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LE PETIT EMMANUEL TOUJOURS
INTROUVABLE MALGRÉ L'ENQUÊTE

OES POLICIERS DE VERSAILLES

Pendant que les heures s'écoulent

LE PÈRE VEUT TRAITER SEUL AVEC LE RAVISSEUR

C'est depuis qu'il a franchi le seuil de cette école lundi pour rentrer chez ses parents que le petit Emmanuel Maillard,
7 ans , a disparu. En médaillon , l'enfant , qui ne sera rendu, disent ses ravisseurs, que contre une forte rançon.

(Téléphoto AP)

VERSAILLES (AP). — « Aucun indice
positif permettant d'orienter sérieusement
notre enquête n'a encore été recueilli. Les
recherches sont au point mort. »

Telle est la navrante constatation à la-
quelle sont parvenus les policiers parisiens,
après trente heures d'investigations ininter-
rompues pour tenter de retrouver le petit
Emmanuel Maillard , sept ans, enlevé à la
sortie dc l'école à Versailles.

Pendant que les enquêteurs recherchent
toujours le témoignage qui pourrait les ai-
der, le père du petit Emmanuel, M. Jac-
ques Maillard , administrateur civil au mi-
nistère des armées, a fait savoir qu 'il dé-
sirait entrer en contact avec le ravisseur,
en dehors dc toute action policière.

« La famille, a-t-il déclaré, désire pren-
dre ce contact par l'intermédiaire d'une
tierce personne, inconnue de la police, qui
lui remettrait les fonds en un nouveau lieu
de rendez-vous parfaitement secre t ».

UN INTERMEDIAIRE

L'n ecclésiastique, ami de la famille Mail-
lard , le père Alexandre, du couvent dc
Glatigny, à Versailles, s'est d'ailleurs pro-
posé comme intermédiaire, après s'être en-
tretenu avec M. Jacques Maillard. Il a
d'ailleurs précise que le ravisseur pourrait
s'adresser à n'importe quel prêtre, qui se
chargerait de la même mission avec la
même discrétion.

L'angoisse des parents augmente d'heure
en heure, alors que le ou les ravisseurs
cle l'enfant demeurent silencieux et ne pa-
raissent pas même chercher à établir un
nouveau rendez-vous pour le dépôt de la
rançon réclamée — 20,1100 francs — et la
remise de l'enfant.

Le seul lien, bien ténu, que les parents

du petit Emmanuel avaient avec le ravis-
seur de leur enfant était le lieu de rendez-
vous qui avait été semble-t-il fixé par le
ravisseur, dans sa lettre, pour le dépôt de
la somme demandée.

Même si ce lieu de rendez-vous l— place
Hoche à Versailles — paraissait très étran-
ge pour une opération aussi délicate et
n 'était pas pris très au sérieux par la po-
lice, le seul fait cle l'avoir divulgué a com-
plètement rompu le faible lien qui reliait
les parents de la victime au malfaiteur.

M. Maillard a plusieurs fois déclaré qu'il
déplorait la publicité faite à toute l'affaire,
« et particulièrement la divulgation , à son
insu , du lieu du rendez-vous ».

RENDEZ-VOUS ANNULÉ

L'autre nuit , à 4 h 30, heure fixée par
le malfaiteur, personne ne vint déposer la
rançon au pied de la statue du maréchal
Hoche, puisqu'on savait pertinemment que
personne ne viendrait se risquer à la ra.
masser. La statue, noyée dans nne semi-
pénombre au milieu de la place éclairée
par quelques réverbères, fut surveillée en
vain.

A trois kilomètres de là, au 5, avenue
du maréchal Douglas-Haig, des fenêtres de
la villa habitée par la famille Maillard
restèrent éclairées toute la nuit, témoignant
de l'attente angoissée des parents. De temps
à autre, une voiture de police, en patrouil-
le, sillonnait les mes de ce quartier rési-
dentiel et passait devant la villa silencieu-
se.

SEULS AVEC LUI

Si les parents du petit Emmanuel doi-
vent recevoir un appel du ravisseur pour
leur désigner un nouveau lieu de rendez-
vous — ce qu 'ils appellent de tous leurs
vœux — ils sont maintenant décidés à en
garder le secret, pour éviter toute fausse
manœuvre qui risquerait à nouveau d'éloi-
gner d'eux le malfaiteur.

(Lire la suite en dernière page)

DANS SON LIT DE L'HÔPITA L DU CAP
L'HOMME AU CŒUR GREFFÉ EN EST AUX
ŒUFS À LA COQUE ET AU BOL DE SOUPE

Voici le professeur sud-afncain
Christian Barnard du Cap. C'est
lui qui a dirigé l'opération de la

greffe du cœur.
(Téléphoto AP)

LE CAP (AP). — « L'état demeure sa-
tisfaisant » déclare lc bulletin de santé
publié à l'hôpital de < Groote Schuur » où
M. Louis Washkansky, l'homme au cœur
greffé, est surveillé jour et nuit par une
équipe de médecins.

Son pouls et sa tension sont pris toutes
les quinze minutes. Son sang est analysé
matin et soir et ses urines mesurées avec
précision afin de s'assurer que sa circulation
est demeurée bonne.

Trente-trois heures après l'opération, M.
Washkansky a prononcé lundi, comme nous
l'avons dit , ses premiers mots : « Je me
sens mieux. Quel genre d'opération ai-je su-
bie ? Vous m'aviez promis un nouveau
cœur », a-t-il dit aux médecins à son che-
vet. C'est alors qu'on lui a révélé qu'un
cœur lui avait été greffé.

Selon le docteur Bosman, le patient a
été autorisé à boire de l'eau, du jus d'oran-
ge et du lait, et il devait prendre dès mardi
une légère nourriture, composée de soupe
ct d'un œuf à la coque.

« Il progresse, a dit le médecin. Tout
va aussi bien que possible. »

Les médecins de l'hôpital sont sans cesse
appelés au téléphone. Les appels proviennent
du monde entier. D s'agit soit de person-
nes qui veulent obtenir davantage de détails
techniques sur l'opération que n'en ont
publié les journaux ou de médecins qui
veulent personnellement féliciter les res-
ponsables de l'opération.

« Cela a donné à notre hôpital nne belle
popularité », a déclaré le directeur, le doc-
teur Jacobus Burger.

Ce qui nous a le plus amusés ce fut un
coup de téléphone dimanche, de Londres,
un quart d'heure après que la radio eut
révélé l'opération. Notre interlocuteur vou-
lait savoir la couleur de la peau du malade,
la couleur de la donneuse et celle de sa
mère. Puis on a raccroché... »

(Lire la suite en dernière page)

TROIS VIGNERONS VALAISANS
ONT EU GAIN DE CAUSE . ILS
ONT TRINQUÉ A VEC M. BONVIN

De notre correspondant :
Le dernier week-end a été marqué en Valais par un f a i t  assez insolite et

qui montre à la fo i s  la simplicité du président de la Confédération et le cachet
propre à la démocratie suisse.

Trois vignerons de l'humble bourg de Saillon près de Martigny, un bourg
de 600 habitants essentiellement agricole , ont demandé an président de la
Confédération de venir un jour avant la f i n  décembre partager une bonne bou-
teille et une raclette dans leur cave.

Ces vignerons MM. André Dorsaz, Alfred Cheseaux et Robert Cheseaux esti-
maient qu 'ils avaient autant droit d' avoir le président de la Conf édération
parmi eux une fo i s , que les ambassadeurs et consuls étrangers ou les hautes
personnalités du pays  avec lesquels le président de la Confédératio n doit sans
cesse se trouver.

M. Bonvin qui est toujours très près du peup le accepta. Il arriva à Saillon
samedi à bord d' une petite voiture , visita le village : sympathisa avec les
gosses , discuta avec les habitants accourus sur leur pas de porte et descendit
dans l'une des p lus vieilles caves de l'endroit , creusée dans le rocher où il dé-
gusta les vins nouveaux et savoura une raclette en compagnie de simp les ci-
toyens heureux comme jamais

Manuel FRANCE

Suspense dans la course à la
chancellerie où l'on attend
le «verdict » des socialistes

Bien que les radicaux soutiennent M. Huber

De notre correspondant de lierne:

La décision du groupe conserva-
teur et chrétien-social de présenter
M. Karl Huber, secrétaire général
du département de l'économie pu-
blique , comme candidat au poste de
chancelier fédéral , n'a pas suscité
un irrésistible enthousiasme dans les
couloirs du Palais fédéral. Bon nom-
bre de députés restent d'avis que
la fonction revalorisée exigerait un
homme marqué davantage par sa
personnalité politique, que par ses
qualités administratives.

11 tant considérer pourtant qu 'au
point où les choses en sont, plus
exactement où le Conseil fédéral les
a conduites — la réorganisation de
la chancellerie reste à faire et , pour
cela , la collaboration du futur chan-
celier est indispensable — le choix
d'un < homme de la maison », au-
quel les arcanes de l'administration
sont familières, se justifie dès que
le hau t fonctionnaire a fait preuve
de caractère, qu'on lui reconnaît le
sens de l'organisation, qu'on a trou-
vé en lui un esprit pénétrant.

C'est, sans aucun doute, le cas
de M. Huber.

LES RADICAUX APPUIENT
LES CONSERVATEURS

Aussi, les radicaux après une
longue discussion à laquelle prit
part M. Schaffner, conseiller fédé-
ral , pour exprimer les regrets que
lui causerait l'éventuel départ d'un
collaborateur apprécié entre tous, ont-
ils décidé d'appuyer la candidature
des conservateurs.

Cela devrait suffire à son succès
puisque, sur le papier, les deux grou-
pes disposent de 126 voix sur les
244 que peut exprimer l'Assemhlée
fédérale. Mais la partie ne sera dé-
finitivement jouée qu'une fois con-
nue l'attitude des socialistes.

LA GAUCHE NE SE PRESSE PAS

Or la gauche ne se presse pas.
Hier soir, elle n'a pris aucune dé-

M. Huber, candidat du parti conser-
vateur chrétien-social à la chancellerie.

(Photopress)

cision quant à la personne. Les dé-
putés socialistes estiment que la si-
tuation de départ n'est pas claire :
on ignore encore exactement quelles
sont les tâches que devra assumer le
futur chancelier et ses collabora-
teurs.

C'est la semaine prochaine seule-
ment que, semble-t-il, jaillira la lu-
mière et il n'est pas tout à fait
exclu que, de ce côté, ne surgisse
un concurrent. Serait-il alors de tail-
le à faire balancer les chances de
M. Huber 7 Quoi qu'il en soit, la
préparation hâtive de cette impor-
tante élection ne facilite pas la ta-
che des grands électeurs.

G. P.

Le cardinal Spellman

LES IDEES ET LES FAITS

CI 
EST une figure haute en cou-

leur qui vient de disparaître
avec le cardinal Spellman.

Prince de l'Eglise, mais « homme
d'Etat », comme on l'a dit, nous se-
rions même tenté d'écrire «c homme
d'affa ires », si ces termes n'étaient pas
souvent dépréciatifs, il était comme
le symbole de ce renouveau du ca-
tholicisme américain qui puise ses ra-
cines dans le spirituel, maiis se veut
en même temps réaliste, hardi, effi-
cace dans ses méthodes. « Prier com-
me si tout dépendait de Dieu, travail-
ler comm.' si tout dépendait de
moi », telle était la devise de l'ar-
chevêque de New-York.

Les agences de presse qui bâtis-
sent leurs biographies de façon par-
fois bien hâtive, l'ont qualifié de
<c réactionnaire » et de « conserva-
teur ». Rien de plus inexact. Si l'on
considère la vocation qu'il a assu-
mée, on s'aperçoit au contraire qu'il
a toujours été en quelque sorte « à
la pointe », à la pointe du renouveau,
du progrès, voire de la technique.
On se référera au curieux livre de
T.-H. Robinson : «c Le Cardinal », qui
fut un des « best-sellers » des années
d'après-guerre et qui est, assure-t-on,
un portrait romancé de la jeunesse
et de l'ascension de Mgr Spellman,
parti de la pauvreté pour parvenir à
la pourpre.

C'est avec cette époque, la guerre
et l'après-guerre précisément, que cul-
mine la carrière de l'archevêque dis-
paru. C'est le temps des missions que
lui confia Roosevelt auprès du Vati-
can, puis auprès des armées. Jadis
dans la société puritaine du Nou-
veau-Monde, on n'eût jamais cru cela
possible, comme on n'eût jamais cru
possible l'accession, vingt ans plus
tard, du « papiste » Kennedy à la
Maison-Blanche.

Or, cette évolution — qui fut alors
novatrice — s'explique justement parce
que le cardinal Spellman sut déga-
ger le catholicisme américain de son
ghetto et l'intégrer dans la société
de son pays. Il lui donna en quelque
sorte un nouveau style, celui même
des Etats-Unis en pleine expansion.
Constructeur d'écobs, d'hôpitaux, de
centres sociaux, il se voulait toujours
un pionnier, à l'image de ceux qui
avaient forgé sa patrie. Seulement,
c'était au service de la foi qu'il met-
tait les ressources de la technique
nouvelle et mobilisait, financièrement,
ses ouailles 1

A l'époque également, on se mon-
tra éberlué de ces hardiesses chez les
attardés du Vieux-Monde qui ne com-
prenaient pas que leur vieille reli-
gion prenne une coloration aussi vive.
Mgr Spellman eut la chance, quant
à lui, de trouver en Pie XII un pape
qui l'encouragea, et voilà qui in-
firme aussi tant de sottises qu'on a
écrites sur ce pontife.

S'il en est ainsi — et il en alla
bien ainsi — pourquoi donc, à l'ins-
tant de sa mort, le cardinal-archevê-
que de New-York se voit-il traité de
rétrograde î L'explication est simple :
elle réside dans la confusion des
esprits qui sévit à l'heure actuelle.
Utiliser les moyens mis à disposition
par le monde moderne, les faire ser-
vir à l'apostolat et à la charité, ne
veut pas dire — loin de là — épouser
les idolâtries de ce même monde
moderne. Ouvert à toutes les âmes,
soucieux des améliorations sociales,
Mgr Spellman ne transigeait pas sur
les principes essentiels du christia-
nisme. C'est là une distinction que
l'on ne sait plus établir.

René BRAICHET

Une maison familiale a été détruite par un violent incendie hier matin à
Cormondréche. C'est un enfant dc quatre ans et demi qui a mis le feu en
jouant avec des allumettes. A part quelques machines, tout le_ mobilier
est resté dans les flammes. Lire page 3

(Avipress - J.-P. Baillod )

Une maison familiale détruite
par un incendie à Cormondréche

Football : un international
sédunois à Zurich ?
(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 11 et 14: L'actualité
régionale

Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour — Les

programmes radio-TV — Les bourses

Coups de feu
à Boveresse :

un blessé
(Lire page 3)

m m
|p La supériorité américaine sur le reste du monde est inéluctable dans le &
m. domaine du progrès technologique, industriel et économique. Une des prin- |p
Hf cipales conséquences en sera la mainmise des Etats-Unie sur l'économie des É|
fjl pays européens. Ces affirmations, énoncées par J.-J. Servan-Schreiber dans' fi
il son livre « Le Défi américain », sont étayées de faits et de chiffres qui ne fi
fi nous laissent aucun espoir. pj

Les Européens, y compris les Suisses, doivent s'attendre à être dominés, ij
fi écrasés en tout, partout. Même si le Marché commun européen se réalisait fi
fi rap idement, avec la coopération harmonieuse de la Grande-Bretagne, il ne fi
fi pourrait rattraper le retard de dix, vingt ans ou plus que l'Europe a pris II
lS sur l'Amérique. Petit à petit d'ailleurs, l'Europe est vouée au destin d'une Éf
fi « nouvelle Amérique », à la remorque et sous le contrôle des Etats-Unis, par §|
El le fait des investissements américains, majoritaires dans les secteurs de base «
fi de l'économie européenne. Êk

En Suisse, on le sait, un nombre appréciable d'entreprises sont déjà |̂
fi <c domestiquées ». A Neuchâtel même, une de nos plus importantes sociétés |p
Wi vient de passer sous contrôle américain. Et rien ne permet d'espérer que le ÉÉ
Si processus d'envahissement s'arrêtera. A la colonisation économique et finan- |p4é cière succédera d'ailleurs la dépendance politique. Ce n'est plus qu'une |p
;; ; question d années... ou de mois. |i

Pendant ce temps, les entreprises européennes se livrent, entre elles, |||
fi des combats sans merci. De leur côté, gouvernements et administrations publi- fi
pf ques, par leur emprise croissante sur les activités fondamentales du secteur pi
fi privé, y compris la presse, la radio et la télévision, sabotent le jeu de la éà
fi libre entreprise et détruisent les bases mêmes de l'indépendance et de la \
§p liberté du citoyen à l'intérieur. ||

A l'Est, un autre colosse, l'URSS, a depuis vingt-deux ans systématique- :
|!f ment colonisé à sa manière ses satellites européens. Elle leur vend au prix ' :
|É fort ses matières premières et les force à lui céder leurs produits finis aux fi
¦M bas prix qu'elle leur impose. M

Ecartelée, en proie à ses querelles intestines, écrasée entre les Améri- fi
fi cains et les Russes, l'Europe n'a plus guère de chances de s'en tirer à bon fi
fi compte. Mais une question se pose pourtant : la Suisse qui, dans le passé, 'm
M a maintes fois déjoué les menaces à son indépendance, a-t-elle vraiment tout ?
wk tenté pour se tenir au-dessus de cette mêlée pacifique mais impitoyable, et ||
fi plus pernicieuse peut-être qu'une guerre î R. A. fi

I Dans la mêlée...
É É
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Hommage au colonel
Roulet qui quitte

ses fonctions

À l'occasion du licenciement
de la « classe 17 > du Vallon

(c) Hier matin a eu lieu à Couvet le
licenciement des sous-officiers et soldats
de la classe 1917, au nombre de 45,
pour l'ensemble clu Val-de-Travers. Une col-
lation a été offerte par le Conseil d'Etat
aux hommes qui, pour la première fois, à
l'âge cle 50 ans, quitten t l'armée. A cette
occasion, M. Roger Cousin, de Fleurier,
a pris la parole. M. Pierre Descombaz,
chef de seation a remercié le colonel
Roulet, commandant d'arrondissement, qui
faisait ses ultimes opérations militaires dans
notre district.

Les autorités locales ont tenu à rendre
hommage au colonel Roulet, né à Couvet,
le 26 novembre 1902, village où son père
était architecte. Un dîner a été servi dans
un restaurant de la place. L'exécutif in
corpore y participait ainsi que le colonel
de Meuron , officier de recm/temeriit, le
plt Richard, officier d'habillement, MM.
Jean Fuchs, des Verrières et André Pe-
titpierre, de Couvet, anciens chefs de sec-
tion , tous proches collaborateurs du colonel
Roulet auquel des messages de gratitude
et des vœux pour une retraite heureuse
ont été adressés. Le colonel Roulet s'est
déclaré enchanté de l'accueil qu'il ' a reçu
à Couvet et de la liste de tous ses anciens
camarades de classe qui a été établie à
son intention et qui lui a permis de
se remémorer de nombreux souvenirs.

La jeunesse de « L'Ancienne »
De l'humour, de l'audace et du courage

Batman est de retour. Plus précisément
ses huit gracieuses filles. Vêtues de
blanc et portant cape orange, elles dan-
saient souplement, au rythme d'un air
à la mode, samedi soir à la Rotonde.

Agréable divertissement parmi tant d'au-
tres.

Rendez-vous du muscle, de la grâce,
du rire et de l'audace, la soirée de la
SFG « L 'Ancienne » a ébloui le nom-
breux public par sa fraîcheur juvénile.
Sous la dynamique présidence de M.
Luthi, cette société, née en 1849 se porte
à merveille.

Des pupilles qui voient grand et vi-
sent loin. De tout jeunes athlètes vo-
lontaires et courageux, soucieux d'ac-
complir leur besogne avec la plus grande
précision. La relève est assurée grâce
à ces garçons. Encore un peu de sûreté,
de concentration et de sueur et il ne
fait aucun doute que cela donnera
d'excellents résultats. De la bonne graine
en vérité, bien cultivée par des moni-
teurs dévoués. Que ce soit aux engins,
au sol ou dans les intermèdes humo-
ristiques, ils remportèrent un succès mé-
rité.

Leurs compagnes se distinguèrent par
la diversité de leurs numéros et la ri-
chesse de leurs costumes. Des bûcherons-
meuniers sciant et coupant des arbres
imaginaires, aux pirates ivres de coca-
cola, en passant par un bi-bop ef fréné,
ces jeunes filles amusèrent par leur
grande simplicité et ieurs hésitations
toujours très appréciées. Un tricorne,
une chemise à jabot, des robes fastueu-
ses, il n'en faut pas plus pour faire
un grand saut dans le passé et danser
le menuet.

Le temps d'une révérence et le rideau
s'ouvrait sur de jeunes gaillards mus-
clés. Des Actifs qui portent bien leur
nom. Pas un instant de répit. De l'éner-
gie et de l'audace à revendre. Et le
f ini t  de ce travail astreignant a été
dévoré par une assistance enthousiaste.
Des barres parallèles à la barre fixe ,
ils défilaient et se produisaient à un
rythme élevé, condamnant ainsi la mo-
notonie qui, trop souvent, nous envahit
lors de ces présentations. Le morceau
de choix a été of fer t  par les deux in-
vités, membres de l'équipe suisse. Er-
nest Greutmann et Gobi Faessler n'ont
fait  mentir ni leurs titres m' leur répu-
tation. Courage, vitesse et précision
s'étaient unis pour faire vibrer le pu-
blic. De la toute grande classe.

Toujours plus haut (pyramide humai-
ne) pourrait être la devise de cette
jeune équipe dont le but vise à monter
au faîte de la perfection.

Vint le tour des dames. Une harmo-
nie du mouvement mêlée à la grâce et
à la souplesse, enrichie par une douce
mélodie, nous entraînait en une rêverie.

Un délice pour les yeux et l'ou'ie.
Des marionnettes ayant pour nom Ar-
lequin. Elles nous firent revivre, d'une
démarche saccadée, les doux instants de
notre prime jeunesse. Trois petits tours,
trois sourires, trois mots : humour, au-
dace, courage, qui résument la réussite
de oette soirée.

Le bateau de « L'Ancienne » vogue
vers le succès. L'escale de samedi soir
était là pour nous le rappeler.

J.-R. Pr.

(sp) Dimanche, vers 23 heures, comme
nous l'avons annoncé, une rixe a éclaté en-
tre Italiens et Espagnols à Genève. Un des
antagonistes sortit un couteau et en porta
plusieurs coups à ses adversaires. Puis il
disparut.
| Lundi matin, un contremaître, sur un
chantier à Daillens, près de Cossonay,
tomba sur l'information en lisant son jour-
nal. En lisant attentivement le signalement
de l'agresseur, il fit le rapprochement avec
un de ses employés, un manœuvre italien,
Vincenzo F., saisonnier, qui n'était pas re-
paru à son travail ce matin-là, et pour
cause, mais que la police retrouva à son
logement en train de faire sa valise. L'in-
dividu fut appréhendé et mis à disposi-
tion des autorités genevoises, lc couteau,
pièce à conviction, ayant entre-temps été
retrouvé dans une bouche d'égout

Comment l'agresseur
au couteau de Genève

a été arrêté

Une année heureuse pour le jardin
d'enfants de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme A.F. Aubert.

Vaucher, l'assemblée générale de l'Associa-
tion du jardin d'enfants, créé il y a qua.
tre ans à Corcelles-Cormondrèche, avait
réuni un nombre réjouissant de parents et
d'autres membres de l'association. Dans un
rapport détaillé sur l'exercice qui se ter-
mine, la présidente (fondatrice également)
a pu communiquer combien cette « petite
école » acquiert toujours plus droit de ci-
té dans nos villages puisqu 'il a fallu lais-
ser en attente une dizaine d'enfants . L'ef-
fectif de 28 élèves ne comprend , cette an-
née, que ceux qui entreront en première
année primaire au printemps prochain.

Après la présentation des comptes an-
nuels qui bouclent très normalement, et qui
montrent que la subvention allouée par la
commune permet de s'en tenir à des éco-
lages à la portée de tous les parents, l'as-
semblée a confirmé par acclamation le co-
mité en charge et n'a pas ménagé sa re-
connaissance à l'égard de tous ceux qui
œuvrent pour l'excellente marche du « Jar-
din » . Mme Perregaux , jardinière d'enfants ,
se retirera malheureusement au printemps.

Il y eut aussi . l'heure des questions »
réservée aux parents et qui permit à cha-
cun de se documenter . A relever le succès
d'une intervention de Mme Pépin — qui
venait d'être appelée à faire partie du co-
mité — et qui obtint que soit examinée

la possibilité d'inclure dans le programme
du « Jardin . quelques heures de rythmi-
que.

Si la progression des inscriptions d'enfants
au « Jardin » devait continuer, la présiden-
te n'a pas caché combien le problème de
création d'une seconde classe occupera le
comité, qui devra bien tenir compte de cet-
te évolution.

Prévisions du temps. — Suisse romande
et Valais : Le ciel se couvrira et de tai-
bles précipitations pourront se produire
principalement dans les Préalpes et les Al-
pes. Comprise entre —5 et zéro degré en
fin de nuit , la température atteindra 2 a
4 degrés l'après-midi. Vents du nord-ouest,
modérés à forts en montagne.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse :
Le ciel sera généralement couvert. Des pré-
cipitations pourront se produire en toutes
régions. 11 neigera d'abord jusque vers 1200
mètres , puis progressivement jusqu 'en plai-
ne, avec une température comprise entre
—1 et 3 degrés. Forts vents du nord-ouest
en montagne.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi :
Très nuageux à couvert, avec quelques chu-
tes de neige au nord des Alpes. Nébulosité
variable , parfois abondante au sud.

Observatoire de INeuctiatel, 5 décembre
1967. — Température : Moyenne : 2,9 ; min.:
—1,8 ;  max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :
724.2. Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à assez tort , dÇs 18 h :
ouest , nord-oues t modéré à assez fort. Btat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 5 déc. à 6 h 30 : 428„84
Température de l'eau du 5 déc. 67.

s y2 °.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 novembre. Fuchs,

Theodor, fils de Werner, outilleur à Neu-
châtel, et de Katharina-Helene, née Muller ;
Losey, Andreas-Christoph, fils de Guy-
Roger, magasinier à Bevaix, et de Brigitta ,
née Frei. 25. Dobler, Sylvie-Cécile, fille de
Roger, contrôleur-conducteur TN à Neuchâ-
tel, et de Rémonde - Yvonne - Cécile, née
Bron. 26. Biasca, Michel, fils de Jacques
René, conducteur-typographe au Landeron,
et de Grete, née Rrog. 27. Charles, Alain ,
fils de Gilbert-Raymond, employé CFF à
Champ-du-Moulin, et de Josette-Esther, née
Widmer. 28. Betschen, André, fils de Hein-
richArnold, constructeur à Neuchâtel, et
de Thérèse, née Schurch ; Hirschy, Olivier,
fils de Freddy-Laurent, technicien en chauf-
fages au Locle, et d'Anne-Marie, née Kei-
ser ; Locatelli, Claudia, fille d'Andrea-
Elia, maçon à Neuchâtel, et de Gavriella,
née Bianchini ; Capicciotti, Sonia, fille de
Mario, boulanger à Neuchâtel , et de Mar-
gherita, née Calvarese.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 no-
vembre. Rûegg, Andréas, dessinateur à
Pfaffikon , et Huwiler, Marie-Elisabeth, à
Neuchâtel. 29. Hadorn, Charles-Auguste,
monteur-électricien, et Robert, Gisèle-An-
drée, les deux à Neuchâtel ; Garcia Manuel,
peintre en bâtiment à Neuchâtel, et Gat-
toni, Carla-Caterina, à Bulle.

DÉCÈS. — 22 novembre. Sorensen ,
Kamma-Eble-Mendel, née en 1900, sans
profession, divorcée. 26. Hartmann, Paul-
Gilbert, né en 1931, électricien à Peseux, di-
vorcé ; Béguin née Blaser, Marie-Louise,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel, épouse
de William.

Trois automobilistes
devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz

(c) Sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier, le tribunal
de police du Val-de-Ruz, a siégé mardi
matin à Cernier.

Trois automobilistes : A. D. D. et L.
F., de Cormoret, et W.-B. H., de Cor-
celles, sont traduits en tribunal pour in-
fractions à la L.C.R. Le vendredi 27
octobre, en fin d'après-midi, A. D. D.
élève conducteur, au volant de sa voi-
ture, accompagné de L. F., circulait sur
la route de Boudevilliers, direction Fon-
taines, en suivant un camion. Il vou-
lut le dépasser et amorça sa manœuvre.
Mais au dernier moment, voyant venir
une voiture en sens inverse, alors que
le conducteur accompagnant lui disait
de freiner et de s'arrêter, il accéléra,
mais ne put arriver à dépasser sais
toucher la portière arrière droite et
l'avant du camion, puis, avec son ar-
rière gauche, la voiture qui arrivait en
sens inversé.

Les trois automobilistes comparais-
sent : A. D. D. et L. F. sont assistés.
A. D. D. reconnaît son entière respon-
sabilité de l'accrochage. F. L. estime ne
pas être fautif : il avait ordonné à
son élève de freiner et de s'arrêter, ce
que ce dernier reconnaît. Au vu des dé-
bats et des éléments du dossier, W. R.
H. aurait dû pouvoir freiner et s'arrê-
ter à temps, ce qui ne s'est pas pro-
duit.

Le tribunal prononce son jugement
séance tenante A. D.D. est condamné à
une amende de 80 fr. et à une part de
frais de 30 francs. W. R. H. est condam-
né à une amende de 30 fr. et à une
part de frais de 10 francs. L. F. qui n'a
commis aucune faute est libéré de la
poursuite dirigée contre lui, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

TRAVERS

( s p )  A l' occasion de la Sainte-Barbe
leur patronne , quatre-vingts mineurs
et emp loy és de la mine d'asphalte
de la Presta, se sont retrouvés pour
le repas de midi aa restaurant du
Crêt-de-l'Anneau. A cette occasion
des allocutions ont été prononcées
par les directeurs MM. Arthur Wii-
son en ce qui concerne l' exp loita-
tion et Arthur Reinhard , au sujet
des ventes et de la partie commer-
ciale. L'ambiance f u t  joyeuse à
souhait , les mineurs ayant eu con-
g é toute la journée.

Les mineurs ont fêté
la Sainte-Barbe

Les frites... à la ramoneur
«M» i Wrllir »f? fOufmm^mmmm ŝmm

Rassurez-vous, Madame, il ne s'ag it pas d'une nouvelle recette, mais au
contraire d' un mets qu 'il vaut mieux ne pas porter au menu ; sachez pour-
tant comment on le pré pare :

On met de l'huile sur le f e u  (gaz ou électricité, éventuellement cui-
sinière à bois), et l'on jette dans l'huile bouillante des pommes de terre
préalablement coup ées en bâtonnets. Pendant que les pommes de terre se
dorent dans l'huile, on télé p hone à sa meilleure amie les potins de la
semaine. Ce suje t de conversation étant inépuisable , elle durera assez
long temps pour que parvienne de la cuisine une odeur si acre que même
votre amie la sentira au téléphone... Vous verrez en même temps un nuage
gris-noir envahir le vestibule.

Pour peu que vous restiez encore quel ques secondes para lysée de
stupeur au télé p hone, vous apercevrez les premières flammes . A ce mo-
ment vous coupez court l'entretien avec la chère amie, et puisque vous
êtes précisément au télé p hone, vous en profi tez  pour composer le numéro
des sapeurs-pompiers. Vous leur exp liquez calmement qu'un f e u  d'huile
vient de se déclarer — vous ignorez naturellement comment — et vous
les invitez à venir arroser l'appartement et à déguster les frites-ramoneurs .
Ils accourront sans tarder

Même recette pour la préparation des cuisses-dames de saison, des
« merveilles » et autres fr i tures , toutes gourmandises que connaissent
bien les sapeurs-pompiers, et que votre famille préfère « cuites à poin t l »

NEMO

GALERIE CIVETTA
POSTE 11, SAINT-AUBIN (NE)
présente
Sculptures récentes
de Robert Jacot-
Guillarmod
Dessins de Jean-François
Favre
25 novembre-17 décembre 1967
14 à 20 heures - Lundi fermé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

W M I I II .T .W 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

Aujourd'hui,
collège des Terreaux-sud
dès 16 heures

Affiches URSS 1917-1929
20 h 15, film

Le Miracle russe
Entrée libre

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel, cherche

fille ou garçon de buffet
Se présenter dès 14 heures.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉ-
RALE, section de Neuchâtel-Scrrières-
la Coudre

Assemblée générale
à 20 h 15, au Cercle libéral

Orateurs : MM. P.-E. Martenet, prési-
dent cantonal, P.-H. Mayor, député,
M. de Coulon.
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Àtriaux
de veau

ia pièce de 140 g "«,/ V

MARCHÉS MIGROS

Monsieur et Madame
HICHENDERGEIR - GUIULOD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Fabrice - Michel
Maternité Pourtalès 1786 Sugiez

Neuchâtel (Vully)

Monsieur et Madame
Jean-Paul AUGSBURGER - SIEG-
FRIED ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Thierry
4 décembre 1967

Maternité Charmettes 77
Landeyeux 2006 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges GUERDAT-CHANEZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Nathalie - Myrianne
5 décembre 1967

Maternité Monruz 23
des Cadolles Neuchâtel

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 6 53 53

PESEUX

(c) Il est rare de voir la Salle des spec-
tacles, à Peseux, comble. Samedi soir,
pourtant, c'était le cas, comme c'est cha-
que fo i s  le cas lorsque les cadets subié-
reux présentent leur soirée annuelle.

Préparé en relativement peu de temps
et avec les moyens du bord, un copieux
programme était o f fer t  au nombreux pu-
blic de parents et d'amis. Les numéros
de music-hall présentés en première par-
tie obtinrent un vif succès. C'est en effet
avec beaucoup de brio que cosaques du
Don, danseuses des Folies-Bergères,
Louis Armstrong et son quartet (imita-
tion désopilante du grand musicien de
jazz par 5 gars pas p lus hauts que 3
pommes), prestidigitateur et chanteurs :
les Six-Bardes, de Saint-Blalse, et les
Croque-Notes, de Peseux, se succédèrent
sans interruption et sons les applaudis-
sements d' un public enthousiaste. En
deuxième partie, une comédie et ballet ,
intitulée « Création » , 4 actes et 8 ta-
bleaux de Didier Pingeon , permit à l'au-
teur de présenter les fruits de son ima-
gination : dép loiement de 130 exécutants,
280 costumes dans des décors entière-
ment exécutés par les cadets. Tous les
éléments de la Création décrits dans la
Bible furent représentés avec beaucoup
d'ingéniosité et d 'humour. En résumé, ce
f u t  une excellente soirée , démonstration
de la vitalité et de l'enthousiasme des
cadets subiéreux.

Avec les Unions cadettes:
une soirée et un succès

(c )  Un remarquable concert a été
donné dimanche soir au temp le de
Fleurier par Mme Blanche Sch i f f -
mann, violoncelliste et M. Alfre d Mit-
terhofer , organiste , tous deux virtuo-
ses de l'Académie de Vienne. Le public
était venu assez nombreux, heureuse-
ment, pour jouir d' une heure musicale
d' une excep tionnelle qualité tant du
poin t de vue de l'interprétation que du
programme puisque y étaient ins-
crites des œuvres de Bach, Daquin,
Martino et Messiean.

C'est en persévérant dans cette voie
que la paroisse réformée donnera
l'occasion d' o f f r i r  à un auditoire tou-
jours p lus étendu l'aubaine, d'apprécier
des artistes de grande valeur et de la
musique qui est un régal pour l'oreille
et pour l' esprit.

COUVET
L'abattoir reste ouvert
(sp) En raison de la mauvaise qua-
lité du terrain et du retard qui . en
est résulté dans l'ouverture des travaux
de l'abattoir intercommunal à Mô-
tiers, l'abattoir communal de Couvet
restera en service jusqu'au début de
1969.

FLEURIER
Remarquable concert

de deux virtuoses

(sp) La grève des enfante du Flan-du-Prê
et du Chable qui, depuis la rentrée des
vacances d'automne n'ont pas remis les
pieds à Pécole de Couvet, continue. On
sait qu'une plainte a été portée par la
commission scolaire contre les parents. Cet-
te affaire aura sans doute prochainement
son épilogue judiciaire.

La grève continue NOIRAIGUE — Distinction
(sp) Mme René Muller, tenancière du café-
restaurant de l'Union , à Noiraigue, a reçu
le diplôme de membre honoraire de la
Société neuchàteloise des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs , pour 20 ans de sociétariat.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs , section du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Jean HÀMMERLI
épouse de Monsieur Jean Hammerl i,
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
5 décembre 1967.

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

Madame Robert GERBER
mère de Jean-Claude Gerber, entraî-
neur dévoué du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
_m_ s_ mMi_ umMiiii__ B_ m__ i_MmmL__ m
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Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Piazza , à Neuchâtel et au
Tessin ;

Madame veuve Marguerite Agnan, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Sabatier, à Neu-
châtel ;

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

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alphonsine AGNAN
leur chère sœur, beiltle-sœur, tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui,
le 4 décembre 1967, dans sia 54me
année, après une longue et pénible
maladie.

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

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

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

Monsieur et Madame Henri Helfer-
Perret, à Fleurier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Helfer-
Bartolucci , à Fleurier ;

Mademoiselle Ariette Helfer et son
fils Laurent, à Genève ;

Madame et Monsieur- Jean Ruffieux-
Helfer et leurs enfants Marie-Christine
et Jean-Robert, à Môtiers,

ainsi que les familles Beauverd, Al-
lenbach, Schwander, Seinet, Droz et
Perret,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jules HELFER
leur cher père, grandnpère, arrière-
grand-père, beau^père, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année, aiprès une pénible maladie vail-
lamment supportée.

Fleurier, le 5 décembre 1967.
Ne pleurez pas mea blen-almés,

mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Fleurier le
jeudi 7 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile mortuaire, Grand-Rue 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le coeur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Robert Gerber ;
Monsieur et Madame Robert Linder-

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

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

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

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

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

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

du décès de

Madame Robert GERBER
née Geneviève SÉNÉGAL

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

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

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

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

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

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

L'Amicale des contemporain s de
1932, Cortaillod , a le regret de faire
part aux membres du décès de

Madame Robert GERBER
mère de leur ami Jean-Claude.

L'affliction produit la patience.
La patience, la fidélité éprouvée
et la fidélité éprouvée, l'espérance
et l'espérance ne trompe point.

Rom. 5 : 3-5.
Madame Attilio Termignone-Minder ;
Madame et Monsieur Henri Finnaz-

Termignone et leurs filles, à Saint-
Livres ;

Monsieur et Madame Roger Termi-
gnone-Freiburghaus et leurs enfant s,
à Moutier ;

Monsieur et Madame Albert Termi-
gnone-Thorimbert et leur fils , à Ley-
sin ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Attilio TERMIGNONE
leur bien-aimé époux, papa, grand-
papa, beau-papa , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
après une longue maladie supportée
avec patience, à l'âge de 78 ans.

Leysin, le 4 décembre 19G7.
(Villa Jean-Pierre).

L'ensevelissement aura lieu le 7
décembre 1967.

Culte au temple du village, à 13 h 30.
Honneurs à la sortie du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Rûegger-Gugger ;
Madame Rosa Degen-Riiegger, à Mùn-

chenstein (BL), ses enfants et petits-
enfants ; . .

Madame Eisa Rûegger-Zwicki, à Land-
quart et son fils à Mellingen (AG) ;

Monsieur et Madame Armin Riiegger-
Kapp à Erstfeld, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Rùegger-
Haring à Munchenstein (BL), leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Marguerite Mé-
dina. Gugger, à Saint-Biaise ;

Madame Lina Berthqud-Gugger, ses
enfants et petits-enfants, à Areuse ;

Madame Marthe Decrauzat-Gugger,
à . Lausanne ; ,  , y

Monsieur et Madame"' Jean Gugger-
Schertenlieb, à Bienne ;

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

décès de
Monsieur

Ernest ROEGGER
retraité CFF

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
75me année, après une longue mala-

die.
Neuchâtel-la Coudre, le 5 décembre

1967.
(Dlme 47).

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Madame veuve Rose Ducommun, à
Fretereules ;

Madame veuve Violette Martin-
Ducommun. à Colombier , ses enfants
et petits-enfants, à Champ-du-Moulin
et à Hauterive ;

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

Madame et Monsieur Georges Jaquet-
Ducommun, à Fretereules. leurs en-
fants et petits-enfants, à Fretereules
et à Neuchàtel ;

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

Madame et Monsieur Willy Rubin-
Ducommun, à Neuchâtel ;

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

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

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

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

Madame et Monsieur Sylvain Favalli-
Ducommun leurs enfants et petite-
fille , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Jaquet-
Ducommun, leurs enfants et petite-
fil le , à Fretereules ;

Madame et Monsieur Edouard Fon-
tana - Ducommun. leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux et à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Marguerite Frasse-
Zhnnoni . à Genève ;

Madame veuve Rosine Renaud , au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

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

Brot-Dessous. le 4 décembre 1967.
(Hôtel de la Couronne)

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

2 Le Conseil d'administration et la direction de CHOCOLAT SU-
| CHARD S. A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Guido PETITPIERRE
administrateur

Pendant plusieurs décennies, le défunt a fait bénéficier notre
société de sa précieuse collaboration. Par ses connaissances très
étendues et ses judicieux conseils, il lui a rendu d'éminents ser-
vices. Nous lui en savons profondément gré et garderons de lui
un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Pully, le mercredi 6 décembre 1967.
Culte à la chapelle de Chamblandes, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
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Le Centre scolaire intercommunal de Colombier
accueillera ses quatre sections au printemps 1969

Sous la présidence de M. Georges
Steffen, de Colombier, le Conseil
intercommunal a tenu récemment une
importante séance au cours de la-
quelle divers rapports ont été accep-
tés. M. René Strohhecker, président
du comité directeur, a répondu aux
différents interpellateurs.

Pour simplifier la tâche de chacun
et d'entente avec la commission sco-
laire, les travaux administratifs ont
été répartis comme suit : la commune
de Cortaillod tient la caisse de tous
les postes prévus au budget de la
commission scolaire ; la commune de
Colombier s'occupe de la comptabili-
té générale et du secrétariat du co-
mité directeur, et le directeur du
centre assume la fonction de secré-
taire de l'organisation scolaire.

Programme du centre
Le Conseil intercommunal a admis

d'étendre l'activité du centre aux qua-
tre sections prévues dans la loi canto-
nale. Cette décision a été ratifiée par
le Conseil d'Etat et a amené le co-
mité directeur à revoir la répartit ion
des classes. Après études et visi tes de
nombreu x collèges , des directives pré-
cises ont été communiquées aux ar-
chitectes pour l'établissement défini-
tif des p lans  d'exécution.

Malgré l'augmentat ion clu nombre
de classes, il a été possible de main-
tenir le devis initial.

Les modifications des plans ont re-
tardé la mise en chantier ; toutefois,
le programme établi par les architectes
permet de maintenir les buts impo-
sés. Fin du gros-œuvre pour l'autom-
ne 1968 et terminaison des aménage-
ments intérieurs et extérieurs pour
le printemps 1969. Le premier coup
de pioche a été donné le 14 juin pour
le chemin d'accès. Le 17 juillet débu-
taient les travaux de terrassement
pour le bâtiment des classes et le
2 octobre ceux pour la halle da gym-
nastique. Les travaux de béton au-
raient dû partir après ceux des ter-
rassements, mais des difficultés géo-
logiques ont nécessité l'exécution de
sondages spéciaux. Le 17 octobre a
été coulée la première benne de béton.

Passage sous route
L'étude de ce passage est en tra-

vail , son exécution est prévue pour

l'automne 1968. Une subvention de
25 % des frais a été acceptée par le
chef du département des travaux
publics.

Subventions cantonales
Le versement des subventions can-

tonales ne sera fait qu'une fois les
travaux terminés et les comptes ar-
rêtés. Elles seront pay ées en quatre
annuités . Cette décision du Conseil
d'Etat entraînera une importante dé-
pense en intérêts qui devront être
supportés par le compte d'exploita-
tion . En revanche, les intérêts inter-
calaires sont calculés et comptés dans
le devis.

Le budget du compte de construc-
tion se résume comme suit :: crédit
accordé. 9,300,000 fr. ; devis , 9,213,000
francs ; réserve, 87,000 francs . Le bud-
get de la commission scolaire se
monte à 278 ,000 francs.

Les précisions recueillies au sujet
des effectifs  laissent entrevoir la ré-
partition suivante : 2me moderne,
deux classes cle 18 élèves ; 3me mo-
derne , deux classes de 18 élèves ;
4me moderne, une classe de 25 à 30
élèves.

On comprend d'emblée que les ef-
fect ifs  réduits des classes de 2me et
Sme années , qui d'après la loi pour-
raient se monter à 30 élèves, sont
défavorables à la répartition des
frais  par élève . Le prix de revient par
enfant  se monte à 2200 fr ., alors que
l'es t imat ion clu début cle 1967 se mon-
tait à 1400 fr., chiffre communiqué
par l'école régionale secondaire de
Neuchâtel. La différence provient es-
sentiellement de l'augmentation des
salaires du corps enseignant et de la
répartition défavorable des élèves par
classe.

Comptes préalables
Après lecture du rapport des vérifi-

cateurs de comptes , le compte des
frais préalables géré par la commune
de Colombier , est accepté et se ré-
partit comme suit : Auvernier , 3800
francs ; Bevaix , 4300 fr. ; Bôle. 4300
francs ; Boudry 8600 fr. ; Cortaillod ,
5900 fr. et Colombier 24,234 fr . 35.

