
UN AVION AMÉRICAIN S'ÉCRASE PRÈS
DE CINCINNATI : 64 MORTS -18 BLESSÉS
Des personnages importants ont-iEs péri
en URSS dans l'accident de l'Iliouchine ?

C'est tout ce qu'il reste de l'avion de Cincinnati . Les pompiers ne peuvent
arroser que des tôles fumantes.

(Téléphoto AP)

CINCINNATI (AP). — Un biréacteur
de la T.W.A. s'est écrasé sur une colline
an nord de l'aéroport du grand Cincinnati ,
entraînant la mort de 64 personnes, des
82 qui se trouvaient à bord. D'après la
compagnie aérienne, il y a 18 survivants.

L'avion venait de Los-Angeles et se pré-
parait à atterrir. En principe , il devait
poursuivre sa route vers Pittsburgh et Bos-
ton .

De l'appareil, il ne restait presque plus
rien, à part la queue. Les corps des 64 vic-
times étaient dispersés sur un vaste sec-
teur.

Au départ de Los-Angeles, les 82 voya-
geurs avaient été retardés de deux heures,
le premier appareil dans lequel ils étaient
montés ayant une fermeture de porte dé-
fectueuse. Ils avaient été invités à embar-
quer dans un avion entièrement contrôlé,
a déclaré un porte-parole de la T.W.A.

L'appareil s'est écrasé sur le haut de la
colline à quelques centaines de mètres seu-
lement de l'endroit où, en 1965, un
« Bering 707 » s'était abîmé provoquant la
mort de 58 passagers sur 62

Les causes de l'accident ne sont pas
connues, mais des témoins déclarent que
l'avion est tombé comme une boule de
feu. Un témoin habitant près du lieu de
la catastrophe a discerné une série de qua-
tre explosions après l'impact de l'avion.

Les premiers sauveteurs sur les lieux ont
pu tirer du foyer huit personnes. Parmi les
blessés transportés à Convington (Kentucky)
deux sont décédés et plusieurs sont dans
un état grave.

Un rescapé a déclaré que, quelques se-
condes avant le choc, une hôtesse de l'air
s'était excusée parce qu'il n'y avait pas de
café prêt. Dans sa chute, l'appareil a arra-
ché le faite de quelques arbres, mais n'a
heurté aucune maison.

L'ACCIDENT DE L'OURAL
Le communiqué laconique qne nous

avons publié mardi, à propos de la catas-
trophe d'un « Iliouchine-18 » n'a été suivi
jusqu'à présent d'aucune précision.

(Lire la suite en dernière page)

Violent aceirociiage entre
Israéliens et Jordaniens
sur la ligne du Jourdain
L'AVIATION DE TEL-AVIV EST ENTRÉE EN ACTION

PARIS (AP). — Tandis que le Conseil de sécurité piétine, le vote sur la résolution britan-
nique ayant été retardé par le dépôt d'une résolution soviétique, un violent accrochage s'est pro-
duit pour le quatrième jour consécutif dans la région du Jourdain, où, pour la première fois
depuis la guerre de juin l'aviation israélienne est intervenue.

Cet accrochage survient au lendemain
du bombardement du camp de réfugiés
jordaniens de Karamah par les forces is-
raéliennes et d'une série d'attentats terro-
ristes en Cisjordanie.

Comme d'ordinaire, la responsabilité des
événements varie selon que l'on se place
d'un côté du Jourdain ou de l'autre.

VERSIONS
Selon la version israélienne, les Jorda-

niens avaient préparé leur attaque, concen-
trant des chars et des pièces d'artillerie

à la faveur de la mut. A 8 h 45 (heure
locale) les tanks jordaniens ouvrirent le
feu sur les positions israéliennes situées
près du pont d'Oum-Charat, obligeant les
Israéliens à riposter.

« Le tir ennemi n'ayant pas cessé, l'avia-
tion fut appelée à intervenir pour réduire
au silence les positions ennemies », a dé-
claré un porte-parole militaire. Les tirs se
sont finalement arrêtés à 10 h 55 (heure
locale).

II s'agit de la bataille la plus dure en-

L'épave du « Mystère » israélien.
(Téléphoto AP)

gagée dans ce secteur depuis la guerre de
juin . Les Israéliens ont reconnu, d'ailleurs,
la perte d'un « Mystère ». Le bilan de cet
accrochage s'élève provisoirement, selon Tel-
Aviv, à six chars et un véhicule blindé
jordaniens détruits et à plusieurs véhicules
endommagés.

PRESSIONS...

Selon les milieux politiques, la recrudes-
cence des incidents dans cette région serait
due au prince Hassan, régent en l'absence
du souverain hachémite qui fait un tour
du monde pour recueillir des appuis pour
la cause arabe. La Jordanie ferait, d'au-
tre part, l'objet de pressions de la RAU
et de la Syrie pour qu'elle se montre plus
ferme sur l'évacuation des forces israélien-
nes des territoires occupés.

Du côté jordanien, la version des faite
est quelque peu différente. Selon un porte-
parole militaire, ce sont les Israéliens qui
ont ouverte le feu les premiers au canon,
à l'aide de chars et de batteries de 106 mm.

Les forces jordaniennes se sont vues
dans l'obligation de riposter, ce qui a en-
traîné peu après l'intervention de l'avia-
tion israélienne contre les positions jorda-
niennes dans ce secteur.

(Lire la suite en dernière page)

FERMETE DE LA LIVRE A LONDRES
OÙ L'ON CRAINT QU'UNE FLAMBÉE DES
PRIX NE COMPROMETTE LA DÉVALUATION
Déj à des augmentations de salaires sont demandées

LONDRES (AP) . — La livre sterling a fait preuve d'u n e  très grande fermeté à la Bourse de Londres qui a ouvert
ses portes pour la première fois depuis la dévaluation.

Jamais depuis quatre ans , on n avait
vu une telle animation sur le marché
des valeurs . Des achats massifs se
sont portés sur la livre qui a atteint
le nouveau taux plafond de 2,42 dol-
lars. Par ailleurs , les sociétés exporta-
tatrices, les plus favorisées par la dé-
valuation , ont vu leurs titres progres-
ser d'une manière importante. Le com-

partiment des mines a été submergé
par les offres d'achat.

PLUSIEURS SOUTIENS
Cette surchauffe à la Bourse serait

également due aux financiers qui
avaient spéculé sur une dévaluation
avec le week-end.

