
Nouvel dlfrontement entre
Grecs et Turcs à propos de

L'île-brûlot fait encore parler d'elle

ANKARA AVAIT MENACÉ DE RECOURIR À LA FORCE

ANKARA (AP). — Une crise a été évitée de justesse après la violente bataille qui , à Chypre, a
fait 26 morts du côté des Cypriotes turcs, dans les villages de Kophinou et de Theodoros. Les Cy-
priotes grecs ont eu douze blessés.

Le cabinet turc a, en effet, siégé pen-
dant toute l'autre nuit après l'annonce
de l'incident.

Les Turcs semblaient, en effet , décidés
à fabre usage de la force s'ils n'obtenaient
pas gain de cause. Ils firent pression sur
le gouvernement militaire d'Athènes pour
obtenir du président Makarios l'évacuation
des forces cypriotes grecques et informèrent
d'autre part les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et le Canada que de •• graves consé-

Un Cypriote turc blessé est conduit dans un hôpital après l'engagemen t cle Theodoros
( Téléphoto AP)

quences » résulteraient du maintien de l'oc-
cupation des forces cypriotes grecques.

Les autorités turques, selon certaines in-
formations, auraient, d'autre part, mis en
état d'alerte . leur armée aussitôt après le
déclenchement de la fusillade.

Ce n'est finalement qu'en fin de matinée
que l'atmosphère s'est détendue, Ankara
ayant obtenu gain de cause. M. Demirel ,
président du Conseil, annonça alors aux
journalistes que la crise s'était atténuée.

Les aérodromes civils qui avaient été fer-
més pendant trois heures furent rouverts.

« L'ARMÉE A CHYPRE »
Néanmoins, des manifestations ont eu

lieu à Istamboul et à Ankara pour protester
contre les incidents. Dans la capitale tur-
que, un millier de manifestants ont défilé
devant le parlement aux cris de « l'armée
à Chypre ».

A Istamboul, une centaine de Cypriotes
turcs, après avoir déposé une couronne
funéraire devant le consulat américain, ont
tenté de s'emparer du consulat de Grèce.
Ils ont été dispersés par la police.

A Athènes, où l'ambassadeur de Turquie ,
M. Tiiran Tuiui , s'était entretenu dans la
matinée de la situation avec M. Christo-
poulos; sous-secrétaire d'Etat aux affaires-
étrangères, des mesures de sécurité avaient
été également prises. Les forces armées
grecques avaient été mises en état d'alerte.

(Lire la suite en dernière page)

Renaissance
du nazisme

LES IDEES ET LES FAITS

A

U moment où l'on annonce l'ar-
restation à Panama d'Heinrich
Muller, l'ancien chef de la Ges-

tapo, vingt-deux ans après ses cri-
mes, sans qu'on soit bien sûr au reste
de l'identité de sa personne, le nazisme
reprend-il corps en Allemagne ? On
l'a dit à propos du congrès de Hano-
vre tenu par le parti d'extrême-droite
national-démocrate (N.P.D.) de M.
Adolphe — un autre Adolphe I — von
Thadden. De fait, certaines analogies
sont frappantes avec le mouvement
hitlérien de triste mémoire.

Question d'atmosphère d'abord. La
salle était tap issée, à ce qu'on a dit, de
l'emblème à croix gammée. L'assis-
tance a chanté avec ferveur le
« Deutschland uber ailes », hymne qui
avait été interdit jusqu'il y a peu. Sa
composition rappelait celle des foules
nationales-socialistes. Des nostalgiques
du passé, mais aussi des petits-bour-
geois et des ouvriers qui craignent le
spectre de la crise économique, et sur:
tout des jeunes gens en nombre qui
n'ont pas connu les années tragiques
de la guerre 1939-1945.

M. von Thadden fut désigné prési-
dent du parti à la quasi-unanimité des
votants, éliminant par là même son an-
cien rival Thielen, beaucoup plus mo-
déré que lui. Mais le plus significatif
est la ferveur avec laquelle ses discours
furent écoutés. Or, les thèmes qu'il
exposa, sans s'embarrasser de con-
tradictions d'ailleurs, s'inspirèrent du
plus farouche nationalisme germanique.

Constatant qu'en quelques mois, les
adhérents du mouvement ont passé
de 11,000 à 34,000, que celui-ci est
implanté dans 450 circonscriptions sur
500 que compte l'Allemagne de l'Ouest,
qu'il y a des représentants dûment
élus dans six des onze diètes des
« Lânder » qui constituent la république
fédérale, le nouvel Adolphe se fait
fort d'envoyer trente ou quarante dé-
putés au « Bundestag » aux élections
de 1969, qui mèneront une opposition
virulente. Ce n'est pas encore la
vague de fond. Mais le nazisme, aussi,
avait commencé petitement.

Et au nom de quels principes, cette
opposition virulente ? « Vaterland und
Volk » fut le leitmotiv qui revint inces-
samment au congrès de Hanovre. Cela
postule la réunification du Reich « dans
ses frontières de 1939 ». Qu'est-ce à
dire, sinon que les néo-nazis souhai-
tent, non seulement la suppression de
la frontière Oder-Neisse, mais encore
le retour des Allemands des Sudètes,
qu'ils ont des visées même sur l'Au-
triche « qui n'est pas une nation », voir
sur le Haut-Adige ?

On dira que tout cela relève de
l'utop ie ef que ni les Américains, ni
les Russes ne consentiront jamais à
satisfaire de telles revendications. Mais
de quoi peuvent être faits certains len-
demains si l'on touche au statut de
l'Allemagne actuelle, comme le préco-
nisent bien des esprits en Occident ?
Quoi qu'il en soif, von Thadden est
habile à faire vibrer la corde natio-
nale. Il ne craint pas de reprendre des
thèses gaullistes — il a d'ailleurs fait
l'éloge du général — pour les appliquer
à son propre pays.

L'Allemagne, au premier chef, de-
vrait se dégager de toute occupation
étrangère, et en particulier de la tu-
telle de l'OTAN. Recouvrant son en-
tière liberté de mouvement, elle dis-
poserait d'une armée ayant son état-
major propre. Là encore, c'est l'appel
aux « grands souvenirs », mêlé d'une
pointe d'antiaméricanisme et de pas
mal d'anticommunisme. En revanche,
l'antisémitisme n'a pas été mentionné,
probablement pour que la mesure ne
soit pas comble. Il n'en reste pas
moins que ce réveil de doctrines qu'on
avait crues mortes, constitue un phéno-
mène politique qu'il faut considérer
avec attention. Les leçons de l'histoire
ne doivent pas être perdues.

René BRAICHET

DOUBLE AGRESSION À BERNE
EN VINGT MINUTES, MAIS

L'ALLEMAND A ÉTÉ ARRÊTÉ

Coups de feu dans un bureau de poste

PAS DE BLESSÉ. BEAUCOUP D'ÉMOTION
BERNE (UPI). — Après avoir commis deux agressions

en ville de Berne, en l'espace de vingt minutes , un som-
melier allemand de Loerrach , âgé de 24 ans, a pu être

maîtrisé par un agent' de la circulation. Il a avoué avoir
attaqué la poste du Kornhaus, il y a quelques jours.

Peu avant 15 heures, le bandit , ganté et portant de-
lunettes noires fit irruption à la poste de la Kramgasse,
menaçant l'employé du guichet avec un revolver de 9mm.
Mais l'employé réagit rapidement ct, après avoir jeté une
boîte d'allumettes au visage de l'agresseur, déclencha le
dispositif d'alarme, puis se protégea la tête derrière une
caisse enregistreuse.

Le bandit tira à deux reprises, mais sans l'atteindre,
puis il prit la fuite.

A peine vingt minutes plus tard; dans les grands
magasins Loeb, sur la place de la Gare, il arracha un
sac d'argent des mains d'une vendeuse. Cette dernière
allait porter l'argent à la caisse principale. Il put se
saisir du sac après avoir menacé la vendeuse avec son
arme. Il s'enfuit avec le butin par la Schauplatzgasse,
mais dut finir par se débarrasser et de l'argent et de son
arme, car plusieurs courageux témoins étaient à ses
trousses.

Mais cela ne lui servit à rien. Après une chasse à
l'homme mouvementée, le fuyard , un récidiviste de la pire
espèce, a été intercepté par un agent de la circulation
qui le maîtrisa après un moment de lutte.

Le représentant de commerce
de Panama ne serait pas Muller
l'ancien chef de la Gestapo

EN DEPIT DE L 'AFFIRMATION D'UN EXPERT

Bonn et Tel - Aviv prêts à demander l'extradition

BERLIN (AP). — Le suspect arrêté mar-
di à Panama à la demande des autorités
allemandes est-il Heinrich Muller , l'ancien
chef de la Gestapo ? Y a-t-il au contraire
erreur ? La question reste posée.

L'ancienne femme de Muller , à qui l'on
a montré des photos de l'homme cle Pa-
nama , s'est d'abord écriée : < C'est lui. >
Mais , par la suite, elle a eu des doutes.

Elle a fait dire par sa fille qu 'elle n 'était
plus aussi affirmative , qu 'à bien regarder
la photo , le suspect de Panama semblait
avoi r plus de cheveux que son mari , qu 'elle
n 'a pas vu depuis 22 ans.

Tandis que les autorités ouest-alleman-
des se montraient prudente s, à Panama ,
le chef cle la sûreté panamienne , M. Val-
ues , confiait à titre personnel qu 'à son
avis , Francis Willard Keith (c'est le nom
que décline le suspect) n'est pas Muller.

Le seul indice qui ipuisse le laisser croire,
a-t-il dit , est la forte ressemblance entre
Kcith ot les photographies de Muller. Il
a ajouté que Keith ne semblait pas joui r
cle toutes ses facultés mentales, et que
deux psychiatres allaient l'examiner.

(Lire la suite en dernière page)

A gauche, celui qui prétend s'appeler Willard Keith
à droite Muller alors qu'il était chef de la Gestapo

. . (Téléphoto API

Un grand procès d'assises
s'ouvre mardi à Genève

(Lire en avant-dernière page)
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fUUVÉ GRÂCE DEVANT LES GALONNÉS

« M. Celio a perdu » déclare un j ournal alémanique

De notre correspondant de Berne :
« M. Celio a perdu ». C'est le t i tre que le j o u r n a l

alémanique « Neue Presse », lancé pour faire concur-
rence à une autre « feui l le  » à sensation , donne à ses
i n f o r m a t i o n s  sur les d i f f i cu l t é s  que rencontre le chef
du dé par tement  mi l i t a i r e  à trouver un chef cle l' arme-
ment , ce dont nous avons parlé mercredi.

Le candidat agréé é ta i t  M . Hauser , chef cle la
section commerciale (achats et acquisitions) au service
techni que mili taire . Il n'a pas fait  acte cle candidature
en bonne et due forme, mais, pressenti par M. Celio. il
s'était déclaré prêt à répondre à un appel du Conseil
fédéral pour assumer la fonction de « chef cle l'arme-
ment », bien- qu 'il ait alors déj à été sollicité par une
entreprise privée.
L'OPPOSITION SE MANIFESTE

On eut vent cle ces entretiens au dé partement et l'op-
posit ion se manifes ta  aussitôt . Elle venait non seule-
men t  de cette « commission consultative » pour l'arme-
ment , organe provisoire en attendant que soit mis en
place le « groupement de l'armement » prévu par la
loi modifiant l'organisation militaire, mais de la com-
mission de défense nationale, composée uni quement cie
commandants  cle corps sous la présidence du chef du dé-
partement , et dont le chef de l'armement doit faire
partie.

Or , le j ou rna l  alémani que prétend savoir que l'oppo-
sition t ient  au fai t  que M. Hauser est simple soldat
et que sa présence semblerait pour le moins insol i te

parmi des officiers aux casquettes largement galonnées.
Bien entendu , on ne peut confirmer cette supposit ion.
Mais cer tains  ne lui  r e fusen t  pas une parcelle cie vérité
tout  au moins. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Besix évadés
ireparis» à Bieiaiî©

inauguration
à Delémont

(Lire page Bienne- .Tura)

Divorce à l'italienne
ROME ( A P ) .  — Un projet  de loi légalisant le di-

vorce a été adopte en commission à Rome , p ar 21
voix contre 20.

A cette occasion , les dé putes démocrates chré-
tiens hostiles au pro je t  n'ont reçu l' appui  que. du
parti  néo-fasciste.

Si nne telle ré part i t ion des tendances se mani-
f e s t e  lors du débat à l'assemblée sur le p r o j e t  de
loi , celui-ci sera adopté , mais alors M.  Aldo  Moro
pourrait donner sa démission. Le proje t  de loi en
question , q ua l i f i é  de « mini-divorce » permettrai t  le
divorce dans p lusieurs cas : après cinq ans de sépa-
ration des époux ; lorsque l' un des époux a ete.
condamné à une pe ine de prison de 12 ans et plus ;
lorsque l' un des époux a été reconnu coupable de
mauvais comportement à l'é gard d' un membre de la
fami l le  ; lorsque l' un des époux est hosp italisé pen-
dant p lus cle. cinq ans dans une insti tution pour ma-
lades mentaux , sans espoir de. guéris on.

Automobilistes, faites
contrôler vos phares

(Lire page 3)

BERNE. NOUS VOILA !

C' est samedi à Berne qu 'aura lieu la rencontre internationale de
foo tba l l  comp tant pour le champ ionnat d'Europe des nations et qui
opposera la Suisse à l'Italie. Cette rencontre se déroulera dans le
stade du Wankdorf archi-comble pour l'occasion.
Les Italiens sont arrivés hier soir en gare de Berne où ils ont été
accueillis par de nombreux suppor ters. Notre télé photo AP montre
le grand Facchetti , le célèbre arrière gauche d'Inter de Milan et de
l'é quipe italienne.

Quand il est question du bénéfice des entreprises industrielles, le profane ou P
|p le démagogue ne parlent, en général» que des profits en espèces servant exclu- «
m sivement, à leur avis, à « engraisser » une minorité de propriétaires ou d'action- |§
M. naires : espèce privilégiée qui, s'imagine-t-on, s'enrichit sans fatigue et sans il
|p soucis, aux dépens du travailleur. p
p La réalité est bien différente. Sans bénéfice, c'est la stagnation de l'entre . Jp
Éf prise, c'est l'arrêt des investissements pour le développement de ses activités, ÉÉ
éÊ c'est la réduction des heures de travail, ce sont les compressions dans le per- P
M Bonnel. Une évolution significative est enregistrée à ce propos dans la structure pf
iil même des activités industrielles des principaux pays occidentaux. C'est ainsi p
m qu'au cours des dix dernières années, qui ont valu à ces pays, y compris la §8
M Suisse, le plus vaste essor économique de leur histoire, les bénéfices industriels p
Il ont augmenté moins sensiblement que le produit national brut. Depuis un an ou p
p deux, l'échelle des profits semble même s'être immobilisée presque partout, en P
|p Allemagne fédérale, en France, en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis, en Suède, p
|É au Canada, en Belgique, etc... p

Les causes de cette évolution résiident, d'une part, dans l'augmentation des p
H impôts, de plus en plus lourds, dont sont frappées les entreprises industrielles et, m.
p d'autre part, dans l'accroissement considérable et irréversible des prix de revient, §1
p tandis que la concurrence ne cesse de s'intensifier. En 1966 en particulier, la m
p pression sur les marges bénéficiaires s'est accentuée parce que, pour la pre- W.
p mière fois depuis 1945, la production industrielle a baissé dans les trois plus p
Â grandes puissances industrielles de l'Ouest, aux Etats-Unis, en Allemagne fédé- m.
Â raie et en Grande-Bretagne. L'élément nouveau et inquiétant, c'est que l'aug- p
p mentation des coûts et des prix de revient se poursuit, bien que la hausse des p
^ 

prix due à 
la 

demande 
se soit calmée, du moins pour le moment.

En Suisse, le produit national brut, aux prix du marché, qui s'élevait à II
i 31,520 millions de francs en 1958, est passé à 64,475 millions en 1966, soit p
p une augmentation de 104%. Pendamt la même période, l'épargne des entre- p
f prises privées est passée de 1400 millions à 2360 millions, soit un accroisse- p
I ment de 69 % seulement. p

Quelle est la conséquence de cette évolution î Elle freine de façon très grave pi les investissements, base de tout développement futur de notre économie. Ré- pÀ clamer une imposition de plus en plus lourde des bénéfices industriels revient p
^ 

donc, en définitive, non seulement à affaiblir le secteur industriel suisse, mais p

^ 
encore à abaisser le 

rendement 
de lai fiscalité à moyen terme. R. 

A.
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Monsieur et Madame
Uuedi FELLMANN-JUNGO laissent
à Christian la joie d'annoncer la
naissance cle (

Michel
lfi novembre 1967

Maternité des Rue du Château
Cadolles Cressier (NE)

Monsieur et Madame
Claude LUNKE-GANIÈRE, ainsi que
leurs filles Anne-Catherine et Martine,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Solange - Isabelle
le 16 novembre 1967

Chemin
du Soleil 15 Maternité Pourtalès
Neuchâtel Neuchâtel

m^mmmm ___-______________________ •_
| IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1 S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

_______MM____________________î _B______—_—---_—

Le Kiwanis-CIub â offert un four
à céramique au Centre des loisirs

EBIEI EEB Î

ADMIRATION — Les membres du « Kiwanis Club » et les dirigeants
du Centre de loisirs devant le four.

Au rez-de-chaussée, les jeunes gens se
pressaient à l'entrée d'une salle, on y
passait un fi lm . Au premier étage, de
jeunes Hollandaises, les mains pleines
de pinceaux, décoraient des objets en
terre. Passant d'un étage à l'autre, les

Deux nouveaux lieutenants
Deux aspirants neuchâtelois viennent

d'être promus au grade de lieutenant de
notre armée. Il s'agit de MM. Jean-
Robert L'Eplattenier de Saint-Rlaise, et
Jean-Daniel Michaud de Neuchâtel.

Divertissements :
Perce-Neige : 130,000 fr.
Sous le titre « Les Perce-Neige ont

besoin de vous », une campagne d'en-
traide a été organisée dans tout le
canton de Neuchâtel, du 7 au 22 oc-
tobre. Elle devait permettre de récol-
ter des fonds destinés au financement
d'un plan de construction et d'équipe-
ment indispensables à la scolarisation,
au traitement et à la garde des enfants
mentalement déficients.

La partie divertissements de cette
campagne unique a permis de récolter
plus de 130,000 francs. Il conviendra
d'ajouter à ce chiffre , l'apport du com-
merce de détail , cle nombreux dons
importants la récolte d'une multitude
d'actions spontanées.

Simultanément, un appel a été lancé
h l'économie privée. Le bilan définitif
sera établi ultérieurement, il appro-
chera sans doute le but fixé : réunir
1,200,000 francs, une grosse somme,
mais dix pour cent seulement de celle
nécessaire â la réalisation des projets
de l'Association cantonale des parents
d'enfants mentalement déficients, _

(Avipress - J.-P. Baillod)

membres du Kiwanis-CIub, sous la con-
duite des responsables du Centre de loi-
sirs au 31 du chemin de la Boine.

— On envisage de confectionner un
tour de potier, mais il ne pourrait être
utilisé que par les grands, car tes petits
le prendraient pour un tourniquet de cir-
que...

C'est Mme _ R_ .v_ .__ m, le « professeur »
de céramique, qui explique. Elle est heu-
reuse. Le Kiwanis-CIub a offert  un four
à céramique pou r son atelier. L'énorme
porte blindée du fo ur doit avoir du mal
à se fermer lorsque toute la patience,l'application et les sourires des enfants
sont à l'intérieur ... (N)

pour Fachat
futur temple

12,000 francs. Un gros effort reste donc
à fournir et ie comité ainsi que les au-
torités paroissiales espèrent que leur appel
sera entendu et dès que les fonds néces-
saires seront réunis , on pourra passer à
la construction du sanctuaire. Nous cro-
yons savoir que le Conseil général sera
prochainement appelé à voter une parti-
cipation de 20,000 francs. La différence
à trouver reste importante et la généro-
sité des paroissiens devra se manifester
largement.

Souscri ption
du terrain du

MARIN-EPAGNIER

De notre correspondant :
Faisant suite à la récente décision de

l'assemblée de paroisse d'accorder les pou-
voirs nécessaires au conseil d'église pour
l'achat d'un terrain pour la construction
d'un temple à Marin , le comité spéciale-
ment chargé de ce problème va lancer
une souscription dans la paroisse pour
recueillir les fonds nécessaires à cet achat,
sqit une somme d'environ 85,000 francs.
En raison de l'augmentation constante de
ia population de Marin, la constructio n
d'un temple a été jugée nécessaire, et un
comité, nommé il y a quelques années, a
fait de nombreuses et longues démarches
qui ont finalement abouti : une entente
avec un propriétaire, en l'occurrence l'hoi-
rie Terrisse qui cédera à la paroisse de
Saint-Biaise , seule habilitée à conclure une
telle transaction , le terrain , d'une surface
de 3450 mètres carrés, au prix de 25 francs
l'unité. Si l'on sait que les terrains se
vendent ici de 40 à 50 francs le mètre ,
on ne peut manquer de relever le geste
généreux accompli par le propriétaire en
faveur de l'Eglise. Le terrain bordé depuis
quelques semaines est situé en bordure
de la rue Charles Perrier et cle la route
des Couviers. L'emplacement choisi a été
approuvé par les représentants du conseil
synodal. Par des actions diverses , telles
que soupers de quartier , et fête champêtre ,
le comité a réuni jusqu 'à présent près de

Observatoire de Neuchâtel, 16 novembre
1967. - Température : Moyenne : 6,1, min. :
5,6, max. : 9,7. Baromètre : Moyenne :
719,9. Eau tombée : 32,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : faib le è
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie inter-
mittente par moment assez forte.

Niveau du lac du 16 nov. à 6 h 30 : 428,87
Température de l'eau : 11,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
reste en général couvert et les pluies ne
cesseront que graduellement à partir de
l'ouest dans la journée. Elles pourront per-
sister jusqu 'au soir dans l'est de la Suisse
et les Grisons. La limite des chutes cle
neige s'abaissera peu à peu de 2000 à 1000
m environ. Bn plaine la température oscil-
lera entre 4 et 7 degrés. La bise souf-
flera sur le Plateau , elle sera en général
faible à modérée, mais assez forte dans
lo bassin du Léman. En montagne, le vent,
modéré à fort , reste orienté au sud-ouest.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che : Le temps reste maussade en plaine.
Dans les Alpes', le ciel sera tout d'abord
couvert et il pleuvra ou neigera région a-
lement. Quelques éclaircies temporaires ap-
paraîtront ensuite. Iil fera plus froid.

Prévisions pour l'état des rou tes : Il
pourra neiger temporairement jus qu 'à 1000
à 1200 m dans le Jura. Les routes reste-
ront mouillées.

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉS
Cinédoc au Studio

« Impressions espagnoles » : l'Es-
pagne est devenue un des buts préférés
des Suisses en voyage ou en vacances.
Ce nouveau film en couleurs nous
donne diverses impressions du pays.
Dans les trois provinces basques l'agri-
culture et l'élevage du bétail jouent
un rôle important. Nous nous fami-
liarisons ensuite avec deux grands
peintres espagnols, El Greco et Fran-
cisco de Goya. La partie suivante du
film nous présente la « Chunga ».
Finalement nous rendons visite à
Madrid puis à Barcelone.

Loterie romande :
Les veinards sont Lausannois
Il fut in. temps où l'on se plaignait de

ne plus voir le gros lot de la Loterie ro-
mande atterrir sur les bords du Léman.
Mais depuis deux ou trois tirages, ces ri-
ves heureuses sont favorisées. C'est ainsi
que le gros lot cle 100,000 francs du ti-
rage de Valangin a été gagné et touché
à Lausanne, ce qui ne manquera pas de
susciter une vive émulation pou. les pro-
chaines tranches. Félicitations aux chan-
ceux et à qui le tour ?

Le reste des lots s'est largement répandu
sur tou te la Suisse romande.

André Coste expose
André Coste expose , dans son atelie r

d'Auvernier , jusqu 'au 30 novembre.
Peintre indépendant , il se réjouit de vous

recevoir pour vous présenter ses œuvres,
en particulier sa peinture sur verre, une
création personnelle ayant été appréciée à
l'exposition Montres et Bijoux de Genève
et par des joailliers et orfèvres romains.

L'atelier d'André Coste est situé à la
rue Principale 25 , à Auvernier.

NOIRAIGUE
Le Bouebo chantera...

(c) Chacun se souvient ici du jeune
Jean-Luc Murith de Bulle et du succès
qu 'il a remporté il y a deux ans en in-
terprétant le rôle du Bouebo dans le Fes-
tival < Mon Pays » du chanoine Joseph Bo-
vet, présenté par l'Association des sociétés
locales, lors de l'inauguration de la salle
de spectacles.

Grâce à l'intervention cle M. Roger Vo-
let, chef de la musique folklorique et po-
pulaire à Radio-Lausanne avec lequel un
contact a été pris et grâce aussi à la
bienveillance de Mlle Danielle Bron res-
ponsable du « Disque préféré de l'audi-
teur > la chanson de J.-L. Murith qui avait
fait l'objet d'un enregistrement passera sur
les ondes de Sottens le dimanche 19 no-
vembre entre 11 h 30 et 14 h.

Tous ceux — et ils sont nombreux —
qui ont eu le plaisir d'entendre cette voix
fraîche et émouvante ne manqueron t pas
de se mettre à l'écoute pour revivre pen-
dant quelques instants une partie du spec-
tacle au cours duquel acteurs et chanteurs
ont su communiquer leur enthousiasme au
public et lui faire apprécier la beauté
d'une musique dont le regretté compositeur
avait le secret et que lui inspirait l'amour
qu'il portait à sa terre natale.

LA COTE AUX-FÉES
Mort de la doyenne
(sp) Aujourd'hui vendred i, on rend les der-
niers devoirs à Mme veuve John Pétre-
mand, née Jeanne Landry, décédée dans sa
92me année et doyenne cle la commune de
la Côte-aux-Fées.

La nouvelie doyenne est Mlle Régula
Audétat qui est dans sa 90me année et
le doyen M. Fritz Maegli est âgé de 88
ans.
SAINT-SULPICE
Anniversaire de mariage
(c) Dimanche dernier , le président de com-
mune et sa femme, M. et Mme Robert
Sutter-Gallo , ont fêté dans l'intimité , en-
toures dc leur famille , le 40me anniver-
saire de leur mariage. Félicitations aux heu-
reux jubilaires.

FLEURIER
Beau résultat
(c) La vente organisée par la paroisse ca-
tholique de Fleurier en vue de la construc-
tion d'une nouvelle église a laissé le beau
bénéfice de 11,482 francs.

La statue du général
LA  

semaine dernière , nous de-
mandions à nos lecteurs de
répondre ù une question po-

sée par une lectrice : Pourquoi la
statue du généra l Guisan à che-
val ne comprend-elle ni étriers, ni
rênes ?

M. A. C. de Dombresson se dé-
clare lui aussi surpr is et est même
un peu scandalise , estimant qu 'il
s 'agit là d' une « statue estrop iée
ou non terminée -».

Quant à M. F. R. de Bôle , il écrit:
«Le g énéral Guisan n'aurait jamais
eu l'idée de monter un cheval sans
être bien bridé et les pieds dans
les étriers. Il  était en e f f e t  un
cavalier de valeur, je  puis l' a ff i r -
mer -ayant été son proch e voisin
pendant des années. J' avais égale-
ment relevé ces erreurs en regar-
dant la statue érigée à Ouchy ».

Mme Y. L.-P. de Berne a été
quel que peu choquée... par notre
question. « Le monument du gé-
néral , dit-elle , est tout à la f o i s
un symbole et un art. Le symbole
incarne la liberté pour laquelle le
généra l était prêt à donner sa vie
et celle de ses troupes. Et voilà
pourquoi ce grand patriote se
trouve à cheval sans étriers, sans
rênes dans les mains, celles-ci pen-
dant libres, l' une faisant  même le
poing sauf erreur , représentant
donc l'homme libre dans toute l'ac-
ception du terme. Et sa f idè le
monture, crinière rasée ainsi que
t'avait voulu le g énéral pendant la
mobilisation , son ordonnance ayant
d'autres travaux à faire que de la
pei gner, jambe en avant , prête à
foncer  dans la mêlée. L'art est
d' avoir réussi ce monument. »

Le monument , inauguré le 27

mai dernier , soit sept ans après la
mort du général Guisan p eut plaire
ou ne pas plaire . Seul son but est
important l maintenir le souvenir
d' un homme qui se dévoua pour
sa patrie. Comme te. déclarait M.
Ravussin lors de l'inauguration :

« Henri Guisan f u t  un ami pour
chacun de nous et rares sont les
chefs  qui ont été aussi proche s de
leurs hommes. La rencontre d'Henri
Guisan et du peup le, suisse , à tra-
vers son armée , f u t  providentielle
en ces années terribles de la der-
nière guerr e mondiale . Si , demain,
des d i f f i cu l t é s  d' ordres divers as-
sombrissent notre ciel, que ceux
qui auront la charg e de veiller
aux destinêeis du pays  s'inspirent
de la f igure  du général Guisan. _

NEMO

STATUE. — Celle qui a tant
fait parler d'elle.

(Interpresse)

Nouvelle organisation
du transport des élèves

de Viiiiers
(c) La compagnie des transports du
Val-de-Ruz mettra en circulation dès le
lundi 20 novembre, deux courses spé-
ciales d'autobus au départ de Viiiiers
i_ l'intention des élèves suivant l'école_ Fontainemelon et à Cernier. Une
course est prévue le matin après la
course horaire de 7 heures et une cour-
se l'après-midi avant la course horaire
île 13 heures 18. Cette heureuse initia-
tive sera bien accueillie par les usagers
de la ligne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Treier, Béatrice, fille

de Kurt, commerçant à Neuchâtel , et de
Zita, née Herzog. 11. Calame-Rosset, Yvan ,
fils de François-Charles, professeur à Neu-
châtel, et de Marie-Claire, née Roth. 12.
Othenin-Girard, Laurent, fils d'André-Roger,
technicien-horloger à Corcelles, et d'Anne-
Marie, née Weber ; Nabissi, Lorenza , fille
de Manfred-Luigi, mécanicien sur autos à
Neuchâtel , et de Romana, née Guareschi ;
Vollenweider, Florian, fils de Claude, inspec-
teur d'assurances à Bevaix , et d'Adelaïde-
Luigina, née Zambelli ; Abonizzio, Dome-
nico, fils de Concezio, magasinier-chauffeur
à Neuchâtel , et d'Antonia, née Ferrante.
13. Girard , Maryline, fille de Pierre-André,
contremaître à Neuchâtel, et de Verena,
née Bihler ; Ciferni , Alexandra , fille d'Ar-
mando, maçon à Boudry, et de Lucian a,
née Mariani.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
novembre. Perrochet, Claude-Benoît, chef
comptable à Bienne et Ruedi Marie-Rose
à Nidau.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 10 novem-
bre. Rupil Gino, manoeuvre à Noiraigue, et
Schick, Pierrette, à Neuchâtel. 11. Tardin ,
Raphaël-Joseph, commerçant à Neuchâtel, et
Barattin , Fiorina à Lausane.

DÉCÈS. — 12 novembre. Linder, Fer-
nand-Edmond, né en 1893, ancien dentiste ,
veuf d'Ella-Lina, née Ramsauer.

Cabaret-dancin g

L 'ESCALE
THÉ DANSANT tous les
dimanches - 16 à 18 h
avec les Dynamiques
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Cadeaux de naissance
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__P_MNB_F ' "â TÈT n_i Neuchâtel

I *̂ ^^P^59TB 

Gd-Rue
5 Seyonl6

%é_____É__ W_________^___m Tél. (038) 5 34 24
¦¦a---H---_-_B^HBnM____N-_--

AU STUDIO

BLOW-UP
Palme d'or Cannes 1967
UN FILM A VOIR

Du mardi 14 au dimanche 19 no-
vembre à 20 h

VIVRE VRAIMENT
six réunions par

FERNAND LEGRAND
Invitation cordiale à chacun

Chapelle de la Rochelle

.|l> _> aujourd'hui et demain,
ANA I location prioritaire AN AT
nlin l ' pour « HUIS CLOS » et
«La P... respectueuse» avec Daniel
Gélin ; une place par carte verte,
agence Strubin.

#C e  

soir à 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

grand loto

Restaurant Tous les
vendredis :

y \̂ /\ Bouilli
hi  ̂ J&ii à la flamande

*%BEglJig  ̂
e» tripes à
la neuchâteloise

Neuchâtel Tous les
0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise

Salle de la Paix
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE HIPPIE
Soyez fleuris...

FILETS DE PERCHES
FRAIS

PAUL VEUVE - Port - Neuchâtel
Tél. 5 23 32

Restaurant des Vieux-Prés
Ce soir

SOUPER TRIPES
Réservez vos places jusqu 'à 16
heures au 7 15 46

p̂Âf ai^cmce4

Madame Charles Wang ;
Madame Jos. Stœcklin , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Droz-

Waag, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Charles Waag-

Baud, leur fille et leurs petits-fils ;
¦Monsieur et Madame Otto "YVaag-

Kapfer , leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées , à Neuchft tel , Strasbourg et
Vienne,

ont la grande douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Charles WAAG
maître tailleur

leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 93me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 15 novembre 1967.
(Seyon 19)

L'Etemel est mon rocher , ma
forteresse et mon libérateur.

II Sam. 22 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le docteur et Madame C.-A. Pettavel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mads_ne Paul Benner-Pettavel ;
Madame Jacques Wohlers-Pettavel,

ses enfants. .et'.petits-enfants,.. . s_ »_ .
ont le chagrin do faire part de la

mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante,

Madame Laure HAHN
née Pettavel

décédée à Bôle le 16 novembre 1967.
Le vent cessa et il se fit un

grand calme.
Marc 4 : 39

L'incinération aura lieu dan s l'inti-
mité.

Les familles, parentes et alliées , de
même que ses amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert FRAUCHÏGER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 71me
année, après de pénibles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le vendredi 17 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Société d'exploitation des Câbles élec-
triques, à Cortaillod , ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MATTHEY

leur fidèle collaborateur et collègue,
survenu le 15 novembre 1967, après
quelques jours de maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 17 novembre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire , â
14 heures.

La Société de chant l'Orphéon a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son cher membre et ami

Monsieur Charles WAAG
membre doyen

dont elle conservera le meilleur souve-
nir.

L'incinération aura lieu samedi 18 no-
vembre 1967 k 11 h 30, au crématoire.

Rendez-vous des chanteurs à 11 heu-
res au collège de Vauseyon.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Fritz Galland ;
Monsieur et Madame Gilbert Galland

et leur fils Jean-Daniel ;
Monsieur Alain Garnier ;
Les familles Galland, Montandon ,

Clerc, Leuba, Ducommun, Matthey, Per-
renoud , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame James GALLAND
née Hélène MONTANDON

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 86me
année.

Auvernier, le 16 novembre 1967.
Je puis tout par Christ qui me

fortifié.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

La direction et le personnel de la maison ADAX , à Peseux, ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert FHAUCHIGER
leur fidèle collaborateur et compagnon. S

L'Auto-moto-club cle la Côte neu-
châteloise a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Albert FRAUCHÏGER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,
le vendredi 17 novembre, à 13 heures,

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir cle faire part du décès
de

Monsieur

Marcel MATTHEY
membre de l'association.
_______________i_______i__i

Monsieur Frédéric Wunderlin ;
Madam e Mireille Althaus et son fils

Michel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Frédéric WUNDERLIN
née Julia. WEBER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, subitement à l'âge
de 60 ans.

Cortaillod . le 16 novembre 1967.
(Les Tailles 5)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 18 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Richard Comtesse-Du Bois,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Moritz Com-
tesse, leurs enfants et petits-enfants,
à Heidelberg ;

Mademoiselle Maria Comtesse, à Hei-
delberg ;

Monsieur Rudolf Comtesse et ses en-
fants , à Bàle ;

Mademoiselle Gertrude Comtesse, à
Heidelberg ;

Monsieur et Madame Gottfried Com-
tesse, à Munich ;

Mademoiselle Hildegarde Comtesse, à
Heidelberg ;

Mademoiselle Martha Mugeli , à Neu-
châtel ,

les familles Comtesse , Du Bois , pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Richard COMTESSE

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , survenu après une
longue maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 16 novembre 1967.
(Jehanne-de-Hochberg 9)

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est ici mon commandement :
que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous al aimés.

Jean 15 : 12.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madam e
Eu. eue Secrétan ;

Madame Jean-Louis Berthoud , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Pierre Beau , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Samuel Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Robert Markwalder , ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoisell e Hélène Berthoud ;
Madame Henri Bovet ;
Mademoiselle Juliette Kretzschmar ;
les familles Berthoud , de Dardel , Mo-

rin , Henriod , Terrisse , parentes et.
alliées ;

Madame Jean _Erni ;
Madame Irène Béguin ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Evelyne BERTHOUD
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante , cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 16 novembre 1967, dans sa
84me année.

Psaumes 115 : 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 novembre.
Cuite au temple de Colombier, à

14 heures.
Domicile mortuaire : « Le Verger »,

route de Planeyse 20, Colombier.
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Hier à 17 h 25 la police locale de
Neuchâtel était avertie qu 'un accident
avait eu lieu à l'usine Decker de Cor-
naux . Un ouvrier , M. Joseph Capelli ,
53 ans, domicilié à Cornaux, s'est bles-
sé à la poitrine et au ventre par une
meule qui a éclaté pendant son travail.
Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
pour y être pansé.

CORNAUX
Accident de travail

Saint-Biaise vu par les peintres : ce
sera cette année le thème d' une expo-
sition organisée à l'occasion du jour
de saint Biaise, le 3 février 1968.

Nombreux sont ceux de Saint-Biais e
et des villages des environs qui ont
répondu à l'appel des organisateurs.
Les œuvres retenues seront prises à
domicile , au début de janvier. Quant
à l' exposition , elle sera vraisemblable-
ment ouverte du samedi 21 janvier au
dimanche 4 févr ier  1968.

3 février :
Saint-Biaise vu

par les peintres

Petit Hôtel, Chaumont
Ce soir à 20 h 15

MATCH AU COCHON
Inscription : 6 francs
Se recommande : C.-H. Grivel

Ce soir à 20 heures

MATCH AU COCHON
Jambons, etc.

Hôtel du Château — Valangin

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Commémoration du centenaire de
la mort de Baudelaire

20 h 15, Grand auditoire de
l'école de commerce

GROUPE D'HOMMES, BOLE
Ce soir à 20 h 15
Grande salle de l'ancien collège

HENRI GUILLEMIN
parlera de l'affaire Dreyfus.

Ce soir COMPLET
fermé dès 18 heures



Automobil istes, faites contrôler vos phares...
...SINON LA GENDARMERIE S'EN CHARGERA
VINGT-QUATRE FOIS ENCORE CETTE ANNEE

E

NTRE 18 et 19 heures , hier , à la
Vue-des-Al pes, un véhicule sur
trois qui passaient avait  un éclai-

rage défectueux. Certes , la s tat is t ique
reste provisoire , car ce n'était que le
premier des contrôles du genre que la
police cantonale organise désormais.
Ainsi , en six endroits différents du
canton et à des dates qui restent évi-
demment secrètes, la gendarmerie pro-
eédera-t-elle à de semblables examens.
On a pensé à tout. Il y a une réserve

INSTRUMENTS. — Habituels, ceux qu'on- reconnaît à gauche pour la hauteur du faisceau des phares.
Nouveau, celui pour contrôler le profil des pneus. (Avipress - J.-P. Baillod)

d'ampoules pour les phares auxquels
on devrait  en changer et il n 'y a pas
à craindre cle bouclions. Chaque con-
trôle se fera en effe t  soit dans un ga-
rage de l'Elut , comme c'était le cas
hier soir , soit dans un lieu assorti
d'un emplacement de parcage.

La police vous arrête ? C'est sim-
ple. Un gendarme contrôle la hauteur
moyenne des phares de la voiture et
vérifie sur deux tableaux adéquats si
leur portée est normale. Dans l'inter-
valle, on a fa i t  occuper la banquette
arrière pour que le réglage des phares
corresponde à un chargement dépassant
la moyenne. Et puis , un expert du ser-
vice des automobiles jette un bref mais
perçant coup d'œil à la voiture, alors
qu 'un autre gendarme, équipé d'un sys-
tème ingénieux et mis au point par le
capitaine Stoudmann et les hommes de
la brigade de circulation , inspecte en
moins cle temps qu'il ne faut pour le
dire l'état des quatre pneumatiques.
Quant â ce patrouilleur clu T.C.S., qui
est là lui aussi , il est plus spécialement
a ffecté à l'cchange-standard des am-
poules , mais  aussi aux réparations
techniques qui pourraient être néces-
saires. En f in , les gendarmes écouteront
aussi chanter l'échappement : avec l'hi-
ver , le sel , l 'humidi té  et la mauvaise
saison , plus d'un a un chat dans la
gorge...

La sécurité de toux
Pourquoi ces contrôles ? Le major

Russliaeh en a parlé hier soi r au cours
d'une petite conférence qui réunissait
tant la presse que les officiers des po-
lices locales du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et cle Xeuchàtel , en l'occurrence
les premiers-lieutenants Brasey, Kohler
et Perrin. On notai t  aussi la présence

Un tournevis sufrit parfois.

du sergent-major Relchen, comman-
dant  le détachement de gendarmerie de
la Chaux-de-Fonds, et , bien sûr, du
commandant de la gendarmerie canto-
nale , le capitaine Stoudmann. Pour-
quoi ? Mais déjà parce que l'on s'aper-
çoit que beaucoup de contraventions et
beaucoup d'accidents de nuit provien-
nent et sont causés par une défectuo-
sité cle l'éclairage clés véhicules. De
plus , on entre maintenant dans l'hiver.
Il y a du brouillard , il pleut et il
neige et les routes sont dangereuse-
ment  bri l lantes.  Dès lors, un éclairage
en état de marche s'impose. Faisant
suite à une campagne, organisée celle-ci
sur le plan national en 1959, la police
cantonale neuchâteloise s'est lancée
clans cette croisade. Tâche ingrate ! On
espère que les usagers de la route se
conformeront avec le sourire et avec
courtoisie aux ordres de la police qui
a là , sur les bras , une mission dont la
portée est immense. Il y va de la sé-
curité de tous.

Vingt-quatre contrôles
Jusqu 'à la f in  de l'année, vingt-qua-

tre cle ces contrôles seront faits sur
les routes du canton. Afin d'éviter des
bouchons ou des pertes de temps inuti-
les , chaque conducteur d'un véhicule
en parfait état de marche, éclairage
s'entend , se verra remettre une petite
vignette , cle forme triangulaire, qui ,
collée au pare-brise, évitera que la
voiture ne soit contrôlée une seconde,

voire une troisième fois. Par contre , si
l' on suppose que la gendarmerie et
l' expert ont relevé d ' importantes  répa-
rations ou modif icat ions  à faire sur
le véhicule, le propriétaire aura cinq
jours pour faire réparer la voiture.
Avant l'exp iration de ce délai , il devra
présenter le véhicule et la carte tech-
ni que qui lui a été remise lors du con-
trôle , soit à un poste de gendarmerie ,
soit à un des deux services clés auto-
mobiles.

Mieux passer l 'hiver au volant...
On veut souhaiter que tous les auto-

mobilistes auront à cœur de facil i ter ,
sinon d'éviter le travail des gendar-
mes. La police cantonale veut vous ai-
der à mieux passer l'hiver au volant ,
à mieux conduire aussi, c'est-à-dire
avec un maximum de sécurité. On a
vu, hier soir, le conducteur d'une petite
voiture dire à un des agents qui la
contrôlaient :

— Ces phares, ils sont peut-être un
peu faibles quand le moteur tourne au
ralenti...

D'un geste de la tête, le gendarme fit
comprendre que l'éclairage lui semblait
suffisant , mais l'automobiliste, cons-
ciencieux et ému à l'extrême, ajoute-
rait :

— Vous verrez ! Avec les gaz, cela
ira beaucoup mieux.

Il ne verrait rien : d'autres véhicules
attendaient devant le garage de l'Etat...

Cl.-P. Ch.

Â la demande de plusieurs communes
Berne affirme que toutes les mesures
de sécurité seront prises à Cressier
Le Conseil exécutif clu canton de

Berne a pris connaissance, lors de sa
séance d'hier , cle la lettre adressée

par la vi l le  cle Bienne et les com-
munes de la Neuveville . Chules et Cer-
lier , au sujet de l'accident qui a eu
lieu dernièrement à la raffinerie de
Cressier. Il continuera à mettre tout
en œuvre afin d'assurer la protection
la meilleure de la population du See-

land contre les dangers de la raffi-
nerie. Il est prêt à tirer au clair, point
par point , les doléances exprimées et

à intervenir afin que toutes les me-
sures de sécurité et de surveil lance
qui n'ont pas encore été prises jus-
qu 'à aujourd 'hui  soient réalisées sans
retard. En outre , le Conseil exécut i f
bernois a pris connaissance de la let-
tre du directeur des travaux publics
clu canton de Neuchâtel , qui exprime
sa gratitude pour l'aide efficace des
autorités bernoises lors de l'écoulement
accidentel d'hydrocarbures du 2 novem-
bre et qui annonce une enquête appro-
fondie sur cet événement.

Le tribunal de police de Neuchâtel a tés cle Mmes Jl. Steininger et J. Eap et
siégé hier sous la présidence de MM. cle M. L. Chassot qui assumaient les
P.-F. Guye, G. Beuret et J. Ruedin assis- fonctions de greffier.

AU TRIB UNAL mg. pAS @BgIR AU RÈGLEMENT
DE POLI CE MILITAIRE PEUT COÛTER CHER...
DE NEUCHATEL

Le _2 septembre 1967, J.-C. G. suivait
un cours de répétition militaire. Comme
toujours les soldats n'avaient pas la
permission cle s'éloigner d'un secteur
déterminé sous peine de devoir répondre
cle leurs actes. Enfreignant cette inter-
diction le prévenu descendit à Neuchâtel
pour venir goûter pendant quelques ins-
tants aux effluves de la vie civile qu'il
retrouverait bientôt. La soirée se passa
jusqu'au moment où il fallut reprendre
le chemin du campement. Avec son
ami, le prévenu remonta dans sa voiture
et s'engagea dans la rue cle l'Ecluse.
Arrivé à mi-chemin il heurta un véhi-
cule stationné . Il s'arrêta et vint cons-
tater les dégâts. Les évaluan t peu im-
portants il se décida à repartir d'au-
tant plus que l'heure était tardive
et qu'il! ne restait que quinze mi-
nutes pour rejoindre la troupe. Son
cours de répétition était bientôt ter-
miné et il pensait qu'il serait assez
tôt d'avertir le propriétaire lorsque
la vie civile aurait recommencé. Mal-
heureusement, le propriétaire du vé-
hicule déposa plainte contre inconnu et
le prévenu fut  découvert quelques jours
plus tard. L'avocat de la défense fait
valoir que son client était paniqué par
l'accident et le peu de temps qu'il lui
restait pour réintégrer dans la légalité
le camp militaire. L'affaire a d'ailleurs
mal fini puisque C. a été condamné par
le tribunal militaire. Le mandataire
trouve donc que la leçon a déjà été
suffisante et que le président peut tenir
compte de ces circonstances atténuantes.
Le président rend son jugement immé-
diatement : le délit de fuite est carac-
térisé et le prévenu doit être puni. Il
doit l'être également pour la perte cle
maîtrise qui l'a fait entrer dans le
véhicule endommagé. Une peine cle 251)
francs d'amende semble donc propor-
tionnée à la culpabilité cle l'inculpé. Les
frais par 40 francs restent à sa charge
et la radiation de l'inscription au casier
judiciaire interviendra après un délai
d'épreuve d'un an .

Le mercredi 4 octobre 1967, la police
intercepta un individu qui avait volé un
cyclomoteur. Le prévenu ne conteste pas
les faits mais demande la clémence du
tribunal. Il semble que J.-F. N. ait vécu
clans l'oisiveté pendant un certain temps
et qu'il en soit quelque peu instable.
La leçon aura-t-elle porté ? Seul l'avenir
pourra nous le dire . Pour cette fois le
prévenu ne se voit infliger que 4 jours
d'arrêt et 30 francs d'amende pour la
faute cle circulation qui fut à la source
cle son arrestation. Les frais restent à
sa charge et la radiation au casier judi-
ciaire interviendra après un an.

Il y eut une. lecture de jugement : le
3 mai 1967, E. M. circulait à la route
des Falaises en direction de Saint-Biaise.
Arrivé au carrefour des Gouttes-d'Or
avec la dite route, le prévenu entra en
collision avec un véhicule qui faisait
une présélection pour aller sur la gau-
che. Il invoque pour sa défense qu 'à cet-
te époque il prenait des médicaments
néfastes pour sa mémoire et pour ses
réflexes. Le président le condamna fina-
lement à 40 francs d'amende et aux
frais de la cause arrêtés à 20 francs.

Collisions : O. V. et A. L. sont entrés
en collision au bas de la rue du Pom-
mier. Le jugement sera rendu à quin-
zaine. R. G. et P. A. sont entrés en
collision au dangereux carrefour
J.-J.-iLallemand avec la rue des Beaux-
Arts ; jugement à quinzaine également.

Le pharmacien de Peseux chauffe
ses éprouvettes avec son cœur !

« Je vous suis reconnaissant , M . le
doyen , clu Prix Cornélius que vous ve-
nez cle m 'at t r ibuer , mais je serais
heureux de savoir qui était  M. Cor-
nélius et pour quelle raison ce prix
m'a été décerné . »

C' est en ces termes que M. William
Gauchat , p harmacien à Peseux , devait
ré pondre à la facul té  de p harmacie de
Strasbourg,  lorsqu 'il f u t  avisé , le fl
octobre , du f a i t  qu 'il était le lauréat
du prix Cornélius.

Comme nous l'avons brièvement si-
gnalé dans une récente édition , Ernest-
Eugène. Cornélius , décédé le 17 sep-
tembre) 193S , était un pharmacien éta-
bli à Strasbourg . C' est après son dé-
cès que son notaire a f a i t  connaître

qu un legs était prévu dans les condi-
tions testamentaires dont les charges
et conditions indi quaient la création
d' un prix bisannuel pour « la meil-
leure anal yse d' une sp écialité p harma-
ceuti que ou d' un remède secret in-
di quée par la facu l t é  de pharmacie ».
L'Université de Strasbourg avait été
désignée pour remettre cette récom-
pense aux chercheurs qui la méritaient .

