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@ « !?^ i::i .t-3 » ël.eotl o.a pour MM. Bonvin et Gnaegi que des
députés aimeraient voir occuper un autre département

% M. Cari Huber occupera les fonctions de chancelier
De notre correspondant de Berne :
C'était hier le jour « J » sous ia Coupole. Après que le collège sortant des conseillers fédé-

raux eut été confirmé dans ses fonctions, l'As semblée fédérale a voté pour élire le nouveau
nrésident de la Confédération.

M. Willy Spuhler, chef du département
politique fédéral, a été élu président de
la Confédération pour 1968 par 148 voix,
avec une majorité absolue de 88. Bulletins
délivrés 239, bulletins rentrés 239, valables
174, blancs 59, nuls 6, voix éparses 26.

Puis M. Ludwig von Moos, chef du dé-
partement fédéral dc justice et police, a
été élu vice-président du Conseil fédéral
pour 1968 par 145 voix. Bulletins dé-
livrés 237, valables 161, blancs 73, voix
éparses 16.

On verra que M. Huber eut comme
chancelier une élection plus difficile que
prévue, ct que même pour les élections
au Conseil fédéral , certains « déchets » fu-
rent, on le verra, révélateurs d'un certain
état d'esprit.

LA GRANDE JOURNEE

Si dépourvue d'apparat que soit la grande
journée électorale de la mi-décembre d'où ,
tous les quatre ans, sort un Conseil fédéral
d'ailleurs tout pareil à l'ancien le plus

souvent, elle appelle la cohue a la tribune
publique , et une galerie d'élégances fé-
minines, dans la loge réservée aux person-
nages de marque.

La séance d'hier de l'Assemblée fédérale.
Chambres réunies, n'a pas manqué à la
tradition et, avant que le président agite
sa sonnette, le petit jeu consiste à identi-
fier les dames qui se sont rangées entre
les cariatides du balcon diplomatique, pour
encourager de leur grâce et de leur souri re
les maris soumis à l'épreuve de la popu-
larité parlementaire.

Elections sans surprise, disait-on. Et pour-
tant , à l'ouïe de certains résultats, la salle
a fait monter vers le plafond cle verre
des murmures significatifs.

MALGRÉ LA « FORMULE MAGIQUE »

Il ne faut pas l'oublier , dans sa compo-
sition politique, le Conseil fédéral a, théo-
riquement , l'appui de 202 députés sur les
244 que comptent les deux chambres.
Nul ne pensait assurément que ce maximum
pût être atteint par l'un ou l'autre des

candidats à la réélection. Mais, ou le verra
en consultant le tableau des résultats, il y
eut de sensibles déchets. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Devant  1 Assemblée fédérale reunie, c est le moment cle ta prestat ion cle
serment. On reconnaît de gauche à droite : les conseillers fédéraux
Bonvin , Spuhler, von Moos, Tschudi , Schaffner, Gnaegi et Celio. A

l'extrême droite, le nouveau chancelier, M. Huber. (Téléphoto AP)

M. Spuhler répond à nos questions
et souligne l'importance de la
tâche qui attend le chancelier

(De notre correspondant de Berne)

Depuis dix ans, les mutat ions  sont plus fré quentes
dans l'équipe gouvernementale.  Ainsi , élu au Conseil
fédéral en décembre 1959, M. Willy Spuhler assumait
la présidence cle la Confédération en 1963 déjà. Dès
lors , les dépai-ts de MIM . Wahlen, d'abord , Chaudet
ensui te , ont  ramené son tour deux avant terme, si
l'on peut dire.

Voici donc le doyen d'âge du collège exécutif appelé
pour la seconde fois à la plus haute charge politique
clu pays, dans des conditions quel que peu différentes
toutefo is  qu 'il y a cinq ans.

En effe t , M. Spuhler a passé d'un dé partement tech-
nique , celui des transports, des communications et
cle l'énergie, à ce département qui , de plus en plus,
méri te  son nom de « polit ique », puisqu'on y gère
nos affaires extérieures et que nos relations avec le
monde deviennent de plus en plus nombreuses et
forment  aussi un réseau de plus en plus serré.

Pourtant, l'année 1068 sera-t-elle plus lourde pour
le chef de notre di plomatie ou pour le président cle
la Confédération ? C'est la question que j' ai posée
au premier magistrat du pays.

DE L'INTÉGRATION...
— Nul n'est moins porté que moi , a répondu M.

Spuhler, à jouer les devins et il f a u t  être prudent
lorsqu 'on cherche à discerner ce que peut nous appor-
ter un monde en mouvement. A vues humaines,
toutefois, il ne semble pas que 1968 doive nous poser
des problèmes de politique étrangère particulièrement
ardus et nous obliger à des décisions que l'on
pourrait qual i f ier  de « spectaculaires ».

— En ce qui concerne l'intégration ?
— Là tout sp écialement, on ne peut guère s'atten-

dre â de. brusques événements. Le cours des choses
sera déterminé par le sort réservé à la démarche
britannique en vue d'une adhésion à la communauté
des Six . Nous suivrons donc , avec un intérêt « actif »,
les péripéties de cette entreprise. G.P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

M. Spuhler, président de la Confédération, se prépare
en toute simplicité à boire une tasse de café en

compagnie de Mme Spuhler.
(Photo ASL)

Bulletin après bulletin
Tous les conseillers fédéraux sortants ont été confirmés dans leurs

fonctions. Nos lecteurs t rouveront  ci-après le détail des différents scru-
Mnt  •

M. WILLY SPUHLER, chef clu dé-
partement po l i t ique fédéral , a été
confirmé dans ses fonctions par 170
voix, avec une majorité absolue de
9L 241 bulletins ont été délivrés, cle
ceux-ci 241 sont rentrés, 54 étaient
blancs. Il y a eu 17 voix éparses.

M. NELLO CELIO, chef du dépar-
tement militaire, a été confirmé clans
ses fonctions par 181) voix, avec une
majorité absolue de 10(1.

Bul le t ins  délivrés 239, b u l l e t i n s
rentrés 239, valables 199, blancs -10,
voix éparses 19.

M. HANS SCHAFFNER, chef du- dé-
partement de l'économie publique, a
obtenu 162 voix, avec une majorité
absolue de 92. Bullet ins délivrés 241,
bulletins rentrés 240, valables 1S2,
blancs 58, voix éparses 20.

M. ROGER BONVIN , chef du dé-
partement des finances, a recueilli
151 voix , avec une majorité absolue
cle 89.

Bullet ins  délivrés 242 , bul let ins
rentrés 241, valables 177, blancs 64,
voix éparses 26.

M. RUDOLF GNAEGI , chef clu dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie, a pour sa part
été confirmé dans ses fonctions par
152 voix, avec une majorité absolue
cle 88. Bulletins délivrés 242, bulle-
t ins  rentrés 240, valables 174, blancs
56. voix éparses 22.

M . LUDWIG VON MOOS, chef clu
département cle justice et police , a
obtenu 162 voix , avec une major i té
absolue de 89.

Bulletins délivrés 241. Bul le t ins
rentrés 241, bulletins valables 177,
blancs 64, voix éparses 15.

M. HANS-PETER TSCHUDI, chef
du département de l'intérieur, a été
confirmé dans ses fonctions par 171
voix , avec une majorité absolue cle
96. Bulletins délivrés 242, bu l le t ins
rentrés 240. Bulletins valables 191.
Blancs 49. Voix éparses 20.

Enf in , M. Kar l  Huber a été élu
chancelier de la Confédération par
126 voix , avec une  majorité absolue
de 116. Bul le t ins  délivrés 237, bulle-
tins rentrés 236, valables 230, blancs

6. voix éparses 6. M. Fr i tz  Weber
(vice-chancel ier )  a ob tenu  51 voix , et
M. Bruehwilcr, secrétaire général cle
l'Assemblée fédérale, 45 voix.

LA PROPRIÉTAIRE DU DIAMANT
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DANS SON RANCH DU TEXAS

Evalyn Mclèan, la propriétaire du diamant qui tue.
(Téléphoto AP)

PLANO (AP). — Mlle Evalyn Mclean, l'une
des héritières d'un diamant  qui a la réputation
de porter malheur à ses propriétaires, a été
trouvée morte dans le ranch somptueux qu 'elle
habitait à Piano. Elle était âgée de 25 ans.

Une autopsie a été ordonnée, mais les enquê-
teurs ne pensent pas qu 'il s'agisse d'un crime.

Evalyn Mclean appartenait à une riche fa-
mille de la haute société texane. Elle vivait
seule clans son ranch et voyait peu de monde,
sauf pour les grandes occasions mondaines de
Dallas.

Elle était l'une des héritières du fameux
diamant de 41 ,5 carats qu 'Evalyn Walsh Mclean,
sa grand-mère et célèbre organisatrice de ré-
ceptions à Washington, avait laissé en mou-
rant en 1917, à la condition que la pierre de-
meure en coffre pendant 20 ans.

Le diamant vient d'être acheté par un joail-
lier new-yorkais, M. Harry Winston, qui l'a
cédé à la Smithonian institution de Wash-
ington.

La pierre n'a pas de prix. Evalyn Walsh
Mclean disait qu 'elle avait refusé des offres
cle deux mil l ions de dollars. Ei elle adorait la
porter à ses réceptions de Washington, elle
n 'avait jamais autorisé ses enfants à la tou-
cher.

(Lire la suite en demèire page)
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Cette jeune femme au regard voilé de mélancol ie c'est la reine Anne-Marie de Grèce à son arri-
vée à l'aéroport de Rome. Dans ses bras, elle tien t la petite princesse Alexia. Près de la souveraine

la reine mère Frederika.
Lire également en dernière page (Téléphoto AP)

Un roi en exil
LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
sont en général les mouvements

révolutionnaires qui détrônent
les souverains. Du moins en al-

lait-il ainsi autrefois. Aujourd'hui le
roi de Grèce, après avoir été le pri-
sonnier plus que la caution de la dic-
tature depuis huit mois, a tenté de
s'appuyer sur les forces qu'on nomme
«c démocratiques » pour renverser les
auteurs du coup d'Etat militaire du 21
avril. Mal lui en a pris. C'est lui qui
a été le perdant de l'affaire — momen-
tanément, on voudrait l'espérer — et
le voici obligé de s'exiler à l'instar
de tant d'autres monarques avant lui.

Au vra i, l'événement n'a pas pro-
duit grande surprise ; c'est le dénoue-
ment qui en est une. Depuis quelques
semaines, on s'attendait à « quelque
chose » à Athènes. Les Etats-Unis
avaient fait savoir au jeune Constan-
tin qu'ils renonceraient à équiper en
armes les tenants du pouvoir tant que
la légalité ne serait pas rétablie. L'ac-
cord de Chypre qui n'était pas glo-
rieux pour la Grèce était de nature à
¦susciter un certain mécontentement
contre l'équipe régnante qui avait
consenti à un « Munich » envers la
Turquie.

Mais c'est surtout dans les milieux
de la droite politique qui, tradition-
nellement, soutenaient le roi que le mé-
contentement se faiisait le plus vif.
Autant aue les politiciens de gauche,
ils étaient la cible du gouvernement
des colonels. A fin septembre, M. Cane-
lopoulos, leader des modérés, con-
damnait le régime. Plus récemment, M.
Caramanlis qui gouverna le pays
pendant huit ans avec succès, et qui
vit en exil aujourd'hui à Paris, s'ex-
prima dans une interview accordée au
« Monde » en termes encore plus sé-
vères à l'égard de la dictature.

Inexpérimenté, mais mû par un zèle
louable qui ne peut que lui attirer
la sympathie générale, Constantin pen-
sa que ces appuis, joints à ceux qui
devaient lui provenir des milieux de
l'armée rapatriée de Chypre, lui four-
niraient l'occasion de réagir et de res-
taurer un système plus libéral. II
avait mal calculé. La « junte », pour
l'instant du moins, s'est révélée la
plus forte. Elle a misé sur l'apathie de
la population qui demande avant tout
que l'ordre règne, à laquelle on fait
les promesses d'une amélioration so-
ciale, incompatible avec le régime
parlementaire, et qui en a assez des
slogans des politiciens de gauche ou
de droite.

L'acte du jeune Constantin n'en a
pas moins été courageux et bien digne
des plus hautes traditions d'une mo-
narchie. II voyait, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, plus loin que le
bout de son nez. Un régime de liber-
tés dont le roi était l'arbitre était émi-
nemment souhaitable. Qu'arrivera-t-il,
en effet, aujourd'hui ? La dictature
s'i nstallera plus profondément au len-
demain de ce c up d'Etat manqué.
Déjà les militaires ont levé le masque.
De par la défection de M. Kollias, un
civil premier ministre qui semble s'être
rallié au roi, le colonel Papadopoulos,
flanqué d'un « dur », le général Pata-
kos, prend la tête du gouvernement.

Mais à long terme, si cette dictature
ne parvient pas à satisfaire les be-
soins et les asp irations populaires, il
y aura une nouvelle réaction, et, cette
fois, celle-ci sera le fait des forces
révolutionnaires, voire communistes,
qui, quoi qu'en disent pour l'heure ces
derniers qui se montrent opportunistes
en disant approuver le coup de force
de Constantin, entraînera l'avènement
de la république qui, en Grèce, s'est
toujours manifestée par la division et
par l'impuissance, préludes à la guerre
civile. C'est pourquoi il faut regretter
amèrement que le jeune souverain
n'ait pu mener à bien son entreprise
et qu'il soit contraint au rôle de roi
en exil.

René BRAICHET

|§ Elle l'appelle pudiquement « le troisième âge ». Elle en fait partie d'ail- ÉÉ
A leurs, m'avoue-t-elle. Au risque de lasser le lecteur en cette période d'euphorie à §§
pf quelques jours de Noël, je lui passe volontiers la parole : elle défend sa « classe pf
Wi d'âge » avec une énergie et une véhémence que bien des jeunes pourront lui fp.¦M, envier. WÈyy yyy
'j Â  « On parle du troisième â.ge, de ses nécessités, m'écrit cette lectrice. Mais
|H on oublie les lacunes, dans le Bas de notre canton principalement, région déshé- pf
Il ritée. Vous savez quel beau home pour les personnes âgées vient d'être inau- pfWi guré à Fleurier . II porte à trois, plus un hosp ice, les établissements de ce genre pf
|p dans le seul Val-de-Travers. Or, qu'avons-nous dans le Bas ? Les asiles de S'
0 Serrières pour femmes et hommes, l'Hosp ice de la Côte, le Home de l'Ermitage, pfA, On connaît surtout leur chronique manque de place. II y a aussi, penserez-vous, 

^|p les maisons du Verger-Rond. Je dirais de celle que je connais — la dernière lfi
M construite — que c'est un pauvre HLM pour personnes âgées n'ayant pas trouvé 1
M au marché libre un petit appartement à loyer modéré. Ces maisons ne sont d'ail- pfM leurs accessibles qu'aux seuls habitants de la commune de Neuchâtel. A Saint- JE
pt Aubin, une maison est en construction et je viens d'apprendre que Peseux Jp¦ examine la question. Mais pour tout le Vignoble, il n'y a absolument rien !

« Ce problème est brûlant. Tout le monde en prend plus ou moins cons- |ÉM cience. Je sais qu'une enquête a été effectuée. Mais quand en connaîtrons-nous 'M
pi le résultat ? Quand prendra-t-on le taureau par les cornes, non seulement au ÉÉJ
pf niveau de l'Etat de Neuchâtel, mais dans toutes les communes et spécialement S

\ celles du Vignoble ? Je sais, il y a le Centre scolaire, l'épuration des eaux... §
'£â Dans le Bas, pour les personnes âgées, rien ne bouge réellement.

§Ê . « Vous n'ignorez pas ce qui se fait ailleurs : à la Chaux-de-Fonds, au |§
pp Locle, à Bienne, Tavannes, Zurich, Genève. Genève, où l'Hosp ice général a mis m
M. sur pied un portage à domicile de repas de midi. Montreux est en train d'organi- |p

.J ser le même service. Combien de personnes âgées pourraient-elles rester dans |p
: leur petit appartement, si l'aide à domicile était instaurée » ...

Éll Une « croulante indignée » W,
| Mme Arnold Vuille, Areuse w,
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Une «croulante indignée » .. Les Hauts-Geneveys : un
cambrioleur s'évade du

vagon cellulaire
(Lire page 3)

Les meurtriers
de l'instituteur
zuricois Seifert
ont été arrêtés

Il s'agit d'un habitant de
la Chaux-de-Fonds travaillant

à Bienne et d'un Français
(Lire page 8)

MEYRAT i
« Je suis heureux d'avoir
accompli les uefes que
l'on me reproche »

(Lire page 8)

Pages 2, 3, 7, 8 et 13 : L'actualité régionale
Page 19 : Notre page Madame
Pages 22 et 24 : Les sports
Page 2!) : Le carnet du jo ur / Les programmes radio-

TV / Les bourses
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L'« Oratorio
de Noël » d'H. Schutz au temple

C' est la p remière f o i s  qu 'on donnera
ù Neu châtel le chef-d ' œuvre du grand
précur seur de J .S. Bach. Au j ragiq ae
réalisme des Pass ions de Schutz s op-
posent la fraîche ur, la poé sie de cet
Oratorio de Noë l , composé en 1S64.

L'histoire nous est contée p ar un
récitant , tandis qu 'un soprano et une
basse tiennent les rôles de l'Ange et
d'Ilérode. Et l'action est commentée
par des chœurs de toute beauté :
chœur des Anges , des Bergers , des
Mages , des Scribes et Pharisiens. Une
aubaine pour les admirateurs, toujours
p lus nombreux, d' un art demeuré
exceptionnellement vivant. Au pro-
gramme f i gure également un Magni-
f i ca t  du grand compositeur français
du llme siècle : M.A . Charpentier.

Concert qui sera donné dimanche
par le chœur paroiss ial, avec le con-
cours de Ginette Bourquin , de Ph.
Huttenlocher, de M. Brodard et d'un
petit ensemble instrumental.

L. de Mo.

AU TRIBUNAL i • - t •¦• ine BAI I„ La soirée familiale
Ut PULiCc
DE NEUCHATEL et ait t rop arrosée !
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye, G. Beuret et B. Gailand, as-
sistés de Mmes J. Eap et M. Steinin-
ger et de M. L. Chassot qui assumaient
les fonctions de greffier.

G. S. avait rendu visite à ses pa-
rents à Cudrefin. Après uue soirée
dont on peut deviner qu'elle fut bien
arrosée, il reprit le volant de sa voi-
ture. Il semble que ce ne fut pas sans
difficultés, car plusieurs automobilis-
tes déclarèrent que le prévenu zigza-
guait sur la chaussée. Arrivé à Cham-
pion, il fut invité à quitter le volant
tant son attitude sur la route parais-
sait suspecte. Il ne suivit pas la con-
signe des agents et repartit en direc-
tion de son domicile à Marin. Mais
bientôt il fut intercepté par la po-
lice. Cette dernière lui ordonna de se
soumettre au breathalyser (1,8 %„) et
à l'analyse du sang qui révéla un taux
d'alcoolémie de 2,32 %,. L'ivresse était
donc patente. Quant aux fautes de cir-
culation, elles le sont également, puis-
que le prévenu naviguait sur la route
à tel point que les autres usagers de-
vaient klaxonner pour ne point être
emboutis. Le juge condamne donc
C. S. à 10 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 50 fr. d'amende. Les frais
par 120 fr . restent également à la
charge de l'inculpé.

Mme R. traversait la chaussée sur
un passage pour piétons près de l'E-
glise catholique. Une fois engagée sur
la route, elle s'arrêta, ce qui fit  croire
à l'automobiliste D.C. qu'elle renon-
çait à traverser. L'indécision de cette

dame fut  telle qu 'elle fut  renversée.
Le prévenu D.C. est donc condamné à
150 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Le 28 février 1967, vers 21 heures,
M. R. circulait de Boudry en direction
de Neuchâtel. Arrivée à la hauteur de
la fabrique Brunette, elle voulut obli-
quer vers la gauche pour prendre de
l'essence à la station qui se trouvait
au nord de la chaussée. Tout à coup
un véhicule venan t d'Auvernier et con-
duit par J.-P. K ,dépassa la colonne et
entra dans le flanc de la voiture de
M. R. A l'audience du 31 août, M. R.
avait été acquittée des fins de la pour-
suite pénale et J.-P. K. condamné par
défaut. C'est pour ce défaut que le
prévenu a demandé le relief. Pourtant
le président, reprenant l'état de fait
établi à l'audience précédente, con-
damne J.-P. K. à 50 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

W. A. a péché où il ne devait pas.
Il est vrai que l'écriteau d'interdiction
est peu visible. Le président le rappelle
et souhaite que l'autorité compétente
prenne des mesures. Lo prévenu pê-
chait-il dans le canal ou dans le lac ?
Personne ne le sait et les témoins
n'ont pas été explicites sur ce point.
Au bénéfice du doute , le président li-
bère W. A. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Les frais res-
tent à la charge de l'Etat.

On reproche à A. di F. d'avoir cir-
culé entre Saint-Balise et Thielle alors
que les feux arrière et le feu de pla-
que de sa voiture ne fonctionnaient
pas. Il se voit donc infliger une
amende de 15 fr. et les frais de la
cause. Il y eut quelques renvois pour
preuves.
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La vague dc froid qui sévit depuis quel-
ques jours a eu pour effet de geler
complètement le port de Chevroux. Lcs
enfants du village et de la région ont
profité de cette aubaine pour transformer

la surface glacée en patinoire, ce qui
ne leur arrive pas tous les hivers. A dé-
faut dc patinoire artificielle, ils se con-
tentent aisément d'une belle patinoire natu-
relle. (Avipress - Pache)

Le port de Chevroux sous la glace

Inscriptions et affichages
sur la voie publique

M. Walter Zahnd (rad.) a déposé
l'interpellation suivante sur le bureau
du Conseil général :

Lors des élections fédérales de fin
octobre 1967, des affichettes (munies
d'une très forte colle adhésive) ont
été apposées en de très nombreux
endroits de notre ville, notamment
contre des surfaces métalliques, et de
nombreuses inscriptions de tout genre
ont été faites contre les murs de pro-
priétés publiques et privées.

Vu que, selon l'article 36 du règle-
ment de police, « aucune affiche ne
peut être apposée, ni aucune publica-
tion criée sur la voie publique sans
l'autorisation de la direction de po-
lice > et selon l'article 98, « il est dé-
fendu de dégrader, de salir ou àouiller
par des dessins, des inscriptions ou
de toute autre manière les façades,
murs, portes, clôtures, constructions
ou installations quelconques, comme
aussi les bancs, arbres, plantations ou
pelouses des promenades et des
quais », le Conseil communal peut-il
renseigner le Conseil général sur les
points suivants :
a) Une telle autorisation a-t-elle été

donnée pour les affichettes et ins-
criptions en question et si oui, à
quelle . d_ate ?

b) Si non, quelles sont les mesures
que le Conseil comimunal entend
prendre pour faire enlever ces affi-
chettes et inscriptions par leurs au-
teurs ou aux frais de leurs auteurs,
cela sans préjudice pour la sanc-
tion qu'ils encourent 1

c) Comment le Conseil communal en-
tend-il éviter la répétition de tels

gestes que la population réprouve
et qui sont contraires au règle-
ment de police ?

Vu que, ces derniers jours, de nou-
velles affichettes ont fait leur appa-
rition, il est en effet à craindre que
des abus encore plus grands soient
commis dans le prochain avenir.

LA COMMUNE DE FLEURIER DOIT -ELLE
ACHETER LA SALLE FLEURISIA ?

Après une assemblée de
l'Union des sociétés locales

De notre correspondant :

Vingt-cinq sociétés sur 29 étaient pré-
sentes avant-hier soir à l'assemblée géné-
rale convoquée par l'Union des sociétés
locales de Fleurier, sous la présidence de
M. Claude Montandon , Mme Anita Presset ,
MM. André Junod , Daniel Conne et Jean-
Pierre Gerber représentaient le Conseil
communal.

Après avoir approuvé le principe d'ad-
mettre dans l'Union les communautés pro-
testante et catholique, si elles en font la
demande, et être revenu sur la chapitre
des superlotos, l'objet principal des déli-
bérations se rapportait au problème d'une
salle de spectacle à Fleurier.

LA FLEURISIA
La paroisse catholique a offert au Con-

seil communal de vendre l'immeuble de la
rue du Pré qui comprend la salis de
spectacle et un restaurant pour le prix
de 240,000 fr_ alors que ce bâtiment a
été expertisé et évalué à 275,000 fr. Le
Conseil communal serait d'accord d'en faire
l'acquisition en consacrant 60,000 fr. pour
une remisa en', état sommaire de la salle
elle-même. ../-, .' - ._

Il appartenait de dire aux sociétés locales
ce qu'elles en pensaient M. André Junod
a d'emblée fait part du point de vue de
l'exécutif. La commune sera lourdement
chargée financièrement ces prochaines an-
nées. La Fieurisia convient parfaitement
pour les manifestations des sociétés pen-
dant l'hiver. Elle est d'une capacité in-
suffisante pendant l'été, lors de grandes
fêtes populaires. Pour celles-ci la cantine
do l'Union des sociétés locales peut encore
faire l'affaire pendant quelques années,
puis être remplacée par une halle des
fêtes en dur au moment opportun.

Nous ne résumerons pas l'abondante dis-
cussion qui a suivi. Un point a cependant
été acquis : aucune société ne s'est pronon-
cée contre l'achat de la salle par la com-
mune, à la condition de rester dans l'inves-

tissement prevu et sans que cela ne com-
promette l'avenir en ce qui concerne la
création d'un centre de loisirs et d'un centre
sportif. M. Junod l'a relevé : si dans

quelques années, une autre salle de spec-
tacle peut être construite, l'exécutif le fera
et l'achat de la Fieurisia n'aura quand
même pas été de l'argent perdu puisque
ce bâtiment pourrait avoir une affectation
nouvelle, telle que salle du Conseil géné-
ral , et salle de conférences. Le problème
du logement de la troupe pourrait aussi
trouver là une solution. Acheter la Fieu-
risia, c'est donc trancher immédiatement
sans hypothéquer le futur en fonction des
des finances communales. Une nouvelle
séance de l'Union des sociétés locales au-
ra lieu dans la première quinzaine de jan-
vier et le Conseil communal tiendra comp-
te du vote qui interviendra pour soumettre
des propositions au Conseil général.

G.D.

LES VERRIÈRES — Cours
de sauveteurs
(c) La section verrisane des Samari-
tains a eu l'excellente idée d'organiser
un cours de sauveteurs, suivi avec ré-
gularité par une vingtaine de parti-
cipants.

Sous la direction de M. Kurt Stauf-
fer, de Couvet, fort dévoué, et com-
plété par une dernière leçon appré-
ciée du Dr Jacques Schmidt, des Ver-
rières, ce cours qui remporta un succès
mérité a été clôturé mercredi soir.

Chute à skis
(c) Skiant près du village , le jeune Laurent
Matthey, âgé de 11 ans , écolier aux Ver-
rières , vient de se casser le pied droit. Il
est soigné à domicile.

Après le Conseil général
(c) En complément de notre relation du

dernier Conseil général des Verrières , il
convient d'ajouter encore les divers.

M. Albert Landry, lequel avait interpellé
antérieurement, remercie le Conseil commu-
nal de ce qu 'il a fait , lui demandant de
rappeler à l'Etat le problème des trottoirs ,
notamment dans le secteur de la Croix-
Blanche. Il souhaiterait d'autre part que

COUVET — Augmentation
de la population
(sp) A ce jour, la population totale
de la commune est de 3645 hahitants
(1857 hommes, 1788 femmes), soit 97
de plus qu'il y a un an.

Mariés 1887 ; veufs ou divorcés 257 ;
célibataires 1501. Protestants 2172, ca-
tholiques romains 1442 ; catholiques
chrétiens, Israélites et divers 31 ; Neu-
chàtelois 1219 ; Suisses d'autres can-
tons 1373 ; étrangers 1053. Chefs de
ménage 1232. Horlogers 7, agriculteurs
47 ; mécaniciens 305 ; autres profes-
sions 1125. Soixante-trois jeunes gens
et jeunes filles atteindront leur ma-
jorité l'année prochaine.

la commune in tervienne , avec celles dès
Bayards et de la Brévine, au sujet de la
suppression prévue , le printemps prochain,
de la desservance de la halte des Bayards.
Pour le repas de midi, un service de cars
en direction des Bayards et de la Brévine
serait nécessaire, en faveur des élèves déjà,
et du personnel travaillant aux Verrières.

M. Landry voudrait enfin que d'ici le
printemps prochain , les arbres longeant le
nord de la voie ferrée , entre la Croix-Blan-
che et Meudon , soient élagués.

M. Walter Egger intervient dans le même
sens que M. Landry, mais pour des trottoirs
au centre du village et en direction du
Crêt.

M. Michel Rey s'esr aperçu récemment
que l'écriteau indiquant les Cernets, au dé-
part du chemin, près de la chapelle ,
avait disparu. Qu'en est-il ? M. Willy Tschap-
pat peut le tranquilliser . Un panneau neuf a
tout simplement été commandé , que le
Conseil communal attend.
Enfin , au cours de la même séance, notons
que furent élus tacitement :

A la commission clu feu, M. Walter
Egger et à la commission des eaux , M. Fritz
Amstutz .

d© pSostique
Création d une usine

à Saint-SuSpice
(c) Des contacts ont été pris entre la
Fabrique de pâtes de bois dc Saint-
Sulpice et une société suisse travaillant
avec un brevet allemand et des capi-
taux suisses et étrangers. Il est envi-
sagé dc fabriquer du plastique mousse,
selon une fabrication moderne et au-
tomatisée, qui prendra place dans
deux locaux de la fabrique de pâtes
de bois. Ce projet permettrait d'em-
ployer une vingtaine d'ouvriers. La
fabrication de la pâte serait ainsi
réduite. Si ce projet se réalisait, la
commune, le _ R.V.T. et le Val-de-Tra-
vers ne pourraient qu'en bénéficier.

Le Conseil communal de Saint-Sul-
pice espère que cette reconversion
aura lieu, reconversion qui allégerait
ses soucis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 décembre. Boudry,

Vincent, fils de Jean-François, médecin à
Neuchâtel, et de Jacqueline-Jeanne, née Ca-
lame. 4. Augsburger, Thierry, fils de Jean-
Paul-Ali, facteur postal à Neuchâtel, et de
Ruth née Siegfried. 5. Rizzo, Franco, fils de
Vincenzo-Eugenio, vigneron à Auvernier, et
de Jolanda , née Trazza; Dhaud, Anne-Claire-
Hélène, fille de Robert, chronométreur à
Neuchâtel, et cle Danielle-Lucette, née Char-
ron ; Maillard , Dominique-Esther, fille

^ 
de

François, employé des postes à Neuchâtel ,
et d'Esther, née Brugger. 6. Bodmer, Natha-
lie , fille cle Wilhelm, vendeur à Cor-
celles, et d'Elisabeth, née Wâspi ; Casteros,
Maria-Josefa, fille de Julian, mécanicien
ajusteur à Marin , et de Pilar, née Poza ;
Eichenberger, Fabrice-Michel, fils de Mi-
chel-Emile, chef de chantier à Sugiez, et
d'Anne-Marie, née Guillod. 7. Ali, Patrizia-
Antonella, fille de Vincenzo, ouvrier de
fabrique a Neuchâtel, et d'Anna-Maria, née
Bisanti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
décembre, Tamborini, Jean-Claude, employé
de commerce, et Stettler, Agnès, les deux
à Kehrsatz ; Jaunin , Charles-Henri, archi-
tecte à Cortaillod , et Choffat , Anne-Fran-
cine, à Neuchâtel ; Monney, Marius-Ernest,
agent de police à Neuchâtel , et Kostingcr ,
Antoinette , à Jeuss (FR) ; Jaquet , René-
Henri, aide-concierge à Neuchâtel . et Sil-
vant, Jeanne-Hélène à Bôle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 décembre,
Bozzini, Arnaldo-Bruno-Italo, radio-techni-
cien, et Nana, Franca, les deux à Neuchâtel.
8. Leuba, Claude-Denis, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et Panzera, Maria à Bôle ;
Jaques, Michel-André, serrurier et Schafei-
tel, Marlène-Suzanne, les deux a Neuchâtel ;
Aegerter, François-Michel, chef technique ,
et Cretegny, Denise-Ariette, les deux à Neu-
châtel ; Buchilly, Bernard-Joseph , mécanicien ,
et Clerc, Marie-Antoinette, les deux à Neu-
châtel ; De Rose, Antonio, couvreur, et
Quaranta, Vita-Maria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 décembre, Walser, Charles-
Fernand, né en 1895, ancien expert comp-
table à Neuchâtel, époux de Marie-Louise,
née Robert-Nicoud ; Riiegger, Ernst, né en
1893, retraité CFF, à Neuchâtel, époux de
Jeanne-Berthe, née Gugger. 6. Lozeron, Paul ,
né en 1883, commerçant à Auvernier, époux
d'Anna , née Humbert-Droz ; Morandi , Blan-
che-Reine, née en 1897, corsetière à Neu-
châtel , célibataire . 7. Hofe r née Brossin ,
Jeanne-Alice , née en 1879, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Karolùs, 8. Breguet née
Meyer , Jeanne-Berthe , ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Louis-Albert.

Exposition
René Besson

à Fleurier
A'os réactions , en entrant dans une

exposition de peinture sont toujours
diverses. Ce « climat » n'est pas tou-
jours famil ier  mais on se sent attiré
même si l' on ne voue qu 'un instant
de sa vie à contemp ler une toile.

De René Besson l' on ne peut s'em-
p êcher d'admirer ces paysages de notre
beau Jura , ces sites magnifiques p leins
de clarté et de lumière, ces petits coins
de terre de chez nous, ce sous-bois,
toute cette gamine de la nature ver-
doyante ou à demi enneigée.

René Besson a compris notre petit
pays.  Il le révèle avec son talent et
son enthousiasme et tend à le fa i re
partager et comprendre à tous ceux
qui savent aimer.

René Besson dépeint son caractère
dans sa peinture. Elle n'a pas de
contrastes frappants , tout y est vra i
avec des ref lets  magnifiques de cou-
leur et de lumière. « C'est beau, c'est
calme, c'est reposant et on respire dans
cette nature », comme Dalcroze la
chantait. D' ailleurs, en quittant l'ex-
position , une impression de charme et
d' admiration reste en notre cœur. On
ne peut s 'emp êcher d' y penser et de
méditer longtemps encore après une
visite.

A.P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 14 décembre

1967 : Température : Moyenne : - 0,9 ; min. :¦ 2,8, max : + 2,3. Baromètre : Moyenne :
726,3. Vent dominant : direction : est nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du ciel :
brouillard élevé ; clair dès 12 h 45.

Niveau du lac, 14 décembre 67 à 6 h 30
428,70

Température de l'eau 7 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Al pes,
Valais, nord et centre des Grisons : la
nappe de stratus qui s'est re formée sur le
Plateau à une limite supérieure située en-
tre 800 et 1000 mètres, se dissipera partiel-
lement cet après-midi. Au-dessus de cette
couche, en Valais et dans les Grisons,
le temps demeure ensoleillé, avec cepen-
dant des passages nuageux assez importants
dans l'est du pays.

La température en plaine sera comprise
entre moins 4 et moins 9 degrés en fin
de nuit et voisine de zéro degré l'après-
midi. En montagne , les vents du secteur
nord-est faibliront .

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Au nord des Alpes, augmentation
de la nébulosité, quelques précipitations
possibles dans l'est de la Suisse. Tempéra-
ture diurne légèrement supérieure à zéro
degré. Sud des Alpes : en majeure partie
ensoleillé.

TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche 17 décembre, à 20 h 15

Oratorio de Noël
H. Schutz
Chœur, solistes, orchestre

A LA StOTONDE
de 8 à 24 heures \

Le café-bar du 1er-Mars
Assiette du jour

LIVRES SOLDÉS ;
REYMOND, 14, fbg de l'Hôpital

Gravures anciennes
Cadeaux de naissance

RICHE ASSORTIMENT
AM^KWI Gd-Rue 5 Seyon 16
W\ Vï*W'$rm̂ Neuchâtel
™^*™ *̂«™ Tél. (038) 5 34 24

BIG °uvert de
-n-mvT 11 à 24 heuresBEN A . .Ambiance
JDAK. musicale

RESTAURANT Tous les

^^
B y^ vendredis :

(T^. £j% Bouilli à la

%BlS3ïP îçT » i
neuchâteloise

NEUCHATEL
lous les

0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise
Sylvestre :

ORCHESTRE BERNARD DANIEL
Ambiance - Cotillons - Danse

Dernier grand match
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

Ce soir k 20 heures
Union Instrumentale '
Gymnastique hommes

BSMiE3iSB___E-L_-&_  ̂ JQ j.t t t  UCUOIUUIO fl

1 LES FAUX-FRÈRES I
Gala de Noël 'tf

JERSEY - TRICOT
Vente de coupons robes, costumes, pul-
lovers, ayant de légers défauts,

à des prix très avantageux
Samedi de 8 à 12 heures chez PATRIC S.A.,
avenue de la Gare 16, Colombier.

BAR-DANCING
Ce soir

JÂN KREY0N
présente

LA NUIT DE LA FOLIE
Jeux - Nombreux prix

TOUS LES SOIRS $$^
Dès samedi 16 décembre, à 20 heures,
l'accordéoniste virtuose et chanteur

Roger Jost
et son ensemble électronique

Boucle fermée
Samedi, afin de faciliter le trans-
port de votre machine à coudre

BERNINA
vous reconduit
jusqu'à votre voiture.

L. CARRARD, Epancheurs 9,
Tél. S 20 25 — Neuchâtel.

BERNARD GROUX, électricité

FERMÉ
Vendredi 15 décembre
Sortie du personnel

?""""y

i m r n i  Universl'te' de Neuc,lâtel
% ¦ W S FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 15 décembre 1967, à 15 heures
à l'Auditoire de l'Institut de chimie

Soutenance de thèse de doctorat
« Etude de l'influence de la
pyridine sur quelques réactions

d'organomagnésiens »
Candidat : M. George-Jon DUBSKY

«Action de loyer de Noël»
Aidez le Centre social protestant à offrir
un mois de loyer à ceux qui sont dans la
gêne. C.c.p. 20-7413.

Ce soir à 20 h 15
Salle des conférences

SOIRÉE DE NOËL
de la Fraternité chrétienne

Un établissement public de Neuchâtel
accueillait hier soir le trompettiste noir
américain William Johnson « Bill » Cole-
man accompagné pour l'occasion par l'une
des meilleures formations locales les
« Jumpin Seven ». Notre chroniqueur
spécialisé aura l'occasion de revenir pro-
chainement sur cet événement.

Huit jeunes stagiaires étrangers
reçoivent un certificat

d'horloger-rhabilleur à Neuchâtel
Une brève cérémonie de clôture,

présidée au Palais Du Peyrou, à Neu-
châtel, par M. Pierre Blank, directeur
de la Fédération horlogère suisse, a
mis fin, mardi 12 décembre 1967, au
deuxième cours Wostep (Watchmakers
of Switzerland Training and Educa-
tional Programm), organisé en Suisse,
conjointement par la FH et Ebauches
S. A. à l'intention de jeunes horlogers
étrangers.

A cette occasion, huit élèves, dont
quatre proviennent des Etats-Unis,
deux du Canada, un d'Australie et un
de Nouvelle-Zélande, ont reçu un certi-
ficat d'horloger-rhabilleur après avoir
suivi ce cours de perfectionnement
pendant une année et après avoir
passé avec succès l'examen final.

Par ailleurs, le cours Wostep a ac-
cueilli en outre durant l'année quel-
ques stagiaires qui se préparaient à
occuper un poste d'instructeur dans
certains centres techniques entretenus
par l'industrie horlogère suisse à
l'étranger, . notamment au Mexique, en
Irlande et au Pakistan.

Jazz a Neuchatel

Monsieur et Madame
Jean-Charles ROTH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Séverine
14 décembre 1967
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La Société neuchâteloise de médecine a le pénible devoir
1 d'annoncer le décès du

docteur André JEANNERET
gynécologue F.M.H., la Chaux-dc-Fonds, membre honoraire de la [
société.

Pour les obsèques, prière de se référer ;\ l'avis de la famille.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GODET VINS
AUVERNIER TÉL. 8 2108

vous livre

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

(c) Avant-hier, une fillette de Fleurier
qui devait rentrer de l'école à 16 heu-
res, n'était pas reparue chez sa mère.
La gosse voulait luger. Mais les heu-
res passaient et comme sœur Anne on
ne voyait rien venir au foyer. Acci-
dent ? Fugue ? Le téléphone joua, des
recherches furent effectuées , car la nuit
était tombée depuis longtemps. L'enfant
était introuvable. La mère alla frap-
per à une porte d'une maison à la rue
Bussan. Et elle retrouva sa fillette en
train de regarder la télévision...

TV quand tu nous tiens !

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le soir de l'étemel repos.
Repose en paix, chère maman

et grand-maman.
Madam e et Monsieur Edouard Ker-

nen-Jacot , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Daniel Jacot-
Geiser , à Dombresson , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame César Jacot-
Scheurer, à Dombresson , leurs enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emma JACOT
née SAGNE

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, tante , grand-tan-
te, cousine , et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , mercredi soir , dans sa
86me année, après une longue maladie
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
1967.

L'incinération aura lieu samedi 16 dé-
cembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : les Bulles 48.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant lieu

'La bonté fut sa vie
Monsieur et Madame Henri Arnstein-

Reymond, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William R.ey-

mond, à Bôle ;
Monsieur Franck Reymond, à. Bàle ;
Monsieur Richard Reymond, à Bàle ;
Monsieur et Madame Achille Rey-

mond , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève ;

Madame veuve Irène Bouzer-Reymond ,
ses enfants et petits-enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Victor Pougnier-
Reymond, à Genève ;

Madame Marthe Frêne, à Genève ;
Madame Sophie Voutat, ses enfants et

petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve James Frêne, à Bien-

ne ;
Monsieur et Madame Georges Rey-

mond et leurs fils , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu E.

Meier-Reymond ;
les enfants et petite-fille de feu

Edwige Joray-Reymond,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edgard-William REYMOND
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 81me année-

Neuchâtel, le 14 décembre 1967.
(Mail 70)

L'incinération aura lieu samedi 16
décembre.

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

BOUDRY — Tribunal de police
Dans la relation du tribunal de po-

lice de Boudry que nous avons publiée
hier, les initiales d'un prévenu étaient
P. K. On nous prie de préciser qu'il
ne s'agit pas de M. Pierre Kull.

Monsieur et Madame
Bernard HOUCHE et Anouk ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de

Christelle
14 décembre 1967
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Le père Noël arrivera
samedi après -midi à Neuchâtel

Après avoir rendu visite aux en-
fants  malades hosp italisés à Pour-
talès, à la Providence et aux Cadol-
les , ainsi qu 'aux enfants du Foyer
catholique , le Père Noël , accom-
pagné de son àne Désiré et de ses
p ères Fouettards arrivera ù 17 heu-
res, samedi, à la Croix-du-Marché.

Conduit par la fan fare  de la
Croix-Bleue, le cortège empruntera
la rue da Seyon , la p lace Pury,
les rues des Epancheurs, de Saint-
Honoré pour s'arrêter sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville, près du sap in
illuminé par les soins des services
industriels de la ville.

Le Père Noël s'adressera aux

enfants sages tandis que ses pères
Fouettards distribueront des gâte-
ries... et verges.

Toute, la cohorte quittera ensuite
la ville pour rendre visite aux en-
f a n t s  de la Ruche et à ceux de la
maison de Belmont.

Le transport du Père Noël et de
sa suite se fera  en autocar mis gra-
cieusement à disposition par la
Compagnie des tramways de Neu-
châtel.

L'organisation de cette manifes-
tation est assurée par le comité de
l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel.

Une exposition de peintures collectives
pi prouve l'efficacité d'une méthode

M. Marcel Robert est, à Serrières,
le champion de la méthode d'en-
seignement Freinet. Notre journal
a déjà consacré un reportage à

cette techni que qui favorise , chez
l'enfant , ses moyens d' expression.
Ceux-ci se manifestent verbalement
ou grap hiquement.

La méthode Freinet n'a pas en-
core conquis, dans notre pays , ses
titres de noblesse , et M. Robert
lutte pour les lui fa ire  acquérir...
C'est ainsi qu 'il a 1-éussi à exposer ,
dans un grand magasin de vête-
ments du centre de la ville, le
f ru i t  des travaux de sa classe.
Ceux-ci, de grands panneaux dessi-
nés et peints , ont été réalisés en
commun par les élèves de sa classe ,
des enfants de 10 ans. Il  ne nous
appartient pas de juger  de la va-
leur de ces travaux ni de l' e f f i c a -
cité de la méthode Freinet , mais les
peintures exposées témoignent d' une
recherche et d'une finition qu 'as-
surément seuls le travail collectif
et la liberté dans l'expression peu-
vent obtenir.

En e f f e t , lorsqu 'un enfant des-
sine un paysage , il arrive bien sou-
vent que seul un des éléments de
son tableau soit réussi. Le soleil ,
par exemp le. Alors que le bonhom-
me qu 'il aura dessiné sera sans
valeur. Ma is un autre élève aura ,
lui, réussi la tête du personnage ,
il devient évident qu 'après deux ans
d' esquisses, où chaque élève aura
dessiné 20 soleils, 20 bonshommes,
et que ces élèves sont 28 dans la
classe , le tri, l'épuration fai te  par
les élèves toujours , et l' assemblage
du tout , donnera un résultat pro-
bant , celui que l' on peut  admirer ,
et devant lequel on s'étonne , dans
les vitrines du magasin de vêle-
ments qui se sont prêtées à l' expo-
sition. ( N k )

Les acheteurs fêtaient hier soir
l'ouverture tardive des magasins

Pendant que les enfants dorment...
(Avipress - Baillod)

Il ne manquait que la musique et les
ponts de danse. Neuchâtel était en
fê te , hier soir. Des marchands de sau-
cisses, même , avaient installe leur échop-
pe au coin des grands magasins...

Les commerçants avaient reçu l'au-
torisation (tant attendue) de retarder la
fermeture de leurs locaux à 22 heures.
Et durant toute la soirée, les rues com-
merçantes avaient pris un air de same-
di après-midi.

Lorsque l'on achète des cadeaux de
Noël on pense bien sûr à ceux qui
les recevront. On consomme déjà une
part du < plaisir d'offrir ». Les sourires
des acheteurs en témoignaient. Les sou-
rires des vendeurs et des commerçants
aussi , d'ailleurs...

— Nous sommes enchantées... C'est
formidable ! La maison nous a offert
à manger, notre chiffre d'affaires a
battu tous ses records, et nous aurons
ainsi congé le 26 décembre...

Cet avis était unanime. Les commer-
çants avaient , bien sûr , offert des com-
pensations à leur personnel , en échange
dc ce travail  supplémentaire. Hier ma-
tin , dans un grand magasin , par exem-
ple, le travail avait commencé à 10
heures. Ce matin , l'heure d'arrivée clu
personnel avait été fixée à 9 heures.
Le 26 décembre sera chômé, ainsi que
le matin du 3 janvier.

—Et les clients sont décontractés,
tout comme le personnel Nous n'avons
jamais encore travaillé dans une telle

ambiance, et c'est pour nous la révé-
lation de ce qui: l'on appelle l'am-
biance de fête...

Cette soirée était véritablement une
soirée d'achats ! Les gens étaient des
acheteurs , et non pas des curieux. Ces
gens pressés, qui font d'ordinaire leurs
achats entre 18 heures et 18 h 30,
après avoir subi les remarques de leur
chef parce qu 'ils sont bien pressés de
partir , étaient « à l'aise ». Ils avaient eu
le temps de manger , le temps de choi-

sir leurs achats , ils avaient eu le temps
de partir ensemble , et non pas l' obli-
gation de se donner rendez-vous au
coin du magasin...

— Même le rayon d'alimentation a
bien marché. Les gens n'ont pas acheté
le diner du lendemain , mais ils ont
choisi cette occasion pour s'offrir un
dessert, ou une entrée : caviar, crevet-
tes, ces choses qui ne s'achètent pas
d'ordinaire, et dont il faut toujours lire
l'étiquette pour savoir ce que c'est et
comment il faut le préparer...

— Et surtout , les acheteurs étaient
en couples. __'_t lur: ,ue Madame est
accompagnée de son mari , les achats
sont plus importants , c'est compréhen-
sible...

Les restaurateurs ont eux aussi béné-
ficié de la fermeture retardée. Sur le
creux des genoux, on admirait cette
panoplie d'Obélix, ou ce merveilleux
petit pantalon rose bouffant...

J.-P. N.

Les heures d'ouverture du scrutin
O Votation cantonale

Les électrices et électeurs sont convo-
qués samedi et dimanche pour une triple
votation cantonale portant sur : — le con-
treprojet , adopté par le Grand conseil le
21 novembre dernier , pour l'amélioration
et le développement de l'assurance-maladic
dans le canton de Neuchâtel ; — la loi
sur l' aide hospitalière : — et la loi sur
l ' aide financière aux établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents clu can-
ton.

Le scrutin sera ouvert samedi : cle 9 à
19 heures dans les bureaux de vote de
Neuchâtel , Peseux, le Locle et la Chaux-
de-Fonds ; de 11 à 19 heures, il Couvet
et Fleurier ; de 16 à 19 heures, à Boudry,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Buttes
et la Sagne ; et de 17 à 20 heures dans
la plupart des autres communes du can-

ton. Le dimanche , les bureaux cle vote se-
ront ouverts de 9 à 13 heures dans la
plupart des communes.

Q Votation communale
à Neuchâtel

D'autre part , électrices et électeurs cle la
ville cle Neuchâtel devront se prononcer sur
un arrê té du Conseil général supprimant
lu troisième tournée hebdomadaire cle ra-
massage des ordures ménagères.

Lcs bureaux de vote seront ouverts
aux mêmes jours et aux mêmes heures que
pour la votation cantonale . Voici cepen-
dant le détail pour la ville et ses quar-
tiers :

Neuchâtel-ville, samedi de 9 à 19 heu-
res et dimanche de 9 à 13 heures ; Ser-
rières , Vauseyon , la Coudre et Monruz ,
samedi de 17 à 19 heures et dimanche cle
9 il 13 heures.

Ce sapin : plus beau qu'avant!
L'arbre de Noël que les employés

des Services industriels ont installé de-
vant l'hôtel de ville regrette peut-être
sa forê t cle Chaumont , mais par contre
il est bien plus beau , maintenant. Car
on ' lui a remis des branches. Pour
qu 'il ait l'air plus touffu... L'employé
qui l'a ainsi habillé fait ce travail de-
puis 20 ans. Pour lui , l'arbre familial
fait petite figure. Dame ! on n'a pas
tous l'occasion cle garnir chaque année
un arbre de 15 mètres de hauteur...

Un treuil a été installé au sommet
du bâtiment de l'hôtel de ville, et un
câble s'y enroule, élevant ainsi le grand
sapin. La base de ce dernier pénètre
près de deux mètres dans le sol !
Et des cales renfo rcen t sa solidité.
A l'aide d'échelles, un millier d'ampoules
seront placées et lui donneront son
aspect féerique, rehaussé par des guir-
landes.

Les Neuchàtelois pourront chanter
. Mon beau sapin ».

Le contreprojet de la droite
« L'assurance-maladie, ct par corrélation I'assurance-accidents, doivent

être améliorées et développées en faveur notamment des personnes âgées,
des enfants, des personnes économiquement faibles et de celles à revenus
modestes, selon les postulats suivants qui pourront être réalisés sans com-
promettre la situation des caisses-maladie reconnues :

1. Couverture intégrale des frais en cas d'hospitalisation et d'accouche-
ment en salle commune pour tous les assurés des caisses-maladie recon-
nues.

2. Obligation dc s'assurer contre la maladie pour les personnes mineures
ou majeures à revenus modestes et non déj à assurées en vertu de la loi ,
avec participation de l'Etat au paiement des primes.

3. Possibilité dc s'assurer sans limite d'âge, durant une période déter-
minée, sans augmenter les charrtes des caisses-maladie, l'Etat participant
d'une manière appropriée à la couverture des risques pour les personnes
de condition modeste.

4. Réglementation de l'assurance scolaire obligatoire contre les accidents.
5. Réglementation de I'assurance-accidents en faveur des personnes mi-

neures ou majeures de condition modeste qu 'il y a lieu de couvrir contre
ce risetue.

<>. Elévation des normes de classification des assurés bénéficiaires de
la loi cantonale sur l'assurance-maladie.

