
Les fantassins américains
s'emparent de tuante lutte
fie positions clés à Dak-to

AU TERME DE COMBATS PARTICULIÈREMENT VIOLENTS

BOMBARDEMENT D'UN DES AÉROPORTS DE HANOÏ

SAIGON (AP) Alors que l'aviation américaine bombardait Hanoï, attaquant notamment pour la
première fois l'aérodrome de Hanoï - Bac-mai, au Viêt-nam du Sud les fantassins américains ont
occupé vendredi deux positions clés dont la colline 1338 qui domine Dak-to, après des combats qui
comptent parmi les plus sanglants de la région, selon un correspondant de l'Associated Press.

Située à six kilomètres de la piste de que les Nord-Vietnamiens n'y installent un d'après-midi. On ignore le bilan de cette
Dak-to, la colline 1338 est le point culminant régiment de roquettes. violente bataille.
de cette région, qui, depuis une quinzaine de
jours, est le théâtre de violents combats.

Les forces communistes, évaluées à un
bataillon, étaient retranchées dans des for-
tins au sommet même de la colline, d'où
elles pilonnaient les forces américaines.
L'artillerie et l'aviation n'étaient pas parve-
nues à neutraliser le dispositif communiste,
et le commandement américain craignait

C'est le camp de Dak-to qui brûle.
(Téléphoto AP)

C'est pourquoi un bataillon du 12me ré-
giment d'infanterie américain, après une
préparation d'artillerie et de l'aviation, reçut
l'ordre de donner l'assaut.

Les combats ont duré toute la journée, les
Nord-Vietnamiens soumettant les assaillants
à un tir intense de mitrailleuses. Les fantassins
parvenaient au sommet de la colline en fui

LES PERTES
A Dak-to les Américains tiennent mainte-

nant une portion de la ligne de crêtes,
ils doivent encore nettoyer le complexe de
blockhaus enterrés sur les sommets et qui se
prolongent sur plus d'un kilomètre.

Une trentaine de cadavres nord-vietnamiens
ont été trouvés au sommet de la colline. Les
pertes américaines ne sont pas officielle-
ment connues. Elles paraissent sérieuses. Le
chiffre de 128 tués et blessés a été mentionné
mais n'a pas été confirmé. Les deux com-
pagnies qui ont pris d'assaut la colline
1338 comprenaient 230 hommes.

(Lire la suite en dernière page)

Galles : la paix fait du bruit

CARD1FF (AP). — Une bombe a démoli la porte d'une partie de
l'immeuble du temple de la paix, à Cardiff , où lord Snowdon, mari de la princesse
Margaret , devait dans la matinée, rencontrer des représentants gallois
pour discuter de l'investiture du prince Charles comme prince de Gal-
les.

Cette investitude doit avoir lieu le 1er juillet 1969 à Caernavon, ancien
siège des rois gallois.

La police ne possède aucune indication sur les auteurs de l'attentat.
Des nationalistes gallois ont toutefois annoncé leur intention de saboter
les cérémonies de l'investiture, pour soutenir leur campagne en faveur de
l'autonomie.

Le temple de la paix construit en 1938, est un don de lord Davies
au Pays-de-Galles. C'est un centre civique, qui abrite le siège de plusieurs
organisations. On y trouve aussi dans la crypte, le nom de tous les Gallois
morts pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Tandis que la police se livrait à de nombreux contrôles routiers, lord
Snowdon, arrivant a Cardiff y était accueilli par des manifestants bran-
dissant des banderoles où l'on pouvait lire : « République 1 Pas de royauté ! »

Notre téléphoto AP : le temple de la paix après l'explosion.

AIDE-MEMOIRE DU CONSEIL FEDERAL :
ATTITUDE POSITIVE MAIS IMPORTANCE
DU CONTRÔLE ET DE SES MODALITÉS

Traité de non-prolifération des armes nucléaires

Les «grands» doivent arrêter la course aux armements
De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le département politique a remis

aux ambassadeurs des Etats-Unis et de l'URSS un
aide-mémoire du Conseil fédéral sur le traité de non-

prolifération des armes nucléaires. En principe la
Suisse est favorable à ce traité, à l'élaboration duquel
le comité des 18 travaille depuis des mois à Genève.
Bien qu'il réserve sa position définitive, il estime le
moment venu de faire connaître son point de vue.

Comme Ta fait savoir à la presse M. Spubler, chef
du département politique, la Suisse aimerait que le
texte du traité comprenne certaines garanties, notam-
ment au sujet du contrôle.

Nous vivons au temps du paradoxe. Tout le monde
redoute une troisième guerre mondiale, sachant bien
qu'elle réduirait la planète à l'état de boule fumante,
et proclame à l'envi que le seul salut possible réside
dans le désarmement.

En bonne logique, ceux-là donc qui détiennent en
quasi-monopole, la puissance de destruction totale de-
vraient donner l'exemple. Mais voilà , leur premier souci
est de s'adresser aux pays qui n'ont point d'arsenal
atomique pour leur dire : engagez-vous a n'en jamais
avoir. A cette fin , les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont donc préparé un projet de « traité sur la non-proli-
fération des armes nucléaires » qu'elles ont soumis au
comité des 18 puissances engagées dans d'interminables
discussions, à Genève, sur le désarmement. En d'autres
termes on entend désarmer d'abord ceux qui ne sont
pas armés. Soit ! G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Surveyor VI a fait sur la lune
un voyage express... et organisé

Lire en page 20

Pour une
radio su isse
romande neutre

par Eddy Bauer

PASADENA (AP). — Sur commande du laboratoire
de Pasadena , « Surveyor VI », qui s'est posé en douceur
sur la lune le 9 novembre, a fait un « vol » de six secon-
des et demie, atteignant une hauteur de trois mètres.

Puis le laboratoire spatial tripode s'est reposé à
deux mètres environ de son point de départ .

Selon les spécialistes de Pasadena , ce bond , qui est
appelé à faire date, était destiné à fournir  de nouveaux
renseignements sur la surface lunaire.

« Cela aidera les gens du programme Apollo à dé-

terminer la résistance du sol, étant donné qu'ils devront
rallumer les fusées pour regagner la terre », a déclaré
un porte-parole.

Les autres buts de l'expérience étaient de déterminer
la profondeur des empreintes creusées par les pieds de
* Surveyor VI » lors de l'alunissage et d'obtenir un
effet de relief en plaçant de nouvelles photos à côté
de certains des 17,764 clichés déjà relayés par la caméra
du laboratoire lunaire.

(Lire la suite en dernière page)200 millions au quatrième top
NEW-YORK (ATS-AFP) . — La

population des Etats-Unis atteindra
200 millions d'habitants lundi 20
novembre.

Le bureau fédéral du recensement ,
se fondant sur ses propres statis-
tiques concernant la progression de
la population de l'Union, a fixé à
cette date les cérémonies qui mar-
queront, au département du com-
merce, à Washington, le nouvel
échelon gravi par la croissance dé-
mographique de la nation améri-
caine : c'est le 20, à 11 h locales,
prévoit-on en effet, que « l'horloge
électronique du recensement >
(« census clock»). franchira le cap
des deux cents millions d'âmes.

S'il a fallu trois siècles aux
Etats-Unis pour réunir une popula-
tion de cent millions de personnes,
il ne leur a fallu que 52 ans
pour la doubler et on estime gé-
néralement qu 'il ne leur en fau-
dra pas plus d'une trentaine pour
la tripler. Notre téléphoto : la ma-
chine qui dira tout.

ras de chiens policiers... mais
un service d'ordre exceptionnel

Pour le match Suisse-Italie

Berne vit à l'heure du match Suisse-
Italie de cet après-midi au cours
duqiu l le gardien Albertosi (notre
p hoto ASL)  sera le dernier rempart
de nos redoutés visiteurs.

Les dirigeants de l'Association suisse
de footbal l , la police munici pale , les
CFF ont mis an point le service d' ordre
et de transport de ce match.

Les dirigeants de l'ASF auraient
voulu obtenir l'interdiction de la ven-
te de boissons dans des bouteilles de
verre , mais ce désir n'a pas pu être
exaucé . Cependant , 25 ,000 tracts rouges ,
en allemand , fr ançais  et italien seront
distribués , invitant le public à avoir
une attitude correcte . 200 policiers
supplémentaires de la ville , des dé-
tachements de la police montée et
1!)2 Securitas ont été mobilisés pour
empêcher toute invasion du terrain.

De p lus , deux médecins et 20 i n f i r -
miers seront présents . Pour ce qui
est des CFF , ils ont organisé 7 trains
sp éciaux , dont un viendra de Milan.

Notons qu 'il n'y aura pas de chiens
autour du Wankdor f .  En e f f e t , l'Asso-
ciation bernoise des chiens policiers
n re fusé  de les mettre à disposi t ion.

I LE MESSAGE PERD U I
'0'.. ?¦//!'.
|É 11 y d au Viêt-nam des hommes, des femmes et de3 enfants dont on ne ?#
fi parle pas. Ce sont les pauvres gens qui se trouvent pris dans la fournaise, écrasés f4
|P entre les machines de guerre ennemies actuellement en pleine action dans les ;

f
" secteurs de Dak-to et de Kontum. p

Ils auraient pourtant droit à la publicité, je crois, puisque ce sont eux qui, §§
B il y o quelques milliers d'années, sont les premiers arrivés dans ce pays. Ils |É
11 occupaient alors les riches plaines côtières de l'Annam et un partie des deltas m
f0 fertiles, d'où ils furent par la suite refoulés vers les hauteurs moins prospères, Il
II par les envahisseurs vietnamiens, khmers, etc. ||

Il Groupés au sein d'une dizaine de tribus, vivant dans la jungle subtrop icale M

f
* à éléphants, à tigres, à gaurs et à singes du Plateau Annamitique, ils y vivent m

encore comme nous-mêmes vivions très probablement il y a vingt mille ans. ffj
il On les appelle les Mois. Ils sont presque entièrement nus. Leurs moyens d'exis- M
il tence î La chasse, la cueillette, un peu d'élevage dans quelques somptueuses §f
jÉs clairières de forêt vierge, ou au bord de sp lendides rivières, chutes d'eau ou m
H cataractes. m

Ils ne savent ni lire, ni écrire. Ils n'ont même jamais connu l'écriture sous S
éé aucune forme. Des sauvages, quoi I fÊ

C'est pourtant auprès d'eux que j'ai passé jadis quelques-uns des plus U
y.A beaux instants de ma vie. Ils aiment la nature ; ils l'adorent et l'ont peuplée de §§
m dizaines de génies tutélaires, malicieux ou malfaisants. De leurs très lointains 1
M ancêtres, venus des immensités de l'océan Pacifique, ils ont recueilli, unique- i
M ment par la tradition orale, un code moral, un code de justice prévoyant à m
P§ peu près tous les crimes et délits, et leur sanction. Transmis de père en fils, de ', '. ,
..¦ ¦] bouche à oreille, depuis vingt mille ans, ils connaissent une sorte d'épopée qui 0

remp lirait des centaines de pages de notre écriture. Sauvages et incultes (1), ils
; : se transmettent depuis des siècles un recueil de poèmes d'une bouleversante 0
Ép beauté. On y trouve exprimé l'amour de la patrie et de tout ce pour quoi les p*
S hommes acceptent depuis cent siècles de vivre et de mourir. C'est le sens de la §

Il vie et de l'humain à l'état pur.
Des archéologues, des ethnologues et des savants français se sont efforcés, H

j : depuis une quarantaine d'années, de récupérer ce trésor, de le fixer sur le S
i'.,.; pap ier et sur les bandes des magnétophones. Mais la guerre moderne est arrivée
;"• dans la jungle de l'Annam. L'opération de sauvetage d'une très vieille forme W
f : de vie et de culture à été interrompue par les civilisés du vingtième siècle, p
;, j Jamais les Mois ne pourront transmettre complètement à leurs descendant» M
0 ni à nous-mêmes, le merveilleux message qu'ils ont reçu au berceau de l'huma- m
M nité. R. A. p

V iVU h 'Uï / ;

jusqu'à?...

Orage, ô désespoir... la pluie et le froid seront-ils au
rendez-vous ce week-end ? Les derniers pronostics font
état d'un léger soleil au-dessus de 1000 m à 1500 m. Sur
le plateau , les nuages résisteront pour la forme toute la
journée , sauf pendant un bref instant au cours de l'après-
midi. La température sera « douce $, enfin presque ( !) :
entre 7 et 12 degrés cet après-midi. L'évolution pour di-
manche et lundi verra un brouillard élevé par place, sur-
tout en plaine. Une recommandation : les vêtements chauds
du samedi pourront rendre service...

Kerenski
LES IDÉES ET LES FAITS

EM 
marge de la célébration des

fêtes de l'octobre russe, il est un
personnage dont on a peu rappelé

le souvenir. Et pourtant son nom — Ke-
renski — est devenu dans l'histoire le
synonyme de fossoyeur par sa fai-
blesse de l'idée démocratique et de
précurseur par sa pusillanimité encore
de la révolution bolchevique. Or, M.
Alexandre Kerenski, qui est âgé au-
jourd'hui de 86 ans, qui vit toujours
en exil aux Etats-Unis et qui est le
seul survivant de premier plan du
drame qui changea la physionomie
russe, vient d'attirer notre attention par
la publication de ses Mémoires qu'il a
intitulés : « La Russie au tournant de
l'Histoire » (1).

En lisant cet ouvrage, et quand bien
même on ne peut se défaire de l'im-
pression que la culpabilité de l'auteur
est grande dans les événements qui
transformèrent une grande partie du
monde, on éprouve une certaine sym-
pathie pour le mémorialiste et pour
l'idéalisme, à vrai dire bien frelaté,
qui n'a cessé de l'inspirer.

Est-ce dû à l'habileté avec laquelle
il tente de se justifier ? Est-ce dû
à la comparaison qu'il y a lieu d'éta-
blir entre l'action relativement modérée
qu'il exerça pendant la courte durée
de son séjour au pouvoir et les hor-
reurs perpétrées par ses successeurs
communistes, Lénine et Trotzki au pre-
mier chef ? Ces sentiments se mêlent,
en prenant connaissance de ces pages.

Ce gros volume se compose en
somme de trois parties. La première
est consacrée à sa formation person-
nelle de socialiste révolutionnaire, sous
le tsarisme, par quoi il faut entendre,
si l'on se réfère à la terminologie de
l'époque, de social-démocrate par l'op-
position au bolchevisme léniniste. Le
jeune avocat se lance tôt dans l'aven-
ture politique. Il est député à la Dou-
ma, cette assemblée parlementaire
instituée après la première révolution
de 1905. Ici, les renseignements sont
intéressants. Contrairement à ce que
prétendent les marxistes qui déclarenl
qu'ils ont dû partir de la « table
rase », ce régime semi-libéra l hâta le
processus d'industrialisation et la lutta
contre l'analphabétisme, si l'on en croit
du moins les statistiques mises à jour
par M. Kerenski.

La seconde partie a trait à la som-
bre période où le tsar — dont l'au-
teur reconnaît l'innocence, mais dont il
blâme l'entourage — ayant abdiqué,
s'installe le gouvernement provisoire
qui aura à lutter sur tous les fronts,
le front militaire qui s'effondrait et le
front de l'opposition intérieure, petite
mais énergique, menée par Lénine
revenu de Suisse à travers l'Allemagne
dans son fameux vagon plombé. L'ex-
plication que donne M. Kerenski est
que le chef et le doctrinaire du mar-
xisme était l'homme lige du grand
état-major de Guillaume II désireux
de mettre un terme le plus vite pos-
sible à la guerre contre la Russie et de
l'amener à la cap itulation.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Pion, Paris, éditeur.
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Vos fils ou vos filles
(de 7 à 13 ans)

sont-ils doués pour le dessin?
Une chance de se faire connaître

leur est offerte en page 17



Madame Charles "VVaag ;
Madame Jos. Stœcklin , ses enfants  et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Droz-

Waag, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Waag-

Baud , leur fille et leurs petits-fils ;
Monsieur et Madame Otto Waag-

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

alliées, à Neuchâtel , 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'Eternel 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 de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean BijRGI et leur fille Corinne ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Thierry
le 17 novembre 1967

Maternité Rue Oscar-Huguenin 16
Pourtalès 2017 Boudry

Le Club de publicité à la FÀN

VISITE. — Les publicistes autour des casses ludlows, d'où l'on sort
res matrices qui donneront les titres du journal.

(Avipress - J.-P. Baillod)
Cette nuit , vingt-cinq membres du

Club de publicité de Neuchâtel ont vi-
sité la Feuille d' avis de Neuchâtel. I ls
ont fa i t  le tour de la maison en pas-
sant de la rédaction jusqu 'à la rota-
tive. Ils ont pu voir de près comment
se fabri que le journal à partir du coup

de télé p hone du correspondant jusqu 'à
la sortie de cette information impri-
mée sur le journal d' aujourd'hui. C' est
M.  .Eschelmann , le directeur adjoint
de la FAN , qui , aidé par p lusieurs
che f s  de service , a conduit ces visiteurs
dans les dédales de la maison.

Pierre Mollet, baryton
et André Perret, pianiste

A LA SALLE DES CONFERENCES

Le moindre < Lied » réclame déjà un
interprète capable de saisir — et de com-
muniquer à son auditoire — les plus sub-
tiles affinités entre poésie et musique. Et
seule une petite élite de chanteurs peut
s'attaquer avec quelque chance de succès
à ces grands cycles romantiques : « Voyages
d'hiver > , « Belle Meunière », ou c Dichter-
liebe > , où l'on parcourt successivement
toute la gamme des émotions, des climats
affectifs , passant de la tendresse à l'amer-
tume, de la fraîcheur ingénue aux accents
de révolte.

Sous ce rapport , nous avons été com-
blés jeudi soir. Dans les « Dicterliebe » ,
nous avons retrouvé non seulement la voix
chaude , aux admirables demi-teintes de
Pierre Mollet , mais aussi le musicien sen-
sible, intelligent et raffiné , soucieux de don-
ner à chaque mot sa pleine valeur poéti-
que, à chaque « Lied » sa couleur appro-
priée.

Avec une étonnante souplesse, il a su
évoquer tour à tour l'ivresse printannière .
du début, le ton véhément d'« Ich grolle
nicht » , le charme délicat dV Und wiïss-
ten's die Blumen », l'évasion dans le rêve
d'« Allnachtlich im Traum ». Un des plus
beaux moments de la soirée : l'émouvante
interprétation à la limite du pianissimo de
l'admirable « Ich hab' im Traum geweint ».

En revanche, le dernier « Lied » manqu ait
un peu de puissance dramatique.

Le rôle de Pelléas a vallu autre fo is à
Pierre Mollet une brillante entrée dans la
< carrière » . C'est assez dire que la souple
déclamation debussyste n'a guère de secret
pour lui. Peu à l'aise toutefois dans les
deux premières « Ariettes oubliées » où il
eut maille à partir avec une tessiture terri-
blement élevée, il devait se rattraper large-
ment dans « Green » et plus tard par une
splendide interprétation des trois ballades
de Villon où. la tendresse côtoie la piété
naïve et le joyeux « Il n'est bon bec que
de Paris ».

L'excellent pianiste genevois André Per-
ret devait se révéler un partenaire idéal,
aussi sensible à l'intensité expressive des
« Dichterliebe » qu 'à la magie des sonorités
debussystes. En soliste, il devait nous pré-

senter une œuvre assez rarement jouée
chez nous : la première sonate op. 11 de
Schumann. J'ai beaucoup admiré cette in-
terprétation vigoureuse, impeccable et par-
faitement « construite » d'une œuvre sou-
vent géniale, mais un peu décousue, massi-
ve et fort gauche d'écriture. Toutefois, An-
dré Perret aurait pu souligner davantage
l'aspect haletant ou fantasque de certains
épisodes — notamment dans le scherzo.

L'idée de nous présenter quatre « Ma-
rines » de Debussy (Reflet dans l'eau , Voi-
les, Ondine et Poissons d'or) n'était peut-
être pas très heureuse, malgré l'excellence
de l'exécution , une certaine monotonie était
inévitable. | ' ' ¦• ¦¦. > -"- - -

Il est à peine besoin d'ajouter que Pierre
Mollet et André Perret ont été longuement
applaudis- et i rappelés : par . un public. ..en-
thousiaste. L. de Mv.

Meurtre de l'insiriîuteyr zuricois
., Seifer*- •~ 'J-

Piste eiiOTcle ?
ZURICH (UPI). — La police croit

avoir identifié l'auteur du téléphone
anonyme dans lequel l'inconnu s'ac-
cuse du meurtre de l'instituteur Wer-
ner Seifert.

Tard cette nuit , lorsque des poli-
ciers se présentèrent au domicile
d'un homme dont la voix avait été
reconnue par une femme sur l'enre-
gistrement retransmis par la radio
et par la TV, ils s'aperçurent qu 'ils
avaient été devancés par trois jour-
nalistes. L'homme n'était plus chez
lui. Des recherches sur une grande
échelle ont alors été engagées peu
avant minuit , et duraient encore à 2
heures ce matin.

Observatoire de Neuchâtel, 17 novembre
1967. — Température : Moyenne : 5,7, min :
5,0, max : 6,9. Baromètre : Moyenne: 728 ,2.
Eau tombée : 8,6 mm. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modérée. Etat du
ciel : couvert , pluie jusqu 'à 3 h 30, en-
suite intermittente jusqu 'à 10 heures.

Niveau du lac du 17 nov. à 6 h 30 : 428,99
Température de l'eau : 11°

Observations météorologiques

ARMÉE DU SALUT - Écluse 20
Dimanche 19 novembre, à 20 heures

LA BIBLE DANS LE MONDE
Conférence avec projection de
« dias » par Monsieur Paul-I).

FUETER , pasteur, de la S.B.S.
Chacun est très cordialement

invité.

KfeaàS'î ;,. Y;F/IOT%> *î  ̂ t - .i J ĵ

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Samedi 18 nov. dès 20 h 30 T\ â MÇ |J
avec THE MARIOLAND'S |/jf\Jl |j|j
En intermède : Jean-Robert, chansonnier

^^  ̂ M—————m
f a é Ê l keÊh ^,ac

'e ^e 'a Maladière |]

ILE LûCLE i
CHAMPIONNAT |10 BOCCALIM O

SAINT-BLAISE
Samedi soir , 18 novembre 1967

Selle de marcassin à la mode
du chef
Tél. 3 36 80 - 315 D8.

LE POTIER DE SAINT-MARTIN
Val-de-Ruz

Paul Clerc, vous avise que son
exposition, avec démonstration,
sera ouverte également le diman-
che de 14 à 18 heures Jusqu 'à
Noël.

Galerie des Amis des arts

Exposition

Marie-Claire BODINBER
Walter WEHINGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h

Cabaret-dan cin g

tùLMLt
THÉ DANSANT tous les
dimanches - 16 à 18 h
avec les Dynamiques
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j AU STUDIO |

1 Palme d'or Cannes 1967 i
1 UN FILM A VOIR

Ce soir, dès 20 heures

Match au loto
POLICE LOCALE

au Cercle libéral
Ce soir, à 20 heures
Halle de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche

grand match au loto
Superbes quines : pendule
neuchâteloise, friteuse, etc.
Abonnements : 25 tours, 15 fr.
Les sociétés locales

Ce soir dès 20 heures

CERCLE NATIONAL

de la chorale des Tramelots
Premier tour gratuit
Abonnements

? \ \p"̂ Ŝ  ̂ Spectacle, des fêtes ?
? 
^^^^  ̂ de ''an - UBU R01 : ?

A ^SétâMM&IE cartes de 
membres-^

garnis à 8 fr. en vente auprès des-*
? comédiens; ouverture de la location *
? prioritaire lundi 11 décembre 1967.*
? ???????????«?????????????

Colombier, buffet du Tram
Dimanche 19 novembre
dès 15 h et 20 h

LOTO
du Boxing-club

BEVHIX Ce soir dès 20 h,
à la nouvelle Grande salle

grsssradl maestch au loto
organisé par l'Association
des sociétés locales

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
EXPOSITION
BAUDELAIRE
Ouverture a 17 h,
en présence de M. Claude Pichois .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Grande salle, Cortaillod
Samedi 18 novembre
dès 21 heures

Bal du Football-club
Hôtel de la Couronne, Coffrane

Dimanche d'ès 14 heures,

match au loto
organisé par la Société de chant,
les Geneveys - sur - Coffrano et
Coffrane.

Dimanche après-midi 19 novem-
bre, dès 14 heures, à la grande
salle de l'hôtel du Cygne,
Chez-le-Bart

MhlCU m LOTO
organisé par le Club d'échecs
de la Béroche

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre
« International Rythm 's » 

MAISON FAHEL, SERRIÈRES-
Exposition des artistes de Serrières
18 novembre-3 décembre
Heures d'ouverture : samedi et diman-
che de 15 à 18 h, dimanche de 11 à
12 h, mercredi de 18 à 22 heures.
Alex Billeter - Pierre Borel - Jean-
Pierre Devaud - Antoine Fontana -
Madeleine Grobet - Pierre-Alexandre
Junod - Gilberte Martenet - Octave
Matthey - Alice Peillon - Alice Perre-
noud - André Bamseyer - Henri Vau-
cher.

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 novembre à 20 h 30
Ensemble folklorique
tchécoslovaque de

l'Université de Bratislava
Musique, chants et danses de la TatraLocaUon chez HUG & Cie, Musique

J* AUVERNIER ' '
^B  ̂ Ce soir dès 20 h

T 
Dimanche de 15 h à 1!) h

O 

Hôtel du Lac - 1er étage
Organisé par le Basket

Réunions
Fernand LEGRAND

Samedi à 20 h,
chapelle de la Rochette
Dimanche à 20 h,
Salle des conférences
Chacun est cordialement invité

/^^ CE SOIR, dès 21 heures

*f BAL DE LA SET
^JT CHATEAU DE BOUDRY

/ \ Place des Sports
/J Cr^&\N. FONTAINEMELON
(M  /  / S \ \ Dimanche 19 no-
VX-f -fe» 1 *¦ vembre à, 10 h 15

z§[ JM Fontainemelon-
^aè  ̂ Versoix

Championnat lrc ligue

f 

Stade de Serrières
Dimanche à 14 h 30

XAMAX-
YOUNG BOYS
MATCH AMICAL

A 10 h 15
XAMAX II - CHAUX-DE-FONDS H

A 12 h 30
XAMAX int. A - LAUSANNE int. A

A 16 h 30
XAMAX VÉT. - ÉQUIPE TV FRANÇAISE

En voiture aux sports d'hiver
Exposition de voitures, de mode,
d'équipements sportifs .

Aujourd'hui, ouvert de 9 à 22 heures.

GARAGES APOLLO S.A.

B I L L E T S  match Suisse - Italie
A VENDRE. Téléphoner ce matin
dès 7 heures au 5 19 53.

| 
__ 

Mocnlatare
soignée au bureau du journal II
qui la vend au meilleur prix

^̂^Uédûmjcei

Reste avec nous Seigneur.
Luc 24 : 29.

Madame Anna  Ronjour-Portner  et
sa fille :

Madame Madeleine Lecoultre-Port-
ner ;

Madame et Monsieur Paul Bonjour-
Portner. leurs enfants et petits-en-
fan ts  ;

Madame veuve Samuel Portner , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Ernest Boss-Port-
ner ;

Les enfan t s , petits-enfants et ar-
rière-peti ts-enfant s de feu Monsieur et
Madame Albert Portner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Halter-Portner ;

Mademoiselle Jacqueline Bovet ;
Madame Marc Bovet , ses enfants  et

petit-fils ;
Madame et Monsieur  Louis Zim-

mermann et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère sœur , belle-soeur,
tante , grand-tante, arrière-grand-tante ,
amie , marraine et cousine

Mademoiselle

Emma PORTNER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 82me
année.

f irandclKimp . le 17 novembre 19(i7.
L' ensevel issement  aura  l ieu au ci-

me t i è r e  de Boudrv , lundi  20 novembre
1967.

Culte au temp le do Boudry à 15
heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ital Pour-
talès, Neuchâtel. •-"

Les collaborateurs et le personnel de CANADA DRY (Suisse)
S. A. ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Théodore SENN
fondé de pouvoir

Ils garderont le meilleur souvenir de Monsieur Senn, chef des
services comptables et administratifs.

L'incinération et le culte auront lieu le lundi 20 novembre
; 1967, à 10 h, à la chapelle du crématoire de Madretsch.
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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

fortifie.
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 de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'AVENIR », d'Auvernier , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame James GALLAND
mère de Monsieur Fritz Galland , mem-
bre actif de la société. Madame Gal-
land était l'é pouse de feu James Gal-
land qui fut , durant de nombreuses
années, membre actif et président de
la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération qui aura Heu samedi
18 novembre au crématoire de Neu-
châtel.
HgJ«EMtfl.T7Wm<l*»» ¦ ¦!¦¦!! MMHIMI ——1

La caisse - maladie Fraternelle de
Prévoyance , section d'Auvernier a le
grand regret de faire part du décès de

Madame Hélène GALLAND
Auvernier , le 17 novembre 1967.

n^rwii i iii i mil i n iimin—MrTTwn*fTnrnFfiniiimBiMii n u
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Le Conseil d'administration et la Direction de CANADA DRY
(Suisse) S. A. ont le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur Théodore SENN
fondé de pouvoir

survenu le 17 novembre 1967.

Nous garderons un souvenir ému de notre chef des services
comptables et administratifs qui, durant plusieurs années, a donné
le meilleur de lui-même à notre entreprise.

| L'incinération et le culte auront lieu le lundi 20 novembre
| 1967, à 10 h, à la chapelle du crématoire de Madretsch.

| Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu
p ne donne qu'une fois.

Monsieur Charles Grosjean , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schneitter-Grosjean et leurs

enfants , Jean-François et Pierre-Laurent, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles-François Grosjean , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Charles GROSJEAN
née Berthe JUAT

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur , tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 75 ans,
après une cruelle et pénible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 17 novembre 1967.
(Sablons 53)

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant Dieu pour votre bonheur.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, lundi 20 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est ici mon commandement :
que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de

Monsieur et Madame Eugène Secré-
tan ;

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 ;

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

rin , Henriod , Terrisse, parentes et
alliées ;

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

cès de
Mademoiselle

Evelyne BERTHOUD
leur chère sœur, bclle-sceur, 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.
Culte au temp le de Colombier, à

14 heures.
Domicile mortuaire : « Le Verger »,

route de Planeyse 20, Colombier.

L'Union sportive des Cheminots de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Charles GROSJEAN
épouse de son président d'honneur et
membre fondateur de la société.

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

Die deutschsprachige evanfrelische
Kirchgemeinde N e u c h â t e l , bat die
schmerzliche Pflicbt , den Hinscbied
von

Herrn Charles WAAG
Ehren-Prâsident des Kirchenchors , lang-
jabriges Mitglied des Aeltesten-Rates ,
bekaunt zu geben.

Wir bitten dem lieben Vcstorbcncn
ein treues Andenken zu bewabren.

Le comité de l'Association des contem-
norains 1895 a le regret de faire part
h ses membres du décès de

Madame

Charles GROSJEAN
épouse de son très dévoué membre
du comité , Monsieur Charles Grosjean.

Culte â la chapelle du crématoire,
lundi  20 novembre , â 14 heures.
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Aux veillées féminines
(c) Avec les frimas de novembre , l'activité
des veillées féminines a repris au village.
La première rencontre de la saison , à la
salle de Vigner , permit d'entendre une cau-
serie fort intéressante de Mme Philippe
Mayor , de Neuchâtel , sur le sujet , bien
neuf pour les auditrices, de ia délinquance
féminine et des expériences faites dans ce
domaine.

Deux collisions
La soirée de vendredi n 'a pas été

fertile en accidents . Une bonne chose.
Deux petits accrochages ont eu lieu.
Le premier devant le garage Apollo , où
deux voitures se sont heurtées en rou-
lant dans la même direction. Le second
sur les Portes-Bouges, lorsqu'un con-
ducteur voulut en dépasser un autre et
que celui-ci se mettait justement à bi-
furquer sur la gauche. Tôles froissées
dans les deux cas.

SAINT-BLAISE

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : La
nébulosité est en lente diminution. Le temps
sera en partie ensoleillé au-dessus de 1000
à 1500 m, ainsi qu'en Valais , dans le nord
et le centre des Grisons. Sur le plateau ,
par contre, la couche de stratus persistera
et ne se déchirera que temporairement au
cours de l'après-midi.

La température sera comprise entre 0
et 5 degrés en fin de nuit , entre 7 et
12 l'après-midi. Bise faiblissant. En monta-
gne, vent faible du sud-ouest à sud.

Lyceum-club, Ecluse 40 - Neuchâtel
Dimanche 19 novembre, à 17 heures
CAUSERIE - AUDITION

Jul iet te  Bise , soprano Eugen Huber ,
p iano

CI IÉM1 P A L A C E
l *t Samedi et dimanche , matinées Bj f
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Le Conseil communal propose un nouveau
règlement interdisant le maraudage
et les « circuits touristiques »

L

A guerre des taxis , ce n'est pas si
loin... Les armes déposées , le
Conseil communal vient enf in

proposer au législatif un projet de rè-
glement. Il était temps. L'actuel en vi-
gueur datait du... 3 novembre 1913 et
nombre de ses dispositions, cela va
sans dire , sont devenues désuètes. C'est
donc, commence l'exécutif , à l'insuffi-
sance de bases réglementaires adaptées
à notre époque que la ville a connu ,
comme d'autres en Suisse , cette guerre
des taxis. Selon lui , toujours, c'est l'ap-
parition des petits taxis à tarif réduit
qui fut la cause prédominante de la
rivalité qui s'instaura entre les nou-
veaux venus et les taxis traditionnels

concessionnés qui circulent générale-
ment au tarif maximum autorisé.

Les expériences d'autres villes et des
arrêts du Tribunal fédéral ont servi de
fil conducteur à l'élaboration du règle-
ment que soumet le Conseil communal
au Conseil général. Il précise d'ailleurs
que ce projet , largement discuté avec
les représentants des propriétaires de
taxis au bénéfice ou non d'une conces-
sion , a été approuvé en principe par
les uns et les autres.

Plus de maraudage...
Deux nouveautés princi pales. La pre-

mière, innovation unique en Suisse,
concerne l'interdiction de maraudage

qui reste actuellement le princi pal
objet de discorde entre les exploitants
de taxis. A ce sujet , il est précisé que
cette interdiction se fonde sur le fait
que la sécurité publique peut être com-
promise par une telle pratique. Et le
Conseil communail se fonde ici sur un
arrêt du Tribunal fédéral dont voici
un extrait des considérants dans une
affaire  opposant un particulier à la
Ville de Lausanne :

«Le chauffeur de taxi , qui roule à
vide dans le seul but de trouver des
clients, cherche les personnes qui pour-
raient lui faire signe pour recourir à
ses services. Comme ces personnes se
trouvent généralement sur les trottoirs
bordant la chaussée, c'est vers ces
trottoirs qu 'il dirige ses regards. H ne
concentre dès lors plus son attention
sur les seules difficultés de la circula-
tion et risque ainsi de causer des acci-
dents. Sans doute est-il notoire que les
chauffeurs de taxi en quête de clients
circulent assez lentement. Loin cepen-
dant d'être un facteur de sécurité , cette
allure entrave la fluidité du trafic et
peut inciter d'autres usagers à tenter
des dépassements dangereux. De plus,
lorsqu'un chauffeur a trouvé un passa-
ger, ill cherche à s'approcher autant que
possible de lui pour le prendre en
charge.

» Dans certains cas, il s'arrête donc
brusquement. Dans d'autres, pour re-
joindre le bord du trottoir, il coupe
une file de voitures qui roulent sur sa
droite dans le même sens que lui , ou
il tente encore de s'arrêter sur la gau-
che de la chaussée, où le client l'at-
tend. Toutes ces manœuvres troublent
la circulation et sont une source d'acci-
dents. Elles sont d'autant plus dange-
reuses — et il en va de même de l'in-
attention du chauffeur et de son allure
réduite — lorsque les rues sont, comme
à Lausanne, relativement étroites et si-
nueuses et que le nombre des véhicules
roulant en ville est considérable. »

... ni d'école buissonnière !
D'autre part, et au soulagement de

nombreux usagers, l'obligation pour les
taxis d'être munis d'un compteur horo-
kilométrique permettra d'éviter les ré-
clamations des clients au sujet des
prix appliqués. Enfin, on signalera un
autre point positif contenu dans l'ar-
ticle 14 du projet de règlement :

« Sauf instructions contraires du
client, ou impossibilité matérielle, le
conducteur du taxi empruntera le par-
cours le plus court et.le plus rapide. »

En conclusion, le Conseil communal
pense que toutes les dispositions sont
justifiées si l'on désire mettre sur pied
une réglementation moderne adaptée
aux nécessités actuelles et futures.

Le p assage sous route de Colombier
a été officiellemen t inauguré

MmQ DUBOIS PEUT ÊTRE RASSURÉE
IL Y AURA BIENTÔT UNE RAMBARDE !

— Je suis M. Carlos Grosjean , chef
du dé partement des travaux p ublics. A
ce titre, je pu is vous rassurer, ma-
dame : il y aura bientôt une ram-
barde...

Mme Dubois partit contente. Comme
tout le monde , des o f f i c i e l s  aux braves
gens de Colombier , elle s'engouf fra
sous la R .N. 5 que gardaient un bou-
quet de drapeaux , un détachement mi-
litaire et des louveteaux cheveux au
vent. C' est alors que le conseiller d'Etat
venait de lui demander si elle trouvait
le passage prati que qu 'elle avait sorti
sa remarque. Puis demandé à qui elle
avait l'honneur. Tout à l'heure, la
route franchie sous l'auvent de béton ,
elle pourrait rassurer le père Chau-
temps qui célébrera bientôt son 90me
anniversaire et dont on se doute bien
que les jambes ne seront pas de la f ê t e .

— C'est M. Grosjean qui me l'a dit 1
lui rép éta-t-elle.

PARFAITE COLLABORATION
Bien sûr, il dirait autre chose, mais

SOURIRE. — Celui de M. Carlos
Grosjean après la première tra-
versée...

(Avipress - J.-P. Baillod)

tout à l'heure , au château et à l'abri
de la bise. Le premier orateur f u t  M.
Strohecker. Le président de commune
accueillit ses hôtes et se f i t  le porte-
parole de la population qui peut désor-
mais traverser la route sans craindre
d' accidents . Par la suite , M. Carlos
Grosjean insistera sur la parfaite col-
laboration qui a régné entre la Confé-
dération par l'intermédiaire du D.M.F.,
le canton et la commune , le coût total
de l' ouvrage étant f inancé à part égale
par ces 'trois collectivités publi ques. Ce
passage souterrain , le cinquième à être
réalisé dans le canton , permettra non
seulement aux habitants de traverser
la route et de gagner la gare du tram-
way, m<ds aussi aux soldats d' aller
jusqu 'à leurs p laces d' exercice.

VITE ET BIEN FAIT
Les travaux , rondement menés, avaient

été commencés le 7 août dernier et la
construction de ce passage a nécessité
quel que 7000 heures de travail pour
l'é quipe de sept ou huit hommes qui
était en permanence sur ce chantier.

Il ne restait p lus qu 'à boire le vin
de la commune. Autour des tables, on
reconnaissait le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , chef du dé partement
militaire, ainsi que le divisionnaire
Godet et le colonel bri gadier Messmer ,
chef du commissariat centra l des guer-
res. Et aussi le major Russbach , com-
mandant de la police cantonale ; te
capitaine Stoudmann , commandant de

la gendarmerie ; M. Quinche, inspec-
teur cantonal de la signalisation, et,
bien sûr , M. Dupuis , ing énieur en chef
des ponts et chaussées, et M.  Eistler,
ing énieur, ainsi que les représentants
de la commune et l' entrepreneur de
l' ouvrage , M. Rossetti.

Et quand tout le monde eut pris
congé du major Grether , intendant de
l'arsenal , on put traverser la route
sans hésiter...

C1.-0P. Ch.

Dévaloirs et «containers» :

En date du 3 juillet 1967, le Conseil
général de Neuchâtel avait adopté sans
opposition un postulat déposé par M.
Michel de Coulon demandant que lors
de l'implantation de nouveaux immeu-
bles ou leur transformation, on puisse
projeter l'étude d'un réseau de canali-
sation à dépression avec dévaloirs
aboutissant aux « containers » déjà
prévus pour le ramassage des ordures
ménagères.

Si pour certaines raisons, dont une
majorité de petites constructions ou
des rues étroites et des sous-sols déjà
particulièrement « occupés », le Conseil
communal hésite à donner une réponse
positive à l'auteur du postulat, il par-
tage les soucis de rationalisation qui
préoccupent M. de Coulon. Ainsi , à ti-
tre d'essais, une trentaine de « contai-
ners » ont-ils été mis à la disposition
des ménagères. D'ores et déjà , on étu-
die de nouvelles dispositions réglemen-
taires qui permettraient à la Ville de
promouvoir l'achat de telles poubelles
collectives dans les nouveaux immeu-
bles de plus de six logements et dans
tous ceux dotés de dévaloirs. Au sur-
plus, il faudra, en règle générale, con-

vaincre les architectes de prévoir à
l'intérieur des cuisines la place néces-
saire à l'emploi d'une poubelle de
28 litres au minimum.

OUI MAIS....

Hiver pourri !
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(- ^.AMEDI 11 novembre, a com-
V mencé l'été de la Saint-Martin.

kj En e f f e t , le temps dans notre
région notamment, était beau 1 Di-
manche surtout, il faisait une tem-
pérature agréable. L'automne 1967
déroule ses fastes, semaine après se-
maine. Les arbres n'ont même pas
encore perdu toutes leurs feuilles et

' dans les jardins, des ' fleurs ' s'épa-
nouissent encore. Aurons-nous un
hiver clément ? Cette question, je
l'ai posée à un berger du Val-de-
Ruz qui m'a répondu :

« Nous n'aurons pas un hiver froid.
Les mulots n'ont pas fait de gros-
ses réserves dans leurs caves, juste
de quoi subsister si d'aventure, le
sol gelait pendant une brève p ériode.
Les marmottes ont fait les foins très
tôt, une seule fois , ce qui prouve
bien quelles n'ont pas pressenti un
hiver froid et long. »

Les volailles, pour leur part, ont
de la peine à changer de plumes et
les oignons n'ont pas revêtu un
épais manteau de pelures.

Souhaitons un hiver normal à tout
le monde, mais tout de même un
peu de neige aux skieurs, après la
p Ff iie du moment !...

NEMO

L'exécutif de Peseux
maintient se décision

Stationnement à la Grand-Rue

On se souvient que plusieurs commer-
çants sis à la Grand-Rue, à Peseux, avaient
adressé une pétition au Conseil communal
de Peseux après la suppression de quel-
ques places de parc devant leurs établis-
sements. Cette décision communale avait
été prise lors de la création d'une zone
bleue à la place de la Fontaine et après
l'augmentation du nombre de cases à la
rue Jàmes-Paris.

Dans une lettre adressée à ces commer-
çants, le Conseil communal fait savoir que
les dispositions qui ont provoqué cette pé-
tition sont maintenues. Cette décision a
été prise par les édiles de Peseux après
qu 'ils eurent consulté le service des ponts
et chaussées et le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents. Cette let-
tre relate in extenso les remarques que le
service cantonal des ponts et chaussées a
faites à propos de cette interdiction de
parcage. Nous nous bornerons ici à en
tirer quelques extraits.

L La suppression de ces quelques pla-

ces permettra le chargement et le déchar-
gement des marchandises d'une façon plus
régulière qu'auparavant.

2. L'Etat ne peut souscrire à la propo-
sition de prévoir des places à cheval sur
le trottoir , car cela entraînerait des frais
de renforcement et d'abaissement au pro-
fit d'intérê ts particuliers , d'autant plus que
Peseux envisage de créer un refuge à l'ar-
rêt du tram , ce qui aura pour conséquence
le rétrécissement du trottoir d'au moins
50 cm. En outre, la prochaine construc-
tion du passage inférieur de la gare de
Peseux-Corceiles augmentera encore le tra-
fic au centre du village.

Quant au B.P.A., il tient le même lan-
gage.

Le Conseil communal de Peseux ajoute
encore que, d'après les différents contacts
qu 'il a eus, la population s'est montrée
très satisfaite de cette décision car la so-
lution choisie comporte beaucoup plus
d'avantages que d'inconvénients .

Que feront maintenant les commerçants ?

Us musée Philippe Suchard a été inauguré à Serrières
Hommage au «Père du chocolat» neuchâtelois

Si vous aimez les contrastes , rendez-vous
à la fabrique Suchard à Serrières . Deman-
dez à visiter le magasin automatique, gi-
gantesque et merveilleuse réalisation récem-
ment inaugurée, puis entrez dans l'atelier
datant de la fin du siècle dernier. Les ma-
chines disposées dans cet atelier ne fonc-
tionnent plus depuis longtemps , il est vrai ,
mais depuis hier , elles sont devenues des
pièces de musée qu 'admireront des milliers
de visiteurs. Une cérémonie a marqué l'ou-
verture d'un musée Philippe Suchard , fon-
dateur de la fabrique.

DEUX CENTS PLAQUES PAR JOUR
Voici une broyeuse à deux temps, ac-

tionnée par force hydraulique , un van dont
le grillage de poulailler servait à enlever
les pelures de cacao, une espèce de guil-

BROYEUSE. — Elle était formée
d'énormes rouleaux de granit.

REGARD. — Sous celui du fondateur Philippe Suchard, le musée
retrace l'histoire...

(Avipress - J.-P. Baillod)

lotine formée d'épaisses poutres et qui était
en réalité un pilon à cacao, trio de ma-
chines utilisées par le père Suchard en
1826, alors qu 'il fabriquait une vingtaine de
kilos de chocolat par jour.

Les modernisations étaient à l'ordre du
jour déjà en ce temps-là. En 1876, la broyeu-
se était formée de trois énormes rouleaux
en granit entourés d'une solide armature de
fer. Quant à la première plieuse automa-
tique , capable de sortir soixante pièces à
la minute , elle ne date « que » de 1930.

IL Y A 142 ANS...
Dans une salle située près de cet atelier ,

des centaines de documents, de pièces, d'ob-

jets aussi varies les uns que les autres
prouvent que la vie de ce pionnier de l'éco-
nomie neuchâteloise était mouvementée. La
hotte , utilisée pour transporter la produc-
tion , voisine avec l'exemplaire de la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel du 17 novembre 1825
annonçant l'ouverture d'une confiserie Phi-
lippe Suchard à la rue des Halles. Il y
avait donc hier exactement 142 ans que les
Neuchâtelois découvraient le chocolat ! Les
commandes , les documents , les tarifs de
prix (1 fr. 50 la livre de chocolat santé
en 1856) étaient tous impeccablement calli-
graphiés. On se demande donc quand était
utilisée l'étrange machine à écrire que nous
avions confondue avec une pelote garnie

d'épingles rondes... Quant au premie r té-
léphone posé dans l'entreprise en 1889, il
est d'un chic fou I

CANNE ET EAU DU JOURDAIN
Philippe Suchard a parcouru le monde ,

la canne à la main. Cette canne est là ,
au milieu des multiples souvenirs : un fla-
con contenant de l' eau du Jourdain , le fou-
lard offert en 1844 aux au torités de la
Principauté , foulard « tissé avec de la soie
provenant de vers à soie élevés sur place
et nourris avec les feuilles des trois mille
mûriers plantés à Serrières » ; les actes rap-
pellent que le chocolatier était un fervent
de la navigation , qu 'il avait acheté un ba-
teau à vapeur c L'Industriel » qui sillon-
nait notre lac , qu 'il en était le capitaine
et le fondateur de la Société de naviga-
tion. Il prit également une part active au
projet de la correction des eaux du Jura
en 1860, s'intéressa aux mines d' asphalte du
Val-de-Travers , « se consacra pendant deux
jours à panser les plaies et à écrire , pour
les mourants , des lettres d'adieux à leurs
familles ». à la bataille de Solferino , il
lutta contre l'alcoolisme, entreprit de grands
voyages.

Il ne cessa jamais , pour autan t, de s'oc-
cuper de sa confiserie et de sa fabrique.
Il fut un des premiers chefs d'entreprise
à conclure des assurances pour son per-
sonnel , à constru i re des maisons pour lo-
ger ses ouvriers .

Chaque étape de sa vie est ainsi rele-
vée dans ce musée, comme sont notées les
activités de son fils Philippe et de son
successeur et gendre Cari Russ.

FÉLICITATIONS OFFICIELLES
Avant la visite de ce musée, M. H.C.

Lichti , président d'honneur , en fit une des-
cription intéressante , ce qui lui était fa-
cile puisqu 'il est à la base de cette réa-
lisation. Un excellent repas , servi au pa-
lais DuPeyrou , réunit ensuite les nombreux
visiteurs ; MM. Philippe Mayor , conseiller
communal , directeur des musées , et Jean
Gabus , directeur du Musée d' ethnographie ,
se déclarèrent heureux de la création de
ce nouveau musée consacré à Philippe Su-
chard.
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L'important, c'est...
la fleur !

Après le tram, les fleurs... Le
Stiiaent-club de Neuchâtel , qui
avait organisé il y a quel que
temps , une surprisa-part y dans un
tram a renouvelé le genre. Et
puisque les « hipp ies s> sont dans
le vent et que l' on peut encore
trouver des f l eurs  sur le marché,
il ne su f f i sa i t  p lus que de trouver
quel ques fans .  Restons dans le ton
en ajoutant qu 'un dise-jockey a
animé la SOT .ée d'hier , à la salle
de la Paix. Quel ques sp écialistes
arboraient un costume « riche en
couleurs » tandis que les autres se
contentaient de quelques fleurs: ici
et là. Bre f ,  ça chauf fa i t .  C'était
« terrible ». Et comme le faisai t
remarquer le président du Student-
club , l'important ... En f in , l'impor-
tant ce n'est pas la f l e u r , mais la
danse 1

( X y )
Vol

• UNE VOITURE de marque « Ci-
troën, ID », de couleur blanc-gris, pla-
ques « NE 28720 », se trouvait en face
de la poste du Plan quant elle fut volée
entre le 14 et le 16 novembre, entre
7 et 12 heures. La sûreté enquête.

Carambolage
•UN AUTOMOBILISTE de la Neu-

veville, J. M., montait la rue des Ter-
reaux , hier vers 10 h 15, avec l'inten-
tion d'emprunter le passage des Arbalé-
triers. 11 s'est arrêté pour accorder le
passage au trolleybus qui descendait. A
ce moment sa voiture a été heurtée par
l'arrière par le fourgon A. D., domicilier
à Colombier, dont le véhicule avait lui-
même été tamponné par l'arrière par le
camion léger de V. B., habitant Neu-
châtel. Pas de blessé. Dégâts matériels.

Carnet de deuil
(sp) Hier, est décédé à Vevey, où il

s'était retiré, le pasteur Hermann Bau-
ler, Neuchâtelois né à Neuchâtel en
1885, frère de feu Jean Bauler, journa-
liste à Berne. Il fit ses études de théo-
logie à la faculté indépendante de Neu-
châtel et fut suffragant à l'église fran-
çaise de Bâle puis exerça en Belgique,
où il dirigea la librairie évangélique. En
1927, rentré au pays, il fut membre de
l'église libre du canton de Vaud, pasteur
à Ballaigues puis à Apples, jusqu 'en 1943.
A Vevey, il s'était beaucoup occupé des
sourds et de lecture labiale.

A l'Ecole professionnelle
et commerciale

Pour fêter les 25 ans d'activité au ser-
vice des écoles neuchâteloises de M.
Max-André Berger, une petite cérémonie,
a réuni autour du jubilaire, le président
de la commission de l'école profession-
nelle et commerciale. M. Jean-Paul Bour-
quin, la direction et le corps enseignant
de l'école, M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , chef du département de l'in-
dustrie, M. Henri Verdon , conseiller
communal, directeur de l'instruction pu-
blique de la ville, ont honoré la réunion
de leur présence et présenté à M. Berger
les félicitations et les vœux des autorités
cantonales et communales.

On se souvient que le Conseil géné-
ral a récemment accordé un crédit de
40 ,000 fr. pour l'acquisition de terre
végétale, crédit que le Conseil commu-
nal avait demandé pour l'aménagement
provisoire des rives gagnées sur le lac.

Aujourd'hui, le Conseil communal
demande au Conseil général d'adopter
un rapport qui propose l'octroi d'un
nouveau crédit de 65,000 fr. à valoir
sur le crédit global nécessaire à l'amé-
nagement de ces rives, dont le Conseil
communal présentera la demande pro-
chainement.

Il s'agira d'entreprendre dès mainte-
nant les premiers travaux, car il sem-
ble que l'état sanitaire du lac permet-
tra à nouveau de se baigner dans ce
secteur. Il faudra ériger dans le lac
une sorte de tremplin sous-lacustre qui
s'appuiera contre la nouvelle digue
dont la partie supérieure sera creusée.
Dès lors, l'eau pourra pénétrer dans les
remblayages et, le tremplin long d'une
centaine de mètres et s'avançant au
large sur trente mètres environ, aug-
mentera la grandeur de la plage dont
la profondeur restera raisonnable.

Lors de la construction de ce trem-
plin, il faudra, à ses extrémités est et
ouest, établir un épi de matériaux ro-
cheux perpendiculairement à la rive,
afin d'empêcher l'érosion par les va-
gues et les courants. Entre ces deux
épis, le fond du lac sera remplayé avec
des matériaux dragués et mis en place
par bateaux noyeurs. Et ces travaux ne
peuvent se faire qu'en hiver, de sur-
croît par temps calme et clair. C'est
pourquoi le Conseil communal propose
d'accorder la clause d'urgence pour ce
travail particulier.

Pour aménager une plage
artificielle devant le Crêî

La situation des paroisses neuchâteloises
de lan gue allemande a retenu dernièrement
l'attention de la Conférence des Eglises ré-
formées de Suisse alémanique. L'Eglise neu-
châteloise pourvoit au traitement des pas-
teurs, mais les paroisses se trouvent dému-
nies pour financer leurs travaux de cons-
truction, car elles n'ont pas la faculté de
lever un impôt. Aussi les trois paroisses de
Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds doivent-elles compter sur la générosi-
té des Eglises alémaniques, qui ont décidé
d'organiser une collecte en leur faveur. Par-
tout les besoins de nouveaux locaux se font
sentir pour accueillir les innombrables jeu-
nes gens et jeunes filles venus d'outre-Sa-
rine. La ville de Neuchâtel à elle seule
enregistre chaque année l'arrivée de quelque
700 jeunes de confession réformée.

La situation des paroisses
alémaniques

Vernissage de l'exposition
des artistes de Serrières

Vendredi , à 18 heures, a eu lieu,
à la maison Guillaume Farel , à Ser-
rières, le vernissage de l' exposition
des artistes de Serrières. Elle groupe
un ensemble d'œuvres, huiles, aqua-
relles, dessins, céramiques, etc., dues
aux artistes suivants : A lex Billeter,
Pierre Borel, Jean-Pierre Devaud , An-
toine Fontana , Madeleine Grobct ,
Pierre-A lexandre lunod , Gilberte
Martenet , Octave Matthey, A lice
Peillon, A lice Perrenoud , André Ram-
seyer et Henri Vaucher.

C'est le pasteur Laederach qui ou-
vrit l'exposition, en présence d' une
nombreuse assistance, dans la salle
même où jouèrent autrefois Alfred
Cortot et Clara Haskil , et où furent
exposées les toiles de Hodler. Il
convient , dit-il, que l'Eglise reprenne
cette tradition de protection des arts.

En célébran t les beautés de la
Création, les artistes, à leur manière,
rendent gloire au Dieu de la Créa-
tion. Pour cette exposition , on s'est

PASTEUR. — M. Laederach ouvre les feux.
(Avipress - J.-P. Baillod)

adressé à tous les artistes qid ont
des accointances avec Serrières ; ils
représentent des tendances très di-
verses. Et M. Laederach termine en
formulant le vœu que cette exposi-
tion soit suivie, par d'autres.

Puis M.  Marcel Renaud , vice-pré-
sident du Conseil des Anciens, salua
et remercia les artistes qui ont ac-
cepté de participer à cette exposition.
Il est réjouissant de voir réunies sur
une aire si restreinte tant de person-
nalités de valeur.

Tout artiste, en captant des images
vivantes cherche à retrouver le pro-
cessus de la création. Il y a ici des
œuvres de toutes sortes, abstraites et
f i guratives. Au public de dire ce
qu'il aime et de faire son choix. Et
qu'après avoir goûté ce moment
d'émotion intime et personnelle, on
s'en aille avec le sentiment physique
du beau, du nourrissant, de l'enri-
chissant.

P.-L. B.

AUVERNIER

(c) Hier après-midi à 16 h 30, J.-P. H.
d'Auvernier descendait le chemin du
Ceylard à Auvernier avec une jeep ac-
couplée à une remorque. Dans le dernier
virage avant de déboucher sur le car-
refour du cimetière, il dut freiner pour
croiser une automobile conduite par M.
J. 1I.-D. d'Auvernier. Les freina de la
remorque n'étant pas accouplés au vé-
hicule tracteur , celle-ci entraîna l'ar-
rière de la jeep q.ui se mit en travers
de la chaussée. Le choc fut inévitable
et avec l'avant de sa machine J.-H. D.
heurta violemment le côté droit de la
jeep. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
par contre des dégâts considérables,
tout spécialement à la voiture H.-D. Le
constat a été fait par la gendarmerie
de Boudry.

Violente collision
et gros dégâts



H VILLE DE NEUCHATEL
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

de la modification du plan d'alignement
du quartier de Tivoli-Martenet-Maillefer.
Limite nord : ligne CFF Lausanne-Neu-
châtel.
Limite est : me et escalier de Grise-
Pierre.
Limite sud : le lac.
Limite ouest : la Serrière.
Le nouveau plan d'alignement est déposé
au bureau technique des Travaux publics,
hôtel communal, bureau No 39 au 2me
étage, dès le mercredi 22 novembre 1967,
où il peut être consulté jusqu 'au jeudi
21 décembre 1967.
Toute opposition au projet déposé doit
être formulée et motivée par lettre adres-
sée au Conseil communal jusqu'au 21 dé-
cembre 1967.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUPBLICS

If
L'annonce
reflet vivant du marché

jjjH COMMUNE DE BEVAIX

Mise a l'enquête
d'un plan d'alignement
En application des articles 33 à 40 de la loi cantonale

sur les constructions, un plan d'alignement partiel est
mis à l'enquête publique intéressant la suppression des
deux passages à niveau de la gare, secteur Terreaux,
La Sagne, rue Salis.

Les plans peuvent être consultés au 1er étage de la
maison communale.

L'enquête publique est ouverte du lundi 20 novem-
bre 1967 au jeudi 21 décembre 1967.

Les oppositions devront être adressées par écrit au
Conseil communal pendant le délai de dépôt.

Bevaix, le 15 novembre 1967.

CONSEIL COMMUNAL.