M. William Gauchat a fa i t  ses
éludes de pharmaci e ù Berne. En pos-
session de son di p lôme, il s'installa à
ta Chaux-de-Fonds puis à Peseux.
Mais l' obtention du diplôme n 'était
pas pour lui un aboutissement . Il dé-
sirait garder un contact avec, les mi-
lieux universitaires , tout en travail-

lant à son o f f i c i n e .  Or , dans la p lupart
des universités du pays , tes étudiants
qui désirant pré parer une thèse sont
aidés iiar leurs directeurs de thèse ,
mais ils doivent assister ce dernier
dans ses cours . Cette solution était
impossible pour M.  Gauchat , puisqu 'il
ne voulait pas abandonner son travail
à l' o f f i c ine . Et ce f u t  l 'Université de
Strasbourg. M . Gauchat • s 'y rendait
une fois pur quinzaine el il avait
alors l' occasion de parler de. ses tra-
vaux avec les professeurs. Ses recher-
ches se poursuivaien t dans son labo-
ratoire , le soir , lorsque le rideau de
ta pharmacie étai t descendu.

En f év r i e r  1967 . après une dizaine
d' années de travail , M . Gauchat rece-
vait son titre de docteur en pharmacie ,
et , en octobre de lu même année , sa
thèse de doctorat recevait le prix
Cornélius.

Lorsque l' on doit rencont rer un
« Prix de pharmacie », on s 'attend à
voir un chercheur , un sc ien t i f i que
méticuleux , auréolé de f o rmu le s  chi-
miqm s.

Avec M . Gauchat , il n 'en est rien.
R é f l é c h i , certes , mais sa ré f lex ion est
humaine. II  avoue sa passion pour la
recherche, mais il ne veut à aucun
prix abandonner le coté socia l tle sa
profession.  Il abhorre ce personnage
en blouse blanche , marchand de p i-
lules. Il  désire soulager ceux qui
s o u f f r e n t  en les comprenant d' abord,
en leur donnant la médecine du ea-nr.
Dans cette thérapeut i que , it ne s 'ag it
plus de temp érature , mais de chaleur.

Il arrive bien souvent que dans ta
p harmacie une commande soit trans-
f o r m é e  par M.  Gauchat en une expli-
cation objective , une discussion saine.
Et le déclic que l' on entend alors n 'est
pas celui du tiroir-caisse , mais celui de
la compréhension... J.-P N.

Les nouvelles orgues du temple d'Auvernier
vont être inaugurées

Le montage et l,harmonisation clu nouvel orgue son!
maintenant complètement terminés et et l ' i n s t rument
attend son inaugurat ion ; avant de parler de cette belle

réal isa t ion , rappelons-nous brièvement ce dont nous dispo-
sions auparavant .

L'orgue qui vient cle disparaître était presque cente-
naire et il servit le culte pendant exactement cinquante
ans à Auvernier ; il fut en effet  acheté d'occasion en 1917
à la paroisse cle Fleurier. Il comptait dix jeux et sa trans-
mission était  pneumati que, donc assez capricieuse.

La paroisse décida en 1962 d'acquérir un nouvel ins t ru-
ment ; sa conception et sa construction ont été confiées à
la manufacture Kuhn cle Mânnedorf (ZH) ,  que nous
connaissons bien par ses réalisations à la Salle cle
Musique de la Chaux-de-Fonds, à Fleurier et, tout derniè-
rement, aux Brenets.

Aujourd'hui, au terme d'un délai cle cinq ans fixé par
le constructeur, les travaux ont été menés à bien , grâce
au travail du comité des orgues, en particulier de
M. H. Donner son président et aux généreux donateurs.

En observant sa façade , on voit que l'orgue divisé en
trois corps ; chacun cle ces corps correspond à l'un des
claviers et possède sa sonorité particulière : au bord de
la galerie se trouve le pos i t i f ,  au second plan le grand-
orgue et au fond , le pédalier ; ces buffe t s  cont iennent  les
1074 tuyaux des 15 jeux cle l'orgue. Les tuyaux cle façade
sont surmontés par d'originales scultures en bois qui
contribuent à assouplir avec goût les droites et les angles
droits formant le contour du bu ffet  ; grâce à ces ornemen
talions, notre nouvel orgue est certainement l'un des plus
beaux instruments de la région.

Un mot encore sur la transmission qui est entièrement
mécanique : ce système de traction est actuellement consi-
déré unanimement comme étant  le plus sensible et le plus
durable ; par rapport aux autres il exige évidemment uneplus grande précision cle la part de l'organiste .

En ee qui concerne la sonorité et les possibilités de cetorgue , chacun pourra s'en faire une idée dimanche pro-chain au culte de dédicace et au concert d ' inaugurat ionqui sera donne le soir par M. André Luv , organiste cle laCathédrale de Lausanne.

Jacques Barbezat

Distinction et Maison-Blanche
Le Cercle des chefs  de cuisine de

Bern e compte dans ses rangs des
membres dispersés dans les cinq
continents . Il a tenu récemment
sa quarante-cinquième assemblée
annuelle à l'hôtel Bellevue-Palace
de Berne , au cours de laquelle des
distinctions ont été décernées . M.
Armand Montandon , cuisinier-res-
taurateur à l' enseigne des Halles à
Neuchâtel et M. Emile Kunzler de
Bienne ont été nommés membres
d'honneur pour services rendus, à
la Société, et à la gastronomie en
g énéral . Tous deux ' ont reçu l'in-
signe d' or.

Les quel que deux cents partici-
pants à l' assemblée ont eu l' agréa-
ble surpris e de recevoir , en direct
de la Maison-Blanche , des fé l ic i -

tations et des voeux pour la pros-
p érité du Cercle. Le chef des cui-
sines du président  Johnson , M . Hen-
ri Haller , fa i t  lui aussi par tie du
Cercle et il a tenu à partici per ain-
si pendant quelques instants aux
débats. Des haut-parleurs avaient
été installés , de manière à permet-
tre à tous les participants d' entenr
dre cet entretien télé phonique. _ '¦' •

Précisons que M. Henri Haller est
de nationalité suisse. Si Ig.i.proto- .
eole doit être suivi scrupuleusement
lors das grandes récep tions (i la Mai-
son-Blanche , des sp écialités suisses
appara issent souvent sur la table
du président lorsqu 'il mange avec
sa fami l le . Il est , p arait-il, très
fr iand de l'émincé de veau à la
zurieoise , accompagné de rôstis.

Le Père Noël
risque de ne pas
avoir très chaud...

TOUR
DE

MILLE
i

A VAUSEYON

CERISE. — La houppelande
du Père Noël.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

/

NQUIÉTANT I Le 25 décembre
prochain , un Père Noël sur
quatre risque bien d'aller tout

nn . Dans le grand magasin de la
ville qui loue ce genre d' uniform e,
il y avait déjà trois familles ins-
crites pour ce jour tant attendu ,
lorsque , hier matin, un quatrième
Père Noël s'entendit répondre qu'il
serait di f f ic i le  de le satisfaire , que
l' on était vraiment désolé , mais que
l' on ne pouvait couper en quatre ni
la barbe ni le grand manteau ce-
rise...

Il y a déjà treize inscrits pou r
les deux costumes que l'on garde en
réserve. Noël commencera les 6, 7
et 8 décembre pour les propres be-
soins du magasin, puis l'habit sera
envoy é aux succursales de Couvet ,
Saint-Aubin et de la Neuveville. A
la f i n  du mois, il y aura la ruée et
l'on ne sait pas encore très bien
comment s'arrangeront entre eux les
candidats du 25.

GAGEURE...
Pourtant , le Père Noël retarda-

taire croyait ne pas l'être. Comme
on g lisse du chocolat dans un petit
pain , il proposait déjà « nn habit
avec l'homme dedans » / Celui-là ,
c'est par hasard qu 'il a embrassé la
carrière. Locataire d' une famil le  de
l'ouest de la ville , ses logeurs lui
ont proposé , il y a deux ans, de
jouer le jeu.  Il le f i t .  Comme il ne
connaissait pas bien les petits en-
fan t s , la grand-mère lui dressa une
liste. En regard des prénoms de ce
petit monde f i gurait la mention
« sage » ou « pas sage du tout ». Il
ne lui restait p lus qu 'à rég ler le
ton de sa voix...

De bouche à oreille, cela se sut.
L'année dernière, c'est lui qui dis-
tribuait les pains d'épices et les
mandarines à l'école des Brandards.

Mais cette f o is ? Il peut toujours
aller chercher une hotte chez le
boulanger de Vauseyon , mais pour
le costume, ce sera p lus difficile.
Ah ! si encore tes Pères Noël pou-
vaient sortir de leur cheminée
comme de son puits la vérité...

Gl.-P. Ch.

Les expositions neuchâteloises

Marie-Claire Bodinier et Walter
Wellinger exposant ensemble ? La
délicatesse des portraits d' enfants
de la première et l'acuité des f i gu-
res du second mises ainsi côte à
côte dans les salons des Amis des
arts ? Pourquoi non, si leur langage
n'est pas sans présenter des analo-
g ies : peu de lyrisme , quel que sé-
cheresse même , mais un sens très
poussé , chez l'un comme chez l'au-
tre , de l'analyse , d' abord , puis de la
structure.

L'anal yse , on la perçoit dans le
dessin , cherchant la forme essen-
tielle , la géométrie interne ; le sens
constructif s 'app liquera ensuite à
recomposer ces éléments , à leur
conférer une nouvelle unité. Et
les résulta ts sont d i f f é r e n t s  — et
iné gaux. Iné gaux chez chacun des
deux peintres , quand même leur
sty lisation est consé quente avec
elle-même. C'est que leur art , à l' un
comme à l' autre , est un peu une
gageure , à chaque fo i s  recommen-
cée, à chaque fo i s  risquée.

pourtant , il est évident que Wehin-
ger est doué d' une volonté très
ferme  et très consciente , qu 'il exige
beaucoup de lui-même , et que d'au-
tre part , s'il s'en tient en g énéra l
à des tons neutres et « gris », il n'en
est pas moins coloriste , ses aqua-
relles de Pals en témoignent de fa -
çon lumineuse.

D. V.

Chute à Monruz
m UN JEUNE HOCKEYEUR qui

par t i c ipa i t  à l'en t ra înement  de Young
Sprinters hier soir a fait  une chute
sur la pat inoire cle Monruz. On a dû
le conclu ire en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il se plaignait  ele fo r-
tes douleurs dans le dos.

Motocycliste blessé
• UN MOTOCYCLISTE, M. Jean-

Pierre Hofer , de Neuchâtel , circulait
hier à II h 50 sur la rue de Comba-
Borel. A l'intersection de la rue de
la Côte, il a eu sa route coupée par
une automobile conduite par Mme
Anne Pache qui roulait en direction
de Neuchâtel. M. Hofer a été conduit
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une commotion et de plaies à la
tête.

Priorité non accordée
• UNE FOURGONNETTE, conduite

par A. R. circulait hier soir à 10 h 20,
rue Sainte-Hélène. A l'intersection
du chemin clu Sordet, le conducteur
n 'accorda pas la priorité à une voi-
ture conduite par M. H. de Neuchâ-
tel. Collision , dégâts.

Passage forcé
• A PORT-ROULANT, une voiture

pilotée par A. M., de Neuchâtel , cir-
culai t  hier à 12 h 15. A la hauteur
des fouilles qui rétrécissent la chaus-
sée, le conducteur voulut forcer le
passage alors qu 'une voiture venait en
sens inverse, conduite par G. A. cle
Neuchâtel. Mais les deux véhicules
entrèrent en collision . Dégâts.

Ainsi, selon que l' on cherche , on
que l' on pousse l' expérience , on
arrivera , comme Marie-Claire Bodi-
nier , à des dessins f idèles , mais
quelconques , ou à ces subtiles va-
riations de valeurs et de lumières
que sont le « Frêne » ou la « Chaise
longue » ; ci des portraits secs ,
excessivement schématisés , ou à la
douceur décorative , aux roses: aux
ocres tendres des « Arbres en
f l eurs  », à l'éclat du « Jardin pota-
ger », à la chaleur de l' « Intérieur »
— et aussi aux f o n d s  con fus  de la
« Fontaine », aux s imp lif ications un
peu dures du « Matin d'hiver »...

Moins disparate peut-être , Wellin-
ger présente pourtant un cas ana-
logue. J' ai essay é de suivre (en li-
sant les dates sur les tableaux ,
puisque le. catalogue ne les donne
pas — c'est toujours regrettable
dans une exposition de cette enver-
gure — et que l' accrochage ne res-
pecte pas la chronolog ie) ,  j ' ai
essay é, de suivre une évolution
constante, dirig ée. Je dois avouer
que je n'y suis guère parvenu. Et

M.-.C. Bodinier et W. Wellinger
aux Amis des arts
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Réception centrale : \

Rue Salnt-Maurlce 4 H
i Neuchâtel |

Téléphone (038) 5 65 01 p
Compte de chèques postaux 20-178 u

Nos guichets sont ouverts au public j
de 8 heures à midi et de 13 h 45 I
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

j 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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortiinires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Salnt-Maurlce 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Lea réclames doivent nous parvenir |
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la a
hauteur est fixée au maximum à I
50 millimètres et dc 50 millimètres i
pour les réclames. I

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

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

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

f port en plu».
i Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

. __r_&ANGE_- : ||
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 88.— 20.— 7_—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yoxigoslavle et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 0 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-oommerclales à tarif
réduit 20 e. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence ds publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
S Schaffhouse, Sierre, Slon,

jr i i* _ Winterthour,,, Zurlcj i
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LECLANCHÉ S.A. - Yverdon
cherche, pour son département Redresseurs :

1 MONTEUR - ÉLECTRICIEN «ni la»
ayant cle la pratique clans la mise au point
d'appareils terminés, ainsi que dans l'emploi
d'instruments de mesure divers . Connaissances
d'électronique industrielle désirées, mais pas
indispensables. Possibilités de mise au courant
clans cette spécialité.

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN - ««t M
pour le montage de redresseurs de puissance,
ainsi que d'installations d'alimentation spéciales,
capable de travailler d'après dessins de fabri-
cation.

MÉCANICIENS
pour son Service d'entretien.

Les personnes capables et habituées à faire du
travail soigné sont priées de faire leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la maison

Leclanché S. A., av. de Grandson 48
1101 Yverdon

i
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engage pour date à convenir

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

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

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

I

I

/_7£x\ 1
Nous engageons, pour le ler janvier 1968
ou pour date à convenir,

ONE HA BILE
STÉ NOD ACTYLO

pour la correspondance française de no-
ire service achats ; travail varié, intéres- £
sant, éventuellement à la demi-journée ;
semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter : y j
Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37, rue M
des Chansons (station des Deurres), Si
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 66.

MOVOMATIC S.A.
GOUTTES - D'OR 40 Neuchâtel - Monruz

engage, pour ses ateliers de développements
d'appareils électroniques de métrologie,

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
Qualités requises :

— quelques années de pratique ;
— habileté et conscience professionnelle ;
— initiative et esprit coopératif.

Etrangers : permis C.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au No (038) 5 33 75.

f " 
¦¦¦ ¦""-¦" ¦¦'¦ '¦"

¦
' -'—¦ ¦""¦̂

EBAUCHES S.A. f / \ J
cherche pour son département ^1 __-_B_BB (K'

OSCILLOQUARTZ : C J

SECRÉTAIRE
pouvant assumer la correspondance allemande ,
française, et si possible anglaise, ainsi que
d'autres travaux de bureau.

TÉLÉPHONISTE
bilingue (français - allemand) pour le central
téléphonique, la réception et divers travaux de |
bureau. I

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue (français - allemand) ayant de bonnes $
connaissances techniques (électr.) pour le poste |
de responsable du service des achats

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
| sachant le français et l'allemand, et ayant des
j connaissances du travail administratif , pour le
| service des achats.

OUVRIERS
destinés à un travail d'ajustement et de mesure,
demandant de la précision et de l'habileté, pour
l'atelier quartz.

APPRENTI
g MÉCANICIEN EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
| dès le pr intemps 1968, qui doit avoir suivi avec )

•S succès l'école secondaire.

| S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo-
3 quartz , 20'0Ï N e u c h â t e l, tél . (038) 5 85 01, I
1 interne 22. J
^̂ ¦iii __ in» ¦ .I,,I..I _ . M __ I . I _ I I I.M . ,  ¦__ ¦_— ¦ mm *r

r~~ ¦>

f  fW _ tc 1* î Neuchâtel
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offre à vendre

Terrains

Auvernier
4300 ml , situation tranquille, vue exceptionnelle,

5 au nord-ouest du village. Possibilité éventuelle
de morceler.

CoSomhier
2300 m2, situation tranquille, vue étendue et

ï reposante ; possibilité de construire 2 villas.

CorfaiBSod

1

1000 m2 environ, lotissement pour constructions
modernes, vue exceptionnelle.

La Coudre (NE)
1300 m2, pour villa, quartier tranquille, bon
accès, à l'ouest de la ligne du funiculaire.

Parcelles de 600 à 900 m2, en bordure de forêt.

Chaumont
S Parcelles en nature de prés et bois, surfaces à
g déterminer, au Grand-Chaumont.

Dombresson
| 4500 m2, pour familiales ou locatifs bas ; services
I publics sur place.

I jf GYMNASE CANTONAL
1JP DE NEUCHATEL .

mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours

au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

1 poste complet de maître d'histoire
et de géographie (éventuellement de
français) ;
1 poste partiel de maitre de français
(éventuellement de philosophie) ;
1 poste complet de maître d'allemand;
1 poste complet de maître de chimie.

Titres exigés : licence ou titres équivalents
et certificat d'aptitudes pédagogiques.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Adresser les offres de service, avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui, au départe-
ment de l'Instruction publique, château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au jeudi 30 novem-
bre 1967.

Tous renseignements concernant les postes
mis au concours peuvent être demandés à
M. Herbert Suter. directeur du Gymnase
cantonal, 3 rue Breguet, 2000 Neuchâtel.

Le chef du département :
Gaston CLOTTU

A vendre

maison de campagne
au sud de Serroue, dans une magni-
fique clairière, comprenant : cuisi-
ne, salle à manger, salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, dont
une avec eau chaude et froide, dou-
che, 2 W.-C, cave. Dégagement :
3000 m2, clôturé. Toutes les cham-
bres sont boisées (bois naturel) .
Tranquillité absolue.
Prix de vente : 225,000 francs.
S'adresser à Samuel Matiie, agence
immobilière, F o n t a i n e m e l o n .
Tél. (038) 7 00 45.

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

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

A vendre au sud du Tessin

MAISON
bien entretenue, construite en 1956 :
3 chambres, cuisine, salle de bains,
balcon , buanderie, grande cave et dé-
pendances ; 1600 m de terrain .
Adresser offres écrites à HO 2484 au
bureau du .journal.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste) On cherche

e f f . bon ouvrier
magnifiques appartements menuisier

capable dc tra-
J A «-v vailler seul. Placede ê pièces aar

tion. Adresser
libres tout de suite ou pour date à convenir. offres écrites à

LU 2459 au bureau
Pour visiter et traiter : Sunier & Cie, Cressier, tél . 7 74 20. du journal.

ÉCHANGE. — Grand appartement de
3 % pièces, tout confort , quartier du
Mail , contre identique ou plus grand
dans localité à l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à BL 2481 au bureau
du journal.

Famille aisée avec quatre jeunes
filles étudiantes cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats,

APPARTEMENT
de 5 à 6 chambres, avec dépendan-
ces, éventuellement

PETITE MAISON
S ' l'ouer. Adresser offres détaillées à

. case postale 984, Neuchâtel. «"

le cherche un

LOCAL
de 40 m2, de préférence rez-de-chaussée,
comme entrepôt de machines. Adresser offres
Sentes à 1711-1223, au bureau du journal.

Monsieur sérieux
cherche

CHAMBRE
confortable, dans le
quartier de l'uni-

versité. Adresser
offres écrites à

DK 2480 au bureau
du journal.

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.

On cherche

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

SECURITA S S. A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

GARDIENS DE NUIT
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.

Petit studio
meublé

modeste, avec salle
de bâtas, 160 fr.
par mois, chauffa-
ge et eau chaude
c o m p r i s .  Adresser

offres écrites à
AH 2477 au bureau

du journal.

A louer

bel
appartement

de 2 pièces, à Cor-
taillod, à 2 minutes

du tram.
Tél. 6 13 69.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

appartement de 3 pièces
tout confort
salle de bains et W.-C. séparés. Vue
sur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299.—
Tél. (032) 96 13 74, dès 19 heures.

I

Quel menuisier
ou artisan capable serait dis-
posé à terminer différents tra-
vaux dans un immeuble con-
fortable, au Petit - Cortaillod ,
en échange de la location ?
Tél. bureau : 5 61 31, privé :

CRESSIER
A louer, pour le 24 décembre 1967,
bel appartement de

3 Vi CHAMBRES
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

P E S E U X
A louer , pour le 24 janvier 1968,
appartement

MEUBLÉ
4Vi CHAMBRES

salle de bains, chauffage central et
jardin.

GARAGE
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

Je cherche à acheter

MAISON ANCIENNE
à transformer intérieurement.
Région Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 50231 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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
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.

CORNAUX
A louer tout

de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 4 pièces

I

avec tout confort
et vue. Loyer,

charges comprises,
385 francs.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

URGENT
A louer

appartement
de 3 J_ pièces,

confort , vue, situation
tranquille ; loyer,

charges comprises,
I 345 francs.

Tél. (038) 3 33 80.

L'annonce
reflet vivant
du marché
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"J ŜH '

i

______________ f________________ l__f _â_ra__fi____H. _̂___ _̂_______________ H ^_S___H_______________________________ W____ff _S_i___i____3. __ 1
___S____mH_______9_f ' J_________________9_______l__Gl__?lh____ _____ b T_i

.fil-- ^yffSjrj frfo /f^Ë? i^_l_W____B___—— 1______H". n« ¦ * H&
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Un très beau GILET qu'il vous faut, Monsieur;
classique, confortable et chaud; teintes actuelles,
vert bouteille, gris moyen, anthracite, bordeaux.
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I Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
I Canards sauvages frais M

J Médaillon de cerf - Marcassin au détail H
% Pour le g ip ier à plumes , prière de passer H
i vos commandes la veille Et

i LEHNHERR FR èRES !
| Gros ct défais Commerce de volaille I
. Neuchâtel JR
| Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant KJ
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Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

T. 51050  ̂JBOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL

| AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et li queurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

I 
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1 Suggestion pour
I le samedi de libre

Pour vos vitrines
de Noël

I utilisez notre nouveauté

I DUPLI-COLOR en spray 
j

§H or, argent, cuivre
I bleu et neige. Sujets à ¦

effets éclatants obtenus ! ;
j avec rapidité et succès

yjjï DÉCO-SPRAY pour la décoration,¦ j dans une jolie gamme de tein-
• tes d'un beau mat soyeux et

' SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nou-
;' j velles teintes vives.

\ j Diamantine à très bas prix

I Color-Center
1 Magasin spécialisé
j Ecluse 15 (fi 5 17 80

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

par 3
Stanislas-André Steeman

... et me voici à genoux, réunissant fiévrement les morceaux.
Celui-là est blanc. Celui-ci aussi... Il est vrai que Hassan

m'a dit avoir tracé un simple signe, quelque chose comme un
symbole.

Un signe, un symbole, ça n'est vraiment pas suffisant pour
couvrir une feuille de papier ministre.

Un seul morceau ne doit pas être blanc...
Pourvu que le vent ne l'ait pas déjà emporté ! Pourvu que
le signe soit demeuré intact !

C'est ce moment pathétique que choisit un vieux monsieur
pour s'approcher de moi et me regarder opérer. Il est por-
teur d'un parapluie.

Je lève la tête et regarde longuement le parapluie, de bas
en haut. Le vieux monsieur doit avoir l'impression que, si je
le découvre au bout du manche, c'est par le plus grand des
hasards.

Mais il ne se formalise pas pour si peu. Il appartient, cela
ne fait aucun doute, à la catégorie des vieux messieurs com-
plaisants qui manifestent leur obligeance en toute circonstance.

Il me demande gentiment :
— Vous cherchez quelque chose ?
Enfin !... Enfin !... Je tiens mon morceau de papier. Je me

redresse, la sueur au front.
J'ouvre la main...
Le signe de Hassan peut s'interpréter de deux façons au

moins. Ou bien c'est un cercle, ou bien c'est un chiffre : Zéro.

II
LES DIEUX DE H.-J. DONALDSON

Je ne saurais écrire que H.-J. (Herbert-Jeremie) Donaldson
me reçut mal. Je ne saurais écrire non plus qu'il me reçut
bien, il m'accepta comme un événement périodique contre quoi
il serait vain de récriminer, comme un orage ou une averse,
ma foi , ou, mieux, comme il aurait accueilli le retour des
saisons...

Quand je quittai Hassan, il n'était pas trois heures. Un coup
de téléphone m'apprit que l'homme-caoutchouc était parti pour
Vichy. Je me résolus alors à passer par le journal où le ré-
dacteur en chef m'accueillit avec cette charmante familiarité
qui le caractérise :

« Vous voilà, mon petit Michael ? Heureux de vous voir.
J'ai quelque chose pour vous... L'explorateur H.-J. Donaldson
— vous connaissez ? — vient, paraît-il, de descendre en notre
ville et d'y louer un appartement. Il doit déjà avoir emmé-
nagé. Voici son adresse. Il serait intéressant de publier un
papier sur lui... Voulez-vous faire un bond jusque-là ? Com-
me je m'apprêtais à quitter son bureau , le rédacteur en chef
me rappela : Dites donc, il paraît que Donaldson est un bon-
homme peu commode, genre bouledogue, gardant jalousement
le secret sur ses aventures. Les interviews de lui sont rares...
Ne vous laissez pas jeter dehors ! >

Donc H.-J. Donaldson ne me reçut ni mal ni bien, mais,
ainsi que je l'ai dit, plutôt comme un événement inévitable :
le retour des saisons pu tout autre chose de ce genre.

J'avais, chemin faisant, préparé un questionnaire enfonçant
ceux de feu les Grands Inquisiteurs. J'étais en outre décidé,
encore que je n'en aie pas le physique, à me faire passer
pour Benito Mussolini en personne plutôt que d'être éconduit
par l'explorateur. L'idée de manquer deux reportages en un
après-midi m'était parfaitement intolérable.

H.-J. Donaldson était un grand homme maigre à la peau
parcheminée et aux cheveux poivre et sel. Il avait des yeux
de pierre bleue, des pommettes mongoles, une arrogante bar-
biche. Littéralement décharné, il me fit très vite songer à une
momie.

Il m'ouvrit lui-même la porte de son appartement et me
sourit. Je le cms, du moins, et souris à mon tour... Jugez de
mon embarras quand je vis son regard s'assombrir de colère
et compris que ce que j'avais pris pour un témoignage d'ama-
bilité n'était qu'une grimace intermittente, un tic qui lui défor-
mait spasmodiquement la bouche.

Non , H.-J. Donaldson était de ces hommes qui ignorent
le sourire et le supportent mal chez les autres. Il vivait uni-
quement dans le passé, je m'en aperçus bien vite.

Je n'étais d'ailleurs pas plutôt entré chez lui que d'autres
sources d'intérêt s'offrirent à moi...

Jamais je n'avais vu pareil entassement, pareil fouillis d'ob-
jets précieux en même temps qu'hétéroclites. Sûrement il y
avait une véritable fortune éparpillée un peu partout, sur les
meubles, les sièges, à même le parquet, pêle-mêle.

Mais je n'eus pas le loisir de satisfaire ma curiosité sur-le-
champ car l'explorateur se rappela à moi en me priant briè-
vement de m'asseoir. L'envie ne m'en manquait pas, je le lui
dis, mais le moyen ?

Pas un siège en effet , qui ne fût couvert de dépouilles pro-
venant des cinq parties du monde. Ici c'était une mandoline
japonaise à quatre cordes de soie pincée qui partageait un fau-
teuil de rotin avec un moulin à prières et un faisceau de jave-
lots. Là une chaise disparaissait sous l'obscène obésité d'un
Çakya-Mouni d'ivoire aux pieds de qui grimaçait une tor-
tueuse idole en bois de caroubier. Nulle surface plane ne
s'offrait à ma vue.

H.-J. Donaldson, d'un geste court, me désigna un divan que
n'occupait pas entièrement un amas de pipes à eau du Ton-
kin , de cornes à poudre, de chasse-mouches brodés, de crocs
de cornac, de couteaux à bétel et foule d'autres objets dont
j'eusse été bien empêché d'indiquer la provenance et la des-
tination.

Je m'en approchai avec mille précautions et me pris le
pied dans un nécessaire de fumeur d'opium au moment précis
où je touchais au but de mes efforts. Le désordre réparé, je
pus enfin m'accorder quelque liberté de mouvements et tirer
mon evershap et mon bloc-notes de la poche de mon veston,
ce à quoi je tendais depuis mon irruption dans ce musée en
miniature.

Hélas, je dus vite renoncer à conduire l'interview comme
je l'aurais voulu. H.-J. Donaldson paraissait incapable de dé-
biter trois phrases de suite sur le même sujet. En dix minutes

il me fit aborder aux Touamotou, bifurquer vers Suriname,
assister à une danse sacrée au Cambodge, élire le roi des
Boschimans , chasser le tigre au Bengale et participer à des
ablutions purificatrices dans le Gange. En vain essayais-je de
mettre un peu d'ordre dans mes notes. Ce diable d'homme
bouleversait tout d'un mot, interrompant une description du
Gran Chaco pour m'entretenir des vents alizés et prenant aus-
sitôt prétexte de ceux-ci — par un rapprochement d'idées in-
accessible au vulgaire — pour me donner le moyen sûr
d'abattre raides les hippopotames avec une sarbacane.

Je réussis enfin à l'interrompre, confus de mon audace !
— H ne doit guère y avoir de temps que vous occupez votre

appartement... Vous campez encore, à ce que je vois ?
— Jeune homme, me répondit H.-J. Donaldson, je suis trop

vieux pour changer d'habitudes. Je campe depuis mon enfance
et compte bien camper jusqu 'à la fin de mes jours... Mais
si vous voulez faire allusion au léger désordre qui règne en-
core ici, sachez que ces armes sont destinées à orner les murs
et ces trophées exotiques, des vitrines , à moins que...

Il s'interrompit.
— Ces armes vous intéressent-elles ? Voulez-vous les voir

de plus près ?
Je lui assurai que je n'avais pas, pour l'heure, de plus cher

désir.
Alors, avec la sobriété de gestes qui le caractérisait, il se

baissa, souleva, sans effort apparent, une brassée de glaives
et cle dards et les jeta près de moi , sur le divan.

Puis il se mit à me les passer sous le nez, glissant le pouce
sur le fil des lames, fermant la main sur les poignées des sa-
bres, caressant amoureusement l'acier , allant jusqu 'à faire le
simulacre , par moment, d'abattre un invisible ennemi... J'en
conçus quelque surprise. L'explorateur m'avait semblé , de
prime abord, peu enclin aux démonstrations. Me serais-je
trompé ? Son calme n'était-il qu'une feinte ou une pose ne
résistant pas à une longue entrevue et au plaisir de jouer un
rôle ? Je m'en étonnai sincèrement.

(A suivre.)
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Ĥ

ISÊËfâSÊÊÊÊÏ 12, Rue St-Honoré

/L
^ il 4, Rue des Poteaux

T WSÈBÉ ...une vraie valeur:

Ë " ' «. ' m ¦ 'lisHELtî

I

"jBMMWBCT_M-________-___W-__-____B

Grand choix de machines
d'occasion
Centre de couture Bernina
| L. CARRARD - Epancheurs 9
jj NEUCHATEL 

J__W_W__WÊÊ_WUIKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_W___WÊÊÊÊm

-
rU

. 1 j •" ; 
' '''

CADEAUX I
UT ILES

; . i

Microscopes iil itil'HII II .illl 'll'l IliB

OPTIQUE LUTHER
.maîtres opticiens |

Neuchâtel - Place Pury 7 - 9 513 67



Les deux troupes d éclaireurs du Locle:
une belle entente qui porte ses fruits

De notre correspondant :
Depuis quelques années , les deux

troupes d'éclaireurs du Locle se sont
engagées dans une voie plei ne d'attrait
et de satisfaction : celle de la collabo-
ration. En plus des avantages matériels
(rationalisation et prêt de matériel, no-
tamment) qui n'ont qu'une importance
relative, les troupes Saint-Paul (catholi-
que), Daniel-J' eanrichard (neutre mais à
très forte majorité prote stante) peuvent
ainsi découvrir de nouveaux horizons et
vivre une form e encore plus vivante du
scoutisme.

Cette entente étroite a déjà porté ses
fruits à plusieurs reprises et de nom-
breuses actions communes ont scellé une
entente cordia le entre les membres des
deux troupes. Le p lus bel exemple est
donné par les deux chefs de troupe
(Chouca pour Saint-Paul et Bouquetin
pour Daniel-J eanrichard) qui sont liés
par une très grande amitié.

Au cours de l'hiver prochain , « Chou-
ca » (Georges-André Vermot) et « Bou-
quetin » (Jean-Claude Perret-Gentil) pour-
suivront leur fructueus e collaboration,
afin de raf fermir  encore les liens qui
unissent les deux groupes d'êclaireurs.

En plus des quelques séances commu-
nes (concours et- fê te  Saint-Georges, en
particulier) les deux troup es poursuivront
un program me d'hiver presque sembla-
ble : ski, sport de neige , travaux sur bois.

CHEFS — Jean-Claude Perret-Gentil (à gauche) étudie un dossier
en compagnie de Georges-André Vermot (à droite).

(Avipress - Cosandey)

travaux manuels, confection de petits
objets, fête de Noël , etc. La soirée des
éclaireurs « Daniel-J eanrichard » (à la-
quelle participeron t pour la première fois
les éclaireuses) aura lieu le samedi 25
novembre à la maison de paroisse . Celle
des éclaireurs « Saint-Paul » se déroulera
le samedi 24 février , à la salle Marie-
Thérèse.

TRA VA IL EFFICA CE
A UPRES DES JEUNES

L'excellen t esprit qui règne entre les
groupes « Saint-Paul et « Daniel-J eanri-
chard » permet de faire du travail e f f i -
cace auprès des jeunes. Actuellement , la
première troupe compte une nonantaine
de. membres et la deuxième une soixan-
taine. C'est là du travail réjouissan t qui
permettra aux éclaireurs loclois de pour-
suivre leurs missions avec toujours plies
de succès. C'est également une form e de
collaboration et d'œcuménisme qui mé-
rite d'être prise en exemple.

R. Cy.

Après contestations et interpellations, l'Eglise s'interroge
La semaine paroissiale de l'Abeille

L'< Eglise s'interroge » , la troisième et
dern ière soirée-débat a eu lieu hier soir ,
mettant fin ainsi à la < semaine paroissiale
de l'Abeille » . Enfin , soyons précis : elle
prendra fin officiellement dimanche, par le
sermon qui sera prononcé le matin et le
film qui sera projeté le soir.

Hier soir, deux pasteurs, Mlle Antoinette
Lozeron et M. Laurent Clerc, et deux
chrétiens, M. Jean Bach , commerçant, et
Daniel Thommen , étudiant, ont essayé de
répondre aux questions qui ont été soule-
vées au cours des deux précédentes soi-
rées. Et il y en avait. ..

En fait , ils ont moins répondu à ces
questions — parce que l'on ne peut pas
y répondre si vite et qu 'en fin de compte
ce sera autant aux chrétiens, aux paroissiens
d'y répondre, qu 'aux chefs spirituels de
l'Église — mais ont eux aussi posé des
questions.

Le pasteur Clerc a commencé, par avan-
cer quelques arguments contre les contes-
tations des orateurs de lundi , ces trois
orateurs dont l'un « a  dit à l'Eglise tu
mens, l'autre tu triches , et le troisième tu
pues » ! Ce sont là des termes pour le
moins rudes !

Et M. Jean Bach de déclarer : « Ne res-
tons pas sous le choc, mais secouons-
nous I » Si la contestation de lundi a été

radicale , cela n empêche pas M. Bach d ap-
peler les trois orateurs des _ collabora-
teurs » . Pourquoi ?Parce que, par leurs
paroles, ils aident les chrétiens à construire ,
à reconstruire I

M. Clerc devait ensuite regretter que les
postes clés, à la Chaux-de-Fonds, soient
tenus souvent par des gens qui contestent
l'Eglise, une contestation de plus en plus
forte à l'école. Alors, l'Eglise s'interroge.
Faut-il prévoir des aumôniers dans les col-
lèges ?

On avait parlé aussi, précédemment ,, de
ce que l'Eglise faisait pour l'aide aux pays
du tiers monde, quelle position elle avait
vis-à-vis, notamment, du conflit vietnamien
(on l'a accusée d'être du côté des oppres-
seurs).

M. Clerc est catégorique. L'Eglise ne fait
pas de politique et il ne s'agit pas pour
elle de distribuer des lauriers et des con-
damnations. Quant à Mlle Lozeron, elle
s'interroge. Les pays du tiers monde ? Som-
mes-nous renseignés ? Lorsqu'un éminent
économiste vient parler à la Chaux-de-
Fonds de ce problème là, on réunit en tout-
et pou r tout une petite cinquantaine d'in-
téressés. Alors, faut-il prévoir des groupes
d'étude où les chrétiens pourraient être ren-
seignés sur ces grands problèmes ?
On a beaucoup parlé avant-hier soir, de
divorces, de vie familiale. Et on a inter-
pellé l'Eglise pour lui demander ce qu'elle
fait , ce qu 'elle peut faire.

Le pasteur Clerc aimerait bien , et d'autres
gens d'Eglise avec lui , que l'on puisse trou-
ver des personnes compétentes qui pour-
raient remplir une mission de conseiller
conjugal , de tuteur , etc.

— Mais qui est prêt à sortir de sa dou-
ce euphorie pour aider les autres , se de-
mande M. Bach. Qui ?

L'Eglise s'interroge et la question, est
posée à tous les chrétiens. Vie familiale,
vie sexuelle. Un orateur de lundi a dit que
les problèmes sexuels étaient tabous à
l'Eglise.

— Tabous ? Alors que depuis plusieurs
années déjà, les jeunes gens et jeunes filles
filles suivant leur instrution religieuso ont
un cours d'initiation sexuelle donné par un
gynécologue !

Et puisqu'on en était à ce chapitre, il
a bien fallu réhabiliter ce pauvre « Mon-
sieur saint-Pau l qui n'aimait pas les fem-
mes » et qui a été mailmené à deux reprises
et notamment par une dame...

Et alors là , évidemment, la paroisse de
l'Abeille sourit parce qu'Ile est la seule,
une des seules bien loin à la ronde, à
abriter une femme pasteur. Et d'ailleurs,
certains pasteurs œuvrent pour une certai-
ne libéralisation de ce côté-là !

Il appartenait à Mlle Antoinette Loze-
ron (pasteur de la paroisse de l'Abeille,
justement) de « blanchir » saint-Paul. D'ail-
leurs , certains textes qu'on lui reproche
ne sont pas de lui !

On a également déclaré que l'Eglise, qui
est, aux yeux de certains, dépassée par les

événements , devrait se « restructurer », re-
voir certains problèmes.

Une restructure peut fort bien être être envi
sagée et le pasteur Clerc estime que le
moment est venu de demander une diversi-
fication des ministères. Avoir une équipe
de pasteurs et de paroissiens qui pour-
raient se spécialiser dans leur travail
(conseiller les jeunes couples, faire le contact
avec les milieux ouvriers, etc.).

Si l'on a souvent demandé ce que l'Egli-
se peut faire , dans l'avenir, on a fort peu
parlé , en fait , de ceux qui feront l'Eglise
de demain : les jeunes.

M. Daniel Thommen , étudiant et anima-
teur de jeunesse , estime que l'union fait la
force. C'est bien connu. Les jeunes chré-
tiens doivent se grouper pour faire front ,
se dire une fois pour toutes qu 'il n'y a
pas des protestants dans un bord et des
catholiques dans l'autre , mais qu 'il y a une
religion universelle.

— Qu'est-ce que c'est que cette Eglise
divisée qu'on nous livre I II fau t se réunir
pour avoir un plein rayonnement. _

C'est ce que l'on appelle l'œcuménisme.
La soirée s'est terminée par le débat

dirigé par M. Bagutti. Mais ce n'est pas
fini , semble-t-il, car le pasteur Clerc, au
début de la soirée, a posé la question à
l'assemblée : « Seriezvous d'accord que l]on-
mette sur pied dans le courant de l'hiver
de nouvelles discussions ? Entre un éminent
rationaliste et un professeur de théologie,
par exemple. »

Il ne semble pas que les chrétiens (pro-
testants ou catholiques) et même les non-
chrétiens qui ont suivi ces trois débats soient
contre de nouvelles discussions.

Linitiative de la paroisse de l'Abelle
nous a paru fort bonne et c'est assurément
une chose à suivre...

R. Bh.Attentat à la pudeur des enfants
AU TRIB UNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, le tribunal de police

de district a siégé. Il était présidé par Me
Jean-Louis Duvanel qu'assistait Mlle Da-
nièle Tièche, commis au greffe.

Un automobiliste suisse allemand, W. B.,
est prévenu d'avoir, le 30 septembre, à
15 h, franchi la ligne de sécurité au Ver-
ger. Il trouve l'amende proposée par le
procureur un peu salée, surtout que c'est
au moment d'un dépassement, alors que
rien ne venait en sens inverse, qu 'il a lé-
gèrement mordu sur cette ligne. H reconnaît
sa faute. Le président lui inflige une amende
de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Pour une même faute, au même endroit,
comparaît un automobiliste chaux-de-fon-
nier qui n'est pas d'accord avec les faits.
Le gendarme a-t-il bien vu la faute ? Le
tribunal en est persuadé et inflige à !.. M.
une amende de 40 fr. et 15 fr. de frais.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

Un jeune étudiant français de Besançon ,
Ch. M., est inculpé d'attentat à la pudeur
des enfants. C'est pourtant un garçon sur
lequel cm n'a que de bons renseignements.
Pour se faire quelques sous pendant ses
vacances scolaires, il s'était engagé dans
un restaurant d'un village frontière pour
servir à table. C'est là qu 'il fit la con-
naissance d'une jeune fille de 14 ans à qui
on en donnait davantage. Malgré les ave r-
tissements de la tenancière, il se laissa aller
à quelques « jeux » amoureux que réprouve
la morale et qu'interdit le Code. Les faits
ne sont pas contestés. Et si l'acte est
grave, ainsi que le reconnaît l'avocat de
M., il est juste de le placer dans le milieu
où iil s'est déroulé. M. ne connaissait pas
l'âge de la jeune fille et comme, au dire
de l'avocat, le Code est en retard sur la
puberté de la femme, il demande au tri-
bunal d'infliger non une peine d'emprison-
nement, mais une peine d'arrêts avec un
sursis d'un an.

Le tribunal prononcera son jugement en

tenant compte des articles 64 et 65 du
Code pénal suisse lui permettant, étant don-
né les circonstances, une atténuation de la
peine, qu 'il fixe à 6 semaines d'arrêts (moins
18. jours subis en préventive) assorties d'un
sursis de deux ans. M. supporte les frais
de la cause fixés à 240 francs.

VIOLATION D'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Une jeune Italienne, S. B., a déposé une
plainte pénale contre V. Se., auquel elle
reproche de n'avoir pas payé pour son en-
fant la pension qu'il lui doit. La note est
jolie : 28 mois d'arriéré soit une somme de
2240 fr. Mais Se., convoqué par voie édic-
tale, n'est pas présent. S. B. confirmant sa
plainte, le tribunal inflige à Se. 2 mois
de prison sans sursis et le paiement de 60
francs de frais.

QUI CASSE PAIE
Ça s'est terminé par un arrangement en-

tre les PTT et S. A., du Locle, prévenu
d'avoir cassé la vitre d'une cabine télépho-
nique à ia gare du Loole. A. paiera au
plaignant 41 fr. 60 à titre de réparation
et les cent sous de frais de l'audience.

Par défaut, le tribunal inflige à J.-P. B.
20 jours de prison sans sursis et le paie-
ment de 80 fr . de frais pour vol et filou-
terie d'auberge. B. s'est fait goberger par
un restaurateur du Locle du 19 mai au
9 juillet. Il a reconnu la facture de 378 fr.
50, mais le tenancier ne l'a pas revu de-
puis. On reproche également à B. d'avoir
profité de l'absence d'un boulanger pour
prélever dans la caisse enregistreuse, en
présence d'un tiers, à trois reprises, des
sommes évaluées au total à 196 francs.

Le tribunal punit B. de 20 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de 2 ans con-
ditionné au paiement dans les cinq mois
des sommes susmentionnées. Cette clémence
du juge permettra à B. de se retourner.

Un agriculteur du Val-de-Travers est pré-
venu de s'être emparé d'un certain nombre
de piquets sur les bords de la route can-
tonale de la Brévine à Couvet. Les ponts
et chaussées de l'Etat ont déposé une plain te
pénale. On discute sur le nombre. Finale-
ment , l'inculpé L. B. consent à payer ce
que l'Etat réclame,, soit 255 fr. La plainte
n'est pas retirée mais le représentant de
l'Etat ne s'opposera pas à l'octroi du sur-
sis à B. Le président condamne B. à 6
jours d'emprisonnement, mais lui accorde
un sursis de deux ans. A ce moment4à , la
peine sera radiée de son casier judiciaire.
B. paiera en outre les frais de la cause,
50 francs.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Tendre voyou.
Casino, 20 h 30 : Un Homme et une

femme.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

Claudévard, peintre.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : . La Révolution d'oc-

tobre ». Corso : < Un Idiot à Paris ».
Eden : « J ' ai tué Raspoutine » . Plaza :
« Loma » . Scala : < Les Dix commande-

ments ». Palace : 15 h et 20 h 30, « Les
Amoureux » (prolongation). 17 h 30 :
« Une Femme est une femme » (prolon-
gation). ,

THÉÂTRES. —Cinéma-Théâtre ABC, 20 h :
« Kwaidan I » , de Masaki Kobayashi
(« Le Fond du bol de thé » et « L'Histoire
de Hiochi », « Judo » (court métrage ca-
nadien).

CONCERTS. — Salle Ue musique, 20 h 15 :
Concert d'abonnement : récital de piano
de Christophe Eschenbach , premier prix
Clara Haskil.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
Exposition Claude Loewer. Club 44 :
peinture de Jean Le Moal (jusqu 'au 18).
Galerie du Manoir : Vernissage de Jean-
Claude Schwelzer, peintre . Exposition de
photos de Daniel Domon . Bibliothèque de
la ville : «L ' année 1917 à la Chaux-de-
Fonds » , documents d'époque. Vernissage,
17 h 30.

Pharmacie de service : Henry, L.-Robert 68.
Vous noterez aussi : Sport : Pavillon des

Sports, 19 h 30 : championnat suisse de
volley-ball : La Chaux-de-Fonds - V£C
Bienne.

On pose 12 kilomètres de tuyaux
aux Bulles et au Valanvron

Troisième étape des travaux d'adduction d'eau

On est en train de prati quer une Valanvron, à la sortie nord de la
longue fouille (une douzaine de lu- Chaux-de-Fonds.
lomètres , au total)  aux Bulles et au II s'agit là de la troisième étape

UNE TRANCHÉE — Des Bulles au Valanvron...
(Avipress - Bh)

dans les travaux d'adduction d'eau
pour les agriculteurs de la région.

On se rappelle peut-être que le 23
mars de l'an passé, les propriétaires de
terrain et agriculteurs de la zone
ento -irant la Chaux-de-Fonds. du sud
au nord , soit du bas du Reymond
(Petites-Crosettes , Reprises) aux Joux-
Derrière et la Sombaille (en passant
pan- les Bulles et Valandron), s'étaient
réunis pour discuter de la question.

Ils s'étaient formés en un syndi-
cat pour l'adduction d'eau. De ce
syndicat est issu, entre temps, un co-
mité qui est aujourd'hui le maître
d'oeuvre des travaux.

Une entreprise de Saint-Biaise a été
chargée de poser les tubes tandis
qu'une entreprise valaisanne, avec bu-
reau à Neuchâtel , est responsable des
fouilles.

Une première étape avait été fran-
chie lorsque l'on avait profité , il y a
quelque temps déjà , de la pose du

gazoduc la Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier pour installer les premières ca-
nalisations. Au cours de la deuxième
étape, on avait profité des fouilles
faites à la rue Fritz-Courvoisier. Mais
3 kilomètre et demi de tuyaux seu-
lement avaient été posés.

La troisième étape est donc beau-
coup plus importante. Les travaux ont
débuté le 6 novembre. Les canalisa-
tions seront posées encore avant l'hiver,
mais il faudra attendre l'an prochain
pour que tout soit fini et que les agri-
culteurs n 'aient plus qu 'à ouvrir le
robinet pour avoir de l'eau , même
quand les citernes seront vides...

Ce réseau qui intéresse 230 proprié-
taires , ia plupart agriculteurs, sera
ensuite exploité et entretenu par les
Services industriels. Quant au finance-
ment , le, syndicat dispose de subven-
t ions  de la Confédérat ion (35 %), de
l'Etat ( 1 0% )  et de la commune (5 ".
p lus une par t i c ipa t ion  spéciale de
500,000 f rancs) .

(Bh)

(c)  Après un temps magnifi que , la
p luie diluvienne s'est remise de la
partie. Mais nous pouvons être heu-
reux d'être arrivés à mi-novembre
presque sans neige . L'été de la Saint-
Martin n'a pas été un vain mot.

La vie des Ponts-de-Martel continue
elle aussi son petit train-train. Les pa-
rents ont été convoqués par le maitre
de 5me et 6me années pour une séance
d'information . En e f f e t , bien des pa-
rents connaissent mal le nouveau sys-
tème instauré pour accéder à l'école
secondaire basé princi palement sur les
tests d'intelligence que les élèves pas-
sent ces jours sous la surveillance de
leur maitre, M. Eric Benoit.

Dimanche les Unions chrétiennes f é -
minines ont eu leur thé-buf fe t  tra-
ditionnel en faveur  des missions. Il a
connu comme de coutume un plein
succès. Le culte d'ouverture était pré-
sidé par le pasteur Sully Perrenoud et
M. Samuel Kond gi chef imprimeur au
Cameroun , actuellement à la maison
d' accueil de Champréveyres adressa
quel ques paroles à l'auditoire et re-
mercia chacun de son dévouement à la
cause des missions. La fan fa re ,  de la
Croix-Bleue et MM . Arnold Thiébaud
au p iano et John Duvanel à l' accor-
déon ont agrémenté l'après-midi. Le
bénéfice ( p lus de 2000 f r . )  pourra être
versé au fonds  commun des missions.
LES PETITS-PONTS
Brillant résultat
(c) C'est avec plaisir que l'on apprend
que notre institutrice, Mlle Michèle Sur-
dez , titulaire de la classe des Ire à 4me
année aux Petits-Ponts, a obtenu derniè-
rement avec succès son certificat péda-
gogique. Félicitons Mlle Surdez qui en-
seigne dans notre commune depuis une
année et quelques mois, et souhaitons
qu'elle poursuive son enseignement chez
nous durant de nombreuses années.

Petite chronique
des Ponts-de-Martel

«JOMMMÏE %êé
WALKER i

Le whisky le pl us vendu
dans le monde entier
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(c) Comme chaque année, I'« Union ca-
dette » du Locle a organisé au cours de
ces dernières semaines, une grande ré-
cupération de papier qui lui a permis
de récolter plus de 45 tonnes de vieux
papier.

