Conseil
communal. M. Garneau remercia en
termes chaleureux et se dit particuliè-
rement heureux de cette collaboration
entre son pays et notre ville. Le « Neu-
châtel Junior Collège » contribue avec
bonheur à rapprocher les jeunesses des
deux pays et cela fait bien augurer de
l'avenir. Il invita le personnel ensei-
gnant à accompagner les étudiants à
l'ambassade à Berne en janvier prochain
où, comme chaque année, il organisera
une . journée » en l'honneur du « Neu-
châtel Junior Collège ».

Après le déjeuner , l'ambassadeur vi-
sita les classes, assista à quelques le-
çons puis ce fut la réception au foyer
du « Junior Collège » où M. Garneau
eut l'occasion de s'entretenir avec ses
jeunes compatriotes.

CORPATAUX — Collision
(c) Hier, vers 10 h 30, un automobiliste
de Morlon circulait de Bulle en direction
de Fribourg. A la bifurcation de Corpa-
taux , il entra en collision avec une voiture
qui débouchait d'un chemin secondaire. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais les dégâts sont
évalués à 8000 francs.

Violente collision : deux blessés
(c) Une violente collision s'est produite hier
à 7 h 30 à la sortie de Fribourg en di-
rection de Payerne. Un automobiliste de
Villars-sur-Glâne, M. Robert Rime, âgé de
48 ans, chauffeur , circulait en direction de
Rosé, venant de Fribourg, au volant d'une
fourgonnette. Peu après le virage de Mon-
cor, il entra en collision avec une voiture
conduite par Mme Rita Demierre, domi-
ciliée à Corminbceuf, qui arrivait en sens
inverse. Souffrant de diverses contusions,
les deux conducteurs furent transportés à
l'hôpital cantonal par l'ambulance officielle.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

BURE — Elections tacites
(c) Les autorités communales de-
vaient être renouvelées cette année.
Toutefois, le nombre des candidats
n'étant pas supérieur à celui des
postes à repourvoir, le Conseil com-
munal a dû procéder à des élections
tacites.

AUTAVÀUX
Ils l'échappent belle !
(c) Hier matin, à 7 h 20, un automo-
biliste de Grandcour circulait de cette
localité en direction d'Estavayer-le-Lac.
A la hauteur de la poste d'Autavaux, il
croisa une voiture et se trouva soudaine-
ment en présence d'un autobus GFM
qui stationnait sur le bord de la chaus-
sée. Le conducteur de la voiture vau-
doise ne parvint pas à freiner suffisam-
ment tôt et alla littéralement enchâsser
l'avant de son véhicule sous l'arrière du
bus. La postière d'Autavaux, Mme Mar-
my, ainsi que le chauffeur GFM. M.
Droux, échappèrent de peu à un grave
accident puisqu'ils déchargeaient à ce mo-
ment du courrier à l'arrière du véhicule.
Ce n'est en effet qu'à l'ultime seconde
qu'ils aperçurent la voiture fonçant sur
eux et purent se jeter de côté. L'auto-
mobiliste de Grandcour n'a été que très
légèrement contusionné. Son véhicule
d une valeur de 4000 francs est hors
d'usage.

PESEUX — Dîner de fin d'année
Depuis quarante ans, les personnes

âgées et isolées de Peseux se retrou-
vent chaque samedi après-midi dans
un établissement de la place. Mardi ,
une trentaine d'entre-elles ont répon-
du à l 'invitation de l'hôtelier qui leur
offrait  le traditionnel dîner de fin
d'année. Ce fu t  une journée très
agréable.

MOUTIER
Assemblée
de l'hôpital de Moutier
(c) Cette importante assemblée a eu
lieu hier à Moutier. L'ordre du jour fut
vite liquidé et les comptes acceptés. Le
conflit qui opposait le cercle des mé-
decins du district de Courtelary à ce-
lui de Moutier a pris fin. Le docteur
Betig, de Bévilard, fait désormais par-
tie du comité de l'hôpital. Le budget a
été accepté et d'intéressants renseigne-
ments furent donnés sur le futur cen-
tre hospitalier de la Prévôté.

fiPl|||^̂

«A DES PRIX INCROYABLE»

Voilà ce qu'on peut lire à Bienne, répété 53 fois, sur des
vitrines de la rue de Morat. Il est exclu de penser que les dirigeants
du magasin n'ont pas vu la faute d'orthographe. Il faut donc
conclure, ou bien qu'ils haussent les épaules, s'imaginant qu'une
lettre en moins ne leur fera pas rater une seule vente, ou bien
qu'ayant engagé de gros frais pour cette publicité, ils doivent renoncer
à faire la petite correction nécessa ire. A moins qu'il ne s'agisse
d'une astuce commerciale ? Cadet

Au coeur de PARIS (Madeleine)

Hôtel BURGUNDY xxx A
8, rue Duphot, Paris 1er (073.14.32)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à 65 "fr. (petit déjeuner
Inclus) - Entièrement rénové en 1960

O 1966, Copyright by Cosmopresa, Genève.
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Maison de préfabrication en plein développement
cherche un

CHEF DE VENTE
jeune et dynamique.

Grâce à notre système de construction industrielle, nous
construisons, dans le rayon Suisse romande et cantons de
Berne et Soleure, des bâtiments scolaires, d'habitation et
d'administration.

Vous devez être à même de développer notre organisation
de vente i
— par des idées nouvelles ;
— par une direction qui poursuit énergiquement son but ;
— par l'entraînement constant de notre équipe de repré-

sentants régionaux ;
— par le contact avec nos clients, soit architectes, autorités

publiques, etc.

Si vous avez l'expérience de la vente et si vous êtes de
langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
d'allemand, ou de préférence parfaitement bilingue, nous
serions enchantés de vous confier cette tâche intéressante.
Connaissance de la branche désirée, sans être une con-
dition. (

Nous offrons un salaire en rapport avec vos capacités , ainsi
que des avantages sociaux, tels que fonds de prévoyance,
semaine de 5 jours, etc.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
des certificats, d'une photo, doivent être adressées sous
chiffres OFA 3816 B à Orell Fiissli - Annonces S. A.,
3000 Berne.

Nous offrons à spécialiste qualifié de l'emballage ou de l'impression offset , ayant
déjà de l'expérience dans le service extérieur, le poste de

s Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur , équipée de la façon la plus
moderne. Notre équipe de vente est jeune et dynamique. Elle lance avec succès
de véritables nouveautés dans le domaine des cartonnages , tout en assurant la
vente de nos produits classiques relatifs au domaine de l'emballage.

Nous vous offrons entre autres un salaire élevé , des prestations sociales intéres-
santes, une grande indépendance dans votre travail et un soutien étendu , éga-
lement de la part de notre direction.

Nous attendons de vous, outre vos connaissances professionnelles , de l'entregent ,
de l'initiative et la volonté de conseiller notre clientèle avec efficacité , tout en
cherchant à étendre encore davantage nos possibilités de vente.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste stable et de confiance sont priées de
nous adresser leurs offres sous chiffres OFA 7719 R à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
5001 Aarau. Elles sont assurées de notre entière discrétion.

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.

Profondément touchés par les I
;;," nombreuses marques de sympa- j ;
'
^ 

thie reçues lors de leur grand §j
\. deuil , et dans l'impossibilité de |J
I. répondre à chacun ,

Monsieur \
f ,  Guido CAMPODONICO
| et famille
I expriment leur profonde recon- r

naissance et leurs remerciements I j
sincères à toutes les personnes I j

; '! qui , par leur présence, leurs I
j f) messages et leurs envols de I !
¦ i fleurs , les ont entourés durant l|

ces jours de cruelle épreuve. M
m , S
H Neuchâtel , décembre 1067. - j
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Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

JEUNE
HOMME
comme porteur et
pour divers petits

travaux de laboratoire.
Boucherie A. Schori

Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 02.

On cherche pour
entrée immédiate

cuisinier (ère)
congé le dimanche.

Prière de faire
offres au café de

l'Industrie ,
rue Louis-Favre.

Tél. (038) 5 28 41.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Restaurant
Bagatelle , sous les

Arcades , cherche
garçon

d'office et de
cuisine

Tél. (038) 5 82 32.

Entreprise suisse cherche, pour une succursale
à l'étranger un

D'EXPLOITATION

I 

capable de maîtriser les problèmes techniques
du tournage, diamantage, perçage, polissage et
montage des boîtes de montres métal et acier.

Ce poste offre de larges possibilités à candidat
sérieux et dynamique, ayant un tempérament de
chef et aimant faire face aux responsabilités
qu'implique la création d'une nouvelle affaire .

La connaissance de la langue anglaise est sou-
haitée (mais non indispensable, une formation

pouvant être assurée).

•

Faire offre s manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres AS 18250 J aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.
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engage j$

ACHEVEUR -
METTEUR EN MARCHE
qui pourrait être formé comme H
horloger sur pièces électroniques. •£

ùwdkani
Par suite d'agrandissement de notre fabrique ,
nous engageons : *

un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
métier et s'intéressant à du travail varié.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S.A., 2003 Neuchâtel. 

Jeune fille cherche place en qualité
de

volontaire •
pour aider aux travaux d'un ménage
simple. Entrée le 1er janvier 1968.
Faire offres sous chiffres C 25516 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Aide - cuisinier
Italien , permis B, cherche emploi dans
institut ou pensionnat ; possibilité de
remplacer le chef-cuisinier . Libre début
1968.
Adresser offres écrites à 912-1283 au
bureau du journal.

Chauffeur
expérimenté , permis A et D, cherche
remplacements pour janvier et février.
Adresser offres écrites à EG 26fi6 au
bureau du journal .

CHAUFFEUR
avec permis A et D et plusieurs années
de pratique cherche place stable.
Adresser offres écrites à HJ 2669 au
bureau du journal.

Dame ayant longue expérience comme

secrétaire de direction
habituée à travailler d'une manière in-
dépendante, cherche emploi à mi-temps
l'après-midi, à combiner éventuellement
avec comptabilité (américaine). Date
d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DF 2665 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
ta ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune fille
sérieuse, terminant son apprentissage
ménager au printemps, cherche place
pour 6 à 8 mois dans une boulange-
rie. Vie de famille désirée.
Faire offres à Hanna Burren , c/o
famille Lavanchy, le Villaret , sur
Saint-Biaise. 

Salon de coiffure , au centre de
Neuchâtel , cherche

première coiffeuse
habituée au travail soigné.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HG
2637 au bureau du journal..

La Rotonde, Neuchâtel, cherche

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

Ve coiffeuse
est cherchée par bon salon de
la place ; entrée à convenir.
Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffres K. M. 2072
au bureau du journal.

COMPTABLE
25 ans, cherche place pour janvier 1968.
Diplôme d'apprentissage commercial,
parle le français , l'anglais et l'allemand;
divers stages à l'étranger ; actuellement
en Allemagne jusqu 'au 23 décembre.
Adresser offres écrites à KK 2648 au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche place

intéressante pour
apprendre le français ,
à Neuchâtel ou aux

environs. Adresser
offres avec indication

du salaire à
Margret Bloch

Langfeldstrasse 1
4528 Zuchwil (SO).

Dame
de 48 ans cherche

travail de maison.
Logée, nourrie.

Adresser offres écri-
tes à KL - 2660 au

bureau du journal.

Coiffeur
dames

bonne présentation ,
3 ans de pratique ,

cherche place
comme demi-ouvrier,
pour le mois de mai.
Nationalité française.

Adresser offres
écrites à IK 267p

au bureau du
journal.

Jeune Italien
cherche place de

manœuvre
ou ouvrier pour
montage dans

usine, tout de suite
ou pour date

à convenir.
Tél. (024) 2 12 43.

SQI
OHMAG

Fabrique de potentiomètres de précision ,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

I

Nous cherchons, pour notre département de
montage et de câblage électronique, un

technicien-électricien ou
électronicien

si possible avec une formation ETS et plu-
sieurs années d'expérience pratique dans la
production d'appareils électromécaniques ou
électroniques.

Après une période de formation , le candi-
dat aura la possibilité de succéder au chef
de département appelé à d'autres fonctions.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable dans maison
en pleine expansion.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres de service détaillées à l'adresse
ci-dessous

ECUDELSKI
Enregistrement magnétique professionnel
NAGRA, 60, route de Lausanne, 1020 Rcnens.

NEUCHÂTEL
Nous cherchons des personnes connaissant la ville de
Neuchâtel pour la distribution de journaux , chaque
samedi, dès 11 heures, à partir du 6 janvier 1968. Véhi-
cule à moteur indispensable (cyclomoteur). Gain inté-
ressant.
S'adresser ou se présenter à l'office postal de 2001 Neu-
châtel 2 Gare , tél. 212 47.

W*% €* R NATIONAL

Division Electronique
Agence de Lausanne
Nos succès de ventes de systèmes électroniques , pour le t ra i tement
de l'information, nous placent devant la nécessité d'engager plusieurs

programmeurs
possédant, si possible, déjà une certaine expérience dans le domaine
et désireux, non seulement d'élargir leurs connaissances en la matière
et leur champ d'activité, mais aussi de se créer une situation d'avenir
au sein d'une maison dynamique.

Nous offrons :
! — un travail varié au service d'une organisation d'avant-garde,

— une excellente rémunération, avec caisse de retraite ,
.— semaine de 5 jours,
— possibilité d'avancement rapide.

Nous demandons :
— une licence universitaire HEC ou, au minimum , un cert if icat  de

fin d'apprentissage de commerce, de banque ou d'adminis- i
tration ,

— des aptitudes marquées pour les problèmes d'ordre comptable ,
— le sens des responsabilités et de la collaboration ,
— de la logique au service d'une intelligence vive.
Les candidats de nationalité suisse, Agés de 20 à 30 ans, qu 'une telle
situation intéresse, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec
photographie récente, à :

NCU-NATIONAL
Division Electronique
Avenue Mon-Repos 14
1003 LAUSANNE _ i

ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au No (021) 23 42 25.

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

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

massicotier
pour le travail de jour.

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

On offre
place pour le printemps

à jeune fille désireuse d'appren-
dre l'allemand en aidant au mé-
nage auprès de gouvernante, dans
famille avec de grands enfants.
Villa au bord du lac. Belle cham-
bre chauffée, eau courante et ra-
dio. Vie de famille assurée. Bon
salaire. Entrée à convenir.
Faire offres à Mme Manfred
Breymann, Krause, Seestrasse 206,
8700 Kiissnacht (ZH). Renseigne-
ments par tél. (038) 6 74 38, midi
ou soir.

a——————MB—^—¦——¦>

Le Garage du Littoral
Segessemann & Fils
cherche

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

Dame, ou demoiselle, est de- '.
mandée dès le début janvier

1968 comme g

shamponneuse \
pour les vendredis et samedis

\ de chaque semaine. Bon sa-
i laire. Serait mise au courant.

Adresser offres écrites à C. E.
2664 au bureau du journal.

La boulangerie A. Hanni ,
Ecluse 13, Neuchâtel, cherche
pour le printemps

une jeune fille
et un porteur

Tél. (038) 5 27 51.Sténo-
¦ y

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

On cherche

sommelière
et

garçon pour le gril
Bons gains assurés. Entrée
immédiate. Tél. (038) 317 98.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche

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

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 maison de vins de Suisse romande
désire engager un

caviste
bien au courant des travaux de cave en géné-
ral et des soins à donner aux vins.
La préférence sera donnée à une personne ayant
plusieurs années de pratique dans le métier.

Place stable avec caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire , sous chiffres AS
35408 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.



COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
rantir la protection du produit ; il
est donc indispensable. Il entrera
alors pour une part importante dans
le prix de ce produit , cinq ou dix
pour cent ou même plus si le pro-
duit lui-même n'est pas cher , comme
le yogourt .
Il y a aussi une question de goût ,
et même de préjugé. Une boite de
métal est un emballage excellent et
sûr pour conserver l'huile à l'abri
de l'air et de la lumière. Pourtant
beaucoup de gens qui préfèrent la
bouteille de plastique que l'on jette
aussi après usage mais qui coûte
sensiblement plus cher. C'est un
dilemme pour nous de faire le
choix d'autant plus que nous ai-
mons simplifier la manutention et
réduire les prix grâce à une présen-
tation honnête et dans un assorti-
ment limité. Mais nous avons le de-
voir de tenir compte aussi des goûts
des clients, du nombre croissant des
petits ménages et des personnes
seules et d' adapter nos principes à
ce nouvel état de choses tout en
maintenant  au premier plan la lutte
contre le renchérissement. Et c'est
là que les choses sont difficiles :
nous devons vendre beaucoup pour
abaisser les prix et pour vendre
beaucoup il faut suivre le goût des
gens. Or si les gens achètent sur-
tout du prestige de leur voiture ,
leurs vêtements ou leur intérieur ,
et qu'ils deviennent de plus en plus
exigeants en ce qui concerne la
présentation des produits courants ,
nous n'avons qu'une solution raison-
nable : vendre beaucoup, vendre en
masse des produits bien présentés
pour obtenir le prix le plus bas
possible. Au fond , les gens n 'ont
pas absolument tort , loin de là ; la
beauté , l'agrément, la maniabilité
d'un emballage sont très importants.
Ce sont les nostalgiques du vieux cor-
net grisâtre comme l'épicerie d'autre-
fois qui ont tort. Même lorsqu'il entre
à l'épicerie , l'homme sait qu 'il ne vit
pas seulement de pain , mais aussi
de formes et de couleurs . Que cel-
les-ci coûtent, c'est un fai t .  Migros
n 'a alors qu'à ajouter  un principe ,
sans rien retrancher à ceux qu 'elle
suit  déjà : vendre bon , vendre avan-

tageux , VENDRE BEAU. Et le beau ,
produit économiquement et vendu
en masse, n 'est pas si cher. C'est
même une des vraies conquêtes de
notre temps que de rendre le beau
populaire , au lieu de le rendre
rare , comme autrefois. Migros pra-
tique cette politique depuis long-
temps et en pionnier dans ses ma-
gasins. Plus que cela , elle est
connue pour la beauté de ses rayons

de fruits et de légumes. N'est-ce pas
la nature qui nous offre le plus
d'exemples de belles formes et de
belles couleurs ? Il ne s'agit donc
pas de faire de l'emballage un luxe,
ni de céder à des préjugés , mais de
comprendre que la manière de don-
ner vaut mieux que ce qu'on donne,
et la manière de vendre plus que ce
qu 'on vend , à condition qu'elle reste
honnête et avantageuse.

self >, dans les Ecoles-Club, à Hotel-
plan, à Migrol. C'est donc peu dire
que ce sont des bons passe-partout ,
puisqu'ils peuvent contribuer aussi
bien à garnir la table, l'appartement
ou compléter l'atelier , que vous con-
duire en vacances autour du monde,
ou dans un Eurocentre apprendre les
langues ; et même à mettre un
Migre...ol dans votre moteur !

L'avenir de l'emballage
L'homme sait de plus en plus que
le monde change, et il cherche à
savoir ce que sera le monde de
demain . Il arrive souvent qu'un gou-
vernement demande à un groupe
de spécialistes de lui donner son
avis sur le monde de l'an 1980 ou
de l'an 2000. Les rapports de ces
groupes d'étude ne peignent pas
souvent l'avenir en rose, mais ils
admettent  que l'homme cherchera à
rendre la vie meilleure , et en parti-
culier qu 'il désire vivre dans un

monde où les couleurs et les for-
mes aient une meilleure place que
ce n 'est le cas dans les aggloméra-
tions poussiéreuses et les HLM con-
centrationnaires d'aujourd'hui.
Ce goût d'un monde plus beau , les
gens le manifestent très largement
dans leur vie courante par leurs
achats. Certes , les rêves que l'on
peut acheter ne sont pas tous de la
même qualité, mais la laideur se
vend mal. Et cela pose un problème
de fond à une entreprise comme
Migros , qui a pour princi pe de ven-
dre des marchandises et non des
emballages, mais qui sait que les
gens ont à la fois besoin d'une
bonne marchandise et d'un embal-
lage agréable et pratique. Dans la
plupart  des cas, un bel emballage
ne coûte pas ou guère plus cher
qu 'un emballage commun ou vul-
gaire. Mais parfois, les choses se
compliquent  : un pet i t  emballage
qui  doit être hermétique coûte assez
cher par rapport à la valeur du
produit qu 'il contient. Or il doit ga-

Un cadeau agréable et sûr
On a parfois beau réfléchir , il y a
des cadeaux difficiles à choisir . Mi-
gros vous offre un grand choix de
présents utiles , pratiques , ou destinés
au plaisir de ceux que Ton veut
gâter un peu à Noël. Mais on ne
connaît pas les désirs de tous ceux
à qui l'on doit témoigner son ami-
tié ou sa reconnaissance à l'occasion
du 25 décembre pu du Nouvel-An.
Il y a des cas où il est vraiment
impossible de choisir le cadeau qui
conviendra , et plutôt que de vous en
remettre au hasard , nous avons
pensé pour vous à une solution sûre:
pour bien des personnes de votre
entourage , une  dame âgée et seule ,
une famille nombreuse dont les en-
fants sont amis des vôtres, un jeune
couple qui garnit son appartement

ou le premier berceau , ou pour le
Noël des déshérités qu 'organise la
paroisse ou une œuvre sociale du
quartier, qu 'est-ce qui conviendra
mieux qu 'un hon d'achat-cadeau de
5 ou 10 francs , qui laissera le desti-
nataire libre de choisir ce qui lui
plaira le mieux. Et nous savons que
des enfants astucieux sauront de-
mander aux tantes et aux grands-
mères un bon par-ci, un bon par-là ,
de quoi réunir la somme qui leur
permettra d'acquérir l'objet d'un de
leurs rêves .
C'est en pensant à tous les cas sem-
blables que nous avons lancé nos
bons de 5 et 10 francs , d'une vali-
dité illimitée. Vous pouvez les ache-
ter dans tous nos magasins et ca-
mions-magasins. Ainsi , au lieu de
remettre l'anonyme écu au facteur ,
au livreur ou au gendarme, vous ac-
compagnerez vos vœux d'une enve-
loppe plus personnelle ; quelques-
unes de ces enveloppes vous seront
aussi utiles lorsque les enfants , ou
les demoiselles viendront récolter
des lots pour le loto de la poupon -
nière , du chœur mixte , des commer-
çants ou des pompiers.
Les bons Migros présentent le grand
avantage de pouvoir s'échanger dans
toute la Suisse, dans tous nos maga-
sins , dans nos Centres « Do it your-

Poulet en pâte
La recette de la semaine

Préparer une pâte à omelette épaisse.
Selon le goût y ajouter de la men-
the (on peut prendre celle d'un sa-
chet de tisane) . Y tremper le poulet
découpé en morceaux puis, dans une
friture très chaude , faire dorer les
morceaux jusqu 'à ce qu 'ils soient
croustillants.
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Fondue suisse
prêta à servir avec tous les con-
diments. Il suffit de suivre le
mode d'emploi imprimé sur le
paquet : c'est si facile,
le paquet, 2 sachets de 400 g

= 800 g net 6.80

NOUVEAU à MIGROS
M-Rosti, prêts à servir
avec beurre de cuisine, huile
d'arachide, épices.

La boîte de 620 g seulement 1«7U

Pot-au-feu, prêt à servir
avec les meilleurs condiments, tel
qu'on le fait soi-même.
La grande boîte 1/ 1 seulement

3.75

Un petit aperçu de notre grand

assortiment de Noël :
Biscuits fins assortis
en bonbonnières 210 g 2.—
Amandes « Princesse » 170 g 1.90
Biscuits fins en boîte 435 g 6.50
Etoiles à la cannelle 220 g 1.50
2 Chocolats,
emballage de fête 200 g 1.80
Chocolats
pour arbre de Noël 112 g 1.—
Rouleau de croquettes 115 g 1.20
etc.

Un bon conseil
Achetez vos pralinés, petits fours,
chocolats, etc., à temps, pendant
que le choix est encore complet
— et profitez des prix MIGROS !

Plaisir du bain - délices du bain I

Notre huile de beauté
dan* un emballage cadeau très
plaisant, contenant un grand fla-
con de 380 ml - pour un grand
nombre de bains '

9.50

Un cadeau de Noël pratiqua

Grille-pain automatique
« mio toast »

— le nouveau qui permet de faire
griller 2 tranches de pain à la
fois et de régler le degré de
coloration.

A pprouvé par l'A.S.E. QH.—

L'atmosphère de Noël tient beaucoup à la préparation , et la préparation
de Noël ne S'imagine pas sans la confection de quelques gourmandises.
C'est pour vous facil i ter  ce travail que Migros vous offre , comme à l'accou-
tumée , ces délicieuses pâles à biscuits prêtes à l'emploi. Et pour celles
gui l'ont la pâte elles-mêmes, nous venons de baisser le prix de la farine
et du sucre. Les biscuits que vous confectionnerez à la maison ont l'avan-
tage de se conserver assez longtemps ; si donc vous en avez fait une pro-
vision qui dure jusqu 'aux Rois , ne craignez rien, ils se gardent facilement
six semaines dans une boîte bien fermée.

Les biscuits-maison pour Noël

POUR LA FOURRURE ADRESSEZ-VOUS À LA MAISON DE CONFIANCE
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Manteau de vison Fr. 3600.—
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DUNKE LMANN PELZHAUS PANTHER AG

Bienne, rue de Nidau 38 / Berne,
Marktgasse 16

FOURRURES - CONFIANCE - SEULS LA MAISON SPÉCIALISÉE

VOUS OFFRE LA GARANTIE DE QUALITÉ.

k ,. A louer machi-

 ̂
¦— \ nés à écrire, à

\ A. \oWeT \ :alculer ' à dic"
\ r* J ter, au jour, à

\, " la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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Les produits de beauté < LANCOME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée .

W*A  NOTRE SALON DE BEAUTÉ ^Pf
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

f̂l ¦EJS|UA^B9J

Aujourd'hui ouvert sans interruption de 8 à 17 heures
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Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere j g S T  A »

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr.33.—
dans les magasins spécialisés

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
U n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demanda I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOOVSt-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 prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Pue: 

Localité: , V 344



Un cadeau rose, bleu ou blanc, la combinaison en bodanyl gar-
nie de dentelle ton sur ton, larges bretelles et petits nœuds au
corsage. pr# 14.ÇQ

Deux bandes de dentelle ton sur ton font le charme de cette
combinaison à la coupe parfaite.

Fr. 17.90

A partir de BELLES OCCASIONS I
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JTJj SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL À̂fJ '
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Superbe occasion

COUPÉ GLAS 1700 GT
1966, 18,000 km, grise, intérieur
rouge, boîte à 5 vitesses, radio,
phares antibrouillard, ceintu-
res de sécurité
G A R A G E S  A P O L L O  S. A.
19, fbg du Lac
NEUCHATEL, tél. 5 48 16. |

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 9412

VW
Ghia-Karmann

modèle 1966

VW
1500 - modèle 1967

couleur beige

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
modèle 1964

couleur rouge
etc.

Ensuite,

PEUGEOT 404
modèle 1965
couleur verte

VOLVO 122 S
modèle 1965

couleur rouge

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964

couleur blanche

PEUGEOT 204
modèle 1965

couleur verte

ALFA GIULIA
modèle 1964

couleur bleue
etc.

Voiture garantie
en parfait état de

marche. Garantie
Echange - Crédit

Maison en plein développement désirant lancer un
nouveau département, cherche à .cheter un petit ate-
lier de

POLISSAGE
DE VIS

avec machines, outillage et clientèle.

Faire offres sous chiffres PP 43314, à Publ ic i tas , 1002
Lausanne, avec description du matériel et pr ix
demandé.

A vendre pour
cause de départ

VESPA
en parfait état ;
assurance payée
jusqu'à octobre

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

Dans localité du Vignoble, près de
Neuchâtel, à remettre

ÉPICERIE
Conviendrait à couple désiraut se créer
une seconde activité.
Adresser offres écrites à LL 2649 au
bureau du journal.

Restaurateur
ayant plusieurs années de pratique
cherche à louer

café-restaurant
Adresser offres écrites à LB 2558 au
bureau du journal.

2300 fr.
VW modèle 1962,

75,000 km. Très bon
état de marche et

d'entretien.
Expertisée.

Garage du Collège
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

J\ VCHUIO

Austin 850
en parfait état ;

expertisée.
Tél. (038) 6 71 91.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

Kiosque
à remettre à Yverdon,
pour raison de santé.

Quartier excellent.
Paiement comptant.
Seuls les intéressés

sérieux sont priés de
s'annoncer.

Faire offres sous
chiffres P 7846 E

à Publicitas
1401 Yverdon.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIM
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

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

7rT l7'|!!!l7:!l;l7 !7i:T i||i;!,! i j |v i :

A vendre ^p

FIAT 1500
COUPÉ

Modèle 1966.
2 + 2  places.
6500 km.
Première main.
Expertisé.
Occasion de
1er choix.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage
R. WASER
Agence
MG. Morris
Triumph
Seyon 34-38
Tel 516 28

Très
avantageux!!!
Mustang, V8, 1967
DS 21 - Pallas , 1966
ID 19, 1962-1967

Volvo 122S,
1960-1963

DKW Fil , 1965
Alfa Guilietta Super,

1966
R4L, 1966

Midget, 1962
VW 1959-1961

2 CV 1966
Acompte-Echange
Tél. (032) 3 96 45

G. Da Col, Bienne.

Engagez votre fils à faire

l'apprentissage d'un métier Intéressant,
varié, bien rémunéré et offrant de très
belles perspectives d'avenir :

serrurier-
constructeur

Notre entreprise modern e de construc-
tion et menuiserie métallique (acier et
aluminium) - tôlerie industrielle , offre
des possibilités de formation particuliè-
rement favorables vu le programme de
fabrication très étendu!

Nous engageons encore 1 ou 2 appren-
tis pour le printemps 1968.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A.
« DONAX », Portes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 25 06.

Parfumerie, au centre de Neuchâtel,
cherche

apprentie vendeuse
ayant fréquenté l'école secondaire
ou suivi une année l'école de com-
merce.
Adresser offres écrites à J J 2647
au bureau du journal.

•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offsetA vendre

moto
plaques jaunes ,

en bon état,
prix avantageux.

Tél. 4 25 77.

A vendre pour
cause de décès

limousine
BMW LS

modèle 1965,
Excellent état

d'entretien .
17,000 km , 4500 fr.

Téléphoner aux
heures des repas

au 5 43 95.

URGENT ! DE PARTICULIER
A vendre pour cause de double em-
ploi

DW 19
1965, DS mécanique; houssée; pneus
neufs. Parfait état. Prix Fr. 5900.—.
Eventuellement facilités de paiement.
Tél. (038) 3 24 62.