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

ET D'ÉLECTRICITÉ

Visite de l'établissement
en activité

L'école sera ouverte
au public le

samedi 25 novembre
de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30

§|| COMMUNE DE CRESSIER

Concours de projets
pour la construction
d'un centre scolaire

CLASSEMENT
DES PROJETS ET

ATTRIBUTION DES PRIX
Le jury a attribué les prix suivants :
1er rang, projet No 31,313 Fr. 5000.-

à M. Claude Rollier, Neuchâtel
2me rang, projet No 25,967 Fr. 3500.-

à M. Gabriel Droz, Dietikon
3me rang, projet No 11,122 Fr. 2800.-

à M. Edouard Weber, Neuchâtel
4me rang, projet No 12,440 Fr. 2200.-

à MM. R.-A. Meystre & J. Vaucher,
Neuchâtel

5me rang, projet No 04,540 Fr. 1500.-
à M. Maurice Ditesheim, la Chaux-
de-Fonds

Tenant compte de la qualité des tra-
vaux présentés le jury a décidé
l'achat des projets suivants :
Achat Fr. 1100.—, projet No 54,321

à M. Georges Haefeli, la Chaux-de-
Fonds

Achat Fr. 1000.—, projet No 62,323
à M. Walo Wurmet, Colombier

Achat Fr. 900.—, projet No 23,333
à MM. Bar - Pauchard - Harlacher,
Neuchâtel
Cressier, le 15 novembre 1967.

Conseil communal.

A vendre, aux
Mayens-de-la-Zour/

Savièso, près de Sion,
proximité de forêt,

joli chalet
vue panoramique,
tout confort. Prix
avantageux. Faire
offres écrites sous

chiffres P 40661-33
& Publicitas,
1951 Sion.
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w t̂_ Neuchâtel - La Coudre
(j $L* 13J Luxueuse villa
X ŝt  ̂ ultra-moderne

0 5 13 13 ' pièces, actuellement utilisées comme habitation
. de 5 pièces et bureaux, avec entrées séparées.

Neuchâtel Construction très soignée, grand confort, nom-
breuses armoires, chauffage général au mazout

Epancheurs 4 avec distribution d'eau chaude ; terrasse et jar-
din ; 2 garages.

Situation tranquille, abritée des vents ; vue ma-
gnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

offre à Vendre Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
comme appartement de 3 pièces, cuisine, bains,
après quelques installations complémentaires.

-

VACANCES w/fl*4 ,
ÉTÉ - HIVER V*tW" s/oilon 1300 m.

Lotissement de < La Résidence »

A VENDUE
APPARTEMENTS

disponibles immédiatement
2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Vue panoramique imprenable, beau jardin
aménagé.

Tous renseignements par le propriétaire

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.

case postale 12
1884 Villars-sur-Ollon

VOICI "VOTRE MAISON" dès Fr. 110000.-

Une construction familiale de qualité, avec tout
confort, comprenant 5 chambres et dépendances,
distribuées de plain-pied, y compris :

a sous-sol complètement excavé

• garage

• chauffage central au mazout, citerne 5000 It.,
combiné avec production d'eau chaude

• cuisinière électrique

• frigidaire

• machine à laver

- Court délai d'exécution
- Références dans toute la Suisse

Demandez gratuitement notre prospectus illustré No 3

«72 P

A vendre à Peseux

VILLA
de construction moderne, 7 chambres,
grand atelier au sous-sol, garage
double. Vue exceptionnelle. Terrain
de 1900 m2. Pour offres et rensei-
gnements : Arrigo & Cie, rue de
Neuchâtel 19, 2034 Peseux.
Tél. (038) 813 61.

Pour sortir d'indivision , à vendre,
en bloc,

un terrain
de 6000 m2 environ, très bien situé,
clans localité à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres NP 2420
au bureau du journal.

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons

CHEF D'ATELIER
ayant de l'initiative et pouvant
s'occuper de plusieurs person-
nes.
Branche : décolletage ou méca-
nique de précision.
Atelier situé dans le Valais
central.
Bon salaire, participation aux
bénéfices, très larges possibili-
tés de développement.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P Z 2501
au bureau du journal.

I Garçon d'office
H (homme ou femme) est de- I"

H mandé d'urgence pour cabaret, |
' ] en Suisse romande. Bonne ré- g
î l  numération. Téléphoner le l
!i matin au (039) 2 27 51. Jfi

FILLE DE SALLE
' est demandée tout de suite ou

pour date à convenir.

Faire offres à l'hôtel - restau-
rant du BANNEBET, Croix-
du-Marché, 2000 Neuchâtel.

Tél. 5 28 61.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs,

locaux, de 600 m2 environ
Faire offres sous chiffres AG 2463 au bureau
du journal.

¦¦¦¦MHIMMIMHIIIM ¦IIIMI— ¦¦IMIIIIII II .  «MII..M — .11 il- II..

Ensuite de démission honorable, les
SERVICES INDUSTRIELS de la commune de COUVET

| cherchent

CHEF TECHNIQUE
titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à
courant fort, capable d'assumer la responsabilité du réseau,
des installations intérieures, et de diriger une équipe de
monteurs.
Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le
cahier des charges au Secrétariat communal.
Adresser les offres manuscrites complètes au Conseil communal
de Couvet.

PAVONI, AUBERT & CIE S. A.
Agence de voyages, 1701 Fribourg

engage pour date à convenir

1 AGENT DE COMPTOSH
ayant de bonnes connaissances dans la branche voyages et si possible
de langue maternelle française.
Nous offrons : bon salaire

travail varié avec responsabilités
semaine de 5 jours
avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

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.

A VENDRE
au centre de la Côte neuchâteloise
LUXUEUSE VILLA

de 4 pièces et vaste living-room, hall d'entrée,
vestibule, cabinet de toilette, salle de bains,
cuisine moderne (cuisinière électrique, frigo-
rifiqu e, machine à laver la vaisselle).

Grande terrasse, avec vue étendue sur le lac et
les Alpes.

Chauffage au mazout avec distribution d'eau
chaude, buanderie installée.

Sellier, cave à provisions et grand local au
sous-sol.

Antenne TV, jardin de 1000 mètres carrés en-
viron , entièrement arborisé de plantes d'orne-
ment.

Etat d'entretien parfait .

Pour tous renseignements et visites, s'adresser
à Me Henry Schmid, notaire à Corcelles, tél.
(038) 815 43.

Je cherche à acheter ou à louer

petite maison
dans les environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à H P 2493
au bureau du journal.

A vendre
à Bevaix

TERRAIN
A BATIR

de 2803 m*. Belle "
situation avec vue .
Eau , électricité , té-

léphone et canal
égout à proximité
immédiate. Peut

être cédé en deux
parcelles par

exemple. Pour vi-
siter et traiter ,

s'adresser à l'étude
Louis PARIS,

notaire ,
à Colombier.

A louer pou r le
24 décembre 1967,

à Colombier,

studio
une cuisinette, salle

de bains, chauffage
central , eau chaude.

Conditions avanta-
geuses. Eventuelle-
ment, garage neuf

dès le 24 décembre.
Tél. (038) 5 34 72.

A louer, aux
M ayens-de-Riddes,

CHALET
avec 2 chambres,

10 lits, tout confort ,
chauffage à mazout,

libre dès le
10 décembre. Pour

tous renseignements
tél. (027) 8 71 64,
heures des repas.

URGENT
A louer

appartement
de 3J4 pièces,

confort , vue, situation
tranquille ; loyer,

charges comprises,
345 francs.

Tél. (038) 3 33 80.

A louer,
à Auvernier ,

appartement
de 4 % pièces
libre tout de suite.

Loyer mensuel :
4S0 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement à la rue des
Mornets, à la Neuveville •

APPARTEMENT
de 41/* pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPARTEMENTS
de 2*/2 pièces

pour le 1er décembre 1967 et pour le
1er janvier 1968 ; loyers 235 fr . et
230 fr. plus frais.
Tous renseignements par
IMMO BAU S. A., BERNE, Belpstrasae 16
3000 Berne , tél. (031) 25 15 22.

A louer tout de suite

bel appartement
ensoleillé, 3 pièces, salle de bains, cui-
sine et grand hall, dans immeuble neuf ,
quartier tranquille, dans le haut de la
ville. Prix, tout compris, 395 francs.
Adresser offres écrites à VD 2505 . au
bureau du journal.

A louer à Colombier

appartement
moderne de 4 cham-

bres, 325 fr.,
charges comprises.

Tél. 6 22 76.

A louer
appartement de

2 pièces
à Hauterive. Tout
confort, vue. Libre
dès le 24 décembre,

270 fr., tout compris.
Faire offres sous

chiffres KT 2496 au
bureau du journal .

A louer à

ANET
1 appartement de 2V2 pièces

265 fr.

î appartement de 31/2 pièces
(avec cheminée), 360 fr.

î appartement de 41/2 pièces
385 fr.

Immeuble de 2 étages avec 6 appartements
au total , très belle situation, excellente vue
sur les lacs et les Alpes, à l'entrée du village
et à 15 minutes seulement de Neuchâtel , en
train .
Prière de s'annoncer à Franz Thomct, avo-
cat et notaire, 3232 Anet, tél. (032) 83 17 37.

A LOUER un appartement moderne
de 3 % pièces dans immeuble rénové, à proxi-
mité du centre de la ville.

Les intéressés, qui devraient assurer un service
de conciergerie, sont priés d'adresser leurs of-
fres sous chiffres IK 2415 au bureau du journal.

A louer à Bôle, pour le 24 février
1968,

beaux
appartements

tout confort. Vue magnifique, tran-
quillité, verdure. Loyer mensuel :

4 pièces + cuisine à partir de 340 fr.
5 pièces + cuisine à partir de 420 fr.
+ charges ; garages à disposition.

Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19,
2014 Bôle. Tél. (038) 6 22 84.

A louer Vy-d'Etra 52, à la Cou-
dre, tout de suite ou pour date
à convenir

bel appartement

de 4 pièces
tout confort, pour le prix de
380 fr., charges comprises.

S'adresser, pour visiter, à M.
J.-L. Riifenach t, Vy-d'Etra 50,
après 10 heures du matin.
Tél. (038) 3 39 77.

A BOUDRY
S.I. CHEVREUSE S.A.
dans immeuble locatif neuf , avec
tout confort , ascenseur, W.-C. sépa-
rés, bidets, placards, grandes cuisi-
nes, tapis dans pièce de séjour , ser-
vice de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges. Occupation immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements et loca-
tion , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél.
(0.38) 6 36 50.

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 :

Nous cherchons
à louer

FERME
ou vieille maison

au Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à SB 2503 au
bureau du journal.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

Je cherche pour le
15 décembre,

éventuellement
début décembre,
chambre

indépendante
meublée

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 % pièces, tout

confort.
Tél. (038) 4 05 50.

Jeune couple avec enfant cherche, pour
le 24 mars 1968,

appartement de 4 à 5 pièces
à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à LV 2497 au bureau du
journal.

au centre ou
à proximité, avec

eau chaude et W.-C.
privés, éventuellement

douche. Adresser
offres écrites à

RA 2502 au bureau
du journal.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission
pour le 1er novembre 1968

l'affermage du buffet
de la gare de Neuchâtel

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41). Il est possible de les
obtenir contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 31 décembre 1967.



M ̂ FOURRURES
" M O U L I N S  45 - 2000 N E U C H A T E L

ÉLÉGANCE DES MODÈLES
STYLE JEUNE INSPIRÉ DES

DERNIERES CRÉATIONS.
Tél. (038) 4 3517 
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Estée Lauder
vous fait cadeau d'uu précieux

rouge à lèvres Re-Nutriv...

il il
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^
ous recevrez gratuitement 

ce 
luxueux '', Ainsi il ne i • , , ¦ ;

rouge à lèvres RE-NUTRIV d' une valeur encore mieux , tout eu leur donu. ; n
dé passé Fr. 15.— , car Estée Lauder est éclat velouté et irrésistible. Et le nouveau
heureuse de pouvoir vous présenter ses pro- v ¦ coloris mode , fascinant , est une vraie

i duits exclusifs . Ce rouge à lèvres est composé • . s e n s a t i o n . . .
d'une des crèmes les p lus précieuses du ^ 

_
monde , de la fameuse crème RE-NUTRIV / T~> , s
d"Estée Lauder. %LJ/UëjL CJ\ ĉ uxi.q^

• ¦ > ¦  -v-  •¦ 
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f Du 20 au 24 novembre
une esthéticienne d'Estée Lauder sera à votre disposition dans notre parfumerie.

! Elle se fera un plaisir de vous conseiller gratuitement et de vous remettre ce rouge à lèvres
RE-NUTRIV comme cadeau.
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Qui pense horaire
achète

Tous les jours jusqu'au 30 novembre, de 15 à 18 heures,
s les jeudis et dimanches jusqu'à 22 heures

COSTE
PEINTRE

' expose dans son atelier d'Auvernier
rue Principale 25, place de la grande fontaine.

Tél. (038) 8 21 74.
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ZÉRO
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
Stanislas-André Steeman

Je cherchai les yeux de H.-J. Donaldson : ils brillaient.
J'avais toutes les peines du monde à le suivre dans ses com-

mentaires. Hâtivement , je m'obstinais à prendre des notes que
— je me faisais aucune illusion à ce sujet — je pourrai
malaisément déchiffrer. Au vol, je fis la remarque qu 'un
kouttar était un poignard hindou à la poignée en étrier , une
claymore une épée écossaise à lame longue et large, un koukri
un couteau tibétain massif et court, et un kama un poignard
circassien à lame large et sans garde. Je ne cite que pour mé-
moire une impressionnante collection de sabres de marine , de
sagaies, de cimeterres, de yatagans, de boumerangs , de criss ,
de javelines , de casse-tête et de tomahawks dont l'un , surtout ,
me consterna par son poids et son tranchant.

H.-J. Donaldson s'immobilisa soudain et je sentis nettement
son dur regard bleu posé sur moi. Je relevai la tête de dessus
mon carnet.

L'explorateur avait les jambes écartées et les mains plongées
dans les poches de son veston. Ainsi , une épaule plus haute
que l'autre, son tic lui déformant la bouche, son regard planté
dans le mien, il me donna l'impression de sourire de façon
sardonique. Mais il ne souriait pas, je savais que c'était une
illusion provoquée par son tic. Il m e dit doucement :

— Vous êtes un heureux garçon.
J'étais chez lui . non pour parler de moi , mais pour l'en-

tendre parler de lui. J'attendis la suite.
— Vous avez de la chance, poursuivit-il. Sachez que je n'ai

jamais accordé d'interview à qui que ce soit...
Je murmurai une ou deux phrases entortillées où les mots :

« flatté » et « reconnaissance » revenaient plus que de raison.

— Oh ! m interrompit-il, ne croyez pas que je veuille faire
allusion à l'occasion que je vous fournis d'écrire un article plus
ou moins intéressant , pas plus qu'à la chance que vous avez
de me surprendre en mon particulier... Ce serait là, de ma
part , insupportable fatuité. Mais je me trouve aujourd'hu i à
ce tournant de la vie où tout homme arrive tôt ou tard et
où il attend un confident avec plus de fièvre qu 'il ne mît
jamais à espérer la venue d'une femme aimée. Vous êtes
jeune et insouciant. Je me propose de vous dire des choses
que je n'ai jamais dites à personne. Et si je fais allusion à
votre chance, c'est qu'elle va vous permettre de comprendre
pleinement la profonde parole de Shakespeare : « 11 y a plus
de choses dans le ciel et sur la terre... »

11 n 'y avait rien à répondre. L'explorateur sembla attendre
un mot d'acquiescement de ma part , puis :

— Venez que je vous montre mes dieux.
— Vos dieux ?
— Mes idoles, si vous préférez... Mais ce sont réellement

mes dieux. U y a toujours eu trop de ferveur en moi pour
que je me contente d'en adorer un seul.

Je me levai du divan avec le même luxe de précautions que
j' avais déployé pour m'y asseoir.

Mais H.-J. Donaldson ne bougea pas. Il semblait avoir
soudain oublié ma présence.

— Ecoutez, dit-il d'une voix qui me remua étrangement.
Encore un !...

Je prêtai l'oreille. Mais je n'entendis rien.
— Jamais je ne pourrai demeurer ici, ajouta-t-il pensive-

ment. Jamais !... Cela devrait être une cause de résiliation de
bail... Ecoutez !...

Cette fois j 'entendis. Un bruit naissait , de l'extérieur. Quelque
chose comme un grondement lointain.

— C'est vrai , vous ne savez pas ! Venez...
H.-J. Donaldson alla à la fenêtre , souleva le rideau :
— Regardez.
Je ne vis rien que la rue déserte et , en face de la maison ,

le remblai du chemin de fer.
Le grondement approchait : je compris que c'était celui d'un

train qui allait passer devant nous.

— Comment supporter cela ? gémit littéralement H.-J.
Donaldson.

Je ne pus m'empêcher de lui marquer mon étonnement.
— Ah ! vous ne comprenez pas ! s'écria-t-il.
Et il ricana.
— Jeune homme, j'ai vécu des années en pleine brousse.

J'y ai passé des nuits et des nuits, ne dormant que d'un œil ,
une main sur mon winchester, jusqu 'à l'aube. J'ai passé des
nuits et des nuits dans des auberges louches, des caravansérails,
des posadas prêtes à éclater, ma foi, comme des grenades !
On me prenait pour un homme de sang-froid , hein ? Mais
mes nerfs sont à bout , perpétuellement tendus comme de
minuscules cordes de violon. Mes nerfs me torturent sans
trêve. Sans trêve, sachez-le !... Comment voulez-vous que je
supporte cela ?...

11 s'assit avec accablement sur l'appui de la fenêtre et se
boucha les oreilles.

Le train passa avec un fracas de tonnerre. Les vitres vi-
brèrent longuement, les aciers cliquetèrent , les murs eux-mêmes
tremblèrent.

Quand ce fut fini , l'explorateur me dit (et sa voix grinçait) :
— Cela n 'est rien encore. Il faut entendre le brait que fait

l'express ! Moi , qui n'ai jamais eu peur , j' ai peur maintenant
de deux choses... J'ai peur du passage de l'express de six
heures trente et de... Peut-être , tout à l'heure , vous dirai-je
de quoi j 'ai encore peur...

Il se secoua :
— Venez voir mes dieux !
Les dieux de H.-J. Donaldson étaient groupés dans un coin

de la seconde pièce. L'ensemble de ces figures grimaçantes, de
ces corps tordus, était saisissant... On eût dit une grappe de
démons figés dans une malédiction dernière.

L'explorateur me désigna les Egyptiens, a droite. C étaient
les moins nombreux. Il y avait Phtah et Sakhît , sa femme, à
la tête de lionne ; Anta , à la mitre ornée de deux plumes ;
Anubis , qui présidait à la sépulture et à l'embaumement , et
portait un mufle de chacal sur les épaules larges ; Apet , déesse
de la maternité, dont le corps était celui d'un hippopotame et
dont les mamelles pendaient jusqu'au nombril ; il y avait un

nain robuste et bestial , Bès, le maître du plaisir et de la joie ;
d'autres encore dont les noms m'échappent.

Plusieurs Bouddha , un Confucius, Benten penchée sur son
luth , Ebisou au torse de dragon , Kwannon, déesse de la Merci ,
et le populaire Yoshitsouné qui , au Xlle siècle, aidé de son
frère Yoritomo, triompha des Tara...

Mais où je dus renoncer de nouveau à prendre des notes,
c'est lorsque H.-J. Donaldson commença à m'énumérer, en
me les faisant admirer un à un, ses fétiches africains ; ses
abraxas qui sont, on le sait , des pierres gravées portées en
Orient comme amulettes, dès le Ile siècle ; sa série d'aïtus
enfantés par l'imagination primitive des Canaques ; ses di-
taolas, colliers d'osselets à quoi les Bassoutos, ces derniers
Cafres , attribuent des propriétés mag iques ; et , surtout , ses
idoles polynésiennes.

H.-J. Donaldson s'animait étrangement. Son masque avait
cédé. Et si sa physionomie continuait à ne rien révéler de
son exaltation , ces gestes heurtés la traduisaient, eux, avec
éloquence. Les caresses dont il couvrait les idoles n'étaient
pas celles d'un collectionneur ; elles n'étaient même pas celles
d'un maniaque ; elles étaient celles d'un amant.

— Maintenant , me dit-il , je vais vous montrer le plus pré-
cieux de tous.

Il déplaça une magnifi que reproduction du pectoral en or.
antérieur à l'époque de Moïse , porté par la reine d'Egypte
Aah-Hotep, démasquant ainsi un petit dieu de bois, grimaçant ,
aux yeux blancs et ronds. A les mieux regarder, je vis que
ces yeux étaient formée de deux perles, de deux énormes
perles, de perles comme je n'aurais jamais cru qu'il pût y en
avoir de par le monde...

—• Que pensez-vous de Tangaloa ? me demanda H.-J.
Donaldson.

Demandé autrement : « Que pensez-vous de mon enfant ?
N'est-ce point tout le portrait de son père ? »

— Qu 'est-ce, au juste , interrogeai-je. Un fétiche africain ?
H.-J. Donaldson garda un moment le silence.

(A suivre.)

JEUNE EMPLOYÉE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir, pour ré-
ception des clients, travaux de
facturation, etc. Eventuelle-
ment dame à la demi-journée,
le matin.
Adresser offres au Garage du
Littoral, J.-L. Segessemann •&
Fils, Pierre-à-Mazel 51, Neu-
châtel, tél. (038) 5 99 91.

REPRÉSENTANT
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
introduits, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros consom-
mateurs, dans les cantons de Neu-
châtel, Jura bernois, Bâle.
Représentant connaissant le métier,
pourrait se créer une situation d'ave-
nir assurée, à personne capable et
le désirant. Posséder une auto. Con-
naissance de la langue allemande
indispensable.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Avantages sociaux : caisse-maladie,
caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec copies
de certificats et photographie, sous
chiffres P R 81765 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre direction technique :

employée de bureau
active et consciencieuse, pour travaux variés.
La connaissance de la sténographie n'est pas
nécessaire.
Nous offrons un travail indépendant et une
rémunération en rapport avec les exigences
requises. Ambiance agréable.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, adresse ci-dessus.

f] engagerait, pour date à convenir, un J

AGENT
I DE
BnE VHODESI i

j capable de prendre la responsabilité des 1
¦I tâches suivantes : ' i

— Analyses et études des postes de travail
— Chronométrage |
— Etablissement des gammes opératoires. i
Les candidats ayant quelques années d'expé- I
rience dans le domaine de l'horlogerie sont I

] invités à soumettre leurs offres, avec certifi- I
J cats et références, à |
1 Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive, in- f¦J terne 83. I

JK»r pour fin décembre ^H
. ¦ Ê̂r début janvier, une ^W

h j si possible bilingue H

Ht Place stable et bien rétribuée. Conditions de Jw
||a travail agréables. Avantages sociaux actuels. JNj
[ laL Semaine de 5 jours . $È'¦¦

lllilibi Prière de faire offres jfi .
i i ''' «B̂ . écrites, ou de se présenter *Êf ' ¦'

• HOL au chef du personnel. dÊli

 ̂*J? Il . I -^
Tel 53013 NEUCHÂTEL

Par suite de l'extension de notre centre de pro-
duction, nous engageons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
disposés à travailler en équipe comme manœu-
vres ou pour être formés comme conducteurs
(trices) de machines.

Nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement (livret C).

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres ou se présenter au service du
personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
SERRIÈRES

Pour la vente aux marchés et foires,
i nous cherchons

| marchand à l'étalage
Nous offrons d'excellents articles.

j Conditions très intéressantes à candidats se- j
i rieux, solvables. j

L 

Ecrire à case postale 33, 1211 Genève - Plain- .
palais, ou tél. (022) 24 58 74. j

F=niiriLs ̂Qk fpfrï
F A B R I Q U E  D'EBAUCHES FELSA SA lRr" "'J 1

Entreprise d'environ 400 personnes située en face de la j|
gare de Granges-Nord, m

S cherche pour son département de vente B

secrétaire
exp érimentée à laquelle la correspondance française dudi t
département ainsi que différents travaux commerciaux se-
ront confiés. La connaissance de la langue allemande est

t souhaitée mars pas indispensable.

C'est avec plaisir que nous répondrons à l'offre que vous s.
voudrez bien faire à la direction de la fabri que FELSA S.A.,
Schiitzengas.se 32, 25-10 Granges (SO). Tél. (065) 8 26 31,

•Î i n t e rne  222.

g (Maison af f i l iée  à Ebauches S. A.). j f

LA NEUCHATELOISE
désire engager pour le début
de 1968, ou pour date à con-
venir ,

une Jeune aide
de bureau

active et ordonnée.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 74 44 (interne 286).

On cherche

BOUCHER
pour le 1er janvier 1968 ou pour
date à convenir.
Bon salaire.
Faire offres à la boucherie J.
Clottu & Fils, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 71 06.

!C 

H. BOEHRINGER S0HN GMBH , Bâle E
cherche p

REPRÉSENTANT
pour la visite des pharmacies
Suisse romande, région du Léman et Valais.

Nous demandons : expérience de la vente de médi-
caments ou du service extérieur
de la branche pharmacie, dro-
guerie, éventuellement parfume-
rie
bonne connaissance du français,
notions de l'allemand utiles,
mais non indispensables.

Nous offrons : situation intéressante
salaire et indemnités de frais se-
lon conditions habituelles
prestations sociales
semaine de cinq jours.

Les candidats s'intéressant à une activité impli-
quant de telles responsabilités et se sentant capa-
bles d'assumer les tâches variées qu'elle comporte, |
sont priés d'adresser leurs offres, avec photo et
références, à
C. H. BOEHRINGER SOHN GMBH, I
Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle.

Affaire d'importation et d'exportation travaillant
sur l'ensemble de l'Europe cherche

secrétaire de direction
capable de diriger un bureau d'une dizaine de
personnes, de régler tous les problèmes adminis-
tratifs et de travailler en étroit contact avec la
direction. Français, allemand et anglais , parlés
et écrits indispensables.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

PRECISION RUBBER PRODUCTS CORP.
35, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

On cherche

JEIÎHE FILLE
pour divers travaux de bureau.

Faire offres à RUBELI, GUIGOZ <& Co,
35, fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

Nous cherchons

DAME OU DEMOISELLE
éventuellement infirmière
pour s'occuper du ménage et
tenir compagnie à une demoi-
selle convalescente.
Conditions à convenir. Loge-
ment moderne à disposition.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser à M. Régis Friedli,
Bel-Air 15, Reconvilier, tél.
(032) 91 11 79.

Compagnie d'assurances,
branches accidents et choses,
cherche à repourvoir le poste

d'AGENT GÉNÉRAI
pour la ville et le canton de Neuchâtel.

Qualités requises :
— expérience professionnelle dans les branches à traiter
— dynamisme ; sens de la négociation et de l'organi-

sation
— relations étendues clans le canton de Neuchâtel
— réputation irréprochable.
La personnalité choisie, qui devra être disposée à se
consacrer pleinement à sa tâche, avec l'appui efficace
de la direction , bénéficiera dès le début de conditions
très intéressantes.
Discrétion d'honneur assurée.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et
spécimen d'écriture manuscrite, sous chiffres AS 7917 F
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée de bureau
pour facturation et expédition ; travail varié
et en partie indépendant.

Faire offres à RUBELI, GUIGOZ & Co,
35, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

AMANN & Cie S. A.
1 Importation de vins en gros
m
| cherche

manœuvre
I suisse ou éventuellement étranger, robuste et
I en bonne santé, pour s'occuper de travaux de
| manutention et de stockage de marchandises,
ij ainsi que pour différents travaux de cave.

j  Entrée immédiate. Place stable.
1 Faire offres ou se présenter à la direction de
I AMANN & Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
1 châtel.

MIlHMIWIiyWflWI™1̂

Notre entreprise relativement petite, cherche une

de langue maternelle française et de nationalité
suisse avec de bonnes connaissances d'allemand

Ce poste offre des possibilités à une employée
ayant de l'initiative et le sens des responsa-
bilités.

Nous demandons quelques années de pratique

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.



Un récitai de piano inoubliable
CHRISTOPH ESCHENBACH À LA SALLE DE MUSIQUE

On vit à quel point les présentations
d'artistes relativement inconnus dn
grand public sont utiles, quand elles
sont bien faites. Une salle de musique
comble accueillait , hier soir, le jeune
pianiste allemand Eschenbach , prix
Clara Haskil , ce qui est un titre émi-
nent, certes. Mais on l'avait en quel que
sorte expliqué au public, et c'est ce
que nous demandons depuis bien des
années : « Dites , montrez, expliquez les
arts et la culture, et le bon peup le , qui
en a besoin, ira à la culture. »

Pour Christ oph Eschenbach, nous
dirons simplement qu'avec un talent
exceptionnel , il est quand même dans
l'engrenage du récital de bonne famille,
qui fait plaisir à l'auditoire, qui lui
donne à réentendre cent fois ce qu'il

a déjà entendu , qui le lui « ri poline »
avec in f in iment  de délicatesse, voire de
tendresse , et le replonge dans ses évi-
dences et ses habitudes. Alors qu'avec
ces mains, cette intelligence merveil-
leuse , non seulement de la musique,
mais de l 'instrument, il pourrait mon-
trer et démontrer que la musique ne
s'est pas arrêtée à Schubert. Mais pas-
sons...

En t'ait , après avoir entendu la « So-
nate en fa ma jeu r»  K. 332, de Mozart ,
les Variations sur le thème « A ! vous
dirais-je , maman », toujours de Mozart ,
exprimées dans une forme admirable-
ment claire , conform e, exactement dite ,
ce qui dit leur perfection, après nous
être étonné d'une « Sonate en mi ma-
jeur  op. 109 », de Beethoven , où les di-
mensions romantiques reprenaient le

pas sur la splendeur de la forme clas-
sique que Beethoven ava i t  retrouvée ,
nous en arrivâmes à ce monument
qu 'est la « Sonate en la majeur pos-
thume », de Franz Schubert , où réelle-
ment le p ianiste atteignait , en exécu-
tant cette prodigieuse part i t ion , à la
p lus haute expression de l'art du
piano : il faisait lui-même corps avec
son instrument , et la sonate le prenait ,
l ' instrument , en quel que sorte à bras-
le-corps pour l'expédier dans une espèce
d'absolu de la musique. En fait , Schu-
bert , dans ce cas , met strictement tout ,
sans partage ni même tri , dans le
piano. Il ne mesure rien , ne compose
pas, ni réorganise le moins du monde :
c'est la musique tout entière à sa proie
attachée, et il raconte tout ce qui lui
passe par la tète. Eschenbach , rivé au
p iano , combattait  avec cette terrib le
épreuve avec un véritable génie. Il n 'y
avai t  r igoureusement plus de public ,
de salle : un jeune homme aux prises
avec une partit ion inouïe , et que l'au-
ditoire , qui ne la connaissai t  pas ,
écouta rel igieusement .

Deux « Impromptus » .du même Schu-
bert , délicieux , remarquablement inter-
prétés , ne réussirent heureusement pas
à nous fa i re  oublier cette page hale-
tante et , elle , réellement. . .  impromp-
tue !

J.-M. N.

Jean-Claude Schweizer: peindre
et sortir des sentiers battus

A la nouvelle galerie du Manoir à la Chaux-de-Fonds

JEAN-CLAUDE SCHWEIZER — Devant ses œuvres...
(Avipress - Bh)

Reconnaissons-le. C'est souvent avec
quelque appréhension que l'on se rend
à la première exposition d'un jeune ar-
tiste. On craint toujours un peu d'y
rencontrer un succédané de « déjà vu > .
Et en plus de cela, un peu prétentieux
sur les bords...

Ceci dit , mettons les choses au point
tout de suite : Jean-Claude Schweizer,
qui expose actuellement dans la nouvel-
le galerie du Manoir, à la Chaux-de-
Fonds, nous a mis à l'aise.

Il peint , nous a-t-on dit , dès l'âge
de douze ans (qu 'est-ce que cela prou-
ve ?) L'essentiel, c'est qu'il présente des
œuvres qui sont certes choquantes,
troublantes , désarçonnantes mais per-
sonnelles. Non seulement, il ne s'agit
pas là de t déjà vu > , mais ou sent, mal-
gré la jeunesse de l'artiste , une réelle
maturité. C'est étudié , construit , sur le
plan formel en tout cas. Sur le plan
du contenu , ce serait plutôt spontané !
Jean-Claude Schweizer le dit lui-même :
« Ce que je peins , ce sont mes rêves > .

Des rêves erotiques ! C'est pour cela ,
bien sûr, que certaines gens sont dé-
contenancés . Les bras leu r en tombent !

Ça peut se comprendre, mais cela
n'enlève rien à la valeur des œuvres.
Dans ce domaine encore, on eût pu
tomber dans le genre pompeux . Ce gen-
re a été évité. On sent une investiga-
tion profonde , mûrie. Un travail du pin-
ceau fort minutieux et une palette
agréable.

On peut reconnaître à Schweizer un
véritable « coup de patte > et une ima-
gination débordante. Trop cérébrale
presque !

Ces « grotesques bonnes femmes >
dont on pourrait croire qu'elles ont été
étendues sur les toiles par Matisse lui-
même, n 'auraient pas laissé indifférent
un certain Freud. Ce qui ne signifie
nullement que ça ne tourne pas rond
dans la tête de Schweizer, car , il faut
bien le reconnaître, chaque être hu-
main , sur ce plan là, est un cas. C'est
ce que certains ne veulent pas recon-
naître. Et c'est justement ce que
Schweizer leur apprend , malgré eux.

Si l'on peut ne pas être d'accord avec
la démarche du peintre (ce n'est là
d'ailleurs qu'un premier pallier) oni peut
admettre, en revanche, la bienfacture
de l'œuvre sur le plan de la forme. C'est
fin , c'est propre. Il y a une certaine
harmonie, une certaine élégance dans
le ton et la ligne. Et ici encore c'est
après un long travail , de patientes ex-
périmentations que l'artiste semhle avoir
trouvé sa voie, du moins pour l'instant .

Et alors, ce qu'il convient d'ajouter,
c'est que Jean-Claude Schweizer ,
( Ghaux-de-Fonnier de 23 ans qui a

suivi 1 Ecole d art et qui passe six mois
par an en Provence, où il rêve beau-
coup, et six mois dans les Montagnes
neuchâteloises où il peint et expose ;
Nous avions omis de le préciser) a une
« production > véritablement époustou-
flante. Mais ses toiles ne sentent en
rien le « vite fait » . Des œuvres qui, si
elles ne suscitent pas facilement l'adhé-
sion , ne sont pas quelconque du tout...

R. Rb.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Ritz : La Révolution

d'octobre ; 17 h 30 : éventuellement
prolongation Chevaux de feu. Corso :
Un idiot à Paris ; 17 h 30 : Miseria e
Nobilta, avec le regretté Toto (italien).
Plaza : Lorna ; 17 h 30 : Oklahoma
John (italien). Eden ; J'ai tué Raspou-
tine. Scala : Les Dix Commandements.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Les Amou-
reux ; 17 h 30 : Une femme est une
femme.

THÉÂTRES. — Grand-Théâtre , 15 h 30 :
Théâtre d'enfants de Lausanne, Le Pe-
tit Chaperon rouge. Cinéma-théâtre
ABC, 17 h 30 et 20 h 30 : Kwaidan II,
La Femme des neiges et La Réconcilia-
tion. Court métrage : Alberto Giaco-
metti (sculpteur et peintre). Guilde du
film, spectacle public.

CONCERT. — Maison du Peup le ,
20 h 15 : soirée-concert du club d'ac-
cordéons « La Coccinelle ».

SPORTS. — Pavillon des sports, dès
15 heures : tournoi de handball!. Pati-
noire des Mélèzes , 20 h 15 : champion-
nat suisse de hockey sur glace, ligue
nationale A, La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : exposition Claude Lœwer. Club
i't : peintures de Jean Le Moal . Galerie
du Manoir : première exposition de
Jean-Claude Schweizer.

Studio des chasseurs de sons, Pro-
grès 105bis, de 14 à 22 heures : semaine
de l'enregistrement.

Pharmacie de service. — Henrv,
L.-Robert 68.

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

Tendre voyou. Casino, 20 h 30 : Un
homme et une femme ; 17 heures : Un
monde infâme.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : Claudévard, peintre.

Pharmacie d' office. ¦— Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.

CERNIER

Une conférence de choix
(c) Sous les auspices de la paroisse ré-
formée, et en présence d'une cinquantaine
de personnes, le professeur Samuel Ams-
ler, de la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Lausanne, a donné, jeudi soir,
à l'hôtel de l'Epervier, une conférence d'un
intérêt et d'une actualité exceptionnels sur
ce sujet : «La Bible, mythe ou histoire?».
Dans son exposé simple, à la portée de
chacun, le conférencier sut intéresser ses
auditeurs qui purent, à l'issue de la con-
férence, lui poser des questions auxquelles
il répondit en toute simplicité.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La vente de paroisse
(c) La vente paroissiale qui s'est déroulée
sur deux jours à la fin du mois d'octo-
bre, a rapporté la belle somme nette de
10,916 francs. C'est dire qu'elle a été une
magnifique réussite pour un village d'un
millier d'habitants (en comptant la mon-
tagne) et elle a prouvé une nouvelle fois
que les bonnes volontés ne manquent pas
lorsqu'on leur adresse un appel. La plus
grande part du bénéfice a été attribuée au
fonds de rénovation de la cure, dont les
travaux avancen t bon train .

COFFRANE

Chez les samaritains
En cette grisaille journ ée de novembre,

les isolés de notre paroisse étaient nom-
breux à se retrouver en la salle confor-
table mise à la disposition de la section
des samaritains Val-de-Ruz ouest pour leur
après-midi mensuel.

Il appartenait à M. Ch. Maeder d'en-
tretenir 

^ 
l'auditoire des problèmes du troi-

sième âge, puis de les faire participer à
un voyage en Hollande, au moment des
tulipes en fleur.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Ritz : La Révolution

d'octobre ; 17 h 30 : éventuellement
prolongation Chevaux de feu. Corso :
Un idiot à Paris ; 17 h 30 : Miseria e
Nobilta, avec le regretté Toto (italien).
Plaza : Lorna ; 17 h 30 : Oklahoma
John (Italien). Eden : J'ai tué Raspou-
tine. Scala : Les Dix Commandements.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Les Amou-
reux ; 17 h 30 : Une femme est une
femme.

THÉÂTRES. — Cinéma-théâtre ABC,
15 h, 17 h 30 et 20 heures: Kwaidan II,
La Femme des neiges et La Réconcilia-
tion. Court métrage : Alberto Giaco-
metti (sculpteur et peintre). Guilde du
film, spectacle public.

CONCERT. — Temp le indé p endant,
20 h 15 : concert d'orgue et de clari-
nette par Mad y Bégert et Alexandre
Rydin.

EXPOSITION . — Musée des beaux-
arts : exposition Claude Lœwer.

Studio des chasseurs d« sons, Pro-
grès 105bis, de 14 à 18 heures : semaine
de l'enregistrement.

Pharmacie de service. — Neuen-
schwander, Industrie 1.

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

Tendre voyou. Casino, 14 h 30 et
20 h 15 : Un homme et une femme ;
17 heures : Un monde infâme.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : Claudévard, peintre.

Pharmacie d' o f f i c e . — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.

COMMUNIQUÉS
« Documents cliaiix-ile-fonniers

1917 »
La Bibliothè que de la ville prépare

pour la f in de l'année (elle s'ouvrira
îe jeudi 30 novembre, à 17 h 30) une
importante exposition « Textes et docu-
ments » sur « Les événements chaux-
de-fonniers de 1917 ». Il s'en passait ,
eu effet , des choses : conférence de Lé-
nine au Cercle ouvrier lors de l'anni-
versaire de la Commune de Paris , le
18 mars, où le futur chef de la révolu-
tion bolchevi que reçut l'avis de rentrer
à Pétrograd , d'où le Soviet l'appelait ;
arrestation du chef socialiste E.-Paul
Graber, son évasion (les prisons de la
Chaux-de-Fonds ; les mouvements so-
ciaux qui annoncent la grève générale
de 1918, etc. Epoque très agitée , par
conséquent extrêmement intéressante,
dont l 'illustration sera sans doute le
prélude à un autre retour en arrière :
1918, grève générale, qui fut , elle , par-
ticulièrement mouvementée.

U

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

IS i  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Ênak 90 il «B-T EU H BF88 m&  ̂ M SssJï TÊ
Ëfflk W m v B̂P IPik. lyi m&m Wr& M

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les parents
au feennicum

Comme chaque année à pareille époque ,
le technicum de la Chaux-de-Fonds et du
Locle sera ouvert aux visiteurs et aux parents
d'élèves tou t particulièrement. Quant aux
élèves , ils « travailleront • évidemment le
samedi après-midi , pour une fois !

Il s'agit là de visites qui ne manquent
certes pas d'intérêt. Les parents peuvent
voir dans quelle ambiance on apprend au
technicum et ce que l'on y fait exactemenl.

Cela permet aussi au contribuable de
voir * ce que l'on fait avec son argen t •
puisque le technicum est entretenu , en grande
partie , par l'Etat !

Enfin , on verra cette année à l'Ecole
d'horlogerie ce que l'on ne fait pas encore
dans l'industrie, soit le remontage de pièces
électroniques...

Ivresse au volant

Gros dégâts
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

M. H. P., de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait en état d'ivresse rue du
Progrès, en tenant trop bien sa droite,
s'est jeté de plein fouet contre une
automobile régulièrement stationnée au
bord de la chaussée. Les deux véhicules
ont subi de gros dégâts matériels.

Deux collisions
Hier à 13 h 40, M. N. B., de la Chaux-

de-Fonds, a embouti l'arrière de la
voiture de M. F. T, à l'avenue Léopold-
Robert. Dégâts matériels.

* » *
A 18 h 05, avenue Léopold^Robert,

deux automobilistes se sont heurtés au
carrefour ouest de la poste, l'un d'eux
ayant obliqué à gauche au moment où
l'autre dépassait. Dégâts.

Collision
Dans la nui t  de jeudi à vendredi , peu

après minuit, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. H. P., circulait rue
du Progrès , direction est-ouest . Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 121, sa
voiture a heurté une automobile, appar-
tenant à M. M. Z., de la Chaux-de-
Fonds , normalement stationnée sur le
bord nord de la chaussée. Dégâts maté-
riels.

Accrochage
Hier, vers 13 h 40, un automobiliste

de la Chaux-de-Fonds, M. N. B. circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert . A la hauteur du restau-
rant Terminus , sa machine heurta la
voiture de M. F. T., habitant la Chaux-
de-Fonds, lequel s'était arrêté derriè-
re une auto sur la piste centrale. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

LE LOCLE

Il y a vingt ans, l'Imprimerie Na-
t iona le , du Locle, était reprise par M.
et Mme Casser. C'est un petit événe-
ment de la vie locloise qui méri ta i t
d 'être fêté . Il l' est actuellement par
une exposition qui a lieu à Centrexpo
où l'on a tout loisir , de voir ce qu 'est
rL . iur imer ie , cette invention prodigieu-
se qui a maintenant près de six siè-
cles.

C'est au XVe siècle, eu effe t , vers
1450, que Gutenberg, f rappai t  à Mayen-
ce son premier texte celui de la
bible.

Depuis ce temps , l ' imprimerie a fait
de grands pas . L'intérêt de l'exposi-
tion à Centrexpo est de montrer de
façon fort  agréable et avec des moyens
limités ce qu 'est l 'imprimerie.

La composition d'abord , puis l'im-
portance de l'encrage (ce qui a permis
à Photocréation , réalisateur de l'expo-
sition , de faire une fort belle table
colorée) et , enf in , l'impression. Il n 'a
évidemment pas été possible d'amener
sur place des rotatives , ou même, des
l inot ypes . Ce qui n'empêche que pur
l' apport  de la photographie , chacun
peut  se faire une juste idée de la
techniuue , de l'art , dirons-nous , du
l ' imprimerie.

Quelques mots encore. Les organisa-
teurs  ont eu l'excellente idée de prépa-
rer deux grandes tables sur lesquelles
les petits écoliers p euvent faire  des
dessins ou du modelage à qui mieux-
mieux' ! C'est là une petite a t tent ion
qui a vraiment l' a i r  de p la i re  a u x
c i l l a n t s .

(Bh)

L'art ci© l'imprimerie
à Centrexpo

MOTIERS — Questions scolaires
(c) Dans le but louable en soi de ren-
seigner les parents sur les différents as-
pects de la vie scolaire , la commission
scolaire du chef-lieu à la destinée de la-
quelle préside M. J.-P. Kreis, avait con-
vié les parents des élèves à se rencontrer
jeudi soir à la salle du tribunal , afin
d'examiner en commun les problèmes que
la nouvelle organisation pouvait leur créer.

Relevons qu 'à cette rencontre assistait
M. Fard Perret , inspecteur scolaire, ainsi
que le corps enseignant in corpore. Le
quart environ des parents ayant des enfants
en âge de scolarité s'étaient déplacés. De
quoi fut-il discuté ? De l'heure d'entrée
des petits élèves ; des devoirs donnés aux
élèves, à la maison ; de la semaine de
cinq jours ; de l'ébrihire ; de la discipline
et des cours d'instruction civique ; et enfin
des courses d'écoles. M. Paul Perret donna
tons les renseignements ressortissant à son
activité , et le présiden t de la commission
scolaire ceux qui doivent être examinés
par l'organisme qu 'il préside. Pour termi -
ner, la secrétaire de la commission tin t à
apporter une relation de la course visite
d'un centre scolaire érigé dans une lo-
calité en plein développement , regrettant
que Môtiers ne puisse en faire autant.

LA COTE-AUX-FÉES
La dernière sage-femme et le
Chasseron
(sp) Hier ont été rendus les derniers de-
voirs à Mme veuve John Pétremand , doyen-
ne de la Côte-aux-Fées, décédée dans sa
92me année. Mme Pétremand était encore
de ce que l'on appelle la « vieille école > .
Eue vivait au bas du village des Botlles-
du-Temple, vis-à-vis du hameau de SaLnt-
Olivier dont elle n'était séparée que par
le petit vallon des Combes. Or, après 30
ans de mariage, elle n'avait encore jamais
visité ce hameau...

Mais Mme Anaïse Leuba, sage-femme
émérite et dernière à exercer la profession
dans notre localité, avait, elle, battu un
autre record. Elle avait vécu toute sa vie
— dans la même maison que Mme Pétre-
mand — en face du Chasseron, et elle
a attendu d'avoir 78 ans — c'était le
8 août 1966 — pour monter pour la pre-
mière fois sur le haut sommet jurassien.
Elle fit la course en partie sur un char
hippomobile et en partie à pied. Etre ainsi
casanières, qui le croirait à notre époque
où tout le monde a la bougeotte ?

LES VERRIÈRES

Le budget scolaire
(c) Présidée par M. R. Schlrepfer, la
commission scolaire vient de tenir
séance. Princi pal objet de l'ordre du
jour, le budget 1908 a été approuvé. Il
se présente en résumé comme suit :

Enseignement primaire : dépenses,
183,888 fr. 20 ; recettes, 65,900 fr. ;
charge nette , 117,988 fr. 20.

Enseignement ménaqer : dépenses,
13,2il0 fr. 20 ; recettes, 750(1 fr. ; charge
nette , 5710 fr. 20.

Ensei gnement secondaire : dé penses ,
170,413 fr. 20 ; recettes , 107 ,000 fr. ;
charge nette , 03,413 fr. 20.

Enseignement professionnel : charge
nette , 11,000 francs.

Pour les divers enseignements , la
charg e communale ef fec t ive  représente
finalement 198,111 fr . Ii(l .

Au cours de la même séance, Mlle
Claudet te  M o n t u l e t , maltresse ména-
gère enseignant aux  Verrières depuis
plusieurs années,  a été nommée mai-
tresse t i t u l a i r e , bien que la n o m i n a t i o n
soit encore provisoire en raison de la
n a t i o n a l i t é  é t rangère  de l 'intéressée.

Démission
d'un conseiller communal
(c) Contraint de se rendre au Tcssin , son
pays natal , pour des raisons de famille

et de santé, M. Angelo Storni , vice-pré-
sident du Conseil communal charg é du
dicastère des travaux publics , vient de
donner sa démission. Il était membre de
l' exécutif verrisan depuis le début de la
législature en cours et avait pris sa lâche
très à cœur.

Prochain Conseil général
(c) La prochaine séance de l'autorité légis-
lative locale vient d'être fixée à vendredi
8 décembre 1967.

Un membre du Conseil communal de-
vra être nommé. Le budget communal
1968 sera par ailleurs examiné et le Conseil
général aura à se prononcer sur plusieurs
cessions de terrains communaux.

CHAMP-DU-MOULIN

(e) Le dernier des deux beaux arbres
qui étaient plantés et embellissaient la
peti te gare de Champ-clu-Moulin a été
enlevé dernièrement par une équipe de
la voie.

On a dû sectionner cet arbre , pourri
à sa base et qui risquait de s'écrouler
par un fort coup de vent. Ces arbres
avaient un passé riche dans l'histoire
du village de Champ-du-Moulin , car
ils ont été donnés et plantés par .M.
Louis Perrier, architecte de métier, et
qui assuma pendant plusieurs années la
tâche de conseiller fédéral de notre
pays.

.M. Perrier habitait  à Champ-du-Mou-
lin à la maison dite Maison Jean-Jac-
ques Rousseau, où il construisit en 1898
la ferm e qui est l'annexe de la maison
qu 'il habitai t à cette époque. La maison
J.-J. Rousseau a été construite en 1712
par Josue Delenbach chef poudrier à
cette époque héroïque.

Car à Champ-diinMoulin, on fabriquait
de la poudre noire en ce temps-là, les
matières premières pour la fabrication
de cette poudre provenaient de la Fran-
ce voisine. Jean-Jacques Rousseau passa
à Champ-du-Moulin en 1749, où il habi-
ta trois mois environ. Cette maison que
tout le monde nomme la maison Rous-
seau est actuellement propriété de
l'Etat de Neuchâtel.

«. « Le public peut visiter cette ancienne
demeure, en s'adressant bien entendu à
M. Roulin qui eu est le concierge. Les
pièces principales de ce musée sont :
le salon bleu, la salle d'armes, et la
salle à manger où vécurent d'innom-
brables personnages qui ont noms : De-
lenbach , Rousseau , Perrier, etc. Ainsi
en parlant de cet arbre historique que
l'on a enlevé, comme l'a relevé M . Gus-
tave Maire, chef de gare à Champ-du-
Moulin , on retrace ce fameux passé his-
torique du village de Champ-du-Moulin.

COUVET — Inauguration
(sp) Selon toutes probabilités, l'inaugura-
tion du temple restauré aura lieu le samedi
soir 16 décembre. Un culte sera célébré à
cette occasion et plusieurs messages se-
ront apportés. Ces joxirs une vingtaine
d'équipes de 2 personnes chacune visitent
tous les foyers de Couvet pour récolter
des fonds en faveur de cette restauration.

FLEURIER
Inauguration du home
(c) C'est le samedi 9 décembre qu'aura
lie u rinauguration officielle du home des
vieillards à Fleurier , sujet qui a fait cette
semain e l'objet d'un article dans nos co-
lonnes.

LES BAYARDS
Nouveau conseiller général

M. Gaston .Teanneret , troisième sup-
pléant  de. la l i s te  libérale aux Bayards ,
a été élu consei l ler  général , succédant
à M. Wi l l y .Michaud , décédé.

Deux arbres au passé
historique

oot disparu
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® Les dirigeants du CP Zurich vien-
nent d'engager comme entraîneur leur an-
cien joueur Otto Schlaepfer. Ce dernier
fonctionnera déjà samedi lors du match
Zurich - Genève Servette .

© Le comité directeur de la Ligue ouest-
allemande a décidé de retenir dix-huit
joueurs pour le tournoi olympique de Gre-
noble. Avant celui-ci , l'équipe allemande af-
frontera successivement le Canada (12 et
13 janvier), les Etats-Unis (29-30 janvier)
et la Suède (1er février) .

© Le match de championnat de ligue
nationale B, groupe ouest, Sierre-Fribourg,
prévu pour le vendredi 22 novembre, a
été retardé de 24 heures. Il débutera le
samedi 23 novembre à 20 h 15.

9 Championnat suisse de première li-
gue , groupe 1 : Davos II - Klostcrs 9-4,

Nouvel entraîneur
à Zurich



Les étudiants disposeront bientôt d'un foyer
AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE

De notre rédaction de Bienne :
On sait que la commune municipale deBienne possède quelques immeubles dans leVieux Quartier. L'un d'eux sera fort pro-bablement transformé et aménagé en bu-reaux à l'intention de la police locale.Pour les deux immeubles sis à la ruelledes Romains, un comité d'initiative com-prenant notamment des représentants ducanton de Berne, des autorités locales etde nombreuses associations biennoises s'estréuni, hier au Palais des Congrès, pourune séance d'information sur la créationd'un foyer destiné aux jeunes étudiants de

Bienne et environs.
La société qui vient d'être créée portera

le nom de t Foyer de la Romerquelle ,Bienne ». Un comité directeur en sera res-
ponsable. On pense procéder aux rénova-
tions par étapes. Les locaux actuellement
occupés par un grand magasin devront être

Constitution officielle
Après les exposés de MM.  Maurer ,

président de la jo urnée, et Meyer ,
architecte , l'étude des statuts , lecomité de la société a été consti-tué de la manière suivante : prési-
dent, M. Binggeli , assisté de MM.
Baour, Brodbeck , Rudol ph , Weser,Thaler, Villard , T r u f f e r  et Maurer.
Caissier : M . Z u l a u f f .  Membres du
comité : MM . Lanz et Meyer .

La première étape coûtera envi-
ron 70,000 f r .  qui seront fournis
ainsi : par le technicum 32,000 fr . ,
le gymnase 16,000 f r .  et les institu-
tions privée s 22,000 f r .  Quant aux
frais d' entretien, ils seront répartis
comme suit ; 12,000 f r .  par année,
6000 f r .  pour le technicum, 3000 f r .
p our le gymnase et 3000 f r .  pour les
institutions pri vées.

évacués d'ici fin mars 1968. On procédera
ensuite à certaines rénovations. C'est ainsi
que seront en premier heu aménagés les
deux caves dont l'une servira a loger la
citerne à mazout, la seconde sera trans-
formée en salle de répétitions pour les or-
chestres de jazz. Les deux salles du rez-
de-chaussée serviront de réfectoire pour les
étudiants qui, d'ordinaire, pique-niquaient
dans les salles de leurs collèges respectifs
ou dans les jardins. Les deux salles du
premier étage seront aménagées afin de
pouvoir y tenir des réunions de toutes sor-
tes. Au réfectoire comme dans les salles,
on compte pouvoir placer une cinquantaine
de personnes.

Ces locaux seraient momentanément ré-servés aux étudiants des gymnases et du
technicum (degré supérieur).

Dans la seconde étape, on envisagerait
de créer dans les étages supérieurs d'autressalles qui pourraient même servir de dor-
toir. Mais cela n'est pas pour aujourd'hui.
Relevons que l'entretien des locaux mis à

disposition serait assuré par les étudiants
eux-mêmes.

Hier après-midi, les initiateurs ont pré-
senté ce projet qui d'emblée a reçu l'ap-
probation des nombreuses personnes présen-
tes. Le plan financier élaboré, on pourra
se mettre à l'ouvrage et doter les étu-
diants biennois de leur « maison » .

FOYER. — En plusieurs étapes, il pourra accueillir une cinquantaine
d'étudiants. (Avi press - Guggis.)

Un note criminel à 1 origine
de l'incendie de Corcelles?

GROS DEGATS. — La toiture du bâtiment a beaucoup souffert , mais
l'eau a provoqué aussi des ravages considérables.

(Avipress - Struchen)
De notre correspondant :
L'incendie qui a éclaté jeudi soir vers

23 h 15 et qui a en partie détruit la
toiture de l'école de Corcelles serait dû
d'après les premières constatations à un
acte criminel . Cette information doit être
confirmée. Ce bâtiment abrtait deux classes,
la salle du Conseil municipal et le loge-

ment du concierge, M. Marcel Wlsard.
Si les dégâts n'ont pas encore pu être
estimés, ce bâtiment était en parfait état
d'entretien et était évalué à 130,000 francs.
L'eau a causé des dégâts considérables.
Dans quelques jours, les élèves des deux
classes pourront à nouveau suivre les cours
qui seront donnes dans des chambres d'ap-
partements privés.

LA NEUVEVILLE — Un pasteur
africain prêchera dimanche
(sp) Dimanche, le culte à l'église ré-
formée de la N euveville sera présidé
par le pasteur africain Marc Bitrena
qui, comme on le sait, séjournera du-
rant quatre mois à la Neuveville.

Les cafetiers koyards ne veillent plus
qu'on les prenne pour des vaches à lait

De notre correspondant :
Il y a quelques jours s'est tenue à

Aumont l'assemblée d'automne de
l'Association broyarde des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers. Les débats
furent présidés par M. Georges Margue-
ron , d'Estavayer-le-Lac. On relevait
la présence de MM . Georges Guisolan,
préfet de la Broyé et Roger Morel ,
président de l'Association cantonale des
cafetiers et restaurateurs.

Dans son rapport présidentiel , M.
Margueron s'insurgea notamment con-
tre une augmentation du nombre d'éta-
blissements publics dans le district.
En effet, au lieu de construire de nou-
veaux cafés, il serait souhaitable que
les propriétaires actuels rénovent leurs
établissements de manière plus accueil-
lante. D'autre part , le président bro-
yard s'est élevé avec vigueur contre
les exagérations du fisc fribourgeois
qui compare un peu 'trop , facilement
la corporation des cafetiers à une
vache a lait. La fixation des patentes
s'effectue de manière arbitraire aussi,
quoiqu'une solution semble maintenant
vouloir donner satisfaction à chacun.
Enfin, M. Margueron a demandé l'inten-
sification de la lutte contre les débits
de vins clandestins. Bien que des
amendes souvent « salées » aient puni
les coupables, ceux-ci ne tardent pas
à reprendre leurs anciennes habitudes.

A la fin de l'assemblée, des remercie-
ments chaleureux furent adressés à
M. Morel qui abandonne ses fonctions
de président de l'Association canto-
nale.

Un repas réunit enfin les partici-
pants à l'Auberge communale. Ce fu t
l'occasion, pour M. Georges Guisolan ,
de répondre à diverses questions admi-
nistratives posées par les convives. La
fixation des jours de Bénichon notam-
ment (samedi et dimanche ou di-
manche et l u n d i )  a no tamment  donné

lieu à une longue et laborieuse dis-
cussion , tout comme la fermeture des
établissements la veille de Noël. Dans
ce dernier cas, liberté est laissée à
chacun d'agir comme bon lui semble.

Conférence d'automne
de l'orientation professionn elle

La conférence d'automne du corps en-
seignant du degré supérieur et de l'orienta-
tion professionnelle de Bienne, placée sous
le patronage de la direction des écoles, a
eu heu hier au Palais des Congrès.

Un nombreux public avait répondu à
l'invitation. H a été salué par M. Jean-
Roland Graf, directeur des écoles. M. Max
Schuler, chef du département du recrute-
ment à Swissair, fit ensuite un exposé sur
les possibilités d'emplois offertes aux jeunes
gens par sa compagnie aérienne : elle pro-
pose, en effet, une centaine d'apprentis-
sages différents...