Achat de terrain
à la commune de Colombier

Le comité directeur est autorisé à
acquérir , de la commune de Colom-
bier, une parcelle de terrain d'envi-
ron 28,500 m2 au prix de 31 fr. le
mètre carré. Ces terrains étant des-
tinés à la construction d'un collège,
il sera demandé l'exonération des
lods.

Dès le printemps 1969, les classes
s'ouvriront à Colombier aux élèves des

quatre sections prévues par la loi.
Les communes ont donc intérêt à dé-
noncer les contrats conclus avec Neu-
chàtel , pour n'avoir pas à payer deux
fois les frais proportionnel s à leur
population . Il est indispensable de
pouvoir compter sur le recrutement
normal des élèves de ces communes.
Il est bien entendu que les élèves
ayant déjà commencé leurs études en
ville continueront à Neuchâtel.

Commission de surveillance
des travaux

Cette demande ayant été faite en
son temps par la commune de Boudry,
cette dernière retire sa proposition
par l'intermédiaire de M. Hess, conseil-
ler communal. Il donne toutes expli-
cations à ce sujet . Ainsi , le rapport
du comité directeur et la proposition
qu 'il renferme deviennent sans objet.

M. Fr.

Au Conseil général de
Saînt-Âubin-Sauges :

les « ouf » de la soirée
(c) Comme nous l'annoncions dans no-
tre dernier numéro, l'autorité législati-
ve de Saint-Aubin-Sauges s'est réunie
mardi soir pour s'occuper de différents
crédits et d'un emprunt de 320,000
francs destiné à couvrir les frais occa-
sionnés par la construction d'un pavil-
lon scolaire. Tous les points de l'ordre
du jour ont été acceptés sans grande
discussion et dans un temps record .
Cependant, le chapitre réservé aux di-
vers a été largement utilisé, notam-
ment par la lecture d'une lettre éma-
nant cîe l'entreprise Comina Nobile et
destinée à mettre un terme aux bruits
circulan t dans le public concernant des
soi-disant dépassements de crédits lb.rs
de la construction du trottoir  en bor-
dure cle la R.C. 418. Ces dépassements
se jus t i f ient  et nous aurons l'occasion
d'eu reparler. Du côté de la future
R.N. 5 dont officiellement les travaux
débuteront en 1971, le Conseil commu-
nal ignore cette information comme
d'ailleurs le tracé définitif de la future
traversée du village. Nous reviendrons
en détail sur cette séance.

Un enfant projeté
à 9 m par une auto
Une voiture conduite par M. Pier-

re Wuillème, de la Chaux-de-Fonds,
circulait hier vers 8 h 25 rue de la
Dime en direction est. Peu avant
l'immeuble No 4, il s'est trouvé su-
bitement en présence du jeune Mar-
cel Furst, 7 ans, de Neuchâtel, qui
débouchait en courant de deux _ voi-
tures en stationnement. Malgré un
brusque freinage, l'auto a heurté
l'enfant qui a été projeté à 9 mè-
tres. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une bosse au front et dc
contusions.

TOUR
DE

VILLE
AU TRIBUNA L Les cheveux longs n'adoucissent
DE POLICE pas les mœurs : l'étudiant avait
DE NEUCHàTEL provoqué une «belle» bagarre !

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M . Y.
cle Rougemont, assisté de M. J. Haaf-
laub qui assumait les fonctions cle gref-
fier.

Etudiant romain, N. S. est poursuivi
pour scandale , vagabondage et dommage
/'. à la propriété. Sans travail, il a Phabi-
tude de fréquenter les bars à café de
la ville et la faune particulière qu'on
y trouve. Il comparait devant le juge
après avoir subi quelques jours de dé-
tention préventive durant lesquels
d'ailleurs il perdit la « crinière », né-
cessaire dans < certains milieux » pour
se distinguer mais contraire aux mesu-
res hygiéniques observées dans les pri-
sons neuchâteloises. Beatnik ou hippie,
N. S. n'en a pas moins provoqué une
bagarre dans un établissement public
de la ville. Ces exercices physiques ne
se firent pas sans mal puisqu'il y eut
des verres cassés et des bouteilles
brisées. A la suite de l'enquête, il se
révéla que N. S. n'avait pas d'argent,
ni de domicile en Suisse puisqu 'il vivait
chez un ami. La police l'arrêta et le
renvoya dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds pour y attendre d'être jugé.
Le prévenu reconnaît les faits mais

conteste le vagabondage car il a, dit-il ,
un domicile fixe en Italie. Le président
admet que le vagabondage est douteux
mais retient le dommage à la propriété
et le scandale. Il condamne finalement
N . S. à 10 jours d'arrêt réputés subis
par la préventive (victime de l'encom-
brement des tribunaux, N. S. a fait 23
jours - de préventive |) et à 20 francs
de frais.

IL DEVAIT 500 FRANCS
A.-L. R. n'a pas payé la pension qu 'il

devait à sa logeuse. II lui doit encore
500 francs qui représentent deux mois
de chambre et pension. D'antre part,
Français d'origine , il a contrevenu à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Arrêté au début du
mois de novembre, il a déjà subi 33
jours do détention préventive ce qui
équivaut aux réquisitions du ministère
public. La filouterie d'auberge étant
établie, le juge condamne A.-L. R. à 30
jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive avec sursis pendant
2 ans et aux frais qui s'élèvent à 250
francs.

Une grave affaire de mœurs a égale-
ment trouvé son épilogue devant le tri-
bunal de police hier après-midi. M. C.
est condamné pour attentat à la pudeur
d'enfants, à 3 mois d'emprisonnement
moins 62 jours de détention préventive,
et à 350 francs de frais. Au vu du ca-
sier judiciaire du prévenu, le sursis
n'est pas accordé.

Pour homicide par négligence, E. R.
devra payer 100 francs d'amende et
100 francs de frais.

Le chien de M. R.-T., poussé par
l'instinct , s'est échappé clu domicile cle
son maître pour aller se dégourdir les
jambes sur les pelouses et les plates-
bandes publiques. Il y a infraction au
règlement de police puisqu'un chien
« n'a pas le droit > de se promener
seul en ville. M. R.-T. devra donc payer
20 francs d'amend e plus les frais.

Une septuagénaire happée
par une voiture à Cernier

ESIe traversait à 20 m d'un passage

(c) Hier à 17 h 40, au volant de sa
voiture, M. M. Perrenoud, domicilié à Vil-
liers, circulait sur la rue Bois-du-Paquicr
h Cernier en direction est. Arrive au
carrefour du ¦¦ Centenaire », le garde-poli-
ce qui réglait la circulation lui donna le
passage et U continua sa route en s'en-
gageant dans la rue l'rédéric-Soguel.

A la hauteur de la poste, l'auto a
renversé un piéton, Mme Nadine Tschach-
tli, 73 ans, habitant Cernier, qui s'était
élancée en courant sur la route traver-
sant celle-ci du nord au sud , à ZU mètres
d'un passage de sécurité. Mme Tschach-
tli a été projetée à plusieurs mètres du

point île choc, immédiatement secourue
par les deux médecins du village , elle a
été conduite par l'ambulance du Val-de-Kuz
à l'hôpital de Landeyeux. Selon les pre-
mières constatations, elle souffre dc frac-
tures aux deux Jambes et aux bras d'une
commotion et de contusions sur tout le
corps. Son état est Jugé comme grave.
L'auto a été endommagée à l'avant.

(c) Depuis quelques jours, la route du
syndicat alpestre de Nods à Chasserai
est fermée, à toute circulation. La neige
récemment tombée et la glace l'ont
rendue impraticable. De ce fait le seul
moyen d'atteindre le sommet de Chas-
serai reste le télésiège qui fonctionne
chaque samedi et dimanche et qui
fonctionnera chaque jour dès que les
conditions d'enneigement seront favo-
rables.

Le télésiège : seul moyen
d'accès à Chasserai

BOVERESSE : un j eune homme
atteint en pleine poitrine
par une balle île revolver

Il j ouait avec un camarade .

De notre correspondant :

Un tragique et rapide accident
s'est produit lundi soir dans un im-
meuble de Boveresse. Deux jeunes
gens étaient munis d'un revolver.
L'un d'eux , domicilié à Fleurier et
âgé de 16 ans voulut presser par
deux fois sur la gâchette mais le
coup ne partit pas. Son camarade
prit alors l'arme et en la manipulant,
une balle atteignit le jeune Fleurisan
en pleine poitrine.

Celui-ci fut  transporté à l'hôpital
de Couvet. Il n'avait pas perdu con-
naissance et put décrire dans quel-
les circonstances l'accident se pro-
duisit . Hier matin , le blessé a été
transféré à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Il doit être opéré au jour -
d'hui. Son état est satisfaisant.

Ces faits illustrent une fois de
plus le danger qu 'il y a de jouer
avec des armes à feu et les parents
devraient en être conscients autant
que les enfants.

Une maison familiale flambe
V

comme une boite d'allumettes

Un enfant provoque une catastrophe à. Cormondréche

Les propriétaires n'ont pu sauver ni papiers, ni vêtements, ni meubles
En quelques minutes, M. et Mme

Claude Borel ont tout perdu. Leurs
seuls biens consistent en un costu-
me et une robe qu 'ils portaient, hier
en fin de matinée, lorsqu'ils regar-
daient leur maison brûler comme
une boîte d'allumettes.

— Nous ne pouvons même pas
dire que nous reconstruirons plus
beau qu'avant, pleure Mme Borel.
Comme elle était jolie, notre mai-
son, comme nous l'aimions, comme
nous nous y sentions bien 1

De ce home accueillant, il ne reste
que les murs. L'appartement, com-
posé de quatre pièces, a été complè-
tement anéanti en moins d'une heu-
re. Tout est resté dans les flammes :
les meubles, la lingerie, les habits,
et ce qui est tout aussi grave, les
papiers de famille, les contrats d'as-
surances, les archives, de l'argent.

La maison, style chalet canadien ,
a été construite il y a six ans. Elle
est située au haut du village de Cor-
mondréche, au sud de la vole ferrée,
plantée au milieu des vignes. Elle
comprend un rez-de-chaussée où M.
Borel a installé son atelier de cons-
truction d'appareils pour placages,
au-dessus l'appartement puis les
combles. Tout autour, un jardin soi-
gneusement entretenu.

UNE ÉPAISSE FUMÉE
Les commandes à exécuter avant

Noël étaient nombreuses. M. et Mme
Borel se trouvaient dans l'atelier,
ainsi qu'un ouvrier. Très souvent,
Mme Borel montait à l'étage pour
surveiller un garçon de quatre ans
et demi, un adorable gosse qui pas-
se ses vacances chez eux. Il jouait
tranquillement.

Peu avant onze heures, l'enfant
descendit à l'atelier, refermant soi-
gneusement la porte. Deux minutes
plus tard, sentant une odeur de fu-
mée, le couple s'élança dans les es-
caliers. U leur a été impossible de
pénétrer dans l'appartement, une
épaisse fumée formant écran. Un

Les pompiers, sur le toit, arrachent les tuiles

téléphone était heureusement Instal-
lé dans l'atelier et, à 10 h 48, M.
Borel donnait l'alarme au poste de
police.

RAPIDES INTERVENTIONS
Les sapeurs-pompiers de Corcelles-

Cormondrèche ont été sur place
immédiatement. Quant aux premiers
secours de Neuchâtel , qui se dép la-
cèrent avec une jeep, un camion ton-
ne-pompe et un camion-pionnier,
ils établirent une espèce de record
puisque dix-sept minutes après l'alar-
me les douze hommes mettaient déjà
en action une seconde lance.

Malgré ces promptes interventions,
il a été impossible de sauver quoi que
ce soit dans l'appartement. Les piè-
ces, boisées et recouvertes de pava-
tex brûlaient comme des fétus de
paille, ce qui dégageait une fumée et
une chaleur inouïes. Le foyer s'est
développé à une vitesse invraisem-
blable , le plafond a brûlé entière-
ment, ce qui a permis au feu de
gagner les combles.

Dans l'impossibilité de pénétrer
dans la maison, les sapeurs-pompiers
ont pratiqué des ouvertures dans le
toit, d'où ils ont pu arroser les plus
importants foyers.

Des hommes, portant des appa-
reils à circuit fermé, ont enfin pu
gagner l'appartement. Une dalle sé-
parait heureusement celui-ci de l'ate-
lier. Des machines ont pu être sor-
ties, d'autres, recouvertes de bâches
sont récupérables.

Malgré sept lances mises en action,
le feu ne s'arrêta que lorsqu'il ne
trouva plus de matière à détruire,
soit une heure environ après le dé-
but du sinistre.

QUELQUES LINGES DE CUISINE
Quelques linges de cuisine sé-

chaient au soleil dans le jardin hier
matin. Us sont là, à terre, seules
pauvres choses que la famille Bo-
rel possède encore de son ménage.

Où le feu a-t-il pris exactement 1

Un incident qui aurait pu avoir
de graves conséquences : la
seule conduite d'eau alimen-
tant les lances a sauté, après
que l'incendie eut été maîtrisé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Qu 'importe ! Le gosse a dit être à
la cuisine quand il s'empara d'une
boîte d'allumettes. II a eu heureu-
sement la présence d'esprit de des-
cendre dans l'atelier en voyant les
flammes. II n'a rien dit ? Certes,
cela est regrettable, mais n'oublions
pas son âge : quatre ans et demi.
L'essentiel est qu 'aucune perte de
vie humaine ne soit à déplorer.

— Dites à votre mari de venir
chez moi , j'ai un petit atelier que je
peux lui céder si cela lui rend ser-
vice.

— Vous avez froid , Mme Borel , je
vais vous chercher une jaquette. Et
j'apportera i aussi un pullover de
mon fils pour le gosse, il grelotte.

L'entraide n'est pas un vain mot.
Les voisins et les voisines ne peu-
vent , hélas , qu 'offrir leur sympathie ,
mais chacun compatit au désespoir
d'un couple combien durement
éprouvé. . . ... ..-,.. .,..¦ ., -...

Quant au gosse, dont le jeu s'est
terminé en tragédie, que peut-il fai-
re sinon tenter de calmer son ami,
lc gros chien noir qui tremble de
peur ?

RWS

«Dumho
et
le Mystère
de Noël»

La chasse en 1967

Le nombre de chevreuils tirés cha-
que année dépend du plan cle chasse ;
les chasseurs reçoivent une ou plusieurs
marques auriculaires correspondant à
autant cie. bêtes à tirer. Cette année, il
n'a été donné qu'une de ces marques.
Les 471 chasseurs ont abattu 427 che-
vreuils. Pour les chamois, sur les 68
chasseurs et avec 44 % des marques
distribuées, on obtient un total de 30
bêtes.

427 chevreuils et
30 chamois abattus

Les protecteurs des animaux ont voté
une résolution pour l'étude d'une loi

— 71 est bon de protéger les ani-
maux, mais c'est la nature qu 'il
f a u t  protéger d' abord , car c'est en
elle que les bêtes cherchent leur
abri et leur subsistance...

C' est en ces ternies que M. Ar-
chibald Quartier s'est adressé à
son auditoire , hier soir , c'est-à-dire
aux membres et aux invités de la
Société protectrice des animaux,
section de Neuchâtel et environs.

Auparavant , M. Francis Gaudard
avait exp osé les buts , les idées et
les espoirs de la SPA .

— La SPA , ça sert à arracher
des mains d' un garçon de f e rm e
brutal le bâton avec lequel il tape
à bras raccourcis sur ses vaches !

— Ça sert aussi bien à sauver un
chien qui meurt de soif dans la
cour d' une f e rme  alors que ses pa -
trons fon t  les fenaisons , qu 'à dé-
loger de son balcon le pauvre mi-
net que ses propriétaires ont « ou-
blié » en partant en vacances. Ça
sert aussi à « taper > les autorités
af in  qu 'elles admettent le princip e
d' une loi sur la protection des ani-
maux... Et bien d'autres choses
aussi l

Puis M.  Francis Gaudard présen -
ta le rapport d' activité de l' année
écoulée. La section de Neuchàtel
compte à son actif S'21 interven-
tions durant ce laps de temps t

Le nouveau comité se présente
comme suit : Mme Gérard Bauer,

J.-P. N.

M. Vouga, architecte
nommé professeur

à l'EPUL
( s p )  Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Jean-Pierre Vouga , archi-
tecte , professeur extraordinaire dc
réalisations urbanistiques à l'Ecole
pol ytechnique de l'Université de
Lausanne. Né en 1907 à Neuchâtel ,
orig inaire de Cortaillod , architecte
indé pendant jusqu 'en 1961. M. Vou-
ga est depuis lors chef  du service
d' urbanisme cl des bâtiments de
l'Etat de Vaud. I l  est charit é de
cours de réalisations urbanistiques
à l 'EPUL depuis 19G-'i.

Rappelons que M.  Vouga , un spé-
cialiste de l'aménagement du terri-
toire , fa i t  partie de nombreuses
commissions cantonales et fédérales .

Accrochage
Hier vers 18 h 15, une voiture

bernoise m o n t a i t  la rue des Ber-
cles. A l'angle cle l ' immeuble No 1,
elle s'est arrêtée derrière une colon-
ne de véhicules. Un camion semi-
remorque conduit par M. M.C., cle
Neuchàtel , qui descendait , a accro-
ché au passage la machine. Légers
dégâts.

présidente ; M . Eric Hey d, tréso-
rier ; Mme M. Mosset , secréta ire :
M. Staehli , vétérinaire cantonal et
M. F. Pache , membres.

Mme Bauer exposa ensuite ses
projets  et son p oint de vue sur
la p rotection des animaux. Après
quoi , M. Archiba ld Quartier , ins-
pecteur cantonal de la chasse et de
la p èche assura son auditoire du
fa i t  qu 'il mettrait tout en œuvre
pour proté ger la nature et la faune
qu 'elle abrite.

M. Staehli précisa que les auto-
rités sont conscientes d'avoir en-
core beaucoup à fa ire  et que pour
la partie qu 'il administre , il f a i t
son possible.

Une résolution f u t  votée ensuite,
demandant que les autorités met-
tent à l'étude une loi cantonale
sur la protection des animaux .

La soiré e s'est terminée après la
présentation de deux f i l ms  de M.
Gehringer , taxidermiste du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.

(c) La commission scolaire de Peseux
a décidé cle faire une enquête auprès
des parents des élèves avant d'envi-
sager l'introduction de la semaine de
5 jours à l'école. En outre, les parents
devront donner leur opinion sur l'octroi
d'une semaine de vacances scolaires en
février , compensée par la réduction
d'une semaine de vacances en été.

Peseux : peut-être
la semaine de cinq

jours à l'école

(c) Nous avons annoncé hier que M. Geor-
ges Ducommun, artisan sur bois et fabri-
cant de manches d'outils à Brot-Dessous
où il avait construit ses deux ateliers de
menuiserie, était décédé dans sa 54me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Le défunt , à part son activité profes-
sionnelle au sein cle son entreprise , avait
une vie active au sein de notre petite com-
munauté dc Brot-Dessous. II fit partie long-
temps des autorités et des sociétés ; il fut
conseiller communal et président de com-
mune pendant près de 16 ans ; inspecteur
du bétail et des viandes pendant 25 ans ;
à cette occasion il reçut un prix de la
part du Conseil d'Etat, pour ses 25 ans
d'activité au sein de la Fédération des ins-
pecteurs du bétail et des viandes du canton
de Neuchâtel. Il fut également capitaine
du corps des sapeurs-pompiers de la com-
mune pendant 10 ans ; il s'occupa du
« plan Wahlen ¦> , pendant la période de
mobilisation de 1939 à 1945 ; président dc
la société de tir en campagne pendant 15
ans durant, il fit en outre partie de la
troupe théâtrale qui se produisait à l'épo-
que sur la scène de la salle de gymnastique
du collège communal de Fretereules.

: M. Georges Ducommun



r FA/V-—s
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi >

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heurea, une permanence est ouverte, ;
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

pour les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5— ;

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50 j

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— p

Tarif de la publicité |
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces fjlocales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames I
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires, jijj
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. jj
Pour les annonces de provenance extra - cantonale : p

;' Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, k* Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, j.î
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà- (j
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, §

Zurich. ij

Placement de capitaux
Appartements à vendre

ci verbier
dans la meilleure situation, près du centre,
zone de verdure, forêt, tranquillité. Immeuble
cossu, tout confort, vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, pour janvier
! 19(38 et décembre 1968.

H. Buscaglia, quai Perdonnet 14, Vevey.
Tél. 51 21 28

COLLÈGE RÉGIONAL - FLEURIER

MISE AU CONCOURS
La Commission du Collège régional de Fleurier met au
concours :

un poste de maître
de branches littéraires

un poste de maître
de branches scientifiques

Titres exigés licence, brevet pour l'enseignement
secondaire, brevet spécial ou titre
équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction début de l'année secondaire 1968-
1969.

Renseignements : s'adresser à M. J.-Ph. VUILLEUMIER,
directeur, 2114 Fleurier.

Adresser jusqu'au 16 décembre 1967 une lettre de candida-
ture, avec curriculum vitae et pièces justificatives, à M.
Roger COUSIN, président de la Commission du , Collège
régional, 2114 Fleurier.

Aviser le secrétariat du département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.
Fleurier, 2 décembre 1967.

COMMISSION DU COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

j| VILLE DE NEUCHATEL

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

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

Direction de la Police

[Âpl VILLE DE

HP NEUCHÂTEl
PERMIS DE

CONSTRUCTION

Demande de «Chauf-
fage Urbain de la
Maladière » (S. A. en
formation) de cons-
truire une centrale de
chauffe à la rue de
la Maladière (article
6849 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, • jusqu'au
13 décembre 1967.

Police
des constructions.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

mapifiques appartements
de 3 pièces

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

Bureaux
A louer, en plein centre de la ville,
3 locaux d'ensemble 70 m2 occupant
un étage et déjà utilisés à destina-
tion de bureaux. Immeuble jouis-
sant de tout le confort. •
Conviendrait pour bureaux, cabinet
médical, etc. Libre tout de suite ou
pour le 24 mars 1968.
Faire offres sous chiffres EA 2609
au bureau du journ al.

Immeuble
Nationale Suisse

Faubourg
de l'Hôpital 9

A louer

1 vitrine
dimensions :

larg. 168 cm,
haut. 122 cm,

prof. 25 cm environ.
Location mensuelle¦ ., . 50 francs.

S'adresser à
FIDIMMOBIL S. A.

Saint-Honoré 2
j Neuchâtel
| Tél. (038) 4 03 63

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer , a Dombresson

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 215 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à : Etude 1
Jaques Meylan avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. Tél.
5 85 85.

Couple solvable cherche à louer

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

A louer pour le 24 mars 1968

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

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

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

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

A louer, dès le 24 mars 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à 5
minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 280.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 345.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr. 415.— + charges
Fr. 55.—

Inscriptions à

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 ?M03 63 NEUCHATEL

On cherche OT0I5I©
avec chauffage central ou chambre
non meublée chauffée pour dame âgée.
Neuchàtel ou localités côtières de Neu-
châtel à Colombier .
Adresser offres écrites à GF 2636 au
bureau du journal.

A louer, à une
seule personne, à

Peseux, dans un
quartier tranquille,

un

STUDIO
non meublé, avec

tout confort , labo-
ratoire de cuisine,

salle de bains et
W.-C, cave ct ga-
letas, pour tout de

suite ou pour le
24 décembre. Faire

offres , en indi-
quant la profes-
sion et l'adresse
de l'employeur , à

la case postale
31,472, à Neuchft-

tel 1.

CHAMBRE
A LOUER

tout confort avec
pension ou demi-pen-
sion , quartier univer-

sité. Tél. 5 75 62.

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

Feuille d'avis
dc Neuchâtel.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 mars 1968, ou
pour date à convenir,

à HAUTERIVE,

appartements de
4 I/2 - 3 1/2 -* chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

A louer pour le 24 décembre , aux
Carrels, (Neuchâtel ouest),

APPARTEMENT
moderne 3 pièces
comprenant : grand living 8 m 70
X 3 m 92 ; cuisinière, frigo et ma-
chine à laver la vaisselle installés.
Ascenseur, service cle concierge.
Premier étage ; quartier tranquille ;
loyer 360 fr. + charges ; un garage
et une place de parc à disposition.
Tél. 811 83, Fiduciaire Effika , Pe-
seux.

f ̂  '"T" — ' *%
I /^O N̂ Chaumont
[i Ccfj i *  î3j Magnifique chalet-villa
\ \$ f̂ meublé
| 8 pièces, tou! confort, grande cheminée paysanne
| 

(fi 5 13 13 ^ans |a cu jsjne r 2 cheminées dans les chambres,
| Neuchâtel cuisine entièrement équipée, chauffage automa-

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

I Le mobilier a été choisi avec goût ef mer en
valeur tout le chahne de ce chalet.

1 off re à vendre G
f

ra9e- terrain d'environ 6500 m2, entièrement
I clôturé. Situation tranquille, à quelques minutes
Li du funiculaire. |
V : J

Vente aux enchères
d'immeubles

Les héritiers de Lucien-Louis Steffen vendront par voie
d'enchères publiques

lundi 11 décembre 1967, à 15 heures,
à l'hôtel de la Gare, à Corcelles (Neuchâtel),

les immeubles formant les articles 2270 et 2733 du
cadastre de Corcelles-Cormondrèche, immeubles locatifs
sis Grand-Rue 4c, villa Florida, Cent-Pas 4, Cent-Pas 5
et garages attenants.
Pour visiter les immeubles et pour tous renseignements
les concernant, s'adresser au gérant , M. Paul Jampen,
Trois-Portes 39, à Neuchâtel, et pour les conditions
d'enchères, au notaire Jean-Paul Bourquin, à Cortaillod.

I NOUVEAUTÉ

Voici un très beau PUÎali __A£HYI_ BOUCLÉ , longues manches, encolure

ras-cou, avec ceinture, exécution impeccable, coloris mode

» H__&9_9 tHM n̂w _H_t
fiBEflr BR___K_W _̂W •&__«
BUSE—H V!nM_zSfiv  ̂ *_tBKif

avec ristourne ou 5 % rabais

'à__is_______.,y.t '''i'"'ttC^FME»"'**"""*""***"*^

m * * * * * * * * * * *  * 'BDc :-..̂ r •* ' 3H! Bcyf t̂y à__J¥ê JnHtr ^ _____________tQ____̂^1f______ ^r A___wl m____y___&Ê__U -

LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DES GARAGES APOLLO S.A.
cherche

1 SPÉCIALISTE EN PIÈCES
OE RECHANGE

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

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

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

un électricien
d'entretien

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

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

t

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

f |  I JL •ffîy >4ï»wf E*fi___. ______ BS__t ______t Lm&t ____% RI ____\ __WL\_S £SS^O_ fOT_ flC GE %i>Ë ms_W wl wa ¦ 0 ¦ %r W
parfaitement au courant de tous les travaux de
bureau. Sténographie et dactylographie exigées.
Préférence sera donnée à personne dynamique
et sociable.
Adresser offres écrites sous chiffres ED 2634
au bureau du journal, avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats.

Nous cherchons
pour l'entretien de nos
machines

un serrurier
capable de travailler de manière
indépendante.
Etranger accepté.

Faire offres à Transports "Von
Arx S.A., Peseux.
Tél. (038) 8 29 35.

On cherche un bon

accondéoiliste
pour le 31 décembre
au soir. Téléphoner
an (032) 91 91 28.

On cherche pour
entrée immédiate

une personne
pour aider

à la cuisine.
Tél. (038) 412 34.
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B11 E3ef chaussure ï j i
ipf|j j5 = ta chaussure a une Importance capitale | 5 n

I Sî B " vout 'a Ps'n9 c'9 »B déplacer à Colom- g  ̂ y*. .*

|| li |ï = bior et vous constaterez que nos méthodes s 2. 1
^ 

«1

WÊÊrn S = d'essayage sont différente». §§ y I *
J

r i tu B Correcteur orthopédique s ¦> I yj
ùÊ&& 6i = appareil radlographique g o gS
§P§8 3 = Pr^> de 800 paires de chaussures en rayon s ;*" S
1|BJ8J °" = et notre formation professionnelle sont un || * WÊÊ,
lllll _ 

 ̂
gage de sécurité et joie à ski. g J I y i
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1 La nouvelle chaussure américaine en epoxy une merveille de confort I - .*

_____ Vient de paraître un nouveau roman de A.-L Chappuis jf ^^!^'~ ~ /3flT—lUt"—"^fft""— "'̂ iL'" " \
tSS&Wfâ,, luxueusement relié, dans la collection des Editions MON VILLAGE ff .  /Mi mî |Ml \M1 *• 
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sa^^ré 
N E UC H A TEL  

A nouveQU disponible : LA MOISSON SANS GRAIN (4me édition) , ill . Hons Erni
//IU Veuitle. instamment réserver votre volume . 

et QUAND LA GRËLE ET LE VENT " (2me édition)
' "'¦ Géa Au9sbour9<

' d' avance , s.v.p., tél. No (038) 5 44 (36. Un roman pOUf Offrir OU VOUS offrir chaque volume relié. Fr. 9.—
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^̂ ^̂ ^ L̂ Le Père N°ËL ^
^^mM.imii///^M  ̂ MIP* arrive... ^r

i éÈtf^ÈÈIŷ aujourd'hui \ *
* /3lïW de 15 à 18 h î *î / f î ei[ f̂f AU LOUVRE i ï
"*è( ^^̂ ^̂ ^îs. 

¦»¦**! fp*" ** ™ t|| vités à venir recevoir leur Jf S>*
gfJffS^̂ ffl  ̂ I Ĵ  ° * ° * VR cadeau, offert gracieusement. M*

* ^^^-"̂ ^^  ̂ UME PHOTO!.. *
x* i S I * c'est un beau souvenir 

^
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* UN PHOTOGRAPHE SERA À VOTRE J
J DISPOSITION POUR PRENDRE UN *
J INSTANTANE' DE VOS ENFANTS J
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PENSEZ À NOS BONS-CADEAUX 
de 

50.- 20.- 10.- 5.- 
^

Nous vous offrons le plus grand choix
ef 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

NÀ t S t e.  H B _* s tass ? ¦ ¦
Ca iS EW Sa ÎJW nflH sn I **l'ib̂ iâF Ĵr W WZ JS_a\ «tJ»

! Magnifique collection de services de table argentés 100 g

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

Venez visiter notre exposition et comparer nos prix. ]
Le déplacement en vaut la peine.

Grandes facilités de paiement. Demandez prospectus et conditions.

H

BJBJ A. FORNACHON MINI-FRAIS = MINI-PRIX

M —j Appareils ménagers Parcage facile
SÉT  ̂ 2 0 2 2  B E V A I X  Téléphone (038) 6 63 37

A pleins gaz avec CARRERA

i a,--.- _ j i é&WÊÊÊMSÊmï. 

Tous les fameux circuits cle course CARRERA pour mini-voitures , échelle
1:32 et 1:24, vous les trouverez , à partir de 59 fr. 50, chez

Ecluse 14, Neuchâtel Tél. (038) 5 24 02
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iÇ\tt ¦ The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès verni des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère

a

M) h e (lux
WATCH CO S.A.

cherche :

horloger complet
personnel féminin

pour différents travaux d'atelier.
Personnes sans formation seront mises au cou-
rant.
Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Ték (038) 4 16 41.

Kc ŷt-j^ ĵgEg^ii'• i N̂ *SI TH BB BBSt JB P BB M (_______ ¦ B 1 ra EJP ïï iB™̂ 3SKflf̂̂ |̂ Jillil!iIi 2<^̂ ii ma f« ' __r- BS liai BL^ô «ra ËH
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Cherchez-vous une occupation intéressante comme

vous permettant de mettre à profit vos connaissances
linguistiques françaises et allemandes, éventuellement
anglaises ?

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans
notre département de correspondance commerciale
et technique. Nos partenaires, clients et fournisseurs,
sont disséminés dans le monde entier et tiennent à
ce que nous correspondions avec eux soit en alle-
mand, soit en français, voire en anglais.

Envoyez-nous votre curriculum vitae et votre offre,
ou téléphonez-nous, afin que nous puissions vous
donner plus de détails au sujet de la place que nous
vous offrons.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22

HMW<[WBBff|HWfWB^<IPgHWgW ' MffflSfftB
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+9BBU1BO
cherche

FEMME DE CHAMBRE
stylée ainsi que aide-femme de
chambre.

î Se présenter.

Je cherche pour entrée immé-
diate

jeune fille
pour s'occuper de trois che-
vaux de concours et aider au
ménage. Vie de famille, possi-
bilité d'apprendre l'allemand
et d'aller à cheval.
Karl Bodenmïïller, Hofstetten,
8413 Neftenbach ,
Tél . (052) 31 19 28.

CABLES CORTAILLO D i
Nous engageons pour : Kfi

@ notre atelier de mécanique M

2 OUVRIERS 1
qui seront chargés de l'exécution da travaux 1 j
variés d'usinage et de montage d'accessoires mi
de câbles ; §||

@ notre fonderie >

2 OUVRIERS I
pour l'exécution de travaux de moulage, it i
d'ébarbage, de noyautage et de préparation '
des sables ;

@ notre service externe m

2 MONTEURS i
titulaires d'un certificat de capacité (mécanl- gïïvj
ciens - électriciens ou serruriers) ayant de L"¥ ",
bonnes notions d'allemand. f- ]
La formation de monteur esf assurée par notre pjjj
entreprise. .'

Travail bien rémunéré ef nombreux avantages |||

;j - Les candidats voudront bien se mettre en * 1
| relation avec le service du personnel pour [ j
;s prendre connaissance des conditions de travail k *^

et convenir de la date d'entrée en fonction. ,, '

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 M



Extraordinaire exposition
d'horloges du 16me siècle

Prochainement au Musée de l'horlogerie

(c) Nul désormais n'ignore que le Musée
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds est ,
noblesse oblige , l' un des p lus riches et
complets dc ce temps en pièces des 420
à 430 dernières années. Dans sa présen-
tation nouvelle, il a intéressé des mil-
liers de visiteurs, et est l'objet de visites
flatteuses des hôtes illustres de la mé-
tropole de l'horlogerie.

Sous l 'impulsion de son président, M.
Pierre Imhof ,  et de son conservateur,
M. André Curtit, son comité entend fai-
re plus encore : montrer, en expositions
spéciales, les grands chefs-d ' œuvre du
passé, en horloges, en pendules et en
montres, voire en pièces hautement spé-
cialisées. Pour sa prem ière exposition
privée , il a pu s'assurer la pr emière
présentation p ublique en Suisse de la
plus extraordinaire collection d 'horloges
de table du seizième siècle, appartenant
au grand collectionneur lucernois Joseph
Fremersdorf, qui n'a été exposée jusqu'ici
qu'à Madrid et à Pforzheim. C'est donc
un honneur exceptionnel pour le musée
que de l'abriter durant deux mois, de
janvier à mars.

Toutes ces p ièces sont de pu rs chefs-
d'œuvre de bijouterie-joaillerie , de scien-
ce, de technique et d'art, elles réunis-
sent en elles toutes et les plus diverses
p erfections. La plupart comportent des

indications astronomiques, quelques-unes
sont munies d'étonnants automates ct
plusieurs sont réellement historiques , no-
tammen t le « Kaisermomiment-V 'hr » .
Elles proviennent d 'Allemagne , de Stras-
bourg, d'Italie , d'Angleterre ; toutes sont
du seizième, c'est-à-dire de la Renais-
sance.

Il est évident que , dans un pays d'hor-
logers, de bijoutiers, de mécaniciens, de
science et d'art comme le nôtre, /' « Ex-
position des horloges de table euro-
péennes du seizième siècle » fera date
dans les annales : nous tenons à féliciter
les initiateurs de l'événement , qui aura
certainement un retentissement en Suisse
et à l'étranger.

LE «WHO'S WHO » DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE FAIT PEAU NEUVE

La Chambre suisse de l'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds , en collaboration avec ses
sections , vient de publier une réédition re-
vue et augmentée de l'état nominatif  des
organisations , associations et . institutions
horlogères de notre pays.

Cette brochure d'une septantaine de pa-
ges contient la liste des sections de la
Chambre suisse de l'horlogerie et celle des
membres de ses organes statutaires , de son
administration , de ses représentants , de la
Convention patronale , etc. En ce qui con-
cerne les organisations horlogères , on y
trouve la composition de la Fédération
suisse des associations de fabricants d'hor-
logerie (FH), de l'Association d'industriels
suissede la montre Roskopf . de l'Union
des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH), d'Ebauches

S.A., de même que celle de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
tASUAG).

Sont également énumérées les associations
patronales horlogères , les autorités et com-
missions du statut légal de l'horlogerie ,
les caisses de compensation , ainsi que les
organismes et institutions tels que la Fi-
duciaire horlogère suisse (FIDHOR), l'In -
formation horlogère suisse, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH),
le Centre électronique horloger S.A. (CEH),
le Bureau des normes de l'industrie hor-
logère suisse (NTHS), le Centre de docu-
mentation scientifique et technique de l'in-
dustrie horlogère suisse , les écoles d'hor-
logerie , les centres d'infor mations et les
centres techniques de l'horlogerie suisse
dans le monde.

Les caisses Raiffeisen du canton se
sont réunies aux Ponts-de-Martel

Présidée par M. Pierre Urfer , méde-
cin-vétérinaire de Fontainemelon, ,  la
29me assemblée générale de la Fédé-
ration neuchàteloise des Caisses de
crédit mutuel s'est déroulée, le 2 dé-
cembre aux Ponts-de-Martel, en pré-
sence de plus de 180 délégués et invi-
tés. Organisée par les dirigeants de la
Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel,
la plus forte du canton , avec un bilan
de plus de 5 millions de francs, cette
manifestation a remporté un succès
digne de ses devancières.

Au banc des invités , on remarquait
la présence de MM. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat, Jacques Béguin,
président cantonal de la société d'agri-
culture , André Perrenoud , ingénieur-
agronome, rédacteur de « Campagnes
et Coteaux », ainsi que les représen-
tants des autorités communales et de
l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel.

Après les salutations du président ,
M. Pierre Urfer, le délégué de la sec-
tion organisatrice, en l'occurrence son
président M. Jean Zmoos, souhaita la
bienvenue aux congressistes et fit
l'historique de la mécanisation agri-
cole, en commentant simultanément
l'activité déployée et les services ren-
dus par la caisse des Ponts-de-Marteil ,
dès sa fondation, le 31 mars 1937.

Par la présentation d'un rapport
des plus intéressants, le président
cantonal releva avec satisfaction que
l'exercice 1966 a permis à ces mu-
tualités villageoises d'util i té pobl ique
un nouvel et substantiel renforcement
de leurs prestations de service. C'est
ainsi que les 34 caisses que compte la

Etat civil des Ponts-de-Martel
(Novembre 1967)

NAISSANCES. — 7 novembre. (Au
Locle) Jean-Mairet , Stéphane, fils de
Claude-Raymond et de Uaymonde-Irènc ,
née Aeschlimann. 16 novembre. (A la
Chaux-de-Fonds) Frosio, Natacha-Mari e,
fille de Romeo-Virgilio et de Paule-
Maria-Germaine, née Mauron.

MARIAGES. — 17 novembre. Terpend ,
René-Félicien, domicilié aux Ponts-de-
Martel , et Jeanneret, Marie-Hilda , domi-
ciliée à Travers ; Maire, Jean-François,
domicilié à Brot-Plamboz, et Fragnière,
Hélène-Florence-Georgette, domiciliée à
la Chaux-du-Milieu.

DÉCÈS. — 2 novembre. Jeanneret ,
Paul-Julien, né le 2-1 octobre 1887, époux
de Hermine, née Blôsch . 21 novembre.
Riccardi née Gerber , Palma, née le 29
mars 1896, divorcée de Riccardi , Gio-
venale Joseph-Pierre, domicilée à Ge-
nève. 30 novembre. Humbert née Jean-
Mairet , Jeanne-Léa, née le 13 novembre
1890, épouse de Georges-Auguste.

Fédérat ion neuchàteloise groupent 2858
sociétaires et 13,3i29 épargnants. La
somme g lobale des bilans atteint 48,9
mil l ions de francs , chiffre en augmen-
tation de 2 ,6 millions, soit de 5,7 %
sur l'exercice précédent. Le chiffre
d'af fa i res  s'est élevé à 81 millions de
francs. Le bénéfice intégral de 134,197
fr. 64, versé aux réserves, porte ces
dernière s à 1,8 million de francs.

Anal ysés par le caissier, M. Flugli,
les comptes de la Fédération sont ap-
prouvés après l'audit ion du rapport
de la section vérificatrice des Hauts-
Geneveys. Il en est de même de la
proposition du comité visant à main-
tenir  le statu quo quant au mode de
perception de la cotisation annuelle
à la charge des caisses. Puis l'as-
semblée ovationne les vétérans à la
cause qui prennent place devant la
tribune pour recevoir d2s mains du
président le portefeuille traditionnel
qui leur est décerné pour 25 ans d'ac-
tivité au sein des organes locaux ou
comme caissiers.

Ayant  commente comme de coutume
l'évolution du mouvement sur- le plan
national et l'heureuse situation maté-
rielle des Caisses neuchâteloises, le
délégué de l'Union suisse,; M. Roland
Séchaud , anal yse les nouvelles possi-
bilités de crédits qu 'offre aux caisses
affil iées le concours de la Coopérative
de cautionnement et distribue quelques
consignes touchant  le secteur de la
propagande. Avant de conclure par les
vœux et ies félicitations de la direc-
tion centrale , le rapporteur s'arrête
à l'organisation de la Banque natio-
nale , plus particulièrement, à son rô-
le en tant qu 'institut d'émissîpii et
comme distributeur de crédits par
l'escomp te d'effets.

Après l'apéritif offert par la com-
m u n e , les délégués se sont retrouvés
à l 'hôtel du Cerf pour un repas en
commun excellemment servi et agré-
menté  de product ions  for t  goûtées de
la F a n f a r e  .s Sainte-Cécile .-> des Ponts-
de-Martel , dirigée par M. John Len-
hardt.

A l 'heure du dessert , il appartint au
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet
de transmettre les vœux du gouver-
nement à la cohorte des raiffeisen!s-
tes neuchâtelois. Enchaînant , M. Jac-
ques Béguin, président de la Société
cantonale d'agriculture dit sa joie de
se retrouver dans la sympathi que am-
biance traditionnelle de ces mutuali tés
villageoises qui œuvrent au profi t  de
la collectivité rurale dans la même
direction que l ' insti tution qu 'il pré-
side , dans un même esprit rie confiance
et de foi en l'avenir.

En f in  d'après-midi , le major cle
table , sur la brèche tout au long de la
journée , mit  un terme à la partie ré-

créative en distribuant aux convives
l ' imp érative consigne de. rester unis ,
soit de mettre tout en œuvre pour
m a i n t e n i r , aujourd'hui p lus que ja-
mais , la cohésion villageoise, la colla-
boration des milieux paysans avec le
reste de la population , facteur pri-
mordial à même d'assurer l'heureuse
con t inu i t é  des caisses de crédit mutuel.

Vingt-cinq ans de I histoire des Brenets
au travers de la vie d'un instituteur...
Ving t-cinq ans sont peu de chose :

à veu près le tiers de la vie d' un
homme. Et pourtant , il s 'en passe des
événements en ce laps de temps !

19U2 . L'Europe est à f e n  et à sang.
A vues humaines , l'Allemagne de
Hit ler  n 'a pas d' adversaires à sa me-
sure. En Suisse , tes périodes de ser-
vice actif succèdent aux temps de re-
pos. L 'espoir f a i t  suite aux craintes
sourdes. Heureusement , il y a l'intè-
gre général Guisan qui a cristallisé
la volonté de vivre au peup le suisse
en ¦ créant le g énial « réduit natio-
nal ». Ce Romand a réussi à faire
vibrer profondément la f ibre  patrio-
ti que, des Alémaniques , des Romands,
des Tessinois et des Romanches .

C' est en cette année 19't2 que Paul
Février a été nommé instituteur anx
Brenets. en remp lacement de f e u
Edmond Guinand , appelé au poste dc
p r é f e t  des Montagnes neuchâteloises.
Ces vingt-cinq années d' ensei gnement
sont cri réalité tonte une page de
l'histoire brenassière . Tous les jeunes
inst i tuteurs  d' alors attendaient anxieu-
sement un poste I II  y avait trop
d' ensei gnants . Tellement trop qu 'on
encourageait ceux qni sortaient de
l'Ecole normale, à s'expatrier. « Allez
à l 'étranger , leur disait-on , vous dé-
ve lopperez  votre bagage intellectuel. »

Oui... mais lorsque,, quatre ans
plus tard les n a ï f s  rentraient au
pays , désireux — les téméraires ¦—
de s 'y f i x e r , ils s'entendaient dire
qu 'ils avaient perdu le contact. Voilà
oit l' on en étai t .  Cela a bien changé ,
heureusement .

En 19hô . les Brenassiers ont vécu
une journée inoubliable : celle qui
suivit l' armistice. Ce jour-là , la popu -
lation française entra , telle une ma-
rée , aux Pargots . et se répandit sur
le territoire suisse , p énétrant jusqu 'au
Locle , voire jusqu 'à Neuchâtel . Il y
eut le 1er Mars 19i8 ; le centenaire
de la Rép ublique f u t  f ê t é  avec éclat
par une journée printanière. En 1956 ,
ce f u t  l' année de l'introduction de la
semaine de cina jours  à l'école. La
commission scolaire était alors pré-
sidée par M. Rodolphe Ahles. qui f u t
l' artisan de cette décision révolution-
naire. Depuis lors , pa rsonne ne son-
gerait à revenir à l' ancien système.
Rappelons que les Brenets étaient la
première localité neuchàteloise à ten-
ter cette expérience.

