
Après la décision prise par le gouvernement britannique
LA DEVALUATION DE LA LIVRE SECOUE
L'ENSEMBLE DES MARCHÉS FINANCIERS

C'est le Stock Exchange, la Bourse de Londres, lundi. En raison de la dévaluation,
la reine Elisabeth a signé, en effet, une proclamation ordonnant la fermeture de la

bourse et de toutes les banques pendant une journée.
(Téléphoto AP)

Augmentations sensibles prévues outre-Manche
sur les prix du thé et des produits agricoles

LONDRES (AP). — La dévaluation de
la livre a fait l'effet d'une boule dans
le jeu de quille de l'économie mon-
diale, entraînant des dévaluations en
Espagne, au Danemark, en Israël, comme
nous l'avons dit, mais aussi à Malte,
en Guyane et en Malaisie, provoquant
des fluctuations sur le marché de l'or
à Paris et dans les ijranes capitales, et
enfin créant de sérieuses difficultés in-
térieures pour M. Wilson qui doit faire
accepter à son opinion de nombreux
sacrifices.

Aux Etats-Unis où le secrétariat au
trésor a annoncé que la dévaluation
n'aurait pas d'effet sur les avoirs amé-
ricains en livres, ceux-ci étant protégés
par un accord spécial , on fait preuve
officiellement d'optimisme sur les me-
sures prises par la Grande-Bretagne.

LE DOLLAR PLUS VULN ÉRABLE
Pourtant, dans les milieux financiers,

on ne cache pas que la décision britan-
nique rend le dollar plus vulnérable et

« confirme le besoin de fixer une stricte
priorité des dépenses ». La hausse de
4 à 4,5 % du taux d'escompte, qualifiée
de « modeste mesure de précaution >J,
traduit cette gêne et ce souci de pro-
téger le dollar. Malgré cela, le dollar a
enregistré une très légère baisse à la
bourse de New-York, de même que les
fonds d'Etats américains.

L'AIDE AMÉRICAINE
Par ailleurs, les Etats-Unis auraient

fait savoir qu 'ils sont disposés à four-
nir une aide de 2500 millions de francs
à la Grande-Bretagne.

PANIQUE A TOKIO
La décision de Londres a provoqué,

d'autre part , une chute brutale de la
bourse de Tokio, la plus spectaculaire
depuis 18 ans. Bien que le gouverneur
de la Banque du Japon ait annoncé
son intention de ne pas relever le taux
d'escompte, on pense que la dévaluation
risque de porter atteinte aux chantiers
navals japonais, principaux rivaux de
ceux de Grande-Bretagne. Les valeurs
les plus touchées à la bourse ont été
les sociétés exportatrices, comme « Hon-
da » et « Sony ».

La réaction en chaîne s'est étendue à
dix pays qui ont été contraints de
dévaluer.

La décision espacnole (dévaluation de
16,66 %) devrait encourager le touris-
me. Nombre de touristes anglais qui se
rendaient ordinairement en vacances en
Espagne ne pourront plus le faire en
raison des mesures d'austérité, privant
ainsi Madrid d'une importante source
de revenus.

La dévaluation de la peseta permet-
tra également de protéger le marché du
vin espagnol en Grande-Bretagne.

BAISSE EN BOURSE
La dévaluation danoise (7,9 %) paraît

destinée à protéger les exportations de
produits agricoles vers la Gde-Bretagne,
celle-èl étant l'un des plug gros clients
du Danemark. Elle permettra également

aux ménagères britanniques de payer
le beurre danois 6,2 % plus cher au lieu
de 14,3 %. Le premier ministre danois
en annonçant la nouvelle a laissé d'autre
part prévoir un blocage des prix jus-
qu 'au ler juillet prochain , ce qui pour-
rait entraîner des difficultés politiques
intérieures.

Parmi les autres économies touchées,
figurent celle de l'ancienne Guyane bri-
tannique qui a dévalué son dollar dans

de mêmes proportions, de la Norvège
où les armateurs subiront d'importantes
pertes et celle du Canada où les prin-
cipales valeurs industrielles ont baissé
a l'ouverture de la bourse.

A Paris, les cours ont accusé un lé-
ger repli. Le marché de l'or a été excep-
tionnellement actif et le volume des
échanges très important.

(Lire la suite en dernière page)

Et voici la Bourse de New-York, hier matin..
(Téléphoto AP)

Trois bandits attaquent
sauvagement le gérant

d'une coopérative à Genève
L'ARRIVÉE D'UN APPRENTI LES FAIT FUIR

De notre correspondant :

Une sauvage et rapide agression a été commise lundi matin, vers 7 heures, contre
le gérant d'une coopérative alimentaire de la place de Château-Banquet, près de la rue
de Lausanne, à Genève.

Le gérant, âgé de 22 ans, M. Hansruedl Frischknecht, qui se trouvait au rayon
« légumes » fut surpris par l'intrusion de trois inconnus qui le menacèrent et lui
réclamèrent la caisse.

Devant une velléité de résistance de M. Frischknecht, les gangsters se ruèrent sur
lui et lui administrèrent une terrible correction, le mettant hors d'état de se défendre.
Ils s'acharnèrent sur lui alors qu'il était à terre et le malheureux a été grièvement
blessé. '

PRIS DE PANIQUE
Cette agression n'allait cependant pas; être profitable aux bandits. Ceux-ci, des

amateurs de toute évidence, furent pris de panique par l'arrivée d'un tout jeune apprenti,
complètement affolé, et qu'ils auraient facilement pu neutraliser. Sans doute pensèrent-ils
que l'adolescent n'était pas seuL Toujours est-il qu'ils le bousculèrent et prirent la fuite
à bord d'une voiture au volant de laquelle attendait un quatrième compère. H s'agit
probablement d'une voiture volée.

GÉRANT HOSPITALISÉ
Les bandits sont donc repartis bredouilles.

Le gérant a été hospitalisé à la policlinique. C'est en huriant de douleur qu'il se
réfugia, quasiment en rampant, dans un magasin voisin. Il semble qu 'il ait été atteint
au bas-ventre.

Le blessé a tout de même pu fournir, dans la matinée, les signalements que lui
demandaient les inspecteurs de la sûreté, malgré les douloureuses séquelles d'un coup
de matraque qu'il a reçu sur la tête.

D paraîtrait que les malfaiteurs appartiendraient au « type méditerranéen » et
s'exprimaient avec un léger accent Italien ou espagnol...

La police se livre à d'activés investigations.

Le Concourt à de Mandiargues
pour son livre «La Marge»

LE MOIS DES PRIX EST CELUI DES SURPRISES

A Salvat Etchart le prix Théophraste Renaudot
Le prix Concourt a été attribué à

André-Pieyre de Mandiargues pour son
livre « La Marge » , édité chez Gallimard,
cependant que Salvat Etchart recevait
le prix Théophraste Renaudot pou r son
roman « Le Monde tel qu 'il est » , publié
au « Mercure de France ».

Le prix Concourt a été attribué au
septième tour de scrutin.

Le, lauréat a obtenu cinq voix. A ce
même tour dc scrutin , Michel Bataille
pour son roman c L'Arbre de Noël »
(Julliard) a obtenu deux voix . Catherine
Guérard, pour son roman < Renata
n'importe quoi » (Gallimard) a également
obtenu deux voix. Claire Etcherelli, pour
son roman € Elise ou la vraie vie »
(Denoël) a aussi obtenu deux voix.

Lors des autres tours de scrutin, avaient
également obtenu des voix MM. Colard,
Jean-Pierre Chabrol, Maurice Clavel et
Michel Castillo.

André-Pieyre de Mandiarques , le lauréat

inattendu du prix Concourt est âgé de
58 ans.

Né à Paris dans une famille dont les
origines appartiennent à la fois au Langue-
doc et à la Normandie, il a voué toute sa
vie à la littérature. Parallèlement à des
études consacrées à l'archéologie, il com-
mence à écrire très jeune, a 17 ans, sans
toutefois se faire publier.

Jusqu 'à l'âge cle 34 ans, il voyage beau-
coup, notamment en Italie , et fréquente les
milieux surréalistes avec lesquels le lient
des affinités spirituelles.

Pieyre de Mandiarques , aristocrate de la
littérature, vit à Paris dans une demeure
historique du Marais.

Le prix Théophraste Renaudot a été attri-
bué au lOme tour de scrutin à iSalvat Etchert
par six voix contre quatre à Maurice Ponce
pour son roman « Rosa », publié aux éditions
Denoël.

(Lire la suite en dernière page)
Salvat Etchart.

(Téléphoto AP)

«LA MARGE » : UNE CERTAINE BEAUTÉ
AVEC UN P A T H É T I QU E  I N T E N S E

Arrivé à Barcelone , où il séjournera quel ques
jours , Si g ismond Pons pense à sa femme qui aime
tant se moquer de lui . Les railleries de Serg ine ne
sont pas bien méchantes ; elle est belle , elle est vive et
elle -a de l' esprit . Elle déclare , p ar exemple, qu 'il
est « béant comme un sanctuaire où l'on gagne des
indul gences en descendant dans la cryp te» , ou encore
qu 'il ressemble à un « monument qui eût contenu
des machineries ». En fa i t , l'amour de Serg ine est
vaste et infiniment tendre. Elle « été pour lui le
don par excellence , en même temps que la dona-
trice. Serg ine est une femme comp lète.

Serg ine lui a donné un f i l s , le petit Elie , qui a
un peu p lus de quatre -ans. Depuis leur séjour
à Rome , elle a perdu le goût des voyages , aussi est-
elle restée chez elle , dans son mas, avec son f i l s .
Et Si g ismond est parti seul , dans son auto , p our
l'Espagne. Or voici qu 'arrivé à Barcelone , il reçoit
une lettre de Féline , la vieille domesti que , qui lui
annonce une très mauvaise nouvalle . Il n en a lu que
deux ou trois lignes , p uis l'a refermée. Par paresse ?
Par lâcheté ? Il désire jouir encore quelques ins-
tants du bonheur d' exister avant de tomber dans le
grand trou noir et sans fond du désespoir.

UN CERTA IN MILIE U

Si g ismond a eu un drôle de père , Gédéon Pons ,
maître d'école insane et prêtre manqué , et c'est
grâce A Serg ine qu 'il a pu se délivrer de son in-
f luence . Et maintenant , dans cette grande cité noc-
turne , il se promène en quête de douteux p laisirs.
Dans Escudillers , lui a-t-on dit , tu seras dans une
mer de f i l les .  En e f f e t , à la terrasse des caf és , elles
sont toutes là au rendez-vous, ces * miliciennes »
aux yeux noirs « comme l'avenir de l'Espagne ». C' est
une « garn ison de f i l les  », c'est la < grande armée
des putains » qui suscite en lui le désir , dégoût et
curiosité. La nuit est là, « la bonne sorgue amie des
vauriens de jadis  », les bars et les tavernes riva-

lisent d' enseignes à f eux  clignotants , et il rencontre
Juanita , la petite prosti tuée qui lui propose de
l' emmener. P.-L. BOREL

(Lire la suite en dernière page)

I VIVE LA TRANQUILLITE ll
Enfin du nouveau I La dévaluation de la livre sterling nous change de notre

; morne pain quotidien. Depuis des mois, la manchette des journaux, les « flashes »
\ de la radio et les séquences de tête de la télévision nous rabâchent inlassable-
\ ment les mêmes histoires, qui nous laissent plus ou moins indifférents : guerre
j au Viêt-nam, escarmouches entre l'Egypte et Israël, problème noir américain,
\ etc.. De temps en temps, une mort tragique, un grand hold-up, une augmenta-
: tion des tarifs des PTT nous font à peine dresser la tête ; puis nous retombons
i dans une sorte de douce léthargie. Que faudrait-il donc pour nous émouvoir
i vraiment, pour nous toucher au point d'occuper notre esprit et de meubler nos

conversations jour après jour ?

La livre sterling, bien sûr, c'est une grosse affaire... pour les Anglais, et
pour quelques autres. Cela fait quand même du bruit à travers le monde. On
se demande même depuis quand il n'y a pas eu autant de remous, en profon-
deur, dans les grandes cap itales de l'Ouest. Car à l'Est, tout le monde l'a re-
marqué, rien ne bouge. L'Est est solidement corseté, ceinturé, dans ses rideaux
de fer et de bambou. Là-bas, on peut en être sûr, les dirigeants se frottent les
mains ; ils se réjouissent des « contradictions internes du capitalisme ». Il est non
moins certain qu'il serait temps de mettre un peu d'ordre, de ce côté du monde,
dan» ces épineuses questions monétaires, auxquelles personne ne comprend rien
en vérité, mais qui risquent de placer les nations les plus solides en apparence
au bord de l'abîme, du jour au lendemain.

La Suisse, seule ou presque, n'est pas atteinte, ni même menacée par la
vague de fond qui ébranle les puissantes métropoles financières du globe. Cela
aussi quai qu'on en dise, fait partie de la sécurité, de la stabilité, du confort of-
fert à ce peuple et dont, parfois, ses propres citoyens, injustement, se plaignent.
Trop tranquille, trop paisible, dit-on alors, pour permettre au pays d'aller de
l'avant.

Et pourtant, aujourd'hui que, un peu partout ailleurs dans les pays libres,
des hommes sont dans l'angoisse et pleins de tourments, ne fa it-il pas bon
vivre ici 7 N'y a-t-il pas lieu d'être satisfait, après tout, et peut-être même un
peu fier de l'en tirer à si bon compte î

R. A.

Régis Debray
et la guérilla

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A dévaluation de la livre sterling
a fait passer au second plan
les autres événements interna-

tionaux et en particulier la condamna-
tion à trente ans de prison de Régis
Debray par le tribunal militaire de
Camiri en Bolivie. Certes, on pouvait
attendre que le jeune intellectuel fran-
çais dévoyé, auteur de ce livre in-
cendiaire « Révolution dans la révo-
lution », caution morale, sinon maté-
rielle — le point n'a pas été élucidé —
du chef de bande guérillero « Che »
Guevara, aujourd'hui tué, encourût la
peine maximum.

D'autant plus que Debray, tout au
cours de son procès, n'a rien fait qui
puisse lui attirer l'indulgence des juges.
Au contraire, il n'a cessé de placer la
réalité de l'action subversive pratique
au-dessus de son activité de journa-
liste-reporter et, dans une lettre adres-
sée au « Nouvel Observateur », il a ré-
cusé l'aide que cherchait à lui apporter
certaine « intelligentsia » française qui
plaidait pour lui les circonstances at-
ténuantes. Ce n'était là, à ses yeux,
qu'une forme de l'hypocrisie bour-
geoise.

D'aucuns ont vu là un acte de crâ-
nerie. Fanatisme serait un mot plus
juste et le fanatisme est en soi tou-
jours détestable. Mais, à notre sens,
le fond du débat est ailleurs. Il s'agit
de savoir si la guérilla, cette forme
actuelle de la révolution, prêchée à
Cuba et dont « Che » Guevara fut le
théoricien et le thuriféraire est un
mode d'action condamnable ou non
au point de vue des rapports inter-
nationaux.

Or, faisant appel à la violence el
au crime, elle est une méthode que
ne peut que réprouver la morale po-
litique la plus élémentaire, même
quand il s'agit de pays sous-dévelop-
pés. Car entre l'immobilisme et la
subversion, il y a toujours une troi-
sième voie possible, celle-là même
qu'emprunte le président Frey au
Chili.

Le cardinal sud-américain Samorè,
un prélat pourtant « avancé », le rap-
pelait tout récemment : « Je n'aime
pas le mot et le concept de révolution,
je préfère le terme d'évolution. Je ne
crois pas que la violence soit le meil-
leur moyen pour résoudre les pro-
blèmes de l'Amérique latine ». Et
cet ecclésiastique 'd'ajouter : « Sans
vouloir entrer sur le terrain politique,
il est indéniable qu'à la suite de la
révolution, la religion a souffert et
souffre à Cuba ». Ce qui est vrai
de l'Eglise, l'est plus encore de l'hom-
me et de l'homme tout entier.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Une crainte à ternie pour
notre industrie horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
L'industrie horlogère suisse a publié,
lundi soir, un communiqué relatif à la
dévaluation de la livre sterling. On lit
dans ce document :

Il est difficile d'apprécier quelles se-
ront les conséquences exactes de la dé-
valuation du sterling dans le domaine
des relations horlogères anglo-suisses.

Dans l'immédiat, et selon la plupart
dea intéressés, U ne faut pas s'attendre
à un ralentissement des affaires horlo-
gères sur le marché anglais, mais la si-

tuation se modifiera dans les mois à
venir, lorsque les stocks qui existent
actuellement auront été écoulés.

En tout état de cause, le coût des im-
portations britanniques va augmen-
ter dans une mesure à peu près équi-
valente à celle qui était résultée de
l'application de la fameuse surtaxe de
15 %, introduite en automne 19G4, mais
que le gouvernement de Londres avait
dû abolir à fin novembre de l'année
dernière.

Le développement réjouissant pris

cette année par les exportations horlo-
gères suisses à destination de la Gran-
de-Bretagne risque de s'en trouver frei-
né dans une certaine mesure.

Dans l'état actuel des choses, 11 ne
semble cependant pas qu'il faille crain-
dre d'importants bouleversements car le
prestige de la montre suisse reste très
grand sur le marché anglais.

Tout dépendra finalement de la situa-
tion économique du Royaume-Uni et du
succès ou de l'insuccès de la dévaluation
et dés décisions connexes que vient de
prendre le gouvernement de M. Wilson.

Le budget et un serpent de
mer : le gymnase de Neuchâtel

(Lire page S)

Grand conseil
neuchâtelois :

?y\ yxxx \ iMiiîlfe
à Ollon/Villars

(Lire en avant-dernière page)
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Un 1er mai sanglant aux Verrières
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident, et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier, a tenu une audience hier à Môtiers
qui s'est terminée dans la soirée.

En ouvrant les débats, il a tout d'abord
été _ donné lecture d'un jugement relatif
à l'accident de la circulation survenu dans
l'après-midi du 15 mai au Crêt-de-l'Anneau
entre une voiture bernoise, pilotée par
P. Z., domicilié à Lyss et l'automobile de
R. B. de Fleurier. A la suite des débats
que nous avons relatés dans un précédent
numéro, le juge n'a pas pu établir à satis-
faction de droit que l'une ou l'autre des
parties ait commis une infraction. En rai-
son de ce doute, P. Z. et R. B. ont été
libérés et les frais mis à la charge de
l'Etat.

BAGARRE AUX VERRIÈRES
Le soir du ler mai 1966, après deux

parties de cartes, P. E., l'un des joueurs,
chercha noise. La tenancière du café du
Crêt, se fit injurier et molester et R. P.
estima qu'il était de son devoir de venir
prêter main-forte à la femme. P. E. fut
expulsé et se battit avec R. P. devant
l'établissement. R. P. prétend qu'il n'a fait
que se défendre car son antagoniste vou-
lait € lui faire la peau .» Après un échange
de coups, R. P. rentra au café et verrouilla
la porte. Un voisin, qui avait été réveillé
et se rendit sur les lieux, vit alors P. E.
foncer tête baissée et un coude en avan t
contre cette porte qui était vitrée. Les vi-
res volèrent en éclats. R. P. se rendit
compte alors que P. E. était agenouillé sur
les marches de l'escalier et disait qu 'il allait
mourir. Il avait la figure couverte de sang,
il fut soigné dans la cuisine du restaurant.
Quelques jours après, P. E. se rendit alors
à Lausanne, il perdit un œil dans cette
aventure.

P. E. porta plainte contre R. P., préten-
dant que celui-ci l'avait frappé avec un
cendrier en verre. R. P. fut renvoyé de-
vant le tribunal sous la prévention de lé-
sions corporelles. Il contestait les faits,

notamment en ce qui concerne le fait
qu 'il se soit muni d'un cendrier pour frap-
per P. E. Un témoin a déclaré qu'il avait
vu que R. P. avait pris un cendrier mais
n 'a pas pu préciser ce qui s'est passé avec
cet objet. La tenancière a précisé que la
première fois qu'elle avait entendu parler
de ce cendrier , c'était le lendemain matin
par R. P., lequel aurait été nanti de ce
qui se disait à ce propos par un chauffeur
de taxi. Comme l'accusation a produit une
lettre au dernier moment, mettant en cause
R. P. dans une affaire récente, le tribunal
a décidé de renvoyer les débats pour un
complément de preuves. L'affaire ne sera
pas reprise avant l'année prochaine.

PRÉVENU D'INJURES
J. O. de Fleurier, était prévenu d'inju-

res sur plainte d'un habitant du même vil-

NOIRAIGUE
Musique au temple
(c) Depuis plus de vingt-cinq ans, la pa-
roisse protestante offre chaque année, un
soir de novembre, une heure de musique
à la population. La collecte est destinée
à couvrir partiellement les frais occasion-
nés par la distribution de lait aux enfants
des écoles.

Le concert organisé au Temple vendredi
lemier, a été ouvert par l'organiste de la
paroisse qui a interprété une fantaisie de
César Franck. Puis, tour à tour, la fan-
fare, le chœur mixte, le chœur d'hommes
et les enfants ont présenté un programme
varié qui comptait une quinzaine do pro-
ductions.

LES BAYARDS
Don en faveur
du home des vieillards
(c) C'est avec beaucoup de reconnaissant

que le home des vieillards des Bayards
vient de recevoir la somme de 2000 fr.
de la Société neuchàteloise d'utilité pubÙ
que, délégation de la Loterie romande. O
montant permettra à la directrice (depuis
plus de 40 ans),- Mme Edwige Baehler.
d'améliorer l'ordinaire et le confort de ses
pensionnaires. On sait que depuis un cer-
tain temps déjà, le home a été rénové
Il possède aujourd'hui un chauffage cen-
tral au mazout et chaque chambre béné-
ficie de l'installation de l'eau chaude ei
froide. Grâce au nombre restreint de ses
pensionnaires et au savoir-faire de la di-
rection, l'ambiance y est fort sympathique
et familiale.

LES VERRIÈRE S
Camp scolaire de ski
(c) L'organisation d'un nouveau camp de
ski, aux Cernets, en février prochain, vient
d'être décidée par la commission scolaire
Le fait que la société des sports du lieu
met très aimablement et sans frais son
chalet à disposition, facilite singulièrement
les choses.

LA COTE-AUX-FÉES
Saint-Loup se révèle à nous
(c) Vendredi soir le film « Saint-Loup à
cœur ouvert », film de long métrage en
couleurs et sonore réalisé par Florian
Campiche, de Sainte-Croix, a été présen-
Î.BA I I  la Cfôte-aux-Fées sous les auspices de
1 Alliance évangélique. Ce film excellent et
parfois infiniment touchant était commen-
té-:'par Philippe-,ZeisSîg ?:de la RadicT ro-
mande. Chacun a entendu parler de Saint-
Loup, mais ce film s'adresse spécialement
aux jeunes filles en leuî firouvant qufHa'"!
vie de sœurs n'est pas dépourvue de joies
et d'encouragements. Le recrutement est
un sujet de préoccupation ; chaque année
Saint-Loup forme une phalange d'infirmiè-
res niais peu d'entre elles expriment le
désir de devenir diaconesses de Saint-Loup.
La conclusion s'impose d'elle-même ; cha-
cun espère que la vue de ce beau film
suscitera des vocations.

COUVET
Journée Eglise-Croix-Bleue
(sip) Dimanche à Couvet, devant une
grande assistance, le culte a été pré-
sidé par M. Marcel Perrin, agent canto-
nal de la Croix-Bleue. Sa prédication
fut tout à fait remarquable et a pro-
duit une profonde impression.. La fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Travers
prêtait son concours . Le témoignage
d'un laïc a été apporté à cette occasion.
Préalablement, le pasteur Perrin s'était
déjà adressé aux catéchumènes de Cou-
vet lors d'une causerie vivement appré-
ciée.

Au groupe de jeunes
(sp) A la fin de la semaine dernière le
pasteur Perriard , a passé des films d'a'ni-
mation destinés au groupe de j eunes
de Couvet. Il a également projeté une
bande sur les chasseurs de caribous et
des dessins animés ont heureusement
complété ce programme.

lage âgé de 78 ans, lequel plaignant avait
déjà été l'objet de vexations de la part
de J. O. Ce dernier a précisé devant le
juge qu 'il n'en voulait pas seulement au
plaignant , mais à son fils. Il aura en con-
séquence une seconde plainte « sur le dos »
car le fils se trouvait dans la salle.

En attendant que ces deux cas revien-
nent devant la justice, le tribunal, en vertu
des dispositions du Code pénal, a ordon-
né à J. O. de s'abstenir de toute injure ou
diffamation à l'adresse du plaignant ou
encore de l'incommoder de quelque manière
que ce soit sous peine de sanctions pré-
vues par la loi.

LE BELGE N'Y CONNAISSAIT RIEN...
Venant de l'Auberson, un jeune Belge

alla se réfugier chez A. C, agriculteur au
Mont-du-Bec. A. C. l'hébergea par pitié,
car l'homme en question ne lui était d'au-
cun secours du point de vue professionnel.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour des étrangers, A. C. a fait op-
position au mandat de répression. Le pré-
sident a décidé de renvisyer la cause pour
entendre un témoin.

Brillant résultat
(c) L'action « Perce-Neige », entreprise
au Val-j d'e-Travers sous les austpicei du
« Lions-club > a permis de récolter la
somme de 13,000 francs en quinze jours .

Une remorque perd un essieu
près de l'hôtel des Platanes

Hier, & 14 heures, un camion atteh
d'une remorque, de l'entreprise Ton:
Transports S.A., à Genève, roulait sui
la R.N. 5 de Chez-le-Bart en dlreotlor
de Neuchâtel, chargé de cigarettes. TJr
pen après l'hôtel des Platanes, soit dans
le virage en S, le train arrière de la re-
morque qui n'était en usage que depuis
trois semaines se détacha brusquement
du véhicule — peut-être à la suite d'ur
premier choc avec le mur à droite de la
chaussée. Dès que le système de freinage
d'une remorque de camion est défaillant
les roues se bloquent. Ainsi, on peut voii
sur la chaussée une grosse traînée noire
provoquée par le train avant de la re-
morque. Un peu plus loin, le mur sud a
une nouvelle brèche. C'est l'essieu qui
libéré de ses attaches, a filé tout droit
lans le champ bordant la route. Quant
lu camion lui-même, son conducteur a
pu l'arrêter normalement nn peu plus
loin, au Heu dit JI En Pologne ».

Les automobilistes qui ont passé sur
a RJf. 5 hier après-midi ont peut-être
remarqué plusieurs camions qui se trou-
vaient en manœuvre, un peu plus loin,
' l'entrée de la route bétonnée en direc-
tion de Bevaix. Ceux-ci étaient en train
le tenter de sortir du champ un de leurs
iollègues qui s'y était embourbé au cours
l'un déchargement. Rien à voir avec
'incident relaté ci-dessus.

La remorque boiteuse (Avipress - J.-P. Baillod)

Tout droit dans le champ, er
fauchant le mur

Nods aura sa patinoire
dès que le froid sera arrivé

On n'attend .plus que la glace...
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Année après année, Nods, le sympathi.

que village au pied du Chasserai, qui tend
à devenir un centre touristique, est doté
de nouvelles installations. Après le, skilift,
le télésiège, un nouveau restaurant, on nous
antto'hcô:' . FBuvèrture prochalBS'ï'.ti'uflJï pati-
noire. Oh la doit à l'initiative de M. Emile
Lauber , qui est, on le sait l'homme des
skilifts de Nods et du Chasserai.°4.a ̂-nou-
velle patinoire de Nods, transformable, en
été en courts de tennis a une longueur de
47 m 50 et une largeur de 32 m 50.

Puisque nous parlons de Nods, on apprend

avec plaisir la construction d'un hôtel-res-
taurant avec bar et kiosque à côté de la
station inférieure de télésiège Nods-Chasse-
ral au lieu dit « Combe-du-Chêne ». Le
nouvel établissemen t public sera long de
23 m 10, large de 10 m 60 et haut de
12 m 80, le kiosque ayant pour sa part
2'4 m de long sur 5 m' 40 de large et
5 m 30 de hauteur. En outre une centai-
ne de chalets vont certainement voir le
jour.

Une station intercommunale
solution la plus avantageuse

Epuration des eaux Neuveville-Landeron

De notre correspondant : ¦ ' "¦''¦'¦' •¦-"':'¦¦

L'autorité communale ;de la Neuvevil-
le ia .pris, connaissance .d'un rapport de
M. Paul Andrey, maire, au sujet des
études complémentaires entreprises à
la suite du vote négatif des électeurs
neuvevillois, du 19 février 1967, refu-
sant le crédit demandé de 6,768,000 fr.
(dépense nette après déduction des sub-
ventions : 2,811,245 fr.) pour la cons-
truction d'un collecteur principal des
eaux usées et d'une station d'épuration
commune la Neuveville-le Landeron.

La commission intercommunale pour
l'épuration des eaux a désigné une sous-
commission, à laquelle a été confiés la
tâche d'établir une comparaison objecti-
ve des variantes en présence, à savoir :

a) Une station d'épuration intercom-
munale (selon projet Wilhelm et Wal-
ter, Bienne),

b) une station d'épuration commu-
nale à la Neuveville (selon projet Scho-
ri, Weber et Brunfliker, à Bienne),

c) une station d'épuration communale
au Landeron (selon proje t Wilhelm et
Walter, Bienne).

Cette sous-commission était composée
de MM. Burger, ingénieur des eaux, à
Neuchâtel, Burkhardt, ingénieur à l'Of-
fice bernois pour la protection des eaux,
Girard, conseiller communal, le Lande-
ron, et Graber, chef des services tech-
niques de la Municipalité de la Neuve-
ville.

La sous-commission a travaillé en
gardant un contact suivi avec les ingé-
nieurs, auteurs des projets, ainsi qu'avec
la fabrique de cellulose d'Attisholz,
dont le système d'épuration a été re-
tenu.

Elle a remis son rapport en date du
2 novembre 1967 et la commission in-
tercommunale en a pris connaissance
dans sa séance du 8.

Il appartient maintenant aux com-
munes intéressées de se déterminer au
sujet des conclusions du rapport. On
constate toutefois d'emblée que le pro-
je t de construction d'une station in-
tercommunale (y compris la station
de pompage intermédiaire et les col-

lecteurs principaux et secondlaires)
reste le plus avantageux aussi bien en-
ce qui concerne le coût de construc-
tion (8(734,060 fr. au ..total pour . les„
deux communes ; dépense totale nette
après déduction des subventions can-
tonales et fédérales : 4,604,982 fr.)
qu'en ce qui concerne les frais d'ex-
ploitation devises à 367 ,498 fr . par
an. y compris l'amortissement et l'in-
térêt des emprunts.

La construction d'une station sépa-
rée pour chacune des communes du
Landeron et de la Neuveville revien-
drait au total à 8,842,400 fr . (dépense
nette après déduction des subventions
cantonales et fédérales : 4,875,110 fr.)
et les frais d'exploitation annuels à
389 150 francs.

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision dans le brouillard
(c) Au volant du camion d'une entre-
prise de la Chaux-de-Fonds, M. A. C,
de Serrières. circulait à la rue de là
Chapelle aux Hauts-Geneveys dans l'in-
tention de s'engager sur la route prin-
cipale No 11 en direction de Neuohàtel.
Arrivé à la hauteur de cette dernière
route il s'est arrêté en raison du signal
« céder le passage ». Voyant la chaussée
libre, il s'engagea alors. Mais, au même
instant, une voiture a surgi du brouil-
lard très dense à cet endroit en n'ayant
allumé que ses feux de position. Cette
voiture conduite par M. V. F. de Bou-
devilliers a (percuté le flanc gauche du
camion, son avant est démoli. Le camion
ist également endommagé. Fort heureu-
sement pas de blessé.

CERNIER
« Basco » une couronne de plus
'c) Nous apprenons que la société de
dressage des chiens de police et d'utilité
le Baden-Ville, a organisé, dimanche
lernier, 19 novembre, un concours au-
quel a particip é le chien de police
* BASCO » appartenant à l'appointé de
gendarmerie Paul Rattaly, en station-
nement à Cernier, Basco a obtenu 584
j oints sur 600. Ce n'est pas la pre-
¦nière fois que cet animal doué d'excel-
'entes qualités est porté à l'honneur.

Encore l'usine
de Cottendart
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Monsieur le rédacteur,
Au risque de vous importuner, je nu

vois une fois de plus obligé d'interve
nir à propos du projet de constructioi
de l'usine d'incinération des ordures i
Cottendart. Et ce pour exprimer l'indi
gnation ressentie par les Bôlois aprèi
le rejet , par le Conseil d'Etat, du re-
cours introduit auprès de lui par le<
autorités communales de Bôle.

Le rejet en question est basé sur deu?
motifs inexacts : emplacement entouri
de forêts et éloigné de toute habitation
J'affirme :

1) que cet emplacement n'est pa;
entouré de forêts, puisqu'on l'aperçoi:
depuis le village de Bôle ;

2) qu 'il existe plus d'une vingtaine
d'habitations, dont une H.L.M. à moins
d'une portée de fusil.

Le Conseil d'Etat semble l'ignorer,
et c'est fort regrettable. Il donne raison
ii la majorité des communes, trop heu-
reuses d'évacuer leurs déchets au dépo-
toir de Bôle. On ne se soucie guère
les désagréments causés à une petite
:ommune. On pense : nous sommes le
nombre , donc nous avons raison. Com-
ne quoi certains croient encore à la
vertu du nombre I

Je vous prie d'agréer , monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées

C. PIAGET, BÔle

Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-
vembre 1967. Température : moyenne : 4,2 ;
min. : 3,6 ; max. : 5,2. Baromètre : moyen-
ne : 723 ,2. Vent dominant : direction ; est
nord-es t ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 20 nov. à 6 h 30: 429,
Température de l'eau (20 nov.) : 10,5°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 novembre. Gaillard

Pascal-Georges, fils de Claude-Olivier, ingé
nieur agronome à Neuchâtel, et de Régula-
Verena-Elisabetta, née Gyr. 16. Béguin, Luc
fils de Claude, assistant à Dombresson, ei
de Françoise, née Gerber.

PUBLICATION DE MARIAGE. — U
novembre. Dizerens, Pierre-Alain, serrurier,
et Netuschill, Pierrette-Edith, les deux i
Boudry, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10 novem-
bre. Bettinelli, Polibio-Giuseppe, machiniste
à Boudry, et Bader, Marianne, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 novembre. Huguenin,
Louis-Arnold, né en 1892, boîtier à Bôle,
célibataire. 15. Matthey-de-1'Endroit, Marcel,
né en 1913, ouvrier de fabrique à Areuse,
époux de Rose-Emélie, née Jeanneret; Waag,
Karl, né en 1875, ancien maître tailleur à
Neuchâtel , époux de Valentine, née Thont-
berger.

TOUR
DE

VILLE

Du côté de l'école
• DIMANCHE dernier au Temple

du bas, l'Eglise réformée évangélique
accueillait les enseignants des éco-
les de nôtre ville. Le pasteur Held
exprima la reconnaissance de l'égli-
se à ces éducateurs qui de l'école
primaire à l'université aident nos
jeunes à devenir des adultes libres
et responsables.

Au nom du conseil synodal, le pas-
teur Javet eut la joie d'installer Mme
Niklaus, institutrice et M. Pfund,
professeur, aux postes à mi-temps
de maîtres de religion à l'école et à
l'école secondaire régionale.

La liturgie chantée par la maîr-
trise d'enfants dé Ta Maladière, les
lectures bibliques faites par un
universitaire et la prière d'actions
de grâce d'un gymnasien, associèrent
élèves et maîtres à ce culte.

m H H f »  Le eours sur la

 ̂
M M J Systématique de
'"'«a ^»0̂  l'analyse des rayons X

donné par le Dr Jiirg E. Durisch aura
lieu le mardi, de 16 h 15 à 18 h, au
petit auditoire de l'Institut de phy-
sique.

Ce cours, qui débutera le 21 novem-
bre, s'adresse aussi bien aux étudiants
des semestres supérieurs qu'aux cher-
cheurs de l'industrie s'occupant de
l'analyse de la structure des métaux.

AU STUDIO

BLOW-UP
Palme d'or Cannes 1967
UN FILM A VOIR
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SALLE UES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15
CONCERT

Orchestre de chambre
Théo Loosli

Location: HUG & Cie, Musique et
le soir à l'entrée.

SIA
Ce soir, à 20 heures, au L.S.RJrL,
dans le cycle des conférences SIA,
le professeur Claude Zangger
parlera du

rôle futur de l'énergie nucléaire
en Suisse

" a t l I EJ  rjl ^a nn\j T,Anw»Tn»c

Manteaux d'enfants Léacril
chauds, avantageux , 1-4 ans
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre CHAUVEAU-CLOTTU ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Céline - Sandrine
20 novembre 1967

Maternité Champréveyres 14
Pourtalès Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gustave BUGNON - MINDER, Jean-
Pterre et Claude-Alain ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Marc-André
19 novembre 1967

Maternité
des Cadolles Côte 29

Monsieur et Madame
Nicolas KOSZLICS-HUMBERT-DROZ
et Anne-Noëlle ont la Joie d'annon-
cer la naissance

d'Isab elle
le 20 novembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès 8, rue Léon-Berthoud

(c) La vente annuelle de la paroisse ré-
formée de Nods se déroulera samedi. Au
cours de la soirée, une fête populaire réu-
nira tous ceux qui aiment l'atmosphère des
kermesses. Les sociétés du village prêteront
leur généreux concours, la fanfare « Espé-
rance > assurant quant à elle la partie mu-
sicale.

Vente de paroisse

(c) La principale route de jonction entre
le Plateau de Diesse et le Jura, le tron-
çon du Jorat entre Orvin et Lamboing
vient de se voir octroyer une somme dt
400,000 fr. par le Grand conseil pour l'an-
née 1968. Après les travaux de revêtemeni
de cet automne, il reste un peu plus d'un
kilomètre à goudronner. Notons que cette
route touristique constitue la seule artère
cantonale du IHe arrondissement à ne pas
être goudronnée.

400,000 francs pour
la route Orvin - Lamboing

Université populaire
(c) C'est devant un auditoire subjugué
que M. Edgar Sauvain, instituteur ù
Bienne, a développé à Lamboing un
sujet dont le titre à lui seul est tout un
programme : < Sourire et fermeté ». Tous
les parents et éducateurs auront à cœur
désormais de s'inspirer des principes
appliqués par M. Sauvain dans une
classe de développement où il a su
créer une atmosphère proprement ad-
mirable. Ce maître pratique la pédago-
gie de l'encouragement, cherchant à
mettre en évidence ce qu'il y a de po-
sitif dans chaque élève. Cette ambiance
Éminemment fayorable permet aux en-
fants de s'épanouir et de révéler des
qualités insoupçonnées. En conclusion
cle son exposé, M. Sauvain projeta un
film tourné dans sa classe ; mieux que
îles mots, ces images montrent à quel
legré peuvent atteindre des élèves peu
doués peut-être, ayant de la peine à
assimiler un programme complet, mai:
animés d'un zèle extraordinaire parce
qu'ils sont conduits avec humanité el
avec amour.

