
L Arabie du Sud
le Yémen

et l'Angleterre

LES IDÉES ET LES FAITS

P

IQUÉ par on ne sait quelle mou-
che, le gouvernement britanni
que aurait décidé de hâter le

proclamation de l'indépendance de la
Fédération d'Arabie du Sud en la
fixant au 24 novembre. Mesure com-
bien imprudente lorsque l'on voit c"e
qui se passe à Aden, future capitale
de cette confédération d'Etats ! Les
partisans de l'indépendance ne par-
viennent pas à s'entendre entre eux.
Ils sont divisés en deux factions hos-
tiles, le F.L.N. et le Flosy, qui s'af-
frontent en luttes sanglantes. Quand
le dernier soldat anglais aura quitté
le port illustre qui fut si longtemps
la clef méridionale de la mer Rouge,
voilà qui prélude à de beaux len-
demains.

D'autant plus que les événements
qui viennent de se dérouler dans le
Yémen voisin laissent rêveur eux
aussi. Dimanche, un coup d'Etat pro-
voqué par l'armée à Sanaa mettait
un terme à la tyrannie du maréchal
Sallal, qui cumulait les fonctions de
président de la République, de chef
du gouvernement, de ministre des
affaires étrangères et de secrétaire
du parti unique qui régit cette sin-
gulière démocratie. Sallal eut la
chance de se trouver à ce moment-
là en Irak, en partance pour Moscou,
fait significatif. Sinon il eût été pro-
prement exécuté par les auteurs du
coup d'Etat, ses anciens collaborateurs.

Il s'agit du personnage même qui,
en 1962, renversa le régime monar-
chique de l'iman El Badr, pour ins-
taurer la république avec la compli-
cité du colonel Nasser, qui pensait
prendre sa revanche au Yémen des
mécomptes qu'il subissait ailleurs, en
Syrie, comme face aux systèmes féo-
daux du monde musulman, l'Arabie
séoudite notamment. Il s'est ensuivi
depuis cinq ans une lutte fratricide
dans ce pays, les tribus royalistes du
centre n'ayant pas accepté le renver-
sement de leur chef politique et re-
ligieux traditionnel, lutte fratricide
entretenue, d'un côté, par la présence
auprès des républicains des forces
égyptiennes et, de l'autre, par l'aide
séoudienne accordée aux partisans de
l'iman.

Reconnaissant le poids que consti-
tue pour l'économie de son pays cette
intervention armée, Nasser essaya de
s'entendre une première fois à Djed-
dah en 1965 avec le souverain de
Ryad. L'accord demeura lettre morte.
Plus récemment, cet été, à Khartoum,
après les revers essuyés dans la
guerre contre Israël, la tentative de
rapprochement fut renouvelée et le
raïs promit, cette fois, que le retrait
de ses troupes serait effectif . Mais,
à chaque coup, Sallal réagit violem-
ment, ne consentant pas à approuver
ces accords. Il faut voir là la raison
de sa chute et son remplacement par
une équipe de républicains plus
modérée.

Faut-il augurer de ce fait que les
possibilités de paix au Yémen puis-
sent être entrevues ? Certes, des dé-
pêches font état de la volonté de
négociation des nouveaux venus à
Sanaa. Mais ils posent comme condi-
tion préalable la reconnaissance de
la république, tandis que les royalis-
tes exigent à tout le moins qu'un ré-
férendum ait lieu pour trancher la
question de régime. En réalité, Nasser
et les éléments modérés républicains
yéménites cherchent à maintenir désor-
mais leurs positions par les moyens
de l'astuce politique.

Le Yémen, demeurant dans la
sphère d'influence égyptienne, c'est la
porte ouverte pour la RAU en Arabie
du sud et à Aden. C'est pourquoi
la décision travailliste de retirer dès
maintenant son épingle du jeu dans
ce secteur du globe nous paraît mal-
venue.

L'Angleterre est-elle à ce point ma-
sochiste qu'elle veuille contribuer au
maintien d'un dictateur , Nasser, qui,
s'il était livré à ses seules possibi-
lités , aurait déjà depuis longtemps
débarrassé le plancher et qui, au sur-
plus, .iiise avant tout sur l'URSS, la-
quelle s'occupe activement de rééqui-
per son armée ?

René BRAICHET

JOUR DE GLOIRE A CAP-KENNEDY :
LA FUSÉE SATURNE 5 A RÉUSSI
À SATELLISER LA CABINE APOLLO

C'EST UN PAS DÉCISIF VERS LA CONQUÊTE DE LA LUNE

SUR L'AIRE DE LANCEMENT UN SOUFFLE DE 2200e

CAP-KENNEDY (ÀP). — La fusée la plus gro sse et la plus puissante du monde, qui doit être au
cours des 20 prochaines années le véhicule interplanétaire américain, « Saturne 5 » a été lancée jeudi
pour la première fois et a réussi à placer sur orbite avec la cabine « Apollo » une charge de 140 tonnes.

Etape capitale dans la conquête de la
lune par les Américains, cette réussite vient
à point nommé fournir une impulsion au
programme « Apollo » dont le retard et les
difficultés donnaient des inquiétudes aux
Etats-Unis.

C'est à 13 h (heure de Paris) que l'im-
mense fusée de 110 ni de haut et d'un poids
de 3100 tonnes s'est «levée lentement au-
dessus de son aire de lancement à Cap-Ken-
nedy, sous la poussée de 3500 tonnes de ses
cinq moteurs qui ont fait trembler le sol à
des kilomètres à la ronde.

UN SPECTACLE HORS SÉRIE
Plusieurs dizaines de milliers d'observa-

teurs, disséminés dans la région de Cap-
Kennedy, ont retenu leur souffle lorsque
la frisée s'est élevée doucement. Une première
phase d'allumage et de mise en puissance
a duré onze minutes.

Afin d'éviter le déclenchement brutal
d'une grande quantité d'énergie, les moteurs
se sont allumés avec des fractions de se-
conde de décallage, délivrant un torrent de
flammes rouge-orange. Sur les flancs bril-

lants du monstre fi guraient le drapeau amé-
ricain et les lettres USA.

La fusée géante a grondé sur son aire
pendant 8,9 secondes, tandis qu'un sys-
tème électronique s'assurait que les cinq
moteurs développaient toute leur poussée,

UN MONSTRE VROMBISSANT
Alors les quatre bras d'acier de plus de

18 tonnes qui retenaient « Saturne 5 »
s'écartèrent. La fusée s'éleva, d'abord avec
lenteur , tandis qu 'un souffle de 2200 degrés
centigrades allumait de petits incendies sur
l'aire.

Il lui fallut 12 secondes pour se dégager
de sa tour de lancement haute de 120 m.
Puis son système de guidage l'inclina dans
une direction est-nord-est, et elle prit peu
à peu de la vitesse, s'appuyant sur une co-
lonne de flamme de 150 m de longeur ,
poussée par ses moteurs d'une puissance
équivalente à celle, combinée, de plus de
500 avions à réaction , et engloutissant 15
tonnes de carburant par seconde.

C'était le lancement de fusée le plus spec-

taculaire en 17 ans d'histoire spatiale de
Cap-Kennedy.

Les trois étages ont fonctionné avec une
régularité parfaite et la cabine Apollo et
les charges accessoires, dont la réplique du
« Lunar module », véhicule de débarquement
sur la lune, étaient bientôt placés sur une
orbite de 185 km d'altitude.

(Lire la suite en dernière page)

Dans un gigantesque jet de vapeur, le troisième étage de « Saturne-5 »
hisse « A p o l l o »  à son altitude de satellisation. Tout le reste n'est

qu 'un immense nuage de fumée.
(Téléphoto AP)

Bons le mille
PARIS (ATS-AFP). — Les Etats-

Unis viennent de franchir  d'un seul
coup, une étape considérable dans
leur programme « Apollo > visant au
débarquement de deux cosmonautes
sur la lune avant la f in de cette
décennie.

Les techniciens américains et avec
eux toute la nation américaine , vien-
nent de remporter une très grande
victoire qui fera date.

Le seul tir d'hier après-midi re-
présente une dépense de 875 millions
de francs. La construction du com-
plexe 39, le « port de l'espace > , a
coûté au total plu s de 5 milliards
de francs , l 'équivalent du coût de
l'usine de Pierrelatte.

LE PRO JET DE BUDGET DES CFF LAISSE
CRAINDRE UNE NOUVELLE HAUSSE DES TARIFS

TEL QU'IL EST PRESENTE AU CONSEIL FEDERAL

De notre correspondant de Berne :

Par-delà la rigueur des chiffres, il semble qu'il ne sera pas toujours possible de
comprimer les dépenses des CFF, d'autant que l'augmentation du coût de la vie, et les
revendications du personnel risquent de peser ou pèseront lourdement sur ce budget. Et
l'on croit déià voir apparaître la menace d'une nouvelle augmentation des tarifs.

Le conseil d'administrat ion des
CFF adresse au Conseil fédéral le
projet de budget pour 1968. En tète
du morne cortège des chiffres,
quelques considérations générales.
Elles n'ont pas, hélas ! l'éclat des
joyeuses fanfares . On croirait plu-

tôt entendre les sirènes d'alarme.
A première vue pourtant , la

grande entreprise nationale de
transports semble se porter assez
bien.

Le budget du compte d'exploita-
tion annonce un total de recet-
tes de 3211,200,000 francs contre
310 millions prévus pour l'exercice
en cours et 279 millions apparu s au
compte de 196fi.

Où sont alors les raisons de s'in-
quiéter ? Dans l'augmentation des
charges. Les amortissements des
immobil isat ions s'accroissent de 21
mil l ions en raison de la hausse du
taux de l'intérêt , les versements
complémentaires à la caisse de pen-
sions et de secours et les alloca-
tions de renchérissement aux béné-
ficiaires de rentes exigeront , au to-
tal , 60,(i millions.

Bref , le compte de profits et per-
tes auquel il faut se référer pour
connaître le résultat probable de
l'exercice, annonce un très modeste
bénéfice d'un demi-million. Et en-
core ose-t-on l'espérer parce que la
Confédération renonce à toute ré-
munération des 800 millions qu'elle
a versés comme capital de dota-
tion.

A ce titre, elle pourrait recevoir
32 millions au maximum. A moins
d' une amélioration sensible, en par-
ticulier dans le trafic voyageurs,
les Grands-Remparts (où comme
chacun devrait le savoir siège la di-
rection générale des CFF) n 'auront
pas le moindre fifrelin de reste
pour le Bernerhof (notre « ministère
des finances »). G. P.
(Lire la suite en avant-dernière

page)

One tragique collision de
trains près de Salerne

fait 14 morts et 70 blessés

A l'aspect de ce vagon , on devine ce qu 'a pu être la violence du choc. (Téléphoto AP)

Troisième drame du rail ers deux semaines en Italie

Un premier convoi avait percuté, dans
le brouillard, un troupeau de buffles

SALERNE (AP). — La série noire des accidents d'avion et de
chemin de fer qui endeuille le monde depuis plusieurs jours vient de
faire de nouvelles victimes, dans le sud de l'Italie cette fois.

Le tram de nuit parti
de ' Reggio-de-Calabre se
dirigeait  à vive allure
vers Salerne lorsque le
mécanicien aperçut dans
la lueur des projecteurs
qui perçaient mal le
brouillard, la masse d'une
cinquanta ine  de buff l es
qui bloquaient la vo<ie.
Il freina violemment mai s
il ne put empêcher la lo-
comotive de percuter le
troupeau, ce qui la fit se
coucher sur la voie pa-
rallèle .

(Lire la suite
en dernière page)

LE POUR ET LE CONTRE

Les hôtesses de la P.A.A.
(Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-AFP) .  — Une
campagne contre la minijupe sem-
ble se dessiner aux Etats-Unis . A
Atlanta (Géorg ie) , deux jeunes
f i l l e s  de 17 ans, venues assister
à un procès , ont été incarcérées
sur ordre du président du tribu-
nal. Celui-ci avait , en e f f e t , estimé
que l'exhibition trop g énéreuse de
leurs jambes constituait un outra-
ge à kl mag istrature. Elles ont été
relâchées après qu 'une àme chari-
table leur eut apporté , dans leur
cellule , des jupes  préalablement
soumises à l'approbation du ma-
gistrat .

A San-Francisco , devant les bu-
reaux de la « Pan American A ir-
ivags », de jolies hôtesses de l'air
brandissaient jeudi  des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire :

Remontez les mini jupes !
A bas la PANAM !

Ces jeunes  f emmes  — soutenues
par le syndicat des ouvriers des
transports  — protesten t  contre la
menaça de licenciement d' une d' en-
tre elles dont la j u p e  avait été
jug ée trop courte par un diri geant
de la compagnie .

M. Schaffner
chez M. Rusk

WASHINGTON (LIT) .  — Le
conseiller fédéral Hans Schaffner
a fai t , jeudi , une visite de cour-
toisie au secrétaire d'Etat améri-
cain Dean Rusk , à Washington.
Le chef du département fédéral
de l'économie publique , qui fait
un séjour privé aux Etats-Unis ,
a prononcé une allocution à un'
diner de la Société des amitiés
américano-suisse , à New-York.

Le succès des Noirs aux élections munici pales américaines est symptoma-. §§
|p tique. Avec la guerre au Viêt-nam, la lutte contre le paupérisme aux Etats- jjp
g! Unis et la défense nucléaire, le problème noir est en tête de liste des pré- ff
Il occupations permanentes du peuple américain. L'accession d'un Noir, M. Cari m
M Stokes, au poste de maire de Cleveland, ville de 900,000 habitants, démontre Û,
m que la crise raciale aux Etats-Unis est arrivée à un tournant capital : la preuve m
M est faite que rien ne s'oppose à la promotion politique d'une minorité raciale Éf
M dans une grande démocratie ; aucun barrage infranchissable ne s'y dresse m
m à son accession à l'égalité absolue des droits dans tous les domaines.

Mais il convient de ne pas perdre de vue deux facteurs d'importance A
Éf primordiale : M

1" L'égalité des droits présuppose l'égalité des devoirs, des aptitudes et m
S des comp étences. Sur ce plan, les Noirs d'Amérique ont un retard considé- A
m rable à rattraper. L'élection de M. Cari Stokes prouve qu'ils progressent à fp
m grands pas. Il est établi en outre que, pendant les dix dernières années, les M
M Noirs se sont vu accorder au sein du peuple américain plus de droits, de m
A libertés, d'avantages sociaux ou culturels et de facilités de tous genres qu'on S
m ne leur en avait donné durant les deux siècles précédents. Mais « l'accélé- ÉÉ
'0 ration de l'Histoire », le penchant naturel de tous les hommes appartenant M
A à une minorité, la campagne menée par les extrémistes noirs, et aussi les A
f& effets de la propagande d inspiration communiste font que tous les Noirs, ps
fp sans distinction, veulent aujourd'hui tous les droits et tous les avantages, jÉf
m tout de suite. D'où les émeutes et les violences dont, de temps en temps, les 'A
A villes américaines sont le théâtre et qu'il faut s'attendre à voir peut-être se fï
A reproduire longtemps encore. f\
m 2° Cependant, le nombre de Noirs accédant à l'égalité complète des 1
A droits augmente rap idement, notamment grâce à la nouvelle législation anti- M
A ségrégationniste, grâce à la formation professionnelle et à l'activité salutaire §|
éê des comités de conciliation Blancs - Noirs qui se créent un peu partout aux A
A Etats-Unis. (Sur une population de 200 millions d'Américains environ, on M
jH compte 20 millions de Noirs.) A

La chance des Etats-Unis réside dans le fait que les Noirs qui sont déjà 0A considérés comme des citoyens de plein droit sont de plus en plus nombreux A
¦M et qu'ils sont des modérés. Ils sont opposés à toute violence et résolus, ne

; serait-ce que pour préserver leur situation, leur sécurité et celle de leur 1
||| famille, à vivre en paix avec les Blancs, et à se faire auprès de leurs frères |1

de race les avocats de la coexistence pacifique. Tout le monde souhaite que A
! les uns et les autres réussissent , au plus tôt, à s'intégrer pacifiquement à la :

ÉÉ vaste communauté américaine. R A H
H • m
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I La p romotion des Noirs américains f¦4. ¦ A

Grand concours LES
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Le dix-septième couple à identifier
se trouve en page 7

Les nouveaux modèles
d'autos de la saison

1967-1968
(Lire page lfi)

Assises du Seeland:
réquisitoire

(Lire page Bienne-.Tura)

L'Université de Neuchâtel
a un nouveau recteur

(Lire page X )
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Page 17 : La page de Madame
Pages 2!> et 27 : Les sports
Page 29 ; Les programmes Radio-TV / Le carnet du

jour / Les bourses

Crêf-du-L©de :
automobiliste tué

(Lire page 7)



K loua ' Même si lon boit P°ur oublier- i! ne faut
DE NEUCHATEL pas... oublier toutes les convenances !

Le tribunal de police de Neuchatel a sié-
gé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger , qui
assumait les fonctions de greffier.

Tous les quinze jours, L. P. recevait sa
paie. C'était alors un moment de joie , voi-
re d'euphorie pour le prévenu! qui, pendant
une soirée entière, pouvait disposer d'une
grosse somme sans en demander compte à
personne. En effet , célibataire, il n'avait
pas cette arrière-pensée qu'une femme et
des enfants attendaient leur dû. C'est peut-
être aussi la solitude dans laquelle il vi-
vait qui le conduisit ce samedi de sep-
tembre à suivre quelques copains pour al-
ler jouer aux cartes dans un établissement
public. Dans la soirée, après avoir joué
quelques parties, le prévenu se retrouva
seul et comme beaucoup de gens dans son
cas essaya de trouver des amis dans un
restaurant. Malheureusement il n'en décou-
vrit aucun et se mit à boire en solitaire.
Les heures passèrent, les bières défilèrent
devant le prévenu qui les but pour oublier
cette triste et maussade nuit. Quand il
voulut reprendre sa voiture, il avait déjà
passablement de vent dans les voiles. En
reculant avec son automobile, il heurta un
autre véhicule à l'arrêt. Quand la police
arriva sur les lieux, elle vit immédiate-
ment que l'inculpé n'était pas de sang-
froid. Elle le soumit donc au breathalyser
(2,1 %c) et à une prise de sang (2,02 %,).
L'examen clinique du patient permit de
conclure à une ivresse grave. A l'audience,
le prévenu ne conteste nullement les faits ;
il paraît surtout accablé par ce qui lui est
arrivé. Il semble d'ailleurs que L. P. soit
sur une mauvaise voie, car il a déjà été
condamné par le tribunal d'Erlach à 60
jours d'emprisonnement avec sursis pour
avoir conduit en état d'ébriété. A part ce
mauvais antécédent, ceux de l'accusé sont
bons et le certificat délivré par l'employeur
dit que L. P. est un employé correct bien
qu'un peu porté sur la boisson. L'avocat
de la défense, dans une émouvante plai-

doirie, évoque le problème des travailleurs
étrangers célibataires qui n 'ont souvent que
l'alcool pour unique compagnon. Cette so-
litude est quelque peu pénible à supporter
pour ces gens qui n 'ont que des < copains »
et pas d'amis. Le mandataire pense qu 'une
peine d'amende pourrait être prononcée. Il
rappelle également que le coup est parti-
culièrement grave pou r son client. En ef-
fet : une nouvelle condamnation due à un
incident (modeste accrochage) vaudra à
L. P. une révocation du sursis prononcé
par le tribunal d'Erlach. Après avoir exa-
miné le cas, le président rend le jugement
suivant : il est vrai que les travailleurs
étrangers en Suisse sont souvent seuls et
que la solitude entraîne l'alcoolisme chez
certains individus. Pourtant cela ne saurait
être une excuse. Luciano Picco est donc
condamné à 8 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 50 fr. d'amende. Le sursis ne
peut être accordé et la publication du ju-
gement est ordonnée. Les frais , qui s'élè-
vent à 150 fr . sont laissés à la charge du
prévenu.

75 KM/H, OU MOINS ?
75 ou moins de km/h , telle est la ques-

tion que s'est posée le président en la cau-
se F. K. Le prévenu circulait sur la rou-
te des Gouttes d'Or en direction de Neu-
chatel. La voiture qui le précédait ralen-
tit tout à coup et le prévenu se crut en
droit de dépasser, fût-ce à 70 km/h. Un
agent qui le suivait contrôla donc sa vi-
tesse et décela donc une contravention au
signal limitant l'allure des véhicules (60
km/h). L'inculpé fut rattrapé à Neucha-
tel. L'agent lui signifia son erreur. F. K.
la reconnut pour le dépassement ; toutefois
il l'estimait licite vu la faible circulation.
Le président réduit l'amende à 20 fr. car
il admet que l'on ne peut avec exactitude
déterminer la vitesse d'un véhicule en le
suivant à une trentaine de mètres derrière
comme l'a fait l'agent. Les frais, par 15
fr., restent à la charge de F. K.

G. P. qui conduisait une camionnette en
direction de la Place Pury est prévenu
d'avoir coupé la route au véhicule qui
roulait parallèlement à lui , de telle sorte
que la victime dut mordre sur le trot -
toir en y endommageant son véhicule. Com-
me diverses questions restent un peu obs-
cures, le président renvoie le prononcé de
son jugement à huitaine.

H. J. est acquittée de la prévention qui
était visée contre elle : avoir coupé la
priorité à un- autre véhicule. P. M. qui
fait défau t est condamné à 20 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause pour avoir
circulé à la rue des Chavannes alors que
cela est interdit.

Les sauveteurs neuchâtelois pourront
bientôt abriter leur «galère» à Monruz

D'une voix claire et sérieuse, l'ap-
prenti banquier intervient :

— Mais... avez-vous songé aux f l u c -
tuations éventuelles du taux hypo-
thécaire ?

M. René Bula , président de la Socié-
té de sauvetage de Neuchatel , y a
songé . Il a parfai tement  étudié le
point princi pal qui figure à l'ordre
du jour de la société , soit le prélè-

GÂLÈRE — Celle de la Société de sauvetage de Neuchatel fend les
flots... à la force des bras de ses rameurs, sous l'œil tranquille de
Bouby. (Avipress - J.-P. Baillod)

vement d' une somme de 15,000 fr . sur
le fonds pour la construction d'un
hangar fixe qui permettra la mise à
l'abri de la « galère », tout en faci-
l i t an t  sa mise à l'eau . Tous les mem-
bres de la société qui étaient présents
hier soir à l'hôtel City faisaient
confiance à leur président .

Le comité de la Société de sauve-
tage de Neuchatel pensait depuis long-
temps à la construction de ce hangar.

Mais ce n'est que depuis deux ans
que l'idée a mûri. La société compte
aujourd'hui prés d'une centaine de
membres. Un hangar couvert leur per-
mettrait de travailler sur leur bateau
même en hiver . Et de source off i -
cieuse, on apprenait qu 'un « carnot-
zet » est prévu au sous-sol, et que
l'on pourrait  y accéder par une
trappe...

Un membre de la société , dessina-
teur architecte , a dessiné les plari5
du futur hangar. Il a fait établir les
devis par des maîtres d'état. La cons-
truction se monte à 40,000 francs.
Les autorités communales ont accepté
de garantir  un prêt de 20 ,000 francs.
Le solde de la facture serait acquitté
par le fonds dont dispose la société.
Une première assemblée extraordinai-
re a eu lieu il y a quelque temps ,
mais le quorum n'avait pas été at-
teint. C'est la raison pour laquel le
oh s'est réuni hier soir. Cette fois, la
majorité de deux tiers des membres
présents suf f i t  pour faire accepter la
proposition - du comité.

M . René Bula précise :
— Nous avons établi un devis de

maîtres d'état , a f in  de ne rien ris-
quer , mais il est certain que nous
pourrons diminuer les f ra i s  de moi-
tié , car p lusieurs membres act i fs  ont
d' ores et déjà accepté de p rendre ,  une.
part active à la construction, en sa-
cri f iant  quelques-uns de leurs samedis.

Les mains se lèvent ; il n 'est pas
nécessaire de les compter, elles sont
toutes en l'air , tout le monde est
d'accord. On construira donc le han-
gar, à la plage de Monruz !

Une petite mise au point statutaire ,
concernan t le quorum à atteindre lors
d'une assemblée, est réglée en- peu de
temps.

La construction du hangar (abritant
aussi le « carnotzet », mais chut 1) dé-
butera cette année encore.

J.-P. N.

L'exécution pénale dans les années à venir
ou les bienfaits du régime de semi-liberté

Intéressant exposé du chef du département de justice

L'Association des œuvres et des travail-
leurs sociaux de Neuchatel a tenu hier
après-midi une séance générale de travail
dans le grand auditoire de l'Ecole supérieu-
re de commerce.

La directrice , Mme J. Bauermeister, a
souhaité la bienvenue à un nombreux pu-
blic puis elle s'est déclarée heureuse de
présenter M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, qui avait accepté de prononcer une
conférence sur un sujet combien impor-
tant : l'exécution pénale dans les années à
venir.

L'orateur , chef du département de justi-
ce, n'a jamais caché ses opinions. Il est
un farouche adversaire du sombre cachot,
du régime eau et pain sec pour le déte-
nu . Un condamné doit subir la peine qui
lui a été infligée, certes, mais dans des
conditions décentes. La démolition des pri-

sons de Neuchatel permettra de faire un pas
en avant. Les nouveau x locaux disposeront
d'installations sanitaires indispensables, les
geôliers ne seront plus « les premiers pri-
sonniers du canton » vivant eux aussi der-
rière les verrous toute l'année. Un mini-
mum de confort évite la dégradation mo-
rale du détenu , il lui permet de faire le
point , de penser sérieusement à sa réinté-
gration dans la vie communautaire à sa
sortie de prison.

PRÉPARATION POUR UN
NOUVEAU DÉPART

S'il est parfois salutaire pour un condam-
né de travailler la terre , il est plus im-
portant encore de le préparer à prendre
un nouveau départ dès sa libération. Cha-
que détenu est un cas particulier. Il ne
suffit pas de lui procurer une occupation ,
mais de découvrir ses aptitudes , lui don-
ner l'activité qu'il pourra exercer plus tard.
Il sera alors armé à sa sortie de prison
et les chances^ sont grandes pour qu 'il sui-
ve le droit chemin.

Le régime de semi-liberté a déj à fait
couler beaucoup d'encre. Les faits sont là :
l'expérience tentée à la Chaux-de-Fonds est
concluante et les résultats obtenus avec les
cinquante-deux semi-libertaires de la pri-
son montagnarde prouvent que le problème
de l'exécution des peines doit être revu ,

La semi-liberté est un pont jeté entre le
pénitencier et la liberté. Les détenus tra-
vaillent à l'extérieu r, reviennent à la pri-
son pour le repas de midi et, le soir, dor-
ment dans leur cellule, simplement meu-
blée mais aux fenêtres sans barreaux. Ils
doivent se soumettre à un horaire précis,
ils disposen t de quelques heures de loisirs,
annulées s'ils commettent une infraction
aux règlements.

Ils touchent naturellement un salaire pour
le travail fourni. Le geôlier tient des comp-
tes précis pour chacun , prélève une part
pour les frais de pension , le solde servant
à rembourser les frais de justice, les amen-
des, les dettes, à aider les familles de
détenus ou à constituer des_ économies qui
seront les bienvenues à la libération.

Les personnes qui s'occupent des semi-
libertaires doivent faire preuve d'une dose
énorme de patience. La prison de la Chaux-
de-Fonds peut compter sur un geôlier
exceptionnel à qui de nombreux détenus
doivent d'avoir repris un droit chemin à
leur libération.

Tous les condamnés ne peuvent natuiwe-
ment bénéficier de ce régime. Il existe
et existera toujours des « chevaux de re-
tour » qui refuseront même d'assumer les
responsabilités qu'exige la semi-liberté. S'il
est pénible d'être enfermé dans un péniten-
cier , il faut aussi une somme énorme
de volonté à un semi-libertaire pour quit-
ter ses camarades et regagner sa cellule
après le travail. Ce simple fait prouve que
l'homme est récupérable.

M. Fritz Bourquin parla ensuite du ré-
gime réservé aux objecteurs de conscience
puis de l'important problème du patronage.

Ses réflexions sur l'exécution pénale ont
vivement in téressé l'auditoire qui a_ cha-
leureusement applaudi le chef du départe-
ment de justice. RWS

Fontainemelon: un crédit de 50,000 fr.
pour aménager une salle de sciences

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontainemeloi :

a siégé mercredi soir , sous la prési-
dence de M. Eric Matthey.

A l'unanimité , il a donné au Conseil
communal l'autorisation de vendre
deux parcelles de terrain à M. Fritz
Amstutz , domicilié aux Hauts-Gene-
veys, et à M. Maurice Weibel , domicilié
à Fontainemelon, qui se proposent de
construire des maisons familiales au
lotissement du Messeiller. MM. Willy
Lauener et Roger Guenin pourront ob-
tenir de la commune deux parcelles
de quelque 40 m2 chacune permettant
une heureuse rectification des limites
de leurs propriétés. Le prix de vente
de ces terrains a été fixé à 4 fr. le
mètre carré, tous les frais étant à la
charge des acquéreurs.

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil général accorde au Conseil com-
munal  un crédit de 4500 fr. destiné
à l'aménagement d'un vestiaire gardé
à la salle de spectacles. Plusieurs vols
de vêtements ont été commis ces der-
nières années dans le hall d'entrée.

Toujours à l' unanimité , le Conseil
général vote un crédit de 50,000 fr .
pour l'aménagement d' une salle de
sciences qui doit être mise à disposi-
tion des classes du centre préprofes-
sionnel intercommunal ; la subvention
de l'Etat s'inscrira en déduction de
j ette somme. Il est bon de rappeler
que , si la présence de classes prépro-

fessionnelles à Fontainemelon n 'es)
qu'une solution transitoire , l'enseigne-
ment doit satisfaire aux programmes
qui ont été profondément modifiés .
L'aménagement de la salle de scien-
ces comportera trois groupes d'opé-
rations bien distinctes. Tout d'abord ,
l'aménagement de la salle pro-
prement dite qui est une ancienne
salle de classe : amenée d'eau, d'élec-
tricité, installation du gaz, des écou-
lements et des meubles fixes , perce-
ment .fourniture et pose d'une porte
de communication avec l'ancienne bi-
bliothèque , rideaux d'obscurcissement :
12.300 francs . Ensuite achat du mobi-
lier : 12,8(50 fr. Enfin , achat de collec-
tions diverses pour les sciences biolo-
giques et des instruments pour les
travaux pratiques de ph ysique et de
chimie : environ 25,000 francs.

Dans les divers, il a été question
du service des eaux , du problème de
l'épuration des eaux, du stand de tir ,
de l'installation de haut-parleurs sur
la place des sports, de la pose de mi-
roirs qui s'imposent à certains endroits
où la visibilité est insuffisante , de la
classe des devoirs surveillés dirigée par
les personnes compétentes , mais que
trop de parents d'élèves ignorent en-
:ore.

LA NEUVEVILLE

Cambrioleur esrrêté
(c) On se souvient du cambriolage du 16
août 1967 à la villa Choisy, où il avait été
volé différents appareils de radio , tourne-
disques, enregistreurs, etc.

Après de minutieuses recherches, la police
cantonale vient de mettre la main sur l'au-
teur de larcin.

Ce dernier a été arrêté à Interlaken. 11
reconnaît également avoir commis d'autres
vols dans la région.

Le malandrin est actuellement écroue
dans la prison de la Ncuvevillc.

Un double référendum !
SAINT-BLAIS E

(c) La dernière séance du Conseil générai
de Saint-Biaise et les diverses décisions prises
ont provoqué de nombreux remous. C'est
ainsi que le changement de zonage aux
Bourguillards pour permettre la construction
de plusieu rs nouveau x immeubles a provoqué
le lancement d'une demande de référendum ,
par un groupe d'électeurs à la tête desquels
se trouve le professeur Marc Eigeldinger.
L'idée des promoteurs du référendu m est
de faire naître dans la population , le désir
de conserver un des beaux paysages ele la
commune resté encore intact. Une seconde
demande de référendum a été lancée par
le groupe socialiste, au sujet de l'augmen-
tation du taux de l'impôt, rendue nécessaire
pour le financement d'importants travaux in-
combant à la commune. On se souvient que
le groupe socialiste du Conseil général avait
proposé l'adoption d' un taux progressif , ce
qui avait été rejeté par les autres partis.

FLEURIER — Doubles noces d'or
(sp) 11 y a eu cinquante ans, avant-
hier , que se sont mariés devant M.
Gustave Reymond . officier  d'état civil
à Saint-Sulpice , deux couples actuel-
lement domicil iés à Fleurier . Il s'ag it
de M. et Mme Charles Baehler-Gcrtsch ,
domici l iés  à la rue de l'Hôpital , et
de M . et Mme Alexandre Bobil l ier ,
hab i tan t  la rue de l ' Industr ie . M.
Bobillier fut  l'un des témoins du ma-
riage de M. Baehler.

Alors que M. Baehler a exploité
pendant longtemps une entrepr ise
agricole de Fleurier , M. Bobill ier fu t
ouvrier à l'usine Dubied , à Couvet.
Il a été membre radical du Conseil
général et a présidé cette autorité.

COMMUNIQUES

Concerts «le la Collégiale
Le dernier concert de la série d' automne

aura lieu à la Collégiale , dimanche 12 no-
vembre . Au programme figurent deux gran-
des pièces d'orgue : « Toccata et fugue en ré
dorien > de J.-S. Bach , puis de Franz Liszt
les « Variations sur Weinen , klagen » . Samuel
Ducommun terminera son récital par deux
pages de sa composition : « Légende • et
• Toccata sur le nom de Marcel Dupré » .

Un coiffeur
neuchâtelois
à l'honneur

• LES CHAMPIONNA TS d'Europe
de c o i f f u r e  se sont tenus récem-
ment à Bri ghton (Ang leterre). -

Une brillante équi pe internatio-
nale de maîtres de la c o i f f u r e  a
présenté les dernières créations.
M. Paul Schenk , co i f feur  à Neu-
chatel , a recueilli de chaleureux
app laudissements pour ses créa-
tions de c o i f f u r e s  élégantes , que
ieux mannequins suisses ont pré-
sentées au nombreux public.

DEUTSCHSPRACHIGE REF. KIRCHGEMEINDE
NEUCHATEL
Von heute 16 Uhr bis Sonntag
17 Uhr

BAZAR
fbg de l'Hôpital 2-1 :
Ab 18 Uhr Nachtessen. Heute
20.15 Uhr , FILM « Hinter den 7
Gleisen ! »

Cet après-midi à 16 heures,
à l'Aula du nouveau gymnase

sera décerné le

Prix Farel de la télévision
Projection des quatre émissions
retenues par le jury.
La séance est publ i que.

CE SOBR À LA ROTONDE

SUPES? - LOTO
de la Ligue suisse de la Représen-
tation commerciale
Pas de quines au-dessous de 6 fr.
Vélosolex, pendule neuchâteloise,
montres, transistors, tapis d'Orient ,
jambons, lards , fumés , paniers gar-
nis

A 20 heures tour spécial
avec 1 tapis d'Orient

"F^Hk î Optique
1 I m m J Luther

Le magasin sera fermé le samedi 11
novembre 1007, dès 12 h, pour fête de
famille.

r % ç  THÉÂTRE
j tBPi  Spectacle 11 et 12 nov.

W MICHEL SIMON
Complet les deux soirs

Agence Strubin-Librairie Reymond

MATCH AU LOTO
Hôtel des Bugnenets
Samedi 11 novembre, dès 20 h 30

Restaurant Saint-Honoré
Neuchatel
Tous les vendredis et samedis soir

TRIPES
Il IA NEuTHflTELOISE

Ce soir à 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
Premier tour gratuit — Abonne-
ments à Fr. 15.—
ASSOCIATION DU PERSONNEL

Cp. Gardes-Fortifications 2

Ce soir
18 à 20 heures f *  • - ** ¦¦-"'-<•**
dans la grande salle
de la Maison des Syndicats

(ancienne salle de la Paix)

GRAND LOTO
des chauffeurs militaires
(AJR.T.M.)
Transistors, jambons, corbeilles,
filets garnis, poulardes, salamis,
etc.

Ce soir, dès 19 heures,

SOUPER TRIPES
Restaurant du Commerce

. Chézard Tél. 71155.

Cabaret-dancing

L'ESCALE
THÉ DANSANT tous les
dimanches - 16 à 18 h
avec les Dynamiques

OS 3 DO RIO

Cadeaux de naissance
Manteaux Leacril - Bonnets cosmonautes

fi2SHPSI*:,:*yS?Bfc Gd-Rue 5 Seyon 16
YrWS£jf î3^^̂ ]r VÊ Neuchatel
tafe t̂eÉnÉÉsP Tél. (038) 5 34 24

M B̂I ĤJBBBHMMBMBBHMB

Aujourd'hui
Salle des conférences

démonstration BERNINA
de 14 h 30 à 18 heures
et de 19 h 30 à 22 heures

Entrée libre

¦HlWIIWMMÉffl tfffiMMBMWH UM

SUIVEZ LA MODE
Inscrivez-vous pour le prochain

COURS DE COUTURE
JERSEY

qui débute le 15 novembre

AGENCE BERNINA
L. CARRARD - Epancheurs 9
Renseignements : tél. 5 20 25.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans ses deux dernières séances ,
le Conseil d'État a nommé M.
Jacques Wavre, notaire, président de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, à Neucha-
tel, en qualité de membre de la
commission consultative pour les
questions d'ordre économique, en
remplacement de M. H.-C. Lichti ,
démissionnaire ;

— M. Hubert Donner, directeur de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, à Neuchatel ,
en qualité de membre de la commis-
sion de l'Office économique cantonal
neuchâtelois, en remplacement de M.
H.-C. Lichti , démissionnaire ;

— autorisé Mlle Maryse Schorpp,
domiciliée à Peseux, à pratiquer
dans le canton en qualité de pédi-
cure.

Nominations cantonales

Monsieur et Madame
Paul-Emile HOPMANN-BOREL, Pierre-
Alain et Françoise-Anne ont la grande (
joie d'annoncer la naissance de

Micheline
9 novembre 19C7

! Ch. de la
Maternité Pourtalès Bourdonnette 26

Neuchatel 2014 Bôle

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps demeure généralement
brumetix, mais ensoleillé. Les bnraillards
se dissiperont en fin de matinée. En .
plaine , la température comprise entre
— 3 et -f 2 en fin de nuit , atteindra
l'après-midi 7 à 12 degrés sur le Pla-
teau , 9 à 14 en Valais.

Observatoire de Neuchatel. — 9 no-
vembre 1967. Température : moyenne :
3,9 ; min. : 1,1 ; max. : 5,5. Baromètre :
moyenne : 722 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : calme à. faible.
Stat du elel : couvert toute la journée.

Niveau du lac, 9 nov. à 6 h 30 : 428.86
lempérature de l'eau (9 nov.) : 11 '/ .•'

Observations météorologiques

Le remplacement des trolleybus
par des cars n'est pas encore décidé

t
(sp) La com'pagnie des transports du Val-
de-Ruz a fait procéder ces jours passés
à l'agrandissement du garage servant à
remiser les trolleybus et au tobus. Ces tra-
vaux ont été exécutés en panneaux préfa-
briqués de béton armé, et la surface dis-
ponible est ainsi augmentée d'environ 300
m2, ce qui permettra de remiser huit vé-
hicules supplémentaires ; il ne sera plus
nécessaire de laisser des trolleybus passer
la nuit à la belle étoile. Cet agrandisse-
ment permettra également en hiver , de
laver les voitures à l'abri du gel.

Certains bruits circulent au sujet de la
suppression des trolleybus sur le parcours
de Cernier à Valangin et concernant le
transbordement des voyageurs à Valangin.

Le remplacement des trolleybus par des
autobus n'est pas encore décidé : seules
les grandes transformations de la grande
artère de la Vue-des-Alpes entre Vauseyon
et Boudevilliers poussent les dirigeants à
envisager cette transformation. Des pour-
parlers sont en cours entre les deux com-
pagnies de transport (VR et TN) et les
pouvoirs publics . Mais , il n'est pas ques-
tion de faire change r les voyageurs à Va-
langin. Les courses se feraient toujours
sans transbordement mais avec des véhi-
cules différents. Le temps des diligences est

révolu , le transbordement des voyageurs
aussi.

Le 4 novembre , la section du Val-de-
Ruz de la Fédération suisse des cheminots
a fêté dignement le 50me anniversaire de
sa fondation. Les employés de la compa-
gnie des transports VR étaient entourés de
leurs épouses et de leurs aînés les pen-
sionnés, ainsi que des délégués des sections
sœurs neuchâteloises.

Le souper servi à l'hôtel de la Paix à
Cernier réunit environ 70 participants.
Parmi les invités , l'on remarquait la pré-
sence de membres de l'autorité communa-
le, du conseil d'administration et de di-
rection VR .- ainsi que de secrétaires syn-
dicaux. Après les cafés et « pousse-cafés •
offerts par la commune de Cernier , le pré-
sident de la section , M. Marcel Neuhaus ,
ouvrit la partie officielle par un discours
à la fois concis et substantiel. Puis l'on
entendit tou r à tour M. Payât, président
du conseil d'administration VR , M . Pella-
ton, conseiller communal, M. Schellenberg,
secrétaire syndical SEV et M. Daum , di-
recteur des chemins de fer privés neuchâ-
telois. La section jubilaire reçut de ma-
gnifiques cadeaux et les sections invitées
la comblèrent également.

L'accordéoniste et fantaisiste « Touby » ,
de Dombresson, agrémenta la partie récréa-
tive qui se prolongea tard dans la nuit.

Transports au Val-de-Ruz
Monsieur Fernand von Allmen, a

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre vor

Allmen , à Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur Jacques Wahler

et leur fils Patrice , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Fernand VON ALLMEN
née Gertrude ROGNON

leur chère épouse , maman, grand-
maman, belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie
courageusement supportée , dans sa
60me année.

Saint-Aubin, le 8 novembre 1907.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le samedi 11 novembre.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
hort icul teur-f leur is te

Hall de la gare B Neuchatel
Tél. (038) 5 84 00

Madame Kenée Reubi-Pointet , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Jacques Reubi-
Feitknecht, à Neuchatel ;

Mademoiselle Danielle Reubi , à Neu-
chatel ;

Mademoiselle Marie-Claude Reubi , à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Jean Reubi , à
Oiinens ;

Monsieur et Madame Jacques Honi-
berger-Reubi et leur fi l le , Mademoi-
selle Michèle Homberger , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Reubi .et leurs enfants  Jean-Michel,
Nicole et Françoise , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Poin-
tet , à Corcelles/Concise ;

Monsieur et Madame Georges Poin-
te! et leurs enfants , à Corcelles/Con-
cise ;

Monsieur et Madame Charles Dubois-
Pointet et leurs fils, à Neuchatel et à
Bàle ;

Monsieur Gilles Pointet , à Corcel-
les/Concise ,

ainsi que les familles Reubi, Pointet ,
Taillefer , Allmendinger , parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques REUBI
leur cher et regretté époux , père , fi ls ,
frère , heau-frère , oncle , beau-fils et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 50me année.

Neuchatel , le 0 novembre 1007.
t4 , Paul-Bouvier)

Ne crains point ; car tu as
trouvé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 ': 30.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 11 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂ —»M—————i——

Monsieur et Madame
VENDÉ-STAUFFER et leur fille Ghis-
laine, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Cedric
le 8 novembre 1967

Maternité Vignoble 60
de Pourtalès Cornaux



p T E théâtre de Neuchatel séchait en-
0 | core ses plâtres lorsque le petit
1 J j  Mozart écrivit cette « Sonate en
I si bémol majeur » que, sur sa scène
I étriquée, Mme Schwarz-Guise, pianiste,
4 et le violon de M. Dobrzeilewski inter-
'é prêtaient maintenant. Cet intermède
0 musical très goûté marquait une pause
§ dans la cérémonie d'installation du
i nouveau recteur de l'Université et, tout
p à l'heure, l'ancien , qui l'était encore
f ,  cependant , avait salué ses invités par-
is mi lesquels quatre conseillers d'État ,
0 excusant M. Barreilet, les représentants
f  des villes de Neuchâteil et de la Ghaux-
| de-Fonds et ceux du Noirm ont , com-
| mune dont est originaire M. Maurice
4 Erard , ainsi que les directeurs d'éta-
1 blissements d'enseignement. Au pas-
| sage, M. Claude Favarger insisterait
I aussi sur la présence des recteurs des
| Universités de Lausanne et de Besan-
p çon qui marquai t  l'ancestrale unité ,
1 entre pays comtois et romand.
I Indé pen dance et subventions

Dans son allocution , le conseiller
| d'Etat Gaston Clottu s'attachera à dé-
| finir  les problèmes de l'université qui ,
§ de régionaux, deviennent nationaux.
| Le régime de subventions provisoires
| que la Confédération a introduit pour
p la période 1966-1968 deviendra défini-
| tif dans moins de deux années. Un pas
| vers le pouvoir central aura ainsi été
1 fait , mais il laisse cependant certaines
| garanties d'indépendance dont il faut
f ; être reconnaissant au gouvernement
| fédéral. L'avenir ? Il faut le voir dans
I une collaboration inter-universitaire
| dont il faut souhaiter que les univer-
p sites et les cantons puissent librement
f .  la forg er et l'étahlir. C'est là une tâ-
f  che délicate, car un échec clans ce do-
| maine, voire la moindre faiblesse, n'est
f  pas conciliable avec ce légitime désir
p d'autonomie.

Le chef du département de l'instruc-
f  tion publi que avait parlé auparavant
| des récentes réalisations de l'Aima ma-
| ter, ainsi le pavillon de biochimie
f inauguré il y a un an et la construc-
f tion presque menée à chef de l'Institut
| de chimie, au Mail également. Iil voit
| là un réel effort de renouvellement et
| d'adaptation. En trois ans, les dépen-
| ses courantes de l'Université ont pra-
| tiquement doublé et l'on va entrer
| dans une nouvelle ère de construction
| avec la réalisation de la Cité universi-
| taire de Clos-Brochet et l'exhaussement
I de l'Institut de physique dont les dos-
$ siers sont au point. Malheureusement ,
| à la suite d'un inévitable resserrement
| des finances cantonales, le programme
| de certains travaux devra être étalé.

Certains, poursuit M. Clottu, préco-
| ni sent une conception nouvelle des étu-
| des universitaires. Certes, l'on ne peut
f  rester indifférent aux transformations
| de la société et de ce fait l'université
| ne saurait s'isoler dans sa tour
| d'ivoire, mais au contraire elle doit
| maintenir le contact avec la réalité. Il
| serait cependant erroné de vouloir la
| transformer en une simple école pro-
| fessionnelle supérieure, car elle doit

FLAMBEAU — Le recteur Claude Favarger (au lutrin) va bientôt le remettre à M. Maurice Erard.

demeurer cette grande maison où l'on
forme l'esprit et où l'on maîtrise les
méthodes.

Tout cela ne va pas sans alourdir la
tâche du recteur et des professeurs. Le
conseiller d'Etat profite de ce biais
pour vanter la grande distinction et le
rare dévouement de M. Claude Favar-
ger à qui , tant  en son nom personnel
qu 'à celui du Conseil d'Etat, il adresse
sa vive et profonde gratitude. Il remer-
cie également les membres du corps
enseignant qui , par leur compétence,
font toute la valeur de cette haute
école. Enfin, souhaitant que le recto-
rat de M. Maurice Erard soit aussi ri-
che de satisfactions, c'est, en filigrane ,
à l'Université entière qu'il adresse de
tels vœux.

Feu d' artific e
Sur les lèvres de M. Favarger, le

tour d'horizon de l'année universitaire
sera un feu d'artifice. Première fusée :
mais où est donc le centre de gravité
d' une université maintenant fort dé-
centralisée sinon entre l'église catholi-
que et la maternité, tant , de toute fa-
çon , la maïeuti que socratique reste
l'art d'accoucher les esprits ! En bota-
niste qu 'il est, le professeur Favarger
fait  le tour de ce grand jardin , soule-
vant comme Lesage les panneaux des
serres, cueillant chaque faculté en che-
min pour s'inquiéter de savoir si la
sève monte bien. Il le fera dans une
langue riche et choisie, d'une grande
clarté et saupoudrée d'humour, avec
son intelligence mais aussi sou cœur.
Ce n'est plus le recteur qui parle : c'est
Giraudoux sous le chapeau de paillle
d'un jardinier rhétoricien qui ne vi-
vrait que pour ses fleurs et ses plantes.

M. Favarger évoquera aussi ceux de
l'Université qui lui restent fidèles :
ainsi le professeur J.-G. Bœr qui a été

fêté pour un quart de siècle d'ensei-
gnement, ou M. Edgar Rosselet, pré-
parateur à l'Institut de chimie, qui a
accompli cinquante années de service.
Il rappelle les leçons inaugurales de
trois nouveaux professeurs, salue la
mémoire de deux professeurs, d'un doc-
teur honoris causa et de trois étudiants
décédés et après avoir remercié le
conseiller d'Etat Clottu il terminera
sur une phrase de Louis Robert, prési-
dent de l'Académie des inscri ptions et
belles-lettres :

« ... Rien ne remplace l'effort person-
nel et une technique sans âme n'est
qu'un trompe-Jl'œil. »

Il appartenait ensuite à M. Favarger
de conférer le titré de docteur (es
sciences) honoris causa à deux univer-
sitaires français. Le premier, le pro-
fesseur Louis Hamberger, peut être
considéré comme le chef de l'école bo-
taniste française contemporaine. Le se-
cond, le professeur Théodore Monod,
est membre de l'Institut et enseigne au
Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Spécialiste de l'Afrique noire, se ratta-
chant à la grande lignée des natura--
listes du XIXe siècle, il est le créateur
de l'Institut fondamental de l'Afrique
noire de l'Université de Dakar.

Un Jurassien de mérite
Enfin, après l'intermède musical et

la lecture du palmarès des prix acadé-
mi ques, M. Favarger transmit ses pou-
voirs au nouveau recteur, M. Maurice
Erard. Encore une fois , il le fait avec
esprit. Ne voit-il pas un symbole de
vitalité dans « ce bourgeon plus jeune,
jusqu'ici dormant et ne demandant
qu 'à s'épanouir » ?

Les mots fusent encore, la malice et
la générosité aussi, lorsqu'il présente
son successeur. Né en 192il à Saint-
Imier d'une humble famille d'horlo-
gers, il a passé sa thèse en 1947 avant
de compléter sa formation universi-
taire à Paris, puis de revenir à l'uni-
versité de sa jeunesse où il fondera un
Institut de sociologie et de sciences po-
litiques dont la réputation n'est plus à
faire . M. Maurice Erard est également
expert de l'UNESCO. Auteur d'impor-
tantes publications, il est, par ailleurs,
le vice-président de l'Association inter-
nationale des sociologues de langue
française.

Retournant le compliment à M.

Claude Favarger, le nouveau recteur
lui rendra à son tour un juste hom-
mage, voyant en lui un bâtisseur de
l'université tant son rectorat aura été
marqué par de nombreuses réalisations.
Puis ce sera le discours rectoral sur le
thème « Déterminisme et liberté en so-
ciologie ». Et c'est sur un feu roulant
d'app laudissements que devait se ter-
miner la cérémonie.

G1.-P. Ch.

RECTEUR — Et sociologue : c'est
le professeur Maurice Erard.

| HONORIS CAUSA — A gauche, le professeur Hamberger et à droite,
i le professeur Monod.
f  (Avipress - J.-P. Baillod)
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I M. MAURICE ERARD, NOUVEAU RECTEUR
| DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL A ÉTÉ
) SOLENNELLEMENT INSTALLÉ

I Sur le quai 3 de la gare, hier ap rès-midi I
É ¦ . i

I Neuchatel accueillait un écrivain grec et un cinéaste |
I suisse : André Kedros-Massepain et Jean-Louis Roy... I
* Par un hasard (de qualité), le quai 3 de la gare de Neuchatel
4M a vu descendre hier, vers 14 h 30, du train en provenance de Paris,
A deux personnalités. L'une est suisse, l'autre grecque. Il s'agit de
H Jean-Louis Roy, cinéaste suisse, venu à Neuchatel présenter son
* « Inconnu de Shandigor », ainsi que d'André Massepain , auteur de
|| livres pour enfants, venu à Neuchatel pour y prononcer une confé-
A rence à l'Ecole normale. Pour plus d'une raison, l'on se devait de
M les accueillir tous les deux en ces colonnes.

p ANDRÉ MASSEPAIN
4% « Un petit groupe d'enfants , près
A de Paris , trouve un jour , dans un
A terrain vague, la tête d'une petite
A fusée. Cette tète présente diverses
A inscriptions chiffrées fort mysté-
A rieuses. Intrigués, les enfants déci-
11 dent d'enquêter et se rendent ainsi
A dans différents laboratoires de ré-
gi cherche scientifi que. En conclusion ,
00 ils apprendront que la fusée avai t
A été construite par... un autre groupe
§p ' d'enfants ! »
; ; Tel est le résumé du premier ou-
A vrage, signé André Massepain , paru
A en 1952 dans la collection « Rouge
A et Or » et destiné à des enfants de
M 10 à 14 ans.m¦gà — Comment êtes-vous devenu un
A auteur de livres pour enfants ?

— Pour p lus d' une raison , la psy-
A cholog ie de l'enfant me préoccupe.
A M. Massepain , en effet , docteur
A es lettr.es, a dirigé un laboratoire
A d'orientation professionnelle à Athè-
A nés. Venu en France en 1945 muni
4M d'une bourse délivrée par le gouver-
fM nement français , il a travaillé long-
A temps avec le Centre de recherches
A psychotechniques ; avec le labora-
A toire de psychobiologie de l'enfant  ;
A avec le Centre international de l'en-

A

é ANDRÉ KEDROS-MASSEPAIN
p Un humaniste

fance (dont le siège est à Genève)
et avec l'UNESCO, à Paris.

Les romans pour enfants que si-
gne M. Massepain sont des romans
scientifiques (dont le tirage est im-
pressionnant) et qu'il construit en
respectant toujours la qualité litté-
raire ; en essayant de répondre aux
connaissances dont les enfants sont
avides ; en pratiquant un certain
humanisme afin de rendre les en-
fants capables de penser par eux-
mêmes à certains problèmes de leur
temps comme de les préparer à
affronter les problèmes adultes qui
seront les leurs. Il semble que cet
apostolat ait été apprécié auprès du
public comme auprès des spécialis-
tes puisque M. Massepain a reçu ,
en 1957, le « Prix de la joie par
le livre » pour LE DERRICK AUX
ABEILLES, ainsi que le « Prix du
Salon de l'enfance » (dont le jury
est composé d'enfants), en 1962,
pour LA GROTTE AUX LOUPS. Ces
deux prix sont parmi les plus im-
portants.