VW 1200
1962, verte, expertisée

I 

CITROËN AMI 6 BREAK
Modèle 1966, 28,000 km.
Blanche, intérieur rouge. !
Fr. 4800.—

G A R A G E S  A P O L L O  S. A.
Neuchâtel — Tél. 5 48 16

¦PWWWWWWWWU
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Superbes |
occasions l

HIUMAN Super Minx 1966 jï
VAUXMALL VX 4-90 1966 %
ROVER 2000 1965 «C
FIAT 2300 - 4 portes 1962 C
PEUGEOT 404 1962 1T

GARANTIE ÉCHANGE K
VOITURES EXPERTISÉES K

FACILITÉS DE PAIEMENT C
GARAGE HUBERT PATTHEY J,

1, Pierre-à-Mazel %
NEUCHATEL, «L

Tél . (038) 5 30 16 C

A vendre

HEMAULT H 8
5 CV, blanche, en parfait
état ; pneus neige ; experti-
sée. Echange. Crédit.
Tél. 4 12 62, heures des repas.

Ii—iiBMiiiirr 
¦¦"¦""""™""MW —̂MM

'

CITROËN BREAK 21
Modèle 1966, 58,000 km.
Blanche, excellent état.

G A R A G E S  A P O LL O  S.A.
Neuchâtel — Tél. 5 48 16

RENAULT DAUPHINE
1961, 70,000 km, expertisée.

Prix très intéressant.

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.

FIAT 124
Modèle 1966, 36,000 km.
Grise, intérieur rouge, £
Fr. 5900.—

G A R A G E S  A P O LL O  S.A.
Neuchâtel — Tél. 548 16

VW 1200 1964
parfai t  état , équipée pour l'hiver, à
vendre par particulier de Neuchâtel,
pour cause de double emploi. Excel-
lente occasion.
Tél. 5 14 40 ;  dès 15 h , (039) 4 28 32.

r -
Tout nouvel abonné

reçoit le journal

GRATUIT EMENT
jusqu'à fin 1967

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à i

* la Feuille d'avis de Neuchâtel %
• L'Express [
pour une période de

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

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

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

(* souligner ce qui convient) |

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

Nom : p

Prénom : 

No et rue :

Localité : No posta l

Signature :

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

2001 NEUCHATEL I

PRÊTS Kï |
^̂ ^̂  

Sans caution ffl

Ouvert Neuchâtel |§|
le samedi matin (038) 5 44 04 I-

Skis
« occasion »

Authier , Allais ,
Rossignol , Metallais,

bois ou métal ,
180 - 210 cm.
Grand choix";

demandez nos prix.
SCHMTJTZ^Sports ,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

I Off rir à Noël ~1
une céramique de

CLA. AtÂAj 0*L.
est un cadeau apprécié

! Trésor 2 |

| ACHAT DE :

ferraille
et Sous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

j NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A vendre

appareil
à tricoter

Strigo , état de neuf.
S'adresser à A. Regli

Dîme 58 , la Coudre
tél. (038) 3 34 41.

A vendre

OPEL
KADETT

luxe, beige. Prix
5000 fr., modèle 1966.
45,000 km, 4 pneus

neufs, radio.
Etat impeccable,
belle occasion.

Tél. (038) 6 75 62.

Noix
nouvelles

5/10 kg, 2 fr. 60
par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50

+ port , G. Pedrioli ,
Bellinzone.

Pour vos cadeaux,
faites un tour au

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

A vendre

Simca 1000
1963, 45,000 km,

modèle grand luxe,
expertisée , parfait

état.
VW 1500

Scarabée, 1968, 900
km. Facilités de

paiement. Reprise.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (0118) 713 36.

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis

' de Neuchâtel

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e» >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : dfê k̂ ' 11 fwe Pichard ?

S ROn fe SB 1 1003 Lausanne c
I 

OUU 
^0T jet (021) 22 52 77 S

1000 # Nom «* Prén°">: i[

OQOO i
j A.V/WV/fr.lRueet N- \
g rapidement et • (

sans formantes? I. ,•*
.. y

• Localité : /
Alors envoyest ce I /
GOUp°n > iN° postal: S

Bijouterie A. Charlet
sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie, heure et demie ,
diverses couleurs, avec garan-
tie écrite,

à partir de 118.-
avec socle

(Voyez nos vitrines) •
Conditions spéciales pour fiancés

© Retard des règles â
PERIODULest efficacej^^

[§ en cas de règles retardées et Us
^— difficiles. En 

pharm. et drog. «¦

Accum ulateurs
Service

D. BOREL , Meuniers 7a, Peseux
vous o f f r e  à un prix exceptionnel

ses batteries v» qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
k : A

Pour Noël

belles dindes et dindons
Parc avicole Robert Thévenaz

Concise - Tél. (024) 4 54 21
^——

¦B^̂ BCTI—a

MACHINES à COUDRE 1
neuves ou d'occasion ,

LOCATION 1
à partir de 20' fr. par mois (en "
cas d'achat, déduction des som- ||

I

mes versées).
Renseignements : A. GREZET, ||
agence Turissa, Seyon 24a, Neu- Il
châtel , tél. (038) 5 50 31. I

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Ff 398 —... un grand succès '

-̂ -̂ l——--. Garantie 5 ans
¦WMHK*y» Gd-Rue 5 Seyon 16
W~*J&*<ënryK^m\ Neuchâtel
iBbÉÉMMOÉtP Tél. (038) 5 34 24

Beau choix de tripes

Environ 1500 m2 de

tuiles
d'occasion

à vendre à prix très
avantageux.

B. Borer
déchets industriels

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 8 23 28.

Qui pense horaire
¦ achète

<rcûur



LES INGRATS

MIREILLE MATTHIEU. Grâce à Telstar. (ASL)

Du côté
de la TV française

G:ORGES COURTELINE disait malicieusement i
« La femme ne voit jamais ce qu'on fait
pour elle, elle ne voit que ce qu'on ne

fait pas.» Cette phrase, on pourrait l'appliquer
aux téléspectateurs qui trouvent toujours matière
à critiquer et à dénigrer sans reconnaître les
efforts accomp lis. Et pourtant, qui aurait cru,
il y a seulement cinquante ans, qu'un aussi
merveilleux Instrument de délassement et d'ins-
truction serait mis à la disposition de tous,
dans le but d'enrichir les loisirs.

Il y a un demi-siècle, la notion de vacances,
de détente n'était pas admise et reconnue par-
tout comme une nécessité.

A la longue, pour qui se penche, semaine après
semaine sur l'élaboration des programmes, en
cherchant à faire le point, l'ensemble des ordres
et contrordres, des atermoiements, des revire-
ments et des bonds en avant de l'O.R.T.F. a
quelque chose de pathétique. M. Vladimir
d'Ormesson, son président du conseil d'adminis-
tration, cible facile des petits journaux d'opi-
nion, mène un combat diplomatique, pour main-
tenir, à l'émission politique « En direct » son
caractère, alors que certains voudraient la
transformer et faire apparaître sur le petit
écran, les vedettes du jour : Anquetil dont on
a beaucoup parlé, Brigitte Bardot.
M. d'Ormesson est dans le vrai. Le public
aujourd'hui devient d'une tiédeur beaucoup plus
grande vïs-à-vis des idoles sportives ou autres
qu'il encensait. Il n'y a plus que les très
jeunes pour se passionner encore, au point de
leur accorder la priorité, et ce n'est pas à eux

que s'adresse l'émission citée. De plus en plus,
et cela ne fera que s'accentuer, le public
s'intéresse aux questions économiques et moné-
taires, et le < En direct » qui ferait s'affronter
des économistes et des politiciens, susciterait
l'enthousiasme du public français. Or les Suisses
rejoignent leurs voisins, dans ce cas, et il est
probable que Mireille Matthieu, dont la voix et
l'image seront retransmises par Telstar, de Beth-
léem, le jour de Noël, causera moins de sen-
sation que la conversation des grands spécia-
listes de l'or. Mais peut-être cette petite bonne
femme aura-t-elle l'effet d'un tranquillisant
sur des gens, bien décidés à oublier tous les
casse-tête (au propre comme au figuré) de
notre planète.

Il y aura naturellement encore des mécontents
qui affirmeront que ce n'est pas là un moyen
de revaloriser la TV, ni de soutenir le dollar.
Tous des ingrats...

Madeleine-J. MARIAT

BRIGITTE BARDOT. Vedette du jour. (AG1P)

Les feuilletons et une lectriceCONTACT
TV

J

'AI reçu, cette semaine, la lettre d'une lectrice indignée par ma prise de position
à l'égard du précédent feuilleton diffusé par la télévision romande i c Lei
Atomistes ». Il est particulièrement délicat, pour le critique, de parler d'un genre

d'émission qui, grâce au découpage de l'histoire, à l'utilisation de héros fabriqués
et à la diffusion à dates et heures fixes favorables, obtient les faveurs d'un très
large public. Cependant, il faut bien dire ce qui est. Ma correspondante n'oppose rien
aux arguments avancés i redites de situations, temps considérable perdu pour de» dépla-
cements en automobile, histoire tirée en longueur, et une bande sonore déplorable. Son
seul argument est qu'elle a aimé ce feuilleton. Pourquoi pas ? Mais le devoir du
critique est de voir objectivement une émission. Nous avons chanté les louanges du
nombre de feuilletons qui répondaient à certain» critères précis. Dans le cas des
< Atomistes », nous nous sommes sentis frustrés.
La télévision suisse a pour devoir d'informer, d'enrichir et de distraire les téléspec-
tateurs. Pour satisfaire à cette dernière exigence, elle use beaucoup des feuilletons
et téléfilms. Je comprends que l'on suive ce» aventures. Moi-même, je n'y échappe pas.
Cependant, cette constatation ne devrait pas nous faire oublier que l'on se distrait deux
fois plus en suivant des séries réalisées Intelligemment. Je pense aux « Habits noirs »,
à € Vidocq », au « Temps des copains », aux aventures de « Rouletabille » ou à celles
de < Frédéric le Guardian », qui formaient un tout ayant une valeur réelle. Le mer-
veilleux instrument d'analyse qu'est la caméra, saisissait, révélait, amplifiait des traits
profonds de caractères, de personnalités et de vie. D'autre part, une certaine vérité
se dégageait du scénario. Celui-ci ne tirait pas les séquences en longueur.
Le feuilleton est un genre facile qui valorise toute histoire. Avant sa diffusion, le
succès est assuré quelle que soit la valeur réelle — texte et images. Le découpage,
l'habitude, les héros et la diffusion correspondent à l'idée de TV familiale entretenue
par la télévision elle-même et la publicité. Pourtant, nous ne devons pas nous laisser
submerger par la facilité, mais toujours suivre ces émissions avec un oeil critique sous
peine de voir notre télévision évoluer à l'image des chaînes publicitaires américaines.
Nous serons d'autant plus critique que ce genre |oult de conditions exceptionnelles.
Oui aux divertissements. Oui aux feuilletons. Mais pas n'importe quoi. Nou» ne pou-
vons nous satisfaire d'une simple « mise en boîte ». Une réalisation de qualité, sen-
sible doit être un des éléments du succès. J.-C. LEUBA

Des moustaches que Sade aurait portées s'il avait été Chinois !
« LES TREIZE FIANCÉES DE FU MANCHU», DE DON SHARP

SA X  ROHMER est le père de Fu
Manchu comme Norbert Jacques
est celui de Mabuse. Fritz Lang est

le plus célèbre parrain de Mabuse. Don
Scharp, parrain de Fu Manchu, est cer-
tainement moins brillant que Lang. A
vrai dire, il est même inutile de faire la
comparaison. Pourtant ces FU MAN-
CHU n'ennuient jamais. Ils ne font éga-
lement pas craindre excessivement. Us dé-
lassent en douceur.

La principale qualité des TREIZE
FIANCÉES DE FU MANCHU est
Christopher Lee. Un visage émacié, des
yeux étrangement bridés vers le bas et
des moustaches. Des moustaches si élé-
gantes qu'elles inquiètent. Des mousta-
ches à la Dali, si Salvador marchait sur
la tête. Des moustaches tels un instru-
ment sadien, capable de faire souffrir des
journées et des journée s sans interruption,
avec calme mais détermination. Fu Man-
chu ne parle guère mais Christopher
Lee paraît bien. Et cela suffit.

Autres qualités des TREIZE FIAN-
CÉES DE FU MANCHU : les vieilles
voitures, ces vieux avions qui font partie
de l'âge d'or ; ces légionnaires, cet ins-
pecteur qui revêt tenue et casque colo-
niaux pour s'en aller chasser le méchant
mais supporter le soleil...

Ce dernier épisode de Fu Manchu
réserve même au public féminin une sur-
prise : l'appari tion du jeune premier, le-
quel évidemment s'exporte de France,
abandonne son allure « gorille » et « ti-
gre » pour devenir un inspecteur français
qui ne craint pas la bagarre. On a nom-
mé Roger Hanin , les yeux moins bleus
qu'à l'accoutumée mais une gueule tou-
jours aussi bazanée, une toujours aussi
maladroite façon de jouer la comédie
mais une habileté sans faille pour jouet
du poing et du pied — selon les règles
de n'importe quel combat , sportif ou non.
Le public masculin a, lui , la possibilité
de choisir son charme puisqu'il peut ad-
mirer plus d'une fois les treize fiancées
dont Marie Versini que l'on a pu voir
aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans
PARIS BRULE-T-TL, qui porte gentiment
le bleu lavande. Il ne faut pas négliger la
fille de Fu Manchu dont on oublie le
prénom mais qui glace la mémoire par
sa cruauté sans concession. Elle n'a rien
de l'esclave orientale mais saurait conve-
nir à plus d'un disciple de Masoch.

Quant à l'histoire, elle se cristallise tra-
ditionnellement autour du désir de puis-
sance qui habite Fu Manchu. La science
donc montre une nouvelle fois l'oreille.
Les savants sont à nouveau de la partie
mais Fu Manchu, une fois de plus, ne
deviendra pas le maître du monde !

L. M.

CHRISTOPHER LEE. Masoch est aussi passé par là. (Archives)

Le dernier Godard : YANNE-DÂRC

311):

L E  
dernier Godard a pour vedet-

te (Jean) Yanne et (Mireille)
Darc. A propos de l'auteur de

PIERROT LE FOU, Mireille Darc a
déclaré :

« Avant qu'il me fasse tourner ,
j'avais peur. Je sentais qu'il voulait
mon personnage méchant et ne m'en
croyais pas capable. Je ne suis pas
bien jolie dans LE WEEK-END, Go-
dard m'a fait effectivement méchante
et « paumée » et égoïste. Mais pour
rien au monde je n'aurais voulu man-
quer ça. »

LE WEEK-END traite de la forme
d'hystérie collective qui s'empare des
Parisiens munis d'automobiles dès le
vendredi soir et jusqu'au lundi ma-
tin. Ce phénomène, Jean-Luc Godard
l'illustre par le symbole de jeunes
cadres.

Et Mireille Darc conclut :
« On ne se connaissait pas avant

LE WEEK-END, il n'a pas éprouvé le

besoin de mieux me connaître. Il
m'a choisi mes robes, m'a fait foncer
les cheveux. Il n'avait pas besoin de
mon personnage, mais du couple que
je formais avec Jean Yanne. »

« H m'a utilisée comme un objet.
Ce n'est pas du tout antipathique ni

avilissant. Il y a des objets qu'on fait
courir, marcher, rire, il y a des objets
attachants, et moi je veux bien être
un objet attachant. Au bout du comp-
te, je crois que je l'aime bien parce
qu'on aime toujours bien les gens qui
s'occupent de vous. »

MIREILLE DARC ET JEAN YANNE. Un couple de jeunes cadres. (AGIP)

Si vous aimez... allez voir
Le mystère i LES TREIZE FIANCÉES DE FU MANCHU, de Don Sharp (Apollo,

première vision)

La Grèce : ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyannis (Apollo, 5 à 7, prolon-
gation, 3me semaine)

James Bond : ON NE VIT QUE DEUX FOIS (Arcades, prolongation, 2ms
semaine)

Paris : DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE, de Jean-Luc Godard
(Bio, prolongation, 2me semaine)

L'action : OPÉRATION VIPÈRE JAUNE (Palace)

Le western i JOHNNY YUMA (Rex)

Le cinéma suédois : DAER JOHN (Studio, première vision)

Jla (telle Hnna
Anna Karma ne compte p lus les o f f r e s  des producteurs.
Après LA RELIGIEUSE de Jacques Rivette , LAMIEL de
Jean Aurel, L'ETRANGER de Luchino Visconti, Anna
Karina va peut-être devenir la vedette de Jean-Louis
Richard , mari de Jeanne Moreau qui avait été aperçu
dans JULES ET JIM et qui a signé MA TA HARI AGENT
II 21.
En e f f e t , Jean-Louis Richard a l' intention de porter à
l'écran un roman de François Nourrissier t « Le Corps
de Diane ». Le héros en est un architecte qui mène une
étrange enquête af in  de connaître véritablement celle
qu'il aime et dont la personnalité secrète lut échappe.
Après Francisco Rabal , Jean-Claude Bria ly et Marcello
Mastroianni , c'est Claude Rich qui serait pressenti pour
donner la rép lique à la belle Anna.

ANNA KARINA. Les rôles se suivent... (AGIP)

Pourquoi »£*$ r%r3 1 fcKl^L v

— Oui, c'est un nouveau modèle pour mieux capter les feuilletons
français...

Z

A télévision romande reste fidèle à sa tradition ,
maintenant bien établie : toujours de courts bons
moments qui émergent , comme deux bâtons de ski ,
d'une avalanche de p lus ou moins grande médio-

crité. Feu le dernier feuilleton , à la dénomination pom-
peuse d' * Atomistes » est l'illustration même de ces
inutilités qui servent autant à boucher les trous du
programme qu 'à satisfaire les habitudes routinières et
familiales des téléspectateurs.
La bande fleurait la propagande à p lein nez et il est
amusant de constater combien ces réalisations, p lus ou
moins patronnées par l'ORTF , chantent cocorico à coups
redoublés. Le genre n'est pas nouveau. Avec ces t Ato-
mistes », sans doute l' une des p lus mauvaises choses
signées du label de France , on ne se g êne p lus. * Ma »
bombe et « mon » atome, «ma * science molécula ire et
« mes » centres de recherche ainsi que les voitures de
« mes » usines nationalisées , tout g passe allègrement et
sans la moindre pudeur , ces hauts lieux de ta culture

gauloise n'étant reliés entre eux que par un mince f i l
conducteur , l'insignifiance même. Quant à la distribution ,
pourquoi en parler ? On se demande ce que dt bons
acteurs tels que Jean Leuvrais ou Yves Barsacq sont
venus faire dans cette galère , sinon quêter nn peu
d'argent de poche si utile en ces p ériodes d'achats de
f i n  d' année...
Autre feuil leton de la même veine, « Les Chevaliers du
ciel s>, un concerto pour Mirag e et orchestre, parut un
peu moins indigeste parce que dans te sandwich, une
mince tranche d'intrigue et quel ques rares cornichons
d'humour procuraient quel que attrait à l'ensemble.
Dernier en date , « Sy lvie des Trois Ormes » apporte un
peu p lus de fraîcheur au petit écran. Cette f o is, le dra-
peau tricolore est p lus discret : on l'a sorti d'une p ile
de linge frais sentan t la lavande, le lisier et le vieux
bois des robustes armoires campagnardes. Heureux
Suisses qui ne font  pas de feuilletons t

Cl.-P. Ch.
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LÀ SOURCE DU CADEAU

*m&0P NEUCHATEL

Aux arts de la fable
Temple-Neuf 4 Centre-Ville 7

ETÂINS I
^otôtatnterâ Huîotè I

EN EXCLUSIVITÉ I

HÔTEL-RESTAURANT
DU LBON D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE - BOUDRY
SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons

_ . . ,,, Côtes de porc
Cuisses de grenouilles , , ..a la sauce exotique

Escargots Entrecôtes
i la bourguignonne maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
| Tél. 640 16 Se recommande : A. CORDY

BATTERIES
6 volts, dès 50 fr.

12 volts, dès 60 fr.

I HÂBGN r*
ViATÏBRIÊ/

Qualité + Garantie

S. Charmiilot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

TOUTE LA CHASSE M

GIBIER 8
ChamOÎS : selle, gigot , épaule ; "•
^"1 "I selle, gigot, épaule, ragoût frais L (
V-neVreUII : ou mariné
I • -v râbles, cuisses ou ragoût frais ou I, ¦
LieVre : mariné

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
Canards sauvages frais - ¦

Médaillon de cerf - Marcassin au détail i
Pour le g ibier à p lumes, prière de passer :? '

vos commandes la veille

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille S

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |pffi|

1 G î'cabines et pistolets I ffl
I à air comprimé- j jgn
I Revolvers (cal. 22)- 1 J^Pistolets (cal. 229- 1 O
I Carabines à répétition- 1 Q
| Carabines | _ .

automatiques w
gs Munitions, cibles, porte-cibles, lunettes %Kg
» de tir, nettoyage, etc. g ^o
p Carabine (cal. 22) à 1 coup, avec extrac- | JEJ*.
y teur et rainures pour lunettes,

I Fr. 169.— ! 1
a avantageusement chez ¦¦ ¦¦ f WÊ ¦¦BMMMBMj
I Voyez nos vitrines *i | I * I ¦ B lm Jl|

NEUCH ATEL fiL̂ Mflj^JA^
Avenue de la Gare 39 sMfflÈSË^mÊSffl l̂mJm

IIMI l l l l l  i"'""*™—— ™—«M—^̂ ^i^̂ -™—«"wmi— T»— — |

! *».****»-*'»-********* '̂-̂ .̂ *̂*̂ ^̂ .*.'roro ;

1 " '<

\ Quelle malchance ! !
( Pas tout à fait, \.
' puisque vous vous adresserez à la i1

Coîîosserie Paul Schœlly \
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL i
Tél. (038) 5 93 33 t

f
[<

/m v w w w ^w w w w w w w v WW*e* t̂ * w ^̂FW P̂ t̂ » «.; W W ^
IK » <> .» » W . I

NOTRE OFFRE
Ensemble Ciné-Zoom & £% (Q
caméra + projecteur Fr. ©y  Oe""

Le cadeau familial r" M
un cadeau de >«^̂  'x'̂ mtous-pourtousï^^^L ,̂ . - ¦- M

HâS Ciné-Zoom Ŝ  ̂ ' "? Fr. 348.-
" jf sac Fr. 36.-

«Filmer c'est ça qui se- t i»fj t Tl»*"""̂
raitchic»,vousêtes-vou3 fl î HK^sûrement déjà dit bien flf î raK ià %.
des fois. Combien de \ &jf "'JR W fia %
fêtes de famille, d'excur- ' Il wM JB«
sions et d'événements . /"T TV •̂ IBKJMLHI'B
de vacances on aurait pu / V* if  ̂*" *"*S j?
fixer en des images vi- •' A^^AY^^^Js*' - »
vantes etrevoiraveejoia wWÊÉÊÊÈm. . 'lKB fr

~
MBw flors de chaque projec- f W m̂mi ^&̂ ^̂ iW  ̂§

tion.Mais beaucoup pen- r lI p W îsl® '8P #̂ "̂
sent que filmer est une r wv , ' ' ,# 1
science—et de plus un ïf w| " t*#!
plaisir coûteux. Or
Eumîg, avec son équipe- %J8?-l i
mentfamilïal.écartepour M&STT- »OBWslnî
vous ces deux obstacles. R̂  â̂&IIPiP'.î
Le prix de l'assortiment: §p7 ilili 1
pas plus cher qu'un bon ||)j k fSflf
appareil photographi- 3|i||ft ' fi H m!
que— Le maniement: '¦¦"" v̂j» wm -\ ,
excluant toute difficulté ""%&¦ }

techniquel -*>*mmm^~

Projecteur Fr. 398.— avec objectif Zoom

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO - CINÉ

GLOOH
Epancheurs 4 - Tél. 5 14 01

NEUCHATEL

SIEMENS

Gamme complète
des téléviseurs SIEMENS 5 normes

conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises

Installation d'antennes spéciales
pour la 2me chaîne française
ANTENNES COLLECTIVES

V E N T E  — R É P A R A T I O N
¦¦ FI ITT*VTAT\ 15 fMVW i lllll KT rïKliLllEi JUliUl/ CM. I iLû ;
f. Entreprise d'électricité - Téléphone ?

\ Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel
Tél. 4 12 33 î

I— rn-WÊÈÊÊÈÊÈÊÈSMBÈm

-

Nous cherchons
pour un de nos clients la somme de
30,000 fr.,

intérêt 6%
avec garantie hypothécaire.
Prière d'adresser les 

^
offres à case

postale 827, à Neuchâtel.

DAME
de très bon milieu, éducation et pré-
sentation, cultivée, sensible, fine de
goûts, mince et sportive, souhaite faire
la connaissance de monsieur de 40 à
55 ans, de niveau culturel et moral
élevé, en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres PS 18402 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

COLOMBIER
Maison de

convalescence et de
repos se recom-

mande à personnes
âgées. Vie de famille
tranquille. Téléphone

(038) 6 33 42.

Originalité... j

I MEUBLES |̂L

\ 19RkabatsA
Jk PESEUX (NE) Grand-Ru» 38 Té!. (038) a 13 33

t̂- NEUCHATEL Fbg duLsoSI Tél. (038)40655

" tf$ D 7ïi i
 ̂

WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 L ;

NEUCHATEL , !

De la joie et belle |
ambiance pendant ,
les f ê tes  avec nos I

CHAMPAGNES I
DUYAL-LEROY 1
Demi-sec la bout. 16.50 B i
brut » 17.50 I j
brut millésimé » 19.— |
Vi bout, demi-sec 9.— I I

» brut millésimé 10.— f *
Par 6 bout, rabais 5 % |
Par 12 bout. » 10% ||

Service à domicile * 1

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 29.
Tél. 5 40 51.

SKIS pour enfant de 10 ans ; souliers de
ski No 35-36. Tél. 5 75 53.

PATINS DE HOCKEY No 43. Tél. 7 01 93.

PHOTOGRAPH E AMATEUR cherche agran-
disseur. Tél. (038) 7 77 94.

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

DANS VILLA, quai Suchard , chambre tout
confort , bains , part à la cuisine, pour lo
1er janvier. Tél. (038) 4 24 95.

CHAMBRE à louer, Fleury 8.

CHAMBRE et pension ou pension seulo
pour monsieur. Tél. 5 51 84.

PETIT PAVILLON de week-end, en lisière
de forêt , région la Coudre. Tél. 5 71 01, in-
terne 278.

PLACE pour caravane. Tél. 8 23 16.

PETITE CHAMBRE, plain-pied, indépen-
dante , avec lavabo , chauffage général, vers
la gare de Peseux , loyer modeste ; convien-
drait comme pied-à-terre, libre dès le 22 dé-
cembre. Tél. 8 15 14, heures des repas.

PESEUX, APPARTEMENT de 2 pièces.
Tél. 8 62 00, l'après-midi.

JOLIE CHAMBRE à Saint-Biaise, tout con-
fort. Vue, libre tout de suite. Tél. 3 18 52.

CHAMBRE tout confort à jeune fille, quar-
tier Favarge - la Coudre. Tél. 5 38 84.

BELLES CHAMBRES à 2 lits, indépendan-
tes, pour demoiselles, accès cuisine, salle da

bains , buanderie. Av. Gare 39. Tél. 413 75,
repas.

CHAMBRE chauffée à monsieur, tout con-
fort à Corcelles. Tél. 8 18 03.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à Haute-
rive, libre le 15 décembre, 220 francs. Télé-
phone 3 16 73.

LOCAUX POUR BUREAUX et entrepôts à
5 km de Neuchâtel, pour le 1er janvier.
Chauffage général, téléphone, eau chaude et
froide. Place de parc. Adresser offres écrites
à JL 2671 au bureau du journal.

COLOMBIER, bel appartement de 3 pièces,
tout confort, 340 fr. charges comprises, pour
le 24 janvier 1968. Tél. 6 26 96. 

STUDIO MEUBLÉ tout confort, libre im-
médiatement Adresser offres écrites à 712-
1272 au bureau du journal.

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

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui me procurera appartement de 3 pièces,
à l'ouest de la ville, pour mi-janvier. Télé-
phone (038) 8 18 33, aux heures des repas.

GARAGE à l'ouest de la ville. Téléphoner
au 8 55 44, heures de bureau.

GARAGE OU LOCAL avec accès facile,
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 5 54 78.

APPARTEMENT de VA pièces, tout con-
fort, tranquille, pour fin avril 1968, région
Neuchâtel - Saint-Biaise. Prix maximum 350
francs. Adresser offres écrites à GI 2668
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, dans mai-
son familiale, pour enseignant Région Marin-
Colombier, entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites à 712-1270 au bureau du jour-
nal.

POUR COUPLE, appartement de 2 pièces
à loyer modéré, dans la région ouest de la
ville (Serrières-Peseux). D'accord de s'occu-
per de travaux de jardinage. Adresser offres
écrites à AZ 2630 au bureau du journal.

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

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

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER pour la
distribution de revues hebdomadaires chaque
mercredi , à Cornaux. Conviendrait à famille
ayant de grands enfants. Adresser offres
écrites à 912-1281 au bureau du journal.

DAME OU DEMOISELLE pour le ménage
et la cuisine. Mme Vuithier, Bassin 2, Neu-
châtel. Tél. 5 10 68.

JEUNE FILLE hors des écoles, formation
secondaire, comme débutante de bureau et
aide-vendeuse. Tél. 5 38 84.

JEUNE FILLE pour aider au magasin, bon
salaire. Tél. 5 40 46.

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour s'oc-
cuper de deux enfants de 1 à et 5 ans,
du 15 décembre au 15 janvier , pour Mon-
tana. Tél. (038) 8 46 08.

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

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.

DAME cherche à faire des nettoyages de
bureaux , si possible tous les jours, ou pe-
tits travaux de manutention quelques heures
par jour. Adresser offres écrites à 912-1282
au bureau du journal.

QUEL PROFESSEUR ou étudiant donnerait
des leçons de mécanique , physique et ma-
thématiques ? Téléphone (038) 9 32 06.

COIFFEUSE, bonnes connaissances de fran-
çais, allemand et italien, cherche place à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 912-
1284 au bureau du journ al.

ETUDIANT donnerait leçons d'anglais.
Adresser offres écrites à 912-1285 au bu-
reau du journal.

