
Wilson dévalue la livre dta 14,3 %
el emprunte plus de 6 milliards

L'émotion est à son comble dans le monde occidental

• LIMANDE, ISRAËL, LE DANEMARK, HONG-KONG ET LA MALAISIE DÉCIDENT
À LEUR TOUR DE DÉVALUER • D'AUTRES DÉCISIONS ATTENDUES

LONDRES (AP). — Le gouvernement britannique a mis fin,
samedi soir, au suspense international autour de la livre sterling en
annonçant une dévaluation de 14,3 %, abaissant le taux de change
de 2,80 à 2,40 dollars. Le gouvernement Wilson annonçait aussi
un emprunt de plus de 6 milliards de francs aux pays occidentaux par
l'intermédiaire du Fonds monétaire international ainsi que de sévères
restrictions au crédit.

La dévaluation de la livre est appelée
à avoir des conséquences importantes tant
à l'intérieur de la Grande-Bretagne qu 'à
l'extérieur. Les principales capitales occi-
dentales, et notamment les pays du Marché
commun, annonçaient qu 'ils ne modifiaient
pas le taux de change de leur monnaie, ce
qui permettra, en ce qui les concerne, à la
dévaluation de la livre de jouer à plein
pour stimuler les exportations britanniques.

EN CHAINE
H n'en est pas toujours de même pour

les pays qui entretiennent des liens com-
merciaux et monétaires spéciaux avec la
Grande-Bretagne, et qui ont annoncé pour
la plupart, une dévaluation parallèle de
leur monnaie. Ainsi en est-il de la livre irlan-
daise, de la couronne danoise, du dollar
de Hong-kong, de la livre israélienne, du
dollar de Malaisie. Deux pays importants
pour la Grande-Bretagne, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, n'avaient pas encore pris

de décision. S'il semblait que l'Australie
n'avait pas l'intention de dévaluer, la Nou-
velle-Zélande envisageait, indiquait-on , une
dévaluation importante, de même que la
Rhodésie.

La dévaluation de la livre sterling inter-
vient après des semaines difficiles. Elle
est le résultat d'un accord patiemment négo-
cié au cours cle discussions serrées avec
les principaux pays occidentaux.

MESURES
Le gouvernement de M. Wilson a annon-

cé, outre la dévaluation et l'emprunf, que
des mesures spéciales seront prises pour
empêcher que les classes défavorisées du
pays ne supportent les conséquences de la
dévaluation. II est toutefois probable que
ces décisions vont provoquer une nouvelle
vague de mécontentement contre le gouver-
nement travailliste, comme en témoignent
déjà quelques réactions de la presse.

Les mesures prises comprennent :

9 Le taux d'escompte cle la Banque
d'Angleterre est porté de 6,5 % à 8 %,
soit le plus haut niveau depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Auparavant , on consi-
dérait le taux cle 7 % comme un taux cle
crise.

9 Des restrictions sévères sur les achats
à tempérament , en portant le versement
initial minimum cle 25 à 33 % et en rédui-
sant la durée du crédit.

0 Le trésor a annoncé qu 'une demande

Wilson est apparu dans la nuit de
samedi à d imanche  sur le trot toir  de
Downing-Street. Mais , ce ne fut que

pour un court instant.

(Téléphoto AP)

officielle avait été présentée au fonds moné-
taire international pour un crédit de plus de
6 milliards de francs disponible immédiate-
ment et qu 'il avait reçu l'assurance que la
demande recevrait une considération « prom-
pte et sympathique ». Le F. M. I. a fait sa-
voir , pour sa part , qu 'il prendrait une
décision favorable clans quelques jours.

(Lire la suite en dernière page)

Ces Anglaises ont, elles aussi, fait quelques pas dans Downing-Street. C'était après
l'annonce de la dévaluation. Leur regard en dit plus long que des discours.

(Téléphoto AP)

Les retombées
Quelles peuvent être les

« retombées » de la dévalua-
tion décidée à Londres ?
9 Un retrait de troupes

britanniques outre-mer. On
peut s'attendre à une réduc-
tion des forces britanniques
sur le Rhin, à Singapour ,
dans le golfe Persique et en
Malaisie.
0 Des réductions des dé-

penses publiques plus im-
portantes que celles annon-
cées.

9 Une relance de l'oppo-
sition conservatrice, et de
l'agitation au sein du La-
bour.

L'effet déflationniste des
mesures décidées est diffi-
cile à évaluer avec précision,
mais on pense qu 'il pour-
rait être de l'ordre de 600 à
800 millions de livres pour
un produit national brut de
l'ordre d'une trentaine de
milliards de livres.

Cette ponction sera faite
de la manière suivante :

©Réduction de 100 mil-
lions de livres des dépenses
publiques, dont les investis-
sements des industries na-
tionalisées.

9 Réduction cle 100 mil-
lions de livres des dépenses
militaires.

Q Abolition de la ristourne
dont bénéficiaient les expor-
tateurs, ce qui retirera 100
millions de livres de la cir-
culation.
9 Suppression de la prime

de main-d'œuvre, sauf dans
les régions deshéritées, me-
sure qui coûtera aux chefs
d'entreprise une centaine de
millions de livres en même
temps qu 'elle les incitera à
améliorer leur productivité.

9 Augmentation de l'im-
pôt sur les bénéfices qui
coûtera aux compagnies 80
millions de livres par an.

9 Resserrement et renché-
rissement du crédit bancaire.

© Renforcement des res-
trictions sur les ventes de
voitures à tempérament.
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de la Suisse
De notre correspondant de Berne :
La décision annoncée samedi soir

à Londres n'a pas causé d'inquiétude
dans les milieux officiels. On y était
préparé. Vendredi dernier, le Con-
seil fédéral avait reçu une communi-
cation de la Banque nationale et il
savait que nos « spécialistes » ne ju-
geaient pas qu'une dévaluation dont
le taux ne dépasserait pas 15 % por-
terait un préjudice sensible à notre
économie.

Il va de soi cependant que la Suis-
se a un intérêt évident à ce que la
Grande-Bretagne surmonte le plus
tôt possible, ses graves difficultés.
On sait aussi qu'à elle seule, la
dévaluation n'y suffira pas.

G. P.

MESURES MILITAIRES EN GRECE ET
EN TURQUIE DANS L'ÉVENTUALITÉ
D'UN CONFLIT À PROPOS DE CHYPRE

NICOSIE (AP). — Une vive tension
règne à Chypre , où des coups de feu
ont été tirés samedi à Nicosie, et où le
gouvernement cypriote a dénoncé des
violations répétées de son espace aé-
rien par des avions militaires turcs.
Des mouvements de troupes ont été si-
gnalés en Grèce et en Turquie , mais on
peut penser que le voyage à Athènes
du général Grivas , commandant de l'ar-
mée cypriote, contribuera à amener une
détente entre les deux pays.

Quatre Cypriotes grecs ont été bles-
sés à Nicosie , lorsque des coups de feu
furent  tirés en provenance du secteur
turc.

INCIDENTS
Le gouvernement de Chypre a dénon-

cé quatre violations de l'espace aérien
cle l'Ile, pendant la journée de samedi,
et deux autres dimanche. Dans la ma-
tinée , un avion turc aurait volé à quel-
ques kilomètres au large de la côte nord
cle l'île. Dans l'après-midi, deux chas-
seurs à réaction cle l'aviation turque
auraient survolé à basse altitude la
côte nord , des plages du nord-ouest et
les environs cle l'aéroport de Nicosie.

La garde nationale cypriote s'est pré-
parée à toute éventualité, et des pièces

de DCA ont été mises en batterie aux
abords de la capitale.

On déclarait , d'autre part , de source
bien informée , que des unités militaires
grecques s'étaient cle nouveau rappro-

Les nies de l'île de Chypre sont désertes. On voit ici deux gardes cypriotes grecs
en patrouille. (Téléphoto AP)

chées cle la frontière turque, dans le
nord-est , en raison des mouvements de
troupes observés dans ce secteur.

(Lire la suite en dernière page)

Bel exploit des footballeurs suisses à Berne

On a joué à guichets fermés (57,000 spectateurs) samedi à Berne pour la rencontre Suisse - Italie comp tant
pour la Coupe des nations. Nos représentants se sont brillamment comportés puisqu 'ils ont contraint la
redoutable *Squadra y au match nul. A deux reprises même, les Suisses menèrent à la marque grâce à
Quentin (notre cliché , on remarquera la tentative désesp érée de Bnrgnich pour empêcher le Sédunois de
tirer) et à Kunzli . Lire nos commentaires en page l'i.

(Photo A S L )

La place vacante
LES IDÉES ET LES FAITS

f f  m T'S a long way... », le chemin
* est bien long certes, non seu-
I lement jusqu'à Tipperary, com-

me l'affirme la chanson, mais parfois
aussi de l'intention au fait, bien long
et surtout parsemé d'obstacles.

Lorsque secoué, alarmé à raison d'ail-
leurs, par l'affa ire du « Mirage », le
parlement sentit bouillonner en lui un
esprit réformateur, il donna au Conseil
fédéra l mandat impératif de prendre
un certain nombre de mesures dont on
pouvait attendre qu'elles épargneraient
aux autorités responsables de nou-
veaux et aussi graves mécomptes.

II fixait en particulier un délai de
deux ans au collège exécutif pour
préparer la réorganisation du départe-
ment militaire, en particulier pour
constituer ce <c groupement de l'arme-
ment » qui devait permettre de sé-
parer deux domaines bien différents
où semblait devoir s'installer une
certaine confusion qui n'était pas tout
à fait étrangère à « l'accident » que
l'on déplorait i la phase du dévelop-
pement d'une part, celle de l'acquisi-
tion du matériel de guerre, d'autre
part.

Ainsi fut fait et M. Celio pouvait
présenter et défendre devant les
Chambres le résultat des études et
des travaux entrepris par son prédé-
cesseur. En octobre dernier, chacun
des deux conseils législatifs approu-
vait définitivement en fait — car au-
cune demfande de référendum ne
pointe à l'horizon — les nouvelles dis-
positions de la loi sur l'organisation
militaire.

Voilà donc disponible, sur le papier
tout au moins, l'instrument de travail
qui manquait à l'outillage adminis-
tratif.

En haut, un chef assisté d'un sup-
pléant, lequel coordonnerait les trois
services existants — technique, com-
mercial, ateliers militaires — puis
une < commission de l'armement char-
gée, en particulier, d'assurer une
liaison étroite et constante avec les
milieux économiques et scientifiques ».

On avait un organigramme, il ne
restait qu'à choisir les hommes, plus
exactement l'homme capable d'assu-
mer pareille tâche grâce à ses con-
naissances techniques, industrielles et
financières,

Or, ce chef polyvalent reste introu-
vable dans ce pays dont on a pu pré-
tendre qu'il avait conquis un véritable
emp ire colonial par son esprit d'en-
treprise épaulé par la science . Signe
de décadence alors ?

II serait excessif et injuste de l'af-
firmer. Mais si la quête se révèle si
ardue c'est, qu'en notre temps d'« ef-
ficience », le service public n'est pas
en mesure, enserré qu'il est dans le
réseau de ses règlements et de ses
barèmes, d'accorder ses offres à ses
exigences, la rétribution à la quali-
fication.

Mais là encore devrait-il y avoir
des accommodements. L'obstacle ma-
jeur réside peut-être dans la crainte
qu'éprouvent des hommes habitués à
prendre de lourdes décisions avec
un maximum d'indépendance de se
voir exposés non seulement à la cri-
tique, mais à la polémique, à la cen-
sure publique, assurément nécessaire,
à condition qu'elle soit le fait de la
compétence, du moins pour une grande
part, et non pas seulement d'un be-
soin de prestige politique.

Certaine exploitation de l'affaire des
« Mirage », la manière aussi dont on
a déterminé les « responsabilités » et
distribué le blâme et la peine ne sont
sans doute pas de nature à encoura-
ger les candidatures « hors classe »
que l'on souhaite.

Georges PERRIN

Contrairement à ce que vous pourriez croire, les Anglais, ce matin, ne i|
0 parlent pas seulement de la livre sterling. II y a un autre événement qui les W
M touche de près : leur reine, Elisabeth II, âgée de 41 ans, et Philippe d'Edimbourg, |M¦m son mari, fêtent aujourd'hui le vingtième anniversaire de leur mariage. C'est ék
|p en effet le 20 novembre 1947 que leur union fut solennellement bénie, vous en |p
|É souvenez-vous, à Westminster ! Le premier ministre de Sa Majesté, M. Harold IE
« Wilson, aurait pu choisir un autre momient pour dévaluer la livre, direz-vous. ék
fk Mais les choses sont ainsi faites, hélas ! dans une monarchie constitutionnelle, |p
|P que le souverain doit, le plus souvent, se borner à enregistrer et à subir les |p
M. faits d'armes — ou les revers — de son gouvernement. wk

f
Cela n'empêche pas cependant les Anglais de ruer quelque peu dans les SL

brancards en ce singulier jour anniversaire. Comment se fait-il que le prince il
El Philippe, 46 ans, ce bel homme dynamique, intelligent, plein de ressources et de M
|p sagacité, soit réduit à jouer le rôle d'une minable potiche, s'insurgent aujourd'hui A
^p 

les sujets de Sa Majesté ! Quand apparaît la 
reine, il se tient en général presque i§

||f modestement, derrière elle, dans son ombre... II n'est tenu au courant de rien ; |p
M. la constitution ne lui donne aucun droit ; on ne lui communique même pas les W,
pp documents confidentiels du royaume que seule sa royale épouse a le droit m
M de connaître. C'est un canari dans une cage d'or, protestent les Anglais ; c'est 9,
« un toutou de luxe, tenu en laisse par sa maîtresse. Sk
gf Le prince Philippe a pourtant donné assez de preuves de son savoir-faire |p
Ép depuis vingt ans. II a maintes fois représenté la Grande-Bretagne, très avan- ||f
âj tageusement, pour son industrie et ses finances, sur les marchés outre-mer. II a «
§p fait son devoir de mari et de prince consort de façon tout à fait honorable : fil
fff les quatre enfants d'Elisabeth se portent à merveille et, sauf imprévu, la suc- W
p| cession au trône sera convenablement assurée. Par-dessus tout, il a rendu sa |p
Éf femme heureuse ; ce qui, à la petite place qu'il est contraint d'occuper, ne doit m
& pas être facile tous les jours. fif

Aussi les Anglais s'étonnent-ils, avec raison, qu'à l'époque où tout le monde 1
m. a tous les droits, où les femmes votent et siègent au Parlement, où en un mot W,
pi chacun fait à peu près ce qu'il lui plaît dans le royaume, seul le mari de la |p
pf reine ne soit pas un citoyen à part entière. Avouez qu'il y a de quoi être surpris, lfi
S| et qu'il vaut bien la peine d'en discuter avec animation ce matin, à Leicester j |
a| Square et à Piccadilly... ne serait-ce que pour oublier un moment cette fichue m
M: livre sterling I wk

R. A. 1
W W
* y.Y: . . , . .̂ .YBB....\ aa.. -;,B..;, .. . ... yyJ

I Parlons d'autre chose,..

Ouverture mardi du procès
Bienne-communes du Seeland
contre la sucrerie d'Aarberg
B i y o r\ n 5U millions

en j eu
à Berne

(Lire page Blcnne-Jura)
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LE CONSEIL FEDERAL DECIDE
QUE LE FRANC SUISSE NE

SUBIRA AUCUNE DÉVALUATION
Certaines de nos exportations pourraient être touchées

BERNE (ATS). — A l'annonce de la dévaluation de la livre sterling, le Conseil fédéral a examiné la situation
dimanche matin, en contact avec la direction de la Banque nationale, et a publié vers midi un bref communiqué dé-
clarant qu'il n'était pas question de dévaluer le franc suisse.

Avant minuit  déjà , samedi . M. Max
Ikle, de la Banque nationale, avait
annoncé que le franc suisse ne serait
pas dévalué.

On ne cache pas, cependant , que la
Suisse aurait dû envisager des mesures
monétaires si la dévaluation britan-
ni que avait dé passé 15 % et si d'au-
tres pay s, notamment les Etats-Unis,
s'étaient associés à la décision de Lon-
dres. Washington a toutefois fait sa-
voir que le cours du dollar restera
inchangé . Une dévaluation aux Etats-

Unis aurait provoqué une grave crise
monétaire dans le monde entier.

L'EFFORT DE LA SUISSE
En ce qui concerne la demande de

soutien de la Grande-Bretagne au
Fonds monétaire international, il est
très vraisemblable que la Suisse parti-
ci pera à l'opération si sa collaboration
est sollicitée. On sait que Londres a
demandé au F. M. I. un crédit de plus
de six milliards de francs.

(Lire la suite en avant-dernière page)



Présence de Baudelaire
VT__X___Y33__\

par MM. Charly Guyot, Claude Pichois et Marc Eigeldinger
En décidant de commémorer le cente-

naire de la mort de Charles Baudelaire ,
la faculté des lettres a pris une très
heureuse initiative, et vendredi soir le Grand
auditoire de l'école de commerce était
plus que rempli. Ce fut tout d'abord
M. Charly Guyot qui prit la parole. Il
présenta au public M. Claude Pichois, pro-
fesseur à l'Université de Bâle, qui est
l'auteur de nombreux et importants tra-
vaux sur Baudelaire.

Parlant de Baudelaire et nous, M. Guyot
nous montre le poète après qu'il a été
frappé d'une attaque , le visage d'une pâleur
terreuse, les yeux fixes et interrogateurs ,
no pouvant plus dire que « non, non,
crénom ». En contraste avec cette angoisse
le masque mortuaire de Baudelaire est
d'une grandeur et d'une sérénité étonnante ,
il brille d'une lumière intérieure très douce.

La destinée posthume de Baudelaire est
curieuse. C'est d'abord le dénigrement. Sa-
tan d'hôtel garni, Belzébuth de table d'hôte,
disait Brunetière. Ecrivain de second ordre ,
poète aride de la banalité, disait Faguet.
En fait, son œuvre est d'une richesse éton-
nante ; c'est une combinaison unique de
sensualité et d'intelligence, de volonté et
de passion.

Dans sa perpétuelle nostalgie, Baudelaire
est une âme que rien dans notre monde
n'a pu satisfaire et que seule la mort a
pu apaiser. Si son christianisme peut pa-
raître sacrilège, du fait qu'il naît, généra-
lement d'une postulation vers Satan , de
quelle émotion nous étreint sa prière ! Et
M. Guyot conclut en lisant la prière qui
termine Mademoiselle Bistouri.

Né natif de Paris, comme il le dit
lui-même, M. Claude Pichois va parler de
Baudelaire et la difficulté créatrice. Il y
a chez Baudelaire l'angoisse d'un poète
que son élan ne parvenait pas à porter
jusqu 'au but que lui avait fixé son génie.
Sans cesse, il se plaint de la difficulté
qu 'il éprouve à travailler. « Mon cerveau
n'accouche qu 'avec le forceps » Jamais
il n'a de facilité à concevoir ni à exprimer.

Qu'est-ce pour lui que Dieu ? Le mo-
yen de conjurer le spectre de l'impuissance.
Baudelaire a l'impression qu'après La-
martine, Hugo, Musset et Gautier , tout
est dit. Pour quelle tâche est-il désigné ?
Pour la culture en serre des fleurs maladi-
ves. Baudelaire n'a pas la vitalité de
Victor Hugo, il appartient comme l'a dit
Thibaudet , à la famille des inspirés maigres ,
qui est celle de du Bellay, de Racine,
de Vigny. Et, obsédé par cette difficulté

à créer , il fait d'elle l'un des objets de
sa poésie.

L'œuvre de Baudelaire est faite d'échecs
mais d'échecs surmontés. Portant en lui
un médecin, un ingénieur, un analyste,
Baudelaire établit entre son œuvre et lui
une distance critique. De cette inspiration
qu 'est la sienne, il fait la condition de
l'œuvre d'art , il la tourne en sobriété, en
intensité , en pureté. C'est pourquoi il est
le premier des poètes modernes. De la
difficulté d'être, il a su faire une difficulté
vraiment créatrice de valeurs esthétiques.

C'est enfin , M. Marc Eigeldinger qui
parle de Baudelaire et la conscience de
la mort. Baudelaire a été marqué préma-
turément par la hantise de la mort ; il en
porte l'empreinte indélébile. Pour lui, la
mort s'insinue clans la vie et l'habite. Les
images de tombeau , de marche funèbre,
de squelette et de décomposition abondent
dans son œuvre. La mort est une courtisane
dont les embrassements sont irrésistibles ;
mais dans la fosse même le sommeil pro-
mis n'est pas sûr. La mort est un bour-
reau qui impose une douloureuse servitude ,
et la vie éternelle un gouffre rempli d'épreu-
ves.

Ensuite, surgit chez Baudelaire une pers-
pective plus sereine. La mort convertit
la laideur en beauté, l'obscurité en lumière
surnaturelle. C'est une puissance transfi-
guratrice qui opère le retour à l'unité.
Elle achève les destins spirituels non ac-
complis ici-bas. Les amants connaîtront
leur véritable identité , leur passion ressus-
citera. Pour les pauvres, la mort est la
souveraine consolatrice , et pour les artistes
la beauté absolue. C'est l'unique délivrance
pour qui éprouve la nausée de l'existence.

Cependant , si la mort délivre, c'est dans
un sens plus platonicien que chrétien.
Ce n'est pas je corps qui ressuscite, c'est
l'âme seule, la forme pure, qui contient
un principe indestructible et qui sur cette
terre était en exil. Baudelaire a un sen-
timent extatique cle la mort, il y a dans
sa poésie un accent extra-terrestre anticipant
sur les mystères de la vie future.

En définitive , nous avons eu , dans ces
trois belles et intéressantes conférences ,
trois Baudelaire très différents les uns des
autres. Disons, pour simplifier, le chrétien,
l'agnostique, le platonicien. Et cela n'a
rien d'étonnant, Baudelaire étant un être
profondément déchiré qui se prête à des
interprétations multiples.

P.-L. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 nov. 1967

Température : moyenne 6,0, min : 5,1,
max : 7,0. Baromètre : moyenne : 727,6.
Eau tombée : — Vent dominant : direction :
est, force : calme. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.
Observatoire de Neuchâtel 19 nov. 1967.

Température : moyenne 5,1, min : 4,4,
max : 5,6. Baromètre : moyenne : 723,1. Eau
tombée : — Vent dominant : direction : est
nord-est, force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 19 novembre 1967
429,08

Température de l'eau : 11°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la couche
de brouillard ou de stratus persiste sur le
plateau, jusque vers 900 à 1300 mètres
d'altitude. Au-dessus de cette couche, le ciel
restera clair dans l'ouest, peu nuageux ou
nuageux dans l'est du pays. La température
comprise entre 2 et 7 degrés sur le pla-
teau , pourra atteindre 10 à 13 degrés en
Valais l'après-midi. Vent d'est , faible ou mo-
déré.

WEpwiW t̂—^^— . 

Madame Paul Perrin-Audétat ;
Monsieur et Madame Rinaldo Campo-

novo-Audétat, leurs enfants et petits-
enfants,

les familles Perrin, Ganguillet, Jean-
net , Frey, Audétat , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul PERRIN
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 81me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1967.
(Chemin de l'Orée 7)

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

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

lundi 20 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ MB———

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Le comité de la Noble compagnie
des Mousquetaires a le regret de faire
part du décès cle

Madame

Charles GROSJEAN
épouse de leur cher compagnon , M,
Charles Grosjean.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .

La Chorale des cheminots cle Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès cle

Madame

Charles GROSJEAN
épouse de son président d 'honneur.

Pour les obsè ques , prière cle se
référer à l'avis de la famille .

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂  ̂^ >*. PESEUX

|Y Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu
f ,  ne donne qu'une fols. W

I Monsieur Charles Grosjean , à Neuchâtel ;
H Monsieur et Madame Jean-Pierre Schneitter-Grosj ean et leurs |
p enfants, Jean-François et Pierre-Laurent, à Neuchâtel ; |
| Monsieur Charles-François Grosjean, à Zurich, I
II ainsi que les familles parentes et alliées,
[Y ont le grand chagrin de faire part du décès de

I Madame Charles GROSJEAN j
} née Berthe JUAT

j leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, *
S parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 75 ans,

après une cruelle et pénible maladie supportée avec courage.

î J Neuchâtel, le 17 novembre 1967.
> . (Sablona 53)

H Ne pleurez pas, mes blen-almés,
[ait Mes souffrances sont passées.
\È Je pars pour un monde meilleur, M
Il En priant Dieu pour votre bonheur. Sa

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

M Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. H

H Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

p| Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Henri Favre-
Zybach, leurs enfants et petits-enfants,
à l'Harmont ;

Madame et Monsieur Pierre Rosselet-
Favre et leurs enfants, à la Chatagne ;

Madame et Monsieur Jacques Studer-
Favre et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur Frédy Favre, à l'Harmont,
ainsi que Mademoiselle Anne-Marie
Huguenin, sa fiancée ;

Monsieur et Madame Paul-Arthur Fa-
vre-Ferrier et leurs enfants , à Haute-
rive ;

Mademoiselle Claudine Favre, à l'Har-
mont ;

les descendants de feu Charles Favre-
Biihler ;

les descendants de feu Francis Zy-
bach-Fleuty,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Francis FAVRE
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami , enlevé à leur
tendre r affection , samedi , après une pé-
nible maladie, dans sa 30me année.

L'Harmont, les Taillères, le 18 no-
vembre 1967.

Recevez la Parole qui peut sau-
ver vos âmes.

Jacques 1 : 21.
L'enterrement aura lieu le mardi 21

novembre 1967, à la Brévine.
Culte pour la famille, à 13 heures,

au pavillon du cimetière de la Chaux-
de-Fonds.

Culte au temple de la Brévine, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

m__mm_w_w_m_^_w_m_m_ _̂j i_ _m

La Société de musique 1*« Echo du
Vignoble » Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Louise ENRICO
belle-mère et grand-mère de MM . Her-
mann et Pierre Gurtner, ses dévoués
membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 novembre 1967 à 13 heures au
cimetière de Peseux.

t
Madame Ernest Richard-Girard ;
Madame veuve Emma Girard, au Lo-

cle, ses enfants, peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest RICHARD
leur cher et regretté époux, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami,-«que
Dieu a repris à Lui dans sa 62>me an-
née, après une courte et douloureuse
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 novembre 1967.
(Rue des Saars 33)

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

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

mercredi 22 novembre, à II heures, au
cimetière de Beauregard,

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

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

Monsieur et Madame Hermann Gurt-
ner-Enrico et leur fille Monique, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Gurtner-Cachelin et leur fille Carine,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Astori-
Bron, leurs enfants et petits-enfants ,
à Vevey ;

Madame veuve Angèle Vaney-Enrico
et ses enfants, à Vevey ;

Monsieur Armand Enrico, à Chex-
bres ;

Monsieur et Madame Maurice Enrico-
Equey, leurs enfants et petits-enfants,
à Chail'ly-sur^Glarens ;

Madame Hélène Enrico, ses enfants
et petits-enfants, à Vevey ;

Madame veuve Gilberte Braize et son
fils, à Morez (France) ;

Madame veuve Julie Maillard-Bron ,
ses- enfants et petits-enfants, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de

Madame

veuve Louise ENRICO
née BRON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 90me année,

Peseux, le 19 novembre 1967.
(Avenue Pornachon 39)

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
tel, mon âme espère en Lui. Et
j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 2>1 novembre,
Culte au cimetière de Peseux, à 13

heures.
Culte pour ia famille au domicile,

à 12 h 30.
Domicile mortuaire i hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Béguin et leurs enfants Guy et Ma-
rianne, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bé-
guin et leurs enfants Jean-Marie et
Denise, à Genève ;

Monsieur Udal Béguin, à Genève, et
sa famille ;

Monsieur et Madame Armand Béguin,
à Bôle - Neuchâtel, et leurs familles ;

Monsieur et Madame Henri Béguin,
à Bevaix - Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Béguin, à la
Coudre - Neuchâtel, et sa famille ;

Monsieur Marcel Béguin, à Roche-
fort - Neuchâtel, et sa famille ;

Madame veuve Benjamin Béguin, à
Lignières - Neuchâtel, et sa famille ;

la famille de feu Laure Mitchtel-
Béguin, en Afrique ;

la famille de feu Pierre Payot-
Béguin, à Genève ;

la famille de feu Marguerite Renaud-
Béguin,

les familles parentes et les personnes
amiies,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès survenu le 18 novembre 1967,
dans sa 75me année, après une pénible
maladie de

Monsieur Pierre BÉGUIN
leur père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami.

L'ensevelissement, dans la plus stricte
intimité, aura lieu à Carouge (Genève),
le miardi 21 novembre, à lil h 15.

Domicile mortuaire : chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalals.

Cet avis tient lieu de faire-part

¦ MM l̂limw !»¦'»¦¦«¦¦¦—P«—WmMMMMWMMM MMMMMMMW,

\ AU STUDIO

Palme d'or Cannes 1967
UN FILM A VOIR

^̂A/cÙMJiOMjce^

Monsieur et Madame
Jean STAUFFER - COLOMB ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Cyril - Roger
18 novembre 1967

Maternité Coln-Gosset
des Cadolles Bevaix

K@^m| Coiffure j
j ouvert sans interruption

J 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

En voiture aux sports d'hiver
Exposition de voitures, de mode ,
d'équipements sportifs .
Aujourd'hui, dernier jour, ouvert de
9 à 22 heures.

GARAGES APOLLO S. A.

Ce soir à 20 h 15
Au grand auditoire des Terreaux
Conférence du pasteur Ch. Ritt-
meyer

Morale traditionnelle
ou santé psychique ?

Entrée libre

Heute 20.15 Uhr,
Faubourg de l'Hôpital 24

LUTHERFILM
deutsch gesprochen , sous-titres
en français. 1 % Stunde
Deutschsprachige réf. Kirchge-
meinde Neuchâtel

CERNIER

(c) Vendredi , à 22 h 10, au volant de
sa voiture D. P., de Neuchâtel, circulait
sur la rue de l'Epervier, à Cernier,
direction ouest-est. Il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture de J. B.,
de Cernier, qui circulait sur la rue du
Crèt-Debély, en direction de celle du
Stand.

Sous l'effet du choc, la machine de
J. B. s'est renversée sur son flanc
droit.

Pas de blessé, mais dégâts importants
aux deux véhicules.

Priorité de droite :
gros dégâts

mrS/SlÂ é̂taâ^m M̂srssSS^ai^ M̂ B̂

CURLING

Si, durant les deux premiers jours , cette
importante compétition fut favorisée par le
beau temps, une pluie diluvienne a perturbé
les finales , qui durent se jouer alternative-
ment sur la piste couverte de Montchoisi.
Fleurier — vraiment peu favorisé par la
chance — fut battu de justesse par Mont-
choisi C, qui inscrit pour la première fois
son nom sur le challenge. C'est par 8/6 à
5/5 que l'équipe composée de Désiré Jean-
nin , Jean flug li , Maurice Montandon , Ernest
Hauswirth , Skip, a dû se contenter de la
deuxième place.

Fleurier deuxième •
du challenge Montagny

Il était 19 h 35 hier soir quand M.
A. D. circulait au volant de sa voiture
dans la rue Saint-Maurice. Arrivé au
carrefour de la rue du Bassin, M. O. M.
lui coupa la priorité de droite. Une
collision s'ensuivit qui ne provoqua que
des dégâts matériels.

Un peu de tôle
au centre de la ville

En réplique à la conférence de pres-
se tenue lundi dernier et au cours cle
laquelle les représentants du commerce
neuchâtelois ont vivement regretté de
ne pouvoir, le Conseil d'Etat ne se
rangeant pas à leurs vues, ouvrir les
magasins deux soirs de décembre, la
F. C. T. A. a fait parvenir aux rédac-
tions une longue réponse ronéotypée.

Après avoir précisé que la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du coiu-
merce, des transports et de l'alimen-
tation n'avait pas été invitée à cette
conférence de presse, le secrétaire can-
tonal" précisé¦' notamment :

— La durée du travail ne peut être
dissociée de l'horaire d'ouverture des
magasins tant que les commerçants
n'accordent pas la compensation inté-
grale pour tous les dépassements
d'horaire, et ceci avec le supplément
légal de 25 %.

— Le personnel de vente bénéficie
grâce à la loi sur la fermeture des
magasins d'une demi-iournée de con-
gé durant la semaine et. actuelle-
ment, par le jeu de l'offre et de la
demande, une deuxième demi-journée
de congé par rotation ' a été intro-
duite dans la plupart des commerces.
Malheureusement, à chaque occasion
(fêtes, ventes spéciales, maladie dans
le service ou le rayon, période de va-
cances, etc.) cette deuxième demi-jour-
née est supprimée.

En outre, le personnel de vente ne
bénéficie pas de tous les jours

fériés pay és, car la semaine du-
rant laquelle il y a un j our férié
le ou les deux demi-jours de congé
hebdomadaires sont supprimés .̂ 

Ils le
sont pratiquement aussi en décembre
et si les heures supplémentaires sont
payées, ce n'est que rarement au sup-
plément légal de 25 %.

En conclusion, la F. C. T. A. précise
qu'elle ne consentira à de nouvelles
concessions— ainsi l'ouverture tardive

— de-décembre g— que lorsque les pro-
blèmes soulevés ci-dessus seront ré-
solus à satisfaction. Ce n'est qu 'en

"face de l'attitude ides commerçants qui
ont accepté l'ouverture des magasins
cleux soirs de décembre, mais refusé
la fermeture le samedi à 16 heures,
que la F. C. T. A., consultant ses mem-
bres , a donné une réponse négative.

La F.C.T.A. et l'ouverture
des magasins le soir

Concert de l'orchestre
de chambre Théo Loosli

C'est demain, mardi 21 novembre, que
Théo Loosli donnera un concert avec son
orchestre de chambre à la Salle des confé-
rences à Neuchâtel . Formé par des élèves
de M, Loosli et renforcé par des profession-
nels , on l'entendra dans des œuvres de
Purcell , Mqzart et Britten. Le soliste de ce
concert est René Scheidegger , diplômé du
Conservatoire de Neuchâtel (élève de M.
Déifiasse). Il interprétera le Concerto No
22 de Viotti. Nul doute qu 'un public nom-
breux se rendra à co beau concert.

COMMUNIQUÉ
M-\ L -S_ ï .  . L 

L'Eternel est ma délivrance
Madame et Monsieur Paul Eglin-Cat-

tin, à Bâle, et leurs enfants :
Monsieur Roland Eglin,
Mademoiselle Muriel Eglin ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gru-

ber-Cattin, à Fontainemelon, et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Michel Gi-
lomen-Gruiber et leur petite Chantai,

Monsieur Gilbert Gruber,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Ali CATTIN
née Emilie VUILLEUMIER

leur chère maman, grand-maman, arriè-.
re-grand-maman, parente et alliée, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
75me année.

Neuchâtel , 18 novembre 1967.
(Grands-Pins 7)

Repose en paix chère maman
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 20 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30

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

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

ses enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part de la

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

Madame Laure HAHN
née PETTAVEL

décédée à Bôle le 16 novembre 1967.
Le vent cessa et 11 se fit un

grand calme.
Marc 4 : 39.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
miité.

T̂F̂ T;rFPf^mai COLOMBIER

CHANTIER — Celui du futur collège intercommunal.
(Avipress - M. Fr.)

De notre correspondant :
Les travaux relatifs à la construction d'un

complexe scolaire secondaire intercommu n al
à Colombier ont débuté il y a quelques mois
et se poursuivent activement.

Une première étape pour laquelle les cré-
dits ont été obtenus sera achevée ay^ prin-
temps 1969 et comprendra des bâtiments
scolaires , locaux administratifs et halle de
gymnastique.

Rappelons que les communes intéressées
faisant partie du syndicat intercommunal
sont Auvernier - Bevaix ¦—¦ Bôle — Boudry -
Colombier et Cortaillod.

Collège secondaire intercommunal

LA NEUVEVILLE — Règlement
communal de construction
(c) Le Groupe de travail pour le plan d'amé-
nagement du territoire communal a terminé
l'étude du projet de nouveau règlement de
construction pour la commune de la Neu-
veville.

Le Conseil municipal a décidé de tenir
une séance extraordinaire le jeudi 7 décem-
bre prochain, à l'Aula du progymnase, qui
sera consacrée à l'examen de ce projet avec
les membres du Groupe de travail.

CRESSIER

.(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi. Il a accepté à l'unanimité que le
Conseil communal procède à des échan-
ges de terrain pour l'implantation d'une
piscine intercommunale entre Cressier
et Cornaux, dans le secteur des Prélards
à Cressier. L'on peut s'attendre qu'en
1968-1969 au iplus tard , les habitants de
ces deux localités bénéficient d'une
piscine.

Il a également autorisé le Conseil
communal à poursuivre l'étude d'un pas-
sage sous voie au bas du port et suppri-
mer ainsi deux passages à niveau de la
voie CFF ; soit celui près de la gare
et celui du lieu dit la Suche. Des
voies d'accès ad hoc pour la raffinerie,
Cisac, Juracime, Matériaux de construc-
tion, seront construites. Nous revien-
drons plus en détail sur cette impor-
tante séance.

MARIN-EPAGNIER
Veillées féminines
(c) Pour sa deuxième réunion , le grou-
pe des veillées féminines a entendu M.
et Mme Paul Vaucher, de Corcelles, qui,
sous le titre « La plus grande migra-
tion des enfants de l'histoire », rela-
tèrent les aventures douloureuses de
deux mille enfants juifs expulsés d'Al-
lemagne par les nazis et qui par la Rus-
sie tentèrent de se rendre en Palestine.

De plus, le pasteur Vaucher rensei-
gna les auditrices sur la situation de
l'œuvre des pionniers de Nés Ammim,
(ce village témoin de la solidarité chré-
tienne en Israël.

Pour une piscine
intercommunaleBEVAIX

(c) Organisé pour la troisième fois, le con-
cours clés fenêtres et balcons fleuris a, cette
année encore, stimulé le sens décoratif de
la population du village et obtenu un franc
succès. Dernièrement, avait donc lieu la
proclamation des résultats et toutes les per-
sonnes ayant obtenu des points ont été
convoquées pour recevoir leur prix.

Le classement est le suivant :
ler prix : M. et Mme Gilbert Jaquemet

19 p. (gagnent le challenge) 2me prix : M. et
Mme Gilbert Grisel 17 p. ; 3me prix : M. et
Mme André Vaucher 16 p. ; 4me prix :
M. et Mme Gaston Monnier 15 points, etc.

A l'issue de la proclamation, une série de
diapositives ont été présentées, permettant
aux spectateurs de faire un petit tour de
Suisse parmi de magnifiques paysages. Les
dernières vues étaient consacrées à Bevaix,
plus précisément à la présentation des im-
meubles des différents lauréats.

On manque encore de jouets...
(c) Dans le dessein de libérer les mamans
une fois pas semaine, une gardeire d'en fants
a été créée récemment à Bevaix. C'est à la
salle de paroisse que les enfants en âge
préscolaire sont accueillis chaque vendredi
après-midi. Quelques jouets, encore rares
malheureusement, des rondes et des jeux
organisés, ainsi qu'une légère collation, leur
permettent de s'occuper et d'oublier la cour-
te absence de leur maman.

SAINT-BLAISE
Un anniversaire unioniste

a .'(c) . Fondée le 8 septembre - 1927, l'Union
chrétienne de Saint-Biaise, aujourd'hui sec-
tion mixte, a célébré jeudi dernier le qua-
rantième anniversaire de son existence, dans
son local du Foyer de jeunesse.

Introduite par un culte, préparé avec
foi et simplicité par deux jeunes filles,
la séance se poursuivit par divers messages
apportés par les pasteurs de la paroisse et
de savoureux souvenirs égrenés par quel-
ques aînés ayant répondu à l'aimable in-
vitation de leurs successeurs d'aujourd'hui.

Puis, selon le vœu du président Pierre
Amez-Droz, jeunes et aînés fraternisèrent
joyeusement autour des tables, évoquant les
années d'autrefois si vite disparues et pour-
tant laissant derrière elles les fruits d'une
activité féconde et utile à toute la com-
munauté paroissiale et villageoise.-

Concours des fenêtres
et balcons fleuris 1967



BAUDELAIRE
tous ceux qui ont collaboré à la prépa-
ration de cette exposition , en particu-
lier les emp loy és de la Bibliothèque ,
ainsi que M.  David Bouvier , auteur
d' une belle a f f i c h e  apposée à l' entrée.

Parmi les pièces les p lus intéressan-
tes de l' exposition , signalons une huile
de. Gustave Courbet , le « Bouquet d' as-
ters », qui porte la dédicace : A mon
ami Baudelaire , ainsi que la reproduc-

tion du buste de Mme Sabatier , terre
cuite de Clésinger. Mais ce que l'on ne
se lasse pas de regarder , ce sont ces
photograp hies , dessins et portraits de
Baudelaire , avec ces grands yeux si
profonds , si cnigmati ques , si désolés.
Il  n'y a pas,  dans toute l'histoire des
lettres et des arts , de visage p lus
humain ni de p lus éloquent.

PX.B.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les trois poèmes de trois jeunes filles
consacrés par l'Institut neuchâtelois

Le recteur Erard a évoqué la f uture
Maison de la culture de Neuchâtel

Samedi après-midi , l'Institut neuchâ-
telois a tenu son assemblée générale,
puis, au cours d'une séance publique,
à la Grande salle des conférences, son
président, M. Louis de Montmollin, a
Eroolamé les noms des nouveaux mem-

res individuels.
Ce sont M. Claude Favarger, ancien

recteur, M. Armand Romerio, ingénieur
à la Chaux-de-Fonds, puis une série de
musiciens que l'Institut a eu la bonne
idée de mettre à l'honneur. Il s'agit de
M. Ettore Brero, chef d'orchestre, de M.
Louis de Marval, pianiste et critique
musical, de M. André Bourquin, orga-
niste au Locle, de M. Samuel Ducom-
mun, organiste à Neuchâtel, et de M.
Paul Matthey, professeur et composi-
teur à la Chaux-de-Fonds.

M. Eric Berthoud rend compte ensuite
du résultat d'un concours organisé par
l'Institut neuchâtelois. Les jeunes filles
des écoles, entre 15 et 19 ans, étaient
invitées à composer une œuvre de poé-
sie de forme libre célébrant le Pays de
Neuchâtel.

POUR TROIS POÈMES...
Il y a trois lauréates. Mlle Anne-Lise

Grobéty, à la Chaux-de-.Fonds, reçoit le
premier prix (200 fr.) pour son poème

FÉLICITATIONS — Celles de M. Eric Berthoud à l'une des trois
lauréates.

(Avipress - J.-P. Baillod)

« Je sais ta joie » . Mlle Françoise Bee-
ler, de Saint-Imier, reçoit le second
prix (150 fr.) pour son poème « Ballade
d'un souvenir » et Mlle Mary-Jane Has-
ler, de Couvet, le troisième prix (100
francs) pour son poème « Ceux d'En
Haut «. M. Jean-Jacques DuPasquier
donna lecture de ces trois poèmes.