Ce résultat est remarquable et prou-
ve que chaque membre a travaillé avec
beaucoup d'ardeur et de bonne volon-
té. Le bénéfice réalisé par cette action
est destiné à compléter le fonds qui a
permis à I' « Union cadette » d'aménager
son nouveau local rue des Envers.

L'Union cadette a
récupéré 45 tonnes
de vieux papier...

— «T^WH : rn>;q »i ̂ J»I : i »M—

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de M. TJrs
Aesbacher qui remplissait les fonctions de
greffier.

S. G., de la Chaux-de-Fonds, prévenu de
vol et d'abus de confiance, est condamné à
deux mois d'emprisonnement avec trois ans
de sursis. Il paiera, d'autre part, les frais
se montant à 160 francs.

G. G., actuellement détenue, est con-
damnée à huit jours d'emprisonnement sans
sursis et ù 100 fr. de frais pour abus de
confiance et soustraction sans dessein
d'enrichissement.

J.-P. G., de la Chaux-dc-Fonds, est con-
damné à quatre jours d'emprisonnement
sans sursis, 130 fr. de frais pour infrac-
tion à la L.C.R. et ivresse au volant.

Pour infraction à la loi sur les établis-
sements publics, B. T., de la Chaux-de-
Fonds, tenancier, est condamné à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Un habitant de la Chaux-de-Fonds, E. A.,
prévenu d'infraction à la LCR et à l'OCR
écope de 30 fr. d'amende et de 25 fr.
de frais.

Le professeur Lasserre au Club 44
Le savant maitre de philosophie aux

universités de Lausanne et de Genève,
M. François Lasserre, donnait hier soir
aux membres du Club 44, venus nom-
breux l'écouter, une leçon d'« universa-
lité ». Eu cette époque où l'on ne parle
que de spécialisation , il démontre qu 'en
dépit de la formidable extension de ses
pouvoirs , l'esprit humain est toujours
« un », comme du temps des Grecs. Lui ,
philosophe et non mathématicien, prend
le problème sous son aspect scientifi-
que au sens exact du mot, c'est-à-dire
philosophique. Nous retrouvons au con-
traire aujourd'hui , dans la science su-
prême qui nous est impartie, la notion
globale des Grecs, oil la philosophie est
le trait d'union naturel entre sciences
et poésie ou musique. En fait , on passe
bel et bien du nombre-dieu au nombre

prise de conscience de la réalité exis-
tante et mouvante.

Autrement dit, philosophie et mathé-
mati ques se rejoignent : on part d'une
hypothèse fausse pour aboutir à une
impasse (la démonstration par l'absurde
de Socrate), puis on retrouve le réel en
niant l'impasse, etc. etc. C'est enfin,
paradoxalement, par le retour aux es-
sences, c'est-à-dire à l'immobilité de la
perfection, que l'on comprend la diver-
sité et la dynamique du réel.

Exposé très clair, que suivit un débat
qui permit au professeur Lasserre
d'établir de nouvelles et savoureuses
comparaisons entre l'évolution de la
pensée contemporaine et celle des
Grecs. Surtout depuis que les sciences
ont cessé d'être fixes pour entrer dans
l'ère de la relativité.

J.-M. NUSSBAUM

M. Marc Inaebnit , né aux Brenets,
ancien député socialiste du Locle au
Grand conseil a eu mercredi quatre-
vingts ans, qu'il a fêtés avec M. Jean
Inaebnit, son frère, professeur à l'Uni-
versité de Leeds, l'internationaliste,
pacifiste et espérantiste bien connu. M.
Marc Inaebnit, qui se porte comme
un charme avec sa superbe chevelure
blanche, a joué un rôle considérable
dans l'histoire politique et économique
du canton de Neuchâtel après la Pre-
mière Guerre mondiale. Membre du
comité de la grève générale avec Henri
Perret, ancien président du Conseil
national, en 1918, il fut le « grand
commis » des restaurations industriel-
les que la crise rendit indispensables
dans les années trente : à la fabriqu e
d'horlogerie Tavannes Watch Co, dont
il dirigea les services techniques durant
une vingtaine d'années, à la Banque
cantonale et ailleurs. Homme d'une
grande bonté, aimable et cordial , d'un
esprit bien organisé, il a été un des
maîtres à penser et à faire du parti
socialiste de l'entre-deux-guerres. des
syndicats et enfin de l'industrie neu-
châteloise. J--M- N -

Tôles froissées au Reymond
Hier à 7 h 30, un chauffeur de la Chaux-

de-Fonds, F. F., circulait sur la route du
Reymond, en direction de la ville. Au-
dessous du restaurant, il obliqua à gauche
pour se mettre en ordre de présélection.
Ce faisant, il a coupé la route de B. B., de
la Chaux-de-Fonds aussi, qui était en train
de dépasser. Dégâts matériels uniquement. ''

Chute inexplicable d'un cycliste
Hier à 18 h 05, M. Jean-Pierre Huguenin,

circulait à vélo sur le Grand Pont, en di-
rection de l'avenue Léopold-Robert. Il per-
dit soudain l'équilibre et tomba violemment
sur la chaussée, se blessant à la joue et à la
main droite. Souffrant en outre d'une com-
motion, il a été transporté à l'hôpital. Le
malheureux, pas plus que la police, ne peut
expliquer la raison de sa chute.

Collision en chaîne provoquée
par un chauffard

Hier à 18 heures, au Chemin Blanc, un
chau ffard qui a pris la fuite a provoqué une
collision en chaîne. Le coupable a dépassé
un véhicule alors que trois voitures arri-
vaient en sens inverse. Le conduteur de la
première d'entre elles dut freiner brutale-
ment pour éviter une collision et la troi-
sième, pilotée par un Chaux-de-Fonnier, a
heurté celle qui la précédait, laquelle, à son
tour... Heureusement, on ne déplore que
des tôles froissées.

Accrochage
Une fourgonnette , conduite par M. F. F.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait hier à 7 h 30
sur la route du Reymond en direction de
la Chaux-de-Fonds. Le conducteur se mit
en présélection afin de garer son véhicule
à proximité du restaurant , mais il ne prit
pas toutes les précautions et coupa la route
d'une voiture pilotée par M. B. B., de la
Chaux-de-Fonds, qui tentait de le dépasser.
Les deux véhicules s'accrochèrent. Dégâts.

M. Marc Inaebnit a
eu quatre-vingts ans

(c) Hier soir, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds qui circulait dans le
triangle la Cibourg-la Chaux-de-Fonds,
la Perrière se trouva subitement en face
d'un automobiliste circulant en sens
inverse, complètement à gauche. L'au-
tomobile chaux-de-fonnière a subi des
dégâts pour 3000 fr., celle appartenant
à un habitant du Cerneux-Veusiil est
hors d'usage ; fort heureusement, il n 'y
a pas d'accident de personne.

LA CIBOURG

Violente collision

NAISSANCES : Fattorini , Fabio-Da-
niele , fils de Maurizio , peintre, et de
Cari a, née Veglio ; Camarda , Pasqua ,
fi l le  de Giovanni , mécanicien , et de
Marzia , née Grauso ; Thévenaz , Jean-
Philippe , fils d'Alfred , lithographe, et
de Janine-Louise, née Délia Santa ; In-
vernizzi , Angela-Giuseppina , fil le d'Ales-
sandro , contremaître, et de Giovanna ,
née Poloni ; Tubio , Maria-Victoria , f i l le
d'Eduardo-Oscar, mécanicien, et de Vic-
toria , née Rodriguez ; Quaranta , Auré-
lia , fil le de Giovanni , ouvrier, et d'An-
gela , née Marchitelli ; Vigolo , Paolo-
Michele-Antonio , fils de Mario-Antonio ,
dessinateur , et de Maria , née Casella ;
Burkhard , Christine-Suzanne , fil le de
Jean-Pierre , horloger, et de Gervaise-
Mathi ldc , née Morf.

PROMESSE DE MARIAGE : Kocher ,
Frédy, é tudiant , et Ducommun-dit-Bou-
dry, Claire-Lise.

MARIAGE CIVIL : Matthieu , Georges-
André , emp loyé de commerce, et Huber,
Brigi t te .

DÉCÈS : Muhlethaler , Marguerite-
Rosa , ins t i tu t r ice  retraitée , née le 27
novembre 1805, cél ibataire , dom. Mont-
d 'Amin IM ; Pandel , Paul-Charles , ma-
nœuvre , né le 19 mai 1891, époux
d'Alice-Lina , née de Kiinel , dom. Li-
berté 55.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 16 novembre

DÉCÈS : Bachmann, Georges-Alfred,
négociant , né le 2i3 décembre 1904.
époux d'Angeline , née Pieren (Côte 16).

Etat civil du Locle (16 novembre)



UN DÉP UTÉ BIENNOIS S'INQUIÈTE :
Sait-on comment la centrale de Muhleberg

éliminera tous ses déchets radio-actifs ?
Un dépoté biennois désire savoir ce qui a été entrepris pour renseigner

la population quant aux mesures prises concernant les déchets radio-actifs que
produira la centrale nucléaire de Muhleberg.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif ber-
nois dit notamment que les autorités mu-
nicipales et la population de Muhleberg
ainsi que le public en général ont été ren-
seignés à maintes reprises sur le projet de
construction. De plus, un article sur la fu-
tu re centrale nucléaire, paru dans la re-
vue < L'Electricité pour tous », distribuée à
120,000 ménages desservis par les Forces
motrices bernoises, a contribué à l'informa-
tion approfondie d'un très large public. Le
problème de l'élimination inoffensive des
déchets radio-actifs eut une large place
dans cette campagne d'information.

UNE CHEMINÉE DE 100 M
Partout où des effluents radio-actifs ga-

zeux pourraient être produits, l'air est cons-
tamment évacué par aspiration, et contrô-

lé en permanence. D est restitué à l'at-
mosphère par une cheminée d'au moins
100 mètres de hauteur, à la condition tou-
tefois que son degré de radio-activité soit
inférieur à la limite de tolérance.

DANS L'AAR
Les effluents radio-actifs liquides sont

produits lors de l'épuTation de l'air à éva-
cuer, ainsi qu'à la suite d'échappement de
vapeur en cas de pannes ou encore pen-
dant l'entreposage des éléments de combus-
tible ou le lavage d'objets contaminés. Les

eaux usées sont évacuées dans le lit de
l'Aar, si, après avoir été mélangées à l'eau
de réfrigération , leur degré de radio-acti-
vité reste au-dessous de la limite admise.

ENTREPOTS SPÉCIAUX

Enfin , les déchets radio-actifs solides
comprennent les éléments de combustible
irradiés et les objets devenus radio-actifs

DOCUMENTATION
EN DEUX LANGUES

Dans certaines commissions, sou-
lignait un dé puté jurassien dans
une question écrite adressée au
Conseil exécutif bernois, les mem-
bres de langue fran çaise ne reçoi-
vent leur documentation qu 'en alle-
mand . Qu'il s'agisse de commissions
parlementaires ou extra-parlemen-
taires, le gouvernement estime que
le principe de l 'égalité des deux
langues nationales introduit dans la
constitution en 1950 doit être stric-
tement observé. Il est prêt à don-
ner des instructions à ce sujet.

par exposition aux radiations . Les produits
de fission contenus dans les éléments de
combustible sont emballés conformément
aux prescriptions en la matière et envoyés
à l'étranger (Etats-Unis , Angleterre, Belgi-
que) pour y être traités. Les autres dé-

chets radio-actits sont conserves dans un
entrepôt spécialement aménagé à cet effet
sur le domaine de la centrale nucléaire de
Muhleberg, cela aussi longtemps que leur
degré de radio-activité n'est pas descendu
au-dessous de la limite de tolérance.

Fin de la session
du Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a clos hier ma-
tin sa dernière session de l'année. Au cours
de cette séance, il a adopté un décret sur
la caisse d'assurance du corps enseignant
bernois , voté des crédits et subventions d'un
montant de 4,23 millions de francs pour
la construction de 10 maisons d'écoles, sub-
ventions totalisant un montant de 788,623
francs. En outre, il a accepté une motion
demandant que des mesures soient prises

par le gouvernement pour la sauvegarde
des vestiges de la préhistoire. La prochai-
ne session s'ouvrira le 5 février prochain.
Durant ce même mois, le 18, les citoyens
devront se rendre aux urnes pour se pro-
noncer sur trois objets : modifications de
la loi sur l'organisation des communes (droit
de vote et d'élig ibilité des femmes), loi
sur la régale du sel , et aide aux chemins
de fer privés.

La commune au secours de
la patinoire artificielle?

La magnifique patinoire de Bienne,
avec ses deux pistes plus une de cur-
ling, à l'Instar dea nombreuses autres
organisations de ce irenre en Suisse, ne
tourne pas financièrement. Aussi, au
vu de la situation financière de cette
coopérative, les responsables ont de-
mandé une aide substantielle à la com-
mune.

On sait aue la commune municipale
a déjà accordé un soutien considérable
à cette institution. Pour l'heure le Con-
seil de ville, qui se réunira jeudi pro-
chain, aura à décider de la prise en
charge par la commune du report dé-
ficitaire au 30 avril 1967, soit 71,814,56
francs, plus un crédit supplémentaire
correspondant à un subside d'exploita-
tion 1967. Un prêt sans intérêt de
397,509,80 fr . destiné à liquider l'em-
prunt  bancaire qu 'elle a contracté devra
aussi lui être consenti. Les charges ont
passé de 72,821 fr. 70 en 1963 à
102,742 fr. 55 en 1967.

Quant aux pertes, elles se chiffraient,
en 1963 à 23,352 fr. 95, en 1964, à
9275 fr. 15 et en 1967 à 11,395 fr. 10.
Par deux fois au cours de ces cinq
exercices, il y eut bénéfice : en 1965 de
339,55 f r . et en 1966 de 1,103, 42 fr.

S'il peut paraître extraordinaire
qu 'une patinoire ne tourne pas, il faut
rappeler ijue cete maladie est commu-
ne à presque toutes les patinoires du
pays. Il faut  pourtant relever les efforts
louables et les sacrifices consentis par

certains membres du conseil d'admi-
nistration qui non seulement ne tou-
chent point d'honoraires, mais ont fait
des' dons impressionnants pour la bon-
ne marche de la patinoire.

Nous souhaitons que les conseillers
de ville prennent en considération cet
idéalisme louable et le récompensent
en votant les crédits qui doivent sau-
ver la patinoire. Quant à la construc-
tion dc la piscine oui était prévue au
départ , elle devra forcément attendre
des jours financièrement meilleurs...

Ad. Gug.

• Cinq mois de prison avec sursis
à l'auteur don accident mortel

Tribunal du district de Courtelary

a Les braconniers de la Combe-Grède condamnés
De notre correspondant :
Les deux braconniers qui , il y a quel-

ques semaines, avaient tiré un chevreuil
dans la réserve de la Combe Grède, vien-
nent de se faire condamner. Le tireur a
écopé d'une amende de 800 francs, et
son complice versera 350 francs, plus, bien
entendu , les frais de la cause.

A comparu ensuite, M. Langel, de
Courtelary qui , on s'en souvient dans . la
soirée du ler au 2 juillet 1967 alors
qu 'il se rendait à la Braderie biennoise.

avait eu un terrible accident d'automobile
près de la Heutte, alors qu 'il dépassait
d'une manière téméraire.

Il entra en collision frontale avec la
machine de M. Hans Liniger , 56 ans,
maître ferblantier , père de dix enfants ,
domicilié à Nidau. Le choc fut d'une telle
violence que M. Liniger fut tué sur le
coup. Le tribunal du district vient dc
condamner M. Langel à cinq mois de pri-
son avec sursis et au paiment des frais
de la cause, qui sont très élevés.

Beaux résultats biennois et jurassiens
Concours cynologique de la police bernoise

De notre correspondant :

Les concours de la Société cynologique
de la police cantonale bernoise ont eu lieu
récemment dans la région de Konolfingen.
Comme à l'accoutumée, ils ont connu un
beau succès, et ont fait constater la nette
amélioration dans les différentes disciplines
auxquelles sont soumises les chiens des ca-
tégories A.. B. et C.

PRIX D'EXCELLENCE — A «Bos-
co. », appartenant à l'appointé

Schaffroth, de Courtelary: '
(Avipress - Guggisberg)

Ils étaient une soixantaine à se présen-
ter au jury, soit 13 en classe débutants,
30 en catégorie B et 15 en classe C (chiens
de piste).

Après les concou rs qui eurent lieu du-
rant 3 jours s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de la société. Présidée par
M. Jean-Piorre Kohli, commissaire à Bien-
ne , elle fut honorée de la présence 'de M.
Robert Bauder, conseiller d'Etat et direc-
teur de la police cantonale bernoise, du
commandant Arnet et de nombreuses au-
tres personnalités.

Voici les principaux résultats obtenus par
les conducteurs de Bienne et du Jura :

CLASSE A (DÉBUTANTS)

5. Gdm Frédy Glanzmann, Mou tier (Fa-
ruk) 340 pts, e. ; 6. App Lovis Robert ,
Grandval (Bali) 337,5 pts. tb ; 12. App
Maurice Blanchard , Bonfol (Rex) 276,5

Dts , tb ; 13. Gdm César Guélat , Renan
(Johny) 270,5 pts , tb.

CLASSE B (CHIENS DE DÉFENSE)
5. App Max Hâmmerli, Bienne (Rex)

506 pts, e. ; 6. Gdm Andireas Christen ,
Bienne (Wica) 506 pts, e. ; 7. Gdm Yves
Theurillat, Corban (Duc) 500,5 pts, e. ; 10.
App Paul Theu'bet, Cœuve (Xero) 496,5
pts, e. ; 11. App Werner Gamper, Bienne
(Zora) 494,5 pts, e. ; 12. Gdm Johan n
Muller, Ederwiler (Elo) 490 pts, e. ; 15.
App Marcel Stôckli, Grellingiue (Giso)
476 pts, e. ; 20. Gdm André Petlgnat , Por-
rentruy (Rexane) 462,5 pts, tb ; 28. Gé-
rard Migy, Satnt-Ursaraie (Risou) 437 pts,
tb ; 29. Gdm Willy Aebischer, Diesse
(Isaac) 425 pts, tb : 30. Cpl René Simon,
Saint-Imier (Nilo) 419,5 pts, tb.

CLASSE C (CHIENS DE PISTE)
1. Gdm Peter Schnell , Nidau (Asta) 578

pts, e. ; 5. Gdm Willy Taillard , La Fer-
rière (Aldo) 564 pts, e. ; 7. App René
Schafroth , Courtelary (Basco) 547,5 pts,
e. ; 12. App Fernand Jubin , Fahy (Xander)
497,5 pts, e.

Légende : e : excellent ; tb : très bon ;
b : bon. Ad. Gug.
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SOUS LA PLUIE ET DANS L'ALLEGRESSE

La munic i p a l i t é  de Saignelégier a
organisé hier soir une manifes ta t ion
en l 'honneur  de son maire, M. Maurice
Péquignot , président du Grand con-

seil du canton de Berne élu mercredi
mat in  conseiller aux Etats du canton
de Berne . C'est en la salle des spec-
tacles de l'hôtel de ville que se dérou-
lait la manifestation officielle agré-
mentée par des productions de la fan-
fare et du groupe des vieilles chan-
sons. On y entendit les discours de
MM . Laureut Jobin , vice-maire, au nom
de la municipalité et de la popula-
tion . Louis Froidevaux, au nom des
sociétés locales et Simon Kohler, con-
seiller nat ional .  Tous mirent  en évi-
dence les grands mérites^ :  de l'élu.
Celui-ci, visiblement ému , remercia en
ansurant avec force qu 'il continuera de
travailler dans l'entente et l 'harmonie
pour le bien de sa petite patrie juras-
sienne. En cortège, on se rendit en-
suite au restaurant  de la Gare où
fut  servi un vin  d'honneur ; ce fut
l'occasion pour M. Charles Jeanneret ,
ancien consei l ler  aux Etats, pour M.
Châtelain, juge  fédéra l , a ins i  que
pour M . H a l t i n e r , président  de la
fraction l ibérale-radicale au "Grand
conseil de prononcer de sympathiques
allocutions.

Les diverses phases de la manifesta-
tion se déroulèrent malgré un temps dé-
favorable, au milieu d'un grand concours

de popula t ion , dans une parfai te  di-
gni té . On é ta i t  venu de tout le Jura et
on remarqua une forte délégation du
parti  radical bernois.

Les Biennois étaient aussi fort nom-
breux ; on a remarqué parmi eux M.
Jacot-Descombes, dé puté, et M. Uhl -
mann , tous deux du parti national ro-
mand. (Ad . Gug.)
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Oit reparle d'une curieuse subvention
électorale touchée par les conservateurs
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Fin (provisoire) de la session du Grand conseil

De notre  correspondant :
Absolvant d'entrée de cause la deuxième lecture du projet de loi sur les

routes, dont quelques articles sont renvoyés à la commission, le Grand con-
seil a entendu hier matin plusieurs motions et interpellations, dont celles de
MM. Edouard Blanc et Emile Pasquier, ayant trait à des problèmes locaux.

Fut examine ensuite et approuvé le
rapport d'activité de la Caisse d'amor-
tissement du crédi t agricole, qui depuis
1963 à fin 1066, a accordé des prêts ou
cautionnements pour près de 27 millions
de francs. Un projet de décret autori-
sant la Banque de l'Etat de Fribourg à
contracter un emprunt de 30 millions
de francs, en vue de convertir l'emprunt
de 25 millions de 1957 qui arrive à
échéance.

Subvention,
quand tu nous tiens...

M. J.-F. Bourgknecht (CCS, Fribourg)
développa une motion demandant la
modification de l'art. 317 de la loi d'ap-
plication du Code civil suisse. Puis ce
fut  l ' interpellation de M. Jean Riesen
(soc, Flamat t ) ,  qu i  demandai t  des

éclaircissements sur le financement des
campagnes électorales. Un montant de
10,000 francs ayant été alloué au parti
conservateur par les Entreprises élec-
triques fribourgeoises, il lui fu t  expli-
qué que cet argent provenait d'un fonds
de 50,000 francs destiné à diverses sub-
ventions, et. qu'un autre parti politique
aurait fort bien pu en bénéficier s'il en
avait fait la demande. M. Riesen de-
manda au Conseil d'Etat s'il était au
courant de cette attribution au parti
conservateur et que des mesures soient
prises pour éviter que de tels abus ne
se reproduisent.

Hausse du taux d'intérêt
M. Joseph Cottet (P.A.I., Bossonnens)

développa une motion demandant des

mesures pour corriger les effets néga-
tifs des hausses du taux d'intérêt. Il
demande au Conseil d'Etat d'user de
ses prérogatives auprès de la Confé-
dération pour augmenter les montants
mis à la disposition du canton dans le
cadre des crédits d'investissement, de
déterminer les possibilités, éventuelle-
ment d'entreprendre les démarches né-
cessaires pour étendre le système des
crédits d'investissements à l'ensemble
des entreprises indépendantes de carac-
tère familial , d'entrevoir la possibilité
de créer une « banque des communes »
qui donnerait à ces dernières et aux
corporations de droit public la possi-
bilité d'emprunter à des taux raisonna-
bles, sôit pour reconvertir certaines
dettes existantes contractées à des taux
trop élevés, soit pour financer des tra-
vaux importants à réaliser.

Espoir
La session est ainsi suspendue jus-

qu 'au 5 décembre , date à laquelle la
commission d'économie publique doit
être en mesure de proposer diverses
réductions de dépenses et augmenta-
tions de recettes, de manière à alléger
le déficit budgétaire pour 1968 et éviter
l'introduction de centimes additionnels.
Tout Fribourg vit donc en espérance...

M. G.

SALVAGNY
Récidiviste de la fuite

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
un automobiliste qui circulait de Mo-
rat en direction de Cormondes (lac) est
sorti de la route à Salvagny et a en-
foncé une clôture de jardin. Il prit
la fuite. La police, alertée par le
propriétaire , parvint à identifier le chauf-
fard hier après-midi. Il s'agit du nommé
Pius Vonlanthen , 25 ans , de Kleingus-
chelmuth , qui en est à sa quatrième
aventure du genre.

Inauguration des nouveaux bâtiments
du Foyer jurassien d'éducation

DELÉMONT

LA NOUVELLE PISCINE — Elle fera certainement la joie des hôtes
du Foyer (Avipress-Bévi)

De notre correspondant :
Hier après-midi , a eu lieu à Delémont ,

sous la vice-présidence de M. Joseph hé-
telat , l'inauguration des nouveaux bâtiments
du foyer jurassien d'éducation, soit un bâ-
timent locatif pour le corps enseignant,
une salle de gymnastique avec classe et
atelier de travaux manuels, et une piscine.
Parmi les invités, on notait la présence du
Dr Kiener, représentant de la direction
des œuvre sociales du canton , de M. Sand-
meyer, A.I., de plusieurs députés , du pré-
fet de Delémont , de l'inspecteur scolaire ,
des autorités religieuses, de deux anciens
directeurs du foyer ainsi que des représen-
tants de vingt-quatre communes juras sien-
nes.

Un émouvant hommage fut rendu à M.
Fanon , ancien directeur, décédé récem-
ment. Après les productions des élèves et
de la fanfare du collège, les invités visi-
tèrent les locaux sous la conduite de l'ar-
chitecte, M. Portmann. Nous reviendrons
prochainement sur cette importante institu-
tion qui abrite soixante enfants déshérités
de tout le Jura.
¦

L'ECOLE DE
CORCELLES

EN FLAMMES

Dernière minute

Tard dans la nu i t , nous appre-
nions que l'école de Corcelles (Ju-
ra) ,  près de Moutier, était en
flammes. Les pompiers de la lo-
calité ont été alarmés mais vers
minuit, toute la toiture de l'im-
meuble était embrasée.

Nouveaux lieutenants
Les lous-officiers qui ont terminé avec

succès l'EO art. 2 seront promus au-
jourd'hui au grade de lieutenant , au
Palais des sports de Montreux. En voi-
ci une liste exhaustive : Paul Werner
Gilgen . Laupen : Beat Hurni , Morat ;
Oskar Keller , Granges ; Otto Kolly,
Jean-Pierre Noël , Roger Uldry, Fri-
bourg ; Erwin Faivre , Lengnau : Ro-
land Schertenlcib, René Soland, Bienne ;
Marcel Guélat, Porrentruy ; Ernest Ro-
thenbuehler, Estavayer-le-Lac ; Jacques
Finkbeiner, Yverdon.

Une délégation jurassienne et bien-
noise conduite par M. H. Huber,
conseiller d'Etat , a été reçue à Ber-
ne hier par la direction générale des
CFF. Du large tour d'horizon qui fut
fait  cle toutes le.s questions intéres-
sant le Jura , il ressort plus particu-
lièrement que le dédoublement du
tronçon Liesberg-Zwingen sera chose
faite en 1975. De grands efforts se-
ront, en outre, entrepris pour assu-
rer un acheminement plus rapide
des convois-voyageurs.

liaisons ferroviaires
BcHe-Deiémont-Bienne

« Loyer Moe! 1967 »»
( c )  Les centres sociaux protestants
de Genève , Lausanne, Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds et Reconvilier orga-
nisent ensemble, pour la troisième
f o i s  en cette f i n  d'année , leur action
« loyer ». Il  s 'agit de réunir, jusqu 'à
Noël assez de f o n d s  pour p ouvoir
o f f r i r  à des fami l les  ayant des
d i f f i c u l t é s  financières un mois de
loyer , celui de décembre. Les cen-
tres sociaux lancent un appel  à tous
ceux pour qui le problème du loyer ,
par exemple , est résolu, ceux pour
qui décembre est un mois gras,
a f i n  que d' autres reçoivent un en-
couragement concret à poursuivre
la lutte pour les f i n s  de mois, con-
tre la maladie, contre le désespoir.
Ils espèrent ainsi obtenir une
somme d' environ 40,000 f r . ,  soit :
25,000 f r .  à Genève, 10,000 f r .  à
Lausanne, et le reste dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura bernois,
où l'action « l oyer»  en est encore
à ses débuts.

Une auto pulvérisée :
trois Péruviens blessés

(sp) La route des Communes-Réunies
a été le théâtre d'un très spectaculaire
accident. Un camion-citerne a perdu sa
remorque et celle-ci est allée pulvériser
une voiture appartenant à un diploma-
te péruvien en poste à Berne. Les trois
occupants de ce véhicule ont été griè-
vement blessés et hospitalisés.

Après cc terrible choc, la remorque
alla encore écraser une auto en station-
nement dans un parc privé.

YVERDON — Grosses eaux
(c) Les pluies diluviennes qui tombent
presque sans arrêt depuis deux jours pro-
voquent des débuts d'inondations dans la
région d'Yverdon. C'est ainsi que dans les
enviions de cette dernière localité les cours
d'eaux roulent des eaux très boueuses et la
Thièle , en particulier, a vu son débit s'en-
fler d'une façon démesurée. Il en est de
même du canal oriental du Buron et du
Mujon.

ORBE — Tribunal de police
Le tribunal de police d'Orbe a con-

damné C.-J. à huit jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, deux cents francs
d'amende et aux frais pour ivresse au
guidon.

Deux employés, R. B. et R. D., qui
ont volé du cuivre lors du déblaiement
de la « Ferme des Bœufs » , des établisse-
ments de la plaine de l'Orbe , ont écopé
15 jours d' arrêts avec sursis ; leur com-
plice , G. C, a écopé dc 8 jou rs d' arrêts.
Les trois se partageront les frais.

Plusieurs inondations dans
tout le canton

(sp) Hier matin , une pompe n'ayant
pas fonctionné au Centre dramatique
romand (ancien théâtre de l'Exposition
nationale) , à Vidy, il a fal lu patauger
dans 40 cm d'eau, clans le sous-sol du
bâ t iment .  D'autre part , les pompiers de
Morges sont de nouveau in te rvenus  pour
des inondations de caves, hier soir. A
Vallorbe, l'Orbe a débordé â sa ressur-
gence mais l'endroit est très encaissé
et il n 'y a aucun danger. La route Or-
be-Orny est de nouveau dégagée. Mais
beaucoup de champs sont sous l'eau ,
notamment à Tolochenaz.

LAUSANNE
Bar à café cambriolé

(sp) On s'est int rodui t  par e f f r act i on
d'une vitre, dans la nuit  de mercredi â
jeudi , dans un bar à café proche de la
place Chauderon , à Lausanne, pour vo-
ler 200 francs dans une tire-lire « ca-
gnomatic » .

SASSEL — Chute à l'écurie
(c) M. Jules Diserens, 58 ans, employé
agricole chez M. Jules Savary, à Sassel,
a fait une grave chute à l'écurie. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale , M.
Diserens a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne.

__ll-l-i__i-l---^̂

(c) La seconde journée des rencontres
interconfessionnelles d'enseignants qui
réunissait une septantaine de partici-
pants à l'aula de la nouvelle école
primaire de Moutier a débuté hier ma-
tin par une causerie du chanoine Delay,
professeur à Sion, qui traita de • La
place de l'Exode dans les t radi t ions
chrétiennes » . Après le déjeuner, eut lieu
la synthèse du travail par groupes.
L'après-midi, le groupe biblique de Delé-
mont  rapporta sur : « Comment présen-
ter une leçon sur l'Exode aux enfants » .
Une prière en commun en l'église ca-
tholique a mis fin à ces journées.

MOUTIER — Fin des rencontres
interconfessionnelles
d'enseignants jurassiens

(c) On apprend le décès survenu à Genève,
dans sa 80me année, de M. Emile Jaeger,
architecte et ingénieur. Né à Fribourg, où
il a fait toutes ses études , le défunt a passé
une grande partie de sa vie à l'étranger,
construisant des ponts et des ouvrages
d' art en Anatolie , en France et en Al-
gérie. C'est à lui que Constantine doit
le grand pont El Kantara . Depis 1929 et
pendant vingt-cinq ans, M. Jaeger, qui était
revenu au pays, avait été architecte adjoint
du canton de Fribourg. Après sa retraire ,
il était venu se fixer à Genève.

BULLE — Début d'incendie
(c) Hier matin , vers 7 h 45, le PPS de
Bulle a été alerté afin de lutter contre un
incendie qui s'était déclaré à la rue du
Vieux-Pont à Bulle , dans le bâtiment Gex
situé près de la fabrique de meubles
Gruéria. Le feu avait pris dans l'atelier
de M. Roemer , peintre , par autocombus-
tion d'étoupe et d'huile de lin. Les pom-
piers réussirent à éviter qu 'il y ait appel
d'air et purent assez rapidement circons-
crire le sinistre, qui a fait toutefois pour
quelque 2,000 francs de dégâts.

FRIBOURG — Carnet de deuil

(c) Deux détenus, pensionnaires du pé-
nitencier de Crêtelongue, en Valais, qui
avalent pris la clé des champs dans la
nuit de dimanche à lundi dernier, vien-
nent d'être arrêtés. Leur signalement
avait été communiqué à la police. Les
évadés ont pu être repris hier après-
midi à Bienne, alors qu 'ils se prome-
naient gentiment en ville. Transférés
aux prisons de district, ils ne pourront
pas commettre de nouveaux méfaits.

Deux évadés repris

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le Grand conseil peut seul élire
le conseiller aux Etats jurassien

BERNE AFFIRME :

Le conseil executif du canton de Berne
est d'avis que le conseiller aux Etats ju-
rassien doit être élu par l'ensemble des
membres du Grand conseil.

C'est en effet ce que le gouvernement
bernois vient de répondre à un député ju-
rassien qui s'inquiétait du fait que le con-
seiller aux Etats jurassien soit nommé par
les députés de l'ancien canton , ces derniers
étant six fois plus nombreux que ceux de
langue française.

Aux termes de la constitution cantonale ,
les conseillers aux Etats, dit encore le gou-
vernement bernois , sont nommés par le
Grand conseil, et ce dern ier ne peut dé-
léguer cette compétence à aucune autre au-
torité. En outre , le Conseil exécutif tient
à rappeler que les membres du Grand con-
seil sont les représentants de l'ensemble du
peuple et non des cercles qui les ont élus.
On ne peut donc pas faire de distinction
.ntre députés du Jura et députés de l'an-

cien canton. Tous ont les mêmes responsa-
bilités , et ceci à l'égard de l'ensemble du
canton. De même, ajoute encore le gouver-
nement, les conseillers aux Etats représen-
tent l'ensemble du canton , même s'il est
admis en pratique que l'un d'eux doit par-
ler le français et l'autre l'allemand.

TAVANNES
Triple inauguration

Samedi, il y aura triple inauguration
à Tavannes : en ef fe t, on procédera à
l'inauguration de l'hôtel de ville, entiè-
rement rénové, de la maison pour per-
sonnes âgées iet de la station de pom-
page . Comme nous avons présenté en
son temps ces trois nouveaux bâtiments,
nous n 'y reviendrons pas sinon pour
fé l ic i te r  les autorités de Tavannes pour
ces belles réalisations.
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Grande école privée
de Lausanne

cherche

professeur
de mathématiques
et de physique
Horaire d'environ 20 heures hebdo-
madaires. Entrée en fonctions , le 9
janvier 1968.

Faire offres, avec curriculum vitae ,
photocopies de certificats et de di-
plômes, sous chiffres P T 81717 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦f '

Outilleurs et ajnsteiurs
sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours , plus avantages
sociaux. Adresser offres à la fabri que dc ma-
chines et outillage

ERNEST SCHUTZ
Maladière 25, Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 45.

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE ,
cherche

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

. venareai i/ novemore 1967
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LA FONDUE LIOBA réchaud à fondue
est prête à l'emploi cuivre/fer forgé 19.80
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à mijoter doucement. Piquez un morceau de pain verre à VÎ n blanc
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Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir

une sommelière
et

un garçon de cuisine
Etrangers acceptés.
Tél. (038) 7 94 77.

¦
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! VIROLAGES-
CENTRAGES

i petits calibres. Travail soigné. '*
l Villard Watch, 2035 Corcelles. J
;i Tél. (038) 8 41 48. \
t V
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Entreprise de transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

chauffeur
possédant permis cat. A et D,
ainsi que

manœuvre
personnel suisse, ou étranger
avec permis d'établissement.
Pour tous r e n s e i g n em e n t s ,
s'adresser à Fluhmann, trans-
ports, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 317 20.

On cherche m

Boucher-Charcutier 1
très capable, présentant bien , !¦?
connaissant parfaitement tous les I
domaines .
Salaire supérieur à la moyenne. BB
Faire offres : boucherie Max |y
Hofmann , Fleury 20, tél. (038) ",
510 50, Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

Pour nos départements
finissage et montage,
nous cherchons

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

Fabrique de meubles
Cortaillod
Tél. 614 14

L'hôtel du Vaisseau,
Cortaillod - Plage , engagerait ,
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un garçon de cuisine
Logé à l'hôtel.
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. (038) 6 40 92.

Nous engageons tout de suite

menuisier-ébéniste
pouvant diriger une équipe.

S'adresser à : Société Techni que S. A., Marie-
de-Nemours 12, tél. 5 52 60.

Entreprise de construction cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir , un

magasinier
possédant si possible permis de conduire.
Caisse de retraite.
Logement à disposition.
Adresser offres écrites à l'entreprise
NOSEDA & Cie, 2072 Saint-Biaise.

Restaurant Maloja cherche

S O M M E L I È R E
Tél. (038) 5 66 15.

mm Haefliger & Kaeser S. A.ul\PBM ¦ m 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 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 24 26.

I

Pour faire , face au développement cle son j*
chiffre  d'af fa ires , importante agence
d'appareils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs de Neuchfttel
et du Jura bernois.

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

Nous offron s excellentes conditions , col-
laboration agréable , semaine de 5 H
jours , possibilité d'avancement. '<i

Faire offres par écrit , avec curriculum M
vitae , à AI'LIM S. A., importateur exclusif w
des appareils ménagers AEG, 11 bis, rue S
Caroline, Lausanne. 3
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'OR a abandonné sa fonction de
moyen d'échange monétaire
interne au cours de la Première

Guerre mondiale déjà, au moment où
la libre convertibilité des billets de
banque contre des pièces d'or de
même valeur nominale fut supprimée.
Dès lors, le métal jaune a disparu de
la circulation, les pièces d'or ayant
acquis une valeur métallique supé-
rieure à leur force libératoire, les
« vreneli », les « napoléons » el
« eag.es > ont pris le chemin des safes
bancaires, des coffrets des numis-
mates, si ce ne sont celui du bijoutier
ou de la fonte.

Désormais, l'or, n'a conservé son
caractère de moyen d'échange que
sur le plan international où il joue le
rôle de régulateur que l'on sait de
concert avec les devises en main des
banques centrales.

Dernier témoin
du classicisme monétaire

Si l'or a disparu des échanges
internes depuis un demi-siècle, l'argent,
par contre, a survécu aux deux guerres
mondiales ; il est demeuré le témoin
d'une rigueur monétaire classique qui
voulait donner au moyen de paiement
une valeur réelle ou intrinsèque plus
ou moins comparable à la valeur
nominale. Pour se prémunir contre le
risque de voir les monnaies d'argent
devenir des pièces fortes — c'est-à-
dire acquérir une valeur métallique
supérieure à la valeur d'échange indi-
quée sur celles-ci — les banques d'émis-
sion en ont fait des moyens d'échanges
présentant une confortable différence
entre une valeur nominale élevée et
une valeur intrinsèque plus faible.
Cette différence était destinée à décou-
rager toute velléité de faire fondre
des pièces en circulation, elle devait
aussi éviter que la dépréciation pres-
que constante des moyens de paie-
ments ne rende les pièces fortes.

Production Insuffisante
Les principales mines d'argent sont

situées en Amérique du Nord et au
Pérou. A eux seuls, les Etats-Unis, le
Canada, le Mexique et le Pérou grou-
pent les quatre cinquièmes de la pro-
duction mondiale. Le Japon, l'Austra-
lie et l'Allemagne fédérale occupent les
positions suivantes avec des extractions
minières sensiblement plus modestes.
Or, les quatre premiers pays produc-

teurs enregistrent dans l'ensemble une
stagnation depuis vingt ans . Le
Mexique a même reculé ses ventes d'un
tiers depuis la dernière guerre.

Principaux producteurs d'argent
(en quintaux)

1947 1965
Mexique 16,300 12,550
Etats-Unis 12,002 12,130
Canada 4186 10,253
Pérou 3353 12,600

Le Canada et le Pérou accusent eux
aussi un essoufflement au cours des
dernières années. Une hausse sensible
des prix est seule susceptible d'encou-
rager la production, pour autant que
les possibilités extractives n'aient pas
atteint leurs dernières limites.

Le développement rap ide de la
photograp hie et de l'électricité ont

enflé les besoins d'argent de même
que l'élévation des niveaux d'exis-
tence en ont développé l'usage en
bijouterie et en orfèvrerie. Par ailleurs,
les demandes d'argent monnayé sont
loin de fléchir. Mais de toutes ces
utilisations, le domaine de la photo-
grap hie à lui seul absorbe la part du
lion ; c'est ainsi que l'entreprise
Eastman Kodak consomme à elle seule
les trois quarts de la production des
Etats-Unis et elle envisage de posséder
ses propres mines pour faire face à
ses besoins considérables de ce métal.

Déséquilibre Inquiétant
Le libre jeu de l'offre et de la

demande ne fonctionne plus depuis
trois ans. Le prix de l'argent est fixé
arbitrairement par la Trésorerie amé-
ricaine à un niveau beaucoup trop

bas dans un but de prestige du dollar.
Or, le gouvernement de Washington
épuise ses réserves à alimenter l'indus-
trie des Etats-Unis à des conditions
inférieures aux prix mondiaux et à
une époque où il est impossible de
reconstituer les stocks.

Sur le plan mondial, la consomma-
tion industrielle est de 365 millions
d'onces troy pour 1966, dépassant de
50 % la production de 240 millions
d'onces pendant la même année. A
ce déficit s'ajoute la demande destinée
à la frappe monétaire qui est d'en-
viron 100 millions d'onces.

On ne voit à ce jour pas de solution
pour rééquilibrer le marché de l'argent
dont la rareté s'accentuera rapidement
au cours des prochaines années.

Eric DU BOIS

L'industrie des machines
est l'une des plus importantes de
l'économie suisse d'exportations

ZURICH (ATS). C'est mardi qu'a eu
lieu , à Zurich , la journée de la presse
1967 de la Société suisse des machi-
nes. Elle a été consacrée aux problè-
mes actuels de cette branche de notre
industrie, dont l'importance dans la
vie économique suisse n" cesse de
s'affirmer. En 1%6, ses exportations
ont représenté 33,4 % de nos exporta-
tions totales.

M. René Frey, président de la
Société suisse des constructeurs cle
machines , déf in i t  les thèmes de la
rencontre : donner un vivant  pano-
rama de l ' industrie suisse des machi-
nes en insistant sur la nécessité et
l 'importance de ses exportations.

La pierre angulaire
C'est à M. A. Sommer, secrétaire de

la Société suisse des constructeurs de
machines, que revenait  la tâche de
parler de nos exportat ions en ce
domaine. L'orateur, rappelant que nos
relations commerciales s'étendent sur
plus de 100 pays, a rappelé que l'in-
dustrie des machines est la pierre
angulaire la plus importante de l'éco-
nomie suisse d'exportation . Par tète
d'habitant , l'exportation de machines

se monte à 840 francs environ , et les
pr inc ipaux  produits en sont les pro-
duits  éleetr otechniques , les machines
text i les  et. les machines-outils.

Un pays « retardé »
« Avec 25 % de participation de

l'Etat à la recherche scientifi que ,
la Suisse se trouve de loin au dernier
rang des pays industrialisés. » C'est
cet te  réflexion qui fut  le thème cen-
t ral de l'exposé de M. A. Speiser ,
directeur chez BBC-Baden. L'orateur
a insis té  sur l 'importance de la
recherche scientifique , soulignant qu 'il
fau t  que la science et la techni que
travaillent en étroite Maison. Il a
rappelé la partici pation de l'Etat à la
recherche scientif ique dans quel ques
pays occidentaux (Etats-Unis, France
et ' Grande-Bretagne : 65 %, Allemagne
fédérale 61 %) .

L'homme d'abord
« L'automation ne fait courir aucun

risque à la quali té des fabrications ,
mais le rôle de l'homme n'en est pas
réduit  : la mise au point très exacte
et consciencieuse de ces machines
requiert une qualification profession-

nelile . poussée, jouant  un rôle de pre-
mier plan dans la qualité des pro-
duits. » M. A. Mottu (Instrument de
physique, Genève) a axé sa conférence
sur le développement des méthodes cle
production, analysant les types d'au-
tomation connus (sélective , opération-
nelle de transfert et opérationnelle
souple) , M. Mottu a montré comment
ces procédés, en permettant une
rationalisation du travail conservent
et accroissent la compétitivité cle
notre industrie des machines.

Problème des effectifs
Diminuer le nombre des ouvriers

étrangers , mais maintenir les effectifs
du personnel de l'industrie des ma-
chines : M. Aebli , directeur de l'ASM,
s'est attaqué à ce problème de pre-
mier plan , pour souligner d'emblée
que l'industrie étrangère des machines
n 'est pas soumise aux mesures de
réduction de main-d'oeuvre étrangère
que nous connaissons en Suisse, ce
qui crée une disparité.

La limitation du nombre des tra-
vailleurs étrangers a entriiné une
cassure, suivie d'une stagnation , dans
l'indice de production de l'industrie
suisse des machines. Le besoin en
ouvriers, qualifiés et spécialisés, va
croissant, mais la relève s'annonce
difficile .

Le rôle du crédit
L'aspect financier des activités de

l'industrie suisse des machines a été
examiné par trois orateurs, qui ont
souligné le rôle important des crédits.
M. Frauenfelder, directeur chez Sulzer,
à Winterthour, a émis quelques
réserves sur la façon dont ceux-ci
sont accordés en Suisse, notamment
en ce qui concerne les intérêts.
M. Frauenfelder devait se prononcer
pour une administration rigoureuse
des finances, un examen serré de.
risques à courir , une planification
prévoyante à longue échéance et une
surveillance sévère de la structure des
bilans et des liquidités. M. W. Thom-
men, sous-directeur des atelier s Oerli-
kon , devait étudier le problème des
risques à l'exportation, dans le sens
d'une plus grande participation de
l'autorité, alors que M. H. Steffen ,
directeur de la Société suisse des ma-
chines, parlait de l'influence de la
politique commerciale sur les exporta-
tions suisses de machines, dans le
sens d'une évolution toujours plus
marquée vers la prati que du libre-
échange.

Une suffisante ntiii-f œa?re étrangère
est indispensable à notre économie

Si la présence d'un nombre consi-
rable de travailleurs étrangers en
Suisse pose à notre pays certains pro-
blèmes (dont on tend d'ailleurs à
beaucoup exagérer la portée), il ne
faut pas oublier que cette situation
n'a rien de nouveau. Notre génération
a peut-être tendance à l'oublier, soit
qu'elle manque du recul nécessaire
pour des comparaisons valables, soit
que ses souvenirs ne remontent pas
au-delà de la période d'àvant-guerre,
pendant laquelle, sous l'empire de la
crise économique, l'immigration fut
pratiquement bloquée. A tel point
qu 'en 1541, les étrangers travaillant en
Suisse ne représentaient plus guère que
5,2 % de la population résidente.

Avant la guerre de quatorze
Traditionnellement, la Suisse a été

un pays d'émigration jusque vers la
fin du siècle dernier. Une vague d'im-
migration a déferlé pour la première
fois en 1880. Depuis, elle s'est pour-
suivie jusqu'à la Première Guerre
mondiale. Peu avant celle-ci, on était
arrivé à compter quelque 600,000 étran-
gers établis en Suisse, plus environ
90,000 saisonniers, soit 17,3 % de la

population résidente. Les immigrants
étaient principalement des Allemands
ei- des Autrichiens. Si l'on a pu, à
l'époque, craindre une trop forte em-
preinte du germanisme, c'est moins à
cause du nombre des étrangers, que
parce beaucoup d'entre eux occupaient
des situations dirigeantes et exerçaient
une influence intellectuelle importante.
Celle-ci n'avait d'ailleurs pas unique-
ment des effets négatifs, mais elle
faisait courir un risque à l'intégrité
morale du pays. Les autorités se sont
alors émues de cet excès d'influence
politique, culturelle et économique.
Pour pallier ce risque, elles ont pra-
ti qué une politique culturelle active,
ont monté en épingle nos caractéris-
ti ques nationales et, surtout, se sont
engagées dans une politique de large
assimilation (ce que nous n'avons pas
su ou pas voulu faire depuis la fin
de Ha Seconde Guerre mondiale).

L'influence étrangère
est-elle trop grande !

En un moment où une grande partie
de la population suisse se. pose des
questions à propos des travailleurs
étrangers , il convient de se demander
si, à cause de leur nombre très élevé,
ceux-ci n'exercent pas, aujourd'hui ,
dans notre pays une trop grande in-
fluence. Comme ce fut le cas avant
1914, avec les immigrants germaniques,
ceux qui nou s viennent du sud ne
sont-ils pas en train de modifi er nos
mœurs, notre moralité, notre caractère
national ?

Au risque de décevoir certains, je
ne crains pas de répondre que tel
n'est pas le cas. Bien que nous con-
naissions aujourd'hui une proportion
de travailleurs étrangers équivalente et
même un peu supérieure à colle
d'avant 1914, ces travailleurs n'exer-
cent pas une influence profonde. Au
contraire de ce qui existait avant 1914,
on ne compte parmi eux qu'un très
petit nombre de personnalités diri-
geantes. La grande masse occupe au con-
traire les emplois les plus subalternes ,
ceux dont les Suisses ne veulent
pas. D'autre part , au lieu d'admettre

le caractère permanent d'une forte
population étrangère, nous nous som-
mes acharnés à y voir un phénomène
temporaire , ce qui nous a amenés à
faire de la ségrégation à l'égard des
étrangers, plutôt que de chercher à en
assimiler les meilleurs éléments. Aussi
leur influence dans le pays est-elle
assez mince et la campagne actuelle-
ment en cours contre la prétendue
surpopulation étrangère exagère-t-elle
nettement la situation.