7. Fixation des cotisations des bénéficiaires dc la loi cantonale sur
l'assurance-maladie à un niveau supportable grâce à une adaptation de la
contribution des pouvoirs publics. »

Un cambrioleur s'évade
du vagon cellulaire

Lors d'un transport entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

La police cantonale communique :
Hier 14 décembre, à l'occasion d'un

transport par chemin de fer entre la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, Maurice
Isenring, 1944, s'est évadé du vagon
cellulaire en fracturant la porte. La po-
lice le recherche. Signalement : 180 cm,
corpulence moyenne, visage en toupie,
cheveux châtain foncé, yeux bruns,
pantalon noir, veston brun chiné. Il a
commis plusieurs cambriolages et des
vols de voitures. Toutes personnes pou-
vant fournir des renseignements sur

Les autorités ont admis que les bombes
de table n'étaient pas des armes...

Nos lecteurs connaissent sans doute
l'arrêté du 7 juillet, entré en vigueur
le 1er septembre 1967, précisant que
« Nul ne peut acheter au détail des ex-
plosifs ou des pièces d'artillerie sans
être en possession d'un permis d'achat
d'arme délivré conformément aux dis-
positions du concordat intercantonal
sur le commerce des armes ' et des mu-
nitions, approuvé par le Conseil fédé-
ral le 20 juillet 1944 ».

Ainsi, il était interdit aux commer-
çants de vendre des allumettes ben-
gales, des épis de Noël, bombes de ta-
ble, sans être au bénéfice d'une patente
qu 'ils pouvaient obtenir pour le prix
de 50 francs. Le consommateur, pour
avoir la possibilité d'acquérir ces arti-
cles, devait demander une autorisa-
tion qui lui était accordée pour le prix
de 2 francs...

Toutefois, une conférence entre les
représentants de l'Etat et des fabri-
cants de feux d'artifices et d'articles
de fêtes de Suisse, a eu lien à Neuchâ-
tel hier après-midi. La vente des bom-
bes de table, des épis de Noël et des
allumettes bengales a été autorisée li-
brement. Les fabricants se sont enga-
gés à établir une liste de tous les ar-
ticles qui ne présentent aucun danger
et qui pourront ainsi être exclus de
l'arrêté.

Les arbres de Noël seront donc gar-
nis comme à l'accoutumée, et les bom-
bes de table exploseront dans le can-
ton de Neuchâtel comme dans les au-

tres cantons où les autorités n'ont pas
encore poussé si loin le souci de pro-
téger leurs citoyens ! (Nk)

l'intéressé sont priées de les communi-
quer à la police cantonale à Neuchâtel ,
tél . 4 22 44.

Selon ce qu 'on sait encore, l'évasion
a eu lieu un peu avant l'arrêt du train
omnibus, qui entre en gare des Hauts-
Geneveys à 13 h 14. Des barrages de
police ont été établi sur les routes, no-
tamment sur le plat de Boinod , avant
la Chaux-de-Fonds, et à Valangin. Isen-
ring devait passer hier en jugement à
Neuchâtel.
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Comme partout dans le monde, on
achète davantage d'or à Neuchâtel ces
jours-ci, nombre de personnes enten-
dent ainsi se prémunir contre toute dé-
préciation monétaire. Selon les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir, il
ne s'agit pas d'opérations à caractère
spéculatif , mais de placements provo-
qués par l'incertitude actuelle quant au
sort des monnaies de réserve et au prix
de l'or.

Les livraisons de métal jaune ayant
été quelque peu perturbées ces derniers
temps que les fondeurs éprouvant quel-
que peine à livrer leurs lingots immé-
diatement, les banques ne peuvent tou-
jours satisfaire sur-le-champ leur clien-
tèle. Mais contrairement aux bruits qui
ont couru hier matin en ville, les opé-
rations sur l'or se poursuivent normale-
ment. Ces bruits avaient été provoqués
par le fait qu'une ou deux banques
avaient suspendu les ventes en début
de matinée en attendant de connaître
la cote de Londres.

A noter que le lingot d'un kilo s'est
vendu hier 4955 fr. et la « Vreneli > 52
francs contre 50 fr. il y a une semaine.

Ventes d'or accrues
à Neuchâtel

Qu'apporte le contreprojet de la droite
objet des votations de ce week-end ?

• Pourquoi
cette votation ?

— Le 16 décembre 1966, il y a cle cela
presque un an jour pour jour , les comités
cantonaux des partis socialiste et ouvrier
et populaire annonçaient à la chancellerie
d'Etat le lancement d'une initiative popu-
laire législative pour l'amélioration et le
développement de l'assurance-maladie dans
le canton de Neuchâtel. Succès : les listes
déposées clans le délai légal portaient près
cie 15,000 signatures valables. En octobre
dernier , un rapport du Conseil d'Etat au
Grand conseil demandait à ce dernier cle
recommander au peuple le rejet de l'ini-
tiative.

Quant au fond , l'Etat n 'était pas abso-
lument opposé à l'initiative , mais d'une
part , il jugeait que cela entraînerait des
dépenses trop lourdes , et renouvelables
chaque année, et d'autre part , il venait
de mettre sur pied un projet de loi sur
l'aide hospitalière qui recouvrait , du moins
par trois cle ses postulats, l'essentiel de cet-
te initiative socialo-popiste.

® Deux textes
On en arrive à la session extraordinaire

du Grand conseil. C'était le 6 novembre
dernier. Les partis de droite demandèrent
alors que le parlement pût se prononcer
quinze jours plus tard , lors de la session
d'automne, en même temps qu 'il discute-
rait du projet de loi sur l'aide hospitalière.
Par une majorité de quatre voix, les partis
de droite auront gain de cause. Et le 21
novembre, un long débat s'engage car la
droite a profité du temps de réflexion

pour déposer un contreprojet. Ce long dé-
bat , on peut le résumer par une phrase clu
député André Sandoz qui déclara alors :

— L'initiative cle la gauche répond à un
besoin profond de la population et elle
est digne de notre attention. Votre contre-
projet , ajoutera-t-il en s'adressant aux par-
tis nationaux , prouve que vous l'avez cons-
ta té vous-mêmes !

Au vote, le contreprojet sera accepté par
60 voix contre 51.

© Confusion
En clair , électrices et électeurs auraient ,

les 16 et 17 décembre prochains , le choix
entre l'initiative de la gauche et le contre-
projet de la droite. Gênant ! Hors de toute
considération politique et d'étiquette , cela
n'allait-il pas compliquer les choses, créer
une réelle confusion et ruiner la portée des
deux textes à la fois ? C'est bien ce que
craignirent socialistes et popistes qui , fina-
lement, décideront de retirer leur initiative.

On se prononcera donc au cours dc ce
week-end sur lé seul contreprojet cle la
droite. Il reprend les postulats de l'initia-
tive mais en amenuisé certains , car les par-
tis nationaux pensent que si l'Etat doit
faire quelque chose, il faut aussi consi-
dérer qu 'il n'est pas très riche cle ses de-
niers.

• Que faut-il
en attendre ?

— Calqué sur l'initiative, le contreprojet
en reprend neuf points sur dix. Le texte
est d'une portée sociale évidente : pour
tous, déjà, mais aussi, et particulièrement,

pour les personnes à revenus modestes ,
celles-là mêmes qui ont tant cle mal à se
garantir contre les risques de maladie. En-
fin , par un phénomène de tache d'huile ,
le canton de Neuchâtel montre à la Con-
fédération quel long chemin il reste à
parcourir à Berne et les efforts encore à
faire dans le domaine de l'assurance-ma-
ladie.

• Maintenant
—Dans le canton de Neuchâtel, trois

catégories d'assurés bénéficient déjà des
prestations de l'Etat (il paie la moitié des
primes) en vue de faciliter leur adhésion à
une caisse d'assurance-maladie. Ce sont :
— les assurés obligatoires (enfants de 6 à
18 ans) ; — les assurés automatiques, éga-
lement obligatoires qui sont les personnes
indigentes ou économiquement faibles ; —
et, enfin , les assurés facultatifs , c'est-à-dire
les personnes à revenus modestes. Dans le
cas des assurés au tomatiques, le solde des
primes est payé par les autorités d'assis-
tance et clans les autres , ce solde incombe
à l'assuré.

• Qu'apporte
le contre-projet ?

—Le premier point signifie que les frais
d'hospitalisation (soins et pension) seront
gratuits en salle commune. Ce postulat est
d'ailleurs recouvert par la loi sur l'aide
hospitalière qui sera également mise en
votation ce week-end. Cette couverture in-
tégrale des frais d'hospitalisation est rendue
possible par l'accroissement des subsides
cantonaux destinés aux assurés hospitalisés
en chambre commune, et par une majora-
tion de la contribution de l'Etat au paie-
ment des primes dues par certaines caté-
gories d'assurés aux caisses d'assurance-ma-
ladie.

—Point 2 : c'est en fait une extension
du système actuellement eh vigueur : on
veut étendre l'assurance-maladie obligatoire
aux enfants (dont les parents ont des re-
venus modestes) de 0 à 6 ans et aux ado-
lescents de 19 et 20 ans. Les adultes de
la même catégorie (et non déjà assurés
en vertu de la loi) auront désormais l'obli-
gation de s'assurer , l'Etat payant une partie
de la prime.

—Point 3 : il n'est pas toujours facile
pour une personne âgée de plus de 65 ans
de s'assurer auprès d'une caisse-maladie et
ceci malgré le soutien de l'Etat On peut
se demander pourquoi de telles personnes
ne sont pas assurées. Les raisons sont mul-
tiples. Déjà , parce que certaines ne le veu-

lent pas, mais surtout parce que la situa-
tion financière de beaucoup d'autres ne
leur a pas permis de le faire.

Or , pour les caisses, ces nouveaux adhé-
rents présentent , de par leur âge et leur
capital-santé, des risques aggravés, c'est-à-
dire que, dans leur cas, les prestations des
caisses devraient être très importantes.

Désormais, les caisses seront ouvertes à
ces personnes. L'Etat couvrira par des sub-
sides appropriés les risques aggravés , ou
supplémentaires si l'on veut.

0 Désordre à éviter
—Point 4 : actuellement, une certaine

confusion règne dans la réglementation de
l'assurance scolaire obligatoire contre les
accidents. La solution préconisée par le
contreprojet avait déjà été demandée par
la gauche dès 1964. De quoi s'agit-il ? Des
écoliers sont assurés contre ce risque par
leurs parents, moyennant une prime assez
faible qui s'ajoute à celles de l'assurance-
maladie. Or, ces mêmes parents doivent
payer en plus l'assurance obligatoire de
l'école et aussi , souvent, une troisième cou-
vrant des risques extra-scolaires. Cela en-
traîne non seulement des dépenses inutiles
pour les uns mais des difficultés adminis-
tratives pour les autres. D'où la nécessité
de demander à l'Etat de clarifier la situa-
tion et de mettre sur pied une solution
aussi pratique qu 'harmonieuse.

— Point 5 : désormais, I'assurance-acci-
dents couvrira non seulement les enfants
qui ne sont pas en âge de scolarité (le
« bas âge » du point 2) mais aussi des
adultes, tous de condition modeste. Ainsi
l'ouvrière qui, quittant son emploi, croit
faussement qu'elle est toujours couverte par
la Caisse nationale, mais, en fait, ne l'est
plus.

—Point 6 : par suite de l'augmentation
du coût de la vie, les normes fixées par
la loi sur l'assurance-maladie ne sont plus
valables. Les plafonds sont dépassés. Il
faudra faire un travail de réadaptation. Le
Conseil d'Etat l'a d'ailleurs prévu depuis
longtemps et la nouvelle « indexation » en-
trera en vigueur dès le 1er janvier 1969.
Cette décision du gouvernement de reviser
les normes de classification des assurés
automatiques et facultatifs était déjà com-
prise dans le projet de loi sur l'aide hos-
pitalière.

—Point 7 : cette mesure est d'effe t
plus immédiat. Dès le 1er janvier prochain ,
l'Etat devra aider les caisses d'assurance-
maladie, qui ont ou vont augmenter le ta-
rif des primes, à assurer les bénéficiaires
de la loi sur l'assurance-maladie à un ni-
veau qui leur soit supportable.

C1.-P. Ch.
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Téléphone (038) 6 65 01
i Compte de chèques postaux 20-178

| Nos guichets sont ouverte au public
fi de 8 heures & midi et de 13 h 45
I & 18 h 10, sauf la «samedi.
I Tous nos bureaus peuvent être at-
I teints par téléphona de 7 h 30 &
1 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
| En dehors de ces heures, une per-
! manence est ouverte, du dimanche
R au vendredi soir de 20 h 30 à
jj 0 h 30. La rédaction répond ensuite S
i aux appels jusqu'à 2 heures. p

P Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs '
1 Les réclames doivent noua parvenir
j Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
I jusqu'à 23 heures, noua n'acceptons
S pins que des avis tardifs dont la
| hauteur est fixée an maximum i
I 50 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour les j ;
I changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veflle avant 8 h 80

' Pour le lundi i le vendredi
| avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger i frais de
_ port en plus.
I é

Tarif des abonnements
SUISSE t j

1 on 8 mois 8 mola 1 mois
52.— 26.50 18.50 5_— '

fiTRANGEa t
1 an 8 mola 8 mois 1 mois
90.— 46^- 24^- 8.50

I 

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 a le mm, min. 26
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites |
annonces non-commerciales à tarit I
réduit 20 c. 1» mot, min. 10 mots. I

Pour les annonces de provenance |
extra-can,tcmale : ||

:¦ Annonces Suisses SA., « ASSA » jjj
I agence de publicité, Aarau, Bàle, i
i Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, §
1 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, ï
;• Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall , |
; Schaffhouse, Slerre, Sion, i
t; Wlntertbour, Zurich f
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Ç&Z * 13 J Locatif rénové
(J&f —y

~ " ancienne construction de 11 appartements,
0 5 13 13 pourvus de tout le confort, transports publics à î

N
I A ,  i proximité.euchâtel

Epancheurs 4 Placement sûr dans quartier nord-ouest.

offre à vendre Loyers raisonnables-
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W~m GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL
| jl SECTIONS LITTÉRAIRES
^J  ̂ SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles polytechni-
ques

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

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

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

samedi 20 janvier 19CI8

an secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin an-
nuel, à la rentrée des classes du Gymnase, le mar-
di 16 avril 1908.

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

ILes parents sont invités à assister à nne
séance d'information le jendi 18 janvier
1968 à 20 h 15 à l'Aida du nouveau bâti-
ment (ruelle Vaucher).

Le directeur du Gymnase cantonal :

H. SUTER

U VILLE DE NEUCHATEL
Votations cantonale

et communale
des 16 et 17 décembre 1967
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 16 décembre, de 9 h à
19 h, dans le bureau de vote de Neu-
châtel-Centre, au collège des Ter-
reaux-sud ;

de 17 h à 19 h, aux collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre (an-
cien) et à Monruz au Foyer Favag ;

b) dimanche 17 décembre, dans
tous les bureaux de vote, de 9 h à
13 heures.

Ont droit de prendre part aux
votations :

1. En matière cantonale t

a) les Neuchàtelois et les Neuchâ-
teloises âgés de 20 ans révolus, domi-
ciliés dans la commune ; .

b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis trois
mois au moins dans la commune.

2. En matière communale :

a) les Suisses et les Suissesses âgés
de 20 ans révolus, domiciliés depuis
trois mois au moins dans la com-
mune ;

b) les étrangers et les étrangères
du même âge, qui sont au bénéfice
d'un permis d'établissement depuis
plus de cinq ans dans le canton et
qui sont domiciliés depuis plus d'un
an dans la commune (livret vert
« C » ) .

Les infirmes et les malades domi-
ciliés en ville, incapables de se ren-
dre au scrutin, et qui justifient de
cette incapacité, feront connaître au
président du bureau électoral de leur
secteur de vote ou à la Police des
habitants, jusqu 'au 17 décembre, à
10 h au plus tard , leur intention de
voter , afin que leur vote puisse être
recueilli à domicile par une déléga-
tion du bureau.

Le Conseil communal.

ENCHÈRE S PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques, dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel,

LE JEUDI 21 DÉCEMBRE 1967,
les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 heures :
Montres et pendules : __ 0 montres à clefs et autres, pendules
de cheminée, morbiers ;
Livres pour bibliophiles : les illuminations d'Arthur Rimbaud ,
ill. de lithographies originales par Fernand Léger, avec une
gouach e originale ; Grâce et mouvement, ill. par Pablo
)Picasso ;
livres d'auteurs neuchàtelois : Oscar Huguenin et autres ;
Divers : argenterie, bronzes, étains, cuivres, laitons, lustres,
lampes à pétrole , opalines, faïences, porcelaines, 30 glaces
de divers styles ; bibelots ;
Tapis d'Orient de diverses provenances et dimensions ;
dès 14 heures :
Meubles d'époque, anciens ct autres : vaisseliers : bernois ,
grison et valaisan ; armoires à 2 portes : Louis XIII et vau-
doise ; armoires à 1 porte : autrichienne, valaisanne et Bleder-
meier ; table dc conférence, Louis XVI ; grandes et petites
tables Louis XIII, Louis XV, Louis XVI et LouisnPhilippe ;
séries de chaises de divers styles ; vitrines Louis XVI ;
bibliothèques : Directoire et Empire ; poudreuse Louis XVI ;
fauteuils : Louis XV, Voltaire, crapaud ; canapé Louis-Phi-
lippe : lit Louis XV ; petite armoire Louis XV, bernoise ;
commodes : Louis XVI et Empire ; secrétaire à abattant ,
Louis XVI ; commode-secrétaire Empire ; tables demi-lune ;
bahuts : bernois , fribourgeois et valaisan ; coiffeuses : Res-
tauration et 1900 ; escabclles ; chiffonnier Louis XVI ;
liseuses, etc.
Piano droit Burger & Jacobi , cadre fer , cordes croisées.
Armes : paire de pistolets à silex ; tromblon à silex ; plu-
sieurs fusils.
Monnaies anciennes du canton de Neuchâtel.
Timbres-poste : blocs Pro Juventute, Pro Patria , timbres Pax
et enveloppes oblitérées.
Tableaux de : Edmond Bille , A. Bron , Galli , de Pury, etc. ;
plusieurs peintures anciennes ; gravures du XVIIe ; gravures
et lithographies anciennes du canton de Neuchâtel.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 21 décembre 1967, de 8 h 30 à 9 h 30 et
de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal .

On cherche â acheter

vieille petite maison
ou ferme, avec terrain , éloignée de
route à grand trafic. Adresser offres
écrites a FK 2705 au bureau du journal .

ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 19 DÉCEMBRE 1967 , dès 14 h, à la halle des

ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel , le
greffe du tribunal vendra , par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

GREFFE DU TRIBUNAL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie

d'enchères publiques, toutes les marchandises et petits
objets dépendant de la masse en faillite Papeterie
Ramseyer :
lundi 18 décembre 1967, de 14 h à 17 h 30
mardi 19 décembre 1967, de 9 h à 11 b 30
mercredi 20 décembre Î9fi7, dc 9 h à 11 h 30

et de 14 h à 17 h 30
vendredi 22 décembre 1967, de 9 h à 11 h 30

Local de vente : magasin Papeterie Ramseyer, Ter-
reaux 1, Neuchâtel . . . .

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la L.P.

OFFICE DES FAILLITES

A louer au centre de la vi l le , tout de
suite ou pour date à convenir ,

studio
tout confort (san.s cuisine).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (038) 5 48 62.

A louer, pour fin
janvier 1968, à la rue

de Bauregard 20,
Neuchâtel.

STUDIO
jouissant de tout le

confort moderne ,
avec cuisine agencée.
Location mensuelle:

235 fr., tout compris ,
éventuellement avec
reprise du mobilier.

Tel 8 fi4 rn.

CORNAUX
A louer tout de

suite
places de

stationnement
et souterrain

chauffé
Loyer 45 fr. par

mois.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

GARAGE
à louer dès le 1er
mars 1968, à Neu-

châtel , chemin des
Jardillets 30. Faire

offres sous ch i f -
fres BE 2678 au

bureau du journal.

A louer , pour le
24 janvier ou date

à convenir ,
appartement

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

charges comprises.
S'adresser

à F. Clavel ,
ch. des Etroits 16,

Cornaux.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

UN APPARTEMENT
de 4 chambres
avec dépendances

( éventuellement
pour VACANCES)
dans le Jura neu-

chàtelois , à 1030 m
d'a l t i tude , près des

skil i f ts .  situation
ensoleillée.

Prix avantageux.
Tél. (051) 92 92 23.

A vendre pour raison de santé , à
10 minutes cle Neuchâtel en auto ,
trolley, région Colombier ,

villa tout conf ort
de 6 p ièces
Prix : Fr. 155,000.—

Living  spac ieux  avec cheminée,
5 chambres à coucher, central ma-
zout. Garage. Surface totale : 600 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 1219

A VENDRE |
dans la Broyé vaudoise, au
bord du lac de Morat , dans
localité en plein développement,

edé-restaurant
avec 6 appartements, salle à
manger pour 60 personnes , en-
t i è rement  rénové ; grande place
de parc. C h i f f r e  d' a f f a i r e s
prouvé. Grande res taurat ion ;
conviendrait pour bon cuisinier-.
Ecrire sous chiffres P800-305 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

ITALIE
Entreprise commerciale pour le mûrisse-
ment du fromage Parmesan c 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).

RIVIERA NEUCHATELOISE
A vendre terrain de 2200 m2

environ, dans une situation
dominante, avec vue impre-
nable. Quartier tranquille dans
zone de villas. Services publics
sur place. Prix demandé, en-
viron 35 fr. le m2.
Adresser offres écrites au
bureau Erik HEYD, gérant de
fortunes, 104, fbg de l'Hôpi-
tal , Neuchâtel.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le Syndicat d'améliorations fon-

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

Pour tous renseignements con-
cernant l'immeuble, s'adresser à
M. Willy RIBAUX, à Revaix , pré-
sident du syndicat, et pour les
conditions d'enchères, au notaire
André-G. ROREL, à Saint-Aubin.
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Jeune, exclusif , à votre portée, élégant et confortable DUSTER nylon satin,
coloris lingerie.

avec ristourne ou 5 % rabais

????????????
Nous cherchons

pour le
printemps 1968
jeune fille

pour aider aux tra-
vaux d'une belle

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

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

Pâques 1968. Faire
offres à famille

Weber-Laubscher ,
2575 Gerolfingen
(Tauffelen). Télé-

phone (032) 86 11 88.
???????????«

Nous cherchons ,
pour notre départe-
ment de mécanique,

bon
mécanicien
sur autos

capable de travail-
ler seul sur voitu-

res de marques
diverses. Place
stable et bien

rémunérée. Avan-
tages sociaux.

Garage-carrosserie
Mario Bardo,

Sablons 47-51,
Neuchâtel.

Tél. (038) 418 44.

A louer
à jeune fille ,

à partir dc janvier ,
jolie chambre
avec pension.

Tél. (038) 5 90 50.

t

Premier (ère) coiffeur (euse)
ayant de la pratique est cher-
ché (e) par salon au centre de
la ville. Entrée début 1968 ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à EH
2681 au bureau du journal .

On cherche à louer

studio
moderne,

région ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à El 2693

au bureau du journal.
On rhprrh.»

appartement
de 4 ou

4 V2 pièces
à Neuchâtel ou aux

environs.
S'adresser à G. Vole-

ry, fonctionnaire
DAT. Tél. (031)

55 11 49.

On cherche, pour
le 3 janvier 1968

chambre
en ville ou aux envi-

rons immédiats.
Ecrire sous chiffres
AF 2700 au bureau

du journal.

(^%\ Môtiers (Ne)
V\nn Maison de 2 appartements
P 51313 _
Neuchâtel 

^e 3 pfèœS
Epancheurs 4 '

avec rural, verger et champs, au total 12,000 mè-
Ottre a vendre très carrés ; situation tranquille et ensoleillée.

Éeriteaux en vente au bureau du journal
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UN CADEAU SENSAS !

NOUVEAU

1 kg de LINGE LAVÉ en 5 MINUTES
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A B 1 UP|\ ~ Electrique, à turbine rotative, avec minuterie
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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Votre cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine, petits meubles utiles, ".(
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé ™'« !
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IA PRISONNIÈRE DU « CHATAl »

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 6

ILONA BALASSA

— Aie la bonté cle m'excuser un instant , Abela , dit-il à son
compagnon, j' aimerais saluer une dame.

Abela le suivit des yeux, il reconnut Use et murmura pour
lui-même, tandis que Zafya s'inclinait poliment devant la se-
crétaire de son associé.

— Tiens, tiens, cette petite intéresse notre ami, c'est bon
à savoir.

En voyant Zafya s'approcher de leur table, Use avait saisi
le bras de Holt comme pour lui demander assistance.

— Je suis ravi de vous rencontrer ici , dit l'Arabe.
lise ne lui tendait pas la main , il se tourna vers l'ingénieur

et se présenta , puis revenant à la jeune fille , il répéta.
— Ravi en vérité , d'autant plus que j'ai l'honneur mainte-

nant d'entretenir des relations d'affaires avec votre patron,
M. Rafaeli. Ce matin , au cours de la conversation téléphoni-
que que j'ai eue avec lui, j'ai appris que vous étiez sa secré-
taire. Quel heureux hasard ! Vous ne voyez pas d'inconvénient,
j'espère, à ce que je prenne place, un instant, à votre table.

Sans attendre de réponse, il se laissa tomber dans le grand
fauteuil d'osier à la gauche d'Usé.

— Ne faites pas un si méchant visage, pria-t-il en prenant
l'expression confuse d'un enfant mal élevé qu'on réprimade.
Ne me gardez pas rancune. Si vous pouviez comprendre à
quel point il est triste d'être veuf à mon âge, chère Mlle
Oswald.

Avec la rapidité d'un félin , il se tourna vers Holt dont le
front plissé trahissait le mécontentement et avoua :

— Je reconnais avoir importuné Mlle Oswald par mes assi-

(Copyright Miralmonde)

duités, et elle est encore fâchée. Mais cela passera, nous ne
sommes pas en Europe ! Mon amour, très sincère, m'a fait
dépasser la mesure, mais comment, sous ce climat, en présence
d'une telle beauté, garder son sang-froid ? C'est pourquoi il
faut oublier, enterrer ma conduite. Qui sait, il sera peut-être
utile un jour à Mlle Oswald d'être l'amie de ce vieux Zafya ?
Qui peut savoir ce que nous réserve l'avenir ?

— Je ne vous en veux pas, M. Zafya, dit Use qui, tout en
parlant , évitait de regarder l'Arabe, mais je ne puis oublier
les moments pénibles que j'ai vécus sous votre toit , alors que
j'étais sans défense. 11 dépendra donc de votre attitude fu-
ture qu'une amitié puisse s'établir entre nous. Pour nous autres
Européens, l'amitié doit respecter certaines règles.

— Parfait, parfait, dit Zafya en riant, le visage rayonnant
comme si les paroles de la j eune fille l'avaient franchement
rendu heureux.

Il s'empara de sa main et en approchait déjà ses grosses
lèvres pour y déposer un baiser quand la jeune fille retira
ses doigts avec une horreur non dissimulée.

— Excusez-nous, nous devons vous quitter , intervient Holt
avec une politesse glaciale.

Il avait intercepté le regard suppliant de sa compagne.
— Nous voulons nous rendre aux pyramides.
— Naturellement, naturellement, dit précipitamment Zafya

dont le visage se plissa dans un sourire insinuant. C'est au
coucher du soleil, quand les touristes habituels et leur bruit
ont disparu que les pyramides sont les plus belles. Il faut voir
le Sphinx le soir, il est énigmatique. Presque aussi énigmati-
que qu'une jeune Européenne.

— Quand je regarde ce Zafya, je frissonne comme en face
d'un reptile, dit Use lorsqu'ils quittèrent la terrasse de l'hôtel
pour rejoindre le conducteur de chameaux qu 'ils avaient retenu.

—• C'est précisément en cela que tu as tort , répliqua Holt.
Avec de tels gens, il faut affirmer sa supériorité et on les
voit immédiatement courber l'échiné. Aussi longtemps qu'il
constatera ta peur, il jouera avec toi comme le chat avec la
souris.

— C'est possible. (Use était encore toute pâle.) Cet individu
me répugne et la prodigieuse richesse dont on prétend

qu'il est le maître augmente encore mon degout. Mais ne
gâchons pas cette belle soirée, demain tu pars pour l'Ouest
et je serai de nouveau seule.

La mine renfrognée, Zafya regagna sa table. Toute ama-
bilité avait disparu de ses traits.

—Tu vieillis mon cher, le railla Abela. Aparemment tu
n'as rien de plus intéressant à faire que de courir après les
jeunes filles blondes. J'ignorais ton intérêt pour la secrétaire
de Rafaeli.

— Elle a été l'institutrice de ma fille , répondit Zafya en
s'efforçant de donner à sa voix un timbre indifférent. Hier ,
Rafaeli m'a appris qu'elle était employée chez lui. U affirme
qu'elle est tout à fait sûre et propre à être utilisée pour des
missions de confiance. Il a précisé que j'aurais peut-être à
l'employer, c'est pourquoi j'ai tenu à la saluer.

— Parfait. (Abela donna l'ordre au garçon d'apporter une
carafe d'eau glacée, puis se tourna de nouveau vers son com-

pagnon.) Revenons à nos moutons, c'est-à-di re à notre cargo.
Rafaeli t'en a parlé au téléphone. Que peux-tu mettre à notre
disposition ?

— Le « Phœnix » 8000 tonneaux.
— Beaucoup trop petit.
Zafya réfléchit et proposa :
— Le « Socrate » 12,000 tonneaux.
— Que ferions-nous de ces barques ? U ne s'agit pas d'une

promenade d'agrément avec de jolies femmes. Cette fois, tu
pourras mettre en liasse les billets que l'affaire te rapportera.

— Quand doit-il partir ? demanda Zafya en consultant un
carnet de notes à la tranche dorée.

— Dans trois ou quatre semaines. Rafaeli doit mettre diffé-
rentes choses au point , il a engagé pour cela un ingénieur ir-
landais , un spécialiste.

— Tu ne m'apprends rien , grommela Zafya. Je viens de
m'asseoir à sa table.

U fit un geste dans la direction où Use et Holt avaient
disparu .

Abela émit un sifflement admiratif.
— Mes compliments , tu parais aussi omniscient qu'Allah !

— U y aurai t peut-être le « Chatam », dit Zatya le nez
dans son carnet. 14,000 tonneaux. Bateau anglais.

—• 14,000 tonneaux, c'est ce qu'il nous faut. Si tu peux
nous le procurer, mille livres de plus ou de moins n'entre-
ront pas en ligne de compte.

— Alors disons mille livres de plus, répliqua Zafya en sou-
riant. Le « Chatam » peut transporter 18,000 tonnes. En quoi
consistera la cargaison ? J'ai transporté dans sa coque toutes
les marchandises possibles, je suis prêt à embarquer l'impossi-
ble. As-tu le détail ?

Abela jeta un billet sur la table.
— Voici la liste, encore incomplète naturellement.
Zafya se mit à lire. A chaque article ses yeux s'agrandis-

saient et ses doigts grassouillets tambourinaient sur la table ,
bientôt il murmura les noms des divers explosifs.

Puis il respira profondément et éclata d'un rire étrange.
— Par Allah ! Quelle magnifique cargaison ! (Ses lourdes

paupières voilèrent l'éclat de ses yeux trop rusés.) S'il arrivait
malheur au « Chatam » le canal de Suez volerait en l'air !

— Quelle perspicacité ! C'est là le fin mot de l'histoire et
c'est pour cela que tu toucheras un gros paquet. Si cela te
paraît risqué, tu peux renoncer à l'affaire . (La voix d'Abela
était tranchante comme l'acier.) Il t 'est peut-être difficile de
t'occuper, en même temps, de femmes blondes et de dynamite !

Zafya releva les paupières, parfaitement maître de lui et
en pleine possession de ses moyens.

— U faudra me verser deux mille livres de plus que la
somme normale pour assurer le risque d'explosion.

— D'accord 1 grommela Abela.
¦—¦ Je trouve singulier qu'hier Rafaeli ne m'ait pas soufflé

mot de la composition de la cargaison , soupira Zafya. J'ai
bien envie de ne pas participer à cette affaire.

— Alors , tu devras disparaître , déclara impitoyablement
Abela , tandis que son visage prenait une expression mena-
çante. Tu en sais trop. J'espère que nous n 'allons pas perdre
plus de temps en propos inutiles. Buvons quelque chose , cela
nous rafraîchira.

(A suivre .)

_______ (
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Profitez de notre immense stock pour
sélectionner votre prochaine paire de
skis.

Nous vous offrons les dernières nou-
veautés
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Le 22 décembre, le temple indépendant
sera véritablement le «centre di monde»

La grande émission de la Radio romande «Noël
de toutes les couleurs» y sera retransmise en direct

De notre correspondant :
Samedi 23 et dimanche 24 décembre,

ce ne sont pas des jours oit le plus grand
nombre d'auditeurs sont à l 'écoute de la
radio . A ussi la Radio romande a décidé,
avec ses reporters , de préparer pour
vendredi 22 décembre à 20 h, une gran-
de émission que Claude Moss é et ses
amis espèrent fermement réussir.

Ils vont en e f f e t, de 20 h à 22 h
di f fuser  une extraordinaire « liturgie ra-
diophonique de Noël », en interrogeant
cinq continents en direct et en accompa-
gnant l 'émission de productions réalisées
en Suisse. %

EN DIRECT A VEC LE M O N D E
Les maitres de l'œuvre ont choisi le

temple indépendant de la Chaux-de-
Fonds,' où 1250 personnes peuvent trou-
ver place et dont un comité s'occupe de
préparer et financer la rénovation. Au
temple , l 'Orchestre des Jeunesses musi-
cales de Genève, dirigé, par Robert Du-
nant , sera en relation directe avec Ri-
chard Anderegg à Beyrouth, André Sme-
tana à Jérusalem, un correspondan t à
Bethléem et à Moscou, le pape à Rome,
le roi de Suède à Stockholm, le chœur
de l 'ONU à New-York, notamment. Des
personnalités prendront la parole . On
entendra également des chœurs ouvriers
et chrétiens de Moscou, des déclarations
de prix Nobel , des messages de Chine,
du Viêt-nam et de Thaïlande .
(Tout  sera minuté de telle sorte que

l'on passera rapidement d'un « grand
mot » à une évocation, la plus pittores-
que, profo nde et orig inale d'un pays.

J . -M .  N .

Nouvelle section
affiliée à la Chambre suisse

BERN E (ATS). - L'assemblée des dé-
légués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie s'est réunie jeudi à Berne, sous la
présidence de M. Biaise Clerc, président
de la Chambre et conseiller aux Etats.
Elle s'est prononcée sur le budget de l'exer-
cice 1968 , qui avait été adopté par le co-
mité central et l'a ratifié. Elle a reçu
ensuite en qualité de section affiliée l'As-
sociation patronale horlogère de Bienne.
Elle a enfin nommé, en qualité de mem-
bre suppléant au comité central, sur pré-
sentation de l'Association des fabricants
d'horlogerie de la Suisse allemande, M.
Hermann Tschudin, en remplacement de
M. H.-E. Homberger, de Schaffhouse, nom-
mé en juin dernier membre de ce comité.

La partie administrative de cette assem-
blée a été suivie d'un exposé de M. Mar-

kus Redli , directeur de l'administration fé-
dérale des finances qui , sous le titre « Les
finances fédérales sont-elles vraiment en
péril ? » , a traité avec compétence un su-
jet d'actualité. De lourdes tâches attendent
la Confédération, a souligné M. Redli. Il
s'agit essentiellement de rattraper les re-
tards en matière d'équipement collectif du
pays, en particulier dans le domaine de
la recherche scientifique et appliquée, ain-
si que de l'enseignement. De prendre les
mesures indispensables dans les domaines
de la protection des eaux , sans oublier les
nécessités de la défense nationale , de la
protection civile , de la politique sociale,
de la politique agricole et commerciale,
du renfo rcement , enfin , de l'aide technique
aux pays en voie de développement.

Evolution et perspectives
de l'industrie horlogère

BERN E (ATS). — < L'industrie horlo-
gère suisse, dans ses relations avec l'étran-
ger ne peut plus ignorer les pays du tiers
monde et la Russie soviétique » . Tel fut
un des thèmes principaux de la confé-
rence qu 'a donnée mercredi soir à Berne ,
sous les auspices de la Société d'économie
publique du canton de Berne, M. Gérard
Bauer , ministre et président de la Fédéra-
tion horlogère suisse.

LA SUISSE, CHEF DE FILE
Après avoir rappelé la sensibilité de

toute industrie d'exportation aux fluctua-
tions économiques, M. Gérard Bauer a
brièvement présenté les caractéristiques de
notre industrie horlogère, qui tient depuis
toujours la 3me place des industries suis-
ses sur le plan des exportations. Dans le
concert de la production mondiale , l'in-,
dustrie horlogère suisse assume plus que

jamais sa position de chef de file. En 1966,
elle produisait quelque 62 millions de piè-
ces, soit 46% de la production mondiale
totale.

Notre pays est de loin le plus impor-
tant producteur mondial, ses trois suivants
immédiats, l'URSS, les Etats-Unis et le
Japon , atteignaient à eux trois un volume
inférieur de 20% au nôtre pour l'année
1966. Alors que la réduction des droits de
douane à divers échelons ouvre de nou-

veaux marchés, la coopération au niveau
européen , la concentration au niveau de
l'entreprise et la décentralisation géogra-
phique sont, aux yeux de M. Bauer , les
moyens de rendre toujours plus compétitive
notre horlogerie , afin de lui conserver son
. leader-ship » mondial .

GRANDS ESPOIRS

La création de la « Société holding
suisse » pour l'horlogerie permet de grands
espoirs et a porté ses premiers fruits avec
la création d'une filiale d'exportation en
Iran. En ce qui concerne le tiers monde ,
M. Bauer a signalé que la F.H. a chargé
le professeur Ballandier , du Collège de
Fiance , d'une enquête sur le march é afri-

cain destiné à orienter l'activité de notre
exportation horlogère sur ce continent.

Enfin , M. Bauer pense que des négocia-
tions sont possibles avec l'Union soviéti-
que et que la coopération avec les Etats-
Unis pourrait aussi s'amorcer maintenant
que les principaux obstacles liés aux: droits
de douane sont tombés.

Aujourd'hui au Conseil général
on évoquera le budget 1968

Le Conseil général du Locle se réunit
aujourd'hui. Séance particulièrement impor-
tante puisqu 'on débattra du budget de l'an-
née prochaine.

Dans son rapport au Conseil général, le
Conseil communal insiste tout particuliè-
rement sur les raisons qui permettent au
budget 1968 d'être plus favorable que celui
de 1967. Cette heureuse évolution s'explique
en particulier par l'augmentation du pro-
duit des impôts et par l'appréciation plus
réaliste de la subvention de l'Etat en fa-
veur de l'enseignement technique.

Dans ses précédents rapports à l'appui
du budget ou des comptes, le Conseil com-
munal du Locle avait exprimé le désir que
les autorités cantonales se préoccupent
d'une répartition nouvelle des tâches entre
l'Etat et les communes. En raison des
obligations financières accrues incombant au
canton , il semble qu'une solution prochaine
de cette importante question est fort im-
probable. Tout en envisageant des allége-
ments partiels de ces charges par l'octroi
de nouvelles subventions cantonales, les au-
torités locales pensent cependant qu'elles
devront compter essentiellement sur elles-
mêmes.

Le Conseil communal considérera le bud-
get comme un instrument de travail dans
tous les secteurs de l'administration com-
munale et scolaire et cherchera a éviter
tout dépassement dans les dépenses res-
sortissant la seule compétence du Conseil
communal et du Conseil général. Les dé-
penses extra-budgétaires seront limitées dans
toute la mesure du possible. La priorité
sera accordée au problème scolaire et à
la lutte contre la pollution des eaux.

Dans la seconde partie de son rapport ,
le Conseil communal examine en détail les
différents postes f igurant  au budget. De ce
rapport , il est utile d'extraire les rensei-
gnements suivants :

Immeubles locatifs. — Les immeubles
Billodes 48-50, Le Corbusier 18-18a (nou-
vel H.L.M.) et les anciens abattoirs du
Col-des-Roches (utilisés maintenant comme
locaux pour l'armée et la protection ci-
vile), figurent pour la première fois au
budget.

Forêts. — Quatre mille épicéas seront
plantés à la Baume afin d'en terminer le
reboisement. Un chemin de dévestiture sera
certainement construit à la Combe-Girard.

Taxes. — L'augmentation constante de la
motorisation permet de prévoir une amé-
lioration de cette taxe d'environ 5000 fr .
En revanche, la diminution de la fréquen-
tation des cinémas se traduit par une ré-
duction des recettes de la taxe sur les
spectacles.

Frais tl administration. — Les traitements
des fonctionnaires communaux étant soumis
aux fluctuations de l'indice suisse des prix
à la consommation , les charges communa-
les en la matière augmenteront au même
rythme que le coût de la vie.

Instruction publique. — La commission
scolaire a pris la décision d'organiser dès
le mois d'août 1967, des mercredis spor-
tifs à l'intention des élèves des écoles. La
charge présumée pour ces activités com-
plémentaires (4000 fr.) a été répartie entre
l'école primaire et l'école secondaire. Par
ailleurs , un crédit de 4500 fr. permettra
aux professeurs de gymnastique du Tech-
nicum de faire l'acquisition de 30 paires
de ski de fond. Durant l 'hiver , les leçons
de gymnastique se passeront donc sur la
neige. Un montant de 10,000 fr. a été
accordé à l'Ecole d'horlogerie qui fêtera
son centenaire les 27 et 28 septembre
1968. .

Travaux publics. — Il est envisagé de
remplacer les anciens bancs publics par
de nouveaux en plastique , ce qui permet-
trait de les laisser en place durant toute
l'année. Ce remplacement sera réparti  sur
plusieurs exercices.

Service (lu feu. — Le développement de
la ville rend nécessaire la pose de quatre
bornes d'hydrantes en 1968 , le centre de
secours du Locle étant désormais par l'ac-
tivité sur la partie nord du village de la
Sagne.

Dépenses diverses. — Plusieurs subven-
tions communales seront augmentées à par-
tir de l'année 1968. La vie musicale et

culturelle en bénéficiera notamment.
Places de sport. — Pour 196S, l'entre-

tien des terrains de football coûtera 13,000
fr. à la commune. Le déficit de la pati-
noire sera de 45,000 fr. et celui de la
piscine de 19,000 francs. , -

Protection civile. — Les charges com-
munales pour 1968 sont estimées à 117,000
francs. Pour l'année prochaine, il est prévu
trois cours d'instruction et trois cours de
répétition qui auront lieu au centre com-
munal du Col-des-Roches.

Comme on s'en doute, ces quelques pré-
cisions ne représentent qu 'une infime par-
tie des problèmes auxquels les autorités
communales doivent faire face. Elles sont
cependant suffisantes pour démontrer la
multitude de questions qui doivent être
résolues chaque année.

Pour terminer , il est bon de rappeler
que les séances du Conseil général sont
publiques et que chacun peut aller écouter
les débats.

R. Cy.

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

de Ringo.
Casino, 20 h 30 : La Nuit la plus longue.
EXPOSITION. — Centrexpo : Charles

Wenker, peintre.
PLACE DE MOUTIER — 19 h :  Fête

de Noël des Eglises et des sociétés
locales, avec fanfa res et chorales. Fin de
la manifestation clans les locaux respectifs
des sociétés.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel .

• A LA CHAUX-DE-FO NDS
CINÉMAS. — Corso : Le Grain de sable ,

avec Pierre Brasseur. 17 h 30 : Amori di
una calda estate , en italien.

Ritz : Fanfan la tuli pe, avec Gérard Philipe
(12 ans).

Palace : L'Extase et l'agonie : Michel-Ange.
17 h 30 : Divorce à l'italienne.

Eden : Face d'Ange .
Scala : Maroc, dossier No 7.
Plaza : Un médecin constate.
EXPOSITIONS. — Club 44: peintures de

J.-P. Fratschy.
Bibliothèque de la ville : • Documents la

Chaux-de-Fonds 1917 » .
Galerie rénovée (lu Manoir : dessins d'Hu-

bert Queloz.
Pharmacie d'office : Burki . Charles-Naine 2a.

Dès 22 heures : No 11.
Médecine office : 2 10 17. — Main tendue :

3 11 44. — Société protectrice des ani-
maux : 3 22 22.

Variétés CABARET 55 : 20 h 30 - 2 heures :
Deux spectacles. Orchestre Thierry Madi-
son, danse, strip-tease.

Parc des sports : 20 h -  15, championnat
ligue nationale A basket masculin , Olym-
pic Chaux-de-Fonds - Lausanne Sports .

Travers : affaires communales
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D'un correspondant :

Le Conseil général de Travers se _ réu-
nira pour la dernière fois cette année, le
27 décembre. 11 aura à se prononcer sur
l'adhésion de la commune au Syndicat
d'épuration des eaux du Vai-de-Travers, y
compris les autorisations relatives à l'em-
prunt et aux transactions immobilières , su-
jet qui a déjà fait  l'objet d'une chroni que
dans notre journal quand ce problème s'est
posé à Fleurier.

Chauffage. — L'intention du Conseil
communal est de procéder au .chauffage
des collèges et de la station électrique en
posant une seule citerne à mazout d'environ
50,000 litres. Un crédit de 25,000 fr. sera
demandé à cet effet. Le projet est d'au-
tant plus indiqué que les prix des com-
bustibles solides et de l'électricité sont en
hausse. Pour l'électricité seulement , comp-
tée au prix de revient , la dépense sera dou-
blée en application du changement du sys-
tème de tarification de la Société du plan
de l'eau dès le 1er janvier prochain.

Parcage près du cimetière. — En vue
d'aménager l'entrée du cimetière et d'y
créer à proximité, une place de parc sur
une surface d'environ 550 mètres carrés,
un crédit de 25,000 fr. sera demandé au
législatif.

Adap tation des traitements. — Par déci-
sion du Conseil d'Etat , il a été décidé
u accorder une allocation supplémentaire
unique égale au 4 % du traitement de base
pour le renchérissement intervenu en 1967,
et une allocation complémentaire de 5 %
dès le 1er janvier 1968. Pour permettre
d'appliquer ces dispositions au personnel
communal, un crédit de 7500 fr. est né-
cessaire pour l'année en cours et un crédit
de 10,000 fr. pour 1968.

Crédits i. couvrir et travaux d'envergure.
— Dans un proche avenir , la commune
de Travers devra recourir à l'emprunt car
il reste les crédits suivants à couvrir : amé-
nagement d'un bain au 2me étage de l'im-
meuble de la rue du Temple. 6000 fr . ;
plan directeur des canaux égouts. 6180 fr. ;
habillement du corps des pompiers et solde,
8000 fr. ; station de la Petite-Mine et de
Vers-chez-Montandon, solde 17,000 fr. :
transformation des vestiaires du nouveau
collège , 12.000 fr. : mise sous câble du
réseau électrique BT première étape , 42.000
francs ; pose d'un hydrante et remplace-
ment de la conduite d'alimentation , 14,575
francs : préparation d'une nouvelle division
au cimetière . 5800 fr. : modernisation du
c*>aufffise des deux collèges et de la sta-
tion électrique , 25 ,000 fr. : aménagement
d'une place de parcage au cimetière. 25.000
francs , soit 161 .555 francs.

Des travaux de plus grande envergure
suivront , soit l'épuration des eaux au Val-
de-Travers, y compris l'adaptation du ré-
seau local , la poursuite des travaux de
goudronnage des chemins secondaires ; la

continuation de la mise sous câble du re-
seau électrique BT au village ; la transfor-
mation du réseau BT de la montagne avec-
la construction de plusieurs stations BT
secondaires ; le problème de la destruction
des ordures ménagères , le remaniement par-
cellaire , l'ouverture éventuelle d'une classe
pour s'adapter aux dispositions de la ré-
forme scolaire. Les besoins d'argent ne ces-
sant d'augmenter , des propositions seront
soumises au Conseil général en temps utile
pour obtenir la liquidité nécessaire.

TRAVERS — Cinq de plus
(sp) Tel que le recensement cantonal vient
d'être fait , la population de la commune de
Travers est actuellement cle 1539 habitants ,
soit 5 cle plus qu 'il y a 12 mois. Il y a
648 Neuchàtelois . 614 Suisses d'autres can-
tons et 277 étrangers. Lcs mariés sont au
nombre de 738, les veufs ou divorcés de
120 et les célibataires dc 681. Les protes-
tants sont 1040, les catholiques romains
et chrétiens 486 et les personnes d' autres
confessions 13. On a dénombré 72 horlo-
gers, 56 mécaniciens , 94 agriculteurs et
471 personnes de professions diverses. Il
y a 499 ménages.

L ouverture des magasins le soir au Locle
Pour ou contre, ou même sans opinion !

On est pour, on est contre, ou mê-
me sans opinion. U y a ceux qui at-
tendaient l'innovation (l'ouverture des
magasins le soir) avec impatience et
il y a ceux qui vous donnaient une
réponse de Normand !

— Estimez-vous utile l'ouverture des
magasins, pendant deux soirs jusqu 'à
22 heures (soit hier et jeudi prochain)?

— Peut-être bien que oui, peut-être
bien que non. De toute façon ça ne
me concerne pas puisque je fais mes
emplettes l'après-midi.

Oui évidemment,'dans ce cas...
Les avis de la population locloise

sont partagés, tant au sein des ache-
teurs que parmi les vendeuses et les
commerçants. Témoin ces quelques ré-
ponses que l'on nous a faites :

— Excellente initiative, e dit une
jeune mère de famille, Ça nous per-
met de faire quelques achats après avoir
mis le « petit » au lit.

— Je suis « pour » depuis longtemps,
a dit une commerçante. Et cela nous
permet, à nous commerçants, de faire
également nos emplettes.

— Plus on va de l'avant et plus on
recule, a dit une vendeuse d'un certain
âge d'un grand magasin. Et d'ailleurs
ce n'est pas rentable : le patron ne cou-
vre pas les frais. Je m'empresse de
préciser d'ailleurs que nos heures sont
compensées. Des tentatives de ce genre
avaient déjà été faites il y a plusieurs
années au Locle et si l'on n'a pas con-
tinué, c'est que ce n'était pas très en-
thousiasmant. C'est là mon avis. Il ne
correspond d'ailleurs pas à celui des
jeunes vendeuses...

Effectivement, ces jeunes vendeuses
de grands magasins estiment, elles, que
c'est une bonne chose, surtout qu'avec
le système des compensations, elles bé-
néficient d'un congé le jour du 26 dé-
cembre, ce qui fait un week-end pro-
longé toujours appréciable.

Mais ces jeunes vendeuses, si elles
sont satisfaites à titre personnel ont
quelque doute sur la rentabilité de l'en-
treprise...

— Reste à voir si les gens viennent.
Le Loclois, une fois qu'il est rentré
chez lui, après le travail, ne sort plus !

— On n'est pas volée. Ça ne me
fait rien de travailler deux fois le soir,
vu les compensations qui allègent mon
horaire journalier, ce qui me permet
ainsi dc faire mes achats en paix .

Ainsi, une chose semble claire en tous
cas. C'est que ceux pou r lesquels cer-
tains ont pousse de hauts cris (« ces
pauvres vendeuses qu'on exploite, mê-
me le soir maintenant ») ne semblent
pas être les premières à se plaindre
de l'ouverture des magasins.

Des Loclois sont allés aux emplettes sous les étoiles de la nuit...
(Avipress - Bh)

Cette ouverture qui rend tout de mê-
me d'appréciables services, on l'a vu
hier soir avec toutes ces personnes qui
se baladaient dans les rues du Locle,
le sac à provision, des cornets et au-
tres cartons sous les bras...

L'AUTRE SON DE CLOCHE
Mais il y a, au Locle en tous cas,

le revers de la médaille, un autre son
de cloche. R résonne, celui-ci, plutôt
du côté du petit commerçant Ainsi,
on nous a dit dans nue librairie :

— Nous ouvrons le soir parce que
les autres magasins ouvrent Les gens
viendront-ils ? S'il faut rester ici jus-
qu'à 22 heures pour vendre deux fla-
cons d'encre, cela n'en vaut manifeste-
ment pas la peine...

Je crains que les gens ne viennent
pas. S'ils désirent faire leurs emplet-
tes le soir, alors ils iront jusqu'à la
Chaux-de-Fonds, dans les grands ma-
gasins où il y a plus de choix. Et ils
en profiteront pour voir les illumina-
tions...

Qu'est-ce à dire. Que le Locle est
une petite ville ? Le problème n'est pas
là. Pas seulement là en tous cas. Et
la meilleure explication des « adversai-
res » de l'ouverture du soir nous vient
certainement de ce commerçant, mem-

bre de l'Association des détaillants du
Locle-:

— Je suis personnellement contre
l'ouverture le soir et j'ai l'impression
que les gens ne viendront pas en grand
nombre. C'est évidemment une autre
paire de manche à la Chaux-de-Fonds
ct surtout à Neuchâtel où les gens af-
flueront d'une région qui va de Cres-
sier à Boudry, si ce n'est plus loin,
sans parler du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz. Même chose pour La Chaux-
de-Fonds où les gens viendront des lo-
calités des environs, y compris du Lo-
cle !