Puis M. Francis Erard , instituteur à
Nods, parla des « centres d'intérêts » au
service de l'information professionnelle aux
degrés supérieurs et des expériences ten-
tées dans sa classe. Une discussion suivit
ces deux exposés.

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Souvent, un enfant grandit sans que ses

parents songent sérieusement à son entrée
dans la vie ; par manque de temps, par
tradition , par méconnaissance des problè-
mes posés, on impose fréquemment une
profession sans se préoccuper de savoir
si elle convient au jeune homme ou à la
jeune fille, sans être sûr non plus qu 'il
dispose des aptitudes nécessaires.

C'est là qu'intervient l'orientation profes-
sionnelle. Prévenir, et particulièrement dans
un domaine qui engage toute une vie, vaut
mieux que guérir. Mais trop souvent, ce
sont justement lés parents hésitants qui ne
songent pas à faire appel à l' « O. P. » ,
pourtant créée à leur intention. Elle in-
forme les maîtres, les parents et les élèves

de la situation sur le marché du travail ;
elle tente de combattre un engouement
— autant passager que massif — pour
certains métiers. Elle analyse les aptitudes
de ceux qui s'adressent à elle, leur recom-
mande telle ou telle branche des innom-
brables activités humaines.

• LES CLIENTS » .
Contrairement à une idée très répandue,

l'orientation professionnelle, bien que créée
pour les jeunes, ne s'adresse pas qu 'à
ceux qui sont en quête d'une profession.

Un adulte désirant changer de métier
peut aller y demander conseil ; on lui
indiquera quels cours suivre, on lui dira
quel secteur est le moins encombré.

LES SERVICES
9 Info rmer tout d'abord les jeunes

comme les adultes sur les professions,
leurs évolutions et leurs débouchés.
0 Permettre à ses consultants d'effec-

tuer une étude d'orientation complète
(examen d'orientation pour que la per-
sonne puisse effectuer son choix profes-
sionnelle en toute connaissance de cause).

9 Aider les familles à trouver des
places d'apprentissage et en cas de besoin
faire la liaison entre la famille et l'entre-
prise qui formera l'apprenti ou l'école
qui accueillera le futur élève.
9 Faire toutes les démarches nécessaires

pour obtenir une bourse d'apprentissage
et in former le public sur les possibilités
d'obtention de bourses qui existent.

Ad. GUG.

La paroisse réformée a réservé un accueil
chaleureux à son nouveau pasteur

CÉRÉMONIE — Elle s'est déroulée au temple d'Estavayer. Sous la
croix, à gauche, le pasteur Grivel.

(Avipress - Périsset)
De notre correspondant :
Dimanche dernier s'est déroulée à

Estavayer-le-Lac la cérémonie d'instal-
lation du pasteur Daniel Grivel qui
succède au pasteur André Pittet, actuel-
lement à la Chaux-de-Milieu. De nom-
breuses personnalités civiles et reli-
gieuses prirent part à cette fête fort
bien préparée par le Conseil paroissial
et son président, M. Eugène Maeder.

Au cours du culte qui eut lieu au
temple d'Estavayer, on entendit des
allocutions des pasteurs Narbel et Junod ,

le premier au nom du Conseil synodal
vaudois et le second en sa qualité de
président du comité neuchâtelois d'aide
aux protestants disséminés. La situation
de la paroisse d'Estavayer est en effet
assez particulière en ce sens qu 'elle
dépend de l'Eglise évangélique du can-
ton de Fribourg, qu'elle reçoit une aide
du comité neuchâtelois en faveur des
protestants disséminés et qu 'elle em-
prunte finalement ses pasteurs à l'Egli-
se évangélique vaudoise !

Présidée par le pasteur Brechbiihl ,
président du Synode fribourgeois, la
cérémonie d'assermentation puis une
allocution du nouveau pasteur mirent
un point final à cette émouvante mati-
née.

Une brève collation réunit ensuite
paroissiens et invités à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. On relevait la présence
de MM . Jacques Bullet , syndic, Roger
Guignard , conseiller communal , Fran-
çois Torche, président de la paroisse
catholique, Edouard Waldvogel , ancien
pasteur d'Estavayer ainsi que de plu-
sieurs personnalités civiles et religieu-
ses. Des allocutions furent prononcées
par MM. l'abbé Paul Castella , curé
d'Estavayer-le-Lac, Jacques Bullet , syn-
dic, Maurice Chappuis, pasteur intéri-
maire, de Cortaillod , et enfin par M.
Eugène Maeder , président de paroisse.
Le pasteur Grivel remercia enfin cha-
cun et dit  sa joie de reprendre la tète
d'une paroisse si accueillante.

La police de sûreté a communiqué
la disparition de M. Ernest Herren,
âgé de 54 ans, domicilié à Montagny-
les-Monts (Broyé), qui a disparu
depuis mercredi de l'hôpital cantonal
de Fribourg, où il était en traite-
ment. Voici son signalement : 175
centimètres , svelte , cheveux châtain
clair , porte un habit  foncé, un cha-
peau gris , des souliers bas noirs ,
cravate noire à pois blancs. Les
ipersonnes qui le reconnaîtraient
sont priées de le retenir avec ména-
gement et de signaler sa découverte
au poste de police le plus proche.

FRIBOURG

Disparition

Hier a eu lieu à Hallau, dans le can-
ton de Sehaffhouse, le tirage de la Lo-
terie intercantonale. Les billets portant
les numéros suivants sont sortis ga-
gnants : 80,000 billets se terminant par
les chiffres 0 et 9 gagnent S francs,
ainsi que le billet portant le numéro
181678 ; 4000 billets se terminant par-
les chiffres suivants : 288, 546, 616, 007,
010, 746, 537, 793 et 744 gagnent 12
francs ; 800 billet s se terminant par les
chiffres 503 et 709 gagnent 30 francs ;
15 billets portant les numéros suivants:
628638, 538498, 884045, 789004 , 626794 ,
852068, 864237, 545990, 791257 , 629596 ,
851792, 673741, 896224, 522540 et 772176
gagnent 600 francs ; 20 billets portant
les numéros suivants : 866393, 755403,
704805, 539775, 627720 , 701676, 80532.7,
876680, 565889, 614553, 852818, 647105,
765407, 655688, 808586, 806796 , 876729,
692465 , 641924 et 598060 gagnent 1200
francs ; le billet portant le numéro
557164 gagne 120,000 francs.

En outre, 15 gagnants de 600 francs ,
50 gagnants de 300 francs , ainsi que
100 gagnants de 120 francs, seront tirés
ultérieurement et les numéros publiés
dans la liste officielle qui paraîtra
mardi 21 novembre et qui seule fait
foi.

Loterie intercantonale

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, vers 16 h 15, un
grand train routier circulait à l'avenue
de Tivoli, à Fribourg ; il entra en col-
lision avec l'arrière d'une voiture qui
était arrêtée en présélection, laquelle
fut à son tour projetée contre une
deuxième voiture également arrêtée.
Les dégâts sont estimés à près de 2000
francs. Le permis du chauffeur du train
routier a été retiré pour cause d'ivresse.

BUCH1LLON
Voiture contre jeep militaire
(c) Hier matin, vers 7 heures, une voi-
ture circulait de Morat en direction de
Berne. Dans un virage, à Buohillon , à
la hauteur du stand de tir, il fut dé-
porté sur la gauche et entra en collision
avec une jeep militaire . Les dégâts sont
chiffrés à 4500 francs.

BULLE — Issue fatale
Hier est décédé à l'hôpital cantonal

de Fribourg M. Auguste Meuwly, âgé
de 62 ans, garde-barrière à Bulle. Mer-
credi , alors qu'il circulait à bicyclette
à Bulle , il s'était jeté contre un car
G.M.F. dont une roue lui avait passé
sur le corps. C'était une figure typique
de Bulle.

Le chauffeur
du train routier était ivre

Estavayer à la lueur de ses lanternes
De notre correspondant :
Il y a plusieurs mois, le Conseil

général d'Estavayer votait un crédit
pour l'amélioration de l'éclairage en
ville. En effet, les anciens réverbères
posés après la disparition des lampes
à pétrole ne répondaient plus aux
besoins actuels. Certaines rues tom-
baient même, dès les premières heures
de la soirée, dans l'obscurité la plus
comp lète...

Un' effort très sérieux a donc été
accompli dans le domaine de l'éclai-
rage public. Afin de garder à la cité
son cachet pittoresque, le Conseil com-
munal a étudié différents types d'éclai-
rage. Les tubes au néon soulevèrent
par exemple le mécontentement géné-
ral . On découvrit finalement un genre
de lanternes qui convenait parfaitement
à l'aspect moyenâgeux de la localité.
Et l'on installa les premiers exem-
plaires dans les rues importantes, ceci
à la satisfaction générale des habi-
tants. Ce qui fit dire un jour au syn-
dic d'Estavayer que seules les nou-
velles lanternes avaient recueilli l'una-
nimité des suffrages en regard des
autres travaux effectués par le Conseil
communal !

BERLENS
Il tombe d'un échafaudage
(c) Hier après-midi, l'hôpital de Billens
a accueilli un jeune charpentier de 22
ans, M. Max Uldry, domicilié à Berlens,
qui avait fait une chute d'un échafau-
dage. Il souffre d'une fracture d'une
rotule.

Depuis quel ques jours , c'est au tour
des rues secondaires et des ruelles
de recevoir leur nouvel éclairage . Ainsi
donc, les vieilles demeures jusqu 'ici
dans l'obscurité dès la tombée de la
nuit montrent désormais un visage
nouveau , d'une beauté parfois In-
soupçonnée.

NOUVELLES LANTERNES. —
Adoptées à l'unanimité.

(Avipress - Périsset)

Un chauffard
sans permis

renverse un piéton

MIÉCOURT

(c) Hier à 18 h 15, un automobiliste
qui circulait entre Miserez et Miécourt ,
dépassa un tracteur et en se rabattant
trop brusquement sur sa droite renversa
un piéton qui marchait au bord de la
route en poussant une remorque. Le
piéton , M. Emile Comment , 58 ans, pen-
sionnaire de la maison Bon Secours à
Miserez , souffre d'une plaie au cuir
chevelu et de contusions multiples. Le
conducteur de la voiture est un ressor-
tissant italien habitant Cornol , qui cir-
culait sans permis de conduire.

BELLELAY — Journée annuelle
de la Saint-Hubert

La célébration de la Saint-Hubert ,
organisée chaque année en Suisse ro-
mande par le Pêcheur et le Chasseur
suisses, aura lieu dimanche à Belle-
lay. Cette journée , placée sous le pa-
tronage de M. Virgile Moine , ancien
conseiller d'Etat , est destinée à étu-
dier quelques problèmes importants  qui
intéressent non seulement les pé-
cheurs et chasseurs, mais tous les amis
de la nature, cordialement invités à
cette rencontre.

Au cours de cette réunion dans le
Jura , M. A.-A. Quartier , inspecteur
cantonal neuchâtelois de la pêche et
rie la chasse, donnera une conférence
sur le thème : « Où en sommes-nous en
Suisse en matière de protection des
eaux ? Quelles mesures devrait-on en-
core prendre ? » Une au t re  conférence ,
sur . «La rage », sera présentée par M.
G. Bouvier , directeur de l ' Ins t i tu t
Galli-Valério à Lausanne. Elle  sera ac-
compagnée d'un film sonore commenté
par le Dr P. Noirjean , vétérinaire à
Delémont .

Les participants pourront également
assister à une présentation des éta-
lons élevés dans le domaine de Bellc-
lay. puis suivre une  visi te  commentée
de l' anc i enne  église a b b a t i a l e .

(sp) Un ancien employé de la CGTE,
à Genève, père de famille âgé de 45
ans , domicilié depuis deux ans aux
Diablerets , a, au cours de ces deux
dernières années , attenté gravement à
la pudeur de plusieurs garçons et filles
de 8 à 13 ans, plus particulièrement des
enfants tic sa femme et de ses neveux
et nièces , à lui confiés pour les vacan-
ces. La sûreté et la gendarmerie des
Diablerefs l'ont arrêté sur ordre du
juge informateur Hennard, qui l'a fait
incarcérer aux prisons du district.

Très grave affaire
de mœurs

aux Diablerets

(c) L 'ambassade d'Italie en Suisse vient
d' attribuer deux bourses d'archéolog ie à
l' association « Pro Aventico » , afin de
développper l'étude du passé romain dans
notre pays.

Le premier bénéficiaire de cette bour-
se est M.  Plans Bœgli , archéologue et
directeur des fouilles d'Aventicum, qui
sera ainsi en mesure de faire un séjour
de cinq mois à Rome, au cours duquel
il aura l'occasion de faire d'intéressantes
comparaisons entre les documents trou-
vés à A venches et ceux de la capitale
italienne.

La seconde bourse a été attribuée à
Mlle Ruby, étudiante en archéologie à
l 'Université de Berne.

Nomination
(c) En remplacement de M. Jean
Schwab, nommé greffier , M. Albert
Hédiguer a été designé comme gref-
fier-substitut du tribunal de district.

LUCENS
Conférence Paul Chaudet
(c) Sous les auspices du groupe des con-
férences populaires de Lucens, M. Paul
Chaudet, ancien président de la Confédé-
ration , a parlé devant un nombreux audi- j
toire de son voyage d'émde pour le comp- j
te de la F.A.O. en Inde et au Pakistan. I

AVENCHES
L'Italie offre une bourse

à l'archéologue
d'Aventicum

— Le curé s'en va
(c) Les autorités civues, les pasteurs et la
communauté catholique de Moudon ont
pris congé de l'abbé Jules Bulliard , qui
quitte la cité broyarde après un ministère
de cinq années.
« Jeunesse d'aujourd'hui »
(c) Sur le thème « Vingt ans, ou les jeu-
nes vus par un instructeur militaire » , le
capitaine EMG P. Zeller a exposé au
groupe d'hommes de Moudon les expé-
riences et les observations faites au cours
des cont acts qu'il a journellement avec lès
recrues et les sous-officiers placés sous son
commandement.

MOUDON

Auto contre camion

(c) La voiture d'un industriel moudonnois,
conduite par un de ses employés âgé d'une
vingtaine d'années, a dérapé sous la pluie
près de la bifurcation de Moudon, sur la
Toute Lausanne - Beme. Après avoir tra-
versé la chaussée, l'auto percuta un train
routier saint-gallois. Le conducteur de l'au-
to souffre d'une forte commotion et de
blessures diverses. Les dégâts matériels sont
importants.

Un blessé

(sp) Chacun se souvient de l'horrible
crime commis dans la soirée du samedi
18 février à Ependes, près d'Yverdon ,
où M . Henri Thévenaz, 59 ans , ép icier
avait été assassiné et sa femme très
grièvement blessée par deux bandits
allemands, Horst-Georg Schoepe et son
frère Alfred, de Hambourg. Le premier
avait été arrêté à Kreuzlingen, le second
dans sa ville natale. Horst-Geor g Schoe-
pe est depuis lors détenu au Bois-Mer-
met , à Lausanne .

Il n'y a pas longtemps , les journaux
avaient annoncé qu'il serait extradé
pour être jugé en Allemagne conjointe-
ment avec son frère. Cependan t, ce sera
bien le tribunal criminel d'Yverdon qui
aura â s'occuper de lui et le procès
s'ouvrira le 4 mars prochain. Sohoepe
risque la réclusion à vie.

TRIBUNAL CORRECTIONN EL
Epilogue d'un accident mortel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. Silvain Contini, a vu com-
paraître à sa barre une jeune Yverdonnoi-
se, Mlle Marie-Thérèse P., prévenue d'ho-
micide par négligence. Le 20 mars dernier ,
vers 19 heures, à la rue de Neuchâtel, à
Yverdon , l'accusée avait renversé dame Vio-
lette N., cette dernière s'étant précipitée
sur la chaussée afin d'y ramasser un chat
écrasé . Dame V. N. avait été heurtée
par le véhicule de l'accusée et tuée sur
le coup. A la décharge de l'accusée, le
tribunal retient que les conditions atmosphé-
riques étaient mauvaises. Les renseignements
obtenus sur son compte étant favorables ,
il la condamne pour homicide par négli-
gence à 200 fr. d'amende et au paie-
ment des frais.

Tribunal de police correctionnel
c) Le tr ibunal  de police correctionnel

du district d'Yverdon a condamné par
défaut Memari Socolowic , ressortissant
Yougoslave , sans domicile connu, à
deux mois de prison ferme , et au
paiement  clos f ra i s  de la cause , pour
vols , ivresse au volant  et violation
grave d'une règle de la circulation.

Le jeune R. B., d'Yvonand . pour
ivresse au guid on d' un cyclomoteur ,
violation d' une règle de la circulation
et violation des devoirs en cas d'ac-
cident , a été condamné à douze jours
d'arrêt et au paiement des frais.

L'on des assassins
d'Ependes sera jugé
en mars à Yverdon

(c) Hier a eu lieu, devant la caserne
d'Yverdon, une cérémonie à l'occasion
de la fin de l'école de recrues anti-
chars 216, placée sous le commandement
du col. E.-M. Pittet , en présence de re-
présentants, du préfet , de l'intendant
de l'arsenal , du président du Conseil
communal, etc. Cette manifestation qui
avait déjà eu lieu ce printemps, consiste
à remettre à charpie recrue un souvenir
d'Yverdon. De plus, un tirage au sort
permettait à quelques chanceux de re-
cevoir des lots dont le premier consis-
tait en une machine à' écrire.

Recours
(c) Dans le couran t de cette semaine , le
tribunal d'Yverdon a condamné Robert B.
pour ivresse au guidon d'un cyclomoteur,
violation d'une règle de la circulation et
de devoirs en cas d'accident. L'accusé avait
été condamné à 12 jours d'arrêts. Robert B.
vient d'interjeter appel auprès de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal à
Lausanne.

Adieu aux nouveaux soldats

(c) Gros succès hier soir de la Théâ-
trale de l'Ecole normale yverdonnoise
qui se produisait pour la première fois
en public depuis ses quatre ans d'exis-
tence, au Casino municipal d'Yverdon.
Le public, très nombreux, n'a pas mé-
nagé ses applaudissements à un pro-
gramme très réussi qui comprenait un
c prologue » dont l'auteur est M. Car-
rard, professeur, quatre chœurs dirigés
par M. Perrenoud, professeur de chant
et trois élèves de dernière année ainsi
qu 'une pièce qui couronnait le tout,
pièce de Jean Anouilh , « Antigone » . On
notait parm i les invités la présence
de M. Zeissig, directeur de l'Ecole
normale de Lausanne, de M. Perrenoud ,
directeur de l'Ecole normale d'Yverdon ,
de M. André Martin , syndic.

DOMPIERRE (VD)
Le crâne fissuré

(c) M. Jean Vauth ey, âgé de 61 ans, do-
micilié à Dompierre (Vaud), a fait une
chute alors qu 'il était en train de ranger
un char de paille. Il a été transporté à
l'hôpital de Billens , où l'on a diagnostiqué
une fracture d'omoplate et une fissure au
crâne.

Soirée de l'Ecole normale
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Salon de coiffure cherche,
pour le 10 décembre 1967,

une coiffeuse
sachant travailler seule. Bon
salaire.
Adresser offres écrites à I M
2440 au bureau du journal.

Madame David Jeanhenry et ses enfants Ellane et Daniel , profondé- 9
ment touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur David JEANHENRY
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, I
leurs prières, Ienrs messages au leurs envois de fleurs , se sont associées [ *
à leur grand chagrin, et les prient de trouver Ici l'expression de leur i
profonde reconnaisance. B

p Nidau , novembre 1967.
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Compact-
Electric

s Demandez une mise à l'essai
et comparez sa qualité et

| son prix miracle
seulement ,

M—BWW—i¦—p————imwm

Ménage soigné de deux person-
nes habitant le Val-de-Ruz
cherche

aide-ménagère
de 30 à 40 ans, pour tous les
jours de 9 h à 15 h ou à con-
venir, sauf samedi et dimanche.
Pas de gros travaux.
Faire o f f r e s  sous chiffres
P 4567 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

—FW ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 n 4b
! à 18 h 10 sauf le samedi

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veffle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

¦ vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits,

i A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA s>, agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel. Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zurich.

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.

Pour visiter
gypsiers - peintres , artisans , industriels , etc., de
Suisse romande , nous cherchons un

représentant
capable, parlant le français et l'allemand.
Nous offrons : fixe, frais , commission, frais de

voiture ou voiture de la maison ,
ainsi qu'un appui efficace dans
la Vente.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant
le sens des responsabilités, cherchant une acti-
vité indépendante, avec possibilité de dévelop-
pement.

Allons Hophan
fabrique de pinceaux et rouleaux à peinture,
8752 Nafèls (GL) . Téléphone (058) 4 45 35

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche pour un de ses départements de factu-
ration •

une employée de bureau
ayant  si possible quelques années de pratique.
Entrée à convenir.  Place stable caisse de re-
traite semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

Nous cherchons :

personne active
dynamique
de langue française
parlant l'allemand
au courant du domaine de l'horlogerie.

Nous offrons :

place stable
travail varié
bon salaire

dans une entreprise locloise, secteur annexe de
l'horlogerie. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres EM 2490 au bureau du journal
qui transmettra .

Le restaurant du Jura , à Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir
un

garçon de maison
on de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

I i fl l l l  H I M II c'e véhicules

une sténodactylographe français -
allemand, éventuellement anglais, en
qualité de

secrétaire de direction
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à la direction de DRAIZE S.A.,

2006 Neuchâtel.
Téléphone (038) 8 24 15.

I 

Secrétaire
de langue maternelle française, |i
sachant correspondre en allemand |]
et en anglais, serait engagée le 11
printemps prochain. Faire offres i
à la direction de l'Ecole BENE- fe
DIGT, Neuchâtel. $

GÈRENT
de boucherie est demandé par

pour succursale. Salaire Intéressant à
boucher actif et capable. Faire offres dé-
taillées à Centra S.A., 17, rue Centrale,
à Lausanne. Tél. (021) 23 S3 45.

ffl cherche, pour entrée immédiate ou à conve-

FOURNITURISTE
EXPÉRIMENTÉE

, 1 Ecrire, téléphoner ou se présenter à ^

H Vouuiard Montres S. A., 2068 Hauterive,

j tél. (038) 5 88 41, interne 97. i

CRÉDIT I
SUISSE I

| LAUSANNE

demande des

employés
de banque qualifiés

de préférence romands, ayant quel -
ques années d'expérience, connaissant
1 allemand et éventuellement l'anglais
Places stables, caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions à

CRÉDIT I
SUISSE |
N DIRECTION DU PERSONNEL

AMANN & CIE S.A.
désire engager , pour son service d'expédition,

UN CHAUFFEUR
de nationalité suisse, possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Confiserie Walder,
Neuchâtel,

cherche pour le
15 décembre

vendeuse
qualifiée

Faire offres, avec
photo et prétentions

de salaire.
Tél. (038) 5 20 49.

Café-restaurant du centre de Neu-
châtel cherche :

demoiselle de buffet
fille de cuisine

Salaires intéressants, chambre à dis-
position. Tél. (038) 5 14 05, de
13 à 20 heures.

? Ameublements
et décoration

Nous cherchons jeune première force de la branche, pour te
service de la vente interne.

Carrière commerciale, connaissance du français et de l'allemand
indispensable. Permis de conduire désiré.

La personne ayant la ferme volonté d'aller de l'avant, de
caractère agréable, et capable de traiter avec clients, fournisseurs
et collaborateurs, trouvera place bien rémunérée et toutes possi-
bilités d'avancement rapide.

Adresser offres très détaillées, avec références (discrétion absolue)
à Publicitas S. A., 2501 Bienne, sous chiffres W 40,791 U.

SERRURIER
qualifié, sachant

travailler seul, pour
travaux extérieurs et

intérieurs. Travail
varié et intéressant.
Place stable avec

possibilité d'avance-
ment. Entrée immé-

diate ou date à
convenir. Ecrire sous

i chiffres BJ 2487 au
bureau du journal.

Nettoyage
de bureaux
Ensuite de retraite

pour raison d'âge, on
demande personne de
toute confiance, pou-
vant d i s p o s e r  de
2 heures par soir, dès
18 heures, pour l'en-
tretien de bureaux, à
Neuohâtel. Adresser

offres manuscrites,
avec références, sous
chiffres DH 2435 au
bureau du journal.

Chef d'équipe
capable et débrouil-
lard , sachant prendre
seul des responsabili-

tés, ayant de
l'autorité pour diriger
une équipe de poseurs

travaillant à
l'extérieur. Gain en

rapport avec les
capacités. De préfé-

rence : nationalité
suisse. Entrée :

à convenir.
Adresser offres sous

chiffres AI 2486 au
bureau du journal.

On cherche JMI

1 laveur 1
graisseur
Bon salaire M

Semaine 1
de 5 jours

Prestations j j
sociales

Garage, f
B. WASER ||nie du Seyon Ëf
34-38 1
Neuchâtel Ç

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

Jeune

chauffeur
suisse, cat. A et D, cherche place.
Adresser offres écrites à EK 2467 au
bureau du journal.

On cherche gentille

j eune
fille

pour aider au ménage
et au magasin.

Faire offres à la
confiserie Gubler,
Lorrainestrasse 12,

Berne.
Tél. (031) 42 12 55.

Importante maison
du centre de Neu-
châtel cherche un
magasinier

livreur
suisse, travailleur.

Place stable, entrée
immédiate ou à con-
venir. Adresser offres
écrites à JS 2495 au

bureau du journal.

PTT - TÉLÉPHONISTE (19 ans)

cherche occupation
Intéressante pour se perfectionner dans
la langue française. Langue maternelle
allemande, connaissances d'talien, de
français et d'anglais. Paire offres sous
chiffres A 42189 à Publicitas S.A.,
6901 Lugano.

Jeune homme tenant

COMPTABILITÉS
dans petit commerce dispose d'un peu
de temps lui permettant d'accepter
encore quelques clients ; plusieurs an-
nées de pratique. Eventuellement gé-
rances.
Ecrire sous chiffres 1811-1230 au bu-
reau du journal.

Mécanicien de précision 1
diplômé, ayant 6 ans de prati- m
que, cherche poste à responsa- JS
bilités dans l a b o r a t o i r e  ou j :
autre. m
Faire o f f r e s  sous chiffres 11
P 11546 N à Publicitas S. A.,, Il
2300 la Chaux-de-Fonds. |

Contremaître
suisse, béton armé, maçonnerie, plusieurs
armées de pratique , cherche emploi pour
début 1968 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à FN 2491 au bureau du
journal.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, 3 ans de pratique. Tél. (038)
5 48 46.

Jeune fille cherche
place de

réceptionniste
chez avocat, médecin
ou dentiste. Adresser

offres écrites à
1811-1226 au bureau

du journal .

Monsieur dans la
trentaine, situation

stable, gentil, sé-
rieux , désire faire

la connaissance,
en vue de
iMARIAGE

de jeun e femme ou
jeune fille catholi-

que, sérieuse et
gentille. Région le
Locle ou Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P 1570 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

PEINTRE
27 ans, Allemand,
travaillant de fa-
çon indépendante,

depuis 5 ans en
Suisse, cherche em-

ploi pour 1968 à
Neuchâtel ou envi-
rons pour appren-
dre la langue fran-
çaise. Faire offres
sous chiffres SA
1014 à Annonces

Suisses S. A.
« ASSA »,

5001 Aarau.

A remettre

ÉPICERIE-
PRIMEURS

à Neuchâtel,
dans bon quartier.
Adresser offres écri-
tes à PM 2482 au
bureau du journal.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
A vendre

10 morbiers noyer
et sapin , pendules

Empire en état
de marche, tables

rondes noyer,
bureaux et autres
meubles sculptés.

armoires bressanes ,
coffre-fort anciens,

chaudrons.
S'adresser â
N. Leuba,

la Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 9 51 81.

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 11 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).

I Tél. 5 48 15-5 48 16.

Particulier vend
meubles de style :

1 salon avec canapé, 2 fauteuils,
1 table ronde Louis XVI, une super-

be glace unique avec sculpture
d'ange,

2 magnifiques fauteuils,
bergère avec sculpture.

Tél. depuis 7 h au (032) 88 16 17.

Machines à coudre
garanties 5 ans!

Notre modèle TURICUM-ZIGZAG
à partir de Fr. 395.—

Larges facilités de paiement
Vous pouvez l'essayer

en location
Agence officielle

TUtStiSSiïk
A. GREZET

Seyon 24a - Tél . (038) 5 50 31 ;
Neuchâtel

A vendre

SKIS
de compétition A 15
slalom géant, 210 cm,

état de neuf ,
souliers de ski No 39.

Tél. 5 42 51.

Profondément touchées par les El
témoignages de sympathie reçus j fl
lors du décès de

Madame
Fernand von ALLMEN

les familles von Allmen et Wahler
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées
par leur présence et leurs mes-
sages. i

Un grand merci pour les fleurs.
Saint-Aubin , novembre 1967.

'asss ŝi^m^m^m«t»^'̂ ^î ^sim^

A vendre

POMMES
à encaver,

à 50 c. le kg.
Walter Meister-Reber,

Gampelen.
Tél. (032) 83 17 79.

(le soir et le
dimanche également).

:|> Madame Jean Bourquin et ses Éî
3 enfants, les familles parentes et jj
ii alliées, remercient sincèrement p
|| tous ceux qui leur ont témoigné |j
M de la sympathie dans leur grand l''

iij Couvet , le 16 novembre 1967.

w9

L'annonce
reflet vivant
du marché

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

A vendre
d'occasion :

un manteau
taille 38-40, cas-

quette assortie, or-
Ion, dessin léopard ,

prix avantageux ;

une paire
de patins

bottines blanches
No 37.

Tél. (038) 4 03 71.

A vendre
1 vaisselier moyen
2 portes sculptées

en noyer.
2 m 10 de

hauteur , 1 m 35
de largeur.

G. ETIENNE
Bric-à-brac
Moulins 13
Neuchâtel.



MAGASINIER
Jeune homme hors de scola-
rité serait engagé par impor-
tant commerce de gros et d'im-
portation de Neuchâtel, en vue
de sa formation comme maga-
sinier. Entrée à convenir. Em-
ploi intéressant, immédiate-
ment rétribué. Place d'avenir
pour candidat intelligent et
actif. Bilingue aura la préfé-
rence.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres C G 2434 au bu-
reau du journal.

GONSET
cherche

V ENDEUSE
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

Gonset
Tél. 5 02 52 Neuchâtel
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Quand il n'y a plus de route,
' i la Kadett trouve quand même son chemin.

$:>Wm§W9\- .: ::V'9. - 9- ' ^'̂ ^ !i '.rr : ^'^ ' : '. Tout simplement parce qu'elle est très robuste. Les pires reur). Ni même les longs hivers aux routes enneigées, boueuses,
épreuves ne lui font rien; ni à son fougueux moteur de 55ou60CV, couvertes de sel.

#

WÊËmmÊmm»ÊïÊÊÏÊmËBmÊm mm mm ni à son confortable équipement intérieur ni à sa carrosserie u Kadett est très robust ce|a se voj t a comp |éter
tout acier, laquée au four et protégée sur sa face inférieure. le tableau, elle est aussi élégante et sportive.

N'hésitez pas à la mener par des terrains à peine praticables.
Vous verrez qu'elle absorbe littéralement les nids de poules WJf I JtJB _«_
(surtout depuis qu'elle est équipée de ressorts hélicoïdaux à _ . HflSt #%#I#%'HI Klfl

"aTe) ¦¦ „„  , - ,¦ f td  IL , Opel r\QCI6u 11
La poussière et la boue ne lui ont jamais fait de mal. Le gel • \

le plus intense non plus (elle repart au premier coup de démar- Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant à trois branches rembourrées, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe tëlescoplque avec rotule); un
système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants; dis-
positifs de blocage des sièges; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc.
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes ; Kadett Car AVan, 3 ou 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV) : Kadett L, 2 ou 4 portes ; Kadett Car AVan L, 3 ou 6 portes ; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV; freins
assistés, à disque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV). '
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr.7175.- (prix Indicatif); facilités de paiement. Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique, Immédiatement avant la liste des abonnés. KAN S87a/68 Su

Pour notre département élec-
tricité, nous engageons

monteur-électricien
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, porteur du
certificat fédéral de capacité et
bien au courant des prescrip-
tions. Le titulaire sera capable
d'exécuter seul divers travaux
d'installations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dé-
partement du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, télé-
phone (032) 4 35 11.

MOMMWMSBMMMMaMi»—¦—B— î——Bl—^——n«i

Etes-vous

fr I* M r % r m i f& EU £
ou vous plairait-il de le d e v e n i r ?

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

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

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

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

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

Entreprise de décolletage près de Neuchâtel
cherche une

f

secrétaire
bilingue (français - allemand), capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffres P 50227 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Ontillenis et ajusteurs
sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours , plus avantages
sociaux. Adresser offres à la fabrique de ma-
chines et outillage

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

engage 11

horlogers 1

ucheveurs - metteurs E
en marche I

* qui p o u r r a i e n t  ê t re  f o r mé s  en qualité j
d'horlogers - décotteurs sur mouvements '

}., électroniques. Es

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

SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

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

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

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.

_ «S
E B A U C H E S  S .A.  C A ^

J
cherche pour son département j 8  *̂ nf^ ̂
OSCILLOQUARTZ : C J
SECRÉTAIRE
pouvant assumer la correspondance allemande, §

;; française , et si possible anglaise, ainsi que I
j d'autres travaux de bureau.

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

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
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
MÉCANICIEN EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
dès le printemps 1968, qui doit avoir suivi  avec
succès l'école secondaire.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo-
quartz , 2001 N e u c h â t e l , tél. (038) 5 85 01,

^ interne 22. .

I Raffinerie de Cressier S.A. 1
2088 CRESSIER / N E U C H A T EL

I Nous cherchons des m

g OPÉRATEURS- I
I MÉCANICIENS j

pour la surveillance des installations de raf- g
|i finage (travail en équipes = service continu). |
i Nous demandons un certificat de capacité en , -

mécanique ou une expérience équivalente, U
une bonne connaissance du français, âge 20

, '. à 35 ans, nationalité suisse, ou étrangère ,
ftj avec permis d'établissement. ||
M Les personnes bénéficieront de la formation |j
i qui leur sera nécessaire pour compléter leurs â
: ' connaissances ou les adapter aux exigences ç]
|. du poste. En outre, elles disposeront d'un k
| emploi stable et jouiront des avantages de |=
li la grande entreprise. £
1 Si vous répondez aux exigences requises et |j
i que ce poste vous intéresse nous vous en- »i
!, courageons à nous rendre visite. f|

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant g
au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous |*

i " adressant le bulletin d'inscription ci-dessous.
!• " Réception : de préférence le mardi et le ven-
i] dredi de 8 h 30 à 11 heures et de 14 heures
tî à 16 heures.

B Nom et prénom : FAN

' il Adresse : Tél. No 

1 Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 

il Age : Nationalité : I?

3 Je désire me présenter à la raff inerie le ^
'i à (heure) W\

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

, ifie
poids lourds et mécanique gé-
nérale, électricité. Nous offrons
salaire élevé adapté aux capa-
cités, semaine de cinq jours ,
trois semaines de vacances
par année.

Faire offres à :
LAUBER & FILS S.A., Nyon.

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.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche :

1 jeune ouvrier
1 ouvrier qualifié
Semaine de 5 Ht jours, congé le diman-
che. Faire offres ou se présenter.



JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
L'important des écrits intimes. (Archives)

MME DE STAËL
L'éternel lien. (Archives)

MME RÉCAMIER
Avec désespoir et furie. (Archives)

WOLFGANG-JEAN GOETHE.
Chez un cousin. (Archives)

¦ •¦ ¦

naissait à Lausanne

yC^^a C^f"V 
OMMENT 

se fait-il que Ben-
lÇ(F^35l̂ ^^^(^ j 

jamin Constant reste 
pour 

nous
* *̂ £J W£T& Éf^ l jJ i  quelqu 'un de si vivant ? Est-ce
f f o  jf /f ^  KM -^^ JK^ Parce que, en face de Napo-
MB WU^̂  1-3  léon, puis des Bourbons , il
1 / H jtfu \ s est Pos^ 

en défenseur des
JÊr mL^^ ŴJk ^^L 

idées libérales ? Oui , si l'on

é n^L *j  I \\ l/ j àq personnalité si diverse et si dé-
V" ̂ •̂ V^L^vJ'»y concertante n'est plus pour
i wJtliu n  ̂f f a Jf - f̂ jA .̂ nous, aujourd'hui , le principal.

Ce qui compte , c'est , comme
pour Jean-Jacques, les écrits

intimes. C'est là, et là seulement , que Benjamin Constant
se révèle vraiment génial.

Une petite flamme ardente

Pourquoi nous est-il si proche ? Parce qu'il nous montre
le cœur humain à nu, dans ses contradictions les plus misé-
rables, les plus cocasses et les plus touchantes. Comment
apparaît l'individu Benjamin Constant ? Comme un être
réaliste, un peu mufle, assez indifférent à la destinée
d'autrui, égoïste, veule, avide de jouir, ambitieux, ironique,
sans scrupules, mais conservant au fond du cceur une petite
flamme ardente qui l'amène à rechercher passionnément
l'amour, et par-delà l'amour, Dieu et le salut. Benjamin se
veut et se croit peut-être cynique, et il reste un grand senti-
mental , mais un sentimental manœuvré par ses faiblesses
intimes, et qui jamais n'arrive à s'en sortir.

Des yeux si beaux

Il faut le voir en face de Mme de Staël. D'emblée il est
polarisé, régi et dominé. Le comique, c'est qu 'il se figure
être l'élément moteur, alors que cette femme aux yeux si
beaux et au tempérament si puissant fait de lui ce qu'elle
veut. Si encore ils pouvaient s'entendre ! Mais non , ce sont
des disputes continuelles. C'est l'éternel lien, à la fois chéri
et maudit, auquel Benjamin Constant désire passionnément
échapper , mais sans le vouloir jamais réellement. Et pour-
tant il aurait une raison très forte de rompre ; il aime
Charlotte de Hardenberg qui a divorcé pour l'épouser , et
qui n'attend de lui qu'un signe. Benjamin est ému, il la
rejoint , il va dire le mot décisif — puis il est repris par
Mme de Staël. Et il se passera des années avant qu 'il ne
soit capable de choisir réellement, et cependant il ne sera
jamais heureux ; devenu le mari de Charlotte , il cessera
de l'aimer. En amour , Benjamin Constant sera toujours ce
grand enfant qui dédaigne le réel et court après l'impossible.

BENJAMIN CONSTANT. B3
Un grand sentimental. (Archives) ggj

Dans l'intimité de l'auteur d'«Adol phe»
Benjamin Constant , à sa façon , est danc un romantique, ou
du moins un être romanesque. Mais, et c'est là ce qui fait
son génie, il possède, face à lui-même, une lucidité extra-
ordinaire et quasi démoniaque. Au moment même où il
aime, souffre, se passionne et se déchaîne, il est capable
d'observer et de noter ses états d'âme avec un détachement
absolu , comme s'il se regardait du haut de Sirius. A côté
du malheureux possédé par ses passions et qui devrait n'y
rien comprendre, tant elles sont troubles, violentes et
contradictoires , il y a le scribe qui note une chose après
l'autre, nettement , froidement , sans passion aucune, et par-
fois même sans ironie. Où est le véritable Benjamin
Constant ? C'est à la fois l'un et l'autre.

Tous les hommages

Pour nous, l'effet est d'un comique infiniment savoureux.
Prenons notre homme en 1814. Napoléon est tombé, Paris
est pris. « Talleyrand s'en tire. Justice divine ! » Puisque
celui-là surnage , Benjamin Constant surnagera aussi. « Ser-
vons la bonne cause et servons-nous. » Mais juste au
moment où Benjamin Constant devrait ne plus songer qu 'à
satisfaire ses ambitions , le voilà qui tombe follement , absur-
dement amoureux de Mme Récamier. Il a compris que ce
serait là le dernier amour de sa vie, et il s'y jette avec
désespoir et avec furie. Il essaie tous les pièges, tous les
stratagèmes, toutes les ruses de la passion, mais en vain.
Mme Récamier est une nymphe, une divinité , une coquette
et une indifférente ; elle accepte tous les hommages, mais
sans rien donner en échange. C'est une forteresse impre-
nable. Benjamin Constant qui mène le siège sans illusion
aucune est littéralement fou d'agacement, de colère et de
douleur.

Une linotte, un nuage

Cette femme, il devrait l'exécrer, la vouer à tous les diables,
mais non, il note froidement : « C'est une linotte, un nuage,
sans mémoire, sans discernement, sans préférence. Sa beauté
l'ayant rendue l'objet de beaucoup d'hommages, la langue
romanesque qu'elle a entendue l'a dressée à une apparence
de sensibilité qui ne va qu'à l'épidémie. Elle n'est jamais
le lendemain ce qu 'on l'avait quittée la veille... Elle est
pour tout le monde comme pour moi. » Et c'est dit, et
l'amour continue.

Mais l'ambition va se réveiller. En mars 1815, Napoléon
débarque de l'île d'Elbe. Benjamin Constant écrit contre
l'usurpateur un article fulminant. L'article n'a point d'effet ,
Napoléon triomphe, et Benjamin Constant, déjà en fuite,
réfléchit. Il rentre à Paris. « Entrevue avec l'empereur.
Longue conversation. C'est un homme étonnant. Demain,
je lui porte un projet de constitution. Arriverai-je enfin ? »
Le plus comique, c'est qu'il sait d'avance, avec son infernale
lucidité , que Napoléon n'accepte qu'à titre provisoire son
projet de constitution libérale. Il écrit : « Les intentions
sont libérales : la pratique sera despotique. »

D'égal à égal

Très amusants sont aussi ses rapports avec les grands
hommes de Weimar. Alors que le jeune Hôlderlin tremblait
devant Schiller et Goethe, pour Benjamin Constant ce sont
des hommes du monde avec lesquels il s'entretient d'égal à
égal , en les évaluant , en les jugeant. Il écrit : « Dîner chez
Goethe », comme on dirait : « Dîner chez mon cousin »,
et il constate que le grand homme a la figure un peu
dégradée. Quant au Faust, c'est une œuvre aussi immorale
que Candide, mais avec beaucoup plus de mauvais goût.

Dieu, le refuge

Il se peut que, derrière cette attitude, il y ait un peu de
dépit et d'envie. Goethe et Schiller étaient universellement
admirés ; pour l'obscur Benjamin , c'était vexant. Il y a
aussi ce fait que Benjamin Constant ne croit guère en
l'homme. Il cite l'anecdote : « Tu es un fichu cochon.
Va-t-en commander la troupe d'élite. » Et pourtant c'est ce
même homme qui a lutté de toutes ses forces pour l'instau-
ration des libertés publiques, c'est lui dont la sensibilité a
désespérément vibré devant les femmes les plus éminentes
de son temps, avant de chercher auprès de Dieu le refuge
qu'il savait ne pas pouvoir trouver ailleurs.
Partout , dans son journal , on lit : « La volonté de Dieu
soit faite. » C'est en partie du fatalisme, mais c'est aussi
le. désir de commencer une nouvelle vie. Benjamin Constant
est resté toute sa vie cet enfant qui fait des bêtises, qui s'en
repent et qui décide alors solennellement de mieux agir.

P.-L. BOREL

DenJamin Ijonsfaei

25 octobre 1767 : Naissance de Benja-
min Constant, dans la maison des Chan-
dieu , place Saint-François à Lausanne.
10 novembre 1767 : Mort de sa mère,
née Henriette de Chandieu.
1779 : Benjamin compose un roman hé-
roïque en cinq chants.
1776-1785 : Le jeune homme fait divers
séjours, à Paris, en Angleterre , en Ecosse,
et en Allemagne.
1786-1787 : Séjours chez Mme de Char:rière.
1789 : Mariage avec Wilhelmine von
Cramm.
1793 : Liaison avec Charlotte de Maren-
holz, née Hardenberg.
1794 : Rencontre avec Mme de Staël et
demi-rupture avec Mme de Charrière.
1796 : Publication de sa première bro-
chure politique sur le gouvernement
français.
1797 : Naissance d'Albertine de Staël ,
fille de Benjamin et de Mme de Staël.
1802 : Benjamin est éliminé du Tribunal
1803 : Mme de Staël est exilée de Paris.
Elle arrive à Weimar.
1804 : Benjamin rejoint Mme de Staël
à Weimar.
1804 : Retour de Mme de Staël et de
Benjamin à Coppet.
1808 : Mariage secret de Benjamin avec
Charlotte.
1809 : Dramatique entrevue de Mme de
Staël et de Charlotte, chargée par Ben-
jamin de lui annoncer leur mariage se-
cret.

i

1811 : Derniers moments de Benjamin
à Coppet. Rocca le provoque en duel.
1814 : Benjamin publie son essai : « De
l'esprit de conquête et de l'usurpation. »
31 août 1814 : Coup de foudre : passion
soudaine de Benjamin pour Mme Ré-
camier.
1815 : Après un violent article contre
l' usurpateur , Benjamin revient à Paris où
il est reçu par Napoléon.

1816 : Benjamin s'installe à Londres et
publie « Adolphe. »
1817 : Mort de Mme de Staël à Paris.
1817 : Revenu à Paris, Benjamin com-
mence une carrière politique.
1819 : Benjamin est élu député.
1824-1827 : Benjamin publie son grand
ouvrage sur la religion.
1827 : Voyage triomphal de Benjamin en
Alsace. Banquet de Strasbourg.

TALLEYRAND.
Justice divine . (Archives )

FRÉDÉRIC SCHILLER
D'égal à égal. (Archives)

NAPOLÉON 1er. H
Contre l'usurpateur. (Archives) gày

30 juillet 1830 : Benjamin est en litière jSg!
au premier rang du cortège qui conduit gSj
le futur Louis-Philippe à l'hôtel de ville. BS
11 rédige une proclamation au peuple. SJ3
18 novembre 1830 : Son dernier échec rag
à l'Académie. BS
26 novembre 1830 : Dernière apparition gsS
de Benjamin à la Chambre. g£i
8 décembre 1830 : Mort de Benjamin r^Constant. EsS
12 décembre 1830 : Funérailles nationales. gs
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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 e m e n t s,
s'adresser à Fluhmann, trans-
ports, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 317 20.

Elle se plaît
au guichet

Désirez-vous devenir la collègue
de cette sympathique jeune po-
stière?

Les renseignements nécessaires
sont tenus à votre disposition au
guichet postal. La direction d'ar-
rondissement postal accepte les
inscriptions jusqu'au

30 novembre 1967
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Nous cherchons , pour notre maison de Suisse romande ,.
branche décoration d'intérieur ,

introduit auprès de la clientèle architectes, entrepreneurs,
maîtres d'état , propriétaires et hôtels.

Nous demandons :
bonne formation commerciale
sens des responsabilités
entregent et tact
talent d'organisateur
souplesse et initiative
langue maternelle française
notions d'allemand.

Nous mettons à disposition :
une organisation administrative
de premier ordre
des collaborateurs connaissant
la branche.

Situation d'avenir.

Rémunération suivant capacités.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo, prétentions de salaire, etc., sous
chiffres L 83571 Q à Publicitas BERNE.

Erisnon-Sclilnz SA EIS. MONDE
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2520 LA NEUVEVILLE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

Département Fabrication : Chef d'êlfels©!* de ï"©priS@S
Ce poste conviendrait à : micro-mécanicien,
mécanicien-outilleur ou horloger-outilleur ayant
quelques années de pratique et aptitude à con-
duire du personnel.

iégleur de machines
pour atelier de reprise.

Dépar tement Contrôle : COntroBeil T
ayant connaissance des méthodes du contrôle
statistique.

Département mécanique : fiVieCafllCienS
pour fabrication d'outillages de précision. Seuls
micromécaniciens, mécaniciens-outilleurs, horlo-
gers-outilleurs entrent en ligne de compte.

Faire offre écrite ou se présenter , en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

VïïUëY
Département TURBINES flYDRAULIQUES
cherche, pour son laboratoire d'hydraulique,

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
chargé de
— mesures sur modèles réduits de machines hydrauliques

(turbines, pompes, etc.),
— dépouillement de résultats d'essais et éventuellement de tra-

vaux de dessin.

Conviendrait particulièrement à dessinateur de machines désireux
d'étendre son champ d'activité ou à mécanicien ayant une pratique
des travaux de bureau.

Les personnes intéressées, douées d'esprit d'initiative et prêtes à
collaborer activement dans une ambiance jeune et dynamique, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques ds ErBw/EjL s. A.
à Vevey.

Pharmacie de la Chaux-de-
Fonds cherche :

aide en pharmacie diplômée ;
assistante) pharmacien(ne)

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à la Pharmacie des
Forges, P. Burki , rue Charles-
Naine 2 a, 2300 la Chaux-de-
Fonds 6, tél. (039) 2 22 77.

On cherche j

Boucher-Charcutier
très capable , présentant bien ,
connaissant parfaitement tous les
domaines.
Salaire supérieur à la moyenne.
Faire offres : boucherie Max i
Hofmann , Fleury 20, tél. (038) i_
510 50, Neuchâtel.

engagerait, pour son usine de Vauseyon, un

EMPLOY É DE BUREAU
Offert : — travail varié (formalités d'expédition , contrôle des

stocks, dédouanements, facturation, etc.)
— large rétribution
— semaine de cinq jours
— fonds de prévoyance
— entrée : à convenir.

Souhaité : — connaissance du français et de l'allemand
; — bonne dactylographie

— capacité de travailler de façon indépendante et
d'assumer des responsabilités

— entregent avec la clientèle
— permis de conduire auto.

Votre offr e de service, adressée à GRANUM S. A., case postale,
2001 Neuchâtel, sera traitée avec discrétion.

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.

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
met au concours

des places de stagiaires
pour le service de chancellerie

à Berne et à l'étranger
Conditions d'admission :

— Naissance après le 31 décembre 1939 et avant le 1er janvier 1948 ;
— nationalité suisse ;
— certificat fédéral de capacité en qualité d'employé (e) de commerce ou

d'employé (e) administratif (ve), diplôme de fin d'études , d'une école
de commerce ou d'administration , reconnu par la Confédération , certi-
ficat de maturité ou tout autre titre équivalent ;

— maîtrise d'une langue officielle et bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle ;

— activité pendant un an au moins dans l'administration ou l'économie
privée.
Les candidats et candidates seront appelés à un concours d'admission
et devront, au terme d'un stage de deux ans, subir un examen de fin
de stage.

Délai d'inscription : 31 décembre 1967.

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à la Division des affaires
administratives du Département politique fédéral , 3003 B e r n e ,
tél. (031) 61 21 96 ou 61 21 33.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.
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™ A la suite de la promotion du titulaire actuel à un 9

poste plus élevé, !

W entreprise industrielle de la région lausannoise 9

•
cherche

# A
Ce nouveau collaborateur sera appelé à diriger un ate- ™

_ lier de mécanique de précision. Il sera chargé notam-
™ ment de l'organisation du travail et du contrôle de sa £

bienfacture , ainsi que du respect des délais. Il sera,
@ en revanch e, déchargé des travaux administratifs. g|

© L'entreprise, qui offre les avantages d'une société soli- 4&
dément établie (salaire, caisse de retraite, assurance

Éfo complémentaire, allocations diverses), souhaite engager 
^une personnalité au bénéfice d'une sérieuse formation W

 ̂
technique (maîtrise fédérale si possible en mécanique

w de précision) et d'une expérience de plusieurs années. A

Les candidats , âgés de 28 à 35 ans environ , sont invités @
à faire parvenir leurs offres complètes, en mentionnant

 ̂
la référence CAT, à l'adresse ci-dessous. Ils sont assu- -̂rés d'une entière discrétion. ^r
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P'us oe 400 agents a travers fa Suisse.-Consultez /' annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour r essai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA. rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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' f'f Nous sortons régulièrement {

VIROLAGES-
j CENTRAGES
i petits calibres. Travail soigné. f
¦' Villard Watch, 2035 Corcelles. [
;, Tél. (038) 8 41 48.
¦ J



L association suisse pour le plan d'aménagement
national (ASPAN) a tenu ses assises à Avenches

C'est à l'hôtel de la Couronne, à
Avenches , que le groupe de la Suisse
occidentale de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Vouga, archi-
tecte de l'Etat , à Lausanne.

En ouvrant l'assemblée, le président
souhaita la bienvenue aux nombreux
participants , puis salua tout spéciale-
ment la présence de MM. Marc-Henri
Ravussin , conseiller d'Etat vaudois, Geor-
ges Reuille, préfet d'Avenches, Xavier
Chappatte, syndic, Georges Béguin, vice-
président central de l'ASPAN, etc.

M. Vouga présenta ensuite un rap-
port annuel , rappelant les activités pra-
tiques du dernier exercice et parlant
des grands problèmes de l'heure.

Nouveaux instruments
législatifs

En 1966, deux instruments législatifs
sont apparus sur le plan fédéral. : la
loi fédérale pour la protect ion de la
nature et du paysage, et la loi fédé-
rale concernant l'encouragement à la

M. JEAN-PIERRE VOUGA — Pré
sident.

construction de logements. Le rapport ,
plein d'aperçus judicieux , mentionne
également la création prochaine de
l'Institut romand d'urbanisme et d'amé-
nagement du territoire. En effet , un
pas décisif vient d'être franchi vers cet
institut. A la suite d'une première con-
férence, réunie sous l'égide de
l'ASPAN, les quatre universités de la
Suisse romande ont accepté de délé-
guer chacune deux représentants pour
constituer le groupe de travail qui se
chargera d'élaborer l'avant-projet à sou-
mettre aux autorités. L'Etat du Valais,
également consulté, a délégué un repré-
sentant. Il est encore trop tôt pour
parler des diverses solutions envisagées
ni du programme que cet institut se
fixera , mais il est réjouissant de voir
qu 'un projet de coopération intercanto-
nale semble prendre corps dans un do-
maine aussi essentiel que l'aménage-
ment du territoire.

Les exigences particulières
d'Avenches

Les autres opérations administratives
furent  rapidement liquidées, puis M.
Hans Bœgli , archéologue, f i t  un capti-
vant exposé sur : « Avenches, son passé,
son présent, son avenir », illustré de
quelques clichés. Il faut prendre cons-
cience des . exigences particulières
d'Avenches, affirme M. Bœgli d'emblée,
en soulignant l'importance des recher-
ches archéologiques. A Aventicum, la
plus grande partie des constructions
romaines n 'ont pas été détruites , comme
ce fut le cas ailleurs, où tout a été
détruit. Les fouilles font partie des re-
cherches sur l'histoire de la Suisse,
déclare le conférencier, qui rappelle
qu'Aventicum est une ville créée « ex
nihilo > , déjà quinze ans avant notre
ère. Si le centre des Helvètes parait
avoir été sur le Mont-Vully, en revan-
che, les Romains ont placé la capitale
dans la plaine. On est frappé de voir
quelle importance les Romains ont at-
tribué au domaine de la délimitation
des surfaces constructibles, dès le dé-
but. Ou a fait  de la planification pour
une ville de 30,000 habitants, alors
qu'au début Aventicum était bien moins
peuplée. Sous l'empereur Claude, on a
réussi à convaincre les Helvètes qu'il
fallait construire en pierre, et au 1er
siècle, la ville fut transformée en colo-
nie. L'intérêt des fouilles est donc évi-
dent , affirme M. Bœgli.

A notre époque, Avenches a vécu
une certaine stagnation économique
jusqu'en 1957. Dès lors son développe-
ment a été rapide. A tel point , que
l'Etat de Vaud a dû intervenir pour
imposer un plan de zones , afin de sau-
ver la ville romaine. Ce travail s'est
fait en étroite collaboration avec l'Asso-
ciation « Pro Aventico » et les autorités
de la commune.

Quant à la ville médiévale, le confé-
rencier affirme que c'est un atout in-
déniable sur le plan historique et tou-
ristique. Mais de nombreux bâtiments
anciens devraient être assainis et ra-
jeunis. Les trois rues de la vieille ville
doivent être protégées. Il faut aussi
définir la fonction de la .cité médié-
vale dans le cadre d'une ville agrandie

et le conférencier rappelle l'étude faite
à ce propos par un groupe d'élèves
de l'EPUL, à Lausanne. Dans le con-
texte de la Basse-Broye — région en-
core sous-développée au point de vue
industriel — Avenches a le droit de
décider de son avenir. Elle a le choix
entre un côté touristique seulement,
un développement industriel restreint
ou un développement à outrance, ce
qui n'est pas à souhaiter. La vallée
de la Broyé a une vocation touristique
incontestable, mais il faudrait que les
différentes localités qui la composent
collaborent étroitement, ce qui n 'est
pas encore le cas.

Au cours de la discussion qui suit
l'exposé de M. Bœgli, le syndic d'Aven-
ches, M. Chappatte, fait remarquer qu'il
faut faire prendre conscience à la po-
pulation de la valeur du passé d'Aven-
ticum et savoir faire les sacrifices
nécessaires. Depuis quelques années,
une évolu tion favorable s'est produite
au sein de la population, en faveur
d'un plan d'aménagement de la ville..
Les urbanistes de 1967 ne font que
faire ce qu'avaient déjà fa i t  les urba-
nistes romains.

Le professeur Brechbuhler , de
l'EPUL, af f i rme qu 'Avenches n 'a pas
encore exploité toutes ses possibilités
touristiques, surtout en direction du
lac de Morat.

Quant à M. Bridel , il rappelle que la
Broyé est aussi l'une des meilleures
terres agricoles de la Suisse, puis M.
Chappatte propose qu'on étudie une
collaboration intercantonale à l'échelon
régional, citant en exemple le projet
d'adduction d'eau du lac de Neuchâtel
de la commune fribourgeoise de Sain t-
Aubin et la convention signée entre les
communes fribourgeoises et vaudoises;
de la région.

Urbanisme
Second orateur de la journée, M.

Léopold Veuve, urbaniste, à Lausanne,
présenta un exposé d'une brûlante ac-
tualité sur les « problèmes d'urbanisme
de Moudon », agrémenté de nombreux
clichés. L'urbaniste doit d'abord faire
un inventaire , qui lui permettra ensuite
de dégager les données qui seront uti-
lisées pour le plan d'aménagement, dé-
clare le conférencier en guise de
préambule. Puis, commentant les nom-
breux plans sur l'écran, M. Veuve exa-
mine à la loupe les nombreux problè-
mes d'urbanisme posés par la situation
particulière de Moudon , ville à laquelle
n'aboutissent pas moins de neuf rou-
tes cantonales. Dans une certaine me-
sure, à Moudon , les mêmes problèmes
se posent qu'à Avenches : conservation
de la ville ancienne, création d'une ville
neuve à l'extérieur , déplacement des
centres d'achats, etc . Le problème dé-
mographique joue un rôle déterminant
dans le plan directeur qui est élaboré
en vue d'une ville ayant 7000 habitants,
soit le double de la population d'au-
jourd'hui. Là aussi se posent avec
acuité les problèmes scolaires, routiers,
touristiques, etc., et Moudon doit se
préparer A affronter l'avenir.

Cette instructive journée fut suivie,
après le déjeuner servi à l'hôtel de
Ville, d'une visite à pied d'Avenches

: V. . - "'i; , i  .- . . h ; .  [il ,

médiévale, puis d une visite eu grou-
pes du Musée romain et des récentes
fouilles archéologiques, qui permirent
aux participants de mieux comprendre
les exposés des conférenciers du matin.