Les financiers ont par ailleurs ap-
pris un certain nombre de bonnes
nouvelles mardi. Ainsi le Japon où la
Bourse a enregistré sa plus forte
baisse depuis la guerre , a fait savoir
que, s'il est sollicité , il apportera son
soutien à la l ivre sterling.

Par ailleurs , la Banque nationale
de Belgique a décidé d'accorder un
prêt de 25 millions de francs à la
Grande-Bretagne .

Enfin , la dévaluation de 19,45 pour
cent du dollar néo-zélandais aura été
d'une grande aide pour la Grande-
Bretagne.

La Nouvelle-Zélande est , en effet ,
l'un des principaux clients du Royau-
me-Uni. Les consommateurs britanni-
ques ne devront donc pas payer 14,3
pour cent de plus les produits néo-
zélandais.

Pourtant du côté français , on reste
sur une position d'expectative. On at-
tend notamment de savoir si M. Wil-
son pourra juguler les pressions de
l'aile gauche de son parti pour une
augmentation des salaires. Une telle
augmentation annulerait tous les avan-
tages provoqués par la dévaluation.

LE DANGER
On s'attend dans les prochaines se-

maines à une vague de hausse des prix
en Grande-Bretagne , notamment sur
les téléviseurs et les transistors ja-
ponais et allemands, sur les voitures,
les vêtements, l'essence, le pain , la
viande. « Nous allons avoir un Noël
cher » , a déclaré le secrétaire de la
Fédération britannique des épiciers,
qui s'attend à une hausse générale
de trois pour cent des produits ali-
menta  ires.

Déjà, selon le « Guardian », les fonc-
tionnaires britanniques travaillant à
l'étranger et les troupes stationnées
err Allemagne ont demandé à être aug-
mentés.

Survey or:
encore
plus haut!

PASADENA (AP).  — Les
spécialistes du centre de Pasa-
dena envisagent de faire e f -
fec tuer  un nouvea u saut au
laboratoire robot « Surveyor-
f i »  mais , cette fo i s , ils comp-
tent lui fa ire  accomplir une
ascension de 300 mètres.

Il  s'ag it de l' expédier sur
un cratère voisin suscep tible
d' o f f r i r  une aire d' atterrissage
pour un vaisseau spatial ha-
bité et dont Us espèrent obte-
nir des p hotos prises en gros
p lan.

LA LIVRE EN SUISSE
Lire également en dernière page
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BERNE (ATS - ATP). — A la suite
de la dévaluation de la livre sterling
de 14 %, le premier cours coté en
Suisse mardi matin a été de 10 fr. 35
à l'achat contre 11 fr. 90 vendredi
à la clôture et de 10 fr. 50 à la vente
contre 12 fr. 10 vendredi. Par rapport
au dollar, le nouveau cours de la livre
est de 2,413/4 - 2,42 1/8.

Josette Bauer et Lambert
plaident non-coupables
devant le juge de Miami

CERTES, ILS DÉTENAIENT DE LA DROGUE,MAIS...

MIAMI (UPI) . — Josette Bauer plaidera non-coupable au cours du
procès intenté contre elle et qui a débuté mardi à Miami. La femme qui
fut condamnée en 1961 à huit ans de réclusion pour complicité dans
l'assassinat de son propre père et évadée de l'hôpital de Bern e en sep-
tembre 19(54 , et son complice Willy-Charles Lambert furent arrêtés le
;ï 1 août à Fort-Lauderdale en Floride à leur descente d'un navire italien
en croisière , et trouvés en possession d'héroïne pour plus de dix mil-
lions 'de francs.

Il est possible que le procès se termine avant d'avoir vraiment dé-
buté ; jusqu 'à vendredi passé le couple plaidait non-coupable. Si, entre-
temps, ils passent aux aveux , la justice n'aura plus à se prononcer sur
leur culpabilité.

Josette Bauer et son complice bâtissent leur défense sur l'argument
que la drogue a été « saisie illégalement » par les autorités américaines,
lors de leur arrestation. La drogue ne pourrait pas, de ce fait , servir
de motif d'accusation.

Si le juge d'instruction William Mehrtens rejetait cet argument, on
peut s'attendre à ce que les accusés changent leur défense et décident
de plaider coupable.

\ 'DIX MILLIONS DE SUISSES?i
I ¦ i

Un million cent mille habitants en Suisse en I an 1600 ; deux millions
quatre cent mille en 1850 ; trois millions cent mille en 1900 ; près de six mil-
lions en 1967. La population s'accroît rap idement. En 1980, selon les pré-
visions officielles, il y aura environ six millions cinq cent mille Suisses . Et
après ?

Il n'est pas superflu, peut-être, d'examiner la situation au moment où,
ailleurs, les poussées démographiques atteignent et dépassent certains caps
remarquables. Les Etats-Unis, nous apprend-on, ont fêté hier la naissance
de leur deux cent millionième citoyen. Ils viennent à présent en quatrième
place dans le monde, après la Chine (700 millions ou plus ? Personne ne le
sait au juste) ; l'Inde (400 millions) et l'URSS (220 millions). La France, il y a
quinze jours, annonçait l'apparition de son cinquante millionième habitant.
En Chine, en Inde, au Japon, dans beaucoup d'autres pays menacés d'une
augmentation disproportionnée de la population, on applique déjà des
mesures de limitation des naissances. Les Etats-Unis, la France et quelques
autres puissances au contraire stimulent la natalité.

La Suisse devrait-elle « croître et multip lier » plus vite encore qu'elle ne p
le fait, depuis un siècle surtout ? Certains spécialistes le pensent. Ils estiment 0.
qu'elle pourrait facilement nourrir, loger, vêtir, distraire, enrichir quelque dix m
millions d'habitants. Ils ajoutent qu'à notre époque, malgré l'importance at- W,
tribuée à la valeur qualitative, technologique et scientifique des foules, l'im- m
pératif des grands nombres reste déterminant dans la destinée des peuples ; |p
il existe entre les nations une loi d'équilibre numérique que la Suisse elle- |§
même ne peut se permettre d'ignorer. Ils disent encore qu'une politique de É§
natalité à longue échéance, habilement menée et facile à réaliser si l'on veut §§
augmenter les allocations familiales (un père de famille français touche B
170 francs par mois pour deux enfants, 270 francs par mois pour trois |§
enfants I), permettrait d'envisager la réduction du nombre de travailleurs g§
étrangers... dans vingt ans. m