Bref , certains estiment au Locle que
la ville n'est pas suffisamment impor-
tante pour que l'on ouvre les magasins
le soir. Il n'en reste pas moins que les
rues n'étaient pas vides de chalands
hier soir dans la mère-commune et si
les magasins, surtout les grands ma-
gasins du Loclé, n'ont pas été pris d'as-
saut par une « foule » aussi importan-
te qu 'à la Chaiix-de-Fonds (où l'on se
serait presque cru un samedi après-
midi en certains endroits !), cela ne
signifie nullement que l'ouverture des
magasins le soir au Locle n'ait pas
été opportune.

Bh
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Au tribunal de police du Locle
(c) Le tribunal de police du Locle a sié-
gé, jeudi après-midi, sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis au greffe.

Le président Duvanel donne tout d'abord
lecture du jugement de deux causes dé-
battues jeudi dernier, affaire que nous
avons relatées par le menu. Dans le pre-
mier cas, A.F. de la Chaux-de-Fonds, qui
avait dépassé une ligne de sécurité, paye-
ra 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Quant à la collision des Abattes, près
du Locle, dame L.L. se voit infliger une
amende de 20 fr. et autant de frais et
J.D. est condamné à la même peine.

Puis viennent des causes d'une grande va-
riété.

UN CYCLOMOTORISTE RENVERSE
UN PIÉTON IVRE

Sur sa motocyclette légère, B.R.N., du
Locle, circulait sur la route cantonale des
Brenets au Col-de-Roches. Arrivé à la sor-
tie du dernier tournant à droite , sis avant
la bifurcation des Frètes, il s'est dirigé
directement contre le piéton Ls Ch., du
Col-des-Roches, qui était arrêté au beau
milieu de la route. Les deux hommes fu-
rent projetés sur la chaussée où ils res-
tèrent étendus jusqu 'à l'arrivée de l'ambu-
lance. Les deux hommes « souffraient > aus-
si... d'alcoolémie. Le motocycliste avait 1,32
gr pour mille dans le sang et le piéton
1,68 gr. Les deux sont inculpés d'infrac-
tions à la L.C.R. Ch. ne se souvient cle
rien, ça se comprend tandis que R.N. dit
qu'il était apte à conduire son cycle et
qu 'il roulait très gentiment mais de l'ac-
cident il ne peut pas donner de renseigne-
ments précis ayant été blessé. De ce fait
il n'a pas subi les examens psychiques
mais seulement la prise de sang.

Ch. qui avait un trottoir à sa disposi-
tion n'avait rien à faire sur la chaussée
aussi le juge lui inflige une peine d'amen-
de de 30 fr. et le payement de 100 fr.
de frais. Quant au cyclomotoriste R.N., il
est condamné à trois jours d'emprisonne-
ment , à une amende de 30 fr. ct au paye-
ment de 1.0 fr. de frais.

DEUX CONVERSIONS D'AMENDE
DOUANIÈRE

Le tribunal procède ensuite à une dou-
ble conversion d'amende douanière. B.B .,
condamné en mars 1966 à une amende dou-
anière n'a pas payé. Le tribunal remplace
cette peine par 10 jours d'arrêts fermes
et le payement cle 20 fr. cle frais. G.Ch.
condamné en avril à une amende doua-
nière de plus cle 5000 fr. se voit infliger
90 jours d'arrêts fermes (c'est le maxi-
mum légal) et 50 fr. de frais.

UN BIEN MAUVAIS LIT
A 22 h 20, le dimanche 12 novembre,

Ed.B., du Locle , en état d'ivresse , s'est
couché au bord cle la chaussée à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, près du home Zénith ,
causant une entrave à la circulation. B.
payera pour cette faute une amende de
30 fr. et 15 fr. de frais.

FRASQUE DE JEUNE HOMME
Le 28 octobre , un jeune homme, D.W.,

du Locle, fils d'un concierge d'usine s'est
emparé sans droit  d' un bus VW qui se
trouvait dans un des garages de l' usine
pour effectuer une course dans la localité.
Le dimanche qui précédait , W., sans être
titulaire d'un permis cle conduire s'était
tout bonnement rendu à Tramelan. L'usi-
ne a déposé une plainte pénale et le tri-
bunal est saisi de cette affaire. W. avait
déjà subi une condamnation. Le juge lui
inflige une amende de 100 fr. et 15 fr. de

frais. Cette peine sera radiée de son ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
ue 2 anis.
OU UN PHÉNOMÈNE CLIMATÉRIQUE

FAIT LIBÉRER UNE PRÉVENUE
S. B., ou Locle, est prévenue d' avoir ,

le 2 novembre, circulant sur la route du
Locle aux Brenets, à une vitesse inadap-
tée a la enaussee, perdu la maîtrise ue
son véhicule qui uaversa la route, monta
sur le trottoir et termina sa course contre
un mur en faisant un téte-à-queue. Or,
après avoir entenuu un expert du service
automobile, M. M. Grezet, et un témoin,
la perte de maîtrise est due à des élé-
ments externes. Jhlle a éte victime u un
pnenomene ciimatèrique qui a rendu la
route glissante clans le tunnel du cnâte-
lard, au haut des Brenets. D'un côté du
tunnel l'air qui y pénètre est tempéré et
de l'autre, à ia saison hivernale, il est
froid , ce qui provoque une condensation
et ii se forme une pellicule ue boue. <_ est,
dit son avocat, un cas de force majeure
contre lequel ma cliente ne pouvait rien
étant donné le temps qu 'il faisait ce jour-
là. Le tribunal se range à cet avis et libère
la prévenue. L'Etat payera les frais de la
cause.

LA RACE MONTBÉLIARDE UNE FOIS
ENCORE SUR LE TAPIS

Un agriculteur de Martel-Dernier, Ed. M.
est inculpé d'infraction à la Loi fédérale
sur les épizooties. On lui reproche d'avoir
importé deux veaux de race montbéliarde,
par chemin non permis en matière ue
douane, dans la région de ia Brévine, sans
être porteur d'un certificat d'importation
et de santé. En outre, M. n a pas tenu
compte des instructions de la police sani-
taire du bétail en ne faisant pas examiner
ce bétail par un vétérinaire. Sans être en
possession de passavants, il a logé du bé-
tail dans des étables et dans des écuries
sans être en ¦ possession de certificats de
santé ou d'origine. Il a, de plus, annoncé
à l'inspecteur du bétail ces deux veaux
comme étant nés dans son étable d'une
mère vache de race simmental de son pro-
pre troupeau.

L'inculpé et son avocat apportent la
preuve qu 'il n 'y a pas eu fausse déclara-
tion. Il n'a jamais été fait mention que
ces deux veaux étaient d'ascendance d'une
vache de race simmental, ce qui ramène la
cause à de plus justes proportions. Après
un long débat duquel il ressort que le sta-
tut d'élevage en Suisse sera revu et que le
problème évolue rapidement, le tribunal in-
flige à M. la peine d'amende traditionnelle
de 200 fr. auxquels il ajoute 10 fr. de
frais. C.__
L'annonce
reflet vivant du marché
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

LA SAGNE

(c) Occupé à allumer un appareil à ma-
zout, M. Georges Sieber père, habitan t
Sagne-EgÙse, a été victime d'un retour de
flammes ; les mains grièvement brûlées, il a
été conduit chez un médecin aux Ponts-
de-Martel. Atteint par des brûlures au 3e
degré, le blessé a été transporté ensuite
à l'hôpital.

Grièvement brûlé

(c) L'un des deux doyens du corps médi-
cal chaux-de-fonnier , le Dr André Jean-
neret , vient de mourir dans sa ville natale,
où il exerçait la médecine depuis plus de
cinquante ans.

Il avait fait tout d'abord des études d'ins-
tituteur puis , tout en donnant la classe,
préparé ses examens d'entrée à l'université
d'abord , son premier prope ; travaillant
toujours , il avait pu accomp lir , avant _ la
Première Guerre mondiale , toutes ses étu-
des cle médecine avec un succès complet.

Après ses cliniques , il s'installa comme
médecin-chirurgien général dans la maison
qu 'il a toujours habitée, 27 rue de \a
Paix. La Chaux-de-Fonds ne comptait guère
de clinique privée : il en créa une, avec
salle d' accouchement et d'opération , et ac-
complit à ce titre les in terventions les plus
diverses.

En vieux Chaux-de-Fonnier , il connais-
sait admirablement sa ville et s'y trouvait
à l'aise. Il s'était donné avec trop de ta-
lent à sa vocation médicale pour pouvoir
exercer d'autres activités, mais il joua un
rôle important clans le raffermissement et
l'extension de la clinique Montbrillan t, et
dans les sociétés médicales locale et can-
tonale.

Ses trois fils sont également médecins.
Le premier est interniste à la Chaux-de-
Fonds, le cadet à Riehen , le second à Zu-
rich, après avoir été médecin-chef de l'hô-
pital du Locle, dont il a dirigé la moder-
nisation et l'agrandissement avec une com-
pétence dont chacun lui est reconnaissant.

Mwî ©lu
Dr Âraclré SeamereE

(c) Lors cle la Quinza ine  culturelle con-
sacrée en mai dernier à la Pologne,
l'ambassade de la République polonai-
se à Berne avait remis à son comité un
superbe costume national féminin po-
lonais grandeur nature, clu plus joli
effe t .  Il a été remis à l'Ecole des tra-
vaux féminins, section du Technicum
neuchàtelois, monté par ses soins, et est
désormais exposé en permanence dans
une des vitrines extérieures du centre
professionnel cle l'Abeille, à la Chaux-
de-Fonds. Ce costume restera donc com-
me un signe visible des liens d'amitié
établis entre la Pologne et les Monta-
gnes neuchâteloises, ainsi crue de la
précieuse collaboration chanxo-locloise.

Des articles de Noël prennent feu
Hier, vers 4 heures du matin , à la

Chaux-de-Fonds, une patrouille de la
police locale a constaté qu 'un incen-
die s'était déclaré vera l'entrée du
Marché Migros, où des articles de Noël
exposés sur un étalage avaient pris
feu. Les PS, alarmés, se sont rendus
immédiatement sur place, suivis par un
groupe de renfort. Après quinze minu-
tes d'efforts, le feu était maîtrisé et
tout danger écarté. Le bâtiment a subi
quelques dégâts, ainsi que les articles
exposés sur les rayons.

Collision
Une automobile, conduite par M.

J. V., de Courfaivre, circulait hier à
11 h 50, rue du Collège, à la Ghaux-de-
Fonds. A la hauteur de la rue de la
Balance, le conducteur quitta trop ra-
pidement le < stop » . Son véhicule en-
tra en collision avec une voiture con-
duite par M. M. H., de Fontainemelon.
Dégâts aux deux véhicules.

Les Montagnes ¦
ont leur Polonaise !



Un Chaux-de-Fonnier de Bienne ef un Français
coup ables du meurtre de l 'instituteur

Seif ert , tué dans son app artement à Zurich
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On se rappelle que le 9 octobre dernier,  M. Werner Seifert , né en
1931, insti tuteur , domicilié au 31a de ia Seebahnstrasse, à Zurich , était
trouvé par un parent  mort  sous son lit, enveloppé dans un drap de lit et
un tapis. Qui était le ou les meurtriers ? Malgré les recherches de la
police , ce n 'est que mardi et mercredi derniers que les deux meurtriers
furent  arrêtés. Il s'agit d' un Chaux-de-Fonnier, Edmond Périat , 23 ans,
travaillant chez Oméga à Bienne, originaire de Fahy (Jura), et de Laurent
Locatelli , 21 ans, maçon , domicilié à Russet , France.
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Si l'on ne sait rien cle l'interroga-

toire de Périat , nous avons pu obte-
nir  communication des aveux faits
mercredi par Locatelli , interrogé à
Montbéliard.

L'HISTOIRE DU CRIME
Locatelli , sixième d'une famille de

huit enfants , après un apprentissage
de maçon chez son père, s'en vint
travailler à la Chaux-de-Fonds. C'est
au Foyer des jeunes travailleurs de
cette ville qu 'il fait la connaissance
cle Périat qui, bien que travaillant à
Bienne , rentre chaque soir dans la
métropole horlogère. Le 7 octobre, les
deux amis décidèrent d'une sortie en
automobile à Zurich. Arrivés dans la
grande cité des bords de la Limmat,
après avoir mangé et s'être promenés,
Locatelli passe la nuit accompagné
d'une sommelière alors que son . ami
couche dans la voiture. Le dimanche,
les deux amis se retrouvent en gare de
Zurich et font une promenade. Dans
un urinoir de la place de la Gare, ils
rencontrent un individu dont le com-
portement est « suspect » (Seifert). Ce
dernier , à la sortie, suit les deux jeu-
nes gens, les accoste et leur propose
de leur faire visiter la ville. Ils accep-
tent et prennent place dans la voiture
de l'inconnu qui , après une promenade
en ville , les invite dans son apparte-

ment. Il était entre 10 et 17 heures.
Là, le Zuricois offrit à boire à ses
invités , qui refusèrent d'ingurgiter de
l'alcool. On f i t  tourner des disques.
Seifert  raconte ses voyages à ses nou-
veaux amis, qui sont assis sur le lit .
A un certain moment , Seifert se lève :
B On va jouer » .

On enlève les chaussures et Seifert
vient s'asseoir entre les deux amis,
sur le divan. Il devient entreprenant.
Locatelli , qui ne l'entend pas de cette
oreille, qui est un ancien boxeur, en-
voie une « calotte » à Seifert , qui se
met à crier.

LE FAIRE TAIRE A TOUT PRIX
C'est alors un chassé-croisé dans

l'appartement exigu où les deux invi-
tés tentent de faire taire l'institu-
teur dont les cris risquent d'ameuter
la maison. Saignant du nez , Seifert
s'affaisse . Après examen par Locatelli
chi cœur de Seifert qui bat encore, les
deux amis enveloppent ce dernier
dans un draip de lit et dans un tapis
et poussent leur victime sous le lit
où le malheureux meurt étouffé d'un
caillot de sang (le résultat de l'au-
topsie le confirmera).

Avant de quitter la chambre de Sei-
fert , Périat emporte le portefeuille de
la victime ainsi qu 'une machine à
écrire et un magnétophone qui porte
des traces de sang et qu 'il cache dans
une valise. Montés dans leur voiture,
ils regagnent la Chaux-de-Fonds ; en
passant dans la région de Porrentruy,

ils camouflent  la valise contenant les
objets volés à Zurich.

Ce n 'est que le mardi 10 octobre
qu 'ils apprennent, par la presse, la
mort de Seifert.
CHERCHER REFUGE TRÈS LOIN
Pris de panique, le mercredi , Loca-

telli et Périat décident cle disparaître
à l'étranger. Une connaissance leur
donne une adresse en Turquie où ils
espèrent attendre que la tempête soit
calmée . Le mercredi 11 octobre , ils
gagnent Brindisi en automobile , s'em-
barquent pour la Grèce , poursuivent
leur chemin jusqu 'à Istamboul.

Vraisemblablement à bout de res-
sources , ils décident cle revenir en
Suisse en passant par la Bulgarie , la
Yougoslavie et l'Autriche ; le 27 oc-
tobre, ils réapparaissent en Suisse.

ON BAVARDE
S'ils avaient su renoncer à ce voyage

précipité et insolite , il est probable
qu 'ils n 'auraient jamais pu être iden-
tifiés...

Le 27 octobre , Locatelli travaille à
nouveau chez son père, près de Mont-
béliard . Ce voyage-éclair en Turquie
étonne et surprend l'entourage des
deux jeunes gens. On en parl e à voix
basse. Mardi , la police biennoise arrê-
tait Périat et mercredi , la police fran-
çaise, Locatelli.

Les deux coupables ont passé aux
aveux complets et tout laisse suppo-
ser que leur version correspond aux
éléments qui sont en possession de la
police.

DE UN A VINGT ANS
Si les faits se révèlent exacts , il y

aura donc deux procès, un en Suisse,
l'autre en France. Les deux jeunes
gens sont passibles cle peines pouvant
aller cle un à vingt ans, suivant qu 'il
s'agisse de crime, de meurtre ou sim-
plement de coups entraînant la mort

Adrien GUGGISBER G

Le Conseil de ville propose le rejet de ! initiative
en faveur du gymnase de la Champagne

La dernière séance du législatif bien-
nois s'est tenue hier dans la grande salle
de l'hôte l cle ville. A cause du traditionnel
souper de fin d'année , la séance avait été
avancée à 17 h.

Après acceptation du procès-verbal des
séances des 2 et 9 novembre , on passa à
la nomination de Mlle Tollot , à la com-
mission d'enseignement primaire français ,
ainsi que de 215 membres du corps ensei-
gnant pour une période de 6 ans.
Parmi les instituteurs , il y a deux démis-
sions , soit celles de Mlle Elisabeth Stalder
et de Mlle Ursula Wyler. Il y a égale-
ment trois démissions de conseillers de ville
soit MM. Segessemann , Schol et Remund.

AUGMENTATION DES JETONS DE
PRÉSENCE

Dorénavant , le président de la commis-
sion de gestion touchera 1000 francs par
an pour son travail (au lieu de 600) alors
que les antres membres toucheront 800 fr.
(au lieu de 500). Lés membres de la com-
mission des ui telles , à l'exception du prési-
dent, voient leur jeton cle présence porté
cle 900 fr. à 1000 francs.

CONTRE L'EMPLACEMENT
DE LA CHAMPAGNE

ET CONTRE L'INITIATIVE
Après avoir présenté son rapport contre

l'initiative communale pour la construction
d'un gymnase à la Champagne , le Conseil
cle ville recommande aux électeurs de reje-
ter l'initiative cle l'Alliance des indépendants.

REVISION DE STATUTS
La revision des statuts de la caisse d'as-

surance du personnel municipal qui com-
prend de nombreuses transformations, est
acceptée. Doivent être admis dans la caisse
d'assurance :

9 toute personne dont il y a lieu de
penser qu 'elle sera occupée durablement au
service cle la commune ; les femmes mariées
sont libres d'y entrer ou non (caisse de
pension ou assurance-dépôt) ou d'y demeu-
rer ;

@ les membres permanents du Conseil
municipal.

L'assuré bénéficiaire d'une rente d'inva-
lidité qui , pour tout genre d'activité , fonc-
tions officielles comprises , touche un reve-
nu qui , ajouté à la rente (allocations de

renchérissement incluses), dépasse le traite-
ment antérieur , aura sa rente réduite d'au-
tant.

Le traitement antérieur est celui que tou-
chait l'assuré au jour de sa retraite (allo-
cations de vie chère, de famille et d'en-
fants comprises, à l'exclusion de toute autre
allocation particulière), mais ajusté selon la
progression normale de la classe de salaire
de l'assuré au moment où il touche le re-
venu d'une activité lucrative.

RACHAT POUR LA CAISSE
MUNICIPALE D'ASSURANCE

Le Conseil accepte l'arrêté prévoyant que
50 % des cotisations statutaires complémen-
taires fixées doivent être acquittées sur
l'augmentation du revenu assuré prévue pour
le 1er janvier 1968 (4 % d'allocation de
renchérissement et 2 % d'élévation du sa-
laire).

Le fonds de racaht total sera de
1,128.561 fr . 80, soit 235,908 fr. 25 fourni
par les assurés et 892,653 fr. 35 par la
commune...

POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE MAISON

POUR MÈRES ET ENFANTS
Après exposé du problème, le Conseil

consent un crédit de 1,304,000 francs pour
la construction d'une maison d'accueil des-
tinée aux femmes seules avec leurs enfants.

L'AFFAIRE DE LA CAISSE
DE PENSION

Nous avons publié un extrait du rapport
final sur cette lamentable affaire. Nous n 'y
reviendrons pas sinon pour dire qu 'il fut
abondamment commenté par les conseillers
de ville.

AUTOMATION
DANS L'ADMINISTRATION

Un rapport très complet est présenté sur
les travaux de la commission pour l'intro-
duction de l'automation au sein de l'ad-
ministration.

DÉCOMPTES DE CONSTRUCTIONS
Les rapports et décomptes de construc-

tions du chemin cle la Pierre-Grise , soit
15,828 fr. 75 en moins et de 3228 fr. 60
pour la correction du chemin Kutter , sont
acceptés sans discussion.

INTERPELLATION, MOTIONS
ET POSTULATS

Le Conseil accepte avec des réserves, la
demande de M. Scholl sur l'engagement
d'agents et agentes de police auxiliaires ,
comme il accepte le postulat Karrer sur
l'utilisation d'éléments préfabriqués pour les
stations transformatrices. En revanche, il
rejette la motion Moser sur l'augmentation
des membres de la commission d'école
primaire de Mâche. II accepte aussi la pro-
position Habegger sur le changement de
nom de la rue Reinmann , à Boujean , sous
réserve de trouver un nom.

DIX CONSEILLERS
NE SE REPRÉSENTENT PAS

Cette séance s'est terminée par le tra-
ditionnel souper qui fut servi au palais
des Congrès et au cours duquel nous avons
appris que six conseillers socialistes dont le
bouillant M. Scholl et 4 conseillers du parti
national romand ne se représenteront plus
aux élections de l'an prochain , dont MM.
Harry Gerber . président du parti.

Nous avons aussi appris que M. Marcel
Schwander avait l'intention de démissionner
de sa qu alité de président du parti socia-
liste.

Dans les coulisses, on dit aussi que le
brillant président du Conseil de ville . Me
Pierre Amgwerd , ne se représentera plus
non plus.

Ad. GUGGISBERG

Plus de 200.000 francs de déaâts
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De noire correspondant :
Hier soir, vers 19 h 30, un incendie a

éclaté dans les combles de l'aile ancienne
de l'Ecole normale des instituteurs de Fri-
bourg, sise à la rou te de Morat 237. Les
élèves venaient de terminer leur repas, lors-
que l'un d'eux, passant dans la cour inté-
rieure, entendit et vit des tuiles du toit
éclater. Un surveillant, M. Girard , monta
dans les combles avec un extincteur, mais
il était rop tard déjà. Le feu s'attaquait
à la charpente. Le P.P.S. fut alarmé. Le
groupe de- piquet, puis celui de réserve,
arrivèrent rapidement. Déjà, la toiture était
crevée et laissait échapper des flammes qui
furent visibles loin à la ronde.

L'aile sinistrée contient quelques dortoirs,
des salles d'étude et de musique, des bi-
bliothèques. Avec les hommes du P.P.S.,
les élèves s'employèrent à sortir le maxi-
mum d'objets et de mobilier, des pianos
notamment. C'est alors qu'une verrière fut
crevée, provoquant un appel d'air. Mais la
présence d'une bonne dalle permit toute-
fois de limiter les dégâts, de sorte que
l'incendie se limite aux combles de l'an-
cienne aile et à une faible partie de la
nouvelle qui est adjacente. Une première
estimation fait toutefois état de quelque
200,000 francs de dégâts.

La cause du sinistre est encore incon-
nue. Cependant , un fait assez troublant a
été révélé hier soir. U y a quelques se-
maines, des cartons bourrés de livres avaient
brûlé dans ces combles. Le début d'incen-
die avait pu être maîtrisé à l'aide de deux
extincteurs. Il semble que seule une enquête
interne fut alors ouverte. Malgré la pré-
sence d'un ampli d'antenne TV à l'endroit
incriminé, on ne voit pas comment le feu
aurait pu prendre naissance sans interven-
tion humaine , qu 'il s'agisse d'une négli-
gence de fumeur ou d'un geste malveil-
lant. Les élèves avaient accès aux com-
bles, où étaient entreposés leurs valises et
d'autres effets personnels.

Pendant que l'enquête était immédiate-
ment ouverte , les élèves étaient relogés soit
au domicile de leurs parents , lorsqu 'ils ha-
bitent la ville, soit au Père-Girard , soit en-
core chez des particuliers.

Enfin , nous apprenons que les dégâts sont

encore beaucoup plus importants qu 'on ne
pensait en début de soirée . En raison des
dégâts d'eau , finalement très considérables ,
il semble bien que les dommages attein-
dront près d'un million de francs.

Michel GREMAUD

Les députés onf croqué la pomme..
De notre correspondant :
« GRAN D CONSEIL, POMMES POUR

LA LIGNE ». C'était l'affiche surmon-
tant des cageots de magnifiques « Gol-
den delicious », dans la salle des Pas
perdus de l'hôtel cantonal de Fribourg,
hier matin. Les députés croquèrent les
pommes offertes par deux cidreries,
provenant du verger collectif cle Châ-
bles. Et clu même coup, l'on sut pour-
quoi notre père Adam n'était pas Sin-
ginois : il n 'aurait pas croqué la pom-
me, puisque clans ce pays, on la dis-
tille...

L'on vota ensuite quatre décrets rou-
tiers et M, Claude Genoud , directeur
des travaux publics, répondit à une in-

terpellation de M. Roland Kolly (rad.,
Marly) sur l'état des liaisons routières
Fribourg-tBulle.

En modifiant certains articles de la
loi sur les impôts cantonaux, une plus-
value fiscale de 675,000 francs est ap-
portée à l'état par l'augmentation de
15 % des taux d'impôt sur le bénéfice
et les fonds propres des personnes mo-
rales. La recette supplémentaire de
200,000 francs proviendra de la pro-
longation cle 9 à 10 % cle l'échelle de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, et 80,000 francs seront ac-
quis à l'Etat par la suppression du ver-
sement d'un franc par contribuable,
pour frais de perception par les com-
munes.

Après la deuxième lecture de la loi
sur l'imposition des véhicules , on s'oc-
cupa de majorer l'impôt sur les chiens ,
ce qui suscita discussions et votes. Les

chiens sanitaires et d'avalanches seront
exonérés.

M. Ferdinand Masset (rad., Fribourg)
développa une motion demandant l'in-
troduction dans la loi fiscale d'un im-
pôt minimum sur les personnes mora-
les , afin de mettre fin à des. inégalités
choquantes. Enfin , cinq recours en grâ-
ce furent adoptés partiellement ou sous
condition , cinq autres rejetés.

Michel GREMAUD

Vols d'explosifs
et d'auto

en second jugement

Tribunal de district

(c) Le t r ibunal  pénal du district  de
Bienne , sous la présidence de M. Otto
Dreier , s'est occupé hier d'un cas cle
vols d'exp losifs , d'auto et cle motocy-
clettes qui ont eu lieu en 1964 et
1965 dans le Jura . L'accusé avait déjà
été condamné par un tribunal en 1066
à une peine de dix mois de prison.
Toutefois , la Cour de cassation a ren-
voyé l'affaire au tribunal de district
de Bienne pour l'audition de témoins
supplémentaires. Hier , plusieurs té-
moins ont défi le  devant le président
du tr ibunal , mais deux ne s'étant pas
présentés et leur déposition étant né-
cessaire pour le jugement, l'audience
fut suspendue en f in  de journée. Elle
sera reprise au début de l'année pro-
chaine.

Le tirage de la loterie intercantonale,
qui a eu lieu hier à Wettingen, a donné
les résultats suivants :

80,000 billets dont le numéro se termine
par : 3, 6, 129 et 387 gagnent 3 francs ;
800 billets se terminan t par : 379 et 769
gagnent 25 francs ; 800 billets se terminant
par : 523 et 593 gagnent 50 francs ; les
cinq billets suivants : 139406. 237697,
230381, 463257 et 278911 gagnent 600
francs ; les cinq billets suivants : 301791,
118301, 316750, 288855 et 115187 gagnent
700 francs ; les cinq billets suivants :
180209, 117905, 370550, 387969 et 462220
gagnent 800 francs ; les cinq billets suivants :
343388. 410992, 221162, 404599 et 393735
gagnent 900 francs ; les dix billets suivants :
440794, 444895. 470399 , 189197 . 419069 ,
242870 , 447617 , 212057 , 194349 et 378887
gagnen t 1000 francs.

Le billet portant le numéro 245814
gagne 10,000 francs ; le billet portant
le numéro 240282 gagne 50,000 francs ;
le billet portant le numéro 426380 gagne
100,000 francs.

Les billets gagnan t 100 francs (10),
200 francs (10) , 300 francs (10). 400 francs
(10) et 500 francs (10), seront désignés
par un tirage ultérieur . Les résultats pa-
raîtront dans la liste officielle du tirage ,
le samedi 16 décembre.

(Seule la liste officielle fait foi).

Loterie mtercositoncile

Une chasse... chasse ï autre
De notre correspondant :
(sp) La « chasse restreinte » pour le gi-

bier à plume, petits carnassiers , blaireaux ,

PAYERNE

Nouveau président
du Conseil communal

Dans sa dernière séance de l'année,
tenue hier soir , le Conseil communal
cle Payerne a voté le budget pour 1968,
qui prévoit un bénéfice de 1760 fr. sur
un total de recettes de 4,976,058 francs,
Il a également approuvé le budget de
la B Bourse des pauvres », prévoyant
3000 francs aux recettes comme aux dé-
penses.

Le Conseil a ensuite nommé son bu-
reau pour 1968, qui sera composé dc
MM . Robert Ischi (soc), président (37
voix), Henri  Hochstrasser (rad), pre-
mier vice-président (44 voix), Pierre
Amiet  ( l ib. ) ,  deuxième vice-président
(30 voix), André Freiburghaus et Gil-
bert Morandi , scrutateurs.

(Avipress - Pache)

PAYERNE — Nomination
(c) 1 Pour remplacer M. Louis Rapin, dé-
missionnaire , ii a été procédé à la nomin a-
tion cle M . Frédéric Mayor comme juge
au tribunal du distri ct de Payerne . M. Ro-
ger Perrin a été nommé juge suppléant.

Concours du Collège'
(c) La traditionnelle séance de distribution
des prix clu concours du Collège de
Payerne s'est déroulée récemment en pré-
sence des représentants des autorités muni-
cipales et scolaires , ainsi que de nombreux
parents.
GRANDCOUR — Semaine
paroissiale
(c) La paroisse de Ressudens .qui com-
prend les villages dc Missy, Chevroux ct
Grandcour , vient dc vivre intensément une
€ Semaine paroissiale » , présidée par le pas-
teur Maurice Ray .

renards, chats sauvages, sangbers, ouver-
te le 31 octobre et ne comportant aucun
jour de trêve, se ferme le vendredi 15 dé-
cembre. Une autre s'ouvre samedi : la
B chasse du gibier d'eau » , du bord des
lacs Léman, Neuchâtel , Morat , Joux et
Brenet , et de certains secteurs de cours
d'eau mentionnés par les « décisions » du
département de l'agriculture , de l'industrie
et du commerce du 7 juillet 1967. Ce gen-
re de chasse, la Sme du nom, après les
chasses « anticipée » , « générale » , « restrein-
te » et « sur les lacs » qu 'il ne faut pas
confondre avec celle « du bord des lacs »
s'étendra jusqu 'au 31 janvier 1968.

Après cela, le gibier, débarrassé de son
ennemi le plus redoutable, l'homme, n'au-
ra plus affaire qu 'avec ses ennemis na-
turels. Mais au reste, nous disait un vieux
chasseur pratiquant encore le sport cyné-
gétique à pied — espèce de plus en plus
rare — le gibier..., il y en a beaucoup
moins qu 'autrefois , car , selon ses dires,
l'auto a tué la chasse sportive , les dépla-
cements rapides permettant à ceux qui
l'utilisent d'explorer de plus vastes terrains
de chasse, d'y débusquer un plus grand
nombre de pièces de gibier et de les met-
tre à leur merci à la pointe de leurs fu-
sils à... balles.

Cette affirmation , pour être trop abso-
lue, n'en a pas moins sa part de vérité,
sans compter que l'auto tue elle-même, par
une circulation routière toujours plus in-
tensive , un plus grand nombre de pièces
de gibier attirées et aveuglées par leurs
faisceaux lumineux. Pour compléter le cer-
cle de ces destructeurs du gibier , il y a
les machines agricoles qui tuent au sol
perdreaux , levrauts et faons, sans comp-
ter les produits insecticides qui ont des
effets nocifs sur la gent volatile et l'es-
pèce léporide.

Et, enfin , pour achever ce tableau ma-
cabre , la réduction des surfaces réservées
à l'habitat du gibier , à raison de 1 m2
toutes les 3 secondes...

YVERDON — Tribunal de police
(c) Le tribunal de police d'Yverdon ,
présidé par M. Sylvain Contini, a con-
damné un ressortissant portugais , A.-J.
M., sans domicile connu , à dix jours de
prison ferme pour lésions corporelles
simples. Il avait subitement attaqué
dans un établissement public cinq per-
sonnes qui venaient cle prendre place
à la même table que lui. N'étant ' pas
de sang-froid et ayant importuné des
consommateurs se trouvant à proximi-
té, l'un de ceux-ci se leva pour le re-
met t re  en place. C'est alors qu 'il de-
vin furieux et , saisissant une bouteille,
frappa son interlocuteur , qui fut  blessé
et hospitalisé.

Le même tribunal a condamné un ci-
toyen d'Yverdon , R.R., à dix jours de
prison avec sursis et 200 fr. d'amende ,
pour ivresse au volant.

Le t r ibunal  a aussi connamné un ci-
toyen de Pailly, II . A. D, à 100 fr.
d'amende.  Rent ran t  d'un bal , D. avait
repris le volant  vers 4 heures du ma-
tin , et en rentrant  chez lui à Suchy,
il fut  arrêté par la gendarmerie qui
soumit l'accusé k une prise cle sang.

Lucien Meyrat : «Je suis heureux d'avoii
accompli les actes qu'on me reproche »
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Boillat ne serait j amais revenu en Suisse
« Je suis heureux d'avoir accompli les actes qui me sont reprochés », a déclaré

hier M. Lucien Meyrat, l'industriel de Moudon, qui a été remis en liberté provi-
soire mercredi après avoir reconnu, en présence du juge d'instruction extraordi-
naire pour le Jura bernois, M. Steullet, s'être chargé de poster les lettres et les
rnrtes fie mpnnres signés nnr l'mitnnrmiictp inrareian lVfar™! Rnill'it

Dans une déclaration remise à l'agence
UPI, M. Meyrat a réaffirmé qu'il avait
bel et bien lui-même glissé les missives de
l'exile séparatiste, aux mois de mars et
d'avril dernier, contrairement à ce que
Marcel Boillat a déclaré en affirmant qu 'il
était venu clandestinement en Suisse à
cinq reprises pour s'occuper personnelle-
ment de ce travail. « L'intervention de Mar-
cel Boillat à Madrid procède uniquement
d'un noble sentiment de solidarité envers
moi », relève M. Meyrat qui ajoute tex-
tuellement : « Les événements ont démontré
par la suite que cet acte de courage ami-
cal, s'il est tout à l'honneur de l'exilé, aura
été vain, hélas, tant 11 est vrai que, pour
une fois dans ce pays, la police aura été
plus rapide que les bonnes intentions. »

LACHETE
M. Meyrat précise qu'il a fini par pas-

ser aux aveux , « après que certains carac-
tères beaucoup moins bien trempés eurent
fait fi de la parole donnée pour que le
policier n'ait plus qu'à administrer les preu-
ves que seule la lâcheté aura permis de
rassembler », faisant allusion là à une dé-
nonciation qui l'a aussi bien confondu lui
que son complice, M. Perroud, qui a été
le convoyeur de Boillat et de Hennin dans
leur fuite à l'étranger.

« C'EST MOI ! »
Au sujet de sa détention, M. Meyrat a

Indiqué qu'il avait déjà été interrogé plus
avant à cause de ces lettres. Convoqué le
5 décembre à la préfecture de Moudon, il
y fut reçu ct arrêté par M. Steullet en
personne. Il n'a avoué que lorsque le juge
d'instruction a exhibé une lettre d'un « ami
qu'il avait toujours considéré jusque-là com-
me sincère et de confiance ».

.< Mercredi dernier, je fus transféré de
Moutier à Lausanne, pour y être interrogé
sur la fuite de Boillat », a ajouté M. Mey-
rat. A Lausnne, on lui présenta d'au tres
preuves de sa collusion, de sorte qu 'il ne

put nier plus longtemps. « C'est moi qui
ai organisé l'évasion de Boillat », a-t-il af-
firmé.

LA CRAINTE DES SÉPARATISTES
Son transfert de Moutier à Moudon est

intervenu avec soudaineté. Il pense que cela
a eu lieu « sous la pression de l'opinion

depuis son évasion
publique et par crainte des menaces des
séparatistes ». Il a encore indiqué qu 'il
avait été bien traité à la prison , bien
qu'ayant été entièrement isolé. Il n'a pu
avoir aucun contact avec son avocat , ni
avec sa famille. Il a rendu hommage à la
correction du juge d'instruction. Pour lui
et ses avocats, il s'agit de préparer les deux
procès qui l'attendent — l'un à cause des
lettres de menaces, l'autre pour sa compli-
cité dans l'évasion de Boillat. Il a établi
un journal de notes qu 'il pense publier en
vue de ces procès qui auront lieu proba-
blement à Moudon et à Vevey.

Un nouveau groupe anti-séparatiste
Le groupe « Jeune Ajoie » communique ;
B Un groupe de plus de 60 jeunes gens

venant de toutes les localités du district
de Porrentruy a assisté à Porrentruy, à
une séance d'information sur le problème
séparatiste. Deux orateurs les ont informés
sur les différents aspects que pose cette
situation qui n'a que trop duré, ainsi que
sur les origines et le destin du Jura.

» Spontanément et avec enthousiasme, ils
décidèrent la mise sur pied d'un groupe

5 Jeune Ajoie » , ayant comme objectifs prin-
cipaux la revalorisation de la démocratie
suisse, le réveil du civisme chez les jeu -
nes et 11 ultte contre toutes les tendances
extrémistes et spécialement contre le sé-
paratisme . Ce séparatisme tel que les « Bé-
liers » l'ont exprimé clans leur dernier com-
muniqué. Ces jeunes veulent défendre l'uni-
té actuelle du Jura dans l'unité cantonale.

» L'organisation du nouveau groupe « Jeu-
ne Ajoie » va se pou rsuivre activement et
de prochaines assises définiront avec plus
de netteté encore les options des jeunes
Ajoulots .»DELÉMONT

(c) Mercredi après-midi a eu lieu à
Delémont , le colloque entre la « com-
mission des 24 » et les représentants du
parti chrétien-social indépendant du Ju-
ra. Cette séance était présidée par M.
Bander , conseiller d'Etat, qui était ac-
compagné par son collègue Jahberg. Six
délégués clu parti chrétien-social indé-
pendant assistaient ' à l'entrevue, et trei-
ze députés en tant, qu 'observateurs.
Parmi les prises de contact qui ont eu
lieu jusqu 'à présent, clans le cadre de
l'enquête cle la « commission des 24 » ,
c'est celle qui a rassemblé le plus de
part icipants , no tamment  dans les rangs
des observateurs.

Colloque avec les «24»»
VICQUES

Un voleur s'est introduit par effraction
dans le bureau communal de Vicques,
à 5 km de Delémont. Connaissant vrai-
semblablement les lieux, il enfonça la porte
clu bureau et ouvrit sans difficultés celle
de l'armoire , pourtant cadenassée, où il
n'eut plus qu 'à faire main basse sur la
caisse. Il emporta une somme de 3200 fr.
La police cantonale et le service cantonal
d'identification ont ouvert une enquête.

Cambriolage
d'un Isureoy communal

De notre correspondant :
Sept voleurs et cambrioleurs viennent

d'être condamnés par le tribunal cri-
minel de la Sarine à des peines fermes
de prison , à l'exception d'un seul bé-
néficiant du sursis. Il s'agit cle récidi-
vistes qui ont « travaillé » à Fribourg et
dans tout le canton ainsi qu'à Pullv,
Aigle , Malvilliers (NE) et la Tour-de-
Peilz. Ils opéraient soit seuls, soit à
deux, dans des chambres, des bureaux
d'organisations telles que Caritas, les
organisations chrétiennes - sociales, la
firme Polysar, les PTT, chez un tail-
leur, dans les vestiaires d'une école, au
préjudice d'une équipe de basketball.
Outre les espèces, ils ont dérobé des ap-
pareils photographiques, des bouteilles,
des cigarettes, etc.

Georges Pittet est condamné à deux
mois cle prison , sous déduction cle la
préventive et aux 2,'22mes des frais pour
vol et instigation au vol .

André Guisolan est condamné à deux
ans de prison , moins la préventive et
aux 5/22mes des frais pour vol par mé-
tier, violation de domicile et domma-

ge a la propriété , ainsi que pour in-
fractions à la L.C.R.

G. C. est condamné à six mois de
prison , sous déduction de la préventive ,
avec sursis pendant trois ans, et aux
2<22mes des frais pour vol, recel, infrac-
tion à la L.C.R. et dommage à la pro-
priété.

Henri Baechler est condamné à seize
mois de prison , moins la préventive
subie, pour vol par métier, violation de
domicile, dommage à la propriété, re-
cel, tentative de vol et infraction à la
L.C.R. ainsi qu'aux 5/22mes des frais.

Raymond Baechler est condamné à
vingt mois de prison , moins la préven-
tive et aux 5/22mes des frais pour vol
par métier, violation de domicile, dom-
mage à la propriété, escroquerie , re-
cels et infraction à la L.C.R.

Joseph Glannaz est condamné à deux
mois de prison , moins la préventive et
aux 2, 22mes des frais, pour dommage à
la propriété et tentative de recel.

Jules Brugger est condamné à un
mois de prison et au 22me des frais ,
pour vol.

M. G.

Sept voleurs condamnés par Se
tribunal criminel de la Sarine

Le Conseil général de la ville de Fri-
bourg examinera notamment mardi pro-
chain , le projet de budget qui prévoit
21,545,285 fr. aux recettes et 21,533,694
francs de dépenses . L'excédent de re-
cettes est ainsi de 11,590 francs. Le pro-
duit des impôts et taxes est évalué à
14,357,000 francs, dont onze millions au
titre de l'impôt sur le revenu et la for-
tune.

D'autre part , le Conseil examinera une
demande d'emprunt de cinq millions dc
francs , afin de financer la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
de la ville. Un premier crédit de 15
millions cle francs avait déjà été voté à
cet effet en janvier 1964.

FRIBOURG — Voiture
contre camion
(c) Hier après-midi, vers 15 h 45, un
chauffeur de camion domicilié à Chiè-
tres circulait cle la route de Berne, à
Fribourg, en direction cle Bellèvue, Au
moment où il s'apprêtait à tourner à
droite , une voiture conduite par M. An-
tonio  Janarone , cle Fribourg, tenta cle
le dépasser également par la droite. Le
conducteur italien fut légèrement bles-
sé à un genou dans la collision qui s'en-
suivit . Les dégâts sont estimés à 1500
francs.

Le projet de budget
de la ville de Fribourg

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

COURTEPIN — Un fourgon
dans un talus
(c) Hier après-midi , vers 13 h 30, un
fourgon conduit par M. Carlo Gabaglio,
moniteur au foyer Saint-Joseph de
Courtepin , circulait de cette localité en
direction de Fribourg. Dans un virage
situ é dans une forte descente , la ma-
chine dérapa , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui se retour-
na au bas d'un talus. M. Gabaglio fut at-
teint  à la colonne vertébrale et aux cô-
tes. Sur une dizaine cle jeunes gens qui
l'accompagnaient , seuls quelques-uns
sont très légèrement contusionnés. Le
fourgon est détruit : la perte est de
6000 francs.



' Le cadeau qu'une femme élégante

apprécie le plus, vous le trouverez B

Au TIGRE ROYA L
Successeur : A. MONNIER È

Grand choix en

petits articles fantaisie
cravates - chapeaux vison, etc. 1 j

Hôpital 6 - NEUCHATEL
i

PRÉPAREZ-VOUS DES JOYEUSES FÊTES

Sftê^T^'' mÈÊLÂ -- I  ! * -̂ n1̂ 1 5Î I
°a'mWkn ïïÛ:'M r̂T2 i l  T v '̂ Mft

POUR VOTRE TABLE UNE BON NE CAVE PAR ÊâWh

NOS VINS TOUJOURS SI RÉPUTÉS Jjjj
UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X :

VINS BLANCS EN BOUTEILLES 
Q 

VINS FINS ROUGES EN BOUTEILLES -
NEUCHÂTEL J\ SUISSE h
Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1966 3.75' Gamay vaudois Salvagnin . . . .  1966 3.50 ^m\
Château d'Auvernier 1966 4.— n Dôle, Pinot noir, Provins . . . .  1966 5.40
Cressier , Vacher 1966 4.— f. Neuchâtel, Cave des Coteaux, Cor-

1 taillod 1966 6.10
VALAIS I
Fendant de Sion 1966 3.40 ~ FRANCE |___^
Johannisberg, grand vin . . .  . 1966 3.80 T Beaujolais Village a. c. E. Guyon . 1966 4.— 1 1

 ̂
Brouilly a. c. E. Guyon 1966 4.90 § J

VAUD t%J* Fleurie a. c. E. Guyon 1964 5.20 mW%
Yvorne, Association viticole . , . 1966 5.40 Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 6.20 pgj
Dézaley Midinette, Bovard . . . 1965 6.50 L̂\ Château Moulin-à-Vent a. c. dom. |T

«i Damoy 1964 6.20 ¦"
BORDEAUX I Mercurey a. c. E. Guyon , . 1964/1966 5.90 \m
Cadillac. Premières Côtes de Bor- /*ATE tsww DCAIIMC ¦&,

deaux 1964 4.20 _f\ 
COTE DE BEAUNE 

^Cerons, a. c. Graves sup 1964 4.80 m 1 Côte de Beaune Village a.c. E. Guyon 1966 5.40 I 
Jli M Santenay Gravières a. c. Gorgeat \\\WALSACE ^̂  Diconne 1966 5.90

Gewurztraminer (Clos Saint-Hubert) 1966 ¦ 6.50 S ¦ Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90 | |
u | • Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier . 1962 8.40 | 3

ALLEMAGNE I | Pommard a. c. Cruse & Fils . , . 1962 13.20 
^Liebfraumilch 1964 5.40 *̂  CÔTE DE N UIT S

M
^III_ (!I_ IIV m m  Nuits-Saint-Georges a. c. E. Mugneret 1964 8.80 §
UUaabUÀ |̂ Vosne-Romanée 

a. c. H. 
Jayer . . 1962 7.90 . |

Asti Monopole 3.60 1̂ Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1964 8.90 B
Nebiolo extra (asti rouge) '. 4.20 Gevrey-Chambertin a. c. L Trapet . 1964 7.90

cZll t cSl°n IXm . . î% M VALLÉE DU RHÔNE D
Aiglon (mi-sec) 5.90 fl ̂ | Côtes du Rhône a. 

c 1966 3.70 f l%
Donvar (mi-sec) 6.50 "" Châteauneuf-du-Pape a. c. Bernard 1965 6.—
Mauler, mi-sec 10.50 

 ̂ EmonCAIIY H
Champagne Rothschild, mi-sec . . 19.— La BWKUBAUA &B

Si, Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 g^
BDÉlITTTlï Q 

m̂ Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . 1964 5.90
n& maS. i l  lt a Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40 & Fils 1962 7-80
Vermouth Savero rouge . . . .  » 3.90
Vermouth Savero blanc . . . .  » 3.90 AVEC RISTOURNE ou
Vermouth Vallano rouge . . . ,- » 4.40 jr% o 11 r* v /\ i n T ¦AI I IT
Vermouth Vallano blanc . . . .  » 4.90 PO IR ï ' - M  ûPHÛT
Vermouth Martini rouge . . . .  » 7.80 I UUIl I UU I JlUIlm
Vermouth Martini blanc . » 8.25 _-_ .__ ¦ _ . . , ..,., > * *. _____,_¦*•_ ¦__¦.¦¦__ __ ¦ ¦-«* ¦ _¦*_>*«*¦__._»¦____».

SSS BS : : : , : • : : :  : 8! D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Rossi » 10.90

&• : : : :  ; ' : ; ; :  ; ii 10% RABAIS
Pastis » 22.50 j

Whisky Captain's Own 
' 

» 
' 24^90 LIVRAISONS A DOMICILE 

HSIÉ̂Whisky Black and White . . . .  » 29.50 SUR DEMANDE lil l̂Ŝ V

GfêÂW D CHOIX DE LIQUEURS DANS I M I N I M U M  1 SBl̂ ^̂CHACUN DE HOS MAGASINS ^'f '̂ ffll îpllw

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE: ^<î#îiiI ^̂ B̂ ^8llllfi fhïV\ £ 1LEURS CARACTÉRISTIQUES, LEUR TEMPÉRATURE IDÉALE, LES PLATS AVEC ' ̂ lîQ^S
tt^Bl̂ ^^^BlOT/i lil̂ Sll '̂  ill

Tout nouvel abonné reçoit le journal 1

GRATUITEME NT
jusqu'à fin 1967 1

dès réception de la commande I

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à i

-k la Feuille d'avis de NeuchâteS 1

• L'Express 1

pour une période de

* 3 moi» 6 Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968) j |
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)

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

(* souligner ce qui convient) m

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement. |

Nom : M

Prénom : M

No et rue : §1

Localité : No posta! j|

Signature : |

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

2001 NEUCHATEL ;

(T  ̂ j Ê s m* * * & recommandés cette semaine ÏL^

4Kw Palées et filets 1
°̂  °" ^a ^ac ^e Neuchâtel W-.

0 k̂ Lehnherr frères 1
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 twj

Place des Halles Neuchâtel |£_j

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Nous vous offrons le plus grand choix j
et les prix les plus bas ,

Nous vendons avec très fort rabais
machines à laver automatiques, machines à laver la vaisselle , cui-
sinières, congélateurs, frigos, fourneaux à mazout, chauffages à gaz

GRAND CHOIX DE PETITS APPAREILS

NOUVEAU
Magnifique collection de services de table argentés 100 g

et de porcelaine. Dîners, services à café , thé, moka.

Venez visiter notre exposition et compare r nos prix.
Le déplacement en vaut la peine.

Grandes facilités de paiement. Demandez prospectus et conditions,— — A. FORNACHON MINI-FRAI S = MIN I-PR IX

MM mmsw Appareils ménagers Parcage facile

HplP̂  ̂2022 B E V A I X  Téléphone (038) 6 63 37



tfjjjaà!̂  ^̂  
Bonnes idées pour 

vos

*fë&m IgHS' Clairvue vous offre aux meilleures conditions :
? baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues-vues,

loupes et boussoles.

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22 1
-! Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 1

Ouvert î'̂ itt». "* nSI "r' 'mmaî 7 ^ ~ ^ m \ • ¦  "*"$.'' " "̂ r ~"  ̂". "','le samedi *, ^ *̂-̂ 7̂y / B t>'*̂ il* *.*" *»£ : 1 »iusqU'à 17 h. M ĴR j ppP̂̂ ^fl |Fermé le lundi M B̂ UU"**,'VHM y'/jjjj _TlO-rkVJA
t
--Sft.M ' *' ËHI

toute la journée fjJ "'" BAS££ M^̂ B̂ '&'E'̂ PTMWF.̂ Slt &̂'FT1* '*TrM} m̂9m% "̂-. j  * 
'** I

èft £â
I Pour les femmes f
I qui aiment la toute
I belle qualité

I PW/vijte
p] Vous trouvez toujours

y un grand choix de ravissants pullovers, vestes et sets
U du plus beau cachemire ou lambswool chez

I Bienne : Burggasse |
S Berne : Spitalgasse I

m^— Ĝ Interlaken : Hôheweg \

% <§?
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3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5. à
Neuchâtel.

I 

ATT EN H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U E  S U R  P||
X glIllIlllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiy n II

11 Q31 v̂it nos clients ( j 1
5 M c'est l'ambiance de notre vaste expo- g o !,'_?-

M sition de près de j| g-" B^S
2 | 1000 paires de skis, I s-1 

C-̂ J
1/1 1 800 paires de chaussures | g* p?l

Q g A vos questions précises, il est tou- = | P'j
m jours répondu clairement et vous m ® X '̂

 ̂ g remarquez 
là que nous sommes g I 

ï. 
Jf

 ̂
g skieurs expérimentés, tant sur la f§ S. VyÈ

°- = piste qu'en haute montagne. g ™ C§j*

o g Vous recevez davantage en achetant 1 2. c4ji

¦s | |H 3 3CPBHH1C0L0MB |ER M B
 ̂ î̂tuiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiniitHiiiniitifIEOIIIIHinuruuiiinjiiiuiiutniiiunuiiniiininimuitiutniuiiuuiïiiiimrfii ̂ o ')>

Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kastle - Blizzard I

...lave ...sèche ...repasse
La lavage du linge, c'est le premier problème Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que l'air soit Du linge bien lavé et bien séché ne peut être
à résoudre. Les nouvelles machines à laver pur ou vicié par des fumées et des poussières , mis en valeur que par un repassage impeccable.
LAVAMAT, à automatisme intégral permettent le séchoir AEG MINERVA vous libère de toutes ,,, (roisième  ̂dede traiter les différents types de linge suivant ces contingences. vée du jour ds |MJiïe_ Repasser rapidementileur nature et leur degré de salissure. Suspendre le linge mouillé et le dépendre une sans fati0"e et sans effort, de façon rationnelle
Le succès mondial des LAVAMAT AEG témoigne fois sec, ce sont là des opérations bien fatigan- f ™*P». c'est aujourd'hui possible, avec
éloquemment de leurs qualités et de leur per- tes pour la ménagère. Ia nouve"8 machm8 â repasser Atbl

| faction technique. Dans (e séchoir AEQ MINERVA votre linge Grâce à AEG, la journée de lessive devient un
Contrats d'entretien de 10 ans dès Fr. 60.-/an. sera séché rapidement et sans usure, tout en plaisirl
,...„„„ ,..„,.. . ,, _ ' ,_ , restant absolument propre et souple.LO CATI0 N - LE AS IN G : dès Fr. 45.- par mais p H y

PRIX:
LAVAMAT BELLA Fr. 1790.- LOCATION-LEASING: dès Fr. 20.- par mois
LAVA MAT NOVA Fr. 2290.- LOCATION - LEASING: Fr. 25.- par mois PRIX:

\

LAVAMAT REGINA Fr. 2490.- PRIX: Machine à repasser de table Fr. 675.-
LAVAMAT REGINA"L" Fr.2725.- Séchoir MINERVA Fr. 890.- Machine à repasser sur soda Fr.845.-̂

¦ Veuillez m'envoyer sans engagement votre E
M documentation illustrée pour: m
1 D Machines à laver

D Séchoir
D Machines â repasser
D Cuisinières
D Frigos + Congélateurs

Divers: . j
Nom et prénom (en majuscules)

Adresse I



Pierre Rieben Actuaire S. A. engage une

PIîII îI nupp© 111 u i u y v v
à laquelle sera donnée la formation nécessaire
pour devenir

fiiilA-nrtiinivpilUC"Ilb 1 Il llll C
Il s'agit d'un poste de confiance, avec perspec-
tives d'avancement.