M. Massepain ne se contente pas
d'écrire. Il a créé chez Laffont une
collection, « Plein vent », à laquelle
il se consacre avec la même énergie
et probité qu 'il met dans tout ce
qu 'il fait.

ANDRÉ KEDROS
L'activité de M. Massepain , cepen-

dant , ne se limite pas à ce domaine
pourtant déjà si important. Il est
encore un écrivain pour adultes. Il
le fut même avant de s'adresser aux
enfants. Et c'est l'estime et le suc-
cès qu'il a rencontrés en tant qu'au-
teur pour adultes qui l'ont convaincu
de s'adresser au public enfantin et
adolescent. Pour les adultes, M. Mas-
sepain abandonne son pseudonyme
(choisi pour son côté « bon papa
gâ teau»)  et redevient M. André
Kedros.

— C'est en 1947 que j' ai publié
mon premier ouvrage destiné aux
adultes. Il s'agissait du NA VIRE EN
PLEINE VILLE et représentait le
premier ouvrage d' une série de ro-
mans qui se situent en Grèce.

En 1960, le talent de M. André Ke-
dros devait être récompensé (comme
l'avait été celui de M. André Masse-
pain). Le « Prix populiste » lui était
décerné pour LE DERNIER VOYAGE
DU PORT POLIS. Trois ans plus
tard , LE VERROU (toujours signé
André Kedros) recueillait plusieurs

voix auprès du jury Veillon. En
1966, enfin et encore en Suisse, le
Théâtre municipal de Bâle montait ,
avec un certain succès, L'AMOUR
ÉLECTRONIQUE (opéra sur un li-
vret de M. Kedros et une musique
de Josep h Kosma), en compagnie
d'un petit opéra de Darius Milhaud.

— Lorsque je  suis (et signe) An-
dré Kedros , je  veux exprimer l'an-
goisse des destinées de l'humain au-
jourd'hui. Il  m'arrive tout naturel-
lement aussi de traduire les heurs
et malheurs du peup le grec.

En 1966, chez Laffont , M. Ke-
dros publiait un vaste ouvrage :
L'HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
GRECQUE.

— Les Grecs ont inventé la dé-

m V/

mocratie. Au siècle dernier, ils ont |
conquis de nouveau leur indé pen- 0(lance contre les Turcs. Aussi aspi- I
rent-ils à une démocratie véritable 0qui corresponde à leur temp éra- i
ment. Les Grecs sont individualis- Jf
tes , quelque peu anarchisants. Ega- 1
litaires surtout. D' une égalité fondée  §
sur une pro fonde  dignité humaine. É
[.es inf luences extérieures et leurs 4,
propres  erreurs politiques les ont I
privés de cette démocratie , en par- 4
lie depuis 1936. J

Auteur  très traduit (dans une 0douzaine de langues), M. André Ke- 1
dros conquiert par son honnêteté, |
sa volonté de prati quer et préserver I
la qualité dans l'histoire du livre . |
M. Massepain a la même démarche ! i11

II

ALORS m C'EST CHOSE ACQUISE EN ROMANDIE
i

A la veille des fêtes de fin d'année,
| le canton de Neuchatel va-t-il encore
i aller se coucher comme les poules ?

C'est ce que l'on peut penser puisqu'il
est actuellement le seul canton ro-
mand à ne pas autoriser , ne serait-ce

| que deux soirs en décembre, l'ouver-
1 ture tardive des magasins... Depuis
'i trois ans, de nombreuses démarches

ont été tentées dans ee sens et au-
cune d'entre elles ne devait aboutir,
le département de l'industrie et les
syndicats se refusant à faire, pour l'un

! la moindre entorse à la loi, et pour
les autres la moindre dérogation ide

| principe.
On en est là. En attendant , Genève

a accepté que les magasins ouvrent
plus tard en fin d'année. Le Conseil
communal de Fribourg en a fait de
même et à Bienne c'est chose faite,

du moins pour le dimanche, depuis
do longues années. Pour situer les
faits et déplorer cette carence, une
conférence de presse sera organisée ces
jours prochains. Après un bref rap-
port du directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie qui situera
le problème, les représentants de la
Fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants, du groupement neuchâ-
telois des grands magasins et maga-
sins à succursales multiples, des deux
grandes sociétés coopératives Migros
et Coop seront également là et répon-
dront aux questions.

L'Association des consommatrices du
commerce de détail et la section neu-
châteloise de la Fédération romande
des consommatrices auront également
l'occasion d'exprimer leur avis.

Seuls les magasins du canton
de Neuchatel ne pourront
ouvrir le soir en fin d'année !

iSur un a<r d'oignons, duî pommes et d© Po'reaux |

S Le grand marché de Neuch atel
M se déroule régulièrement lei deuxiè-
me me jeudi du mois de novembre.
M Celui d'hier avait adopté le sti j le
A i967 : mini-mini. Les «marmettes»
M et les revendeurs n'étaient pas
A p lus nombreux que lors d' un mar-
wk ché ordinaire du samedi.

La marchandise o f f e r t e  n'est , en
f M  revanche , pa s la même. Ce j 'our-
A là, _ la tradition est bien établie
A maintenant, l'oignon revendi que la
A p lace d'honneur. A croire que la
A sp écialité neuchâteloise est la soupe
A à l'oignon.„
A Blanc comme la neige qui re-
A couvre déjà les hauteurs jurassien-
A nés , l'ail bombe le torse pour
M prouver qu 'il ett encore un peu
A là et que, tant qu'il sera présent,
A la fondue se mangera dans noire
A ré g ion.
A Pommes rouges, p ommes vertes ,
A. pommes dorées , p ommes jaunes ,
Mp pommes brunes, p ommes à cuire
A ou pommes à croquer sont plus
m nombreuses sur la p lace des Halles
A qu 'au paradis . Les variétés sont
A telles 

^ 
que la ménagera ne peut

A s'empêcher d' en acheter un «choix» ,
M de quoi satisfaire tous les goûts
M de tous les membres de sa f a -

m Vingt-cinq ans
p au service de l'Etat
û m U .  ERIC MOULIN, secrétaire
É à  la Caisse cantonale de compen-
p sation, à Neuchatel , a célébré le
A 25me anniversaire de son entrée
fi dans l'administration cantonale.
m Le Conseil d'Etat lui a exprimé
m ses félicitations et ses remercie-
Jp ments au cours d'une réunion pré-
|p sidée par le chef du département
A de l'industrie.

Iémille. Ces f ru i t s  sont de f o r t  belle |qualité et d' un prix très abor- f
dable. " |

Qui dit hiver pensa poireaux. 0.
En vrac ou en bottes , propres et à
blancs ou verts aux racines encore 4
enrobées de bonne terre noire , les é
poireaux n'attendent que le mo- I
ment de tenir compagnie , dans une 4
marmite , à une saucisse au fo i e .  §

Madame , avez-vous suf f i samment  é
de confitures et de gelées pour p
pré pare ir les épaisses tartines ma- 4}
tinales ? Des coings magnifi ques É
sont encore à votre disposition. 4
Tout comme des carottes , des é
choux-fleurs , des choux de Bruxel- 4
les , des choux rouges , des choux â
blancs, de la doucette, de la chi- é
corée . Les clientes du grand mar- 4
ehè _ n'avaient que la peine de f ]
choisir pour préparer leurs repas |
de la semaine. %

Quant aux pommes de terre , ex- 4
vedettes des marchés de novembre , 0elles se transforment de p lus en Û
p lus en violettes ; elles se cachent f j
humblement , ayant renoncé depuis Ê
longtemps à être vendues en sacs. §
Elles savent pourtant qu 'elles sont É
indispensables et que , kilo par 0kilo, elles se transformeront f ina-  0lement en fr i tes , en « rôstis » ou 0en purée. é

La tradition voulait aussi que 4}
des marchands s'installent entre é
les légumes et les f leurs.  Deux 0seuls se trouvaient hier sur la É
p lace : Vun o f f ra i t  des jupes et 0des puilovers , le second de chauds 4
sous-vêtements , camtsoles et « cale- û
cons à longues manches »...

L'air était sec , les légumes 0appétissants , les frui ts  tentants, les û
f l eurs  épanouies. Même mini, le f .
g r a n d . m a r c h é  1967 avait son §
attrait . I
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Il faut freiner à temps
É • UN TROLLEYBUS était arrêté
A hier à 9 heures à la rue des Fahys,
Éf lorsqu'une automobile, condxiite par
§M M. C. A. de Fontaines, ne put frei-
A ner à temps et emboutit l'arrière
l§ d'une automobile qui la précédait ,
A et qui ralentissait derrière le trol-
A leybus. . .

Une fillette renversée (
et grièvement blessée
pur une automobile {
• UN AUTOMOBILISTE domi- 1

cilié à Neuchatel , M. Roger Vouil- 1
lamoz, circulait hier à 8 h 45, |
au volant d'une automobile à j
la rue des Parcs. Il a renversé |
une fillette âgée de sept ans, la ï
petite Dina Melchior qui traver- |
sait régulièrement la chaussée 1
sur un passage de sécurité. La 0
fillette a été transportée à l'hô- 4.
pital des Cadolles, souffrant I
d'une forte commotion et d'une 0
fracture du crâne. 4

I

TOUR
DE

VILLE
i

« L'INCONNU DE SHANDIGOR est
un chef-d'œuvre de cruauté , d'hu-
mour et de tendresse », déclarait, à
la télévision , Jacques Dufilho , per-
sonnage du film de Jean-<Louis Roy.

C'était à l'occasion de la pre-
mière de cette œuvre essentielle-
ment suisse, il y a un mois, à Ge-
nève. Dans cette dernière ville,
L'INCONNU DE SHANDIGOR a vécu
longtemps. Six semaines. Présenté
dans deux salles de cinéma , il a
même battu le record de recettes
d'une des deux salles , coiffant au
poteau (et de loin) le dernier James
Bond !

— L' exp érience de mon f i l m , pré-
senté en circuit commercial , proposé
au grand public , m'a profondément
touché. Réalisateur de télévision ,
j' avais une notion très abstraite du
public.  Jamais je  n'avais eu l' occa-
sion de le voir , en masse , voir une
de mes œuvres...

— Le public a-t-il eu des mani-
festations non seulement de plaisir
mais aussi de sympathie ?

— Enormément et j' en ai été sur-
pris. J' ai reçu une multitude de let-
tres provenant de Genevois que je
ne connais pas. Des f l eu r s  aussi.
D' autres spectateurs , à la caisse de
la salle , s'inquiétaient de savoir où
j'habitais et disaient combien ils
avaient pris p laisir à voir L'IN-
CONNU.

— Quelles impressions avez-vous
de ce succès ?

— Je suis heureux de constater
que l' on peut fa ire  en Suisse des
films... qui soient appréciés par le
public suisse t Ensuite , l 'inquiétude
que j' avais face au jugement du
public s'est dissi p ée, me stimulant
davantage.

— C'est la première fois depuis
de nombreuses années qu 'un f i lm
est présenté s imul tanément  dans les
trois villes principales du canton
(Neuchatel , la Chaux-de-Fonds, le

JEAN-LOUIS ROY
Cruauté, tendresse, humour

(Avi press - J.-P. Baillod) '4

Locle).  Quelle sera ensuite sa car- '0.
ri ère ? '§

— De sérieux pourparlers sont M
engagés à Paris. En outre , une ver- ¦$
sion italienne de L'IN CONNU DE 1
SHANDIGOR est en train de se ter- jminer en Italie et sera proch aine- p
ment projetée dans ce paij s .  m

De ce film auquel nous avions '¦$,.
cru , répétons en conclusion ce qu 'en Û,
a dit Claude Lelouch : S

« J'aime ce f i lm parce qu 'il est H
jeune et surtout  p lein d'inventions. » I

L. M. |

JEAN-LOUIS ROY I



J-FAN N
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
j  Neuchatel

J Téléphone (038) B 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 at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires j

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE !

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 S.—

ffinRANŒR !
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 88,— 20^- T^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-m«r :
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 28^- 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots. t

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonce» Suisses S. A., c ASSA »
agencs ds publicité, Aarau. Baie,
Belllnzone, Berne, Sienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchatel, Salnt-Gall ,
Schaffhouse, Slerre, Slon,

Winîerthour, Zurlcn

^ qui'J UJj^-f

A LOUER

vitrine
double

2 m 50 sur 0m80,
à la rue du Seyon,

Tél. 8 42 21.

S.O.S.
Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces,

mi-confort ou con-
fort, en ville, aux

Parcs ou à Peseux.
Adresser offres

écrites à 1011-1203
au bureau

¦du jourpal.

La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche l

un ingénieur- technicien ETS 1
« B (courant fort) V
fe M pour sa section des lignes de contact j :J

'M U Nous demandons : diplôme d'un établissement p : jj
«! t^^— 

technique reconnu. Langue r*Sj
HBBSH maternelle allemande, ou ,¦ _ ¦_

langue maternelle française fe*,!
B H avec très bonne connais- KSi
H H sance de l'allemand. ma

H fï Nous offrons : conditions de salaire et insti- fm
i "; tutions sociales avantageuses, lël

Hf'iS'ïSI bonnes possibilités d'avance- jj*^

U 

Entrée en fonction : selon entente. WA
S'annoncer par lettre autographe et curriculum E£|
vitae à la Direction des travaux du 1er arrondis- /. j
sèment des CFF, service du personnel, case E||
postale 1044, 1001 Lausanne. wm

On cherche à louer

appartement de 5 pièces
confort , prix raisonnable, région com-
prise entre Neuchatel et Colombier.
Adresser offres écrites à GG 2390 au
bureau du journal.

Jeune employé de
commerce, Suisse
romand, cherche

pour entrée
immédiate ou date

à convenir, à
Neuchatel,

STUDIO
non-meublé avec

confort ou
mi-confort.

Faire offres sous
chiffres HI 2405

au bureau
du ioumal.

On demande

chambres
pour employés travaillant aux

^ 
cen-

traux téléphoniques de Neuchatel.

Faire offres à case postale 659, ou
tél. 5 39 94.

maison de week-end
est cherchée à louer à l'année.
Région située entre Neuchatel
et Bevaix.

Faire offres à case postale
No 41370, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

chambre meublée
ou studio
pour notre employé de bureau,
quartier gare - Sablons.

Tél. (038) 418 44.

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.
Tél. (038) 5 94 55.

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE,
- CÎlferclle rrik&îaiî

ouvriers et ouvrières
suisses. Engagement immédiat ou à convenir.
Tél. (038) 3 33 22.

i Pour faire face au développement de son
: chiffre d'affaires, importante agence
*j d'appareils électiro-ménagers cherche ;

1 représentant
m pour visiter les revendeurs de Neuchatel
<M et du Jura bernois.

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

j Nous offrons excellentes conditions, col-

H laboration agréable, semaine de 5
H jours, possibilité d'avancement. *

k; Faire offres par écrit, avec curriculum
! , vitae, à APLIM S.A., importateur exclusif
M des appareils ménagers AEG, 11 bis, rue
Il Caroline, Lausanne.

Imprimerie de la place cherche, pour son ser-
vice commercial,

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons de notre future collaboratrice :
— de bonnes connaissances en sténodacty-
lographie ;

— du goût pour un travail mené en toute
indépendance ;

— pratique du travail de bureau.

Nous offrons :
— un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

un immeuble moderne.

Prière d'adresser offres ou demandes de rensei-
gnements sous chiffres C D 2400 au bureau du
journal.

mmimiPffliiHH' i iHiiiii MI ni i iiii iiiiiMiiiii'iiiiHÉii' i  mim MMiiiiMiM

|'l Commerce important de Neuchatel engagerait

H tout de suite ou pour date à convenir une

1 SECRÉTAIRE
ou EMPLOYÉE DE BUREAU ayant de la pra-
tique. Ambiance de travail agréable, poste farté-
|| ressant et demandant de l'initiative. Sens des

H responsabilités. Contact avec la clientèle.

m Adresser offres écrites, avec copies de certifi-
Q cats , sous chiffres I J 2406 au bureau du journal.

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche, pour son équipe des ponts, à Renens, plusieurs jeun es

serruriers ou charpentiers sur fer
Condition : certificat de capacité.

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, service du personnel, case postale 1044 , 1001 Lausanne.

Sommelière
serait engagée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Etrangère acceptée.
Deux jours de congé par se-
maine.
S'adresser au café-restaurant
du Simplon, Neuchatel, tél.
(038) 5 29 85.

Nous cherchons,
pour entrée

immédiats, un bon

pâtissier
ou

boulanger-
pâtissier

Tél. (039) 2 45 35

URGENT

Nous cherchons

1 personne qualifiée
pour ménage et soins à couple
âgé.

Faire offres sous chiffres
P 4371 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchatel.

H3 GÉRANT
STATION -SERVICE

dans la région.

Entrée à convenir — Fonds nécessaires pour
traiter : 15,000 francs.

Faire offres, avec certificats, photo, curriculum
vitae, A '¦¦¦

AVIA - Distribution S.A.
(département « Gérance »), 6, rampe du Pont-
Rouge, 1213 PETIT-LANCY (GE).

Maison suisse avec filiales à l'étranger cherche , pour soi
service extérieur,

un représentant
qui serait formé par chef de vente qualifié.
Nous offrons articles de première qualité permettant d'obtenii
un gain supérieur à la moyenne.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre s
P 4421 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchatel.

Nom : Prénom :
Domicile : Adresse :
Age : Profession actuelle !
Gain actuel ! No de tél. i

Désirez-vous améliorer votre situation ?

vous offre un travail intéressant et varié
comme

MONTEUR POUR CHAUFFAGES
AU MAZOUT

Si vous êtes en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou si vous êtes
un monteur de première force en matière
de brûleurs à mazout , veuillez nous faire
parvenir votre offre, ou demander une for-
mule de postulant.

Nous vous offrons un bon salaire, en rapport
avec la situation, et caisse de retraite.
Willy Jucher, brûleurs à mazout et circula-
ient CUENOD, Thunstrasse 87, 3000 Berna
16. Tél. (031) 44 83 83.

Nous cherchons, pour un de nos magasins de
la Riviera vaudoise, chiffre d'affaires 500,000 à
600.000 francs par an ,

GÉRANT-VENDEUR
Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant déjà dirigé magasin similaire avec suc-
cès. Eventuellement le poste pourrait être con-
fié à un vendeur de 25 à 30 ans désirant amé-
liorer sa situation.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adresser
les offres, avec certificats et références, à la
Direction de « LA MÉNAGÈRE », Société coopé-
rative de consommation, rue de l'Union 20,
1800 VEVEY.

Café-brassena
demande

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

«jHI—mm La station d'essais

Hl iMffl viticoles d'Auvernier

H 11 P engagerait, pour date à

 ̂ JP' convenir, un

OUVRI ER
pour son exploitation.

Faire offres écrites à la Direction
de la station.

OFFICE DES FAILLITES DE CERLIER (ERLACH)
Enchères uniques

lWfiTê pf
0
^m r[l

l
r/r

la
r

failJlte, d
^

Chflrles Dufaux' agent de droit à Neuchatel,
L i . ,  m CS dve F*?11"* Edach > vendra par voie d'enchères publiques, dans
la maison (Hopfhaus) a la Galsstrasse, à Cerlier (Erlach),
le mercredi 22 novembre 1967, dès 14 heures,
les objets ci-après :
iwiïï^ïîJ 

coucher complète, style ancien, 2 lits, 2 commodes, diverses tables et
a S OlLfH

SSa
.
geS,'MtOU!'S f 

1US' d
1
ivel's, table<™x> ! bureau' double, 1 machine

a eern e Olivetti , modèle de bureau, 1 radio avec tourne-disques Metz , 1 frigo
Iherma, 1 machine a couper la viande SCHARFEN, 1 friteuse FRI-.FRI 1 mixerdiverses casseroles de cuivre, 1 aspirateur, 2 armoires massives à 2 et' 3 portes'
diverses lampes et abat-jour , rideaux, 1 tondeuse avec moteur, 1 stock de vnïs '

Paiement comptant.
Office des faillites à Cerlier (Erlach)

Chanmont
On cherche à acheter

TERRAIN
si possible avec services sur place.
Eventuellement , construction récente ,
en maçonnerie, entrerait en ligne de
compte. Adresser offres écrites à EE
2388 au bureau du journal.

A vendre à la Béroche

ANCIENNE
FERME

comprenant : 2 appartements, de
3 chambres, grange, écurie, remise.
Jardin , verger. Situation tranquille,
vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

A vendre, à 20 km de Neuchatel,

VILLA
de 4 pièces avec confort, garage.
Altitude 800 mètres, 7000 mètres car-
rés de terrain. Vue étendue sur les
Alpes et les trois lacs.
Adresser offres écrites à B C 2399
au bureau du journal.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
600 à 800 m2, région comprise entre
Neuchatel et Colombier. Adresser offres
écrites à FF 2389 au bureau du journal.

IA  

vendre au centre de la ville

salle de fetsss
avec bar à café.

Pour traiter : Fr. 40,000.— ;
long bail.

Adresser offres écrites à J I
2367 au bureau du journal.

On cherche, dans le rayon Neu-
chatel - Saint-Aubin,

terrain à bâtir
(éventuellement maison familiale
de 2 appartements) à proximité
de transports et de services pu-
blies ; vue, tranquillité, prix rai-
sonnable . Faire offres sous chif-
fres FG 2403 au bureau du jour-
nal.

A vendre

MAISON
de (i logements de 3 pièces et 2 ma-
gasins, au centre de Tramelan.
Adresser offres écrites à A B 2398
au bureau du journal.

A louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
+ hall, tout confort, libre dès le 31
janvier 1968. Loyer mensuel 315 fr.,
chauffage et charges compris. S'adres-
ser à : F. L'Epée, Russie 2a, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 80.

A LOUER TOUT DE SUITE

belle
boucherie - charcuterie
dans quartier bien centré de Bienne,
parfaitement aménagée ; loyer avan-
tageux, logement disponible tout de
suite.
Grande boucherie BIGLER S. A., Bii-
ren a/A, tél. (032) 81 23 45.

APPARTEMENTS
à Fontaines

à louer pour l'automne 1968 :
4 K> — 3 H — 2 pièces — studios —
chambres indépendantes et garages.

Renseignements et inscriptions au
bureau communal, tél. (038) 713 61.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, à louer,
pour le 24 novembre ou époque à
convenir,

studio
1 pièce avec salle de bains, W.-C. et
cave ; loyer mensuel 129 fr. + 15 fr.
pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à l'entreprise Félix Ber-
nasconi, Premier-Mars, les Geneveys-
sur-Coffrane. tél. 7 64 15.

Ma boucherie
charcuterie est à

louer. Matériel
neuf. Installations
facilitant l'exploi-
tation. Centre usi-
nes et agriculture.

Ecrire sous chif-
fres P K 81726,

à Publicitas,
1002 Lausanne.

Etude CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 514 68
A LOUER à CORTAILLOD

(Chanélaz) tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
+ HALL

et tout confort. Loyer mensuel 320
francs + charges. Garage à dispo-

sition.

A louer à Neuchatel à la rue de
Grise-Pierre, dès ,1e 24 novembre
1967 ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
tout cofort

3 pièces dès Fr. 355.— par mois
4 pièces dès Fr. 375— par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer men-
suel Fr. 60.—.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
13, faubourg de l'Hôpital , Neuchatel,
tél. 5 76 71.

:ffl VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Finances engagerait

EIFUÎÉE de BUREAU
classe commis I, au secrétariat du contrôle des comptes et du
Centre électronique de gestion.

Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou certificat
fédéral de capacité

— très bonne sténodactylographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail

Traitement : classe 10 ou 9, selon aptitudes et expérience.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photographie , doivent être
adressées à la Direction des Finances, hôtel communal, jus-
qu'au lundi 20 novembre 1967.

CORNAUX
A louer pour

le 24 novembre,
dans immeuble

moderne,
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
avec tout confort .

et vue. Loyer,
charges comprises,

315 francs.
S'adresser :

Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

CORNAUX
A louer tout

de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

385 francs.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

A louer à
demoiselle
demi-

appartement
meublé avec
balcon, dans

immeuble moderne,
au centre, pour

le 24 décembre 1967.
Téléphoner au
3 35 25, entre

9 et 13 heures.

A louer,
près du centre,

cave
saine, avec monte-
charge. Libre tout

de suite. S'adresser à

FIDIMMOBIL
tarna atuaiiutn rr ¦"""MnïTMi L*.

GÉRANCES
tr-ttcjtait p «C3S> wnlm

A LOUER
magasin, 120 m2

Rue des
Moulins 13
S'adresser :

G. ETIENNE
Tél. 5 40 96

NEUCHATEL

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

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

M COMMUNE DE COUVET

A vendre tout de suite, de gré à
gré, ancienne

maison de campagne
située dans la vallée de Trémalmont-
Couvet, en bordure d'un chemin gou-
dronné ; i

2 chambres au rez-de-chaussée,
2 à l'étage, plus cuisine, W.-C. ;

citerne d'eau à l'intérieur du
bâtiment.

Terrain de 149G mètres carrés.

Délai d'inscription : 30 novembre
1967.

S'adresser au bureau communal,
tél. (038) 9 61 19.
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Qui pense horaire
achète ;;

Ce salon élégant et confortable... ^^

H| comprenant deux fauteuils tournants, un grand IWFIIRÎ  F^
Vu» canapé-lit recouverts d'un solide tissu teinte Ivl B— U O &_ I_>0

WKft moderne, accoudoirs Skai-Flor... _ ?̂/^*sO fi /% f%

WKS ...vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste / 
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et 

soignée. 
En 

exclusivité chez Skrabal qui 
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_BH_ VOUS l'offre aour
M P PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

m
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Fï, 1150.- SeïlEe_me_HS I NEUCHATEL R* du Lac 31 Tél. (038)406 55

Veuil lez m'e-ivoyer votre catalogue il lustré fi îilff"*§sg ^KP M̂ I i«a W'*
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*̂Ms.î CROQUANTS ^|̂ ^

^ k̂ A -__^^
_ %̂_. nT__ff_lffl

^̂^ *" 200 g -**g$j S^

jetâf ë&r' Mi ^̂  |5fr

^
tâpr av8C ristourne dans tous les magasins ''̂ ^̂

tf  ̂ ISSil ^̂
__^^ Ëèi ^^_l_k

Faites vous-même vos retouches

i BBM p up u-moR
i ^5S AUT°-SPRAY
¦S R sèche rapidement.
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Toutes 
teintes 

d'origine:
voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis,
etc.

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Elégance sur les pistes de ski

pour madame ou mademoiselle: ensemble blouson -
pantalon - casque en Itylon/3uana coloris mode 198.-

pour fillette: anorak. 29.80
fuseaux en Helanca/L^cra dès, 23.90

A nos rayons : SPORT-DAMES 2me étage et ENFANTS 3me étage

du Trésor
La céramique aux lignes
modernes Trésor 2¦U_RJBSSZi_fl_WSM_i ,

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

j_-|J
L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????



Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 Neuchatel Tél. (038) 41616

J||f lPP  ̂
Un service de tabie de 

p
mÈÈè n̂  ̂Personnes (48 pces) |,
^mïïÏÏ̂  ̂ pour seulement 265.- Il
Wifl argenté 100 g, y compris écrin luxe ; ';*¦

JEAN BIÉRI BEVAIX i
Demandez prospectus WÊ

Tél. (038) 6 64 43 m

i

Santiago

r

Vous trouvez d'autres modèles

exclusifs en tricot j
des maisons de mode

les plus connues en Europe

dans un choix riche

chez

Tricot-Jersey
; Blenne : Burggasse

Berne i Spitalgasse 4

Interlaken : Hoheweg

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait I

! PAVAG SA, 6244 Nebfkoa
Tel. 062 9 S2 71
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i !
jî Toute la gamme des appareils ménagers |
!; Philips est exposée dans notre vitrine ;[
;! spéciale %

:: AIGUISOIR, ASPIRATEURS, MIXER, j!
| FERS A REPASSER, GRILLE-PAIN, |
i MACHINE A CAFÉ, MOULINS A |
;: CAFÉ, RASOIRS ET TONDEUSE ÉlEC- |
! TRIQUE, CHAUFFAGES, LAMPES DE f
I QUARTZ, ETC. f

I Nous réservons pour les f êtes. >\
l t« s
5 Les appareils Philips au magasin spécialisé %
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N'oubliez pas que PHILIPS HMp*

1

MMM

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner ES

TV à partir de Fï. 30.- P0r mOiS vous guide infailliblement chez m

11? A k_v 9 __. 1 E5ffl SR̂ S
BaB

^a éP -̂  Radio-Télévision ' SJ
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 34

LILIANE ROBIN

Se contraignant au calme, elle poussa la porte de l'office
et s'adressa à Charles :

— Moirez va venir. Nous avons quelques factures à lui
régler, je crois. Ne dérangez pas monsieur. Je le recevrai moi-
même au salon.

X X X
Lorsque le chauffeur de taxi arriva, moins de vingt minu-

tes après, il semblait encore mal remis de son émotion.
— Eh bien ! dit Dora d'une voix tranquille, que vous est-il

arrivé , Moirez ? Vous avez cru voir un fantôme ?
—¦ Ce n'est pas un fantôme, madame. Aussi vrai que je

vous vois en ce moment , j 'ai vu Mlle Mareuil à la sortie de
Brumeval. C'était bien sa silhouette , ses traits. Un seul détail
m'a étonné : elle était brune, alors que, lorsque je l'avais vue
pour la première fois à Vichy, ses cheveux étaient blonds...

— Vous voyez bien ! triompha Dora, attentive. H s'agit
sans aucun doute d'une ressemblance, singulière, j'en conviens...

— Mais enfin, madame, vous connaissez bien la nièce de
votre jardinier ? N'avez-vous pas fait un rapprochement avec...

— Personne ici ne connaissait Edith Mareuil, avoua Dora.
Moirez parut impressionné :
— Je suis donc le seul à pouvoir l'identifier ?
— Ne vous mettez pas martel en tête. La jeune fille que

vous avez vue ne peut être la cousine de mon mari , dit Dora
avec force. Néanmoins, pour vous rassurer, je vais faire une
petite enquête à ce sujet . Voici ce que je vous propose : dès
que je serai renseignée, demain matin au plus tard , je vous
téléphonerai pour vous communiquer les détails que j'aurais
obtenus, et nous verrons, alors, ce qu'il y aura lieu de faire.

(Copyright by Ed. Tallandier)
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Mais , jusque-là , je vous demande instamment de garder le
silence , de ne souffler mot à personne de cette affaire. C'est
plus sage.

— Vous avez raison , madame.
— Je crois vous prouver bientôt que vous vous êtes trompé.
— Peut-être, dit Moirez, sans conviction. Dora le ques-

tionna, mais elle ne tarda pas à s'apercevoir qu'il n'en savait
pas plus que ce qu'il lui avait dit au téléphone. Déçue, elle
ne le retint pas davantage.

Moirez venait à peine de se retirer lorsqu'un grnicement
de roues résonna dans le hall. La porte du salon s'ouvrit et
Claude parut.

— Je ne vous dérange pas ? demanda-t-il.
Apparemment impassible, Dora, qui s'était assise au creux

d'un fauteuil , haussa les épaules.
—• Quelle question ! J'allais me mettre à lire, mais si vous

préférez bavarder...
D'une main indifférente, elle ébauchait le geste de refermer

le livre qu'elle venait d'ouvrir.
— Que voulait Moirez ? demanda brusquement Claude. De

ma fenêtre, je l'ai vu arriver, puis repartir , sans que l'on m'ait
informé de sa visite.

Bien que prise au dépourvu , Dora ne se démonta pas.
— C'est moi qui n'ai pas voulu que l'on vous dérange.

Moirez venait présenter ses dernières factu res. Quand il a su
que vous vous reposiez, il a dit que rien ne pressait , qu 'il
reviendrait une autre fois.

Il la regarda longuement, d'une façon indéfinissable.
— Vous avez beaucoup d'égards pour moi, dit-il enfin,

presque avec tendresse. Je vous en suis reconnaissant, Dora.
Elle baissa les yeux sur son livre, en se demandant qu'elle

aurait été la réaction de Claude si , au lieu d'un mensonge,
elle lui avait dit crûment la vérité. Mais , pour l'heure , ses
desseins n 'étaient pas d'informer son mari.

X
— Demain, je m'octroierai une journée de détente. Je veux

montrer à Wana ce qu'est la foire aux truffes. Ensuite, nous
irons déjeuner aux Templiers, cette auberge renommée située
sur la route de Vichy. Nous acconpagnerez-vous ?

Le déjeuner s'achevait. Bien qu 'il connût d' avance la ré-
ponse de son frère , Philippe s'était adressé autant à Claude et
à Dora , qu'à celle que tous — sauf Clarence, et Dora dé-
sormais — continuaient d'appeler Christine, sans arrière-pensée.

Claude se récusa, puis regarda sa femme :
— Vous devriez accepter, Dora. Voilà bien longtemps que

vous n'êtes pas sortie.
— Je resterai ici avec vous, répondit-elle. Je n'ai pas l'in-

tention de vous laisser seul.
— Et vous, Christine ? demanda Philippe.
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient , je préfère venir

travailler une partie de la matinée.
Pensant qu 'elle désirait compenser ainsi le samedi qu 'elle

consacrait désormais à Clarence, Philippe acquiesça. Dora ,
impassible, détourna lentement son regard de la jeune fille.

X X X

Obsédée par les révélations de Moirez, par le doute, Dora
avait regagné sa chambre pour y attendre le retour de la nuit
d'hiver, qui lui permettrait peut-être d'effectuer l'enquête qu'elle
n'avait pu accomplir au cours de la journée. A méditer , à se
perdre en conjectures, l'après-midi passa plus vite qu 'elle ne
l'avait craint et l'heure du dîner vint enfin.

Tandis qu 'après le repas pris en commun Phili ppe et Wana
s'attardaient près de Claude, elle s'éclipsa, gagna le premier
étage, et se glissa dans l'appartement du jeune couple. Né-
gligeant le bureau de Philippe, elle se dirigea vers la table de
travail de sa rivale et alluma la petite lampe destinée à éclairer
la machine à écrire. D'une main fébrile , elle feuilleta le manus-
crit de Phili ppe, comparant les rappels, les indications notées
pour mémoire par la jeune fille , aux annotations inscrites en
marge du livre qu 'elle avait trouvé dans les bagages d'Edith.
Aucun doute n 'était possible , c'était bien la même écriture !
Moirez ne s'était pas trompé, Edith Mareuil était bien vivante !

Bouleversée par cette évidence , Dora éteignit , battit en re-
traite. Elle redescendit au salon. Dans le cercle de lumière
rose. Wana déchiffrait avec attention le texte d'une revue,
tandis que Philippe, qui s'efforçait toujours de trouver un
terrain d'entente, devisait politique avec son frère.
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En silence, la jeune femme alla se blottir au creux de l'un
des fauteuils d'angle de la cheminée et se mit à réfléchir.
Jusqu 'alors elle avait refusé de se lancer dans des hypothèses
incertaines et d'anticiper sur l'avenir, tant qu'elle n'aurait pas
une preuve formelle. Mais elle savait désormais que Moirez
avait raison. Une profonde surexitation intérieure l'empêchait
de mettre de l'ordre dans ses idées et cent questions l'as-
saillaient. Que s'était-il passé durant la nuit tragique, alors
qu 'elle se trouvait à Pontgibaud ? Comment Edith avait-elle
pu survivre au drame et pourquoi dissimulait-elle sa vérita-
ble identité, en se faisant passer, précisément, pour la nièce
de Julia ? Que savaient , au juste , le jardinier et sa femme à
ce sujet ?

Quelque chose lui échappait , qu'il taillait découvrir à tout
prix. Mais un obscur instinct lui disait de raisonner avant de
tenter toute entreprise et de n'agir qu 'avec prudence. Clarence
savait-il ? Apparemment, non.

La pensée de révéler à Claude, le soir-même, ce qu'elle
avait découvert , l'effleura , mais elle la repoussa. Mieux valait
interroger l'intéressée d'abord. Edith n'avait-elle pas de mys-
rieuses raisons de vouloir laisser croire à sa mort 7

Dora n 'entrevoyait pas encore la vérité , mais elle espérait
confusément qu 'elle pourrait en tirer quelque avantage. La
fête de Brumeval allait la servir. Demain , en toute tranquill i té ,
elle pourrait sommer Edith de s'exp liquer. Elle avait toute
une nuit pour préparer ses questions.

X X X

Le lendemain matin, Elise et Charles, endimanchés, quittè-
rent « La Thébaïde > peu avant huit heures.

Un moment plus tard , Dora se rendit à l'office et prépara
elle-même le petit déjeuner , qu'elle servit avec l'aide de Wana.

De même, sans se hâter , elle débarrassa la table , tandis que
Phili ppe et sa femme remontaient chez eux. Dès lors, elle se
mit à épier les bruits de la demeure.

Edith arriva vers neuf heures et la chanson monotone de
la machine à écrire reprit presque aussitôt au premier étage.

Enfin, vers onze heures trente, Philippe et Wana quittèrent
à leur tour la maison.

(A suivre.)

Christine des brumes



Un automobiliste
se tue

coiffe un arbre

CRÊT-DU-LOCLE

Une automobile conduite par M.
Roger Perret, domicilié au Locle,
circulait hier à 9 h 25 au Crê-du-
Locle sur la route cantonale le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds. Pour une
cause indéterminée, le conducteur
perdit le contrôle de sa machine qui
percuta un arbre. M. Roger Perret
a été tué sur le coup, alors que sa
machine était démolie. Le juge d'ins-
truction s'est rendu sur place pour
procéder à la levée du corps.

LE LOCLE

Tribunal de police du Iiocie :
et revoici les frisonnes... !
Ivresse au volant : deux aùt@ni©]blilst@s condamnés
(c) Le tribunal de police du district du
Locle a siégé, jeudi après-midi , sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté do Mlle Danielle Tièche, commis au
greffe.

Dans la nuit du 24 au 25 avril L'E.,
sous-officier instructeur à Thoune , circulait
au volant de son automobile sur la route
cantonale des Taillères à la Brévine. Il
perdit la maîtrise de son véhicule dans
le virage à droite du lieudit « Rons-Buis-
son > . Son véhicule fit trois tonneaux pour
aller s'immobiliser dans un champ. L'E.
éjecté de son véhicule était grièvement bles-
sé. Il passa deux mois à l'hôpital et reste
diminué dans sa santé. Le taux d'alcool
était malheureusement de 1,35 %„.

L'E. prétend que l'accident n'est pas dû
à l'alcool ; il se sentait apte à conduire
mais il a été (ébloui par les phares
d'une autre automobile. Le tribunal tenant
compte des circonstances atténuantes inflige
à L'E. une peine de trois jours fermes de
prison et le paiement de 20 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
AVEC DÉLIT DE FUITE

Un jeune automobiliste de Morteau J.-C.F.
a commis de graves infraction» à la loi
sur la circulation routière. Au volant de
sa voiture, il circulait à la Grand-Rue,
le 2 septembre, direction est-ouest. Arrivé
à la hauteur du magasin Coop, à l'angle
nord-est de la place du Marché, il en-
treprit une manœuvre de dépassement pour
devancer un camion lequel tenait réguliè-
rement sa droite, alors que venait, en sens
inverse, un taxi. F. serra alors trop sur
sa droite et vint, avec l'aile droite de
son véhicule heurter l'avant gauche du
camion. C'était bien peu de chose si F.

s'était arrê té. Il continua sa route en direc-
tion de la rue de la Côte. Mais heureuse-
ment < Pandore » veillait et grâce à certains
renseignements recueillis sur place il put
reprendre contact avec F. lequel revenait
sur les lieux de l'accident. Comme il ne
paraissait pas avoir sucé de la glace, il
fut soumis aux examens d'usage. L'acoolé-
mie constatée était de 1,4 %, au sachet ,
1.8 au breatbalyser et 1,56 à la prise
de sang. F. est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement fermes dont à déduire 3 passés
en préventive, à une amende de 50 francs
et au paiement de 150 francs de frais.

UN BON ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

M. D. de Bevaix est prévenu d'infrac-
tions à la loi sur les constructions. Il
a construit un petit chalet de week-end
sur les marais du Cachot, commune du
Cerneux-Péquignot, sans avoir au préalable
déposé un plan ou un simple croquis à
l'autorité communale. D. affirme qu 'il a
eu l'autorisation verbale de l'administra-
teur communal lequel cité confirme le fait.
Heureuse précaution qui permet au juge
d'appliquer au délinquant l'article 20 du
CPS qui prévoit que le juge peut libérer
de toute peine celui qui aura commis un
délit alors qu'il avait des raisons suffisantes
de se croire en droit d'agir comme il
l'a fait. D. est libéré mais il était juste
qu'il paye les frais de la cause se mon-
tant à 10 francs.

LES FRISONNES

Un agriculteur bernois P. H. domicilié
au « Paradis » sur la Heutte a omis les
formalités de la police des épizooties et
éludé les contrôles sanitaires à la frontière
lors de l'importation clandestine de deux

têtes de gros bétail , le 15 août dernier , par
le Prévoux - le Chauffaud. Mais pour l'im-
portation de ses deux frisonnes H. dit
avoir déjà été condamné par le tribunal
de Courtelary,. à une amende de 80 francs.
Le juge suspend l'audience pour s'informer.
En effet, H. ne saurait être condamné
deux fois pour la même faute , aussi le
juge condamne-t-il H. à une simple amende
complémentaire de 120 francs et à payer
20 francs de frais. Ainsi les deux cents
francs habituels y sont.

Ch. L. est inculpé d'infractions à la loi
sur la taxe d'exemption du service mili-
taire. L. n'a pas payé la taxe 1966 échue
depuis le 31 mai 1967, il n'a présenté
aucune demande d'arrangement et n'a même
pas répondu à une lettre du canton de

Neuchatel par laquelle les autorités l'avi-
saient du dépôt d'une plainte pénale.

L. informe le juge qu 'il a trouvé du
travail à la Chaux-de-Fonds, mais il ne
se souvient plus du nom de son patron.

Quant à sa négligence L. estime qu 'il
aurait volontiers fait du service mili-
taire mais lorsqu 'on l'a renvoyé, on lui
a dit « Tu es un peu fou > . Il promet de
rattraper son retard lorsqu 'il aura sérieuse-
ment repris le travail. Le président lui
accorde une chance en le condamnant à
cinq jours d'arrêts assortis d'un su rsis de
deux ans, conditionné au paiement de sa
taxe dans un délai de trois mois.

J.P. B., du Locle, divorcé , a refusé de
comparaître à une saisie et a refusé de
donner le nom de son employeur de peur
de perdre son emploi. Son avocat insiste
sur quelques fa i ts. B. n'est pas heureux en
ménage, n 'est pas responsable des dettes
dont une bonne partie ont été contractées
par sa belle-mère. Finalement B. déclare
vouloir se soumettre aux recommandations
de l'Office des poursuites. B. est toutefois
condamné à payer une amende de 30 francs
et 20 francs de frais.

Morte
subitement
au travail

(c) Mercredi , Mme G. Granger-Patthey,
domiciliée Girardet 'l'I, âgée de 51 ans,
est décédée subitement à son travail
dans une fabrique d'assortiments de la
ville . Le médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

Israël est-i! en train de perdre la paix ?
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Une conférence intéressante autant qu'embarrassante

Jean-Francis Held du «Nouvel Observateur» de Paris au Club 44
M. Jean-Francis Held , dont l'exposé

fouillé, passionné, contrasté, voire con-
tradictoire , au Club 44, à vivement in-
téressé ses auditeurs et provoqué leurs
réactions également vives, a découvert
au moins une chose : c'est que dans le
contexte Israël - Etats arabes, il y a
deux écorchés vifs : les Arabes, depuis
quelques décennies sinon siècles, et les
juifs , peuple à la fois extrêmement
ancien et de nouveau jeune, victime de
siècles de persécutions dont les Arabes
ne sont pas responsables. Deux peuples
en état pathologique, et à qui on ne
peut demander la sagesse rassie et ra-
cornie des vieux pays tranquilles. Et
pourtant, c'est à Israël qu 'il demande
péremptoirement de gagner la paix tout
seuil, comme si c'était tout seul qu 'il
1 v V.'j,. \ . '*WÏ.»

avait été con t ra in t  de mener la guerre.
La thèse de M. Held est non pas sim-

ple, mais à peu près celle-ci : Israël
n 'est pas un vainqueur ordinaire, les
Arabes des vaincus ordinaires (surtout
Nasser). De ce fait , la disproportion
des forces étant criante actuellement
en faveur d'Israël, mais peut-être de-
main  au bénéfice des Arabes, c'est au
p lus évolué, au plus clairvoyant, de
faire le premier pas. Ah ! si les Israé-
liens , le 11 juin dernier , avaient dit à
Nasser , aux Jordaniens, aux Syriens
(ces fous , dit Held) : « Venez, rassem-
blons-nous autour du tapis vert , au-
cune de nos conquêtes n'est perma-
nente , nous remettons tout en ques-
tion, causons », les Arabes n'eussent pu
faire autrement que d'accepter . Les
Russes eux-mêmes leur eussent dit de
baster.

Les bras vous en tombent un peu
quand on entend un observateur re-
venu d'Israël vous tenir avec convic-
tion des propos pareils. Il est possible
qu'il ait raison , mais rien , absolument
rien ne vient corroborer sa thèse, ni
même ne prouve que cela n'ait pas été
fait .  L'important est tout de même de
savoir que ce n'est pas Israël, ni même
peut-être les Arabes , qui perdent in-
lassablement la paix au Proche-Orient ,
mais bien les grandes puissances et
l'ONU.

Une discussion assez passionnée des
thèses du bouillant conférencier fran-
çais suivit , qui n 'apporta aucune clarté
au débat. II prouvait en tout cas une
chose : en fait , les Européens ne sont
pas dans le coup.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu 'un tel exposé et une telle dispute,
pour honnêtes qu'ils fussent de part
et d'autre, n'ont strictement en rien
éclairé la cause d'un conflit qui repré-
sente des dangers énormes et pour la
paix du monde et pour la morale des
nations. Puisque les deux adversaires
ont raison, de leur point de vue à eux,
comment les amener à abandonner leur
position raisonnable ?

J.-M. NUSS iBAUM
¦
.i ._

Conférence de presse du POP
On s'est posé, on peu t bien le dire , cer-

taines questions après les élections fédérales.
Et notamment à propos du siège obtenu
par les popistcs. et plus particulièrement
par le Dr Jean-Pierre Dubois , de la Chaux-
de-Fonds. On sait que ce dernier a été
inscrit sur la liste grise comme candidat
indépendant' Et certains se demandaient
déjà comment allait agir le Dr Dubois ,
à Berne , à l'égard des « autres » repré-
sentants du parti du travail et vice versa ?

L'intéressé et le POP neuchâtelois , re-
présenté notamment par M. Charles Rouler,
conseiller communal à la Chaux-de-Fonds
et président cantonal du parti , et M. Fré-
déric Blaser , conseiller communal au Locle
et secrétaire politique, ont mis les choses
au point au cours d' une conférence de
presse, hier , à la Chaux-de-Fonds .

Il s'agit de préciser d'emblée que le
Dr Dubois , lorsqu 'il se rendra à Berne , ira
plus en * technicien > qu 'en < politicien » .
Il interviendra surtou t lorsque l'assemblée
parlera de pollution , de protection de
la nature , d'hygiène , de médecine du tra-
vail. Ce qui ne l'empêchera pas de prendre
également position sur des questions pure-
ment politiques , en accord avec les con-
seillers nationaux communistes de Lausanne
et Genève. S'il y avait une fois divergence

d'opinion , la chose serait discutée avant la
session.

Il convient de dire aussi, et d'ailleurs
c'est le Dr Dubois qui l'affirme :

— Je n'aurais jamais songé à faire de
la « politique active », sans l'affaire du
benzol , puis , plus tard, celle de la raffinerie
de Cressicr !

Il est évident également que si le Dr
Dubois a été apparenté à la liste grise plu-
tôt qu 'à une autre c'est que le praticien
a trouvé chez les communistes des opi-
nions et des vues qui approchent le plus
les siennes en ce . qui concerne justement
la protection de la nature , la lutte contre
la pollution , notamment.

LA POLITIQUE DU PARTI
Les dirigeants popistes ont également

passé en revue les résultats des récentes
élections. Des résultats positifs pour l'extrê-
me gauche, comme on l'a déjà dit. Ce
qui réjouit particulièrement les communis-
tes neuchâtelois c'est d'abord que 19,6 % des
suffrages sont allés à leur liste. Ce sont ,
ensuite les résultats enregistrés notamment
à Neuchàtel-ville , dans le Val-de-Travers
et le Val-de-Ruz. Et les résultats obtenus
auprès des agriculteurs.

MM. Roulet et Blase r ont profité d*
cette réunion pou r parler ensuite des objeo
tifs du parti que l'on connaît.

® AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux , 20 h 3fl :« La fan-

tastique histoire vraie d'Eddie Chap-
man. Casino , 20 h 30 : . L'Inconnu
de Shandigor » .

EXPOSITIONS. — Centrexpb : Helmut
Bellmann, peintre , Renée Glerum.
tapisserie . Musée des beaux-arts :
Claudévard , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Kitz : « Mon amour mon

amour » , de Nadine  ï r iut ignaut .
Corso : « Fantomas contre Scotland
Yard », L. de Funès. Eden : « J'ai tué
Raspoutine » , Youssoupof. Scala :
< L'Inconnu de Shandigor » . Plaza :
« Un million d'années avant Jésus-
Christ » . Palace : « Les Amoureux »,
May Zetterling.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Exposition du cinquantenaire
de Claude Lœwer : « Tapisseries, hui-
les, dessins » . Galerie rénovée du
Manoir : huiles , gravures, dessins,
Aurèle Barraud. Photos Daniel Dou-
ron. Galerie du Club 44 : peintures
de Jean Le Moal. Maison du Peuple :
exposition de Noël.

PHARMACIE D'OFFICE. — Wikthaher,
Léopold-Robert 7. Dès 22 h, No 11.

MÉDECIN : 2 1017. — Main tendue :
311 44. — Société protectrice des ani-
maux : 3 22 29.

PARC DES SPORTS. — 20 h 30 : cham-
pionnat ligue nationale A basket
masculin 01.vm.pic Chaux-de-Fonds -
Jonction Genève.

VARIÉTÉS. — Concert-variétés-strip-
tease.

Aux Brenets, le Doubs
fait de l'œil aux touristes
...mais ses caprices sont légendaires

De notre correspondant :

L'homme ne se fatigue jamais au specta-
cle de l'eau, que cette dernière soit en
mouvement, ou calme tel un miroir . L'élé-
ment liquide est si attirant !

C'est ce qui donne au Doubs son charme
prenant , envoûtant même. L'enthousiaste
président de la société des rives suisses du
Doubs, M. Bachmann, ne me contredira
pas. On s'en doute, c'est du Doubs « neu-
châtelois » que nous entretiendrons nos lec-
teurs.

Aux Pargots , la montagne est presque
inexistante, tant sur la rive suisse que fran-
çaise. Le relief , en pente douce, s'élève peu
à peu. C'est ainsi qu'aux Roches-de-Moron ,

les strates surplombent la rivière de qu el-
que 540 mètres.

Du côté français , on est plus modeste :
il s'agit de la naissance du Jura tabulaire .
Le Mont-Châtelard qui fait face aux Ro-
ches-de-Moro n n'atteint pas 1000 m d'alti-
tude.

LENTEMENT AU COURS
DES SIÈCLES

Rappelons qu 'on admet maintenant que le
niveau moyen du lac des B renets est fixé
à 750,50 m, selon les mensurations les plus
récentes du Service topographique fédéral.
Mais comment expliquer la formation du
lac qui s'achève au restaurant du Sau t ?
Il est plus que certain que le lit du Doubs
s'est creusé lentement, au cours des siè-
cles. Les géologues pensent avec logique
que l'éboulemen t — dont les traces sont
visibles —¦ qui s'est produit à la hauteur
de l'hôtel du Sau t a permis la formation
du lac des Brenets , encaissé dans les bas-
sins sauvages et combien pittoresques. La
profondeur du lac en est une preuve sup-
plémentaire : Alors qu 'au large des Pargots .

il y a environ 6 m d'eau , on en mesure
trente-six immédiatement en amont du Tra-

coulot ». (Resserrement entre les hôtels suis-
se et français du Saut.)

Chacun sait qu'un lac forme un régula-
teur idéal du niveau des cours d'eau. Pen-
sons au rôle primordial que jouent les lacs
du pied des Alpes.

Mais voilà, aux Brenets , le lac n 'est pas
très large : 150 m environ. Et le fameux
Tracoulot ne laisse pas passer autant d'eau
qu 'il en arrive. Conséquence, le Doubs débor-
de. Il occupe toute la plaine en aval de Vil-
lers-le-Lac, il inonde la plaine des Goude-
bas, inquiète les riverains des Pargots, du
Pré-du-Lac et du Saut-du-Doubs. Aux Par-
gots , le pon t-fron tière peut être recouvert.
Au Pré-du-Lac, les caves sont menacées,
voire envahies. Au Saut-du-Doubs, la terras-
se et même, parfois, le rez-de-chaussée de
l'hôtel son t submergés.

CRUES SPECTACULAIRES

Quand les piétons ont passé, ils ont alors,
le long du chemin menant à la chute, un
spectacle magnifique : celui des eaux qui
se précipitent, bouillonnantes et déchaînées ,
dans les rapides. Quand l'eau est très haute ,
comme en 1957, on ne peut même pas ac-
céder au belvédère. Seuls, les audacieux s'y
hasardent, les pieds sur la barrière infé-
rieure du garde-fou. Le large cirque qui
précède la chute n 'est pas trop vaste pour
canaliser les masses d'eau furieuses. Et
quel coup d'œil !

Enfin , dernier contrecoup, le niveau du
barrage s'élève, s'élève. Pendant plusieurs
jours , l'eau passe par dessus, en une chute
de 72 mètres. La nuit , elle est illuminée.
Cela vaut le déplacement.
. Mais alors , pourquoi les eaux du Doubs
baissent-elles si rapidement quand cessent

les précipitations ? Dans une précédente
monographie, nous avons parlé des finies
dues au sol' formé par les éboulements ci-
tés plus haut. Cela ne suffit pas ; le sous-
sol du Jura n'est pas suffisamment imper-
méable : nos roches n'ont pas la qualité de
celles des Alpes ou du Plateau. On y trouve,
par places , des sables argileux et, stirtout ,
des marnes.