D'autres experts suisses répondent avec non moins d'autorité que la |§
densité de population est déjà très élevée en Suisse, compte tenu des surfaces pf
cultivables et exploitables sous d'autres formes que l'agriculture. Ils affir- §|
ment que, quoi que l'on fasse, les Suisses de l'an 1980 ne seront pas plus ¦
disposés que ceux de 1967 à prendre la place des travailleurs étrangers ac- w
ceptant d'accomplir les tâches salissantes et qui exigent de gros effurts phy- É|
siques. Une natalité de cols blancs, à quoi bon, interrogent-ils î Ne vaudrait- m
il pas mieux assimiler les meilleurs étrangers ? Mais les enfants de ceux-ci, É|
dans vingt ans, voudront-ils encore être terrassiers, maçons, ouvriers métal- pf
lurgistes ? Autant de questions qu'il ne semble pas inutile de se poser dès |ff
maintenant, n'est-ce pas ? El

R. A. É

Les femmes stériles pourront peut-être avoir des enfants
PHILADEL PHIE (AP) .  — Le

Dr Hector Castellanos , profes-
seur de gynécologie à l'école de
médecine de Temple , a révèle
eut cours d' une conférence au
centre médical scientifi que de
Philadelphie, qu'il est parvenu
à transp lanter du tissu ovarien ,
ce qui permet d'esp érer qu'une
femme stérile pourra un jour
avoir des enfants.

« La nature , a-t-il dit , jo ue
de mauvais tours à de nom-
breuses femmes en ne leur don-
nant pas des fonctions ovarien-
nes normales.

» Il en résulte des troubles
physiques et moraux qui sont
parfois  p lus pénibles que le
fai t  de ne pas avoir d'enfant.

» Ce sont la des p hénomènes
que connaissent la plupart des
femmes à l 'âge de la méno-
pause , lorsque la production
d' œstrog ène par les ovaires
diminue , p uis cesse. De jeunes
femmes ne devraient pas les
connaître. »

Le Dr Castellanos a procéd é
à des transplantations sur
douze femmes dont deux , de-
puis , ont en des règles et une
autre produit de l' œstrog ène.
Le tissu ovarien a été prélev é
sur des femmes de moins de 35
ans qui désirent être stérili-
sées.

Notre téléphoto AP : le docteur
Castellanos.

Nouvelle course
aux armements?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ARGENTINE, le Brésil, le Vene-
zuela, le Chili, la Colombie man-
quent de routes, de moyens de

communication, d'installations indus-
trielles, d'hôpitaux, d'écoles, et j'en
passe.

Toutefois à l'heure présente ils cher-
chent avant tout à se procurer des
bombardiers supersoniques américains
F-5, appareils très coûteux et nette-
ment offensifs, donc superflus pour
les Latino-Américains qui ne sont point
menacés par une guerre extérieure.

Déjà l'aide militaire accordée par
Washington aux républiques sud-
américaines dépasse 70 millions de
dollars par an — l'assistance écono-
mique se chiffre par presque un
milliard et demi de dollars — et son
accroissement sous forme d'envoi
d'avions modernes ne se justifie
guère. D'autant moins que les avions
supersoniques ne peuvent servir à
combattre les guérillas locales.

Malheureusement ce sont des rai-
sons de prestige qui entrent ici en
jeu. Chaque armée latino-américaine
veut être équipée tout aussi bien —
sinon mieux — que celles des autres
pays du continent. C'est la seule chose
qui intéresse vraiment les chefs mili-
taires. Ils désirent accentuer leur
importance et leur rôle, sans parler
des revenus. En Argentine et au
Brésil ce sont, d'ailleurs, eux qui
détiennent le pouvoir. Au Venezuela,
leur influence est déterminante.

L'insistance avec laquelle Buenos-
Aires, Rio-de-Janeiro, Caracas, Bogota
et Santiago-du-Chili demandent des
avions supersoniques place Washing-
ton dans une position délicate. D'abord
en Argentine le ministre de l'économie,
M. Krieger Vasena, est en train d'ap-
pliquer un plan de stabilisation am-
bitieux et difficile. Il n'y a pas lieu
de l'entraver par des dépenses inu-
tiles. Le Brésil, lui, lutte contre une
récession dangereuse.

D'autre part, les avions supersoni-
ques devraient être fournis uniquement
aux alliés des Etats-Unis, liés à eux
par des pactes militaires.

En outre, Washington craint vive-
ment de déclencher en Amérique la-
tine le même genre de course aux
armements que celle qui existe au
Moyen-Orient.

Toutefois, le fait que le Pérou ait
décidé d'acheter des avions super-
soniques en France — qui est prête à
les lui vendre — complique la situa-
tion. De fait, comme l'URSS asp ire
à améliorer ses rapports avec les
républiques sud-américaines — ce
qu'elle serait en mesure de faire
en leur livrant du matériel militaire
moderne — la course aux armements
pourrait commencer malgré l'opposi-
tion des Etats-Unis.

On s'interroge donc dans les milieux
politiques de la cap itale américaine
s'il ne conviendrait pas de céder aux
pressions et de fournir aux Etais
sud-américains qui les demandent les
avions sans doute superflus, coûteux,
mais tant désirés.

M. I. CORY

Le Grand conseil
neuchâtelois et

l'assurance-maladie
En décembre, les électeurs devront
choisir entre la droite et la gauche

(Lire page S)

Dans quel esprit le docto-
rat honoris causa de l'Uni-
versité de Fribourg a été
conféré au professeur Leuba

(Lire page S)
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ENORME INCENDIE A BOUDRY
Un entrepôt de la fabrique
de meubles Rossetti détruit
LES DÉGÂTS APPROCHENT UN DEMI-MILLION DE FRANCS

Il pourrait s'agir d'un acte criminel
Vers minuit cinq, le corps de sapeurs-pompiers de B oudry, commandé par le capitaine Treuthardt, était aler-

té. L'entrepôt de bois et de meubles de l'entreprise Ross etti sur la route des gorges de l'Areuse était en feu
^
et les

flammes menaçaient de s'étendre au bâtiment d'habitation et à la fabrique proprement dite, de l'autre côté de
la route.
Très rapidement, environ 80 pom-

piers furent sur place et mirent
immédiatement quatre lances en bat-
terie prenant l'eau à l'Areuse, s'oc-
cupant à protéger le bâtiment d'ha-
bitation, mais ne pouvant s'attaquer
au sinistre lui-même, une ligne élec-
trique encore sous tension exposant
les pompiers à un grave danger. A
minuit trente, dès que le courant
fut coupé par les Services indus-
triels, les lances furent dirigées vers
les flammes, hautes de plusieurs
dizaines de mètres ; en effet, les
lueurs de l'incendie s'apercevait de-
puis Auvernier déjà.