Les premières « bandes » d'élèves se
souviennent des inconvénients du
c h a u f f a g e  par fourneau.  Les écoliers
p lacés à proximité de la source de
chaleur sou f f ra i en t  un véritable mar-
tyre, alors que ceux p laces à l opposé
avaient froid. . . En 1967 , le central
au mazout a été installé , assurant
un chauf fage  en f in  parfait.  La mar-
che de l' appareil est déterminée par
la température extérieure.

A quand un nouveau collège ? Les
autorités et le corps enseignant ne
désespèrent pas d' arriver à cette réa-
lisation. Les élèves auraient enf in
une cour di gne de ce nom. Mais ,
n'est-ce pas , l' espoir fa i t  vivre...

Quatre cent treize élèves ont dé-
f i l é  dans la classe de M. Pau l Février .
Aucune lassitude . Le maître ne peu t
qu 'aimer ses élèves. Comme ses pro -
p res en fan t s , il les aime même quand
il les gronde on les punit . Ne veut-il
pas leur bien ? En tête de ces quatre
cent treize noms, celui de Philippe
Amstutz , qu 'une précédente chroni que
avait promu pasteur . C'était une
erreur , le rensei gnement était ineœact.
Phili ppe est docteur en médecine , lau-
réat de la Faculté de médecine de

Paris , licencié en chimie , assistant du
professeur Mollaret , à l'hôpita l Claude-
Bernard , chef d' un laboratoire de
recherches 1

Entre ce premier élève inscrit —
l' ordre alp habéti que — et la dernière
en date , Giovanna Poli , il y a des
noms prestig ieux : un ingénieur , des
électro-techniciens , un conseiller com-
munal , un professeur à l'EPUL , deux
infirmières , une cantatrice , un chef de
gare, une institutrice , que sais-je en-
core... une fou le  d' excellentes ména-
gères , d'honnêtes pères de famille , de
bons citoyens. Tous ces quatre cent
treize visages surgissent devant les
yeux en lisant le\s noms, dans les
râle de classe successifs .

Il y a vingt-cinq ans, les élèves
étrangers étaient rares. Actuellement ,
les enfants qui viennent d' outre-Go-
thard sont nombreux. Preuve en est
le dernier nom en liste .

SOUVENIRS
Dans l' ensemble , ils sont merveil-

leux. En e f f e t , on conserve plus faci-
lement les beaux souvenirs , alors
qu 'on s 'empresse d' oublier les autres.

Qui ne se souvient de la chorale
qui s'illustra dix années durant ? Les
élèves de cette époque étaient des
musiciens-nés. L'étude des chants
était d' une étonnante faci l i té . A la
f i n  de chaque année , îa « grande
classe » passait les Mont s p our aller
donner un concert à l'hôpital dn Lo-
cle. C'était une dizaine de chants
qu 'écoutaient les malades ; des chants
à trois ou à quatre voix . Et cette
récep tion , aux Pargots , des chefs  can-
tonaux des dé partements de l'instruc-
tion publi que de la Suisse devant les-
quels la chorale interpréta ses p lus
beaux chants I

Vous souvenez-vous de « La Fanfare

du printemps », de « Paysan , que ton
chant s 'élève », et de tous les hym-
nes au pays romand composés par
l'inégalable Josep h Bovet ? Ce furen t
des moments magnifi ques. Savez-vous
qu 'il arrivait souvent au concierge
de l'époque et à sa femme de s'ins-
taller discrètement derrière la porte
de la classe pendan t les leçons de
chant ?

Il y eut la « bande noire », une des
p lus homogènes , avec laquelle le tra-
vail était passionnant . Le livre de
grammaire n'était pas nécessaire ; au
cours de la leçon de lecture exp li-
quée , il s u f f i s a i t  de donner les règ les
de grammaire , et c'était enreg istré t
Même pendant les leçons de géogra-
phie ou d'histoire , les élèves posaient
des questions de syntaxe . Assez extra-
ordinaire. N' est-ce pas , Marco , Pierrot
et Marcel ? Cette facili té f u t  consta-
tée par l'inspecteur Jeanneret , alors
en fonction.

Nombreux furen t  les présidents de
la commission scolaire à se succéder
durant cette p ériode. Ce fu ren t  : MM.
Jean-Maurice Noz , J .-L. Pilloud , Er-
nest Walther , Ed g. Bahler , Rod.
Ahles , Roger Droxler , R. Fehlbaum ,
Dr J.  Biz e, Henri Mahieu et enf in
le curé Vermot . Tous vouèrent le
meilleur de leurs forces  au bien des
enfants  des Brenets.

Ving t-cinq ans d' enseignement peu-
vent paraître longs. En f a i t , ils pas-
sent extrêmement vite.

Mais , par-dessus toutes les d i f f i -
cultés , les f a t i gues , les désillusions
par fo is , il reste une joie immense de
donner aux enfants  un enseignement
qui leur permettra de se conduire
dignement dans leur vie d' adultes.
La p édagogie est une vocation . Il f a u t
y croire. L'âme enfantine doit être
ciselée avec amour.

A Vesoiiî, un gendarme a tué l'assassin
de Champipeules d'une balle an cœur
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Recherché depuis plusieurs semaines
dans la région de l'est , Raymond Vi-
gnon , l'assassin de Champigneulles, a
été arrêté hier matin à Vesoul .

Il s'était terré pendant plusieurs se-
maines dans le massif vosgien et der-
nièrement on avait retrouvé sa trace
dans le Doubs. Hier matin , venant de
Besançon à bord d'une auto volée, il
s'est arrêté à l'entrée de Vesoul pour
prendre de l'essence à une station
service. Le pompiste l'a immédiatement
reconnu et a assitôt alerté les gendar-
mes qui l'ont rattrapé au chaitwp de
foire. Vignon , se voyant poursuivi , a

tiré en direction d un gendarme , mais
la balle n 'a fait  que l'érafler. Un autre
gendarme a tiré sur lui , et la balle
l' a t t e ign i t  au cœur. Vignon fut conduit
à l'hô pi ta l  de Vesoul où il est mort
sans que les policiers aient eu le temps
(le l'interroger.

C'est au début du mois d'octobre
qu 'il avait , assassiné Mme veuve Ger-
maine Bouf , qui habitait seule en li-
sière de la foret de Chamipigneulles.
Mme Bouf avait été découverte dans
sa cuisine, tuée d'une balle de revol-
ver en plein cœur. Toutes ses écono-
mies avaient disparu.

s~i ELON une heureuse tradi-
X tion, le jour de la Saint-

L~s Nicolas marque chaque an-
née au Locle l'apparition d' une
nouvelle rue bap tisée « rue des
Etoiles ». En réalité , il n'y a rien
de très nouveau , car cette rue
n'est qu'ép hémère et redeviendra
tout simplement la rue du Tem-
p le au début du mois de jan-
vier.

Il  n'en reste pas moins qu 'une
gerbe de lumière surgira une
f o i s  de p lus ce soir au centre
de la ville. A l' approche des
fê tes  dc f i n  d' année, cette lu-
mière est p lus qu 'une simple
décoration : c'est an signe de
joie , d' allégresse et surtout d' es-
poir.

Parmi tous ceux qui ont con-
tribué à cette magnifique réali-
sation, il en est un que tout le
monde connaît et qu'il n'est
pas besoin de pré senter. Qu'il
soit à cali fourchon sur une échel-
le , qu 'il visse une ampoule , ou
qu 'il regarde tout simplement
son travail , chacun le reconnaît
et sa seule vue s u f f i t  à compren-
dre que tout ira bien. Ancien
laitier à la rue du Temple, René
Graber — car c est évidemment
de lui qu'il s'agit ¦— aime sa
ville et se dévoue sans compter
pour l'embellir. C'est ainsi que
chaque année, il participe très
activement à la décoration de
la rue des Etoiles , partageant
son temps entre le travail et
les innombrables poignées de
main qu 'il doit donner à tons
les amis qu'il rencontre.

Mal gré une retraite que cer-
tains estiment prématurée, René
Graber reste un homme act if ,
a f f ab l e  et modeste. Il fa i t  bon
discuter avec lui car il est au
courant de tout et il s'intéresse
aux sujets les plus divers. Qu 'on
lui parle du passé , du présent
ou de l' avenir, il se sent toujours
à l'aise, car il aime discuter
avec ses amis et ses connais-
sances.

Si le nom de René Graber est
intimement lié à l 'histoire de la
rue des Etoiles, il existe cepen-
dant deux autres choses auxquel-
les René Graber tient encore da-
vantage et qu'il ne quitte pas
un instant : son béret basque et
son veston de laitier.

René Graber, son béret basque,
son veston de laitier et la rue
des Etoiles, c'est là quatre sym-
boles sympath iques qui ne sau-
raient être dissociés. Tous les
Loclois en sont intimement con-
vaincus et tiennent « Grabon »
en grande estime.

R. Cv.

B I L L E T  L O C L O I S

Hier, vers IS heures, un chautteur
de taxi du Lodle, M. André Stauffer
circulait rue du Locle , à la Chaux-de-
Fonds, direction ouest. Il suivait la
voiture de Mme Ginette Etienne, hahi-
tant la Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière s'arrêta et la machine de M.
Stauffer heurta celle de Mme Etienne
par l'arrière. Blessée, Mme Etienne put
regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Gros dégâts
matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Pour la troisième fois en un peu plus
de deux mois, le café de la piscine et
patinoire de la Chaux-dc-Fonds a été visité
par des voleurs qui sont entrés par effrac-
tion. Dans la nuit de dimanche à lundi,
des chocolats d'une valeur de quelques
francs, ont été emportés, n semble que
l'on soit en présence d'une même bande
ou d'un seul individu qui commencent à
« abuser »...

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

NAISSANCE. — Sibilio, Maria-Luisa,
fille de Nunzio, polisseur et de Anto-
nia, née Di Palo.

PROMESSE DE MARIAGE. — Barp,
Renzo, machiniste et Wernli, Maria-
Berta.

MARIAGES CIVILS. — Mirante, Gino,
magasinier et Vorraso, Carmela; Guyot ,
Fernand-Jnles, musicien et Grandjean ,
Jacqueline.

DÉCÈS. — Karrer, née Boichat, Mar-
the-Auréliè, née le 15 avril 1892, ména-
gère, épouse de Karrer, Paul-Robert ,
Nord 163 ; Beltrami, André-Louis, mé-
canicien, né le 7 février 1904, époux de
May-Dora, née Burkhardt, dom. Nord
171.

Cambriole pour
la Sme fois

EL Si vous avez un avis urgent
IL à nous transmettre,.. !

iSpr Nous rappelons que les avis urgents (avis
«ML de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

doivent être adressés comme suit :

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

fflL à l'exclusion d'autres mentions telles que
ffl  ̂ noms de 

personnes, direction, imprimerie, etc.

||W La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

W& nous ne saurions être rendus responsables.

MJt< Feuille d'avis de Neuchâte!

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, des jeunes gens ont cru bon de
déplacer Farhre de Noël qui se trouvait
sur la place du village. Malgré l'heure
avancée une personne réussit néan-
moins à identifier les malandrins. Lun-
di soir , les six personnages en question
furent convoqués et devant bien des
curieux remirent l'arbre à son bon en-
droit. De plus, ils ont dû le décorer,
et aiprès les fêtes, ils viendront l'enle-
ver définitivement l

Avec le Ski-club
(c) Les concours ont été fixés aux 28
janvier 19G8, concours des petits à la
piste éclairée, 11 février concours local
à la Combe de Miéville. Au 1er mars,
une course de 3 jours est prévue à
Champery, celle d'un jour au Lac-Noir.
Le petit téléski a été posé, il ne man-
que plus que la neige. Le président M.
André Matthey, a fait remarquer que
le ski de compétition se pratique de
moins en moins dans la région. Cette
année, le club n'a délivré que 4 licen-
ces (pour la compétition nordique uni-
quement). Rappelons que le Ski-Club
organisera le 9 décembre un grand bal
d'ouverture de saison.

LA SAGNE
Pauvre arbre de Noël...

Culture spirituelle aux Brenets
(c) En ce premier dimanche de l'Avent,
les paroisses catholique et protestante
proposaient à la population des Brenets
des lectures variées tant pour les adultes
que pour les enfants.

Cette action a été entreprise il y
a déjà bon nombre d'années. L'habitude
est maintenant prise et chacun compte
fermement sur l'ouverture de ce comp-
toir de librairie.

C'est M.  et Mme G. Déhon qid or-
ganisent cette action, en collaboration
avec des membres de la paroisse ré-
formée.

Samedi et dimanche, les clients se sont
présentés nombreux. Les enfants ont
feuilleté avec précaution les livres qui
les intéressaient particulièrement et ne
se sont pas fait faute d'en acheter en-
suite. Les belles éditions ont eu la f a -
veur des amateurs d'art. Et ils étaient
nombreux.

Il fallait aux organisateurs une bonne
dose de courage : le temps radieux in-
citait p lutôt à la pro menade qu'à la
claustration. Il y a lieu de souligner la
valeur de l' e f for t  entrepris pour répandre
de bons livres.

Le village des Brenets est à une se-
maine de deux concerts aussi tentants
l'un que l'autre : celui que donnera la
fanfare samedi prochain, avec, en deu-
xième partie, l'audition de deux solistes

fort  connues et aimées du public brenas-
sier, Mlles Claudine Perret, alto, et Lise
Rapin, soprano. De quoi ravir les mé-
lomanes les plus exigeants.

Le lendemain, au temple, concert spi-
rituel Bach, â l'orgue, donné par Mlle
Breguet, organiste à la Chaux-de-Fonds.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. et Mme Déhon, les organisa
leurs de la vente de livres.

(Avipress - Février)

Sixième liste de gagnants
p Les lauréats ci-après gagnent chacun un sty lo « Caran d'Ache » M
m o f f e r t  par la papeterie REYMOND , Neuchàtel : m

¦ 101. Monique OBERSON, Pain-Blanc 3, Neuchâtel.
M 102. Charles VIEILLE, Industrie 11 , les Ponts-de-Martel. S
M 103. Louis SCANIO, Saars 6, Neuchâtel. M
H 104. Mme Ed. ROBERT, rue des Moulins, Travers. jp
M 105. May-Suzanne CAVIN, Immobilières 12 , Neuchâtel. M
M 106. Marcel BORNOZ, Poudrières 29, Neuchâtel. m
M 107. Mme Clara WYSS, rue M.-Hipp 7, Neuchâtel. M
§1 108. Mme Maurice SANDOZ, la Marnière, Hauterive (NE).
¦ 109. Simone MAURON, rue du Château 8, Moutier.
§§ 110. Marie-France BERSET, rue Ed.-de-Reynier 22, Neuchâtel. M
f§ 111. Fernand FIECHTER, les Clos 3, Corcelles (NE). fi
M 112. Mme Germaine DAETWYLER-ORY, rue du Château 41 , la Neuveville. ¦
M 113. Henri-L. VUILLIOMENET, les Geneveys-sur-Coffrane. f|
p 114. Roger JEQUIER, Grand-Rue 34 , Couvet. jÉf
« 115. Daniel PERRET, av. Dapples 48, Lausanne. m
m 116. Anne-M. PEDROLII, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel. Éf
M 117. Jacques MERY, ch. du Soleil 15, Neuchâtel. M
M 118. Michel DROZ, case postale 513 , Neuchâtel. m
¦ 119. J.-L. BIELER, Comte-de-Wemyss 26, Bôle. |p
jf 120. Alex PEROTTI, les Ouches 4, Marin. M
M 121. Mme Valentine KETTIGER, rue du Verger 6, Colombier. LyL,

P 122. Gottfried von GUNTEN, Vignoble 50, Cornaux.
il 123. Suzanne JUNOD, le Faubourg 17, Dombresson.
H 124. Jean-Claude GERTSCH, Ribaudes 38, Neuchâtel.
p 125. Josette CALDERARA, chemin du Vigneron, Saint-Blalse. |3
« 126. Augustin BÉGUIN, les Grattes / Rochefort. m
M 127. F. GIANOLI. Dîme 31. la Coudre. S
M 128. Mme Marguerite IMHOF, Charmettes 36, Neuchâtel. ff
¦ 129. Pierre HOFSTETTER, Flamme 1, Couvet. M
m 130. Mme Marguerite MARTHE, Cormondréche. m
p 131. Hermann STUDER, Poudrières 61, Neuchâtel. ¦
M 132. François FAIVRE, c/o Drapella, Orangerie 8, Neuchâtel. W
M 133. Jean KRESS, Plan 13 , Neuchâtel. jj
j l  134. Mme Madeleine MATILE, Petit-Berne 5 a, Corcelles. p
S 135- Mme Ginette BOURQUIN, le Manoir, Cormondréche. p|
H 136. Mme M.-T. HUMBLET, chemin de l'Aurore 2, Cernier. M
M 137. Berthe DAELLENBACH, Fausses-Brayes 19, Neuchâtel. M
jf 138. Suzette AQUILLON, rue du Seyon 36, Neuchâtel. p
m 139. Françoise RYF, Clos 17, Auvernier. M
M 140. A. CACHELIN, Crêt-Taconnet 40, Neuchâtel. »
ff 141. Bernard JAVET, Sugiez. ¦
« 142. Jean-Louis DELLEY, Sablons 33, Neuchâtel. fjl
B 143. Jean-Claude RICHÈME, Ecluse 62, Neuchâtel. j f
m 144. "Mme Ferdine JEANNERAT, Paul-Bouvier 9, Neuchâtel. p
M 145. Danielle FROCHAUX, Charmettes 31 , Neuchâtel. M
m 146. Robert MAEDER, les Bornels, Bémont (NE). M
M 147. Mme Alice CLOTTU, Ecluse 41 , Neuchâtel. S.
M 148. Paul PERRET, Chézard. ' ffl
Éf 149. Mme Robert SAUSER, la Brévine. ¦
jf 150. Mme Hélène FEUZ, rue de Corcelles 15, Peseux. M

Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants m
m à la réception de notre journal , 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, m
M sur présentation d'une pièce d'identité, dès aujourd'hui.
m Les lauréats n'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir ¦
§§ leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous m
m nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus m
w, tôt possible. m

DEMAIN : la septième liste des gagnants. m
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Vers des élections municipales à Tramelan
Le maire, M. Willy Jeanneret, élu tacitement

De notre correspondant :
C'est en f i n  de semaine que les

électeurs de Tramelan procéderont
à l'élection des autorités communales.
Le maire, M. Will y Jeanneret , en fonc-
tion depuis ju in  1961 , n'ayant pas
d' adversaire , est élu tacitement. Pour
le Conseil g énéral qui compte iô mem-
bres (21 socialistes , 12 libéraux-ra-
dicaux , 8 PAB , 4 chrétiens-sociaux),
ces partis présentent dans l' ordre 30 ,
23, 20 et 9 candidats. Pour l' exécut i f ,
les socialistes présentent 5 candidats
(ils sont actuellement lh conseillers),
les libéraux-radicaux 4 ( 2 ) ,  le PAB
2 ( 1 ) ,  les chrétiens-sociaux 2 (1) .  Ces
élections ne semblent pas devoir être
mouvementées. Sur les huit conseil-
lers municipaux actuels , trois (MM.
Graden , PAB , Droz et Vuilleumier, so-
cialistes), renoncent à une réélection.
Les électeurs auront d' autre part à se
prononcer sur la fondation du home
et de la colonie d'habitation pour pe r-

sonnes âgées et le cautionnement d' un
emprunt nécessaire de 2,900,000 francs
et l'acceptation de. la première étape
de l' assainissement du réseau d' eau et
l' emprunt bancaire correspondant de
200 ,000 francs  ; en f in , ils voteront
le. budget 1968 et la quotité d'impôt
( 2 . 2 ) .

9 millions perdus pour 1988/67
Lourd déficit à la raffinerie d'Aarberg

Dans son rapport de l'exercice 1966-
1967, la Sucrerie et Raffinerie Aarberg
S. A., à Aarberg, relève une perte nette
de quelque 9,3 millions de francs. La
Confédération a pris à sa charge un mon-
tant de 6,9 millions de francs, de sorte
que l'entreprise elle-même ne supporte
qu'une perte de 2,3 millions de francs
qui est couverte par un fonds de ré-
serve. Cette situation défavorable pro-

vient de la grande différence entre les
recettes et le coût élevé de la production.
Relevons que récemment la raffinerie de
Frauenfeld avait fait état d'une perte de
11,2 millions de francs. Les six domai-
nes agricoles de l'entreprise, situés à
Aarberg, Fraschels, Payerne, Corcelles,
Avenches et Ependes ont fait un béné-
fice de 35,00!) francs, alors que les dé-
penses s'élevaient à 2,9 millions de francs.

Les vaches maigres broutent les finances cantonales
Rétablissement acrobatique da budget 1968

De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois a repris hier après-midi sa session d'automne, qui

avait été interrompue à mi-novembre pour permettre la refonte du budget pour 1968,
prévoyant im déficit de 10,4 millions, ce qui aurait entraîné des centimes addi-
tionnels. Il s'agissait de compresser les dépenses et de trouver de nouvelles
recettes, de manière que le déficit ne dépasse pas 3 % du sommaire des
dépenses. Ce qui fut fait !

Le budget tut immédiatement abordé
par le président de la commission d'éco-
nomie publique, M. Uustave Koulin
qui brossa un tableau de l'évolution géné-
rale de l'économie suisse, fuis il releva
qu 'une étude approfondie des finances canto-
nales autorise l'expression d'une inquiétude
pour l'avenir. Car seul un sérieux accrois-
sement des ressources pourra â la longue
réduire les importants déficits qu 'annonce
le plan quinquennal réalisé par le Con-
seil d'Etat , et singulièrement M. Arnold
Waeber , directeur des tinances.

LE SOCIAL COUTE CHER
Si l'on compare les chiffres de ce budget

avec ceux des comptes de 1966, on s'aper-
çoit notamment que la fiscalité devrait
produire 11 millions de plus et que les sub-
sides reçus seront plus élevés de 11,5 mil-
lions. Mais l'augmentation des dépenses
est encore plus forte : les dépenses pour le
personnel (+ 10,1 millions) et l'augmen-
tation des subides versés (+9 ,3 millions)
étant les chiffres les plus importants , le

gonflement de cette dernière catégorie don-
nant une idée du rôle social toujours plus
coûteux qui incombe au canton. Fribourg
consacrera 63 millions pour sa politique
d'intervention en 1968, mais ne touchera
que 44 millions de la Confédération et
des communes.

CHARGES ACCRUES ET
PLAN QUUNQUE TNiNAL

Devant cette situation , il n 'était plus
question de pratiquer une politique finan-
cière valable avec les moyens tradition-
nels. Un plan financier quinquennal a donc
été établi , qui permet de considérer l'évo-
lution probable de la situation et sur cette
base, de régulariser l'action de l'Etat , com-
me de contrôler l'endettement supportable
par le potentiel budgétaire . Ligne générale
pour les prochaines années (et le phéno-
mène n 'est pas spécifiquement fribourgeois),
les charges des collectivités croîtront plus
vite que les produits.

ENDETTEMENT ET FISCALITE
PLUS LOURDE

Dès lors, l'alternative s'impose : ou bien
l'on ralentira l'action de t'Ktat en fonc-
tion des ressources réellement disponibles,
ou bien l'on poursuivra la tâche normale
des pouvoirs publics en l'adaptant à l'évo-
lution prévisible des moyens, mais aussi
en demandant un effort supplémentaire au
contribuable et en admettant parallèlement
un nouvel endettement du canton. 11 ne

fait pas de doute que la deuxième hypo-
thèse est la seule valable. Car, on para-
lyserait le développement économique si
l'on ne complétait pas l'infrastructure, si
les institutions cantonafes et l'action so-
ciale étaient privées de sang, d'argent frais.
L'emprunt devra donc être assez largement
pratiqué. Mais un plafond sera fixé aux
tranches annuelles d'endettement.

VACHES MAIGRES
C'est dire que Fribourg entre dans une

ère de vaches maigres dont la durée est
assez imprévisible, cela alors même que
l'on se rend compte que toutes les écono-
mies ne sont pas judicieuses. Pourtant, la
fau te capitale de la politique financière des
quinze dernières années provient de l'esti-
mation erronée de la croissance économique.
11 est temps de repenser les dépenses
de l'administration et de faire des pré-
visions pour des périodes de plusieurs an-
nées.

Car le contribuable réagit. Dans ce can-
ton , dit M. Roulin, on ne s'excite pas
trop rapidement. Mais lorsqu 'il y a revi-
rement, alors c'est tenace et la dent de-
vient dure, lt se développe tout simple-
ment une volonté cle résister aux abus,
aux exagérations.

LES COMMUNES AUSSI
Dans son exposé d'entrée en matière, le

directeur des finances , M. Arnold Waeber ,
analysa les mêmes problèmes, en accord
avec la commission d'économie publique.
Il faut choisir et limiter l'intervention de
l'Etat , dit-il , tout en exécutant les taches
indispensables à la marche de l'Etat et
à son développement économique. Mais
aussi , la prévision à long terme devra
être imposée aux communes : le canton ne
saurait avoir de saines finances si celles des
communes sont pourries.

Par les voix de MM. J.-F. Bourknecht
(ces), L. Nussbaumer (rad), J. Wandeler
(ies), J. Cottet (pai) et Cj . Ayer (soc), tous
les groupes donnèrent leur accord a l'en-
trée en matière. Radicaux , indépendants
chrétiens-sociaux et socialistes, notamment,
demandèrent des assurances sur la con-
tinuité de l'effort qui vient d'être entrepris ,
et y conditionnèrent pour ainsi dire leur
accord.

Derechef , on passa à l'examen des bud-
gets de directions, puis la deuxième lecture
de la loi sur les routes fut absoute. On
pense que cette loi pourra être votée dans
le courant de cette session.

Michel GREMAïUD
Protestation des indépendants

Gymnase de la Champagne

A l'issue de leur assemblée du 4 dé-
cembre, les indépendants biennois ont
voté une résolution protestant contre le
sort réservé à l'initiative qu'ils avaient
déposée au début de mars et qui avait
recueilli plus de 2000 signatures. Cette
initiative souhaitait que, dans un délai
d'une année, le projet d'un gymnase de-
vant être construit dans le quartier de
la Champagne soit soumis à la vota-
tion populaire. Mais, se fondant sur une
opinion juridique, le Conseil munici-
pal a décidé qu'il n 'élaborerait un tel
projet que si la majorité des électeurs
le demandait et qu'il ne ferait voter
sur cette question de principe qu'en
février 1968. A ce moment , les travaux

préparatoires en vue de la construc-
tion d'un gymnase au bord du lac se-
ront suffisamment avancés pour que
l'on se trouve placé pratiquement de-
vant un fait accompli. Il ne sera , dès
lors , guère possible de savoir si les
Biennois veulent voir leur nouveau
gymnase à la Champagne ou au bord
du lac. Beaucoup craignent de voir leur
promenade favorite amputée.

Les indépendants reprochent aussi au
Conseil municipal de ne pas avoir pris
contact avec les responsables de l'ini-
tiative pour les renseigner à temps, car
les 2000 signataires pouvaient croire
qu 'il serait donné suite à leur demande.

Payerne : les artilleurs ©ni fêté la Sainte-Barbe
De notre correspondant :
Comme chaque année, la Société

d'artillerie de Payerne a fêté, sa-
medi, la Sainte-Barbe, patronne des
artilleurs. La manifestation a com-
mencé au parc Montriant, à 16
heures, par une salve de quatre
coups de canon , tirés par la pièce
« Adélaïde ». On notait sur les lieux
la présence d'un certain nombre
d'artilleurs, de MM. Marcel Jomini,
municipal, Raymond Dupuis, pré-
sident central de l'Association suisse
des sociétés d'artillerie, de son se-
crétaire, l'adjudant Thomi, ainsi
que de M. Joseph Schrago, de Fri-
bourg, âgé de quatre-vingts ans,
qui a tiré le premier coup de canon .

Au cours d'une réception qui s'est
déroulée à la cave de la commune
de Payerne, M. Charles Blanchod ,
président des artilleurs payernois,
a salué les participants. M. Marcel
Jomini, après avoir apporté le sa-
lut de la municipalité, a fait l'his-

En bas à gauche : M. Raymond Dupuis, président centra l de l'ASSA.
En bas à droite, M. Joseph Schrago, vétéran artilleur, de Fribourg,

qui a reçu une channe.
(Avipress - Pache)

torique des vignes de la commune
de Payerne, achetées il y a déjà
plus de quatre cents ans. Enfin ,
M. Dupuis, président central, a re-
mis à M. Joseph Schrago une ma-
gnifique channe dédicacée en té-
moignage de recconnaissance de
lAssociation suisse pour sa fidélité
aux assemblées. M. Schrago est
également depuis cinquante-quatre
ans le porte-drapeau de la section
de Fribourg.

La Sainte-Barbe des artilleurs
payernois s'est terminée le soir, au
restaurant du Cheval-Blanc, par le
traditionnel souper, suivi de la
proclamation du palmarès des tirs
de l'année écoulée.

Voici les princi paux résultats :
TIR DE L'ASSOCIATION A 300 M —

(max 75 points) : 1. 74 p ts, André
Studer , dist. Assa , ment ; 2. 72 pts ,
Otto Kreienbùhl , Assa, ment. ; 3. 71
p ts , Jean-Louis Monney,  Assa , ment. ;
4. 71 pts , Willy Kupferschmid , Assa ,

ment. ; 5. 70 pts , Charles Mayor , Assa,
ment.

TIR DE L'ASSOCIA TION A 50 M —
1. 79 pts , Fritz Moser , dist. Assa, ment.;
2. 77 p ts, Roland Rey,  Assa , ment. ;
3. 77 pts , André Studer , Assa , ment. ;
4. 76 pts , Jean-Louis Monney, Assa ,
ment. ; 5. 71 p ts, Elie Savary, Assa,
ment.

CLASSEMENT G. CHERBUIN — 1.
F. Moser, 445 pts ; 2. J . -L. Monney,
431 . pts ; 3. F. Bossy, 431 p ts ; 4.
W. Kupferschmid h2!i pts ; 5. E.
Bâcher, 424 points.

TIR DE MAITRISE DE L'ASSA, 300
M — 1. A. Studer, 244 pts ; 2. J.-L.
Monney,  242 pts ; 3. A. Menoud , 241
pts ; 4. W. Kupferschmid 239 p ts ; 5.
F. Bossy, 238 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL CHAL-
LENGE ASSA-ASSA — 1. A. Studer ,
49 pts ; 2. F. Moser , 47 pts ; 3. J.-B.
De Domp ierre 46 pts ; 4. O. Kreien-
bùhl 45 p ts ; 5. T. Sabattini 45 poin ts.

CLASSEMENT CHALLENGE A. DOU-
DIN — 1. F. Moser , lia pts ; 2. W.
Kupferschmid 142 pts ; 3. J .-L. Mon-
ney, 141 pts ; 4. E. Bûcher , 141 p ts ;
5. J . -B. De Dompierre , 138 points.

Défense d'entreposer des vélos

I DEFENSE D'ENTREPOSER D!S VELOS I
1 VELOS AMSTELLEN VER BOTE» 1

Voilà ce qu on peut lire à Bienne ,
à l'entrée de l'admirable vieille ville,
sur le mur latéral d'un immeuble mo-
derne enrichi récemment d'une mar-
quise, au Pont-du-Moulin, et qui est
le siège d'une compagnie d'assurance.

Un entrepôt est le lieu où l'on met
pour un temps limité des marchan-
dises en dépôt. Entreposer signifie
donc : déposer provisoirement dans un
entrepôt , et, par extension, laisser en
garde dans un lieu p lus ou moins
abrité.

On imagine dès lors assez mal
qu'un fabricant ou un marchand de
bicyclettes puisse considérer le mur
en question comme un entrepôt et
y entasser une partie de son stock
de deux-roues. Ou des cyclistes lais-
ser en garde leur vélo à cet endroit
ni abrité, ni protégé.

Il fallait écrire : « Défense d'ap-
puy er les vélos contre le mur > ; ou:
« Pas de vélos contre le mur » ; ou :
« Parcage de bicyclettes interdit » ;
ou : « Interdit aux vélos » .

La presse a récemment rapporté
qu'un éditeur de la Neuveville venait
de publier une feuille d'annonces sa-
lie de plusieurs dizaines de grossières

fautes de français. Qu'a fait  la mu-
nicipalité de la Neuveville ? Ayant le
sens de la salubrité publique et le
respect des langues nationales, elle est
aussitôt intervenue auprès du mini-
éditeur.

Que fait  la municipalité de Bien-
ne, que font les Romands de Bienne
devant les verrues de même ordre qui
dégradent la ville de l'avenir ? Rien.
On doit au directeur des travaux pu-
blics, qui est Suisse alémanique ,
d'avoir fait  supprimer le mot « Pis-
soir » sur la place Général-Guisan.
Il s'attirerait quelques sympathies sup-
plémentaires en ordonnant l'assainis-
sement de la ville sur ce plan, ce qui
ne serait pas maladroit en période
pré-électorale.

Pourquoi même ne chargerait-on
pas un bureau de l'administration mu-
nicipale de conseiller gratuitement les
particuliers qui désirent placer un
écriteau dans la rue ? Bienne serait
rapidement purgée de toutes ces ac-
nés qui désolent son visage, font sou-
rire les étrangers et les Suisses d'au-
tres cantons et sont de si p iteux
exemples pour les écoliers.

Cadet

Un écumeur des
Chemins de 1er

jurassiens arrêté
Depuis quelques mois, des

vols étaient commis dans dif-
férentes stations des chemins
de fer jurassiens. Le coupable
vient d'être identifié. Il s'agit
d'un jeune employé itinérant de
la compagnie, célibataire. Il a
été immédiatement licencié. 11
devra répondre de ses actes de-
vant la justice. Le montant  des
vols atteint plusieurs centaines
de francs.

(c) Un des deux évadés de Thorberg
qui ont quitté le pénitencier le 26
novembre dernier et ont commis
différents vols et effractions dans
la région des Prés-d'Orvin, notam-
ment de deux chalets, vient d'être
arrêté à Niederbipp. Il a reconnu
les faits. Une partie du matériel
volé a été retrouvé. L'arrestation de
son compagnon serait imminente.

Collision
(c) Hier matin à 7 h 15, collision entre
un camion et une automobile à la rue
Dufour - rue Gurzelen. Seulement des
dégâts matériels.

Une passante renversée
(c) A 13 h 30, Mme Berthe Biedermann,
née en 1891, qui traversait la chaussée
à la rne d'Argent a été renversée par
une automobile. Souffrant de blessures
internes, elle a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont.

Un cambrioleur de chalets
arrêté

Grâce à un don généreux

(c)  La Société coop érative de consom-
mation de Bienne, tenant à soutenir
vigoureusement l'activité culturelle de
la bibliothèque de la ville, vient de lui
faire parvenir un don très important
destiné à l'achat d'un ouvrage pré-
cieux. Il s'ag it d' un in-folio édité à
Paris en 1780-1786 , dû à l'auteur
suisse Beat-Fidel Zurtauben et ayant
pour titre « Tableaux topograp hiques ,
p ittoresques, civiques , historiques , mo-
raux, politiques , littéraires de la Suis-
se ». 7/ esf réjouissant de constater
que des milieux toujours p lus larges
appuient cette institution. Cette prise
de conscience est de bon augure pour
l'avenir et le relèvement de la biblio-
thèque de la ville.

Un livre de valeur
à la bibliothèque

UN PIETON TUE
À GRANDSON

(c) Un accident mortel de !a circu-
lation s'est produit hier matin à
Grandson, rue de Neuchâtel. Une
auto vaudoise circulait à 7 h 20 dans
la localité à allure modérée ; elle a
renversé un piéton, M. Maurice Ver-
rayres, 62 ans, employé communal
à Grandson, qui traversait inopiné-
ment la chaussée. Le piéton fut at-
teint par l'avant du véhicule, retomba
sur le capot puis fut projeté à plu-
sieurs mètres. Transporté peu après
à l'hôpital d'Yverdon par les soins
de l'ambulance de cette ville, il dé-
cédait malheureusement pendant son
transfert. Les dégâts matériels à la
voiture sont peu Importants.

Une brigade de la circulation, la
gendarmerie de Grandson et le juge
Informateur du for ont Instruit l'af-
faire.

in enfant met le feu à
une ferme de Font-la-Ville

150,000 francs de dégâts
De notre correspondant :
Hier après-midi, peu après 14 h 30,

le feu s'est déclaré dans une ferme
de Pont-la-Ville (Gruyère), sise sur
la hauteur du village, dans la direc-
tion de Treyvaux. Comprenant une
habitation , une grange et une écurie,
le bâtiment appartenait aux frères
Paul et Canisius Yerly, agriculteurs,
et était habité par la famille du der-
nier nommé, comptant 7 enfants
âgés de 1 à 14 ans.

La ferme avait été restaurée il y a
quelques années, et l'habitation, ain-
si que la façade , avaient été refaites
à neuf. Le feu prit rapidement de
l'extension, et les voisins accourus
avec des extincteurs ne purent le
maîtriser. On put sauver neuf gé-
nisses et un peu de mobilier et d'ap-
pareils ménagers, mais des lapins,
du fourrage et de la paille sont res-
tés dans les flammes. Le bâtiment
lui-même est complètement détruit.

La ferme était taxée 70,000 francs.
Mais si l'on tient compte de l'ensem-
ble des dommages, il n'est sans dou-
te pas exagéré de parler de 150,000
francs de dégâts.

Bulletin d'enneigement
des Alpes fribourgeoises

La cause a pu être établie. Un en-
fant de 5 ans avait mis le feu à la
paille , dans l'écurie. Au moment du
sinistre, les frères Paul et Canisius
Yerly se trouvaient à la Roche, où
ils transportaient du bois à la scie-
rie.

M. G.

(c) Le bulletin d enneigement des Pre-
alpes fribourgeoises, di f fusé  par télépho-
ne, sera prochainement mis en service.
Réalisé par l 'Union fribourgeoise du tou-
risme, en collaboration avec les stations
d'hiver du canton et le gracieux con-
cours de la direction générale des PTT ,
ce bulletin d'enneigement s'obtient au
No (037) 9 23 23. On pourra l'appeler
de partout très prochainemen t.

(c) La Société de développement cle Bulle
franchit une nouvelle et importante étape
en ce qui concerne la décoration lumineuse
de la ville. Un secteur plus étendu est illu-
miné et les guirlandes lumineuses sont do-
rénavant placées transversalement, formule
qui sera complétée par l'adjonction de mé-
daillons lorsque les nouveaux points d'atta-
che de l'éclairage public seront établis. En
quatre ans , la société a consacré plus de
15 ,000 francs pour développer ce moyen
d'embellissement.

LUSSY
Chute d'un motocycliste
(c) Dans la nuit de lundi à mardi , M.
Joseph Raemy, ouvrier, domicilié à
Lussy, circulait au guidon de son mo-
tocycle sur la route cantonale de
Chavannes-sous-Romont, en direction
de son domicile. Peu après un virage à
droite , sur un tronçon rectiligne , il f i t
une lourde chute sur la chaussée. Bles-
sé au visage, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Billens pour y recevoir des
soins . L'enquête établira les causes de
cet accident.

Bulle illuminée

(c) On a conduit hier, vers 18 heures , à
l'hôpital _ d'Estavayer Mlle Joséphine Lam-
bert, âgée de 83 ans, qui a été renversée
par une voiture près de son domicile à
Font. Elle souffre de plaies aux deux jam-
bes.

FONT
Renversée par

une voiture

Au Vatican

Le père Marcel Muller, des frères mi-
neurs conventuels, pénitencier de la basili-
que vaticane depuis 1950, est décédé des
suites d'une grave maladie. Le disparu , ori-
ginaire du canton de Eribourg, était âgé
de 61 ans.

Décès d'un père
fribourgeois

(c) Hier vers 17 h 15, un automobiliste
de Massonnens, M. Ferdinand Rey,
circulait de Villars-Bramard (VD) en
direction de Romont. Au-dessous de la
ferme Davet, à Bossens, il entra en
collision avec une camionnette qui ar-
rivait régulièrement à droite. Blessé,
M. Rey fut transporté à l'hôpital de
Billens, qu'il put quitter après avoir
reçu des points de suture. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

VILLARS
Un enfant heurté par une voiture
(c) Hier, vers 12 h 15, un au tomobiliste
de Eribourg circulait de la route de Vil-
lars en direction de Cormanon. A la hau-
teur de l'hôpital Daler, il renversa le petit
Vincent Dudler , âgé de 9 ans, domicilié
au quartier Saint-J acques, à Eribourg, qui
traversait inopinément la route. Blessé à la
tête , le garçonnet a été hospitalisé au Da-
ler.

Collision à Bossens
(Glane)

(c) Dans la nuit du 7 au 8 novembre, un
automobiliste avait heurté une voiture ap-
partenant a un commerçant de la ville de
Eribourg, stationnée à Pérolles. Il causa
pour plusieurs milliers de francs de dégâts
et prit la tuite avec une voiture gravement
endommagée et sans lumière. Après quatre
semaines de recherches, la brigade de la
circulation a identifié le chauffard , un cer-
tain Z., domicilié à Fendringen , hameau de
la commune de Bœsingen (Singine). Sa voi-
ture avait déjà été réparée. Il répondra de
son acte en justice.

Nouveau président
des cafetiers et restaurateurs
(c) Au cours d'une assemblée extraordinaire
convoquée à la suite de la démission de
son président , M. Koger Morel , restaura-
teur à Meyriez, la Société des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers fribourgeois s'est
donné un nouveau président en la personne
dc M. Michel Equey, âgé de 34 ans , res-
taurateur à Fribourg.

Vers des cérémonies militaires
(c) Le régiment d'infanterie de montagne 7,
commandé par le colonel Dessibourg, ac-
tuellement en cours de répétition , défilera
boulevard de Pérolles , à Fribourg, vendre-
di, à 9 heures. En ce jour , tête de l'Im-
maculée Conception , ce régiment défilera
pour la dernière fois devant te comman-
dant actuel de la division de montagne 10,
le colonel commandant de corps Roch de
Diesbach , qui prendra le commandement
du corps d'armée de campagne 1 à la fin
de l'année.

Un culte en régiment aura lieu à 10
heures aux Grand-Places. La population y
est conviée , ainsi qu 'à la cérémonie de la
remise des drapeaux , qui aura lieu dès
11 heures. Le contingent des grenadiers de
Fribourg participera aux trois manifesta-
tions.

Jeudi , la fanfare du régiment donnera
un concert a l'Aula de l'Université de
Fribourg. Le « Quatuor de la Koche » se
produira lors de cette soirée .

A Fribourg
Un chauffard identifié

L'an dernier , à l'occasion de la Semaine
de prière pour l'unité de l'Eglise (tin jan-
vier), fe groupe de travail des prêtres et
pasteurs du Jura avait invité les paroisses
des deux confessions â entreprendre une
étude en commun du Notre Père. Les pa-
roisses catholique et réformée de Delé-
mont avaient alors décidé de répartir cette
étude sur l'ensemble de l'année. Cinq « car-
refours > de six ou huit groupes suivant les
cas ont eu iieu. Les deux derniers sont
prévus pour décembre et ies premiers jours
de janvier prochain. Pour conclure cette
méditation commune de l'oraison domini-
cale et ouvrir la Semaine de l'unité 1968,
les participants aux sept carrefours 1967
vivront ensemble une retraite au centre
Saint-François les 20 et 21 janvier.

Pour la diriger , on n 'a pas hésité à faire
appel aux secrétaires de la « Traduction
œcuménique de la Bible » (TOB), actuelle-
ment en cours de réalisation : le révérend
père Refoulé et le pasteur Casalis , tous
deux de Pans.

DELÉMONT
Semaine de l'unité

Une formule inattendue
La commission jurassienne des Mis-

sions annonce la candidature d'une
infirmière bernoise à l'Action aposto-
lique commune au Dahomey, qui débu-
tera l'été prochain , dans la région Fon,
au sud-ouest du pays. Nouvel aspect de
l'œuvre missionnaire, l'Action apostoli-
que commune est une entreprise inter-
nationale , interconfessionnelle et inter-
raciale d'évangélisation.

Au début de 1968, l'infirmière candi-
date rejoindra dans la capitale du Da-
homey, Porto-Novo, ses coéquipiers :
un , pasteur français , un second du Ca-
meroun , un évangéliste et une anima-
trice sociale togolaise. L'équipe ainsi for-
mée a commencé de suivre des cours
spéciaux sur la connaissance du pays
l'on : religion , structures sociales et
économiques de la région (900,000 ha-
bitants ) , pays neuf pour la mission
chrétienne.

Le synode de l'Eglise reformée ber-
noise a siégé hier à Berne sous la pré-
sidence de M. Willy Grutier , de Berne
Il a décidé d'accorder deux crédits ,
l'un de 200,000 francs payables en qua-
tre annuités , en vue de la construction
du Centre de rencontre et de forma-
tion que l'Eglise jurassienne a créé à
Sornetan et qu'anime le pasteur Philip-
pe Roulet , l'autre de 370,000 francs pour
l'achat d'un immeuble situé près de
l'Université de Berne et destiné à
abriter un home pour étudiants.

Crédits pour le centre
de formation de Sornetan

PORRENTRUY

En 1961, un appareil de précision d'une
valeur de plusieurs milliers de francs était
volé dans une usine dc Porrentruy. Les re-
cherches fuites à l'époque ne donnèrent au-
cun résultat, mais les agents de la Sûreté
veillaient et leur opiniâtreté a été finale-
ment récompensée. L'auteur du délit a été
récemment identifié et l'appareil récupéré.
C'est un ouvrier domicilié à Porrentruy,
qui travaillait alors dans cette fabrique.