Après cette première partie, l'assis-
tance eut le plaisir d'entendre un fort
beau concert donné par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , sous la direction
cle M. Ettore Brero, et avec le concours
de Mme Marie-Louise de Marval , pia-
niste. Ce fut  d'abord une « Suite pour
orchestre à cordes » de Charpentier et
un « Concerto grosso » de Torelli , dont
M. Brero donna une interprétation très
rythmée, très prenante et très nuancée.

Puis Mme Marie^Louise de Marval
joua en soliste le « Concerto en la ma-
jeur », KV. 414, de Mozart . Mme. Marie-
Louise cle Marval interprète les allégros
avec beaucoup de brio et de manière
très décidée, un peu trop peut-être. Je
l'ai surtout appréciée dans l'andante,
qui est l'une des pages les plus divi-
nement inspirées de Mozart. Elle en a
fait ressortir avec bonheur la plénitude
méditative et la vie intérieure, dont
les modulations révèlent la grandeur

étrange et surprenante. Le dialogue
avec l'orchestre était excellent et la
conclusion du motif principal , dans le
pianissimo, était rendue avec une déli-
catesse extrême, tant par le piano que
par l'orchestre.

MAISON DE LA CULTURE...
Après ce magnifi que concert , les

membres de l 'Institut neuchâtelois se
retrouvèrent pour leur traditionnel dî-
ner dans le salon français du restau-
rant Beau-Rivage , où M. Louis de Mont-
moll in remit  quelques prix , sous forme
de livres , aux nouveaux membres cle
l ' Inst i tut .

Puis M. Maurice Erard , recteur de
l 'Université , parla de la Cité universi-
taire  qui sera créée dans la région de
la villa Jordan , où il y aura une mai-
son cle la culture, avec une salle cle
cinq cents p laces. L'Etat de Neuchâtel
se propose en effet  cle soutenir les œu-
vres culturelles non financées par le
Fonds nat ional  cle lia recherche scienti-
fi que, ce qui est une excellente idée et
une heureuse initiative.

M. Eric Thilo, chancelier de l'Institut
national fribourgeois, apporta à l'Ins-
titut neuchâtelois le salut et les félici-
tations de M. Gonzague de Reynold. H
rappela le souvenir des grenadiers fri-
bourgeois morts en 1792 au pavillon
des Tuileries, où trouva également la
mort M. Georges cle Montm ollin. Cette
année , l ' Institut fribourgeois va fêter
son dixième anniversaire ; c'est en effet
le (i ju i l le t  1957 qu'il fut  fondé par
une douzaine d'artistes et d'écrivains
fribourgeois.

LA NUIT DES FRIBOURGEOIS...
M. Louis de Montmollin pria M. Thilo

de remercier M. Gonzague de Reynold,
qui est membre d'honneur de l^Institut
neuchâtelois, puis M. Léon Perrin, dans
un petit discours plein d'humour, rap-
pela le souvenir cle la célèbre nuit qui
suivi t  la fondation de l'Institut fri-
bourgeois. L'esprit  fr ibourgeois est trè s
élevé , mais il sait aussi tenir compte
cle la matière. Nous qui sommes plus
détachés des biens de ce monde, nous
aurions avantage à nous rappeler que
l'homme ne vit pas de culture seule-
ment. Et l'orateur termina en félicitant
M. Lotiis cle Montmollln qui sait atti-
rer les gens vers cette « chose terrible »
qu 'est un Inst i tu t  neuchâtelois.

P.L.B.

Me Arnold Bolle a été fêté
par le barreau neuchâtelois

Plus ancien avocat p ratiquant du canton

Me Arnold Bolle, avocat à la
Chaux-de-Fonds pratique le barreau
depuis 60 ans dans cette ville. Réu-
nis à l'hôtel DuPeyrou, les avocats
neuchâtelois l'ont fêté. Il appartenait
au bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois, Me Fred Uhler , de féli-
citer celui qui , à 86 ans, entre dans
sa 61me année de pratique du bar-
reau. Il a rappelé sa parfaite indé-
pendance d'esprit et ses qualités
professionnelles. L'on sait que Me
Bolle est aussi l'auteur cle deux li-
vres, le premier intitulé « Vie civi-
que, vie politique » et le second « La
communauté professionnelle ».

Préalablement à cette sympathique
manifestation, l'Ordre des avocats
neuchâtelois avait tenu son assem-
blée générale d'automne. En accueil-

lant quatre nouveaux candidats, l'Or-
dre des avocats neuchâtelois groupe
74 membres, soit la presque totalité
des avocats pratiquants du canton.
Il y a lieu de noter en outre un
changement intervenu au sein du
Conseil de l'Ordre : le premier vice-
président Me Edouard Schupbach de
la Chaux-cle-Fonds renonçant à cette
charge, son successeur a été désigné
en la personne de Me André Hânni ,
cle la Chaux-de-Fonds également.

Pour terminer, l'assemblée a en-
tendu un remarquable exposé de
M. Jacques-Michel Grossen, profes-
seur à la faculté de droit de l'Uni-
versité cle Neuchâtel, consacré à un
sujet délicat: «L'évolution du régime
juridique des pensions et des in-
demnités consécutives au divorce. »

La Fédération cantonale des sapeurs-pompiers
a siégé samedi à Fleurier

• De notre correspondant. :
La Fédération cantonale des sapeurs-

pomp iers a tenu samedi ses assises
annuelles à la chapelle des Moulins —
devant  laquelle une pompe de 1873
vois inai t  avec un engin ultra-moderne
— â Fleurier , sous la présidence de M.
Max Haller , de Fontainemelon.

Celui-ci a souhaité la bienvenue à
l'assemblée et notamment à MM. Car-
los Grosjean , vice-président du Conseil
d'Etat, Henri Perriard, directeur, et
Gérald Bernasconi , expert de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l 'incendie , Gaston Rod , pre-

mier secrétaire au département des tra-
vaux publics, Frankhauser, président
cle la Société suisse des sapeurs-pom-
p iers, Laubseher, chef cantonal de la
protection civile, André Junod , prési-
dent de commune, Daniel Conne,
conseiller communal, aux représentants
des sections bernoise et romandes, de
Villers-le-Lac et aux membres hono-
raires.

RAPPORTS ET COMPTES
Après avoir rappelé les tâches con-

fiées à la Fédération par l'Etat, soit
organisation de cours cantonaux pour
off iciers , sous-officiers et chefs d'en-
gin , pour le personnel chargé de la sé-
curi té  dans les industries, les grands
magasins et les hôpitaux , inspec-
tion de vingt-neuf corps de sapeurs
et étude d'une deuxième étape des
centres de secours et de. leurs tâches
futures, le président a traité de toutes
les questions se rapportant à la Fédé-
ration forte de 4655 officiers, sous-
officiers et soldats du feu.

Il a rendu hommage à la collabora-
tion des pouvoirs publics, spécialement
à l'Etablissement cantonal dont les
subsides pour l'acquisition du maté-
riel ont été de 437,786 fr. Cette somme

traduit l'importance des achats com-
plétés par de nombreuses communes.
Les indemnités pour dommages après
incendie ont été de 1,883,290 fr. ; sur
les 234 bâtiments atteints, 4 ont été
complètement détruits.

Quant aux comptes annuels, ils pré-
sentent un déficit de 312 fr., les sub-
ventions de l'Etat et des communes
ayant été respectivement de 6200 fr. et
2300 fr. La fortune de la Fédération
est de 12,544 fr. et le budget de l'an-
née 1968 prévoit un déficit de 700 fr.

NOMINATIONS
M. Max Haller a été réélu par accla-

m a t i o n  président cantonal , les autres
membres du comité étant. MM. W.
Zwahlen et R. Habersaat (Neuchâtel),
A. Sunier et E. Isenschmiid (Boudry),
R. Zurbuchen et U. Pianaro (Val-de-
Travers), G. iEschlimann et Groset
(Val-de-Ruz), A. Grisel et R. Ballmer
(la Chaux-de-Fonds), F. Dubois et A.
Schumacher (le Locle). Les officiers
Paul Zurcher, André Vuilleumier et
Constant Lebet ont été proclamés mem-
bres honoraires et ont reçu une assiette
en étain dédicacée. Le président a rap-
pelé leurs mérites, soulignant la part
pré pondérante prise par le cap itaine
Lebet (Buttes) dans la défense des pe-
tits corps.

On entendit ensuite les rapports des
délégués de districts, soit les capitaines
Zwahlen pour Neuchâtel, Groset pour
le Val-de-Ruz, Lebet pour le Val-de-
Travers, Ballmer pour la Chaux-de-
Fonds, Schumacher pour le Locle et
Isenschmid pour Boudry . Le major
Habersaat fit part du programme pré-
vu : cours de districts au printemps
avec exercices d'ensemble, cours cle for-
mation des instructeurs et des respon-
sables de la récupération des hydrocar-
bures, cours cantonal pour chefs des
centres de secours, équipes de protec-
tion contre les gaz, instruction relative
aux motopompes et aux camions ton-
nes-pompes.

VOIX OFFICIELLES
M. André Junod exp rima les fél ic i ta-

t ions et la reconnaissance de l'autor i té
local e aux sapeurs-pompiers, puis M.
Frankhauser apporta le salut du co-
mité  centra l et M. Jungo celui des fé-
dérations cantonales.

M. Carlos Grosjean fut  très app laudi.
En cette ère d'industrialisation et de
concentration urbaine, dit-il , la popu-
lation doit faire face à de nouveaux
dangers, les hydrocarbures par exem-
ple. L'emploi de l'énergie atomique en
créera d'autres. Le rcMe des sapeurs est
de les prévenir , cle les circonscrire , cle
préserver des vies humaines. II dit sa
satisfaction à la Fédération neuchàte-
loise au nom du gouvernement, souli-
gnant, dans la lutte menée par- elle , la
prépondérance de l'homme sur la ma-
chine et la remercia de mettre en pra-
ti que sa fière devise : fidélité, dévoue-
ment, courage.

Après la partie officielle , un repas
fut servi à l'hôtel du Commerce et
l'après-midi le major Edgar Noverraz ,
commandant du bataillon de Lausanne ,
donna une conférence sur diverses
expériences se rapportant à l'incendie
des magasins Innovation, à Bruxelles.

G. D.

Â Peseux, une fillette de trois ans
grièvement blessée par une voiture

Samedi , en fin de matinée, une fil-
lette de trois ans et demi a été renver-

sée par la voiture cle Mme Jacob Fehr,
au chemin Gabriel, à Peseux. L'enfant,
la petite Anne-Claude Matile, demeurant
à proximité, avait traversé Inopinément
la chaussée. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la ville de Neuchâtel. Elle
souffre d'une fracture du crâne.

Il faut qu'elle vive cette Noble
Compagnie des Mousquetaires !
QU'ELLE VIVE 1 Lorsque le cap i-
i 1 raine Olivier eut saisi la ma-
\J gnifique coupe de Champagne ,
XL. finement ciselée, la lourde

coupe de l'union et de l'amitié , cha-
cun avait compris que , cette fo i s ,
la cérémonie revêtait un caractère
grave.

« A la Noble Compagnie des Mous-
quetaires, qu 'elle vive... »

Oui, qu'elle vive, cette noble com-
pagnie qui, depuis p lusieurs centai-
nes d'années, a attiré en son sein
la feur  des tireurs de la ville et
environs t Qu 'elle vive pour perp é-
tuer auprès de la jeunesse ce goût
de la précision, de la sûreté et de
la maîtrise de soi 1

PAS DE RELÈVE
L'assemblée g énérale de la com-

pagnie , samedi, en f i n  d'après-midi ,
à la salle du Conseil g énéra l, puis
le banquet du match , au restaurant
des Halles , f idè le  au rendez-vous ,
ont permis de retrouver cette at-
mosphère d'amitié dans le sport.
A près une démonstration des f i f r e s
et tambours des « Armourins » ,
groupant des jeunes gens et des
jeunes f i l les , le capitaine Robert
Olivier présida la séance et reçut
trois nouveaux membres. Les di f fé -
rents directeurs de tirs f irent  éga-
lement leur rapport. La compagnie ,
qui comp te encore deux cent cin-
quante-trois membres, voit ses
rangs s'éclaircir d' une manière dra-
matique. On l'a surtout remarqué
lors des tirs, où la participation ,
bien que stable dans l'ensemble ,
montre une nette régression.

« Si nous n'allons pas chercher les
tireurs à la maison, nous verrons
toujours les mêmes fidèles se ren-
dre au stand I », s'est écrié un di-
recteur.

Cette remarque soulève le pro-
blème d' un malaise ressenti dans
la p lupart des sociétés qui , aujour-
d'hui , doivent fa ire  face au manque
d' enthousiasme et à une diminution
de leurs unités. Pourtant, le tir est
une discip line qui devrait intéres-
ser la jeunesse. Il convient dès lors

de s'interroger, de chercher au sein
même des sociétés une solution.
Amener le jeune homme au stand ,
le conseiller, le suivre , sont les trois
points fondamentaux pour pallier le
manque d' e f f e c t i f s .

FUSIL D'ASSAUT
CONTRE MOUSQUETON

Les déficits , au chap itre des
comptes, de ces dernières années
ont amené le comité à revoir le
problème des tirs en 1968. Un pro-
jet  sera remis lors de l' assemblée
de printemps. Quant aux cotisations,
elles restent les mêmes. Puis une
petite discussion s'ouvrit par... un
f e u  de série I Le fu s i l  d' assaut et
le mousqueton se sont a f f ron tés .
Mais , malgré la violence des atta-
quants dans les deux camps, la si-
tuation en f i n  de soirée était restée
inchang ée : match nul, chacun res-
tant sur ses positions. Le mousque-
ton continuera à avoir ses fanati-
ques. Quant au fu s i l  d' assaii t, sa
carrière s'annonce fructueuse.

SURVIVRE
C' est par un p laidoyer du cap i-

taine Olivier en faveur  du recrute-
ment de nouveaux membres que
prit f i n  la partie o f f ic ie l le .  Mais les
paroles du capitaine ont marqué
toutes les discussions nées autour
de la table du banquet . Verra-t-on
disparaître dans quel ques années
cette noble compagnie que l'on
croyait ancrée à jamais en rade de
Neuchâtel ? L'avenir : un point d'in-
terrogation.

Au cours du repas , les résultats
des tirs ont été communi qués et les
trophées sont allés récompenser les
champions. Puis le conseiller com-
munal Jean-Claude Duvanel , après
un discours p lein d' esprit , porta un
toast à la patrie . M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , qui re-
présentait le gouvernement , prit
également la parole et vanta les
qualités du tir, cette discip line fai te
d' entraînement individuel , de persé-
vérance , de volonté. Une disci p line
à la mesure de l'homme.

Ph. N.
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Seune fille blessée
®i IL ÉTAIT 17 h 45, samedi,

lorsque Mlle Marlyse Zwahlen, 22 ans,
fut renversée par la voiture cle M.
Denis Wavre , sur le passage à pié-
tons du Vauseyon. Cette voiture dé-
passait une autre automobile par la
droite, alors que celle-ci s'était ar-
rêtée pour laisser traverser Mlle
Zwahlen. La jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une fracture à la jambe gau-
che et de diverses plaies sur tout
le corps.

Tôles froissées
© HIER , un accrochage s'est pro-

duit vers 9 heures, sur l'avenue
du ler-Mars. Distrait , P. B. est en-
tré avec sa voiture dans l'arrière
cle celle cle E. M. Dégâts matériels.
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(c) L'Amicale des arts a mis au
point un riche programme ne compre-
nant pas moins de onze manifestations
cet hiver. La première de ces manifes-
tations eut lieu jeudi dernier à l'au-
ditoire du Centre scolaire des Coteaux,
en présence d'une soixantaine de per-
sonnes. M. René Gassmann, architecte,
y présentait un film réalisé , en Afrique
lors d'un de ses voyages à travers le
désert, la savane et la brousse. Les
prises de vues cle l'une ou l'autre de
ces zones fort différentes sont magni-
fi ques et les scènes de la vie des ani-
maux et des tribus indigènes confèrent
à ce film un intérêt documentaire ex-
traordinaire, surtout au moment où
l'on peut croire à l'émancipation cle
l 'Afrique d'aujourd'hui ... ce qui est ,
hélas ! loin d'être une réalité.

Commenté avec une grande s impli -
cité et sans prétention , le film laissa
à chacun une profonde impression. Re-
levons que M. Gassmann avait égale-
ment apnorté de nombreux objets rap-
portés de ses voyages de chasse en
Afri que. Cette première manifestation
laisse bien augurer de la suite du
programme.

Nouveau conseiller général

A lu sui te  de la démission de M.
Michel Rousson du Conseil général de
Peseux, M. Maurice Kolly, suppléant
de la liste socialiste a été nommé
conseiller général de cette commune.

Reprise à l'Amicale des arts

Collision à Saint-Biaise

samedi , a 21 h do, Mme Yvonne
Montandon , de Bôle, qui roulait en
voiture à Saint-Biaise a subitement
bifurqué sur la gauche, alors qu'elle
se dirigeait vers la ville, devant l'hô-
tel de la Couronne. Sa voiture est
ainsi entrée en collision, devant le
Boccalino , avec la voiture de M. René
Roth qui roulait en sens inverse. Un
seul passager, M. André Montandon ,
de Coffrane. beau-frère de la conduc-
trice , a subi une légère commotion.
II a été condui t  à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Un habitant de Coffrane
est blessé

Samedi, vers 14 heures, M. J. R., de
Peseux , circulait sur la RN 5, en di-
rection de Bienne. Arrivé sur le pont
CFF du Landeron , et alors qu 'il rou-
lait derrière deux autres voitures ,
dont la première tournait  à gauche ,
son véhicule fut  heurté à l'arrière par
la voiture cle M. D. W., de Neuchâtel.
Dégâts matériels uniquement.

Telles froissées
au Landeron

Budget scolaire
(c) Le budget scolaire pour 1908 pré-
voit un total cle dépenses cle 373,102 fr.
ch i f f re  encore jamai s a t te in t .  La part
cle la commune se monte à 175,162 fr.
pour l'enseignement primaire, à 100,000
francs pour l'enseignement secondaire
et à 25,000 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel et les bourses d'études.

MARIN-EPAGNIER

C

OMME le dit si justement M.
Claude Pichois dans l'avant-pro-
pos du catalogue de cette belle

exposition , on peut se demander quel-
les impressions aurait eues Baudelaire
si jamais il était venu en Suisse. Les
jugements  qu 'il porte sur le protestan-
tisme et sur Genève laissent présager
qu 'il n'aurait peut-être , pas beaucoup
apprécié nos vertus. Mais qui sait ? Il
est arrivé en Bel gique avec un préjug é
favorable , et il a été dé çu. Arrivant en
Suisse avec un préjugé défavorable , il
aurait peut-être été surpris en bien.

Mais si nous ne savons pas ce que
Baudelaire aurait pensé de nous , nous
savons en revanche clairement ce que
nous pensons de lui. C'est cette f e rveur
qui a f r a p p é M. Claude Pichois et qui
lui a f a i t  dire , samedi , que Baudelaire
aurait aimé cette exposition comme il
aurait aimé celle de la Bibliothèque
royale de Bruxelles.

C'est M. Eric Berthoud, directeur de
la Bibliothèque, qui ouvrit l'exposition,
composée en grande partie de p ièces et
de documents venant des collections
particulières de MM. Claude Pichois et
Marc Eigeldinger. M. Berthoud remercie

Exposition hors pair
à la bibliothèque
de Neuchâtel :

L'affaire
Don GiuBiano Bonci

Le plaignant a laissé passer
le délai de prescription !

Notre journal ayant soulevé, en
1964, le lièvre de l'affaire Don Giu-
liano Bonci, le « banquier de Dieu »,
comme on le surnommait, avait porté
plainte en calomnie et diffamation
contre notre rédacteur en chef ,
M. Jean Hostettler. Cette affaire
vient de trouver son épilogue devant
le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds. Le plaignant ayant bien
entendu laissé passer le délai de
prescription, le juge n'a pu que tenir
compte d'office de cet état de fait ,
en dépit des rappels que nous avions
adressés cle notre côté à l'autorité.
Le président du tribunal de police a
donc acquitté M. Jean Hostettler et
mis les frais à la charge de l'Etat.
Nous aurions; certes, préféré plaider
un dossier qui aurait réservé certai-
nes surprises. Le comportement du
plaignant en matière de procédure
nous en empêche, mais cn définitive
il nous donne quand même satisfac-
tion. En effet , on ne laisse pas
s'éteindre une prescri ption pour la
beauté du geste...

D'ailleurs, ce n'est là qu 'un épisode
cle l'affaire. L'enquête qui a suivi nos
révélations sur las agissements fi-
nanciers de Don Giuliano Bonci est
enfin terminée. Le dossier pèserait
quelque 84 kilos. Le « banquier de
Dieu » comparaîtra vraisemblable-
ment devant la Cour d'assises. On
aura donc l'occasion d'en reparler.

Notre rédacteur
en chef acauitté

(c) Les Forces Motrices du Val-de-
Travers ayant  imposé aux d i f férentes
comuncs copropriétaires une majo-
ration de 15 %, les services industriels
cle la commune de Brot-Dessous de-
vront revoir toute la tarification ac-
tuelle qui est en vigueur depuis plu-
sieurs années.

La commission des services Indus-
triel s cle la commune qui est formée de
MM. Emile Currit , Eugène Kramer ,
Henri Jaquet et G.-A. Ducommun. chef
des SI, se réunira prochainement et
devra ainsi  préparer plusieurs pro-
jets de tarifications qui seront sou-
mis au Conseil communal qui les
présentera à l'assemblée générale au
début de l'année prochaine.

Tarif binôme

BROT-DESSOUS

Noé moderne, si vous voulez... La
grange d'une ancienne ferm e de
Brot-Dessous s'est transformée pen-
dant quelque temps en chantier de
construction.

En effet , un mécanicien-électricien
de Neuchâtel a construit à Brot-Des-
sous un bateau à moteur d'une puis-
sance de 70 CV et mesurant 14 m
de longueur sur 4 m cle largeur. La
construction a demandé près d'une
année de travail à cet ingénieux
marin d'eau douce...

Le bateau a été mouillé derniè-
rement sur le lac de Neuchâtel.

Marin d'eau douce
dans une grange...
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i mortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le
ï mot, min. 10 mots.
i Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
i Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, jâ

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. |i
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A louer dès le
24 avril 1968, à
Neuchâtel-ouest,

dans immeuble
neuf ,

superbe
appartement
de 5 chambres
avec tout confort
et garage. Loyer
mensuel 550 fr.
plus charges.

Réglie immobi-
lière et commer-
ciale Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

r——-— , - — _ ,—_^

<$*&> Môtiers (Ne)
{j fy f  
S 51313 Maison de 2 appartements
Neuchâtel Je 3 pièces

l Epancheurs 4
ï avec rural, verger et champs, au total 12,000 mè-

Otf re à Vendre très carrés ; situation tranquille et ensoleillée.V ; . , J

Office des faillites
du Val-de-Ruz

Vente d'un immeuble à Cernier
L'Office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites
de Neuchâtel, offre à vendre de gré à
gré l'immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la masse en faillite de Charles.
Dufaux, agent de droit, à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE t>E CERNIER
Chapitre intitulé à folio 656. Article
1652, plan fol. 5, No 360, Pommeret,
jardin de 374 m=.
Estimation cadastrale Fr. 375.—.
Estimation officielle Fr. 7000.—.
L'extrait du Registre foncier de même
que le rapport de l'expert sont dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés.
Les offres écrites doivent être adres-
sées jusqu'au 27 novembre 1967, au
plus tard.

Cernier, le 16 novembre 1967.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

COLOMBIER
A louer dès fin novembre 1967 ou
pour date à convenir

appartements (ie 1 à 3 pièces
tout confort.
Loyers de Fr. 210.— à 355.— plus
charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, tél. 5 76 71,
Neuchâtel.

S A vendre au centre de la ville

salle de jeux
avec bar à café.

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

Adresser offres écrites à D M
-, 2510 au bureau du journal.

A louer pour le 24 novembre

APPARTEMENT NEUF
de trois pièces

aux Carrels (Neuchâtel-ouest). Vue,
tranquillité, dernier étage de l'im-
meuble ; cuisinière, frigo et machine
à laver la vaisselle installés. Grand
living ; ascenseur, service de con-
cierge. Loyer : 375 fr., plus charges.
1 garage libre dans l'immeuble.

Tél. 811 83, Fiduciaire Effika , Pe-
seux.

A vendre à
Neuchâtel

MAISON
de 6 pièces, jardin
arborisé ; quartier

tranquille ; vue,
soleil. Adresser
offres écrites à
BK 2507 au bu-

reau du journal.

A louer pour le
ler janvier 1968,

à Hauterive,

1 GARAGE
Loyer mensuel

45 fr.
S'adresser au

concierge, tél. (038)
3 34 29, ou pendant
les heures de bu-
reau, à R. Pfister,
gérances, Berne,

tél. (0,11) 22 02 55.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

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

MEUBLÉ
4 1 ?. CHAMBRES

salle de bains, chauffage central et
jardin.

GARAGE
S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

ÉBAUCHES S.Â. Direction générale à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SEbRElAlKt pour la correspondance
française et anglaise.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et prétentions.

Vw„ : J

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs, |j

locaux de 600 m environ
j.;j Faire offres sous chiffres AG 2463 au bureau *

1JHB ' ^BS EiiisiiiSBÏ
Nous cherchons à louer , dès que possible, pour
notre personnel,

un appartement
de 2 pièces, loyer modeste. Téléphoner au 5 84 44.

Je cherche à louer
à l'année

CHALET
dans le canton
cle Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 2011-1233

au bureau du
journal.

A louer pour le
24 décembre 1967,

à Colombier,

studio
une cuislnette , 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

bel
appartement

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

du tram.
Tél. 6 13 69.

Je cherche un

LOCAL
en vi l le  ou dans
les proches envi-
rons , pour y ins-
taller un atelier

artisanal. Adresser
offres écrites à

A.I 2506 au bureau
du journal.

Jeune ménage cherche

appartement
de 3 pièces, tout de suite , en ville
ou aux environs.

Tél. (037) 68 11 29.

A repourvoir, pour date à convenir,

GÉRUNGE
d'un important restaurant de la Côte.
Nous exigeons formation professionnelle de
cuisinier.
Bel appartement à disposition.
Faire offres sous chiffres PM 61768 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Restaurant de la Couronne
à Saint-Biaise
Tél. (038) 3 38 38
cherche pour date à convenir

fille de cuisine
ou GARÇON DE CUISINE.

FILLE DE SALLE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir.

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

Tél. 5 28 61.

Cafe-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.

Bar de la ville cherche une

aide-barmaid
(débutante acceptée).

Faire offres manuscrites, avec
photo , sous chiffres A S 35081
aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

On cherche personne, deux
heures tous les après-midi,
pour

TRAVAUX DE MÉNAGE
Tél. 5 5912.

Boulangerie de la place
cherche

VENDEUSE
Tél. 5 3418.

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

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

Nous offrons :
— un bon salaire ;
— une ambiance de t ravai l  agréable dans

un immeuble moderne.

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

Nous cherchons :

vendeuses ©m
chaussures

pour mars 1968.

Bon salaire.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres  à

CHAUSSURES

BALLY ÂR0LÂ
Neuchâtel, rue de l 'Hôpital 11

Je cherche

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

Adresser offres à M. Dr K. Bo-
denmiiller, Hofstetten, 8413 Nef-
tenbach . Tél. (052) 31 19 28.

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.

! AMANN & Cie S. A. |
B Importation de vins en gros .g

! suisse ou éventuellement étranger, robuste et j|
!Y en bonne santé, pour s'occuper de travaux de ;;Yj
I manutention et de stockage de marchandises, ;i|
i ainsi que pour différents travaux de cave. 'M

r| Entrée immédiate. Place stable. m
M Faire offres ou se présenter à la direction de a
I AMANN & Cie S. A., Crèt-Taconnet 16, Neu- I

MBB«BraB «̂SMBaBMBBBBHmMMMMBM JI

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

OUVRIERS
OUVRIÈR ES
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

I

FROIDEVAUX S.A. S
Fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22, • ;

cherche, pour travail en atelier, H

personnel féminin I
pour travaux faciles et soignés. ?$
Mise au courant rapide. jjp

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21. jy
V JE

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.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

habile et expérimentée, connaissant bien le
français,  qui doit être sa langue maternelle.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de prendre directement contact avec le ser-
vice du personnel au siège de Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 75 22.

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

de na t iona l i t é  suisse , possédant le permis A.
Horaire de travai l  régulier. Place stable. Caisse
de retrai te .

| Faire offres  écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,

\ importation de vins en gros , 2002 Neuchâtel.



/
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àçrioN : Calé BONC AMPO ' . . 
¦¦ ' " •• :: ¦ 110 .. .

le bon café de tous les j ours, excellent pour le café au lait paquet de 250 g. JL««JP \F (au lieu de 1.60)

Acno Nu Bewrre de cuisine frais 170
de la (célèbre) montagne de beurre. Nous réduisons le prix encore une fois l plaque 250 g. JL » / v/ (au lieu de 1.80)

A CTIO N : Plum-Cake 
7 70

d'après une délicieuse recette anglaise , verry good l pièce de 500 g. asâ o d&sd \J (au lieu de 2.70)

A CT IO N : Cidre doux 
_ CA (+ dépôt)

j us de pommes frais du pressoir, pasteurisé 
bouteille d'un litre • +J \l (au lieu de -.65)

AC T IO N: Fromage de Gruyère _ en

pour vos repas du soir ou une excellente fondue 
les 100 g. ® Ĵ \Jr (au lieu 

de 
-.60)

A C TI ON : Spaghetti sup. 
CA

¦**- C 

B2SS 
^ w iH M

Le repas d'une famille pour seulement 50 centimes 1 paquet de 725 g. o ̂ J \r 
(au lieu 

de 
-.60)

A CTI ON -. Sardines 
_ CA

du Portugal , V4-club, à l'huile d'olive 
boîte de 125 g. """«^J x/ (au lieu de- .55)

,*-<. Petits pois moye„s, ^-̂  Riz Originario

f  X non reverdis , marque de qualité « Bischofszell » f  >v Seulement 15 minutes de cuisson.

f yiGTOS\ boite %1.- 
( JVUGROSJ paquet 1000 g. 1.- 

^^^y 
2 boîtes seulement 1^

50 ^^^Ê 2 
psiqnets seulement 1.60

3 boîtes seulement 2.25 (au lieu de 3.-) etc. 
' ' v * 3 paquets seulement 2.40 (au lieu de aî-fetc.



modem funny - Smart style Y • ûW ^̂ ĝÀ^̂^

i Y K\j  l̂j I |B7 
j i modeling young — 1 modeling young — j

modeling young — 1 \W i£i I 1 manteau de pluie diolène ! manteau d'hiver I
: blaser style King 's Road - 1 ' * m I I et coton seyant toute j  diolene et fai ne -évasé|

. dessin à rajures bleu ardent 1 modeling young — 1 j  l'année-doublure fourr ée j sur i ourlet , col fer à I
pantalon collant 1 veston très mode de amovible -un hit PKZ 

Ŝ
dorsaI  ̂ I

dingogrey - ï coupe hard ie: revers I £„^̂  B §
façon cigarette 1 pointus , longue fente j  *̂*******̂

LI J ï dorsale-Ie costume Iun ensemble moderne 
 ̂

teens et twens enen diolene et lame. 
| 
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J———*******—*—" '" •* "' • ' • ' m- ii mmrnu I et laine peignée i

Vous trouverez les formes les plus modernes wmm È̂M tâLW&M&smxM 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
également à notre rayon garçons

- , ATT E N  H O F  E R, L E  S K I  M É T À L L 1Q U  E S U  R [ i
y -. yj :  piffl lIl lffllll IIIIIIII M ;'fî
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• j "* m « M m  M moderne, léger et = *" v_ | 1

y- " - '\ Z S È È_ \  _ si maniable. 1 
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1 È ^^^_ _ S modèles à partir =  ̂ tëïïii

r Y  i"? i UJ = = *  ̂ Of^^

L I ^ = n ^ lk̂ t*ïW& 1 > ê neige par nos instructeurs de ski. = 2L Eglj&¦ B;| r* s = m ni

»£ J o I Tout savoir sur le ski , c'est questionner 1 I L|J|

I ^- = =2 .  Ĥ fl
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WÊ& Nouveauté A-15 Swing Jet à semelle lamellée Fr. 488.- pij

i LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? j
4 Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux f
( mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée i

é

è *• ^m 
* -

* 
' Ëfe*» v avec une permanente 4

J Z OTOS* , !
j VITALIZER
K la découverte la plus sensationnelle )
,î depuis qu'existent les permanentes J
x ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- f
c blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres f
t' . permanentes. • .,- - • ¦ . ¦ f
\ 3 formules différentes : 1." Pour cheveux normaux ou rebelles. i
j 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- 4
f lorés et teints. 4
# Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. f

J Une permanente qui fait merveille. \
\ Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. 4

4 • Décoloration-coloration en 4 minutes... f
t • Une merveilleuse coupe de cheveux... J
? • Une équipe de spécialistes... J

j il y a toujours une ligne libre pour vous (
l V 5 29 82 - 5 29 83
i Produits « Dorothy Gray » #

M 
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
———————¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦—¦———

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
Stanislas- '\ml ré Steeman

— Non , répondit-il enfin. Tangaloa n'est pas un fétiche.
Il n'est pas originaire d'Afrique non plus. C'est un tehuringa
polynésien...

— Un tehuringa ?
— C'est-à-dire que ce petit dieu au rire féroce a été sculpté

dans une planchette par quelque naturel des Hawaii ou des
Samoa. Quand on le prie, il fait entendre une sorte de siffle-
ment (du moins le prétend-on là-bas). Si on l'appelle tehuringa ,
c'est que les âmes des ancêtres de son créateur s'y sont incor-
porées... Ce pourquoi , le vénérant , le Polynésien vénère en
même temps les mânes de ceux qu'il a perdus... Ce pourquoi ,
moi ayant volé Tangaloa , j' ai été condamné à mort par ceux
à qui je l'ai volé...

A ces mots, débités d'une voix lasse, comme résignée , je
regardai H.-J. Donaldson. Lui regardait Tangaloa.

— Vous avez été menacé ? dis-je. Mais vous n 'êtes plus
en Polynésie , Dieu merci !

— « Le navire qui porte la vengeance , dit un proverbe de
là-bas, est le seul navire qui se rit des orages. » Depuis le jour
où j'ai ravi cette idole, je me sens entouré de mystérieuses
présences...

— Au moins vous connaissez vos ennemis ?
H.-J Donaldson secoua la tête.
— Non. Un jour , là-bas , j'entrai dans une case vide , baignée

d'ombre. J'aperçus Tangaloa dans un coin. Je le saisis , sortis
de la case, et me trouvai nez à nez avec un indigène qui émit
la prétention de me le reprendre. Or , sous les Tropiques , on
n 'attache pas un prix exagéré à la vie d' autrui.  Je quit tai  les
îles le lendemain. Sûrement ils ont dû les quitter en même
temps que moi ,

— « Ils » ? Qui ça : « Ils » ?
— Les vengeurs, dit l'explorateur.
Je me permis une remarque :
— Je pensais que les Polynésiens étaient des êtres pacifiques

et doux ?
H.-J. Donaldson haussa les épaules :
— Tout criminel commence par être honnête homme !
On marcha au-dessus de nous, au second étage...
La face de l'explorateur , dès qu 'il eut entendu ces pas, se

contracta prodigieusement ; elle ne fut plus que rides ; elle me
rappela un horrible masque japonais.

— La seconde chose dont j 'ai peur , haleta-t-il , c'est de ça,
de cette vengeance ! J'ai tout tenté pour leur faire perdre ma
trace... En vain ! Le pas que vous entendez , là-haut , est celui
de l'un d'entre eux !

— Allons donc ! me récriai-je.
Pour la première fois, l'idée que H.-J. Donaldson n'était

peut-être plus en possession de tout son bon sens m'effleura.
— Allons donc ! répétai-je avec plus de force. Pourquoi au-

raient-ils tant attendu pour vous reprendre ça ?
Mon doigt désignait — en tremblant , je m'en étonnai —

l'idole au rire féroce.
— Comment , si vous ne vous faites pas d'illusions , admettre

que vous soyez encore en vie ?... Car je suppose qu 'il y a
longtemps que vous avez volé cette idole ? Je suppose aussi
qu 'on n 'a pas encore essayé d'attenter à votre vie ?

— Ils attendent leur heure , repartit H.-J. Donaldson , le teint
terreux. Mais qu 'ils prennent garde ! Qu'ils prennent garde
à eux ! Je suis encore de taille à me défendre ! J'ai et — quoi
qu 'il arrive — je garderai Tangaloa !... Et malheur , malheur
à eux !

Dans une sorte de transport , il saisit l'idole et la porta à
ses lèvres... Une gêne insurmontable me fit détourner la tête
au moment où l'exp lorateur posa sa bouche sèche sur celle ,
li ppue , béante , du petit dieu polynésien aux yeux de perles.

Je fus le premier surpris de la question que je posai ensuite :
— Vous vous adonnez à l' opium peut-être ?
H. -J. Donaldson éclata d' un rire aigre :
— Oui , vertueux jeune homme ! Vous avez touché juste.

BCTira»na«»«ttauiMia«aBiMMwiB]waii m i m mimmi—«II I IIII n marna w â——

Sans grand mérite, d'ailleurs, reconnaissez-le... Il est tellement
normal qu'on finisse par là quand il ne vous reste que ça
des pays les plus beaux !...

D'un geste las, il me désignait les dépouilles couvrant le
plancher et les sièges.

— Il est tellement normal de se livrer, grâce à la fleur
noire, à de quotidiennes résurrections ! Oui, je fume l'opium.
En fait , j'ai pris de toutes les drogues , sans mesure... Main-
tenant je paie ! Au point que je m'applique, chaque jour , à
m'empoisonner moins, à me désintoxiquer progressivement...
Mais que de souffrances, de tortures !... Et cette question
lancinante qui ne cesse de se poser à vous : « Pourquoi ? Pour-
quoi souffrir ? A quoi bon ? Pour reculer la fatale échéance ?
Courte et bonne , n 'est-ce pas là le secret du bonheur ? A
quoi bon ?... »

Je fis un geste qu 'il interpréta aussitôt à sa manière :
— Oh ! rassurez-vous, j' essaie tout de même... Pour la

beauté du geste, par respect de moi... Peut-être aussi par besoin
et volupté de la souffrance... Seulement, ce qu 'il y a de ter-
rible , c'est qu 'ils entrent ici , alors, eux, les vengeurs, les sans
visage... Ils me narguent, ils me menacent, et je suis im-
puissant !... Ils tressent des colliers de fleurs à celui dont la
tempe est marquée de rouge , à ma victime... Et je ne peux
rien contre eux !... Quand je fume, ils n'oseraient pas !... Ils
craignent l' odeur bleue de la fleur... Ils restent dehors , der-
rière la porte... Derrière la porte !... Et Tangaloa me parle
d' elles, des îles, des îles !...

Il se laissa tomber , épuisé , sur une petite table basse en
laque rouge et or. Il se prit le front dans les mains. Il trem-
blait comme une feuille.

Quant à moi , mon siège était fait. H.-J. Donaldson était
effectivement un homme condamné. Mais pas dans le sens
qu 'il l'entendait... Ses seules ennemies, c'étaient les drogues.

A ce moment mon regard se posa machinalement sur la
table et j' y aperçus , entre un vase en cristal de roche et une
chihouque. une photograp hie dont un coin était taché de noir
et dont le dessous était  masqué par un inrô , coffret à mé-
decine japonais...

C'était un visage de femme , de jeune fille certainement.
J' eus quel que peine à en détacher mes regards quoique ce
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visage irrégulier aux traits durs , aux yeux immenses, n 'eût
rien pour me séduire.

— Jamais eu de chance ! grommela H.-J. Donaldson qui
avait relevé la tête et me regardait. Ma femme est devenue
la proie d'un cobra , deux ans après notre mariage... Ça,
c'est ma fille... A seize ans, elle a profité d'un jour que
j'étais cloué au lit par les fièvres pour s'enfuir avec le fils
d'un planteur... Que le diable l'emporte !

Ecroulé comme il l'était , il donnait l'impression d'un mi-
sérable abandonné. Quoi de plus tragique que le sort de
l'homme dont les femmes . se détournent ?... Mais il freina
ma pitié , prête à se manifester , d'un geste brusque et d'un
ricanement :

— Partez , maintenant . Vous avez votre interview. Laissez-
moi.

— Ne puis-je rien faire pour vous ?
— Non. Rien.
Je m'inclinai. La main sur le bouton de la porte, j'hésitai1-
— Si vous craignez quel que chose, je pourrais avertir la

police ?
Il se jeta littéralement sur moi et me secoua avec fureur :
— Vous êtes un petit idiot ! Je vous défends de souffler

mot de tout ceci à qui que ce soit , vous entendez ?... Si
jamais vous osez...

J'ouvris la porte.
— Bien , dis-je en me dégageant. Il suffisait que vous me

priiez de n'en rien faire. Il me reste à vous remercier et...
— ... et à foutre le camp ! hurla-t-il. Sortez ! Sortez !
U me poussa violemment sur le palier, m'y suivit et s'adossa

à la porte refermée. Il vacillait.
— Dites, c'est exprès que vous avez fait ça ? cria-t-il ,

comme je demeurais en face de lui , éberlué.
— Fait... Fait quoi ? balbutiai-je.
— Laissé la porte ouverte, idiot ! Vous savez bien qu 'une

demi-minute leur suffit pour s'introduire n 'importe où... Evi-
demment , ça vous est égal à vous !

— Voyons, dis-je , il n 'y avait personne , ni ici , ni dans
l' escalier. Et...

(A  suivre.)

ZÉRO



Le Cercle de l'Union républicaine
a fêté ses 175 ans dans la joie

Il régnait , samedi soir , clans les lo-
caux du Cercle de l 'Union républicaine
une véritable atmosphère d'allégresse.
Ce cercle avait le grand plaisir et la
joie de fêter 175 ans d'existence. Cent
vingt membres avaient tenu à assister à
cette commémoration. Un pareil anni-
versaire — surtout pour un cercle —
ça se marque par une partie gastrono-
mique et ça s'arrose. Cette manifesta-
tion avait été bien organisée par un
comité à la page que présidait Me Pierre
Faessler.

Après un vin d'honneur offert par la
maison Picard , les participants se ren-
dirent dans la grande salle où grâce
au talent culinaire de M. et Mme Bauer,
tenanciers, ils purent fêter , à souhait,
Lucullus. Ce repas fut entrecoupé des
vibrantes productions de <La Miliquette»
que M. R. Perret conduit aux succès.

Puis, entre la poire et le fromage , le
major de table M. G. Feller présenta le
programme de la soirée et ouvrit l'ère
des discours en donnant la parole à M.
Pierre Faessler, président du cercle et
de la manifestation.

M. Faessler a le plaisir de saluer
parmi les invités MM . Robert Reymond ,
vice-président de la ville, Roger Genoud ,
président de l'Association cantonale des
Cercles neuchâtelois, Roger Farine, Gil-
bert Vermot et Marcel Fahrny repré-
sentant respectivement les cercles de
l'Union , Catholique et Ouvrier. Il relève
ensuite la présence de MM. Albert Maire
et Fritz Matthey, notaires qui, en 1942,
étaient présidents du cercle et de la
soirée du 150me anniversaire. MM.