Un nouveau secrétaire-caissier
communal
(c) Une assemblée municipale extraor-
dinaire avait été convoquée à Lamboing
pour nommer un secrétaire-caissier er
remplacement de M. Jean Racine démis-
sionnaire. A la quasi-unanimité des ci-
toyens présents M. Marc Racine fut élu
C'est avec joie qu'on enregistre cette
nomination d'un enfant du village, fils
de M. Ferdinand Racine qui fut de nom-
breuses années maire de Lamboing. M.
Marc Racine est né en 1930 ; il a été
au service de sa commune pendant une
dizaine d'années en qualité de garde-
forestier. M. G. Bonjour , président des
assemblées, après avoir encore une fois
relevé les mérites du secrétaire démis-
sionnaire, félicita son successeur en
formant ses vœux pour une activité lon-
gue et fructueuse.

LAMBOING

Un nouvel ing énieur forestier
(c) M. Jules-F. Giauque, qui vient de
subir avec succès ses examens finals d'in-
génieu r forestier au Polytechnicum de Zu-
rich a été nommé ingénieur auprès du
conservateur des forêts du Jura à Delé-
mont.

PRÊLESPrévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : En plaine, le temps de-
meure généralement couvert et brumeux ;
au-dessus de 1100 à 1300 m ensoleillé et
doux. La température reste comprise en-
tre 4 et 8 degrés en plaine, et pourra at-
teindre 10 à 13 degrés en Valais par un
ciel clair l'après-midi.

Evolution prévue pour mercredi et jeu-
di : La situation ne changera guère.

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

cle, ses enfants, petits-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 62me 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 11 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——^BBmm^mnaBBmiumj /sMiaamMiimim

Madame Clara Steudler ;
Monsieur et Madame André Steudle)

et leurs enfants, à Lamboing ;
Monsieur et Madame Casimir Sudan

Steudler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Bônzl

et leurs enfants, à Mullen,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Paul-Emile STEUDLER
leur très cher fils, frère, beau-frère.
Dnole , neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
Î5me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel - La Coudre, le 20 novem-
bre 1967.

(Av. du Vignoble 27)
L'Eternel est ma délivrance.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
i 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Det avis tient lieu de lettre dc faire part

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Visite de l'usine
d'épuration des eaux
(c) Invités par le Conseil communal,
un peu moins de la moitié des membres
du Conseil général de Corcelles ont as-
sisté dernièrement à une visite des tra-
vaux de construction de l'usine inter-
communale d'épuration des eaux usées,
au bord du lac, à Colombier. Des visi-
tes de ce genre permettent de mieux
comprendre la complexité, le mécanisme
et tous les problèmes qui se posent à
une entreprise de cette importance.
Après que M. C. Blaser, président de
commune de Corcelles-Cormondrèche et
du comité de l'ACES, eut introduit une
discussion, Fingénieur Wicki, ainsi que
M. R. Strohecker, président de l'asso-
ciation des cinq communes intéressées,
ont fait le point de l'avancement des
travaux, des quelques modifications et
améliorations que les circonstances ont
dictées.

Ennuis électriques de Corcelles
(c) Dimanche, en fin de soirée, plusieurs
abonnés à l'électricité remarquent quel-
que chose d'anormal dans leurs installa-
tions utilisant du courant triphasé. Le té-
léphone jou a aussitôt avec l'agence de
Corcelles et quelques minutes plus tard
un équipe de secours était sur les lieux,
soit autour des conduites aériennes de
l'avenue Soguel. Il s'agissait d'un distribu-
teur placé au haut d'un poteau et qui
avait subitement refusé une partie de ses
services.
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A première des trois journées de
la session d'automne du Grand
conseil neuchâtelois aura été en-

tièrement consacrée au projet de bud-
get de l'Etat pour 19G8, encore que l'on
ait juste pu terminer, et au sprint, la
discussion chapitre par chapitre.

La session s'est ouverte sur... la Bré-
vine dont le Conseil communal, après
les réductions de crédits concernant le
prix du terrain prévu pour le centre
d'entretien routier, désapprouve les
modifications faites au projet du gou-
vernement et regrette que des députés,
habitant ou connaissant la région,
n'aient pas assez défendu ce projet.

Se doutant de ce qui va immanqua-
blement arriver, le président Décopp et
rappelle que l'ordre du jour de la ses-
sion est très chargé et demande aux
députés d'en tenir compte.

Pour M. Ph. Muller (soc),  président
de la commission financière, ce projet
de budget mérite à double titre la mé-
ditation des députés et des citoyens.
Déjà, on a innové dans la forme et il
en félicite le Conseil d'Etat. Quant au
fond, et même s'il se traduit par un
déficit de 700,000 fr., ce budget ne dé-
tonne pas par rapport à d'autres. Ce
n'est pas dans le canton, mais dans
l'ensemble du pays qu'il faut revoir la
politique fiscaie qui date de l'ère des
diligences et des lampes à pétrole 1
Que faire ? Les dépenses, il est diffi-
cile d'y toucher et pourtant une com-
mission-guillotine ne devrait-elle pas
examiner chaque projet du gouverne-
ment et puis, conception régionale, ne
devrait-on pas aussi, avant de cons-
truire une route ou un collège, bien
s'assurer que la méthode choisie est
effectivement la moins coûteuse ?

M. J .-L. Genilloud , auteur avec M.
Moser du postulat qui a entraîné la
réforme du projet de budget, donne
l'accord du groupe radical, mais l'as-
sortit de quelques remarques. Entre
autres, il demande que soient étudiées
les dépenses prioritaires. Pour M. J—P.
Renk (p.p.n.) , il faut inciter le gou-
vernement à une vive prudence si l'on
ne veut pas présenter de comptes défi-
citaires au printemps 1969. Son groupe
se ralliera aux conclusj ions de la com-
mission et à celles du gouvernement.
Auparavant, Mme J. Robert-Challandes
avait apporté l'accord des libéraux,
mais demandé que le Conseil d'Etat
présente un choix des problèmes prio-
ritaires.

— Cette présentation du budget est
une heureuse initiative I commence M.
R. Felber (soc) .  Désormais, le budget
de l'Etat devient un véritable instru-
ment politique et non plus une forma-
lité parlementaire nécessaire, le budget
extraordinaire permettant de définir

clairement certaines options essentielles.
Son groupe votera le projet.

Dépassement de crédits
à Neuchâtel

Pour sa part, M. F. Blaser (p.o.p.)
chantera moins de louanges. Cette nou-
velle présentation n'est pas nouvelle,
des communes l'utilisant depuis plu-
sieurs années. Or, constate, le député
popiste, depuis dix ans, on entend la
même chanson à ' iine ' période dite : ' il '
faut être prudent, prudent... Dans quels
cas 1 Là, l'Etat ni la commission ne
sont très bavards. Selon lui, la situa-
tion n'est pas aussi dramatique que
certains veulent le faire croire et il
aurait suffi de modifier la grandeur
et la cadence des amortissements pour
obtenir un budget équilibré. H de-
mande maintenant quand le Conseil
d'Etat présentera son programme géné-
ral, son choix fait des degrés d'urgence
de certaines réalisations.

Il s'étonne aussi d'un dépassement
de crédits de près de trois millions de
francs, passé au budget extraordinaire,
et devant couvrir les travaux du se-
cond bâtiment du gymnase de Neuchâ-

tel . Question Intéressante s'il en est,
car on en reparlera encore beaucoup
par la suite.

Licenciements à Saint-Sul p ice
Il s'inquiète enfin de la hausse des

taux hypothécaires et d'un licenciement
d'ouvriers dans une usine de Saint-Sul-
pice. Après un premier cas à la Chaux-
de-Fonds, en voici un second dans le
Val-de-Travers où une trentaine d'ou-
vriers (sur un effectif de septante à
quatre-vingts) seraient licenciés. Le
Conseil d'Etat est-il disposé à interve-
nir auprès des employeurs dans une
telle affaire et, d'autre part, que pro-
pose-t-il pour le reclassement de cette
main-d'œuvre ? De cette réponse, con-
clut M. Blaser, dépendra notre accep-
tation ou non du projet de budget.

Pour le chef du département des fi-
nances, M. Rémy Schlâppy, il ne faut
pas perdre de vue que la technique
budgétaire et comptable est bien forcée
de s'adapter aux exigences des temps
modernes. Certes, tout n'est pas par-
fait dans ce budget, mais ce sont des
maladies d'enfance que Ton surmon-
tera vite.

A M. Blaser qui demande une plani-
fication, il répond :

—¦ Mais c'est une contradiction que
de vouloir nous demander tant d'aller
vite que d'examiner chaque problème à
fond ! L'aménagement du territoire,
l'aide aux établissements hospitaliers,
par exemple, comment savoir ce que
tout cela coûtera alors que les études
doivent avancer, et vite ?

Quant aux dépassements de crédits
(gymnase de Neuchâtel), il dit que le
gouvernement en est conscient et qu'il
exigera des architectes des devis plus
précis.

Un cas désagréable
La lecture chapitre par chapitre sera

longue et, souvent, pimentée par cer-
tains députés, voire un conseiller d'Etat.

Département des finances, déjà. M.
Haller (rad.) demande des précisions
sur la protection civile : pourquoi créer
un centre d'instruction au Col-des-Ro-
ches, alors que l'on a pris des enga-
gements pour celui de Sugiez ? M.
Schlâppy, après que M. Blaser eut re-
parlé de « son » gymnase de Neuchâtel,
explique à M. Haller qu'il y a peu de
places disponibles à Sugiez et que, de
toute façon, les transformations se fe-
ront à peu de frais au Locle.

Pour M. Blaser, le Conseil d'Etat de-
vrait, dans un cas comme celui du
gymnase, présenter un rapport pour
demander des crédits supplémentaires.
Il y a pensé, répond M. Fritz Bourquin,
mais, après discussion, n'a pas jugé
utile de le faire. M. P.-E. Martenet
(lib.)  constate, comme le député po-
piste, que ces dépassements de crédits
sont des choses désagréables. Une ques-
tion de principe est posée et il faudra,
à cette lumière, trouver des solutions
pour l'avenir. Il souhaite en conclusion
que le Conseil d'Etat reprenne l'exa-
men de ce problème, mais en se déga-
geant du cas particulier du gymnase
de Neuchâtel. ... 

Ce dépassement étonne d'autant plus
M. Ch. Roulet (p.o.p.) que l'Etat a deux
poids» deux mesures, selon qu'il s'agit
de ce gymnase ou de la construction
d'un immeuble H.LJM. à la Chaux-de-
Fonds.

— Si M. Blaser déplorait tout à
l'heure que les carottes soient cuites,
je dirai pour ma part que tout cela
est un peu fort de tabac ! commence
M. Henri Verdon (soc).

Pour lui , il faut qu 'un spécialiste
contrôle les chantiers de l'Etat. Il re-
joint la pensée de M. Martenet et dé-
plore que lorsque l'on a demandé deux
millions de fra ncs au peuple, c'est fi-
nalement presque le double qu'il l'aille
lui faire payer...

Le rapporteur de la commission fi-
nancière, M. Fred Wyss, rappelle que

la commission s'en est inquiétée et
M. Fritz Bourquin précise que si le
Conseil d'Etat avait présenté un rap-
port sur des crédits complémentaires,
le peupl e aurait pu les rejeter. Quelle
aurait été alors la situation ? M. Bla-
ser ajoutera encore, et c'est le direc-
teur des travaux; publics du Locle qui
parle maintenant, que l'on aurait dû
s'apercevoir bien avant le verre de
l'inauguration que le bâtiment coûte-
rait plus cher que prévu...

Camions militaires ou épaves ?
A peine attaquées les rubriques du

département militaire, M. J .-P. Gendre
(soc.) s'inquiète que le 15 septembre
dernier des camions transportant des
troupes de landwehr aient été dans un
état technique déplorable et que devant
une telle carence, des officiers aient
publ iquement déclaré qu 'ils préféraient

Ouverture tardive
des magasins

A propos de l'ouverture tardive
des magasins à Neuchâtel pendant
le mois de décembre, une question
et un projet de décret ont été dé-
posés sur le bureau du Grand con-
seil.

La question signée par M. Jean
Henrioud a la teneur suivante :

Personne ne conteste que le com-
merce du canton de Neuchâtel est
frappé d'une discrimination flagran-
te par rapport à celui des cantons
voisins, en se voyant refuser la pro-
longation d'ouverture des magasins
jusqu 'à 22 heures deux soirs en
décembre. Il en résulte une perte
pour l'économie du canton.

Comment le Conseil d'Etat pen-
se-t-il remédier à cette situation ?

Quant au projet de décret, il est
signé par il. Paul-Eddy Martenet et
consorts. Le voici :

Article premier. — La loi sur la
fermeture des magasins durant la
semaine, du 13 décembre 1948, est
complétée, à titre d'essai, par la
disposition suivante :

« Article additionnel. — Les maga-
sins sont autorisés à retarder l'heure
de fermeture jusqu 'à 22 heures un
soir par semaine dans les 15 jours
précédant Noël ou Nouvel-An.

Il appartient au Conseil communal
de fixer les soirs d'ouverture après
consultation des milieux intéres-
sés ».

Article 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir à la promulga-
tion et à l'exécution du présent dé-
cret qui, n'étant pas de portée géné-
rale, n'est pas soumis aux formalités
de référendum.

L'urgence est demandée.

que leurs hommes ailjent à pied, ce
qui était plus sûr ! Pour sa pari, il:
Broillet (p.o.p.) demande si le gou-
vernement sera avisé lorsque le D.M.F.
voudra acquérir des terrains dans lé
canton.

M. J.-L. Barrelet répond assez sèche-
ment. A M. Gendre, qu'il transmettra
volontiers ces critiques à l'autorité fé-
dérale compétente et à M. Broillet,
que c'est impossible, la Confédération
pouvant agir comme elle l'entend.

Augmenter la taxe
sur les véhicules ?

Et les travaux publics ? M. Blank
(p.o.p.) demande des précisions sur
l'amélioration du carrefour des Croset-
tes et sur la jonction route de la Vue-
des-Alpes - R.N. 5. Pour M. Mau ler
(lib.) , le Conseil d'Etat va-t-il nom-

En fait d'examen du budget de l'Etat
c'est surtout d'un certain chantier
de Neuchâtel que l'on a parlé...

mer un intendant des bâtiments ? .1/
Dubois (l ib.)  sortira, par trois fois,
une affaire de zonage dont il déplore
qu 'elle traîne depuis 1962 dans les ti-
roirs du département, puis M. Jacques
Béguin (p.p.n.) s'inquiétera de connaî-
tre l'avis du gouvernement quant a
une éventuelle augmentation de la taxe
sur les véhicules. La question est à
l'examen, mais aucune décision n'a été
prise, répondra tout à l'heure M. Car-
los Grosjean , chef du département.

M. Payot (rad.) pense que si un cré-
dit  pour la lutte contre la pollution
des eaux est justifié, on devrait mener
une semblable campagne contre la pol-
lution de l'air. M. A. Rougemont (rad.)
demande que les plongeurs du CE.S-N.E.
soient plus étroitement associés à des
travaux d'archéologie sous-marine. A
S. Blank , M. Grosjean répond que la
circulation est trop maigre aux Cro-
settes pour que cela impose des tra-
vaux de dénivellation. Quant à la jonc-
tion avec la R.N. 5, il pense que la
cluse naturelle des gorges du Seyon
reste la seule solution, encore que leur
élargissement coûterait quelque 30 mil-
lions de francs, soit les trois quarts
des crédits routiers accordés au gouver-
nement jusqu'en 1076 ! A M. Mauler,
il donne des assurances : l'architecte
qui sera engagé pourra aussi bien tra-
vailler à l'aménagement du territoire
que pour l'intendance des bâtiments.
Il répond aussi à M, Cl. Dubois et le
fera par trois fois successives, celui-ci
déplorant des atteintes à la liberté in-
dividuelle et le conseiller d'Etat lui
rappelant que nul n'est censé ignorer
la loi.

Deux boxeurs...
L'étude des rubriques du départe-

ment de l'agriculture mettra un peu
d'électricité dans l'air. Première étin-
celle : M. Roulet (p.o.p.) déplore que
lors de changements de terrains de
zone, les communes n'en soient pas
prévenues par le département. Il s'in-
quiète aussi de la réduction des exploi-
tations forestières, cette « caisse d'épar-
gne des agriculteurs et des commu-
nes ». Comment l'Etat peut-il les ai-
der ? M. Blaser (p.o.p.) demande si
l'Etat ne peut pas revoir la loi sur
l'amélioration du bétail bovin de 1950
et M. Ph. Mayor (lib.) trouve que
150,000 fr. pour le maintien et l'entre-
tien des domaines de l'Etat, c'est peut-
être beaucoup. Quant à M. J .-G. Va-
cher (rad.), il pose une question sur
l'assurance contre la grêle, alors que
M. R. Pierrehumbert (soc) s'élève con-
tre l'interdiction prononcée par le dé-
partement de construire un home, à la
Béroche, sur un terrain légué par une
donatrice. Enfin , SI. R u f f i e u x  (rad )
posera une question sur les remanie-
ments parcellaires au Val-de-Travers.

Plus bavard pour l'agriculture que
pour les choses militaires, M. Barrelet
répond aux questions à satisfaction de
tous , sauf de. MM. Pierrehumbert et
Roulet. Ce dernier , lassé, lance :

— Allons, ne nous racontez pas
d'histoires, monsieur Barrelet !

Le conseiller d'Etat bouscule son in-
terpellateur. Si la commune de la
Chaux-de-Fonds n'a pas soumis de pro-
jets concernant l'aménagement du ter-
ritoire, c'est peut-être parce qu'ils ne
sont pas assez précis. C'est du vide !
M. Roulet  accuse le coup. Il réagira
tout à l'heure, après le gong...

Voilà qu 'il revient à la charge :
— S'il m'est permis de poser une

question à monsieur Barrelet sans
susciter son excitation, alors...

Selon lui , les plans d'aménagement
sont prêts depuis longtemps à la
Chaux-de-Fonds, mais iils somnolent
dans un bureau des ponts et chaussées,
particulièrement en ce qui concerne
l'échangeur de circulation du Crêt-du-
Locle . Et il reparle des changements de
zone. M. Barrelet enlève ses gants et
lui glisse , doucement :

— Ah ! monsieur Roulet, si vous
m'aviez dit tout de suite ce par quoi
vous avez terminé...

Une dernière intervention de M
Udriet ( l ib.)  qui parle sans emphase
de problèmes forestiers, et le beau
fixe revient avec les rires...

Saint-Sul p ice : enquête
Département de l'industrie. M. Bla-

ser (p- o.p.)  repart en guerre :
— Bt les licenciements de Saint-

Sul pice ?
Pour il/. Fritz Bourquin, chef du dé-

partement , c'est là une conséquence di-
recte de l'intégration européenne. Le
gouvernement a fait enquêter le jour
même sur place et il donnera des ren-
seignements avant que ne se termine
cette session.

Le docteur Porret (p.p.n.) posera une
question sur la lutte antituberculeuse,
puis ,1e chef du département de l'inté-
rieur , M. Gaston Clottu , lui répondra
avec une réelle largesse de vues. C'est
d'ailleurs son département clé, l'ins-
truction publi que, dont on parle main-
tenant. Mme Greub (p.o.p.) demande
quand le Conseil d'Etat présentera-t-il
son rapport sur le service médico-
pédagogi que. Du même parti, M. Jean
Steiger demande quand la construction
du nouveau bâtiment du gymnase de
la Chaux-de-Fonds pourra-t-elle débu-
ter , où en est le projet de cité univer-
sitaire et si la loi sur les bourses, en
chantier depuis deux ans, est enfin
prête à voir le jour. M. Verdon (soc.)
critique lui aussi les dépassements de
crédits du gymnase de Neuchâtel et
M. Claude Robert , deux travées plus
haut, pose une question sur la mise

au concours de postes d'enseignants.
Enfin , M. Payot (rad.) aimerait voir
amélioré le sport à l'école.

A Mme Greub , M. Gaston Clottu ré-
pond que le projet est étudié par une
commission spéciale. Il satisfait la
curiosité de M. Robert et quant au
gymnase de ia Chaux-de-Fonds, si tout
va bien le chantier pourrait être ou-
vert au printemps, la votation popu-
laire s'étant faite le 18 février pro-
chain. Quant à la cité universitaire,
elle se fera en deux étapes : d'abord
un « hôtel » de soixante étudiants si
l'on peut dire, et un restaurant, puis
un second bâtiment Tous les plans sont
au point. Quant aux bourses, le projet
est lui aussi à l'étude.

Une leçon
pour le gouvernement

A M. Verdon et concernant ce fa-
meux gymnase de Neuchâtel , M. Clottu
réserve son avis, par égard pour une
personne décédée. Puis il avoue qu 'il
s'est rendu plusieurs fois sur ce chan-
tier qui traînait  et qu 'il a dû se fâcher.

— C'est une bonne leçon pour le
gouvernement ! conclura -1 - il après
avoir précisé que si le crédit avait élé
soumis une seconde fois au peuple et
si celui-ci l'avait refusé, aurait-on été
jusqu 'à démolir le bâtiment...

— Alors, il aurait fallu en appeler
au Grand conseil et au peuple pour
voter ou non un crédit de démolition,
grince en aparté M. Tissot (soc) .

On entendra aussi M. H. Eisenring
(soc)  demander quand les bourses se-
ront-elles revalorisées, le coût de la vie
montant lui aussi , et M. Fr. Jeanne-
ret (lib.) s'associer partiellement aux
criti ques de M. Blaser, mais, et tou-
jours-toujours-toujours à propos des
dépassements de crédits du gymnase,
vertement critiquer M. Verdon (soc.)
qui répondra du tac au tac. Le dépar-
tement des cultes passe dans l'indiffé-
rence presque générale, de même que
deux communications du président Dé-
coppet qui lèvera la séance à 18 h 10.

On passera au vote du budget ce
matin. En attendant , on regrettera que
de mul t ip les interventions aient alourdi
le débat. Ainsi , cette question dix fois
remise sur le métier par M. Blaser
n'aurait-elle pas pu être tranchée d'une
façon plus catégorique et plus substan-
tielle aussi par le gouvernement ? Le
temps perdu par le premier à vouloir
une réponse, celui perdu par le second
pour s'expliquer, cela fut autant de
minutes perdues au détriment d'un su-
jet plus intéressant : le problème des
bourses d'études par exemple, question
importante et qui aurait mérité d'être
débattue et éclairoie dans un esprit
plus serein que celui qui précède
l'heure de la sortie...

a.-p. ch.

SESSION . D'AUTOMNE DU
HEAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Volant de Milan a Colombier via Genève

Le pilote, un Italien, était seul à bord
Un avion de tourisme, parti lundi matin de Milan pour gagner Neuchâtel, se

serait abattu lundi en fin de matinée, à 1200 mètres d'altitude. Le pilote était seul
à bord de l'appareil. Des recherches entreprises par la gendarmerie, aidée d'héli-
coptères n'ont donné aucun résultat. Elles sont rendues extrêmement difficiles par
l'épais brouillard qui règne sur la région et reprendront ce matin.

ment pas très bien la région, se sera-t-
ii égaré en prenant trop au nord, au-
ra-t-il pénétré par inadvertance dans la

couche nuageuse lui dissimulant le re-
lief , aura-t-ii réagi trop tard dans cette
alternative ? Autant de questions qui
demeurent pour l'instant sans réponses.
En revanche, on devait pouvoir écarter
d'emblée l'hypothèse d'un défaut tech-
nique, l'avion étant pratiquement neuf.

(Z)

U EI avion de Trans air
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L'avion dont on est sans nouvelles et
qui , selon toute vraisemblance s'est
abattu hier matin dans le pays de Gex,
à proximité de l'aéroport de Cointrin
sur territoire français, était un bimo-
teur léger, immatriculé HH-GDM. Cet
avion appartenait à la compagnie Tran-
sair de Colombier qui l'avait loué en
Italie.

Son pilote, chargé de ramener l'ap-
pareil , faisait hier un vol de Milan à
Neuchâtel, via Genève. La première par-
tie de ce trajet, soit Milan-Genève, se
déroula très normalement dans les
conditions de vol aux instruments, sana
visibilité. Depuis Genève, en revanche,
le pilote pour pouvoir se rendre à Neu-
châtel dont l'aéroport est dépourvu
d'installations permettant l'atterrissa-
ge par faible visibilité en plafond bas,
devait passer sous la couche nuageuse
ct faire cette deuxième étape en gar-
dant constamment la vue au sol avec
un plafond ne dépassant pas 200 à 300
mètres.

Dans ce genre de vol, lea avions quit-
tant Genève pour Neuchâtel, virent en
direction nord , c'est-à-dire côté Jura,
puis maintiennent une hauteur de 200
mètres sur sol jusqu 'à Divonne. A cet
endroit, ils confirment leur position
par radio à la tour de contrôle. Le pi-
lote italien , ne connaissant probable-

La rue des Chavannes: un paradis pour les casse-cou
Quand l'épuration des eaux se transforme en cataclysme!

D

EPUIS cinq semaines, la rue des
Chavannes est transformée en
une gigantesque tranchée pro-

fonde de plusieurs mètres.
Depuis cinq semaines, les habitants

font une prière avant de quitter leur
domicile et une prière de remercie-
ments en regagnant , intacts, leur ap-
partement.

Depuis cinq semaines, les commer-
çants ont envie d'embrasser les clients
qui , audacieusement, se sont aventurés
jusque chez eux.

Depuis cinq semaines, les gosses,
derrière les vitres, regardent les pas-
sants jouer aux acrobates pour monter
ou descendre cette rue en utilisant
quelques centimètres de chaussée main-
tenue de chaque côté mais brusque-
ment coupée sur un mètre environ. Il
faut  alors s'aventurer sur une planche
branlante.

Par temps sec, cela est dangereux.
Le soir, cela tourne au désastre.
Lorsque la pluie tombe, cela devient

une catastrophe, les souliers laissent
des traînées de boue sur les planches
qui ne sont plus seulement instables
mais glissantes. Il y a bien, dans la

N'ayez pas peur, Madame, les assurances payeront !
Belle consolation...

(Avipress - J.-P. Baillod)

partie supérieure, deux passerelles avec
protection mais elles conduisent aux
fameuses « chaussées » latérales qui
sont des pistes idéales pour un entraî-
nement de casse-cou.
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Les travaux entrepris sont indis-
pensables puisqu'il s'agit de la pose des
conduites pour l'épuration des eaux.
Toutes les rues de la ville ont été ou
seront des chantiers pendant quelque
temps. Pourtant, nous n'avons jamais
vu un chantier aussi dangereux que
celui des Chavannes actuellement.

Même si cela prend du temps, ne
pourrait-on prévoir des passages su-
bies, voire des cordes pour que les
passants puissent se tenir ? Le chantier
s'étend sur presque toute la largeur
de la rue, certes, mais les habitants
et les commerçants ne peuvent être
cantonnés chez eux pendant la durée
des travaux qui dureront de longues
semaines encore.

— Un ouvrier nous a consolé l'autre
jour , nous déclare un passant. Il parait
qui si un accident survient, les as-
surances payeront les jambes cassées...

Le paradis des casse-cou

— Je tremble chaque fois que mes
enfants partent pour l'école et en re-
viennent , je tremble jusqu 'à l'arrivée
de mon mari , je tremble avant de
sortir et avant de rentrer chez moi.
Habiter cette rue n'est pas une siné-
cure, soupire une mère de famille.

— Si nous constations des progrès,
cela nous ferait peut-être prendre
notre mal en patience , à nous com-
merçants. Seulement , le nombre des
ouvriers est restreint et il reste neu
de chance pour que tout soit terminé
avant les fêtes . On ne peut guère faire
des reproches à nos clients qui re-
noncent à venir jusque chez nous
maintenant. Qu'en sera-t-il lorsqu 'il
neigera et que les planches seront ver-
glacées ? Je crois qu'un travail inten-
sif , des équi pes nombreuses d'ouvriers
pour activer les travaux au maximum,
ne seraient pas un luxe.

Hier après-midi , par temps sec, nous
avons entrepris la montée et la des-
cente de la rue des Chavannes. Nous
ne sommes pas froussarde et pourtant
nous avons, nous aussi, adressé une
prière de remerciements au Ciel après
cet exploit™

RWS

La commission financière
et le projet de budget

de la ville
La commission financière du Conseil

général vient de publier son rapport
sur le budget 1968 qui boucle, rappe-
lons-le, par un déficit présumé de
2,602,503 fr. Elle propose au législatif
de l'approuver.

La commission, après avoir étudié
la situation des finances communales,
estime que la croissance du revenu se
maintiendra .
¦ « Cela suffira-t-il à assurer l'équili-

bre des recettes et des dépenses d'un
budget qui va en s'accroissant ? Cer-
tainement pas. La nécessité se fait
donc nettement sentir de devoir trou-
ver de nouvelles ressources afin de
permettre à la Ville de faire face à
ses obligations sans, pour autant, aug-
menter la charge fiscale. Nou s esti-
mons, écrit la commission, que cette
éventualité doit être différée le p lus
longtemps possible. >

Mais encore faudra-t-il que l'opinion
comprenne qu 'il est impossible de de-
mander constamment aux pouvoirs pu-
blics d'intervenir sans que cela impli-
que nécessairement pour ces derniers
un surcroît d'obligations et, inévitable-
ment, une augmentation des charges
financières.

André'Luy a inauguré dimanche
les nouvelles orgues d'Auvernier

Dimanche soir à Auvernier, André
Liry a inauguré les nouvelles orgues dit
temple.

Jour de fête  pour les paroissiens d'Au-
vernier : le très bel instrument de ta
maison Kuhn succède aux orgues anti-
ques et poussiéreuses d'autrefois. Com-
me devait le rappeler au début du con-
cert M.  J.  Henrioud , président de com-
mune, le « sur mesure » a remplacé la
confection...

Déjà sur le plan esthétique, le nou-
vel instrument avec ses trois buffets  sé-
parés, ses lignes modernes, son orne-
mentation discrète, a grande allure. El
le ramage est digne du p lumage. Une
transmission entièrement mécanique, lé-
gère et précise ; une quinzaine de jeux
judicieusement choisis permettent de mul-
tiples combinaisons de timbres, prouvant
une fois de p lus que la qualité, l'heu-
reuse composition des jeux importent
plus que le nombre.

Nous trouvons ici des « fonds > rela-
tiventent puissants et étof fés  dans le
grave qui conviennent fort bien à Bach
et autorisent même quelques incursions
dans le répertoire romantique ; un ex-
cellent jeu d'anches ; des mixtures qui
permettent d'obtenir, outre le tradition-
nel cornet de cinq rangs, des teintes lu-
mineuses à souhait .

Par son jeu d une netteté exemplai-
re, par l 'intelligence de ses registrations,
André Luy est bien l'un des organis-
tes les plus habiles à mettre en va-
leur toutes les ressources d'un nouvel
instrument. On l'a bien vu dimanche.
Très varié , son programme commençait
par quelques classiques : un Caprice de
Frescobaldi et ce Plein Jeu de L. Mar-
chand si riche en contrastes, en dialo-
gues , en épisodes solistiques tels que
la « Basse de trompette > de l'avant-
dernier mouvement.

A vec quinze jeux, on ne peut guère
s'of fr ir  un choral de Franck. Toutefois,
André Luy nous a montré qu'une œu-
vre moins exigeante du point de vue
dynamique , telle que le sp lendide Pré-
lude, Fugue et variations, convient en-
core fort bien à un tel instrument. L'éco-
le moderne était représentée par deux
préludes de l'organiste parisien G. Li-
taize, par les poétiques Variations sur
un thème de Janequin, de J. A lain.

Pour finir , deux grandes pages de
Bach. D'abord la Troisième Sonate exé-
cutée avec une aisance, une légèreté
incomparables. Puis le Prélude et Fugue
en la mineur avec sa fugue monumen-
tale, ses récitatifs et cadences d' une
éblouissante fantaisie. Le temple était
bondé et cette nombreuse assistance
nous a valu, il faut  bien le dire, une
acoustique assez sèche, avec des sono-
rités très claires sans doute, mais un peu
« courtes » et agressives, qui obligèren t
même André Luy à modifier son phrasé
en cours d'exécution. Quant aux légers
" crachements » de certains jeux — du
bourdon notamment ¦—¦ ce n'est, paraît -
il. qu'un défaut passager qui disparaîtra
après quelques mois de rodage.

En pays de vignobles, on a coutume
d' " arroser » les succès. La soirée de-
vait se terminer dans les caves de M.
Etienne de Montmollin, où le vin était
of fer t  en l'honneur des promoteurs et
des artisans de cette magnifique réali-
sation.

L. de Mv.



Enchères
publiques

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchâtel, le greffe du tribu-
nal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le samedi 25 novembre 1967,
dès 10 h et 14 h,

dans le dépôt rue de l'Ecluse No 18,
à Neuchâtel , les objets suivants :
MATIN
seilles en cuivre, lampes de bateau,
chaudrons, jardinières, aiguières en cui-
vre et 1900, lampes à pétrole, cloches
et sonnettes d'entrée , sabres, fusils, ca-
nons, cadres, tableaux, assiettes en
étain , mesures en étain , assiettes mu-
rales M. Theynet, glaces, service à
café M. Theynet, fers à repasser, ba-
lances, un plateau et pesons, machines
à coudre pour décoration , bougeoirs,
appliques en bronze, chandeliers Em-
pire, pendules Boule et neuchàteloise ,
luges, gramophones, disques, livres, bi-
bles, matelas.
APRÈS-MIDI
commode Louis XVI, commodes Louis
XIV, bureau 3 corps Louis XV, neu-
châtelois et Louis XVI français, table-
bureau Louis XVI , armoire Louis XVI
marquetée, armoire Louis XIV, table
portefeuille, grande table Louis XIII ,
chaises neuchàteloises, fauteuil Louis
XIII, 1 commode Louis XIII, fauteuils
Voltaire, 1 table valaisanne, 2 tabou-
rets valaisans, 1 canapé Louis XVI mar-
queté, . 1 fauteuil percé Louis XV, 1
commode Louis XV marquetée, 1 bahut
rustique, bureau dos d'âne Louis XV
bernois, 1 table Louis XV avec rebord ,
tables de chevet, pendules neuchàteloi-
ses Louis XIV et Louis XV, etc.
Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Greffe du tribunal.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir : ,

un chef d'équipe
et

des serruriers qualifiés
DE T re FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires. ¦

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

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

Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.
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Nous cherchons à louer, dès que possible, pour
notre personnel,

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

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

bel appartement
de 4 pièces

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

S'adresser, pour visiter, à M.
J.-L. Rûfenacht, Vy-d'Etra 50,
après 10 heures du matin.
Tél. (038) 3 39 77.

A louer k Peseux

grand local
de 100 m' avec eau et électricité, pour
entrepôt. Accès facile, parking. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Prix à discuter. Tél . 8 42 55.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

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

#L 
Min

617 26

A vendre terrains
tous services sur

place

POUR VILLAS
Chez-le-Bart

2260 m', Auvernier
1085 m! - 960 m=,
Bevaix , Boudry,
Cortaillod , Vau-

marcus, Corcelles,
Chambrelien , Rou-

gemont.

POUR
WEEK -END

Bevaix , Cheyres,
Portalban , Fro-

chaux, Mauborget ,
les Hauts-Geneveys.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGENAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre, région de Neuchâtel,

app artements
tout conf ort

4 pièces dès 77,000 fr.
5 pièces dès 89,000 fr.
Apport de 20,000 fr. pour 4 pièces
et de 25,000 fr. pour 5 pièces
Loyer de base - intérêts des 1er et
2me rangs, soit dès 251 fr. pour 4
pièces et dès 282 fr. pour 5 pièces.
Possibilités d'amortir le 2me rang,
selon les désirs de l'acheteur. Pour
tous renseignements complémentai-
res, faire offres sous chiffres
P 50,236 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

I A  

vendre au centre de la ville

seaile de jeux
avec bar à café.

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

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

• ' ggfij^fiS l ¦•' jfflT-ffifl "¦' ZmâriÊgèièmn)'

engagerait tout de suite ou pour date a conve-
nir :

VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES pour MISE EN MARCHE

partielle ou complète,
ÂU .̂C. J-....T..., ,,

¦
•—¦ .. .. JJ .... ... '., ¦ >J- *en atelier ou a domicile.

Travail soigné sur petites et grandes pièces.

Faire offres par écrit ou se présenter à

Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier.

Le cadeau personnel: ¦)(-
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n. ."*"Ues maintenant, vous pouvez offrir des mes instantanément, sous vos yeux et se-
pyjamas CALIDA «personnalisés» (àvotre Ion votre désir. Gratuitement Vous nemari Robert, avec un «R», à votre petit perdez pas de temps. Avouez que vous
Georges avec un «G», etc.). Pour chaque êtes curieux de voir l'impression de cesprénom, vous trouvez la lettre désirée. monogrammes personnels
Pour toute la famille. Et pour votre filleul. ^_________^_^__^_^_ 2d-Et pour votre nièce. fl&lfr "".""St̂ l F̂ "JTlSj tK l̂^
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Tous auront le sentiment agréable que ce irjHro- .i 'tî .̂ '̂ îijjj^'t yïW
pyjama CALIDA est fait spécialement ffMV ll të*i HP ^W

^WSpour. eux. Une gentille pensée. Et un ca- lm W^ a 1*2 À W FlBdeau très personnel. IHlUwiii fcj illti3riwMlLil mM ¦ » tM
Venez voir notre table-spéciale des pyja- ^**T i ^ 
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à notre rayon JEUNESSE 3me étage

Commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

PERSONNE
habile pour différents travaux
de nettoyages de vêtements.
Eventuellement demi-journées.
Téléphoner au (038) 5 2544.

La papeterie Reymond cherche,
pour son département de des-
sin artistique et technique,

UNE VENDEUSE
Place stable, entrée à convenir.
Se présenter ou écrire à : Mai-
son Reymond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel.

, Une bonne librairie de Neu-
f châtel cherche

UN EMPLOYÉ LIBRAIRE
pour la vente. Entrée à con-
venir, engagement de longue
durée.
Case postale 1172, 2000 Neu-
châtel.

J 
¦

O
l ¦

Ebauches S. A., Neuchâtel, cherche pour sa division technique :

UN SECRÉTAIRE QUALIFIÉ
Le titulaire aura la responsabilité du secrétariat de la division technique qui com-
prend entre autres travaux :

— la correspondance générale

— la fenue de procès-verbaux

— la gestion de dossiers administratifs et techniques

NOUS DEMANDONS :

— Un diplôme d'une école commerciale ou technique, ou
un titre équivalent

— Une expérience de secrétariat dans une entreprise du
secteur horloger, mécanique ou électronique

— Des dispositions réelles pour s'adapter aux problèmes
de nafure technique

— Une connaissance parfaite du français et de l'allemand
(anglais souhaité).

Ce poste demande le sens de l'organisation, de l'ordre et de l'initiative.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser les offres détaillées, avec photographie, prétentions de salaire et curri-
culum vitae, à la Direction générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel.

HUGUENIN & CO, FABRIQUE DE CADRANS, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

décalqueurs
et décalqueuses

consciencieux et habitués à du travail propre et précis. En plus, nous
formerions quelques éléments (jeunes gens et jeunes filles) pour la
même partie.

S'adresser au bureau du personnel, rue Gurzelen 1 1, tél. (032) 4 56 51.

JEUNE FILLE
est cherchée pour le service dans
restaurant sans alcool, région de
Neuchfttel . Logée et nourrie dans
la maison. Débutante serait mise
au courant. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. En-
trée dès le 15 décembre. Faire
offres sous chiffres P 4594 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

lf. li.^̂ ^̂ '!.'!.̂ .'î.».^".«' 'JL';.S.'î.t.'l.'L'L".».».^J»i

Compagnie d'assurances sur la
vie cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
La préférence sera donnée à la
personne ayant fait l'apprentis-
sage dans une compîignie d'assu-
rances.
Faire offres à la Nationale-Vie,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 412 03.