CRUES SPECTACULAIRES
Les crues sont donc spectaculaires. Ces

quelques chiffres vous en convaincront :' ils
illustrent d'autre part la photo prise à l'hô-
tel du Saut, montrant les diverses crues cé-
lèbres. Dès le niveau le plus bas (1944)
l'eau pénètre dans le café. En 1954, par
exemple, on enregistra une note minimum
le 14 janvier. Débit : 1,65 m3/sec. Par con-

tre , le 24 décembre , il coulait 171 m3/sec.
En 1957, la hausse est encore plus sensi-

ble : Min . : jujl let , 4 m3/sec. max . : fé-
vrier : 350 m3/sec. !

Soulignons que le débit moyen annuel
en 1954 fut de 19 , 10 m3/sec. Le Doubs
est capricieux , on le voit. C'est peut-être
une des raisons pour lesquelles on l'aime...
Et on l'aimera encore davantage , quand
l'épuration des eaux sera réalisée aux Bre-
nets et au Locle.

Alors seulement , cette beHe rivière pour-
ra retrouver pendant toute l' année la pureté
qu 'elle présente en automne et en hiver.
Vous est-il déjà arrivé de glisser sur la
première glace de l'hiver ? C'est magnifi-
que mais un peu attrayant, On voit claire-
ment les rochers jusqu 'à 5 m de fond. La
glace vive et noire craque , par moments ;
mais rassurez-vous ! Elle prend son assise
sur l'eau. Si les craquements sont sinistres, il
attestent que le danger est minime. Il faudrait
craindre davantage l'absence de craquements.
Cela indiquerait une glace insuffisamment
épaisse. Et puis , l'A.D.B . veille sur les pa-
tineurs. A ors , à bientôt , peut-être , sur le
Doubs gelé.

Les niveaux célèbres , inscrits sur
le mur de l'hôtel du Saut-du-
Doubs aux Brenets.

(Avipress  - Février)

Evolution des exportations
optimisme modéré

HhïbrmaticShorïbglftô^

L'ASUAG a publié son 36me rapport de gestion

L'ASUAG , Société générale de l'horloge-
rie suisse S.A.,. Bieruie, holding de l'indus-
trie de l'ébauche et des parties réglantes de
la montre (assortiments , balanciers et spi-
raux) vient de publier son 36me rapport
de gestion pour l'exercice allant du 1er
juillet 1966 au 30 juin 1967. Elle estime
la production suisse de montres à environ
621,4 millions de pièces pou r 1966, en ad-
mettant que 97 % des montres fabriquées
dans le pays sont vendues à l'étranger . Sur
une production mondiale évaluée pour 1966
à 134̂  millions de pièces, la part de no-
tre pays a été de 46% contre 44% en 1965.

Les exportations horlogères suisses ont
dépassé en 1966 deux milliards de francs
et représenté 14,3% de l'ensemble des ven-
tes suisses à l'étranger contre 14,0% l'an-
née précédente. Elles se sont accrues de
13% en 1966 et de 9% au premier semes-
tre 1967 par rapport aux périodes anté-
rieures correspondantes. L'heureuse issue
des négociations tarifaires , dites < Kennedy-
Round », menées dans le cadre du GATT ,
ainsi que le rétablissement , aux Etats-Unis ,
des droits d'entrée an térieurs à 1954 sur les
montres et mouvements jusqu 'à 17 pierre s,
décidé en janvier 1967, permet un optimis-
me modéré concernant l'évolution prochaine
des exportations.

REGROUPEMENTS
INTERNATIONAUX

Tant les conditions de la concurrence
que les nouvelles données résultant de l'in-
tégration européenne nécessitent aujourd'hui
des regroupements industriels internationaux.
Ebauches S.A. et les fabriques d'Assorti-
ments Réunies notamment ont poursuivi
leurs investissements en France et en Alle-
magne. D'autre part, Ebauches S.A. a con-
clu un accord de collaboration avec L1P
S.A., Besançon , comportant une participa-
tion à cette dernière société. Dans une au-

tre direction , l'évolution rapide des struc-
tures et de la technique oblige chaque en-
treprise à repenser constamment son organi-
sation. En juin 1967, un société de vente
des parties réglantes de la montre a été
fondée sous la raison sociale SOPAREM
S.A. Elle améliorera la coordination des li-
vraisons des parties réglantes avec les ébau-
ches et mettra progressivement la clientèle
au bénéfice des dernières techniques pont
la mise d'inertie du balanciei e; le réglage.

Les progrès réalisés dans la mécanisa-
tion du remontage de la montre , modifiant
la dimension minimum de l'exploitation dans
la terminaison de la montre , sont devenus
l' agent le plus actif de l'actuel mouvement
de concentration . L'ASUAG et ses sociétés
continuent d'encourager activement cette
évolution.

En 1966. le chiffre d'affaires total des
quatre sociétés contrôlées par l'ASUAG
s'est élevé à 415 millions de francs , en aug-
mentation de 13% sur l'exercice précédent.
La nouvelle réduction de la main-d 'œuvre
étrangère , décrétée en février 1967 et s'ajou-
tant aux précédentes, a handicapé non seule-
ment la fabrication elle-même , mais aussi
le développement normal de l'automatisa-
tion des machines. En dépit du renchérisse-
ment général , les sociétés de l'ASUAG
n 'ont que partiellement reporté sur leurs
prix de vente , et ceci avec des décalages
de 4 à 7 mois , les augmentations généra 'es
des salaires horlogers qui s'élevèrent à 20
et. à l'heure en janvier 1966 et à 25 et.
à l'heure en mars 1967.

Dans le domaine de la recherche , le
gtoupe ASUAG a conti nué de contribuer
au soutien financier du Laboratoi re suisse
de recherches horlog ères et du Centre élec-
tron ique horloger , tout en poursuivant acti-
vement ses propres travaux. En 1966, les
entreprises du groupe ont consacré au total
plus de 12 millions de francs à la recherche.
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GRAND CONCOURS
LES JUMEAUX

Photo No 33 Photo No 34

Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneuse-
ment jusqu'à la fin de notre concours; Vous retrouverez alors
leurs jumeaux... avec un peu de perspicacité.

DEMAIN : le dix-huitième et dernier couple à identifier

Hier soir, les auditeurs de la Salle
de musi que de la Chaux-de-Fonds ont
entendu un admirable concert par
l'Orchestre de la Suisse romande ,
sous la direction de O. Keilberth.

L'« Ouverture de la flûte enchan-
tée » de Mozart , et la symphonie 41,
dite « Jupiter », ont été les morceaux
de résistance de la soirée .' La place
nous manque aujourd'hui pour en
parler plus longuement ; nous y re-
viendrons  dans un prochain numéro.

L'O.S.R. à la Salle de musique

M. E. R., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait , hier à 1 3h 30, rue du Puits
au volant d'une automobile. Parvenu
au carrefour de la rue du Sentier , il
ne respecta pas la priorité de droite
et coupa la route à une automobile pi-
lotée par M. G. C, de la Chaux-de-
Fonds. Cette dernière voiture heurta
l'automobile de M. Ë. H., laquelle se re-
tourna sur le toit. Les dégâts sont
importants , mais il n 'y a pas de bles-
sés

Collision : une voiture
sur 9e toit

Les Geneveys-sur-Coffrane
Bal du football
(c) A l'annexe de l'hôtel des Communes ,
le samedi 4 novembre dès 20 h 30, une
glande soirée dansante du F.C. les Gene-
veys-sur-Coffrane a eu lieu. Pas de spec-
tacle au programme , le bal a débuté tout
de suite avec l'excellent orchestre ¦ Fred-
Gay ». Un très nombreux public a répon-
du à l'appel des organisateurs , et tout au
long de la soirée, l' ambiance a été très
bonne.



Incendie à Guïn (Singinej
20,000 francs ëe dégâts

\ ' '-*; i —j ¦ i r~T> 1 ï^nr®niy ..*¦

De notre correspondant :
Hier vers 12 h 15, les sapeurs-pompiers de Gain ont été alarmés. Une épaisse

colonne de fumée sortait d'un dépôt du magasin de selller-tapiasier de M. Alphon-
se Lehmann nui fait également commerce de meubles. Le bâtiment comprenait en
outre un garage, qui a pu être préservé. Le feu a sans cloute pris naissance a
l'intérieur du dépôt , où se trouvaient divers matériaux très inflammables. La rapide
intervention des pompiers, qui disposent d'un camion-pompe moderne, 8 peïmtt
de maîtriser le sinistre et de limiter les degats. Bien que la taxe dn bâtiment soit
de 7600 francs, les dommages sont évalués à quelque 20,000 francs.

La cause du sinistre n'est pas encore établie avec certitude. Il est probable toute-
fois qu 'un fourneau à bois qui fonctionnait dans le local doive être incrimine.

La préfecture de la Singine a enquêté sur place.

FRIBOURG
La brigade recherche...
(o Dans la nuit de mardi à mercredi ,
n la hauteur du No 65 du boulevard de
Pérolles , à Fribourg, une voiture a été
fortement endommagée par un véhicule,
probablement une « Ford-Taumis » de
couleur gris-blanc dont le conducteur
a pris la fuite. Les dégâts sont chif-
frés à 3000 francs. Les témoins éven-
tuels voudront bien s'annoncer à la bri-
gade de la circulation.

MORÀT — Ivresse... murale
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un automobiliste de 49 ans, domicilié
à Salvagny, pénétrait à Morat par la
porte de Berne , lorsqu'il vint s'écraser
contre un mur avec violence. Les dé-
.gàts sont importants et le permis a été
séquestré.

Télescopage
(c ) Hier après-midi , une colonne de voi-
tures circulait de Berne en direction de
Lausanne . Au carrefour de Champ-Oli-
vier , sur la route de détournement de
Morat , les 'deux premières voitures s'ar-
rêtèrent correctement lors du change-
ment de feux. Mais une troisième vint
se jeter violemment contre la dernière
provoquant une triple collision. Les dé-
gâts sont estimés à plus de 4000 fr.
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DEVANT LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

De notre correspondant :

E

N ouverture de l'audience, hier
matin, la cour entendit encore
un témoin, un homosexuel

dont les dépositions sont assez dif-
férentes de celles de l'accusé. En
effet, alors que Jungo dit avoir
rendu visite à son ami une trentaine
de fois, ce dernier n'indique qu'une
douzaine de rencontres pour les-
quelles il payait entre 10 et 20 fr.
le jeune homme. Avant le procu-

SUR LES LIEUX — Une vue de
l'endroit où s'effondra la victime
de Gilbert Jungo. .

(Avipress - Adg)

reur, on entendit encore Jungo qui
précise ne pas avoir voulu tuer et
se repen t amèrement de son acte.

Le procureur
réclame 20 ans

Son plaidoyer est dur, simple,
bien construit, impitoyable pour
Faccusé. Il s'emploie à infirmer les
rapports des médecins psychiatres. Il
considère que Jungo a tué dans des
circonstances particulièrement per-
verses, et avec préméditation. Il ne
peut retrancher aucun point de
l'accusation : l'accusé tombe sous le
coup des articles 112 et 139 CPS
(assassinat et brigandage et pour
tous ses autres actes) le procureur
demande pour Jungo une peine de
20 ans de réclusion, dont à déduire
la préventive, plus le maximum de
retrait des droits civiques et le paie-

ment  des frais de la cause, qui s'élè-
vent à près de 20,000 francs.

La défense :
moins de 10 ans

C'est un avocat de Berne, qui
défend le jeune délinquant. Il relève
les mérites de la psychologie et de
la psychiatrie. Après avoir analysé
une nouvelle fois toutes les phases
de ce procès de cinq jours, il dé-
fend une thèse toute différente de
celle de l'accusation. Pour le défen-
seur, l'acte de Jungo fut un meurtre
et non un assassinat ; il doit être
jugé selon l'article 111 qui précise :
« qui a intentionnellement tué une
personne sera punie de la réclusion
pour 5 ans au moins ».

La plaidoirie est nuancée, intelli-
gente et bien construite. Le défen-
seur déclare notamment qu'on ne
peut nullement établir une relation

entre la déclaration faite par Jungo
le soir même du crime dans le res-
taurant Schwanen selon laquelle
« celui qu 'il descendrait ne se relè-
verait plus » et le crime. D'autre
part , un homme qui a l'intention de
tuer, n 'exhibe pas ses armes deux
heures avant d'exécuter son forfait.

Jungo n'avait nullement l'inten-
tion de tuer. Il l'a répété à moult
reprises. Il lui fallait trouver à tout
prix de l'argent pour rembourser
son père.

Il faut aussi prendre en considé-
ration la jeunesse de l'adolescent
qui a vécu entre un père brutal et
alcoolique et une mère qui proté-
geait son fils.

Jeune homme bourré de com-
plexes, il aurait mérité d'être soi-
gné et entouré. Si Jungo avait été
mis au bénéfice d'une éducation
normale, il ne serait certes pas au-

jourd nui au banc des accuses. S r i
n 'y avait pas eu autant  de fautes
dans l'éducation du jeune homme,
il n'aurait pas eu peur de la vie.
N'a-t-il pas voulu se suicider à plu-
sieurs reprises ?

« Lorsque j' ai vu Jungo pour la
première fois, dit son défenseur,
j'ai cru voir devant moi un chien
battu. Son père l'a chassé par deux
fois de la maison paternelle. » En
bref , la plaidoirie du défenseur est
à l'opposé de celle du procureur. Il
demande donc moins de 10 ans
pour son client.

Réplique et duplique du procu-
reur et du défenseur mettent fin à
cette laborieuse audience qui a duré
plus de quatre heures. Aujourd'hui,
après délibérations, le jury devra
prononcer son jugement.

Ad. G.

Un cycliste tué
(c) Un accident mortel s'est produit hier
soir vers 18 heures à la sortie de Laufon,
au lieu dit •¦ Dittingenrank ».

Un automobiliste qui circulait entre Bâlc
et Delémont avec ses feux de croisement —
des voitures arrivaient en sens inverse —
aperçut uuc masse sombre sur la route.
Il perçut un choc et lorsqu'il arrêta sa voi-
ture, une soixantaine de mètres plus loin,
il constata qu'un homme et sa bicyclette
étaient coincés sous le véhicule.

Le cycliste a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Ferdinand Weiss, ouvrier re-
traité, âgé d'une septantaine d'années. Le
malheureux était probablement couché sur
la route au moment de l'accident.

Les dégâts matériels s'élèvent à mille
francs.
500 oiseaux à Tramelan

C'est ce chiffre assez important d'oi-
seaux que l'on attend h Tramelan pour
être présentés lors de la 16me Exposi-
tion romande d'oiseaux. Cette exposi-
tion est organisée dans le cadre de
l'ARA O (Association romande des ama-
teurs et protecteurs d'oiseaux) et pré-
sentée par le groupe < Le Chardonne-
ret » de Tramelan. Cette manifestation
ne se bornera pas à présenter des su-
jets , mais un concours avec classement
en est le but. C'est dire la valeur des
oiseatix présents à l'exposition.

Aussi un nombreux public est atten-
du à la halle de gymnastique de Trame-
lannOessous samedi et dimanche.

Le mécontentement grandit après la candidature
de M. Maurice Péquignot au Conseil des Etats

De notre correspondant :
La vague de mécontentement relati-

ve à la candidature de M. Maurice Pé-
quignot au Conseil des Etats qui
prive ainsi d'entrer au Conseil national
M. Raoul Kohlcr (qui aurait permis à
un Romand de Sienne de siéger sous
la Coupole fédérale) va grandissant. Elle
fut  d'autant plus vive lorsqu'on a appris
que ce sont les libéraux-radicaux ber-
nois, encouragés par quelques membres
du parti libéral-radical jurassien, qui
on fait pencher la balance en faveur
du maire de Saignelégier.

Nous croyons savoir que le parti na-
tional-romand n pris contact avec le
comité directeur du parti libéral ju-
rassien. En un sens, il n 'y aurait plus
aucun contact entre ces deux groupe-

ments tant que le statut de Sienne ne
sera pas réglé. Attendons à demain la
¦confirmation' de cette nouvelle et la
mise au point du parti national romand.

Dans le parti socialiste jurassien, on
pense de plus en plus saborder ce der-
nier. En effet , on reparl e sérieusement
de la candidature de M. Henri Huber ;
mais si ce dernier devait être élu au
Conseil des Etats, il y aurait à nou-
veau cinq conseillers d'Etat sous la
Coupole fédérale et un des leurs de-
vrait se désister. Dans cette salade, on
sait que le parti des paysans, artisans
et bourgeois fera office d'arbitre. Pour
l'heure , dans les coulisses, on donne
toutes les chances à M. Gobât , de Ta-
vannes, socialiste , ceci en raison de sa
fidélité à l'unité cantonale .

Séance somnifère au Conseil de ville
On a parlé des accidents de Cressier

(De notre correspondant) :
Une séance extraordinaire du législatif

biennois a été convoquée hier soir, afin de
pouvoir liquider les affaires qui n'ont pu
être traitées lors de la 13 me séance.

REMPLACEMENT DE CONDUITES
Les conduite» d'eau et du gaz de la ville

de Sienne s'usent rapidement, une somme
do 500,000 francs est accordée pour le
remplacement de celles de la rue de l'Hôpi-
tal-place Géuéral-Guisan-Suze, Coin-du-Sois,
rue d'Argent, chemin du Lézard, rue de la
Poste, chemin Gottfried-Ischer.

PLAN D'ALIGNEMENT
Le plan d'alignement du chemin de Long-

champ jusqu'à la Lïngasse est approuvé. Le
Conseil exécutif est chargé de rejeter les
oppositions de deux firmes.

NOUVFI ï F
STATION TRANSFORMATRICE

Une somme de 425,000 francs est accor-
dée pour la construction d'une station trans-
formatrice à la rue du Coteau.

CONSTRUCTION DE ROUTE
Un crédit de 350,000 francs est voté

pour la construction de la rue Gottfried-
Reinmann (chemin de la Scierie-rue de la
Patinoire). Plus de 32 appartements vont
prochainement être occupés dans ce quartier.

POUR LES VIEILLARDS,
SURVIVANTS ET INVALIDES

Le rapport sur cet objet et le dé-
passement des charges de 400,000 francs en
faveur des personnes âgées, survivants, inva-
lides sont acceptés.

RÉPONSES A 10 MOTIONS
ET INTERPELLATIONS

Il est donné réponse à une dizaine de
motions et interpellations, notamment en co
qui concerne la route express, le règle-
ment des contributions routières, l'empla-
cement du futur gymnase , la collaboration au
Conseil municipal et dans l'administration.
Le maire rappelle la fuite d'un document
relatif à la direction des finances. Il regrette
que la presse de l'extérieur en ait fait état.
Le directeur des finances, M. Walter Gurt-
ner, fait alors une déclaration personnelle
disant que certains petits scandales ne peu-
vent demeurer secrets.

Le Conseil accepte la motion Suter surl'inclusion de jardins familiaux dans les pla-
nifications régionales. On répond aussi à M.
Haag sur l'état d'avancement des nouveaux
collèges.

Le Conseil approuve aussi la motion von
Gunten sur la manière de traiter les rapportsde gestion. Cette motion est transformée
en postulat.

DÉVELOPPEMENT DE MOTIONS
ET INTERPELLATIONS

M. Sandmeier fait remarquer que leslettre» de l'alphabet ne suffisent plus à

désigner les différents points de l'ordre du
jour des séances du Conseil. 11 demande
de supprimer les lettres pour les remplacer
par des chiffres , ce qui ne lui est pas ac-
cordé. Le motionnaire se déclare insatisfait.

M. Monnin développe une interpellation
sur les piscines de quartier. Le Conseil
renvoie la votation sur la motion Haag rela-
tive au raccordement du réseau municipal
des canalisations de la Mura. M. von Gun-
ten parle de la publication des vacances sco-
laires. M. Moser s'élève contre le bruit et
demande que de nouvelles mesures soient
prises. On parle encore du bureau d'urba-
nisme, de • l'installation de signaux lumineux
à la place de la Croix, du changement de
nom de la rue Reinmann. Il sera répondu
à ces trois interventions à une date ultérieure.

MOTION D'URGENCE
M. Herzig et douze cosignataires présentent

une motion d'urgence relative à l'accident
de Cressier. M. Wernli Ht de son côté
le texte d'une résolution à l'attention du
Grand conseil bernois et relative, elle aussi,
à Cressier. Puis M. Kohler, directeur des
services industriels et des eaux, donne lecr
ture de la lettre adressée au gouvernement
par le Conseil municipal et relative- aux
accidents de la semaine dernière de Cressier.
Il faudra notamment munir l'usine de pom-
page des eaux du lac de filtres spéciaux
dont les frais devront être supportés par la
Shell. Cette motion et cette résolution sont
acceptées à l'unanimité.

La séance fut ennuyeuse au possible. Une
bonne partie des conseillers avaient quitté
leurs places alors que les autres donnaient
des signes de sommeil. La prochaine séance
aura lieu le 23 novembre.

BIEN NE — Clavicule cassée
(c) Hier, M . Jean-Pierre Ruch , employé
de commerce, qui circulait à moto a. la
rue Alexandre-Moser , a été touché par
une automobile. Conduit à l'hôpital de
district , il est soigné pour une clavicule
cassée.

Grand conseil bernois : motions et postulat
Hier matin , en dernière séance de la se-

maine , le Grand conseil bernois a entendu
le développement de trois motions et d'un
postulat. Les députés ont refusé par 95
voix contre 31 une motion relative à l'éla-

boration d'un décret fixant les traitements
du corps enseignant.

Le second objet traité a été accepté sous
forme de postulat. Il concerne des mesures
à prendre pour l'élaboration d'un plan fi-
nancier et d'un budget « réalistes » .

Par 78 voix contre 50, le conseil légis-
latif a repoussé ensuite une motion rela-
tive à l'utilisation du fonds de compensa-
tion financière pour venir en aide aux
communes financièrement faibles . En fin de
séance, un député jurassien a développé
un postulat concernant la réorganisation de
la commission d'économie publique. La ré-
ponse du conseiller d'Etat Moser sera con-
nue lundi après-midi.Epilogue judiciaire à deux

accidents de chemin de fer

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORBE

(sp) Le tribunal correctionnel d Orbe s est
occupé de deux cas de violation de la sé-
curité du trafic des CFF. Le premier
avait trait à une collision ferroviaire , le
7 mai dernier. Le train partant à 7 h 58
de Lausanne, en direction de Sienne,
s'était heurté , entre Bavois et le tunnel
d'Eclépens , à un troupeau de 21 bovins.
Dans le convoi , malgré les secousses, per-
sonne ne fut blessé. Par contre, six va-
ches furent tuées et une septième blessée,
qu 'il fallut abattre. La perte sèche pour
les propriétaires fut de quinze mille francs.
Ceux-ci furent poursuivis pour n'avoir pas
pris les précautions nécessaires pour la tra-
versée du bétail sur la voie ferrée.

Ce jour-là régnait un brouillard dense
sur la plaine de l'Orbe ; les accusés pré-
tendent n'avoir pas entendu le coup de sif-
flet avertisseur. Le tribunal , tenant compte
de circonstances atténuantes , condamne E.
C, père et fils, à cent francs d'amende
chacun , avec sursis pendant un an, étant
donné aux CFF de leurs réserves civiles.

Le second cas concerne un accident fer-
roviaire en gare de Vallorbe, par erreur
d'aiguillage commis par C. M., le 17 fé-
vrier dernier , et qui causa des dommages
évalués à 6500 francs. Il s'est agi, pour

la circonstance, dune erreur tout humai-
ne ; le commis incriminé n 'a jamais été
condamné jusqu 'ici et jouit d'une excellen-
te réputation. Tenant compte de ces bons
antécédents, le tribunal condamne C. M.
à 150 francs d'amende, avec sursis pendant
un an. Acte est donné aux CFF de leurs
réserves civiles.

BESANÇON
Promoïsosi civique

(c) Une sympathique cérémonie « de
promotion civique » s'est déroulée di-
manche au consulat suisse de Besan-
çon : 28 filles et 26 garçons de vingt
ans, appartenant à des familles suisses
établies en Franche-Comté, étaient les
invités de M. Prodolliet, consul de
Suisse h Besançon.

Ouverture du Comptoir de Payerne

Pour la 19me fois, le Comptoir de Payerne a ouvert ses portes jeudi
après-midi, dans les vastes locaux de la CAB. L'inauguration a eu lieu à
18 heures, en présence des représentants des autorités et de différentes per-
sonnalités de la région. Cette importante manifestation groupe une cinquan-
taine d'exposants, répartis dans trois halles, et offre aux visiteurs une syn-
thèse de l'activité de l'artisanat et du commerce payernois. Au cours de la
cérémonie officielle, M. Max Weher, président de là Société industrielle et
commerciale de Payerne, a salué les invités. Le Comptoir payernois restera
ouvert jusqu 'à lundi soir.

(Avipress - Pache)

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sanf dn samedi a 2 h, an dimanche soir
a. 18 heures).

iPlEGENÉV E^M

(sp) Une habitante du chemin de l'Es-
planade, à Vernier, a été victime d'un
très grave accident, jeudi à 5 h 30.
Elle est tombée par la fenêtre de sa
chambre, située au quatrième étage. El-
le souffrait de crises de somnambulis-
me. Relevée très grièvement atteinte,
elle a été hospitalisée.

Une auto s'écrase contre
un mur : le conducteur

était ivre
(sp) Jeudi matin, peu après une heure,
M. Serge T., un automobiliste qui
n'était manifestement pas de sang-froid ,
a fait une formidable embardée à la
route dé Drlze, après plusieurs ton-
neaux et avant de s'écraser contre un
mur. Grièvement atteint à la tête, 11 a
été hospitalisé. La police a saisi son
nermis de conduire.

Tombée du 4me étage

Des agents de la police municipale de
Zurich ont arrêté à Zurich un jeune hom-
me- de vingt ans qui s'était , avec un ca-
marade, évadé du pénitencier de Witzwil .
Dans une voiture volée, les deux évadés
s'étaient rendus d'Anet à Zoug, où l'un
d'eux vint récupérer une somme de 1500
francs provenant d'un précédent cambrio-
lage qu'il avait cachée dans la maison
de ses parents. Le duo commit ensuite plu-
sieurs cambriolages et s'empara d'une se-
conde voiture. Jusqu 'à son arrestation, l'un
d'eux commit encore 17 délits divers , tan-
dis que l'autre s'est emparé d'un carnet
d'épargne contenant 24,000 francs. Mais il
n'eut pas le temps de dépenser cet argent.

Deux évadés de Witzwil
repris à Zurich

GOUSSET

(c) Hier après-midi , un automobilis-
te circulait de Montagny-les-Monts
en direction de Corcelles (Broyé).
Dans la localité de Gousset (FR) , il
se trouva subitement en présence
d'un cyclomotoriste qui débouchait
d'un chemin vicinal et qui fut  vio-
lemment heurté par l'avant gauche
de la voiture. Grièvement blessé,
souffrant d'une jambe fracturée et
de blessures multiples, le malheu-
reux a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne. Il s'agit de
M. Joseph Fischer, 58 ans, ouvrier,
de CouRHet.

Un cyclomotorisîe
grièvement blessé

Bientôt une clinique dentaire scolaire
DANS LES BATIMENTS DU SAHLIGUT

De notre correspondant :
En acceptant, au début de juillet, les projets de construction des écoles

du Sahligut et des Prés-Walker, les électeurs de Bienne ont simultanément approuvé
l'institution d'une clinique dentaire scolaire qui sera aménagée dans l'école du
Sahligut. Mais pourquoi une clinique dentaire ?

Le nombre sans cesse croissant des ha-
bitants de la ville de Bienne entraîne
l'augmentation du nombre d'enfants en âge
de scolarité, qui correspond à environ deux
cents élèves par an. Actuellement, Bienne
compte, en chiffre rond, 7800 écoliers.
En outre , seize communes des environs
ont l'ait appel pour les soins dentaires de
leurs enfants à la société des médecins-
dentistes de Bienne , qui compte vingt-sept
membres sur les trente-six dentistes établis
à Bienne.

DES EXAMENS TROP SUPERFICIELS
Actuellement, on pratique ainsi : les den-

tistes désignés par le Conseil municipal
entrent dans les classes, examinent la den-
ture des écoliers et alertent les parents en
cas de caries. Ceux-ci sont libres de faire
soigner leurs enfants ou non. Mais, trop
peu nombreux pour satisfaire aux demandes
de soins d'une population pléthorique, les
dentistes surchargés ne peuvent examiner
les enfants avec tou te la rigueur qui s'im-
pose. L'inspection se fait sans instrument,
et même sans miroir, si bien que toutes
les anomalies ne peuvent être dépistées
et les parents s'imaginent, de bonne foi ,
que denture et dentition de leurs enfants
sont parfaitement en règle.

UNE SEULE SOLUTION
La direction des écoles se préoccupe de

cette question depuis plusieurs armées. Mais

comment remédier à la situation si Bienne
ne compte que la moitié du nombre de
dentistes que sa population exige ?

Elle a ainsi dû conclure qu'une clinique
dentaire scolaire est la seule solution et
elle s'ingénie à en faire admettre le prin-
cipe en dépit de nombreuses difficultés
financières. La commission a étudié le
problème avec des praticiens locaux et avec
le médecin scolaire, qui ont été acquis
immédiatement à cette idée ; elle s'est en-
quis de ce qui se fait ailleurs : Winterthour ,
Saint-Gall, Berne. Et c'est à la faveur de
la construction des écoles primaires et
secondaires du Sahligut qu'elle a revendiqué
l'institution d'une clinique, lorsque celle-ci
aura ouvert ses portes, on se rendra vite
compte de ses avantages. D'abord l'examen
de la denture des enfants donnera satisfac-
tion.

D'autre part , les entants seront plus à
l'aise dans un cabinet dentaire conçu pour
eux. D'autre part , le temps perdu dans les
salles d'attente sera réduit au minimum.
Enfin, les tarifs de la clinique seront avan-
tageux , alors que les familles économique-
ment faibles recevront une aide de la com-
mune comme jusqu 'ici.

Autre avantage : une liberté absolue sera
laissée aux parents .

Au premier stade, ils auront la liberté
de recourir aux soins du dentiste de la
clinique, à des tarifs réduits , ou de con-
duire leurs enfants chez le dentiste de
leur choix , voire même de s'opposer à
tous soins.

DÉFICIT IMPROBABLE
Combien cela coûtera-t-il à la ville ?

Peu de chose, étant donné les subventions
cantonales et les rentrées d'argent consti-
tuées par les honoraires perçus : Winter-
thour par exemple, boucle l'exploitation
de sa cliniqu e scolaire à peu près sans
déficit , c'est-à-dire sans aide de la ville.

Ad. Gug.

Président
du conseil d'administration i

Mare WOLFRATH-
Rédaoteur en chef t
Jean HOSTKITLER

LAUSANNE

(sp) Le juge Informateur Demont, à
Lausanne, annonce qu 'une valise en fi-
bre brune a été trouvée mercredi en
bordure d'un passage public, à l'est
du chemin du Bois de Vaux, contenant
le cadavre d'un nouveau-né dont le dé-
cès remonte à plusieurs mois. Divers
vêtements usagés de petite taille, deux
chemises d'homme et nn sac en ma-
tière plastique bleu foncé à dessin
doré se trouvaient également dans la
valise.

Les personnes qui pourraient fournir
tout renseignement utile à l'enqnête
sont priées de se mettre en rapport
avec M. Demont on avec le poste de
police le plus proche.

urs cadavre
de nouveau-né

dans une valise

(c) Le tribunal de police d'Yverdon
s'est occupé de trois cas relatifs à des
infractions aux règles de la circulation
et a cdndamné Ch. B., de Valeyres-sous-
Rances , à 50 fr. d'amende et aux paie-
ment des frais . Son permis a été retiré
pour 4 mois. Un jeune homme de Mon-
tagny, Ed. M., paiera 250 fr. d'amende
pour avoir circulé sans plaques et sans
permis de conduire et de circulation et
pour Paprr-.'bation et usage abusif d'une
plaque. E. G., d'Anrlssoules, a été con-
damné à 15 jours de prison et 200 fr.
d'amende avec sursis pendant 3 ans,
pour ivresse au volant (alcoolémie
2,09îM. Le tribunal a subordonné le sur-
sis à la condition que l'accusé s'abs-
t i enne  de boissons alcooliques durant
6 mois. Permis retiré pour 3 mois.

Un citoyen irascibl e, G. E., a été con-
damné à 2 mois de prison avec sur-
sis pendant 3 ans, et au paiement des
frais pour violation d'une obligation
d'entretien , abus de confiance, lésions
corporelles simples, voies de fait , in-
jures , dommages à la propriété et viola-
tion de domicile.

YVERDON
Tribunal de police

(sp) Hier après-midi, M. Pierre Ganola,
29 ans, sommelier à Lausanne, chemi-
nait sur un quai de la gare CFF lors-
que, posant le pied sur une grille d'aé-
ration, il la fit basculer. Il tomba dans
le trou d'un hauteur de 4 m et dut
être transporté à l'hôpital cantonal ,
souffrant d'un traumatisme crânien.

Cyclomotoriste blessée
(sp) Hier vers 18 h 30, au lieu dit <Le
Solitaire • commune de Lausanne, un
automobiliste roulant de Prilly en di-
rection du Mont a quitté prématuré-
ment le « stop » et renversé Mme Liset-
te Gringet, 39 ans, qui roulait à cyclo-
moteur et regagnait son domicile à
Lausanne venant de Cheseaux. Mme
Gringet dut être transportée à l'hôpital
cantonal en ambulance, souffrant d'hé-
matomes sur tout le corps et probable-
ment d'une fracture de la jambe droite.

AIGLE — Satyre incarcéré
(sp) Un jeune homme de 22 ans, ha-
bitant la région d'Aigle, qui depuis
plusieurs semaines avait commis de
graves attentats à la pudeur sur des fil-
lettes de 6 à 11 ans a été arrêté et in-
carcéré aux prisons d'Aigle.

Chute de 4 m dans
le sous-sol

On prépare la saison du ski
(sp) Pour permettre aux skieur» de
trouver des pistes en parfait état, le
conseil d'administration de la Société
coopérative des téléskis les Rasses-
Chasseron a fai t  appel à un trax puis-
sant d'une entreprise de Nyon. Cet
engin a été mis en service pour net-
toyer le terrain de» aspérités qui s'y
trouvent encore, et en particulier de
grosses pierres et de vieux troncs
d'arbres provenant d'anciens abatta-
ges. Cet engin a aplani le sol pouir
permettre une préparation ad hoc de
la piste . Ce fut  tout d'abord la par-
tie éclairée des Rasses, puis la mon-
tée du Soplat des Logettes en direc-
tion des « Petites - Roches » jusqu 'à
l'orée de la forêt. Cet aménagement
assurera une sécurité parfaite aux
skieurs. C'est grâce à la présence sur
place de ce trax que ce travai l a pu
être obtenu d'une façon aussi parfaite .

LES RASSES
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Les trois clés SBS:
Sécurité, confiance, discrétion

Sécurité que vous offre l'une des plus gran- res, même si elles se trouvent aux antipodes,
des banques de Suisse. Sécurité que vous car la SBS est présente dans le monde entier,
garantit la compétence de ses conseillers qui, Discrétion: discrétion absolue, totale, invio-partout dans le monde, observent pour vous |a|3|e<révolution économique et financière. c , ',., .. .. ... . . .Sécurité, confiance, discrétion i trois des qui
Confiance: avec un compte à la SBS, c'est vous ouvrent des perspectives financières
déjà inspirer confiance à ses relations d'affai- favorables.

187.2

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
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¦WMÎ 1BB9I _HN5f aHHfc ¦uu' vB .*-j(SS?̂ §
>:
' ̂
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A notre 3e étage, sur plus de 300 m2: les jouets du monde entier. Toutes
les nouveautés, tout ce que les enfants peuvent rêver: de la poupée qui
parle à la Conquête de l'Espace. Vite, choisissez vos cadeaux. Nous réser-
vons pour les Fêtes. HMBWWBBH MWpB
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[ EMPLOYÉE de BUREAU 1
H aimanlt les chiffres, pour travaux de statistique, H
H et pouvant s'occuper du service du téléphone. fa
nL Travail varié. BA
g_ Place stable et bien rétribuée. Avantages _Hj
Mfc sociaux actuels . Semaine de 5 jours Jffi8
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Les Goroges Apollo S. A.
engageraient

— vendeur de pièces de rechange et d'acces-
soires

— vendeur d'automobiles (débutants seraient
formés).

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 4816.
Entrée à convenir.

19, fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

_ __ , , ____,

i Nous engageons, pour le 1er janvier 1968 B
ou pour date à convenir , p

UNE HABILE
STÉNOOACT YLO

pour la correspondance française de no-
tre service achats ; travail varié, intéres- g
sant , éventuellement à la demi-journée ;
semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter :
Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37, rue
des Chansons (station des Beurres),
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 G6.

Grande école privée
i de Lausanne

cherche

professeur
de mathématiques
et de physique
Horaire d'environ 20 heures hebdo-
madaires. Entrée en fonctions, le 9
janvier 19(58.
Faire offres , avec curriculum vitae ,
photocopies de certificats et de di-
plômes, sous chiffres P T 81717 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

EFAC S. A.,
cherche

mécanicien
pour travaux indépendants et
variés.
Faire offres ou se présenter :
rue Morgarten 12, la Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chatel cherche , pour début
1968,

atelier
de réglage

pouvant entreprendre séries
régulières de réglages com-
plets avec point d'attache inté-
gral et rapproché.
Faire offres sous chiffres
P 50213 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchatel.

engage, pour le département de
PRÉPARATION DU TRAVAIL de sa
division Ebauches et Fournitures,
un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique, horlogerie ou mi-
crofechnique.

Le titulaire de ce poste sera res-
ponsable des tâches suivantes :

— Etude du produit en vue de sa
mise en fabrication.

— Etude et choix des techniques
de production.

— Planification et surveillance du
lancement des nouvelles fa-
brications.

Pour ce poste, plusieurs années
d'expérience industrielle dans le
domaine de l'exploitation, de la
fabrication ou de la préparation
du travail sont nécessaires.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11. Une entière dis-
crétion leur est assurée.

Sj J I
CANTONNIER I

du service de la voie 1
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien I
et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, ^»nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions *
suivantes i

II¦ §8 Genève - Lausanne ¦ Sion mm
H H Lausanne • Vallorbe/Yverdon - Neuchatel - Bienne

§£sJa_H Lausanne - Fribourg - Berne
m^BBÊU Jura neuchâtelois et Jura bernois , .
m m La Broyé et Yverdon - Fribourg "

-; H Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses
j£ij »; possibilités d'avancement. Age i de 17 à 35 ans. |||

Pour renseignements complémentaires et engage-

U

ment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le
coupon ci-dessous à l'une des adresses ci-après : | j

CFF-Voie  Ire section, 7, pi. de la Gare,
1000 Lausanne -

» '"' » 2me » bâtiment gare CFF, ï
1950 Sion I

» » 3me » 12, pi. de la Gare,
2000 Neuchatel 'M

» » ime » 15, av. Tivoli, * ;
1700 Fribourg

> » 5me » 15, pi. de la Gare , § \
2800 Delémont i

» » 6me ¦» bâtiment gare CFF , S JS
3000 Berne

COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER 

Nom et prénom : g™
Adresse : Ki$
Etat civil : JP|

Atelier de mécanique
et décolletage
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

un mécanicien
complet

capable d'assurer les respon-
sabilités de chef d'atelier.
Place d'avenir pour personne
ayant les capacités requises.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

^ Faire offres , avec prétentions
de salaire, à André BALMER ,
atelier de mécanique, 1394
Concise, tél. (024) 4 52 08.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin <& Cie,
à Couvet,

cherche, pour ses livraisons en
Suisse romande,

chauffeur
de nationalité suisse, bien au
courant des poids lourds.

Semaine de cinq jours, place j
stable.

Entrée selon entente.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l'entrepri-
se, sur rendez-vous, tél. (038)
9 61 54.

SOMMELIÈRE
est demandée pour ' le 15 no-
vembre ou date à convenir.
Hôtel du Banneret , tél. 5 28 61.

Un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours. Excel-
lente dactylographie indispen-
sable. Semaine de cinq jours ;
caisse de retraite ; prime de
fidélité.

Adresser offres sous chiffres
D B 2360 au bureau du jour-
nal.



Exposition William Rothlisberger, à Cudrefin

Dans un local situé au centre de la vil-
le de Cudrefin , se déroule présentement:
une intéressante exposition , consacrée au
peintre neuchâtelois William Rœthlisber-
ger , né en 1861 et mort en 1940, sauf er-
reur. L'artiste avait exposé à Paris en
1889 et en 1900. Installé par la suite à Neu-
chatel , il collabora avec les peintres Al-
bert Anker et Fritz Landry. A Cudrefin,
on peut voir une belle collection de ses

toiles (environ quatre-vingts). On y trouve
de nombreux paysages du lac de Neucha-
tel et d'ailleurs aussi, ainsi que de beaux
portraits , très représentatifs d'une certai-
ne époque. Les amateurs de bonne peintu-
re prendront plaisir à examiner de près
les toiles d'un peintre qui eut son heure
de gloire.

L'exposition restera ouverte jusqu'au 20
novembre.

(Avipress — Pache)

MORAT
Distinction professionnelle

Nous apprenons que M. Jean-Claude
Hinden , à Morat , vient de passer avec
succès les examens supérieurs pour
agents et représentants de commerce
et qu 'il a obtenu te diplôme fédéral de
représentant de commerce.

VALLAMAND-DESSUS
Soirée annuelle
(c) La Société de tir de campagne de
Vallamand-Dessus a organisé , samedi ,
4 novembre, à la grande salle du
collège, sa soirée annuelle, qui a rem-
porté un beau succès et fut suivie
d'un bal.

Présentation de voitures
postales d'autrefois

à Payerne
(c) Grâce au prêt qu 'a bien voulu lui
faire le musée des P.T.T., à Berne, un
grand magasin de Payerne a eu l'excellen-
te idée de présenter dans ses vitrines les
différents moyens de locomotion utilisés
par la poste depuis le siècle passé. C'est
ainsi qu 'on peut voir des modèles réduits
de calèches postales à traction hippomobi-
le, de cars postaux du plus ancien au plus
moderne , différents objets en relation avec
le trafic, postal routier , etc. On y trouve
également une vieille enseigne de la poste
aux chevaux du 2me arrondissement , con-
cern ant le relais de Payerne. Tout cela ne
manque pas de charme et provoque pas
mal d'intérêt parmi les passants.

AUTREFOIS. — Dans le temps,
on voyait des voitures postales
semblables à celle-ci circuler sur
les chemins de la région. Le
panneau explicatif concerne le

relais de Payerne.
(Avipress - Pache)

BIENNE EN CHIFFRES...
Le bulletin des statistiques du mois

de septembre 1967 vient de paraître.
La population a, durant  ce mois, aug-
menté de 19 uni tés , passant ainsi à
65,918 (août = 67,899). On a enregis-
tré 506 immigrés , (262 Suisses, 244
étrangers), 520 émigrés (354 Suisses,,
166 étrangers). Il est décédé 55 person-
nes (29 du sexe masculin , 26 du sexe
féminin).

88 enfants sont nés en septembre
(50 garçons , 38 filles).

On a compté 11,987 étrangers , soit le
17,6%  (septembre 1966 — 17,26 %) .

LE TEMPS
En septembre on a compté 13 jours

avec précipitations , 6 de brouillard , 4
clairs et 12 couverts. La température
maximum a été de 27,6 degrés, la mi-
nimum de 6,4 et la movenne a été de
13,8 degrés.
OFFICE DU TRAVAIL

Pas de chômeur en septembre, mais
270 demandes d'emplois (134 hommes,
136 femmes), 602 places vacantes (221
pour hommes, 381 pour femmes) . Il a
été placé 46 personnes , (25 hommes, 21
femmes).
ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Les bureaux de l'Orientation profes-
sionnelle ont enregistré 144 candidats
(96 garçons, 48 filles) . Les demandes de

places d'apprentissage ont été de 30
(13 garçons, 17 filles). Les places va-
cantes de 48 (25 jeunes gens, 23 jeunes
filles). On a réussi à placer 26 person-
nes, (11 garçons, 15 filles). Il y eut
2 requérants pour les bourses d'appren-

tissage, 34 requêtes reçues et l'office a
distribué 13,470 fr. de bourses.

TRANSPORTS PUBLICS
Les trolleybus et autobu s ont véhi-

culé en septembre 1,027,188 personnes
(trolleybus — 807,404, autobus — 219,
784). Le funiculaire d'Evilard a trans-
porté 72,412 personnes, celui de Maco-
lin 27,290. La compagnie de navigation,
elle, a promené 36,665 personnes. Le
chemin de fer à voie étroite Bienne-
Anet a été occupé par 27,295 personnes.

LES ACCIDENTS
48 accidents en septembre faisant 28

blessés et pour 92,230 fr. de dégâts ma-
tériels.
INDUSTRIE HÔTELIÈRE

6406 hôtes (3195 Suisses, 6406 étraii-
grs) sont descendus dans les 16 hôtels
biennois. Ils y ont passé 11,964 nuitées
(Suisses 5801, étrangers 6164) .

Les Suisses furent les plus nombreux :
3197, puis viennent les Allemands (898),
les Français (613), les Italiens . (357),
alors que les j aponais n'étaient que 25
et les Indiens 12.

(c)  Samedi s'est disputée la pre-
mière manifestation sur la nouvelle
place d' aviation de Bienne-Worhen.
1S p ilotes dont un Neuchâteloi s in-
vité ont e f f e c tué  des atterrisages de
précision. C'est M. Auguste Girod de
Bienne qui remporte la première
p lace et reçoit la coupe o f f e r t e  pa r
le Dr Dominique Weihel , ancien
président central de iAéro-Club de
Suisse.

Cette première manifes tat ion mon-
tre que l' on pourra bientôt inau-
gurer la nouvelle p lace d' aviation
de Bienne-Worben.

Bientôt l'inauguration
de la piace d'aviation

Bienne-Worben

RÉNOVATION
au cnareau ae vaumarcus

(Avipress - Chevalley)

(c )  Depuis quelques semaines déjà ,
une vertigineuse structure métallique
a été dressée autour du château de
Vaumarcus. Cette magnifique bâtisse,
dressant f ièrement ses tours à l' entrée
du vallon de la Vaux depuis bien des
siècles et dont les façades étaient quel-
que peu usées par les ans, méritait en
ef f e t  quelques réparations nécessaires.
C' est en tout cas ce qu 'a décidé son
propriétaire : la Fondation d'Ebau-
ches S. A., dont l'heureuse initiative
enchante non seulement les habitants
de l' endroit , mais tous ceux qui sou-
haitent voir se conserver longtemps ce
mémorable monument. Actuellement ,
les travaux sont bien avancés et l'on
distingue de loin les- « contrevents »
décorés d' oriflammes rouge et or fai-
sant contraste avec la pierre grise de
ses vieux murs.

AUVERNIER
Les jeunes face au culte
(c) Une vingtaine de personnes représenta-
tives de trois générations ont assisté au fo-
rum-débat tenu mercredi à la Salle de pa-
roisse d'Auvernier et animé par le profes-
seur J. DuPasquier , un étudian t, P. Ryf et
le pasteur M. Schneider. Le sujet était :
«Les jeunes face au culte » (le conflit des

générations dans l'Eglise).
On aurait aimé y voir davantage de jeu-

nes pour soutenir moralement celui qui
avait le courage de s'exprimer, de même
que quelques membres du Collège des an-
ciens.

Ceci mis à part, disons que les débats
ont été fort courtois, qu'une compréhen-
sion certaine s'est manifestée et que l'élé-
ment constructif s'est taillé une part hono-
rable. Bref , une très intéressante et sympa-
thique soirée qui espérons-le portera dans
l'avenir des fruits ad majorera Dei gloriam.

rTM=).- '/.<H.MH
PAYERNE
Soirée des « Gais Pinsons »
(c) Un nombreux public a partici pé,
au Casino de Beaulieu , à la soirée de
la société des accordéonistes « Les
Gais Pinsons », dirigée par M. Charles
Porchet , professeur à Yverdon. Le pro-
gramme musical avait été préparé
avec beaucoup de soin , aussi les mu-
siciens furent-ils chaleureusement ap-
plaudis.

A l'entracte, délégués et invités se
retrouvèrent autour du verre de l'ami-
tié, sous la présidence de M. Marmy,
qui avait en début de soirée, souhaité
la bienvenue à tous.

La deuxième partie de la soirée
était réservée au théâtre, tâche confiée
pour la première fois au Cercle théâ-
tral « La Mouette », de Saint-Aubin
(Neuchatel), qui présenta avec bonheur
trois pièces en un acte, jouées chacune
par deux acteurs chaque fois diférents.
Ce fut tout d'abord : « La Paix chez
soi > , de Courteline, puis : « Le Gui-
chet », de Jean Tardieu , et enfin de
nouveau Courteline ,avec : « Gros cha-
grin ». Ces trois pièces, ne manquant
pas de finesse, furent très bien inter-
prétées et amusèrent follement l'audi-
toire, qui ne ménagea pas ses applau-
dissements.

Un bal animé, conduit par l'orchestre
« Hawaian Ramblers », termina la
soirée.

YVONAND
Réunion des propriétaires
de D. C. 20
(c) Récemment, 45 propriétaires de
D. C. 20, sur les 76 unités que compte
la Suisse, s'étaient réunis à Yvonand
pour leur troisième assemblée. Soiis
la présidence du Dr DuPasquier, de
Neuchatel , les questions administrativesfurent rondement menées.

M. Bertschy, dans son rapport tech-
nique, souligna la grande part qu'ont
prise les D. C. 20 dans les courses de
cette année, puisqu'ils sont apparus
dans toutes les régates. Le record de
partici pation fut atteint lors de la
coupe « Farewell », à Neuchatel, où 21
unités ont pris le départ.

Après un repas, chacun suivit avec
intérêt l'exposé que fit M. Jean-Claude
Menu , président de la société des ré-
gates de la Rochelle, qui présenta un
film consacré à la semaine de la voile
1966 à la Rochelle où, outre les D. C.
20 , quelques centaines de bateaux al-
lant du gros * classe 1 » au dériveur
léger étaient présents.

YVERDON
Représentation
du Centre dramatique romand
( sp )  Mardi 7 novembre, le Centre dra-
matique romand présentait, au Casino
municipal d'Yverdon, en ouverture de
saison, un grand classique : € L'Avare »
de Molière . Un public nombreux a
app laudi longuement l'admirable jeu
des acteurs , en particulier Paul Pas-
quier . dans le râle d'Harpagon . Les
comédiens ont enchanté le public ,
tant par leurs rép liques que par leur
aisance au milieu d' un décor très
ingénieux.

APRES "GRANDS PEINTRES", "CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ART" PRESENTE
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* Dans un luxueux hebdomadaire abondamment illustré,

un chef-d'œuvre musical sur vrai grand disque 33 tours haute fidélité.

* Une collection
j||  ̂ qui sera l'orgueil
f^ l L -â̂ ' ^ : de votre disco-bîbliothèque.

UNE PUBLICATION HACHETTE-FABBRI /
™ 

\ 0ui- voici une formule entièrement nouvelle qui va réjouir
HK -W.. tous ceux qui aiment In musique : semaine après semaine, les

<̂ ^̂ k<^̂ Z>^>^> Ẑ> Ẑ  ̂ MÊÊr >, chefs-d' œuvre des compositeurs célèbres, interprétés par de
A '" '" ' * A \*ï| ; | grands solistes et des orchestres renommés. Accompagnant

\J OFFRE DE LANCEMENT V ' M ce vrai grand disque 33 tours longue durée (gravure grandes
A »i . ^ i • ,. J .„~r,»Mî  A / • - - 'lJ marques), une somptueuse revue où les plus éminents spé-
(\ Ne manquez surtout pas le n-.1 de "GRANDS (A * - ._Mfl_E_ I cialistes vous emmèneront à la découverte du monde en-
y ppî ra-xMUSICIENSi , vous y trouverez V - 

 ̂
,, .<$ cnanté de |a musique symphonique, légère, d'opéra, etc...

(\ U _ ... - ~ \-\une "carte de lancement qui (\ {v 'C/iMA , - fl fc i Une documentation de choix pour les amateurs, une initiation
X l ï  î î î î \A

vous P.f.rme»faci obteniràdes V «H ; - vivante pour les jeunes, voilà ce que vont vous apporter les
\) \\\

condltlonstrès avantageuses (A 1SM W "GRANDS MUSICIENS" ; et quelle joie de voir sous vos

K M M !  \\TcZTtol^ZtZ X 
' •̂ £ mr yeux s'agrandir la disco-bibliothèquo qui - fera l'admiration de

V ..... \.\
y
é l ê g a m m e n T )  v o s  V ' W\ 

tous vos amis I Pour F r.8, chaque vendredi, chez tous les

(\ B--iî- "t \^ 'GRANDS MUSICIENS 1 (\ f3__ 
marchands de journaux.

\) \) WÊÊÊÊÊÊÊÊk 1 Prochainement : BEETHOVEN - OFFENBACH - BRAHMS - VIVALDI
\s^>>̂ ^̂ \C><0><Is><Z  ̂ \ "M&Ëm, *'' MBMBW ÎIPI 

CHOPIN -VERDI - SCARLATTI - LALO -STRAUSS -MOZART - DVORAK

LA NEUVEVILLE
Visite en perspective
(c) Le Foyer juras sien d'éducation, à Delé-
mont , a invité la municipalité de la Neuve-
ville à assister à l'inauguration des nouvelles
constructions du foyer (halle de physiothé-
rapie , salles de classe et de travaux manuels,
terrain de sport, piscine), le jeudi 16 no-
vembre prochain .

Cette invitation a été transmise à la com-
mission des œuvres sociales.
Cérémonie
des promotions civiques
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a , décidé d'organiser a nouveau , cette an-
née, une cérémonie des promotions civi-
ques à l'intention des j eunes gens et jeunes
filles qui sont devenus majeurs cette année.

Le programme de la cérémonie compren-
dra une allocution de circonstance , la re-
mise d'un souvenir et une collation , le tout
encadré de productions musicales.
Contrôle des habitants

NAISSANCES. — 4. Wipf Anna , fille de
Franco Ermanno , et Angéline-Françoise
née Bregnard ; 4. Fischer Françoise, fille
de Jean-Jacques Raymond , et Pierrette-Rosa
née Schafer ; 17. Kuyper Nathalie-Jacque-
line , fille d'Hermann-Johan , et An thonia-
Louise née Kreber ; 28. Dardel Yvonne,
fille d'Ulrich , et Ruth née Mustardé.