J.-A. Haldimann , préfet et Jean-Louis
Duvanel , président du tribunal s'étaient
fait excuser. Me Faessler adresse ensuite
un message cordial à trois membres
anciens et dévoués retenus par la mala-
die : MM. Arnold Maurer, Edgar Duval
et John Matthey-Doret.

Avant d'aborder l'historique du cercle
sur lequel nous ne reviendrons pas, M.
Faessler remercie les autorités commu-
nales qui ont pris à leur charge une
partie des frais de rajeunissement des
locaux. Ce rajeunissement a également
pu se faire grâce à des dons généreux
des entreprises.

M . Faessler pénètre ensuite dans le
passé que nous connaissons et rappelle
quels furent les présidents et les tenan-
ciers depuis 1942, date du 150me anni-
versaire.

LES PRÉSIDENTS
W. Grimler , A. Maire, Chs-M. Cha-
bloz , F. Matthey, W. Grimler , Paul
Tuetey, R. Cart , Georges Davoine,
A. Maurer , W. Grimler, Pierre Faess-
ler.

LES TENANCIERS
A. Meier, M. Paschoud , P. Vullleu-
mier, G. Guinand , Storelli , Bottura ,
Jaccard et H. Bauer.

Deux membres dévoués du comité,
depuis plus de 20 ans , MM. Zingg et
R . Rauss méritent les félicitations et
les remerciements du président de fête,
de même que tous ceux qui ont aidé le
cercle à vivre.

LES DISCOURS
M. Robert Reymond, conseiller com-

munal, ne se contenta pas de trans-

mettre à l'assistance les félicitations et
les vœux des autorités communales et
de remercier les membres du cercle qui
se sont associés aux affaires publiques.
Il rappelle pour la grande joie des con-
vives qu 'avant le cercle de l'Union ré-
publicaine se fondait au Locle « Le
Cercle Montagnard > en 1773 qui grou-
pait 18 négociants « désireux de s'entre-
tenir pour le bien , l'utilité et la pros-
périté de leur commerce en particulier
et de ce lieu en général. > Ces 18 mem-
bres ne buvaient que du... thé !

Ce qu 'était le Locle à l'époque où se
fonda le Cercle des Amis qui devint
le Cercle de l'Union républicaine, M.
Reymond nous le dit en historien.
Nous y reviendrons prochainement.

C'est au nom du comité de l'Associa-
tion cantonale des cercles que M.
Roger Genoud prit ensuite la parole. Il
est heureux d'être associé à un événe-
ment qui est loin d'être banal. Le nom
«Cercle des Amis» laissait bien présager
de l'avenir car l'amitié fait de grandes
choses. Mais notre genre de vie a terri-
blement changé en raison de l'évolution
effrénée de l'automobile, de la télévi-
sion. Il lève son verre à la prospérité
du Cercle de l'Union républicaine. Il
appartenait à M. Marcel Fahrny, prési-
dent du Cercle ouvrier, de remettre à
M. Faessler, une grande plaquette, de
bronze, dédicacée, au nom des trois au-
tres cercles locaux, avec leurs meilleurs
vœux.

De la part du Club de billard, M.
Fritz Fluckiger se plaît à remettre au
cercle un document rare, un passeport
remis par le maire du Locle, J.-H. Va-
gneux, en 1786, au scieur Isaac Richard
pour se rendre en France. Il transmet
les vœux et les félicitations du club.

M. Pierre Faessler, président, mit un
terme à la partie oratoire en exprimant
une très profonde reconnaissance à tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre
ont contribué à la bonne marche et à
la prospérité du Cercle de l'Union ré-
publicaine.

« La Miliquette » fit encore sonner ses
cuivres puis alors le fameux cabaret de
Neuchâtel « Le Courant d'air », dirigé
par Richard Loewer, occupa la scène
durant une bonne heure et divertit la
salle d'une manière amusante, artistique
et finement joyeuse la tenant constam-
ment en haleine. Il faudrait tout citer.
Retenons simplement « Les Soucis des
autres », «Moralité !», «Les Comitards»,
« Les Chauffeurs du dimanche ». C'est
rempli de bonnes trouvailles.

Aujourd'hui les lampions sont éteints
et le Cercle de l'Union républicaine a
repris la route du bicentenaire.

P. C.

Grâce à sa soirée annuelle, la < Gym >
des Brenets renoue avec la tradition

De notre correspondant :

La S.F.G. se devait de présenter à son
public une soirée réussie, celle de l'année
dernière n'ayant pas enthousiasmé l'audi-
toire. Dimanche, la « Gym » a renoué avec
les saines traditions ; tous les numéros du
programme étaient minutieusement mis au
point , artistiquement réalisés.

M. Louis Sieber, président, remercia les
délégués des au torités communales et ceux
des sociétés amies, tant françaises que suis-
ses. Il félicita moniteurs et monitrices pour
le travail accompli et tous les responsables
du succès de cette soirée. Une fois encore,
il faut déplorer l'absence d'une section fé-
minine. En attendant , le programme repose-
ra sur les épaules des petites — pupil-
lettes — des garçons — pupilles —¦ et
des actifs qui assument des tâches ingra-
tes en plus des numéros exécu tés.

Dirigées par M. Sieber qu 'assistaient
Mlles Monnet et Pilloud, les petites et
les grandes pupillettes ont présenté un tra-
vail frais , primesautier et la naïveté des
toutes petites était d'autant plus touchante.

GYMNASTIQUE — Un vrai régal
(Avi press - Février)

Dans toutes les productions , il n 'y a pas
place pour la fantaisie. Tout est réglé,
poli , et on sent qu'on a remis 100 fois
sur le métier son ouvrage.

A part l'école du corps, que toutes les
sections présenteront sans faille, on vit
pour la première fois les grandes présen-
ter des exercices aux barres asymétriques.
On ne sait ce qu'il faut admirer le plus :
l'audace ou la perfection de l'exécution.
On en est au début du travail à cet en-
gin, mais les premiers résultats sont plus
que probants. En collants noirs ou rouges,
grandes et petites dansent rythmiquement
à l'aide de cerceaux.

Enfin , un rendez-vous au Far-West per-
met aux six grandes de se_ tailler un suc-
cès flatteur autant que mérité.

Les pupilles, très nombreux, et placés
sous la direction d'un ancien Brenassier,
M. J.-M. Arrigo, secondé par M. J.-C.
Wyss ont accompli un travail vraiment
édifiant. On applaudit les garçons aux bar-
res parallèles, aux anneaux et dans un
numéro comique mimé, « Les Moussail-
lons ».

M. François Robert conduit les actifs.
A part les exercices au sol — ceux exécu-
tés à Berne — les gymnastes présentèrent
des exercices d'ensemble aux anneaux en
tous poin ts réussis. On gardera pour la fin
le travail présenté au « trampoline » par
le président bernois Baehler. Des athlètes,
Rolf Maurer . Victor Bircher , André Ros-
sinelli et Usr , ce dernier a un réel ave-
nir : il a 13 ans ! Les spectateurs éblouis
verront se dérouler tous les exercices et
tours possibles sur ce filet élastique. Et
c'est stupéfiant ! Les doubles sauts péril-
leux en arrière les vrilles étourdissantes,
qui coupent le souffle du public , les sauts
carpes se succèdent de façon ininterrom-
pue. L'homme monte jusqu 'au plafond,
redescend et rebondit encore pour la plus
grande satisfaction de ceux qui se rendent
compte combien ces prouesses peuvent
être dangereuses. Et cela est fait comme
en se jouant. La salle croulait sous les
applaudissements.

Des soirées comme celle de 1967 font
beaucoup pour la popularité de la gym-
nastique. Il suffit de récidiver.

Un dimanche au Locle
Grâce à un ciel bleu et limp ide,

la journée de dimanche a connu au
Locle une animation inhabituelle pour
la saison. De nombreuses fam illes ont
profité de ce magnifi que temps pour
se promener en ville , si bien que cer-
taines rues ont pris l'allure de véri-
tables cortèges.

Les jardins de l'hôtel de ville ont
été une nouvelle fo i s  très admirés.
Toutefois , peu de personnes s'y sont
arrêtées très long temps , car le récent
enlèvement des bancs publics ne per-
met p lus au public de faire une pause
assise à cet endroit. Les autorités
communales ne pouvaient évidemment
pas prévoir que le mois de novembre
of fr i ra i t  encore une si belle journée.

La patinoire du Communal a éga-
lement connu un succès remarquable ,
chacun voulant prof i ter  de l' excep-
tionnelle qualité de la g lace. La p iste
était presque, bondée et il était très
d i f f i c i l e  de fa ire  des fantaisies. Cette
for te  a f f luence  a pour le moins em-
p êché les excès de vitesse sur la glace
et réduit chacun à la prudence.

Encore un ou deux dimanches com-
me celui d'hier et l' automne 1967 au-
ra été le p lus beau de ces dern ières
années . C'est là le vœu exprimé par
toutes les personnes rencontrées au
cours de ce week-end. Il ne reste p lus
qu 'à Dame Nature d' entendre et
d' exaucer ce souhait...

Sur la piste ou adossé à la balus-
trade, chacun passe de beaux mo-
ments à la patinoire du Com-

munal.
(Avipress - R. Cy)

La précédente avait, elle aussi,
épousé un boucher

(c)  On conduira mardi matin à sa
dernière demeure Mme Albert Fa-
vre - Haubensak , née le 5 novembre
1871 et décédée vendredi , après
une courte maladie.

Mme Favre était la doyenne du
Locle depuis le 11 août i960, suc-
cédant à Mme Elise-Hortense Gui-
nand. Coïncidence curieuse : ces
deux dames avaient épousé des
bouchers.

La doyenne du Locle
n'est plus

« La réussite de notre vie
éclairée par la foi »

A la réunion cantonale des jeunes catholiques neuchâtelois

Sous la présidence de M. Jacques
Cottier , président de la Fédération
neuchàteloise des Jeunes catholiques ,
lui-même du Landeron , celle égale-
ment de leur aumônier , l'abbé Ge-
noud , de Fleurier, avec la collabora-
tion de M. J.-J. Marti n , organisateur
de la rencontre 1967, la « Journée an-
nuelle des jeunes catholiques » avait
lieu hier dans la paroisse Notre-Dame
de la Paix de la Chaux-de-Foricl s,
avec la magnif i que partici pation de
plus de deux cents assistants très
assidus, tant aux groupes d'étude qu 'à
la messe et à la partie récréative de
l'après-midi. Il faut dire aussi que ce
centre paroissial de Notre-Dame est
attirant : oeuvre d'un excellent archi-
tecte, naguère membre de la paroisse,
M. A. Coquoz , il est en pleine créa-
tion, possédant déjà la maison de pa-
roisse et choses annexes comme défi-
nitives, l'église étant provisoire. Dans
ce béton tout ce qu 'il y a de nature,
on se sent à l'aise, la matière, le
cube, sont beaux et fonctionnels.

Discussion à dix
Thème de la journée — en princi pe

préparée au cours de nombreux grou-
pes d'étude paroissiaux auxquels le
comité cantonal formé des responsa-
bles des sections donne les directives
nécessaires : «Les jeunes face à la
vie dans la foi et à la foi dans la
vie ». Dimanche matin, des « carre-
fours », une vingtaine, discutaient, à
dix environ , les questions essentielles
à ce chap itre : « Est-il nécessaire
d'avoir la foi ? », « Eprouves-tu des
difficultés à vivre ta foi ? », « Com-
ment agir pour vivre pleinement ta
foi ? » . « Qu'ai-je fait , que fais-je, que
ferai-je, seul , ou avec les autres ? »

Une réunion des vingt responsables
de ces entretiens donna, vers 11 heu-
res, les réponses de leurs cama-
rades à ces graves questions.

Eux non p lus...
En fait , avec l'abbé Genoud , l'on

fu t  s'apercevoir que les jeunes catho-
iques neuchâtelois — parlant en pré-

sence du doyen du dodécanat Saint-
Boniface, Mgr Emile Taillard —
avaient une grande bonne volonté , se
demandaient honnêtement et docile-
ment comment ils pouvaient manifes-
ter visiblement leur foi , regrettaient
sincèrement de ne pas savoir très bien

U'

x-

comment faire , mais étaient comme
les Jeunes protestants que nous ren-
contrions naguère : ils ne savent pas
très bien comment faire. Certes, di-
sent-ils , il est nécessaire d'avoir la
foi pour un chrétien , mais l 'incroyant
peut parfai tement bien vivre sans
croire. Le chrétien éprouve des di f f i -
cultés dans la vie, et c'est nécessaire ,
mais la princi pale est la timidité que
nous avons à être chrétiens face au
monde. Nous pouvons vivre pleine-
ment notre vie de chrétien (beaucoup
ont confondu « perfection chrétienne »
et « vie chrétienne », qui imp lique
l'effort et la sincérité , non la sain-
teté) à la condition que nous confes-
sion notre croyance, que notre parti-
ci pation à la vie religieuse, l'exemple
de notre famille, et une certaine am-
biance dans nos sociétés de jeunes
s'y prêtent.

Forme définitive
Tout cela était donc extrêmement

sympath ique , plein de feu et de con-
viction . Le groupe des responsables
va chercher à donner une form e défi-
nitive à ces échanges de vues : on a
convenu que l'Eglise chrétienne était ,
comme toute société humaine, en
pleine mutation , sous le regard cle
Dieu qui , Lui , ne change pas. On a
décidé de regarder en face la société
telle qu 'elle est , mais aussi de lui
opposer sans sourcil ler  l'Eglise et la
foi telles qu 'elles sont. Le mot de la
f in fut celui de ce jeune catholi que
qui disai t  : « Il me semble bien que

je pourrais vivre sans la foi , que la
foi donne un but  à notre vie , une di-
mension nouvel le , mais je suis im-
pressionné par le nombre de gens qui
vivent  très bien , voire noblement ,
sans être croyants ! » A quoi l'abbé
Genoud ré pondit  : « En effet , il est
singulier  que les chrétiens ne se dis-
t inguent pas des autres : tâchons
d'être des témoins ! »

Trompettes et sp irituals
A près la « messe des jeunes », en

trompettes et cn « negro sp irituals »,
dite par l' abbé Genoud et off iciée par
les membres de la communauté de
jeunesse , ce furent le repas en com-
mun , pris dans la sympathi que salle
de conférence, à manger et à rire , de
la paroisse , et la partie , récréative, qui
démontra que ces jeunes gens savent
à la fois réfléchir et s'amuser . Un
mot cependant pour conclure : ce n'est
pas uni quement avec une sorte de
« vernissage » des notions d'hier que
l'on rétablira le dialogue relativement
interrompu entre le christianisme et
le monde moderne, c'est en allant
courageusement au fond du ou des
problèmes. Nous venons d'assister à
une semaine paroissiale protestante à
la Chaux-de-Fonds, où les mêmes di-
lemmes existent. Ils ne seront , sinon
résolus, du moins dominés , qu'avec
un immense courage et une imp laca-
ble lucidité. Il ne sert donc à rien de
ré péter toujours la même chose. Ou
bien de dire qu 'il n'y a rien de nou-
veau sous la croix du Christ !

J.-M. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE w i . j  ,
LA CHAUX-DE-FONDS V°'S et SCCldentS

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé vendredi , sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon.
M. Bernard Voirol remp lissait les
fonctions de greffier .

R. N. et M. R., le premier prévenu
de vol d'usage et d'infractions à la
L.C.R., et le second de vol d'usage
éventuellement, tous deux détenus,
ont été condamnés comme suit : R. N".
à trois mois d'emprisonnement sans
sursis, moins 51 jours de détention
préventive, et à 370 fr. de frais. M. R.
a 20 jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive , et à 200 fr.
de frais.

A. S., du Locle, qui était prévenu de
lésions corporelles graves par négli-
gence et d ' infract ions  à la L.C.R . et
O.C.R., a été condamné à un mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans, et aux frais arrêtés à 280
francs , plus une amende de 100 francs.

F. S., qui s'était rendu coupable
d'ivresse au volant  et d ' infractions à
la L.C.R., a été condamné à 10 jours
d' emprisonnement , moins trois jours
de préventive , et à 135 fr. de frais.

Pour la même infract ion , mais au
guidon cette fois , B. S. a écopé de
250 fr. d' amende et de 100 fr. de frais.

Les chasseurs de sons ont
commencé leur «grande semaine»

De notre correspondant :

Samedi à 14 heures , la Semaine
de l'enregistrement, organisée par le
groupe des chasseurs de sons de la
Chaux-de-Fonds, a commencé au Stu-
dio de la rue du Progrès '105, et a
d'emblée connu un succès marqué ,
malgré le temps absolument idéal (20
degrés en journée !) qu 'il faisait dans
les Montagnes neuchâteloises et qui
incitait le public à profiter de ce
week-end pour prati quer la « dernière
torrée 1967 » (en fait , il sembla ,tant
samedi que dimanche, que toute la
torrée 1967 » (en fait , il sembla, tant
les colonnes de fumée blanche s'éle-
vaient cle partout ! ».

L'important de cette semaine, c'est
précisément d'encourager les chasseurs
de sons amateurs à s'inscrire dans la
section , où précisément ce sont des
questions de « métier », de prati que
qui se posent , où l' on apprend le
montage d'une émission, le traitement
des bandes , la manière d'enregistrer.
En outre, la grosse question est de
constituer le plus possible d'archi-
ves sonores régionales , pour qui l'on
trouvera  bientôt un local de dépôt.

En outre , une intéressante exposi-
tion des ouvrages édités sur la
Chaux-de-Fonds et la région ces der-

nières années a été montée , dont les
exempla i res  seront  remis  aux g a g n a n t s
du concours .

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Du sang

dans le désert » .
PHARMACIE D'OFFICE . — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Un idiot à Pa-

ris » . Eden : « J'ai tué Raspoutine. »
Palace : « Les Amoureux ». Ritz :
« La Révolution d'octobre ». Scala :
« Les Dix commandements». Ciné-
ma - théâtre ABC : « La Femme des
neiges », « Alberto Giacometti ».
(Sél. G. Film.)

CONFÉRENCES. — Sulle Saint-Louis :
«La  Sicile », par prof. Saint-Clair.
Ancien-Stand , 20 h : grand forum,
« L'école et l'avenir », gr . de travail.
Club H , 20 h 15:  « Viridiana »
(Bunuel).

VARIÉTÉS. — Cabaret 5.5 Ni ght-clnb :
20 h 30 - 2 h : Quartette J. Dwail-
mond . - Stri p-tease international.

EXPOSITION. —- Galerie du Manoir
(rénovée) : peinture s de Jean-Claude
Schweizer. - Photos Daniel Domon.

PHARMACIE D'OFFICE . — Neuen-
schwander, Industri e 1. Dès 22 h,
No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 11 44. — So-

ciété protectrice des animaux : tél.
3 22 29.

(c) Au cours de ces dernières se-
maines, une commission de travail
constituée par l'Ecole des Parents,
formée de MM . Chavanne, président
du Conseil d'Etat de Genève et chef
du département de l'instruction publi-
que , Phili ppe Braunschweig, industriel ,
Pierre Champion, journaliste, Maurice
Favre. avocat et député , Philippe Mul-
ler, directeur de l'Institut de psycho-
logie de l'Université de Neuchâtel ,
Pierre Steinmann , directeur généra l du
Technicum neuchâtelois , a travaillé
d'arrache-pied le sujet : « L'Ecole et
l 'Avenir ». Considérant surtout l'école
des enfants, et non pas celle , dont la
création est de plus en p lus urgente ,
des adultes , ce groupe a vou lu  en
quelque sorte définir  dans quelles
voies l'école devait innover pour être
à la hauteur non pas des exigences
du monde d'aujourd'hui , mais DE
CELUI DE DEMAIN : car l'on cons-
tate précisément que l'école est tou-
jours en retard d'une générat ion et
quand les jeunes gens frais  émou-

lus de la classe entrent  dans la vie
prati que , celle-ci a déjà te l lement  évo-
lué qu 'ils son[ dépassés par les évé-
nements.  Or comment apprendre aux
ense ignan t s  à précéder non pas le
temps oii eux-mêmes  ont fa i t  leurs
études , mais le présent ? C' est ce
soir que les in ter lo cuteurs  font  part
de leurs conclusions en public et en
débat. Le tout sera ensu i t e  consigné
dans  un mémoire .

Un important travail
pédagogique

Deux femmes
dont une

Chaux-de-Fonnière
fauchées par une auto

à Genève
(sp) Une Bernoise, Mme Berthe Duva-
nel, et une Chaux-de-Fonnière, Mme
Nelly Humbert — qui réside d'ailleurs
à la Chaux-de-Fonds — , ont été fau-
chées sur un passage de sécurité, à la
rue de Saint-Jean, à Genève, par un
automobiliste italien , M. Pietro Berti-
notti. L'automobiliste roulait à une
allure telle qu'un freinage de 35 mètres
ne lui a pas permis d'éviter les deux
femmes. Celles-ci furent très griève-
ment blessées et ont été hospitalisées
d'urgence. Mme Humbert est la plus
sérieusement atteinte.

L'auto fautive a été placée sous sé-
questre et le permis de conduire de son
pilote saisi.

A la paroisse du Sacré-Cœur
(sp) Les comptes de la récente vente
de la paroisse catholique romaine du
Sacré-Cœur sont bouclés. La vente a
rapporté 14,625 fr ., soit 3000 fr . de plus
que l'armée dernière. Les besoins ont
augmenté dans une plus forte proportion.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, vers 22 heures, un tas de
foin avaiit pris feu sur un terrain si-
tué à la rue du Beau-Temps, à la-
Chaux-de-Fonds. Un tas de foin avait
été allumé par, le propriétaire dans
l'après-midi et ce dernier, n'ayant pro-
bablement pas pu l'éteindre, le laissa
brûler . Néanmoins, hier soir, les P.S.
de la Chaux-de-Fonds se rendirent sur
place et, après une heure d'efforts, ils
venaient à bout du sinistre qui, préci-
sons-le, ne menaçait aucun bâtiment.
Environ trois mètres cubes de foin
sont détériorés.

Flammes à la rue
du Beau-Temps

FLEURIER
Heureuse initiative
(c) Les jeunes des paroisses réformée
et catholique de Fleurier ont donné une
soirée aux saisonniers italiens travail-
lant à la « Pénétrante ».

NOIRAIGUE — Restauration
(sp) On envisage la restauration et ^me
transformation partielle de la chapelle
catholique de Noiraigue. Coût : quelque
30,000 francs.

COUVET — Résidence
(sp) Depuis son Installation, le curé
Thévoz, qui vivait à la cure de Travers,
pense s'établir à Couvet à la fin du
mois, un appartement pour lui étant
bientôt terminé à Couvet. Les ouvriers
italiens qui occupaient les locaux sont
maintenant logés rue du Quarre.

h Si vous avez un avis urgent
L à nous transmettre...
W Nous rappelons que les ovis urgents (avis

|L de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
W doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

t lIVIS URGENT
v
tM à l'exclusion d'autres mentions telles que
r noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

?
k La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
* à l'indication ci-dessus pourrait subir des reta rds dont
9 nous ne saurions être rendus responsables.

fc Feuille d'avis de Neuchâtelf

Près des Ponts-de-Martel

Hier vers 19 heures, un automobiliste
de la Sagne, M. A. P. qui roulait sur la
route des Ponts-de-Martel cn direction
de la Chaux-du-Milleu est arrivé à
trop grande vitesse dans un mauvais
virage. Sorti sur la route à l'ouest, il
est monté sur le talus, est revenu sur la
route, a fait un tonneau , puis à nouveau
sur ses quatres roues, a gravi l'autre
talus où il s'est finalement arrêté. I.e
conducteur n'a pas été blessé. Une prise
de sang a été ordonnée, par la gendar-
merie du Locle qui est intervenue.

FoSEe embardée
ef tonneau

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Les membres du Club de marche
des Montagnes neuchâteloises se sont
réunis à la Chaux-de-Fonds, à l'oc-
casion d'une soirée récréative qui a
permis au président Willy Liechti
de faire un bref bilan de la situa-
tion et à chaque participant de pas-
ser d'agréables moments. Le premier-
lieutenant André Kohler, de la police
locale, assistait également à cette
soirée.

Après un repas pris en commun,
M. Willy Liechti remit un prix aux
vainqueurs du champ ionnat interne
(M. Maurice Schenk, de la Chaux-
de-Fonds. chez les juniors, et M.
Pierre Sandoz, du Locle, chez les

seniors). La fille du président, qui
n 'est autre que Colette Liechti , la
champ ionne suisse de marche, prou-
va qu 'elle avait plusieurs cordes à
son arc et démontra de réels talents
artisti ques en interprétant quel ques
chansons , accompagnée de sa guitare.

Enfin , pour terminer , les partici-
pants se dégourdirent les jambes en
dansant jusqu 'à une heure avancée
de la nuit.

Soirée du Club de marche
des Montagnes neuchâteloises



Vers l'ouverture, à Berne, du plus grand procès
puais enregistré dons lu région du Seeland!

La sucrerie d'Aarberg attaquée par plusieurs communes

Mardi, s'ouvrira devant la Cour d'ap-
pel, à Berne, le grand procès contre la
Sucrerie d'Aarberg, la commune muni-
cipale d'Aarberg, la commune bour-
geoise de Eappelen. Les plaignants sont
les villes de Bienne et Lyss et les 24
communes membres de la communauté
des eaux du Seeland. L'enjeu est de tail-
le puisqu'il se chiffre par 12,9 millions
de francs.

Rappelons brièvement les faits : le
dossier des deux parties ne comprend
pas moins de 163 points. En décembre
1964, on constatait que l'eau souterraine
de Worben contenait des micro-orga-
nismes pouvant provoquer des incrus-
tations et des corrosions. L'eau de Wor-
ben qui constitue 30 à 40 % de la con-
somation biennoise devenait de plus en
plus dure, c'est-à-dire qu'elle contenait
de plus en plus de carbonate de chaux.
D'autre part, encore alcaline il y a
quelques années, l'eau était maintenant
acide et cette acidité favorisait le foi-
sonnement de micro-organismes. Les
experts déclarèrent catégoriquement que
le développement de ces micro-organis-
mes qu'on avait encore jamais décou-

verts en telles qualités, étaient dus aux
infiltrations des eaux usées provenant
de la sucrerie d'Aarberg. On sait que
depuis de nombreuses années déjà la
commune de Bienne insiste auprès de la
sucrerie d'Aarberg pour prendre les
mesures nécessaires afin de prévenir la
pollution du plus grand résevoir naturel
de notre pays. Sur l'ordre du gouverne-
ment bernois, les eaux usées de la su-
crerie ne sont plus déversées directe-
ment dans la terre mais dans la vieille
Aar. Auparavant, durant des dizaines
d'années, elles ont saturé le terrain.
Leur avance lente et progressive se

poursuivra pendant deux ou trois ans
encore de sorte qu 'en 1967 on n'est pas
à l'abri de surprises désagréables mal-
gré la station d'épuration de la sucrerie
qui est entrée en action il y a quelques
années. Ces eaux sales représentaient,
en gros, celles d'une ville de 200,000
habitants. On sait que la ville de Bien-
ne possède à Worben une station de
pompage qui prend l'eau de fond de
cette région. A la suite de cette situa-
tion , la ville de Bienne, celle cle Lyss
et les 24 communes rattachées à la
Communauté des eaux du Seeland déci-
daient la construction d'une usine de

captage de nouvelles réserves d'eau po-
table au Seeland. Les plaignants récla-
maient alors à la sucrerie d'Aarberg
et aux deux communes intéressées les
frais de cette construction, soit 12,9
millions de francs, auxquels viennent
s'ajouter certains autres frais. Bien
sûr, les accusés ont premièrement refusé
ces conditions si bien que, dès mardi ,
s'ouvrira devant la Cour d'appel de Ber-
ne, le plus grand procès jamais enre-
gistré dans la région. Qui l'emportera ?
Ce sera au juge de le dire dans les
jours à venir.

Ad. G.

Les équipages du rallye national de Bienne
ont roulé sur de véritables bourbiers...

De Biennois à national , il n'y a qu 'un
pas, c'est celui que vient de franchir le
rallye automobile organisé de main de maî-
tre par l'Ecurie biennoise et l'ACS.

Grâce à la collaboration de plus cle 120
automobilistes , la seconde édition de ce ral-
lye national comprenant 500 km, avec cour-
se de côte, slalom, kilomètre lancé, a con-
nu un brillant succès. Succès sportif et de
participation puisqu 'on comptait , au départ ,
76 équipages. La lutte fut serrée entre
tous les concurrents dès le départ, qui était
donné samedi à midi. Le kilomètre lancé,
sur le parcours Kappelen-Worben a permis
de réaliser de belles performances, alors
que le slalom, à Lyss, fut spectaculaire
et impressionnant. Il fut notamment hono-
ré par la présence de M. Robert Bauder ,
conseiller d'Etat et directeur de la police
cantonale , ainsi que par le colonel Mosi-
mann.

Après la course de côte dans la région
de Meinisberg, il y eut un temps de pose
à Reuchenette avant le départ de l'étape
de nuit qui , sur 400 km, conduisait les
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CHAMPIONS — L'équipage victorieux, "formé par W. Schwertfegér
et R. Castagna de Bienne, . .... ...

(Avipress - Guggisberg)

participants à travers le Jura, par des
routes qui étaient de véritables charrières
et où les difficultés n'étaient pas ména-
gées. La nuit, lo brouillard aidant, la cour-
se a permis de sélectionner les meilleurs
parmi les bons conducteurs de cette épreu-
ve difficile. Tous , du premier classé au
dernier , sont à féliciter , comme d'ailleurs
les organisateurs mais en particulier le
chef du service de presse, M. Schlup, qui
fut pour les journalistes l'amabilité même.

La distribution des prix et un banquet
dans la grande saUe du Palais des Con-
grès furent agrémentés par les productions
de l'Union Instrumentale de Bienne et d'un
orchestre. On remarquait parmi l'assistance
le maire Fritz Stahli, MM. Raoul Koh-
ler , municipal et Pierre Amgwerd, prési-
dent du Conseil de ville. Ad. Guggisberg

RÉSULTATS DU KM LANCÉ
1. R. Bogaert - L. Wermelinger, Soleure ;

2. Hans Weingarth-Jacob Zolliker , Berne-
Herisau ; 3. R. Helbling-H. Helbling, Rap-
perswil.

SLALOM
,1. W. Rufenacht - C .  Tschander, Zurich ;
2. Suzanne Oetreli - Rosemarie Bogaert ,
Zurich - Soleure ; 3. Willy Seiler - Char-
les Perrenoud , Neuchâtel - Saint-Aubin.

CHALLENGE INTERÉCURIES
1. Ecurie des c Trois-Chevrons •, Neu-

châtel, 10 équipages, 24,071 p. de pénali-
sation ; 2. Ecurie des Ordons, Saint-Ursan-
ne, 8 équipages, 24,074 p. de pénalisation.

PRIX DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE
MEKTE

Equipage Willy Tiefenthaler et Yvonne
Tiefenthaler , Ecurie Foitek, Zurich.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. W. Schwertfegér - R. Castagna, Tau-

nus, 15 M TS, Bienne ; 2. M. Antiglio -
W. Kaeser, Austin Cooper S, Fribourg ;
3. H. Sommer - R. Castagna, Alfa Giulia
Sprint GT, Bienne ; 4. M. Montavon -
B. Montavon , NSU TT, Develier - Bévi-
lard ; 5. W. Tiefenthaler - Y. Tiefenthaler ,
Austin Cooper, Zurich ; 6. G. Besch -
H. Brechbuhl , Opel Kadett S, Bienne -
Briittelen ; 7. Ph. Erard - R. Willemin,
Renault Gordini, Saignelégier, Ecurie des
Ordons ; 8. A. Kern - B. Schiirch, Re-
nault G. R 1135, Winterthour ; 9. Ch.
Vogelsang - G. Gyger, Opel Kadett Ral-
ley, Soleure - Lengnau , Ecurie des 3 Che-
vrons : 10. Jeanneret - G. Storrer, NSU
TT, Neuchâtel , Ecurie des 3 Chevrons.

Assemblée de la
« Vieille garde du drapeau »
(c) La Vieille garde du drapeau > qui
compte de nombreux officiers et sous-
officiers , s'est réunie samedi dans les
locaux du Cercle industriel de Bienne
pour son assemblée générale annuelle,
présidée par M. R . Dousse. Les rapports
des sous-officiers furent particulière-
ment éloquents. La présidence sera as-
surée pour les années à venir par M.
Willy Bandelier. Comme le veut la cou-
tume, une très intéressante conférence
fut présentée par le professeur Yves
Bonfils de l'Université de Fribourg. El-
le avait pour titre « L'activité du géné-
ral Guisan > .

Près dTpogny, une voitnze fient
s'abîmer sur la voie G. F. M.

(c) Samedi vers 19 h 40, M. Louis Mul-
ler, 24 ans, de Guniefens (Gruyère), cir-
culait dans une puissante voiture de sport
de Broc en direction de la Tour-de-Trê-
me. Peu avant le pout sur la Tronic,
qu'empruntent tant la route que la voie
G.F.M., le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route, tomba
sur la voie où elle descella un pylône pout
terminer sa course fond sur fond , en par-
tie sur la voie et dans un ruisseau. Com-
me il s'agissait d'une voiture décapotable ,
c'est miracle que les deux occupants n'aient

pas été tués sur le coup.
Peu après survint cie Bulle une rame

G.F.M. On put avertir le mécanicien à la
halte d'Epagny, non loin du lieu où la voi-
ture était toujours en partie retournée sur
la voie.

Le conducteur, hospitalisé à Riaz, esi
très grièvement blessé : il souffre d'une
fracture du crâne et a un bras déchique-
té. L'état de son passager, M. Jean-Joseph
Wiclit, 18 ans, de la Tour-de-Trême, n'ins-

pire pas d'inquiétude. La voiture, valant
quelque 13,000 francs, est démolie.

Chute mortelle
TAVEL

(c) Hier après-midi , vers 14 heures, un
promeneur a découvert le corps de
M. Ernest Herren , 54 ans, domicilié à
Montagny-les-Monts (Broyé), qui avait
disparu depuis mercredi dernier de l'hô-
pital cantonal de Fribourg, où il était
en traitement. Le corps gisait dans la
vallée du Gottéron , sur le territoire de
la commune de Tavel. Le malheureux
avait fait une chute, mais il n'est pas
établi que cette dernière soit la cause
de sa mort. Une autopsie a été ordon-
née . M. Ernest Herren , dont la santé
était gravement atteinte a en effet pu
être frappé d'un malaise mortel ait
cours d'une promenade.

LA TOUR-DE-TRÊME
Le facteur blessé
(c) Samedi après-midi, vers 13 h 40, un
marchand de primeurs de la Tour-de-
Trême circulait au volant de sa voiture
en direction de son dépôt .derrière
l'hôtel de ville, lorsqu 'il se trouva en
présence d'un motocycliste, M, Jean Bar-
ras, facteur dans la localité. Ce - der-
nier fut blessé à la tête lors de la colli-
sion qui s'ensuivit et dut recevoir des
soins.

Une personnalité lausannoise
et suisse disparaît

(sp) Hier matin est décédé, après une
longue maladie , M. Georges Blanehoucl ,
fi(i ans, qui  fu t  longtemps agent d'as-
surance et un grand ami et animateur
des musi ques populaires. Né à Lau-
sanne , il f i t  des études secondaires
puis t ravail la  à Berne clans la méde-
cine des accidents et le droit com-
mercial . Revenu à Lausanne , il fut
chef de la sous-direction cle la Win-
terthour jusqu'à sa retraite. M. Blan-
ehoucl a présidé la Fédération suisse
des agents généraux d'assurance. U a
été membre, radical , du Conseil com-
munal de Lausanne de 1941 à 1945.
11 a été vice-président de la Société
fédérale de musique. Depuis l'an der-
nier , M. Blanchoud était trésorier de
la Confédération in ternat ionale  des so-
ciétés populaires  de musique. Son plus
beau ti tre cle gloire reste d'avoir , en
présidant la pouponnière « L'Abri »
à Lausanne depuis onze ans. réussi à
mener à terme les négociatoins avec
l'Etat de Vaud pour transformer l'ins-
t i tu t ion  privée cn école officielle cle
la Croix-Rouge d'infirmières pédiatres.

GRANDSON
Cambriolage

(c) Dans la nuit  cle vendredi à samedi ,
un cambriolage a été perpétré dans un
magasin à succursales multiples, à
Grandson , à la rue Haute.

YVERDON
Importantes assemblées
(c) La Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture et de viticulture a tenu
ses assises à Yverdon sous la présiden-
ce de M. Alfred Mettraux d'Yverdon.

D'autre >part, la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature a tenu son
assemblée générale annuelle samedi,
sous la présidence de M. Eugène Kut-
tel cle Lausanne , dans la salle du Con-
seil communal.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'une jeune fille oc-
cupée dans un garage de la place qui
avait dérobé plusieurs centaines de
francs au préjudice de son employeur.

PRÈS DE VILLENEUVE

Il s'écrase contre une
borne lumineuse

(sp) Samedi vers 20 h 45, sur la route
Aigle-Lausanne, à la bifurcation de la
route d'Evian, un motocycliste domi-
cilié à Villeneuve , M. Lino Benassi, 41
ans , roulant de Rennaz en direction de
Villeneuve, a hei'rté en dépassant une
automobile une borne lumineuse d'un
îlot directionnel au centre de l'artère
et a fait une terrible chute. On l'a
transporté inanimé à l'hôpital cantonal.
Sa vie est en danger.

FAOUG
Découverte macabre

Un habitan t d'une localité bernoise, âgé
cle 33 ans, marié et père de famille, qui
avait disparu de son domicile depuis jeudi
dernier a été retrouvé sans vie samedi sur
la grève du lac de Morat , près do Faoug.
Le corps a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Payerne. Une enquête est en
cours afin de déterminer les causes de la
mort de cet homme.

ORBE
Une voiture prend feu
(c) Un habitant des Charbonnières, M.
René Rochat avait stationné son véhi-
cule sur la place du Marché à Orbe. Ce-
lui-ci prit feu a la suite d'une défec-
tuosité électrique. La gendarmerie d'Or-
be est intervenue rapidement, mais les
dégâts sont tout cle même assez élevés.

Violente collision
(c) Une violente collision s'est produite hier
vers 19 h 20 au carrefour des routes de
l'Etraz et d'Orny, à la sortie d'Orbe. Une
voiture pilotée par M. Fernand Roy, de
Chavornay, venant d'Orny, a heurté une
automobile conduite par M. Fernand Flac-
tion, agriculteur à Orbe. Sous la violence du
choc, le conducteur de la première voiture a
eu la mâchoire frac turée et le visage tu-
méfié. Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Orbe. En revanche le deuxième conducteur
n'a pas de mal. Les deux voitures sont
hors d'usage.

Terrible accident
près du Bry

Un gendarme retrouve
des fragments d'os

et la greffe sera tentée
(c) Hier vers 17 h 30, la voiture
d'un jeune homme de Fribourg re-
venait de Bulle. Elle était précédée
par deux automobiles roulant très
lentement, Après le dos d'âne, à la
sortie du Bry, le jeune conducteur
dépassa ces cleux voitures. Alors qu 'il
se rabattait sur la droite, survint en
sens inverse un scootériste. La col-
lision fut si violente que le scooter
resta encastré dans l'avant de la voi-
ture, son conducteur venant s'écraser
contre le pare-brise.

Grièvement atteint, le blessé fut
hospitalisé à. Riaz.

Le gendarme de Sorens, M. Gi-
rard, retrouva sur la route d'im-
portants fragments d'os provenant
des fémurs du malheureux scooté-
riste. Ces fragments furent apportés
à l'hôpital de Riaz, où le chirurgien-
chef, le Dr Dubas, félicita les agents,
Une greffe sera tentée aujourd'hui.

Deux jeunes peintres biennois
à la galerie des Âges d'Evilard

KRÂHENBUHL — Un jeune qui
promet.

La Galerie des Ages à Evilard, qu'ani-
me M. Roger Voumard , reste la Providen-
ce des jeunes artistes. Elle abrite actuelle-
ment et jusqu 'au 25 novembre, les huiles,
aquarelles, crayons, gouaches de deux jeu-
nes peintres biennois, Marcel Krâhenbuhl
(22 ans) et Daniel Croptier (18 ans). A
cet âge, on est souvent exclusif. C'est le
cas de Marcel Krâhenbuhl qui voue une
admiration passionnée à Picasso dont l'in-
fluence se retrouve visiblement, parfois mê-

SAINT-IMIER
Un fumeur met le feu
à son lit
(c) Un incendie dû à l'imprudence d'un
fumeu r a failli éclater dans la nuit de
vendredi à samedi, a Saint-Imier. Un
habitant cle la rue Jacques-David qui vit
seul, a l'habitude de fumer au lit. Mal-
heureusement il s'endormit et mit le
feu à son matelas. Les flammes réveil-
lèrent notre homme qui put éteindre
ce début d'incendie. Les , dégâts sont
assez minimes.

MOUTIER
Camp de la jeunesse
protestante du Jura
(c) Samedi et dimanche, de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles rattachés à la
jeunesse protestante du Jura ont tenu leur
camp qui , on s'en souvient, vait dû être
renvoyé l'année dernière par suite de la
maladie d'un conférencier. Pour l'édition
1967, les organisateurs avaient fait appel
au dessinateur du « Canard enchaîné > M.
Moissan de Paris qui a répondu aimablement
aux nombreuses questions des jeunes gens
et a tracé pour eux quelques caricatures de
personnages politiques. Après le culte de
dimanche, les participants ont assisté à une
séance cle cinéma avec « Le mécano de la
Générale » et une conférence de Jean-Charles
l'auteur cie la « Foire aux Cancres ».

PERLES
Installation d'un nouveau curé
(c) Dimanche après-midi a eu lieu à Perles,
l'installation du nouveau curé, l'abbé Joseph
Hemmegger. Après l'installation, une agape
a réuni officiels et paroissiens.

Le Conseil d'Etat bernois
en visite au Jura

(c) Le Conseil d'Etat bernois était
en visite à Moutier et à Courgenay
vendredi. Ses membres ont visité
une importante usine de mécanique.

me un peu trop, dans presque toute sa
production . Il a assimilé la leçon du maî-
tre et ses tentatives de réaliser la syn-
thèse d'un sujet sont assez heureuses. Ses
couleurs, en revanche, manquent quelque-
fois de subtilité et sa manière d'imposer
assez brutalement ses conceptions fait que
le visiteur a tendance à se rebiffer . Mais
en dépit de ces quelques outrances, on doit
reconnaître qu'il présente, ici et là, des
œuvres d'une fort belle venue. Picasso est
également, peut-être à son insu, présent
dans les essais de Daniel Croptier. S'il ten-
te de rejoindre le classicisme grec, c'est
sous l'égide du maître. Le tableau intitulé
» Discussion » et les deux petits dessins à
l'encre. « Danse champêtre > et « Rêve »
d'une étonnante pureté de lignes sont à
cet égard fort significatifs. Ses œuvres di-
verses, nuancées et parfois fort belles té-
moignent cependant de l'indécision et de la
perplexité de leur auteur. Toutefois certai-
nes de ses découvertes sont intéressantes et
très valables.