MOUTIER
Licenciement final
(c) Hier après-midi a eu lieu à Moutier
le licenciement final des soldats ayant
atteint l'âge de 50 ans. Ils étaient 88
venus du district de Moutier, sauf le
Val-ïerbi. Des discours furent pronon-
cés à cette occasion, par le comman-
daut d'arrondissement, le colonel Alt-
haus, le capitaine-aumônier Diacon, le
préfet Roger Macquat. Cette cérémonie
¦fut agrémentée par des chants des élè-
ves de Sme année de l'école primaire.
On notait également la présence du
major Christ, de Courrendlin et du
major Gobât , de Tavannes .

L opiniâtreté de la police
est récompensée
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Stanislas-André Steeman

Donc, je m'apprêtais à protester lorsque je jetai sur elle un
coup d'oeil à la dérobée... Mon aïeule hochait la tête aussi
vite et aussi fort qu'un magot de porcelaine.

Sur-le-champ je tombai d'accord avec elle et convins que,
effectivement, j'étais un fieffé menteur.

Ceci lui causa un plaisir non dissimulé.
— Fort bien, dit-elle.
Elle s'assit à mes côtés et me prit la main.
— Qu'y a-t-il, mon petit ?
(Et jamais je ne méritai davantage l'épithète de « fieffé

menteur ».)
— Il y a que j'enrage de n'être pas encore venu à bout de

l'affaire Donaldson.
—Je m'en doutais ! se réjouit mon aïeule. Je savais que

c'était cela. Eh bien...
Elle s'interrompit. J'avais reconnu le coup de sonnette de

Malaise. L'inspecteur entra d'un air faussement déi.'béré.
— Voilà, dit-il. C'est une affaire faite. Ma démission est

rédigée. Je la remettrai tout à l'heure à mes chefs en sortant
d'ici.

Grand-mère fit entendre un petit rire.
— Vous ne remettrez rien du tout ! s'écria-t-elle.
Aimé Malaise, je crois pouvoir l'affirmer sans me tromper,

n'a jamais beaucoup aimé grand-mère. Rien ne ressemble

moins à une respectueuse affection que les sentiments qu'il
nourrit à son endroit. Il ne peut s'empêcher, ¦ dit-il, de lui
trouver un air perpétuellement sarcastique et il alla jusqu'à
m'avouer un jour implicitement qu'il n'aimait pas voir les
vieilles personnes prodiguer les conseils et se mêler de choses
dont elles n'entendent généralement pas le dernier mot.

Il tourna la tête, comme piqué par un taon.
— Vraiment ? dit-il.
(Et lui-même avait, à ce moment, un air sarcastique.)
— Et pourquoi cela, s'il vous plaît ?
— Pour une raison fort simple, dit grand-mère.
— Fort simple ? Vous m'en voyez ravi. Mais encore ?
Grand-mère fit une pause. Puis :
— Inspecteur Malaise, dit-elle, ne croyez pas que ce soit

dans le but de vous tirer une épine du pied que je vais faire.,,
ce que je vais faire. Vous ignorez l'A.B.C. de votre métier et
j' ai beau me forcer, je n'éprouve ' aucune considération pour
les gens qui ne connaissent par leur métier.

— Grand-mère ! implorai-je.
Mais elle ne parut pas m'entendre et poursuivi t :
— Si je le fais , c'est pour le petit. Seulement, comme j'ai

toute espèce de publicité en horreur, je vous autorise, inspec-
teur, je vous prie même de déclarer à tous que vous êtes seul
responsable — avec Micky, naturellement — de l'explication
de la mort de Donaldson.

Dès les premiers mots, l'honnête figure de mon ami avait
trahi une stupéfaction sans bornes. Littéralement parlant , Ma-
laise était pétrifié.

J'interrogeai pour lui :
— Vous ne voulez pas dire, grand-mère, que vous avez

débrouillé l'énigme de cette mort ?
— Pas précisément, répondit mon aïeule avec superbe. Mais

je veux dire que je l'aurai débrouillée...
Elle consulta l'horloge :
— ... dans une heure, petit , très exactement.
Je regardai Malaise et Malaise me regarda. Nous étions

plongés dans une stupeur égale. Enfin, l'inspecteur leva la
main et, très irrévérencieusement, se toucha le front de l'in-
dex... Encore maintenant, je rends grâces à Dieu que mon
aïeule n'ait pas vu ce geste.

— Mais... balbutiai-je.
Grand-mère me foudroya du regard.
— Quoi, mais ? s'écria-t-elle. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Achève

donc !
— C'est... tout, dis-je.
— Si c'est tout, coiffe ton chapeau, endosse ton pardessus.

Nous sortons.
— Et... Où irons-nous ?
— Chez Donaldson.
— Quoi... Quoi faire ?
Grand-mère haussa les épaules.
— Que de paroles inutiles ! s'écria-t-elle. Je ne m'étonne

plus que, quoique vous vous y soyez mis à deux, vous n'ayez
pu venir à bout de cette affaire. Allons, inspecteur, reprenez
vos esprits... Nous allons chez Donaldson.

— C'est une bonne plaisanterie, je suppose ? interrogea
Malaise (et je frémis de son audace).

— Une plaisanterie ! s'indigna grand-mère. Sachez, inspec-
teur, que je plaisante peu... et jamais avec des gens qui ne
comprennent pas la plaisanterie !

Je regardai Malaise avec crainte. Je redoutais le pire. Heu-
reusement, les événements de ces deux derniers jours avaient
trop abattu mon ami pour qu'il tentât d'affronter ma redou-
table aïeule. Sans répliquer, il alla chercher ses vêtements.

Grand-mère coiffa un ridicule petit chapeau à aigrette, en-
dossa un manteau bordé de fourrure qu'elle n'eut pas porté
au cœur de l'hiver sous prétexte qu 'il était trop chaud et
se munit du tom-pouce que je lui avais offert pour sa fête.

Nous la suivîmes sans piper mot.
Sitôt que nous fûmes entrés chez l'explorateur, elle s'assit

sur le divan et leva l'index :

— Veuillez me répéter mot pour mot la déposition de la
concierge,, inspecteur !

La vérilé m'oblige à avouer que, ce faisant, elle était odieuse
de suffisance.

Malaise s'exécuta docilement Quand il eut fini, grand-mère
se leva et se mit à fureter dans la pièce. Elle alla à la
fenêtre, l'ouvrit, se pencha, regarda dans la rue, en face, à
droite, à gauche et au-dessus. Puis elle la referma et émit un
petit ricanement particulièrement désagréable.

L'inspecteur se tourna vers moi, hocha la tête avec tristesse
et se laissa tomber sur le divan.

— Otez-vous de là, dit grand-mère.
Mon ami se leva avec prestesse et se réfugia à mes côtés.
Je gage que c'était une mise en scène, mais mon aïeule

n'eut de cesse qu'elle n'eût éprouvé chaque ressort du divan,
tâté l'oreiller, retourné le boukhara qui recouvrait le matelas
et examiné les quatre pieds .

Puis elle alla droit au mur, à droite de la porte.
— Inspecteur I appela-t-elle.
Malaise me poussa du coude et fit deux pas vers elle, comme

un chrétien voué aux bêtes.
— Pouvez-vous me dire comment était attaché au mur ce-

tomahawk ? « Tomahawk » est bien le mot qui convient, n'est-
ce-pas ?

— Oui, madame.
— Eh bien quoi, oui, madame ? Comment était-il attaché ?
— Avec des clous et un bout de ficelle, je suppose.
— Vous supposez ?
Malaise s'empêtra dans de laborieuses explications. Quand il

était arrivé sur les lieux, l'arme était par terre. Lui, person-
nellement, n'y avait pas touché. Emportée comme pièce à
conviction, il n'avait guère eu le temps de se faire une opinion.

— Bon, enregistra froidement grand-mère. Il était plus
simple de m'avouer tout de suite que vous n'en saviez rien.

— Permettez... fit Malaise.
(A suivre.)

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

cherche pour date à convenir

employé
police COMPTABIL ITÉ

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 .

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

comptable
pour la tenue de comptabilités artisanales.

Nous offrons poste d'avenir bien rémunéré et
un climat de travail agréable. Semaine de 5
jours.
Personnes de langue maternelle française, avec
bonnes notions de la langu e allemande , sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo et. mention des prétentions de salaire, à :

L'Union cantonale bernoise des arts et métiers,
office de comptabilité, Friedeggstrasse 13, 3400
Berthoud.

Jeune famille
anglo-suisse

cherche
JEUNE FILLE
pour aider dans
ménage avec 2
enfants, à Bâle.

Bon salaire,
temps libre, vie

de famille
agréable. Prière

de téléphoner
d'urgence

à Bâle nu No
(061) 42 8512.

A VENDRE

un lot de caisses
en excellent état.

Grandeurs : 130 x 108 x 94 cm
à Fr. 60.—

153 x 120 x H7 cm
à Fr. 80.-

113 x 67 x 44 cm
à Fr. 30.—

242 x 80 x 40 cm
à Fr. 40.—

124 x 90 x 42 cm
à Fr. 30—

142 x H7 x 67 cm
à Fr. 70.-

94 x 72 x 45 Cm
à Fr. 30.—

50 x 40 x 30 cm
à Fr. 30.-

ou en bloc pour Fr. 300.—

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons pour notre département de
vente un

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

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

la correspondance avec clients et repré-
'"¦'• sentants ' , ' v

l'établissement d'offres
l'exploitation des rapports de visite
la surveillance des affaires courantes.

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

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

Pour le 1er janvier 1968 ou date à convenir, nous cher-
chons une

employée
de langue maternelle française pour correspondance
française, service téléphonique et travaux généraux de
bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près de
Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre, avec prétentions de salaire,
à notre secrétariat de direction.

Fabriques de Chocolats Lindt & Spriingli SA.
8802 Kilchberg (ZH). Téléphone (051) 91 22 11

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

collaborateur

Si, de profession, vous êtes un

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

Nous offrons, pour ce poste, des conditions intéressantes en
rapport avec nos exigences. Adressez s.v.p. vos offres sous
chiffres H 121512-2 à Publicitas S.A., 1200 Genève.

LA SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, Bâle

¦

cherche pour son département actuaire

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
• 

¦ 
r ; '

y y .- ¦

de langue maternelle française.

Les fâches de notre collaboratrice comprendront la corres-
pondance, la frappe des rapports et des travaux de calcul.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,

T, à la

' SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Service du personnel, 4002 Bâle ; y ¦ '

. y . , . .,- . ,, ¦ . ry  yy -¦ - . . .  ' ¦ M- ¦ ! <- ¦ ' Mt 'tl ••*.•¦• <-.. '. j ,  u,*~.n-rt I-. •f«wï*lfl\// 1 «iK .... ... - -. i l ( (  .

y'MÉCANICIENS ! N.

f  Une chance vous est offerte, de collaborer >.

/  à la fabrication de machines, de travailler dans >^
X  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation ""V

X  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- %
^S ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous N^

/les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de ^v

/  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. \
f  Nous engageons : /

\ monteurs sur machines transfert /
N. an électricien un rectiiiear /

>  ̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à 
M. Straub /

\ a MIKRON HAESLER «. /
^V Fabrique de machines transferl f

%. 2017 BOUDRY S'

>  ̂ Tél. (038) 6 46 52 X

La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.,
Peseux, engagerait

ouvrière
pour son département contrôle.

Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique : 34, rue de Neuchâtel,

tél. (038) 8 11 51.

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

employé
de commerce

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

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

m •
0 Restaurant de la place cherche •

I UN CHEF l
• DE SERVICE S• •• Entrée à convenir. Bonne présentation et excel- #
• lentes références exigées. •

• Adresser offres écrites à BZ 2625 au bureau du #
9 journal. •

•••••••••••••••••••••••••••••• î
_̂_m___m!m Aéroport de

jP9g566o«$2£50  ̂ Neuchâtel
AT. A

cherche, pour entrée début janvier, pour son
département de comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

UNE MÉCANOGRAPHE
pour travaux de comptabilité.

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

Restaurant de la Cave neuchà-
teloise, Terreaux 7, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 85 88, cher-
che pour Sylvestre, de 22 h à
2 h environ,

ORCHESTRE
(accordéon, piano, éventuelle-
ment batterie).

Restaurant
Bagatelle, sous les

Arcades, cherche
garçon

d'office et de
cuisine

Tél . (038) 5 82 52.

Salon de coiffure, au centre de
Neuchâtel, cherche

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

On cherche

sommelière
remplaçante
2 ou 3 jours par
semaine. Télépho-

ner au 8 33 98.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

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

PERSONNEL DE NETTOYAGE
est cherché pour nos bureaux,
au centre de la ville. 1 h 30 à
2 heures de travail le soir après
18 h. Samedi et dimanche excep-
tés. Faire offres ou se présenter
à

ffPFrnTKp3EB GENERAIES

16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel ,
tél . 5 74 44, Interne 214.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir,

JEUNE
HOMME
comme porteur et
pour divers petits

travaux de laboratoire.
Boucherie A. Schori

Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 02.
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Reprise de commerce
M. Robert SIMONET a le plais ir de faire savoir

qu'il va reprendre le RESTAURANT DU FAUBOURG.
A cette occasion, un apéritif sera offert

dès 11 heures jusqu'à 12 heure», lo jeudi 7 décembre.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal



DILLLI rKlDUUKuLUI5 Af cris comment financer la restauration de Gruyères ?
Michel , dernier comte de Gruyères s'en est allé il y

a plus de quatre siècles, en 1555 exactement . Après avoir
beaucoup f e s toy é et joué , il s 'exile , abandonnant ses
terres — qui s'étendent bien au-delà des actuelles fron-
tières du district de la Gruyère , jusque dans le pays
d'Enhaut vaudois — à Leurs Excellences de Berne et de
Fribourg. Le b o u f f o n  Chalamala l'avait prédit : « Berne
fera  cuire la Grue dans le chauderon de Fribourg... »

Depuis lors, le bourg comtal n'en a pas moins continué
de vivre. Et si la grandeur d'antan n'est p lus , le Gruérien
garde la nostalg ie du temps où il était maître chez lui...
quitte à être le serf du comte 1 Mais les monuments ,
le château , les remparts, les tours, le calvaire , l'é g lise
et son trésor, ont connu des fortunes diverses. De sorte

Le Belluard selon un dessin de J. Reichlen au Musée
gruérien (Photo Fleury) fin 1966.

que la p lupart des édifices publics ont considérablement
s o u f f e r t  de l' outrage des ans. Et certains — tel h
Belluard — en sont arrivés a un degré tel de vétusté
qu'une restauration devenait question de vie ou de mort.

L'année décisive
Certes , on se préoccupait de cet éta t de choses depuis

pas mal de temps. Et souvent, les propriétaires privés
entretinrent leur bien avec un certain bonheur. Et vint
une année décisive : 1963. L'écu d'or pour le visage aimé
de la patrie , choisit Gruyères comme sujet principal de
la campagne nationale (ce qui ne veut pas dire , il s'en
f a u t  de beaucoup, que le bourg comtal soit le seul béné-
ficiaire de la campagne : il touchera 157,000 francs sur
un bénéfice de p lus de 400,000 francs le reste allant à
de nombreuses autres réalisations dans tout le pays).

Cette année 1963 , la fondat ion  « Pro Gruyères » est
créée et se donne pour tache de restaurer les monuments
publics de la petite cité , ainsi que de « stibsidier i> les
restaurations contrôlées e f f ec tuées  par des propriétaires
privés. Première tâche : dresser un inventaire , établir
un ordre d' urgence. Et cette tâche déjà est d' assez
longue haleine . Car on ne saurait rien entreprendre à
la sauvette , sans ligne directrice qui ménage l'avenir.
Puis en novembre 1965, un grave eboulement qui menace
de ruiner entièrement le Belluard préci p ite l'action. L'ou-
vrage militaire du XVe siècle doit être restauré sans
délai.

Techniques modernes
C'est cette réalisation qui a été présentée vendredi

dernier. Les travaux furen t  conduits selon les techni ques
les p lus modernes (injection de lait de ciment dans les
anciens murs) ,  par l'architecte Marcel Waeber et l'ing é-
nieur Jean Barras, tandis que le conservateur du Musée
gruérien Henri Gremaud réunissait une documentation
historique de diverses époques , qui permit une f idè le
reconstitution.

Gravures et estampes autorisèrent une « mise à jour J
complète, alors même que des suppressions peu heu-
reuses avaient été pratiquées dans un passé relativement
proche.

M. Barras souligna que , fa i t  assez rare, la commission
fédérale des monuments historiques avait d' emblée
donné son accord à l'utilisation de techniques de notre
temps pour la restauration. On s'est d'ailleurs aperçu
que les dimensions stati ques du rempart de l'époque
correspondent parfaitement aux normes d'aujourd'hui I

Présidant l'assemblée en l'absence du conseiller d'Etat
Max Aebischer , le pré fe t  de la Gruyère , M. Robert
Menoud , releva que la seule restauration du Belluard
coûtera près de 300,000 francs. Un subside f édéral  de
45 % (en principe) et un g énéreux subside de la
commission administrative du château de Gruy ères, pré-
sidée par M. Louis Blanc, ainsi qu'un apport du canton
de. Fribourg , permettent de ne pas avoir trop de souci
pour le boiicleme.nt du compte « Belluard ».

La tâche est longue
Mais le Belluard restauré , il reste p lusieurs autres

étapes urgentes à entreprendre , et pour lesquelles
l'argent fa i t  encore défaut .  On envisage de relancer une
campagne auprès de l'économie cantonale, et plusieurs
idées neuves sont à l'étude. Parmi ces dernières, celle
de... battre monnaie (autrement ¦ que le f i t  en pure perte
le dernier de la dynastie , en 1552), n'est pas la moins
originale.

Relevons enf in  l'intervention de M.  Jacques Rémy,  de
la commission cantonale des monuments , qui mit en
évidence la nécessité de la zone d'interdiction de
construire imposée aux alentours immédiats de Gruyères
et de sa colline. Mais ici également , la propriété privée
subit indéniablement des atteintes qui doivent être com-
pensées par des indemnisations coûteuses. La colline
toute proche du Bourgoz , d' ailleurs, devra être aban-

Fraîchement restaurée, l'aile droite du Belluard de
Gruyères. (Avipress M. Gremaud)

donnée, sa mise sous interdiction de construire se révé-
lant beaucoup trop onéreuse.

Il demeure donc que la fondation « Pro Gruy ères » est
à la recherch e de ressources nouvelles , qui puissent
idéalement prendre forme de revenu annuel. Car la
tâche est longue. Et ce n'est pas le fonds  du « ressort »
de Gruyère , constitué au Moyen âge par Gruyères et les
communes avoisinantes dont les habitants avaient le
droit de s'abriter en ses murs, qui pourra s u f f i r e  aux
besoins , avec l'intérê t d' un cap ital de 35,000 francs...

Michel GREMA UD

La valeur n'attend pas le nombre des années

Aujourd'hui , fa ire de la p hoto-
grap hie est relativement simp le,
me direz-vous , avec les appareils
perfectionnés mis en vente sur le
marché. D' accord 1 Cependant , il
s u f f i t  de se rendre un jour dans
un grand laboratoire pour changer
d' op inion. En e f f e t , p lus du 60 %
des prises de vue sont mauvaises ,
mal cadrées, troubles, ce qui fai-
sait dire à un sp écialiste en la
matière que ce qui comptait en
photograp hie ce n'était pas l' appa-
reil, mais celui qui l'actionnait.
Mitrailler à longueur de journée ,
c'est facile , mais « sortir > une
photographie de valeur, c'est autre
chose. Trouver le sujet qui sort de
l' ordinaire , le p lacer au bon en-
droit, lui donner l'angle nécessaire,
voilà où commencent les d i f f i -
cultés

Il g a longtemps que nous

connaissons ce bout d'homme pas
p lus haut que trois pommes qu'est
René Ledermann, 6 ans. Pour ce
jeune Biennois, la p hotographie
est une véritable passion. Est-ce
parce qu 'il a passé p lusieurs fo i s
en tant que f i gurant sur des f i lms
publicitaires à la télévision, ainsi
que sur de nombreux f i lms de
famille qui ont partic ipé aux diffé-
rents concours du club des ama-
teurs cinéastes biennois ? Es t-ce
vraiment un don, un talent parti-
culier ? Toujours est-il qu 'à l' occa-
sion d' un grand bazar de charité ,
René a étonné non seulement ses
amis, mais les sp écialistes, par une
série de photographies de la meil-
leure veine.

René Ledermann qui suit l'école
enfantine de Bienne a débuté dans
cet art difficile il y a une année

Une belle photo de René.

René en pleine action.
(Avipress Gug.)

et demie environ en p hotogra-
p hiant ses petits amis et amies.
Puis, emportant son appareil avec
lui lors de sorties de famille , il
s'est essayé en p leine nature. En-
gagé par la boutique d'enfants du
bazar de l'hôp ital, seul avec son
appareil en face de ses < clients , >
il s'est révélé le « champion de la
pellicule ».

Nous l'avons vu au travail, et
admiré notamment la manière
dont il d isposait ses sujets , en
particulier les petites et les gran-
des f i l les  en minijupes, le bon
papa avec un fond de bouteilles
de liqueurs, l'angle sur lequel il
disposait ses sujets, les conseils
qu 'il donnait, etc. René , s'il conti-
nue dans cette voie, deviendra
certainement un grand ténor de la
photographie.

Adrien GUGGISBER G

Le plus jeune reporter-photographe
René Ledermann (6 uns) est Biennois

Sous les auspices de l'Emulation :
photo et peinture dans le Jura

L:i Socéité jurassienne d'émulation, dont un des buts
principaux est la défense et l'illustration des arts dans lc
Jura, patronne en ce moment deux expositions fort
différentes l'une de l'autre : la première de photographie,
à Porrentruy, la seconde de peinture, à Delémont.

Tristan Solier : Tous les dons
Art que la photographie ? Oui, lorsque à travers le vi-

seur opère un œil aussi sélectif que celui de TRISTAN
SOLIER. Ce pseudonyme cache en effet le véritable nom
d'un homme — Pablo Cuttat de Porrentruy — auquel,
semble-t-il, tous les dons artistiques ont été donnés. Tris-
tan Solier est peintre — 0 exposa avec les lauréats du
concours de peinture de l'Institut jurassien au château de
Delémont et au Musée de l'Athénée de Genève, il exposa
avec les jeunes peintres suisses au Musée des beaux-arts de
Lausanne — il est graphiste — il créa les affiches de
théâtre de la troupe des Malvoisins, les masques et les
décors, il illustra plusieurs ouvrages, c'est à lui aussi que
fut confiée l'iconographie de l'Anthologie jurassienne —
il est poète — ses poèmes satiriques et ses poèmes enga-
gés ont connu une large diffusion dans le Jura — il est
acteur et metteur en scène — c'est lui en effet qui fut

Anticolloque, une des photos de Tristan Solier.
(Avipress Bévi)

de la vie. les griboullages de la nature, l'esprit de solitude,
l'esprit de corps. Elles touchent aussi à la fantaisie. Il
faut voir cette exposition de Tristan Solier poète de
l'image, frère par le sang et par l'âme de cet autre poète,
du verbe celui-là, qu'est Jean Cuttat.

Un peintre parisien... et jurassien
A Delémont, l'Emulation patronne l'exposition d'un

peintre parisien. Parisien par sa naissance à Montmartre et
par sa résidence, Jurassien par son mariage et par sa
prédilection pour les paysages et les rues de chez nous.
Son chevalet — car il est de ceux qui peignent en contact
direct avec la nature — il l'a en effet planté à Saint-Ur-
sanne, à Delémont, à Beurnevésin, aux Rangiers, à Sou-
bey, à Pleigne, au-dessous et au-dessus du Vorbourg. Ces
sites jurassiens voisinent dans la salle de l'hôtel de ville
de Delémont, avec des paysages d'Auvergne, de Paris,
de Montmartre. Ce voisinage n'est pas fait pour nous
déplaire.

GUY LAMY, car c'est bien de lui qu'il s'agit, n'en
est pas à sa première exposition jurassienne, puisqu'on
1952 déjà il participait à une exposition collective à De-
lémont. A cette époque il le faisait en amateur. Depuis
une année il s'est libéré de toute servitude pour se consa-
crer uniquement à la recherche picturale. Ancien élève
de l'Ecole des beaux-arts de Paris, il attendait depuis
longtemps ce moment.

Les peintures de Guy Lamy sont captivantes par plus
d'un côté. Figuratif , Lamy est en quelque sorte impres-

de tout temps l'animateur et aussi un des meilleurs ac-
teurs des Malvoisins de Porrentruy — il est par surcroît
photographe. Non de ceux qui travaillent professionnelle-
ment et qui, sur la quantité d'images prises, peuvent en
sélectionner quelques bonnes, mais plutôt de ceux qui
savent, au départ , sélectionner leur sujet, l'approcher , le
traiter.

Servi par une vision non conformiste des choses, par un
goût sûr, par une connaissance profonde et par le dedans
dirons-nous, des hommes et des choses, Tristan Solier
photographe réussit des images exeptionnelles. Ses photos,
surréalistes , réalistes ou tendrement poétiques, exposées
dans les couloirs de la nouvelle école secondaire de Por-
rentruy, sont captivantes. Il en est de bonnes, de très
bonnes ; plusieurs sont d'un tel dépouillement et d'une
telle beau té qu'elles peuvent être considérées comme des
œuvres d'art. Elles chantent la nature : « J'ai poursuivi
la nature dans ses illisibles retraites, nous dit Tristan
Solier poète, mais c'est la branche qui m'apprend à lire ,
l'arborescence qui me récite. » Elles illustrent les heures

Une rue de Saint-Ursanne vue par Guy Lamy.
(Avipress Bévi!

sionniste. Mais peut-on vraiment le rattacher à une école,
il est si loin de l'académisme ? De toute manière, son pin-
ceau est d'une grande délicatesse, chargé de couleurs
nuancées, subtiles parfois, et d'une grande fraîcheur. Cha-
cune des toiles restitue bien l'émotion que l'artiste ressent
devant son sujet. Car nous soupçonnons Lamy d'être un
émotif , peignant dans l'enthousiasme, transcrivant ce qu'il
a perçu d'abord par intuition, grâce à une vibrante sensi-
bilité. Ce qui n'exclut pas une solide structure et un par-
fait cadrage.

L'exposition de Guy Lamy à Delémont comme celle
de Tristan Solier à Porrentruy sont ouvertes jusqu'au
10 décembre. Ceux qui n'ont pas pu les visiter jusqu'à
présent feraient bien de combler cette lacune. Es y trou-
veront plaisir et profit. BÉVI

mj uRA m̂ 

Porrentruy : renaissance d'une fontaine
On se souvient qu'il y a deux ans,

une assemblée communale de Por-
rentruy avait décidé de commander
au sculpteur delémontain Joseph Kai-
ser une réplique exacte d'une des
plus belles fqntaines de la vieille ville,
celle de la Samaritaine. Ce vénérable
monument, vieux de plus de 400 ans,
avait en effet subi à tel point les ou-
trages du temps qu'il n'était plus pos-
sible d'en assurer le sauvetage. Depuis,
la fontaine, notamment son fût et
ses sculptures, avait quitté Porren-
truy pour se transformer en modèle
dans les ateliers du sculpteur de De-
lémont.

C'est une Samaritaine toute neuve
et en tout point fidèle à l'ancienne
qui a repris place sur son socle, la
semaine dernière. La nouvelle fontaine
a été taillée dans un bloc de pierre
de Massangis (France), la fidélité de
l'exécution a été assurée grâce à plus
de 3000 relevés au pantographe. La
partie centrale de la fontaine pèse
700 kilos. L'ensemble de la rénova-
tion a coûté 55,000 francs. Disons
encore que cette œuvre d'art est, de-
puis 1911, placée sous la protection
de la Confédération.

L'ancienne Samaritaine avait été

sculptée dans de la pierre d'Hauterive
en 1564, par Laurent Perrot, de
Cressier. Elle illustre un épisode de
la vie du Christ : la Samaritaine, dres-
sée à côté d'un puits, offre de l'eau
à Jésus.
• Pour que les générations futures

soient renseignées sur la réfection de
la fontaine, un parchemin a été dé-
posé dans une niche spécialement
aménagée dans le fût d'une colonne.
Il porte le texte suivant : « Au nom
du Seigneur, amen. Le 1er octobre
1967, les habitants de Porrentruy ont
érigé cette copie de la fontaine de la
Samaritaine pour remplacer l'original
en partie détruit par le temps et daté
de 1564. L'original est déposé dans
l'ancien hôpital de la ville. Il est dû
au sculpteur Laurent Perrot, maître
burnelier à Cressier. Il était en pierre
d'Hauterive. » Suivent les noms du
sculpteur Kaiser, du maire et des
membres des autorités de Porrentruy
et du Conseil d'Etat. Le parchemin se
termine par ces phrases : « Nous vi-
vons dans une période prospère. No-
tre ville se développe et compte 8180
habitants qui y vivent en paix. Moi,
Léon Mercier, j'ai écrit ce parche-
min. » BÉVI

Le motif principal de la fontaine :
la Samaritaine donne de l'eau à

Jésus. (Avi press Bévi)

Graves problèmes à Bienne
pour l'hôpital de district

Nous avons signalé récemment l'intervention du conseiller
de ville biennois M. François Morgenthaler, relative à l'état
actuel de l'hôpital de district.

M. Morgenthaler a eu le mérite de se livrer à uns enquête
à titre personnel, dont les résultats devraient être connus de
toute la population. Nous nous sommes donc adressés à lui
pour lui demander des précisions.

Il nous dit que les problèmes créés par le déficit d'exploi-
tation de l'hôpital sont graves. Quant au degré d'occupation ,
il est faible , par exemple, 5 poupons et accouchées seule-
ment pour 16 berceaux d'une pouponnière. Nurses et garde-
malades à l'avenant. Les mamans désertent la maternité de
Baumont. Et pourquoi ? Une raison aurait été rapportée à
M. Morgenthaler par uqe jeune femme qui, au cours des
séances de gymnastique de préparation à l'accouchement aurait
appris que la sage-femme * privée », choisie par la future ma-
man, ne pourrait plus la soigner dans la clinique. Certaines
personnes préfèrent éviter ces exclusives et se rendent dans
d'autres cliniques.

Ces constatations personnelles ont engagé le conseiller
Morgenthaler à demander un entretien à M. Arnold Keller-
hals, administrateur. La discussion a porté sur les points
partieuhers suivants :

Le personnel reçoit des salaires selon la classification bien-
noise, barème BWI. L'allocation d'ajustement au coût de la
vie de 420 fr. a été octroyée un an plus tard qu'au person-
nel de l'administration communale ; l'allocation de renché-
rissement de 4 % versée dans le commerce à par tir du
1er juillet 1967, n'a pas encore été payée.

Degré d'occupation
La section générale au 21 novembre 1967 était entièrement

occupée ; la section maternité à 48 % ; celle de chirurgie à
60,5 % et celle de médecine interne à 68 %. En section pri-
vée, 15 % seulement à la maternité ; en chirurgie, tous
les lits occupés ainsi qu 'à la section de médecine interne.
Moyens immédiats
pour remédier au déficit

biennoise jusqu'en 1980. Il semble que les estimations ont été
un peu grossies.

Les anciennes cuisines sont à bout, il est vrai ; pas de
ventilation suffisante, pas de frigos. L'ancien chauffage
n'aurait pas suffi pour tous les bâtiments, ni à assurer l'eau
de la buanderie. Ces deux bâtiments de service sont donc
nécessaires.
Personnel soignant

On compte une infirmière pour 4 malades (à Berne, une
infirmière pour 2,5 malades (médecine interne), 3,4 (chirurgie),
4,3 (gynécologie et pour 2 accouchées).

Quant aux acquisitions demandées par les médecins-chefs,
il faut savoir que l'administrateur a une compétence de crédit
allant jusqu'à 5000 fr. Les dépenses au-delà de ce montant
sont soumises à la commission, n y aurait par exemple un
renouvellement des installations de physiothérapie à envisager.
Un personnel de 12 hommes assure l'entretien. (On peut se
demander s'il ne serait pas meilleur marché de le confier
à l'artisanat) Un bureau d'études est entretenu par l'adminis-
tration pour ce qui concerne les transformations et aména-
gements. (A-t-il encore sa raison d'être ? dit M. Morgenthaler.)
Ces questions auxquelles seuls des gens versés dans des
affaires d'administration d'hôpitaux, peuvent répondre ne sau-
raient être abordées sans expertises préalables. L'hôpital de
Tiefenau qui est comparable à celui du district de Bienne a
cependant des avantages financiers. Le passif est porté, dans
le cas du nôtre, au budget de la commune. A Beaumont, ces
charges se montent en 1966 à 360,000 fr. ou 3,22 par jour-
née de malade. Cependant Tiefenau facture 76 fr. par journée
de malade et Bienne 74 fr. 80.

L'hôpital de Beaumont ne fait pas de bénéfice comme par
exemple la clinique des Tilleuls ; mais à Beaumont il y a
un médecin-chef par division et des assistants : les honoraires
se montent au total à 600,000 fr. par an. La facture des ma-
lades en division générale comprend les honoraires du méde-
cin , ce qui n'est pas le cas en clinique où le patient ne reçoit
que la facture pour la pension et les soins ; la note d'hono-
raires du médecin lui parvient à part, donc en plus. En
outre l'hôpital de district entretient un service de piquet avec
médecin et infirmières, ce qui n'est pas le cas non plus pour
une clinique.

Le conseiller Morgenthaler ne se croit pas compétent pour
juger définitivement un dossier où les problèmes sont plutôt
du ressort des spécialistes mais il apporte des éclaircissements
nécessaires présentement d'autant plus qu'à propos de l'hôpi-
tal, on a beaucoup trop jasé, souvent sans disposer des don-
nées indispensables. Une mise au point est plus nécessaire que
jamais et les propos et renseignements que nous apportons
aujourd'hui sont sans doute de nature à calmer et informer
les esprits. Ri.

Il ne faudrait pas engager de nouveau personnel, mais ne
pas débaucher non plus le personnel diplômé. Il faudrait
accorder, en revanche, des congés d'avance. Diminuer le nom-
bre de nurses.

La commision de l'hôpital a demandé une analyse de
l'exploitation à la Faculté des sciences économiques de l'Uni-
versité de Berne.

Le programme des besoins date du 15 février 1960 ; il a
été accepté par les délégués des communes affiliées puis par
le Conseil exécutif et le Grand conseil. Ce programme se
base sur le développement démographique de l'agglomération
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Un article électrique
fait toujours plaisir

Electricité (p S 28 00 Orangerie 4

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN »
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i Un cadeau pour Madame t
i ; ¦ ' un problème ! 
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Vit cadéçui pour Mademoise lle \
i . ; : " un souci ! \

I A LA MAISON DE BLANC j
\ Vos problèmes et vos soucis i
\ seront bien vite éclaircis ! i

J Magnifiques draps brodés main !
\ 180 x 300 cm et 1 taie, 66 fr. f
f 240 x 300 cm et 2 taies, à partir i
f de 89 fr. à
i Grande nouveauté en linge-éponge, f

, \ ravissantes couleurs, au prix f
\ exceiptionnel de 4.95 à

f En linge de maison : ce qu 'il y a f
A , de plus beau. f
f  Elégante lingerie de dame. .

J Nous réservons vos cadeaux i
i de fêtes. )

j M. Kessler \
t Ecluse 13, t
)  Neuchàtel , tél. 5 82 42 f

Tfès grand choix de

DOTES 45 tours
yé-yé, y chansons françaises, italien-
rfés,, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En d é c e m b r e , ouvert tous les
samedis matin. Self-service
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I Visitez sans engagement nos diff érents ^l ^7 m Jr

\ *P^^^=î7pF Rue de Neuchâtel 12 ^^^̂ T v̂H
S Parcage en face des magasins ^̂ ^Jll
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' -* ~̂ &kPyjamas pour enfants \ \
en frotté coton/
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I EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR li

Choix incomparable en pS

| TOURS DE LITS .. p-^.. 1
j MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ 1
I dessins splendides Ipâ

TAPIS D'ORIENT <,~ 1
CHIRAZ , AFGHAN , ?IP :RIZ, BERBÈRE, etc. Il

i Toujours les plus bas prix lfi|

8 Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m2 |jJ

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 ^B

Magasin fermé le samed i - Présentation à domicile , fê
le soir également lijfe

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES gj |
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Ceinture moderne „ ,Contre !
pn nurp laine rhumatismes ,en pure laine refroidissements, j

I 
douleurs

musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE. . .  tE FKOID I

et confortable !... | | i
I 1

HERMES
LA MACHIKE X £e«)S SBRSE PMtFAflE

/ ĵ^^^^^^Ê ^Bp, Mcd*!« Baby, iuper-fégltf« «t pot»-
B^^E^^B3L___B__-_^  ̂ lan\ robuste, contenu* dans un cxifiralméW Fr. 248.-
liQ. ^̂  ̂ M11 Modale Media, adopta par Kerméa

/ ^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂  ̂\ suisse â cause de sa solldlfA k toute
jLC î'i*i'i'i'i*i1i'irtJi. \ épreuve, coffret tout mAfalr*̂ ^  ̂ Fr 395 _

//^ Modèle 3000, la grande porfattve pot-
f̂tsm—- " " ajC| sâdant tous les raffinements de la

ï I S! ^"̂ ""̂  9 t « machine de bureau : tabulateur, mer-

§ i  
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Mise à l'essai gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'ancieiii mbdelei '
et service d'entretien chez

Pour vos cadeaux,
faites un tour au ¦

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.

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

_mmBm__l___1 _̂__k Garantie 5 ans
_Wj_ _&f B __ H Gd-Rue 5 Seyon 16
g ™J?'tVÏ'.lllM Neuchâtel
«MÉllÉIlBr Tél. (038) 5 34 24



Classements des tirs chez
les sergents-maj ors neuchâtelois

An cours de l'assemblée générale des
sergents-majors neuchâtelois qui s'est tenue
samedi après-midi à Colombier, il a été
procédé à la proclamation des résultats
concernant les tirs de la section qui ont
eu lieu tout au long de l'année. Nous
avons publié, dans notre numéro de lundi,
le compte rendu de cette assemblée. Voici
encore les résultats de tir :

1. 300 m cilbe A 10 points. — 1. Sgtm.
Buchs Henri ; 2. Sgtm. Treuthardt G., ob-
tient le challenge H. Marti définitivement ;
3. Sgtm. Médina Michel ; 4. Sgtm. Barth
Germain ; 5. Adj. Staudenmann Jean ; 6.
Adj. Forestier Jean ; 8. Sgtm. Fuchs Char-
les ; 9. Adj. Hall Maurice ; 10. Sgtm. Mat-
ter Christian ; 11. Sgtm. Perrottet Eric ; 12.
Sgtm. Liniger René ; 13. Sgtm. Messerli
Denis.

2. 300 m cible B 4 points. — 1. Sgtm.
Treuhardt G. ; 2. Sgtm. Forestier Jean , ob-
tient le challenge Bonhôte ; 3. Sgtm. Buchs
Henri ; 4. Sgtm. Barth Germain ; 5. Adj.
Staudenmann Jean ; 6. Sgtm. Fuchs Charles ;
7. Sgtm. Perrottet Eric ; 8. Sgtm. Matter
Christian ; 9. Sgtm. Médina Michel ; 10.
Adj. Hall Maurice ; 11. Sgtm. Auberson
Marcel ; 12. Sgtm. Liniger René ; 13. Sgtm.
Messerli Denis.

3. 50 m cible P 4 points. — 1. Sgtm.
Buchs Henri ; 2. Sgtm. Médina Michel ; 3.

Sgtm. Matter Christian ; 4. Sgtm. Fuchs
Charles ; 5. Sgtm. Perrottet Eric ; 6. Sgtm.
Treuhardt Georges ; 7. Adj. Staudenmann
Jean ; 8. Sgtm. Barth Germain ; 9. Adj.
Hal l Maurice ; 10. Sgtm. Forestier Jean ;
11. Sgtm. Messerli Denis ; 12. Sgtm. Blaser
Willy ; 13. Sgtm. Liniger René.

4. S* m cible F 10 points. — 1. Sgtm.
Buchs Henri ; 2. Adj. Hall Maurice. 3. Sgtm.
Matter Christian ; 4. Sgtm. Médina Michel ;
5. Sgtm. Forestier Jean ; 6. Sgtm. Treut-
hardt Georges ; 7. Sgtm. Fuchs Charles ; 8.
Adj. Staudenmann Jean ; 9. Sgtm. Barth
Germain ; 10. Sgtm. Blaser Willy ; 11. Sgtm.
Perrottet Eric ; 12. Sgtm. Messerli Denis ;
13. Sgtm. Liniger René.

5. 4 cibles. — 1. Sgtm. Buchs Henri, ob-
tient le challenge W. Monnier définitive-
ment ; 2. Sgtm. Médina Michel, obtient le
challenge G. Treuthardt ; 3. Sgtm. Treut-
hardt G. ; 4. Sgtm. Matter Christian ; 5.
Sgtm. Forestier Jean ; 6. Adj. Hall Maurice ;
7. Sgtm. Fuchs Charles ; 8. Adj. Stauden-
mann Jean ; 9. Sgtm. Barth Germain ; 10.
Sgtm. Perrottet Eric ; 11. Sgtm. Messerli
Denis ; 12. Sgtm. Liniger René.

6. Challenge H. Gaeng. — 1. Sgtm. Buchs
Henri , obtient le challenge ; 2. Sgtm. Treut-
hardt Geroges ; 3. Adj. sof. Staudenmann
Jean ; 4. Sgtm. Barth Germain ; 5. Adj. Hall
Maurice ; 6. Sgtm. Blaser Willy.

PAYERNE — Soirée
de l'« Avenir »
(c) Un nombreux public a participé,
samedi, au Casino de Beaulieu, à la
soirée annuelle de la société de mu-
si que P« Avenir ». En première partie
du programme, les musiciens ont inter-
prêté, sous la direction de M. F. Groba,
plusieurs morceaux de qualité. Le
groupe des tambours se produisit éga-
lement avec succès.

Après l'entracte, un groupe d'acteurs
a joué avec entrain une comédie en
deux actes de Maurice Desvallières :
« Prête-moi ta femme». Un bal animé
termina cette excellente soirée.

Nouveau directeur de l'école
(e) M. Serge Chopard, qui enseigne
depuis sept ans à Tramelan, vient
d'être nommé directeur de l'école se-
condaire de Tramelan. Il remplace M.
Philippe Monnier, décédé.

La Neuveville - Fête du souvenir à Montagu
Comme chaque année le 28 novembre,

la direction et les pensionnaires de l'Hos-
pice Montagu de la Neuveville ont fêté,
l'anniversaire de la naissance de lord Mon-
tagu, le généreux donateur qui a permis
l'édification de l'hospice qui porte son nom.

C'est à M. Charles Simon, président du
comité de Montagu , qu 'il appartenait de
narrer , avec humour, les péripéties de la
vie mouvementée de lord Montagu. Après
avoir salué ses invités, parmi lesquels nous
avons noté MM. Rémy Bonjour , délégué
du Conseil de paroisse, Charles Cosandier,
délégué de la bourgeoisie, Charles Sunier,
représentant des œuvres sociales de la ville,
J.-W. Clerc et Charles Dubois, pasteurs, le
président de Montagu rappelle que Monta-
gu descendait d'une ancienne et illustre fa-
mille d'origine française. Montagu passe
quelques années do sa jeunesse à la Neu-
veville au pensionnat < La Cave », dirigé par
le pasteur Tschiffeli. De retour en Angle-
terre, il s'intéresse toujours à ce qui se
passe à la Neuveville. Très jeune encore, il
s'engage dans la marine royale. On est
en pleine guerre (campagne d'Egypte de
Bonaparte) et le jeune homme participe à
plusieurs combats sur la frégate « Dryada ».
Il est finalement promu capitaine de frégate,
puis capitaine de vaisseau. Après la chute
de Napoléon, il demande ' sa mise à la re-
traite. Dans la propriété où il se retire, il
pourra enfin donner libre essor à ses goûts
littéraires. Le 8 novembre 1858, les auto-
rités de la Neuveville recevaient d'Angle-
terre une lettre par laquelle lord Montagu
leur faisait part de son désir de doter la
ville d'une certaine somme, en vue de l'édi-
fication d'un asile pour personnes âgées. Don
qui fut accepté avec reconnaissance. Après
avoir choisi le terrain destiné à la future
construction , les travaux furent menés bon
train et l'on espérait que Montagu serait
présent le jour de l'inauguration. Hélas,
quelques mois avant, il s'éteignit, à l'âge
de 77 ans.

Ceci, souligne M. Simon, c'est le passé.
Si l'on revient au temps présent, on constate
que Montagu héberge actuellement 25 pen-
sionnaires, soit 14 hommes et 11 femmes.
Les sœurs, le personnel , cherchent à faire
régner dans la maison un esprit de charité
et de compréhension. Les membres du comi-
té et du comité des dames s'occupent acti-
vement du bien-être des pensionnaires de
Montagu. Durant l'été, de grands travaux ont
été entrepris dans la maison : installation de
l'eau courante dans les chambres, réfection
de la salle à manger, du local de repassage
et du corridor du rez-de-chaussée, améliora-

LA NEUVEVILLE
Service de l'électricité
(c) Le Conseil municipal de la Neu-
veville a approuvé les propositions de
la commission des services industriels
tendant à l'aménagement de certains
tarifs , notamment en ce qui concerne
les fours de boulangers et les chauffe-
eau de gros consommateurs. Ces aména-
gements ont été envisagés à la suite
des directives reçues récemment des
Fnirces motrices bernoises S.A.

tion de l'éclairage, etc. Il y en aura pour
près de 70,000 francs. La vigne de Monta-
gu a produit 29,5 gerles cle vendange, soit
une recette de plus de 5000 francs . Mal-
heureusement, le vigneron attitré de Monta-
gu ne pourra plus, pour raisons de santé,
s'occuper de la vigne à l'avenir.