Peu après, tout danger d'extension
du feu à la fabrique et au bâtiment
d'habitation était écarté.

C'est à ce moment qu'arriva en
renfort un groupe d'une vingtaine
de sapeurs de Cortaillod commandé,
par le capitaine Matthey.

PRÈS D'UN DEMI-MILLION
DE DÉGÂTS

Le hangar, un bâtiment pour la
plus grande partie en bois, mesu-
rait environ 30 mètres sur 10 et une
dizaine de mètres de hauteur envi-
ron ; il contenait tout un stock de
meubles terminés — chambres à
coucher, salons, etc. — et la plus
grande partie des bois utilisés pour
la fabrication des meubles. La per-
te est très sensible pour la fabrique
Rossetti. Depuis une vingtaine d'an-
nées, les directeurs de l'entreprise
avaient choisi avec soin les plus
beaux bois qu'ils utilisaient pour les
plus belles pièces. De plus, _ le bâti-
ment lui-même avait été entièrement
rénové il y a deux ans.

Sii la fabrique et le bâtiment d'ha-
bitation n'ont jamais été menacés
directement, ils ont quand même
souffert de la chaleur dégagée par
l'incendie ; la façade de ceux-ci
qui venait d'être recrépie ces der-
niers jours est craquelée et il fau-
dra probablement recommencer tout
le travail. La peinture des volets,
neuve aussîè est roussie. Une des
trois vitrines d'exposition juste en
face du hangar, est' fendue. -C'est di-

re la chaleur intense que dégageait
le brasier.

Incendie criminel ?
On ignore encore officiellement

les causes du sinistre, mais cette
nuit, on parle déjà d'incendie cri-
minel. Plusieurs témoins, qui tous
ont donné l'alerte, déclarent avoir
vu des flammes à l'angle sud-ouest
du bâtiment, entre ce dernier et le
muret bordant la route. Us ne peu-
vent préciser si le feu grondait déjà
à l'intérieur, il semble qu'à minuit
toute intervention aurait déjà été
inutile. Un des membres de la fa-
mille Rossetti, qui a coupé lui-mê-
me l'électricité alimentant l'entre-
pôt en dévissant les fusibles du ta-
bleau principal placé dans la fabri-
que, est absolument sûr que les fu-
sibles de l'entrepôt — du type
« thermique » — n'ont pas sauté. II
semble donc exclu que l'installation
électrique puisse être mise en cau-
se.

D'autre part, Mme Rossetti elle-
même, regagnant son domicile vers
23 h 45, n'a rien remarqué d'anor-
mal.

Comme chaque nuit, des membres
de l'entreprise avaient fait une der-
nière inspection à 11 heures, véri-
fiant toutes les serrures ; ils n'ont
rien remarqué d'anormal,

La pièce du hangar où le feu, au
dire de tous les témoins, semble
s'être déclaré, ne contenait aucune
matière dangereuse ; des maçons y
entreposaient leur matériel, et on y
avaiit rangé quelques portes et vieil-
les fenêtres. Enfin, est-il besoin de
rappeler que dans une entreprise de
ce genre, où les dangers d'incendie
sont _ nombreux, le personnel est ha-
bitué à prendre toutes les précau-
tions d'usage ?

Incendie criminel, disions-nous.
Bien que rien ne permette d'infirmer
ou de confirmer cette supposition,
l'entreprise Rossetti a décidé de por-
ter plainte ce matin contre inconnu.
DES PRECEDENTS TROUBLANTS

U est certainement trop tôt pour
parler de coïncidence ou même de
« série ». Pourtant, on faisait remar-
quer hier soir que les trois derniers
gros incendies qui se sont déclarés
à Boudry — l'immeuble Baltensterg,
au faubourg Philippe-Suchard, la me-
nuiserie Bôhn et le hangar de M.
Meisterhans — ont provoqué d'im-
portants dégâts sans qu'on ait ja-
mais pu en déterminer les causes.

Quoi qu'il en soit, l'enquête com-
mencée hier soir par la gendarme-
rie de Boudry permettra peut-être
d'infirmer les hypothèses avancées
par plusieurs personnes.

A une heure trente, l'incendie, qui
avait attiré une foule de curieux,
était pratiquement maîtrisé. Le cap.
Treuthardt pouvait licencier les ren-
forts venus de Cortaillod et soixan-
te de ses hommes, laissant une garde
de vingt sapeurs et trois lances. Il
faut souligner le travail remarqua-
ble des sapeurs boudrysans, et tout
particulièrement le travail de la
« section de garde ». Formée de sept
hdmmes, elle est uniquement chargée
d'assurer les accès au lieu d'un si-
nistre. De fait, on n'ose penser à ce
qui aurait pu se produire si la route
des gorges de l'Areuse avait été ob-
struée par des véhicules de curieux
de telle façon qu'une motopompe ne
puisse plus passer...

Hier soir, malgré la foule, des ca-
mions circulaient sans difficulté ; en
place un quart d'heure après l'alerte,
le service d'ordre a fait la preuve
de son efficacité.

A. BERTHOUD

A Sainf-Sulpice, la fabrique
de pâte de bois sera-f-eile

définitivement fermée ?

Avenir incertain d'une industrie du Vallon

La fabrique de pâtes de bois de la
Doux, à Saint-Sulpice, se fennera-t-elle ?
Pour le moment on ne sait strictement
rien. La décision définitive Interviendra
ultérieurement Mais, la situation est sé-
rieuse. Le directeur M. André Schommer
nous l'a confirmé.

« L'entreprise, dit-il, occupait quatre-vingt
trois ouvriers et employés. Il a été procédé
à dix licenciements. Le ralentissement des
commandes est due principalement à la
concurrence des pays Scandinaves. Ceux-ci
livrent à des prix inférieurs aux nôtres. »

CONCENTRATION
On ne peut échapper au phénomène de

la concentration. « Les petites unités in-
dustrielles et commerciales sont appelées,
tôt ou tard à disparaître ». Sur ce point,
le directeur de la fabrique ne se fait aucune
illusion.