On en a pour preuve les études de tê-
tes de femmes dans lesquelles il use d'un
procédé qui leur confère une étrange sé-
duction. En bref , il faut admettre que ces
deux jeunes gens s'esseyent courageusement
à résoudre les redoutables problèmes que
pose la peinture contemporaine. S'ils n'y
réussissent pas toujours, ils ont du moins
le mérite d'être sincères et travailleurs.

P. L.

(c) Samedi soir, une équipe des « vieil-
les gloires > du Swim-Boys disputait le
challenge « Cossi » . Etaient aux pri-
ses Fribourg, Soleure et Bienne. Après
des parties fort disputées, les Biennois
se voyaient attribuer ce challenge. MM.
Bourquin, Jecker, Staempfli, Bargetzi,
Schwander, Muller, Vicente, Allemand,
Schmid, Pilecki, Rheinhardt, Lantos,
Polgàr, Naegeli , Guenin, faisaient par-
tie de l'équipe biennoise.

Les vieux nageurs
biennois ont remporté
le challenge « Cossi »

Où trouver
le calme?

ritï *̂ P" *K^^

dans une
bonne pipe

de bon tabac
^
A VIRGINIE RACÉ
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i \ w Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH*
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dimanche matin , a 1 h 30, une voi-
ture conduite par M. Jean-François Fai-
vre, 21 ans, domicilié à Saulcy, arrivait
cle Courgenay. A l'entrée du village de
Cornol , la voiture fut  déportée , fit  un
tonneau et faucha un arbre avant du
finir sa course, les roues en l'air , dan s
le ruisseau . Le chauffeur a été trans-
porté à l'hôpital cle Porrentruy. Il souf-
fre de coupures au visage et de contu-
sions. Des trois passagers, seule une
jeune fille a été blessée à la jambe
gauche. La voiture est hors d'usage.

CORNOL
Embardée spectaculaire

Triple inauguration à Tavannes
C'était , samedi , jour d'inauguration

à Tavannes. En effe t, l'hôtel de ville, la
maison pour personnes âgées « Pré Fleuri »
et la station de pompage étaient officiel-
lement remis aux autorités.

Après une réception agrémentée par des
morceaux de la fanfare, un généreux apé-
ritif et les souhaits de bienvenue pronon-
cés par M. Jules Schlappach , maire, _ aux
nombreux invités, parmi lesquels on regret-
ta l'absence d'un conseiller d'Etat, on vi-
sita les nouvelles installations, dont nous
avons abondamment parlé ici même.

A « Pré Fleuri > , une classe de chant,
dirigée par Mlle Chapatte , et le pasteu r
Fritschi prirent part à la cérémonie.

Au cours du déjeuner eut lieu la remi-
se des clefs (dont une en or ainsi qu'un
tableau représentant une vieille installation
cle pompage d'eau, don de M. Aubry, in-
génieur), cle nombreux discours furent pro-
noncés, notamment par MM. Schlappach,
maire , Macqu at, préfet, Sallaz, Kuhni, Hor-

COURGENAY
Elections communales

(c) Les élections communales se sont
déroulées dimanche a Courgenay. Les
électeurs avaient à élire 8 conseillers
communaux, soit 5 libéraux-radicaux et
3 chrétiens-sociaux ; 507 votants sur
541 inscrits soit le 93,71 % se sont ren-
dus aux urnes. Il n'y a pas de change-
ment dans l'attribution des sièges. Sont
élus : liste libérale-radicale : MM. Al-
bert Comment, Paul Batechelet, Henri
Haenni, anciens et Fleuri Favre, Er-
nest Kaeser , nouveaux. Liste chrétien-
ne-sociale : MM . Albert Breton, Adrien
Henzelin , anciens et Bernard Varin ,
nouveau. MM. Monnin , maire et Maca-
bre, ' secrétaire des assemblées ont été
élus tacitement .

risberg Landry, Reusch. Ce déjeuner fut
agrémenté par de belles productions mu-
sicales.

Voici Tavannes dotée de magnifiques ins-
tallations diverses, ce qui prouve bien la
vitalité de ce sympathique village, qui a

obtenu ces réalisations avec un minimum
de subsides de la part de l'Etat , grâce à
un substantiel don d'une habitante décéclée.

Ad. Gug.

POMPE — La vieille pompe à
bras qui a été placée devant la
nouvelle station de pompage in-
augurée samedi à Tavannes.

(Avipress - Guggisberg)

A BASSECOURT

(c) La petite Carmen Rebetez, âgée de
7 ans , est tombée hier, dans un réci-
pient contenant de l'eau chaude et a
été brûlée au deuxième degré sur les
deux tiers du corps. La malheureuse en-
fant a été transportée à l'hôpital de
Porrentruy, puis, vu la gravité de son
état , dans un établissement hospitalier
de Bâle.

Une fillette ébouillantée

CROPTIER — « Le peintre et
son modèle ».

COURTÉTELLE
Cyclomotoriste blessé

Samedi, M. Ernest Roth , garagiste,
âgé d'une septantaine d'années, circu-
lait à vélomoteur dans le village et a
été renversé par une voiture arrivant
en sens inverse. Il a été hospitalisé ù
Delémont, souffrant d'une commotion.
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tournant? Ttasu nylflor di- 129. " 2 fauteuils tournants.
vers coloris au choix. '

Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de meubles avantageux. Meubles Meyer s'agrandit et ouvre
un nouveau département, le coin des bonnes affaires. Des meubles de qualité offerts à prix choc.
important : Tous les meubles illustrés ci-dessus sont exposés dans nos 30 vitrines.
Visitez nos grandes expositions sur 6 étages (3500 m2).

Un déplacement à Neuchâtel en vaut la peine, même de très loin.
Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.



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 cle :
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.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Nous cherchons, pour notre service de construc-
tion , un dessinateur - constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable.
Logement à disposition.

Faire offres, avec c u r r i c u l u m  v i ta e , à la
Fabrique Maret, 2014 Bôle.

engagerait pour date à convenir f*

RESPONSABLE
de l'ordonnancement,
dn lancement et de l'acheminement.

Des candidats expérimentés sont invités à P
prendre contact par téléphone pour fixer f*;rendez-vous. [*¦

VOUMARD Montres S.A., 1
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, interne 94. [*

On cherche

laveur-ouvrier
de garage

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE).

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

DOCTEUR

LENGGENHAGER
ABSENT

jusqu'au
27 novembre

Pour notre atelier de réparation et
d'entretien , nous engageons un

RHÂBILLEU R
de même que

REMONTEURS
ou

ACHEVEUR S
habitués à un travail soigné. ;

. . .
Prière de se présenter, d'écrire ou de

i téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT
i & FRÈRE S.A., département du per-
! sonnel commercial et administratif ,

2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

I 1engage : [Y

COMMIS D'ATELIER
uLli I IuLUuLu de spiraux à la virole |

METTEUSES EN MARCHE
Personnes habiles ayant déjà travaillé dans li

*¦ l'horlogerie pourraient être formées. M

WgÊk La Société suisse d'assurance contre les accl- |É1§I
llllP dents, à Winterthur, IllIlP
|É1|| P met au concours des postes ÉlfllIP

p d'inspecteurs p
m d'acquisition p
Ép pour les villes de IJP
ll ll Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle |jj i
jjj l ainsi que pour le vallon de Saint-Imier ll ll
waf laf c L'activité, variée et intéressante, consiste à don- nxmmi
;2É§||p ner des conseils à notre importante clientèle, à ÉllllIP
^llllll l'élaboration 

et 
l'exécution de plans d'acquisition ||111IP

|||| lp et de projets d'assurance ainsi qu'a la conclusion ÉllIIP
llllllp de nouvelles affaires dans les branches exploi- lÉIllii
:||j||||P tées paT la compagnie. ÉHHP

ÎIIIIP 
II 

s'agit d'une situation indépendante pour per- iÉllIlIP
||§|I P sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant iimMtywaMwb le contact facile . Le candidat ne connaissant pas iÉlllIPIIIIIIP l'assurance, mais possédant une formation com- ÉlllIP
|||| 1|P merciale, recevra une instruction technique ap- ^IllflP

2||||| |1 Nous offrons : place stable et bien rémunérée, j f f l if f l i f k
||§|§ P climat de travail agréable, caisse de retraite. lIlIllP
llllllp Les offres manuscrites, qui seront traitées avec illlllllf
IIIIIIP toute la discrétion voulue, doivent être adres- ÉlIlIP
illlllll sées, avec photo, curriculum vitae et copie de ÉlIlIP5|§|||p certificats , à la É1I11P

|i||||| Direction générale à Winterthur, lllllllKV Wiïx service d'organisation , tél. (052) S 4411, ou à ÉlllPwtaam M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel , wff lmkWm rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. j || |
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< T̂ îEBAUCHES S.A. I A J  I
cherche pour son département 
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OSCILLOQUARTZ : 
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SECRÉTAIRE
pouvant assumer la correspondance allemande,
française, et si possible anglaise, ainsi que
d'autres travaux de bureau. I

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) 585 01,

I interne 22. '

Importante maison
du centre cle 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.

formera encore

DAMES ou
JEUNES FILLES

sur différentes parties d'horlogerie.

Formation rapide et rétribuée.

S'adresser à SAGITER S. A., 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz),
2000 Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66.

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Carrosserie
P. Schœlly,

2068 Hauterive -
Neuchâtel,

Tél. (038) 5 93 33,
cherche pour en-

trée immédiate ou
date à convenir

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

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

On cherche rail M

1 Saveur 1
graisseur
Bon salaire M

Semaine : :
de 5 jours M

Prestations j
sociales y

Garage H
R. WASER g|
rue du Seyon y
34-38 S
Neuchâtel p

Poste de
soudure

électrique
mono et
triphasé

100 ampères 225 fr.
et 330 fr.

125 ampères 430 fr.
150 ampères 480 fr.
200 ampères 580 fr.

J. Bieri,
Villars-sur-Glâne

(FR)
Importateur

Tél. (037) 2 25 15
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On engagerait, au printemps 1968, 

m jeune homme &k
une jeune fille, Ê / > \terminant avec succès l'école secon- t^\|| / I
daire, ou ayant suivi le collège latin F Ny™5*™15̂  Iou une école de même degré, comme V \ \< I

apprenti (e) Vbr /̂aide en pharmacie j
Bonne formation professionnelle as-
surée. S'adresser à la Pharmacie
Armand, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel.

viàd/ /W^^KW/ \*I L i Touj ours plus nombreux sont les garçons

/ TTÎ\iu ' \l\w\h\l à ' T*& et 'es '̂"es c'u' désirent devenir compo-

l\ ¦ \ DCL-T- i W T 11 J " r siteurs-typographes ou conducteurs-typo-

f ^i-^^ Ĵf[ \ \ n*=4 f *"** / graphes... et ils en connaissent les
7 i / ' ' I l  i l  T I / raisons ! Ces professions offrent ' une

n )l /TT j -T / formation complète, une excellente

I Jl\Vi l I A -i w rémunération et des possibilités de pro-
 ̂ I Yl I \ W «£$rt motion intéressantes.

VOILA QUELQUE CHOSE POUR IOS !
C'EST PLUS QU'UN JOB : CE SONT DE VÉRITABLES CHANCES D'AVENIR

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs , Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels .

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à ia taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il : .afl t̂ek
500 «yF
1000 r
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
da Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

meconrenT
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

COUTURE I
Transformations , re-
mise à la taille. Ro- !
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud |
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

i • • Agence générale .. ..

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

T®saies assurances

; Importante maison d'importation de Neuchâtel y
H ' cherche, pour le printemps prochain , 3

I apprenti
f il ayant suivi une école secondaire. Nous offrons j
fj une formation complète dans nos différents ser-
1 vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,
!i transports, comptabilité et secrétariat.
g Faire offres écrites à la Direction de la maison -j !
I AMANN & Cie S.A., importation de vins en î
i gros, 2002 Neuchâtel. j

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.ry: \Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél. 5 61 91

Seyon 5c
» Neuchâtel

Cabinet de prothèses dentaires
• &» ïteffl *&. lia i*, a tim BsCS

Mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous.
Téléphoner le matin.

Fontaine-André 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 38.

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
l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 513 34.

Maîtres Charles-Antoine Hotz
et Biaise de Montmollin

cherchent une

APPRENTIE
pour le printemps 1968.
Offres : rue du Seyon 2

2001 Neuchâtel Tél. 5 31 15

GRIPPE
soulagement ra-

pide , entrain vite
retrouvé en lisant
le livre de A. Bour-
din : « La santé par
les plantes », à
6 fr. 90, obtenable
sans ordonnance à
la Librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel.

Aquarium
Joli meuble

1 m 70 x 1 m 30
de haut , parfait état ;

saxophone alto.
Mme A. Rodé,

Paix 95,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 91 86
après 19 heures.

I 

HÔTEL DES PLATANES B
CHEZ-LE-BART (NE ) *\

Tél. (038) 6 79 96 1
Jeux de quilles automatiques J

j d Tailleur-Couture k.
JëM N. Pitteloud Neuchâtel AL
m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 11

q transforme.remet à la taille |
¦ tous vêtements Dames - Messieurs I

Wl robe, jupe, manteau, complet (d
I ainsi que Daim et Cuir I

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, \ Br 3OS _

... un grand succès ° r*• •*y «'"
^m̂ —^^^^mm̂M^ Garantie 5 ans
flPJH H Gd-Rue 5 Seyon 16
W_Z&__\gj f% Neuchâtel
'•¦"" ¦¦«¦¦¦ ' Tél. (038) 5 34 24

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel , entrée
immédiate ou pour

date à convenir.
Tél. (037) 68 1129.

Perdu
CHAT

jaune et blanc ,
région Rosière.

Tél. (038) 5 69 74.

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

Organisateur de vente
cherche

PLACE STABLE
en Suisse romande pour la vente porte
à porte. Grandes connaissances des
principes modernes dans ce genre de
travail. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites, aveo condi-
tions, à GL 2508 au bureau du journal.
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YVES ElgBEfi
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

È Dès 10 heures |

Boudin frais
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

I R. MARGOT j

PD F T Q Rapldeï iKt  I J Discrets

^̂ ^̂  ̂
Sans caution |*

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 |:|

A vendre
MATÉRIEL divers |
en provenance d'un {
magasin d'alimenta- ;
tion, par suite de
sa fermeture. Prin- j

clpaux articles : I
caisse enregistreuse
National, 1 f r i g o
International 300 1,
1 balance électri-
que Toledo. 1 tran-
cheuse électrique
Graf , 1 moulin à
café combiné avec
rftpe à f r o m a g e
Mocca Benz, plu-
sieurs meubles et
étagères. S'adresser

aux Garages
Apollo (magasin).
Tél. 5 48 15 - 5 48 16.

Secrétaire
de nationalité allemande (allemand-an-
glais), connaissances de français, cher-
che place pour début janvier.
Adresser offres écrites à 2011 -1219
au bureau du journal.
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La Diana - La Cantonale '

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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CARTES PERFORÉES : J

p CARRIÈRE ASSURÉE ! 4Ê
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des «presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul Institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité , vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées » une profession à votre
goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos
documentation et tests gratuits.

I Nom : Bon à I

. Prénom : TéL retourner à

I Rue : ' |~— Institut Programex
I ̂ U Agej ch dQ Momex 38| |
' Pression : T003 Lausanne. '
I No post. lieu : NF28 Tél. (021) 23 94 22 I

^^^/ Très i
avantageux j

Viande hachée
THa/l i Avenue du Premier-Mars 14 Mmmmme tr
«N" NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 Mk\m\\mW

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

! H. ZURCHER
i Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

HITZ & Ce
| ' M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
NEUCHATEL

Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie k

F. GHOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A  TE L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

f KENE^H^K J(j votre fournisseur pour vos sj

ski - hockey - football |
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 |
On réserve pour les fêtes 1

Mesdames, 1

un h@~ conseil j
.•V  ̂

pour que votre jj
f  f & mari soit encore S
I *\ I V» plus doux, I

/ ? l k  M V Z1 \ offrez-loi un j
/ rf" CSA J/7 ) ''as0*r électrique 3
~\u\ \^ ~̂  ̂\ Y - actiet() chez le \
?f \ V y spécialiste qui

i -/ £ïfa^~~j SmMM y) <" respecte les ga-

WILLY MAIRE
Salon de coiffure ;

i Seyon 19 - Neuchâtel J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
IQéMT

...pour vous procurer
que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /// / 344

J'achète

meubles
anciens et modernes,

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

Rochefort,
tél. 4 10 76-650 55

Q

204 6 CV 1967. Blanche toit ouvrant.
Intérieur simili. Prix avantageux.

404 9 CV 1966. Grise, toit ouvrant.

Q 

Intérieur simili. 4 portes. Expertisée
et garantie.

404 9 CV 1966. Moteur à Injection.
96 CV. Blanche, toit ouvrant. Intérieur

n 

simili. Crochet pour remorque. Exper-
tisée et garantie.

404 9 CV 1965. Moteur à injection
96 CV. Grise, toit ouvrant . Intérieur

O

drap. Expertisée et garantie.

404 cabriolet injection 1964 , 9 CV,
blanc, intérieur cuir noir, révisé, garanti.

B

404 9 CV 1963. Moteur à injection
85 CV. Révisée et garantie. Gris mé-
tal . Intérieur cuir. Modèle Superluxe.

e

404 8 CV 1959. Vitesses semi-automa-
tiques. Prix très avantageux.

403 8 CV 1958. Bas prix.

? 

Demandez liste complète avec détails et
prix. Facilités de paiement. Essais sans
engagement, même à votre domicile.

gffS  ̂ SEGESSEMANN 
et 

Fils
* __yÊB Pierre-à-Mazel 51
l|pr Neuchâtel 5 99 91

MAGNIFIQUE OCCASION

M. G. 1100
rouge, 4 portes, année 1965 j .

Garantie sans accident
Facilités de paiement

GARAGE ÉLITE
Agence officielle Alfa Romeo

E. KNECHT
Faubourg du Lac 29 - Neuehâtel - Tél. 5 05 61

Vente — Service après-vente

Lancia |
Appia
6 CV, modèle |

1962, expertisée. H
Prix 2100 fr. I

Garage I j
R. WASER j

rue du Seyon I
34-38 I

Neuchâtel J ,

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.

A vendre

FIÂT 850
coupé, expertisée,
année 1966, bleu
clair, 45,000 km,
4600 fr, payable

comptant.
Tél. (038) 7 88 81
entre 12 et 13 h.

A vendre faute
d'emploi,

un vélomoteur
Florett

dernier modèle,
5 vitesses, roulé

100 km. Taxes et
assurances payées

jusqu'à fin décem-
bre. Occasion un i-

que. S'adresser à
G. Sandoz,

2055 Saint-Martin
(NE).

Tél. (038) 717 90
ou aux heures de

bureau,
(038) 713 66.

A vendre

Ford Cortina
modèle 1967.
Tél. 5 08 41,

heures des repas.

Occasion !
A vendre une

caravane neuve ,
marque anglaise,

4 places , poids
500 kg, pour

4300 fr . Facilités
de paiement.

Adresser offres
écrites sous chif-
fres KP 2458 au

bureau du journal.

A vendre Çggr S

M.G.A. 16001
superbe occa- m
sion, avec
moteur neuf.
Garantie
3 mois.
Expertisée. \

Garage
R. WASER j

rue du Seyon fl
34-38 i

Neuchâtel H

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

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.

A vendre

RENAULT
R8 Major

gris clair,
40,800 km,

en excellent état.
Fr. 4200.—.

Garage
du Val-de-Ruz,
Henri Vuarraz.

Tél. (038) 6 91 90

MKQB m iSMS kTtVB JPA ItBMHl iiHUr&'irGai [W En Un ES WJPM KI M BS«yi Jim w %&&
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FMD SCUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style •
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

fc 
^ 
• Sans caution w|§i

|l © Formalités simplifiées WÊ

H| © Discrétion absolue 1||

1 ROBE DE MARIÉE , LONGUE, taille 38,
200 fr. ; 1 réchaud à gaz, 2 feux , 40 fr.
Tél. 5 92 08; le soir.

MANTEAU EN DAIM, fourré , pour hom-
me, grande taille , très bon état , bas prix.
Tél. (038) 5 21 30.

SUPERBE MANTEAU de fourrure Zorinos,
jaquette d'opossum , taille 42-44. Tél. 5 26 19.

BATEAU en plastique , 4 places, longueur
3 m 90, en parfait état. Tél. (038) 3 34 90.

UN LIT, matelas crin ' animal en parfait
état , prix à discuter. Tél. (038) 8 42 95.

SOULIERS DE SKI Henke No 44, avec
triple laçage. Tél. 8 34 51.

CHAMBRE A COUCHER lits jumeaux , ta-
bles de nuit et entourage , sommiers, matelas ,
couvre-lit , armoire et coiffeuse. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 8 68 59.

BOTTES DAIM BRUN à lacets , No 38,
état de neuf. Patins , bottines blanches No 37.
Tél. (038) 6 61 20. ¦_ ,.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE crème , sur
socle noir , 3 plaques , en parfait état. Prix
100 fr. Monruz 22, 4me étage à gauche ,
entre 18 et 19 heures.

2 PNEUS NEIGE Centurato Pirelli , 155 x 15,
très bon état. Tél. 5 95 22, heures des repas.

2 PNEUS A NEIGE pour Austin 1100,
état de neuf , 60 fr. Tél . 4 07 22.

SKIS A 15 métalliques Elite 2, 195 cm,
fixations de sécurité , bâtons métalliques ,
souliers de ski Molito r 39 - 40, double la-
çage, peaux de phoque Trima. Skis en bois
195 cm fixations Flex, bâtons métalliques ,
souliers de ski No 39. Skis en bois 120 cm,
fixations Kandahar , bâtons métalliques , sou-
lie rs de ski No 29. Tél. 4 38 20.

DIVAN, 2 fau teuils , petite table , pouf. De-
mander l' adresse du No 2509 au bureau du
journal.

ASPIRATEUR MATADOR , potager Le Rê-
ve, cuisinière à gaz Neff . machine à laver
Elan , radio , lits , tables, armoires , fauteuils ,
draps , etc. Samedi dès 14 heures et diman-
che matin , Baumgartner , Auvernier No 1.

DURO-MATIC 4V. litres ; aspirateur ; gué-
ridon ovale. Bas prix. Tél. 5 75 56.

MOBILIER COMPLET avec fort rabais , au
détail ou en bloc, urgent. Tél. (038) 5 30 62.

TABLE RONDE en noyer, occasion. Télé-
phone 5 75 93, dès 18 h 30.

PROJECTEUR cinéma 8 mm, Paillard Bolex
M 8, en parfait état. Prix 250 fr. Télé-
phone 6 39 48.

BANC DE MENUISIER d'occasion , lon-
gueur 120 â 200 cm. Faire offres écrites à
J.-P. Jeanrenaud , Girardct 22, 2400 le Locle.

FOURRURES D'OCCASION achat et vente.
Discrétion assurée. Téléphone , entre 14 et
16 heures seulement 5 19 53.

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.

CHAMBRE, pension , bains pour jeune hom-
me. Tél. (038) 5 97 22.

BELLES CHAMBRES indépendantes, dou-
ches. Tél. 5 06 35.

BELLES CHAMBRES à 2 lits, indépendantes
part à la cuisine, douches. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
quartier université. Tél. 5 06 16.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
tout confort , vue sur le lac, à Hauterive ;
libre pour début janvier 1968. Adresser of-
fres écrites à 2011 - 1231 au bureau du
journal .

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
tout confort , au centre de la ville , libre dès
janvier 1968. Adresser offres écrites à 2011-
1232 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE eau chaude ,
chauffage central , à uroximité de la gare,
libre tout de suite. Tél.* (038) 5 15 90.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

CHAMBRE si possible trajet Neuchâtel -
la Coudre . Tél. 3 25 15.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, aux en-
virons de Neuchâtel , prix modeste. Tél. (039)
2 15 46.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, à l'est de
Neuchâtel ou environs, pour le ler janvier
1968. Tél. (021) 75 18 90.

PETIT STUDIO MEUBLÉ ou chambre in-
dépendante , part â la cuisine et douches.
Adresser offres écrites à MW 2498 au bu-
reau du journal.

CHAUFFEUR, poids lourds, expérimenté ,
cherche place stable , libre tout de ' suite.
Adresser offres écrites à 2011 - 1225 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place sta-
ble. Libre tout de suite. Adresser offres écri-
tes à 2011 - 1224 au bureau du journal.

JEUNE FILLE DE 17 ANS (Suissesse alle-
mande) cherche place d' aide de ménage dans
famille ne parlant que le français. Neuchâtel
ou environs. Tél. 4 18 53.

JEUNE EMPLOYÉE de commerce , diplômée ,
bilingue , bonnes connaissances d'ang lais ,
cherche place de secrétaire. Entrée : jan -
vier 1968. Faire offres sous chiffres P
4565 N, ù Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. ,

MANOEUVRE suisse , pour travail sur tours I
semi-automatiques , éventuellement jeune hom-
me serait aussi mis au courant , engagement
immédiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.
JEUNE FILLE, OU DAME, est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.



Toys les appareils Médiator sont en démonstration et en vente chez ĴU Ol^̂
eiP 
i C 1 i bCK

RADIO-TV, Saint-Maurice 6, Neuchâtel
Tél. 5 44 42 Tél. 5 44 42
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devoir de courtoisie et c'est Fr _ 46 60 brut, moins HBSHHlfS Fr' 20'30 brut' moin5
l'intérêt de chacun que ce Fr. -.60 impôt anticipé sur la part de rendement do Fr. 2.- RUKHHESIHt Fr. -.30 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 1 .—
service fonctionne normale- j z  _  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Fr, 2Q.- net par partment. On répondra donc rr ' 40 ' ner par parT ————même si l'offre ne peut pas
répondre à Vautres demandes. Sur cjemancj e/ [a domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en
et on retournera le plus tôt , 

DréSCriDtions existantes En raison des nouvelles estimation» et autres indications supplémentaires exigées par la loi sur les fonds de placements entrées en vigusur récemment, lespossible les copies de certi- ,r .. .. ix ~ - CA .-¦ IOX Q
flcats, photographies et au- rapports de gestton ne para.tront qu à mi-février 1968.
très documents joints à ces 

^ j». «  ̂¦ ¦ . A ¦ M. _ MW m m m MM M» mmoffres. Les intéressés leur BANQUE POPULA RE SUISSEen seront très reconnaissants, ¦* '̂  ̂a ~ ^* 
"«̂  "" ¦ "™pr •"J^-
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Pour exigences extrêmes : Parker 75

De nos jours, les gens qui ont du succès se reconnaissent à de petits détails
personnels — par exemple à leur Parker 75. ^^Éâ2^^®feg&« î̂correspond au style moderne. La plume-réservoir Parker 75, de qualité
exceptionnelle, s'adapte à chaque écriture individuelle, raison pour laquelle
vous écrivez avec tant d'aisance. L'élégance sobre, la forme nette et la per-
fection technique caractérisent tant le stylo à bille que la plume-réservoir.
Parker 75 est vraiment un cadeau idéal!

Parker 75 stylo à bille dèsfr. 75.—/plumes-réservoir dèsfr.  160.—
Exécutions: Sterling (argent), Insignia (or laminé), Vermeil (argent doré)
Autres stylos à bille Parker dèsfr. 9.—jplumes-ré servoir dèsfr. 20.—
En vente dans toutes, les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15 - vsf ^^^m,

Q PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde 

B
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Serrières '//t \ Ifi ^
Hl. 5 47 15 \£7

r. LB*
P Nouvel-An 7967-68

Ë PUBIS
HB du 29 décembre au 2 janvier

^n Tout compris i train 2me cl. + bon hôtel + repas
31 + visites de ville, etc. Ver«aillei . bateau «ur la
~m Seine - soirée chez les chansonnier» . visite de
¦L l'ORTF, etc., accompagnement par un guide dès
(n ls départ.
¦L Fr. 263.— dès Yverdon (Lausanne Fr. 258.—,
JJT Vallorbe Fr. 253.-).

it" Arrangement train + hôtel garni, Pr. 130.—.
BL Billet de train «eul . 2me cl., Fr. 80.—
mf* Ire cl., Fr. 115.— (départ également le 30. 12. 67).

S NICE - SAN-REMO
rf" du 30 décembre au 2 (anvler

yQ Magnifique séjour sur la Côte-d'Azur et la Riviera
des fleurs. Tout compris, Fr. 244.—

PALMA DE MAJORQUE
avion Caravelle

du 30 décembre au 7 janvier

A la rencontre du printemps qui déjà renaît dans _
ces lieux privilégiés. "g
dès Fr. 442.— hôtel, chambres avec bain et W.-C. '¦

COSTA DEL SOL-TORREMOL8N05 JÏ
avion DC 9 _¦

du 26 décembre au 2 janvier §j

Retrouvez le soleil en Andalousie. |
Hôtels de premier ordre - dès Fr. 698.—. l

** Nous avons également un grand choix '_
de croisières de Noël et de Nouvel-An SL

N'hésitez pas à nous consulter et à demander nos ¦
programmes détaillés. m*

é̂ ZmïW
Casino 7 1400 WBRDOS TOI (024)294 50 ¦_

WWAWVWWWWWWi,

1 Qu'elle soit manuelle ou électrique, BfT|*i'"̂WBWWpBPgEB Yente - Essais - Echaxige
la machine à écrire suisse m m I ¦! mÀ 1 i D ÎWTIMIS} / T%^» *^ P~ *\Ml l ni il iil II ̂ B oçQjmenv

HERMES 
 ̂ g -gp Ĵĝ  ̂ Neuchâtel

écrit...écrit...écrit... impeccable- l̂ ~ _̂j~y
g
 ̂ \ «M~"̂)i& Saint-Honoré 5

ment, sans aucune défaillance, preuve [ J|i Ba| Paubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / ^̂ 

Î\Û 
La 

Chaux-de-EondsPaillard. EEEMES possède des raffine- .. .-^uyiy , , ,j."l "l| ' El i H T s 66

1

: ments de conception qui font rêver ,AĴ T~w f l / ^  m ' SIles secrétaires exigeantes. y^PJzLJJ-iJ-JJLlJg^J^îrS ĵ ^ M  
M \  

.*||| Service après-vente im-
C'est le moment d'essayer une nouvel- m\KmMMmm\mmmmSSIÎ ^ M - "*''" f p j  peccable assumé par une
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1 CONNAISSANCE DU MONDE
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)
sous le patronage du Service culturel Migros , présente

#1® en

Sicile
E Conférence et film en couleurs de Guy Saint-Clair et Mario Ruspoli

' ! I avec Agrigente , Palerme, Syracuse, Messine, images de la plus . \
| , grande île méditerranéenne , la plus peuplée , la plus illustre par

! son passé fascinant , celle c[ii i fut  de tout temps le carrefour des , j
j ,'j civilisations de l'Europe. S

| : MEUCHÂTEK, Salle «Ses c®mféff©iices |
li Mercredi 22 novembre 1067, à 20 h 30. %
\ Prix des places : Fr. 3.—. ~

m Location : Ecole club Migros , 11, rue de l 'Hôpital ainsi qu 'à l'entrée |j
dès 19 h 45. ;

; 
!

i m Deuxième conférence de l'abonnement  19(i7/ 19(i8. f*
J Des abonnements peuvent encore être obtenus au prix de 12 francs. S

Toujours plus de femmes le disent:

Reiavet* n'avait Jamais éfé
si si impies ,^^\

jusqu'à présent y-->. avec Brio j£^**"_

/
En séchanfY.des trace|açte Aveo Brio, tout sèche

m gouttes et aêçalcaireY proprement et sans garder
se formaient sur la-vaisselle. aucune trace.

A II fallait d'ab&â tremper Brio dissout Immédiatement
— *B la vaissel(e :.frès sale. la saleté la plus tenace.

f̂c 
Le retavage attaquaii Brio est si doux pour la

m *WM vpè piiains. Une crèmfiétait peau que vos mains restent
indispensable. w soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon» F

Pour cause
d'agrandissement de

l'installation
cle pressurage ,

à enlever
PRESSOIR

VASLIN
horizontal, 800 litres ,

en bon état.
Tél. (021) 28 92 68.

MACHINES A COUDRE
A L'ESSAI!

Mais oui , vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
Zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur , déduction des
sommes versées. Renseignez-
vous à l'agence officielle. '

A. GREZIT
Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 SI

Neuchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

îles rasoirs électriques

T m trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5. à
Neuchâtel.
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c * * i« 7 H i ŷk*x • *****..* -1" « §j * "  ̂ ©ySSwSë ^HHHaH * r 3 * ** c « ** ** "A  ' J2 ¦*•." Hk_ 1 o
i * i- * • |7 * y " sjn i. * * 
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car /as qualités d'un Médiator
touchent à la perfection.

médiator
A vec Médiator vous bénéficierez

d'une image exceptionnelle, résultat
de longues recherches scientifiques.

Faites confiance à Médiator.

PïïaF BmaTi ^W  ̂ jd

Agent général: Médialux SA, 8021 Zurich, Lôwenstrasse 17, Tél. 051/257606 1001 Lausanne, Av. de la Gare 34, Tél. 021/222566

Les concessionnaires spécialisés sont à votre service:

Fleurier: R. Jaccard, radio-télévision
Le Landeron: A. Perrot, radio-électricité-télévision
Les Hauts-Geneveys: P. Gaffner , radio-télévision
Neuchâtel : G. Hostettler , radio-télévision

Aux Armourins, dépt. radio-télévision
Jeanneret & Co., radio-télévision
F. Luder, radio-télévision
A. Maag, radio-télévision
Radio-Mélody, radio-télévision
Ed. Roulin, radio-télévision
Télémo S.A., radio-télévision

Peseux: A. Haefeli , radio-télévision
Saint-Biaise: Télémo S.A., radio-télévision
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En contraignant une excellente équipe italienne au partage des points

De nos envoyés spéciaux :
SUISSE - ITALIE 2-2 (1-0)
MARQUEURS : Quentin, 36me ; Riva,

66me ; Kunzli , 68me ; Riva , 85me, penaity.
SUISSE : Kunz ; Pfirter , Michaud , Tac-

chella , Perroud ; Odermatt, Durr , Fuhrer ;
Blaettler , Kunzli, Quentin. Entraîneur : Fo-
ni et Ballabio.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Bercelli-
no , Picchi, Facchetti ; Rosato, Juliano , De
Sisti ; Domenghini, Boninsegna , Riva. En-
traîneur : Valcareggi.

ARBITRE : M. Szolt, Hongrie , assisté de
deux de ses compatriotes.

NOTES : Terrain du Wankdorf au sol
gras. La partie d'ouverture a été renvoyée .
Temps et température agréables. Pour la
première fois, on joue à guichets fe rmés :
57,000 spectateurs. Qualité du match : ex-
cellente.

Les Italiens portent culottes noires , bas
et jerseys bleus. Les Suisses sont en rou-
ge, avec des bas blancs.

A la Sme minute, Kunz doit recevoir
quelques soins. A la 27me, Blaettler mar-
que sur coup franc indirect , but non va-
lable , la balle n'ayant été touchée par per-
sonne. Cinq minutes après la pause, le jeu
est interrompu, des spectateurs lançant des
objets non identifiés sur le terrain. Coups
de coin : 2-7 (1-3).

DANS L'HISTOIRE
Les deux visiteurs de marque, l'ambas-

sadeur d'Italie en Suisse et M. Celio, con-
seiller fédéral, auront sûrement eu plaisir
à suivre cette mémorable partie. Mémora-
ble ô combien ! Pour le dénommé Mi-
chaud qui, au lieu de la sobriété exigée
par la situation, garda la balle à proxi-
mité du but, finissant par crocheter Riva,
d'où penalty et égalisation. Placée à cinq
minutes de la fin, cette fantaisie de car-
naval nous coûte le gain du match et pas-
sera dans l'histoire comme celle du « pe-
nalty à Michaud ».

UNE CONSOLATION ?
Le fait d'avoir tenu cette forte équipe

Italienne en échec est-il consolation si gran-
de qu'elle puisse effacer l'immense décep-
tion due à cette égalisation de dernière
heure ? Je ne le pense pas, car ceux qui
vivent de promesses demeurent pauvres.
La bévue de Michaud a été le miracle
permettant à l'Italie de vivre cn paix,
Cagliari ne nous réservant sûrement pas
pareille aubaine. Au reste, cette victoire
aurait été pour la beauté de la chose, nos
joueurs ayant été si grands et vaillants
qu'exiger d'eux de se hisser à un tel ni-
veau, dans un mois déjà, paraît impen-
sable.

VALSEZ MARQUIS
Après la guerre des nerfs menée du côté

Malien, Foni et Ballabio n'ayant rien ni
à cacher ni à inventer, on attendait Val-
caregi an contour. Schéma très clair d'en-
trée, Picchi et Michaud remplissant la mê-
me fonction : arrières libres. Burgnich -

VISE MERVEILLE. — L& premier but marqué par Riva (au sol)
a été une véritable merveille.

(ASL)

Quentin , Bcrccllino - Blaettler, Rosato -
Kunzli , Facchetti - Odermatt, Juliano -
Durr, de Sisti - Fuhrer, Pfirter - Riva ,
Tacchella - Boninsegna, Perroud - Do-
menghini, Valsez marquis, telles étaient les
paires du ballet.

CULOT AIDANT
D'entrée, Kunz sauvait devan t Riva,, puis

Juliano, copieusement sifflé, envoyait du
faux pied un tir abracadabrant. A In 8mc
minute, Kunz encore se détendait sur un
bon coup de tête de Boninsegna, puis les
nôtres reprenaient leurs esprits et leur tra-
vail de bijoutiers. Par ses essais, Blaettler
annonçait des temps meilleurs, avant que
Facchetti , le maladroit, ne manque, par
deux fois, le cadre des buts. Culot aidant,
les Suisses commencèrent à tutoyer le pro-
fesseur, l'insolent Perroud lançant une bou-
le puante devant Albertosi qui repoussa le
premier envoi de Quentin , mais non le
deuxième. Le gardien , arrêtan t trop de bal-
les en deux temps, évita toutefois le deux
à zéro, jus te avant la mi-temps durant la-
quelle on se tàtait, entre gens du métier.
Résultat conforme ? Oui , de l'avis général,
un deux à un emportant les suffrages.

A SA VRAIE PLACE
Durant ces quarante-cinq minutes, Fac-

chetti avait péché dans sa mission, étalant
les lacunes de son manque de technique et

La situation
Classement du groupe 6 après cette

rencontre :
1. Italie 5 4 1 — 13- 3 9
2. Roumanie 6 3 — 3  18-14 6
3. Suisse 4 2 1 1 16- 7 5
i. Chypre 5 5 1-24 —

Restent à jouer : Italie - Suisse le
23 décembre à Cagliari ; Chypre -
Suisse le 17 février à Nicosie.

surtout de clairvoyance. Le milieu du ter-
rain n'est pas son milieu et, après la pau-
se, Valcareggi avait remis l'homme à sa
vraie place, sur Kunzli, plaçant Rosato le
bouledogue sur Durr, qui se royaumait
dans un style étourdissant, Juliano se rap-
prochant d'Odermatt.

UNE BONNE IMAGE
L'Italie prit alors de l'ascendant, le but

égalisateur — dans l'air depuis un bout
de temps — résultant d'un coup de coin:
d'abord repoussé, le ballon se trouva sur
Riva qui, d'un retourné, surprit Kunz. Les
deux buts italiens proviennent de balles arrê-
tées soit, mais Kunz en désamorça telle-
ment, durant la terrible pression adverse,
qu 'il donne une bonne image de la « squa-
dra ». L'égalisation tint deux minutes. Kunz-
li, d'une superbe détente, ayant repris de
la tête un centre de Pfirter. Ainsi deux
promenades offensives des arrières latéraux
Perroud et Pfirter amenèrent les deux buts
suisses. S'il y a une morale à tirer de
l'histoire, je vous en laisse le soin.

EXCELLENT SPECTACLE
Après avoir durement économisé l'équi-

pe suisse, en partance pour un beau voya-
ge en Sardaigne, l'a terminé dans l'ambian-
ce de la triste constatation de la dispari-
tion du caissier de la cagnotte. En une se-
conde, un geste malheureux a trop pUriis
les uns mais pas trop avantagés les au-

tres. Car si le résultat est une chose, l'allure
générale du match en est une autre et à
ce point de vue, le public a été comblé
par un excellent spectacle. Qui dira le con-
traire, et qui prétendra même que l'Italie
méritait de perdre ? Seul un chauvin s'y
hasarderait. Obliger cette ¦¦ squadra » à par-
tager les honneures n 'était pas samedi à la
portée de n'importe qui. S'élever à sa hau-
teur prouve que la Suisse est présentement
digne d'être crainte. Dans ce combat, il
était aussi important de savoir utiliser er-
reurs et défaillances passagères que sa pro-
pre force. Le triomphal avancement de
Perroud et de Pfirter jusqu'aux approches
d'Albertosi le démontrent. Comme Riva a
pu obliger Michaud à fauter.

SANS TEMPS MORT
Dans cette bataille de marquage impla-

cable pour les trois avants, les hommes du
milieu de terrain avaient une liberté rela-
tive, si bien que Durr, Fuhrer et Oder-
matt, comme Facchetti, en première mi-
temps, Juliano et De Sisti ont pu tour à
tour s'intégrer aux attaquants. L'allure du
match fut vive à souhait, sans temps mort,
les exploits techniques tenaient de la magie
et dans ce domaine, nous n'avons rien à
envier à personne. Nos hôtes, pas plus bar-
ricadés que nous-mêmes, ont été obligés
de pousser l'attaque, car, jamais, ils n'ont
pu mener à la marque. Us ne voulaient
surtout pas perdre et, millionnaires, ils ont
dû descendre dans la rue. Us ont fait
connaissance avec des gars tout simples
sachant ce qu'ils voulaient et où ils al-
laient. Peut-être sont-ils même retournes
vers te Sud avec un certain respect, cons-
cients d'avoir frôlé la défaite. Leur joie
finale ne laisse aucun doute à ce sujet.

A. EDELMANN-MONTY
SVPERBE. — Kunzli, vers la tête de qui se tend lo jambe de Facchetti, a marqué un deuxième but

magnifique. (Téléphoto AP)

Nette victoire des «espoirs» helvétiques
Les Neuchâtelois se mettent en évidence à Aarau

AARAU-ESPOIRS SUISSES 1-7 (0-3).
MARQUEURS : Stierli 22me, Amez-Droz

28me, Zappella 43me et 83me, Winiger
46me, 57me et 70me, Steiner 88me.

AARAU : Borrini ; Rothen , Schibler
(Blum), Stehrenberger (Roili), Delevaux ,
(Luscher) ; Staubesand , Steiner , Fischbach
(Schmid) ; Schmitter , Brendle , Meier
(Wàlz). Entraîneur : Stehrenberger.

ESPOIRS : Gribi ; Bosshard , Sandoz ,
Bionda , Voisard ; Schneeberge r (Winiger),
Rahmen, Stierli ; Zappella , Amez - Droz ,
Jeandupeux (Serment). Entraîneurs : Balla-
bio et Foni.

ARBITRE : M. Renggl i , de Lucerne.
NOTES : Terrain du Brugglifeld ,. glissant,

temps couvert et froid. 1400 spectateurs.
Coups de coin : 5-5 (2-1).