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

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

et indépendant.

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

AMANN & Cie S.A.
cherche pour son département Transports

sténodactylo
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile en sténographie , capable d'exécuter dif-
férents travaux de bureau dont des contrôles
et des relevés où la précision est de rigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
références, photo et prétentions de salaire , à
la direction cle AMANN & CIE S. A., importation
de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

* \ il
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V :
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre j oie
vous garantit , en outre , que dans votre famille même

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
om dans notre boîte aux lettres Jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

<% FA/V QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL AS:

BBBEBBB
Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons :

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

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

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

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

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel commer-
cial" et administratif , 2500 Bienne,
tél. (002) 4 3 5 1 1  en mentionnant
la référence SPR.

engage pour date à convenir i

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

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

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

Salon du centre cherche

2me coiffeuse
ou aide-coiffeuse désirant se
perfectionner, pour début jan -
vier ou date à convenir.

Adresser offres écrites à G. L.
2706 au bureau du journal.

pour son restaurant libre - service
LA TREILLE, à Neuchâtel,

débarrasseuse 1
BMJUJ"̂ *~yt,m- ' Libre le dimanche. -«i

K*5«!YT^§]I Salaire intéressant .

j|fefS ®JL_||§tï d'une grande entreprise.
SunH l Entrée immédiate .

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur, Hj
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44 . j

SaciU/uJ
Nous engageons

dessinateur technique ou
technicien d'exploitation

de nationalité suisse , ayant une bonne formation professionnelle ef de
préférence un peu de pratique. Age idéal entre 25 et 35 ans.

L'activité variée s'étend de l'étude des avant-projets jusqu'au lancement
des travaux. Elle comprend notamment la coordination entre les personnes
et services intéressés.

Une équipe dynamique, travaillant dans une atmosphère agréable, se
réjouit d'intégrer un collègue dans un service en extension.

Adresser offres de service comp lètes à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Nous cherchons
pour notre secrétariat

UNE EMPLOYÉE
si possible bilingue habile sténodactylo,

et
pour notre département
quincaillerie - outil lage

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Faire offres à HAEFLIGER & KAESER S. A.,
en s'adressant à Mme N. Meyer, 6 rue du Seyon.
Tél. 5 24 2(5.

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville , belle région)

cherche pour date à convenir

employé
po„_ ...vic. COMPTABILITÉ

Poste intéressant avec possibilités d'avancement.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres B. A. 2631
au bureau du journal.

Afin de compléfer son équipe ('IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. engage

tout de suite ou pour date à convenir

dactylo habile
pour la composition sur perforateurs TTS, des livres et

journaux. Formation dans l'entreprise. Salaire très inté-

ressant pour dactylo capable et habile.

Possibilités de travailler en poste complet (8 h) ou en

demi-service (4 h) ou selon convenance à fixer.

Veuillez téléphoner pour fixer rendez-vous ou écrire au

chef technique. Tél. 5 65 01 (int. 253).

L'Office fédéral des transports cherche

une secrétaire
pour son service des transports routiers.

Conditions : langue maternelle française,
bonnes notions d'italien,
sténodactylographie,
habitude de travail indépendant.

Pour tous renseignements complémentaires,
appeler le numéro cle téléphone (031) 61 34 98,
à Berne.

_.

Employé (e) de fabrication
pour le calcul des salaires, fiches de paies et
prix de revient est cherché (e). Place stable.
Personne de confiance, même sans diplôme de
commerce mais aimant les chiffres, peut se
créer situation intéressante. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

o

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le d e v e n I r ?

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances
sur la vie, je cherche des collaborateurs
dynamiques pour la prospection d'une clien-
tèle nouvelle selon des principes particuliers.

9 Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des idées
modernes ?

© Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

SI vous pouvez répondre par c oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s. v. p. votre photo et une brève lettre
d'accompagnement à case 2367, 1002 Lausanne.

e

Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquéfié à 2072 Saint-
Biaise, nous cherchons

opérateur-
manœuvre

(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, fonds de pension et autres
prestations sociales de premier ordre.

Téléphonez à Shell Saint-Biaise, tél.
(038) 314 01, ou écrivez à

Shell Switzerland, dépt du personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Iiâffiill êmli Export Pharma
Nous cherchons, pour nos chefs régionaux
responsables de notre exportation pharmaceu-
tique dans les pays d'Europe et d'outre-mer,
une <

secrétaire
sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale
et , si possible, quelques années cle pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, aurait à liquider, à côté des travaux cle
bureau usuels, la correspondance en français
et en anglais sous dictée. La connaissance de
l'allemand- est indispensable.
Les candidates, désireuses cle prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner
directement au No (031) 45 50 21, ou adresser
leurs brèves offres de service au

Bureau du personnel
Casfr postale 2747
3001 BERNE

Pour faire face au développement de son ||
p chiffre d'affaires, importante agence
i d'appareils électro-ménagers cherche B

i représentant S
. ¦ pour visiter les revendeurs de Neuchâ-
Lfl tel et du Jura bernois. S

_|, Nous demandons personne sérieuse, sus- E§
B . ceptible de travailler seule et douée L»
H d'initiative et d'entregent. fi

y  Nous offrons excellentes conditions , il
A collaboration agréable, semaine de Xi
|| 5 jours , possibilité d'avancement. p|

% Faire offres par écrit , avec curriculum jÉ
H vitae , à APLIM S. A., importateur exclu- fc ;
' sif des appareils ménagera AEG, 11 bis, . ;
[ ¦ rue Caroline, Lausanne. g

Calorie S. A., chauffage et ventilation à Neu-
chàtel, engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

tôlier-serrurier
pour travaux de ventilation. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours. S'adresser
au bureau : Prébarreau 17, à Neuchâtel.
Tél. 5 45 8ci.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Brasserie FLEUR DE LYS
Neuchâtel
cherche

garçon ou fille de buffet
Se présenter ou téléphoner
au 4 30 30, l'après-midi dès
14 heures.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

une personne
travailleuse et active pour le
bureau et la réception. Place
stable. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à D. H.
2692 au bureau clu journal.

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

À MI-TEMPS
une SECRÉTAIRE

sténodactylo, français-anglais.
29, av. cle la Gare , Neuchâtel. Heures
de travail à convenir.
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Ouvert le dimanche 17 décembre, de 13 à 18 heures

Suce. J.-P. Pianaro
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Une chaussure de ski à lacets? JE. m ~ 
*

Pourquoi pas! Bien des gens n'en veulent pfe " M]
pas d'autres. Et nous la recommandons aussi, $§ _ K
car cette chaussure de ski satisfait à Et sfc,5,
toutes les exigences auxquelles elle V& lÉSÉ
dj î̂ H: doit satisfaire! , , » - *" ¦

Jp" • - ' • - . , ^S^  ̂ GiW^^ l *¦ ~̂ ~ ' m" I Wi Pratique chaussure

Jf &̂ fl >*. A. >. 2 m f^»  Tige rembourrée

I ' " S» ^9£fi *ÎP  ̂ %W W Messieurs 59.90
m ' %__. 'SwWSy \R «• IP Dames 54- 90
Ê Ŵ L ^HK  ̂ ^31 OP Enfants 37.90
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Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Marklin , Trix ,
Fleisclunann , Lima ,
Rivarossi , Pocher ,
Ruco , Wesa , Joue-.,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond , rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

I
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^ *%f & * .̂5f %R tf y  L o g ho r n croisée New-Hampshire

^Vdl̂ r5*̂  de 2% , 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

..ggasSjBfis- A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68
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I Ceinture moderne contre s

I 
rhumatismes, I

en pure laine refroidissements
r douleurs

musculaires, ¦

Tellement plus chaude CONTRE
t LE FROID¦ et confortable !.. I

j 
g

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue clu Parc 89, tél. (0159)
2 23 (i7 , la Chaux-de-Fonds.
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1 Une idée ? I
! un cadeau... |
¦g • tr

f un petit meuble ! î
t ¦ 

ï-g Vous trouverez dans nos magasins _ _>
-K un choix de plusieurs centaines de petits jj.
-!-; meubles pour compléter votre Intérieur u-
-ft moderne - classique - style... X
* ï

I meubles j
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GARAGES APOLLO S.A., 19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Tuiles
d'occasion

à vendre à prix très
avantageux.

B. Borer
déchets industriels

2006 Neuchâtel
Tél . (038) 8 23 28.



PRÊLES — Importante assemblée
municipale
(c) Les électeurs de la commune de
Prèles sont convoqués, vendredi 15 dé-
cembre, à une importante assemblée
municipale, ainsi qu'en témoigne l'or-
dre du jour ci-après: 1. Procès-verbal;
2. Budget 1968 : création de fonds pour
la construction et l'entretien des che-
mins, des eaux usées, du réseau élec-
trique et de la halle de gymnastique ;
3. Quotité d'impôt : a) adaptation des
traitements communaux, b) prix des
corvées, c) taxe immobilière, d) taxe
des chiens ; 4. Décisions à prendre au
sujet des objets ci-dessous et votation
des crédits nécessaires : a) projet com-
plet de l'eau potable, b) une première
étape du projet des eaux usées, c) cré-
dit complémentaire pour la place de
concours bovin, d) participation de la
commune au remaniement parcellaire,
e) éclairage public ; 5. Reprise de trois
chemins par la commune et votation
des crédits : a) Sur-le-Souait, b) Mon-
tilliei— des -Combes, c) Derrière - Mon-
they ; 6. Prise de position concernant
l'initiative au sujett de l'affourage-
ment par silo pendant l'été ; 7. Nomi-
nation du corps enseignant ; 8. Divers
et imprévu.

PLATEAU DE DIESSE
Assemblée générale extraordinaire
de l'hôtel de Chasserai

(c) Mardi en fin d'après-midi s'est tenue à
Bienne l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de l'hôtel de Chasserai
S.A. On sait que cet hôtel a été vendu
depuis plusieurs mois. La commission de
liquidation a présenté son rapport H a
été décidé de rembourser 90 % de la va-
leur nominale des actions, le solde sera
remboursé dans 10 ans. Décharge a été
votée à la commission de liquidation.

Promotions civiques
Organisée cette année par les autori-

tés de Diesse, cette cérémonie a eu
lieu en la grande salle de l'hôtel de
l'Ours en présence des Conseils com-
munaux des trois villages de la paroisse,
Diesse, Lamboing et Prêles, et du pas-
teur P. Etienne. Onze jeunes gens et
jeunes filles atteignant cette année l'âge
de vingt ans avaient répondu à la convo-
cation qui leur avait été adressée, il
fallut malheureusement enregistrer quel-
ques défections.

DOMBRESSON
Un beau résultat pour Landeyeux
(c) La collecte en faveur de l'hôpital
cle Landeyeux a rapporté le magnifi-
que résultat de 1300 francs. Précisons
que cette année cette collecte a été
assurée par les services de la ieunesse
paroissiale qui s'est dévouée avec spon-
tanéité.

Radio-Lausanne enregistre '
des chants de Noël
(c) La semaine dernière les services
techniques de Radio-Lausanne ont en-
registré à l'église de Dombresson une
série de chants de Noël provençaux
exécutés par un groupe d'enfants du
collège. Ces Noëls écrits par Nicolas
Saboly, poète et musicien du XVile
siècle seront diffusés sur les ondes au
cours de la journée du 24 décembre,
en fin d'après-midi et le soir.

CERNIER
Une intéressante conférence
(c) Lundi soir, 11 décembre, les samaritains
du Val-de-Ruz ont eu le privilège d'enten-
dre le Dr Marcel Cornu, médecin-chirurgien
de l'hôpital du Val-de-Ruz, à Fontaines, au
cours d'une brillante conférence, tenue à
l'hôtel de ville de Cernier.

Le conférencier a su soutenir l'attention
d'un public nombreux et captivé, en expo-
sant ce qu'est la chirurgie moderne pour
la réduction des fractures, le tout illustré de
radiographies et de croquis.

Pour clore la séance, M. Gallandre de la
maison Geigy de Bâle, a projeté un film
« Flash sur les activités d'une grande fa-
brique cle produits chimiques en Suisse
et à l'étranger. »

BERNE (ATS). — La Suisse a éga-
lement eu ses grands aventuriers.
Un de ses plus illustres représen-
tants fut le Lausannois Johann-Lud-
wig Burckhardt, né le 25 novembre
1784, qui après des études à Bàle
puis à l'étranger décida de décou-
vrir le Proche-Orient. Ayant appris
l'arabe et s'étant entraîné physi-
quement dans les landes anglaises,
il s'embarqua pour la Syrie, sous le
nom d'emprunt d'Ibrahim. Il alla
même jusqu'à se convertir à la foi
islamique et à traduire en arabe
« Robinson Crusoe », afin de mieux
maîtriser la langue. En 1812, un pre-
périple l'amène en Jordanie, en
Arabie puis au Caire.

L'année suivante, partant de la
capitale égyptienne, il descend les
rives du Nil , passant par Assouan et
Dangola. Afin de marquer encore da-
vantage son appartenance au monde
musulman, il se rend en pèlerinage
à la Mecque et fait sa prière devant
la Kaaba. Revenu au Caire, Johann-
Ludwig Burckhardt projetait la tra-
versée du Sahara lorsqu'il mourut
le 15 octobre 1817, emporté par la
fièvre et la fatigue. Il légua à
l'Université de Cambridge tous ses
papiers en écritures orientales et
arabes, et une somme de mille pias-
tres aux pauvres de Zurich. Notre
« Lawrence d'Arabie » repose actuel-
lement au cimetière Bab el-Nasr, au
nord du Caire.

Il y a 150 ans mourait
un des plus grands
aventuriers suisses

Ariette Chédel, de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

A LA COLLÉGIALE

Un assez nombreux public a assis-
té , mardi, à ce beau concert, qui a
malheureusement sou f fer t  de la dé-
p lorable acoustique de la Collégiale.
Dé p lorable et hautement fantaisiste.
Pour en avoir le cœur net , j 'ai pris
place à une douzaine d' endroits d i f -
férents .

Et voici le résultat . A la galerie ,
au-dessus de l' entrée : un désastre.
Des sons brouillés et lointains , le
clavecin inaudible. Dans la n e f ,  de-
puis l' entrée jusqu 'à quel ques mètres
de la chaire : une ambiance de « mu-
sique douce _> , seins aigus , sans con-
trastes. Et la voix , p ourtant puis-
sante , de la soliste , p ortait à peine.
A la hauteur de la chaire : un équi-
libre à peu près respecté , mais une
atmosp hère froide , dénuée de vie , de
« présence ». Seuls , les cinq ou six
premier rangs ont été à l'abri de
ces innombrables absorp tions ou pro-
longements de la sonorité.

Le p ire, c'est qu'on ne peut rien
prévoir. C' est chaque fo i s  d i f fèrent .
Un auditoire p lus ou moins - nom-
breux , uji orchestre remp lacé par une
chorale — dont la seule présence
constitue un écran pr otecteur — et
on obtiendra , d' une p lace comme
celle qu'occupait l'O.C.N. à l' entrée du
chœur, des résultats tantôt sat isfai-
sants , tantôt médiocres-

Dommage, car ce concert , très soi-
gneusement mis au point par M.
Ettore Brero et ses musiciens, nous
donnait l'occasion d'entendre notre
brillante concitoyenne Ariette Chédel ,
dans un programme orig inal et bien
équilibré.

Tenu par Mar ie-Louise de Marval ,
le nouvea u clavecin du Conservatoire
a fa i t  sa première apparition à la
Collé g iale. Sa sonorité claire et rela-

tivement puissante , idéale pour le
« continua » et l'accompagnement des
récitat i fs , a été for t  appréciée.

Après un Concerto de Vivaldi qui
mettait en valeur le jeu chantant et
l' excellente homog énéité da l'O.C.N.,
nous avons entendu A. Chédel dans
deux pages peu connues pour alto et
orchestre . D' abord dans un Magni f i -
cat de Schutz dont la vivacité d' ex-
pression , la couleur poéti que — qui
rappelle par fo i s  Monteverdi — conve-
naient à merveille à cette voix sou-
p le, magni f i quement timbrée , douée
d' une mobilité assez exceptionnelle
chez un alto.

A cette œuvre très « vocale » et
même brillante (la version originale
prévoit l' emp loi de trompettes et de
trombones) s 'opposait la brève et
austère cantate : « Widerstehe doch
der Siinde » de Bach. Deux airs et
un récitatif central qui furen t  chan-
tés — et accompagnés — avec une
belle intensité expressive.

Et pour f inir , une claire et vigou-
reuse interprétation du premier Con-
certo grosso de l'op. 6 de Haendel ,
avec ses mouvements "bien dif férenciés
et notamment son allegro f u g u é  d' une
étonnante vitalité rythmique.

L. de Mv.

Noël de la « Paternelle »
• LA FÊTE de Noël de la « Pater-

nelle » a eu lieu dimanche 10 dé-
cembre, à la Grande salle des con-
férences. De nombreux membres,
grands et petits, avaient répondu
à l'invitation. Un programme varié
les attendait. Au début, la « Cho-
rale d'enfants de la Coudre » chanta
une cantate de Noël, puis le pasteur
Ramseyer apporta le message de
l'Eglise.

Le moment le plus impatiemment
attend u des enfants fut celui de
l'arrivée du père Noël qui distribua
des friandises à ceux qui chantè-
rent et récitèrent.

En " deuxième partie du pro-
gramme, le public applaudit aux
chants des « Tyin'ids », groupe vo-
cal de la Coudre, et aux démonstra-
tions d'un jeune prestidigitateur,
M. P.-F. Haller.

Reconstruite il y a deux cents ans

Avec la construction de la « Pénétrante »,
passant en plein cœur de la localité, Bove-
resse retrouvera-t-il une fois les quelque six
cents habitants qui y résidaient il y a un
siècle ? Des maisons familiales se sont cons-
truites ces dernières années. La commune a
doté les nouvelles voies d'accès d'un éclai-
rage ultramoderne. Et l'espoir n'est pas
perdu de remonter la pente démographique,
surtout à une époque où l'on soupire d'avoir
une vie tranquille à l'orée des sapins.

Une drôle d'église
Rattachée de toute ancienneté à la pa-

roisse-mère de Môtiers, celle de Boveresse
avait un temple où, dès l'origine de la Ré-
formation , le diacre y faisait des catéchismes.

Cet édifice fut bâti il y a deux cents ans,
B en delà de la « fontaine du milieu du
village ». La dédicace eut lieu en 1768. A
cette occasion, un repas fut organ isé par les
justiciers, les anciens d'église, les gouver-
neurs, le secréaitre de la communauté et
le maître Barrelet. B Pour boire un coup »,
les gens du lieu reçurent chacun 98 centimes
et ceux du dehors 50 centimes.

Ces libéralités devaient faire mauvais feu.
Car en 1860, l'église était, avec plusieurs
autres immeubles, la proie des flammes. Elle
fut reconstruite sur un plan différent. Au
lieu d'être centrale, la tour était élevée sur
l'un des côtés. M. du Rey de Massan fit
alors, à ses frais , ériger en marbre le portail
d'entrée et graver une prose rimée de sa
composition ainsi tournée :

La vérité vous luit
Ce temple en est l'école,
Enfants, Dieu vous instruit,
Vieillards , Il vous console.

Par la suite, l'église fut peu à peu désaf-
fectée et seule la communauté alémanique

SAINT-SULPICE
Avec le ski-club local
(c) La saison hivernale s'étant installée,
le ski-club de Saint-Sulpice a repris ses
activités pour la saison 1967 - 1968. Der-
nièrement, le comité a fait parvenir à tous
les membres de la société une circulaire d'in-
formation les tenant au courant entre au-
tres des dates des assemblées générales qui
auront lieu comme de coutume chaque
premier lundi du mois durant toute la
saison froide. Le ski-club qui l'année der-
nière avait fait l'achat d'un petit remonte-
pente, n'a malheureusement pas été
beaucoup utilisé en raison du manque de
neige lors de la saison 1966 - 1967, chacun
espère et souhaite une meilleure saison afin
que cette installation mise en place au lieu-
dit du « réflecteur » au quartier du Pàquier ,
depuis samedi 9 décembre , puisse être mise
en service le plus souvent possible soit
pendant les journées, soit pour les soirées
à la grande satisfaction des sportifs saint-
sulpisans.

LES VERRIÈRES
Le sapin est planté
(c) Le sapin traditionnel a été planté
devant l'immeuble administratif com-
munal des Verrières. U brille déjà de
tous ses feux multicolores et donne un
air de fête, rappelant que Noël est
proche. La neige qui le saupoudre lui
donne une splendide apparence.

FLEURIER — Baptême
(c) Le home des vieillards, officiellement
inauguré récemment, a été officiellement
baptisé. Il s'appelle « Val Fleuri », nom
trouvé par M. Willy Kurz et approuvé
par 188 personnes sur un total de 337
qui ont donné leur opinion.

du vallon allait y célébrer ses offices. Pour-
tant , la commune s'était toujours montrée
bienveillante envers les diacres car à chaque
changement de titulaire on offrait un verre
de vin au nouveau venu. En général, celui-ci
ne faisait pas de longs stages car il fallut
même porter plainte contre certains d'entre
eux pour la façon désinvolte avec laquelle
ils remplissaient leur ministère...

Enterrements et sapins
Si, à Buttes, le père Léon Vaucher mettait

sécher les plantes indispensables à la prépa-
ration de son fameux thé dans les combles
de l'église, on n'entreposa jamais, paraît-il,
des plantes d'absin the dans le saint lieu de
Boveresse.

Cependant , on y logea la troupe. II fallut
un arrêté du Conseil général pris il y a
quinze ans pour mettre fin à cette pratique
peu orthodoxe. '

Maintenant, l'église de Boveresse a des
destinations bien fixées. On y célèbre les
cultes mortuaires , protestants ou catholiques,
à Noël les écoliers s'y rendent pour fêter la
Nativi té, et clans ce local, le garde-police,
en accord avec le service forestier , vend les
sapins — à raison de 2 fr. le mètre — pour
faire la joie des grands et des petits en fin
d'année. Toutefois, on a mis une condition :
un seul sapin par famille. Sans quoi, à ce
prix , on pourrait se mettre revendeur sur le
dos des au torités locales...

G. D.

L'église de Boveresse n'est plus utilisée
que pour les enterrements, la fête de Noël

des écoles et la vente des sapins

Les gosses déshérites vous disent merci !
Samedi , les membres de la section

de Neuchâtel du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande ont tracé à
même le sol de longues lignes que les
passan ts recouvraient de p ièces ou de
billets. Le résultat enregistré a été
magnifi que : 2508 f r .  10 ; de quoi en-
voyer p lusieurs enfants de chez nous
dans des colonies où ils retrouveront
force  et santé, les gâter un peu lors
de la fê te  de Noël et les distraire pen-
dant l'école du samedi.

Il faisait f ro id samedi, mais, stoï-
quement, les jeunes f i l les  et jeunes
gens du M.J.S.R. sont restés près des
lignes du matin au soir, appelant les
passants à voix forte  et pour attirer
l' attention, et pour se réchauffer.  Ce
qui n'a pas été apprécié par tout le

monde puisque des seaux d' eau ont
été déversés sur leurs têtes à certa in
endroit. L'auteur de ce geste ne savait
certainement pas que le bruit avait un
but louable .

Le temps n'a heureusement pas re-
fro id i  la g énérosité des passants, quel-
ques-uns allant même jusqu 'à o f f r i r
cafés  et thés chauds aux membres de
la section.

Et c'est un grand merci que nous
transmettons et de la part du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande ,
et , surtout , de la part des gosses qui
bénéficieront de votre obole. Et si vous
n'étiez pas en ville samedi, sachez que
la section neuchâteloise du M.J.S.R.
possède un compte de chèque : Neu-
châtel 20 - 959...

COLOMBIER — Affaires scolaires
(sp) Présidée par M. Eric Meier, la
commission scolaire s'est réunie pour
procéder à la nomination de deux ins-
titutrices. Mlle Jacqueline Vcegeli en-
seignant depuis le printemps 1967 à
Colombier, est nommée à titre défi-
nitif. Mlle Evelyne Glauser qui vient
de passer avec succès son brevet péda-
gogique, est nommée à titre provisoire.

La commission a ensuite examité le
projet de budget qui sera remis au
Conseil communal. Le budget 1968 pré-
sente pour l'enseignement primaire :
442,623 fr. aux dépenses, et 106,720 fr.
aux recettes, alors que pour l'ensei-
gnement ménager les dépenses se mon-
tent à 23,450 fr. contre . 8850 fr. aux re-
cettes. Puis la commission a pris con-
naissance du résultat magnifique de la
dernière récolte du papier. Les élèves
en ont récupéré 27,000 kg. Chiffre re-
cord qui permet d'augmenter le fonds
des œuvres scolaires de 1900 francs.
Le camp de ski de la Lenk, se décou-
lera du 19 au 24 février 1968. Cent
vingt inscriptions laissent prévoir une
nouvelle réussite de cette semaine de
sport. D'autres camps seront organisés
par classe aux Plans-sur-Bex, aux Pa-
cots et à Morgins.

Soirée scolaire
(sp) Une grande soirée scolaire sera
organisée à Colombier vendredi 15
décembre à la grande salle. Le bénéfice
de cette soirée alimentera le fonds des
œuvres scolaires.

SAINT-BLAISE
Une nomination
(c) Le Conseil communal de Saint-Biaise
a nommé récemment M. Charles Vischer,
secrétaire au bureau communal, comme
préposé à la police des habitants. Il est
entré en fonctions le 1er décembre der-
nier.

ENGES

Première neige
(c) Bien que la neige tombée pendant la
tempête de mercredi n'ait pas recouvert
les champs d'une couche suffisante pour le
ski, le chasse-neige a dû entrer en action
et la route reliant le collège à Chaumont
a été ouverte. Signalons qu'elle le sera tout
au long de l'hiver mais que la commune
n'est évidemment pas en mesure d'assurer
sur cette artère maintenant très fréquentée,
des services (sablage, salage, etc.) aussi
impeccables que ceux des routes de l'Etat !
Les automobilistes feront donc bien de se
renseigner à bonne source avant de l'em-
prunter afin d'éviter des désagréments dus
à la forte déclivité de la route près du
sommet et à la glace qui la recouvre déjà !
Seuls les tracteurs, les camions et les voi-
tures bien équipées pourront sans histoire
franchir ce col. Souhaitons que de nou-
velles chutes viennent, avant les fêtes, si-
non combler nos chemins, du moins les
vœux des enfants et des sportifs !

Une grosse commande
d'exportation de l'industrie

suisse des machines
BADEN (ATS). — Un contrat vient

d'être signé à New-York, entre l'« Ame-
rican Electric Power (Â_ EJ\), la plus
grande compagnie d'électricité privée des
Etats-Unis, et la « S.A. Brown-Boveri
& Cie - Baden », contrat considéré aux
Etats-Unis comme « la commande pro-
bablement la plus grande dans l'histoi-
re des turbines à vapeur », et en mê-
me temps des tuirbines à valeur. La
commande comprend la livraison de
deux grands groupes de turbines et
l'option de deux autres groupes. Le
premier groupe d'une puissance de 1,100
mégawatts est destiné à l'usine atomi-
que du lac Michigan.

Les tirois autres seront exé-
cutés soit pour des centrales atomiques
également, soit pour des installations
thermiques. Dans ce dernier cas, la
puissance s'élèverait même à 1,300 mé-
gawatts. Les deux premières unités
pourraient couvrir un quart des be-
soins suisses d'énergie. Leurs dimen-
sions dépassent toutes les construc-
tions de machines électriques exécutées
jusqu 'ici en Europe.
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(suite)
D'accord, M. Haussener ! En ef-

fet, je ne saurais que vous ap-
prouver entièrement , tout en allant
plus loin que vous, quand vous écri-
vez (FAN du 5 déc), au sujet du
jeune pyromane : « pourquoi dans
le cas de Jean Droz , ayant con-
naissance par le dossier, de sa
jeunesse malheureuse, n'a-t-on pas
choisi de l'envoyer dans l'une ou
l'autre cle ces maisons de relève-
ment pour qu 'il connaisse une vie
communautaire harmonieuse et
pour cju 'il soit bien épaulé mora-
lement au moment où il reprendrait
la vie dans la société ? »

C'est, disons-le franchement, une
des tares de notre société dite li-
bérale que de continuer à consi-
dérer le délinquant, quel qu 'il soit ,
comme coupable, donc méritant
d'être puni, alors qu 'à notre avis
une seule mesure immédiate à ap-
pliquer est de l'empêcher de conti-
nuer à nuire à la société. Au lieu
ae lui iune siutii uue j/ ciuc ijui JUC

vise souvent qu'à rassurer l'opinion
publique et n'a quasi aucun effet
préventif , la mesure suivante de-
vrait consister à s'efforcer, par des
moyens modernes d'où la cul pabi-
lité serait totalement absente
de le redresser et de le recircuiter.
Car toutes les fois qu'elle condamne
un délinquant (pyromane, voleur,
inverti, criminel...) la société de-
vrait également se condamner puis-
que c'est elle qui a « fait » le dé-
linquant I Et la première « con-
damnation » à appli quer à la so-
ciété c'est de l'obliger, par voie
légale, à consentir un sacrifice fi-
nancier sensible en faveur de ces
« déracinés », et ce sous la forme
de maisons de redressement, de ré-
éducation adéquates, en lieu et
place de prisons.

Cette façon de voir surprend
ceux qui ne peuvent se détacher de
la vieille conception de t culpabi-
lité ¦» et du fallacieux libre-arbitre :
elle est pourtant l'expression même
de la réalité sociale, psychologique...
et même biologique (j'ai, quand
je veux, la caution de Jean Ros-
tand 1)

Nous serons donc, dans ce do-
maine , supérieurs à d'autres for-
mes d'organisation sociale quand
nous aurons compris que toute so-
ciété « a les délinquants qu'elle
mérite ».

M. Renard , Corcelles.

k propos
d'un pyromane

Oecuménisme dans les sociétés
locales
(c) L'idée était excellente et généreuse des
sociétés locales d'organiser une soirée dont
le produit irait aux communautés protestan-
te et catholique pour les constructions faites
ou prévues (Maison G. Farel et chapelle
catholique).

Le président des sociétés locales, M. A.
Aegerte r sut le relever excellemment dans
ses souhaits de bienvenue à la soirée du
9 décembre, où la fanfare « L'Avenir, la
gymnastique féminine , la société cle chant
. La Brévarde », la gymnastique active , le
club d'accordéonistes « Helvétia » donnèrent
un spectacle fort réussi et firent entendre
avec art des accents pleins de variété.

A la fin du spectacle, l'abbé H. Lehmann
et le pasteur J.-R. Laederach , montés en-,
semble sur scène, remercièrent les sociétés
et le public de leur geste magnifique à
l'égard de leurs communautés respectives.

Une tombola bien garnie , une danse bien
menée par le Moongloow Combo Quintett
terminèrent la soirée. Une soirée bienfai-
sante qui témoigne des excellents rapports
entre ecclésiastiques , communautés religieu-
ses, sociétés locales et autorités, représentées
à titre privé par le président clu Conseil
d'Etat , M. F. Bourquin et par le président
du Conseil général , M. F. Steudler.

iszoïisinzEsn
Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat de Fribourg a
approuvé le plan d'alignement de la
commune de Granges-Paccot, de la
route cantonale No 1, entre la route
Fribourg-Morat et la limite de la com-
mune de Givisiez. Il a approuvé le
règlement de la commune d'Alterswil
pour l'assurance-maladie obligatoire.
Il a autorisé la commune de Middes
à financer l'aménagement de la route
Middes-Payerne, celles de Chatillon,
Gumefens, Porsel et Portalban à lever
des impôts.

Nouveau président
du Musée d'art et d'histoire

(c) La commission du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Roland Ruffieux , professeur à
l'Université. R succède à M. François
Esseiva , décédé.

FLEURIER — Nouveau déficit
prévu au service du gaz
(c) Pour l'année prochaine, les dépenses
du service du gaz sont estimées à 101,600
francs et les recettes à 83,820 francs.
A ce propos, la section du gaz décide
que les travaux pour la remise en état
du réseau doivent être poursuivis. La
conduite menant à Saint-Sulpice est rem-
placée sur le territoire de Fleurier et plu-
sieurs tronçons parmi les plus mauvais ont
été changés à Saint-Sulpice même. Les
émissions d'air propané ont ainsi passé
de 900 mètres cubes à 600 mètres cubes,
la différence représentant la diminution
spectaculaire des pertes sur l'ensemble du
réseau. Actuellement, on utilise l'air pro-
pané pour le chauffage du temple,' le "loge-
ment clu contre-maître de l'usine à gaz et,
dans le bâtiment du Grenier, pour l'école
ménagère, la classe des travaux manuels et
l'atelier des monteurs électriciens.

Etat civil de Fleurier (novembre .967}
NAISSANCES. — Romano Giuseppina-

Rita , de Romano Vincenzo et de Con-
cetta ; Rota Silvio, cle Rota Giuseppe-
Luigi et de Antonietta ; Rey Monique-
Rosette-Jocelyne, cle Rey Gilbert-Joseph
et cle iRosette-Anny ; Planchamp Pa-
trick , de Planchamp Jean-Christian-ffe-
né et de Georgette ; Gonzalez Daniel-
Ramon , cle Gonzalez Ramon et de Con-
suclo ; Schmutz Anne , cle Schmutz Ueli
et cle Monique-Andrée ; Galati Adriana,
de Galati Domenico-Antonio et de Pas-
qualina ; Charrère Yann , de Charrère
Roland et de Magda-Liliane ; Prone.sti
Rosann a, de Pronesti Michèle et de
Marinà-Elisa.

MARIAGE. — Leuba Jean-François,
Neuchàtelois et Huguenin-Dumittan Mi-
reille-Yolande Neuchâteloise.

DÉCÈS. — Pétremand née Landry,
Jeanne-Ida ; Vittoria née Trozzi , An-
giola ; Queloz née Nicderhauser, Laure-
Alice ; Staudenmann née Steiner , El-
vina-Alice ; Mouraux née Monier , Agnès-
Marie ; Brandt-dit-Gruétin née Fuchs,
Jenmu'-Lina ; Switalsky, Robert-Antoi-
ne .; Motteron , Jules-Arnold.
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On cherche pour laiterie

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse, de confiance.
Semaine de 5 jours. Entrée
début janvier.
Téléphone (038) 5 26 36.

MDTV L'imprimerie

W\.% §MI Paul Attinger s* A-
i t̂ HÉ! Neuchâtel

engagerait
le plus rapidement possible

un auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter
à l'avenue J.-J.-Rousseau 7.

????????????

Sommelier
connaissant les deux
services cherche place
à Neuchâte l ou aux

environs.
Dino Ferrante,

rue des Moulins 15,
2000 Neuchâtel.

????????????

Je cherche

JEUNE
CHAT

angora , propre.
Tél. 5 90 17, entre

8 et 11 h et de 14
à 18 heures.

COMPTABLE
ayant  plusieurs années de praticiue ,
tous travaux de comptabilité, capable
de travailler seul , cherche place. Adres-
ser offres écrites à HM 2707 au bureau
du journal.

Dame habi tan t  Neuchâtel , employée
cle bureau , aimant le contact avec
la clientèle , cherche place cle

GÉRANTE
Libre à partir du 15 janvier 1968.
Adresser offres écrites à JN 2698
au bureau du journal.

i Mr ^\ ^a direction

y j a r  J d'arrondissement
\A %». y  des téléphones

Kg?— 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commer-
ce ;

un dessinateur
ET

une dessinatrice-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone : No
(038) 213 27.

Entreprise du bâtiment enga-
gerait, pour début 1968, à la
demi-journée,

employée de bureau
pour correspondance , factura-
tion , téléphone. Semaine cle 5
jours. Si débutante, possibilité
d'engagement à plein temps.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres L O
2688, au bureau du journa l.

Secrétaire
de direction

[ de formation juridique, âgé de
42 ans , cherche situation dans
la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JM
2686 au bureau du journal.

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

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

Employé ayant de bonnes connais-
sances techniques et commerciales,
agent d'exploitation, formation ASET,
apprentissage de

SERRURIER EN BÂTIMENT
plusieurs années d'expérience, cher-
che â se créer une nouvelle situation ,
si possible clans de la branche mé-
tallurgique. Adresser offres écrites à
K. O. 2699 au bureau du journal.

INous 

offrons à un jeune hom- j )
me ayant terminé sa scolarit é ï*
et désirant devenir 1

électricien I
ou faire les études d'ingénieur- w
technicien une place d'appren- J j
tissage (pratique). |j
Pour tous renseignements, Jh
adresser offres écrites à DE Ij
2654 au bureau du journal. >

RADIO-ÉLECTRICIEN
cherche place à Neuchâtel ou aux alen-
tours dans commerce ou entreprise de
petite ou moyenne importance (de pré-
férence montage). Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à
AE 2689 au bureau du journal.

COMPTABLE
cherche emploi a mi-temps ou à temps
partiel pour mise à jour, tenue de
comptabilité et tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites à 1312-1290 au
bureau du journal.

Je cherche une place de

téléphoniste ou comptable
aux environs de Neuchâtel (ou Bienne)
Entrée en service, date à convenir.
Adresser offres écrites à GJ 2683 au
bureau du journal.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantona de Vaud -
Neuchàteel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

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

FILLE DE SALLE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.

Faire offres à l'Hôtel-restau-
rant du BANNERET, Croix-
du-Marché, 2000 Neuchâtel.

Tél. 5 28 61.

Nous cherchons, pour nettoyage fa-
cile d'appareils, à Neuchâtel,

une femme
consciencieuse
Travail régulier pour 7-9 jours ou
14-18 demi-journées par mois.
Adresser offres à case postale 35,
1019 Lausanne.

Pour notre atelier de développe-
ment d'appareils électroniques,

nous cherchons !

un dessinateur
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -

Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel, de moyenne Importance, en-
gage, poux date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

TravaU autonome, Intéressant et
varié pour personne très au cou-
rant des affaires, capable d'assu-
mer des responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, am-
biance agréable.
Semaine de 6 jours.

Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres CQ 2691 au bureau
du Journal.

Le Chœur de la Paroisse réfor-
mée de Cernier cherche un

directeur
Entrée en fonction fin janvier
1968, conditions à convenir.
Faire offres à Mme René Mar-
chon, présidente, 10, rue F.-So-
guel, 2053 Cernier.

Grand garage de Neuchâtel
cherche un

magasinier
Débutant serait éventuellement
formé.
Faire offres sous chiffres B. G.
2701 au bureau du journal.

MOVOMATIC S. A.
Gouttes-d'Or 40 Neuchâtel

engage, pour ses ateliers
de développement d'appareils

électroniques de métrologie, >

micromécanicien
ou mécanicien
de précision
avec quelques années

de pratique.

Etrangers : permis C.
Tél. (038) 5 33 75.

MV ' :
—^
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' efficiente devient facilement un

W  ̂ â COUP DE
^¦^mJ^ZJji l̂ CLAIRON

ip3*̂ ^, si 
son 

texte et sa présentation j j
Mr ^  ̂ s'harmonisent pourattirerl' oeil , jj
 ̂ d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
A, ^ +

REPASSAGE
2 fois plus

rapide
avec le sensationnel

nouvel automate
à repasser

«Uliraflex »
Repassage de che-

mises, pantalons, lin-
gerie , tricots, draps,

etc., d'une simplicité
enfantine.

Prix imbattable
Fr. 465.-

Un magnifique ca-
deau de Noël pour

madame (facilités).
En exclusivité chez :

U. Schmutz, arts de
ménage, Fleurier,

Tél. 9 19 44. .

! ENLÈVEMENT \
! OES ORDURES MÉNAGÈRES i
• ©
9 ©
© ©
• Votation communale ©
§ des 16 et 17 décembre 1967 fe @
• ©
• Si vous approuvez les mesures de rationalisations S

% et d'économies proposées par les autorités com- o
© munales, c'est-à-dire la réduction de §
S ©

I 3 à 2 tournées, votez OUI i
• ©
•.  ©
© •
• Si vous désirez maintenir le service actuel ©
9 ©

1 à 3 tournées, votez NON 1
© •
• Parti libéral S

O Section Neuchâtel - Serrières - La Coudre $
® ©
e a
___k_k_ft_h_k_b_i_i_i_i__i_i_k_i_i__iA_h_h_h_k_i_tt_ll_i_lll_h__i_DAlB_t_«AA_-_h

????????????

Boucherie-Charcuterie
des Sablons

Une spécialité
saucisse

sèche
??????????»?

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à. ne Jamais Joindre de certi-
ficats ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne pre-
nons aucune responsabilité en
cas de perte ou de détériora-
tion cle semblables objets. .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Montres
à partir de

Wïï» 2aB0ra

ancre, 17 rubis,
garantie une année.

HORLOGERIE-
BIJOUTIiïKIE

Roger
Ryprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

^¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
Profondément touchée par les H

;.-| nombreux témoignages de sympa- tj
I thie et d'affection reçus à l'occa- I

; j  sion de sa douloureuse épreuve, f
i l  la famille de

Madame Denise STÙBI

|| née Cavin

s.j remercie sincèrement toutes les m
y\ personnes qui ont pris part à son §<_
>1 grand denil , par leur présence, |_
fl leur message ou leur envol de !
; 1 fleurs, et les prie de trouver ici I
i'j l'expression de sa sincère recon- K
[Jl naissance. p
H* Montmollin, décembre 1967. j

Madame Paul  LOZERON

Mademoiselle
: Christiane LOZERON

f très touchées des nombreuses mar- fl
1 ques dc sympathie et d'affection |

qui leur ont été témoignées pen- S

| dant ces jours de deuil , exprt- 8
[| nient à toutes les personnes qui 51
E| les ont entourées leur» remercie- m
H ments sincères et reconnaissants. M

K[ Auvernier, décembre 1967.

Monsieur Robert GERBER
et ses enfants,

! très touches des nombreuses mar- j|
1 ques de sympathie et d'affection M

qui  leur ont été témoignées lors ;A
yi cle leur  grand deuil , remercient,  ti
j bien s incèrement  toutes les per- Î3
jj sonnes qui ont pris part à leur I

Neuchâtel, décembre 1967.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation , Neuchâtel,
engage pour le printemps 1968 :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-
serrurier en ventilation
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
Neuchâtel , tél. 5 45 86.

A vendre

DKW
modèle 1960 . 3 CV.
60,000 km. Vert clair
très bon état général.

Au plus offrant.
¦Tél. (037) 71 29 79.

? 

PEUGEOT 204 BREAK 1966 6 CV, per-
venche, 5 portes, inférieur simili.

PEUGEOT 204 1967 6 CV, blanche, toit

Q 

ouvrant, intérieur simili, 4 portes.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, grise, 5 portes, simili.

? 

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963 9 CV,
turquoise, 7 places, 5 portes, drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965, 9 CV,

Q

uel, intérieur drap, moteur 96 CV.

PEUGEOT 404 1965 9 CV, grise, toit
ouvrant, intérieur drap.

B 

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise, toit
ouvrant, intérieur drap.

? 

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur simili,
attelage pour remorque.

? 

Demandez liste complète avec détails et

prix. Facilités de paiement. Essais sans

engagement, même à votre domicile.

ÉfSj f̂tj SEGESSEMANN 
et 

Fils
^BjR^M Pierre-à-Mazel 51
TÉtf • Neuchâtel 5 99 91

A vendre

MGA 1600 MK 19
modèle 1962, moteur RACING 4 freins
à disques, jantes spéciales, radiateur
à huile et divers accessoires.

Facilités de paiement.

Tél. (021) 34 77 26 dès 18 h 30.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,

bleu clair. Intérieur
simili rouge. Bon
état mécanique.

Echange éventuel.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
voiture neuve

Austin 850
teinte blanche,
intérieur rouge.

Fort rabais.
Cas spécial .

Agence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

VW 1200
modèle 1961. Tél.

3 33 31, dès
19 heures.

FIAT 124
modèle 1967,

13,000 km. Etat de
neuf , te inte  ver t

foncé. In tér ieur  si-
mi l icui r  naturel.

Expertisée, garan-
tie. Facilités de

paiement.
Vente-Echange.

Tél. f037ï 71 29 79.

1800 h.
Dauphine

modèle 1961,
53,000 km , rouge.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Opel Kadett
1964, pour cause de

départ, 3000 fr.
Tél . (038) 4 27 40.

j B B S B a m a ss M B
A vendre @ ff

AUSTIN
1100

modèle 1965, de M
première main, 1.
occasion très
soignée. &
Expertisée. i .
Prix 4600 francs H

Garage '
R. WASER
rue clu Seyon M
34-38 

^ 
j •

Neuchâtel. BP

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioja^~jniïÇMe2-
varfs au\ Garage

NfeuchMelSsageti-

Benz et SimJ?a,
qui tiisfiûsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

'" ¦ BHkX| ** '- ¦' l_ii ____ irïfc _fl_Liii' _JEM__llKiWh8iiMW--i¥̂ -----»i_Kiii-Bliii<_fl»l' W8 ¦ '
2 JOLIES CHAMBRES au centre, confort
pour une et deux demoiselles. Epancheurs 8,
3mo étage.

BOX POUR VOITURE, 55 fr. Gouttes-d'Or
17. Tél. (038) 5 84 60.

APPARTEMENT 3 'lt pièces, 430 fr., char-
ges comprises. Gouttes-d'Or 17. Tél. (038)
5 84 60.

220 FRANCS, petit appartement meublé à
Rougemont, du 2 au 15 janvier , 6 lits, cui-
sine, living. Tél. (038) 5 77 34.

CHAMBRE et culsinette, dès le 15 janvier
1968, dans villa , quartier ouest, à dame ou
demoiselle. Tél. 5 68 92, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE ' et studio meublé,
Marin , près de la gare. Tél. (038) 3 33 49.
APPARTEMENT MEUBLÉ il Boudry, 2
pièces, tout confort , pour débu t janvier. Télé-
phone (038) 6 40 48, heures des repas. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à clame
tranquille. Tél. 8 40 87. .
PETIT APPARTEMENT de 2 pièces , cui-
sine, complètement rénové, chauffé , 140 fr.,
charges comprises , â personne tranquille.
Adresser offres écrites à DI 2703 au bureau
du journal .

BELLES CHAMBRES à 2 lits , indépendan-
tes , pour demoiselles , accès cuisine , salle de
bains , buanderie. Av. Gare 39. Tél.. 413 75,
repas.

APPARTEMENT MEUBLÉ pour 2 demoi-
selles , comprenant : 2 chambres , cuisine , dou-
che, chauffage. Adresser offres sous chiffres
GK 2695 au bureau clu journal.

COIFFEUR (SE) pour les fins de semaine.
Tél. 4 20 20.

LEÇONS DE PIANO à fillette de 10 ans.
Quartier Carrels-Charmettes. Tél. 8 10 14.

FAMILLE ANGLAISE, près de Londres,
cherche jeune fille au pair. Pour tous ren-
seignements : Tél. 8 69 07.

DAME OU DEMOISELLE pour des heures
de bureau un ou deux après-midi par se-
maine. Tél. S 36 88.

1EUNE FEMME connaissant tous les travaux
de bureau cherche travail à domicile, à la
demi-journée. Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites à CH 2702 au bureau du
journal.

COIFFEUSE, bonnes connaissances de fran-
çais , allemand et italien , cherche place à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 912-
1284 au bureau clu. journal.

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

BON PIANO brun et cherché. Tél. 5 19 69.

SKIS POUR ENFANTS, 140 et 160-170 cm ,
avec bâtons. Tél. (037) 71 11 12.

FOURNEAU A MAZOUT, Dubois Millier,
Les Pâquerettes , 2025 , Chez-le-Bart.

SOULIERS DE SKI No 35. Tél. 5 22 91.

VÉLO D'ENFANT, grandeur moyenne, télé-
phoner au (038) 3 16 78.

.JOUETS usagés pour enfant  de 3 ans. Adres-
ser offres écrites à EJ 2704 au bureau du
journal.

FOURRURES d'occasion. Achat et vente.
Couturière spécialisée à disposition . Discré-
tion assurée. Téléphoner entre 14 et 16 heu-
res seulement , au 5 19 53.

GRANDE TABLE DE CUISINE, recouverte
cie lino, 2 grands tiroirs , dimensions 85 x
160 cm, avec rallonges 85 x 230 cm. Prix
80 fr. Tél. 6 23 40.

MACHINE A COUDRE Bernina , meuble ,
200 fr. Tél. 5 50 62.

SALON, gris et vert , 1 canapé-couche,' 2,
éventuellement 4 fauteuils. Prix avantageux.
Tél. 8 36 27.

MACHINE A CALCULER PRECISA, prix
à discu ter. Tél. 8 5149.

PETIT BUREAU-PUPITRE, bois dur , 5 ti-
roirs , conviendrait pour étudiant. Ritz, Bran-
dards 40, Neuchâtel.

ÉTABLI D'HORLOGER, belle occasion,
bois dur , avec buffet et tiroir, 60 x 127 cm.
Tél. (038) 3 10 06.

RADIO PORTATIF Philips , 4 longueurs
d'ondes, et pick-up, 150 fr. Tél. 4 11 15.

TABLE DE SALON chêne massif , rustique ,
comme neuve. Prix 250 fr. Tél. 5 51 84.

LIT EN FER pliable, 1 place, 100 fr. Télé-
phone 4 27 40.

MOBILIER DE BAR, tables, chaises, ban-
quettes de 3 m, avec coussin ; skis. Bas prix.
Tél. 5 83 88.

COURS D'ANGLAIS avec fascicules et dis-
ques. Tél. 3 14 74.

PATINS DE HOCKEY en bon état , No 30.
Tél. 5 78 29.

CAMÉRA 8 mm, entièrement automatique ;
fonctionnement électrique ; neuve, cédée à
bas prix. Tél. 5 13 95.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux , en
parfait état. Prix in téressant. Tél. 5 73 08.

UNE TABLE de salle a manger avec 6 chai-
ses, un buffet , un secrétaire , une table cle
toilette, une armoire de cuisine, 2 tables de
nuit , 1 lit. Tél. 5 65 01 ou 4 38 70.

SKIS MÉTALLIQUES Aluflex, 195 cm,
avec fixation Standard ; skis 160 cm, arêtes,
fixation de sécurité et bâtons, 80 fr., bon
état. Tél. 6 29 96.

AUTO D'ENFANT, bas prix. Tél. 8 42 41.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner.
Pour garçon : manteau et paletot 10 - 12 ans,
pantalon de ski 12 - 14 ans ; 1 paire de
molières No 39. Tél. 6 49 85.

RADIO - GRAMO, MEUBLE ; poussette
Royal Eka ; lit à 1 place. Tél. 4 01 50.

CHAMBRE D'ENFANT, bleue : commode,
armoire, berceau , literie. Skis 190 cm , Authier ,
sécurité, 170 cm, sécurité. 3 paires 2 m,
2 paires 1 m et 150 cm, tous bois, fixations
Kandahar. Tél. (038) 7 83 18.

UNE CAMERA Canon EEE 8 mm, avec
accessoires , projecteur avec coupleur sonore ,
visionneuse, en parfait état. 800 fr. Télé-
phone 8 35 88.

VAISSELLE, argenterie , verres, meubles, ra-
dio, tableaux, machine à laver , livres, etc.
à enlever rapidement. Bas prix. Tél. 4 36 14
ou 5 34 30.

MACHINE A ÉCRIRE portative. Télé-
phone 8 17 53.

FOURNEAU A MAZOUT Vampire, parfait
état , 100 fr. A. Roulier , Gorgier. Tél. (038)
6 72 52 ou 6 77 84.