Cependant, la crise actuelle était impré-
visible. Car autrement, la pâte de bois de
Saint-Sulpice n'aurait pas consenti à des
investissements financiers de plusieurs mil-
Ions de francs. Le malaise n'a pas été
progressif. Il est devenu subit

La fabrique de Saint-Sulpice était l'une
des dernières en Europe à être autonome.
Les autres, en France, en Autriche, en
Allemagne, ont déjà mis la clef sous le
paillasson.

CE SERAIT UN DÉSASTRE
Le président de commune, M. Robert

Sutter, ne nous l'a pas caché. « La dispa-
rition de la fabrique de pâtes de bois de
la Doux, après celle du ciment, serait
un deuxième désastre pour le village. Non
seulement du point de vue des finances
publiques, mais encore sur le plan démo-
graphique et commercial. Car, en ce do-
maine tout se tient. »

Si la fabrique de pâte de bois de la
Doux venait à cesser son activité, on ne
pourrait certainement pas utiliser ses ins-
tallations et locaux à d'autres fins indus-
trielles. Et du reste les patrons ne sem-
blent pas avoir une prédilection à venir

s'établir au pied de la Corbière. Bien sûr,
rien n'est encore consommé, l'avenir se pré-
sente cependant sous des couleurs sombres,

G.D.

AU TRIBUNAL
DE POLICE Les risques du métier de brocanteur
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. J. Raaflau b
qui assumait les fonctions de greffier.

En début d'audience, le président du
tribunal procède à la lecture de deux ju-
gements concernant deux causes longue-
ment débattues mardi dernier. On se sou-
vient de la mésaventure de cet automobi-
liste qui avait eu la désagréable surprise
de constater le mauvais fonctionnement de
ses freins alors qu'il roulait à vive allure.
Le garagiste inculpé E. S. est condamné
à 15 jours d'arrêt avec sursis pendant un an
et aux frais de la cause qui s'élève à
500 francs. La publication du jugement qui
avait été demandée par le ministère public ,
n'est pas prononcée car l'intérêt public
n'existe plus le prévenu ayant changé de
métier depuis lors.

Le deuxième jugement concerne l'acci-
dent mortel de la rue de l'Evole. Le tri-
bunal reconnaît que W. G., conducteur
de la voiture qui a heurté le malheureux
piéton , n'a pas commis de faute de cir-

culation. Bien au contraire, il a réagi avec
une remarquable rapidité lorsque le pas-
sant imprudent s'est élancé sur la chaussée.
W. G. est donc acquitté ; les frais de
la cause allant à l'Etat.

Le métier de brocanteur comprend des
risques importants, telle est la conclusion
que l'on peut tirer de la principale cause
de la matinée. G.E. a acheté à bas prix
des pièces d'argenterie à A. A. Malheu-
reusement, pour G. E. qui est brocanteur,
ces services de table n 'appartenaient pas
à A. A. Le véritable possesseur de ces
précieux objets est une amie de A. A.
Celui-ci a donc induit en erreur G. E.
ce qui vaut à celui-ci de comparaître pour
recel devant le tribunal. Il ressort de l'in-
terrogatoire des parties et des témoins que
le prévenu exerce son métier avec soin
et conscience. Les bonnes apparences de
A. A. et la manière astucieuse avec la-
quelle il a présenté sa marchandise pouvait
tromper même le plus perspicace des
acheteurs. A. A. qui est frappé d'expul-
sion est un homme habile et ce n'est pas
la première fois qu 'il abuse de la bonne
volonté des gens. La défense rappelle au
juge que, selon une jurisprudence constante,
le délit de recel n'est punissable que s'il
y a eu intention. Dans le cas présent ,
G. E. ne connaissait pas les activités
louches de A. A. et sa sincérité doit être
reconnue. Le président suit les conclusions
de la défense et acquitte G. E. Les frais
de la cause restent à l'Etat

Un autre accident mortel a eu lieu au
début de cette année près de l'arrêt du
tramway des Draizes. Deux prévenus com-
paraissent devant le juge. L'un , C. C,
était le conducteu r du tram indirectement
impliqué dans l'accident L'autre D. C,
conduisait la voiture qui a frappé de plein
fouet la jeune B. qui est décédée des
suites de la collision. Au moment de l'ac-
cident la motrice avec remorque des TN
était arrêtée à la halte des Draizes et
recouvrait en partie le passage pour piétons
situ é à cet endroit. C'est alors qu'a surgi
la malheu reuse B. qui s'est jetée contre
la voiture de D.C. Ce dernier ne pouvait
voir qu 'à l'ultime instant le danger puisque
l'enfant était masquée par le tram. Le
procureur poursuit l'employé des TN pour
avoir stoppé son véhicule sur le passage
clouté alors que la loi ordonne de laisser
une distance de sécurité de 10 m. Le pré-
sident reconnaît qu 'il y a eu infraction ,
mais que l'employé ne faisait que suivre
des consignes données par ses supérieurs.
Il doit donc être libéré de toutes pour-
suites pénales. En vertu de l'art. 100 CR
qui prévoit ces cas de subordination. Quant
à D. C, le tribunal pense qu 'il a commis
une faute en roulant à une vitesse exagé-
rée pourl les circonstances. La loi prévoit
rlrms ces cas une allure modérée. D. C.

circulart entre 40 et 50 kmh ce qui est
excessif. Il est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et aux frais qui s'élèvent
à 300 francs.

Deux affaires de mœurs, amène le tri-
bunal d'une part à prononcer une peine
de deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour débauche contre nature et à ren-
voyer d'autre part un cas d'attentat à la
pudeur avec violence.

Le juge condamne à une amende de
20 francs par personne cinq amis qui ont
fait du feu à moins de 30 mètres de
la lisière de la forê t ce qui est la dis-
tance limite minimale autorisée par la loi.

Ligue contre le rhumatisme

Jeudi 23 novembre se déroulera à l'aula
du Gymnase cantonal de Neuchâtel une
séance au cours de laquelle sera consti-
tuée la Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme.

Un comité provisoire a déj à été formé.
Après la première assemblée générale à
laquelle toute la population est conviée,
le docteur Théo de Preux , médecin spécia-
liste pou r le rhumatisme à Lausanne donne-
ra une conférence.