Un élément permanent
Nous devons bien nous rendre à

l'évidence et admettre qu'une impor-
tante main-d'œuvre étrangère est indis-
pensable à notre économie. Cela n'a
pas cessé d'être vra i depuis le jour
où la Suisse a cessé d'être un pays
d'émigration pour devenir une terre
d'immigration. Avant la Première
Guerre mondiale, les étrangers ont
pris une part très large au développe-
ment économique de la Suisse. Plus
tard , même au plus dur de la grande
crise économique des années trente,
nous avons conservé une main-d'œuvre
étrangère relativement importante. Y
a-t-il un paradoxe dans le fait que
l'on comptait  alors quelque 110,000
travail leurs étrangers en Suisse, alors
que 90,000 nationaux étaient au chô-
mage ? En apparence peut-être. En réa-
lité, ces étrangers occupaient des em-
plois pour lesquels on ne trouvait
pas de Suisses, soit qu'ils n'y fussent
pas préparés, soit qu'ils ne voulussent
pas les occuper. Cela montre qu'alors
déjà l'économie helvétique ne pouvait
pas se passer d'une proportion rela-
tivement élevée d'étrangers. C'est de-
venu plus vra i encore aujourd'hui et
c'est pure sottise que d'en vouloir ré-
duire brutalement le nombre, comme
voudraient le fa ire les promoteurs
d'une init iative zurieoise. Cela ne
pourrait que porter atteinte au fonc-
t ionnement  de notre machine écono-
mique et , à la l imite , engendrer du
chômage pour certaines catégories de
travailleurs suisses. Ce serait à vrai
dire un bien maigre résultat.

Max d'ARCIS

Les banques suisses ont une capacité accrue
Très souvent , les banques suisses sont

aujourd'hui appelées à résoudre des pro-
blèmes cle financement qui dépassent lar-
gement les possibilités d'un seul établis-
sement. L'aide aux pays en voie de dé-
veloppement exige des crédits à long ter-
me de plus en plus élevés, le progrès
technique nécessite des investissements de
plus en plus coûteux et, enfi n, la réduc-
tion du contingent de la main-d'œuvre
étrangère , les discriminations douanières
ainsi que la politique fortement nationa-
liste de certains jeunes Etats obligent le.
entreprises suisses orientées vers le mar-
ché mondial à procéder à des investisse-
ments directs de plus en plus fréquents à
l'étranger. Toutefois , ainsi que M. H.-J.
Mast, directeur du Crédit suisse de
Zurich, l'a souligné dans le numéro spé-
cial de la « Schweizerische Handelszei-
tung s édité à l'occasion de la récente
Journée suisse des banquiers , il n'est pas
question pour nos banques cle suivre
les exemples de l'étranger et de créer des
instituts géants par la voie de la fusion.

Du point cle vue technique , l'organisa-
tion bancaire de la Suisse est bien adap-
tée aux besoins de l'économie moderne.
Aussi, nos banques ont-elles recherché
avant tout des solutions et des innova-
tions leur permettant de combler les la-
cunes de leur appareil , de répondre aux

exigences nouvelles de la clientèle et,
d'une manière générale , à développer [leur
capacité. A cet effe t , elles ont élargi le
réseau de leurs succursales à l'intérieur
du pays et augmenté le nombre de leurs
représentants à l'étranger. Elles ont en
outre renforcé leur puissance financière
par une politique plus stricte et accordé
une attention accrue aux formes particu-
lières du financement du commerce exté-
rieur.

La méthode du financement à forfait,
notamment , où des créances d'exporta-
tion sont vendues sans recours à des tiers
par l'entremise d'une banque ou d'une
société de financement affiliée , a gagné
passablement d'importance. Quant aux
opérations de troc et de compensation,
connues du temps du régime de la com-
pensation , elles sont de plus en plus fré-
quentes , en particulier avec les pays; de
l'Est et les nations en voie de développe-
ment pauvres en devises. Comme l'on
sait, ces opérations consistent à compen-
ser une importation par une exportation
correspondante et de permettre ainsi au
pays importateur d'honorer ses engage-
ments sans recourir à des devises. Enfin ,
la collaboration entre banques a été in-
tensifiée tant sur le plan national qu 'in-
ternational.

IMPORTANTES RÉPERCUSSIONS DU SYSTÈME
FISCAL SUR LA CAPACITÉ DE CONCURRENCE

On a souvent débattu , au cours de ces
dernières semaines, de la forme sous la-
quelle il conviendra de compenser pour
les finances fédérales, le « manque à ga-
gner » — que les autorités chiffrent dans
l'ensemble à 358 millions de francs en
1972 — résultant de la diminution du
produit des droits de douane, à la suite
du démantèlement croissant des tarifs
douaniers. Pour divers motifs d'ordre fis-
cal, il apparaît déjà nettement que cette
compensation doit être réalisée par l'amé-
nagement de l'imposition de la consom-
mation. Mais cette solution logique s'im-
pose tout autant , si ce n'est plus, pour
d'autres raisons auxquelles on n'a, en
général , voué qu'une attention insuffi-
sante , à savoir des raisons de politique
commerciale. En effe t, ce ne sont pas
seulement les droits de douane protection-
nistes, mais aussi les impôts de consom-
mation, qui peuvent provoquer des distor-
sions dans la concurrence lorsqu'il exis-
te, entre deux partenaires commerciaux,
des charges fiscales indirectes très dis-
semblables et lorsqu'on même temps la
répartition de la charge fiscale totale
entre impôt direct et indirect accuse de
fortes différences d'un Etat partenaire à
l'autre.

Un exemple
Un exemple approximatif simple per-

mettra de mieux saisir le problème, soit :
deux pays A et B qui grèvent un pro-
duit X d'un même total d'impôt — 20 %
du prix de la marchandise de 100 unités
monétaires — le pays A faisant toute-
fois porter 5 % sur l'imposition indirecte
et 15 % sur l'imposition directe, tandis
que ces proportions sont inversées pour
le pays B. Les marchandises exportées
devant acquitter les impôts directs du
pays d'origine mais étant exemptes, en
revanche, de l'impôt indigène sur le chif-
fre d'affaires, et l'exportateur du pays B
évitant par conséquent une partie bien
plus considérable des impôts totaux de

son Etat que l'exportateur du pays A,
il résulte que, sur un marché tiers C,
le produit X du pays A peut être offert
au prix de 95 unités, tandis que celui
du pays B l'est au prix de 85 unités. Mal-
gré l'égalité de départ en matière de prix,
il existe donc un avantage considérable
en faveur du pays B, et ceci, en outre,
sur tous les marchés, particulièrement sur
les marchés A et B eux-mêmes, où
l'exportateur du pays B ne supporte que
les faibles impôts directs' de son propre
Etat et les bas impôts sur le chiffre d'af-
faires du pays A, tandis que l'exporta-
teur du pays A, parallèlement aux im-
pôts directs élevés de son propre Etat ,
supporte encore le fort impôt sur le
chiffre d'affaires du pays B. Cet exemple
démontre que les producteurs de pays
dont l'imposition est surtout indirecte
jouissent, vis-à-vis des concurrents établis
dans des pays où c'est l'imposition direc-
te qui est prépondérante, d'avantages de
prix d'origine purement fiscale. Inverse-
ment, les producteurs établis dans des
pays où l'imposition directe l'emporte
sont dans une position de nette infério-
rité par rapport aux producteurs de pays
où l'imposition est princi palement indi-
recte.

Impôts directs en Suisse
Or, si l'on se place maintenant sur le

plan de la réalité, l'on constate que cette
situation type correspond d'une manière
frappante, par exemple, à la situation
Suisse-Marché commun, la Suisse devant
être assimilée au pays A et le Marché
commun au pays B. Dans notre pays, en
effet, 64 % environ des recettes fiscales
totales sont fournis par les impôts di-
rects et 36 % par les impôts indirects ,
tandis que dans les trois grands pays clu
Marché commun 42 % environ des re-
cettes correspondent aux impôts directs et
58 % aux impôts indirects. En outre, la
charge résultant de l'impôt sur le chiffre
d'affaires — qui n'est chez nous que de

3,6 % du prix de détail — devant être
portée à 15 % environ dans ces pays
dans le cadre de l'harmonisation fiscale
et du passage à la taxe à la valeur ajou-
tée, la part des impôts de consommation
s'accroîtra encore. La Suisse tirant donc
ses recettes fiscales principalement des
impôts directs et d'autres impôts sur les-
quels il ne peut être fait de compensa-
tion, et le Marché commun (à l'avenir
encore davantage qu'aujourd'hui) mettant
quant à lui l'accent sur les impôts sur le
chiffre d'affaires — lesquels peuvent être
compensés, — il en résulte que ce der-
nier jouit vis-à-vis de la Suisse d'impor-
tants avantages de prix d'origine fiscale,
tandis qu'inversement la Suisse doit sup-
porter les préjudices correspondants par
rapport au Marché commun. Il va de soi
que cette constatation est également va-
lable pour tous les autres pays caracté-
risés par une forte imposition de la con-
sommation.

Conception périmée
La charge beaucoup plus faible qu'ail-

leurs pesant sur la consommation en Suis-
se se révèle donc, pour l'économie natio-
nale , un obstacle de plus en plus consi-
dérable dans notre trafic de marchandises
avec les pays qui connaissent un degré
d'imposition indirecte sensiblement plus
élevé. Si nous voulons que nos exporta-
tions restent concurrentielles - ce dont dé-
pend en définitive la prospérité de notre
pays - nous devons à tout prix abandonner
la conception selon laquelle les impôts
fédéraux directs et indirects ne doivent
être relevés que parallèlement, dans la
même proportion. Cette conception est
périmée, et une vision réaliste et objective
des choses commande que l'on considère
l'impôt sur le chiffre d'affaires non plus
seulement comme un simple moyen de
politique fiscale, mais principalement
comme un élément du coût dans la lutte
concurrentielle internationale.

C.P.S.

LA SOMME BOURSIERE
Alerte à la livre sterling

Londres ci inquiété une f o i s  de p lus
les milieux f inanciers  du monde libre
ct la dévaluation de la livre a été
envisii 'iée à nouveau avec sérieux, la
parité actuelle de cette monnaie ne
correspondant p lus à sa valeur réelle
en regard des autres devises. Cette
disparité , que le gouvernement de M .
Wllson s'obstine à maintenir, entraine
un déf ici t  permanent de la balance
britannique des p aiements et incite
à l' exode des cap itaux. La grève des
dockers londoniens a encore aggravé
les di f f icul tés  financiènes. Désireux
de conserver la substance à leur avoir ,
les épargnants ang lais exercent une
pression à la hausse sur les cours des
actions industrielles et p lus encore sur
les valeurs minières africaines. Pour
ne pas décourager le crédit national et
pour maintenir aux investissements
product i f s  un peu d' attrait , la Banque
d'Angleterre vient à nouveau de majo-
rer son taux d' escompte de 0,5 %, le
portant à 6',:_ %. Ce niveau est main-
tenant sensiblement p lus haut que la
moyenne des taux d' escompte pratiqués
par les banques centrales des pays
industrialises.

Les actions des entreprises du
Royaume-Uni sont traitées au niveau
le plus élevé de l'histoire de la City ;
celles des mines africaines attei gnent
aussi des prix inusités.

Les bourses suisses ont fa i t  preuve
de résistance sous la conduite des
actions de. nos grandes banques : Cré-
dit suisse -i- 125, Société de banque
suisse + 20 et Union de banques
suisses + 65. Les autres groupes de
valeurs enreg istrent des f luctuations de
cours minimes dans des marchés où
les indications pessimist es des pre-
mières séances de la semaine à New-
York n'ont guère de prise.

Au marché des f o n d s  publics , les
derniers emprunts sont entièrement
souscrits malgré le rythme rap ide des
émissions.

Paris est aussi meilleur dans l' en-
semble , mal gré quel ques points fa ib les
aux litres de l'industrie lourde . Miche-
lin et les valeurs de l'électronique sont
meilleurs. Ainsi , les difficultés à équi-
librer le prochain bud get national ne
pèsent pas sur la bourse.

Milan éprouve le besoin d' opérer des
rep lis au cours de marchés moins
nourris.

Francfort a continué sa progression
malgré le démenti du gouvernement de
Bonn aux rumeurs d' une réévaluation
du mark. L'industrie des métaux el
les grands magasins sont particulière-
ment demandés au cours des séances
animées.

New-York après avoir louché le f o n d
de la vague durant les échanges du
mercredi 8 novembre , se ressaisit asscr
énerg iquement pendant les deux der-
nières séances de la semaine qui se.
solde par une avance de six point s àl'indice des actions industrielles.

E.D.B.

Les finances des communes
et des villes

Malgré toute la « Griindlichkeit » avec laquelle travaille l'Office
fédéral de statistique, il ne lui est pas possible de présenter un tableau
de la fortune totale des trois mille communes de Suisse. Il faut se
contenter d'apprendre qu 'en 1965 les dépenses totales des communes
s'élevaient à 3959 millions de francs, dont 685 millions couverts par
la Confédération et les cantons, laissant une charge . nette de 3274
millions. Parmi les dépenses les plus importantes, citons les bâtiments
et le génie civil avec 797 millions, l'instruction publique, 562 millions,
le service de la dette, 274 millions, et les dépenses administratives,
193 millions.

Les charges communales
Groupées par canton , les communes présentent un tableau assez

diversifié des charges par tète d'habitant. Celles du canton cle Zurich
viennent en première ligne avec 864 francs par habitant. Viennent
ensuite celles de Schaffhouse , 816 francs, de Zoug, 674 francs , de
Neuchâtel, 642 francs, des Grisons, 583 francs, etc. En bas de l'échelle
on trouve celles de Bâle-Campagne, 295 francs, de Nidwald, 264 francs
et d'Uri, 170 francs. L'éventail est donc largement ouvert et il corres-
pond à la grande diversité des conditions économiques des plus
petites cellules politiques de notre pays. La moyenne générale s'éta-
blit à 551 francs et ce sont les communes soleuroises qui s'en appro-
chent le plus avec 555 francs.

Des statistiques plus détaillées existent pour les villes, c'est-à-dire
les communes de plus de 10,000 habitants. Leur nombre ayant aug-
menté depuis une trentaine d'années de 37 à 62, les comparaisons, en
remontant le temps, ne sont donc pas absolues comme elles l'étaient
pour la Confédération et les cantons. De plus Bâle n'y figure pas, son
administration se confondant avec le demi - canton de Bâle. - Ville.
Néanmoins, les indications recueillies depuis 1938 donnent une image
qui correspond à celle des autres communautés de droit public.

La situation des villes
En 1938, la fortune nette des villes suisses s'élevait à 187 millions,

pour passer à 321 millions en 1945. Pendant que la Confédération
s'endettait, du fait des charges très lourdes de la mobilisation, la
situation des villes s'améliorait donc très sensiblement. Les années
grasses continuant, on voit le capital urbain augmenter assez régu-
lièrement, pour franchir le cap du demi-milliard en 1961, et atteindre
son maximum, 556 millions, en 1962. Puis la régression s'amorce :
531 millions en 1963, 473 en 1964, 415 en 1965, et ce mouvement con-
tinue en raison des charges toujours plus lourdes qui incombent aux
villes en matière d'urbanisme, d'épuration des eaux et de génie civil
notamment. Les dettes publiques ont aussi repris leur mouvement
ascensionnel, partant de 1,3 milliard en 1938 pour atteindre 2 mil-
liards en 1952, 3,2 en 1958, 4,1 en 1962 et 5,7 en 1965, chiffre forte-
ment dépassé à l'heure actuelle. Même constatation pour les dépenses
à amortir qui, de 117 millions en 1938, ont atteint 541 millions en 1965.

Une nouvelle évolution
Cette succession de chiffres, que l'on pourrait encore allonger , tant

les statistiques sont inépuisables, mais_ cet exercice deviendrait falla-
cieux, montre clairement que les finances publiques évoluent • depuis
quelques années dans une nouvelle direction. Le temps des budgets
excédentaires est passé. Les charges augmentent maintenant plus
rapidement que les recettes. Le recours à l'emprunt est redevenu
chose usuelle pour les cantons et la plupart des communes qui avaient
pu pendant bien des années assurer leur trésorerie avec leurs recettes
courantes. Ces charges sont multiples. Celles qui résultent de l'aug-
mentation générale du coût de la vie doivent évidemment être cou-
vertes par un accroissement parallèle des recettes, ce qui est géné-
ralement le cas en raison de la hausse des rentrées fiscales. Mais
celles qui découlent de l'adaptation de l'infrastructure des collecti-
vités aux contingences de la vie moderne devront être honorées par
de nouveaux moyens. L'impôt et l'emprunt étant toujours les deux
sources d'approvisionnement des collectivités publiques, tout se
ramène en définitive à une répartition équitable de ces deux modes
de financement. Les avis peuvent diverger et divergeront toujours
quant à cette répartition, mais il est évident que l'impôt ne saurait,
et de loin, suffire à assurer la couverture des charges nouvelles.
On parle beaucoup du développement nécessaire de l'esprit d'épar-
gne dans tous les milieux sociaux. Un des moyens de favoriser ce
développement consiste précisément à permettre à un grand nombre
de souscripteurs de placer leurs économies dans les emprunts publics
et de financer ainsi les investissements à long terme des commu-
nautés de droit public. Cette manière de faire offre aussi l'avantage
d'étaler dans le temps les charges qui correspondent à des investis-
sements de longue durée qui peuvent être amortis sur une période
étendue. Compte tenu de tous les autres facteurs inflationnistes, le
recours à l'emprunt n'offre dans ce domaine que des inconvénients
minimes et certainement bien inférieurs à ceux qui proviennent de
l'abondance des recettes fiscales qui poussent les administrations
publiques à dépenser toujours davantage.

Quoi qu'il en soit, nous sommes parvenus à un tournant, et les
colonnes de chiffres des statistiques futures des finances publiques
présenteront d'autres caractéristiques que celles des vingt dernières
années, tant il est vrai qu'en économie tout a une fin , et que tout
n'est que recommencement.

Philippe VOISIER
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pour fout nouvel abonné au gaz

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

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

Vendredi 17 novembre 1967

L'utiiitaire VW a été souvent copié.

Voici sa meilleure copie?
' ¦ Be nouvel utilitaire VW*

- .-v* . . ____ _ «r *""*• -*-*"• , \* . ' ̂ Sf̂ ^fls^^.... ..v. K*SicS^».'J-^_ -;Çy_.j.;.; i&&.̂ %^|8sg^̂

- - -» ' \̂i * î %>£ , 4?/ **< i 4< -^8 '< _ "_ _.'* ._ t  o5* *"* ¦¦ ¦¦ ^ . iJFT MMimBf ëi **~ - «
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pour son

supermarché «La Treille » _
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Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE _ , 
j ^Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02. |p

Nous engageons

sténodactylographe
de langue maternelle française (lan-
gue dans laquelle elle travaillera pour
une bonne part), et capable de faire
également de la correspondance com-
merciale en italien.

Les candidates, bénéficiant si possible
de quelques années de pratique, et
habituées aux exigences de propreté
et de soin requises par ce genre de
travaux, sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la réfé-
rence POOL, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel adminis-
tratif et commercial , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Importante fabrique de cadrans de la place de Bienne
engagerait, pour le 1er janvier 1968,

y ME lEAfTIiDIÈDE
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pour la calculation des prix sur la base de tarifs. Travail
intéressant pour personne aimant les chiffres et l'exactitude.

Nous préférerions une employée pouvant commencer avant
le 1er janvier, afin d'être mise au courant.

Faire offres manuscrites en indiquant prétentions de salaire
et en joignant copies de certificats et si possible photo,
sous chiffres A 40,784 U, à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Pour notre département « Expéditions .,
nous engageons

factiirières
habiles sténodactylographes , pour la fac-
turation commerciale et douanière. Les
titulaires sont en outre chargées du
contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient à
cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A., départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

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.
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EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

employées de fabrication
connaissant la dactylographie
et si possible la sténographie.

Téléphone (038) 4 33 22

Importante fabrique cle machines, région léma- M
nique engagerait pour date à convenir un B

* ingénieur Sf

CHEF DE BUREAU
DE CONSTRUCTION
pour diriger une équipe de 40 à 50 personnes 1

Candidat ayant formation complète dans la m
construction de machines, connaissant la nor- n
malisation, l'hydraulique et si possible un peu S
d'électronique, trouverait un poste très intéres-
sant et varié dans entreprise modern e, en con -

tant développement.

Adresser offres manuscrites avec photo, réfé-
rences, curriculum vitae et prétentions cle sa-
laire à : Institut de psychologie et graphologie
M. J. Pulver , Gr. Muristalden 34, 3006 Berne.

I 

engage 1

horlogers

acheveurs - metteurs
en marche

qui p o u r r a i e n t  ê t r e  f o r m é s  en qualité \
d'horlogers - décotteurs sur mouvements
électroniques. i

Carrosserie
P. Schœlly,

2068 Hauterive -
Neuchâtel,

Tél. (038) 5 93 33,
' cherche pour en-

trée immédiate ou
date à convenir

2-3 tôliers
en carrosserie, ca-
pables de travailler

seuls.
Ateliers modernes.
Semaine de 5 jours .
Très bon salaire.

URGENT
On cherche pour
entrée 1 immédiate

SERVEUSE
Café de la Tour.
Tél. (038) 5 32 60.

Un métier intéressait
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.

1 /7 _̂\ 1
1 INGÉNIEUR ETS I

^ pour notre bureau de construction de s|j
jffl presses automates et accessoires. Collabo- J£.j
Kl ration avec la fabrication dans nos ate- yfj^
I 1 liers , chez nos fournisseurs et avec no- jj .<&

tre bureau de construction d'outillages. £.{i
?: _' ¦] Sera directement subordonné à la direc- M
î. * tion et disposera d'une grande autonomie j figj

1 de travail. Nous demandons d'excellentes hS
- j  qualités professionnelles, cle l'initiative, jyfj
| . ] le goût des responsabilités. ^fl
E " ï Salaire en rapport avec les qualifications. grj

Faire offres détaillées, avec curriculum g|4

EU FABRIQUE JOHN - A. CHAPPUIS S. A., M
J,' ) 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX. W

| 
On cherche, pour entrée im-
médiate,

un laveur-
graisseur

Place stable et bien rétribuée
pour personne consciencieuse.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 718 40, Garage E. Bar-
bey, Dombresson.

[On 

cherche ||
F I L L E  1

pour buffet et entretien de H
salle. Congé le samedi dès 14 |;
heures et le dimanche.
Faire offres au Foyer des Etu- [;:
diants, tél. 5 44 88. |

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occu-
per de trois chevaux. Vie de
famille ; possibilité d'apprendre
l'allemand et d'aller à cheval.

Adresser offres à M. Dr K. Bo-
denmiiller, Hofstetten, 8413 Nef-
tenbach. Tél. (052) 3119 28.

Fille
ou garçon
est demandé (e)

pour l'office et la
cuisine. Entrée
immédiate ou à

convenir. Restau-
rant D.S.R., 2300

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 12.

On cherche ^PB

1 laveur
graisseur J
Bon salaire

Semaine ï
de 5 jours

Prestations Y.
sociales

Garage I
R. WASER S
rue du Seyon s
34-38 |
Neuchâtel

ACHEVASSES
avec mise en mar-

che sont deman-
dés ; travail soigné

et suivi de 500 à
600 pièces par se-

maine. Ecrire sous
chiffres JO 2457 au
bureau du journal.

Sommelière
cherche

remplacements
réguliers. Connaît
les deux services.

Adresser offres écrites
à FL 2468 au bureau

du journal.

? *?*??•»??•<_ ¦->?

Jeune fille
aimant les enfants
cherche place du
début de janvier
à fin mars 1968.
Faire offres à :

Marianne Fuchs,
Hauptstrasse

3855 Brienz (BE).
Tél. (036) 4 18 94.

????????*???

IW *-
Les occasions ne manquent s
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez i
dans la

FEUILLE D'AVIS .
I DE NEUCHATEL
\_-____ -____/

Jeune homme ayant une année de pra-
tique dans restaurant avec petite res-
tauration cherche place de

S O M M E L I E R
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites k 1711-1222 au
bureau du journal.

On cherche

yo 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, Neuchâ-
tel, tél. (038) 418 44.

Important bureau d'assurances, à
Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti (e) de commerce
Une formation complète est garan-
tie. Possibilité d'être déplacé plus
tard dans une agence en Suisse ou
éventuellement dans une de nos di-
rections à l'étranger.
Adresser offres écrites à E Z 2329
au bureau du journal.

Engagez votre fils à faire
l'apprentissage d'un métier intéressant,
varié, bien rémunéré et offrant de très
belles perspectives d'avenir :

serrurier-
constructeur

Notre entreprise moderne de construc-
tion et menuiserie métallique (acier et
aluminium), tôlerie industrielle, offre
des possibilités de formation particu-
lièrement favorables vu le programme
de fabrication très étendu.

Nous engageons encore 1 ou 2 appren-
tis pour le printemps 1968.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A.
« DONAX », Portes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 25 06.

Pour le printemps 1968, nous cher-
chons place pour notre fille comme

apprentie vendeuse
dans confiserie, éventuellement boulan-
gerie-pâtisserie.
Vie de famille désirée.
Faire offres à O. Chuard, laiterie,
1595 Faoug (VD). Tél. (037) 71 22 89.

CALOBIE S. A.,
chauffage et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1968 :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-
serrurier en ventilation
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
Neuchâtel, tél. 5 45 86.

Suisse allemand
(26 ans) ayant des
connaissances d» la
langue française,

cherche place
comme

employé
de commerce
de préférence dans

département
exportation.

Paire offres sous
chlffres 32957-42 à

Publicitas,
8021 Zurich.

Architecte dipi. E.P.U.L
(de nationalité suisse), 9 ans de pra-
tique, dont 3 ans à la direction tech-
nique d'un bureau, cherche place
stable comme collaborateur ou chef
de bureau.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P 43065-15 à
Puhlicitas S. A., Neuchâtel.

Suisse allemand
cherche emploi dans bureau d'hôtel ou
bureau de tea-room, avec possibilité de
suivre des cours de français.
Mlle L. EGGEL, Kantonstrasse 1,
3902 Gamsen.

Ingénieur mécanicien
diplômé ETS, spécialiste de la fabrica-
tion des pièces horlogères, connaissant
l'usinage, le contrôle en série ainsi que
l'automation appliquée aux problèmes
horlogers, cherche changement de situa-
tion.

Adresser offres écrites à CJ 2479 au
bureau du journal.

Jeune fille, 21 ans, Française, avec pra-
tique de

secrétaire de réception
bonne présentation, bilingue anglais-
français, cherche place pour entrée
immédiate.
Adresser offres écrites à Bl 2478 au
bureau du journal .

GONSET
cherche

confection dames

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, tous avantages sociaux actuels.

Faire offres écrites ou se présenter

à la direction des Grands Magasins

Gonseb
Tél. 5 02 52 Neuchâlel

Confiserie
demande une

aide-
vendeuse

pour décembre.
S'adresser à la

confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel ,

tél. 510 92.
rie cherche

Représentants
capables, avec auto,

fixe très élevé.
TéL (022) 32 25 43,

Genève.

Jeune fille
ou dame

est demandée dans
commerce pour aider
au ménage et au
magasin, pour deux

à trois mois.
Etrangère acceptée.
Tél. (021) 85 11 61.

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche tra-
vail de bureau à domicile. Adresser of-
fres écrites à KR 2473 au bureau du
journal.

Jeune employée de commerce diplômée,
bilingue, ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais, cherche place de

SECRÉTAIRE
Entrée : janvier 1968.
Faire offres sous chiffres P 4565 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Couple
AVS

cherche travail à
domicile. Eventuel-
lement atelier et
voiture à disposi-
tion. Téléphoner au

(024) 7 24 82.
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Tfelswiss
... en plein dans le mille

Les quelque 300000
numéros téléphoniques
de la Suisse de l'industrie,
du commerce et de
l'artisanat réunis en un
seul volume ! Fr. 18.50
Commandez-le par
téléphone 062-8  62 51
ou par le télex : 62 050
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Il est temps de penser à votre équipement de ski. Voyez notre splendide choix.

Vestes de ski ^ P* de 79.- Fuseaux .pa_ _.d - .59.-
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Chaises neuchâteloises
à vendre

époque 1900, recouvertes de tapisse-
rie à la main. S'adresser à Mme

| Feissly, Sous-le-Temple, Cudrefin , le
| samedi après-midi et le dimanche

entre 14 et 16 h. Tél. (037) 77 17 54.

Jour après Jour
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Nutella - nouvelle

pâte à tartiner, aux
noisettes du Piémont
enchantera vos

petits déjeuners!
i

NUTELLA est très digestible, profitable et agréable. Les noi-
settes du Piémont sont saines de nature; elles fortifient le
corps et l'esprit.

NUTELLA sur du pain! Le prélude à une bonne jour-
née pour les enfants dont l'école commence tôt — et pour
les adultes dont le travail est pénible.

Le nouveau NUTELLA est aussi très apprécié pour le
goûter ou comme amuse-bouche lors de la soirée-TV.
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aux succulentes noisettes
du Piémont —
la redécouverte des joies
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ŜB ' __S l__i mS__\r P . ^nH ui En RJ ES S E_l _¦ K Ŵ ___¦
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Une bouchée, et l'on sait à quoi s'en tenir. . .* i ŵ Le beurre est indispensable dans
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^f restant parfaitement digestible. f
Il sait par expérience que rien ne remplace le ¦ ^^- Pour rôtir, pour griller, pour les préparations les
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Quelles sont les boulangeries et les pâtisseries W À Le beurre CSt meilleur, il CSt
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Ce qui est vrai pour le boulanger et le pâtissier ^V,'; ^^ I
l'est aussi pour la ménagère: ^^Êm PCP communications de l'industrie/_««/» 1

MACHINE À LAVER
LA VAISSELLE

Fr. 400.— au comptant (grandes facili-
tés) . Vous pouvez l'essayer en location
et , en cas d'achat , déduction des som-
mes versées.
Agence : A. GREZET, rue du Seyon 24a ,
Neuchâtel. tél. (038) 5 50 31.



Pot-au-feu
quel parfum, quel goût avec une
viande choisie de I e qualité : côte
plate, prin, poitrine, etc., c'est un
vrai régal ! Je m'approvisionne
évidemment chez
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GARAGES APOLLO S.A.. 19, faubourg du Lac, Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

Mm "TT* Mixer à main jura-Prince — l'auxl- IM»
AfV Maire de cuisine par excellence. Mo- «Ira
fSm JL teur à collecteur puissant de 130 rai
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1» W .— Mélangeur 18.50 MM

^^^ _̂WWWËk*. ¦ '¦¦ '' '--¦ . ?iJKifjt- ' :. ._ ¦. '*_____^̂ ^

¦ Depuis des décennies
r les appareils

g« sont livrés et entretenus par

t̂POMEV-NEUCHAÎU
^

^SflANDRES S<TEl£2_£2 
^

a Nous accordons aussi
r j des facilités de paiement

TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

____H______________n_____-____-n___a____
rai _ W_ m__ W__f i È_f W_ W- W&

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

 ̂
2 BONNES AFFAIR ES 

£

^
ORANGES NAVELS 
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ON 
sait que l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel organise un cycle de conférences,
étendu à tout le canton , primitivement créé dans le cadre dn Centenaire. Cette
série d'entretiens a" pour thème la « Lit térature pour l'enfance, l'adolescence et
la jeunesse ». Le premier de ces entretiens était assuré, à la Chaux-de-Fonds,
par Mme Geneviève Patte, directrice de la bibliothèque du Petit-Clamart, à Paris,

l'une des plus importantes bibliothèques pour les jeunes en Europe ; Mme Patte devait
évoquer la « Vie d'une bibliothèque ».
Le troisième de ces entretiens s'est déroulé sous la forme d'un récital présenté par Pierre
et Mousse Boulanger à la Chaux-de-Fonds, au Locle, aux Verrières, aux Geneveys-sur-
Coffrane ainsi qu 'à Couvet. Il proposait, sous le titre de « Enfants du monde », des
textes extraits de livres pour enfants de huit à dix ans.
Le deuxième de ces entretiens, le premier offert aux Neuchâtelois, a eu lieu le 25 octobre
en la salle Rousseau de « La Petite Rochette ». MM. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale, et Claude Bron, y accueillaient M. Jean-Jacques Nathan, éditeur à Paris.
On notait également la présence de M. R. Gaillard , conseiller pédagogique chez Nathan
ainsi que Mme Pierrette Bauer, cartaire (auteur de jeux de cartes de familles) et illus-
trateur de bestiaires chez Nathan.
M. Jean-Jacques Nathan devait brosser un vivant et complet portrait de l'éditeur en
général, et de l'éditeur de livres pour enfants en particulier — en ce qui concerne
l'Europe occidentale et les Etats-Unis. Les propos de M. Nathan ont fort bien répondu
à toutes les questions que pouvait se poser l'auditoire. Aussi peut-on en rendre compte
BOUS forme d'un dialogue.

« Lorsque j'étais enfant , mon père me
passait tous les manuscrits et je ne dissi-
mulais pas mon avis. « C'est bon ». « C'est
mauvais ». Il paraît que mon jugement
était sans appel. Et qu 'il était considéré ! »
Cette anecdote de M. Jean-Jacques Nathan
fut une excellente introduction au dia-
logue qui allait s'établir entre lui  et son
auditoire...

Q. Quelle est la définition de l'éditeur ?
_?. L 'éditeur est an homme d'idées, un
homme qui, séduit par des idées, décide
de les matérialiser pour les transmettre
au public selon la forme qui lui convient.
L'éditeur est un chasseur à l' a f f û t  du
livre à éditer. Il est encore un metteur
en formes ; formes que revêtira, selon
son bon vouloir et goût , le manuscrit
qu'il a devan t les yeux ; formes  diverses
selon les d i f fus ions  (larges ou petites, par
exemple) ; fo rmes qui lui suscitent p lus
d' une question afin d' y répondre au mieux,
a f in  d' être conquis tant il est vrai que
l'éditeur est son premier client !

Q. Quelle est la définition de son travail ?
_?. En f o rmule simple mais concise : la
transformation de l'idée en livre.

Q. L'éditeur, obligatoirement, s'entoure
de plusieurs collaborateurs. Quel est celui
avec lequel il se . trouve , le; plus souvent
en co'ritact ? " :'

Ri& L'auteur, puisque l'auteur est celui qui
donne l 'idée. Son rôle est toujours pri-
mordial et il importe que- s'établisse - un
bon dialoque entre l'éditeur et l' auteur.

Q. Y a-t-il une différence, pour l 'éditeur ,
entre le livre destiné aux enfants  et celui
destiné aux adulets ?
R. Il  n'y a pas de d i f f é r e n c e , sinon celle
du public.
Q. Pouvez-vous dresser un historique du
livre pour enfan ts  ?
R. La révolution première, comme pour
tout ce qui touche à l'imprimerie (donc
ù l 'édition), se résume en Gutenberg.
Depuis : l'apparition du livre qui n'instruit
pas seulement mais divertit. C'est à la f i n
du X I X e siècle que le livre d'enfants  a
pris son essor mais ceci seulement au
niveau cie la bourgeoisie. C' est vers 1920
que l'essor pris par le livre pour en fan t s
touche la niasse.

Q. Comment  se présente le livre avan t
la fin du XIXe siècle ?
R. A cette époque , un livre était avant
tout un texte imprimé. Il comportait quel-
ques illustrations mais très peu. La reliure
(donc l' aspect extérieur) avait beaucoup
d'importance.

Q. Quels sont les points les plus signi-
ficatifs  qui ont  marqué l'évolution du l ivre
pour enfants  jusqu 'à nos jours ?
R. lls sont nombreux.
L'impression couleur, d' abord , qui appâ-
tait ; dans , les àtitièeS 1922-1923. . f iet te  in-
vention a in f luencé,  là forme  devenue p lus
séduisante. ry -.. * _ ¦¦ • ¦• »
L' amélioration des procédés héliographi-
ques qui a entrainé des illustrations p lus
altraqantes.

Il ne f a u t  pas oublier la révolution sp iri-
tuelle qui s'est fa i t e  dans les fami l les , au
niveau cle la masse. Cette révolution a
développ é l'intérêt de la culture de l' en-
fan t .  C'est alors que la famil le  a compris
que la lecture devait fa ire  partie intégrante
de l'éducation. Plus pratiquement, la fa -
mille a compris qu'il fallait acheter, depuis
l'âge le p lus tendre, des livres (cette idée
imprimée) aux et pour les enfants.
Le fa i t  que les matières scolaires sont
devenues des sujets d'information n'est
pas à nég liger puisque le livre devient
aussi information ; le l ivre devient  un
moyen d'information, un moyen d 'infor-
mation international, un moyen d'échange
— d'où l'importance des traductions.

Q. Quelle est la démarche de l'éditeur ?
R. L 'éditeur doit répondre à la demande ;
précéder la demande ; exp lorer.

Q. Et l'enfan t  ?
R. De par la libéralité de l' argent dc
poche , l' enfant  est devenu un acheteur
potentiel dont l 'éducation revêt encore
p lus de gravité. C' est pourquoi le rôle
des éducateurs (critique ou interprète de
l' en fan t )  est si important. C' est pourquoi
je rends hommage à l' œuvre de M. Claude
Bron, sur le p lan suisse comme sur le
p lan fran çais.

Q. Quel genre de d i f f icu l té  rencontre
l'éditeur pour enfants ?
R. Les âges, lesquels sont souvent très
serrés. Sans parler de l'évolution de cha-
cun d' eux...

Q. Comment doit 'se présenter un ouvrage
d'enfants  ?
R. Un livré pour enfauts  doit être cou-
lant. Il  ne doit en aucune manière lasser.
Aussi l'histoire doit-elle être bien charpen-
tée. Ce livre doit réunir action et émotion.
Morale , également. Car les enfants  exigent
que l'on joue le jeu , que l' on respecte
les règles. A la sortie du livre il, fau t
que l'enfant  ait l'impression de l'avoir
vécu.

Q. Vous avez parlé du rôle i m p o r t a n t
joué par l'auteur.  Qu 'est-ce pour vous
qu'un bon auteur  ?
R. Un bon auteur - (et j e  rendrais ici
hommage à André- Maurois avec lequel
nous avons travaillé) est celui qui croit
au public  et non en lui-même. Un grand
auteur se rature, se barbouille... En aucune
f a ç o n , il ne se croit le Bon Dieu ! Pour
un éditeur, cette attitude est essentielle
puisqu 'il est destiné A collaborer sans
cesse avec l'auteur , comme je  l'ai déjà dit.
I l  arrive très fréquemment que l' on soit
oblig é de demander des modifications à
un auteur. Aussi est-il très agréable ( e t

cons t ruc t i f )  cle travailler avec un auteur
qui répond à la dé f in i t ion  que j 'en ai
donnée.

Q. L'auteur  n 'est cependant pas le seul
collaborateur de l'éditeur ?
R. Certes non f Tant il est vrai qu'un
livre est aussi un format , un caractère...
Il  y a encore le dessinateur, l'illustrateur,
le maquettiste, le pédagogue , etc. Mais ,
avec tous, l'impératif demeure le même :
un dialogue perp étuel qui exige passion ,
compréhension, décision , humilité.

Pour conclure, et avec beaucoup d'hon-
nêteté, M. Jean-Jacques Nathan a rappelé
« la seconde tète » de cet aigle que se
trouve être l'éditeur.
Créateur, l'éditeur est également, et avec
autant de soin et de conviction, un fabri-
cant, un marchand. Il doit alors étudier
des problèmes aussi nécessaires que la
publicité ; considérer ses comptes ; établir
son bilan. Cela peut paraître tristement
matériel mais il ne faut jamais oublier
que fau te  de f o n d s , l'éditeur ne pourra
plus éditer. Donc créer.
Telles sont les raisons pour lesquelles
l'éditeur est un homme qui tremble tou-
jours.

Lucienne MONNIN
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M. NATHAN A LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
« J'ai toujours beaucoup lu... »
(Avipress J. P. Baillod)

M. NATHAN BAVARDANT AVEC MLLE GARDY
« Le livre pour enfants ne doit pas lasser. »
(Avipres s J. P. Baillod)

Dans le cadre de conférences sur la littérature
pour l' enfance , l'adolescence et la jeu nesse :
«Portrait de l'éditeur», par Jean-Jacques Nathan

Portrait de

Jean-Jacques Nathan
Au cours de l'entretien qui suivit la confé-
rence , M. Nathan ne cessa cle passionner ses
interlocuteurs. Riche d'anecdotes, d'expériences ,
d'idées , vivant , jeune , il offrit plus d'un thè-
me justifiant , pour lui tout seul , un cycle
de conférences !
Afin de compléter le portrait de l'éditeur ,
on ne peut que rapporter les remerciements
formulés par MM. Zaugg et Bron , lesquels
esquissent admirablement la personnalité de
l'éditeur Jean-Jacques Nathan...
« On a toujours cru qu 'un éditeur était un
businessman. Après avoir entendu M. Nathan ,
on sent que l'éditeur est un créateur et, s'il
n 'est un artiste , il est du moins un homme
doué d'une sensibilité d'artiste. »
« Non seulement les éditions Nathan sont
d'un esprit intègre qui justifie leur réputation
mais encore M. Nathan se révèle être mieux
qu 'un orateur : c'est un homme qui parle de
ce qu 'il aime... >

VIENT DE PARAÎTRE... fl\t . ....X> autees coûtes
et cecits p ouc tous ies âaes
VIENT DE PARAÎTRE...

ANNE-MARIE DALMAIS :
LES ANIMAUX DU PETIT BOIS
Recueil de contes pour les petits qui mettent en
scène les animaux de la forêt. Très belles illustra-
tions de Paul Durand (Deux Coqs d'Or) . Dès 7 ou 8
ans.
MARCELLE VÉRITÉ :
RATAPLA, RENARD DE CAMARGUE
Deux récits dont le premier a pour héros un re-
nard et le second un gros lézard. Deux récits écrits

LE PETIT LIÈVRE.
Animal du petit bois.
(Ed. des Deux Coqs d'or)

RATAPLA.
Renard de Camargue
(Ed. Delagrave)

dans le style imagé dc cet auteur incomparable du
bestiaire , destiné à des enfants de 9 à 10 ans,
avec de belles illustrations de Romain Simon , autre
excellent illustrateur du bestiaire. (Delagrave, édit.)
PAUL FÉVAL :
15 EXPLOITS DE LAGARDÈR E
Yvonne Girault a adapté, pour les jeunes lecteurs ,
dès 10 à 11 ans, pour les garçons surtout , une série
d' aventures de ce célèbre héros de cape et d'épée,
émule et frère de d'Artagnan. 15 épisodes qui re-
constituent l'histoire mouvementée de Lagardère , se-
mée de péripéties bouffonnes ou dramatiques. On y
voit revivre la France de la Régence au temps où
le système de Law faisait et défaisait en quelques
heures les fortunes des plus grands seigneurs. (Gau-
tier-Languereau.)
J.-W. LIPPINCOTT :
LE ROI DES LOUPS
c Mon livre , écrit l' auteur dans la préface qu 'il
adresse à ses jeunes lecteurs dès 10 ou 11 ans.
n 'est pas un simple ouvrage de fiction , mais la rela-
tion minutieuse de ce qui eût fort bien pu être
les aventures et la carrière d'un loup puissant qui
savait comment échapper aux hommes , et dont la
grande passion était de commander. L'histoire du
chien qui a délaissé l'humanité pour se joindre aux
loups a été, elle aussi , inspirée par un fait de cette
nature » . (Delagrave, édit., coll. « Belles-Oeuvres » .)

JANINE BEUVILLE :
85 RÉCITS ET AVENTURES DE L'AIR
PIERRE-ANDRÉ TOUTTAIN :
53 ASCENSIONS ET AVENTURES
EN MONTAGNE
Deux recueils de récits , d'aventures vécues par cle
célèbres aviateurs , par d'illustres alpinistes qui don-
neront envie aux jeunes lecteurs «lès 12 ou 13 ans,
de lire les livres dont ils sont extraits. (Grund , édit.)
DIMITRI SOROKINE :
CONTES ET RÉCITS TIRÉS DES BALLETS
ET DES OPÉRAS-COMIQUES
Deuxième volume d'un triptyque dont on connaît
déjà les « Contes et récits tirés des opéras célèbres » ,
paru l'an dernier. Dans ce recueil, l'auteur se
propose d'initier les enfants , dès 12 ou 13 ans au
théâtre lyrique. « Que les jeunes lecteurs qui n'ont
pas encore l'occasion de voir ces merveilleux spec-
tacles ou qui commencent à s'y intéresser puissent
en le lisant faire d'ores et déjà connaissance avec
le ballet et l'opéra-comique. »
Les ballets se prêtent à la narration sous forme
de contes, parce qu 'ils sont souvent des contes ou
des légendes dansés ou mimés au son d'une musi-
que spéciale. Les opéras-comiques, qui sont des co-
médies musicales, s'insèrent mieux dans le cadre
de récits amusants.
L'auteur a choisi, pour les ballets : « La Sylphide » ,
« Coppélia », « Casse-noisette » , « Le Lac des cygnes »,
« L'Oiseau de feu », « L'Enfant et les sortilèges » ;
pour les opéras-comiques — la seconde partie du
recueil — « l'Enlèvement au sérail », «Le Barbier
de Séville » , « Fia Diavolo » , «Le Pré-aux-Clercs » ,
« La Fiancée vendue » , « Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg » .
C'est à notre avis , un des meilleurs volumes de
l'anthologie « Contes et récits » . Notre jugement est
peu t-être influencé par le fait que nous y avons ap-
pris nous-même une foule de choses dont nous
n'avions pas connaissance. Accompagné par l'audi-
tion de disques, le recueil de Sorokine peut être,
en classe, l'occasion d'une initiation qui se fait trop
rarement. (Nathan , édit.)

C. B.

Contes et lég endes
des JMdleus d'ÀMiéti que
il ' ET important recueil de contes et lé-

gendes des Indiens d'Amérique , distri-
^^< 

bué 
en Suisse au début 

cle 
cette année

mérite cie retenir l'attention de tous les
éducateurs qui , le jour ou le soir — les longues
soirées d'automne et d'hiver s'y prêtent mer-
veilleusement — consacrent quelques instants
à la lecture à haute voix , en famille , cle beaux
textes , cle contes et cle légendes des temps an-
ciens , contes et légendes folkloriques , qui ont
jadis et naguère enchanté des générations d'en-
fants et d'adultes.

A la nuit des temps
On connaît déjà l'admirable collection des
« Contes et légendes de tous les pays _ qui
compte aujourd'hui une cinquantaine de titres
et qui constitue une immense anthologie de
récits de tout genre, dont l'origine remonte
parfois à la nuit  des temps, qui sont pleins
de sagesse, d'humour , de cocasserie, de réa-
lisme ou de fantaisie , récits qui permettent de
comprend re la mentalité d'un peuple, qui ont
souvent de profondes résonances, s'adressant
à l'intelligence et à la sensibilité, hors des
frontières d'une nation, de tous les frères hu-
mains.

Le Bien et le Mal
Il en est de terrifiants aussi , même chez des
conteurs de génie comme Perrault , Grimm ou
Andersen , qui , n'étant pas destinés à de tout
jeunes lecteurs, heurtent leur sensibilité déli-
cate ou les plongent dans le désarroi. Il faut
les éviter.
Le recueil que nous présentons aujourd'hui à
nos lecteurs en est exempt. Le Bien et le Mal
s'y retrouvent, évidemment, dans leur éternel
conflit , et le triomphe de l'un sur l'antre ne
va pas sans peine. Les enfants le comprennent ,

l' admettent  et l' acceptent comme étant chose
naturelle dans cette lutte incessante où l'habi-
leté , la ruse, la méchanceté , l'hypocrisie, la
lâcheté trouvent dans leurs contraires une per-
manente opposition et un équilibre toujours
instable. C'est la loi du monde.
Autour d'un feu de camp
Il y a des centaines d'années, exp lique le nar-
rateur , tous les grands chefs indiens d'Améri-
que se rassemblèrent autour d'un feu cle camp
pour se communiquer les légendes et les tra-
ditions de chacune de leurs tribus. Une p i pe
magique, autrement dit un calumet de la paix ,
passait de bouche en bouche au fur et à
mesure que se narraient les histoires qu'elle
enregistrait soigneusement dans sa mémoire ,
jusqu 'au dernier mot. Ces légendes sont fidè-
lement racontées ici pour tous ceux qui ap-
précient les beaux contes et qui désirent en
connaître davantage sur la vie des Indiens
d'Amérique.
tomme tous tes aunes peuples _u munuc , i_ _
Indiens ont inventé de nombreuses légendes
pour expliquer les mystères de l'univers. C'est
ainsi, par exemple, que le conte Zuni : <t Qui
a apporté le soleil ? » explique le commence-
ment des temps par le mythe des animaux
reprenant le Soleil aux esprits du Mal. La
légende Novabo éclaire la question de l'appa-
rition de la vie sur terre par la première pluie
résultant d'un combat entre deux nuages.
Pouvoir surnaturel
Les légendes indiennes d'Amérique comportent
beaucoup d'histoires d'animaux. Ceci témoi-
gne non seulement cle l'amour porté par les
Indiens à toutes les bêtes de la création, mais
aussi de leur conviction qu'elles ont un pou-
voir surnaturel. L'un des animaux favoris des
Indiens , c'est le coyote. On le rencontre dans

BRACELET DE CHEVILLE.
Les Indiens sa servent de poils d'angora
quand ils en ont.
(in « Comment vivre en indien », Ed. des
Deux Coqs d'or)

les légendes de nombreuses tribus. C'est tou-
jours un esprit malin qui gâte tout ce qu 'il
y a de bon en ce monde des temps légendaires.
Le recueil comprend quarante-quatre légendes,
cle plus de trente tribus différentes.
L'introduction du narrateur est déjà, en soi,
un conte qui place le lecteur dans l'atmosphère
qui convient pour aborder cette suite de fables
en prose que comprendront déjà de tout jeunes
lecteurs à qui on les lira.
Quant aux plus grands , dès neuf ou dix ans,
ils trouveront une foule de renseignements
précieux sur les Indiens , leurs armes, les ob-
jets d'usage courant qu 'ils connaissent mal
pour avoir lu des bandes dessinées qui leur
présentent les Indiens sous un aspect qui n'est
pas le vrai.

Vladimir Hulpach : Contes et légendes des In-
diens d'Amérique (Griind , édit. Illustr. de Miles-
lav Troup).