La sortie de 1967 s'est fai te dans
d'excellentes conditions. Par un temps splen-
'dide, les pensionnaires de l'hospice se sont
rendus à Jongny-sur-Vevey, grâce à la com-
plaisance d'aimables automobilistes. ¦

Et M. Simon de terminer son allocution
par un message d'espoir et d'encouragement,
en évoquant la prochaine fête de Noël.

Ajoutons que cette touchante cérémonie
fut embellie par des productions musicales
de M et Mme Walter Schertenlieb , et que
M. Willy Mœckli présenta pour terminer
une série de diapositives qui permirent aux
participants de revivre par l'image les trois
dernières courses des pensionnaires de Mon-
tagu, à Yverdon , à Saint-Ursanne et à
Jongny. BR

<L'Espérance> de Noiraigue
a ouvert triomphalement

sa saison musicale
(c) La fanfare « L'Espérance » de Noi-
raigue , a ouvert la saison en organisant
samedi sa soirée musicale, théâtrale et
familière. Le président, M. Joseph Per-
soz, a souhaité la bienvenue et remer-
cié le public de l 'intérêt et du soutien
qu'il porte à la société.

Sous la direction de M. Léandre Tha-
rin, la fanfare , renforcée par quelques
musiciens de l'extérieur et avec le con-
cours des tambours des Verrières, a pré-
senté un programme varié d'une fort
belle tenue : marches, polka, ouverture,
fox-trot, valse. Toutes ces prod uctions
ont été vivement app laudies.

Avant l'entracte, le président a remer-
cié tous ceux qui ont contribué à la
réussite du programm e. Puis il a remis
la plaquette de membre d'honneur à M.
A rthur Thiébaud. Il y a quarante ans
que M. Thiébaud est entré dans la so-
ciété comme instrumentiste, rôle qu 'il a
tenu pendant 10 ans avant d'accepter la
fonction de porte-bannière.

Pour la partie théâtrale, on avait fai t
appel aux Amis de la scène, de Saint-
Biaise. Cette société que dirige avec dy-
namisme M.  Jean-Paul Noverraz, de
Neuchâtel , a joué avec beaucoup d'en-
train "Lu Maison du printemps » . Cette
p ièce en deux actes a plu au publ ic dès
les premières répliques. Tous les inter-
prètes ont tenu leur rôle avec beaucoup
dc naturel et ont réussi à en souligner
les e f f e t s  comiques.

La soirée s'est terminée par un bal
animé qui était conduit par l'orchestre
« Ceux du Chasserai » et qui a pris f in
au petit matin.

I II II I i uni»
LAMBOING
Deux soirées du chœur mixte
(c) C'est avec succès que le chœur mixte
de Lamboing présenta en ce début de sai-
son un fort joli programme vocal et théâ-
tral à un nombreux public. Les choristes
exécutèrent avec entrain quatre chœurs po-
pulaires. En un temps où nous sommes sub-
mergés cle mélodies diverses , il est beau
de voir un groupe d'amateurs témoigner
du désir cle se cultiver non pas tant en
écoutant cle la musique, qu 'en l'exécutant.

Le groupe théâtral dirigé par Mlle L.
Racine interpréta ensuite avec talent une
comédie de Viney et Valmy « J'y suis, j'y
reste ». Là encore , le dévouement et la per-
sévérance ont été nécessaires pour mettre
sur pied ces trois actes qui devaient être
enlevés dans un mouvement alerte , trépi-
dant même, et qui le furent à merveille.
Cette pièce du boulevard , fusant de mots
drôles et de situations cocasses, mit en joie
deux salles conquises.

PAUDEX
Des planches sur

la voie CFF
(sp) Deux garnements, fils de bon-
nes familles, âgés de 13 ans, cle Lu-
try avaient placé des morceaux de
planches sur les voies CFF cle la
ligne du Simplon, à l'entrée du tun-
nel de . Paudex. Ils ont été identifiés
à la suite d'une enquête qui a été
ouverte sur plainte de la direction
des CFF. Ces gosses regardaient les
résultats de leur « invention » du
haut du talus surplombant la voie.
Il n'y a heureusement pas eu d'ac-
cident.

DOMBRESSON
Soirée de la Société de
gymnastique
(c) Samedi, en présence d'un nombreux
public s'est déroulée la soirée annuelle
de Dombresson-Villiers de la Société
fédérale de gymnastique , présidée par M.
Jean Marina. Sous la direction de Mlle
Jeannette Cazes et de M. Gilbert Cu-
che, moniteurs actifs , dames, pupillettes
et pupilles ont présenté tour à tour de
nombreux exercices de gymnastique,
d'engins, des préliminaires et des dan-
ses. En intermède, Palper et Lyl ont
exécuté les plus beaux tours de leur
répertoire de clowns.

Budget accepté au Conseil général de Môtiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est

réuni vendredi soir sous la présidence de
M. J.-P. Bobilller, président. Quinze mem-
bres étaient présents. Trois excusés.

Budget 1968. — Le budget pour 1968
dressé par le Conseil communal accuse
aux recettes 319,950 fr. ; aux dépenses
3'81,507 flr. 50, laj fcsamt apparaître un
déficit présumé de 61,557 fr 50. Dans son
rapport le Conseil relève que pour la
première fois et depuis bien des années
un budget présente un déficit de cette
importance. Deux facteurs en constituent
l'élément : l'installation des conduites d'eau
nécessitée par les futurs besoins de l'abat-
toir intercommunal et l'affaissement des
prix du marché du bois, lequel est de
surcroît lié à une réduction de 40 % des
possibilités d'exploitation. Le rapport de la
commission financière relève également l'in-
fluence de ces deux facteurs sur les chif-
fres du budget.

Voici les chapitres tels qu'ils se pré-
sentent :

Produits communaux. — Intérêts actifs
4600 fr. ; immeubles productifs 14,950 fr. ;
forêts 25,700 fr. ; impôts 236,000 fr. ; taxes
16,200 fr. ; recettes diverses 8500 fr. ; ser-
vice de l'électricité 14,000 francs.

Charges communales. — Service des eaux
17,000 fr. ; intérêts passifs 10,707 fr 50;
frais d'administration 61,400 fr. ; immeu-
bles administratifs, 13,000 fr. ; instruction
publique 93,950 fr. ; cultes 3500 fr. ; tra-
vaux publics 82,500 fr. ; police 17,150 fr. ;
œuvres sociales 32,200 fr. ; dépenses diverses
13,100 fr. ; amortissements légaux 37,200
francs.

Bn préambule à la discussion, M. Ruf-
fieux déclare qu'au vu des éléments oui
constituent le déficit prévu il eût préféré
que la dépense prévue pour l'abattoir inter-
communal soit répartie sur plusieurs exer-
cices, quant à M. Armand Blaser, il eût
désiré que le budget tienne davantage comp-
te des travaux à faire au collège. L'exa-
men des différents chapitres qui suit ces
deux interventions ne soulève aucune dis-
cussion et le budget, ainsi que les rapports
à l'appui sont adoptés à l'unanimité.

Communications du Conseil communal. —
M. L. Marendaz, président du Conseil
communal renseigne les membres du Con-
seil général sur l'état actuel du mur de
soutènement du chemin forestier de la
Côte de Môtiers pour l'examen duquel
un crédit de 6000 francs avait été accordé
par le Conseil général. Une étude a été
faite par des spécialistes en géologie ; de
cette étude, il résulte qu'il n 'y a pas péril
en la demeure et que le remplacement du-
dit mur peut être ajourné de quelques
années. Des renseignements sont ensuite
donnés sur les dispositions arrêtées entre
les communes intéressées pour la construc-
tion des stations nécessaires à la lutte
contre la pollution des eaux. Déductions
faites, la participation pour la commune
aux installations collectives sera de l'ordre
d'à peu près 300,000 francs. A cela viendra
s'ajouter les frais nécessités pour les tra-
vaux à effectuer au village même pour le
raccordement à la station proprement dite ;
le montant de ces derniers n'est pas en-
core en main du Conseil communal. Tou-
tes les indications seront données au cours
d'une séance qui aura lieu en tout début
d'année, séance au cours de laquelle le
Conseil général devra ratifier le règlement
intercommunal, lequel permettra la cons-
titution du syndicat habilité à traiter toute
la question.

Divers. — M. Armand Bobillier déplore
une fois de plus que des individus sans
grands scrupules s'acharnent sur les bancs
et autres constructions de riaux, mises à
la disposition des promeneurs, il regrette
également la manière dont a été enterré*
la citerne à mazout devant alimenter l'im-
meuble locatif communal. Cette installa-
tion disgracieuse au possible a de surplus,
privé les locataires de leur pendage en
gâtant l'esthétique du jardin placé ,erç bordure
de route. Concernant le premier " point,
l'assurance est donnée à l'interpellant que
des recherches seront faites pour arriver,
une fois pour toutes, à lutter contre cette
rage de destructions ; quant au second
point : quan d le vin est tiré, il faut

^ 
le

boire... le Conseil communal ne peut qu'être
navré de ce qui a été fait.

En tête des préoccupations de la Société
pédagogique jurassienne: le < recyclage »

D' un correspondant ::
Le 24 novembre s'est tenue à l'aula

de l'école primaire de Moutier une as-
semblée extraordinaire cle la Société pé-
dagogique jurassienne, consacrée exclu-
sivement à la formation du corps en-
seignant primaire. M. Marcel Farron ,
président de la S.P.J. et maître secon-
daire à Tavanues se plut à saluer la
présence de nombreux délégués des sec-
tions jurassiennes, de délégués du co-
mité cantonal , de MM. Berberat , Liech-
ti et Petermann , inspecteurs scolaires et
de MM. Guéniat et Tscboumy, direc-
teurs des Ecoles normales de Porren-
truy et Delémont.

Dan s un exposé inbroductif , M. Marcel
Rychener, secrétaire central de la SIB
déclara que la formation des institu-
teurs a constitué la préoccupation es-
sentielle du comité cantonal. Le secré-
taire central présenta une remarqua-
ble synthèse des travaux entrepris par
la SIB depuis la mémorable votation du
17 avril 1966 au cours de laquelle Bien-
ne et le Jura avaient refusé la loi sur
la formation du corps enseignant alors
que l'ancien canton faisait pencher la
balance en faveur de son acceptation.
(6641 non contre 2836 oui dans le Jura).
Rappelons que poxir la SPJ, le défaut
de la cuirasse résidait en un « vicariat »
à l'intention des futurs instituteurs,
pendant les deux ans qui suivent leur
sortie de l'Ecole normale. Il est appa-
ru que de nombreuses difficultés em-
pêchaient une application pratique du
fameux t vicariat » . Consultée à cet
égard par la Direction de l'instruction
publique, la SIB a mené une vaste en-
quête sur les différents systèmes de
formation du corps enseignant. Sa con-
clusion a été qu 'il fallait maintenir mais

en la développant , la formation par les
Ecoles normales. Il en découlera une
prolongation cle la durée des études.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Il appartenait à M. André Schwab,

président de la section Bienne-Ia Neu-
veville de la SIB et membre de la com-
mission sur la formation du corps en-
seignant , de passer en revue les divers
aspects de la formation professionnel-
le et des cours de perfectionnement. Il
démontra sans peine l'urgent besoin de
« recyclage » qu'éprouvent les institu-
teurs et institutrices, face aux nouvel-
les techniques d'enseignement. On pré-
voit pour les normaliens l'augmentation
des stages pédagogiques et il est prévu
d'inclure l'école de recrues dans la
cinquième année d'études si celle-ci de-
vait être décidée.

Cette intéressante assemblée, à laquel-
le tous les membres de la SPJ qui s'in-
téressaient au problème de la formation
étaient invités, permit un utile échan-
ge de vues entre les représentants du
corps enseignant. Tous s'accordèrent à
reconnaître la nécessité impérieuse de
se préoccuper activement du problème
de la formation des enseignants. C'est
à l'unanimité qu'ils adoptèrent les con-
clusions proposées par le comité can-
tonal.

La Suze et la route express
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De notre rédaction à Btenne :
Le directeur des travaux pub lics, M.

H. Kern, a répondu récemment à une
ancienne interpellation du conseiller de
ville Haag concernant les projets de rou-
tes express. Il y a si longtemps qu'on en
parle que l'homme de la rue n'y prête
plus attention. Pourtan t l'enjeu est d'im-
portance.

On se rappelle que les services com-
pétents ont étudié quatre variantes A ,
B, C, D et que la variante A , proposée
par les autorités fédérales, comporte qua-
tre autres sous-variantes. Une réponse
plutôt technique ainsi que sur l'état ac-
tuel des démarches a donné lieu à une
longue et détaillée intervention du di-
recteur Kern. On a appris pas mal de
choses à ce sujet , notamment de nature
administrative et dans le cadre des ques-
tions posées par 1 interpellateur. De nom-
breux et importants intérêts sont en cau-
se mais, en l'occurrence, il n'en • a pas
été question. On a laissé sous silence les
répercussions que la réalisation des pro-
jets peut avoir sur le plan d'un amé-
nagement ultérieuremen t indispensable.
Pas un mot sur l'avenir de la Suze.

Or, l'artère emprun tée par ce char-
mant cours d'eau importe au premier
chef .  Comme l'a bien souligné le chef
de p lanification de la ville, M. R. Kuster,
la surface qu'il o f f re  avec son axe allant
du parc municipal jusqu'au lac, est l'élé-
ment le p lus important pour structurer
Bienne, une chance unique pour en faire
une cité accomplie. Et il cite, pour évi-
ter qu 'un désastre n'arrive à la Suze ,
les paroles de Charles V en regardant
fâcheusement ému, les dégâts commis
par une restauration malheureuse de la

Mosquée de Cordoba : « Voies avez dé-
truit quelque chose d'unique. Pour en
faire ce que vous pouvez trouver n'im-
porte où. » Combien de grandes villes
ne souhaiteraient-elles avoir une artère
de la sorte ? Les circonstances actuelles
ne permettra ient pas une performance
pareille. La Suze est pour Bienne un
magnifique cadeau de la nature dont
tous les citoyens doiven t prendre cons-
cience et se féliciter. En parlant de rou-
tes et de circulation, on pourrait tomber
dans le péché contre nature, c'est le
cas de le dire, pour construire une ba-
nale voie destinée presque exclusivement
aux véhicules motorisés qu'on peut d'ail-
leurs dévier selon les projets des autres
variantes.

L'axe correspondant à la Suze est
d' une longueur d'environ deux kilomè-
tres comprenant les quais actuels d' en
haut et d'en bas. Il o f f re  les possibilités
les plus variées d'urbanisation en amont
et en aval de la place Centrale, au
cœur de la ville. D' une largeur surpas-
sant celle de toute autre artère de Bien-
ne, elle est ornée en outre de magnifi-
ques arbres, sur deux rangées.

IM Suze doit être la grande artère de
l'avenir, elle constitue un atout majeur
pour faire une avenue magnifi que dont
peu de villes pourraient s'enorgueillir.
Il faut rester vigilant pour éviter toute
attein te qu'une légèreté malheureuse pour -
rait lui occasionner. Nous savons que
tios autorités communales veillent à son
salut. Il faut encore que la population
entière soit derrière les responsables en
réclamant le respect et l'embellissement
de ce cadeau que la nature nous a
concédé. Sauvons la Suze ! p;

Etat civil de novembre
NAISSANCE : Claude-Alexandre Flu-

ry, fils de Roger-Jean-Pierre et de
Nelly-Thérèse Monard (maternité de
Couvet).

MARIAGES : 2. Jean - Marie - Joseph
Wohlhauser, Fribourgeois, avec Denise-
Cécile-Mélanie Chapotte, Française ;
17. René-Félicien Terpend, Français,
avec Marie-Ilda Jeanneret (mariage
célébré aux Pont s-de-Martel).

DÉCÈS : 5. Marguerite-Emma Galley-
Gasser. née le 20 juin 1908 (décédée
à Neuchâtel).

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 5.
(sp)

BUTTES
Etat civil de novembre
(sp) Pendant le mois écoulé, aucun
mariage, aucun décès et aucun divor-
ce n'ont été enregistrés dans l'arron-
dissement d'état civil de Buttes, où
il y a eu deux naissances : le 21 no-
vembre, Adriana Galati, fille de Do-
menico et de Pasqualina née Sorbara
(maternité de Fleuri er) • le 28, Ro-
sanna Pronesti , fille de Michèle et de
Marina-Elisa née De Marzo (mater-
nité de Fleurier) . Publications de
mariage : trois.

TRAVERS

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

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

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle 4, rue du Pont

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

tél. 2 83 83
place du Marché

tél. 3 23 92
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Ski
(sp) La commission scolaire de Couvet a
fixé à 15 fr. par élève (du village et des
autres localités) la participation au camp
de ski.

FLEURIER
Salle de spectacle
(c) L'Union des sociétés locales se
réunira le 13 décembre prochain à la
Fleurisia, en assemblée générale extra-
ordinaire en vue d'étudier le problème
d'une grande salle de spectacle à
Fleurier.

Etat civil de novembre
NAISSANCE. — Rey, Monique-Roset-

te-Jocelyne, fille de Gilbert-Joseph et
de Rosette-Anny, née Buchs (naissance
à Fleurier).

MARIAGE. — Hirsch i, Gilbert-Ernest,
d'origine bernoise, et Matthey-de-
l'Etang, Gisèle-Andrée, d'origine neu-
chàteloise.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 1.

COUVET

plaisir des yeux 
^̂ ^̂
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offrez les beaux ouvrages

quelques suggestions...
i

NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
illustré en couleurs à chaque page; le dictionnaire «cadeau» qui
joint l'agréable à l'utile : 80,65 F.

JOURNAL DE L'ANNÉE : 52,20 F (un volume tous les ans)
tous les événements du monde, du 1er Juillet 1968 au 30 Juin 1967.

ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE LAROUSSE en 3 volumes
l'ouvrage idéal de perfectionnement Intellectuel. Prix de faveur
de souscription : 426 F.

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS : 493 F
le premier grand dictionnaire encyclopédique tout en couleurs.

PLANÈTES ET SATELLITES mondes de l'espace : 78,70 F
sous la direction de P. Guérin ; collection in-quarto Larousse.

LE SKI et autres sports d'hiver : 47,50 F
par S. Lang ; préface de H. Bonnet; collection «vie active» Larousse.

ROME DEVANT CÉSAR Mémoires de T. Pomponlua Attlcus
par P. Grimai, une passionnante reconstitution historique ;
collection «livres-cadeaux» Larousse : 59,75 F.

À LA RECHERCHE DES MONDES PERDUS
les grandes découvertes archéologiques : 59,75 F
par H.-P. Eydoux; collection «livres-cadeaux» Larousse.

CUISINE MODERNE ET GASTRONOMIE : 63 F
collection «encyclopédie pratique Larousse»,
dirigée par M.-H. Bertholn ; (3 autres aires).

NOUVEAU LAROUSSE GASTRONOMIQUE : 104 F
édition, revue par R.-J. Courtine, du plus célèbre dictionnaire
des arts de la Table.

LA FRANCE : 30,20 F
collection «monde et voyages» (7 autres titres).

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE «ÉTRENNËS LAROUSSE».

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a examiné le pro-
blème de l'agrandissement du nouveau
collège. Il s'agit d'ajouter deux nou-
velles classes, qui coûteront 200,000 fr.
La majorité de la commission aurait
préféré à cette solution la construc-
tion d'un nouveau groupe scolaire dans
le quartier de Sous-Ville. Après une la-
borieuse discussion, c'est le projet de
la Municipalité qui fut admis, soit l'ad-
jonction de deux classes au bâtiment
actuel. Au cours de la séance, le Con-
seil a encore autorisé la vente de
l'avant-dernière parcelle de terrain à
bâtir du Pré-Chouley au prix de 15
francs le mètre carré. Il a également
voté un premier crédit de 120,000 fr ,
destiné à payer les frais d'équipement
d'un terrain de 12,500 mètres carrés,
sis non loin du lac de Morat, qui sera
divisé en parcelles d'environ 500 mè-
tres carrés, où seront construites des
maisons de vacances. En fin de séan-
ce, le syndic Chapatte a déposé le pro-
jet de budget pour 1968, qui prévoit un
déficit présumé de 42,000 francs.

YVERDON — Timbres...
(e) Dimanche avait Heu, organisée par
la société philatél ique d'Yverdon, une
bourse aux timbres et un concours-
exposition qui ont obtenu un succès
marqué.

Anniversaire
(c) A l'occasion du 50me anniversaire
de la section du Club alpin, une céré-
monie a eu lieu au cimetière devant
la tombe de l'ancien prévôt, M. Tissot.
La chorale du club alpin se produisit
à cette occasion puis la suite de ce
jubilé eut lieu au temple où l'écri-
vain M. Maurice Zermatten présenta
une conférence sur « La Montagne
dans l'art et la littérature » qui fut
suivie d'un concert d'orgues par Al-
fred Piaget.

Assemblée générale
de la « Matelote »
(c) Hier soir, la Matelote yverdon-
noise a tenu son assemblée générale.
M. Mantegazzi, capitaine ad intérim
ouvrit la séance en saluant les membres
présents et relata dans son rapport
présidentiel les intenses activités et
régates du club de la saison écoulée
gratifiées d'airs et d'un temps
exceptionnels. Différents points impor-
tants de l'ordre du jour sont à relever:
nomination de M. François Cuendet au
grade de capitaine, programme chargé
de la saison 1938 et futur port de
petite batellerie à Yverdon.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel, présidé
par M. S. Contini, a condamné Mme
Georgette M, domiciliée à Lausanne, à
4 mois de prison, avec sursis et pa-
tronage pendant 5 ans, plus les frais de
la cause, pour abus de confiance.

Le même tribunal a condamné un
ressortissant italien, Salvatore L, do-
micilié à Yverdon, à 6 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux
frais de la cause pour attentat à la
pudeur des enfants.

Enfin, le tribunal a condamné par
défaut, un ressortissant français, Gé-
rard Charre3rre, actuellement sans do-
micile connu, à 6 mois de prison, plus
les frais de la cause, ainsi qu'à l'expul-
sion du territoire suisse pour une du-
rée de dix ans, pour vols.

OLEYRES — Issue mortelle
(c) M. Werner Zbinden, âgé de 34 ans,
employé des scieries, domicilié à Oley-
res, près d'Avenches, qui avait été vic-
time d'une collision d'autos près de
Gummenen, BUT la route de Morat-
Berne, il y a huit jours, est décédé des
suites de ses blessures dans un hôpital
de Berne. Il était marié et père de deux
enfants.

Le Conseil communal
vote l'agrandissement

du collège

CORCELLES
Noces de diamant
(c)  M . et Mme Alfred Wisard-Germi-
quet , de Corcelles (Jura benois) ont
fê té  leurs 60 ans de mariage. Ag és
tous deux de 83 ans, ces diamantai-
res du mariage sont très connus dans
la région.



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

portier de nuit
remplaçant

Sérieuses références exigées.
Tél. 5 54 12.
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tel Monsieur Ulma Brandt, les Tall-
B 1ères, ses enfants ct familles,
i l  très touchés de l'affectueuse sym-
Kj pathie qui leur a été témoignée
'•] pendant ces jours de deuil, adres-
•À sent à toutes les personnes qui
ij les ont entourés leurs sentiments

] de profonde et sincère reconnais-
Pa sance.¦ _. - i

Restaurant
de la Cave neuchàteloise

Terreaux 7, Neuchâtel, tél.
(038 ) 5 85 88, cherche :

FILLE DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE
SOMMELIÈRE

pour le 15 décembre

Employée de bureau
de langu e maternelle française, parlant
l'anglais, ayant des notions d'allemand,
avec 4 ans de pratique, cherche place
en ville.
Adresser offres écrites à 612 -1265 au
bureau du journal.

Jeune Danoise
sympathique,

19 ans, bachot , no-
tions de français,

cherche place
AU PAIR

dans famille ro-
mande avec en-

fants. Aiderait au
ménage. Références
désirées. S'adresser
à Dr R. Schneebeli,
Ryclienbergstrasse

No 210,
8404 Winterthour.

MAÇON
Suisse, 40 ans ,

expérimenté, con-
naissant les plans ,

cherche place de
chef d'éemipe à
Neuchâtel, dans

bâtiment ou génie
civil. Adresser

offres écrites à
GB 2632 au bureau

du journal.

RETRAITÉ
cherche emploi

pour les matinées.
Adresser offres

écrites à 612-1267
au bureau du

journal.

Jeune maçon
cherche place de

volontaire
dans entreprise clu

bâtiment ou de cons-
truction de routes.
Adresser offres à

H.-P. Schmid
Guggisbergstrasse

3150 Schwarzenburg.

Remonteuse
de finissage cher-

che travail à domi-
cile. Tél. 5 89 40.

Jeun®
homme

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

S'adresser à F. Witschi
Buchserstrasse 247

8157 Dielsdorf (ZH).

Jeune sommelière
cherche place dans bar à café ou
tea-room, à Neuchâtel.
Tél. (032) 2 90 31. .

GOUVERNANTE
cherche place auprès d'une personne
seule, de préférence un monsieur.
Adresser offres écrites à FE 2635 au
bureau du journal. liisi s' / * i

m- H ; i
^«fc wir 
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Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos l'une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours,
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. Il estgrand temps d'allerfaire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement graphe du coin et d'y choisir un
simplifié. Régler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense à en parler à ton papa.
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Jeune homme,
1 m 60, désire

entrer en relations
avec

jeune fille
sympathique de 18
à 22 ans, pour ami-
tié et sorties. Dis-

crét ion assurée.
Ecrire sous chiffres

1376, à Orell
Fussli-Annonces,
1211 Genève 1.

A vendre

Peugeot 403
expertisée, pour bri-

coleur ; bas prix.
Tél. 6 46 66.

OPEL 1900 1966
 ̂ 05 000 km,

avec rad.o e 
ment

iiaa%£ de paiement
Facilités de p

ssrsw^
Télép hone s*  

Neu châtel

F , '~ '' '' à ',Aa z *m--a_____._____t

j OPEL
Caravan 1700

lil 1963, 65,000 km, 1er ordre, par- 3
M ticulière soignée. Prix intéres- ï

GLAS 1700
1965, peu roulé, 23,000 km, \
bla n che , intérieur rouge. Ra-
dio. Ceintures. Parfait état. 'y

Garage MON-REPOS S. A.
Etraz 14 - Lausanne
Tél. (021) 22 93 85 soir 19 h i
28 54 32 ou 32 76 86.

a___mi___wmmL________m._____m

A vendre

PNEUS
à clous pour Fiat 850.

Tél. (038) 6 40 31.

A vendre

VW
1200

1957, bon état.

Tél. ;
(039) 3 50 19.

A vendre

bus VW
pour bricoleur ou
agriculteur , 150 fr.

Tél. (038) 5 87 16,
aux heures des repas.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent off iciel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia-Karmann

modèle 1966

VW
1500 - modèle 1967

couleur beige

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
modèle 1961

couleur rouge
etc.

Ensuite,

PEUGEOT 404
modèle 1965
couleur verte

VOLVO 122 S
modèle 1965

couleur rouge

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964

couleur blanche

PEUGEOT 204
modèle 1965
couleur verte

ALFA GIULIA
modèle 1964

couleur bleue
etc.

Voiture garantie
en parfait état de j

marche. Garantie
Echange - Crédit

W__ffî___ffl_WË 11
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 ̂ Bagues 1

Chevalières i
Très grand choix ; - ¦-- - |fo

A la Bijouterie-Horlogerie >\ i

Ci. VUILLE I
Portes-Rouges 46 — NEUCHATEL C 'i

( immeub le  March é Migros ) IT '̂s

*® K̂ SSES^
Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif, des mar-
ques internationa-
les : Marklin, Trix ,
Fleischmann, Lima,
Rivarossi, Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Vous aurez
réponse
à tout

grâce au best-seller
des incollables, le
Quid ? 1968 dans
lequel vous trou-
verez plus de 10,000
faits ou chiffres
nouveaux ; obtena-
ble pour Pr. 25.85
à la l ibrair ie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, à Neu-

châtel.

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

; A vendre

MAGNIFIQUE
BUREAU

MINISTRE
double face, en
noyer, à l'état

de neuf , i
140 X 75 cm.
Cédé à moitié

prix.

S'adresser à :
Ameublement

C. Richard,
2525 le Lande-

ron, tél.
(038) 7 96 60.

;

On cherche à acheter , de parti-
culier,

COMMODE-BUREA U
ou

PETITE BIBLIOT HÈQUE
anciennes , en cerisier (largeur
100-130 cm). Mme Baumann, dro-
guerie, 2610 Saint-Imier , tél . (039)
4 12 50, le soir.

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ w_ w a
Très touchée par lea nombreux K

témoignages de sympathie et d'af- IJ
fection reçus, la famille de

Madame |j
Lina TRIBOLET-WALTHERT |

remercie sincèrement toutes les \L\
personnes qui ont pris part à son M
grand deuil par leur présence, m
leurs envois de fleurs ou leurs pi
messages.

Peseux, décembre 1967. .

J__M_____ML9-_____________M__ W_____ \

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes,

bibelots, tableaux ,
logements complets.

A. Loup,
tél . 4 10 76 - 6 50 55,

Rochefort.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél . 5 41 23

BORifê
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles !

Vente de

chiffons
d'essuyage

«BBBB—MBH

A vendre

VAUXHALL
VIVA

Modèle 1965. En
bon état.  Taxes

payées pour
décembre.
Fr. 3600 —

Citernes 1000 litres
1 boiler électrique

350 litres.

Tél. 6 48 04.

fifo ACHETEZ A CRÉDIT ! /^\Q/ c'est si simple... regardez : \%gr
Par mois

Prix Marque Année Km Acompte intérêt compris
en 18 mois

700.— Peugeot 1955 100,000 250.— 29.15
1700.— . N.S.U. Prinz 4 1963 84,000 600.— 64.50
1 800.— Opel Capitaine 1959 100,000 650.— 76.20
1800.— Opel Record 4 portes 1960 100,000 650.— 76.20
2300.— Citroën 2 CV (belge) 1962 48,000 800.— 98.65
3400.— Opel Capitaine 1960 70,000 1200.— 144.75
3400.— Opel Record 1962 moteur neuf 1200.— 144.75
4750.— VW 1500 S Station-Wagon 1964 80,000 1700.— 201.65
5000.— Opel Record 4 portes 1965 60,000 1750.— 204.80
5600.— Opel Kadett 1966 27,000 2000.— 233.—
5600.— Opel Kadett 1966 28,000 2000.— 233.—
6000.— Citroën ID avec radio

servo-frein, servo-direction 1964 45,000 2100.— 251.50
6000.— Fiat 2300 Station-Wagon

5 portes 1964 52,000 2100.— 251.50
6200.— Fiat 1800 Station-Wagon

5 portes 1964 47,000 2200.— 257.90
6750.— Peugeot 404 1967 57,000 2400— 279.65
9900.— Opel Record 2 portes L. 1967 7,000 3500.— 408.—

Voitures expertisées, garanties — Réservation printemps — Garage
gratuit — Echange T— Crédit avantageux

Garage du Rallye W. Dumont - Le Locle
Distributeur General Motors Tél. (039) 5 44 55

Ensuite du grand succès de vente de ses modèles

FIAT 124 et FIAT 125
le GARAGE DU COLLÈGE, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 60 60, service

de vente MICHEL GRANDJEAN, vous offre :
' ¦ • ' " M- i ' l'Or 7V^;y 'i v - ,, - / ,- - , ' . .,, '" , .. '"

¦ ¦ ¦' V' » '"

FIAT 600 1963 FIAT 124 1967
FIAT 1100 1966 FIAT 1800 1962
FIAT 1500 1965 FIAT 500 1963

el CARAVELLE 1964 FORD coupé Capri 1963
FIAT 850 coupé 1966 OPEL coupé 1966
ALFA ROMEO 1960 VW KARMANN 1500 1962

et FIAT 1200 cabriolet FIAT 1500 cabriolet
TRIUMPH SPITFIRE cabriolet

ainsi qu'un beau choix de voitures normales dans les marques OPEL KADETT,
DAUPHINE, VW 1200, TAUNUS 12 M, VOLVO, etc.

Ef nos conditions spéciales, crédit rapide, acomp tes minimums, hivernage gra-
tuit, voitures expertisées, ouvert de 7 h 30 à 20 h, le samedi jusqu'à 17 heures

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE

Modèle 1966,
6000 fr.

Tél.
(039) 2 79 79 et

(039) 4 17 67.

HARMONIUM HINKEL, chêne teinté, 3
jeux. Tél. (038) 7 17 86.

MANTEAU ET BLAZER pour garçon de
8 à 9 ans. Tél. (038) 7 22 43.

SKIS 1 m 60, fixations Ftex, semelles et
arêtes. Tél. (038) 6 72 35. 

2 PNEUS NEIGE, état de neuf , pour NSU
Prinz 4. Tél. S 21 81. 

MACHINE A ÉCRIRE, 95 fr. Tél. 5 51 91.

MARMITE LUXANA neuve, payée 185 fr.
cédée à 120 fr. tél. 3 13 59.

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

HABITS sont cédés à l'état de neuf , par
jeunes filles , bas prix. TéL 5 17 81.

MÉNAGE COMPLET, meuble combiné, ar-
moire 3 portes, entourage de lit, lit double,
tables, 14 chaises, table de salon rehaussable,
2 commodes, buffet de cuisine, grandes et
petite glaces, etc. ; quelques meubles an-
ciens ; salon complet. Parcs 36, Mme Evalet ,
mercredi 6 décembre, de 14 à 19 heures.

SOULIERS DE SKI à boucles No 33. Télé-
phone 3 29 73.

FRIGO SIBIR, table de cuisine, petit cof-
fre-fort, 1 bamix, grands rideaux, 2 tableaux,
table carrée. Téléphoner le matin au (038)
6 21 61.

PATINS DE HOCKEY No 38. Tél. 8 37 61,
heures des repas.

CHAISETTE Sécurial ; pousse-pousse pliable;
pèse-bébé ; le tout 100 fr. Tél. S 80 27. 
MANTEAU EN TWEED, col astrakan noir ;
robe de soirée rouge, No 40-42 . 2 paires de
bottes noires No 37 y?, le tout en parfait
état. Tél. 5 68 25.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 39-
40. Tél. (038) 5 99 01.

SKIS 120 CM, avec bâtons, 25 fr. ; souliers
de ski No 31, 20 fr. ; patins bottines blan-
ches No 35, 15 fr. Tél. 5 84 81.

MACHINE A ÉCRIRE Swissapicoia, por-
tative, prix avantageux. Tél. 5 88 87.

PORTE-BAGAGES pour voiture moyenne
(galerie de toit), avec supports pour skis.
Prix avantageux. Tél. 5 88 87.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
3 plaques, parfait état. Tél. 5 21 37.

1 PAIRE DE SKIS Streuli noi rs 2 m et
bâtons, état de neuf , pour cause de double
emploi. Tél.(038 ) 8 24 38.

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés. Tél. 8 20 90.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion. Faci-
lités de paiement. Tél. 8 35 96 à 12 h 30.

2 PNEUS A NEIGE VW 5.60 - 15 Tubless.
Tél. (038) 8 42 08.

CANAPÉ 150 fr., 2 fauteuils, 150 fr., buf-
.fc t de service, cuisinière électrique 3 plaques ,
70 fr. ; 3 chaises 45 fr. ; table de nuit 15 fr. ;
lampadaire 40 fr. ; grand fauteuil 100 fr. ;
petite table 30 fr. Tél. 6 50 56.

ARMOIRE MODERNE 2 portes, commode
assortie, 2 fauteuils , tapis, vaisselle , casseroles,
le tout à l'état de neuf , pour cause de départ.
Tél. 6 72 24.

SOULIERS DE SKI double laçage, No 36.
Tél. 3 29 73.

CHAUSSURES DE SKI No 29. Tél . 5 75 00.

PATINS AVEC SOULIERS BLANCS,
No 39. Tél. (032) 83 10 14.

FUSILS, SABRES, pistolets, vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. 6 20 57.

ENQUETLS, surveillances, toutes missions
à but légitime et vêrédique. Discrétion assu-
rée par élève-détective. Demandez rendez-
vous à case postale 10744, 2055 Saint-Martin
(NE). 

PENSION SOIGNÉE ou cantine, quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

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

APPARTEMENT de 2 pièces à Hauterive ,
tout confort, vue. Libre le 24 décembre, 265
francs. Adresser offres écrites à DC 2633
au bureau du journal.

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

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

GARAGE A COLOMBIER. Tél . (038)
6 36 12.

APPARTEMENT pour tout de suite ou à
convenir, à Cudrefin, 4 pièces, salle de bains,
chauffage central , garage' 295 francs. Télé-
phone (039) 2 64 07.

CHAMBRE INDEPENDANTE à Cortail-
lod, 2 minutes du tram , confort, 100 fr.
par mois. Libre immédiatement. Tél. 6 12 59.

PETITE CHAMBRE indépendante, avec
chauffage. Tél. 5 91 81.

BELLE CHAMBRE indépendante , chauffée.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDEPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37, aux heures des repas.

STUDIO A CORNAUX chemin des Etroits
16, avec meubles à vendre, pour le 24 jan-
vier 1968. Tél. 7 76 97 ou se présenter,
M. Antonio Re.

APPARTEMENT DE 3 V. PIÈCES, 345 fr.
charges comprises, libre le 24 décembre, à la
Coudre. Vue, situation tranquille. Tél . 3 37 47.

CHAMBRE ET PENSION soignée , pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

POUR COUPLE, appartement de 2 pièces
à loyer modéré, dans la région ouest de la
ville (Serrières-Peseux). D'accord de s'occu-
per de travaux de jardinage. Adresser offres
écrites à AZ 2630 au bureau du journal.

CHAMBRE à Neuchâtel , pour jeune hom-
me suisse, partant le samedi soir. Tél. 5 18 73.

URGENT, Centre social protestant cherche
appartement de 2 pièces, chauffé . Tél. 5 1155.

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

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

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

JEUNE FILLE pour s'occuper de trois en-
fants , durant les vacances de Noël , à la
montagne. Tél. 5 22 51.

JEUNE FILLE pour aider au magasin, bon
salaire. Tél. 5 40 46.

SOMMELIÈRE est demandée tout de suite,
pour remplacement de 10 à 15 jours , dans
restaurant sans alcool . Tél. 6 75 50.

JEUNE HOMME possédant permis A ayant
quelques heures libres par jour cherche tra-
vail temporaire. Adresser offres écrites à
612 - 1264 au bureau du journal.

DAME, QUARANTAINE, sympathique,
cherche travail tous les après-midi (sauf sa-
medi et dimanche). Réception ou soins élé-
Tél. 8 34 95.
mentaircs à personnes âgées ou à enfants.

COIFFEUSE cherche place. Tél. 8 43 31, de
18 à 19 heures. !

MENUISIER cherche emploi ; place stable.
Adresser offres écrites à 612 - 1266 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME, Suisse allemand, cherche
place dans n 'importe quel commerce comme
aide, pour 3 mois. Adresser offres écrites à
612 - 1268 au bureau du journal.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Mme Erminio-Dino, Draizes 12, Neuchâtel.

JEUNE DAME, employée de bureau , cher-
che place pour travaux de bureau ou autres,
à la demi-journée. Tél. 8 67 44.

UNIVERSITAIRE connaissant la dactylogra-
phie, cherche emploi pour 4 mois. Libre
immédiatement. Tél. (038) 4 09 60.

¦
Nous cherchons, pour entrée %immédiate ou date à convenir,
I MÉCAJSIIOIEN
SUR AUTOMOBILES - i
qualifié. i
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux actuels.
Semaine de 5 jours.
Garage Â. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
AGENCE MORRIS - M.G.
TRIUMPH
^ 



L'intérêt principal du second tour résidera
dues le duel entre Young Sprinters et Sion

EfflEIIH Le championnat de ligue B est arrivé a mi-chemin

Le championnat de ligue B est arrivé,
samedi, à la moitié du chemin. Encore
un tour et se joueront les poules de
promotion et de relégation. Profitons
d'une semaine de calme pour rappeler la
manière dont celles-ci se dérouleront.

Les quatre premières équipes de cha-
que groupe seront automatiquement qua-
lifiées pour la poule de promotion en
ligue A. A ces huit formations, sera
joint le vainqueur d'un match d'appui
entre le Sme du groupe occidental et son
pair du groupe oriental. Les neuf équi-
pes se rencontreront toutes, en matches
simples (4 à domicile et 4 au-dehors)
désignés par un tirage au sort. Le vain-
queur de cette compétition sera promu
en ligue A.

Les quatre dernières équipes de cha-
que groupe, auxquelles sera joint le per-
dant du match d'appui joué entre les
deux 5mes, participeront à la poule de
relégation. Celle-ci se déroulera de la
même façon que la précédente. Les équi-
pes classées aux deux derniers rangs de
cette poule seront reléguées en première
ligue. C'est dire que la relégation ne

frappera pas nécessairement une équipe
de chaque groupe, mais que deux for-
mations de la subdivision romande ou
deux du groupe oriental peuvent tomber.

Le visage du groupe romand s'est
assez bien défini au cours du premier
tour pour que nous puissions en tirer
des enseignements.

Il apparaît clairement que Sierre,
Thoune et Lausanne, qui occupent au-
jourd'hui les trois premiers rangs, feront
partie du groupe de tête à la date fati-
dique du 10 janvier prochain. Ces trois
formations possèdent, en effet, des atouts
largement suffisants pour conserver leurs
positions. II faudrait un accident pour
que l'une ou l'autre tombe dans la se-
conde moitié du classement.

Au bas de l'échelle, la situation est
également claire. Moutier, Fribourg et
Martigny, quand bien même ils sont
capables de troubler quelque peu le jeu
des « grands », ne paraissent pas en me-
sure de se hisser au-dessus du Sme rang.
Ce dernier devrait être le îot de Young
Sprinters ou de Sion.

Tout l'intérêt du second tour résidera,

en fait, dans la réponse qui sera donnée û
cette question. Les Neuchâtelois ont dé-
montré, contre Sierre, qu'ils étaient ca-
pables de se maintenir au rang qui est
lc leur actuellement. Mais les gens de la
capitale valaisanne ne sont pas à sous-
cstimcr. D'autre part, Young Sprinters
aura, en ce second tour, le double dés-
avantage de devoir se rendre trois fois
dans la vallée du Rhône et de ne jouer
qu'à trois reprises chez lui.

A vrai dire, bien malin serait celui
qui pourrait dire aujourd'hui qui, de
Young Sprinters ou de Sion, obtiendra
finalement le 4me rang. Nous en saurons
sans doute plus samedi soir, puisque ces
deux équipes se rencontreront... sur la
glace valaisanne.

Bagarre générale
Dans le groupe oriental, Ambri Piot-

ta, l'inamovible chef de file, sera à nou-
vel de la fête. Derrière les Tessinois,
Coire, qui n'a pas manqué de surpren-
dre durant le premier tour, n'est pas
encore certain d'en être aussi car la si-
tuation est très serrée au milieu du clas-
sement, ce qui laisse de l'espoir à un
grand nombre d'équipes. Or, quand il y
a de l'espoir, on se bat avec beaucoup
plus de volonté que si tout était perdu.
Ainsi, Kusnacht, Saint-Moritz, Lugano et
Berne — qui s'est repris après un début
catastrophique — sont encore en lice.
Ils sont groupés sur deux points et le

même espace les sépare du deuxième,
Coire.

Tout est donc encore possible, à l'ex-
ception du sauvetage de Langenthal et
surtout de Lucerne, la seule formation
dc ligue nationale à n'avoir récolté au-
cun point à ce jour.

F. PAHUD

REJVCOJVTRE IMPORTANTE. — Celle qui a vu l'a f f ron tement  en.
tre Genève Servette et Kloten Vêtait. Nae f  fiV© 6), posa à non-
veau bien des problèmes à la déf ense des « Aviateurs ».

(Interpress)

La situation
Groupe occidental

1. Sierre 7 6 0 1 34-17 12
2. Thoune 7 5 1 1 35 17 11
3. Lausanne 7 4 2 1 28 16 10
4. Young Sprinters 7 4 0 3 22 24 8
5. Sion 7 3 1 327 23 7
6. Martigny 7 2 0 5 20 32 4
7. Fribourg 7 1 1 5 21 37 3
8. Moutier 7 0 1 6 17 38 1

Samedi : Thoune - Sierre, Moutier -
Lausanne, Sion - Young Sprinters.

Dimanche : Martigny - Fribourg.

Groupe oriental
1. Ambri Piotta 7 7 0 0 45 18 14
2. Coire 7 5 0 2 31 23 10
3. Kusnacht 7 3 2 2 27 25 8
4. Saint-Moritz 7 3 1 3 39 29 7
5. Lugano 7 3 1 3 30 30 7
6. Berne 7 2 2 3 20 25 6
7. Langenthal 7 2 0 5 10 33 4
8. Lucerne 7 0 0 7 12 40 0

Samedi : Coire - Lugano, Langenthal -
Saint-Moritz, Lucerne - Kusnacht.

Dimanche t Ambri Piotta - Berne.

Sainf-Smier se reprend
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Yverdon a joué le même nombre
de matches que ses deux rivaux Le
Loûle et Fleurier qui, avant la ren-
contre d'hier soir, n'avaient pas en-
core perdu le moindre point , alors que
les gens du bout du lac ont été tenus
en échec dans leur derby contre Vallée
de Joux. Cette dernière formation a
réussi un résultat identique contre
Saint-Imier, équipe qui vient de se
séparer de son entraîneur et qui com-
mence à glaner des points précieux ;
un résultat nul face aux hommes
de l'entraîneur Cattin n'est pas à la
portée de chacun. Il semble bien qu'il
faille compter sur le retour de Saint-

Imier qui a démontré que ses échecs
du début de championnat n'étaient
qu 'un passage à vide. En queue de
classement, Young Sprinters II n'a
pas encore confirmé ses excellents ré-
sultats des premiers matches et pos-
sède un capital de points insuffisant
pour envisager l'avenir avec confiance.
Gageons que la réserve neuchàteloise
est capable de se reprendre. S'il est
difficile de juger, à l'heure actuelle,
le H.-C. Tramelan qui n'a joué que
deux matches sur patinoire adverse,
par contre, il semble que Saint-Cergue
a de la peine à soutenir le rythme de
la catégorie supérieure ; mais atten-
dons de voir cette formation évoluer
sur sa patinoire pour se faire une idée
exacte de sa valeur. Le choe d'hier
soir entre Fleurier et Le Locle, sur la
patinoire du premier nommé et la
rencontre Le Locle - Yverdon du 12
décembre éclairciront certainement la
situation en tête du classement.