R. P.

M. HANS BOEGELI — Archéo
logue.

(Avipress B. Pache)

BOVERESSE
Ralentissement et démolition
(sp) En raison du mauvais temps le trafic
des camions amenant du matériau pour la
construction de la « Pénétrante » a été ar-
rêté car les poids lourds, chargés, risque-
raient de s'embourber. D'autre part, on pré-
pare la démolition de la maison Strauss,
à la sortie « est » du village de Boveresse,
immeuble qui sera rasé pour faire place à
la nouvelle route internationale.

FLEURIER — Décorations
(c) Cette semaine, avec la compagnie de
M. Claude Emery, de Couvet, les artistes
Jean Latour, Lermite, Jean-Claude Reuss-
ner et Hirtzel se sont rendus au collège
régional de Fleurier pour prévoir d'éven-
tuelles décorations dont ce nouveau bâti-
ment pourra être doté.

Visite
(c) Avant-hier soir a été organisée, à la
Grand-Rue à Fleurier, la visite des locaux
d'un super-marché qui sera ouvert pro-
chainement par la Société de consomma-
tion de Neuchâtel. Le directeur de cette
entreprise a donné des renseignements sur
les possibilités d'exploitation de ce nou-
veau magasin qui occupera une surface de
580 mètres carrés et qui est le premier du
genre dans la région.

:ipi :~ ..y ¦':¦::¦:¦¦:¦¦: '"" ¦¦'¦" ¦' ' - : ~7~*"1m até d* t*cam<*i»*] Dn programme d'utilisation do lait
élaboré par l'Union centrale des producteurs

^Da côté de ia campaane

Dans son dernier numéro d'octobre
« l'Industrie laitière » donne d'intéressants
renseignements sur le programme d'utili-
sation du lait pendant le semestre d'hiver
prochain mis au point par l'Union cen-
trale des producteurs de lait

Voici les points les plus importants
de ce programme.

FROMAGE ET BEURRE

On relève un accroissement extraordi-
naire des apports de lait commercial au
cours des deux dernières années, s'éle-
vant a environ deux millions de quintaux.
Le surplus des livraisons devra être prin-
cipalement transformé en fromage et
en beurre.

Les besoins de la consommation cou-
rante doivent être couverts en priorité
sur tout autre mode d'utilisation. A cet

effet, on prélèvera en premier lieu la
production locale, jusqu 'à épuisement de
tous les centres collecteurs, appelée lait
normal. Ensuite, si nécessaire, on fera
appel pour la consommation aux laits
qui ne peuvent être transformés en fro-
mage. Si ces captages ne suffisent pas,
l'on aura alors recours aux laits de se-
cours, à prélever en premier lieu dans
les fromageries dont les fabrications
sont de qualité moins satisfaisantes.

CONSERVES DE LAIT
Si les laits achetés directement par

les fabriques ne suffisent pas pour cou-
vrir leurs besoins, les fabriques de con-
serves de lait et de denrées alimentaires
doivent s'annoncer aux fédérations lai-
tières ou à l'Union centrale directement
pour demander la fourniture de laits
supplémentaires. L'on évitera dans toute
la mesure du possible d'utiliser les laits
de fromagerie compris dans le program-
me de fabrication du fromage ou les
laits réservés à la consommation.

NI RÉDUCTION
NI ACCROISSEMENT

Le programme de fabrication général
du fromage a été fixé en tenant compte
du fait qu'il faut réduire autant que
possible le volume de la fabrication
beurrière jusqu 'à résorption des excédents.

On n 'envisage pas une réduction géné-

ralisée de la fabrication du fromage
emmental. Aucun nouvel accroissement
de la production de gruyère ne doit
intervenir au cours de l'hiver. Le volume
de la production sera si possible réduit
d'environ 300 tonnes.

D'urgence, les producteurs de lait et
les fromagers doivent s'efforcer de di-
minuer la part des fromages de qua-
lité moins satisfaisante.

Les fabricants de fromages à pâte
molle et de fromages spéciaux déter-
minent eux-mêmes le volume de la pro-
duction d'après les possibilités de vente
et les quantités de lait dont ils disposent.

Au sujet du beurre, les décisions sui-
vantes ont été prises : ne devra être
transformé en crème et en beurre que
le lait qui ne pourra être affecté à d'au-
tres fins. La crème des centrales de
beurre et des laiteries régulatrices doit
être utilisée en premier lieu pour assu-
rer le ravitaillement en crème de con-
sommation.

J. de la H.

Grâce à la commission du tourisme pédestre
toujours plus d'itinéraires jalonnés

La commission jurassienne de touris-
me p édestre, placée sous le contrôle de
Pro Jura et de t 'ADIJ , s'est réunie ré-
cemment à Moutier, sous la présidence
de M. Otto Stalder, pour établir son
rapport d'activité pour 1967. Dans les
diverses régions de tourisme pédestre —
A joie , Delémont , Laufon , Franches-Mon-
tagnes , Montoz, Moron , Raimeux et
Chasserai — le balisage des itinéraires
est constamment amélioré.

CONTROLE DES ANCIENS
ITINÉRAIRES

Soixante itinéraires principaux ou se-
condaires déjà balisés ont été parcourus
et leurs indicateurs, au nombre de 270,
remplacés ou réparés.

NOUVEA UX I T I N É R A I R E S
En 1967 , trois nouveaux parcours ont

été reconnus et jalonnés :
Les Rangiers - Sur-la-Croix - les Chaî-

nions (14 km) 22 indicateurs ; Courrend-
lin - Rossemaison - Courtételle - Deve-
lier (7 km) 9 indicateurs ; la Chaux-des-
Breuleux - la Theurre (3 km) 9 indi-
cateurs.

Pour 1968 , des commandes ont déjà
été établies , après étude des parcours
dans le terrain , pour le balisage de cinq
nouveaux sentiers : Porrentruy - Courge-
nay - les Rang iers ; Sonceboz - le Jean-
Brenin - Tramelan ; Malleray - Bévi-
lard - Métairie-de-Bévilard ; Reconvilier -
Montagne-de-Saules - le Pichoux ; Ro-
ches - Hautes-Roches - Montagne-de-
Moutler.

Les chemins de promenade autour de
la Neuveville seront également balisés
l'année prochaine.

TA BLE A UX D 'ORIENT A TION
Un nouveau tableau d'orientation a

été. posé à Saint-Imier. Celui de Moutier
est en préparation. A titre d' essai, six
petits tableaux d'orientation en matière
synthétique , reproduisant un extrait de la

carte topographique au l:25,000me, ont
été placés à des croisements importants
dans la région du Chasserai.

CONSTRUCTION DE CHEMINS
L'itinéraire le Noirmont - Cerneux-

Godat - Biaufond a été remis en état
grâce à la Société des sentiers du Doubs.
La partie inférieure du sentier de la Com-
be-Grède a été également aménagée avec
la collaboration de l'armée. Enf in , l'iti-
néraire « Pavillon-Daucher » a été amé-
lioré par les services techniques de la
ville de Bienne.

GUIDES DE TOURISME PÉDESTRE
La deuxième édition allemande du

guide des Franches-Montagnes est sortie
de presse . Une version française, mise à
l 'étude depuis plusieurs années, est en

préparation et sera probablemen t édi tée
au printemps 196S. Le guide de tourisme
p édestre de la région de Moutier, retar-
dé pour permettre l'édition française du
volume consacré aux Franches-Monta-
gnes, sera remis prochainement aux édi-
teurs.

La publica tion de ces dif férents  guides
de tourisme est assurée en collaboration
par Pro Jura , l'ADIJ et l'Association
bernoise de tourisme pédestre.

COURSES ORGANISÉES
Trois excursions sous conduite ont

été organisées en 1967, réunissant plus
de 300 participants. Elles se sont dérou-
lées sur les itinéraires Evilard - Mont-
Sujet - Lamboing - Douanne, Moutier -
Montagn e-de-Moutier - Courrendlin et
Delémont - les Rangiers - Saint-Ursanne.

Comment Feau potable sons pression
est arrivée dans nos hameaux

BROT-PLAMBOZ

(c) Pendant des dizaines d'années, les ha-
meaux et les fermes ne furent alimentés
en eau potable que par les citernes. C'est
en 1944 que les habitants des Petits-Ponts,
hameau situ é au centre de notre commu-
ne sur la route de la Tourne , profitèrent
du passage d'une conduite amenant l'eau
de l'aqueduc , reliant les gorges de l'Areuse
à La Chaux-de-Fonds, aux Ponts-deMartel.

Ce furent les premières maisons qui bé-
néficièrent de l'eau sous pression. Quelques
années plus tard, un propriétaire d'un do-
maine situé au Rondel près de Brot-Dessus
eut l'idée de relier aussi Brot-Dessus et
ses environs à ce même aqueduc chaux-
de-fonnier. Après avoir contacté tous les
propriétaires susceptibles de soutenir cette
idée, un syndicat d'adduction d'eau Brot-
Dessus - Joratel est constitu é sous la pré-
sidence de M. Samuel Emery, le 10 août
1950. Quelques jours plus tard , ce syndicat
demande au département cantonal de l'agri-
culture de confier l'étude complète du pro-
jet au Bureau cantonal du génie rural.
Cette étude dure jusqu 'en décembre de la
même année, époque à laquelle les travaux
sont mis en soumission provisoire auprès de
quelques entrepreneurs.

UNE LONGUE ATTENTE
Durant toute l'année 1951, les plans et

devis vont passer de bureaux en bureaux ,
aussi bien à Neuchâtel qu'à Berne. Vers la
fin de l'année, on obtient la certitude du
versement de subventions cantonales et fé-
dérales. Entre-temps, plusieurs agriculteurs
habitant en dehors de la zone prévue au
départ du projet, se déclarent d'accord
d'adhérer au jeune syndicat. Dès lors, tou-
te l'étude doit être reprise car les frais
d'installation seront augmentés dans une as-
sez grande proportion du fait de la dissé-
mination des fermes à alimenter.

Quelques mois plus tard , les habitants
d'un autre hameau de la commune, celui
de Plamboz situé à l'extrémité est du ter-
ritoire communal faisant frontière avec la
commune de la Sagne, profitent de l'ins-
tallation d'une nouvelle conduite amenant
l'eau des gorges de l'Areuse à La Chaux-
de-Fonds, conduite passant juste au-dessus
du hameau , pour également demander l'eau
sous pression. Un nouveau syndicat est alors
formé, légalement rattaché à celui de Brot-
Dessus - Joratel mais jouissant d'une cer-
taine autonomie. Dès lors, c'est l'ensemble
de la commune qui est en effervescence
car chacun se rend compte de l'importance
du ravitaillement en eau potable si faci-
lement. La plupart des agriculteurs savent
que bien souvent au cours d'étés plus secs

que d'autres , il faut charrier l'eau ; tra-
vail très désagréable duquel , semblable au
tonneau des Danaïdes , on ne voit pas le
bout. De plus l'hiver , il faut compter avec
le gel qui fait que l'on transporte sur les
chars des récipients contenant plus de gla-
ce que d'eau.

De son côté, le Conseil communal ne res-
te pas en arrière. L'eau sous pression était
un gage supplémentaire de sécurité pour
les habitants. En effet , en cas d'incendie,
on pouvait compter sur de l'eau en suffi-
sance. On profita largement de cette com-
modité pour établir tout au long du terri-
toire communal, 7 km environ, des hy-
drants en nombre suffisant pour permettre
une lutte efficace contre l'incendie. U y
a une petite ombre au tableau . En effet ,
quelques propriétaires , un nombre très res-
treint d'ailleurs, ne veulent pas entendre
parler de cette réalisation et ne voudront
en aucun cas se rallier aux autres. Enco-
re actuellement , ils s'alimentent , bon an
mal an , par leurs propres moyens.

9 DECEMBRE 1955 : LE MIRACLE
Les travaux confiés dans leur ensemble

à une entreprise d'Areuse vont bon train
et le miracle s'accomplit le 9 décembre
1955, jour où , pour la première fois, dans
la plupart de nos fermes, coule l'eau que
l'on n'a pas besoin de tirer au puits ou à
la citerne. Cette eau qui, dans l'avenir ,
ne pourra plus manquer et de laquelle on
ne pourrait plus se passer.

Cependant, ces syndicats ne pouvaient
pas durer éternellement. Après les premières
années sans réparation , il se peut que,
par la suite, il faille entreprendre des tra-
vaux fort coûteux que les réserves des syn-
dicats n'auraient en aucun cas pu suppor-
ter. Aussi, avec l'accord de l'Etat et de la
Confédération après avoir liquidé les affai-
res financières et administratives avec Neu-
châtel et Berne, les droits de passages avec
les propriétaires et élaboré un règlement
communal sur le service des eaux , les syn-
dicats furent repris par la commune, le
1er juillet 1964.

POUR LE BŒN DE TOUS
Cette réalisation a coûté, uniquement

pour le syndicat Brot-Dessus - Joratel , la
coquette somme de 250,000 fr. La Confé-
dération y a participé pour 10 %, l'Etat
pour 40 % et la commune ' pour 5 % en-
viron. Il fau t aussi dire que c'est grâce
aux services industriels de la ville de la
Chaux-de-Fonds et à une parfaite entente
intercommunale que ces travaux furent me-
nés à chef pour le bien de toute une
communauté montaenarde.
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BEVAIX — Nouveau succès
des accordéonistes
(c) Le groupe senior de la Société des ac-
cordéonistes l'« Amit ié  » tic Bevaix s 'est ren-
du à Hutlwil afin de participer au grand
concours organisé par la société locale. .

U a exécuté une partition de valeur et
de choix prise parmi les meilleures œuvres
du répertoire de Franz Suppé et ceci en
hommage à ce compositeur. Pour sa bril-
lante exécution , le groupe a obtenu une
couronne or avec un total de 49 points
sur un maximum de 50 possible. Conti-
nuant sur sa lancée , le président , M. Jean-
Claude Brunner  se présenta ensuite en ca-
tégorie individuel senior ou il obtint avec
49 points , un couronne or également , ceci
grâce à un morceau de grand virtuosité.

Le comité et son directeur sont à féliciter
très vivement et il faut souhaiter que la
grande fête des accordéonistes que la société
de Bevaix organisera les 30 et 31 mars
prochains obtienne le succès que ses diri-
geants méritent.
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A vendre

plusieurs centaines
de sapins de Noël

S'adresser à André Chatagny,
1751 Corserey.
Téléphoner au (037) 4 21 23
à partir de 19 heures.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

î ^r w^  ̂ Pneumatiques

NEUCHATE L
Saars 14 Tél. 5.23.30

V J

«ffiil reflet vivant UA 1
du marcrAe I

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

r

1< IJ.il A Pour
$3 U?MCT7  ̂ recouvrir vos

IlliC MEUBLES
RSy\iv 2̂*-v**l oLjflco

Cm m^È  ̂et motlernes
j i||/U ifjjsÉS"—.JL vous trouve-
i î l 1R!\5T? <?!3Î*N. rez un très
rfr\f'̂ T̂TST îi grand choiX

^^ifel̂ ^f tissus
w^^~"en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 6 - 8 - Tél. 5 04 17 et 4 08 16
NEUCHATEL

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.
E T T IM A,
Holzbearbeitungs-Maschinen,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

!§~LJ PIffi¥®S
- Itff àV*HÉ Institut moderne de langues

mf i "\̂ 2 Avenue de Beaulieu 19
W A

^ ^H S>îC"<i 1004 Lausanne

' fflSL iffi m Tél. (021) 34 78 34
Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besancon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

DAME
présentant bien désire
taire la connaissance
d'un monsieur distin-
gué, honnête, 50 à
60 ans , pou r rompre

solitude.
Ecrire à IR 2494 au
bureau du journal.

.J ^I' - lMrini 'T ' lî 'î iT ' i 'I^IT 'ir r iT' ii
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Maison de moyenne importance
(15 employés)
engagera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Les établissements MOEVENPICK à Genève
cherchent :

apprenties de commerce
apprentis de cuisine
Formation : Service du personnel, achat et con-

trôle, téléphone, réception et secré-
tariat , production et comptabilité.
Ambiance jeune et dynamique dans
des établissements très modernes (350
collaborateurs).
Cours internes pendants les heures
de travail et en plus des cours offi-
ciels.
Avancement et perfectionnement après
l'apprentissage dans nos établissements
en Suisse allemande, en Allemagne ou
en Angleterre.
Semaine de 5'/= jours.

Date d'entrée : Début janvier 1968 ou selon conve-
nance ; inscriptions en décembre.

Nous sommes à votre disposition pour vous faire visi-
ter nos établissements, où vous verrez des apprentis
au travail.

Ecrivez ou téléphonez à H. MESSER, dir. adj.,
MOEVENPICK GENÈVE S. A., 17, rue du Cendrier,
1200 GENÈVE. Tél. (022) 31 64 03.

MÔVENPICKl

MM. Frédéric SCHEURER & CIE
Office fiduciaire , 2, fbg du Lac, à Neuchâtel,
engageraient

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps 1968.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner
au No 5 52 22.

Atelier d'architecture et d'urba-
nisme de Neuchâtel cherche

APPRENTI (E)
DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant fréquenté l'école secondaire.
Proposition intéressante pour can-
didat enthousiaste et dynamique
désirant se former de manière
complète. Adresser offres écrites à
NX 2499 au bureau du journal.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Excellente formation assurée.
Faire offres à :
Fiduciaire A. v. Niederhausern,
rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

||S|£3E£SS B̂BH9HBffiHBHBHSHI B̂

1 Apprentie de bureau
j J serait engagée le printemps pro-
;1 chain ou pour une date à conve-

I J nir. Faire offres à la direction
H de l'Ecole BBNEDICT, Neuchâtel.

Ësff lBB&sa&aBBBaHmKaammmmm
Entreprise de la place cherche, pour
le printemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
ayant fréquenté les écoles secondai-
res. Adresser offres sous chiffres
El 2436 au bureau du journal.

Garage de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1968,

apprenti de commerce
Travail varié, offrant de nom-
breuses possibilités à jeune
homme capable, s'intéressant
à la branche automobile.
F a i r e  o f f r e s  sous chiffres
MT 2475 au bureau du journal.

V I Q U O R  S.A.
engagera pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de commerce

Initiation à tous les services
d'une entreprise moderne.

Adresser offres à l'administra-
tion de Viquor S. A., rue de

î l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 513 34.

Nous engageons pour le printemps

apprentis ferblantiers-
appareilleurs
Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.
Faire offres à : HILDENBRAND &
Cie S. A., Coq-d'Inde 3, 2000 Neu-
châtel, installations sanitaires - fer-
blanterie.

Nous cherchons, pour le printemps
1968,

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout, Vy-d'Etra 33, Neuchâtel, tél.
3 26 57.

On engagerait, au printemps 1968, ^^E\un jeune homme pp
une jeune fille, Hii /^terminant avec succès l'école secon- x Af r~""*-"/ 1
daire, ou ayant suivi le collège latin -l \ 4\ Iou une école de même degré, comme V V I

apprenti (e) \ ï f̂ v
aide en pharmacie F
Bonne formation professionnelle as-
surée. S'adresser à la Pharmacie
Armand, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel.

apprentissages
apprentisapprentis

apprendreapprentissage

APPRENTIS
apprendreapprentissage

apprentisapprentis
apprentissages

p a i l l a r d
Sainte-Croix Yverdon Orbe

Employés (es) de commerce, dessinateurs (trices) de machines, mécaniciens,
mécaniciens de précision, décollefeurs, galvaniseurs, opticiens (nés) en instru-
ments. Classe de préparation au technicum.

Date d'entrée : 22 avril 1968.
Les demandes d'inscription ou de renseignements doivent être adressées
dès maintenant au service de la formation.
PAILLARD S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

t* ^ __ .

Nous engageons pour le printemps
1968

1 apprenti dessinateur
de machines

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

une apprentie
de bureau
Bonne formation assurée.
Les candidates sortant de
l'école secondaire sont priées
de faire leurs offres à :
PRO MANDAT S.A.
Fiduciaire et recouvrements
Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

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

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

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds) .

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

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.

' ' "mWM fV"-~* * ^ . . 3 Un métier d'avenir pour les jeunes : «4- , . ,\
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Compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition i I Conducteur typographe est un métier de
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour technicien. Si l'on veut le choisir, il faut s'inté-
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien Je m'intéresse à la profession de ._ _ _ resser à la mécanique, avoir l'attention en éveil
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- et une bonne vue. Certains daltoniens ne peuvent
et ses capacités : sens artistique, calcul, langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et Nom : Prénom : l'exercer.
technique. S'il est doué, il peut apprendre lacompo- d'être capable de concentration. Il réalise de magnifiques reproductions en couleurs.
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes _ . , Il doit être habile de ses mains, avoir du doigté ainsi
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition " v 'le resse que de l'intelligence pratique. Il existe aussi pour
importantes et offre donc d'intéressantes perspec- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. le conducteur typographe des possibilités variées
tives de promotion. troniques pour la composition mécanique. I I de perfectionnement et de promotion.

Pour le printemps prochain, nous avons une place libre
pour un (e)

apprenti (e) de commerce
Nous demandons une bonne instruction générale, si possible
école secondaire ou une année d'école de commerce et surtout
la volonté de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre apprenti d'acquérir une
formation commerciale complète en accomplissant des stages
pratiques dans nos différents départements. L'occasion lui
sera donnée d'utiliser différentes machines de bureau moder-
nes et d'élargir ses connaissances générales.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec certificats scolai-
res, photo, etc., à notre chef du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

FABRICANTS
D'HORLOGERIE,

ATTENTION !
Iranien

désire acheter
pour 300,000 fr.

de montres (ancre ,
Roskopf , pinlever) .

Pour la moitié du
montant : contre-

affaire en tapis aux
prix d'importation,
l'autre moitié au

comptant.
Faire offres sous

chiffres S 25184 U
à Publicitas S. A.,

48, rue Neuve,
2501 Bienne.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à NT 2461
au bureau du

journal.



A vendre pour
cause de départ

VW 1200
1904

en parfait état.
Prix : 3S00 fr.

Tél. matin, 8 6418.
soir, 5 0813.

nmmmm
Pour une

neuve
ou d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 6 94 12

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1961

VW
1500 - modèle 1967

10,000 km -
toit ouvrant

VW
à partir de 1200 —

Nos magnifiques
modèles dans des

marques
différentes :

HILLMAN 1MP
modèle 1966.

35,000 km

AUSTIN 1100
modèle 1966.

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964.

PEUGEOT 204
modèle 1965.

ALFA GIULIA
modèle 1963.

etc.
Voiture garantie

en parfait état de
marche. Garantie
Echange - Crédit

—

VW 1200
1965, 60,000 km. Expertisée.

Etat impeccable.

A vendre, superbe occasion '.:

Lancia Flavia
modèle 1966, 14,000 km, comme neu-
ve. Expertisée. Crédit, reprise, ga-
rantie. S'adresser au Garage Mario
B a r d o , Sablons 47 -51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

Voitures
d'occasion
Opel Record 1965
Peugeot 404 1983
Alfa Romeo Sprint

2600
Véhicules utilitaires :

Estafette Renault
28,000 km,

Pick-up VW
2000 fr.

Peugeot
commerciale

1964.

Garage du Château,
la Neuveville

E. Richard & Fils
Ach at-Vente-Crédit
Tél. (038) 7 91 90

AUTO LOCATION
3 11 44

BN 
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L 'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^0  ̂ à COUP DE

^^^̂m===̂ \ CLAIRON

\IpMto§» si son texte et sa présentation
âjr ^  ̂ s'harmonisent pourattlrerl'oeil,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
>> r

ÉQUITATION
Quelle personne, aimant ce sport, s'Inté-
resserait à m'aider à monter mon che-
val pendant la semaine et le dimanche,
tout en participant aux frais de manè-
ge ? Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique et
expérimentée en dressage et saut.
Adresser offres écrites à TC 2504 au
bureau du journal.

' A vendre

KADETT
CARAVAN

1967, bleue,
8000 km, 6400 fr.
Tél . (032) 3 34 61.

AUTO-LOCATION
3 11 44

A vendre

Ford
Mustang

V 8,
état impeccable.

Tél. (039) 6 74 02.

BELLE
CARAVANE

allemande, neuve,
3-4 places.

Avec auvent complet.
Poids 380 kg,

à vendre au prix de
5700 fr.

Adresser offres
écrites sous chiffres
OY 2500 au bureau

du journal.

muni
PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,

beige, toit ouvrant, intérieur
simili. Jœger.

PEUGEOT 204 1967, 6 CV, blan-
' che, toit ouvrant, intérieur si-

mili.
\ RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
'j bleue, 4 portes, moteur com-

plètement révisé.
î SIMCA 1300 GL 1964, 7 CV,

bleue, 4 portes, intérieur skai.
'. DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,

grise, 3 portes, intérieur simili.
DAFFODIL 750 1962, A CV, blan-

's che, 2 portes, intérieur simili.

\ VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

TAUNUS 17 M COMBI 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, intérieur
simili.

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

VOLVO 122 S 1960, 9 CV, grise
et noire, 4 portes, simili.

HILLMAN M1NX 1963, 8 CV, «s
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

MG 1100 1964, 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive.

VAUXHALL CRESTA 1965, 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
"i- gris métallisé, toit ouvrant, in-

térieur cuir, radio. OD. 25,000
kilomètres.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur
simili.

CITROËN ID 19 1966, 10 CV,
i blanche, intérieur drap.

OPEL 1700 COUPÉ 1965, 9 CV,
intérieur simili, vitesses au
plancher.

HILLMAN IMP 1964, 5 CV, blan-
che, intérieur simili, 50,000 km.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques î
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral ,

* J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchâtel
Début route des Falaises.

i FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES.
Essais sans engagement.

Opel 1955
à vendre pour cause

de double emploi,
700 fr.

Tél. 5 78 32.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963
grise, excellent état

général. Ceintures de
sécurité, expertisée.

Reprise, crédit
possible. S'adresser

au Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

Nous vendons nos voitures de service et de démonstration
MODÈLES 1967 (^38̂ ) MODÈLES 1967

Voitures sous garantie d usine ayant roulé 2000 à 10,000 km

J) y^^^ËÊ  ̂ '̂ Ï̂ÎW ))
Très fort rabais X 1»^̂ RePrise de véhicules

\{ Réservations pour le printemps (

(j Mustang GT, Zodiac, Taunus 20 M, Taunus 17 M, Taunus 15 M, Taunus 12 M
Corsair, Cortina GT et Cortina

GARAGES DES TROIS ROIS
| J.-P. & M. Nussbaumer j)

| Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds |
( Tous nos services à votre service (l

Austin 850
fin 1966, couleur
verte, 16,000 km.

Impeccable.
4 pneus X comme

neufs. A céder pou r
cause de départ ,

3900 fr.
Tél. 8 17 86.

CHAMBRE pour dame ou demoiselle, tout
confort , part à la salle de bains et à la
cuisine. Tél. (038) 8 31 57.

SAINT-BLAISE, chambre à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine, pour demoiselles, Télé-
phone (038) 3 22 90.

APPARTEMENT de 3 V. pièces, 430 fr.
charges comprises, box pour voiture, 55 fr.
Tél . 5 84 60, le matin (Gouttes-d'Or 17).

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante o de-
moiselle, au centre de Peseux. Tél. 8 40 87.

BEL APPARTEMENT meublé, de 3 pièces,
tout confort, à Hauterive, à partager avec
étudiant sérieux. Tél. 3 37 19, dès 10 heures.

BELLE CHAMBRE à personne sérieuse. Té-
léphone 5 75 27, dès 9 heures.

LOCAL CHAUFFÉ 10 m2, conviendrait
pour entrepôt ou garde-meuble. Tél. 5 36 91.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle
de bains , confort , vue, 233 fr., charges com-
prises à Boudry, pour le 1er décembre. Télé-
phone 6 48 63, dès 8 heures.

CHAMBRE à 2 lits, près du centre et de
la gare, pour personnes propres et sérieuses ;
part à la salle de bains. Tél. 5 24 14.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec salle de bains,
libre tout de suite. Tél. (038) 5 61 89.

CORTAILLOD, STUDIO, tout confort, à 3
minutes du tram . Tél. 6 14 93, de 12 à 14 h
et de 18 à 21 heures.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée , chauffée , libre tout de suite, chez
Pierro Cornuz, rue des Tilleuls, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 64 92.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

TROUVÉ JEUNE CHAT blanc et noir,
chemin de Chantemerle. Tél. 5 57 29.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, à l'est de
Neuchâtel ou environs, pour le 1er j anvier
1968. Tél. (021) 75 18 90.

URGENT, APPARTEMENT 1 ou 2 pièces
pour le 24 novembre. Adresser offres écrites
à 1811 - 1227 au bureau du journal.

URGENT, couplo avec enfant cherche cham-
bre meublée ou studio avec cuisine, salle de
bains , jusqu 'à fin janvier. Tél. (038) 4 13 OS,
entre 11 et 13 heures.

ÉTUDIANTS CHERCHENT, AU CEN-
TRE de la ville, studio ou appartement si
possible avec cuisine. S'adresser à Dieter
Burckhardt, Bel-Air 41, Neuchâtel.

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le mois
de décembre ou plus tôt, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à GO 2492 au bureau du
journal.

PETIT STUDIO MEUBLÉ ou chambre in-
dépendante, part à la cuisine et douches.
Adresser offres écrites à MW 2498 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour
couple âgé, tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à DL 2489
au bureau du journal.

JEUNE CHIMISTE cherche chambre, si pos-
sible avec pension, aux environs de Métaux
Précieux. Tél. (031) 63 14 48, après 19 heures.

ÉTUDIANT cherche studio ou chambre in-
dépendante, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à IO 2471 au bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune employé suisse alle-
mand, pour le 1er décembre. Région Vau-
seyon-Eclu'se. Tél. 3 26 43.

CHAMBRE avec bains pour demoiselle, au
centre de la ville. Tél. (038) 5 95 95.

PHONOGRAPHES A PAVILLON, disques
78 tours jazz. Tél. 6 47 71.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 33.
Tél. 5 98 19.

POUSSE-POUSSE avec capote. Tél. 4 38 49.
PORTE MÉTALLIQUE avec cadre 1 x 2 m
environ. Tél. 5 61 31, bureau ; 5 14 39 privé.
GRAND POTAGER A BOIS pour un chaJet
des Unions cadettes. Tél. 7 14 85.

JEUNE FILLE, OU DAME, est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74. 
UNE APPRENTIE DE BUREAU est cherchée
par commerce de moyenne importance, situé
en ville. Semaine de 5 jours. Tél. 5 24 02.

JEUNE FILLE, ou personne d'un certain
âge, est cherchée dans ménage soigné avec
grands enfants. Possibilité de suivre des cours.
Belle chambre avec radio . Tél . 5 47 29.

VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

POUR TRAVAUX A DOMICILE (dacty-
lographie ou autres), jeune fille handicapée
se recommande. Tél. (038) 5 59 24.

JEUNE ITALIEN de 17 '/¦ ans, encore en
Italie, cherche place. Tél . 6 46 29 ou 6 27 12.

ÉTUDIANTE donnerait leçons de . français,
d'allemand et d'anglais à débutants. Télé-
phone (038) 8 22 87. 

ÉTUDIANT donnerait leçons d'allemand et
d' anglais. Tél. 5 42 51.

ÉTUDIANTE ANGLAISE cherche place
au pair dans famille, demande ses après-
midi libres pour prendre des leçons. Adresser
offres écrites à 1811 - 1228 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU ayant 10 an-
nées d'expérience cherche situation stable.
Bonne dactylographe. Ecrire sous chiffres
CK 2488 au bureau du journal. 
MATHÉMATIQUES, leçons particulières
seraient données. Offres sous chiffres 1811-
1220 au bureau du journal.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. (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.

MANTEAU DE FOURRURE 7/8, très beau
murmel - vison, taille 42. Tél. (038) 8 13 48.

MOBILIER COMPLET avec fort rabais, au
détail ou en bloc, urgent. Tél. (038) 5 30 62.

TABLE EN BOIS blanc ; machine à écrire
Remington ; machine à laver semi-automa-
tique ; souliers de ski No 38. Tél. 4 00 01.

PATINS DE HOCKEY No 41, 20 fr. ; une
table de malade 25 fr. Tél. 6 37 59.

1 FOURNEAU (pipe) avec tuyaux ; 1 échel-
le simple 2 m 50 ; 1 chauffage électrique ;
1 capote militaire doublée, le tout bas prix.
Tél. 5 73 17. 

SKIS ; canapé ; 2 fauteuils ; rideaux ; plafon-
nier. Tél. (038) 8 20 06. Facilités de paie-
ment; 
CROCHET DE REMORQUE et bouchon de
sécurité pour réservoir (voiture Volvo 122).
Tél. 7 18 39. 

5 JANTES VW, 16 pouces, avec chambres
à air, 100 fr. Tél. 8 42 94.

AMPLIFICATEUR 10 watts ; haut-parleur
30 cm ; tableau noir pour enfant, 12 fr. ;
1 table solide 20 fr. Tél. 5 26 78.

ARMOIRE MODERNE 2 portes, penderie
+ 1 rayon, utilisée 3 mois, 300 fr. ; 1 com-
mode noyer, 6 tiroirs, 120 fr. Tél. 8 61 53.

TABLE RONDE en noyer, occasion. Télé-
phone 5 75 93, dès 18 h 30.

JEUNES PERRUCHES, belle volière, bas
prix. Tél. 4 37 58, le matin et dès 18 heures.

PATINS DE HOCKEY No 40; bottes noi-
res fourrées No 40 ; complet gris, grande
taille 58, état de neuf. Tél. 8 45 53.

SOULIERS DE SKI No 39, Henke, à bou-
cles. Tél. 6 30 26.

VÉLO D'HOMME 3 vitesses, 80 fr. Télé-
phone 5 78 32. 
PONCEUSE à main, à rubans. Tél. 418 49,
heures des repas.

PROJECTEUR cinéma 8 mm, Paillard Bolex
M 8, en parfait état Prix 250 fr. Télé-
phone 6 39 48.

COSTUME en laine crocheté main, gris, tail-
le 40, 100 fr. Tél. 8 10 54.

COURS D'ITALIEN sur disques et livres,
jamais servis, 300 fr. ; guitare avec housse,
50 fr. Tél. 5 01 54.

2 CHAMBRES A COUCHER, bas prix. Té-
léphone 6 46 29 ou 6 27 12.

MEUBLE RADIO et tourne-disque ; cuisi-
nière électrique 4 plaques ; poussette,
pousse-pousse et un parc. Tél. 8 31 53.

TABLEAUX DE MAITRES! Baillon-Vin-
cennes, Beilin , Blailé, Burnant, Imer, de Meu-
ron , Th. Robert , Vautier, huiles ; prix inté-
ressant. Tél. 6 47 71.

POUSSETTE MODERNE en parfait état.
Tél. (038) 4 38 49.

UN SMOKING grandeur 44, prix avanta-
geux. Tél. 5 39 60.

MANTEAUX ET ROBES pour dame, taille
44 ; manteaux et complets pour homme, tail-
le 48-50 ; pantalon d'équitation, et veste de
ski taille 48 ; souliers de ski No 42. Télé-
phone 5 26 19.

GRANDE BACHE pour au to, état de neuf.
Tél. 4 07 50.

MANTEAUX, jupes et robes du soir et do
jour , taille 36 - 38 ; pulls, j aquette pour fil-
le de 11 - 12 ans ; chaise d'enfant avec ac-
cessoires ; transistor Sony et appareil do
photo Polaroid , pour cause de double em-
ploi. Tél. 3 17 13, entre 14 et 15 heures.

1 LIT D'ENFANT et 1 tricycle, le tout en
parfait état Tél. 6 26 16 (Colombier).

SOULIERS DE SKI No 40, pantalon de
ski ; 1 complet foncé pour jeune homme ;
après-ski No 40 ; souliers de football
No 39 - 40, le tout en très bon état Télé-
phone 5 56 60.

PORTE-SKIS VW, lit d'enfant, parc, etc.
Tél. 8 37 66.

BANC DE MENUISIER d'occasion, lon-
gueur 120 à 200 cm. Faire offres écrites à
J.-P. Jeanrenaud, Girardet 22, 2400 le Locle.
SOULIERS DE SKI No 40. Tél. 5 64 95, en-
tre 19 et 20 heures.

POUSSETTE MODERNE en parfait état,
120 francs . Tél. 3 12 82, heures des repas.

POUR 403 2 PNEUS A NEIGE Michelin
40 fr. la pièce ; porte-bagages 50 fr. Télé-
phone 5 70 70, heures des repas.

SOUCHES DE VIGNES, combustible idéal
pour cheminée. S'adresser à H.-L. Burgat ,
domaine Chambleau , Colombier. Tél. (038)
8 16 66.

TIMBRES-POSTE de différents pays : Fran-
ce, Hongrie , Monaco, Allemagne, Autriche,
etc. Tél. (038) 7 05 67.

POUSSETTE en bon état. Tél. (038) 3 28 27.

VAISSELIER - BAR Renaissance, foncé ;
télévision Philips , modèlo 1966, 5 normes ;
rideaux , etc. Tél. 4 38 87 le matin.

SPORT I
Occasions expertisées

Alfa Romeo 2600 . . . 1962
Austin Sprite 1100 . . . 1962
Triumph Spitfire MK 3 . 1967
Triumph Spitfire . . .  1963 j
Triumph Herald cabriolet 1964 1
Ford Corsair GT . . . 1964 j

GARAGE LODARI
i Yverdon 1
I Plaine 53 - Tél. (024) 2 70 62

A vendre

AUSTIN 1100
Speedwell, beige, 28,000 km, belle
occasion, pneus neufs, pneus à neige
neufs, ceintures de sécurité. Prix très
intéressant. Téléphoner après 19 h 30
au 3 31 20.

OPEL Kadett
Caravan, 1967, 33,000 km, bleue,
radio, état de neuf. Expertisée.

A vendre

Ford Cortina
modèle 1967.
Tél. 5 08 41,

heures des repas.

A vendre
Danphine 1959

expertisée,
environ 500 fr.

Reusser,
Grand-Rue la,

Neuchâtel.

A vendre

Angfia 1963
taxes et assurances
payées jusqu'à la
fui de l'année.
Tél. 8 25 33,

à partir de 19 heures.

A vendre
pour cause de départ,

AMI 6
expertisée, 1964,

66,000 km, bon état.
2000 fr., avec radio ,
plaques et assurances.

Tél. (038) 3 33 80.

GARAGE DU ROC
Hauterive (NE)

4500 fr.
Camion Ford,

21,3 CV, benzine,
basculant 3 côtés,

5 tonnes,
moteur neuf ,

bon état général.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

AUTO LOCATION
3 11 44

A vendre, pour
cause de double

emploi, : ]

Opel coupé
modèle 1965.

Prix à discuter
Tél. (038) 5 33 13,

aux heures
de bureau.

A vendre

camionnette
VW

72,000 km, 1700 fr.
Tél . (038) 4 06 79.

A vendre $& m

Citroën I
2CV j

Type belge. !
modèle 1964. %
Expertisée.

Prix: Fr. 2500.-3
Garage |
R. WASBR I
rue du Seyon H
34-38 j '
Neuchâtel ; ,

«« ¦H

A vendre CSw

Lancia !
Appia
6 CV, modèle

1962, expertisée.
Prix 2100 fr.

Garage
R. WASBR

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel
I f

Institut pédagogique
¦œHBfflaMa jardinières d'enfants,
I HA institutrices privées

Contact journalier
¦ avec les enfants.

Qf JMC Placement, assuré des
gUiO élèves diplômées.

|., i:nA LAUSANNE
\ l l l lv  Jaman 10¦ U I II I W  Tél (031) 23 87 05

Je cherche

vélomoteur
plaque rouge.
Tél. 4 21 92,

dès 17 heures.



^P ,  ̂ ™ \ ̂ ;î*** Compris dans le prix: un produit de qualité suisse avec 5 ans
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de garantie totale aussi pour le moteur • Championne du monde
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de reprisage * Elle coud élastiquement les tissus les plus fins
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et ,es P?us épais • Boutonnières • Applications • Ourlets roulés •
g*- i— ~~~— ^mm idéale pour le surfilage • Pose de pièces, etc. etc.

1 • Neuchâtel, rue Saint-Hon \ jyjous sommes Q votre entière disposition pour une démonstration sans
1 L. Simonetti, 

 ̂^058^ 5 
58 93 

l engagement de ce modèle, ou de tout autre de la gamme Elna,
1 --— que ce soit chez vous à la maison — même le soir — ou chez nous
V ^̂ -. ' au magasin, 

A NEUCHATEL 
^

—»v
^

DÉMONSTRAT'O" j ^m ^u
%F GRATUITE Ê̂ÊLj&mmJ ï̂Èb  ̂ IsSË
mardi 21 novembre, de 9 à 12 heures ^lyyilîiniB^laMIlMllsljft .̂ /̂^
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste '̂ liTWHaMffnihffiiiiWMi Ŵ iÉÊ
tél. (038) 5 72 12 "" Jff
par Fred Pappé & Cie, techn . dipl. ta^̂ ^̂ rKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >§isjj^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles . Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile .
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

I Chic!
La nouvelle lanterne de TA vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

lawÉi

| I 1 | j |

peu ï]|i \

et mime pas Hk—Ji*i

Fixez-le au mur si vous n'avez pas / \ pressez sur le bouton: le mini-plongeurse met
envie de lui réserver un coin, ou posez-le sur / — \ à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services
l'évier puisqu'il a des pieds réglables. 153 " ŜSÉwi'̂ P'lî V^̂ SS 

Toujours 
prêt à vous 

servir 

pour

encombrantes, le mini-plongeur Bosch peut Ĵ ^̂ Î IrPMK̂ w iî HmnMTO ™̂  ¦ calculf pour12 persorTs-
i i ¦ i J • ll4IMlbPW lïfâflrTtl SIHD 1 litllllll W.ï3BiBÎ5*à et qui peut être a vous pour frs.1798.- )laver la vaisselle de six personnes. fl&g*pii|î pĝ  ;

soigneusement votre vaisselle dans le grand ff m^̂ Ŝ^SSS3SS?rn!^^^^ fcfi JaU SS9
panieradéquat:assiettes,verres,couverts,plats // -̂—,-—ZLZZZ-T . ; - .. - k ||| HSn.\l dlffitjftM
et casseroles trouvent chacun leur place. r " ' * i Jjgp̂ gS,

Repoussez doucement la corbeille HWWWIIBWiWIiPWiiWWHIWIBPBiWWWH^— f \ ^^sur ses roulettes, à l'intérieur de la machine et r ^̂  " J t̂ gÈÊÊÊÊl

ES Recommandé I RM ^̂ l<*S5$s,,INà!!SS3
<i4$3î> lO S^^iff£Sk^ 

Demander 
des prospectus

© Approuvé ASE Hvi«&1bH H! î Ga «& B<£»WS3H et la liste des dépositaires à
ifflk Ŝ*ISiHê?iSi?*2&il!*£à Robert Bosch S.A., Genève/Zurich

V H«& Wâ»H®>*&'£SBH'S3 (tél. 022/31 32 00 et 051/42 94 42).

IOO% automatique

gnmMMaanw—

IPR ê TS
sans caution |
de Fr. 500.—

I à 4000 —
|: accordés depuis
i 30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements
| selon possibilités.
ij BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
i Place Bel-Air 1 [i Case postale 153 |
I 1000 Lausanne 9 I
j Tél. (021) 22 40 83

I

MONSIEUR
36 ans , célibataire, situation indépen-
dante , désire connaître dame ou demoi-
selle, âge en rapport , pour rompre so-
litude ; mariage éventuel. Ecrire à GF
2427 au bureau du journal.

K .. A louer machi-
-̂—¦ \ nés à écrire , à

\ K \0&eX \ 
:alculer' à dic-

\ ** J 1er, au jour, à

\ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11 |

Neuchâtel (tél . 5 25 05) j

Ne partez pas sans Bisquit! U

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

rapide — discret — avantageux
¦ Je désira recevoir, sans engagement, votro ¦

documentation -
I Nom i
|5» 1
- Localilé FN



Inquiétude devant la recrudescence
des accidents de la circulation
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GE ÎÈWE ET SES « CHAUSSÉES SANGLANTES »

De notre correspondant :
Les pouvoirs publics genevois ne ca-

chent pas leurs inquiétudes devant la
recrudescence des accidents de la cir-
culation qui transforment les rues de
la ville en autant de « chaussées san-
glantes » .

On mul t i p l ie  — héias ! en vain —¦ les
appels à la discipline et à la simple
prudence. Cela fait autant d'effet qu'un
emplâtre sur une jambe de bois, tant
il est vrai qu 'entre le citoyen qui, chez
lui , le soir, prend connaissance dans
sou journal de ces mises en demeure
officielles — et les approuve fortement
— et ce même citoyen qui, le lende-
main matin, prend place derrière le vo-
lant de sa voiture , il y a un monde
de différence.

Un conseiller municipal , M. Jean Zie-
gler, qui s'est penché sur les chiffres
d'une statistique privée, a fait des
constatations alarmantes et a réclamé
des mesures énergiques...

Oui , mais lesquelles ?
Eclairer les passages dits de « sécu-

rité > ou les munir de feux clignotants
orange , consti tuerait  certes une amé-
lioration sensible mais non un remède
absolu , car trop d'automobilistes ont
une peine infinie à admettre que ces
passages sont censés constituer une
zone dédiée à la priorité des piétons.
Ils usent et abusent de l'intimidation,
conscients du fait que le passant pré-
férera s'écarter pour éviter d'être écra-
bouillé. C'est ce qui se passe généra-
lement. Mais lorsqu'un piéton obstiné
dans son bon droit — et auquel on a
seriné qu'il avait le droit de passer
en manifestant son intention (... de sur-
vivre '?) — insiste délibérément en agi-
tant le bras, il n'est pas rare qu'il paye

cette audace de quelques douloureuse?
fractures.

C'est ainsi que, chaque mois, ce ne
sont pas moins de douze piétons — en
moyenne — qui se font faucher sur
les passages de « sécurité » . Un tous les
trois jours I Voilà qui devrait faire ré-
fléchir !

De nombreux autres piétons se font
happer en dehors des passages et il
s'agit souvent d'enfants imprudents tra-
versant la chaussée en courant. Un pro-
blème qui doit, être examiné sous un
angle différent et qui amène surtout
à penser qu'un effort devrait être tenté
au niveau scolaire, qu'une leçon heb-
domadaire pourrait être consacrée dans
les classes inférieures aux périls de la
circulation.

Force est de constater que la
• coexistence pacifique » sur la voie pu-
blique est loin d'être réalisée entre
ces trois forces que sont 1) les auto-
mobilistes, 2) les cyclistes motorisés
ou non , 3) les piétons.

Entre elles c'est même souvent la
guerre ouverte.

Mais il ne faut pas accabler les seuls
automobilistes . Ce serait à la fois trop
facile et trop injuste. On doit à la
vérité d'admettre que quantité de cy-
clomotoristes et de cyclistes doivent
d'être encore en vie au redoublement
d'attention (et d'attentions... au plu-
riel) dont font preuve beaucoup de
conducteurs de voitures, pour éviter
les périlleux et brusques écarts de ces
< deux roues » qui se faufilent hardi-
ment , sans trop s'occuper de ce qui
se passe derrière.

Parallèlement on ne saurait passer
sous silence l'indiscipline d'un très
grand nombre de piétons, qui se mo-

quent des < consignes » dictées par les
feux lumineux I

Ces « rebelles » ont trop tendance à
considérer le passage dit de sécurité
comme leur domaine absolu et ils s'y
engagent sans discernement , n'hésitant
pas à couper le flot des véhicules aux-
quels la signalisation ou le bâton blanc
du gendarme vient de donner le « feu
vert » !

Il n'est que d'observer la scène à la
place Cornavin : un piéton sur deux
emprunte le passage de « sécurité » alors
que celui-ci est au rouge, donc interdit
au franchissement. En vérité il y a
beaucoup de piétons pour se considé-
rer comme de petits rois et refuser de
se plier à une réglementation quel-
conque.

Bien entendu ces mêmes piétons , de-
venus automobilistes, réagiront de fa-
çon diamétralement opposée 1

Résultats inquiétants
Résultat : une anarchie inquétante ,

des rues transformées en piste pour
gymkana, une augmentation considé-
rable et soutenue du nombre des acci-
dents avec blessés... ou morts.

Une centaine de permis de conduire
sont retirés chaque mois en moyenne.
Les amendes et les contraventions se
multiplient à uu rythme qui doit com-
bler le caissier de l'Etat... mais ne fai t
hélas I pas avancer d'un pouce la com-
préhension réciproque entre les diffé-
rentes catégories d'usagers de la voie
publique.

La policlinique est sur les dents. Les
carrossiers font de bonnes affaires —
comme les chirurgiens — mais les com-
pagnies d'assurances se désespèrent ...

Périodiquement le département de
justice et police publie une nouvelle
supplique dont les échos se perdent
dans le brouhaha du trafic.

11 faut dire que la circulation devient
de plus eu plus ardue, et plus dense ,
que chaque mois ce sont cinq cents
nouvelles voitures supplémentaires qui
viennent embouteiller davantage les
rues de Genève, que les places de sta-
tionnement font de plus en plus dé-
faut , que les rues paraissent saus cesse
plus étroites sous la poussée démen-
tielle du trafic, que les trolleybus
géants créent des situations inextrica-
bles dans le centre.

Comme partout où il y a surnombre
on en arrive à ce phénomène de l'auto-
élimination mutuelle, à un lent travail
d'usure réciproque.

Pourtant d'autres villes , comportant
un trafic aussi intense, se tirent d'af-
faires à moindres frais. Est-ce à dire
que l'on y démontre plus de discipline
de part et d'autre '? Sans doute !

Cela nous amène à rappeler, en con-
clusion, que l'on ne devrait pas se bor-
ner à délivrer des permis de conduire...
Il y aurait également lieu d'apprendre
a conduire à quantité d'automobilistes 1

René TERRIER

Finances et économie
FRIBOURG

De notre correspondant :
Charles Chammartin, Gaston Gau-

dard et Bernard Schneider sont les
trois Fribourgeois , jeunes encore, qui
ont publié en 1965 un ouvrage qui a
passablement fait palier de lui :
« Fribourg, une économie en expan-
sion ». Les auteurs ne sont pas man-
datés par l'Etat, ni par quelque autre
organisme privé, pour s'intéresser de
très près aux problèmes posés par la
croissance générale du canton de
Fribourg. L'un est directeur de l'Offi-
ce fribourgeois de statistique, l'autre
dans le professorat , le troisième, ingé-
nieur dans une grande entreprise fri-
bourgeoise.

« Ni experts, ni spécialistes »
« Nous ne sommes ni des experts, ni

des spécialistes », a dit M. Schneider,
lors de la présentation aux autorités
du canton d'un deuxième ouvrage qui
fait pendant à la première étude :
« Fribourg, finances et économie » . Le
préfacier, M. Philippe de Week, direc-
teur de PUBS, note d'ailleurs : « heu-
reux en effet le pays — en l'occurrence
notre petit pays de Fribourg — qui
possède une autonomie suffisante
pour qu 'il soit possible à des parti-
culiers de procéder à l'étude des
finances publiques et , partant de cette
étude, de formuler des propositions
quant à leur aménagement. Cela veut
dire que ce pays et ses citoyens, dans
notre société complexe, tiennent en-
core en leurs mains une partie impor-
tante de leurs destinées •».

Supprimer la confusion,
née des élections

Si les auteurs de ces ouvrages se
défendent d'être des experts, il n'en
demeure pas moins que le titre de
leur premier livre est rapidement
devenu un leitmotiv. L'expansion éco-
nomique fameuse, dont certains atten-
daient des miracles sur-le-champ,
s'est toutefois fait ressentir de ma-
nières diverses, et notamment lorsque
le thème des finances publiques fut
abordé lors des campagnes électorales,
la confusion ne cessa de croître et les
controverses de fleurir. Or, c'est préci-
sément ces questions financières,
insuffisamment traitées dans le pre-
mier ouvrage, qui font l'objet de
celui qui vient de sortir des presses
de Saint-Paul , à Fribourg.

Un programme logique
M. Schneider expliqua que l'étude

comporte deux parties. Une première
enregistre les données financières, on
y procède à l'examen des comptes, qui
sont comparés, dans le contexte helvé-
tique , aux autres cantons et à la Confé-
dération. La deuxième partie, analy-
tique , traite de l'interdépendance

entre dépenses , recettes et dette
publique.

La conclusion se dégage en trois
points : nécessité d'un assainissement,
besoin d'un programme pluriannuel
de développement et actualité plus
que jamais urgente d'une nouvelle
péréquation intercantonale.

Les finances fribourgeoises, dit
enfin M. Schneider, ne sont pas aussi
délabrées que certains semblent le
vouloir. La référencée à la situation
actuelle de maints cantons est d'ail-
leurs rich e d'enseignements sur ce
point. Et de telles assertions peuvent
nuire au crédit que Fribourg mérite.
Dans ce débat, l'ouvrage nouveau-né
veut, apporter des lumières. Gageons
qu'il en sera question largement puis-
que le Grand conseil fribourgeois est
mis en face d'une proposition de plan
financier, étonnante à maints égards,
et non seulement pour le profane.

M. François Mauron, président du
Grand conseil fribourgeois, remercia
les trois auteurs au nom des autorités.

M. G.

De la navigation maritime au
sous-marin du Gulf-Stream...

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Faisant immédiatement suite à son assem-

blée générale annuelle, l'Institut suisse des
architectes navals, dont le président est M.
Roger de Perrot (Neuchâtel) a organisé, en
rapport avec la Société suisse des ingénieurs
et architectes, une séance publique au cours
de laquelle on a entendu des exposés fort
instructifs.

Vogue la galère
M. de Perrot a tout d'abord fait le point

en ce qui concerne l'état actuel de la navi-
gation en haute mer. En 1966-1967, les
transports maritimes ont considérablement
augmenté par suite de la guerre du Viet-
nam et de la fermeture du canal de Suez.
De plus en plus , on s'est mis à utiliser des
navires de fort tonnage. Sous ce rapport , il
faut distinguer trois groupes : ancienne Eu-
rope, pays asiatiques sous la conduite du Ja-
pon, enfin groupe désigné par « Flags of
convenience » (Libéria, Panama, Honduras).
Ces trois derniers pays s'efforcent de conso-
lider leur position par un abaissement mas-
sif des impôts et redevances de toute sorte.
Au 1er juillet de cette année, le Libéria ve-
nait en tête pour le tonnage brut enregis-
tré ; venaient ensuite la Grande-Bretagne
avec l'Irlande septentrionale, les Etats-Unis,
la Norvège et le Japon. Ce qui, paraît-il ,
est frappant , c'est le développement du Libé-
ria, qu 'il s'agisse des bateaux-citernes ou des
cargos naviguant sous ce pavillon. En re-
vanche, on note la réduction des grands pa-
quebots destinés au transport des voyageurs,
au double point de vue du nombre et du
tonnage. Cela est une conséquence de la
concurrence faite par le trafic aérien , qui
devient de plus en plus populaire ; d'un autre
côté , le tourisme réclame des navires de
tonnage moyen permettant d'embarquer les
autos . Cela semble annoncer un changement
fondamental : en été les navires entrant en
ligne de compte serviraient au transport des
passagers accomplissant de longs voyages ;
en hiver, ils seraient mis à la disposition
des touristes désireux de faire des croisières
dans les eaux du Sud.

L'utilisation de « containers » prend égale-
ment de l'extension. 11 y a encore quelques
mois, cela était considéré comme une nou-
veauté. Depuis lors , plusieurs ports de l'At-
lantique ont été l'objet de changements de-
vant leur permettre d'accueillir des « contai-
ners » de 25 à 40 tonnes. L'avantage, c'est
que de cette manière la dépense peut être
considérablement réduite, parce que le char-
gement et le déchargement subissent une
énorme accélération. D'un autre côté, la
mise en service de gros cargos présente un
inconvénient majeur pour les ports de
l'Ouest , qui ne peuvent plus les recevoir
directement à cause des tirants d'eau en
charge trop élevés. Quant aux ports possé-
dant des installations suffisantes , ils ont
l'avenir pour eux , notamment en ce qui con-
cerne les transports de l'industrie lourde.

L.e Diesel
M. de Perrot rappelle encore que le déve-

loppement du tonnage et de la vitesse con-
tribue à la propagation du moteur « Diesel > ,
qui devient d'un usage de plus en plus fré-
quent ; une maison suisse en a construit un
de 38,400 CV, ce qui représente un record
mondial. Après cet intéressant exposé, di-
vers rapporteurs ont encore pris la parole ,
parmi lesquels M. H.-C. Jacques Piccard , qui
poursuit ses recherches sur les plongées en
profondeur. Il donne d'intéressants renseigne-
ments sur son nouveau sous-marin « PX-15 »,
avec lequel il compte étudier le Gulf-
Stream, courant marin de l'Atlantique Nord ,
que les Espagnols découvrirent en 1513. La
construction de ce submersible est en cours,
on pense qu 'elle sera terminée le printemps
prochain. De toute manière, on s'efforce
d'accroître les mesures de sécurité et de se
prémunir contre les impondérables, les ma-
tières premières sont sélectionnées avec la
plus extrême sévérité , rien ne devant être
abandonné au hasard. A ce propos , l'ingé-
nieur E. Singer, de Boudry, a parlé de
l'installation des batteries à l'extérieur du
sous-marin, ce qui est un détail fort impor-
tant parce que le submersible fera de lon-
gues randonnées en plongée. J. Ld.

Malraux dut-il son prix Goncourt à Hitler !
Rencontre avec an écrivain à la frontière fra nco - suisse

Les hôtels sont comme les paquebots.
On ne les quitte qu 'au bout du voyage.
Surtout quand agréable est la traversée. Si
sur la banqu ette du restaurant vous avez,
en face de vous, un convive qui ne dédai-
gne pas le bon vin et les choses de l'espri t ,
c'est parlait.

Et cela vient de nous arriver à la fron-
tière franco-suisse , près des Verrières, où
nous avons rencontré l'excellent Louis Ger-
riet de Dijon , né à Parcey, dans le Val-
d'Amour , Franco-Comtois de coeur , com-
mandeur du Tastevin et « Bourguignon de
gueule ».

C'est un homme de qualité. A l'occasion
il trempe , a-t-on dit , sa plume dan s la
moutarde ou dans le cassis. Ce qui est une
référence. Il a situé l'un de ses romans près
de chez nous. II a déjà une longue carrière
derrière lui . Et dans un sprin t final il a été
battu d'un rien sur la ligne d'arrivée par
André Malraux pour l'attribution du Gon-
court.

A l'époque , la valeur du vainqueur , situé
celle de son concurrent direct . Louis Ger-
rict a perdu dans des circonstances un peu
particulières il est vrai. Sans amertume il
les évoque, se contentant de constater la
fait

C'était en 1933. Hitler venait de prendre
le pouvoir. Les juifs et les communistes
étaient les bêtes noires des chemises brunes.
Militant d'extrême - gauche, l'auteur des
« Conquérants » et de « La Voie royale »,
venait de terminer « La Condition humai-
ne ». Gallimard avait en stock cinquante
mille volumes invendus et invendables. Les
sbires du Illme Reich allaient rendre un
signalé service à l'un de leurs « ennemis
héréditaires » . Partout ce furent des auft>-
dafés de livres subversifs. Ceux de Malraux
furent voués aux gémonies du feu ...