CHAUFFEUR CAT. A ferait remplacement
ou transport , livraisons avec voiture commer-
ciale personnelle et remorque, en dehors de
la ville. Libre tout de suite, jusqu 'au 10 fé-
vrier 1968. Horaire selon arrangement. Adres-
ser offres écrites à AC 2662 au bureau du
journal.

TRAVAIL ACCESSOIRE est cherché par
monsieur sérieux, ayant permis de conduire,
pour lo soir et le samedi toute la journée.
Adresser offres écrites a DD 2641 au bureau
du journal.

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

CONTRE BONS SOINS, jeuno chat aban-
donné, noir et blanc , mi-angora, 5 mois.
Tél. 6 39 63.

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

ENREGISTREUR M 203, état de neuf , bas
prix. Tél. (038) 7 98 96.

PATLNS BOTTINES BLANCHES Nos 30
et 32 ; veste en daim, brune, doublée four-
rure taille 44, comme neuve ; manteau chiné
noir et blanc , col renard , taille 42. Télé-
phone 5 40 56.

COSTUME, robes, jupes, pulls, etc., taille
42-44, le tout pour 100 francs. Tél. 3 10 21,
dès 18 h 30.

BEAU PIANO BRUN CLAIR, en parfait
état , 1650 fr. Facilités de paiement. Télé-
phone 8 11 29.

VAISSELIER Louis XIV en noyer, 780 fr.,
belle grande table ronde en chêne, ancienne,
sculptée, pied tourné , 280 fr. Tél. 8 1129.

PROJECTEUR View-Master et visionneuse
avec 90 disques , prix intéressant. Tél. 4 23 15.

LOCOMOTIVES Marklin , vagons, rampe
Kibri , divers accessoires, moitié prix. Télé-
phone 4 23 15.

MAQUETTE train Marklin complète, état
de neuf , 90x160 cm. A. Schenk, ch. des
Addoz 46, Boudry.

SKIS, 170 cm, 35 fr. ; skis, 160 cm, 2 fr. ;
patins de hockey No 34, 15 fr. ; 6 chaises,
10 fr. la pièce. Tél. 5 74 37.

TRAIN MARKLIN, en bloc ou en pièces
détachées. Tél. 5 29 67, dès 10 heures.

TABLE DE STUDIO, 2 fauteuils en osier,
poste de radio , tourne-disque, 1 table et
3 tabourets , bibliothèque, lampadaire , chaus-
sures dame et chaussons de danse No 38.
Tél. 8 67 44.

UN LOT FENÊTRES avec cadre et sans
cadre, après transformation, 20 fr. ; petit
char à pont 15 fr. ; chauffe-eau Piccolo,
15 fr. Tél. 8 39 60.

TABLE DE SALON chêne massif , rustique,
comme neuve. Prix 250 fr. Tél. 5 51 84.

VIVARIUM environ 2 m3, 130 fr. Télé-
1 phone 5 51 84.

FOUR A COULER 700° C, machine à
souder par points et à arc , prix à discuter.
Tél. 5 53 41.

TOUR A FILETER pour patronne, avec ac-
cessoires, établi et moteur tour de décolleta-
ge adaptable sur le même établi , le tout,
1500 fr. Tél. 5 53 41.

PLUSIEURS MOBILIERS complets neufs,
avec gros rabais , détaillé ou en bloc, urgent.
Tél. 5 30 62.

GRAN D RIDEAU de tissu , table à rallonge ,
lits , table , pendule , entourages. Tél. 5 3127,
après 17 heures.

PANTALONS DE SKI rouge, en Hclanca
et en élastique , veste nylon bleu ciel , pour
jeune fille 13-14 ans ; canadienne doublée ,
col de fourrure ; bottes en cuir No 38 ;
gants de ski pour garçon 12-13 ans ; bâtons
de ski 100 et 110 cm. Tél. 5 78 72.

VÉLO D'HOMME, divan , cardeuse à main ,
pour cause de décès. Tél. 5 05 93, dès 20
heures.

APPAREIL PHOTO POLAROID, automati-
que 103' pour noir-blanc et couleur. Modèle
1966 à l'état de neuf , avec flash et dé-
clencheur automatique. Le tout payé 550
francs, cédé comptant à 300 fr. Tél. 413 49.

SOULIERS DE SKI No 43 état de neuf ,
50 fr. ; une guitare avec étui , en bon état,
100 fr. Tél. 8 48 10.

COLLECTION DE TIMBRES suisses et au-
trichiens. Pour traiter, 8000 fr. Tél. 7 71 66.

COURS D'ITALIEN 12 livres, 12 disques,
120 fr. Tél. 3 24 62.

PATINS No 41, souliers de ski No 40,
double laçage. Tél. (038) 5 49 08, heures des
repas.

TABLEAUX A L'HUILE, paysages fleu rs,
prix modérés . Tél. (032) 4 28 56. Mme Ar-
nold Montandon , Bienne.

RAVISSANTE PENDULE de salon , électri-
que, 100 fr. Tél. 5 40 51.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE 220 V,
15 fr. crémaillère 40 fr. Tél. (038) 5 87 16,
repas.

SOULIERS DE SKI No 42, en parfait état ,
place des Halles 2, 3mc étage, heures des
repas.

SKIS KASTLE 195 cm, bon état, 150 fr.
Tél. 5 15 19.

SOULIERS DE SKI, à boucles Henke No
39, état de neuf. Tél. 8 33 12.

MACHINE A MEULER et brosser, sur
socle, cisaille à tôle sur socle, outillage à
main pour tôlier, fers, cornières Safin. J.-L.
Brâuchi , Rouges-Terres 8, Hauterive. Télé-
phone 3 19 17.

SOULIERS DE SKI Henke No 36W-37,
double laçage, comme neufs. Tél. (038) 4 27 65.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 38, éven-
tuellement couronne et voile. Téléphone
(038) 8 39 74.

FAUTEUIL VOLTAIRE, petit fauteuil vert ,
table ronde, table avec tiroir, radio, armoi-
res, commode, duvets, draps, potager, ma-
chine à laver , etc. Baumgartner, Auvernier 1.
Tél. (022) 45 34 21.

PROJECTEUR PRELOISIRS 8 mm, avec
colleuse. Renseignements : Tél. 9 02 41, repas.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 34,
chaise d'enfant , en bois. Tél. 5 75 53.

2 PNEUS A NEIGE avec chambre à air,
pour Fiat 600, 5,20-12, Firestone super-
ballon , état 80% , 30 fr. la paire. Tél. 4 39 49.

SOULIERS DE SKI 41-42, double tige,
double laçage. Tél. 5 86 20.

ENTOURAGE DE DIVAN en noyer, sou-
liers de ski Nos 37 et 43. Tél. 5 71 93.
BUFFET DE SERVICE, brun clair , partie
centrale vitrée. Urgent, prix avantageux.
Tél. 5 81 91.

MACHINE A CAFÉ Olympia 1961, avec
2 groupes hôtel et deux pistons, 600 fr.,
pour cause de double emploi. Téléphone
(038) 5 14 44.

SKIS 190 cm, avec bâtons. Prix 75 fr. Télé-
phone 5 94 06.

ARMOIRE, LAVABO, bois de lits, som-
miers, tables de nuit , libellule Stewl, chauf-
fages catalytique et butagaz, réchaud. Télé-
phone 5 47 54.

OUTILS ET FOURNITURES d'horloger.
Tél. 5 40 02.

MANTEAUX pour fillettes, chauds, parfait
état, longueur 75 et 80 cm. 25 et 40 fr.
Tél. 5 46 83.

FRIGO à vendre. Tél. 5 72 21.

SOULIERS DE SKI No 42, double laçage ;
manteau d'hiver, veste pour garçon 14 à
16 ans, 3 chemises blanches No 35 ; bottes
noires No 36 pour fillette ; 1 luge 90 cm ;
1 boule à laver ; 1 fer à repasser réglable ;
1 vite-frites. Tél. 7 01 93.

SALON canapé et 2 fauteuils , belle occasion.
Tél. (038) 8 28 10.

TRAIN ÉLECTRIQUE Fleischmann HO,
en parfait état. Tél. 5 10 21.

POUSSETTE de chambre de poupée, bon
état , 10 fr. Tél. 5 46 83.

TÉLÉVISION, 5 normes pour cause de
double emploi. Mce Lecoultre, Rosière 1,
tél. 5 51 07.

MANTEAU DE FOURRURE, lapin noir ,
taille 44, 90 fr. ; sommier sur pieds, matelas,
trois coins 50 fr. ; radio avec tourne-disque,
90 fr. Mme Pizzera, Areuse. Tél. 6 30 16.

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

ARMOIRE MODERNE 2 portes, commode
assortie, 2 fauteuils, tapis, vaisselle, casseroles,
le tout à l'état de neuf , pour cause de départ.
Tél. 6 72 24. 
TABLE DE CUISINE 125x80 cm, chêne ;
divan-couche avec matelas, canapé, fauteuil ,
lit avec matelas, bas prix. Tél. (038) 3 10 88,
dès 14 heures.

PODIUM, environ 25 m2, dessus chêne,
avec marches, 300 fr. faute de place. Télé-
phone (039) 5 28 12.

REMORQUE pour voiture , charge 500 à
600 kilos, 250 fr., faute de place. Télé-
phono (039) 5 28 12.

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

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

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

I

VILLARS-LE-GRMD I
Croix - Blanche

¦ Raclette
¦ Jambon de campagne
Tél. (037) 77 11 41 M. ROUX

!
Les groupes d'études viticoles du Vigno-
ble neuchâtelois organisent , le jeudi
14 décembre à 15 h, au château de
Boudry, une conférence-discussion.

Sujet :

Engrais et humus
par M. H . Schwarzenbach

Tous les viticulteurs sont cordialement
invités.

t S

PRÊTS
rapides
do Fr. 500.-à Fr.10000.-

", • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours do Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express
Nom 
Rué 

Endroit 

J

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux sp écialités de la

! Croix-du-Marché (f/CV^^^
Tél. 5 20 29 «nie"»"'

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

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

demandez la

carte inédite «Création ICM»

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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Une nouveauté en castor noir et paremen
de cuir, un 5/4 signé Nin a Ricci.
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Une fourrure dernier cri, une veste longiu
en mouton d'Islande pour lutter contre lf
froid , modèle original de Canton .
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20, rue de Bourg - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

BRflun Un si merveilleux cadeau*

service exprès de fret
vers le Proche
et Moyen-Orient
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Les Jet-Boeing 707-340 C de 4nnT *
assurent à votre fret :
- transport dans

les meilleures conditions mardi - samedi : mercredi - dimanche :
- horaires favorables GENÈVE - KARACHI GENÈVE - LONDRES
- vols directs au départ de _  ̂ .̂  Genève pour KARACHI ¦IPVlM ^S^T xvia Istanbul - Beyrouth - f ftl Jl t̂t "«^WVTéhéran. Irl" 1 N ĝ*"™ -*«
Correspondances favorables JE \ Ca^^?|=^^
pour : Baghdad - Koweït jay-aaflgpB T^L \»J "Dhahran - Doha - Bahrain „„,„„. rT77T7rTTTTiTT3 FTTtTTTTTTMrri nnrTTJ twaDubai - Dacca - Khatmandu .» -.afa^ fi f ni r! UMJïIIBJMIM, UJULUÎSM . UUIEISÏ MM -Kabul - Bangkok - Shanghaï GENÈVE: rue de Cornavin 1 Tél. 022/320950
Canton ZURICH : Lôwenstrasse 71 Tel. 051/2721 97 j

I éÈÈF Offrez-vous un NILFISK, l'aspirateur^||k
i I JÊËF mondialement réputé, l'auxiliaire de ^BM.

V ^pr Nouveau prix: fr. 435.— seulement. lEBl,
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/ FAITES LETEST DU NOEUD \

r̂-  ̂
0M0 pénètre en force

même à f intérieur du noeud!

I 
N'hésitez pas à choisir le linge le plus «A Regardez comme il est propre à 

 ̂
L'intérieur est tout aussi propre. Preuve qu'il

sale. Faites-y un noeud. Et lavez-le JL l'extérieur, ce noeud! Mais à J n'y a qù'Omo qui puisse chasser la saleté, mêmenormalement avec les autres pièces. l'intérieur...? cachée au plus profond d'un noeud.

OMO lave propre au plus profond
11 SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE... ||
M CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE M



UNE ROUTIÈRE
CLASSIQUE

ET PRATIQUE
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La marque Opel est la représentante al-
lemande du groupe automobile le plus im-
portant du monde, « General Motors » ; Cesl
au Salon de Genève, en mars dernier que
la « Commodore » était présentée. D'emblée,
cette voiture présentait un certain nombre
de points séduisants. La ligne rappelle in-
discutablement celle, quelque peu réduite ,
d'un modèle américain. Harmonieuse, élé-
gante, bien équilibrée tout à la fois. A
l'avant, deux gros phares rectangulaires cer-
nent une calandre aux < dents » chromées.
L'ensemble de la silhouette est finement
souligné par un mince trait de couleur qui
part du profil avant et se termine a la
poupe. Sous le couvercle de proue — plat —
le moteur se révèle bien accessible. On re-
marque la présence d'un alternateur en lieu
et place de la classique dynamo. La par-
tie arrière est réservée au coffre à ba-
gages d'un volume généreux. Quatre gran-
des portes permettent un accès facile vers
l'intérieur. L'habitacle présente un aspect
rassurant. Les sièges frontaux sont cossus
et inspirent confiance. Le confort général se
révèle engageant. A citer encore la
présence d'une lampe-témoin pour le frein

à main et pour l'enclenchement dn dégi-
vrage arrière, ainsi que les ouïes de vcn-
tilation placées à l'extrême gauche et droi-
te du tableau de bord. Le volant est en
faux bois. On peut se demander pourquoi
la colonne de direction est aussi longue.
Quant au klaxon , il est situé sur le moyeu
du volant, et l'accès n'est pas particuliè-
rement heureux. Devant le passager, un
« mini-vide-poche » qui ferme à clé. Il est
complété par des fonrre-cartes aménagées
entre les panneaux des portes et une gran-
de boîte à gants placée entre les deux siè-
ges. Assis à sa place, le conducteur se
sent à l'aise. La visibilité est excellente
grâce aux grandes surfaces vitrées. Les pé-
dales sont bien en face, encore que la cour-
se de l'embrayage puisse, de prime abord
sembler un peu longue. Mais il s'agit d'une
simple question d'habitude.

Nous avons pu disposer de l'Opel Com-
modore pendant près de trois semaines au
cours desquelles nous avons parcouru envi-
ron 2500 km dans toutes les situations possi-
bles et sur des tracés variés. Le moteur
est un bon groupe de 2,5 litres, disposé
en 6 cylindres en ligne, il développe 131
CV (SAE). Il ne fait aucun doute qu'une
telle puissance est un important gage de
sécurité. Lors des déplacements, les accé-
lérations sont régulières, sûres, progressi-
ves. La boîte de vitesse est bien étagée.
Si la deuxième peut sembler courte (90
km/h environ au maximum), il ne faut
pas oublier qu'un groupe de cette impor-
tance dispose d'un maitre-couple très fa-
vorable (19,6 mkg), et qu'il n'est nullement
nécessaire d'exploiter les intermédiaires au
maximum pour arriver à un bon rende-
ment.

BON COMPORTEMENT
En conduite touristique, le comportement

du véhicule est entièrement neutre. La sus-
pension encaisse bien les inégalités de la
route. Nous nous devons de souligner que
nous n'avons pas, fort heureusement, re-
trouvé ce balancement qui caractérisait
l'Opel Rekord. La caisse reste stable et
plane. Tout au plus décèle-t-on à l'extrê-
me une tendance légère au roulis. La di-
rection est précise, mais elle accuse une
certaine lourdeur à basse vitesse. En con-
duite sportive, la Commodore devient sur-
vireuse, mais il est parfois nécessaire de
recourir à certains artifices de conduite

pour arriver a exploiter toutes les possi-
bilités. Toutefois, le véhicule que nous
avions était malheureusement équipé de
pneus conventionnels. De ce fait, sur route
mouillée, U nous sembla que les pertes
d'adhérence étaient beaucoup trop impor-
tantes, surtout en conduite rapide. Désor-
mais, ce seront des pneus à carcasse ra-
diale qui seront montés en série sur cet-
te voiture. Voilà qui devrait contribuer en-
core, et dans une assez large mesure, à
améliorer le confort et l'aisance de condui-
te. De nuit, les phares se sont révélés peu
à la hauteur des performances. Avec les
« longue-portée » à iode qui devraient équi-
per d'origine la nouvelle « GS », cette la-
cune sera probablement comblée. Sur les
autoroutes, nous avons pu maintenir une
vitesse de croisière variant entré' 160 et 180
km/h. L'insonorisation est parfaite, et il
est possible d'avoir une conversation suivie
sans élever la voix. Quant aux essuie-glaces,
il est regrettable qu'à partir de 130 km/h
environ, ils perdent pratiquement toute ef-
ficacité. Le freinage est plus que satisfai-
sant, il est exemplaire et s'est montré a
la hauteur des possibilités en toutes cir-
constances.

En circulation urbaine, la souplesse du
groupe n'exige pas de changer de vitesse
trop souvent. Le seul problème rencontré

est celui du « parking ». En effet, du fait
de ses dimensions, la Commodore exige un
espace vital assez important !

ÉTAPE IMPORTANTE
Dans l'ensemble, cette réalisation de la

« General Motors » est une étape importan-
te. Elle marque non seulement un pas vers
la création d'une voiture « européenne » de
cylindrée — somme toute — assez forte ,
mais encore elle réunit des atouts sérieux
tels que performances, sécurité, confort, pro-
bablement robustesse, l'ensemble pour un
prix plus qu'honnête. C'est donc une rou-
tière classique et pratique. Comme le ci-
tait une revue spécialisée : Avec la Com-
modore, Opel hisse le grand pavois !

Roland Christen

La Chaux-de-Fonds a un rôle difficile
BB|E|1B1 Importante rencontre aux Mélèzes

« C'était dur à Davos, nous a déclaré
Gaston Pelletier. Davos a fait, paraît-il ,
son meilleur match de la saison. Toutes
les rencontres deviennent difficiles pour
nous, car nos adversaires se donnent à
fond. »

Il fallait bien s'y attendre. La Chaux-
de-Fonds est maintenant l'équipe à battre.
Grasshoppers, puis Kloten, puis Langnau
et maintenant Davos viennent de mener la
vie dure aux Chaux-de-Fonniers. Ces der-
niers ont réussi cinq buts à Davos, dont
deux furent marqués par les défenseurs
Huguenin et Renaud. On serait tenté de
dire que les attaquants ont actuellement
un passage à vide. C'est possible. La se-
conde ligne ne réalise aucun but, alors que
Turler n'arrive plus à marquer. Que faut-
il voir ici ? Très certainement Turler, par
exemple , ne peut plus manœuvrer à sa
guise. On le surveille, on place chaque fois
un homme sur lui. Mais ce qui est plus
significatif, c'est que Turler est assisté
d'une noire malchance. A Davos, au pre-
mier tiers-temps, avec un minimum de
réussite, il pouvait marquer mais son en-
voi aboutit sur le poteau. Ce manque de

réussite se retrouve à chaque match et
il n'en faut pas plus pour « démoraliser »
le Chaux-de-Fonnier. Cela va peut-être du-
rer encore un ou deux matches, mais le
soir où Turler aura repris confiance et
que la réussite sera de son côté, cela ris-
que de faire mal !

Cependant, l'essentiel pour les Neuchâte-
lois du Haut, c'est de gagner même si la
chance ou la réussite, comme vous vou-
drez, n'est pas de leur côté. Après le dé-
placement des Grisons, les hommes de Gas-
ton Pelletier sont dans une bonne condi-
tion. Il n'y a aucun blessé, ni de malade.
Même des déplacements de ce genre qui
durent deux jours n'empêchent pas Gaston
Pelletier de préparer son équipe pour le
match suivant. Et tenez : La Chaux-de-Fonds
est arrivée jeudi de Davos par le train
de 16 h 25. A 18 h 30, le même jour,
Pelletier avait déjà tout son monde aux
Mélèzes pour un entraînement et préparer
le match de ce soir contre Viège. Cela veut
donc dire que La Chaux-de-Fonds ne lais-
se rien de côté et qu'elle désire rester en
tète du classement.

D. S.

Remarquable combat du Neuchâtelois Weissbrodt
JJBéBI '-' Belles victoires de l'équipe suisse amateur à Bâle et à Aalborg

Les boxeurs suisses retiennent l'attention
du grand public. La rencontre au sommet
entre Fritz Chervet et Fernando Atzori, ven-
dredi prochain , déclenche les passions. Aus-
si, les boxeurs amateurs, ne voulant pas
être en reste, se sont-ils déjà signalés pai
deux belles victoires remportées en équipe,
à Bâle contre la Bade du Sud renforcée
par deux champions yougoslaves, et à Aal-
borg, contre les Danois, ceci encore plus
nettement que le décompte final ne le laisse
supposer. Cette dernière confrontation fut
excessivement dure et les arbitres ont comp-
té douze « knock down », trois en faveur
du Danemark et neuf à l'avantage de nos
pugilistes. Ce fait situe la belle forme affi-
chée par les boxeurs helvétiques.

Au vu de ce qui précède, relevons les ma-
gnifiques prestations réalisées par le poids
léger Jiirg Heiniger d'Uster, vainqueur du
champion yougoslave Vojik et du Danois
Per Falk Christensen, champion national ;
par le poids welter Cari Gschvrind, de
Granges, deux fois vainqueur également,
mais qui a réalisé l'exploit de battre chez
lui Jorgen Hansen classé sixième poids
welter européen et d'ores et déjà sélectionné
pour Mexico ; par le poids mi-lourd Anton
Schaer de Bienne, qui fut malheureusement
blessé à, Bâle mais qui, en revanche, a sur-
classé le champion national danois Vagn
Norgaard.

REMARQUABLE. — Weissbrodt, à gauche, a f a i t  un combat digne
d'éloges

Nous ne saurions passer sous silence la
magnifique prestation réalisée par le seul
Romand sélectionné : Claude Weissbrodt de
Colombier. Pour sa première apparition au
sein de l'équipe officielle, Weissbrodt n'a
pas été intimide et a abordé son combat
avec la ferme volonté de prouver que sa
sélection n'était pas due au hasard. Face à
Ejner Bak Nielsen, son comportement a été
digne d'éloges. Ardent, boxant en courts
crochets, il a usé son adversaire tant par
le tempo imposé que par son agressivité et
la précision des coups portés. Au troisième
round, la cause était entendue. Vidé de
tout influx nerveux, Nielsen est allé deux
fois au tapis, surclassé qu'il était dans tous
les domaines. C'est une bien belle victoire
qu'a signée là le boxeur de Colombier.
Garçon sérieux et loyal, il mérite d'être
encouragé. Barré par Hebeisen, il va faire
l'impossible pour tenter de le dépasser.
Dimanche, il a bien mérité du sport suisse
et l'honneur en rejaillit sur son club.

U ne faut cependant pas perdre de vue
que la boxe est un sport difficile et qu'un
boxeur ne se fait pas en un jour. Aussi,
la Fédération a-t-elle mis sur pied un
challenge qui va réunir fous les jeunes
boxeurs licenciés âgés de 15 à 17 ans et
n'ayant pas disputé plus de trois combats
au pied du ring. Il sera intéressant pour
les techniciens de suivre ces confrontations

et d'y découvrir, qui sait, les internatio-
naux de demain. Que les esprits chagrins
se tranquillisent, les jeunes garçons qui se-
ront vus à Macolin, participent à un cours,
ils seront contrôlés et ne risquent absolu-
ment rien, la boxe n'est pas un massacre.

Nous donnons ci-dessous la liste des jeu-
nes compétiteurs, nous constatons que les
Romands y sont très bien représentés.

SWING

Poids mi-mouches, J. Haldi, 1952, BC
Neuchâtel. Poids mouches, M. Crosa, 1951,
BC Châtelaine ; H. Hermann, 1951, ABC
Berne. Poids plumes : S. Acherraann, 1951,
Olympic Genève ; E. Barras, 1950, BC Bul-
le ; U. Binder, 1952, BC Schaffhouse ; X.
Ducry, 1950, EB Fribourg ; Q. Seydoux,
1951, BC Bulle. Poids légers : G. Fivian,
1950, ABC Berne ; X. Santamaria, 1950,
BC Châtelaine ; R. Styner, 1951, BC Bien-

ne ; A. Trusscl, 1950, BC Thoune. Poids
mi-welters, B. Charpie, 1950, BC Bienne ;
J. Groux, 1950, CYB Yverdon ; H. Hueb-
scher, 1952, BC Schaffhouse ; J.-L. Lathion ,
1952, BC Châtelaine ; R. Schraner, 1950,
BC Brugg ; G. Verdel, 1950, BC Châte-
laine. Poids welters ; A, Buchser, 1950, BC
Brugg ; A. Charrière, 1950, BC Bulle ;
Y. Collaud, 1950, BC Châtelaine ; R. Des-
voignes, 1951, SP La Chaux-de-Fonds ; M.
Egloff , 1952, BC Brugg ; B. Schwob, 1950,
BC Bienne ; A. Wandeler. 1950. EB Fri-
bourg ; P. Zwicky, 1950, SR Tœdi Glaris.
Poids sur-welters : E. Brunisholz, 1952,
ABC Berne ; B. Fluckiger, 1950, BC Châ-
telaine ; L. Sagarra, 1950, BC Winterthour ;
B. Walther, 1950, SC Granges. Poids
moyens : M. Dafflon, 1951, BC Châtelai-
ne; J. Pagola, 1952, CYB Yverdon ; S.
Picirillo, 1951, BC Winterthour ; G. Ror-
bach, 1952, BC Châtelaine.

Lu Romundie commence à bouger
EJj fflj lj JP3 Bilan du championnat suisse interclubs

En cette fin d'année, le nouveau respon-
sable du championnat suisse interclubs a
publié son rapport annuel. On relève no-
tamment que la participation aux épreu-
ves est restée stationnaire. Celle-ci a cer-
tainement été concurrencée par le fait que
les petites sections de gymnastique furent
très occupées par leur participation à la
Fête fédérale de gymnastique. Par contre,
les participants au nombre de 936 ont réa-
lisé 75 essais de plus l'an dernier , soit
au total 1143. L'athlète le plus en vue de
cette compétition fut le Bernois Mumen-
thaler qui à lui seul récolta 2701 pt pour
son club. Mumenthaler réalisa cette per-
formance en juillet à Aarau où il courut
le 400 m en 4S"9, le 800 m en l'50"2 et
le 1500 m en 3'59"2. Habituellement , les
lanceurs ou les sauteurs réalisent de tels
exploits. En effet , il leur est plus facile
de concourir plusieurs fois qu 'un coureur
de demi-fond dont l'effort demande une
plus longue récupération. C'est pourquoi la
performance du Bernois est remarqu able.
La meilleure performance en points fut réa-
lisée par Urs von Wartburg (972 pt) avec
un jet de javelot de 78,38 m.

AU POINT MORT
Facilité dans sa période de qualification

par un temps radieux , ce championnat n 'a
pas connu les désagréables problèmes qui
l' avaient marqué l' an dernier. En effet , cha-
que club put faire ses essais dans des con-
ditions idéales. Toute fois , les réformes pro-
mises pour les catégories A et B , que l'on
attend depuis deux ans maintenant , sont res-
tées au point mort. En raison des diffi-
cultés qui minent toujours la création d'une
fédération unique , il y a tout lieu de croi-
re qu 'une réforme du championnat suisse
interclubs ne sera pas entreprise avant
l'aboutissement des entretiens tendant à la
création de cette fédération.

Après ces quelques considérations , jetons
un coup d'œil sur les classements de la
compétition. En cat. A, où 15 équipes fu-
rent classées, Zurich remporta la victoire
devant BTV Aarau et TV Unters trass de

Zurich. Le seul club romand évoluant dans
cette catégorie , Stade Lausanne obtient un
très bon 7me rang. En catégorie B, la pre-
mière place revint à Olten devant Diess-
dorf et < von Stein > de Baden. SFG Plain-
palais de Genève est le meilleur représen-
tant romand et se classe au 5me rang.
Rappelons qu 'il compte dans ses rangs, des
athlètes comme Altherr Friedli , Liechti ,
Overney et autres Jacquillard. Au 12me
rang, nous trouvons Olympic La Chaux-de-
Fonds, ce qui démontre bien la vitalité de
ce club et aussi son importance. Des clubs
romands , relevons encore Lausanne-Sport
(23me), CA Fribourg (30me), US Yver-
donnoise (31me). En cat. BC, la victoire
revint à TV Liestal (Duttweiler), alors
qu 'aucune société romande n'est classée dans
ce groupe. Par contre en cat. C. où Adlis-
wil est en tête, on note la très belle deux-
ième place de CA Genève alors que CARE
de Vevey est 9me, CH Plainpalais 14me
et le CA Cantonal Neuchâtel 21me devant
UGS Genève 23me. 136 clubs s'annoncèrent
dans cette catégorie et 116 y furent classés.
En cat. D, victoire d'Eschenbach devant
SFG Chêne-Bougeries. Nous laisserons les
séries réservées aux hockeyeurs et footbal-
leurs pour regarder de plus près les résul-
tats des formations juniors . En cat. A, vic-
toire de BTV Aarau (avec notamment Kel-
ler , Rebmann et Bachli) devant GG Ber-
ne. Lausanne-Sport est classé au 13me Tans*.
LC Zurich se classe premier en cat. B
devant Olten , alors que CH Plainpalais oc-
cupe le 7me rang et la SFG Ardon (De-
laloye) le lime. 85 équipes furent classées
dans cette catégorie. En cadets , nouvelle
victoire de LC Zurich devant Bruhl Saint-
Gall et Aarau. Stade Lausanne classant son
écuiipe au 12me rang. 95 équipes furent clas-
sées. Terminons par les vétérans où la vic-
toire revint encore a LC Zurich devant
AS Zurich et les Fribouraeois du CA Fri-

bourg. Chez les dames, LC Zurich s'im-
posa à nouveau devant GG Berne.

Au vu des résultats , on remarquera que
l' athlétisme romand commence lui aussi à
bouger. Nous en voulons pou r preuve, les
résultats très probants des clubs genevois
dans cette compétition. A Neuchâtel , à part
l'Olympic et CA Cantonal, on remarque
encore peu d'empressement de la part des
sections de gymnastique. La principale fau-
te revient certainement au manque d'ins-
tallations sportives à disposition des socié-
tés et surtou t de pistes d'athlétisme. Le
même phénomène se répète dans le canton
de Vaud et au Valais alors qu'à Fribourg
on fait de gros efforts qui porteront cer-
tainement leurs fruits d'ici peu.