FAB

Résultats
GROUPE 5

Vallée de Joux - Yverdon 3-3 ; Yverdon-
Genève Servette II 4-2 ; Le Locle - Young
Sprinters II 5-2 ; Fleurier - Young Sprin-
ters II 5-2 ; Vallée de Joux - Saint-Imier
3-3 ; Genève Servette II - Saint-Cergue 12-5.
1. Yverdon 5 4 1 — 26 9 9
2. Le Locle 4 4 28 12 8
3. Fleurier 4 4 21 8 8
4. Vallée de Joux 5 1 2 2 20 20 4
5. Genève Servette 5 2 — 3 26 27 4
6. Saint-Imier 5 1 1 3 19 29 3
7. Young Sprinters 4 1 — 3 11 20 2
8. Tramelan 2 2 2 12 0
9. Saint-Cergue 3 3 11 24 0

Ce classement ne tient pas compte du
match Fleurier - Le Locle.

Prochains matches. — Demain : Young
Sprinters II - Saint-Cergue. Samedi : Vallée
de Joux - Tramelan. Dimanche : Saint-
Imier - Saint-Cergue ; Genève Servettte II -
Fleurier. Mardi : Le Locle - Yverdon.

GROUPE 6
Forward - Zermatt 9-1 ; Montana - Lau-

sanne II 6-9 ; Château-d'Oex - Leysin 9-4 ;
Villars - Charrat 11-1.
1. Villars 4 4 0 0 53 2 8
2. Forward 4 4 0 0 34 5 8
3. Château-d'Oex 5 4 0 1 31 30 8
4. Nendaz 4 3 0 1 22 34 6
5. Montana 4 2 0 2 25 34 4
6. Lausanne II 3 1 0 2 23 22 2
7. Charrat 4 1 0 3 11 23 2
8. Zermatt 4 0 0 4 15 54 0
9. Leysin 4 0 0 4 7 37 0

KEBéBI Classements annuels
des cavaliers de concours suisses
La Fédération suisse des cavaliers de

concours, qui englobe également le dres-
sage et le militaxy, a publié ses classe-
ments annuels. Les voici :

Dressage, championnat suisse, catégorie L,
classe A:  1. Albert Weber (Wetzikon)
avec Shannon et Centrum, 227 p. ; 2. Mlle
Ursula Kauter (Kiisnacht) avec Leander
III, 142 ; 3. Mme Marita Aeschbacher (Zu-
rich) avec Charlamp, 134. Classe B : 1.
Mlle Marie-Laure von Speyr (Hombrechti-
kon) avec Moqueur, 164 ; 2. Guenther
Cuhsmann (Fehraltorf) avec quatre che-
vaux, 136 ; 3. Gustav Klemm (Aesch) avec
Qui Madame, 100.

Catégorie M, classe A : 1. Mme Marita
Aeschbacher (Zurich) avec Charlamp, 210 ;
2. Albert Weber (Wetzikon) avec Shannon,
55 ; 3. Mme Suzanne Baumann (Lausanne)
avec Kavalier II et opl. Werner Luethi
(Schoeftland) avec Stani, 50. Classe B : 1.
Mlle van Bruggen (Bienne) avec Saint-
Tropez, 136 ; 2. Mlle Marie-Laure von
Speyr (Hombrechtikon) avec Moqueur, 100;
3. cap. Paul-Eric Jaquerod (Thoune) avec
Pinson, 80.

Catégorie S, classe A : 1. Mlle Christine
Stueckelberger (Berne) avec Merry-Boy, 216;
2. Mlle Helen Roth (Maennedorf) avec

Angerapp, 158 ; 3. Willy Grundbacher
(Thoune) avec Harta Bovon Budapest, 120 ;
4. Renata Wœlki (Zurich) avec Wexford ,
60 ; 5. Major Rolf Schatzmann (Zofingue)
avec Lingot d'or et cap. Otto Schwarz
(Kœniz) avec Tour du monde, 36. Classe
B : 1. Henri Chammartin (Berne) avec
Wolfdietrich, 450 ; 2. Hansruedi Thomi
(Berne) avec Mecca et Wodenga, 216 ; 3.
Gustav Fischer (Berne) avec Sod, 60 ; 4.
Erwin Schneider (Berne) avec Molière, 46 ;
5. Mlle van Bruggem (Bienne) avec Saint-
Tropez, 36.

Concours, catégorie L-M : 1. Mlle Vreni
Gredig (Au) 100 p.; 2. Max Hauri (Seon)
95 ; 3. Yves Micheli (Genève) 93 ; 4. Ja-
kob Sciheller (Rueti) 76 ; S. Peter Schnei-
der (Port) 64. Catégorie S : 1. Mlle Monioa
Bachmann (Saint-Gall) avec Erbach et cap.
Paul Weier (Elgg) avec Satan III, 103 ;
3. Max Hauri (Seon) av«c Zenith II, 93 ;
4. Arthur Blickenstarfer (Ins) avec Ma-
rianka V, 90 ; 5. Frank Lombard (Stei-
negg) avec Prends-Garde, 81 ; 6. Einst
Fischer (Muntelier) avec Zorro, 80. Coupe
Schlageter : 1. Arthur Blickenstarfer, 185 ;
2. Paul Weier, 101 ; 3. Monica Bachmann,
71 ; 4. Bruno Candrian, 53 ; 5. Werner
Weber, 18. Combiné : 1. Rolf Schatzmann
(Zofingue) 45 ; 2. Gustav Klemm (Aesch)
33 ; 3. Otto Bolliger (Berne), Mme H.
Waldmeier (Thoune) et Mme Primula Zu-
ber (Taenikon) 18.

Military : 1. Alfred Schwarzenbach (Hor-
geifl) 21; 2/ Raynàld ' 'Jaquerod' ' (Genève)
20 ; 3. Silvio Moor (Cureglia) et Wemer
Wuerscheir (Rueti) 14 ; 5. José Barrât (Ber-
ne), Anton Buehler (Seuzach), Konrad
Streiff (Muenchenstein) et Paul Weier (Elgg)
12.

Kloten arrache un match nui mérité
Servette n'a pas été à la fête en terre zuricoise

KLOTEN - GENÈVE SER VETTE
5-5 (2-3, 1-1, 2-1)

MARQUE URS : Keller , 9me ; Nae f ,
lOme ; Giroud, 14me ; Joris, 16me ; Û.
Luthi, 20me ; D. Piller , 24me ; H. Lu-
thi, 31me : Henry, 52me ; H. Luthi,
56me ; P. Luthi, 5Sme.

KLOTEN : Just ; Buchser, J.  Loth ;
W. Frei, Altorfer ; U. Loth, Rufer ; U.
Luth i, P. Luthi, H. Luthi; Weber, Kel-
ler, Spaet . Entraîneur : Kobera.

GENEVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Briffod ; A. et E. Rondelli ; Spre-
cher, Naef ,  Henry ; Rey , Chappot , Pil-
ler ; Kast, Giroud, Joris. Entraîneur :
Hajny.

ARBITRES : MM.  Spring et Vuille-
min.

NOTES : Patinoire de Kloten. Glace en
excellent état. 5000 spectateurs. Conne,
blessé, manque chez Servette. Kloten
joue au grand complet. Pénalités : 6 mi-
nutes contre Servette et 10 minutes de
méconduite à A. Rondelli. 3 minutes
contre Kloten.

Le match nul réalisé par Kloten est

mérité. La partie débuta dans la nervo-
sité. Ayant peur de se laisser surpren-
dre , les deux équipes ne prirent que peu
de risques duran t les premières minutes.
Il fallut donc attendre la dixième minute
pour voir Keller ouvrir la marque pour
Kloten et pour voir enfin le jeu pren-
dre de l'intérêt. Secoués par la réussite
des hommes de Kobera, les Genevois
se mirent alors à attaq uer à outrance.
Profitant de deux erreurs de J. Loth, ils
renversèrent la situation en moins de 4
minutes. Dès lors, et jusqu'à la f in  de
la première période , les prestations des
forces en présence s'égalisèrent.

EXPLOSIF
Le second tiers-temps fu t  explosif. Ce

sont d'abord les joueurs du lieu qui im-
primèrent un rythme infernal à la par-
tie. Alors que l'on croyait que ces der-
niers àllaiéh-t égaliser, c'est au contraire
D. Piller qui, sur une contre-attaque,
marqua pour les Servettiens. Ce but mit
le f eu  aux poudres. Kloten accéléra en-
core son allure et â la 2Sme minute.

A. Bri f fod dut employer les grands
moyens pour arrêter U. Luthi. La ten-
sion monta, des coups de poing furent
échangés et dans les 4 minutes qui sui-
virent , on enregistra 4 expulsions : deux
de chaque côté. Profitant de sa supério-
rité numérique, Kloten réduisit l'écart,
mais, fatigués par les ef forts  fournis , les
hommes de Kobera subirent alors le
joug des visiteurs durant les dernières
minutes du second tiers-temps.

ÉGALISATION
Les dix premières minutes de la der-

nière période virent le match perdre de
son intensité. A la faveur d'une grosse
erreur du gardien zuricois, les visiteurs
parvinrent à creuser encore l 'écart. Alors
que tout le monde croyait que « les ca-
rottes étaient cuites », Kloten retrouva
toutes ses . forces et accula les Servet-
tiens dans leurs derniers retranchements,
et obtint, au prix d'un magnifi que ef for t
de toute l'équipe, deux buts dans les
4 dernières minutes, et par là même un
match nul mérité.

Notons pour terminer que les défen-
ses furent très peu à leur affaire et
commirent de graves erreurs, ce qui
explique en partie l'ampleur du résultat.

A. De Péri

Smportante victoire pour Fleurier
FLEURIER - LE LOCLE 4-1 (2-0, 1-1,

1-0).
Dans une très grande ambiance, on a

assisté hier soir à un match intense dès
le début. Fleurier ouvrit la marque à
la 8me minute puis creusa l'écart à la
lflme minute.

Le deuxième tiers-temps reprit avec
la même fougue que celle manifestée
lors de la première période, et lorsque
Le Locle réduisit l'écart par Huguenin
à la 8me minute, les Fleurisans semblè-
rent accuser le coup. Mais à la 39me

minute, Fleurier marqua son troisième
but.

Lors du troisième tiers-temps, Le Lo-
cle tenta le tout, pour le tout , le jeu
devint assez dur et quelques fautes sans
méchanceté provoquèrent des expul-
sions. A la 5me minute, Fornoni scel-
lait le résultat et enlevait tout espoir
aux visiteurs en marquant depuis la li-
gne bleue. Malgré la pression continue
exercée par les hommes de Liechti, ces
derniers ne parvinrent plus à tromper
la défense fleurdsane.

Brabham ou Eagle pour l'écurie Filipinetti ?
jj ilûïij li Nombreux projets pour la prochaine saison

La saison automobile sportive tire
à sa fin , du moins en Europe. C'est
maintenant  l'époque des rallyes. Mais
dans les milieux intéressés, l'heure
est déjà aux projets pour l'année pro-
chaine.

Après une saison qui, bien que po-
sitive dans l'ensemble, s'est révélée
assez calme l'écurie genevoise du mi-
nistre Georges Filipinetti tourne ses
regards vers 1968.

RIEN N'EST DÉCIDÉ

Des pourparlers sont en cours, et
l'activité principal e de l'écurie pour-
rait tourner autour d'une monoplace
de formule 1. Rien n'est encore déci-
dé, mais les rumeurs semblent se
préciser , « Brabham » ou « Eagle » ?
voilà la question.

Claude Sage, le responsable direct
de l'organisation-, nous a confié à ce
sujet qu 'il y avait de fortes chances
que le choix définitif se porte sur
une « Eagle ». En fait , il s'agirait
de la machine même avec laquelle
le constructeur . Dan Gurney, a rem-
porté le Grand prix de Belgique, en
juin dernier . Le moteur serait évi-
demment un groupe Weslake doté
de la nouvelle classe. Légère, racée
et compacte, cette monoplace a sou-
vent joué de malchance en 1967, mais
les spécialistes s'accordent pour re-
connaître la finition exceptionnelle et
la conception moderne et intelligente
de l'engin. En bref , une arme dan-
gereuse, à surveiller de près lors-
qu 'elle aura surmonté ses « maladies
d'enfance ». Et elle risque d'être, si-
non une adulte , du moins une ado-
lescente avancée l'an prochain .

Le pilote de cette voiture serait
Herbert Muller , l'homme fidèle de
l'écurie dont le talent n'a jamais  été
mis en doute . Il verrait, par là, une
juste récompense de nombreux efforts.

C'est à plusieurs courses de for-
mule 1 — dont certaines comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs — que l'« Eagle > de-
vrai t s'aligner. Nou s aurons peut-être
l'occasion d'en reparler lors de re-
portages de grands prix . C'est là
une forme d'étrennes agréables, puis-
que (déjà) le Nouvel-An est proche.

GRANDES COMPÉTITIONS
Sur un autre plan , en sport , proto-

types et grand tourisme, l'écurie de-
vrait faire figurer ses couleurs à plu-
sieurs grandes compétitions inter-
nationales, parmi lesquelles les Mille
kilomètres de Monza, les Mille kilo-
mètres de Spa et les Vingt-quatre
heures du Mans. Les voitures — pour
lesquelles les noms de Steinemann,
Spoerry et Guichet ont été provisoi-
rement avancés — pourraient être des
« Chevrolet-Corvette » dotées de mo-
teurs 7 litres , représentant officieu-
sement la General Motors. En effet ,
un nouveau directeur vient d'être
nommé à la tète de la gigantesque
entreprise américaine et celle-ci pour-
rait s'intéresser davantage au sport
automobile.

Enfin , pour la Targa Florio. des
contacts doivent s'établir avec « Por-
sche » pour la mise à disposition
d'une voiture (une 2,2 1, ou éven-
tuellement 3 litres huit cylindres , si
elle est réalisée) qui serait confiée
à Muller et à Scart'iotti. Ce dernier
a. en effe t , quit té  « Ferrari » et cher-
cherait précisément un volant . Celui

d'une « Porsche » ne serait pas pour
lui déplaire.

Par ailleurs des contacts existent
avec « Alfa-Romeo ». « Abarth » et

« Alpine *. Mais il ne faut voir là
que des solutions de rechange.

Comme on le voit , beaucoup de
projets , mais encore rien de défini-
tif. Une seule chose est certaine :
l'écurie Filipinetti reste dans la course.

Roland CHRISTEN

Le miracle «Snella» n'a pas eu lieu
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Chocolats, bonbons, caramels, fleurs,
couronnes, c'est le grand entr'acte du
championnat , une interruption aussi mo-
numentale qu'idiote, puisqu'elle s'étend
du 3 décembre au 3 mars.

Vonlanthen mc le disait récemment:
« Ce n'est plus le même championnat ».
C'est pourquoi j'avais proposé, naguère,
dc jouer ledit championnat en deux
phases. Grasshoppers, vainqueur de la
première partie, rencontrerait le cham-
pion de la deuxième. Idem pour le gi-
bier de rclégation.

PEUT-ÊTRE
Ainsi , tout le monde repartirait à

zéro, sauf que le dernier du groupe ne
saurait prétendre devenir champion, à
cause de l'addition des points. La so-
lution plus ou moins idéale serait pour-
tant de fixer le début du championnat
au mois de mars et de le terminer en
novembre ; la pause serait bien plus
courte. Peut-être qu'un jour...

GRANDE FORME
Ainsi donc , Grasshoppers est cham-

pion d'automne, mais avec une avance
plus faible que son fracassant début le
laissait prévoir. Il a cravaché dur c(
ferme, bénéficiant de la grande forme
de Blaettler et de Deck. Cette forme,
hélas ! n'a pas tenu assez longtemps
pour assurer l'avenir définitivement.
Deux points, qu'est-ce que c'est, lorsque
la reprise du championnat propose Lu-
gano - Grasshoppers ! A trois mois dc
l'événement, les stratèges se trémoussent
déjà. C'est un peu tôt.

Remarquons, pour l'heure, le fléchis-
sement de la défense zuricoise, cette dé-
fense qualifiée dc granit et de tout ce
que vous voudrez. Après les six pre-
miers matches, elle n'avait concédé que
deux petits buts. Et puis, crac, elle en
reçoit cinq d'un coup, contre Bellinzone
(à l'ahurissement général), en encaissant
encore cinq sur les parties restantes.

Le problème, pour Skiba, est clair :
garder l'efficacité des lignes arrières.

PAS SURPRENANT
Que Lugano et Bâle se prélassent

dans les hauts n'est pas surprenant Lu-

cerne est le piment du championnat,
tandis que la déception est grande de
trouver Servette et Sion dans les bas-
fonds. Le miracle Snella n'a pas eu lieu i
l'homme a retrouvé des vedettes usées
et des jeunes à l'éclosion malaisée. 11
lui faudra du temps pour donner au
mélange son arôme optimum. Riche de
trop de joueurs, il va mal ; Sion, pau-
vre en joueurs, va mal aussi. Trop et
trop peu gâtent tous les Jeux. Com-
me c'est vrai.

Mais il y a plus malheureux que ces
deux clubs romands. Granges et Young
Fellows, avec cinq points, sont-ils per-
dus ? Les mathématiques disent non, le
cœur et la raison oui. II faudrait à
ces deux lambins un sacré réacteur
pour les propulser à la fameuse limite
des vingt et un points salvateurs. En

clair, il s'agirait pour eux d'imiter le
Lucerne de ce tour. NI plus, ni moins.
De plus, l'une ou l'autre des équipes
mieux placées maintenant devrait con-
naître l'effondrement. Si vous en distin-
guez une, tai tes-mol signe. Je trans-
mettrai. A. Edelmann-Monty

Le Bâlois Kuehnis à l'honneur
Les champions suisses réunis ù Thulwil

Le pilote bâlois Hans Kuehnis a reçu,
des mains de M. Pierre Haefeli , la cou-
pe du président de l'Automobile-Club
de Suisse, au cours d'une cérémonie
qui a eu lieu à Thalwil. M. Haefeli a
fait remarquer que le lauréat, qui est
âgé de 41 ans, n'avait pas seulement
remporté plusieurs courses cette saison
mais qu'il s'était aussi révélé comme
un instructeur précieux durant les
cours de Montlhéry et de Hockenheim.
M. Heinrich Binder, président de la
commission sportive nationale, a en-
suite remis leurs prix aux champions
suisses 1967 : Georges Thciler (Zurich)
en tourisme, Werner Rufenacli t (Zu-
rich ) en grand tourisme, Hans Kuehnis
(Bâle) eu sport , Walter Habegger (Obe-
roenz )en course, et Paolo Miglioretto
(Oberembrach) - Hans Isenring (Stae-
ifa) en régularité. Un prix spécial a en
outre été attribué à Hans Affentranger
(Lotzwil) pour son total de plus de
500 points.

Les classements finals des champion-

nats suisses 1967 sont les suivants :
Tourisme (9 épreuves - 7 résultats

obligatoires) : 1. Theiler (Zurich ) sur
Austin , 707,488 p. ; 2. Bisang (Lucerne)
sur Cortina , 707,463; 3. Gerber (Regens-
dorf) sur Steyr, 705,729.

Grand tourisme (10-7) : 1. Rufenacht
(Zurich) sur Lotus, 698,217 ; 2. Christen
(Genève) sur NSU, 696,049 ; 3. Perre-
noud (Saint-Aubin) sur Lotus, 695,265.

Sport (8-6) : 1. Kuehnis (Bâle) sur
Porsche, 601,520 ; 2. Stierli (Zurich) sur
Abarth, 600,921 ; 3. Foitek (Zurich) sur
Lotus, 597,403.

Course (8-61 : 1. Habegger (Obc-
roenz) sur Lotus, 596,565 ; 2. Perrot
(Zurich) sur Lotus, 576,346 ; 3. Frey
(Horw) sur Brabham, 573,072.

Régularité : 1. Miglioretto - Isenring
(Oberembrach - Staofa) sur Peugeot ,
484,311 ; 2. P. Sahli - E. Sahli (Aesch -
Adliswil) sur Opel Kadett, 482,076 ; 3.
Duennenberger - Kopp (Frenkendorf -
Muttenz) sur DKW, 479,090.

Mi lWI l WM SPORTS ¦ 
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CYCLISME
Au terme d'un chasse de trois quarts

d'heure, Bugdahl-Sercu et Lykke-Eugen
cusaient sur les deux chefs de file Post-
ont  comblé le tour de retard qu 'ils ac-
Pfcniuger et Altig-Renz.

Peu avant minui t , en présence de
6000 spectateurs , Fritz Pfenninger  a
remporté sa 40me voiture en gagnant
le « sprint impérial > devant le cham-
pion du monde de vitesse Patrik Sercu ,
battu d'une demi-roue, et le Danois
Fredi Eugcn. Pfenninger couvrit le der-
nier tour de piste (250 m) en 40"66, ce

qui représente une moyenne supérieu-
re à 60 km à l'heure.

Positions après les sprint» de minui t  :
1. Bugdahl-Sercu , 315 p. ; 2. Post-Pt 'cti-
ninger, 304 p.

BOXE
Déception pour les 15,000 spectateurs

du Palais des sports de Vienne : leur
idole , le champion d'Europe des surlé-
gers, Hans Orsolics, doit se contenter
d'un match nul devant son < challen-
ger > , l'Espagnol « Sombrita » Albornoz ,
de dix ans son aîné.

D'entrée, le « challenger » fit preuve
de réflexes étonants et d'une grande
mobilité. Orsolics toucha à plusieurs re-
prises , mais l'Espagnol réagit à chaque
fois et ne fut jamais dominé.

Post - Pfenninger
toujours premiers

Six jours de Zurich

Au petit matin , hier, la course des Six
jours cle Zurich avait un déroulement tran-
quille : aucun bouleversement n 'intervenait
au classement. A l'issue de cette cinquième
nuit , Post-Pfenninger étaient toujours en
tète dans le même tour que les Allemands
Altig-Renz .

Positions à la neutralisation d'hier matin :
1. Post-Pfenninger 288 p. ; 2. Altig-Renz
187 ; à un tour : 3. Sercu-Bughdahl 296 ;
4. Lykke-Hugen 55 ; à 3 tours : 5. L. Ften-
ninger-Oldenburg 108 ; à 8 tours: 6. Seeuws-
Verschurcn 70.

Wuthrich suspendu
Pour avoir injurié l'arbitre

Le comité de ligue nationale a suspendu
Rolf Wuthrich (Young Boys) pour deux
matches de championnat et lui a infligé
une amende de 100 francs pour avoir inju-
rié l'arbitre à l'issue du match Bâle-Young
Boys du 5 novembre. S'il dépose un re-
cours (le délai est de huit jours) Wuthrich
aura toutefois la possibilité de jouer en
coupe dimanche contre Sion .

Quentin
à Zurich ?

Un journal zuricois annonce que
l'international sédunois René-Pierre
Quentin a signé un contrat de trois
ans avec le F.C. Zurich et qu 'il
pourra jouer avec son nouveau
club dès le 1er juillet 1968, et éven-
tuellement même plue rapidement
si le F.C. Sion donne son accord.

Quentin est lié par contrat avec
Sion jusqu 'à la fin de cette saison.
M. Henri VouiIIam,oz, président de
Sion, a cependant catégoriquement
démenti ce transfert. Il a déclaré
notamment que Sion n'avait pas été
contacté jusqu 'ici par le F.C. Zurich
ct qu 'il s'opposerait au passage de
Quentin dans l'équipe des bords de
la Limmat.

Interrogé, René Quentin est formel :
« Je n'ai pas signé de contrat avec le
FC Zurich. J'ai eu, il est vrai, une dis-
cussion dimanche avec des dirigeants du
club zuricois. Mais avant de prendre une

décision, je dois d'abord discuter avec
M. Vouillamoz, le président de Sion. ¦

« Pas de femmes arbitres > , a décidé hier
la Fédération britannique en refusant cette
qualité à Mme Patricia Dunn, de Wey-
mouth, qui avait pourtant passé avec succès
son examen. La Fédération va devoir main-
tenant reviser son règlement, où il n'est
nulle part stipulé que la dignité d'arbitre
est réservée au seul sexe fort. Vexée mais
persévérante, Mme Dunn a annoncé qu'elle
ferait appel à la reine d'Angleterre contre
la décision des dirigeants de la Fédération.
< C'est la seule femme, apparemment, qu'ils
tolèrent en sa qualité de présidente d'hon-
neur »_ a-t-elle dit.

Pas de femmes
arbitres en Angleterre

® 

Stade de la Maladière
Dimanche 10 déc. 1967
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C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.
Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions dû nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd'hui, la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marché que
Tout est automatique: l'appareil se papa a même acheté deux appareils,
charge en un clin d'ceil; il n'y a qu'à d'un seul coup !
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VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— K'î'imsï choix

— certificat «le garantie

— service après-vente

aux particuliers

DIRECTEMENT au Comptoir de vente de la fabri-
que FLORIMONT S. A., Neuchâtel, d'où ÉCONOMIE
d'au moins 35 % ! (MM. Schaldenbrand se feront

un plaisir de vous conseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,
; 2me étage (immeuble imprimerie Seiler)

125,000 cartes de vœux...

... une année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes 1 Et pourtant, c'est ce

i que fait une seule annonce de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
paraissant dans nos pages spéciales de fin

d'année i 125,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance . Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du

même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

L'annonce
reflet vivant du marché

®**^AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

PROJECTION g
! Pour la parfaite projection de vos dias _sss_

18/24 - 24/36 - 4 4 nous vous offrons m _
^PROJECTEUR AUTOMATIQUE SI

,; objectif 2.5/80 mm, avec ventilateur, y W (T~T|
Q compris lampe, cordon , magasin vide, HlSLW

Fr. 189 - ? 1 Sf
Venez vous rendre compte m 1*™^

Autres modèles : BRAUN M f f if c
BRAUN PAXIMAT -i gra|

B avantageusement' chez 
^̂ ayMmBimiiawa

Ë Voyez nos vitrines [ « I \ I L J f A .̂ ___
NEUCHATEL |PSv^4PyS^ f̂lAvenue de la Gare 39 ^^^^^^̂ Î̂ B̂

chez le spécialiste

MESSIEURS faites Tél. 5 49 48

moderniser 
p .j .

vos pantalons r c u u

9pf°"5ôr s£ Mr,. transports
Henri Gambarlni ,

rue Louis-Favre 32, Tel. (038)
Boudry . Tél. 6 40 23. 3 39 92 - 3 26 69

Qui pense horaire
i achète

Samedi !) décembre ,
de 8 h 30 à 17 heures

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

Robes, costumes
et pullovers

ROBES DE GROSSESSE
GILETS ET PULLS

POUR HOMMES
PULLS POUR ENFANTS

Prix très avantageux , directement
à la

Fabrique Patrie S. À.
1(5 , avenue cle la Gare , Colombier.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchàtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

f ©§it@s cas$iisB,«sia«©§
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Automobilistes ! |
FASTES AD H ÉR IS E ® ï

VOS PNEUS 5
Un procédé qui a fait ses ^preuves dans cle nombreu- ^ases compétitions internatio- *C
nales pour augmenter l'adhé- r
rence de vos pneus sur rou- ir
tes mouillée ou enneigée sur Jj
tous types de pneus. Prix Jpar pneu : Fr. 8.50. JB

Demandez renseignements et t
conseils au BL

GARAGE Hubert PATTHEY ï
1, Pierre-à-Mazel 'ÇJ

NEUCHATEL 5g
Tél. (038) 5 30 16 <C

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel

3'ai trouvé
le moyen do faire

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

Honoré 5. à
Neuchâtel.

| Réparations
Ide chemises
j Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Hue du Trésor 2

1

2000 Neuchàtel 3
Délai I

de livraison : I
8 jours 9

IjfjpiSr ^ Veuillez me (aire parvenir votre documentation.

T ®Y
L . l <$f )Yv

ĵ _______m_______» _*_\\ - -
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appuyés suspendus

PORTE-SKIS MURAL
VOGEL prend soin de vos skis

Pour monter soi-même dans les garages,
souterrains , escaliers , etc., à la maison,
au chalet , Fr. 6.80 pour 1 paire de skis.
En vente dans les magasins de sports

et les quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels, instituts,
cabanes , etc. Jusqu'à 16 paires de skis

par mètre.
Fabricant : E. VOGEL, Eggstr. 12, Tél.
(051) 98 17 54, 8102 OBERENGSTRINGEN.

/CEINTURES |ÉBICALEs\
¦ pour tous les cas de PTOSES, desr 1
I cente , éventra t ion , suite d'opération I

\ Bandagiste A.S.O.B. g
V 19, fb g de l'Hôpital Jf.

^L 2me étage, Neuchâtel ^^W
 ̂

Tél. (038) 5 14 52 ^^

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

Neuchâtel Tél. 5 55 65

-JÊÊÊLWÊÊIÊÊÊ__M_W_____W_MW________\

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ! icombien vous i de Participations sa 'faut-il : 4^%k. ' 11 rue Pichard i '
ROO w<© [1003 Lausanne ?
^rV j _W j Tél. (021) 22 52 77 \
1000 @ [ Nom et prénom: )

2000 'rapidement et i (
sans formalités ? \ ~, ,... (¦ Localité : >
Alors envoyez ce | >

En décembre, les maga-

sins seront o u v e r t s  les

SAMEDIS jusqu'à 17 h

et les DIMANCHES 10 et

17 décembre de 13 à 18 h

m 
NORBERT DiDO
PLATRERIE-PEINTURE

Maîtrise fédérale ' ;

tél.
5 Se M MALADIÈRE 20
S 23 3@ NEUCHÂTEL j
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jjjjj JWM^^IÊiaiMl Manchester United ( champion ) avance à petits pas

Manchester United a fait un petit
pas de plus pour creuser l'écart entre
ses poursuivants.  Les hommes de Matt
Busby ont , toutefois , souffert  avant de
plaquer au sol le valeureux West Brom-
wich Albion , grisé d'alcool et de fleurs
depuis son millième match. Liverpool
a été si sérieusement accroché par Ful-
ham qu 'il est finalement fort heureux
d'avoir pu sauver un point de cette fu-
rieuse bataille. Sheffield Wednesday et
Manchester City ont démocratiquement
reconnu qu 'un match nul ne serait pas
une si mauvaise affaire.  Ainsi , Man-
chester United a porté son avance à

deux peints sur Liverpool et Manches-
ter City. Cette marge n 'a, en définitive ,
que peu de signification puisque Liver-
pool et Manchester City joueron t leur
prochain match devant leur public alors
que les protégés de Matt Busby devront
af f ronter  ta partialité des admirateurs
d'un adversaire dans son fief.  On sait
ce que cela peut bien signifier !

LES BONNES AFFAIRES

Les bonnes affaires sont également
k mettre sur le compte de Leeds, Ful-
ham , Chelsea et West Ham United. Le

premier nommé, avec plusieurs rempla-
çants , a réussi à battre Stoke, un corps
sans Ame cette saison. Leeds n 'est qu 'à
trois points du chef de file. On note
également le retour d'Everton , vain-
queur de Nottingham Forrcst. Fulham
a donc pris un point à Liverpool , ce qui
peut être considéré comme un exploit
nécessaire vu la situation des Londo-
niens. Une authentique surprise a été
enregistrée à Sunderland qui s'est in-
cliné devant Chelsea, tout heureux de
l'aubaine. West Ham United ne pou-
vait passer à côté de la victoire puis-
qu 'il étai t  opposé à la lanterne rouge

Sheffield United. Une défaite , voire un
match nul , aurait pratiquement sonné
le glas pour l'équipe de Ron Green-
wood qui n 'est guère satisfait  des pres-
tat ions des Bobby Moore, Peters et au-
tre Hurst , héros de la coupe du monde.

Sic transit gioria...

ESSOUFFLEMENT

Tottenham , qui a dû partager les
points à White Hart Lane avec l'éton-
nant Newcastle, et Arsenal, battu par
Burnley, font du surplace... Le premier
n 'a, toutefois, que quatre points de re-
tard sur Manchester United , alors
qu'Arsenal navigue à plus de sept lon-
gueurs. Les hommes de Highbury ont
fait  illusion. Coventry a réussi à pren-
dre un point à Leicester, fort mécon-
tent de cette mésaventure en raison
de son classement. Le néo-promu aura
bien du mal à sauver sa peau, tout
comme Sheffield United qui ne parvient
pas à redresser la barre.

Gérald MATTHEY

ENTRE CAPITAINES. — L'attaquant île Nuremberg, Strehl (à
gauche), marque le premier but de son équipe malgré l'interven-
tion du Municois Olh. (Téléphoto AP)

Bandoni (ex-lapîes ) arrête un penalty d'Altafini
miMl â Un championnat à n'y rlei comprendre dis tout

Décidément , le championnat d'Italie tra-
verse un tunnel dont il n'est pas prêt de
voir la sortie. Dimanche, parmi les quatre
chefs de file , deux seulement, Naples et
Milan — qui n'a toujours pas connu la
défaite — sont parvenus à sauver un point
alors que Turin et Rome ont été battus.
Comme, d'autre part, la lanterne rouge, Spal,
s'est imposée face à Sampdoria, U n'existe
désormais plus qu'une différence de sept
points entre les premiers et le dernier
du classement, Dici à ce que chaque équipe
se retrouve a égalité en tête (ou en queue)
du classement...

EXPULSIONS
Quatre des huit rencontres (le cette

dixième journée s'étant terminées sur un
résultat nul , les principaux bénéficiaires de
ce premier dimanche de décembre — outre
Spal — ont été Cagliari, Bologne et le
champion Juventus. Il y a eu de l'ambiance
lors de la rencontre Rome-Cagliari, suivie
par soixante mille spectateurs. Comme le
dimanche précédent, les Romains peuvent
invoquer l'excuse d'avoir dû évoluer à dix
dès la 18me minute (blessure de Carpenetti).

Ils ne se découragèrent pas pour autant.
Menés 3-1 à la 68me minute, ils parvinrent
même à réduire l'écart cinq minutes plus
tard. Mais tous leurs espoirs furent pra-
tiquement anéantis à la 79me minute. À la
suite d'une bagarre avec Boninsegna , le
gardien romain Ginulfi fut expulsé — de
même que le Sarde — par l'arbitre Motta ,
de Monza. Pellagalli endossa le maillot de
portier et, bien qu'il ne concédât aucun
but, une égalisation des Romains aurait
tenu du miracle.

UN PEU TOT
Ce n'est que par un petit but de Clerici

que Bologne s'imposa. Mais comme sa vic-
toire fut acquise à Turin, elle n'est que
plus méritoire si l'on relève encore que les
visiteurs devaient toujours se passer des
services de leur meneur de jeu Haller.
Dans cette rencontre, l'arbitre Lo Bello
expulsa également un joueur : le Piémontais
Moschino (76me). Ceux qui avaient enterré
Juventus l'on fait peut-être un peu trop
tôt Certes, les champions d'Italie ne sont
pas encore au mieux de leur forme mais
ils s'améliorent chaque dimanche et ils en

ont apporté une preuve de plus à Vicence
où il n'est pourtant pas facile de s'imposer.
Cinesinho et Menichelli furent les auteurs
des buts visiteurs.

PENALTY MANQUÉ
Rien ne sert de dominer si l'on ne sait

pas trouver le chemin du but. C'est la le-
çon qu'aura certainement tirée Milan à la
suite du match qui l'opposait à Atalanta,
sur le terrain de San Siro. Les Milanais
furent à l'attaque durant quatre-vingts minu-

tes mais ils furent incapables de prendre
Valsecchi en défaut. Et que dire de Naples ?
Lui aussi a dominé en pure perte. Pire
même. A la 25me minute, les Napolitains
bénéficièrent d'un penalty. Mais Bandoni
(ancien gardien de Naples) retint le tir
d'Altafini. Enfin , Inter s'est déplacé à Flo-
rence avec, comme principal objectif , le par-
tage des points. Dommage, car mené à la
marque, il ne lui fallut pas plus de cinq
minutes pour rétablir la situation. On en
vient finalement à se poser la question de
savoir si la plupart des équipes d'Italie
ne jouent pas avant tout pour ne pas
perdre. Ca.

Jamais vu en ligue fédérale
Dans la coupe des villes da foire, les

Allemands n 'ont pas eu beaucoup de
réussite. La semaine dernière, c'était au
tour de Cologne d'être éliminé, par
Glasgow Rangers, après prolongation.
Ce fut plus honorable que pour Munich
1860 mais tout aussi définitif. En re-
vanche, pour les deux autres compéti-
tions , soit les plus importantes , le foot-
ball allemand est encore fort bien re-
présenté puisque, après le détenteur du
trophée, Bayern, Hambourg s'est quali-
fié à son tour, aux dépens de Wisla
Krakow, pour les quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe. Enfin,
pour la coupe des champions, Eintracht
Braunschweig a réussir , contre Rapid de
Vienne, à faire aussi bien que Bayern
avait fait , il y a quelques mois, contre
le club viennois. Il est parvenu à com-
bler un retard d'un but et à prendre
finalement l'avantage.

BRILLANT

En championnat, une journée avant
la fin du premier tour, Nuremberg est
déjà champion d'automne, et ce avec
une avance encore jamais vue en ligue
fédérale (5 pts). Son poursuivant n'est
autre que la dernière victime de la
l'orm e actuelle exceptionnelle de Nu-
remberg. En ef fe t , Bayern Munich , qui
n 'avait jamais perdu à Nuremberg de-
puis la fondation de la ligue fédérale ,
a été proprement déclassé et s'en est
encore tiré à bon compte avec une dé-
faite de 7 buts à 3. Même si l'on admet
que plusieurs joueurs municois durent
évoluer à l'aide d'une piqûre, en parti-
culier Beekenbauer, aucun des . suppor-
ters » municois parmi les 65,000 specta-

teurs ne put contester en quoi que ce
soit la brillante victoire du chef de file.

Ce fut , d'ailleurs, une des journées
les plus riches en buts depuis plusieurs
années. Si l'on ne tient pas compte du
match Stuttgart-Borussia Neunkirchen,
interrompu en raison du brouillard, ce
sont plus de 5 buts par rencontre qui
ont été marqués. C'est ainsi , par exem-
ple, que Munich 1860 en a réussi 5
contre aucun face à Eintracht Franc-
fort , qui va de plus en plus mal, et que
Werder Brème en a marqué 6 à Carls-
ruhe. Ce dernier club est en pleine
crise et, bien que tous les joueurs
soient unis derrière leur nouvel entraî-
neur Gawlicek et affirment vouloir es-
sayer de redresser la barque avec lui ,
certains membres du comité tentent de
réunir le nombre de voix nécessaire
pour convoquer une assemblée générale
extraordinaire et renverser les diri-
geants et l'entraîneur. Tout ce tumulte
ne peut en tout cas rien apporter de
positif à ce club qui pourrait bien ,
ainsi, devenir le candidat No 1 à la
relégation

En effet , alors qu'il y a trois semai-
nes, Schalke était à 3 points derrière
Carlsruhe, il est, à présent, en train de
reprendre contact avec les clubs tels
que Hambourg et Francfort et possède
3 points d'avance sur... Carlsruhe !
Schalke a obtenu 6 points lors de ses
trois premiers matches. Son ultime suc-
cès fut un net 3 à 0 contre Hambourg,
décidément à la dérive.

En queue de classement, on trouve
maintenant Carlsruhe et Borussia
Neunkirchen , nettement détachés du
reste du groupe. Mauvais présage...

Carl-Heinz BRENNER

 ̂ La désillusion n'a pas clore longtemps

Certaines victoires ont le goût
f ie l leux  et amer de la défai te .
Ainsi , celle de Saint-Etienne sur
Benfica de Lisbonne (1-0). Battus
au match aller 2-0, les Sté p hanois
ont dit au revoir à la coupe d 'Eu-
rope des champions. Mais , celle-
ci leur a fa i t  une révérence , car
les Stép hanois se sont comportés
en champions de gabarit interna-
tional. « C' est bien p lus beau lors-
que c'est inutile », disait Cyran o de
Bergerac. Et c'est peut-être pour-
quoi la victoire sté phanoise va don-
ner au footbal l  français la véritable
image de sa valeur. A force  de
« rossées » , les é quipes françaises
souf f ra ien t  d' un complexe d' infério-
rité. Il f au t  dire que , rarement , elles
furent  favorisées par le sort. Les
deux dernières années, le tombeur
de l'équipe française se retrouvait
toujours en finale (Partisan de Bel-
grade et Celtic Glasgow) . C'est nim-
bé de ce mythe de vulnérabilité
que Sain t-Etienne s'est déplacé A
Lisbonne. Il avait les cartes , il a
oublié d' annoncer.

DIFFERENCE
La coupe d'Europe f i l e  un mau-

vais coton . Le prestige qu'elle avail
acquis , grâce aux deux superé qui-
pes que furent  Real Madrid et
Reims, s'en va ù l' encan. Depuis
lors, des équipes s'en sont emparées
pour le détruire. L'intérêt p écuniaire
de cette compétition étant considé-
rable , tous les moyens sont bons
pour qaqncr. C' est le règne de l' an-

tijeu , de la savate et du béton. I l
f au t  dire qu'en Italie , les dirigeants
sont particulièrement favorisés ,
puisque , pour leurs dizaines de mil-
liers de spectateurs , la qualité du
spectacle n'a aucune importance. A
Milan , on ne va pas à San Siro
pour voir un bon match, mais pour
toucher des yeux ses idoles. Qu'im-
porte le spectacle, pourvu qu'on
ait l'ivresse que conf ère le fana-
tisme. Les Français n ont pas cette
« chance ».

JEUNES LOUPS
A chaque rencontre , Saint-Etienne

s'est vu ' privé d' un attaquant blessé
(Fe fea , Revelli) . Ne parlons pas
des hématomes et des « gnions »
qu 'occasionna le passage des Por-
tugais . Mais , malgré ces coups du
sort , Saint-Etienne continue dans
le champ ionnat à dominer les équi-
pes rivales. Dimanche, ce sont les
Corses d'Ajaccio qui ont fai t  l'expé-
rience de la valeur des remplaçants
sté p hanois. Ceux qui attendaient
derrière la porte le moment de rem-
p lacer les Revelli , Fe fea , Jacquet
et Herbin ont sauté sur l' occasion
pour manifester leurs intentions.
C' est un h-0 sec , net et sans appel
qu 'ils ont inf l i gé aux Corses.

Derrière , les poursuivan ts s'es-
souf f lent .  Nice semble déjà aban-
donner ses espoirs. Sedan ne tar-
dera pas à l'imiter. Mais ce diman-
che f u t  marqué par le réveil de
Nantes. Même si le 5 à 1 est obtenu
an détriment ries modestes A i.vois,

il signi f ie  qua  Nantes comme a
Saint-Etienne , les remp laçants de
Gondet , Blanchet et Robin atten-
daient ce jour  «./  » depuis  long-
temps. Ils ne sont pas comme les
vedettes , gavés de ballon , mais , an
contraire , ils le regardent avec un
appétit de jeune loup. Et c'est A
p leines dents qu 'ils désirent cro-
quer l'adversaire.

Jean-Marie THEUBET

ï ieuïS DBIOISGS sui in lomne itn pcnaiiy UILUIUIU
Madame Asfa a le grand regret de faire

part à ses amis spectateurs du décès de son
jeune fils , M. Championnat, né en 19<>7. Il
a été enlevé brutalement à l'affection des
siens après 13 rencontres. Ou est instam-
ment prié de ne pas envoyer de fleurs mais
dc penser aux petits hockeyeurs nécessiteux
qui vont passer un hiver très pénible.

Pourtant, les Rhénans se doivent d'offrir
une grande couronne aux Servettiens ; ils la
déposeront sur la tombe du penalty inconnu,
à Genève. Profondément affligés aussi, les
hommes de Kunzli perdirent un précieux
point face à Bienne ; ils en porteront le
deuil jusqu'au printemps prochain. A la Pon-
taise, l'enterrement des espoirs chaux-de-
fonniers a été suivi par une foule nom-
breuse et recueillie. Ou y notait la présence
de M. Zibung, qui se tenait un peu en re-
trait de peur d'être déclaré hors-jeu par son
juge de touche. Soigneusement préparées par
un fossoyeur lucernois, les obsèques sédu-
noises se déroulèrent dans une consternation
générale. Sion, avec sa brochette d'inter-
nationaux , a-t-il déjà un pied dans la tombe ?
Au Tessin, où, pourtant, le soleil arrange
bien des choses, les Jeunes Garçons, après
avoir reçu deux bocalini sur le crâne, firent
les morts, priant Muller de ne pas insister.
Enfin , les Jeunes Compagnons, mués eu
pleureurs , prièrent les Tessinois d'échanger
leurs bières avec eux en signe de réconci-
liation.

LES DEUX K
Sur les faire-part , on relève en gros carac-

tères les noms de Kerkhoffs et de Kunzli,
les grands K du football helvétique. Viennent
ensuite les cousins et les petits-cousins ainsi
que les familles alliées qui n'ont pris qu 'une
part modeste aux cérémonies dominicales.
En voici la liste :

2 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Kunzli
(Zurich ) .

t but : Clerc . Zappella (La Chaux-dc-
Fonds), Delay (Lausanne), Hauser (Bàle ),
Knuchel , Peters (Bienne), Flury. Bertschi ,
Richtcr (Lucerne), Groebli , Bernasconi ,
Grah n (Grasshoppers), Matus (Young Fel-
lows), Rcbozzi (Bellinzone), Simonetti , Lu-
senti (Lugano), Muller (Young Boys).