ENCOURAGEANT
Pour cette rencontre sont absents Signo-

relli , malade, Lusenti et Grunig, blesses,
tandis que Kiyicinsky est dispensé. Avant la
rencontre, Erwin Ballabio donne quelques
détails sur la formation . Celle-ci sera con-
sidérée comme la réserve directe de l'équi-
pe nationale. Ces joueurs seront dès main-
tenant habitués à jouer ensemble selon les
mêmes schémas que l'équipe A. Etant cons-
cients de leur tâche, les espoirs (au-dessous
de 23 ans) ne faillirent pas à leur tâche.
Jusqu'à la mi-temps pourtant , bien que su-
périeurs techniquement , ils ne sont pas ar-
rivés à donner pleinement la mesure de
leurs moyens.

Par la suite, et surtout dès l'entrée de
Winiger, qui donna un allant remarquable
à nos avants, l'arrivée de Serment, pour-
tant pas à son poste préféré puisqu'il dut
évoluer à l'aile gauche, et le retrait de
Zappella à la place de Schneeberger, la
formation helvétique se montra nettement
supérieure aux Argoviens qui songeaient,
pour la plupart , beaucoup plus à leur
match cn coupe, mardi prochain , â Luga-
no. En arrière, Bionda fut très à l'aise et
Sandoz fut bon , encore que , parfois, ses
interventions n'eurent pas la netteté dési-
rée. Voisard se montra supérieur à son col-
lègue zuricois. Le Cbaux-de-Fonnier fut

également un danger constant pour la dé-
fense locale. Aux demis, Rahmen avait plu-
tôt un rôle défensif alors que Stierli rap-
pela étrangement Kuhn. Schneeberger, ne
parut pas au mieux de sa forme et Zap-

pella, qui dut reculer du fait de l'entrée
de Winiger, le remplaça fort habilement.
Des attaquants, Jeandupeux fut le plus fra-
gile. Il fit , toutefois, un travail remarqua-
ble sur le 3me but marqué par son ca-
marade Zappella. Celui-ci de par sa mo-
bilité, sa « vista » et aussi sa technique
fut un tles meilleurs avec Winiger qui prit
constamment de vitesse son «ange gardien».

Amez-Droz fut l'avant-centre que lon con-
naît , fonçant sur toute les balles. Dès l'ar-
rivée de Serment, il retrouva certains au-
tomatismes qui améliorèrent son rendement.
Pour un premier contact, on peut dire que
ce fut une réussite, car chaque joueur s'ef-
força de montrer le meilleur de ses possi-
bilités.

P. SEL

SP0RT - T0T0
COLONNE DES GAGNANTS
X 2 1 - 2 X 1 - 2 1 2 - X 1 2 X

Le flp du match Bruhl - Lucerne,
renvoyé, a été tiré au sort.

Mi rh mi il fi PU tnrt IIP « c'nmnçpF » nvpr Rivn
Ce n'est pas à 1 arbitre qu i! faut reprocher le penalty

Généreuse, unie dans l e f for t , brillante
et merveilleuse, l'équipe suisse s'apprê-
tait à fêter un succès d'un retentissement
énorme aux dépens d'une formation ita-
lienne qui était sans doute une des plus
fortes de ces dernières années, lorsque,
à quelques minutes de la f in  du match,
un penalty vint tout gâcher. C'était le
grand froid ; l 'écœurement.

« Honteux , scandaleux, ce penalty » ,
a-t-on entendu dire. « On ne si f f le  pas
un penalty comme ça, à quelques mi-
nutes de la f in .  Et, d'ailleurs, Riva n'était
pas en position de tir au but lorsque la
faute a été commise, puisqu'il avait le
dos tourné à la cage de Kunz. »

NE PAS CONFONDRE
Ces considérations d'ordre sentimental— elles sont explicables en somme —ne résistent cependant pas au raisonne-

ment que doit faire un arbitre en pa-
reille circonstance. On a p ris l'habitude,
chez nous, de penser et d'affirmer qu 'il
n'y a pas penalty lorsque l'attaquant sur
leqitel a été commis la faute n'est pas
en position de tirer au but. Cest le cas y
en hockey sur glace, niais pas en foot-
ball. La confusion vient probablement
de là.

Le penalty n'est pas une faute en
lui-même. Il est le résultat d'une coï n-
cidence : une faute commise dans le rec-
tangle des seize mètres et qui, si elle
s'était produite hors de ce rectangle,
aurait été traduite par un coup franc
direct. Or, la charge de Michaud méri-
tait le coup franc direct et il s'est mal-
heureusement trouvé qu'elle a eu lieu
dans le rectangle des seize mètres. S 'il
avait voulu être gentil, M. Szolt aurait
sanctionné un coup franc indirect. Le
Hongrois a préféré appliquer le règle-
ment à la lettre. C'était son droit. Peut-
on lui en vouloir ?

LA PRÉSOMPTION SE PAIE
En ce qui nous concerne, nous repro-

cherions p lutô t à Michaud d'avoir pré-
féré « s'amuser » avec Riva au lieu de
dégager la balle n'importe oit, pourvu
que les Suisses puissent desserrer l 'étrein-
te. Quand on gagne 2-1, à six minutes
de la f in  du match, face à un adver-
saire qui se fait extrêmement pressant,
il ne s'agit plus de faire des fioritures,
mais de préserver l'avantage, de quelque
manière que ce soit. La présomption se
paie souvent chèrement, le sport étant
riche en exemples de ce genre.

Le penalty, qui a ete l af faire  de quel-
ques secondes, a modifié le résultat et,
par là, renversé les données principales
du groupe de qualification dont font
partie Suisses et Italiens. Sa gravité est
donc incontestable mais cette malheureu-
se aventure ne doit pas nous faire ou-
blier ce qui l'a précédée. Avant le se-
cond but de Riva, il y a eu tout un
match, un match gagné par notre équipe
nationale qui a certainement livré une
des parties les plus remarquables de la
dernière décennie , d' une part en raison
de sa longévité dans l' e f for t , d'autre part
en fonction de la valeur de son adver-
saire.

MALGRÉ CER TAINES ABSENCES
Ce dernier s'était passé volontairement

de quelques-unes de ses vedettes (Cor-
so, Rivera, Fogli) et accidentellement
d'une autre (Mazzola) . Son équipe a ga-
gné en engagement , en volonté et en
homogénéité ce qu'elle a perdu en étin-
celles. Elle n'en était que plus redouta-

JOIJE. — Apres Vouverture de
la marque par Quentin ( 1 1 ) ,
l'auteur du but et Blaettler

exultent.
(Téléphoto AP)

ble. Les Italiens ont fai t passer de vi-
lains moments aux hommes de Foni et
Ballabio dans le premier quart d'heure
du match et au cours de la seconde
mi-temps. Les « piquets » entre Riva, Ju-
liano, Boninsegna et autres Domenghini
faisaient frémir tant ils étaient rapides
et précis. Les montées de De Sisti et
Rosato n'étaient pas moins dangereuses.

Venus à Berne dans le but d'arracher
un point , les Italiens ont démontré leurs
véritables possibilités lorsqu'ils étaient
menés à la marque. Dans ces moments-
là, ils étaient impressionnants, quasiment
irrésistibles. Et pourtant, les Suisses ré-
sistaient. Devant le grandissime Kunz,
la défense , qui était p lus que jamais le
royaume de Tacchella, brisait les assauts

et relançait le jeu avec une méthode et
un calme qui permettaient tous les es-
poirs. D 'un coup de ciseaux d'une déli-
catesse admirable, Riva égalisait, mais
les hourras des « tifosi » n'étaien t pas
éteints que tout était à recommencer :
Kunzli, en jetant sa tête au f e u , rani-
mait la f lamme ; l'autre moitié du stade
brûlait ! Les offensives suisses, alors
moins nombreuses que celles de l'adver-
saire, se révêlaient cependant p lus dan-
gereuses et, aujourd'hui , Albertosi doit
avoir les poignets meurtris par les tirs
fracassants de Blaettler.

Vraiment, l'empoignade a été grandiose
et ce n'est pas le point perdu qui nous
la fera oublier.

François PAHUD

La p resse italienne ne tarit p as
d éloges à l 'égard de la Suisse
Les journaux spo rt i f s  italiens, ainsi

que les autres quotidiens, soulignaient
la valeur de l'é quipe suisse qui, à
Berne , a fa i t  match nul avec la
« squadra azzurra».

La « Gazzetta dello Spor t»  écrivait
notamment : « La Suisse joue un f o o t -
ball bien p lus ef f icace.  Elle fa i t  tra-
vailler davantage Quentin que son vis-
à-vis italien et ses intérieurs f o n t
tout leur devoir d' un bout à l' autre
du terrain . Même si , sur le pap ier,
l'Italie vaut bien davantage , il nous
reste au moins l' espoir que la leçon
de simplicité et de vigueur qui nous
a été donnée par la Suisse servira
à quel que chose. »

Pour le « Studio » de Bologne , « la
Suisse n 'a pas une grande dimension
européenne et elle ne le p rétend pas.
Elle joue de façon dynami que , elle se
bal avec un engagement implacable ,
elle, développe des combinaisons élé-
mentaires , mais souvent e f f i caces  en
raison de la rap idité , de la vitesse et
des trajectoires profondes  qui la ca-
ractérisent. Ell e ne se résigne pas à
l 'éventuelle supériorité théori que de
l'adversaire. Le meilleur joueur du

match a été le gardien Kunz , battu
par deux balles absolument impara-
bles , mais auteur de dix autres inter-
ventions exceptionnelles.» A près Kunz ,
le journal citait , parm i les meilleurs,
Durr , Tacchella et Michaud.

Le «Carrière dello S port» , de Rome ,
soulignait: «Seu le  une double proue s-
se de Riva nous a permis de quitter
imbattus le Wankdorf  de B erne et ,
bien entendu , avec l' aide d' un provi -
dentiel , bien que lég itime, penalty. On
ne peut taire l'impression de force , de
lucidité , d' e f f icaci té  laissée par l'équi-
pe suisse, notamment grâce à Oder-
matt , Durr , Kunzli  et , surtout , grâ ce
à Blaettler. »

Enf in , pour « Il Tempo » (quotidien
pol i t i que) ,  « une évidente bien qu 'in-
utile fau te  de Michaud nous a donné ,
à cinq minutes de la f i n , le penal ty
de. l'é galisation , qu 'il était désormais
vain d' espérer et que , du reste , la
« squadra azzurra » n'a pas mérité.
Le. match de Berne a confirmé l'évo-
lution de la Suisse : d'é qui pe de dé-
fense , elle est devenue une équi pe
essentiellement d' attaque ».

La Suisse : un < club» de copains
£© travail de Forai et Ballabio porte ses fruits

L'effort de renouvellement — dans
l'esprit et dans les actes —¦ entrepris
par les responsables de notre équipe
nationale depuis guère plus d'un an
porte déjà ses fruits et il en promet
d'autres tout aussi beuax .

La formation qui a rencontré l'Ita-
lie était, à une exception près (Fuhrer
au lieu de Baeni), celle qui a écrasé
la Roumanie à Zurich. C'était celle qui
a vaincu Chypre, il y a dix jours , à
Lugano et (sauf Quentin qui retrou-
vait sa place aux dépens de Bernas-
coni et Durr qui reprenait son poste en
lieu et place de Baeni et Citherlet)
celle qui réussi t le match nul à Mos-
cou . En évitant un trop grand nombre
de changemen ts dans la composition de
leur équipe, MM. Foni et Ballabio ont
transformé la « formation d'occasion >
en un « club » . Les gars se connaissent
comme s'ils jouaient tous les diman-
ches ensemble, sous le même maillot.
Ce sont des copains.

Cette unité , qu 'il est relativement aisé
de réaliser face à un adversaire fai-
ble, s'est manifestée devant la très
forte Italie. Capable de s'unir dans la

joie , l'équipe suisse a prouvé qu 'elle
était également indivisible dans la diffi-
culté. C'est la leçon la plus positive
et la plus réconfortante de ce match.

DES CONSEILS
Faut-il , dès lors, parler de tactique ?

Avant la rencontre , il y eut des con-
signes, c'est évident . Mais, à part les
arrières dont la tâche ne varie jamais ,
les autres ont paru avoir reçu des con-
seils plutôt que des ordres. Quand il
s'agit de jouer pour gagner — c'était
le cas — on ne peut guère s'enserrer
dans un carcan . La position d'Oder-
matt, qui a évolué très en retrait , _ en
première mi-temps surtout , nous a néan-

moins étonné. Le Bâlois devait-il agir
ainsi ou a-t-il volé au secours de son
camarade Pfirte r qui avait maille ; à
partir avec le fameux Riva ? Peu im-
porte. Toujours est-il que la position
repliée d'Odermatt , tout en privant no-
tre ligne d'attaque d'un élément de gran-
de qualité , a libéré le gigantesque Fac-
chetti , ce qui aurait pu nous coûter
chef. C'est, d'ailleurs , dès le moment
où Odermat a dépassé le milieu du
terrain que nos représentants ont pris
l'ascendant sur leur adversaire , car Durr
tout désarçonnant et époustouflant qu 'il
fût , ne pouvait courir au four et au
moulin.

ABNÉGATION
A cette exception près, l'équipe suisse

a adopté la manière qui convenait.
Celle-ci a été excellente, mais elle a
exigé des attaquants , parfois laisés trop
seuls à leurs œuvres, des efforts con-
sidérables , une clairvoyance et un ang-
froid particulier . Il faut rendre hommage
aux Quentin , Blaettler (malchanceux
dans ses tirs) et Kunzli pour ce qu 'il
est convenable d'appeler leu r abnéga-
tion. Car affronte r , à deux ou à trois ,
des hommes tels que Picchi , Bercellino ,
Facchetti. Burgnich et Rosato, qui en
ont vu d'autres, relevait presque du rê-
ve ! Nos lascars ont eu, tou tefois, l'in-
telligence d'éviter autant que possible

les combats singuliers et de tenter leur
chance par une action soudaine ou des
tirs de loin —¦ et de quelle façon !

niIRR : UN SOLIDE SOUTIEN

«e
sive. L'intensité de son jeu a diminué <9
par la suite étant donné que le Lau- ©
sannois s'est souvent replié pour prêter •
main forte à la défense. Durr a eu un ?
soutien solide en la personne de Fuhrer J£dont la fraîcheur a étonné. Moins as- $tucieux que l'était le Baeni du bon e
temps, l'homme de Grasshoppers s'est e
toutefois fort bien accommodé de son •
poste d'homme de liaison. Discret du- &
rant la première demi-heure, Odermatt •
a brillé de son éclat coutumier par la g
suite. Son action modératrice , notam- 3
ment , a été d'une gran de utilité aux Q
abords des sieze mètres helvétiques. O

m
LE MAXIMUM •m

La défense a été irréprochable. En •
concédant deux buts, elle a fait le maxi- •
mum qui pouvait être exigé d'elle. Mi- •
chaud , à part son erreur de la 84me j
minute , a été excellent. Son entente eavec Tacchella et le gardien Kunz a 0
été parfaite. Ce dernier mérite les fé- •
licitations du jury. Très sûr dans la •
prise de la balle, il a été l'au teur d'un •
envol prodigieux à la 71me minute. •
Tacchella , évoluant avec une aisance Jremarquable, n'a pratiquement jamais 9
été en difficulté. Le capitaine s'est même 0
permis le luxe do traverser plusieurs é)
fois le terrain, en première mi-temps. •
Pfirte r et Perroud avaient affaire avec •
les hommes les plus dangereux, Riva •
et Domenghini respectivement. Tous deux 

^se sont affirmés comme les meilleurs e
arrières latéraux que nous puissions ali- f
gner actuellement. Non contents de leur O
rôle défensif , ils ont l'un et l'autre ©
amené directement les deux buts suis- •
ses ! Et certaines incursions de Perrou d •
auraient pu conduire à des réussites 

^supplémentaires. #F. P. S

Au milieu du terrain , Durr a été
d'une efficacité rare en première mi-
temps et a dérou té à maintes reprises
ses adversaires aussi bien par ses inte r-
ceptions que par la relance de l'offen-

FRANCE
Quinzième journée : Lyon 4 Valencîen-

nes 0-0 ; Rennes - Red Star 3-0 ; Angers -
Bordeaux 0-0 ; Sedan - Strasbourg 3-1 ;
Metz - Lens 2-1 ; Monaco - Saint-Etienne
0-3 ; Aix - Rouen 4-1 ; Ajaccio - Nice 2-1 ;
Lille - Nantes 2-0 ; Sochaux - Marseille 1-1.
Classement : 1. Saint-Etienne 14-21 ; 2. Nice
14-20; 3. Sedan 15-19; 4. Marseille 15-19; 5.
Sochaux 15-18.

ANGLETERRE
Dix-septième journée : Burnley - New-

castle United 2-0 ; Everton - Sheffield
United 1-0 ; Fulham - Nottingham Fo-
rest 2-0 ; Leeds United - Coventry City
1-1 ; Leicester City - Arsenal 2-2 ; Man-
chester United - Southamipton 3-2 ;
Sheffield Wednesday - West Bromwich
Albion 2-2 ; Sunderland - Liverpool 1-1 ;
Tottenham Hotspur - Chelsea 2-0 ;
West Ham United - Manchester City
2-3 ; Wolverhamp ton Wanderer-Stocke
City 3-4. — Classement : 1. Manchester
United 24 p. ; 2. Liverpool 22 p. ; 3.
Manchester City 22 p. ; 4. Tottenham
Hotspur 22 p. ; 5. Sheffield Wednesday
21 points.

ALLEMAGNE
Quatorzième journée: Munich-Borus-

sia Neunkirchen 5-0 ; Nuremberg - Ale-
mannia Aix-la-Chapelle 4-1 ; Scyhaike -
Carlsrhue 2-0 ; VFB Stuttgart - Borus-
sia Dortmund 4-1 ; Werder Brème -
Bayern Munich 4-1 ; Eintracht Bruns-
wick - Hambourg 0-1 ; Kaiserlautern -
Hanovre 0-0 ; Cologne - Duisbourg 3-0;
Borussia Moenchengladbach - Eintracht
Francfort 1-1. — Classement : 1. Nurem-
berg 22 p. ; 2. Bayern Munich 18 p. ;
3. Borussia Moenchengladibach 17 p. ;
4. Eintracht Brunswick 17 p. ; 5. FC
Cologne 16 points.

incidents graves au
derby londonien

Quarante-quatre spectateurs ont été
arrêtés par la police lors du derby
londonien Tottenham Hotspur-Chelsea.
Dès avant le début de la rencontre,
les « supporters » des deux équipes
en étaient déjà venus aux mains et
plusieurs d'entre eux, le visage en
sang, avaient dû être conduits aux
postes de secours. Les bagarres se
poursuivirent pendant et après la
partie.
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Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres , étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.
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Machines a laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. Garantie
de fabrique. 24 mois de crédit
sans intérêt. Prospectus et condi- f
tions : A. Fornachon, 2022 Bevaix,

!
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Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans Interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Machines ĵg^

Aspirateurs WÊÊÈ
tion et révision

Marcel Grillon itase
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

10 CV supplémentaires rendent cette «affection»
encore plus contagieyse. Par bonheur S...
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 •
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20,rue dj  Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
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Cantonal et Le Locle inefficaces
ÛT ": : * :V ©es ireaîcoaitffes importantes ont eia Heu esa première ligue
. WË&mn/iSSSaMMMMtWttMVmvi

A COTÉ. — Seul devant le gardien Etienne, Zingaro tirera à côté.
(Avipress - J.-P. Baillod)

CANTONAL - LE LOCLE 0-0.
CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , De-

forel , Trentini, Paulsson ; Kiener , Dubey ;
Baumann, Zingaro, Rumo, Ryf. Entraîneur:
Morand, secondé par Péguiron.

LE LOCLE : Etienne Veya, Huguenin ,
Hots, Morandi ; Jaeger , Dubois ; Cord, Bu-
la, Richard, Bosset. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Stade do la Maladiére. Ter-

rain en bon état. 800 spectateurs. Avant
le match , le gardien Gautschi , qui joue
son 200me match officiel avec Cantonal ,
reçoit un bouquet de fleurs. A la 6me
minute, Dietlin remplace Huguenin. A la
43me, Baumann cède son poste à Roth.
Morandi , blessé, est remplacé par Hentzi
à la mi-temps. Bosset est victime d'une
charge incorrecte dans les seize mètres can-
tonaliens , à la 54me minute ; Richard ,
chargé d'exécuter le penalty, tire sur la
latte ! Six minutes plus tard , Dietlin pla-
que Zingaro au sol devant la cage d'Etien-
ne mais l'arbitre ne sanctionne pas la fau-
te. Coups de coin : 6-9 (2-6).

Cantonal , très en verve au début de la
partie , pouvait régler le compte des Lo-
clois en vingt minutes. La défense en li-
gne de l'équipe du Haut, aussi souvent ri-
dicule qu'efficace, a, en effe t, été prise
nettement en défaut en trois occasions mais
Zingaro (deux fois) et Rumo, trop heu-
reux de l'aubaine sans doute, ont expédié
le cuir à côté de la cage d'Etienne. En
seconde mi-temps, tirant la conclusion lo-
gique des événements, l'entraîneur Jaeger
plaça Hotz dans une position légèrement
repliée.

La tactique appliquée par les Loclois
dans la première moitié de la rencontre
a concentré le jeu au milieu du terrain ,
le paralysant littéralement. Nous avons mê-
me vu , à un moment donné, la balle tom-

ber seule au milieu du camp loclois dé-
sert... et n'intéresser personne parce que
tout le monde croyait qu'il y avait hors-
jeu ! En seconde mi-temps, le jeu s'est
quelque peu animé mais l'imprécision dans
les passes — d'un côté comme de l'au-
tre — a tué la plupart des velléités of-
fensives.

Les Cantonaliens ont passé plus près de
la victoire que leurs adversaires car ils
se sont offert un p lus grand nombre d'oc-
casions de marquer. Mais encore fallait-il
en tirer profit. Il est vrai qu 'en ratant
leur penalty , les Loclois n'ont pas fait preu-
ve d'une efficacité particulière non plus !

Ces matches sans but , ça vous fait bâil-
ler...

F. Pahud

Old Boys n'a fait que se défendre
PORRENTRUY . OLD BOYS 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Hopp.er 79me ; Claude

89me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Merilatt ,

Pheulpin , Leonardi , Schlichtig ; Lièvre,
Hoppler ; Claude, Burgunder , Althaus, Mis-
chler. Entraîneur : Garbani.

OLD BOYS : Burkhardt ; Gerschprach ,
Kupfer, Heer , Thommen ; Weber, Rhein-
mann ; Muller , Studer , Riat , Frei.

ARBITRE : M. Mingard , le Mont-sur-
Lausanne.

NOTES : Stade du Tirage, terrain glis-
sant , temps brumeux. 1100 spectateurs. A la
16me minute , Hoppler , de vingt mètres, ti-
re sur la barre transversale. A la 43me
minute , Riat cède sa place à Tschopp.
Coups de coin : 6-0 (2-0).

Il n 'y eut rien pour se réchauffer , rien
pour s'enthousiasmer sinon les dix derniè-
res minutes . C'est le match type d'une do-
mination locale stérile. La tactique de jeu
des Rhénans illustra nettement leurs inten-
tions : sauver un point. Regroupement mas-
sif dans le carré des seize mètres (jusqu 'à
neuf hommes). Les jeunes attaquants ajou -

lots manquèrent d'imagination face a cette
forteresse. Les visiteurs ne se conte n tèrent
pas seulement d'un antijeu flagrant , mais
« jouèrent la touche » même dans des si-
tuations sans danger. Ainsi le jeu de pas-
ses de l'offensive ajoulote ne parvenait
pas à se coordonner. Les Bâlois n 'obtin-
rent qu 'une seule occasion de but (par
Tschopp) mais elle fut engendrée par une
mésentente entre Leonardi et Pheulpin.
C'est dire que la totalité de la rencontre
s'est déroulée devant le but bâlois. Com-
me il fallait s'y attendre , c'est sur un tir
de vingt-cinq mètres (dans la lucarne)
qu 'Hoppler put finalement récompenser le
marathon laborieux de ses coéquipiers.
Alors , le solide rempart bâlois s'ébranla et
Porrentruy en profita pour montrer son
vrai visage. C. S.

Menés par 2-0 les Yverdonnois égalisent
Les Montheysans donnent des signes d'essoufflement

MONTHEY - YVERDON 2-2 (1-0).
MARQUEURS : Camatta 20me ; Turin

47me ; Rickens 57me ; Péguiron 65me.
MONTHEY : Reymond ; Darin, Vernaz,

Martin, Bosco ; Fracheboud, Camatta ; de
Buren , Dirac, Anker, Turin. Entraîneur :
Stojaspal.

YVERDON : VUlanchet ; Tharin, Dell'
Ossa, Caillet, Chevalley ; Chappuis, Ric-
kens ; Vialatte, Rubini, Frigo, Contayon.
Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Parc des Sports de Monthey.

2500 spectateurs. Temps couvert Terrain
lourd. Deux changements avant la pause :
Nervi à la place do Fracheboud et Pé-
guiron pour Frigo. Trois tira sur les mon-
tants : Contayon Sme, Turin 50me, Ca-
matta 88me.

Yverdon a réussi un exploit à Monthey.
Mené par 2-0 après deux minutes de jeu
en seconde mi-temps, il est parvenu à éga-
liser en dix minutes, exploitant rapidement
le marquage trop large des arrières la-

téraux montheysans, pourtant dûment aver-
tis de la rapidité d'action de Contayon et
de Vialatte. Les visiteurs étaient venus pour
sauver un point. On s'en aperçut à leur
ligne défensive formant un mur de six
joueurs devant le gardien remplaçant VU-
lanchet. Contre ce mur, les attaquants va-
laisans s'escrimèrent en vain, portant le
ballon au lieu de le faire circuler rapi-
dement en utilisant les ailiers. Il fallut un
coup franc admirablement tiré par Ca-
matta pour battre le jeune et talentueux
VUlanchet. Durant cette première mi-temps,
Monthey mena constamment le jeu mais
ne put réaliser davantage tant les avants
étaient l'objet d'un marqu age impitoyable.
Lorsque Turin , d'un tir à effet , inscrivit
le deuxième but , on pensait l'affaire ré-
glée, mais c'était mal connaître les Vau-
dois du Nord que de croire à leur renon-
cement. Vialatte et Péguiron mystifièrent
Bosco qui donnait des signes évidents de
fatigue et le centre trouva Rickens à la
réception. Ce but stimula Yverdon : Turin
perdit un duel avec Contayon et le Noir

centra admirablement sur Péguiron qui pro-
fita d'une hésitation entre Martin et Ver-
naz pour égaliser. La réaction monthey-
sanne fut très violente, emmenée principa-
lement par Anker. Elle créa de multiples
occasions de buts, mais la chance ne fut
pas montheysanne en fin de partie. Yver-
don a plu par la solidité de sa défense
et son habileté à utiliser la contre-attaque.
Cette équipe peut prétendre aux premiers
rôles. Chez les Montheysans , on constate
une baisse de régime. Le remplacement mo-
mentané de quelques joueurs très sollicités
ces derniers dimanches va s'imposer.

E. II..

Colombier s'accroche au premier
Etoile - Colombier 0-1 (0-1)
ÉTOILE : Rosa ; Kullmaïm, Ehrbar ,

Chervet, Crivelli ; Emmenegger, Pierre ;
Froidevaux (Jaquet) , Messerli, Bélaz,
Calame. Entraîneur : Jacot.

COLOMBIER : Schwarz ; Spielmann,
Bellotto ; Planezzi, Poirier , Martin ;
Weissbrodt I, Porret , Locatelli, Weiss-
brodt II, Engler. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neu-
châtel.

BUT : Engler.
Le niveau du match fut très mé-

diocre. On avait peine à croire qu 'il
s'agissait d'une formation ayant bril-
lé en début de championnat (Etoile)
et d'une autre, seul concurrent vala-
ble actuellement pour le chef de file
(Colombier). Vraiment , ce fut d'une
faiblesse qu 'on n'avait pas vue de-
puis longtemps.

R. P.

Superga - Audax 0-2 (0-1)
SUPERGA : Agresta ; Debon (Minie-

ra)„ Segesta; Porchla, Rossl, Piervitoril;
Pierbitori II, Federici, Maninl, Rodrl-
guez, Liuzzo. Entraîneur : Caatellani.

AUDAX : Salazar- ; Perrone, Brusto-
lin ; Pronco I, Franco II, Coassin ; Maf-
fioli, Fiorese, Rizzon, Innocente, Feri-
guti. Entraîneur : Ronzl.

ARBITRE : M. R. Grobéty, de la
Chaux-de-Fands.

BUTS : Maffioli (deux).
Superga a péché par inexpérience.

Audax a légèrement dominé la pre-
mière partie, marquant un joli but.
Puis les joueurs du Bas se repliè-
rent en défense. Superga attaqua
alors vivement après le repos , mais
se heurta à une défensive fort bien
organisée . Sur une action de contre-
pied, Audax parvint à augmenter la
marque. C'était la fin des espoirs
de Superga. Joli match très correct
qu 'Audax a gagné par son exp érience.

S. C.

Le Locle II - Couvet 1-3 (0-2)
LE LOCLE II : Eymann ; Lopez ,

Brulhart , Poretti , Simon ; Spichiger ,
Kohler II ; Schaer, Bosset, Kohler I,
Dubois Entraîneur : Kohler I.

COUVET : Steit ; Faivre, Tosato, Pol-
zot, Fabrlzzio ; Schwab, Guye ; Moret-
ti , Luscher, Rothenbuhler, Chiuminatti.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Racine, de Neuchâtel.
BUTS : Bosset ; Luscher (2) , Mo-

retti.
Couvet a pris les choses nu sé-

rieux dans le but d'éviter une sur-
péise toujours possible. Prenant
l' avantage dès les premières minutes ,
les visiteurs ne furent pratiquement
pas inquiétés par l'équi pe locloise
aux moyens limités.

P. M.

Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
2-4 (0-1)

XAMAX II : Gruaz ; Steiner, Gio-
ria II ; Stauffer, Richard I, Edelmann;
Bischof , Facchinetti, Veuve, Richard II,
Buss. Entraîneur : Gioria I.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, Dallavanzi ; Hânni, Bieri , Snell ;
Grosgodenler, Theurillat, Zaugg, Gei-
ger, von Allmen. Entraîneur : Bolchat.

ARBITRE : M. Mêler, du Landeron .
BUTS : Bischof , Richard n ; Theu-

rillat (2) , Bieri . von Allmen.
Décidément , Xamax II traverse une

période sombre. La défense , cn effet ,
n 'a jamais  si mal joué et l'a t taque
rate les occasions les plus faciles.
La Chaux-de-Fonds II , par consé-
quent , a été ravie de l'aubaine et sans
bri l ler  a récolté deux points précieux.

Signalons que Xamax II a encaissé
trois buts , alors que l'adversaire
jouait  à dix (un joueur expulsé 1)

G. G.
Boudry - Fleurier 3-0 (2-0)
BOUDRY : Burgi in ; Papis, Fonta-

na ; Ritzmann, Burgi II, Locatelli ;
Baehler, Debrot, Gruber , Kâhr, Valee-
tlnuzzi. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Thiébaud, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Kàhr (2) , Ritzmann (pe-
nalty) .

Boudry n'a pas connu de problè-
mes. Il a nettement dominé tout au
long du match . Avec un peu plus de
concentration de l'attaque, le résultat
aurait pu être plus élevé. Fleurier
est faible , et sans de sérieux ren-
forts , va passer un printemps bien
sombre.

Int.

Autres rencontres
des séries inférieures

Ille ligue : Hauterive I a-Serrières
3-5 ; Auvernier-Cortaillod 0-1 ; Comè-
te-Buttes renvoyé ; Saint-Biaise - Cor-
celles renvoy é ; Bôle - L'Areuse 1-2 ;
Sonvilier-Hauterive Ib  3-1 ; Les Bois-
Fontainemelon II 7-4 ; Audax II-Tici-
no 0-2 ; Le Parc-La Sagne renvoyé ;
Etoile II-Espagnol 3-1.

IVe ligue : La Chaux-de-Fonds III-
Les Bois II 7-2 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane I b-Ticino II 0-5 ; Auver-
nier II - Cortaillod l i a  2-3 ; Saint-
Biaise II a-Gorgier renvoyé.

Juniors A : Fleurier-Audax 1-3.
Juniors B : Châtelard -Boudry 11-2;

Bôle-Auvernier 0-1 ; Colombier-Xamax
4-5 ; Corcelles-Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-2 ; Le Landeron-Comète 0-9 ;
Cautonal-Hauterive 9-1 ; La Chaux-
de-Fonds A-Floria B 10-0 ; Le Parc B-
La Chaux-de-Fonds B renvoyé ; Le
Parc A-Le Locle renvoyé.

Juniors C : Boudrv-Hauterive 1-4 ;
Chàtelard-Cortaillod 4-1 ; Les Gene-
veys - sur - Coffrane - Le Parc B 7-0 ;
Cantonal - La Chaux-de-Fonds B 8-1 ;
Comète-Scrrièrc s 2-5 ; Floria-Le Parc A
4-1.

Interré g ionaux A : Xamax-Lausanne
1-0.

Intercantonaux B : Fontainemelon-
Xamax 1-2.

Jura
DEUXIÈME LIGUE : Taueffelen -

Bévilard 1-2 ; USBB - Boujean 4-1 ;
Mâche - Courtemaîche 0-0 ; Delémont -
Tramelan 11-1 ; Longeau - Buren
0-0 ; Madretsch - Grunstern 1-1.

TROISIÈME LIGUE : Bienne - Pie-
terlon renvoyé ; La Neuveville - Ni-
dau 2-1 ; Aegerten - Aarberg 1-3 ;
USBB A - Madretsch, renvoyé ; Mâche -
Boujean 1-3 ; Court - Reconvilier, ren-
voyé ; Les Genevez - Aurore 1-3 ; Tra-
melan - USBB B 3-0 ; Courrendlin -
Bassecourt 8-2.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE : Central - Mo-

rat 4-1 ; Beauregard - Domdidier 1-1 ;
Hichcmond - Vully 1-0.

Vaud
DEUXIÈME LIGUE : Le Mont -

Yverdon 0-4 ; Assens - Bussigny 5-1 ;
USL - Grandson 1-4 ; Sainte-Croix -
Renens 0-2 ; Payerne - Lutry 2-1 ;
Forward - Vevey 3-1 ; Saint-Prex -
Au bonne 2-2 ; La Tour - Chailly 2-1.

TROISIÈME LIGUE : Tolochenaz -
Crans 2-2 ; USL - Villeneuve 0-2 ;
Epalinges - Mézières 9-2 ; Ecublens -
C.bavannes-Epeney 3-6 ; Admira - Lo-
nay 7-3.

Valais
DEUXIÈME LIGUE : Grône - Saxon

2-5 ; Port Valais - Saint-Maurice 2-1 ;
Saint-Léonard - Salgesch 4-0 ; Collom-
bey - Vernayaz 1-4 ; Fully - Sierre
2-2.

TROISIÈME LIGUE : Naters - Gri-
mi sua t  0-0 ; Conthey - Lalden 1-2 ;
Viège - Chi pp is 2-2 ; Savièse - Châ-
teauneuf  (i-1 ; Chalais - Brigue 0-5 ;
Ste ' - Lens 1-2 ; Vetroz - Saint-Gin-
gn l p h 2-1 ; Ardon - Orsières 2-1 ;
Martigny - Muraz 2-1 ; Monthey -
Hiddes 2-1 ; Troistorrents - Vouvry
2-3.

Succès peu convaincant de Versoix
Fontainemelon a manqué un penalty

FONTAINEMELON - VERSOIX 0-1
(0-0).

MARQUEUR : Ventura 89me.
FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-

jour , Piemontesi, Auclerset, Ehrbar ; Jendly,
Morand ; Schaer, Barbezat , Wenger , Hurni.
Responsable : Wenger.

VERSOIX : Moser ; Cugier , Zanoni ,
Prod'hom, Gobbet ; Meyer , Smulders ; Es-
coffey, Ventura , Marchi, Bannwart. En-
traîneur : Prod'hom.

ARBITRE : M. Loeliger , de Berne.
NOTES : terrain détrempé et très gras ;

brouillard très épais ; 250 spectateurs. A
la 32me, Auderset sauve sur sa ligne de
but. Peu après, Seydoux remplace Smulders.
A la 53me, Auderset manque un penalty !
Dix minutes avant la fin , M. Loeliger, gêné
par le brouillard , hésite quelques secondes
et fait tout de même pou rsuivre un match
qui n'aurait pas dû avoir lieu. Sur la fin,
jolis tirs de Wenger , Piemontesi , Marchi
et Bannwart. Coups de coin : 6-4 (2-3).

Fontainemelon a perdu un match qiii

était à sa portée car Versoix f i t  une bien
mauvaise prestation. En première mi-
temps, le jeu fu t  rapide et parfois agréa-
ble. Dès la 20me minute, Fontainemelon
domina nettement son adversaire , mais,
Barbezat et Hurn i, mal inspirés, ne réus-
sirent pas à déchirer le rideau de la dé-
fense genevoise.

La deuxième mi-temps fu t  plus terne.
Le terrain était très glissant et la fatigue
se f i t  sentir. Versoix jouait le p lus sou-
vent dans son camp et misait sur la
vélocité de ses deux avants de p ointe,
restés à l'a f f û t  sur la ligne médiane.
Cette tactique fu t  payan te puisque, peu
ayan t la f in , l' excellent Bannwart se
jouait d'.Auderset et centrait sur Ventura
qui obtenait le but d' une victoire qui

. ne convainquit personne.
M R .

Saint-Imier dans une situation désespérée
SAINT-IMIER - EMMENBRUCKE 0-5

(0-1)
MARQUEURS : B«*nd, 34<me ; Meier,

59me et 61mo ; Haefliger, 68mo (penalty) ;
Muller, 85me.

SAINT-IMIER : Hirschy II; Wittmer,
Hirschy I, Zingg, Rado ; Moghini, Grand-
jean I ; Bondi, Aellen, Châtelain, Courvoi-
sier. Entraîneur : Donzé.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Niederer,
Burri, Pless, Haefliger ; Amrhied, Meier ;
Vnternaehrer, Djorgonoski, Muller, Brand

ARBITRE : M. Guignet, d'Yvertfon.
NOTES : Stade de fin des Fourches»

terrain gras, brouillard, 300 spectateurs. A
la mi-temps, Grandjean II remplace Cour-
voisier.

Cette partie n'avait rien de commun
avec un bon match de première ligue et si,
au coure des quarante-cinq premières mi-
nutes, les Lucernois ne piréséntèrent pas
un jeu supérieur à celui des joueurs lo-
caux, ils surent cependant tirer profit d'une
erreur de la défense des « jaune et noir •
pour ouvrir la marque. Saint-Imier eut ses
seules chances de réussir un résultat hono-

rable pendant la première demi-heure, mais
les attaques des Ergueliens étaient menées
sans âme et conviction. Après la pause,
Emmenbrucke ne fit pas long feu pour
trouver la faille et en l'espace de quelques
minutes, ' les attaquants lucernois creusaient
l'écart définitivement. Dès lors, ce fut une
rencontre , à sens unique et le match se
jou a essentiellement dans le camp des gens
du lieu. Saint-Imier a tout de même pra-
tiqué un football acceptable au milieu du
terrain ; en revanche, aux abords des seize
mètres, ce n'était plus qu'un imbroglio de
petites passes imprécises qui échouaient
régulièrement sur la défense adverse. La
situation de Saint-Imier est quasi désespé-
rée et on ne voit pas actuellement quelle
équipe les Jurassiens pourraient battre.

F.-A. B.

Les jeunes de Xamax non! pu s exprimer
En match amical à Serrières, contre Young Boys

XAMAX - YOUNG BOYS 0-4 (0-2).
MARQUEURS : Heer 18me et 40me,

Muller 80me et 82me.

XAMAX : Ph. Favre ; Moulin , Frutiger ,
Mantoan II, Vogt ; M. Favre , Reisch ;
Bonny, Daina, Manzoni, Fragnière. Entraî-
neur : Humpal.

BEL ENSEMBLE. — Frutig, de
dos,,, et muller s'apprêtent à
f rapper  ensemble la balle. Plus

de peur que de mal S
(Avipress - Baillod )

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tho-
mann , Marti , Widmer ; Relias, Grosser ;
Heer , Wuthrich , Muller , Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

ARBITRE : M. Favre , d'Yverdon.
NOTES : stade cle Serrières. 600 specta-

teurs . Terrain en bon état. Temps froid.
A la mi-temps, les deux équipes procèdent
à de nombreux changements. Chez Xa-
max , Mantoan I remplace Fragnière, et
Schindler prend la place de Bonny. Par la

suite Guillod remplacera Manzoni et P.
Walter Vogt . A Yong Boys, Hulzer prend
la place de Thomann. Lehmann celle de
Scheibel , Guggisberg de Kellas et Butze r
de Widmer.

GALOP D "ENTRAINEMENT
Pour cette rencontre, Xamax devait

se priver des services de Jaccottet, qui,
souf frant  de côtes enfoncées, devra
observer un repos d'un mois, et de
Sandoz , appelé au dernier moment à
jouer avec l 'équipe suisse des espoirs
à Aarau. De p lus, Humpal avait mis
Porret , Stutz et Merlo au repos.

L'occasion était donc rêvée pour les
jeunes joueurs neuchâtelois de se mettre
en valeur. Toutefois, l'adversaire du
jour contraria un peu l 'intention, pour-
tant louable en soi. 11 est vrai que
Young Boys, en première mi-temps,
s'aligna avec son équipe type. Contre
cette formation habituée aux premiers
rôles dans le championnat de ligue A ,
les jeunes Neuchâtelois ne purent , à

vrai dire, que guère s'exprimer. Cela
se sentit essentiellement en attaque. En
défense , Ph. Favre , le gardien , qui aura
la délicate tâche de remplacer Jaccottet
pendant toute sa période de repos, n'a
pas montré toute l'autorité désirable .
Mais le contraire eût surpris. A ce ni-
veau-là , il faut  du temps pour faire
ses preuves. De même, Frutiger a paru
bien léger pour l'ampleur de sa tâche.
A vrai dire , ceux des jeunes qui montrè-
rent le p lus de qualité, furent  encore
Moulin et M. Favre. Car, pour ce
qu 'il s 'agit des attaquants , constatons-le
avec regret , aucun n 'a semblé avoir
l'abattage et le culot nécessaire pou r
prétendre , actuellement , à une place dans
l'équipe fanion. Mais les Guillod , Man-
toan I et Schindler auraient tort de ne
pas persévérer... Xamax ne s'est pas
fait  en un jour.

Young Boys présenta un jeu intéres-
sant tout en maintenant le rythme sur
la base d'un galop d' entraînement . Cela
n'empêcha toutefois pas de constater que
Heer est un précieux renfort et que
Millier , Kellas, Grosser et Marti ont
bien du talent. Les Bernois eurent le
mérite de transformer pratiquement tou-
tes leurs occasions en buts. Même si
cela avait été le cas pour les Neuchâ-
telois, Xamax n 'aurait pas gagné pour
autant.

D.E.