V 'rM ^'Ms

La maison Fernand Nathan, fondée  en 1S82, a déjà derrière elle une longue expérience dans le domaine du livre
scolaire et du livre récréatif pour l' enfance , l'adolescence et la jeunesse.
Outre une production très importante de jeux éducati fs  dont elle s'est fa i t  une sp écialité , elle publie des collections
d' albums illustrés pour les petits : « Bébé-livres », « Colibri », « Histoires à raconter », « Premières aventures », « Mi-
rages » ; des livres éducati fs : « Comment jouer », pour les petits encore ; puis , pour les p lus grands : les livres
« Questions-ré ponses » , « Les hommes travai l len t»;  une série d' aventures véridiques : « E l ysée » (Christop he Colomb ,
Les voyages d'Ul ysse , etc.) ; des encyclop édies pour les jeunes dès l t  ou 12 ans : «L' anti quité racontée aux enfants » ,
« L'histoire des bateaux » , « L'histoire des exp lorateurs » , etc. ; une collection d' albums documentaires sur les enfants
du monde , diri g ée par F. Mazière et D. Darbois ; la célèbre série « Contes et lé gendes de tous les pays  » qui
comprend environ 80 titres ; une nouvelle série : « Pays et cités d' art » — quel que 20 titres — ; la collection « Histoire
et documents » née il y a trois ans, qui compte aujourd'hui 20 titres également et qui s'adresse à des enfants dès l'âge
de 11 ou 12 ans ; les « Guides du naturaliste » — 18 titres — pour les p lus jeunes , et les « Grands guides du natura-
liste » — 5 fifres — ; enfin la toute nouvelle « Petite histoire de l'art et de la science » pour les amateurs de documents ,
dès 12 ou 13 ans. Et nous ne donnons ici que les principales collections. ( B )



IvîfPlaisir de table... I m i 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 go g WMF.
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Henri Favre, Horlogerie, Place du Marché
Neuchâtel

Ed. Michaud, Bijoutier, Place Pury, Neuchâtel

Sandoz, Horlogerie-Bijouterie, Peseux
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„„,,•_ ajM f̂fft__M_ii.̂ î î .̂ î -----s_s-W-Wi____^___^^ * BBH 7̂ _tt __________£]_______! l9_____

mm. J Parmi les 218 parois murales pouvez-\

i ri' i i iiiM 
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(Toujours et encore Henke) lance

une véritable sensation:
La première chaussure de Ski avec

surface de guidage : 4§€i4iBÊS
Jua surface de guidage absolu. Le skieur devait corriger jus- avant tout: vous pouvez skier de

est visible sur la photographie ci- qu'à la position idéale des skis. C'est manière élégante, étroite et assem-
contre. Lorsque vous placez les pourquoi il était difficile d'arriver à blée, sans dépense de force et sans
deux chaussures de ski l'une à côté skier dans un style serré élégant. avoir constamment à corriger la
de l'autre, vos skis sont en position T . *.• __ ._ position des skis._ _

' _ ¦_ n M * • i J__a solution: ce problème r -«-,tout a fait parallèle. A ce jour , le résolu QOQveau £nke ps essayez leHenkePS dansparallélisme^absolu dans 
le 

guidage L&  ̂d id 
d, 

{ v0tre magasb d.articIeBde 8pOrt oudes skis n étaient obtenu avec au- „,, , _- ¦ , , J , j  . • *T J »
^ 

j . A r -i- *' 
•» «!».___ 

paraiièle sur la face interne de la dechaussuresdeski.Vousdecouvneztant de facilite par aucune chaus- \. , , .  .. . , SJ««.« * i»^ ^.. „„^ ,j .„
J i • TT i ui ___. chaussure amené les skis en position alors rapidement 1 énorme progrès.sure de ski. Henke comble cette . J œ  «. A i u , A i _.-... vr_.--v__ uo ^,.c» f exacte sans difficulté. Avec le Henke Avec le nouveau Henke Fa, vousacune. PS, l'alternance du ski avancé de- skierez vous aussi plus facilement et

Il y a plus d'une dizaine vient maintenant un jeu d'enfant, mieux,
d'années, Henke a été la première Traverses, dérapages, poussées du ., ,,. ,
et la seule fabrique de chaussures de talon, changements de carre et Modèles pour dames et messieurs
ski à lancer la fermeture à boucles, même la godille sont plus aisés. Mais _ 1"' ~ 
Maintenant , comme première et | 1 ________________ ] —seule fabrique, nous lançons la f" 

^ 
wn..-

 ̂ \ _
chaussure de ski parallèle Henke PS. / y ' B̂SIJP —

Sue problème : parce que fc t̂BBBB^̂  
<==^^*

È mÊwZmWwCles , skis sont plus larges à l'avant EÊÊmlSÉwÊm JB_^^Pl Fabrique de Chaussures
qu 'à l'arrière et que les chaussures I— ;—— ' . . -—, „ . . „ « . . , ¦ , de Ski et de Sport. . . . .  ^ . . L illustration du haut montre la garniture de guidage du Henke PS. A droite , n _ ^.-. 0 . r» i_ •de ski devaient être adaptées aux ie Henke PS — ¦_ côté, une chaussure de ski conventionnelle. i.260 atein am Knein
pieds, il était difficile d'obtenir Un _P»n^..î4- Vms ««vre: la nouvelle Revue d'Hiver Henke arec les modèles les plus intéressants, t , , , _ ¦,- \-r y  ̂ Y\\YT de ia nouvelle collection. Vous la trouverez dans votre magasin de chaussures de ski ou
guidage des skis d un parallélisme •*-"*¦**«-»¦"¦*¦,; -articles de sport. ; . M

Les dictionnaires Laroisse69e i
des livres qui ne se lisent pas en un soir ||P
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. jj ^

Les encyclopédies Larousse... i
des cadeaux flatteurs et fort ' durables Bk

VENEZ VOIR CHEZ |? . . W

j f %  ^
B*  ̂1 exposition p

(p%€^¥nOVlÙ Larousse |
^**™*̂ ^^̂  5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel p_\

WÊDans les vitrines, f $
exposition de l'ensemble de la production Larousse. &.
A l'intérieur de la librairie, Sp?
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse. IL
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Exposition de voitures et équipementsy^^ £L *mm rTpour sports d'hiver^r J5̂ LL_—-¦&>'
au Casino de fa Rotonde (r ŝdu 17 au 20 novembre (9 h. à 22 h.).
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Un apéritif sera servi le 17 novembre dès 17 heures, é

Pour aller aux sports d'hiver, il faut avoir Ĵ T /t ^T*TTTTT\ Moteur nerveux à l'arrière, refroidissement à
(c'est bien connu) une bonne voiture. Il faut -<̂ ®^̂ N Svj 1 K* lL a'r> tenue de route impeccable dans la neige.
aussi être bien équipé. Notre exposition f ^ ̂ _ A \ J  kjJL,Jt Les nouvelles NSU 1000 C, 1200 C et 1200
«voitures et sports d'hiver» vous aidera à es* ¦°mmT2?> 9̂iii w TT sont également exposées à la Rotonde.
choisir le matériel le mieux adapté à vos M „ . _.. . .„ , . ,, . __ . ,
possibilités et (aussi) à vos moyens. Authier, Fischer, Attenhofer, Head Rossignol, 

etc., en bois, très souple pour débutant, me- | ujl _^=—. .___ MTJ_!LN,
Du «pou-des-neiges» 2 CV (et demi, pardon), talli?ues P°ur «Heur plus fort, pour neige IMi / Jf \\ \dite Dyane, à la Pallas 21 en passant par Profonde, des fixations de sécurité, double / 

^̂  
I \\ \

l'Ami 6, l'ID et la DS, toute la gamme Citroën sécurité, avec ou sans cable, ta on pivotant. —̂SSbc  ̂ T*_Z__^est conçue pour les sports d'hiver. Toutes Batons métalliques (les meilleurs). Des chaus- fT7*̂  
 ̂ ĴZ é̂̂ ^ces voitures maîtrisent le verglas, ont des sures; dont le choix est s. important. Des J^̂ " -

'¦'¦ «"g  ̂

f \ ^SL
ID(ées) sportives, sont les DS des neiges. Et anoraks ouatmes chauds, imperméables, des OTyL__ ~-:HB A__3*A ISr
le tout nouveau système optique de 4 phares, fuseaux confortables pour hommes, femmes, 4^ÇZI-~r̂  ̂M M LJm
dont 2 directionnels en option. C'est une trou- enfants- Bref - tout «ski-convient» le mieux. 

^^̂ ^̂ feS^^S^^*^vaille' Surtout sur les routes enneigées. r- r̂-m —̂^—*,—^ H P&Ës_«>flffi__f ^̂__» .. WÏÏ̂ l **̂ -w
wPmÊ f * "")/! \[ \̂ ^Hl|p^p||l|[|l|y Dès Janvier 1968, à Neuchâtel, la révolu-
^B  ̂/ //j , Mu Vr̂ — _ En bois' en métal' 9randes' Prîtes , avec ou tionnaire NSU RO 80 à moteur rotatif.

„ / ^̂llw^ Y —"""  ̂sans s'ège, toutes nos luges sont conçues

^*̂  t̂o  ̂ ^̂ Î UM HH Porte-skis, porte-bagages, housses Custo-
"™̂ magie pour les sièges, produits d'entretien,

Tout, dans la gamme BMW, a été étudié pour P°ur gracieuses évolutions ou pour hockey, volants, valises, bagages, couvertures de
répondre magistralement aux impératifs de P°ur hommes, pour femmes, pour enfants, voyage, tout ce qui doit vous accompagner
la circulation en hiver. Vous pourrez admirer, rrîontés sur chaussures ou non, des marques dans vos divers voyages-d'hiver. Egalement
essayer les BMW 3000 coupé, 2000 CS, connues pour leur qualité. les derniers modèles de radios pour auto.
1600 Tl, la 1600 GT, toutes les nouveautés
1968.

j. ^̂  
_— Garages Apollo SA inpHBimfi

y ĵO\ f̂ ^^Jl II KI II 
Nouveau système 

de 

vente 

«leasing»: ren- B̂ ^̂ UŜ ^̂ ^ B̂ ^_^|A^̂ S_A x m̂^WÈË) BJLDI 'I seignements dans le cadre de 
l'exposition '̂ %-kK  ̂

¦ '.- .«tBaf̂ ^Ĥ ^̂ Sls \ ^ÈBÊÊr SaSSaS de la Rotonde et aux Garages Apollo. îJUSî  ** ' - 'IfMmÉfllff ^̂
* CITROËN x âaBB̂



Pris dans la col-
lection de Car-
ven, voici un
ensemble amu-
sant et de
grand chic. Il a
nom « Natha-
lie », c'est un
tailleur bruyè-
re en tweed
chiné, p o r t é
avec des bottes
cuissardes et un
chapeau en feu-
tre, de forme
masculine.
(Agip)

Les bottes
cuissardes

FUMÉE. Vous avez passé une soirée
chez des amis où l'on a beaucoup
fumé. En rentrant chez vous, accro-

chez immédiatement votre robe à un
cintre que vous suspendrez entre les
volets et la fenêtre. Le lendemain, non

seulement le vêtement sera défroissé

mais l'odeur persistante du tabac

aura disparu.

CRÊPE. Les semelles de crêpe de vos

chaussures se nettoyent facilement. Il

suffit de les frotter de temps en temps
avec un tampon de coton hydrophile

imbibé d'essence de térébenthine. Pro-
cédez loin du feu I

PLATRE. Si le plâtre des murs est
taché, cloqué, il suffit de le lover
avec une eau javell isée ou légère-
ment acidulée.

PERSIL. Le persil restera plus long-
temps vert çt savoureux si l'on verse
quelques gouttes de citron dans le
verre d'eau où il baigne.

SALSIFIS. Savez-vous qu'il faut faire
macérer les salsifis pendant une
heure dans de l'huile assaisonnée
avant de les plonger dans la pâte à
beignets ?

ANTIROUILLE. Pour dérouiller des fer-
rures décoratives, un dessous de plat ,
des appliques murales , des chenets
anciens, composez un mélange, par
parties égales, de pétrole et d'huile. En
recouvrir abondamment l'objet qui
restera ainsi enduit tout un jour. Puis
faire reluire au chiffon de coton. Pour
éviter que l_ rouille attaque de nou-
veau, encaustiquez l'objet.

ONGLES. Vous vous êtes cassé un
ongle. Le malheur est réparable.
Achetez chez vot e pharmacien de la
toile gommée très fine . Collez-la sur
votre ongle, après avoir enlevé le
vernis. Coupez ce qui dépasse puis
remettez du vernis.

MÉDAILLES. Pour nettoyer chaînes,
médailles, broches en or, plongez-les
dans u -e eau savonneuse tiède.
Séchez-les à l'aide d'un linge et
frottez-les avec une peau de chamois.

C'est simple mais... il faut le savoir!

C'est le titre de la nouvelle brochure consacrée au frc .âge suisse. Elle est
fort bien présentée aussi est-il facile de lui prédire un très bon accueil de la
part des maîtresses de maison, à plus forte raison que son contenu répond
à leur besoin d'information et à leur désir de nouveauté, simples.
Ce recueil de recettes, magnifiquement illus.ré, a sa p!_ ce parmi les livres
de cuisine, au côté de ses prédécesseurs : « Le fromage et les soupers d'été »
« La fondue » et « Le fromage suisse... sur un plateau. » Toutes ces publi-
cations visent à accroître le nombre d'amateurs de fromrge suisse et à vulga-
riser des recettes modernes auprès de ceux qui l'apprécient depuis longtemps
déjà.
C'est une sorte d'initiation au voyage : on y décrit le gâteau au fromage à
la mode d'Obwald, le gâteau tessinois, la quiche lorraine et bien d'autres
spécialités encore. On y apprend quelle est la pâte idéale pour la confection
de gâteaux au fromage et comment les embellir par de simp les et amusantes
décorations. Nul doute que la recette des tartelettes à la paysanne mettra
l'eau à la bouche du lecteur, alors que le seul nom de Vatrouschkis éveillera
sa curiosité. Puis, feuilletant le recueil, il se rappellera qu'il n'a plus goûté à
un soufflé au fromage depuis des semaines... regret qui sera vite effacé, n'en
doutons pas.
La dernière partie est consacrée à la pâtisserie et aux divers feuilletés au
fromage dont l'évocation fait revivre le souvenir de somptueux buffets...
Cette plaquette est en vente chez les marchands de fromages ou directement
auprès de l'éditeur, l'Union suisse du commerce de fromage S.A., case postale
1762, 3001 Berne.

«Le fromage a l'heure du four» DAF
44

5CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 99 91

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti.Turin.

100% automatique.

Mesdames, vous trouverez un très
grand choix de tapisserie avec
mo 'if déjà brodé, facile à exé-
cuter , ainsi qu'une grande gammie
de coloris de laine, chez,

Madame E. Kaufmann
Cèdres 4

NEUCHATEL . Tél. 5 86 59

Cadeaux vus chez Rindler...
FLACONS CONDIMENTS remplis tle
sels ou cle capsules d'huile pour le bain ,
orneront admirablement bien votre cuisine.
FLACONS PORCELAINE , remplis de
sels de bain. Ces jolis flacons décorés
à la main trouveront leur place dans
votre salle de bains.
Présentation « DANS LE VENT » c'est
dans une boîte de conserve richement
décorée de dessins style 1900 que vous
lui offrirez son eau de Cologne. Pour
s'en servir, il sera obligé de faire appel
à un ouvre-botte.

Droguerie - parfumerie KINDLER

TRICOTS
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Tailles 36 à 52
PRÊT-A-PORTER OU SUR MESURE

Liliane Wuest, Viiiiers
Tél. (038) 7 20 64

Une m a i s o n  Voici une robe
suédoise a pré- de chalet aux
sente il y a couleurs c h a -
quelque temps toyantes, aussi
sa collection à élégante q u e
Bâle. confortable.

•

Confort suédois

fa Des franges au bas des jupes.
•fa Un manteau en drap noir fermé par un

laçage de cuir dans des œillets dorés.
•fa Deux brandebourgs rouges fermant un

manteau noir.
fa Un ruban de satin noir ' de quatre cm

de large ourlant le bas d'une robe toute
simp le et le décolleté.

fa Chez Cardin, un manteau en gros lai-
nage rayé bordé de renard.

¦fa La ténue type de Cardin, pour tra-
vailler : une robe chasuble de jersey vif
avec pull de tricot noir à col roulé. Bas
et souliers noirs.

fa Des petites vestes cardigan en lainage
pied-de-poule gris, gansées de noir.

fa Des blazers écossais sur des jupes en
tweed.

¦fa Une robe chemisier en tweed avec patte
boutonnée et deux énormes poches
carrées.

fa Portés avec un manteau vert, des bas
bleu marine en résille de laine.

¦fa Un imperméable en ciré de couleur avec
bottes cerclées de bracelets de méta l
blanc.

¦fa Des cols d'aluminium qui rendent par
leur éclat les bijoux désuets ; ils renou-
vellent les robes chemisiers.

fa Des cabans de lainage imprimé de
rayures colorées.

•fa Des bottes de minuit en velours noir.
fa Des gilets fermés sur des chemisiers de

soie blanche à cravates de chasse.
fa Chez Saint-Laurent d'élégantes culottes,

coupées « à la française » qui affinent
la jambe comme les bottes qui les
accompagnent.

fa D'inspiration 1930 des tailleurs en satin
ou en moire noire ceinturés et éclairés
par des chemisiers de soie blanche, aux
cols piqués et ornés de boutons de
strass.

fa Pour être à la mode : un mouchoir
en batiste noué autour du cou à la
cow-boy ou un léger jabot à trois volants
en organdi de nylon, un cache-col en
lainage, un col en piqué de coton agré-
menté d'un camélia.

Renée DENN

• - t .:̂ ?.'^¥__.*' _-'*SiS_:._

Les mille et un
détails de Paris

La plante qu'on vient de vous offrir
ne demande qu'à vivre auprès de
vous. Pour la garder, il suffit de la
traiter en compagne muette qui a
simp lement besoin de resp irer et de
se nourrir.

Il lui faut de l'air pour combattre la
sécheresse de l'atmosp hère déshy-
dratée par les radiateurs, mais elle
souffre des brusques courants d'air.

Elle a besoin d'oxygène pour ses
racines, il faut donc renouveler celui
que contient la terre.

Nourrir une plante d'appartement est
délicat. Vous devez savoir en effet
que cet être vivant compose son menu
quotidien avec des éléments puisés
et dans l'air et dans la terre, mais
qu'il lui faut pour assimiler ces élé-
ments, de la lumière dans le premier
cas et de l'eau dans le second cas.

Vous lui avez assuré l'air, le jardinier
a composé la terre qui lui convenait.

Votre principale préoccupation sera
donc de donner une bonne alimen-
tation liquide, ni trop, ni trop peu.

Toutes les plantes ne demandent pas
les mêmes soins. Mais il est facile
de les classer en deux catégories :

6 Les cactées et les autres plantes
grasses

9 Les plantes à feuillages ou à
fleurs.

•

Elles sont les enfants du désert, elles
aiment l'air sec et demandent une
grande luminosité pour se développer
normalement. En hiver leur végétation
est arrêtée, on se contentera d'ar-
roser de temps à autre suffisamment
pour éviter le dessèchement total de
la terre, mais sans plus. A la belle
saison, les plantes feront utilement une
cure d'air sur le balcon ou le rebord
extérieur d'une fenêtre.

Les plantes à feuillages et les plantes
à fleurs ont besoin au contraire d'une
perpétuelle humidité de la terre. Elles
ne doivent pas avoir soif, sinon elles
se .étrissent et ne tarderont pas à
périr, même si l'arrosage trop tardif
a paru leur rendre la vie.

Ne pas arroser sur la surface, mais
plutôt en trempant le pot dans un
réci pient plein d'eau jusqu'à deux cm
du bord. Au bout de quinze à trente
minutes, la motte de terre sera entiè- '
rement humectée et on pourra remettre
la plante en place après égouttement.

Elles n'ont que faire des multiples
recettes qui font intervenir l'aspirine,
le sucre ou le charbon de bois. Il
leur faut tout simp lement de l'eau
pure. Si votre eau est calcaire ou
javellisée, utilisez l'eau de pluie. S'il
s'agit d'orchidées, prenez de l'eau
d'Evian au lieu de l'eau ordinaire,
c'est le seul recours à la pharmaco-
pée qui soit utile. Et pour le reste
coupez un ou deux centimètres à la
base, tous les deux jours.
Suivez ces quelques conseils, plantes
et fleurs se trouveront bien chez vous.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J LJTZ___fL_ETR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Pour rester belles,
les plantes exigent des soins

La toilette idé-
ale pour la
mauvaise sai-
son à venir :
une robe-culot-
te zippée de-
vant, en gabar-
dine de laine
de couleur vi-
ve, portée sur
un gros pullo-
ver à col rou-
lé. Une cas-
quette en cuir,
des bas et des
gants noirs com-
plètent cet en-
semble (Agip)

:

y ¦ •

Pour être
«dans
le vent»

Vous vous demandez comment vous
organiser, comment vous habiller, com-
ment éviter la fatigue qu'occasionne
inévitablement votre grossesse ?
Voici, pour vous aider, en attendant
l'heureux événement, quelques con-
seils :

Si la grossesse est un état naturel qui
se déroule normalement, il faut mal-
gré tout observer certaines règles de
vie indispensables pour la santé de la
future maman et du bébé.
Sachez que les trois premiers mois sont
les plus critiques. Méfiez-vous des
grippes... des kilomètres en voiture...
Dès le début de votre grossesse, impo-
sez-vous une nourriture saine mais
répondant à votre appétit ; ne mangez
pas plus qu'il ne faut, sous prétexte
de manger pour deux, c'est inutile,
cela ne fera profiter que vous.
Pesez-vous régulièrement, vous ne
devez prendre que sept à dix kilos
pendant votre grossesse.
Etablissez vos menus avec : des lai-
tages, des matières grasses, des vian-
des, du poisson, des œufs, des légumes,
des fruits. Mangez calmement en pre-
nant votre temps. Supprimez tout
alcool, ne buvez que de l'eau ordi-
naire ou minérale.
Au moindre malaise, n'hésitez pas à
consulter le médecin qui vous suit. Ne
prenez aucun cachet ou médicament
sans l'avis de votre médecin.
Il faut également surveiller votre den-
tition. A partir du troisième mois de
votre grossesse votre enfant aura beau-
coup besoin de calcium qu'il prendra

sur vous, et vos dents pourront en
souffrir.
Une grossesse fatigue. Vous ne devez
donc pas négliger votre repos. Huit
heures de sommeil par nuit vous
seront donc nécessaires. Essayez de
gagner une heure dans la journée.
Dès que vous ressentez le besoin de
dormir faites-le. Si vous ne pouvez
dormi, astreignez-vous à vous allon-
ger.

:

Malgré votre état, vous devez rester
élégante et nette.
Vos vêtements seront amples, (robes,
jupes extensibles , marinières et même
pantalons), faciles à mettre et à enle-
ver.
Au cours du quatrième mois, votre
médecin vous ordonnera une ceinture
de grossesse s'il le juge nécessaire.
Vous devez porter un bon soutien-
gorge qui relèvera vos seins et les
maintiendra. Il ne devra surtout pas
vous comprimer.
Portez des chaussures qui vous tien-
nent bien en équilibre. Si vous êtes
habituée à porter des talogs hauts,
vous pouvez continuer tant que cela
ne vous gêne pas.

y

Si vous êtes souffrante, montrez-vous
le moins possible et seulement quand
vous vous sentez capable d'être sou-
riante. N'affligez pas vos amis et vos
proches du récit de vos maux et de
vos gémissements . Vous n'êtes ni la
victime d'une catastrop he, ni l'héroïne
d'une aventure extraordinaire.

_̂__________ t ____¦

Mous êtes heureuse...
¦ ous attendez un enfant...

mais ¦_. ous êtes un peu inquiète...

A — Robe - manteau en gabardine
verre.

B — Robe en lainage gris, manches
et col en jersey noir, cravate
en soie imprimée.

Explications des modèles



Tous les jours Jusqu 'au 30 novembre, de 15 à 18 heures,
les jeudis et dimanches jusqu'à 22 heures
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expose dans son atelier d'Auvernier
» rue Principale 25, place de la grande fontaine. •
f Tél. (038) 8 21 74.
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Ct^** 3^50 
A j i

I J& I Vêtements fine mesure et confection i
»!___' 

Grand choix de tissus anglais et suisses ;J '

Jf Ê̂j i  A ™n rayon du « PRÊT Â PORTER» i

*̂̂ ppi!$P yous trouverez également les dernières nouveautés de saison î '„

Manteaux de pSyie eî mi-saison m
fabrication soignée, exécutés avec les fameux £t% <i 7Q _, § •*
tissus : Stoffels - Aquaperl , Comtal - Tergal , etc. F,-. wv ' à ¦ *"*• MS

Manteaux d'hiver pnre iaine d« . . Fr. 88.- à 248.- ¦
Complets peigné pure iaine de . . . Fr. 138.-à 245.-1
VeSÎOnS SpOrî pure laine de . . . . Fr. 59_ "à 1 25.- |
Pantal OnS pT,re Mue et térylène . . . . Fr. 38." à 77." I j
Pour le ski : pantalon fuseau, élastique M
pour clames et messieurs Fr. W«*. à I I  w." F

C0nfeCt!0n meSUre avec essayage , à partir de Fr. 250.- ».

Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél . 510 20 .
Pas cle grande vitrine, mais un beau * \
choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) ~.

Frais généraux minimes ~ prix avantageux ^.̂

SAPINS
DE NOËL

,. .A vendre .
quelques centaines ,
toutes grandeurs ,

ler choix.
S'adresser à
Ad. Gavin ,

Brenles (VD).

A vendre

moteur 403
révisé, avec boîte
à vitesses, 450 fr. -

Tél. 5 55 45,
le matin.

é__\______ WMÊ___\W____fÊ&

Triumph 1
vitesses 1

superbe limou- tej
sine , 5 places
Moteur neuf n
avec garantie iU
de fabrique de !
ti mois
Expertisée »
Garage 1
R. WASER Hrue du Seyon 1

Neuchâtel |

DKW F 12
. modèle 1963,

moteur neuf , très bon
état général , 2900 fr.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

Très
avantageux !

VW 500 —
VW 1500 —
R 4 L  1900.—

2 PS Weekend
1200 —

Ami 6 Break 3900.—
ID 19 1962, 2500 —
ID 19 1963. 3500 —
ID 19, 1964 , 4500 —
DS 21 Pallas 1966 ,

11,000.—
Corvair 4500.—
Renault 500 —
Conditions de paie-
ment avantageuses.
G. Da Col, Bienne
Tél. (032) 3 96 45

A vendre camion basculant d'exposi-
tion et de démonstration.

Magirus-
Dfîutz 200018-K•SE*' 'vsf WB Vita __&_¦ S«r w tmr B 1Q_ W N w

Poids total 18 tonnes , charge uti le
SJ tonnes , moteur Deutz-Diesel 200
CV-DIN, boite G vitesses, direction
assistée , blocage du différentiel ,
roues Trilex , benne basculante 3 cô-
tés Métanova 5 m3, ridelles en anti-
corodal , accouplement et prise bas-
cule remorque, prix avantageux.
Demandez offres détaillées et le ca-
mion à titre d' essai à la maison
Hàmmerli S. A., dépt Magirus-Dcutz,
Lenzbourg. Tél. (004) 51 19 44.

A vendre

VOLVO
P 1800

sport , coupé,
modèle 1962, rouge ,

en parfait état ,
moteur avec garantie.

Prix 6900 fr.
Garage

de la Côte S. A.,
Peseux.

Tél. (038) 8 23 85.

SUNBEAM
Vogue Station Wagon . 19G7 ; 3600 km.
Etat de neuf ,  fi mois de garantie totale.

Essai sans engagement.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal- 1
lise, toit ouvrant, intérieur cuir, |
révisée. 1

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964, 8 CV, grise, 5 portes, j

'¦• 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. j

I PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, beige, toit ouvrant, inté-
rieur simili, attelage.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

[ Demandez liste avec détail et pri x
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel :

! G A R A G E  DU L I T T O R A L
j J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

I 

Téléphone 5 99 91
(début route des Falaises)

' _-_-__-_______¦_____¦_¦_—__————-i___¦__¦¦_¦_¦_____

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»fTp-*s«iez-
vorfs au\ Garïkge
dés FaMifes S.A,
Nfeuchâterxageri-

Ban z et Sirmza,
qui ttispose^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

A vendre

VW 1500
Scarabée 1068, .

900 km ;

SIMCA 1000
modèle grand luxe

1963, en parfai t
état. Facilités de

paiement. Reprise.
Garage Beau-Site ,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre une

caravane
neuve

4 - 6  places, poids
625 kg. Prix 5300
francs. Adresser of-
fres é c r i t e s  sous
chiffres GN 2483 au
bureau du journal.

^ Ẑ!\ y\ Un bon texte publicitaire va

Jj^J DROIT 
AU 

BUT
'jÉ̂ jg >̂  d'autant plus s 'il paraît

ET ^  ̂ au bon moment dans le plus

important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUC HÂTEL

A vendre

RENAULT
R8 Major

gris clair,
40,800 km,

en excellent état.
Fr. 4200.—.

Garage
du Val-de-Ruz,
Henri Vuarraz.

Tél. (038) 6 91 90

CABINET
MÉDECAÏ.

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.

A remettre
nour raison de santé, magnifique af-
faire , self-service de

VINS. LIQUEURS,
ÉPICERIE

PRIMEURS, LAIT
aux environs de Neuchâtel. Chiffre
d'affaires : 300,000 fr.
Bénéfices intéressants.

Faire offres sous chiffres P 4561 N à
PUBLICITAS S, A., 2001 Neuchâtel.

J'achète

meubles
anciens et modernes,

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

Rochefort,
tél. 410 76-650 55

A remettre

ÉPICERIE -
PRIMEURS

à Neuchâtel,
dans bon quartier.
Adresser offres écri-
tes à FM 2482 au
bureau du journal .

Docteur

GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au
19 novembre

Pour une

neuve
ou d'occasion |

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1961

VW
1500 - modèle 1967

10,000 km -
toit ouvrant

VW
à par t i r  de 1200 —

Nos magnifiques
modèles dans des

marques
différentes :

HILLMAN IMP
modèle 1966.

35,000 km

AUSTIN 1100
modèle 1966.

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964.

PEUGEOT 204
modèle 1965. i

ALFA GIULIA
modèle 1963.

ete.
Voiture garantie

en parfait  état de
marelle. Garantie
Echange - Crédit

Nouveauté
sensationnelle
G a i n  au Sport-
Toto. La tabelle
coûte 15 fr ., je vous
l'envoie contre rem-

boursement de
6 fr. 50 (acompte) ;
le solde de 8 fr. 50
me sera versé lors
de votre premier

gain dépassant
500 fr . Adresser vos

commandes à
case postale 16,

5116 Schinznach -
Bad.

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

batteries
porte-

bagages

Maison spécialisée pour la i,
fabrication de j

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA

| Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service dè réparation rap ide
n-Mii- i .Mi -, rnu m i¦ ¦wnw 11 1 .¦_¦. _¦ m llll r-m. i"l- " "

Voyage à
prix réduit
avec transports de
joie , grâce à la
lecture du récit de
navigation de R. Le
Serrée : Autour du

monde pour
Fr. 17.75 ohtenable
chez Reymond, rue
Saint-Honoré S, à

Neuchâtel.

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 (.7, la Chaux-de-Fonds.

! Salon canin i;
- Boine 2 :
; 0 4 37 68 ;
!; Neuchâtel i.
¦ Actuellement, S
; belle nichée de ;
: beaux petits ï¦ caniches noirs, !

moyens et 5
S petits-moyens. î
; Possibilité de ;
; voir cette belle ¦
! nichée
; sans obligation ;

d'achat. 3
¦ P.-J. Frutiger ;
¦ m

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES

MAÇONS et CHAPPUIS
L'assemblée géné-

rale réglementaire
aura lieu à l'hôtel
de ville de Neu-
châtel , le j e u d i
30 novembre 1967,
à 14 heures.

Les communiera
de Neuchâtel habi-
tant le r e s s o rt
communal, âgés de
19 ans, qui désirent
se faire recevoir
dans la Compagnie,
doivent s'inscrire à
l ' é t u d e  W a v r e ,
avocat et notaires,
hôtel D u P e y r o u ,
jusqu 'au mercredi
22 novembre 1967,
à 17 heures.

.9__S________S___9____

B8̂ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
mocles de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande , installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
T000 Lausanne

Mesdames, Mesdemoiselles,
— Pour un soin complet du visage
— Pour une épilation à la cire, parfaite et rapide
— Pour un traitement spécial contre la cellulite

Adressez-vous à

RENÉ! MARTIN,
esthéticienne diplômée

fbg du Lac 31, tél. 5 78 61
qui vous conseillera gracieusement

SUR RENDEZ-VOUS
.

H»V "
^ _iî__^^*_wél_t^^^ffl_____¥^t_M_ï__ -_i

.Br Veuillez me faire parvenir votre documentation.

WfF Nom: Prénom:
W Rua:

J Localité: 16

Qui pense horaire
achète

P

I

Bœuf 1er choix |
Agneau frais

Poulets frais du pays i
et tous les samedis

Jambon à S'os chaud 1
(On porte à domicile)

____ m_ ma__ mH___ mB___ m___ ma_ m_ m_ aa

Q DRAGÉES-SEXUELLES Ck
£3f Luttez efficacement contre fvî

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562).

Prix cle la boite Fr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par Ureisp itz - Apothckc,
dépt 8, Gundeldinserstr. 488, 4000 Bâle.

cL*. InÂA&n.

La
céramique
aux lignes
modernes

Trésor 2

A VENDRE
grand vaisselier

3 portes sculptées,
avec pendules.

2 m 50 de hauteur,
2 m 35 de largeur.

G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 13,
Neuchâtel

A vendre
MATÉRIEL divers
en provenance d'un
magasin d'alimenta-
tion , par suite de
sa fermeture. Prin-

cipaux articles :
caisse enregistreuse
National , 1 f r i g o
International 300 1,
1 balance électri-
que Toledo, 1 tran-
cheuse électrique
Graf , 1 moulin à
café combiné avec
râpe à f r o m a g e
Mocca Benz, plu-
sieurs meubles et
étagères. S'adresser

aux Garages
Apollo (magasin).
Tél. 5 48 15 - 5 48 16.

PIANO
A QUEUE

marque Baldur ,
1 m 55, en très

bon état.
Tél. 8 32 50.

A vendre
voiture DKW

1963, expertisée
Plaques et

assurances pavées.
Tél . (038) 5 88 47.

>̂  . ̂  . ̂ < ."*.(  ̂. ¦*!_

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

>~<*_ F«M F*J >̂ S .<!.. ̂S

A vendre

Cortina GT
1964, très bon état.

Tél . 7 7194.

A vendre

Ford
Mustang

V 8,
état impeccable.

Tél. (039) 6 74 02.

A vendre
Sunbeam
Alpine

53,000 km, expertisée,
avec hard-top, phares
brouillard , Overdrive.

Prix à discuter.
Tél. 8 53 25.

aux heures des repas.A vendre ,

plusieurs centaines
âe supins de Noël

S'adresser à André Chatagny,
1751 Corserey.
Téléphoner au (037) 4 21 23
à partir de 19 heures.

Ravissant
SALON

Louis XV. ancien :
1 canapé, 2 fauteuils

et 2 chaises.
Tél. 6 78 57.

A vendre
pour cause de départ ,

AMI 6
expertisée , 1964,

66,000 km , bon état.
2000 t'r., avec radio,
plaques et assurances.

Tél. (038) 3 33 80.

MACHINE A LAVER

neuve, 100 %
' automatique,
garantie une

année. Très bas
prix. Facilités
de paiement.

Tél.
(021) 25 95 64.

Pour cause
d'agrandissement de

l'installation
de pressurage,

à enlever
PRESSOIR

VASLIN
horizontal . 800 litres,

en bon état.
Tél. (021) 28 92 68.

A vendre

Opel Record
modèle 1962. Très
bon état général ,

expertisée.
Prix avantageux.

S'adresser au Garage
Mario Bardo.
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
TéL (038) 4 18 44.
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P ĵy^ t̂itj " '̂ i-iiw r wJnî1**^̂  -*¦ î*'• *' 1 ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂BMJ_W|^̂ H J * nS$ff îKËf c_ w_ mÊ_J__ \\ 3g *̂******̂ ^W^̂ SH BB_ Ĥ 1̂ ™ Us si*. 'Mil
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Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à
ressorts

(garantis 10 ans),
1 duvet , 1 oreiller ,
1 couverture laine,

2 draps coton
extra , les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH,
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.
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ensuite les faire sauter au beurre. Une fois colorées, les dresser sur un plat. |a boîte de 125 a ____!
Déglacer le sautoir avec le cognac et la crème, et laisser réduire en ayant soin de bien remuer.

Arrivage de
moules fraîches .; ¦

Huîtres vivantes
Portugaises - Impériales n

I au magasin y_ -

LEHMHERR frères 1
Place du Marché Tel. 5 30 92 j

ERNEST LUPFI
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX

y résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout
;¦' à des prix très étudiés, pour vos

constructions, transformations,

I 

centralisations de vos installations
de chauffage

Service d'eau chaude , pompe de circulation, t o u t e s  r é p a r a t i o n s .
Installations industrielles et ventilation-
Installations de brûleurs à gaz
pour chauffages centraux

Demandez une entrevue avec le spécialiste.
Bureau technique , atelier , domicile: Châtelard 9, téléphone (038) 8 27 44..

BLAUPUNKT
Autoradio

ÎWSÊrèM
Modèles à partir de 154 fr.

Montage immédiat par

TELEMO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE



Lu Chanx-de-Fonds et Genève Servette
ne sont pas à l'abri d'une défaite

tM__lEII§ySM ^n li^ue A, Kloten ne peut plus se permettre de perdre

La Chaux-de-Fonds caracole toujours en
tête, Kloten et Genève Servette semblent
peiner et Zurich est à la recherche d'un
entraîneur (le cinquième, pourrait-on dire
puisque Otto Schlaepfer, pressenti par les
dirigeants du Club des patineurs, n'a pas
donné suite. On le comprend). Tel pour-
rait être, en bref , le bilan de la cinquiè-
me journée du championnat.

LA MEILLEURE ÉQUIPE
Pour le détail, les Neuchâtelois ont fran-

chi le premier cap véritablement difficile
de la compétition en allant s'imposer —
de justesse il est vrai — à Langnau où
les champions suisses eux-mêmes n'avaient
pas trouvé grâce. La performance est de
taille. Elle récompense la formation — la
seule pourrait-on dire — qui tourne déjà
à plein régime. Les autres, en effet, tant
Genève Servette que Kloten (pour ne par-
ler que des favoris) n'en sont qu'à une
période de rodage, ce qui ne tardera pas
à devenir dangereux pour ces deux équi-
pes si elles ne trouvent pas rapidement
leur rythme. Car, pendant ce temps, les
hommes de Pelletier accumulent victoires
et points.

Toujours à la recherche d'un sauveteur,
le CP Zurich a glané, en passant, 2 points
extrêmement précieux lors du derby con-
tre les « Sauterelles ». Mais sa situation
n'en est pas plus enviable pour tout ça,
car de nouvelles échéances approchent. Au
menu de cette fin de semaine en effet ,
un tour complet :

Demain : La Chaux-de-Fonds - Kloten ;
Davos - Viège ; Zurich - Genève Servette.

Dimanche : Grasshoppers - Langnau.
Rencontre très attendue, demain soir, aux

Mélèzes, où le club local attend la venue
du champion suisse. Tout ne semble pas
aller pour le mieux chez les « Aviateurs _
et, lors du déplacement à Bucarest, le
« coach > Hajny a même dû dissocier la
fameuse ligne des Luthi en plaçant le Da-
vosien Flury à l'aile droite, aux côtés des

frères Peter et Uli. Les banlieusards zuri-
cois ont déjà perdu 4 points en S ren-
contres ; c'est dire qu'une nouvelle défai-
te — prévisible sur la base des dernières
prestations — reléguerait les hommes de
Kobera à 6 (!) points des Chaux-de-Fon-
niers. Un retard péremptoire. Il faut donc
s'attendre à une vive réaction des visiteurs
et le partage des points n'est pas absolu-
ment exclu, quand bien même les maitres
de céans partent avec un préjugé favora-
ble.

PROBLÈME D'EFFECTIF
Demain toujours, les Viégeois, malchan-

ceux mercredi soir aux Vernets (ils ont
perdu et le match et Salzmann, victime
d'une déchirure des ligaments à un genou,
et même peut-être Zurbriggen, touché au
dos) auront de la peine à endiguer les
assauts des jeunes attaquants davosiens in-
finiment plus redoutables sur leurs hau-
teurs grisonnes que dans leurs déplace-
ments. Les Valaisans réussiront-ils, cette
fois-ci, ce qu'ils ratèrent à Genève : le
match nul ? Rien n'est moins sûr, car les
nouvelles absences réduisent à une poignée
les hommes valides et valables de la for-
mation. C'est avant tout un problème d'ef-
fectif qui va se poser à Nikta. Bassani,
qui voudra briller devant son ancien pu-
blic, les Furrer, Otto et Herold Truffer,
Biner, c'est peu lorsque l'adversaire peut
compter, lui, sur trois lignes d'attaque
complètes et qui savent toutes trois mar-
quer des buts.

Au Hallenstadion, Zurich, dont s'occupent
présentement les joueurs Berchtold et Pa-
rolini, aura la visite de Genève Servette
qu'on donnerait comme favori, n'était-ce sa
prestation quelconque de mercredi et un
certain « signe indien » qui poursuit les Ge-
nevois dans la halle couverte des bords de
la Limmat. Hormis les deux buts, les com-
binaisons furent rares, mercredi, et l'entraî-
neur Hajny n'aura pas trop de toute son
autorité pour restaurer une certaine disci-

pline ; à commencer par la stricte obscr
vation des directives. Quelques réussites ini
tiales signifieraient sans doute l'effondre

Classements
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Ch.-denFds 5 5 27 7 10
2. Genève Serv. 5 4 — 120  17 8
3. Kloten . . .  5 3 — 2 25 19 6
i. Davos . . .  5 2 — 3 18 20 4

Zurich . . .  5 2 — 3 17 29 4
6. Langnau . . 5 1 1 3 16 19 3

Viège . . . .  5 1 1 3 12 18 3
8. Grasshoppers 5 1 — 4 15 2il 2

LIGUE B
(GROUPiE OUEST)

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre . . .  4 4 — — 23 6 8
2. Young Sprint. 4 3 — 1 15 13 6
3. Lausanne . 4  1 2 1 12 10 4
i. Sion . . . .  4 1 1 2 13 18 3

Thoune . . .  3 1 1 1 10 1.0 3
Fribourg . .  4 1 1 2 14 19 3

7. Martigny . . 4 1 — 3 11 21 2
3. Moutier . . 3 — 1 2 9 15 1

(GROUPE EST)
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
I. Ambri .Piotta 4 4 ¦ 28 12 8
i. Coire . . . .  3 3 19 8 6
3. Kusnacht . 4 2 1 1 18 18 5
t. Langenthal . 3 2 — 1 10 10 4
5. Lugano . . .  3 1 — 2 lil 12 2

Saint-Moritz 3 1 — 2 15 16 2
7. Berne . . . .  4 — 1 3 6 17 1
3. Lucerne . . 4 ¦ 4 10 24 0

ment des Zuricois et un succès facile des
Romands. Mais, lorsqu 'on sait que les Naef ,
Chappot et autres Piller ont mis, avant-
hier, 39 minutes pour battre Bassani, on
est en droit d'être réservé.

Dimanche, enfin, Langnau, battu de jus-
tesse mercredi, chez lui, s'en ira au Dol-
der affronter un Grasshoppers qui n'est,
décidément, plus que l'ombre de ce qu 'il
était il y a deux ans, lorsqu'il remporta
le titre. Les Bernois seront favoris, sans
qu'une réaction soit toutefois exclue de la
part des maîtres de céans. Une victoire
de Grasshoppers étonnerait cependant. Mais,
dans ce championnat, à part la Chaux-
de-Fonds, de qui peut-on être sûr ?

Daniel TEYSSEIRE

SOLLICITÉ. — Fehr, le gardien de Kloten, aura f o r t  à... f a i r e
pour annihiler les assauts des avants chaux-de-f onniers.  I l  est ici

inquiété par Chr i s tof f e l  et protégé par P. Luthi.
(Photopress)
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En ligue B, Sierre entreprend un déplacement difficile

En ligue B, où la majorité des équipes
semblent de valeur sensiblement égales,
la rencontre de mardi entre Sierre et
Lausanne a tenu toutes ses promesses.
Il s'en fallut même de bien peu que
les Valaisans ne soient tenus en échec.
Et pourtant , en la circonstance, Lausanne
était privé d'André Berra, blessé.

A dire vrai, ce réveil de Lausanne
tombe mal pour Young Sprinters, qui,
demain soir, s'en va affronter les hom-
mes de Bagnoud en leur f i e f .  Certes,
les Neuchâtelois ne partent nullement

__V DANGER. — Vn seul joueur de Sierre, Wanner, s uf f i t  pour
af f o l e r  la dé fense  lausannoise où l'an reconnaît Roseng, dans les

buts, puis  Martel l i  ( 2 )  et e n f i n  Nussbaum et Dubi ( 1 0 ) .
(Photo ASL)

battus d'avance , mais il faut  admettre que
les Vaudois ont une autre envergure que
Fribourg, qui inquiéta longtemps les hom-
mes de Kwong avant de s'avouer battu,
mardi, à Monruz. La lacune de Young
Sprinters demeure la même : les atta-
quants se montrent d'une rare maladres-
se devant le but adverse. La venue de
Martini en attaque contribuerait vraisem-
blablement à atténuer le défaut. Mais
alors, qui relancerait les attaques ? Fi-
nalement, il vaut mieux se créer p lusieurs
occasions de buts et les manquer, que

de ne point en avoir du tout ! On peut
ainsi espérer qu'au f i l  de la compétition ,
Messerll retrouvera son entrain et son
sens du but et que les jeunes Neuchâte-
lois seront mûrs pour le... tour final .

INCER TITUDE
Si l'on peut logiquement admettre que

Thoune battra Sion — et cela surtout
après la défaite des hommes de Rey
contre Martigny mercredi à Sion — le
résultat de la rencontre Martigny - Mou-
tier paraît beaucoup p lus incertain.

Somme toute, la rencontre du jour
pourrait encore être Fribourg - Sierre .
Actuellement, les Valaisans ne paraissent
pas au mieux de leur condition et ils
devraient avoir beaucoup de peine à
vaincre une équipe aussi volontaire que
celle de Fribourg. D 'autant que la ligne
Etienne, Grossrieder, Schaller est en tous
points redoutable. Il suffirait que la dé-
fense couvre mieux Boschung pour
qu 'une belle surprise soit créée.

BERNE DÉÇOIT
Dans le groupe Est, Berne n'est pas

encore revenu à la surface. Sa fulgurante
victoire contre Sierre (en match ami-
cal) n'était qu'illusion. Mardi , à Kus-
nacht, les joueurs de l'entraîneur Morris
n'ont pu faire que match nul. Le gros
défaut des Bernois semble résider dans
l'attaque, qui ne marque pratiquement
pas de buts, et, comme la défense n'est
pas un modèle dans le genre... En qua-
tre rencontres, les Bernois n'ont récolté
qu 'un maigre petit point. Et demain ,
contre Lugano, à la Ka-Ve-D e, il est
vra i, il n'est pas sûr qu'ils puissent aug-
menter leur capital. Surtout que Lugano
a produit la meilleure impression contre
Ambri Piotta , dans un derby qu'il n'a
perdu que de justesse. C'est dire que la
rencontre sera ouverte.

A Coire également , où se rend Ambri
Piotta , la pa rtie promet d'être passion-
nante. Un succès des Grisons ne serait
pas pour surprendre. De toute façon , Am-
bri Piotta ne peut plus se plaindre de
ne pas avoir d'adversaires à sa mesure !
A première vue même, les équipes de
tête du groupe oriental paraissent large-
ment soutenir la comparaison avec cel-
les du groupe occidental. Et ça, c'est
nouveau.

Voilà qui promet de belles luttes lors
du tour final de promotion.

D. E.

Zurich affrontera le vainqueur du match
entre Fiorentina et Sporting Lisbonne

Le vainqueur de la confrontation entre
Sporting Lisbonne et Fiorentina sera le pro-
chain adversaire de Zurich en coupe des
villes de foire. Les Zuricois ne connaîtront
ependant pas le nom de leur adversaire
avant le 6 décembre. Le match aller entre

Portugais et Italiens est, en effet, prévu
pour le 29 novembre et le retour pour le
6 décembre seulement

Le tirage au sort du troisième tour de
l'épreuve a eu lieu au siège de la FIFA,
à Zurich. Ce troisième tour est en fait

v ^A'/^H,, Tirage au sort de la coupe des villes de foire

un tour intermédiaire, qui ne comprendra
que quatre rencontres (aller et retour) de-
vant être jouées avant le 31 décembre 1968.
Quatre équipes ont été qu alifiées d'office
pour les quarts de finale : Dundee Uni-
ted, Atletico Bilbao , vainqueur de Glasgow
Rangers - Cologne et vainqueur de Bolo-
gne - Dynamo Zagreb.

Les quatre rencontres du troisième tour
mettront aux prises les équipes suivan tes :

Vojvodina Novisad ou Lokomotive Leip
zig contre Atletico Madrid ou Gœztepe Iz-
mir.

Ferencvaros Budapest contre Liverpool.
Partizan Belgrade ou Leeds Unitd con-

tre Naples ou Hibernian ; Zurich contre
Sporting Lisbonne ou Fiorentina.

Belle qualification de Feréecraros .

(0-0) en match retour du deuxième tour
de la coupe des villes de foire, face à
Real Saragosse. Ce match avait dû être
interrompu mercredi en raison du brouil-
lard.

Au cours de cette rencontre âprement
jouée et émaillée de nombreuses fautes,
les Hongrois ont marqué par Novak
(48me minute sur penalty) Varga (71 me)
et Katona (S3me).

Ferencvaros, qui n'avait été battu à
l'aller que 2-1, se trouve qualifié pour
le troisième tour où son adversaire sera
Liverpool.

Notre téléphoto montre une vue de la
rencontre . Un attaquant espagnol tente sa
chance de la tête.

© D'un commun accord , Lugano et
Aarau ont décidé d'avancer au mardi 21
novembre leur match à rejouer des 16mes
de finale de la coupe, qui était prévu pour
le 22 novembre.

Au Nepstadion de Budapest , Ferenc-
varos a obtenu une victoire méritée 3-0
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IIe LIGUE
JURASSIENNE

Du rôle de trouble-fête qu'il occupait
jusqu 'à la semaine dernière, Boujean 34 a
été promu, dimanche passé, au rang de
prétendant. Les Biennois n'ont en effet pas
volé ce titre puisque c'est le seul club
qui, jusqu'à présent, a obligé les Delémon-
tains à capituler. Même si les Seelandais
ont quelque peu été assistés par la chan-
ce, il convient de relever que Rezar et
ses hommes ont subi une véritable humi-
liation ; leur jeune portier Tièche n'a pas
concédé moins de cinq boits. La confirma-
tion a donc été donnée que les Jurassiens
peinent réellement en cette fin d'automne.
Malgré cette défaite, le haut du classe-
ment n'est point modifié. Les Delémontains
doivent une fière chandelle à Longeau, qui
a lui aussi, violé cinq fois le sanctuaire
de Madretsch, dauphin du chef de file.
La déconvenue des deux formations de tê-
te profite à Boujean 34 et à Mâche (fa-
cile vainqueur de Gmnstern).

Tramelan a trouvé la bonne carburation.
Ce sont les équipiers de Bévilard qui l'ont
appris à leurs dépens. Menés à la marque
à deux reprises, Failco et ses camarades
comblèrent à chaque fois leur handicap.
Mieux armé physiquement que son adver-
saire , Tramelan força même la décision en
fin de partie grâce à l'opportuniste Chai-
gnat qui réussit le « coup de chapeau > .