CALORIFÈRE A MAZOUT, Couvinoise,
citerne 1000 litres, pompe électrique pour
remplissage par installation automatique. Télé-
phone (038) 9 13 61.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
avec couvercles, pour cause de double em-
ploi. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 8 15 18.

MAGNIFIQUES CHINCHILLAS. Prix très
intéressant. Tél. 4 31 40, dès 12 heures.

MANTEAU DE REPORTER pour garçon
de 12 ans, état de neuf. Tél. 5 28 82.

SOULIERS DE SKI Henke, double laçage,
No 38, état de neuf. Tél. 8 17 06.

PENTAX, appareil photographique, posemè-
tre Weston. Tél. 4 24 32.

BOTTES D'ÉQUITATION No 38, 45 fr. ;
patins, bottines brunes No 39, 25 fr. Kauf-
mann , Carrels 26, Neuchâtel.

FOURNEAU COUVINOISE 110 x 55 inex-
tinguible , parfait état, 250 fr. Tél. 6 93 22.

MACHINE A LAVER BENDIX automati-
que, émaillée, blanche, 200 fr. Tél. 6 93 22.

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

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés. Tél. 8 20 90.

2 DESSUS DE TABLE 130 x 80, stratifié
genre bois, 65 fr . la pièce ; 3 tables de salon
100 x 50, hauteur 47 cm, pieds coniques ,
60 fr. la pièce ; 5 étagères à fleurs à 3 éta-
ges, très belle présentation , 50 fr. la p ièce.
Le tout neuf. Tél. 8 39 65.

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

CADEAUX APPRÉCIÉS : peintures, aquarel-
les, gravures, prix très intéressant. Otto
Grimm , Grand-Rue 2, 2me étage, Neuchâtel.

MAGNIFIQUE PENDULE hambourgeoise,
hauteur 1 m 80 ; bas prix. Revendeurs
s'abstenir. Tél. (038) 6 28 28, après 19
heures.

ROBE DE MARIÉE , taiiie 40, longue,
satin. Tél. 3 33 34, dès 19 heures.

1 RÉCHAUD 2 trous avec four , état cle
neuf , belle occasion. Tél. (038) 7 75 16, le
soir.

POUSSETTE et bébé-relaxe, le tout 100 fr.
Tél. 3 35 46, après 18 heures.

CHAMBRE éventuellement pension , si pos-
sible au centre. Tél. (037) 71 25 18.

GARAGE clu 1er au 30 janvier , à Boudry.
Tél. 6 12 86, après 19 heures.

URGENT, appartement de 2 pièces, confort ,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 35 44, heures
de bureau . M. Gross.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile ef colon, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.
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On commence par -**. . ., .
un « Bucker » et
on finit en DC-8 1»*¦¦ Illlll «fil w -̂v 1

P
RESQUE fous les garçons font le rêve de devenir pilote de ligne. Presque toutes les filles désirent un jour revêtir l'uniforme

d'hôtesse de l'air. Ils y voient de beaux ef longs « voyages », une certaine liberté dans la profession et un horaire de travail
pas trop chargé. Mais que deviennent ces beaux rêves lorsque ces jeunes gens atteignent 16 ou 17 ans et qu'il s'agit pour

eux d'opter, avec les pieds bien sur terre cette fois-ci, pour un métier i Très peu, Irop peu de jeunes gens choisissent la profes-
sion de pilote de ligne. Pourquoi ! « II faut, disent beaucoup d'enfre eux, avoir déjà un brevet de pilote en poche (ce qui revient
au bas mot à 2500 francs) et, surtout, pour faire carrière dans l'aviation de transport, il faut d'abord devenir pilote militaire ! »
Eh bien, non ! C'est faux. On peut devenir pilote de ligne en commençant à zéro, et cela même quand on est âgé de 24 ans,
voire 25 ans. Ef il n'est absolument pas obligatoire d'avoir déjà passé un brevet civil (à ses frais !) pour entrer dans la profes-
sion. Et il n'est pas obligatoire non plus d'être d'abord pilote militaire. Si tant de jeunes gens se détournent de cette carrière
qu'ils avalent longtemps caressée , c'esf peut-être qu'ils sont mal informés, qu'ils ne savent pas que depuis 1958 (cela fait tout de
même neuf ans !) il existe une Ecole suisse d'aviation de transport (ESATJ qui est, pour le futur pilote, ce que le technicum est
pour le futur mécanicien ou horloger !

Où trouver les pilotes f
Deux cent cinquante. Tel était le nombre
des pilotes de Swissair en 1957. Ce nombre
a plus que doublé en dix ans et ii faudra
bien 713 pilotes en 1975, et 775 en 1980.

II en faut toujours plus parce que non
seulement le parc des avions s'agrandit,
mais encore parce que ceux-ci sont tou-
jours plu» rapides et volent donc plus sou-
vent.

Comme les règles de sécurité sont strictes,
les pilotes, eux, ne peuvent voler davan-
tage. II faudra donc de plus en plus
d'équipages par avion. Aujourd'hui déjà le
plan de vol annuel d'un « DC-8 » exige
huit équipages, soit seize pilotes (huit com-
mandants de bord et huit copilotes).

Actuellement, notre compagnie nationale
forme chaque année 55 pilotes, ce qui est
insuffisant . Quarante sont de nationalité
suisse ; les quinze autres sont recrutés à
l'étranger (Allemagne, Hollande, Scandina-
vie, Grande-Bretagne et France, particu-
lièrement). II s'agit le plus souvent de
pilotes possédant la licence militaire ' de
leur pays et dont la formation est para-
chevée par deux semestres en Suisse.

La pénurie des pilotes de ligne serait, en
fait, moins grave si elle ne sévissait qu'en
Suisse I Cela prouverait que la sélection est
trop rigoureuse ou la formation mal conçue
chez nous. Or, ce n'est pas le cas, bien
sûr.

Où trouver des pilotes ? Dans les pays
limitrophes ? Oui, mais... Le réservoir se
vide depuis que les compagnies améri-

EN SUIVANT LA FILIÈRE...
Un jeune mordu de l'aviation peut dans le courant de sa 17me
année s'inscrire aux cours de l'instruction aéronautique préparatoire
(IAP), instituée par l'arrêté fédéral voté par le parlement et entrée
en vigueur en 1958.
L'IAP recrute donc et sélectionne ceux qui sont appelés à assurer
la relève des pilotes militaires, de ligne et des moniteurs de vols.
La Confédération a confié cette instruction à l'Aéro-club de Suisse.
A 18 et 19 ans, les candidats suivent les premier et deuxième
cours préparatoires de l'IAP. La plupart des frais sont à charge
de la Confédération, les jeunes gens n'ayant qu'à payer 150 à 200
francs. On remarquera que l'on peut ainsi acquérir pour 200 francs
environ les connaissances qui exigent le débours de 2500 francs en
suivant la voie « privée »...
Au terme du deuxième cours, les candidats peuvent entrer dans
les troupes d'aviation ou poursuivre une carrière en devenant
moniteur de vols ou pilote professionnel.
Enfin, un troisième choix est offert : l'entrée à l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport.
On peut y entrer d'ailleurs également sans avoir suivi ces deux

EN DÉTAIL...
A 17 ans, inscription aux cours de l'instruction aéronautique préparatoire (IAP) auprès de l'AéCS.

Aéro-Club de Suisse. Instruction aéronautique préparatoire. 1er cours

Aéro-Club de Suisse. Instruction aéronautique préparatoire. 2me cours

v . 
~ 

V 
~~ ?

Pilotes privés ou débutants l> ESAT/Swissair. Sélection préliminaire Troupes d'aviation
•V -Mf r V

Office fédéral de l'air. Cours supérieur ESAT/Swissair . Cours préparatoire Troupes d'aviation. Cours préparatoire¦̂
' ^r •Vf̂

Moniteur de vol. Pilote professionnel? ESAT/Swissair. Examen d'admission et <J Pilote militaire
examen d'aptitudes -™-

-̂ gr
ESAT/Swissair 1er semestre Escadre de surveillance. Officier instruc-

2me semestre * 3me semestre leur. Direction des aérodromes mili-
* Les pilotes militaires et professionnels taire». Service technique fédéral
entrent directement au 2me semestre »

J& m Pilote de ligne Pilote militaire professionnel

L'avion d'entraînement de l'ESAT : un Piaggio P-149
sur lequel ont lieu notamment les entraînements à la
navigation.

caines viennent faire leur prospection sur
le Vieux Continent.

Bref, on ne peut, et on ne doit, compter
que sur soi-même et c'esf bien pour cela
que l'ESAT a été fondée par la Confédé-
ration qui en a remis la direction et l'ex-
ploitation à notre compagnie nationale de
navigation aérienne.

On insiste de plus en plus sur la formation
exclusivement civile du pilote de ligne.
Pourtant, il y a quelques années encore, on
ne concevait pas une carrière de pilote de
ligne qui n'eût pris son envol sur le trem-
plin de l'aviation militaire.

On ne néglige pas à Kloten, un candidat
qui n'a pas passé par Payerne ou Duben-
dorf, sans que l'on mette en doute d'ail-
leurs la valeur des pilotes militaires.
A ce propos, il convient de savoir que les
pilotes militaires doivent voler pour l'armée
quelques heures par mois. II faut donc les
remp lacer sur les . vols réguliers. Bref, on
peut dire, sans grand risque de se trom-
per,, que. l'effecti.f . des pil.ptes . de Swi.ssq.ir
n'est jamais comp let. II y en a toujours
quelques-uns sous !"_ « gris-vert » .

Mais, même lorsque l'on sait par avance
que des grandes manœuvres auront lieu,
on ne peut remp lacer d'un seul tenant les
cent pilotes qui ont momentanément tro-
qué leur « Caravelle » ou leur « Corona-
do » contre des « Hunter » ou des « Ve-
nom ».

Ce chiffre n'a rien do fantaisiste. C'est
arrivé pas plus tard que l'an passé, au
mois de septembre !

En chiffres...
L'Aéro-Club de Suisse envoie
chaque année quelque 3000 for - D e u x  appareils
mules d'inscription et ikOO lui pour  l'entraîne-
sont retournées. De ces HOO ment au vol tant
« mordus », oh ne trouve plus que visibilité. On les
150 à 170 candidats à la f in du appelle des « link-
deuxième cours préparatoire de trainers »...
l'IAP. De ce « solde », 110 jeunes
gens s'en vont, . chaque année,
suivre leur école dey recrue dans
l'aviation, .une vingtaine -s'orien-
tent vers une carrière .privée. Ce
qui ne signifie pas que: tous ces
candidats ne deviendront pas des
pilotes de ligne. Une partie d'entre
eux entreront à l'ESAT un peu
plus tard , lors du deuxième se-
mestre...

Et les Romands ?
On le sait. Et on ne le sait que
trop. Tous les cours donnés aux
futurs p ilotes de ligne (et aux hô-
tesses de l'air également) le sont
en allemand et un peu en anglais.
Pas de trace de français ! Parce
que la proportion d'élèves romands
est trop faible , . ,

On le regrette d' ailleurs à Swis- Dans le cockpit
sair où Ton nous a expressément deux bandes iau-promis que des cours seront don- nes sur ,a manehenés en français  des que l on pourra du i)ot ,re
ouvrir une classe pour les Ro- sur ceMe du eom.mands. Mai s il faudrait  une vmg- mandant de bord.taine d' eleves.

Bre f ,  on attend , pour donner
les cours en français , que les
Romands arrivent...

Et les Romands attendent que
Ton ouvre des classes avec cours
en français , pour y aller...

Sortira-t-on un jour de ce cercle
vicieux ?

cours préliminaires de l'IAP, et en remp lissant quelques conditions
bien sûr : être âgé de 20 à 25 ans, avoir suivi l'école secondaire,
avoir en main un certificat de fin d'apprentissage ou d'une école
supérieure, avoir suivi l'école de recrue et, enfin, posséder quelques
notions d'anglais. On peut donc s'inscrire à 25 ans encore et en
n'ayant jamais touché un manche à balai précédemment...
A près une sélection préliminaire et un cours préparatoire (dix
heures de vol et huit heures d'entraînement au vol sans visibilité)
les candidats — auxquels se sont joints entre-temps les pilotes
militaires et professionnels dispensés de ce cours préparatoire —
subissent un examen d'admission (théorie aéronautique, mathéma-
tiques, physique, géographie et langues).
L'examen réussi, le candidat commence l'école proprement dite,
d'une durée de trois semestres pendant lesquels on lui alloue un
traitement mensuel de 850 à 1000 francs (célibataire ou marié).
Le candidat, lui, paie 200 francs d'écolage par semestre. On ne
peut donc guère prétendre que si les jeunes gens se désintéressent
de cette profession, c'est parce que la formation coûte les yeux de
la tête...

Une combinaison de cuir, pour les vols d'acrobatie et
autres. Le seyant uniforme pour « salon volant »
viendra plus tard...

Comment

pilote
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^̂ ŶMO - LE CADEAU DE L'ANNEE !
^5" DYMO, un cadeau de Noël utile et agréable qui vous procurera beaucoup de satisfactions. *•*•••**•*•*•**•***•**••••••
«J. Vous pouvez réaliser vous-même Instantanément des étiquettes auto-collantes en 13 couleurs * fSg^^§S^8̂ 3gjjg^gffiî »gri& *
différentes avec des lettres blanches en relief. Quatre écritures et différentes largeurs de rubans * t ~~̂-êl _ f Jvous donneront de multiples possibilités d'applications. * «'̂ ¦'¦Ki-'TiFilî âilIllH^É'W ï

-X" Avec un rouleau de vinyl DYMO •&• et un appareil DYMO •%? * ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂fi  ̂ *
vous obtiendrez des étiquettes de haute qualité x wP*w^!Fiifl- * °*°s^^  ̂ ï

¦$£ Les étiquettes DYMO adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur * 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m *comme à l'extérieur. Elles sont indispensables pour une bonne organisation, tant au bureau, J fe; . Î^H *au commerce, à l'usine, qu'à la maison. -Jf N'hésitez pas à demander une démonstration dans * MS&ÊSÈÈKÈâJÊSMÈÊSÊÈÊÈj  ̂_t
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DY™O» Distributeur exclusif pour la Suisse : Cellpack SA, 5610 Wohlen MfisJiM_̂y BB

; /m Plus de 10,000 disques
> r\ tt&Êr ^U&b Choix sensationnel 1

______ ! iBS-J- _JaHr*<Sr Grandes marques mondiales „ W3 g% «̂  |̂ |
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 ̂^^̂ ^rf*#3_5 Tous les derniers succès 
mono et stéréo

S0*  ̂ JEANNERET-MUSBQUE » Neuchâtel - Seyon 28
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_ . t ¦ Portes-Rouges
Dans le pot-au-teu, un beau morceau f* | ___ 
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I l  # — entiers, nettoyés, paquets
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Offrez-vous ce magnifique PULL-CHEMISE, très belle
qualité, confectionné dans la nouvelle fibre CABÂCRYL

2490
Avec ristourne ou 5 % rabais
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r*̂ &*M'̂ Sr âwS'* BF'HWflr ÀÈUSsr̂JBi

Maison spécialisée pour la
fourniture de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide
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CHAUSSURES
lll byv % Apportez-nous vos pieds ;

et nous leur trouverons >|
« yjî '*' un modèle approprié ]

XXff îM BB j Je SPO^T 11 j

"'î^^  ̂ Tmtttt. \ ¦"?iiWH résout vos problèmes p|

|- ^K ' CHAUSSURES RAICHLE '; j

TAPIS D'ORIENT VÉRITA BLES
sélectionnes à l'or igine

riche assort iment  en tout genre ,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant de faire votre choix,

visitez notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de lapis d'Orient

Bienne. téléphone (032) 2 B8 38
Immeuble Union  de Banques Suisses,

14, Pont-du-MouIin, 2me étage ( l i f t ) .
Ouvert  les d imanches  10 et 17 décembre



CORCELLES - CORMONDRÈCHE 
1*11 11 MU 1\/I H Tf1!! QUINES DE NOËL 

sacs de sucre de 50 kg

Salle de gymnastique UlljljjjJ Ifift 1 IjH pendule neuchâteloise panière garnï" etc.
Samedi 16 décembre, à 20 heures précises 
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II 11 I ATlft friteuse 
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Tous ces derniers quines valent 7 franc

ABONNEMENTS 25 tours, 12 francs A|| Illil ll 
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^^_  ̂ "™«r asmw m. nw grandes plaques de lard Les Sociétés locales
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Dimanche 17 décembre DEICTED <%mAiikLmAn̂  s nirkikir i
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ouvert de 13 h a 18 h piace du 1
Marché-Neuf jifj

BBHMMHHMBMBI^BWIM Profitez des voyages gratuits offerts par PFISTER-ameublements 
SA 

NEUCHÂTEL . Tél. (038} 5 
79 14 
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Canon FT. QL dès Fr. 595, Appareils PhotO • . 27.-

# 

Caméras 98.-
Projecteurs dias ¦ 65.-
Projecteur cinéma • ¦ 240.-
Grand choix d'accessoires utiles et pratiques

I Bolex 155 super Bien conseillés par votre spécialiste

/ Ç\ _ ï>v ) 

Il f PHOTO AMÉRICAIN
Bell & Howell super 8 Vis-à-vis de la poste Neuchâtel

l 222 Z Fr. 458, ;'
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Asservir cette puissance est l'ambition de tous les ingénieurs. Les
nôtres l'ont réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux
du ménage.

Ils ont donc créé le nouvel automate à laver la vaisselle.

Westinghouse
Ne vous fiez pas à son air tranquille car vous pouvez faire confiance
à Westinghouse, son automate tien t toutes ses promesses.

Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse,
une cascade d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin une
tornade d'air chaud la sèche et la rend étincelante.

Tout cela à des conditions si avantageuses qu'il ne vaut vraiment
pas la peine de s'en priver.

É

WESÎELECTEO SA p H
Lausanne Genève fe. . ; "

| Ruchonnet 3 Dancet 17 i ,jjy

§1 Tél. (02D (w) Téi. (o.2) lliiiii
-y-V 22 Ô0 75 V-X •>:, 12 'J2
Sgî îwwql ' 'r -^-y '' ^
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I— — Bon à envoyer à Westelectro S. A., Ruchonnet 3, à Lausanne — —i

I Nom : __ Rue : Localité : I

. Veuillez m'envoyer (une offre) (un prospectus) ,

WSÊBÊBÊém. 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

p £*f S Pour les fêtes 1
1 rJlft r I dé 'à un i

1 S&/j m, L\ grand choix fe-j

1 1 *1 JAMB0NS I
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T. 31030# #BOUCHERIB-CHARCUTERIE

g Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |

f AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

1 VENTE-INSTALLATION - TÉL. 7 D4 30 "

MEDIATOR

I P. GAFFNER LES HAUTS-GENEVEYS
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LE FIR-BAR
du Cercle du Sapin |

Ouvert dès le 22 décembre 1967

Ambiance spéciale, '
intime et discrète j

Whisky, Champagne,
vins et liqueurs. j

-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Veuf , 70 ans,
désire faire la

connaissance d'une

gentille daine
pour rompre solitude

et pour sorties , en
vue de mariage.
Age indifférent.

Faire offres sous
chiffres P 4889 N _)

SKIS
d'occasion

Grand choix, toutes
grandeurs , bois et

métal.
Schmutz-Sports,

Fleurier. Tél. 9 19 44.

Confiez au spécialiste

la réparation
-i

o de votre appareil s
3 NOVALTE C 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

û tJBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSJg 1
, :< Grand choix de viande pour les fêtes : ;!
I
I f Bœuf - Veau - Porc - Agneau - >|
| j Poulets et lapins frais du pays - 'f
ji .' Poulardes - Dindes - Canards - \i
| < Jambons . Jambonneaux - Palet- t
H ', tes fumées — Langues de bœuf >'

| S-tendHies1!© ';

i André MMIIN i
j :¦
', • Côte 68 - Tél. 5 20 60 I
', f
m i

I Off rir à Noël 1
une céramique de

A& 'V'&^̂ CCytAjmmm mm

eu* mÂA&*t,
est un cadeau apprécié

j Trésor 2 |

A vendre

une caisse bois
en excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 80.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

I j chez le spécialiste

N E U C H Â T E L
Fête de Noël

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

BLAUPUNKT
Autoradio

^imn
Modèles à partir de 154 fr.

Montage immédiat par

TELEMO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE 8
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MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville)

Ses CIVETS DE CHEVREUIL, CERF,
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS DE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

Votes des 16 et 17 décembre 1967
Décret du Grand Conseil pour l'amélioration et le
développement de l'assurance-maladie

OUI
Loi sur l'aide hospitalière

OUI
Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents du canton

OUI
et surtout

ALLEZ VOTER
Union syndicale de Neuchâtel et environs

Pierre Reymond-Sauvain

AVIS
de la

Compagnie
des

Marchands
Les communiera de

Neuchâtel, domiciliés
dans la circonscrip-

tion communale,
inscrits au registre
du commerce, fai-
sant du commerce

leur occupation ha-
bituelle et ayant,

dans ce but maga-
sin, boutique ou

bureau régulièrement
ouverts et qui dési-
rent se faire recevoir

membres de la
Compagnie des

Marchands, sont
informés qu'ils
doivent se faire

inscrire chez le se-
crétaire de cette

compagnie, M. Mar-
tin LUTHER, maître

opticien, 7, place
Pury, à Neuchâtel

avant Noël, 25 cou-
rant, afin que leurs

demandes puissent
être examinées par

le comité de la
compagnie avant la
prochaine assemblée

du jour des Rois.
Faute par eux de se

conformer au
présent avis,

leur demande ne
pourrait être prise
en considération

par ladite assemblée.

La boucherie-charcuterie

C. SUDAN
La Coudre - Neuchâtel

Avenue du Vignoble 27
mieux équipée

pour toujours mieux
vous servir... vous of f r e  s
Véritable jambon à l'os,
noix de jambon, palette,

côtelettes fumées
_Langnes de bcenf fraîches,

salées, famées i
Pour vos vol-an-vent :

cervelle , langue de veau, I
ris de vean, qnenelles f i
JLapins frais du pays '
Poulets frais dn pays B

Dindes ..
Bœnf - Porc - Veau m
Agneau - 1er choix M

Service à domicile i, ,:
| Tél. 519 42 f ï

Costumes-jupes-manteaux \
transformés selon votre goût i

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Arrivage de
moules fraîches |

Huîtres vivantes
Portugaises - Impériales \ i

au magasin

LEHNHERR frères 1
Place du Marché Tél. 530 92 1

I BISCÔMES NOISETTES
Une fine spécialité

^* Tél. 3 16 55

Pâtissier - Saint-Biaise

i : POUR LES FÊTES :
1 Bœuf - Veau - Porc - Agneau m
I Poulets et lapins frais du pays H
i Dindes - Canards - Pigeons B

| Fumés - Palettes - Jambonneaux B
Gigot et épaule de chrevreull G

: Langues fraîches - Salami .
Charcuterie fine B

Tout pour vol-au-vent jf
I MESDAMES, dans votre intérêt, B
M passez vos commandes assez tôt B

GUI et
HOUX

magnifiques
à vendre en gros.

Ecrire à
F. Durlg,

1462 Yvonand.



Vatte maismi
doit eJbve en f ê t e
et uotxe budaet

de f i n  d'année étaMt !

POUR VOUS MADAME

DÈS
MAINTENANT

Tout semble vous inciter à dé-
corer votre maison : les petites
boutiques qui ont revêtu leurs
décorations annuelles, les grands
magasins dont les rayons débor-
dent de jouets et de cadeaux, et
enfin les rues, qui, elles aussi,
se mettent de la partie.
Même si vous ne devez pas pas-
ser les fêtes de fin d'année chez
vous, il fa ut décorer votre inté-
rieur. Commencez très tôt afi n
d'en profiter au maximum.
Si vous êtes très courageuse, avec
un tout petit peu de goût, et
pourquoi pas, l'aide de vos en-
fants , vous pouvez confectionner
toutes sortes de sujets que vous
suspendrez au plafond, à l'aide
d'un tout petit bout de papier
collant. Il vous suffit d'acheter
des feuilles de papier, genre alu-
minium, comportant une face ar-
gentée, l'autre bleue, verte, rose,
jaune. Une paire de ciseaux, un
peu de colle, et il ne vous reste
plus qu'à confectionner des étoi-
les, des petits personnages très
simples, ou encore des fleurs.

Vos enfants vous donneront cer-
tainement de très bonnes idées.
"Vous fixez des découpages au
bout d'un fil argenté, et le tour
est joué.

Vous pouvez également utiliser les
chutes de papier et les enfiler ,
toujours sur un fil argenté, en
les espaçant de deux à trois
centimètres. Plus les formes sont
différentes et baroques, les cou-
leurs variées, plus l'ensemble est
réussi. Tout ce petit « bricolage »
remuera au moindre souffl e d'air
et brillera au soleil ou à la lu-
mière.
Si vous manquez de courage, de
temps ou d'aide, vous trouverez
dans tous les magasins ces petits
assemblages, ainsi que des guir-
landes et des boules multicolores.

N'oubliez surtout pas le tradi-
tionnel arbre de Noël. Person-
nellement, j'ai un faible pour le
grand, le plus large, mais cela
est fonction de l'appartement ou
de l'endroit où vous désirez le
placer.

Il faut le garnir suffisamment,
mais pas trop ; cela vous permet-
tra de conserver quelques en-
droits pour accrocher les cadeaux
éventuels. Restent les bougies. Là
encore, le choix est très grand :
de la plus petite à la plus gran-
de, en passant par les bougies de

La bougie, synonyme de bien-être et de douceur de vivre, est avant tout
une merveilleuse garniture. (Avlpress - H.-H. Ayer)

couleur ou de plusieurs couleurs
pour une même bougie , jusqu 'aux
bougies parfumées. De toute façon
elles sont toutes très jolies et
compléteront votre décoration.

Un budget
est indispensable

Dès mainteinant , établissez votre
budget cadeaux et faites la liste
de ceux à qui vous désirez prou-
ver votre affection , en essayant
de vous souvenir de leurs goûts
et surtout ce que vous avez offert
l'an dernier.
Au hasard de vos courses habi-
tuelles, de magasin en magasin ,
de bouti que en bouti que, allez à
la recherche du petit cadeau qui
plaira et que vous aurez plaisir
à offrir.
Dresser la liste des personnes à
qui vous devez envoyer vos vœux
et consultez votre carnet d'adres-
ses. Cette liste vous aidera à ne
pas commettre d'impairs. Achetez
vos cartes de vœux dès que pos-
sible, ainsi que vos emballages
pour les cadeaux : ficelle dorée,
rubans de fantaisie. Dès que vous
le pourrez, rédigez certaines car-
tes ou lettres. Attention aux nou-
veaux tarifs postaux !
Il est temps déjà de laver et
empeser vos rideaux, de vérifier
rap idement les porcelaines , les
verreries et l' argenterie que vous
utiliserez pendant les fêtes . Dé-
poussiérez à fond les tentures .
les tap is et les sièges capitonnés.

Le bar doit être rempli

Lors de vos réceptions de fin
d'année, soyez à la page en .ser-
vant ' à vos amis :
Le Champagn e : en apéritif , il se-
ra sec, brut frappé et non glacé.
Le whisky : il se sert à toute
heure, sec, avec de la glace , dc
l'eau plate ou de l'eau gazeuse.
La vodka : après le repas, elle est
versée dans un grand verre à dé-
gustation.
Le gin tonic et le gin f i z z  : sont
appréciés dams la soirée.
Dès l'arrivée de vos amis, vous
pouvez leur offrir un punch, versé
dans une bassine ancienne ou

dans une jatte d'argent. Utilisez
une louche pour servir dans des
gobelets à verre épais.

La tabie de fête
Si vous avez de n o m b r e u x
convives, une fois que vous aurez
installé les rallonges à votre table,
vous risquez de ne pas avoir de
nappe suffisante. Voici une sug-
gestion. Sur le molleton vous met-
trez une nappe de satin de coton
blanc ou pastel simplement ourlé
à grands points. Le métrage né-
cessaire ? Celui de la longueur
totale de la table, plus une re-
tombée de 30 cm environ pour
une table rectangulaire.
Pour une table ronde , il vous fau-
dra faire un habillage, c'est-à-dire
une table volantée ; vous placerez
un tissu en grande largeur- sur
votre table et vous découperez la
valeur du diamètre de celle-ci
plus 4 cm environ. Ensuite, vous
coudrez tout autour , à grands
points , un volant tombant jusqu 'à
terre ; c'est très à la mode.
Sur chaque assiette vous poserez
un mini-bouquet de Noël simple-
ment fait d'un petit rameau de
sapin et d'une faveur rouge. Les
couleurs cle Noël sont d'ailleurs
le vert sombre , le rouge et l'ar-
gent. •
Pensez aux bougies pour la déco-
ration des tables ; leur lumière
douce est toujours appréciée. Son-
gez - v dès aujourd'hui . Joyeux
Noël I

V ive lst couleutr !

A 
Pour le skieur, un blouson en WJf Ensemble en gabardine de ip
daim marron. ¦>• laine bleu olympique. fss Combinaison knicker en tweed.

La mode aux sp orts tf hiver :

La mode sportive hivernale 1968
est insp irée des tenues des cham-
pions. Elle a pour consigne : confort
et souplesse.

Les couleurs
Les couleurs sont lumineuses ou
sourdes, franches ou en demi-teintes.
Elles se heurtent parfois, tranchant
sur la neige. Voici les teintes favo-
rites : le bleu olymp ique, le bleu dur,
violent, le rouge, le bouton d'or
houblon, le vert franchement bou-
teille, le marron, le noir aussi, mat
ou laqué brillant.

Les pantalons
Le fuseau moulant reste l'idéal vête-
ment de ski. Si le sous-pied ne chan-
ge pas, toutes les astuces sont per-

mises dans le réglage et le montage
de la ceinture : taille biaisée, ajustée
ou basse, fermetures à claps.

Devenu classique, le knicker enserre
parfaitement le genou ; il s'accom-
pagne de blousons courts ou d'ano-
raks chemises. II permet toutes les
harmonies indépendantes ou fixes.
Parfois , il s'élargit en mini-g%lf.

Le pantalon de marche, droit sur la
chaussure, se perfectionne, puisqu'il
est doublé intérieurement d'un mi-
fuseau ou d'une chaussette au point
stratégique. II est imperméable à
l'air et à la neigé, et trouve son
complément dans les vestes ceintu-
rées ou trois quarts et les blousons
étanches, souvent garnis de four-
rure.

Les anoraks
Vous choisirez entre deux styles
celui qui vous convient le mieux.
L'anorak court, s'arrêtant à la
taille, est découpé en créneaux ; il
est fermé par des claps, des glis-
sières sur les côtés ou en diago-
nales. Des galons contrastants s'in-
crustent parfois de la taille au col
et rayent les manches, donnant un
air très universitaire. II prend parfois
des allures militaires, sobre ou gar-
ni de fourrures.

L'anorak long est une veste ceintu-
rée à col droit officier ou légère-
ment décolletée. Les poches appli-
quées ou zippées sont souvent sur-
piquées ou garnies d'incrustations
d'un ton opposé.
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* Vogue de la robe de velours ma-
rine , prime et souvent noire , por-
tée avec col , p lastron et poignets
de passementerie blanche.
* Tailleurs à jupc-cnlotte au-dessus
du genou. Veste croisée , longue ,
portée avec un ceinturon sur les
hanches.
* Beaucoup de vison blanc pour
des capes et manteaux très courts.
* Parap luies translucides. Ils vont
avec toutes les toilettes et tous les
tons. Ils peuvent être garnis d' une
bordure de couleur vive assortie à
la poignée.

* Pour les robes habillées, des
manches pagode écourtées.
* Bottes hautes écossaises, assorties
à la jupe-culotte.  Veste réversible
portée du côté uni.
* Pour les éléments de. cuisine , bois
naturel. Ni vernis, ni ciré , mais
des gonds et des ferrures anciens
apparents.
* Dans le même bois , la table
rectangulaire et ses bancs.
* Les bougies de fumeurs  devien-
nent de p lus en p lus grosses ,
adoptent toutes les formes  et toutes
les couleurs.
* Les jeunes gens aiment le man-
teau « Vidocq ». Au-dessu s  du
genou , silhouette étroite , col en
pointe , taille marquée , boutonnage
droit à quatre boutons , poches fen-
dues.
* Grands saes sport , fermés par
une grosse boucle. La ceinture
assortie se parle sur un long pull
à torsade.

* Le bleu olympique, et le jaune
or dominent pour les tenues de
ski. On parle du pantalon droit en
« Mirage SSS ». Le fuseau serait-il
en régression ? Le blouson s'im-
pose de p lus en plus.

* A pparitions de lamés or et
argent. Vogue de tissus bayadère
pastel et argent.
* Sacs sur l 'épaule : avec le sty le
« berger ». Ils découvrent l'attrait
des fourrures  rustiques comme la
chèvre , le ji oil  de vache , de veau
ou de mouton , dont les pelages

p lus ou moins fournis font de ces
sacs de fourrure  le nouvel acces-
soire dont on a envie.

Renée DENN

kjlujlj le plaisir quotidien
d'un bijou-joujou que l'on
montre, qui parfume, qui ra-
fraîchit...

Droguerie-parfumerie
KIIVDI/ER

HUM! C'EST FAMEUX!
COTELETTES DE MOUTON « PER-
SILLADE »
Faites couper quatre côtelettes cle
mouton d'égale grosseur. Salez et
poivrez-les. Recouvrez-les des deux
côtés, d'une épaisse couche de mie
de pain fraîche , fortement addi-
t ionnée  d'ail f inement haché. Appli-
quez bien la garniture sur la viande.
Arrosez de beurre fondu . Mettez les
côtelettes dans un plat , faites cuire
au four , à chaleur vive , en dessus
seulement. Retournez les côtelettes
après cinq minutes de cuisson. Pour
servir , dresser les côtelettes sur un
plat chaud , décorez-les de deux touf-
fes de cresson. Présentez dans une
j atte le jus de cuisson allongé cle
beurre et d'un filet de jus de citron.
LAPIN MARENGO
Faites dorer les morceaux de lapin
en cocotte avec moitié beurre et
moitié huile d'olive. Ajoutez des
oignons , laissez colorer. Saupou-
drez la viande avec un peu cle farine.
Mouillez avec un verre de vin blanc,
salez , poivrez , aromatisez. Ajoutez
une cuillerée à soupe de purée
épaisse de tomates. Mélangez avec
la sauce. Versez un verre à liqueur
de vermouth italien. Allongez la
sauce avec un peu d'eau bouillante ,
couvrez , laissez cuire une heure et
quart. Ajoutez des champignons, lais-
sez cuire un quart d'heure, rectifiez
l'assaisonnement. Rallongez la sauce
ou faites-la évaporer à votre con-
venance. Servez très chaud.

SOUFFLÉ OU PÂTÉ AU FOIE
Foie cle lapin , ou même, à défaut ,
de porc ou de veau, haché fine-
ment avec un bon morceau de lard
gras , frais , cle préférence pas salé,
deux gousses d'ail , deux échalotes ,
du persil , un bon morceau de mie
de pain trempé dans clu lait , du
sel el du poivre. Bien mélanger le
tou t, ct ajoutez deux œufs entiers
ou ce qui est mieux les jaunes
d'abord et les blancs, battus en neige.
Beurrez un moule et faire cuire au
four. Servir chaud entouré d'une
sauce tomate

TOMATES FOURRÉES AU THON
Pour six personnes six belles to-
mates très fermes , une boite cle
thon à l'huile (250 g), 70 g de
beurre , un bouquet de persil , un
citron , une cuillerée à café cle pa-
prika doux. Plongez les tomates une
minute dans l'eau bouillante, égoul-
tez-les et épluchez-les, coupez leur
petit couvercle avec un couteau scie,
enlevez les graines et tassez délica-
tement les petites cloisons. Pétris-
sez le thon et le beurre ramolli ;
incorporez le jus d'un demi-citron
el le paprika , bourrez les tomates ,
remettez les couvercles , refermez
en les pressant délicatement avec un
torchon clans un plat , garnissez-les
de feuilles cle salade et arrosez-les
d'une bonne vinaigrette aux fines
herbes.

Le saviez-vous?
CAFÉ — Le café  prend un arôme
extraordinaire lorsqu 'on le fai t  tié-
dir avant de le moudre.
POUSSIÈRE — La poussière grasse
de la cuisine disparaît facilement.
Il suf f i t  de laver les parties sales
en ajoutant simp lement une cuille-
rée à soupe d'ammoniaque par
litre d' eau à la solution qui vous
sert de nettoyage.
ANTI-BVÈE — Lavez un torchon
propre dans un bain obtenu en
faisan t dissoudre une ou deux cuil-
lerées de savon mou, formule mo-
derne du savon noir, dans un litre
d' eau. Retirez le torchon sans le
tordre, laissez-le sécher sans le
rincer. On obtient ainsi un excel-
lent anti-buée pour les glaces de la
voiture et même pour les lunettes.
Il su f f i t  en e f f e t  d' utiliser ce
torchon une fo is  bien sec.

BOUILLOIRE — Votre bouilloire
est très entartrée ? Faites-y bouillir
pendant un quart d'heure environ
de l' eau additionnée de la même
quantité de vinaigre. Bien rincer.
TAPIS ¦— Vos tap is retrouveront
une nouvelle jeunesse si vous ravi-
ve- leurs couleurs avec de l' eau
ammoniaquée.

« Chant d Arômes ».

II aime...
« Habit Rouge »,

les prestigieux parfums « Guerlain »
de la parfumerie - boutique Schenk
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LE SILENCE OE L'AUTOMNECROQUIS DE CHEZ NOUS

Pareil à un vieux clochard fai-
sant irruption sur la pelouse enso-
leillée et fl eurie, novembre est
apparu , avec ses brumes, sa
grisaille et ses paquets de pluie.
Après ce hel octobre propice aux
vendanges, à la cueillette des pom-
mes et aux derniers pique-niques,
on croyait presque faire durer
l'été de la Saint-Martin, jusqu'au
Nouvel-An !

Il a bien fallu déchanter et se
hâter de faire la toilette de son
jardin. Les dernières roses frisson-
naient  sous l'âpre vent descendu
de Chaumont.  Jaunies et transies
les feuilles des grands bouleaux
ont tenu le coup tant qu'elles pou-
vaient , tenant compagnie aux chi-
corées dont le vert persistant
décourageait ces pauvres tomates à
bout de souffle I

Puis, fidèle au rendez-vous du
calendrier, le brouillard entreprit
de conquérir le pays, envahissant
coteaux, villas et jardins, ne
laissant subsister ici et là que la
fine pointe d'un clocher pour
servir de repère aux oiseaux du
ciel !

Travaux d intérieur !
Sous cette ouate grise, la vie

continue bien sûr ! A peine voit-on
les automobilistes contraints de
limiter un peu leurs élans. C'est
l'occasion pour Paul-Louis, de par-
tir dix minutes plus vite pour le
bureau, disant à sa femme con-
fiante : « Avec cette soupe aux pois,
j' aime mieux ne pas forcer la
vitesse 1 » ce qui est approuvé par
un signe de tête conjugal. Cepen-
dant la vraie raison est de faire
un saut chez le marchand de tabac,
pour y trouver celui que l'on
préfère et dont la ménagère oublie
régulièrement le nom à conso-
nance étrangère I

A défaut de goûter pareil plaisir,
les gardiennes du logis vaquent
aux occupations saisonnières. Elles
font de nombreux voyages dans le
haut de la maison ou dans les
pièces annexes de leur logis. Avec
un peu cle mélancolie, elles enlè-
vent de l'armoire l'assortiment des
vêtements d'été. Elles donnent par-
fois une caresse encore, aux jolies
robes évocatrices des jours chauds

de 1 ete, des lacs lointains ou de
jolis ruisseaux de montagne où
l'on fit trempette, près de la
cascade blanche et légère...

Et ces bons souliers de monta-
gne 1 Us rejoignent le carton gris
où, repliés, ils dormiront sous les
tuiles. Ce n'est pas une petite
affaire que de remettre tout cela à
sa place, d'éviter les faux plis et
de soustraire aitx mites tissus et
lainages précieux.

Elles sont parfois si absorbées
ces ménagères, enfoncées dans
leurs pensées et leurs souvenirs,
qu 'elles en oublient l'heure ! Du-
rant ce temps, le mari de son côté
est parti jusqu'au village voisin
où quelques carreaux de jardin
occupent ses loisirs et lui procu-
rent tout un choix de légumes I
Pendant ce temps, dans leur
grande maison urbaine, Mme Anna
est redescendue de la chambre
haute où elle avait remis de l'ordre
dans les affaires cle son mari
récemment revenu, ce veinard,
d'un beau voyage au Canada. Ce
jour-l à, heureusement, il n'est pas
allé si loin. Mais, en partant, ou-
bliant tout à fait l'existence de sa
moitié il avait fermé l'appartement
et emporté la clef. Sur son palier,
Mme Anna a beau sonner, per-
sonne ne répond. « Bien sûr, mur-
mure l'exilée du domicile conjugal,
il n 'est pas dedans mais dehors ! »
Sans hésiter, elle va chez une voi-
sine , pour tâcher d'atteindre
l'époux volage, au téléphone.
Ce n'est pas si simple , car il faut
faire interv enir d'autres proprié-
taires bordiers. A la question de
Mme Anna : « Vous n 'avez pas vu
mon mari par là autour ? » Mme
Marianne repond en riant : « En
tout cas, je vous assure qu 'il n 'est
pas chez moi ! » Au j ardin que
l'on aperçoit par-dessus la haie de
troènes, aucune silhouette trapue
n 'apparaît. Il faut donc explorer
les abords clu ruisseau , guigner
dans un enclos où il se pourrait
que l'homme soit engagé dans une
conversation en dialecte et finir
par le trouver devant un autreimmeuble en train d'enfourcher sabicyclette dont les roues vont lerapprocher de Mme Anna, qui selanguit sur son paillasson.

Heureusement que les derniers
légumes cle la saison , arrivent à
point pour calmer son impatience !
Tout « capot » le mari disparaît
provisoirement dans son bureau
pour y lire son courri er. Sur ses
lèvres flotte un léger sourire :
« Dire, conclut-il, datns un solilo-
que, que l'on peut être marié
depuis trente ans et oublier qu'on
a une femme à la maison ! »

Le silence de l'automne
Avec la brume de novembre ,

c'est le silence qui s'installe, dans
nos villages tout au moins, sinon
dans nos grandes cités à la fié-
vreuse existence. Les bruits de la
rue sont atténués et bien assour-
dies les rumeurs montant de la
grande route. De bonnes petites
vieilles, rentières de l'A.V.S. s'en
vont à leurs emplettes, enveloppées
cle chaudes écharpes ou d'un de
ces châles anciens qui firent les
beaux jours de nos aïeules. Dans
un magasin exigu, où la marchan-
dise dévore la place revenant aux
clients, elles s'affairent à trouver
leur porte-monnaie gisant tout au
fond du cabas, sous les cornets.
Elles confient , coude à coude avec
Mme Michel , qu'elles n'aiment pas
tellement toutes ces réclames qui
sous forme « d'actions » sollicitent
les clientes. Elles prétendent que
c'est du truc, pour attraper le mon-
de. Souriant toujours, le vendeur
laisse dire et rend la monnaie :
c'est comme pour la lessive, elles
finissent toutes par y mordre I

Pour les hommes eux, ce beau
silence cle l'automne cache, en
désagréable contreparti e, les séan-
ces diverses échelonnées tout au
long de la semaine. A ce point que
les épouses, de tout âge, en
viennent à murmurer parfois :
« Dis-donc, Jules, tu n 'es bientôt
plus un soir à la maison, quand
veux-tu donc arrêter avec tous tes
comités ? » Enfilant hâtivement
son pardessus, serrant sous le bras
le cahier des procès-verbaux ou
l'enveloppe contenant les derniers
rapports du Conseil communal,
Jules murmure qu'il aimerait bien
lâcher « tout ce commerce, » mais
que les jeunes ne s'y intéressent
pas et patati et patata...

Toutefois, le temps et les hom-
mes travaillent à exaucer le vœu
des épouses solitaires. Il y a un
âge où l'on supporte malaisément
d'être sans cesse contredit ou com-
battu par des gens dont le silence
courtois ou la pondération réflé-
chie ne sont pas les qualités essen-
tielles. Sans parler d'un individua-
lisme forcené pouvant se résumer
dans cette plaisanterie un peu usée
de certains milieux politi ques où
un orateur , se croyant malin ,
aimait à dire assez souvent : « C'est
mon op inion et je la partage ! »

Et si parfo is , l'on essaie de
ramener certains débats à des
considérations plus humaines ou
pratiques , l'on reçoit à la figure
le vent glacial des théories philan-
thropiques, académ iques ou théolo-
giques cle contradicteurs sûrs
d'eux-mêmes !

Puis , quand les débals sont clos,
que la porte s'ouvre sur la fraî-
cheur de la nuit , quel soupir de
soulagement de se retrouver seul
ou avec quelque ami compréhensif ,
à fouler le macadam humide de
novembre. Là-bas, la tache jau ne
de l'horloge du temple essaie de
faire une trouée dans la brume.
Assourdis , sonnent , précis pour-
tant , les onze coups mettant fin à
toute envie cle continuer encore
une promenade.. . qui pourrait être
une soupape bienfaisante, avant de
retrouver son lit , ce qui est aisé,
mais encore un sommeil paisible,
ce qni l'est moins !

U y a heureusement, ces matins
trancmilles et doux. Les bruits du
village ne sont pas encore montés
jusqu 'au grand hêtre dépouillé _ de
sa parure cle rouille. Il faut bien,
avec la paperasse déposée la veille
sur le bahut du corridor, retrouver
les réalités quoti diennes. Mais le
bruit des disputes est bien atténué.
Un peu d'indulgence éclaire de
sombres pensées et des résolu-
tions prématurées. Tout lâcher 1
tout jeter par-dessus la barrière du
jardin ? Frédéri c se souvient à
temps des confidences reçues jadis
de ce journaliste de talent, de cet
homme politique d'envergure que
fut Otto de Dardel lui disant avec
un bon sourire : « Quan d on veut
se frotter aux hommes, dire on
écrire ce que l'on pense, il faut
avoir des plumes de canard... que
tout y glisse sans atteindre l'épi-
derme sensible. »

Aussi, cette toute relative com-
paraison, est-elle un stimulant pour
Frédéric déjà ragaillardi. D'autant,
qu 'il aperçoit , à travers la croisée,
les mignonnes mésanges, les rouges-
gorges et autres visiteurs ailés,
évoluer gracieusement dans la
sérénité de ce matin de novembre.
Ils savent, que le chat cle la mai-
son a disparu mystérieusement de-
puis l'année dernière et que ceux
du voisinage n'ont pas droit de
chasse dans ce jardin. Les gros
merles guettent la vieille barrière
encore vierge de gouttelettes bril-
lantes. Ils savent, sans météo ni
baromètre , que la pluie reviendra
bien un jour. Ce qui fera à nou-
veau cascader le ruisseau, en atten-
dant que le gel en saisisse brus-

quement l'écume en fines arabes-
ques.

C'est à quoi songe Frédéric, sen-
sible à la beauté des choses. Déjà
il prévoit que son compte rendu
cle la séance d'hier sera moins
agressif qu'il ne l'avait décidé. Il
faut faire la part de chacun ,
accepter d'être mal compris, quitte
à se rattraper la prochaine fois.
Enfin , il y a de solides compen-
sations dans les mains cordiale-
ment tendues , même si elles ne
disent pas toutes : « Tu as raison ,
je pense comme toi » !

Ernest le facteur
Et voilà que , sur le sentier ,

Ernest le bon facteur , toujours
pressé, jamais énervé, ramène une
nouvelle convocation. Ça tombe
bien I Mais oui, c'est tout autre

chose aujourd'hui. S'occuper des
familles suisses , en dresser la
généalogie et déceler leur origine 1
On va se promener dans tout le
pays (au figuré du moins) et
revoir tous ces vieux noms helvé-
tiques depuis Aeby jusqu 'à Zwei-
acker I Sans compter, oui parfaite-
ment , qu'il faudra discuter de tout
cela avec des gens compétents et
distingués : Bernois, Bâiois, Zuri-
cois !

Mais , attendons l'an prochain I
D'ici là , selon la locution bien
neuchâteloise , jouissons encore de
ce silence , de celui qu 'apporte avec
lui ce brouillard enveloppant tout
à la fois , les pruniers tordus , les
vieux toits chevauchés d'antennes
branlantes et la forêt lointaine
attendant son manteau blanc !

F RAM

Petits échos de chez nous et d'aiïSeur
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Quel que cinquante millions de
litres de lait reçus par la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise.

Au cours de l'exercice 1966-1967 ,
la Fédération laitière neuchâteloise
a reçu 53,489 ,000 litres cle lait
contre 50,470,000 litres pendant la
période précédente soit une
augmentation de 6%.

A la foire de l'alimentation qui
s'est tenue récemment à Cologne
quelque 150 espèces de pain diffé-
rentes sur les 250 que l'on connaît
en Allemagne ont été exposées. Le
plus petit de ces pains, originaire
de Munich, a une taille inférieure
à celle d'une balle de tennis tandis
que le plus grand, un pain de sei-
gle de Duisbourg, a 2 m. 20 de
long.

La production de colza a atteint
dans la C.E.E. le niveau le
plus élevé depuis l'après-guerre :
509,000 tonnes contre 428,000 ton-
nes pour la moyenne 1922-1966.

La Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier envisage d'organiser une
épreuve destinée à désigner l'équi-
pe qui représentera le canton lors
de la finale nationale de la coupe
des jeunes agriculteurs qui aura
lieu en septembre de l'année pro-
chaine.

Le vignoble de la C.E.E. couvre
2,869,000 hectares soit plus de
30 % de la superficie mondiale
plantée en vigne ; sa production
serait de 127,5 millions d'hectoli-
tres cle vin soit 50 % de la produc-
tion mondiale.

Les quantités de céréales brutes
de la récolte 1966 livrées au centre
collecteur de Cornaux et environs
ont atteint 1,650,008 kilos, non
compris 77 lots de 338,788 kilos
provenant de six sélectionneurs du

district de Neuchâtel. Dans ces
chiffres ne sont pas compris les
livraisons de céréales fourragères.

f ^ u ^ s  / **

L'Académie d'agriculture de
France a décerné la médaille d'or
au livre « La Défense des plantes
cultivées » publié en 1967 par
l'Association suisse des ingénieurs
agronomes.

Le revenu moyen des agri-
culteurs français, allemands et ita-
liens se situerait à environ 50 %
clu revenu moyen des autres caté-
gories sociales.

rBj / _̂> /%_¦

Pour réduire les frais d'exploi-
tation forestière, les entreprises
suédoises ont créé des machines
appropriées. Deux types de ma-
chines sont bien adaptés à la forê t
suédoise plantée à grand écarte-
ment. Ces machines sont conduites
par un seul homme. L'une coupe et
charge l'arbre entier qu'elle trans-
porte jusqu'à un chantier de
façonnage. L'autre ébranche, êcor-
ce, étête l'arbre sur pied, le
sectionne à la base et le charge.
Des longueurs de dix-huit mètres
peuvent être traitées sans que
l'arbre ne touche le sol.

Les meilleurs taureaux britanni-
ques garantis par des tests précis
sont à la disposition des éleveurs
de bétail du monde entier grâce
à une société qui vend actuelle-
ment du sperme de vingt-quatre
races bovines dans quarante-six
pays différents.

La culture de la betterave
sucrière a pris dans notre pays
un essor particulier pour passer,
en surface cultivée, de 1501 hecta-
res en 1934 à 5900 hectares en
1957. En 1965, quelque 10,223 plan-
teurs se répartissaient une surface
de 8459 hectares, desquels ils reti-
raient 2,980,000 quintaux.