MARIAGES. — 6. Schwab, Francis-
Michel , et Erismann , Marilyn-Myriam ;
20. Keseo. Isidoro-Nicola-Mario , et Depp,
Gisèle-Renée.

DÉCÈS. — 4. Borel-Jaquet , Wiegleb-
Amélie-Winifred ; 6. Delay, Paul-Henri-Èmi-
le ; 9. ZesigerArni , Frieda-Rosa ; 10. Ger
ber-Ballif . Olga-Louise.
Evacuation des eaux de surface
dans le vignoble
(c) Le mardi 23 août 1967, une trombe
d'eau s'est abattue sur la Neuveville et ,
en quelques minutes , des quantités énormes
d'eau et de terre se sont écoulées depuis
les vignes se trouvant au sud de la route
du Château. Elles ont causé des inonda-
tions dans plusieurs maisons familiales et
bâtiments locatifs de la rue des Mornets.
Le Conseil municipal s'est penché sur cette
question et a pris connaissance notamment
d'un rapport de la commission des travaux
publics.

Il convient de rappeler qu'une étude re-
lative à l'évacuation des eaux de surface
dans les Grand-Vignes avait déjà été faite
en 1945-1948 et soumis au bureau du génie
rural du canton de Berne. L'autorité com-
munale demandera dès lors à l'auteur de
l'avant-projet (qui prévoyait la construction
d'un chemin dans les vignes en cause) de
lui soumettre un exemplaire des plans éla-
borés à cette époque. Cet avant-projet avait
été abandonné en 1948, vu les frais très
élevés qu 'aurait entraînés sa réalisation.

Assemblée d'automne
des instituts privés

L'Association des institutions et établisse-
ments d'enseignement privé du canton de
Neuchatel et environs a tenu son assemblée
d'automne à la Neuveville , à l'institut «Le
Manoir > , le vendredi 27 octobre 1967
Reçus avec beaucoup de cordialité par
M. G. Voumard, directeur do cet établisse-
ment et par sa famille, les membres purent
visiter, sous la conduite de leurs hôtes, tou-
tes les installations modernisées de l'école,
dont un laboratoire de langues, qui font
de celle-ci un établissement de premier
ordre.

Après une collation offerte par la direc-
tion , les membres se réunirent en assem-
blée générale sous la présidence de M., Wal-
ter Schertenleib de la Neuveville.

Au cours de celle-ci, le président salua
la présence du président de la Fédération
suisse des écoles privées , le père Rey, di-
recteur de l'institut Florimont à Genève.
Dans un brillant exposé, le père Rey ex-
posa ses projets pour l'organisation du con-
grès de la fédération qui aura lieu en 1968,
les 10, 11 et 12 octobre. Le thème qui
sera traité lors de celui-ci sera : « L'Homme
de demain. • Le père Rey s'est déjà assuré
le concours d'orateurs de valeur en vue
d'assurer la réussite de ce congrès. Le pré-
sident de la fédération rendit hommage en-
suite à M. Emile Regard , ancien secrétaire
général pour toute l'activité qu 'il a déployée
à ce titre.

Il fut un temps, pas très lointain , où
le transport du vin , par exemple de la
gare des marchandises à la vieille ville
de Bienne, où se trouvent d'anciennes ca-
ves, était tout un programme. Aujourd'hui ,
grâce aux moyens de transport modernes,
plus de problème. C'est ainsi que l'autre
jour on a pu voir dans le vieux quartier
un vagon-citerne monté sur transporteu r,
tracté par un camion, qui déversait son

~ précieux liquide directement dans les cu-
ves du marchand.~.', - (Avipress — Guggisberg)" * -v

Un vagon de chemin de fer
dans la vieille ville

de Bienne

LE PROCES - RATE
D'UN BAR À CAFÉ

Au tribunal correctionnel de la Broyé

Les bars à café et les tea-rooms se
sont ouverts à une allure vertigineuse,
ces années dernières, dans les grandes
et petites villes de chez nous. La jeu-
nesse a, dès lors, considérablement dé-
serté les cafés et les pintes pour se
retrouver dans ces établissements où
l'on écoute les dernières chansons
yé-yé qu'un « jux-box » distille à lon-
gueur de journée.

L'une des dernières audiences du tri-
bunal correctionnel de la Broyé peut
être considérée en quelque sorte comme
le procès des tea-rooms et autres bars
à café. Car en fait , le cas que devaient
trancher les juges d'Estavayer n 'est de
loin pas unique.

L'affaire a pour cadre le bon village
fribourgeois de Domdidier, en bordure
de la route nationale Lausanne - Berne.
Cette localité a connu un développement
industriel considérable ces dernières
années. La physionomie de l'endroit
s'est modifiée , la mentalité a quelque
peu évolué et les jeunes n 'ont pas
renié les idées à la mode, quelles soient
musicales ou vestimentaires. Il n'y a
au fond rien de très particulier à cela.

Il y a une vingtaine d'années , un
tea-room ouvrait ses portes à Domdi-
dier. Tout le monde ne vit pas cette
réalisation d'un très bon œil.

La jeunesse du village en fit  son
lieu de rendez-vous, l'établissement fut
agrandi et les travaux d'alors ne furent
à nouveau guère appréciés. Bref , une
certaine animosité se fit jour contre
ledit établissement . Et la mort tra-
gique d'un jeune homme qui venait
passer la soirée dans le tea-room, il y
a deux ans, n'arrangea pas les choses.

Les autorités du village qui étaient
inquiètes depuis pas mal de temps déjà
de la renommée passablement terne de
cet établissement décidèrent, après d'au-
tres démarches infructueuses, de saisir
le taureau par les cornes en faisant
circuler dans le village une pétition pro-
testant contre la mauvaise ambiance
(bruit , fumée, alcool, etc.) dans laquelle
se plaisaient un peu trop les jeunes de
Domdidier.

Lancée par le Conseil communal, le
conseil paroissial et la commission sco-
laire, cette pétition fut signée par 13fi
villageois, dont , selon la tenancière du
tea-room, la moitié n'avait jamais fran-
chi le seuil de l'établissement. Se sen-
tant atteint dans leur honneur, les
propriétaires du tea-room déposèrent
plainte.

Une enquête ouverte par la sûreté frï-
bourgeoise ne permit pas de cueillir
d'importants griefs contre le tenancier.

La moralité du tenancier fut  jugée
excellente, autant que sa manière d'éle-
ver ses enfants.

Le tribunal correctionnel de la Broyé,
présidé par M. René Corminbœuf , en-
tendit donc les plaignants et les accu-
sés, dont plusieurs membres des auto-
rités communales, paroissiales et de la
commission scolaire. Que peut-on tirer
de cinq heures de débats ? A vrai dire,
assez peu de choses.

Disons que le but de la pétition vou-
lant renforcer la surveillance dans cet
établissement a été atteint ; il convient
de relever l'effort fourni dans ce sens
par les tenanciers eux-mêmes, dès le
début dé l'enquête.

Après avoir été entendues séparément
par le président , les deux parties se
retrouvèrent dos à dos, les plaignants
ayant consenti à retirer leur plainte.

LE LANDERON
Manifestations hivernales
(c) Le Conseil communal du Lande-
ron vient d'approuver la liste des ma-
nifes tat ions que l'Union des sociétés
locales a fixée pour cette prochaine
saison hivernale . Malgré certains re-
groupements , on n'y trouve pas moins
d'une vingtaine de soirées théâtrales,
concerts , lotos, conférences ou autres
manifestations . C'est dire que la po-
pulat ion du Landeron aura durant les
six mois à venir bien des occasions
de se distraire , de tenter sa chance,
et aussi de se cultiver. Et ne man-
quons pas de le dire : les paroisses
comme nos sociétés font un effort
constant  de renouvellement ; sans mé-
nager leur peine, elles continuent ré-
gul ière ment  d'adap ter leur activité .



Jeune fille
cherche place dans asile de vieillards
ou home d'enfants pendant les mois
d'hiver, éventuellement plus longtemps.
Prière de faire offres a famille G. Bern-
hard-Grob, boucherie, 3177 Laupen.

Garage de la ville cherche :

un mécanicien
de première force

deux mécaniciens
qualifiés

de nationalité suisse ou avec
permis C.
Bons salaires.
Places stables.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser au Garage Mario
Bardo, Sablons 47 - 51, Neu-
chatel, tél. (038) 418 44.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
et

des serruriers qualifiés
DE ire FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires.

NOUS OFFRONS :
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Logement moderne de 3 pièces 200 fr., chauffage et eau
chaude compris, ou chambre à disposition.

Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.

0
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ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage, cravates, toques, manteaux sur mesure,
etc., au prix le plus juste.

Grande école privée
de Lausanne

cherche une

secrétaire
Compétences exigées : sténo, dactylo,

connaissance de l'anglais, habitude
du courrier de direction et du
travail de bureau.

Emploi à la demi-journée ; entrée en
fonctions le 4 janvier 1968.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie, photocopies de diplômes
et de certificats, sous chiffres P A
81734 à Publicitas, 1002 Lausanne.

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabrique Maret ,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

BN v
Acheter, ven dre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. S

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

H s

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchatel - Genève
GARDIENS DE IVUIT

A PLEIN EMPLOI
ET GARDES POUR SERVICES

OCCASIONNELS
Nationalité suisse.

Faire offres, en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à Securi-
tas, rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

- " l'année. ' ' ' '

^ 
F;r, lf— le ,kg
Oh ! la bonne

adresse :
case postale 107,

1630 Bulle ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

LIVRETS |
DE DÉPÔT "
Jgfflhi BANQUE EXEL
P_i¥jB__| Rousseau 5
%ygyp f Neuchàfel
^~Ŵ  ̂ Ouvert le samedi matin IkB

Nous, cherchons, pour le canton de Neuchatel,

un agent actif
pour nos percolateurs réputés de toute premiè-
re qualité suisse.

Nous prions les intéressés qui sont bien intro-
duits dans la branche hôtelière de se mettre
en rapport avec nous.

S'adresser par écrit sous chiffres J 121408 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception, téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

Nous offrons un emploi stable, un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours, ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

S'adresser à la fabrique Maret, à Bôle. •

Des postes de

JARDINIÈRES D'ENFANTS
seront vacants, dès la rentrée au printemps 1968,
dans des jardins d'enfants privés, subvention-
nés par la ville de Neuchatel.

Les jardinières d'enfants diplômées, célibatai-
res, sont priées d'adresser, jusqu'au 30 novem-
bre 1967, leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, à la direction des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchatel.

H_f Haefliger & Kaeser S. A.

HËE_§ H WL cherche, pour ses bureaux du Mail,

E M P L O Y É  (E)
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres : rue du Seyon 6, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 5 24 26.

Etes-vous âgés de 25 à 40 ans, de nationalité suisse, de pro-
fession mécanicien-électricien, monteur électricien, mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité et pouvez-vous
vous passionner pour une activité indépendante ?
Si oui, vous êtes notre nouveau collaborateur comme

MONTEUR DE SERVICE
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile exigé :
Neuchatel ou la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance pour
personnel, frais de déplacements et voiture de service à dispo-
sition.
Veuillez adresser vos offres, avec prétentions de salaire, à
ELIDA S. A, machines à laver, route du Simplon 2, Paudex-
Lausanne.

Pour nos départements
I finissage et montage,
j nous cherchons

ébéniste-polisseur
S'adresser à Corta S.A.

Fabrique de meubles
Cortaillod
Tél. 614 14

¦VTV L'Imprimerie

\% ¦ÏJ Paul AttinSer S-A-
W8$ ¦B Neuchatel

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire offset
de grande taille et de forte
constitution.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Fabrique de verres de mon-
tres Huguenin & Folletête,

i Portes-Rouges 163, cherche

OUVRIÈRES
;

et

JEUNES GENS
pour travaux faciles d'ate-
lier.

Tél. (038) 5 41 09.

Cercle de la Côte, à Peseux,
complètement rénové, cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie et logée.
Bons gains.
Etrangère ¦ acceptée.
Tél. (038) 811 69.

Bar à café
cherche

PERSONNE
pour remplacement (service de
bar), mercredi, vendredi, sa-
medi, dimanche : soir ; same-
di, dimanche : après-midi.
Faire offres à case postale 865,
Neuchatel 1.

On cherche

fille d'office
Nourrie, logée, blanchie.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernièr, tél. (038) 8 21 94.

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire.
Situation stable avec respon-
sabilités.
BIJOUTERIE

l^ ĵ L^C Oc/
Place Pury 1 et 3.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

femme de chambre
Horaire à convenir.
Tél. (038) 511 73.

/ IIôtel-Restaurant-Bar i
LE VIEUX MANOIR

Meyriez - Morat

!,/> •V * -' *"%:'¦¦ -:il*iff

i'̂ ïm
Dimanche 12 novembre 1967

Menu à Fr. 18j—
sans premier plat à Fr. 15.—

Tassette de Consommé au Cherry
ou

Grapefrult
Terrine Maison

à la Gelée au Porto
Le Filet de Bœuf « Wellington »

Pommes Pont-Neuf
Salade d'Automne

ou
Le Coquelet Sauté à l'Estragon

Gratin Dauphinois
Endives braisées

Salade d'Automne
La Coupe Edna-May

Idéal pour week-ends, meetings,
séminaires, repas de famille,

d'affaires et autres
Hans Buol , propriétaire

V tél. (037) 71 12 83 j

Compagnie
des

Volontaires
Assemblée générale

de Saint-Martin
samedi 11 novem-

bre 1967, à 14 heu-
res, à l'hôtel de

ville de Neuchatel.

2 jeunes chauffeurs
cat. A, avec plusieurs années
d'expérience , cherchent place dans
n'importe quelle entreprise, si
possible canton de Neuchatel . \
S'adresser à Fr. Cuenat, Golatte
24, 2800 Delémont. Tél. (006)
2 45 32.

Ingénieur
technicien
diplômé ETS en électrotechnique (cou-
rant fort) du Technicum de Bienne, en
1967, 25 ans, langue maternelle française,
cherche nouvell e situation pour le prin-
temps prochain , en Suisse romande bu
région Bienne ou Jura.
Adresser offres sous chiffres P 4463 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Suisse allemand , 24 ans, connaissances
de français et d'anglais, formation ban-
caire, cherche place de

comptable
en vue d'obtenir le diplôme fédéral de
comptabilité.

Ecrire sous chiffres S A 4052 à Annon-
ces Suisses S. A, « ASSA », 8024 Zurich.

A toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel.

Vigneron
cherche vignes à

tâche, 20 ouvriers.
Facilités de

déplacements.
Adresser offres

écrites à GH 2404
au bureau
du journal.

NOIX 1967
Fr. 2.50 le kg.

MARRONS
Fr. 1.70 le kg en

colis de 5 et 10 kg.
Contre

remboursement
+ frais de port.

Ed. FRANSCELLA
Expédition de

fruits
6648 MINUSIO (TI)

Dame seule
passe ses soirées à
lire le passionnant
roman autobiographi-
que de Pearl Buck :
«La Vie n 'attend pas» ,
16 fr. 65, obtenable
chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchatel.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

.Que c'est

*ss
~*fifer J Occasion unique

Ours en peluche
brun ou blanc, pou-
vant grogner, mem-

bres mobiles,
50 cm Fr. 6.60
60 cm Fr. 11.90
70 cm Fr. 17.50
92 cm Fr. 26.50
Camion basculant

en bois,
avec remorque, soli-

de et élégant,
roues métalliques

avec pneus en
caoutchouc, 85 cm
de long, couleurs

vives, laqué
Fr. 16.50

Table en bois,
solide pour votre

enfant, 48 x 69 cm,
51 cm de haut , pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir, en plus

2 chaises
assorties , dossier,

seulement
Fr. 29.50

Spécialisé pour lotos
et tombolas. Envoi
contre rembourse-
ment avec droit de

renvoi .
Téléphone

(061) 89 64 80
MAISON TEWIS,

près Laufon.

I L a  

famille de i't-

Monsieur Jérôme BÉSOMI i
très touchée par les nombreux témoignages de sym- - !
pathie qui lui ont été exprimés, remercie sincère- jj
ment toutes les personnes qui ont pris part à son m

Neuchatel , novembre 1967 Î?J

E La famille de H
i Monsieur Léon RICKLI, î
t j profondément touchée par les |
y nombreux témoignages de sym-
H pathie , messages et envois de j
? j  fleurs reçus, prie toutes les per-
j l  sonnes qui l'ont entourée durant
i ces jours de douloureuse sépara- 1
|1 tion de trouver ici l'expression
'ii de sa très sincère reconnaissance. 5
" : Bôle , novembre 1967.

Monsieur Hermann FEUZ _i
M et famille, très touchés des nom- Ij
j ;| breuses marques de sympathie et I|
j ,J d'affection qui leur ont été té- K
?J moignées lors de leur grand j ;
tj deuil , remercient bien sincèrement ïî
M toutes les personnes qui ont pris H
f ]  part à leur grand chagrin. K
f i  Bôle, novembre 1967. p

CABINE?
MÉDICAL

Médecin cherche à remettre son ca-
binet de consultation, bien fréquen-
té , à Genève ; situation centrale ;
comprend une installation de radio-
logie puissante et ultra-moderne,
avec tomographe.
Faire offres sous chiffres
V 153488 - 18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

uain accessoire
A remettre pour cause de départ , à
Neuchatel , dans bon quartier, une

épicerie-primeurs
Conviendrait particulièrement à per-
sonne seule ou à un ménage désirant
avoir un gain accessoire. Adresser les
demandes de renseignements et offres
écrites à SM 2342 au bureau du journal .

A remettre beau magasin spécialisé

TABACS-JOURNAUX
centre de la ville, moderne, avec ap-
partement, ancien loyer.
Faire offres sous chiffres OFA 4958 L
à Orell Fussli Annonces S. A., 1002
Lausanne.

3>.SC 3/SC 3/.SC
^9A/  ̂ -̂ "\/"  ̂ ^T\/"ç^

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blanrs et couleurs.

- ^kJ \.£T - .̂J\.£T - .̂JS É̂T

3̂ >/'̂ - 
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J^z-C.

R. CAKBONNIER,
vétérinaire

ABSENT
jusqu'au lundi 27
novembre. En cas
d'insémination arti-
ficielle, s'adresser à
temps au centre, à.

Neuchatel,
tél. (038) 4 19 19.

J'achète

meubles
anciens et modernes,

bibelots, tableaux,
etc.. Débarras de
galetas. A Loup,

Rochefort,
tél. 4 10 76 - 6 50 55



RÉPARATIONS
DE BAIGNOIRES !
O Nous réparons les éclats dans

l'émail. *

0 Nous rafraîchissons les baignoi-
res rugueuses et tachées.

G Nous appliquons un émaillagc
synthétique aux baignoires trop

' dépourvues d'émail.

Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESP0-TECHN1K , 7001 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66
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jfÇfïJ > _̂_É|fxw5l_ rfî ^a %:¦:¦:¦/ iSlsM JQS% âfflk w^^̂ ann * *_l ' W^. I

___-—*^^rs __î __W<UP * *

\ssfgaSsSf/ JO '
\«_QneXcyil» auWnt ,.* . «
ffiH H SueV°KV° » • -, mm
\ rfBoP®'3 Q 

— " k-»5  ̂ ^̂ _ - i IIM\dapv»
^^

_ wm . , 
^ 

,y||
\ • ~~~~^ .̂itiiJu>î A_>>u. - T*. 11 i fV 1 1 'TKITT'*!-rTriHtrfff 1 ' î i

'iMÉTru 'i 1 — na'li iAi'kMliliîtilli?•—^ ~~rtTMa—T'y 1—i PPKL fc »̂V.*»Mŷ rSK '̂~TBlïT~MirWla^̂

Je suis absent... (et pourtant là)
Votre téléphone répond ou enregistre. Aucune 23èms, l'appareil fonctionne automatiquement comme
communication, aucune commission n'est ou- simple répondeur. Le correspondant entend alors
bliée ou perdue. Manque de personnel? le ser- un autre texte d'annonce approprié. Les deux textes
vice à la clientèle est malgré tout assuré; de peuvent être modifiés indépendamment l'un de Pau-
jour comme de nuit. tre. Effacement automatique de l'ancien texte.
A-Zet, répondeur automatique, informe vos clients Alibiphonomat est la centrale d'enregistrement de
ou patients sur les moyens de vous atteindre ou d'en- commandes ou de réception des appels. Nombre et
trer en contact avec le poste de service compétent, durée des communications pratiquement illimités,
ou transmet toute autre indication. Durée de la Plus de 3 heures d'enregistrement. Les commandes,
communication: jusqu'à 3 minutes. Le texte s'efface demandes ou avis enregistrés peuvent être ensuite
lors d'un enregistrement superposé. écoutés par haut-parleur, ou écouteur avec pédale
Alibjcord s'annonce et invite par votre propre voix de commande, comme un appareil à dicter. Votre
le correspondant à parler. Il prend ensuite congé par Alibiphonomat remplace les services de piquet de
un texte final. L'alibicord est à la fois répondeur et nuit et du dimanche, et répartit les appels en masse
enregistreur. If prend 22 communications. Dès la sur la journée.

ALIBICORO ALIBIPHONOMAT ¦̂¦¦¦¦¦¦ Ei BI!aBBanq_
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Prospectus 
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Représentation générale pour la Suisse: p .. B3
Telion SA, 8047 ZUrich Albisriederstrasse 232 $051 54 9911 f\ -aresse: S
Votre spécialiste des répondeurs au téléphone et appareils Informateurs. '1 "ï
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XvY ^i ï ïllSSfï MP̂ vz L'assortiment des

'"'̂ t^!̂ c_Kf__H_^L?55afc»̂ 5̂? v,- aP'̂
,^BT65LaWv~*• >.'¦*- flk _^_B_Hr

i ^̂ mif-F̂  12, Rue St"Honoré
/L̂  ̂

¦̂ BB" 4, Rue des Poteaux
î XL__fc-^ WT tél. 413 78

f ...une vraie valeur:

Û*&Ck
Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo l'a toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissante-et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges anatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la !
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon-sens!

SBrfwP 'vavvo ̂ t̂jjj |j e

Modèles 1968 livrables tout de suite

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

GARAGES SCHENKER, HAUÏERIW (Ne)
Tél. (038) 3 13 45
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Hf Conducteur iH
¦ qui sommeille H
¦à au ose! se reyele mm
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)
maamaBoamBotÊsmaKEmaamamm



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

PRIX CITÉ

CHEAAISb DE NUIT soignée, chaude, exquise à

porter, en flanellette, manches % à volants *lastex, très jolie

encolure, fermeture à bouton.

Seulement Jgr̂ '»̂"»̂

avec ristourne ou 5 % rabais

*>pt - W jÉMÉHM^

* i i i

2 orthopédistes Mfeflfa^
vous conseilleront ps 

J I
pour l'achat f̂. ft
de vos chaussures t4 - *" ; m

WÊèSSêBèê
de ski chez L ^̂ nmw \

DES PLAN D SPORT
2022 BEVAIX H TÉL. (038) 6 62 46

Skiez sur VALAIS Kl
^̂-- —s

 ̂
Skis testés et certifiés «toutes

/  1 \ V̂ neiges » par des moniteurs

(vALAISKj)

H 1 Comparez ces prix:

j A M"**
'
"
:
'

•-_¦ Enfants à partir de Fr. 29.50

m*mWÊIIVALAISKI SAXON vs En vente chez:

LOUIS /̂ !bc/LŒrcaravan
Tél. 3 36 05 SAINT-BLAISE

Gomment la VW Automatic
trtomphe-t-efle de l'hiver?

L'hiver, fût-il sibérien, n'a jamais inquiété se concentrer intégralement sur les
jusqu'ici la VW ou son conducteur. embûches de la route hivernale. Dans
A présent, il devient même une partie de votre dos. l'axe arrière à double cardan
plaisir pour tous les deux. Grâce à (l'un des plus coûteux qui soient
l'Automatic. Ce dispositif assure un au monde) plaque votre VW à la route, ̂

^démarrage en douceur et sans à-coups. à l'exemple d'une Porsche. Et elle ^̂ ÊF Ê̂m̂
même sur du verglas ou de la neige chasse pas d'un pouce dans les £ l|m
fraîche. Automatiquement. Et il empêche virages dangereux. Le comporte- É% l_r J^k
les roues de patiner. Automatiquement. ment exemplaire des VW est R% fâim Ë
Vous choisissez la gamme de vitesses et proverbial: la VW Automatic y \!S /TË&
ne vous occupez plus ni de l'embrayage ajoute désormais le plaisir de rouler f̂flLigP^
ni du levier de vitesses. Votre esprit peut en hiver. Car elle le maîtrise. Automatiquement.

^ 
VW Automatic Fr. 7785 - ĵffl  ̂

AGENCE GéNé
RALE 

SCHINZNACH - BAD

V \a4&-J'Â Grand choix de Y

Mffl IJRL pendules ?
M mai neuchâteloises \

? Vf ?  "̂ <ft __JSÊ* anciennes  et modernes '
1 * I TS^ ' 'a ^i.ioLiteL-ic-horlogorie V

il If il i CI. VUILLE |
À ^l''™.-"" " » \\ Neuchatel é
A \B$0F ' =~^t.'h l inmeuhle Marché Migros f

f f W Tel. 5 2081 I
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|̂ __  ̂ Contrôle 
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verras I
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'
es deux services spéciaux créés par CLAIRVUE 

^
\

j ^Sj É ijjial Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 
79 09 

i

I Ouvert le samedi _*» ¦I'̂ L'T^—Bit—¦—â WBH_hBfal _____ mE«ffl̂ yt^̂ lll̂ PMC
jusqu'à 17 heures aESwBt P'»*'̂ -̂  \i\, ', ¦,

_ S Fermé le lundi IEf7 "}__H /B^8fi2 |̂ ï ̂ ĵ&V¦ ïïS
toute la journée _M_\ ISK  ̂" *JmW ____! ^' tfjfj' y T% *B j j  S1 ilIfc___s__FS3î  ̂ \\\ ^

_ • Sans caution ¦» ;

¦k • Formalités simplifiées «B

Wk • Discrétion absolue »
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Propriétaires de 
^fa^y

'y/V' Nous n'avons plus de modèles 1967 à vous offrir, mais sur

yy les modèles 1968: 2 CV, DYANE et AZAM 6 bientôt j

//\. livrables, nous sommes en mesure de reprendre votre
Jk ancienne voiture à un prix particulièrement avantageux

y^ V car nous manquons ir-*a««bfc,

A d'occasions ^Wp.
\̂ A TOUS LES AUTOMOBILISTES
* En juillet 1967, nous avions déjà offert à nos clients nos prix spéciaux i-

Jk pour pneus rendus posés sur voiture.

^^  ̂

Depuis 
lors, nous avons réussi à obtenir de meilleures conditions qui nous

f \ permettent à l'entrée de l'hiver de vous présenter notre nouveau tarif « PRIX '-
yv NETS APOLLO »

y
^
\ 

PNEUS MICHELINS X : PRIX NETS, PNEUS POSÉS

A ( 2 CV 125 x 380 44.— ï

 ̂
CITROËN 

j y
0'0" 

1 6 5 x 4
°°

A ' 
 ̂m 180 x 380 AS 128.-

\̂ ( nouvelle ID

^T̂ 
B.M.W. 

165 

x 14 AS 99.—

*
 ̂ D.K.W. et N.S.U 1 4 5 x 1 3  59.—

>̂ ^V En outre, afin d'encourager les automobilistes prévoyants, nous leur

^T <̂ conseillons d'équiper immédiatement leur voiture pour l'hiver. En remerciement ,
* nous leur accordons jusqu'au 1er décembre 1967 un rabais de

y/\ 1 #% fyf \ anti 9el
^ r x * i >L_r /O SUT \ chaînes à neige

» ' ( articles d'hiver (porte-skis, phares brouillard, etc.)

S%\
^ 

Vos dévoués :

 ̂
GARAGES APOLLO S.A.

^»A 19, (bg du Lac NEUCHATEL Tél. 5 48 16

lllIPlIP ' " ^B lÉll̂ Si __a SSMgg .. _ _j B ' | ! « '' '¦
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Le compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition ~" ~ "—" I Le conducteur typographe est un métier de
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour technicien. Si l'on veut le choisir, il faut s'inté-
memf s

.cl?ances <Ju'a.ux Jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien Je m'intéresse à la profession de resser à la mécanique, avoir l'attention en éveil
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- et une bonne vue. Certains daltoniens ne peuventet ses capacités : sens artistique, calcul, langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et Nom . Prénom • l'exercer.
cecnnique. S il est doué, il peut apprendre lacompo - d'être capable de concentration. Il réalise de magnifiques reproductions en couleurs,sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes . 

Adresse " doit être habile de ses mains, avoir du doigté ainsiissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition que de l'intelligence pratique. Il existe aussi pourimportantes 
et dans ce|u j de |»utj||sat ron des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. le conducteur typographe des possibilités variées
ironiques pour la composition mécanique. I de perfectionnement et de promotion.

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique

Le samedi 11 novembre 1967
dès 14 heures

EXPOSITION - VENTE
des articles confectionnés

dans les ateliers d'ergothérapie

Tasse de thé

Invitation cordiale La direction

DUBIED
APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-
sionnelle complète.
Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes

d'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos j eunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.
Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
i — bureaux d'études et de construction
. — service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBIED •& Cie S. A., usine de Couvet

I (NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.
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Mariage
Jeune fille

honnête , 19 ans,
désire connaître

jeune homme de
toute moralité,
ayan t situation

assurée.
Ecrire à

case postale 682 ,
Neuchatel.

On cherche

un apprenti peintre
en automobiles
pour le printemps 1968. Bonne for-
mation assurée par personnel spé-
cialisé.
S'adresser au garage-carrosserie Ma-
rio Bardo, Sablons 47 - 51, Neucha-
tel, tél. (038) 418 44.

I A vendre

POINTS
SSLYA

I Mondo - Avant!
i - LESCY, case
1 postale 281, 1401
I Yverdon (VD) . I

Nous cherchons un

apprenti de commerce
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

Prendre rendez-vous : A. Ro-
chat, Cernier, département de
gros, tél. (038) 7 23 45.

Je cherche pour le printemps

APPRENTI - APPRENTIE
de commerce

Bonne formation assurée et travail
dans une ambiance agréable.
Faire offres à André GAVILLET,
« Zurich-Assurances », faubourg du
Lac 43, 2001 Neuchatel.

Entreprise d'électricité B. GROUX,
à Neuchatel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti monteur-électricien
Téléphoner ou se présenter au bu-
reau, Pierre-à-Mazel 2, tél. (038)
5 33 13.

Citroën, BMW, MSU
offrent la formation

d'apprentis
— vendeur de pièces de rechange et d'acces-

soires (ayant suivi une école secondaire)

— mécanicien sur automobiles

— tôlier en carrosserie.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 4816.

Entrée au printemps 1968.

GARAGES APOLLO S.A.
19, fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

©
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Importante maison de Neuchatel cherche, pour
le printemps 1968,

une apprentie
de commerce

\M •. ¦ . ¦ i ' 
¦ 

, . f
ayant de l'initiative. Excellente place d'appren-
tissage. Semaine de cinq jours. Ambiance agréa-
ble. Place d'avenir. Très bon salaire.

Faire offres sous chiffres P 4482 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchatel.

Un métier intéressant
Pour le printemps 1968, nous cherchons

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements et offres, s'adres-
ser à la Direction de Dickson & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

A VENDRE

VW
1964, en bon état.
Tél. (038) 5 98 13,
après 18 heures.

A VENDRE

Triumph
Herald 1200 S
1963, 79,000 km, ra-
dio, pneus X neufs.

Expertisée.
Téléphoner
au 5 97 68.
A vendre

Cortina GT
46,000 km, en par-
fait état. Télépho-
ner au 518 71 en
dehors des heures

de bureau.

A vendre , pour .
cause de double

emploi,

Opel coupé
modèle 1965.

Prix à discuter
Tél. (038) 5 33 13,

aux heures
de bureau .

On cherche à
acheter

une remorque
pour voiture

charge utile
maximum 400 kg.
Faire offres avec

prix à
case postale 34,
2002 Neuchatel

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiony-Tpbessez-

i vorfs adl Garage
dés FaMifes S.A,
Neuchârerjyagerj -

BeSz et Simj a,
qui aispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

Je cherche jeune

CHAT
( mâle ]
angora ou persan.
Bons soins assurés.
Tél. (032) 2 42 43.

Occasions
sûres

1 Opel Rekord,
modèle 1965, en

très bon état.
1 Fiat 1500,

modèle 1966, à
l'état de neuf.
1 Glas 1700,

modèle 1965, avec
radio, très soignée.

1 Fiat 1100 D,
modèle 1964, très

peu roulé.
1 Fiat 850,

modèle 1966, à
l'état de neuf.
1 Fiat 2300,

modèle 1965, à
. l'état de neuf , avec

radio.
1 Fiat 1500
Cabriolet,

modèle 1964, avec
hardtop et radio,
en très bon état.
Marcel Boschung

Ried
3185 Schmitten (FR)
Tpi mm i<; 1 <; <i<;

PEUGEOT 204 1967, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili,
39,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir,
révisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964, 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur drap.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, beige, toit ouvrant, inté-
rieur simili, attelage.

FORD CORTINA 1967, 7 CV,
rouge, 4 portes, simili, radio.
Neuve, 4700 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchatel:
G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 Neuchatel

Téléphone 5 99 91
(début route des Falaises)

A vendre

Ami 6
1964, expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 3 33 80,

à 13 heures.

Particulier vend

Morris 850
1966, 25,000 km.

Tél. 3 21 08.

Superbe occasion ;i

COUPÉ GLAS 1700 GT
1966, 18,000 km, grise, intérieur
rouge, boîte à 5 vitesses, radio , -
phares antibrouillard , ceintures
de sécurité. 5

GARAGE APOLLO S. A.
19, fbg du Lac \
NEUCHATEL tél. 5 48 16. '
¦——Hi——HHB™————EHM——MI

A VENDRE

VW 1500
Scarabée, modèle

1968, 900 km.

Simca 1000
1963, modèle

grand luxe, parfait
état. Facilités de

paiement, reprises.
Garage Beausite,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

DAF
modèle 1964,

20,000 km, état
impeccable.
Bas prix.

S'adresser au
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre a

PeugeotI
403

occasion très
soignée.
Expertisée
Prix : Fr. 2600.-
Garage
R. WASER
rue du Seyon '.i
34-38
Neuchatel f

A vendre
Mercedes 220 SE et

Simca 1000 GLS,
expertisées.
Tél. 5 20 33.

VESTONS CB01SÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchatel, tél. (038) 5 90 17

Pnc T Ç  Rapidei m
KL I O Discrets 1

^̂
_

^̂ 
Sans caution I, '

Ouvert Neuchatel Sgjg
le samedi matin (038) 5 44 04 H

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil s

I NOVALTE C f
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

¦au-*»—.nimi 1 IHI .I —m-

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs,

brûlures , etc.) sur
étoffes de tout

genre (pullovers ,
jersey, etc.).

Mme G. WYSSLBVG
Rue Saint-Maurice 2

Neuchatel
1er étage

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.

Pour cause de
départ à vendre

Alfa Romeo
année 1965, 35,000

kilomètres.
Tél. (038) 7 90 75.
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Traditionnellement, pour le monde de l'automobile, l'entre-saisons est la période des salons, des expositions de nouveautés. Cette année, le Salon de Francfort a ouvert ce qu'il est convenu d'appeler
« l'époque d'automne ». Il est suivi du Salon de Paris, de Londres et de Turin.
Plusieurs nouveautés sont annoncées dans les différents secteurs, par les diverses marques. Si certains constructeurs améliorent simplement un modèle existant, d'autres, par contre, innovent
carrément et n'hésitent pas à lancer sur le marché des véhicules absolument nouveaux. Il serait trop fastidieux de présenter en détail chaque marque en citant la modification — souvent jans
grande importance pratique — qu'elle a apportée à l'un de ses modèles. Notre présentation se limite donc aux modèles entièrement nouveaux. Lorsqu'un modèle existant a subi un changement
relativement important, nous nous sommes contentés de le citer sans l'illustrer. En ce qui concerne les innovations, certaines sont un aboutissement logique de l'évolution d'un type déjà existant.
D'autres sont annoncées comme des premières européennes, voire mondiales. Dans l'ensemble, un fait se dégage avec netteté : la sécurité devient de plus en plus un argument de vente.
Les constructeurs en tiennent compte dans une large mesure lors de leurs créations. Et finalement, c'est l'usager qui en profitera...
La plupart des nouvelles réalisations seront commentées et présentées de manière plus détaillée au cours des prochains mois, dans notre rubrique « Essais Automobiles ». Roland Christen
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OPEL : La branche allemande de la General Motors présente un nouveau
modèle, qui reprend une dénomination qui avait vu le jour en 1936 et qui
fut abandonnée en 1950 : L'« Olympia ». Il est destiné à combler la lacune
existant entre la Kadett et la Rekord. Il s'agit en somme d'un compromis,
puisque le moteur de 1,7 litre (ou 1,9 litre) est celui de la Rekord, et que la
carrosserie a été inspirée par celle de la Kadett. Ensemble compact, confort
satisfaisant , performances intéressantes, prix moyen : c'est le but des cons-
tructeu rs.

La dernière venue (avant l'Olympia), la Commodore, est désormais livrable
en variante. C'est la GS. La puissance a été augmentée, des phares à iode
sont montés en série, l'aménagement intérieur comprend notamment un
compte-tours. La Commodore GS est encore équipée de roues en acier.
Enfin , l'Opel Rekord Sprint est à la Rekord ce que la Commodore GS est
à la Commodore. Expliquons-nous ! La Rekord Sprint est dotée du moteur
de 1,9 litre, la puissance a été portée à 110 CV. L'équipement est celui de
la gamme sportive.

Il faut remarquer que si l'on tient compte de toutes les possibilités, toutes
les variantes existant chez Opel , cette marque produit plus de 1100 modèles
et types différents. Inutile d'essayer de les énumérer tous, mais qui oserait
encore prétendre qu'avec les voitures de grande diffusion il n'est guère pos-
sible de personnaliser ?...

COMPROMIS. — L'Opel Olympia, quatre portes.

AGRESSIVE. — Chevrolet Corvette sport coupé.

Il n'y pas de révolution dans les produc-
tions qui nous viennent d'outre-Atlantique.
La plupart des modèles sont l'aboutisse-
ment d'améliorations, de modifications, de
changements constants. La diffusion de ces
modèles « made in U.S.A. » étant de toute
façon limitée dans notre pays — la rai-
son principale n'en est certainement pas
seulement le prix, mais encore, et peut-
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être surtout, l'état des routes !
— nous n'avons relevé qu'une
véritable nouveauté :

La Chevrolet Corvette Sport.
Elle existe en coupé et en
cabriolet. Deux moteurs exis-
tent : un 5,3 litres et un 7 li-
tres. La puissance varie de
300 à 400 CV. Une véritable
débauche de puissance. De li-
gne agressive, futuriste, la
nouvelle Corvette exige cer-
tes un minimum de connais-
sance pour la conduire. Les
accélérations sont prodigieu-
ses : de 0 à 160 km/h en
18,2 secondes. A ne pas met-
tre entre toutes les mains,
mais n'est pas non plus à la
portée de toutes les bourses !
A remarquer encore qu 'il
s'agit de l'une des rares voi-
tures américaines qui possè-
dent une suspension indépen-
dante sur les quatre roues.

NSU Ro 80 : Indiscutablement , la grande nouveauté de l'année sera la
nouvelle NSU, la Ro 80. Génie et audace caractérisent cette réalisation. Du
génie, il en fallait certes pour réaliser de façon pratique le moteur à double
rotor du type Wankel ; de l'audace, il en fallait surtout pour commercialiser
un véhicule ainsi équipé. Les lignes ont fait l'objet de longues études en
soufflerie. C'est une traction avant. Le groupe propulseur développe 130 CV.
Le silence de fonctionnement devrait être hors pair. La tenue de route, un
des éléments positifs dominants. La caisse est autoporteuse. Avec ce modèle,
NSU ne cherchera pas à s'implanter dans UNE catégorie déjà existante,
mais expose sur un marché parfois saturé un type de véhicule nouveau,
original, qui possède un gros atout : l'innovation technique, mais risque
de se heurter à un grave préjugé : celui d'un public moyen, habitué à des
réalisations plus traditionnelles, plus classiques, et peut-être plus « bour-
geoises ». Dans tous les cas, la NSU Ro 80 a le très grand mérite — à une
époque souvent faite de conformisme — de présenter des solutions modernes
et intelligentes ; cela devrait lui assurer un certain succès. La NSU Ro 80
semble bien partie pour être élue « la voiture de l'année ».

VOLKSWAGEN : Outre quelque vingt-sept améliorations — quasi tradition-
nelles — les « scarabées » seront désormais livrables avec une transmission
automatique. La plupart des autres changements ont trait à des éléments de
sécurité. La fou rgonnette a été dotée d'une nouvelle ligne.

BMW : BMW a repris le groupe Glas. Le premier produit de cette fusion est
la carrosserie de l'ancienne Glas 1300 GT, qui sera dotée du moteur BMW
1600 TI (112 CV, vitesse d'environ 190 km/h). Au demeurant, ce moteur
1600 TI pourra être obtenu sur les berlines.

i

FORD 17 M et 20 M : La dénomination « Taunus » est désormais sup-
primée. Une nouveauté absolue : la 20 M TS 2300 S. Habillée de la même
manière que la 20 M TS 2000 S, elle est équ ipée d'un moteur de 6 cy-
lindres' en V développant 126 CV. Douce, agréable, sûre : il s'agit incon-
testablement d'une excellente routière. La carrosserie a été revue. Les
lignes seront désormais plus anguleuses, plus agressives peut-être...
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SIMCA : Deux innovations absolues sont présentées par l'entreprise de
Poissy. Le coupé «1200 S» est une voiture « tout-à-l'arrière », élégante et
sportive. La carrosserie est dérivée du joli coupé « 1000 » dont le dessin est
dû au crayon de Bertone. Le groupe propulseur est d'une cylindrée de
1200 eme environ et développe 80 CV DIN. La vitesse de pointe devrait
être d'environ 175 km/h. Séduisante et moderne, la 1200 S semble avoir
des atouts sérieux pour plaire aussi bien aux sportifs qu'aux amateurs de
belles voitures rapides, maniables et pratiques tout à la fois.

Autre clientèle, autre conception. Simca va produire une voiture populaire
de cylindrée moyenne : la 1100. Il s'agit d'une traction avant dont le moteur
est placé transversalement. A noter le hayon arrière, qui fait office de
cinquième porte. Ce nouveau modèle Simca va fort heureusement compléter
la gamme déjà existante des 1000, 1300 et 1500.

RENAULT : La petite R 4 sera désormais équipée d'une boîte à quatre
rapports — au lieu de trois. La calandre reçoit un nouveau dessin. Les
autres modèles restent pratiquement inchangés.

PEUGEOT : Désormais, la 404 pourra être obtenue avec un moteur dont
la cylindrée (1618 eme) a été réduite à 1468 cmc. Pour nos voisins français,
cela permet d'avoir une 404 taxée à 8 CV fiscaux seulement, au lieu de
9 CV. Le calcul de la puissance fiscale étant légèrement différent en Suisse
— prochainement d'ailleurs, la taxation devrait se faire sur la cylindrée —
ce changement ne devrait pas jouer un rôle important dans notre pays. Le
reste de la gamme reste sans grand changement, sinon des modifications de
détail (pare-chocs plus enveloppants, feu de recul, etc.)

La 204 peut être obtenue avec un moteur diesel. C'est le plus petit diesel
qui soit monté sur une voiture de série.

CITROEN : La célèbre 2 CV — si laide, mais pleine de charme —
reste l'une des armes de choc de la marque française. Un peu plus puis-
sante, voilà la « Dyane » (21 CV au lieu de 18). La carrosserie est nettement
inspirée par celle de la 2 CV. Economique et pratique, la Dyane fera encore
parler d'elle. A quand le moteur de la 3 CV sur cette plate-forme ? Ce serait
là le compromis idéal.

Alors qu'en Suisse on parle d'interdire les phares à longue portée, Citroën
— qui depuis quelque temps déjà équipe ses voitures avec des systèmes
d'éclairage « route » halogène — présente une nouveauté des plus intéres-
santes : les phares orientables. Il s'agit d'optiques mobiles qui suivent les
tracés de la route, selon le braquage des roues. Un argument de plus con-
cernant la sécurité ! Ce système sera installé en série sur les DS 21 et les
Pallas, en option sur les autres modèles. D'autre part , le dessin du capot a
été revu et corrigé.
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RÉVOLUTIONNAIRE. — La NSU Ro 80.

DOUCES ET AGRÉABLES. — Ford 17 et 20 M.

Nouveautés et tradition

INNOVATION. — Simca 1100.

PRATIQUE. — Dyane Citroën.

ORIENTABLES. — Les phares de la DS 21 et de la Pallas.
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Découvrons et mangeons
les ri chesses hivernales
Le fenouil,
cru ou cuit
C'est une petite plante aro-
matique, à feuilles divi-
sées en fines lanières et
dont on consomme la base
des pétioles charnus ... vous
la connaissez ? Eh oui ! il
s'agit du fenouil que l'on
trouve actuellement sur le
marché. C'est un légume
fortifiant, diurétique, très
bon pour lutter contre les
rhumatismes. Ses proprié-
tés en font un auxiliaire
efficace pour se débarras-
ser de gaz et de coliques
venteuses. On peut manger
le fenouil cru, ou alors
ouit. Vous pouvez même
l'utiliser pour des fumiga-
tions qui décongestionnent
la tête.

En plus des vitamines et
comme les autres végétaux,
le fenouil possède des mi-
néraux, indispensables à
l'homme aussi bien comme
éléments nutritifs — c'est-
à-dire pour alimenter le
suc cellulaire en princi pes
constitutifs de nos tissus —
que comme élément de ca-
talyse, soit pour permettre
aux autres aliments une
utiHsation biochimique cor-
recte.

les diététiciens se sont ren-
dus compte que le citadin,
actuellement, a besoin de
comp léter la consommation
de fruits par des plantes
potagères et même des
racines. Le fenouil serait-il
recommandé plus particu-
lièrement à tel ou tel ?

Oui, principalement aux sé-
dentaires. Certes, le fe-
nouil profite à l'enfant, à
l'adolescent, aux vieillards
et aux travailleurs ma-
nuels, mais ' il est surtout

utile au sédentaire , dont
l'act iv i té physique réduite
peut conduire à l'encrasse-
ment de l'organisme et à
l'épaississement du sang si
ses menus sont trop co-
pieux ou comportent des
plats trop nourrissants. Dès
lors, il convient de faire
une large place aux légu-
mes frais, si possible crus.

Les crudités sont en effet
tout indiquées dans l'ali-
mentation du sédentaire.

Après cela, il ne vous
reste plus, monsieur, qu'à
prier madame de faire une
salade de fenouil cru de-
main à midi.

L'ail ©f...
fies pyramides

Afin d'avoir du cœur à
l'ouvrage et d'être préser-
vés des maladies, les ou-
vriers qui travaillaient aux
monumentales sépu l tu res
égyptiennes recevaient de
leurs maîtres des gousses
d'ail. Ce sont des inscrip-
tions gravées sur la pyra-
mide de Gizéh, construite
en l'an 4500 environ avant

l'ère chrétienne, qui ont
appris au monde moderne
que les vertus désinfec-
tantes de l'ail étaient
connues depuis le Ve siècle
avant Jésus-Christ.

Indiscutablement, hier com-
me aujourd'hui, l'ail occu-
pe la première place par-
mi les médicaments végé-
taux. Si l'on devait classer
les fruits et les légumes
selon leurs propriétés thé-
rapeuthiques, l'ail viendrait
immédiatement a p r è s  le
citron, tellement sont gran-
des et p r é c i e u s e s  ses
vertus.

Les Arabes, dans le désert,
sucent des gousses d'ail
pour étancher leur soif.

Chez nous, on préfère l'in-
corporer dans une multitude
de plats, râpé ou pilé, voire
simp lement coupé finement.

Quelle est donc la princi-
pale vertu de l'ail ? Il faut
savoir tout d'abord que le
sulfure d'allyle contenu

dans l'ail est un des plus
puissants antiseptiques natu-
rels car il pénètre dans l'or-
ganisme, assurant ainsi la
désinfection de celui-ci. L'ail
contient également des aci-
des phosphoriques et acé-
tiques, du nitrate calcaire,
du soufre, de l'iode et des
aromates. Ses vertus s'exer-
cent efficacement dans les
catarrhes bronchiques, le ra-
chitisme, la tension arté-
rielle, la tuberculose, les
varices et toutes les infec-
tions en général. L'ail est
antiputride.

L'oignon pour
les centenaires

Dans l'Egypte ancienne, on
interdisait de consommer
des oignons les jours de
fête car ces jours devaient
être consacrés à la joie et

non aux pleurs. Il faut sa-
voir en effet que l'oignon
cru excite la sécrétion des
glandes lacrymales.

Quant aux Bulgares, on pré-
tend qu'ils deviennent cen-
tenaires parce qu'ils se
nourrissent f r u g a l e m e n t
d'oignons, de pain, de sel,
et de yoghourts.

Ceci étant, quelles sont donc
les vertus de l'oignon ?

L'oignon est tout d'abord
diurétique, antiscrobutique
et décongestionnant. Recom-
mandé aux personnes qui
souffrent de rhumatismes,
d'affections du foie, du
rein et du cœur, de fermen-
tation intestinale également,
l'oignon, par son iode, for-
tifie le système défensif du
corps humain et augmente
les échanges cellulaires. Il
contient du souffre, du fer,
du nifre, de la cillice et
des aromates.

Il paraîtrait qu'en cas de
dépression nerveuse, une
salade d'oignons, avec beau,
coup de ciboulette et de
persil, est vivement recom-
mandée. Quant à ceux qui
perdent leurs cheveux, le
jus d'oignon serait un
remède efficace contre leur
chute.

C'est le bouquet !
Si le mouvement « hippy » trouve ses origines aux Etats-Unis, la mode
vestimentaire, elle, nous vient d'Angleterre. Elle est là, et bien là I
Le couturier Bern's a confectionné une robe en filet de pêcheur parsemé
de fleurs, à l'intention de la comédienne Christine Aurel. Nous voyons
ici couturier et artiste qui semblent très satisfaits de cette création.
L'art de passer inaperçus... (Agip)

I Un brin de gymnastique
pour affiner et fortifier
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Mmm^. ^^^^ ttPTdMtf

$?tk Pour affiner la taille, mettez-vous sur le dos, les jambes tendues,
r̂aS' les bras en croix. Montez une jambe à angle droit, puis descen-

dez-la sur le côté. Revenez à la position initiale.
Cet exercice doit être fait chaque jour une quinzaine de fois, en veil-
lant à ne pas bouger les hanches.

|S_ Les muscles de votre dos seront fortifiés si, une vingtaine de fois
Ŝr par jour, vous pratiquez un exercice fort simple. Couchez-vous

sur le dos, les bras en ,l'air. Asseyez-vous lentement et allez toucher
le plus loin possible l'extrémité de vos pieds, sans plier les jambes ,
naturellement I

Quel succès !
le produit qui assure une véritable gym-
nastique du visage « Woncierfirm » crème
plastique , unique, d'« Estée Lauder » en
exclusivité à la Parfumerie-Boutique
Schcnk, Neuchatel , Concert 6.

BATIRS
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes .

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74

TRICOTS
DE LUXE

Costumes, robes , manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Tailles 36 à 52
PRET-A-PORTER OU SUR MESURE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

Demain,

ouverture à la Coudre
(en face de la Coopé)
de la boutique

«Au Bois Rustique >
Cadeaux originaux
Antiquités-Meubles rustiques

\ JL ldll/t/ aujourd'hui plus
qu 'hier et demain davantage encore.

JT IcHrCj c'est la clé de la
réussite dans un monde où la femme
d'aujourd'hui ne doit plus vieillir.
Objectif que < Sybel » vous propose
d'atteindre grâce aux méthodes effi-
caces de l'esthétique moderne.

M Sybel
Wm : MONTMOLLIN
m 'I Tél. (038) 8 18 97

1 'ifi Le seul salon
Jj ,j f/ de BEAUTÉ LANCÔME
JHff  ̂ de la région

U FOURRURES
" MOULINS 45 -2000  NEUCHATU

ÉLÉGANCE ET QUALITÉ
Le magasin qui saura

mettre en valeur
votre personnalité.
Tél. (038) 4 35 17

Eyc-makc-up-kit , d EnSabem Ar.
den, au prix de faveur de 9 francs seu-
lement (valeur réelle 33 francs).
Le joli petit coffret contient tous Jes
produits indispensables à la beauté de
vos yeux : 2 cake-Eye-Shados différents,
un cake-Eye-liner, un pinceau et un
tube d'Eyc-makc-up Rcmover. Voir
« Elle ¦> du 9 novembre 1967.

Droguerie-parfumerie KINDLER

PETITS TRUCS
DENTS CARIÉES. Pour des dents ca-
riées, des dents creuses, le clou de girofle
est un puissant désinfectant et un anal-
gésique connu. Enfon cé dans la cavité
d' une den t douloureuse, il est un de ces
remèdes vieux comme le monde et tou-
jours efficace... jusqu'à la rapide visite
chez un dentiste naturellement !

CAFÉ. Conservé trop longtemps, le café
s'évente. Vous lui rendrez tout son par-
f u m  en le passant à la poêle, à feu  doux ,
après l'avoir saupoudré d'un peu de su-
cre en poudre. Cinq à six minutes su f f i -
sent en remuant sans arrêt avec une cuil-
lère en bois.

CHAUSSURES ÉTROITES. — Vous
avez, par malheur ou par coquetterie ,
acheté des chaussures qui vous gênent.
Voici un moyen efficace pour les élargir.
Trempez-les dans de l'eau puis bourrez-
les de linges propres et laissez sécher.
Vous pou vez également enfiler vos chaus-
sures mouillées et les garder, mais dans
ce cas, attention aux rhumes !
MAINS TACHÉES. — Vos mains sont-
elles tachées par les épluchages de fruits
ou de légumes ? Ne les savonnez pas,
mais frottez vos doigts les uns après les
autres avec un tampon d'ouate humide
sur lequel vous aurez versé quelques
gouttes d'acide pliosph orique. Lavez-vous
ensuite les mains à l' eau chaude.