Pierre SEL

Hemauer a fait mieux que le record du monde
WÏ^SÊ Championnat suisse décentralisé au pistolet de match

Le Solcurois Ludwig Hemauer , sélection-
né pour défendre nos couleurs lors de la
Semaine internationale de Mexico , en octo-
bre dernier , a fait , en Amérique centrale ,
de précieuses expériences. C'est là son grand
mérite, car son résultat n 'y fut nullement
concluant. Pourtant , LIcmauer n 'a rien d'un
débutant et il l'a prouvé en s'installant à
la tête du palmarès du championnat suisse
décentralisé au pistolet de match d'une ma-
nière particulièrement déterminée. Avec ses
567 points , il a battu d'un point le record
du monde de la spécialité et pris une avance
de 6 p sur son rival le plus direct , son
coéquipier Bruno Buser , d'Olten. D'autre
part , le Zuricois Hans-Rudi Schneider le
suit à 11 p, tandis qu 'Ernest Stoll , membre
de notre équipe nationale , a terminé son

programme avec 546 p seulement. Enfin ,
Albert Spacni , le « laeder » de notre sélec-
tion représentative , a obtenu 544 p, alors
qu 'il ne s'éloigne guère , d'ordinaire , de la
limite des 560 p. Quand il ne la dépasse
pas !

TROIS ROMANDS
En bref , 26 concurrents sur les 225 en

lice ont gagné une médaille d'or. Parmi
eux. trois Romands , dont l'international

Fribourgeois Fred Michel , de Giun , et le
Vaudois Gaston Pingoud , qui peut être fier
de figurer parmi l'élite helvéti que de la spé-
cialité. Au premier 541 p. au second 536,
tout comme Kurt Klingler , mais un point
de plus que Reiny Rtiess , tous deux mem-
bres de notre équipe nationale à l'arme de
poing, nouveaux venus à celle de match,
Dernière médaille d'or, celle du junior va-
laisan Joseph Zumhofen , de Salquenen , au
talent prometteur.

Plusieurs autres tireurs romands ont reçu
une médaille d'argent ou de bronze en cette
circonstance , à commencer par le Genevois
Louis Beney (532 p), le Fribourgeois Roland
Fascl , de Guin , sélectionné au sein de la
« relève » de notre équipe nationale depuis
cette année (529), en continuant par le jeune
champion loclois André Dubois , lui aussi
extrêmement vigoureux et plein de promesses
et dont les 528 p constituent déj à un excel-
lent résultat , puis par le Valaisan Alfred El-
sig, de Brigue, retenu également sur le plan
national. En outre , le Genevois Emile Du-
bosson (526 p), le jeune Vaudois Jean-
Daniel Vnadens , de Saint-Légier. (525 p),
les deux Fribourgeois Joseph Poissard (523)
et Henri Devaud (522). le Vaudois Gilbert
Gremaud , d'Ecublens , (521), ont gagné eux
aussi une médaille d'argent , à l'instar des
deux Valaisans Louis Heinzmann et Char-
les Borgeat , crédités de 520 p l'un et l'autre.

Quant aux bénéficiaires d'une médaille de
bronze pour un résultat d'au moins 505 p,
ils sont au monbre de 56 contre 62 l'an
dernier il est vrai , à une époque où l'on
n'avait distribué, en revanche, que 24 dis-

tinctions d'argent au lieu des 49 d'aujour-
d'hui. On y rencontre une petite douzaine de
marcheurs romands , soit Heinrich Rittcr
(Zwingen), Richard Woltz (Martigny),. Jean
Marilley (Châtel-Saint-Denis), Pierre Giroud
(Neuchâtel), Auguste Bochud (Vallorbe), Au-
guste Margot (Delémont), Paul Loosli (Gen-
thod), Georges Corboud (Grandvillard ) , Hen-
ri Bessard (Sion), René Tuscher (Bienne),
Emile Frei (Pully) et Joseph Bosson (Fri-
bourg) , qui échelonnent leurs résultats en
519 et 505 p, pour se retrouver en la bonne
compagnie du préfet de Frauenfeld , l' ancien
champion du monde Hcnrich Relier , auteur
d'un résultat de 517 points.

Autant dire que les Romands ont bien
mordu à l'hameçon du pistolet de match si
l'on veut se souvenir que les adeptes de
celui-ci constituaient une infime minorité il
n'y a pas si longtemps. Jamais encore on en
vit un pareil nombre en une telle occasion.
C'est de très bon augure.

L. N.
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• L'enneigement à Val-d'Isère s'étant
nettement amélioré, les organisateurs du cri-
térium de la première neige ont définiti-
vement arrêté le programme de leur épreu-
ve. Il sera le suivant :

Mercredi 13 : slalom géant messieurs.
Jeudi 14 : slalom spécial dames. Vendredi
15 : slalom spécial messieurs. Samedi 16 :
slalom géant dames et descente non stop
messieurs. Dimanche 17 : descente messieurs
(coupe Henri Oreiller).

9 Les espoirs de l'équipe féminine au-
trichienne ont encore diminué hier avec
l'annonce de la décision d'Erika Schlncgger
de ne pas participer aux Jeux olympiques
d'hiver.

L'entraîneur Franz Hoppichler a indiqué
que la championne du monde 1966 de des-
cente avait invoqué des « raisons personnel-
les » pour justifier sa décision.

L'équipe autrichienne était déjà affaiblie
par l'élimination d'Hcidi Zimmermann et
lnge Jochum, blessées à l'entraînement .

BOXE

• A Bangkok, le champion du monde
des poids mouches, le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi, a battu par k.o. après 2'40"
dans le quatrième round l'Espagnol Mi-
moun Ben Ali, champion d'Europe des poids
coqs. Le combat, conclu en dix reprises,
ne comptait pas pour le titre mondial.

Hockey sur glace
YVERDON-VILLARS CHAMPÉRY 3-4

(2-2 1-0 0-2).
MARQUEURS : Yverdon : Gilliéron (2),

Morand (1) ; Villars : Trombet , Gex-Collet
(2), Riedi.

Yverdon , le détenteur de la coupe vau-
doise a été justement éliminé par Villars
Champéry qui connut un début laborieux.
Par la suite pourtant , la plus grande tech-
nique des visiteurs vint à bout de la ré-
sistance d'Yverdon qui céda à la fatigue.

Dernièrement, à Neuchâtel, s'est dé-
roulé un concours à caractère local
entre les haltérophiles de l'Haltéro-
club et du Club haltérophile de Neuchâ-
tel. Une nouvelle manche opposera à
nouveau les deux équipes, le 16. sep-
tembre clans les locaux du Club halté-
phile de Neuchâtel, au collège des
Charmettes. Les challenges « Eugène Ry-
ter » et « Bernard Perrenoud » récom-
penseront les vainqueurs.

Voici quels ont été les résultats de
la dernière confrontation :

1. Bernard Chenaux 255 kg (180,346
points Muttoni) ; 2. Jean Tornare 295
kilogrammes (175,560) ; 3. Daniel Cal-
dera ra 270 kg (167,845) et René Cariello
270 kg (167,845) ; 4. Pascal Chiantaret-
to 230 kg (162,665) ; 5. Philippe Erard
242,5 kg (159,916) ; 6. Jean-Pierre Gu-
yaz 240 kg (158,268) ; 7. Eric Schonen-
berger 215 kg (152,056) ; 8. Bernard
Erismann 220 kg (145,079) ; 9. Pierre-
André Calderaira 227 ,5 kg (141,425) ; 10.
Roger Miserez 242,5 kg (139,221) ; 11.
Robert Bettex 190 kg (125,295).

Concours à Neuchâtel
Succès de Chenaux

Aujourd'hui et demain 9 et 10 dé-
cembre, les skieurs du Giron jurassien,
tant alpins que spécialistes du fond,
sont convoqués au premier cours sur
neige. Les alpins au nombre de 38 se
retrouveront aux Près-d'Orvin, alors
que les coureurs de fond (45) se ras-
sembleront aux Cernets-Verrières. Pour
lés alpins, ce premier cours sur neige
servira de première sélection et sera
dirigé par M. André Mottet de Bienne.
Chez les « nordiques » c'est M. Maurice
Vuillemin des Hauts-Geneveys qui pré-
sidera à ce jour alors que MM. Michel
Rey, Denis Mast et Alexis Garin en se-
ront les instructeurs.

Premiers cours
sur neige

du Giron jurassien

Young Sprinters
devra s'employer

à fond pour
vaincre Sion

// faudra beaucoup d'énergie, de
persévérance, d'adresse également,
pour que Young Sprinters vienne à
bout de Sion. Jamais à l'aise sur
cette patinoire valaisanne, les hom-
mes de Kwong se doivent de rompre
avec la tradition.

Pour éviter toute ambiguïté, et afin
de prendre une sérieuse option sur
la quatrième place du groupe — qui
se qualifie d'office pour le tour de
promotion — Young Sprinters de-
vrait vaincre, prenant ainsi trois
points d'avance sur les Valaisans .
Une marge qui ne serait pas de trop.
Surtout que le calendrier du deuxiè-
me tour ne parait guère avantager
Young Sprinters.

Il faut cependant bien reconnaître
que Sion ne manque pas de qualités.
Il en fallait pour battre Sierre. Que
les Valaisans aient ensuite peiné con-
tre Moutier ne signifie pas forcémen t
que l 'équipe est en baisse de forme.

Mais le comportement des Neuchâ-
telois face à Sierre a été encourageant
à plus d'un titre. On a vu, alors, les
hommes de Kwong se battre avec
beaucoup de réalisme. Mais l'adver-
saire était plus fort , sa victoire logi-
que. En dép it de son exploit, nous
persévérons à croire que Sion est bien
p lus faible que Sierre. Plus faible que
Young Sprinters même.

Dans cette importante rencontre, les
« anciens » de Young Sprinters jouent
un rôle considérable. De leur com-
portemen t dépend l'issue de la ren-
contre. Leur technique et leur mé-
tier ne seront pas de trop pour anni-
hiler la fougue des jeunes Sédunois.

En jouant avec la même volonté,
le même panache que contre Sierre,
Young Sprinters fera la décision.

D. E.
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Maintenez
votre fraîcheur!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, purifie
votre organisme par son
action salutaire sur l'esto-

g. mac, le foie, les reins et
j j  les intestins. Toujours
Jjjl jeune, grâce à VALSER !

i l p§§| l'eau minérale
IfS de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé

9 L'Ecossais T. Wharton arbitrera le
23 décembre à Cagliari la rencontre Italie-
Suisse comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations. Il sera secondé par ses
compatriotes Gordon et Black .
• c Toute annonce de fusion des deux

ligues professionnelles des Etats-Unis sans
que la Fédération internationale ait donné
son accord est prématurée », a déclaré M.
Robert Guelker, président de la Fédéra-
tion des Etats-Unis (United States Soccer
Association). < Nous allons certainement
parvenir prochainement à quelque chose de
nouveau mais rien ne peut être annonj é
officiellement sans notre consentement », a
conclu M. Guelker.

MOTEUR : 2490 eme (env. 12,5 CV
fiscaux).

PUISSANCE : 131 CV (SAE) à 5400
t/min.

COUPLE MAXI : 19,6 mkg entre
3600 et 4200 t/min.

ALIMENTATION : 1 carburateur In-
versé, double corps.

BOITE DE VITESSE : 4 rapports A
synchronisés + 1 MA.

FREINS : Disques AV, tambours AR,
double circuit, Servo.

ROUES : 4,5 J x 14, pneus 165 S-14
(carcasses radiales d'origine).

VITESSE MAXI : Env. 185 km/h.
CONSOMMATION : Entre 12 et 18,5

litres, selon mode de conduite.

Mention excellent :
Conception générale, finition.
Boite de vitesse.
Performance et freinage.
Bonne tenue de route.

Mention honorable :
Insuffisance des phares et essuie-gla-

ces.
Lourdeur de la direction à basse vi-

tesse.

Porfrcsif technique

Les projets de Ferrari
L'usine Ferrari a déjà préparé quatre

voitures pour les courses de la prochaine
saison. Un bolide de formule libre (2400
eme — 6 cylindres) a été expédié en Nou-
velle-Zélande pour la Coupe de la Tasmanie
qui débutera le 6 janvier. Elle sera pilotée
par le Néo-Zélandais Chris Araon. Par
ailleurs, trois formule un ont été mises au
point pour le Grand Prix d'Afrique du Sud
qui aura lieu le 1er janvier sur le circuit
de Kyalami. Elles seront confiées à Chris
Amon, à l'Italien Andréa de Adamich et
au Belge Jacky Ickx.

D'autre part, Jim Clark et Graham Hill
(Lotus-Ford), Jackie Stewart, John Surtess
et Bruce McLaren (BRM) ainsi que Jack
Brabham et Jochen Rindt (Brabham) par-
ticiperont également à la Coupe de Tasma-
nie. Ils s'aligneront au volant de bolides
de formule un dont la cylindrée a été
réduite à 2400 cmc.
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Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I_ zacômoït
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe quelle antre organisation.

Agence régionale :
56, Av. du Léman-1005  Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéâla mentation gratuite. jrN lu
raison Nom: M.Mme Mlle ——
n \ Adresse: <-—>
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poyr votre Yoiture
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. Matlhov , 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 20 51.
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L'attractif Winterthour .n'effraie pis Xamax
1111111 Huitième de finale de coupe explosif demain à Serrières

La lutte sera chaude, demain, malgré les peut être considéré comme la meilleure for-
frimas. Xamax est bien décidé à damer le mation de ligue B, actuellement,
pion à un Winterthour qui accumule les En plein boum, ces Zuricois ! En forme
victoires fracassantes, un Win terthour qui physiquement et moralement. Les Neuchâ-

llI»Vmfa^  ̂ EfflMrf*
7 ?4 Le mois de décembre est celui consacré à la marche. A Neuchâtel tout s
3 au moins puisque , le samedi , les voitures sont interdites dans le centre g
5 de la ville. Obligatoirement , les gens qui désirent acheter des cadeaux «a
g, ces jours-là doivent utiliser leurs semelles pour avancer. Généralement C
"2 aussi , les hommes, devant l' exp loit à accomp lir, se sentent l'âme casa- %* nière et proposent mielleusement à leur f emme d' entreprendre seule la *
2 ruée dans les magasins. Refusons  clairement et nettement , obligeons-les £v, à nous suivre ou, p lutôt , à nous précéder. -g
g Car se f rayer  un chemin dans la cohue de f i n  d'année , ça c'est du C~2 sport 1 Les hommes, qui , à longueur de semaines, nous cassent les oreilles %
4 avec leurs commentaires sur la lutte , le football , la natation ou le ski *"2 peuvent , une fo i s , montrer ce qu 'ils ne savent pas fa ire  : marcher alors g5, qu'on ne dispose que de quatre centimètres carrés pour poser les p ieds, y
£ monter des escaliers envahis par cinquante personnes alors qu 'ils ne g.
y peuvent en contenir que vingt , étendre les bras sans risque d'élongation %6 pour saisir un objet convoité dont on est sé paré par six rangées de clients, &
"2 tenter de sortir de la fou le  alors que des paquets encombrent les deux g6 bras , le cou ou la tête. y
g Nous , nous avons l'habitude de réaliser de telles prouesses. Mais eux, £
y cela leur fera  découvrir un des multip les travaux insigni f iants  que nous , y
Z. pauvres femmes devons entreprendre sans oser rousp éter. Et ils perdront &.
2 peut-être quel ques grammes en faisant  ces exercices du samedi. De cette "2
°~ manière, la balance n'enreg istrera qu'un excès de cinq kilos au début de S
£ janvier au lieu des cinq et demi traditionnels. g
v, " " Armène «a1 , t

telois attendent de pied ferme, le cœur
haut accroché, cet adversaire à la renommée
retentissante.

ATTRACTION
— C'est une équipe qui vaut la peine

d'être vue... par les spectateurs, nous dé-
clare Humpal. Il y a clans ses rangs un
certain Konietzka qui, à lui seul , vaut le
déplacement. Grand , costaud , mobile , au tir
qui ne pardonne pas, cette attraction No 1
est le pilier de son équipe qui joue pour et
par lui. Et, comme le reste des joueurs
zuricois est de valeur aussi, la victoire sera
difficile à obtenir...

» Mais pas impossible, continue Humpal.
le reste convaincu que, lors de notre der-
nière confrontation, nous aurions pu, au
moins, arracher le match nul , avec un peu
plus de discipline de toute notre équipe.
Nous avons mené à la marque grâce à
notre jeu offensif. Ensuite , il aurait fallu
nous dominer, assurer le résultat. Et à cela,
lu défense seule ne pouvait y parvenir. C'est

l'équipe entière qui devait y contribuer. Bref ,
tout en fournissant un excellent match, nous
avons perdu. A nous de tirer la leçon, sage-
ment, froidement.

NE RIEN NÉGLIGER

» II est possible que les •< Lions ¦> vien-
nent avec le secret espoir d'obtenir en tout
cas un match nul, en ne prenant pas de
risques. De spéculer sur la contre-attaque.
Une répétition à Winterthour ne serait, pour
eux, pas une catastrophe... Il nous appar-
tient donc d'enlever le morceau !...

» Mais nous sommes prêts. Même que,
pour la première fois cette saison, grâce
à l'amabilité de l'autorité communale, nous
avons pu nous entraîner sur le terrain de
compétition. Aucun atout n'est à négliger.
Il ferait si bon de pouvoir continuer la
belle aventure ! Pourvu que le temps nous
soit propice.

» Matériellement, tout est prêt aussi. Pour
l'instant, le terrain est bon. Une nouvelle
tribune est montée pour accueillir le public.
Un public qui doit nous aider ; sur lequel
nous comptons. C'est avec lui que nous
pourrons franchir recueil.

RETOUR DE JACCOTTET
>• Tous mes joueurs, les meilleurs, les plus

en forme, seront dans la bataille. Jaccottet
est remis. II a joué avec les réserves, di-
manche passé, et s'est entraîné et préparé
minutieusement. Porret est à nouveau « dans
le coup ». Uue mi-temps contre Baden a
montré qu'il était complètement guéri. Nous
alignerons donc les joueurs suivants : Jac-
cottet ; Mantoau II, Merlo, Sandoz, Vogt ;
Stutz, Reisch ; Bonny, Porret, Daina, Fra-
gnière. Remplaçants : Moulin, Frutig, Ph.
et M. Favre, Lochmatter.

» Du cran, du courage, de la rapidité, de
la décision et de la discipline : la victoire
est à ce prix. Nous sommes capables de
l'enlever. »

Alain MARCHE

A SUR\EILLER OE PRES.— KonietxHa (a gauche) est capable
rfVn f aire do toutes les couleurs aux défenseurs  neuchâtelois.

Un seul soua à Winterthour
Le dé p lacement à Serrières est pris

très au sérieux par les Zuricois qui
sont conscients que le match contre
Xamax ne sera pas une partie de
p laisir .

Winterthour a reçu il g a quinze
jours les Neuchâtelois , à la Schutzen-
wiese , en champ ionnat et les joueurs
reconnaissent qu 'ils ont vécu des
moments d i f f i c i l e s  avant de venir à
bout d' un adversaire qui présenta une
équi pe d' une réelle valeur. Les
« Lions » espèrent évidemment beau-
coup se quali f ier  pour le prochain
tour de la coupe. Comme Xamax en-
tend certainement en f a ire autant, la
rencontre promet d'être en tout point
passionnante.

L'équi pe de l' entraineur Eussy est
actuellement dans une forme qui en

dit long sur ses possibilités. A une
condition p hysique parfai te  des onze
titulaires, s'allie une puissance de jeu
remarquable, dont l' e f f icaci té  ne se
discute pas. Dimanche dernier, en
terre saint-galloise , les Zuricois n'ont
fa i t  qu 'une bouchée des « Brodeurs »
qui s'étaient pourtant f a i t  une solide
réputation. Battre nettement Saint-
Gall dans son f i e f  n'est pas à la
portée de tout le monde. Xamax au-
ra-t-il l'énerg ie su f f i san te  pour fa i re
trébucher le chef de f i l e  et champ ion
d'automne du championnat de ligue B.
Qui sait ? En sport , tout est possible.
L' entraîneur Hussg déclarait hier ma-
tin qu 'il comptait reconduire la même
équi pe qui s'était illustrée à Saint-
Gall. Soit : Caravatti , Ggsing, Have-
nith, Zigerlig, Gehr, Dimmeler, Oder-

matt , Meili , Hutschmann, Konietzka ,
Oetli. Une petite ombre au tableau
Meili a été blessé assez durement aux
côtes contre Saint-Gall. On espère
toute fois  qu 'après des soins énerg i-
ques , ce sympathique joueur pourra
tenir sa p lace demain. L'Allemand
Konietzka qui s'entend à merveille
avec lui pour semer la panique dans
une défense regretterait amèrement
l'absence de son camarade . C' est pra-
tiquement le seul souci actuel d'Hussy
qui peut  compter sur une équi pe dont
la réputation de lutter jusqu 'à la
dernière minute du match n'est p lus
à faire.

L'équi pe partira en car demain
matin. Les supporters viendront nom-
breux à Serrières. Plusieurs vagons
seront à cet ef f e t  rattachés au train
de Zurich. Plusieurs voitures privées
prendront également le chemin de
Neuchâtel. Winterthour ne manquera
ainsi pas d'appui.

A. M.

Première ligue : derby du lac a la Maladiere

Cantonal doit à sa défense d'avoir
glané un point à Versoix. La presta-
tion du jeune Christen, ancien atta-
quant, au poste d'arrière latéral, fut
le sujet de satisfaction de cette ren-
contre. Les deux ailiers Ryf et Rumo
firent un bon match. Ils furent mal-
heureusement, bien seuls pour trom-
per la vigilance des défenseurs lo-
caux. Ainsi, comme contre le Locle,
le résultat resta désespérément vier-
ge. Il manque visiblement un solide
joueur du genre de Kroemer, dans
la ligne d'attaque cantonalienne.
Peut-être que le Père Noël...

REFUS YVEBDONNOIS
Demain après-midi, Cantonal re-

cevra Yverdon Ce derby marquera
la fin de l'année 1967 à la Maladiere.
Il est, toutefois, regrettable pour les
sportifs neuchâtelois que cette ren-
contre se dispute à la même heure
que le match Xamax - Winterthour.
Pourquoi ne pas avoir avancé cette
rencontre à aujourd'hui ou n'était-il
pas possible de jouer en ouverture à
Serrières ? Pour en savoir plus,
nous avons questionné le comité :
tout a été mis en œuvre pour avan-
cer cette partie ; les dirigeants
d'Yverdon ont été catégoriques. Ils
ne voulaient pas jouer le samedi.
D'autre part, comme Xamax - Win-
terthour compte pour la coupe suis-

se, le partage des recettes serait
très difficile.

Revenons au match lui-même.
Cantonal doit et peut triompher de
la formation de l'entraîneur Ric-
kens. Yverdon connaît une baisse
de régime assez inquiétante. Aux
« bleu » d'en profiter. Le match sera
difficile et chacun en est conscient.

Trentin reconduira la même équi-
pe qu'à Versoix, à savoir : Gauts-
chi ; Ballaman, Deforel. Trentini,
Christen, Planas, Baumann, Kiener ;
Rumo, Zingaro, Ryf. Remplaçants :
Mever, Paulsson et Tinturier.

La malchance de Morand
Un mot , pour terminer, sur l'état

de santé du sympathique « Cocolet »
Morand , victime jeudi d'une mau-
vaise chute, à la Chaux-de-Fonds. Il
ne s'agit pas d'une nouvelle fracture
de la jambe mais d'une fissure. Mal-
gré ce coup du sort, «Cocolet», ayant
consulté son médecin , ne pense pas
que sa préparation sera retardée.
Alors, en attendant le printemps, les
joueurs, dirigeants et partisans du
club lui souhaitent une prompte et
complète guérison.

D. D.

Finale de la coupe suisse

C'est après avoir battu les formations de
Baden, Kloten, Granges et dernièrement de
Genève que le Judo-Club de Delémont s'est
ouvert les portes do la finalo de la coupe
suisse.

Cette finale opposera les Jurassiens à des
adversaires qui, actuellement, trônent en tête
du championnat suisse « élite », catégorie
que les Delémontains s'apprêtent à réintégrer
au terme de la saison, après qu'une décision
administrative les eut empêchés de combattre,
trois ans durant, au firmament du judo
suisse. Même si les Rhénans ont remporté
depuis 1965, et la coupe et le championnat
suisses, les hommes du président Cortat en-
tendent bien mettre un frein à l'hégémonie
bâloise, ceci d'autant plus qu'ils désirent
ardemment venger leur échec de 1965, car
ils s'étaient fait battre de justesse, en finale
de coupe, par ces mêmes Bâlois.

S'il est aléatoire de désigner un favori, on
peut cependant être certain que les combats
seront acharnés à souhait puisque, dans les
deux camps, nous trouvons des judokas de
renom.

LieL

Delémont
veut sa revanche

Les finales des tournois scolaires de oaskefball, volleyball
et ballon par-dessus la corde auront lieu mercredi prochain

La dernière journée des matches de
classement en vue des finales des
tournois de volley-ball et ballon par-
dessus la corde, patronnés par notre
journal , s'est déroulée mercredi après-
midi à la Maladiere.
BALLON PAK-DESSUS LA CORDE
Deux matches seulement restaient à

jouer. Le premier devait désigner
l'équi pe qui affrontera la C1F, vain-
queur du groupe II, en finale. Il
opposait la C2F du Mail et la Cil de

Peseux . Bien qu étant favorite , la C-ir
ne s'est imposée qu 'au troisième set.
Le second match, qui ne pouvait pas
influencer les premières places, oppo-
sait la CIA et la C2G , cette dernière
l'emportant finalement en 3 sets.
La finale opposera donc la C2F à la
C1F.

VOLLEY-BALL
Une rencontre attirait plus parti-

culièrement l'attention, le choc entre

la S4B et la M4G, puisque le vain-
queur accompagnait la C3B en finale.
Celle-ci s' tait , auparavant, facilement
imposée face " à la C4F, manquant
d'homogénéité . La surprise est venue
de la C3E qui a offert une résistance
inattendue à la M4G.

Comme prévu , nous assisterons à
une finale Oipposant la C3B et la S4B.
Ce sera , par la même occasion, la
revanche du match de championnat
qui avait vu la victoire en 2 sets de
la C3B.

BASKET-BALL
Il n'y avait aucun match mercredi.

Toutefois , nous allons analyser les
positions dans les divers groupes :

Groupe I : le championnat est ter-
miné ; il n'y aura pas de finale dans
ce groupe, et la S1E se présentera pour
recevoir son challenge.

Groupe II : une finale très ouverte
opposera la S2E et la C2G.

Groupes III et IV : ces deux finales
revêtiront un intérêt particulier, du
fait qu 'elles seront iuter-classes, oppo-
sant respectivement la S3D I à la
S3D II et la S4C I à la S4C IL

RÉSULTATS
Ballon par-dessus la corde : C2F -
CIL 15-9 11-15, 15-11 ; CIA - C2G
15-9 10-15, 15-17 ; C4F - C3B 3-15,
10-15 ; S4B - C3F forfait ; M4G - C3E 15-
8, 6-15, 16-14 ; S4B - M4G 14-16, 16-14,
16-14.

HORAIRE DE MERCREDI
14 h : finale ballon par-dessus la

corde C2F - GIF ; 14 h 30 ; f inale
basketball groupe II S2E - C2G ; 15 h :
f inale  groupe III S3D I - S3D II ;
15 h 30 : finale  groupe IV S4C 1 -
S4C II ; 16 h : match en retard de
volleyball C4F - C3E ; 16 h 50 : f i n a l e
vo l l eyba l l  C3B - S4B.

Tous les joueurs qui ont par t ic ipé
aux rencontres des divers champion-
nats sont invités à assister à ces fi-
nales. Ils devront , toutefois , se m u n i r
de pantoufles.

R.M.

Défense percée
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MONACO 1967
B. Morera P. Ostojic

Défense Est-Indienne
1. d2 - d4, g7 - g6 ; 2. e2 - e4, Ff8 -

g7 ; 3. c2 - c4, c7 - c5 ; 4. d4 - do, d7 -
d6 ; 5. Cbl - c3, Cg8 - f6.

Nous voici dans une des variantes de
l'Indienne du Roi.

6. f2 - f3.
Le système de consolidation, au lieu

des coups plus usuels 6. C - l'3 ou 6.
F - e2.

6. ... 0 - 0 ; 7. Fcl - e3, b7 - b6 ; 8.
Ddl - d2, e7 - c6 ; 9. 0 - 0 - 0.

Les Blancs brûlent leurs vaisseaux.
Plus prudent est 9. F - d3, suivi de
Cg - e2, se réservant encore la possibi-
lité du petit roque.

9. ... e6 x d5 ; 10. Cc3 x d5.
La reprise avec un des pions permet-

trait aux Noirs d'arriver rapidement
sur le Roi blanc, par a6 - b5.

10. .„ Fc8 - e6 : 11. Cd5 x f6 t.
Poursuit l idee du coup précédent , le

gain du pion d6, ceci au détriment du
développement.

11. ... Fg7 x f6 ; 12. Dd2 x d6, Dd8 -
c8.

Menace ... T - d8.
13. Dd6 - d2, Cb8 - c6 ; 14. b2 - b3.
Perte de temps inévitable, vu la

menace ... D - a6 ; le coup naturel C -
e2 permettrait la prise du pion c4.

14. ... Dc8 - a6 ; 15. a2 - a4.
Les Blancs veulent éviter ... D - a3 t

suivi de ... C - b4 et T - d8.
15. ... Tf8 - d8 ; 16. Dd2 - c2, Da6 -

a5.
La Dame vient à petits pas et menace

D - 1)4 avec attaque plongeante.
17. Fe3 - d2, Td8 x d2 ! !
Première surprise, l'équilibre maté-

riel est rompu sur l'aile attaquée ; le
Roi blanc doit faire face à quatre piè-
ces noires, sa réserve étant endormie
sur l'aile Roi.

18. Dc2 x d2, Ff6 - g5 ! I
Sacrifice de déviation .
19. Dd2 x g5, Da5 - c31 ; 20. Rcl -

bl, Dc3 x b3 t ; 21. Rbl - cl, Db3 - c3 t;
22. Rcl - bl, Cc6 - b4.

Un second visiteur qui se fait pres-
sant.

23. Tdl - d2.
Et non pas 23. D - d2, D - b3 t gagne.
23. ... f7 - f6.
Entreprend une nouvelle manœuvre

de déviation.
24. Dgâ - f4 , g6 - g5 ; 25. Df4 - d6.