Les Français ne l'entendirent pas de cette
oreille. Et quand vint l'époque de l'attribu-
tion des prix ils le démontrèrent.

Au dîner traditionnel, tout le monde était
là, sauf Léon Daudet. II avait voté par
correspondance. Il donna sa voix à un
candidat n'ayant aucune chance en précisant
toutefois que si son suffrage « pouvait
rendre service à Gerriet , il le lui accordait
de tout cœur » .

Malgré l'appui de Marcel Aimé et la
lettre de Daudet, Malraux l'emporta à deux
voix de majorité au dernier tour. Peut-êtro
que si l'auteur du « Partage do l'enfant »
eut été présent , il serait parvenu à faire

pencher la balance de l'autre côté. Mais d
y avait la réaction de la gauche intellectuelle
française à fléchir en raison du geste specta-
culaire du maître de la nouvelle Allemagne.
Et cela fut finalement de poids.

SANS RANCUNE
Louis Gerriet n'a pas de rancune quand

il parle de cet échec. Il admet la valent
de < La Condition humaine » , supérieure ,
précise-t-il même, à son propre bouquin.

Seulement, Malraux , après son succès a
encore écrit un roman : « L'Espoir » . Puis
ce fut à peu près tout. Et ce n'est ni un
esthète ni un politicien que les frères Gon-
court voulaient couronner en décernant un
prix. Il le destinait à un romancier pro-
metteur , pour lui permettre de continuer
dans la voie choisie.

Or, Gerriet a bel et bien poursuivi sa
carrière . Poète, critique d'art , auteur dra-
matique et de récit d'inspiration paysanne ,
sa mésaventure au prix Goncourt ne fut
point un chant du cygne. 11 a encore der-
nièrement choisi de dire pourquoi « Le
Chat-huan t chante encore à midi » en
menant tambour battant l'enquête du colo-
nel Sandow...

G. D.

(de 7 à 13 ans)
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Si vous avez une fille ou un garçon, âgés de 7 à 13 ans, aimant dessiner et
peindre, il vous intéresserait certainement de savoir s'ils sont vraiment
doués. Nous vous offrons l'occasion de le vérifier... et de leur offrir une belle
récompense pour le prochain Noël. Lisez attentivement le règlement de
notre CONCOURS DE NOËL ci-après et encouragez vos enfants à y parti-
ciper.

n *• <** Ê W MM £• Al TT '¦ La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et L'EXPRESS organisent un grand
RE %3 Lt Svl t «¥ f concours de Noël, réservé aux enfants de 7 à 13 ans.

2. Le thème est simple. Il s'agit de nous adresser avant le 11 décembre
1967 à minuit, un dessin de format 35 X 47 cm, sur le thème de Noël.

3. Les concurrents devront utiliser quatre couleurs sur papier blanc : un
janue, un rouge, un bleu et le noir. Les couleurs primaires choisies pourront être
mélangées, mais seulement deux, par deux par exemple jaune et rouge, bleu et

Premier prix : jaune, bleu et rouge.

C Or"»n % ^- P001, qua 'a Part icipcmon au concours soit considérée comme valable,
rr. ZUU.- en espèces 

 ̂ suffu ^e nous adresser le dessin avec bulletin de participation ci-contre,
dûment remp li et sur lequel les quatre couleurs de base devront être rapportées.

n, L, 4. Des bulletins de participation supplémentaires sont à disposition à la
Ue nombreux autres réception du journal ou seront envoyés par la poste, sur demande.
magnifiques prix 5 Un ]ury forme d-un représentant de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
offerts et de L'EXPRESS sélectionnera le meilleur dessin, dont l'autour recevra un prix

, de Fr. 200.— en espèces.
graaeUSemenT p 

g
, 

 ̂qualités «ont suffisantes, le dessin primé sera publié dans le numéro de
t Noël de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de L'EXPRESS.

LAKAN U AV.ni- 6. Les décisions du jury seront sans appel.

Voici un modèle de couleurs telles qu 'elles devront être utilisées :
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Remplissez le BULLETIN DE PARTICIPATION ci-dessous , découpez-le et envoyez-le au plus tard le 11 décembre
prochain, à notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, avec votre dessin.

x 
_ ._ _ _ _ _ _„ „. j

| BULLETIN DE PARTICIPATION |
1 • Nom Prénom 

I Dessins ***"— ~ ; i
rlp J'ai utilisé, pour mon dessin, Jaune Rouge B l e u  N o i r

g llU les quatre couleurs suivantes : g

I ï UGI le 1967 Signature 
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Des prix «choc» p®nr Noël
La ménagère aussi aime rationaliser

On manque de travailleurs en
Suisse ; il arrive même qu'on se les
arrache ! Cette situation a des as-
pects très positifs ; nous savons que
là où la main-d'œuvre est trop abon-
dante , il y a chômage, et qu'alors
la vie de l'homme n 'a plus le même
prix.

Mais lorsque la main-d'œuvre de-
vient  rare et précieuse, on ne peut
plus l'utiliser autrement qu 'à bon
escient. On demande de plus en plus
aux machines et à toutes sortes de
moyens auxiliaires de faciliter le tra-
vail et de l'abréger. L'organisation
du travail, sa simplification sont de-
venues une des activités essentielles
de l'homme d'aujourd'hui. La main-
d'œuvre — c'est bien heureux — est
devenue plus précieuse que la ma-
chine. C'est pourquoi notre indus-
trie, une très grande partie des en-
treprises commerciales et même
l'agriculture, remplacent l'effort de
l'homme par l'énergie mécanique.
Mais pense-t-on que dans plus d'un
million de ménages suisses, il y a
aussi plus d'un million de ménagères
qui méritent qu'on leur facilite la tâ-
che , et qui ne trouvent plus d'aides,
même lorsqu'elles sont surchargées ?

11 n'y a pas de doute : les travaux
du ménage peuvent et doivent être
simplifiés. Il ne manque naturelle-
ment pas de moyens d'atteindre ce
but. Mais l'essentiel serait que ces
moyens ne soient pas trop chefs.
Combien de jeunes ménages pourtant
manquent encore d'appareils aussi
nécessaires qu 'un aspirateur ou
qu 'une marmite à pression ? Et dans
combien de ménages plus anciens se
fai t  sentir le besoin d'un nouvel aspi-
rateur plus moderne, d'une marmite
permettant de cuire plus vite et
mieux ?

Eh bien , cela n'est pas normal ;
c'est pourquoi Migros a décidé de
lancer cette année une grande
campagne de Noël pour rendre
l'aspirateur et la marmite à pres-
sion accessibles à tous les ména-
ges grâce à une baisse de prix
spectaculaire.
JL,e prix au nouvel aspirateur riu- que  par une coûteuse réclame i

électrique. Ainsi avec le temps cette
marmite se paie elle-même par les
économies qu'elle réalise. Sa sécurité
est totale grâce à un nouveau systè-
me d'échappement de vapeur à répé-
tition et à la sécurité de surpression
dans le bord du couvercle. La mar-
mite à vapeur Mivit est très légère
et beaucoup plus facile à manier que
les modèles d'autrefois ; elle a une
contenance de 5,5 litres. Pour cette
période de fêtes , Migros ramène son
prix de 58 fr. à 40 fr.

La cuisine et les nettoyages occu-
pent la majeure partie du temps de
la ménagère. Les deux instruments
que nous vous offrons à des prix si
avantageux, grâce à notre action de
Noël , peuvent faciliter considérable-
ment votre travail. Par là même,
nous estimons que, loin de représen-
ter un luxe, il faut les considérer
comme nécessaires : les vendre à un
prix spécial est une contribution im-
portante à la lutte contre la vie chè-
re. Nous préférons aussi faire con-
naître et répandre ces deux appa-
reils grâce à ce prix spécial , plutôt

gin D 7, un des plus complets et des
plus puissants aspirateurs que l'on
trouve actuellement , descendra de
100 fr. à 140 fr. Il s'agit d'un appa-
reil suédois de ligne élégante, large-
ment  connu sur le marché mondial ,
étudié sur tous les points. Il est lé-
ger , très mobile sur ses roulettes,
muni  d' un long tuyau et de toutes
les brosses nécessaires au nettoyage
de l'appartement. Il est d'un manie-
ment si aisé que l'on peut changer
le sac de poussière sans risque, d'une
seule main. Et naturellement, le Hu-
gin D 7 est d'une résistance à toute
épreuve. Nous ne pouvons vous don-
ner qu 'un conseil : Profitez !

D'emblée nous vous donnons le
même conseil pour notre marmite
à vapeur. Toutes les ménagères qui
l'utilisent vous diront sans exception
qu 'elles ne pourraient plus s'en pas-
ser. Notre marmite à pression Mivit
est vraiment une casserole merveil-
leuse. Grâce à elle vous pouvez cuire
cinq fois plus vite et économiser en-
viron 60 % de gaz ou de courant

La vitalité par la concurrence
Depuis 43 ans, la Migros a bien

évolué. C'est d'ailleurs assez normal
pour une entreprise d'avant - garde
qui tient à rester à l'avant - garde.
On peut dire que le mouvement est
notre principe de base et en quel-
que sorte le commandement premier
et unique de la maison : « Tu por-
teras la concurrence, la vitalité com-
merciale partout où tu le pourras. »

Bien entendu, le but de Gottlieb
Duttweiler était de réveiller par là
tout le commerce du pays et de le
faire participer aux progrès de la
rationalisation qui diminuent ses
frais de vente et augmentent le pou-
voir d'achat, donc le bien-être du
peuple. L'énegie avec laquelle nous
avons mené cette lutte en 1967 nous
a valu la reconnaissance de nos
clients et celle de nombreux élec-
teurs.

Il a fallu longtemps pour que la
justesse des idées de Migros soit
reconnue, mais elles sont aujourd'hui
de plus en plus admises. Nous
voyons même des concurrents sai-
sir le taureau par les cornes et nous
provoquer avec courage. La Migros
ne serait pas fidèle à elle-même si
elle ne saluait pas avec joie ses
adversaires, et si elle ne relevait
pas d'une manière chevaleresque ce
noble défi. La lutte concurrentielle
au service du consommateur n'est
pas une forme douteuse de l'écono-
mie libérale, comme le disent des
critiques peu objectifs, elle est une
condition de la santé de l'économie
du pays, donc des possibilités de
développement et de joie de vivre
de chacun. Un commerce cartellisé
ou étroit d'esprit tue la vie écono-
mique. Une forte concurrence est
nécessaire à la croissance de l'éco-
nomie. Notre coopérative est à la
fois producteur et vendeur ; elle le
sait mieux que ceux qui ne voient
qu'un côté des choses.

C'est pourquoi elle se réjouit de
voir la concurrence reprendre sa
place au moment où l'inquiétude suc-
cède à l'euphorie des dix dernières
années. Nous avons assez rappelé
combien la concurrence devrait aussi
servir à ajuster le rajeunissement de
notre agriculture, combien elle est
indispensable et stimulante dans les
activités que l'Etat prend de plus
en plus en main, et que les citoyens
ont tout intérêt à ce que les travaux

publics , les transports, la construc-
tion des écoles et des hôpitaux et
même l'enseignement et la science
soient talonnés, contrôlés et stimu-
lés par la concurrence. Même en po-
litique, tout le monde espère que le
travail sera meilleur grâce à la con-
currence d'une opposition qui de-
vrait être encore beaucoup plus
forte. L'abstentionnisme est avant
tout le résultat de la « cartellisation »
de la politique suisse par la partici-
pation au gouvernement. Une saine
opposition vaut souvent mieux que
deux ou trois, ou même quatre con-
seillers fédéraux, car c'est elle qui
fait avancer, et qui corrige les er-
reurs, les écarts et le laisser-aller.

La concurrence vient encore de
manifester une fois de plus ses heu-
reux effets au sujet du prix de la
benzine. Migrol avait assuré, il y a
quelques semaines, que le prix de la
benzine pouvait et, en conséquence,
devait redescendre. Les autres com-
pagnies n'ont pas manqué de nous
accuser à ce moment-là de poursui-
vre de tout autres objectifs que des
objectifs économiques. Or, la réalité
vient de nous donner deux fois rai-
son ; d'une part parce que nous pou-
vons continuer ce mouvement de re-
tour à des prix plus normaux, et
d'autre part parce que les autres
compagnies prouvent que la baisse
des prix est possible en les abais-
sant effectivement. Ceci n'empêche
pas que l'écart entre elles et nous
reste toujours de 5 centimes par litre
d'essence.

La concurrence a finalement pour
but l'intérêt du consommateur. Et il
est évident que dans le climat actuel
de hausse des prix et devant l'im-
puissance de l'Etat à lutter efficace-
ment contre elle, le combat doit être
mené par des organisations de vente
représentant les intérêts des consom-
mateurs. Que des organisations de1 ' '
vente privées se mettent à jouer in-
telligemment le jeu de la concurren-
ce est une bonne chose : la lutte con-
tre la vie chère y trouve son compte
et l'émulation n'est jamais inutile,
même lorsque l'on sait déjà qu 'on
lutte pour la bonne cause. Duttwei-
ler ne disait-il pas que l'information
est tout aussi nécessaire à celui qui
doit ensuite être fidèle à sa parole
qu 'aux consommateurs qui ont be-
soin d'être bien renseignés.

Qnmid le prestige reste chocolnl
Il y a quelques semaines, une cen-

taine de journalistes étaient invités
à Buchs, près d'Aarau, pour visiter
une nouvelle fabrique en pleine ac-
tivité, la fabrique de Chocolat Frey
S. A., qui produit le chocolat et les
articles de confiserie de Migros. Di-
vers journaux importants ont rele-
vé à cette occasion la différence
d'atmosphère qui régna entre la vi-
site où les journalistes purent tout
voir et tout demander et la visite
d'une autre fabrique de marques
bien connues où l'information qui

- leur fut prodiguée les laissa sur leur «
faim... ou plutôt chocolat ! ¦ - , '•;¦¦ è*is

Les comptes rendus très vivants
de cette inauguration ont prouvé que
les journalistes eurent l'occasion de
constater dans le détail comment
cette fabrique travaille et qu'ils fu-
rent très largement renseignés. Après
tout , c'est une chose normale de la
part d'une entreprise qui n'a rien à
cacher, et qui connaît la valeur de
l'information.

Nous avons profité , ce jour-là , de
mettre l'accent sur le fond du pro-
blème : pour répondre à l'attente des
clients sur le plan de la qualité et

celui des prix , il faut diminuer le
prix de revient ; ce but ne peut être
atteint que par la concentration, une
organisation très poussée du stocka-
ge et des transports et dans l'ensem-
ble une rationalisation continuelle.
La seule limite à la rationalisation
est posée par les exigences de la
qualité ; c'est pourquoi toutes les
machines destinées à affiner la qua-
lité du chocolat ont repris place dans
les halles de la nouvelle usine, et les
procédés éprouvés, même les plus
compliqués, continuent de présider à

, 1a. fabrication des produits Frey.1 ' La construction d'une nouvelle
usine nous a permis de faire une fois
de plus la synthèse de nos efforts ,
par la modernisation de tout ce qu'il
est possible de perfectionner ou
d'automatiser, et par la création des
meilleures conditions de traitement
et de contrôle pour assurer la qua-
lité. Ainsi nous atteignons un niveau
de qualité très élevé pour un produit
typiquement suisse, tout en mainte-
nan t  des prix extrêmement avanta-
geux.

Ceci constitue aussi une prise de
position dans la discussion toujours

plus vive autour du thème : la qua-
lité supérieure doit-elle correspon-
dre à un prix élevé ? Autrement dit ,
l'acheteur est-il capable de différen-
cier lui-même les qualités, ou ne
saura-t-il les reconnaître qu'au ni-
veau de prix des produits ?

Notre réponse est claire : Migros
ne peut pas et ne veut pas faire des
économies sur les salaires et sur les
matières premières. Mais — c'est là
toute la différence — elle calcule de
bas en haut , c'est-à-dire qu 'elle fixe
le prix sur la base du prix de re-
vient, et non pour donner du pres-
tige à ses produits. Notre ligne de
conduite en cette matière diverge
fondamentalement de celles des pu-
blicitaires qui usent trop facilement
de l'appel à une douteuse notion de
prestige, et qui veulent persuader
l'acheteur que seuls sont dignes de
lui un bel emballage et un prix
super !

Il s'agit de savoir quel genre d'es-
time on porte à ses clients. Le fait
que les produits « Jowa » et « Frey »
qui sortent de la nouvelle fabrique
de Buchs couvrent actuellement en-
viron un cinquième des besoins du

pays prouve bien que la confiance
dans le jugement des consommateurs
est finalement récompensée.

LES FÛTS DE RÉMY MARTIN
Le cognac tire son goût de deux
éléments naturels : le vin et le bois
du fût , le chêne. Tous deux sont
soumis à des règles, très strictes,
quant à leur provenance. Le vin —
nous l'avons dit dans d'autres repor-
tages — doit provenir de la Champa-
gne de Cognac si l'on veut appeler
son produit « Fine Champagne » ; de
même, le bois dont on fait les fûts
de cognac doit être du chêne.
Le choix de ces chênes est extrê-
mement important. Aussi, ce sont
les directeurs de Rémy Martin qui

vont choisir sur pied , dans le Limou-
sin , les arbres dont seront faits leurs
fûts. Car il existe des crus de chê-
nes, tout comme il existe des crus
de vins et c'est le Limousin qui,
depuis quelque trois cents ans, est
reconnu comme le meilleur. Ce n'est
d'ailleurs pas la moindre surprise,
pour le profane qui visite le domaine
de Rémy Martin , que de voir des
groupes entiers de visiteurs mâchant
de grands copeaux de chêne, pour
reconnaître que le goût de ce bois
se retrouve dans le cognac !
Lorsqu'il sort de l'alambic — nous
l'avons également dit dans un pré-
cédent reportage — le cognac est
limpide, sans aucune couleur, et d'un
goût extrêmement mordant. Il lui
reste alors à effectuer une lon-
gue évolution, et c'est la raison des
fûts de chêne : ils compléteront son
goût, et lui donneront son moelleux

et sa couleur. Le bois joue un tel
rôle dans l'élaboration , du cognac,
et dans la détermination de sa qua-
lité, que Rémy Martin fabrique aussi
lui-même les fûts dont il a besoin.

En communion
avec la nature

C'est dans l'atelier de fendage de
Rémy Martin que les visiteurs
« dégustent » le chêne. C'est là aussi
que l'on voit à l'œuvre des hommes
qui sont en communion étroite avec
la nature : ils <c sentent » la bille de
chêne à laquelle ils s'attaquent ; ils
savent où poser leur coin pour faire
éclater cette bille, à coups de masse
bien ajustés, sans en rompre les
fibres ; et Us savent aussi, lorsqu'ils
n 'ont plus en main qu'un morceau
de chêne maniable, le t a i l l e r  au
moyen d'un outil qui tient de la
hache et de la serpe : le morceau de
bois, entre leurs mains, devient une
douve pour les futurs fûts : il a été
fendu , aucune de ses fibres n'a été
coupée ; c'est là la condition première
pour qu'il puisse voisiner avec un
cognac de grande qualité.
Mais le chêne qu'on vient de débiter
contient encore trop dé sève. On
forme donc des piles de ces douves,
dans les cours des maisons, et on les
laisse ainsi sécher et dégorger leur
goût, exposées à toutes les humeurs
de la nature, pendant quelques an-
nées, car paradoxalement c'est la
pluie qui sèche le bois !
C'est seulement après cette attente
que les douves sont réunies pour
former des fûts, de 250 à 400 litres
environ chacun. Dans la tonnellerie
de Rémy Martin , nous avons vu les
tonneliers, eux aussi de véritables
artisans, former des fûts de leurs
mains, avec un minimum d'outillage
et à l'exclusion de toute pièce métal-
lique — hormis les cercles, qui
n'entrent pas en contact avec le
cognac.
Les différents éléments constitutifs
du fût sont d'abord mis en place,
puis s'aidant d'un cabestan rudimen-

taire, utilisant l'eau à l'extérieur et
le feu à l'intérieur pour courber les
douves, les tonneliers donnent nais-
sance, comme par enchantement, à
un beau fût de bois blond

Les fûts ont aussi
leur hiérarchie
Comme nous nous étonnions de la
relative petitesse de ces fûts , on nous
expliqua que cette contenance, quel-
que 300 litres, se justifiait par la
nécessité de mettre une proportion

Reportage réalisé par Alain Scharlig à la demande de E. RÊMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente).

aussi grande que possible de cognac
en contact avec le bois. Si l'on
stockait la Fine Champagne dans de
grandes cuves, une proportion beau-
coup moindre que dans ces fûts
serait en contact avec les parois.
Or ce contact avec le bois est une
chose indispensable, et c'est pourquoi
Rémy Martin se donne la peine —
car c'est ime peine, et cela coûte
cher — de loger la totalité de son
cognac dans des dizaines de milliers
de petits fûts.
Il existe une véritable hiérarchie,
parmi ces fûts. Un fût jeune, tel que
nous l'avons vu assembler à la ton-
nellerie, donne beaucoup de goût et
de couleur à l'eau-de-vie qu'il con-
tient. C'est pourquoi on y mettra du
cognac jeune, et on ne l'y laissera

que quelques mois. Le cognac sera
ensuite transféré dans un fût plus
ancien, qui donne encore un peu de
couleur, mais en proportion beau-
coup moins importante. Lorsque
le fût accuse S à 4 années de service
— on l'appelle alors un fût roux —
il cède au cognac juste ce qui lui
est nécessaire, sans excès, et le
cognac peut alors y séjourner très
longtemps. Après 25 ans d'existence,
les fûts ne transmettent plus rien
au cognac ; c'est donc dans ceux-là
que l'eau-de-vie achève son vieillis-
sement, ayant assez de goût et de
couleur, mais continuant d'évoluer
et d'accroître son moelleux, grâce à
la respiration qu'elle peut effectuer
à travers le bois avec l'oxygène de
l'air.

Pour produire sa Fine Cham-
pagne V.S.O.P., Rémy Martin
doit laisser son cognac vieillir
pendant de longues années. Ce-
lui qu'il détient actuellement
— il y en aurait assez pour
remplir 30 millions de bouteilles,
qui placées en file indienne for-
meraient une ligne continue de
Genève au Caire — est entiè-
rement logé dans des fû t s  de
chêne du Limousin, contenant
350 litres eh moyenne. Il faut
avoir vu dans les * chais » de
Rémy Martin ces milliers de
fû t s  soigneusement alignés et em-
pilés pour comprendre que l'ap-
pellation F i n e  Champagn e
V.S.O.P. garantie d'un long vieil-
lissement, n'est pas un vain mot.
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La recette de la semaine :

Eplucher 1 kg de pommes, les cou-
per en fines rondelles et les faire
cuire légèrement avec du sucre et
un tout petit peu d'eau (sans qu'elles
s'écrasent). Les retirer avec l'écu-
moire et les disposer en pyramide
dans un plat creux.

Incorporer au jus de cuisson : 3 dl
de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs,
1 cuillerée à thé de poudre de maïs
et 2 cuillerées à soupe de sucre, en
remuant d'abord puis en continuant
de battre jusqu 'à l'obtention d'une
crème épaisse, tout en laissant sur le
feu , mais sans jamais porter à ébul-
lition . Pour terminer ajouter un
verre de madère et verser la crème
sur les pommes.

Crème aux pommes

Ifetewiss
H.en plein dans ie mille

Commandez TELSWISS,
l'annuaire téléphonique
complet de l'économie
suisse en un seul volume.
Fr. 18.50
S.A. pour la
Publicité Bâle
Case postale
4800 Zofingue
Téléphone 062-8  62 51

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
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C=> Echec au renchérissement
en achetant encore plus à MIGROS
Café Boncampo
le bon café de tous les
jours, excellent pour le
café au lait.
Campagne : paquet de
250 g 1.30 (au lieu

de 1.60)

Beurre
de cuisine
de la (célèbre) mon-
tagne de beurre. Nous
réduisons le prix encore
une fois I
Campagne : plaque de
250 g 1.70 (au lieu

de 1.90)

Plum-cake
d'après une délicieuse
recette anglaise, very
good !
Campagne : pièce de
500 g 2.20 (au lieu

de 2.70)

Sardines
sans peau et sans
arêtes, à l'huile d'o-
lives.
Campagne : boîte de
125 g —.50 (au lieu

de -.55)

Cidre doux
jus de pommes frais
du pressoir
Campagne : bouteille
d'un litre —.50 (au lieu

de -.65)
(+ dépôt de verre)

Fromage
de Gruyère
pour vos repas du soir
ou une excellente fon-
due
Campagne : les 100 g
—.50 (au lieu de —.58)

Saucisses
de Vienne
— toutes fraîches
du boucher MIGROS

1 paire — .65
2 paires seulement 1 .—

(au lieu de 1.30)
3 paires seulement 1.50

(au lieu de 1.95)
etc.

Fromage Gouda
de première qualité,
une sp écialité typique-
ment hollandaise
Campagne : le kilo
seulement 4.30

Reinettes
du Canada
de provenance valai-
sanne Ire qualité,
sac de 5 kg 3.—

= —.60 par kilo

Aspirateur
à poussière
« HUGIN »
le modèle à traîneau
tant apprécié,
asp iration puissante.
Campagne : maintenant

seulement 140.—

« MIVIT »,
la marmite qui
cuit à la vapeur
la première qui soit
munie de la nouvelle
soupape d'échappement
à répétitions a courts
intervalles.
Campagne : maintenant

seulement 40.—

Poulets à rôtir
marque « OPTIGAL »
frais ou congelés
Campagne : par % kg

seulement 2.—

NOUVEAU :
Fromage fondu
la boîte de 6 portions,

225 g 1.25

Spaghetti sup.
Le repas d'une famille
pour seulement
50 centimes I
Campagne : paquet
de 725 g -.50 (au
lieu de —.60)

Petits pois
moyens, non reverdis,
marque de qualité
« Bischofszell »

boîte Vi 1.—
2 boîtes seulement 1.50
(au lieu de 2.—)
3 boîtes seulement 2.25
(au lieu de 3.—)
etc

Riz Originario
Pour vos réserves de
ménage.
Seulement 15 minutes
de cuisson.

paquet 1000 g 1.—
2 paquets seulement
1.60 (au lieu de 2.-)
3 paquets seulement
2.40 (au Heu de 3.-)
etc.



Si IMMS aimez...
La jeunesse «•
Une nouvelle aventure de Zorro : « Le Remords du sergent »,
précédera une performance des deux alpinistes-skieurs, les frères
Hofstetter , dans l'imposante région des 4000 mètres du Mont-
Blanc, dans Cap sur l'aventure : « Ski à la verticale > à SAMEDI
JEUNESSE , (SAMEDI 17 heures). CACHE-CACHE VEDETTE
montrera le talent d'une nouvelle venu e dans la chanson, âgée
de 16 ans et demi : Patricia. (SAMEDI 18 h 50). La commu-
nauté protestante de Taizé a ouvert ses portes, dernièrement, à la
jeunesse du monde entier. Le thème de réflexion proposé aux
participants était VIVRE... Cette émission a été réalisée par une
équipe mixte (protestante et catholique) de l'ORTF (DIMANCHE
13 h 30). Les Cadets de la Forêt attendent le Héros lors du
CINQ A SIX DES JEUNES, après quoi le Roman de Renart
fera revivre le Moyen âge. Une maquette de château fort pourra
être faite par vous-mêmes, avec les conseils de Jean-Pierre Gui-
gnet (MERCREDI 17 h 15).

Les feuilletons
Un réalisateur qui considère la mise en scène comme une pein-
ture, Léonard Keigel , a réalisé une nouvelle série : LES ATO-
MISTES. Il s'agit du récit de la vie d'une poignée de chercheurs
dans un centre de recherches nucléaires du sud de la France
(SAMEDI 19 h 30). Le Saint débrouillera une nouvelle affaire ,
celle du FUGITIF (SAMEDI 21 h 05). Samantha et son nez
qui se plisse apparaîtront dans MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE
(DIMANCHE 18 h 50). Une histoire d'espionnage, avec un agent
double, un film de la série « Destination danger * DOUBLE
JEU (LUNDI 20 h 35). Les chercheurs du centre nucléaire vi-
vront leur deuxième épisode dans LES ATOMISTES (MARDI
19 h 30). Une conspiration politique, en 1720, doit tuer le
Régent, mais ses plans sont déjoués : LA FILLE DU RÉGENT
(MERCREDI 18 h 15). Les Atomistes apparaîtront dans le troi-
sième épisode de leurs aventures (MERCREDI 19 h 30). Eve
veut suivre son mari dans ses voyages d'affaires... LES SAINTES
CHÉRIES (MERCREDI 20 h 35). La tension monte chez
LES ATOMISTES (JEUDI 19 h 30), puis les membres de l'équi-
pe se réconcilient (VENDREDI 19 h 30).

La Camargue
IMAGES POUR TOUS survolera la Camargue sur un hélicop-
tère (DIMANCHE 15 heures).

Les variétés
Pierre Matteuzi et Henri Dès présentent une émission au cours
de laquelle on pourra entendre Bernard Haller, Jean Marchais,
Marianne Gesseney, Gérard Gray, Les Faux-Frères et Henri Dès :
BOOF ! (SAMEDI 20 h 30). Le « Tour de Terre » devient un
tour de force fait par le présentateur de LES MUSCLES
(MERCREDI 18 h 50).

Le cinéma
Un film réalisé en 1958 par un jeune cinéaste bulgare de grand
talent, Ranguel Valtchanov : SUR LA PETITE ELE. Les touristes
qui visitent cette petite île ne se doutent pas que 43 communistes
y ont été détenus en 1925. C'est l'histoire de ces prisonniers
que nous conte le cinéaste (SAMEDI 22 h 40). Laurel et Hardy
apparaîtront dans MAITRES DE BALLET (DIMANCHE
14 heures) CINÉMA-VIF demandera : qui êtes-vous, Haydée
Politoff ? Les réalisateurs chercheront à percer ce mystère
(MARDI 21 h 15). Jean Thévenot présentera Jean Rouch dans
LES SENTIERS DU MONDE. Jean Rouch est un savant que
l'étude ethnographique a conduit au spectacle cinématographique
et dont chaque film témoigne d'une attitude nouvelle, toujours
remise en question (MERCREDI 21 heures). La suite du film
de Denys de la Patellière, LES YEUX DE L'AMOUR avec
Danielle Darrieux, Jean-Claude Brially, Bernard Blier , Françoise
Rosay, Eva Damien, où l'humour a aussi sa place grâce aux
dialogues savoureux de Michel Audiard (VENDREDI 20 h 35).

Le cinéma amateur
La huitième émission de l'ABC du cinéma amateur montrera
comment, à partir de morceaux de pellicule, on peut créer des
films souvenirs : L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE
17 h 30).

L'histoire
La série d'émissions de Pierre Barde et Henri Stierlin, « L'Hom-
me à la recherche de son passé », consacrée au MEXIQUE
PRÉCOLOMBIEN se poursuit cette semaine avec «Teotihuacan,
la cité radieuse » (DIMANCHE 18 heures).

Les arts
CHAMP LIBRE, le magazine des arts, des lettres et du spectacle,
introduira une de ses caméras dans la demeure de René Char,
poète. Après quoi une rencontre entre le peintre Milou Bony
et le journaliste François Enderlin montrera le visage réel de
l'artiste (LUNDI 21 h 15).

MICHEL SOUTTER ET RENÉ CHAR à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse).

Les vocations
Le cardinal Cardijn fondateur du Mouvement international de la
jeunesse ouvrière catholique , décédé le 25 juillet 1967, racontera
lui-même l'éveil de sa vocation grâce aux archives de la télé-
vision belge.

Le théâtre
La célèbre pièce en quatre actes , de Marcel Pagnol TOPAZE
dans une mise en scène de Marcelle Tassencourt (DIMANCHE
20 h 15).

La géographie
La TV SCOLAIRE voguera sur le Rhin, fleuve européen, mon-
trant le développement économique des cités riveraines (MER-
CREDI 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15).

Le sport
L'équipe de AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE est allée rendre
visite, à Zermatt , à l'équipe suisse de ski. Ce reportage montrera
une journée de préparation pour nos skieurs internationaux (VEN-
DREDI 22 h 05).

Un peu d'espoir
Du côté de la TV française

Q

UELLES clameurs n'a-t-on pas
poussées, à propos du nou-
veau décor du Journal télévisé.

De quels reproches et de quelles criti-
ques n'a-t-on pas submergé son direc-
teur, Edouard Sablier, qui avait annoncé
qu'on allait voir enfin ce qu'on allait
voir... On pouvait croire que la tem-
pête ne s'arrêterait jamais, d'autant
plus que les auditeurs manifestaient un
vif dépit pour le reportage si fâcheu-
sement interrompu du couronnement du
shah.

Mais voici que tout s'arrange i le décor
s'aménage, s'éclaircit, et substitue des
reportages en direct comme celui con-
sacré aux « Affreux », au Congo. Il y a
eu aussi toute la série de « la Guerre
et la Paix », à Cinq colonnes à la Une,
qui a passionné les foules et fait passer
dans son dos, un frisson qui faillit
tourner à la sueur d'angoisse devant
les images d'animaux ayant subi les
affreuses radiations.

Enfin, on esp ère que ceci ne constitue
qu'un prélude, et que les actualités gar-
deront ce ton de sincérité, qu'elles délais-
seron t le commentaire verbeux pour
l'image saisie sur le vif, ce qui, en
somme est le but premied de la télé-
vision.

Dans cette expectative, la semaine qui
s'annonce vaudra la peine de s'installer
devant le poste, mais il est un autre
point digne d'être signalé aux téléspec-
tateurs : les liens qui unissent le livre
et le petit écran, vont toujours se res-
serrant. Après les éditions Marabout qui
ont publie in extenso, le texte origi-
nal qui inspire la plupart des grands
feuilletons télévisés (Les Habits noirs.
Les Mémoires de Vidocq, les romans
de Dumas, etc.) voici qu'une autre
maison d'édition une des plus anciennes :
Calmann Lévy inaugure une nouvelle
collection « Télé-Bibliothèque ». Pour
commencer, elle fait paraître l'œuvre
célèbre d'Eugène Le Roy, illustrée des
photos tirées du film que Stello Lorenzi
tourna pour le petit écran. Jacquou le
Croquant, ce roman unique, inoubliable,
sort aussi de l'ombre des volumes « tota-
lement épuisés ». « Les Mémoires de
votre temps » de Roger Stéphane et
Roland Darbols viennent à leur tour de
sortir de presse et permettent au public
de garder chez soi et de relire des
témoignages fort importants, des docu-
ments Inestimables. Ceci c'est quand
même une révolution, la fin d'un duel,
le début d'une véritable alliance pour
le plus grand bien de la culture.

Madeleine J.-MARIAT

Le rôle
des parents

CONTACTS TV
I

L n'est plus possible de nier
l'extraordinaire ascendant que
la télévision et l'image en géné-

ral exercent sur nos enfants. Il est
donc de notre devoir de leur appren-
dre à sélectionner les émissions, à
trier les informations, à juger la
valeur réelle des réalisations. Ainsi,
nous leur apprendrons à ne pas
devenir des esclaves du petit écran.
Dans cette tâche essentielle à l'équi-
libre des futures générations, nous
ne sommes pas beaucoup aidés par
la télévision et par l'école. Cette
dernière recule toujours l'institution
d'un enseignement spécialisé et la
télévision ne fait rien pour favoriser
les initiatives dans ce domaine. Ainsi,
la responsabilité pèse uniquement
sur les parents.
Il m'a paru intéressant, après la
remarquable émission médicale de
lundi qui traitait de la vis intra-uté-

rine de l'enfant, de préciser certains
critères car il ne fait aucun doute que
cette réalisation suédoise pouvait très
bien être suivie par un jeune public
pour autant que quelques précautions
aient été prises. Je crois que deux
principes essentiels sont indispensa-
bles.
D'une part, une présence était nécesr
saire car l'on ne connaît jamais préa-
lablement l'orientation que prendra
l'émission. D'autre part, il faut tou-
jours expliquer et répondre aux ques-
tions que l'enfant pose, honnêtement,
sans détour. Se dérober ne pourrait
qu'aggraver le désarroi. Si ces deux
critères sont satisfaits, il ne fail
aucun doute que l'enfant est capable
de recevoir et d'assimiler pratique-
ment toutes les émissions diffusées
sur le petit écran. Des expériences
récentes dans le domaine cinémato-
graphique nous ont prouvé, sans

équivoque possible, ces faits. Quel
que soit le film présenté, l'enfant est
à même de le « digérer » pour autant
qu'il soit préparé à sa vision et
qu'il puisse s'exprimer.
Il resterait à mentionner quelques
méthodes susceptibles de rendre plus
critiques les enfants à l'égard de l'i-
mage. Tout d'abord, quelles que
soient les circonstances, les parents
doivent demeurer, maîtres du choix
des programmes. S'ils les discutent,
il ne faut surtout pas exclure les
enfants du dialogue. Ensuite, il faut
veiller à ce qu'un choix soit vrai-
ment opéré. Une enquête nous a
montré que dès 14 ans, un enfant
regarde la TV souvent sans savoir
se limiter à ce qui l'intéresse. C'est
par l'exemp le familial qu'on luttera
efficacement contre le danger de
l'esclavage. Il ne faudrait pas hési-
ter à imposer une riche émission et

à limiter une trop grande consomma-
tion de téléfilms et feuilletons. Enfin,
il me paraît important de les encou-
rager à compléter leurs informations
sur les sujets présentés. Ainsi, ils
pourront juger de la valeur de l'émis-
sion.
Toutes ces remarques ne doivent pas
faire penser que la télévision est
uniquement un instrument de culture
et d'informations. Au contraire, les
distractions sont aussi importantes,
mais malheureusement elles passent
souvent avant le reste. C'est pour-
quoi il faut veiller à ce que le jeune
ne la voie pas toujours dans cet
esprit. Le système de programmation
l'incite à cette association d'idées. A
nous de le guider puisque l'école et
la télévision ne se préoccupent que
verbalement de ce problème.

J.-C LEUBA

De la dignité
humaine

¦ Que vienne la nuit», d'Otto Preminger

f y jf â  °ins 1ue I e racisme, c'est la dignité humaine
BBS Qui e4'' en cause, qui est contestée par Otto
***' Preminger dans QUE VIENNE LA. NUIT
Cette dignité que les hommes, bien qu 'ils s 'oient les
propriétaires, ou tout au moins les bénéficiaires ,
se p laisent à entacher. Par médiocrité. Bassesse.
Méchanceté. Cette dignité humaine qu 'ils avilissent
au point qu'elle n'existe p lus.
Le mari de Julie (Michael Caine) est de ces êtres
veilles, sans véritable colonne vertébrale , qui se
vendent , qui achètent , qui trahissent , qui abaissent
tout à leur niveau afin d' encore partici per.
Julie (Jane Fonda) est p lus simple. Fille de parents
riches, elle a voulu leur échapper selon une démar-
che traditionnelle : en se mariant. Elle se rend
compte qu'elle n'a pas trouvé en son mari le libéra-
teur mais elle reste sa femme par esclavage physi-
que. A l'égard des Noirs , elle est p lus indulgente
que la masse de la population. Cette attitude est
moins de courage et d'intelligence que d'amour à
l'égard de sa vieille nourrice noire qui l'a aimée.
Lorsque cette dernière résistera à son charme, se
voudra propriétaire, elle explosera. Son attitude ne
sera pas raciale mais égoïste. Elle ne peut accepter
qu'on lui résiste.
Les autres personnages évoluent tous selon un sché-
ma qui est celui des réactions normales des gens
qui ne sont pas exceptionnels mais construits selon
un moule très fréquent. C'est pourquoi on trouve
dans QUE VIENNE LA NUIT , outre le nacisme, un
tableau d' un groupe de gens dont la bonté est
réduite , dont la malhonnêteté morale est souvent
grave. De climat très américain , il est naturel que
le f i lm  fasse la peinture de cette violence dont le
ressort est fréquemment sexuel. Otto Preminger
l'exprime de telle façon qu'elle éclate p hysiquement
sur le spectateur au point de devenir intolérable.
Ce qui est parfait  car les sens atteints, la réflexion
peut alors se déclencher pour atteindre à l'exp lica-
tion. En ce sens, Preminger est très e f f i cace .

Lucienne M O N N I N

JANE FONDA. - Entre les Blcncs et les Noirs. (AGIP)

Trois personnages
en quête d'existence

La «Collectionneuse» d'Eric Rohmer

C
omédie à trois personnages , LA COLLECTION-
NEUSE est le quatrième des six contes moraux
signés Eric Rohmer. Haydée , Adrien et Daniel

sont en vacances , entourés de soleil , de ciel et de
mer. Il est normal que , sur le sable de la p lage (ou
non), ils jouent avec le sablier des mots. L' espace
renforce l'individuel. Aussi les trois perso nnages de
la comédie songent-ils beaucoup à eux-mêmes.
Réunis , chacun souvent ne pense qu 'à soi, ce qui
ne les emp êche pas tous de s'exprimer à hante voix.
Adrien , surtout, parle. De lui , de ce qu 'il est , de ce
qu 'il aime, de ce que sont les autres pour lui, de tout
sans souci de généralité. Il le fa i t  en un langage
précis; suite de termes qui comp osent une certaine
musique. En partant de la présence d 'Haydée , il
construit une situation. Celle du f i lm.  La sienne.
Celle de ses partenaires. Non seulement il veut tenir
le f i l  d'Ariane mais il exige de le créer. A toutes les
attitudes , il répond en maître même lorsque ces
attitudes sont totalement indépendantes de sa
volonté , lorsqu 'il ne s'ag it , en quel que sorte , que
d'incidents techni ques.
Daniel , lui, est plus silencieux et p lus far fe lu .  Exté-
rieurement déjà , il s'est soigné une apparence qui

élargit la distance entre lui, le paysage , la vie, les
autres. Quand il parle, il assène. Aucun de ses
monologues ne sont fortuits.  Il fabrique la moindre
de ses choses. Il se refuse à la véritable improvisa-
tion d' une conversation, qu'elle soit banale ou non.
Haydée est p lus simple. C' est la moins loquace des
trois, la p lus p hysi que. Elle s'expose à la vie comme
son corps au soleil. D' objet (humain)  de collection
en objet (humain)  de collection , elle brunit son
exp érience. Un jour peut-être s'installera-t-elle dans
l' existence comme elle le fa i t  sur la tive de la mer.
Elle éprouve peut-être le besoin d'un quotidien
sédentaire de façon p lus suivie. Ce qui est sûr c'est
qu 'elle n'a pas encore trouvé la raison de se refuser
aux dép lacements, aux nouveautés, au p luriel indif-
férent .
Eric Rohmer laisse couler une caméra de symp athie
et d'indul gence sur ses trois personnages qu'ils
situent en vacances af in  qu 'ils soient encore p lus
extérieurs , encore p lus réduits à l'apparence. Son
texte est brillant , dense. Lorsqu'il évoque la beauté ,
l'élégance , le dand ysme , la paresse , il apporte un
contenu suscitant l'attention et s'additionnant à une
forme simple et chaleureuse.

L. M

HAYDEE POLITOFF. - Souriante et physique
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L'image lucide BELLE DE JOUR, de Luis Bunuel (Arcades,
première vision)

Dessins animés DES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
(Arcades, 5 à 7)

Le soleil et les mots LA COLLECTIONNEUSE, d'Eric Roh-
mer (Bio, première vision)

Londres et la photographie BLOW UP, de M.A. Anto-
nioni (Studio, première vision)

Diderot et Karina LA RELIGIEUSE, de Jacques Rivette
(Palace, prolongation, 3ms semaine)

L'Amérique de 1945 QUE VIENNE LA NUIT, d'Otto
Preminger (A pollo, première vision)

Marcello Mastroianni CASANOVA 70 (Apollo 5 à 7)

Le non-conformisme LES JEUX DE LA NUIT (Rex, pre-
mière vision)

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR... SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR...

Jusqu 'en 1965 il avait été compétitif. En 1906 et 19G7 , il ne distribuait plus de
récompenses. A partir de 1968 , il attribuera de nouveau des rj rix. C'est ce qu 'a
annoncé , au cours d'une conférence de presse, M. Sandro Bianconi , directeur
du festival de Locarno.
Autre chose : la projection en plein air , qui se déroulait charrue soir au gré du

temps et dans le oarc du Grand-Hôtel , n 'existera plus. Raisons : les conditions
financières posées par la direction n 'ont pu être acceptées. Désormais les films
seront projetés dans deux salles de la ville.
La date du festival est déplacée. Il semble que dès 1968, le festival aura lieu
du 26 septembre au 6 octobre , après Cannes, Berlin et Venise.

Le Festival de Locarno retrouve la compétition



POUR UNE RADIQ[ SUISSE~~ 
I ROMANDE

par Eddy Bauer MC" I IT H"*? Fpar Eddy Bauer

Le Conseil fédéral vient de por-
ter de 33 à 40 francs la taxe due
annuellement par chaque propriétai-
re de radio, et dont le recouvre-
ment s'opère par les soins de l'admi-
nistration des PTT. Il est donc indi-
qué de se demander, si la Société
suisse de radiodiffusion s'en tient
toujours aux termes de l'article 13
de la convention qui la lie à l'auto-
rité fédérale, et dont la teneur est
la suivante :

« Les programmes diffusés par la
SSR doivent défendre et développer
les valeurs culturelles du pays et
contribuer à la formation spiri-
tuelle, morale, religieuse, civique et
artistique. Ils doivent donner une
information aussi objective, étendue
et rapide que possible, et répondre
au besoin de divertissement. Les
programmes doivent servir l'intérêt
du pays, renforcer l'union et la con-
corde nationales et contribuer à la
compréhension internationale. >

Tels sont les engagements qu'a
souscrits la Société suisse de radio-
diffusion vis-à-vis de l'autorité fé-
dérale, et en échange desquels le
pouvoir politique lui a conféré le
monopole de l'information audio-
visuelle sur tout le territoire de la
Confédération. S'ensuit donc que si
la société concessionnaire venait à
faire fi des dispositions impérati-
ves de l'article précité, le Conseil
fédéral aurait non seulement le
droit , mais- encore le strict devoir
de la ramener sur le bon chemin,
et d'user des moyens appropriés
pour prévenir toute récidive de sa
part.

Nous accusera-t-on de préconiser
de la sorte l'institution d'un régime
de censure, et de tenir pour rien le
principe de la liberté de la presse ?
Nous répondrons par avance à cette
imputation , que la concession dont
bénéficie la Société suisse de radio-
diffusion, institue un monopole de
l'information en sa faveur, ce qui
revient à dire qu'elle exclut expres-
sément ce principe de la liberté de
la presse, nul à part elle-même
n'étant admis à exprimer ses opi-
nions par la voie des ondes.

Dn choix
de certains collaborateurs

Nous ne saurions ici porter aucun
jugement sur la manière dont les
émetteurs de Suisse alémanique et
de Suisse italienne s'acquittent de
leurs obligations. Nous ne traite-
rons donc que de ce qui concerne
la radio romande ou prétendue
telle, car une première remarque
s'impose : alors que ses collabora-
teurs de l'information devraient re-
fléter toutes les opinions du pays,
ils se recrutent par cooptation clans
un milieu très fermé de gauche, pour
ne pas dire d'extrême-gauche. Selon
quels critères ? Il est impossible de
répondre à cette question , car si le
choix d'une sténodactylo s'effectue
par la voie d'un concours public,

il n'en va pas de même quand il
s'agit de sélectionner des rédacteurs
ou des chefs de rubrique.

D'où certains choix surprenants,
car nous ne voyons pas de quels
titres pouvait exciper M. Jacques
Matthey-Doret pour se voir confier
le micro du « Miroir du monde>. Pa-
reillement, le four noir qu'a connu
à F« Expo 64» (25 spectateurs le
jour de l'unique représentation), la
pièce de M. Gérard Valbert, a valu
à son auteur la création d'une nou-
velle rubrique intitulée < La semaine
littéraire > à la radio romande, ainsi
que, l'hiver dernier, une « mission
ethnologique et archéologique > (!)
au Sahara. Et nous ne parlons pas
de ces nouveaux engagés de M. Paul
Valotton, dont le talent et l'origina-
lité nous paraissent plus hypothéti-
ques que leurs convictions anticolo-
nialistes ou castristes.

D'autre part, si l'on avait mis au
concours une rubrique d'importance
aussi considérable que la chronique
internationale de la télévision (Le
Point), croit-on que les suffrages
d'un jury impartial et prononçant
sur pièces, se fussent nécessairement
arrêtés sur la «ersonnalité de M.
Jean-A. Dumur ? On dit communé-
ment que.la démocratie est une mai-
son de verre. Constatons à la lumiè-
re de ces exemples, que nous pour-
rions multiplier, qu'en application
de cette maxime, la radio-télévision
romande utilise le verre dépoli.

« Miroir du monde »
ou miroir du « Monde »

Autre remarque, sur le même su-
jet : au début de l'année dernière,
alors que notre radio-télévision fai-
sait peau neuve, nous entendions de
la bouche de son directeur général,
qu'en présence de la pénétration
des émissions étrangères (entendez
françaises) sur notre territoire , il
fallait faire plus suisse.

C'est pourquoi nous pourrions
énumérer aujourd'hui une bonne
douzaine de collaborateurs du quo-
tidien parisien € Le Monde », qui
sont invités plus souvent qu'à leur
tour, à venir débiter leur orviétan
antiaméricain, anticolonialiste, viet-
cong, castriste, communisant ou
maoïste devant le micro de la radio
prétendument romande, et, comme
bien on pense, les Marcel Nieder-
gang, les Claude Jullien, les Decor-
noy (retour de Hanoï ) et autres
Jean Lacouture s'en donnent à cœur
joie, quand l'ineffable Claude Mai-
ret vient enregistrer leurs déclara-
tions.

Mais il y a plus, car, en considé-
rant la préférence, pour ne pas dire
l'exclusivité, accordée aux Maurice
Duverger , aux Jacques Fauvet , aux
Pierre Viansson-Ponte, dès qu'il con-
vient de commenter un événement
de politique intérieure française, on
peut dire que notre radio se départit
de la neutralité qui doit être sa loi ,
et qu'elle se rend coupable d'une

véritable intrusion dans les affaires
de notre grande voisine occidentale;
lui appartient-il de fournir une tri-
bune à l'opposition du Front popu-
laire français, communistes inclusi-
vement ?

Un avertissement pour rien
Voici quelques mois, au cours

d'une conférence de presse, M. Ma-
rius Lampert, chef du département
de l'intérieur du Conseil d'Etat va-
laisan, déclarait qu'actuellement < la
radio semble s'écarter dangereuse-
ment de sa ligne de conduite, plus
particulièrement dans l ' émi s s ion
« Miroir du monde ». Cette déclara-
tion sans équivoque lui valut d'être
interpellé au Grand conseil par
deux thuriféraires de nos ondes ro-
mandes ; mais mal en prit à ceux-
ci, car, le 13 mai, en conclusion
d'un débat animé, l'assemblée ap-
prouva M. Lampert à une écrasante
majorité, laquelle incluait, si nous
sommes bien informé, non seule-
ment tous les députés conservateurs
chrétiens - sociaux, mais encore la
majorité de la minorité radicale.

Il était dans les intentions du
Conseil d'Etat valaisan d'intervenir
auprès des dirigeants responsables
de la radio romande, pour obtenir
le redressement des incontestables
abus relevés par M. Lampert. L'a-t-il
fait ? Nous n'en savons rien ; mais
le moins qu'on puisse dire, c'est
que — si démarche il y a eu —
tout continue de plus belle sous la
rubrique du « Miroir du monde ».

Le 24 mai, nous entendions dire
à l'un de ses rédacteurs que le pape
Paul VI avait déclaré à un groupe
de pèlerins vietnamiens : « Il faut
que cessent les bombardements sur
le territoire du nord », et nous nous
étonnions déjà de ce que. cette prise
de position avait d'unilatéral , quand
nous découvrîmes dans le « Figaro »
du lendemain, que le pontife avait
ajouté : « ... et il faut en même
temps que cessent les infiltrations
d'armes et de matériel de guerre
dans le sud. »

Le 29 mai, alors que le colonel
Nasser proclamait, en violation ef-
frontée des usages internationaux,
le blocus du détroit de Tiran, et
concentrait son armée dans la pé-
ninsule du Sinaï et dans la zone de
Gaza, c'était au tour de M. Jacques
Matthey-Doret de commenter l'évé-
nement, et nous l'entendîmes souli-
gner joyeusement l'« audace », le
« dynamisme » et l'« initiative » du
chef d'Etat égyptien. Ce mauvais
coup ne lui inspirait donc pas la
même réprobation qu'à la plupart
des citoyens suisses, communistes
exclus. Mais encore, le 5 juin sui-
vant , ledit Nasser nous donnait la
vraie mesure de son dynamisme, de
son audace et de son esprit d'ini-
tiative.

Que dire encore de la campagne
effrénée menée par le « Miroir du
monde » autour du cas du «jeune

intellectuel français » Régis Debray,
en qui tout esprit non prévenu re-
connaîtra un hurluberlu, un infatué
atteint, au surplus, de logorrhée, et
plus digne, au demeurant, de la cli-
nique psychiatrique, que de la pri-
son militaire. Quant à l'exécution
du terroriste cubain « Che » Gueva-
ra, elle inspirait, le 19 octobre der-
nier, dans « Radio-TV-Je vois tout »,
organe officiel de la Société suisse
de radiodiffusion, les conclusions
suivantes à M. Benjamin Romieux :

« Il n'en reste pas moins que,
Guevara mort, sa légende continue
et l'idée marche. Demain, d'autres
mains se tendront, dans l'ombre,
pour empoigner les armes. Car rien
ne peut briser l'espérance de ceux
qui luttent pour que prenne fin leur
misère. »

Qu'est-ce à dire ? Que le paci-
fisme de M. Benjamin Romieux n'est
pas sans faille, car il tolère, voire
encourage, la guerre dès qu'elle
prend la forme d'une guérilla sub-
versive télécommandée de la Hava-
ne. Ici nous ne taxerons pas d'illo-
gisme l'auteur de ces lignes, car
c'est précisément la doctrine que
l'on professe aujourd'hui à Moscou.
Mais on doutera que le plus sûr
moyen de pourvoir au dévelop-
pement de la malheureuse et misé-
reuse Bolivie, consiste à la mettre
à feu et à sang. On notera , de plus,
qu 'en dépit de ce qui nous est af-
firmé, si le Français Debray et
l'Argentin Guevara ont échoué dans
leur entreprise, c'est faute d'avoir
recueilli l'appui de la population.

Viêt-nam, Hongrie, Grèce
D'autres émissions que celles du

« Miroir du monde » se ressentent
du même parti pris politique, en
parfaite méconnaissance des enga-
gements librement contractés par la
Société suisse de radiodiffusion vis-
à-vis de l'autorité fédérale. Sur ce
sujet , deux exemples nous suffiront
pour édifier le lecteur :

Premier exemple : le 20 février
dernier, la télévision romande ac-
cueillait le « Théâtre universitaire
lausannois » qui, sous la direction
de l'acteur Alain Knapp, présentait
au public une séquence consacrée
à la guerre du Viêt-nam :

« En sortira-t-il une œuvre d'art ? »
se demandait à ce sujet la « Feuille
d'avis de Lausanne » dont le colla-
borateur continuait en ces termes :

« On est tenté de dire que la ques-
tion est dépassée. Ce qui importe
avant tout et avant la traditionnelle
« œuvre d'art », c'est de trouver une
façon nouvelle de traduir e une idée,
de traduire un choc émotif , c'est de
parvenir à bouleverser le specta-
teur, à le pousser dans ses derniers
retranchements et à l'acculer à une
prise de conscience. Face à un su-
jet comme la guerre du Viêt-nam,
c'est le seul but à atteindre. »

Une œuvre dont on met en doute
la qualité artistique, est accueillie
par la télévision romande, en rai-
son de la valeur qu'on lui recon-
naît dans le domaine de la propa-
gande antiaméricaine. Et la « Suis-
se » du 21 février 1967 confirmait
le jugement de la « Feuille d'avis
de Lausanne », en reconnaissant à
cette émission, pour le déplorer du
reste, le caractère d'une « violente
prise de parti politique ».

On constate donc qu'en cette
occasion, la télévision romande a
effrontément violé l'article 13 de
sa charte, ! et que, de propos déli-
béré, elle s'est départie des princi-
pes d'objectivité et de compréhen-
sion internationale auxquels elle a
souscrit. On constate également que
cette infraction scandaleuse ne lui
a valu aucune sanction de la part
rie l'nntnrité fédérale.

X X X
Deux « magazines » de M. Jean-

Pierre Goretta nous fourniront no-
tre s e c o n d  e x e m p l e :  celui du
23 octobre 1966, consacré au dixiè-
me anniversaire de la révolution
hongroise ; celui du 8 octobre der-
nier, lequel avait trait au régime
imposé à la Grèce par le coup
d'Etat militaire du 21 avril.

Notons tout d'abord que le globe-
trotter de la radio romande use de
deux poids et de deux mesures
concernant la Hongrie et la Grèce :

— 1966 : il se rend en Hongrie
et ne consulte pas les Hongrois ré-
fugiés sur notre sol.

— 1967 : il ne se rend pas en
Grèce et ne consulte que les Grecs
réfugiés sur notre sol.

Cette disparité d'éclairage équi-
vaut à fausser l'optique du débat ,
dans l'intérêt, bien entendu , du
tueur Janos Kadar.

M. J.-P. Goretta fait dire à l'un
de ses interlocuteurs grecs que la
C.I.A. était derrière le coup d'Etat
hellénique du printemps dernier.

En revanche, le 23 octobre 1966, il
plaidait les circonstances très atté-
nuantes, voire la provocation, en
faveur de la criminelle intervention
soviétique en Hongrie. « Un pays
vient d'être massacré ! » clamait
l'un des réfugiés grecs auquel il
tendait le micro. Il est clair qu'au-
cun des Hongrois qu'il interrogeait
à Budapest par le truchement d'un
interprète officieux, ne pouvait lui
fournir la même réponse. Toute
pensée libre est étouffée en Grèce ;
peut-être ; mais quand on admet,
comme le faisait notre pèlerin de
Hongrie, qu'un «écrivain socialiste »
vous réponde que « sa vérité est la
vérité du parti », on a perdu le
droit d'invectiver la censure athé-
nienne.

« Une dictature qui met des mil-
liers de gens dans des camps parce
qu'ils ne pensent pas ce qu'on veut
qu'ils pensent. » Telle est la défini-
tion que M. J.-P. Goretta nous don-
ne de la Grèce des « colonels ».
Mais, l'an dernier, pas la moindre
allusion dans sa bouche aux 75,000
Hongrois, dont 7000 jeunes filles de
quatorze à dix-huit ans, déportés en
Sibérie. Pour un peu, on nous fe-
rait accroire que c'est Georges
Papandréou qui a été pendu haut
et court sur ordre de la C.I.A.,
alors qu'Imré Nagy recouvrait sa
liberté-

Réaction nécessaire
Il suffit de ces quelques extraits de

notre dossier pour démontrer l'es-
prit partisan qui préside aux des-
tinées de la radio romande, et le
scandale réside dans le fait que nos
concitoyens romands qui, dans leur
majorité, sont hostiles à cette pro-
pagande, se voient contraints de
l'alimenter au moyen de leurs taxes
radiophoniques.