( "  

""rC
piLLE

pour buffet  et entretien de S i
salle. Congé le samedi dès 14 M
heures et le dimanche.
Faire offres au Foyer des Etu- I;

On cherche,
pour entrée immédiate,

fille de cuisine
Congé le samedi et le diman-
che.
Réfectoire Suchard , Serrières.
Tél. (038) 5 01 21.

I
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cherche, pour le début de l'année 1968, J
pour son dépôt de Peseux, , g

CHAUFFEUR-MAGASINIER j
de toute moralité, en possession du per- M

¦:j mis pour poids lourds.
¦J Place stable, ambiance de travail agréa- 'È
j  ble et caisse de retraite. 1

Les personnes intéressées, de nationalité j
t suisse, voudront bien faire parvenir

I 

leurs offres , avec photographie et réfé-
rences, à BP Benzine et Pétroles S. A., !
case postale 28, 2034 Peseux. l'j

ùwckonÀ
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

couturière ou lingère
professionnelle, en possession du certificat fé-
déral de capacité, de nationalité suisse.
Adresser les offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour
un de nos employés,

un studio
non meublé

en ville ou aux
environs.

Tél. (038) 4 18 44.

Jeune fille cherche

petite chambre
en ville pour le
ler décembre.
S'adresser à la
confiserie Hess,
tél. (038) 519 91.

URGENT
Centre social pro-

testant cherche
appartement 3 piè-
ces, loyer modéré.

Tél. 511 55.

Bar à café La Cité Verte, à
Serrières (changement de pro-
priétaire), cherche

UNE SOMMELIER!
Dimanche libre, plus un jour
de congé.

Atelier cle brochage cherche

ouvrière
de nationalité suisse

Travail facile, place stable. En-
trée immédiate ou à convenir
(éventuellement à la demi-
journée).
Reliure Attinger, T., place Pia-
get, Neuchâtel.

! ™
f Nous sortons régulièrement jj

VIROLAGES-
! CENTRAGES
t petits calibres. Travail soigné, jj
'i Villard Watch, 2035 Corcelles. j|
J tél. (038) 8 41 48. jj  ('

rm.m. .̂ m. m. Jm~ .~ .^ J
m.~ 
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

'*^ |̂ KlASffllAH
"Élnf .„<w

¦fÉM Vf 5>I B » A coller cette semaine...niiBw riif
EPIPio 11 I III Cm ••• sur la fenêtre de la chambre
^y%y W ^_,JTM vif d'enfants, le calendrier de

W I i tf Ëk<.̂ F^Hl '
«r l'Avent qui les fera patienter.

W B1 «BH ^§8 ^ifojJ '̂ Paysages enchanteurs, souli-

HMES Sl̂  
gnés de diamantine, étoiles

1ËM, mmWm brillantes qui cachent sous
Hfl JMj |H H| leurs volets les rêves des tout

HB ¦E-1 !8 | .""" petits, Père Noël vêtu de rouge

Wm «IB WSLKBMMfiJUgi carmin, qui dissimule sous son
Hi HK ^B̂  ̂¦¦¦ "H manteau des paquets multico-

lores, tous les matins et pen-
dant vingt-cinq jours, vos en-

Cest déjà Noël, aux Armourins. Tout est lumière, tout est scintillant. C'est la grande métamorphose ^̂ ^̂ "̂ ^31^
des fêtes, la douce ambiance que soulignent les mille reflets des boules, les arabesques savantes des nêtre cachée dansJes nuages'

, dernière tentation de ces petits

guirlandes. Au rez-de-chaussée, le stand des cartes de vœux, la boutique de parfumerie, la douceur do'9ts impatients, surprise du
d i  i . * <«% ,, n s • s* t ,i .. , . . .,. , , . dernier jour; et ce traîneau tiré

es chocolats. Au Zme étage, notre Boutique Cadeaux a sélectionne une quantité d idées, de sugges- par Mne biche fragile... un
tions pour tous ceux qui vous sont chers. Au Sme étage, c est incroyable ! Des «t'as vu ca», des «oh!», 9Karld

r
p'°isi,r .pour ,pe"/T~ ' . gent. Calendriers de I Avent,

des «ah!», des enfants émerveillés, ébahis, éblouis, des jouets partout, partout des guirlandes de dePuis 75 centimes à nos

f
*. i l i . i i . rayons de papeterie et de
êtes, des boules et des bougies. joUets.

w™„„„„„.v^, «,,. .il! JB'fTj i " 1 flfH SlOTrcHfffl

\ -h!% ' "y??-?: ' - '7 : " - : ¦?¦ ¦ ?: y ? ?'X?.7 :: ?-^ . ¦ • 'e portait secrétaire, et vous
' * -- l'achèterez cette semaine en-

core à notre rayon de papete-
Chatoyantes, originales, éblouissantes, une foule L'éventail des idées suggérées par notre « Boutique Pures, scintillantes, reflétant toute la joie des fêtes, rie. Agendas pour toutes les
d'idées qui feront un Noël coloré, pour q u e l q u e s  Cadeaux », au 2me étage, vous aidera dans votre toutes les lumières de Noël, les boules or, argent, colo- poches depuis 40 centimes
francs. Papier doré, glacé, papier crépon, des étoiles, choix, vous apportera mille et une suggestions pour rées, décorées, grosses, petites, pour un Noël étince-
des cloches, donneront à votre maison un air de fête. combler de joie vos parents, amis, tous ceux qui vous lant de joie (self service « garnitures » au 3me étage). En démonstration...
(Rez-de-chaussée). sont chers. ., . . ....

••i ; ... cette semaine, le gril Kœ-
nig, qui vous prouvera ses qua-
lités à notre stand spécial.

„' j .,..' ¦ M |mM . , w ' - • _ ^ >zu • ¦ 
fn-r-TmwMriMimMiMjjrMiiiwMijï Grillades réussies à coup sûr,

^myy. 7 .7  ¦' ¦' «; '.:.: "> " ¦ ., - . . -¦ ¦ - :¦ .¦:<77 : lida pour Monsieur et pour vo-
tre garçon au rez-de-chaussée.

Le Paradis des Jouets est ouvert. Et c'en est un ! ! ! Au Des cartes, pour les quatre coins du monde, chargées Chaleur, lumières de Noël : les bougies. Elles seules
troisième étage, tout ce qu'un enfant peut imaginer de vœux de Noël, de Nouvel-An, de tous, pour tous. donnent à Noël son éclat, son image réelle. Notre bou- .t^lllllBiyi!l̂ lJ{l&l^̂
et même plus (troisième étage). Dans tous les formats, des centaines d'images colo- tique « bougies » vous propose les bougies du nord, les |&«^BfiRLiTlTH I iT^M

rées, illustrant tout le bonheur que vous souhaitez. bougies du sud, en couleurs, en hauteur, rondes, car- '¦ * fe8HBUHffi>Bffl
(Rez-de-chaussée). rées, ciselées, travaillées. (Rayon ménage 2me étage). Bm«itt '>'̂ "̂ ^W ÎÉBP"!



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

par u
Stanislas-André Steeman

11 se remit à crier :
— Je me soucie bien de ce que vous voyez, ou ne voyez

pas 1 Ds ne se laissent voir que s'ils le veulent... et par qui
ils veulent. Ils se rendent invisibles si cela leur plaît. Celui
qui loge là-haut...

— Est-ce seulement un homme de couleur ?
H.-J. Donaldson se pencha vers moi. Son haleine brûlait :
— Cest un Maori, je l'ai vu. Il me guette, je le sais.
— Encore une fois je ne comprends pas vos craintes. On

ne pénètre pas chez les gens comme ça. On ne s'en prend
pas à eux sans raison. On...

— Allez au diable I cria H.-J. Donaldson. Je ne tiens nulle-
ment à discuter avec un idiot de votre espèce ! Mais... Mais
ce que je veux, c'est que vous puissiez dire qui m'a tué, si
l'on me trouve mort de la pire des morts... Le direz-vous 7

A quoi bon me dérober . Je fis oui de la tête.
— Mort de la pire des morts, retenez-le !... Un seul cou-

pable : lui !... Adieu !
Là-dessus il bondit littéralement en arrière et claqu a avec

fureur la porte de son appartement.

CHARLES-QUINT ME PARLE D'ELLE
Je ne laissais pas que d'être assez troublé en quittant l'ex-

plorateur. Vainement essayais-je de mettre son exaltation sur
le compte des drogues et de ne pas accorder foi à ses diva-
gations. Ses paroles heurtées et comme brisées par moments
résonnaient encore à mes oreilles et je ne pouvais m'empê-
cher de leur trouver un accent prophétique...

Il est donc normal que, plongé comme je l'étais dans mes
réflexions, je ne reconnusse pas dès l'abord le jeune homme

bousculé par moi comme je sortais de la maison et qui me
salua d'un joyeux : « Hello, Michael ! >

Enfin, comme il me regardait en souriant, la main tendue,
je m'écriai !

— Charles-Quint !
En fait je ne lui connaissais pas d'autre nom. Pourquoi

l'avions-nous ainsi baptisé au collège ? H eût été vain do cher-
cher à m'en souvenir.

— Ah ça, c'est rigolo ! s'exclama-t-il. "Tu viens de chez
Donaldson peut-être ?

— Oui. Mais...
— Cherche pas. J'y allais. Alors, par déduction logique...

Seulement le birbe attendra. On prend un glass ?
Je me défendis de mon mieux : il étai* déjà tard... Mon

article à faire... Je devais passer par le journal avant le dîner...
L'heure de mon édition...

— Elle attendra, ton édition, mon vieux ! Tu ne me ferais
pas ce coup-là... Depuis le temps qu'on ne s'est vu... Deux,
trois ans peut-être...

Il s'exprimait avec cette nonchalance affectée qui m'avait
toujours irrité, d'une voix traînante, lasse, grâce à quoi il
réussissait à dépouiller ses propos du moindre naturel. Bon
gré mal gré, il fallait entrer dans le jeu : il n'attendait pas
de réponses, mais des répliques ; il promenait avec lui un
invisible public.

Il glissa son bras sous le mien et m'entraîna jusqu'au proche
bodega où il eut un éblouissant jeu de manchettes pour ap-
peler le garçon ; il l'interpella en outre d'une voix mourante
à ce point que le garçon — ô miracle — accourut sur-le-
champ, craignant le pire. Il me fut facile de lire sur la phy-
sionomie de cet homme romanesque la surprise intense qu'il
éprouvait à nous voir tous deux bien portants et tranqu ille-
ment assis à une table proche de la fenêtre.

Charles-Quint, les consommations commandées, ouvrit son
veston, glissa les pouces aux entournures de son gilet et se
renversa sur sa chaise en m'adressant un sourire séraphique...
Mais le temps était révolu où sa remarquable aisance et son
élégance raffinée me plongeaient dans une perplexité confi-
nant au désespoir et au mépris de moi-même.

Mes rapports avec Charles-Quint avaient connu trois stades :
Dieu merci, j'avais atteint le troisième.

Au collège il éprouvait pour moi uno encombrante et ja-
louse affection qui lo poussait à m'apporter, chaque jour, dans
le but de s'attirer ma protection, des offrandes diverses. Puis,
un jour d'avril, je m'étais aperçu que Charles-Quint était de-
venu un fort beau garçon plaisant aux femmes ; les rôles fu-
rent renversés, c'est moi qui me pris à l'admirer sans réserve...
et ce fut le second stade. A présent, si j'éprouvais encore
quelque plaisir en sa compagnie, c'est quo sa seule présence
me rappelait de chers souvenirs 0e* souvenirs d'enfance, même
de la plus malheureuse enfance, étant toujours chers).

— Ainsi donc, dis-je, une fois la source des premiers épan-
chements tarie, tu allais voir Donaldson ? Que peux-tu bien
lui vouloir ?

— Je pourrais te retourner la question, mon vieux !
— Oh, moi c'est simple. Je suis allé l'interviewer pour mon

journal.
— Ah ! oui, ton journal...
Charles-Quint eut une petite moue, très plaisante en vérité,

mais qui m'insurgea :
— Et... ça te plaît ?
— Quoi ?
— Le journalisme ?
— Mon Dieu... Pas follement. L'ennui, dans le métier, c'est

d'écrire. S'il ne fallait pas écrire...
— Je vois. Toujours flemmard. Tu n'as pas changé... Il

t'a dit des choses. Donaldson ?
— Oui, de tout calibre.
Charles-Quint bomba le torse :
— T'a-t-il dit qu'il avait une fille ? Cela m'étonnerait. D'or-

dinaire on ne s'abandonne pas aux confidences avec les jour-
nalistes.

— Erreur ! repartis-je, agressif. H m'en a parlé.
— Ah ! vraiment ?...
Ses yeux brillèrent :
— Et... que t'en a-t-il dit ?
— Cela t'intéresse à ce point ?
— Au plus haut point. J'allais le voir à ce sujet.
— Au sujet de sa fille ?

— Oui. Je...
D eut un petit rire sec !
— Je crois bien quo je l'aime.
Est-ce la coïncidence qui me stupéfia, ou quoi ? Pendant

un instant je fus sans voix. Puis je lâchai ce mot bête... et
lâche, en vérité :

— Félicitations.
Charles-Quint rapprocha du mien son beau visage au teint

mat :
— Mais tu ne la connais pas ? T'aurait-il montré sa photo ?
— Précisément, dis-je.
— J'aurais cru le vieux plus réservé 1 soupira Charles-Quint.

Décidément ceci confirme ce qu'on m'a dit de lui ces jours-
ci : il démémage...

Hélas ! il est des calembours que l'on ne peut pas ne pas
faire...

— Non, rectifiai-je timidement et presque avec regret , la
chose est faite : il emménage maintenant

Charles-Quint m'envoya une grande claque sur la cuisse :
— Bougre d'idiot !... Toujours le même !... Mais que je te

raconte comment c'est arrivé avec la petite à son papa...
— Tu peux passer les détails !
— Je voudrais te faire comprendre, expliqua Charles-Quint.

Et ce n'est pas aussi simple qu'un vain peuple pense... C'est
pas qu'elle soit tellement belle poule... Comment te dire ?...
Tu sais si j 'ai connu des femmes, des honnêtes et des autres...
Des autrement jolies, des autrement décoratives... S'habillant
mieux, sachent se farder... Elle, ne sait pas... J'en ai connu
de mieux partagées, quoi , de mieux sous tou s les rapports...
Eh bien, comme Sally, jamais !

Il s'interrompit :
— Qu as-tu mon bon ? Te voilà blanc comme un navet...

Non, mais des fois !... Garçon ! Garçon I
Mais le garçon, assagi par l'expérience, ne daigna plus se

produire.
Charles-Quint me secouait comme un prunier :
— Dis, ça va mieux ? Ça va mieux ?
— Ce n'est rien... C'est passé déjà... Tu disais ?...

(A suivre.)

DESSINATEUR-CONSTRUCT EUR
Nous cherchons, pour notre service de construc-
tion, un dessinateur - constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petit e 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 t a e , à la
Fabrique Maret, 2014 Bôle.

Nou« fabriquons des condensateurs électriques t^v_ * ^Ç JKM
d« tout genre ainsi que des machines auto- CJI"* % -.,* '¦ el '• *Tà
matiques de production. Kî'̂ ^lilli plSsfâr 's

- „ « . J , ^TFKff""""" .Tj=i ijaSWNotre usine occupe 500 ouvriers et employés PV (.ff TT-r»' f'/P
et se trouve à Fribourg, ville en plein dévelop- nttVj" iSP^iJx
pement. EZ^ânULiUli

Nous cherchons pour noire préparation de travail un

agent de méthode
ACTIVITE :

— Etablissement des plans d'opérations pour pièces méca-
niques (gammes)

— Etudes de place de travail et de temps
— Etudes de rationalisation

NOUS DÉSIRONS :

Agent de méthode tormé par un cours ASET (ou autre) ou
ayant quelques années d'expérience. Age idéal : 25-35 ans.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée, bonne
ambiance dans une équipe jeune et dynamique, possibilité
d'avancement.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22
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La famille de
Madame Adèle GUYE-ANKER
exprime sa vive gratitude à tontes
les personnes uni ont entonré la
chère disparue durant sa longue
maladie. Bile remercie aussi tous
ceux qui ont manifesté leur sym-
pathie & l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.

Neuchâtel, novembre 1967.

A remettre au centre de Neuchâtel

café-restaurant
Cachet agréable. Chiffre d'affaires
important.

Faire offres à case postale 304, 2001
Neuchâtel.

À remettre
pour raison de santé, magnifique af-
faire, self-service de

VINS, LIQUEURS,
ÉPICERIE

PRIMEURS, LAIT
aux environs de Neuchâtel. Chiffre
d'affaires : 300,000 fr.
Bénéfices intéressants.

Faire offres sous chiffres P 4561 N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchâtel.

A remettre, par suite de décès,

commerce
bien situé, bonne clientèle, ancienne
renommée, en Valais.

Ecrire sous chiffres PO 17746 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

r \
Pour
des

repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et veau.
R ô t i  et beef-
steak hachés —
Petites saucis-
ses de porc fu-
mées - Wiener-
lêis - Schubllnga
Atriaux - Foie
et rognon de
porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
porc et veau.

MARDI, JEUDI
et SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL
V. J

Exposition de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques, de Fr. -.95
à Fr. 78.—. à la
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

A VENDRE
1 petit vaisselier

et 1 porte, en
noyer, 1 m 80

de haut, 1 m de
large.

G. ETIENNE
Bric-à-brac
Moulins 13

NEUCHATEL

Votre rêve réalisé
grâce à nos

pendules
neuchàteloises

« Piccolo »
à partir de 298.-

Pose gratuite

W. STEINER
& FILS

agents officiels
« FORTIS »

Neuchâtel, Seyon 5
immeuble boucherie

Margot.
On réserve

uour les fêtes

A vendre

une cuisinière à gaz
i feux, état de

neuf; deux divans;
un poêle à catelles ;

un radio.
S'adresser :

Chantemerle 9.
Tél. (038) 5 55 19.

On cherche

laveur-ouvrier
de garage

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE).

Sommelière
est demandée.

Etrangère ou dé-
butante acceptée.

Hôtel de Ville,
1588 Cudrefin.

Tél. (037) 77 14 27.

BN 
^Vendre, acheter, loyer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

2
plâtriers

qualifiés cherchent
travail à tâche.

Tél. (021) 34 16 55.

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

Pour nos départements
finissage et montage,
nous cherchons

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

Fabrique de meubles
Cortaillod
Tél. 61414

Secrétaire |
de langue maternelle française, 1%
sachant correspondre en allemand jet en anglais, serait engagée le I
printemps prochain. Faire offres i?
à la direction de l'Ecole BENE- H
DICT, Neuchâtel. |

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

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

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, avec condi-
tions, à GL 2508 au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

POINÇONNEUSE-VÉRIFICATRICE
(département cartes perforées), cherche
place à Neuchâtel, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à llll - 1212 au
bureau du journal.

Jeune technicienne
dentiste
cherche place.

Faire offres sous chiffres L 10982 Sn
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE,
cherche

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

Imprimerie de la place cherche, pour son ser-
V... J ,. • •  vice commercial, —
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SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE
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. j

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

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

Confiserie
demande une

aide-
vendeuse

pour décembre.
S'adresser à la

confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel,

tél. 510 92.
rie cherche

Buffet de gare, en Suisse ro- 'mande, cherche :

1 chef de cuisine
1 suucier

Place à l'année.
Faire offres, avec prétentions de
salaire et certificats , sous chif-
fres PE 61785 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

JU Nous cherchons J g ' -ih T̂jr *̂L,̂ jŷ T
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¦ ^̂ wS»nrcîw'JI v ."MET pour fin décembre - m̂mmYï.? JSH3B

bù .¦*• "WT début janvier, une ^̂BBSfcfoi'

FSECR éTAIREI
*4js si possible bilingue Jl

H Place stable et bien rétribuée. Conditions de JB
Sk travail agréables. Avantages sociaux actuels. U
Q& Semaine de 5 jours. Àm

CTL Prière de faire offres AmW^^-¦ s ' 3̂ _ écrites, ou de se présenter ÂmmV̂ -f^*
sY* • fmk au c^e^ du personnel. JmÊtr ."~> t »

^LOUVRE
TéL #3013 NEUCHÂTEL
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r ^H. SANDOZ .& Co
Bezzola & Kocher successeurs

. engagent immédiatement ou pour époque
à convenir :

METTEURS (EUSES) en marche
pour travail à domicile

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert, immeuble Richement,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Ik A
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• cherche, pour entrée immédiate ou date |¦ à convenir, pour son bureau de Peseux,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, consciencieuse et
bonne sténodactylographe.
Place stable bien rémunérée, travail in-
téressant et varié, ambiance agréable, ||
caisse de retraite. [il
Faire offres manuscrites, avec photogra- gphie, à BP Benzine et Pétroles S.A., case pi
postale 28, 2034 Peseux. i

îïl Nous engageons tout de suite, ou pour date à f-!̂
ST convenir, bçM

I PEINTR E en machines I
i qualifié ; étranger accepté. Place stable et bien r3

H rétribuée. Semaine de cinq jours. H
8(3 Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE Efl
m JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chansons 37, PC
SN 2034 Peseux (station les Beurres), tél. (038) § '

I S 27 66. m

Des postes de

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

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

¦r «̂ BSL. TK̂  'f *°^r  Àm% ** . * * * *,

Nous cherchons, pour notre direction technique :

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



Les parents, l'école et l'avenir...
Um grand problème au centre du débat, à la Chaux-de-Fonds

« L'Ecole et l'avenir  s.. C'est sous ce
ti tre que l'école des parents, de la
Chaux-de-Fonds. a organisé hier soir
un forum . Un suje t , on l'avouera , des
plus vastes. Un sujet qu 'on ne pouvait
évidemment pas, même avec la colla-
boration de six participants , t ra i t e r
complètement en un soir.

Il n'en reste pas moins qu 'on a pu
« débrousail ler  » le terrain d'une façon
qui a fort intéressé l'assistance. Pas
assez nombreuse , hélas !

Le comité de l'école des parents
avait  fait appel à trois spécialistes :
MM. André Chavannes , conseiller
d'Etat genevois et chef du département
d_ .' instruct ion publ ique . Pierre Stein-
mann , directeur généra l du Techni-
cum neuchâtelois , et Philippe Mill-
ier , directeur de l ' Inst i tut  de psy-
chologie à Neuchâtel et à trois
« profanes », soit MM . Phi l i ppe Braun-
schweig; industriel , Pierre Champion ,
journal is te , et Maurice Favre, avocat.
Les débats étaient conduits par .M.
Henri Houlmann , professeur , qui ou-
vrit les feux en demandant si l'école
était à même, aujourd'hui , de dis-
penser l ' instruction qu 'il faut ?

En fai t , on allait moins parler de
l'instruction proprement dite que des
moyens par lesquels on l'obtient.

— Pourquoi tant de méthodes di-
verses ? Est-ce dû à la liberté exces-
sive des enseignants ou au manque
d'autorité des inspecteurs ?

— L'instruction est utile , certes,
mais est-elle efficace ?

Reste à savoir que ce qu 'il faut
entendre par instruction efficace.
Quant à Ja diversification des mé-
thodes, le principal n'est pas que
l'on apprenne les choses aux enfants
de cette façon plutôt que de telle
autre. C'est la fin qui compte, non
les moyens. Comme pour les méde-

cins : ils peuvent soigner un cas avec
des médicaments différents...

.-*, ,%/ ,%/
Un orateur (M . Maurice Favre, en

l'occurrence) a imité le chant du pin-
son pour donner du poids à son argu-
mentation ! Mais tout le monde n 'a
pas été convaincu , pour autant. Il
s'agissait de savoir , en effet , s'il ne
faudrai t  pas entreprendre l'insuruction
des enfants plus tôt , af in de profiter
de Pc instinct d'apprendre » qui pré-
cède, chez l'être humain , la faculté
d'apprendre rationnellement.

Oui , tout cela est bien joli , mais
quand l'enfant  à ï*« instinrt d'ap-
prendre », il est un peu jeune pour
se rendre à l'école.

Ce Jiui n'empêche qu 'il serait sou-
haitable que l'on généralise le prin-
cipe de l'école maternelle, que l'ins-
t ruct ion  des enfants puisse être entre-
prise dès l'âge de 4 à 5 ans, et sur
ce point , bien des orateurs sont tom-
bés d'accord !

Mais , comme on l'a dit très jus-
tement , il s'agit moins d'inculquer
aux enfants  des kilos et des kilos de
connaissance que de leur inculquer
une méthode de travail...

Le programme actuel est-il efficace ?
C'est l'éternelle question. Il l'est cer-
tainement (du moins si c'est dans ce
sens qu'on l'entend) car l'école déve-
loppe la mémoire, la logique, l'imagi-
nation, bref , quelques-unes des prin-
cipales qualités de l'homme. A ce su-
jet , précisons que des sociologues amé-
ricains ont récemment fait  une en-
quête pour déterminer les principales
qualités des hommes qui ont réussi.
Us ont recensé douze qualités. Parmi
celes-ci , deux seulement étaient in-
diquées ou développ ées au cours de
l'âge de scolarité. Ce qui semble
prouver, s'il le faut , que l'école ne

fait pas les génies et qu'elle n 'en-
fante  pas , non plus , les cancres...

r^s .x/ /^J

Une chose est. claire également, là
encore la plupart des orateurs étaient
d'accord , on perd trop de temps à
l'école I Sur une classe de trente élè-
ves, six s'ennuient, six s'essoufflent, et
le reste est dans la « normale ». Un
vrai nœud gordien. Il y aura toujours
les forts en thème... et les autres !

C'est une question de méthode. Et ce
n'est , bien sûr , pas en lisant Shake-
speare que l'on saura demander son
chemin dans-une  rue de Londres.

Mais ce n'est pas seulement une
question de méthode. C'est aussi une
question de programme. Si certains
préconisent un « tronc commun », dans
l'enseignement , jusqu 'à là ans, et en-
suite seulement une spécialisation dans
les études, d'autres y sont absolument,
farouchement même, opposés. Sans par-
ler des sceptiques-

Ce qu 'il conviendrait de trouver, c'est
un dénominateur commun, un princi pe
de continuité dans les études , par les
méthodes classiques ou audio-visuelles
(le problème n'est pas là). Ces métho-
des audio-visuelles qui sont d'ailleurs
encore loin d'emporter l'adhésion de
tous les responsables de l'enseignement.

Les méthodes doivent , être revues.
Lorsque l'enfant entre à l'école, une
bonne partie de sa personnalité est
déjà affirmée. Ce qu 'il faudrait (et
cela , on le dit depuis longtemps déjà),
c'est une collaboration plus étroite en-
tre l'école et les parents.

Car l'école ne remplace pas le milieu
familial dès que l'enfant a 6 ou 7 ans.
Elle est comp lémentaire. Il y a là,
parfoi s, quel ques malentendus I

R. Bh.

La communauté du Locle il v ci 175 ans
Au cours de la récente célébration

du 175me anniversaire du Cercle de
l'Union Ré publicaine , M. Robert Rey-
mond , vice-président du Conseil com-
munal , a présenté un historique f or t
intéressant de l'année 111)2. Le Loclois
qui aime l 'histoire de sa petite ville
a f o r t  apprécié ce travail.

Après avoir rappelé que le Cercle
des gar çons, créé en 1792, groupait des
citoyens qui se préoccupaient de sui-
vre les événements politi ques de Fran-
ce, M. Reymond a découvert qu 'un au-
tre Cercle existait déjà au Locle à
cette époque . En e f f e t , le Cercle Mon-
tagnard f o n d é  en 1773 groupait 18 né-
gociants « désireux de s] entretenir p our
le. ¦ bien , l' utilité et la prosp érité de
leur commerce en particulier et de
celui de ce lieu en g énéral. »

Ses membres ne faisaient usage ni
de vin . ni de liqueurs quelconques ,
ne buvant que du thé . Ils  attribuaient
des charités prises au fond  des « ca-
chem-ailles ». C'étaient , sans le sa-
voir , des précurseurs de l'A.D.L ou de
Fondations sociales.

Que l' on je t te  un rapide coup d'œil
aux p lumi t i f s  de l'honorable Commu-
nauté du Locle de 1792 : Neuchâte l,
p r incipauté prussienne , rendait hom-
mage à Frédéric-Guillaume II , roi de
Prusse , tout en étant allié des Suisses 1

En 1792, le canton comp tait 12,000
habitants dont 2090 fabricants d'in-
diennes . 3150 horlogers et 3500 ou-
vrières et ouvriers en dentelles.

LE LOCLE était administré par te
Corps de. just ice , 2-'i conseiller de Com-
mune représentant 12 quartiers . En
1792 le territoire communal n'avait
pas encore été amputé des Ep latures et
des Dazenets qui formèrent , CJI 1812,
les communes des Eplatures et des
Planchettes.

AVANT L 'INCENDIE
Les maisons du Locle étaient grou-

p ées autour du Moutier et de l'hôtel
de ville avec son corp s de garde , son
école , sa salle de ju stice, ses boutiques ,
ses écuries . Cet ensemble pittoresqu e
f u t  détruit lors de l 'incendie de 1833.
Les a f fa i res  publiques étaient traitées
le dimanche après le sermon par les
« Communiers » en jus tice et conseil ,
alors que les messieurs de la justi ce
et du Conseil s'assemblaient à la
maison de ville. De quoi s'occupaient-
ils ?

Des moulins, de l'approvisionnement
en grain toujours précaire , de la taxe
du vin et du pain le j our de la fo ire ,

AUTOUR DU MOUTIER — La vie du Locle en 1792. Ici, à la rue
du Temple...

(d'après un daguerréotype de Weber)
de l' estivage de 95 vaches à lait
( perso nne ne parlait de « frisonne »)
sur le terrain du Communal au prix
de 3 écus neufs  la bête , de l'entretien
des chemins seigneuriaux , des pauvres
et des veuves. Les Confédérés  sont

J£ sou ff e r t s  ou tolérés ». Le pays  jouit
de la protection du roi de Prusse ,
mais en raison des troubles qui ré-
gnent en France , certaines mesures
sont prises . Des patrouilles armées
de francs habergeants et d'habitants
sont pré posées à la garde des Mon-
tagnes neuchàteloises. Le Conseil
d'Etat s'inquiète de l' entrée de Fran-
çais quittant le royaume , , il craint
des troubles ei prend des mesures
restrictives ainsi que des sanctions
envers ceux qui leur donnent asile.
Finalement, la Communauté décidée
d' envoyer une adresse de f idél i té  à
« notre Auguste et bien-aim é Souve-
rain et se déclare prête à sacrifier
vie , corps et bien », au moment même
où ' les premières manifestations d' at-
tachement à la France apparaissent ,
prémice de l'insurrection de 1831.

ET LE RÉGENT ?
Quant aux comptes de la Commu-

nauté , tenus par le gouverneur, ils

accusent une recette de 18,160 livres,
une délivrance de 16,i25 livres , ce qui
laissait un reliquat de 1735 livres
soit environ 2150 francs. A l'époque
de la fondation du Cercle des Amis,
ht Communauté payait un -régent . Il
se nommait Charles Courvoisier-Clé-
ment. Il avait si bien satisfait  la
communauté que le jour de la visite
de l'école , en 119k , elle lui accorda un
« tringeld » de 3 écus neu f s  et un écu
pour son épouse . L'année après , un ar-
rêt du gouvernement ordonna que les
animaux que l' on tuerait dans les
abattoirs communaux devraient être
inscrits et c'est le... régent qui f u t
chargé de ce travail , son « tringeld »
devant être élevé à un louis d' or
neuf « eu égard à la dureté des temps
extraordinaires où nous nous rencon-
trons » / Ses attributions ? Tenir l'éco-
le ; porter le chant des psaumes ; son-
ner les cloches et soigner l'horloge ,
inscrire les décès , inscrire le bétail que
l' on tue. Faire les oraisons funèbres
et le catéchisme quand le pasteur ne
le peut.

C'était vraiment le « bon » vieux
lemps 1

P. C.

Promenade chaux-de-fonnière sur le «Pod »
Nombre de bonnes gens se demandent

si le « Pod » est bien resté celui de
leur arden te jeunesse, où les plus ten-
dres et durables commerces du monde
commençaient là, dans l'artère précisé-
ment commerciale, la « City » de la
Métropole de l'horlogerie.

Pourquoi ? Parce que c'était précisé-
ment sur le trottoir central de cette
épine dorsale que l'on se donnait ren-
dez-vous, passant et repassant, marte-
lant et revenant , de la fontaine monu-
mentale à la Métropole, c'est-à-dire st[r
près d' un kilomètre, ce qui fait , vous
l'avouerez, un assez vaste podium. Au-
jourd'hui , avec la circulation croissante,
les passages pour piétons qui empêchent
d'y déambuler de bout en bout , mais
exigent des coups de barre à droite et
à gauche désarticulant complètement la
promenade, il n'est plus guère utilisé,
non p lus que ses bancs, si agréables au-
trefois.

Peut-être que le futur règlement de
la circulation — que l'on attend depuis

Route coupée, un blessé
Hier à 12 h 10, Mme Gertrude Conn,

domiciliée à la Chaux-de-Fonçls, circulait , au
volant d'une automobile sur la nie du Ma-
nège. A la hauteur de la rue du Grenier,
la conductrice obliqua sur la gauche, et
coupa ainsi la route d'une motocyclette
conduite par M. Heiniger, de la Chaux-de-
Fonds, qui venait en sens inverse. M. Hei-
niger a été transporté à l'hôpital, souffrant
de contusions sur tout le corps.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(17 novembre 1967)

NAISSANCES. — Guenot, Véronique-
Marie-Valérie, fille de François-Pierre-Sé-
verin, agriculteur et de Geneviève-Thérèse-
Valérie, née Frésard ; Bolle, Valérie-Ida, fille
de Marcel-Alexandre, chauffeur et de Ruth-
Suzanne, née Zuber ; Magdessian, Raffi-
Arsen-Antoine, fils de Antranik, horloger et
de Paulette-Marguerite-Nelly, née Fehlmann ;
Eggli, Sandra-Heidi, fille cle Jean-Pierre-
Georges, ouvrier sur verres et de Heidi,
née Bachofner.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gay,
André-Jean, mécanicien et Chapatte, Fer-
nande-Carmen-Yvonne ; Oppliger, Jean-Paul-
Bernard , monteur en chauffages centraux et
Staub, Elisabeth ; Willemin, Irénée-Louis,
mécanicien sur automobiles et Baume, Marie-
Adrienne-Denise.

MARIAGES CIVILS. — Fersini, Vito-
maria, terrassier et Cappilli, Luigia ; Perrin ,
Francis-Joseph, instituteur et Bron, Danielle-
Elise ; Baumann , Jacques-André, dessinateur
et Malherbe Eliane ; Danzinelli , Guido , ser-
rurier et Soos, Magdolna ; Langmeier, Jean-
Claude , ouvrie r sur cadrans et Huguenin-
Virchaux Jeannine-Lydia. ; Lanfranchi , Ray-
mond-Emile, employé de commerce et
Ischer, Silvia-Marth a ; Evard , Jean-Claude,
physiothérapeute et Froidevaux , Jocelyne-
Marie-Marcelle ; Ruiz, Pedro, ouvrier et
Rodrigo, Maria-Rosa.

(20 novembre 1967)
NAISSANCES — Riske, Olivier, fils de

Gérald-Hermann-Louis, chef de cuisine et
de Lydia-Elfriede, née Schiefer. Frosio, Na-
tacha-Marie, fille de Romeo-Virgilio, maçon
et de Paule-Maria-Germaine , née Mauron.
Greim, Olivier, fils de Wolt'gang-Hans, mé-
canicien et de Janine, née Dintheer. Junod ,
Patrick , fils de Pierre-Francis, boucher et
de Liliane-Lydia, née Matthey-Junod

PROMESSES DE MARIAGE. — Herranz,
Angel , serrurier et Nuno , Maria de Los
Angeles Azucena. Stalder , Urs , commerçant ,
et Fliickiger , Marlise.

DÉCÈS. — Zanini, née Testori , Adélaïde ,
ménagère, née le ler octobre 1900, veuve
de Zanini , Francesco, dom. Maccagn o, Va-
rèse, Italie. Hugoniot , Louis-Léopold , mé-
canicien , né le 10 août 1899 , époux cle
Marie-Lina , née Schmid, dom. Locle 33.
Perrenoud , Jean , miinœuvre, né le 15 mai
1915 , célibataire , dom. Ld.-Robert 58. Vau-
cher , née Brugger , Jcanne-Gabrielle, ména-
gère, née le 4 décembre 1891, épou se de
Vaucher , Robert-Edouard , dom . Ronde 24.
Favre , Henri-Francis , agriculteur , né le 13
décembre 1937, célibataire , dom. la Brévine.

si longtemps — redonnera à ce trottoir,
que l'on « faisait », dans le bon sens du
mot, avec tant de plaisir, son sens et
ses moyens. En attendant , quelques ci-
toyens fourbissent déjà leurs armes pour
protéger les arbres de l'avenue, dont
d'aucuns prétendent qu'ils sont, en partie
du moins, menacés. A ttendons pour voir,
mais tout ce qui touche à cette bonne
rue intéresse automatiquement tous les
Chaux-de-Fonniers : le terme « avec bec
et ongles > n'est pas de trop pour qua-
lifier la défense qui sera faite le cas
échéant.

/ ** / */ ***
En attendant, la voici illuminée com-

me jamais dans son histoire. C'est le
6 décembre que cette œuvre magnifique
et permanente, Jruit de la collaboration
étroite entre les commerçants et les pou-
voirs publics, sera illuminée d'un coup,
après les essais indispensables. On vous
en reparlera alors, mais sachez que c'est
sur 3 km 200, 1600 de part et d'autre,
que cette voie royale sera éclairée.
L'hôtel de ville, la superbe demeure de
David-Pierre Bourquin, siège de la po-
lice, arbore sur sa façade un superbe
bonhomme Noël. Nos fiers et sympa-
thiques J< gabelous » seront donc accueil-
lis avec le sourire quand ils sortiront
de leur hotte la ' « contredanse », signé
de leur pouvoir discrétionnaire sur les
automobilistes et les « empêcheurs de
dormir en ronA » /

Dans notre article sur la Journée de
la jeunesse catholique neuchâtelolse,
prière de bien lire en tête de la troi-
sième colorie, dans la bouche d'un de
nos interlocuteurs : * Il me semble qu'on
ne peut vivre sans la foi., mais ce qui
m'impressionne, ce sont les incroyants,
qui vivent noblement , sans la foi... » Il
est bien entendu que pour lui, la vie
sans la foi  n'est pas concevable, mais
il constate que pour d'autres, ça l'est
parfaitement. L'absence de ce « ne...
pas » transformait quelque peu sa pen-
sée. Voilà qui est réparé.

/•V n*r r*t

Un ravissant spectacle, toujours atten-
du des enfants chaux-de-fonniers, est ce-
lui du Théâtre d'enfants de Lausanne,
leurs camarades qui savent désormais,
sous la direction de maîtres intelligen ts,
interpréter les chefs-d' œuvre de notre lit-
térature enfantin e, et Dieu sait s'il y en
a. Le sieur Perrault était à l'affiche ,
avec des accomodements, comme le
bon La Fontaine, qui n'était pas si bon
que cela : ils furent même, tous les
deux, de f i n s  matois, et des écrivains
racés. Leur naïveté est comme la mer :
on n'en voit que le dessus ! Ma is tout
cela était fort bien fait..