La grosse part de l'héritage revient à
Kunzli qui conserve son avantage de cinq
buts acquis au cours d'une mémorable partie.
Son collègue zuricois Blaettler, lui, s'est fait
rejoindre par le Vaudois Kerkhoffs mais le
reste de la troupe est collé à leurs basques.

Au printemps donc , la lutte reprendra de
plus belle sous la haute direction de Kunzli ,
l'homme aux mollets d'or.

15 buts : Kunzli (Zurich).
10 buts : Blaettler (Grasshoppers), Kerk-

hoffs (Lausanne).
9 buts : Muller (Young Boys).
8 buts : Richter (Lucerne).
7 buts : Wechselberger, Bertschi (Lucerne),

Hauser (Bâle), Zappella (La Chaux-de-
Fonds).

6 buts :¦ Brenna (Lugano), Frigerio (Bâle),
Clerc (La Chaux-de-Fonds).

Les Brodeurs ae tapis... pour le compte
Les derniers honneurs de la saison

ont été rendus aux Lions de Winter-
thour qui envoyèrent au tapis — et
pour le compte — les Brodeurs, enter-
rant ainsi tous leurs espoirs de domi-
nation cette année. Très cérémonieux
et portant frac, les Pingouins défilèrent
devant le catafalque des Jurassiens. Les
Oberlandais procédèrent à l'incinération
des Saint-Gallois qui... Bruhlèrent com-
me une Torche. Aiprès avoir , par deux
fois , craché sur la tombe de Chiasso,
les Bernois s'en allèrent d'un pas tran-
quille en emportant leur lanterne rou-
ge. Les Neuchâtelois entendaient accom-
pagner les gens de Baden jusqu'à leur
dernière demeure ; ils trouvèrent la
course un peu longue et s'arrêtèrent à
la porte du cimetière. Tous les efforts
furent inutiles pour ranimer Wettingen
après l'étreinte de Soleure et, pourtant ,
une petite bouffée d'air aurait suff i

aux Argoviens pour se trouver à égalité
avec les Lions. Enfin , les envoyés d'Aa-
rau se sont embourbés dans les marais
genevois où l'Eau, en ce moment, n'est
pas très vive.

Les deux ligues totalisent le même
nombre de buts. Elles s'honorent aussi
chacune de deux doublés, par souci de
symétrie semble-t-il. Jugez plutôt :

2 BUTS : Waeber (Fribourg), Torche
(Thoune).

I BUT : Moser , Wymann (Fribourg),
Guinchard (Urania), Fuellemann, Seiler
(Berne), Rutschmann, Konietzka, Meili ,
Rutschmann (Winterthour), Linder,
(Thoune), Zangrando, Loerincz (Bruhl),
Roth , Thimm (Soleure), Lauper, Cor-
r.iolet (Wettingen), Meier (Aarau).

La royauté exercée par Konietzka est
absolue. Ses 7 longueurs d'avance sur
son premier vizir lui permettront de
s'en aller aux sports d'hiver en toute
quiétude. La liste des viennent-ensuite
est tout aussi rassurante puisqu 'elle
est bien étirée , comme on peut le cons-
tater ici :

19 BUTS : Konietzka (Winterthour).
12 BUTS : Renner (Saint-Gall).
II BUTS : Meili (Winterthour).
10 BUTS : Meier (Aarau).
8 BUTS : Grunig (Saint-Gall), Daina

(Xamax), Laupper (Wettingen), Roth
(Soleure).

7 BUTS : Schmid (Aarau),  Wicky,
Mathez (Moutier).

ASTER X

Grandson Toileries surprendIIe LIGUE
VAUDOISE

DEUXIÈME LIGUE. — Renens , et
c'est assez surprenant, 'n'a pas pu faire
mieux qu'un match nul avec le Mont ,
tandis que Grandson Tuileries se his-
sait à la troisième place du groupe I
grâce à une étonnante victoire dans son
derby avec Yverdon II. Dan s l'autre
subdivision, Malley progresse dc mieux
en mieux : sa victoire sur la Tour-de-
Peilz en atteste. Dans le même temps,
c'est au contraire un léger déclin de
Chailly, battu à Payerne. Quant au
chef de file nyonnais, il a glané deux
nouveaux points à Morges.

QUATRIÈME LIGUE. — Renens Ha
et Chailly II demeurent dans le sillage
immédiat de leur chef de file respectif ,
Malley Ha et Ouchy B.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE. — Le match « au

sommet > . opposant les deux chefs de
file Saxon et Saint-Léonard , est demeu-
ré sans décision , sur un résultat de
1-1, comme au premier tour déjà. Les
deux rivaux continuent ainsi à mener
au classement , avec deux points d'avan-
ce sur Port-Valais , battu à Saillon.
Quant  à Sierre , autre candidat  éven-
tuel à la promotion, il n 'a pu que par-
tager les points  à Vernayaz.

TROISIÈME LIGUE. — Savièse, vain-
queur à Lalden , conserve ses trois

points  d'avance sur Viège, en tète du
classement haut-valaisan. Dans l'autre
groupe, la situation demeure très in-
décise ; les trois prétendants , Bifides
(chef de file), Monthey II et Vouvry
ont tous fait match nul.

GENÈVE

DEUXIÈME LIGUE. — Le match nul
imposé par le CS. Italien au CS. In-
ternational est une bonne affaire pour
Meyrin qui ne se trouve plus qu'à un
point de son chef de file. Plan-les-
Ouates a repris la série de ses succès
en battant la * lanterne rouge » Saint-
Jean. Onex tente, pour sa part, un re-
dressement en tenant Signal Bernex en
échec sur le propre terrain de ce der-
nier. Chênois II demeure dans les para-
ges des prétendants en s'affirmant par
une victoire acquise à Compesières.

TROISIÈME LIGUE. — Azzurri rede-
vient  premier du groupe II à la faveur
d'un match gagné contre l'U.S. Tessi-
nolse. City continue à dominer dans le
groupe I et Central , victorieux de Star-
Sécheron , se rapproche du « leader » du
groupe III , Collex-Bossy, que menace
également  Saint-Paul.

QUATRIÈME LIGUE. — Urania II
serre de près le premier du groupe I,
Chênois III.

A SPAHIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90
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FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Saint-Etienne . . 16 11 3 2 34 11 25
2. R.C.P.-Sedan . . 17 9 4 4 33 18 22
3. Nice 16 8 5 3 26 15 21
4. Marseille 17 9 3 5 21 20 21
5. Bordeaux . . . .  17 9 2 6 33 20 20
6. R.S.P.-Toulouse . 17 7 6 4 27 22 20
7. Valenciennes . . 17 8 3 6 17 14 19
8. Sochaux 17 7 4 6 22 20 18
9. Angers 17 7 4 6 26 28 18

10. Ajaccio 17 7 3 7 21 29 17
11. Metz 17 5 6 6 22 28 16
12. Rennes 17 5 6 6 19 26 16
13. Nantes 17 5 5 7 25 25 15
14. Strasbourg . . .  17 6 3 8 14 19 15
15. Lens 17 7 1 9 22 30 15
16. Lyon 17 4 5 8 22 19 13
17. Lille 17 4 5 8 14 21 13
18. Monaco 17 5 3 9 18 26 13
19. Rouen 17 4 3 10 12 27 11
20. Aix 17 4 2 11 27 37 10

ALLEMAGNE
1. Nuremberg . . .  16 10 5 1 43 16 25
2. Bayern Munich . 16 9 2 5 33 29 20
3. Bor. Mcenchen. . 16 7 5 4 48 24 19
4. Munich 1860 . . 16 6 7 3 33 19 19
5. Eintr. Braunschw. 16 8 3 5 16 17 19
6. Duisbourg . . . .  16 7 4 5 23 19 18
7. Hanovre 16 7 4 5 25 25 18
8. Bor. Dortmund . 16 6 5 5 31 27 17
9. Stuttgart . . . .  15 6 4 5 30 23 16

10. Cologne 16 7 2 7 34 29 16
11. Werder Brème . 16 6 4 6 34 32 16
12 . Alem. -Aix-Chap. 16 6 4 6 20 26 16
13. Kaiserslautern . 16 4 7 5 20 32 15
14. Eintr. Francfort 16 4 5 7 22 29 il
15. Hambourg . . . .  16 4 4 8 21 29 12
16. Schalke 04 . . .  16 4 3 9 18 25 11
17. Bor. Neunkirchen 15 2 4 9 14 44 8
18. Carlsruhe . . . .  16 4 — 12 15 35 8

ITALIE
1. Milan 10 3 7 — 1 5  8 13
2. Naples 10 4 5 1 11 8 13
3. Turin 10 4 4 2 13 6 12
4. Rome 10 4 4 2 11 10 12
5. Varese 10 5 2 3 10 11 12
6. Cagliari 10 4 3 3 14 12 11
7. Brescia 10 4 2 4 9 8 10
8. Fiorentina . . . . 10 3 4 3 10 9 10
9. Juventus 10 3 4 3 10 10 10

10. Internazionale . 10 3 4 3 8 9 10
11. Vicence 10 3 4 3 8 9 10
12. Bplogne 10 3 3 4 9 10 9
13. Atalanta 10 2 4 4 11 10 8
14. Sampdoria . . .  10 2 3 5 11 14 7
15. Mantoue . . . .  10 2 3 5 4 12 7
16. Spal 10 3 — 7 8 16 6

ANGLETERRE
1. Manchester U. . 19 11 5 3 33 20 27
2. Liverpool . . . .  19 10 5 4 29 15 25
3. Manchester City 19 11 3 5 41 22 26
4. Leeds 19 10 4 5 28 14 24
5. Tottenham . . .  19 9 5 5 31 29 23
6. Everton 19 9 4 6 27 18 22
7. Sheffield W. . . 19 9 4 6 28 26 22
S. Newcastle . . . .  19 8 5 6 29 30 21
9. Arsenal 19 8 4 7 32 26 20

10. . Burnley 19 7 6 6 36 35 20
11. Stoke 19 7 5 7 27 28 19
12. West Bromwich . 18 7 4 7 34 28 18
13. Nottin gham . . .  19 7 4 8 28 22 18
14. Wolverhampton . 19 7 4 8 34 38 18
15. Southampton . . 19 7 2 10 34 40 16
16. Sunderland . . .  19 6 4 9 24 32 16
17. Chelsea 19 4 S 7 26 43 16
18. Leicester 19 4 7 8 28 33 15
19. Fulham 18 6 2 10 25 35 14
20. West Ham . . .  18 5 3 10 32 34 13
21. Sheffield U..  . . 18 3 5 10 18 36 11
22. Coventry . . . .  19 2 7 10 22 42 U

1= CLASSEMENTS HHHi
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2. Le « ruclon » est aux Vaudois d.
% ce que les gadoues sont à Larous- "%
5 se. Un quidam venait de jeter an j*
j? « ruclon » une poussette f a t i guée g
y d' avoir été trop poussée. Déjà , -g
g trois gosses s'a f fa ira ient  à la ré- g.
~2 cup ération des roues en caout- y
%• chouc. Pensi fs , ils hésitaient. <*•~2 Alors qu'un d' entre les trois allait ?
6 prendre les grands moyens et tout h
£ « ébri quer », le copain cria : Jjj
y «-Halte 1 Je sais comment nous y 

^K prendre. » Soudain, il avait p ig é d.
*2 le. truc. 2
•J Combien sont-ils tous ces spec- »
2 tateurs roulés et enfarinés n'ayant g
y pas encore compris que , trop son- •%
g vent, on les prend p our des imbé- d.
~2 ciles , le résultat étant f i xé  d'à- j
< vance. Le catch est l' exemp le type , ~~% bien que les gens commencent à «?
q y voir le detssous des cartes. Mais ,
g il y a la boxe où certains \v
vt matches-bidon ne le sont pas pour S
g tout le monde. Et les Six jours I £
"% Quelle vaste rigolade aux fenêtres  -y
* du train bleu. Les gogos a ff l u e n t  6.
2 pourtant , alléchés par l' odeur de "2
6 saucisses et la perspective d' une »
gj rentrée tardive. g
y Le goût pour les jeux de cir- y
K que n'a pas varié ; personne ne £
~2 s'en étonnera, lorsqu'on connaît y
& l'étendue de la bêtise humaine. 6.~% Piger le truc n'est pas donné à <?
£j chacun, c'est le moins qu 'on puisse *
1? dire. z
% DED EL g

__. v'oix ;
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N ' S I HP O K T E  COMMENT. — Pour Kunzl i  (O) , toutes les situations
sont bonnes. I l  ne f a u t  pas s'étonner qu'il soit en tête de la liste

des marqueurs de buts. (Keystone)
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Ŷ ^̂ ^̂ S Le baron Nicolai 
Yuric 

Sergeyevich Soloviev S
K&M B̂r Br&m Wm kWWw kWWw à___W MTf W  àWWS ¦ ¦ ¦ Si

W j l t TL * *. ^ ^  a i0il SfSé avec les couleurs, pour nous, pour vous ef
_̂__\______t___f IMBËwiBWr Ëj TfWfBmffîNSF "TJfil &Ï38'SB J^^CUKnl p-SSterSW ¦ ** j,:"
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Bureau et magasin :

I 

Coq-d'Inde 18 Sey°n " Moulins 4
Chemin de Champ-Coco 4 (Croix-du-Marché) ,
NEUCHATEL 

Tél. (038) 5 14 26 Tél. 5 26 48
Tél. 5 20 17 

NEUCHATEL NEUCHÂTEL I

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MÛlRr Tél. bureau 5 67 70
. lîinilll. domicile 3 32 66

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.
Corcelles : Quincaillerie Guth.
Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier.

I

Les nouveaux modèles 1968 sont arrivés I -
En grande première ;

MEDIATO R en noyer-

LOCATION À PARTIR DE Fr. 30.- PAR MOIS I
H .M. M tt&_b itffiS "" yrGSBt*.

Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 545 24

CHEZ-LE-BART (NE) !
i Tél. (038) 6 79 96 |
9 Au carnotzet : fondue et raclette 1 1

50 duvets
neufs, belle qualité,

légers et chauds,
120 x 160 cm,

Fr. 35. — pièce
(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-HsEsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...a/ors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client! Notre slogan est:
u Confiance pour confiance». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt —
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S-A.
8021 Zurich, Strehlqasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233322 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom; 

Rue: _
Localité : Vf Z 344
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*fl§OT| mPs  ̂ Clairvue vous offre aux meilleures conditions : tf

I 

baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues-vues, Ë*
loupes et boussoles. î|

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22 1
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 |
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Ça y  est! elle a paru ! i '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est _____m_r
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I _Wf)f__r

LA FEUILLE D'AVIS FM JT[



VACANCES AMÉRICAINES - HIVER 1967-1968
i

i

Choisissez votre programme!

â ^  

16 jours à New-York à partir de "T495 francs
2 semaines de séjour dans la ville la plus fascinante du monde.

niôrvssrte "

v . 19 décembre 1967, 2 janvier, 16 janvier et 30 janvier 196a

Mm, ¦: mm f̂lKÉïïP< M « 
Le 

^mingo»
. . . , Une semaine à New-York et une semaine sous le soleil -de te Floride,

à partir de 2'140 francs en hôtel classe touriste,

i,ij ¦•'¦^ '¦¦ ''IP'HĤ^BI.IB̂ ËV '̂1' : MBé à part'r de 233° francs en hôtel c,asse moyenne.

> '" ; • '; " M D'autres possibilités s'offrent à vous :

/ '  < ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi A Partir de 2'140 ^ancs: New-York et le Golfe du Mexique.

^8l̂ ^̂ ^ 5̂ S^̂ ^̂ Sî !̂ !̂^̂ 3i A 

partir 

de 

3'795 

francs

: le «Westerner-Caiifornie ».
«S___m&___È_____û___________1. ______ WÊSÊmmmmL_ \u L'Amérique, pays de vacances, attend votre visite.

!

Demandez les brochures détaillées à a^̂  ^̂  ̂ ^ «KM
 ̂ %

votre agence de voyages I ATA habituelle, ou à 25 Wl S25 \̂l IR mVm
* Senèvs, têt. 022/31980»
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Grande classe !
Pour exigences extrêmes: Parker 75

De nos jours, les gens qui ont du succès se reconnaissent à de petits détails
personnels — par exemple à leur Parker 75. Le stylo à bille Parker 75
correspond au style moderne. La plume-réservoir Parker 75, de qualité
exceptionnelle, s'adapte à chaque écriture individuelle, raison pour laquelle
vous écrivez avec tant d'aisance. L'élégance sobre, la forme nette et la per-
fection technique caractérisent tant le stylo à bille que la plume-réservoir.
Parker 75 est vraiment un cadeau idéal!

Parker 75 stylo à bille dèsfr. 75.— j p lumes-réservoir dès f r .  160.—
Exécutions: Sterling (argent) , Insignia (or laminé), Vermeil (argent doré)
Autres stylos à bille Parker dèsfr. 9.—jplumes-réservoir dès f r. 20.—¦

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse ^¦sssS^^ŝ

Q PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde

Pour Noël

belles dindes et dindons
Parc avicole Robert Thévenaz

Concise - Tél. (024) 4 54 21

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma- tl
lions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au |
bureau d'informations pour les professions para- |
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du I
ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10. [j
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Faites contrôler vos pieds ! M

JEUDI 7 DÉCEMBRE I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- |W
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous &yf
permet de vous rendre compte de l'état actuel ÏëA
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard IriJ
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de f|j i
prévenir vos pieds de futurs dommages. Nos fjjjH
supports en matière plastique sont construits pour pK
vous procurer un soulagement. Sp|

Chaussures \\:f

3, rue du Seyon Neuchâtel 11

Détective privé diplômé
discrétion garantie écrite.
Surveillances , recherches, enquêtes, fila-
tures, renseignements.
Case 559, 2001 Neuchàtel .

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Rapide, bien
servi.

Service sur
assiettes,

toujours un
grand choix.

HÔTEL DE LA TOURNE
Fermé tons les jeudis
jusqu'au 16 mai 1968

! —™—— ^ — ' ~1
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Achetez aussi ! / t \
Ravissant duster pour fillettes, j m  wa__ ii ii
en nylon matelassé, imprimé en ^ra 

 ̂ |Ji

taille 6 ans fr. 15.90 11 ¦ K î

avec ristourne ou 5 % rabais
N /

^" ^N
Î ÛX âlÏ0Ê» à Neuchâtel

Arrivage de soles aussi fraîches ,
aussi avantageuses qu'au bord de
l'océan...K . ; _« ^ J



Trois émissions
appréciéesISll

SYL VIE DES TROIS ORMES (Suisse romande). — 11 est toujours très mal-
aisé , pour le critique, de parler objectivement d' un genre très prisé des télé-
specta teurs, sans se heurter immédiatement à une certaine majorité. Cependant,
lorsque le feuilleton semble être de bonne qualité , tout est simplifié. La nouvelle
série nous parait être bien partie. Bien entendu, pour son lancement, elle a
joué adroitement avec la corde sensible des téléspectateurs. Mais, par la suite,
le scénario nous réserve principalement, si l'on s'en réfère aux informations
reçues, une suite d'aventures s'appuyan t sur les problèmes quotidiens d' Une f a -
mille de modestes agriculteurs aux prises avec la nécessité de vivre avec le
progrès. Les problèmes seront nombreux. Ainsi, nous ne devrions pas subir, pen-
dant treize épisodes , d'interminables voyages en automobile et des redites de
situations intellectuelles, comme ce f u t  le cas lors du précédent feui l le ton.  Les
acteurs campent bien leurs personnages, le dialogue correspond à la langue et à
la vie campagnarde, et la caméra semble s'intéresser à ce qui l'entoure. Toutes
les conditions sont réunies pour qu 'on nous présente un agréable feuil leton
pour autant que le scénariste n'ait pas manqué d'idées, forçant  ainsi le
réalisateur à un montage trop lent par la suite. Le rôle du feui l le ton est de
divertir, mais la manière compte beaucoup.

CE JOUR A BERNE (Suisse romande). — Lors de la précédente session des
Chambres fédérales , la TV romande incluait régulièrement dans ses programmes,
après le téléjournal, une courte séquence consacrée aux débats du jour . Il
semble que l'on ait renoncé à cette information. Souhaitons que ce ne soit que
passagèrement.

RIVALITÉ D 'HOMMES (Suisse romande). — Nous apprenons, au début de
cette émission que la série touche à sa f i n . Encore une rivalité et cette excellente
programmation disparaîtra. Un large public la regrettera car elle présentait
quelques qualités essentielles à la télévision. Tout d'abord , l'histoire contem-
poraine intéresse chacun, jeunes et moins jeunes. Ensuite, l'histoire est pas-
sionnante lorsqu'elle est présentée à l'aide de documents cinématographiques.
Non seulement, ils nous rappellent les fa i t s , des événements, mais encore ils
nous permettent de prendre contact avec les aspects extérieurs d'une époque.
En f in , Boris Acquadro commentait avec la compétence qu'on lui connaît, ces
rap ides oppositions d 'hommes. I l  avait, d'autre part, pris l'excellente habitude de
nous situer, en début d'émission, les événements relatés. Une émission que beau-
coup regretteront. Cette avant-dernière émission nous permettait de vivre la
lutte que se livrèrent, en 1926, Roald Amundsen, le vainqueur du pôle Sud , et
R ichard Bgrd , un p ionnier de l'aviation maritime américaine, lors de la con-
quête aérienne du pôle Nord , atteint seiz e ans p lus tôt par Robert Peary. Une
rivalité particulière mais tout aussi cap tivante. Là encore, l' extérieur de cette
lutte nous p laît tout autant que les événements chronologiques eux-mêmes.

Une évocation historique de ving t-cinq minutes qui passe très vite.

J.-Cl. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Pour préparer le jus. 2. Petit bateau.

— Devenues des connaissances. 3. Conjonc-
tion. — Casse les pieds. — Symbole. 4. A
bout de service. — Port marocain sur la
Méditerranée. 5. S'oppose parfois à l'esprit.
— Répété, c'est un scandale. 6. On y ren-
contre un monde fou. — Symbole. 7. Où
l'on s'accorde facilement. — Membre d'une
secte juive de Jérusalem. 8. Projets. — Près
de ses sous. 9. Note. — Supportent une
grande fatigue. 10. Le génie en fait partie.
— Porte un as.

VERTICALEMENT

1. S'humilie qui l'avale. 2. Tous les effets
en ont une. — Sans voiles. 3. Temps mesu-
ré. — Appuie. 4. On y trouve des essences.
— Abréviation princière. 5. Lettre grecque.
— Dans un sobriquet donné à des militai-
res. — Mot pour rire. 6. Franche crapule.
7. Orateur grec que surpassa son élève. —
Pris pou r des sauts. 8. Possédé. — Note. —
Dissipé. 9. Demeurant. — Abréviation reli-
gieuse. 10. Donne son nom à une poudre
légère, légère.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS i déc. 5 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %% Péd . 1954. mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uln 90.75 90.50 d
4 yt% Fédéral 1965 . 97.15 97.—
4 V4% Fédéral 1966 . 97.— 97.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 101.60

ACTIONS
Swissair nom 799.— 799.—
Union Bques Suisses 3445.— 3440.—
Société Bque Suisse . 2325.— 2330.—
Crédit Suisse 2815.— 2815.—
Bque Pop. Suisse . . 1490.— 1495 —
Bally 1260.— 1270.—
Electro Watt 1450.— 1445.—
Indelec 1110.— d 1140.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1345 —
Italo-Sulsse 211.— , 205.—ex
Réassurances Zurich. 1590.— 1585.—
Winterthour Accld. . 812.— 805 —
Zurich Assurances . . 4625.— 4600.—
Aluminium Suisse . . 3275 .'— 3305.—
Brown Boveri . . . .  1905.— 1910.—
Saurer 1130.— 1155.—
Fischer 980.— 980 —
Lonza 1150.— 1145.—
Nestlé porteur . . . .  2500.— 2495.—
Nestlé nom 1695.— 1700.—
Sulzer 3700.— 3720.—
Ourslna 4950.— 4950.—
Alcan Aluminium . . 104 V» 106 Vt
American Tel & Tel 217 VJ 216 "/=
Canadlan Pacific . . 241.— 238 V;
Chesapeake & Ohio . 270.— 266.— d
Du Font de Nemours 638.— 638.—
Eastman Kodak . . . 621.— 622.—
Ford Motor 228 Vs d 233 VJ

General Electric . . . 448.— 447.—ex
General Motors . . . . 354.— 354.—
IBM 2670.— 2730.—
International Nickel 493.— 498.—
Kennecott . . . . . . .  178 Vi 178.—
Montgomery Ward 96 'Il 97.—
Std Oil New-Jersey . 290.— 290.—
Union Carbide . . . . 198.— 203.—
U. States Steel . . . . 176 V» 179.—
Machines Bull . . . .  72.— 67 Va
Italo-Argentina . . . . 32.— 32 V»
Philips 141.— 142 Vi
Royal Dutch Cy . . . 174 Vi 177.—
Sodec 225 Vs 224.—
A. E. G 463.— 466.—
Farbenfabr. 3ayer AG 195 VJ 195 Va
Farbw. Hoechst AG 279 V» 279 */«
Mannesmann 138 VJ 137 Vs d
Siemens 273 Vi 273 Vi

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6960.— 6975.—
Ciba, nom 5550.— 5575.—
Sandoz 6140.— 6185.—
Geigy, porteur . . . .  9275.— d 9500.— o
Geigy nom 4060.— 4060.—
Hoff .-La Roche (bj) 86300.— 86900.—

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1160.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 785.— d 785.—
Innovation S.A. . . . 380.— 385.—
Rom. d'Electricité . 405.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3050.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 déc. 5 déc.

Banque Nationale . . 565.— d 550 .— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1210.—
Appareillage Gardy . 230.— d 245.— 0
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1625.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2100.—
Suchard Hol. S.A. «B»12,300.— 012300.— o
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 21*, 1932 97.— o 96.—
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. Z Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.75 92.50 d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Mi 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cottes des billets de banque

du 5 décembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75

1 Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre €Ïc l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 205.— 220.—
Lingots 4880.— 4960.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 24 nov. 1er déc.
Industries 739 ,4 737,9
Banques 472 ,1 467 ,8
Sociétég financières . 299 ,0 296,0
Sociétés d'assurances 608 ,5 619,1
Entreprises diverses . 355,1 351,9

Indice total . . . 556 ,6 554,8
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,54 93,23

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,52 4,56

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 1967
La matinée débute sous des influences dynamiques et réalisatrices. La soirée incline à l'indo-
lence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs, hardis, généreux et indulgents .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consommez moins de conserves.
Amour : Un peu de doute stimule les sen-
timents. Affaires : Ecoutez les conseils des
personnes avisées.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Déformation des cloisons nasales
possible. Amour : Acceptez l'être aimé tel
qu'il est. Affaires : Les décisions prises
seront lourdes de conséquences.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Sanlé : Vous vous surmenez trop. Amour !
Ne recherchez pas la solitude. Affaires :
Créez un esprit d'équipe indispensable.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Equilibrez vos repas. Amour : Ecou-
tez la voix de la raison. Affaires : Remaniez
vos méthodes de travail.

LION (23/7-23/8)
Santé 1 Ménagez-vous au seuil de l'hiver.
Amour : Le temps et la patience sont vos
alliés. Affaires : Inspirez-vous de l'expérience
de vos collègues.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour :
Ne provoquez pas volontairement la jalousie.
Affaires : N'attachez pas d'importance aux
événements extérieurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les sucreries et pâtisseries.
Amour : Ne négligez pas vos amis. Affai-
res : Ne recherchez pas ceux qui vous
évitent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous fatiguez trop vos yeux. Amour :
Faites un retour sur le passé. Affaires : Ne
vous créez pas d'hostilités dangereuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Accordez un peu de liberté autour de vous.
Affaires : Un poste intéressant vous sera
proposé.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Equilibrez repos et sorties. Amour :
Ne laissez pas l'ennui vous envahir. Affai-
res : Votre réussite est proche.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent si vous prenez la
route. Amour : Ne provoquez pas l'être
aimé. Affaires : Libérez-vous de vos vieilles
routines.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Douleurs violentes dans la nuque.
Amour : L'inquiétude stimule l'amour, pen-
sez-y. Affaires : Suivez avec fermeté votre
ligne de conduite.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchàtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'air naïf

polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Robert et Germaine Hainard.
Galerie-club : Exposition Pierre Vogel .
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
CINEMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Seul contre tous, lb ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Cinq gars pour

Singapour. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, On ne vit que

deux fois. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Prisonnière du désir.

18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La 317 Section.
Bio : 15 h et 20 h 45, Deux ou trois choses

que je sais d'elle. 18 ans ; 18 h 40, La
Rancune. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Lana, reine des Amazones.
CONFÉRENCE. — Salle Grise (Couvet),

20 h 15 : Sibérie par Claude Mossé.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Boeing-Boeing.

COLOMBIER
CINEMA. — JLux, 20 h 15 : 3 cavaliers

noirs.
SAINT-AUBIN

EXPOSITION. — Galerie Civetta : Expo-
sition des œuvres récentes du sculpteur
Jacot-Guillarmod ; dessins et lavis de
M. Jean-François Favre.

DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE

8.30 TV scolaire
Le verre.

9.1S TV scolaire.
10.15 TV scolaire.
17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes. t
18.15 Une fille du Régent

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre

L'école en s'amusant : Les souris.
19.20 PubUcité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Eurovision Wembley

Rencontre internationale de football
Angleterre-URSS.

22.00 A l'occasion du 50me anniversaire de
la Finlande indépendante
La guerre de cent cinq jours (hiver
1939 - 1940).

22.20 Chronique des Chambres fédérales.
22.25 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire. •
18.25 Sport-jeunesse.
18.55 Artisanat tunisien.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.35 II était une fois.
22.55 Lectures pour tons.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit
23.45 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les dossiers de l'écran.
20.05 Présentation.
20.15 Demain la Chine.
21.35 Les dossiers de l'écran.
22.50 24 heures d'actualités.

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h 15):
Le mini-circus vient rompre la mono-
tonie de cette production.
La piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Pour ceux qui préfèrent la sciure à la
pelouse.
Football (Suisse, 20 h 40) : De Wembley,
Angleterre - URSS.
La guerre de 500 jours (Suisse, 22 h) :
Une évocation de la Finlande en guerre.
Connaissance du c i n é m a  (France
16 h 05) : Une bonne téléscolaire.

J.-C L.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 17.35, TV-junior. 18.15, pour les
amateurs de jazz. 18.45 , fin de journée.
18.55, téléjournal, l'antenne, publicité. 19.25,
On cherche le Dr Drœppner. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, la scène du monde.
21 h, La poussière qui tue. 21.50, sept
jours. 22.20, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, comment bâtir
une maison de neige. 16.55, notre modèle
réduit. 17.25, voyage à travers le Tchad.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes région-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, l'Opé-
ra de Dresde a 300 ans. 21 h, Les Oiseaux.
22.55, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, le Chœur de la radie
suisse romande. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la, fa, mi. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction Paul
Klecki, soliste Annie Fischer, pianiste. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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, les sentiers de la poésie.
21 h, optique de la chanson. 21.30, sport et
musique. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 6.50, méditation. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, chansons et danses populaires
anglaises. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert 9.05, entracte. 10.05, mosaïque po-
pulaire. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
ensemble J. Noguez. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, musi-
que récréative. 13 h, orchestre récréatif de
Beromùnster. 14 h, livres nouveaux pour la
jeunesse. 14.30, radioscolaire. 15.05, trios,
Mozart et Turina.

16 h, des enfants apprennent des chants
de Noël et d'hiver. 16.30, thé dansant
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour Ni-
cole. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h, le monde
ce soir, émission d'ensemble des radios al-
lemande, autrichienne, suisse. 21 h, les cor-
des de Melachrino. 21.15, émission en lan-
gue romanche. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, divertissement
musical.

P̂ ^Mureau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme II est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillonsl
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés
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Sans caution l

Ouvert Neuchâtel ... <
le samedi malin (038) 5 44 04 G

MAINTENANT LES RISQUES
DE CONTAGION AUGMENTENT
FAITES LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GO RGE DISCH

La vitamine C augmenta votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

, 
^ 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Du thé pour les plantes
Les feuilles de thé constituent un bon engrais

pour les plantes en pot et les jardinières. Incorporez
à la terre, avec une fourchette, les feuilles infusées.
Arrosez également de temps à autre vos plantes
avec une infusion de thé.

Arrosage à l'eau de mer
Dans le golfe d'Eilat (Sud-Israël ) , l'eau de mer

(3 % de chlorure de sodium), a été utilisée avec
succès pour irriguer des centaines d'hectares de
plantes diverses : blé, orge, pommes de terre,
œillets, glaïeuls, etc... Exp érience réalisée par le
docteur Hugo Boyko.

Un égout
C'est ce qu 'est en train de devenir la mer

Casp ienne, dans laquelle sont déversés chaque année
un tonnage de détritus le double de celui du
« Torrey Canyon ».

Cela suff i ra i t  à expliquer la raréfaction croissante
des estu rgeons, et avec eux du caviar.

Banque de saumon
C'est un établissement d'un genre tout nouveau

qui vient de s'ouvrir à Madrid. Le princi pe en est
simple : tout pêcheur de saumon peut déposer ses
prises à la banque qui les lui restituera en poisson
frais quand il le désirera, et où qu'il se trouve. La
banque du saumon compte déjà de nombreux
clients, parmi lesquels plusieurs célébrités : Juan
Carlos, le général Franco, l'empereur d'Ethiopie, le
roi Baudouin, El Cordobès et un maharadja.
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Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
tontes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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Conseil national : les perspectives financières
pour les CFF ne sont pas des plus réjouissantes

La Régie des alcools enregistre un bénéfice de 89 millions
De notre correspondant de Berne :
On compte qu'en 1968, les CFF encais-

seront un peu plus d'un milliard et demi.
Et pourtant, on n'attend qu'un modeste bé-
néfice de 500,000 francs. Pour cela, faut-il
encore renoncer d'abord à renier le capi-
tal de dotation , ensuite à suffisamment ali-

menter les réserves ? Les perspectives ne
sont donc pas des plus réjouissantes et il
faudrait bien peu pour rompre cet équili-
bre précaire. Une fiche de consolation tou-
tefois : l'entreprise fédérale reste celle qui
se porte le mieux, financièrement parlant ,
de celles qui, en Europe, travaillent dans
des conditions analogues aux nôtres.

C'est ce qu'ont signalé à l'attention des
députés les rapporteurs de la commission,
MM. Revaclier, radical genevois, et Staeh-
Hn, indépendant argovien, en félicitant la
direction générale de présenter un budget
aussi sincère que possible.

DES DISCUSSIONS
Il y eut discussion toutefois : d'abord

parce qu'un député d'extrême-gauche, M.
Dafflon, Genevois, proposa de n'approuver
le budget que si le Conseil fédéral renon-
çait à toute augmentation de tarif. J'ai
dit, ailleurs, ce qu'il faut penser de ce
petit « numéro pour la galerie ».

M. Eisenring, catholique zuricois, s'en-
quit, par voie d'interpellation, des moyens
que l'on comptait mettre en œuvre pour
faciliter aux CFF la planification à long
terme en un temps où les besoins finan-
ciers augmentent toujours plus rapidement,
sur la nécessité d'adapter les possibilités
techniques aux exigences du trafic.

M. Gnaegi, chef du département des
transports et des communications, répond
de manière à apaiser les inquiétudes de
l'interpellateur.

LE « FIASCO DE CHIASSO •
II est question aussi du « fiasco de

Chiasso », c'est-à-dire des difficultés appa-
rues au triage de cette gare frontière au
terme d'un aménagement qui a coûté plus
de 160 millions. Un hebdomadaire aléma-
nique avait prétendu que cette somme avait
été littéralement engloutie dans des travaux

si mal conçus que le résultat était désas-
treux. Là aussi, M. Gnaegi remit toutes
choses au point et put affirmer qu'aujour-
d'hui les installations donnent satisfaction.
Encore faudra-t-il amener les douanes ita-
liennes à accélérer les opérations. Cela ne
dépend toutefois pas des CFF.

RÉGIE DES ALCOOLS
Après avoir repoussé la proposition Daf-

flon par 122 voix contre 5, le Conseil
national vota le budget des CFF sans
opposition. 11 fit de même pour le rapport
sur la gestion et les comptes de la Régie
des alcools qui laissent un bénéfice dc
près dc 89 millions, dont la moitié (après
déduction de deux millions, environ, versés
au fond de construction et de renouvelle-
ment) va aux cantons, la moitié à la
Confédération.

Il y eut une escarmouche à propos des
réserves d'alcool comme aussi des frais de
construction pour l'entrepôt dc Daillens.
Los rapporteurs de la commission et M.
Bonvin , conseiller fédéral, justifièrent la
politique de la régie sur ces deux points.

ET DE PLUS...
Le Conseil national renvoya au Conseil

fédéral deux « postulats » demandant des
aménagements de la taxe militaire ; autorisa
le Conseil fédéral à ratifier la convention
avec l'Allemagne sur les opérations de sau-
vetage et de rapatriement au moyen d'aéro-
nefs ; vota l'arrêté qui permet au ConseU

fédéral d'émettre des emprunts (simple for-
malité qui revient tous les ans) ; accepta
un « postulat » concernant la révision des
dispositions sur le bail à terme ; approuva
le protocole relatif au statut des réfugiés,
non sans avoir entendu un député zuri-
cois prier le gouvernement de se montrer
aussi large que possible en ce domaine.

XENOPHOBIE
Le temps de reste permit à M. Furgler,

catholique saint-gallois, de présenter le rap-
port sur « l'initiative populaire contre l'ex-
cès de pénétration étrangère ».

Ce matin, nous entendrons le rapport
de M. Schmitt, Genève, en langue fran-
çaise et quelques-uns, au moins, des 24
orateurs, qui se sont inscrits pour le débat

Le représentant des xénophobes zuricois
aura de la sorte l'occasion de faire ses
premières armes.

G. P.

Le Conseil des Etats
entame l'examen du budget
BERNE (ATS). — Lo ConseU des Etats

a adopté tacitement mardi la motion du
Conseil national (anciennement motion Fur-
gler) préconisant la mise sur pied d'un
corps de volontaires suisses, non armes,
qui pourrait intervenir en cas de catas-
trophes en Suisse ou à l'étranger. Si la
Chambre s'est ralliée sans discussion aux
vues de la commission, c'est que le pré-
sident de cette dernière, M. Munz (rad.-
Thurgovie) avait insisté sur le fait qu'au-

cune décision ne doit être prise dans l'im-
médiat. La motion invite simplement le
Conseil fédéral à présenter un rapport.

TROIS OBJETS ADOPTES
A L'UNANIMITE

M. Rohner (rad - SG), président
de la commission du commerce extérieur,
a ensuite l'ait rapport sur trois objets qui
ont tous été adoptés à l'unanimité : le prêt
de 52 millions do francs à l'Organisation
internationale de développement (IDA),
l'adhésion de la Suisse à la Banque asia-
tique et le rapport sur le Kennedy Round.

M. Rohner a remercié nos négociateurs
au GATT, qui ont notamment favorisé un
heureux rapprochement, sur bien des points,
avec les représentants du Marché commun.
M. Schaffner, conseiller fédéral, a précisé
que les effets du Kennedy Round ne se-
ront pas immédiatement sensibles pour lo
consommateur, mais ce qui importe, c'est
qu'il doit résulter do cette négociation une
relance de la concurrence mondiale, dont
les conséquences seront certainement béné-
fiques.

PREMIER DEBAT SUR LE BUDGET

La fin de la matinée a été consacrée
à un premier débat sur le budget do la
Confédération pour 1968. Les dépenses, a re-
levé le rapporteur , M. Oechslin (CCS •
Schwytz) ont atteint un record do 6,5 mil-
liards de francs, f-'aut-il considérer la ten-
tative do réduction des subventions comme
un échec total 7 Lo président do la com-
mission des finances ne le pense pas.

Malgré cetto forte progression des dé-
penses, do sérieux efforts d'économie sont
sensibles au sein de l'administration, et les
avertissements pessimistes prodigués par les
experts n'y ont pas été étrangers. Le rap-
porteur a aussi noté avec satisfaction l'ébau-
che de planification financière contenue
dans le message sur le budget. 11 a con-
clu en qualifiant le projet de réaliste, en
ce sens qu'il montre bien que seules de
nouvelles sources de recettes pourront fi-
nancer les tâches urgentes et importantes
qui nous attendent.

Trop d'accidents : il faut
renforcer la surveillance
du trafic sar ies routes

BERNE (ATS). — La commission per;
manente de la circulation routière a siégé
à Berne sous la présidence de M. Oscar
Schurch, directeur de la division fédérale
de police. Cette commission comprend des

représentants des autorités et des associa-
tions intéressées, ainsi que des spécialistes
en la matière. Les délibérations ont en pour
objet principal le problème actuel des acci-
dents de la route dans notre pays.

M. Aloïs Pfister , chef de la subdivi-
sion de la circulation routière, a présenté
un tableau réaliste de la situation, en la
confrontant à l'évolution qui s'est produite
les années précédentes ainsi qu'à la statis-
tique des accidents survenus à l'étranger.
Impressionnée par la forte augmentation
des accidents de la circulation qni s'est
manifestée surtout ces derniers mois, la
commission s'est prononcée énergiquement
en faveur d'un renforcement de la lutte
contre les accidents.

RELACHEMENT
Elle a constaté qu'à l'époque de la mise

en vigueur de la nouvelle loi sur la circu-
lation routière, le 1er janvier 1963, les usa-
gers de la route étaient animés, dans leur
grande majorité, d'un louable empressement
à se familiariser avec les prescriptions de
cette !<>'¦ H est vrai que ce résultat fut
puissamment favorisé par la mise en œu-
vre de tous les moyens d'information. De-
puis lors, l'intérêt que devraient manifes-
ter les usagers de la route pour une obser-
vation stricte des prescriptions parait s'en-
dormir. R faut donc tenter de réveiller cet
intérêt dans tous les milieux et de le main-
tenir vivace grâce aux efforts conjugués des
autorités, des organisations et des associa-
tions.

SURVEILLANCE DU TRAFIC
A cet égard, il s'agit moins de mettre

l'accent sur la répression pénale des in-
fractions que d'essayer d'endiguer les acci-
dents par une prévention adéquate. L'un
des meilleurs moyens consiste à renforcer
la surveillance du trafic par la police sur
les routes Interurbaines. Il importe enfin de
tout mettre en œuvre pour que les rap-
ports réciproques des usagers de la route
deviennent plus corrects sur les passages
de sécurité pour piétons, où les accidents
s'accumulent d'une façon inquiétante.

D saute aux yeux que la discipline des
automobilistes s'est relâchée aux abords des
passages de sécurité. Toutefois, il faut ex-
horter aussi les piétons à faire preuve d'une
plus grande attention.

SCHWYTZ (ATS). — Le département
de police dn canton de Schwytz a invité
les chasseurs à tuer le plus de renards
possible pour enrayer l'éplzootie de rage
qui sévit dans de nombreuses régions du
pays. Comme l'éplzootie a gagné le sud
dn canton de Zurich et que des cas ont
été signalés dans le canton de Zoug, il
est naturel que les autorités schwytzolses
prennent des mesures préventives. Il est
rappelé aux agriculteurs que la rage peut
s'étendre aux troupeaux.

La rage s'étend en terre zuricoise
Quatre nouveaux cas de rage ont été

découverts dans le canton de Zurich,
dans les communes de Henggart, Lu-
finge, Dorf et Embrach. Tous les ani-
maux malades étaient des renards.

Le canton de Schwytz
prend des mesures

contre la raqe

Un cheminot
écrasé entre
deux vagons

En gare de la Praille

(sp) C'est un dramatique accident — qui
a fait quatre orphelins — qui s'est pro-
duit mardi matin, très tôt — il faisait
encore nuit — à la gare de marchandises
de la Praille-Genève.

Un cheminot âgé de 39 ans, M. Fratt-
cesco Zazzo, Italien, père de quatre enfants
restés en Italie où sa femme est hospita-
lisée, a été trouvé mort sur la vole ferrée,
la cage thoradqne défoncée.

L'accident n'a pas en de témoins.
B est clair cependant — étant donné la

nature des blessures et le lieu où fut trouvé
le corps — que le malheureux cheminot —
qui était pourtant très expérimenté — a
été surpris par l'arrivée d'un vagon venant
s'accoler à un autre, ct qu'il fut coincé
entre les tampons. M. Zazzo a été tué sur
le coup.

Les enquêteurs ne s'expliquent pas que
l'employé ne se soit pas baissé pour passer
sous les tampons, comme il est d'usage
dans ce dangereux métier, lorsqu'il s'agit
de raccorder deux vagons.

Le Grand conseil vote
une série d'objets

en deuxième débat
(sp) Après avoir entendu la lecture de
la lettre de démission de M. Georges
Thévoz, député libéral à Missy, hier an
cours de la séance de reprise de sa ses-
sion ordinaire d'automne, le Grand con-
seil vaudois a reçu le serment de M.
André Piller, socialiste lausannois, suc-
cesseur de M. Bussey, municipa l et con-
seiller national. Il a ensuite voté une
série d'objets en deuxième débat , dont
les 15 millions de francs pour la cor-
rection des routes cantonales, ies
12,800,000 francs pour acheter les « ri-
ves de Prangins », le décret créant un
organisme médico-social cantonal com-
prenant un réseau d'infirmières de san-
té publique, etc..

Un skieur allemand
tué aux Grisons

par une avalanche
SAINT-MORITZ (AP). — La saison hi-

vernale a fait sa première victime en Suis-
se : un jeune skieur allemand a été tué
mardi par une avalanche sur les pentes
du Piz-Nair,

Selon la police, Erwin Singer, 27 ans,
originaire de Bavière, a quitté la piste en
forte déclivité et a déclenché une avalanche
dans laquelle il a été pris. B était déjà
mort lorsque les sauveteurs sont parvenus
à le dégager.