LE LINGE ROUSSI. — Le linge blanc
roussi par le repassage redevient net si
on le frotte avec un tampon bien propre
imbibé d'eau oxygénée. Il fau t , naturel-
lement , que les taches ne soient pas trop
profondes pour qu 'elles s'e f facen t  par ce
procédé simple. Les lessives successives
viennent également à bout de brûlures
1res légères.
AIR PURIFIÉ. — Utilisez toutes les
herbes odoriférantes pour purifier l'air de
votre appartement , surtout si un de vos
enfants est malade . En permanence sur
le poêle , la décoction d' eucalyptus ou de
bourgeons de sapin s'évapore , humidifie
et assainit l 'atmosphère. On peut égale-
ment se servir de verveine , de menthe
poivrée , de romarin , de thym , de sar-
riette ou de basilic.

Quatre conseils
V

OUS v o u l e z
avoir des gen-
cives saines

9 II faudra com-
mencer par vous bros-
ser les dents avec du
sel de table, puis
les vaporiser pour
pour bien débarras-
ser les interstices
avec une bombe...
Les meilleurs den-
tistes vous conseille-
ront cette technique.

V O S  dents jau-
nissent

9 Cela veut simple-
ment dire que votre
calcification est finie.
Il ne faut pas se con-
tenter de brosser les
dents, mais aussi mas-
ser les gencives par
le brossage avec une
brosse soup le ou le
doigt imbibé d'huile
d'olive.

V O  S gencives
saignent

9 C'est que vous
souffrez de l'estomac
ou du foie et que la
muqueuse de tout le
tube digestif est irri-
tée. S'il est continuel
il faut s'en préoccuper
(dentifrices spéciaux ,
sels) et surtout pren-
dre rendez-vous chez
le dentiste.

V

OUS voulez gar-
der des genci-
ves en bon
état

9 II faut faire détar-
trer les dents par le
dentiste tous les six
mois ou à la rigueur
une fois par an.

V

O U S  voulez
avoir une peau

. très douce
9 Frottez-vous d'hui-
le d'amande douce
une demi-heure avant
votre bain que vous
prenez comme d'ha-
bitude. Faites cela-
une fois par semaine
vous ne souffrirez
plus de peau dessé-
chée, gerçures , etc..
mais n'oubliez pas de
vous baigner ensuite ,,
l'huile d'amande dou-
ce est grasse et vous
tacheriez vos vête-
ments.

Exigeante
beauté En roti n ou en osier : Vous les

brosserez à l'eau de savon tiède et
ferez deux rinçages successifs, le
premier à l'eau ammoniacale très
légère (une cuillerée à soupe d'al-
cali par litre d' eau), le second à
l' eau pure. Faites sécher rapide-
ment à l'air chaud et sec.

Les meubles rustiques en chêne,
noyer et bois fruitier : Ce ne sont
pas les multiples applications de
cire qui fon t leur beauté, mais
bien plutôt l'énergie avec laquelle
on les brosse.

Trop de couches de cire les en-
crassent, n'en passez que de loin
en loin, en pellicule très légère ,
que vous laisserez sécher à fond
avant de brosser. Choisissez une
excellente encaustique siliconée
pour meubles ; il en existe de très
bonnes marques.

Un petit truc encore , en ce qui
les concerne : remplacez la brosse
à meubles en soie par une brosse
en chiendent exclusivement réser-
vée à cet usage, et usez-en fré-
quemment et vigoureusement , pour
les meubles rustiques cirés seule-
ment.

Si vos clés sont rouillées
Faites-les tremper pendant deux ou trois
heures dans un bain composé de deux
tiers d 'huile à salade et un tiers de pé-
trole. Essuyez-les bien, passez-les â la
toile d'émeri très f ine , essuyez encore.
Vaporisez de l'antirouille que vous trou-
verez dans le commerce.

? Comment nettoyer
et entretenir les meubles
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des perceuses et accessoires BLACK & DECKER *1 T|M I)
les vendredis et samedis 10-11 et 24-25 novembre 1967 ^\& \

— Nous réservons pour Noël — rUL^( \

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER . Rua Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Prébarreau 1 f i-fOlSll 3

Cours de cuisine LO"Ur H
Début du cours : jeudi 16 novembre, 20 h. M *«.•

_— -. Cours de boucherie H
p J L J. L* (connaissance des viandes) S • ',".:
Lours de photographie 10 leçons = pr. 25.- (théorie et pratique) |
11 leçons = Fr. 25.—¦ (théorie et pratique) ' ir9 |econ t le bœuf - 2me leçon i le bœuf (fin)
Téléobjectifs — Appareils photo — Profondeur de 3rne leçon i pratique (boucherie CO-OP, Serrières) _
champ — Temps de pose — Diaphragme — Obtu- — 4me leçon i le veau — 5me leçon i le veau ' , |&j
rateur — Vitesse et temps d'exposition — Pose- (fin) — 6me leçon : le porc — 7me leçon : abattoirs f 5̂
mètre — Objectifs — Viseurs — Films — Emulsions — 8me leçon i le porc (fin) et l'agneau — 9me |
— Développement — Négatifs — Pap iers — Contras- leçon : pratique (boucherie CO-OP, Serrières) — |
tes — Tirages d'épreuves, etc. lOme leçon i recettes, dégustations, comparaisons K %.

Début du cours: mercredi 22 novembre, 20 h. ' > _ -J
1 Début du cours : mardi 14 novembre, à , * «

¦

Inscriptions — Renseignements : CO-OP
relations publiques, Treille 4, Neuchatel

,.. ¦ Local : Prébarreau 1 (1er étage), immeuble ~ . ., . .. lr ¦ 11 a . , I ]r- .„ , .  ,. 3 ' Club d ast ronautique (Fusée — Matériel HHRH« Lasa o Italia » ,
au sol — Expérimentation par ballons — fi_li!

mgilMMilBM Campagnes de tir — Camps à l'étranger) j gfjpal
rap̂ ^HKnwi  ̂ • • H w 'i
H#T©lT©J cours : vendredi 17 novembre, 20 h (jeunes

*
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De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
barrettes à cheveux et vavas
Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 4 15 72

Nous réservons pour les fêtes
Ouvert les lundis après-midi pendant les mois de

novembre et décembre
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Avantageusement chez tw-̂ fi*,̂j*irT**
jg

y58fe'ff';YTwI
Voyez nos vitrines p | .] ' I K |fl B© JH

N E U C H A T E L  
l̂ ii l̂É̂^̂ iAvenue de la Gare 39 __§ffi____j |_l__ l̂i

^̂  
NOUVEAUTÉ SENSAS 

J^

^̂  

FOUR 
À RACLETTE ÉLECTRIQUE ^

mmW  ̂UN APPAREIL UNIQUE EN SON GENRE m t̂
j j t S ÉÊM ^  « AUTOMATIQUE-MEISTER »
_̂§P  ̂ CORPS DE CHAUFFE -4 rtft "" 1̂11111111111

(mÊ&^  ̂ avec corc'on de 2 mètres ¦ wl#i

m̂mw *' n̂_nb^imWÊr . , .  I^A ŵfc.\â__^Hr avec valise spéciale | w w»"" ^^| pt

_gtjg^m^' Avec ristourne ou 5 % rabais >
^̂ ^̂ ^
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LA VENTE DES ÉPAVES CFF
aura lieu à ;

CERNIER - SALLE DE GYMNASTIQUE
samedi 11 novembre 19fi7
de 9 à 12 h et dès 13 h 30.

Direction du 1er
arrondissement CFF



Elle s'appelle j ^C iJ WJ-
La première voiture t lctT l&O / M ĵMC LJP90BP / !

perfectionnements techniques tes plus récents: I fi  ̂ —m*
SBtJ& f

La mécanique. La sécurité. Le confort total. L , 1

Henke n'est jamais à court d'idées
nouvelles !J||

Ilous allons de pair avec coups: maintien impeccable et rem- jamais senti à l'aise dans une chaus-
les constructeurs d'automobiles rai- bourrage intérieur souple. Si vous sure de ski à boucles),
sonnables. Nos nouveautés ne s'ap- n'appartenez pas directement à la Dames 3/8 Fr. 169.- net
pliquent pas seulement à l'extérieur classe d'élite des fervents du ski et Messieurs 6/12 Fr. 179.- net
d'une chaussure de ski. Nous vou- que vous aimez skier avec un certain T
Ions aussi la perfectionner à l'inté- confort, le Henke-Speedfit-Duplex lj e Henke-Duplex et le
rieur (pour ainsi dire «sous le ca- sera pour vous la chaussure de ski Henke-Easy de Luxe sont seulement
pot»). En effet , si nous ne modifions idéale à 5 boucles de Henke. deux modèles de notre nouvelle col-
que l'aspect extérieur d'une chaus- Dames 3/8 Fr. 179.- net lectl?n d'hiver, Mais vous devriez
sure de ski, cela ne signifie pas encore Messieurs 6/12 Fr. 179.-net aussi faire la connaissance du sen-
un. avantage intéressant pour vous. TT sationnel Henke PS avec la surface
C'est pourquoi nous entretenons un ilenke-Speedfit-Easy de de guidage exclusive. Henke est tou-
contact étroit d'échanges d'expérien- ^uxe (un modèle convenant parti- jours d'un pas en avance sur son
ces avec des skieurs de compétition , cuuèrement aux dames) doublé de temps. Quel que soit le modèle que
des instructeurs de ski et des spécia- Peau d'agneau aux parties de la vous choisissiez—vous vous décidez-
listes du commerce. Nous avons lanëuette e* des orteils. Une élé- pour la chaussure à boucles de de-
assimilé leurs expériences dans la gante chaussure de ski.pour dames! main !
nouvelle Collection Henke 1967/68. Double couture, d'une légèreté et if JT __»#»-,-_„ . . J d'un confort invraisemblables. Une -MMJ^mwSJp éSpVOICI deux exemples de la chaussure de ski à 5 boucles qui pro- WMMZM WUZnouveUe Collection Henke ! cure même aux dames aux pie£is ies _ # en avance sur son temps.

Henke Speedfit-Duplex plus déhcats une joie de skier sans Fabrique de Chaussures de Ski
avec la tige intérieure sans lacet, ombre. (Nous la livrons également et de Sport
Cette tige intérieure offre un confort aux messieurs qui ne se sont encore Henke &Co. S.A.,8260 Stein am Rhein
Supplémentaire et davantage de Cha- .. Vous recevrez la nouvelle Revue d'Hiver Henke avec tes modèles les plus intéressants
leur dans Un tige extérieure plus Cjl*3.tl 'lt de la nouvelle collection. Vous la trouverez dans votre magasin de chaussures de ski ou
rigide. Ainsi, d'une pierre deux d'articles de sport. 

w

rate!
Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe plus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. Il est grand temps d'aller faire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux et.sans problème,
phragme, le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point. c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.
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Guerre 14-18
T6 volumes de

1' « Illustration »
richement reliés,
des milliers de
photographies
et planches en

couleur. Les événe-
ments au jour le

jour. A vendre
800 fr. Etat impec-

cable.
Téléphoner :
(021) 21 01 56.
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Elégance!
Parker 65, le stylo de grande perfection

Lorsque vous aurez eu en main le Parker 65 — vous ne voudrez plus vous
en séparer. Il glisse avec une merveilleuse aisance sur le papier... votre écri-
ture a plus de brio, est plus sympathique. Le Parker 65 se distingue par son
élégance sobre, de sa pointe de plathenium jusqu'au capuchon: C'est le stylo
exclusif et de qualité irréprochable de tous ceux qui ont un goût , personnel.
C'est aussi un cadeau original de valeur dont on gratifie volontiers des amis.
Parker 65 plume-réservoir dès f i.  78.— /autres modèles dès f i.  20.—
Parker 65 stylo à bille dès f i.  30.—/autres modèles dès f i.  P.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethehn & Cie SA, 8022 Zurich, TalStrasse 15.

© PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde

' *̂ WJT M Mod. 5800 ]

MFPlaisir de table... 1 11  source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de donner la préférence aux cou-
verts WMF: la sobre élégance de leur ligne, défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution , le durcissement des sur-
faces spécial à WMF et la solidité de l'argenture 90 g WMF.

Henri FAVRE, horlogerie, place du Marché
Neuchatel

Ed. MICHAUD, bijoutier, place Pury, Neuchatel

SANDOZ, horlogerie-bijouterie, Peseux

m J
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BLAUPUNKT
Autoradio
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Modèles à partir de 154 fr. '
f Montage immédiat par |

TELErVaO S.A. |
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE

_SaM__n____ja_g____H BaaagTffriiirt»-jaaB~«B~tB~a~~~~WM

Â vendre à ks prix :
2 manteaux de daim , 1 manteau en

peau , beige,
1 boléro en fourrure breitschwanz,
1 manteau en loutre ,
1 boléro en vison saphir,
1 casquette en loutre beige,
1 toque en vison noir ,
1 toque en loutre brune ,
1 écharpe en vison noir

-r dif férents  tours de cou .
Tail le  moyenne, en bon état.
Tél. (038) (MO 29.

\\\UM/iT Tout frire à coup
WAV-\MTWMk. sur avec |a mêm8

huile (économie
d'huile Jusqu'à

. diez votre détaillant 50 o/ o) sans trans.
. ¦-' mission de faux

/ ; : ' \ goût grâce à la

r^^. -Tfztfé \ friteuse
«É'' 8 TURMIX

3 FMoa-

TOUTE LA CHASSE M

ChamOIS : selle , gigot , épaule [ !
^•i 

«I  
selle , gigot , épaule , ragoût frais  I «

CheVreUM : ou mariné ]
L» v râbles, cuisses ou ragoût frais ou ï *  •

16Vre l mariné " ''*

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles K
Canards sauvages frais i

Médaillon de cerf - Marcassin au détail y
Pour le g ibier à plumes , p rière de passer ïi*3j vos commandes la veille .*

LEHNHERR FH èRES ë
Gros et détail Commerce «Je volaille I i

Neuchatel '. *J
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant 1 n

IW***
0"

Pour cause de
changement des normes

récipients
plastique dur
50% de rabais

40x30x31 cm Fr. 6.-
à partir de 20 pièces
50x34 x 25 cm Fr.10.-
Téléphone 051/444647



Hommage à M. Hermann Hauser
directeur de la Baconnière

Nous ne voulons pas laisser pas-
ser les quarante ans d'existence de
la Baconnière , sans rendre à M.
Hermann Hauser l'hommage qui lui
est dû. Sous sa direction, les édi-
tions de la Baconnière ont accompli
en e f f e t  une œuvre considérable,
qui a porté leur renom loin au-
delà de nos frontières. M. Hermann
Hauser a été un directeur d 'éditions
indépendant et dynamique, qui a
su créer des couran ts et lancer
d 'importants mouvements de pen-
sée. Avec les collaborateurs émi-
nents qu'il s'est attachés, il a exer-
cé une inf luence considérable dans
notre pays comme à l 'étranger,
principalement en France où, du-
rant la guerre il a pris la relève
des éditeurs français , condamnés
au silence et à la clandestinité.

A l'occasion de ce bel anniver-
saire, nous sommes allé le trouver
à Boudry, dans cette grande maison
de la Baconnière qui depuis tant
d' années est restée exactement la
même, et nous l'avons interrogé sur
l'histoire de ses publications. Voici
ce qu'il nous a dit :

—¦ On n 'a pas assez rendu hom-
mage à Victor Attinger, rnort en
1927. Une bonne partie de ma for-
mation provient du long séjour
de sept ans crue j'ai eu le privilège
de faire aux éditions Victor Attin-
ger et où, pour terminer, j'ai passé
par tous les stades du métier. Vic-
tor Attinger ne pouvait qu'enthou-
siasmer un jeune homme malgré
toutes les difficultés d'une époque
peu favorable à l'édition.

Sans prétendre à imiter qui que
ce soit, la Baconnière a modeste-
ment débuté par quelques ouvrages
des auteurs du pays, mais son pre-
mier ouvrage important fut le Rast,
Raid aérien suisse-transafricain de
Mittelholzer, Gouzy et Heim, qui
heureusement fut un succès. Mais
le principal but de la maison fut

toute une série de problèmes d'épo-
que, tels l'étude de Zweig sur i?o-
main Rolland ou pour la Suisse le
Conscience de la Suisse de Gonza-
gue de Reynold, suivi après par
Mission et démission de la Suisse
de Denis de Rougemont, et de
toute la collection appelée Collec-
tion helvétique.

UNE PRODUCTION
A CARACTÈRE INTERNATIONAL

Du point de vue neuchâtelois, le
grand ouvrage des frères Jéquier
et de leur père Gustave Jéquier,
L 'Armoriai neuchâtelois, fut une
réalisation remarquable, tant au
point de vue historique que tech-
nique.

Cette œuvre reste l'un des seuls
ouvrages de ce genre illustrés en
couleurs dans le texte. Dans le
même domaine neuchâtelois, la Ba-
connière s'est illustrée en publiant
tous les thèmes qui intéressent no-
tre canton, et elle reste très atta-
chée à ce genre de publications.

On a souvent dit que l'époque de
guerre avait été bénéfique pour
tous les éditeurs suisses romands.
L'explicaticxn n'est exacte qu'en
partie, car la Baconnière s'est tou-
jours interdit de rechercher un
grand nom d'auteur pour lui-même,
mais a désiré choisir une œuvre
qui puisse entrer dans la perspec-
tive générale des collections qui
avaient été créées dans ce but dé-
terminé. La guerre a donc permis
à la Baconnière, non pas des succès
commerciaux considérables, mais
tout simplement le passage d'une
production plus nationale que gé-
nérale à une production de carac-
tère international, c'est-à-dire sus-
ceptible d'être agréée par une cer-
taine élite internationale.

La portée des Cahiers du Rhône
(96 volumes) ou celle des Cahiers
Etre et Penser (52 volumes), col-
lections dirigées par les Neuchâte-
lois Albert Béguin et Pierre Thé-
venaz, limitée d'abord à un cercle
assez restreint du fait des difficul-
tés de la guerre, a donné par la
suite des raisons d'espérer à un
nombre étendu de lecteurs. A ce
propos, il convient de remarquer
que les couleurs bleu blanc rouge
des Cahiers du Rhône n'ont pas été
décidées immédiatement, le rouge
n'étant venu qu'après, cela pour
permettre aux libraires français de
la zone sud de composer des assem-
blages qui leur permettaient une
démonstration patriotique sans pro-
voquer l'irritation de l'occupant.

THÈMES DE RÉFLEXION
Parallèlement à ces deux collec-

tions, deux autres collections im-
portantes ont vu le jour : L 'évolu-
tion du monde et des idées, au
caractère politique assez accusé,
toujours dans le but de proposer
à la conscience du public des thè-
mes de réflexion, puis Histoire et
société d' aujourd 'hui, dirigée tout
d'ahord par Sven Stelling-Michaud
et William Mackenzie, qui a repris
certains thèmes de la précédente
collection tout en les étendant à
des sujets plus historiques, tels les
Mémoires de Ciano.

Puis vient la série philosophique
des Rencontres de Genève, études
de tout genre «'inscrivant bien dans
ce titre Histoire et société d'aujour-
d'hui. Ces deux dernières collec-

tions restent très vivantes ; elles
sont complétées chaque année par
plusieurs titres dont l'un des der-
niers, les Patries, tente de faire
comprendre aux peuples et surtout
à leurs gouvernements , qu'il est
temps de confier à une autorité
supranationale tous les armements,
de manière à enlever à chacun des
pays individuellement la tentation
d'utiliser ces armements nationaux
contre quiconque. C'est un projet
peut-être utopique, mais certaine-
ment dans la perspective de de-
main.

A part ces grandes collections,
d'autres collections plus personnel-
les constituent des apports intéres-
sants, comme par exemple les
Cahiers de l 'Institut neuchâtelois
ou la Mandragore qui chante. Il
convient de dire encore que la Ba-
connière fut très honorée de deve-
nir l'éditeur de Jacques Pirenne,
le grand historien belge, dont les
Grands Courants de l'histoire uni-
verselle et Histoire et Civilisation
de l 'Egypte ancienne font autorité.

La mort des directeurs des
Cahiers du Rhône et d'Etre et pen-
ser a pratiquement arrêté ces deux
collections à ce qui était acquis,
sauf réédition. La Baconnière a
alors pris l'initiative avec les pro-
fesseurs Marc Eigeldinger et Pierre-
Olivier Walzer, de synthétiser les
deux tendances en les groupant
dans la collection Langages, dont
l'une à couverture rouge recueille
les écrits philosophiques. C'est l'œu-
vre maîtresse d'Ernest Ansermet,
Les fondements de la musique dans
la conscience humaine, qui a inau-
guré la série, puis vient la série
jaune réservée aux essais littéraires,
qui comprend déjà 23 titres. Et
enfin une nouvelle venue, la série
grise, intitulée Langages Documents,
qui publiera des ouvrages surtout
oie caractère biobibliographique
dans laquelle vont paraître la Bi-
bliographie d'Albert Béguin et un
ouvrage sur André Suares par Mar-
cel Dietschy.

Voici, vu par Marcel North, le premier succès de M. Hauser, le Rast : « Raid
aérien suisse-transafricain de Mittelholzer, Gouzy et Heim »

Cette énumération précise bien
les tendances générales de la Ba-
connière, qui sont de rester ouverte
à toutes les tendances, sans pour-
tant s'attacher aux sciences pures
ou spécialement à l'art qui est si
bien représenté par d'autres grands
éditeurs comme Skira ou le Griffon.
Pour la fin de cette année, la Ba-
connière a 23 ouvrages en cours de
travail, dont plusieurs d'auteurs
neuchâtelois. Citons en passant une
réédition de Pierre Céresole, Vivre
sa vérité , Art nègre du professeur
Jean Gabus, le Voyage en Orient de
Nerval par Gérald Schaeffer, et les
Entretiens sur la musique de Frank
Martin et Jean-Claude Piguet.

On peut se demander comment
une telle production qui en qua-
rante ans comprend plus de mille
titres dont quelques-uns fort impor-
tants, a pu être assurée par une
maison aux moyens et à 1 équipe-
ment modestes. Le phénomène, pré-
cise M. Hauser, est assez simple :
se refuser à toute action spectacu-
laire, admettre que le but à attein-
dre prime tout, rechercher des
œuvres qui puissent faire référence,
c'est-à-dire durer sans sacrifier trop
à l'actualité, et comprendre que les
moyens dont on dispose vous con-
traignent à un style de vie dont
les limites sont très étroites. (A dire
vrai, lorsqu'on visite la Baconnière,
on se rend compte de la réalité
de ce qui précè de.)

Enfi n, c'est l'appui d'un groupe
d'amis et d'amies, la longue pa-
tience des actionnaires , en un mot
toute cette compréhension mani-
festée par tous ceux qui ont eu
affaire clans ou pour la maison,
qui a permis l'heureux aboutisse-
ment de cette première série de
quarante années.

UN COMMENCEMENT
A la suite de cet intéressant his-

torique, M. Hauser nous a confi é
encore quel ques réflexions person-
nelles. Peut-être ces quarante ans
d' activité ne sont-elles qu 'un com-

M. Hermann Hauser (Avipress - J.-P. Baillod)

mencement. M. Hauser reste p lein
d' espoir, de volonté , de dynamisme;
il a quantité de projets et il ne
craindra pas de les réaliser, quelle
qu 'en soit l 'issue. C' est que, comme
il le dit joliment, quand on pos-
sède une fortune on a toujours
peur d'y faire un trou , mais quand

on vit au jour le jour , on n'a pas
peur de se lancer.

C' est cet esprit d'audace et
d' aventure, joint à une grande in-
telligence des hommes et des œu-
vres , qui a permis la magnif i que
réussite de la Baconnière.

P. L. BOREL

BILLET ZURICOIS

Une centrale culturelle flottante
De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, on a eu l'occasion de

visiter à bord, du bateau à moteur
< Limmat », venu jeter l'ancre au Bûr-
kliplatz, une exposition pas comme les
autres ; elle contenait des projets con-
fectionnés par une quinzaine d'archi-
tectes et des étudiants de la section
d'architecture de l'Ecole polytechnique
fédérale. Ces projets se rapportaient à
la construction éventuelle d'un < centre
culturel flottant », c'est-à-dire à un ba-
teau dans lequel il y aurait un restau-
rant, un foyer, une scène faisant partie
d"une « salle » destinée à des représen-
tations théâtrales et à l'organisation
de concerts. Cette embarcation parcou-
rait continuellement les eaux bleues
zuricoises, pour s'arrêter tantôt dans
une localité riveraine, tantôt dans une
autre afin d'offrir aux habitants des
distractions dont ils sont en général
privés s'ils n'ont pas la possibilité de
se rendre dans la ville voisine. Tout
considéré, et compte tenu de l'arrière-
pays, une population de quelque 800,000
âmes pourrait profiter de ce centre de
culture, dont le programme compren-
drait, à côté de représentations théâ-
trales et de l'exécution d'œuvres musi-
cales, des expositions d'art, des lectu-
res faites par des écrivains, des confé-
rences, des récitals de tout genre, les
communes intéressées pourraient y or-
ganiser à leur gré toutes sortes de ma-
nifestations. A noter que le centre cul-
turel flottant voyagerait en hiver aussi
bien qu'en été, bien entendu dans la
mesure où le temps le permettrait.
L'idée est assurément ingénieuse, nul
ne saurait le contester.

Bref , les visiteurs se sont arrêtés
devant dix-sept projets, dont quelques-
uns étaient véritablement originaux.
Les matières premières consisteraient
en acier, en métal léger (aluminium)
ou en matières synthétiques. La forme
pourrait être celle d'un radeau qui
serait remorqué, ou bien les machines
seraient installées dans l'île flottante
elle-même ; elle rappellerait une cons-
truction en terrasses, un e sorte d'arche
de Noé , une « boite de construction »,
elle serait rectangulaire, triangulaire,
ronde ou ovale, etc., toutes sortes
d'idées ayant été exprimées dans les
dix-sept projets présentés au public,
idées parfois excellentes.

Pour commencer, la proposition dont
il s'agit fut notée avec un certain
scepticisme ; mais elle fit son chemin ,
si bien qu 'un comité a été constitué
à la fin de l'année dernière en vue
de l'examen du problème , notamment
en ce qui concerne l'accueil auquel il
faut  s'attendre de la part des localités
et des régions intéressées. Après quoi
on verra.

Recherches archéologiques
Aux mois de février et de mars 1967,

des membres du club de plongeurs de
Zurich et des spécialistes de la police
locale avaient trouvé en face de Zu-
rich d'intéressants vestiges de l'ancien-
ne culture lacustre (constructions sur
pilotis). Ces trouvailles ont démontré
qu 'en face de la place Bellevue, la ré-
gion maintenant recouverte d'eaux pro-

fondes fut habitée quatre ou cinq fois,
soit trois fois pendant l'âge de la pier-
re et deux fois durant la période du
bronze. En plusieurs endroits, les cou-
ches remontant à l'ère de la pierre
sont encore intactes, tandis que celles
se trouvant dessus ont plus ou moins
souffert de l'érosion.

Sous la direction de l'archéologue de
la ville, les recherches ont repris en
octobre. Cette fois, elles sont confiées à
une équipe de six plongeurs engagés en
bonne et due forme et à un certain nom-
bre de volontaires qui se sont joyeuse-
ment mis à la disposition des autori-
tés. Les travaux de sondage dureront
jusqu 'à la fin de février de l'année
prochaine , ils ont lieu chaque fin de
semaine, les collaborateurs bénévoles
sacrifiant ainsi à la science leurs
heures de liberté. On espère que l'on
découvrira bien des choses permettant
de se faire une idée plus complète de
la vie menée dans les anciens villages
lacustres et des mœurs des habitants
de cette époque lointaine. En Suisse
et ailleurs, c'est la première fois que
des recherches aussi complètes sont
organisées .

La lutte contre la tuberculose
En 1966, la Ligue zuricoise contre la

tuberculose a déployé une grande et
utile activité, notamment en ce qui
concerne les mesures préventives. De
1964 à 1966, elle a procédé à près de
215,500 prises de vues radioscopiques,
ce qui a permis de déceler en temps
opportun ii fi ll O affections étrangères.
Sur 3400 photos, il y a eu 75 cas de
tuberculose pulmonaire exigeant une
intervention immédiate, 13,000 autres
ont fait découvrir 20 cas de tubercu-
lose particulièrement dangereuse par-
ce que transmissible et contagieuse.

L'année dernière, il y a eu 61,170
tests et 18,900 vaccinations. Notamment
les ouvriers étrangers ont été l'objet
d' une attention toute spéciale, parce
qu 'ils sont bien plus exposés à la
tuberculose que les travailleurs indi-
gènes. A Zurich seulement , environ
6000 ouvriers étrangers ont été invités
à se faire vacciner ; de ce nombre ,
47 '/• se sont effectivement présentés
pour se faire vacciner , ce qui n 'est
peut-être pas tout à fai t  suffisant.

J. Ld.

LE THEATRE D'OMBRES AU MUSEE
D'ETHNOGRAPHIE DE RÂLE

De notre correspondant de Bâle :

La dernière en date des expositions or-
ganisées S par le Musée d'ethnographie de
Bâle (la troisième en un mois !) a pou r
auteur un jeune et sympathique ethnographe
neuchâtelois, M. Alain Jeanneret. Elle est
consacrée au théâtre d'ombres à travers le
monde, autrement dit de l'Extrême-Orient
à la Turquie et à l'Afrique du nord.

La première mention de ce. mode d'expres-
sion artistique, dans de vieux textes chinois,
remonte à onze siècles avant notre ère.
Dans le Céleste-Empire on utilise pour
cela des poupées articulées de 40 ou 80
centimètres de haut, suivant les régions,
découpées dans des peaux d'ânes ou de
buffles soigneusement tannées.

La Chine est le seul pays d'Orient dans
lequel le théâtre d'ombres soit resté popu-
laire et bénéficie de l'appui du gouverne-
ment. Mao a tout simplement remplacé
l'ancien répertoire, tiré du folklore et des
grands sujets religieux du taoïsme, du
bouddhisme et du confucianisme, par des
pièces d'inspiration révolutionnaire.

Aux Indes, les thèmes du théâtre d'ombres
sont presque toujours tirés des grands
poèmes épiques et religieux de la Ramayana
et de la Mahabharata. Les personnages,
découpés dans des peaux de chèvres ou de
moutons sont promenés de village en villa-
ge, après la moisson , par des troupes ambu-
lantes. Les représentations durent une bon-
ne partie de la nuit et les spectateurs
payent souvent leurs places en produits du
sol.

A rencontre de ce qui se passe en Chine,
le théâtre d'ombres indien recule devant le
cinéma et la télévision, malgré les méritoires
efforts faits par le « Central Leather Re-
search Institute » pour l'empêcher de dis-
paraître.

Dans les îles Indonésiennes, et notemment
à Java et à Bali . le théâtre d'ombres s'ins-
pire également des grands poèmes hindous,
de vieilles légendes, des hau ts faits de héros
nationaux et de l'éternelle lutte entre le
bien et le mal . Les personnages; ici, peu-
vent être aussi bien des poupées de cuir
ou de bois que d'authentiques acteurs.

La représentation est dirigée par le
« dalang » , qui jouit d'une grande autorité
morale en raison de sa parfaite connais-
sance des traditions religieuses et des vieilles
légendes. Les figurines, pour lui , ne sont

^ 
pas

de simples marionnettes, mais des êtres
doués d'une âme et qu 'il faut traiter com-
me tels... Ces personnages sont générale-
ment peints de couleurs vives, dont chacune
a une signification : le rouge est le sym-
bole de la force , le jaune de l 'harmonie
qui doit régner entre le matériel et le spiri-
tuel , le noir de la maîtrise de soi . Les
représentations durent également toute la
nuit ; l'écran est placé au milieu de la
pièce, ce qui donne un spectacle de mario n-

nettes d'un côté, un spectacle d'ombres de
l'autre.

En Thaïlande, les représentations d'om- S
bres chinoises accompagnent souvent la j;
crémation d'un haut personnage ; le com-
mentaire est chanté, avec accompagnement
de musique. i

En Turquie, le théâtre d'ombres a un f
but plus lucratif que religieux et tient da-
vantage de notre théâtre guignol. Les per- :
sonnages centraux en sont Karagôs et Had- I
schiwak, qui incarnent la sagesse populaire 1
et savent manier la satire, fût-elle dirigée I
— exercice dangereux à l'époque des sul- ;
tans ! — contre les grands du régime. j
Ces deux héros populaires sont entourés f
d'une foule de comparses incarnant les |
principaux types de la société : grand vi- j
zir , soldats, marchands, juifs , élégantes, fu- |
meurs d'opium, ivrognes, etc.

Toutes ces descriptions devront bientôt
être faites à l'imparfait, puisque le théâtre
d'ombres est en voie de disparition dans j
tous les pays d'Orient , Chine excepté. Il !
recule devant le cinéma et la télévision,
victime d'une époque matérialiste qui préfère
la réalité tangible ou bien visible à... son
ombre. Cela donne un attrait de plus a i
l'exposition du Musée d'ethnographie de j
Bâle.

L. Une poupée chinoise

ZURICH (ATS). — Pendant qu 'à Mont-
réal l'Exposition universelle fermait ses
portes, une commission d'experts siégeait à
Zurich en vue de la prochaine Exposition
universelle: Osaka 1970. 11 s'agissait de juger
les projets présentés au concours d'idées,
annoncé le 16 août de cette année( pour la
présentation de la participation suisse à la
grande manifestation niponne. La commis-
sion d'experts a décidé do primer treize pro-
jets, répartis en trois catégories, et d'en
acquérir les droits d'utilisations.

La Suisse prépare
l'Exposition universelle

d'Osaka en 1970

Concert Bach donné par André Luy
Dimanche au temple de la Coudre

Un très nombreux public a assisté à
ce concert qui commémorait à la f o i s
le b50me anniversaire de la Réfor-
mation et te lOme anniversaire de la
construction des orgues du temp le. Suc-
cès dû au talent et à la popularité
d'André Luy,  mais aussi aux e f f o r t s
du pasteur et des organistes de la pa-
roisse qui , chaque saison, réussissent
à organiser des concerts d'une tenue
souvent excep tionnelle.

Nous avons maintes f o is relevé le
jeu lé ger et précis d'André Luy,  ce don
de tout clarif ier , ce p hrasé parfai t ,
cette merveilleuse habileté à utiliser
au maximum les ressources relative-
ment modestes de l'instrument. Ces
qualités , nous les avons retrouvées di-
manche tout au long d' un programme
consacré à J .-S. Bach où f i guraient
quelques-unes des œuvres les p lus si-
gnificatives du Cantor. Pour commen-
cer le majestueux Prélude et Fugue
en si mineur où la richesse théma-
tique et rythmique de l'introduction
s'oppose à la continuité d' une f u g u e
qui commence par un exposé très
« linéaire » pour se terminer en apo-

théose. Puis trois chorals. Le vigou-
reux « Eine f e s t e  I iurg ist unser Got t» ;
l'étonnant choral en canon des « Dix
commandements », chef-d' œuvre de
science pol y p honique ; surtout le mer-
veilleux « Schmiicke dich », aux nom-
breuses guirlandes ornementales , dont
une rég istration douce et lointaine
mettait toute la poésie en valeur .

André Luy devait donner libre cours
à sa virtuosité dans la cinquième « So-
nate en trio ». Dans les allé gros , on
a pu apprécier la vivacité de ses ryth-
mes, la netteté de ses traits, son jeu
de p édales d' une lég èreté exemp laire.
Et on ne pouvait souhaiter, dans l'ad-
mirable pol yp honie du Largo , p lus par-
fa i t e  indépendance expressive des trois
voix. Une brillante interprétation du
Prélude et Fugue en ré majeur termi-
nait cette belle heure musicale.

Espérons qu 'André Luy,  malgré des
concerts toujours p lus nombreux en
Suisse et à l'étranger , se souviendra
toujours qu 'à la Coudre , chacun de ses
récitals est attendu par un public f i -
dèle et enthousiaste.

L. de Mo.

Où trouver
l'inspiration?
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bonne pipe
de bon tabac
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Sentez-les!

du 3 au 16 novembre 1961

Spécialités :

Les Filettini Casalinga
Le Civet de chevreuil € Chasseur »
La Truite « Cendrillon »
Le Cassoulet de canard Toulousaine
La Sole farcie Normande
La Côte de veau en papillote
Le Ris de veau « Favorite »
Le Kébab à l'Orientale
Les Quenelles de brochet Nantua
Le Jambon à l'os fumé à la Borne

fribourgeoise
Le Gratin de scampi à la mode

du chef
Les Rognons de veau au calvados
Le Gratin de fruits de mer
La Paella à la Valenciana
L'Entrecôte « Rousseau •
Le Riz Casimir
Le Saumon au Champagne
Le Filet de bœuf c Oscar »
La Darne de saumon « Radziwill »
Le Filet mignon de veau flambé

< Lucullus »
Les Filets de sole « Duc de Char-

tres >
Le Suprême de faisan € Doncherry •
La Busecca Milanaise
Les Trois filets mignons Vignettaz

Restaurants :
La Viennoise
PI. Georges-Python
Le Buffet CFF

Les Charmettes
Pérolles 93
La Couronne
Pont-Muré 151
La Glane
Rte de la Glane

La Grenerte
PI. Cathédrale

Le Plaza
PI. Georges-Python
Le Rex
PéroUes 5
Le Richelieu
Route du Jura
Le Romand
Rue de Romont 15

La Rôtisserie de la Rose
Rue Pierre-Aeby 182

La Vignettaz
Rte de Villars 44

Quinzain e
gastronomique

Fribourg
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier
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Intérêt des le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements P°ur une certaine durée. et pratique,
à votre choix, minimum Fr. 10.— Versements Vous versez vos épargnes
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des conditions 
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chèques postaux ou a nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.
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' 2001-Neuchatel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

-•«r ^v^r- -'y«.;SdraBNH «TT » I 1 I êé ^." T̂^JL
B ^y, *¦ rs'̂ MEAMmm amvmmBMBxxB3Lr '*t n» ¦> m i*«TC?--S a- LxiJJV tff?.r*v?. '. .-. - V-TH* ?%•'• .¦» >• ¦ W ||̂ ^̂ r ^B¥i / *  1 A 1 B D 1 ™ 1 1JH mtiwiaSM̂ w
M ^
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Cette fois, on peut dire que c'est bon! marchand photographe avait raison:
La photo de bébé est ravissante, bien il y a longtemps que j 'aurais dû me dé-
exposée, en couleurs et parfaitement barrasser de mon vieux coucou. Je ne
nette. Et c'est si facile; tout est auto- me rendais pas compte que la photo-
matique: il suffit de mettre.la cartouche graphie était si bon marché, aujourd'hui,
de film en place et de déclencher. Rien Aussi, du même coup, nous avons acheté
de plus simple-même pour moi! Mon un deuxième appareil, pour la voiture!
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CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE HAUTE FIDÉLITÉ
maintenant aussi à votre portée grâce à Interdiscount

S
^̂ & .̂H '%jr Enregistreur stéréophonique c o m p l e t  avec 

 ̂
j f  / K*L

O NT  i£ i ? 
-̂P-'— -parés, câbles , 

Q^Q>
H

Grand choix en ENREGISTREURS - AMPLIFICATEURS - STÉRÉOS
COLONNES SONORES - TUNERS

Êf£ iBMSIOSSi PRIX - QUALIT é ^^Bklfalr̂ »'' • 1
¦iralAwpw wpPI SSBBIWBHB B ĝK â
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TERREAUX 3 NEUCHATEL I

La Neuveville, le 11 novembre 1967,.
dès 8 heures,

marché aux puces
de. l'école enfan tine, à la place de la
Liberté.

chez le spécialiste



Si acheter notre artillerie blindée ?
A la veille d'une décision importante :

L achat de matériel de guerre le
plus important auquel les autorités
fédérales entendent procéder avant
la fin de la période de planifica-
tion en cours, période de cinq ans
qui arrivera à terme fin 1969, con-
cerne d'une part l'arme de soutien
classique, l'airtillerie, et d'autre part
nos formations terrestres les plus
modernes, les divisions mécanisées.

En 1960, lorsqu'on préparait la
réform e de l'armée, les impératifs
financiers avaient forcé les respon-
sables à renvoyer à plus tard l'in-
dispensable adaptation d'une partie
de l'artillerie aux besoins des uni-
tés rapides, comprenant blindés et
infanterie portée, que l'on s'aipprè-
tait à mettre sur pied.

La question de l'urgence qu'il
convenai t de reconnaître à la mé-
canisation de l'artillerie destinée à
coopérer étroitement avec les régi-
ments de chars occupa une certaine
place dans les discussions qui pré-
cédèrent la mise au point de
la nouvelle organisation, intitulée
OT 61.

En 1966, enfin, le rapport gou-
vernemental sur la conception de
notre défense nationale reconnut
nne haute priorité à la mise en
place d'artillerie chenillée et blin-
dée, capable de ce fait de suivre
la progression rapide des groupe-
ments de combat blindés et de leur
accorder en toutes circonstances et
dans les délais les plus brefs le
soutien par feux indirects auquel
ils pourraient faire appel.

Aussi a-t-on réservé une partie
des modestes ressources disponi-
bles jusqu 'en 1970 pour de nou-
velles acquisitions de matériel de
guerre à la modernisation de l'ar-
tillerie de nos trois divisions mé-
canisées. Après qu'un type de ca-
non autotracté et cuirasse étranger
eut été soumis à des essais au dé-
but des années 1960, on commanda
l'année dernière quelques exemplai-
res d'un obusier blindé américain,
lesquels ont depuis fait l'objet d'es-
sais et d'examens approfondis.

Les préparatifs des instances res-
ponsables étant pratiquement ter-
minés, on attend la présentation
d'un message du Conseil fédéral
demandant aux Ohambres les cré-
dits nécessaires pour l'acquisition
de l'obusier blindé américain « M-
109 ».

Projet officiel critiqué
La solution préconisée par le dé-

partement militaire a toutefois sus-
cité des critiques. Les voix qui se
sont fait entendre ne contestent
pas la nécessité, voire l'urgence de
l'introduction d'artillerie mécani-
sée. - Les critiques que l'on a en-
tendues jusqu'ici se rapportent à
l'arme envisagée par les militaires.
Elles - touchent en outre à la ques-
tion délicate de la provenance de
notre matériel de guerre : doit-il,
si possible, être produit en Suisse
ou bien cet aspect est-il négligeable
et devons-nous acheter ce qui ré-
pond aux exigences des experts mi-
litaires là où l'on nous offre les

conditions les plus avantageuses ?
Tandis que la majorité des res-

ponsables militaires, particulière-
ment le service de l'état-major gé-
néral et la division de l'artillerie,
plaident avec vigueur la cause de
l'obusier américain, des ingénieurs
appartenant tant aux ateliers fédé-
raux qu'à l'industrie privée recom-
mandent la mise au point d'un ca-
non blindé suisse- Un tel véhicule
est d'ailleurs en voie de développe-
ment depuis l'année dernière en
vertu d'une décision de la commis-
sion de défense nationale.

Ce problème revêtant une grande
importance, et les arguments des
deux camps méritant d'être connus
avant que le parlement ne se pro-
nonce, nous nous sommes adressés
au service de l'état-major général
et aux ateliers fédéraux, où l'on a
bien voulu nous exposer les consi-
dérations qui ont conduit à ces pri-
ses de position -contradictoires.

Les arguments en faveur de l'obusier
américain « M-109 »

Aiux yeux des partisans de l'arme
américaine, l'urgence de la moder-
nisation de l'artillerie chargée d'ap-
puyer l'avance de nos unités méca-
nisées constitue l'argument princi-
pal en faveur de l'achat du véhicule
précité.

Selon eux, il est grand temps de
mener à terme la mécanisation des
grandes unités dotées de blindés,
la mise sur pied de formations
groupant chars et infanterie portée
ayant déjà accusé un retard consi-
dérable sur l'étranger lorsqu'on s'y
décida chez nous, et les trois divi-
sions mécanisées étant momentané-
ment disparates quant à la mobilité
technique et tactique de leurs com-
posantes. Les nombreux problèmes
que soulève la coopération entre
des armes de mobilité inégale le
confirment.

D'autre part , le calibre de l'artil-
lerie dont disposent les unités blin-
dées —¦ 10,5 cm —¦ est insuffisant.

Aussi l'achat de l'anme améri-
caine s'impose-t-il de l'avis des
militaires pour diverses raisons.
D'abord , l'obusier « M-109 » est une
arme qui a fait ses preuves et qui
est introduite —- ou près de l'être
—¦ dans diverses armées étrangères.
Nous ne courrions donc pas le ris-
que de surprises désagréables, si
l'on omet le fait que nous dépen-
drions des Américains jusqu'à la
livraison du matériel et qu'il est
théoriquement toujours possible que
la conjoncture internationale les in-
cite à en arrêter l'envoi.

Mais le « M-109 » serait livré
dans des délais très brefs. Si la dé-
cision des autorités intervenait à
temps, ces armes pourraient être li-
vrées et introduites en 1971. Enfin ,
le prix de l'arme est avantageux.

Quant aux performances du
« M-109 », elles semblent répondre
aux exigences des militaires. Le vé-
hicule se distingue par une grande
mobilité en tout terrain , il atteint
une vitesse de pointe de 56 km/h et

ne pèse que 23,5 t. Sa pièce tire à
une distance de 14 km 600, ce qui
n 'est certes pas l'idéal, mais qui ré-
pond tout de même à nos besoins.

Certains experts estiment même
qu'une plus grande portée serait
inutile vu la mobilité de l'engin et
le peu de temps qu'il lui faut pour
être prêt à ouvrir le feu.

D'après les expériences faites jus-
qu'ici, l'instruction des équipages ne
rencontre aucune difficulté. En prin-
cipe , la pièce tire à une cadence de
trois coups à la minute. Une caden-
ce plus élevée pourrait être atteinte.
Avec ses 15,5 cm, le calibre de
l' arme satisfait entièrement à nos
besoins.

Les arguments en faveur
d'un canon autotracté
de production indigène

Les arguments avancés par les
milieux nommés ci-dessus en faveur
de la mise au point d'un canon
suisse se divisent essentiellement en
deux groupes distincts, il s'agit d'une
part des défauts que l'on reproche
à l'arme préconisée par les militai-
res et d'autre part de considérations
d'ordre industriel.

Contrairement à la portée de
l'arme suisse — qui existe déjà sous
forme d'un prototype — qui serait
de 25 à 30 km, celle de l'arme amé-
ricaine est considérée comme insuf-
fisante. La pièce suisse, un obusier-
canon combiné, tirera de 6 à 8 coups
par minute. Elle disposera d'installa-
tions de protection ABC. Son poids
sera par contre supérieur à celui
du véhicule américain (40 t), de
même que son prix.

Cependant, l'arme suisse sera in-
contestablement plus moderne et
plus puissante. Les spécialistes ajou-
tent que les expériences faites avec
l'excellent char suisse 61 de même
qu'avec le canon automatique sous
tourelle 58 donnent à penser que le
risque de retards de livraison ou
de dépassements de crédit sera mi-
nime.

Ainsi, poursuivent-ils, le canon
blindé suisse 68 remplirait une con-
dition importante à laquelle tout
engin moderne que nous acquérons
devait répondre, c'est-à-dire être
assez moderne au moment de son
introduction pour pouvoir être
maintenu en service pendant au
moins quinze ans. Enfin , l'arme
suisse présenterait l'avantage d'uti-
liser un-châssis déjà employé dans
l'armée, celui du char 61.

D'abord le char 61
Les adversaires de l'obusier

« M-109 » ne se contentent pas de
repousser celui-ci pour prôner leur
propre création qui n'en est encore
qu 'au stade du développement,., Com-
me la production du canon helvéti-
que ne pourrait débuter avant ; 1972
— de sorte que l'artillerie autotrac-
tée ne serait introduite qu'en 1976
— ils proposent de mettre à profit
les possibilités créées avec la mise
au point du char moyen 61 dont

150 exemplaires ont été livrés en
1965/1966 à la troupe.

Partant de l'idée qu 'il faut dès au-
jourd'hui songer au remplacement,
qui s'imposera tôt ou tard , du ma-
tériel blindé de deux ou trois divi-
sions mécanisées — lesquelles sont
encore équipées du ' char Centurion ,
une troisième ayant touché les
chars 61, ils préconisent la produc-
tion d'une nouvelle série de chars
(il. A condition d'être commandée
à temps, celle-ci serait disponible
vers 1970.

Une partie seulement du crédit
prévu pour l'achat des « M-109 » se-
rait utilisée, les premiers 150 chars
61 ayant coûté en tout et pour tout
260 millions. Cette solution permet-
trait de doter une deuxième divi-
sion mécanisée d'un char moderne,
rapide et puissant sur lequel nom-
bre de spécialistes étrangers ont
porté des jugements élogieux.

Ainsi, deux tiers des blindés des
divisions mécanisées seraient rem-
placés, et les Centurions ainsi libé-
rés de leur ancienne tâche pour-
raient prendre la relève des chas-
seurs de chars G-13 des divisions
de campagne , lesquels sont entière-
ment démodés.

Un choix difficile
Dans ces conditions, on éprouve

quelques réticences à se prononcer
en faveur de l'une ou de l'autre de
ces deux possibilités. Car ni l'une
ni l'autre ne sont vraiment satisfai-
santes.

Certes, si les responsables peuvent
démontrer que la modernisation de
l'artillerie des divisions mécanisées
est militairement parlant indispen-
sable — ce dont on peut douter, les
Russes, par exemple, ayant renoncé
à une artillerie autotractée et pré-
féré doter leurs grandes unités d'un
nombre très élevé de chars de com-
bat —¦ on. ne pourra que se rallier
à l'opinion du service de l'état-
major général. Mais si, au contrai-
re, cette nécessité absolue ne peut
être soutenue, on aura avantage à
s'engager sur la voie recommandée
par l'autre camp.

Dominique BRUNNER

La météorologie dans l'agriculture :
une science prévisible indispensable

GENÈVE (ATS ). — Il ne faut pas
croire que l'application de la mé-
téorologie à l'agriculture consiste ex-
clusivement à fournir des bulletins
météorologi ques, quelle qu 'en soit
l' exactitude supposée. Quiconque s'ima-
gine que la question se situe entre
de telles limites ne peut avoir com-
mencé à réfléchir aux possibilités
de l'agrométéorologie. Dans plusieurs
paj- s, l'expérience des dernières an-
nées a montré que bien des mani-
festations biologi ques subissent l'in-
fluence de conditions météorologiques
antérieures. Le temps à venir n'a
donc qu'un effet secondaire et le fait
qu 'on ne le connaît pas ne constitue
pas un handicap important. L'intérê t
de l' agrométéorologie réside donc
essentiellement dans l'établissement
de corrélations sûres afin qu'il soit
possible d'interpréter correctement les
prévisions météorologi ques passées ,
présentes et futures sur le plan des
effets biologiques , écrit notamment
M. L. P. Smith , président de la com-
mission de la météorologie agricole de
l'Organisation mondiale de la météo-
rologie (OMM) établie à Genève, dans
un article intitulé « La météorologie
appliquée à l'agriculture » et publié
clans le numéro d'octobre du bulletin
de l'OMM.

Temps = prévisions
Parmi les nombreuses applications

de l'agrométéorologie , M. Smith cite ,
en particulier , la prévision du ren-
dement des récoles. Pour des raisons
tant économiques que politiques, il
est évidemment utile sur le plan
national que les autorités aient quel-
que idée de l'importance des récoltes
à venir. L'existence d'un facteur mé-
téorologi que' d'importance prédomi-
nante qui Influence le rendement,
permet souvent dé réduire la marge
d'erreurs des prévisions. Par exemple,
relève M. Smith, les récoltes de cé-
réales en Union soviétique dépendent
dans une large mesure de la quan-
tité d'humidité qui se trouve dans
le sol au début de la saison. Cette
quantité peut être déterminée , ce qui
permet d'établir des prévisions basées
sur des observations météorologiques
et relativement indé pendantes de
conditions futures encore inconnues.
Au Royaume-Uni , les recherches en
cours ont montré que les rendements
à l'échelle nationale peuvent se relier
étroitement aux conditions météoro-
logi ques passées, et non futures. Si
l'on tient compte de la précocité ou
du retard du printemps en même
temps que de la situation au moment
de la récolte du foin , on peut, dès
la fin du mois de juin , prédire les
rendements annuels en mars-avril par

vache laitière avec une exactitude
voisine de 1 % en plus ou en moins ,
abstraction faite des variations du
nombre de vaches laitières qui peu-
vent évidemment influencer le total
général.

Cause à effet
Au nombre des effets multiples de

la situation météorologi que, on peut
encore citer , déclare M. Smith , le fait
qu'une récente période de sécheresse
en Argentine a entraîné une baisse
du ravitai l lement de l'Europe en
viande de bœuf. Il en est résulté
une hausse du prix des vaches de
boucherie qui a entraîné une dimi-
nut ion  de l'ensemble du troupeau
lai t ier  en Grande-Bretagne et une
baisse de la production laitière glo-
bale. Le' fragile équilibre entre la
météorologie et l'économie atteint , on
le voit , une comp lexité qui dépasse
largement l ' imagination de la plupart
des observateurs non informés.

RÉALITÉ GÉOGRAPHI QUE

Chronique de la RN S

Neuchatel, ville aux prises avec le relief,
étranglée entre son lac et Chaumont I Cette réa-
lité géographique pèse sur le développement de
notre cité et tous les problèmes urbains s'en
trouvent plus ardus. Il ne faut pas les compliquer
davantage en renforçant le rivage par un rempart
de béton, par une ceinture de bruit. L'accès au
lac doit subsister sans restriction, s'ouvrant sur
un panorama unique, sur un espace infini.

On doit vaincre le relief, escalader le bas de
Chaumont à la rencontre du haut du canton, en
raccordant Neuchatel à son arrière-pays, en faci-
litant les liaisons avec le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers, la Chaux-de-Fonds, la France.

D'ailleurs, la topographie suggère les linéa-

ments d'un réseau routier rationnel. Replats et
combes qui longent le bas de Chaumont, enselle-
ment de Serroue, tout dans le paysage montre
un tracé fonctionnel durable.

Lorsqu'on examine la région neuchâteloise,
avec un certain recul et d'un peu haut, que cela
soit du Vully, d'Enges ou des Rochers de Tablettes,
on remarque que la Nationale qui doit desservir
cette région, qui doit être utile à Neuchatel, passe
par le haut des agglomérations. On découvre
même très nettement que, de la frontière bernoise
à la frontière vaudoise, ou même de Bienne à
Yverdon, il n'y a qu'une seule voie : par le haut.