Au Temple indépendant, l'organiste
Mady Begert, le clarinettiste Alexandre
Rydin , tenaient un récital de haute te-
nue, consacré à des auteurs relativement
peu connus, ce qui est toujours bien
agréable. Une sonate pour clarinette et
orgue de Johann Helmich Roman, clas-
sique suédois, 1694-1758 , donc exacte-
ment contemporain de Bach et de Haen-
del , surnommé le « père de la musique

suédoise ». Toccata et fugue s en la mi-
neur et en ré mineur de Gotlob Czer-
nozorsky, 1684-1742 , lui, père de l'Ecole
d'orgue baroque de Bohême, qui of f i -
cia à Padoue et à Prague. Dans les mo-
dernes, on entendit le grand organiste
français Jean Langlais (Prélude sur les
Grands Je ux et Plainte), Jean Nyder (In-
cantation pour clarinette seule), Alexan-
dre Rydin , lui-même (grand Récit pour
clarinette et orgue), d' une magnifique
maîtrise. Enfin , Bach commençait et ter-
minait superbement le concert, qui eût
mérité un plus vaste auditoire, car les
deux je unes interprètes (Rydin est Sué-
dois d'origine) ont autant de talent que
de métier.

n*i /^J r ĵ

Les soixante ans de notariat et de maî-
trise du barreau du vénérable Arn old
Bolle n'ont pas passé inaperçus à la
Chaux-de-Fonds, où il est universelle-
ment connu et respecté pour sa très gran-
de bonté, son esprit vif et facétieux , son
inlassable dévouement et son extraordi-
naire vitalité. Quand on le voit galoper
à la poursuite de son trolleybus, racon-
ter, avec un irrésistible accent , de bon-
nes histoires du terroir ou d'ailleurs (de-
mandez-lui de parler dans tous les dia-
lectes suisses allemands, ou bien d'imiter
un ¦¦ Confédéré parlant français, c'est à
crever de rire : et ce n'est pas méchant
du tout), présider des conférences, inter-
venir, avec une mémoire quasi infailli-
ble, on reste pantois devant la vivacité
de cet homme de quatre-vingt-six ans.
C'est à lui que l'on pourra demander, en
1968, des souvenirs de la grève gén érale
de 1918, puisqu'il fu t  parmi les fon da-
teurs du parti progressiste national dont
H fu t  député au Grand conseil et con-
seiller national durant de nombreuses
années. Mais ses « mémoires » chaux-
de-fonniers et neuchâtelois, tous oraux
sauf erreur, sont bien savoureux. Dom-
mage qu'il ne les écrive pas : allons, chas-
seurs de sons, allez enregistrer cette voix
si sympathique en même temps que cul-
tivée.

L'autre jour, écrivant à la hâte et sous
dictée, car — un journaliste n'a que
deux jambes et une tête, il ne peut être
partout ; il doit parfois se renseigner à
bonne source — nous n'avions pu assis-
ter à toute la manifestation d'inaugura-
tion du théâtre A.B.C., nous avons dit
que le directeur de la troupe de langue
allemande qui a une si remarquable ac-
tivité à la Chaux-de-Fonds, M. Ernest
Leu , s'était adressé « en savoureux
schwyzerdutsch » à l'assemblée. Erreur
totale : M. Leu s'est exprimé dans un
« hochdeutsch » impeccable et insiste sur
le fait que sa troupe est la seule, en
Suisse romande, à jouer en bon alle-
mand , non en dialecte. Dont acte t

Le Chauxois

Un nouveau jardin fleuri au Locle

(c) Les travaux d'aménagement de la
place qui se trouve devant la tour
Mireval sont terminés depuis quelques
jours. Un petit escalier en pierre de
taille, un bassin d'eau, de beaux par-
terres de fleurs et quelques places de
stationnement constituent l'essentiel de

cet heureux aménagement qui dégage
fort agréablement le devant de la tour
Mireval. Lorsque l'eau coulera dans le
bassin et que les fleurs sortiront de
terre, la ville du Locle aura un nouveau
jardin qui fera honneur à sa réputation.

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

Eden : « J'ai tué Raspoutlne > ; Palace :
• Les Amoureux » ; Ritz : « La Révolution
d'octobre » ; Scala : « Les Dix comman-
dements » ; Cinéma-Théâtre ABC : « La
Femme des neiges » ; « Alberto Giaco-
metti ».

EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir (ré-
novée) : Peintures de Jean-Claude Schwei-
zer. — Photos Daniel Domon.

Pharmacie d'office : Neuenschwander Indus-
trie I. Dès 22 heures, No 11.

Médecin d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44. — Société protectrice

des animaux : 3 22 29.
Variétés : « Cabaret 55» , Night-Club :

20 h 30 - 2 heures : Quartett J. Dwail-
mond. — Strip-tease International.

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

dans le désert ».
Pharmacie d'office. — Mariotti.

Le nouveau doyen
(c) Après le décès de Mme A. Fa-
vre-Haubensack, doyenne du Locle,
cet honneur échoit cette fois à un
homme, M. Charles-Emile Ducom-
mun, né le 8 janvier 1874, ancien
ouvrier boîtier, domicilié Concorde
No 25. Pourquoi ne pas aller jus-
qu'au centenaire !
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(du 20 novembre 1967)
DÉCÈS : Favre-jBuLle, née Hauben-

sack, Lina-Sophie, ménagère, née le 5
novembre 1871, veuve de Georges-Albert
(J.-J.-Huguenin iil).

ÉTAT CIVIL DU LOCLE
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LA SAGNE
Les comptes de la fête villageoise
(c) L'Association de développement et la
commission scolaire de la Sagne se sont
réunies en assemblée pour la présentation
des comptes de la fête villageoise 1967.
Ces derniers se bouclent par un bénéfice
de 6160 francs, dont 600 francs sont portés
au crédit d'un fond « pont de danse ».



Accusée de pollution souterraine des eaux, la sucrerie
d'Aarberg contre Bienne et les communes du Seeland

L'Etat devra-t-il payer la facture de 13 millions?
Comme noms l'avons relaté dans notre édition d'hier, c'est aujourd'hui

que s'ouvre à Berne, devant la Cour d'appel, le procès en dommages
intérêts intenté par les 24 communes de la Communauté des eaux du Seeland
ainsi que les villes de Bienne et de Lyss, à la sucrerie d'Aarberg, à la
commune municipale d'Aarberg et à la commune bourgeoise de Kappelen,
responsables d'une pollution des eaux qui obligea les plaignants à construire
hors de la zone infectée des stations de pompages devenues inutilisables.

On se rappelle l'affaire : en décembre
1964, on constatait que l'eau de deux
puits de Worben, centre d'alimentation
principal de la ville de Bienne, était
impropre à la consommation et que
les craintes exprimées en 1952 ne se
révélaient que trop fondées. Comme une
auto-épuration de l'ean polluée ne pou-

BIENNE — Un enfant renversé
(c) Hier à la rue d'Aegerten No 4, la
jeune Nicole Christen née en 1961, a été
renversée par une automobile. Blessée
aux épaules, elle a été hospitalisée.

Le folklore de Bratislava
(c) Les matches au loto et les nom-
hreuses soirées ont porté préjudice au
magnifique spectacle donné au Palais
des Congrès par le remarquable ensem-
ble folklorique de l'Université de Bra-
tislava. Nous reviendrons prochainement
sur se spectacle digne d'intérêt qui doit
être présenté lundi à Moutier et pro-
chainement à Neuchâtel.

vait intervenir avant plusieurs dizaines
d'années, que les frais de déplacement
s'élevaient à près de 13 millions de
francs et que la responsabilité de la
sucrerie d'Aarberg était établie sans con-
testation possible, les communes estimè-
rent _ que ces dépenses extraordinaires
devaient être remboursées par cette en-
treprise. Mais celle-ci refusa catégori-

quement de donner suite à cette de
mande.

DES ASPECTS CURIEUX
La cause, alors confiée par les com-

munes plaigantes au professeur H. Mar-
ti, avocat à Berne et juriste réputé,
présente (dit M. Richard Walther, jour-
naliste à qui nous empruntons ces li-
gnes), des aspects curieux. Pratiquement,
la sucrerie qui travaille à perte, est
une sorte d'institution d'Etat. Si la su-
crerie est condamnée, c'est indirectement
l'Etat qui devra indemniser les com-
munes.

En fait, la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux, entrée en vigueur cn
1957, punit le responsable d'une pollu-
tion. A plusieurs reprises déjà, le Tri-
bunal fédéral a jugé des cas sembla-
bles, en vertu de l'article 679 du Code

civil qui établit la responsabilité du
propriétaire « excédant son droit » et
« autorise » celui qui est atteint ou me-
nacé d'un dommage à actionner ce
propriétaire... sans préjudice de tous
dommages-intérêts ».

Mais il se trouve que la sucrerie
d'Aarberg n'est pas propriétaire des ter-
rains dans lesquels les eaux résiduaires
se sont infiltrées. Elle a loué des par-
celles à la commune municipale d'Aar-
berg et à la commune bourgeoise de
Kappelen pour y creuser ses étangs et
conduites d'évacuation. L'action en dom-
mages-intérêts doit donc être intentée
à ces deux communes, qui pourront
ensuite recourir contre la sucrerie. Cette
dernière est également actionnable en
vertu de l'article 58 du Code des obli-
gations, stipulant que « le propriétaire
d'un bâtiment ou tout autre ouvrage
répond du dommage causé par des vi-
ces de construction ou par le défaut
d'entretien ». En polluant les eaux sou-
terraines, les installations de la sucrerie
doivent évidemement être considérées
comme présentant des vices de construc-
tion ou des défauts d'entretien.

REFUS SYSTÉMATIQUES
Dans ce curieux procès, on verra

donc apparaître comme demanderesse la
ville de Bienne, la communauté de Lyss,
le syndicat intercommunal des eaux du
Seeland représentant 24 communes et
comme défendresse les communes d'Aar-
berg et de Kappelen ainsi que la su-
crerie.

Cette dernière peut-elle arguer du fait
qu'elle avait commencé à évacuer ses
eaux usées longtemps avant que les
communes intéressées aient installé leur
prise d'eau S on le Tribunal fédéral,
une telle défense n'est pas valable, car
l'interdiction de polluer les eaux est
générale et absolue.

Le procès commence ce matin à Ber-
ne : la sucrerie d'Aarberg a refusé sys-
tématiquement tous arrangements à
l'amiable.

Ad. GUGGISBERG

Suppression du passage à niveau
de Fin-de-Dos
(c) Se référant à la ratification de
l'Office fédéral des transports du 24
mai 1967, le chemin de fer Soleure -
Moutier annonce officiellement la fer-
meture du passage à niveau sis au lieu
dit <~Fin-j de-Dos » kilomètre 17,449 sur
territoire de la comimune de Crémines,
dès le ler décembre 1967.

CRÉMINES

(sp) Par la faute d'une automobiliste fran-
çaise qui a quitté prématurément un
« stop », à la rue Boissonas, un cyclomo-
toriste, M. Florentino Candolfi, a été ren-
versé et violemment Jeté à terre. Relevé
avec de graves blessures sur tout le corps,
Candolfi a été hospitalisé.

Grièvement blessé

Faudra-t-il se résoudre à vendre
Se nouveau pont de Sugiez ?...

A CAUSE DE L'OPPOSITION D'UN PROPRIÉTAIRE

De notre correspondant :

^.j Si . le nouveau . çont . .de la Sauge,, sur
la route " Cudrefin- ' Neuchâtel,"* pourra
vraisemblablement être inauguré avant
la fin de l'année, fl n'en sera pas de
même du nouveau pont de Sugiez, qui
traverse également le canal de la Broyé
élargi.

En effet, à Sugiez, <les routes d'ac-
cès ne sont pas prêtes, alors que le pont
est pratiquement terminé, à part les
garde-fous qui sont encore à poser. Le
goudronnage du tablier du pont est
achevé depuis peu et l'on pourrait cer-
tainement ouvrir cet ouvrage d'art à la
circulation prochainement... Seulement
voilà, aux deux extrémités du pont,
les routes ne sont pas encore aména-
gées et l'on va se trouver devant cette
situation pour le moins insolite : un
pont terminé, mais ne pouvant être
utilisé !

LES FRA IS S 'ACCUMULEN T
Cette situation fâcheuse est due au

fait que trois immeubles se trouvant
sur le tracé de la route d'accès sud
doivent être démolis. Et les pourparlers
avec les propriétaires de ces immeubles,
au sujet des indemnités à verser, furent
très laborieux.

Si d'eux d'entre eux sont maintenant
relogés ailleurs, dans des maisons neu-
ves, il n'en est pas de même du troi-
sième, avec lequel aucune entente n'a
encore pu intervenir. Et comme la dé-
molition des bâtiments en question ne
pourra commencer que lorsque le litige
avec le troisième et dernier propriétaire
sera aplani, on en arrive à la situation
déplorable actuelle, qui provoque un
mécontentement général dans la popu-
lation du Bas-Vully. D'autant plus que
le retard apporté à la mise en servie
du nouveau pont ne fait qu'augmenter
les frais, dont une partie est à la charge
de la commune.

Afin de permettre l'ouverture prochai-
ne du trafic sur le pont, on pensait en
haut lieu utiliser une route provisoire

LE PONT — Tout neuf, mais pour l'heure, on n'y peut passer
qu 'à pied... (Avipress - Pache)

— d'ailleurs très malcommode — avec
un virage à épingle à cheveu près de
l'hôtel de l'Ours. Mais là aussi, de sé-
rieuses difficultés ont surgi, les deux
propriétaires touchés ayant fait oppo-
sition.

A VENDRE
Ainsi, si les pourparlers continuent

à traîner, il risque de couler beaucoup
d'eau sous le nouveau pont (et l'an-
cien) avant qu'il soit mis en service.
D'aucuns prétendent que cela pourrait
aller encore plusieurs mois et se deman-

dent s'il ne vaudrait pas mieux placer un
écriteau portant l'avis suivant : « Pont
à vendre » !

De toute façon, dans la région, on
est las de ces tergiversations et l'on
souhaite ardemment voir venir le plus
rapidement posible le moment où tout
rentrera dans l'ordre et où le trafic
normal sera rétabli. Sinon le pont de
Sugiez pourait devenir la risée de toute
la Suisse, à moins qu'il ne devienne
un attrait touristique.

R. P.

^̂ g«5JMfVl =̂i

Joli coup de fil
(sp) Heureux pêcheur que M. Pierre-
Henri Lochmann, un citoyen de Ver-
soix. Taquinant le brochet du lac à
la ligne de fonds, il a sorti une su-
perbe p ièce dont le poids se passe
de tous commentaires : 31 livres. Un
restaurateur du village a bondi sur
l'aubaine.

Les grandes familles

Dimanche, 87 membres (quatre générations) de la famille Léchot, ori-
ginaire d'Orvin. étaient réunis dans leur commune d'origine. Ils étaient
venus d'un peu partout, du canton de Neuchâtel, de France, du canton de
Berne. Fritz Léchot-Huguelet eut 16 enfants. Le doyen de cette souche est
né en 1885. Il y avait bien sûr, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Après un culte en la vieille église d'Orvin, un dîner a réuni la
grande famille, dîner qui fut particulièrement joyeux. (Avipress-Gug.)

87 Léchot d'Orvin se sont réunis
dans leur commune d'origine

Entre divers travaux des champs
ou du jardin ,les habitants du Vully
préparent en ce moment les petits
oignons qui vont être pris en char-
ge par les marchands, ces prochains
jours. Les oignons, qui ont séché
durant l'été dans les remises, doi-
vent être débarrassés des poussiè-
res et des pelures inutiles. Cela re-
présente un travail de patience, car
chaque oignon doit être examiné sé-
parément.

(Avipress - Pache)

Les petits oignons
du Vully

Avec ia ranrare
(c) La fanfare d'Avenches a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Clodomir Righetti, qui a présenté
son rapport annuel. Au cours de la
séance, le comité a été renouvelé, avec
un nouveau président, M. G. Revelly.

AVENCHES
de service
(c) Trois employés de l'aérodrome
militaire de Payerne fêtent ce mois-ci
le 25me anniversaire de leur entrée
au service de la Confédération. Il
s'agit de MM . Paul Meige. mécanicien
sur autos, René Duperrex, électricien-
électronicien et Willy Juvet, chef pein-
tre.

Récital de piano
(c) Au cours de leur récent concert ,
donné à la Maison de paroisse de
Paverne, les Jeunesses musicales ont
présenté une jeune pianiste de la ré-
gion, Nicole Wickihalder , qui a inter-
prété des œuvres de Bach. Mozart . De-
buddy et Bartok.

. YYÊRPON — Budget équilibré
(c) Le projet de budget pour 1968 de la
ville d'Yverdon se présente comme suit :
aux dépenses 19,674,649 francs et aux
recettes 19,687,373 francs laissant appa-
raître un léger excédent de recettes de
12,724 francs. Les recettes et les dé-
penses sont en augmentation de 1 mil-
lion pour chacun de ces chapitres. No-
tons en passant qu'il y a plusieurs di-
zaines d'années que l'Exécutif d'Yver-
don n'a pas réussi à présenter un bud-
get laissant apparaître un léger excé-
dent de recettes.

Exposition cantonale d'aviculture
(c) Samedi et dimanche prochains, Or-
be accueillera l'exposition cantonale
vaudoise d'aviculture. Trente sections
du canton seront représentées dans la
cantine du Puisoire. Les juges auront
à examiner près de 1000 lapins, 600
volailles, 200 pigeons pour attribuer les
challenges du concours cantonal par
sections. La société d'aviculture d'Yver-
don sera la section la plus représenta-
tive puisque ses éleveurs exposeront 80
lapins, 60 volailles et 20 pigeons.

PAYERNE — Vingt-cinq ans

Voici la maquette de la future grande salle de Payerne, dont nous avons
parlé dans notre édition de mercredi. Avec, les divers aménagements, cette
construction coûtera près de 3,500,000 francs. Comme on le sait, le
Conseil communal, saisi de l'affaire, va devoir prendre position sur le plan
de financement qui lui est proposé. La décision sera probablement prise
encore cette année.

(Avipress - Pache)

La maquette de la (future)
grande salle de Payerne

(c) La Société de gymnastique de Lucens
a tenu son assemblée générale à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. André Bal-
lif , qui a retracé l'activité de la société et
des sous-sections. MM. René Cornu et Ro-
bert Guichard ont reçu le titre de vétéran
cantonal pour vingt-cinq ans d'activité, tan-
dis que M. JuleS Cornu a été acclamé pré-
sident honoraire de la section. La sous-
section féminine sera présidée par M. Mar-
cel Décosterd , tandis que les actifs le se-
ront par M. André Ballif.

LUCENS
Assemblée de la gymnastique

tl- I L'A L* lll '-68 comprimés Togal sont d'un prompt M
aKS^CjBp̂  soulagement en cas ds J5

ffl Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
i W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Mm,
KB Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Jp
Bf convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— Èi0^

WË Comme friction, prenez le Uniment. Togal très MÊÊÊÈv
m efficace. Dans toutes les pharm et Hmr). inriaa JM m.

Violente collision
COURGEVAUX

(c) Hier après-midi, le petit bus qui fait le
transport des écoliers de Meyriez et Cour-
gevaux, dans le cadre du regroupement
scolaire entre ces deux communes, circu-
lait en direction de Courgevaux. Au carre-
four de Champ-Olivier, il se trouva en
présence d'un convoi agricole comprenant
un tracteur et deux chars, qui n'accorda
pas la priorité au petit bus, dans lequel se
trouvaient deux élèves. Bien que les deux
conducteurs aient tenté d'éviter la colli-
sion, elle se produisit avec violence. Par
miracle, personne ne fut blessé. Quant aux
dégâts, ils dépassent 6000 francs.

NEYRUZ

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, une
voiture conduite par M. Roland Bovet,
20 ans, de Neyruz, circulait de Farvagny
en direction de Neyruz. Au lieu dit ¦ le
Grabc », le jeune conducteur perdit la maî-
trise du véhicule qui quitta la route sur la
droite et alla s'écraser contre une fermer
La voiture heurta d'abord un poteau des
E.E.F., provoquant une panne de courant!
dans la région. Le conducteur, ainsi que
deux passagers moins sérieusement atteints
ont été transportés ù l'hôpital cantonal.

Une voiture
contre une ferme

trois blessés

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé Mlle Jeanne Girardin ,
chargée de cours à Payerne, et M. Geor-
ges Richina, chargé de cours à Genève,
en qualité de professeurs au Conserva-
toire académique de musique de Fri-
hourg ; M- Alphonse Renevey, à Vuis-
ternens-devant-Romont, membre du co-
mité de l'école secondaire de la Glane.

Il accorde une patente de licencié en
droit à M. Roger Kolly, à Fribourg
(étude de Me B. Bonin, à Fribourg).

Il autorise les communes de Cutter-
wil, Lessoc, Posieux, Praroman, Saint-
Aubin, Villariaz et Villarsiviriaux, ain-
si que la paroisse de Tavel, à procéder
à des opération s immobilières ; les
communes de Siviriez et Villariaz, ain-
si que la paroisse de Pont-la-Ville, à
financer des travuax.

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat

(c) Du 22 au 24 de ce mois, se dé-
roule à Bulle un congrès destiné au
personnel des entreprises de remontées
mécaniques affiliées à l'Association suis-
se de téléskis et téléphériques. Un cours
d'instruction technique est organisé à
l'intention des participants, englobant
les domaines du tourisme et de l'ac-
cueil , de la prévention des accidents et
de l'entretien des pistes.

Une exposition de caractère profes-
sionnel , consacrée aux fournitures de
téléphériques aura lieu à Bulle égale-
ment. Des films techniques et touristi-
ques seront projetés dans un cinéma
bullois, et une journée ensoleillée sera
passée' au Moléson.

BULLE
Un congrès de « téléphéristes »

(c) M. René Vogel, technicien-agrono-
me, d'Estavayer-le-Lac, va quitter la
Suisse au début de la semaine à des-
tination du Pérou où il travaillera pour
le compte du Service de la coopération
technique de la Suisse. M. Vogel a déjà
accompli un stage de deux ans dans ce
lointain pays.

Création d'un centre collecteur
de céréales
(c) Dans quelques semaines va se créer
dans le district de la Broyé un centre
collecteur de céréales qui fonctionnera,
dès l'été prochain , à Estavayer-le-Lac
et à Cugy. Le principe a été admis par
les sociétaires de la Société broyarde
d'agriculture. Une nouvelle société doit
toutefois se constituer, conjointement
avec l'Union agricole , pour l'exploita-
tion de ce futur centre.

Jour de fête pour les musiciens
(c) Fidèles à une fort ancienne tradition ,
les musiciens d'Estavayer ont fèté

^ 
diman-

che leur céleste patronne , sainte Cécile. Le
matin , ils assistèrent à un office solennel
célébré en la collégiale. Ce fut ensuite le
tour de ville au cours duquel ils offrirent
une aubade aux pensionnaires de l'hôpital
de la Broyé avant d'aller se recueillir sur
les tombes des membres disparus.

Un repas réunit vers 13 heures musiciens
et invités à la Fleur de Lys. Entourant le
directeur et le président , MM. Roger Rene-
vey et André Lenweiter , de nombreuses per-
sonnalités civiles et religieuses honoraient ce
banquet de leur présence. Fait à relever :
dans son rapport annuel , le président souli-
gna la réjouissante participation des mem-
bres aux répétitions.

ESTAVAYER
En route vers le Pérou

PORRENTRUY

(c) Dimanche, la police cantonale de
Porrentruy et le garde-chasse Ram-
seyer, de Montignez, ont surpris deux
braconniers — un de Porrentruy et un
de Cœuve — dans la réserve de chasse
du Fahy. Ds avaient abattu un che-
vreuil samedi ; ils ont en outre avoué
en avoir tué un autre huit jours aupara-
vant. Les deux personnages seront dé-
férés au juge.

Deux braconniers pinces
dans la réserve du Fahy

HOCKEY SUR GLACE

Convoqué par M. Charles Corbat, de
Vendlincourt, responsable de la région Ju-
ra - Neuchâtel , de nombreux clubs juras-
siens et neuchâtelois se sont réunis à Son-
ceboz afin de prendre congé de M. J.-J.
Monnin , de Bienne, qui a œuvré durant
seize ans au sein de la ligue suisse de
hockey sur glace. M. Monnin , qui a reçu
la plus haute distinction de la ligue (mem-
bre d'honneur) ne l'a pas gagnée sans dé-
vouement, sans peine et sans sacrifice.

Cet ancien président romand a été, tout
jeune , passionné par le patinage, puis par
le hockey. Après avoir débuté à Sonvi-
lier, il a, de 1949 à 1957, été membre
actif du H.C. Saint-Imier où il fut joueu |,
puis arbitre avant d'assumer des tâches
administratives telle celle de caissier. Il
n'était dès lors pas étonnant que son dé-
vouement et ses compétences soient re-
connues sur un plan plus vaste. C'est ainsi
qu 'en 1951, il était désigné à l'assemblée
de Gstaad en qualité de membre régional
romand. En 1957, il remplaçait M. Jac-
quet à la présidence de cet organisme et
y restait jusqu 'en juin dernier, il cédait
alors sa place à une force plus jeune.

M. Monnin a ainsi assumé, durant seize
ans, une tâche souvent délicate, ingrate
parfois, à la direction d'une association ré-
gionale où les problèmes sont nombreux.
C'est avec un sens étendu du service à
rendre à autrui , de la fidélité à la cause
qu'il a décidé de défendre que M. Monnin
a accompli sa mision. Au cours de cette
soirée d'adieux , le président régional remit
un magnifique souvenir à M. Monnin, de
la part des clubs jurassiens et neuchâtelois.

Hommage
au président romand

D'entente avec les représentants des
cantons diocésains, le chapitre cathé-
dral du diocèse de Bâle a fixé le lundi
4 décembre prochain pour l'élection du
successeur de Mgr von Streng, démis-
sionnaire. Comme on le sait, le nom du
nouvel évêque ne sera communiqué ni
à la conférence diocésaine ni au pu-
blic jusqu 'à ce que le Saint-Siège ait
confirmé l'élection.

MOUTIER — Noces d'or
(c)  M. et Mme Charles Schwab, ancien
chef de gare à Reconvilier et à Son-
ceboz , entourés de leur famille , ont
fê t é  leurs noces d'or.

L'élection de l'évêque
de Bâle fixée

au 4 décembre

(c) Le Conseil général de Saint-Imier a
accepté le budget 1968, basé sur la quo-
tité d'impôt de 1,9 (inchangé) prévoyant
aux recettes 4,757,084 francs et 4,734,850
francs aux dépenses, d'où un excédent
des recettes de 22,234 francs. Il sera
soumis au corps électoral en décembre.

Nouveau directeur
à l'Union chorale
(c) M. Alphonse Bilat , instituteur au
Noirmont, ayant dirigé l'Union chorale
de Saint-Imier, par intérim durant plu-
sieurs mois, vient d'être nommé à ce
poste où il remplacera M. Paul-André
Gaillard qui est parti pour Fribourg.

SAINT-IMIER — Budget 1968

(c) Hier soir, la commission de sur-
veillance de l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont a nommé le nouveau
directeur de cet établissement en la
personne de M. Germain Donzé, pro-
fesseur, en remplacement de M. Robert
Hof , qui prend sa retraite. M. Donzé,
qui est le président central du Rassem-
blement jurassien, est âgé de 43 ans.
Il est né à Delémont où son père était
ouvrier CFF. Il fit sa maturité commer-
ciale au gymnase de Porrentruy. Il
suivit ensuite les cours de l'Université
de Berne puis de Genève "où il obtint
sa licence en sciences politiques. Il a
enseigné durant une année à la < Tief-
fen ,s Sohool > de Kingston cn Angle-
terre, puis durant 4 ans à l'Ecole
suisse de Gênes avant d'être nommé
professeur à Delémont en 1954.

DELÉMONT
Nouveau directeur
de l'Ecole de commerce
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Walter Rodeier
dans son nouveau rôle comique

Die grosse
Karriere S

I

une brillante comédie de Hans Schubert (J
avec des artistes bien connus de la Radio, du I
film et de la TV. ¦
Régie : Wolfgang Dôrich Munich %
Mise en scène : Harry Zaugg Berne jj 'I
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ROBES DE CHAMBRE douillettes
CHEMISES DE NUIT gracieuses

(( PYJAMAS de coupe impeccable (
(( PULLOVERS laine, cashmere j
II soie, etc. j)

il Toujours un riche assortiment en : \\

\\ SOUTIENS-GORGE - GAINES - CORSETS - CORSELETS ((

(/ Un personnel qualif ié se f e ra  un plaisir de bien vous j j
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Voiture automatique DAF 44

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Pr 398 —— nn grand succès ° ''' «*~**«"—

-——^^mm^^^^m ^m Garantie 5 ans
fflHSHNH • SGd-Rue 5 Seyon 16
W Ĵ^W^̂ m Neuchâtel
<88«BMœHBBn# Tél. (038) 5 34 24

Tondeuses à gazon
Une tondeuse révisée à temps ne se
détériore pas pendant l'hiver.
Travail soigné, spécialiste toutes mar-
ques. Service à domicile.

AGROMÉCANIQUE
B. Chappula

Serroue sur Corcelles
Tél. (038) 815 69

». Tout pour les

beaux-arts

t ' Lefranc-Bourgeois , Talens,
• . Rowney, Paillard, etc.

Belles occasions de
ij BOITES DE COULEURS

complètes et vides

, j  Magasin spécialisé
l , Ecluse 15, Neuchâtel

Si vous exigez le maximum, alors
choisissez une TURISSA, qui coud
absolument tout, reprise, brode, fau-
file, et ceci sans changer de pied
ou d'aiguille, se moque des épais- I
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Evitez les ennuis des

FHUSSES DlîtfTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la pondre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre  dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.

A vendre avec rabais d'hiver :

Sup erbe occasion

Bateau-moteur
Homelite, 55 CV,
4 temps
Consommation minime. Pas de mé-
lange avec de l'huile.

Superbe occasion

Bateau-moteur
Thomos, 4 CV ,
avec dynamo et tank séparé. Parfai-
tement indiqué comme bateau à
voile, à rames ou de pêche. Poids
15 kg.

Occasion

Hydro-glisseur
bois contreplaqué marin, résistant
à l'eau de mer, 4 places. Moteur
West-Bend, 30 CV. Très avantageux.
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Mms iLi n—— J._ NeuhausstraBa 20
¦m ADb DOOtB Tel. 032/24413

SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ
ET SUR CELUI DU GOÛT,;

en toute liberté
et en toute sécurité |

rendez-nous visite

Av. L.-Robert 84 'X J.-Ch. Ciana
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 36 10 J

Salle des conférences Neuchâtel \"A
jeudi 23 novembre, à 20 h 30 *-j

ENSEMBLE FOLKLORIQUE 1
TCHÉCOSLOVAQUE I
de l'Université de Bratislava î j ïî,

3 5 artistes i||

Musique, chants et danses de la Tatra I
Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 12.— (taxe com- 'étM
prise). Réductioh aux ètuHldHtt — F?

Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 ïj

LIVRETS |
DE DÉPÔT iII 1"'"!!1

LUTZ-
BEH6EB I
hbktu» <totlmtm

fcdMaannfets ff
9 <0SB) 818 49
MOlMaicMUl

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. L e Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

¦Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ens, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rua:
Localité: N /344

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
flPWWMj B| Gd-Rue S Seyon 16

gÉÉÉÉWJggjg Tél. (038) 5 34 24

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr . 60

par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioli ,

Bellinzone.

GRIPPE
soulagement ra-

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

châtel.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

vepoej

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

Beînz et Siayza,
qui oispûsa t̂tra-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j 02 72

sWWWk iTMBB—Bl

MM. Frédéric SCHEURER & CIE \
* Office fiduciaire, 2, fbg du Lac, à NeuchâteL

engageraient

ï APPRENTIE DE BUREAU j
i" pour le printemps 1968. '-\

'y Prière de faire offres écrites ou de téléphoner 4
t au No 5 52 22. \

t — I ¦' ' ¦ — ¦ ¦ ~ — s

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des jeunes filles

désireuses d'apprendre le métier de vendeuse

en charcuterie.

Très bonnes conditions de salaire.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner tous renseignements sur les possi-
bilités qu'offre notre grande entreprise.

Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

DUBIED
APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-
sionnelle complète.

Notre entreprise met au concours , pour cette date , plusieurs postes

d'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre , dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral , nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle

— bureaux d'études et de construction

— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBIED ¦& Cie S. A., usine de Couvet
(NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

I

DE L'ARGENT
en 24 heures :

j'achète au prix
fort vieux den-

tiers, or dentaire,
or ancien , montres,

bijoux, argent,
brillants. F. San,
acheteur conces-

sionnaire, Missions-
strasse 58,
4000 Bâle.

I 

Parfumerie - Bout ique

gcf rf il
NEUCHATEL - Concert 6

Tél. (038) 5 74 74

cherche pour le printemps 1968

apprentie vendeuse
ayant des aptitudes (école secondai-
re désirée).

| Faire offres ou se présenter.

¦

itfiiifiiiuiiiiiiEiimiiiiiiittiiiiuiiiniiiitiiiiniiiiiiiiiiuiimiiii
La Librairie-Papeterie f â Sf r n t S Z i
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
engage actuellement pour le prin-
temps 1968 :

un (e) apprenti (e) libraire
et
une apprentie vendeuse
en papeterie
et
un (e) apprenti (e) employé (e)
de commerce
Adresser offres écrites, ou se pré-
senter au bureau situé au 1er étage
du magasin, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

iiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous cherchons, pour le printemps
1968,

APPRENT IS MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vy-d'Etra 33, Neuchâtel, tél.
3 26 57,

NSU TTS
rouge, modèle 19K7, 12,000 km.

JAGUAR
3,8 litres, bleue.

SAAB 96
blanche , modèle 1962.

SAAB COMBI
blanche, modèle 1962

Garage Sporting, H. Schulthess,
Grand-Rua 19a, Corcelles (NE),

Tél. (038) 8 35 31.

wtoiww»»*

Téléphone 5 9V y
NeUchatel

pierre-h-Mazel 51 
^^^

OPEL Record
1965, bleue, expertisée.

A vendre
2 CV 1961

expertisée.
Tél. 5 98 41.

A vendre
FORD

ANGLIA
1961

Bon état.
Prix à convenir.

Tél. 6 62 63.

Très belle

caravane
fabrication suisse,
pour 4 personnes,

neuve, poids 800 kg.
Prix d'occasion

6900 fr.
Adresser offres écrites
sous chiffres LS 2474

au bureau
du journal.

Je cherche

remorque
pour voiture
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

FIAT 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 flA i

Simca
expertisée
Prix 1500%^,f

Garage *"*" '*
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel1
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première qualité, tous bien rangés
et à portée de main dans une rF\\ Elfl, V\T£.

armoire à outils propre et pratique, J ) ( T^ \  ffi I W/F7TM1 HIT'C^/''?  ̂fi I
de 63x 50 cm. Xl^AW UUa \7V^AiULI ^^sSULI

En vente dans les magasins «Do it yourself» de Delémont, Genève, La Chaux-de-Fonds, Kk Jf Â
Martigny, Neuchâtel, Renens-Lausanne, Sion kw
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Auf ina parle par expérience:

On peut très bien
bâtir sur l'honnêteté

- At

¦j Plus de cent mille personnes ont profité de la confiance
qu'Aufina leur a faite, en leur prêtant de l'argent ou en
finançant leurs achats à tempérament sans exiger - pour-
quelques milliers de francs - ni cautions ni garanties maté-
rielles; sans chercher à obtenir des renseignements auprès
des voisins ou du propriétaire. Notre sécurité: l'honnêteté
de nos clients. L'expérience a montré que nous avions
raison.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté: pour recouvrer la santé dans des établissements
de cure, pour remplacer leur ancien véhicule par une voiture
plus sûre, jeunes mariés pour meubler leur foyer, pour
financer les études d'un enfant doué, ou pour augmenter
la rentabilité de leur entreprise par l'achat de nouvelles
machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Les versements
sont effectués ponctuellement, surtout parce que ce sont nos
clients eux-mêmes qui fixent le montant de leurs rembourse-
ments mensuels. Si des problèmes se posent, nous sommes
prêts à les discuter.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano



La Chaux-de-Fonds reste I équipe à battre
iBIftillB  ̂ Qui inf li gera sa pr emière défaite à l 'équip e neuchàte loise ?

Les victoires de La Chaux-de-Fonds sur
Kloten et de Viège à Davos sont les élé-
ments principaux de l'avant-dernière jour-
née dn premier tour du championnat de
ligue A.

La situation
1. La Chx-de-Fds 6 6 35-10 12
2. Genève-Serv. 6 5 — 1  27-20 10
3. Kloten 6 3 — 3  28-27 6
4. Langnau 6 2 1 3  21-21 5
5. Viège 6 2 1 3  18-22 5
S. Davos 6 2 — 4  22-26 4
7. Zurich 6 2 — 4  20-36 4
8. Grasshoppers 6 1 — 5  17-26 2

Les Neuchâtelois, en battant le champion
sortant, ont relégué celui-ci dans une po-
sition d'où il lui sera dificile de se ti-

rer. Comptant désormais 6 points de re-
tard en autant de matches, les Zuricois
auront, en effet, beaucoup tle peine à fai-
re valoir leurs droits à la couronne. Pour-
tant, tous les espoirs ne sont pas perdus
pour eux. Leur volonté de se battre, d'une
part, et l'amélioration inévitable de la fa-
meuse ligne des Luthi, d'autre part, per-
mettent de supposer que les « Aviateurs »
auront encore leur mot à dire.

La Chaux-de-Fonds conserve son titre
d'équipe à battre, rôle extrêmement diffi-
cile. Les hommes de Pelletier ont pu s'en
rendre compte samedi. Face à Kloten, ils
ont connu un début de match pénible puis-
qu'ils durent même concéder le premier
tiers-temps à leur adversaire. Mais le fait
qu 'ils aient finalement remporté un succès
très net prouve que les joueurs des Mon-
tagnes réagissent sainement et qu'ils sa-

vent également se battre. C'est bon signe.
La situation des Neuchâtelois reste, toute-

fois, instable, Genève Servette n'étant tou-
jours qu'à deux points derrière eux.

SEUL VILLARS
On remarquera toutefois une chose : La

Chaux-de-Fonds possède 12 points pour 6
rencontres. Ces dernières années, sauf er-
reur, seul Villars de la grande époque a
fait aussi bien. Si les Chaux-de-Fonniers
persévèrent encore quelque temps, il de-
viendra difficile de ne pas les comparer
avec l'équipe des Préalpes vaudoises.

Viège retrouve une partie de son auto-
rité. Sa victoire à Davos repose en gran-
de partie sur son gardien Bassani mais
ce n'est tout de même pas ce dernier qni
est allé battre son vis-à-vis à six repri-
ses ! Même si le niveau de son jeu n'est
plus celui d'antan, l'équipe valaisanne s'an-
nonce à nouveau comme un adversaire re-
doutable. Elle n'est déjà plus qu'à un point
de Kloten, en compagnie de Langnau qui
n'émerveille pas mais ne déçoit pas non
plus.