Aile
malchanceux
DURRENAST - ALLE 6-0 (3-0)
MARQUEURS : Wittwer II, 6me ; Scho-

ni, lOme ; Frei, 28me et 57me ; Muller,
65me et 72me.

DURRENAST: Spahni ; Meyer, Schaf-
roth , Iseli, Dysli ; Wittwer I, Frei ; Muller,
Wittwer II, Augsburger, Schoni. Entraî-
neur : Dysli.

ALLE : Turberg ; Keller, Raccord on ; Jo-
bin , Petignat, Farine ; Mamie, Gygax, Hu-
gli, Grégoire, Meury. Entraîneur : Gygax.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lucerne.
NOTES : Stade de Durrenast , terrain

glissant. Temps couvert, 300 spectateurs.
Turberg est remplacé à la 28me minute par
Menissier. A la 42me minute, Meury cède
sa place à Rebetez. Coups de coin 12-4
(7-2).

Aile est revenu bredouille de l'Oberland.
Il fut handicapé par le fait que son gar-
dien Turberg, qui avait eu un doigt cassé
contre Saint-Imier, ne put fournir sa pres-
tation habituelle. Ne pouvant se servir de
sa main droite parfaitement, il concéda
trois buts qui , en d'autres circonstances,
auraient tous été évités. Son remplaçant ne
fut pas plus heureux. Durrenast a eu la
tâche facile. Son succès se passe de com-
mentaire.

Même dans des conditions normales,
l'équipe locale se serait imposée, car elle
était mieux armée. Les Jurassiens n'ont pas
déçu. Le résultat est trop sévère. Il faut
cependant admettre qu'ils ont joué battus
dès le troisième but et qu'ils furent inca-
pables d'organiser leur jeu habituel. Il est
impossible de juger du comportement de
Aile, vu les conditions particulières de ce
match. La malchance ne l'a pas épargné
car le gardien Turberg constituait un rem-
part solide.

A. R.

Servette bat Fribourg en une mi-temps
FRIBOTJBG-SERVETTE 0-3 (0-3).
MARQUEURS : Nemeth 12me, Pottier

35me, Bédert 38me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross

(Birbaum) , Waeber , Jungo (Jelk);
Mêler, Schultheiss ; Schaller, Wymann ,
Tippelt , Moser (Jordan) . Entraîneur :
Sommer.

SERVETTE : Scalena ; Martin , Piguet,
Pasmandy, Mocellln ; Guyot (Martigna-
go) , Heuri ; Nemeth, Bédert (Gobet),
Pottier, Kvicinsky. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Saint-Léonard,

terrain mouillé, température fraîche ;
épais brouillard. Deux mille spectateurs.

Pour remp lir  le dimanche , Fribourg
avait  invité Servette. Cette rencontre
qui fut assez terne , en deuxième mi-
temps surtout , aura néanmoins per-
mis aux deux entraîneurs de mettre
au point  leur formation respective
pour les deux dernières journées de
championnat.

La première mi-temps permit de
constater la classe de l 'équi pe gene-
voise. Passé maître dans l'art de la
contre-attaque et de la déviation , les
« grenat » ont réalisé des buts de
belle facture , tel celui  de Pottier , qui
termina victorieusement un « p iquet »
avec Nemeth . Fribourg, qui d o m i n a i t
souvent , eut le tort d'abuser  du jeu
en profondeur , car les avants  étaient
facilement stopp és par les grands ga-
barits Piguet et Mocellln, En seconde
période , le jeu sombra dans la mo-
notonie. Un nombre incalculable de
mauvaise passes (fribourgeoises en

particulier) et d'actions précipitées f i t
regretter la première mi-temps. Bro-
si fut  le seul , par de jolis arrêts, à
rehausser le niveau de la partie qui ,
f inalement , fut  plus intéressante au
point  de vue de la comparaison entre
les deux équipes qu 'a celui du jeu
proprement dit. J. D.Débuts de Georgy à Sion

SION - MANTOUE 1-2 (1-2).

MARQUEURS : Da Silva lOme et 29me;
Frochaux 44me.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker , Boillat ,
Sixt ; Blazevic, Georgy ; Brattin , Fro-
chau x , Savary, Elsig. Entraîneur : Ojsonak.

MANTOU E : Bendoni ; Chiesa, Corsini ,
Paginato , Spagno ; Michelli, Baghatti ; Ca-
talane, Da Silva ; Salvemini, di Giacomo.
Entraîneur : Cadè.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.

NOTES : Parc des Sports de Sion en
bon état. Temps ensoleillé, mais frais.
2000 spectateurs . A la mi-temps, Sion rem-
place Blazevic par Gasser et Mantoue Da
Silva par Ferrari et Chiesa par Fedidi.
Un quart d'heure avant la fin , Wernle
prend la place de Bruttin. La majorit é du
public est transalpin , ce qui donne une am-
biance particulière à la rencontre. Le gar-
dien Bendoni sort du terrain sur les épau-
les de « tifosi » enthousiastes. Coups de
coin : 7-2 (4-1).

Pour les joueurs locaux , l'intérêt de la

partie résidait dans les débuts de Georgy
et dans la solution du problème posé par
le remplacement de Perroud et de Quen-
tin. L'ex-Servettien est apparu aussi bon que
lorsqu 'il avait quitté ses camarades, il y
a deux ans. Si sa présence n 'a pas été
déterm inante, c'est qu 'il doit encore trou-
ver les habitudes avec Bruttin et Fro-
chaux notamment. Mais son sens du jeu ,
sa science de la feinte et son in fluence
morale sur ses coéquipiers constitueront
sous peu un sérieux appoint pour Sion. La
place de Georgy sera celle que tenait Bos-
son avec le succès que l'on sait. Ojsonak
avait fait preuve d'audace en alignant fa-
ce aux chevron nés transalpins un arrière
central des juniors interrégionaux, Boillat.
Le comportement de ce dernier fut une
surprise pour chacun , dès qu 'il eut sur-
monté une compréhensive nervosité . D'au-
tre part , il faut souligner aussi l'excellente
prestation de Savary.

Peu à dire du match lui-même, si ce
n'est que Sion a dominé les trois quarts
du temps. Mais les Italiens ont fait va-
loir la force de leur « catenaccio » et ont
surtout pu compter avec un gardien par-
ticulièrement assisté par la chance.

M. F.

Résultats
Groupe romand : Campagnes - Raro-

gne 1-4 ; Cantonal - Le Locle 0-0 ; Chê-
nois - Vevey 1-0 ; Carouge - Stade Lau-
sanne 1-1 ; Fontainemelon - Versoix 0-1 ;
Monthey - Yverdon 2-2.

Groupe central : Breitenbach - Ber-
thoud 2-2 ; Concordia - Minerva 5-1 ;
Durrenast - Aile 6-0 ; Nordstern - Lan-
genthal 2-3 ; Porrentruy - Old Boys 2-0 ;
Saint-Imier - Emmenbrucke 0-5.

Groupe oriental : Blue Stars - Amris-
wil 3-0 ; Frauenfeld - Red Stars 1-2 ;
Schaffhouse - Vaduz 4-1 ; Uster - Mcn-
drisiostar 1-3 ; Zoug - Brunnen 7-1 ;
Widnau - Locarno , renvoyé.

Classements
ROMANDIE

1. Monthey 9 7 2 — 26 8 16
2. Carouge 10 6 3 1 27 11 15
3. Yverdon 9 5 3 1 21 10 13
4. Cantonal 9 5 1 3 16 14 11
5. Versoix 10 4 2 4 13 13 10
6. Chênois 8 4 1 3 15 12 9
7. Vevey 8 4 1 3 14 13 9
8. Le Locle 8 3 3 2 14 14 9
9. Campagnes 10 3 1 6 16 24 7

10. S. Lausanne 11 1 5 5 13 22 7
11. Martigny 8 1 2 5 12 21 4

12. Fontainemelon 9 —¦ 3 6 6 23 3
13. Rarogne 7 1 1 5 11 19 3

JURA
1. Porrentruy 10 8 1 1 28 8 17
2. Langenthal 10 7 3 — 28 16 17
3. Minerva 10 5 2 3 26 15 12
4. Concordia 7 5 1 1 22 12 11
5. Nordstern 8 4 2 2 14 9 10
6. Emmenbrucke 9 3 3 3 13 11 9
7. Berthoud 8 3 2 3 14 15 8
8. Breitenbach 9 2 4 3 12 12 8
9. Zofingue 8 2 3 3 11 11 7

10. Durrenast 8 2 2 4 15 14 6
11. Old Boys 9 2 1 6 10 20 5
12. Aile 10 1 2 7 8 32 4
13. Saint-Imier 10 1 — 9 8 34 2

€©MSTS de ski - COISETS de godille
9-16 décembre

LES COLLONS-THYON
à 30 minutes de Sion

4 heures de cours journalier
Prix forfaitaires pour les 7 jours

Hôtels et pensions 280 fr - Cabane CAS (couchettes) 230 fr.
Sans logement (avec pension) 170 fr.

Dans ces prix sont compris :
les remontées mécaniques, les cours et les charges

Tous ces cours sont donnés par des professeurs patentes
de l'ÉCOLE SUISSE DE SKI

Renseignements et inscriptions :
SOCIÉTÉ DES TÉLÉCABINES SION - HÉRÉMENCE - THYON

Case postale 331, 1950 SION — Tél. (027) 2 14 96
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€ ^ * * .- - 7 f  Comme il est facile de former, li-

*'• ' , 5«JF ê' mer, nettoyer et polir les ongles,

%_ ' / de détacher et enlever petites
peaux et durillons! Le vernis fraî-

¦j ĵ fc,  chement appliqué se sèche à l'ori-
l̂ ||J|̂ ŷ P̂  f ice d'air sur la partie frontale. Tou-

jours des ongles impeccables avec
t%[ l'appareil de manucure SOLISI

}\ î fabrication suisse, déparasité ra-
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Machines à affranchir
L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus en
plus indispensable d'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, de faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Lesaffranchissementssontdébitésunefoispar
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles :
la F66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la F88 pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fait qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,
d'expérience elle dure plusieurs décennies.

j ••

£ 0010 £IHELVETIAI ^ JHH5?
/ . . . __ "'" Il
I 

¦ ] 
Y !'-- yyyyy . : , .:.y m

^ % _^««pra ,; . j ^ç^I; -':: jjjpmtWBtti^Wl^̂  /X ^ ^ ^o\
|..-,.......... ........_ ,̂„„ .̂. ''-y \ ::. ';y: ' '¦¦ '''::y. ''- - ' '' \' -, y 'Çy ': ¦ WxWmmmmyKmu [ -ir iy rn \

Upiwii ¦ • *ri \̂ 7<JmmM WWîm'WM * 1 ^£HA \\by
I ¦* œ̂ .̂  ̂M . ¦ 1
^
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COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

WESTES BE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

j HEM@WH PASM S.H.
I Case postale — 2000 Neuchâtel 8 |

lourdeurs
d'estomac ?...

; Lourdeurs d'estomac, ballonnements, Jl F ô"
certaines migraines, somnolences, jj I g
c'est après chaque repas le cortège l \ o>
quotidien des «petits malaises» carac- / \ S
téristiques des digestions lentes et /<^S£A *
laborieuses. Pour que votre digestion S^PQ S
redevienne normale, un bon conseil : i]t&ŝ y»\ |
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- Ii I »
tin à jeun, un deuxième à midi, un H I â
troisième avant le repas du soir, 3 ver- m\ | ï
res de VICHY CELESTINS, riche en *L I |
bicarbonate de sodium et en substan- Yj=4=i!4̂ | 2
ces minérales favorables à un meilleur | _...Y.!WqM ^équilibre de l'appareil digestif . Î S©MI »

DIGESTION FACILE? ^S  ̂ 3

VICHYCELKTÎNS!
Eau minérale bicarbonatée sodique

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967
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* 8 ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊt M̂l ^̂ mm\m\\ ^̂ m\m\\\\m\ ¦ -

w R ;' '7̂ 7̂ % ' f i ^ ^ 'r'r^^__wJm y ' ' \'

t" ' - ^. 
¦ -, • ; Y •¦ • j|sja> fflByWM

, - / , .  * ». f r î i t  i srîj 'i fiLAJ l § L ̂ L jf JY
MMMmÊÊmWiL îŒÊ»^̂

NEUCHATEL : A. SCHWEIZER, exposition et bureau de vente, Gouttes d'Or 17 (038) 5 80 04
Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite, Faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
La Chaux-de-Fonds . Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35
BoudeviUiers t Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, (038) 6 91 90
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La Chaux-de-Fonds s'impose trop largement
JM̂ IPffl Tous les clubs zuricois battus em ligue K

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 8-3
(1-2 2-0 5-1)

MARQUEURS : Jeannin , 9me ; J. Lott ,
18me ; P. Luthi , 19me ; Pousaz , 33me ;
Curchod , 39me ; Jeannin , 42me et 42me ;
Dubois , 43me ; P. Luthi , 45me ; Diethelm ,
55me ; Reinhard , 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Sgualdo ; Huggler , Renaud ; Che-
valley (Curchod), Turler , Reinhard ; Jean-
nin, Berger, Pousaz ; Diethelm, Dubois,
Stambach. Entraîneur : Pelletier.

KLOTEN : Just (Fehr) ; Buchser , Lott ;

W. Frei. Altorfe r ; Hubler. W. Frei ; Ru-
fer, Weber , Lott ; H. Luthi , U. Luthi , P.
Luthi ; Huber , Spaeth , Keller. Entraîneur :
Kobera.

ARBITRES : MM. Brenzikofc r, Berne , et
Haury, Genève.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 6000
spectateurs. Glace bonne. A la troisième
minute du dernier tiers-temps , le gardien
zuricois Just cède sa place à Fehr. Aupa-
ravant, c'est-a-dire à deux minutes de la
fin du second tiers-temps , Curchod prendra
la place , pour La Chaux-de-Fonds, de Che-

velley. Il fera une belle entrée en matière
en inscrivant le troisième but chaux-de-
fonnier.

RÉSULTAT TROP LOURD
Dans cette rencontre au sommet, les pé-

nalités ont joué un rôle important Tout
d'abord , alors que La Chaux-de-Fonds me-
nait par 1-0, deux pénalités chaux-de-fon-
nières (de Turler et de Huggler) ont permis
à Kloten d'égaliser, puis de prendre l'avan-
tage. La Chaux-de-Fonds, à ce moment-
là , avait joué à 3 contre S. Dans la se-
conde période, alors que Kloten était infé-
rieur cn nombre, Pousaz réussit à exploi-
ter une belle occasion et égalisa. Mais vers
la fin de cette période, J. Lott écopa de
cinq minutes de pénalisation pour coup
et blessure sur Turler. C'est sévère, mais
c'est le règlement. Durant ce temps-là, La
Chaux-de-Fonds porta l'avantage à 3-2,
grâce à Curchod , qui , pour ses premiers
coups de patins, trouva le moyen île loger
le palet au tond du filet. Dès le début de

la dernière période, Kloten , toujours en
infériorité par l'absence de J. Lott, passa
un vilain moment. En moins de trente se-
condes, Just fut battu à trois reprises par
Jeasinin et Dubois (deux fois). Dès lors,
La Chaux-de-Fonds, qui avait joué d'une
façon mitigée jusque-là et qui perdit la
plupart des « contres », avait le match en
main , même si Koten ne désarma pas.
En effet , menés par 6-3, les gars de Ko-
bera ne s'avouèrent pas battus. U fallut
le but de Diethelm (le septième e la sé-
rie) pour couper les ailes aux « Aviateurs ».

La Chaux-de-Fonds a mérité la victoire,
mais le résultat est trop sévère pour Klo-
ten qui s'est battu jusqu 'à la limite de ses
forces. Dans les deux camps, les interna-
tionaux de « Roumanie » n'ont pas pu don-
ner le meilleur d'eux-mêmes (mis à part
Sgualdo), ils ont paru fatigués de leur dépla-
cement et des matches de mercredi der-
nier.

D. S.

SANS EFFICACIT É.  — Berru et ses coéquipiers, on ne sait pour
quoi , ne savent plus marquer.

Un match à oublier rapidement
DAVOS - VIÈGE 4-6 (3-2 1-1 0-3).
MARQUEURS : Zenhausern , 4me e

12me ; Schmid. Mme ; Pargaetzi. 17me
Kestenholz , 19me ; Eggersdorfer , 24me ; Lu-
di, 37me et 42me ; Biner , 59me ; H. Truf-
fer , 59me.

DAVOS : Abegglen ; L. Chrlstoffel , Kra
dolfer ; Pappa , Henderson ; Pargaetzi , Flu-
ry, Eggersdorfer ; Schmid, Gfeller, Kesten-
holz ; Torriani , Jenny, Durst ; R. Chris-
toffel. Entraîneur : Sobotkiewicz.

VIÈGE : Bassani ; Furrer , G. Furrer :
R. Zurbrlggen , O. Truffer ; H. Truffer
Zenhaeusern , In-Albon ; Ludi , Biner , G
Truffer ; A. Truffer , Nellen, I. Truffer.
Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Rossi, de Zurich , el
Burlet , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Davos, 3000 spec
tateurs, glace en bon état. Pénalités : 1 fois
2 minutes pour Davos, et 5 fois 2 minutes
pour Viège.

BATAILE RANGÉE
Nous avons assisté, samedi soir, à un

très mauvais match, mettant aux prises
deux équipes de bas du classement En
aucun cas, on ne pourrait qualifier cette
rencontre de partie de hockey sur glace.
Ce fut une bataille rangée, un combat de
rue, et l'équipe la moins mauvaise a em-
porté l'enjeu. Le premier tiers-temps fui
:elui des occasions manquées, et ceci pout
les deux équipes. Le résultat à l'issue de

la première période était logique . Mais ,
sans la très bonne prestation de Bassani ,
il aurait été plus sévère. En seconde par-
tie, les Viégeois jouèrent repliés devant
leur gardien. Les jeunes Davosiens, incapa-
bles de pratiquer un siège en règle , ne
purent concrétiser leur avantage territorial.
Au troisième tiers-temps, la défense davo-
sienne donna des signes de flottement et
les Viégeois égalisèrent sur une grave er-
reur de Pappa (deuxième erreu r coûtant
un but). L'entraîneur des Davosiens modi-
fie ses lignes de défense en y intégrant
le jeune R. Christoffel, aux côtés de Kra-
dolfer. Alors que la partie semblait s'ache-
miner vers un résultat nul, Biner , à nou-
veau sur une erreur de défense , arrivait
seul devant le but grison et marquait
impeccablement. Les Davosiens faisaient sor-
tir leur gardien et H. Truffer en profitait
pour augmenter l'écart.

Viège a mérité la victoire. Mais il doit
surtout ce résultat à son gardien qui a
fourni dans son village natal une très
bonne prestation, de même que Herold
Truffer , Ludi et Zenhaeusern.

Chez _ les Davosiens, rien n'a marché.
Cette défaite devait arriver , puisque les qua-
tre points acquis par les Davosiens cette
saison, le furent au bénéfice de la chance.
Ce fut une partie que nous nous dépê-
cherons d'oublier , tant elle fut mauvaise.

J. R.

Grasshoppers perd contre Langnau
POUR GAGNER... IL FAUT AUSSI MARQUER DES BUTS

GRASSHOPPERS - LANGNAU 2-5 (0-2,
2-1, 0-2)

MARQUEURS : G. Wittwer , 4me ; P.
Aeschllmann, Urne ; K. Heiniger , 23me ;
G. Wittwer , 29me ; Probst , 38me ; W. Witt-
wer , 49me ; F. Lehmann , 49me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Eisele, Schurr ; Naef , Probst, Ber-
ry ; Schweizer, K. Heiniger, Keller ; Tho-
ma, H.-J. Heiniger, Torriani ; Berner. En-
traîneur : Muller.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun;
Meier, P. Lehmann ; G. Wittwer , Baertschi,
W. Wittwer ; Wuthrich , A. Lehmann, F.
Lehmann ; Schenk, H. Lehmann , Tanner,
bntraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Bosch , dTllanz , et
Burlet , de Kloten.

NOTES : Patinoire du Dolder, glace mau -
vaise. Un épais brouillard entoure la piste de
jeu. 1800 spectateurs. On ne saura jamais

si le cinquième but était valable ou non.
Les avis des arbitres étaient très partagés.
Pénalités : 14 minutes contre Langnau et
4 minutes contre Grasshoppers.

La victoire de Langnau est méritée. Sur
l'ensemble de la partie, Grasshoppers a,
certes, dominé, mais pour gagner, il faut
marquer des buts ! C'est ce que ne savent
pas faire les hommes de Muller, qui ont
besoin de se créer cinq chances de buts
pour en réussir une seule.

Cette rencontre, d'un niveau passable, a
cependant gardé son intérêt durant cinquan-
te minutes. Sans être brillants et de loin,
les acteu rs se sont , toutefois, énormément
donné de peine pour construire des actions
un tan t soit peu coordonnées. Les visiteurs
y sont parvenus plus souvent que les

joueurs locaux , ce qui justifia l'avance prise
à la marque. D'autre part, la première li-
gne de l'entraîneur Bazzi a su au maxi-
mum exploiter les occasions qui lui furent
offertes. Plus calmes, plus subtils, les Witt-
wer n 'ont jamais manqué de trouver le trou
que laissa la défense zuricoise. A cinq à
deux , la cause fut entendue et le reste ne
fut plus que du remplissage.

Bien que moins forte que la saison der-
nière, l'équipe de l'Emmental a plus d'ar-
guments à faire valoir que son adversaire.
Horak, au but, est meilleur que Meier qui
n 'est plus très sûr. Les arrières sont plus
rapides que ceux de Grasshoppers alors que
l'attaque est plus homogène dans ses lignes.
Cela lui suffira certainement pour termi-
ner dans le milieu de classement.

G. D.

Genève Servette guère convaincant
lace à un Zurich qui se reprend

ZURICH . GENÈVE SERVETTE 3--/
(0-6 2-0 1-1)

MARQUEURS : Sprecher , 2me ; Kast
3me ; A. Rondelli, 6me ; Rey, Sme ; Piller!
17me ; Rey, 19me ; Muhlebach, 32me ; Ho-
fer, 36me ; Loher , 45me ; Naef , 48me.

ZURICH : Berginz ; Berchtold , Bœsin-
ger ; Wespi, Muller ; Ehrensperger , Loher.
Muhlebach ; Meier , Parolini , Steinegger ;
Jegi, Hofer , U. Furrer. Entraîneur : Schlaep-
fer.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; Briffod , A. Rondelli ; Sprecher,
Naef , Henry ; Kast, Chappot, Piller ; Rey,
Giroud . Joris. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Ehrensperger , de Klo-
ten, et Tanner, de Domat-Erns.

NOTES: Patinoire du Hallenstadion , glace
satisfaisan te. 2500 spectateurs. Schlaepfer a
finalement accepté de diriger l'équipe zu-
ricoise, qui remplace son gardien Berginz
par J. Furrer dès le second tiers-temps.

PÉNALITÉS : 6 minutes contre Servette
et 2 minutes contre Zurich .

GENTILLESSES !
Face à Genève Servette, la défense zu-

ricoise, Berginz en tète , s'est nuée en vé-
ritable comité de réception durant le pre-
mier tiers-temps. On ne peut, en effet,
compter les cadeaux qu 'elle a offerts aux

avants genevois qui , « polis > , en ont refusé
une bonne demi-douzaine !

Mais que serait-il advenu des visiteurs
si, d'aventure, les maîtres de céans n'avaienl
pas connu ce début catastrophique ? On est
en droit de se le demander, car les hom-
mes de Hajny n'ont pas fait valoir des
arguments tranchants. Trop enclins à tiret
la couvertu re à eux , les Naef , Piller et
Chappot n'ont brillé que par leur manque
d'altruisme. L'esprit de corps n'a donc pas
été l'élément évident de la formation ge-
nevoise qui ne donna satisfaction que pat
sa troisième ligne, aa sein de laquelle Gi-
roud s'est bien intégré, et par son gardien
Clerc, bien secondé par Conne et Brif-
fod. Les visiteurs ont donc été loin de nous
laisser cette impression de force et d'unité
que nous avait démontrée La Chaux-de-
Fonds il y a deux semaines. La défaite
concédée par les Genevois en terre neu-
chàteloise ne nous étonne donc plus du
tout.

Quant à Zurich, nous pensons qu'il fau-
dra le revoir d'ici à deux à trois semaines
pour le juger définitivement. Si Schlaepfer
ne « rend pas ses clefs » , nous pensons que
cette équipe est capable de se tirer d'affai-
re. Si la classe manque, la volonté ne fait
pas défaut. Contre la plupart des concur-
rents , cette dernière qualité pourrait suffire.

G. DENIS

Le retour en forme de l'ancienne ligne de Villars
cause, à Lausanne, le malheur de Young Sprinters

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS 6-3
(2-0 3-3 1-0).

MARQUEURS : Wirz Ire ; Berra 9me ;
Berney 21me ; Hostettler 22me ; Nussber-
ger 29me ; Wirz 31me ; Martini 37me ;
Bernasconi 55me.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Pi-
doux ; Martelli, Nussbaum ; Wirz, A. Ber-
ra, R. Berra ; Dubi, Nussberger , Neuhaus ;
Schlaeppi, Winiger, Equilino; M. Luthi, Roc-
cati. Entraîneur : Bagnoud.

YOUNG SPRINTERS: Nagel; Martini,
Paroz ; Wittwer, Bertschi ; Santschi, Mes-
serli, Schmied ; Hostettler, Dreyer, Vuil-
leumier ; Berney, Reymond, Henrioud. En-
traîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Cerini, de Berne et
Keller, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Montchoisy. Temps
doux. 3000 spectateurs.

ENCORE LA. — Martini , qui vient à l'aide rie Nagel menacé par
le Lausannois Dubi , a prouvé qu'il était encore bien là.

(ASL)

PÉNALITÉS : Messerli 5 minutes ; San-
tschi 2 et 10 minutes de méconduite.

IMPORTANT
Le retour en forme de l'ex-première li-

gne d'attaque de Villars et de l'équipe na-
tionale (Wirz - A. Berra - R. Berra) marque
probablement , en ce moment, un important
tournant dans le championnat du groupe
occidental de ligue B. Jusqu 'à ces derniers
temps, on se demandait , non sans raison ,
si ces trois joueurs, si brillants autrefois,
redeviendraient eux-mêmes à la suite de
l'inaction à.  laquelle les condamnèrent , la
saison , dernière, des règlements qui seront
bientôt assouplis.

A Sierre, le samedi qui précéda le match
dont nous parlons ici, on sentit tout à coup
Wirz et René Berra en meilleure forme ,
si bien même que la défense sierroise eut

beaucoup de peine à contenir certains de
leurs assauts. Mais il manquait alors An-
dré_ Berra , qui, blessé contre Sion , ne put
opérer sa rentrée que face à Young Sprin-
ters . Or, cette rentrée a bel et bien con-
firmé que, se retrouvant soudain après une
longue période sans panache, les trois ex-
internationaux réussissent de nouveau , ma-
gistralement , les combinaisons et les buts
qui les rendirent célèbres à l'époque de la
gloire de Villars . Wirz affiche , de surcroît ,
une ardeur et une puissance que l'on avait
déjà remarquées à Sierre mais qui s'af- :¦
firmèrent plus catégoriquement encore con«--i
tre les Neuchâtelois : preuves en furent les r
quatre buts (dont trois de Wirz) signés
samedi par le trio ! Tout cela peut avoir
d'importantes incidences sur la suite du
championnat car il est clair qu'avec de
tels attaquants et avec des défenseurs de
la valeur de Bernasconi , les Lausannois
sont bien capables de contester aux Sier-
rois leurs ambitions pour la promotion.

Si Young Sprinters ne pâtit pas da-

vantage du réveil dont nous venons de par-
ler , il le doit surtou t à la maîtrise et au
sang-froid d'Orville Martini , qui , une fois
de plus, organisa la défense neuchàteloise
avec brio et qui, en fin de match, mon-
tra même encore aux jeunes « aiglons »
comment on marque un beau but.

L'équipe neuchàteloise pécha par manque
d'unité et de cohésion. On y sent les jeu-
nes joueurs encore bien inexpérimentés et
empruntés dans leurs actions. Le point fai-
ble est, dans cette équipe, le manque de
tireurs puissants et précis : Roseng eut peu

•iadcanets-difficiles à réaliser. En outre , les
pénalisations de Messerli et Santschi ne con-
tribuèrent évidemment pas à créer dans
l'équipe le bon climat qui aurait dû y ré-
gner au moment où deux grosses bévues
de la défense lausannoise et l'égalisation à
2 buts partout par les Neuchâtelois ve-
naient de montrer à ceux-ci que leur ad-
versaire n 'était tout de même pas invulné-
rable.

F. Schlatter

Fribourg s'est montré en reprise
FRIBOURG - SIERRE 2-5 (1-3, 0-0,

1-2)
MARQUEURS : Théier , Ire ; K. Locher.

4me ; Purro , 6me ; Zu fferey, 9me ; N. Mat
thieu , 48me ; Théier , 56mc ; Hubscher ,
57me.

FRIBOURG : Boschung ; Progin, Jeckel-
marui ; Hubscher, Kaeser ; Waeber, Schal-
ler, Etienne ; Noth , Purro , Gauoh ; J. Leh-
mann , Birbaum , Jo. Lehmann. Entraîneur:
Wehrli.

SIERRE : Rollier ; Henzen , Ogier ; G.
Mathieu , Locher ; Imhof , Thelcr , Bongi ;
N. Matthieu . K. Locher, Wanner ; Chavaz ,
Faust , Zufferey ; P.-A. Rollier , Barmaz.
Entraîneur : Senechal.

NOTES : patinoire des Augustins , glace
bonne. Brouillard assez dense. 1700 spec-
tateurs. Fribourg doit se passer de Gross-
rieder, malade. Il est remplacé à l'aile
gauche de la première ligne par Waeber
alors que Jeckelmann prend la place cle
ce dernier en défense.

Dès le début de la rencontre , les Va-
laisans, dans le but d'assurer au p lus tôt
la victoire , se ruèrent à l'assaut du but
de Boschung qui , malgré quelques arrêts
prodigieux , encaissa deux buts en cinq
minutes. Après que Purro eut réduit la
marque, Zu f ferey  ramena l'écart à deux
buts avant la f i n  de la première période.
La seconde période f u t  celle des gar-
iens qui se distinguèrent à p lus d' une re-
prise. Au cours de cette p ériode , les vi-
siteurs connurent un léger passage à vide
que les Fribourgeois ne parvinrent pas à
exploiter par manque de clairvoyance et
par précip itation.

Les Valaisans se reprirent au dernier
tiers-temps. Les hommes de l'entraîneur
Wehrl ne firent , la ptuart du temps, que
de se défendre. La pression sierroise
aboutit à deux buts pourtant évitables ,

car Boschung, masqué par  ses défen-
seurs, ne pouvait faire face au danger
avec efficacité.

La rencontre f u t  agréable à suivre .
Le chef de f i le  a montré des qualités re-
marquables de rapidité et d'engagement
physique mais il a néanmoins été accro-
ché par une formation fribourgeoise qui
a fourni une prestation honorable. La
victoire de Sierre est méritée, mais Fri-
bourg a manqué de chance et de cohé-
sion. S'ils gardent leur esprit de com-
bativité , les Fribourgeois remonteront au
classement. J.  n

LIGUE A
Zurich - Genève Servette 3-7 (0-6

2-0 1-1) ; La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten 8-3 (1-2 2-0 5-1) ; Davos - Viège
4-6 (3-2 1-1 0-3) ; Grasshoppers -
Langnau 2-5 (0-2 2-1 0-2).
1. La Chx-de-Fds « 6  35-10 12
2. Genève-Serv . (i 5 — 1 27-20 10
3. Kloten 6 8 — 3  28-27 6
1. Langnau « 2 1 3  21-21 5
5. Viège 6 2 1 3 18-22 ft
6. Davos ( 1 2 — 4  22-26 4
7. Zurich ( 1 2  — 4 20-36 4
S. Grasshoppers li 1 — ft 17-26 2

LIGUE B
(GROUPE OUEST)

Martigny - Moutier 7-0 (1-0 1-0
5-0) ; Fribourg - Sierre 2-5 (1-3 0-0
1-2) ; Thoune - Sion 4-1 (0-1 0-0
4-0) ; Lausanne - Young Sprinters
6-3 (2-0 3-3 1-0).
1. Sierre ft 5 0 0 28- 8 10
2. Lausanne ft 2 2 1 18-13 6
1 Y. Sprinters S 3 0 2 18-19 6
1. Thoune 4 2 1 1  14-11 ft
3. Martigny ft 2 0 3 18-2 1 4
i. Sion ft 1 1 3 14-17 3
7. Fribourg ft 1 1 3 16-24 3
8. Moutier ' 4 0 1 3  0-22 1

(GROUPE EST)
Berne - Lugano 8-5 (3-1 4-1 1-3) ;
Saint-Moritz - Lucerne 10-1 (2-0 5-1
3-0) ; Ambri-Piotta - Coire 6-2 (4-1
0-1 2-0) ; Langenthal - Kùsnacht 1-6
(0-1 0-1 0-4).

Classement : 1. Ambri-Piotta 5-10 ;
2. Kùsnacht 5-7 ; 3. Saint-Moritz
5-6 ; 5. Langenthal 4-4 ; 6. Berne
5-3 ; 7. Lugano 4-2 ; 8. Lucerne 5-0.
5-6 ; 4. Coire 5-6 ; 5. Langenthal
4-4 ; 6. Berne 5-3 ; 7. Lugano 4-2 ;
8. Lucerne 5-0.

Nouvelle défaite de Saint-Imier
Championnat de première ligue (gr. 5)

SAINT-IMIER . FLEURIER 2-5 (0-3,
1-0, 1-2).

SAINT-IMIER : Voisin ; Hurni, Linder ;
Oppliger , Diezi ; Scheidegger, R. Perret ,
P.A. Perret ; Baume, Schindler , Gaffner ;
Stuck , Schacher.

FLEURIER : Stalder ; Staudenmann , De-
brot ; C. Leuba , Dubois ; G. Weissbrodt ,
P.H. Schreni , Wildbolz ; C. Schœni, G.
Marquis , J.-P. Marqu is ; Cuendet, Mich aud,
Clerc.

N O T E S :  Patinoire de Saint-Imier,
brouillard. 300 spectateurs.

Les visiteurs sont parvenus à leur succès
grâce, surtout , à un premier tiers-temps
au cours duquel ils marquèrent par trois
fois sans concéder un seul but. Saint-Imier
tenta , lors de la période intermédiaire , de
supprimer son retard, mais sans succès,
le gardien neuchâtelois se montrant intrai-
table et les joueurs locaux jouant de mal-
chance. En fin de match , Saint-Imier par-
vint à réduire l'écart à 3-2 mais dut , à
la suite de deux expulsions et une faute
de son gardien, encaisser encore deux buts
malheureux en l'espace d'une minute. Grâ-
ce à ce succès, Fleurier possède quatre

points en deux rencontres alors que Saint-
Imier n'a pas encore connu la victoire.

F.-A. B.

VALLÉE DE JOUX - SAINT-GER-
GUES 7-4 (3-1, 4-2, 0-1).

MARQUEURS. Pour Vallée de Joux :
Perrin (2),  R. Rochat (2),  Cattin (2)
et B. Golay. Pour Saint-Cergues : Lo-
vis (2), Annen et Quiblier II.

Ce fut un match laborieux, un peu
a l'image du brouillard qui recouvrait
la patinoire , avec des éclaircies soit
quelques apparitions de joli jeu de la
part des deux équi pes.

C'était un faux bruit
Un confrère a annoncé , récemment ,

qu 'à la suite de la fusion des clubs du
Sentier et du Pont dont est né le H.-C.
Vallée de Joux , le nouveau club s'était
sé paré de R. Cattin. Nous pouvons
affirmer de source sûre que Cattin
reste l'entraineur du H.-C. Vallée de
Joux.

Contre Martigny, Moutier s'est
écroulé dans l'ultime période
MARTIGNY - MOUTIER 7-0 (1-0, 1-C

5-0)
MARQUEURS : Schuler 19me, Piotta

22me, Diethelm 41me, Nater 43me, Imbo-
den 49me, P.A. Pillet 50me, R. Pillet 52me.

M A R T I G N Y :  Jacquieroz ; Schuler ,
Grand ; Darioli , Piotta ; Diethelm, Moulin.
Luy ; Nater , R. Pillet, Imboden ; R. Grand,
P.-A. Pillet , Baumann. Entraîneur : Delnon.

MOUTIER : Hanggi ; Cuenat, Lanz ;
Schacher, Rubin ; Geiser , Ast , Schutz ;
Lardon , Stehlin , Clémençon ; Burkhardt ,
Vuilleumier , Kohler. Entraîneur : Penseyres.

ARBITRES : MM. Randin, de Villars el
Fatton , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Martigny. Léger
brouillard. 1000 personnes. Glace un peu ru-
gueuse. Partie d'une correction parfaite :
aucune expulsion.

RÉSULTAT TROMPEUR
Le résultat élevé pourrait faire croire

que Martigny a fait cavalier seul. Ce ne
fut pas le cas. Durant deux tiers-temps ,
Moutier tint la dragée haute à son ad-
versaire. Il appliqua un marquage sévère
des avants , à tel point que les défenseurs
s'en inquiétèrent et se décidèrent à tenter
leur chance depuis la ligne bleue. C'est
ainsi que Schuler d'abord , au terme du
premier tiers-temps, et Piotta , au terme
du second, ouvrirent la voie. Le troisième
tiers-temps vit l'effondrement des visiteurs
visiblement marqués par leur débauche
d'énergie des deux premiers tiers-temps.
Les buts entrèrent alors à une cadence ré-
gulière , malgré les remarquables arrêts du
gardien Hanggi qui évita une plus lourde
défaite à son équipe. Martigny a paru en
progrès. L'entraîneur Delnon ayant mainte-
nant tous ses hommes à disposition , l'amé-
lioration devrait s'accentuer et faire des
Valaisans une équipe valable à brève éché-
ance. Moutier a lutté avec les moyens du
bord. La tactique adoptée était justifiée,

mais elle fut peu payan te en raison de
l'incapacité des avants à profiter des si-
tuations favorables. La différence de

^ 
pa-

tinage apparut flagrante et la pauvreté des
tirs ne permit pas aux attaquants de bât-
ie Jacquieroz. Ces deux points améliorés ,
Moutier , en raison de son énergie et de
son cran peut sauver sa place en lieue B.

È. U.

Thoune se réveille au 3me tiers-temps
THOUNE - SION 4-1 (0-1, 0-0, 4-0)
MARQUEURS : Schrœter , 17me ; Her-

ren , 47me ; Kunzi , 49mc ; Berger , 50me
Herren, 59me.

THOUN E : Jaeggi ; Baumgartner , Mul.
ler ; A. Kuenzi , Burger ; Frutiger , Arm
Herren ; Kratzc r , Stauffe r , Berger ; Zenger
Steuri , Wulser ; Meyer. Entraîneur : Steuri

SION : Heldner ; Zermatten , Mevillot
Morix , Fontannaz ; Debons, Daycr, Donde-
naz ; H. Micheloud , T. Micheloud , Fitzé :
Schrœter , Deslarzcs , Albrecht. Entraîneur :
J. Rey.

ARBITRES : MM. Kubli , d'Urdorf ei
Spring, de Berg.

NOTES : Patinoire du Grabengut , 200C
spectateurs. A Sion, Germanier, malade
est remplacé par Fontannaz en arrière
Cependant , ce dernier ne viendra prati que-
ment jamais sur la glace, la défense tour -
nant à trois arrières. Pénalités : 3 foi;
2 minutes à Sion et 2 fois 2 minutes i
Thoune.

TOUTE LA GAMME
Les trop longues interruptions dns un

championnat ne sont jamais profitables et
une fois de plus, Thoune le démontra. Pen-
dant les deux premiers tiers-temps, les hom-
mes de Steuri ne firent rien qui ressem-

blait un tant soit peu au hockey sur glace.
Pas de construction , mauvaises passes, len-
teur , manque de concentration : toute la
gamme y était. On se demandait vraiment
quelle équipe était sur la glace. Quant aux
Valaisans, sans être des foudres de guerre ,
ils surent vite découvrir les défauts de
l'adversaire. Cependant , leurs assauts répé-
tés ne leur valurent qu 'un petit but au
cours de la première période. S'ils se mon-
trèrent plus rapides et entreprenants, en
revanche , les tirs manquèrent de précision.
Dans la seconde période , les hommes de
Rey défendirent leur maigre avance avec
acharnement. Mais il faut dire que les
Thounois purent remercier leur gardien
Jaeggi qui fut le héros du match. Albrecht,
H. Micheloud et Schrœter se présentèrent
seuls devant le gardien mais ne purent
réussir. Dans le dernier tiers-temps , les
Oberlandais ne firent jouer que deux li-
gnes, ce qui leur permit d'imposer un ryth-
me plus soutenu. Thoune se réveilla tout
soudain et , en l'espace de deux minutes ,
par Kunzi et Berger , brisa la résistance
opiniâtre de Sion. Thoune revenait de loin
et Herren compléta la série une minute
avant la fin.

A. C.

Le Nigérien Dick Tiger
conserve son bien

ÏBBSÏliy Championnat du monde
des mi-lourds à Las-Vegas

S'imposant en puissance , le Nigérien
Dick T iger a conservé son titre mon-
dial des noids mi-lourds , à Las Vegas,
en battant l'Américain Roger Rouse
par arrêt de l'arbitre (k.o . technique)
après douze secondes de combat au
douzième round. Gêné en début de
match par l'allonge supérieure de son
challenger , qui boxait bien en retrait
en utilisant son long direct du gauche,
Dick Tiger, malgré l'arcade sourcilière
gauche légèrement coupée au cin-
quième round, malmena l'Américain
à partir de la sixième reprise.

AU TAPIS

Il exp édia Roger Rouse une pre-
mière fois à terre au neuvième round
sur une belle gauche à la tête puis
força l'Américain à mettre un genou
à terre dans la reprise suivante sur
ses puissantes combinaisons des deux
mains au corps et à la face. Enfin ,

sur une droite précise au visage, il
l' envova une troisième fois au tapis
au douzième round , l'arbitre arrêtant
alors le combat devenu inégal.

Forfait des
Chaux-de-Fonniers

Avant France-Suisse

On ne verra probablemen t pas
de Chaux-de-Fonniers dans l'é quipe
suisse qui se rendra dimanche à
Grenoble , contre la France. En ef-
f e t , le comité central de la Li gue
suisse et la commission techni que
qui avaient tenu séance samedi , à
y euchàtel , ont eu la désagréable
surpris e d' apprendre à la f i n  de
ce match que tous les Chaux-de-
Fonniers pressentis , à savoir Rigo-
let , Sgualdo , Turler , Huguenin ,
Reinhard et Berger , devaien t re-
noncer au dép lacement de Grenoble
pour des raisons professionnelles.
Plusieurs d' entre eux , en e f f e t ,
prennent leurs journées consacrées
au hockey sur g lace, sur leurs va-
cances. Et à la veille des f ê tes  de
f i n  d' année , des d i f f i c u l t é s  sont
nées avec leurs emp loyeurs.n. s.