J.-P. PORTMANN

AU FIL DES ONDES
Deux célèbres Françaises

J: Chose curieuse, c'est du studio
j d è  Baie que nous vinrent deux
.entrevues très captivantes , l' une de
t@ày -Fàrhér avec la grande Damia,
Aujourd'hui octogénaire , et l' autre
d' un anonyme , bilingue parfait , qui
s'en f u t  visiter Minou Drouet , dont ,
en allemand , il donna un tableau
tout de f raîcheur et d'agréables
commentaires. Sait-on que c'est à
la grande chanteuse réaliste Damia,
que l'on doit cette réflexion , qui
est une vérité première, « le mi-
cro ? c'est la mort de la chanson ».
Quant à notre compatriote suisse
allemand, il sut A merveille mettre
en valeur la jeune poétesse ; l'on
ne sait guère que c'est le grand
Albert Willemetz qui, en quelque
sorte, lui donna ses lettres de poé-
tesse chevronnée , après l'avoir fait
composer des poèmes , au moment
où nombre de gens assuraient que
ses œuvres étaien t écrites par sa
mère. Minou Drouet parla avec un
charme qui n'est qu 'à elle des
grandes amours de sa vie : le vent ,
la mer et les arbres (27 octobre) .

La grande chance
A Monthey, le 28 octobre , a été

posé le premier tremp lin des jeu-
nes chanteurs et musiciens de
Suisse romande , auxquels la radio
et la TV veulent ainsi donner l' occa-
sion de se produire en public, de
se fa ire  connaître , juger... et récom-
penser. Le niveau de ces produc-
tions s'élève : il y a loin d' elles au
« crochet » des années bien passées ,
et aux performances bien f a r f e -
lues , et de courte vie , des appelés
de ce temps-là. Le timbre des voix
entendues est souvent bien mélo-
dieux , la diction est soignée ; le
trac , l' atmosphère de la scène , f o n t
naturellement que l'interprétation
est souvent f i gée ; cela diminuera
certainement , pour fa i re  p lace à
une aisance d'interprétation à la-

quelle ces jeunes gens peuvent pré-
tendre. Ce soir-là se produisait une
grande f i l le t te  de seize ans , dont ,
en revanche , l'assurance du maintien
était p lus grande que la justesse de
la voix. Mais il 'y a chez cette jeune
personne , dé l 'é to f fe , comme on
dit ; son idole , Mireille Matthieu ,
l'insp irera sans doute , et lui don-
nera peut-être les conseils de sa
propre exp érience !

Les jeux sont faits
L' on peut mentionner avec le

recul obli g é, les entretiens qui
eurent lieu à notre radio romande ,
avant les élections fédérales .  Adap-
tons-leur le conseil de Boileau : Qui
ne sait se borner ne sut jamais...
parler ! Les f lo ts  d 'éloquence défer-
lèrent sur les sans-filistes. Ces der-
niers , cependant , auront remarqué
que les orateurs venus de Genève
surent , mieux que tant d' autres ,
cerner les sujets , s'en tenir claire-
ment à leurs vues propres , sans
fa ire  et refaire cent tours d'hori-
zon . Rendant à César ce qui est à
César , nous mentionnerons les
interventions brèves , denses, du
conseiller national Vincent , du
parti du travail , rappelant que nous
parlons ici en chroniqueur de
radio. C' est comme tel aussi , que
nous félicitons cordialement Pierre
Bé guin, l'un des meneurs du jeu ,
qui conduisit le débat avec briè-
veté , clarté et sang-froid , p lus que
R. Nordmann , l'autre conducteur
des débats , dont la prolixité f u t
parfois  si grande que l'auditeur ne
savait p lus qui parlait , de lui ou
des parlementaires !

Finlandia !
Dans l'après-midi du 4 novembre ,

sur Beromunster, nous avons eu la
joie d' entendre — chose rare — des
chœurs du nord de l 'Europe, de
Finlande p ins sp écialement ; voix
d'hommes de ce registre profond
que possèdent aussi les Soviéti ques ,

voix fémin ines, cristallines comme
les sources de montagne, et sur le
tout , quelque chose de nostalg ique ,
de poignant dont les chan ts de
l'Ouest n'offrent jamais d' exemple'.
Quelques danses popul aires chan- .
tées dans un tout autre sty le, vif,
malicieux, entraînant , donnèrent
un cachet très original à cette
émission.

Les Haricots Rouges
Rien de culinaire là-dedans :

c'est le nom d' un orchestre fran-
çais qui se produit aujourd'hui à
Bobino , ce qui n'est pas si mal ;
nous en avons entendu quelques
productions dans l'après-midi du k
novembre ; cet ensemble n'est pas
encore tout à fa i t  rodé ; qu 'im-
porte ? Ray Ventura , dans ses
débuts , comptait , parmi ses Collé-
giens un certain Henri Salvador ,
qui faisait ses premiers accords sur
une guitare , qui en loupait parfois
et se rattrapait par une triomphante
loufoquerie , admirablement com-
prise du public. Ces Haricots Rou-
ges rappellent l' ensemble des Col-
lég iens, leur entrain juvénile , leur
désir d'amuser tout en s'amusant
aussi , et le genre des compositions ,
léger, gai , leur harmonisation, fon t
penser au répertoire de Ventura :
agréables réminiscences.

« Matinée romande »
Le studio de Berne donnera

quatre séances sous ce titre, pour
présenter des poètes de Suisse
romande ; la première eut lieu le 5
novembre , et Gustave Roud y lut
de beaux extraits , bien choisis pour
le micro. Il f u t  très agréablement
introduit , en allemand , par Bruno
Kehrli , qui définit  avec aisance les
talents poétiques de G. Roud. Ce
dernier lut des extraits de /' « Ere
de la solitude » et du traité d'un
Promeneur à p ied , charmantes
esquisses poéti ques dans un style
vimint Le Père. Sore.il

Hôpitaux bernois
et caisses-maladies :
le problème rebondit
La Fédération jurassienne des Socié-

tés de secours mutuels , qui groupe 25
caisses représentant 96,225 assurés, a
tenu ses assises à Saint-Imier, sous la
présidence de M. Jean Schaller, de De-
lémont. Le point important à l'ordre
du jour est celui que pose dans le can-
ton de Berne la question des hôpitaux.

Deux résolutions ont été votées . Dans
la première et qui concerne les tarifs
hospitaliers , les délégués estiment que
le gouvernement bernois a failli à son
devoir en ne prenant pas les mesures
urgentes nécessaires à l'équilibre fi-
nancier des hôpitaux et des caisses-
maladies. La seconde s'adresse au Con-
seil fédéral. Elle constate qu'aucune
convention n'a pu être mise sur pied
(à part trois exceptions) dans le can-
ton avec les hôpitaux publics. Dans ces
conditions , le gouvernement cantonal
doit fixer les tarifs à payer par les
caisses en division commune des éta-
blissements bospitaliers publics. Elle
s'élève aussi contre le fait que le statut
des chiropraticiens sur le plan canto-
nal , ne soit pas encore réglé. Enfin ,
elle demande au Conseil fédéral d'in-
tervenir auprès des autorités bernoises
pour faire respecter la loi fédérale
concernant l'entrée en vigueur de la
LAMA revisée, ce qui n 'a pas été fait
dans le canton.
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Plus qu'un jouet !
5î C'est un véritable
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":ÈÊ à étage, camping etc,
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COMPOTE 11
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Porc fumé et salé ta| Sg

POULETS FRAI S W
du pays et de Franfc» Mir j

Poularde - Poule fBpvj
Lapins frais du pays Wà

Tripes cuites «BBa

9 Ragoût de bœuf en daube 13|
H Charcuterie extra-fine :'3J
f £ t  Escargots BB
B  ̂ Goûtez nos saucissons ' Vj

^H neuchâtelois «H
|Bf et nos bonnes saucisses jSj
fU au foie juteuses ÉSÊÊi

Pour un brillant

I. S
Fabrication spécialisée

Haute qualité
Prix avantageux

A.-J. Niesrlé
Meuniers 2, Peseux

Prébarreau 1 LBWI^II W
1er étage R l

rz—T—. CO-OP 1Cours de cuisine I.
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COUTS Oe DOUCherîe Téléobjecti fs - Appareils photo - Profondeur de WÈÈ
, , , . champ — Temps d« pose — Diaphragme — Obtu- ** 1(connaissance des viandes) m*»,,r V î»=.— -. * J* ... r_ rateur — Vitesse e* temps d'exposition — Pose- fc.;-Jffl
Début du cours : mardi 14 novembre, 20 h. — Développement — Négatifs — Pap iers — Contras- É * *l
. I tes — Tirages d'épreuves, etc. , - *

Début du cours: mercredi 22 novembre , 20 h. [ 'i Inscriptions — Renseignements : CO-OP r !
relations publiques, Treille 4, Neuchatel [ « " '
Local : Prébarreau 1 (1er étage), immeuble Club d'astronautique (Fusées Matériel BÉI
« Casa d'Italia » au sol — Expérimentation par ballons \* > *

S GALERIE PRO ARTE - BEVAIX I
*" (A 12 km de Neuchatel , en direction de Lausanne)

¦ EXP OSIT ION I
1 Du 4 novembre au 31 décembre 1967 1
ï * j Oeuvres de l'Ecole de Barbizon à la période postimpressionniste E 1

r i  L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 21 heures
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A vendre
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en bois.
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

PNEUS NEIGE
avec ou sans spickes,
toutes dimensions.
Exemple : 550/12 à partir de 33 fr.

000/13 à partir de 43 fr.
500/15 à partir de 43 fr.

Garage Stubi , 2205 . Montmollin ,
tél. (038) 8 40 66.

CARTES DE VOEUX
D'après votre meilleur négatif
ou diapositif GRATUITEM ENT
déjà à partir de 10 copies

9 X 9  ou 9X13 cm.
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^p) ne sont pas .
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Tp̂  Un wrai
 ̂ délice à tartiner!
Aux noisettes du Piémont (les noisettes

sont saines et nourrissantes) et autres condiments de
valeur.

Tout bon jour commence par une bonne tartine au
délicieux, nouveau NUTELLAI Vos enfants redécouvriront
le sens du mot appétit, NUTELLA est nourrissant, très
digestible; il fortifie et maintient en forme.

NUTELLA sur du pain — un petit déjeuner.. .et un
goûter de choix! A la maison ou au travail, pour vos en-
fants commepourvous, un ¦ - . -ma|MmiK- -
«entre-deux» qui redonne ; $mffl m
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Projecteur
pour diapositives
semi - automatique , à
partir de . . .  Fr. 160.—
automatique avec té-
lécommande, déjà à
partir de . . .  Fr. 215.—
ÉCRAN 125 x 125, à
partir de . . .  Fr. 26 
ÉCRAN métallisé sur
pied , 125 x 125, lava-
blé Fr. 85.—
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laaiBMMlip Ce week-end à Bucarest, l'équipe suisse tente un «coiue-back »

A près quatre journées, le championnat
de hockey sur glace va connaître une trê-
ve pour permettre à l'équipe nationale,
qu'on croyait à jamais disparue dans les
oubliettes du groupe C, de renaître de
ses cendres, grâce à l'enthousiasme de
M. Wuthrich, son nouveau directeur tech-
nique. But du voyage : la Roumanie.
Un os, car les hockeyeurs de Bucarest
ont réalisé des prodiges depuis quelques
années, gravissant les échelons quatre
à quatre au point d'occuper, à l'heure
actuelle , le cinquième ou sixième rang
de la hiérarchie européenne, place que
nous avons quittée il y a pas mal de
temps. Simple réminiscence, lors des
championnats du monde, à Vienne, ce
printemps, les Roumains nous infligè-
rent un sec 7-2. Leurs récents résultats
contre l'Italie (5-2 et 7-1) incitent éga-
lement au respect.

ATOUT PRINCIPA L

La tâche qui attend nos sélectionnés
est donc ardue. Ce d'autant que les
frères Sabo, Ionesco et autres Kalamars
sont redoutables devant leur public. Leur
atout principal est la vitesse de patina-
ge et d' exécution. Même si ce dernier
point n'arrive pas encore au niveau de
celui des hockeyeurs tchécoslovaques ou
soviétiques, on sent là une école. Et ,

comme la condition physique rte le cède
en rien à la technique, gare à la seconde
rencon tre de Bucarest !

Pour faire front à cette redoutable
échéance, les responsables de notre équipe
nationale ont choisi des critères de sélec-
tion : les hommes en forme du moment
et, si possible, des blocs, des lignes en-
tières . C'est ainsi que la Chaux-de-
Fonds, Kloten et Genève Servette, les
trois meilleures équipes de ce début de
championnat , fournissent la majorité des
joueurs.

Dans les buts, pas  de problème pré-
sentement . Rigolet, est, bel et bien notre
meilleur gardien, Clerc, le Genevois, ne
doit être considéré que comme rempla-
çant du Chaux-de-Fonnier. Brillante à
l'image de son gardien, la paire de dé-
fenseurs neuchâteloise Huguenin-Sgualdo
s'imposait. Elle est en plei ne forme et
devrait constituer le point for t  de ce
compartiment. Peter Lehmann et Aes-
chlimann firent d'excellentes choses
face au champion suisse avant de « cra-
quer » subitement sur les hauteurs gri-
sonnes. Loti, de Kloten, fut  un des
meilleurs de son équipe aux Vernets,
alors que Kradolfer s'est payé quel-
ques fantaisies contre Langnau, dont
l'une a valu un but. Ce genre de plai-
santerie coûte cher dans un match in-
ternational.

Des trois lignes d'attaque, deux sont
des lignes de club, ce qui garantit un
minimum de cohésion, élément indis-
pensable, surtout en ce début de cham-
pionnat.

La première est désormais connue.
Même si les frères et cousins Luthi
ne sont pas au meilleur de leur condi-
tion à l'heure actuelle, leur expérience
des rencontres internationales et leur par-
faite homogénéité devraient leur per-
mettre de sortir leur épingle du jeu.
On peut en dire autant des Genevois
de la deuxième ligne — Giroud , Chap-
pot, Piller — qui n'a de loin pas encore
trouvé la bonne « carburation » mais
dont les éléments ont au moins l'avan-
tage d'œuvrer ensemble depuis le début
de la saison.

UN NON-SENS
Enfin , dans la troisième, Henry, l'ai-

lier genevois, sera associé à Turler et
au Davosien Flury. On peut s'étonner
de la sélection du Grisou, appelé en rem-
p lacement de Pio Parolini malencon-
treusement blessé, mardi, lors du match
Zurich-La Chaux-de-Fonds. Non pas que
que les qualités du jeun e attaquant
davosien soient mises en doute, mais,
simplement, en raison du fait  que Flu-
ry occupe, très bien d'ailleurs, le poste
d'avant-centre dans la première ligne
grisonne, entre Pargaetzi et Eggersdor-
fer.  Ici, on le place à l'aile droite .
C'est curieux, lorsqu'on songe que les
sélectionneurs avaient la possibilité d'ap-
peler Reinhard , entre autres, qui est
en p leine forme actuellement et qui
a pris l'habitude d'évoluer aux côtés
de Turler.

Enfin , laissons pour l'instant la cri-
tique et attendons, sans trop d'optimis-
me toutefois, cette première sortie 1967-
1968 de l'équipe suisse. On avait telle-

ment cru cette for mation définitive-
ment disparue qu'il faut lui laisser le
temps de fair e une lente réapparition.

PAS DE SURPRISE
La quatrième journée du championnat

n'a guère apporté de surprises. La Chaux-
de-Fonds s'en est allée glaner face
au CP Zurich sa 4me victoire, ce qui
lui permet d'occuper seule la tête du
classement. Genève Servette, vainqueur
de Kloten, suit à deux longueurs et les
champions suisses à quatre, en compa-
gnie de Davos, véritablement très dan-
gereux chez lui. En queue de classe-
ment, sursaut de Viège, qtd a battu le
rappel des anciens pour se tirer d'af faire.
La dernière place est occupée conjoin-
tement par les « Sauterelles > et Zurich,
qui a « consommé > trois entraîneurs
depuis le début de la compétition I Sou-
haitons au dernier en date — Trottier

plus de chance qu'à ses prédéces-
seurs.

Daniel TEYSSEIR E REINHAKB. — On s'explique mal l'absence du Chaux-de-Fonnier.
(Photo ASL)

La confiance règne à Fleurier
Avec un nouvel entraîneur et une relève assurée

Le club des patineurs de Fleurier enta-
mera aujourd'hui le championnat de pre-
mière ligue. Nous avons vu l'équipe lors
de matches . amicaux. Si ces rencontres
d'avant championnat , jouées contre des
équipes moyennes, ne sont pas toujours des
critères, elles n'en révèlent pas moins le
degré de préparation et l'esprit d'une for-
mation. En ce qui concerne les hommes
du nouvel entraîneur Alfred Stettler , elles
incitent à un optimisme modéré, car tant
sur le plan physique que technique, une

amélioration , par rapport à la saison der-
nière , a été remarquée.

DES RENFORTS
Admettons que sur le papier tout au

moins, cette équipe n'a pas mauvaise fi-
gure et qu 'elle paraît, quoi que certains en
pensent, plus forte que la saison passée.
Dans les transferts, notons les arrivées de
Michel Staudenmann et Michel Benkert de
Young Sprinters. Les joueurs suivants for-
meront la première équipe : les gardiens :
B. Stalder, J.-L. Schwab, Cl. Ruffieux. Ar-
rières : M. Staudenmann, Cl. Leuba, Yves
Dubois , M. Benkert , J.-P. Debrot. Avants :
Q. Schœni, Ph. Schœni, G. Weissbrodt,
J.-P. Marquis, G. Marquis, J. Cuendet, J.
Clerc, M. Rippstein et C. Ricca.

Le nouvel entraîneur Alfred Stettler qui
remplace Maurice Renevey, arrive de La
Chaux-de-Fonds où il a été durant qua-
torze années joueur de la première équipe.
Stettler est âgé de 28 ans et a un contrat
de deux ans avec Fleurier. Après avoir sui-
vi les cours d'entraîneur , Stettler, sympa-
thique sportif , s'efforcera d'inculquer un
bon système de jeu à son équipe.

Au poste de commande, nous retrouvons
le président, M. Daniel Grandjean.

Les responsables techniques disposeront
cette saison de six équipes, soit l'équipe
fanion, une formation de 3me ligue, la
bonne équipe de juniors-élite qui participa
la saison dernière aux finales suisses à
Coire. Deux équipes de minimes et les vé-
térans. En travaillent avec les jeunes, l'en-
traîneur Stettler veut assurer l'avenir du
club. C'est bien entendu la seule chance
de subsister. Le comité compte sur lui pour
conduire au succès les nombreux juniors
qui vont être appelés à former un jour
l'ossature de la première équipe.

En conclusion, n'oublions pas que le hoc-
key est un sport coûteux, pour cette rai-
son il est à souhaiter que le public se
déplace en nombre pour les matches. Les
hockeyeurs ont besoin d'un large soutien
moral et financier.

C'est donc sous le signe de l'optimisme
que va débuter la compétition. Souhaitons
au CP Fleurier, une riche moisson de
lauriers.

Les «22» Italiens connus
02311211 Avant le match contre la Suisse

Plusieurs vedettes laissées pour compte
La Fédération italienne vient de

communiquer la liste de ses vingt-
deux joueurs retenus pour le match
de championnat d'Europe Suisse-Italie
du 18 novembre à Berne. Les respon-
sables transalpins n'ont pas sélection-
né plusieurs joueurs ayant participé
à plusieurs matches internationaux
cette saison. C'est notamment le cas
du gardien Sarti (Inter), des arrières
Guarneri (Bologne) et Lodettii (Milan)
et des avants Rivera (Milan), Cappel-
lini (Inter), Corso (Inter) et Bulgarelli
(Bologne). Cette viste des vingt-deux
est la suivante !

Gardiens : Albertosi (Fiorentina, 28
ans), Vieri (Turin, 28) et Zoff (Naples,
25). Arrières et demis : Anquiletti
(Milan, 24), Bercellino (Juventus, 26),
Burgnich (Inter, 28), de Sisfi (Fioren-
tina, 24), Faccherti (Inter, 25), Ferrini
(Turin, 28), Fogli (Bologne, 29), Ju-
liano (Naples, 24), Picchi (Varese, 32),
Poletti (Turin, 24), Rizzo (Cagliari, 24),
Rosato (Milan, 24) et Salvadore (Ju-

ventus, 28). Avants i Boninsegna (Ca-
gliari, 24), Domenghlnl (Inter, 26),
Mazzola (Inter, 25), Pace (Bologne, 24),
Riva (Cagliari, 23) et Zlgorvl (Juven-
tus, 23).

La liste des vingt-deux joueurs
suisses est la même que celle annon-
cée pour la rencontre contre Chypre.

Celtic ©Sasgow
punit les siens

Celtic de Glasgow a décidé hier d'in-
fliger une amende de 250 livres (400
francs suisses) à chacun de ses joueurs
qui ont participé à la « bataille da
Montevideo » contre Racing-Club d'Ar-
gentine.

Racing-Cllub a enlevé le championnat
du monde des clubs en battant Celtic,
champion d'Europe, 1 à 0, dans un
match qui a dégénéré en véritable pu-
gilat — quatre hommes de Celtic ont
été expulsés du terrain et deux joueurs
de Racing.

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE
DÉBUTE CE SOIR EN SUISSE ROMANDE

Le championnat de première ligue, qui
a débuté il y a quelques jours déjà en
Suisse allemande, ne commencera qu'à la
fin de cette semaine en Romandie dont les
équipes composeront, comme de coutume,
les groupes 5 et 6.

Contrairement à l'habitude, les subdi-
visions comprennent, cette saison, neuf
équipes au lieu de huit , en raison de la
réduction du nombre des clubs en ligue
nationale. Elles sont les suivantes, pour la
région qui nous intéresse particulièremen t :

Groupe 5 : Fleurier . Le Locle, Saint-
Cergue, Saint-Imier, Servette II , Trame-
lan , Vallée de Joux , Young Sprinters II
et Yverdon.

Groupe 6: Charrat , Château - d'Oex,

Forward Morges, Lausanne II, Leysin,
Montana Crans, Nendaz , Villars et Zermatt.

LUTTE VIVE
Le groupe 5 est l'un des rares — si-

non le seul — à n'avoir «reçu » aucun re-
légué de la ligue nationale B, tandis que
Villars et Montana Crans ont été intégrés
au groupe 6. La lutte pour le titre s'an-
nonce néanmoins très vive dans l'une des
subdivisions comme dans l'autre. Dans le
groupe 5, on retrouvera , sans doute,, en tê-
te du classement, des équipes comme Fleu-
rier , Le Locle, Saint-Imier et Yverdon
a u x q u e l l e s  viendra vraisemblablement
s'ajouter Genève Servette II. La lutte con-
tre la relégation intéressera probablement
Saint-Cergue, Young Sprinters II (néo-pro-
mu) et Tramelan , tandis que l'équ ipe de
la Vallée de Joux , née de la fusion entre
Le Pont et Le Sentier, paraît apte à trou-
bler le jeu des meilleurs.

Villars , Montan a Crans et Fonvard
(champion l'an dernier) devraient former
le peloton de tête du groupe 6 au sein
duquel Nendaz . Leysin et Zermatt éprou-
veront beaucoup de difficultés à se main-
tenir. Mais ce ne sont là , bien sûr , que
des suppositions.

Programme du groupe 5 : Vendredi :
Fleurier - Vallée de Joux ; Yverdon-Tra-
melan. — Samedi : Young Sprinters II -
Genève Servette II. — Mardi : Le Locle -
Saint-Imier.

De belles empoignades en perspective la
première journée déjà ! FP

Brillante victoire de Simonet
- .»" - V .1 Championnat suisse au fusil à air comprimé

La commission de match de la Fédé-
ration suisse des tireurs au petit cali-
bre vient de publier les résultats du
championnat national au fusil à air
comprimé qu'elle a eu pour mission
d'organiser. On y relèvera avec un plai-
sir non dissimulé que la palme est re-
venue, en catégorie « élite », au Mora-
tois Hans Simonet , qui a réalisé une
performance record chiffrée à 585 p.
et battu de trois longueurs le Soleurois
Hans Sinniger. Il a ainsi dépossédé de
son titre l'ancien champion du monde
Auguste Hollenstein, six fois à l'hon-
neur en pareille circonstance jusque-là
et deuxième aux derniers championnats
du monde de Wiesbaden, en juillet
1066, dans cette même épreuve. On le
trouve aujourd'hui en troisième posi-

tion, à 4 p. de son vainqueur. Cest
dire en môme temps que le brillant
matcheur fribourgeois a obtenu un suc-
cès total.

Il est vrai qu'il est le seul repré-
sentant de la Romandie parmi les dix
premiers du palmarès général, quand
bien même le groupe de Morat a con-
quis de fort belle manière un 4me
rang au classement collectif avec 2250
points, contre 2279 à l'équipe de
Wangi, dont le chef de file n'est au-
tre qu'Auguste Hollenstein.

Cette compétition a réuni cette an-
née 700 concurrents, soit 135 de plus
que l'an passé. En élite, l'augmenta-
tion a été de 81 tireurs, de 8 pour les
dames, de 15 pour les vétérans et de
31 pour les juniors. Ces derniers ont
ainsi renforcé leurs rangs d'environ
50 % d'un seul coup et l'on retrouve
à leur tète quelques-uns de nos plus
sûrs espoirs. La victoire a souri au
Zougois Joseph Hausheer, dont les
287 p. n'ont pas été égalés. Mais Peter
Kotz, de Gossau, Gabriel Kundert, de
Glaris, Jost Stalder, de Lucerne, Beat
Moor, de Bâle, et Fritz Stussi, de Rie-
dern, pour ne citer que les plus con-
nus, le suivent de très près.

Chez les vétérans, au nombre de 60
au pas de tir, le Bâlols Ernest Kramer
a été battu de 2 p. par Robert Ama-
cher, de Berne, vainqueur de l'épreuve
avec 284 p., alors que Marianne Mul-
ler-Konrad a remporté le match chez
les dames grâce à son excellent total
de 278 p. Elle s'est ainsi assuré une
nette avance de 9 p. sur sa rivale la
plus directe, l'Argovicnne Margrlt
Muller, et une autre de 13 p. sur la
Soleuroise Nelly Hârri .

Ajoutons pour être complet que
77,9 % des concurrents en catégorie
* juniors » a gagné une distinction de
maîtrise, alors que cette proportion a
encore été de 61,9 % en « élite ». Elle
fut de 45 % chez les vétérans et un
peu plus faible en catégorie « dames » .

Il faut dire que cette discipline en
est à ses débuts. Mais elle a été con-
sacrée sur le plan international par
les championnats du monde de 1966
et l'on peut supposer à juste raison
qu'elle se développera considérable-
ment dans un proche avenir. Précisons
que son programme comporte 60 coups
à lâcher en position debout unique-
ment et sur un visuel aux dimensions
restreintes puisqu'il est situé à une
distance de 10 m seulement du tireur.
Il exige une habileté consommée, à
n'en pas douter, et ce genre de tir
constitue de surcroît un excellent en-
traînement, surtout en hiver, à une
époque où les stands sont pratique-
ment tous fermés. Il se fait en salle,
en effet, et les installations spéciales
qu 'il exige sont de plus en plus nom-
breuses dans notre pays. Même en
Suisse romande, où il en est à ses
premiers balbutiements.

L. N.

lia Suisse sélectionne
|JB22ai P°UI affronter le Danemark

Pou r affron ter le Danemark le 3 dé-
cembre à Hallborg, la Fédération helvétique
a sélectionné huit champions suisses et
deux finalistes du championnat 1967. A la
demande de la Fédération danoise, cette
rencontire ne comportera pas de combat de
poids moyens, les Danois ne disposant pas
de boxeur de valeur dans cette catégorie.
Par contre, deux combats de poids sur-
welters seront au programme.

Voici la sélection suisse : i
Poids mouches : Walter Cbervet (Ber-

ne). — Poids coqs : Herbert Stoffel (Zu-
rich). — Poids plumes : Willy Roth (Ber-
ne). — Poids légers : Jurg Heiniger (Us-
ter). — Poids surlégers : Andréas Kubler
(Winterthour) . — Poids welters : Karl
Gschwind (Granges - finaliste 1967). —
Poids surwelters : Max Hebeisen (Berne)
et Claude Weissbrodt (Colombier - finalis-
te). — Poids mi-lourds : Anton Schaer
(Bienne). — Poids lourds : Rudi Meier
(Winterthour).

Le programme de ce déplacement n 'a pas
encore été définitivemen t établi. Les boxeurs

seront accompagnés par les dirigeants sui-
vants :

Chef de la délégation : Christian Bla-
ser (président de la F.S.B.A.) ; arbitre :
Aimé Leschot ; juge : Fernand Genton
(président de la commission technique) ;
entraîneur : Charly Buhler (entraîneur na-
tional).

Boujean 34 poursuit son redressementIIe LIGUE
JURASSIENNE

JURA
La dernière journée de championnat s

été bénéfique pour les formations juras-
siennes qui ont toutes augmenté leur ca-
pital-points . Tramelan a confirmé son ex-
ploit du dimanche précédent. Après une
première mi-temps équilibrée, Tauffelen
n'a pu, par la suite, contenir les assauts
lancés par Châtelain et ses camai-ades,
lesquels retrouvent au classement une pla-
ce qui correspond mieux à leurs qualités.
Excellente opération également pour Cour-
temaîche qui , à la grande joie de ses sup-
porters , a ramené deux points de Grun-
stern . ceia grâce à des réussites signées
Lièvre et Etienne (deux fois). Les ambi-
tions des gare de Bévilard étaient limitées
lors de leur déplacement à Longeau. Le
partage des points qu 'ils ont obtenu n 'en
est que plus méritoire. A relever cepen-
dant que Longeau semble lutter , cette an-
née à nouveau, pour être sacré champion...
des résultats nuls. Cette consécration lui
reviendra probablement puisqu'il n'en comp-
tabilise pas moins de six en dix parties.

Boujean 34 (vainqueu r de Buren) doit
amèrement regretter son catastrophique dé-
but de saison. Alors qu 'il détenait la lan-
terne rouge il y a un mois encore, 4 suc-
cès consécutifs lui ont permis de se his-
ser à la quatrième place. Voilà un redres-
sement qui doit faire réfléchir le trio de
tête. Les formations du haut de l'échelle
étaient directement confrontées dimanche.
Pas de surprise enregistrée et par consé-
quent pas de bouleversement au classement.
Ces deux rencontres se sont terminées par
des résultats nuls sur les résultats iden-
tiques de 2 partout.

DEUXIÈME LIGUE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Delémont . . 10 7 3 — 31 17 17
2. Madretsch . . 10 6 2 2 1* 19 14
3. Mâche . . . .  10 5 2 8 18 15 12
4. Boujean 34 . 9 4 3 2 17 13 11
5. U.S.B3. . . .  10 5 1 4 19 20 11
6. Longeau . . . 10 2 6 2 17 13 10
7. Grûnstern . . 11 2 5 4 14 17 9
8. Tramelan . . 11 4 1 6 18 2il 9
!). Courtemaîche !) 3 2 4 10 11 8

10. Tauffelen . . 9 3 2 4 18 22 8
11. Bévilard . . .  10 2 2 6 9 18 6
12. Buren . . . .  11 2 1 8 9 23 5

111e ligue
Groupe 6 : Une seule rencontre a été

jouée dans ce groupe : celle opposant Sai-
gnelégier à Aurore. L'égalité qui scella la
partie est tout à l'honneur des Francs-
Montagnards, mais le point glané par les

Biennois les installe au commandement en
compagn ie des Genevez et de Ceneri.

Groupe 7: Personne n'aurait jamais
soupçonné que les feux du 2me tou r s'al-
lumeraient avec, en tête de groupe, le
tiercé Courfaivre - Fontenais - Glovelier ,
suivi à une longueur, du trio des favoris
en titre. Cette situation, qui déjoue les
plans de tous les pronostiqueurs, est la
conséquence d'un chassé-croisé extraordi-
naire que se livrent ces six formations.
Sous peu, un septième larron se joindra ,
c'est presque certain, à cet imposant pe-
loton. Delémont en effet , qui a aplani ses
difficultés internes , démontre depuis un
mois des qualités éviden tes ; celles-ci ;ui
ont permis de récol ter dernièrement les
fruits de son renouveau. Ce sont les « pou-
lains » de Chevalier qui, dimanche, en ont

été les victimes. Mais , ta véritable sensa-
tion vient de Bassecourt. L'opportuniste
Del Nin (ex-Moutier) a été l'artisan d'une
victoire surprise de son club qui, le plus
naturellement du monde, a battu un Cour-
rendlin qui a bien du mal de remplir va-
lablement son mandat de super-favori.

Courfaivre , lui , a été accroché par la

lan terne rouge. Le point égare l'empêche
de trôner seul en haut du tableau . Glo-
velier , équipe fantasque s'il en est, se pla-
ce aux avants^postes grâce à sa victoire
sur Mervelier. A noter sa moyenne de buts
pour le moins curieuse de 25 buts mar-
qués contre 28 reçus.

Les deux néo-promus sont magnifiques
de santé ; c'est l'avantage du terrain qui
a été déterminant pour le choix du vain-
queur, en l'occurence Fontenais.

Liet

TROISIÈME LIGUE — Groupe 7
Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
1. Courfaivre . 10 4 4 2 27 11 12
2. Fontenais . . 10 4 4 2 2.1 16 12
3. Glovelier . . 10 5 2 3 26 28 12
4. Courrendlin . 8 5 1 2 30 14 11
5. Bassecourt . 9 5 1 S 22 11 11
6. Courtételle . 10 4 3 3 20 19 11
7. Delémont . . 10 3 2 5 24 28 8
8. Vicques . . .  10 2 4 3 14 24 8
9. Mervelier . . 10 3 1 6 22 30 7

10. Develier . . .  9 1 2 6 15 26 4

L'Union soviétique réussit le doublé

1 * ii \  : Championnats d'Europe en Turquie

A Istamboul, en battant la Tchécoslova-
quie 3-2 (15-7 15-13 13-15 10-15 15-10), l'URSS
a remporté le titre - de championne d'Eu-
rope. Ainsi, les spécialistes soviétiques ont
réussi le doublé dames et messieurs. Dans
cette finale , les Tchécoslovaques, follement
encouragés par le public, offrirent une bel-
le résistance aux Soviétiques, qui furent
menés 8-6 dans l'ultime manche. Bien que
battue par l'Allemagne do l'Est (1-3), la
Pologne a pris la troisième place.

Dans la poule de classement du tournoi
féminin , à Ankara, la Suisse a battu la
Suède 3-1 (15-11 15-9 11-15 15-10), s'assurant
le 12mc rang devant la Belgique et la Suè-
de. La Biennoise Anna Saegesser et la Bâ-
loise Elisabeth Kesseler furent les éléments
les plus en vue de la formation helvétique.

Messieurs, poule finale : Yougoslavie
bat Italie 3-0 (15-12 15-7 15-11), Roumanie
bat Hongrie 3-1 (15-5 11-15 15-13 15-8) ;
Allemagne de l'Est bat Pologne 3-1 (15-9
5-15 15-5 17-15) ; URSS bat Tchécoslova-
quie 3-2 (15-7 15-13 13-15 10-15 15-10).
— Classement final : 1. URSS, 7matches
14 points (sets 21-6) ; 2. Tchécoslovaquie
7-13 (20-9) : 3. Pologne 7-11 (16-11) 1 Alle-

magne de l'Est 7-11 (16-12) ; 5. Roumanie
7-10 (13-13).

Dames, poule de classement : Suisse bal
Suède 3-1 (15-11 15-9 11-15 15-10) ; Italie
but Belgique 3-0. Classement fin al 9. Rou-
manie 6-12 ; 10. Allemagne de l'Ouest 6-11 ;
11. Italie 6-10 ; 12. Suisse 6-8 (sets 8-15) .

WimmmBRBSmmsFmBÊÊB- HHHBH^BHHi
ATHLÉTISME

Le sprinter Tommie Smith, détenteur du
monde du 400 m et des 220 et 440 yards,
a déclaré, à Lemoore (Californie) qu'il était
contre le boycottage des Jeux olympiques
de Mexico par les athlètes noirs américains.

Il a ensuite appris à la presse que les
principales vedettes noires de niveau olym-
pique se réuniraient le 23 novembre a
l'Université de Californie pour prendre une
décision quant à leur participation aux Jeux.

FOOTBALL
# A Bucarest, la sélection olympique rou-

maine, qui n'est autre que l'équipe nationale
de Roumanie, a fait match nui 1-1 (1-0)
avec la sélection amateurs de Sao-Paolo.
Les Roumains avaient ouvert la marque par
Ionescu (37me minute).

9 Le mardi 14 novembre en nocturne,
P'orrentruy recevra en match amical , So~
chaux, équipe française de première division.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de ligue nationale B,

groupe oriental : Langenthal - Berne 5-1.

Hubacher est venu donner
la leçon aux Neuchâtelois

GEyBfflEEpl Une chance pour les jeunes

Novembre incite l'athlète d'élite à
envisager sans tarder un entraîne-
ment régulier, la préparation aux con-
cours de la saison future ... L'ANAL
en est bien consciente puisqu'elle a
convié, samedi dernier, les jeunes lan-
ceurs neuchâtelois à bénéficier de la
présence du champion suisse E. Hu-
bacher, heureux de fouler à nouveau
notre sol après son week-end victo-
rieux à Cortaillod.

L 'instituteur d'I f fwi l  se déclare en-
tièrement satisfait de ses récentes per-
formances. N'a-t-il pas amélioré à
cinq reprises le record national du
poids, le projetant fina lement à 17,96
mètres lors du dernier championnat
suisse.

Actuellement , il s'adonne déjà au
préentraînement pour 1968. II se rend
une fois par semaine à Macolin où
il se plaît à écouter, avec l'attention
qu'il exige lui-même de ses élèves, son
conseiller personnel, V ex-champion
A. Scheurer. Un autre jour, il parti-
cipe à la séance organisée par  le
groupe sportif auquel il est rattaché,
la T.V.L. Berne. Durant les cinq au-
tres journées, il se livre à des exer-
cices programmés dans le cadre de
ses installations personnell es ou de
l'école du village.

Dominant de sa stature imposante
(plus de 2 m l )  les meilleurs juniors
du pays réunis chaque année pendant
une semaine à Macolin, Hubacher
exerce également en moniteur dans
de nombreux cours cantonaux. Sa ve-
nue à Neuchatel a pourt ant co'inci-

dé avec une « première > qui s'adres-
sait aux débutants aux avancés. Ce
sympathique invité s'est attaché cons-
ciencieusement à démontrer par des
exercices appropriés la technique des
lancers. D 'un œil averti et bienveil-
lant , il corrigeait la moindre mala-
dresse de chacun des vingt athlètes
présents, mettant surtout l'accent sur
le travail des jambes et des hanches,
tout en soulignant la beauté naturelle
de l'enchaînement des mouvements.
Toutefois, il est d'avis que le groupe
de travail idéal ne devrait pas com-
prendre plus de 4 lanceurs, étant don-
né le grand éventail des fautes possi-
bles.

Chaque participant au cours s'est
retiré enchanté de cette confrontation
au sommet , et plus d' un a souhaité
passer un nouveau « test », voire des
« examens » à intervalles réguliers
avec le même examinateur. Leur
« maître » d'un jour sut faire com-
prendre tout le sérieux qui doit régir
la préparation du sportif moderne.

Que l'athlète n'hésite pas  à se fixer
une limite à atteindre, qu'il n'écarte
aucune occasion de se mesurer avec
les autres pour se prouver à lui-
même qu'il progresse, et qu 'ensuite il
reparte vivement pour un bond nou-
vea u plus important même si cela va
entraîner une privation, un p énible re-
noncement ... telle est la maxime que
E. Hubacher nous a confiée à l'adres-
se surtout des jeunes. Alors, athlètes
neuchâtelois, à vos marques I

A. FANT1

Après les incidents
de Saint-Gall - Chiasso

A la suite des incidents surve-
nus lors du match de champion-
nat Saint-Gall - Chiasso, le cap i-
taine de Chiasso avait déposé
protêt sur le terrain. Ce protêt a
été confirmé d' une façon écrite
et dans les délais par le comité
du club tessinois.

Au cours de sa dernière séance,
le comité de la ligue nationale a
pris les sanctions suivantes con-
tre les quatre joueurs de Chiasso
expulsés :

ROMAGNA : quatre dimanches
de suspension et une amende de
200 francs.

ALBISETTI : deux dimanches
de suspension et une amende de
100 francs.

TSCHANZ : deux dimanches
de suspension.

BERGNA : suspension provi-
soire jusqu 'à la f i n  de l' enquête.

Lourdes sanctions
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une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, rue du Seyon, 2001 Neuchatel

Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, f ornant, sur la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a Ini-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

la fondue crée la bonne hnmenrî jBKo
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Nom, prénom :
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APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME EUROCENTRES

Prochains cours pour l'étude
intensive des langues

du 8 janvier au 8 avril et du 22 avril au 13 juillet 1968, à
Bournemouth , Londres, East Lansing (U.S.A.), Lausanne,
Neuchatel , Paris , Cap-d'Ail , Florence, Turin , Barcelone , Madrid
et Cologne.

« Méthodes Euvocentres », particulièrement efficace pour l'acqui-
sition pratique de l'élocution — Connaissance du pays et de
ses habitants — Diplômes et certificats des Eurocentres et
d'autres institutions éprouvées, comme l'Université de Cam-
bridge , l'Alliance française , l 'Institut Goethe, etc. — Accueil
dans des familles autochtones.

i COURS DE VACANCES (2 semaines et plus) : de ju in  à
septembre.

Demandez sans engagement
le programme des cours pour 1968
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Centres européens langues et civilisations ,

I CH - 8038 Zurich , Seestrasse 247 g, téléphone (051) 45 50 40.
1 CH - 1000 Lausanne, 12 g, Passage Saint-François, téléphone

(021) 22 47 45.
CH - 2000 Neuchatel , 11 g, rue de l'Hôpital , téléphone (038)

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant. §

Le caractère distinctif du (( c-est bien ,a prernière
sixtant est son système . . ... „.__»_,
de rasage monté sur res- *°« <!ue Je recue,lle aUprès

sorts. Il se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à interstices de rasoir électrique. Le Braun
coupe microscopique. sixtant rase vite et très
ment ondulés et un bloc , fa b ,„
couteaux de 36 lames en H«™M"«»<
acier surfin. Chaque poil Plus dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr.79.—
Willy Maire

Rendez-vous cornpte en
comparant les divers rasoirs. Rasoirs électriques
A cette occasion Je vous mon- _ --

! tre volontiers le programme oeyon i»
i complet des rasoirs Braun. Neuchatel

Vos patins seront aiguisés en 3 minutes

à notre Mister Minit Service au 1er étage

MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville)

Ses CIVETS DE CHEVREUIL , CERF,
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS DE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchatel.

\ Se recommande :
; Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio-Catalytique)

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations , renseignements et réfé-
rences sans engagement 9 Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchatel.

Téléphone 5 01 95

les + rapides
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grancl choix

*-5f̂ 3tissus de
«  ̂~en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
T AiPIS SIERHDéCORATEUR

Evolc 6 - 8 - Tél. 5 04 17 et 4 08 16
NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

riche assortiment en tout genre ,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant de faire votre choix ,

visitez notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

Bienne , téléphone (032) 2 H8 38
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du-Moulin , 2me étage (lift).

Vos mains j l  j ff
touj ours g/ /T / j â

blanches / // M '/  f /

' soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières,
vos mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement

notre crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas
et ne graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre

toujours croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1.85
Boîte économique Fr. 2.85
Remplissage Fr. 1.60 et 2.45

/DR 0 0 U E R I E J yO

spécialité *- 
/ . P A R F U M E R I E

de la
Rue de l'Hô pital 9 Tél. 5 22 69

j Salon canin j
Botne 2

ï 45 4 37 68 •
S Neuchatel • ;
H B¦ Actuellement,
; belle nichée de ;
; beaux petits ;
; caniches noirs, !
; moyens et ;
! petits-moyens. 1:
9 Possibilité de «
; voir cette belle ;

nichée .
jj sans obligation jj¦ d'achat. ¦
K m

\ P.-J. Frntiger ;
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JEUNE SECRÉTAIRE cherche place à Neu-
chatel. Adresser offres écrites à 1011 - 1206
au bureau du journal.

INSTITUTRICE cherche travail régulier ,
deux heures par jour. Tél. 5 92 28.

ÉTUDIANT cherche quelques heures de tra-
vail chaque soir. Adresser offres écrites à
1011-1205 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ALLEMANDE, parlan t l'alle-
mand et l'anglais , cherche place clans bureau
ou autre. Tél. (038) 6 20 74.

RETRAITÉ cherche occupation : clans bu-
reau pour classement , ou pour commissions
en ville, si possible. Adresser offres écrites
à 1011 - 1207 au bureau du journal.

JEUNE PORTUGAISE, encore au Portugal,
cherche place dans la couture ou l'industrie.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à E. Schumacher, c/o Baillod S. A. Télé^
phone 5 43 21,

EMPLOYÉ DE BUREAU italien , encore en
Italie, cherche place dans bureau , pour ap-
prendre le français. Pour tous renseignements ,
téléphoner au 5 61 53.

DAME cherche occupation régulière à mi-
temps. Adresser offres écrites à DE 2401
au bureau du journal.

DAME cherche emploi, libre le matin.
Adresser offres écrites à EF 2402 au bureau
du journal.

TRAVAIL LE SAMEDI est cherché par
jeune homme sérieux. Tél. 5 81 32.

ATELIER DE COUTURE cherche couturiè-
re ou tailleur. Tél. 5 68 29.

JEUNE EMPLOYÉE DE MAISON sachant
cuisiner , congé chaque dimanche et un après-
midi par semaine ; bons gages ; chambre in-
dépendante. Entrée immédiate. Tél. 5 10 68.

SERVICEMAN pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Adresser offres écrites au
Garage du Littoral , agence Peugeot , Neuchatel.

VENDEUR de pièces de rechange poui
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

PATINS DE HOCKEY No 40, patins botti-
nes blanches No 40. Tél. 6 66 71.

SKIS 205 cm , fixations de sécurité. Télé-
phone 4 00 48.

RADIO PORTATIF, tourne-disque , enregis-
treur , modèles récents. Case 996, Neuchatel.

PATINS No 27 - 28. Tél. 5 84 23.

MACHINE A VAPEUR en bon état. Télé-
phone 4 23 15.

10,000 POINTS SILVA à 11 fr. le mille. G.
Nottaris , avenue Formachon 39, Peseux.

PATINS DE HOCKEY No 31 ; patins bot-
tines blanches Nos 27 et 25. Tél. (038)
4 12 29.

10,000 POINTS SILVA à il fr. G. Nottaris ,
avenue Fornachon 39, Peseux.
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JEUNE HOMME, 25 ans. Italien , 1 m 65,
sérieux, cherche jeune fille pour sorties.
Ecrire en joi gnant photo qui sera rendue ,
sous chiffres PO 2383 au bureau du j ournal.
MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

ÉGARÉ LUNDI SOIR, quartier Fontaine-
Anclré-Fahys , chatte ti grée , devant blanc.
T^ I /.„(.,..... mio^ c <^ il

TÉLÉVISION 5 normes, cause double em-
ploi. Bernard Lecoultrc, Guillaume-Ritter 11,
Neuchatel. Tél. 5 66 90.

FOURNEAU A GAZ 160 fr., Evalux Baby
Super-2000, 2 allures, état de neuf. S'adresser
pendant les heures de repas appartement
No 2, Bel-Air 3, Neuchatel.

2 SOMMIERS (possibilité d'y fixer des pieds)
et 2 matelas ; 220 fr. Tél. 5 77 06., '. Petit-Ca-
téchisme 17.
FOURNEAU A BOIS, petit chauffe-eau à
gaz Merker. Tél. 5 35 68, dès 18 heures.

COMPLET pied-de-poule noir et blanc, man-
teau d'hiver, veste écossaise réversible, pour
garçon de 10 à 12 ans. Tél. 3 20 17, dès
18 heures.
EDIXA - MAT DL avec objectif Xenar
2,8/50 + viseur prismatique (le tout en
excellent état). Tél. 5 55 71.

HABITS pour garçon de 14 à 16 ans : un
manteau état de neuf ; 3 vestons ; 3 panta-
lons et pullovers ; complet de communion,
80 francs ; vélo de sport, 50 francs. Télé-
phone (038) 5 92 46. 
DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE de la
Suisse à l'état de neuf. Tél. (038) 5 04 12.

ARMOIRE A GLACE Louis XV à une
porte , noyer massif. Tél. (038) 5 04 12.

LES PREMIERS NUMÉROS ALPHA en-
cyclopédie, rabais. Tél. 5 42 25, interne 14.

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42-44, en
bon état. Tél. 5 31 51.

6 PNEUS neige et 2 d'été, 145 x 380. Télé-
phone. 8 56 22.
SOMMIER SUR PIEDS, un matelas bon
crin , un trois-coins , le tout refait à neuf.
Tél. (038) 5 04 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier du
stade. Tél. 5 89 78. 
CORTAILLOD, APPARTEMENT c(e 3 piè-
ces + hall , pour le 24 janvier 1968. Télé-
phone 6 47 29.
PLACE POUR CARAVANE, pour l'hiver.
Tél. 8 23 16. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Colom-
bier , tout confort , libre pour le 24 décembre
1967. Tél. 6 26 96. 
PESEUX, Appartement de 4 pièces, meublé,
libre immédiatement. Tél. 5 59 62.

CHAMBRE tout confort , avec pension , dès
le 1er décembre, quartier Vauseyon. Télé-
phone 5 88 55.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, con-
fort , douche , possibilité de cuisiner , Portes-
Rouges - av. du Vignoble, libre le 15 no-
vembre. Tél. 5 60 48.
ÉTUDIANT offre partage d'un appartement
de 3 pièces , tout confort , à Hauterive. Télé-
phone 3 37 19, après 11 heures.

PETIT LOCAL, propre , avec chauffage , eau ,
électricité, éventuellement téléphone , parcours
rue Louis-Favre - la Coudre. Tél. (038)
5 38 84 ou 5 46 84.

URGENT, studio meublé ou non au centre
ou aux environs , pour employée de bureau.
Adresser offres écrites a 911-1202 au bu-
Tf»rill cl il tr.it rntll

2 PNEUS NEIGE pour 2 CV Continental
135/15, 30 francs. Tél. (038) 4 01 81/

SOULIERS DE SKI Nos 30 et 32, en parfait
état ; duvet pour lit d'enfant, chaise de bébé
pour table et voiture. Tél. 3 20 42.

PATINS bottines blanches No 36. Tél. (038)
5 51 13. 
PATINS bottines blanches No 31. Tél. 5 80 96.

2 PNEUS A NEIGE 560x15, porte-bagages,
chaînes à neige pour VW 1200. Tél. 4 00 01.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
prix raisonnable. Tél. (038) 5 48 37.

SCALEXTRIC, grand circuit, 6 voitures et
accessoires, très bon état Prix à discuter.
Tél. (038) 3 14 88. 
PATINS DE HOCKEY Nos 38 et 40 ; pan-
talon hélanca pour fillette de 7 à 8 ans ;
2 paires de skis pour enfants débutants 140-
160 cm, fixations Kandahar ; bottes en caout-
chouc No 40. Tél. (038) 8 44 81, dès
18 heures. 
COURS D'ITALIEN, 16 disques et méthode.
Tél. 3 17 00. 
COURS DE COMPTABILITE, cours com-
plet pour cartes perforées, les deux en alle-
mand. Tél. 6 47 29.

ANTIQUITÉS, armoires, tables, chaises, bu-
reaux-commodes, etc. Vermot, Moulins 31,
Neuchatel , de 13 h 30 à 18 heures.

SKIS MÉTALLIQUES KastleK2000, état
de neuf , bâtons, assurance 1 an. Clos-
Brochet 22, 2me étage, de 10 a 19 heures.
Tél. (038) 5 58 33. "

TÉLÉVISION 5 normes, sortant de révi-
sion , cause double emploi. Tél. (038) 9 67 55.

PROJECTEUR PROLOISIRS 8 mm, avec
colleuse ; 1 film Kodachrome. Tél. 4 00 00.
SOULIERS DE SKI No 32, souliers laqués
pour fillette, No 31 comme neufs. Télé-
phone 3 37 45. 
COURS COMPLET D'ITALIEN, disques et
livres, cours d'espagnol sur disques. Télé-
phone 5 00 69, le matin.
TABLE DE CUISINE, 4 tabourets , dessus
formica, 60 fr. ; 2 cuveaux en grès, 50 li-
tres et 75 litres, pour choucroute, ainsi que
couteaux à raves et à choux, 75 fr. ; télé-
vision Lorenz usagée, 200 fr., avec antenne.
Tél. 4 18 49, heures des repas.
UN CANAPÉ, deux fauteuils un plafonnier ,
un aspirateur , rideaux , une sellette. Télé-
phone 8 20 06.
BOTTES D'ÉQUITATION No 44. Télé-
phone (032) 91 34 58. 
APPAREIL DE PHOTO à l'état de neuf ,
bas prix. Tél. 6 24 45.

MANTEAU DE FOURRURE brun (chat
de Russie), taille 42 ; un vélo d'homme 50 fr.
un vélo de dame 40 fr. Tél. 5 10 93.

LIQUIDATION TOTALE D'UN MÉNAGE:
cuisinière à gaz, tables, miroirs , tableaux , di-
vans, commode, lampes , vases, etc. Samedi
U novembre, de 14 à 17 h, Port-Roulant 13
(dernier étage).

SKIS A 15 JET Coronado 210 cm, fixations
de sécurité Marker , longues lanières, état de
neuf Head Vector 200 cm, fixations de sécu-
rité Marker , chaussures de ski double la-
caee No 39. Tél. 5 42 51.



1 La Chaux-de-Fonds on se souvient
fin certain match loué à Yverdon...

Comment les clubs romands de ligue Â entrevoient leur entrée en coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds a remporté ,
dimanche, au Letziground , une vic-
toire aussi convaincante qu'utile.
Après une mi-temps où la nervosité
a considérablement dérég lé les
rouages , les gars de Vincent ont
f a i t  valoir leur technique sans, f i -
nalement, trop connaître de d if f i -
cultés.

Après ce succès sur le dernier
du classement, les « Meuqueux » res-
p irent. Ils se trouvent dans une si-
tuation confortable et saine. Le
premier match de coupe peut donc
être entrevu dans un esprit porté à
l'optimisme.