J. de la H.

i . . . *" . '. . ~ Bt \̂T^
j cuir graine noir ou daim noir f 3 ' >£*

; ©OUBLUSIS MOUTON j Ç COÏïTUr B V̂
î sEMRLfs Di CRêPE j , 

parfumerie \
i CHAUSSURES J beauté - boutique \

I* A I8W A B if̂ WlSIF̂  ¦c 

vis
"à"

vis 
dB la P°ste M- 5 40 47

1S$$*%%&JP&. ^*% 1_B%# Si &H% Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller pour
en vente à l'imprimerie de ce journal votre nouvelle coiffure et votre prochaine coloration...

i l 1 n1 i l'u n m l  li i 'llhliliiHillfilililiHilW 'H I Mi l , l in  I iTi f l i t bh  I é I P ' II I ll i ¦ P i dl ̂ 'Il h '̂ il> ^l' iil ' I t l'Î lllIffMaiHIlWBB ¦! ¦!¦ ^BWI iFldWWM ^ IIMIW1 1'Wiflim 'ilP IHniMiPI 't f
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fM classiques et fantaisie

W. STEINER & FILS
Seyon 5 a (immeuble

boucherie Margot)
Agence officielle FORTIS

On réserve
ponr les fêtes

VOICI LA NEIGE...
il est grand temps
de mettre au point
votre technique du
ski ; vous progres-
serez de façon sur-
prenante en sui-
vant les conseils
de G. Joubert et J.
Vuarnet dans leur
livre intitulé: Com-
ment se perfection-
ner à ski, obtena-
ble pour 13 fr. 50
à la librairie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, à Neuchâ-
tel.
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Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

nu
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Vous réaliserezce beau rêveenvousservantdusystème Tous ces composants , aux lignes sobres et modernes , nouveau degré du divertissement électronique, que
à «composants» Dual. Commencez par l'amplificateur ont été conçus de telle , façon qu'on puisse les con- ce soit en faisant marcher votre studio de salon sur
à grande puissance Hi-Fi stéréo CV 4, régie et centrale necter sans difficultés entre eux. Ainsi réunis, ils font la platine de lecture ou sur le magnétophone,
de commutation de votre studio de salon. Vous y un studio de salon Dual élégant, moderne et har- L'équipement à composants Dual correspond aux plus
ajouterez une table de lecture à haute-fidélité Dual avec monieux. Les socles de ces composants sont en bois grandes exigeances du véritable mélomane. Donc,¦ deux enceintes haut-parleurs de votre choix. Cou- plaqué noyer. votre studio de salon Hi-Fi Dual ne -tardera pas à'
ronnez votre équipement électronique Dual avec le Chaque appareil est conçu pour la véritable haute- devenir votre- compagnon préféré,
magnétophone stéréo Hi-Fi CTG 27/2. fidélité. Dès le début, vous jouirez pleinement de ce

Dual CV 4 amplificateur stéréo à haute- Dual 1019 table de lecture à haute- Dual CTG 27/2 Composant magnétophone Dual Hi-Fi Enceintes haut-parleurs il BB m B * £f fl lia (15
fidélité. Entièrement transistorisé. Bande fidélité. Le sommet incontestable du stéréo /-//-F/. Technique à 4 pistes. Tableau haute-fidélité, nombreux modèles , à partir • " . 
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passante débordant largement sur les programme de fabrication haute fidélité de bord facile à manier, .avec système à de Fr. 155.— gg| _^L KL _M LiMlimites de l'ouïe humaine aux deux extré- Duai.avecdesfinesses techniques uniques. touches. Entièrement transistorisé. _M__^____R_S___ î ____________________g______ffi_ia-EgH_l
mités du spectre sonore. Reproduction Levier du bras de lecture , dirigeable avec . Fr. 595 .— m i*m* - y f. » - .' . ¦ • . .. *.
cristalline.Tableau de bord facile à manier. l'automate , à partir de Fr. 410.— * ' '*¦." \ * -_* • "* " ^Fr. 645. Dug i 1Q15 piatjne de iecwre ^ haute- W- « " «5 ' % * "
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration. -
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. II ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Livrable tout de suite-Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant-En vente chez

JK^ALÎ INESCET QL C Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

VENTE-RÉPARATIONS ̂  rapides - SERVICE DIRECT
par l'AGENT «LOEWE» R. JACCARD, FLEURIER Av. de la Gare 9, Tél. (038) 911 94

Man spricht Deutsch - Si parla italiano - Se habla Espanol - English spocken
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Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82,8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 48

Rue: 

Localité:

FDRTI5
La première fabrique
au monde de montres

automatiques
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avec jour ', ' .J§f| 6261/6262

semaine SH |||| Plaqué or
Elanche FtiBmKlHtWi'niMl Fr. 224.-

MODÊLE TRUE LINE
Un nouveau modèle exclusif.

Mouvement de haute précision aveo
roulement à billes.

Demandez à votre horloger



Geièwe §OTet!e pas à l'abri d'une délaite
IHfflW En ligue A la surprise pourrait venir de Langnau

Jusqu'alors le football occupait la pre-
mière place. Désormais, les grandes com-
pétitions de ski risquent de reléguer au
second rang un championnat suisse de hoc-
key d'une désespérante monotonie. Non pas
que nous souhaitions systématiquement aux
Chaux-de-Fonniers et aux Genevois les pi-
res avatars. Certes pas ! Mais l'intérêt me-
tte de la compétition souffre de l'échap-
pée du duo romand et de la carence des
champions de Suisse. On pensait généra-
lement que la longueur même de l'épreu-
ve apporterait bouleversements et contre-
performances spectaculaires. Mais pour l'ins-
tant , rien de tel ne s'est produit et rien
à vrai dire ne laisse présager quelque cho-
se de semblable. Tout au plus a-t-on en-
registré le redressement méritoire de Grass-
hoppers, fort mal parti et que l'on croyait
définitivement à la dérive, mais qui a pu
rétablir à temps une situation un instant
compromise. Un mot également de Kloten
dont l'attitude en coupe d'Europe n'est pas

des plus reluisantes. Si véritablement le
calendrier des « Aviateurs » est trop char-
gé, ce que l'on admet volontiers, les res-
ponsables du club banlieusard zuricois au-
raient pu s'en apercevoir avant le premier
match. Ils n'ont pas rechigné devant la
recette de la rencontre. Ce comportement
inélégant risque d'ailleurs d'avoir des sui-
tes. Il ne prêche en tous les cas pas pour
le renom du champion de Suisse.

PROGRAMME
Mais venons-en au programme de la fin

de la semaine, cette douzième journée étant
scindée en deux, trois rencontres prévues
samedi soir et la dernière dimanche après-
midi.

Demain soir : La Chaux.de-Fonds - Zu-
rich ; Langnau - Servette ; Viège - Davos.

Dimanche : Grasshoppers - Kloten.
Demain soir donc, La Chaux-de-Fonds

attend la visite du club des patineurs de
Zurich aux Mélèzes. Les hommes de Pel-

letier ont évité avec une certaine élégance
l'obstacle viégeois et devraient être à mê-
me de renouveler la performance face à
une équipe zuricoise plus coriace que son
classement ne le laisse penser. Les Gene-
vois en savent quelque chose. La rentrée
(probable) de Sgualdo en défense devrait
constituer un sérieux renfort et un soula-
gement pour les trois autres défenseurs
dont la tâche n'a pas été de tout repos
depuis quelque temps. Les Neuchàtelois
(11 matches, 20 points) n'auront-ils toujours
qu 'un seul point d'avance mercredi pro-
chain en entrant sur la glace des Vernets
dans leur match au sommet contre Genève
Servette ? Rien n'est moins sûr. En effet ,
les protégés de Hajny vont entreprendre
le périlleux déplacement de Langnau. Or,
les Genevois ont toujours connu de grosses
difficultés dans l'Emmental. Certes, les
Bernois se sont inclinés contre Grasshop-
pers, mais les gens du bout du lac ont
eu de leur côté toutes les peines du mon-
de à venir à bout de Zurich qui partage
la lanterne rouge avec Davos. C'est dire
qu'une victoire genevoise est loin d'être ac-
quise d'avance et que la surprise tant at-
tendue pourrait parfaitement venir demain
soir de Langnau.

LUTTE COURAGEUSE
Malgré de nombreux déboires, les Va-

laisans de Viège n'en poursuivent pas moins
une lutte courageuse, qui leur permet pour
l'instant de connaître une relative quiétude
en championnat. Ils auront l'occasion de-
main soir d'obtenir sans doute deux points
supplémentaires, puisque leur adversaire du
soir : Davos, est celui qui a accumulé la
plus grosse série de défaites consécutives
(8). Lcs Grisons finiront-ils par se réveil-
ler ? Ou bien leurs premiers résultats
étaient-ils trompeurs ? La dernière équipe
de station risque bien de tomber à la fin
de la aison et après avoir longtemps nié
l'évidence, on peut craindre le pire pour
les jeunes Davosiens.

Enfin dimanche après-midi au Dolder,
Grasshoppers accueillera son voisin Klo-

ten. Sur le papier , l'équipe des frères et
cousins Luthi est plus solide, mais sa ré-
cente sortie face aux Autrichiens de Kla-
genfurt en coupe d'Europe et tous les re-
mous qu'elle a suscités ne sont pas la

meilleure des préparations pour un derby,
ce d'autant que Grasshoppers est en re-
prise ct reste sur une victoire ù Langnau ,
performance toujours appréciable.

Daniel Teysseirc

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 11 10 — 1 51-20 20
2. Genève Servette 11 9 1 1 66-38 19
3. Kloten . . .  11 6 1 4 50-40 13
4. Viège . . .  11 5 1 5 28-34 11
5. Langnau . . 11 4 1 6 29-27 9
6. Grasshoppers . 11 4 — 7 32-36 8
7. Davos . . .  11 2 — 9 34-59 4
8. Zurich . . .  11 2 — 9 28-58 4

A LA PARADE. — Le gardien oberlandais Jaggi interceptera
la passe de Reymond destinée à son coéquipier Dreyer (ait

second plan) . (Avipress - Baillod)

Un point précieux pour Young Sprinters
Les Bernois arrachent l'égalisation à l'ultime minute

YOUNG SPRINTERS - THOUNE 4-4
(1 1 2-1 1-2)

MARQUEURS : Wittwer Sme ; Herren
9me ; Messerli 27me'; Kratzer 33me ; Mes-
serli 38me ; Wittwer 45me ; Stauffer 51 me ;
Kunzi 59me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Wittwer, Baertschi ; Santschi ,
Messerli , Henrioud ; Berney, J.-J. Paroz ,
Schmied, Vuilleumier , Dreyer, Reymond ;
Hostettler. Entraîneur : Kwong.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner , Brech-
buhler ; Kunzi, Burger ; Steuri , Arm, Herren;
Kratzer , Stauffer , Frutiger ; Zenger, Berger ,
Wulzer. Entraîneur : Steuri.

NOTES : patinoire de Monruz. 2500 per-
sonnes dont une bruyante cohorte ober-
landaise. Température agréable (-1 degré).
A la 18me minute, Zenger est durement
touché dans un choc avec Martini. A la
31 me minute, Messerli manque un penal-
ty. Le président et l'entraîneur du HC
la Chaux-de-fonds assitaient au match.
Gageons qu'ils auront suivi avec intérêt
la prestation de certains joueurs de Thoune.

PÉNALITÉS : Baumgartner ? fois , Bur-
ger, Zenger , Martini 2 fois, Arm , Witt-
wer , Herren , Kunzi , Baumgartner , tous deux
minutes. Zenger a également écopé d'une

pénalité de cinq minutes pour coup avec
blessure.

Young Sprinters a été bien près de
réaliser un bel exploit. Jusqu 'à la 59me
minute, en effet , la victoire était

sienne. Thoune tombait , c'était une sur-
prise, et c'eût été assez logique. Malencon-
treusement, le manque d'expérience des
jeunes, la fatigue aussi et surtout un étour-
dissant final des Oberlandais permirent aux
hommes de Steuri de retirer un point de
la bagarre. Ce n'est pas une injustice ,
car en valeur pure, Thoune est largement
supérieur à Young Sprinters. Seulement ,
hier, grisé sans doute par leur belle vic-
toire contre Sierre, les Bernois n'ont pas-
pris Young Sprinters au sérieux. Mal leur
en prit, car à Monruz Young Sprinters
est roi. Par la suite, les joueurs de Thoune
s'énervèrent et commirent des fautes gros-
sières qui faillirent bien leur coûter l'enjeu
total de la rencontre. Que l'on songe seu-
lement que, dans les dix premières minu-
tes du dernier tiers-temps, les Bernois éco-
pèrent de neuf minutes de pénalisation.
Sur tout le match, ils jouèrent 21 minutes
en infériorité numérique.

C'est énorme.
Contre cette équipe de Thoune aux fortes

individualités, Young Sprinters joue avec
intensité, avec foi. Lcs Neuchàtelois se
créèrent un grand nombre d'occasions de
buts, mais hélas ! par précipitation, par ma-
ladresse le plus souvent, les attaquants
neuchàtelois échouèrent. Si Thoune avait
eu le même nombre d'occasion que Young
Sprinters, la défaite aurait été sévère. Il
n'est tout de même pas normal de domi-
ner, de mettre dans ses petits souliers une
défense réputée solide pour gâcher lamen-
tablement la conclusion.

Surtout que le gardien de Thoune est
bien le plus faible joueur de son équipe.
Il suffisait de lever le pale t, ce que firent
intelligemment Wittwer, à deux reprises, et
Messerli pour avoir gain de cause.

Néanmoins, il convient de relever que
Thoune n'est pas le premier venu. Herren
et Baumgartner, notamment, sont des
joueurs du niveau de la ligue A. Bien
meilleurs patineurs, meilleurs techniciens
aussi, les Oberlandais ont souvent mis en
évidence la lenteur des défenseurs neuchà-
telois. Leurs dix dernières minutes, les
seules pendant lesquelles ils jouèrent réelle-
ment sur leur valeur, furent impression-
nantes. Durant cette période, les Neuchàte-
lois furent vraiment débordés. Et le manque
de vigueur de la plupart des hommes de
Kwong se fit cruellement sentir.

Il n'en demeure pas moins que Young
Sprinters a obtenu un point précieux. Mes-
serli et Martini surtout méritent des éloges
pour leur prestation. D. E.

CLASSEMENT
1. Thoune . . .  9 6 2 1 45-23 14
2. Sierre . . .  9 7 — 2 43-24 14
3. Lausanne . . 9 5 2 2  36-21 12
4. Sion . . . .  9 4 2 3 34-29 10
5. Young Sprinters 9 4 2 3 28-39 10
6. Fribourg . . .  9 3 1 5 29-39 7
7. Martigny . . 9 2 — 7  22-44 4
8. Moutier . . .  9 — 1 8 18-45 1

Groupe oriental : Kusnacht - Coire 3-6
(0-3, 0-3, 3-0). — Classement : 1. Ambri
9, 16 ; 2. Coire 9, 13 ; 3. Lugano 9, 10 ;
4. Kusnacht 9, 10.

Pas de Suisses a Grenoble
Même si la Pologne déclare forfait

Cinquante-six sportifs polonais
participeront aux Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble, en février
prochain. L'inscription de l'équipe
de hockey sur glace, gagnante du
groupe B du dernier tournoi mon-
dial, qui devait être l'adversaire de
l'Allemagne de l'Ouest en match de
qualification pour le groupe A, n 'a
pas été confirmée.

Cette nouvelle laisse présager que
la Pologne n'enverra pas d'équipe
de hockey sur glace aux Jeux olym-
piques de Grenoble, la question
s'est à nouveau posée de savoir si
l'équipe suisse boucherait le trou.

Nous aimerions bien, nous a dé-
claré M. Tratschin ,1e président de
la ligue suisse, encore que cela
créerait passablement de difficul-
tés. Toutefois, a-t-il poursuivi, il est
évident qu'avec la coupe Spengler
l'équipe suisse aurait une prépara-
tion adéquate, mais il faudrait sup-
primer le championnat pendant
trois semaines, ce qui est un gros
problème, pas insoluble pourtant.

Mais la plus grosse difficulté se-
rait —• le cas échéant, puisque la

Ligue suisse n'a reçu aucune de-
mande officielle d'envoyer une
équipe à Grenoble — cette diffi-
culté, écrivions-nous, serait de
vaincre la résistance du Comité
olympique suisse qui est formelle-
ment opposé à l'envoi d'une
équipe à Grenoble.

Nous n'avons aucune raison de
changer d'avis, nous a déclaré M.
Weymann, secrétaire du COS. Que
le hockey suisse fasse un effort
pour se redresser et on discutera
après. D'ailleurs, précisa encore M.
Weymann, il y a six mois, le COS
avait été saisi d'une demande de la
ligue internationale demandant si
la Suisse serait d'accord de délé-
guer une équipe à Grenoble , en
cas de défaillance d'une on l'antre
équipe. La réponse avait été néga-
tive.

Un changement d'attitude aujour-
d'hui ne se justifierait point. Sur-
tout que cela créerait un regretta-
ble précédent.

A moins d'un miracle donc, pas
d'équipe suisse à Grenoble.

D. E.

L Autrichien Nenning gagne le slalom géant
Le slalom spécial clames à fa Française Isabelle Mir

H Eu- 1 La saison débute par une surprise à Val-d'Isère

Même si la descente n'a pas lieu , les
Autrichiens ne regretteront certainement pas
d'avoir, après beaucoup d'hésitations, ac-
cepté le rendez-vous de l'élite internationa-
le du ski alpin , à Val d'Isère.

Au col de l'Iseran, à 3250 mètres d'al-
titude, sur un parcours dc slalom géant
dc 1900 mètres de longueur — 490 m de
dénivellation — ils l'ont emporté, avec
Nenning ct sont parvenus à placer Schranz
en appui, à la troisième place. I ly a déjà
longtemps qu'ils n'ont été à pareille fête :
ca fortifie le moral et ça rapporte , de sur-
croît, quelques points au classement de la
FIS.

LA JOIE D'HOPPICHLER
La victoire de Nenning est nette : pres-

que une seconde d'avance. C'est beaucoup
pour un temps de course d'une minute cin-
quante. On le remarque très bien aux écarts
qui séparent les suivants immédiats : dix
centièmes seulement de Périllat (2me) à
Killy (4mc). Trois centièmes entre Péril-
lat et Schranz.

Aux championnats du Tyrol , Schranz
avait gagné le slalom spécial et le géant.
Il est, maintenant, battu par un Autrichien
et cela doit sans doute faire plaisir à
Hoppichler : car un chef d'équipe est tou-
jours satisfait de constater qu'il peut ré-
partir ses mises.

Hoppichler a voué grand soin à la pré-
paration de ses skieurs : 11 est arrivé Tan-
né dernière — après l'échec des cham-
pionnats du monde de Portillo — un hom-
me neuf , jeune, dynamique. Il a aussitôt
apporté quelques réformes dc base dans
la conception de l'entraînement et il s'est
inspiré des méthodes mises en vigueur par
Bonnet. Sans grand effet , à première vue.
Cette année, comme il manquait de moyens
financiers, il est presque ailé jusqu'au chan-
tage. Lorsqu 'il a dit : si on ne me donne
pas de l'argent , l'équipe d'Autriche n'ira
pas aux Jeux olympiques, tout le monde

... .a plié. Mais, la saison ne fait que com-
mencer : il ne faut pas accorder trop d'im-
portance à ces premiers résultats.

DÉCEPTION
Heureusement, d'ailleurs, pour les Suis-

ses, car ils n'ont pas eu la réussite qu'ils
espéraient. En dépit de l'absence de Brugg-
mann et de Giovanoli — et des spécia-
listes de la descente — ils formaient une
bonne équipe. Il n'y a qu'à consulter les
résulta ts des courses de Saint-Moritz pour
s'en convaincre. Tischhauser et Kaelin
avaient tous deux gagné à Saint-Moritz ;
ils avaient , en particulier , dominé l'Amé-
ricain Kidd qui est à la recherche de sa
forme. Or, Tischhauser n'est que 14me,
Kaelin, éliminé par une chute. Kidd est

cinquième , juste derrière Killy. Favre pré-
cède Tischhauser. Pourtant, Favre ne s'est
Pratiquement pas entraîné deux semaines
durant, à cause d'un plâtre qu'on avait
dû lui appliquer à une main. Le meilleur
des Suisses est le jeune Schnider (llme),
qui portait un numéro de dossard peu fa-
vorable (27). Ce n'est pas mal du tout.
Cependant, la preuve qu'il était possible
d'obtenir un bon résultat avec un numéro
de départ élevé a été fournie par le Fran-
çais Augert : sixième — à 1"35 — avec
le numéro 40.

La victoire aux Autrichiens. La densi-
té aux Français — Périllat, Killy, Augert,
Duvillard , Mauduit. Pour les Suisses, le
sentiment que ça n'a pas marché et que,
cette année encore, les autres sont très
forts.

Cette constatation était nécessaire.
Chez les jeunes filles : la nouvelle vague.

C'est très jeune et ça n'a pas peur. Au
fond, un peu de changement ne fait pas
de mal.

Guy Curdy

CLASSEMENT
1. Gerhard Nenning (Aut) 1* 49"28 ;

2. Guy Périllat (Fr ) 1' 50"21 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 1' 50"24 ; 4. Killy (Fr)
1' 50"31 ; 5. Kidd (E-U ) 1' 50"64 ; 6.
Augert (Fr) 1' 50"67 ; 7. Huber (Aut)
1' 50"72 ; 8. Duvillard (Fr) 1' 51"19 ;
9. Mjoen (No) 1' 51"19 ; 10. Mauduit
(Fr )1' 51"44 ; 11. Schnider (S) 1' 51**71 ;
13. Favre (S) 1' 51"81 ; 4. Tischauser
(S) 1' 52"11 ; 25. Sprecher (S) 1 '54"02.

Chez les dames
Dans le slalom spécial féminin, la

Française Britt Lafforgue, qui avait
réussi le meilleur temps de la pre-
mière manche, et sa compatriote Flo-
rence Steurer, la meilleure sur l'en-
semble des deux manches ,ont été dis-
qualifiées. La victoire est revenue à
la petite Isabelle Mir.

Classement : 1. Isabelle Mir (Fr)
7,T'17 (35"35 ct 37"82) ; 2. Robin Mor-
ning (G-B) 73"91 (36"17 et 37"75) ; 3.
Gcrtraud Gabl (Aut)  74"1 (36"28 et
37"83) ; 4. Gina Hathorn (G-B) 75"58 :
5. Brigitte Seiwald (Aut) 75"87 ; 6.
O. Pall (Aut) 76"33 ; 7. W. Drexel
(Aut) 77"34 ; 8. F. Jeangeorges (Fr)
77"75 ; 9. L. Pall (Aut) 77,85 ; 10. P.
McCoy (E-U) 77"91.

Trois Canadiens joueront...
avec la sélection suisse !

Lors de la coupe Spengler à Davos

La sélection suisse qui particip era à le
coupe Spengler (26-30 décembre à Da-
vos) sera renforcée par les Canadiens
Michell, Craig et Lardon. La ligue suisse
a, par ailleurs, retenu Tes 22 joueurs
suivants :

GARDIENS : Gérald Rigo let (La
Chaux-de-Fonds), Danie l Clerc (Genève
Servette). D éfenseurs : René Huguenin -
Marcel Sgualdo (La Chaux-de-Fonds),
Alain Rondelli - Eric Conne (Genève
Servette), Jurg Lott - Walter Frei (Klo-
ten), Peter A eschlimann - Peter Leh-
mann (Langnau), Peter Kradolfer - Albert
Henderson (Davos). A vants : Francis
Reinhard - Michel Turler - Claude Hen-
ry (La Chaux-de-Fonds - Genève Servet-
te), Daniel Piller - Roger Chappot -
Bernard Giroud (Genève Servette), Heinz
Luthi - Peter Luth i - Uli Luthi (Klo ten),
Reto Fluri (Davos).

Les équipes étrangères ont annoncé les
joueurs suivants :

KINSTON A CES - CANADA. —
Gardiens : Mercer, Perry. Défenseurs :
Bail, Burega, Gebhardt, Olajax. Avants :
Rawson, Collins, Graham, Convery,

Long, Earl , Driscoll, Apps , Mercre, Fer-
guson , Brown , Sprott , Carty .

ÉQUIPE NATIONALE FINLAN-
DAISE. —¦ Gardiens : Ylenien, Koskela .
Défenseurs : Laakio, Tirkkonen, Niitoa-
ho, A ikaes. Avants : Leimu, Lahtinen,
Uotila, Suominen, Wahlsten, Koskimae-
ki, Torkkel, Kilpiœ, Johansson, Mono-
nen, Linnonmaa, Leppaenen , Heino.

LOKOMOTIVE MOSCOU. — Gar-
diens : Bry kov , Kpeischine , Samovic. Dé-
fenseurs : llin , Volkov , Adartch iev, Mo-
rosov, Vorochilov. Avants : Kosin, Va-
kurov, Siplakov , Kamenie v, Schalimov,
Safronov , Kyrilo v, Fadeje v, Tichonine,
Janine.

Le forfait probable de Blaettler
oblige Foni à un choix difficile

ÎSHkHH P°ur 'e matc^ du 23 décembre à Cagliari

L'Association suisse de football a
convoqué quinze joueurs pour le match
d'entraînement que la sélection natio-
nale jouera dimanche à Lucerne con-
tre Lucerne. Le Zuricois Rolf Blaettler
qui, pour des raisons professionnelles ,
a annoncé qu'il ne pourrait partir pour
Cagliari avant le vendredi 22 décem-
bre, et qui a en outre présenté un cer-
tificat médical confirmant qu'il étail
actuellement blessé, n'a pas été retenu.
Son nom a toutefois été maintenu sur
la liste des 22 joueurs communiquée à
l'UEFA, de sorte qu'un arrangement
reste possible.

En ce qui concerne cette <t liste des
22 », une modification y a été appor-
tée au dernier moment. Le Tessinois
Vincenzo Brenna, qui ne peut se ren-
dre à l'étranger pour des questions
d'assurance militaire, a été remplacé
par le Biennois Jean-Pierre Serment.

Une décision définitive quant aux
joueurs qui feront le déplacement de
Cagliari sera prise après le match de
dimanche.

Voici la liste des quinze joueurs con-
voqués :

GARDIENS : Marcel Kunz (Bâle), Karl
Grob (Zurich).

ARRIÈRES ET DEMIS : Markus Pfir-
ter (Bâle), Bruno Michaud (Bâle), Ely
Tacchella (Lausanne), Georges Perroud
(Sion), Karl Odermatt (Bâle), Richard
Durr (Lausanne), Hansruedi Fuhrer
(Grasshoppers), Roland Citherlet (Gras-
shoppers).

AVANTS : Bruno Bernasconi (Gras-
shoppers), Fritz Kunzli (Zurich), René-
Pierre Quentin (Sion), Fredy Amez-
Droz (Granges) et Pierre-André Zappel-
la (La Chaux-de-Fonds).

Groupe esf : un match
devra être reloué

La commission de discipline de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a accepté
le protêt déposé par Langenthal et a dé-
cidé que le match Saint-Moritz - Langen-
thal (7-1) devrait être rejoué. Au cours
de cette rencontre, deux joueurs de Saint-
Moritz pénalisés pour deux minutes étaient
revenus plus vite sur la glace (après 19"
et après l'25" respectivement). Saint-Moritz
a été rendu responsable de ces erreurs et
il devra supporter les frais cle déplace-
ment de Langenthal pour le match à re-
jouer. D'autre part , Florio Celio (Ambri)
a été suspendu pour trois rencontres de
championnat pour voir frappé Friedrich
après le match contre Lugano du 16 no-
vembre.

® La Fédération bulgare a décidé de
ne pas aligner son équipe nationale A dans
le tournoi préolympique de football , afin
qu 'elle puisse se consacrer exclusivement
aux quarts de finale du championnat d'Eu-
rope des nations.

Hockey : bon match â Saint-Imier
m M B ¦ ¦ _<>_** • n 0

SAINT-IMIER - TRAMELAN 5-3 (2-1
3-2 0-0)

MARQUEURS : pour Saint-Imier : P.-A
Perret (2), Beaume , Schindler et Gentil :
pour Tramelan : Mathez (2), W. Vuilleu
mier.

SAINT-IMIER : Voisin ; Hurni, Oppliger
Rufenacht , Linder ; Gafner , R. Perret , P.-A
Perret ; Gentil , Schindler , Wittmer ; Beaume.

TRAMELAN : Guenin ; Vuille , N. Hu-
mair ; Giovannini , Bernet ; C.-A. Vuilleu-
mier , Berberat , C.-A. Humair ; Gagnebin.
Zimmermann ; Mathez ; R. Vuilfdtimior ,
Houriet , P. Vuilleumier.

ARBITRES : MM. Feller. du Locle , el
von Kaenel , de la Chaux-de-Fonds.

NOTES : Patinoire d'Erguel. 350 specta-
teurs. Glace en excellent état. Pénalités :
10 minutes contre Saint-Imier et 12 contre
Tramelan.

Le match opposant les deux formations
jurassiennes du groupe 5 a tenu toutes ses
promesses. Jeu rapide, situations tendues
devant les deux buts, cette partie ne céda
en rien aux derbies d'autan. Les joueurs
locaux prirent un léger avantage au cours
du premier tiers-temps. Puis lors des '0
minutes initiales de la seconde période ,
Tramelan renversait la situation. Saint-Imier

parvenait, cependant , ù creuser à nouveau
un écart favorable à la marque, à la
fin de ce tiers-temps, et remportait une
victoire méritée.

ÀUTOMOBILISME
9 Le pilote britannique Jonathan

Williams a signé le contrat qui le lie
à l'usine Abarth pour la prochaîne sai-
son. Williams courra les épreuves de
lu prochaine saison au volant d'une
deux litres sport prototype , selon un
calendrier qui n'a pas encore été éta-
bli . Son engagement doit être mis en
rapport avec l'intention d'Abarth cle
préparer une voiture dc formule 1.
Une décision définitive concernant
cette voiture ne sera prise, toutefois ,
qu 'en mai prochain , après qu 'aura été
réalisé et essayé, à Turin , le moteur
de la nouvelle voiture.

L'usine turinoisc a, d' autre part ,
confirmé l'engagement du Suisse Peter
Schetty.

(Dans notre édition de demain , notre
chroniqueur spécialisé commentera la
nouvelle du « t ransfert  » du pilote
Williams).

Un Suédois à Bâle?
Le football suédois est de nouveau

en train de perdre quelques-uns de
ses meilleurs espoirs. Après Thomas
Nordhal, qui aurait signé un contrat
avec Bâle (l'affaire est, semble-t-il,
toujours en suspens), Tom Turisson
(Hamarstad), qui a porté à 14 repri-
ses le maillot de l'équipe nationale,
a été engagé par Austria Vienne et
Inge Danielsson, malgré l'interdiction
de sa fédération , est parti pour une
tournée en Israël avec l'équipe hol-
landaise d'Ajax Amsterdam.

La Fédération britannique
admet les tournois «open»

fSËGH 
: I Une décision qui va faire du bruit

La Fédération britannique de tennis
a voté hier l'abolition de toute distinc-
tion entre amateurs et professionnels.
Cette décision prendra effet à partir
du 22 avril 1968 ct elle sera donc va-
lable pour le tournoi de Wimbledon.

Le premier tournoi « open » en Gran-
de-Bretagne sera le championnat sur ter-
re battue qui doit avoir lieu le 24 avril
à Bournemouth.

Les quelque 300 délégués, représen-
tant les diverses associations du pays,
se sont prononcés ù une très large ma-
jorité en faveur du nouveau statut. La
question qui va désormais se poser sera
de savoir que lle réaction cette décision
entraînera de la part de la Fédération
internationale.

PRINCIPAL BUT
« Le principal but n'est pas de per-

mettre à la Grande-Bretagne d'organi-

ser un tournoi « open » à Wimbledon,
mais d'éliminer « la honte et l'hypocrisie
de ce sport », a déclaré M. Derek Pen-
man en soumettant la proposition aux
délégués.¦¦ Depuis trop longtemps, nous som-
mes soumis à des règles désuètes. Nous
savons que les prétendus joueurs ama-
teurs réclament des indemnisations net-
tement supérieures à ce qui leur est
dû légitimement, mais sans lesquelles
ils ne peuvent pas vivre. Nous savons
que les comités d'organisation des tour-
nois concourent à cela, sans quoi ils
n'auraient pas de participants à leurs
tournois.

» Nous estimons que nous ne pou-
vons plus accepter la situation actuelle
et que nous devons prendre des mesu-
res de notre propre chef pour rendre
ce jeu honnête », a-t-il déclaré enfin.

Nouveau champion
du monde des

poids légers juniors
A Tokio, le Japonais Hiroshi Kobayashi

(23 ans) est devenu champion du monde
des poids légers juniors en battant son
compatriote Yoshiaki Numata (22 ans),
tenant du titre, par K.O. au 12me round
d'un combat prévu en quinze. C'est la pre-
mière fois que Numata défendait son ti-
tre, qu'il avait conquis en juin dernier aux
dépens du Philippin Gabriel « flash » Elor-
de. Après onze reprises de boxe défensive,
Kobayashi est brusquement passé à l'atta-
que à la 12me reprise. Numata fut envoyé
au tapis pour huit secondes d'un direct
au menton. Il devait y retourner peu après.
Le combat s'est terminé après l'56>" dans
le douzième round. Coupe des vainqueurs de coupe

L'équipe espagnole de Valence s'est qua-
lifiée pour les quarts de finale de la cou-
pe des vainqueurs de coupe malgré une
défaite subie à Bucarest. En match retour
des huitièmes de finale , les Espagnols se
sont, en effet, inclinés 1-0 (résultat acquis
à la mi-temps devant Steanua Bucarest.
Ils avaient gagné le match aller 3-0 le
30 novembre dernier, ce qui leur permet
de se qualifier sur le résultat total de
3-1. Le seul but de ce match retour a
été réussi par Constantin à la 12me mi-
nute.

Tous les qualifiés pour les quarts de fi-
nale de la coupe des vainqueurs de cou-
pe sont désormais connus. Ce sont : Stan-
dard de Liège, Torpédo Moscou , Bayern
Munich , Cardiff City, Olympique Lyon-
nais , A.C. Milan , Hambourg et Valence.

O La sélection nationale de Hongrie a
battu celle du Chili 5-4 (4-3) en match
amical international joué à Santiago du
Chili devant près de 50,000 spectateurs.

9 Tous les qualifiés étant désormais
connus, l'ordre des rencontres du troisiè-
me tour de la coupe des villes de foire
est le suivant :

Vojvodina (You), Gœtzepc Izmir (Tur),
Ferencvaros-Liverpool (matc h aller : 1-0,
match retour le 9 janvier) ; Leeds United-
Hibcmian Edimbourg ; F.C. Zurich-Spor-
ting Lisbonne. Dundee United , Atletico Bil-
bao , Glasgow Rangers et Bologne sont qua-

lifiés d'office pour les quarts de finale.

Le dernier qualifie
est connu

Pour le match Ita lie - Suisse du
23 décembre à Cag liari, les sélection-
neurs italiens ont rappelé Ezio Pas-
cutti et Gianni Rivera . Avec Erncsto
Castano, ces deux joueurs sont les
seuls nouveaux venus dans la liste
des 22 joueurs qui a été transmise à
l 'U.E.F.A. La sélection définitive in-
terviendra après les matches de cham-
pionnat de dimanche. Les joueurs re-
tenus seront réunis en camp d'entraî-
nement dès lundi prochain. Voici la
liste des « 22 » :

GARDIENS : Enrico Albertosi
(Fiorentina , 28 ans), Lido Vieri (Tu-
rin , 28), Dino Z o f f  (Naples - 25).

DÉFENSEURS ET D E M I S  :
Giancarlo Bercellino (Juventus , 26),
Tarcisio Burgnich (Internationale , 28),
Ernesto Castono (Juventus , 28), Gian-
carlo de Sisti (Fiorentina, 24), Gia-
cinto Facchetti (Internazionale , 25),
Giorgio Ferrini (Turin, 28), Romano
Fogli (Bologne, 29), Antonio Juliano
(Naples , 24), Armando Picchi (Va-
rèse, 32), Fabricio Poletti (Turin , 24),
Francesco Riz.z.o (Cagliari , 24), Ro-
berto Rosato (Milan , 24), Sandro Sal-
vatore (Juventus , 28).

AVA N TS : Robert Boninsegna (Ca-
gliari, 24), Angelo Domenghini (In-
ternazionale, 26), Sandro Mazzola
(In ternazionale, 25), Gianni Rivera
(Milan, 24), Ezio Pascutti (Bologne ,
30) et Luigi Riva (Cagliari, 23).

L'Italie
rappelle
ffiwero



50 DUVETS
neufs, belle qualité

120 x 160 cm,
légers et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. KURTH ,
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

SKIEZ À BRUSON
C'EST TOUT BON

Nouvelle piste (Ratrac)
3 INSTALLATIONS
Alt. 1000 à 2000 m

CARAVANEIGE
AUBERGE DE JEUNESSE

Renseignements : tél. (026) 7 16 37
Télé Bruson , 1934 Bruson
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S f, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande 1 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 Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Ga/I, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

flue : 

Localité: V 344
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Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

l.-CI. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
45 5 34 44 0 5 1160

NEUCHATEL

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. II offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévisions^

à partir de Fr. 29.50

dans les magasins spécialisés
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A vendre
magnifiques

dindes
9 fr . le kg.

prêtes à rôtir,
Mme A. Desaules,

2063 Saules.
Tél. (038) 6 92 20.

Jura, Gruyère , Emmental 1a
à 8 fr. 30 par kg

2me qualité à 6 fr. 50 par kg

Action à 5 fr. 5© par kg
Rabais à partir cle 5 kg

Prix cle gros pour revendeurs

(jtor S!©lM *Sn



Montmollin-Corcelles prend un bon départ
K̂ ^̂ fflH Un 

«sans grade
» neuchàtelois qui se 

porte 
bien

Le sympathique club des deux villages
voisins, après avoir terminé les deux
premiers championnats de sa carrière
en finaliste dans les matches pour l'as-
cension en 2me ligue, a échoué contre
des équipes plus anciennes et pins rou-
tinées que lui.

Courageusement, le comité a repria
son travail pour présenter à son pu-
blic une équipe particulièrement solide
cet hiver.

La saison a commencé au printemps
déjà , par le cours d'athlétisme qui a
vu une dizaine de participants faire des
progrès réjouissants et même l'un d'eux,
J.-M. Bidet , être sélectionné dans l'équi-
pe cantonale. De septembre à octobre,
tous les joueurs ont subi un entraîne-
ment physique obligatoire. Enfin, de-
puis le début novembre, l'équipe joue
2 fois par semaine sur la glace arti-
ficielle de Fleurier, grâce à la com-
préhension des dirigeants locaux.

CHIFFRES ÉLOQUENTS
Ayant été invité à participer à la

coupe du « Courrier du Val-de-Travers »
qui se déroule sous la forme d'un
championnat entre Fleurier II, Travers,
Couvet , Noiraigue, L'Auherson et Mont-
mollin-Corcelles, ce dernier s'est qua-
lifié pour jouer la finale qui réunira
les deux premiers du classement.

Les résultats enregistrés par Mont-
mollin-Corcelles dans cette compétition
sont les suivants :

Montmollin-Corcelles - Travers 11-1 ;
Montmollin-Corcelles - Fleurier II 10-1 ;
Montmollin-Corcelles - Couvet 15-0 ;
Montmollin-Corcelles - L'Auberson 7-2 ;
Montmollin-Corcelles - Noirai gue 6-2.

Ayant battu tous ses adversaires ,
Montmollin-Corcelles est donc qualifié
pour la finale qui aura lieu fin fé-
vrier.

En matches d'entraînements, les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Montmollin-Corcelles - Serrières 6-3 ;
Montmollin-Corcelles - L'Auberson 3-3 ;
Montmollin-Corcelles - Sélection Youn g
Sprinters 7-2, etc..

JOUEURS EF DIRIGEANTS
L'âge moyen de l'équipe attein t 23

ans. L'entraîneur Albert Christen a
à sa disposition le contingent suivant :
Gardiens : D. Matthey 17 ans ; M,
Guyot 18 ans. Arrières : A. Christen
29 ans ; J.-L. Glauser 28 ans ; G. Pac-
colat 20 ans ; G. Jeanneret 20 ans.
Avants : C. Kunzi 20 ans ; M. Stauffer
28 ans ; J. Imhof 24 ans ; J.HP. Jean-
jacquet 26 ans ; D. Farine 23 ans j M.
Glauser 27 ans ; A. Meigniez 22 ans ;
F. Flury 20 ans ; P. Schmidt 22 ans ;
C. Chenaux 18 ans.

Le comité se compose de MM. J.-L.
Glauser, président ; D. Farine, vice-
président ; C. Kunzi, secrétaire ; A.
Meigniez , caissier ; A. Christen, asses-
seur ; J.-J. Jeanjacquet.

Le championnat étant extrêmement
limité et insuffisant pour apprendre
à jouer, un camp sera organisé en Va-
lais à la fin de l'année. L'équipe partici-
pera, en outre, à un championnat, après
le championnat, en février.

Cela correspondra vraisemblablement
à un total de 25 matches dont 8 de
championnat. De quoi satisfaire le
public I

S. G.

SOURIANTS. — Debout, de gauche à droite : Imhof ,  Farine,
F. Jeanneret, G. Jeanneret, Jeanjacquet, Christen, M. Glauser,
Meigniez, Schweizer. Accroupis : Chenaux, Kunzi, G. Guyot ,

if. Guyot , Matthey,  S t a uf f e r , J.-L. Glauser.
(Avipress - Schelling) Tournoi préoSympique :

un changement
Le tournoi préolympique de basket-

ball aura lieu à Monterrcy, dans le
nord du Mexique , et non à Puebla.
comme il avait été décidé antérieure-
ment. M. Antonio Haro Oliva , direc-
teur technique clu comité d'organisation
des Jeux olympiques de 1968, a con-
firmé que cette décision avait été prise
à Munich , en accord avec M. Jones,
secrétaire de la Fédération internatio-
nale. De ce tournoi préolympique, qui se
déroulera un mois avant l'ouverture
des Jeux, sortiront les deux équipes
nationales qui compléteront les seize
appelées à jouer le tournoi olympique
proprement dit .

9 En match retour des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, Simmenthal Milan a battu E.N_E,
Vienne 76-56 (31-25) à Milan. Victo-
rieux au match aller par 95-78, les Mi-
lanais sont qualifiés pour les quarts
de finale.

D'autre part, en match aller des hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
féminine, à Liège, le Sparta Prague a
battu le Standard de Liège par 72-52
(33-26).

Modifications dans les armes an petit calibre
t ", - i "' Décisions lourdes fie conséquences na congrès de rU.LT.

Le congres de l'Union internationale
de tir, qui a lieu à Bologne sous la
présidence de notre compatriote, M.
Kurt Hasler, cle Zurich , a adopté plu-
sieurs propositions de la commission
technique de la fédération , dont il con-
vient d'apprécier aujourd'hui déjà les
conséquences.

Au 1er janvier 1973, pour commencer,
les carabines actuelles au petit calibre
n'auront plus cours. Elles seront rem-
placées par des armes légères d'un
poids maximum de 5,5 kg (contre 5 kg
précédemment), connues aujourd'hui dé-
jà sous le vocable de « carabines stan-
dard ». La raison de cette modification ?
Elle est extrêmement simple : les cara-
bines aujourd'hui en usage, dont le
poids n'est guère inférieur à 10 kg,
sont d'un coût élevé, d'un prix inac-
cessible au commun des mortels dans
de nombreux pays. Or, l'Union interna-
tionale de tir entend développer —
c'est son rôle d'ailleurs — le sport
qu'elle régit et elle a l'impression que
l'acquisition d'armes à meilleur compte
peut y contribuer dans une large me-
sure. L'argument se justifie sans doute
pleinement.

Mais attention : les nouvelles dispo-
sitions prises par l'Union internationale
de tir sont valables pour les seules
compétitions organisées sous son égide.

Cela ne veut donc pas dire du tout que
seules les carabines standard seront
autorisées en Helvétie dès le 1er jan-
vier 1973 ! Il nous semble même que
la Société suisse des carabiniers ne
prendra pas de gaieté de cœur une
semblable décision. Encore faut-il qu'elle
la prenne. Pour l'heure, rien n'est donc
changé, mais il va de soi que l'influ-
ence de l'UIT sur les diverses fédéra-
tions nationales qu'elle coiffe n'en exis-
te pas moins, même si c'est à retarde-
ment.

ENCORE UNE
Autre innovation ! le tir au pistolet

standard. Toujours dans le but de po-
pulariser le tir, on le voit .

Or, cette discipline nouvelle sera
introduite obligatoirement — au con-
traire des épreuves aux armes à air
comprimé, qui restent pour le moment
facultatives —¦ au calendrier des gran-
des compétitions internationales. Avec
le programme que voici : 20 coups à
lâcher en i séries de 5 coups en 150
secondes par série, 20 balles en 4 séries
de 5 coups en 20 secondes et 20 der-
nières cartouches en 4 séries de 5
coups en 10 secondes. Le tout sur une
cible de match de 50 cm de diamètre
et à une distance de 25 mètres.

Qu'est-ce qu'un pistolet standard ?

Une espèce d'arme d'ordonnance —
puisque le règlement du tir au pisto-
let de gros calibre servira de base en
la matière — d'un calibre 22 long
rifle (un peu moins de 6 mm), dis-
posant d'une détente dont la résistance
sera d'au moins 1 kilo.

En d'autres termes, si le tir au c fu-
sil B perd une occasion de se pratiquer
— car on aura jusqu'à la fin de 1972,
sur le plan international, deux épreu-
ves au petit calibre, l'une à la carabine,
l'autre à l'arme standard, mais plus
qu'une seule dès 1973 — le tir à l'arme
de poing, au contraire, voit son éventail
s'élargir. D'autant plus que FUIT a
officiellement sanctionné maintenant le
tir au pistolet à air comprimé, qui ne
faisait  jusqu 'au congrès de Bologne
l'objet d'aucune réglementation de sa
part.

Enfin , mentionnons encore que l'UIT
a officiellement admis le miroir de
visée sur le pistolet de match, tout en
précisant que si le système de visée
demeurait libre, il ne devait com-
prendre aucun accessoire optique. On
le conçoit aisément.

Ajoutons , en guise de conclusion, que
le tir au pistolet à air comprimé se dé-
roulera sur un visuel de 15,6 cm de
diamètre , avec un « noir » de 6 cm, à
une distance de 10 mètres. L. N.
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Aucune surprise n'a marqué les championnats
individuels de l'association neuchâteloise et jurassienne

Organisés à Neuchâtel , les championnats
individuels de l'Association neuchâteloise et
jurassienne ont vu un nombre record d'ins-
criptions dans toutes les séries mais très peu
de surprises se sont produites. Voici les ré-
sultats de cette intéressante compétition , ma-
gnifiquement organisée par le CTT Com-
mune de Neuchâtel à la tête duquel R. Ca-
valeri et son équipe ont droit aux plus flat-
teuses félicitations.

SÉRIE A
La victoire ne pouvait échapper à Ha-

miinn (Côte Peseux) mais on pensait tout de
même que son adversaire Middcndorpp
(Bienne), faisant partie des cadres nationaux ,
lui donnerait  une réplique plus valable que
celle qui nous fut démontrée. Classement :
1. Hamann ; 2. Middendorpp ; 3. Francis
Meyer (tenant) ; 4. Tran ; 5. Kakthiar.

SÉRIE B
Dans cette série, le jeune Pittet (Le Locle),

malgré tout son talent (il en a), a dû s'in-
cliner devant la routine de Middendorpp qui
trouve ainsi une consolation de sa défa i te
en série A. Classement : 1. Middendorpp ;
2. Pittet ; 3. Carnal ; 4. Ecosse ; 5. Prétôt.

SÉRIE C
Le jeune Passer (Côte Peseux), élève de

Hamann , a fait la loi et enlève très net-
tement cette série en 3 sets. Classement :
1. Passer ; 2. J. Weber ; 3. Baumann ; 4.
Lombardet ; 5. Benda.

SÉRIE D
Nombre impressionnant d'inscriptions dans

cette série qui voit Ridder de Port vaincre
le jeune G. Gasparol i de Porrentruy après

une lutte serrée. Classement : 1. Rieder ;
2. G. Gasparoli ; 3. Rossel ; 4. Calame ; 5.
P. Coullery.

VÉTÉRANS
Le tenant du titre, Ecosse (Porrentruy) , a

dû céder son bien à Dreyer (Bôle) qui battit
Hennemann (Bienne) en finale. Classement :
1. Dreyer ; 2. Hennemann ; 3. Faessler ; 4.
Lombardet ; 5. Luginbuhl.

JUNIORS
Le jeune Gino Gasparoli (Porrentruy ) s'est

nettement imposé dans cette série en domi-
nant Bregnard par son jeu plein de pro-
messes. Classement : 1. G. Gasparoli ; 2.
Bregnard ; 3. Neumann ; 4. P. Coullery ;
5. Lang.

CADETS
Renouvelant son succès, G. Gas'paroli

s'impose dans la série cadets par une vic-
toire qui ne souffre aucune discussion telle-
ment elle est nette. Classement : 1. G. Gas-
paroli ; 2. H. Theurillat ; 3. F. Rappo ; 4
J. Theurillat ; 5. Stucki.

DAMES
Alors que tout le monde accordait la vic-

toire à Mme Rohrer , cette dernière fut sé-
rieusement accrochée par Mme Reymond et
ce n'est qu'à la belle que la décision fut
obtenue. Classement : 1. Mme Rohrer ; 2.
Mme Reymond ; 3. Mlle L. Coullery ; 4.
Mme Cavaleri ; 5. Mme Maurer.

DOUBLES MESSIEURS
La finale de cette série donna lieu à une

véritable bataille car il fallut 5 sets pour
connaître les vainqueurs Haman n - Meylan ,
qui triomphèrent de Middendorpp - Siegel.
Classement : 1. Hamann - Meylan ; 2. Mid-
dendorpp - Siegel ; 3. Bandelier - Pittet ;
4. Brandt - Meyer ; 5. Sauser - De Mont-
mollin.

DOUBLES MIXTES
Il n'y eut aucun problème à la paire

Reymond - Hamann qui vainquit facilement
la paire Rohrer - Favrer. Classement. 1.
Reymond - Hamann ; 2. Rohrer - Favre r ;
3. Cavaleri - Augier ; 4. Maurer - Maurer ;
5. Waebe r - Waeber.

CHALLENGES
Les challenges ont été gagnés par : Série A

et B, à titre définitif : Le Locle ; série C :
Côte Peseux ; série D : Porrentruy.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ire LIGUE

Confirmant son redressement , Tavannes I
s'adjuge deux victoires importantes en
triomphant par 6 à 4 de Bote I et de Côte
Peseux II , lequel perd également nettement
face au Locle I (8 à 2). De son côté , Bôle
se rachète et bat Côte Peseux II 6 à 4.

Ile LIGUE
Six matches se sont déroulés dans cette

série et certains auront une incidence sur le
classement. Bôle II bat nettement Cernier I
par 6 à 1 et également Côte Peseux III
6 à 1. De son côté, Bienne II a fait une
bonne opération en battant Porrentruy I par
6 à 1 et Tavannes II par 6 à 2. Porrentruy,
qui se posait en « outsider », se fait battre
également 6 à 3 par Sapin II mais gagne
contre Sapin III par 6 à 2.

Hle LIGUE
Le Club sportif Commune Neuchâtel I

met de nouveau quatre points dans son es-
carcelle en triomphant cle Côte Peseux IV
par 6 à 3 et du Locle III 6 à 2. Cette
dernière équipe se réhabilite en venant à
bout de Côte Peseux IV (6 à 2) et de
Côte Peseux V, sur le même résultat. Le
Locle III bat également Neuchâtel II par
forfait 6 à 0.

IVe LIGUE
Un seul match dans le premier groupe qui

voit Teled I battre Migros II 6 à 4. Alors
que dans le groupe 2 La Neuveville I,
après avoir battu Métaux Précieux III 6 à 4,
est contrainte au match nul 5 à 5 par
Oméga III. Les banquiers du Crédit Suisse I
s'imposent à Migros I (6 à 2). Dans le
groupe 3, Longines I perd par 6 à 2 dans
le derby l'opposant à Tavannes III tandis
que dans le derby local , Saint-Imier I pre-
nait la mesure de Longines II grâce à
un sec 6 à 0. Longines II perd également
6 à 4 face à Tavannes III.

VÉTÉRANS
Un seul match cette semaine et qui a vu

Neuchâtel I prendre le meilleur sur Côte
Peseux I (3 à 2).

COUPE SUISSE
Egalement un seul match encore dans le

premier tableau où Métaux Précieux I ont
battu Longines V par 3 à 1.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats des matches joués cette

semaine : Sporeta I bat Téléphones I 6 à 3 ;
Sporeta II bat Ebauches III 6 à 2 ; Ebau -
ches I bat Métaux Précieux I 6 à 4; Spo-
reta IV et Migros III 5 à 5 ; Métaux Pré-
cieux II bat ENSA II 6 à 0.

R. L.
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En proposant 2 tournées de ramassage au lieu de 3, le Conseil communal et le Conseil général
n'ont fait que prendre une décision semblable à celle de la majorité socialiste de la Chaux-de-Fonds.
Maintenant les socialistes de Neuchâtel critiquent ceux qui suivent l'exemple des socialistes de
la Chaux-de-Fonds.
Les ménagères de la Métropole horlogère ont pu et su vivre avec 2 tournées de ramassage par
semaine. Les socialistes de Neuchâtel vont-ils désavouer les socialistes de la Chaux-de-Fonds ?
" — A. P. R., Roger Hamel
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Par suite de la dévaluation Raison de plus de choisir I ide la livre anglaise, Vauxhall! Veuillez nous § ï itous les modèles Vauxhall appeler; nous sommes à votre I «I
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GARAGE M. FACCHINETTI
1-3, Portes-Rouges, Neuchâte l, tél. (038) 5 61 12
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(à deux pas des Terreaux, U

derrière les Caves du Pales) «
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HALLE AUX VINS
Chavannes 23 Neuchâtel

Grand choix et prix avantageux en :
Vins - Apéritifs - Eaux-de-vie - Liqueurs

et articles pour cadeaux. |

3 bout. Champagne VICTOR CLICQUOT, REIMS,
Fr. 52.50

Lots de 6 et 12 bout, assorties de vins,
de Fr. 17.50 à 52.—.