ETONNANT...
Les équipes zuricoises restent fidèlement

attachées à la queue du classement, Grass-
hoppers étant la plus inquiétante des deux.
Le CP Zurich, qui a enfin un entraîneur
en la personne de son ancien joueur
Schlaepfer, a des excuses car il est évi-
demment bien difficile de réussir quoi que
ce soit dc bon lorsque règne l'anarchie la
plus complète. Quant à Grasshoppers, sa
relative vieillesse pourrait lui coûter cher.
Le cas du CP Zurich est néanmoins cu-
rieux : il y a quatre ans encore, ce club
possédait une des plus solides équipes de
ligue A et une formation en ligue B. De-
puis deux ans, il doit se borner à lutter
pour son maintien en ligue A bien qu'il
n'ait plus une équipe à sa charge en li-
gue B. Cest tout de même étonnant...

L'EXPLOIT DU JOUR ?
Le premier tour de la compétition pren-

dra fin demain avec les rencontres suivan-
tes :

Viège - Kloten ; Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds ; Davos - Genève Servette;
Langnau - Zurich.

Les attaquants de Grasshoppers onf une
peine inouïe à marquer des buts (17 , en
6 matches). Ils éprouveront des difficul-
tés supplémentaires face à la meilleure dé-
fense et au plus imperméable gardien du
pays. Cela ne signifie pas pour autant que
les Chaux-de-Fonniers auront la partie fa-
cile. Escomptant une probable défaite de
Zurich à Langnau, les hommes du Dol-
der vont produire le maximum d'efforts

pour tenter de rejoindre leur grand rival
local tout en réussissant l'exploit du pre-
mier tour. Mais La Chaux-de-Fonds part
favorite, bien entendu !

RÉPONSE DIFFICILE
Un choc dur se prépare à Davos où

Genève Servette aura maille à partir avec
une équipe qui doit se racheter aux yeux
de son public. La technique des Genevois
s'imposera-t-elle là où la volonté des Vié-
geois a prévalu ? Nous hésitons à répondre
affirmativement.

A Viège, Kloten ne sera pas à la noce
non plus. Retrouvant sa forme, Bassani ris-
que fort de poser de gros problèmes aux
hommes de Kobera. Les positions au clas-
sement seraient renversées demain soir que
nous n'en serions nullement surpris. Zurich,
enfin, que l'on suppose en redressement, va
également au-devant d'une confrontation pé-
nible. A ce jour, il n'y a que La Chaux-
de-Fonds qui se soit imposée dans l'Em-
mental. Les hommes de Schlaepfer de-
vront probablement attendre une autre oc-
casion pour glaner leur troisième succès de
la saison.

F. Pahud

E/VFIiV. — Zurich, représente par son gartlien iiergmx mettant un ,
terme à une attaque de Genève-Servette , a f inalement trouvé un I

entraîneur. Cela lui permettra -t- il de remonter la pente ?
(Photo Keystone) |

I Imaginez le même geste de Michaud à 1 égard
! d'un j oueur romand, l'arbitre ne siffle pas...

! W& *̂ P̂ LE B*
L0IS 

A TR0DVE BEAUCOl)p DE DÉFENSEURS

Ces histoires de penalty, c est triste
et pas joli , comme dirait Prévert. On
a de nouveau un sujet de discussion.
Un de plus. La construction ne doit
pas marcher fort ces jours. Sacrés Ita-
liens : ils nous volen t une victoire et,
ensuite , sur le chantier, ils discutent
avec les mains au lieu de travailler.

Cela paraît tellement important que
l'on s'étonne que la terre tourne en-
core. Et pourtant, elle tourne. Il y en
a donc que ça laisse froids. On a trou-
vé un autre Gœppel à massacrer : al-
lons-y, on peut opérer dons le vif.
Mais, c'est de cette manière que l'on
réchauffe les esprits. Que l'on pousse
les foules à faire le poing. Que l'on
attise la flamme des sentiments natio-
naux ou régionaux. Que l'on fausse les
opinions. Que l'on prépare, en some,
les incidents de demain. Car les fou-
les se souvienent

EN VERTU D'UN RÈGLEMENT
Faute ou pas faaite ? Les témoins

d'un accident de la circulation don-
nent souvent de ce qu'ils ont vu des
descriptions tout à fait différentes.

La police le sait. Pour les specta-
teurs d'un match , c'est pareil. Cela dé-
pend de l'endroit où ils sont placés,
de la distance, de leur degré d'atten-
tion. De leur engagement aussi. Les
joueurs n'ont certainement pas noft 'plus
la même vision de l'événement. "Même
ceux, qui "y ont v directement participé
Vous' éh" 'donneront des verrions"*' qui
varient.

L'arbitre, lui , doit prendre position.
Prendre ses responsabilités en vertu d'un
règlement qu'il connaît — et que l'on
ne connaît pas toujours aussi bien que
lui. Selon l'opinion de M. Zsolt, Mi-
chaud a commis une faute sur Riva.
Peut-on prétendre que Michaud n'a pas
accompli de geste répréhensible ?

EN FAVEUR DE L'ARBITRE
Dimanclhe soir, la télévision suisse

alémanique a interrogé Mich au d. Elle a
fait passer plusieurs fois les images de
la 84me minute. Ces images avaient

déjà été observées auparavant en stu-
dio. Lors de l'émission, on a même
essayé de décomposer le geste.

Nous savons fort bien que la télé-
vision n'est pas un témoin qui dit tou-
jours la vérité. Mais, en l'occurrence,
elle parle en faveur de l'arbitre. Il n'a
pas vu des choses qui n'existaient pas.
Il y a peut-être eu, juste avant, obs-
truction de la part de Riva. Cepen-
dant, on peut bien admettre que ce
mouvement lui a échappé. En tout cas,
nous ne pensons pas qu'il ait sciem-
ment désavantagé les Suisses.

Michaud a beaucoup de défenseurs.
Il a été puni pour avoir, la saison

passée, cassé une dent à Matter. Sur
le terrain, personne n'a rien _ vu et lui
a toujours affirmé que c'était involon-
taire : un coup de coude, dans la lutte
pour la balle. H a néanmoins été sus-
pendu : trois matches. Personne n'a pris
sa défense. Surtout pas la presse ro-
mande, farce que jvucnaua, c eiau ua-
le. Cependant, samedi, à Berne, Mi-
chaud n'était pas Bâlois : il était Suis-
se. Et cela suffit à tout changer.

C'est un très gentil garçon. Un
joueur qui connaît son métier. Son ex-
périence lui donne une sûreté extra-
ordinaire. Ce qui le caractérise, en gé-
néral, c'est son sens aigu de la me-
sure. Au Wankdorf , à la 84me minute,
il a dépassé ses limites.

Représentez-vous un match important
— ,x,.i4ne finale de coupe, par exemple
j^- > "6posamt Bâîe à urne équipe ro-
mande. Michaud a le même geste à
l'égard d'un joueur romand, l'arbitre ne
siffle pas...

LA BONNE MANIÈRE
Bref , ne brassons pas trop de vent.

Tout le monde s'accorde à reconnaî-
tre la valeur actuelle de l'équipe de
Suisse. Foni et Ballabio — quel que
soit celui qui commande — ne seront
certainement pas fâchés de sentir que
l'on apprécie tou t de même leur tra-
vail. Ils ont fait preuve de psycholo-
gie et de bon sens. Ils ont pris de mau-
vais coups et ils les ont rendus de

façon élégante. C'est de cette manière
que les entraîneurs doivent prendre leur
revanche : bien faire et laisser dire .

Mais, entre nous, ce n'était pas une
grande équipe d'Italie. Les Suises joue-
ront à Cagliari le 23 décembre. S'ils
perdent , ils n'auront pas de regret.
S'ils gagnent, ils auront aussi leur re-
vanche. Mais qu'ils ne s'imaginent pas
pourtant que l'arbitre hongrois leur a
volé leur qualification en coupe d'Eu-
rope. D'abord , parce que ce n'est pas
vrai. Ensuite, parce que l'égalité de sa-
medi change totalement les données du
match de Cagliari. Pratiquement élimi-
nés, les Suisses joueront avec la rage
au cœur mais sans l'extraordinaire ten-
sion qu'ils auraient eu à subir si un
match nul éventuel pouvait encore leur
permettre de poursuivre leur route en
compétition européenne.

Guy CURDY

iSPORT-TOTOl

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 14 des 18 et
19 novembre 1967 :

45 gagnants avec 13 points à
4448 fr. 70.

704 gagnants avec 12 points à
284 fr. 40.

7234 gagnants avec 11 points à
27 fr. 70.

37,571 gagnants avec 10 points
à 5 fr. 35.

L inquiétant passage à vide d Olympic continue
§B2B53| Alors qu'Urania fait preuve d'une dangereuse désinvolture

Les résultats enregistrés en fin de se-
maine pour la ligue A ont permis au trio
des équipes de tête de renforcer leur po-
sition tandis qu'ensuite, la lutte se dérou-
lera avec un groupe de formations qu'on
peut déjà qualifier de second plan dont
certaines devront accomplir des prouesses
pour éviter la chute en fin de compétition.

Résultats : Urania - Champel 65-42 ; Sta-
de Français . Olympic Chaux-de-Fonds 86-
47; Pully - Fribourg Olympic 65-76 ; Fé-
dérale Lugano - Jonction 56-55 ; Lausanne
Sport - CA. Genève 58-47.

A nouveau, Pully s'attaquait à un
« grand » et la logique a parlé. Il a fallu
toutefois que Tutundjan fasse étalage de
toute sa classe, en inscrivant 38 points,
pour que la victoire se dessine vraiment
tandis que les Vaudois étaient toujours pri-
vés de leu r meilleur réalisateur, Tambour-
gi, blessé.

ENFIN
Les jeunes joueurs de Lausanne Sport ont

enfin trouvé ia victoire qui leur échappait
de peu depuis quejgues rencontres. . L.'im-;.
pression qui se dégage : de ce "résultât, fait
penser que les Genevois ne vont pas tar-
der à se trouver dans lasssituation de*Ghain^ ¦
pel et que ce duo serait bien aise d'ac-
cueillir les Chaux-de-Fomniers qui ne sem-
blent pas capables de réagir efficacement
contre un passage à vide qui prend des
proportions inquiétantes. Il n'y a aucun dés-
honneur à perdre une rencontre au Tessin
surtout si la chance j oue un mauvais tour

1. Nyon 6 - 12 ; 2. Berne 6 - 10 ; 3. Neu-
châtel Basket 5 - 9 ; Martigny 5 - 9 ; 5.
Rapid Fribourg 5 - 7;. Etoile Sécheron 5-
7 ; Domenica 5 - 7 ; 8. Rosay 5 - 6 ;
Gland 5 - 6 ; 10. Vernier 5 - 5.

Résultats : Vernier - Etoile Sécheron 37
- 57 ; Rosay - Martigny 58 - 72 ; Nyon -
Gland 78 - 33 ; Neuchâtel Basket - Ra-
pid Fribourg 64 - 55 ; Berne - Domenica
72 - 31.

Dans le groupe II, Cossonay est toujours
• en tête' niais 'est suivi de près par Lema-
nia Morges qui a réussi une bonne perfor-
mance contre,. Lausanne Basket. A Neuchâ-
"tét, ' lés" Uïïiomstes se sont imposés logique-
ment devant Sion qui a présenté un jeu
quelque peu brouillon. Cete victoire arrive
à temps pou r donner confiance aux Neu-
châtelois à la . veille de leur rencontre con-
tre Vevey, sur la Riviera vaudoise.

Résultats : Vevey - Cossonay 47 - 72 ;
Union Neuchâtel - Sion 50 - 38 ; Lémania
Morges - Lausanne Basket 73 - 56 ; Chê-
ne - Bienne 58 - 40.

Classement: 1. Cossonay 5 - 10; 2. Lé-
mania Morges 5 - 9 ; 3. Vevey 5 - 7 ;
Lausanne Basket 5 - 7 ; 5. Stade Fribourg
4 - 6 ; Sion 4 - 6 ; Union Neuchâtel 4 -6;
8. Chêne 4 J- 5 ; 9. Bienne 4 - 4 .

M. R.

aux visiteurs comme dans le cas de Jonc-
tion, samedi soir. A cinq secondes de la
fin , les Genevois gagnaient d'un point et
avaient deux coups francs à tirer qui
n'étaient pas réussis. Dans une très rapide
contre-attaque , les Tessinois marquaient et
gagnaient le match d'un point. La situation
de ce jour se présente donc comme suit :

Classement : 1. Stade Français 6 m, 12
pts ; 2. Urania 6 - 12 ; 3. Fribourg Olym-
pic 6 - 11 ; 4. Pully 6 - 10; 5. Jonction 6-9;
Fédérale 6 - 9 ; 7. Olympic Chaux-de-Fonds
6 - 7 ; C.A. Genève 6 - 7 ; Lausanne Sport
6 - 7 ; 10. Champel 6-6 .

EN LIGUE B
Dans le groupe I de la ligue nationale

B, Neuchâtel Basket enregistre une impor-
tante victoire face à Rapid Fribourg. Mais
il n'a pas été facile de venir à bout des
récents vainqueurs des Bernois car il a
fallu aux Neuchâtelois toute leur volonté
pour creuser le résultat final qui était en-
core déficitaire à cinq minutes de la fin.
Bon match de nos représentants qui ont
prouvé que leur place au classement est
méritée, leur prestation étant de bon au-
gure pour leur prochaine rencontre c«ntre
Berne, dans la capitale.

Pour Nyon, Berne et Martigny, la vic-
toire ne fait pas de doute et confirme les
positions en tête du classement qui est le
suivant ¦

Evénement a Fribourg
C'est demain soir que se jouera dans

la halle des sports de Fribourg, la pre-
mière rencontre comptant pour la cou-
pe des vainqueurs de coupe entre le
club local et Wisla Cracovie. La venue
de l'équipe polonaise est un événement
pour le public fribourgeois car elle est
de grande valeur. Elle aligne plusieurs
joueurs de classe qui ont fait partie
de l'équipe classée troisième aux ré-
cents championnats d'Europe.

C'est précisément contre de telles for-
mations que les hommes de Tutundj^i
se surpassent car ils sont aidés par un
public qui sait apprécier un tel évé-
nement et qui les soutient par sa pré-
sence très nombreuse.

Si Stade Français s'est imposé nettement
aux dépens des Chaux-de-Fonniers, toujours
à la recherche de leur deuxième victoire,
les Ugéistes ont éprouvé quelques difficul-
tés face à Champel, à qui il ne manque
que peu de chose pour devenir une équi-
pe de bonne valeur. L'es champions de Suis-
se connaissent certainement leurs grandes
possibilités car ils se permettent une cer-
taine désinvolture dans les rencontres qu 'ils
savent être à leur portée et ils sont ca-
pables de faire un tout grand match lors-
qu 'un des favoris leur conteste la supré-
matie. Mais à ce petit jeu , les surprises
ne sont pas toujours à l'abri et en bas-
ket, il est fréquent de l'apprendre à ses
dépens.

La Coudre a posé sa candidature pour l'organisation
de la fête cantonale des pupilles et pupillettes 1968

Mi MMJ Assemblée générale annuelle de l'association neuchàteloise

L'A.C.N.G. a réuni ses délègues en
assemblée générale annuelle dimanche
passé à Cernier. La section locale et
les autorités communales ont assuré en
collaboration la parfaite organisation de
la séance, agrémentée par quelq ues mor-
ceaux interprétés par ta fanfare de Cer-
nier. Sur te banc des invités, on no-
tait la présence de MM.  Fritz Bour-
quin, président du gouvernement neuchâ-
telois, dont la vibrante allocution a été
très appréciée, Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, Jean-Pierre Porchat, chan-
celier, et de M.  le colonel Marcel Rou-
let, chef de l'E.P.G.S. 201 délégués et
membres honoraires avaient répondu à
la convocation du président Willy Schnei-
der, de la Chaux-de-Fonds, qui a dirigé
les débats avec brio. Deux associations
cantonales culturelles avaient tenu à ma-
nifester leur amitié aux gymnastes : celle
des chanteurs et celle des musiques, tou-
tes deux représentées par un délégué. .

ORDRE DU JOUR COPIEUX
Il n'a pas fallu moins de quatre tours

d'horloge pour venir à bout d'un ordre
du jour particulièrement copieux. Mais
la discipline des gymnastes n'est pas un
vain mot et la séance s'est déroulée
tambour battant. Elle avait du reste été
précédée d' une assemblée des prési dents,
qui avait fort heureusement déblayé le
terrain et traité les questions de dé-
tail, de sorte que les délégués ont pu
s'en tenir au principal. Le volumineux
rapport présidentiel, complet et précis,
avait été envoyé au préalable aux sec-
tions, qui ont eu tout le loisir de l'étu-
dier. Cette procédure a simplifié dans
une large mesure la tâche des dirigeants
et des délégués. Un vœu très net a été
émis : les fêtes cantonales des pupilles

et des pupillettes devraient être organi-
sées chaque année conjoin tement et non
pas séparément tous les deux ans. Sous
l' experte conduite du président, les dé-
légués ont accompli un tour d'horizon
complet des affaires administratives de
l'association.

LA PAROLE A UX TECHNICIENS
La parole a ensuite été donnée aux

techniciens. Le moniteur cantonal , Hen-
ri Ramseyer, de Corcelles, dans un rap-
port clair et fouillé , a analysé l'acti-
vité des sections en 1967, plus particu-
lièrement les résultats obtenus par les
Neuchâtelois à la Fête fédérale de Ber-
ne, en insistant sur la gymnastique en
musique. Il a mis l'accent sur la pré-
paration et la condition p hysique des
gymnastes, qui, si elles étaient plus
poussées, permettraient aux sections neu-
chàteloises d'obtenir des résultats plus
spectaculaires. Ce rapport constitue en
quelque sorte un testament du moniteur
cantonal, qui abandonne aujourd 'hui son
poste après une fructueuse activité à ta
tête du comité technique, où ses quali-
tés de meneur d'hommes ont été très
appréciées .

OU LA PROCHAINE FÊTE
FÉDÉRALE ?

La situation financière de l'association
est saine, ainsi que cela ressort de l'ex-
posé du caissier Edouard Hofmann. Les
dirigeants ont renseigné l'assemblée sur
les événements romands et fédéraux. La
prochaine assemblée des délégués de
l'Union romande de gymnastique aura
lieu à Neuchâtel, le dimanche 3 décem-
bre 1967. Les Neuchâtelois sont f iers de
recevoir leurs collègues de Romandie
dans les murs du chef-lieu, mais ils s'op-
poseront néanmoins au projet de revi-
sion des statuts, qui prévoit la suppres-
sion du droit de vote des membres
honoraires romands dans les assemblées
de l 'U.R.G. Les délégués ont appris que,
jusqu 'à ce jour, le comité central de la
S.F.G. n'a reçu aucune candidature pour
l'organisation de la prochaine fête  fé -
dérale. Ces rassemblements gigantesques
ne peuvent être organisés que dans quel-
ques villes de notre pays, vu leur am-

pleur et la diversité des installations
nécessaires.
NOUVEA U MONITE UR CANTONAL
La f in  de l'exercice 1967 coïncide

avec l-e terme de la législature. Il s'agit
d'élire de nouveaux dirigeants pour la
prochaine période administrative. Celle-ci
sera désormais de trois ans au lieu de
quatre, pour être en conformité avec
les nouveaux statuts de la S.F.G. Au
comité technique, Henri Ramseyer et
A lexandre Zangrando ont cédé la place
à Claude Bedeaux et Willy Cosandier,
tous deux du Val-de-Ruz. Les délégués
ont acclamé Eric Baslardoz, de Couvet,
nouveau moniteur cantonal. L'* enfant
terrible » de la gymnastique neuchàte-
loise, comme on aime volontiers à l'ap-
peler, a accepté de mettre son dynamis-
me proverbial au service de l'associa-
tion. Sa formation l'appelait tout natu-
rellement à reprendre ce poste impor-
tant de chef technique et sa nomina-
tion a été saluée avec satisfaction par
chacun. Les moniteurs et les gymnastes
mettent leurs espoirs en lui. Mais le
nouveau moniteur cantonal attend aussi
en retour, une participation accrue aux
cours d'instruction et de perfectionne-
ment et un ef for t  supplémen taire des
gymnastes dans leur préparation physi-
que personnelle et dans celle de leurs
sections. Au comité cantonal , André
Marthe et Edouard Hofmann se sont
retirés. Pour combler les vides, les dé-
légués ont fait  appel à Gaston Mon-
nier, de Bevaix, Albert Perrin, des Ponts-
de-Martel et Henri Ramseyer, qui passe
ainsi du comité technique au comité ad-
ministratif. Celui-ci restera dirigé avec
compétence par l'actuel président Willy
Schneider, dont chacun apprécie la clair-
voyance et l' entregent.

ACTIVITÉ 1968
En 1968, se déroulera une fête can-

tonale de jeux et de courses de relais,
doublée d'un triath lon ; la section de
Travers étudie l'organisation de cette ma-
nifestation. 1968 verra également une
fê te  cantonale des pupilles et des pupil-
lettes ; la section de la Coudre a posé
sa candidature. Le calendrier cantonal ,
qui donne toujours du fil  à retordre

aux dirigeants du fait du grand nom-
bre de manifestations, sera établi à la
f in  de cette année. Une nouvelle sec-
tion a été admise au sein de l'A.C.N.G.:
Cornaux-Hommes, ce qui porte à 39
le nombre des sections neuchàteloises
f i gurant à l'état fédéral.

FLEURS , DIPLOMES, CADEA UX !
Le président a félicité la section de

Corcelles-Cormondrèche, qui a fêté  cette.
année son 75me anniversaire. Il a re-
levé les mérites de Marcel Robert, de
Colombier, qui quitte le comité central
après douze ans d'une fructueuse acti-]
vite dans les autorités fédérales de la
S.F.G., oà sa droiture et son sens du
devoir ont été appréciés. Le chef de
l'E.P.G.S. a reçu de l'A.C.N.G. un nou-
veau challenge destiné à récompenser la
meilleure équipe de course d'orienta-
tion, en remplacement du challenge dé-
finitivement attribué en 1967. Les dé-
légués ont profité de cette occasion pour
fêter M. le colonel Roulet , qui prendra
prochainemen t sa retraite, lui ont té-
moigné leur reconnaissance et l'ont re-
mercié de sa longue activité et de sa
précieuse collaboration dans le domaine
de l'E.P.G.S. et de la gymnastique.
Nombre de gymnastes méritants ont re-
çu la récompense de leur fidélité à la
cause de la gymnastique. Quinze vété-
rans se sont vu attribuer le diplôme
que leur vaut leurs 25 ans d'activité.
Neuf gymnastes et dirigeants ont été
acclamés membres honoraires, pour 40
années d'activité ininterrompue ou pour
deux législatures au moins au sein des
autorités de l'A.C.N.G. ; ce sont : An-
dré Marthe (le Locle), Edouard Hofmann
(la Coudre), Henri Ramseyer (Corcelles),
Alexandre Zangrando (Couvet), André
Maillard (la Chaux-de-Fonds - Ancien-
ne), Ali Bourquin (la Chaux-de-Fonds -
Hommes), Jean Berger (Cernier), Jean
Frigerio (Peseux) et Edmond Tripotiez
(Neuchâtel - Amis-Gyms).

Les délégués ont manifesté leur gra-
titude à leur président d'honneur Ber-
trand Grandjean et à toute l'équip e des
dirigeants cantonaux pour la manière
dont ils ont mené la barque de l'ACNG
durant la législature qui s'achève . P.-A. H.

MKS&S&
HOCKEY SUR GLACE

YVERDON - SAINT-CERGUE 5-2 (3-0,
1-2, 1-0).

MARQUEURS : Gillieron (2), Muhle-
stein , Mayor, Perrier, pour Yverdon ;
Annen , Kubliez , pour Saint-Cergue.

ARBITRES : MM. Corpataux, Sonce-
boz et Spies, Cremines.

SPECTATEURS : 400.
Yverdon a eu beaucoup de peine à

battre Saint-Cergue volontaire et ac-
crocheur en diable et qui ne s'avoua
jamais battu. Menant à la fin du pre-
mier tiers-temps par 3-0, les Yverdon-
nois se sont relâchés et les visiteurs en
ont profité pour combler une partie de
leur handicap. Lors du dernier tiers-
temps, les Yverdonnois se sont quelque
peu réveillés et ont réussi à assurer le
résultat. De ce dernier match , notons
les bonnes performances de Jaccoud et
de Marendaz alors aue le reste de
l'équipe yverdonnoise n'a guère con-
vaincu.

Ph. H.

Les matches Norvège-Suisse annulés
Au cours d'une séance tenue durant le

week-end, le comité central de la ligue
suisse de hockey sur glace a réglé de nom-
breuses questions administratives et il a
examiné plusieurs problèmes techniques. Il
a notamment pris acte des rapports des
chefs de délégations de l'équipe nationale
après les matches Roumanie - Suisse et
Allemagne de l'Est - Suisse (juniors) . Il
a pris diverses dispositions pratiques en
vue des matches France - Suisse du 26
novembre à Grenoble et Hongrie - Suisse
de fin décembre à Budapest. Le comité
central a en revanche renoncé aux mat-
ches Norvège - Suisse prévus pour la fin
de l'année.

En ce qui concerne le championnat , il
a fixé au samedi 25 novembre le match
de ligue B Moutier - Thoune renvoyé le
16 novembre dernier.

G. OLIVIERI RENONCE.-
Le comité central a enregistré avec une

vive satisfaction et avec reconnaissance le
fait que, grâce à la compréhension de son
employeur, M Hans Wuthrich, président
de la commission technique pourra consa-
crer la totalité de son temps à la ligue
suisse durant les trois prochains mois.

Les grandes lignes de l'activité de la
commission technique ont été discutées. Le

comité central a en outre pris acte du
désir de M. Gennaro Olivieri (Neuchâtel)
d'être dispensé de tout arbitrage durant
quelques mois. Il a par ailleurs poursuivi
la mise à jour et l'adaptation des statuts
et règlements de la ligue et tenu une sé-
ance commune avec la commission disci-
plinaire pour régler différentes questions de
procédure.

Coupe de Suisse

Trois matches comptant pour le
quatrième tour principal de la coupe
de Suisse (seizièmes de finale ) au-
ront lieu cette semaine. En matches
à rejouer, Lugano et Aarau s'affron-
teront ce soir au Cornaredo et La
Chaux-de-Fonds et Yverdon demain
soir au stade de la Charrière. Quant
au match Bruhl - Lucerne, renvoyé
dimanche, il aura lieu mercredi (dé-
but à 12 h 30) à Lucerne. Le mau-
vais temps qui règne sur Sain t-Gall
ne garantissait pas que la rencontre
puisse y être jouée et les deux clubs
sont tombés d'accord pour jouer à
Lucerne.

Bruhl - Lucerne
se jouera à Lucerne

demain... à midi

Jf PATINOIRE DE MONRUZ
Jeudi 23 novembre, à 20 h 30
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Championnat de Ire ligue
Adultes Fr. 2.— Etudiants

Fr. 1.—. Location : Pattus
Tabacs.
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Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloïse-Vîe,,
=p̂  

La 
Bâloise-Accidents

Ĵ<J * "JI Agent généra! pour le canton de Neuchâtel :

-̂' *-* A Josep h Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel.
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Tournoi international juniors

Les jeunes épéistes suisses Daniel Giger,
Christian Kauter , Christian Stricker et Pe-
ter Meister ont obtenu d'excellents résul-
tats au tournoi international pour juniors
de Stolberg, près d'Aix. Ils ont remporté
le tournoi individuel (qu i réunissait 70
concurrents) grâce à Christian Stricker et
ils ont pris la deuxième place par équipes.
Dans le tournoi individuel , Christian
Stricker s'est imposé, en barrage , devant
l'Allemand Muller. Dans le tournoi par
équipes , la Suisse a été moins heureuse.
C'est en effet , au nombre de touches re-
çues seulement qu 'elle s'est inclinée de-
vant la France.

Résultats : match in ternational à quatre :
1. France , 3 v. ; 2. Suisse, 2 v. ; 3. Alle-
magne , 1 v. ; 4 Hollande , O v Suisse
contre France, 8-8 (53-63), contre Hollan-
de 12-4 contre Allemagne 8-7. Tournoi
individuel : 1. Stricker , 4 v. ; 2. Muller (AU)
4 v. ; 3. Giger (S) et Ch. Kauter (S) 2 v.

Bonne tenue
des Suisses
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Notre costume
«Bataille de boules de neige»

vous coûtera 49 francs.
f : V |Et bien des soucis en moins.

\^^J deux parties. Première partie: un pantalon de ski en *l|LâÉipL ffl 11
tissu élastique imprégné. Ceinture réglable (bande de caoutchouc).Toutes m • :«ïK|w£* f Ê  §1

les poches-les deux poches obliques et la poche arrière - sont munies ./^ar-JBL<| » Si
d'un Zip. Des boutons, ce serait trop compliqué. Nous avons eu la même Jg • s 1"*Sk j  1§ S

idée en ce qui concerne la fermeture du pantalon lui-même: -t^ " 
^

'» ™2ip i£T K
une fermeture à glissière , pas de boutons. Ce pantalon coûté 26 francs Jl /' • 'MMÊ? C'W^' I

(même quand on l' achète séparément), à condition que votre fil s " I I IIF ^V
mesure 104 cm. Mais l'ourlet est si largement calculé que le pantalon p; '"̂f 

*̂ j «
pourra s'allonger un bon bout - en même temps que votre fils. Si éf c'4â •*'y

celui-ci mesure 6cm de plus , le pantalon vous coûtera 2 francs de p lus. ^^^^0̂ • ?}  • m
Deuxième partie: une veste de ski doublée et piquée du haut en bas, avec capuchon attenant, j m  #

__ 
3  ̂Wf

Les deux poches-manchons sont super-douillettes. Nous avons en outre disposé une poche-ticket ¦• j  ¦•¦ sur la M BÉÉ . ^
manche gauche. (Finie , l'éternelle histoire des tickets de télé que l'on égare.) La fermeture l l l l  auagad|| mw%t - '̂

mil ieu devant , est à glissière. Cette veste de ski est imprégnée, comme ifjn^P iPl^^Wr *
le pantalon. (Cela emp êche l 'humidi té  de pénétrer - cela tient votre garçon au chaud.) ^gfgmxW ĵ .;*

On peut également acheter la veste seule. Elle coûte 23 fra ncs, Jffi HRk \ 4^ÉÉ
Un peu plus si la tail le de votre fils dé passe 104 cm: 4 francs par 12 cm en p lus. ^|̂ __ $.iàâMÈ WA'

Telcpi'tl est, notre costumé «BâtaiIle de boules de neige» sert à tout et pour tout. ̂ T^—^ m*** '
?~' • •• »v f§|

Pour le ski. Pour le patin. Pour la luge. Et pour les six jours que votre garçon VnFô^ ̂ Nfe . ~ -̂  *"**- ¦ JE S
passera dans un camp de ski. Sans que ses parents aient le moindre soud à se faire. ̂V^L||̂ ^ ^¦¦BHffB^ •

- ¦: 'A'

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honorê 2, tél. 038 526 67

.. !
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EBB3B1 Le championnat de première Eigue a lait fi du match international Suisse-Italie

Quel détestable spectacle que fut
ce match Cantonal - Le Locle ! La
défense en ligne du Locle ? Une hor-
rible chose qui dégoûtera les spec-
tateurs à la longue. Certains diront
que cette tactique a contrarié Bâle,
il n'y a pas longtemps. C'est vrai !
Mais face à Cantonal, Le Locle de-
vait perdre par trois buts d'écart à
la mi-temps. Seule la maladresse des
attaquants du lieu a permis à cett e
« effroyable tactique » de subsister.
Espérons qu'un prochain adversaire
saura ramener Le Locle à la raison.
Car si cette équipe faisait école, le
jeu risquerait bien de se dérouler
dans le rond central du terrain.

SURPRISE
En partageant les points avec Le

Locle, Cantonal a perdu une bonne
occasion de se rapprocher des pre-
miers. Mais il n'y a eu, en définitive,
que demi-mal, puisque Yverdon a

réussi a arracher un point à Mon-
they qui menait, à un moment don-
né, par deux à zéro. Quant à Carou-
ge — et là c'est une surprise — il
n'a pas trouvé la voie du succès de-
vant un Stade Lausanne qui s'est
hérissé en défense.

Le quatuor de tête reste donc sur
ses positions. Mais, juste derrière,
un trio s'est formé, et qui risque
bien d'avoir son mot à dire au sujet
de la deuxième place. Il s'agit de
Vevey, Le Locle... et Chênois. Si
chacune de ces équipes gagne le
match de retard qu 'elle a au pro-
gramme, elle se portera à la hauteur
de Cantonal, à deux points de Ca-
rouge et d'Yverdon. Actuellement
donc, six équipes convoitent la
deuxième place, Monthey étant soli-
dement installé en tête. Parmi les
candidats au deuxième rang, nous
sommes surpris de trouver tout à
coup Chênois, lui qui , en début de

saison, a eu de la peine à récolter
ses premiers points. Mais, mainte-
nant qu 'il a pris goût à la victoire ,

il avance à pas de géant. Il a même
mis Vevey dans sa poche, un adver-
saire pourtant non négligeable.

RÉGULARITÉ
Versoix va gentiment son petit

bonhomme de chemin, sans éclat et
sans douleur. Tout est régulier chez
lui : quatre victoires, quatre défaites,
deux matches nuls, treize buts reçus
et treize marqués. Avec tout cela ,
dix points à son actif. Il sait gagner
les rencontres nécessaires. Par
exemple, dimanche, ii a battu Fon-
tainemelon, chanceusement il est
vrai puisqu'il n 'a réussi le seul tir
victorieux qu 'à quelques secondes du
coup de sifflet final.

Que dire de Fontainemelon ? Il
file vraiment du mauvais coton. Il
est seul au dernier rang, puisque Ra-
rogne a remporté un étonnant et
net succès sur le terrain de Cam-
pagnes.

R. Pe.

ENSEMBLE.  — Les arrières chênois I tunziker (au centre) et
Jenin tentent d'intervenir sur le tir du Veveysan Resin.

(Interpresse)

Deux clubs jurassiens
ferment malheureusement lu marche

Croupe central

Grâce au temps qui s est améliore en
fin de semaine, tous les matches prévus
au calendrier pour cette dixième jour-
née de championnat ont pu se dérouler.
Les d'eux équipes de tête, Porrentruy
et Langenthal, se sont imposées, la
première face à Old Boys, sur son ter-
rain, la seconde contre Nordstern , en
terre bâloise.

Si les autres formations du groupe
paraissent distancées par les deux fu-
gitifs, Concordia, qui a nettement bat-
tu Minerva , peut encore, théorique-
ment, les rejoindre au premier rang.
Ceci nous promet une belle fin de pre-
mier tour et surtout un intérêt cer-
tain pour la suite du championnat. Les
équipes du milieu du classement, Brei-

tenbach et Berthoud , sont retournées
aux vestiaires dos à dos.

Il est regrettable que ce soient les
deux équipes jurassiennes qui ferment
la marche. Elles sont malheureusement
les plus faibles du groupe et ont, à
nouveau, connu les affres de la défai-
te. Saint-Imier n'a résisté qu'une demi-
heure contre Emmenbrucke et, pourtant,
les Erguéliens jouaient devant leur pu-
blic, alors qu 'Aile est allé encaisser
un véritabl e carton contre Durrenast.
Ce match était capital pour les Ajou-
lots, car ils partageaient l'avant-derniè-
re place du classement avec les banlieu-
sards de Thoune.

F.-A. B.

Les Covassons toujours en têteIIe LIGUE
neuchàteloise

Boudry a sauvé l'honneur des clubs rece-
vants. 11 a été le seul à gagner sur son ter-
rain face aux faibles Fleurisans qui doivent
se demander comment se présentera la si-
tuation le printemps prochain. Partout ail-
leurs, les visiteurs se sont imposés. Couvet,
le chef de file, a pris très au sérieux son
déplacement au Locle. L'affaire a été rapide-
ment entendue , car Luscher avait marqué
deux buts dans les premières minutes. Ainsi,
la position des Covassons est-elle solide, car
Colombier devient l'unique contîadicteur. Les
hommes de Held ont peiné contre les Sici-
liens. Le match fut d'un très faible niveau ;
il faut croire que les deux adversaires se
trouvaient dans un mauvais jour . Dans tous
les cas, Colombier devra montrer un autre
visage dimanche prochain en accueillant le
chef de file.

XAMAX II GÉNÉREUX
Audax a renoué avec le succès. Cela ne

fut pas facile car Superga a fourni un plus
grand volume cle jeu. Toutefois, les coéqui-
piers de Fiorese ont habilement conservé un
petit avantage et augmenté le résultat sur
une tranchante action de contre-pied. Ainsi,
Audax remonte un peu la pente, mais l'écart
théorique avec Couvet demeure de six
points. 11 sera difficile de combler un tel
fossé.

Rien ne va plus à Xamax II qui gaspille

les points avec une grande générosité. La
défense des hommes de Gioria laisse appa-
raître des failles inquiétantes. Les atta-
quants , d'autre part, manquent des buts
faciles. Il n'en faut pas plus pour créer une
psychose d'impuissance. Peut-être le derby
contre Audax, dimanche prochain , remet-
tra-t-il en selle les visiteurs ? On en saura
plus dans une semaine.

Pour l'instant , le classement est le sui-
vant , le premier tour étant achevé pour tout
le monde, certains ayant même déjà joué
un match du second :

E. R.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 10 8 2 — 26-10 18
2. Colombier 11 7 3 1 23-17 17
3. Audax 11 6 2 3 20-12 14
4. Boudry 11 5 2 4 20-13 12
5. Xamax II n 4 3 4 22-20 11
'6. Chx-de-Fds II 11 3 4 4 24-25 10
7. Etoile 11 4 1 6 26-22 9
8. Superga 11 3 2 6 17-26 8
9. Le Locle II 10 3 1 6 19-24 7

10. Floria 10 2 3 5 15-26 7
11. Fleurier 1 1 1 3  7 14-31 5

Chaque pays pourra exprimer ses désirs
H l̂JËffi ^e Problème du logement à Grenoble

L ombre de 1 affaire de Chamrousse,
qui marqu a en février dernier , les
semaines internationales de ski, plane
encore sur les Jeux olympiques de
Grenoble. Pour que les installations
— notamment le logement des athlètes
— soient inattaquables , les villages
olympiques où seront hébergés du 6 au
18 février les 2300 concurrents et leurs
accompagnateurs (entraîneurs et soi-
gneurs), subiront , dès le début du mois
de décembre , un « examen de passage » .

Les 6 et 7 décembre, un délégué de
chaque nation sera invité à visiter les
installations et à faire connaître son
avis et ses observations. A ce sujet , le
docteur Robert Héraud , directeur du

comité d'organisation des Jeux , a dé-
claré : « Toutes les délégations auront
l'occasion de suggérer les modifications
et les améliorations qu'elles souhaitent.
Il en sera tenu compte. Ainsi , les ins-
tallations seront la ebose de tous et non
du comité seul JJ .

A LA MÊME ENSEIGNE
A quelques semaines de cette « ins-

pection > , la préparation des villages
olympiques cn est déjà à sa phase fi-
nale. Les aménagements intérieurs sont
en cours et seront terminés dans les
prochaines semaines. Seules resteront à
fignoler des installations spéciales com-
me les salles de fartage et les saunas
cbers aux Scandinaves . Un fai t  est cer-
tain : tous les athlètes seront logés
à la même enseigne , dans une égalité
totale.

Les deux cent cinquante  filles et gar-
çons qui courront les épreuves alpines
prendront  leurs quartiers tout près des
pistes de Chamrousse, dans les chalets
du village d'enfants de « Bachat Bou-
loud •. Au milieu des sapins , loin de
tout bruit , ils se reposeront dans de
petites chambres à deux lits et pren-
dront leurs repas en commun. Les Au-
trichiens souhaitent pour leurs repré-
sentants , en plus de la télévision , d'au-
tres délassements , comme le tennis de
table et le < baby-foot > .