COMMUNIQUÉ

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Gri-
sons : La nappe de brouillard ct de
stratus persiste sur le Plateau . Sa li-
mite supérieure, voisine de 1100 mètres,
s'abaissera jusque vers 800 à 900 mè-
tres. Au-dessus de cette couche, en Va-
lais ct dans les Grisons le temps reste
ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 novem-

bre 1967. — Température : moyenne :
4,3 ; min. : 3,6 ; max. : 5,5. Baromè-
tre : moyenne : 728,1. Eau tombée : —.
Vent dominant : direction : nord-ouest
le matin , est dès 11 h ; force : faible.
Etat du ciel : couvert toute la journée
par brouillard élevé.

Niveau du lac du 21 novembre 1967, à
6 h 30, 429,05.
Température de l'eau 10 lA°, 21 novem.

Incendie à Colombier
! Hier;' •Vers ' 17 'h 25J' T(ln incendie r 's'esT
déclaré à Colombier, sur l'emplacement
du chantier du collège intercommunal. Le
sinistre est probablement dû au mauvais
fonctionnement d'un poêle à mazout qui
se trouvait dans le baraquement servant
de réfectoire aux ouvriers. Les premiers
secours de Neuchâtel se sont rendus sur
place avec deux camions. A leur arrivée,
tout le baraquement était en feu. Ils ont
dû en protéger un deuxième contenant du
matériel. Une demi-heure plus tard, le
sinistre était maîtrisé. Alerté pour la pre-
mière fois par le dispositif d'alarme auto-
matique, le groupe de renfort de Colom-
bier prenait la relève. Les dégâts, relative-
ment importants, ne peuvent pas être es-
timés pour l'instant.
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CHAPELLE DE L'ORANGERIE
ce soir à 20 heures

M. Krâhenbiihl vous invite à venir
entendre l'Evangile.

AU STUDIO

OLUW^IJr
Palme d'or Cannes 1967
UN FILM A VOIR

CE SOIR, dès 20 h,

au Cercle libéral
Loto des chasseurs

QUINES SUPERBES

Dès aujourd'hui

La Boutique du château
est ouverte tous les après-midi, le
mardi et le samedi , dès 10 heures.

Salle des conférences à
20 h 30.

Sicile aux mille soleils
Conférence et film en couleurs de
Guy Saint-Clair et Mario Ruspoli.
Entrée : Fr. 3.— 2me conférence
de l'abonnement 1967-68.
Service culturel Migros

INSCRIPTIONS
Souper Rauracienne
Délai, ce soir.
Songez à la tombola

Pantalons, jupes, pullovers
Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans.

-'f n̂B S j Bn Neuchâtel

Ŷ ^̂ S^̂ Sm Gd-Rue 5 Sey°n 16
WÉhÊtiËB&ÉàB Tél. (038) 5 34 24

I 

CINÉMA PALACE g
AUJOURD'HUI A 15 H - 20 H 30 li

LA RELIGIEUSE S
DE DIDEROT g

DERNIER JOUR §

Maison Farel — Serrières

Artistes de Serrières
Exposition ouverte ce soir de 18 h
à 22 heures.

FOYER DE L'ERMITAGE
jeudi 23 novembre à 15 heures

RENCONTRE DES AÎNÉS
Châteaux de la Loire par M. Gaston
Moulin clichés couleur

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

d'Isabelle
le 20 novembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès 8, rue Léon-Berfchoud

t
| Madame veuve Edouard Induni et ses enfants ,
É ainsi que les familles parentes' et alliées à Neuchâtel et au Tessin ,

ont la douleur de faire part du décès, survenu à Marseille, de leur
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Claude INDUNI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 37me année, muni des sacrements
de l'Eglise, après une courte et pénible maladie supportée avec
grand courage.

j  Marseille ct Neuchâtel , 21 novembre 1967.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visite

¦——— i—— ¦—

t
Madame Antoine Bernaschina ;
Monsieur et Madame Walther Schwei-

zer-Bernaschina, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Bernaschi-

na-Ferrari et leurs enfants, à Riva-San-
Vitale (TI) ;

Monsieur et Madame Paul Bernaschi-
na-Prince et leurs enfants ;

Monsieur Pio Bernaschina, à Zurich ;
Madame Angèle Prince,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Antoine BERNASCHINA
leur cher époux, papa, grand^paipa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, dans sa
74me année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 novembre 1967.
(Draizes 38)

Sols fidèle Jusqu'à la. mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10
L'incinération aura lieu vendredi 24

novembre, à 11 heures.
Messe de requiem en la chapelle

Saint-Nicolas du Vauseyon , à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Clara Steudler ;
Monsieur et Madame André Steudler

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

Steudler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Bônzli

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,
oncle, neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
45me année, après une pénible ma-
ladie.

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

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

SjrPTBSj L'Ecole supérieure de com-
t̂tjaJjM merce de la ville de 

Neu-
V¥JrPi~/ châtel a le douloureux de-
^^E^ voir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon RUFENER
ancien professeur de l'école.

Neuchâtel, le 22 novembre 1967.

Le comité de l'Amicale des profes-
seurs de l'Ecole supérieure de commer-
ce a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur ancien col-
lègue

Monsieur Léon RUFENER
professeur, survenu le 21 novembre
1967.

| L'Eternel gardera ton départ et ton
| arrivée.
1 Psaumes 121 : 8.

Madame John Matthey-Doret - Othenin-Girard et ses enfants :
Monsieur Gilbert Matthey-Doret ;
Monsieur Bernard Matthey-Doret ;
Mademoiselle Evelyne Matthey-Doret ;

Monsieur Arthur Matthey-Doret ;
Madame Madeleine Matthey-Doret et son fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame Robert Matthey-Doret et leurs enfants,

à Sion ;
Madame Emma Othenin-Girard, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur John MATTHEY-DORET
leur bien-aimé époux , papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 53me
année, après une courte maladie.

Le Locle, le 21 novembre 1967.

Jésus est mort pour nous afin que
soit que nous veillions, soit que nous
dormions, nous vivions ensemble avec
Lui.

I Thess. 5 : 10.

L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre, à 14 heures,
| au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
¦ | Culte à 13 heures au temple français du Locle.
| Domicile mortuaire : Envers 9, le Locle.

j Veuillez penser à l'hôpital du Locle, cpte de chèques 23 - 1333
f et au service d'aide familiale, cpte de chèques 23 - 3341

J Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
A notre chère épouse, maman et

grand-maman chérie

Ida COURVOISIER
née VUILLEMIN

1958-1967
Le teraps passe mais nous sommes

toujours en pensée avec toi.
Nous ne t'oublions pas.
Ton époux, tes enfants et petits-

enfants.