Puisqu 'il y a scandale, il faut
qu 'il cesse, et puisque les dirigeants
responsables de nos émissions au-
dio - visuelles se révèlent , à l'expé-
rience, incapables de le réprimer,
il faut qu'intervienne l'autorité de
la Confédération. Mais encore, com-
me nous ne demandons pas à ladite
autorité de nous croire sur parole,
nous lui suggérons respectueuse-
ment de faire ouvrir une enquête,
dans la conviction qu 'une telle pro-
cédure vérifiera notre dire.

Eddy BAUER
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l 19oMéalsA.
^  ̂

PESEUX (NE) Grand-HUB38 Tél.(038)81333

^^
NEUCHATEL Fbadul«c31 Tél.(038)40855

mm
Incroyable mais vraî wkluj

la nouvelle-^^B^^  ̂WaÈ
^̂ $&̂  ïiiffl

ne pèse que SV2 kg* H S
avec elle vous ÙM
pourrez abattre ||||
des arbres îff8jusqu'à 150 cm 0 lAUH

fi ̂
IV£9I

iJÉmainsi que troi3 œî ^»>S ĵ\ 188*1
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Démonstration sans engagement par le
représentant régional

E. Bachmann, Lignières Cfi (038) 7 95 91

Bijouterie Â. Charlet
sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonneri e, heure et demie, '
diverses couleurs, avec garan- !
tie écrite , j

à partir de 118.-
avec socle jj

(Voyez nos vitrines) 1
Conditions spéciales pour fiancés j

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

..éoetmoN
réalise p lus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, Av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 ;

L'amour veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéàla mentation gratuite. 

^raison Nom: M. Mme Mlle —^
fàk A Adresse: i-~>

%jjfog/ Age Prolession (S£3

Choucroute et compote
aux raves

Porc fumé et salé, palette , côtelette , filet , sous
l'épaule , gnagis, lard maigre , lard de jambon ,
lard de bajoue , jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Toujours bien servi.



ESJISZSI Valcareggi adoptera certainement une tactique défensive car

Quelques heures nous séparent de l'im-
portante rencontre contre l'Italie. Béats, nez
en l'air, cinquante-huit mille personnes at-
tendent que la statue perde son voile. Tan-
Une TV y ayant mis du sien, des centai-
nes de milliers d'autres, des millions en
Italie, transformeront bistrots en temples.
Le trente-septième Suisse - Italie a pris
d'énormes dimensions. Pendant près de deux
heures, cet après-midi, le roi football blo-
quera le monde des affaires. De pain et
des jeux, cette époque est bénie.

LE CALME DU GURTEN
Notre équipe, loin d'une ligne à haute

tension nommée Wankdorf , a passé quatre
nuits dans le calme du Gurtcn. Pendant
un jour, j'ai partagé sa retraite, partici-
pant à l'extraordinaire soirée organisée par
les amis de l'équipe nationale, où des cen-
taines de supporters acclamaient leurs ido-
les. Hop ! Schwyz dans un bistrot, faut le
faire ! J'ai pn me rendre compte, au cours
de nombreuses conversations avec les diri-
geants, combien leur souci premier est
d'avoir des garçons heureux. Ceux-ci sont
choyés, cocolés, sans être des enfants gâ-
tés. Ils se savent protégés dans le cadre
d'une vraie famille d'où ne s'excluent que
ceux le. voulant bien. Neukom, l'œil ouvert
et malicieux, veille de haut.

— Lorsque Kunzli ne brillait pas, nous
l'avons gardé, me dit-il, voyez maintenant !

DISTRACTIONS
Ballabio et Foni s'entendent très bien,

le premier ayant l'avantage de posséder
la langue allemande. Us se sont démenés
pour varier le programme long de quatre
jours, ne craignant pas de le chambouler,
à l'occasion. C'est ainsi que mercredi après-
midi, nous avons regardé Cracovie - Ham-
bourg retransmis en direct de Cologne. Un

très mauvais match et les spécialistes
avaient la dent dure. Perroud et Michaud,
plongés dans une partie d'échecs n'y ac-
cordèrent que de furtifs coups d'œil. Bal-
labio rappelait avoir joué contre la Polo-

gne, à Varsovie, en juin 1939. Résultat, un
à un, quelques mois plus tard, c'était la
guerre.

Ce triste rappel rapetisse soudain l'évé-
nement prochain. Que diable ! D y a tout
de même des choses plus sérieuses. Que
chacun en soit conscient, les organes di-
rigeants et la police ayant déjà distribué
un texte en trois langues, priant le public
de rester sportif. La foule sera divisée en
deux, les Italiens étant aussi nombreux que
les Suisses. Le Wankdorf , une poudrière
prête à sauter, ce serait bête.

Concluons, en souhaitant un bon match.
L'équipe est connue, identique à celle qui
battit Chypre. Les Italiens la craignent,
c'est nous faire beaucoup d'honneur, car ils
sont sûrement plus forts. La Suisse a pour
elle d'être un bloc d'enthousiasme, face à
des professionnels parfois enclins à préfé-
rer leur club. Valcareggi saura y parer,
ayant mis sur pied une formation de com-
bat et d'après les derniers tuyaux l'orien-

FACHETTI. — Les Suisses réus-
siront-ils à tromper la vigilance
du célèbre déf enseur italien ?

(Téléphoto AP)

tant vers une défensive renforcée. S'il a
préféré le rugueux Rosato à Fogli, ce n'est
pas « pour des prunes ». Les paris vont
bon train, le cheval suisse n'est pas battu
d'avance. Une victoire contre cet adversai-
re est toujours une surprise, mais les bon-
nes surprises existent II serait étonnant que
nos avants, soutenus par Durr et Odermatt
ne parviennent à marquer des buts. L'Ita-
lie vient-elle pour se contenter d'un zéro
à zéro ?

A. EDELMANN-MONTY

Pas de match d'ouverture
avant Suisse - Italie

En raison de l'état du terrain , il n'y
aura pas de match de .lever de rideau
cet après-midi à Berne avant Suisse -
Italie.

OPTIMISTES.  — II semble que Foui (à di 'oite), gruntl connaisseur
du f ootball  italien, et Blaettler le sont avant la rencontre de cet

après-midi.
(Photo ASL)

Les Italiens craignent l'enthousiasme des Suisses

Aile sévèrement puni
Décision du comité de première ligue

Le comité de première ligue a pris les
décisions suivantes concernant le match de
championnat interrompu entre Aile et Old
Boys, le 8 octobre 1967 :

1. Le match Aile - Old Boys, interrom-
pu par l'arbitre, est perdu pour le F.C.
Aile par forfait (0-3) conformément à l'ar-
ticle 41 du règlement de jeu de l'A.S.F. ;
2. Le joueur Georges Gafner est suspen-
du pour trois matches officiels de la pre-
mière équipe du F.C. Aile pour réclama-
tions, conduite anti-sportive et menaces con-
tre l'arbitre. Cette suspension est immé-
diate ; 3. Le F.C. Aile est puni d'une amen-
de de 100 francs et de 20 points (maxi-
mum) pour le prix de bonne tenue.

D'autre part, les matches qui avaient
été renvoyés ont été fixés comme il suit :

Groupe romand : 22 novembre Marti-
gny - Rarogne (nocturne).

Groupe central : 3 décembre Emmen-
bnickc - Nordstern, Saint-Imier - Berthoud,
Old Boys - Concordia, Zofingue - Brei-
tenbach . — 10 décembre Berthoud - Mi-

nerva, Emmenbrucke - Langenthal , Porren-
truy - Concordia, Saint-Imier - Nordstern.
— 17 décembre Concordia - Zofingue, Dur-
renast - Nordstern.

Groupe oriental : 3 décembre Frauen-
feld - Mendrisiostar. — 10 décembre Blue
Stars - Uster, Schaffhouse - Frauenfeld,
Widnau - Locarno. — 17 décembre Amris^
wil - Widnau , Mendrisiostar - Red Star.

9 A Varpalota , à 90 km de Budapest ,
en match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, Vasas Budapest a battu
Valur Reykjavi k par 5-1 (mi-temps 3-0).
vainqueur à l'aller à Budapest par 6-0, le
club magyar est qualifié pour les quarts de
finale.

O L'international yougoslave Radislav Be-
ceja (Olimpia Ljubljana ) a été suspendu
pou r cinq mois par la fédération yougos-
lave. Retenu pour le match de champion-
nat d'Europe des nations contre l'Albanie ,
il n 'avait pas répondu à la convocation.

• C'est le lundi 27 novembre que dé-
butera , devant le tribunal fédéral de New-
York , le procès en dommages et intérêts
cie 18 millions de dollars intenté , le 9 sep-
tembre dernier , par la « National Pro Soc-
cer League », le groupement de football
« clandestin » , à la ligue rivale américai-
ne, la « United Soccer Association » (USA),
à la FIFA, à la Fédération américaine et
à la Fédération canadienne.

La NPSL et son président en titre , M.
Ken Macker , reprochent à ces divers or-
ganismes d'avoir violé la loi sur les mo-
nopoles en octroyant , par contrat pour une
période de dix ans, l'exclusivité du mar-
ché américain du football à la « USA » .
Le contrat , signé au début de l'année 1967,
prévoit que chaque équipe membre de la
« USA » (au nombre de douze) doit ver-
ser à la Fédération américaine 25,000 dol-
lars, près de 20 % sur les recettes des
matches et 10 % sur les gains provenant
des émissions télévisées ou radiodiffusées.
En échange, il est reconnu à la « USA »
le droit de décider quel club pourra être
affilié ou non à la Fédération américaine
et , par voie de conséquence, à la FIFA.

Les projets de Joseph Siffert
' ' ¦; Conférence de presse n Fribourg

« Dans le but de mieux renseigner le
public, nous avons décidé, de temps à au-
tre, d'organiser une conférence de presse.
Ceci n'est certainement pas inutile, sur-
tout en fin de saison ! »

C'est par ces mots que Joseph Siffert a
accueilli la presse hier soir , dans un hôtel
de Fribourg. Après cette brève introduc-
tion, c'est Paul Blancpain, son ancien « ma-
nager » et ami qui prit la parole. On sait,
en effet, que « Seppi » n'est pas un hom-
me très loquace.

Après avoir établi un rapide bilan de
la saison écoulée, on parla projets. Il fut
précisé que l'année prochaine, Siffert par-
ticipera à tous les Grands prix comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs. Il aura à sa disposition une Lo-
tus à moteur Ford-Cosworth inscrite sous
les couleurs de l'écurie privée Rob Wal-
ker.

SIFFERT. — Pour une f ois  en
civil...

Siffert avait pourtant eu des offres de
la part de Cooper-Maserati pour un bo-
lide d'usine. BRM et Ferrari avaient éga-
lement été évoquées au moment du choix.
Toutefois, le Fribourgeois a préféré rester
chez Walker. D'une part , parce qu 'il dis-
posera d'un excellent engin , d'autre part ,
une solide amitié le lie à Walker. Con-
trairement à ce que l'on pourrait croire,
les sentiments humains jouent souvent un
rôle important au sein d'une équipe.

En formule 2, « Seppi > dispose d'un con-
trat avec BMW ; en sport et prototype,
il aura à sa disposition une Porsche offi-
cielle, comme ce fut le cas cette année.
Malgré un bolide lourd , peu maniable, et
une noire malchance en monoplace de
formule 1, Siffert figure néanmoins à la
l ime place au classement du championnat
du monde des conducteurs. Avec la nou-
velle Lotus , il devrait cette fois avoir en-
fin un engin à la hauteur de ses qualités.

Alors rendez-vous à Jarama , en Espa-
gne, en mai prochain où —¦ si l'on veut
bien excepter le G.P. d'Afrique du Sud qui
n'est en quelque sorte qu 'un prolonge-
ment de la saison 1967 — le trio Walker-
Siffert et Ford-Lotus nous a donné ren-
dez-vous. R. CHRISTEN

Journée calme au tournoi
scolaire de basketball et volleyball
Petite journée pour les basketteurs,

puisque seules quatre rencontres se
sont déroulées mercredi passé.

Dans le groupe I, la S1E qui a gagné
son dernier match (20-2) s'assure la
première place.

Dans le groupe II, la situation est
encore très confuse. Cependant , quel-
ques équipes ressortent du lot : la S2D,
C2G et dans l'autre poule la S2E.

Les grands étaient au repos, à part
la G3F et la S3D II qui s'affrontaien t
pour désigner le finaliste de ce groupe.
C'est f inalement la S3D II qui a pris le
dessus , et sera probablement opposé
à... la SHD I qui doit encore battre la
M3D 1 Nous assisterons donc prochai-
nement à deux finales interclasses , dans
les groupes III et IV.

Résultats du mercredi 15 novembre
S1B - C1C 0-16 ; S1E - CIE 20.2 ;
C2G - S2C 10-7 ; C3F - S3D II 1-6.

Horaire des matches
du mercredi 22 novembre aux Terreaux
H00 : S1F - CIE ; H30 : S2C - C2B ;
1500: S3D I - M3D ; 1530 : S2E - M2G.
, Les tournois de ballon par-dessus la
corde et de volleyball ont débuté mer-
credi après-midi à la Maladière.

Le tournoi de ballon par-dessus la
corde a remplacé cette année le vol-
le3'ball pour les filles des degrés 1
et II, qui sont encore trop jeunes pour
présenter un jeu valable . Le ballon

par-dessus la corde leur convient d'ail-
leurs très bien.

Deux équipes ont gagné leurs deux
premières rencontres ; il s'agit de la
C1F et M2E.

Pas moins de dix équipes, divisées
en deux poules, s'affronteront ces pro-
chains mercredis.

Le tournoi de volleyball, groupant
six équipes, a débuté en fanfare. Nous
avons été agréablement surpris par la
qualité du jeu. La révélation de cette
première journée fut la C3B qui a ga-
gné deux matches de haute lutte puis-
que la dernière rencontre a duré une
heure !

RÉSULTATS
Ballon par-dessus la corde

C1B - Cil 16-14, 16-14 ; C1F - CIE
15-10, 15-9 ; M2E - CIA 15-12, 15-8 ;
Cl H - Cl F 9-15, '13-15 ; C2F - C1B
15-11, 15-11 ; C2G - M2E 10-15, 11-15.

Volleyball
M4G - C3B 7-15, 9-15 ; C3B - C3F
17-19, 17-15, 15-12.

Horaire du mercredi 22 novembre
à la Maladière

1330 : C1B - CIE ; 1350 : C1F - Cil ;
1410 : C2F - CIE ; 1430 : M2E - Cl'F ;
1450 -. G1H - CIA ; 1510 : C2G - C1F ;
1530 : C3B - C3E ; 1610 : M4G - C3F ;
1650 : C4f - S4B ; 1730 : C3E - C3F.

R. MISEREZ J.-P. EGGER

Championnats suisses au sabre
à Lausanne

Ce week-end, à Lausanne (Collège Elysée),
le cercle des armes de Lausanne organisera
les championnats suisses au sabre. Huit
équipes de quatre participeront à la com-
pétition par équipes, dont les favoris sont
Schlegel de Zurich et le club organisateur.
Trente-cinq concurrents seront en lice dans
l'épreuve individuelle où les principaux can-
didats au tittre seront les Zuricois Mohoss,
Kulcsar et Gombay et les Lausannois Cavin,
Eric Steininger et Menegalli.

Six Chaux-de-Fonniers pressentis
pour jouer avec l'équipe suisse

Blessé lors du match La Chaux-de-
Fonds - Genève Servette, Chevalley avait
dû quitter la partie. Après deux semai-
nes d'absence il avait fait mercredi sa ren-
trée à Langnau. Jeudi soir, il s'est encore
entraîné aux Mélèzes. Malheureusement,
lors de cette séance, sa blessure (au ge-
nou) a refait surface, de sorte qu'il ne
sait pas s'il pourra jouer ce soir contre
Kloten.

Il semble • au premier abord que ce soit
le seul souci de Pelletier puisque Diethelm
a remis les patins et est rétabli. Mais Die-
thelm est depuis le début de saison l'ob-
jet d'une blessure à l'aine et un faux mou-
vement peut à nouveau l'handicaper.

Les Chaux-de-Fonniers attendent cette
rencontre avec impatience. Le président du
club ne fait aucun pronostic. Cela peut dé-
pendre de la forme du jour. « Je souhai-
te, nous a-t-il dit, que nous terminions ce
premier « quart » de championnat sans avoir

été battu. Pour cela, il faudra gagner con-
tre Kloten et mercredi prochain au Dol-
der , face à Grasshoppers. »

JOURS PÉNIBLES
Les Chaux-de-Fonniers —¦ certains du

moins — vont au-devant de jours pénibles.
Ce soir, ils reçoivent donc Kloten. Mercre-
di ils jouent à Zurich contre Grasshoppers.
Vendredi , ils affrontent Kloten en match
retour. Samedi et dimanche, 25 et 26 no-
vembre , plusieurs d'entre eux devraient en-
core jouer contre la France à Grenoble.
En effet , le président Wuthrich (Commis-
sion technique) était à La Chaux-de-Fonds
jeudi et il aurait demandé à pouvoir comp-
ter , pour les matches de Grenoble, sur
Rigolet, Sgualdo, Huguenin, Turler, Rein-
hard et Berger.

Disons encore que pour ce soir, des gra-
dins supplémentaires sont installés aux Mé-
lèzes et que l'on attend 7000 à 8000 per-
sonnes. D. S.

HOCKEY
BIENNE - RO'DBiLAU BERNE 7-5 (2-1

2-3 3-1).
MARQUEURS : B. Burri Ire et 41me ;

Bidermann 8me et 32me ; Johner 16me ;
Ringieir 22me ; Siegrist 22me ; Daubler
32me ; Hurzeler 34me ; Graeder 55me ;
Dolder 58me ; M. Burri 60me.

Bienne a eu de la peine à venir à
bout de l'équipe bernoise qui compte
aussi parmi les favoris du groupe.
L'équipe locale a quelque peu déçu,
mais son succès est mérité.

P.-H. B.

YVERDON - YOUNG SPRINTERS II
9-1 (2-0 2-0 5-1).

Hier soir, Young Sprinters II, trop
frêle et sans volonté, n'est pas parve-
nu à résister au CPY. Les Neuchâte-
lois furent  privés de Blank , après le
premier tiers-temps, ce qui explique
mais ne just i f ie  pas leur sévère défaite.

FOOTBALL
A Kiev , en match pour les huitièmes

de finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, Gornik Zabrze a battu
Dynamo Kiev par 2-1 (mi-temps 1-1).
Le match retour aura lieu le 29 novem-
bre.

OLYMPISME
Réuni à Moscou , le comité olympique

soviétique a officiellement pris la dé-
cision de participer aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Grenoble. L'URSS sera
représentée par 95 athlètes plus un
groupe d'officiels.

Calendrier chargé pour
les équipes suisses en 1968

Le comité de la Société suisse des mat-
cheurs a tenu une importante séance à
Bâle , sous la présidence du prof. Max
Geiger. Il s'est occupé avant tout de l'éla-
boration du calendrier de la saison prochaine
et de la préparation de nos équipes natio-
nales en vue des Jeux olympiques de Mexico.

Les deux chefs d'équipe, soit Ernest
Schmid, de Frauenfeld, et Werner Hanggi,
de Bâle, ont prévu une programme judicieu-
sement dosé à l'intention de leurs hom-
mes, auxquels ils proposeront quatre ou
cinq matches internationaux selon les cas.

Nos tireurs, en effet, rencontreront les
Autrichiens en mars déjà, mais aux seules
armes de petit calibre, puis les Polonais du
9 au 12 mai, à Bàle , à Zurich ou à Emmcn.
Ces dernières compétitions se joueront dans
la plupart des disciplines internationales ad-
mises. '

Nos représentants aux différentes distances
se rendront probablement à Budapest du
3 au 6 juillet pour y retrouver leurs frères
d'armes hongrois, alors que les seuls tireurs
au fusil auront pris une fois encore aupa-
ravant la mesure des Autrichiens les 25 et
26 mai.

Au cours de leur séjour au camp d'en-
traînement de Saint-Moritz , fixé du 3 au
11 août , ils auront l'occasion de se battre
d'une part contre les matcheurs allemands
et d'autre part contre les tireurs finlandais,
tant et si bien qu 'ils auront eu tout loisir
de régler les derniers détails de leur prépa-
ration avant de s'envoler pour Mexico.

Précisons à ce propos que les différents

matches internationaux prévus ci-dessus ser-
viront aux deux chefs d'équipe à sélection-
ner nos représentants aux Jeux olympiques,
à l'exclusion de tous les autres tirs d'entraî-
nement prévus au calendrier de la prochai-
ne saison !

Le comité s'est également penché sur les
problèmes que pose l'organisation des cham-
pionnats suisses et s'est rangé aux suggestions
que lui a faites M. Hans Wâlti, de Lucerne,
qui en assume la responsabilité. Ce sont là
des questions de détails, dans leur immense*
majorité, qu 'il était cependant nécessaire de
régler.

En outre , il a admis au programme de ces
mêmes championnats le tir au pistolet stan-
dard , au vu des dispositions nouvelles en la
matière prises par l'Union internation ale de
tir.

Enfin, le comité de la S.S.M. a pris acte
de la démission de l'un des siens, le Dr
Rodolphe Schnyder, de Balsthal, que ses ré-
centes fonctions à la tête de la Fédération
des tireurs suisses aux armes de chasse occu-
pent passablement comme bien l'on pense.
Le départ du Dr Schnyder a été vivement
regretté , mais chacun en a en même temps
compris les raisons. Personne n 'oubliera qu 'il
a consacré de longues années à l'entraîne-
ment de nos équi pes nationales à l'arme de
poing et qu 'il les a amenées à un très haut
degré de perfectionnement . Son successeur
Werner Hanggi a pu ainsi poursuivre son
œuvre sans grands heurts et doter notre pays
d'une redoutable formation représentative au
pistolet. L, N.

IE5BI
Contrairement à ce qu'une dépêche avait

annoncé, les sauteurs suisses ne se sont
pas rendus en stage en Autriche et encore
moins sous la direction de S. Bradl, qui n'est
plus entraîneur de l'équipe suisse depuis un
an déjà. Sous la férule de leur entraîneur
Francis Perret , nos sauteurs se sont rendus
à Montgenèvre dans les Hautes Aipes fran-
çaises, où ils ont trouvé toutes les con-
ditions requises, la neige en particulier , qui
faisaient défaut en Autriche.

Les sauteurs suisses
en stage en France

Importante
épreuve pour

Young Sprinters
Young Sprinters sera, ce soir, de-

vant une tâche pérille use. Se déplacer
actuellement à Lausanne n'est en ef-
fe t  pas une sinécure. Les hommes de
Bagnoud viennent, par leur . bonne
prestation de Sierre, de prouver que
leur valeur est en hausse sensible.
Contre cette équipe qui possède de
gros atouts en attaque, la défense de
Young Sprinters aura un rôle impor-
tant à jouer. Or, cette défense a déjà
montré sa force , ce qui est, somme
toute, réconfortant . Demeure le pro-
blème de l'attaque. On peut penser
que l'apport de Berney sera précieux.
L'ex-Yverdonnois a montré contre Fri-
bourg de réelles qualités. Il est op-
portuniste et adroit , sait toucher la
cible, ce qui n'est, hélas, pas le cas
pour tous ses équipiers. Mais qu 'im-
porte , comme nous l 'écrivions hier ,
actuellement l 'important, pour les
hommes de Kwong est de se créer
des occasions de buts. Avec l 'habi-
tude, avec surtout beaucoup de vo-
lonté à l'entraînement, les insuffisan-
ces techniques se combleront pour la
p lupart des joueurs. Et c'est là un
fait  très réjouissant, car Young Sprin-
ters présente un jeu de bonne fac-
ture — ceux qui auront vu le match
contre Diavoli Milan et le premie r
tiers-temps, surtout, face à Fribourg
en sont convaincus ; savoir l'ensemble
perfectible est rassurant, car il laisse
bien augurer de l'avenir.

Pour cette importante rencontre,
Kwong alignera la même formation
que contre Fribourg. Toutefois, il hé-
site encore quant à la composition de
ses lignes, Bertschi encore pas  en
forme n'entrant pas en ligne de comp-
te, Kwong a la possibilité 'de former
trois lignes avec trois défenseurs ou
bien de jouer à deux lignes en pl a-
çant Henrioud en arrière.

Plus que toute autre considération,
c'est sans doute la physionomie de la
rencontre qui décidera de la tactique.

D. E.
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Pourquoi ne pas construire vous-même

^̂ ^̂
cette chaîne stéréo Hi-Fi? ^««̂ ^

Grâce à HEÀTHKIT elle vous reviendra à moitié prix
Qu'il s'agisse de disques ou de programme radio, nous sommes en mesure
de vous garantir une récep tion stéréophonique haute-fidélité.
Chaque boîte de montage comporte son manuel de montage abondam-
ment illustré. Sans erreur possible, sans tâtonnements, vous monterez
vous-même l'instrument de votre choix.

Si vous hésitez, une visite à notre nouveau MAGASIN - EXPOSITION de
Genève vous convaincra.

Je désire recevoir votre catalogue avec prix courant
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Les grands
yeux
d'Angela

brillent de contentement Et la maman d'Angela est
contente(parcequ'Angelaestcontente).I_e vendeur,
lui, est encore plus content (parce qu'Angela et sa
maman sont contentes). Et nous sommes très con-
tents, nous aussi.
Pourquoi tout le monde est content?
A cause des chaussures d'enfants TINTIN !
Les enfants doivent porter des chaussures qui leur
vont bien. Ni trop grandes ni trop petites.Sinon leurs
pieds en souffrent. Rendez-vous donc chez le mar-
chand de chaussuresTINTIN-qui mesurera le pied
de votre enfant à l'aide du «pédimètre».
Pourquoi?
Parce que les chaussures TINTIN existent en 3 lar-
geurs pour chaque pointure. Chaque enfant trouve
ainsi une chaussure individuelle, aussi confortable
que s'il marchait pieds nus.
Songez-y la prochaine fois que vous irezacheter des
chaussures-et faites en sorte que votre enfant soit
aussi content
de porter des TINTIN

Rue du Seyon

Temple-Neuf
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L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
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VOITURE DE REMPLACEMENT
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Xamax lancera des jeunes dans la bataille
fQ ¦. 4r'.3 Demain à l'occasion du match amical contre Young Boys

Pour Xamax , l'appétit vient peut-
être en mangeant ! Après Lausanne,
les Neuchâtelois tenaient peut-être
à dévorer encore un autre commen-
sal de ligue A, aussi ont-ils invité
Young Boys à leur rendre visite !
Trêve de plaisanterie. Pour l'entraî-
neur Humpal la justification de ce
match amical est simple :

— Il s'agit avant tout, pour nous,
de nous maintenir en forme. Cette

forme que notre équipe recherchait
depuis un certain temps (cela n'ex-
cuse d'ailleurs pas les contre-perfor-
mances en championnat) je sentais
qu 'elle était là. La victoire en coupe
m'a comblé, mais pas surpris outre
mesure... Ce qui est très important,
maintenant, c'est de demeurer à ce
niveau , le dépasser encore. Voilà
pourquoi nous avons profité de ce
dimanche libre pour nous mesurer

à une autre équipe de valeur. C'est
aussi l'occasion pour nous, de lancer
dans la lutte des jeunes. La relève
est pour nous un souci constant. De-
main, certains auront la possibilité
de montrer ce qu 'ils savent faire.
En effet, plusieurs titulaires ont be-
soin de repos, d'autres sont condam-
nés à l'inactivité, tel Jaccottet qui
est encore blessé ! Son remplaçant
Favre se devra de confirmer des ta-

lents dont il avait offert quelques
échantillons contre Cantonal, Merlo ,
Stutz, Porret , fatigués, doivent récu-
purer. Car une lourde tâche nous
attend : Winterthour, Baden et en-
core Winterthour pour la coupe. Ce
match contre Young Boys, nous le
prendrons au sérieux, car nous
l'avons voulu !

Humpal est catégorique. Voilà qui
incitera le public à se déplacer, bien
qu'il s'agisse d'un match amical.
D'autant plus qu'il sera gâté ce pu-
blic, puisque après cette première
rencontre, les vétérans de Xamax
affronteront l'équipe de la télévision
française qui s'est déplacée avec ar-
mes et bagages. Du beau sport en
perspective I

Alain MARCHE
V A L E U R E U X .  — Gautschi, le gardien de Cantonal, allie le talent

à une morale sportive sans fa i l le .
Cantonal se doit de vaincre
Passionnant derby de lre ligue ce soir à la Maladière

A près une trêve de deux semaines,
le championnat reprend tous ses droits
pour Cantonal. Pause pendant laquelle
on qualifia les deux dernières recrues :

les ex-chaux-de-fonniers Kiener et
Baumann. La suite du champ ionnat
s'annonce passionnante et indécise.
Rien n'est encore joué et les prochains

matches promettent des batailles achar-
nées.

Après avoir connu une période ini-
tiale difficile. Cantonal semble être
définitivement reparti sur la bonne
route. La victoire en match amical
contre Moutier témoigne du net
regain de forme des poulains du mal-
heureux Morand. Aujourd'hui contre Le
Locle, on sera peut-être définitivement
fixé sur la valeur des Cantonaliens.
Le test sera Intéressant et l'adver-
saire s 'a n n o n c e  particulièrement
coriace. Toutefois le président Cha-
patte ne croit pas que cette rencontre
sera pour Cantonal le tournant du
champ ionnat. « Certes ce match est
très important, mais je pense qu'il faut
laisser passer les trois prochaines ren-
contres, c'est-à-dire i Carouge, Versoix
et Yverdon pour y voir plus clair ».

Le Locle, auréolé par son excellente
prestation de dimanche dernier face
au champion suisse Bâle, voudra con-
firmer et surtout s'imposer. Car lu!
aussi, conserve le secret espoir de rat-
traper les meneurs actuels Monthey et
Carouge. L'entraîneur Péguiron, qui
assume sa tâche avec beaucoup de
compétence et de zèle, formera la
meilleure équipe possible. A l'excep-
tion de Planas touché à une cheville,
il dispose de tous ses éléments. Ce
dernier ne jouera pas, Péguiron ne
voulant pas prendre ce risque.

Dans ce match une confrontation
intéressante i l'attaque tourbillonnante
et remuante de Péguiron contre la dé-
fense en ligne des poulains de Jaeger.
A Bâle cette défense en ligne a failli
causer la perte du champion suisse, à
Neuchâtel cela pourrait bien être la
clef du succès cantonalien.

L'équipe sera la suivante i Gautschi,
- Ballaman, Deforel, Trentinj et Pauls-
son - Kiener et Dubey - Baumann,
Zingaro et Ryf.

Remplaçants : gardien : Tinturier -
arrières s Christen - Milieu du terrain i
Planas et attaquants i Roth.

R.D.

Couvet a Se sourire
cherche un psychiatre !

complexe qui fait le bonheur des attaquants
adversaires. Ceux de Chaux-de-Fonds II
sauront-ils saisir l'aubaine ? Pourquoi pas
ceci d'autant plus qu'une victoire ne serait
pas un luxe pour les « Meuqueux ».

LE CHOC DU JOUR
En troisième ligue, le choc du jour aura

lieu au Bied où Auvernier accueille Cor-
taillod. Après avoir battu Buttes, les hom-
mes de Sclilichtig réussiront-ils à épingler
cet adversaire à leur tableau de chasse ce
qui aurait pour conséquence de les hisser
en tête du classement ? Cette perspective va
certainement survoler les « Perchettes » mais
Cortaillod rendu prudent par la mésaventure
de l'équipe du Val-de-Travers saura éviter
l'écueil. Au premier tour, Saint-Biaise et
Corcelles s'étaient séparés sur un match nul.
Et le classement actuel (neuf matches, neuf
points pour les deux) confirme que ces deux
équipes sont d'égale valeur. De là à dé-
duire qu'un nouveau partage des points...
Ce n'est pas à sa ligne d'attaque que Co-
mète peut reprocher son modeste classe-
ment, puisqu 'elle est la plus percutante du
groupe. Mais sa défense est d'une perméabi-
lité dont Buttes ne se fera pas faute de
profiter. Bôle accueille l'Areuse. Logique-
ment, l'équipe locale devrait s'imposer. Mais
la formation du Val-de-Travers reste sous
la menace d'un réveil de Xamax III et
d'Hauterive la et elle ne s'inclinera pas

sans résistance. Hauterive la - Serrières ?
Un banco 2 sans l'ombre d'une hésitation.

Rencontre « au sommet » également dans
le groupe II où Sonvilier reçoit Hauterive
Ib. Pour les visiteurs, il s'agit de gagner. Un
revers signifierait du même coup la fin de
toutes ambitions. Mais les Jurassiens sachant
qu'une défaite ne compromettrait pas leur
avenir pour autant, pourront donc jouer
« décontractés ». Un argument non négli-
geable dans ce genre de confrontation. Ne
précédant que d'un point la lanterne rouge,
Les Bois et Fontainemelon II qui seront
opposés vont faire l'impossible pour s'adju-
ger la totalité de l'enjeu. Une belle bataille
en perspective. Audax H lui aussi est me-
nacé par le réveil d'Etoile IL Parvlendra-t-il
à maintenir sa marge de sécurité aux dé-
pens de Ticino ? On doute que les Tessinois
fassent preuve d'une pareille complaisance.
La seconde garniture stellienne accueillera
Espagnol. Confirmera-t-elle le réveil amor-
cé dimanche passé ? Les visiteurs qui sont
loin d'être à l'abri de tout danger ne se
laisseront pas manœuvrer sans riposter et
comme dans pareille confrontation les points
comptent double, ils sauront faire valoir
leurs arguments qui ne sont pas négligea-
bles. Enfin Le Parc et La Sagne qui ne
doivent plus guère nourrir de prétentions
pourront donc jouer pour le plaisir. Le
spectacle devrait y gagner.

et Xamax E!

IIe LIGUE
neuchâteloise

En voyant les conditions météorologiques
la question qui vient à l'esprit est évidem-
ment de savoir combien des quarante-huit
rencontres prévues au programme pourront
finalement avoir lieu durant ce week-end.
Souhaitons pourtant qu'il n'y ait pas trop
de renvois.

En deuxième ligue, Couvet a le sourire.
Alors qu'il était au repos, seul Colombier
né lui a rien concédé. Cependant, ce pour-
suivant se trouve tout de même, théorique-
ment, à trois points si bien que les Covas-
sons peuvent envisager l'avenir avec une
certaine confiance. Et en premier lieu, lors
de leur déplacement au Locle où les attend
la seconde garniture locale. Cette décontra-
tion devrait leur permettre de conserver vier-
ge la colonne des défaites. Mieux même,
le chef de file pourrait voir sa situation
s'améliorer encore, car Colombier devra s'en
aller se mesurer avec Etoile à la Chaux-
de-Fonds. Or les Stelliens constituent une
bonne formation et Us tenteront tout ce
qui est en leur pouvoir pour le prouver.
Dire qu'ils y parviendront n'est cependant
pas une certitude... Combien y aura-t-il de
relégués en fin de saison ? Tout dépendra
du comportement de certaines formations
de série supérieure ! Mais U est certain que
la lutte pour éviter les dernières places va
s'intensifier. Boudry devrait profiter de
Fleurier pour se mettre à l'abri de bien
des soucis. Superga, lui-même, peut amé-
liorer sa situation. Audax qui lui rend vi-
site semble attendre la pause d'hiver avec
une certaine impatience. Les hommes de
Ronzi viennent d'essuyer deux défaites.
Feront-ils démentir l'adage jamais deux sans
trois ? Si l'on en croit son entraîneur , c'est
d'un psychiatre que Xamax aurait besoin.
Les hommes de la défense souffre d'un

Gautschi, le fidèle, j ouera ce soir
son 200me match avec les «Bleus»

Pierre angulaire d'un édifi ce qui renaît

Ce soir, à la Ma ladière , « le grand
Daniel > jouera son 200me match
devant la cage de son club. Il
la défendra avec sa vaillance cou-
tûmière et toute l'autorité accu-
mulée dans sa longue carrière.

Arrivé à Cantonal en i960. Gaut-
schi s'est depuis intégré aux desti-
nées du club dont il épousera sans
défaillance les nombreuses f luctu-
ations : ascension en ligue B, ligue
A, descente en ire ligue, p uis, f ina-
le glorieuse et dramatique Vannée
passée.

Daniel est un garçon courageux
et sincère pour qui l'esprit spor-
tif  a conservé un sens de pureté ;
et sans doute est-ce pour cela qu 'il
n'a pas voulu quitter son club au
creux de la vague, pas p lus qu 'il
n'a accep té les o f f r e s  alléchantes
des harponneurs acharnés de la
f inance footballistique. Les cham-
p ions de l'opportunisme, certes, l'en

blâmeront , mais qu'ils se gardent
de demander au grand Daniel pou r-
quoi il ne joue pas en ligue natio-
nale , car je  gage que sa réponse
mira cette substance : « J' ai joué
en ligue nationale A et B. Mon
séjour en ière est un purga toire
où je  pré pare avec mes fervents
camarades le triomphal retour à
la lumière nationale ». Ï7n tel
esprit d'indéfectible f idél i té  f rap-
pera par son incongruité les mer-
cantilistes du sport moderne. Pour
Cantonal, il est la p ierre angulaire
d' un édifice qui renaît...

« Daniel , cq soir nous t'atten-
drons pour te témoigner notre sgm-
pathie et notre gratitude , p our
saluer en toi la gent minoritaire
des sincères... Nous savons que
ton f i l s  sera baptisé demain. Mais , .
Daniel , ne f  es-tu pas marié entre
deux matches ? »... .

F.R.

Le Locle entend poursuivre
sa glorieuse épopée bâloise

Vraiment étonnante cette équipe
locloise l Depuis trois mois, elle peine
visiblement face à ses p airs de la ière
ligue . Par contre, en coupe de Suisse
c'est une autre chanson. Après avoir
éliminé Fribourg au stade Saint-Léo-
nard , la voilà qui oblige le détenteur
du trophée et champion suisse aux
prolongations. Après les dernières
sorties des Loclois pers onne ne misait
un iota sur leurs chances et nous les
premiers. Aujourd'hu i, nous voilà
obligés de f a ire notre « mea-culpa ».
iVous le faisons d'autant p lus volon-
tiers que nous crogons sincèrement
l'équipe locloise capable de faire
beaucoup mieux que jusq u'ici. L' excel-
lente prestation de dimanche dernier,
les commentaires élog ieux, et unani-
mes, ne manqueront pas d'avoir un
e f f e t  salu taire sur les joueurs de
R ichard Jaeger qui doivent enf in
prendre conscience de leurs p ossibi-
lités. Le sgstème semble maintenant
être au point puisque l'é quipe bâloise
a mis 83 minutes à trouver la solu-
tion. La défense en ligne ne doit pas
être pratiquée couramment en ligue A ,
à voir l'étonnement et les d i f f icu l tés
des Bâlois devant cette tactique.

Ce succès des Loclois, car c'en est
un , va donner un nouvel attrait au
derbg de ce soir au Stade de la Mala-
dière.

Cantonal se reprend visiblement et
s'est sérieusement renforcé. Actuelle-
ment les Neuchâ telois du Bas sont sur
la bonne voie. Ils ont , d'autre part,
une revanche à p rendre après leur
élimination en coupe de suisse.

Pour l'équipe locloise , il s'ag it d'un
nouveau problème qu'il va faloir
résoudre en sa faveu r, pour conser-
ver le contact. Le champ ionnat prend
en e f f e t  une tournure intéressante et
nouvelle à la suite de la défaite
d'Etoile-Carouge , face à Montheg . Les
chances des deux fo rmations en pré-
sence ce soir sont encore réelles. Plus
aucun gasp illage n'est toutefois auto-
risé. La rencontre prome t done d'être
àprement jouée . Les Loclois voudront
prouver au pub lic neuchâtelois que
les éloges de la presse sont mérités.
Ils entendent confirmer leur brillante
condition actuelle. Il fau dra toutefois
bien surveiller les rap ides ailiers
Rnmo et R g f  qui ont déjà joué p lus
d' un tour aux hommes de Jaeger cette
saison. Comme une équipe avertie en
vaut deux , on peut penser que les
Loclois prendront les i d ispositions
nécessaires pour mettre le maximum
de chances de leur côté. Le contin-
gent de dimanche dernier sera du
voyage au grand comp let, et la forma-
tion alignée sera la meilleure p ossible.

P. M.

MSBêBB  ̂ Jura-Mill
paraît vraiment très fort

E.N.S.A. - Métaux 6-2 ; Petitpierre &
Grisel - Métaux 3-0 ; Attinger - E.N.S.A.
3-1 ; Rochettes - Téléphone 10-1 ; Com-
mune II - Margot-Paquette 3-2 ; Ro-
chettes - Fuchs 8-0 ; Téléphone - Adas
4-3 ; Rochettes - Margot-Paquette 4-0 ;
Favag - Armourins 3-2 ; Esco - Turuani
2-1 ; Jura-Mill - Caractères 6-2 ; Tu-
ruani - Armourins 2-2 ; Jura-Mill -
Esco 2-1 ; Esco - Caractères 2-1.

Attinger, Rochettes et Jura-Mill res-
tent en tête de leur groupe. Dans le
groupe I, Attinger, équipe plaisante sa-
chant bien jouer, n'a laissé aucune
chance à E.N.S.A. et Petitpierre & Gri-
sel. Dans le groupe 2, Rochettes est
seul en tête sans avoir perdu de point.

Qui va battre Jura-Mill dans le
groupe 3 ? Esco a tenu tête jusqu 'à
10 minutes du temps réglementaire,
mais l'énergie des hommes de Carnal
a renversé le résultat.

LE CALENDRIER
Il reste quelques matches à jouer

mais , en raison du match Suisse - Italie,

aucune rencontre n'est prévue pour la
fin de la semaine.

CLASSEMENT
Club J G N P But Pts
Groupe 1
Attinger 4 4 0 0 16- 8 8
Petitpierre & Grisel 3 2 0 1 8 - 3 4
E.N.S.A. 3 1 0  2 8-8 2
Commune I 2 0 1 1 7 - 9 1
Métaux Précieux 4 0 1 3  6-16 1
Groupe 2
Rochettes 5 5 0 0 31- 4 10
Téléphone 4 3 0 1 20-18 6
Commune 2 3 2 0 1 9 - 9 4
Adas 3 1 0  2 11-10 2
Fuchs 4 0 1 3  4-22 1
Margot-Paquette 5 0 1 4  10-21 1
Groupe 3
Jura-Mill 5 5 0 0 21-11 10
Esco 5 3 1 1 9 - 6 7
Favag 4 2 0 2 11-11 4
Turuani 4 1 1 2  12-10 3
Armourins 5 0 3 2 12-15 3
Caractères 5 0 1 4  13-23 1

Eclatant succès de Bôle 1
yffiEMâlMlil Championnat jurassien et neuchâteSois

Ainsi que nous 1 avions annonce lors de
la parution des résultats, il est possible au-
jourd'hui de donner des classements inter-
médiaires après les résultats des matches qui
ont eu lieu cette semaine.

Ire ligue.— 2 seuls matches joués, le pre-
mier voit le néo-promu Bôle I corriger Le
Locle II par un sec 8 à 2 alors que Le
Locle I infligeait 9 à 1 à Neuchâtel I non
sans que les joueur s du bas se soient défen-
dus de belle manière, mais hélas seul le
résultat final compte.

Classement intermédiaire : 1. Bienne I 4 m
6 pts ; 2. Le Locle I 4-6 ; 3. Bôle I 3-5 ;
4. Le Locle II 3-3 ; 5. Tavannes I 3-2 ;
6. Côte Peseux II 0-0 ; 7. Neuchâtel I 5-0.

Hme ligue.— Le match au sommet entre
les ténors Bienne II et Sapin I est resté nul
5 à 5, tandis que de son côté Tavannes II
disposait aisément de Côte Peseux m par
6 a l .  Porrentruy 'I en visite à Cernier a pris
la mesure de Cernier I par 6 à 2. Le clas-
sement de la 2me ligue est donc le suivant :
1. Bienne II 5-9 ; 2. Sapin I 5-9 ; 3. Métaux
Précieux I 5-4 ; 4. Tavannes II 4-4 ; 5. Sa-
pin II 5-4 ; 6. Bôle II 3-2 ; 7. Côte Pe-
seux III 3-2 ; 8. Porrentruy I 1-2 et fermant
la

^ 
marche Cernier I 5-0. (Bienne II bat

Côte Peseux III 6 à 1) (avant classement) .
ETIrne ligue.— Dans le groupe I de la

3me ligué. 2 matches se sont joués ; ils ont
donné les résultats suivants : Club sportit
Commune Neuchâtel I bat Métaux Pré-
cieux II 6 à 0 alors que pour la place de
premier du groupe , Brunette 1 battait Club
sportif Commune Neuchâtel I par 6 à 3. Le
classement de ce groupe est le suivan t :1. Brunette I 4-6 ; 2. C.S.C.N. I 3-4 ; 3
Côte Peseux IV 2-2 ; 4. Côte Peseux V 3-2 ;
5. Le Locle III 1-0 ; 6. Métaux Précieux II
1-0 et 7. Neuchâtel II 0-0. 1 seul match dans
le groupe II qui voit Oméga I battre Port I
sur le résultat de 6 à 3. Le classement du
groupe II voit 1. Porrentruy n 3-6 ; 2. Bien-ne in 3-4 ; 3. Oméga I 2-4 ; 4. Port I 5-4;5. Oméga II 2-0 ; 6. Porrentruy III 3-0

IVme ligue— Le seul match du groupe Ide cette ligue opposait le premier Cernier IIà la lanterne rouge Teled I et c'est par 6 à2 que la victoire est revenue à Cernier II quiest donc en tête du classement avec 4-6 de-vant 2. C.S.C.N. II 3-6 ; 3. Bôle III 3-4 ;4 Bôle IV 3-0 ; 5. Migros II 1-0 et Teled îl-Q. Dans le groupe II 2 matches ont étéjoues et ont vu les résultats suivants : Mi-gros I et La Neuveville I font match nul
? D ™

D? id'amellrs que Crédit Suisse Iet Port II 5 à 5. Le classement du groupe 2est le suivant : 1. Crédit Suisse I 4-5 ; 2.Port„ n ,3"5;  3- 0méSa m 2-4; 4. La Neu-veville I 3-3 ; 5. Migros I 3-2 ; 6. MétauxPrécieux II I 2-1 et 7. Port III 3-0. Un seulmatch dans le groupe 3 qui permet à Saint-Imier H de battr e Longines II sur le ré-sultat serre de 6 à 4. Le classement est don»te siuvant : 1. Longines I 3-6 ; 2. Longines II4-4 ; 3. Saint-Imier I 2-4 ; 4. Saint-IrnieV II
Ŝ T̂anS Z 'Ù. * P~* V

Aucun match ne s'étant déroulé dans les

autres séries, nous vous donnons les classe-
ments :

Vétérans : 1. Bienne I 1-2 ; 2. Bôle I
1-2 ; 3 .Bienne II 1-0 ; 4. Côte Peseux 1
0-0 ; 5. Neuchâtel I 1-0.

Juniors : 1. Bôle I 1-2 ; 2. Porrentruy 1
1-2 ; 3. Bôle II 1-0 ; 4. Porrentruy U 1-0.

Cadets : 1. Porrentruy 1-2 ; 2. Port I 1-0.
Championnat corporatif.— Les résultats do

cette semaine sont les suivants : Sporéta III-
Migros I 5-5, Suchard I-SporétaIII 6 à 1,
ENSA I-Sporéta I 6 à 2, Téléphone I-Ebau-
ches III 6 à 1.

Migros III-ENSA II 6-0, Métaux Précieux-
Commune Ntel III 5 à 5, Teled-Migros II
6 à 3, Suchard II-Migros II 5 à 5.

E. L.

Bastions renversés
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voici une partie où nous voyons Geller
estoquer rapidement le grand-maître Portisch,
qui n'est pourtant pas un client facile. Dans
le présent tournoi, il a, notamment, battu le
champion du monde, ce qui était sa troisiè-
me victoire en moins de deux ans contre ce
dernier.

Moscou 1967
Geller Portisch

Partie espagnole

1. e2 - e4, e7 - e5 ; 2. Cgi - f3, Cb8 - c6;
3. Ffl - bS, a7 - a6 ; 4. FbS . a4, Cg8 - f6 ;
5. 0-0, Ff8 - e7; 6. Tfl - el, b7 . b5 ; 7.
Fa4 - b3, d7 - d6.

Les Noirs évitent le contre-gambit Mar-
shall , dont Geller est un grand connaisseur.

8. c2 - c3, 0-0 ; 9. h2 - h3, h7 - h6.
La variante Smyslov. Les Noirs préparent

T - e8, ce qui permet d'exercer une pression
sur le pion e4. L'affaiblissement de l'aile
Roi est très relatif.

10. d2 - d4, Tf8 - e8 ; 11. Cbl - d2, Fe7 -
f8 ; 12. Cd2 - fl , Fc8 - b7 ; 13. Cfl . g3,
Dd8 - d7 ; 14. d4 x e5.

Les Blancs trouvent la bonne continuation
et ne laissent pas le temps aux Noirs de

Tournoi interzonal
Un fait nouveau , qui va décevoir tous les

amateurs du noble jeu , vient de se produire
à Sousse : l'élimination de Fischer. Un ho-
raire spécial de jeu avait été établi à son in-
tention et qui aurait dû semble-t-il, lui
convenir. Mais il n'en tînt pas compte et
perdit trois parties par forfait. Dans ces
conditions, le directeur du tournoi ne pouvait
qu'appliquer le règlement, qiù est très strict
à ce sujet. Bien des joueurs , qui retient
de voir un match au sommet Petrosjan-
Fischer , en seront donc pour leur frais .

Après dix-huit parties , la position est la
suivante : Larscn , 13,5 pts ; Portisch 12 + I
en suspens ; Geller et Gligoric, 12 ; Hort ,
Ivkov, Matanovic, Matulovic ,11 ; Kortsch-
noj, 10,5 + 1 en suspens ; Stein, 10,5 ; Re-
shevsky, 10 + 1 en suspens ; Gipslis, Kawa-
lek et Suttles, 8,5 pts, etc.

B reste encore trois parties à jouer.

terminer leur centralisation par Ta - d8,
après quoi toute chance d'obtenir quelque
chose du début s'évanouirait.

14. ... d6 x e5.
Après 14. ... C x e5 ; 15. C x e5, d x e5 ;

16. D - f'3, les Blancs obtiennent une atta-
que , l'affaiblissement h6 se faisant sentir.

15. Cg3 - b.5, Dd7 - e7.
Les Noirs ne tiennent guère à avoir des

pions doublés sur la colonne f.
16. Cf3 - h4!
Menace l'installation en f5.
16. ... Cf6 x h5; 17. Ddl x h5.
Les nuages s'accumulent sur l'aile Roi :
17. ... Cc6 - a5.
Tentative louable d'éliminer ou de chasser

le Fb3, mais ceci est déjà une faute décisive.
Il fallait défendre f7 par C - d8.

18. Ici - g5 !
Un coup de tonnerre. Si 18. ... Il x g5 ;

19. C - g6 suivi de D - h8 mat. Ou bien
18 . ... D x g5; 19. D x f7 t, R - h7 ; 20.
D - g8 mat.

18. ...De7 - d7; 19. Tal - dl , Ff8 - d6.
Abandon forcé do l'aile Roi.
20. FgS x h6!
La démolition.
20. ... g7 x h6 ; 21. Dh5 - g61, Rg8 - f8.

21. ... R - h8 perdrait encore plus rapide-
ment.

22. Dg6 - f6.
Menace mat en 2 coups par C - g61 et

D - h8 mat.
22. ... Rf8 - g8 ; 23. Tel - e3.
Le coup de grâce ; contre T - g3 t il n'y

a rien à faire. Si 23. ... R - h7 ; 24. C - f5
et le mat ne peut être retardé que par le
sacrifice de la Dame.

23. ...Les Noirs abandonnent.
(A. O'Kelly).

Problème No 91
R. Ott

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 90
Blancs : Rbl , Dc7, Fg3, Ca5, pc4.
Noirs : Rb4 .
t. Dc7 - d7 avec les variantes : 1. ... R x

a5 ; 2. D - b5 mat. 1. ... R - c5 ; 2. D - d6
mat. 1. ... R - c3 ; 2. F - el mat. 1. ... R -
a3 ; 2. F - d6 mat.

A. PORRET

7 ï
~ Aujourd'hui, femmes  mes soeurs, peut-être notre samedi de chance, -g
K Voici comment procéder pour g arriver : nous allons tenter de jouer les *

^ 
grandes spécialistes en parlant de f ootball, les hommes ne prendront g

^ 
jamais nos beaux discours 

au 
sérieux 

et nous considéreront toujours g
•* comme des nullités , question ballon rond. ïj
K Bon. Admettons mais n'approuvons pas. Cet après-midi toutefois , nous |
i pourrons tirer un drôle de parti de cette situation. Vous savez toutes que £
2 le match de footbal l  Suisse-Italie sera transmis par télévision. Déduction : g
•% les maris, excep tionnellement , n'auront pas de rendez-vous avec des relu- %
£ tions d' a f fa i re s  pour taper . le carton dans un bistrot et les garçons , „

& miracle , n'auront à se rendre ni au cinéma , ni à une réunion d 'étude ou g.
a sportive. C.
~% Tous les mâles découvriront la chaleur du f o y e r  familial , le confort ||
| des pantoufles et des fau teuils. Ils souriront béatement aux représentantes •*
6. du beau sexe , manière de dire « Vous en avez de la chance d'avoir des Z
&• hommes comme nous... » 

^|j Là , ce sera notre tour de .jouer. Nous sourirons nous aussi béatement £
J en nous installant , peu avant l'émission, devant le po ste de télévision 

^6 et nous commencerons nos commentaires « Moi je  crois que le terrain Z
£ sera prop ice aux Suisses... Je p ense que si Tartemp ion joue à l' aile et £

^ 
que Bizut est au centre... Les Italiens partiront 

en f lèche... 
». 

£
2 Bref ,  nous en remettrons jusqu 'au moment où les mâles déduiront : /?
ïj « Seul un miracle peut nous fa ire  admirer tranquillement le match i la ~%
5. disparition des femmes ». S

^ 
C'est à ce moment que nous g lisserons innocemment i « J' aurais des £

"2 courses à fa ire , mais je suis fauchée » g
y Je parie une victoire suisse contre une p laque de chocolat que le y
<H mari et même les grands garçons sortiront leur porte feui l le  ou leur tire- „
Y lire pour nous tendre billets et p iécettes en nous conseillant d' aller f a i r e  u.
~f i  nos courses. g
S Et c'est ainsi que les f emmes  écrivent l'histoire du footbal l  : que les %
6. Suisses gagnent ou perdent , la grande victoire sera quand même enre- y
E gistrêe par les Suissesses 1 »
S ARMENE 2l £

? 

Stade de Serrières
Dimanche

a 14 h 30

I
Xamax-Young Boys

MATCH AMICAL
¦̂—— n î —¦——i——B



Noix nouvelles
5/ 10 kg, 2 fr . 60

par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioll ,

Bellinzone.

»dl 18 novembre 1967 __ 
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MARIAGE
Toutes conditions et situations.

Correspondance - voyages - affaires.
Service - Relations. DISCRÉTION.

Chemin des Fleurettes 10
1007, Lausanne

PRÊTS ££ I
Sans caution I

[ÊjfgE] BANQUE EXEL |
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 ||

|" ' — ' ¦¦—¦¦¦" ¦ 

I Vos pneus d'hiver?

1 Vous en prenez 4
I et vous n'en puyez que 3 !
1 Montage gratuit

i Equilibrage électronique

s§ Pneus de toutes marques

'ij) Tous travaux de carrosserie et de mécanique.

I GARAGE MARIO BARDO I
I Sablons 47-5 1, Neuchâtel. Tél. (038) 4 18 44.
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GALERIE KARINE
exposition

TRAN PHUC DUYEN
VERNISSAGE le samedi 18 novembre,

dès 17 heures

L'artiste Bera présenté par M. Pierre Jaquillard.
membre du comité de la Société suisse d'études

asiatiques

du 18 novembre au 3 décembre 1967

Ruelle Vaucher 22 Neuchâtel

CHIMPLÈNE J en coupons ou par
TRICOT mètre pour robes
DE LAINE ] et deux - pièces
Riche assortiment.
Echantillonnage sans engagement.

Fabrique de tricots M. Millier
Bedastrasse 26, 9000 Saint-Gall, tél. (071) 24 91 92.

Time Is momey!
; Combien de temps perdez-vous par

mois à vous occuper de la gérance de
vos immeubles ? M
Il ne vous est pas possible de contl- ,'

p , nuer à perdre tout ce temps. Alors , H
que faire ? ij

Remettez donc ce travail au spécia- L|
liste ! La nouvelle organisation de B
notre département gérances nous per- I

•;•* met de travailler d'une manière ration- 9

I

nelle et efficace . H
Nous sommes là pour vous conseiller ¦
et vous servir ! M

|̂f%Dr. Krattiger & Cie|
^®k Immobilier! - Immeubles |
jJîrWk Bahnhofplatz 9 Place de la GareH

.« » 2500 Biel-Bienne
9̂#" TeL 032 2 60 74 /314  48 1
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Travail impeccable. Prix raisonnable

La carrosserie en vogue.

Protection de chrome
en couleur de Pmê-M ÛR®

Se vend en quatre tons : cuivre, bleu, rouge,
argent et incolore. Résiste aux intempéries, au
lavage et à l'eau salée, conserve le bel éclat des
parties chromées qui sont exposées à la rouille
surtout en hiver, et se laisse facilement enlever
au printemps.

Nouveau : protection en matière
artificielle du dessous de la voiture

Le DUPLI-COLOR protège efficacement le des-
sous de l'auto contre la formation de rouille.
DUPLICOLOR livre aussi le DÉGIVREUR éprou-
vé, qui nettoie instantanément les vitres givrées,
et recommandé par les grandes marques de voi-
tures.
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^Bffll "'" Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

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

Machines à laver automatiques
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Demandez dos prospectus ou la visita do noirs représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwll LU
Fabriques de machlnesi et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
vente et do démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 23, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Ruo Caroline 7, Téléphona 021 £26807

I

/ j g b  Le magasin spécialisé 8|
Mc» )̂ vous offre le plus grand L i

^̂ asaty pO â choix et les meilleures I.- ¦!

Wm VOLAILLES I
J jk_ toujours fraîches , extra-tendres f )
^*̂ ^^* de notre abattage quotidien I j

Jeunes pigeons et canetons H
Pintades - Poules - Poulets - Lapins p

frais du pays |*|

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

LEHNHERR FR èRES j
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel &u
Place des Halles, tél. S 30 92 Vente an comptant I

Chronique de la RN 5

C'est avec une satisfaction toute spéciale que. nous avons accueilli l'article ci-dessous
de M. Georges Béguin écrit évidemment à titre strictement personnel. Pour les rares
Neuchâtelois qui ne connaîtraient pas cette personnalité , nous relevons que M. Béguin
a été directeur des travaux publics de 19W à 1948 et président de la Ville de Neuchâtel
de 1943 à 1948 ; c'est dire qu 'il connaît à f o nd les problèmes qu 'il traite. Son activité
actuelle en tant que président de l'Institut suisse de police et p résident de l'Associa- j
tion patriotique radicale de Neu châtel, démontre combien il continue de se consacrer
à la chose publi que de sorte que son opinio n si conforme à celle défendue par notre
Mouvement , nous est particulièrement pr écieuse.