MA UVAIS SOUVENIR
Comment se présente la rencontre

elle-même ?
Assez bien serins par le sort , les

Chaux-de-Fonniers auront af fa i r e
avec un club de première ligue.
Ils auraient tort, toutefois , de sou.i
estimer celui-ci. Yverdon — on le
lira par ailleurs —¦ n'est nullement

décidé à jouer à la brebis sacri f iée
et il bénéficiera , de surcroît, de
l' avantage d'évoluer sur son terrain,
devant un public qui attend ce
match avec une impatience non dis-
simulée.

Cette impatience a une orig ine
assez peu lointaine pour qu 'on s'en
souvienne à la Chaux-de-Fonds aus-
si bien qu 'à Yverdon. il y a trois
ans, en e f f e t  devant les joueurs de
Benfica qui devaient rencontrer les
« Meuqueux » trois jours p lus tard
pour la coupe des champions,
l'équipe du Nord vaudois avait f a i t
sérieusement trembler son adversai-
re. Mésestimant les gens du bout
du lac, Skiba avait aligné p lu-
sieurs remplaçants, si bien que La
Chaux-de-Fonds perdait 3-1 à la
mi-temps ! A la f i n  du temps régle-
mentaire, on en était à 3-3, les
Chaux-de-Fonniers passant trois
nouveaux buts aux Vaudois au cours
de la prolon gation.

Vincent a été renseigné. Il sait
à quelle résistance il doit s'atten-
dre. S 'il n'éprouve pas une crainte
particulière, il ne commettra pas
toutefois  la même erreur que son
prédécesseur.  Aucun de ses joueurs
n 'étant blessé ou malade , il alignera
son équi pe la p lus fo r t e , celle qui
a joué contre Lugano et Young
Fellows, c'est-à-dire : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser, Barri , Relier ;
Silvant , Schneeberger ; Zappella ,
Jeandupeux, Clerc et Brossard . Les
remplaçants éventuels seront Duvoi-
sin , Russi et H o f f m a n n .

Il  est évident qu 'Yverdon ayant
opté pour une tacti que défens ive ,
la tâche des Neuchâtelois ne sera
pas des p lus aisées. Il va peut-être
fa l lo i r  remettre cent f o i s  l'ouvrage
sur le métier. Mais le mordant des
Montagnards et leur rythme supé-
rieur f in iront  certainement par
fa i re  pencher la balance du côté
du « grand ». Le contraire consti-
tuerait une surprise énorme.

Les hommes de Vincent doivent ,
cependant , se souvenir que la peau
de l'ours ne peut être vendue avant
que la bête ait été tuée...

fP
REDOUTABLES. — Zappella (à gauche) , qui hat le gardien Janser d'un coup de tête, et le
« beatle » 3eandupeux sont dangereux autant p a r  leur vitesse que par leur technique.

(ASL)

Les Sédunois espèrent enfin «matérialiser»
des qualités techniques qu'on ne leur nie pas

A Genève, les Sédunois ont , une
nouvelle fois , manque le coche pour
fortifier un capital qui reste dange-
reusement stationnaire. L'écart avec les
derniers diminue et ce ne sont pas les
bonnes performances ou les critiques
élogieuses qui l 'élargiront. Il faut ar-
river à matérialiser la forme actuelle
par des victoires et se débarrasser de
ce carcan composé d'autant  de « poisse >
que de maladresse. La roue tournera in-
évitablement mais, à Sion , on songe
avec nostalgie aux points qui se sont en-
volés « bêtement » et qui atteignent
à peu près le compte effectif actuel.

La coupe peut offr ir  aux Valaisans

une fiche de consolation. Mais le pre-
mier obstacle qui se dresse sur la route
n 'est pas négligeable. Il est toujours
difficile d'affronter , sur son terrain ,
une bonne équipe de première ligue,
surtout quand cette dernière est une
habituée des coups d'éclat contre des
rivaux hiérarchiquement supérieurs.
Concordia a toujours été une pépinière
de jeunes talents et un fournisseur at-
titré du F.-C. Bâle. Ses dernières réus-
sites : Hosp, Fueri, Odermatt. Un autre
espoir milite encore pour les Congelis ,
mais il ne va pas tarder à passer à
l'échelon supérieur : Hentschi , avant-
centre de l'équipe suisse amateur. Les
Sédunois feront bien de se méfier de
ce dangereux marqueur.

Pour se mettre dans l'ambiance, Sion
a joué mercredi soir , un match amical
à Monthey. A cette occasion , un éven-
tuel excès de confiance aura pu être
éliminé car les gens du Bas ont do-
miné un débat qui se solda par un
remis (1-1) grâce , surtout , à la bonne
prestation de Biaggi. Il est vrai qu 'Osoj-
nak ne disposait pas de ses internatio-
naux mais l'expérience sera salutaire.
Bruttin a repris contact avec la com-
pétition et il sera probablement titula-
risé à Bâle , dans une équipe qui aura
à peu de chose près le visage suivant :

Biaggi ; Jungo, Perroud , WalUer, Sixt ;
Gasser, Blazevic ; Bruttin , Frochaux ,
Quentin , Elsiig.

M. FROSSARD

Ordre des rencontres
DEMAIN

1. Bienne - Vevey

DIMANCHE
2. Aarau - Lugano
4. Concordia - Sion

10. Saint-Gall - Grasshoppers
7. Mendrisiostar - Bellinzone

11. Thoune - Granges
13. Xamax - Lausanne
14. Young Fellows - Soleure
15. Yverdon - La Chaux-de-Fonds
3. Bâle • Le Locle
9. Rarogne - Servette
8. Mezzovico - Zurich

12. Winterthour - Amriswil
5. Durrenast - Breitenbach
6. Emmenbrucke - Young Boys

LE 19 NOVEMBRE
16. Bruhl - Lucerne

une défaite aussi petite que possible
L 'obj ectif de Rickens :

Yverdon recevra La Chaux-de-
Fonds. Ce duel entre le lion et le
dompteur ne manquera pas de pi-
quant. Yverdon , voici trois saisons,
avait résisté jusqu'à la fin du temps
réglementaire aux Neuchâtelois, se
permettant même de mener longue-
ment à la marque ! Ce coup fourré
extraordinaire, les Yverdonnois
sont bien décidés à le renouveler.

L'entraîneur Rickens est cons-
cient de son rôle. Ses hommes
n 'entreront pas battus sur le terrain
et se défendront avec bec et ongles.
Voilà pourquoi , les Yverdonnois
adopteront une tactique assez dé-
fensive. Il ne faudra pas attendre
d'autre exploit des Yverdonnois
que celui d'essayer de prendre le
mojns de buts possible... Les Yver-
donnois ne prendront pas de ris-
ques offensifs démesurés et n'appli-
queront pas un jeu orienté vers
l'attaque.

COMBIEN DE TEMPS ?

Rickens basera, en effet, essen-
tiellement son équipe sur sa dé-
fense, qui s'est révélée toujours
digne de confiance. On verra donc
les Yverdonnois se défendre fa-

»E L'OUVRAGE. — La déf ense
yverdonnoise, représentée ici
par C. Caillet ( 5 )  et Tharin, ne

manquera pas lie travail
dimanche.

(Interpresse)

rouchement dans leurs derniers re-
tranchements et abandonner l'atta-
que et le centre du terrain...

Il est sans doute facile d'envisa-
ger ce qui va se passer lors de
cette rencontre. La Chaux-de-Fonds
attaquera à outrance et forcera les
Yverdonnois à se défendre : les
Neuchâtelois s'imposeront, mais
sans doute leur faudra-t-il du
temps !

La seule question qui mérite
d'être posée est la suivante : com-
bien de temps tiendront les Yver-
donnois ? De cette question dépen-
dront l'intérêt du match, l'estime
qu'en tirera Yverdon auprès de son
public et l'exp érience qu 'il acquer-
ra et qui lui sera profitable pour
ses prochains matches de cham-
pionnat !

Ph. H.

SI ne semble pas que Rarogne puisse poser
des problèmes aux hommes de Jean Snella

Voilà enfin le moment de souffler.
Servette reçoit Rarogne aux Charmilles,
dimanche, pour la coupe de Suisse, un
Rarogne qui est dernier du championnat
de première ligue et qui , par conséquent ,
ne devrait pas poser trop de problèmes
aux Genevois. Après les difficiles ren-
contres du début de la compétition , les
Servettiens ne sont pas mécontents d'en
arriver là.

DU DÉFICIT
Rarogne devait, d'après le tirage au

sort , recevoir son hôte sur son (petit)
terrain valaisan. Mais les dirigeants de
là-bas ont tenu (à peu près) le raisonne-
ment suivant :

— Si vous venez chez nous, il y aura ,
au mieux , deux à trois cents spectateurs
autour de la pelouse. Vous ferez donc
du déficit et , par la même occasion, nous
aussi. Or , nous ne pouvons plus en faire ,

car notre caisse est vide. Alors, laissez-
nous faire le voyage. Vous avez plus
de partisans fidèles...

Servette a accepté. Il vaut mieux ne
pas se déplacer. On ne sait jamais ce
qui peut arriver dans ces cas-là. Déjà
que le championnat n'est pas brillant , si
on allait encore culbuter en coupe !

LE CAS ANDEREGG
Il faudra se méfier de l'excès de con-

fiance. Car , n 'ayant rien à perdre , les vi-

siteurs vont jouer décontractés sur la pe-
louse des Charmilles. Et « décontractés »,
cela veut beaucoup dire. Prenez An-
dregg, par exemple : dimanche dernier , à
Vienne, il a connu une bien mauvaise
journée. Parce que l'enjeu était impor-
tant. Après-demain, il voudra tou t d'abord
se racheter. Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Young Boys, Zurich lui ont fait
des offres, paraît-il. Elles ne sont pas
à dédaigner , mais pas à gâcher non plus.
Des fois qu 'il pourrait être le héros de
la partie et contrecarrer les plans ser-
vettiens !

Plans qui auront peut-être de la diffi-
culté à être menés à bien , car on parle
de beaucoup d'absents : Desbiolles, tout
d'abord , qui a toujours sa poche à glace
sur la tête, dans une clinique genevoise.
Puis Maffiolo. mal remis d'une ancienne
blessure , qui aimerait profiter de quel-
ques jours de congé pour se soigner au
mieux. Pottier aussi , qui est dans le mê-
me cas que son capitaine.

L'équipe risque donc d'être passable-
ment modifiée. Risque seulement, car
rien n 'est certain. Mais si Jean Snella
accepte toutes les défections obligatoires
ou demandées , il n 'est pas certain du tout
que sa formation rendra comme elle le
devrait.

A moins que les circonstances lui fas-
sent découvrir de nouveaux talents-

Serge DOURNOW

Bienne ne se laissera pas surprendre
Demain soir sous les lampions de la Gisrzelen

L'équi pe biennoise est rentrée bre-
douille , il fa l la i t  s 'y attendre , de son
exp édition tessinoise. Elle a, cependant ,
f a i t  assez bonne contenance , ne perdant
que 1-0 contre Lugano . Elle a surtout
démontré qu 'elle est . de nouveau au
bénéf ice  d' une excellente condition
p hysi que qu 'elle semblait avoir perdue
ces dernières semaines. Cette forme
p hysi que ne sera pas à né g liger en
cette f i n  d'année , où l'état des
terrains exigera des joueurs  des e f f o r t s
p lus considérables. Les hommes te
Peters devraient donc avoir assez de
ressources pour jouer les deux der-
niers matches du premier tour et pou r
débuter en coupe de Su isse avec des
chances de succès.

Demain soir , en nocturne , Bienne

recevra Vevey,  équipe de première li-
gue. La formation de li gue in fér ieu re
ne devrait pas trop poser  de prob lè-
mes aux Biennois , si ces derniers
prennent ce match au sérieux. Les
lliennois désirent certainement aller
aussi loin dans cette comp étition que
l' année passée oit ils avaient été éli-
minés en quart de f inale  par Bàle , qui
avait dû s 'y prendre à deux fo i s .  Il ne
f a u t  donc pas s'attendre à un f a u x  pas
des joueurs biennois contre Vevey.

Pour rencontrer l'équi pe vaudoise ,
l' enlraineur n'entend pas modif ier
grandement la formation qui a joué à
Lugano. Tout au p lus , fera-t-il  jou er
peut-être Zap ico à la p lace de Gnaeg i.

Ph. R.

Le Locle devra se borner
à soigner le spectacle

. Bàle ne foulera pas la pelouse du sta-
de des Jeannerets . Le public loclois ne
verra pas à l'œuvre les internationau x
Kunz. Pfirter , Michaud et Odermatt , di-
manche après-midi. Ainsi en ont décidé
les dirigeants loclois. Cela ne changera
rien à l'affaire. Actuellement , l'équipe
des Montagnes n 'est pas de taille à cau-
ser une surprise en coupe de Suisse.

Si, nous comprenons certaines réactions
du public devant la décision des diri-
geants loclois , nous ne pouvons donner
tort à ces derniers qui ont non seule-
ment la tâche de présenter des matches
intéressants et inédits , mais auss i l'im-
périeux devoir d'équilibrer les finances
du club. Or, il est incontestable qu 'en
jouant cette rencontr e au Locle , le béné-
fice n 'aurait jamais atteint le chiffr e
que l'on est en droit d'attendre d'une
telle partie. D'autre part , à cette pério-
de de l' année , les conditions météorolo-
giques changent d'un jour à l'autre dans
le Jura , et il n 'est pas du tout certain
que le match pourrait se dérouler nor-
malement.

Ceci dit . nous ne pensons pas, sincè-
rement , que (même au Locle) les hom-
mes de Jaeger soient capables de se
tailler un nouveau succès dans cette
compétition. Certes, un match n'est
jamais perdu d'avance. Ces dernières
années , les Loclois ont éliminé par deux
fois les tenants du trophée (La Chaux-
de-Fonds et Sion) et , cette saison , ils
ont épingle à leur tableau de chasse
Fribourg, qui n 'est pourtant pas le pre-
mier venu. Mais , actuellement , l'équipe
locloise ne tourne pas à son plein ré-

gime. U y a quelques ratés clans le
moteur. Un nouveau rodage est né-
cessaire. Ce n 'est pas face à un adver-
saire de la valeur de Bâle que les Lo-
clois redresseront la situation.

Souhaitons simplement qu 'ils défen-
dent vaillamment leurs chances, d'une

manière sympathique , et qu 'ils tiren t
d'utiles enseignements , pour la suite du
championnat , de cette rencontre face au
champion suisse et vainqueur de la cou-
pe. L'entraîneur Jaeger alignera tout de
même ses meilleurs joueurs et il pourra
compter avec la rentrée de Bosset.

P. M.Saint-Imier espère encore
Première ligue : derby de la peur en pays jurassien

Le renvoi de la rencontre qui devait se
dérouler dimanche dernier , à Saint-Imier,
entre le club local et les Siciliens de
Nordstcrn n'aura pas permis à l'équipe
jurassienne de remonter la pente. Joueurs
et dirigeants espéraient fermement empocher
pour le moins un point dans ce choc.

RENTRÉES IMPORTANTES
Pour aller affronter Aile en son fief ,

Saint-Imier pourra fort heureusement comp-
ter avec son avant Doutaz , resté éloigné
durant plusieurs dimanches des terrains , à In
suite d'une déchirure des ligaments. Le
meneur de jeu de l'attaque erguelienne
redonnera certainement l'efficacité qui faisait

défaut au quintette offensif des « jaune et
noir ». Un autre élément, défensif celui-ci,
réapparaîtra au sein du « onze » de Saint-
Imier ; il s'agit de l'arrière Grandjcan qui
n'avait plus joué depuis quelques week-ends,
étant en pleine période d'examens. Voilà
donc deux éléments qui renforceront sensi-
blement la formation pour qui le match
contre Aile revêt une importance capitale.

Au classement, les deux équipes sont à
égalité de points, mais Saint-Imier a un
match de moins que son rival. On peut
donc en déduire que chaque formation mettra
tout en œuvre pour tenter d'enlever les
deux points qui risquent fort d'être décisifs
pour la suite du championnat.

F.-A. B.

I Les diverses associations
neuchâfeloises à I heure du bilan
"L'Association cantonale neuchâte-

loise de gymnastique tiendra ses as-
sises annuelles dimanche 19 novembre,
à Cernier. Pour préparer cette im-
portante réunion , le président cantonal
Willy Schneider , de la Chaux-de-
Fonds, a convoqué à Corcelles les pré-
sidents de toutes les sections , com-
missions et sous-associations du can-
ton dans le but de discuter les points
de détail et d'alléger ainsi le pro-
gramme de l'assemblée des délégués.
Cette séance préparatoire a été très
fructueuse. Avant  l'échéance de Cer-
nier , les associations régionales et les
groupements d ' individuels  (gymnas-
tique à l' a r t i s t i que , jeux nat ionaux et
a th lé t i sme léger) doivent également
réunir leurs membres, principalement
pour élire leurs dirigeants. La f in  de
l' année coïncide , en effet , avec la' f in
de la législature.

DU NOUVEAU
Les délégués de l 'Union gymnastique

du Vignoble neuchâtelois, qui groupe

les sections des districts de Neuchatel
et de Boudry, ont tenu séance, pour
leur part , à Cornaux. Le président ,
Jean-Pierre Minguel y, d'Hauterive , di-
rigeait les débats pour la dernière fois.
Il abandonne ,' en effet , la présidence
pour la remettre entre les mains  de
Gaston Monnier , de Bevaix. Les délé-
gués ont pris acte de la démission
cie la SFG La Coudre , qui  ne désire
p lus faire partie de l'UGV. Ils ont ,
ensuite , échangé leurs expériences au
sujet de la Fête fédérale de Berne.
La nouveauté constituée par la gym-
nasti que en musique a été bien ac-
cueil l ie  par les sections du Vignoble,
mais la taxation des juges a été très
sévère et p lusieurs sections se sont
estimées mal récompensées dans leurs
efforts .  Toute nouveauté doit passer
par ses maladies d'enfance ; aussi ,
gymnastes, techniciens et juges de-
vront-i ls  redoubler d'at tent ion lors
des prochaines fêtes pour arriver à
une meilleure compréhension mutuel -
le, tout en of f ran t  au public de belles
démonstrations .

Les législatures étant  ma in tenan t  de
trois ans au lieu de quatre , le tournus
des fêtes sera mod ifié .  Le soin est
laissé au comité de f ix er  la date  de
la prochaine Fête régionale de gym-
nastique du Vignoble , en fonc t ion  du
nouveau calendrier qui sera adopté sur
les plans cantonal , romand et fédéral.

P.-A. H.

Fontainemelon, qui recevra Chênois,
ne peut pas se permettre de perdre

— « Ah ! ce penalty ».
L'entraîneur de Fontainemelon n 'est pas

près d'oublier le coup du sort — ou tout
du moins supposé tel — qui offrit la vic-
toire à Yverdon , il y a de cela un mois.

— Et, depuis, nous n'avons plus joué en
championnat , ajouta- t-il, ce qui est dommage,
car alors nous étions en pleine forme.

Oh ! certes , il y a bien eu quelques mat-
ches amicaux , mais Lcschot n 'en a guère
tiré d'enseignements.

— Ce fut l'occasion d'intégrer des juniors.
Samedi dernier , nous eu avions trois lorsque
nous avons perdu contre Cantonal.

COUP DUR
Dimanche matin , l'équi pe du Val-de-Ruz

recevra Chênois : une rencontre difficile.
— Nous l'avons préparée comme jamais,

précise lentraincur.  Nous attaquerons a ou-
trance. Mes joueurs sont bien décides à se
battre. C'est qu 'il en faut de l'énergie pour
vaincre la fatalité !

Tout serait donc pour le mieux si, hélas !...
— Audcrset est blessé. Il ne jouera proba-

blement pas. C'est un coup dur, car il est
le pivot de l'équipe. Cela pourrait m'amener
à revoir toute la tactique. Mais un de perdu-
deux de retrouvés : fort heureusement, Gim-
mi et VVenger pourront faire leur rentrée.
Pour Ilnllcr , qui n'a repris l'entraînement
que cette semaine, la rencontre de dimanche
serait prématurée. Quoi qu 'il en soit, nous ne
pouvons plus nous permettre (le perdre sur
notre terrain.

A bon entendeur...
D. E.

T3 ...

oo Dix
yZL experts
CO
O vous

C-3 proposent...

1 X 2
1. Aàrau - Lugano 1 4 5
2. Concordia - Sion 1 1 8
3. Mendrisio - Bellinzone . 1 3  6
4̂. Saint-Gall - Grasshoppers . 1 , j l ^, .R „.
5. Thoune - Granges . 7 1 2
6. Xamax - Lausanne . . . .  1 2 7
7. Young Fellows - Soleure . . 7 1 2
8. Yverdon - La Chaux-de-Fonds . 1 1 . 8
9. Monthey - Etoile Carouge . . 6 3  1

10. Minerva - Langenthal . . .  3 6 1
11. Kusnacht - Blue Stars . . .  6 2 2
12. Locarno - Uster 8 1 1
13. Red Star - Schaffhouse . . .  5 3 2

SP0RT-T0T0

Les craintes
ajjoulotes

La situation du F.-C. Aile empire
dimanche après dimanche.

Berthoud n'était pas un foudre de
guerre. Les joueurs jurassiens ont
fourni un bon match mais ils ont
manqué de clairvoyance et de con-
fiance devant la cage adverse. Le
fait de jouer toutes les rencontres
avec la hantise de perdre ne favorise
guère la tâche des gars de Gigax
mais il est indispensable qu 'ils ar-
rivent à dominer leur nervosité s'ils
désirent s'imposer.

Dimanche aura lieu, en Ajoie, le
derby Aile - Saint-Imier. C'est dom-
mage que ces deux équipes doivent
se livrer une lutte pour leur survie
mais la partie n'en sera, de ce fait ,
que plus animée. L'équipe de l'Erguel
vient d'accéder à la première ligue
à laquelle elle a passablement de
peine à s'adapter. Formée en majo-
rité de jeunes éléments , cette équipe
parviendra certainement à se main-
tenir en première ligue car ses près- .
talions s'améliorent régulièrement.
Elle ne doit pas être jugée sur son
match de Minerva, car l'entraîneur
Donzé était privé de quatre de ses
joueurs de base, Leuenberger, Gigon
et Doutaz (blessés) et Radoz (suspen-
du). Si Donzé peut aligner son équi-
pe complète, les joueurs d'Aile au-
ront , une fois de plus , beaucoup de
peine à faire valori leurs droits.

A. R.

WJj&ESf STADE DE SERRI ÈRES , dimanche à 14 h 30

W XAMAX - LAUSANNE
V COUPE DE SUISSE

B Cartes non valables
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GARAGES APOLLO S.A., 19, faubourg du Lac, Neuchatel - Tél. 5 48 16

PROJECTEURS
DE CINÉMA
Venez maintenant
pour une démonstration

Projecteur de cinéma
EUMIG MARICM
JUVAHAU ave<- zoom
marche avant et arrière, arrêt
sur . image, 2 vitesses, charge-
ment automatique ,
pour film super 8 ^£1©

seulement Fr. wHOi *
Même modèle bi-format , pour
8 mm, Super 8 et ._„

Single 8 Fr. 478. -

Grand choix d'autres marques
en stock

UfrlUHSHBEBSIII
Service - Garantie

Réparation
Terfeaux 3 — NEUCHATEL

1 Pf°©©ISa 164-Additionne , M
soustrait , multiplie automatiquement ÏÏÈ

9 et instantanément. Un chef d'oeuvre M

I ; Une fabrication suisse. Fr. 1875,- f

Mile 4 l'ejial gratuit», locallon-vonte , reprise avanlagouse Janclom modolo»
et larvics d'entretien cher

|] Pour cause de transformations, nos bureaux sont
transférés jus qu'à nouvel avis

23, avenue du Vignoble , 2000 Neuchatel
Nos numéros de téléphone (038) 5 38 84 - 5 46 84

J demeurent les mêmes. g

ROBERT MONNIER
MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU

FR5DEN CALCULATORS 1
NEUCHATEL j

S^P
P% A P"^p* Strafor S.A., 2000 Neuchatel

tt i"% MA I™ I I F* Av. des Alpes 28
I S i/l a Vil Téléphone (038)436 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
1 Î I I 1 —^—WM—«M— Il ' 
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Allure sportive
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y4iitoiîi/w? ^7. le PALETOT SEPT-HUITIÈMES
en nylon matelassé, col tricot, 2 poches rabat, piqûres
verticales

59.-
avec ristourne ou 5 % rabais

MON - CH EZ -M OI
vous offre ;

' ¦ ¦
-
r; :. 

- 
. 

• '

1 fable
I 

dessus formica, 100 X 70 cm
2 rallonges

4 chaises
le tout

Â. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3
NEUCHATEL

(p (038) 5 95 90 / 5 93 56

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

RÔTI DE BŒUF i
et BOUILLI 1

extra-tendre ï|

Belles langues de bœuf l\
Chaque lundi, dès 16 heures i ||

BOUDIN FRAIS |
à la crème ïf

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

maKj 4 s S m 3f f § n
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL 1
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Voiture automatique DAF 44



Les cimetières d'autos préoccupent
le Grand conseil zuricois

De notre correspondant de Zurich :
Comme partout ailleurs, les autos

ayant  t'a i t  leur temps et appartenant
au vieux fer posent un problème dont
la solution n'est pas précisément fa-
cile. Les « cimetières d'autos s> prennent
une extension plutôt inqu iétante, ils
dénaturent le paysage, occupent une
place qui pourrait être plus utilement
utilisée et n'ont rien de précisément
esthétique. Cela , on le constate surtout
dans les grandes aggloméra tions ur-
baines. Un député au Grand conseil
zuricois v ien t  d'interpeller le gouver-
nement à ce sujet ; il rappelle que les
autorités ont le devoir de prendre les
mesures qui s'imposent et voudrait
savoir si des pourparlers sont en
cours avec la Confédération, les can-
tons voisins, l'industrie des automo-
biles, les entreprises de démolition
et les clubs d'automobilistes ; il de-
mande au gouvernement ce qu 'il
compte faire en faveur de M cons-
t ruc t ion  et de l'exploitat ion d'une
entreprise moderne chargée de faire
disparaître tous ces amas de tôle
inut i les  et encombrants.

Le porte-parole du gouvernement
a répondu en rappelant tout d'abord
qu'en l!)(if> une enquête a révélé que
dans le canton il y avait quelque
7000 autos mises au rancart en une
t ren t a ine  d'endroits. En même temps,
les au tor i tés  compétentes ont étudié
les possibilités s'of f rant  à une ins-
t a l l a t i o n  de broiement  de ferraille,
avec emp loi d'une presse ad hoc.
Dans le canton , trois entreprises de
ce genre pourra ient  l'aire disparaître
chaque jour environ 180 autos. Mais
ces installations coûtent cher, elles
n 'auraient  pas du travail leur per-

mettant de fonctionner à plein ren-
dement.

A la demande du canton de Zu-
rich , la commission intercantonale de
la circulation routière examine la
question avec l'attention nécessaire.
En octobre de l'année dernière, puis
en janvier et juin, cette commission
s'est réunie à trois reprises, elle pro-
cède à des enquêtes dans tous les
cantons, enquêtes dont il faut encore
attendre le résiliât, raison pour la-
quelle il n 'y a pas encore eu de
pourparlers avec les milieux intéres-
sés (Confédération, industrie automo-
bile et sociétés). Pour le moment, le
gouvernement  estime que la construc-
t ion d'une vaste exploitation chargée
de la démolition ne s'impose pas. En
tout état de cause, la dépense et l'or-
ganisation sont avant tout affaire des
automobilistes eux-mêmes, de l'indus-
trie des automobiles, selon les cas des
sociétés groupant les usagers de la
route se servant de véhicules moto-
risés. Les moyens techniques exigés
pour la destruction et l'enlèvement
des vieilles autos existent ; il faut
donc empêcher l'extension des cime-
tières d'autos et interdire purement
et simplement l'apparition de nou-
velles accumulations de ferraille. En
outre, on fera disparaître les amon-
cellements d'épaves particulièrement
inesthétiques et portant atteinte au
paysage envi ronnant. Pour le cas où
le problème ne pourrait être résolu
f a u t e  de disposi t ions  juridiques suf-
f i santes, le Conseil d 'Etat examinera i t
la promulgat ion de nouvelles pres-
cr ip t ions  in terd isant  strictement les
cimetières d'autos sur tout le terri-
toire cantonal.

J. Ld.

J| BIBLI OGRAPHIE
Hugo de Haan

CHRISTINE VEDETTE
(Presses de la Cité)

A ; vingt aiis, Christine a fait deux films
qui 'ont du succès. Elle est éperdument
amoureuse de Laurent Cordiero qui l'aime
aussi. De nationalité équatorienne , Laurent
fait partie d'un mouvement d'idéalistes qui
voudraient créer les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Sud. Parmi leurs dangereux ad-
versaires, Rita Silva est la plus impitoyable.

Le père de Christine refuse de donner
son autorisation à leur mariage. En déses-
poir de cause, Christine accepte la propo-
sition de son metteur en scène de présenter
elle-même ses deux films en Amérique du
Nord et du Sud . A Mexico , elle retrouve
Laurent pour une brève rencontre . A San-
Francisco, une lettre anonyme apprend à
Christine que Laurent et Rite se sont ma-
riés secrètement. BLe en tombe malade et
doit interrompre sa tournée. Rétablie , elle
se rend chez la mère de Laurent. Elle y
retrouve ce dernier et son amour ; la nou-
velle de son mariage était fausse.

GUÉRIR
novembre 1967

L'hiver est à nos portes. Comment lutter
contre la grippe , l'otite répétée, les rhumes ?
Une équipe de spécialistes répond à ces
questions. Vous y trouverez encore le régime
de la constipation, les recettes qui tiennent
chau d, une étrange maladie : la pseudo-tu-
berculose, la beauté masculine, le début
d'une enquête sur la grossesse : du 1er au
3me mois.

MON JARDIN ET MA MAISON
spécial-automne

Vingt maisons de style Ile-de-France. Quels
matériaux faut-il employer pour donner un
cachet d'authenticité à une maison Ile-de-
France? Quelles couvertures? Quelle toiture?
Vous lirez aussi les nouveautés 68. Les fou-
gères en plein air , le guide des saules de
fantaisie, la culture des fraises , le bouquet
du mois. Pourquoi les plantes gèlent-elles ?
Comment habiller votre sapin de Noël ?

Heureuse initiative
I N I T I A T I O N  AU CINÉM A (France). — Hier, le manque de place ne m'a

pas permis de signaler cette heureuse initiative de la télévision scolaire f ran-
çaise. En alternance avec l 'initiation aux œuvres théâtrales, nous pouvons sui-
vre , chaque mercredi après-midi dès 16 heures , une initiation aux œuvres
cinématographiques . Bien naturellement, le vrai ciné p hile reprochera au pro-
moteur de cette idée que le pet i t  écran ne convient pas toujours à ce spec-
tacle — dimensions réduites et déformations. C'est vrai , mais les incon-
vénients me paraissent moindres en comparaison avec la portée incontestable
de la série . La projection est encadrée par une présentation qui situe l' œuvre
et l' auteur, pu is par un débat.

Chez nous, toutes les écoles du cycle obligatoire n'ont pas encore admis
of f ic ie l lement  ce nouvel enseignement qui se révèle indispensable lorsqu'on
pense à la prodigieuse importance des moyens audio-visuels dans les com-
munications humaines. La télévision , organe extérieur à l'école et supra-
cantonal , pour rait supp léer quel que peu à cette lacune (dans le canton , seule
la section préprofessionnelle de la Chaux-de-Fonds f a i t  un réel e f f o r t  dans
ce domaine). Une telle initiative répondrait à la vocation culturelle que doit
prendre la télévision scolaire dans une ré g ion où les programme ^ ne sont
pas uniformisés et sont loin de l 'être, p uisque chaque canton a entrepris sa
petite réforme sans consulter ses voisins.

Le mercredi dès 16 heures, il ne f a u t  pas manquer cette série , si on peut
capter la chaîne française.

AGE TENDRE ET TÊ TES DE BOIS (France).  — Pendant la p remière
partie du décevant Suisse - Chypre , j e  suivais cette émission de variétés de
l 'O.R.T.F . Il s'en dé gage une remarquable ambiance , empreinte de jeunesse
et de sincérité . Le p lus grand moment f u t  dans une séquence de variétés
réalisée par les dessins animés et qui invitait chacun à participer à l 'émis-
sion. L'idée est à exp loiter, car c'est un genre très communicatif ', Avis au
réalisateur des émissions t B o o f > t

ÉMISSION JEUNESSE (France et Suisse) .  — La télévision f rançaise, dis-
posant de p lus de moyens, a la possibilité de présenter des émissions p lus
riches, p lus é to f fées  at surtout plus riantes. Chez nous, on a peur du direct
qui est pourtant la vocation première de la télévision et qui communique un
esprit p lus  sympath ique. En Suisse, il f a u t  noter tout de même une certaine
amélioration dans le choix des séquences, ce qui est tout à l'honneur de
Mme Hutin.

ALLO POLICE ! (Suisse romande) .  — La télévision romande a repris cette
série de t é l é f i lms  policiers.  I l  ne f a i t  aucun doute qu 'elle obtient un très
grand succès auprès des té léspectateurs.  I l  semble pourtant  que ce renouveau
ne soit pas accompagné d' une amélioration dans le contexte. Au début de la
série, nous vivions , p arallèlement à l' action principale , les à-côtés d' un com-
missariat de quartier.  Maintenant , les intrigues se compliquent et cet aspect
très intéressant a totalement disparu.

Une série à voir si Ton n'a vraiment rien d'autre à /«ire /
J .-Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchatel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Maurice Barraud.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition W.

Weheinger et Marie-Claire Bodinier.
A bord du Neuchatel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition, école

de Barbizon (Impressionniste).
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Kwaheri.

16 ans.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu de Shandigor.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Pont de Waterloo. 18 ans.

20 h 45, Qui êtes-vous Polly Magoo ?
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage à 2. 16 ans.
Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Khartoum. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet : Exposition art artisanal.
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Nick Carter contre trèfle rouge.
Colisée (Couvet), 20 h 30: 20,000 lieues

sous les mers.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Paris brûle-t-il ?
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux 20 h 15 : Ne nous fâ-
chons pas.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Mélodie

du bonheur.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Sur la piste de la grande caravane.

HORIZONTALEMENT

1. Nymphe des bois. 2. Temps de révo-
lution. —¦ Travailler avec soin . 3. Qui n 'ad-
met pas de division . — Etui. — Lieu de
rencontres . 4. Se dit d'un style qui sent
l'effort. — Epouse de Jacob. 5. Io en fut
une accidentellement. — Général des jé-
suites. 6. Repas de secours. — Fin d'infini-
tif. 7. Evite une répétition . — Longue ti-
rade. 8. Direction . — Pronom. — Mon-
naie d'Extrême-Orient. 9. Elle tient les ra-
mes. 10. Déchaîné.

VERTICALEMENT
1. Instrument pastoral. 2. On la souhaite

bonne . — Pigeon. 3. Améliore le sauva-
geon. — Médecin danois, prix Nobel 1943.
4. Préfixe. — Peut être couronnée non loin
d'un palais. —¦ Participe. 5. Potelé. — Sont
ici blanches et noires. 6. Plante vivace. —
Fait monter les prix. 7. Cité bretonne. —
Economiste allemand. — Pronom. 8. Plat
à la gelée. — Il eut Démonsthène pour
élève. 9. Extirper. 10. Va d'un étage à
l' autre . — Saint fêté en juin .

VENDREDI 10 NOVEMBRE 1967
La matinée est assez favorable. L'après-midi est nettement bon surtout pour les études sé-
rieuses et les relations extérieures.
Naissances : Les enfants de ce jour seront logiques, Imaginatifs et constructeurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le bruit. Amour : Ne soyez
pas avide de diriger. Affaires : Renouvelez
vos initiatives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez rendez-vous chez le dentiste .
Amour : Dites ce que vous pensez franche-
ment. Affaires : Apportez les réformes né-
cessaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez profondément. Amour : De-
mandez une explication à vos proches. Affai-
res : Choisissez en connaissance de cause.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas à heures fixes.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par
votre imagination. Affaires : Ne rejetiez pas
vos intuitions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Montrez-
vous généreux et large de vues. Affaires :
Faites un effort pour obtenir des résultats.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Equilibrez vos repas. Amour : Mon-
trez-vous conciliant Affaires : Soyez atten-
tif aux changements qui se préparent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins fragiles. Amour : Sachez sa-
crifier quelques désirs. Affaires : Révisez
vos conceptions qui datent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Gardez-vous de tout excès. Amour :
N'irritez pas votre entourage. Affaires : N'at-
taquez pas de front les obstacles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Reposez-vous à la campagne.
Amour : Montrez-vous d'excellente humeur.
Affaires : Révisez vos méthodes de travail.

CAPRICORNE (22/12-1,9/1)
Santé : Luttez contre le froid. Amour :
Soyez perspicace et ferme. Affaires : Faites
attention aux manœuvres malhonnêtes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre circulation par les
plantes. Amour : Montrez-vous compréhen-
sif avec vos amis. Affaires : Organisez diffé-
remment votre travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Excellente entente. Affaires : Vous
obtiendrez rapidement de bons résultats.

ZUKICII

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

8 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 %% Féd. 1954. mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, lutn 90.75 d 91.25
4 Vi"/« Fédéral 1965 97.25 d 97.25 d
4 i/2 % Fédéral 1966 98.75 d 98.75
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom 769.— 765 —
Union Bques Suisses 3180.— 3155.—
Société Bque Suisse 2230.— 2180.—
Crédit Suisse . . 2600.— 2580.—
Bque Pop. Suisse . 1475.— 1470 —
Bally 1290.— 1275 —
Electro Watt 1445.— 1420 —
Indelec 1025.— 1015.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1310 —
Italo-Suisse 215.— 213 —
Réassurances Zurich 1685.— 1680.—
Winterthour Accld. 753.— 750.—
Zurich Assurances . . 4475.— d 4450.— d
Aluminium Suisse . 3080.— 3040 —
Brown Boveri . . . .  1890.— 1880 —
Saurer 920.— 905 — d
Fischer 925.— 920 —
Lonza 1090.— 1080.—
Nestlé porteur . . . 2390.— 2320 —
Nestlé nom 1685.— 1650.—
Sulzer 3650.— 2630.—
Ourslna 4475.— 4400.— d
Alcan Aluminium . 106.— 105 '/.
American Tel & Tel 219.— 217 —
Canadtan Pacific . . 248.— 245 —
Chesapeake & Ohlo 269 x d 271 —
Du Pont de Nemours 671.— 660.—
Eastman Kodak 568.— 563.—
Ford Motor 212 Vi 211 '/t
General Electric . . 438.— 432.—
General Motors . . . . 347.— 346.—
IBM 2535.— 2490.—
International Nickel 460.—¦ 464.—
Kennecott . . . . . . 177.—¦ 180.—
Montgomery Ward 101 V: 99.—
Std OH New-Jersey . 283.— 280 '/t
Union Carbide . . . 203.— 200.—
U. States Steel . . . 178.— 173 —
Machines Bull . . . .  82 V. 79 '/.
Italo-Argenttna . . . 34.— 34.—
Philips 133 '/t 131.—
Royal Duteh Cy . . 170 Vs 169.—
Sodec 228.— 226.—
A. E. G 473.— 467.— d
Farbenfabr. 3ayer AG 194.— 191 1/,
Farbw. Hoechst AG 275.— 271 'h
ME.nnesmann 142.— 140. 
Siemeng 275.— 272.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 7240.— 7150.—
Ciba, nom 6180.— 6075.—
Sandoz 6075.— 5975.— d
Geigy, porteur . . . .  8450.— 8500.— o
Gelgy nom 3920.— 3875.—
Hoff .-La Roche (bj ) 80300.— 79600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . .  1135.— 1135 —
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 775.—
Innovation S.A. . . . 380.— 380 —
Rom. d'Electricité . 395.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3000.— o 3000.— o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 9 novembre 1967

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie . . . . . . . . . .  — .68 '/« — .71

107.50 109.50
7.— 7.30

x 4.30 4.35
11.90 12.15
8.55 8.85

119.— 121.50
16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .  45.— 47.50
Pièces françaises . 43.— 45.50
Pièces anglaises 43.— 45.50
Pièces américaines . 207.— 215.—
Lingots 4885.— 4935.—

Cours communiqués à titre indicatif par
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Cours des devises
du 9 novembre 1967

Btats-Unis 4.31 "• 4.32 lh
Canada 4.— 4.04 V
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.25 108.55
France 88.05 88.35
Belgique 8.69 '/« 8.73
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6935 —.696C
Autriche 16.69 16.74
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.15 62.35
Norvège 60.35 60.55
Portugal 14.97 15.03
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*'

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEl

4, rue Saint-Maurice,
1

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au comme; ce
Elle exécute avec août soin et ra-
pidité.

I"3S actions et les obligations
les statuts e; les rapports ,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

DU VENDREDI 10 NOVEMBRE

18.45 UulleUll de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Sergent noir

Film de John Ford , avec Jeffrey I-Iun-
ter . Constance Tovvcis, etc.

22.25 Avant-première sportive.
22.55 Télcjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire
18.25 70 - 75 - 80.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Le tour du monde.
22.00 Bienvenue.
23.00 L'Ecole des parents.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Bajazet.
22.05 Conseils utiles et inutiles.
22.35 Discothèque classique.
23.20 24 heures d'actualités.

16.45, La Giostra. 17.45, magazine fémi-
nin. 18.15 , les violons d'Ingres. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, la vie des animaux. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20, Libre-service.
21.50 , la situation internationale. 22.15, télé-
journal. 22.25 , Suite pour six jeunes filles
et un jeune homme timide.

Le Sergent noir (Suisse, 20 h 35) : Un
film signé John Ford. A ne pas manquer.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h 25) :
Rencontre avec Fritz Chervet.
L'école des parents (France, 23 h) : Tou-
jours très télévisuelle.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, esquisses et no-
tes. 17.55, programmes de la semaine pro-
chaine. 18 h, téléjournal. 18.05 , programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, pour un Van
Gogh. 21.45 , téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.15 , Der Himbeerpfliicker. 0.10, télé-
journal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, Johann-Joachim Quantz , sonate.
9.15 , émission radioscolaire. 9.45, Johann
Stamitz, Orchestertrio. 10 h, miroir-flash.
10.05, Johann-Friedrich Fasch, sonate. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45 , Anton Filts :
Sinfonia. 11 h, miroir-flash. 11.05, La Mé-
nestrandie. 11.25, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Extrême-Orient Express. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h , miroir-flash. 14.05, pour les enfants
sages. 14.15, émission radioscolaire. 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 mi-
roir du monde. 19.30, la situation internatio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants . 19.40, au
clair de ma plume. 20 h . magazine 67. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, à la Maison de la radio, direction
V. Desarzens . soliste Alfred Ehrisman,' piano.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h ,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30. hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
1930, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, bande à part. 21.30,
carte blanche. 22.30, idoles du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos . 7.10, concert. 7.30, pour
les au tomobilistes. 8.30, concert 9.05, le
pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, saxo-
phone. 12.15, mémento touristique. 12.30,
informations, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, dise-jockeys de trois pays.
14 h , magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Opération Bombshell, pièce de
V. Gielgud. 17.10, l'album aux disques.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, magazine récréatif.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h, opérettes de O. Strauss. 20.20, Fanny
Elssler , documentaire. 22 h, mélodies de
Stolz. 22.15, informations, revue de presse.
22.30, dansons comme en France.
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Pour les insuffisances cardiaques :
une petite pompe sanguine auxiliaire

Simultanément, des laboratoires médico-pharmaceutiques
français et américains, respectivement installés à Bois-
Colombes et à Seattle, viennent de mettre au point des
« pompes auxiliaires de circulation sangu ine » analogues. Ces
appareils sont destinés à compenser une insuffisance car-
diaque provisoire pendant la durée d'un traitement médica-
menteux , à compléter une thérapeutique normale des varices,
ou tout autre accident circulatoire. Il s'agit d'appareils
électropneumatiques transistorisés et fonctionnant sur micro-
piles. On les branche en dérivation sur une artère (l'artère
fémorale par exemple) grâce à une intervention chirurgicale
bénigne. La pompe proprement dite est fixée contre la plaie
à l'aide d'un pansement adhésif spécial , tandis que le régu-
lateur électronique et sa pile , contenus dans une petite sa-
coche en plastique , sont fixés à une ceinture. Le malade
continue donc à mener une vie normale, pendant que la
pompe auxiliaire soulage le travail du cœur en relançant le
courant sanguin comme un véritable relais situé dans une

région de l' organisme éloignée du muscle cardiaque. Les
premières expérimentations sur des malades volontaires , ac-
tuellement en cours , paraissent satisfaisantes.

Répétiteur-robot pour apprendre
les... langues étrangères !

Les écoliers et étudiants britanniques bénéficieront bien-
tôt d'un « répétiteur-robot • pour apprendre plus facilement
les langues étrangères. L'appareil est un magnétophone lé-
ger à transistors, fonctionnant sur piles ou sur secteur. Il
est équipé d'un haut-parleur spécialement conçu pour res-
tituer une accentuation parfaite de la langue étudiée, en
dépit de son petit diamètre (environ 6 centimètres). La
grande innovation de cette méthode consiste dans une
bande magnétique particulière. Celle-ci comporte en effe t ,
alternativement , des plages enregistrées une fois pour toutes
et ineffaçables et des plages vierges qui peuvent suppor-
ter plusieurs milliers d'enregistrements et d'effacements suc-
cessifs. On comprend le principe de la méthode : l'élève
charge dans l'appareil une « cassette ¦ correspondant à une
leçon. Il écoute une ou plusieurs fois chacune des plages
sur lesquelles sont enregistrées des phrases, suivies de leur
traduction. Puis aussitôt, il répète et enregistre chaqu e
phrase, et ainsi de suite.
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LE L0T0J
attendu de tous j -

Organisé par la Société de H
dressage du chien de travail. I; '

Neuchatel • .

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
^ 
,

dès 20 heures \ I
au Cercle National ; ":

Neuchatel ; "J

Plus de 4000 fr. I
de quines ! I

TÉLÉVISION PHILIPS
5 normes

(fourni par les Arts Ménagers) K )

Couvertures en laine - Jam- |||
bons - Paniers garnis - Ser- mm
vier-boy, etc.

Premier tour gratuit | j
Abonnements
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Steirische Wasserkraft- und Elektrizitâts-
Aktiengesellschaft (STEWEAG), Graz

Emprunt 5V2 °/o de 1967 de 30,000,000.-
de francs suisses

avec cautionnement solidaire du Land de Styrie
Prix d'émission : 100 % Rendement : 5,5 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
10 an 15 novembre 19G7, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt i 5 y ,  % p. a.; coupons annuels au 30 novembre
Coupure» i 30,000 obligations de fr. s. 1,000.— nom.
Durée maximum : 15 ans, avec 10 amortissements en 1973-1982
Service
de l'emprunt i en francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes i à la charge de la STEWEAG
Cotation i aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tien-
nent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Co S. A. Banque Populaire Suisse Groupement

des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

k"*S LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
i variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

VIVEZ LES JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE 1968
par le En devenant MEMBRE SUPPORTER DE LA F.S.S.,

eifff Ï Ï ÏÏÎ^'F'̂ 'P 
vous 

recevrez i - 10 numéros du SKI-ILLUSTRÉ
a"fl Mi MM Ma W tJt M, BUm _ , annuaire consacré aux J.Q.
revue officielle de la d'Innsbruck et au CM. Portillo
Fédération suisse de ski — 1 insigne de la F.S.S.

VOUS SEREZ MEMBRE A PART ENTIÈRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI SANS AUTRE
OBLIGATION QUE LE PAIEMENT DE VOTRE COTISATION ANNUELLE I

Demandez le prospectus détaillé à : centrale romande des membres supporters
M. Francis PELLAUD, rue du Vieux-Billard 1, 1211 Genève

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

EXPOSITION
Maryse Guye-Veluzat
Gouaches et émaux

11-25 novembre
GALERIE-CLUB
11 , rue de l'Hôpital Orne étage)

Lundi-vendredi 14-20 h '
Samedi 15-18 h

vernissage le 11 novembre à 16 h.
Entrée libre

T B I trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchatel.

Hôtel de la Gare,
Buffet du Tram,
Cortaillod

Vendredi 10 novembre

ouverture
du bur

Le bar sera ouvert tous les
vendredis et les samedis.

Se recommande également pour
sa bonne cuisine.

Famille Roland Monnat ,
tél. (038) 6 41 26.

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offr e : T son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous .les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

HOTELIER-RESTAURATEUR prenant sa
retraite recommande son fils et sa
belle-fille.

SERVICE RESTAURANT-BRASSER IE
Hôtel LUTETIA, LONGUYON 54

(FRANCE)

I C e  
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Les dueues de LANGOUSTINES• à la Cantonaise

. BOL DE RIZ

SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

Jeudi 16 novembre 1967
à 20 heures précises

Grande salle des conférences

Deuxième concert
d 'abonnement

Récital
chant et pi ano
Pierre MOLLET, baryton
André PERRET, pianiste

Au programme ;
œuvres de Schumann et de Debussy

Location et programmes
à l'Agence Strubin

(Librairie Reymond) et à l'entrée

I ATTENTION ït ïfj N'oubliez pas, ce soir, J

l MATCH AU COCHON !
J chez René, au Dauphin J
-K Ce sera bien ! ! ! *
t Tél. 512 83 |

ATTENTION
Confection mesure
Dames - Messieurs,
atelier spécialisé

Z. BESSON, maître tailleur,
Louis-Favre 6, Neuchatel,

tél. (038) 5 68 29Maoulatnre en vente
au bureau du journal

Samedi 11 novembre 1967 Dès 20 heures précises
VENTE DES ABONNEMENTS DÈS 19 H 30

HALLE DE GYMNASTIQUE PESEUX

GRAND MATCH AU
LOTO

organisé par le
F.-C. COMÈTE, seniors et vétérans
2 pendules neuchâteloises — Gril — Lampa-
daire — Montres — Transistors — Jambons —
Cageots garnis — Sacs de sucre — Cartons de
vin, etc.
ABONNEMENTS DE 20 FRANCS
POUR 50 TOURS
Buvette Grand parking



Le chef d état-major général
se rendra prochainement en Pologne

FATTT -TT. Y VOIR LE SIGNE D'UNE ÉVOLUTION !

De notre correspondant de Berne :
En fin d'après-midi, l'agence télégraphi-

que snisse diffusait l'information suivante :
«Répondant à une invitation du vice-

ministre polonais de la défense et du chef
d'état-major général Woicieh Jaruzelki, le
commandant de corps Paul Gygli visitera
du 27 novembre au 4 décembre, la Pologne

et inspectera l'armée polonaise, en compa-
gnie de quelques collaborateurs. »

Telle qu 'elle est rédigée, la nouvelle
pourrait être de source polonaise, si elle
n'était pas datée de Berne. Pourtant U ne
s'agit pas là de ce que je nomme un
« communiqué officiel » Ce texte, par exem-
ple, n'a pas été déposé à la salle des
journalistes du Palais fédéral.

AVEC UNE DÉLÉGATION
Il n'est pas facile d'obtenir des rensei-

gnements complémentaires. U semble tou-
tefois que le chef d'état-major général sera
accompagné du colonel Wëidenrnann , qui
occupe « ad intérim » le poste de chef
de la subdivision renseignements et sécu-

rité à la place du colonel Musy, et du
colonel de la section de l'aviation au ser-
vice de l'aviation et de la DCA.

C'est la première fois qu'une déléga-
tion militaire de cette importance se rend
dans un pays de l'Est. Faut-il y voir le
signe d'une évolution ? Ou encore veut-on
tenir compte maintenant de certaines cri-
tiques exprimées dans divers milieux du
fait que de telles visites ne se faisaient
jusqu'ici qu'auprès d'armées neutres, celles
de Suède ou d'Autriche, par exemple, ou
d'armées du camp atlantique ?

Peut-être le département militaire, s'il
juge utile de compléter la brève informa-
tion d'hier soir, sera-t-il plus loquace après
le voyage. G. P.

Plus de mille morts
sur les routes suisses

ces neuf derniers mois ?

Sombre tableau du bureau des statistiques

Excès de vitesse : le point le plus noir
BERNE (ATS). — Au cours des neuf

premiers mois de cette année, il s'est
produit sur nos routes 44,162 accidents,
soit 5 % de plus que de janvier à septem-
bre 1966. En augmentation d'environ 4 %,
le nombre des blessés se monte à 23,559,
tandis que celui des morts s'est élevé de
presque 13 % et s'établit à 1046. Cette
évolution est ainsi commentée par le bu-
reau fédéral de statistique :

Une nouvelle extension du parc de vé-
hicules à moteur et le passage en Suisse
d'un nombre toujours plus grand d'auto-
mobiles étrangères caractérisent le début
de cette année. Le trafic plus dense ne»
suffit cependant pas pour expliquer la
regrettable multiplication des accidents. Il
semble plutôt que les usagers de la route
ignorent de plus en plus la prudence. La
cause la plus fréquente des accidents
mortels est de nouveau la vitesse excessive,

inadaptée aux conditions, notamment sur les
tronçons droits en rase campagne et dans
les tournants. Jointe à la circulation sur
le côté gauche de la chaussée et aux dé-
passements téméraires, elle a coûté la vie
de plus de cent personnes pendant le troi-
sième trimestre de 1967.

Concernant le genre des accidents, les
collisions frontales et les renversements de
piétons viennent en tête.

Le mépris des règles de priorité (priori-
té de droite, route principale, déplacement
à gauche, passage de sécurité) a provo-
qué 76 accidents à issue mortelle. A elle
seule, la non-observation du signal « Stop »
a coûté la vie de 14 usagers de la route.
Le nombre des personnes tuées lors d'acci-
dents, dans lesquels étaient impliqués des
conducteurs ou des piétons ivres, se monte
à 51.

Une industrie qui se développe :
le béton préfabriqué

(De notre correspondant de Berne)
Il y a six mois se constituait à Borne

l'Association suisse des professionnels du
béton préfabriqué. Elle a naturellement pour
but de défendre les intérêts de ses mem-
bres, par une meilleure information sur les
possibilités qu'offre cette nouvelle technique.