UN PROBLÈME
Les spécialistes des disciplines nordi-

ques logeront au cœur du Vercors , à

Autrans Ils seront installés , pour la
plupart , dans un vaste chalet commu-
nautaire de vacances , aux lignes sobres
et où les Scandinaves ont retrouvé la
plus séduisante décoration nordique.
Les Allemands de l'Ouest ont , pour-
tant, craint pour leurs gaillards et leur
concentration une trop grande densité
d'habitants. Ils se sont rabattus ' sur
la colonie départementale de vacances, à
quelques centaines de mètres , où ils
cohabiteront avec les Suédois. Un pro-
blème commun se pose à Chamrousse
et à Autrans : celui des skis. Des amé-
nagements spéciaux sont en cours pour
héberger aussi les centaines de skis
(une douzaine de paires par athète)
qui vont s'amonceler et dont les cou-
reurs ne voudront pas se séparer. Dans
les sous-sols des chalets , s'élèvent les
cloisons de bois qui 'vont abriter les
véritables ateliers où les skieurs se li-
vreront à la secrète alchimie du far-
tage.

Le village de Grenoble sera plus pai-
sible. Il s'agit d'un ensemble d'immeu-
bles collectifs de quatre étages aux bal-
cons de bois où résideront les ho-
ckeyeurs et les patineurs. Toute l'ins-
tallation en est au stade de la f ini t ion
et de l'ameublement. Les lits et les ar-
moires , fournis par l'Education natio-
nale, commencent à garnir les pièces.
A Villard-de-Lans et à l'Alpe d'Huez ,
les problèmes sont réglés : les coureurs
de luge et de bobsleigh seront bour-
geoisement installés dans d'excellents
hôtels.

Le combat Chervet-Atzori
ne sera pas télévisé

Les pourparlers ayant échoué, le cham-
pionnat d'Europe des poids mouches du
15 décembre , à Berne , entre Fritz Chervet et
Fernando Atzori ne sera pas transmis à la
télévision , ni en direct ni en différé.

Hi Le bilan du championnat du monde
des poids mi-lourds entre Dick Tiger et
Roger Rouse s'est soldé par un échec puis-
que 3733 spectateurs seulement ont assisté
au combat pour une recette de 44,500 dol-
lars , ce qui , ajouté aux 50,000 dollars de la
télévision , a tout juste servi à régler les
garanties des deux boxeu rs : 75,000 dollars
à Tiger et 15,000 à Rouse.

© Le match entre l'Hispano-cubain José
Legra et le Français Yves Desmarets pour
le titre européen des poids plumes aura
lieu probablement à Madrid , au mois de
décembre.

• A Nantes , Souleymane Diallo. ancien
champion de France des poids moyens, a
battu le champion d'Espagne des surwelters ,
José Hernandez , par k.o. au 7me round d'un
combat prévu en 10 reprises.

Athènes n'organisera pas les championnats d'Eorope
- ' Ï] I] Si la Grèce ne peut assurer le reportage télévisé

Le comité d'Europe de la Fédération
internationale a tenu une séance de
travail à Prague. Aucun communiqué
n'a été publié sur ces travaux, mais
le président du comité , M. A. Paulen ,
a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a apporté certaines
précisions sur les discussions qui se
sont déroulées.

AVEC LA TV
En ce qui concerne notamment le

lieu où seront organisés les champion-
nats d'Europe de lfllifl , le problème reste
ouvert , Athènes n 'ayant pas encore pu
assurer la couverture en direct de l'évé-
nement par la télévision. Or cette con-
di t ion est requise par la Fédération in-
ternationale ,* non pas, a dit M. Pau-
len, pour des raisons financières mais
pour la propagation de l'athlétisme, car
le stade d'Athènes ne peut accueillir
que 38,000 spectateurs • . Il a été exigé
de la Grèce que sa réponse parvienne
avant  le 15 décembre. Ce pay.s pourra
profi ter  tle ce délai pour discuter avec

Rome et Belgrade la création de deux
lignes de télévision destinées l'une à la
transmission vers l'ouest et l'autre vers
l'est. Si la réponse grecque était néga-
tive, le comité ferait appel à Helsinki
mais la Fédération finlandaise aurait
montré peu d'empressement pour se
charger de l'organisation de ces cham-
pionnats , car elle considérerait ce geste
peu élégant — elle avait déposé sa
candidature en même temps que la
Grèce — et elle désire se concentrer
sur les championnats de 1071 dont l'or-
ganisat ion lui est assurée.

DIVERGENCES
Pour les Jeux européens juniors de

19(18, qui doivent avoir lieu à Leipzig ,
des divergences , selon M. Paulen , sont
apparues entre l'Allemagne de l'Est,
pays organisateur, et la Fédération in-
ternationale sur la question des hym-
nes nationaux . Le problème doit être
réglé au cours d'une prochaine réunion
dc la Fédération. Le comité a également
discuté du programme des Jeux euro-

péens en salle, dont  l'o rgan isa t ion  les
9 et 10 mars 1968 à Madrid , ne pose
pas de problème et est d'ores et déjà
certaine. Il en est de même pour leur
organisation à Belgrade en mars 1969.

COUPE D'EUROPE
Au sujet de la coupe d'Europe , le co-

mité a décidé de présenter les projets
suivants à la Fédération internationale:

1. Le pays organisateur pourra parti-
ciper comme septième dans les f ina les ,

2. Organisation de f inales  pour les pla-
ces 7 à 12 entre les équipes classées
3mes et 4mes lors des demi-fina les.

Le comité a ensui te  envisagé la mise
sur pied en septembre 1968, soit avan t
les Jeux olympiques de Mexico , d' une
réunion internat ionale  ent ièrement  té-
lévisée avec la participation des meil-
leurs athlètes européens . Enf in , M. Pau-
len s'est déclaré satisfait de la rencon-
tre Amérique-Europe de Montréal et a
exprimé l'espoir de voir part ici per à la
prochaine rencontre les Cubains pour
l 'Amérique et les Soviétiques pour l'Eu-
rope .

Ile ligue
Résultats : Xamax II - La Chaux-de-

Fonds II 2-4 ; Etoile — Colombier 0-1 ;
Boudry - Fleurier 3-0 ; Le Locle II -
Couvet 1-3 ; Superga - Audax 0-2.

Programme de dimanche : La Chaux-
de-Fonds II - Superga ; Floria - Etoile ;
Le Locle II - Boudry ; Colombier - Cou-
vet ; Audax - Xamax IL

llle ligue
Résultats.: Croupe I : Hauterive la -

Serrières 3-5 ; Auvernier - Cortaillod
0-1 ; Bôle - L'Areuse 1-2 ; Comète ¦
Buttes et Saint-Biaise - Corcelles ont
été renvoyés. Groupe II : Sonvilier -
Hauterive Ib 3-1 ; Les Bois - Fontaine-
melon II 7-4 ; Audax II - Ticino 0-2 ;
Etoile II - Espagnol 3-1 ; Le Parc - La
Sagne , renvoyé.

Programme de dimanche prochain :
Groupe I : Hau terive la - Corcelles -
L'Areuse - Auvernier ; Cortaillod - Co-
mète ; Saint-Biaise - Bôle ; Xamax III -
Buttes. Groupe II : Fontainemelon II -
Le Parc ; Ticino - Sonvilier ; La Sagne -
Etoile II ; Hauterive Ib - Les Bois ;
Dombresson - Audax II.

Pour mémoire

Le premier tour est terminé

Excellente prestation de Young Sprinters
Lausanne - Young Sprinters 0-0

Dimanche matin , à la Pontaise ,
Young Sprinters était opposé à Lau-
sanne. Les Vaudois, champions ro-
mands la saison passée, étaient nette-
ment favoris.

Dès le début de la rencontre , Lau-
sanne se porte à l'attaque mais né
parvint  pourtant pas à passer la
défense neuchàteloise bien organisée.
Les Lausannois obtinrent plusieurs
coups cle coin qu 'ils n 'arrivèrent pas
à transformer.

En deuxième mi-temps, sans la
poussée, dés internat ionaux Vioget et¦ Solterman, le 1 rythm e augmenta ; mais
les Neuchâtelois ne se laissèrent pas
prendre de vitesse, jouant J£ homme à
homme » et contre-attaquant sans cesse.

A signaler à Young Sprinters ,
l'excellente partie fournie par la dé-

fense, par l 'infatigable Glauser , et le
jeune Crivelli , qui devient une valeur
sûre.

Ainsi , à la fin du premier tour ,
Youn" Sprinters devance de cinq
points Yverdon , la lanterne rouge.

D'éqnipe : P.-A. Lauber ; Steiner ,
D. Uebersax . Marguet . Glauser , Cri-
velli , D. Lauber , Favre (Parez) V.
Uebersax , Piot , Hasler.

Autre résultat : Black Boys - Stade-
Lausanne 4-3

Classement à la fin du premier tour :
1. Urania V ' ,11 pts
2. Stade Lausanne . . . .  11 pis
3. Lausanne . . . . . ''*:¦". - '10 pts
4. Servette 7 pts
5. Berne 7 pts
6. Young Sprinters . . . .  5 pts
7. Black Boys 5 pts
8. Yverdon 0 p t

Récapitulons
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS. — US Campagnes - Ra-
rogne 1-4 ; Cantonal - Le Locle 0-0 ; CS
Chênois - Vevey 1-0 ; Etoile Carouge -
Stade Lausanne 1-1 ; Fontainemelon -
Versoix 0-1 ; Monthey - Yverdon 2-2.

CLASSEMENT. — 1. Monthey, 9
matches, 16 points ; 2. Carouge 10-15 ;
3. Yverdon 9-13 ; 4. Cantonal 9-11 ; 5.
Versoix 10-10 ; 6. Chênois, Vevey et Le
Locle 8-9 ; 9. Campagnes 10-7 ; 10. Sta-
de Lausanne 11-7 ; 11. Martigny 8-4 ;
12. Rarogne 7-3 ; 13. Fontainemelon
9-3.

Dimanche prochain : Etoile Carouge -
Cantonal ; Fontainemelon - Le Locle ;
Rarogne - Stade Lausanne ; Vevey -
Monthey ; Yverdon - Chênois ; Versoix -
Martigny.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS; — Breitenbach - Ber-

thoud 2-2 ; Concordia - Minerva 5-1 ;
Durrenast - Aile 6-0 ; Nordstern - Liin-
genthal 2-3 ; Porrentruy - Old Boys 2-0 ;
Saint-Imier - Emmenbrucke 0-5.

CLASSEMENT. — 1. Porrentruy et
Langenthal 10-17 ; 3. Minerva 10-12 ; 4.
Concordia 7-11 ; 5. Nordstern 8-10 ; 6.
Emmenbrucke 9-9 ; 7. Berthoud 8-8 ; 8.
Breitenbach 9-8 ; 9. Zofingue 8-7 ; 10.
Old Boys 10-7 ; 11. Durrenast 8-6 ; 12.
Aile 11-4 ; 13. Saint-Imier 10-2.

Dimanche prochain : Emmenbrucke -
Aile ; Berthoud - Zofingue ; Langenthal -
Porrentruy ; Nordstern - Concordia ; Old
Boys - Breitenbach.

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS. — Blue Stars - Amris-

wil 3-0 ; Frauenfeld - Red Star 1-2 ;
Schaffhouse - Vaduz 4-1 ; Uster - Men-
driostar 1-3 ; Zoug - Brunnen 7-1 ; Wid-
nau - Locarno, renvoyé.

CLASSEMENT. — 1. Frauenfeld 9-12;
2. Vaduz 10-12 ; 3. Mendrisiostar 8-11 ;
4. Zoug et Uster 10-11 ; 6. Blue Stars et
Red Star 9-10 ; 8. Schaffhouse 10-10 ; 9.
Kusnacht et Locarno 10-9 ; 11. Widnau
8-6 ; 12. Amriswil 9-6 ; 13. Brunnen 10-5.

Déjà quinze mille
demandes

« Les personnes qui désirent
assister aux Jeux Olympiques sont
tenues de réserver d' urgence un
logement D , a déclaré en substance
M. Jean Ravanel , commissaire
général au tourisme au cours
d' une conférence de presse donnée
dans la capitale daup hinoise. « Les
retardataires devront être logés à
Valence , Lyon ou même Genève »,
a-t-il dit avant de préciser que
15.000 personnes avaient déjà
réservé un logement.

9 Pour le match international Allemagne
de l'Ouest-Roumanie de mercredi à Buca-
rest, l'entraîneur national allemand a dû
renoncer aux services de Hœttges, Ulsass et
Gerd Muller , blessés. Il a retenu :

Gardiens : Wolter (Eintracht Braunsch-
weig), Maier (Bayern Munich) ; défenseurs :
Patzke (Munich 1860), Heidemann (Duis-
bourg), Schulz (Hambourg), Baese (Ein-
tracht Braunschweig), Weber (Cologne),
Vogts (Borussia Mœnchengladbach) ; demis
et avants ; Beckenbauer (Bayern Munich), ."
Overath (Cologne), Siemensmeyer (Hanovre),
Libuda (Borussia Dortmund), Heiss (Mu-
nich 1860), Seeler (Hambourg), Netzer (Bo-
russia Mœnchengladbach) et Lœhr (Colo-
Rne).
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g Dame Coupe a semé un vent 5
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g prétendants s'est cassé le nez. ~A
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g France . ~%
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•m point une tortue. Il  l'a prouvé y
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I DAME cultivée , très affectueuse , physique agréable,
élancée , charmes féminins , SITUATION AISÉE,

|É désire rencontrer
j  en vue de

j MARIAGE
I MONSIEUR sérieux , alerte , sympathique, distingué, de pro-
|; fession libérale.

I Taille minima : 1 m 72. Age : 52 à 58 ans.

§ Région indifférente.  DISCRÉTION D'HONNEUR
y ; assurée est demandée.

i II sera répondu à toute lettre accompagnée d'une
i photo récente .

j Ecrire sous chiffres P 4595 N à PUBLICITAS S. A.,
J 2001 Neuchâtel.

! TÉLÉ PHONE
concession A, automates ct sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Bonne affaire pour SonvilierIllme ligue
NEUCHÀTELOISE

Cortaillod a tremblé sur le terrain
d'Auvernier. On se doutait bien que la
tâche du chef de file ne serait pas ai-
sée. Les hommes de Schlichtig ont don-
né une bonne réplique ct n'ont concédé
qu'un petit but qui fera le bonheur
des vainqueurs.

SURPRISE A BOLE
Serrières, en pleine euphorie ces der-

niers dimanches , a connu des difficul-
tés à Hauterive où la lanterne rouge
lui a enfilé trois buts. Serrières dé-
passe Auvernier d'un petit point et ta-
lonne Cortaillod de près. Surprise à
Bille l'Areuse parvient à empocher deux
pbints' "précieux . Ge; gain permet aux

joueurs du s- Val-de-Travers de creuser
. l'écart,. .avec.ies . deux idei:ni,ei:s,.-J;.çsj  deux
autres rencontrés " prévues aïi pro-
gramme ont été renvoyées.

Le premier tour n 'est pas encore ter-
miné pour tout le monde , car Corcelles
et Saint-Biaise ont encore un match à
jouer pour atteindre ce stade.

ÉCART IMPORTANT
Dans le groupe II , le match du jour

s'est joué dans le vallon de Saint-
Imier. Sonvilier s'est imposé assez net-
tement face à Hauterive Ib qui se voit
décramponné . L'écart est monté main-
tenant k cinq points si bien que la
tâche d'Hauterive va être rude pour
combler son retard. Ticino a profité de
cette situation pour rejoindre Haute-
rive. Espagnol n 'a pas réussi à revenir

de la Chaux-de-Fonds avec un point.
Etoile II réussit ainsi à céder la lan-
terne rouge à Fontainemelon qui a été
nettement battu dans les Franches-
Montagnes. Les attaquants ont été bien
inspirés car onze buts ont été réalisés.
Cela change des résultats à l'italienne 1

A la veille du long repos hivernal,
les classements sont les suivants :

We.
GROUPE I

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Cortaillod 10 8 1 1 31 16 17
2. Serrières 11 7 2 2 26 17 16
3. Buttes 10 6 3 1 27 12 15
4. Auvernier ,. ,11 7 1 3 27 18 15
5. Bôle . 11 4 2 5 22 20 10
6. Corcelles 9 3 3 3 31 28 9
7. Saint-Glaise 9 3 3 3 25 24 9
8. Comète 10 4 1 5 34 36 9
9. L'Areuse 11 3 1 7 19 38 7

10 Xamax III 10 1 1 8 15 34 3
11. Hauterive la 10 — 2 8 19 33 2

GROUPE II
Equipes J. G. N. P. Buts Pts

1. Sonvilier 10 9 — 1 33 19 18
2. Hauterive Ib 11 7 1 3 42 20 15
3. Ticino 11 7 1 3 36 15 15
4 La Sagne 10 5 3 2 34 22 13
5. Le Parc 9 4 2 3 16 18 10
fi. Espagnol 10 3 2 5 20 23 8
7. Les Bois 11 3 2 6 28 35 8
8. Dombresson 10 2 3 5 25 35 7
fl. Etoile II 10 3 1 6 17 29 7

10. Audax II 11 3 1 7 24 43 7
11. Fontainemel. II 11 1 4 fi 24 40 6
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1* 1
vous offre ^cette jolie flûte
avec chaque bouteille W f  s= r̂menf
des 3 quaHtés prestigieuses: Ŝ  ̂SSar
L Aiglon Prestige 175 brut H f g$s, mi-Se=
LJ) i • i -rv , • -t m r- • I l  pour cocktails et soirées'Aiglon Prestige 175 mi-sec f B$?„MO
L'Aiglon Rosé roi-sec I i»ériUf I
Jf3_ /-y /-/"V 1 1  J Ml ti* ei Tenir les bouteilles de
Fr. 9.50 la bouteille œrohéa* i¦ I *¦

riTln /f' -- ^ \̂ \I 1 L'Aiglon est élaboré et. fÉllL* -̂ «if '
I #tf\. 1 -cme close par ^1K *xs&Êr I
l/TAM Bourgeois Frères S Cle S.A. XĴ *S- , ^^KJtmlky* Ballaigues "̂ «Sï^œK^Sfe^̂ 5^
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Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere j ^  j* *

( S i
I ' # v * 

 ̂ '̂"" ""
i JJiJ!$Lw\&.

' "' ^JJSK .̂

lr ' lit.

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr.33.—
dans les magasins spécialisés

BflKwJl y^p> %f ^r jXSa ̂ **̂ ^M^^^^^M

K 
^̂

.̂ A louer machi-
—i"̂  \ nés à écrire, à

\ K lO ®̂  ̂ \ ca'cu'er' à ^ic-
\ **• _̂_ -̂J ter, au jour, à

L ¦""" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

RÉVEILS
el PENDULETTES

en tout genre
à partir de Fr. 13.80

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

CL. VUILLE
Portes-Rouges 46 NEUCHATEL

Tél. 5 20 81
Immeuble Marché Migros
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Three Flowers

m n ̂ 4"" ~ Le secret du Cactus —
i /f / If lJB dévoilé pour votre beauté
Xj mÂÂJwj * par Richard Hudnut.

" Richard Hudnut a réussi à dévoiler le secret t mmmm ^
du Cactus pour les soins de beauté naturels
de votre épidcrme. La substance qui retient i l  in  m
les éléments hydratants dans le tissu, qui UW& (pU^M fl^^fc |
maintient les cellules frafches, qui régularise fX* ' !§!
les échanges hydriques entre les cellules — t%s»»™^^lb»A *'If
cette substance a été isolée du Cactus à :!if£ " • Klf 5i
l'état pur. Le succès des soins de beauté ||g *g%È ]
CACTUS de Three Flowers est garanti [ i»̂ ^̂ ^̂ !̂ ^^1 J ;
par la puissance hydratante du Cactus- - ŒEMA QF CACnj Sf ^̂ ,5 T0NIC p^

. leprincipeactifdeCACTUS CLEANSER, lotion traitante et SHENER, lotion hydra- ï
CACTUS TONIC FRESHENER, CAC- hydratante pour le jour tante et rafraîchissante
TUS NUTRITIVE CREAM «CREAM S™™»- Çjg»"™™

i OF CACTUS. «n profondeur nourissante pour .îa nuit

Démonstration du 21 au 25 novembre
: -

à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée
¦
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MIELE offre davantage !

M J ï !

:'
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Miele
\ Une machine à laver élégante et robuste,

entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, t a m b o u r  en acier inoxydable, ,:

i 4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà. ¦¦

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

v. _^

M 

Arrivage de

POISSONS
frais de mer
et marines

rt frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

 ̂
avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. I '

* Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas , ne rétrécissent pas Jf-jl
|| ! et ne se détendent pas. S"-

'4  ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement, \È.

H 
il suff it de les rouler et de les réadap ter aux surfaces des f ?

" nouvelles pièces. jfe

'& 
 ̂

Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen. r «
B sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. I S

| Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, SyntoSan. 'Â

I —k i4trx p rop riétaires d 'immeubles |
I r à moyens f inanciers limités t
4 ? Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année. |J

M -A Ainsi, en peu d'années et sans trop de peine pour vos finances , 1,3

% les sols de vos logements seront tous refaits |
"» à neuf.
* . A votre disposition, des ouvriers qualifiés fi
'¦i pour travaux de pose difficile.

1 WAAiiH^ î̂iLS îl TeL (038)
1 k̂mM m̂hkmmJsmmmmmàm 55 912 1

I TAPIS ? DEVIS ? POSE » TAPIS DE FOND j

~ 

Bij oux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

\ 

AU CEP D'OS
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqneurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

IfelsMiiss
...en plein dans le mille

Dans l'annuaire
téléphonique commercial
de la Suisse vous
trouvez, réunis en un
seul volume, les quelque
300000 numéros de
l'industrie, du commerça
et de l'artisanat dont
vous avez
quotidiennement besoin.
Fr. 18.50
Veuillez le commander par
téléphone : 062-8  62 51
ou par télex : 62 050
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vous propose pour l'hiver un
CHOIX UNSQUE D'ANORAKS 5_

Réf. 50904 Anorak nylon vert foncé ou ciel - ouatiné pp
« .jfe. isoplume entièrement doublé - deux 5$
§* T» . " poches 1 - 2  ans Fr. 28.50 ®

J| '_,: - Réf. 50905 Anorak en nylon laqué rouge - matelassé
=>*- >^S| |F I 

et ouat iné mousse-polyuréthane - capu-  ̂
:

che tenante - 18 mois, 2, 3 ans Fr. 32.—

•rt > : ' '« DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT, •*-,
3. :1 EN COULEURS £

Si LA CHAUX-DE-FONDS B?
S 83, rue de la Serre - Tél. 3 30 31 g

KBl§fr.- • .̂ ^^K̂ r"'̂ - ' •-" .̂\fl̂ ^ îaK^̂ Î<̂ M
IS ' 
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en 

exclusivité auprès de votre |i

|jjB lasgJB B ^8 détaillant spécialisé :' |

Valeur y

I Fr. 10.-
Lors de l'achat d'un jeu de

:?l courses STABO-car No 401 à D â D V 'M A I S* Fr- M9TnnNoP40 1 âFr ?V D A D T - H A L L
f; ou No 400 a Fr. 148.— le de-
j'J taillant STABO vous accorde
B , contre j-emise de ce bon une
J réduction de prix de dix francs.

Grand-Rue 6 1

Ï StiSiSO car PESEUX 1
Validité illimitée Tél. 8 38 35 1

©Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les mm^

r . règles difficiles et retardées ¦#¦¦H ExtaSj JJO -Ptrioda!» dim «lr» pham. ou drog.^^^P

Les 23-24-25 novembre, prenez la route
des merveilles...
FRIBOURG vous attend pour votre
visite au restaurant des Grands-Places,
k l'occasion de la magnifique EXPOSI-
TION - VENTE D'ANTIQUITÉS, organi-
sée par les soins de Robert DEILLON,
antiquaire à VILLENEUVE (VD). Tout
doit être vendu I
Des pièces dignes de musées ! Armoires
fribourgeoises et autres, tables valai-
sannes,.: salons, fauteuils, bahuts, vais-
seliers, commodes, morbiers, étains. cui-
vres, etc.
Un véritable « évent » pour les amateurs
de belles pièces !
JJ n̂BnmHXaBHMHMMMHHHMnnMHI^B^H

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS ILO COUPE est l'aff aire

U AU II V û 'pécialiate...

FRANÇOIS ,vsoïffew: de- .ffABlS
NEUOHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

K E I 3 Discrets , -

^̂ ^  ̂
Sans caution T.

Ouvert Neuchâtel JH«I

le samedi matin (038) 5 44 04 g

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise.
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Kg - ¦¦ JJ .̂ .̂ .̂ S JJJJ'* -" V-J|5lvJ '̂̂ ^ \̂ i.rti1̂ ffl K̂^̂ * M̂iP '̂̂ »^̂ lMP̂ ?- lB-̂ V" -̂1

Le centre suisse - (̂ m*»*»̂
du meuble à crédit jfflfa
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC «HPj  |Mfej/

LONGS CRÉDITS 
^̂

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
à En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., do l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995 - 4* jr
ù crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. MWi

11

SALLE A MANGER de. Fr. 822.- <% **
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Àm *mW 9**
SALON-LIT TRANSFORMABLE de, Fr. 695.- «g J%
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %P •"*

STUDIO MODERNE de, Fr. i9ss.- ||«J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tm ^M«™

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2935 - 
Tf fk

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M ŒP»*™

SALLE A MANGER < STYLE > de, Fr. 1985.- g<*
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 8S0 Amm\*̂

SALON < STYLE » de, Fr. 1995.- g" <̂
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— ef 36 mensualités de Fr. tm AmM*̂

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce de, Fr. 2995.- "TO
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. ff ^#« —

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3305.- 4* Q
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C5 CP»™"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926.- 
ÛO

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités d0 Fr. ^r JT m Mm

Avec chaque appartement complet _ . __

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nou* adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JL Nom, prénom : ji

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

1 DÉMÉNAGEMENTS
& petits transports

i M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux
j |  ou 8 13 63

r ¦>

fi^̂ ĵ^m Sn

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL
V. J

Nettoyage chimique à sec 
^Vos habits "̂̂ rf̂

NETTOYÉS ^*.€r^DÉTACHÉS ^̂ 1̂ y^̂APPRÊTÉS 
^̂ i^^^^Z<

sans odeur y' w «l ŷ'
/^

prêts à porter ^̂ A ' W ^̂
 ̂ fSL *̂ ^>  ̂ - "  ̂ str Egalement

ŝ
^
tA ]̂s ¦ .̂  ̂ pièces séparées

^"̂ 4  ̂%A >̂  avec ou sans

*̂  ^Qm^̂ S'̂
 ̂ repassage

W^ j r
 ̂ Service express

s' NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 11 01

Le PULLOVER RODIER imprimé, tant I
attendu, est en vente.

. IAINES ET TRICOTS \
A/f /  / ?  , Mme Vaucher, j

JûUideleme Sey o\j i:
^

sf ase' I

A donner, contre
bons soins, une

chienne
de 2 ans, grandeur

moyenne.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. (038) 9 19 05.

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

4 PNEUS NEIGE, utilisés une saison, dim.
5.60-13 ; 1 paire de chaînes à neige ; 1 ra-
dio-auto € Point-Bleu » ; 1 paire de chaussu-
res de ski Henke, double laçage. Téléphone
(038) 4 35 36 dès 19 heures, ou Parcs 129,
6me, appartement No 36.

ELECTROPHONE de luxe, état de neuf ,
prix à discuter. Tél. 5 44 88.

REMORQUE A PNEU, charge 300 à 500
kg, attelage à main ; pompe à purin pres-
que neuve, à bras ; grande niche à chien,
presque neuve. Tél. 7 76 18.

2 PETITS FAUTEUILS, 1 guéridon ; le
tout 75 francs ; cafetière inox Rowenta.
Tél . (038) 3 31 18.

ACCORDÉON chromatique Renco, 76 tou-
ches, 111 basses, en très bon état. Tél.
(038) 9 17 06.

SKIS 190 cm avec arêtes ; anorak, taille 42 ;
Tél. 8 17 90.
curm*JLi!,TS, manteaux ci niver et de pluie,
chemises en nylon, pullovers, pour homme,
taille 52. Tél. 5 49 83.

SOULIERS DE SKI Nos 29 et 35, bottes
fourrées et bottes caoutchouc blanches
No 30. Bas prix. Tél. (038) 6 51 39. le ma-
tin.

GRANDE BACHE pour auto , état de neuf.
Tél. 4 07 50.

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.

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

SKIS 165-170 cm, souliers de ski No 37.
Tél. 3 16 96.

SKIS 190 et 210 cm, et skis pour enfant
de 7 ans, d'occasion. Adresser offres à
Jean Gugler, rue de Neuchâtel I l b ,
2034 Peseux.

COURS D'ESPAGNOL, linguaphone, livres
et disques. Tél. 5 33 36.

POUSSE.POUSSE avec capote. Tél. 415 90.

TROTTINETTE en parfait état. A la même
adresse, à vendre machine à laver, 75 fr.
Tél. (038) 6 78 37.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE pour
enfant ; une paire de patins, bottines brunes
No 35 ; une paire de souliers de ski No 36,
Tél. (039) 6 74 46.

UNE BONNE ARMOIRE. Téléphone (038)
7 90 87.

POISSONNIÈRE en cuivre, grand modèle.
Tél. (038) 4 07 73.

GARAGE est cherché pour voiture en hi-
vernage. Tél. 3 33 65.

STUDIO MEUBLÉ pour jeune fille, centre
de la ville ou région Saint-Blaise-Hauterive.
Tél. 5 38 14.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES est cher-
ché par professeur pour date à convenir, à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 6 31 19.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, à l'est de
Neuchâtel ou environs, pour le 1er janvier
1968. Tél. (021) 75 18 90.

JEUNE DAME cherche travaux do bureau
à domicile. Faire offres sous chiffres
P 4568 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ÉTUDIANT cherche quelques heures de tra-
vail chaque soir. Adresser offres écrites à
1011-1205 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche travail, libre tout de
suite. Adresser offres écrites à 2111-1234 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
V. Piazza, Cèdres 9.

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée de
langue maternelle allemande, cherche place.
Références à disposition. Adresser offres
écrites à BL 2511 au bureau du journal.

JEUNE VENDEUSE cherche emploi dans
la branche alimentation ou kiosque. Adres-
ser offres écrites à AK 2512, au bureau du
journal.
POUR TRAVAUX A DOMICILE (dacty-
lographie ou autres), jeune fille handicapée
se recommande. Tél. (038) 5 59 24.

BELLE CHAMBRE avec pension, pour jeu-
ne fille. TéL 5 49 52.

APPARTEMENT de 1 pièce avec cuisine,
ler étage, dans la boucle ; conviendrait pour
bureau, prix avantageux. Tél. 5 24 74 jus-
qu'à 10 heures et entre 19 et 21 heures.

CHAMBRE pour monsieur. Kocher, Fa-
hys 29.

CORCELLES, chambres tout confort, libres
immédiatement Tél. 8 18 03.

LOGEMENT 1 pièce, centre de la ville,
avec reprise du mobilier. Tél. (038) 8 65 55,
le soir.

CHAMBRE à 2 lits, près du centre et de
la gare, pour personnes propres et sérieuses ;
part à la salle de bains. Tél. 5 24 14.

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.



La même erreurgag
LES JEUNES  AUSSI  (Suisse romande). — La productrice de cette émission

souvent très contestée, p résente par fo i s  une sé quance de variétés . Hier, elle c
invité un auteur-cqmpositeur-interprete qui a obtenu, il y a quelques années, le
grand prix dii disque décern é p ar l'Académie Charles Cros. Son choix ne pouvait
que réjouir les amateurs de bonnes chansons engagées. Dans ce domaine, il n'a
a rien à dire. Michel Aubert a mérité ses lauriers et les jeunes amateurs ro-
mands devraient être encourag és. Le réalisateur s'est limité à rendre la rencontre,
simplement, sans artifices. Cette manière convenait par ticulièrement bien à
l'ambiance et au cadre. Malheureusement, une fo i s  da p lus, la composition de
l'émission présentait un manque grave puisque rép été. La chanson prenait une
trop large place. Pierre-Henri Zoller a commencé d 'intéressantes discussions
mais jamais il n'est allé au f o n d  du sujet. Par exemple, il demande à ceux
qui n'apprécient p as ce genre de chansons de s'approcher de lui , pen dant une
interprétation a f i n  qu 'ils puissen t s'exprimer. En suivant les réactions du pu-
blic pendant le spectacle, il ne f a i t  aucun doute qu'une opposition existait. Mais
nous attendons encore son avis. Ensuite, l 'émission étant réalisée dans un f o y e r
pour jeunes gens qui ont eu des démêlés avec la justice et qui jouissent d'une
semi-liberté, il demande à quel ques-uns leur avis sur l 'institution. Là encore , le
sujet  est e f f l e u r é .  Il  aurait mieux valu n'en rien dire et ép uiser ce qui avait
été abordé auparavant. Nous pouvions penser que l'on discutait parce qu il le f a l -
lait et, une fo is  de p lus, nous ressentions la p énible impression que Nathalie
Nat ne tourne que le strict minimum d 'images. Au moment où la discussion va
partir, elle prend f i n  car les exigences de l 'horaire et la méthode de réalisa-
tion ne permettent p as son extension. Nathalie Nat s'arrête là où eZ/e devrait
commencer, lorsqu'elle demande aux jeunes de s'exprimer.

UN MATCH SOUS LA LO UPE (Suisse romande). — Il  ne f a i t  aucun doute
que , hier soir, cette émission du service des sports aura retenu l'attention d' un
public encore p lus nombreux qu'à l' ordinaire. Depuis la quatre-vingt-cinquième
minute du match Suisse-Italie , les commentaires vont bon train dans notre
pays.  Penalty ou pas ? Il  n'est pas dans nos compétences d' en décider et les
images présentées ne résolvent pas le p roblème. Nous les visionnons avec un
esprit  beaucoup trop « chaitui'n ». C' est pourquoi il f a u t  fé l ic i ter  les par ticipants
au débat de ne pas s'être laissé prendre au p iège de la démagogie. Les images
présentées nous ont aussi f a i t  regretter que le réalisateur n'ait pas mienx usé
de son instrument samedi après-midi. Quant à « l' a f f a i r e  Kuhn », je  pense qu 'il
était psycholog iquement f a u x  de la porter à l'écran puisque chacun, semble-t-il,
recherche nn arrangement à l'amiable.

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France) .  — La presse française n'estime
pas beaucoup ce jeu  de Pierre Bellemare. Nous l'avons toujours -apprécié. Il
permet la par ticipation active du téléspectateur et obéit à des critères visuels
très poussés. E n f i n , il se déroule ré gulièrement. Il se peut que « Banco » soit
une ré férence  encora p lus mauvaise que nous le pen sions.

J .-Cl. LEUBA

Quel rôle le NPD néo-nazi pourrait-il
jouer dans la vie politique allemande?

De 'notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes

Le congrès que le parti national
démocrate allemand vient de tenir
à Hanovre a fait beaucoup de bruit
dans le pays et en dehors de ses
frontières. Avec raison sans doute,
car il marque l'apparition d'une
redoutable inconnue sur la scène
politique de Bonn.

Non pas, comme le craignent ou
feignent de le craindre certains,
que l'on risque un imminent raz
de marée semblable à celui qui vit
l'entrée d'Hitler à la chancellerie,
en 1933. La situation du pays est
trop différente pour cela. Même
avec la crise des charbonnages de
la Ruhr et la récession qui s'est
manifestée ici et là, l'Allemagne
est encore, dans l'ensemble, une
nation prospère. Et le souvenir de
la guerre et de se's suites est
encore trop vif dans le pays pour
que celui-ci se lance dans une nou-
velle aventure équivalant à un sui-
cide.

On ne joue pas avec ses jou rs
quand on a tout lieu d'être satis-
fait de la vie... Le danger est
ailleurs.

SOUVENIRS
Pour le comprendre, il faut se

souvenir que de nombreux mouve-
ments ultra-nationalistes avaient
déj à vu le jour au temps de la
grande époque d'Adenauer, et que

tous avaient 'été étouffés" dans
l'oeuf par le-s électeurs eux-mêmes.
C'est que la République fédérale,
sous Adenauer , n'avait aucun pro-
blème politique à résoudre. Sa
ligne de conduite était tracée par
les événements et consistait à
s'appuyer in conditionnellement sur
les alliés de l'OTAN pour faire
face, avec eux, à ce que l'on appe-
lait alors le rideau de fer.

Ces temps sont révolus : les
Etats-Unis font des clins d'oeil aux
Russes par-dessus le Viêt-nam,
De Gaulle sonne la diane de tous
les nationalismes avec son Europe
des patries s'étendant jusqu 'à l'Ou-
ral et le gouvernement de Bonn ne
sait plus à quel saint se vouer.

Que tout cela réveille l'instinct
revendicateur d'une certaine caté-
gorie d'Allemands n'a rien d'éton-
nant en soi , et von Thadden a
certainement raison d'annoncer
l'entrée de son parti au Bundestag
lors des élections de 1969.

Mais les possibilités électorales
du NPD , nous l'avons dit, restent
malgré tout extrêmement limitées,
et le mal n 'aurait rien d'irrépara-
ble s'il restait un phénomène cir-
conscrit à l'extrême-droite nationa-
liste.

Or on assiste également, depuis
l'entrée des socialistes au gouver-
nement, à un réveil de l'extrême-
gauche qui pourrait , en s'intensi-

fiant , compliquer singulièrement
les choses.

Les démocrates sincères, actuel-
lement personnifiés par les deux
chefs de la grande coalition, Kie-
singer et Brandt , auraient alors à
se défendre contre deux mouve-
ments aux tendances ouvertement
totalitaires et passés maîtres dans
l'art de la démagogie, opposés en
apparence, mais parfaitement capa-
bles de s'unir, à l'occasion, pour
saper les bases d'un régime qu'ils
haïssent également.

Nous n'en sommes pas encore là,
fort heureusement, et l'on peut
encore espérer que la situation
économique du pays et l'évolution
de la politi que mondiale ne vien-
dront pas favoriser le jeu de tous
ces nouveaux pêcheurs en eau
t rouble.

L'Allemagne, et le monde avec
elle, n 'aura ien t rien à y gagner I

Léon LATOUR

MARDI 21 NOVEMBRE
Le climat général en début de matinée ne facilitera pas les grandes réalisations. L'après-midi
sera excellent pour tout ce qui touche au domaine artistique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront brouillons, durs, entreprenants mais manquant
souvent de réflexion.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les boissons fermentées.
Amour : Ne commettez aucune erreur de
jugernent. Affaires : Ne sous-estimez pas les
obstacles à franchir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez-vous le plus possible. Amour:
Ne laissez pas passer un différend. Affaires :
Traitez habilement vos opérations commer-
ciales.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les mets épicés. Amour : As-
surez-vous une saine détente. Affaires : Con-
sacrez quelques heures aux affaires en sus-
pens.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez garde aux refroidissements.
Amour : Votre vie extérieure sera stimulante.
Affaires : Le succès d'une entreprise ambi-
tieuse vous est assuré.