J. KNOEPFLER j
président dm Mouvement populaire i

! neuchâtelois contre la RN 5 au bord
du lac. ij i

NEUCHÂTEL 1
mu

et la route nationale 5 1

bonne instruction, excellente éducation, par-
lant plusieurs langues, dynamique, sportif ,
mais également sympathique et affectueux,
possédant voiture, villa, désire faire la con-
naissance de demoiselle ou dame dans la
quarantaine, bonne éducation, élégante, mince
et jolie, musicienne, susceptible de s'intéres-
ser à la diffusion d'instruments de musique
modernes. Mariage souhaité. Réponse à toute
lettre détaillée accompagnée d'une photo,
adressée sous chiffres P 7655 E, à Publi-
citas. 1401 Yverdon.

En 1959 divers milieux genevois manifestèrent
leur Inquiétude au sujet de projets établis en
grand secret par l'administration cantonale quant
à l'arrivée de l'autoroute Lausanne-Genève dans
la cité de Calvin, ils demandèrent à l'ASPAN (Asso-
ciation suisse du plan d'aménagement national,
groupe de Suisse romande] que je présidais, d'or-
ganiser un forum. Ce qui fut fait dans la salle de
l'Athénée, comble. De bonne grâce, le conseiller
d'Etat Intéressé dévoila les projets : l'autoroute
entrerait dans Genève et la traverserait en utilisant
à cet effet une partie du lit du Rhône qui aurait
été couvert. Le représentant de l'Etat expliqua
que cette solution — qui avait recueilli l'approba-

| tion fédérale — permettrait à Genève de résoudre
ses problèmes de circulation urbaine en obtenant
de ce fait 70 millions de subventions fédérales.
Aussitôt se créa l'ARGA (Association pour le rac-
cordement de Genève aux autoroutes) en date du
21 décembre 1959. Par ce mot « RACCORDE-
MENT » les Initiateurs entendaient manifester leur
volonté de ne pas voir Genève TRAVERSÉE par
les autoroutes. Mais l'autorité cantonale maintint fer-

mement le projet de ses techniciens. Elle demanda Gsnj
et obtint du Grand conseil un important crédit I
d'étude pour la réalisation de ses projets. Un r
référendum fut lancé à titre personnel par M.
Deriaz. Il aboutit. En votafion populaire le crédit É
fut rejeté par 40,000 non contre 10,000 oui. Dans S . \
le même temps l'ARGA chargea l'un des membres c
de son comité, un conseiller aux Etats, d'intervenir {
auprès du conseiller fédéral Tschudi. Ce dernier |
assura l'ARGA que la Confédération n'avait nulle- Jment l'intention d'imposer sa propre solution,
mais qu'il appartenait aux Genevois eux-mêmes - j
de lui présenter leurs propositions. Ainsi fut fait. ' .
Entre-temps, des élections cantonales furent catas- ' ]
trophiques pour ceux qui s'étaient entêtés. Le - .,'
gouvernement créa une commission composée non \ M
pas seulement de techniciens du trafic, mais sur- -
tout d'architectes, d'urbanistes, d'économistes,
d'hygiénistes et de médecins. Il en sortit le projet
maintenant exécuté. Ainsi, par le courage et la
ténacité de citoyens issus de fous les milieux,
Genève fut sauvée du massacre qu'aurait constitué
une autoroute la traversant. t

Le précédent de Genève H

Les données et la situation de Genève n'étant
évidemment pas celles de Neuchâtel, Il n'en reste
pas moins que les éléments fondamentaux du pro-
blème sont analogues à Neuchâtel et à Genève.
D'abord c'est que l'autorité fédérale, bien qu'adml-
nistratlvemenf maître de l'œuvre, n'entend pas
Imposer sa propre conception en faisant fi de la
volonté des collectivités locales et régionales. En
cela l'autorité fédérale applique la législation sur
les autoroutes qui stipule expressément que les
projets devront tenir compte des postulats du
plan d'aménagement régional.

Encore faut-Il que la collectivité — le souve-
rain — manifeste ce qu'elle désire. Cela sous-
entend que les porte-parole de la collectivité
se doivent de déceler ce qu'elle veut.

un fait Important — et trop méconnu — s est
passé à l'occasion des travaux du jury du concours
de la RN S. Et il faut être reconnaissant au Conseil
communal et au Conseil général de Neuchâtel
d'avoir organisé ce concours. Le jury, dès ses
premiers travaux, précisa, d'entente avec le Conseil
communal, que le concours devait porter NON PAS
sur la « TRAVERSÉE » de Neuchâtel, mais sur le
« RACCORDEMENT » du réseau urbain à la RN 5.
Exactement ce qu'avait voulu l'ARGA à Genève.
C'est là une donnée capitale. Et pourquoi 1 Les
analyses de trafic ont établi que 85 % du trafic
motorisé est un trafic urbain et pendulaire et que le
trafic de transit ne constitue que 15 % du tout.
Cela signifie que le projet devra être conçu en
fonction de la DOMINANTE, à savoir le trafic pen-
dulaire et le trafic local. C'est dire que le projet
ne devra pas être axé sur le transit puisque ce der-
nier ne compose que 15% du fout. On peut
du reste s'attendre à ce que ce 15 % ait tendance
à diminuer à mesure que sera mise en service la
RN 1 qui évite les rives neuchâteloises.

Actuellement ce réseau urbain de Neuchâtel
qu'il faut raccorder à la RN 5 n'est engorgé qu'à
peine deux heures sur les 24 que compte la journée
pleine. En admettant — et c'est inéluctable —
que la motorisation continue à se développer, les
engorgements auront tendance à dépasser un peu
les deux heures, sur vingt-quatre.

L'appréciation de la situation doit tenir compte
d'un autre élément : l'aspect financier. C'est en
fonction, d'une part, de ses ressources, et, d'autre
part, de ses nombreuses tâches d'équipement (hos-
pitalier, scolaire, social, culturel, économique, etc.]
que le maître régional de l'œuvre (canton et ville]
doit concevoir le projet et donner ses directives
aux techniciens chargés de les « mettre en musi-
que ». Il serait aberrant d'offrir un holocauste au
moteur à explosion.

Il y a le « bouchon » de la rue de la Place-
d'Armes. Je voudrais, là, faire un parallèle entre
Genève et Neuchâtel. Chacun se souvient du

fameux « bouchon » du pont du Mont-Blanc à
Genève. Durant des années, on a consacré matière
grise et argent pour trouver une solution : deuxiè- *¦
me pont en amont sur la rade ou tunnel sub-
aquatique i Voilà qu'un beau jour un inconnu a
eu cette Idée : enlevons ces deux trottoirs sur le
tablier du pont qui « mangent » de sa précieuse
surface de roulement. Ce fut fait. Les deux frot-
toirs ont été déplacés, au-delà des barrières, en i
encorbellement ou porte à faux. On a pu ouvrir
six pistes. Plus personne ne parle du deuxième
pont ou du tunnel.

Pourquoi ne pas supprimer les deux trottoirs
de la rue de la Place-d'Armes, en y créant des
arcades. Certes on ne gagne pas tout à fait la \
place nécessaire à la quatrième piste. Ne pourrait-
on pas y arriver en reculant légèrement les bas de
façades à même !a rue ! S r̂f

EN CONCLUSION le souverain (c'est le peuple)
devrait faire connaître sa volonté aux techniciens, j
et ne pas demander aux techniciens de raisonner {,
à sa place. Et cette volonté, ce devrait être de i
donner la priorité au réseau urbain ; l'améliorer, ce |
qui est relativement aisé. Mais ne pas donner la " ¦
priorité au trafic de transit. Que Neuchâtel ne soit
pas coupé de son lac. Pas de RN 5 au bord du .
lac. Pas de mégalomanie non plus en créant un
nouvel axe et une nouvelle chaussée en la forme
d'une RN 5 en tunnel ou en sous-sol. Utilisons et
aménageons ce que nous avons. Raccordons Neu-
châtel à la RN 5 à ses entrées, mais que la RN 5
comme telle ne traverse pas Neuchâtel.

G. Béguin

Bulletin d'adhésion
(à adresser à Evole 104, 2000 Neuchâtel)

Je soussigné déclare adhérer au Mouvement |ji
populaire neuchâtelois contre la route nationale

au bord du lac

M., Mme, Mlle * - ,

Rue J

Localité i _

Signature i f »  S .
Ecrire en lettres majuscules l'-

Aucune cotisation n'est demandée aux membres. .
Nous avons donc besoin de contributions volontaires.
Le plus petit don est reçu avec reconnaissance au r&Cf'
compte de chèques postaux du mouvement 20-7641
Neuchâtel.

Et Neuchâtel ? M



i Vous rêvez d'acheter un chalet i
Bi de week-end... un bateau... la gffl

î TV en couleurs... une nouvelle I

f|j donc II vou3 faut un gain accessoire ES

MTj| A domicile, aana quitter votre emploi Jsf^

il Elevez des chinchillas!*!
^̂ SS • hobby divertissant et rênumôratour, ëSB

§| * animaux doux et Inodores 'fi

^Jj • Instruction complota y
|n | • animaux do très bonnsa souches avec |!c.?*|

9 • papiers et garanties, facilités de paie- «j

B̂  • vente de vos peaux aux meilleures W
Hn  ̂ conditions actuelles du marché £?'J|

:..M * Les chinchillas présentés û la TV romande la E||
HL 2-i. *l. 67 étalant da notre provenance. JSj

gml&f Voulllsz m'onvoyer votra documentation oona g3L_

H Tél.: Coupon à retourner h: {

Albert Le Coultre, 4803 Vordemwald
Tél. (062) 8 60 02

la NSU de classe moyenne! 

* grandTrtérieur 1 120o cm3
* performances sport 73 cv
* confort routier | 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAG E DE BELLE VAUX - E. Buhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

#
Hetcir£l des règles A
P E R I O D U L est efficace 1JP

Hji en cas de règles retardées BB
B™I et difficiles. En pharm . et drog. msa
m|g Lebiiiann-Amrein, spéc. pharm. BRS
{jUJI 3072 Ostermuodigen j

Offrez à votre * f̂o; ' "
organisme un
bain de soleil W
SOLIS quotidien. ||| ; %,;¦ . :§È

Le moderne
soleil SOLIS
N°142 distribue .^3>::-W3f%
des rayons ultra- s
violets et ir̂ a -̂ aL |̂prouges bien- ^ËÈk- -, É̂É?
faisants, prend "' v
peu de place et ŝslI Ŝ®*̂
se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

igMIl irP • ' "¦ mmJkW/ fËj ^

S g Bertrand Chappuis

à @ Sans caution «§|§
|| ® Formalités simplifiées ï|f

|| | © Discrétion absolue *|

jamjIfflBrW^WlW31 *

i

[ ÉTABLIS D'AMATEURS
i l  ' -̂ . .wif -̂i» belle exécution soignée, longueur
i 1 "̂ f^̂ Srf .Ŝ ^Alapt 140 cm, vis acier, avec tiroirs et
| y i* 

* 2  ̂r̂ ir™1- 
j armoire a outils, Fr. 370.—

| 1 » I 
! Modèle SIMPLEX, 125 cm, sans ti-

] a f »*; —i I roirs et sans armoire.Fr. 315.—
f &*HpB&&aHH^ J |

ajj r tir Scies circulaires INCA

i
jrfj Mjfjk M .— -—¦—, ___|̂ Ea-.

É&.W!CJ BJI ̂ f̂iBB-J5aPJ*WrBtfffil •''L̂ T '.j* * J

1 Tél. 8 12 43 '
S Parcage en face des magasins 'L J
•—' *§ Offrez un cadeau en

i O R 1 8 carats
| Grand arrivage de bagues, '
I colliers, chaînettes et bracelets

I Prix exceptionnellement bas
j-' Qualité garantie :

ROGER RUPRECHT
i-j Horlogerie-Bijouterie
I Grand-Rue la , NEUCHATEL
A Place Pury 2 . ,

f
PRÊTS
rapides
deFr.50O.-àFr.40000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Servies express

Nom 

Rue 

Endroit 

V )
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Vous réaliserez ce beau rêve en vous servant du système Tous ces composants, aux lignes sobres et modernes, nouveau degré du divertissement électronique, que
à «composants» Dual. Commencez par l'amplificateur ont été conçus de telle façon qu'on puisse les con- ce soit en faisant marcher votre studio de salon sur
à grande puissance Hi-Fi stéréo CV 4, régie et centrale necter sans difficultés entre eux. Ainsi réunis, ils font la platine de lecture ou sur le magnétophone,
de commutation de votre studio de salon. Vous y un studio de salon Dual élégant, moderne et har- L'équipement à composants Dual correspond aux plus
ajouterezunetablede lectureàhaute-fidélitéDual avec monieux. Les socles de ces composants sont en bois grandes exigeances du véritable mélomane. Donc,
deux enceintes haut-parleurs de votre choix. Cou- plaqué noyer. votre studio de salon Hi-Fi Dual ne -tardera pas à
ronnez votre équipement électronique Dual avec le Chaque appareil est conçu pour la véritable haute- devenir votre- compagnon préféré,
magnétophone stéréo Hi-Fi CTG 27/2. fidélité. Dès le début vous jouirez pleinement de ce

Dual CV 4 amplificateur stéréo è haute - Dual 1019 table de lecture à haute- Dual CTG 2712 Composant magnétophone Dual Hi-Fi Enceintes haut-parleurs à ifflj fï' U. % W m • '  ." «J
fidélité. Entièrement transistorisé. Bande fidélité. Le sommet incontestable du stéréo Hi-Fi. Technique à 4 pistes. Tableau haute-fidélité, nombreux modèles , à partir ' H H B j;' w i-S I H
passante débordant largement sur les ' programme de fabrication haute fidélité de bord facile à manier, .avec système à de Fr. 155.—• I ^Ê BH ™ I V^f '
limites de l'ouïe humaine aux deux extré- Dual. aveedes finesses techniques uniques. touches. Entièrement transistorisé. ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦ awk ûKmités du spectre sonore. Reproduction Levier du bras de lecture, dirigeable avec Fr. 595.— HSj"lr3H Ŝl^vSN"'r̂  V * C .
cristalline.Tableau de bord facile à manier. l'automate, à partir de Fr. 410.— i."*r*̂  ^C\ V ĴP1 . *t « vfW î "̂

Fr. 645. Dugl 1015 piatjnB dg fatum a haute- Z,Q^?PLl5 -̂- 'fc • t iitT î
fidélité. Avec levier du bras de lecture et WÊÊBm&VWTflrO î ."'* r i  j-
changour automatique. Fr. 310.— Il ¦BHHHMB HBH

Livrable tout de suite-Conditions de vente très avantageuses-Location, crédit social intéressant-En vente chez

JEANNERET & C° Seyon 28- 30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'arg&nt
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez noire client INotre slogan est:
« Confiance pour confiance s. Depuis toujours
nous nous basons sur te principe que, ensemble.
tout va mieux. Vous avez besoin d un prêt -
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Ga/t, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 

Localité: VI /344

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N AT I O N DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Mcmçm cteWiéeÛt
laoOGfloèw», 11,me<ntsBi>

TSt 022 256266



Problème No 341

HORIZONTALEMENT
1. Compositeur italien du XVIo siècle.

2. Compatriote de Mme de Maintenon. 3.
Ne doit pas mal tourner. — Récit de la
littérature Scandinave. 4. Où règne la con-
corde. — Symbole. — Us sont vite pris
l'hiver. 5. Note. — Groupe de corps. —
Saint. 6. Qualificatif pour légumes de choix.
7. Celte de la Grande-Bretagne. — Il rend
la femme plus belle encore. 8. Canton
d'Eure-et-Loire. — Tissu non ouvré. 9. Pois-
son rouge. — Sœur latine. 10. Rivière de
France. — Evêché normand.

VERTICALEMENT
1. Correspondances accélérées. — Profit.

2. Vit en Amériques. — S'amuse à des
riens. 3. Perroquet d'Océanie. — Il faut
être cavalier pour les tenir. 4. Tranche
J'histoire. — Poisson-lune. 5. Périodes de
formation. — Cri de douleur. 6. Possessi f.
— Lutte d'émulation. 7. En prendre un ré-
duit la voile. — Manche à revers. — Car-
te. 8. Rivière d'Allemagne. — Dans les
fumées de l'alcool. 9. Le Roi des rois. —
Mise en communication. 10. Etoiles de mer.

Solution du IVo 340

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1967
Peu d'aspects notables dans la matinée. L'après-midi sera placé sous des influences favo-
risant le rêve, l'imagination et les initiatives personnelles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux, inventifs et très idéalistes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à ne pas négliger. Amour :
Atmosphère familiale très détendue. Affai-
res : Ne vous laissez pas importuner sans
arrêt.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez et gorge à soigner. Amour : Do-
minez-vous en présence de tiers. Affaires :
Prenez le temps de bien faire chaque chose.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dormez pour récupérer. Amour :
Décidez-vous en connaissance de cause. Af-
faires : De grandes possibilités vous sont
offertes.
CANCER (22/6-22/7)
Santé: Surveillez votre alimentation. Amour:
Ne vous endormez pas sur votre bonheur.
Affaires : Soyez patient et vous triompherez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention aux accidents de toute na-
ture. Amour : Soyez généreux sans attendre
de remerciements. Affaires : Ne perdez pas
de temps en recherches.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
Tenez vos promesses et vous serez considéré.
Affaires : Ne vous laissez pas influencer au
dernier moment.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Décontractez-vous le plus possible.
Amour : Consacrez-vous aux choses impor-
tantes. Affaires : Examinez bien chaque as-
pect du problème.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Stimulez votre énergie. Amour : Ne
dévoilez pas vos intentions. Affaires : Suivez
vos inspirations qui sont bonnes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez modérément. Amour : Vos
sentiments seront remis en question. Affaires:
Tenez compte des événements extérieurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Le temps influence votre santé.
Amour : Dissipez rapidement les malenten-
dus. Affaires : Les retards accumulés ne
doivent pas vous arrê ter.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Messages réguliers conseillés. Amour:
Ne laissez pas passer le bonheur. Affaires :
Mettez vos nouveaux projets à exécution.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous du froid. Amour : Fai-
tes des concessions de détail. Affaires : Ne
laissez pas passer les bonnes occasion.
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NEUCHATEL

SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : exposition ' d' art
naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition W.
Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie-club : Exposition Maryse Guye Ve-

luzat.
Galerie Karine : Tran Phuc Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier: Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressioniste).
Salle des conférences : 15 h 30, concert par

l'Orchestre de chambre neuchâtelois.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Blow-up. 18 ans. 17 h 30, Impressions
espagnoles. 12 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Collection-
neuse. 18 ans. 17 h 30, Lo Sceriffo con
spara. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Que vienne
la nuit. 18 ans ; 17 h 30, Casanova 70.
18 ans.

Palace : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La
Religieuse. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Belle de
jour. 18 ans. 17 h 30, Les Chefs-d'œuvre

de Walt Disney. 7 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Noite Vazia. 20 ans.

17 h 30, Ursus il terrore dei Kirghisi.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'absence,

le poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre mé-

decin , veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17. Dès 19 heures, au dimanche à
minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie des amis des arts : Exposition W.

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Karine : Exposition Tran Phuc

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs peintres.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
Lyceum-Club : 17 h, causerie-audition.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Blow-up. 18 ans. 17 h 30, Impressions
espagnoles. 12 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Collectionneuse.
18 ans. 16 h et 18 h Lo Sceriffo non
spara. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Que viennent
la nuit. 18 ans. 17 h 30, Casanova 70.
18 ans.

Palace : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La
Reli gieuse. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. Belle de jour.
18 ans. 17 h 30, Les Chefs-d'œuvres de
Walt Disney. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Noite Vazia. 20 ans.
17 h 30, Ursus il terrore dei Kirghisi.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police indique le _pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre mé-
decin , veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Congrès s'amuse.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Vieil Homme
et l'enfant.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Scotland-Yard
attaque Dr Mabuse.

Exposition. — Travers : Fernand Vaucher.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Le Congrès s'amuse ; 17 h,
I meterezzati.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Le

Vieil Homme et l'enfant ; 17 h : L'Angelo
Bianco.

Exposition. — Travers : Fernand Vaucher.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
A tout cœur à Tokio ; 17 h 15 : Missio-

ne sabbie roventie.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

A tout cœur à Tokio ; 17 h 15 : Missio-
ne sabbie roventie ; 20 h 30 : Du mouron
pour les petits oiseaux.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Centu-
rions.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Missionne

sabbie roventie ; 17 h : Les Centurions.
20 h 15 : La Dernière Caravane.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: L'Enigme
du serpent noir.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

L'Enigme du serpent noir.

LE LANDERO N
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
La Mélodie du bonheur.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

La Mélodie du bonheur ; 20 h 30 :
Duello nella vita.

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice,

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.

les actions et les obligations
les statuts ei les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.
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DES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

SAMEDI
13.30 TJn'ora per voi.
14.45 En relais direct de Berne

Rencontre internationale de football
Suisse - Italie.

16.30 Vers l'Europe unie
Le Conseil de l'Europe.

17.00 Samedi jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Atomiste, de Léonard Keigel . iFeuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Présentation de l'émission ayant obte-

nu le Prix Farel, Neuchâtel 1967.
La Course à l'argent.

20.40 Boof émission de variétés.
21.15 Le Saint présente

Le Fugitif.
22.15 Le théâtre gruyrien.

Kan le U le freja.
22.25 Téléjournal.
22.35 C'est demain dimanche.
22.40 Plaisir du cinéma

Sur la petite île de Ranguel Valt-
chanov.

DIMANCHE
10.00 II Balcun tort.
11.00 TJn'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Vivre

Rencontre internationale des jeunes
à Taizé 1967.

14.00 Maître de ballet
Film avec Laurel et Hardy.

15.00 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 L'homme à la recherche de son

passé
Teotihuacan , la cité radieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Au petit bonheur, pièce de Marc-
Gilbert Sauvajois.

22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.30 Temps présent.
16.10 Voyage sans passeport.
16.25 Magazine féminin.
16.40 Vêpres de la Sainte Vierge.

17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.05 La vie des animaux.
21.20 Allegro.
22.20 La forêt landaise.
23.05 Jazz.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission israélile.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 L'Inspecteur aime la bagarre.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les Globe-trotters.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.35 La Femme modèle.
22.40 Les bonnes adresses du passé.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Le Baron.
21.00 Meurtre en sourdine.
22.30 Cinéaste de notre temps.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche.
14.15 Présentation.
14.30 La Roulotte du plaisir. ,
16.10 Le petit dimanche illustré.
17.00 Au cœur du temps.
18.00 Sports.
18.30 Images et idées.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Révolution en Amérique latine.
21.00 La la la Line Renaud.
21.40 Central variétés.
22.40 Le Pavillon au fond du jardin.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 15.45, balcu n tort.

16.45, magazine international des jeunes.
17.05, les richesses de la mer. 17.30, benve-
nuti in Italia. 18 h, rendez-vous du samedi
soir. 18.45, Hucky et ses amis. 18.55, télé-
journal. 19 h, Tamy la jeune fille de la
péniche. 19.30, chansons des peuples. 19.45,
message dominical, publicité. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, Piste. 21.05, Une
bonne soirée. 22.05, téléjournal. 22.15, qui
était Monsieur Madrid.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , miroir de la semaine. 15 h, Mili-
tary Tattoo à Edimbourg. 16 h , dimanche
entre quatre et six. 17.55, informations,
Sport-Toto. 18 h , football. 18.45, faits et
opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 20.15, Le Scandale de
Panama. 21.40, 2me rencontre internatio-

^nale des mines à Zurich. 22.15, informa-0

tions. 22.20, le rôle du Conseil fédéral.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons,

l'ang lais. 14.30, voyage à travers le Tchad.
15 h, la foire aux talents. 15.45, le refuge.
16.30, Au Blauen Bock. 17.45, télé-sports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, plaisir de la danse.
21.45, tirage du loto. 21.50, téléjournal, mes-
sage dominical. 22.10, loi martiale. 23.40,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h , programmes de la semaine. 11.30,,

François Mauriac. 12 h, tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire. 14.30, nous apprenons l'anglais.
14.45, pour les enfants. 15.15, les années
troublées. 16 h, après une catastrophe
aérienne. 16.50, Concerto No 3 Bartok.
17.15 , cérémonie du souvenir. 18.15, la
Yougoslavie entre deux blocs. 19 h , miroir
du monde. 19.30, télé-sports. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, Devant la porte.
21.30, Concerto grosso Locatelli. 21.45 ,
gloire posthume. 22.30, téléjournal , météo.

B»^ »̂»gaMrmMIBflwH<M.MMMt»^^M»Ml«6iMa ^^

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15
2 %% Féd. 1954, mars 92.65 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uln 90.75 d 90.75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.50 d 97.75
4 Vb % Fédéral 1966 . 98.— 98.— A
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.60 d

ACTIONS
Swissalr nom 787.— 4 90.—
Union Bqv.es Suisses 3280.— 3280.—¦
Société Bque Suisse . 2220.— 2230.—
Crédit Suisse 2645.— 2645,—
Bque Pop. Suisse . . 1475.— 1470 —
Bally 1280.— d 1285 —
Eleotro Watt 1420.— 1425.—
Indelec 1020.— 1025 —
Motor Colombus . . . 1325.— 1325 —
Italo-Sulsse 213.— 213 —
Réassurances Zurich 1680.— 1670 —
Winterthour Accld. 753.— 753 —
Zurich Assurances . . 4475.—• d 4500.—
Aluminium Suisse . 3100.— 3125.—
Brown Boverl . . . . .  1875.— 1870 —
Saurer 900.— 900.—
Fischer 910.— 915 —
Lonza 1085—. 1075.—
Nestlé porteur .. . .  2375.— 2395.—
Nestlé nom 1660.— 1665.—
Sulzer 3640.— 3625.— cl
Ourslna 4625.— 4650—.
ruutui Aluminium . . J-U» .— iuo.—
American Tel & Tel 225.— 225 'I:
Canadlan Pacific . . 236.— 237.—
Chesapeake & Ohio . 275.— d 277.— d
Du Pont de Nemours 665.— 663.—
Eastman Kodak . . . 575, 584, .
Ford Motor 218. 220. 
General Electric . . .  431.— 443. 
General Motors . . . . 345.— 345. 
IBM 2575.— 2640 —
International Nickel 470.— 475.—
Kenneeott 186.— 187.—
Montgomery Ward 95 */i 95 Ut
Std OU New-Jersey . 282 ,— 281.—
Union Carbide . . . 199 l/i 199.—
U. States Steel . . . 181 '/. 176 '/i
Machines Bull . . . .  76 '/a 76 Ut
Italo-Argentlna . . . . 33 Ht 133.—
Philips 133 '/s 134 '/»
Royal Duteh Cy . . . 170, 170. 
Sodec 223 '/= 219^—
A. E. G 472.— 472.—
Farbenfabr. Bayer AG 197 r./, 195. 
Farbw. Hoechst AG 282. 280 Ut
Mr.nnesmann 140. 143.- 
Siemens . . . . . . .  281.— 279.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6140.— 6150 —
Ciba , nom 5160.— 5150 —
Sandoz 5950.— 6000 —
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8500 —
Geigy nom 3920.— 3920.—
Hoff .-La Roche (bj) 80800.— 82200.—

LAUSArVfVE ACTIONS '
B. C. Vaudolse . , . 1130.— cl 1130.— cl
Crédit Fonc. Vaudots 7G5.— d 775.—
Innovation S.A. . . 375.— 370.— cl
Rom . d'Electricité 390.— cl 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie . . . . 2750.— cl 2800.— o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 16 nov. 17 nov.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâteloise as-g. 1200.— d 3250.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— o
Câbl . et tréf .Cossonay 2900.—> d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1625.— 1625.— d
Ciment Portland . . . 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— cl 1850.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9800.— o 10400.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.—• d

Obligations
Etat Neuch. 2 Vu 1932 97.__ 0 97. o
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3'A 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 S Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3 Va 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3Vi 1951 98.75 d 97.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92,— d
Tram. Neuch . 3> 2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3!i 1960 90.— 89.— d
Suchard Hol . 3'.4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 89.50 d 89.50 d

du 79 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held (péda-

gogues invités) installation des maîtres de
¦ religion : Mme J.-P. Niklaus et M. J.-C.
Pfund.

Ermitage : 10 h 15, M. R. Cand.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. R. Anker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Perregaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , M. J.-L. de Montmollin.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; La Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse. 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ; La Coudre : 9 h et 11 h ; Monruz ,
11 h (Gillette) ; Serrières , 10 h (Maison
G.-Farel) ; Vauseyon, 10 h.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Feier des Ewigkcits-
sontags (Pfr H. Wclten) ; 10 h 30, Kinder-
lehre und Sonntagschule im Gemeindesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h, 9 h 30,

10 h , et 18 h 15 ; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 81 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. F. Legrand et
R. Cherix ; 20 h évangélisation , M. F. Le-
grand. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ali Maire.

Evangelisehe Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. —¦ 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst. Donnerstag : Bibel
abend. — Saint-Blai.se, Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdienst ; Evangélisation von Montag bis
Mittwoch , Hr Théo Werner.

Corcelles, chapelle : 14 h 30, Gottesdienst;
Evangélisation von Donnerstag bis Sonntag,

Tho Werner.
Mcthodistenkirche, Evangelisehe Frcikir-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte avec consécration d'enfant. « La Bible
dans le Monde » , conférence par le pasteur
P.-D. Fueter. Invitation cordiale à tous.
Eglise adventiste du septième jour. — Sa-
medi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.
Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, cu lte, M. S. Hoffer.

Témoins de Jéhovah, Parc 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
Sottens ei- télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes ; police
en herbe. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-flash.
14.05, folklore d'outre-Atlantique.

14.40, reportage sportif. 16.30, feu vert.
17 h, miroir-flash. 17.05, swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19.h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, le quart d'heure vaudois.
20 h, magazine 67. 20.20, discanalyse. 21.10,
le bureau de l'étrange, Le Poltergeist, pièce
radiophonique de G. Lucas. 21.50, le monde
de la chanson. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 23.15, concours hip-
pique international de Genève. 23.25, miroir-
dernière. 24 h , dancing non stop. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 16.45, le français universel.
17 h, round the wortxl in english. 17.15, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 , un
trésor national, nos patois. 18 h, 100 %
jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.45, kios-
que à musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Extrême-Orient-
Express. 20.30, entre nous. 21.30, sport et
musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h et 23.15,

informations. 6.20, musique d'autrefois. 7.10,
nos animau x domestiques. 7.15, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, la
nature , source de joie. 9.05, magazine des
familles. 10.10, de mélodies en mélodies à
travers le monde. 11.05, musique de cham-
bre. 12 h , mélodies de cow-boys. 12.30 ,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, bref pro-
cès, départ en week-end en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30 , or-
chestre F. Chacksfield.

14.45, football Suisse-Italie à Berne. 16.30,
musique d'Amérique latine. 17 h, ciné-
magazine. 18 h, in formations, météo, actuali-
gère. 19 h cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, l'homme et
travail. 20 h, Le Vent, pièce de S. Roz-
man. 20.50, disques à succès du monde
entier ; carte de visite pour J.-Cl. Brialy.
22.15, informations, commentaires. _ 22.25,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert do-
minical. 11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
14 h, miroir-flash. 14.05 Maximilien et
Charlotte. 14.30 méli-mélodie.

15 h, auditeu rs à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,¦ informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dasn la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, Baudelaire
harmonieux, par Antoine Livio. 22.30, in-
formations. 22.35, passage du poète. 23 h,
harmonies du soir. 23.15, concours hippi-
que international de Genève. 23.30, hymne
national.

second programme
12 h, midi-musique. 14 h, la ronde des

festivals. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h,
dialogue. 18 h , l'heure musicale. 18.40, échos
et rencontres. 19 h, les secrets du clavier.
19.25, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra , L'Infedeltà delusa, texte de M. Col-
tellini, musique de J. Haydn. 21.15, du clas-
sique au modernisme. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz . 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h ,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, Cantate, Bach. 8.15, pages
de Bach. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, motets, H. Schutz. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, 300me anniversaire de la nais-
sance de Jonathan Swift. 12 h, sonate,
Haydn.' 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et opé-
ra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, concert
populaire. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, nouvelle série de Blasius.

15.30, sports et musique. 17.30, les pianis-
tes P. Nero et J. Harnelle. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, bonjour Paris. 19.45, les invités
du soir. 20.30, hommage à W. Borchert à
l'occasion du 20me anniversaire de sa
mort. 21.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 22.15, informations., 22.20, le dis-
que parlé. 22.40, musique ancienne.

4BM

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LA FEUÏLLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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 — 12.15
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85.

Msirviié liltr» de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièc-as françaises . 43.— 45 .50
Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 207.— 215.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de hnnquc
du 17 novembre 1967

SELON « BOUQUET »
Les femmes travaillent trop !

•Primitive ou évoluée, assujettie ou éman-
cipée, la femme demeure dans le monde
un être surchargé de tâches. Dans les pays
où elle a conquis sa « promotion sociale » ,
la plupart du temps elle fait des j ournées
doubles : ménage et atelier , ménage et bu-
reau , ménage et mille autres obligations.
Tandis que l'homme, quand il a fini sa
journée , se tourne les pouces, lit son jour-
nal , se répand dans un fauteuil en face de
la TV, ou < rouspète » parce qu 'il doit at-
tendre un peu pour manger...

Vous en doutez ? Voyez le documentaire
que publie «Bouquet» du 8 novembre. Vous
constaterez alors que bien souvent , t rop
souvent encore les femmes sont exploitées
clans le monde.

Hugo de Maan
CHRISTINE ET LE GRAND AMOUR

(Presses de la Cité)
Dans le cœur de Christine, son amour

pour Lauren t Cordiero prime tout autre
sentiment. Laurent révèle à Christine le
secret de sa vie mystérieuse. Il fait partie
d'un mouvement d'idéalistes qui voudraient
créer les Etats-Unis de l'Amérique du Sud.
11 a des scrupules. Il n'ose entraîner Chris-
tine dans sa vie dangereuse. Laurent échap-
pe de justesse à un attentat à la bombe.
Ses ennemis enlèvent Christine. In extremis ,
Laurent réussit à la délivrer. Ils s'en vont
chez les parents de Christine. Le père de
celle-ci refuse catégoriquement de donner
la main de sa fille à Laurent . Christine
devra-t-elle renoncer pour toujours à l'hom-
me qu'elle aime ?

BIBLIOGRAPHIE

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— Suisse-Italie (Suisse, 14 h 45). Regrettons le choix du commentateur.
— Cache-cache vedette (Suisse, 18 h 50). Une nouvelle formule améliore cette émission.
—• Allegro (France, 21 h 20). Des' variétés et une pléiade de vedettes.
— Plaisirs du cinéma (Suisse , 22 h 40). Un film bulgare à une heure tardive.

DIMANCHE
' ru-¦ Tablé "buVerte (Suissé,: 12 h). La province neuchâteloicse toujours : aussi mal

représentée... > H ¦
— L'Inspecteur aime la bagarre (France, 17 h 25). Pour ceux qui apprécient le suspense.
— L'art de bien filmer (Suisse, 17 h 30). Un intéressan t cours de cinéma-amateur.
— Au petit bonheur (Suisse, 20 h 15,). Une pièce de Marc-Gilbert Sauvajon.
— La femme modèle (France, 20 h 35). 'Existe-t-elle vraiment ?

J.-C. L.
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des Chasseurs Inovembr.
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Au Cercle Libéral
dès 20 heures
Quines superbes

Chevreuils, lièvres, faisans, canards, fumé,
vacherins, liqueurs, etc.

Premier tour gratuit. Abonnement Fr. 18.—
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Tél- 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : //
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(( HKJRE VLÏTI I IKPii ObÉâ ôuAûrtn^Q Cuisses de grenou.Kes //

/) Sl̂ m̂*Trn*SiffW*^ MjUraji €  ̂ Entrecôte au poivre )\
(( ËjglP11*11 ", '' „ '"' WlM1IH||y- confortabSe Saint-Biaise File*s de perches (1
Il *"  ̂ Tel. 5 20 13 ^^"* _, ,, , .. Ilil - r̂ n Salles au 1er étage //
l\ ¦ L_J Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces \\

( HÔTEi
^W

DES 
SrE3ion„dee ^'S &+ CUISIEG lUNI-SlOP

/ ¦yff l WïK ^UruLr^neé d^u8 J» Cave ie 11 à 24 heures )
W ' a  ̂\ \ tj  \\ \ 

au curry - Filets de perches - Ç̂£/A \V

Il l/r *3BÊ&i3!Ss^^\ Cuisses de grenouilles - civet VpiirjlâtéloiS6 Toujours notre service //Il ¦ ¦B»*J* de cerf et de chevreuil - La "̂ rr~?yf ° \\
J) DEUX-COLOMBES scl,c, de .chevreuil sur com- mwÀ Bière sur assiette ))
// ~ -m-~t.-*rw *~ mande. Dimanche beau menu. ^S Ĵ " Muller  I!
IV Colombier $9 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi " Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi \\

11 __ >< •_ ¦  ¦ ¦¦» M >¦_ La selle de chevreuil « Grand I—¦_ ¦ , f  • w ^ I lII RESTAURANT veneur » USS. Ce soir : salle a manger (/
\\ **¦¦«* ¦ "Wnflll I Le médaillon de chevreuil « Mlrza » } && (POJytBI PT II
I Le râble de lièvre à la mode ^^É '") 
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sS
^^=
^

r Rferyez i
\\ xrpirrnATPTr. Les moules marinières ^JK IL ^^ votre table II
»\ NEUCHATEL Js 1 *--» T KOHLER chef de cuisinp II)]  Tous les vendredis et samedis soir d ' ^,J±11J!*K" cnel ae cuisme i
If QS (038) 5 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE Ferme le mercred i Croix-du-Marché , Neuchâtel C{} 5 28 61 II

)) dË̂ - l̂î ' f- .'̂ fe»>, C»**! rk S if AT 7 r* j Venez déguster nos )î

) mC îï l̂l 
->peCiailieS du tercle menus du petit Paris,

(( ^Wv:ÉÉ8l5̂  ri*-» -Lrr« ^
e5 Travailleurs fr. 12.- à 15.- (j

J) ^̂ *"0™™™™--̂  llP f ï lrtSSP M o  Doix^ vina de premier choix j f
(( T'I ,n<in, C C 4  10 

Ut VIIH-»-»^ (La Paix) Salles pour banquets, \\
j) Tél. (038) 5 5412 Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ) i

Il La restauration est servie jusqu 'à 23 heures .»»-—.———.»»»»—^-—»^—____ \j
l( r . ̂ ^»»»-»«w««g .̂ ^̂ g t̂ssg^g ĵ: "'v. |&gy' HÔtel-RCStlllirailt Toutes les spécialités : \l

Il Igr dras Style. Selle de $̂ÊL .  '!S8ÊÊÈMï§lÊ!&flMlda SB ~ , R —R— 1 «. ' I I
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etoise 

)j

ÏTf ï IISF Raclettes- fondues L̂^̂ , ^.rZ"(Ii Ju VL U O Li Jambon de iampagne J^̂ ^
WfflS J

( Quilles automatiques [F] 
chc,ud et f5stis 1P>-̂ ^BTO^̂  

Té.. (038) 5 48 53. /

1) _ _ „. .„ Demandez nos spécialités (/
(( V » 06 00 à la carte , \\
«> —' Nos spécialités : Il

} HÔTEL DU Snr commande : HÔtel4t f o  2?Ï3 S*
\\ i j  A _>. ̂ » a n <•>» Selle de chevreuil T^-I . J , .- Il

MARCHE "sa'jaasr rraix-Rlanchp
IJ Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne \JlVliV AflUillVllV )J

(( PLACE DES HALLES A /a ZWrne, restauration _ _ _ _ _ .__ , ,. ._ , ' \\
f) NEUCHATEL chaude jusqu 'à 23 h CRESSIER ( N E )  Tél. (038) 7 71 66. (I

)) Fermeture hebdomadaire le dimanche 
RESTAURANT Tous les samedis et jeudis /)

( WS?~ Des p etits p lats /7 *~lliV® TRIPES î
)) T^^  ̂

hip n miin
tp * 

chez 14f % 
. /"̂  Filets de Perches - Amouret- ))

l( ^RK % 
mijotes... Cnez 

/f f é ,  *J tes forestières - Croûtes aux ((
il \) ï^>3[ il m i ir  v C ' L C 1_ "«- (J morilles - Civet - Médaillons )]
(( ir î£jslir M. rANAL a bamtOUlpiCe w Selle de chevreuil - Les ani- ((
il J W j m̂Sst r. •¦ u 

5 14 10 melles aux champignons ))
Il l/L// if ÊFï  Restauration a toute heure Famille Alex Riesen. Pieds de porc au Madère ((

)) lè-411 (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ~ " ' ~ " ̂  ))
(( ¦— Les hôteliers et les restaurateurs \\
// Instaurant 3e la firûfipe jurfSSSl . J . , . , utMM5 ((
Il _» ,<«• ^̂ Spl rt /¦ . ¦.,/¦ ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. \\

}) MX loUurC J»-SÉ̂ ^TLP-' f XnPPÎîllitPC l's le5 font exécuter, //
(( lfleuchâtei «̂ ^S-̂ t ffl | 

«P«U(llllCO de 

même 

que les 
ÉCRITEAUX et les 

CARTES D'ENTRÉE \\

"'»-" BSII? italiennes p«^IMPRIMERIE CENTRALE
(( table 'nu -̂ ^MlfeJ LM I 4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL (A
VV (038) 3 2G 26 ̂ ^-«-^^S*^^-*4-»" jj

HERMES
LA MACHINE A ECRIRE SUISSE PARFAITE

^Q^̂ ^̂ :£ -̂jlM! B Modèle Bsby, super-légèro «! poup-
a«'teBBSBSS--Ha-- SBB̂  jsni robuste , conlenuo dons un coffre!

 ̂

méW Fr. 248.-
p JQ "̂  ̂ S l ? Horfèle Medfs, cdopfs par farmétt
/ cSSSBSB̂ SÎtSlj l su'uo * cause de se sotldif6 & foute
i %Vr*T*A\*i*irS'¥l J 1 épreuve, coffret fout métal

 ̂ » Fr. 395.-
y^^,̂ _ .. _ Modèle 3000, la grande portative po»-

W"*-- " ¦ ~ B — 
^̂  

sédont 
tom les 

raffinements de le
o | fi i11»*1»̂  SI 1 ¦ machine d« bureau i tabulateur, mar-
7 ftvJ| [/7rv-2 t t̂ Ĥ J[ \ 

geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

\X$^\\Wïi<2&\ Fr. 560.-
Mise è l'essai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 novembre 1967, 20 h 15

CONCERT
Orchestre de chambre Théo Loosli
SoSiste : René Scheidegger, vioion

Programme :

HENRY PURCELL The fairy Queen
Suite pour orchestre à cordes

BENJAMIN BR1TTEN Simple Symphony
GIAMBATTISTA VIOTTI Concerto pour violon et orchestre

No 22 en la mineur
WOLFGANG-A. MOZART Divertimento No 11 K.V. No 251

„ ... . _-.. Prix des places : Fr. 4.-, 6.-, 8.-
LQCatlOn: HUg & CO , t6L 5 72 12 Bon de réduction Migros de Fr. 2.-

Restaurant CHASSE
lin In OiiYnirno Civet et gigot de chevreuil
llC Ifl ulgOglIu Autres spécialités sur commande

Jambon à l'os '
Vlllars-le-Grand Restauration soignée

(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 11 17

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

^^ PROFITEZ... 
^0

^̂  ZWIEBÂCK MAISON 
^^*-fi B»fe- 2L paquets de 200 g

f̂ :̂ " /̂^^ AU 

L|EU 

DE 2- 50 ŜÊÈ0P

^̂  ̂

PETITS FOURS 
AUX 

AMANDES 
'̂ «^

^B̂  ̂ FABRICATION MAISON 160 g '•«¦¦BB»̂
«̂ÎM. ^ â« ^bk&r |SO ^^

ÀÙÊiïk Wb.

W^̂  ̂ avec ristourne dans tous les magasins

JT f̂fl ^



Samedi 18 novembre 1967

i ; j  Un nouveau rendez-vous des gourmets i

1 Hôttsserte ptourgmponm i
| M C'est dans un cadre typiquement bourguignon que vous seront g»
WÊ servis de succulentes spécialités provenant de la capitale gas- ga
i tronomique (Dijon) préparées par un Dijonnais et accompa-
[¦.' | gnées des plus grands crus du terroir (65 nectars différents sur ! ;
! i la carte) et bien entendu vous n'oublierez pas de demander le || ||
: « P'tit-blanc-cass à l'alligoté 64 > en exclusivité chez nous. j
Lu , ;  Mets de chasse sur demande *

i Caîé-Restaurasit de la Croix-Blanche I

¦ R. et H. Combriat-Klaus, propriétaire, chef de cuisine, auront '{

*. Salon pour groupe *, Grande salle pour sociétés 1 j

: Prière de réserver votre table : tél. (037) 75 11 22
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SB regina
$ Les machines à coudre
1 suisses sont connues V : | .si"?â»
2 dans le monde entier. $& \
S Haute précision - «stsaw ^?| perfection technique - ~ !: .jj llilt , %»
§ étonnante diversité 1 S/  ̂wl&OP i

En plus de cela jF* p*
i regina est avantageuse. '| . fll i|| !
K Plus avantageuse {-—""" - < -"Ma
| que toutes les autres. | «

^$ Dès Fr. 650. — Wss_*w V

BH 

avec double s W
9 ristourne. , .̂mmmmmmmmmwmf ^T*

| regina 3 ans de garantie.
I regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
| regina Leçons gratuites à chaque client.
| regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne
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Saint-Biaise 1 Umberto Dall'Acqua, Garage Touring — Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Fleurier : Base»
& Magg, garage du Sapin 4 — Morat : SOVAC S.A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue
des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CART1N
S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Pe rrot Duval & Cie S.A., ateliers de réparation, 28, rue
Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A. — Saint-Martin : J. Javet & Fils, garage.

Cadeaux hors-série
Venez choisir un bibelot original —
un gadget — une antiquité — tout en
dégustant un excellent café

AU CAFIGN ON
Bar à café — Galerie d'art

MARIN

Jusqu 'à fin décembre :
exposition de porcelaines peintes par

EVELYNE

Communication des résultats du tirage de la Loterie
gratuite organisée par la Fabrique de meubles
Rossetti à l'occasion de sa grande exposition de
tapis d'Orient

PREMIER PRIX
1

1 tapis Afghan gagné par M. Pierre Dubois, Rochefort

DEUXIÈME PRIX

1 tapis Serabend gagné par Mme Marlise Fllickiger,

Neuchâtel

TROISIÈME PRIX

1 tapis Anatole, gagné par M. Jacques Béguin, Boudry

QUATRIÈME PRIX

1 pouf hindou gagné par M. Maxime Maillât, Colombier

Meubles _^8f*_^_/^̂ ^a_8ifc 2017 Boudry

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

___ _¦ __¦ ___a gu n u sa
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„ AUBERGE de CRONAY g
[J Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon |

le relais des gourmets
| g | Fermé le lundi g J_j Q

j Nous offrons

i placement
de premier ordre
en deuxième rang, sur immeuble.

R e n d e m e n t  7 % l' a n .  Discrétion
absolue.
Faire offres sous chiffres P 50233 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique |"

___r*" .TE ^
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'
no de ia Roton [ie Meuc ^tei
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B^ '̂JI Walter Roderer 1

F Ĥ 
DIE GROSSE KARRIERE 1

; *"rV'\?j" ¦ *i Fernsehen. p

vember 1967, Musikhaus Hug, Ij
Tel. 5 72 72.

Abendkasse : ab 20 Uhr. ilJj
Erstauffiihrung lui Neuchâtel.

I 

CONNAISSANCE DU MONDE I
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna) S
sous le patronage du Service culturel Migros, présente fi*

i Sicile
turc mille soleils

' 'J! Conférence et film en couleurs de Guy Saint-Clair et Mario Ruspoli JS

I

avec Àgrigente, Païenne, Syracuse, Messine, images de la plus Û
grande île méditerranéenne, la plus peuplée, la plus illustre par m
son passé fascinant, celle qui fut de tout temps le carrefour des
civilisations de l'Europe.

NEUCHÂTEL, Salle des conférences
Mercredi 22 novembre 1967, à 20 h 30. S
Prix des places : Fr. 3.—.
Location : Ecole club Migros , 11, rue de l'Hôpital ainsi qu 'à l'entrée
dès 19 h 45.
Deuxième conférence de l'abonnement 1967/1968.

Des abonnements peuvent encore être obtenus au prix de 12 francs.

Auberge du Chasseur, Fenin
Samedi et dimanche

chevreuil
Tél. (038) 6 92 24.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée. . .
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
6144 31.

Ij l̂HI Restaurant 9

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hicsler S. A.,

Boudry, fabrique
.ta morhinno tmnefori
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l CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma <LUX> Colombier «. es.*Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 
a —— Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h 18 ans
Û Samedi 18 novembre, à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 Les héros de Jean Larteguy reviven t sons vos yeux
?! Les nouveaux exploits de... l'Agent O.S.S. 117 dans dans
1 A TOUT CŒUR A TOKIO UES CENTURIONS «
î (scope couleurs) 16 ans avec Anthony Quinn, Alain Delon , George Segal,
l avec Frederick Stafford , Marina Vlady Michèle Morgan, Maurice Ronet , Claudia Cardinale

~ ; ~~ 7T7T. T . on _ on Tô Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans !
Dimanche 19, mardi 21 novembre à 2 0  h 30 -18 ans Richard Widmark dans un remarquable western
DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX en couleurs
Du tout gran d policier et de mœurs (Place Pigalle) j,  ̂DERNIÈRE CARAVANE

avec Paul Meurisse, Jean Richard , Dany Saval -ar; : .. „„ r :—„ » ¦ ¦ . -  rj — Des jeudi 23 novembre a 20 h lo lb ans S
Sabato e domenica, ore 17.15 Bourvil et Jean Lefebvre '•

Missione Sabbie Roventi TROIS ENFANTS DANS EE DÉSORDRE

I» i * LA COLLECTIONNEUSE!ni anc _Kv r ^ vm
I 1% m jgPj_, d'ÉRIC ROHMER avec HAYDEE POLITOFF \!
II Cinéma M SÈ fÈ m  __ Eaubotirg da Lac 27 • Tél. 5 88 88 VIOLENTE... 1
1 M$l l_k_y mm M̂mu&ÊHBBËBSSÊBÊSit SENSUELLE .
I Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 Prix 1
I Dimanch» 14 h - 20 h 30 Mercredi 15 h - 20 h 45 spécial S
E Lundi 15 h - 20  h 45 du jury I

lue LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 I
LES INDIFFÉRENTS Ssl'sI

I Un film de Francesco MASELI. Grand prix du meilleur film 1965 au Festival S
1 de Mar dei Plata. g
I V.O. sous-titrés. B__t_9___ SHB_fl_WBK _l 1S ans 8

Fr. 30,000.-
sont cherchés auprès d'un particu-
lier ou d'une société ; garantie en
hypothèque 1er rang. Faire offres
sous chiffres 1811 - 1229 au bureau
du journal.

HOCKEY SUR GLACE ¦§

B YOUNG SPRINTEBS|
I; Sk Renseignements - Inscriptions :

£ 1 JB3SJ SB2 B2

EïWI _—B—_B—I _W _^__iï____ _S_Bri-i-i ¦— ¦¦ ¦̂¦-¦l-TWfiHlh--M-_-»: ¦¦<----1-___- ——--- -̂-—_¦_§____-—i-___¦—-_-_in -̂M

H C S N É D0 C D8uxième spectacle H

I S T U D I O  ¦ P" ¦ I¦ JIUI/ IV Cinérj0c Neuchâte, |

Samedi et dimanche à 17 h 30 12 g

I UN MERVEILLEUX FILM EN COULEURS j S

I Impressions espagnoles 1
L'Espagne est devenue un des buts préférés des Suisses ". i
en voyage ou en vacances. Ce nouveau programme
en couleurs donne diverses impressions de l'Espagne. . y
Nous nous rendons tout d'abord chez les bergers bas- \ .

[ ques. Deux autres parties nous familiarisent avec deux , j ]
I 'i '| ||[ grands peintres espagnols : El Greco et Francisco de ! r || 1
l Goya. Ensuite nous voyons « La Chunga » interprétant ï '

des danses typiques et finalement nous nous rendons , ;
à Madrid et à Barcelone, grandes villes aux nombreux 1 j

Vente des cartes de membres à l'entrée, j

i I «tPKiii"riAii de 50 c. sur présentation de la i !; :'!if]
M RFnlIrTiriN "rte de membre de CINÉDOC N !{ Kg

> : | l\tl/ WV I IV/ ll de 2 fr. Valable pour 1 personne. j j  Î ,*"|Ç

YENTE-RÉPASIATiONS très rapides - SERVICE DIRECT

par l'AGENT «LOEWE» R. JACCARD, FLEURIER Av. de la Gare 9, Tél. (038) 91194

Man spricht Deutsch - Si parla italiano - Se habla Espanol - English spocken

Deutschsprachige evang. réf.
Kircligeineinde Neuchâtel :

Herzliche Einladung fur den

LUTHERFILM
deutsch gesprochen,
franz. Begleittext,

Montag, 20. Nov. 20.15 Uhr,
faubourg de l'Hôpital 24

Daiier : 1 % Stun'de.
Kollekte am Ausgang.

I 

_JjT\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30
J|%POw^C Si SamefJi et dimanche à 14 h45 '
l____ -r_t 5 211- -̂̂ 1 7lir̂  r_,iaiBMl-Br*'*̂  LE SPECTACLE DéBUTE

W^̂^̂  Pas d'actualités | ¦

Otto PREMINGER présente !

Jane Michael II
FONDA CAINE dans 1

QUE VIENNE LÀ NUIT g
Tourné en Louisiane, ce film chargé de haine et de passion... H

...se termine sur une note d'espoir qui ressemble à l'aurore ! I j

- - x -, Samedi ^ . _ , nft 1 gEn5a7 ¦*-*• a 17h30 ans I
i_K3-__l_H—RaroJ^Rfl—i " !_®«8»il»l- ¦ 'lfi*HsSB__l '' ' ""» * ¦¦' -̂ *_
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l̂ si ŵ-â îë̂ "̂®*'̂  »v ' ' - v - s T < i-'i

- 9fV i

SE* ' * &

LES PLUS BELLES FILLES DU MONDE \fi#
À LA CONQUÊTE DE... W

JOSEPH E. LEVINET,»» ^\> <$Èm\ f®
MASTROIANNI W^  ̂

y P} I
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MELL ORFEI LONCAR MERCIER
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/ \
Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
V J
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FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

L_ 
CHAQUE DIMANCHE :

û vos croissants,
votre pain parisien

1 ' et votre pâtisserie

Boulangerie-Pâtisserie

S R. et B. BERGER
Rue de Vauseyon 23, NeuchAtel

S , Ouvert le dimanche de 9 à 15 h

MàK^̂  ^n service de table de jf:
Ê m̂ Â̂ 

-2i 
personnes 

(48 
pees] m

J^^ r̂̂  ̂
pour 

seulement 265.- \j
B| argenté 100 g, y compris écrin luxe JE

1 JEAN BIÉRI BEVAIX I
Demandez prospectus Sj|

Tél. (038) 6 64 43 j -j

! 

Hôtel-Restaurant du cygne Bevaix <f
Mme E. VARAN I Jvous propose sa spécialité jjJ

friture de carpes I
Prière de réserver ses places. Tél. 6 63 65 i

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 obten&ble
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

ftfaculature
en vente au bu-
reau du journal

m STH?oiP B L O^lf ¦* O P m
M [£ 20h30 « Désir dun matin d'été » H

M |̂ :nd:he l4h45 [ LE CHEF-D'ŒUVRE DE I
M l  ~Wh\ MICHELflWGE1 -0 H MTONEO WI

¦ 18 ANS PALME D'OR À CANNES "^Ejz '̂ 
J
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^^^^H b̂ ^u^̂ '.iiv^iv.v.̂ '̂ .'i. v̂ù—i»————__l tVr^J

gj te ANS | CONSÉCRATION SUPRÊME LION D!0R VE£SE 1961 g

[

Aujourd'hui aux Halles» I
Queues de langoustines 1

à la chinoise, bol de riz |

GRANDE SALLE DE LA PAIX NEUCHÂTEL
Heute 18. November 1967
Kasse 19 h 30 Vorhang 20 h 30

Unterhaltungs-Abend
Soirée familière

JODLERKLUB NEUCHATEL
Dir . A. Blunier, Laupen

unter gefl. Mitwirkung von
Bernhard Kolly, Fahnenschwinger , Bern
Theater-Gesellschaft Buebebdrg, Bern
Lândlerkapella Gebr. Mauron, Plaffeien

B A L  T O M B O L A
Von 23 Uhr bis 4 Uhr TANZ

Eintritt Fr. 4.—



Un îles plus grands usegŒsIiis
du Wcilfflis en flammes à Bogue

QUELQUES MINUTE S A VANT L'OUVERTURE...

Pas de blessé — Plus d'un demi-million de degats
De notre correspondant :
Gros émoi, vendredi matin, dans la ville

de Brigue. L'un des plus grands magasins
du canton était en flammes.

L'incendie, en effet , s'est déclaré dans
le supermarché des familles Kuchler et
Pellet, en plein cœur de Brigue. Le com-
merce est connu sous le nom de « K-
Markt > . C'est le plus gros commerce du
Haut-Val a is.

Les dégâts dépassent le demi-million de
francs. Tout le premier étage de l'immeu-
ble a été dévoré par les flammes.

« Le feu a pris vers 7 h 10, nous dit
le gérant , M. Heinzmann. Je me trouvais
dans mon appartement situé au-dessus des
magasins. Je descends voir les bouchers
au rez-de-chaussée occupés à préparer des
poulets et autres viandes rôties. Le feu
s'échappa soudain d'un des grills .

> On pense que de la graisse de viande
y était déposée et que tout a flambé. Les
flammes furent maîtrisées rapidement. Ce-
pendant, la chaleur qui se dégagea du

rez-de-chaussée fut telle qu'elle monta au
1er étage, y boutant le feu.

TOUT A FLAMBÉ AU 1er ÉTAGE
» C'était l'étage de la confection hom-

mes et dames. Ici les dégâts se chiffrent
par plusieurs centaines de milliers de fr.
Tous les tissus, vêtements, manteaux, nylon
brûlèrent. Il en fut de même d'un impor-
tant stock de jouets de Noël. Jamais le
magasin n'avait été si bien garni. Nous
avions déjà fait tous les achats pour
les fêtes. Tout le premier étage a été dé-
truit. »

Ces grands magasins avaient été inau-
gurés il y a une année à peine.