Le futur beau-fils du président
Johnson descend par sa mère
d'une vieille famille bernoise

BERNE (ATS).  — La f i l l e  aînée
du président Johnson, Linda, se
mariera le 9 décembre, avec le
cap itaine Charles Sp ittal Robb, né
en 1939 en Arizona. Or, le f u tur
beau-fils du président des États-
Unis descend par sa mère d' une
vieille famil le  bernoise, les von
Graffenried Son arrière-arrière-
grand-mère, Cicelg de Graffenried ,
appartenait en e f f e t  à la branche
de Worb de cette famille noble de
Berne.

Abraham von Graffenried , né en
1580, était devenu seigneur de Worb
par son mariage avec Ursula von
Diesbach-Worb, et il fonda la bran-
che de Worb des von Graffenried.
Son petit-fils , Anton von Graf fen-
ried (1639-1730), entra le premier
en contact avec le monde anglo-
saxon, en devenant membre corres-
pondant de la Société ang laise des
sciences. Son f i l s , Christoph von
Graffenried (1661-17A3), étudia à
Cambridge et reçut la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Londres.

Soutenu par le roi d'Angleterre, il

partici pa dès 1702 à une entreprise
de colonisation en Amérique du
Nord. Nommé gouverneur hérédi-
taire de la province de Caroline
en 1709, il f o n d a  en 1710 la ville
de New - Bern, entre les f leuves
Trent et News. La jeune colonie eut
de violents combats avec les In-
diens.

Christoph von Graffenried regagna
l'Europe en 1713, p our trouver de
nouveaux moyens, mais il ne reçut
pas du roi George 1er le même
soutien que de la part de son pré-
décesseur. Il rentra alors à Worb,
mais son f i l s  aine , prénommé éga-
lement Christoph (1691-17U), pa r-
tit à son tour pour l'Amérique afin
d'y reprendre l'héritag e paternel .

Cicely de Graffenried , née en
1806, était précisément une arrière-
petite-fitle de cet homme, dont la
descendance s'est répandue dans
tous les Etats-Unis, tandis que la
branche de Worb des von Graffen-
ried s'est éteinte en Suisse.

(Voir également en dépêches).

Le petit jeu facile
de «l'opposition»

De notre correspondant de Berne s
Nous avons eu, mardi matin, au Con-

seil national, un exemple caractéristi-
que de la manière dont <¦ l'opposition »,
la seule, la vraie, la seule vraiment effi-
cace, entend faire sa politique.

Le Conseil national devait approuver
le budget des CFF pour 1968. Or, si
les prévisions restent relativement favo-
rables, elles indiquent une situation fi-
nancière tendue, cela d'autant pins que
ni le conseil d'administration ni le Con-
seil fédéral ne peuvent encore supputer
ce que coûterait une revision de l'échel-
le des salaires que réclament à cor et
à cri, en même temps que d'autres amé-
liorations, les associations du personnel.
Même si les autorités ne donnent à ces
revendications qu'une satisfaction par-
tielle, les charges augmenteront en cours
d'exercice.

Donc prudent et d'accord avec les
organes directeurs de l'entreprise elle-
même, le Conseil fédéral, dans son mes-
sage, laisse entrevoir un prochain relè-
vement des tarifs.

Quelle belle occasion pour les défen-
seurs patentés des petites gens I M. Daf-
flon, popiste genevois, saute donc à la
tribune pour dénoncer les machiavéli-
ques intentions d'un gouvernement qui
ne fait que pousser ù ia roue du ren-
chérissement, car, bien évidemment —
et cela tout le monde le comprendra —
il est très facile à une entreprise d'Etat
dc payer plus cher son matériel, d'ac-
corder régulièrement à ses agents la
compensation du renchérissement (et
même, éventuellement, d'améliorer les
salaires réels), sans augmenter ses re-
cettes !

UNE CONDITION
Le groupe communiste demande donc

à l'assemblée d'approuver le budget,
mais à une condition : II s'agit d'inter-
dire au Conseil fédéral de relever les
tarifs.

Ce qui suivit avait quelque chose de
touchant Les rapporteurs de la commis-
sion, M. Dueby, socialiste bernois, et
porte-parole des cheminots, le chef du
département enfin, ont, avec une cons-
cience égale à leur science, démontré
qu'une telle proposition était inaccep-
table parce que contraire aux lois et
arrêtés dûment approuvés par le parle-
ment. Ces textes fixent aussi bien la
politique qu'il faut appliquer en matière
de tarif que le pouvoir d'établir ces
tarifs. Tout cela est clair, net, ce pou-
voir appartient au Conseil fédéral qui se
prononce sur les propositions de la
« conférence commerciale » des chemins
de fer et conformément à des règles
précises, à l'application desquelles les
Chambres ont donné leur accord.

La démonstration était pertinente, bien
plus irréfutable. Cela, M. Dafflon et ses
amis le savaient d'ailleurs, sinon on se
demanderait ce qu'ils viennent faire au
Conseil national.

DÉMAGOGIE
Une seule chose importait pour eux.

Ils entendent pouvoir plastronner le jour
où — répétons-le, conformément an
droit en vigueur — le Conseil fédéral
décidera d'augmenter les tarifs pour les
raisons impérieuses que définissent les
textes législatifs. Ces don Quichotte»
conscients et organisés pourront alors
affirmer : « Admirez, bonnes gens, nous
fûmes les seuls à nous opposer à la
politique de rapine de la réaction. »

C'est exactement cela que l'on nom-
me la démagogie.

G. P.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral présente à l'Assemblée fédérale son
rapport sur le relèvement du supplé-
ment de prix perçu sur la poudre de
lait écrémé importée. Le Conseil fédé-
ral décide, dans le cadre des mesures
applicables au secteur laitier dès le 1er
novembre 1967, d'ordonner à l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
d'adapter l'évaluation du lait écrémé à
la valeur fourragère moyenne, donc de
la relever de 1,50 francs par quintal de
lait centrifugé, en réduisant simultané-
ment de 36 centimes par kilo, montant
correspondant, le prix de prise en char-
ge du beurre spécial et du beurre de
lait centrifugé. De ce fait, la Butyra,
centrale suisse du ravitaillement en beur-
re, pouvait abaisser d'autant les subsi-
des sur le beurre. Le Conseil fédéral est
arrivé à la conclusion que le supplé-
ment de prix perçu sur la poudre de
lait écrémé importée devait être relevé
d'un montant correspondant au renché-
rissement du produit indigène, dû à la
revalorisation du lait écrémé ,et porté
à 30 francs par quintal brut dès le 1er "
novembre 1967.

Poudre de lait écrémé
importée : rapport du

Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le département mi-

litaire fédéral communique :
Différents quotidiens ont publié des

exposés sur le problème de l'approvi-
sionnement en eau potable en cas de
catastrophe durant la période de guer-
re ou de paix.

On trouve au premier plan l'achemi-
nement d'eau potable vers certaines ré-
gions qui ne bénéficient pas de res-
sources en eau et pour lequel il est
nécessaire de préparer les récipients, les
installations de distribution et les
moyens de transports indispensables.
Dans le prochain programme d'arme-
ment, il sera proposé aux conseils lé-
gislatifs d'acquérir les récipients de
transport et d'entreposage, ainsi que les
installations propres à la distribution
de l'eau.

Le captage de fortune de nappes sou-
terraines, qui peut en Suisse bénéfi-
cier en général de conditions hydrogéo-
logiques favorables, fait l'objet d'un
examen soutenu. A cet égard, les points
de captage sont aménagés en nombre
accru et ,sur le plan local, on procéde-
ra à l'achat de pompes.

L'approvisionnement
en eau potable lors

de catastronhes

BERNE (ATS). — Le grand comité de
la Fédération suisse des cheminots a
siégé sous la présidence du conseiller
national Duby. Il a émis l'espoir que la
révision des ordonnances d'exécution du
statut des fonctionnaires # sera très pro-
chainement mise au point d'une ma-
nière satisfaisante. Il s'élève contre
tout nouvel ajournement de la révision
des salaires et traitements du person-
nel de la Confédération ainsi que de la
révision de la loi sur la durée du tra-
vail.

Les mesures de rationalisation ap-
pliquées par les CFF prennent une telle
ampleur que les problèmes qui se po-
sent au sujet de la situation du per-
sonnel doivent absolument être résolus
par un contact étroit avec la direction
générale afin de fixer les principes de-
vant être valables en matière de poli-
tique du personnel.

De son côté ,1e personnel des trains
a tenu également son assemblée suisse,
a Berne. En ce qui concerne la situation
du personnel des trains, les participants
ont constaté que les mesures de ratio-
nalisation très poussées prises par
l'administration des CFF ont permis
non seulement de réduire la durée heb-
domadaire de travail de 46 à 44 heures
sans augmenter les effectifs, mais en-
core de réaliser une économie impor-
tante de personnel. De ce fait, l'accom-
plissement du service exige une inten-
sité de travail notablement accrue dans
tous les domaines. Mais malgré la com-
préhension manifestée par la direction
générale des CFF, les mesures de ratio-
nalisation ont complètement bloqué les
possibilités d'avancement du personnel.

La Fédération suisse des
cheminots et la révision

des salaires du personnel

BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral
propose aux Chambres de modifier l'ar-
rêté instituant des mesures temporaires
pour atténuer les pertes de l'économie
forestière à la suite de dommages cau-
sés par les ouragans II demande d'aug-
menter de 5 à S millions de francs le
crédit disponible En vertu de cet arrêté
fédéral, qui date du 28 juin dernier, les
demandes de subventions présentées
jusqu'au 31 juillet ont dépassé de 112
pour cent le crédit alors disponible de
5 millions, et ont dû être réduites en
proportion

Etant donné les nécessités d'écoule-
ment de la production sylvicole suisse
frappée par les ouragans et la concur-
rence étrangère à laquelle cet écoule-
ment se heurte, la commission SUIî
bois est arrivée à la conclusion qu'une
aide supplémentaire de la Confédération
s'imposait C'est pourquoi, le Conseil
fédéral propose de porter le crédit dis-
ponible à 8 millions de francs, afin
d'encourager l'exportation II doit être
possible de placer encore 150,000 à
200,000 mètres cubes de grumes et de
sciages en France et en Italie Au sur-
plus, l'économie forestière suisse a fait
elle-même de grands efforts pour ré-
tablir la situation.

L'économie forestière a
souffert des ouragans :

aide supplémentaire
demandéeUn chasseur fraudeur

se fait pincer
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(c) Un chasseur de la région de Monthey,
un certain P. J., a maille à partir actuel-
lement avec la justice. En effet, parti à
la chasse au lièvre notre homme en revint
gaillardement avec une superbe chevrette.
Seule la chasse au lièvre bien sûr était
autorisée. Le chasseur a é,ré pincé à son
retour. Il lut fut difficile de justifier sa
méprise. H va écoper d'une forte amende
en vertu des dispositions légales sur la
rhnssp.

TOURNEE EN ITALIE

(c)  Voici une histoire qu'on nous
certi f ie authentique. Quatre Vala isans
partis de Saxon s'étaient rendus en
Italie en tournée. Comme ils avaient
eu auparavant une discussion aigre-
douce avec des Italiens au sujet des
mendiants de la p lace du Dôme, ils
décidèrent d' en avoir le cœur net. Ils
étaient d'avis, en e f f e t , que les men-
diants postés dans certains points des
capitales italiennes n'étaient po int
si pauvres qu 'ils prétendaient Vitre
et que certains réussissaient à amas-
ser une petite fortune. Les quatre
jouèrent aux mendiants déviant le
Dôme- de Milan près d'une journée.
Ils réussirent à récolter ensemble près
de 2000 f r .  suisses.

L'histoire ne dit pas si, l'expérience
fai te , ils ont versé le montant dans
le tronc des pauvres de la cathédrale
ou s'ils l'ont dépensé dans les bars
de la cap itale lombarde.

Urbanisme et sauvegarde
du passé

BRIGUE (ATS). — Comme c'est sou-
vent le cas en Valais les impératifs
d'un urbanisme moderne se heurtent ac-
tueUement à. Brigue au respect que l'on
doit aux témoins du passé.

En effet, il va falloir détruire pour
faire place a la nouvelle église de la cité
la vieille demeure construite vers 1580
par Kaspar Brindlen . Pour sauvegarder
tout de même l'essentiel de ce passé, un
heureux compromis a pu être trouvé.
La vieille bâtisse sera détruite mais
plusieurs de ses pièces seront reconsti-
tuées, poutre par poutre, dans les com-
bles du château et serviront de cadre à
un musée réservé au passé de la cité
des Stookalper.

Les faux mendiants
ont récolté près
de 2000 francs !

1N GE LEM
radio et télévision
chez votre spécialiste

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville étendant la con-
vention collective sur l'indemnisation
dans le commerce de détail , pour les
heures de travail accomplies en décem-
bre pendant les soirs d'ouverture sup-
plémentaires à tous les magasins du
canton de Bâle-Ville.

Bâle-Ville : indemnisation
pendant le mois

de décembre

BALE (ATS). — Les installations do
la compagnie du gaz du Mittelland S.A.
ont été inaugurées mardi après-midi.
Après la manifestation offioieUe à la
Foire suisse d'échantillons, les invités
se sont rendus au Petit-Huningue, où se
fait la liaison avec la Société gazière
allemande sud , puis à Arleshelm, d'où
part la conduite pour le Plateau suis-
se.

Cette communauté groupe douze villes
et remplace leurs réseaux locaux. En
18 mois de travaux, le gazoduc non toxi-
que s'est étendu sur 250 kilomètres et
sur les territoires de six cantons, 136
communes et 6000 propriétaires. 90 mil-
lions de francs ont été dépensés pour
le réseau d'amenée de gaz, les stations
du Petit-Huningue et d'Arlesheim et la
conduite de Fribourg-en-Brisgau à Bel,
sans compter 10 millions pour l'usine
à gaz de Bàle et 10 millions pour
l'adaptation des installations locales.
Neuchâtel, rappelons-le a été la pre-
mière ville à recevoir, dès le 16 octo-
bre, le gaz non toxique de l'Union ga-
zière du Mittelland.

Inauguration à Bâle
des installations

de l'Union gazière
du Mittelland



Le Vietcong massacre des paysans
d'une bourgade au nord de Saigon

SAIGON (AP). — Mardi à l'aube, un bataillon de guérilleros du Vietcong a
envahi le village de Dak-song, dans la province de Phuoc-long, à 210 km au
nord-est de Saigon, et tué une vingtaine dc civils et blessé 30 autres.

Le bilan contraste fortement avec celui
fourni quelque temps auparavant par la
mission américaine à Saigon et confirmé
par un conseiller civil américain, qui fai-
sait état de plus de 300 morts et d'un
nombre indéterminé de blessés parmi la
population

Le village de Dak-song se situe non
loin de Loc-ninh et de Bu-dop où de
violents combats se sont récemment dé-
roulés.

Le bilan exact de l'attaque a été fourni
par des personnalités officielles américaines,
dont le directeur adjoint du bureau de
soutien des opérations civiles et du déve-
loppement, M. Wiison, responsable de cette

région qui a admis que la première infor-
mation était erronée.

Toujours dans le sud du pays, dans le
delta du Mékong, l'opération entreprise
par des fusiliers-marins américains et sud-
vietnamiens contre le Vietcong embusqué
sur les rives d'un canal s'est soldé par
235 tués dans les rangs communistes. Les
survivants, à la faveur de la nuit, se sont
dispersés par petits groupes.

Les Américains ont eu de leur côté 13
fantassins et marines tués et 136 blessés.
Les pertes gouvernementales sont modé-
rées.

Mardi matin, les B-52 ont fait de nou-
veaux raids sur des voies d'infiltration au
nord-ouest de Dak-to.

Au moment où le Pentagone annonçait
que 2956 avions et hélicoptères avaient
été détruits depuis le début de la guerre
clu Viêt-nam, un nouveau chasseur-bom-
bardier a fait son apparition dans le ciel
du Vict-nam du Nord. Il s'agit du « A-7
Corsair II » créé, il y a moins de deux
ans. Cet appareil peut transporter 6800
kilos de bombes à 950 km/h.

LA LETTRE A HO CHI-MINH
La lettre à Ho Chi-minh que le pré-

sident Van-thieu se propose de faire re-
mettre au gouvernement d'Hanoï avant
Noël, serait accompagnée d'une promesse
de pause dans les bombardements améri-
cains du Viêt-nam du Nord, apprend-on
de source proche du gouvernement sud-
vietnamien.

La lettre ne posera aucune condition an
gouvernement nord-vietnamien.

Cependant, le gouvernement du Viêt-nam
du Sud s'opposera à toute participation
d'une délégation du Front national de
libération à d'éventuelles négociations de
paix ou à des discussions au sein du
Conseil dc sécurité des Nations unies.

Eruption volcanique au pôle Sud
nombreux chercheurs en danger

LONDRES (AP). — Les chercheurs ar-
gentins, chiliens et britanniques qui se trou-
vaient sur l'île de la Déception, dans
l'Antarctique, ont été surpris par une vio-
lente éruption volcanique qui les a con-
traints à quitter leurs bases en direction
des cotes où les attendaient trois bateaux,
a annoncé le centre de la Mission antarc-
tique britannique à Londres.

Des hélicoptères ont également été en-
voyés sur les lieux pour évacuer les res-
capés, les bateaux ne pouvant pénétrer sû-
rement dans la passe du seul port de l'île.

C'est l'île de la Déception. Sur ce document sont précisés les endroits où se
trouvaient les chercheurs : I. — Les Chiliens ; II. — Les Anglais ; III. — Les

Argentins.
(Téléphoto AP)

L'île de la Déception se trouve à quelque
600 milles au sud de la Terre-de-Feu.

• Les chercheurs semblent être pris sous
un déluge de cendres, de lave, de pous-
sière et de fumée », a déclaré un porte-
parole du centre.

Pour l'instant, l'équipe des 27 Chiliens a
rejoint celle des 20 Britanniques. Quant aux
Argentins, dont la base était la plus proche
de l'éruption, on ne connaît pas exacte-
ment leurs projets.

Les Britanniques doivent être évacués
sur les îles Malouines et les Chiliens doi-
vent retourner chez eux.

Samedi, la Maison-Blanche dira en
l'honneur de Lynda <Vive la mariée^

WASHINGTON (AP) . — A l'occa-
sion du mariage de leur fille aînée,
Lynda Bird, qui sera célébré samedi,
le président et Mme Johnson ont dé-
couvert que la Maison-Blanche est trop
petite.

Le grand salon « est », blanc et or,
de 24 mètres de long sur 12 de large
(et six mètres de haut) oil la cérémonie
sera célébrée dans le rite ép iscopalien
et où aura lieu la réception qui suivra
ne peut contenir que 300 personnes et
500 ont été invitées.

Il a fallu dresser une tente rose sur
un toit bordant le salon, pour le pro-
longer. Des tables nappées de rose y
ont été disposées et des fleurs mexicai-
nes en papier coloré en font une oa-
sis fraîche où Champagne et punch cou-
leront à f lots.

A VEC PAPA
Le salon, avec ses somptueux rideaux

de damas or, et ses trois énormes lustres
n'a pas toujours été la salle d'apparat
où se tiennent les réceptions et où le
président Johnson tient ses conférences
de presse télévisées. Mme Abigail
Adams, femme du deuxième président
des Etats-Unis, avait l'habitude d'y faire
sécher sa lessive à la f in  du XVI I Im e
siècle...

Samedi , lorsque la mariée y pénétrera
au bras de son père, après avoir descen-
du le grand escalier et s'être pliée aux
exigences des photographes qui seront
les premiers à savoir comment est faite
sa fastueuse robe blanche, un orchestre
de chambre de la marine attaquera l'air
traditionnel « Hère cornes the bride... »
(voici la mariée).

CHACUN SA PART
A près l'échange des « oui » , Lynda

Bird et son mari, le capitaine de « ma-
rines » Charles Robb, en uniforme bleu,
passeront sous une voûte triomphale
d'épées tenues par les camarades du ma-
rié, et ils recevront les félicitations d'usa-
ge avant le lunch.

Tous les cuisiniers de la Maison-Blan-
che ont tra vaillé à la réussite de l'opé-

ration et ont reçu l'aide d'un « chef »
spécialement venu du Texas. Le gâteau
de mariage est si monumental qu'il a
dû être monté dans le salon est, mais
il sera dissimulé pendant la cérémonie
par un rideau.

Pour le couper , la mariée utilisera
l'épée de son mari.

Washington ne demandera pas à Paris
le paiement des dettes de guerre (14-18)
WASHINGTON (AP). — Les respon-

sables du trésor américain déclarent
qu'aucune démarche n'est envisagée
auprès de la France pour réclamer à

celle-ci la dette de 6,85 milliards de
dollars qu 'elle doit aux Etats-Unis.
Cette mise au point a été suscitée par
la demande du représentant Lester
Wolff , démocrate de New-York.

XI. Wolff a demandé que le gou-
vernement américain réclame à la
France le remboursement de la dette
remontant à la Première Guerre mon-
diale, du fait de l'attitude du général
De Gaulle face au système monétaire
international actuetl.

Aux .Etats-Unis , le débat sur la dette
française n 'est pas nouveau. Il fut déjà
à l'ordre du jour , il y a quelques années
lorsque la France a annoncé qu 'elle allait
échanger contre de l'or environ 34 mil-
lions de dollars chaque mois. Paris a ache-
té pour plus de 1,48 milliard de dollars
d'or en 1965 et en 1966, mais a cessé ses
achats depuis septembre 1966.

PAS D'EXEMPLE
Mais les responsables du Trésor amé-

ricain font remarquer que les nécessités
de la politique et celles de l'économie mon-
diale empêchent aux Etats-Unis de réclamer
le remboursement de la dette française.
Us rappellent notamment que la France
n 'est que l'un des 17 pays qui doivent en-
core de l'argent au Trésor américain a
la suite de la Première Guerre mondiale.

Ils estiment qu 'il serait maladroit de
faire subir à la France un traitement spé-
cial , alors que le Royaume-Uni a une
dette plus importante : plus de 9,76 mil-
liards de dollars.

(Réd.) — Rappelons que le problème
du paiement des dettes de guerre dues
par la France au titre de la Première Guer-
re mondiale a été « jugé » par la Chambre
des députés française en 1932.

A cette époque et à la quasi unanimité ,
les députés français — liant l'aftaire des
dettes avec le problème des réparations
dues par l'Allemagne — avaient refusé le
paiement des dettes de guerre.

Crise cypriote : de nouvelles
difficultés seraient à craindre

NATIONS UNIES (AP). — L'acceptation
par le président Makarios des propositions
de M. Thant a détendu le climat à Chy-
pre, mais les divergences qui subsistent en-
tre la position turque, telle qu'elle est dé-
finie dans l'accord intervenu entre Ankara
et Athènes d'une part , et celle du prési-
dent Makarios, ne permettent pas de con-
sidérer la crise comme définitivement éloi-
gnée.

Lo Conseil de sécurité des Nations unies
devrait se réunir dans les jours qui vien-
nent pour examiner l'élargissement du rôle
des casques bleus dans l'île, demandé par
M. Thant.

C'est précisément sur ce point que Mgr
Makarios a émis des réserves dans sa ré-
ponse au secrétaire général : le Conseil de

sécurité, a dit l'ethnarque, devra tenir
compte de la souveraineté de Chypre. Quoi
qu'il en soit, le Conseil devra se réunir
pour renouveler le mandat des casques
bleus qui expire le 26 décembre.

DESIDERATA
Le président Makarios a demandé le re-

trait de toutes les forces grecques et tur-
ques, y compris ies contingents légaux au-
torisés par l'accord de Zurich.

« Une démilitarisation totale servirait la
cause de la paix à Chypre » , a dit Mgr
Makarios , qui demande en outre « des ga-
ranties effectives contre toute intervention

militaire », garanties à établir par l'inter-
médiaire du Conseil de sécurité.

Pour la "Turquie, il n 'est pas question
d'évacuer le contingent légal turc, fort do
650 hommes. Si la crise a donc perdu son
caractère aigu , des difficultés pourraient
encore surgir par la suite.

L'accord intervenu tant bien que mal en-
tre les parties satisfait l'Union soviétique,
dont la politique à propos de Chypre est
d'éviter que l'île ne tombe sous la coupe
soit de la Grèce, soit de la Turquie, deux
pays membres de l'OTAN.

MENACES
Le premier ministre turc a réaffirmé

hier soir avec force que la détermination
de la Turquie n'est pas ébranlée : si elle
n'y parvient pas par les voies pacifiques,
c'est par la torce qu'elle restaurera ses
droits à Chypre et qu 'elle y sauvegardera
la sécurité de la communauté Uirque de
l'île.Traité d amitié soviéto-roumain :

Bucarest soulève des difficultés
BUCAREST (AP). — La Roumanie ré-

sisterait aux pressions exercées sur elle
par l'Union soviétique à propos du renou-
vellement du traité bilatéral d'amitié qui
lie les deux pays, et dans lequel l'Alle-
magne de Bonn est qualifiée de puissance
agressive et revancharde.

De sources informées, on déclare que
les négociations sur le nouveau traité ont
buté sur l'insistance des Roumains qui
veulent voir abroger la clause de 1948
qui implique une assistance mutuelle en-

tre les signataires en cas d'attaque alle-
mande.

D'après ces sources , le gouvernement de
Bucarest estime que le renouvellement du
traité , dans sa forme originale, ne cadre-
rait plus avec les intérêts roumains, par-
ce qu 'il serait susceptible d'assombrir les
relations diplomatiques avec Bonn, établies
seulement en janvier de cette année.

LE TEMPS A PASSE
Un porte-parole du ministère des affaires

étrangères a déclaré , pour sa part , que
le problème était actuellement à l'étude par
les autorités compétentes. Ceci semble in-
diquer que le gouvernement roumain est
d'accord sur le tond pour conclure un
nouvel accord mais à ses propres condi-
tions.

Dans les milieux officiels roumains, on
déclare, en privé que ie texte original
du traité, qui expire le 4 février 1968,
ne correspond plus aux réalités politiques
européennes d'après-guerre.

On fait remarquer qu'à l'époque où le
traité a été signé il n 'y avait qu'un seul
Etat allemand. Maintenant , il en existe
deux avec lesquels la Roumanie désire
entretenir des relations amicales.

Le coup
de Makarios

UN FAIT PAR JOUR

Mgr Makarios paraît avoir Joué un
bon — ou un mauvais — tour aux
négociateurs qui , ces jours-ci, faisaient
du tourisme dans son secteur. Il sem-
ble avoir tenu le raisonnement suivant :
trois négociateurs, c'est deux de trop,
profitons-en !

En fait, s'il y a des problèmes où
l'on attend pendant des années qu'une
véritable bonne volonté se manifeste,
pour ce qui concerne l'affaire de Chy-
pre, les avions refusaient du monde !

Mgr Makarios a fort bien vn, et an
bon moment, que les envoyés de FOTAN,
de l'ONU, et des Etats-Unis ne tiraient
pas de la même façon sur la même
sonnette. Voyant cela, qu 'a fait Maka-
rios ? Il a repris, au reîraïii , la chan-
son qui lui plaisait le mieux.

11 a donc pris l'offensive contre les
thèses de M. Vance. Pourquoi ? Parce
que l'envoyé des Etats-Unis n'entrevoyait
dc solution au problème cypriote qu'en
mettant d'accord Athènes et Ankara.

Et puis aussi parce que Vance en-
voyé du grand patron de l'OTAN avait
surtout en vue de raccommoder la
faïence de l'OTAN. Son dessein était de
dire à la fourchette grecque comme à
la cuillère turque qu'il convenait que
le couvert ne soit pas dépareillé.

Thant, lui, a parlé de Chypre à la
troisième personne, et c'est là que Ma-
karios attendait son tour de jouer !

Il faut bien l'admettre, la position
de Mgr Makarios est forte. Son rai-
sonnement est le suivant : Chypre n'est
qu'une ile, mais Chypre est un Etat
indépendant, et cette indépendance a été
reconnue par tous. Par conséquent, ajou-
te Makarios, c'est ù moi, président de
cet Etat, de décider de ce qui doit ou
ne doit pas se passer dans le pays.

Et Makarios ajoute : Il n'y a dans
l'île qu'une armée régulière et qui ait
lc droit d'y être : la garde nationale.
Dans ces conditions, M. Vance est bien
bon, quand il nous dit que la Grèce
et la Turquie acceptent de réduire
leurs contingents. Nous, nous disons « go
home > jusqu'au dernier soldat turc ou
grec. Tant qu'il restera un seul cein-
turon étranger dans l'île, notre indépen-
dance sera menacée.

Nous serions prêt à applaudir des
deux mains, s'il n'y avait un « mais »,
et ce « mais » est de taille. Car, com-
me dans bien d'autres cas, la médaille
que Mgr Makarios nous propose d'ad-
mirer a un revers.

D'abord, la garde cypriote est entiè-
rement composée de soldats d'origine
grecque, ensuite ses effectifs ont depuis
longtemps crevé le plafond prévu par
les traités de paix. Enfin, cette île, et
on en revient toujours à la même ques-
tion, comprend deux communautés dont
la commune hostilité n'est plus a dé-
montrer.

La tentation est grande dans ces con-
ditions de poser la question : que se
passera-t-il donc une fois le vide fait,
une fois que la Grèce et la Turquie
auront évacué jusqu'à leur dernier fu-
sil ? Très probablement ce qu'il s'est
passé autrefois : un affrontement direct
entre Cypriotes, la majorité grecque
tendant a annihiler la minorité turque.

Et comme la Turquie ne pourrait
rester insensible au massacre de ceux
qu'elle continue à considérer comme des
ressortissants, revoici Damoclès, bran-
dissant son épée avec tout ce qui s'en-
suit : débarquement, représailles, la
Grèce obligée d'intervenir et M. Vance
fort décon tenancé.

Alors, si l'on faisait le point ? On
le peut, en effet, et ce sera facile.
Nous en sommes aujourd'hui à l'en-
tracte. Les trots coups ne vont pas
tarder.

T- CHANGER

L'UEO pour l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE

PARIS (ATS - AFP). — Le général De
Gaulle a reçu, à l'Elysée, M. Jean Dra-
peau, maire de Montréal.

L'entretien a duré une vingtaine de mi-
nutes et s'est déroulé en tête à tête dans
le cabinet de travail du chef de l*Btat.

A sa sortie de l'Elysée, M. Drapeau s'est
déclaré « très heureux et très touché •d'avoir été reçu par le président de la
République et a ajouté que sa visite re-
vêtait essentiellement un • caractère de cour-
toisie » .

M. Drapeau s'est refusé à toute décla-

ration , à propos de la dernière conférence
de presse du général De Gaulle.

A Montréal, cependant, M. Pierre Bour-
gault, chef du « Rassemblement pour l'in-
dépendance nationale », de retour de Fran-
ce, s'est déclaré plus convaincu que jamais
de la nécessité d'unir les forces indépen-
dantes, et a annoncé que son parti est
prêt à < ouvrir ses couloirs > , afin de réa-
liser dès que possible cette unité.

Mercredi, une déclaration réclamant l'ou-
verture de négociations entre les Six et la
Grande-Bretagne au sujet de sa future ad-
hésion au Marché commun sera publiée par
les trois groupes politiques de l'assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale.

Cette déclaration sera signée par tous les
parlementaires de six des sept pays mem-
bres de l'U.E.O., Français exceptés, c'est-
à-dire par les cinq partenaires de la France
dans le Marché commun et l'Angleterre.

La déclaration exprimera, croit-on, le re-
gret qu'un seul pays — la France — s'op-
pose à l'adhésion britannique et même à
des négociations sur cette adhésion.

Cette déclaration, qui traduit le vif mé-
contentement des partenaires de la France
dans le Marché commun, est purement pla-
tonique, fait-on remarquer, dans les milieux
officiels français et ne saurait modifier en
rien la position de la France exprimée
par le président de la République.

Jean Danès

Cœur greffé
Tandis que l'on s'interroge, dans les mi-

lieux scientifiques du monde, sur les chan-
ces de survie de Washkansky, le professeur

Chris Barnard a Indiqué à son tour un
fait très important : outre son état car-
diaque très grave, l'opéré était aussi diabé-
tique. Et c'est en fait pour cette raison,
parce qu 'il n'avait plus que pour quelques
semaines à vivre étant atteint par ces deux
maladies à la fois que Washkansky a été
choisi pour cette expérience unique.

« Nous aurions pu choisir un cas plus
facile, par exemple un enfant atteint d'une
affection cardiaque », a indiqué le profes-
seur Barnard, « mais un tel enfant peut
encore avoir des mois, voire des années à
vivre. Pour nne telle opération, il convient
de choisir quelqu'un dont ce sont littérale-
ment les jours qui sont comptés », a-t-il
ajouté.

Dc son côté, le docteur Botha a indiqué
que le fait que Washkansky était diabé-
tique pourrait affecter défavorablement
l'issue de l'opération.

D'autre part, le professeur Barnard a sou-
ligné que son équipe avait décidé — dès
qu'elle eut envisagé la possibilité de pro-
céder à l'expérience réalisée dimanche der-
nier — de ne prélever le cœur que sur
un cadavre, et seulement après que la fa-
mille du défunt en eut donné l'autorisation,
ce qui fut le cas pour Denise Darvall.

Ainsi , pour la première fois, les médecins
de l'hôpital Grootc-Schiuir ont-ils abordé
les problèmes moraux et religieux que sou-
lève leur opération, ct qui ont déjà été
évoqués par différentes personnalités médi-
cales et religieuses dans le monde.

Le docteur Botha a enfin indiqué que
cette première greffe du cœur faisait suite
à dix ans de recherches, en particulier
sin' les anti-corps que produit le corps
humain pour rejeter les organes étrangers
qui lui sont _ greffés : ces recherches ont
notamment été faites sur certaines femmes
enceintes, dont l'organisme produit des anti-
corps pour rejeter l'enfant avant sa nais-
sance.

Elles ont notamment permis de classer
les cellules du corps humain en douze caté-
gories, selon leur structure anti-génique, qui
doivent être combinées suivant des propor-
tions déterminées dans les corps du donneur
de greffe et du receveur.

Enfin, le professeur Barnard s'est défendu'
d'avoir tenté l'opération pour être le pre-
mier à la falre : « Il s'agissait d'abord de
venir en aide à un malade », a-t-il dit.

En souvenir d'Anne
LE CAP (ATS-AFP). — De nom-

breuses personnes ont offert de par-
ticiper financièrement à un fonds des-
tiné à aider le père et les deux frères
d'Anne Darvall, la jeune fille décédée
dont le cœur, a été transplanté.

En effet , le père de la jeune fille
est en mauvaise santé et faisait vivre
ses enfants avec son maigre salaire de
représentant en vêtements. De plus , il
a dû récemment quitter son travail , son
état ayan t empiré.

La création du fonds devra être en-
registrée officiellement avant que M.
Darvall puisse en bénéficier.

L'Interallié
à Yvonne Baby

PARIS (ATS-AFP). — Yvonne Baby,
vient de recevoir le prix Interallié pour
son livre publié chez Grasset : c Oui,
l'espoir ».

Aujourd'hui corédactrice de la rubri-
que « cinéma » au « Monde » , qu'elle
tient depuis dix ans, Yvonne Baby est
née au Touquet et a fai t  ses études
dans différentes villes de France.

Fille du théoricien marxiste Jean Ba-
by et belle-fille de l'historien du ciné-
ma Georges Sadoul, récemment décédé,
elle avait débuté dans des hebdoma-
daires de gauche avant d' entrer au
« Monde ».

Son roman est marqué par le monde
du cinéma qu 'elle connaît admirable-
ment. Son personnage est, comme elle,
critique de cinéma et se trouve à Ve-
nise pendant le festival.

Ce festival est pour lui l'occasion de
faire le bilan sur ce qu'il a fa it et ce
qu'il est devenu. Il découvre combien
il a été désenchanté par son engagement
politique et par sa génération, celle des
trente à quarante ans.

Ega Emmanuel
Le petit Emmanuel est d'une santé déli-

cate. Il souffre d'asthme et sa mère le
soigne régulièrement. Les parents et amis
ont plusieurs fois insisté sur le mal dont
souffre l'enfant , dans l'espoir que , de sa
cachette , le ravisseur les entendra.

QUI ?
Pour le moment, il n'est pas possible de

déterminer de quel individu il s'agit, ni les
mobiles exacts de son geste. Si Versailles
a été le lieu de plusieurs enlèvements d'en-
fants ces derniers temps — dans des cir-
constances qui incitent à des rapproche-
ments — c'est la première fois qu'une ran-
çon est demandée.

Il est vrai qu'elle est modeste, en com-
paraison avec la situation sociale de la fa-
mille Maillard. A-t-elle été fixée arbitrai-
rement par un jeune dévoyé que la pers-
pective d'une très forte somme aurait af-
folé, ou qui se serait trompé en faisant la
conversion, en nouveaux francs, de la som-
me dont il rêvait ?

INQUIÉTUDE
Une dizaine de personnes ont été enten-

dues par la brigade mobile, certaines d'en-
tre elles ayant cru voir l'enfant à sa sor-
tie de l'école. Mais aucune n'a pu fournir
de renseignements sur la direction prise par
le petit Emmanuel et encore moins sur le
ou les ravisseurs. L'audition de quelques
camarades d'école d'Emmanuel avait été
aussi vaine, les témoignages étant tout aus-
si imprécis, et parfois même contradictoi-
res.

Une atmosphère d'insécurité pèse sur Ver-
sailles, où toutes les mères de famille ont
surveillé leurs enfants avec une particuliè-
re attention.

Un autre cas
Un pharmacien du Cap pourrait être

le prochain malade sur lequel le pro-
fesseur Bamard tentera une greffe du
cœur, mais pas avant plusieurs semaines.
En réponse à des questions , le chi-
rurgie n a déclaré que son équipe ne
procédera pas à l'ablation d'un cœur
humain sans l'autorisation. des parents
du défunt, et sans des examens appro-
fondis, notamment un éleotrocardio-
gramme, pour confirmer le décès.

MOSCOU (AP). — Le bruit a couru
à Moscou que M. Nikita Khrouchtchev
était mort.

Dans la soirée cependant , ce bruit a
été démenti par le rédacteur de service de
la « Pravda ».

Au ministère des affaires étrangères , un
fonctionnaire a déclaré de son côté n'avoir
reçu aucune information à ce sujet.

M. Khrouchtchev , qui fit sa dernière
apparition publique au mois de mars, avait
alors déclaré que sa santé était excellente.

Vingt-quatre écoliers noyés
en Inde

BOMBAY (ATS-REUTER). — 24 éco-
liers ont péri noyés dans le lac Nehrun,
près de Jalgaon, à 380 km do Bombay,
le bateau sur lequel ils se trouvaient en
excursion ayant chaviré. Un instituteur et
4 enfants ont pu être sauvés.

Cent soldats nigériens
auraient été tués

UMUHAI (ATS-AFP). — Une centaine
de soldats nigériens ont été tues dans
l'île de Bonny par les forces biafraises ,
annonce un communiqué du commande-
ment militaire biatrais diffusé par la « Voix
du Biatra » .

Le bruit o couru
de la mort de M. «EC "

Un pont s'écroule
à Mexico : 60 morts (?)

MEXICO (ATS-AFP). — Une soixan-
taine de travailleurs auraient trouvé la mort
dans le grave accident qui s'est produit
dans un quartier résidentiel de Mexico,
ou nn pont en construction s'est brusque-
ment écroulé, précipitant les victimes dans
l'abîme on les ensevelissant sous des ton-
nes de ciment et de boue. L'accident serait
da à une erreur technique des ingénieurs
chargés de la construction.

Le pont des « Lomas del Negro », long
de 300 mètres en enjambant un ravin de
150 mètres de protondeur, était presque
termine.

Inondations :
1000 sans-abri en Algérie

ALGER (ATS-AFP). — Mille person-
nes se trouvent sans abri dans l'arrondis-
sement de Beni-Abbes à la suite des inon-
dations dues à la crue de l'oued Ouïr ,
le 17 novembre dernier.

Edward Kennedy
aidera Johnson
à être réélu

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le sé-
nateur Edward Kennedy a émis l'opinion
au cours d'une interview, que la décision
du sénateur Maccarthy de se présenter
aux élections primaires de plusieurs Etats
tient plus à un désir d'ouvrir un débat
public sur le problème cle la guerre au
Viêt-nam qu'à une résolution sérieuse cle
briguer la nomination officielle clu parti
démocrate à la présidence des Etats-Unis.

Le frère du président défunt a enfin
déclaré que le parti démocrate désigne-
rait à nouveau le président Johnson comme
son candidat officiel à la présidence. « Je
ferai tout ce que je peux — a-t-il conclu —
pour l'aider à être réélu. »

L'aile gauche du parti travailliste
lâche une nouvelle fois M. Wiison

LONDRES (AP). — La lune de miel
du gouvernement Wiison avec l'aile gau-
che des travaillistes, entamée après la dé-
valuation de la livre, a pris fin aussi
soudainement qu 'elle avait commencé. Le
nouveau chancelier de l'Echiquier, M. Roy
Jenkins , a averti l'aile gauche d'avoir à
faire tace aux laits de la vie économique.

Un groupe de 17 parlementaires travail-
listes a obtenu un vote de procédure aux
Communes pour démontrer son hostilité aux
conditions sévères attachées au prêt de 1,4
milliard de dollars du Fonds monétaire
international après la dévaluation. Les 231
au tres travaillistes ont voté contre, les con-
servateurs se sont abstenus.

Par ailleurs, un léger espoir de règle-
ment est apparu clans la grève du zèle des
mécaniciens de locomotives alors que leur
mouvement se tait surtout sentir dans le
sud de l'Angleterre où 50 trains de voya-
geurs ct 4y cle marchandises ont été annu-
les.

Au quartier général du « T.U.C. » on
laissait entendre que M. Woodcock, secré-
taire général de la centrale syndicale avait
élaboré avec M. Griffiths, représentant du
principal syndicat des mécaniciens, un pro-
jet de règlement. Tous les membres di-
recteurs du syndicat des mécaniciens ont
été convoqués pour se prononcer sur le
projet dont on ne connaît pas encore la
teneur.

Marcher avec les yeux
WASHINGTON (AP). — Un dispo-

sitif qui , à l'origine, a été étudié par
la NASA à l'intention des hommes de
l'espace va pouvoir permettre aux pa-
ralysés de faire mouvoir leurs chaises
roulantes uniquemen t en remuant les
yeux.

Ce dispositif , a précisé M. Richard
Lesher , administrateur adjoint de ia
NASA devant une sous-commission cle
la Chambre des représentants, avait été
prévu parce qu'on craignait que la gra-
vité artificielle produite au moment du
décollage et de la rentrée dans l'atmos-
phère ne soit de nature à immobiliser
l'astronaute dans sa cabine, à lui re-

tirer l'usage de ses jambes et de ses
bras.

L'expérience a montré qu 'il n'en était
rien. La NASA n 'ayant pas utilisé le
procédé, a attiré l'attention des milieux
médicaux et industriels sur le sujet.

Un tableau électronique équipé d'un
faisceau — inoffensif —¦ de lumière
infrarouge est dirigé vers l'œil du cos-
monaute (ou du malade). Ce rayon est
sensible à la différence de teinte entre
la partie colorée de l'œil et la partie
blanche. En remuant les yeux, l'utilisa-
teur déclenche des signaux qui sont
relayés aux commandes de son fau-
teuil.

m̂ Hai  ̂»MIJ.I r̂ 'lSIMIJIff f jff JM X=t^rn^M>=1lfflffl \ WÊLMIMÊÊÊ

WASHINGTON (AP). — M. Charles
Bohlen va quitter son poste d'ambassadeur
américain à Paris et remplacera M. Koh-
ler comme sous-secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires politiques, a annoncé la
Maison-Blanche.

A l'ambassade des Etats-Unis à Paris,
on se refusait à tout commentaire et on
déclarait ignorer quel sera le remplaçant
de M. Bohlen.

La Maison-Blanche a précisé que M. Koh-
ler , qui a 59 ans, se retire des affaires
publiques pour devenir professeur au cen-
tre des hautes études internationales de
l'université de Miami.

On ignore quand M. Bohlen sera rem-
placé à Paris. Le diplomate se trouvait
en consultations aux Etats-Unis depuis le
15 novembre.

MM. Kohler et Bohlen sont tous deux
d'anciens ambassadeurs à Moscou. M. Boh-
len , qui a 63 ans, a été ambassadeur â
Moscou de 1953 à 1957.

M. Kohler est la quatrième personnalité
du département d'Etat en importance , et le
plus haut diplomate de carrière américain.

L ambassadeur
américain à Paris
quitte son poste

Marée noire en Loire
'NANTES (ATS-AFP). — Gêné par le

brouillard , un pétrolier a heurté un rocher
dans l'estuaire de la Loire peu après avoir
quitté le port français de Donges. De la
coque béante , 200 tonnes de pétrole se
sont répandues sur les eaux de l'estuaire,
polluant les rives proches, notamment le
port de Paimbceuî.

JÉRUSALEM (AP). — La mission mili-
taire irakienne qui va se rendre à Paris
après le Caire va conefnre un marché
d'achat d'armements avec la France, dit-on
à Jérusalem de source bien informée.

Cependant , M. Symington , sénateur dé-
mocrate clu Missouri , a déclaré : « Lorsqu 'il
y a quelques semaines, je me trouvais au
Moyen-Orient, j'ai vu des ordres militaires
arabes qui avaient été saisis , enjoignant
de tuer tous les habitants — hommes,
femmes et entants — dans les villes
(israéliennes) que les Arabes se proposaient
de capturer lors de la guerre du mois
de juin. »

La France fournirait
des armes à l'Irak