25. ... Fe6 - d5 !
Coupe la Dame de la défense de la

Tour qui doit rester sur la seconde ran-
gée pour parer la menace de mat. Sur
26. e x d5, le meilleur serait T - e8 !
emp êchant le retour de la Dame blan-
che après D - e6 t et menaçant mat en
el , ce qui briserait toute résistance.

26. Td2 - e2, Fd5 x c4 ; 27. Te2 - d2,
Fc4 - b3 : 28. Ff 1 - c4 f.

Les Blancs lâchent du lest pour dé-
congestionner leur aile Roi.

28. ... Fb3 x c4 ; 29. Cgi - e2, Fcl -
d3 f ; 30. Dd6 x d3, Dc3 x d31 ; 31.
Td2 x d3, Cb4 x d3 ; 32. Rbl - c2.

Ceci facilite la tache noire. Après 32.
T - dl, une certaine résistance était
possible.
32. ... Ta8 - d8 ; 33. Thl - dl, Cd3 -
b4t  ; 34. Rc2 - cl, Td8 x di t.

Après la disparition des Tours, le
gain devient une promenade.

35. Rcl x dl, Rg8 - f7 ; 36. Rdl - d2,
Rf7 - e6 ; 37. Ce2 - g3, a7 - a6.

La vague de fond arrive.
38. Rd2 - c3, b6 - b5 ; 39. al x 1)5,

afi x b5 ; 40. Cg3 - f 5, Cb4 - d5 f ; 41.
Rc3 - c2, Re6 - e5 ; 42. g2 - g3, c.ï - c l ;
43. Cf5 - h6, Cd5 - e3 f 44. Rc2 - c3,
b5 - b4 t ; 45. Les Blancs abandonnent.

Après 45. R x hl, R - d4, le pion c
va à Dame (A. O'Kelly)

Les Yverdonnois ont hâte d'en finir
... mais un succès leur plairait assez

Dimanche , dernier match du premier tour
pour Yverdon qui se déplacera à Neuchâtel
pour affronter Cantonal ! Cette exclamation
est presque un cri de j oie pour les hommes
de Rickens. Ces derniers sont, actuellement
saturés de football , fatigués et las de jouer ;
en un mot, ils n'aspirent qu 'à se reposer
quelque peu...

Cantonal est donc l'ultime échéance des
Yverdonnois cette année. Cette rencontre,
qui a toujours suscité beaucoup d'intérêt
aux deux extrémités du lac, surtout lorsque
les deux clubs évoluaient encore en ligue B,

a perdu quelque peu de sa passion : Canto-
nal n'occupe pas la place qu'on espérait de

lui au début de la saison et Yverdon peine
énormément et n'a plus aucun mordant ,
aucune volonté.

BIEN FINIR

Pourtant , il est à parier que les vissici-
tudes que connaissent actuellement les deux
clubs ne diminueront en rien, une fois les
équipes sur le terrain, l'aspect passionnel de
la rencontre. Il est donc fort possible que
les Yverdonnois se déplacent avec un mo-
ral tout neuf : un moral de gagneur. Les
hommes de Rickens tenteront , à n'en pas
douter, de battre Cantonal. Ils mettront tout
en œuvre pour y parvenir, car une victoire
sur leurs « frères ennemis > neuchâtelois
redorerait sérieusement leur blason, quelque
peu terni. De plus, elle clôturerait un pre-
mier tour de championnat , qui , malgré tout,
leur aura apporté bien des satisfactions.

Pour ce match, l'entraîneur enregistrera la
rentrée de deux des absents de dimanche
passé : Claude Caillet, qui était suspendu
pour une rencontre , et Pasquini , le gardien ,
dont la fracture du doigt semble n'être plus
qu 'un mauvais souvenir. Mais l'ossature de
l'équipe ne sera vraisemblablement pas trop
modifiée ; seuls Chapuis, Freymond et
peut-être , Villanchet seront laissés sur la
touche.

De toute façon , Yverdon descendra à Neu-
châtel avec une idée bien nette : vaincre !
Et s'il en a la volonté et le désir, il peut
fort bien arriver à ses fins... Encore un petit
effort avant les grandes vacances !

Ph. H.

PC 7Z IflUL^ J.«
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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 Al pes 90 li ts
relié au nouveau bain « des Alpes»
avec solarium.
Hôtel Maison-Blanche -
Hôtel Grand-Bain 150 lits
reliés au bain « Grand-Bain » et
au centre médical .
Hôte l Bellevue -
Hôtel de France 100 lits
reliés au bain «de Werra » .
PROFITEZ DE NOS PRIX D'EN-
TRE - SAISON du 7 janvier au
3 févr i e r  1968.
Renseignements et prospectus par
LA SOCIÉTL DES HOTELS ET BAINS

DE LOÈCHE-LES-BAINS
Direction : A. Willi-Jobln

Tél. (027) 6 44 44.
"'.decin-chef: Dr H.-A. Bbener, FMH

La santé est un don précieux
Conservez-la !
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! gjgj l SMBE DE SERIRIÈRES |
I xlâr 'SSF Dimanche, à 14 h 15

I W XAMAX - WIRTERTH OUB
W^ C O U P E  DE S U I S S E

Cartes non valables
A 12 h 30, Xomax-rés. - Gymnase Neuchâtel |
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W. ISSLER
(RSE 1962)

Les Rlancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 93
Blancs : Rgl , De8, Tc7 , Ft'2, Kg4, Cg3,

Ca8, pe4.
Noirs : Rd,6, Tf6, Ff8, Ca7, pb6.
1. Tc7 - c3 menaçant 2. T - d3 mat.

Sur 1. ... F - e7 ; 2. D - b8 mat. 1. ...T-x
f 2 ; 2. D - e6 mat. 1. ... C - b5 ; 2. T -
c6 mat.

A. PORRET

ProbSè&ne N° 94



les samedis 9 et 16 décembre jusqu'à 17 heures
les dimanches 10 et 17 décembre de 13 h à 18 heures

_~ M GRANDS MAGASINS O ¦

I BIENNE-BIEL " " SA !
*

Àm \î 1 f «  n̂ un tournemâ n ? Oui P81̂ "M m, faitement. Partant par exemple de
¦rajflÇj ?̂ ' wr i** 9 cette recette de milanais,

^-_  ̂»^-tgfej^~*Scfc.- . . I î m m vous confectionnerez une grande

«

variété de biscuits au beurre :
Battre en mousse 1 livre de beurre
de cuisine, 1 livre de sucre,
4 jaunes d'œufs et 4 œufs entiers.
Ajouter une prise de sel, un
peu de zeste de citron râpé et 1 kg
de farine. Pétrir jusqu 'à ce qu'on .
obtienne une pâte lisse, puis Milanais
laisser reposer, de préférence ( Les ^couper et les badigeonner
toute une nuit. de Jaune d œuî ">
. . . .  , .. . Bâtonnets aux amandesVoici quelques suggestions: (Us badigeonner de blanc d>œuf

\ et les parsemer d'amandes effilées.)
Etoiles au citron

M (Les enduire après la cuisson d'un

^ 
- % glaçage au 

citron.)

JpllïL ^ ŝt. Anneaux à l'orange
^"""̂ "V, . ''%^ (Ajouter du zeste d'orange râpé

; à la pâte. Au sortir du four,
3p les enduire d'unglaçageàl'orange.)

Calottes de moines Cette année plus que Jamais,
vmmmmBBmmasma - « (Découper des ronds, poser un faites votre
1̂?fe$fr ^*-*¦"¦'¦'?'' "- "Br " peu de gelée au milieu et relever pâtisserie au beurre.
B̂fc . v&i\ ' *.*¦' Sr Le prix du beurre a baissé. les bords. Cuire rapidement.) 

^  ̂ ."4têm rnmmmmm-bném
^Hp.̂ !v 'B0r Celui du beurre de cuisine , not am- \m M * $ T  ÏW?^H â'"̂ ngggmw  ̂ ment . Or il suffit d'une livre de nÈÈr r̂GL *flfflP™WJIfcbeurre de cuisine pour préparer, |"\ f '̂  J^\ //^en un tournemain, au moins _ , , .. ... . . ¦

deux kilos de biscuits de Noël C est naturel, c est bien meilleur avec du beurre I
fleurant bon le beurre. (Car le beurre est Irremplaçable)? : I

Hasler
Machines à affranchir

L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus en
plus indispensable d'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, de faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Lesaffranchissementssontdébités unefoispar
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles:
la F66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la F88 pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fait qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,
d'expérience elle dure plusieurs décennies.

S M Ë  ¦•¦*».
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Représentant régional:

A 

COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

Beau choix de cartes de visite
a l'imprimerie de ce journal
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ĵ TTir — 'L JTTT Ĵ ¦ !!» ' - ¦§111

BBHBiË &_ ' " 4111

Température à la carte. Une novelle façon d'humidifier l'air de vos
«Sorui» nar lo nnnuol pièces. SATRAP-humisana ne fait passervie par le nouvel que proj eter de |.eaUp M la vaporise
humidificateur silencieusement, Jusqu'à raison d'un demi-
SATRAP-humisana. Iitre Par heure. Il ne crée pas de zone

froide, pas plus qu'il ne dépose de calcaire
sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr.35.— avec ristourne.

HSHBB Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
laîFSïfeï Service après-vente dans toute la Suisse.
|NQjKi| SATRAP en vente uniquement dans les
BÎHi magasins à l'enseigne Coop.
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

Exposition de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques , de Fr. -.95
à Fr. 78.—. à la
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

li Bon café, *
H beaux cadeaux I

| iTHr
^ Veuillez me fake parvenir votre documentation.

¦T Nom: Prénom:
W Rue:

f Localité: 16
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CHOIX SUPERBE
Concessionnaire officiel

Horlogerie êf% W V7ÏT ï V V V Portes-Rouges 46
Bijouterie %ll i WAl lHl l  NEUCHATEL

Immeuble Marché Migros



~X <*» n \ tl*****
* Compris dans le prix: un produit de qualité suisse avec 5 ans

g : j$Nk i WQIi 40% de garantîe totaîe aussî P°ur îe moteur • Championne du monde
[P sa»3»l lî J 

de 
reprisage • Elle coud élastiquement les tissus les plus fins

^~™*Jl3||j^pJ | E|̂ 3§ e* '
es P'us épais ® Boutonnières • Applications • Ourlets roulés •

^  ̂
^ -«Ê Y Idéa|e pour je surfj|age 9 pose $Q 

pièces, etc. etc.

l • «etti Neuchâtel rue samt- \ NOUS sommes à votre entsère disposition pour une démonstration Sans
i v. simo » Tél ^038) 5 

b» 
j engagement de ce modèle, ou de tout autre de la gamme Ehna,

1 -— que ce soit chez vous à la maison — même le soir — ou chez nous
\ . ¦ au magasin, 

M Pour vos repas de f êtes... ta

r^5 d'une qualité inégalable

iiiiïp ̂os *es ex^ra^es S
wl de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. W

* ! Choisissez votre dinde chez le spécialiste 7

1 LEHNHERR FRÈRES c™,™™ de ^a. 1
M Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHÂTEL M

m Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt. ||
p| Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille. sjj

Ç*%k La marque des connaisseurs

JÉpflw Médaille d'or
s|||j pta Exposition nationale suisse

||JJPJS||̂  Lausanne 1964

\~t0™ Donvar S.A. Auvemier

Ponçage de parquets + imprégnation

S T  A E I ft ft Neuchâtel
. lAUyU Tél. 4 26 95

™™__™= _ , . ___™__

GARAGE FRANCIS ZEDEK
CORTAILLOD

Chemin des Pâles 2 Tél. 6 40 60

Pj|fcJ j^ | I C toutes marques
I1EV<J Rabais 20%

Pose de SPIKES
VIDANGE - GRAISSAGE - RÉPARATION

BENZINE Normale -.57
1 \
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rapide — discret — avantageux

I Je déslro recevoir, sans engagement votre ¦
documentation ¦

I Non] ¦

Ï 5H5 . g
_ Localité FN _

Restaurant du Cercle,
Champape (¥D)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél . (024) 3 13 66

f-sursaai
Lb@[p[ra

Notre programme grandiose
de show I

Le meilleur prestidigitateur
de l'Europe : '

THE GREAT BIÂSAÂ
la cible vivante

VAILA BERTINI
numéro de roue tourbi llonnante

Orchestre ALBER1G0 MARIN!
MUSIQUE — DANSE

Avez-vous déjà réservé votre table
pour la fête de Saint-Sylvestre ?

Bar - Jeu de boule - Restaurant
Tél. (031) 42 54 66

TOURTES DE LA
FORÊT-NOSRE

Pâtissier Saint-Klaîse

Institut pédagogique
——™fl jardinières d'enfants,
I nn institutrices privées
Lu*» Contact journa lier !
¦ avec les enfants.

fj*J3JÇ Placement assuré des
gUilO élèves diplômées.

lutins ïïïïœ"lUMIIt) ïél (()21) 23 87 05

== ~ ~~~ 
rn .trwFllR DES ARTICLES l. ^^^I u CL.EKT CONTRÔU U «£ û¥lUi 

,, , 
M

¦ Ue r -» -r"liquée paI ""0l —g— '•'•"msmasmsm̂  ̂ ĵ|
¦i m°aaa**~'~~~a" T". ~jZ.ite de vente entre autres: Coop tous les |j^|

B Sont munis de la date \m e 
pré emba„és, «"» '»'*»¦ 

gvec date de garantie ; m̂

(JHHI pièces sèches, (em 
II ® " !©]  [©l^BH

ns 4
Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.
E T T IM A,
Holzbearbeitungs-Maschinen ,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.
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I Ceinture moderne contre
S 

rhumatismes, fcl
en pure laine refroidissements

douleurs H
U musculaires, ; "

Tellement plus chaude CONTRE 1
i . LE FROID '

e* confortable !.. g
g S

Il beaux cadeaux [a
1 AU CAFIGNON fl

H—MBB—8
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.

Le magasin de l'élégance enfantine

WjUd̂ yiÉÉiJP̂  
Rue 

de Niciau 42' BIE'NNE

ouvert
pour vos ocfiefs
de Noël
Dimanches 10 et 17 décembre, de 13 h 15 à 18 heures

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER , tél. 6 36 42,
ou bureau de service, Peseux ,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

(giiiiiienfal

Nouvel-An 1968 I
course surprise wm

LUNDI 1.1.68, DÉPART 10 h 30 W
Avec une belle promenade en KM
car, un menu gastronomique, nS|
un excellent orchestre, l||

Pâté de foie gras truffé i

al Salade bruxelloise
gl Choix de fromages
n Pèches flambées
H aux vieilles liqueurs

H BIENTOT PARAITRA
!¦ L'ANNONCE DE NOTRE
WM SENSATIONNEL RÉVEILLON
*H DE SYLVESTRE

' U Programmes et inscriptions :



informations. 12.55, Asterrx le Gaulois.
13.05, demain dimanche. 13.55, miroir-flash.
14 h, musique sans frontières. 15 h , miroir-
flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h. miroir-flash. 16.05, la revue des
livres. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30 , bonsoir les enfants. 19.35. Villa Sam'
suffit. 20 h , magazine 67. 20.20, la grande
chance. 21.10, Heureusement nous avons de
l'argent, pièce radiophonique de Kirsti Hak-
karaincs, traduction française : Henry-G.
Grôndhal. 21.50, ho, hé, hein, bon. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25 , miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h , carte blan-
che à la musique. 16.45, le français univer-
sel. 17 h , round the world in English. 17.15,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50,
un trésor national, nos patois. 18 h, jeunesse-
club. 18.30, tristes cires et jolies plages.
19 h, correo espanol. 19.30, la joie de
chanter. 19.45. kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Astérix le Gaulois. 20.20 , interparade.
21.30, sport et musique. 23 h , hymne na-
tional .

Beromunster et télédiffusio n
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, de mélodie en mé-
lodie. 11.05, les grands maîtres. 12 h, mu-
sique sud-américaine. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, musi-
que récréative. 13 h , cabaret, départ en
week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30. j azz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, concert champêtre.
15.40. chœur paroissial de Schwarzberg.

16.05 , Oeuvres de Telemann. 17 h, ciné-
magazine. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.20, sport-actualités et musique lé-
gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, Faux numéro, pièce de N.
Edwards. 21.05, hit-parade international.
21.30. carte de visite pour Brian Wilson.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-pre-
mière. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, mademoiselle Dimanche, avec disques
sous le bras. 14.05, il était une fois, La Ci-
gale et Wassilissa, adaptation Youla Kouty-
rina. 15 h, auditeurs à vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, portrait-
robot. 21 h, les oubliés de l'alphabet 21.30,
récits merveilleux, merveilleux récits, La
nuit de Noël, de Nicolas Gogol. 22.20,
intermède musical. 22.30, informations. 22.35,
journal de bord. 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, mademoiselle Dimanche.
17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les mys-
tères du microsillon. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra, en direct de
Bayreuth, Lohenbrin, opéra de R. Wagner,
acte 1. 21.25, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23,15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, cantate, Bach. 8.25, musi-
que pour deux orgues. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, motets, Tomkins.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, J.-J. Winckelmann,
écrivain, évocation. 12.10, Ibéria, extrait
d'Albeniz. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opéra .
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert po-
pulaire. 14.40. ensemble h vent de Radio-
Bâle. 15 h , hiver , Avent et Noël, évoca-
tion. 15.30, sports et musique.

17.30. apprenons des chants de Noël.
18.30, B. Strange et les Challengers. 18.45,
sports-dimanche. 19.15, informations. 19.25,
Le major Glenn Mcller, évocation. 20 h,
musique de danse. 20.30, 50me anniversaire
de l'indépendance de la Finlande. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 22.20,
Matthias Claudius, évocation. 22.55, clave-
cin.

SAMEDI
14.00 Un 'ora per vol.
16.00 Le verre

Reprise de la TV scolaire du 6 dé-
cembre 1967.

16.30 Magazine international de l'agriculture.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz-parade.
19.20 Publicité. I
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 international.
20.35 Europarty

Emission de variétés internationales.
21.35 Le Saint présente :

Le Meilleur Piège.
22.25 Téléjournal.
22.35 C'est demain dimanche.
22.40 Plaisir du cinéma.

Dernier mois d'automne, film de Va-
dim Derbeniev.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'Encyclopédie de la mer.

La guerre sous-marine.
14.35 Quel Pétard

Film de Laurel et Hardy.
15.45 Images pour tous.
18.00 Sports-Toto

Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football .

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Les Filles, de Jean Marsan.
22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation.

SAMEDI
21.50, téléjournal, message dominical. 2.210,

14.10, téléjournaL 14.15, nous apprenons
l'anglais. 14.30, Astrid Lindgren. 15 h, club
de cuisine. 15.30, promenade londonienne.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'action catholique allemande à Sao
Paulo. 12 h , tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, miroir du monde. 13.15,
magazine régional hebdomadaire. 14.30, nous
apprenons l'anglais. 14.45, Le lion rugissant.
15.15, Le Silence de la mer. 16.15, escale
en Nouvelle-Guinée. 16.45, la ligue des
rouquins. 17.45, au-delà de l'écran. 18.15,
télé-sports. 19 h, miroir du monde. 119.30,
télé-sports. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
chants de l'Avent. 20.20, Intrigue et amour.
22.40, elle 1967. 23,25, téléjournal , météo.

NEUCHATEL
SAMEDI

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-Crab : Exposition Pierre Vogel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

do Barbizon.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45. 17 h 30

et 20 h 30, Opération vipère jaune.
18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
On ne vit que deux fois. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Johnny Yuma.
16 ans ; 17 h 30, La Rivincia di Ivanoe.
16 ans.

Studio i 14 h 45 et 20 h 30, Mon cher John.
16 ans ; 17 h 30, Les Etats-Unis vus
par un Suisse. 12 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les 13 fian-
cées de Fu-Manchu. 18 ans ; 17 h 30,
Zorba le Grec.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, 2 ou 3 choses que
je sais d'elle ; 17 h 30, Enrico Caruso.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand, Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste de

police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 heures, au dimanche à
minuit

DIMANCHE
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 Karine : Exposition collective 1967.
Galerie Numaga, Anvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Opération vipère Vipère
jaune. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
On ne vit que deux fois. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Johnny Yuma.
16 ans ; 17 h 30, La Rivencia di Ivanoe.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mon cher
John. 16 ans ; 17 h 30, Les Etats-Unis
vus par un Suisse. 12 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, 2 ou 3 choses que je
sais d'elle ; 16 h ou 18 h, Enrico Caruso.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les 13 fian-
cées ds Fu-Manchu. 18 ans ; 17 h 30,
Zorba le Grec.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand, Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
L'Homme d'Istambul.

Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Ne pas déranger.
Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Ombre du

Dr Mabuse.

DLMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 et

20 h 30 : L'Homme d'Istambul ; 17 h :
Il uno di Toledo.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Ne
pas déranger ; 17 h : Perry Grant l'agente
di ferro.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Boeing-Boeing ; 17 h 15: 11 nostro agente
a Casablanca.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Boeing-Boeing ; 17 h 30: Il nostro agente
a Casablanca ; 20 h 30 : Carrefour de la
prostitution.

COLOMBIER
DIMANCHE

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mata Hari
agent H 21.

SAMEDI
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Il nostro

agente a Casablanca ; 20 h 15 : Pas de
panique.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Gran d
Restaurant.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Le

Grand Restaurant.

LE LANDERON
DIMANCHE

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :
L'Ombre d'un géant ; 17 h : Un fuime
di dollari.

SAINT-AUBIN
SAMEDI ET DIMANCH E

THÉÂTRE. — La Tarentule , théâtre de
poche de Saint-Aubin : Cécile ou l'école
des pères.

EXPOSITION. — Galerie Civctta : œuvres
récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, le rail. 10.45, les ailes et le concours
Police en herbe. 12 h , miroir-flash. .12.05,
au carillon de midi. 12.25 , ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, fOO. 12.45

du 10 décembre
2mc DIMANCHE DE L'AVENT

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Cand.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladiere : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
La Coudre : 10 h, M. A. Mitterhofer ; 20 h,

culte du soir. .
Collégiale : 20 h 15, culte de sainte cène

de l'Avent.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiere ,

8 h 45 ; Ermitage et Valang ines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladiere,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz

(Gillette), 11 h ; Serrières (salle G.-Farel),
10 h ; Vauseyon, 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KÏRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdicnst,
Pfr H. Welten ; 10 h 30, Kinderlehire und
Sonntagschule im Gemeindesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Adventspredigt und Abend-

mahl, Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Weihnachtspredigt und

Abendmahl, Pfr Jacobi.
Bevaix i 20 h, Weihnachtspredigt uno Aben^

mahl, Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h , 9 h 30
11 h et 18 h 15 : 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h .
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique i messe à

10 h 45 pour les émigréJ de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Church, Salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,
Evensong and Christmas Carols. Ail wel-
come !

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Samuel Dind ;
20 h, témoignages et chants, divers mission-
naires. — Colombier : 9 h 30, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst, A. Bôlsterli. Dienstag,
Missionsabend mit Film von Tschad. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. Mittvoch , Missionsabend im Fojer.

Methodistenkirche, Evangelische Frcikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Réunion
avec le concours du « Club des jeunes > ;
9 h 45, culte ; 11 h, école du dimanche ;
20 h, enrôlement de soldats.

Eglise adventiste du Septième jonr. —
Samedi 9 h 30, étude do la Bible | 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion missionnaire , M. S. Calhoun.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
nie du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Problème No 359

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Dissimulé. 2. Vaste plan d'eau . — Un

grain peut-être. 3. Fait appel au bras sécu-
lier. — Les noceurs les font danser. 4.
Pour ranimer un défaillant. — Sans bras
droit 5. Adverbe. — Patrie d'Abraham. —
Espèces de Roumains. 6. Accompagnement
fastueux et vain. 7. On le fait pour s'éva-
der. — Stupéfait. 8. Pays au sud de la
Judée. — Note. — Abréviation princière.
9. Moyens de gouvernement. — Il est tiè-
de à la source. 10. Elle remplace une cloche.

VERTICALEMENT
1. Elle sert pour des ouvertures diverses.

— Aux mains d'un chasseur d'images. 2.
Dégoût. 3. Une minute à ne pas perdre. —
Souche d'une famille. 4. Saint. — Elle est
salée. 5. Pour renforcer une affirmation. —
Fidèles. — Pronom. 6. La dame du pre-
mier. — Epreuve d'endurance. 7. Qui ne
se sont pas mouillés. — On l'aime avec
une sorte de culte. 8. Pour donner le thon.
— Article arabe. 9. Moyen d'en sortir. —
S'oppose à la route. 10. Adverbe. — Indé-
pendance.

Solution dn IVo 358

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI
— EURO-PARTY (Suisse , 20 h 35) : Des variétés internationales présentées par

Albert Raisner.
— LA TÊTE D'UN HOMME (France , 21 h 05) : Une enquête du commissaire

Maigret, réalisée par Claude Barma. Une référence.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 40) : Le Dernier Mois d'automne. Un

film russe à découvrir.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité suisse risque d'être à l'honneur.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 13 h 45) : Un mélange d'informations

et de tourisme heureux.
— L'AMI PUBLIC No 1 (France, 17 h 25) : Des extraits des grandes œuvres de

Walt Disney.
— AUTO-REVUE (France, 18 h 25) : Une émission qui a reçu le Prix de la ville

de Montreux pour sa gaieté.
— LES FILLES (Suisse, 20 h 15) : Un spectacle d'un soir enregistré en public.
— LES GRANDES FAMILLES (France, 20 h 45) : Un film et beaucoup de grandes

vedettes.
J.-C. L.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1967
La matinée est placée sous des influences favorables. L'après-midi et la soirée seront par-
ticulièrement bons pour les voyages et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront généreux , aimables, réfléchis et réussiront dans
leurs entreprises.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Mettez
les choses au point. Affaires : Faites des
projets que vous réaliserez.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Respectez votre programme établi.
Amour : No soyez pas aussi autoritaire.
Affaires : Abandonnez vos activités peu ren-
tables.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Faites preuve d'énergie. Affaires :
Efforcez-vous d'être plus simple.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez moins souvent des barbitu-
riques. Amour : Tenez votre promesse. Affai-
res : Ne craignez pas de voir large.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Uno nouvelle possibilité se présentera. Affai-
res : Procédez à des réformes importantes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre nourriture de très
près. Amour : Un rapprochement souhaité
se produira. Affaires : Ne négligez aucun
détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Tenez comp-
te des suggestions des autres. Affaires : Fai-
tes face à vos obligations.

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 d'autrui.

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 : Couvrez-vous plus chaudement
Amour : Vous obtenez ce que vous désirez.
Affaires : Demeurez malgré tout très vigi-
lant

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre cœur. Amour : Vous
passerez d'excellents moments en compa-
gnie d'amis. Affaires : Défendez vos inté-
rêts légitimes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous du froid et des in-
tempéries. Amour : Soyez discret dans vos
propos. Affaires : Examinez vos problèmes
à fond.
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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.

Roulin - Radio
T É L É VI S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 déo. 8 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 92.15 d
2 %V, Eéd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, )uln 90.50 90.75.
4 >/t % Fédéral 1965 . 97.— 97.— d
4 i/2 % Fédéral 1966 . 97.— d 97.50
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.75

ACTIONS
Swissair nom 790.— 792 —
Union Bques Suisses 3475.— 3480.—
Société Bque Suisse . 2320.— 2340.—
Crédit Suisse . . . . . 2825.— 2820 —
Bque Pop. Suisse . . 1480.— d 1485 —
Bally 1265.— 1265.—
Electro Watt 1440.— 1460.—
Indelec 1120.— 1120.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1330.—
Italo-Sulsse 210.— 210 —
Réassurances Zurich 1575.— 1580.—
Winterthour Aceld. . 793.— 800 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4580.—
Aluminium Suisse . . 3300.— 3290.—
Brown Boverl 1890.— 1920.—
Saurer 1265.— 1350.—
Fischer 980.— 1000.—
Lonsa 1150.— 1150 -̂
Nestlé porteur . . . .  2480.— d 2515.—
Nestlé nom 1700.— 1700.—
Sulzer 3675.— 3690 —
Ourslna 4975.— 4975 —

i

Alcan Aluminium . . 111 % 111 Vi
American Tel & Tel 217.— 215 '/•
Canadlan Pacific . . 237 % 235.—
Chesapeake & Ohlo . 268.— d 267.—
Du Pont de Nemours 644.— 644.—
Eastman Kodak . . . 629.— 631.—
Ford Motor 233.— 232 '/•
General Electric . . 450.— d 447.—
General Motors . . . . 358.— 355 
™ 2735.— 2770.—
International Nickel 500.— 509. 
Kennecott 184.— 187.—
Montgomery Ward . 95.— 95 —
Std OU New-Jersey . 283.— 282 '/¦
Union Carbide . . . .  209 % 210.—
U. States Steel . . . .  179.— 178 Vi
Machines Bull . . . .  70 % 70 Vi
Italo-Argentlna . . . .  32 '/• 31 'U
Philips 143 Vi 143 Vi
Royal Dutch Cy . . . 177 'A 177 '/s
Sodeo 223.— d 227.—
A. E. G 468— d 468.— d
Farbenfabr. Bayer AG 197 V: 198.—
Farbw. Hoechst AO 282.— 281 'h
Mannesmann 142.— 143 >h
Siemens 276 y» 275 '/•
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7025.— 7070.—
Clba, nom 6650.— 5675.—
Sandoz 6325.— 6340 —
Geigy, porteur . . . .  9200.— d 9250.— d
Geigy nom . 4125.— 4125.—
Hoff .-La Roche (bl )  86750.— 87200.—
LAUSANNE ACTIONS
B C. Vaudolse . . 1170.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 785..— d 785.—
Innovation S.A . 380.— 375.— d
Eom . d'Electricité 405.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.—
La Suisse-Vie . . . . 3000.— 3000.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 déc. 8 déo.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise asg 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255.— 0 225.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8440.— 8500.—
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 565.— 560.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— 0 4475.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— o 2100.—
Suchard Hol. S.A. «B» 12275.— 012,275.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 97.— 0 96.75
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3% 1949 99.50 d " 99.50 d
Com. Neuch . 3'/t 1947 97.— d 97,— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'̂  1946 98.75 o 97.50 o
Le Locle 3y2 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
8 décembre 1967

AnliQC TMlt«

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 B.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaine» . . 205.— 220.—
Lingots 4880.— 4960.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.05 La Tête d'un homme.
22.45 Entrez dans la confidence.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Magazine du dimanche.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres
14.30 Télé-dimanche.
15.00 Rubgy.
17.15 Kiri le clown.
17.25 L'ami public No 1.
18.25 Auto-Revue.
19.10 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Les Globe-Trottcrs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Les Grandes Familles.
22.15 Bonnes adresses du passé.
23.20 Actualités télévisées.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Bouton rouge.
19.00 Questionnez on vous répondra.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le Baron

Film.
21.00 Show Zizi Jeanmaire.
22.00 Cinéastes de notre temps.
23.00 Conseils utiles et inutiles.
23.30 Camille Sauvage et son orchestre.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.30 Les Conquérante de Carson-City.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.00 Au cœur du temps.
18.00 Sports.
18.45 Images et idées.
19.30 Un quart d'heure avec...
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Dim dam dom variétés.
20.50 Dim dam dom magazine.
21.50 Dim dam dom tourisme.
22.40 Le Fugitif

Film.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine in-

ternational. 17.05 , connaissez-vous Athènes.
17.30, benvenuti in Italia. 18 h , rendez-vous
du samedi soir. 18.45, Hucky et ses amis.
18.55 , téléjournal. 19 h, Tammy, la jeune
fille de la péniche. 19.30, rythme d'un port.
19.45, message dominical, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, La vie commen-
ce à 50 ans. 21.20, parade internationale
des artistes. 22.05 , téléjournal. 22.15, Une
gâchette pour Danny.
16.30, cours de danse. 17.15, le marché.
17.45, télésports. 18.30, programmes région-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, Sur les
traces du coupable. 21.45, tirage du loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
The Gazebo. 23.50, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , miroir de la semaine. 15 h, Le des-
tin du Tibet. 15.35, les invités de Félix
Hechinger. 16.05, dimanche entre quatre et
six. 17.55, informations, résultats du Sport-
Toto. 18 h, football. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h.
téléjournal. 20.15, Car sauvage est le vent.
22.05, Franz Schubert et le XXe siècle.
23.10, informations.