Tél. 5 84 88 On porte à domicile. I

Chavannes 16 Neuchâtel
Le plus ancien DISCOUNT de Neuchâtel vend
avec rabais de 15 à 35 % depuis 8 ans avec
succès, toujours à l'avant-garde, les prix les plus
bas, avec les garanties des maisons suisses.

PHOTO - CINÉMA - RADIO-
ENRE GISTRE UR

Nouveau :

TÉLÉVISION • DISCOUNT
Pour la Suisse, à partir de Fr. 500.—
Suisse - France à partir de Fr. 950.—
Couleurs, à partir de Fr. 2800.—

ChaîneS H I -F I  à partir de Fr. 530—
Pas de démonstration.
Pas d'appareils en magasin . Livraison directe
par fournisseur. Installation d'antenne par spé-
cialiste.
Venez vous renseigner au magasin d'après ca-
talogue (par téléphone, exclu).

! Vente au comptant seulement. Garantie d'usine,
service après-vente.

j Chez ANTON-FILM, vous gagnez de l'argent.

GRAND MATCH
AU COCHON

au restaurant de la Gare ,

à OHAMPBON-GAMPELEN
Samedi 16 décembre, à 20 h 15
BEAUX JAMBONS ALLÉCHANTS
COMME 1er PRIX.

j Se recommande : Famille P.
j Marti- lseli , restaurant de la
j Gare , Champion.

Grande salle
du Conservatoire

de musique

AUDITION DE NOËL
Lundi 18 décembre, à 20 h
Mardi 19 décembre, à 20 h
Mercredi 20 décembre, à 20 h
Entrée libre — Collecte en
faveur du fonds des auditions

HÔTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILLE
samedi 16 décembre.

YJSSS UU COCHON
Réservez votre soirée de Saint-
Sylvestre pour notre repas tra-
ditionnel.

r ^1 L'hôtel-restaurant des I

BATEAUX à CONCISE
souhaite à sa f idè le  clientèle ,
à ses amis et connaissances ,
un heureux Xoë l  et un joyeux

réveillon.

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE, 1er e» 2 JANVIER,
menus de fête servis aux chan-

delles. «

Musique et cotillons
Salle à manger

entièrement rénovée
Au piano : Mme Cochard

Tél. (024) 4 51 03
Mme et M. E. Oppliger |
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NOS MACHINES A COUDRE
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (1138 ) 6 7!l %

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Nouvel-An 1968 I
course surprise fi

LUNDI 1.1.68, DÉPART 10 h 30 H
Avec une belle promenade en Hj
car , un menu gastronomique , Kg

I un excellent orchestre, Kg

S Pâté de foie gras t ruffé  B

gra Velouté reine Margot V
W Mixecl-grill « Jour de l'An » 1
«| Pommes parisiennes 'v
MB Cardons de Genève à la moelle I

jJH Choix de fromages
ivffl Pêches flambées
f  JH aux vieilles liqueurs

W\ Mignardises

i «H Programmes et inscriptions :m, .fflSfllaflgLfljL—

SAPINS DE NOËL
A vendre 500 beaux sapins de

Noël.

S'adresser à André Chatagny, pépi-
niériste , 1751 Corserey (FR). Tél.
(0,17) 4 21 23.

LIVRETS : *
DE DÉPÔT 1

^^_^P_  ̂ Ouvert le samedi matin PJrX

Ouverture , samedi 16 décembre

TIMBRE S-POSTE
BUREAU DE VENTE

Pascal Prêtre Joël Fragnières

membres S.P.N.

Rue de l'Hôpital 8

'â

Un cadeau utile
est !o .ours très apprécié

Grand choix
de luminaires

appareils
électro-ménagers

rasoirs électriques
machines à café, etc.

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

i PBPPBÎ& ae. 1

| V o y e z  nos v i t r i n e s
Neuchâte l Place-d'Armes 1
Cortaillod Courtils 1

- 

>7'.
'''''~™'" "'"*"'":̂  ̂ , . . y,_:, :
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GRANDE LIQUEUR 111
Selon une très ancienne formule du «H X.aé j | | l
gourmand comté dont elle porte fièrement Mm H£).. WÈ
le nom, la Grande Gruyère est ^̂ alE 

; 
" I »$_ _ _ _ _ _ .composée de plantes aromatiques ><!È<':^̂ ^̂ #r?^^̂ ^̂ <K_.cueillies dans les montagnes ^m ^W/^̂ \̂vî ^̂ ^B.de la Gruyère, de miel et de vieilles £Ê -^̂ Mi^̂ ^&^̂ F'^̂ ^̂ s.

ETABLISSEMENTS JULES BLANC S.A., B U L L E

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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Les obstacles de l'hiver? La famille Ford 12M Ford 12M1300S
les surmonte, eux aussi, avec son habituel brio. Nouveau, pour seulement Fr. 45.—dé plus!

Journées polaires de -20°, Moteur S V4 de 1300 ccm , encore pius puissant
neige et verglas — la 12M est équipée au mieux avec maintenant 7/65 CV. 28 innovations dont

| pour leur faire front. 22servent votre sécurité, par ex. système de freinage I
| Grâce à sa puissance , le nouveau moteur à double circuit , volant de sécurité à moyeu |

développe 65 CV. rembourré, etc. Modèles: 2 et 4 portes. Stationwagon J
r Grâce à la traction avant (mieux vaut et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.— .
L tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant Autres modèles: - 1

votre sécurité. Ford 15M1500S Moteur V4,8/80 CV. j
. Grâce à son chauffage qui, : > ¦ Equipement et innovations semblables à ceux de la ,<i
\ en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance ': : ; ; Ford 12 M. En outre, calandre à ligne horizontale I
î X de refuge montagnard. : et phares rectangulaires. Modèles :'2 et 4 portes.
t Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M Stationwagon.

éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
S descendre en flèche les pentes poudrées de neige.: avec 9/85 CV et riche équipement spécial.
i i  ¦ . ¦ : ¦ ' ¦ . " .¦: y - y y y y  ;>

f; ' Vainqueurdu Mans XAXX AAïX - : '¦-. ' X

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , ll , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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1 ii iri I « s achète tellement moins g I ^; ̂ ;;-« • ¦ • 
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:ri..:t ^utï„̂ aToSrsrs! I O ' cher chez UNITEX S.A. I D i é̂°'
' 4 vi— • • *-™'~ D PROJECTEUR AUTOMATIQUE j  0

faction (à des conditions UNITEX S. A. f j  4  ̂ £ 
4fe gjj jp  ̂ _^—___-______„ I ifflfc

bien sûr !) Pioneer, Sound, National, M 
 ̂ DU II I D C  W ^I^ÊË^I^TÊPI IR^  W 

objectif 

2.5/80 

mm, avec ventilateur, y E ^
Dual, etc. 

g | N A T I O N A L- P H I L I P S  -j  
EHJICWÎJÏIICUIIJ Ĵ  compris lampe, cordon, magasin vide, 1 gj

Exemp le :  1. Tuner stéréo , OL-OM-OC- I %S0 I A 5/ A ï f n M V  rn/VIIIII * ^̂  Un exemp le :  |[ Ç  ̂
etc- 

| ^^
OUC. 2. Amp li stéréo 2 + 1 5  W, tout B -̂  A l\ AI  - J U IM I " L KU W Vi mjm,  CROWN, 2 vitesses, piles / secteur , enre- f r# 189.— ! I E$i
transistorisé . 3. Pick-up stéréo , cellule S (PJ _ VJ gistrement automatique, y compris mi- ffj „ , ; Wét

£r :̂ *H- 
Ki

- Fi' 
1 H TELEFUNKEN , etc. m attStf1* b°bi™ vW*' to H ŜUr TS&r*" 2

Es- l'ÎTÇ  I lfi 
B,„„.3 B.__ e. Sco,c,_ 

|Q  K
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s accessoires H a  • AM\m MMW %MW » y

avantageusement chez nmii¦i»fi|iw i> Démonstration perma- W ili I ¦iimiwiii iinw iii «a avantageusement chez m-iMi lî injipBiiaw MM 
avantageusement chez |̂ ,u,ML |_Mii îî W|iiy|

Voyez nos vitrines .  ̂ j Mj k gj lî jP î- nente r''"' spécialiste ï-
1 S M I ¦ H BàTJ§ | 

VoVei; n°s vitrines f 
¦ 
| 
M 3 L ; j M T Aj Voyez nos vitrines f ' 1 

B 3 ' I | 1 if| Ji

¦--_-(̂
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NEUCHATEL P̂ ^MwlBl J t W NEUCHATEL  MHB^WBgU N E U C H A T E L  K̂ ttè̂ SlSé3 
NEUCHATEL 

BjiBMlS.Slif'̂ 'W
Avenue de la Gare 39 J^̂ iÉ M̂iiBKÏaH Avenue de la 

Gare 
39 B__B__MaMwBÎÉM___l Avenue de la 

Gare 
39 ^̂̂ ÉJ f̂fi^̂ M Avenue de la Gare 39 ÏRm l̂m^^mt t̂^

1 ¥os pneus d'hiver? I
I Vous en prenez 4 1
I et vous n'en puvei pe 31 I
. « Equilibrage électronique ^
j Pneus de foutes marques "i

I Tous ImvauH de carrosserie 1
1 et de mécanique §
i Garage-Carrosserie MARIO BARDO 1

Sablons 47-51, Neuchâtel ( Tél. (038) 4 18 44 
*.

'j

M^ FOURRURES
** M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L

CRÉATION JEUNE
GRAND CHOIX DE VISONS

Tél. (038) 4 3517

\^^îb^ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette , côtelette , filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre , lard cle jambon , lard
cle bajoue , jambons roulés. Saucisses cle porc

fumées , saucissons , wienerlis et schublings.
Toujours bien servi

Beau choix de cartes de visite
L l'imprimerie de ce journal

".iaawfc" ™L 'J£HPX ^M .''".SI t\m MïL il Sb - ï¦ ¦ SaaKW mr ^.y i A  ^  ̂
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am mer m M

, B ^/C ' ____r /IJB Authier - Attenhofer - Fischer M
1 '••'ii JIMUMVKT /_2_________SifS^̂ lC Î̂  ̂

Kastle 

- 

Sohler 

fs

tWÈ Hwr /
«TTn

J"
J

i
^''y'i Elan (180 " 210 cm dès 85'_) 

i
¦ WW /jJH^m^r mmmmWmm\W mJ Fixation sécurité i II

^^™
'> V_W _-_^& ĵ^Pŷ y AfS Allais - Flex - Kandahar - ||

'• 2cqHJr AÈ/M^^m X ^t s __________________________¦ Nevada - Marker Tyrolia - S
\ • t W J^Ŵ r̂j irZ ^ ^ÊKÈ ^S f i Ê m  ^eze " ^ver New (à partir de |j
" t. mw A^mJ^^A^mj ÊmuT

 ̂'̂ f * • -*"
'"» 58.— montés) |S

Ŵ**m j^mr̂ ĵ'T.'T _̂"Tt"J* " ̂ * '̂  Bâtons de ski à partir do 18.— ta

~Z."̂ ' - l*̂ L"'̂ '̂ rïS^̂ (* "*' '̂ 
"*•.' bouliers : Raichle - Henke

;¦ ,, ¦' " « . »""¦¦_&»'**£ "Vt * '»^f
W T

'r' HeieHing - Kastinger |

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52

v TSITJBBBHMMBĤ BBBB^̂ W^B i «Mn BBfMi3BBBiilBitfTHÎ WffiOKBilBBiWMi"'llB iMittfWT ¦B̂

ERNEST LUPPI
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX

j j résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout
à des prix très étudiés, pour vos
constructions, transformations,

j ,  centralisations de vos installations
de chauffage

fil Service d'eau chaude, pompe de circulation, t o u t e s  r é p a r a t i o n s .  |.
Installations industrielles et ventilation. |

• Installations de brûleurs à gaz 1
pour chauffages centraux |

|j Demandez une entrevue avec le spécialiste.
Bureau technique, atelier, domicile: Châtelard 9, téléphone (038) 8 27 44. E

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

W LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

|! _Pl*©GÏSSSI 108 - la petite ||
W , machine manuelle qui a rendu j J
H populaire le calcul à la machine . , |
M Une fabrication suisse . Fr. 480 , - ? |

Miia h Tenal gratuits, tocallon-vento, reprisa avantageu» d'anciens modè.as
•t servica d'entretien chez

TÉLÉPHON E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne



HALLE DE GYMNASTIQUE PESEUX ntHIU IVIII 1*1% Bl llll \f mfWW if% SI.!1 f 9 Vf 1I MPF Quines sensationnels WEEK-END a LUGANO pour 2
: samedi 16 décembre 1967, dès 20 h \h  M M i- K i. M SA M\ 111 11* L H N il F K personnes, voyage sur les Alpes pour 2 personnes,
i Ventes des abonnements dès 19 h 30 IJ llllllll llI Ullllll AJ OM%M & V& PU M l&AlAlU&J montre, jambons, caisse de vin, sacs de sucre, etc..

I Organisé par L'ÉCHO du Vignoble et la CONCORDE de Peseux Abonnements : 50 tours = 20 f r. - 25 tours = 10 fr.

ÛU i OIS SOTÏ Ëmj ^rAi 
< <• y 8̂1 •', i , "-M

Déjeuner de Noël Dîner de Saint-Sylvestre .
25 décembre à midi f a

Terrine de fo i e  gras t r u f f é  Kl
! Truite du lac fumé e  de Strasbourg X

de notre cheminée Toasts et beurre M
Toasts et beurre » Pi

-if Brochette de seamp is grillés ^ 1
Timbale Vieux-Port *

' Véritable oxtail clair Beurre à l' estragon ÊJ

Dinde de Noël aux marrons Sorbet au Champagne
Petits choux au beurre . £

Pommes mascottes
| Salade doucette Rognonnade de veau Bonne Auberge
W Pommes gaufrettes
|| TÈr Salade Saint-S y lvestre

Brie sur paille W

I .  

Parfait  glacé Vieux marc
TT

Vacherin g lacé Maison m
Menu à Fr. 30.— M

' Ambiance Cotillons m
; Orchestre 4 musiciens ||
[ et 2 chanteuses ||

« Swing Serenaders » ;
Menu à Fr. 15.— Bar à Champagn e ifj

Le restaurant sera fermé le 24 décembre ainsi que le 25 en soirée

II I Dans toutes les stations, abonnement • '-;
Kg gênera! à coupons de l'Association A |̂ rfc_olo^ S» *^S Ne /OIT ï  Q  ̂1 

*} "$
Mi suisse de téléskis et téléphériques ^^fJfJ^n 'SJb. BC B CI. 1̂ \%0><s# M j  W j MmmW Mm*0 UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

* *M- f̂

% rf^**** ^
-̂  PENSEZ A TEMPS 

^.V AUX PLAISIRS )f

-4t D'OFFRIR ^T

^ I 1 Ï

ï |
tjL j î

* »5ff :w ** ^^ES- *
* *f II / il *
* 1 I rfHr 1 *^v f / PARFUMS i J V )±.
"̂  f fjUY LAROCHE B 31 B |H ^

* 

¦«• —"̂ »—^̂ 
^

M è *

t / ' 
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$ PARFUMS GUY LAROCHE J

* I 1 ** *M EN VENTE *-k ^
$ A NOTRE RAYON PARFUMERIE *
J REZ-DE-CHAUSSÉE ï

* II IIIII III Wl Il ¦Illlll Mill II Mil ¦ *

* il Hill irl S *¦• ISfaaiMAîàiAfeUi *
* B̂EfflMPmm *

M *
"K Aujourd'hui : ouvert de 9 h à 18 h 30 

^"J Samedi 16 : ouvert de 8 h à 18 h sans interruption T
C Lundi 18 ouvert de 8 h à 18 h 30 J

4c 3f"

Société Financière Viking
Fribourg

É M I S S I O N  D ' U N

EMPRUNT 53/* °o 1968
DE FR. 15000 000
avec caution solidaire pour capital et Intérêts de la Bergens Privalbank, Bergen,
et Feliersbanken A/S, Oslo.

Le produit de cel emprunt est destiné à élargir les disponibilités de la Société.
La Société s 'occupe exclusivement du financement de bateaux sous pavillon
norvégien sur la base d'hypothèques en 1er rang el d'une couverture supplémen-
taire représentée par la cession des recettes provenant de chartes-parties à long
terme, ainsi que de garanties de premières banques norvégiennes.

Modalité de l'emprunt : Durée maximum de 12 ans, avec amortissements annuels
fixes dès la Sme année.
Obligations au porteur de fr. 1000.— de cap ital nominal
Coupons annuels au 15 janvier
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berné

Prix d'émission : 99 % -f 0,60 % moitié du timbre fédéral = 99,60 %

Délai de souscription : 15 au 21 décembre 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes
les succursales en Suisse des Banques soussignées, qui tiennent également des
propectus détaillés et des bulletins de souscription à la disposition des inté-
ressés,

UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

[Le 

pain s'achète chez le boulanger... B
La viande et la volaille chez le boucher-charcutier de profession ]

Vous y trouverez les meilleurs morceaux de fumé, noix de |
jambon, palette, jambon de Sait, ainsi que tout un beau choix 1

de volailles et lapins M

Les boucheries de la ville se recommandent auprès de vous pour que vous passiez vos commandes de fin d'année ;¦., - -i

assez tôt. -̂  Vous aurez tout à y gagner et nous vous remercions de votre compréhension. j

Billets de sport
délivrés les tours ouvrables du
1G décembre 1967 au 30 mars 1968

Prix
à destination de : dès Neuchâtel

Fr.
Leysin-Feydey 18.—
Barboleusaz 18.40
Villars 18.40
Grindelwald 19.80
Kandersteg 17.80
Zweisimmen 18.40
Tête-de-Ran 5.80
Billets complémentaires à prix ré-
duit sur de nombreux téléphériques ,
télésièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif.
La facilité pour familles est accor-
dée sur ces billets.

Billets du dimanche
(retour gratuit)

émis du 16 décembre 1967 au 31
mars 1968.
Valables pour l'aller , le samedi ou
le dimanche et pour le retour le
dimanche ou le lundi.
Pour les fêles de Noël et de l'An,
validité prolongée.
Prix minimum :

en deuxième classe Fr. 8.—
en Ire classe Fr. 12—

Ces billets doivent être demandés
expressément.
Demandez les prospectus spéciaux.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

PD CTC RaP|des mK C I O Discrets m
^̂ ~~~̂  ̂

Sans caution | j

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Biscômes
,, aux amandes

aux noisettes
au miel

Î3 Tél. 6 91 48

m Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir W
f OBJETS D'ART - DÉCORATION *]

JM MEUBLES DE STYLE R

Qui pense horaire
achète

<Zc6ur
m M

! 9L ^K3P iQra p âisir
¦ ¦

Voyez notre EXPOSITION DE CANICHES (nains
et super-nains) PURE RACE, âgés d'environ 3 mois. î

salon canin¦ K

Boine 2 - 23 4 37 68 - Neuchâtel
¦ ¦

j Grand assortiment d'articles pour chiens et chats ;
Un présent est offert gracieusement à chaque client !¦ P.-J. FRUTIGER ¦

¦ ¦
¦ _ m

Le magasin de l'élégance enfantine

^̂ awl^M r̂ Ruc dc Nldau 42, BIENNE

ouvert
pour vos achats
de Noël

Dimanche 17 décembre, de 13 h 15 à 18 heures

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 Sa 71
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Nous vous ^^fc '* • >/ ' - j j '

l'amateur- Nr ! ifife- - i I : : ' :
Do it vourself 5 ¦ - • : ' ^ : *— ; : Iîsu u yuur&eii, p- . .., ,,, ,¦ . A y -x f;

chez soi» j : ; ^ ; |
«*#M«M j-ijnmi MjUMaajmi-i4- '4'

(au lieu de 200.-) GtfflÏL 2^*̂  1 1 «T "1 J. ^ ' ? ' I. . ' . - «.A^a^-d. ...cfc*̂  rniewaudeNoeltresqpéCïe!
première qualité, tous bien rangés

et à portée de main dans une rF\N £fl, Y)TÏLannoire à outils propre et pratique, ) YTT^ fil I W/^TT^n 
HTT^f^ 

1 Yde63x50cm. ) ± ï/ \ W ULL y/vyAyJLJ ̂ AgJUU

^tal^1 Marché MIGROS , av. des Portes-Rouges , Neuchâtel

^2  ̂ y°TR E c©i© ^^T -̂ SUPERMARCHÉ "O* ' j g Ê

mm^ -ON BOUCHERIE 

^̂ZJ-JT] VENTE SPECIALE 
^

T
~  ̂ KÔTI de P©HC -*8̂

^  ̂ 1/2 kg J50 -*̂ m

^  ̂ TRIPES ^̂ ^
±0  ̂ 1/2 kg 250 ^ f̂e

j j ÉÊ ÈË ^ "  avec ristourne ^BM *̂

BèBP̂  B_M__y *j Irt_f f̂fii Éfî

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

\(\ Lustrerie de qualité %
\\\ AU MAGASIN ??/

(\\ IEHEDDEGEMM NEUCHATEL $<
((< Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 \(<
^7 Colombier La Coudre uf

I CETTE MACHINE A LAVER I

Mwi mJB I. _É.JB 9 B 111* HlIHpBlrll I . ¦ Il

Il j Fonctionne sur 220 ou 380 V fw Lm™~;?'CJfl>/ Hl

Ae 100% automatique ' ^̂ ^̂ S  ̂ i pï
k> I Service après-vente ____fel_f?< On
'i j dans toute la Suisse HlÉ_$'" lïl

• Garantie totale fl |||
!" | d'usine : une année ^S|| u " .jM m

sur pièces et il - " M
main-d'œuvre fl
pour le prix extraordinaire de 1|

0$& Bw?Î9 Bsiftff» <i' ' " >^ t?'- ' « '*-l BflvSfl Bffl̂ j- .v'̂  _| I " JL P̂fl

H Derrière lJlUUl^^UyjHî ^̂ _^M3l|
H la Rotonde ft^p¥«ft» *^^it ' ?, 'GiâJ?SHU

È

j^̂ r PRÉBARREAU j
J Î ML̂ SP*?̂

5 Neuchâtel 
(038) 

5 63 43 ï

NSIÎSK̂ " Normale 90-92 oct. — .56 l
René NYDEGGER  ̂gj^-Jl I
""̂ T̂fflIMMliBWlTITIWWIIIMIIIIIIIMIIIt illl li_ya*fff"ri_,r.'3W^



NEUCHATEL
Auditoire de l'Institut de chimie : 15 h ,

Soutenance de thèse de doctorat.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neoichâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art

naïf polonais.
Galerie des amis des arts : exposition Ro-

bert et Germaine Hainard.
Galerie-Club : exposition Pierre Vogel.
Galerie Karine : exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition Ecole

de Barbizon. . . . _
CINÉMA. — Arcades : 20 h 15, Hawaii.

16 ans.
Rex : 20 h 30, La Baie du désir. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Plus féroces que les

mâles. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Trans-Europ-Express. 18 ans.

20 h 45, Tendre voyou. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Paradis hawaiien.

16 ans.
Palace : 20 h 30, Je vous salue Mafia.

18 ans.
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 disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Moi et les hommes de 40 ans.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Comment tuer

votre femme.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Piège pour Cendrillon.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un mari à
prix fixe.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Un pitre

au pensionnat.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Le Grand Restaurant.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : Oeuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

Le monde à l'heure qu'il est ou
la paix factice de notre temps
II. — Sous fous les cieux

Au Moyen-Orient, les guérilleros ter-
roristes agissant en territoire contrôlé par
Isarël se servent d'armes et de munitions
livrées par les Russes.

Il arrive que ces derniers accordent
également leur apui à une cause juste :
celle des Kurdes qui , en Irak, réclament
une large autonomie. Leurs . combats
contre Bagdad sont momentanément sus-
pendus.

En Inde, les habitants du Cachemire
tentent d'obtenir par les armes leur ratta-
chement au Pakistan. De leur côté, les
Nagas et les Misus (nord-est de l'Inde)
se battent pour l'indépendance. Une aide
non négligeable leur vient de la Chine.

Un soutien analogue va aux Karens
révoltés et surtout aux guérilleros com-
munistes de Thakin-than-tun de la Bir-
manie. Pékin vient de leur promettre l'ac-
croissement de son assistance.

En Thaïlande, une guérilla procom-
muniste existe — soutenue par la Chine
et le Viêt-nam du Nord — depuis des
années. Comme d'ailleurs au Laos, où le
Pathet Lao (communiste) contrôle presque
la moitié du pays.

Les « Khmers libres », aidés, eux aussi
par le Viêt-nam du Nord , guerroient
contre les autorités de Pnom-penh.

Il est superflu de parler de la guerre
du Viêt-nam , où le Vietcong est aidé
par la Chine, le Viêt-nam du Nord et
surtout l'URSS.

En Malaisie , la guérilla communiste
continue, soutenue par la Chine rouge.
Cette dernière fournit aussi des armes et
des fonds aux guérilleros qui , en Indo-
nésie, combattent le régime militaire .

Aux Philippines, les Huks communistes
ont repris la lutte. La Chine les soutient

afin de créer des difficultés aux Améri-
cains.

En Amérique latine, les mouvements
armés de diverses forces et de différents
caractères pullulent. Les guérillas du
Gua temala et du Nicaragua sont d'inspi-
ration communiste. Celles du Honduras
et du Salvador , de la République domi-
nicaine et de Haïti sont purement cas-
tristes.

Les guérilleros du Venezuela , où leur
activité faiblit , de la Colombie, où elle
demeure forte , de l'Equateur, où elle fut
toujours limitée, du Pérou, où elle est
en voie de disparition comme en Bolivie,

du Paraguay, du nord de l'Argentine et
du Brésil (Etats de l'Amazone, de Minas
Gérais et , de Rio Grande do Sul). disent
ne subir aucune influence extérieure.

En réalité , ils dépendent tous plus ou
moins de la Havane, virtuellement seule
à leur fournir des armes et quelquefois
des fonds.

Ainsi , il n'y a pas dans le monde de
guerre générale. Toutefois , la paix réelle
et solide, la vie normale sans danger im-
minent n'existe pas non plus. Virtuelle-
ment, nulle part on est à l'abri d'un
éclatement soudain.

M.-I. CORY

Déclaration de M Daniel Johnson
sur l'avenir de l'Etat dn Québec

PARIS (AP). — « A moins que l'on ac-
cepte l'égaité, dans un délai raisonna-
ble, on en arrivera à l'indépendance. Ce
n'est pas un ultimatum, c'est une consta-
tation des lignes de forces de l'histoire *,a déclaré M. Daniel Johnson , premier mi-
nistre du Québec, dans une inte rview dif-
susée par Radio-Télé-Luxembourg.

« Mais j e ne crois pas pour ma part ,
a-t-il ajouté , que ce soit la meilleure
solution à ce moment-ci. Il nous faut ,
au contraire , selon le mandat que nous
avons reçu lors de la dernière élection ,
nous appliquer par tous les moyens pos-
sibles à obtenir une nouvelle alliance avec
le reste du Canada, et si là nous échouons ,
l'électoral nous jugera et l'électoral choi-
sira » .

M. Johnson a déclaré que les Québécois

ne voient pas dans la présente constitution
« une réalité qui colle à eux » ce qui
expli que l'existence des séparatistes. » Ils
ont droit, ces gens-là, d'opter pour une
séparation et là où je ne m'entends pas
avec une certaine école, c'est que c'est un
grand risque > , a-t-il dit.

< Je dis que nous devons tout mettre
en œuvre pour non seulement la survie ,
mais l'épanouissement de la nation cana-
dienne française même au prix de la
Confédération... Mais ce que nous vou-
lons c'est une nouvelle constitution qui
reconnaîtra la nation canadienne française
comme entité, quitte évidemment, à pré-
voir des mécanismes. Nous ne sommes
pas très loin en somme de cette théorie
de la souveraineté et de l'union économi-
que » , a dit encore M. Johnson.

Informations et variétés
LES ACTUALITÉS (Suisse romande). — Hier, l Assemblé e fédérale reélisait

le Conseil fédéral  et désignait le nouveau chancelier de la Confédération.
L'événement just i f iai t  une retransmission directe, bien qu 'elle n'ait profi té  qu 'à
un nombre restreint de téléspectateurs. Ma is, n'aurait-il pas été judicieux d'enre-
g istrer les moments importants et de les redi f fuser  à l'heure du café ? Ainsi,
le grand public aurait eu la possibilité de s'intéresser aux af fa ires  de l'Etat.

En soiré e, après te téléjournal qui nous a inform é des résultats des d i f f é -
rents tours de scrutin , Gaston Nicole a donné des précisions sur le déroulement
des op érations et a mis l'accent sur les tendances qui se ont manifestées et
sur leurs répercussions politiques.

Enf in , ta téléviion , comme lors des événements du Moyen-Orient , nous a
démontré qu 'elle pouvait adapter ses programmes en fonction de l'actualité.
C'est justement qu 'elle a consacré quinze minutes à la tentative manquée de
renverser, en Grèce , le gouvernement milita ire. Jean Dumur avait réuni deux
experts en la matière qui nous ont expliqué clairement et objectivement les

fa i t s  qui se sont déroulés très rap idement et ont tenté de cerner les évolutions
possibles de la situation. L'histoire imag ée de la couronne grecque, bien que
très simp li f iée , nous situait le problème.

De la bonne nformation.
LE PALMARÈS DES CHANSONS (France). — Cette émission de Gag Lux,

réalis é par Roger Pradines , le maitre du direct , obtient toujours un très grand
succès. Elle o f f r e  aux téléspectateurs une p léiade de grands noms du music-hall
qui se produisent sans utiliser le p lay back, et dans une sympathi que ambiance.
L'émission est toujours visuellement très animée. . Un public acti f ,  des caméras
mobiles , une technique importante, des vedettes , des chansons et un enjeu
considérable arrivent à nous distraire. Et sans prétention. Guy Lux, qui se montre
f o r t  souvent désagréable lorsque le prestige français est en jeu , p araît sous
un jour favorable. Il nous fa i t  simp lement participer au moment présent.

Cette émission est considérablement facil i tée par l'aide des maisons de
disques. Le palmarès peut faire ou refaire une vedette. Paraître ou pa s à
cette émission mérite que l' on supprime un gala , suppose que l' on se dé p lace
souvent de loin. Cette remarque pourrait sembler né gative mais cet esprit nous
vaut toujours un spectacle de qualité , des mélodies interprétées correctement.
Un f a u x  pas et ce serait la chute.

Une émission de presti ge mais aussi divertissante et réalisée de main de
maitre.

DOSSIERS (Suisse romande). — Cette série d' enquêtes de la TV romande
est des p lus intéressantes. Elle nous permet d' aborder des problèmes de notre
temps. L'é quipe s'est attachée cette fo i s  aux problèmes de la p ublicité. L'histoire
le métier, support , compara isons, véhicules, exemp les marquants , témoignages
et débats ; une suite d'images et de sons qui nous fon t  comprendre une indus-
trie. Par moments, l'enquêteur commente dans l'image. Ainsi, l'émission semble
plus personnelle. A généraliser. J .-C. LEUBA

Problème No 364

HORIZONTALEMENT
1. Gâteau aux amandes. 2. Onomatopée.

— Annexes ouvertes sur des chambres à
coucher. 3. Ville du Vaucluse. — Bradype.
— Vieille armée. 4. Elles nous gardent les
voix qui se sont tues. — Mariage. 5. Qui a
rapport à un orifice. — C'était un grand du
royaume. 6. Aller comme une écrevisse. —
Note. 7. possessif. — Subit. 8. Opéré. —
Ville de Chaldée. — Fait du tort. 9. Près
de ses sous. 10. Se dit d'une huile peu fluide.

VERTICALEMENT
I. Mit en pièces avec bruit. 2. Jeune

élève en peinture. — Rémunération du ban-
quier. 3. Nuit à la belle étoile. — Affluen t
du Danube. 4. Symbole. —¦ La fortune a
les siens. —¦ Symbole. 5. Triste son de
cloche. — Glorifier. 6. Adverbe. — Amélio-
re toujours un plat d'épinards. 7. Fleuve. —
On peut s'en faire en ne faisant rien.
Conjonction. 8. Ce qu 'on a de bien. — Elle
aide à saisir bien des choses. 9. Son héré-
sie a été condamnée à Ephèse. 10. Se trou-
ve. — Chants funèbres chez les Romains.

Solution du IVo 363

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1967
Peu d'aspects favorables dans la matinée. L'après-midi ne sera guère meilleur.Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents , brouillons et sans grande' volonté.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête à craindre. Amour :
Egalisez votre humeur. Affaires : Recherchez
les collaborations utiles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez de près votre tension.
Amour : Faites preuve de patience. Affaires :
Ne traitez pas à la légère une hostilité.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Très bonne en ce moment. Amour :
Créez l'ambiance favorable aux échanges.
Affaires : Ne laissez pas passer une bonne
opportunité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez définitivement les sucre-
ries. Amour : Votre humeur est trop fan-
taisiste. Affaires : Votre retard s'accumule.
LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez quelques jours de repos.
Amour : Montrez-vous large de vues. Af-
faires : Tenez bon sur l'essentiel.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre alimentation. Amour :
Reconnaissez vos erreurs. Affaires : Accor-
dez toute votre attention.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des repas moins copieux .
Amour : Oubliez les petits griefs. Affaires :
Faites preuve d'esprit de suite.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez très prudent. Amour : Votre
jalousie est lassante. Affaires : Vos mérites
seront récompensés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé: Petites blessures sans gravité. Amour:
La confiance est souvent payante, Affaires :
Tenez-vous sur vos gardes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Faites preuve de fermeté. Affaires :
Prenez une décision définitive.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez rendez-vous chez la pédicure.
Amour : Faites la démarche qui vous tient
à cœur. Affaires : Encore un peu de pa-
tience.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation du sang.Amour : Votre indécision est lassante. Af-faires : Remplissez vos engagements.

DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE

18.45 Bulletin cle nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Sylvie des Trois-Ormes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Lcs Grandes Personnes

Film de Jean Valère, avec Micheline
Presle, Jean Seberg, Maurice Ronet,
etc.

22.05 Calendrier sportif puis en direct de
Berne
Championnat d'Europe de boxe, poids

mouche : Fritz Chervet - Fernando
Arrori.

22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Critérium de la première neige.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Continents pour demain.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actu alités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.25 Panorama.
21.35 Sérieux s'abstenir.
22.35 L'école des parents.
23.05 A vous de juger.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée auteurs et comédiens

Comédiens en liberté.
20.35 La caméra invisible.
21.05 Un regard en arrière.
21.40 Alors raconte.
22.15 Clio et les siens.
23.15 Conseils utiles et inutiles.
23.45 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 16.45,
La Giostra. 17.45, magazine féminin. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne,

i Les Grandes Personnes (Suisse, 20 h 35) :
Le long métrage du vendredi avec Jean
Seberg.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 35) :
Beaucoup d'humour et de gaieté.
Boxe (Suisse, 22 h 25) : En direct de
Berne : F. Chervet contre F. Arrori.
Titre en jeu.

J.-C. L.

publicité. 19.25, courrier du médecin, publi-
cité. 20.20, Nora. 21.50, le point 22.15, télé-
journal. 22.25, autour de Max.

16.40, téléjournal. 16.45, dompteur de
lions. 17.10, les ordres sont les ordres . 17.25,
le Boeing 707. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Le Moniteur. 21 h, L'Epée de Co-
relli. 21.50, téléjournal, météo. 22.05, nou-
velles de Bonn. 24 h, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Johannes Brahms.
9.15, émission radioscolaire. 10 h, miroir-
flash. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial neige.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi . 12.15, le mémento sportif. 12.35,10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, As-
térix le Gaulois. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
miroir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-flash.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19.45,, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, au clair de ma plume.
20 h , magazine 67. 21 h, concert du ven-
dredi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , direction Arpad Gerecz. 22.30, infor-
mations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national . ¦ •

second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, légèrement vôtre. 21.30,
carte blanche. 22 h, reportage sportif. 22.30,
jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concerto, Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, so-
listes de musique légère. 12.15, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, dise-jockeys de trois pays. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, les dessous d'une lettre d'enfant
17 h, album aux disques de T. Kasics. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
rendez-vous avec Henry Mancini. 20.15, la
chorégraphe Agnès de Mille, évocation.
21.45, rendez-vous avec Bill Clifton. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, sports et musique.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déo.

3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 %% Féd. 1954, mars 92.50 d 92.75 d
3 % Féd. 1955, |uln 90.50 90.50 d
4 yk 'h Fédéral 1965 . 97.50 d 97.75
4 W/. Fédéral 1968 . 98.— 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— d 102.— d

ACTIONS
Swissair nom 778.— 778.—
Union Bques Suisses 3600.— 3750.—
Société Bque Suisse . 2400.— 2550.—
Crédit Suisse 2915.— 3000.—
Bque Pop. Suisse . . 1540.— 1575.—
Bally 1265.— 1280.—
Eleetro Watt 1460.— 1450.—
Indelec 1115.— 1110.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1340.—
Italo-Suisse 210.— 211.—
Réassurances Zurich 1550.—¦ 1540.-—
Wlnterthour Aocld. . 808.— 810 —
Zurich Assurances . . 4560.— 4540.—
Aluminium Suisse . . 3250.— 3275 —
Brown Boverl 2040.— 2180.—
Saurer 1300.— 1350 —
Fischer 1000.— 1040.—
Lonza 1125.— 1150.—
Nestlé porteur .. . .  2515.— 2600.—
Nestlé nom 1705.— 1775.—
Sulzer 3700.— 3735 —
Ourslna 5075.— 5140.—
Alcan Aluminium . . 111.— 111 Vs
American Tel & Tel 215.—¦ 216.—
Canadian Pacific . . 231.— 232 Vs
Chesapeake & Ohio . 266.— 266 '/» d
Du Pont de Nemours 630.— 633.—
Eastman Kodak . . .  621.— 625.— .
Ford Motor 230.— d 230 V»
General Electric . . . 420.— 427.—
General Motors . . . . 357.— d 359.—IBM 2770.— 2790.—
International Nickel 500.— 498. ¦
Kennecott 183 Va 183.—
Montgomery Ward . . 94 ¥s 94 Vs
Std Oil New-Jersey . 279.— 283 V»
Union Carbide . . . .  205.— 202.—
U. States Steel . . . .  173.— 174 '/=
Machines Bull . . . .  64 Vs 68.—
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 V_
Philips 142 Vs 142.—
Royal Dutch Cy , . . 176 Vs 182.—
Sodec 225 Vs 225.—
A. E. G 464.— d 460.—
Fartenfabr. Bayer AG 195.— 193 '/.
Farbw. Hoechst AG 278.— 278.—
Mannesmann 143.— 143.—
Siemens 274.— 273 Vs
BAUE ACTIONS
Clba, porteur 7150.— 7300.—Ciba, nom 5700.— 5790.—
Sandoz 6360.— 6475.—
Geigy, porteur . . . .  9200.— 9450.—
Geigy nom 4150.— 4215 —
Hoff .-La Roche (bj ) 88800.— 89700.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1170.— 1200.—Crédit Fonc. Vaudois 775.— d 780. d
Innovation S.A. . . . 375.— 375.— d
Rom. d'Electricité . 420.— d 425.—Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— dLa Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 déc. 14 déo.

Banque Nationale . . 570.— 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g 1210.— 1200.— d
Appareillage Gardy . 228 .— o 228.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Câbl. et tréf . Cossonav 2950.— d 2975.— d
Chaux et cim. Suis. r. 570.— d 570.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4800.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 0 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12300.— o 12200.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 21., 1932 95.50 o 95.50 O
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuoh. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 194V 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/__ 1946 97.50 o 97.50 o
Le Loele S <é 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 92.50 d
Tram. Neuoh. 8% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. SV, 1953 99.50 d 99.50
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.75 89.50 d

Cours des billets de baraque
14 décembre 1967

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 108.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre cle l'or
Pièces suisses 49.— ¦ 52.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 44.50 47.50
Pièces américaines . . 215.— 230.—
Lingots 4910.— 4985.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
14 décembre 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vs 4.32 V«
Canada 3,98 4.02 Vs
Angleterre 10.35 10.39
Allemagne 108.25 108.55
France 87.85 88.15
Belgique 8.67 Vs 8.71
Hollande ' 119.80 120.15
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.69 16.74
Suède 83.25 83.50
Danemark 57.65 57.95
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.— 15.09
Espagne 6.18 6.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Les dangers des traitements
à base d'oestrogène

De plusieurs sources , il est indi qué que les thé-
rapeuti ques à base d'oestrogène comportent dans
certains cas de graves conséquences. Dans un ensem-
ble de 1800 malades de sexe masculin à qui avait
été prescrit un trai tement comportant des doses
importantes d'oestrogène, on a décelé plusieurs
anomal ies  inquié tan te s .  C'est tout  d'abord un nom-
bre élevé de cancers de la prostate , puis une
tendance très nette à mourir  dc troubles cardio-
vasculaires (dans  une  proportion cle 70 % sup é-
rieure à la normale) .  Les t ra i tements  à hase
d'oestrogène sont parfois prescrits dans le cas de
troubles glandulaires.  Préoisons que ces indicat ions
sont contestées par certains spécialistes , comme le
Dr. Charles B. Huggins, Prix Nobel de médecine,
qui précisément prescrit des traitements à base

d'oestrogène et la castration , dans les cas de cancer
(le la prostate.
La nicotine améliorerait la viande de porc

Un vétérinaire canadien , a tiré des rapports
américains sur les méfaits du tabac des conclusions
inattendues. La nicotine stimule exagéremment la
production d'adrénaline dans l'organisme ct elle
favorise la fixation dans les tissus de matières
grasses amorphes, a-t-il constaté. Ces deux réactions,
nuisibles pour la santé de l'homme, ne seraient-elles
pas favorables , au contraire, à l'élevage forcé des
animaux de boucherie et de charcuterie ? Les exp é-
riences qu 'il vient d'effectuer durant  un peu plus
de deux années semblent lui donner raison. Traités
régulièrement par des pi qûres de nicotine soigneu-
sement dosées , les porcs d'un élevage-test ont les
os p lus minces et ils fournissent bien p lus de
viande consommable que les animaux non-traités.
A âge égal , ils se vendent environ trente pour cent
p lus chers que les porcs élevés de manière tradition-
nelle. De plus, la consommation de cette charcuterie
ne présenterait aucun risque pour l'homme.
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Avec Swissair, découvrez
Ses mille visages de l'Extrême-Orient

|J3fI|P̂  ̂ Quelle merveilleuse aventure de partir à la découverte de ce monde fascinant
L . jalonnant la route de l'or, de la soie et des épices, de pouvoir contempler le fabu-
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125,©o© cartes de vœux,..

! ... une année entière ne suffirait pas pour

; les écrire toutes 1 Et pourtant, c'est ce

que fait une seule annonce du la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

paraissant dans nos pages spéciales de fin

d'année i 125,000 lecteurs de notre journal
ï en prennent connaissance. Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du
même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

!
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

NOËL à PEBtRIUX
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 cle chèques postaux 20-273.

LA DIRECTION

Grande première mondiale!
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jj Et en plus, d'un coup de pouce, vous pouvez réaliser des effets
i de surimpression extraordinaires. D'autre part, il est possible
;
j d'incorporer directement à vos films tout ce que vous désirez:

- j titres, coupures de journaux, diapositives, cartes postales etc.
î Avec la caméra Bolex 155 Macrozoom quelle moisson d'images
i merveilleuses en perspective!
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Café du Théâtre
Huîtres, crevettes,

langoustes.

RÉTROSPECTIVE

ALBERT LOCCA
Prolongation

Ssuiiceli 10 et dimanche 17, de 14 à 21 heures
Dans son ancien atelier 28, rue Louis-Favre, rez-de

chaussée. Tél. 4 08 72.
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les + rapides
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La carrière de MM. Spuhler et Huber
BERNE (ATS). — Le conseiller f é -

déral Willy Spuhler , qui vient d'être élu
pour la deuxième fois président de la
Confédération par l 'Assemblée fédérale ,
est né le 31 janvier 1902 à Zurich-
A ussersihl.

Il a étudié les sciences économiques
aux Universités de Zurich et de Paris
de 1920 à 1925, année où il obtin t son
doctorat. Il a travaillé dans une banque,
puis au Bureau international du travail
à Genève, au Syndica t international des
travailleurs de l'alimentation, à l 'Office
du travail de Zurich et à l 'Office suisse
pour l 'économie de guerre.

ll est entré en 1938 au Conseil natio-
nal, puis, en 1955, au Conseil des Etats.
Il a été conseiller municipal zuricois
avant d'être élu au Conseil fédéral , le
17 décembre 1959, sur proposition du
groupe socialiste. Succédant au conseiller
fédéral Streuli, il devin t chef du dépar-
tement des postes et chemins de f e r ,
appelé maintenant département des trans-
ports et communications et de l 'énergie.
Au début de 1966, il f u t  appelé à la
tête du département politique.

M. CARL H UBER
M. Cari Huber est né le 18 octobre

1915 à Saint-Gall. Après des études de
droit à Berne, il fu t  quelque temps sta-
giaire dans une étude d'avocat de Saint-
Gall, mais sa carrière f u t  interrompue
par la guerre. En 1941, il entrait au
secrétaria t du déparlement fédéral de
l 'économie publique où sa promotion f u t
rapide : en 1946 premier adjoin t du se-
crétaire, M. Eugène Péquignot, auquel il
devait succéder en 1954. Trois ans plus
tard, on lui conférait le titre de secrétaire
général.

M.  Huber devait accomplir à son pos-
te un travail d'état-major dont la com-
mission Hongler s'est inspirée pour la
réorganisation de la chancellerie fédérale.
ll a en outre apporté une importante con-
tribution à la révision du statut de l 'hor-
logerie , qui f u t  une des réalisations les
plus compliquées ct les plus délicates
en matière de politique économique.

Le nouveau chancelier est marié et
père de trois enfants.

« Je ne suis pas
un surhomme »

BERNE (ATS). — Dans uue interview
accordée à l'Agence télégraphique suis-
se, le nouveau chancelier de la Confé-
dération , M. Cari Huber, a accepté de
faire part de ses sentiments et de dé-
finir la manière dont il conçoit son
rôle.

Après avoir exprimé sa joie et sa re-
connaissance, son regre t aussi de quit-
ter, après lui avoir voué toutes ses for-
ces, son poste au département de l'éco-
nomie publique, il a qualifié sa nou-
velle tâche de « fascinante » .

Mais , a-t-il ajouté , « j e ne me fais
pas d'illusions car je connais trop bien
l'organisation de notre vie publique. Le
cahier de charges du chancelier est
d'ailleurs assez précis, il n'en fait pas
un surhomme capable de faire disparaî-
tre comme par magie ce qu'on appelle
le malaise helvétique.

D'autre part , il ne doit pas se limi-
ter a de simples travaux administra-
tifs. •

M. Cari Huber, nouveau chancelier de
la Confédération. (Archives)

Grande journée électorale sous la Coupole
Une fois de plus, la « formule magique »,

c'est-à-dire le principe „de la représentation
proportionnelle appliquée à l'exécutif , ne
recouvre nullement un accord fondamental,
mais tout simplement le désir de partager
le gâteau le plus commodément possible.
Et, avec cela, on voudrait < une ligne
politique » !

H est vrai que, cette fois, fl s'agissait,
pour certains groupes tout au moins, de
faire à l'intention du Conseil fédéral un
signe assez net pour qu'il fût compris.

Avant les opérations électorales, le pré-
sident du groupe radical, M. Weber, d'Uri,
déclara que ses amis politiques, fidèles à
la formule actuelle, avaient le ferme espoir
que le gouvernement répartirait les porte-
feuilles en tenant compte des aptitudes per-
sonnelles de chacun de ses membres.

Aussitôt, les indépendants emboîtèrent le
pas et firent savoir qu'eux aussi attendaient
certaines mutations.

Dans ces conditions, ce n'est pas un pur
hasard si M. Celio, chef actuel du dépar-
tement militaire, est sorti en tête, avec 180
suffrages, alors que M. Bonvin, pourtant
porté au pinacle, il y a deux ans, avec
214 voix pour la vice-présidence du Con-
seil fédéral, devait se contenter de 151
suffrages maintenant.

Cela signifie clairement que le parlement
désirerait le voir à la tête d'un autre « mi-
nistère » . Mais lequel ?

Le département militaire que M. Celio
abandonnerait pour les finances à la direc-
tion desquelles il semble particulièrement
bien préparé ou alors le département des
transports , des communications et de l'éner-

gie (M. Bonvin est ingénieur), où il rem-
placerait M. Gnaegi qui, lui, passerait au
militaire ?

Mais, chuchotait-on dans les couloirs,
hier matin , le conseiller fédéral

^ 
bernois

n 'entend point passer de l'autre côté de la
rue (il travaille, en effet , en face de chez
MM. Celio et Schaffner), et c'est peut-
être ce 'refus de telles combinaisons qui
explique sa « petite » élection (une voix de
plus que M. Bonvin seulement), plus encore
que l'augmentation des taxes postales et
radiophoniques 1

CAPRICES PARLEMENTAIRES
Le nombre des bulletins portant les noms

de MM. Schaffner et von Moos est hono-
rable, sans plus. M. Tschudi, comme on le
prévoyait, se tire fort bien de l'épreuve,
encore qu 'U perde 19 suffrages en quatre
ans. M. Spuhler , en sa qualité de conseiller
fédéral, peut être lui aussi satisfait de son
résultat. Comme président de la Confédéra-
tion, en revanche, il aurait pu attendre da-
vantage. Ce recul de 170 à 148 voix est
assez surprenant. D'ordinaire, on constate
que si le candidat à la présidence a été
médiocrement élu comme chef de dépar-
tement, il gagne en faveur lorsqu 'il s'agit
de la magistrature suprême. Ce fut le con-
traire cette fois , sans raison valable vrai-
ment.

Les élections générales du 28 octobre
ont fait apparaître un certain mécontente-
ment dans le peuple. Cette humeur semble
avoir déteint sur le parlement qui, à son
tour, a voulu manifester quelque indépen-
dance, mettant à profit pour cela le secret
de l'urne.

L'ÉLECTION DU CHANCELIER
Que dire alors de l'élection du chance-

lier 7 Elle montre que la longue indéci-
sion du gouvernement quant à la réforme de
la fonction elle-même a laissé un malaise.
Bon nombre de députés n'ont pas accepté
d'être privés, dans ces conditions, de toute
possibilité de choix véritable.

La proposition présentée par un petit
groupe, celui des démocrates et des évan-
géliques, de confier temporairement la di-
rection de cet important organe à la fois
gouvernemental et administratif , au vice-
chancelier actuel, M. Weber, a trouvé un
large appui. Caractéristique aussi la mani-
festation sur le nom de M. Bruehwiler,
secrétaire général de l'Assemblée fédérale,
qui est apparu longtemps comme le can-
didat désigné à la succession de M. Oser.

Dans les conditions présentes, le candi-
dat officiel des trois grands groupes, M.
Huber, peut considérer comme nn succès
d'avoir été élu au premier tour, même s'il
n'a dépassé que de dix voix la majorité
absolue. II a quatre ans pour confondre
les sceptiques et prouver qu'il était bien
l'homme de la situation.

LA SÉANCE
Quelques mots de la séance elle-même.
Après les brèves déclarations du groupe

radical et des indépendants dont j'ai parlé
plus haut, l'on s'est rois à « scrutiner » sans
désemparer jusqu 'à l'élection du vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

Une fois le collège gouvernemental réélu
et pourvu de son « chef », le président Con-
zeitt a fait lire par le secrétaire la lettre

de démission du chancelier Oser. Il a en-
suite rappelé les mérites du magistrat qui
se retire après 40 ans de service.

Docteur en droit , M. Oser est entré , en
effet, en 1927, à la chancellerie. Traduc-
teur , vice-chancelier, chancelier depuis 1951,
secrétaire du Conseil des Etats puis du
Conseil national , c'est à veiller sur la qua-
lité des textes français qu'il a consacré le
meilleur de ses forces. Aussi le parlement
accompagne-t-il et de sa gratitude et de
ses vœux ce bon serviteur du pays. M.
Oser se lève pour saluer la salle qui l'ap-
plaudit longuement.

Au nom des démocrates et des évangé-
liques (six membres), M. Sauser, do Zu-
rich , jouant les Winkelried, se dévoue pour
offrir à l'assemblée une « alternative ».
Les grands groupes proposent M. Karl Hu-
ber , il lui oppose M. Félix Weber, actuel
vice-chancelier qui, durant les deux ans
qui le séparent de la retraite , pourrait réor-
ganiser la chancellerie et préparer ainsi la
voie pour une « forte personnalité politi-
que » .