La bataille fait également rage au bas
du classement. Le spectre de la relégation
a décuplé les forces de la lanterne rouge,
qui causa la surprise en s'en allant souf-
fler ' la totalité de l'enjeu sur le terrain
de USBB. La situation se détériore à nou-
veau pour les poulains de Burgy qui n 'ont
pas fait le poids en déplacement à Tauf-
felen.

CLASSEMENT
2e ligue

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Delémont 11 7 3 1 32 22 17
2. Madretsch 11 6 2 3 17 24 14
3. Mâche 11 G 2 3 22 16 14
4. Boujean 34 10 5 3 2 22 14 13
5. Longeau 11 3 6 2 22 14 12
6. Tramelan 12 5 1 6 22 22 11
7. USBB 11 5 1 5 20 23 11
8. Tâuiffelen 10 4 2 4 23 23 10
!). Griinstern 12 2 5 5 15 21 9

10. Courtemaîche 10 3 2 5 11 16 8
11. Bueren 12 3 1 8  12 24 7
12. Bévilard 11 2 2 7 11 22 6

3ME LIGUE
Equipes J. G. N. P. Buts Pts

1. Aurore 9 5 3 1 24 10 13
2. Ceneri 10 4 5 1 21 14 13
3. Court 9 5 3 1 19 11 13
4. Les Genevez 9 6 — 3 24 13 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 13 16 10
6. Reconvilier 9 3 3 3 15 13 9
7. Tramelan 9 3 2 4 13 19 8
8. Courtelary 10 2 4 4 17 22 8
9. Le Noirmont 10 2 2 6 13 23 6

10. USBB b 9 — 2 7 '8 27 2

Groupe 6 : Court, toujours invaincu de-
puis près de deux mois et demi rejoint,
grâce à son étonnant mais splendide suc-
cès en territoire des Genevez, les autres

équipes de tète. Il est temps pour celles-
ci que la saison s'achève car elles mon-
trent des signes évidents de lassitude et
semblent à bout de souffle. Qu'on en ju-
ge plutôt ! Aurore a peiné pour obtenir
deux matches nu ls ces dern iers dimanches
contre Saignelégier et Reconvilier. Ceneri
n'a guère été à meilleure fête ; il a dû
partager les points contre des adversaires
encore plus modestes, soit Tramelan et
Courtelary.

Chez les Francs-Montagnards des Gene-
vez, rien ne va plus ; ne viennent-ils pas
de perdre deux parties successives, et en-

core à domicile !
Les derbies conviennent aux gens du

Noirmont , lesquels ont augmenté d'une uni-
té leur capital-points lors de la confronta-
tion qui les opposait à leur voisin de Sai-
gnelégier.

Groupe 7 : Une seule rencontre au pro-
gramme de ce groupe qui a son impor-
tance ! Elle mettait aux prises Courrendlin
et Develier. Par un succès sans contesta-
tion , les protégés de Jeanmonod reprennent
la direction du groupe. Après cette défai-
te (la septième), l'avenir est plus sombre
que jamais pour Sauvain et ses amis. Liet

Match renvoyé
à Moutier

Le match de championnat suisse de
ligue B Moutier - Thoune, qui devait
avoir lieu hier soir , a été reporté en raison
de Ta pluie. Une nouvelle date n'a pas
encore été fixée.

Benfica bat
Saint Etienne

Coupe d Europe
des champions

LISBONNE, 16 novembre (AP).
— Benfica a battu Saint-Etienne 2-0
(1-0) devant 30,000 spectateurs à
Lisbonne en match aller du second
tour de la coupe d'Europe des clubs.

Le premier but a été marqué par
une tête de l'ailier droit José Au-
gusto à la 28me minute, et le second
par Eusebio sur penalty à la 65me
minute.

Benfica a commencé par un jeu
assez lent, mais a dominé d'un bout
à l'autre du match .

Les Français, malgré leur bonne
technique et leur rapidité n 'ont
réussi à aucun moment à menacer
les Portugais.

La défense portugaise a repoussé
une bonne offensive française du-
rant la seconde mi-temps.
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HIPPISME
Au concours hippique de Genève le prix

des Nations a été remporté, comme beaucoup
le prévoyaient, par le Brésil, qui a devancé
la Suisse et l'Italie, deuxième ex aequo.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de ligne B, grou-

pe est : Coire - Saint-Moritz 3-7 (0-0
2-2 1-5). — Classement : 1. Ambrl-Piot-
ta 4-8 ; 2. Coire 4-6 ; 3. Kuesnacht 4-5 ;
4. Langenthal 3-4 ; 5. Saint-Moritz 4-4,
etc.

En match aller comptant pour le second
tour de la coupe d'Europe, à Dusseldorf ,
E. V. Dusseldorf a été tenu en échec par
Jesenicc, champion de Yougoslavie : 4-4
(0-1, 2-2, 2-1). 9000 spectateurs ont assisté
à cette rencontre au cours dc laquelle Rief
a évité la défaite à Dusseldorf en marquant
deux fois dans les trois dernière., minute...

Dick Vi fp eir I a w o i5 1
^^^H 

TITRE MONDIAL EN JEU
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Ma lgré son désavantage en poids et
en allonge, le Nigérien Dick Tiger est
donné favori à S contre 5 pour conser-
ver son titre mondial des poids mi-lourds
aujourd'hui au « Convention Hall > de
Las-Vegas, face à l 'Américain Roger
Roitse . L'ancien champion du monde des
poids moyens défendra à cette occasion
sa couronne pour la deuxième fois de-
puis qu 'il a détrôné , il y a une année ,
le Porto-Ricain José Torres , sur lequel
il devait confirmer sa victoire quel ques
mois après.

C'est en raison de son expérience, de
sa robustesse et de son courage à
toute épreuve que l'Africain a obtenu la
faveur des pronostiqueurs, qui prévoient ,
d'autre part, que le combat ira à la li-
mite des quinze reprises.

En dépit de ses 1 m S0 (contre 1 m 72
au Nigérien), de son avantage en poids
qui se situera autour de quatre kilos et
bien qu'étant de six ans le cadet du
champion, Roger Roitse, médaille d'ar-
gent des poids moyens aux Jeux olym-
piques de Melbourne en 1956, ne pa-
raît pas de taille à émousser l'ardeur re-
marquable de Dick Tiger.

« Vieillissant, mais toujours solide et
capable du meilleur », telle pourrait être
la devise de Richard lhetu (le véritable
nom de Dick Tiger) dont ce sera le
76me combat ce soir. Au cours d' une
carrière professionnelle de près de douze
ans et durant laquelle il f u t  deux fois
champion de l' emp ire britannique des
moyens avant d'être sacré champion du
monde de la catégorie, également à deux
reprises, puis champion des mi-lourds,
l'Africain a remporté 57 matches dont

25 avant la limite, il en a perdu 15
(aucun avant la limite) et a fait  trois
fois match nul.

Le palmarès de Roger Rotise qui, ou-
tre celui de boxeur, exerce alternative-
ment les métiers de cow-boy dans son
Etat natal du Montana et de vendeur
d'automobile , est beaucoup plus modeste .
Sa carrière de 38 combats (30 victoires
dont 18 avant la limite , 3 nuls et 5 dé-
fai tes )  n 'a eu pour cadre que la côte
ouest des Etats-Unis et , en dix ans ,
ses meilleures victoires ont été obtenues
sur Henry Han k et Eddie Cotton.
• A Buenos-Aires, l 'Argentin Horacio

Accavallo, champion du monde des poids
mouches, s'est fracturé une jambe (la
gaucht y en tombant dans l'escalier de sa
maison.

Atzori -
CUterwef

Avant le combat

l'Ath'etic . Boxe Club de Berne
avait organisé hier soir dans un
hôtel de la ville fédérale une con-
férence de presse présidée par le
Dr Winzenried. On a pu, à cette
occasion, apprendre que les con-
trats étaient définitivement signés
pour le combat titre européen des
poids mouches en jeu entre l'Ita-
lien Atzori et le Suisse Fritz Cher-
vet. Atzori arrivera à Berne le 12
décembre, soit trois jours avant la
rencontre.

Tant le Conseil fédéral que les
autorités cantonales et communales
seront représentées à cette manifes-
tation. D'ores et déjà, on peut
dire que ce champ ionnat d'Europe
des poids-mouches va au-devant
d'un large succès. Tout laisse à
croire, en effet, que le matc h se
jouera devant une salle comble
(6000 spectateurs) permettant un
boni financier. Bien que les frais
soient évalués à environ cent mille
francs. Relevons qu'Atzori, déten-
teur du titre, touchera une bourse
d'environ 35,000 francs, ce qui
constitue un record d'Europe dans
la catégorie I tandis que Chervet
touchera un pourcentage «ur le bé-
néfice.

Le combat principal sera précédé
d'une affiche fort intéressante. On
pourra notamment voir à l'œuvre
J.-P. Friedli contre un boxeur fran-
çais. D'autre part, Sehaer de Bienne
et Hebeisen de Berne mettront
leur titre national en jeu contre
respectivement Rouiller et Gschwind.
Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur la préparation de Fritz
Chervet pour ce combat capital.

Georgy retourne
à Sion

Sion a confirmé le transfert de
Pierre Georgy (27 ans) de Servette
à Sion. Georgy retrouve ainsi le
club sédunois qu'il avait quitté à
la fin de la saison 1964-65, après
la victoire remportée en finale de
la coupe aux dépens de Servette.
Georgy pourra défendre les cou-
leurs sédunoises dès le 26 novembre
!Sion-Lausanne).
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CHAMPIONNAT

? 

Stade de Serrières
Dimanche

à 14 h 30

J Xamax-Young Boys
I MATCH AMICAL i

Comme prévu , le championnat du monde
des poids welters juniors opposant le te-
nant du titre, le Japonais Takeshi Paul
Fuji, à l'Allemand WilU Quatuor, s'est
terminé, à Tokio, par un k.o. En effet ,
Fuji a battu son prétendant par k.o. à la
4me reprise d'un combat prévu en quinze.
La décision est intervenue après 2'30" de
combat dans le 4me round. Quatuor fut
envoyé au tapis d'un très dur direct du
droit à la face, aussitôt suivi d'un gauche
à la mâchoire.

C'est la lime victoire par k.o. obtenue
par Fuji , qui défendait son titre pour la
première fois.

Sept mille spectateurs ont assisté à cc
championnat du monde. Fuji pesait 63 kg 500
et Quatuor 61 kg 100.

Le Jc_po_ ic_ is Fuji
conserve son titre
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Avec cette offre sensationnelle — et faite au bon De nouveau une contribution de MIGROS dans la
moment! — nous désirons, Madame, vous aider à lutte contre le renchérissement!
vous débarrasser de vos vieux appareils IH 19 B _#¦% B"̂  4"^k &*̂ k
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Combler enfin, les VœUX de Madame. * * " Marchés Migros et Drincioaux libres-services
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DEUX BLESSES DE MAR QUE A YVERDON

E3S9 A part Suisse-Italie, le week-end sera marqué par la reprise en force du championnat de 1re ligue

Tribolet (ménisque) et le gardien Pasquini (doigt cassé)

Depuis son exploit contre La Chaux-
de-Fonds, Yverdon nage quelque peu
dans l'incertitude. Que fera-t-il diman-
che ? Devra-t-il se vouer à des tâches
moins éclatantes et se rendre en terre
valaisanne pour affronter Monthey, ou
bien montera-t-il dans les montagnes
neuchâteloises pour rejouer son match
contre La Chaux-de-Fonds, qui dispose
d'un dimanche de libre du fait de la
rencontre Suisse-Italie ? A l'heure où

nous écrivons ces lignes, aucune déci-
sion n'est encore intervenue. Yverdon
a demandé de jouer après-demain con-
tre La Chaux-de-Fonds et de renvoyer
son match contre Monthey... Sinon , il
se rendra dimanche en Valais et mer-
credi en nocturne, en pays neuchâte-
lois. Programme chargé... Et l'on com-
prend que les dirigeants yverdonnois
tentent de parvenir à un accord.

DEUX BLESSÉS
Ne pouvant présenter le match dans

lequel jouera Yverdon , parlons quelque
peu de l'état de santé du club .

Pour sa rencontre de coupe , Yverdon
n'a utilisé que onze joueurs. Autant
dire que ces derniers ont terminé la
partie « sur les genoux » et ont souffert
physiquement. Mais tous sont actuelle-
ment reposés et rétablis, sauf deux
blessés dont l'état ne manque pas d'ins-
pirer de sérieuses inquiétudes aux diri-
geants. Pasquini, le gardien, s'est frac-
turé un doigt et Tribolet , lui, a été
touché au ménisque et devra se faire
opérer. Ce double coup du sort , espé-

rons-le, n'aura que peu d'influence sur
le moral des Yverdonnois, risque pour-
tant d'amener de fâcheuses conséquen-
ces : Pasquini , en réalisant des arrêts
d'une sûreté étonnante et en faisant
preuve d'une rare autorité , avait donné
confiance à sa défense, et Tribolet ,
souverain dimanche, accomplit un tra-
vail de marathonien, très bénéfique
pour l'équipe. Privé de ces deux élé-
ments, le club du bout du lac risque
fort d'éprouver énormément de diffi-
cultés dans son match de dimanche.
Heureusement que le jeune Chapuis a
joué une partie remarquable. Il pourra
pallier l'absence de Tribolet tandis
que Rickens fera sans doute sa ren-
trée. Quant au problème du gardien,
le club yverdonnois dispose d'une
bonne réserve : ce sera sans doute
Villanchet qui remplacera Pasquini.

Mais quoi qu'il en soit, Yverdon ne
doit pas se laisser abattre par ce fâ-
cheux coup du sort : lorsqu 'on vit une
aventure pareille, on peut bien consen-
tir à quelques sacrifices...

Ph. H.

Saint-Imier aura
un os à croquer
Les chances de survie de Saint-Imier

en première ligue s'amenuisent au fil
des dimanches. Le match contre Aile
a été une nouvelle déception pour par-
tisans et dirigeants du club erguélien.
On s'interroge pour savoir si un succès
de Saint-Imier est encore possible ou
si cette équipe va au-devant de nou-
veaux affronts.

Si les conditions atmosphériques le
permettent (le terrain de Saint-Imier
est impraticable lorsque la pluie tombe
plusieurs jours de suite) , ce match sera
extrêmement difficile pour les « jaune
et noir »•. Emmenbrucke, qui ne brille
pas en championnat, puisqu'il fait par-
tie du groupe du milieu du classement,
a démontré dimanche, en coupe, face
à Young Boys, qu'il vaut mieux que sa
position actuelle l'indique.

On sait cependant, par expé-
rience, que les Erguéliens brillent tou-
jours face à des formations plus cotées
que la leur. En sera-t-il ainsi diman-
che ? Il faut le souhaiter, car Saint-
Imier a plus que jamais besoin d'un
ou deux points.

Fort heureusement, l'accident sur-
venu à Aile, au gardien titulaire
Hirschy II (qui termine son école de
recrue demain ) est sans gravité et ce
garçon pourra tenir son poste. C'est
là une bonne nouvelle pour ceux qui
savent combien cet élément peut être
utile à l'équipe lorsqu'il est en grande
forme.

F.-A. B.

DU SOLIDE. — Le gardien Rathgeb f orme  avec Hoppler , Mazi
mann et Leonardi, entre autres, une déf ense  redoutable.

(Avipress - Baillod)

Confiance à Porrentruy
Au repos le week-end, dernier, les

Bruntrutains ne se sont pas laissé re-
froidir par le temps. En effet, une
rencontre amicale fut organisée au
stade du tirage, mettant aux prises
l'équipe locale et l'excellente forma-
tion de Sochaux, club de première 'di-
vision occupant les avants-postes du
championnat de France. A cette occa-
sion, l'entraîneur Garbani avait réussi
à s'offrir les services de son ancien
• poulain » Heinz Bertschi.

STABILITÉ
Cette rencontre, suivie par 3000 spec-

tateurs, offrit un spectacle de qualité.
Les Sochaliens, nettement supérieurs
dans tous les compartiments, n'eurent
pas toujours la tâche facile , car les
Bruntrutains, avec Loichat , Hoppler ,
Bertschi , Claude, surtout , ne se con-
tentèrent pas de veiller au grain , mais
développèrent d'excellents mouvements
offensifs. Toutefois , les avants man-

quèrent souvent de réalisation (0-3).
L'enseignement à tirer de ce match

est que la défense conserve sa stabilité
et son excellente cohésion, que le gar-
dien Rathgeb revient en form e, qu'Hop-
pier peut jouer un rôle de relayeur
avec compétence, que l'attaque s'orga-
nise bien mais manque de « punch » .

Un bilan positif qui laisse bien au-
gurer la rencontre de dimanche, lors
de laquelle les Ajoulots recevront Old
Boys. Porrentruy, à égalité de points
avec Langenthal, ne peut (et pour lui
et pour son public) se permettre le
moindre faux pas. Mais les joueurs
sont confiants et conscients de leur
tâche.

La composition de l'équipe ne sera
révélée que dimanche matin. L'entrai-
neur Garbani peut compter avec les
joueurs suivants : Rathgeb (Cramatte);
Schlichtig, Leonardi , Gigon , Pheulpin,
Loichat ; Hoppler, Lièvre, Chèvre ;
Claude, Burgunder II , Althaus II,
Mischler.

C. S.

Le sport d'élite suisse est en hausse
(CwB Rapport du Comité national pour le sport d'élite

¦

« Il serait présomptueux de considérer les
succès enregistrés comme une nouvelle ère
du sport suisse. I! né faut pas oublier que
d'aïutrés nations font , dé grands efforts ' pour
améliore r les performances de leurs , ath-
lètes. La plupart d'entre elles bénéficient

de meilleures dispositions et de moyens fi-
nanciers considérables. Ne . surévaluons pas
les succès, n'excluons pas les hauts et les
bas, mais réjouissons-nous sincèrement si
nos sportifs se distinguent sur le p.an in-
ternational. Malgré toute la prudence, on
constate que la tendance du sport d'élite
suisse est en hausse » , déclare M. W. Sie-
genthaler , président du Comité national pour
le sport d'élite, dans ses conclusions du
rapport de gestion du C.N.S.E.

Ce rapport , le pre mier publié par le
C.N.S.E., s'étend du mois d'octobre 1966
au mois d'octobre 1967. Durant cette pé-
riode administrative , le C.N.S.E. s'est oc-
cupé d'une façon intense de .a planifica-
tion de l'encouragement du sport d'éli te
par l'acceptation de 28 plans d'actions ,
élaborés par la commission technique, à
qui il appartient d'en assurer généralement
l'exécution.

En 1966, le C.N.S.E. a dépensé une
somme de 404,130 francs , dont 200,000 pour
la construction du centre d'entraînement en
altitude à Saint-Moritz. Pour 1967, le bud-
get présenté se montait à 792,000 francs.
Les principaux postes de ce gudget étaient

les suivants : frais administratifs (137 ,000),
crédits globaux , soit assistance médico-spor-
tive , entraînements , déplacements à l'étran-
ger (95.000) , subventions pour tâches spé-
ciales , cours pour entraîneurs , subventions
des honoraires d'entraîneurs , engagements
(l'entraîn au rs , subventions des honoraires
C.N.S.E.. installations de centres d'entraîne-
ments régionaux (280 ,000). construction du
centre d'entraînement de Saint-Morit ;.
(150,000) et préparation et participation aux
Semaines internationales de Mexico (230 ,000).

LOUABLE INITIATIV E
La commission technique du C.N.S.E. et

ses commissions d'experts ont tenu , jus-
qu 'au 30 septembre 1967. 56 séances de
travail. Au mois de mars, elle a publié
le « Manuel des fédérations » . Il s'agit de
directives donnant des explications sur l'uti-
lisation des actions lancées par ie C.N.S.E.
La commission technique a élaboré 51 ac-
tions , dont 32 ont été mises en vigueur.
L'une de ces actions a été la délivrance de
cartes d'athlètes d'élite donnant droit à
des stages d'entraînement gratuits à Maco-
lin , Murren , Saint-Moritz '1 et Chandolin . En
1966, 192 cartes avaien t été délivrées dans
vingt disciplines. En 1967, ce chiffre a
été réduit à 108 (16 disciplines ) . L'action
visant à favoriser l'entraînement à l'étran-
ger n 'a pas donné les résultats escomptés
puisque seul ement huit athlètes en ont pro-
fité. Ces athlètes sont : E. Hubacher, M.

Portmann , R. Maurer , U. von Wartburg, R
Jelinek. H.-P. Born . W. Huss et H. Wyss
Il faut encore mentionner que seuls de.
adeptes de l'athlétisme ont utilisé cette pos-
silibité (Portmann deux fo is). Par ailleurs
en 1966. 112 athlètes ont profité de la pos-
sibilité de s'entraîner et de loaer gratuite-
ment à l'E.P.G.S. de Macolin (92 en 1967)

CONTRIBUTIONS
Sur le plan des entraîneurs, deux action;

ont été mises sur pied : stages de Suisses
à l'étranger et stages d'étrangers en Suisse.
Dans le premier cas, dix entraîneurs hel-
vétiques ont séjourné à l'étranger en 1967.
Dans le second, seules cinq fédérations (ath-
létisme, natation , tennis de table , canoë el
handball) ont invité des entraîneurs étran-
gers, dont les séjours ont été subventionnés
par le C.N.S.E. (8800 francs). Par ailleurs,
la C.N.S.E. verse des contributions à diver-
ses fédérations pour l'engagement d'entraî-
neurs professionneis (total des subventions.
111,800 fr.). Ces entraîneurs sont : Marcel

Adatte (gymnastique), Armin Scheurer , O.
Misangyi , R. Hoke (athlétisme), Antoine
Schneider (basketball), Georges Grûnenfel-
der et Albert Schlunegger (ski) , Oscar Platt-
ner (cyclisme), Ratislav Jancuska (hockey
sur glace) et Charles Buheler (boxe).

Le centre d'entraînement en altitude de
Saint-Moritz a hébergé en 1965 et 1967
un total de 192 athlètes de 5 nations (Suis-
se, Suède, Belgique, Luxembourg et You-
goslavie). Ces différents séjours ont repré-
senté un total de 2632 jours. Les autres
centres ont été fréquentés pendant 49 jours
(Murren) et 24 jours (Chandolin).

Enfin , l'action du C.N.S.E. s'est également
portée sur les contrôles médico-sportifs.
En 1967, sur les 108 athlètes porteurs de
cartes d'élite , 77 se sont soumis à un exa-
men médical. Par ailleurs, 59 athlètes d'élite
(11 dames) se sont soumis à un contrôle
médical complet effectu é par l'Institu t de
recherche de l'E.P.G.S. à Macolin. Ces
derniers contrôles durent d'un à trois jours.

Optimisme de mise en Italie
au seuil de la saison olympique

(' B̂gffl

• Jamais encore, les skieurs italiens
n 'avaient été soumis à un entraînemeni
aussi intense que cette année », a dé-
claré à Cervinia , où l'équipe trans-
alpine suit actuellement son premier
stage sur neige, Ermanno Nogl er, direc-
teur du ski transalpin. « Notre propos
a été de mettre en condition physique
nos garçons et nos filles des équipes A
et B et aussi de faire travailler toute
la masse de nos meilleurs skieurs de
tous âges . C'est la première fois qu'une
telle entreprise a été réalisée sur une
telle échelle. Notre but est de prépa-
rer nos champions confirmés pour les
Jeux olympiques mais surtout de pré-
parer l'avenir en faisant travailler les
tout jeunes », a poursuivi Ermanno
Nogler.

Pendant l'été et le début de l'au-
tomne, les présélectionnés olympiques
italiens ont été réunis quatre fois pour
des stages de mise en condition physi-
que d'une semaine chacun à Cervinia
et au col du Stelvio. Pour les espoirs ,
le programme d'entraînement a été le
suivant : trois semaines de mise en
condition physique et trois de ski.

« Pour les jeunes , l 'important a ete
avant tout d'améliorer leur technique
et , pour cela, ils ont travaillé sous la
direction de l'entraîneur français Fa-
bre », a encore dit Nogler. « Je fonde
cle très grands espoirs sur eux, ils ont
fait un excellent travail et , parmi eux,
il y a certainement de grands cham-
pions en puissance bien qu'un nouveau
Zeno Colo ne se soit pas encore ré-
vélé. Ermanno Nogler a encore
ajouté :

« Toutefois , pour la prochaine saison
et les Jeux olympiques, il nous faudra
encore compter avec nos anciens . Nous
serons très bien armés en descente,
épreuve dans laquelle nous avons de
réelles espérances avec Gerairdo Muss-
ner, Ivo Mahlknecht et surtout Clau-
dio de Tassis, maintenant complète-
ment rétabli de ses accidents. En sla-
lom spécial , nous serons également bien
représentés avec le champion .du
monde Carlo Senoner et Giovanni Di-
bonna. Chez les filles , Giustina Démet-
sera encore parmi les meilleures dans
les trois courses et Glorianda Cipolla
peut, très bien l'aire en slalom. »

Réforme de l'amateurisme

Projet français
Venant après les projets de reform.

lu statut de l'amateurisme et cle créa-
tion de nouvelles catégories de joueurs
ainsi que de tournois « open », la Fé-
dération française vient , à son tour ,
soumettre son propre projet à la Fé-
dération internationale et aux diffé-
rentes fédérations nationales. Le pro-
jet français expose tout d'abord les
motifs de l'intervention. Parmi ceux-
ci, « le fait désormais patent que les
grands joueurs de tennis ne sont plus,
sauf exceptions rarissimes, de vrais
amateurs». Pour mettre fin à cette
situation, la Fédération française pro-
pose de reconnaître les trois catégo-
ries de joueurs qui existent à l'heure
actuelle : les vrais amateurs, les pro-
fessionnels et les « joueurs qui reçoi-
vent actuellement des rémunérations
occultes tout en demeurant au sein
des fédérations ». Les joueurs « auto-
risés » devraient avoir, en dehors du
tennis, une occupation professionnelle.
Ainsi, sous le contrôle de chaque fé-
dération nationale, existeraient des
joueurs semi-professionnels qui se-
raient admis à prendre part à toutes
les épreuves, ainsi qu'à la coupe Davis.

Cependant, une restriction figure
dans le projet français en ce qui con-
cerne les joueurs professionnels et ex-
professionnels. Ceux-ci ne pourraient,
en aucun cas, être admis à participer
aux championnats officiels reconnus
et à la coupe Davis. Le seul contact
qu 'il y aurait entre professionnels et
joueurs « amateurs » ou « autorisés »
serait à l'occasion de tournois «open».
Ces tournois, organisés sous le con -
trôle de la Fédération internationale ,
devraient être en nombre strictement
limités.

Pour Allé, le match sera acharné
mais il paraît être à sa portée

Aile a enfin obtenu une victoire. Elle
ne fut pas aisée, car Saint-limier se
défendit avec acharnement. Cette ren-
contre fut  de qualité moyenne, ce qui
était compréhensible vu l'enjeu de la
partie. Ce succès permet aux Ajoulots
cle distancer Saint-Imier au classement.

CORIACE
Pour son avant-dernier match du

premier tour , Aile se déplacera , diman-
che, à Durrenast. L'équipe bernoise
fait partie des formations de queue
du classement , mais elle a des matches
en retard et , de ce fait , peut encore
améliorer sa position . Les gars de la
banlieue de Thoune, s'ils ont de la

peine en championnat, font une belle
carrière en coupe suisse puisqu 'ils
sont les seuls de première ligue à
être sûrs de participer au tour suivant.

Durrenast est très fort  sur son ter-
rain. M . Gygax en est conscient ; il
adoptera pour cette rencontre, une tac-
tique défensive, basant son jeu sur
la contre-attaque. Il comptera avec l'ex-
cellente forme de Turberg et de Rac-
cordon pour essayer de sauver un
point. Il choisira parmi les joueurs
suivants pour former son équipe :
Turberg, Jobin , Raccordon , Petignat ,
Keller, Farine, Grégoire, Mamie, Hu-
gueli, Fleury, Desbœufs I, Merray, Mus-
ter. A. R.

Wenger entraîne Fontainemelon
qui doit se relever au plus tôt

En attendant le remplaçant de Leschot

Mal gré une certaine amélioration
intervenue dans les derniers mat-
ches cle championnat et qui lais-
sait bien augurer de l' avenir, Fon-
tainemelon continue à manger son
pain noir.

Qu 'on en juge p lutôt : sur ses
sept premières parties , Fontaine-
melon en avait joué cinq à l'exté-
rieur. Ensuite ù cause d'un calen-
drier bizarrement « coincé », voilà
les gens clu Val-de-Ruz au repos
pour trois dimanches aviant d'a f -
f ron ter  Chênois qui les a largement
battus. Et , pour couronner le toul ,
l' entraîneur Leschot a donné sa
démission en début de semaine. La
raison ? Simplement les mauvais
résultats qui condamnent Fontaine-
melon à « f l i r ter  » avec le has du
classement et à se voir menacé

par la relégation. Mais il f a u t  [aire
face  à cette adversité.

WENGER ENTRAINEUR
Le joueur Luc Wenger a été

choisi pour assurer l 'intérim et il
s'occupera de l'équip e, en tout cas
jusqu 'à da f i n  du premier tour.
Ensuite une décision interviendra :
soit on confirmera Wenger dans
ses fonct ions , soit on cherchera un
nouvel entraîneur. La décision sera
peut-être f onc t ion  des résultais
futurs. . .

Dimanche matin, Fontainemelon
recevra Versoix, qui est une équipe
assez redoutable. Les Neuchâtelois
engeristreront la rentrée d'Auder-
set qui est un des p iliers de
l'équi pe.

COUP DE COLLIER
Luc Wenger, qui avait repris la

compétition dimanche dernier, est
bien rétabli et pourra jouer.
Siméoni, suspendu pour deux
dimanches lors du match contre
Vevey, purgera son deuxième
dimanche. Quant à Gimmi, qui a
été expuls é le dernier week-end ,
il pourra encore tenir sa p lace. Si
la formation défini t ive n'est pas
encore arrêtée, Wenger aura à sa
disposition : Weyermann, Bonjour,
Ehrbar, Piémontesi, Auderset,
Sehaer, Jendli , Hurni/ ,  Barbezat,
Morand , Gimmi et Wenger lui-
même. Haller , qui sort de maladie ,
n'a pas encore la condition s u f f i -
sante et restera probablement sur
le ban c des remp laçants.

Espérons que Fontainemelon
saura enfin donner le coup de col-
lier nécessaire, car si sa situation
n'est guère brillante actuellement,
elle n'est pas encore trag ique.

PAD
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Quand Delay, dimanche , à Ser-

rières et alors aue le résultat était
de trois à un en faveur de Xamax ,
renonça à poursuivre Fragnière qui
lui avait, une nouvelle fois, échappé ,
on saisit tout le drame de Lausanne,
ce nom qui se cherche une équipe.

Les onze joueurs sont quel ques-
unes des meilleures individualités du
pays. Dans un grand jour , c'est un
régal , chacun rivalisant avec l'au-
tre. Mais quand le terrain colle aux

talons, qunad rien ne va , nul ne T
cherche à forcer la décision , à ren- ^verser le sort. Pas un n'essaie de +
sauver l'autre. ?

Delay, à la fin du match , l'a bien ?
dit : « Ils n 'ont pas joué , alors moi Jnon plus ». 7

Sous le règne de Skiba, Delay 
^pour tant de hardiesse, n'eût sans +

doute jamais réendossé le maillot ?
chaux-de-fonnier. Avec Vonlanthen , ?
il en ira sans doute autrement. Sur- Jtout que l'attitude de Delay résulte Jcertainement d'un état d'esprit qui ^ne provient pas du petit Carougeois. +

Le mal est à la base. Jamais, avec ?
Rappan , les Lausannois n'auraient •
osé se conduire pareillement. Trop T
doux , trop conciliant , Vonlanthen , 

^que chacun tutoie , n 'a pas l'autorité «
nécessaire pour sermonner comme il ?
le devrait. Il lui manque surtout ?
l'autorité qu 'il faudrait pour ne pas ?
avoir besoin de réprimander. J

Et puis , ce Lausanne a trop de *« vedettes », qui , à présent , bien ins- ?
tallées dans la vie, les poches plei- ?
nés, ne jouent même pas pour de T
l'argent. Et il y a longtemps que 

^leur plaisir est ailleurs. +D. E. «.
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SOVRAIT.  — Espérons que Luc
Wenger (à droite) pourra re-
mettre Fontainemelon sur la

bonne orbite.
(Avipress-G. Cuche)
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W flu LOTO
de la section neuchâteloise du Club alpin suisse
Vendredi 17 novembre, dès 20 heures précises,

au Cercle Libéral
Abonnements Premier tour gratuit j:

[ SUPERBES QUINES

Caissettes de vin - Bidon d'huile, etc.

Ruelle du Port
dimanche dès 16 heures
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Kâstle - Sabler

^Mt _i ïj___WW \J Fixation sécurité : , 1

^̂ ~̂ m Allais - Flex Kandahar -
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," ' <«' Bâtons de ski à partir de 18.—

* • " • "" . * Souliers : Raichle - Henke ;£
""•- ' "* - ££-** Heierling - Kastinger É

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 |

^^  ̂ JËr
^B̂  A NOTRE RAYON BOUCHERIE flT

^̂  ̂ SERRIÈRES ^̂ ggjB
^Hĥ  CÔTELETTES DE PORC «g |Q <^m^

l,™lÉ - JAMBON DE CAMPAGNE «| i|Q ^̂ jÊÊ^
fffjf[fffj[||îii les 100 g H

CHARCUTERIE MÉLANGÉE E K 
"̂ ^^

^P>
IP les 100 g"*^^ f̂|P*

.ggnpr Samedi 18, en reconnaissance de votre rtflflfiplfiBfc ^

4JviSBP  ̂ fidélité, nous vous accordons "̂ l™̂^î0,r

^  ̂50 POINTS COOP, PAR TRANCHE "̂ ^
^  ̂ DE 10 

FR. D'ACHAT ^^
éSSË  ̂ D Avec ristourne Q r̂aT É̂

f C e  
soir aUX J^allESi

Notre assiette de f ruits de mer
à la chinoise,

bol de riz Fr. 6.S0
\I-.II_ M̂IIIIIII— __________ m______________________________ mif

La Xondue ^̂ Êj _̂] ^̂ 9est-elle notre ^3§§§rSplat national ? Ŝ B̂ r̂

Pendant l'hiver, mois après mois, la fondue
: estservie en famille plus de 830000 fois.

Ceci représente en moyenne environ
100000 personnes joyeusement attablées,

: chaque jour, autour d'un caquelon,
fourchette en main !

Samedi 18 novembre, dès 20 heures j -j

GRAND LOTO
; à la halle de gymnastique

Le Landeron
Toutes les heures un jambon

Société de tir à 300 m
Société de tir à 50 m

( FA/ V 
^Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'Impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution. .
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Fra Roberto
Galerie internationale J

c
u"na Faur °

. . Fritz von Alten Ede peinture Ju|ia Zeni |
3211 Ulmiz Marion Baur

(Ligne Berne-Morat) i
300 œuvres d'artistes contemporains 1

j Jours d'ouverture : }l
i Du mercredi au dimanche, de 14 à 18 heures |

Vernissage : Dimanche 19 novembre 1967, |
à 15 heures il

f — ^
J D u  nouveau

P llll dans
j II la manière ¦
I IH d'écrire 
25 H ;'li lil Nous nous sommes dit: le stylo ;
ë I ! ' ". à b'"e étant l'instrument à écrire le
2 H , i j 1 plus utilisé dans le monde, nous
° 111V . devons associer la plus haute

i "S I _. précision à l'esthétique fonctionnelle
= 11À 1 pour obtenir un instrument parfait.
1 [ I I.j Pour atteindre ce but, des années de
g i i préparation, de recherche et
.g ¦ ; s  d'expériences furent nécessaires.

» Hl 11 Nous avons mis au point la
Œ y y ! cartouche Ballogr af-SUPERMAGNUM

H 1 ¦ d'un contenu suffisant pour
B. i | |  IH 10000 mètres d'écriture, grâce à sa <
m [i 11 H bille de tungstène, dure comme le
l diamant, logée dans un porte-bille
IH lil en acier inoxydable, et à son ;
!" r a système d'écoulement à 6 canaux
M | l qui assure un débit parfaitement

j ;  i j uniforme de l'encre pendant toute la
if II M durée de la cartouche.

H =¦_ il ^uis nous avons analysé
Blipowa scientifiquement les fonctions
ï~''l___S__i__1 musculaires de la main qui écrit.
," ¦ t.. Résultat : la «prise» EPOCA,
¦ « anatomiquement parfaite par rapport
S' • ' au diamètre, au poids et à l'équilibrp.

£_ 
* '' Toutes ces particularités se

pf \j .  $ retrouvent dans chaque modèle du
« r t' vaste assortiment de stylos à bille
KH» EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
I» » ;«v Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.

S_L Tous ces modèles ont oe quelque
MB___B chose que les autres stylos à bille

111 ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA

1W ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE !

BMLOGRàIFepocaL j -___

•l 'iîOCKEY SUK GÏ-ACK WÈ

¦ YOmiG SPmOTERS|
SM Renseignements - Inscriptions:

H j Oaa)56262
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1 POLICE LOCALE
iw - Snniedï 18 novembre

I Cercle libéral
Hj g; I dès 20 heures

B||j ABONNEMENTS

ti Superbes quines

 ̂
Premie r tour gratuit

PH  CTC Rapides B|
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BAN QUE EXE l
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~̂ — ẐH-Ï-' Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel :¦
le samedi matin (038) 5 44 04 M

Pour un brillant
-

' 

¦ ¦

_ WÊÊÊaBi_!iy *JÊÉ?l_ffî___ WÊ
HP» •?ï'__7' ^i^___.

i_^____[ __
W__B_&'r$$l&'_______ s_y_eïïÈ____<i

«̂ * _ fBtota2_ ĤR« '̂̂ ^r̂ t yj
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

f  ' A
Fromage

; Jura, Gruyère, Emmental 1a
à 8 fr. 30 par kg

-.me qualité à 6 fr. 50 par kg

Action à 5 fr. 50 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

STOTZESS '
i Trésor 2 - Tél. 5 13 91

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr. 257.50
dép. usine
Montants, H : 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 449944

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'exposit ion !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du^Moulin, 2me étage (lift).

MANTEAU pour fillette de 9 ans , tweed,
35 fr., un tricycle 10 fr. Tél. 5 84 44.

ACCORDÉON HOHNER, orches tra I mo-
dèle assez lourd , avec cahiers d'études. Télé-
phone (038) 8 35 01.

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE 3 plaques 120
francs ; réchaud butagaz 2 feux , 10 fr. ; boiler
électrique 5 litres, 40 fr. le tout parfait
état. Tél. (038) 7 19 86.

TRÈS BEAU FRIGO Linde 140 1, état de
neuf , pour 300 fr. Jeanine Pepe, Grise-
Pierre 30, ler étage.

4 PNEUS A NEIGE équipés de spikes 560x
15, chaînes à neige, 1 jante, porte-skis, cein-
tures de sécurité pour VW 1200. Tél. 5 27 08,
dès 19 heures.

SKIS White-Star 195 cm et A 15 195 cm,
état de neuf. Tél. 5 66 39.

VESTE DE SKI rouge, pour dame, taille
36-38 ; paletot d'intérieur, grande taille, le
tout à l'état de neuf ; canadienne doublée
mouton , grande taille , en parfait état. Télé-
phone (038) 3 20 42.

PEINTURES ET AQUARELLES de Theynet,
F. Maire , Léo Châtelain père, Galli , Donzé,
Sarah Jeannot (paysages neuchâtelois, fleurs,
etc). Adresser offres écrites à IP 2485 au
bureau du journal.

FANFARE DU RÉGIMENT 8 Disque du
cours 1966 ou 1967 (30 cm), 25 fr. Télé-
phone (038) 7 19 90.

ENREGISTREUR REVOX G 36 neuf, sté-
réo (valeur 1330 fr.) cédé à 980 fr. (038)
7 19 90.

3 LITS à 1, 1 Vi et 2 places, avec matelas ;
une machine à laver Miele semi-automatique ;
une petite machine à laver Hoover ; un pota-
ger à bois, plaque chauffante , Sarina ; cinq
chaises, deux petites tables , un buffet de ser-
vice. Henri Wullième, Favarge 50, Neuchâ-
tel. Tél. .3 30 74.

STUDIO MODERNE, 1 canapé. 3 fauteuils ,
et machine à laver , marque Galley. Télé-
nhone 4 16 83.

ANTIQUITÉS, pour vos cadeau x, toujours
du nouveau, face Transair , Colombier.

SOULIERS DE SKI No 39. Tél. 8 64 22.

SKIS 130 cm, souliers de ski No 32, bâtons
et petits fuseaux, en bon état. Tél. 3 21 09.

VÉLO D'HOMME, mi-course, état de neu f,
230 fr. ; affû teuse pour rubans de scie, 250
francs ; ponceuses à vibrations , état de neuf ,
250 fr. et 195 fr. ; perceuses-frappeuses 295
francs. Tél. 5 55 45, le matin .

PROJECTEUR pour diapositives. Tél. 8 17 90.

TIMBRES-POSTE de différents pays : Fran-
ce. Hongrie , Monaco, Allemagne, Autriche ,
etc. Tél. (038) 7 05 67.

COURS D'ANGLAIS, livres et disques ; ki-
mono judo . 10 - 12 ans ; luge Davos, 1 pla-
ce. Tél. 5 35 86.

POUSSETTE Wisa Gloria blanche, pliable ,
parfait état , 120 fr. Beauregard 1, 1er étage
à droite.

BOILER Cipag, 100 litres, vanne automati-
que, jante Fiat 600. Tél . 6 44 87.

PATINS, bottines blanches No 29. Télé-
phone 5 82 59.

SKIS ET BATONS DE SKI : 1 paire
Schwendener métal , jamais utilisés , 205 cm,
avec ou sans fixations de sécurité ; 1 paire
Kastle bois, Snow Prince, 195 cm, état de
neuf , avec fixations de sécurité ; 3 paires de
bâtons métal , longueur 110 cm - 120 cm -
130 cm. Tél. 5 44 42 - 8 58 70.

SOULIERS DE SKI Molitor ii crochets,
No 38, Henke double laçage. No 40, Raichle
double laçage, No 38. Tél. 5 44 42 - 8 58 70.

POUSSETTE démontable Wisa Gloria. Télé-
phone 5 37 93.

2 PNEUS NEIGE d'occasion 600 x 15, 30
francs les deux. Tél. (038) 8 59 26.

PATINS, bottines blanches No 34 ; petite
table triangulaire , dessus formica noir ; pla-
fonnier métal noir et jaune. Tél. 5 61 04.

4 PNEUS A CLOUS Tubeless 5,20-12 roulé
un hiver. Prix global 180 fr. Téléphoner au
6 33 40 à partir de 19 heures.

VAISSELIER - BAR Renaissance , foncé ;
télévision Philips , modèle 1966, 5 normes ;
rideaux , etc. Tél. 4 38 87 le matin.

MACHINE A LAVER avec cuisson et ca-
landre en bon état , 192 fr. ; 1 matelas largeur
108 cm. 42 fr. Tél. (038) 5 48 02.

FUSEAUX VERTS, anorak jaune , pour fillet-
te de 10 ans, 25 fr. Tél. 5 90 20.

LITS JUMEAUX modernes , sommiers à res-
sorts, protège-matelas , matelas crin de cheval,
400 fr. Tél. 5 90 20.

SOULIERS DE SKI Henke à boucles',
No 10 ; patins , bottines blanches No 36.
Tél. 8 16 78.

PORTE-SKIS VW , lit d'enfant , parc, etc.
Tél. 8 16 78.| 
2 VÉLOS HOMME, 1 vélo dame, 1 char-
rette à vélo. Le tout en bon état. Tél. dès
20 h , 4 08 29.

POUSSETTE en bon état. Tél. (038) 3 28 27.

CHAT TIGRÉ gris noir, perdu , quartier
Mail. Tél. 5 84 44. di

TRÈS BELLE CHAMBRE meublée. Télé-
phone 5 50 42.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, chauffée, libre tout de suite, chez
Pierre Cornuz, rue des Tilleuls, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 64 92.

STUDIO MODERNE meublé, tout confort ,
à Hauterive , pour monsieur. Tél. 3 20 34.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , 260 fr.
par mois, tout compris, à Serrières, dans villa.
Tél. (038) 8 47 44.

CHAMBRE modeste, indépendante , à 2 lits.
Tél. (038) 5 54 76, dès 8 heures.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Hau terive,
à 4 minutes du trolleybus, 280 fr., charges
comprises, à échanger contre appartement de
3 pièces, confort ou mi-confort, au centre.
Tél. 3 39 67, dès 19 heures.

APPARTEMENT, 3 CHAMBRES et cuisi-
ne, chauffage par étage, 250 fr., + charges.
Libre le 24 décembre. Renseignements : Bour-
gogne 64, Neuchâtel , à partir de 18 heures.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

LOCAL, environ 18 m2 avec casier, au sous-
sol, 35 fr. par mois. Quartier des Beaux-
Arts. Téléphone 5 48 02.

THIELLE, CHAMBRE meublée. Tél. 3 33 55.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort, douche, quartier Portes-Rouges-Vi-
gnoble, libre immédiatement. Tél. 5 60 48,
après l8 heures.

JOLIE CHAMBRE meublée, tout confort ,
pour jeune fille. Adresser offres écrites à CI
2465 au bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune employé suisse alle-
mand, pour le ler décembre. Région Vau-
seyon-Ecluse. Tél. 3 26 43.

CHAMBRE avec bains pour demoiselle, au
centre de la ville. Tél. (038) 5 95 95.
DAME SOLVABLE cherche studio, ou ap-
partement modeste de 2-3 chambres. Télé-
phone (038) 4 03 71.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES est cher-
ché par professeu r pour date à convenir, à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 6 31 19.
STUDIO, OU CHAMBRE indépendante meu-
blée avec cuisinette, en ville. Adresser offres
écrites à 1711-1211 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 5 pièces entre Monruz
et Hauterive. Adresser offres écrites à 1511-
1214 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre in-
dépendante , meublés, à Neuchâtel. Adresser
offre» écrites à DI 2451 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT MODESTE de 4 à 5 piè-
ces, avec jardin , cave et galetas. Région
Auvernier , Colombier, Boudry, pour employé
TN. Adresser offres écrites à EH 2429 au
bureau du jour nal.

DAME aimant les personnes âgées pour faire
le ménage d'une dame — Congés réguliers.
Adresser offres sous chiffres CH 2450 au
bureau du journal.
VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

MATHÉMATIQUES, leçons particulières
seraient données. Offres sous chiffres 1811-
1220 au bureau du journa l.

JEUNE DAME ferait des ménages 3 matins
par semaine. Adresser offres écrites à 1711-
1221 au bureau du journal.

2 GYMNASIENNES donneraient leçons de
mathématiques et surveilleraient les devoirs.
Tél. (038) 8 10 32, aux heu res des repas .

EMBOITEUR qualifié cherche travail à do-
micile. Tél. (038) 6 14 74.

SOULIERS DE SKI No 37-38 ; patins , bot-
tines blanches No 38, patins dc hockey
No 35-36. Tél. 3 21 09.

PORTE MÉTALLIQUE avec cadre I x 2 m
environ. Tél. 5 6131 , bureau ; 5 14 39 pr ivé.
SKIS 160 cm. Tél. 5 82 59.

POIDS ET HALTÈRES. Tél. (D38) 8 59 26.
heures des repas.

GRAND POTAGER A BOIS pour un chalet
des Unions cadettes. Tél. 7 14 85.

FOURNEAU A MAZOUT, grandeur moyen-
ne. Tél. 5 14 90.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

COIFFEUSE, mesdames ne vous dérangez
plus , coiffeuse-manucure vient chez vous sur
rendez-vous. Tél. (038) 5 48 46 - 8 49 82.

HABIT de Père Noël , avec l'homme de-
uis. Tél. 4 08 05.
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Dans chaque intérieur un authentique TAPIS D'ORIENT ,mpo?.ant! charTAP]S,D™Elîr *™;C8rtîficatdB
Achats et importations directs, d'où prix intéressants-Comparez ! -_ _

_ _ _ _ _-_ _ _ _ _-^________________________________________________ '
Fr.35.--aFr.100.-- Fr. 100,-à  500,- Fr.500.- à 1000.- :£mL 1
Kemereh-Baby 35.— Karadja-Canapé env. 60x150 110.— Berbère vérlt env. 200x300 590.— : jfl | Hil 5- 'Tebriz-Baby 39.— Hamadan-descente env. 70x130 140.— Mehrovan env. 200X300 690.— W___m
Hamadan-Puchtl 49.— Shasavan-carpette env. 70x130 150.— Bachtiar-Horey env. 200x300 690.— . M
Karadja-Puchtl 49.— Hamadan-Mossul env. 100X200 175.— Luri env. 150X230 750.— 'Ê&ËÈËÊ 'Anatol-Jastik dès 69.— Beloutch env. 80x130 180.— Afghan env. 170X240 790.— :.< !j|;B|
Karadja-carpette 95.— Bachtiar-Faridan env. 100x150 180.— Berbère vérit. env. 230X320 790.— * -''/IM y-
Afghan-Baby 98.— Shasavan-Zaronim env. 100X150 230.— Illiati env. 200x300 850.- Y. ' '̂JS -
Livraison franco domicile ou rabais à Karadja-Zaronim env.100xl50 250,— Khar env. 140X270 850.- s.; , •" . ,
l'emporter! • Sur demande: paiement Afghan env. 100X150 290.— Bollou env. 170X260 850.— '" ' , , . "• '• «̂ £

4" Jlk -
comptant à 90 Jours ou facilités de paie- Karadja-passage env. 70x240 295.— Mehrovan env. 230X320 880.— '^̂ TOPPfement sans risque. Ferdows env. 190X280 350.— Serabend env.-200x300 980.- |i ' ' ' ' ' "

Fr. 1000. - à  1500.- 
~" 

Fr.1500.- à 2000.- 
~ 

Plus de Fr. 2000.- B 11
Schiraz env. 200x300 1080.- Sharabian env. 230X340 1850.- ™rn?an Bachtlar-Samani ' • ," ' ." 

J , ; 
¦ ?- ' , . «

Heriz-Médaillon env. 200X300 1080.- Ahar env. 260X360 1950.- *es)}an Tapis de soie Tebrlz te; . . m___MËÈ_ WBËm i
Haut-Atlas env. 200X300 1080.- Heriz env. 260x340 1950.- ««chara Ispahan farouk || ;' | V

* 
, ' f ' ' " ' ' - '' i

Moyen-Atlas env. 200X300 1080.- Gold-Afghan env. 190X280 1950.- Afghan anc. Ghoum Chine ï : , .  rMffl ' ¦' . ' > '• ' ',' - , ', *^li
Afghan env. 200X300 1180.- Karadja env. 230X320 1950.- Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville l- ' ', ,' ¦ , - '¦" >. \ . ,, -¦ ' . r < ' - ' ' ¦Aît &l
Sarab env. 210X320 1290.- MIR env. 200x300 1980.- pour tout achat dès Fr.500.-. Profitez-en I ||5 , .. . - * \ . *M3m * ' ' '.- . ¦ llÉâ̂ %* ' ' ' '

$Wl

la maison d'ameublements ilJ£@l__CK_& JËÏ-4_SP^_ratë_St. ___ ¦ _. Él '" JfM fflk. - * 18X
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_ v. ||j|| ¦MWL ^ " |̂ J
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? .̂ iî§ife£ NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi.038/57914 IE à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ujM g^*" ^l Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 b et de 13.30 à 18.30 b, samedi ouvert sans interruption
H devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 Jlffa '̂' j  jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- "—J5Ĵ 85JÇ5H-5—
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25 % RABAIS
sur tous les prix de catalogue

¦ .