LION (23/7-23/8)
Santé : Pieds particulièrement vulnérables.
Amour : Préparez des réconciliations vala-
bles. Affaires : Réagissez pour rattraper les
erreurs commises.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
Les événements favorisent vos projets. Af-
faires : Mettez vos inspirations en pratique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne soyez pas aussi sédentaire.
Amour : Consacrez vos loisirs à des activi-
tés délassantes. Affaires : Faites preuve de
moins d'exigences.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consolidez votre ossature. Amour :
Ne cherchez pas à vous venger. Affaires :
Adoptez des solutions radicales qui vous li-
béreront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Luttez efficacement contre les rhuma-
tismes. Amour : Dominez vos incertitudes
morales. Affaires : Tenez-vous à la ligne de
conduite fixée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez votre médecin traitant.
Amour : Faites des projets pour améliorer
votre intérieur. Affaires : Suivez vos inspi-
rations sans crainte.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre taux d'urée. Amour :
Très bonne opportunité à saisir. Affaires :
Trouvez des compromis acceptables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites très attention aux coupures et
piqûres. Amour : Etudiez vos problèmes sen-
timentaux avec lucidité. Affaires : Attendez
le moment favorable pou r entreprendre des
démarches.

Problème No 343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Petit vin aigrelet. 2. Grosse noisette.

— S'opposent sur une rose. 3. On le mel
à bien des sauces. —• Négation. — Sur la
Meuse. 4. Excitât la pitié. 5. Premier . —
Gouffre naturel. — Mère de Cronos. 6.
Tourmente. — Rencontre sur le pré. 7.
File s'attache au foyer. — Plaisante réclama-
tion. 8. Ile. — Jupon bouffant biileiné. 9.
Haut en couleur. 10. Douées pour le vol.
— Sa figure change plus souvent que sa
forme.

VERTICALEMENT
1. Ils nous cassent les pieds. — Possessif.

2. Un pommier l'a fait pécher. — Gros,
plein. 3. Ville de la Sicile ancienne. — Dans
la Haute-Vienne. 4. Pronom. — Son effron-
terie était légendaire. — Pronom. 5. Ville
de l'Asie ancienne. — Offense un de nos
sens. 6. Liane des forêts tropicales. — Ter-
psichore les protège. 7. Il suit un cours. —
Génie fémin in des eaux. 8. Symbole. — Elle
i plus d'un tour. 9. Partie du mécanisme. —
Pour abréger . 10. Fîiire des découpures.

Solution du No 342

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel. -
Musée des beaux-arts : Exposition " d'art
n aïf polonais. ¦. ' , ' ¦ ••• "J I  - ton - . ¦

Galerie des Amis des arts : Exposition W.
Wehinger et Marie-Claire Bodinier.

Galerie Karine : Exposition Than Phuc Du-
yen.

Hall dn collège latin : Exposition Charles
Baudelaire.

Galerie-club : Exposition Maryse Guye-Ve-
luzat.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
plusieurs artistes.

Salles des conférences : 20 h 15, concert
par l'orchestre de chambre Théo Loosli.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Blow-up.
18 ans.

Bio : 18 h 40, Les Indifférents. 18 ans.
20 h 45, La Collectionneuse. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Que vienne la
nuit. 18 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse, 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Belle de jour. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Noite vazia. 20 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Un de nos espions a disparu .
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Vieil Hom-

me et l'enfant.
Pharmacie de service. — Schelling (Fl eurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Du mouron pour les petits oiseaux.

f Moculoture
soignée au bureau du jou rnal i l
qu i la vend au meil leur pr ix

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 nov. 20 nov.

3 •/„ Fédéral 1949 . . 92.15 92.15 d
2 %% Féd. 1954 , mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955. luln 90.75 d 90.75
4 %% Fédéral 1965 . 97.75 98.—
4 %% Fédéral 1956 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.60 d

ACTIONS
Swissair nom 790.— 772.—
Union Bques Suisses 3280.— 3275.—
Société Bque Suisse . 2230.— 2200 —
Crédit Suisse 2645.— 2675.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1460.—
Bally 1285.— 1265.—
Electro Watt 1425.— 1410.— .
Indelec 1025.— 1005.— d
Motor Colombus . . . 1325.— 1260.—ex
Italo-Suisse 213.— 214.—
Réassurances Zurich 1670.— 1615.—ex
Winterthour Accld. 753.— 751.—
Zurich Assurances . . 4500.—¦ 4450.—
Aluminium Suisse . . 3125.— 3110 —
Brown Boveri 1870.— 1850.—
Saurer 900.— 890 —
Fischer 915.— gio.—
Lonza 1075.— 1065.— d
Nestlé porteur .. . .  2395.— 2355.—
Nestlé nom 1665.— 1640.—
Sulzer 3625.— d 5930 —
Oursina 4650—. 4550 —
Alcan Aluminium . . 108.— 106.—
American Tel & Tel 225 Vi 223.—
Canadian Pacific . . 237.— 236.—
Chesapeake & Ohio . 277.— d 277.— d
Du Pont de Nemcurs 663.— 656.—
Eastman Kodak . . . 584. . 570. 
Ford Motor 220. 217 '/¦
General Electric . . . 443. 432.—
General Motors . . . . 345. 341.—
IBM 2640.— 2640—
International Nickel 475.—, 475.—
Kennecott 187.— 484.—
Montgomery Ward 95 'U 94 Ht
Std Oil New-Jersey . 281.— 274 V»
Union Carbide . . . . 199.— 196.—
U. States Steel . . . . 176 '/• 174 Vi
Machines Bull . . . .  76 '/« 75 Vi
Italo-Argentlna . . . . 133.— 32 Vi
Philips 134 J /. 133 i/,
Royal Dutch Cy . . 170. 167 V»
Sodec 219!— 215 'ls
A. E. G 472.— 459 —
Farbenfabr. 3ayer AG 195. 139. 
Farbw. Hoechst AG 280 ls 273 ! 
Muinesmann 143. 139, 
Siemens 279.— 273.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6150.— 6100 —
Clba , nom 5150.— 5125 —
Sandoz 6000.— 5925.—
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8450.— d
Geigy nom 3920.— 3890.— '
Hoff .-La Roche (bj) 82200.— 81800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1130.— d 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 775.— 775.—
Innovation S.A. . . . 370.— d 370.—
Rom. d'Electricité 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 620.—
La Suisse-Vie . . . . 2800.— o 2750.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 17 nov. 20 nov.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 3250.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 0 8200.— d
Câbl.et tréf .Cosâonav 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed . Dubied &. Cie S.A. 1625.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1850.— d 1875.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 10400.— d 10900.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2Vi 1932 97.— o 97.— o
Et . de Ntel i% 1965 97. — d 97.— d
Etat Neuch. 3'/2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/ ,  1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3',2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi; 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . SY, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

DU MARDI 21 NOVEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat
21.15 Cinéma vif.
21.55 En toutes lettres

Emission littéraire.
22.40 Télêjournal.

9.20 Télévision scolaire.
9.45 Arrivée de M. Soglo.

12.30 Paris-club
Télé-midi.

18.25 Télévision scolaire.
18.55 Le Calumet de la paix.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Mary dc Cork.
22.05 Les grands interprètes.
22.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.
21.00 Les magazines 2me chaîne.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité . 19.25, Le Billet de loterie. 20 h,
télêjournal , publicité. 20.20, La Paix perdue.
20.45 , La Logeuse. 2215, chronique littérai-
re. 22.20, téléjournal.

Mary de Cork (France, 20 h 50) : La
nouvelle convient particulièrement bien à
l'adaptation télévisée.
Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 15) : Arlaud
réussit mieux que dans le feuilleton.
En toutes lettres (Suisse, 21 h 55) :
L'émission littéraire de Claude Mossé.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, Kataki. 22.10, Claus comte de
Stauffenberg. 22.50, téléjournal , commen-
taires, météo. 23.15 , débats sur l'émission de
22.10. 24 h, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 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, informa-
tions. 12.55, Extrême-Orient Express. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. . 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez sol

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants,
18.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.45 , sports.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants 19.35, disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Un dimanche à New-York, pièce de Nor-
man Krasna. 22.10, airs célèbres de I. Ber-
lin. 22.30, informations. 22.35, la tribune
internationale des journalistes. 23 h, prélude
à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, pres-
tige de la musique. 21.30, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique, La Femme sana
ombre. 22.30, anthologie 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 musi-
que. 7.10, symphonie, Mozart. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, La Harpe enchantée,
Schubert. 9.05, le savez-vous encore, le sa-
viez-vous déjà. 10.05, mélodies populaires.
11.05, musique chorale d'anciens maîtres.
11.30, jodels et accordéon. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations,
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, musique des Grisons,
13.30, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolalre en
langue romanche. 15.05, La Force du destin,
opéra, extrait de Verdi.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, ondes légères, magazine
récréatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, pages
de Beethoven. 20.15, orchestre de la Ton-
halle de Zurich. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.35, pages de O. Schoeck.

Profitez en ce moment...
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tél. 2 83 83
place du Marché
tél. 3 23 92
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Train électrique pour époux désunis
« Pour un ménage qui ne va pas, jouer au train

électrique est le meilleur moyen de parvenir à
mieux se comprendre. »

Tel est l'avis d' un spécialiste des problèmes du
coup le , le psychiatre new-yorkais Robert A. Ravich.
Depuis p lusieurs  années, il u t i l i s e  ce jeu comme
base d'investigation et de tra i tement.

<s Pour le psychologue, étudier la façon dont les
gens jouent  au t ra in  électri que est une façon très
sûre de déceler ce qui ne va pas et d'y remédier »,
dit  le Dr Ravich. Le mari et la femme, dont les
d i f f i cu l t és  viennent  souvent d'une incapacité à
Earler de ce qui les tourmente, s'expriment par le

iais de ce jeu. Placés d'un côté et de l'autre d'une
table, ils ont chacun devant eux un circuit de train
électrique : une séparation au centre de la table les
empêche de voir ce qu 'ils font , mais ils peuvent se
parler.  Suivant  les directives d'un tableau lumi-

neux leur indiquant le but à at teindre, ils choi-
sissent à leur gré un itinéraire. D'après la concor-
dance ou les oppositions de leurs initiatives qui
s'inscrivent en caractères chiffrés sur un appareil
électronique, le psychiatre déduit  la nature de leur
conflit.

Vitamines en chewing-gum aux Etats-Unis
Avec une augmentation de 7,6 % des ventes au

détail de 1964 à 1965, le chewing-gum vi taminé  est
la forme sous laquelle les vitamines se vendent le
mieux à l'heure actuelle aux Etats-Unis. A lui seul ,
il constitue 9,2 % du marché des vitamines.

Des sondages effectués par les laboratoires Atlas ,
ont montré que le public a trouvé là une formule
adaptée à la vie moderne. « Les enfants ne font pas
de comédie pour les prendre et ne les oublient plus.
Ils ont plutôt tendance à en absorber plus qu'il ne
faut », disent les personnes interrogées. Il est en
effe t plus facile d'avoir un chewing-gum vitaminé
à portée de la main qu'un verre d'eau pour prendre
ces vitamines en comprimés. On peut au besoin en
offrir.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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pour votre satisfaction

Les dictionnaires Larousse... i
des livres qui ne se lisent pas en un soir Pmais que l'on feuillette tous Jes jours de la vie. Sfc

Les encyclopédies Larousse... I
des cadeaux flatteurs et fort durables Wk

VENEZ VOIR CHEZ -, . . *"

j msm -^"N I exposition g
0\S>f Wf lO}( \Ù Larousse I

^̂ ^¦̂ ^ 5̂, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel t&
Dans les vitrines,

I 

exposition de l'ensemble de la production Larousse. fih
A l'intérieur de la librairie,
possibilité de consulter chacun des ouvrages [Larousse.
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Monsieur Robert Druz, en pleine action à la Bourse bonne voix, telles sont les qualités essentielles qui ^^^ n!wl!Zn^^^^^^^
de Genève. Rapidité de décision, réflexes spontanés et caractérisent notre collaborateur à la corbeille.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Chaque jour, nos départements de Bourse
exécutent avec promptitude et exactitude tous les
ordres de nos clients.

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

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

aux Garages
Apollo (magasin).

Tél. 5 48 15 - 5 48 16.

' | Votre nouvelle boutique |
' I Sous les Arcades I

i «BS» Fbg de l'Hôpital 9 i

» t En exclusivité: (̂ PINIT) î

I I VOYEZ NOS VITRINES j

I Automobilistes ... 1
. ' 

^
L Protégez 

le châssis m

m¥ l%m ê vo*re véhicule J
I 

^B̂ ^̂ 

conîre 
la rouille ' 1

I par une application ';*
I au goudron ||

i! I Procédé spécial et durable B
Ne se fait qu'une seule fois pour toute

^ 
la durée du 

véhicule M

CARROSSERIE D'AUVERNIER 1
j Tél. (038) 8 45 66 - L Grosjean M

Ey

Bj ' - ¦?! * ' - -"iJ Authier - Attenhofer - Fischer t:
w-." • * ,. ZÊÊÊ Kâstle - Sohler *
' \ . .' g Wm Elan (180 - 210 cm dès 85.-) iï

sT
^
mmmmWÈÈ iï ^L\ 

Fixation sécurité : h

mm^ T^^r ^ Ĥl 
A"°'s. " F'ex - Kandahar - |

,/
Ŝ /y JL^mssmmW Nevada - Marker - Tyrolia - f

' Vf^ f̂cfltefS 
Gaze 

- 
Ever 

New 

(à partir de %
K̂tr7~ ' •" |JJ ""»£', 58,— montés) jj,

rwfc fc Jtv •.* *"** » Bâtons de ski à partir de 18.— £J

î V ' "< " "' - .' ." " Souliers : Raichle - Henke
i '." î "»—>£ • *"«* Heierling - Kastinger |

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 I

'rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom:
Adresse : , 
Localité: _^___

(
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE

Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
;

jeudi 23 novembre 1967, à 20 heures

INVITATION CORDIALE
"̂™* ¦¦'" "" M4lilM ^MMIWllllWIII fHlII H III

W Précisa îGo-ia pem» 1
•̂:| machine à calculer éleotriqua qui a 4-B

-^ de la classe. Elle additionne, .-¦>¦;.¦
i" a soustrait, multiplie et inscrit toutes S
9 ses opérations. B
'j i  Une fabrication suisse, Fr. 850, - m

Misa à l'essai gratuite, local)on»vante, reprisa avantageuse d'anciens mocf&Te»
et service d'entretien chez

SOS chats
L'hiver a fait son apparition et, malgré
toutes nos démarches, plusieurs chats
perdus (ou abandonnés) n'ont pas été
réclamés par leurs propriétaires indi-
gnes.

Que vont devenir ces pauvres bêtes
qui ne peuvent rester plus longtemps
chez les braves gens qui les ont re-
cueillies ? Amis des chats, saaivez-leur
la vie, adoptez-en un.
,Amis des Bêtes , tél. 3 30 02, de 9 à
11 heures, de 13 à 14 heures et de
19 à 20 heures.



Le Salon international de la restauration
collective et de l'hôtellerie s'ouvre à Bâle

De notre correspondant de Baie :
Une nouvelle exposition — la dernière

de l'année — aura lieu à Bâle du 22 au
28 novembre , dans les locaux de la Foire
suisse d'échantillons ; il s'agit du Salon in-
ternational de la restauration collective et
de l'hôtellerie (IGEHO 67). Cette exposi-
tion sera deux fois plus grande que celle
de 1965 ; on y verra les produits de 320
entreprises , répartis sur une surface de
stands de plus de 11,000 mètres carrés.

Le catalogue de l'exposition comprend
les secteurs suivants : denrées alimentaires
et boissons (produits frais , congelés et secs,
conserves, produits cuisinés et semi-prépa-
rés, produits diététiques, etc.) ; locaux de
restaurant , bais (mobilier , aménagement des
locaux, décoration , ustensiles de service,
services de table etc.) ; locaux de séjour ,
divertissements , jeux , sports ; chambres d'hô-
tel : lingerie, service de nettoyage et d'en-
tretien ; économat et cuisine (installations
de stockage, appareils frigorifiques , de con-
gélation, de cuisson, de lavage, etc.) ; dis-
tribution des aliments et des boissons ; or-
ganisation (installations de bureau , machi-
nes à compter et à trier la monnaie, litté-
rature professionnelle, etc.).

F.a Société sutxsp . fies hôteliers et l'Asso-

ciation internationale de l'hôtellerie , à Pa-
ris, n 'étaient pas officiellement représentées
en 1965. Elles exposeront notamment, cette
année, de nombreuses chambres complètes
(installations sanitaires comprises) pour tou-
tes les catégories d'hôtels, de la modeste
auberge de campagne au palace le plus
luxueux.

JOURNÉES D'INFORMATION
Comme en 1965, l'Association suisse pour

le restauration collective organise, du 22
au 28 novembre, des journées d'information
(41 conférences) sur tous les grands pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui aux cui-
sines communautaires et à l'industrie hôte-
lière.

Le premier cycle de conférences sera
consacré aux aspects scientifiques de la
nutrition , considérés d'un point de vue pra-
tique. Il sera notamment. question de l'ali-
mentation diététique dans les établissements
hospitaliers et la restauration collective.

Le second cycle aura pour thèmes les
problèmes de la cuisine communautaire
dans les hôpitaux , les universités , les gran-
des entreprises et les écoles, voire en cas
de guerre et de catastrophe. Le dimanche
26 novembre sera consacré à la cuisine
militaire. Des spécialistes y parleront du
ravitaillement des armées suisse, suédoise
et autrichienne en temps de paix et en temps
de guerre. Après un exposé sur les c me-
nus de l'armée suisse > , chacu n pourra goû-
ter à 1*« ordinaire de la troupe > .

Une place très importante sera faite aux
différents procédés de conservation des den-
rées alimentaires : stérilisation, dessication,
congélation , irradiation ou emploi de pro-
duits chimiques.

L'avant-dernier jour de l'IGEHO 67 sera
la journée des cuisiniers suisses, où seront
traités de nombreux problèmes d'ordre pro-
fessionnel. L.

La commission du Conseil national
opposée à l'initiative xénophobe

De notre correspondant de Berne :
Au printemps de 1965, le parti démo-

cratique du canton de Zurich lançait une
initiative tendant à limiter, par une dis-
position constitutionnelle, le nombre des
étrangers en Suisse. Après une série d'adap-
tation , il ne devrait plus dépasser dix pour
cent de la population totale.

Deux ans plus tard , le Conseil fédéral ,
tout en reconnaissant que l'immigration mas-
sive de main-d'œuvre pose certains problè-
mes, expose les excellentes raisons de dire
• non > à cette entreprise.

Le 8 septembre dernier, la commission
du Conseil national devait se prononcer sur
le rapport gouvernemental et formuler sa
proposition aux Chambres. Elle ajourna sa
décision car, entre-temps, le département
fédéral de justice et police avait consulté
les cantons et les grandes associations pro-
fessionnelles sur les mesures propres à as-
souplir l'actuel régime qui limite l'engage-
ment d'ouvriers étrangers. Les commissai-
res désiraient, apparemment, connaître le
résultat de cette consultation. En réalité,
certains milieux politiques voulaient laisser
passer les élections. On ne peut toutefois
s'accommoder indéfiniment d'une procédure
dilatoire. Hier matin, la commission a re-
pris la discussion. Par 19 voix contre une —
celle du député démocrate de Zurich , M.
Ott — elle a décidé d'inviter le Conseil
national à recommander le rejet de l'ini-
tiative, sans contreprojet .

IW.TTX ABSTENTIONS
Il y eut deux abstentions, celles de MM.

Leuenberger et Berger, tous deux socialis-
tes. Le premier est aussi président de
l'Union syndicale suisse et, de surcroît ,
Zuricois.

Qu'est-ce à dire qu éventuellement la
grande centrale ouvrière resterait « neutre »
en cette affaire ? Non, a déclaré M. Leu-
enberger. Nous sommes opposés à l'initia-
tive mais nous estimons que le Conseil fé-
déral aurait dû proposer des mesures con-
crètes pour parer à ce danger qu'il admet
lui-même.

La majorité est donc des plus nettes et
il y a tout lieu de penser que le Conseil
national puis, en mars , le Conseil des Etats
suivront le Conseil fédéral.

LA BATAILLE N'EST PAS
GAGNÉE D'AVANCE

Dès maintenant toutefois, on se rend
bien compte que la bataille ne sera pas
gagnée d'avance devant le corps électoral.
Il suffit d'observer les réactions, chaque
fois que l'on tente de montrer ce qu'il y
a de mesquin dans certaines invectives con-
tre ces travailleurs étrangers sans lesquels
on ne trouverait presque plus personne en
Suisse pour les humbles besognes indispen-
sables à la vie économique et sociale. La

campagne sera rude et violente, on le sait.
Mais l'espoir ne subsiste-t.il pas que le

comité d'initiative retire son projet , puis-
que le gouvernement se déclare disposé à
agir, mais par d'autres moyens ? Car le
texte propose est muni de la clause de
retrait, bien que la JJ feuille fédérale » ait
omis de mentionner cet important détail.

Il ne semble pas que JJ l'épreuve de for-
ce JJ sera épargnée au peuple suisse, u Si
nous retirions l'initiative , disent les plus
raisonnables des promoteurs, il se trouve-
rait un nouveau comité pour prendre la
relève ct repartir en guerre. »

Peut-être le débat parlementaire contri-
biiera-t-il à remettre l'église au milieu du
village. G. P.

Comment assouplir à 1 avenir
les dispositions concernant
les travailleurs étrangers ?

Un mémoire commun des cantons romands et du Tessin
(De notrfc cor;.-espc)ndaint de Berne)
La commission du Conseil national char-

gée de se prononcer sur l'initiative qui
tend à prévenir « un excès de population
étrangère » a pris connaissance du rapport
présenté par le Conseil fédérai sur le
résultat de la consultation relative à « l'amé-
nagement des dispositions réglant l'emploi
de la main-d'œuvre étrangère ».

Gouvernements cantonaux et grandes as-
sociations professionnelles avaient le choix
entre trois variantes. Une majorité se des-
sine en faveur de la seconde qui tend à
libérer du contrôle les travailleurs étran-
gers ayant séjourné en Suisse durant un

certain nombre d'années sans interruption.
Ces ouvriers pourraient alors changer

d'employeurs , ce qui assurerait une plus
grande mobilité de la main-d'œuvre, tout
en réduisant l'effectif des étrangers par en-
treprise , puisque les travailleurs ainsi li-
bérés ne pourraient être remplacés par
des nouveaux venus.

LES CANTONS ROMANDS :
UN MÉMOIRE COMMUN

C'est en faveur de cette solution que se
sont prononcés les cantons de Fribourg,
Tessin, Vau d, Valais, Neuchâtel et Genève,
qui ont répondu par un mémoire commun.
Il convient de signaler cet effort de colla-
boration. Ils voient dans la seconde variante
un moyen d'assurer une transition. Encore
faudrait-il , à leur avis, prendre en consi-
dération les conditions particulières et le
degré de développement cles cantons.

Parmi les veaux exprimas, citons : un
traitement spécial accordé aux entreprises
nouvelles présentant un intérê t certain
et de bonnes possibilités de développement
dans les régions du pays qui doivent rat-
traper un certain retard économique, de
larges dérogations aux entreprises travail-
lant pour l'exportation ou dont l'activité
est in téressante pour l'équilibre de la ba-
lance des paiements : application plus sou-
ple, tenant compte des difficultés de recru-
tement de la main-d'ûuvre suisse, en raison
de la nature du travail , que ce soit dans
le secteur privé (fonderies) ou dans le
secteur public (voirie, transport en com-
mun , par exemple).

UN RAPPORT TENANT COMPTE
DES AVIS EXPRIMÉS

Le Conseil fédéral a chargé le départe-
rtient de justice et police et celui de l'éco-
nomie publique de préparer un rapport
et des propositions en s'inspirant des avis
exprimés.

Une fois les décisions prises, il y aura
un élément d'appréciation supplémentaire
quant à l'opportunité de l'initiative contre
« l'excès de pénétration étrangère » . G. P.

Quel sera le sort réservé
au mésoscaphe de l'Expo 64 ?

LAUSANNE (ATS). — La direction
de l'Exposition nationale communique,
concernant le mésoscaphe : J£ La der-
nière séance de la haute commission
de l'Exposition nationale suisse, fi-
xée air 23 novembre 1967, marque
l'achèvement de tous les problèmes
associés à cette manifestation. Le
mésoscaphe consti tue toutefois une
exception à cet égard , au sujet dé
laquelle la direction de l'exposition
a jugé nécessaire de donner l'infor-
mation suivante :

En choisissant de construire un
sous-marin touristique. l'Exposition
n'entendait pas seulement offrir une
distraction inédite à ses visiteurs,
mais aussi créer le m03'en d'orienter
les esprits et l'attention du grand pu-
blic vers la science d'avenir qu'est
l'océanographie. Une telle option sup-
pose que l'expérience réalisée avec
succès dans le lac Léman soit suivie
d'une exploitation maritime. C'est
ainsi que, dès la fin de 1964, la di-
rection de l'Exposition nationale s'est
efforcée de déterminer le marché exis-
tant pour un sous-marin civil . Son en-
quête, menée sur le plan mondial a
montré que des besoins fort limités
existent à l'égard de sous-marins à but
scientifique, mais qu 'aucune entreprise
ou organisation existante n'a songé
jusqu 'ici à l'emploi d'un sous-marin
touristi que. Dès lors, l'Exposition a
entrepris des études économiques et
financières, de nature à créer un in-
térêt pour cette forme d'utilisation.

LONGUE PROCÉDURE
Un tel projet s'est heurté à l'absence

de législation et de règlement appli-
cable aux sous-marins civils. Des étu-
des juridi ques, laborieuses., et de;*
procédures administratives dttreôt être
engagées auprès des instances' " q{f i-

cielïes maritimes de plusieurs pays.
Ces démarches ont abouti à la con-
clusion d'un accord avec un groupe
financier international , aux termes
duquel ce dernier achète le mésos-
caphe sous réserve d'obtenir le per-
mis de navigation en mer. Son inten-
tion est ensuite de l'exploiter tou-
ristiiquement en Méditerranée. La pro-
cédure pour l'obtention de cette au-
torisation est actuellement engagée
auprès du ministère français des tra-
vaux publics, des transports et du
tourisme, section de la marine mar-
chande, par l 'intermédiaire de notre
ambassade à Paris.

DES NÉGOCIATIONS
Tant que la décision de l'autorité

compétente n'est pas connue, la di-
rection de l'exposition poursuit , pa-
rallèlement, en accord avec le groupe
financier susmentionné, les négocia-
tions de vente qu'elle a engagées aux
Etats-LInis, notamment auprès d'uni-
versités à vocation océanographique.

Une masse rocheuse s abat
sur la route près de Fionnay

Mais la circulation a pu être rétablie

$«&$WA$$K$i: correspondant*»:
' C'est une chance que personne ne

roulait en ce début de semaine entre
Lourtier et Fionnay, au-dessus de Mar-
tigny, à l'heure où une masse rocheuse
se détacha de la montagne pour enva-
hir la chaussée et ses abords.

Le rocher principal pesant plusieurs
dizaines de tonnes fonça dans le vide

sur plusieurs centaines de mètres. • Il
brisa comme des allumettes plusieurs
supins avant de. s'écraser sur»-la< atoltSÎ
velle route où il s'enfonça à une pro-
fondeur d'un mètre.

On apprenait lundi soir de Fionnay
que le trafic avait été rétabli à la suite
de l'éboulement.

L'un des rochers descendus de la
montagne mesurait plus de 30 mètres
cubes au dire des cantonniers. Cette
masse cependant après avoir endom-
magé la chaussée poursuivit sa course
de telle sorte qu'il n'a pas été nécessaire
de recourir au minage pour rétablir la
circulation.

Un violent incendie éclate
dans une ferme près d'Ollon

DES AUTOMOBILISTES ONT DONNE L'ALERTE

Les dégâts : près d un demi-million
De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi, le

feu a éclaté dans une ferme, sous Ollon,
près de la route Lausanne - Saint-Mau-
rice, et des automobilistes de passage aper-
çurent les premiers les flammes sortant du
toit. Ils réveillèrent le propriétaire de cette

« ferme de la distillerie », M. Samuel Bur-
ri. La grange était déjà attaquée par le
feu (qui, probablement, y prit naissance)

et M. Burri aidé des siens, tandis que les
au tomobilistes alertaient les pompiers, n'eut
que le temps de sortir le bétail , une tren-
taine de bêtes. Les pompiers d'Ollon étaient
sur place une demi-heure après, bientôt
secondés de ceux d'Aigle (centre d'inter-
vention régional).

Tout le toit brûlait alors sur une lon-
gueur de 35 mètres. L'habitation, cn pier-
re, et qui abritait précisément autrefois une
distillerie, résista au feu, à part le toit
et une partie des combles.

TROIS FAMILLES SANS ABRI
Dans les deux étables, en pierre égale-

ment, les dégâts se limitent à la poutrai-
son. Une partie du train de campagne est

détruite et une grande quantité de fourrage
a brûlé bien sûr.

Trois familles, soit treize personnes cn
tout vivaient dans l'habitation. Il y avait
M. et Mme Burri et leurs trois enfants,
la famille Mérinat comprenant quatre en-
fants, et Mme et M. Eggli. Des voisins les
ont hébergés pour la nuit.

Le montant des dégâts est estimé entre
400,000 francs et un demi-million.

Â Châteauneuf
le mazout a perdu

SION (ATS) . — Dans une interview
accordée lundi à la télévision romande
sur la lutte contre le mazout à Châ-
teauneuf , M. Léon Mornod , hydro-géo-
logue conseil , appelé par le Valais, a
fait le point de la situation. A son avis,
après une quinzaine de jours et de nuits
de combat la situation est actuellement
maîtrisée. La zone polluée a pu être
ceinturée dans un secteur relativement
réduit grâce aux puissants moyens mis
en action. Selon M- Mornod , on a au-
jourd'hui l'assurance quasi certaine que
la nappe phréatique n'a pas été attein-
te en dehors du terrain de combat.

Grièvement blessée
nar une vache furieuse
(c) Au village de Fully près de Marti-
gny une jeune vache a été soudain ren-
due furieuse alors que sa patronne la
chassait pour la conduire aux champs.

Elle se précipita sur sa propriétaire,
Mme Léonce Ancaz, 60 ans, lui donnant
un coup de corne à la gorge. Mme An-
caz fut projetée au sol. La bête la pié-
tina alors de plus belle.

La blessée a été conduite à l'hôpital
de Martigny.

Un bambin
grièvement blessé

par une bâtie
c9e pistolet

¦SUISSE ALéMANIQUE!

SCHOTTWIL (SO) (ATS). — Un grave
accident s'est produit dans le village so-
leurois de Schottwil. Un petit garçon dc
deux ans parvint, alors qu'il se trouvait
un instant sans surveillance, à s'emparer
d'un pistolet ù tuer les lapins. En mani-
pulant l'arme, il déclencha le mécanisme.
Une balle l'atteignait au front, et le malheu-
reux bambin dut être transporté à l'hôpital
dc l'Ile à Berne. Son état est jugé grave.

Embardée à Sion
deux blessés

(c) Une jeune mère de famille de 19
ans, Mme Monique Lugon, domiciliée à
Martigny, a été blessée lundi à Sion.
La voiture dans laquelle elle se trou-
vait sortit dc la route en lacets qui
conduit à Montana par Sion-Grimisuat.
La machine finit sa course dans le lit
de la Sionne.

Le chauffeur, M. André Doit, de
Champlan, un jeune homme de 20 ans,
n'a pas été blessé. L'état de Mme Lu-
gon n'inspire cependant aucune inquié-
tude.

L'hélicoptère
au secours

des paroissiens
(c) Une spectaculaire opération aérien-
ne s'est déroulée lundi au village de
Varen près de Sierre. Les paroissiens
de l'endroit qui sont en train de cons-
truire une nouvelle église pour rempla-
cer celle qui, en 1899, avait été incen-
diée par les révolutionnaires français
se demandaient comment ils allaient sans
trop de frais réussir à dresser sur le
clocher la croix géante qui dominera
la vallée.

On fit appel en dernier ressort aux
hommes d'Air-Glacier.

A l'aide d'un hélicoptère, Fernand
Martignoni , Armand Geiger, neveu
d'Hermann , et Jean-Pierre Allet , pilo-
te également, réussirent en quelques
minutes à dresser la croix lourde de
180 kilos. L'opération a parfaitement
réussi.

Réceptions officielles
SION (ATS). — Les membres du gou-

vernement valaisan entourant leur pré-
sident M. Marcel Gvoss ont reçu lundi
à Sion M. Giorgio Oliva , sénateur et
ministre, sous-secrétaire d'Etat italien ,
à Rome.

M. Oliva était accompagné de diverses
personnalités dont M. Martino, ambas-
sadeur d'Italie à Berne. Cette réception
a eu lieu en la salle Supersaxo à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
locaux du vice-consulat d'Italie à Sion,
inauguration qui avait eu lieu la veille.

Les diverses personnalités "italiennes
auxquelles M. Edouard Massini , vice-
consul à Sion, fit les honneurs de la
capitale valaisanne ont été reçus lundi
également par le chef du diocèse et le
président de la ville de Sion.

incendie :
une auberge détruite
ALTSTAETTEN (SG) (ATS). — Un in-

cendie a complètement détruit lundi à
l'aube, l'auberge « Zum Zicl », à l'Altstaetter-
berg, dans le Rheintal saint-gallois. Le
bâtiment avait été rénové U y a quelques
années. Le feu s'est étendu rapidement et
la famille du propriétaire ainsi que le
personnel n'ont eu que le temps de s'enfuir.
Tous leurs biens ont été la proie des flam-
mes. La cause du sinistre n'est pas encore
connue.

Faillite de Globe-Air
assemblée

des créanciers
le 12 décembre

BALE (ATS). — L'Office des failli-
tes de Bâle-Ville, procédant à la liqui-
dation ordinaire de Globe-Air S.A. à
Bàle, mise en faillite le 19 octobre 1967,
a convoqué pour le 12 décembre la pre-
mière assemblée des créanciers. Le dé-
lai pour les productions arrive â échéan-
ce le 18 décembre. Les créanciers qui
n'assisteront pas â l'assemblée, et qui
d'ici au 12 décembre à midi n'auront
pas fait connaître par écrit, leurs ré-
serves, seront considérés comme ayant
autorisé l'Office des faillites il dispo-
ser des actifs.

Avant l'assemblée, se tiendra une
réunion des détenteurs d'obligations de
Globe-Air S.A. afin de remettre à un
représentant pleins-pouvoirs pour la
défense de leurs droits. Si aucune déci-
sion ne pouvait être prise à ce su-
jet chaque créancier disposant d'obli-
gations défendrait individuellement ses
droits.

On camion s'écrase
contre un parapet

et prend feu
Le chauffeur grièvement blessé

(sp) Un très grave accident qui aurait pu
avoir des conséquences catastrophiques s'est
produit à la frontière, près de Saint-Julien
en Genevois, sur territoire français.

Un lourd camion chargé d'outillage de
valeur (plus de 200,000 francs dc pièces
usinées), conduit par un chauffeur de 21 ans,
M. Alain Achard , s'est écrasé contre un
parapet où il a pris feu instantanément.

Le jeune conducteur , éjecté, a été projeté
à 15 mètres du point de choc et fut très
grièvement blessé. A l'hôpital, son état est
considéré comme alarmant. Le camion et
son chargement ont été entièrement détruits
par les flammes.

^̂ ¦gî^ÉVE^^g

(sp) Les inspecteurs de la police des
mœurs ont mis la main au collet d'un
triste sire , Henri S., 26 ans, un employé
valaisan travaillan t à Genàve. Cet indi-
vidu s'était laissé aller à des « écarts » à
l'encontre de fillettes d'une dizaine d'an-
nées. Le sadique — qui a reconnu les
faits — a été incarcéré à la prison de
Saint-Antoine sous l'inculpation d'attentats
à la pudeur des enfants. Il sera traduit
devant la cour correctionnelle sans jury.

Un sadique valaisan
sous les verrous

ZURICH (A TS). — L'agence de
voyage de Tchécoslovaquie , à Zurich,
a accueilli lundi quatre jeunes fem-
mes, qui, il y a cinq semaines, dé-
cidèren t de se rendre à p ied aux
Jeux olympiques à Mexico. En arri-
vant à Zurich, ces jeunes femmes
tchèques avaient déjà accompli une
marche de mille kilomètres. Le re-
présentant de ce bureau de voyage a
lu un télégramme de félicitations du
président de l'Association sportive
tchèque. Ces jeun es filles très sympa-
thiques sont membres d'un club de
montagne et ont déjà réalisé des as-
censions mémorables. Leur prochaine
étape les conduira à Mûri, près de
Berne, puis à Lausanne.

Des jeunes filles tchèques
se rendent à Mexico

à pied

Onze cols fermés
BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS

communiquent que les cols de l'Al-
bula, de la Bernina , de la Furka, du
Grimsel, du Grand-Saint-Bernard, du
Klausen, du Lukmanier, de l'Ober-
alp, du Splugen, du Susten et de
l'Umbrail sont fermés Les pneus à
neige ou les chaînes sont nécessai-
res pour la Fluela, et le San Bernar-
dino. Le Saint-Gothard n'est prati-
cable que de 8 heures à 17 heures,
avec chaînes.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.

Les caisses-maladie
supportent mal

le renchérissement

Les frais continuent
d'augmenter...

ROMANSHOUN (UPI). — «L ' ex-
plosion des frais de maladie ébran-
le les bases de l'assurance-maladie » ,
a déclaré le président du concordat
des caisses-maladie suisses, à l'as-
semblée des délégués des caisses
thurgoviennes et il a ajouté que le
déficit des caisses prend des propor-
tions inquiétantes. Après les der-
nières augmentations de primes, il
s'agit de rechercher de nouveaux
moyens, afin de prévenir d'autres
augmentations insupportables. Les
frais pourraient être réduits, si les
patients ne mettaient les caisses à
contribution que dans les cas sé-
rieux et s'ils supportaient eux-mê-
mes les petits frais. Ainsi par exem-
ple, on envisage de supprimer les
prestation s des caisses pour les frais
de gymnastique pour les femmes en-
ceintes et pour la physiothérapie. Le
comité du concordat prévoit d'or-
ganiser une campagne d'information
à la télévision et par des annonces.

BERNE (ATS). — Selon certaines in-
formations qui circulent ces jours dans la
presse, le département militaire fédéral
aurait l'intention de solliciter un crédit de
700 millions de francs pour acheter des
obusiers américains du type M-109 ainsi
qu'une deuxième série de chars suisses du
type 61.

Au D.MJ*., on déclare à ce propos que
rien de concret n'a été décidé. Les essais
du char américain se poursuivent. La dé-
cision dépendra du résultat de ces essais,
mais aussi de considérations financières.
On ignore en effet si le volume d'un tel
achat pourrait rester dans les limites du
crédit-cadre fixé par le programme d'ar-
mement en cours.

Acquisitions de blindés :
rien n'a été décidé

VIENNE (ATS). — Un désir de colla-
boration, dans le domaine de l'aide au
développement, était apparu voici quelque
temps en Suise et en Autriche. Ces deux
pays poursuivaient les mêmes buts dans leur
soutien au tiers monde. Une commission
mixte austro-suisse a été créée à cet effet ,
et s'est réunie pour la première fois à
Vienne, à la fin de la semaine dernière.
Elle a procédé à un échange de vues sur
les problèmes de l'aide au développement,
et étudié les conditions d'une collabora-
tion des deux pays. Les discussions ont
aussi porté sur les problèmes de l'aide
au dévelopement multilatéral, et ont fait
ressortir une complète identité de vues.