CINÉMA OE LA CÔTE ¦ Peseux Cinéma < LUX > Colombier **. 836 66
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Samedi 9 décembre à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 18 ans
Jerry Lewis, Tony Curtis dan s La vie d'une espionne qui, avant tout, resta femme...

BOEING-BOEING MATA IIAIU AGENT H21
Un film ultra-léger... du comique., des rires aux avec Jeanne Morcau, J.-L. Trintignant, Clande Rich

I 

Technicolor éclats 18 ans 
Dimanche 10, lundi 11, mardi 12, décembre à 20 h 30 Dimanche et mer<=redi à 20 h 15 18 ans
Un film de mœurs d'une troublante vérité 18 ans | H°ld

™
P»« n£"SSinrkS?»*

CARREFOUR DE LA PROSTITUTION „. /
AS "S1. *"**«! Ut _ . . _ .

Avec Perette Pradier, Marie France, Jean Yanne | 
avec Pierre Brasseur, Pierre Massimi, Sylvla Solar

Sabato e domenica ore 17.15 16 ans • Dès jeudi 14 décembre à 20 h 15 16 ans
IL NOSTRO AGENTE A CASABLANCA g UN MARI A PRIX FIXE

KtejSHlaflsifll - ' ' jjBMrlKiSlB& ĵE^m Jlff flBMW r . I .

k^wS ïsM ffu BSF «59 H JBt Ha ^r ÂHWsSs W»i» FtB l ^M  MHM K JB&f &i

<&S ^̂ Wlt I'IBF Bk •j r '̂ '̂ Qv lB -
Ĥ  ffîra L ^̂  jflwB& * JgBpi

^ ÊASlMflNGOlOR'DELTASCOPE

Le grand western d'une extrême violence

J fgjT pQ| | ^%1 Tous |8S J°urs à 15 h et 20 h 30
ï wffl*w ***ii%aVi Same[!i et dimanche à 14 h 45
H |P%Î '̂ ,.„ ~Tmr*

I des sensations nouvelles dans... 1

1 LES 13 FIANCÉES i
1 DE FU-MANCHU I
1 le docteur diabolique \ 1
H CHRISTOPHER LEE W ROGER HANIN I
I Marie VERSINI ? Heinz DRACHE

j  Frissons... Terreur... Suspense...

m «• r- -v — Samedi  ̂ . _ . 
_ _  

|A !
1 FR H /Ï 7 Dimanche 3 17 H 111 '®
I Ll{ J d ' Lundi a 11 M OU ans ¦

1 _*. jme SEMAINE «— i
f du film de Michael CACOYANNIS

1 avec Anthony QUINN H
| \ Alan BATES Irène PAPAS B
M et Lila KEDROVA

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

¦ l NtUuL Troisième spectacle ;

c T 11 n i c\ présenté par ! i1 ^ Cînédoc Neuchâtel 1

Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

H UN FILM REMARQUABLE EN COULEURS H

I LES ETATS-UNIS I
\ Ë t ^ ^  nin iiiàii #* ï s I #* *P st™ ill
¥ Uù rAK UN - JUIJJC
i (BONJOUR L'AMÉRI Q UE) 1
| |;| De Détroit à Los-Angeles un Suisse pro- Bj

mène sa famille et sa caméra à la il;
recherche des mille et un visages de |
cette Amérique si mal connue.

; ! Vente des cartes de membres à l'entrée, ¦.

i II ftr7%IB/'TI AAI  ^e ^0 c- sur Présentation de la '. "'•'
" Krïi l l l  - Il JlM carte de membre de CINÉDOC '£fff
H J H\fc. &#WV5 S IWIÏ de 2 fr Valable pour 1 personne. Il l7lV

Hotel-Restaurant des PLATANES t
CHEZ-LE-BART I
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac 7.
Spécialités de chasse %

AGNEAU 1er ch^x 1 i
Boucherie R. MARGOT 1 i

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Crotx-dv-Morch4 **' ¦¦»o.<j««).

I NOËL à PERREUX I
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
17 décembre, nous informons les parents , les !
amis des malades, et le public en général que ;; _
les dons seront reçus avec la plus vive recon- §|
naissance. Compte de chèques postaux 20-273. ¦

LA DIRECTION *

!h 

El /" A  ̂C C 
Pr
'x des P^

aces '̂ posé JEIl |€ 1 SA LJ I™ \ par le producteur :
<P 5 78 78 r> 5 ' 4" 5" 6<" P-

SAMEDI O MATIMIXO 14 " 45 I Lundi et ir- h | [ous on ,.n \ < \DIMANCHE L MAIINttû 17 h 30 | mercredi ¦ 5 11 | J" , 20 11 30 ¦ I

| 18 n -̂ r- 2.me semaine
1 ans B^  ̂— SAMED1 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 B
m W K vk  11 tf*^ra ^

2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE... |
1 HHUBHBnHHnBHH de J.-L. GODARD |
I L/tj LU NUI Jean-Paul BELMONDO, cynique, charmeur, désin- I
H volte dans un film gai et léger réalisé par Jean BECKER avec des dialogues &
| de Michel AUDIARD :

[TENDRE VOYOU »H
S De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40
H Jean-Louis TRINTIGNANT et Marie-France PISIER dans l'œuvre nouvelle, jeune I
H et réellement cinématographique d'Alain ROBE-GRILLET I 18 ANS I 1

ITRANS- EUROP - EXPRESS !

\ Pour bien commencer l'année :

Nouvel-An en avion (
Participez à notre voyage

original autocar-avion

I G E N È V E - Z U R I C H
¦ en Jet Coronatlo ¦de Swissair M
M le lundi 1er janvier 1968, avec
j | repas du Jour de l'An à Kloten ;
I départ 8 h 30, retour 19 h 30. I
ji Fr. 90.— par personne, tout com-
H pris. Nombre de places limité ;
| délai d'inscription : 18 décembre
| 1967 (passeport ou carte d'iden-

I Marin- |
I Autocars FISCHER ilfu

™ Iyt i. 61. o Zo A I . ¦

QTUDIO UN SUCCÉS MONDIAL DU CINÉMA SUÉDOIS '

I [ r 2
?
o h 301 " &e*u* John " 1

-| Scénario et mise en scène de LARS MAGNUS LINDGREN - 1

' ¦) Dimanche I^^ 45  yne frasiclnâse raremerst atteinte...
] —- Toute la beauté

; 
Mercredl 

jj » et la tendresse du désir...
' -Jg ANS * Une distinction de haufe qualite I» A VOIR I PARLÉ FRANÇAIS

Pour un prix dérisoire,
refuseriez-vous
le bonheur ?
Candidats au

mariage
La Faloma

Saint-Roch 21
Lausanne

tél. 22 42 11
est une organisation

à votre service.

Hôtel-Restaurant du Cygne, Bevaix
| Mme E. VARAN I M
' jf vous propose sa spécialité :

j friture de carpes I
M Prière de réserver ses places. Tél. 6 63 65 |
Kjj- ,n- t̂Â t̂_Ji ~irtl Î,S' _, _̂ETn̂ MijT'' j-̂ î i'jiiuiii j '̂ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ '. ¦̂ N"jM*̂ '*iâ —ĝ d̂Xi'muuM

PIANOS
Accordages,
réparations,

palissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1b
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pittelond
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

H beaux cadeaux H
¦ AU CAPIGNON ¦

I 

GALERIE KARINE I
Exposition collective 1967 1

Vernissage le dimanche 10 décembre 1967 à partir de 17 heures \ :

Huiles , gouaches , aquarelles , dessins , lithos , sculptures , cérami ques 1
Anton Achmiiller, Merano ; Maurice Barraud ; Milous Bonny ; Georges Borgeaud ;
Charles Clément ; T. Colomb ; Bruno Calvani, sculpteur, Milan ; EUisif ; Albert g
Enz ; Roger Forissier, Paris ; Maritza Faes ; Adrien Holy ; Anne Karine ; Wanda
Mayer, céramiste, Zagreb ; René Merelle, Paris ; Pavao Peric, sculpteur, Zagreb ; g
Jean Pons, sculpteur ; Hans Schœllhorn ; Victor Surbek ; Prey - Surbek ;

Tran Phnc Duyen.

Durée de l'exposition : du 10 au 24 décembre 1967 et du 9 au 31 janvier 1968. &

Galerie Karine — Ruelle Vaucher 22 — Tél. (038) 4 37 55

mmmmmÊm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmËmmmmuœÊmÊœEmmBMmmm.MmimMm 'm

HERMES
J~- LA MASHIIfE A &nilRE S0BSE PARFAITE
fltfÀ j.,' r 7_T^̂ jH| r ^oï

*ô*a Baby, auper4égàr» «f pouiu
^mBmnmBBÏBSmmm̂'̂ r fan| robuste» contenu» dm» un colfret

j .  m6M Fr. 248.-
7 H P, S1 f Motfèla Media, adoplâ par CarmAat
/ &7VV f̂vrt*tfW?^̂  \ 

suisse à cause do sa solidité h tout*I j ĵ S ŜSSSSSSSSSt \ épreuve, coffret tout métalr^̂ ^A ?1 395>-
^^^kM_1 . _ ., ,  _ fc. Modèle 3000, ta gronda portaffv* po*»

J*Y ~̂~ M " - ** ^>j sédant tous les raHinamenli d* la
f | ÊjJ ^a""̂  El i » machina da bureau : tabulateur, mar-
7 ZliSKaiSSîS f̂ca^&fl \ 9

eurs éclairs visibles, etc. ; coffrai tout

^

¦¦
' ¦'" ¦ gR-i, Fr. 560.-

Misa à l'esiai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modelas
et service d'entretien chex

¦ lêfs • TOpfflffl̂ aKBiMiB̂ fegaB̂ĝ arPOn îMril^

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL m
fl Ls f ô,  Jeudi 14 décembre 1967, à 20 h 15 |É!

(IfM ĵ Récital 
de 

pian©

^^

«/- 
Au programme : î .

il] Mozarf Sonate ré maj. (KV 576) - Brahms 3 pièces op. 118 78.
Schumann Kreisleriana - Debussy Images Séries I et II Ws

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) 111
Location chez HUG & CIE, musique, vis-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12 £?1



fi COLOMBIER Grande salle PENDULE façon neuchâteloise ATTENT ION !
Dimanche 10 décembre 1967, à 15 h et 20 heures SACS DE SUCRE (50 kg)

C

iras** amm aam aai ¦_¦_ aai — amwi ¦JUMBI, JAMBONS - ESTAGNONS D'HUILE Tous les abonnements vendus
HPH B _kl Ëà ~S fl ftl 1É 11 HAMICDC rADMic I A D I M C  avant le début du match
'li t _f J_ VU ^1 ILIT! TT t__i ' participeront à un tirage au
Ĥ _wiifflH[̂ _ lafaw Hl̂ Ur fl f̂tpP ... De la viande en quantité... sort pour un

organisé par la Société de gymnastique, avec la collaboration du Football-Club Colombier J #\ IV1 B V n ._
BB

____MB
_

W
_

MBHH
___

MMM—B
_

M
_

MIM——M———_———___
Jardins d'enfants privés de Neuchâtel

i Les jardinières d'enfants prennent actuellement les

INSCRIPTIONS
(jusqu'au 15 décembre)

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

Adresses des jardins d'enfants privés :

PAIN-BLANC Pierre-de-Vingle 18 (complet)

i 
SERRIÈRES Clos 21 (complet)
CHARMETTES Ecoliers 7

7 VAUSEYON Brandards 1
VALANGINES Louis-d'Orléans 36 |

l BERCLES escalier des Bercles 10
FONTAINE-ANDRÉ Orée 56
LA COUDRE ancien collège

7 VY-D'ETRA Vy-d'Etra 21
-s MONRUZ Champréveyres 14
' '• LES CÈDRES Cèdres 4

LE MAIL avenue du Mail

Le jardin d'enfants de la Crèche (Bercles 2) cessera son acti-
vité au printemps 1968. En revanche, un nouveau Jardin d'en-
fants s'ouvrira vraisemblablement le 22 avril 1968 dans le quar-

, tier du Plan. Les Inscriptions sont reçues à l'hôtel communal,
bureau No 28, jusqu'au 15 décembre également.

I I ****** I Ii j ^ZSeaulac j j
11 NOËL '
y FÊTE DES FAMILLES j#;
î' ! Notre chef a préparé 5 

;

S m des menus susceptibles & S
i l  de voua plalire m ||

|| Il Prenez-en connaissance M ï
i I et réservez une table ff 1
I I  en téléphonant au 5 88 22 | 1

[ j D j 
¦ ' ' :

C O L L É G I A L E  N E U C H Â T E L  jk
/jl  ̂

Mardi 12 décembre 1967, à 20 h 15 Kj

W 
ARLETT E CHE'DEL, contrat i

lw| ET L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I
Y^A iI Direction : Ettore Brero j,7|i

j l j  Œuvres de : Vivaldi - Schûtz - Bach - Haendel 
 ̂
1

Au clavecin : Mme M.-L. de Marval a|l
| Prix des places i Fr. 4.— (étudiants et J.M. Fr. 2.—) " S
| Location chez HUG & CIE, musique, tél. 5 72 12 

^

IDe 

maison en maison, rem ise I

à neuf des vieux sols démodés ! 1
a Plaisir de vivre dans le confort et l'hygiène ! i$|
a A l'approche des fêtes de fin d'année Z >

a Offrez-vous un plaisir utile et durable ! 'f 
*

a Votre argent sera bien placé ! ||j

I

© Vous pouvez remettre à neuf l'un de vos vieux sols ou R3
escaliers fades et démodés. M

a Remise à neuf des cuisines, W.-C, chambres, vestibules, m
corridors, escaliers et locaux de commerce. ||

a Le temps court ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort, ||
l'hygiène. Les facilités pour les travaux d'entretien, tout |7i
cela vous appartient ! 

^
a Pour les tapis de fond, il y a des nouveautés. Notre techni- M

cien, responsable des travaux de pose, vous renseignera M
aimablement et vous remettra les échantillons. Visite à pj
domicile sur demande. H

a Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour. ||

^̂ ^Mf f̂ma Ê m̂mi M̂f ŝ 

Neuchâtel 

>

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND §

^ETABLIS D'AMATEURS
I I _fej* 'ïwSa belle exécution soignée, longueur
{ . «»& . • ", ',' ||t 140 cm, vis acier, avec tiroirs et
i / j " | 

,4~ I armoire à outils, Fr. 370.—

\ . f  . «-. Modèle SIMPLEX , 125 cm , sans ii-
KÈ£ «~*m roirs et sans armoire, Fr. 215.—

1 j| r M/T Scies circulaires INCA

Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins i

v , J
BH BââVH 11 3̂1^̂

P ĴHMgaMfflfflfefflfflM Wi\ tyf -  W\?MM ^

l\ B^HHH ^H 
HHH 

I^HI>S!é:{̂ B%I (r

(\ HÔTEL DU  ̂MER™au.feu maison RESTAURANT Tous les samedis et jeudis )J
))  r LE VENDREDI : f i  .̂f a T B I P EC  ) i
V\ Ati&ARfS'J EÉ Tripes Neuchâteloise / /  Wfffxfl loir*» Il
Il miH IÏ^-FlE LE SAMEDI : #A 11*» Filets de perches - Amouret- \]
\\ Tél. 5 30 31 Poule an riz 

/f ^L/  U tes forestières - Croûtes aux (/
// PLACE DES HALLES Tous les jours, notre service O ' morilles - Civet - Médaillons \l
\\ NEUCHATEL sur assiette et à la carte —,, Selle de chevreuil - Les ani- //
)) Nos menus à midi et le soir ™el. 514 10 melles aux champignons \\
l( Fermeture hebdomadaire le dimanche Famille Alex Riesen. Pieds de porc au Madère II

(( ^$3%*̂  "cs Pet*ta pk*'s «jH^Mk. Tél* 3 3S 39 ¦38 Aperçu de nos spécialités : (I
ï) WW*< 

hUn miiotés "' chez 
GH Cuisses dé grenouilles ))

1) TO\% M P A M A T  À Çainf- <viilmr0 ^ O à̂ Ŝtméf iT , Escargots d'Alsace ((
Il l lM M' rANAt 3 jaïnt-jUipiCe 

^%̂ ^T n̂ Entrecôte au 

gros 
poivre 

))
#) A KTm Restauration à toute. f̂ 6 Vr^̂  ̂ Filets de sole au vin blanc \\i JW yïïB^*« Notre nouvelle spécialité : *» . .»* •  D„,,._ _„_... _»... i„. ia« Il
Il t/L^lR  ̂ CAILLES 

FRA

î
CHES 

DU 
PAYS 

Saint-Biaise Beaux menuï P°ur ,ei fê,es (i
Il *̂ ^JJl [M| ' /V = | JQ TP,„aKC| TX| O 11 ^n rFl Salles au 1er étage )]
t\ ŷ-lilO (Val-de- 1 ravers) lel . V IJ 3U [PJ piace de la Gare B N  ^̂  ^̂  ̂ et *oces /;

te?7 -̂ ^J Spécialités |®Cave 
de H n 24 heures

l "~t iXifitaliennes s»1* s*sr—*V table au -̂ Ŝ mMSsl M S ttatf^ e \\
(/ (038) 3 26 SG"̂ *̂ ^̂ *̂" *4-5* ¦S>*̂  Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. P. Luthi )I

(\  ̂
NEUCHÂTEL 

 ̂
„„_ A#_ _ _  hBS ce soir : TRIPES )î

// JMftqBiiBiiiiiimuni iianiffllflf ' '̂ 
eïdpe 

j  ̂
picd;. de 

porc 
au madère )1

l( BSlwS^̂ BI • - '.:* < ¦.•¦.' " , " • anraakla f̂*^b /-i Moules « marinière >, etc. (I
¦ i Pf/lWî î MÉB̂ B̂ raMrii"̂ rBl B ff*"Jf"* ^~ CSys^CiwllS f. ĉyRSË [n A .̂ ^. -̂  il

) |gpS»™~™«8«mi confortable J^Y JfW c _|̂ î ^
:> »TO, (î// W^  ̂ Tél. 5 2 0 1 3  '"im ^^  ̂

ff l U^ *——-"̂  ^T votre table \\
\\ ^___a»™M_i___-.«i_>..^_____^_^_____^___ *̂ ' J. KOHLEE, chef de cuisine //
f / j* Ses spécialités : Fermé le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel (f i 5 28 61 \l
J) HÔTEL /W A DES Entrecôte Café de Paris - Fon- ————^——^—"—¦,^—————^— //
// f  ̂M due bourguigomie - FUets mi- J-J , . SDécIalitéa • \lV\ S^^WS h\ snons aux morilles - Croûtes t\Ç,StCL UTQ.Tlt 

spécialités . il

// / 1/3 'P ^\  
aux morillcs - Emincé de 

veau x Venez déguster nos \\
\\ /  - iba Ut V u A au curry " Eilets de perches - 7 /~ * 7 " 11
)) ><tîWhv_L-_-a„ „ Ç'»55" ue Brenoniiies - civet CM L-CrC/e menus du petit Paris, ((1/ ¦BaP*̂ * de cerf et de cnevrcnii - La 

^^ 
_ \i

S) DEUX-COLOMBES .̂%^?h ™  ̂c/es Travailleurs Fr. 12.- à 15- j
J 

'̂"-̂  ; 
636 ,° Fermeture hebdomadaire le lundi (La Paix) 

V,
S
n
aUes

6
po

P
u
r
r
e 
bl^uetf //

[/ ' La selle de chevreuil « Grand Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. \\
Y) D FCT A IID Â M T  Veneur » ^-^—————— I
I Y\\. J I MUIXHIl I Le médaillon de chevreuil « Mlrza » ¦¦*.. ¦ n__ « — _ _ ___ !  -i- , i ' • n,( W
U Le râble de lièvre à la mode nOIGl'IlûSlQllFfllU ' OUteS les spécialités : 11
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[ SOIRÉE DE NOËL]
Salle des Conférences

Vendredi 15 décembre
à 20 h 15

sur scène

Les Prisonnières de la tonr
de Constance

au programme : fanfare, chœur
mixte, guitariste, tambourin

Invitation cordiale

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
V J

, NOUVEL-AN 1968 M
1 POUR SKIEURS: I
1 DU SAMEDI 30 DÉC. 1967 jffi
'i AU MARDI 2 JANVIER 1968 H

1 SUPER-SAINT-BERNARD ï
Bl Voyage en autocar et séjour en BJ
H chambres, demi-pension : Fr. 120.— B

1 LA PETITE-SCHEIDEGG 1
H Voyage en autocar et séjour en I
BB dortoir , demi-pension : Fr. 105.— I

JB Demandez les programmes J

K (035)50262

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

CHAMPIONNAT D'EUROPE ¦£

l de M&EE 1
B Vendredi 15 décembre 1967 -JSi

1 FRITZ CHERVET 1
M (Suisse), challenger H

B Fernando ATZORI I
f i ^k  (Italie), champion d'Europe I
j ^H  Billets d'entrée a disposition I
91 Départ : 19 h. Autocar 9 fr. I

m (03 4£fl2 g?

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1987 W
HOCKEY SUR GLACE M

i YOWGJSraiNTEBS f
fi Pri» Fr. 25.-
Hl Renseignements - Inscriptions

F8 (03ajsB2a2

i 
Votations des 16 et 17 décembre 1967

Forum public
Les votations cantonales sont importantes et marqueront un
tournant de notre politique sociale.

CITOYENS , CITOYENNES ,
c'est à vous que s'adresseront les personnalités suivantes :

Mercred i 13 décembre 1967, à 20 h 15

La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple, 2me étage
M. PETITHUGUENIN, représentant des hôpitaux
Me Fr. JEANNERET, secrétaire-juriste des médecins
M. H. VERDON, représentant des caisses-maladie
M. KNUTTI, préposé aux < Maisons d'enfants »

Jeudi 14 décembre 1967, à 20 h 15

Neuchâtel, Buffet de la Gare, salle 1er étage
Me J. BiÉTRY, représentant des hôpitaux
Dr PERRIN, représentant des médecins
M. ROCHAT, représentant des caisses-maladie
M. MAYOR , pour les « Maisons d'enfants »
M. J.-P. ROBERT, organe de contrôle de la loi sur l'assurance-
maladie.

Pour une aide efficace à tous les hôpitaux
Pour le développement de l'assurance-maladie

| Pour une réorganisation des « Maisons d'enfants »

3 x OUI
Association suisse de politique sociale

R. Duvoisin ,

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
3e recommande:
Edgar Robertv J

¦B —*¦m *®®îÊm ^LJ> wm
BEI mr-f*ï?3Kmr~!~-  ̂ Ea

I J ^^3eaulac I I
I j SAINT-SYLVESTRE I 1
jU S Notre célèbre l |
II II BUFFET FROID || |!

j ainsi que d'autres | j
jjj > , délicatesses j S ;

¦ t On dansera, bien sûr ! ; i \

La tenue foncée g S ¦
j , | est recommandée g S
I | * m m

Veuillez réserver à temps g ||
1 | une table en téléphonant
i } au 5 88 22 S

BAR

LE PUCK
t Saint-Biaise

Le rendez-
.*: vous

des sportifs

PIZZA

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution .
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23
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VOUS GAGNEZ EN ACHETANT A LA BOULANGERIE BERGER

CHAQUE DIMANCHE, OUVERT DE 8 A 15 HEURES
Vauseyon 23 - Neuchâtel 2006 Tél. (038) 5 23 93

a

Montres ^^Chaînettes C\^Bagues /fc  ̂iVCroix en or VV/_T
Alliances VAV V>|

Bagues d'amitié \fl />h
Bracelets %  ̂ '̂  ̂ 1

Broches ^W^ 1
r Colliers V\, 1

HORLOGERIE Réveils
BIJOUTERIE Coucous

Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1 a et place Pury 2 Neuchâtel

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 9 décembre , dès 20 h précises

GRAND LOTO
des gymnastes hommes et actifs

SUPEUBES QUÏNES
Frigo - Transistors - Montres - Jambons -
Caisses de vin, etc.
Abonnements : 50 tours 20 fr.

25 tours 10 fr.
2 cartes — 1 troisième gratuite
Cantine

Cabaret En E^^0^̂ -_ E Dancing

Un p rogramme de charme et de détente

En vedette: la chanteuse typique ÀDELINA DE ESPANÂ

Trois danseuses ravissantes :

HAFIDÀ JEANNE JOHN GERRY
Tout l'Orient strip-tease de classe classique

L'orchestre brésilien LGS 3 OO RlO Deux programmes
qui enthousiasme dans tous les genres dans la soirée |

THE DANSANT dimanche après-midi dès 16 heures (j

S

AUTOMOBILISTES!
L'extension de .riotre département de 1

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions. ;

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service WWÏSJ!tXÏfff ^̂^ I 8

Jour (tél. l l ll l)  \
Dépannaqes Nuit (tél. 7 74 82) \K y (et 7 74 81) I

>——————_—^^m——¦———¦—i——¦—¦¦̂ ¦¦¦¦iWi—MBBnM—MM—WmMWaa—WRME
_^_R—EORW—fc!̂

i Cher client,
| Pour mieux vous servir,
I ouverture auj ourd'hui de notre nouveau
J magasin de vente

I Chaussée de la Boine 22 1
I (angle immeuble Rialto)

I ROBERT MONNIEB I
S OFFICE EQUIPAIENT I

S Tél. (038) 5 38 84 et (038) 5 46 84 I
B Une suggestion pour Noël : 1 ravissante machine à écrire portative '
fe à partir de Fr. 225.— |

ĴT \̂ COIFFURE JAC. ROHNER
Cŝ I _ f j r  \ Temple-Neuf 4 (1er étage) Neuchâtel tél. 5 59 28

(J ^J> créera votre personnalité

Collège Alpin-Morgins (Valais)
1400 m
Internat de jeunes gens (35 à 40 élèves)
Section :
primaire-préparatoire : préparation à l'entrée aux écoles
secondaires ;
classique moderne, scientifique : les quatre premières années
d'études (orientation, rattrapages) ;
commerciale : préparation au diplôme et à la maturité ;
cours de langue française pour élèves de langue étrangère ;
cours de vacances : du 1er juillet au 31 août (français,
rattrapages) .
Changements d'orientation - raccordements - petites classes -
enseignement individualisé - climat sain - sports d'été et
d'hiver. Inscriptions en tout temps. Demander prospectus à
la direction. Téléphone (025) 8 31 71.

RÉTROSPECTIVE
ALBERT LOCCA

i ê

Derniers jours. Samedis et dimanches de 14 à 22 heures.
Dans son ancien atelier 28, rue Louis-Favre, rez-de-

chaussée. Tél. 4 08 72.
Entrée libre.

I

POUR VOS CADEAUX i
Grand choix en petits meubles : j

TABLES GIGOGNES, GUÉRIDONS, 1
COMMODES, BAHUTS, MIROIRS, f
TAPIS, TOURS DE LIT, etc., |
adressez-vous au spécialiste J

Fred KUNZ I
TAPISSIER-DÉCORATEUR 'J

2013 COLOMBIER |
"S" Rue Haute 15 Tél. (038) 6 33 15 1
" Pare pour voitures m

Café du Théâtre
votre

établissement
pour passer

les jours de fête

A 
Automobilistes... g

—p- niveaux 1*88 |

i ' à HALOGÈNE 1
CODE ET CROISEMENT ^sont arrivés

Montage facile *
v

J.-P. Besson - Auto-électricité |£'i

Garage de la Rotonde E
Fbg du Lac 39 - Neuchâtel f *j

Tél. 4 09 00 fn<
Agence officielle Marelll p»*ï|

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT- CORT AILLOD

Samedi soir

Civet de chevreuil
Tous les jours

Palée du lac,
sauce neuchâteloise
Filets de perches
au beurre

Tél. (038) 6 40 92.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.— _ !

accordés depuis
30 ans à toute

I 

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153 S
1000 Lausanne 9 B
Tél. (021) 22 40 83 I

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE

1̂3 
j n  

¦*... * • ¦ ̂ fc r« ""y ^BHF ^yBi|i. :%ÊP?» ¦ ' ^̂ Ê^

WSËSUM ** ' î ^Kufl

¦a sS^CJ Ŝt " JSfir jSÏ* • 4î- *"
¦

F jjl* t*"" ''* *-._ BBy f ffl* 'r ' " H '''

i. * « » » fflÉ: i- %& r" ï V A
rv*.*JM." 38 - f*£?t JBF̂ Ms 0k*- Brv*£ ~*t. "-\

GAINE en dentelle élastique très fine
et très souple.
Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

D e v a n t  r e n f o r c é ;  dos américain ;

En blanc et noir Fr. 54.50

Fabricant : LA GAINE VISO Saint- Biaise /NE

Sylvestre et Nouvel-An
illfrer " THEATRE DE BESANÇON

opérette à grand spectacle « Au Soleil du Mexique »
avec un bon repas

La Chaux-de-Fonds . Fr. 39.50

Jura Fr. 42.50

31 décembre RÉVEILLON DANSANT DE SYLVESTRE
» avec un excellent repas, cotillons, divertissements,

jeux et bon orchestre
Fr. 50.—

au f̂ lT POUR LES SKIEURS
3 jours au cœur de la Suisse, à Vitznau
réveillon aux chandelles, en car vers les pistes de
ski ; bains de soleil et excursions pour les non-
skieurs Fr. 75.—

PRO GRAMMES A DI SPOSIT ION

¦ ¦ . p VOYAGES ET
—* TRANSPORTS S.A.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journai



Une mission de bonne volonté
a été reçue au Palais fédéral

Pays pauvres, pays riches

De notre correspondant de Berne :
En vue de préparer la grande conférence

pour le commerce et le développement qui
se tiendra à la Nouvelle-Delhi dès février
prochain , 77 pays en voie de développe-
ment, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine se sont réunis à Alger au début de
l'automne pour définir, face aux pays in-
dustrialisés, une position communs. Cette
conférence a élaboré un document, la char-
te d'Alger qui, en ses conclusions, prévoit
l'envoi en Europe de « missions de bonne vo-
lonté ».