Pas d'exposition

Pas de démonstration

Par l'intermédiaire d'Interdiscount, la

S TV est aussi à votre portée.
u 
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% PROFITEZ ®
| TOUS RENSEIGNEMENTS AU MAGASIN
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PEINTURE
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

, villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

, ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

les + rapides
les - chers
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Exposition ef vente d'antiquités

I

Nous invitons tous les amateurs d'antiquités à
notre exposition trad itionnelle de Noël.
Nous sommes à votre disposition les samedi 18
et dimanche 19 novembre, cle 10 à 18 heures.
Comme vous le savez certainement , vous trou-
vez chez nous un choix énorme
d'armoires, bahuts , tables , etc., ainsi que cle
nombreux petits objets ravissants qui se prêtent
admirablement bien comme cadeaux originaux.
Grâce à notre assortiment de choix , les connais-
seurs de tapis d'Orient trouveront aussi leur
compte.

I 

ANTIQUITÉS « ZUM RoSSLI »
Mme G. Hauser
3150 Schwarzenbourg, tél. (031) 69 21 74.

À la rue du Seyon 5 B

i

Blanchisserie et nettoyage chimique vous offre les
points REX

DÈS MAINTENANT : DOUBLE PRIME !

Magasin Seyon 5 B 5 22 40
Service à domicile Tunnels 2 5 42 08

H ___. S Samedi 25 et dimanche 26 novembre, à 20 h 30 '

i , _̂m_f __ W les galas KARSENTY - HERBERT présenteront :
> _t_BB__W__. DANIEL GÉLIN et JACQUELINE DANNO dans jj

1 HUIS CLOS et LA P... RESPECTUEUSE
H Sme spectacle de l'abonnement A et B

JU Les places hors-abonnement seront en vente à l'Agence Strubin, Librai- _?•
rie Reymond, (fi 5 44 66 dès le lundi 20 nov. (Anat 17 et 18) aux prix

de Fr. 6.- 8.- 10.- 14.- 16.- 18.- et 20.-
J»«Bai»!ffiSi5BBlS^̂  -llllll Il ¦HIIIMHHIH

Samedi 18 novembre, dès 20 h
CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
de la
Chorale des tramelots
TRÈS BEAUX QUINES t
corbeilles réserve de guerre -
plaques de lard - filets garnis -
Salami - Poulets du pays -
Lapins, etc.
9 Premier tour gratuit.
• Abonnements.

\mJMX RecTrd
le malaxeur élec-
trique manuel

Hl , muni du sensa-
yf Bran tionnel appareil

UJtllI Si à râper et à

,-JJ* L
^

Fr.159.-
.Jf "! - > chez votre

KIP" _____________
1- — is _pr̂ yffra__yw_i

TRAVERS - HÔTEL DE L'OURS

jusqu 'au 19 novembre

EXPOSITION
DE
PEINTURE
FERNAND VAUCHER

Paysages jurassiens

Ouverture de 16 à 18 heures
et de 19 h 30 à 22 heures.
Entrée libre.

B • Sans caution U |

f» • Formalités simplifiées ï|8

i|l • Discrétion absolue 
^

Vos mains j i  Jf
touj ours f  / / r  I j Q

blanches f i  f j /f m/ / /

m mr 
QOUCCS

" ' soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières,
vos mains resteront toujours belles i 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 G U E R I E M 
^

O

spécialité "•" 
/ P A R F U M E R I E

de la *^
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Pf^eOiSa 108-la petite j
' * machine manuelle qui a rendu *.=
H populaire le calcul à la machine. >f >,

r'-£ Une fabrication suisse. Fr. 480,- HJ

ip :. .y M»T.M [ ifu

¦SSB >-' ¦ - ' » ¦ ¦ .- ' . "' - • ¦ . '- j B '4'

Ml» à r«uaf gralullsj fecaUoR»venf9, repHia avanfagauw drancrenf moclèït»
•t servi» d'entretien chez
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Exposition de la mode, de I habitat du ménage et des beaux-arts {

i

lf^̂ P̂ BI Bu 9 au "89 novembre 1967 Halle bernoise d'exposition J^̂ ^f̂ i?^_ J. • W A -  f fin [Ri 18 Revue internationale de mode : fourrures, vêtements en cuir, costumes de f§|BSl5ifF§ Droit et conditions de participation, voir annonces dans la presse quoti- 83 PC ,ej I wf?j8B j m  |
* 
'_ î 3 « ' K %KHF JjS bain 1968. Plus de 60 chambres avec meubles de tous sty les. Chaque jour , i?§5fêft> A] dienne du 8 novembre, comme aussi devant et à l'exposition. 1er prix : î^v '_ . ^5 II ^BBfflîr ÈM

j i H9 |g:( «̂  f̂lr présentation de diapositives de meubles combinés sur la galerie. Plus de M wLl|_M" ' P'0* 124 de Spiegl & VVaber, Berne ; 2me prix : armoire-bar massive de j  "__ »,*_. M BWW
 ̂ ^

<_«1H

^H____f___S___^_____H_ 1 j * 1000 articles de ménage des constructions les plus récentes. Exposition |1 f II |)j0 Fritz Baertscbi, Munsingen ; chaise de télévision des Frères Kaeser, Langen- L .'.'P-SSÈ. " - w&^fi|§lllj
SUT' ' HS T̂S™JB^̂ ^'Ï6:' _) comprenant des tableaux et objets d'art de collections privées. B̂ l-̂  vV^s thaï. RV; K T-* fS  ̂ ^̂ HH

!' • '* "̂  I 
__£_&___)__ nH Restaurant bernois, restaurants biennois et soleurois servant la fondue, R «In *S ''r'x d'entrée : Fr. 2.50 ; enfants et militaires : Fr. 1.50 ; entrée gratuite » j  hS t_S f i_BB__ ym

? . uA « J I Ma 99 1 *_ salon de thé, dégustations. Il «_ _ _  pour les agents de police, le personnel infirmier en uniforme ou en posses- [« 1 1 [ S I  Tm PP j Ê i  1

Wk___ __ t_, __ tj \_n__ M _K__ i_WÏ Concours - Ou'v a-t-il dans Cette boîte ' 
\ïï__gjftî#^ Heures d'ouverture : jours ouvrables de 13 à 22 h; le samedi et le . '- iujA^1iljWmWfc».i«IÛPf

v. ' . Jim°"'h'J< " a " h,"r"' : J
11 A T T E N  H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U  E SU R |||
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_ \\m "• B clue vous ne laisserez pas échapper j  © ||»|

""- ĵ < 1 avec assurance totale j  *¦ ! ï^

K ':J o 1 L'instructeur de ski off re la qualité, achetez Ë iF | ¦ 1

M Iffliiiiiii  ̂ ° 1 |
;\ - . Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kàstle - Blizzard \i 1

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ Î ISfe;>f,i.a «i_^_^^K.;_ l̂ spéclalista vous offre sa garantis si son choix
y. -jj f ¦ - ¦ - . ¦ ¦

__%_________________l__________¦¦

Votre rêve réalisé
grâce à nos

pendules
neuchâteloises

« Piccolo »
_ partir de 298.-

Pose gratuite

W. STEINER
& FILS

agents off iciels
« FORÏIS •

Neuchâtel , Seyon 5
immeuble boucherie

Margot.
On réserve

pour les fêtes

; f-

Emission d'un emprunt
5 7. °/o ville de la Chaux-de-Fonds 1967
de Fr. 20,000,000

destiné à la consolidation de la dette flottante et au
financement de la construction de collèges et de
divers travaux.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Coupons annuels au 15 décembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 27 décembre 1967

Prix d'émission
99.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 17 au 23 novembre 1967, à midi
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" BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
peuvent être obtenus au- UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
près des banques CARTEL DE BANQUES SUISSES

I VESTONS OMISES
| transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 IT

I

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Confiez au spécialiste

ia réparation
- .

o de votre appareil s
1 NOVALTE C 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

rapide — discret
Uns caution — sans renseignement»
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Ronsalgnementi désirés : 103

Bu»: 

M«": Canton:

City Bank, Tnîatra»_o 68, __-_.rloh, TéLCfl 1/2SB77-

1 Pour votre intérêt I
__ _l^ I ___ • _I des lundi 1

"'¦ ¦¦ _______ ___ ____ _Mv B ___ ____ _____{ '- "y. yyy ISïi¦H ___________________ __SnsSI 0>1 S» B SF _____¦ ' «_• ¦ ¦ > ' _ Wer Wm
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i à BH

I tavorit j
| PESEUX I
9 Rue de Neuchâtel 6 j

I Tél. 8 45 27 I
j 1 Service à domicile gratuit«yyy y' •-' Hjfca

I NEUCHATEL 1
1 Brévards 15 Tél. 5 23 13 1

t| Neuchâtel Fbg du Lac 25 f j

I Tél. 517 51 i

_%_______M_________________________—_¦___¦__¦¦¦___________g_Ma________________B___________________r

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

¦ Nous vous offrons les dernières nou-
veau tés

FISCHER
ROSSIGNOL

ATTENHOFER
AUTHIER
avec des fixations de sécurité d'avant-
garde, ainsi que tous les accessoires chez ;

DESPLAND SPORT
2022 Bevaix |P| Tél. (038) 6 62 46 [;

------- K-_______BM______-___-________________________________________

pi]
LUTZ -
BEHSER I
Fabriqua da timbrai

_ dea Beaux-Art- 17
9 (088) B1B 48
2001 Hanclillal |

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, Il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. 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.

tSUe c'est

0 Aarau
*>«<%? J

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5. à . .. .
Neuchâtel.
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AU SALON D'ART
DE LA COTE NEUCHATELOISE
6, rue des Chansons, Peseux

! JEAN THIÉBAUD
' vous présente ses natures mortes
, du 19 novembre au 3 décembre

1967
chaque jour de 15 à 22 heures

dimanche aussi de 10
à 12 heures

ENTRÉE LIBRE
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8 N'oubliez pas que IPHIUPSI 
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner î

M TV U parti! (le Fr. 30.- PQr mOiS vous guide infailliblement chez M

M JEANNE RET fil C° Sefon'S'To^uchâtel |¦g «r ____«— _¦ ^m  ^ 
_¦_ __ «_ 
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i Civet de chevreuil
I ei civet de lièvre
H Boucherie i. MAUGOT

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOGLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de
l'établissement

en activité
Le public est cordialement invité

à visiter l'établissement en activité
le samedi 18 novembre 1967,
de 8 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45
au Locle Technicum,
à la Chaux-de-Fonds

bâtiment principal , Progrès 40 :
horlogerie, mécanique, boîtes ;
Collège 6 : chauffages centraux
et sanitaires, soudage, forge ;
Paix 60 — Centre professionnel
de l'Abeille : Ecole de travaux
féminins, Ecole d'arts appliqués.

Le Directeur général :
P. Stéinmann.
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Renault 16: à 140 km/h, vous y lirez votre journal
...C'est un exercice que nous vous déconseillons, naturelle- f émSSffî^
ment, quand vous serez au volant. Mais quand vous serez _K_ ^È_§_W_M *¦*'
passager d'une Renault 16, à l'arrière comme à l'avant, .̂ BSBIIII ' ïflt <S>°
essayez... et vous verrez que vous ns sauterez pas une ligne de iB»BMÎ?SrëËr î'u  ̂ /
texte, même si le conducteur n'a.pas choisi la meilleure des routes. >âP t̂OTĤ *nL ^^̂  »** /y

Le confort est, en effet, un des plus extraordinaires glgPfllilJ» * •** S / VC
signes distinctifs de la Renault 16. Les sièges, moelleux ei ^^^^»r 

0<jf / /  A>^
profonds, enveloppants, à dossier inclinable, sont des "̂"  ̂ A* //  A? *"
fauteuils club dans lesquels vous passez les heures de route 

 ̂
/ />$5__ $p

à vous reposer. Et sa suspension, à longues barres de torsion ^r /  /  / $$&&
et à amortisseurs télescopiques, rend les mauvais chemins & /  s M $̂W "\
aussi agréables à prendre que les autoroutes. J* /  s /&-*Wj ? \^

- f  ê/Jd/W//<^^4 W w-^W'& F'f  V ¥
Si vous ne nous croyez pas, venez donc essayer la Renault 16 Iw^ r'ai ¦ înif /\ "\[__M__WS\
et vous découvrirez aussi toutes les qualités routières, Q [RI A 111 T/OsM _______________
la tenue de route, le freinage, la visibilité exceptionnelle de la A partir t\ | 11] f"! I i I |<0' I I
Renault16, la plus remarquable réussite de Renault. --f.,B930_._I_____X__i Bach! X II KSWËl

yUMra fellB_«lnJL  ̂MlfiiËiSi l
36-38, Champ-Bougin - 2000 JHeuchâieE - Tél. 0 3 8/ 5  3108

Votre cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine, petits meubles utiles, §|i
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé mi

MON -CHEZ -MOI VaulÏÏSSe^'r 3) NEUCHÂTEL I
,WWI4_l—--_---MĴ - _̂l 
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au ler 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 aS  ̂JMIàH

John Matthys Agence générale- - -
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

J < 

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

i Grand choix f

| d'ÀLUANŒS |
$ ET-odermes et classiques }
è de toutes largeurs t

CL Vuille
i Bijouterie-horlo gerie <i
';'. Portes-Rouges 46 i
T Neuchâtel \
t Immeuble Marché Migros .
i Tél . 5 20 81 J

___„_._ „
Mesdames , ¦

un h®m £®___seil
oi. pour que votre

f  ( %r mari soit encore
I *\ ( \4 plus doux,

/ f f L .\ Y y** \ of fiez-lui un
(•vvY '̂tv. s/7 ) ras0'r électrique
nu.'\ :̂̂ l /  ac heté chez le

* /C \___ïL V spécialiste qui
(LQV ~"»^_ As" respecte les ga- |

WILLY AJEAIRE
Salon de coiffure.

I Seyon 19 - Neuchâtel J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall,Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous /I/o 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Bue: 

Localité: / 344
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Jeune , exclusif , à voi re portée , très beau MÂHÏIAU
en velours de laine agrémenté d'un col star/ragondin

avec ristourne ou 5 % rabais

fSê^î iv&Â'X-w I
M3^W.:.*:;:-:;:_>-:;A::S 

Hôtel du Lion-d'Or, BOUDRY

CE SOIR :

Soupe aux pois
Jambon chaud



Problème IV'o 340

HORIZONTALE?.! ENT

t. Bien de famille. 2. Ses chevaux ne
réclament pas d'avoine. — Frottés d'huile.
3. Pronom. — Originaire. 4. Elle s'emplit
à l'office. — Note. — Tapis vert. 5. La-
vabos publics. 6. Partie interne. — Quatre
livres pour la Vulgate. 7. Se coupent clans
les étaux. — Abréviation de droit. — Com-
mune de l'Ardèche. 8. Endurci. 9. Qui en-
freint le droit. — Initiales de l'auteur du
Capitaine Fracasse. 10. Roulée. — Singes-
araignées.

VERTICALEMENT
1. Sec pour l'enfant rétif. — On le pren-

drait  pour un autre . 2. Joueurs de flûte.
— Déchiffré. 3. Sur des voitures. — Poi-
gnée de mains sur l'écu. — Celle des
champs est toute symbolique. 4. Tète cou-
ronnée. — Contraire à l'usage. 5. Person-
ne. — Port letton. 6. Avoir de l'avance-
ment. — Près de ses sous. 7. Femme sot-
te. — Complète. 8. Elles n'ont ni queue ni
tête. 9. Linguales. — Tient bon. 10. On y
peut pendre des barons. — Générosité du
de cujus.

Solution du No 339

DU VENDREDI 17 NOVEMBRE

18.45 Bulletin 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 Par la porte de l'or

Film de Mitchel Leisen, avec Olivia
de Havilland, Paulette Goddard , etc.

22.15 Avant-première sportive.
22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
16.35 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.25 Panorama.
21.35 Au rendez-vous des souvenirs.
22.05 L'Ecole des parents.
22.35 A vous de juger.
23.10 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 Soirée théâtrale d'aujourd'hui.
20.05 Jaroslav Hazek.
20.30 Le Brave Soldat Sveik.
22.25 Conseils utiles et inutiles.
22.55 24 heures d'actualités.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 16.45, La Giostra. 17.45, Furie le
cheval sauvage. 18.15, les violons d'Ingres.
18.45 , fin de journée. 18.55, téléjoumal, pu-
blicité. 19.25, la vie des animaux, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Dream
Boat. 21.40, le point. 22.05, téléjournal.
22.15, ai poeti non si spara.

Par la porte d'Or (Suisse; 20 h 35) : Le
traditionnel long métrage du vendredi.
L'Ecole des parents (France, 22 h 05) :
Un film pose les problèmes. On les
discute.
Avant-première (Suisse, 22 h 15): Suisse-
Italie. Aurons-nous la chance de le sui-
vre en direct ?

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, Kurt  Edelhagen.
17.55 , les programmes de la semaine pro-
chaine. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
le moniteur. 21 h , Une longue journée dans
le Sud. 21.50, téléjoumal , nouvel les de Bonn.
22.20, Le Pain dur. 0.10, téléjournal.

NEUCHATEL
Grand auditoire de l'Ecole de com-

merce : 20 h 15, commémoration et
centenaire de la mort de Baudelaire.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
¦ nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : exposition d'art
naïf polonais.

Galerie des amis des arts : exposition
W. Wellinger et Marie-Claire Bodi-
nier.

Galerie-club : exposition Maryse Guye-
Veluzat .

Galerie Numaga, Auvernier : exposition
de plusieurs artistes.

Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition
école de Barbizon (Impressionniste).

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, BIow-
up. 18 ans.

Bio : 18 h 40, Qui êtes-vous Pollv
Maggoo ? 16 ans.
20 h 45, La Collectionneuse. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Que vienne la
nuit . 18 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Belle de jour . 18 ans.
Rex : 20 h 30, Noite Vazia. 20 ans.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h)  :

Dr Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 30 : A tout cœur à Tokio.

COLOMBIER
CINÉMA . —! Lux, 20 h 15 : Les Centu-

rions.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'Enigme
du serpent noir.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : La Mélodie du bonheur.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

3 »/_ Fédéral 1949 . . 92.15 92.15 d
3 W'. Péd. 1954, mars 92.50 d 92.65 d
3 % Féd. 1955, |uln go.75 90.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 97.75 97.50 d
4 . _.% Fédéral 1966 . 98.25 d 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.60 d

ACTIONS
Swissair nom 765.— 787.—
Union Bques Suisses 3210.— 3280.—
Société Bque Suisse . 2195.— 2220.—
Crédit Suisse 2620.— 2645.—
Bque Pop. Suisse . . 1465.— 1475.—
Bally 1270.— 1280.— d
Electro Watt 1405.— 1420.—
Indelec 1010.— d 1020.—
Motor Colombus . . . 1310.— d 1325.—
Italo-Suisse 213.— 213.—
Réassurances Zurich 1670.— 1680.—
Winterthour Accid. . 755.— 753.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4475.— d
Aluminium Suisse . . 3080.— 3100.—
Brown Boveri 1880.— 1875 —
Saurer 900.— 900.—
Fischer 900.— 910.—
Lonza . 1080.— 1085:— .
Nestlé porteur . . . .  2360.— 2375.—
Nestlé nom 1650.— 1660.—
Sulzer 3650.— 3640 —
Oursina . . . . . . . .  4500.— 4625.—
Alcan Aluminium . . 106 V_ 109.—
American Tel & Tel 225.— 225.—
Canadian Pacific . . 239.— 236.—
Chesapeake & Ohlo . 275.— 275.— d
Du Pont de Nemours 664.— 665.—
Eastman Kodak . . 565. 575. 
Ford Motor 214 V_ 218. 
General Electric . . . 427.— 431. 
General Motors . . . . 344.— 345.—
IBM 2535.— 2575 —
International Nickel 471..—. 470.—
Kennecott 182.— 186.—
Montgomery Ward 95 % 95 V _
Std OU New-Jersey . 282.— 2S2.—
Union Carbide . . . . 199 .—¦ 199 'it
U. States Steel . . . 175 % 181 V.
Machines Bull . . . .  78 V_ 76 Ht
Italo-Argentlna . . . . 33 \i 33 '/;
Philips i32 1̂  133 ¦/,
Royal Dutch Cy . . 170. 170, 
Sodec 226.— 223 V:
A. E. G. . . . . . . . . 470.— 472.—
Farbentabr. 3ayer AG 19g. 197 <¦!_
Farbw. Hoechst AG 279. 282. 
M_.n_iesmann 145 14g .
Siemens . . . . . . . .  279 % 281.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6025.— 6140.—
Clba , nom 5125.— 5160 —
Sandoz 5910.— 5950.—
Geigy , porteur . . . .  8450.— d 8500.—
Geigy nom 3885.— 3920.—
Hoff .-La Roche (bj) 80300.— 80800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 765.— d
Innovation S.A. . . .  375.— 375 —
Rom. d'Electricité . 400.— 390.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.—
La Suisse-Vie . . . . . 2775.— ' 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 nov. 16 nov.
Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as-g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— 0 8500.— o
Câbl . et tréf . Cossonav 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— d 1625 —
Ciment Portland . . . 4000.— o 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— 1725.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— 9800.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. iy_ 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V_ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3 '/ ,  1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3fe 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3>,<_ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot SVJ. 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 90.—
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-3er.4%1962 89.50 d 89.50 d
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PlaCée S°US ** infUlences actives et dynamiques. L'après-midi et la soirée
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curs
LeS enfantS  ̂ C° JOUr Se'"0nt entreP,enants . dynamiques mais souvent emportés

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous êtes trop agité. Amour : Gardez
toute votre lucidité. Affaires : Faites ce qui
vous est demandé sans réserves.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sortez plus souvent. Amour : Soyez
perspicace pour découvrir la vérité. Affaires :
Ne vous laissez pas surprendre ni tromper.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : Tenez
vos engagements. Affaires : Ne remettez pas
sans cesse tout en ques tion.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins au début des repas.
Amour : Ne soyez pas faible sous prétexte
d'être indulgent. Affaires : Gardez votre
sang-froid en toutes occasions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre vue. Amour : Votre
conception du bonheur est bonne. Affaires :
Ne vous attardez pas sur les choses secon-
daires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Soyez prudent afin d'éviter tout malentendu.
Affaires : Modérez votre esprit critique.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Prenez des diurétiques. Amour : Ne
froissez personne inutilement Affaires : Vos
possibilités ont une fin , pensez-y.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Variez vos menus. Amour : Eloignez
de vous les passions orageuses. Affaires :
Continuez vos efforts encore un peu.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Supprimez les drogues. Amour : Evi-
tez de mentir à l'être aimé. Affaires : Ren-
seignez-vous sur vos droits.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Gardez des réserves. Amour : Tenez
les promesses que vous avez faites . Affaires :
Ne laissez rien au hasard *

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez moins de café. Amour : Vous
trouverez le réconfort auprès de vos amis.
Affaires : N'hésitez pas à modifier vos pro-
jets.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Suivez un régime strict. Amour :
Soyez plus expansif. Affaires : Ne vous en-
dormez pas vous approchez du but.

^
LES DOSSIERS DE L 'HISTOIRE (Suisse romande). — La Télévision romande

reprend régulièrement les brillantes causeries d'H. Guillemin. On ne peut  que la f é l i -
citer de son heureuse initiative, car les téléspectateurs ne se lassent pas de le
suivre dans ses reconstitutions historiques. Il  est certain que nous pouvons ne
pas être d'accord avec sa fa çon de présenter les choses et de les éclairer, mais
rien ne nous empêche de comp léter nos informations. Quels que soient nos sen-
timents à son égard , nous ne pouvons nier l' extraordinaire ascendant qu 'il exerce
sur nous. Ce pouvoir s'exp lique par le soin qu 'il met à être très proche de nous
par son texte. On lui reproche souvent , et à tort me semble-t-il, un certain lan-
gage. C'est celui de l'homme de tous les jours.  Ensuite , ce texte n'est pas dit ,
ni lu, mais raconté , aussi bien par la voix que par le geste et l'expression. En f in ,
les sujets qu 'il aborde ne peuvent que nous cap tiver. La technique télévisée mul-
tip lie par dix ses qualités de conférencier. L'a f f a i r e  D r e y f u s , pour beaucoup, n'est
qu 'un nom entouré de mystères. Henri Guillemin a le mérite de l' exposer claire-
ment, mais aussi d' une manière qui peut  toucher tous les publics. Son tour
d'horizon chronologique nous a mis « dans le coup ».

LE MAGAZINE (Suisse romande). — La programmation à date f i x e , des
« aventures de Poly » réjouit les peti ts .  I l  y a quel que temps, je  regrettais que
M. Claude Bron, sp écialiste romand incontesté de li t térature enfant ine , n'appa-
raisse plus dans cette émission du célèbre trio. Renseignements pris auprès de
l'intéressé, il s 'est avéré qu 'il n'a pas pu , p lusieurs f o i s , tenir ses engagements —
enreg istrement à date f i x e .  C'est pourquoi, le « Magazin e » ne s 'accommodant pas
d'une certaine soup lesse dans l' enreg istrement, ces sept intéressantes minutes ont
disparu. Les responsables n'y sont donc pour presque rien. Souhaitons tout de
même qu 'un jour nous reverrons des émissions dans le st y le « Joie de lire » aux-
quelles on aura donné des moyens p lus considérables et programmées par le ser-
vice-jeunesse. L'intérêt montré dans le canton par des en fan ts  pour la bonne lec-
ture, grâce au travail de M. Bron, mérite d'être communiqué à toute la Romandie.

LE JOURNAL DE L'EUROPE (Suisse romande). — Ce magazine des télévi-
sions européennes s'est attaché à certains aspects de l 'école en Europe. Deux
documents cherchaient à établir des comparaisons entre pays .  Les quatre autres
s'attachaient à des réalisations isolées. Le but de l 'émission était de montrer
€ ce qui rapproche les écoliers européens et ce qui les dist ingue ». Il n'est . pas
atteint , loin de là. Le premier reportage présentait , en criant au g énie, les
méthodes de « L'école moderne française ou de Decrol y » qui datent dc quarante
ans et auxquelles on a simp lement ajouté l'image. Le reportage de l'O.R.T.F., lui ,
présentait une exp érience similaire qui intéressait uni quement par l'avis des
enfants. Le reportage italien, trop prétentieux, ennuyait et la séquence du « bébé-
nageur » nous crispait. Les images démentaient trop le p laisir garanti verba-
lement.

J.-C. LEUBA

UNE EXPLICATION
:¦ ' 

: 
¦De notre correspondant pour les

af f aires anqlo-saxonnes :
« La plus terr ible chose que vous

puissiez faire à une nation est de
prétendre qu'elle n'existe pas. »
Ainsi parlait il y a quelques j ours
Mme Winifred, Ewing, candidate
du par ti nat ion aliste écossais à
l'élection partielle de Hamilton. Et
Mme Ewin g, 38 ans, mère de tro is
enfants, nouvelle venue à la politi-
que (ma is excellente oratrice : elle
exerce la profession d'avoca t ),
vien t de brillamment s'imposer
da ns ce chef-lieu du Lanarkshire,
le comté le plus peuplé de la Basse-
Ecosse.

V ictoire considérable, chargée de
signification, que la sienne. Hamil-
ton, en ef fet, était considéré com-
me un siège travailliste absolumen t
imprenable ; travailliste depuis 50
an s (même en 1931, lors de la
débâc le du Labour ) , un véritable
« berceau du parti socialiste »
(Keir Hardie étant né non loin
de là).

0_ le nationalisme écossais, avec
des fon ds limités, mais appuyé par
un enthousiasme populaire débor-
dant , est venu à bout de cette
citadelle.

Trop longtemps ignorée, négligée
par les bu reaucrates du régime de
plus en plus technocratique de
Londres , l'Ecosse se réveille. Elle
réagit. Sans doute, il y a à l'origin e
de cette réaction d'importantes
causes écon omiques : le pays de
Walter Scott , de Robert Burns, de
R.-L. Stevenson, se plaint d'être
désavantagé , sous-privilégié (« les
pr ix  élevés sont p lus élevés, les bas
sala ires plus bas qu'en Angle-
te r r e » ) .  Mais il y a aussi, et sur-
tout , beaucoup plus vif, le senti-
men t  de la disparition de la nation
écossaise accentuée par le mondia-
lisnie n é b u l e u x  professé à Londres
et la perspective cle l'entrée dans
un Marche commun qui étouf f era
l'idée de patrie.

L identité nationale
« Des milli ers de gens, constate

Robert Carvel dans l'« Evening
Sta n dard », son t en révolte contre
la perte de l'ide n tité nationale,
l'érosion de la culture nationale. »

Les tradi tions demeurent très
for tes en Ecosse, mais, comme l'a
écrit Mme Hélène-J. Romano, « la
richesse de l'esprit peut-elle ex ister
sans le support matériel » ? Les
nationalistes écossais (60.0001 mem-
bres inscrits ; des centaines de
milliers de Sympathisants) en sont

conscients et, pour préserver leur
identité nationale, ils veulent être
économiquement les maîtres chez
eux : ils réclament un parlement
séparé, l'autonomie interne.

« C'est, quand on y songe , disait
Charles Maurras, une extrémité
odieuse et abominable qu'il ait
fallu susciter un état d'esprit natio-
n aliste pour permettre la défense
de la nation. »

Gwynfor Evans, président du
Plaid Cymru, le parti nationaliste
gallois, vainqueur à Carmathen lors
(le l'élection-surprise du 14 juillet
19G6, Mme Ewing, victorieuse à
Hamilton, ont dû faire la même
réflexion.

t ous aeux après roue vienneni
d' une gauche internation aliste, et,
s'ils s'avouent toujours « de gau-
che » (sur le plan social), du
moins leur nationalisme affirmé,
ouvert , contraste-t-il heureusement
avec le déclin du pat riotisme en
Angleterre même.

Or, leur nationalisme s'étend
ra pidement en Ecosse et au Pays
de Galles. Désormais, commentent
les journaux, aucun des 71 sièges
tenus par les trois partis (tra-
vailliste, conservateur, libéral) en
Ecosse, ni aucun des 34 sièges du
Pavs de Galles, n 'est « invulnéra-
ble ».

Un bouleversement général de la
géographie politique du Royaume-
Uni est parfa itement possible lors
de fu tures élections générales.

Pierre Courville

Réveil du nationalisme écossais
après la victoire d'Hamilton

Des médicaments à la cuillère
Transformer en plaisir , voire en jeu , la prise d'un médi-

cament tel que fort if iant , extrai t  hépatique ou régulateur
de la digestion par un jeun e enfant : tel était l'objectifd'une équipe de chercheurs d'un laboratoire français. Fai-
sant preuve de psychologie au moins autant que de con-
naissances bioch imiques, les spécialistes dc ce laboratoire
croient bien avoir découvert la solution à un problème
qui tourmente tant de mères. Les médicaments se présen-
tent sous la fo rme de poudres solublcs dans n 'importe
quel liquide chaud : lait , soupe, bouillie ou chocolat. La
grande originalité de la présentation dc ces médicaments
consiste surtout dans une série cle petites cuillères mult i -
colores en matière p lastique poreuse. Ces cuillères son t
creuses ct contiennent chacune une dose de médicament.

Dès qu 'on la tourne dans un li quide , chaque cuillère
laisse filtrer la poudre qu 'elle renferme et le médicament
se trouve ainsi dilué dans le liquide. Or , les enfants sont
si heureux de choisir leur petite cuillère et de la tourner
eux-mêmes dans leur bol ou leur assiette qu 'ils oublient
le goût , parfois un peu amer, du médicament.

« Trace » : contrôleur électronique
permanent et infaillible !

Destiné principalement au contrôle permanent des appa-
reillages électroniques des avions et des engins cosmiques,
un ordinateur de contrôle est capable de vérifier en per-
manence le bon fonctionnement de n 'importe quel élément
ou ensemble d'éléments électroniques. Il s'assure également
à intervalles réguliers du bon état dc ses propres compo-
sants . Il peut opérer soit directement , par branchement sur
les appareils à tester , soit à distance, par télécommunica-
tion radio dans le cas de satellites artificiels par exem-
ple. Baptisé « Trace » (Tape-Controlcd Rccording Automa-
tic _ Checkout Equipement), ce contrôleur électronique réa-
lisé par une entreprise britannique serait le moins encom-
brant , le plus économique et l' un des plus sûrs que l'on
connaisse actuellement. Son emploi est très simple : il suf f i t
d' enregistrer en code sur une bande perforée toutes les
vérifications à opérer sur chaque composant électronique
dc l'appareillage à surveiller. Le « Trace » se chargera en-
suite d'exécuter son programme en permanence , sans que
cela gêne en rien le fonctionnement normal de l'installa-
tion contrôlée. Il ne laisse passer aucun incident ou au-
cune faiblesse et signale instantanément la moindre panne.

les refro idissements M**" VV "§É___.

FORMlTROLflflp̂ l

1 Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 % —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85.

__ïarché libre de- l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièc _s françaises . . .  43.— 45.50
Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaine» . . 207.— 215.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banifiic
clu 16 novembre 1967

du 16 novembre 1967

Etats-Unis 4 31 Vi 4.32 V.
Canada 4.— 4.04 '"
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.30 108.60
France 88.— 88.30
Belgique 8.69 8 72 '/_
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.20 62.40
Norvège 60.30 60.50
Portugal 14.96 15.02
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h. et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de G.-B. Pergolèse. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h , miroir-flash.
10.15, reprise de l'émission scolaire. 11 h,
miroir-flash. 11.05, musique ancienne. 11.25 ,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , miroir-
flash. 14.05, pour les enfants sages. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 15 h, mi-
roir-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 , in formations. 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, direction M. Tabachnik , soliste Heidi
Indermiihle, flûte . 22.30, informations. 22.35,
les beaux-arts. 23 h , au bul du rythme.
23.15, concours hippique international de
Genève. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, légèrement vôtre.
21.30, carte blanche au théâtre poétique.
22.30, jazz à la papa. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, pages de Saint-
Saëns. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, guitare. 12.15, mémento tou-
ristique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h , dise-jockeys de trois pays. 14 h, ma-
gazine . féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades. 16.05, Le Gardien de son frère,
pièce de F. Schauffele, 17.15, James Last
et son Bar Combo. 17.30, pour les enfants.
18 h , météo, informations, actualités . 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, info rmations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, orchestres divers.
20.30, le cabaret Barabli a vingt ans : édi-
tion spéciale. 21.45, bal musette. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Cologne.



V

*

*̂w oes Donnes
_ affaires

Chambre à coucher Jfl| Jgm Hl Sa_©n 4H| £fe |f% SalBe à manger ffe gSH 4fâ|
Ligne moderne, très belle ^US ¦ / ^O Dernier cri. Grand canapé B____> HJB H Forme moderne. Exécution BU JE fel i
finition. Intérieur spacieux. \ M  _ H  M transformable en lit. 2 fau- |v| gg noyer. Elégant buffet. Table «i ¦ I [-q
Teinte nover ___Jw J_f KM| teuils tournants. Beau tissu nff |^HffiJ|l| à rallonges. 4 chaises rem- ¦ W BL Jf RJ? M

''- ¦' et skai. 's'Jv ¦•- ¦' bourrées. î̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  ̂™
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La réduction de la durée du travail
aux CFF: plus de peur que de mal

De notre correspondant de Berne :
Réduire la durée de travail, dans des

entreprises comme les CFF ou les PTT
pose évidemment des problèmes ardus. Cer-
tes il doit être possible, en rationalisant
l'exploitation, de trouver une solution, par-
tielle tout au moins. Cet effort, la grande
entreprise nationale de transports l'a fait.
Elle a été toutefois aidée par certaines
circonstances qu'il serait paradoxal de qua-
lifier d'« heureuses » — il s'agit de la sta-
gnation du trafic — mais qui, dans les
circonstances actuelles ont eu un effet fa-
vorable .

C'est ce qui ressort d'un exposé présenté
par le plus jeune en fonction des direc-
teurs généraux, M. Wellinger, lors d'un
voyage de presse.

S'il avait fallu arriver à la semaine de
44 heures, comme l'ont décidé les Cham-
bres, en période d'expansion, alors que dans
tous les secteurs, on aurait dû faire face
à un trafic accru, l'effectif du personnel
n'aurait pas suffi. Force aurait été de re-
cruter dc nouveaux agents, maïs y serait-
on parvenu ?

ON S'EST AIDÉ SOI-MÊME
Cette question, la direction générale ne

se la pose pas pour le moment. Non seu-
lement le nombre des voyageurs reste sta-
tionnaire, mais surtout, le trafic des ex-
péditions partielles (colis) est en recul
marqué. Or, il mobilisait de nombreux
« manutentionnaires » et là, il a été pos-
sible de réduire le nombre des ouvriers.

Mais on ne s'est pas borné à subir les
influences extérieures. Le ciel semblait vou-
loir aider, on s'est aidé soi-même aussi.

Le service de la circulation des trains
a été automatisé, simplifié par l'instal-
lation de grands postes d'enclenchement
centralisés. Résultat : 6 employés de moins
à Lausanne, 18 à la gare des voyageurs de
Bâle, 48 à la gare principale de Zurich.

Dans le service des marchandises, on a
créé de « grands centres comptables », ce
qui élimine certains doubles emplois.

SENSIBLE ÉCONOMIE
Sensible économie aussi dans le service

d'accompagnement des trains, grâce à
l'amélioration du matériel roulant et à
l'utilisation de la radio comme moyen de
communication entre les agents. Pour les
trains de voyageurs , l'accélération a joué
son rôle aussi.

Au service de la voie, la mécanisation
a contribué à parer aux difficultés de re-
crutement, malgré l'augmentation du volu-
me du travail.

Enfin , avec l'introduction de la semaine
de cinq jours dans de très nombreuses en-
treprises privées, les trains de marchandi-
ses sont devenus toujours plus courts le
samedi, ce qui déchargeait les groupes
d'agents préposés à la manœuvre. On a
pu aussi former, le samedi matin, des gui-
chets et des halles pour les expéditions
partielles.

Bref, si la conjoncture économique (et ses
effets sur les prestations attendues des
CFF) était restée ce qu'elle était en 1965,
si d'autre part — et surtout, dirons-nous
— la direction n'avait pas persévéré dans
la voie de la rationalisation , il aurait fal-
lu ajouter 1850 agents aux 40,080 en acti-
vité il y a deux ans. Or, au lien de cet-
te augmentation théorique, on constate une
diminution de quelque 140 agents an 15 oc-
tobre dernier.

SANS CRAINTES EXAGÉRÉES
Dans ces conditions, on peut envisager

sans craintes exagérées l'introduction de la
semaine de 44 heures qui se fait en deux
temps pour le personnel des gares et le
personnel roulant (26,600 agents au total),
soit réduction d'une heure appliquée déjà
depuis le ler août 1967, et passage de 45
à 44 heures hebdomadaires au prochain
changement d'horaire, soit le 26 juin 1968.

En revanche, le personnel du service de
la traction attaché aux dépôts et aux ate-
liers, pour les ouvriers de la voie et ceux
des usines électriques (12,500 agents, envi-
ron) la durée du travail sera réduite de
deux heures en une fois. Nombre de ces
agents bénéficieront alors de la semaine de
cinq jours.

Les dirigeants de l'entreprise — et M.
Wellinger l'a souligné — n'auraient certes
pu obtenir ces résultats sans la collabora-
tion active du personnel et celle aussi des
syndicats.

Il faut rappeler toutefois que, dans les
considérations générales accompagnant le
budget pour 1968, le conseU d'administra-
tion estime qu'il y a des limites à la ra-
tionalisation. Les dépasser reviendrait :_
porter atteinte à la sécurité du trafic.

G. P.

Ëssiissin d'un gérant de commerce, le jeune
Bernois Ulrich Studer risque lu prison à vie

Un grand procès d'assises s'ouvrira mardi a Genève

Lundi prochain — et les jours suivants
— la Cour d'assises de Genève tiendra
une de ses dernières sessions de l'année.
C'est le juge Werner qui dirigera les dé-
bats. Il sera assisté de douze jurés.

La première journée sera consacrée à
une affaire d'avortements avec suite mor-
telle. Edouard F. sera sur la sellette. Cet
homme qui ne possède aucune connais-
sance médicale quelconque , s'est livré à
des manœuvres abortives sur deux jeunes
femmes. On lui reproche deux interven-
tions (avouées) dont l'une d'elles fut fa-
tale. La « patiente » mourut peu après.
Une circonstance aggravante a été retenue
par le parquet contre Edouard F. : le fait
qu 'il aurait pu prévoir les risques que
comportait son intervention. Cet argument
de l'accusation s'inspire manifestement cle
la logique chère à La Palice : dans tout
avortement clandestin opéré par un « ama-
teur » , il y a évidemment danger à la
clef ! L'avocat du prévenu ten tera cepen-
dant de battre en brèche cette évidence.

L'ÉTRANGE ASSASSINAT
Mardi , la Cour d'assises ouvrira le dos-

sier du fameux crime de Verbois, qui dé-
fraya longtemps la chronique et qui con-
serve un fond assez trouble. Un bref rap-
pel des faits s'impose.

Le 18 septembre 1965, on découvrait en
amont du barrage de Verbois, sur un quai
du Rhône, une voiture à demi immergée,
dont le toit était taché de sang et troué
d'une balle. II n'y avait personne à l'in-
térieur et on déduisit de ce fait que le
corps dc la victime avait été emporté par
le courant. Les enquêteurs écartèrent im-
médiatement l'hypothèse de l'accident et
ils hésitèrent quelque temps entre celle du
crime et celle d'un faux suicide avec mise
en scène... d'autant plus qu'une somme de
11,600 francs, contenue dans le coffre et
la caisse enregistreuse du magasin dont la
victime était le gérant, avait mystérieuse-
ment disparu. Or ladite victime, un Italien
nommé Aldo Di Camillo, ne jouissait pas
— il faut le dire — d'une réputation irré-
prochable. Il avait été mis à la porte d'un
poste semblable qu'il occupait dans une
maison concurrente, à la suite d'une affaire
de mœurs.

Mais finalement, les enquêteurs retinrent
la thèse du crime, car ils découvrirent des
pièces à conviction on ne peut plus signi-
ficatives.

DES HABITS ENSANGLANTÉS
En effet , les investigations entreprises

dans les environs devaient permettre de
mettre la main sur des vêtements souillés
de sang, abandonnés à quelque 300 mè-
tres du lieu où fut trouvée la voiture.
Il s'agissait d!habits de petite taille... qui
ne pouvaient donc pas être ceux du dis-
paru , homme d'assez forte corpulence.

Donc ces effets appartenaient à l'assas-
sin !

On se trouvait en présence d'un crime
dont manquait pourtant un élément es-
sentiel : le cadavre ! Pendant plusieurs jour s,

des hommes-grenouilles sondèrent le Rhô-
ne sans succès. Entre-temps , des analyses
avaient confirmé que les taches découver-
tes dans la voiture provenaient de sang hu-
main. Au fil des recherches, on trouva
encore le briquet de M. Di Camillo, puis
son portefeuille... aux grilles du barrage
de Pougny-Chancy qui filtrent méthodique-
ment toutes les épaves que ' charrie le
Rhône.

Ce n'est que 9 jours après le crime que
le même barrage livra le corps du disparu.
Le cadavre avait les jambes liées. Plus
question, donc, de douter qu'il s'agissait
bel et bien d'une « exécution > . Une balle
de fusil d'assau t avait traversé de part en
part la tête de la victime.

L'ASSASSIN CONFONDU GRACE...
A LA PRESSE !

Le 4 octobre 1965, c'est-à-dire après deux
semaines , d'investigations infructueuses, la
police se décida à utiliser un concours qui
est toujours à sa disposition pour les cau-
ses graves : celui de la presse I Les jour-
naux publièrent en effet les photos des
vêtements ensanglantés abandonnés par le
tueur. C'était la bonne méthode : six jours
après, grâce à des renseignements fournis
par des lecteurs , le criminel était démas-
qué et arrêté. U s'agissait d'un jeune Ber-
nois, issu d'une très honnête famille, Ul-
rich Studer. On s'attendait à trouver une
_ gouape > , on se trouva en présence d'un
garçon bien élevé. L'assassin passa rapide-
ment aux aveux.

UNE « EXÉCUTION CAPITALE »
Si nous avons employé l'expression • exé-

cution capitale » , c'est à dessein. C'est bien
dè cela qu'il s'est agi en définitive , selon
la version même qu'a fournie le criminel.

Ulrich Studer a reconnu avoir rencontré
— certainement pas par hasard 1 — Aldo
di Camillo quelque part en banlieue.
Muni de son... fusil d'assaut (il prétendit
se rendre à une séance d'entraînement), il
monta à bord de la voiture de celui qui
devait devenir' sa victime. Dans la région
de Vernier , sous un prétexte quelconque ,
il parvin t à contraindre le conducteur à
freiner. Lorsque le véhicule fut presque
immobilisé, Ulrich Studer tira une balle
dans la tête de son compagnon, le fou-
droyant. U prit ensuite sa place au volant
et alla jeter dans le fleuve la voiture-cer-
cueil et son macabre contenu. Et c'est
effectivement le courant qui emporta le
corps du malheureux, dont Ulrich Studer
¦— précautionneux — avait pris soin de
ligoter les jambes !

S'étan t emparé des clefs du magasin dont
le gérant avait la garde et qu 'il portait sur
lui , le tueur s'empressa d'aller vider la
caisse et le coffre. Tels sont les faits sur
lesquels la Cour d'assises aura à se pro-
noncer au cours d'un débat qui atteindra
certainement une grande intensité dramati-
que , et qui mettra en présence d'une part
M. Jean Eger , le procureur général — qui
intervient toujours en personne lorsqu 'il
s'agit d'un crime de sang — et, en face,
deux ténors du barreau genevois.

L'accusation avancera évidemment la thè-
se de la préméditation, c'est-à-dire de l'as
sassinat, et U appartiendra aux défenseurs
de mettre en doute cette prévention. Leur
mission sera terriblement ardue, mais on ne
peut dire qu'elle soit par avance vouée à
l'échec. En effet, comme il est dit plus
haut , cette affaire a conservé un certain
mystère, des éléments troublants.

Ulrich Studer n'avait pas, à priori , le
« format » d'un assassin aussi sordide. Qu'il
ait tué, froidement, sauvagement, voilà qui
ne saurait être discuté, mais il reste à
prouver que la rencontre du criminel et de
sa victime ne fut pas fortuite. Diverses ru-
meurs ont également circulé, au palais de
justice, concernant le mobile de ce crime
à première vue crapuleux. Si le pillage du
magasin n'est pas contesté, il se peut toute-
fo is qu'il ne constitue qu'un aboutissement,
non un tenant !

Enfin , on n'exclut pas qu'une raison in-
connue (et que l'intéressé ait des motifs de
cacher) ait armé le bras d'Ulrich Studer.
Nous n'en dirons pas plus, afin de ne pas
déflorer l'argumentation — peut-être fertile
en surprises — que développeront les deux
avocats de la défense , pour lesquels un
seul objectif subsiste : démolir la thèse de
la préméditation , en démontrant par exem-
ple qu'un assassin qui prépare un crime
prend davantage de précautions que ne le
fit Ulrich Studer et qu 'il ne s'affole pas
au point d'abandonner ses vêtements ensan-
glantés dans les parages immédiats !

Mais enfin , si la préméditation est ad-
mise par le jury, l'accusé sera reconnu
coupable d'assassinat sans circonstances at-
ténuantes et il écopera immanquablement
du maximum prévu en la circonstance .
C'est dire qu'Ulrich Studer , devant les Assi-
ses genevoises, risquera la prison à vie, une
peine qui n'a pas été prononcée ici depuis
de très nombreuses années ! René TERRIER

Chef de fermement
Quoi qu'il en soit, il n'est peut-être pas

inutile de rappeler ceci :
C'est le parlement, à la suite de la com-

mission chargée de faire l'enquête sur les
circonstances qui ont entouré l'acquisition
des « Mirage _ , qui a demandé, par voie
de motion, la création d'un * groupement
de l'armement ». Et dans le rapport qui
justifiait cette proposition, on peut lire :
« Le chef de l'armement et ses collabo-
rateurs seront des civils, choisis exclusi-
vement en raison de leurs capacités pro-
fessionnelles et de leur expérience, sans tenir
compte de leur carrière militaire. »

La volonté du législateur était donc claire.
Elle signifie que la situation dans l'armée
ne doit jouer aucun rôle pour le choix
du candidat

UNE LOURDE TACHE
Peut-être aura-t-on quelque peine à com-

prendre que le Conseil fédéral , ayant re-
connu les aptitudes de M. Hauser aux
importantes fonctions qu'on lui destinait,
n'ait pas fait valoir son autorité sur des
services administratifs, quels qu'ils soient.
M. Celio a estimé toutefois

^ 
que le chef

de l'armement aurait une tâche suffisam-
ment lourde et délicate, sans trouver en-

core des conditions de travail aggravées
par le climat qui rendrait difficile sinon
impossible toute collaboration.

Ainsi, comme M. Hauser n'entend point
rester plus longtemps dans la « maison »,
le chef du département devra se mettre en
quête non seulement d'un chef dc l'arme-
ment, mais encore d'un chef dn service
commercial. Joyeuses perspectives ! G. P.

Grosse affaire
d'escroquerie

(sp) Il s'agit d'une étrange affaire, au sujet
de laquelle personne n'est très prolixe. De
source suisse alémanique on a appris qu'une
escroquerie importante a été commise à
Genève au préjudice d'une grande maison
étrangère installée sur la place.

On parle de 10,000 dollars, soit plus de
40,000 francs suisses. Il s'agirait d'abus de
confiance et de faux dans les titres portant
sur ce montant. Ce que l'on sait, c'est
qu 'un homme de 40 ans, Gérard S., très
connu à Genève, est activement recherché.
Son signalement a été diffusé. Gérard S.
a pris le large à bord d'une voiture de
marque anglaise dont le numéro a été com-
muniqué. Une information a été ouverte.

Un homme attaqué
à Annemasse

(sp) Un vieillard, M. Victor Biancucd,
79 ans, propriétaire d'un magasin de jour-
naux, a été sauvagement agressé par un
inconnu au moment où il regagnait son
domicile, à Annemasse. Attaqué par der-
rière, M. Biancucci fut violemment frappé
à la tête et il s'écroula en hurlant. Ce
sont ses cris qui mirent le voyou en fuite.
Celui-ci n'a pas encore été retrouvé. Le
blessé a été hospitalisé.