Cette démarche a plus de succès que
ses promoteurs ne l'espéraient eux-mêmes,
puisque M. Weber recueille 51 suffrages ;
les règles du jeu démocratique sont sau-
ves.

Le perturbateur démasqué
Aucun incident n 'a troublé la

séance. Mais la garde veillait aux
barrières du palais et fut assez
perspicace pour retenir un pertur-
bateur patenté qui, plusieurs fois
déjà, a vociféré du haut de la tribu-
ne, des injure s contre M. Bringolf ,
député de Schaffhouse, qu 'il pour-
suit de sa rancune.

Le bonhomme pensait s'infiltrer à
la faveur d'une perruque et d'une
fausse barbe. Un agent à l'œil vif a
remarqué la mascarade et l'a dé-
pouillé de ses artifices pileux.

Ainsi tout put se passer dans le
calme.

Elu pourtant , M. Huber est conduit au-
près de l'estrade présidentielle. Félicité par
M. Conzett, il déclare accepter l'honneur
qui lui est fait et promet de mettre toutes
ses forces à justifier une confiance qui ho-
nore son canton d'origine, son parti poli-
tique et sa personne.

DE LA SOLENNITÉ
A L'ÉCLAT DE RIRE

L'assemblée a élu les huit magistrats.
C'est donc le moment du serment. Précédé
de deux huissiers en manteau d'apparat , les
conseillers fédéraux et le chancelier se ran-
gent face au bureau, entendent le président
formuler de chaleureux souhaits pour leur
activité lourde de responsabilité et les invi-
ter à faire la promesse solennelle qu 'exige
la Constitution. Pour la dernière fois, M.
Oser lit la formule dans les trois langues
et, à l'appel de son nom, chaque magistrat
lève la main et prononce un sonore « Je le
jure », « Ich schwœre es », « Lo giuro ».

B La cérémonie est terminée ; messieurs,
vous êtes priés de quitter la salle. » Cette

façon un peu cavalière de congédier l'au-
guste collège provoque alors un éclat de
rire dans l'assemblée, alors que le cortège
des jaquettes gagne la sortie.

Rien de particulier à signaler pour l'élec-
tion de trois juges fédéraux , sinon le beau
résultat de M. Henri Fragnière, conserva-
teur valaisan contre le candidat radical ,
M. Haefliger , de Soleure, pour la succes-
sion de M. Deggeller.

Dans les couloirs , une délégation zuri-
coise avec de charmantes jeunes filles en
costume du pays, vient féliciter M. Spuh-
ler, et croise un groupe valaisan tout aussi
pittoresque , qui s'apprête à fleurir M. Fra-
gnière. . G. P.

Le TCS opposé È ! inf réduction
de limitations générales de vitesse

GENÈVE (ATS). — Le Conseil fédéral
se penchera probablement le 20 décembre
sur le postulat Weber (Berne) demandant
que la vitesse des véhicules soit également
limitée hors des localités. Aussi le conseil
d'administration du Touring-Club suisse a-t-U
pris les décisions suivantes lors de sa séance
de fin d'année qui vient d'avoir lieu à
Berne :

© Le T.C.S. s'oppose à l'introduction
de limitations générales de la vitesse.

Des limitations générales de la vitesse
entravent la fluidité du trafic et ne sau-
raient être considérées comme une pana-
cée contre les accidents de la circulation.
Les routes nationales sont, en effet, cons-
truites, pour permettre des vitesses élevées
qui, selon les conditions atmosphériques eit
l'état de la chaussée, ainsi que le genre de
véhicules, peuvent être atteintes et même
dépassées sans danger pour la sécurité rou-,
tière.

FAVORABLE AUX VITESSES
CONSEILLÉES SUR LES AUTOROUTES
® Le T.C.S. est favorable au maintien

des vitesses conseillées sur les autoroutes
mais il se prononce contre l'extension des
vitesses conseillées aux routes principales.

II n'est pas encore possible de se faire
mie opinion sur les vitesses conseillées, du
fait que le département fédéral de justice
ct police doit reconnaître lui-même que les
essais faits jusqu'à présent ne permettent
pas encore de tirer des conclusions défini-

tives. Il est par conséquent recomraandable
de continuer les essais. Les vitesses con-
seillées ont l'inconvénient d'inciter les auto,
mobilistes inexpérimentés à rouler à ces vi-
tesses, même si les conditions atmosphéri-
ques, l'état de la chaussée ou le type de
voiture ne le permettent pas. Sur les rou-
tes principales, il existe trop peu de tron-
çons d'un seul tenant et de structure uni-
forme, de même que trop de traversées
d'agglomérations pour permettre d'atteindre
le succès recherché par les vitesses con-
SClllCCSa

LIMITATION LOCALE
9 Le T.C.S. peut approuver l'étude de

limitation locale de vitesse lorsqu'il existe
des conditions particulièrement dangereuses.
La signalisation des limitations dé vitesse
aux endroits dangereux a fait ses preuves
et il est dès lors recommandable d'exami-
ner si son extension à d'autres endroits du
réseau routier est nécessaire. Toutefois, il
ne faut recourir à cette mesure que lors-
qu'il n'est pas possible d'éliminer ces en-
droits dangereux par des corrections de la
route.
9 Le T.C.S. pourrait également accepter

l'introduction dc limitations de vitesse tem-
poraires et « ad hoc »."

Il y a lieu de penser ici en premier
lieu aux chantiers, mais aussi aux grandes
manifestations pour lesquelles il est recom-
mandable d'introduire une limitation de vi-
tesse dès la fin de la manifestation sur les
tronçons empruntés par les participants. Il
est également permis de se demander si, sur
certains tronçons, il ne faudrait pas limi-
ter la vitesse à certaines heures du jour et
de la nuit durant lesquelles le trafic est
particulièrement intense.

VITESSES DIFFERENCIEES
9 Enfin, le T.C.S. se déclare également

favorable à l'introduction de vitesses diffé-
renciées dans le temps.

Cela concerne tout spécialement les tron-
çons de route particulièrement dangereux
lorsque les conditions atmosphériques sont
mauvaises (pluie, verglas, brouillard, crépus-
cule, etc.). Il se pose ici la question de la
signalisation des limitations de vitesse en
plus du signal « danger de dérapage ». Lcs
limitations de vitesse et les mesures mention-
nées aux points 4 et 5 ne devraient être
introduites qu'à titre d'essai, parce qu'une
vitesse idéale ne saurait être trouvée com-
me mesure définitive. Si ces essais devaient
démontrer par la suite que les résultats at-
tendus pour diminuer le nombre d'acci-
dents de la circulation ne sont pas atteints,
la mesure devrait alors être rapportée. Pour
que ces mesures soient efficaces, des con-
trôles dc police sont indispensables.

Il est évident que d'autres mesures peu-
vent être prises pour tenter de diminuer le
nombre des accidents de lu route.

Néanmoins, il ne faudrait pas croire que
celles que nous préconisons puissent por-
if r  rpnii'rif. à tnut.

M. Spuhler répons! à nos questions
— Voyez-vous du nouveau dans nos

rapports avec le Conseil de l'Europe,
eh particulier la possibilité pour la
Suisse d'adhérer à ia charte euro-
péenne des droits de l'homme ?

— Le problème est à l'étude et nous
avons adressé un questionnaire aux
cantons. Nous comptons bien recueil-
lir, dans le courant de l'hiver encore,
les éléments d'un premier rapport des-
tiné au Conseil fédéral .  Les d i f f i cu l t és
résultant de certaines législations can-
tonales surtout sont peut-être p lus
nombreuses qu'il n'y paraissait d'a-
bord , mais on doit pouvoir les sur-
monter. Quoi qu 'il en soit , nous ne
pouvons attendre que toutes les con-

ditions soient remp lies pour commen-
cer les travaux préparatoires.

...ET AU MONDE
— Et du côté de l'ONU ?
— Le Conseil national a renvoyé

au Conseil fédéral un « postulat > qui
demande un rapport sur l'ensemble
de nos relations avec l'Organisation
des Nations Unies. La base et la
substance de ce document nous seront
fournies par une étude dont nous
avons charg é le professeur Guggen-
heim, de Genève et que nous atten-
dons pour l'automne.

Il ne semble donc pas que
les affaires de votre département
doivent vous apporter un surcroît de
travaiiL En revanche, la charge de pré-
sident ne sera-t-elle pas particuliè-
rement lourde, en 1968, en raison
des mesures à prendre pour améliorer
l'appareil gouvernemental et renfor-
cer la direction pol itique des affaires,
en général ?

CELUI QU'ON ATTEND
— Sans aucun doute. La petite

commission d' experts dirig ée par M.
Hong ler a mis en évidence la néces-
siter, pour les conseillers fédéraux ,
de se dé gager de certaines tâches pure-
ment administratives, de dé p lacer le
centre de gravité de leur activité ,
c'est-à-dire de trouver p lus de temps
pour ta « direction collég iale » des
af fa ires .  L'homme de gouvernement
devra, p lus souvent que ce ne f u t
le cas jusqu 'ici, prendre le pas sur le
chef du dé partement. Mais alors, en
même temps que l'action du magistrat
s'élève du p lan départementa l au
p lan « collégial », la coordination de-
vient p lus nécessaire.

— Et cette tâche de coordination
incombe, pour une grande part , au
président de la Confédération ?

— C'est-à-dire qu 'il en assume la
responsabilité , mais il a besoin, pour
cela, d' un instrument qui ne peut
être que la chancellerie. C'est bien
pourquoi nous devons , sans tarder,
réorganiser ce service, mettre le chan-
celier en mesure de suivre toutes les
af f a ires importantes, d' assurer la con-
tinuité du travail gouvernemental.

— L'organisation actuelle est insuf-
fisante pour cela ?

— Nettement et pour s'en convaincre

il n'est que de considérer l' e f f ec t i f  du
personnel qui n'a presque pas augmenté
alors que le nombre des af fa ires  ne
cessait de s'accroître. Mais ce sont
aussi les méthodes de travail qu 'il
fau t  adapter à la nature même des
tâches incombant aujourd'hui à l'au-
torité directoriale.

L'AVENIR
¦— Et ce fameux « programme de

gouvernement » ?
— Vous le savez , le Conseil fédéra l

est d' accord sur le princi pe , encore
qu 'il ne puisse s 'agir en aucune fa çon
d' une « déclaration ministérielle ». A iais
nous devrons tracer des lignes direc-
trices et proposer un ordre d' urgence.

— Pensez-vous pouvoir, en un an,
mener à chef les principales réformes
projetées ?

—¦ En tout cas, je m'ef forcerai  de
les conduire aussi loin que possible ,
dans la mesure où cela dépend de moi.
Mais ne l' oubliez pas , le président de
la Confédérati on n'est que le « primus
inter pares » /

Justement, en vertu même du sys-
tème collégial , la volonté d'un soûl
peut devenir volonté collective sans
abus d'autorité, et comme l'affirme le
proverbe allemand : «là où il y a une
volonté, il y a aussi un chemin ». G.P.

Nouvelles financières
La banque zuricoi .e

a dû fermer
ses guichets

ZURICH (ATS). — La banque privée
Koschland et Hepner, Zurich, commu-
nique que la direction de cette banque
a demandé jeudi matin , par l'intermé-
diaire de son avocat , au tribunal de
commerce de Zurich , un moratoire, et
a fermé en même temps ses guichets.
La banque explique qu'elle a dû recou-
rir à cette mesure af in  de pouvoir ga-
rantir l'exécution de tous ses engage-
ments à court et à long terme. La si-
tuation financière de la banque n'est
certes pas en danger, mais des bruits
ont circulé ces derniers temps qui ont
provoqué des retraits anormaux, surtout
depuis la publication d'un article pa-
ra mercredi dans un grand quotidien
zuricois , qui a aggravé la situation. La
direction de la banque tient à sauve-
garder les intérêts de tous ses créan-
ciers , et c'est dans ce but qu'elle a de-
mandé un moratoire. Au sujet des in-
cidents qui se sont produits au sein
de quelques organes dc la banque et
qui font actuellement l'objet d'une en-
quête pénale, on confirme que la ban-
que n'a aucunement été lésée par ces
faits.

L'état des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS

communiquent que les treize cols
suivants sont fermés : Albula, Berni-
na, de 18 à 7 heures (de 7 à 18 h
praticables avec pneus à neige ou
des chaînes), Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San Bernardino (voies d'ac-
cès au tunnel routier ouvertes),
Saint-Gothard, Splugen, Susten et
Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont absolument nécessaires pour les
cols suivants : Brunig, Fluela, For-
claz, Jaun, Julier, Maloja, Ofen, Pil-
lon, Simplon. Des pneus à neige sont
recommandés pour les routes de
Morgins, lea Mosses et Sannenmœ-
ser.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont indispensables pour les voies
d'accès suivantes : Aigle - les Diable-
rets, Stalden-Saas-Fee, Frutigen-Adel-
boden, Interlaken-Beatenberg, Inter-
laken - Lauterbrunnen, Interlaken-
Grindelwald, Gœschenen-Andermatt,
Coire-Arosa et Kublis-Klosters-Da-
vos.

Des pneus à neige sont recom-
mandés pour les routes Frutigen-
Kandersteg, Gampel-Goppenstein, Or-
sières - Bourg-Saint-Bernard, Aigle-
Leysin, le Châbie-Verbier, Grafenort-
Engelberg et Knblls-Klosters.

Les autres routes et cols sont ou-
verts et normalement praticables.

Le conseiller administratif
Haisin a dû rompre ses liens
avec une maison américaine

GENÈVE j

(sp) Maigre ses proclamations de ne
céder sur aucun point aux nombreuses
pressions faites sur lui , le conseiller
administratif Raisin a été contraint de
plier devant les « raisins de la colère »,
selon le mot d'un de ses amis politi-
ques.

-Ces pressions sont venues des autres
membres du conseil administratif , qui
sont restés en quelque sorte « trau-
matisés » par l'affaire (les Indemnités,
qui coûta leurs postes à leurs prédé-
cesseurs.

Ils ne veulent pas que le conseil —
renouvelé — soit discrédité à son tour,
en bloc, par l'erreur d'un des leurs.
Aussi ont-ils Insisté pour que M. Rai-
sin fasse son choix. Ce choix est donc
fait. M. Raisin a préféré le conseil ad-
ministratif , au grand soulagement de
la maison américaine fort gênée par
la publicité faite autour de cette nou-
velle « regrettable » affaire.

Le conseiller administratif a donc
abandonné son poste d'administrateur
de ce groupe. L'hypothèque Raisin est
donc levée, le rideau tiré.

Alléluia pour
le Conseil des Etats !
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil des Etats n'a pas toujours

bonne presse. Nos « progressistes » en
font  le dernier refuge de l'esprit réac-
tionnaire et des préjugés « antisociaux » .

Mais voici que les très libérales « Bas-
ler Nachrichten » offrent à nos « séna-
teurs » une sérieuse fich e de consola-
tion et les placent parmi les propaga-
teurs de la charité évangélique. En ef-
fe t , ne trouve-t-on pas, dans cet honora-
ble journal , cette flatteuse appréciation :

« Der Staendera t ist eine Heilsarmee
Einrichtung », ce qui signifie : « Le Con-
seil des Etats est une institution de
l'Armée du salut » ?

Le correspondant de Berne, auteur de
ce jugement, avait écrit, il est vrai :
« Der Staenderat ist eine heilsame Ein-
richtung », ou, si vous voulez : « Le
Conseil des Etats est une institution
salutaire » .

Mais le typo a changé tout cela.
G. P.

BERNE (ATS). — Trois nouveaux ju-
ges au Tribunal fédéral ont été élus
avec une majorité absolue de 93 voix. Il
s'agit de MM. Henri Fragnière, juge
cantonal, de Sion (chrétien-social) qui
a obtenu 169 voix, Erhard Schweri, ju-
ge à la cour suprême de Horgen (con-
servateur chrétien-social) qui a récolté
158 voix et Arthur Haefliger , juge à la
cour suprême d'Olten (radical), qui a
été élu par 108 voix.

M. Hans Glattfelder , juge à la cour
suprême de Zurich, présenté par le grou-
pe des indépendants, a obtenu 50 voix
et n'est pas élu.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
DES ASSURANCES

M. Adolf Boner a été élu président du
Tribunal fédéral des assurances pour
1968-69 par 176 voix, avec une majorité
absolue de 89. Quant au vice-président,
M. René-Frank Vaucher, il a été élu par
175 voix, avec une majorité absolue de
89. M. Boner est né en 1901 à Lau-
persdorf , dans le canton de Soleure. De
1939 à 1959, il a siégé au Conseil na-
tional , et est membre du Tribunal fédé-
ral des assurances depuis 1959.

M. Théo Bratschi , docteur en droit à
Lucerne (soc.) a été élu juge au Tri-
bunal fédéral des assurances à Lucer-
ne par 185 voix avec une majorité ab-
solue de 95.

Elections pour le
Tribunal fédéral et
celui des assurances

BERNE (ATS). — A la suite d'une in-
formation parue dans la presse relati-
ve à de fausses pièces d'or cle cent
francs, le département fédéral de jus-
tice et police est en mesure de donner
les renseignements suivants : une ban-
que ayant fait savoir que deux fausses
pièces d'or de 100 francs suisses lui
avaient été présentées le 28 novembre
1967, une enquête de police judiciaire a
été ouverte contre quelques personnes
pour mise en circulation dc telles piè-
ces. Jusqu'à ce jour, six fausses pièces
de cent francs ont pu être séquestrées.
Cette contrefaçon est connue depuis dix
ans déjà. L'enquête n 'est pas encore
close.

Conformément à l'article 17 de la
loi fédérale du 17 décembre 1952 sur la
monnaie, les dispositions pénales en
vigueur en Suisse visant la protection
de la monnaie s'appliquent également
aux anciennes pièces d'or de cent , vingt
et dix francs.

La commission fédérale
contre l'alcoolisme

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale contre l'alcoolisme a tenu sa
20me séance plénière sous la présiden-
ce de M. V. Moine, ancien conseiller
d'Etat (Berne).

Les examens systématiques concer-
nant les victimes d'accidents vont être
poursuivis dans le cadre du program-
me de recherches scientifiques , pour
contribuer à l'effor t  accompli sur le
plan international en vue de réduire le
nombre des accidents de circulation dus
à la consommation d'alcool. Comme
l'ordonnance d'exécution de la loi fédé-
rale sur les routes nationales arrête
que des buvettes sans alcool peuvent
être attachées, dans la mesure répon-
dant aux besoin du trafic, aux postes
distributeurs d'essence installés le long
des autoroutes, le problème de la ven-
te de boissons alcooliques sur les routes
nationales doit , à son avis, être con-
sidéré comme réglé. La commission a
établi un programme de formation pour
les assistants sociaux s'occupant des
personnes menacées par l'alcoolisme. En
collaboration avec des médecins-spé-
cialistes, elle s'est élevée contre les ten-
tatives de présenter l'alcool comme un
remède.

Âpres la découverte
de fausses nièces d'or

ZURICH (ATS). — Le département
fédéral de l'économie publique a nom-
mé le professeur Kuenzi, chef de l'ins-
titut des recherches opérationnelles de
l'Université de Zurich, comme chef da
la section des recherches opérationnel-
les de l'économie de guerre, de l'Of-
fice central fédéral de l'économie de
guerre.

Nomination du chef de
la section des

recherches opérationnelles

Les travaux de l'autoroute No 1, près cle Baden, vont bon train. Notre
téléphoto AP montre le viaduc qui mènera directement au tunnel de Ba-
regg. C'est un magnifique ouvrage d'art que pourront bientôt emprunter
les automobilistes.

Le pont de l'autoroute N° 1

(sp) Un instituteur dc 22 ans, en fonc-
tion depuis juin à Ecublens, près dc
Lausanne, s'était rendu coupable de plu-
sieurs cas d'attentat à la pudeur de ses
élèves âgés de 12 à 13 ans (il s'est
« borné » à des attouchements). La semaine
dernière, il avait donné sa démission à
la demande de la commission scolaire du
village. Il a été incarcéré à Morges sur
ordre du juge informateur de la Côte.

Affaire de mœurs
à Ecublens

gUjSŜ ALlMANIQUi|

USTER (UPI). — Le procureur du dis-
trict d'Ustcr a publié jeudi un commu-
niqué à propos de la mort survenue en
fin cle semaine, du docteur Ernst Hard-
meier, âgé de <>3 ans, médecin en chef
cle l'Institut de médecine légale cle
l'Université de Zurich. Une enquête of-
ficielle avait été ouverte pour établir
la cause exacte do la mort . Elle avait
été confiée à M. Albin Brunner, procu-
reur du district d'Uster. Dana le cadre
de l'enquête, une autopsie du corps
avait été ordonnée, ce qui avait donné
lieu à diverses rumeurs. Le procureur
a maintenant fait savoir que les ré-
sultats de l'autopsie indiquent que le
médecin est mort de froid. Le cada-
vre avait été découvert dimanche après-
midi , sur le territoire de la commune
de Maur , à la Forch. A quelque dis-
tance de là se trouvait la voiture
du praticien. L'enquête n'a pas permis
de découvrir des éléments faisant con-
clure à nn acte délictueux.

Le médecin légiste
zuricois

est mort de froid

L'hydranr avait gelé

(sp) Cinquante centimètres d'eau re-
couvraient le rez-de-chaussée du grand
dépôt de la maison Leuba, bols indus-
triel S.A., à Vernand, au-dessus de Lau-
sanne, hier matin, quand les employés
y pénétrèrent pour reprendre leur tra-
vail. Il y avait également beaucoup
d'eau , en tout plusieurs milliers de li-
tres, au premier étage, où sont entre-
posées des tonnes de bois croisé et de
contreplaqués.

Les pompiers de Lausanne, alertés,
accoururent avec des pompes pour éva-
cuer l'eau. Presque tout le bois entre-
posé, notamment plusieurs centaines
de bois travaillé, a été rendu inutilisa-
ble. Un hydrant avait gelé et la van-
ne avait cédé sous la pression de la
masse de glace durant la nuit de mer-
credi à jeudi. La perte s'élève à une
centaine cle milliers de francs.

A LAUSANNE
Un tableau du « Déserteur»

volé en plein jour
(sp) Une exposition des œuvres du «Dé-
serteur » (dont le nom est resté incon-
nu et qui a fait l'objet d'un bel ouvra-
ge illustré cle Jean Giono) est visible
depuis le début du mois au Musée des
arts décoratifs cle Lausanne, après avoir
obten u un grand succès à Paris. Der-
nièrement , une « Sainte Vierge Marie »,
cle 10 sur 14 cm, a été décrochée en
plein jour par un visiteur ct emportée.
L'œuvre appart ient  à un collectionneur
valaisan qui ne s'en était séparé
qu'après beaucoup d'hésitations. Aussi ,
la direction du Musée espère-t-elle que
le voleur-, peut-être un exalté mystique,
précise-t-on à la sûreté, restituera le
tableau.

Enormes degats
dans un déoôt
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pi a pris, dès j endL le dur chemin de l'exil

La junte militaire avait eu vent de ce qui se préparait

ATHÈNES (AP). — Informée à temps de ce qui se tramait, la junte militaire
grecque a réussi à faire échouer un contre-coup d'Etat qui avait apparemment de
bonnes chances de réussir.

Le roi Constantin, qui avait accepté de
mauvais gré le putsch du 21 avril et qui
avait estimé le temps venu de la démo-
cratie et de la liberté, a préféré prendre
le chemin de l'exil avec sa famille.

M. Constantin Kollias, premier ministre
civil de la junte et le maréchal Fran-
gistas, commandant de l'armée de l'air,
ont rejoint le roi à Rome tandis qu'à Athè-
nes le général Zoitakis, nommé régent,
demandait au colonel Papadopoulos, hom-
me fort de la junte, de former un nou-
veau gouvernement entièrement militaire.

Le régent et le nouveau cabinet ont
prêté serment devant l'archevêque Ieroni-
mos, primat de Grèce et ancien chapelain
de la famille royale.

« Dieu, la Grèce et l'esprit de décision
de la révolution ont une nouvelle fois
apporté le bonheur au pays et rétabli l'ordre
sans effusion de sang », a déclaré le co-
lonel Papadopoulos en conclusion d'une
relation des événements.

C'est à cause d'éléments fidèles aux
autorités d'Athènes que le contre-coup
d'Etat a échoué à la dernière minute. Il
devait être déclenché mercredi à midi dans
le nord de la Grèce avec l'appui du
puissant troisième corps de blindés station-
né à Salonique. La junte eut, semble-t-il ,
vent de la chose et prit immédiatement
des mesures.

Des troupes gouvernementales établirent
rapidement des cordons autour de tous
les bâtiments publics à Salonique et à Athè-
nes et tou tes les communications furent
aussitôt coupées entre la capitale et le
nord du pays, si bien que les royalistes
ne purent faire appel aux forces sympa-
thisantes d'Athènes pour qu'elles se sou-
lèvent contre les colonels.

LE MESSAGE
C'est dans la matinée de mercredi que

le roi, accompagné de sa famille, était
parti pour Kavalla où il enregistra un

message au pays qui fut immédiatement
expédié à Larissa dans le centre dc la
Grèce, pour être diffusé sur ondes courtes.

En raison de l'emploi de ce procédé,
la majorité des Grecs ne put l'entendre,
mais vers 17 h des avions à réaction fi-
rent leur apparition sur Salonique et lâ-
chèrent des milliers d'exemplaires du mes-
sage royal demandant au peuple de le
soutenir pour ramener une situation démo-
cratique normale dans le pays.

Mais déjà, la situation échappait aux
« contre-révolutionnaires » favorables au roi.
Alors qu'à Athènes, les colonels obtenaient
que les chefs militaires fassent des décla-
rations cle fidélité, à Salonique, le général
Dimitrios Patilis, ministre du nord de la
Grèce, hospitalisé pour une affection rénale,
se levait et prenait immédiatement en main
le Q.G. du troisième corps d'armée. Après
avoir destitué le général Feridis, comman-
dant de ce corps qui a été ultérieurement
arrêté ainsi que deux autres généraux, le
ministre entreprit d'annoncer à la radio
locale qu 'il contrôlait complètement' la si-
tuation.

ESPOIR DÉÇU

Le roi Constantin qui avait espéré que
Salonique deviendrait sa base d'où il pour-
rait rentrer triomphalement à Athènes, vo-
yait ses espoirs découragés.

Tout l'après-midi pourtant, le souverain
s'était efforcé avec ses partisans de déter-
miner qui était avec lui et qui était contre
lui, mais dans la soirée il lui était apparu
clairement qu'il ne disposait pas d'un appu i
suffisant.

Il commença à préparer son départ

jeudi matin vers 3 h alors que des chars
fidèles à la junte faisaient leur entrée
dans Salonique pour soutenir les forces
qui occupaient déjà les points clés.

Rome , première étape de l'exil pour les souverains grecs. Au centre, la nurse
portant le pet i t  prince Paul.

( T é l é p hoto AP)

C'est dans la famille de la reine que
le souverain décidera de se retirer

VERS 4 h 30, hier matin, le roi , tenant
la peti te princesse Alexia dans les bras,
se rendit à l'aérodrome de Kavalla , accom-
pagné des autres membres de la famille
royale, de M. Kollias, du général en re-
traite Constantin Dovar, ancien chef de la
maison militaire du souverain, et d'une
nurse qui portait le petit prince Paul.

Leur arrivée à l'aérodrome fut saluée
par une chaleureuse ovation de la part
d'une foule nombreuse qui les attendait.

L'avion royal s'est posé à Rome à 5h,
et une heure plus tard , tous les membres de
la famille, le visage triste et grave, s'ins-
tallaient à l'ambassade de Grèce qui a
été immédiatement protégée par de nom-
breux carabiniers.

Ce n'est qu'à 15 h 30, soit onze heures
après son départ, que Radio-Athènes a
annoncé que le roi avait gagné l'étranger.
Le nouveau premier ministre a donné lui-
même cette information dans sa conférence
de presse relatant les événements.

Il a indiqué que le pays demeurera ce
qu 'il a appelé une monarchie constitution-
nelle.

Le roi a volontairement renoncé à ses
fonctios et le seul changement est la no-
mination d'un régent, a déclaré le colonel
Papadopoulos.

« Au lieu d'un roi, nous avons un ré-
gent et la situation est semblable à celle
qui existait depuis le 21 avril, avec la
suspension de certains articles de la consti-
tution » .

A Copenhague, M. Otto Krag, premier
ministre danois a déclaré que le roi Cons-
tantin et la reine Anne-Marie pourraient
s'ils le désirent s'établir dans le pays na-
tal de la jeune souveraine. Un capitaine
de carabiniers à Rome aurait été informé
que le roi se rendra probablement au Da-
nemark samedi.

LIMOGEAGES

Au sein de la junte, les changements
de portefeuille les plus importants par
suite de l'échec du contre-coup d'Etat con-
cernent, en plus du remplacement de M.
Kollias par le colonel Papadopoulos, la
destitution du général Spantidakis, vice-
premier ministre et ministre de la défense,
jugé douteux. M. Pipinellis qui devient éga-
lement vice-premier-ministre, conserve son
poste de ministre des affaires étrangères.

Le roi Constantin de Grèce a quit té

hier soir l'ambassade de Grèce en
compagnie  du prince Henri de Hesse.

Le souverain, qui était eu civil , a
pris place à bord d'une voiture du
corps diplomatique. Il était souriant.
Il a salué du geste de la main un
groupe d'étudiants grecs qui l'accla-
maient à la sortie de l'ambassade.

Le roi est arrivé peu après à la
villa Polissena, résidence du prince de
Hesse.

MANIFESTATION A ROME

Une cinquantaine de jeunes gens
ont été appréhendés et trois policiers
ont été blessés au cours de manifes-
tations contre les militaires grecs et
contre le roi Constantin, qui se sont
produites jeudi soir à Rome.

De violents heurts ont opposé plus
de 500 manifestants grecs et italiens
aux forces de police, aux abords des
ambassades de Grèce et des Etats-Unis.

Les manifestants ont ensuite gagné
la place Colonna, au centre de la
ville, où se trouvent ia présidence
du conseil et la Chambre des députés.
De nouveaux heurts se sont produits.
Les jeunes gens scandaient des slo-
gans demandant  l'abolition du régime
mil i ta i re  en Grèce et conspuant le roi
Constantin.

WASHINGT ON ET LONDRE S FONT
GRISE MINE AU RÉGIME GREC

LONDRES (AP). — M. Wilson a dé-
claré aux Communes que la reconnais-
sance du régime militaire grec par la
Grande-Bretagne est rendue caduque < du
fait que le chef d'Etat, auprès duquel
notre ambassadeur est accrédité, ne se
trouve plus en Grèce ».

Le premier ministre a déclaré que la
Grande-Bretagne reconnaît le gouvernement
d'un pays , lorsque ce gouvernement
exerce effectivement le pouvoir. Mais la
question de la reconnaissance , a-t-il dit ,
est tout à fait distincte de celle des re-
lations diplomatiques.

« De même, c'est une question obsolu-
ment différente de savoir si nous approu-
vons ou non les méthodes barbares appli-
quées aujourd'hui en Grèce » .

11 a rendu hommage au roi Constantin :
B 11 est clair , a-t-il dit , que le roi a agi
dans des circonstances très difficiles et
qu 'on lui a imposé des choses qui lui
étaient presque totalement intolérables et
inacceptables ».

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Athènes , sir Michael Stewart , a reçu mis-
sion d' avoir le moins de contacts possibles
avec la junte .

Quant aux Etats-Unis, ils n'ont pas en-
core décidé de reconnaître le nouveau ré-
gime militaire grec et ils ne prendront
probablement leur décission qu 'après avoir
consulté leurs alliés de l'OTAN, a déclaré
M. McCloskey, porte-parole du départe-
ment d'Etat.

BRUXELLES (AP). — La session minis-
térielle du Conseil Atlantique a pris fin
avec l'adoption de deux mesures dont l'une
ne pourra manquer de donner satisfaction
à la France.

Les quinze ministres des a ffaires étran-
gères, ont en effet approuvé le principe
de la « riposte graduée » en cas de conflit,
et adopté sans discussion le « plan Harmel »
de réorganisation de l'alliance, qui avait
été préalablemen t élagué de tout ce qui
aurait pu provoquer une opposition de
la part de Paris.

Dans une déclaration annexe au commu-
niqué final , le conseil souligne que l'Alliance
Atlantique a deux fonctions essentielles.
La première consiste à maintenir une
puissance militaire et une solidarité poli-
tique suffisantes pour décourager l'agres-
sion... ». La seconde consiste à poursuivre
ses efforts en vue de progresser vers l'éta-
blissement de relations plus stables qui
permettront de résoudre les problèmes po-
litiques fondamentaux. La sécurité militaire
est une politique de détente ne sont pas
contradictoires mais complémentaire.

CONCESSION

L'une des parties de la déclaration qui
semble avoir été tout spécialement introduite
à l'intention de la France souligne qu '« en
tant qu 'Etats souverains, les alliés ne sont
pas tenus de subordonner leur politique
à une décision collective ».

Tout en préconisant un rapprochement
avec l'Est, le Conseil atlantique n'en a pas

moins lancé une mise en garde contre
l'accroissement du potentiel militaire so-
viétique.

Le conseil atlantique reconnaît
le principe de T«Etat souverain»

Une émission de télévision serait
responsable du crime de François ML

VERSAILLES (AP). - Le jeune meur-
trier du petit Emmanuel Malliart, Fran-
çois M. a été interrogé dans la cellule
dc sa prison à Versailles par le magistrat-
instructeur, M. Michaud.

Pour la première fois, Me René Floriot ,
qui avait été sollicité par la mère du meur-
trier, assistait à l'interrogatoire ainsi que
Me Salvy, bâtonnier du barreau de Ver-
sailles.

François M., très calme, très lucide,
a répondu à toutes les questions du juge
d'instruction. Il a confirmé qu 'il avait tou-
jours agi seul, sans aucun complice. Pour
le meurtre, il s'est servi, a-t-il expliqué,
d'un morceau de fer emmanché dans une
pièce de bois. Puis, il a brûlé une partie
des vêtements du petit garçon, dans la
cabane où il avait enfoui le corps.

L'AFFAIRE « Jobard »

Selon ses déclarations, il semble qu'il
ait été impressionné pour commettre son
forfait, par la projection à la télévision
de « l'Affaire Jobard » qui relate le meurtre
d'une jeune femme et l'exécution de l'assas-
sin. François aurait même demandé à sa
mère quelques jours avant le crime : « Ma-
man, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu 'un
tue une autre personne ? ». Elle lui avait
répondu : « On lui coupe le cou ».

En ce qui concerne la rançon, François
n'avait aucun projet particulier. Il voulait
surtout croit-on savoir, corser par ses de-
mandes aux parents de la victime, la thèse
de l'enlèvement

Le meurtrier sera interrogé de nouveau

dans le courant de la semaine prochaine.
II doit être incessamment transféré à la
prison de la Santé.

Quant à la famille Malliart , elle a char-
gé Me Vemy dc défendre ses droits de
partie-civile.

EXTRAORDINAIRE
« C'est le plus extraordianire meurtrier

que j'aie jamais rencontré », a déclare
Me Floriot.

L'avocat a souligné que François n'avait
pas eu une larme, ni manifesté un signe
de remord. Selon l'avocat, la rançou n'a
été qu 'un prétexte : François voulait mou
rir mais, incapable de se supprimer lui-
même, il a imaginé l'enlèvement et l'assas-
sinat , persuadé qu 'il serait guillotiné clans
les huit  jours.

Les cinq partenaires de ia France :
un oui ou un non à l'Angleterre

BRUXELLES (AP). — Les ministres des
affaires étrangères dss cinq partenaires de
la Fiance ont décidé au cours d'un déjeu-
ner de travail offert  par M. Willy Brandt
(Allemagne occidentale), dc demander

qu 'une décision soir prise sur la question
de la candidature britannique au Marché
commun lors de la réunion du conseil
minis tér iel  des Six qui  doit se réunir
lundi  et mardi prochains à Bruxelles , ap-
prend-on de sources allemandes.

Le conseil , déclare-t-on, pourra décider
que des négociations s'ouvriront ou ne
s'ouvriront pas, mais les cinq pays insis-
teront pour qu 'une décision intervienne au
cours de la session.

. Les cinq, rapporte-t-on, ont convenu que
la décision devait être prise à l'unanimité.
Ils n 'ont pas contesté le droit de la
Fiance à un veto.

On ajoute que les cinq ministres ont
également décidé que les candidatures de
la Grande-Bretagne , de l'Irlande, du Dane-
mark et de la Norvège devraient rester
en suspens, même si la décision était
prise cçntre l'ouverture de négociations —
à condition , bien entendu , que les intéressés
maintiennent leurs demandes.

Si les choses en arrivaient là , dit-on,
tous les intéressés devraient reconsidérer
la prochaine  mesure à prendre.

FRANCE ! RIEN DE CHANGÉ

Dans les milieux français , on confirmait
que la position n'avait pas changé et
qu 'il revenait aux Six de discuter entre
eux des conséquences de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la communauté avant
de prendre une décision sur l'opportunise
d'ouvrir ou non des négociations officielles
avec elle.

On ajoute dans ces mêmes milieux que
les Français ne s'attendaient pas à une
crise à la réunion de la semaine prochaine.

M. Couve de Murville et Willy Brandt
devaient déjeûner ensemble.

La capitale nord-vietnamienne
a été bombardée à den reprises

HANOI (AFP - AP). — Après quatre
semaines de répit dû au mauvais temps ,
l'aviation américaine a bombardé en force
Hanoï. La zone du pont Paul-Doumer
a été attein te par des bombes. Ce raid
a été l'un des plus impressionnants menés
contre la ville, à la fois par l'audace des
attaquants, dont certains ont piqué litté-
ralement au ras des toits , et par l'achar-
nement et la puissance de la défense
antiaérienne de la capitale.

Le tonnage des bombes employées par
l'aviation américaine a été lourd , car dans
des abris de béton , le souffle des bombes
« frappait » leurs occupants au visage. Après
quelques minutes de silence, une deuxième
vague de chasseurs-bombardiers est arri-
vée, déclenchant à nouveau un puissant
tir de barrage. Des bombes et des missiles
air-sol sont tombés. La défense an ti-aérienne
était si puissante que, sur les trottoirs,
en quelques pas , on ramassait des poi-
gnées d'éclats d'acier.

La semaine écoulée a été l'une des
plus sanglantes de ia guerre du Viêt-nam :
le bi lan hebdomadaire des pertes fait état
dc 595 morts parmi les forces anti-
communistes, dont 194 Américains.

Les pertes civiles sont elles aussi parti-
culièrement élevées puisqu'elles totalisent
232 morts, dont 114 lors de la seule
attaque du Viet-cong contre le village de
Dak-son.

Durant cette même semaine, les forces
communistes auraient eu 1818 tués.

Cette augmentation sensible des pertes
dans les deux camps" traduit la férocité
des combats qui continuent  à faire rage
dans le pays , et no tamment  près des
frontières cambodgienne et laotienne , ainsi
qu 'au sud dc la zone démilitarisée.

E2SEI Diamant
Elle l'avait achetée au cours d'un

voyage à l'étranger et l'avait fait bé-
nir par un prêtre.

DE MAL EN PIS
Selon la légende, le diamant avait

été arraché du front  d'une statue
hindoue  par le voyageur français
Jean-Baptiste Tavcrnier , qui  l'em-
mena à Paris et le vendit à Louis
XIV. Un peu plus tard, Tavernier fu t
tué par une meute de chiens.

Le roi donna le diamant à Mme de
Montespan, qui devait tomber en dis-
grâce.

Le propriétaire suivant, Louis XV,
garda le diamant enfermé.

Le diamant funeste disparu après
la mort  de Louis XVI et de Marie-
Antoinette sur l 'échafaud.

On le retrouva au début des années
1800 chez un courtier de Londres , Tho-
mas Hope.

Coop de main meurtrier des
Palestiniens contre Israël

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un commu-
niqué du conseil du commandement de
la révolution pour la libération de la Pa-
lestine , déclare que 18 Israéliens ont été
tués lors d'une attaque de l'aérodrome is-
raélien de Lydda par des commandos pa-
lestiniens dans la nui t  du 12 au 13 dé-
cembre.

Plusieurs avions israéliens ont été dé-
truits et plusieurs installations ont été en-
dommagées, affirme le communiqué qui
ajoute que les commandos n'ont perdu
que six hommes.

Trois des hélicoptères israéliens qui pour-
chassaient les auteurs de l'at tentat  auraient
été également abattus.

Israël a refusé d' autoriser les remor-
queurs égyptiens à pénétrer dans le canal
cie Suez pour aider les bateaux étrangers
qui y sont bloqués , apprend-on de bonne
source à Tel-Aviv.

Cette demande avait été faite par la
RAU par l'intermédiaire du général Odd
Bull , chef des observateurs de l'ONU. Le
gouvernement israélien, souligne-t-on, a
donné son accord pour que les bateaux
quittent le canal de Suez par leurs propres
moyens, mais a re fusé en vertu des
accords israélo-égyptiens interdisant toute
navigation dans le canal , que des remor-
queurs dc la RAU pénètrent dans le canal .

Enf in . M. Gunnar  Jarring, envoyé spécial
des Nations unies au Moyen-Orient , est
arrivé à Tel-Aviv , venant de Bevrouth ,

deuxième étape de son périple des capi-
tales intéressées.

L'envoyé s'est refusé à toute déclara-
tion. « Vous devez comprendre , a-t-il dit
aux journalistes , que je ne suis pas en
état dc faire des commentaires sur les
développements cle la situation pendant  ma
mission » .

Des limogeages en vue
au Kremlin

MOSCOU (AP). — Le comité central
du parti communiste soviétique se réunira
le 20 décembre et si l'on en croit des
milieux bien informés , un certain remanie-
ment pourrait  avoir lieu.

Selon des milieux , de nombreux petits
indices de désaccord ont été enregistrés
au Kremlin et l'on dit — mais l'informa-
tion n 'a pu recevoir de confirmation —
que M. Demitchev, pourrait être destitué
de ses fonctions de secrétaire du parti
et de membre suppléant du bureau poli-
tique.

GENÈVE (ATS - AFP). — Un constat
dc carence : tel est , de l' avis de la ma-
jorité des observateurs , le sens de l'ajour-
nement  de la conférence du désarmement
intervenu comme prévu à Genève.

Certes, les négociations en vue de la
conclusion d'un traité de non-prolifération
des armes nucléaires reprendront dans le
courant du mois de j anvier, mais il n'en
reste pas moins que les espoirs formulés
par le délégué américain, M. Foster, au
lendemain du dépôt du projet américano-
soviétique, le 24 août dernier , ont été déçus.

Non seulement le traité no sera pas si-
gné au début de l'année nouvelle , mais il
n 'est même pas certain qu'il y aura un
traité.

Pour un 1er janvier
« journée de la paix »

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — On révèle
au Vatican que, dans un document en date
du 8 décembre, adressé à « tous les hom-
mes de bonne volonté • et qui doit être
publié aujourd'hui, le pape propose que
chaque année dorénavant, le 1er janvier soit
dit « journée mondiale de la paix » .

Troubles raciaux
au New-Jersey

TRFNTON (New-Jersey) (ATS-AFP). —
Une dizaine dc personnes ont été blessées
au cours d' une série cle batailles rangées
qui ont éclaté au lycée de Trenton (New-
Jersey), fréquenté par une très forte ma-
jorité de Noirs. A la suite cle ces inci-
dents , les cours ont été suspendus.

La conférence
de Genève s'ajourne

Une rupture qui vaut
plusieurs millions

LOS-ANGELES ( A P ) . — Corinne Cal-
vet et son chevalier servant de ces
six dernières années, M. Danie l Scott ,
héritier d'une grosse entreprise de pro-
duits chimiques, ont rompu.

lis étaient sur le point de se marier
l 'année dernière et avaient entrepris les
formalités, mais Us se sont querellés sur
le point de savoir f i l s  se marieraient
ou non à l 'église.

M.  Danie l Scott réclame à Corinne
Calvet 3,750,000 fr .  valeur des cadeaux
qu 'il dit lui avoir donnés p our qu 'elle
ne dise pas à sa f emme qu'ils se f r é -
quentaient. Parmi ces cadeaux, f igure
une maison entièrement meublée à Be-
verly Hills.

Leur liaison durait depuis six ans
lorsque Mme Scott demanda le divorce,
l 'année dernière.

Les îles Feroe
comprises dans l'AELE

GENÈVE (ATS). — Le gouvernement
danois a annoncé , mercredi , que la con-
vention de Stockholm s'appliquera aux îles
Ferœ à partir du 1er janvier 1968. Les
îles seront donc dès lors comprises dans
l'Association européenne de libre-échange.

L'homme au cœur
greffé a nu se lever
LE CAP (ATS-REUTER) . — M. Louis

Washkansky, à qui avait été greffé , il y
a 11 jours le cœur d'une jeune fille de
20 ans, a pu pour la première fois jeudi
quitter son lit pour venir s'asseoir sur le
balcon do sa chambre d'hôpital.

Durant les deux derniers jours, 11 avait
pu se tenir assis sur le bord de son lit

Son état demeurant très satisfaisant, les
médecins pourraient enlever bientôt les su-
tures sur sa poitrine.

Le Yémen du Sud
admis à l'ONU

NEW-YORK. (ATS-AFP). — L'Assem-
blée générale a approuvé à l'unanimité par
acclamation l'admission de la République
populaire du Yémen du Sud, comme 123me
membre de l'Organisation des Nations unies.

ALGER (ATS-AFP). — Selon les pre-
mières estimations , les intempéries en Al-
gérie où il continue cle pleuvoir — ont
causé la mort  de 32 personnes , ct causé
des dégâts encore impossibles à évaluer.

On dénombre près de 10,000 sinistrés ,
qui s'ajoutent aux 20,000 des récentes inon-
dations des Aurès.

Inondations en Algérie :
32 morts - 30,000 sinistrés

UNE NOUVELLE RUÉE VERS L'OR
Â EU LIEU À LA BOURSE DE LONDRES

LONDRES (AP). — Une nouvelle ruée
sur l'or a eu lieu , mais à Londres. La
demande y a approché les records du
« rush » ayant suivi, le mois dernier, la
dévaluation de la livre. La livre est des-
cendue jusqu 'à 2,40265 dollars.

A Paris , pour la première fois depuis
des années, le marché des lingots s'est
trouvé à court.

Les courtiers ont déclaré ne pouvoir four-
nir des barres d'un kilo que dans un
délai de deux semaines et ont attribué
ce délai à la nécessité de fondre pour
pouvoir satisfaire la demande.

Mais , à Londres, ceux qui , de l'étranger
achetaient comptant pouvaient obtenir les
traditionnelles barres de 12,5 kg. Bon
nombre de tractations ont été faites par
l'intermédiaire de banques suisses, aussi
n 'était-il pas possible de savoir s'il s'agis-

sait d'ordres passés par des acheteurs dé-
çus à Paris.

Cependant , les courtiers ont déclaré que
les ordres leur venaient de leurs sources
habituelles, parmi lesquels les Français ne
représentent qu'une fraction.

AU POOL
Des informations parues dans la presse ,

et confirmées ultérieurement , avaient fait
état d'une décision du pool de l'or — Etats-
Unis, Allemagne de l'Ouest, Italie, Belgique,
Pays-Bas, Grande-Bretagne et Suisse —
d'examiner avec grand soin toutes les de-
mandes d'or et de refuser de fournir du
métal aux spéculateurs.

A Londres , les courtiers ont annoncé
qu'ils ne fourniraient pas de l'or à toute
requête , ainsi qu'ils l'avaient fait par le
passé.

PARIS (ÀTS-AFP). — La grève est
générale à Cotonou , cap itale du Dahomey,
les communications avec l'extérieur sont
complètement  coupées , ct une crise gra-
ve règne dans le pays , indiquent  des
informations en provenance de Lomé, capi-
tale du Togo.

Le 8 décembre, le gouvernement daho-
méen du président Soglo avait suspendu
par ordonnance les libertés syndicales, puis
était revenu sur cette décision à la suite
d'un mouvement de grève qui n'a cessé
depuis lors do prendre de l'ampleur.

Le lieutenant-colonel Alley, qui passe
pour être l'homme fort du pays, a reçu
hier les leaders syndicalistes et leur a fait
des promesses formelles en matière de
salaires ct cie libération de syndicalistes
arrêtés. Cette ini t iat ive n 'a toutefois pas
modifié  la situation.

La Suède augmente
son taux d'escompte

STOCKHOLM (ATS-REUTER). — Le
taux d'escompte suédois a été porté de
5 à 6 %, avec effet à partir de vendredi.
Le 10 mars dernier, il avait été réduit
de 5,5 à 5 %.

Des mines à la frontière
turco-sovietiqi.se ?

BRUXELLES (AP). — La commission
de plani f ica t ion  dc l'OTAN a demandé
¦au groupe de planif icat ion nucléaire de
l'organisation, d'accélérer l'étude cle l'éta-
blissement d'un champ de mines atomiques
sur la frontière turco-soviétique.

Une crise grave
secoue ie DaSiomey

UN FAIT PAR JOUR

, Revenons sur la réunion de l'OTAN
à Bruxelles. C'est sérieux et c'est gra-
ve.

Le drame de la polémique engagée
depuis des mois sur la meilleure façon
de sauver l'Europe en cas d'agression
est que personne ne met en doute
la bonne foi des tenants des différentes
écoles.

Le drame est que dans la masse
des avis exposés, il y a forcément quel-
qu'un qui se trompe. Le drame est
que l'erreur est peut-être commise par
ceux don t l'avis aura prévalu.

Il y a une autre inconnue, et elle
est redoutable. Si personne ne cloute
que les Etats-Unis viendront au secours
de l'Europe en cas d'agression, tout
le monde sait que l'Europe, par la
force des choses, n'est qu'un des élé-
ments de la stratégie américaine.

L'Europe, les Etats-Unis veulent bien
la défendre, mais il y a aussi les autres
continents où il faut bien que les
Etats-Unis soient présents, où les Etats-
Unis ne peuvent pas se permettre de
perdre , car pour eux , de toute façon,
l'enjeu est planétaire. Et l'enjeu étant
ce qu 'il est, la silhouette de l'URSS
se profile d'une manière ou de l'autre.

L'URSS, coupable d'intervention s'ex-
clut du parapluie de la coexistence.
Mais, le péché commis exclut-il toute
absolution ? Voilà un point qui n'est
pas éclairci , et qui pourtant mériterait
de l'être. Est-il permis d'écrire que les
Etats-Unis, avant d'intervenir, tenteront
dc prendre contact avec l'URSS pour
au moins « causer >> une dernière fois ?
Est-il permis d'écrire que dès l'instant
où ils seront intervenus, les Etats-Unis
fixeront ù l'URSS une date limite au-
delà de laquelle le seuil atomique sera
atteint ?

Tout cela, plusieurs délégations eu-
ropéennes l'ont dit aux Américains.
Les Allemands et les Anglais ont inter-
rogé à ce sujet l'adjoint de Macnamara.
S'il est admis aujourd'hui que les instal-
lations militaires chinoises pourraient
être bombardées à l'aide d'engins pre-
nant leur essor clu golfe du Bengale,
on peut penser que dès les premiers
jours, les Soviétiques n'auront pas be-
soin d'accomplir des marches forcées
pour atteindre le cœur de l'Europe.

Dans la guerre de demain, même
non atomique, le front serait partout

Alors ? Sur ce sujet, la di plomatie
américaine flirte souvent avec le sphinx
et il n'est guère facile d'interpréter ses
silences. Line réponse serait venue ce-
pendant.

C'est au bout d'une quinzaine de
jours, auraient dit à Bruxelles les représen-
tants du Pentagone que les Etais-Unis
envisageraient d'utiliser leur arsenal ato-
mique. Mais que se passerait-il en
Europe durant ces deux semaines ?
Combien d Européens couches a jamais
et mis d'accord une fois pour toutes
sur les meilleures façons de bâtir leur
Europe ? En quinze jours de combats,
de combien de siècles notre continent
aura-t-il reculé ? Et que feront les
Etats-Unis durant cette quinzaine ?

Certes, ils enverront en Europe des
hommes et du matériel. Mais il n'est
pas douteux qu 'ils essaieront de faire
comprendre que l'heure se rapproche
où l'URSS risquera de disparaître.

Et qu'ont dit les Anglais et les Alle-
mands ? Us ont dit que deux semaines,
c'est une éternité, ct que c'est ù la
fin du troisième jour qu'il conviendrait
de sortir le grand jeu , ce qui d'ailleurs
peut vouloir dire, et ce n'est guère ras-
surant que les alliés des Etats-Unis ne
croient pas pouvoir résister plus de
trois jours à la ruée soviétique.

Et cela prouve aussi, par-delà les
mots, ceux que l'on dit , ct ceux que
l'on cache, que les partisans dc la
« riposte graduée » ne nourrissent pas
beaucoup d'i l lusions sur ses mérites.

Alors mieux vaudrait l'avouer. Mais
c'est peut-être très difficile.

L. CHANGER

Le seuil