Aide au développement
Coopération austro-suisse

BERNE (UPI). -T Ce n'est qu'à la
suite d'un accident mortel que le dé-
partement militaire fédéral a été rendu
attentif à une grave défectuosité du
nouveau fusil d'assaut de l'armée suis-
se : les services techniques militaires
ont commandé à la Société industrielle
suisse (Sig), à Neuhausen, qui a fabri-
qué le fusil d'assaut, 200,000 ressorts
de rechange. Il s'agit d'un dispositif de
repoussée placé dans la crosse et qui
est muni" 'd'tmé 'pointe ' chargée- de- per-
cuter le détonateur . <v : . .. .. .  .- .:

200,000 fusils d'assaut
devront être réparés

BELLINZONE (ATS). — En prévision
de l'élection au Conseil des Etats, et de
la présentation de plusieurs candidatures , la
direction du parti socialiste tessinois a tenu
une réunion à Camorino sous la présidence
de M. Frederico Ghisleta , conseiler d'Etat.

Les membres de la fraction socialiste du
Grand conseil y ont notamment participé.
La direction , après avoir pris acte de la
présentation, de la part d'un groupe de ci-
toyens, de la candidature de M. Rugero
Pirovano, de Brissago, député socialiste au
législatif cantonal , est arrivée à la conclu-
sion que cette candidature n'avait pas obtenu
l'autorisation des organes supérieures du
parti et qu'elle devait par conséquent être
retirée.

Au cours de la séance, on a, par con-
séquent, renouvelé l'invitation à M. Piro-
vano, également présent à la réunion de
s'en tenir aux statuts et de bien vouloir se
retirer. M. Pirovano a refusé. La direction
du parti socialiste tessinois se réunira à
nouveiiu aujourd'hui.

En attendant , la chancellerie de l'Etat
a annoncé que l'élection pour le Conseil
des Etats aura lieu comme prévu le di-
manche 3 décembre, vu que le retrait éven-
tuel de candidatures dans le but de rendre
possible l'élection tacite des deux conseil-
lers aux Etats, n'a pas eu lieu dans le
tem ps fixé .

En marge de l'élection
au Conseil des Etats

Au Grand conseil vaudois

(sp) La session ordinaire du Grand
conseil a repris, lundi , sous la prési-
dence de M. Duvanel . Le crédit de 10
millions pour les frais de construc-
tions scolaires a été voté en second
débat. L'assemblée a voté le décret ac-
cordant à l'Etat 5,010,000 fr . pour la
deuxième et dernière étape de la cons-
truction de la route Villars-les-Diable-
rets. Le Grand conseil a abordé la
discussion de la loi d'application de la
législation fédérale sur le travail. Il en
a voté quatorze articles sur trente-cinq.

Dix millions pour
construire des bâtiments

scolaires

À l'entrée d'Aigle

(sp) Hier, vers 9 heures, â l'entrée nord-est
d'Aigle, sur le tronçon rectilignc de la route
Lausanne-Saint-Maurice, le jeune Jean-Claude
Gattlcn, 15 ans, domicilié à Monthey, tra-
versait inopinément la chaussée lorsqu'une
auto vaudoise survenant en direction de
Bex le heurta et le projeta sur la partie
opposée de la route. Au même Instant
survenait une fourgonnette valaisanne, en
sens inverse, dont le conducteur ne put
éviter le malheureux jeune homme qui fut
écrasé. Le jeune Gattlen succomba pendant
qu'une ambulance le transportait à l'hôpital
d'Aigle.

H est heurté
par une auto
puis écrasé

par une autre

Week-end agité à Nyon

(sp) Trois cambriolages ont ete com-
mis à Nyon pendant le week-end, dont
un avec fracas... En effet , après avoir
rendu visite au tea-room du Musée, qui
appartient à Denis Michel , le populaire
chansonnier et acteur (chez lequel ils
volèrent 700 fr.), des malandrins ont
saccagé les bureaux d'une entreprise de
transports avant de s'attaquer — par
la manière forte — aux locaux de la
maison Ruey & Cie, produits pétroliers
en gros.

Ils firent sauter le coffre-fort à l'ai-
de d'un explosif... mais le coffre était
vide. Les malfaiteurs ont tout de même
emporté 1000 francs, oubliés dans un ti-
roir. La police nyonnaise enquête acti-
vement pour tenter de confondre les
cambrioleurs.

Trois cambriolages
dont un par explosif !

(sp) Chargé de mission en Ethiopie par
l'Unesco et le Fonds national de recher-
ches scîenSîRques, un botaniste genevois
attaché au jardin botanique ct au Con-
servatoire, M. Pierre Bally, a été victime
d'un grave accident d'avion, entre Addis-
Alicha ct Khartoum. La mission du bota-
niste genevois consistait à faire le maximum
pour sauver une plante alimentaire rare
présumée en voie de disparition. M. Bally
a été hospitalisé à Gendor (Ethiopie) avec
une fracture du crâne.

Sa femme s'est rendue ii son chevet

Un botaniste genevois
grièvement blessé

en Ethiopie

(sp) On ne saurait parler cle panique —¦
n'exagérons rien — en ce qui concerne
le climat à Genève, après le « coup de
Wilson ». Mais il y a de la fébrilité el
de l'inquiétude dans l'air.

Lundi, les établissements financiers affi-
chiiient les cours assez fantaisistes, e
fort variés, le cours d'ach at moyen oscil-
lant entre 9 fr. 50 et 10 fr. 50. Les hôte
liers genevois se sont rués aux guichet:
de change pour s'y débarrasser de leurs
coupures dévaluées remises par les tou-
ristes jus te avant l'annonce de la non
velle.

Ds craignent que la livre ne baisse da
vantage et veulent s'en séparer au plus tôt

Les hôteliers genevois se
débarrassent de leurs

livres sterling...

Des méthodes nouvelles pour
choisir le futur avion suisse
ZURICH/BERNE (UPI) . — A la de-

mande du département militaire fédé-
ral, le centre d'ordinateurs de l'Univer-
sité de Zurich travaille actuellement a
la solution du problème le plus actuel
et le plus grand concernant l'acquisi-
tion de matériel par l'armée suisse.
L'« évaluation » de nouveaux avions de
combat ne peut plus se faire d'après les
méthodes traditionnelles. Des cerveaux
électroniques, que l'on appelle ordina-
teurs, sont indispensables pour compul-
ser les résultats des examens des nom-
breux problèmes complexes. Le Conseil
fédéral devrait approuver le premier
message sur l'acquisition du nouvel ap-
pareil de combat d'ici à l'été prochain.

Le département militaire fédéral es-
père que les Chambres se prononceront
à la session de décembre Î968 sur ce
< message de principe ». La division -de
l'état-major général espère elle-même
pouvoir—prendre "les';.'-premières décr"
sions de principe le printemps prochain
déjà. D'ici là, la « phase de préévalua-
tion » en cours devrait être achevée.

DEUX OU TROIS AVIONS
POUR UN CHOIX

Deux ou trois avions seulement se-
ront retenus pour un choix ultime, a
déclaré le colonel divisionnaire Hans
Wildbolz, chef de la division de plani-
fication de l'armée. Tous les appareils
susceptibles d'entrer en ligne de comp-
te sont examinés dans le cadre de cette

c phase de préévaluation » . Sept ou huit
des appareils soumis à ces essais
« bruts » seront éliminés de la course.



Les Six acceptent qu'un de leurs mandataires
prenne contact avec des délégués britanniques

BRUXELLES (AP). — La dévaluation
de la livre a permis aux Britanniques de
faire un premier pas vers l'admission au
Marché commun : les ministres des affaires
étrangères des Six, réunis à Bruxelles, ont
autorisé M. Jean Rey, président de la
commission, à entrer en contact avec les
représentants de la Grande-Bretagne, ou
avec tout autre interlocuteur de son choix,
pour recueillir les renseignements néces-
saires pour déterminer dans quelle mesure
la dévaluation affectera les demandes d'ad-
mission de la Grande-Bretagne, de l'Irlande,
du Danemark et de la Norvège.

NUANCES
Il ne s'agit certes pas de négociations,

le ministre français M. Couve de Murville
ayant mis en garde contre ce qu'il a ap-
pelé le « mythe des négociations avec la
Grande-Bretagne » et ayant insisté pour
que l'on ne donne pas l'impression que
les contacts que M. Rey prendra avec les
Britanniques sont des « négociations » .

Cette prise de contacts est le résultat
d'un compromis entre une proposition faite
par le ministre allemand , M. Willy Brandt,
et la position de M. Couve de Murville.

CALENDRIER
M. Brand avait proposé que la commis-

sion élabore une annexe à son rapport

de septembre sur la candidature britan-
nique, portant sur les conséquences de
la dévaluation du sterling et des autres
mesures prises par Londres pour redres-
ser son économie.

L'annexe devait être achevée le 11 dé-
cembre et le rapport complet pourrait être
discuté au niveau ministériel lors de la
réunion des 18 et 19 décembre prochains.

Cette proposition , appuyée par la Bel-
gique, la Hollande , le Luxembourg et l'Ita-
lie, s'est heurtée à l'opposition de la France.

UNE FEUILLE DE THÉ
M. Couve de Murville a fait ressortir

qu'à son avis, il n'existait aucun rapport
entre la candidature britannique et la pro-
position de M. Brandt. Il appartient à la
Grande-Bretagne, et non aux Six, a-t-il

dit , d'envisager les mesures propres à as-
sainir son économie, et « la commission ne
devrait pas être invitée à lire dans les
feuilles de thé ».

Assez paradoxalement, la position fran-
çaise a été soutenue par M. Rey, qui
a indiqué qu'il n'estimait pas un nouveau
rapport nécessaire. Il a fait ressortir, en
outre , qu 'il lui restait peu de temps pour
faire une étude approfondie avant le 11
décembre.

EN SILENCE
M. Rey a cependant souligné qu 'un rap-

port de ce genre devrait nécessairement
être élaboré en consultation avec des ex-
perts britanniques, ce qui allait dans le
sens de la proposition de M. Brandt.

Finalement, les Six ont décidé d'autoriser

M. Rey et les autres membres de la
commission de prendre contact avec « qui
ils voudraient y compris les Britanniques »,
selon les termes de M. Hœercherl , ministre
allemand cle l'agriculture.

M. Rey est chargé de soumettre un
rapport officieux soit le 4 soit le 11 dé-
cembre, rapport qui sera discuté au cours
du conseil ministériel du 18 décembre.

Selon M. Joseph Luns, ministre hollan-
dais des affaires étrangères, M. Couve de
Murville c a accepté en silence ».

LE 4'DÉCEMBRE
La commission a annoncé que M. Rey

se rendra à Londres le 4 décembre sur
l'i'nvitatlcKn du gouvernement britannique,
pou r rencontrer M. Wilson et le ministre
des affaires étrangères Brown.

Paris : la dévaluation insuffisante pour
ouvrir à Londres les portes de la CEE

Malgré les difficultés prévisibles pour l'économie française que provoquera la
dévaluation de la livre sterling, c'est avec une discrète satisfaction que la décision
de Londres a été accueillie dans les milieux proches du gouvernement. C'est la
justification des « avertissements » du général De Gaulle aux « cinq », dit-on ici.

Dès l'annonce de la dévaluation, la télévi-
sion dans une émission spéciale, a pris
soin de souligner que cette mesure ne
modifiait en rien la position française au
sujet de la demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

M. Michel Debré et les porte-parole
officiels ont ensuite repris ce thème. La

dévaluation était nécessaire et les mesures
qui la complètent sont courageuses mais
il faut attendre de connaître leurs effets
avant qu'il soit possible d'envisager s'il
faut entamer les pourparlers avec la Gran-
de-Bretagne au sujet de son entrée dans
le Marché commun. Cela peut demander
six mois, un an. La dévaluation et l'aus-
térité ne suffisent pas pour ouvrir sur-le-
champ les portes de la Communauté eu-
ropéenne aux Anglais. H faut auparavant
qu'ils donnent la preuve qu'ils ont réussi.

LE « TRUC » DE LA VITRINE »
On ajoute ici que la position officielle

française sera précisée par le général De
Gaulle lors de la conférence de presse
qu'il tiendra à la fin du mois.

Au sujet de la seconde demande de
prêt de Londres, d'un montant de 1600
millions de dollars, le refus français était

si prévisible que les Anglais n'ont même
pas demandé à la Banque de France si
elle y participerait.

Le gouvernement français estime d'ail-
leurs qu 'il s'agit d'un nouveau « bluff » de
M. Wilson : le « truc de la vitrine » qu'aime,

selon le quotidien gouvernemental Paris-
Presse, le Premier britannique : « Il aveugle
tout le monde avec des centaines de mil-
lions de dollars en devanture et personne
ne regarde à l'intérieur ».

Ce journal, qui exprime les vues offi-
cielles, est d'ailleurs sceptique sur la pos-
sibilité des Anglais d'accepter la discipline
demandée. M. Michel Debré aurait déclaré :
« Les mesures sont courageuses, mais per-
sonne ne peut dire si Wilson sera en me-
sure cle les appliquer réellement et si
oui, si ce sera suffisant. »

L'OCCASION
Le gros argument de Paris contre ceux

de ses partenaires qui pensent que la
dévaluation britannique devrait conduire les
Six à ouvrir sans tarder la négociation
avec Londres au sujet de son entrée dans
le Marché commun, est que pour déva-

luée qu'elle soit, la livre reste monnaie de
réserve internationale.

La crise de la livre, selon les milieux
compétents parisiens aurait pu (et dû) être

une occasion de s'attaquer au problème
essentiel de la réforme monétaire et d'en
terminer avec « l'usage abusif et dangereux
des monnaies nationales comme réserves
monétaires ».

Jean DANÈS

Intenses bombardements de Hanoï et
combats meurtriers près de Dak-to

SAIGON (ATS-AFP). — Pour la deuxième journée consécutive, l'aviation amé-
ricaine a déchaîné «a puissance sur le Veit-nam dn Nord, notamment autour de
Hanoï et de Haiphong.

La défense anti-aérienne de la capitale,
particulièrement meurtrière depuis le re-
tour des bombardiers sur Hanoï, il y a
quatre jours, a été la plus intense jamais
rencontrée. La D.C.A. a constitué l'un des
objectifs principaux assignés aux pilotes. Huit
emplacements de fusées « Sam » ont été
neutralisées. Les explosions de nombreux
missiles au sol, ou après des trajectoires
incontrôlées ont été observées.

Deux F-105» ont été abattus. Leurs
pilotes sont portés manquants.

Plusieurs vagues de bombardiers ont lâ-
ché des bombes sur divers objectifs situés
dans le district urbain au nord de la ca-
pitale au-delà du fleuve Rouge.

Pendant ce temps, deux bataillons de
parachutistes sud-vietnamiens ont occupé
après deux jours et demi de combats la
colline 1416 dominant à 9 km au nord
est de la vallée de Dak-to. H a fallu
dix-huit raids d'avions et des attaques d'hé-
licoptères répétées, accompagnés de tirs
d'artillerie, pour que les paras réussissent
à déloger des adversaires retranchés dans
des fortifications, tranchées et bunkers d'une
crête boisée aux versants escarpés.

LOURDES PERTES
Les pertes, de part et d'autre, ont été

lourdes. Selon le communiqué militaire gou-
vernemental, les parachutistes ont eu 32
tués et 153 blessés. Trois cent quatre vingt-
dix cadavres de Nord-Vietnamiens ont été
comptés sur le terrain.

Par ailleurs, quarante soldats américains
ont été tués et quarante-deux blessés, Ion
du dur combat qui a mis aux prises,
à 22 km au sud-ouest de Dak-to, trois

compagnies américaines de la 173me bri-
gade de parachutistes et des cléments nord-
vietnamiens.

Ces chiffres, parmi les plus élevés jamais
enregistrés à Dak-to en un seul combat,
portent à 197 tués et 750 blessés évacués
les pertes américaines depuis le 3 novem-
bre, début de la bataille.

Quant au Vietcong, il a détruit, au cours
de la nuit, une portion de la route na-
tionale 4 — la principale voie du delta —
à 41 km de Saigon. La circulation est
interrompue.

La route 4 est considérée comme vitale
actuellement, alors que partent pour Sai-
gon les premiers convois de la nouvelle
récolte de riz.

UNE PROPOSITION
On apprend enfin que M. Pham Van-

dong, président du conseil nord-vietnamien,
a écarté l'idée d'un compromis avec les
Etats-Unis pour mettre fin à la guerre
du Viêt-nam. J

Mais, il a qualifié d'« idée intéressante »
la proposition d'inviter des membres du
congrès américain » à se rendre dans son
pays pour qu'ils se rendent compte par
eux-mêmes des destructions causées par les
bombardements.

Boni Livre
Plusieurs pays ont d'autres part an-

noncé qu'ils ne procéderaient pas à
des dévaluations, dont le Pakistan,
l'Australie, la République arabe unie,
la Yougoslavie, la Rhodésie et le Por-
tugal , la Nouvelle-Zélande et l'Afrique
du sud n'ont encore pris aucune déci-
sion.

Si la nouvelles-Zélande, tout comme
l'Australie décide de ne pas dévaluer ,
cette décision d'une part consacrera
l'indépendance de plus en plus grande
de ces deux pays vis-à-vis de la
Grande-Bretagne et d'autre part obli-
gera les importateurs britanniques à
payer les produits agricoles de ces deux
pays près de 15 % plus cher.

En Allemagne, la nouvelle de la déva-
luation a été accueillie avec optimisme
et le porte-parole du gouvernement a
déclaré qu'elle devait rendre plus fa-
cile plutôt que plus difficile l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

Pourtant, de l'autre côté de la Man-
che, les Britanniques étaient moroses
en dégustant leur tasse de thé qu 'ils
vont payer, ainsi que le cognac et le
Champagne, près de 15 % plus cher.

Les Israéliens auraient attaqué un camp
de réfugiés: 14 morts, 28 blessés

AMMAN (ATS - AFP). — Quatorze
personnes ont été tuées et 28 ont été
blessées à la suite d'une attaque lancée
par les Israéliens contre le camp de réfu-
giés palestiniens d'i jM-Kareh >, ' ^ittié près
cle Jéricho, et hébergeant 50,000 personnes,
a annoncé un porte-parole militaire jorda-
nien.

Le porte-parole a dit : c Cet après-midi,
l'ennemi israélien a attaqué le camp de
réfugiés d'El-Kareh, utilisant les canons de
ses chars, des canons antichar, des canons
de campagne et des mitrailleuses lourdes.
Le camp a été touché en différents points

Quatorze peirsonnes ont élis tuées, dont
trois enfants , le plus âgé n'ayant que huit
ans, neu f civils et deux policiers. Il y a
eu aussi de nombreux blessés, dont no-
tamment trois policiers et 25 civils parmi
lesquels sept enfants et trois femmes. »

Le porte-parole a ajouté : « Deux; mos-
quées ont été détruites, le minaret d'une

troisième a été endommagé. Le camp de
distribution du ravitaillement a également
subi des dommages importants. »

A L'ONU
Au Conseil de sécurité, les Etats-Unis

ont décidé de retirer leur projet de réso-
lution sur le Moyen-Orient, laissant ainsi
le champ libre à la résolution britannique ,
rapporte le quotidien officieux « Al Ah-

ram > , sous la plume de son < correspon-
dant diplomatique > , qui tient ses informa-
tions du ministère égyptien des affaires
étrangères.

Auparavant , plusieurs informations non
confirmées ont fait état d'un message du
président Johnson au président Nasser, au
sujet de la situation au Moyen-Orient..

RÉSOLUTION RUSSE
L'Union soviétique a déposé devant

le Conseil de sécurité une résolution de-
mandant le retrait immédiat des forces
israéliennes sur leurs positions anté-
rieures au 5 juin , la reconnaissance par
tous les pays de la région du droit de
chacun à l'indépendance, à la paix, à
la sécurité, et la recherche d'une solu-
tion pacifique avec l'aide des Nation s
unies.

Wilson semble vouloir j ouer la carte
de la gauche du parti travailliste
LONDRES (ATS-AFP). — La Cham-

bre des communes a été secouée par ur
mélange d'applaudissements et de huées
lorsque MM. Wilson et Callaghan, le chan-
celier de l'Echiquier ont fait leur appa-
rition.

Dans toutes les travées réservées aux
conservateurs les députés criaient « dehors,
dehors, dehors » tandis que des applau-
dissements s'élevaient des bancs travaillis-
tes.

De toute façon , le gouvernement travail-
liste reste en place.

Telle est la première conclusion que l'on
peut tirer du premier contact du cabinet
et de la Chambre.

M. Wilson et son chancelier de l'Echi-
quier , M. Callaghan , ont reçu, en effet ,
face aux attaques des conservateurs, le
soutien de la gauche travailliste. H n'y
aura dans leurs rangs ni rébellion ouverte,
ni même trop de grognements.

M. Callaghan, chancelier de l'Echiquier
a confirmé que des mesures de déflation
seraient prises pour réussir la dévaluation.

Lorsque M. Callaghan a affirmé que la
dévaluation donnerait « des avantages com-
pétitifs substantiels » à son pays sur les
pays mondiaux, il a suscité des commen-
taires peu amènes et quand il a prédit
que le chômage diminuera au printemps ,
il s'est vu rétorquer « demain , on rasera
gratis ».

Dans les milieux politiques, on déclarait
que le gouvernement Wilson, soucieux de

ne pas se laisser dépasser par son aile
gauche qui va lui reprocher l'augmenta-
tion du chômage et le blocage des salaires,
pourrait prendre des positions « à gauche •
en politique étrangère , notamment en ce
qui concerne la guerre- du Viêt-nam et h
Rhodésie.

L'AVENIR
Le débat qui s'ouvre véritablement au-

jourd'hui , verra sans doute les conserva-
teurs, conduits par MM. Heath et McLeod ,
prodiguer des critiques ayant surfout pour
thème le manquement aux promesses don-
nées. Mais le gouvernement recueillera
mercredi soir un vote de confiance subs-
tantiel.

Il reste au gouvernement à gagner la
partie essentielle, celle dont dépend non
seulement son propre sort , mais aussi ce-
lui de la réussite de la dévaluation elle-
même.

M. Woodcok, secrétaire général des TUC
(intersyndicale) n'a pas voulu se compro-
mettre quant à l'attitude qui sera adop-
tée. Une grande réunion a eu lieu lundi
après-midi entre les représentants des TUC,
de la fédération de l'industrie et les mi-
nistres du travail Mme Ray Gunter et de
l'économie M. Peter Shore.

Les représentants syndicaux se réunis-
sent lundi soir pour discuter entre eux
des conséquences de la dévaluation et des
mesures intérieures sur le niveau de vie
cles travailleurs et tirer des conclusions
cle leur entrevue avec les patrons et les
ministres responsables.

Un avion américain détourné sur
la Havane : un Soviétique à bord..

ATLANTA (ATS - AFP). — Le pilote
d'un appareil , dérouté sur la Havane, a
envoyé un message-radio indiquant que
l'unique passager à bord, un Soviétique,
semble-t-il , lui avait intimé l'ordre de met-
tre le cap sur la capitale cubaine, annon-
ce l'administration fédérale de l'aviation.

Il aurait également demandé que les

deux chasseurs « F-104 », envoyés au se-
cours de l'avion, abandonnent leur poursui-
te, faute de quoi le pilote et son adjoint
seraient exécutés.

D'autre part, l'aéroport de la Havane
a informé l'administration fédérale de
l'aviation que les dispositions nécessaires
avaient été prises pour permettre l'atterris-
sage de l'avion et qu'une fois le passager
débarqué l'appareil pourrait regagner ira-
médiatement les Etats-Unis.

Le passager, qui avait donné le nom de
Félix Marisy, avait loué l'appareil pour se
rendre, avait-il dit, à Bimini (Bahamas),
où il devait rejoindre sa femme. Un hé-
licoptère avait été le chercher à Miami
pour le conduire a l'aéroport d'Hollywood
(Floride).

L'appareil est un bi-moteur appartenant
à la compagnie JJ Général Aviation ».

Le conseil de l'AELE a examiné
les conséquences de la dévaluation

GENÈVE (ATS). — Le conseil de l'As-
sociation européenne de libre • échange
A.E.L.E.), formé par les représentants per-
manents des pays membres, s'est réuni,
lundi matin, à Genève.

La dévaluation de la livre sterling était
le seul point inscrit à l'ordre du jour de
cette réunion. Le représentant de la Gran-
de-Bretagne a fait l'historique de la situa-
tion et exposé dans le détail les mesures
prises par le gouvernement de M. Wilson
dans le cadre de la dévaluation de la li-
vre sterling.

Cet exposé a été suivi d'un échange de
vues au cours duquel les représentants per-

manents se sont notamment déclarés heu-
reux que le gouvernement britannique n'ait
pas accompagné la dévaluation de restric-
tions quantitatives aux importations et de
surcharges.

Il a été, d'autre part, reconnu comme
opportun que les autres pays ne dévaluent
pas tous, ce qui aurait pour effet de pro-
duire une véritable « avalanche », sur le
plan monétaire, qui annulerait les effets es-
comptés de la dévaluation de la livre ster-
ling. Pour ce qui est de la dévaluation
décidée par le Danemark, de l'ordre de
7,9 %, elle est étroitement liée aux diffi-
cultés de l'agriculture de ce pays.

Dans leur ensemble, tous les représen-
tants permanents ont exprimé l'espoir que
les mesures monétaires britanniques attein-
draient le but qu'elles visent.

En ce qui concerne la Norvège, elle n'en-
tend pas procéder à une dévaluation, 70 %
de ses échanges commerciaux se faisant
avec des pays qui n'ont pas dévalué.

Seules les entreprises maritimes norvé-
giennes devront affronter certains problè-
mes, une grande partie de leurs activités,
notamment en ce qui concerne les « char-
ters > et les pétroliers , étant placées sous
le signe de la livre sterling.

Pour ce qui est de la Suède, ses ré-
serves et sa balance des paiements sont
dans un état satisfaisant , et ses industries
sont compétitives. Elle n'envisage donc pas
de dévaluation.

Le sort d Aden
se débat à Genève

GENÈVE (ATS). — Uno délégation du
Front national de libération d'Arabie du
Sud est arrivée à l'aéroport de Genève.
Le chef de la délégation , forte de 22 per-
sonnes, est M. Kuhtan al Shaabi.

Cette délégation doit engager dès au-
jourd'hui , à Genève, des négociations avec
une délégation britannique , dirigée par lord
Srmckleton, ministre sans portefeuille.

L'Arabie du Sud accédera à l'indépen-
dance le 30 novembre prochain. A cette
date, toutes les troupes britanniques seront
retirées de ce territoire.

Une certaine beauté
Cependant qu 'elle s 'étend , telle la sent. Que lourd est l' art ! pense-t-il.

duchesse d'Albe , sur un couvre-lits à (L'art = lard.) Et puis Sergine a été
f l eurs , invinciblement il pense à de nouveau là, et il a pu rêver à son
Sergine. « Suis-je un porc ?» se de- épouse absente , la seule femme qui
mande-t-il . Non , mais un « vieil en- lui sera jamais donné d'aimer,
faut  d i f f ic i lemen t  acceptable parmi les E n f in  il rentre à son hôtel , ouvre
vieux ou parmi les jeunes ». Son ima- la lettre , et à travers la pr ose savante
gination passe par-dessus la petite et maladroite de Féline , il apprend
duchesse aux beaux mé p lats zapo- que son f i l s  s'est noyé et que sa fem-
tèques, et il revoit son f i l s , le petit me s'est suicidée. Il comprend alors
F.lie que la vieille Féline traine dans qu 'il l'a su depuis le début , et refu-
un chariot lé ger , lorsqu 'elle l' emmène sant de vivre dans le < glacial es-
recueillir des escargots dans les vignes. pace » de la réalité nue, à son tour il

Pour se laver de sa débauche , Sig is- se suicide,
mond tente encore d' aller au musée MEA CULPA
où les primiti fs  le rebutan t et le las- Ce roman que j' avais jugé et con-

damné à la légère en ju illet, que fau t -
il en penser ? Il a sa beauté , sa
grandeur, son étrangeté , qui sont tout
auréolées d'un pathétique intense.

Néanmoins l'émotion est masquée
par l'intervention pe rp étuelle du sty-
liste qui aime l' artifice et répand à
p leines mains sa verroterie. Or. entre
le roman véritable et l' exercice de sty-
le, il fau t  choisir. André Pieyre de
Mandiargues -s'attarde , il brode , il
cisèle , il ra f f ine .  Tout cela allonge un
peu trop ce roman, qui , réduit à une
centaine de pages , serait un chef-
d' œuvre.

LA MOTOCYCLETTE , qui , il y a
quatre ans, f i t  la renommée de l'au-
teur, était le roman de f action, al-
lègre et agressive. LA MARGE est le
roman du destin , où le héros ne peut
qu 'attendre passivement la catastrophe
menaçante et inévitable. Avec le p re-
mier, l'auteur avançait ; cela p laisait.
Dans le second , il laisse venir ; cela
agace un peu. Il sait et il f a i t  sem-
blant de ne pas savoir ; il joue un
double jeu . C'est pourquoi , p eut-être
LA MARGE était plus d i f f i c i l e  à réus-
sir.

P.-L. BOREL

Un Hollandais
élu directeur de la FAO

ROME (AP). — M. Boerma (Pays-Bas)
a été élu diiriecteur-générall de la FAO
(Organisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et ifagricfuflitpre), au Woliaième
tour de scrutin. L'autre candidat demeurant
en lice, après le retrait de M. d'Arbous-
sier (Sénégal), était un Chilien M. Hear-
nan Santa Cruz.

Accident d'avion
en URSS: 100 morts ?

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a
annoncé qu'un Ilyouchine-18 s'est écrasé
« il y a plusieurs jours dans la région
de Svcrdlovsk, dans l'Oural ».

Selon des informations non confirmées,
il y aurait eu entre 70 et 100 morts.

L'agence ne donne aucune précision, sauf
pour dire qu'une commission gouvernemen-
tale, présidée par le vice-président du con-
seil, M. Smirnov, responsable de l'indus-
trie aéronautique, mènera une enquête sur
les causes de l'accident.

Selon une information non confirmée,
le quadrimoteur se serait écrasé jeudi der-
nier sur une montagne par suite d'une dé-
faillance de son radar.

Les accidents d'aviation ne sont généra-
lement pas annoncés en URSS. L'informa-
tion de Tass tendrait par conséquent à in-
diquer que des étrangers se trouveraient à
bord.

Un énorme incendie à Koweït :
des centaines de voitures en feu

KOWEÏT (ATS - AFP). — Cinq cents
pompiers luttent depuis 24 heures contre
un incendie gigantesque, peut-être dû à
la malveillance, qui s'est déclaré dans un
des pins grands garages de l'émirat. Des
centaines de voitures sont en feu. Le ga-
rage abritait un importan t dépôt d'essence,
de lubrifiants et un stock de térébenthine.

Des pluies torrentielles qui ont paralysé
la circulation ont rendu difficile l'approche
des sauveteurs et des pompiers parmi les-

quels toutes les équipes de lutte contre le
feu des divers centres pétroliers de l'émi-
rat. On ignore encore si le sinistre a fait
des victimes.

Le feu a éclaté en plusieurs points d'un
énorme bâtiment proche du grand immeu-
ble moderne qui abrite le ministère cle
l'information . et de l'orientation dans le
quartier de Rumeilah . Les autorités, qui
soupçonnent un sabotage, ont appréhendé
plusieurs suspects.

Lo vraie question
UN FAIT PAR JOUR

Si, depuis tant et tant de mois, fa
crise cypriote n'avait pas fait autant
de victimes, les bruits de bottes qui
résonnent actuellement à Athènes et è
Ankara prêteraient à sourire.

En effet, si deux pays sont incapables
de s'affronter en un conflit armé, c'est
bien la Grèce et la Turquie. II n'est
peut-être pas deux nations en Europe
qui soient, en effet, moins libres de
leurs mouvements que ces deux-là.

Bien que l'ordre règne à Athènes,
D est sans doute permis d'écrire que
l'avenir du régime y est incertain, el
s'ouvre d'ores et déjà sur des lende-
mains difficiles. Se lancer dans une
aventure guerrière à propos de Chypre,
ce serait sans doute le signal de nou-
velles convulsions, dont seuls les com-
munistes tireraient bénéfice.

Que dire alors de la Turquie, qui a
pris à l'égard des Etats-Unis, des en-
gagements tels que, lors de la dernière
crise cypriote il a suffi que Johnson
sorte de ses dossiers les documents
prouvant à quel point Ankara était lié
à Washington, pour qu'aussitôt, les gé-
néraux turcs aillent prendre quelque va-
cances.

Et puis, voyez-vous, la Grèce et la
Turquie sont toutes deux membres de
l'OTAN. Or un pays de l'OTAN n'a pas
le droit de se lancer dans une action
militaire sans en référer à ses pairs et,
dans cette éventualité, il est bien cer-
tain que l'autorisation ne serait pas
accordée, c'est le moins que l'on puisse
dire.

Mais deux pays de l'OTAN qui se
battent , ce serait le comble, et on peut
être sûr que les gendarmes que cha-
cun connaît , mettraient rapidement bon
ordre à cette hérésie.

On pourrait ajouter que Chypre, la
Grèce et la Turquie entretiennent sur
leur sol des éléments de l'OTAN et
pour certains de ces pays, des unités
tactiques américaines. On ajoutera, pour
ne rien oublier, que la 6me flotte
prend depuis plusieurs mois des vacan-
ces prolongées en ces parages et
qu'après avoir donné le coup de cha-
peau qui convenait à cette évidence,
il ne faut tout de même pas ignorer
que la puissance soviétique n'est qu 'à
deux pas.

A ce sujet, l'URSS et les Etats-Unis
sont d'accord pour des motifs bien dif-
férents. L'imbroglio israélo-arabe suffit
à occuper les veilles du département
d'Etat De son côté, à tort ou à rai-
son — souhaitons que ce soit à tort
— l'URSS s'imagine qu'en Grèce le
temps travaille pour elle, et que la Tur-
quie ferait mieux de poursuivre le rap-
prochement commencé avec le Caire
plutôt que de se lancer dans un con-
flit qui obligerait ies Américains à
prendre certaines précautions sur le ter-
rain, ce qui, de toute façon, laisserait
les Russes fort démunis.

C'est pourquoi, au fond, Il doit y
avoir une autre raison ù ce brusque
réveil de la crise cypriote. A un point
tel qu'on en vient à se demander si
les gouvernements Intéressés n'ont pas
quelque peu été pris au dépourvu.

Faut-Il chercher ailleurs la clé de ce
mystère ? Ce n'est peut-être pas Anka-
ra ou Athènes qui la possèdent, mais
peut-être bien ce général Grivas dont
l'activité politique connue n'est sans
doute rien à côte de celle que l'on de-
vine. Pour qui travaille Grivas ? Voilà
la question.

Et maintenant, Grecs et Turcs peu-
vent essayer de se battre. Cela durera
moins longtemps que la guerre de six
jours.

L. GRANGER

Jouer tory
LONDRES (ATS/Reuter). — Lun-

di , 7000 livres ont été déposées au
total dans les bureaux de paris de
Londres pour une victoire des con-
servateurs lors des prochaines élec-
tions générales. A la suite de la dé-
valuation de la livre, les chances de
l'opposition par rapport à celles des
travaillistes ont passé de 6,4 à 7,4.

La faute
à qui vous savez...
LONDRES (AP). — La Cité, le

cœur financier de Londres, semblait
une ville fantôme : toutes les ban-
ques et tous les marchés étaient
fermés, sur ordre du gouvernement.

On ne retrouvait une certaine ac-
tivité que devant la bourse, où quel-
que 200 courtiers stationnaient, dis-
persés à intervalles réguliers par des
policiers.

« C'est la faute à De Gaulle », en-
tendait-on dire. <* Jamais je n'ai con-
nu un jour comme celui-ci depuis
1949 > , disait un vieux routier.

• Les responsables de ce drame,
ce sont les Français. Ils ont acheté
tout l'or. Leurs réserves sont plei-
nes à craquer ».

« C'est pas la faute à De Gaulle,
mais la faute à Wilson », dit un au-
tre, c C'est contre Wilson qu'on a
spéculé, pas contre la Grande-Bre-

Reqis Debray et la querilla
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Même les Soviétiques qui sont er
froid avec Castro — celui-ci ne s'est
pas rendu à Moscou pour les cérémo-
nies de l'octobre russe et s'est fait
remplacé par un obscur ministre de
la santé publique — ne sont pas d'ac-
cord avec la tactique de la guérilla. Ils
lui préfèrent l'action en profondeur du
communisme organisé. Il est vrai que,
quand les circonstances s'y prêtent, ils
ne craignent pas au besoin da tirer
parti aussi de la subversion.

A quelle effroyable confusion des
valeurs on aboutit, dès que l'on re-
fuse de condamner en bloc l'emp loi
de la force qui n'est pas défensive,
on en a eu une illustration par deux
articles de l'« Express » et du « Nou-
vel Observateur », déjà cité, qui com-
paraient à l'agonio du Christ, « Che >
Guevara mourant. Or, le Christ a
toujours rendu à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu ;
il n'en a jamais appelé à la lutte
contre les pouvoirs établis en Palestine
pas plus que contre l'occupation ro-
maine. Son royaume n'était pas de
ce monde. Il n'en fut pas moins l'au-
teur de la plus grande « révolution »
qui ait affecté le genre humain. C'est
l'homme intérieur qu'il entendit chan-
ger.

Un Etat a donc le droit de se
défendre lorsqu'il est en proie à des
actes qui troublent sa paix intérieure.
Car, c'est à partir de celle-ci qu'on
est à même d'édifier les seuls pro-
grès qui soient authentiques et qui
aient une signification pratique. En-
core cette volonté de progrès doit-elle
se manifester. Elle s'exercera sous la
pression des hommes de bonne vo-
lonté et des chrétiens au premier chef.

René BRAICHET

Un recours contre
la condamnation

Debray
CAMIRI (ATS-AEP). — Un recours en

nullité du jugement prononcé contre Régis
Debray a été remis au secrétaire du con-
seil de guerre de Camiri par l'avocat com-
mis d'office du jeune universitaire fran-
çais Me Raul Novilla.

Ce recoure doit parvenir sur le bureau
du tribunal militaire supérieur de la Paz.
Le recours présenté par Me Jaime Men-
dizabal, avocat de l'Argentin Ciro Bustos,
devait être remis au conseil de gueotre
de Camiri, dimanche après-midi.

L'apjpel est exclu dans cette affaire ,
car les jugements rendus par les tribunaux
militaires en Bolivie ne l'admettent pas.

Prix littéraires
Pour sa part, Salvat Etchart , qui vient

d'obtenir le prix < Renaudot » n'est guère
connu en France. Né à Bordeaux en 1927
d'une famille basque , il s'est, en effet , ins-
tallé très jeune à la Martinique où il dirige
actuellement une grande propriété agricole»

Salvat Etchart , qui avait été publié deux
ouvrages dont un roman « Les nègres ser-
vent d'exemple », a adopté la Martinique

au point de s'affirmer comme un authen-
tique Caraïbe .

Et c'est le destin de cette île qui sert
de trame à son livre, sorte de pamphlet
épique retraçant les tragiques aventures
dAlain Alicanthe, métis qui se rebelle contre
l'esprit colonialiste et qui mourra, assommé,
celles aussi d'un Français do France, Bar-
thélémy Kerbren , qui a épousé uno Noire,