La palice a enregistré
la voix de celai qui
prétend avair tué...

Le meurtre de l'instituteur zuricois

ZURICH (ATS). — L'enquête menée sur
les circonstances clu meurtre de l'instituteur
zuricois Werner Seifert piétine. Le chef
de la police criminelle, M. Walter Hu-
batka, va la relancer. En effet, on a dé-

cidé de rendre public un événement, inter-
venu le 4 novembre, qui pourrait jouer
un rôle important dans l'affaire.

Le 4 novembre, à 17 h 35, la centrale
d'alarme de la police jnunicipale zurieoise
recevait un appel téléphonique d'un jeune
homme se présentant comme l'assassin de
Werner Seifert.

Le dialogue a été enregistré. Un jeune
homme, d'une voix étouffée a annoncé que
« quelque chose s'était passé au gratte-
ciel » , mais qu 'il ne voulait pas dévoiler son
nom et être sûr qu 'on le laisse""en paix.

Le policier qui avait pris le téléphone
lui demanda s'il avait l'impression d'être
l'assassin, ct l'inconnu répondit : «Je n'en
ai pas l'impression, je le suis. »

L'entretien est consigné sur huit pages
dactylographiées, et une partie seulement
en sera rendue publique. II s'agit des pa-
roles d'un jeune homme manifestement
désespéré, qui semblait avoir une grande
confiance dans le policier avec qui il par-
lait. Mais il refusa néanmoins de donner
son nom et son adresse.

MENACES
Selon les recoupements faits lors des

nombreuses auditions de l'entretien, il sem-
ble qu 'il s'agit d'un jeune homme de 19
ans, décorateur, originaire d'Argovie ou de
Soleure. Elevé dans des homes ou des
maisons d'éducation , ce jeune homme a
une amie plus jeune que lui qui s'est éga-
lement confiée à un ecclésiastique. C'est
son amie qui lui aurait conseillé de se
dénoncer.

Il a fait état de menaces de la part de
Seifert. Une première discussion les aurait
opposés le samedi. Le dimanche après-
midi , il se serait rendu avec son amie chez
l'instituteur.

L'INCONNU AU TÉLÉPHONE
La police a tenté de retrouver l'inconnu

du téléphone. Mais elle n'y est pas parve-
nue. Elle a alors décidé de faire passer
une partie de l'enregistrement sur les ondes
de la radio et au téléphone sur le numéro
(051) 23 20 33, du 17 au 19 novembre.

Les personnes qui reconnaîtraient la voix
en question sont priées d'en aviser la po-
lice. La direction générale des PTT tient
à préciser , pour sa part , que la conversa-
tion a été écou tée et enregistrée par la
police, et non par ses services.

Le Grand conseil valaisan :
enseignement obligatoire
du cinéma dans les écoles

De notre correspondant :
« La troisième piste sur la route canto-

nale, c'est la piste de la mort », consta-
tent plusieurs députés députés valaisans dans
une question écrite déposée jeudi sur le
bureau du Grand conseil.

Dans cette question, les députés dont le
chef de file est M. Cslovis Luyet, président
de Savièse, s'étonnent du nombre impres-
sionnant de morts sur les routes valaisan-
nes. Ils demandent s'il ne conviendrait pas
de supprimer la troisième piste, cette piste
de la mort, principalement soir les tron-
çons où la chaussée n'a que 9 mètres de
large. Ils demanden t en outre de ne plus
faire poser à l'avenir des bordures de bé-
ton ou antre le long des routes, bordu-
res qui empêchent aux véhicules de quitter
la route en cas de danger.

IL FAUT ENSEIGNER LE CINÉMA
Au cours de cette même séance, plu-

sieurs députés suivant l'invitation de M.
François Couchepin, radical de Martigny,
signèrent une motion où l'on lit notam-
ment ce qui suit : « En matière de ciné-
ma, la censure de l'Etat est souvent dis-
cutable. Les spectateurs sont mal préparés
pour les films qu'ils ne pourraient con-
templer sans risque. Une telle politique est
illogique. Il faut s'attaquer au mal lui-
même qui est l'ignorance du public dans
le domaine de la culture cinématographi-
que. Le Conseil d'Etat est invité à propo-
ser au Grand conseil un décret introdui-
sant l'enseignement obligatoire du cinéma,
dans toutes les écoles du canton. » S .

CAISSES-MALADIE^
La journée de jeudi a permis au parle-

ment de poursuivre l'examen du budget
Aucun vote _ important n'est intervenu. Une
âpre discussion cependant s'instaura au cha-
pitre du département de justice et police
sur les difficultés que rencontrent actuelle-
ment les caisses-maladie. En effet , à la
suite des nouvelles prescriptions de la La-
ma, les primes de nombreuses caisses ont
triplé voire quadruplé. Toute une étude est
en cours actuellement, étude qui aboutira
à la mise sur pied d'un texte légal qui
permettra à l'Etat de soutenir d'une façon
efficace les différentes caisses. Refusant
d'attendre l'élaboration de ce texte, les dé-
putés ont demandé qu'un montant de
195,000 fr. soit porté au budget 1968 pour
soutenir les caisses-maladie.

Lors d'un second vote, le parlement a
fixé à 45,000 fr . la contribution de l'Etat
pour 1968 en faveur de l'insémination arti-
ficielle du bétail. 

Un chalet
mis à sac

AU-DESSUS DE VICHERES

Les malandrins ont avoue
(c) « Merci et à la prochaine fois », c'est
le mot laissé dans un chalet au-dessus de
Vlchères dans la vallée du Grand-Saint-
Bernard, par des cambrioleurs qui ont mis
à sac le bâtiment. Us vidèrent la cave de
ses bouteilles, emportèrent des victuailles
ct divers objets. Ils poussèrent l'audace jus-
qu'à se servir des sacs dc couchage comme
toilettes.

La police dc sûreté dc Martigny a inter-
rogé à ce sujet les bandits Leclerc (Fran-
çais) ct Rose (Allemand), dont nous avons
signalé l'arrestation mouvementée dans la
région de Riddcs après les actes de ban-
ditisme commis dans la région de « Che-
min ». Les deux malandrins passèrent aux
aveux. Ils auraient une vingtaine de cam-
briolages sur la conscience.

Accident mortel
sur un chantier

(c) Un tragique accident s'est produit au
chantier dc Saint-Maurice, où l'on refait
actuelle ment toute la traversée du fameux
Bois-Noir. La route cantonale est élargie.
Un ouvrier, M. Albano Droz, 52 ans,
d'Orsièrcs, a fait une chute dc plusieurs
mètres ct a trouvé la mort dans l'accident

BERNE (UPI). — Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Berne a pro-
posé d'implanter des ours dans le
Parc national . Ainsi , on ne sera plus
contraint d'abattre les vieux planti-
grades pour faire de la place aux
jeunes ours , à la célèbre fosse ber-
noise. Il est impossible d'offrir  les
bêtes à d'autres zoos qui n'ont pas
de place illimitée non plus.

Produit' typiquement bernois
L'ours va-t-il

devenir national ?

,.__n>_u«<lu_u_ui-A»VMWu_»m^̂ - ' . . fj«w!W >X,Ç_W«0 _ <_ î» ¦ Vl

anglais classique
f -  ¦ïïXéCçTwr&r"-̂  ̂ "m

Blague do 40 gr. "̂sx&êl
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Sabotage ou défectuosité ?

LUCERNE (ATS). — Jeudi , l'explosion
d'une grande machine à café a causé
pour 150,000 francs de dégâts dans un
restaurant de Lucerne. Bien que les
locataires de l'immeuble entendirent une
sourde explosion durant la nuit, et
avisèrent la police, l'inspection super-
ficielle des lieux no permit de décou-
vrir aucune anomalie.

Ce n'est qu 'à 6 heures du matin ,
jeudi , que les dégâts furent constatés
par le garçon de cuisine qui prenait
son service. Plusieurs portes ont été
enfoncées, une cabine téléphonique dé-
foncée et l'installation électrique arra-
chée. La police a Baisi la machine à
café pour lea besoins de l'enquête. Un
acte de sabotage n'est pas exclu.

Explosion
dans un restaurait

de Lucerne

ZURICH (ATS). — Un vol de manteaux
de fourrure particulièrement audacieux a
eu lieu mercredi à Zurich, dans un maga-
sin du Limmatquai. Trois clientes se pré-
sentèrent et embrouillèrent la vendeuse par
des explications contradictoires. Elles deman-
dèrent en outre qu'on leur indique les prix
en dollars, si bien que la vendeuse, seule
dans le magasin (il était midi) dut passer
quelques minutes dans le bureau. Peu après,
trois hommes arrivèrent, et se livrèrent au
même manège. Ils promirent dc revenir dans
l'après-midi. Mais bien entendu on ne revit
persomie. En revanche, on devait constater
le vol de trois manteaux de vison et d'un
manteau d'ocelot. La valeur des pièces vo-
lées atteint 43,000 francs. Les voleurs sem-
blent être Sud-Américains.

Audacieux vol
de fourrures à Zurich

L'incendiaire
de Reiciiencsu arrêté :

un adolescent
COIRE (ATS). — La police cantonal,

grisonne est parvenue à arrêter l'auteur .k
l'incendie de Reichenau, alors qu'il venait
de tenter d'allumer un nouveau sinistre. Il
s'agit d'un adolescent dc 14 ans, écoliei
a Reichenau. C'est a la suite d'informations
d'une certaine presse à sensation que le
jeune homme s'était laissé influencer au
point de mettre le feu à la scierie Obrecht.
de Reichenau. On avait attribué ce sinistre
à des causes d'ordre technique.

Le jeune homme ne veut rien savoir de
incendies d'Ems. Le juge d'instruction :
ordonné un examen psychiatrique, en cli-
nique.

Obwald et le droit de vote
des femmes

SARNEN (ATS). — Le conseil cons-
titutionnel du demi-canton d'Obwaîd
qui a pour tâche d'établir le projet
d u n e  nouvelle Constitution cantonale ,
s'est occupé de l ' introduction par éta-
pes du droit  de vote et d'éligibilité des
femmes qui n'ont pas été contestes. ..

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâîoïse-Vie
Ipp̂  

La 
Bâloîse-Accidents

^̂ *T~[" Agent général pour le canton de Neuchâtel :

\N <i Josep h Sublet, !.. avenue de la Gare,, Neuchâtel.

Passante tuée
à Monthey

(c) Une auto valaisanne conduite par
M. André Diserens, né en 1922, ha-
bitant Sion a happé jeudi devant le
café Bel-Air à Monthey une habitan-
te de la localité, Mme Ermine Ranzzo-
ni, née en 1893, qui traversait Inopiné-
ment la chaussée.

Mme Ranzzoni fut  projetée à plu-
sieurs mètres et relevée dans un état
désespéré. On la conduisit à l'hôpital
du district où elle ne tarda pas à suc-
comber à ses blessures.

GENÈVE (ATS). — Intervenant dans
la discussion générale au Conseil du
comité intergouvernemental pour les
migrations européennes (Cime), réuni
cette semaine au palais des Nations, à
Genève, à l'occasion de sa 28me session,
la représentante de la Suisse, Mlle De-
nise Werner, de la division des organi-
sations internationales du département
politique, a annoncé que le gouverne-
ment suisse pourrait probablement
maintenir le montant de sa contribu-
tion au programme en faveur des ré-
fugiés au même niveau qu 'en 1967. En
revanche, Mlle Werner a indiqué que
le programme de migration nationale,
qui touche les mouvements migratoires
d'Européens en direction de tous les
pays, et le programme de migration sé-
lective, qui intéresse uniquement les
mouvements de techniciens en direc-
tion de l'Amérique latine, ne relevaient
pas de la compétence de la Confédéra-
tion , l'émigration des ressortissants
suisses étant une affaire individuelle,
strictement spontanée et privée .

Intervention de la Suisse
au Cime

GENÈVE (UPI). — Le T.C.S. et
l'A.C.S. communiquent que dix cols
sont enneigés et impraticables. Ce sont :
l'AlbuIa, la Furka, le Grimsel, le Grand-
Saint-Bernard, le Klausen, le Lukmanier,
le Splugen, le Susten et l'Umbrail.

Le Saint-Gothard et la Fluela
^ 

ne
sont praticables qu'avec des chaînes.
Pour le passage de la Bernina, du Ju-
lier, de la Maloja, de l'Ofen, du San-
Bernardino et du Simplon des pneus a
neige ou des chaînes sont indispensables.

Toutes les autres routes sont ouvertes
et praticables normalement.

Dix cois fermés

A la commission des affaires
étrangères du Conseil national

GENÈVE (ATS). — La commission des
affaires étrangères au Conseil national
s'est réunie à Genève, sous la prési-
dence de M. Walther Bringolf , conseil-
ler national, M. W. Spuhler , conseil-
ler fédéral , des ambasadeurs Pierre Mi-
cheli et René Keller ainsi que MM.
Heinz Langenbacher et Etienne Vallot-
ton, de la division des organisations in-
ternationales, et M. Hans Mumenthaler,
de la division de police.

La commission a déaidé de recomman-
der au Conseil national quatre propo-
sitions concernant le message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté approuvant le
protocole du 31 janvier 1967 relatif au
statut des réfugiés, l'octroi de nouveaux
prêts à des organisations internatio-
nales en Suisse, l'adhésion de la Suis-
se au secrétariat international du ser-
vice volontaire, la convention entre le
Conseil fédéral de la Confédération
suisse et le gouvernement de la Répu-
blique française relative & l'expansion
en territoire français du domaine de
l'organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire. (Cern).

Expansion du Cern sur
territoire français

BERNE (ATS). — Selon les données
fournies par la commission de recher-
ches économiques, le produit social brut
a augmenté de 1,5 pour cent en 1967.
Cette constatation est faite sur la base
de l'évolution économique pendant le
3me trimestre de 1967. Les tendances
différenciées de la demande et de l'of-
fre , observées durant le 2me trimestre,
n'ont pratiquement pas changé. Le dé-
but du trimestre a été surtout marqué
par les effets de la crise du Proche-
Orient. Dans certains domaines, la nor-
malisation ne s'est faite que lentement
ou même pas du tout . Une certaine re-
prise s'est manifestée pour la première
fois en septembre.

La consommation privée, une fois de
plus, n'a pas augmenté réellement dans
une plus forte mesure que le produit
national brut. Pendant le 3me trimes-
tre de 1967, le chiffre d'affaires du
commerce de détail a dépassé de 4,8%
celui du trimestre correspondan t de
1966.

Augmentation du produit
social brut

GENÈVE (ATS). — Invitée par le co-
mité central du parti suisse du travail
à l'occasion du cinquantenaire de la ré-
volution d'octobre, une délégation du
comité central du parti communiste so-
viétique séjourne actuellement en Suis-
se. Elle est conduite par M. Jan Peive,
député au Soviet suprême.

Délégation soviétique
en Suisse

v____ .__ v.i_ . — un nouveau contrat col-
lectif de travail est entré en vigueur
dans l'industrie du chocolat. Sa durée
de validité est de trois ans et va jus-
qu'au 30 septembre 1970. Le nouveau
contrat apporte quelques améliorations
substantielles. Ainsi les salaires horai-
res des ouvriers ont été augmentés de
38 ct. au minimum et de 41 ct au maxi-
mum, ceux des ouvrières de 25 à 27 ct.

La compensation de vie chère, jus-
qu 'au niveau de l'indice des prix à la
consommation de 104,9 points , est com-
prise dans cette augmentation.

D'autres améliorations ont trait aux
allocations d'années de service, aux in-
demnités pour jours fériés et au paie-
ment des absences inévitables. De mê-
me, la réglementation de l'assurance
maladie a été entièrement remaniée.

Nouveau contrat collectif
dans l'industrie du chocolat

(sp) Les sapeurs du poste permanent et les
hommes des services spécialisés ont eu du
travail : ils durent intervenir dans une soixan-
taine de cas, pour faire face à des inonda-
tions provoquées, dans tous les quartiers de
la ville, par une pluie dense. L'eau s'est
infiltrée dans des appartements en passant
par les balcons. Des canalisations trop sol-
licitées ont sauté, des caves et des cages
d'ascenseurs ont été noyées. De très impor-
tants dégâts sont à signaler.

Inondations
un peu partout

GENÈVE (ATS). — On se souvient de
l'incendie de l'ancienne annexe du Bu-
reau international du travail au Petit-
Saconnex, lequel a eu lieu il y a un
an jour pour jour, le 16 novembre 1966.
Grâce à la coopération des autorités
cantonales, les quelque 360 fonction-
naires qui l'occupaient avaient pu être
relogés en moins de trois jours.

En accord avec l'Etat de Genève, le
directeur général du B.I.T. décida à fin
1966 la reconstruction des locaux sur
le même emplacement.

Le nouveau bâtiment, bien que sen-
siblement plus grand que le précédent
a été inauguré jeudi.

Il faut ajouter que ce nouveau bâti-
ment est destiné à répondre provisoire-
ment aux besoins en locaux du bureau
international du travail, en attendant
l'achèvement de son autre bâtiment au
c Grand Morillon » à proximité de la
route de Ferney.

Inauguration de la nouvelle
annexe du B.I.T.

(sp) En quelques heures quatre acci-
dents se sont produits, faisant cinq
blessés au total , dont trois piétons. A
la rue Leschot, un automobiliste qui rou-
lait en sens interdit a fauché Mme
Odette Prina , qui traversait la chaus-
sée. Le permis de conduire a été saisi.
M. Roger Bricod, qui traversait la rou-
te de Frontenex, dans un passage de
sécurité, a été happé par une voiture
et blessé à la tête. A la route des Aca-
cias, le petit Antonio Storione, fut ren-
versé alors qu 'il courait au milieu de
la chaussée. L'enfant a dû être hospi-
taliser pour des lésions multiples. Enfin
deux autos sont entrées en violente col-
lision à la route de Veyrier, l'une ayant
refusé la priorité à l'autre. Le conduc-
teur fautif , M. Danielo Sartore, a été
relevé avec une jambe cassée et hospi-
talisé. La passagère de la deuxième voi-
ture, Mme Iemma, fut également bles-
sée â une jambe.

Quatre accidents :
cinq blessés



ETOILES DU SUD

Miss Pérou , Madeleine Hartog-iBel a
été élue, jeudi soir , « miss Monde 1967» ,
à Londres . Elle a 21 ans, les yeux mar-
ron et les cheveux bruns, et mesure
1 m 67. Ses mensurations sont : (tour
de poitrine , de taille et de hanches en
cm) 88, 57, 88. Elle gagne un prix de
30,000 francs. « Miss Argentine » à droi-
te est deuxième et « miss Guyane bri-
tannique > troisième.

(Telephoto AP)

La nouvelle loi d'amnistie «partielle»
ne touchera ni Soustelle ni Bidault

Le projet de loi d'amnistie, contrairement à ce qui avait été annoncé, ne per-
mettra pas aux « exilés » « Algérie française » et notamment à MM. Soustelle et
Bidault de rentrer en France.

Le projet de loi a, en effet, ete remanie,
entre deux conseils des ministres, vraisem-
blablement à la demande du général De
Gaulle, afin de lui laisser l'initiative per-
sonnelle des décisions de grâce et d'amnis-
tie concernant un certain nombre de con-
damnés et d'exilés.

DÉCEPTION
Déposée sur le bureau de l'Assemblée na-

tionale, la loi d'amnistie viendra en dis-
cussion le 28 ou le 29 novembre. Elle est
jugée ¦> décevante » par l'ensemble de la
presse. En effet, elle ne liquide pas encore
définitivement l'affaire « Algérie française »
et ses séquelles juridiques et déçoit les es-
poirs de ceux qui, dans de nombreux mi-

ception à l'amnistie de plein droit : celle
des auteurs de crimes les plus graves, cri-
mes de sang, ou tentatives de meurlre ou
d'assassinat ayant causé la mort d'une per-
sonne et complicité dans ces différents cri-
mes.

LE BON VOULOIR
Les condamnés, prévenus, présents, ou en

fuite, ne pouvant bénéficier de l'amnistie

législative, pourront cependant être éven-
tuellement graciés et amnistiés par le géné-

ral De Gaulle. Autrement dit, les détenus
de Tulle comme Salan et Jouhaud, ceux
du bagne de l'île de Ré, les personnalités
en fuite comme Soustelle et Bidault ne peu-
vent attendre que le bon . vouloir du pré-
sident de la République.

Pour ces deux derniers, il est même cer-
tain que s'ils tentaient, maintenant de ren-
trer en France, ils seraient appréhendés et
incarcérés pour jugement.

Jean DANÈS

Soutien de la livre sterling:
Callaghan s'entoure de mystère

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique envisagerait un nouvel emprunt
important — plus de 4 milliards de fr. —
auprès des principaux pays industrialisés,
pour ten ter de soutenir la livre chancelante,
mais M. Wilson se trouve devan t un grave
dilemme.

En effet , les banques centrales intéres-
sées (les Etats-Unis, le Canada, la Suisse,
et l'Allemagne fédérale figureraient parmi
les pays sollicités) insisteraient sur des
conditions assez strictes avant de consen-
tir un prêt Les banquiers pourraient de-
mander de nouvelles mesures d'austérité,
telles qu 'un contrôle des importations, une
réduction des dépenses gouvernementales,
ou une augmentation des impôts. Choix
difficile pour le gouvernement travailliste
déjà décrié pour l'aggravation du chômage
et pour la stagnation industrielle.

Harcelé de questions aux Communes, le
chancelier de l'Echiquier, M. Callaghan,
s'est refusé à confirmer ou à démentir
la possibilité d'un emprunt.

Les informations qui circulaient depuis
mercredi soir avaient semé l'émoi parmi
les députés travaillistes. Ces derniers s'at-
tendaient à ce que M. Wilson en personne
vienne jeudi à la Chambre répondre à la
question que lui avait posée l'un
d'entre eux, M. Sheldon, expert économique
et membre de l'aile droite du parti.

Le fait que le premier ministre se soit
excusé a causé une vive surprise à la
Chambre.

RU MEURS
Certains membres du cabinet seraient

d'avis de tout mettre en œuvre pour écarter
à tout prix la menace de dévaluation.
D'autres seraient partisans de se servir de
la menace de dévaluation pour obtenir les
conditions les plus favorables possibles.

Selon certaines rumeurs, la France po-
serait comme condition une dévaluation
immédiate de 15 % du sterling. D'autres
rumeurs font état d'une menace britan-
nique de dévaluer à 30 %, ce qui aurait
pour effet de désorganiser le commerce
mondial .

lieux et presque tous les partis, souhai-
taient, dans un souci d'unité nationale,
qu'on passe l'éponge.

L'organe officiel du mouvement gaulliste
¦¦ La Nation », réplique à cette déception
en écrivant : « Ceux qui disent que c'est
encore insuffisant, qui sont-ils ? D'un côté
ceux qui, sous couleur d'amnistie, veulent
prendre leur revanche sur le général De
Gaulle et sa politique algérienne, d'autre
part des hommes qui prêchaient en 1962
la plus extrême rigueur et qui, aujour-
d'hui, par intérêt électoral, ou par une vo-
lonté d'opposition inconditionnelle, croient
habile de faire de la surenchère à l'amnis-
tie. »

CARACTÉRISTIQUE
Cet article de « La Nation » révèle que

les partisans du coup d'épongé définitif se
situent aussi bien dans ce que l'on pour-
rait pour simplifier appeler la droite que la
gauche.

La caractéristique du projet de loi gou-
vernemental remanié est qu'à côté d'une
amnistie législative de plein droit, U prévoit
également une amnistie par mesures indi-
viduelles à la discrétion du président de la
République.

L'amnistie de plein droit vaudra pour
toutes les personnes non condamnées défi-
nitivement, c'est-à-dire condamnées par dé-
faut, non encore condamnées quoique dé-
tenues, et inculpés libres ou en fuite.

De même la loi prévoit une autre ex-

Des chantiers navals de Haïphong sont
bombardés pour la première fois

SAIGON (AP). — La situation militaire au Viêt-nam a ete marquée au
cours des dernières 24 heures par un raid de l'aviation américaine contre des
chantiers navals dlïaïphong et la poursuite des pilonnages au mortier des
communistes contre la base de Dak-to, dans les Hauts-Plateaux, et d'autres camps
plus proches de Saigon.

Ce sont les pilotes du porte-avions « Co-
ral Sea » qui ont participé à ce premier
bombardement des chantiers navals, situés
à 1600 mètres du centre du port et qui
étaient inscrits jus qu'à présent sur la lis-
te des objectifs réservés.

Le port, lui-même, continue de figurer
sur la liste.

Graciés
Le président du conseil sud-vietnamien,

M. Van-Loc a fait savoir que l'exécution
des trois terroristes du Vietcong, prévue
pour ce matin, n'aura pas lieu.

Cette décision a été annoncée an dé-
partement d'Etat à Washington. Les au-
torités américaines craignaient, en effet,
que des prisonniers de guerre améri-
cains ne soient exécutés en signe de
représailles, comme cela s'est déjà pro-
duit dans le passé.

En ce qui concerne le nouveau pilonnage
de Dak-to, 46 obus sont tombés jeudi
matin sur l'extrémité est de la piste de
l'aérodrome de la base. C'est le cinquième
de l'artillerie communiste en 24 heurees.

Selon John Lengel, correspondant de
l'« Associated press » qui se trouvait sur
place, le bombardement n'a fait ni vic-
times ni dégâts.

Le général américain William Peers,
commandant de la base, a déclaré qu'il
semblait que les communistes relâchaient
leur pression, car, en dépit des tirs de
mortiers, il n'y a pas eu d'engagements
importants.

LES PERTES
Le bilan des pertes subies, de part et

d'autre, en quinze jours de combats dans
ce secteur est évalué par le commande-
ment américain à 115 tués et 524 blessés,
du côté américain et 706 tués du côté
communiste. En outre, 124 armes commu-
nistes ont été récupérées.

Cinq soldats américains ont été rués

et 26 blessés au cours du bombar-
dement au mortier l'autre nuit du P.C.
de la 25me division d'infanterie américaine
et d'un camp sud-vietnamien voisin.

Au cours de deux engagements qui ont
eu lieu, l'un à 45 km au nord-ouest de
Saigon, l'autre à 10 km a» nord-est, les
Américains ont perdu 15 tués et 21 blessés
et les communistes 9 morts.

Selon le commandement américain, le
bilan des pertes américaines durant la
semaine dernière est de 177 tués, 761
blessés et 28 disparus ou prisonniers.

Pour la semaine précédente, le bilan
était de 178 tués et 793 blessés.

Pendant la même période, les Sud-Viet-
namiens ont eu 279 tués (contre 160 la
semaine précédente), 810 blessés et 91 dis-
parus. Les pertes communistes sont éva-
luées à 1802 tués contre 2354 la semaine
précédente.

PAS DE RENFORTS
Par ailleurs, le général Westmoreland,

commandant en chef des troupes améri-
caines au Viêt-nam, a fait devant la com-
mission des forces armées du Sénat un
rapport assez optimiste sur la guerre au
Viêt-nam, mais ne prévoit pas une fin
rapide du conflit , a déclaré le sénateur
Russel, président de la commission.

De source bien informée, on déclarait
que cet entretien permettrait un accord
sur le déploiement des renforts autorisés
au Viêt-nam et que ne général ne deman-
derait pas de suppléments de troupes.

L évacuation des ex-gendarmes
katangais a commencé au Ruanda

KIGALI (ATS-AFP). — L'évacuation des
ex-gendarmes katangais réfugiés au Ruan-
da a commencé tôt jeudi. Des centaines
de gendarmes , accompagnés de leurs fem-
mes et de leurs enfants, sont arrivés
par camions à Kigali en provenance du
camp de réfugiés de Shangugu , à plus de
trois cents kilomètres du Congo.

U s'agit d'hommes qui ont accepté l'am-
nistie proposée par le président Mobutu
et on s'attend qu 'ils rentreront au Congo
à bord du premier appareil qui prendra
l'air. Des projets précédents , qui prévo-
yaient de conduire les Katangais ju squ'à
la frontière à partir de Shangugu en pas-
sant par Bukavu qu 'ils ont quitté le cinq
novembre , ont été abandonnés par crainte
« d'attaques revanchardes » de la part des
troupes congolaises.

Les autres gendarmes, qui ne font pas
confiance à la parole du président Mobutu,
préfèrent attendre au camp de Shangugu,
avec les mercenaires blancs — dont le
colonel Jean Schramme — d'être évacués
vers d'autres pays africains et ne pensent
pas partir avant quelques jo urs, sinon quel-
ques semaines.

Le comité spécial de l'OUA attend des
garanties des pays européens selon les-
quelles ces mercenaires ne pourront jamais
revenir en Afrique. ,

Par ailleurs, le Conseil de sécurité a
adopté à l'unanimité, sans vote, une mo-
tion condamnant la défaillance du Portu-
gal pour n'avoir pas empêché des merce-
naires d'utiliser son territoire de l'Angola
comme base opérationnelle d'attaques ar-
mées contre le Congo-Kinshasa.

Cette motion condamne également toute
ingérence étrangère dans les affaires in-
térieures du Congo-Kinshasa et demande
au Portugal de cesser immédiatement de
fournir toute aide aux mercenaires.

B___a Muller ou pas Muller ?
A Vienne, M. Simon Wiesenthal, direc-

teur du centre de documentation historique
juive , a également exprimé des doutes.

« Je crains que ce ne soit quelqu 'un d' au-
tre, a-t-il dit. Muller n'a jamais été au
Panama, mais il a récemment résidé en
Amérique du Sud. Je crois que Mme So-

phie Muller s'est trompée en reconnaissant
son mari sur- les photographies. J'ai égale-
ment discu té de la question avec les ser-
vices de sécurité panamiens par téléphone,
et ils m'ont dit que l'homme arrêté ne
peut être Muller. »

« Une haute personnalité nazie comme
Muller ne pourrait se promener dans les
rues d'une grande ville comme Panama,
déguisée en colporteur. Nous savons que
Muller a suffisamment d'argent pour vivre
confortablement et en sécurité, probable-
ment en Argentine un jour, et dans un
autre pays le lendemain. _

M. Wiesenthal a ajouté qu'il avait été
à plusieurs reprises sur la piste de Mill-
ier , et qu 'il avait découvert récemment que
Muller s'était rendu d'Amérique du Sud en
Egypte pou r aller voir une « autre person-
nalité nazie » dont la fille réside en Alle-
magne de l'Ouest.

c J'ai informé les autorités ouest-alle-
mandes où elles devraient rechercher la fille
de cet homme pour obtenir des informa-
tions sur Muller » , a-t-M dit.

Dans le cas où, cependant , il s'agirait de
Muller , Tel-Aviv demanderait son extradi-
tion.

Malheureusement, les empreintes digitales
du suspect de Panama ne seront pas d'un
grand secours, les autorités allemandes ne
disposant pas apparemment de celles de
Muller. Reste l'expertise d'un graphologue,
qui a estimé que l'écriture du suspect arrêté
est bien celle de l'ancien chef de la Ges-
tapo. Les autorités ouest-allemandes devaient
envoyer un expert à Panama pour aider
à l'identification du suspect.

MUTISME
Ce dernier a été présenté aux journa-

listes à Panama , mais s'est enfermé dans
un mutisme total. Selon les pièces d'identité
qu 'il avait sur lui , il serait originaire du
Missouri , mais les au torités de cet Etat

n'ont pas trouvé sa trace dans les archi-
ves administratives.

L'homme habitait depuis huit ou dix ans
à Panama. Il vivait seu l , faisait de la re-
présentation commerciale dans le miel et
les cravates , et habitait un H.L.M. dans
un gran d ensemble. Il s'est présen té devant
la presse vêtu d'un manteau gris clair et
d'un pantalon élimé.

Si l'identification devait abou tir à la con-
clusion qu 'il s'agit cle l' ancien supérieur
d'Adolphe Eichmann , les autorités alleman-
des demanderont l'extradition.

Disparu en 1945 à la fin de la guerre,
Muller était tenu pour mort par de nom-

breux Allemands. Mais plusieurs enquêtes
avaient signalé sa présence en Union so-
viétique , en Egypte , et en Albanie.

Le choix
UN FAIT PAR JOUR

La-bas, c'est toujours la guerre, et
en dépit des années, c'est toujours la
guerre aux mêmes endroits. Pourquoi ?

Westmoreland est à Washington. En
compagnie des experts les plus autori-
sés, il y discute des mêmes sujets
sur les mêmes thèmes, comme cela fut
le cas l'an dernier, et l'année d'avant.
Pourquoi ?

Les troupes, le matériel américains
arrivent sans cesse au Viêt-nam. Ils
nettoient, ratissent les régions incertai-
nes, annoncent des succès sans victoire.
Pourquoi ?

Depuis des mois, des millions de
tonnes de bombes ont fait des objec-
tifs du Viêt-nam du nord nne véri-
table apocalypse. Des ponts, des gares,
des usines sont rasés. Mais Hanoï con-
tinue la guerre. Pourquoi ?

La réponse à toutes ces questions,
c'est Macnamara qui , sans le vouloir,

nous la donne. « Nous sommes au
Viêt-nam, a-t-il confié récemment à un
journaliste suisse, pour prouver que la
guérilla ne peut pas vaincre ». C'est
là que se situe tout le drame. C'est
là sans doute que Macnamara pèche
par omission.

On peut vaincre une guérilla lors-
qu'elle est réduite à elle-même, lors-
quelle vit au jour le jour. Alors, c'est
une affaire de bandits sardes. Mais les
bandits sardes ne sont pas des com-
munistes.

La guérilla vietnamienne est armée,
approvisionnée, et chaque jour renfor-
cée, par l'aide soviétique et chinoise.
C'est pourquoi en un sens, clic n'est
plus une guérilla , mais déjà une armée,
et déjà un soulèvement qui , pour ne
pas prendre le risque de s'essouffler,
a besoin d'infinies complicités. Personne
ne croit plus que le Vietcong même
étoffé d'éléments nord-vietnamiens au-
rait pu se maintenir comme il l'a fait,

donnant parfois des coups très durs
aux forces américaines, s'il ne béné-
ficiait pas sur place du soutien ou

de la complicité d'une partie de la
ponulafion vietnamienne.

II est inutile dc jouer aux sceptiques.
Les guérillas passées n'ont tenu que
grâce à cela. Mais alors ? Alors pour
vaincre cette guérilla, pour que comme
chez les communistes, chaque arbre,
chaque rizière, chaque buisson, puisse

si le besoin s'en fait sentir , dissimuler
un combattant — un combattant qui
quelques heures auparavant n 'était peut-
être qu 'un paysan tirant sur sa char-
rue — il faut employer les mêmes
armes.

Il faut que le Viêt-nam soit quadrillé
d'Américains comme il l'est dc commu-
nistes. Il faut éviter les grands combats
qui agglutinent des forces et laissent
de larges espaces sans défense où le
Vietcong peut s'épanouir. Il faut aban-
donner la tactique des hérissons dé-
fensifs qui ne sont que des arsenaux
isolés en des zones incertaines. Il faut
faire de chaque Américain un maqui-
sard.

C'est comme cela que les Améri-
cains arriveront peut-être à étouffer la
rébellion. Et comment le faire ? H faut
sans doute faire débarquer des cen-
taines dc milliers d'hommes, peut-être
doubler les effectifs actuels. Beaucoup
plus d'un million d'Américains au Viet-
nam du Sud : c'est sans doute la ran-
çon du succès.

Est-ce possible ? Certes, mais il fau-
dra sans doute établir la conscription.
Est-ce possible ? Certes, mais il faudra
sans doute que les Etats-Unis connais-
sent un début d'économie dc guerre.

Quand Johnson se décidera-t-il à di-
re cela au peuple américain ?

L. GRANGER

Une nouvelle version
de l'assassinat
de Kennedy

NEW-YORK (ATS-REUTER). — M.
Thompson, qui enseigne la philosophie au
Collège d'Haverford, en Pennsylvanie, donne
dans le « Saturday evening standard » une
nouvelle version de l'assassinat du président
Kennedy.

Selon lui, le président Kennedy aurait
été tué par un feu croisé de quatre coups
de feu tirés par trois individus. Tout
d'abord un coup qui est parti du sixième
étage d'un immeuble a atteint le prési-
dent dans le dos. Sur quoi , un autre coup
a été tiré d'un bâtiment sis du côté gau-
che derrière le président, mais il a at-
teint le gouverneur John Connally dans
le dos. Entre-temps, le premier tireur
a visé à nouveau et a atteint le président
à la tête.

Le troisième assassin se trouvait pos-
té sur un monticule herbeux , devant à
droite, et a tiré avec un revolver pour
elre sûr que le président était bien tué.

Le professeur a déclaré qu'il avait pu
réunir des preuves contredisant la commis-
sion Warren.

Les tribulations
du trésor du F.L.N.
(de notre correspondant)

Nouvel épisode — et c'est loin d'être
le dernier — du conflit qui oppose le
gouvernement algérien d'une part, à la
Banque arabe de Genève d'autre part. Les
gens d'Alger réclament la restitution des
43 millions de francs déposés par M. Mo-
hamed Khidder, assassiné à Madrid l'année
dernière, et qui représentent les fonds
du FLN.

L'action in tentée par le gouvernement
algérien contre la banque, sur le plan
civil , a donc de nouveau été évoquée
devant la première chambre du tribunal
de première instance, présidée par le juge
Graber.

On sait que la banque en question exige
que ses adversaires déposent, préalablement
à l'entrée dans le vif du sujet , une cau-
tion de... 2 millions de francs.

En face, on trouve cette prétention très
exagérée. Cela a été également l'avis du
tribunal qui a ramené cette prétention à...
150,000 francs.

La banque n'accepte pas cette décision
et a décidé d'interjeter appel. Ce sera
donc à la Cour de justice de trancher.

R. T.

Moyen-Orient :
projet britannique

NATIONS UNIES (AP). — La Grande-
Bretagne a déposé jeudi soir au Conseil
de sécurité un projet de compromis sur
le Moyen-Orient.

Son représentant , lord Caradon , a déclaré
qu 'il avait rédigé ce projet après avoir
consulté les deux parties , ainsi que les 15
membres du Conseil de sécurité. Il s'agit,
a-t-il dit , d'une tentative sincère, juste et
honnête de donner satisfaction aux deux
parties.

La résolution prévoit le retrait des trou-
pes israéliennes des territoires arabes occu-
pés, la cessation de l'état de belligérance
et la désignation d'un représentant spécial
de l'ONU chargé de faciliter un règlement
pacifique.

Elle demande en outre la reconnaissance
du droit de chacun des pays du Moyen-
Orient de vivre en paix à l'intérieur de fron-
tières sûres et reconnues.

D'autre part , le premier ministre jor-
danien , M. Bahjat Talhouni , a quitté
subitement Amman pour le Caire.

C'est à l'issue du conseil des minis-
tres qui tenait une réunion d'urgence
pour discuter de la récente concentra-
tion de troupes israéliennes à la fron-
tière jordanienne que le chef du gou-
vernement jordanien a pris l'avion pou.'
la capitale égyptienne.

Aden : les derniers détenus
libérés

ADEN (ATS-AFP). — Les Britanniques
ont libéré les 21 derniers détenus membres
du « FLOSY » et, sur leur demande, les ont
remis à la Croix-Rouge internationale qui
s'est chargée de les transporter en avion
au Caire.

«Che » Guevara
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le pè-

re et les frères d'Ernesto Guevara ont
confirmé sa mort dans un communiqué
remis à la presse.

La déclaration précise que Roberto , un
des frères du « Che », est arrivé à cette
conclusion à la suite d'un récent voyage
à Cuba où il a pu procéder à l'examen
de diffé rents documents photographiques.

Debray : verdict demain
CAMIRI (AP). — Les autorités militaires

Ont annoncé que le verdict du procès
Régis Debray sera rendu vendredi matin.

Une peine de trente ans de prison a
été réclamée.

Violent tremblement de terre
au Chili

CORDOBA (ATS-AFP). — Une série
de violentes secousses telluriques ont été
enregistrées par l'Observatoire de Cordoba ,
annonce un communiqué officiel. Elles ont
duré une trentaine de minutes et leur
épicentre se trouverait à 700 km envi-
ron , au Chili entre les provinces du Co-
quimbo et d'Atacama.

9000 km à bicyclette
par le Saint-Gothard

BUCAREST (ATS). — L'étudiant Ion
Popa, de l'Institut d'architecture de Buca-
rest vient de terminer son voyage de trois
mois à bicyclette. Il a couvert la distance

de 9000 km traversant la Hongrie, l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la
Belgique , la France , la Suisse, l'Italie , la
Yougoslavie et la Roumanie.

Ion Popa a eu un seul incident fâ-
cheux pendant le passage du col du Saint-
Gothard , au cours d'une descente à 70 km
à l'heure. Ion Popa a l'intention de faire
un voyage à bicyclette sur la route Buca-
rest-Mexico, ville des Jeux olympiques, en
passant par Sofia, Athènes, le Caire, Ra-
bat , Alger et des pays de l'Amérique cen-
trale.

Il y a plus de 50 ans, un autre jeune
Roumain , Dumitru Dan, étudiant en géo-
graphie avait fait le tour du globe à pied .

Grève de certains
médecins beiges

BRUXELLES (ATS-AFP). — La grève
illimitée des médecins belges — de la ten-
dance Henrard — a commencé dans la
région de Liège, avec 24 heures d'avance
sur le préavis. Les « grévistes > ont enlevé
la plaque de leur cabinet. Ils ne reçoivent
plus les malades , mais iront à domicile.

La phase suivante de la grève par
« escalade » consistera à diriger systémati-
quement les patients vers les hôpitaux.
Enfin , les médecins envisagen t en dernier
ressort leur exode vers l'étranger.

Les grévistes entendent par leur action ,
protester contre les nouvelles lois relatives
à l'art de guérir qui, disent-ils, mettent
en péril la déontologie et l'indépendance
des médecins.

Pus de dollars
haïtiens en Suisse

___ 11N 1 - JJUMUNUUt- ( A I S  - Af l ' ) .  —
L'ambassadeur do Haïti en République
dominicaine , M. Fritz Moise, a qualifié
de «pures fantaisies » les informations se-
lon lesquelles le président Duvalier au-
rait transféré en Suisse 18 caisses pleines
de dollars.

L'information avait été publiée par la
presse dominicaine. '

M. Vitamine est mort
D A T T n m n c  . AT - C A T__ Tî . T _ T-____ t-___ _ _ . _ . __ _»._ ___ . yt-_ x _7-_-_rr J .  — i_c __..

Elmer Verner McCollum, expert en matière
d'alimentation cle renommée mondiale, est
décédé à Baltimore. Il était âgé de 88 ans.

C'est le Dr McCollum qui découvrit
l' existence des vitamines A en 1913, de la
vitamine B en 1915 et , plus tard, ses
éludes sur le rachitisme l' amenèrent à
découvrir la vitamine D.

Le Dr McCollum était professeur à
l'Ecole de santé publique et d'hygiène de
l'université John Hopkins jusqu 'en 1945,
date à laquelle il prit sa retraite.

Offensive de la neige
sur les Pyrénées

TARBES (AP). — La chaîne des Pyré-
nées est sous la neige. Il neige même
dans la plaine , à Tarbes , Lourdes , Bagnè-

res-de-Bigorre et sur le plateau de Lanne-
mezan. C'est ainsi qu 'à partir de 500 mè-
tres les chasse-neige sont entrés en action
pour dégager les voies de communica-
tion.

La route Lourdes-Gavarnie est particu-
lièrement atteinte. Il y a notamment 30
centimètres de neige à Cauterets.

La situation est identique dans la Haute-
Garonne où la neige est tombée en abon-
dance sur le sud du départemen t.

La Haute-Ariège n'a pas été épargnée.
Une bourrasque accompagnée de brouil-
lard sévit dans le col de Puymorens et
au col d'Envalira , à la frontière franco-
andorrane , où la couche dépasse 15 cen-
timètres.

Drame de la route
en Yougoslavie :

20 morts
BELGRADE (ATS-AFP). — Vingt per-

sonnes au moins ont été tuées jeudi
soir près de Bel grade dans un acci-
dent d'autocar. Pour des raisons incon-
nues , le véhicule a quitté la route et
a glissé d'un remblai de 20 mètres dans
la Save.

Jusqu 'à présent, sept personnes ont
été sauvées. On a peu d'espoir d'en sau-
ver d'autres.

Le véhicule, à bord duquel se trou-
vaient une trentaine de personnes, fai-
sait le trajet régulier Belgrade-Obrcno-
vatz.

Alexei Adjoubei amnistié
MOSCOU (ATS-AFP). _ Alexis Adjou-

bei , le gendre de Nikita Krouchtchev, est
parm i les bénéficiaires de l'amnistie dé-
crétée par le gouvernement à l'occasion
du cinquantenaire de la révolution. Il ne
sera pas poursuivi pour l'acciden t de la
circulation qu 'il provoqu a en septembre
dernie r, apprend-on de source informée.

Sato : Merci à Johnson
WASHINGTON (AP). — Dans un com-

muniqué mettant fin aux entretiens qu 'ont
tenus pendant deux jours le président John-

son et M. Sato, premier ministre japonais ,
les deux parties indiquent qu 'elles vont
entamer des négociations immédiates en
vue de la restauration de la pleine souve-
raineté du Japon sur les îles Bonin , à
1200 km au sud-est de Tokio.

Robert Kennedy pourrait renoncer
à soutenir le président Johnson

NEW-YORK (AP). — Le sénateur Ro-
bert Kennedy a déclaré dans une interview
télévisée à la CBS qu 'il aura peut-être

c quelque chose de nouveau à dire » au
sujet des élections présidentielles si le sé-
nateur McCarthy présentait sa candidatu re
à la présidence.

Au sujet d'une éventuelle candidature
du sénateur démocrate du Minnesota, M.
Robert Kennedy a déclaré : « Je pense,
après les conversations que j'ai eues en
Californie , en Nouvelle-Angleterre, dans le
Midwest , qu 'il obtiendra un certain sou-
tien ». Il a ajouté que s'il était le pré-
sident Johnson , il prendrait « très au sé-
rieux » une éventuelle candidature cle M.
McCarthy.

Comme on lui demandait quel pourrait
être l'effe t d'une telle candidatu re sur le
soutien qu 'il a annoncé à la réélection du
président Johnson , M. Robert Kennedy a
répondu sans autres commentaires : « « J'au-
rai peut-être quelque chose de nouveau
à dire si le sénateur McCarthy se dé-

Prix du roman
de l'Académie française

PARIS  (A TS-AFP). — Le grand
prix du roman de l'A cadémie fran-
çaise d' une valeur de 10,000 francs
a été décerné , par les immortels à
M. Michel Tournier, pour son ouvrage
« Vendredi ou les limbes du Paci-
f i que ».

E_EXEZ1 Chypre
A Chypre, le calme semble revenu. Les

infirmiers de l'ONU, qui se sont rendus sur
les lieux de la bataille jeudi ont retrouvé
26 cadavres dans les deux vi llages.

C'est à 6 heures, hier matin, après l'in-
tervention des bérets bleus, que les forces
de la garde nationale cypriote ont quitté
les villages occupés ct sont revenus sur
leurs anciennes positions.

Le conseil des ministres cypriote s'est
réuni , d'autre part , en séance extraordinaire
sous la présidence de Mgr Makarios pour
« étudier la situation ». Naturellement, Cy-
priotes turcs et Cypriotes grecs se rejettent
la responsabilité de l'incident.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
que le secrétairc.générnl Thant soumettra
un rapport écrit aujourd'hui an Conseil
de sécurité.

Un nouveau procès d'intellectuels
aurait lieu sous peu à Moscou

PARIS (AP). — Selon la revue litté-
raire en langue russe « Grani », éditée en
Europe occidentale, un nouveau procès
d'intellectuels aurait lieu avant la fin de
l'année en URSS pour juger 14 personnes
accusées d'e organisation de conspiration
politique sous le couvert de groupes phi-
losophiques ».

« Grani » précise que ces 14 personnes
actuellement détenues faisaient partie d'un
groupe de 25 intellectuels qui furent arrêtés
au mois de mars.

Les onze autres intellectuels appréhendés
furent soit expulsés de la ville, soit placés

sous surveillance policière, soit internés
dans des hospices psychiatriques.

La revue indique, que selon des ru-
meurs circulant dans les milieux intellec-
tuels de Leningrad, les critiques littérai-
res Vagu ine, Kirillov et Vakhtine figu re-
raient parmi les détenus.

D'autre part, un collaborateur de la
revue < Voprossy literatury » (problèmes de
littérature) serait l'un des principaux accu-
sés. .

« Grani » ajoute que les autorités sovié-
tiques gardent le silence sur cette affaire,
mais envisagent de prendre des sanctions
sévères contre ces intellectuels , à titre
d'exemple.

Tunnel sous la Manche :
75... ou 76

LOND R ES (A TS-AFP). — Si tout
va bien, la construction du tunnel sous
la Manch e pourrait commencer en
1970 et s'achever vers 1975 ou 1976 ,
a déclaré M.  John Morris, secrétaire
parlementaire au ministère des trans-
ports, devant la Chambre des com-
munes.

Grève des cheminots français :
sérieuses perturbations prévues

PARIS (AP). — C'est à partir de mi-
nuit qu'a été appliqué l'ordre de grève
adressé par la Fédération des cheminots
CGT à ses adhérents de toutes les caté-
gories et de tous les services de la SNCF
jusqu 'au lundi 20 novembre à 5 heures.

Ce syndicat étant majoritaire chez les
cheminots français, l'arrêt du travail de-
vrait provoquer de sérieuses perturbations
dans le trafic.

La SNCF a laissé prévoir des perturba-
tions particulièrement sensibles sur les ré-
seaux de la banlieue parisienne, notamment
sur les lignes desservant les gares Saint-

Lazare, Montparnasse, Austerlitz et Inva-
lides, où 70'% des trains devraient être
probablement immobilisés.

Sur les grandes lignes , la direction de
la SNCF prévoit un trafic presque nor-
mal des trains rapides et express, sau f
sur les réseaux de l'ouest, du sud-ouest, et
du sud-est, où quelques perturbations sont
à craindre.

La fédération CGT des cheminots est
la seule à organiser ce mouvement de grè-
ve, auquel la CFDT, la F.O. et les
autonomes ne sont pas associés.

LONDRES (AP). — Dans une lettre
ouverte , le ministre britannique de la tech-
nologie , M. Wedgwood Benn , demande à
la société américaine Westinghouse de ne
pas débaucher les savants britanniques, et
adjure ces derniers de rejeter les offres ,
plus alléchantes financièrement , de la
Westinghouse.

S'adressant aux savants nucléaires et
aux ingénieurs du pays, le ministre déclare :
« Nous dépendons de vous. Et il en va
de même, vraiment , pour l'Europe, car
c'est la technologie britannique au sein
d'une communauté plus vaste qui assurera
aussi l'avenir de l'Europe » .

Londres
aux Etats-Unis :
laissez-nous
nos cerveaux