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé, et 11 panse
leurs blessures.

Ps. 147 :3.
Monsieur et Madame Léon-Jacques

Rufener et leurs enfants , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Pierre-André Ru-

fener et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Albert Blum-Rufener, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Oscar Rufener , à Saint-
Imier ;

Madame Oswald Rufener, à Môtiers ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Otto Schmid-Favre, à Pieter-
len , et ses enfants ;

Madame Georges Favre, à Neuallsch-
wil, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charles Jean-Mairet à Neu-
châtel , ses enfants ct petits-emfants ,

les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon RUFENER
professeur retraité

leur cher pana , grand-papa , beau-frè-
re, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1967.
(Rue Sainte-Hélène 11)

L'incinération aura lieu jeudi 23 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les deux textes qui seront soumis
aux électeurs en décembre
• L'initiative populaire

socialo-popiste :
« Considérant que les conséquences de la maladie représen-

tent pour chacun une charge de plus' en plus lourde, les
électeurs et électrices soussignés, jouissant de leur droit de
vote dans le canton de Neuchâtel, demandent par voie d'ini-
tiative populaire la refonte de la loi cantonale sur l'assu-
rance-maladio afin de réaliser les postulats suivants :

1. Couverture intégrale des frais en cas d'hospitalisation
et d'accouchement en «aile commune pour tous les assurés.

2. Obligation do s'assurer contre la maladie pour les
mineurs et les personne» à revenus modestes.

3. Possibilité de s'assurer sans limite d'âge, durant une
période déterminée commençant avec l'entrée en vigueur
de cette disposition, les risques aggravés pour les caisses
mutuelles étant couvert» par l'Etat.

4. Inclusion de l'assurance contre les accidents pour les
bénéficiaires de la loi non couverts contre ce risque.

5. Elévation des normes de classification des assurés béné-
ficiant do subsides de l'Etat, de façon à augmenter le nombre
des ayants droit,

6. Maintien des cotisations à un niveau supportable par
une contribution accrue des pouvoirs publics. »

• Le contreprofet
d> 3a droite

' L'assurance-maladie, et par corrélation l'assurance-acci-
dents, doivent être améliorées et développées en faveur no-
tamment des personnes -âgées, des enfants, des' 'personnes
économiquement faibles et de celles à revenus modestes;
selon les postulats suivants qui pourront être réalisés sans
compromettre la situation des caisses-maladie reconnues :

1. Couverture intégrale des frais en cas d'hospitalisation et
d'accouchement en salle commune pour tous les assurés des
caisses-maladie reconnues.

2. Obligation de s'assurer contre la maladie pour les per-
sonnes mineures ou majeures à revenus modestes et non
déjà assurées en vertu de la loi, avec participation de l'Etat
au paiement des primes.

3. Possibilité de s'assurer sans limite d'âge, durant une
période déterminée, sans augmenter les charges des caisses-
maladie, l'Etat participant d'une manière appropriée à la
couverture des risques pour les personnes de condition mo-
deste.

4. Réglementation de l'assurance scolaire obligatoire contre
les accidents.

5. Réglementation de l'assurance-accidents en faveur des
personnes mineures ou majeures de condition modeste qu 'il
y a lieu de couvrir contre ce risque.

6. Elévation des normes de classification des assurés béné-
ficiaires de la loi cantonale sur l'assurance-maladie.

7. Fixation des cotisations des bénéficiaires de la loi can-
tonale sur l'assurance-maladie à un niveau supportable grâce
à une adaptation de la contribution des pouvoirs publics. »

Dans quel esprit le doctorat honoris causa de l'Université
de Fribourg a été conféré au professeur Jean-Louis Leuba

Quand, le mercredi 15 novembre
1967, M. Jean-Louis Leuba a reçu le
doctorat honoris causa de l'Université
de Fribourg, il s'est passé là un évé-
nement digne de retenir notre atten-
tion. Il ne signifie pas seulement que
M. Leuba est un théologien éminent,
ce que nous savions déjà ; il y a là
un signe. En effet , c'est la première
fois que l'Université catholique de
Fribourg décern e le doctorat honoris
causa à un théologien protestant.
Qu'est-ce que cela signifie donc et
comment interpréter ce fait ?

Rappelons d'abord la solennité parti-
culière de la cérémonie, qui com-
mença par une messe concélébrée, sui-
vie d'une longue et intéressante
séance à l'Aula de l'Université. Il y
avait là les prélats en manteau ro-
main, les membres du sénat universi-
taire en toge, les étudiants en cou-
leurs, les amis de l'Université, et
dans l'assistance on reconnaissait Mgr
Charrière, évêque de Lausanne. Ge-
nève et Fribourg, Mgr Vonderach, pré-
sident de la Conférence des évêques
suisses, et Mgr von Streng, évêque de
Bâle et Lugano, ainsi que plusieurs
recteurs des Universités suisses et les
collègues de M. Leuba à la Faculté de
théologie de Neuchâtel.

Passons sur les discours et venons
à la proclamation des distinctions ho-
norifiques. Trois personnalités qui
ont particulièrement mérité de Fri-
bourg devaient être nommées séna-
teurs honoraires ; ce sont MM. José
Python , Wilhelm Schônenbergetr et
Antoine Favre. Enfin ce fut le tour
des docteurs honoris causa. M. Jean-
Louis Leuba et le R.P. Hans-Urs von
Balthasar qui est l'auteur d'impor-
tants travaux de patrologie et d'études
sur Péguy. Claudel et Bernanos.