SCÈNES AHURISSANTES
Comme l'incendie s'est déclaré quelques

minutes avant l'ouverture, personne n'a
été blessé. On imagine le draine qui se-
rait survenu, si le premier étage avait été
envahi par les clients, comme c'est le cas
dans la journée. Notons que l'on assista,

au gros de l'incendie, à des scènes ahuris-
santes. On vit , en effet , les sauveteurs
s'acharner à lancer par les fenêtres divers
objets notammen t des vêtements que l'on
tentait d'arracher aux flammes tandis que,
dans la rue, des gens se disputaient pour
s'emparer de ces marchandises.

Manuel FRANCE

Les pompiers à l'ouvrage.
(ASL)

Introduction d un programme gouvernemental
la commission a rendu un verdict favorable

Et le Conseil des Etats suivra sans doute cette voie
De notre correspondan t de Berne :
En octobre dernier , le Conseil national

a voté, à une majorité relativement fai-
ble, la motion présentée par M. Schuer-
mann , de Soleure, au nom du groupe con-
servateur et chrétien-social.

Le but de cette motion ? Charger le
Conseil fédéral de soumettre aux Cham-
bres, au début de chaque législature, des
directives sur la politique à suivre et un
ordre d'u rgence concernant les tâches à
accomplir, puis, au terme de la période
de quatre ans, présenter un rapport sur

les résultats les plus importants de l'acti-
vité des autorités fédérales.

Ce mandat ne deviendra impératif que
si le Conseil des Etats approuve lui-même
la motion.

VOTE FAVORABLE
Hier matin, la commission désignée par

la Chambre fédérative a siégé sous la pré-
sidence de M. Leu, de Lucerne, en pré-
sence de M. Bonvin, président de la Con-
fédération. La discussion se prolongea jus-
qu'après midi pour aboutir à un vote fa-
vorable à la motion , mais non point una-
nime.

Quatre députés —¦ deux radicaux , un
agrarien et un libéral — firen t minorité.
Les trois premiers, d'accord en principe
avec M. Schuermann et ses amis, esti-
maient suffisante la forme du simple
« postulat » qui aurait permis au Conseil
fédéral d'étudier le problème sans enga-
gement précis. En revanche, M. Guisan,
libéral vaudois , se prononça contre l'idée
même d'un « programme » de gouverne-
ment — même s'il prend la forme de
simples « directives » qui laisseraient leur
entière indépen d ance et toute liberté de
décision aux groupes parlementaires don t
les représentants siègent au collège exécu-
tif.

RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
Ce sont les partis eux-mêmes qui , s'ils

en éprouvent le besoin, doivent décider des
points sur lesquels ils veulent s'entendre.
Mais , en laissant aux membres du Con-
seil fédéral l'initiative d'un tel accord , on
risqu e de glisser vers le système qui le
rend collectivement responsable devant les
Chambres et qui aboutit au vote de con-
fiance ou de méfiance.

Voilà une opinion catégorique. Cepen-
dan t, si l'on considère que le groupe ca-
tholique et chrétien-social dispose de la
majorité relative au Conseil des Etats ,
que l'idée d'un c programme gouvernemen-
tal > est admise dans d'autres groupes aus-
si, le vote du Conseil des Etats peut être
considéré déjà comme acquis.

G. P.

Le Grand conseil valaisan
vote le budget 1968 placé
sous le signe de l'économie

De notre correspondant :
Après cinq jours de débats, le Grand

conseil valaisan a enfin terminé vendredi
l'examen du budget de l'Etat pour 1968.
Ce budget est tout entier placé sous le si-
gne de l'économie, plus précisément sous
le signe des « lignes directrices », lesquelles
ont été adoptées il y a plus d'une année
par le parlement dans le but de planifier la
gestion financière du gouvernement.

Ce budget bou cle sur un déficit de près
de 5 millions de francs alors que le total
des dépenses dépasse les 270 millions.

Les discussions de vendredi furent âpres,
plusieurs députés s'étant fait traiter de dé-
magogue pour vouloir augmenter certains
postes,, notamment au département des
routes.

UNE PROPOSITION...
M. Alfred Escher, conservateur du Hau t-

Valais , arriva même avec une proposition
concrète .visant à augmenter de 5 millions
de francs les montants prévus en 1968
pour les travaux à entreprendre sur les
routes.

Cette proposition fut soutenue par le parti
socialiste et le parti social indépendant.

... QUI EST RETIRÉE
M. Escher, cependant, décida de retirer

finalement sa proposition à la suite des
explications données par le chef du dé-
partement des travaux publics et le prési-.
dent de la commission des finances. Ceux-
ci étaient d'avis qu'il était plus opportun

UD

de se maintenir au plan financier établi
et de revoir éventuellement le problème
en mai prochain en votant, si nécessaire,
un crédit spécial pour faire face à certains
travaux urgents.

Le budget de l'Etat pour 1968 fut fi-
nalement voté sans opposition. Le groupe
socialiste cependant s'abstint de prendre
part au vote.

Notons qu 'en débu t de séance, le parle-
ment examinera à huis clos cinq recours
en grâce. Quatre d'entre eux ont été re-
fusés.

Drame
de DiessenhoJen :

les gaz
d'il fourneau

DIESSENHOFEN (ATS). — A la mi-
septembre, on retrouvait morts dans leur
appartement de Diessenhofen , en Thurgo-
vie, M. Luigi Caruso et sa femme, Ita-
liens. Leur enfant de neuf mois, couché
dans son berceau , vivait encore. L'enquête
ouverte a permis de constater qu'il n'y
avait aucune trace de violence. L'Institut,
de médecine légale de l'Université de Zu-
rich a maintenan t déterminé la cause du
décès qui était dû à des émanations de gaz,
provenant d'un fourneau mal réglé. Le bébé
n'a pas succombé parce que le gaz de fumée
est plus léger que l'air et que seules les
couches supérieures de l'air dans l'apparte-
ment en étaient imprégnées.

Tentative de viol
à Zurich

ZURICH (ATS). — Un inconnu a ten-
té d'abuser d'une femme qui rentrait
à son domicile, vers 21 h 30, à Zurich.
Les cris de la victime ont attiré l'at-
tention des passants et l'agresseur a
rapidement pris la fuite. Il s'agit d'un
homme âgé de 45 à 50 ans, qui mesure
170 à 172 cm. La police a ouvert une
enquête.

La Suisse et les armes nucléaires
La Suisse ne participe pas aux travaux

des 18. Le Conseil fédéral sait pourtant
que le jour viendra où il sera prié de
se prononcer — non pas en dernier res-
sort, car le parlement a son mot à dire et,
selon les circonstances, le peuple — sur
une éventuelle adhésion à ce traité.

Le projet n'est pas encore tout à fait au
point, il présente des lacunes, mais tout
donne à penser que les négociations sont
entrées dans leur phase décisive. Convient-
il que le collège gouvernemental reste dans
l'expectative et garde le silence sur ses
intentions ou bien le moment est-il venu
de faire connaître son opinion , bien en-
tendu sous réserve d'être plus amplement
informé lorsque sera présenté le texte com-
plet et définitif.

« Parlons ! a décidé vendredi matin le
Conseil fédéral, mais pour quoi dire ? »

Non pas que la Suisse adhérera au traité,
quoi qu 'il en soit, mais qu'en raison même
de sa neutralité, elle souhaite le succès de
tout effort en faveur de la paix. Et si le
gouvernement a la conviction, au vu d'un
projet définitif , qu 'une adhésion se ^ justifie ,
il fera aux Chambres des propositions mo-
tivées. En attendant, il se bome à annoncer
qu'il prend, en cette affaire, une « atti-
tude positive •.

LE POINT CRUCIAL
C'est ce qu'il communique, dans un aide-

mémoire, à l'ambassade des Etats-Unis et
à celle de l'Union soviétique, remis aussi
aux représentants diplomatiques de quel-
ques autres pays — Suède, Inde, Japon ,
notamment — en précisant du même coup
(et c'est bien là le plus important) quelles
devraient être, à son avis, les conditions
permettant à notre pays de se joindre aux
signataires.

Comme les autres Etats qui ne possè-
dent pas d'armement atomique, la Confé-
dération attache une grande importance au
contrôle et à ses modalités. Qui en serait

charge l'Euratom (Communauté des Six)
ou l'Agence atomique européenne ? La
Suisse souhaite qu 'il n'y ait pas de double
contrôle, et par l'un, et par l'autre, de ses
organismes ou alors, tout au moins, que le
domaine de chacun d'eux soit très stricte-
ment délimité.

Elle désire aussi que soit assuré le droit
de refuser des inspecteurs en qui elle n'au-
rait pas entière confiance et de faire ac-
compagner par ses propres fonctionnaires
les inspecteurs étrangers; ¦• - * > -' > •¦¦> * « •=

LE PLUS GRAND NOMBRE
Il conviendrait, à son sens, de donner le

caractère d'un véritable engagement à l'in-
tention exprimée par les puissances nucléai-
res da donner accès à toutes les . informa-
tions utilisables à des fins exclusivement
civiles.

De plus, le Conseil fédéral est d'avis
qu 'un accord de non-prolifération n'a de
sens et ne peut avoir d'effet , que s'il est
signé par le plus grand nombre possible
d'Etats, ceux qui possèdent déjà un arme-
ment nucléaire et ceux qui sont en mesure
de s'en procurer un , à plus ou moins lon-
gue échéance. Il donnerait la préférence, à
un accord conclu pour une durée limitée.

En outre, la garantie la plus sûre serait
que les grandes puissances recherchent avec
la ferme volonté d'aboutir les moyens d'ar-
rêter la course aux armements et s'enga-
gent à ne jamais user de la menace de
destruction totale comme moyen de pres-
sion politique.

INTÉRÊT
Enfin, fidèle à la conception qu'elle se

fait d'une paix fondée sur le droit , la
Confédération considère qu 'il serait judi-
cieux d'instituer une procédure d'arbitrage
pour tous les différends auxquels pourrait
donner lieu l'interprétation du traité.

Encore une fois, rien dans tout cela ne
doit préjuger de la décision du Conseil
fédéral , de proposer ou non ¦ l'adhésion. Il

s'agit uniquement de montrer qu'en son
principe, l'entreprise nous intéresse et que
nous ne refuserions pas de nous y asso-
cier si les promoteurs sont bien décidés
aussi à donner à leurs intentions la ga-
rantie de l'efficacité.

G. P.

Nouvelles mesures
dons une commune

zuriçoise

Le renard avait la rage

ZURICH (ATS). — Le renard tué sur
le territoire de la commune zuriçoise de
Buoh-am-Irchel était atteint de la rage. Aus-
si, l'Office vétérinaire cantonal a-t-il ordon-
né des mesures plus sévères : la région de
la commune de Buoh-am-Irchel a été décla-
rée zone d'infection, dans laquelle les chiens
et les chats devront être soit enfermés,
soit tenus en laisse en plein air ou en-
core maintenu dans un enclos.

Le 15 novembre déjà , l'Office vétérinaire
cantonal avait déclaré zone d'infection les
communes de Berg-am-Irchel et de Flaach.

L'aéroport de Kloten
et le bruit des avions :

réaction « supersonique » !
ZURICH (UPI). — Un comité d'ac-

tion s'est formé contre un «aéroport de
Zurich supersonique > . Présidé par M.
G. Guenthard , député, Buchs , il est op-
posé à l'agrandissement de l'aéroport
de Kloten et combattra le projet du
Conseil d'Etat visant à l'octroi d'un
crédit de 1,3 million de francs pour le
financement des travaux préliminaires
de la troisième étape de l'agrandisse-
ment de l'aéroport , aussi longtemps que
la lutte contre le bruit n 'aura pas été
garantie par une interdiction générale
d'atterrissage et d'envol de nuit , ainsi
que l'établissement de normes maxima
pour que le bruit causé par les avions
soit supportable.

Contrebande de cartouches :
deux arrestations

PONTE-CHIASSO (ATS). — Le jour-
nal « La provincia dl Como », relate que
les douaniers italiens ont découvert
dans une voiture portant plaques de
l'Allemagne occidentale, près de 150 car-
touches à balles de différents types
ainsi qu 'une certaine quantité de pou-
dre. Les deux Allemands à bord de la
voiture ont été arrêtés.

DES PRÉCISIONS
On sait maintenant les noms deB

deux Allemands qui ont été arrêtés par
les douaniers italiens. Il s'agit des nom-
més Mattern et Kuhlen. Les deux Alle-
mands seront jugés immédiatement
lundi prochain par le tribunal de Co-
rne sur la base de la nouvelle loi ré-
cemment adoptée pour la répression du
banditisme en Sardaigne et dans le
Haut-Adlge.

Selon des nouvelles officieuses, 11 pa-
raît que les deux Allemands n'ont
rien à voir avec les organisations ex-
trémistes autrichiennes. Ils seront ju-
gés pour introduction illégale d'armes
en Italie.

Rafle dans le « milieu »
à Chiasso

CHIASSO (ATS). — La police de
Chiasso a procédé, en collaboration avec
les carabiniers italiens à une vaste
rafle dans le « milieu ». Elle a ainsi pu
récupérer quelques dangereux voleurs
de nationalité italienne, auteurs d'un
bon nombre de vols signalés dans le
courant de cette année à Chiasso et
dans d'autres localités de la région.
Parmi les personnes arrêtées , un ado-
lescent âgé de 10 ans, inculpé pour vol
par effraction commis dans un maga-
sin de tabac de Chiasso .

Moins de travailleurs étrangers
dans l'industrie et l'artisanat

BERNE (ATS). — Une analyse de la
dernière enquête sur l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère mon tre que l'évolution du
nombre des saisonniers et non-saisonniers ,
d'août 1966, jusqu 'à août 1967, a généra-
lement été très différente d'un groupe de
professions à l'autre. Etant donné que
l'agriculture, le service de maison et le sec-
teur de la santé ne sont pas soumis aux
mesures de réduction et que , d'autre part ,
l'industrie de l'hôtellerie et des restaurants
n 'était plus tenue, en vertu d'arrêtés fédé-
raux , de réduire davantage son effectif de
saisonniers, l'on enregistre dans ces sec-
teurs un accroissement du nombre des étran-
gers exerçant une activité lucrative.

Cette augmentation a été de 1041 dans
les professions de l'industrie hôtelière, de
1050 dans le service de maison, de 492
dans le groupe « santé et soins person-
nels • et de 328 dans l'agriculture et la
sylviculture.

Le nombre des travailleurs étrangers sou-
mis au contrôle s'est également accru dans
les transports et communications (+ 116)
et dans les professions intellectuelles et ar-
tistiques (+ 267), l'on constate donc que
l'effectif des saisonniers et non-saisonniers
a principalement progressé dans les profes-
sions du secteur tertiaire (services). En re-
vanche , il faut presque exclusivement noter
des diminutions en ce qui concerne les pro-
fessions de l'industrie, et de l'artisanat, prin-
cipalement dans le bâtiment (— 6066), dans
la métallurgie et la mécanique (—3359),
dans les professions de l'industrie textile et
de l'habillement (—2866), dans le groupe
« bois et liège > (— 705), etc.

Ce sont donc l'industrie et l'artisanat
qui doivent supporter la réduction du nom-
bre des travailleurs étrangers.

Elle assomme son frère
avec un bâton

(sp) Mme Louise Girard-Berthet , cul-
tivatrice près de Thonon , âgée de 50
ans, ne craint pas de recourir aux ar-
guments frappants pour régler ses af-
faires de famille. En conflit avec son
frère, M. Pierre-Joseph Berthoud , 60
ans, elle l'attaqua à coups de bâton , le
frappant avec tant de poigne que le
malheureux fut  très grièvement blessé.
Il a dû subir d'urgence une trépana-
tion à l'hôpital de Thonon et son état
reste préoccupant. Sa sœur a été
écrouée sur ordre du parquet de Tho-
non.

Une jeune mère
asphyxiée à Bonneville

(sp) Un poêle défectueux est à l'origi-
ne d'un accident qui a coûté la vie à
une jeune maman de Bonneville Mme
Hélène Chabord , 35 ans Le poêle lais-
sa filtrer des émanations d'oxyde de
carbone et Mme Chabord fut asphyxiée
sur son lit Elle vivait encore pendant
son transport à l'hôpital. Sa fillette
Martine, 9 ans, aul dormait dans la mê-
me chambre a pu être sauvée.

Mortellement blessé
(sp) Roulant à cyclomoteur à Saint-
Ccrgue près d'Annemasse, M. René Mor-
lct, 32 ans, a fait une chute. Relevé
avec de profondes blessures à la tête ,
il devait succomber plus tard à l'hôpi-
tal

Au cœur de PARIS (Madeleine)

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

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

Chez Félicie
MORGES
Toujours les spécialités de saison.
Restauration chaude jusqu 'à 22 heures.
Au « Carnotzct » : fondue au fromage
et pizza jusqu 'à la fermeture.
Tél. 71 23 54.

Dens ans et demi de réclusion
pour un découvert de 617,000 fr.
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De notre correspondant :
Joseph N., 34 ans, Jurassien , comparais-

sait devant le tribunal correctionnel de
Lausanne sous les inculpations d'escroque-
rie , de faux dans les titres, d'abus de con-
fiance , de gestion déloyale , de violation
de l'obligation de tenir une comptabilité
régulière , de banqueroute simple...

N. avait créé un bureau d'affaire près
de Lausanne et contracté un emprunt en
banque pour nourrir une spéculation im-
mobilière , empruntant également à un
client 200,000 francs . Le bureau coula en
automne 1965. La faillite révéla notam-
ment un dépôt en garanties de valeurs qui
n 'appartenaient pas à N., à l'insu des
vrais propriétaires , l'usage de contrats fic-
tifs , de conventions louches, de faux avec
la complicité d'amis trop confiants.

SON PÈRE IMPLIQUÉ
Le père de N. a été impliqué dans une

histoire de contrats fictifs.
Un ami , Jean-Paul F., a prêté la main

à une manœuvre frauduleuse de Joseph
tendant à assurer des avantages particu-
liers à certains créanciers dans la liqui-
dation de la faillite .

Joseph N., dont le découvert total s'est
élevé à 617,000 francs , a été condamné
hier à 2 ans et demi de réclusion , moins
30 jours de préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et sept dixièmes
des frais.

Jean-Paul F. est condamné à 3 mois
de prison avec deux ans de sursis et aux
deux dixièmes des frais.

Le père du principal accusé, qui a dé-
dommagé la banque par 50,000 francs, a
été acquitté et paiera le dernier dixième
des frais.

Un escroc genevois
arrêté sur l'autoroute

(sp) La police de l'autoroute, alertée
par la police lausannoise, a intercepté
devant le centre d'entretien de Bursins
un Genevois dont l'identité n'a pas
été révélée, recherché pour faux dans
les titres et abus de confiance pour un
montant d'environ 10,000 francs. L'in-
téressé a été mis à disposition de l'au-
torité judiciaire de son canton.

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédé-
ral a fixé au 18 février la votation fé-
dérale sur le projet d'amnistie fiscale
générale, adopté par les Chambres à la
dernière session.

Revision de la loi
sur l'assurance militaire

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner la
revision de la loi sur l'assurance mili-
taire s'est réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. Gaston Clottu. Sous ré-
serve d'un amendement, elle s'est ral-
liée à la décision du Conseil des Etats
concernant l'adaptation des rentes et
l'augmentation du gain qui leur sert
de base.

Votation fédérale
en février

Le budget fédéral 1968
passe sans dommage devant
la commission du National

De notre correspondant de Berne :
La commission des finance du Conseil

national a siégé, jeudi et vendredi matin ,
à Berne, pour discuter le budget.

Elle n'a apporté que d'infimes retou-
ches aux propositions du Conseil fédéral,
augmentant de sept millions le produit sup-
puté de l'impôt pour la défense nationale
et réduisant divers crédits de cinq millions
en tout (sur un total de six milliards et
demi), ce qui ramènerait l'excédent des dé-
penses de 194 à 182 millions.

Les commissaires, semble-t-il, ont le sen-
timent très net que le Conseil fédéral s'est
efforcé de serrer la « réalité financière »
d'aussi près que possible et que les dépar-
tements se sont appliqués à garder la me-
sure.

LÉGISLATION FISCALE :
PAS DE MODIFICATION AVANT 1974

SI TOUT VA BIEN
L'exposé général a permis à M. Bon-

vin , chef du département des finances et
des douanes, de préciser qu'à moins de
circonstances tout à fait imprévues, la lé-
gislation fiscale ne serait pas modifiée
dans son principe avant 1974, échéance
fixée au régime actuel. Cela signifie que s'il
faut , avant cette date, trouver des recettes
nouvelles, on compte y parvenir par de
simples aménagements, par exemple en
supprimant les rabais accordés au temps
de l'abondance.

Bien entendu , les travaux préparatoires
en vue du futur régime financier seront
entrepris assez tôt et l'on compte que les
projets du gouvernement commenceront à
se dessiner dès 1972. Il faut en effet près
de deux ans pour mener à bien une telle
entreprise, en raison de la procédure par-
lementaire, que précède la phase de con-
sultation. Il faut en outre compter avec
une éventuelle consultation populaire.

CRÉDITS MILITAIRES
L'examen des différents chapitres a ame-

né M. Celio à justifier les crédits mili-
taires. Aucun des commissaires n 'a pré-
senté de proposition tendant à les réduire.

Pour sa part , M. Schaffner a entretenu
la commission de la politique agricole, à
propos des crédits très élevés destinés à
assurer l'écoulement des produits laitiers.
Les auditeurs ont considéré qu 'il y avait
là un sujet de haute actualité de 'répéter
ses propos devant l'assemblée plénière.
Les rapporteurs ne se contenteront donc
pas de les résumer à l'intention de leurs
collègues.

Comme le Conseil des Etats examinera
le budget en priorité, la commission ne
pouvait encore se prononcer par un vote
sur l'ensemble du projet. Il ne fait aucun
doute cependant que le Conseil fédéral
n'aura pas à livrer une bien rude bataille
en décembre prochain.

O. P.

Si vous
diegérez

moi,,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./p\\

BERNE (ATS) . — Mlle Marie-Louise
Martin , pasteur et docteur en théolo-
gie de Lucerne, vient d'être nommée
professeur ordinaire de théologie bibli-
que et de sciences religieuses à l'Uni-
versité de Roma (Lesotho). L'Univer-
sité de Roma , qui dépend administra-
tivement de l'Université de Londres ,
est commun e à trois Etats d'Afrique
méridionale , le Botswanna , le Lesotho
et le Swaziland.

Née à Lucerne, en 1912, Mlle Martin
a étudié la théologie à l'Université de
Berne et obtenu son doctorat en Afri-
que du Sud en 1963. Engagée par la
mission suisse en Afrique du Sud en
1915, elle a exercé son ministère durant
quatre séjours à Lemana et Morija et
fut appelée dès 1966 à enseigner à
l 'Univ ersi té  de Borna.

Une théologienne suisse
nommée dans une
université africaine

ZUBIGH (ATS) . — Selon une infor-
mation émanant de l'ambassade de Suis-
se au Pérou, l'affiche « En hiver les
vacances comptent double » de l 'Office
national suisse du tourisme, qui a été
réalisée par Franz Faessler et Fred
Ma3*er, a obtenu l'une des plus hautes
distinctions décernées lors d'un con-
cours organisé à Lima dans le cadre de
la 5me Foire du Pacifique.

Distinction péruvienne
pour une affiche suisse
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LUCERNE (ATS). — Une impor-
tante fabrique de produits textiles
de la région de Lucerne a reçu ré-
cemment des lettres de menaces,
anonçant qu'elle serait l'objet de
gros dommages matériels si les gra-
tification s de cette année n 'attei-
gnaient pas un montant convenable.
A la fin de la semaine dernière, le
versement des gratifications a été
fait et l'épistolier n'a pas attendu
longtemps pour envoyer à la direc-
tion de l'entreprise de nouvelles me-
naces Certaines mesures de sécuri-
té ont immédiatement été prises et
la police avisée.

Les gratifications ne
sont pas convenables :
menaces de sabotage !

(sp) Le conducteur d'un train faisant la
navette entre la gare de Genève - Eaux-Vives
et Anncmasse, a aperç u trop tard le corps
d'un homme sur la voie, à la hauteur du
chemin Franck Thomas. La motrice ne put
stopper à temps, malgré les efforts déses-
pérés (lu chauffeur , et les roues du convoi
décapitèrent le malheureux. Il s'agit d'un
octogénaire domicilié à Chêne-Bougeries,
M. Hermann Bornand.

Il provoque un accident
et prend la fuite

(sp) La police recherche activement un
automobiliste qui a pris la fuite après
avoir renversé et blessé un cycliste mo-
torisé, M. Charles Bettig, peintre, qui a
dû être hospitalisé.

L'accident s'est produit à l'avenue de
Châtelaine. L'inconnu, âgé d'une tren-
taine d'années et ayant pour passager,
un homme du même âge, ne s'est
absolument pas soucié de sa victime
irisant à terre.

Ocfogeneaare decopite
pca r un train

Une partie du personnel des chemins
de fer français est en grève de vendre-
di à lundi matin. Le trafic ferroviaire
des réseaux de Bâle et Délie n'en sera
pas affecté. Mais il n'en est pas de
même pour les réseaux de Pontarlier ,
Vallorbe et Genève, où certains trains
feront défaut , à l'aller et au retour de
France. Les voyageurs sont pries de
se renseigner dans les gares principales
afin d'éviter toute situation fâcheuse.
A Genève surtout ,1a grève a d'impor-
tantes répercussion en gare de Corna-
vin , où le trafic est sérieusement per-
turbé. De nombreux départs ont été
supprimés.

Trafic perturbé en
eare de Cornavin (Sp) Il y a quantité de fous en liber-

tété h Genève ! Certains barbouillent
les monuments publics, d'autres allu-
ment des incendies ou font éclater des
bombes. Un maniaque d'un autre genre
sévit dans la commune de Vandceuvres.
Il s'en prend aux chiens , sur lesquels
il tire des coups de carabine, les tuant
ou les blessant grièvement. Des plaintes
ont été déposées.

M. Friedrich Schnyder, ambassadeur
de Suisse au Ghana , Sierra Leone et
au Togo, a été accrédité par le Con-
seil fédéral également ambassadeur
extraordinaire  et plénipotentiaire au
Libéria , avec résidence à Accra.

Un maniaque fusille des
chiens à Vandceuvres

(sp) Roulant sur la route d'accès au
tunnel du Mont-Blanc , une voiture con-
duite par un Parisien a manqué un vi-
rage, défoncé la glissière de protection
et fait une chute dans un fossé. Le con-
ducteur ne fut  que légèrement atteint.
Par contre, sa passagère, une Genevoi-
se domiciliée â Véaénaz-Gcnève, a été
très grièvement blessée à la tête. Ella
souffre en outre de plusieurs fractu-
res ouvertes. Elle a été hospitalisée
dans un état grave. Il s'agit de Mlle
Anita Oscar.

Grièvement blessée en
tombant du 3me étage

Vendredi , une femme est tombée
d'une fenêtre du troisième étage d'un
immeuble locatif de la place des Au-
gustin». On ignore dans quelles cir-
constances cette chute s'est produite.
La victime a été très grièvement bles-
sée et transportée à l'hôpital.

Une Genevoise à l'hôpital



Le sort de la livre sterling semble se
jouer à Paris où les «dix» sont réunis

Alors que la capitale française connaît la ruée vers l'or

LONDRES (AP). — Lsi bataille pour sauver la livre prend l'aspect d'une
gigantesque partie internationale de poker dans laquelle les Britanniques détiennent
un curieux atout sous la forme de la plus faible carte : la livre sterling elle-même.

Tous les regards se tournent vers Paris ,
où se tient une réunion du « groupe des
dix », rassemblant les principaux pays in-
dustriels suscep tibles de prêter à la Grande-
Bretagne.

Le soutien de la livre sterling aurait
coûté, vendredi , à la Banque d'Angleterre,
une centaine de millions de livres en de-
vises, selon les estimations recueillies par
la BBC.

AGITATION
Le marché des valeurs de Londres n

été particulièrement agité, les vagues de ven-
tes succédant aux ordres d'achat selon
les bruits qui se répandaient

Sur la crainte d'une dévaluation , les mi-
nes d'or ont vivement progressé. Puis, lors-
qu'on connut le démenti donné à Paris
par iord Chalfont , les cours ont reculé.

Les valeurs industrielles, qui avaient at-
teint jeudi des niveaux records, ont lar-
gement reculé sur l'information que la
« Bundesbank » prêterait 1500 millions de
dollars à la Grande-Bretagne , pour soute -
nir la livre. Lorsque la chose fut démen-
tie, les cours ont regagné un peu de terrain.

Quant à la livre , elle est tombée à
2,7824 dollars , soit 1 centième de cent au-
dessous du taux où la Banque d'Angleterre
est presque It seul acheteur.

L'OR
Par ailleurs , il y a eu une ruée sur

l'or à la Bourse de Paris où les échanges
ont atteint 12,27 millions de francs contre
seulement 4,23 millions au cours de la
séance de la veille.

Ces achats massifs de métal ont pour
origine le fait que de nombreux profes-
sionnels ont décidé de se couvrir contre
une éventuelle baisse de la livre sterling.

UNE SITUATION DRAMATIQUE
Si le gouvernement travailliste de M.

Wilson , revenant sur des engagements pris
de façon constante depuis trois années,
décidait de dévaluer la livre, ce serait l'ef-
fondrement d'un des denx piliers du sys-
tème monétaire international. L'autre, le
dollar, serait immédiatement menacé par
les spéculateurs craignant que Washington

ne doive suivre cet exemple. Personne ne peut
prévoir ce qui se passerait ensuite.

Cela explique l'intense activité qui règne
actuellement dans les milieux bancaires in-
ternationaux qui, échafaudent , en secret,
une série de projets et de contreprojets
sur l'octroi de prêts à la Grande-Bretagne.

La dernière dévaluation de la livre date
de 1949, lorsque son taux par rapport au
dollar passa de 4,03 dollars à 2,80 dollars.

L'opération fut un stimulant pour l'éco-
nomie du pays : augmentation de 42 %
eu un an de la valeur des exportations dans
la zone dollar , de 13 % de la production
industrielle, de près de cent pour cent (les
réserves de la Banque d'Angleterre, et équi-
libre de la balance des paiements.

f3____ZII LES IDÉES ET LES FAITS

La paix séparée conclue à Brest-
Litovsk en février 1918 accrédite cette
version. Mais la révolution bolchevique
aurait-elle pu être évitée pour autant ?
En dépit des assertions de l'auteur, son
gouvernement provisoire était trop
faible pour faire face à la tactique de
Lénine qui avait déjà créé ses soviets
d'ouvriers et de soldats. De fait, aux
premiers coups de canon de l'« Au-
rore », la résistance socialo-démocrate
s'effondra ; Kerenski dut se cacher,
puis s'exiler, quand bien même il
affirme — ce qui n'est pas tout à fait
contraire à la réalité — que l'immense
majorité du peuple russe était hostile
à la « minorité agissante ». Mais on
ne lui donna pa3 les moyens de s'ex-
primer. Les élections envisagées fu-
rent supprimées.

La troisième partie de ces « Mé-
moires » est intéressante en ce qu'elle
évoque les démarches que fit Ke-
renski à Londres et à Paris, après son
départ clandestin de Russie, pour ob-
tenir des Alliés la reconnaissance de la
légitimité de son gouvernement. Il
se heurta à une fin de non-recevoir.

Lloyd George et Clemenceau avaient
d'autres chats à fouetter. On ne s'oc-
cupa plus du vaincu qui, un demi-siècle
après, en est toujours à rêver d'un
Etat politique libéral, malgré les dé-
mentis que lui opposent les faits.

La leçon de tout cela ? C'est que
qui pactise avec la révolution finit
par être dévoré avec elle.

René BRAICHET

La grève des cheminots français a en
peu d'incidences sir Ses grandes lignes

PARIS (AP). — La grève des chemi-
nots C.G.T, commencée hier pour trois
jours, n'a guère eu d'incidence sur le
trafic des grandes lignes de la S.N.C.F.,
mais a, par contre, gravement perturbé
celui de la banlieue parisienne.

Le trafic a été pratiquement normal
sur les grandes lignes puisque trois

trains seulement sur 70 n 'ont pu pren-
dre le départ aux différentes gares de
Paris.

Les voyageurs de ces trois trains ont
pu être acheminés par d'autres convois ,
inclique-t-on à la direction de la S.N.C.F.

Sur le- réseau de banlieue , les services
ont été assurés de 35 à 70 %.

Selon des chiffres communiqués par
les services officiels en début de ma-
tinée , on notait 8,5 à 21 % de grévistes
à la gare (le l'Est, 25 % à la gare de
Lyon , 50 % à Montparnasse , 12 à 20 %
à Austerlitz , 40 % à Saint-Lazare, 30 à
42 % à la gare du Nord.

En province, le trafic était assuré à
peu près normalement, sauf sur le ré-
seau méditerranéen , où 40 '!'» des t r a ins
étaient immobilisés.

Dans la banliene parisienne , la grève
des cheminots C.G.T. a provoqué indi-
rectement des embouteillages importants
sur les axes routiers menant à la capi-
tale , beaucoup de voyageurs s'étant ren-
dus à leur travail au volant de leur voi-
ture.

Les autobus, bondés de voyageurs, ont
subi d'imiportants retards en raison de
la circulation très dense.

La direction de la S.N.C.F. prévoit une
amélioration générale du trafic des
trains pour samedi. Tous les trains ra-
pides et express au départ de la capi-
tale seront assurés sans exception .

Le tribunal de Camiri a condamné
Régis Debray à 30 ans de prison

CAMIRI (ATS-AFP). — Au ferme d'un
procès ouvert le 26 septembre dernier et
après plus de vingt journées d'audience

souvent fertiles en coups de théâtre, le
j eune professeur français de philosophie,
procastriste, Régis Debray, a été condamné
à 30 ans de prison, par le tribunal militaire
siégeant à Camiri pour collusion avec les
guérilleros boliviens. Son coïnculpé, l'Ar-
gentin Ciro-Robert Bustos, a été condamné
à la même peine.

Toutefois cette sentence ne sera exécu-
toire qu 'après approbation du tribunal su-
prême de justice militaire de la Paz et
celle-ci peut demander plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.

Prévu primitivement un mois après son
arrestation survenue le 20 avril dernier dans
la petite localité de Muyupampa (sud-est
de la Bolivie) alors qu 'il se trouvait en
compagnie de deux journalistes — un Ar-
gentin et un Anglais — le procès de
Régis Debray ne devait s'ouvrir que qua-
tre mois plus tard.

Entre temps, le général De Gaulle était
intervenu personnellement auprès du géné-
ral Barrientos , président de la République
bolivienne , pour lui demander d'épargner
la vie du jeune professeur.

LES PARENTS
« J'estime que la condamnation qui vient

d'être annoncée est juridiquement erronée »,
a déclaré Me Georges Debray, avocat â
la cour de Paris, en apprenant la condam-
nation.

De son côté, Mme Janine-Alexandre
Debray a indiqué : « Fidèle à la promesse
que j' ai faite à mon fils , je ne veux faire
aucune déclaration particulière après cette
condamnation. Tout au long du procès ,
je l'ai admiré, j'ai été fière de son cou-
rage, de sa noblesse et de sa dignité ».

Londres : !e tout
pour le tout

LONDRES (AP). — Les autorités bri-tanniques, qui s'efforcent d'éviter une dé-
valuation de la livre , ont laissé entendre
dans le courant de la nuit dernière qu 'ellesavaient l'assurance d'un appui massif <hs
Etats-Unis pour obtenir un nouveau prêt ,
afin de défendre la livre contre les ma-
nœuvres intenses de la spéculation.

A Francfort , on a déclaré de source
financière que la Banque fédérale d'Alle-
magne dirigeait un groupe de banques cen-
trales qui pourrait prê ter 7,500 millions
de francs à la Grande-Bretagne.

Dans les milieux suisses, on a souligné
que ce prê t serait assorti de conditions
rigoureuses. Le gou vernement britannique,dit-on , devrait accepter de contrôler les
importations et les sorties de capitaux , et(le prendre d'autres mesures plus sévères
encore que le programme d'austérité appli-
qué l'an dernier.

L'acceptation de telles conditions pour-
rait provoquer une véritable révolte au
sein du parti travailliste.

OLŒSI SiimyorVl
Scion le porte-parole, la possibilité d'un

basculement de l'appareil au cours du
c vol » a été envisagée, mais des calculs
détaillés ont indiqué qu'A n'en serait rien.

Les trois fusées de « Surveyor VI » uti-
lisées comme stabilisateurs avec la prin-
cipale rétro-fusée ont été allumées à 11 h
32 (heure de Paris) pour une période do
deux secondes et demie, avec une poussée
de 70 kilos.

L'engin pesait sur terre 90 kilos environ.
Sur la lune son poids n'est que de 45 ki-
los.

Les signaux de mise à feu ont été trans-
mis de Pasadena et relayés par la station
de Goldstone (Californie).

Les premiers clichés pris de la nouvelle
position montrent les trois empreintes du
premier alunissage. Mais, dit-on, il faudra
un certain temps pour en calculer la pro-
fondeur.

Pour les spécialistes, le « vol > de < Sur-
veyor VI » est appelé officiellement une
« translation lunaire ».

Le laboratoire pourra encore transmettre
des photos pendant sept jours, avant une
nouvelle nuit lunaire de deux semaines.

Gaullistes et gaullistes recueillent
certains fruits amers ie la successif!!

Un congrès gaulliste à Lille sans les gaullistes de gauche, un congrès centriste,
à Nice sans les parlementaires centristes : ces défections trahissent le trouble,
l'incertitude, l'attentisme ou le mécontentement qui existent dans la plupart des
formations politiques françaises.

Dans un cas comme dans l'autre, qu 'il
s'agisse des gaullistes ou des centristes,
c'est le problème de l'après-gaullisme qui
dresse tendances et fractions les unes contre
les autres.

Les gaullistes de gauche de l'UDT dont
les leaders sont Louis Vallon, René Capi-
tant, Jacques Debu-Bridel accusent Pom-
pidou « qui n'est même pas membre de
Ï'UNR et n'a pas été RPF », de préparer
une succession conservatrice au gaullisme
orthodoxe.

Les parlementaires centristes dont le chef
dc file est M. Jacques Duhamel ne veu-

lent pas se compromettre avec l'opposant
inconditionnel qu'est l'ancien candidat à
la présidence et leader du centre démo-
crate Jean Lecanuet. Ils veulent rester dans
une certaine neutralité afin de pouvoir
s'intégrer, le moment venu, dans le mou-
vement, le rassemblement soit néo-gaulliste,
soit centre-gauche à la Gaston Defferre
qui aura le plus de chances de recueillir
la succession.

Les gaullistes de gauche ont confirmé
dans leur organe « Notre République » qu'ils
ne participeront pas au congrès ÛNR-UDT
d'ailleurs baptisé depuis « Congrès cinquiè-
me république » malgré le refus des gis-
cardiens de s'y faire représenter autrement
que par des « observateurs ».

M. Pompidou a répliqué en convoquant
un petit congrès des gaullistes de gauche
qui ne sont pas UDT, <¦ l'Union de la
gauche Vme République », qui n'a guère
plus d'effectifs que l'UDT et groupe sur-
tout des « ralliés » au gaullisme venus soit
du MRP comme Maurice Schumann, soit
du parti radical comme Edgar Faure ou
Edgard Pisani. Ceux-ci iront à Lille.

CENTRISME DUR
A Nice, M. Jean Lecanuet, malgré les

défections des parlementaires centristes (le
Jacques Duhamel (progrès et démocratie
moderne) et de certaines personnalités du
MRP, qui a pourtant fait hara-kiri pour
se fondre dans le centre démocrate, veut
relancer un ¦> centrisme pur et dur » ». Il
reproche aux absents de s'accommoder du
fait qu'il ne pourrait y avoir en France
que deux « cartels » : les gaullistes d'un
côté, la gauche et l'extrême gauche de
l'autre. Ils croient, selon Jean Lecanuet
qu'il faut choisir et louchent vers la ma-
jorité, amorçant une « désescalade ».

OBSERVATEUR
Les « giscardiens » observent ces deux

congrès de Lille et de Nice, gaulliste et
centriste et ces polémiques successorales
avec autant d'intérêt que d'amusement

Le bras droit de M. Giscard d'Estaing,
M. Poniatowski ira en observateur à Lille
et ne dissimule pas que son petit parti
espère bien tirer les marrons du feu.

Jean Danès

SouYenire
UN FAIT PAR JOUR

1930... Comme aujourd'hui , la livre
était dans ses petits souliers. Comme
aujourd'hui , les travaillistes gouvernaient
l'Angleterre.

A la tête du Foreign office, il y
avait un certain Henderson qui n'avait
jamais mis un pied en Europe. Et
puisq u'il s'agit de la livre, à la tête
de l'Echiquier, un certain Snowdon qui ,
à la conférence de la Haye, avait traité
Henri Chéron , un des artisans du re-
dressement économique français , de
•' grotesque et ridicule ».

Chose curieuse, et comme aujour-
d'hui , on parlait de la livre et l'on
pariait de l'Europe. En juin 1930, Briand
lance son idée d'Union européenne.
Nous en voudra-t-on de rappeler que
ce proje t fnt torpillé par le gouver-
nement travailliste d'alors, et qu'il fal-
lut attendre 1946 pour que Churchill
en relance l'idée.

Chose encore plus curieuse : ce gou-
vernement travailliste était axé sur le
capitalisme américain. A tel point que
la conférence navalc qui se tint en
1930 à Londres, ne fut qu'un aparté
anglo-américain. Le résultat, si j'ose
(lire, dépassa les espérances... Pour la
première fois de son histoire, la Gran-
de-Bretagne sortit de ce dialogue en
n'étant plus la principale puissance ma-

ritime du monde. Les Etats-Unis avaient
obtenu que leur flotte soit égale en
importance à celle de l'Angleterre.

Mais, comme aujourd'hui aussi, le
protectionnis me marquait des points aux
Etats-Unis, et les exportations anglai-
ses abordèrent de moins en moins
souvent , sur les rivages d'outre-Atlan-
tique. Ce fut à cette époque que Lon-
dres révéla qu 'il y avait , en Grande-
Bretagne, plus de 2 millions de chô-
meurs. Que faire ? La « dole », c'est-
à-dire l'indemnité de chômage absor-
bait plus d'un sixième du budget total
de l'Angleterre, et le déficit ne cessait
d'augmenter.

Jusqu 'à cette époque , la livre était
considérée par tous comme une mon-
naie de refuge. C'en était fini . Du
10 au 25 juillet 1931, les retraits d'or
atteignirent la somme fabuleuse pour

l'époque de 17 millions de livres. Le
bud get accuse un trou de 150 millions
dé livres. Les « Trade-l filions » refu-

sent toute diminution de l'indemnité
de chômage et la banque d'Etat amé-
ricaine fait la fine bouche, quand Lon-
dres lui demande de faire un geste.
On vit alors les Henderson et les
Snowdon qui n'avaient plus l'insulte à
la bouche supplier le « grotesque et ri-
dicule Chéron » de délier les cordons
de sa bourse. Paris prêta 25 millions
de livres. C'était la première fois. Ce
n'était pas la dernière.

Cet argent frais ne pouvait , à lui
seul, sauver la Grande-Bretagne. Que
font les banques de New-York ? Elles
refusent de placer un emprunt tant
que le budget britannique ne sera pas
équilibré. Voilà qui , si je ne m'abuse,
colle assez bien avec les événements
du jour. Si l'histoire ne se répète pas,
il est clair que certaines leçons n'ap-
prennent rien aux mauvais élèves.

Que fit donc le gouvernement tra-
vailliste ? Affolé , pris au piège comme
celui d'aujourd'hui , il demanda aux
conservateurs de former un gouverne-
ment d'union nationale. C'est à ce mo-
ment-là seulement que les banquiers
américains consentirent à prêter de l'ar-
gent. Mais il fallut faire bien d'autres
choses encore, et notamment réduire
les traitements publics, comme ce sera
peut-être encore le cas cette fois.

Quelques jours plus tard , la livre
était dévaluée de 30 %• Quelques mois
plus tard , les travaillistes étaient ba-
layés et 470 conservateurs entraient à
la Chambre des communes.

Il n'était pas inutile (le rappeler ces
choses au moment où Wilson patauge
dans les mêmes mares que ses de-
vanciers. U ne s'agit plus que de sa-
voir maintenant quand il s'en ira sans
tambour ni trompette.

T.. ORANGER

Excès de vitesse
DOWNEY (AP). — Un porte parole

de l'agence américaine de l'espace
a déclaré que la cabine c Apollo »
qui a été envoy ée dans l'espace le
9 novembre dernier par la fusée
géante « Saturn e V » est rentrée dans
l'atmosphère à une vitesse supérieure
de 223 kmh à celle qui était prév ue
mais que cela n'a pas posé de pro-
blèmes.

« Si des astronautes s'étaient trou-
vés à bord , ils n'en auraient pas
souf fer t  », a-t-il ajouté.

Le bombardement d'Hanoï a touché, selon
l'agence Tass, le centre de la ville où plu-
sieurs bombes auraient explosé, dont une
dans le quartier diplomatique. Toujours
selon l'agence soviétique, six avions amé-
ricains auraient été abattus au-dessus de la
capitale nord-vietnamienne.

L'aérodrome de Hanoï - Bac-mai, situé à
1 km 500 au sud de la capitale, figurait

jusque-là sur la liste des objectifs inter-
dits. Il s'agit d'un aérodrome secondaire,
qui ne peut recevoir d'avions à réaction ,
utilisé principalement pour le transport des
troupes et du matériel. La piste principale
aurait été coupée, et une bombe aurait tou-
ché le centre de communications.

OPTIMISME A WASHINGTON
A Washington, le général Westmoreland,

commandant en chef des forces améri-
caines au Viêt-nam, a conféré avec le prési-
dent Johnson et, entendu par la commision
sénatoriale des forces armées, s'est montré
optimiste quant à l'évolution de la guerre.

Si le général ne prévoit pas une fin
prochaine du conflit , il a estimé que l'ad-
versaire ¦¦ perd régulièrement et continuel-
lement », selon le sénateur Henry Jackson.
Le général a mentionné à propos des diffi-
cultés rencontrées par les forces américaines
dans les « sanctuaires » laotien et cambod-
gien, l'utilisation de la zone démilitarisée,

et les envois importants de matériels, notam-
ment mortiers, artillerie et roquettes, dont
bénéficient les communistes.

PAS DE RENFORTS, MAIS...
Devant la commission des forces années dc

la Chambre des représentants, le général
a déclaré qu'un dégagement progressif des
troupes américaines pourrait commencer d'ici
à deux ans si les progrès alliés continuent,
et si l'armée sud-vietnamienne prend une
part plus grande à la guère.

Au président Johnson, le général Westmore-
land n'a pas demandé de nouveaux ren-
forts, souligne-t-on de bonne source. Mais
il aurait souhaité que l'acheminement des
renforts autorisés encore disponibles com-
mence avant la date prévue du 1er janvier.

M. Macnamara, secrétaire à la défense,
et le général Whccler, président du comité
d'état-major interarmes, ont estimé aussi,
(levant les journalistes, que des progrès mi-
litaires étaient enregistrés au Viêt-nam.

Johnson: «Nous sommes satisfaits»
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse, que le commandement
militaire au Viêt-nam « ne prévoit aucune
augmentation » dans les effectifs de 525,000
hommes actuellement autorisés pour les
forces américaines.

Le président , qui a fait cette déclaration
en réponse à une question , n'a pas fait al-
lusion aux bruits, selon lesquels le général
William Westmoreland , tout en ne récla-
mant pas de nouvelles troupes, souhaiterait
l'envoi rapide des effectifs autorisés.

La réponse du président permet de sup-
poser que, à moins d'une profonde modi-
fication de la situation militaire , les ef-
fectifs des troupes américaines se main-
tiendront à leur niveau actuel.

Le président a déclaré d'autre part :
« Nous sommes satisfaits des résultais que
nous obtenons clans la guerre du Viêt-nam» .

LES .. NON » DE HANOI
En ce qui concerne une suspension des

bombardements aériens au Viêt-nam du
Nord , a dit le président , Hanoï a claire-
ment montré que cela ne suffirait pas à
amener les communistes à la table de con-
férence.

D'autre part , a-t-il dit , sa dernière pro-
position dc conversations de paix — faite
à bord du porte-avions « Enterprise » •—¦ a
été Tejetée par Hanoï , d'une façon c claire
et complète» . Et cela devrait constituer une
réponse à ceux qui pensent , aux Etats-Unis,
qu 'une seule suspension des bombardements
suffirait.

Evoquant ses entretiens avec l'ambassa-
cleux Bunker et le général Westmoreland ,
le président a déclaré : < Nous faisons des
progrès... Nous infligeons de plus grandes
pertes que nous n'en subissons ».

Johnson a déclaré, d'autre part , qu'il
prendrait en temps voulu la décision de se
représenter ou non à la présidence.

Il a souligné cependant que, quel que
soit le président des Etats-Unis , ce serait
une erreur de penser que ceux-ci se reti-
reraient du Viêt-nam.

Si Ho Chi-minh a quelque doute a ce

sujet , a-t-il dit , « je tiens aujourd'hui à
lui faire perdre ses illusions. Nous tiendrons
mos engagements » .

Chypre : l'URSS demande à la Turquie
de renoncer à l'emploi de la force

ANKARA (AP). — L'ambassadeur
d'Union soviétique en Turquie , M. Smir-
nov, s'est entretenu de la situation à Chy-
pre avec le ministre des affaires étrangères.

L'ambassadeur aurait notamment deman-
dé à la Turquie de ne pas faire usage de
la force pour régler l'affaire.

Les autorités turques ont adressé des
protestations sur la situation à Chypre à
Athènes et à Nicosie, laisse-t-on entendre
dans la capitale .

Par ailleurs , les unités de l'aviation , de
la marine et de la seconde armée station-
nées dans le sud de la Turquie sont res-
tées en état d'alerte.

La Turquie aurait notamment protesté
contre le fait que le • statu quo > n'a pas
été rétabli dans l'île après la bataille qui
a fait mercredi 26 morts du côté des Cy-
priotes turcs et deux morts du côté des
cypriotes grecs.

Les autorités accusent notamment les
unités cypriotes grecques d' avoir patrouillé
dans le quartier turc de Théodoros . jeudi
soir et vendredi matin. Elles souhaitent
également que les positions stratégiques
dominant la route Nicosie - Limassol, au
village de Kophinou soient de nouveau
occupées, ainsi qu'elles l'étaient avant la ba-
taille , par des Cypriotes turcs et non pas
par les forces de l'ONU.

Il semble que le gouvernement fasse
l'objet de vives pressions pour qu 'il adop-
te une position plus ferme clans le con-
flit .

I V  FORCE

La « grande assemblée nationale » de
Turquie , réunie en session extraordinaire au
sujet de l'affaire de Chypre, a renouvelé
le mandat qui avait été donné en mars
1964, autorisant le gouvernement à utili-

ser la force armée pour la défense dc la
communauté turque de Chypre.

Nouveaux incidents à Chypre

Des échanges de coups de feu ont été
perçus vendredi soir à plusieurs repri-
ses dans la région de Kokkina, au nord-
ouest de l'île de Chypre, déclare-t-on
dans les milieux des Nations-Unies à
Nicosie.

C'est dans cette même région que
Cypriotes turcs et grecs s'étaient af-
frontés au cours de violents combats
pendant l'été 1964.

Brejnev : une semaine
en RAU en janvier

MOSCOU (AP). — M. Brejnev, secré-
taire général du parti communiste soviétique ,
fera un voyage de cinq à sept jours
en Egypte au début janvier , apprend-on
à Moscou , clans les milieux bien informés.

Au cours de ce voyage, dit-on , M. Brej-
nev inaugurerait la centrale électrique du
barrage d'Assouan et aurait trois ou quatre
jours d'entretiens avec le colonel Nasser,
au Caire.

Procès des 31 opposants
au régime grec

ATHÈNES (AP). — Le procureur de
la couronne au procès des 31 oppo-
sants au régime , M. Papadopoulos a de-
mandé la peine de prison à perpétuité
contre le principal accusé Constantin
Filenis, membre du parti communiste
clandestin .

MADRID (ATS-DPA). — Le général
Franco a déclaré devant les Corles, que
son régime se caractérisait par sa c soli-
dité historique » et qu 'il devait se survi-
vre pour les générations futures.

Un tonnerre d'applaudissements a éclaté
quand le chef de l'Etat s'est écrié : « Gi-
braltar est espagnol et ce sera la tâche
de tous les gouvernements et de tous les
citoyens de ce pays de s'employer à son
retour dans la patrie » . Il devrait être
plus important pour la Grande-Bretagne ,
a dit le généralissime en conclusion , de
rester en bons termes avec l'Espagne, que
de s'obstiner à maintenir sa position à Gi-
braltar.

Franc:© : « Sibraitar est
espagnol »

Affaire Muller : des doutes mais
les contrôles se poursuivent

PARIS (AP). — Le temps pressait. Deux
agents israéliens venaient d'être appréhen-
dés dans l'appartement de Mme Muller,
en Allemagne. Nous avions peur que cela
ne donne l'éveil au suspect que nous avions
localisé au Panama. C'est ainsi que j'ai
dû lancer l'affaire Muller.

L'informateur belge à l'origine de l'arres-
tation à Panama de Willard Keifh s'est
fait connaître. Il s'agit dc M. Hubert
Halin , délégué général de l'Union de la
résistance et de la déportation, secrétaire
général du comité international des experts
contre la renaissance du nazisme.

Deux experts de 12 pays composent ce
comité qui fonctionne au sein de l'Union
internationale. Ils sont chargés de collec-
ter des informations sur les anciens crimi-
nels de guerre nazis et la résurgence du
nazisme en général. Ce n'est pas un ré-
seau clandestin. L'action de ses membres
se déroule en pleine lumière. Lorsque le
dossier d'un suspect est constitué, il est
transmis à l'autorité gouvernementale et
judiciaire du pays intéressé.

Il convient donc, selon lui, de poursui-
vre toutes les voies d'identification et, en
particulier, il demande au gouvernement
américain dc produire une attestation cer-
tifiant que Keifh est bien citoyen des
Etats-Unis et qu 'il est bien né là où il
le prétend.

En outre, M. Halin demande que soit
organisée une confrontation entre Keith
et « une personne ayant bien connu l'an-
cien chef de la Gestapo, mais dont il
ne convient pas de divulguer pour l'instant
l'identité ».

Willard Keith , qui a été soupçonné
d'être le général Heinricli Mucller , der-
nier chef de la Gestapo , a été provisoi-
rement remis en liberté vendredi par
la Cour suprême du Panama.

Selon un porte-parole officiel , sa li-
bération a été ordonnée par M. Fabian
Velarde, ministre du gouvernement ,
après que M. Hector Valdes, chef de
la sûreté, eut fait savoir que, selon les
informations recueillies, Keith se trou-
vait à Panama depuis 1942.

Variole à Bornéo : 150 morts
DJAKARTA (ATS-REUTER). — Durant

la deuxième quinzaine du mois d'octobre ,
150 habitants du village de Pasir, dans
l'île de Bornéo , sont morts de la variole.
Des médecins ont été envoyés sur les
lieux afin d'y vacciner la population.
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LAGOS (ATS-REUTER). — Un avion
suisse de la Balair ayant trois médecins
du comité international de la Croix-Rouge
à bord ainsi que du matériel médical, qui
devait se rendre au Biafra , a quitté Lagos
vendredi après-midi en direction de Fer-
nando-Po, île espagnole au large des côtes
nigériennes.

Les médecins et le matériel sont des-
tinés à un hôpital à Achi, à 30 kilomètres
au sud d'Enugu , capitale du Biafra , occupé
le mois dernier par les troupes fédérales
nigériennes. Un fonctionnaire nigérien de
la Croix-Rouge a déclaré que le « DC-4 »
attendra à Fernando-Po que lui parvienne
l'autorisation d'atterrir des autorités bia-
fraises.

Avion suisse
pour Se Biafra :
nouvelle attente

432,000 freines
de bijoux sont volés
i Miami

M i A M t  {Ais-Atr). — veux oanaws
ont dérobé 432 ,000 francs , dans l'appar-
tement de Mme Connie vinkler, riche
habitante de Miami. Mme Dinkler , qui
se trouvait dans son appartement situé
au dernier étage d'un luxueux immeuble
au moment du for fa i t , n'a pas été mal-
menée par les cambrioleurs.
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Coup d œil sur le poor et Se contre
Une. nouvelle dévaluation donnerait un

coup de fouet à l'activité économique et
avantagerait les exportateurs britanniques
sur le marché mondial. Mais rien n 'em-
pêcherait que d'autres pays dévaluent éga-
lement leur devise pour que les prix de
leurs produits industriels demeurent com-
pétitifs face à ceux de la Grande-Breta-
gne.

En outre , une dévaluation entraînerait
immanquablement une hausse des prix en
Grande-Bretagne sur les produits d'impor-
tation — notamment les produits alimen-
taires — et à plus ou moins brève échéan-
ce les syndicats réclameraient une hausse
des salaires.

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il y a
des arguments pour et contre mais aucun
n 'est décisif.

Un autre facteur important à prendre
en considération est que la Grande-Breta-
gne est l'un des banquiers du monde.

Un tiers des marchandises échangées en-
tre les pays non communistes sont payées
en livres et les puissances du commerce
mondial disposent de réserves importantes
de sterling, soit en Grande-Bretagne , soit
clans leurs propres banques, comme c'est
le cas notamment pour l'Allemagne occi-
dentale et la Suisse.

UNE HÉMORRAGIE
La Grande-Bretagne a déjà ernprunté

près de 9 milliards de francs durant les
trois dernières années pour continuer à
jouer son rôle de banquier international ,
que les autres pays, du reste, ne semblent
pas lui envier.

Mais , les banquiers - sont gens prudents

et un nouveau prêt serait accompagné d'un
droit de regard sur l' utilisation des crédits
accordés , autrement cl if , de nouvelles me-
sures d' austérité pour les Britanniques et
probablement d'une augmentation des char-
ges fiscales.

Cela ne servirait pas la popularit é du
gouvernemen t travailliste dont les membres
seraien partagés , les uns étant partisans de
la dévaluation , les autres d'un emprunt
étranger.

il semble, toutefois , que , clans la partie
de poker qui se jou e, < John Bull » , mal-
gré son maigr e atout , le sterling doive
finalement être renfloué par ses partenai-
res par craint e d'une conséquence d'une
dévaluation.

On avion de Balair
est contraint

d'atterrir à Alger
ALGER (ATS-REUTER). — Des chas-

seurs à réaction algériens <¦ Mig » ont con-
traint vendredi un avion de transport ayant
cent personnes à bord à atterrir à l'aéro-
drome d'Alger.

Un porte-parole de l'ambassade de Suisse
a déclaré que l'appareil est un DC-6, ap-
partenant à la compagnie Balair, qui avait
organisé un vol charter de Johannesburg
à Bâle. A bord de l'avion, qui aurait dû
atterrir à Bâle à 16 heures, se trouvaient
91 passagers.

Les autorités militaires algériennes
ont autorisé l'avion à reprendre son
vol après 10 heures d'attente.