Une telle mission, conduite par l'ambas-
sadeur A.-F. Azeredo da Silveira, chef de
la délégation permanente du Brésil à Ge-
nève, et comprenant MM. Modesto Faro-
lan, ambassadeur des Philippines â Berne
et à Vienne, José Encinas del Pando, am-
bassadeur et représentant permanent du Pé-
rou auprès des Nations unies à Genève,
Koffi Aboussou, ambassadeur et représen-
tant permanent de la Côte-d'Ivoire à Bruxel-
les, P.-R. Barthel-Rosa, secrétaire d'ambas-
sade , a été reçue hier au Palais fédéral par
M. Schaffner , chef du département de l'éco-
nomie publique. Le président de la Con-

fédération , M. Bonvin, a offert un déjeuner.
Au cours de la journée, des entretiens

ont eu lieu auxquels ont participé l'ambas-
sadeur Jolies, directeur de la division du
commerce et plusieurs de ses collabora-
teurs. En fin d'après-midi, les membres de
la maison ont reçu les .journalistes pour
une brève conférence.

PAS DE NÉGOCIATIONS
Il ne s'est pas agi de négociations, mais

la mission avait pour tâche d'exposer d'abord
que la conférence d'Alger n'avait nulle-
ment pour intention de dresser un bloc des
pays en voie de développement contre les
pays industrialisés, mais d'affirmer une prij
se de conscience commune et une volonté
commune aussi de collaborer à la solution
du gran d problème du développement.

Car c'est en travaillant à relever le ni-
veau de vie des peuples récemment par-
venus à l'indépendance et de ceux qui ne
disposent pas encore des moyens d'assurer
leur complet développement économique
que l'on pourra parer au danger de la
subversion.

Les pays en voie de développement doi-

vent s'efforcer de faire comprendre qu 'ils
ne peuvent se contenter des avantages com-
merciaux ordinaires que les pays industria-
lisés se concèdent mutuellement. Ils ont be-
soin d'un traitement plus favorable pour
trouver leur place sur les marchés euro-
péens, quel que soit le régime politique
de ces pays.

HOMMAGE A M. JOLLES
Le chef de la mission, M. Azeredo da

Silveira, a profité de l'occasion pour rendre
hommage à l'activité de M. Jolies en sa
qualité de président de la conférence des
Nations unies pour le commerce et le dé-
veloppement. C'est en bonne partie grâce
à lui que, lors de la dernière session, à
Genève, il a été possible de travailler dans
un climat de compréhension. C'est lui aussi
qui a suggéré le choix des points les plus
importants ' qui devront être discutés à la
Nouvelle-Delhi et préparé ainsi le terrain
pour un travail rationnel.

< Nous sommes venus chez des amis »,
telle est l'impression que les membres de la
mission ont retirée de leur visite et de
leurs entretiens à Berne. G. P.

Une nouvelle dép ense de 174 millions
p our l 'E. P. F. déf endue devant le National

Le prix du savoir : notre avenir en dépend

De notre correspondant de Berne :
De tous les biens dispensés aux mortels,

c'est sans doute le savoir, cette impalpable
denrée dont dépend notre avenir, qui a le
plus fortement subi les effets du renché-
rissement. Jugez plutôt :

D y a vingt ans, il fallait agrandir l'Eco-
le polytechnique fédérale. A cette fin, le
Conseil fédéral demandait un crédit de
27 millions. On entendit alors, dans l'hé-
micycle, de véritables cris d'alarme. <¦ Où
allons-nous, demandait une voix angoissée,
si c'est par dizaines de millions qu'il faut
maintenant subvenir aux besoins de la scien-
ce ? La caisse fédérale ne roule-t-clle pas
vers les abîmes du déficit permanent ? »

Aujourd'hui , il faut de nouveau agrandir
l'Ecole polytechnique fédérale. Or, sans_ dis-
cuter, sinon pour affirmer la nécessité de
l'entreprise, les Chambres ont voté, en mars
1966, un crédit de 444 millions. Vendredi
matin, elles entendent les rapporteurs de la
commission « ad hoc », MM. Welter, so-
cialiste zuricois, et Barras, Conservateur et
chrétien-social fribourgeois, défendre fort
pertinemment un nouveau projet qui an-
nonce une dépense nouvelle de quelque 174
millions, dont 151 millions pour des cons-
tructions et 24 millions pour des achats
d'immeubles et de terrain.

LA PART DU LION
Ce sont la section de chimie, avec 68,7

millions, et la section d'électronique, avec
74 millions, qui se taillent la part du lion.

Si la commission est bien décidée à ne
pas chicaner sur les projets recommandés
par le conseil de la science, elle est d'avis
cependant qu'il ne faudrait pas traiter cer-
tains domaines de l'enseignement technique
supérieur en parents pauvres. C'est pour-
quoi elle a déposé un « postulat » dont voici
le texte :

« Vu la situation particulièrement précaire
dans laquelle se trouve depuis plusieurs an-
nées la section 2 (génie civil) de l'Ecole
polytechnique fédérale et le fait que cette
section a une importance considérable pour
l'économie suisse comme pour l'enseigne-
ment sur le plan national, le Conseil fé-
déral est chargé de présenter sans retard
au parlement un projet qui porte notam-
ment sur les installations destinées à l'en-
seignement et à la recherche en mécanique
et en génie civil et d'accélérer l'élaboration
des plans de manière que les travaux de

construction puissent commencer en 1970
au plus tard. »

De plus, la commission entend charger
le bureau de nommer une commission per-
manente pour la science et la recherche,
une idée lancée il y n deux ans environ,
mais qui n'avait pas encore trouvé grâce
devant la routine administrative. Il semble
maintenant que le temps de la maturation
soit venu.

VILLIGEN ET LE CERN
En corrélation avec le nouveau projet

d'agrandissement, M. Hofer, agrarien ber-
nois et professeur à l'université, interpelle
le Conseil fédéral sur la manière dont il
pense résoudre le problème que posent
d'une part la construction , à Villigen (AG)
d'un accélérateur de protons à haute inten-
sité pour lequel les Chambres ont déjà
accordé un crédit de 92,5 millions, d'autre
part le fait que les Etats qui font partie
du CERN (Centre européen de recherche
nulcéaire) ont envisagé de construire un

second grand accélérateur hors de Suisse.
Dans son interpellation, M. Hofer cons-
tate :

« Renoncer a créer un institut de physi-
que des hautes énergies susciterait une dé-
ception chez nos jeunes chercheurs. Ne
pas participer à un programme européen
de recherches serait contraire à notre de-
voir de solidarité et nous tiendrait à l'écart
de l'évolution qui se poursuit sur le plan
scientifique. »

En d'autres termes, nous nous trouvons
dans un dilemme. Comment en sortir ?
Avons-nous un plan, des vues « prospec-
tives », une politique cohérente de la scien-
ce et de la recherche ?

Voilà de graves, très graves questions qui
viendront, hélas, troubler le « week-end » de
M. Tschudi, car le président ayant décidé
de lever la séance à 9 h 15, le chef du
département de l'intérieur ne répondra qu'au
début de la semaine prochaine.

G. P.

Nouvelles mutations dans
le haut commandement de l'armée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé aux mutations suivantes pour le
1er janvier 1968 :

Le colonel-brigadier Hans Baumann, 1914,
d'Uetendorf , est nommé commandant des
écoles centrales 2a et 3a, et est promu,
en même temps, colonel-divisionnaire. Il
succède au colonel-divisionnaire Lattion
qui commandera la division montagne 10.
Le colonel-brigadier Baumann est entré en
1940 dans le corps des officiers instruc-
teurs d'artillerie. Il est officier E.M.G. et
a commandé, en 1960 et 1961, le rgt. ob. 8.
Il est chef d'état-major du CA. camp. 2
depuis 1962.

Le colonel Rudolf Blocher, 1920, de
Sissach (Bâle-Campagne) est nommé com-
mandant des cours d'état-major général. Il
succède au colonel-brigadier F. Bietenholz
qui commandera la division mécanisée 11.
Le colonel Blocher, entre en 1945 dans le

corps des officiers instructeurs d'infanterie,
a déjà été promu colonel-brigadier en qua-
lité de chef d'état-major du CA. camp 4.

Le colonel Hans Ruh, 1920, de Brugg
et Buch (Schaffhouse) devient chef d'état-
major du CA. camp. 2, en remplacement
du colonel-brigadier Baumann, avec le gra-
de de colonel brigadier. Il est officier ins-
tructeur d'artillerie dès 1946 et officier
E.M.G. Il commande le régiment là. art.
27 depuis le 1er janvier 1965.

Départ du directeur
du service technique

militaire
M. A. Hauser, qui a assumé la direc-

tion intérimaire du service technique mili-
taire depuis le départ du colonel-division-
naire F. Kuenzi, se retirera à la fin de
l'année. Jusqu 'à la nomination d'un nou-
veau chef de l'armement, la direction du
service technique militaire sera assurée par
un directoire comprenant MM. Charles
Grossenbacher, directeur technique , O. Kauf-
mann, vice-directeur de la division com-
merciale, et U. Lnnz, directeur central des
ateliers militaires. La présidence du direc-
toire sera assurée par M. Charlds Grossen-
bacher, chargé également des relations du
service technique militaire avec l'extérieur.

* Au cours d'une brève cérémonie, M.
Stefano Mansi, consul général d'Italie à
Genève, a décerné le grade de commandeur
de l'ordre de la République italienne à
MM. Jean Treùia, ancien président de la
République de Genève, et Lucien Billy,
président du conseil d'administration de Fiat-
Suisse ancien maire de la ville de Genève.

L « Oscillatom » présenté
a la presse à Zurich

IjlgijgijSUISSE ALEMAN IQU E

Après son voyage autour du monde

L'« Oscillatom », l'horloge atomique pro-
duite par Ebauches S.A., en collaboration
avec le Laboratoire suisse de recherches
horlogères a regagné vendredi Neuchâtel,
après un tour du monde de plusieurs mois
qui l'a .conduit successivement à Paris, New-
York, Greenbelt, au Maryland, où se trou-
ve un des centres de l'administration na>
tionale de l'aéronautique et de l'espace
(NASA), Washington, Ottawa, Montréal,
Hong-kong, Singapour, Tokio et Manille.

Cette merveille de la technique horlogère
a été présentée vendredi à son escale de
Zurich, aux représentants de la presse, au
nouvel Institut de la technique physique de
l'Ecole polytechnique fédérale, au Hœngger-
berg, près de Zurich, par M. H. Branden-
berger, du département oscilloquartz d'Ebau-
ches S.A., en présence de M. Berger, di-
recteur du département et du professeur
E. Baumann, directeur de l'Institut de tech-
nique physique de l'EJ?.F.

M. Berger a fait remarquer que l'indus-
trie horlogère est redevable au professeur
Baumann d'avoir chargé un de ses assis-
tants de développer sous sa direction, des
horloges à quartz, puis de construire un
oscillateur à diapason, ce qui l'amena à
réaliser l'accutron et, actuellement, une
montre électronique au C.E.H. à Neuchâtel.

L'Oscillatom, qui est en fait la première
horloge atomique primaire transportable réa-
lisée en Europe est déjà en service au
champ de tir européen de satellites à Ki-
runa, en Suède. Le deuxième étalon de ce
type, celui présenté à Zurich, a été un des
jalons de l'Expo 67 à Montréal, où il était
placé au centre du pavillon de l'horlogerie.

L'HEURE DE NEUCHATEL
Le but de ce tour du monde de l'Oscil-

latom, en passant par Montréal, était de
comparer l'heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. En effet, pour mettre les horloges
atomiques à l'heure les unes par rapport
aux autres, il n'y a qu'un moyen, _ il faut
les transporter et faire une tournée dans
différents centres, poser l'horloge à côté
d'une autre et comparer. _

Ce périple autour de la planète a cte

Réception du nouveau
président du Conseil

des Etats
ERSTFELD (ATS). — M. Emie Wipfll ,

nouveau président du Conseil des Etats ,
est arrivé vendredi après-midi dans son
canton d'origine ,1e canton d'Uri. Il a
été accueilli par plusieurs sociétés , par
la musique de la localité notamment. Le
train spécial qui l'amenait de Berne,
comprenait plusieurs parlementaires. Il
fit un arrêt d'une demi-heuro dans le
chef-lieu du canton d'Uri (Altdorf), où
les autorités communales, ayant à leur
tête M. Léo Arnold, lui souhaitèrent la
bienvenue.

Mais la fête principale à laquelle prit
part le Conseil d'Etat du canton d'Uri ,
se déroula à Erstfeld , lieu de domicile
du nouveau président de la Chambre
haute. Un cortège se forma en gare
d'Erstfeld et se rendit à l'église Saint-
Ambroise, où la cérémonie officielle eut
lieu.

A l'issue de la cérémonie, un cortè-
ge auquel participèrent des représen-
tants de l'Assemblée fédérale, du Tribu-
nal fédéral, de l'armée et des autori-
tés politiques et religieuses, a défilé
dans les rues pavoisées de la petite
cité.

possible avec la collaboration de Swissair,
Il a rapporté aux ingénieurs et aux cons-
tructeurs des informations précieuses poui
les horloges actuellement en chantier. Les
études scientifiques qui vont suivre grâce
à elles permettront à l'Observatoire de Neu-
châtel de conserver son prestige internatio-
nal et de collaborer aux recherches spa-
tiales. Car l'intérêt est grand d'avoir la
même heure en différents endroits de la
planète, pour l'observation des satellites,
notamment.

QUATRE PROTOTYPES
M. Brandenberger, ingénieur, qui a mis

au point l'Oscillatom avec ses collaborateurs
d'Ebauches S.A. a indiqué qu'il existe ac-
tuellement quatre prototypes et qu'un cer-
tain nombre de ces instruments valant plus
de 100,000 francs sont en chantier. Il sem-
ble que le marché mondial pourrait s'in-
téresser à un plus grand nombre de ces
appareils que l'on avait pensé tout d'abord,
surtout en raison des problèmes de naviga-
tion. On sait en outre qu'il en faudra pro-
bablement un pour chaque aéroport. Ro

Mort subite
au travail

(c) On juge de l'émoi des onvriers
occupés dans une fabrique d'acides de
Martigny en voyant soudain l'un de
leurs camarades s'écrouler au sol et
rester inanimé. Le malheureux, victime
d'une crise cardiaque, était mort sur le
coup, en plein travail. M. Emile Zer-
niatten était âgé de 57 ans, marié et
père de famille.

Décès à Sion
d'un gymnaste

de renom
(c) L'on apprenait vendredi à Sion avec
peine la mort d'un Valaisan bien connu,
M. Paul Morand , ancien fonctionnaire
à l'Etat du Valais et gymnaste de re-
nom. M. Morand a été emporté par la
maladie à l'âge de 71 ans. Il était
alité depuis l'été dernier.

Le défunt fut durant une quarantaine
d'années employé à l'Etat du Valais. Il
dirigea notamment le secrétariat général
des stations agricoles cantonales. II
joua durant ses heures de loisirs nn
rôle de premier plan dans les milieux
des gymnastes valaisans et suisses. Il
était rédacteur en chef du périodique
« Gymnaste suisse ». Il présida au sein
de la Société fédérale de gymnastique
la commission de presse et de propa-
gande, et fut également président de
l'Union romande de gymnastique et
président central durant' les années
1949 à 1951. Il fonctionna également
comme inspecteur fédéral de l'enseigne-
ment de la gymnastique en Valais.

M. Morand était unanimement appré-
cié pour son grand cœur, sa dignité,
son esprit d'équipe et de dévouement.
Les gymnastes de notre pays perdent en
lui l'un de leurs aînés les plus chargé s
de mérite.

Le défunt était le père de notre con-
frère et ami Paul Morand, journaliste
sportif bien connu.

2000 ans
dans ses mains

Ces bracelets que tient dans ses
mains le président de Loèche-les-Bains
ont appartenu à de belles Romaines,
Ils ont p lus de 2000 ans. Divers objets
en e f f e t  viennent d'être découverts
dans la célèbre station thermale lors
de travaux de fouil le.  On alerta les
archéologues. Ceux-ci confirmèrent que
les pièces découvertes dont cinq bra-
celets remontaient à 200 ans au moins
avant l'ère chrétienne. Selon M. Du-
buis, archéologue cantonal à Sion,
tout la isse supposer que les Romains
se sont non seulement attardés en
Valais pour y cultiver la vigne mais
qu 'ils connurent les sources thermales
de Loèche et furent  probablement les
premiers touristes de la région.

M. F.

Nouvelles financières
Baisse sur tous

les véhicules
Vauxhall et Bedford

BIENNE (ATS). — Ensuite de la dé-
valuation de la livre sterling, la Ge-
neral Motors suisse SA de Bienne bais-
se, avec effet immédiat, les prix de
tous les modèles Vauxhall et Bedford
(voitures et camions) de la produc-
tion actuelle, de 3,5 pour cent.

Augmentation de l'indice
des prix de gros

en novembre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscrit à 104,3 points à la
fin de novembre 1907 (moyenne de
1963 - 100). Il a marqué une augmen-
tation de 0,3 pour cent comparative-
ment au niveau atteint le mois précé-
dent (- 104,0) et de 0,8 pour cent par
rapport à celui enregistré un an aupa-
ravant (- 103,5).

La progression de l'indice général au
cours du mois examiné s'explique no-
tamment par la hausse des prix de di-
vers produit s agricoles, matériaux de
construction et métaux non ferreux. En
ce qui concerne les produits agricoles,
ce sont en particulier le coprah , le ca-
cao ainsi que —¦ pour des raisons sai-
sonnières —¦ de nombreuses sortes de
légumes, les fruits à pépins et les
œufs qui ont renchéri. Cependant , les
prix des légumes et des fruits à pé-
pins continuent d'être nettement moins
élevés qu'un an auparavant.

Accord de collaboration
entre deux banques romandes

GENÈVE (ATS). — La banque romande,
Genève, et la banque Troillet et Cie, Marti-
gny, ont décidé de conclure un accord de
collaboration qui s'étendra également à leurs
succursales et agences. Etablies toutes deux
en plusieurs endroits de la Suisse romande,
elles entendent ainsi faire bénéficier leur
clientèle de facilités accrues, autant par
leurs implantations que par leurs moyens
complémentaires. Les deux instituts conser-
vent leurs personnalité et indépendance ju-
ridiques.

La « Banque suisse
pour l'artisanat » devient

la « Banque suisse de crédit
et de dépôts »

BERNE (ATS). — A partir du pre-
mier janvier 19B8, la « Banque suisse
pour l'artisanat » portera le nom de
«Banque suisse de crédit et de dépôts».
Ce changement de raison sociale cons-
titue l'essentiel de la conciliation inter-
venue entre la « Banque suisse pour
l'artisanat » (en allemand « Schwcizc-
rische gewerbebank ») et plusieurs ban-
ques locales de Suisse alémanique s'ap-
pelant aussi « Gewerbebank ».

Un communiqué signé par tous les
établissements intéressés, y compris la
« Société de banque suisse », déclare
que le conflit est ainsi réglé.

On sait que la « S.B.S. » était inter-
venue lorsque la « Banque suisse d'épar-
gne et de crédit » connut de sérieuses
difficultés. Cet établissement avait alors
pris le nom de < Banque suisse pour
l'artisanat ». Il en était résulté, en
Suisse alémanique, un risque de con-
fusion qui est maintenant écarté.

En Suisse romande, le changement de
raison sociale s'applique aussi aux suc-
cursales de Genève, Fribourg, Sierre et
Sion.

L'affaire
de l'épidémie

(sp) Tout ne va pas très bien entre
Genève et la région limitrophe de Fer-
ney-Voltaire, dans le département de
l'Ain.

Il s'agit , rappelons-le, d'une préten-
due à l'épidémie de blennorragie qui se
serait déclenchée dans ce secteur, et
qu'un quotidien genevois a dénoncé
avec vigueur. Ce fut suffisant pour
mettre le feu aux poudres. Rentré de
Paris où il se trouvait pendant que
< l'affaire » B'est ébruitée, le maire du
village en cause, Ferney-Voltaire, donc,
qui est située à quelques hectomètres
du C.E.R.N., c'est-à-dire juste à la
frontière, a convoqué une conférence
de presse où personne ne pouvait po-
ser de questions.

Le maire s'est efforcé de minimiser
une affaire que personne ne songeait
pourtant à dramatiser, et qui n'eût pas
provoqué beaucoup d'émotion si elle
n'avait pas été entourée par une stu-
pide consigne du, silence, d'autant plus
inconcevable qu'il s'agit de salubrité
publique, un sujet qui concerne tout le
monde.

Souhaitons tout de même que le bon
sens reprenne le dessus 1

(sp) Une voiture française qui circulait
vendredi matin sur le tronçon genevois
de l'autoroute a dérapé sur la chaussée
enneigée et a été heurtée par une au-
tre auto. Le premier véhicule a pris feu
instantanément et c'est d'extrême jus-
tesse que les quatre occupants purent
s'extraire des flammes. Quelques Ins-
tants plus tard — le temps pour les
pompiers d'intervenir — l'auto était
entièrement calcinée.

Sur l'autoroute, ils sortent
de justesse de l'auto

en feu

Onze cas de rage
la semaine

dernière
ZURICH (UPI). — L'Office vétéri-

naire fédéral a enregistré la semaine du
28 novembre au 3 décembre onze cas de
rage animale en Suisse. Neuf renards ont
été atteints du virus dans le canton de
Schaffhouse tandis qu'un renard a été
infecté dans la région d'Andelfingen et
un chat près de Bulach, dans le nord du
canton de Zurich.

BERN E (UPI). — L'année suisse
a décidé de renoncer au point dans
les abréviations. La décision a été
prise par le chef du département mi-
litaire, le conseiller fédéral Celio, au
mois d'octobre, à l'issue d'une en-
quête sur l'opportunité d'une telle
mesure.

Cela ressort d'une circulaire datée
du 9 octobre , distribuée par le sous-
groupe de planification de la section
de l'état-major général. En introdui-
sant cette innovation , il est spécifi-
quement recommandé de procéder en
évitant des frais supplémentaires, et
de n'adapter ainsi la paperasse tel-
le que formulaires, prescriptions,
cartes perforées et autres de même
que les timbres, que si une revi-
sion ou une refonte est devenue né-
cessaire pour d'autres motifs.

L'armée renonce
... au point dans
les abréviations

HOCHDORF (Lucerne) (ATS). — M.
Alfred Moscatelli, âgé de 47 ans, céli-
bataire, plâtrier-peintre et habitant Wal-
degg, roulait à motocyclette dans une
tempête de neige lorsqu'il est entré en
collision à un passage à niveau non gardé
avec un train. Il semble qu'il ait aperçu
trop tard le convoi. Le malheureux a
été traîné sur plusieurs mètres. La mort
a été instantanée.

Tué par le train
dans une tempête

de neige

BERNE (ATS). — Le directeur de la
télévision Suisse romande, M. Renié
Schenker, vient d'être nommé à Paris ,
président de la communauté des sta-
tions francophones de télévision.

La communauté francophone groupe
les organismes de télévision de France,
du Canada , de Belgique, de Monaco, du
Luxembourg et de la Suisse romande.
Elle vise à intensifier les échanges des
programmes de langue française et à
promouvoir la coproduction d'émissions.

M. René Schenker,
président de la

communauté francophone
de la télévision

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé aux nominations suivantes :
M. Heinrich Jung, actuellement consul
au Havre ,en qualité de consul général
à Sydney. Il succède à M. Jakob Huber
atteint par la limite d'âge, et M. Edwin
Steiner, actuellement consul à Tanger,
en qualité de consul au Havre.

Nouveaux consuls

BERNE (ATS).. — Le Conseil fédéral
va bientôt publier un message propo-
sant une amélioration du salaire réel
des fonctionnaires fédéraux. Un com-
muniqué publié à l'issue des pourpar-
lers du premier décembre indiquait
qu 'il avait adopté le principe de cette
augmentat ion et , cette semaine, aux
Chambres fédérales , la publication du
message a été annoncée. Des commissions
vont se constituer , mais avant le dé-
bat parlementaire de nouveaux pourpar-
lers auront lieu avec les représentants
du personnel. La prochaine rencontre
est fixée au 19 janvier.

•¦i

Vers une amélioration
du salaire réel des

fonctionnaires fédéraux
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral pro-
pose au parlement d'accorder au chance-
lier de la Confédération, ainsi qu'aux mem-
bres du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances la même allocation
de renchérissement qu'aux fonctionnaires,
du moins pour les années 1967 et 1968.
U donne suite, ce faisant, à une requête
des juges fédéraux qui se plaignaient de
l'écart croissant entre leurs traitements et
ceux des fonctionnaires. Actuellement, le
traitement d'un juge fédéral est à peine
supérieur à celui d'un agent « hors classe
a ». Or, il y a deux ans, il était supé-
rieur de 13 %, et même de 23 % il y
a sept ans.

L'allocation proposée viendrait s'ajouter
aux traitements qui ont été fixés de la
façon suivante en décembre 1964 : chance-
lier de la Confédération 58,000 fr., mem-
bre du Tribunal fédéral 70,000 fr. et mem-
bres du Tribunal fédéral des assurances
63,000 fr. par an.

Chancelier de la
Confédération et juges
fédéraux : allocation
de renchérissement
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Monsieur DUMONT
tenancier du Café de Paris

26, rue du Mont-Blanc
Genève

fait part à son honorable
clientèle que la

véritable entrecôte
du Café de Paris
se déguste uniquement au

Café de Paris
26, rue du Mont-Blanc

Genève

La maison n'a pas de
succursale à Genève

ni dans aucun pays étranger et
le beurre de l'entrecôte
ne se vend dans aucun

magasin
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(c) Sierre sera durant plusieurs jours
le rendez-vous des vieux tacots. En ef-
fet l'écurie « Treize étoiles » bien con-
nue en Valais a eu l'originale idée d'y
réunir toute une série de vieux modèles
de voitures retiraçant à leur manière
l'histoire de l'automobile de ses ori-
gines à nos jours ou presque.

A côté de spécimens d'un autre âge les
visiteurs peuvent admirer quelques bo-
lides modernes. Diverses autorités can-
tonales et sierroises assistèrent vendre-
di à l'ouverture de cette exposition. L'oc-
casion fut donnée au public de sym-
pathiser par la même occasion .

Sierre : rendez-vous
des vieux tacots

(sp) Se présentant comme un colpor-
teur & la porte d'un locataire de la rue
de Lausanne, et parvenant à gagner la
confiance de celui-ci , un Français, qui
venait do s'évader d'un asile d'aliénés
genevois, a pu pénétrer dans l'appar-
tement. II se mit à rosser sauvagement
son Interlocuteur, le mettant propre-
ment k.o., et lui dérobant son porte-
feuille qui contenait environ 800 fr.
Puis il prit la fuite. Les gendarmes le
retrouvèrent dans un café. L'agresseur
a été écroué à la prison en attendant
le retour nu régime de la camisole.

Arrestation d'un agresseur
évadé d'un asile
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BERNE (ATS). — La véritable impo-
sition à la source des travailleurs étran-
gers dans le canton de Berne entrera
en vigueur le premier janvier prochain.
En effet , selon le décret édicté le 16
mai dernier par le Grand conseil , c'est
à partir de janvier que l'employeur de-
vra déduire directement du salaire du
travailleur étranger ,selon les tarifs qu'il
aura reçu, les impôts correspondant au
montant de chaque paie.

Le nouveau régime s'applique à tous
les travailleurs étrangers qui séjournent
dans le canton de Berne et y exercent
une activité lucrative dépendante, en
vertu d'une autorisation limitée de la
police des étrangers.

Dès le 1er janvier
Imposition à la source

des travailleurs étrangers
dans le canton de Berne

BRUNNEN (ATS). — Un garde-voie
de la ligne du Saint-Gothard , qui fai-
sait un contrôle matinal, a fait une dé-
couverte macabre dans le second tun-
nel après Brunnen, le tunnel de Fro-
nalp. Il aperçu soudain un pied hu-
main. II alerta Immédiatement le ser-
vice des recherches et identifications de
la police cantonale de Schwytz, Ce pied
fut  envoyé à l'Institut de médecine lé-
gale à Zurich. Il semble que l'accident
se soit produit il y a un certain temps
déjà , cette dépouille présentant des si-
gnes de décomposition. Comme aucun
accident de ce genre n'a été signalé en
Suisse, il s'agira de rechercher s'il s'en
est produit un de cette nature dans un
pays voisin.

Découverte macabre
sur la ligne

du Saint-Gothard



L'Inde ne veut pas
reconnaître Pankov

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Devant
le parlement indien, Mme Indira Gandhi ,
premier ministre, a repoussé les demandes
de députés socialistes et communistes, en
vue de reconnaître l'Allemagne orientale.

« La question des deux Allemagnes, a-t-elle
dit , est extrêmement compliquée, et nous
ne voulons rien faire qui puisse aboutir à
accroître la tension ».

Mme Gandhi a souligné que l'Inde en-
tretenait déjà des relations très amicales
avec l'Allemagne de l'Est.

Elle a démenti, d'au tre part , avoir subi
une pression de la part du chancelier
Kiesinger , pour ne pas reconnaître le gou-
vernement de Pankov.