Au Palais  de glace de Grenoble , en
match international , l 'Italie a battu
la France par 4-1 (0-1, 2-0, 2-0).
Après un bon départ — ils ouvrirent
la marque par Itzickson (17me mi-
nute) — les Français perdirent de
leur mordant au fi l  des minutes. Ils
furent de plus handicapés par une
blessure cle leur gardien Deschamps.
Attein t  à la tempe par le palet . Des-
champs s'écroula inconscient et dut
être évacué. Les buts transalpins fu-
rent marqués par Hotzner. Darin . Vè-
rochai et Savaris,

Les Italiens gagnent
à Grenoble Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digest ifs ,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie h la portée
de la main. En cas de besoin, sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique , les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?
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Pierre-à-Mazel 4 NEUCHATEL
Tél. 5 29 14
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Auto-école Simca 1090

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

.7. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Outils et fournitures pour l'horlogerie

Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, Sme étage

PEINTURE
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

-..,M.»,.I,-»., —I-.—I—.T

j _.iT '•" LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Rôti haché I
préparé, les 100 g «ZJBiZjBI I

j iadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

MÂCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Je suis absent... (ef pourtant là)
Votre téléphone répond ou enregistre. Aucune SS0"1", l'appareil fonctionne automatiquement comme
communication, aucune commission n'est ou- simple répondeur. Le correspondant entend alors
bliée ou perdue. Manque de personnel? le ser» un autre texte d'annonce approprié. Les deux textes
vice à la clientèle est malgré tout assuré; de peuvent être modifiés indépendamment l'un de Pau-
jour comme de nuit tre. Effacement automatique de l'ancien texte.
A-Zet, répondeur automatique, informe vos clients Alibiphonomat est la centrale d'enregistrement de
ou patients sur les moyens de vous atteindre ou d'en- commandes ou de réception des appels. Nombre et
trer en contact avec le poste de service compétent, durée des communications pratiquement illimités,
ou transmet toute autre indication. Durée de la Plus de 3 heures d'enregistrement. Les commandes,
communication: jusqu'à 3 minutes. Le texte s'efface demandes ou avis enregistrés peuvent être ensuite
lors d'un enregistrement superposé. écoutés par haut-parleur, ou écouteur avec pédale
Alibicord s'annonce et invite par votre propre voix de commande, comme un appareil à dicter. Votre
le correspondant à parler. II prend ensuite congé par Alibiphonomat remplace les services de piquet de
un texte final. L'alibicord est à la fois répondeur et nuit et.du dimanche, et répartit les appels en masse
enregistreur. If prend 22 communications. Dès la sur la journée.
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Représentation qênèrale pour la Suisse: Adrfl .B(..
Tellon SA, 8047 ZUrlch Alblsrlederstrasse 232 <J> 051 54 9911 3 " reb&a' m
Votre spécialiste des répondeurs au téléphone et appareils Informateurs. B
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2
• Ch. post. 20 - 2002

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«Lil CL®CHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute î dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI



DU LUNDI 20 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Double jeu

Film cle la série Destination Danger.
21.25 Champ libre

Magazine des arts, des lettres et du
spectacle.

22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Demain la TVA.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.40 Pas une seconde à perdre.
21.20 L'Afghanistan.
22.20 Max le Débonnaire.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.00 Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Casque d'or.
22.15 Les écrans de la ville.
22.45 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, télé-sports publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, hitts à gogo. 21 h,
la Grèce. 21.50, téléjournal. 22 h , disparu
depuis quatorze jours.

Sélection TV du lundi 20 novembre 1967.
— Les jeunes aussi (Suisse, 18 h). Une

séquence de variétés.
— L'Afghanistan (France, 21 h 20). Les

caméras de l'ORTF ont suivi Joseph
Kessel dans son voyage.

— Champ libre (Suisse, 21 h 25). De la
télévision d'essai.

J.-C. L.

16.40 têléjournal. 16.45, la position légale
des enfants illégitimes. 17.20, l'hôtel de ville
de Schôneberg. 18 h, téléjournal; 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, panorama de l'actualité. 21 h,
après tant d'années. 22 h, La Grande Coa-
lition a un an. 22.45 , téléjournal , commen-
taires , météo. 23.05, Los Golfos. 0.25, télé-
journal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, mangez
votre téléphone. 20 h, magazine 67. 20.20,
Clair comme de l'eau de roche, pièce poli-
cière de R. Schmid, d'après une nouvelle
d'Henry Slesar. 20.55, opération Edelweiss.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, le Chœur de la Radio suisse
romande. 21 h, compositeurs favoris, Jo-
hannes Brahms. 22.05, souvenirs. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10 .musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30 concert. 9.05, fantaisie,
sur le monde de la musique. 10.05, chœur
élite de l'école d'Aarau. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, fanfare municipale de Brugg.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, mélodies
d'Amérique latine. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, suite tchèque, Dvo-
rak. 13.30, solistes. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, chants de Schubert et Mendels-
sohn. 15.05, divertissement populaire. 15.30,
La vie d'une famille paysanne.

16.05, orchestre symphonique de Londres.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, disques. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert sur deman-
de. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.25,
Wiener Ringstrassen-Symphonie. 22.15, in-
formations , commentaires, revue de presse.
22.30, orchestre récréatif de Beromunster
et solistes.Améliorations

SUISSE - I I A L I E  (Suisse romande). — L Association suisse de footbal l  a
autorisé la retransmission en direct de cette rencontre , pu isque son stade était
remp li. Nous nous en fé l ic i tons  car le spectacle , riche en péri péties , valait
la peine d'être vécu. Le commentaire de Gérald Piage t f u t  meilleur qu 'à l' or-
dinaire. En se limitant à donner des noms et quelques impressions , il nous
aura f a i t  oublier le poète et le champ ion des p hrases jamais terminées. Si le
commentateur s'améliore , il n'en est pas de même de la techni que. Nous n'en
sommes p lus au temps où l'on posait deux caméras pour suivre une rencontre 1
L'événement méritait un meilleur traitement. One caméra au sol , une caméra
portative et la repris e immédiate au ralenti des séquences importantes — buts ,
penalt y — auraient donné à cette retransmission le lustre qu 'elle aurait dû
avoir. Mais l' augmentation des heures de programme a passé avant la mise
en p lace d' un équi pement technique adapté . Nous  subirons encore pendant de
longues années cette erreur monumentale aussi bien dans les émissions directes
que pré parées.

CACHE-CACHE VEDETTE (Suisse, romande). — Nous avons toujours pensé
que cette émission pouvait f o r t  valablement remp lacer un f e u i l l e t o n .  Cepen-
dan t, dans sa précédente formule , elle favorisai t  la bêtise, par la fo rme  de. son
jeu de vérité. Il semble , après deux expériences de la nouvelle série , qu 'une
nette amélioration se dessine. D' une part , les questions posées par le public
présent sont orientées d i f f éremment  et le jeu des gages , basé sur les devi-
nettes des téléspectateurs , sera toujours contrôlé par  le présentateur.  E n f i n ,
en renouant avec la présentation de jeunes artistes suisses romands , l'émission
fa i t  œuvre utile. Malheureusement , le service jeunesse n 'a pas encore renonce
au play back qui ne cadre, pas avec la sincérité cl la vérité qui se dégagen t
de. l' ensemble . Souhaitons que , sur ce point aussi , la productrice suive les
conseils de la critique.

PLAISIR DU C I N É M A  (Suisse romande). — Le samedi , la télévision romande
présente régulièrement , en f i n  de soirée , un bon f i l m .  En général , elle cherche
à d i f f u s e r  une œuvre étrangère inédite. Est-ce. uni quement une question f inan-
cière ? Le f i l m  bul gare de samedi n'apportant rien de nouveau , pourrait nous
le laisser supposer.  Mal gré cela , il valait mieux que le té lé f i lm . Ne pourrait-on
pas inverser les heures de programmation ?

AU PETIT BONHEUR (Suisse romande). — En lieu et p lace de « Topaze »,
de Marcel Pagnol , le service dramati que nous a présenté cette p ièce de Marc-
Gilbert Sauvageon , enregistrée en public par Pierre Sabbagh. Nous regrettons
ce changement , car la p ièce de Pagnol est beaucoup p lus consistante que celle
de Sauvageon , qui n'est comique que par sa situation et les réparties que celle-
ci occasionne. L' enreg istrement en public nous permet de mieux nous adap ter
à l' ambiance , car le rire des spectateurs est commnnical i f .  Une bonne méthode
de réalisation pour ce genre théâtral et surtout beaucoup moins onéreuse que
« l'intimisme » de certains.

J .-Cl. LEUBA

Sabotage des séparatistes basques
BILBAO (ATS-AFP). — Le relais de

la télévision espagnole , située a Arrate ,
clans la province basque cle Guypuzcoa ,
a été détruit à coups de pioches par des
séparatistes basques.

Elisabeth II
invitée en Turquie

L O N D R E S  (ATS-AFP) . — Le pré-
sident de la Républi que turque , le gé-
néral Cevdet Sunay , qui fai t  une visite
d 'Etat en Grande-Bretagne , a invité la
reine Elisabeth à fair e une visite en
Turquie.

RELATIONS
par correspondance
Tous âges, tous milieux, tous sujets !
Amitié , sentiments, profession , culture ,
commerce , échanges , etc..
Correspondants (es) dans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un mon-
de moderne I Idées noires , solitude ,
préjugés , combattus et vaincus.
Documentation ; CLUB EUROP EEN —
B.P . 59 — AUBE1WILLIEHS (France).

Une grande partie des déchets d'huiles
sera éliminée par traitements
dans un proche avenir

Après les catastrophes survenues en Suisse

M. R. Braun, de l'Institut fédéral
pour l'approvisionnement, l'aménage-
ment et l'épuration des eaux, à Zu-
rich, traite, dans cet article, des pro-
blèmes que pose l'évacuation des dé-
chets d'huiles et. de mazout. Ces
problèmes sont importants et la ca-
tastrophe de Châteauneuf les a rendus
plus aigus.

Evacuation des déchets
Dans ce domaine, il y a encore bien

â faire en Suisse. Aujourd'hui, nous
avons des déchets à base de pétrole
des types suivants : huiles usées de
moteurs et d'engrenages ; émulsions
huileuses de machines - outils ; boues
contenant des huiles et provenant du
nettoyage des citernes de mazout ; ré-
sidus de séparateurs d'huiles minéra-
les comportant les huiles surnageant,
l'eau à teneur d'huile, les dépôts de
fond imprégnés d'huile (boue sablon-
neuse huileuse) ; déchets huileux de
l'industrie (fausse charge, produits
solvants) ; terre polluée d'huile, de
pétrole ou de mazout lors d'accidents
de nit.ernes.

Trois groupes
Wuhrmann (1966) divise les déchet s

à teneur d'huiles et de mazout en
trois groupes selon les possibilités
d'évacuation qu'ils présentent :

GROUPE A : substances à forte te-
neur en huiles ou mazout : huiles
usées, en partie résidus de citernes et
de filtrage.

GROUPE B : substances à forte te-
neur en eau , mélanges, émulsions de
séparateurs.

GROUPE C : substances à forte te-
neur en matières solides, c'est-à-dire
boues sablonneuses huileuses de sé-
parateurs, terre imprégnée d'huile, de
pétrole ou de mazout après accident.

Il est relativement simple de rendre
inoffensives les huiles et mazout usés
qui peuvent être brûlés dans des in-
cinérateurs spéciaux. L'importation
(donc la consommation d'huiles de
graissage minérales se montait en
Suisse à : 76,663 tonnes en 1963,
71,051 tonnes en 1964 et.  à 71,349
tonnes en 1965.

De bonnes huiles
L'huile des moteurs et des engre-

nages n'est utilisée que dans une me-
sure minime ; elle est seulement pol-
luée. Par la suppression des polluants
liquides (essence, eau de condensa-
tion) au cours du processus de dis-
tillation, et par l'élimination des ma-
tières polluantes (boue, résidus d'oxy-
dation , etc.) au cours d'un nouveau
raffinage des huiles usées et grâce à
l'adjonction d' addit i fs  appropriés , il
est p ossible de récupérer des huiles
aussi bonnes que des huiles fraîches.
C'est une possibilité qu 'il faudrait
saisir plus souvent en Suisse. En Al-
lemagne, en France et en Italie, le re-
raffinage des huiles usées est même
fortement subventionné par l'Etat.
Les experts des huiles déclarent que
quelque 70,000 tonnes d'huiles mi-
nérales utilisées en - Suisse p roduisent
environ 50 ,000 tonnes d'huiles usées.
30,000 tonnes pourraient être r a f f i -
nées, à nouveau. Il n'existe dans no-
tre pays que quel ques entreprises qui
se chargent de. re-ra f f iner  des huiles
usées. Les huiles usées peuvent éga-

lement être incinérées directement
dans un incinérateur spécial : c'est
du reste le cas dans les incinérateurs
modernes d'ordures ménagères.

Quelque 3 kilos par habitant
Si l'on cherche à estimer la pro-

duction totale de résidus d'huiles par
habitant et par année, on se heurte
à de très grosses difficultés car, à ce
jour , on ne dispose que de rares éva-
luations et de fort peu de données de
base. Wuhrmann cite le chiffre de
3 kilos par habitant et p ar an, toute-
fois sans tenir compte ici des déchets
provenant de l'industrie, et dont l'es-
timation est fort difficile. Cette esti-
mation de trois kilogrammes se di-
vise en deux kilos de déchets d'huiles
concentrés (huiles usées, huiles de sé-
parateurs et boues de citernes) et un
kilo de déchets huileux fortement
mélangés d'eau et de substances pol-
luantes.

Quelques exemples
Certaines communes ont résolu par-

tiellement le problème des déchets
d'huiles, d'autres entièrement.

La ville de Winterthour a inclus
dans sa station d'incinération d'ordu-
res ménagères récemment mise en
exploitation une installation d'inciné-
ration des déchets d'huiles. Les boues
huileuses riches en eau sont mélan-
gées aux ordures ménagères et inci-
nérées conjointement. La ville de
Zurich possède depuis longtemps dé-
jà un service de ramassage exemplai-
re des résidus de séparateurs d'huiles
et des huiles usées. Un grand nombre
de municipalités avoisinantes sont
rattachées à ce service de ramassage.
Dans la nouvelle usine d'incinération
d'ordures de Genève , il existe égale-
ment le dispositif nécessaire à 1 inci-
nération des huiles usées, comme à
Winterthour.

La ville de Berne a construit dans
la banlieue un incinérateur spécial
pour la destruction des résidus d'hui-
les, car les dimensions actuelles de
l'usine d'incinération d'ordures et ses
conditions d'exploitation ne permet-
taient guère l'adjonction de ce dispo-
sitif spécial . A Yverdon, on a pourvu
la station d'épuration des eaux usées
d'une installation de décantation et
de sédimentation des déchets d'huiles.
Les huiles et mazouts ddspersables
sont utilisés pour le réchauffement
des chambres de putréfaction ou à
d'autres fins. Des essais ont été en-
trepris dans la cimenterie d'Holder-
bank pour réduire les boues granu-
leuses huileuses et les terres polluées
de mazout et d'huiles après accidents
de citernes, cette réduction s'opérant
dans les fours à ciment. Les essais
ont été concluants, et à l'avenir ces
déchets pourront être éliminés de la
sorte — quoique dans une mesure
restreinte seulement.

Quant aux usines combinées d'inci-
nération et de compostage qui sa
trouvent actuellement en construction
ou à l'état de projets, elles sont con-
çues de manière à pouvoir transfor-
mer et détruire les résidus et déchets
d'huiles et de mazout. Il nous est
donc permis d'espérer que d'ici à
quelques années, une grande partie
tout au moins des déchets huileux
produits en Suisse sera éliminée de
façon impeccable.
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Problème No 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Cruel inquisiteur en Espagne. 2. Singes

d'Amérique du Sud. 3. Mis à tremper , en
parlant du chanvre. — Absorbé. — Note.
4. Oncle d'Amérique. — Il n 'a pas inven-
té la poudre. 5. Progrès. ¦— Tête cle rocher .
6. Note. — Les premiers coûtent aux timi-
des. — De quoi faire quelques carrés. 7.
Gorsses mouches à ventre jaune et noir .
•S. Il est têtu comme père et mère. — Com-
positeur français. 9. Considérable. — Résis-
tent au temps. 10. Ile. — Rétrécissement
d'un organe naturel.

VERTICALEMENT
1. Extrémités des pattes des insectes. —

Il est répandu par le disque. 2. Elle reçoit
fraîchement le voyageur accablé. 3. Les An-
tilles en fournissent. — Viande. 4. Objet
d'une recherche policière . — Fais connaître
ton avis. 5. En Chaldée. — Auxiliaire pré-
cieux s'il est droit. — Linguales. 6. Napo-
léon y fit la belle. — Fâcheux arrêt de la
circulation. 7. Troupe de chiens courants. —
Ville d'Arabie. 8. Article. — Roman cle
Chateaubriand. 9. Touffu. — Prière. 10. Fi-
celles. — Pronom.

LUNDI 20 NOVEMBRE 1967
Atmosphère assez incohérente disposant aux chimères et à la démesure. Faire très attention
aux spéculations hasardeuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront Imaginatifs , originaux et réussiront dans les do-
maines les plus divers.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Contrôlez attentivement votre régi-
me. Amour : De nombreuses invitations vous
seront faites . Affaires : Ne prenez aucune
initiative qui vous desservirait.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez-vous énergiquement. Amour:
Recherchez un terrain d'entente. Affaires :
Ne prenez aucune initiative qui vous des-
servirait.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Ne vous attardez pas sur des vétilles. Af-
faires : Aplanissez les difficultés avec tact.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre résistance nerveuse.
Amour : N'essayez pas de faire prévaloir
vos vues. Affaires : Surveillez vos in térêts
de près.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre résistance nerveuse.
Amour : N'essayez pas de faire prévaloir
vos vues. Affaires : Ne détruisez pas vos
chances matérielles.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Amélioration sensible. Amour : Dé-
daignez les considérations accessoires. Af-
faires : N'agissez pas à contretemps.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous avez des malaises par manque
d'air pur. Amour : Organisez des sorties
plus fréquentes. Affaires : Affermissez votre
situation sociale.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute fatigue. Amour : La
franchise rétablira la confiance. Affaires :
N'entreprenez rien de bien déterminé.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Conserve z votre vitalité qui est gran-
de. Amour: Vous serez très souvent sollicité.
Affaires : Faites preuve de sagesse.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne faites pas d'imprudences au vo-
lant. Amour : Abandonnez vos tendances in-
quiètes. Affaires : Une prog ression sensible
dans vos affaires est certaine.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport pour retrouve r
votre énergie. Amour : Contrôlez la véracité
des propos rapportés. Affaires : Attention
aux offres nouvelles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Laissez les idées noires de côté.
Amour : Vos projets seront favorablement
accueillis. Affaires : Ne faites rien à l'im-
proviste.

NEUCHATEL
Galerie-club : Exposition Maryse Guye-Velu-

zat.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Blow-up.

18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Collectionneuse.

18 ans. 18 h 40, Les Indifférents. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Que vienne la

nuit. 18 ans. 17 h 30, Casanova 70.
18 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Belle de jour.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Noite Vazia. 20 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 pharmacie n
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Ciné-Club. p Cal© à mazout —

S enrièrsîtienî automatique
<! appareil sensat ionnel , fabrique par

I

I 

Prospectus sur demande à Ormax S.A.
11 , rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

On cherche
dépositaires régionaux

QUALITE SUISSE
4- 3 ANS DE GARANTIE
COMPLÈ TE

Quelle est la machine à laver qui vous
o f f r e  d' aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e m e n t
FURRER — pour tous ses modèles...
Ils sont entièrement automatiques,
d' un emploi facile et d'un prix très
avantageux. (Sur demande : location ,
facilités de paiement , reprise de votre
ancienne machine.)

--— -^GRATUIT
"*¦*-} Je désire recevoir .
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• ¦ . • . ' automatiques
\ FURRER. Expé-

yy &y my:yyyyyyy !y t clier à J.  Furrer
yy -yy yyyyy  YY Yj A.G., 5032 ROHR

(Aarau).
*>j _ f _ f _t l_ _ _m< Tél. (064 ) 22 42 15
Les frais de port seront remboursés.
Adresse :

WAï-KERjU^
Le whisky le pl us vendu

dans le monde entier

O 1966, Copyrigh t by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Dés avortements dus à une réaction
immunologique .

Vingt pour cent des cas d'avortements naturels répétés ,
pour lesquels on ne découvre pas de remède , seraient bien
dus à une réaction immunologique de la mère contre l'em-
bryon qu 'elle porte. Telle est la déclaration que vient de
faire un spécialiste français , le docteur H. Burthiault , au
Congrès international de gynécologie et d'obstétrique qui
se tenait en Tchécoslovaquie. Cette hypothèse avait été pro-
posée depuis quelques années par plusieurs savants français
et étrangers ; mais elle n 'avait encore reçu aucune confi rm a-
tion . Tout semble en effe t se passer comme si l'organisme
maternel , qui accepte en général l'embryon bien que celui-ci
constitue un corps étranger à l'égal d'une greffe , réagis-
sait violemment contre lui dans certains cas. Le docteur
Burthia ult a tenté une fois sur une femme volontaire un
traite ment qu 'il a mis au point sur des rongeurs. Il a in-
jecté à la patiente pendant la durée cle sa gestation des
médicaments dits € immunodépresseurs » . qui sont habituel-

lement employés pour faciliter la prise des greffes. Et,
comme cela s'était produit chez les souris et lapines , la
grossesse a été menée à son terme. Toutefois , le médecin
français précise que des vérifications d'innocuités très sé-
rieuses devront être accomplies avant qu 'on se risque à
généraliser ce traitement.

Coton et maïs pour remplacer le sucre
Le goûter des enfants diabéti ques , espèrent les

médecins soviétiques, ne posera plus de problème
aux mères de famille d'URSS. Des médecins sovié-
tiques de l'Institut de recherches scientifi ques sur
les protéines ont en effet mis au point un produit ,
le xylit, destiné à remplacer le sucre dans la fabri-
cation des chocolats, caramels ou bonbons pour les
diabétiques. On l'obtient à partir de cosses de coton
ou de « trognons » de maïs. Dans un proche avenir,
les écoliers français diabéti ques qui étudient le
russe trouveront auprès de leurs correspondants
d'URSS —• ou de leurs amis , k la faveur d'un
échange — des auxiliaires précieu x de leur gour-
mandise.



fàpmjé 
- - - - -  - _ __ _ 

^ ^' Ete'&PYOU&t::
un dur au oœur tond r 6 7

. ... .  "YY .;

. ¦ _, ; . , " , ¦ nP, ¦¦ ¦¦ 
 ̂ #¦ ' ï "' ¦ ' ' ¦ "¦ " ¦ ¦' ilif̂ ^̂ ffllH :
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VIRGINIE goût français, racé, viril

préparation à base de plantes
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le sommeil
Pendant la journée:

sédatif léger

Pendant la nuit:
dormitif tranquillisant
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Gaétan TORRIDE: Jean NEIGE: il Siméon GEL: II
II tourmente les paralyse bien des empêche les voi-
passagers et la voitures en route tures de démarrer,
peinture. Il abîma vers les sports Perfidement il
les pièces en d'hiver. (Demandez glisse de la buée
caoutchouc. (La à un des 300 agents entre le conducteur
peinture de la Renault en Suisse - et la route. (La

^
e".au't1° est dans l'annuaire Renault 10 dispose

habituée à la cha- téléphonique sous d'un starter automa-
leur. Les revête- RENAULT- pour- tique, d'une bat-
ments des cables quoi la Renault 10 se terie 12 volts et
et les joints sont en débrouille mieux d'un dégivreur
caoutchouc syn- dans la neige que efficace.)
thétique à l'épreuve les autres voitures ,
de la chaleur. Le Mieux encore, de-
ventilateur à 2 mandez une dé-
vitesses et les dif- monstration.)
fuseurs d'air neu-
tralisent l'air chaud.)

Les mauvais génies de la route
sont vaincus! mm W.

Salomon DOS
D'AN E: il tortura Sophie SEL: Ella
les suspensions ronga la fer et
ordinaires et re- l'acier, et la Valeur
lâcha les écrous et de revente I (Un
les boulons. (La bain anti-rouills
suspension et les protège la
4 roues indépen- Renault 10 de la
dantes de la Re- corrosion jusque
naultIOse moquent dans les plus Ronaultio a partir
des dos d'âne.) petits recoins.) de fr. 7490.-

GRAMDS GARAGES ROBERT, 36-58, Champ-Bougin
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08

j& AU CORSET D'OR
^̂ r Epancheurs 2 - 

Mme 
Rosé, œrsetière-spécialiste - Tél. 5 32 07

I "  

» telle de nylon et étroites bretelles stretch. Gaines et culottes-

JlÊkg panty assorties en tulle de lycra — devant garni de dentelle
!" de nylon, dos doublé. Existe en noir, blanc, chair et marine.

; 
BALCONNET de Warner 's

S? Le soutien-gorge si juvénile qu'on sent à peine, avec des
demi-bonnets et sa dentelle de nylon. Bretelles sur les côtés

WÈ\ - l — grâce au dos en lycra il va parfaitement. Existe en noir,

âà'i en blanc e* en cou leur chair.

IwJ -• *" CORSELET de Warner's

I Y ~ " ' } Corselet en lycra léger, à bretelles stretch , qui galbe har-
, ; monieusement. Devant en nylon aérien et dentelles précieuses.

Un modèle de rêve léger et wash-and-wear. Existe en blanc

Ainsi que tous nos gracieux modèles où vous retrouverez toute la féminité française
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN & Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



Une voiture happée
et tramée par un
train : deux morts

m ARGOVIE

FISLISBACH (ATS). — Une grave col-
lision s'est produite dimanche matin entre
un train et une automobile qui passait un
passage à niveau non gardé dans une forêt
près de Fislisbach (Argovie). La voiture,
appartenant à un Zuricois, se trouvait au
milieu des voies lors de l'arrivée du train.
Ses deux occupants ont été tués sur le
coup. Il s'agit de MM. Werner Kropf , 59
ans, de Zurich, qui conduisait, et Josef
Peterhans, 60 ans, forestier à Fislisbach.
La voiture a été traînée sur 200 mètres
par la locomotive et complètement démolie.
MM. Kropf et Peterhans se rendaient en
forêt pour marquer des sapins destinés aux
marchés de Noël.

Tué sur un passage
RHEINAU (ATS). — M. Ahmet Arl-

kan, 55 ans, oui traversait un passage
de sécurité à Rheinau (Zurich), a été
happé par une automobile et griève-
ment blessé. Il est mort à l'hôpital can-
tonal de Winterthour.

La chasse et la protection
des oiseaux

à Bâle-Campane
LIESTAL (ATS). — Les articles d'in-

troduction a la nouvelle loi fédérale
sur la chasse et la protection des oi-
seaux ont été approuvés dimanche en
votation cantonale à BAle-Campagne, par
21,952 « oui » contre 5084 « non » . La
participation au scrutin a été le 59
pour cent.

Ce n'est pus une victoire...
Plusieurs collisions en chaîne , dont l'aine a vu quelque trente voitures impliquées
et qui ont fait  de gros dégâts , tel est le bilan de la rentrée du match Italie-Suisse
SUT l'autoroute Berne-Zurich. La nationale I a dl) être fermée à la circulation jus-
qu 'à dimanche dans la journée. Notre photo montre les colonnes de véhicules à

l'entrée de Berne. '' (Keystone)Pes de dévaluation en Suisse
La Suisse a toujours soutenu les ac-

tions de soutien à la livre sterling. A trois
reprises, la Banque nationale a accordé des
crédits d'un montant total de 455 millions
de francs suisses. La Banque d'Angleterre
a ainsi reçu un crédit «swap > de 40 mil-

lions de dollars, un crédit « stand-by » de
50 millions et un crédit swap » francs
or de 15 millions.

En outre, les grandes banques suisses ont
offert leur appui. Au milieu d'octobre, d'en-
tente avec la Banque nationale, un consor-
tium formé par l'Union de banques suis-
ses, la Société de banque suisse et le Crédit
suisse accordait au gouvernement britanni-
que un crédit de 450 millions de francs
pour une année. Le bruit a couru ces der-
niers jours qu'une nouvelle demande de cré-
dit britannique de 100 millions de francs
était présentée aux banques suisses.

LA DERNIÈRE MONNAIE
Pour sa part, M. Edwin Stopper, prési-

dent du directoire de la Banque nationale,
a donné, dimanche, à la radio alémanique,
une interview sur les répercussions en Suis-
se de la dévaluation de la livre sterling.

Il a expliqué la décision du Conseil fé-
déral de ne pas dévaluer le franc suisse
en disant que celui-ci est l'une- des mon-
naies les plus fortes du monde et que
notre pays possède aussi proportionnelle-
ment les plus fortes réserves de devises.
Le franc est peut-être la dernière monnaie
qui puisse faiblir.

En ce qui concerne les conséquences
de la dévaluation britannique sur le com-
merce extérieur de la Suisse, M. Stopper
a dit qu'elles étaient difficiles à estimer.
Notre pays exporte surtout des produits
spécialisés qui ne baissent pas facilement
de prix. Cependant, certaines exportations
pourront quand même être « frôlées » par
la dévaluation. Grâce à la dévaluation, une
expansion économique est désormais possi-
ble pour la Grande-Bretagne, où la deman-
de va s'accroître. C'est là que résidera
l'effet restrictif sur les exportations suisses.

LES TOURISTES
Enfin, en ce qui concerne le tourisme,

11 est certain que les séjours à l'étranger
(et notamment en Suisse) seront mainte-
nant plus chers pour les Britanniques. Mais

si la dévaluation de la livre devait être
un succès, la Grande-Bretagne pourrait
alors lever les restrictions de devises frap-
pant ses ressortissants qui vont en vacances
à l'étranger.

L'inconnu du téléphone n'est
i pas le meurtrier de Seifert

Il avait voulu faire une farce à la police zuricoise

ZURICH (UPI). — « Mécontent d'une
émission de musique yé-yé », un ma-
nœuvre âgé de 20 ans — que la police
a arrêté samedi peu après minuit — a
lancé son coup de téléphone anonyme à
la police, s'accusant du meurtre de
l'instituteur Werner Seifert à Zurich. Il
avait contemplé l'émission « quatre -
trois - deux - un - partez » en compa-
gnie de sa fiancée et d'une amie. C'est
cette dernière qui a mis la police sur la
trace du « farceur ».

AU HASARD
Sous l'effet de sa mauvaise humeur,

le manœuvre composa un numéro au
hasard sur son appareil téléphonique. Il
prétendit avoir été très étonné lorsque
ce fut la station d'urgence de la police
qui lui répondit. Ensuite, il raconta
l'histoire de son meurtre au policier de
service, ce qui mit la grande action de
recherche en route.

La police communiqua dimanche ma-
tin que le jeune homme arrêté ne pou-
vait être considéré comme étant le
meurtrier de Seifert. « Nous sommes
encore moins loin de trouver une solu-

tion qu'au début de nos recherches »,
expliqua le chef de l'enquête, M. Grob.
« Plusieurs pistes intéressantes ne peu-
vent plus être suivies à présent. »

UNE « BÊTISE »
Le manœuvre déclara lors de son ar-

restation qu 'il avait avoué le lendemain
à sa mère et à sa fiancée « qu 'il avait
fait une grosse bêtise », mais elles ne
le crurent pas lorsqu 'il leur dit avoir
avoué d'être l'auteur du meurtre de Sei-
fert. Le jeune homme a déjà un casier
judiciaire assez chargé. Au printemps
de l'année 1966, il commit une attaque
à. main armée, s'était ensuite évadé de
prison en compagnie d'un complice. A
Cologne, il fut arrêté pour vol, et con-
damné à la peine de six mois de prison.
De retour en Suisse, il purgea la peine
d'un an que lui avait valu son attaque.

Répondant à la question: pourquoi une
telle publicité avait été accordée au
coup de téléphone anonyme, M. Grob
expliqua : « Il est rare qu'une personne
— sous son vrai nom ou anonyme —
s'accuse d'un meurtre qu'elle n'a pas
commis. »

La NSH pour un réveil
de la politique suisse

USTER (ATS). — On ne ramènera pas à
la vie civique des masses indifférentes sans
une nouvelle politique fédérale, clairement
formulée, aux contours bien dessinés, a
déclaré M. Oskar Reck, président de la
Nouvelle société helvétique, lors de la tra-
ditionnelle journée d'Uster, qui rappelle
les événements de 1830.

M. Reck s'est prononcé pour un renfor-
cement à l'occasion de la revision de la
constitution fédérale du référendum popu-
laire facultatif qui crée des situations de
combats, contrairement au référendum obli-
gatoire, qui ne porte que sur des formalités.
11 y a actuellement un fossé entre la cons-
titution et la réalité politique. Les principes
de notre politique (neutralité, démocratie
directe, fédéralisme, défense nationale) n'ont
pas été discutés lors des dernières élections
fédérales, et pourtant la façon dont ils

sont mis en pratique ne cadre plus avec la
réalité.

OPPOSITION PLUS CLAIRE
L'orateur a aussi préconisé une oppo-

sition plus claire, mieux dessinée, à l'in-
térieur comme en dehors des partis gou-
vernementaux. Or, cette opposition manque
aujourd'hui à notre politique gouverne-
mentale.
'La  Suisse pratique actuellement une po-

litique de bien:être , une politique d'admi-
nistration, une politique de compromis, une
politique à petits pas, c'est-à-dire qu'elle ne
pratique aucune politique. Aux yeux de
citoyens qui, dans les grandes villes, rai-
sonnent toujours plus en consommateurs,
même les partis d'opposition actuels ne sont
que de nouveaux produits dont on a besoin,
comme on a besoin de nouveaux biens de
consommation.

L'avion de la Balair a pu
regagner samedi la Suisse

Après une escale forcée à Alger

9 fYBALE (ATS). — La direction de la
société Balair a annoncé, à 2 heures samedi
matin , que le « DC-6B » qui avait été
contraint d'atterrir à Alger, avait repris
son vol en direction de Bâle à 1 h 18
pour arriver à destination à 5 heures
environ.

Rappelons que le DC-6B », immatriculé
« HB-ÎDR » de la compagnie Balair ven-
dredi après-midi avait été contraint par
quatre chasseurs à réaction algériens à
atterrir à Alger.

Notre téléphoto AP montre les passa
gers à leur descente d'avion à Bàle

• L'appareil vavait à son bord 91 y passagers
et cinq enfants ainsi que neuf membres
d'équipage. Ils ont été ravitaillés par les
soins des responsables de l'aéroport De
nombreux passagers ont manqué leurs cor-
respondances.

A Alger, les passagers n'ont pas eu
l'autorisation de quitter l'aéroport. Des fem-
mes âgées, des mères et leurs enfants
ont été obligées de dormir à même le sol.
Un des passagers a déclaré que le pilote
lui avait dit que l'avion devait atterrir
pour des raisons inconnues sur l'aéroport
de la capitale algérienne. On suppose
qu 'il n'avait éventuellement pas l'autorisa-
tion de survoler le territoire algérien. Alors
que l'appareil de la Balair était retenu
au sol, d'au tres avions de diverses com-
pagnies atterrissaient et repartaient.

Signalons que l'un des 16 passagers hel-
vétiques, René Guertler, âgé de 25 ans,
relieur à Bâle, a déclaré qu'il avait été
molesté par des fonctionnaires algériens en
uniforme parce qu 'il portait un insigne
sud-africain sur son veston (il a vécu deux
ans en Afrique du Sud). Il s'est plaint
d'avoir été « harcelé de questions et in-
sulté ».

LA BALAIR COMMUNIQUE
A propos de cet incident la Balair a

communiqué : « La demande d'autorisation
du survol de l'Algérie pour le vol Bâle-
Johannesburg-Bâle avait été présentée le
30 octobre par l'intermédiaire de l'Office
fédéral de l'air. Le 2 novembre, l'autorisa-
tion des autorités d'Alger était donnée pour
le vol Bâle - Johannesburg. Par une inad-
vertance de la Balair, qui parcourt cette
route aérienne depuis six ans, le pilote
fut informé que l'autorisation , comme d'ha-
bitude, était valable pour l'aller et le re-
tour. C'est à la suite de ce malentendu
que le commandant de bord reçut vendredi
des autorités algériennes l'ordre d'effectuer
une escale à Alger. Immédiatement après
avoir constaté cette erreu r , la Balair a
présenté ses excuses , en sollicitant pour
l'appareil l'autorisation de poursuivre son
vol. Avec l'aide de l'ambassade de Suisse
à Alger et de la représentation de la
Swissair à Alger, ainsi que celle do l'am-
bassade d'Algérie à Berne, l'avion a obtenu
l'autorisation de reprendre l'air.

L'automobiliste arrêté sur l'autoroute
est un Genevois d'excellente famille

Recherché pour abus de confiance et faux  dans les titres

(sp) Seul de toute la presse romande, no-
tre journal a annoncé, j l y a quelques
jours, la disparition plus que suspecte de
Gérard S., 40 ans, membre d'une illustre
famille genevoise et recherché comme au-
teur présumé d'une escroquerie de 10,000
dollars commise au détriment d'une impor-
tante entreprise américaine installée à Ge-
nève.

Une étrange « consigne du silence » s'est,
en effet, établie autour de la fuite de cet
homme... don t l'avis de recherche figurait
pourtant dans toutes les gendarmeries du
pays. Il faut dire que Gérard S. est très
connu à Genève, et davantage encore sa
famille. Ses frasques n'ont pu cependant
être complètement dissimulées. En effet,
c'est de lui qu'il s'agit lorsqu'on parle de
l'arrestation sur l'autoroute, au hasard d'un
contrôle de police mis en place devant le
centre d'entretien de Bursins, d'un automo-
biliste em fuite dont les -autorités judiciaires
vaudoises ont refusé de dévoiler l'iden-
tité.

Or, nous savons de source sûre que ce

suspect est bel et bien Gérard S., contre
lequel une information pénale a été ouverte
pour abus de confiance et faux dans les
titres.

Il a été remis entre les mains de la jus-
tice genevoise. Pour lui , plus question main-
tenant d'éviter le passage devan t la Cham-
bre d'accusation. Or celle-ci ignore le huis
clos.

Inauguration à Sion du
vice-consulat d'Italie

De notre correspondant :
M. Edouard Masini , l' une des f igures

les p lus connues du Valais , était di-
manch e au comble de la joie. Il ac-

cueillait dans la capitale du canton, en
tant que vice-consul d'Italie , les p lus
hautes personnalités de son pags en
Suisse.

Ce début de semaine, en e f f e t , fera
date dans l'histoire du vice-consulat.
Celui-ci a été déplacé de Brigue à Sion.
Il a son siège actuellement à deux pas
de la gare , dans l'imposant bâtiment
de la « Pax ». Après être resté une
quinzaine d'années à Brigue , M. Masini
s'est f i xé  à Sion.

Ce dé p lacement a été rendu néces-
saire en raison des nombreuses rela-
tions qui marquent la vie de la com-
munauté italienne avec le gouverne-
ment cantonal .

Dimanche , en f i n  d' après-midi, le ru-
ban symboli que f u t  coupé dans les cou-
loirs du nouveau consulat par M. Gior-
g io Olina, sous-secrétaire du gouverne-
ment italien au ministère des a f fa i res
étrangères. Celui-ci était accompagné
de p lusieurs personnalités romaines
telles que M. Augustin Gaela , secré-
taire particulier de S. E. le sénateur
Oliva et M. Renzo Falaschi , chef du
bureau du secrétariat.

Le gouvernement valaisan s'était fa i t
représenter à cette manifestation par
MM. Lampert et von Roten , conseillers
d'Eta t, le chancelier Norbert Roten. On
notait la présence également de MM.
Biollaz , président du Grand conseil ,
Produit , président du tribunal canto-
nal , Imesch , président de Sion, Schmid ,
commandant de la gendarmerie canto-
nale. Prirent la parole au cours de ces
fes t iv i tés  inaugurales MM. Masini , vice-
consul, et Oliva, sénateur à Rome.

Vague d arrestations
de jeunes gens

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
deux jeunes gens, 18 et 19 ans, qui avaient
volé une voiture avec laquelle ils filaient
sur la Suisse allemande. On devait cons-
tater d'autre part qu'ils avaient cambriolé
un bureau dans le quartier des Eaux-
Vives et y avaient dérobé une somme de
500 francs. Un autre jeune homme, 19 ans,
frère de l'un de ces derniers, a également
été arrêté pour complicité dans ce cam-
briolage. Il avait fourni des clés. 11 a de
plus volé dans une cabine téléphonique
un sac à main contenant 350 francs, une
montre et des objets divers.

Enfin, deux autres jeunes, de 20 ans,
ont été arrêtés au moment où ils s'apprê-
taient à cambrioler une entreprise aux Eaux-
Vives, également. L'un d'eux a reconnu avoir
en outre volé des porte-monnaie dans des
établissements publics, l'autre s'est emparé
de 500 francs dans un foyer du quartier
de la Servette où il était placé.

Roland M., employé dans un restaurant ,
y a dérobé un millier de francs. Il a été
arrêté à Vevey et avait pratiquement tout
dépensé. l

Happé par une auto
puis projeté contre un tram
(sp) Un piéton , M. Domenico Molettie-
ri , 18 ans, a été happé par une auto et
projeté contre un tramway à la route
de Chêne. Il traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité. Une
jambe cassée, grièvement blessé à la
tète , le jeune homme a été conduit à
la policlinique puis transféré aussitôt
à l'hôpital cantonal en raison de la gra-
vité de son état.

Un suspect avoue
SOLEURE (ATS). — Lo samedi 4 no-

vembre, une agression à main armée était
commise contre l'administrateur postal d'Ol-
ten et sa femme. L'un des agresseurs,
Richard Ziicsli, un Lucernois de 26 ans,
put être arrêté sur place. Le second assail-
lant fut appréhendé à son tour le lendemain.
11 s'agit d'un Allemand de 26 ans, domi-
cilié à Zurich, qui vient de passer aux
aveux. Contrairement à une précédente in-
formation, il n'y a pas de troisième homme
dans cette affaire.

Selon un communiqué publié dimanche
par la police soleuroise, les deux agresseurs
avaient l'intention de maîtriser l'adminis-
trateur et sa femme, do les ligoter et bâil-
lonner, de s'emparer ensuite des clefs de
la poste et alors de dévaliser celle-ci.

Une auto happée par un
train : conducteur vivant
BUBIKON (ATS). — Un automobilis-

te roulait , dimanche soir peu avant 18
heures, entre Wendhaeuslen et Bubikon
quand 11 heurta violemment la barriè-
re d'un passage à niveau qu 'il brisa. La
voiture abîmée s'arrêta au bord de la
voie et l'automobiliste s'y trouva coin-
cé. La garde-barrière tenta, mais en
vain , de prévenir le mécanicien de la
locomotive qui approchait. Le train
heurta l'automobile , qui fut  traîné sur
une courte distance et complètement dé-
molie. C'est alors que l'automobiliste
put se dégager... vivant ! Il a cependant
été admis à l'hôpital de Ructl , dans
le canton de Zurich.