Mercredi après-midi, son président, M.
Torche, conseiller aux Etats, a présenté
à la presse les objectifs de l'association en
ces termes :

« Agir en commun, faire adopter une
même ligne de conduite dans toutes les
questions touchant aux rapports entre pa-
trons et salariés, encourager la formation
professionnelle dans la branche, améliorer
la qualité des produits et la productivité des
entreprises en particulier par l'établissement

de normes en collaboration avec la Société
des ingénieurs et architectes et d'autres or-
ganisations intéressées, réglementer les con-
ditions de soumission sans que la libre
concurrence en soit affectée, les entreprises
conservant la faculté de fixer leurs prix,
collaborer avec d'autres associations, notam-
ment la Société suisse des entrepreneurs. »

Un tel « programme » ne présente pas
qu'un intérêt purement professionnel, car
l'économie elle-même ne peut que gagner à
une rationalisation dans le domaine de la
construction. On n'a cessé de répéter, depuis
quelque temps que les prix élevés, dans ce
secteur , tenaient pou r une part à des mé-
thode aujourd'hui dépassées. Ce fut là d'ail-

leurs un des thèmes développés lors de la
grande conférence du logement , il y a deux
ans.

Bien entendu , les diverses entreprises ont
commencé leur activité bien avant d'avoir
songé à se grouper. C'est ce qu 'ont rappelé
les vice-présidents de l'association , dont M.
E. Boget, de Genève, qui a esquissé le dé-
veloppement de cette nouvelle industrie, après
de longs efforts et de persévérantes recher-
ches. Mais le résultat est là et, en Suisse
romande, les entreprises de la branche
peuvent produire environ 3000 unités d'ha-
bitations par an.

ENCORE DES OBSTACLES
Mais il faut encore surmonter des obsta-

cles, en particulier de caractère législatif.
On compte dans notre pays à peu près
2000 règlements de construction et là, les
vœux des chefs d'entreprise rejoignent ceux
qui ont été exprimés, par exemple par le
délégué du Conseil fédéral à la construction
de logments, par la commission des cartels
aussi, à savoir qu'il conviendrait d'harmoni-
ser ces différentes dispositions, qui par leur
diversité même freinent l'essor technologique
au moment où il devrait faire sentir tous ses
avantages.

Une fois de plus on constate que l'appel
à une « planification efficace » — le mot
a été prononcé ¦— retentit également dans
ces milieux de l'économie privée où l'on
peut mesurer le décalage entre l'évolution
rapide des moyens et des méthodes et
celle, combien plus lente, des idées et des
manières de nenser. G. P.

Helvetas: assistance technique
à l'étranger par des spécialistes

Helvetas n'envoie pas d'argent dans les
pays où elle pratique l'assistance technique,
mais du personnel professionnel expérimenté,
avec des machines et des outils. Le gou-
vernement du pays et la population locale
sont ces partenaires. Les spécialistes suisses
transmettent, par leur exemple pratique, leur
expérience, leurs connaissances et leur sa-
voir-faire.

Le but des programmes multiples de
formation d'Helvetas est de remettre entre
les mains des professionnels locaux , l'ini-
tiative et la responsabilité des projets mis
en route. Ceux-ci à leur tour , transmettront
leur savoir à leurs compatriotes.

Cette aide d'homme à homme rend le
progrès possible et engendre l'autonomie.

LES PAYS D'HELVETAS
Au Népal, petit pays de l'Himalaya, des

techniciens suisses sont à l'œuvre depuis
12 ans. L'activité de ces agronomes, techni-
ciens, ingénieurs, mécaniciens, infirmières
et médecins suisses aide ce peuple de mon-
tagnards à se développer afin de jouir
d'une existence digne d'êtres humains. Après
des débuts modestes, et avec l'aide de
la population et du gouvernement, des
fromageries, des centrales laitières, des fer-
mes pilotes, des dispensaires, des écoles,
des ponts suspendus et un atelier mécani-

que de production et d'apprentissage ont pe-
tit à petit été construits.

Depuis six ans au Cameroum occidental
des spécialistes d'Helvetas et la population
locale s'occupent de capter des sources,
de construire des réservoirs et des adductions
pour approvisionner des villages en eau
potable. Depuis quelque temps, un centre
pour la formation de jeunes maçons est
entré en activité.

Cet été, à Hafouz, en Tunisie, le centre
de formation professionnelle a pu être
remis entre les mains des autorités locales,
aiprès huit ans d'activité de techniciens
suisses ; un des buts de l'assistance techni-
que était ainsi atteint.

17,000 MEMBRES
Cette association est neutre au point de

vue politique et confessionnel ; elle compte
17,000 membres, partagés en 24 groupes
régionaux. L'argent récolté auprès du peuple
suisse, de la Confédération , des cantons,
des communes et des entreprises privées
est consacré, sous une forme judicieuse,
au développement de pays moins prospères.
La collecte nationale d'Helvetas a lieu du
20 octobre au 10 novembre 1967. Son
adresse HELVETAS, Association suisse
d'assitance technique, 1005 Lausanne.

Le budget des CFF
Et pourtant , la direction entend pour-

suivre son effort de rationalisation . Ainsi,
elle se propose de réduire de 847 unités
l'effectif du personnel qui compterait dès
lors 42,150 agents, et cela — il convient
de le souligner — malgré « la nécessité
de ramener la semaine de travail du per-
sonnel de l'exploitation de 46 à 44 heures
au cours des années 1967-1968 > .

LES RAISONS
Mais, il ne sera pas possible de comprimer

les dépenses au-delà de certaines limites et
c'est ce qui inquiète le conseil d'aministra-
tion.

La hausse du coût de la vie charge les
comptes du poids croissant que représentent
les allocations de renchérissement. Bien
plus, on sait que le personnel demande,
au-delà de la compensation, une revalori-
sation du salaire réel et d^autres avantages.
Ces revendications font , actuellement, l'objet
de pourparlers avec le Conseil fédéral.

Or, rien n'est prévu dans le budget
pour le cas où l'autorité politique ferait
droit , entièrement ou partiellement, à ces
exigences. C'est ce qui amène le conseil
d'administration à déclarer :

« L'équilibre financier extrêmement pré-
caire que dénote encore le présent budget
rend d'autant plus redoutable les consé-
quences de la hausse ininterrompue du
coût de la vie. Une entreprise de louage
de services telle que les CFF, avec un

nombreux personnel, ne peut plus compter
exclusivement sur les mesures de rationa-
lisation et sur l'expansion du trafic pour
servir des allocations complémentaires de
renchérissement de 5,5 % comme ce fut le
cas en 1966, puis de 5 %, comme elle doit
le faire cette année.

Pour peu que l'indice des prix conti-
nue de monter au rythme actuel, de nou-
veaux relèvements de tarifs seront inéluc-
tables, surtout si des augmentations de
salaires réels et d'autres prestations viennent
s'ajouter à la compensation de renchérisse-
ment. Les syndicats ont annoncé des re-
vendications qui, si elles étaient toutes ac-
ceptées, entraîneraient un supplément de
dépenses de plus de 100 millions. Le
conseil d'administration et la direction sont
pleinement conscients de la menace qu'une
telle situation fait planer sur la capacité
de concurrence du réseau ».

UNE ÉVENTUALITÉ
Cela signifie que s'il faut encore relever

les tarifs, le recul que l'on constate dans
le trafic des voyageurs et dont on s'efforce
d'analyser les causes profondes , pourrait
encore s'accentuer.

Ce sont là des considérations qui sem-
blent avoir échappé aux dirigeants de
l'Union fédérative, chargés de mener les
pourparlers avec le gouvernement. On ne
tiendra pas rigueur aux responsables de
l'entreprise de réparer ce léger oubli. G. P.

Encore un grave
accident au

«carrefour de la mort»

A SION

(c) Jeudi, peu avant midi la sirène reten-
tissait en ville de Sion. En voyant l'am-
bulance rouler à vive allure vers l'ouest,
plus d'un Sédunois a du se dire : « De nou-
veau le carrefour de la mort ».

C'était le cas. Il ne se passe bientôt
plus une semaine sans que ce carrefour
soit le théâtre d'un accident. Celui de
jeudi fut tout particulièrement grave. L'un
des blessés M. Heinrich Ryter, 37 ans,
domicilié à Zurich, a dû être hospitalisé
dans un état inquiétant. Aux dernières nou-
velles il était toujours dans le coma.

M. Ryter quittait l'avenue de France
et roulait sur Martigny. Il n'accorda pas
la priorité à un camion vaudois entrant
à Sion et conduit par M. Gérard Chap-
puis, de Lausanne. Le choc fut extrême-
ment brutal. On en arrive à se demander
si la suppression du stop à ce fameux
carrefour a été vraiment une solution heu-
reuse.

Vol d'argent dans
une poste bernoise

BERNE (ATS). — Mercredi après-
midi, peu après 14. heures, une dame
s'est fait dérober une somme de 2600
francs, à la « Kornhauspost » (poste
de la Grenette).

Signalement du voleur : environ 25
ans, 180-190 cm, cheveux noirs, allure
soignée, porteur d'un manteau en ny-
lon de couleur foncée. Les indications
doivent être données à la police de
Berne : tél. (031) 22 55 51.

Zurich : le directeur
« gagne » trois mois

ZURICH (ATS) . — Le tribunal du
district de Zurich avait condamné à six
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans, un directeur de banque de
38 ans qui s'était rendu coupable de
faux clans les titres. En procédure d'ap-
pel , la Cour suprême de Zurich a ré-
duit cette peine à trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans. L'incul-
pé avait en faisant photocopier diver-
ses pièces dissimulé sa signature et
l'avait  fait apparaître selon les
besoins. La cour suprême a estimé
que sa signature se réduisait à des
initiales et qu 'elle devait plutôt être
considérée comme une quittance que
comme une signature véritable.

Déj à I heure du carrousel hivernal !
(c )  Il a neigé cette semaine, en Valais, des f locons de jo ie .  En e f f e t , grâce
aux récentes préc ip itations dans les Al pes , il sera possible d'ouvrir la
saison d 'hiver p lus tôt que prévu.

« Samedi , c'est le f e u  vert , nous annonçait hier M. Albert Monnet , des
hauteurs du Super-Saint-Bernard. Plusieurs de nos pistes sont prêtes  et
pourront être parcourues dès demain. »

Hier , une équip e de « batteurs » a voué tout son soin spécialement à
l'aménagement de la p iste dite du « Grand-Saint-Bernard » longue de cinq
kilomètres et où l' enneigement est tout à fa i t  su f f i san t .

(Avipress - France.)

Une nouvelle galerie
au col du Simplon

Danger de circulation : zéro

(c) Dès l'été prochain , sera ouverte au
trafic la nouvelle galerie de « Kaltwasser »
construite au prix de deux ans de travaux
non loin du col du Simplon. Cette galerie
mesure un demi-kilomètre de long. Les tra-
vaux furent délicats car l'hiver empêchait
toute intervention et l'été la circulation
automobile est si dense au Simplon qu'il
n 'est pas aisé de travailler avec toute
la célérité voulue. Cette route, classée
« route nationale », ne présentera plus dé-
sormais le danger qu 'on lui connaissait sur
le tronçon de la « Kaltwasser ». Une cé-
rémonie a marqué la fin des travaux. Elle
s'est déroulée en présence des ingénieurs
Vouilloz , Gaspoz , Fardel et Plaschy, du
Valais, et de M. Sarrasin , de Lausanne.

Le déserteur français
aimait la Suisse...

(sp) Pierre Asmus, 21 ans , saltimban-
que et voleur avait mal supporté la dis-
cip line au sein de l'armée française. Il
déserta et se réfugia en Suisse , en Va-
lais. Dans un café de Monthey, en état
d'ivresse, il exhiba soudain un long
coutelas et menaça plusieurs clients de
leur « faire la peau ». Les policiers l'ontreconduit à la frontière de Saint-Gin-
golph où ils le remirent entre les mainsde leurs collègues hauts-savoyards.
Maintenan t , l'armée lui demande descomptes. Il a été reconduit à Aix-en-Prnvpnnc

Cambrioleur par...
insomnie condamné

^^VAU Ppn^m

(sp) Hans Raggenbass, 32 ans, marié,
père de deux enfants, machiniste, ori-
ginaire de Saint-Gall , déjà quatre fois
condamné en Suisse alémanique, avait
comparu la semaine dernière devant
le tribunal criminel de Lausanne pour
vol par métier et dommage à la pro-
priété. Les débats avaient révélé un
homme fruste reconnaissant tous ses
actes avec une franchise absolue mais
ne parvenant pas à les expliquer , si-
non par l'insomnie : la nuit , ne par-
venant pas à dormir, il se levait vers
3 heures du matin, emportait un atti-
rail de cambrioleur et dévissait les
serrures des portes pour voler de l'ar-
gent. De 19fi5 à 1966, il commit ainsi
à Lausanne cinquante-deux vols, seize
tentatives de vol et trente-trois vols
manques. Il ramassa ainsi des sommes
dont le total approcha les 28,000 fr.
qu 'il dépensa entièrement pour ses be-
soins personnels.

La cour l'a condamné hier matin à
trois ans et demi de réclusion moins
356 jours de préventive, à cinq ans de
privation des droits civiques et aux
frais , donnant acte de leurs réserves
aux oarties civiles.

Phase nouvelle
dans la lutte

contre le mazout
(c) La lutte contre l'infiltration du
mazout dans le sol à Châteauneuf entre
actuellement dans une phase nouvelle.
On a commencé en effet  à drainer le
terrain.

Des drains sont introduits dans la zo-
ne polluée. Ils auront pour effet  de fa-
cili ter l'acheminement des eaux infec-
tées vers un puits central d'où leur ex-
traction se fera au moyen d'une pompe
plus puissante encore que celles ut i l i -
sées jusqu 'à ce jour. L'eau polluée est
extraite du sol jusqu 'à une profondeur
d'une quinzaine de mètres.

Prescriptions pour les pneus
à clous sur les routes d'Europe

Voici le résultat d'une enquête faite
par I'Automobile-Club de Suisse sur
les prescriptions concernant l' utilisation
des pneus à clous en vigueur en Eu-
rope occidentale. :

BELGIQUE : Pas de prescriptions
spéciales .

DANEMARK : Les pneus à clous
peuvent être utilisés du 1. 10. 67 au
30. 4. 68.

ALLEMAGNE : Les pneus à clous
peuvent être utilisés du 15. 10. 67 au
30. 4. 68. Ceci ne vaut cependant
que pour les voitures privées ainsi que
pour les véhicules ne dépassant pas un
poids total de 2,8 t.

FRANCE : L'utilisation des pneus
cloutés est autorisée en France (sans
limitation de poids) du 1.12.67 au
15.3.68.

ITALIE : L'utilisation des pneus avec
« spikes » est autorisée du 1.10.67 au
30.3.68 avec une limitation de vitesse
à 130 kmh.

YOUGOSLAVIE : Pas de prescrip-
tions spéciales.

LUXEMBOURG : Pas de prescrip-
tions spéciales , les pneus à clous peu-
vent être utilisés.

PAYS-BAS : Pas de prescriptio ns spé-
ciales , utilisation autorisée.

NORVÈGE : L'utilisation des pneus
cloutés est permise sur toutes les rou-
tes sans restriction.

AUTRICHE : Pas de prescriptions
spéciales , l'utilisation est autorisée.

SUÈDE : Utilisation autorisée sans
restriction.

SUISSE : Les pneus à clous peu-
vent être utilisés du 15.10.67 au
30.4.68 sur toutes les routes. Les pneus
à clous ne dispensent pas du montage
de chaînes où celles-ci sont obligatoires.
Les bavettes en caoutchouc ne sont plus
nécessaires.

ESPAGNE : Pas de prescriptions spé-
ciales , l'utilisation est autorisée.

Nouveau barbouillage nocturne
au Mur des réformateurs

GENÈVE =

(sp) Depuis deux ans environ les refor-
mateurs du jardin des Bastions dormaient
tranquilles. Leur sommeil n'était plus trou-
blé par les vandales et autres mauvais
plaisants. II faut dire que la police avait
multiplié les rondes et installé un systè-
me de protection — constitué de barrages
de barbelés — qui empêchait l'approche
du mur. Cela n'était pas suffisant, la preuve
vient d'en être administrée puisqu'un nou-
veau barbouillage a été commis dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Un maniaque a lancé plusieurs sachets
contenant de la peinture cellulosique rouge
en direction des réformateurs. Deux des
projectiles ont manqué leur but. On les
a retrouvés dans le bassin. Le troisième
a atteint son objectif , en l'occurrence Farel,
qui a eu l'épaule souillée par le colorant.

Des mesures ont été immédiatement en-

treprises, jeudi matin, pour tenter de ré-
parer les dégâts, tandis que la police de
sûreté multiplie les investigations pour ten-
ter de découvrir enfin le déséquilibré qui
se livre à ces exploits.
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Une explosion
pulvérise

un appartement
à Carouqe

Le locataire grièvement blesse
(sp) Jeudi vers 10 h 15, une violente
explosion s'est produite à la rue Caro-
line, à Carouge, ravageant l'apparte-
ment occupé par M. Marc Assourou ,
77 ans, qui y vivait seul. Personne n'a
entendu la déflagration. C'est l'odeur
du gaz qui a alerté les voisins, les-
quels prévinrent la police. Les gendar-
mes devaient découvrir M. Assourou
inanimé et grièvement blessé. Le feu ,
par bonheur , n'a pas éclaté.

Le responsable : un vieux fourneau
à gaz, en très mauvais état , que le
vieillard utilisait quand même, faute
de pouvoir le faire réparer.

Chèque falsifie :
ils touchent 50,000 fr. !
(sp) Employés dans une coopérative,
deux frères se sont livrés à une auda-
cieuse escroquerie. Ils s'emparèrent
d'un chèque en blanc à en-tête de
l'établissement, le munirent de fausses
signatures parfaitement imitées et y
inscrivirent sans autre la somme de
50,000 francs... que la banque paya
sans rechigner et sans vérifier l'iden-
tité des personnages. Démasqués assez
rapidement , ils furent arrêtés. On re-
trouva chez eux la majeure partie du
magot. Les deux frères ont comparu
jeudi matin devant la chambre d'ac-
cusation qui les a renvoyés devant la
cour correctionnelle avec jury .

(sp) Au chemin de Grange-Canal , 30
ouvriers étrangers (dont 4 femmes) vi-
vaient dans un taudis. Le feu a pris
subitement , dans une cuisine. Les flam-
mes se communiquèrent rapidement à
l'ensemble de la bâtisse, laquelle a été
complètement anéantie. Les trente sai-
sonniers se retrouvent à la rue. Les
services sociaux s'efforcent de faire
face à la situation.

Maison en feu :
30 ouvriers

ont tout perdu

¦SUISSE ALEMANIQUE

BALE (UPI). — Une nouvelle
compagnie d'aviation de vols sur
commande va se créer sous peu à
Bâle. On apprend de source infor-
mée que cette entreprise disposera
au départ d'avions à réaction. Elle
est due à l'initiative d'un indus-
triel qui a entre autres des Intérêts
dans un bureau de voyage à Zurich
et qui a pu s'assurer, pour mettre
au point son projet , le concours de
l'« Executive Jet Aviation S.A. » à Ge-
nève.

On souligne que la nouvelle socié-
té n'a aucun rapport avec la com-
pagnie « Globe Air » en faillite.

Une nouvelle compagnie
d'aviation de vols sur

j commande va se créer
à Bâle

BERNE (ATS). — Selon une lettre
adressée par un groupe de femmes suis-
ses au ministre grec de l'intérieur, des
bébés et des petits enfants seraient dé-
tenus avec leur mère dans des prisons
grecques : un certain nombre d'enfants
à Léros et douze enfants de moins de
trois ans à la prison Averoff , à Athè-
nes .

L'ambassade de Grèce à Berne dément
catégoriquement cette information et
communique ce qui suit :

9 « Pour la troisième fois en quel-
ques jours, des informations inexactes
ont été publiées au sujet de la Grèce.

® » La Grèce, qui a subi l'enlèvement
derrière le rideau de fer de 28,0Q0 en-
fants par le communisme pendant la
troisième révolution communiste de
1946-1949, condamne toute action sem-
blable, tout acte de génocide et regrette
l'emploi de méthodes polémiques de ce
srenre. .

L'ambassade de Grèce
à Berne répond

à un groupe
de femmes suisses

(sp) M. Marcel Charbonney, 49 ans ,
monteur en chauffages , domicilié à Lau-
sanne , était passager d'une camionnette ,
lorsque, la porte s'étant ouverte, il tom-
ba sur la route et dut être transporté
à l'hôpital cantonal, le crâne probable-
ment fracturé.

Le passager d une
camionnette grièvement

blessé

A CHIPPIS

(c) Dans le cadre de leur entreprise,
la direction des usines de Chippis
avait organisé un exercice de sapeurs-
pompiers dont les membres sont des
«nivriers de la fabrique. L'un des pom-
piers avait reçu pour mission de
« jouer au blesse » et de se rendre sur
l'un des toits de l'usine. L'exercice, hc-
llas, tourna à la tragédie. Le pompier ,
en effet , tomba du toit et trouva la
mort. U s'agit de M. Christian Salamin ,
23 ans. habitant Chinois.

Le faux blessé
trouve la mort

==gVALA IS ^^=

L'ambassadeur Jolies
à Bruxelles

BRUXELLES (ATS). — L'ambassa-
deur Paul H. Jolies , directeur de la di-
vision du commerce du département fé-
déral de l'économie publique, a été re-
çu à Bruxelles par le président de la
commission des Communautés européen-
nes, M. Jean Rey, par les membres de
la commission, ainsi que par le direc-
teur général du département des rela-
tions étrangères, M. Axel Herbst. Les
discussions ont porté sur les rapports
entre les six Etats de la Communauté
économique européenne et la Suisse.
L'ambassadeur Jolies s'entretiendra au-
jourd'hu i avec d'autres membres de la
commission et avec des personnalités de
l'administration des Communautés eu-
ropéennes.

Arrestations en Grèce :
intervention du

parti socialiste suisse
BERNE (UPI). — Le comité direc-

teur du parti socialiste suisse annonce
qu 'il a invité l'ambassadeur de Grèce
en Suisse à intervenir auprès du gou-
vernement d'Athènes à propos de l'ar-
restation de plusieurs socialistes grecs
par la police hellénique.

(sp) Une décision très grave — donc
motivée par des manquements sérieux
— a été prise à ['encontre d'un plai-
deur fort connu au Palais de ju stice
de Genève, où il s'occupait surtout de
défendre des délinquants en correc-
tionnelle , parfois en cour d'assises.

Il participa souvent à des procès re-
tentissants, ces dernières années.

Motif de cette importante sanction :
l'intéressé a trop « tiré » sur les dos-
siers qui lui étaient confiés , afin d'en
obtenir le maximum financièrement.

Le maître en question a donc été
exclu à vie de l'ordre des avocats (et
non du barreau de Genève). Cela signi-
fie qu 'il ne pourra plus être désigné
d'office, par exemple.

Un avocat connu
radié définitivement

de l'ordre des avocats
(sp) Pilotant un fourgon du poste per-
manent , un mécanicien-pompier qui se
rendait sur le lieu d'un incendie a été
surpris par le ralentissement subit d'un
autre véhicule des pompiers, qui le pré-
cédait. Il a complètement perdu la
maîtrise de sa lourde machine, laquelle
alla emboutir six voitures en stationne-
ment.  Par bonheur : pas de blessé .

Le pompier « plie »
six voitures

(sp) Près de Cornavin , un ouvrier, M.
Francesco Vatturo , 32 ans, a reçu dans
la colonne vertébrale une pointe en
acier tombée d'une hauteur de 6 mè-
tres. Le projectile se planta dans les
chairs et le malheureux perdit immé-
diatement connaissance. Il a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital.

Grièvement blessé
sur un chantier

•*• La commission de propagande tou-
ristique des pays alpins s'est réunie à
Zurich. L'Autriche, la Suisse, l'Allema-
gne, la France , l'Italie , la Yougoslavie
et Monaco sont membres de cette com-
mission de propagande créée en 1S54.
La commission s'est assigné pour ob-
jectif de rassembler les moyens des
pay s alpins intéressés afin de réaliser
en leur faveu r une propagande touris-
tique ef f icac e auprès du public d' ou-
tre-mer, spécialement aux Etats-Unis et
au Canada .



De violents combats se déroulent
entre les Américains et le Vietcong

SAIGON (AP). — Pour la septième jour -
née consécutive, les troupes américaines et
les éléments communistes se sont heurtés
sur les hauts plateaux sud-vietnamiens au
sud-ouest de Dak-to, tandis que l'élévation

des pertes tend à indiquer l'établissement
d'un deuxième « front » dans la guerre.

Les unités de la quatrième division d'in-
fanterie américaine, qui ratissaient jeudi le
terrain où, la veille, un combat avait fait
rage pendant cinq heures, ont été à nou-
veau prises sous le feu d'armes légères et de
mortier, de forces nord-vietnamiennes bien
retranchées.

Mercredi soir, deux compagnies améri-
caines avaient soutenu une attaque de fan-
tassins, de mortiers et de roquettes, et re-
poussé les communistes pris sous l'action
massive de l'artillerie, des bombardiers tac-
tiques et de B-52 bombardant selon la tech-
nique dite de « saturation ...

Peu avant midi , jeudi , un nouveau com-
bat a éclaté qui a duré deux heures et
demie. Selon les premières informations ,
trois soldats communistes et un fantassin
américains ont été tués.

Au-dessus du Viêt-nam du Nord, deux
chasseurs-bombardiers américains ont été
abattus , dont l'un par un intercepteur Mig 21
qui a utilisé une fusée air-air , à l'ouest de
Hanoï. Un pilote a été récupéré, l'autre
est porté manquant.

ALTERCATION

Un échange assez vif a, apprend-on , op-
posé le sénateur démocrate Fulbrigh t au
vice-président Humphrey au cours d'une
réunion d'information sur la situation au
Viêt-nam, organisée à la Maison-Blanche.

Au cours de la discussion, rapporte-t-on ,
M. Fulbright , président de la commission,
sénatoriale des affaires étrangères, a accusé
l'administration de prendre des positions
contradictoires , concernant ses objectifs au
Viêt-nam.

Le sénateur Fulbright a alors demandé
à M. Humphrey : Quel est exactement no-
tre ennemi ?

Ce à quoi , déclare-t-on, le vice-président
a répondu : « Il est inutile que vous de-
mandiez au « G.I. » dont la jambe a été
coupée, quel est l'ennemi. >

les gaullistes de gauche n'iront
pas à Lille au congrès de l'UNR

Les gaullistes de gauche de l'U.D.T.
(union démocratique du travail) dont les
leaders sont MM. Vallon et Capitant ruent
dans les brancards. Ils ont décidé de ne pas
participer au congrès de Lille de TU.N.R.-
U.D.T., congrès qui doit le 26 novembre
donner un nouveau nom au parti gaulliste
né de la fusion de I'U.N.R. et de l'U.D.T.
l'« ouvrir plus largement et le rajeunir ». Ils
l'annoncent dans un éditorial de leur heb-
domadaire « Notre République » qui paraît
ce matin.

Numériquement les gaullistes de gauche
de l'U.D.T. ne représentent qu'une faible
partie des effectifs du mouvement gaulliste
mais ils ont à leur tête de fortes personna-
lités dont l'influence est grande et l'audien-
ce politique et parlementaire importante.

Les gaullistes de gauche déclarent ne pas
vouloir se faire les complices de « l'opéra-
tion Pompidou » qui consisterait , selon eux,
à transformer l'U.N.R.-U.D.T. en un nou-
veau parti centriste et anticommuniste, un
néo-parti radical, qui renierait le gaullisme
authentique.

TRAHISON ?
L'éditorial de « Notre République » s'en

prend directement au premier ministre.
Le journal des gaullistes de gauche accuse

Georges Pompidou de vouloir réformer le
régime soit sur le modèle britannique soit
sur le modèle américain, « ce qui condui-
rait à la destruction de la cinquième Ré-
publique » et lui reproche de « situer son
action dans les perspectives de l'après-gaul-
lisme ».

«Notre République «déclare que cette ac-
tion tend à « modifier radicalement la poli-
tique voulue par De Gaulle singulièrement

dans le domaine extérieur et en matière
sociale ».

C'est pourquoi conclut le journal « nous
n'irons pas à Lille ».

Jean DANÈS

Le cardinal Koenig évoque certains
aspects de T«affaire » Mindszenty

VIENNE (AP). — Le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne, a donné à entendre
au cours d'une conférence de presse, que
le sort du cardinal Midszenty était fonction
du refus de celui-ci de quitter son refuge,
sinon dans ses propres conditions.

Le cardinal Koenig a dit aux journalistes
qu 'il était prêt à rencontrer le primat de
Hongrie, réfugié à l'ambassade des Etats-
Unis à Budapest chaque fois qu 'il voudra
me voir. Et ce propos a été interprété com-
me signifiant que le Vatican laisse enten-
dre qu'il serait favorable à une fo rmule de
compromis, qu 'aurait proposée le gouver-
nement hongrois, et qui lui permettrait de
quitter le pays, malgré la condamnation à
la prison à vie dont il fait l'objet.

L'archevêque de Vienne a refusé de don-
ner des détails sur sa dernière entre vue
avec le card inal Mindszenty, entrevue au
cou rs de laquelle il aurait discuté de con-
ditions possibles d'un départ du primat hon-
grois pour Rome.

LE PROBLÈME

Selon une information non confirmée,
qui circule à Vienne, un des principaux

obstacles serait le refus du cardinal Min-
dszenty de se démettre de ses fonctions
d'archevêque d'Esztergom, bien qu 'il ait eu
septtante-cinq ans , en mars dernier.

Le gouvernement hongrois , dit-on , aurait
accepté le principe d'une réhabilitation pour
faciliter son départ , mais aurait exigé qu 'il
renonce au titre d'archevêque.

Le cardinal Koenig a également annoncé
qu 'il se rendrait en Rou manie à la fin du
mois, afin de procéder à un échange de
vues sur les efforts du Vatican en vue
d'établir de meilleurs contacts avec l'Eglise
roumaine.

L'ÉTAT DE SANTÉ DU PAPE
On apprend par ailleurs que le pape re-

çoit toujours des antibiotiques pour com-
battre une légère fièvre consécutive à son
opération de la prostate.

Le bulletin de san té, qui donne cette préci-
sion, indique également que les médecins
ont commencé à retirer les points de su-
ture.

Congo : le Conseil de sécurité
pourrait condamner le Portugal

NATIONS UNIES (AP). — Le vicen
ministre congolais des affaires étrangères
a rendu responsable, devant le Conseil de
sécurité, le Portugal de l'invasion du terri-
toire du Congo-Kinshasa par des mercenai-
res blancs et a réclamé des sanctions contre
le gouvernement de Lisbonne.

Les représentants britannique , américain
et éthiopien ont exprimé des doutes que de
telles opérations de mercenaires aient pu
être préparées et déclenchées à partir de
l'Angola , à l'insu des autorités portugaises.

D'autre part , 42 pays afro-asiatiques ont
déposé devant la commission de tutelle de
l'assemblée générale un projet de résolution
condamnant le gouvernement portugais et
affirmant le droit à l'autodétermination des
populations de l'Angola et du Mozambique.

Selon les milieux diplomatiques, le Nigeria
prépare , en ce qui concerne la question
congolaise, un projet de résolution par le-
quel le Conseil de sécurité réaffirmerait sa
position sur de précédentes résolutions, con-

cernant le refuge accorde aux mercenaires
anticongolais, et condamnerait, pour cela,
le' Portugal .

Par ailleurs, M. Gafner, chef de la mis-
sion spéciale du C.I.C.R. au Congo, est
rentré à Genève pour faire rapport. Le
nombre total des réfugiés ayant passé de
Bukavu au Ruanda est plus élevé qu'on le
pensait.

Il s'agit, en réalité, de 2500 personnes,
dont 1500 femmes et enfants.

MM. Gafner, Wilhelm et Stettler repar-
tent pour Kinshasa, où se réunira prochaine-
nement la commission de l'O.U.A. spéciale-
ment désignée pour cette affaire .

Pierres précieuses :
Paris et Genève se
renvoient k bulle
De notre correspondant :

L'enquête bat son plein pour tenter
d'éclairer la triple affaire de vol de pierres
précieuses entre Genève et Paris .

Il s'avère que les investigations seront
longues et difficiles. Tout n 'est que mys-
tère et con fusion.

Il semble, . en effet , acquis que les vols
n'ont pu être commis « pendant > le vol,
entre Genève et Paris, mais bien à l'un
ou à l'autre bout du voyage.

A Paris , on pense que ces vilains coups
ont eu lieu à Genève. On parle de
substitution.

A Genève , on croit au contraire que
tou t s'est passé à Paris.

A suivre...

Jean Guitton a reçu à ( Académie
française Pierre-Henri Simon

PARIS (ATS-AFP). — «Je disais vous
au Seigneur avant le concile. Il m'a fallu
apprendre à le tutoyer en public. Je vous
tutoyais et j' ai dû me contraindre à te dire
vous. Seigneur , je vous dis tu , Si-
mon, je te dis vous. Cela par une égale
docilité à l'usage et aux changements de
l'usage. »

C'est par ces mots que Jean Guitton a
terminé le discours qu 'il a prononcé à
l'Académie française pour y recevoir son
ancien consiciple de l'Ecole normale supé-
rieure, Pierre-Henri Simon, critique littéraire

Cette réception était placée sous le signe
de la pensée catholique et de la supréma-
tie des valeurs spirituelles. Le nouvel aca-
démicien, en effet, est un humaniste chré-
tien qu succède à Daniel-Rops, dont toute
l'œuvre retrace les étapes parcourues par
l'Eglise à travers les siècles et c'est Jean
Guitton , dont la plume s'est consacrée à la
vie religieuse, qui était chargé de recevoir
le nouvel élu.

En outre , les parrains étaient deux grands
écrivains marqués par la religion , le catho-
lique François Mauriac et le protestant
André Cbamson.

A la fin de l'éloge qu'il a fait de Daneil-
Rops, Pierre-Henri Simon a brossé un ta-
bleau pessimiste du monde moderne.

Dans sa réponse, Jean Guitton avait no-
tamment parlé de • la plus fracassante des
œuvres du nouvel académicien », brûlot inti-
tulé « Les catholiques, la politique et l'ar-
gent » .

Hpollo ; amerrissage réussi
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La ca

bine « Apollo IV » a touché la mer jeudi
soir à l'heure prévue, c'est-à-dire 21 h 37.

Après la trajectoire lunaire obtenue par
le rallumage du dernier étage, la cabine
« Apollo », dont le moteur a été éteint quel-
ques secondes avant le moment où il lui
aurait donné la vitesse de libération, a plon-
gé vers la terre à la vitesse fantastique
de 40,000 km-h, celle de la rentrée des
astronautes qui reviendront de la lune.

EFFROYABLE CHALEUR
Cette dernière partie de l'expérience, et

non des moindres puisqu'il s'agissait de vé-
rifier la résistenee du bouclier d'« Apollo »
à l'effroyable chaleur de la rentrée, a été
également couronnée de succès.

En effet, le bouclier a été porté à une
température de près de 2800 degrés centi-
grade et l'a bien supportée.

La rentrée opérée, la cabine a été frei-

Le lancement , spectaculaire , de « Saturne-5 ». "(Téléphoto AP)

née par ses trois gigantesques parachutes
orange et blanc et a amerri dans le Paci-
fique à 21 h 37 (heure suisse), soit quatre
minutes avant l'heure prévue, à un millier
de kilomètres environ au nord-ouest d'Ha-
waï où le dispositif de récupération avait
été mis en place.

L'amerrissage s'est produit h neuf kilo-
mètres seulement du premier navire, le
porte-avions « U.S.S. Bennington ». Immé-
diatement des avions ont pris l'air et ont
lâché des plongeurs au-dessus de la cabine,
ballotté par une mer agitée, pour préparer
son sauvetage.

UNE GRANDE PREMIÈRE
C'est donc une grande première que vien-

nent de réussir les savants américains avec
la mise en orbite d'un ensemble satellisé
(troisième étage, compartiment instrumen-
tal , cabine Apollo, « Service Module » et
un poids près de cinq fois plus élevé que

la charge la plus lourde précédemment sa-
tellisée, celle de « Saturne 1 » avec 26,550
kilos, le record soviétique à ce jour res-
tant de 12 tonnes seulement

Débarrassée de ses divers compartiments
annexes, la cabine proprement dite qui est
finalement tombée dans le Pacifique pesait,
elle, 4800 kilos.

La cabine «' Apollo IV » a été récupé-
rée jeudi soir à bord du porte-avions
« Bennington », dans le Pacifique central. Churchill disait.

UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est peut-être pas Waterloo, mais
ca lui ressemble. Ce n'est peut-être pas
l'hallali, mais déjà l'équipe est aux
abois. Voici que les rats menacent
de quitter l'esquif ballotté de toutes
parts. Le naufrage est proche.

Wilson est pris au piège, au piège
de ses promesses et des illusions dont
pendant des mois, il abreuva l'Angle-
terre.

Surprenante cette aventure ? Certes
pas. Il est légitime que ceux qui di-
sent aujourd'hui avoir été trompés, blâ-
ment à voix haute , en disant que ce
n'est pas pour être des pourvoyeurs
de chômage que jadis ils furent élus.

Qui s'y frotte s'y pique, et le corps
électoral anglais a déjà fait comprendre
qu 'il y aurait pour le Labour davantage
d'épines que de roses, lorsque viendra
le moment du vrai scrutin.

Quelle lamentable aventure en vé-
rité. Voici que des ouvriers anglais se-
couent chaque jour un peu plus les
chaînes, dont on leur avait dit jadis,
qu'elles seraient dorées. Voici que la
livre sterling qui jadis régna sur le
monde semble chaque jour' a la veille
de la culbute. Voici que l'hiver vient
et que le chômage grandit. C'est la
seule promesse de Wilson qui sera tenue.

Et le monde regarde, s'inquicte et
s'interroge. Comment Wilson et Brown,
empêtrés dans des difficultés sans cesse
accrues, pourraient-ils avoir 1 ombre
d'un espoir d'être écoutes sur le plan
international ? Comment ne pas sourire,
tristement d'ailleurs, à certaines envolées
oratoires comme si le monde pouvait
encore croire que le gouvernement tra-
vailliste n'appartient pas déjà quelque
peu au passé ? . .. .

Voyez cette équipe désorientée, déci-
mée, qui ne sait pas, qui ne sait plus
de quoi seront faits ses lendemains, qui
ne peut espérer que de boucher des
trous, alors que d'autres plus graves
encore menacent l'édifice , et qui , ce-
pendant, continue à parler de construire ,
de contrôler, de guérir.

Après comme avant , et quel que soit
demain, Brown parlera de la guerre
en Asie, comme si le conflit était
à sa mesure, et Wilson jouera à ^Eu-
ropéen d'aussi curieuse façon qu 'il joue
au socialiste. Vraiment, par-delà les
tendances et toutes les préférences qui
donc, mon Dieu , pourrait prendre com-
me argent comptant , des professions
de foi venant de gens qui , sur le plan
intérieur ne les ont jamais honorées ?

En tous cas, pour le prochain
.. Christmas », si d'aventure, ils sont en-
core au pouvoir, les travaillistes offri-
ront au peuple ang lais un des Noels
les plus moroses que ce peuple ait
jamais connus en temps de paix.

Churchill disait : « Un taxi vide s ar-
rête dans Downing Street , il en sort
M. Attlee ». C'était dire que la politique
d'Attlce n'était que du vent.

Comment donc qualifier celle de
Wilson ? Ne serait-ce pas celle du de-
sespoir ?

Il fallut que la Grande-Bretagne ait
2 millions 300 mille chômeurs , que la tre-
sorie britannique supplie Washington de
la délier de ses engagements, que la
livre enfin soit dévaluée, pour qu 'un
autre travailliste, Macdonald consente
à abandonner le pouvoir.

« Le travaillisme, c'est l'égalité dans
la misère », disait aussi Churchill.

Avec Wilson , rien n'a changé.
L. ORANGER

Nouvelle rupture des entretiens
entre Londres et Salisbury

SALISBURY (AP). — Les entretiens en-
tre la Grande-Bretagne et la Rhodésie ont
été rompus une fois de plus jeudi à Salis-
bury.

M. Thompson , secrétaire au Common-
wealth , qui était allé tenter de clarifier la
situation avec M. Ian Smith , chef du ré-
gime rhodésien , rentrera vendredi à Lon-
dres, via Lusaks.

A l'issue des conversations qui ont duré
une dizaine d'heures sur deux jours , un

communiqué a été publié disant que « les
entretiens ont couvert tous les aspects cons-
titutionnels du problème rhodésien » .

« Il a été convenu que les deux parties
devront maintenant refléchir davantage sur
les questions abordées , y compris les points
de divergence qui ont été reconnus. »

Aucun détail n 'a été fourni sur ces
points de divergence qui semblent aussi nets
que depuis la déclaration unilatérale d'in-
dépendance de Salisbury.

Vols à Lucerne : cinq
Italiens sont arrêtés

MODÈNE (AP). — La police de Modè-
ne a annoncé l'arrestation de cinq Italiens
accusés d'avoir commis des cambriolages
dans cinq bijouteries de Lucerne, en Suisse.

Les bijoux d'une valeur de 286,000 francs
suisses ont été récupérés et remis en partie
aux autorités helvétiques.

Les cinq cambrioleu rs, dont le chef est
Eugeoio lncerti-Medici , 25 ans , avaien t
commencé leurs activités en octobre de
l'an dernier avec la complicité d'une jeune
fille suisse.

Le cardinal Léger ira chez les
lépreux

CITÉ-DU-VAT1CAN (AP). — Le car-
dinal Paul Léger a offert au pape Paul VI

sa démission d'archevêque de Montréal pour
aller parmi les lépreux en pays de mission .

Le pape a accepté , annonce-t-on au
Vatican.

Selon un journal libanais

Troubles en Irak
BEYROUTH (AP).  — De violentes

manifestat ions ant igouvernementales  se
déroulent depuis  trois jours à Bagdad ,
rapporte le journal  l ibanais <A1 Hayat» .
Le journal déclare que Bagdad est pa-
ralysée depuis trois jours par la grève
et qu 'une foule de manifestants s'est
dirigée sur le ministère de la défense
pour réclamer la restauration du ré-
Rime parlementaire.

La question du
Moyen-Orient devant

le Conseil de sécurité
NEW-YORK (AFP) .  — Le Conseil de

sécurité a commencé, jeudi soir, une
nouvelle série de débats sur la ques-
tion du Moyen-Orient, à la demande
de l'Egypte.

Aussitôt après l'adoption de l'ordre
du jour , M. Arthur Goldberg (Etats-
Unis)  a demandé que M. Abba Ebau ,
ministre des affa i res  étrangères d'Is-
raël , septième sur la liste des orateurs,
soit entendu après M. Mahmoud liiad ,
ministre des a f fa i res  étrangères de la
Ré publi que arabe unie, qui devait par-
ler le premier. M. Goldberg a fait va-
loir qu 'il est de coutume que les par-
ties à un d i f fé rend  prennent la parole
les premiers.

M. Vassili Kouznetsov, vice-ministre
des a f fa i res  étrangères de l'URSS, s'est
opposé à la demande de M. Goldberg.
Sur la proposition du représentant du
Nigeria , M. S.-O. Abedo , le conseil a
suspendu sa séance pour permettre à
ses membres de se consulter en privé
afin de régler ce point de procédure.

Michael X : un an de prison
READING . (ap). — Michcal X —

Michael Abdul Malik — 34 ans, chef des
musulmans noirs de Grande-Bretagne, a été
reconnu coupable d'incitation à des violences
raciales , et condamné à 12 mois de prison.

Succès Saturne 5
En plaçant au total 140 tonnes sur orbite,

les Américains réussissaient une performan-
ce remarquable. Le record précédent de
charge satellisée était de 26,540 kilos (Sa-
turne 1, 1966). La plus lourde charge sa-
tellisée par les Soviétiques est de 11,940
kilos (Proton 2, 1965).

COMME EN SE JOUANT
L'expérience de jeudi simulait les premières

phases du lancement d'une cabine « Apollo »
habitée vers la lune. Trois heures après la
mise en orbite à 183 km d'altitude, et après
deux révolutions autour du globe de l'ensem-
ble Apollo-troisième étage, ce dernier a été
rallumé sur commande du sol, propulsant
la cabine (qui, seule, pèse 29 tonnes) à une
altitude maximum de 18,250 km.

L'étage s'est séparé de la cabine, dont un
moteur a brûlé pendant 15 secondes pour
lui permettre d'atteindre l'altitude finale.

« Ce fut un vol incroyablement sans pro-
blèmes » a dit un porte-parole du centre
spatial d'Houston.

O. K.
Le général Samuel Phillips, directeur

du programme « Apollo », a déclaré de
son côté :

•< Cette réussite a fait beaucoup pour lan-
cer à nouveau toute l'équipe « Apollo » dans
une voie positive. Elle fera beaucoup pour
la progression du programme « Apollo »
dans les mois à venir .

Hier, j'aurais dit qu 'à mon avis nous
avons une assez bonne chance de réaliser
un atterrissage humain sur la lune d'ici à In
fin de 1969.

Aujourd'hui, je pense que cette chance est
devenue un peu plus qu 'assez bonne. »

Lancée sur une trajectoire lunaire par le
radumage du dernier étage, la cabine « Apol-
lo », dont le moteur a été éteint quelques

secondes avant le moment ou il aurait
donné la vitesse de libération , devait plon-
ger vers la terre.

C'était la dernière phase de l'expérience
dont le but était d'expérimenter le bouclier
protecteur contre la chaleur lors de la ren-
trée dans l'atmosphère.

Pour cela , la cabine devait opérer sa
rentrée à la vitesse de rentrée des astronautes
qui reviendront de la lune, soit près de
40,000 km/h . La rentrée opérée, la cabine
devait être freinée par des parachutes et
amerrir dans le Pacifique à 1000 km
environ au nord-ouest d'Hawaii , où un dis-
positif de récupération avait été mis en place.

Déraillement en Italie
Il était 4 h 55, et « La flèche du sud »

Milan-Palcrmc, remplie d'ouvriers sici-
liens, survint  en cet endroi t  situé entre
Battipaglia, localité à 20 km au sud de
Saleirne, et une petite gare située à
quatre kilomètres au sud.

SUR PRÈS D'UN KM

Le choc f u t  e f f royab le  entre  « La
flèche du sud » et l'obstacle que cons-
t i t u a i e n t  à la fois  la locomotive du Reg-
gio-Rome et les cadavres de buf f l e s  q u i
jonchaient la voie sur une longueur de
800 mètres.

La locomotive du deux ième  train dé-
railla à son tour, défonçant  un mur de
soutènement avant de plonger dans un
champ.

Immédiatement, pompiers , carabiniers
et sauveteurs se sont rendus sur les

lieux , de Salcrne et de Naples , et ont
entrepr is  dans la pénombre de dégager
les victimes, découpant les tôles au cha-
lumeau et soulevant les voitures à l'ai-
de de grues puissantes montées sur
camion.

De toutes les localités voisines ont
également convergé des ambulances qui
ont emmené les morts, au nombre de
14 selon le dernier bilan , et les quel-
que 70 blessés dont certains sont dans
un état  a l a r m a n t .

LE RETOUR

Au dire des autorités, la plupart
des victimes se trouvaient dans l'un des
vagons de deuxième classe de la «Flè-
che du sud », express ramenant en Si-
cile des ouvriers travaillant dans le nord

de l 'Italie ou dans les au t res  pays de
la CEE.

M. Dario Antoniozzi , secrétaire d'Etat
à l'agriculture et aux forêts, voyageait
dans un des trains, mais il est sorti
indemne de l'accident.

DÉJÀ...

U y a l(i jours, un t r a in  de ban l ieue
ava i t  percute dans le broui l lard  l'arriè-
re d'un autre convoi près de Mi lan .
L'acc ident  avait fa i t  cinq morts  et 80
blessés. Il y a cinq jours encore, l'ex-
press Venise-Milan et un train de mar-
chandises étaient  entres en collision
près de Brescia , fa isant  un mort et 3!)
blessés.

En lï)fi2 , il s'était produit trois acci-
dents de chemin de fer en l'espace de
deux mois, qui avaient fait  80 morts.

M, Schaffner parle
du Kennedy-round

NEW-YORK (ATS). — Le discours
que le conseiller fédéral Schaffner a
prononcé à New-York (comme nous
le disons en première page, après
avoir été reçu par M. Rusk), devant
les membres de l'« American Society
for Friendship with Switzerland », a
été surtout consacré à la nécessité de
poursuivre l'effort  de libéralisation
du commerce international.

Après l'aboutissement du Kennedy-
round , qui fut  une grande réussite,
la s i tua t ion  est la suivante : premiè-
rement. l'Europe reste divisée en
deux blocs économiques. Deuxième-
ment , la l ibéralisation du commerce
sur le plan mondial n'est pas ache-
vée. Le fait  que les décisions du
Kennedy-round ne soient pas encore
en v igueur  ne doit pas nous dispen-
ser de préparer déjà l'étape suivante,
qui  portera no tamment  sur les obs-
tacles non tarifaires.

La Suisse souhaite que la divis ion
de l'Europe soit surmontée.

Enf in, il f au t  venir  en aide aux
pays sous-développés. qui ont  moins
bénéficié  du Kennedy-round.

Au début de son allocution, M.
Schaffner  avait montré que le com-
merce in t e rna t iona l  est le domaine
par excellence où la Suisse mani fes te
son désir de pa r t i c ipa t ion  active, en
dé p it de sa neu t ra l i t é .

14 paonnes enlevées
à l'aéroport d'Iden

LE CAIRE (ATS-AFP). — La rupture
est officielle entre le Flosy (front de libéra-
tion du Yémen du Sud occupé) et le F.N.L.
(Front national de libération). Le Flosy en
a informé les gouvernements arabes et
étrangers dans un mémoire, où il accuse
le mouvement rival d'être complice des
Britanniques dans « le coup de force per-
pétré , ces jours derniers, en Arabie du
sud » .

On apprend , en outre, qu 'un commando
du front national de libération s'est infiltré
à l'aéroport de Khormaksar et a enlevé
quatorze personnes sur le point de s'em-
barquer pour le Caire.

Le commando précise-t-on, avait réussi
à déjouer les services de sécurité britanni-
ques de l'aérodrome.

Septante députés travaillistes
se révoltent contre M, Wilson

LONDRES (AP). — La révolte qui cou-
vait au sein du parti travailliste sur la poli-
tique d'austérité du gouvernement a pris
une forme concrète, malgré les efforts de
M. Wilson pour l'empêcher.

Plus de 70 députés travaillistes ont signé
une motion de censure demandant une modi-
fication immédiate du programme d'emploi.
Ce programme envisage une augmentation
du chômage cet hiver , à la fois pour té-
«luire les importations et pour encourager
la mobilité des industries.

Mercredi , dans les couloirs des Commu-
nes, M. Wilson s'était efforcé d'empêcher
la révolte publique. Il aurait proposé aux
rebelles un débat sur la politique de l'em-
ploi à huis clos dans la salle de réunion
travailliste , dans deux semaines. Cette of-
fre fut  rejetée .

ROULÉS
Ce mouvement présen te un dange r plus

grand que d'habitude car il ne se limite

pas à l'aile gauche du parti . Des membres
de l'aile droite appartenant aux syndicats ,
et des vétérans comme M. Shinwell , figu-
rent au nombre des mécontents.

De nombreux travaillistes estimaient avoir
été joués par M. Wilson qui avait promis ,
lors du congrès annuel du parti , que sa
politique demeurait vouée au plein emploi.

Le lendemain , le gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre déclarait en Argentine —

Sondage
Un sondage d'opinion publié par le

« Daily Mail » montre que 49 % des
personnes interrog ées sont satisfaites du
premier ministre , contre 54 % lors du
précédent sondage fait le 19 octobre.
En cas d'élections, ajoute le sondage ,
45,6 % des électeurs voteraient conser-
vateur et 37,6 % travailliste.

c'était le 5 octobre — que la Grande-
Bretagne avait besoin d'un chômage plus
important pour provoquer une mobilisation
de la main-d'œuvre.

Mardi , aux Communes, et malgré la pro-
messe de M. Wilson au congrès, le chan-
celier de l'Echiquier endossait officiellement
les vues du gouverneur de la Banque d'An-
gleterre.

La motion demande à la chambre de re-
jeter l'approbation donnée par le chancelier
de l'Echiquier, et réclame un retour à la
politique de plein emploi.

Si la motion était adoptée au vote , le
gouvernement devrait normalement démis-
sionner. Mais cette éventualité demeure
éloignée. Les rebelles travaillistes savent, en
effet , que de nouvelles élections générales ,
actuellement, coûteraient à nombre d'entre
eux leur siège au parlement.

WILSON PERSISTE

Cependant , aux Communes, M. Wilson
s'est refusé à tout compromis sur la
politique déflationniste du gouvernement en
dépit du malaise qui se propage dans son
parti . M. Wilson a jugé toute critique dé-
loyale et a refusé d'ouvrir un débat sur les
problèmes économiques.
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PASADENA (AP). — « Surveyor 6 »
a atterri ce matin en douceur sur
la lune. L'engin tripode s'est posé,
après avoir procédé aux opérations
de freinage, à 17 h 01 (2 h 01, ven-
dredi , heure suisse) dans une zone
dite du « Sinus Tedii », près du cen-
tre du disque lunaire.

C'est le deuxième grand succès
spatial des Etats-Unis en 24 heures.

«Surveyor 6»
a atterri

en douceur
sur la lune

Pour soutenir à nouveau le sterling

LONDRES (AP). — La Banque d'Angle-
terre a de nouveau relevé son taux d'es-
compte de 0,5 %, le portant à 6,5 %.

Selon les observateurs , le gouvernement a
voulu éviter de donner une impression de
panique en augmentant le taux d'intérêt
aussitôt après la publication des chiffres
d'octobre .

C'est la deucième fois en un mois que
le taux d'intérêt est relevé. Le 19 octobre,
il fu t  porté de 5,5 % à 6 %.

Un communiqué de la Banque d'Angle-
terre déclare :

Depuis que le taux bancaire a été porté
à 6 % le 19 octobre , de nouvelles pres-

sions sont apparues sur d'autres marchés
internationaux pour un taux d'intérêt à court
terme plus élevé.

La semaine dernière , le sterl ing a at te int
son point le plus bas cri dix ans (2 ,7821
dollars), et , au début de cette semaine, il
se tenait juste au-dessus de ce niveau. Mer-
credi , il y avait eu une légère reprise.

Les rumeurs persistantes de dévaluation
ont contribué au climat de nervosité qui
prévaut depuis plusieurs semaines sur le
marché de la livre. Les rumeurs concer-
nant une réévaluation du mark ont égale-
ment alimenté les spéculations contre la
livre.

La Banque d Angleterre relève de 6
à 6,5% le taux de son escompte