Le Yémen déchiré semble près
d'une nouvelle guerre civile
BEYROUTH (AP). — Les informations

en provenance du Yémen étant fragmen-
taires, et parfois contradictoires, il est dif-
ficile de se faire une idée précise de la si-
tuation , mais il semble qu'après l'évacuation
des forces égyptiennes, le régime républi-
cain de Sanaa connaisse de sérieuses diffi-
cultés.

Sur le plan militaire , les royalistes affir-
ment avoir complètement encerclé la capi-
tale, et leur ministre des affaires sociales,
M. Hashem ben Hashem, a déclaré qu'un
des aéroports de la ville, situé à 5 km
au sud , a été occupé.

Sur le plan politique, deux points font
peser une ombre sur le régime républicain:
le sort du président Abdel Rahman Iriani,
attendu vendredi au Caire où son arrivée,
jeudi soir, avait été démenti. Le bruit court ,
dans la capitale égyptienne, qu'il aurait été
évincé par le général Hassan el Amri, an-
cien président du conseil, actuellement com-
mandant en chef des forces armées.

Deuxième facteur susceptible d'affaiblir
le régime : l'hostilité entre des tribus ré-
publicaines , dans la région du djebel Nekb,

qui sont divisées sur la question de la des-
titution de l'ancien président Sallal .

L'agence du Moyen-Orient a annoncé au
Caire, dans une dépêche que le conseil de
la République a nommé le général El Amry
chef de l'Etat , en l'absence du président
Iriani.

On ignore si celui-ci a été destitué de
ses fonctions. L'agence ajoute que le cou-
vre-feu a été imposé jeudi à Sanaa du
crépuscule à l'aube. Le ministre de l'in-
térieur a lancé un avertissement contre « les
éléments destructeurs qui essaient de se
livrer à des activités subversives » .

UNE ARMÉE POPULAIRE
L'armée républicaine aurait créé un

« commandement de la résistance populai-
re » dont les milices ont pour mission, se-
lon un communiqué, de « sauvegarder les
acquis de la révolution, de défendre la
République, de protéger les compagnies, les
institutions, les usines, les hôpitaux, les dé-
pôts de munitions... et d'accomplir d'autres
tâches de la défense de la patrie telles que
la dénonciation des propagateurs de rumeurs
et des traîtres » .

L'URSS demande à l'Allemagne fédérale
de sévir contre les éléments néo-nazis

MOSCOU (AP). — Dans une déclaration de 10 pages remise au chargé
d'affaires ouest-allemand à Moscou, M. Hans Santé, le gouvernement sovié-
tique réclame des mesures pour contrer les activités « néo-nazies » crois-
santes en République fédérale d'Allemagne.

Le document , remis par M. Semenov,
ministre adjoint des affaires étrangères, ac-
cuse le gouvernement de Bonn d'adopter
une c attitude favorable » envers le parti
national démocrate (NPD). Il ajoute que
les puissances de l'alliance anti-nazie de
la Deuxième Guerre mondiale ont le devoir
de veiller au respect de l'accord de Pots-
dam et d'empêcher un renouveau du nazis-
me en Allemagne.

Le gouvernement soviétique déplore que
sa protestation officielle du 28 juin dernier
aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à la France au sujet des activités < néo-
nazies » soit restée sans effets.

M. Semenov a également remis des dé-
clarations analogues aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de Fran-
ce, mais l'agence Tass ne mentionne que
la déclaration adressée à Bonn , et dont
elle publie le texte.

Le gouvernement soviétique juge impé-
Tatif de prendre des mesures résolues qui .
s'opposeront aux activités des revanchards
et des néo-nazis et qui empêcheront effi-

cacement le renouveau ou la réorganisa-
tion du militarisme et du nazisme alle-
mands sur le territoire de la RFA.

INQUIÉTUDE
La déclaration fait état de l'inquiétude

suscitée par le récent congrès du NPD
à Hanovre. < Des néo-nazis de diverses
nuances se sont rassemblés dans cette ville,
venant de toutes les régions du pays, pour
tenter de réhabiliter les crimes de l'hitlé-
risme et d'exprimer leur ralliement à ses
aspirations et à ses buts agressifs... »

Abordant la politique du gouvernement
kiesinger à l'égard de l'Est, le document
estime qu'il s'agit de « tentatives de pré-
senter sous un nouveau déguisement le
refus antérieur de reconnaître la situation
véritable en Europe, et de replâtrer la
vieille politique de militarisme et de re-
vanchisme, et même dans certains domaines
de dépasser ses fondateurs » .

RÉACTION A BONN
Dans les milieux officiels de Bonn , on

rejetait comme une déformation de la vé-

rité les accusations soviétiques selon les-
quelles le gouvernement fédéral favorise-
rait une renaissance du nazisme.

On considérait la déclaration soviétique
comme une tentative de contrecarrer les
efforts de Bonn pour normaliser ses re-
lations avec ses voisins communistes. Mais
le gouvernement ne se laissera pas inti-
mider par ces « accusations injustifiées »
ajoutait-on.

Washington opposé à un gouvernement
de coalition sans verdict populaire
WASHINGTON (AP). —¦ Les Etats-Unis

sont opposés à tout gouvernement de coa-
lition au Viêt-nam du Sud qui n'aurait
pas été choisi, sans ingérence étrangère,
par le peuple sud-vietnamien, a déclaré
M. McCIoskey, porte-parole du départe-
ment d'Etat.

Le porte-parole répondait ainsi aux mul-
tiples questions suscitées au sujet d'infor-
mations récentes sur des négociations avec
le Front national de libération.

M. McCIoskey a précisé que la poli-
tique des Etats-Unis sur la question des
négociations de paix demeure la même.

« Nous sommes prêts à discuter de paix
avec le gouvernement de Hanoï ou avec
tout autre gouvernement, à n'importe quel
moment... Le Vietcong ou le soi-disant
Front national de libération n'aurait aucune
difficulté à être représenté ou à faire
représenter ses vues. »

RENFORTS POUR L'ASIE
On apprend par ailleurs que trois mille

sept cents officiers et 2500 marins seront
retirés des flottes américaines de l'Atlan-
tique et du Pacifique en raison des besoins
accrus de la guerre du Viêt-nam.

En conséquence, 49 navires seront retirés
du service ou ne conserveront que des
équipages réduits. La flotte atlantique sera
la plus affectée.

Un porte-parole de la marine a déclaré :
« Afin de fournir des marins expérimentés
pour le cuirassé « New-Jersey », pour le
ravitaillement de destroyers « Pagent
sound » et pour les besoins accrus de per-
sonnel dans le sud-est asiatique, la marine
réduira temporairement les effectifs des
équipages de certains navires. »

Trente-huit des 490 navires de la flotte
de l'Atlantique verront leurs effectifs ré-
duits ou seront retirés du service. Quatre
sous-marins seront retirés du service trois
ou quatre mois avant la date prévue.

Paris : pas de «Mirage » à Israël ni
à aucun autre pays du Moyen-Orient

PARIS (AP). — « Compte tenu du fait
que la situation reste explosive au Mo-
yen-Orient, la France ne livre pas de Mi-
rage à Israël, ni à aucun autre pays
de cette région » déclare-t-on à Paris dans
les milieux bien informés, où l'on ajoute
que si des commandes sont prises, les
délais de fabrication sont tels que cela
ne porte pas atteinte au principe que la
France ne livre pas de « Mirage » anx belli-
gérants.

On déclare, en effet, dans les milieux
bien informés :

« La France a livré jusqu'à ce jour et
continue de livrer à Israël la totalité du
matériel militaire qui avait été comman-
dé, exception faite des « Mirage ».

« Actuellement, ajoute-t-on, compte te-
nu du fait que la situation reste explosive
au Moyen-Orient, la France ne livre pas
de « Mirage » à Israël ni à aucun autre
pays de cette région. C'est la position et
l'idée actuelle de la France.

« Rien n'est plus absurde que de dire,
comme les bruits qui circulent, que les
« Mirage » commandés par Israël auraient
été livrés à d'autres pays.

« Si des commandes sont passées à la
France par des pays de cette région, la
France les prendra, mais les délais de
fabrication sont tels que cela ne porte pas
atteinte au principe que la France ne livre
pas de « Mirage » aux belligérants.

REQUÊTE RUSSE
On apprend , par ailleurs, que l'Union

soviétique a demandé la convocation « le
plus rapidement possible » du Conseil de
sécurité afin qu'il examine le projet de
résolution qu'elle a déposé concernant le

ren forcement des effectifs des observateurs
de l'ONU sur le canal de Suez.

Les Etats-Unis soutiennent pour leur part
que le secrétaire général dispose de l'au-
torité nécessaire pour décider un accroisse-
ment du nombre des observateurs, et qn'il
n'est nullement nécessaire que le Conseil
de sécurité soit appelé à se prononcer
sur une telle mesure.

De 1 Angleterre aux flancs de l'Etna
l'hiver prend sa revanche sur l'automne

PARIS (ATS-AFP). — L'hiver a lancé
sa première offensive en Europe. Si l'on
excepte le Portugal et l'Andalousie, où le
soleil brille et la température est douce,
il pleut ou il neige partout ailleurs sur
le continent.

Soixante des 93 comtés de Grande-
Bretagne sont sous la neige, qui atteint dix
centimètres en Ecosse et dans le Pays-
de-Galles. Des localités sont isolées, des
routes bloquées et l'aéroport de Londres
est fermé depuis plusieurs heures en at-
tendant que soient dégagées les pistes.

Grêle et neige aux Pays-Bas, où le tra-
fic routier est particulièrement perturbé
dans le Limbourg néerlandais.

En Forêt-Noire, la couche de neige at-
teint plus d'un mètre, et des congères, par-
fois de deux mètres, paralysent la cir-
culation dans la région de Weserbergland,
en Westphalie.

Sur l'autoroute Hanovre-Cologne, le tra-
fic a dû être interrompu pendant plu-
sieurs heures, tandis que le Paris-Moscou
et le ' Scandinavian-express ont pris beau-
coup de retard à Cologne.

DE A A Z
Le froid a succédé à une température

automnale en Tchécoslovaquie. Le vent
souffle en- tempête et la neige a bloqué
deux trains dans la région de Karlovy-
Vary. En Autriche, on prévoit des tem-
pératures de moins dix degrés, les chutes
de neige, localisées dans l'ouest du pays,
doivent s'étendre demain à l'ensemble de
l'Autriche, prédisent les services météoro-
logiques.

La température baisse des Alpes à la
Sicile, et la neige est déjà aux portes de
Rome et sur l'Etna, blanchi d'une couche
de quinze centimètres.

Neige aussi sur la France, à l'exception
du nord , du bassin parisien et de la

Côte d'Azur, où la température accuse ce-
pendant une baisse sensible. La couche de
neige atteint 6 à 8 cm en Bretagne ,
et il fait de moins trois à moins cinq de-
grés dans la Loire. Fait très rare : il
neige à la Rochelle, sur la côte atlantique
où il fait moins deux.

EPH1 Goldberg
M. Goldberg a fait remarquer que le

Vietcong ne cherchant pas à obtenir le
« statu t des Nations unies » il ne pensait
pas que « dans ces circonstances » la visite
des deux représentants aurait contribué à
des négociations pouvant aboutir à la paix
au Vietnam.

11 a ajouté que le gouvernement améri-
cain accordera des visas aux émissaires du
F. N. L. s'ils sont invités à participer aux
travaux de l'assemblée générale ou du
Conseil cie sécurité des Nations unies, et
voterait même en faveur d'une telle invi-
tation si le Conseil de sécurité tient une
nouvelle réunion sur le Vietnam .

AUCUN LIEN
M. Goldberg a précisé qu'après avoir

donné cette réponse, il n'avait plus entenchi
parler de cette affaire dont ont déjà parlé
samedi les journaux.

Le représentant américain à l'ONU a
d'ailleurs déclaré qu 'il avait convoqué les
journalistes pour leur donner sa version
parce que les informations publiées avaien t
provoqué des « préoccupations publiques »
et parce qu 'il voulait préciser qu'il n'exis-
tait aucun lien entre cet épisode et l'inci-
dent de l'arrestation à Saigon par les auto-
rités sud-vietnamiennes d'un représentant
du Vietcong qui aurait tenté d'en.trer en
contact avec l'ambassade des Etats-Unis.

M. Ceausescu No 1
de Roumanie

BUCAREST (AP). — Terminant son
congrès national après trois journées de
séances, le P.C. roumain a approuvé à
l'unanimité de ses 1200 délégués la nomi-
nation de M. Ceausescu à la présidence
de l'Etat (président du conseil d'Etat).

Cette nomination, grâce à laquelle M.
Ceausescu cumulera la présidence avec la
direction du parti , doit être confirmée
samedi par la grande assemblée nationale.

Ainsi se trouvera consacré en Roumanie
le nouveau système de « direction unique » .

Les avocats de la famille Ben Barka
s'enquièrent du squelette de Melun

MELUN (AP). — En fin d'après-midi ,
Me Yoursi qui fut l'un des représentants
de la partie civile dans l'affaire Ben Bar-
ka et une collaboratrice de Me Sénéchal
qui était également représentan te de la
même partie civile ont rendu visite , ac-
compagné par M. Mehdi Allaoui, ami de
Ben Barka , au juge d'instruction Perez de
Melun, qui a ouvert une in formation pour
établir l'identification du mystérieux sque-
lette découvert il y a quelques jours dans
un petit bois près de Châtellet-en-Brie.

Ils sont demeurés pendant 1 h 30 dans
le cabinet du juge Ferez et ont été très
discrets à leur sortie.

Ils ont néanmoins précisé que cette dé-
marche spontanée s'inscrivait dans , le ca-
dre de leur désir de découvrir la vérité
sur le sort de Mehdi Ben Barka car le
dossier , estiment-ils, n'est pas clos. Ils ont
indiqué qu'il s'était agi d'une première pri-
se de contact et que les détails des deux
signalements, celui de Ben Barka , et ce-
lui de l'inconnu du Châtelet n'avaient été
évoqués dans la conversation que sur un
plan général.

Ils pensent d'ailleurs que c'est le frère
de Mehdi Ben Barka , actuellement en
voyage en Allemagne, qui pourra apporter
à son retour les précisions les plus utiles
quan t au signalement très détaillé du lea-
der marocain.

Les recherches menées par la gendarme-
rie pour identifier l'inconnu du Châtelet
se poursuivent activement ainsi que les
comparaisons entre le signalement , diffici-
lement reconstitué à partir du squelette,
et les signalements de nombreuses person-
nes disparues dans la région parisienne.

L'air de Bucarest
UN FAIT PAR JOUR

Rien de tel que de tourner quelques
pages jaunies, pour que la vérité appa-
raisse. C'est dans ces cas-là qu'elle
n'est pas belle, je vous en réponds.

Il y a des gens qui se livrent à je
ne sais quelles exégèses politico-psycho-
logiques pour expliquer les raisons pro-
fondes de la désaffection roumaine à
l'égard de l'URSS. Ceux-là nous disent
que le vent d'est a changé de sens,
que les thèses de Lénine en prennent
un vieux coup. Ils nous disent encore
bien d'autres choses, parfaitement of-
ficielles, à chaque fois, mais toujours
parfaitement inconnues du paysan rou-
main.

Si l'on condescendait à être sérieux,
les choses seraient plus simples, et
par conséquent mieux comprises. La
Roumanie rue dans les brancards ?
Certes. Mais croyez-moi, Lénine n'y est
pour rien , pas plus que les thèses
sur la primauté du parti au sein de
l'Etat.

Comment voulez-vous qu'une nation,
qui a littéralement été mise en croix
par Staline et par Hitler, ne sente pas
bouillir en elle la fièvre de l'indépen-
dance, comment voulez-vous que ce
pays patiemment, prudemment, avec les
moyens qu'il a, c'est-à-dire avec fer-
veur, ne sente pas renaître en lui mal-
gré les contraintes, ce patriotisme, cette
conscience nationale, que les bottes so-
viétiques et nazies avaient tenté de lui
arracher ?

Parce qu'enfin , il est bien vrai, que
le 23 juin 1940, au lendemain de l'af-
faissement français, Molotov convoqua
von Schulenbourg, l'ambassadeur alle-
mand en URSS. Il est bien vrai qu'il
lui déclara que la question de la Bes-
sarabie devait être « réglée dans les
moindres délais ». Il est bien vrai que
l'URSS, faute d'obtenir satisfaction me-
naça d'employer la force. Il est non
moins vrai que Molotov ajouta que
les exigences soviétiques s'étendaient à
« la Bukovine septentrionale ».

Tournons encore quelques pages, ces
pages qui font peur à certaines mé-
moires. C'est bien le 26 juin que par-
vint à Bucarest l'ultimatum soviétique.
Et c'est bien le 29 juin que Hitler
qui pourtant lorgnait très fort sur le
pétrole et le blé roumains imposa au
gouvernement de céder aux exigences
soviétiques.

Et pendant ce temps-là — misère de
misère — Molotov communiquait à
Ribbentrop tous les documents confi-
dentiels qui lui étaient remis par le
travailliste sir Stafford Cripps, docu-
ments par lesquels l'Angleterre attirait
l'attention de Staline sur les dangers
de l'hégémonie allemande...

Et il est vrai aussi, qu 'à la même
époque, l'état-major allemand préparait
la mise au point de l'opération « Cons-
truction de l'Est » qui allait permettre
à l'Allemagne de mettre la Roumanie
au pas. Il est vrai qu'il y eut le 30
juillet le « diktat » de Vienne : Hitlei
imposant à In Roumanie de céder la
Transylvanie à la Hongrie.

Voilà qui sans doute est resté che-
villé au cœur des Roumains d'aujour-
d'hui. Et cela aide à comprendre mieux
que de savantes explications sur le
marxisme, pourquoi envers et contre
tout, le cœur de la Roumanie est absent
des rapports qu'elle est obligée d'entrete-
nir avec l'URSS.

Ce communisme national dont on
nous rebat les oreilles, ce n'est pas
autre chose que de mauvais souvenirs
qui remontent et font que la Rouma-
nie ne veut plus être un jouet dans
les mains de sa puissante voisine. Jouet
de sa stratégie, jouet qui servirait à per-
pétuer l'ordre soviétique à l'est de

l'Europe. Pour la Roumanie, l'URSS
ne peut pas être nn oracle. Elle en
fut le bourreau et le conquérant.

Il reste d'ailleurs et il ne faut pas
s'y laisser prendre, que les dirigeants
du P. C. roumain — Ceausescu en
tête — tout en prenant leurs distances
pour des raisons tactiques, tiennent plus
que jamais à ce que l'appareil du
parti soit le commencement et la fin
de tout.

C'est que voyez-vous, sans cette fé-
rule, tout sauterait.

L. GRANGER

Redressement de l'or à Londres
où la livre sterling est en baisse

LONDRES (ATS-AFP). — Au lende-
main de l'annonce de la diminution de
475 millions de dollars du stock d'or des
Etats-Unis , le cours de ce métal s'est
vivement redressé sur le marché londo-
nien.

Il s'est établi au « fixing » de l'ouverture
du marché à 35 dollars 19 % cents l'once,
contre 35 dollars 18-5/8 la veille soit
une hausse de près d'un cent qui est
relativement forte puisque normalement les
fluctuations se limiten t à 1/8 ou 1/4
de cent.

On en minimise toute fois l'importance
dans les milieux spécialisés où l'on déclare
qu 'elle reflète une légère recrudescence de
la demande intervenue la veille en fin de
journée et dont l'effet a été

^ 
d'autant plus

sensible que le marché était jusque-là
extrêmement calme.

La livre sterling, de son côté, n'a pu
maintenir son redressement de jeudi. Elle
est retombée à l'ouverture à 2,40765, pres-
que son plus bas niveau depuis la dévalua-
tion , contre 2,4093 en clôture. Le cours de
l'or , libellé en sterling, s'est élevé par
conséquent à un niveau record : 292 shil-
lings % l'once contre 292 sh 1 penny.

La Chine populaire possède
2 sous-marins lance-missiles
WASHINGTON (ATS-AFP). — La nou-

velle selon laquelle deux sous-marins com-
munistes chinois seraient équipés de dispo-

sitifs de lancement de missiles à capacité
nucléaire ne cause aucune surprise dans
les milieux autorisés américains.

Ils rappellent , en effet, que la publica-
tion spécialisée britannique « Jane's figh-
ting ships » (édition de 1966-67) a signalé,
il y a plusieurs mois, qu 'il s'agit de
deux submersibles dont l'un a été construit
en 1964 et l'autre se trouvait en chantier
lors de la publication de cet ouvrage.

D'après « Janes », les sous-marins qui
ont un rayon d'action de 22,700 milles
(36,320 km), sont munis chacun de trois
tubes verticaux lance-missiles balistiques.

Ni la publication en question , ni les
milieux officiels américains ne donnent de
précision sur les caractéristiques des projec-
tiles balistiques que pourr aient lancer les
deux submersibles chinois. Tout porte à
croire cependant que ces missiles pour-
raient tôt ou tard être armés d'ogives nu-
cléaires.

Violent engagement
dans le delta :

365 Vietcongs tués
SAIGON (AFP). — Le plus violent

combat qui se soit jamais livré dans
le delta est en cours depuis vendredi
matin 10 h 15, dans la province de
Chuong-thien, à 170 km au sud-ouest de
Saigon. II oppose trois bataillons de
Rangers à deux bataillons vietcong en
position à onze kilomètres au nord de
Vi-thanh, chef-lieu de la province.

En fin de journée , on annonçait de
source gouvernementale que les viet-
cong avaient eu 365 tués tandis que
les trois bataillons gouvernementaux
annonçaient des pertes « modérées ».

Selon des renseignements sûrs, les
Rangers vietnamiens auraient perdu
soixante tués et cent vingt blessés.
Quarante-huit armes individuelles et
dix-sept armes collectives ont été sai-
sies.

Les combats continuaient samedi ma-
tin.

Le Mirage G : deux fois
la vitesse du son

PARIS (ATS - AFP). — L'avion fran-
çais à géométrie variable , le Mirage « G » ,
a atteint vendredi la vitesse mach 2, c'est-
à-dire 2400 kilomètres à l'heure, en vo-
lant ailes repliées à 70 degrés, à l'alti-
tude de 40,000 pieds (12,000 mètres).

Le problème des mercenaires menace
de déclencher une crise en Afrique

ADDIS-ABEBA (AP). — Le président
soudanais Ismaëi el Azhari a convoque
pour le 14 décembre à Kampala (Ouganda)
une conférence au sommet de dix pays

africains , afin de discuter du sort des mer-
cenaires retenus au Ruanda.

Selon un communiqué publié par le siège
de l'OUA , le président Azhari a également
dépêché des délégations de bonne volonté
< chargées d'une mission importante et ur-
gente » auprès du général Mobutu et du
président du Ruanda.

Immédiatement , le général Mobutu a
annoncé que son gouvernement se réservait
le droit de prendre toute mesure jugée
appropriée pour sauvegarder les intérêts
et défendre l'honneur de l'Afrique.

Le président Azhari a convoqué la con-
férence de l'OUA après s'être entretenu
à Khartoum avec M. Dialo Telli , secrétaire
général de l'organisation , lequel a demandé
au Ruanda et au Congo de s'abstenir de
toute action susceptible de causer « une
friction désastreuse » .

Il envisageait clairement une action mili-
taire congolaise pour s'emparer des merce-
naires désarmés.

PW flVIOM PERUVIEN
S'ÉCRASE : 65 MORTS

LIMA (AFP) . — Un avion « FC-4 »
péruvien avec 60 passagers et 5' membres
d'équipage s'est écrasé entre Tingoma-
ric et Huanuco, dans la région de la
forêt amazonienne, au sud-est de Li-
ma, a annoncé hier la compagnie péru-
vienne « Fawcett » à laquelle appar-
tient l'appareil.

L'avion aurait décollé à 16 h 30 (gmt)
de Huanuco où il avait fait escale ve-
nant de Lima. Il devait atteindre à
17 heures (gmt) la ville de Tingo-
IVIarie à 600 km au nord de Lima, à
rentrée de la forêt amazonienne.

L'avion s'est écrasé sur la colline de
Carpiche, au nord de Huanuco, à une
centaine de mètres de l'autoroute cen-
trale du Pérou. Ce lieu se trouve à
400 km au nord-est de Lima, et des
équipes de secours ont été Immédiate-
ment envoyées sur place. L'alerte a
été lancée à 17 heures (gmt) , mais c'est
seulement à 22 heures (gmt) que l'ap-

pareil a été retrouvé. On ne signale pas
de rescapés. Plusieurs étrangers avaient
pris place à bord de l'appareil.

Hôpitaux de Naples :
pas un sou en caisse
NAPLES (ATS-AFP). — Plus de télé-

phone pour les mille deux cents malades
des hôpitaux < San Gennaro » et « Ascalesi »
de Naples. Lasse d'attendre depuis deux
ans le paiement de ses factures, — au-
jourd'hui vingt-deux millions de lire —,
l'administration des téléphones a coupé les
fils. La direction des hôpitaux, dans une
lettre ouverte a protesté de son bon droit :
la caisse est vide certes , mais uniquement
parce que la plus grosse débitrice des
hôpitaux , la sécurité sociale ne paie pas
les deux milliards et demi de lires qu 'elle
doit aux deux établissements.

nma Cœur
Cela implique donc encore une sur-

veillance de tous les instants et des
examens continuels avant qu'il ne puis-
se rentrer chez lui dans trois semaines
environ .

Ces examens extrêmement fréquents
ont beaucoup fatigué le malade qui se
plaint néanmoins que l'immobilité lui
pèse et a envie de se lever. En atten-
dant de pouvoir le faire , il a dormi
sans interruption vendredi pendant
dix-huit heures.

Dans l'après-midi, sa femme a été
autorisée, pour la deuxième journée
consécutive, à se rendre à son chevet.
Elle y est restée cette fois vingt minu-
tes.

< Je ne l'ai jamais vu aussi bien de-
puis deux ans », a-t-elle déclaré aux
journalistes en sortant de la chambre.
Los progrès qu'il fait sont incroyables» .

Mme Washkansky, qui espère pou-
voir prochainement amener avec elle
leur fils Michel âgé de 15 ans et, d'au-
tres membres de la famille, a dit en-
core que le caractère de son mari
n'avait absolument pas changé.

« Il est merveilleux. C'est l'homme le
plus courageux du monde » .

Alcotest
CHICHESTER (À P). — L 'alcotest

britannique a fait sa première victime
dans les rangs de la polic e.

Le sergent Edwin Dunsford, 45
ans, a été condamné à 600 francs
d'amende et à un an de suspen-
sion du permis de conduire par  le
tribunal de Chichester pour conduite
en état d'ivresse.

A près avoir été impliqué dans un
accident de voiture, la nuit, le sergent
avait dû subir l 'épreuve de l'alcotest.

Dans un bocal
LE CAP (A TS-AFP). — Le cœur

malade enlevé à M. Washkansky est
conservé dans un bocal, sous clef,
à l'hôp ital de « Groote Schuur >, a
révélé au cours d' une conférence de
presse, le professeur Schrire, chef
de la clinique cardiologique de l'hôpi-
tal. Il a ajouté qu'il était surprenan t
qu'un homme ait pu vivre avec un
organe en si mauvais état. Mais il
avait la volonté de vivre, ce qui
était d'une importance vitale pour
le succès de l'opération , a souligné
le professeur.

Conseil de l'Europe
M. Spuhler à Paris

BERN E (ATS). — Le chef du dépar-
tement politique , M. Willy Spuhler , se ren-
dra à Paris pour participer lundi à la
41me session du comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

Cette session sera principalement consa-
crée à l'examen des aspects politiques de
l'intégration européenne ainsi que des re-
lations du conseil avec les Nations unies
et les Etats tiers.

A l'issue de la réunion, les ministres
s'entretiendront avec les membres du bu-
reau de l'assemblée consultative au cours
d'un colloque où seront discutées les ques-
tions d'intérêt commun entre les deux
organismes.

BRUXELLES (ATS-AFP). — A l'issue
du conseil des ministres, le gouvernement
belge a décidé d'adopter le système PAL
(Allemand) pour sa télévision en couleur.

Bonn abandonne
les «Starfighter »

BONN (AP). — L'année de l'air ouest-
allemande a décidé d'acquérir 220 « Phan-
tom F—5 » américains pour remplacer les
« Starfighters » usés ou détériorés dans des
accidents.

TV couleur :
la Belgique

pour Be système Pal

Le petit Malliart :
rien de nouveau

VERSAILLES (AFP). — A minuit, la
trêve accordée jeudi nu ravisseur par
M. Christian Fouchct , ministre de l'In-
térieur pour rendre le petit Emmanuel
à sa famille est arrivée à expiration.

Les fenêtres de la villa étaient tou-
jours éclairées. Jusqu'au bout M. et
Mme Malliart auront cru que l'appel
du ministre de l'Intérieur serait enten-
du.

A minuit 45, un proche de la famille
du petit Malliart, répondant à un appel
téléphonique, a précisé brièvement :

« Il n'y a hélas, rien de nouveau.
Nous n'avons absolument aucune dé-
claration à faire ».

LONDRES (AP). — Des divergences se
sont fai t jour au sein du cabinet tra-
vailliste au sujet des prochaines initiatives
à prendre concernant la candidature de la
Grande-Bretagne à la communauté.

La plupart des ministres , selon les mi-
lieux politiques , estiment que la France
semble devoir gagner son combat pour
empêcher l'entrée de la Grande-Bretagne ,
en tant que membre à part entière, dans
la CEE... Par contre , des désaccords ont
surgi concern ant la politique à adopter
face à la position française.

M. Wilson et M. Brown s'efforcent ap-
paremment de placer la France dans une
position telle qu 'elle soit obligée de mettre
officiellement son veto à l'entrée britan-
nique .

Plusieurs autres ministres , dont le se-
crétaire à la défense , M. Denis Healy
considérerait qu 'un tel résultat est impro-
bable , parce que les Français vont tenter
d'éviter une mesure qui les isolerait au
sein de la communauté.

Divergences
au Labour

sur le veto français
m
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tWkfLa haute eouture
de la gaine

KARACHI (AP). — Dans le cadre de
son programme de planification familiale,
le gouvernement du Pakistan envisage de
stériliser environ 60,000 hommes tous les
mois pour tenter de ramener le taux an-
nuel des naissances de 50 à 40 pour
mille.

Ce projet du Pakistan doit être étudié
par plusieurs autres pays, dont le Maroc,
la République arabe unie , l'Iran , la Turquie ,
Ceylan , la Malaisie et l'Indonésie.

Stérilisation
des hommes
au Pakistan