Cinquante -sept typographes romands
ont terminé leur cours de promotion
( sp)  La commission parita ire vaudois e
de l'imprimerie pour la formation pro-
fessionnelle et l'Ecole romande de ty-
pograp hie, à Lausanne, organisent cha-
que année un cours de promotion . Ce
cours s 'étend sur deux années et le
dernier s'est terminé samedi par la
séance de remise des certificats. Sur
cent vingt inscriptions, soixante et une
avaient été retenues et cinquante-sep t
jeunes typographes ont terminé le
cours . La fréquentation a été 1res ré-
gulière et assidue. Une mention * excel-
lent » a été donnée à un typograp he
jurassien , Roger Châtelain , de Delé-
mont , qui a fourni  un travail considé-
rable.

Au cours de la cérémonie , on enten-
dit successivement MM. Paul Perrin,
président de la commission paritaire
vaudoise de l'imprimerie, Jean-Paul
Conra d , président de la commission
des cours de promotion , Gilbert Roh-
rer, président de la section vaudois e de
la Société suisse des maîtres impri-
meurs, Gaston Rothen, président de la

section de Lausanne de la Fédération
suisse des typographes , et Albert Javet ,
maître principal à l'Ecole romande de
typographie , qui remit les certificats.

Voici les extraits du palmarès avec
le classement des Neuchâtelo is et des
Jurassiens: Roger Châtelain , Delémont ;
Maurice Fluck , Courrendlin ; Michel
Bcrlincourt , Reconvilier ; René Krebs,
la Chaux-de-Fonds ; Michel Cattin ,
Moutier ; Michel Sester , la Chaux-de-
Fonds ; Michel Richard , Lamboing ;
Léon S t a u f f e r , Saint-Aubin.

Rappel da but du cours : of f r ir aux
jeunes de moins de 30 ans et ayant an
minimum trois ans de pratique en plus
de leur apprentissage la possibilité
d' acquérir des connaissances générales
des arts graphiques , indispensables à
une promotion professionnelle.

La réorganisation de la chancellerie fédérale
De notre correspondant de Berne :
Il y a environ deux ans, le Conseil

fédéral avait chargé '¦une commission
spéciale d'étudier, sous la présidence de
M. Otto Hongler, directeur do la cen-
trale pour les questions d'organisation
de l'administration fédérale, les divers
problèmes quo pose la gestion des affai-
res publiques en un temps où les tâ-
ches de la Confédération augmentent
sensiblement et sont de nature de plus
cn plus technique.

Au parlement, divers députés sont
intervenus déjà pour signaler que l'appa-
reil gouvernemental et administratif ne
semblait plus adapté à la situation ac-
tuelle.

Le Conseil fédéral lui-même se mon-
tre très réservé à l'égard de toute ré-
forme qui modifierait profondément le
système en vigueur. Il admet toutefois
la nécessité de réorganiser ou d'étendre
certains services.

UN RAPPORT INTERMÉDIAIRE
Les experts ont rédigé, sur l'ensem-

ble de la question, un volumineux rap-
port (plus de 200 pages) qui a été re-
mis vendredi matin aux membres du
collège exécutif.

Toutefois, dans le courant de l'été,

les présidents de groupes parlementai-
res et les membres du bureau du Con-
seil des Etats avaient reçu déjà un
rapport intermédiaire sur un point par-
ticulier : la réorganisation de la chan-
cellerie.

C'est là, en effet , un élément du
problème général qui prend dans l'im-
médiat une importance particulière,
puisque l'assemblée fédérale devra élire,
à la mi-décembre, un nouveau chance-
lier. Le Conseil fédéral toutefois n'en-
tend pas mener à chef cette réorgani-
sation — le temps manquerait d'ail-
leurs — sans connaître l'avis du prin-
cipal intéressé, le chancelier que dési-
gneront les Chambres, sur les propo-
sitions les plus importantes.

UN ÉLÉMENT D'APPRÉCIATION
Cela signifie donc que la réorganisa-

tion proprement dite ne se fera qu'au
cours des prochaines années et, sans
doute, par étapes. On en prévoit trois.
Sans tarder, le Conseil fédéral va exa-
miner le raport de la commission
Hongler, le discuter aussi.

En attendant, les présidents des grou-
pes parlementaires qui viennent de re-
cevoir im résumé des propositions con-
cernant la chancellerie, pourront infor-

mer les parlementaires et leur donner
de la sorte un élément d'appréciation
pour le choix du candidat à la suces-
sion de M. Oser.

Si l'élu vient de l'administration (ce
qui n'est nullement exclu), il aura déjà
une idée sur les mesures envisagées et
pourra, dans un délai relativement bref ,
faire connaître son opinion. Mais s'il
est choisi parmi les «notables », il lui
faudra le temps de connaître l'instru-
ment actuel avant de pouvoir juger la
valeur et l'opportunité des projets de
réforme.

PLUS DE PROBLÈMES...
De toute façon d'ailleurs, les Cham-

bres devront traiter la question, car la
chancellerie n'est pas un organe gou-
vernemental uniquement, elle est aussi,
pour certaines tâches, à la disposition
du parlement. De plus, certaines mesu-
res exigeront que l'on revise des dispo-
sitions légales ou même la Constitution
(c'est là une éventualité réservée à la
troisième étape). Il semble donc, dans
ces conditions, que le rapport des ex-
perts pose plus de problèmes encore
qu 'il n'en résoud.

G. P.
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Ejecté d'une auto,
il est mortellement

blessé

Au Chalet-à-Gobet

(sp) Samedi vers 20 heures, un automobi-
liste descendant sur Lausanne, au Chalct-
ù-Gobct, a fait une brusque manœuvre pour
éviter une auto et sa machine s'est retournée
pour retomber sur les roues. Un passager,
M. Claude Ansermet, 27 ans, domicilié à
Epalinges, a été éjecté et mortellement bles-
sé. Il a succombé à 23 heures à l'hôpital
cantonal, des suites de lésions internes.

Xsp) Tous les amis de la nature et du
magnifique vallon de Nant, ïései-ve de
"fteï'e irremplaçable, se réjouirou de cet-*
te nouvelle :.M. Eugène Kutlel, prési-
dent de la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature, a pu annoncer sa-
medi après-midi, lors de l'assemblée
générale de la ligue, à Lausanne, que
le vallon était sauvé. Le Conseil d'Etat
a communiqué son plan d'extension, qaii
inclut la réserve, tandis que, de son cô-
té, le département militaire fédéral re-
nonce à établir à Nan t une place de tir
des blindés. Restera bien sûr à indem-
niser la commune de Bex. M. Kuttel a
remis ses fonctions à M. François Ma-
nuel , instituteur à Lausanne, président
de « Nos oiseaux », sa présidence pou-
vant créer une incompatibilité avec son
poste d'inspecteur général du tourisme
dans le canton de Vaud.

Le vallon de Nant sauvé

(c) Le brouillard a causé ce week-end
en Valais plusieurs accidents. Le plus
grave s'est produit sur la route du
Grand-Saint-Bernard , dans la nuit de
samedi à dimanche. Une moto pilotée
par M. Jean-Pierre Rebord , 21 ans, des
Vallettes près de Bovcrnier, fonça dans
une auto conduite par M. Lulgl Petruc-
ci, 30 ans, habitant la même localité.
Sous l'effet du choc, la moto flamba.
Quatre personnes ont été grièvement
blessés.

Les plus atteints sont le motocyclis-
te M. Rebord et son passager du siège
arrière M. Pascal Gay, qui ont été tou-
chés par les flammes. On les a conduits
à l'hô pital (le Martigny. Il cn est de
même de MM. Pctriicci , conducteur de
la voiture, et son passager M. Joseph
Fusco.

Une moto fSambe
après une coBSision

Il a été acquitté

ZURICH (UPI). — Le détective de
police qui a blessé un employé des
postes tessinois pendant la nuit du 7
juillet , en lui tiran t a plusieurs repri-
ses dessus, a été acquitté par le tri-
bunal de district zuricois. L'avocat de
l'accusateur avait lui-même demandé
que la charge pour coups et blessures
soit retirée, car l'employé des postes
avait été dédommagé à son entière sa-
tisfaction.

Sur la base du retrait de l'accusa-
tion , le tribunal acquitta l'accusé, tout
en le reconnaissant coupable du délit.
L'accusé plaida coupable , il reconnut
qu 'il n'aurait pas dû so servir de son
arme, c Mais je n'aurais jamai s cru
quo je puisse l'atteindre, a-t-il ex-
pliqué, je suis plutôt mauvais tireur ».

Lo détective de police avait, au cours
de la nuit en question , voulu arrêter
quatre cyclistes, quatre Tessinois , qui
avaient travaillé tard à la « Sihlpost >
et qui avaient emprunté des vélos pour
aller se baigner . Lorsqu 'ils furent priés
de s'arrêter , ils s'enfuirent , pensant à
une mauvaise blague. Le détective sup-
posa que les vélos avaient été volés et
sortit  son arme. Après un avertisse-
ment et deux coups en l'air , il visa
les fuyards et atteignit l'un d'eux.

Le détective « mauvais
tireur » avait blessé

un employé



M. Wilson devra affronter ia colère des
syndicats et l'amertume de l'Anglais moyen

La décision de dévaluer était prise depuis j eudi

LONDRES (AP-AFP). — C'est jeudi dernier, sur la recommandation de
M. Callaghan, que le gouvernement a décidé la dévaluation. Le gouvernement est
alors entré d'urgence en communication avec des capitales étrangères aux quatre
coins du monde pour s'assurer qu'elles ne dévalueraient pas à leur tour.

De source gouvernementale, on indique
qu 'il n'y avait aucun projet d'un nouveau
blocage des salaires et des prix semblable
à celui de juillet de l'année dernière.

Des entretiens vont s'ouvrir aujourd'hui
avec les syndicats et les industriels pour
une politique de modération.

On indique, par ailleurs, que le gou-
vernement ne sera pas remanié en raison
de la dévaluation de la livre et il n'y
aura pas d'élections générales en Grande-
Bretagne à la suite de cette mesure.

L'HEURE DE VÉRITÉ
C'est dans l'attitude des syndicats que

va résider, en fait, le succès ou l'échec
des décisions prises. Les récentes grèves
des dockers de Liverpool et de Londres
de certaines catégories de cheminots et
d'ouvriers du bâtiment , dont l'action était
fortement politisée , ne laissent rien présa-
ger de bon.

Une sourde rancœur contre le gouver-
nement travailliste et dans beaucoup de
cas contre la personne même de M. Wil-
son, s'est fait de plus en plus sentir au
cours de ces derniers mois dans la classe
ouvrière.

A la seule Idée que de nouvelles mesures
d'austérité puissent être imposées, après
trois années de restrictions et de déflation
pins on moins sévère, les députés de gauche
du Lnhmir se sont pratiquement révoltés
vendredi dernier aux Communes <¦ Si un
prêt devait être assorti de conditions, s'est
écrié leur porte-parole, M. Sheldon, nous
ne les supporterions pas ».

Le « Sunday Express » écrit qu'il n'y
a maintenant qu'une seule solution : que
M. Wilson s'en aille.

La semaine qui vient pourrait être dé-
cisive pour l'avenir du cabinet Wilson,
tant parmi les syndicats, dont les chefs
se réunissent lundi pour arrêter leur atti-
tude, qu'à la Chambre et dans la rue.

CRISE AU DANEMARK
A Copenhague, une atmosphère de crise

politique se développe après la décision
du premier ministre Krag de dévaluer la
couronne.

Au cours des réunions politiques qui
ont eu lieu toute la nuit de samedi et
dimanche, deux problèmes ont été abordés :
de combien la couronne sera-t-elle déva-

luée ? Quelles seront les mesures de res-
trictions que le gouvernement prendra si
la dévaluation a lieu ?

M. Krag a agi « trop vite sans avoir pris
suffisamment d'avis » en dépit du lait qu'il
ait été averti de la décision br itannique
tôt samedi, dit-on (le sources informées.

Il semble acquis que la décision de
dévaluer la couronne sera annoncée avant
l'ouverture de la bourse aujourd'hui , mais
aucune décision quant à l'Importance de
cette mesure ne peut être prise avant
consultation des dirigeants des partis poli-
tiques.

La décision du gouvernement britannique
Pour étudier les conséquences de la dé-

valuation, les ministres des finances des
Six se réunissaient dimanche en fin d'après-
midi en présence des gouverneurs de leurs
banques centrales.

Une réunion des 10 devrait également se
tenir la semaine prochaine.

JOHNSON DÉCIDE
A Washington, sitôt la dévaluation an-

noncée par Londres, le président Johnson
publiait uno déclaration réaffirmant « sans
équivoque l'engagement des Etats-Unis à
acheter et à vendre de l'or au prix ac-
tuel de 35 dollar l'once ».

Le président Johnson a manifestement
publié cette déclaration pour décourager
toute spéculation qui miserait sur une dé-
valuation du dollar. Le président a estimé
qu 'avec la dévaluation , la Grande-Bretagne
< réalisera les améliorations nécessaires à
son aptitude à soutenir la concurrence
sur les marchés mondiaux ». H a  ajouté
que les pays du monda libre « sont unis
dans leur détermination de maintenir fort
le système monétaire international ».

En Grande-Bretagne, M. Heath, leader ,
de l'opposition , a déclaré qu'il « condam-
nait totalement » le gouvernement pour sa
décision.

LA PRESSE ANGLAISE
Quant à la presse, elle consacre évidem-

ment ses gros titres à la nouvelle.
C«'est le D. Day (Jour J.) pour la

Grande-Bretagne, D. signifiant désastre, dé-
sillusion, et ainsi que dévaluation », écrit
le « Daily Mirror » généralement favorable
aux travaillistes.

Le « Daily Mirror » estime que la dé-
valuation ne résoudra pas les problèmes
fondamentaux, qu 'elle fera monter le coût
de la vie et ouvrira la porte à l'inflation.
C'est, dit-il, un acte malhonnête envers
tous ceux qui ont investi dans les valeurs
d'Etat, des fonds de pension, des assurances
sur la vie et autres titres du même genre.

Quant au « Sunday Express » , conserva-
teur , il réclame le départ immédiat du
gouvernement Wilson. « Les Britanniques
ont perdu les derniers vestiges de confiance
dans son administration, de même que le
reste du monde » , ajoute-t-il. Mais « L'Ob-
server » (indépendant), qualifie la dévalua-
tion d'acte courageux, et de solution la
plus' avantageuse. Il regrette cependant que
M. Wilson ait dû attendre si longtemps.

« Le résultat est que les trois dernières
années ont été gaspillées comme les 13
années de gouvernement conservateur en
ce qui concerne la gestion financière du
pays. »

Le « Sunday Telegraph », conservateur,
écrit : « Les conséquences pour le pays
sont déplaisantes à l'extrême. Mais l'ave-
nir n'est pas sans espoir ».

« Maintenant que nous connaissons le
pire, ajoute le journal , le peuple britan-
nique, comme il l'a fait si souvent dans
les époques difficiles pourra montrer ce
qu 'il a de meilleur. S'il supporte les dif-
ficultés, qui vont s'abattre nombreuses et
rapides sur lui , s'il les affronte comme un
défi à sa capacité innée de s'élever au-
dessus de la défaite et du désastre il
pourrait encore sortir de ces événements
une expansion et une prospérité solides,
telles que le pays n'en a pas connues de-
puis de nombreuses années. »

En fait , cette dévaluation, devenue iné-
vitable pour sortir le pays de l'ornière
persistante d'un déficit de la _ balance des
paiements, constitue une défaite pour M.

Wilson qui avait bâti jusqu 'ici sa politique
financière sur la sauvegarde de la livre, et
qui a, pour cela , fait supporter aux Bri-
tanniques plus d'un an d'austérité écono-
mique.

La dévaluation survient alors que le gou-
vernement affronte une agitation sociale :
les syndicats s'inquiètent des salaires, les
mineurs du plan de fermeture des mines,
et l'ensemble des ouvriers du chômage.

C'est la troisième dévaluation de la li-
vre sterling depuis le début du siècle. La
première avait été pratiquée en 1931 par
M. McDonald et la deuxième en 1949
par M. Attlee. A chaque fois , il s'agissait
d'un premier ministre travailliste.

CALLAGHAN ESPÈRE

M. James Callaghan, chancelier de l'Echi-
quier , a déclaré samedi soir :

« Le changement amène avec lui de
nouvelles chances, mais à un prix élevé.
La chance essentielle est que nos exporta-
teurs pourront vendre à l'étranger davan-
tage de produits tels que des voitures, des
tracteurs, des navires, des avions, des pro-
duits chimiques et textiles...

» Mais si nous devons en retirer un
bénéfice complet, il faut réduire la con-
sommation à l'intérieur du pays afin cle
porter tous nos efforts sur l'accroissement
des exportations et la réduction des impor-
tations... 11 faut améliorer la balance des
paiements d'au moins six milliards de
francs et le gouvernement a l'intention de
veiller à ce que cela soit réalisé »

MONTÉE DES PRIX

Les prix des produits importés — la
Grande-Bretagne importe surtout des pro-
duits alimentaires et des matières premiè-
res — augmenteront en effet, dans la
proportion de la dévaluation , soit d'environ
14,3 %. Par contre, les prix à l'exporta-
tion doivent diminuer dans les mêmes pro-
portions, ce qui doit donner une impul-
sion aux exportations.

Ceci est surtout valable dans une pre-
mière phase, car l'augmentation du coût
à la production du fait des importations
plus chères entraînera normalement bien-
tôt une hausse des prix. Cela devrait
être surtout vrai pour les produits alimen-
taires , que la Grande-Bretagne importe cn
quantité importantes.

La décision de M. Wilson tranche une
crise, chaude depuis une dizaine de jours.
Entre une demande de crédit massive, de
plus de 12 milliards de francs et une
dévaluation brutale de 30 %, le gouverne-
ment travailliste a choisi lun moyen
terme par une combinaison des deux mo-
yens.

LA POIRE EN DEUX
II semble que Londres se soit heurté

aux réticences des pays européens prêteurs
pour un crédit massif. M. Wilson n'a sans
doute pas pu accepter les conditions dra-
coniennes réclamées par les prêteurs.

D'autre part , une dévaluation de 30 %
aurait pu déclencher une réaction en chaî-
ne et la livre aurait entraîné dans sa
chute le dollar, le mark, le franc, et les
autres monnaies occidentales, ce qu'aucun
des intéressés ne souhaitait.

Le chancelier de l'Echiquier, M. Calla-
ghan , se trouve particulièrement visé. Les
conservateurs lui reprochent d'avoir commis
une faute désastreuse jeudi en refusant de
confirmer ou de démentir que des dis-
cussions étaient en cours pour l'obtention

d'un crédit à la Banque d'Angleterre. En
raison du climat psychologiqu e qui régnait
alors , ' la banque a dû dépenser des mil-
lions en devises étrangères , et ce en vain ,
pour soutenir le cours de la livre .

Il est probable également que M. Wilson
lui-même sortira affaibli de cette crise.

WILSON PARLE
LONDRES (AP). — Dans une allocution

radiodiffusée, M. Wilson a expliqué sa
décision.

S'adressant à la fière « nation » britan-
nique , le premier ministre a demandé un
effort  total pour exploiter les possibilités
qui se présentent à la suite de la dévalua-
tion.

« Quiconque , par paresse ou par intérêt ,
entrave le travail des autres par des grè-
ves non officielles mettra en péril le droit
de tout notre peuple de travailleurs, non
seulement pour soi, mais pour la nation...
Nous sommes maintenant réduits à nous-
mêmes. Cela signifie la Grande-Bretagne
d'abord. »

Une mesure atteodoe
La dévaluation de la livre sterling

était devenue inévitable en raison de la
dépréciation plus rapide du pouvoir
d'achat de la monnaie britannique que
celle des autres Etats industrialisés. Il
fallait rétablir une parité correspondant
mieux à la capacité réelle des princi-
paux partenaires commerciaux du
Royaume-Uni, faute de quoi le déficit
de la balance des paiements ne saurait
être résorbé malgré les interventions
répétées du Fonds monétaire interna-
tional et les actions salvatrices des
principales banques centrales.

Ce qui a compliqué les choses, c'est
la prise de position dépourvue de nuan-
ces adoptée par M. Harold Wilson, dès
là prise du pouvoir par les travaillistes,
en octobre 1964. En effet, craignant de
renouveler les dévaluations opérées sous
les deux gouvernements travaillistes
précédents, en 1931 et en 1949, M. Wil-
son a d'emblée aff i rmé qu 'il convenait
avant tout de maintenir la livre ster-
ling. Or, le Royoume-Uni n'a pas su
trouver un équilibre économique depuis
l'émancipation progressive de ses parte-
naires du Commonwealth britannique,
au lendemain de la guerre.

Il fallut avoir recours au Fonds mo-
nétaire international qui est intervenu
de façon presque chronique par l'envoi
de moyens financiers massifs qui n'ont
pourtant pas permis aux responsables
de Downing-Street de redresser la livre.
Des appels directs aux banques cen-
trales des principales puissances indus-
trielles n'ont pas eu plus d'effet.

Agissant comme un coup de grâce, un
événement, de caractère extérieur, in-
tervenu en 1967, a définitivement eu
raison de la livre : le conflit israëlo-
arabe, avec la fermeture du canal de
Suez qu 'il a entraîné, a été particulière-
ment lourd de conséquence pour les
liaisons commerciales traditionnelles de
Londres avec le Moyen-Orient, l'Inde, le
Pakistan et la Birmanie et l'Extrême-
Orient asiatique et océanien. Il en est
résulté aussi bien un renchérissement
des entrées qu 'un ralentissement du
mouvement des échanges. Enfin, la
grève des dockers de Londres et de
Liverpool a aussi porté un préjudice

grave aux exportations et à l'approvi-
sionnement.

Cette décision a frappé par le retard
avec lequel elle a été prise et par son
taux modeste qui montre la volonté de
M. Wilson de ne pas inquiéter les Etats
membres de la CEE par une compétivité
devenue subitement plus forte des pro-
duits britanniques sur le marché euro-
péen en particulier.

L'adhésion à l'Europe des Six s'en
trouvera facilitée.

Eric Du Bois

« Les travaillistes, c'est fini »
LONDRES (AP). — Une foule, qui

atteignait à un moment 400 personnes ,
était massée dimanche devant le 10, Dow-
ning-Street sous l'œil amusé des « Bob-
bies » .

« Nous voulons Harold , mort ou vif »,
entendait-on crier parmi quelques rires.

M. Wilson ne se montra pas. Il con-
férait avec ses conseillers sur les consé-
quences de la dévaluation de la livre. Co-
lère et ressentiment étaient souvent les
réactions de l'homme de la rue, bien que
la foule dans son ensemble gardât une
bonne humeur.

Par moments, naissait le slogan rythmé :
« Wilson doit s'en aller» . Mlle Béryl Squi-
re, institutrice en retraite, se tenait en
bordure de la foule.

« Je n'avais jamais assisté à une manu
festation jusqu'ici, dit-elle, mais je suis
venue ici aujourd'hui dans l'intention de
huer M. Wilson, s'il ose montrer la tête. »

Après avoir attendu une demi-heure
sans que son souhait ait été réalisé, Mlle
Squire est allée rejoindre un autre groupe,
encore plus important, mais qui , celui-là,
regardait la relève de la garde à Whitehali.

Un plombier de 52 ans, M. Edward
Stokes, déclarait :

« Toute ma vie, j'ai été partisan des
travaillistes. Mais maintenant, c'est fini en
ce qui me concerne. Qu'importe les expli-

cations à cette dévaluation ? Quelle impor-
tance pour moi que les exportations s'amé-
liorent ? Cela mettra-t.il plus d'argent dans
ma poche ? ¦>

John Goldsmith, 42 ans, dessinateur dans
les textiles, reproche à M. Wilson d'avoir
laissé tomber le pays c entre les mains
des spéculateurs » .

Il ajoute :
« J'ai beaucoup de contacts avec les

gens du continent et j'ai horreur de me
sentir comme un parent pauvre. Nous
avons gagné la guerre et maintenant nous
demandons l'aumône à l'Allemagne. Nous
ne sommes pas des gens à nous accommo-
der de l'humilité. »

Les seules banques ouvertes étaient à
l'aéroport d'Eathrow. Un caissier a décla-
ré : Après un moment de panique, alors
que nous ne savions pas trop que donner
pour un dollar, l'activité est plus ou moins
comme d'habitude. > Le prêt consenti

à la Grande-Bretagne
PARIS (AP). — Les ministres des finan-

ces du Marché commun se sont mis d'ac-
cord sur la contribution de chacun des Six
au prêt de plus de six milliards de francs
demandé par la Grande-Bretagne par l'in-
termédiaire du F.M.I. après la dévaluation
de la livre.

Il n'y a pas eu d'accord sur l'emprunt
à court terme que recherche Londres et
que plusieurs banques centrales étudient.

Les contributions respectives des Six au
crédit du F.M.I. n'ont pas été annoncées,
mais le ministre .allemand, M. Strauss, a
déclaré aux journalistes que la R.F.A. fou r-
nirait 864 millions de francs.

La Grande-Bretagne a pris des décisions
courageuses et difficiles qui méritent de
réussir , a déclaré M. Debré, à l'issue de
la réunion des ministres des finances des
six pays .du Marché commun.

Il était indispensable de marquer notre
désir que ces décision soient couronnées
de succès, a ajouté M. Debré, parlant en
qualité de président de la réunion.

Lors des négociations sur le prêt à la
Grande-Bretagne, la France aurait été le
pays le plus « dur » selon les milieux
londoniens.

Le eoiisei de l'AELE
se réunit aujourd'hui
GENÈVE REUTER). — Le conseil de la

zone européenne de libre échange (AELE) se
réunira aujourd'hui à Genève pour examiner
les répercussions de la dévaluation de la
livre sterling. C'est ce qu'a annoncé, di-
manche soir, un porte-parole. La Grande-
Bretagne est un membre important de

l'AELE et la dévaluation influencera certaine-
ment le commerce au sein du groupe des
« huit » . Le porte-parole a ajouté qu 'il ne
fallait s'attendre à aucune déclaration à
l'issue de la séance du conseil de l'AELE
qui se réunit habituellement le jeudi

Londres ef le Caire
renouera

LONDRES (AP).  — La Grande-Breta-
gne et l'Egypte ont annoncé hier la re-
prise de leurs relations diplomatiques,
rompues depuis 23 mois. Sir Harold
Beeley a, dit-on. été choisi comme am-
bassadeur au Caire.

Un communiqué du Foreign Office
précise que les relations seront rétablies
« a u  cours de la première moitié de dé-
cembre » .

L'Egypte, la Guinée et plusieurs au-
tres pays afr icains avaient rompu leurs
relations avec Londres en décembre
1965, en signe de protestation contre la
politique britannique dans l'affaire
rhodesienne.

Sir Harold a déjà été ambassadeur au
Caire et il possède une réputation de
pro-arabe dans la plupart des capitales
du Moyen-Orient. Notamment, il joui-
de la confiance du colonel Nasser.

Â la troisième fois...
UN FAIT PAR JOUR

1931 : Macdonald ; 1949 : Attlee ;
1967 : Wilson. Trois gouvernements tra-
vaillistes : trois dévaluations. Trois expé-
riences socialistes : trois désastres.

Inutile, je pense, de reprendre par
le détail, les promesses électorales de
Wilson. Inutile même de relever que
dans les prochaines heures, Wilson nous
dira, lui aussi, qu'il n'a pas voulu cela.

Cela est cependant, et la décision
qui vient d'être prise découle d'nne
politique, celle menée depuis ce mois
d'octobre 1964 où les Britanniques don-
nèrent la préférence au Labour party.
Mais cn politique, l'importance d'un
fait se mesure à ses effets, et à ses
conséquences. Examinons-les.

Eh bien, à plus d'un titre, l'Angleterre,
en l'espace d'une nuit, se trouve rame-
née quelque 20 ans en arrière. C'est
un progrès que n'annonçaient pas les
bulletins de vote d'il y a trois ans.

Comme il y a 20 ans, alors que la
Grande-Bretagne était dirigée par un
homme — Attlee — qui, à la veille
de la guerre avait refusé de voter le
service militaire obligatoire, alors que
le lord du Sceau privé était un objec-
teur de conscience de 1918, l'Angleterre
doit faire face a un gouffre financier
et contracte à l'étranger des emprunts
qui la lient et l'épuisent

Attlee avait ambitionné de faire con-
naître à l'Angleterre « un socialisme
sans larmes > Wilson moins lyrique, se
bornait à vanter les charges d'un « so-
cialisme scientifique ». Le résultat —
désastreux — est le même.

Comme sous Attlee, H va falloir
pendant de longs mois, peut-être des
années, que les Anglais entrent sous le
long tunnel de la contrainte. En fait ,
Wilson a-t-il tant que cela trompé son
monde ? Sa précipitation à éliminer toute
la puissance britannique à l'est de Suez,
témoignait que le Premier britannique
était parfaitement conscient du trou
chaque jour grandissant des finances
britanniques. Conscient, mais honteux.
Quand Callaghan parlant l'autre semaine
aux Communes, se déclarait partisan
d'une « politique renforcée du sous-cm-
ploi » qu'est-ce que cela voulait dire,
sinon une augmentation du chômage ?

Le chômage accru, voilà une des con-
séquences immédiates des mesures prises
par le gouvernement anglais. Le chô-
mage et une hausse vertigineuse des
prix. On ne réduit pas de plus d'un

milliard le budget militaire, on ne se pré.
pare pas à étouffer la production au-
tomobile, on n'augmente pas l'impôt
sur le revenu, on ne crée pas des
taxes nouvelles, sans que cela ait des
répercussions importantes sur le marché
de l'emploi. Cela signifie des usines
tournant au ralenti , des productions
jadis essentielles qui somnolent, des
employeurs qui, pour boucler leur bud-
get, mettent leur activité en veilleuse.
On craignait que l'Angleterre ne fête
le prochain Christmas avec un million
cle chômeurs. Ce chiffre sera sans
doute dépassé. Wilson battra-t-il le si-
nistre record de Macdonald ?

Ce qu 'il y a à craindre avec les
travaillistes — ils sont en général dé-
pourvus d'humanisme — c'est qu 'ils ar-
rivent — ceux-là comme ceux d'hier —
à ériger l'austérité en système. C'est
que, comme jadis Stafford Cripps au
temps d'Attlee, ils ne fassent de l'aus-
térité, non pas un moyen, mais un
but.

La doctrine travailliste, elle, n'a pas
changé. Elle veut que la moitié au
moins des recettes soit fournie par
l'impôt direct. Ainsi, Cripps avait fait
tant et si bien, en 1948, qu'un revenu
de 2000 livres n'en laissait plus que
1100 à son bénéficiaire. C'était aussi
le temps où une voiture Morris revenant
ù 280 livres était payée 460 livres, la
différence tombant dans les caisses de
l'Etat.

En 1949, les chevaliers travaillistes
de la règle à calcul avalent fait tant
et si bien, que la vaisselle et tons les
articles de quincaillerie étaient introu-
vables en Angleterre, tous étant réser-
vés à l'exportation.

II est permis d'espérer que les An-
glais de 1967, seront tout dc même
plus heureux que ceux de 1949. Staf-
ford Cripps avait bien fait les choses.
L'Angleterre, pays du charbon par ex-
cellence, gela tout l'hiver, dans le but
d'échapper aux Importations. Cripps
n'avait oublié qu'une chose, c'est que
certains gisements anglais étaient de-
puis longtemps épuisés.

Il y a an moins une chose que le
gouvernement Wilson ne fera pas. Attlee,
Cripps, Morrisson, Bevan et Bevin ont
fait le nécessaire.

Le 18 décembre 1947, Ils liquidè-
rent l'empire des Indes.

L. GRANGER

li f ieteong propose une trêve de treize
jour s u cours des trois prochuins mois

Alosrs «guie les raids américains continuent au Viêt-nam du Nord

SAIGON (REUTER-AP). — Le Vietcong a annonce, samedi, qu ii envisageait
un cessez-le-feu de 13 jours au cours des trois mois qui viennent. Un porte-parole
sud-vietnamien a communiqué samedi également que le président Nguyen Van thieu
avait l'intention d'adresser une lettre au président Ho Chi-minh, au début de
décembre, pour lui proposer un dialogue avec les dirigeants nord-vietnamiens.

Les propositions du Vietcong comprennent,
un cessez-le-feu de trois jours à Noël' et
à Nouvel-An, ainsi qu 'une trêve de

^ 
sept

jours à l'occasion de la fête du Têt (le
nouvel-an vietnamien).

Les parachutistes sud-vietnamiens ont an-
noncé avoir obtenu un important succès
sur les Nord-Vietnamiens à proximité cie
Dak-to , au cours d'un combat très dur.
Ce succès des Sud-Vietnamiens a fait pas-
ser le nombre des pertes communistes
depuis 17 jours à plus de 1000 tués dans
ce secteur.

L'engagement s'est produit samedi soir
à 10 km au nord de la base et n'a duré
qu 'une heure. Deux cent cinquante commu-
nistes ont été tués et 31 armes récupé-
rées. Parmi les niés, on a découvert le
commandant en second de la formation
communiste. Les pertes gouvernementales
sont légères et estimées officieusement
31 morts et 84 blessés.

Du côté américain, les paracnutistes ae
la 173me brigade qui nettoyaient le champ
de bataille où ils s'étaient battus la veille,
ont découvert deux autres Vietnamiens
morts et ont récupéré six armes dont deux
lance-roquettes. Au cours de ce combat ,
les Américains ont eu cinq tués et 26 bles-
sés.

HANOI ET HAIPHONG
A NOUVEAU BOMBARDÉS

Les pertes totales américaines pour deux
semaines de combats s'élèvent à 139 morts
et 665 blessés. Les troupes américaines
ont récupéré sur le terrain 171 armes
individuelles et 62 armes collectives.

A Saigon, le quartier-général américain
a annoncé officiellement que trois « F-105-
Thunderchief » avaient été abattus samedi
au cours du quatrième jour consécutif
d' attaques aériennes dans le périmètre
Hanoï-Haiphong.

Un « F-105 » a été abattu par un
« Mig-21 » , les deux autres ont été tou-
chés par la DCA. Les trois pilotes sont
portés disparus. Ce sont en tout neuf
pilotes qui ont disparu au cours des qua-
tre derniers jours. Cependant, l'agence de
presse du Viêt-nam du Nord a annoncé
que 17 avions américains avaient été abat-
tus dimanche au-dessus do Hanoï et de
Haïphong.

Le bilan des pertes américaines en avions,
au-dessus du Viêt-nam du Nord se trouve
porté à 745, dont 28 abattus par la chasse
nord-vietnamienne.

Selon l'agence Tass, deux nouveaux ap
pareils américains ont été abattus dimanche
au-dessus de la capitale nord-vietnamienne.

EMBUSCADE

Près de Saigon, les communistes ont
abattu deux hélicoptères américains dont
l'un essayait de couper la retraite à un
commando vietcong qui avait monté une
embuscade dans lo canal de Saigon contre
un navire marchand américain, le « S.S.
président Buchanan ». Le bateau a été
touché 19 fois par des obus de canon
sans recul. Les Américains et les Sud-
Vietnamiens ont coulé quatre sampans et
tué 16 Vietcongs. Il n'y a pas eu de vic-
time à bord du navire américain touché
à la coque et dans ses superstructures.

Au cours d'une autre attaque, samedi,
le vietcong a fait dérailler un train gou-
vernemental à 16 km au nord-est de Sai-
gon. La locomotive et huit vagons _ sonl
sortis de la voie. Le groupe de défense
qui accompagnait le convoi a subi des
pertes légères.

TRAGIQUE MÉPRISE

Enfin deux hélicoptères américains ont
tiré dimanche par erreur sur des forces
amies et ont tué ou blessé 40' soldats
sud-vietnamiens et quatre conseillers amé-
ricains.

L'incident s'est produit clans l'après-midi ,
alors que les hélicoptères accomplissaient
une mission de soutien à une opération
d'éléments sud-vietnamiens, dans le delta
du Mékong, à 160 km de Saigon.

lide à l'étranger :
défaite pour Johnson
WASHINGTON (AP). — La Chambre

des représentants n'a pas tenu compte
des exhortations du président John-
son et par 167 voix contre 143 a adop-
té le crédit d'aide à l'étranger le plus
bas depuis les 20 ans d'existence du
programme.

Le président Johnson avait demandé
16.110 millions de francs mais le cré-
dit adopté ne s'élève qu'à 10,950 mil-
lions de francs, soit une diminution re-
cord de 32 pour cent.

La crise de Chypre
La Turquie a pris , en e f fe t , cer ta ines

mesures mi l i ta i res, et un long convoi
de camions est parti de Kenya, QG cle
la deuxième armée, en direction de la
côte méditerranéenne. Les forces armées
auraient été mises en état d'alerte, et
toutes les permissions auraient été sup-
primées, tandis que des unités navales,
venant de la mer de Marmara et de la
mer Egée, se dirigeaient vers les ports
de la Méditerranée, en face de Chypre.

CONDITIONS TURQUES

Selon des informations de source di-
plomatique, le gouvernement turc au-
rait remis vendredi soir une note à
l'ambassadeur de Grèce, pour deman-
der :
• La cessation des patrouilles cy-

priotes grecques dans les secteurs turcs
d'Agios Theodoros et de Kophinou — où
des combats avaient éclaté mercredi
dernier.
• Le retour des Cypriotes turcs sur

leurs positions de Kophinou, et la res-
titution de leurs armes prises par les
troupes cypriotes grecques.
• Le retrait de Chypre du général

Grivas.
O Une réduction de l'effectif  des

troupes grecques à Chypre.
D'autre part , dans un message adres-

sé à M. Kutchuk. vice-président de Chy-

pre et chef de la communauté turque,
M. Demirel , présiden t du conseil turc,
lui a donné l'assurance que le gouver-
nement turc ferait pleinement usage des
pouvoirs qu'il a reçus du parlement,
pour aider les Cypriotes turcs dans
leurs revendications.

Vendredi soir en effet, le parlement
turc a autorisé le gouvernement à en-
voyer des troupes à l'étranger au cas
d'un conflit à Chypre.

De plus, la Turquie a envoyé di-
manche une délégation de quatre par-
lementaires à New-York, pour exposer
aux Nations-unies la position de la Tur-
quie au sujet de Chypre et du Moyen-
Orient. Le chef de la délégation a dé-
claré, à son départ, qu'une guerre pou-
vait éclater à tout moment au sujet
de Chypre.

ULTIMATUM ?
Le général Grivas — qui selon cer-

taines rumeurs aurait été relevé par le
gouvernement grec de son commande-
ment de l'armée cypriote — est arri-
vé dimanche à Athènes.

D'après certains bruits, le gouverne-
ment  grec — qui n 'aurait pas eu con-
naissance de l'action militaire faite
mercredi sous la direction du général
Grivas — aurait été rappelé par Athè-
nes en réponse à un ultimatum de la
Turquie à la Grèce.

Paul ¥1 a béni la foule

Pour la première fois
depuis son opération

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI est apparu et a parlé en public
pour la première fois depuis son opération
de la prostate, le 4 novembre dernier.
Vingt mille personnes étaient présentes sur
la place Saint-Pierre pour recevoir sa bé-
nédiction.

D'une voix tremblante, trahissant sa fai-
blesse physique, il a remercié le Seigneur
pour son rétablissement faisant allusion à
la fragilité de la vie humaine.

Le souverain pontife a déclaré qu'il es-
pérait , « avec un peu de patience », re-
prendre ses activités normales sous peu.

Le pape est apparu plus mince que lors
de sa dernière apparition le ler novembre,
jour de la Toussaint. Il a montré quelque
hésitation à gravir les degrés de son bal-
con d'où il a pu bénir la foule.

Le pape est resté à la fenêtre ouverte
pendant huit  minutes environ ce qui con-
firme que, malgré la faiblesse de sa voix,
sa convalescence se poursuit d'une manière
satisfaisante.

Oui, peut-être, non
BERNE (ATS). — A la suite de la

dévaluation décidée en Grande-Bretagne,
les pays suivants ont décidé pour l'ins-
tant, de dévaluer également leur mon-
naie : Irlande, Danemark, Israël, Hong-
kong, Malaisie.

La dévaluation était annoncée com-
me probable à Ceylan.

Etaient encore indécis : Nouvelle-Zé-
lande et Kenya.

Avaient décidé dc ne pas dévaluer :
les Etats-Unis, les six pays du Marché
commun européen, la Rhodésie, l'Afrique
du Sud, Ie Canada, l'Australie, la Suisse,
la Finlande, l'Autriche, la Suède le
lapon, la Grèce, la Norvège, le Li-
ban , la Tanzanie, Singapour (et bien
entendu l'Union soviétique et les autres
pays communistes).

Cependant, conséquence de la déva-
luation du sterling, le « Fédéral reserve
board » a annonce que son taux d'es-
compte sera majoré de 4 à 4,5 % à
partir de lundi.

L histoire de la livre
LONDRES (AP).  — La livre ster-

ling était bien à l'origine une
monnaie d'argent pesant une li-
vre.

A l'époque anglo-saxonne, vers
775, furetât frappées des pièces
d'argent que l'on baptisa « ster-
ling » (de bon aloi) et 240 de
ces pièces pesaient une livre. Au-
jourd'hui encore, la devise britan-
nique comprend 240 (pennies ou
pence) mais ces pièces sont main-
tenant en cuivre.

Après la conquête normande, en
1060, la livre fut également divi-
sée en 20 parties de 12 pennies
chacune. C'était les « 'shillings ».
Les dénominations en lat in médié-
val étaient « libra , (livre) . « soli-

dus » (shilling) et « denarius (pen-
ny) .  Ainsi s'explique notamment le
« 1 » barré emp loyé pour désigner
la devise britannique.

En 1717, la livre sterling aban-
donna sa référence à l'argent pour
être rattachée à l'or. Sa valeur
exacte f u t  calculée par le célèbre
mathématicien anglais sir Isaac
Newton. Cette situation se main-
t int  jusqu'en 1797, où l'importante
inflation provoquée par les guerres
napoléoniennes contraignit à aban-
donner l'étalon or.

C'est M. Montagu Norman, gou-
verneur de la Banque d'Angleterre,
qui persuada M. Winston Chur-
chill , alors chancelier de l'Echi-
quier , cle revenir à l'étalon-or.

NICE (ATS-AFP). — M. Jean Lecanuet,
sénateur centriste et ancien candidat à la
présidence de la République française, a été
réélu président du « centre démocrate »
(mouvement centriste dont la convention
nationale s'est tenue à Nice).

M. Abelin , député centriste , a été réélu
secrétaire général du « centre démocrate ».

L'attitude européenne du général De
Gaulle a été violemment attaquée par
M. Lecanuet.

Selon lui , le chef de l'Etat s'efforce
par tous les moyens de dresser des obsta-
cles à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

La réunion du centre
démocrate à Nice

COPENHAGUE (AFP). — La couronne
danoise a été dévaluée de huit pour cent a
annoncé officiellement hier soir le premier
ministre danois Jens Otto Krag. La radio
danoise annonce que la dévaluation exacte
de la couronne est de 7,9 pour cent et
que son cours par rapport à la livre sterling
est de 18.

D'autre part la peseta a été dévaluée de
16,66 pour cent. Le nouveau taux de la
devise espagnole est de 70 pesetas par
dollar, contre 60 auparavant, scion l'informa-
tion de la télévision espagnole.

Couronne danoise
et peseta espagnol

dévaluées