Jetons un coup d'oeil sur la « lauda-
tio » remise à M. Jean-Louis Leuba .
Placée sous les auspices du sénat et
du peuple fribourgeois , elle est ré-
digée en latin et adressée par le doyen
de la Faculté de théologie
in virum eruditissimum praecellen-

temque theologum
JOANNEM LUDOVIC UM LEUBA

novicastrensem.
Et le document continue par les

(Avipress - J.-P. Baillod)

considérat ions suivantes que nous
donnons dans la traduction française :

«... qui occupe une place émincnte
parmi les savants , ayant élucidé avec
persp icacité et exposé avec clarté
dans de remarquables études d' ecclé-
siologie , divers aspects de l'Eglise ,
tels que l' union de l'Eglise avec la
Parole de Dieu , Fils incarné du Père,
ainsi que la communion des croyants ,
envisagée comme institution et comme
événement ;

qui , scrutant avec p énétration la
relation entre la tradition et l'Es-
prit de Dieu a fa i t  avancer la ques-
tion relative à la tradition , en des
études rigoureuses et profondes  ;

qui , unissant étroitement l'œcumé-
nisme avec la f idél i té  confessionnelle
a grandement pr omu l'étude des ques-
tions relatives à l'unité des f idèles  ;

qui , en demeurant f idèle à l'inspi-
ration de la Réform e 0t en témoignant
par ailleurs d' une large compréhension

pour l' esprit des autres traditions
chrétiennes d'Orient et d'Occid(ent,
s'est app liqué, au prix d' un travail
sagace et persévérant, à déterminer, à
définir  et à mettre en évidence l es-
pace œcuménique ;

qui , "ar un travail assidu , tant dans
des congrès internationaux que dans
des réunions fraternelles au sein de sa
patrie , a contribué avec bonheur à
ce que les f idèles du Christ et les
Eg lises se rapprochent.

MIEUX SE CONNAITRE
Comme on le voit, cette « laudatio »

est fort intéressante et elle établit
avec clarté 'les distinctions qui s'im-
posent. Au banquet qui suivit. M.
Jean-Louis Leuba qui était assis à
côté de Mgr Charrière prononça un
discours dont il nous a donné la
substance. Il s'agit en effet de com-
prendre très exactement la position
de M. Leuba ainsi que celle des catho-
liques fribourgeois. C'est dans la
parfaite clarté de la différence con-
fessionnelle qu'ils ont pu, les uns
conférer, l'autre recevoir ce doctorat
honoris causa . Leur but est de mieux
se connaître et de mieux se compren-
dre, en s'aidant à découvrir l'unité qui
existe déjà entre eux encore qu'elle
leur soit cachée, et qui est celle de la
cohérence de la foi chrétienne dès que
l'on regarde à Jésus-Christ.

Par cette décision , la Faculté de
théologie de Fribourg a entendu mon-
trer qu'elle était prête au dialogue
avec des gens qui ne sont pas catho-
liques, qu'elle est prête à s'en ins-
truire, ce qui suppose que ses inter-
locuteurs reconnaissent qu'ils ont eux
aussi à s'instruire, non pas seulement
de la piété personnelle des catho-
liques, mais de certains éléments de
témoignage, notamment dans la struc-
ture de l'Eglise, qui dans ce qu 'ils ont
d' authentique, découlent non pas des
contingences de l'histoire, mais du fait
chrétien lui-même dans sa spécificité.
Nous sommes affrontés aux mêmes
problèmes, mais nous apportons cha-
cun une solution, les uns sur un point ,
les autres sur un autre point. On
s'aperçoit donc- que ce que l'autre
avait à dire nous concerne aussi, au

¦nom du Christ et en vertu de la
cohérence de la foi chrétienne.

ESPRIT NOUVEAU
Il est donc clair que le doctorat

honoris causa a été décerné à M.
Jean-Louis Leuba en tout respect pour
sa confession, c'est-à-dire pour la
Réforme que le catholicisme prend au-
jourd'hui au sérieux dans ses ten-
dances fondamentales. Cette recon-
naissance de la valeur de la Réform e,
elle est en effet reconnue officielle-
ment par le catholicisme, qui , depuis
le Concile Vatican II, a mis fin à la
période tridentine de son histoire.

La meilleure preuve de cet esprit
nouveau, on la trouve dans une inté-
ressante étude consacrée par la revue
catholique Etudes (octobre 1967) au
récent ouvrage de M. Leuba A la dé-
couverte de l' espace œcuménique . Ro-
bert Rouquette écrit : « ... M. Leuba
reste fidèle aux grandes aspirations
de la Réform e et il ne glisse pa3 vers
le catholicisme, mais on peut dire qu 'il
est le théologien protestant qui prend
le catholicisme le plus au sérieux.
Comme tel. il ne représente pas l'état
général de la pensée protestante, loin
de là ; c'est un signe de» temps, ce-
pendant, que cette considération qui
se manifeste au sein des Eglises de
la Réforme. Il faudrait que nous
aussi , catholiques , nous prenions au
sérieux la Réforme dans ses asp ira-
tions essentielles , dans son mouvement
même, pas seulement sur des points
particuliers de doctrine, pour fonda-
mentaux qu 'ils puissent être : selon
une remarque capitale du Père Maurice
Villain, nous devons nous deman-
der quel sens a la Réforme dans
l'histoire du salut, dans le dessein
de Dieu , quelle mission prophétique
elle a remplie, et continue de rem-
plir  dans le peuple de Dieu , pour pro-
clamer avec force des aspects essen-
tiels du message chrétien. »

M. Jean-Louis Leuba , qui va cher-
cher son inspiration directement dans
les écrits et dans la foi de Luther,
peut donc être légitimement fier
d'avoir reçu le doctorat honoris causa
de l'Université de Fribourg.

P.-L, BOREL

AU GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

QU'EST-CE que tout cela veut dire ?
On sait qu'il y a maintenant près
d'un an, les partis socialiste neu-

châtelois et ouvrier populaire avaient
lancé une initiative populaire législa-
tive pour l'amélioration de l'assurance
maladie dans le canton. Près de 15,000
signatures valables furent ainsi recueil-
lies et l'initiative remplissait dès lors
les conditions légales. En octobre der-
nier, un rapport du Conseil d'Etat au
Grand conseil demandait à ce dernier
de recommander au peuple le rejet de
cette Initiative socialo-popiste.

Pourquoi ? Déjà parce que l'Etat ju-
geait qu'elle entraînerait des dépen-
ses, renouvelables chaque année, plutôt
lourdes en regard des disponibilités fi-
nancières cantonales, mais aussi parce
qu'il avait mis en chantier un projet
de loi sur l'aide hospitalière qui re-
couvrait, du moins par trois de ses
postulats, l'essentiel de cette initiative
socialo-popiste.

Lors de la session extraordinaire du
6 novembre dernier, la question fut
débattue. Largement, d'ailleurs. Les
partis de droite, dits aussi nationaux,
avaient alors demandé notamment par
la voix de M. François Jeanneret (lib.)
que le Grand conseil pût se prononcer
lors de sa session d'automne en même
temps qu'il discuterait du projet de loi
sur l'aide hospitalière, renvoi qui fut
accepté par 55 voix contre 51 à la de-
mande des radicaux, des libéraux et
des bancs P.P.N.

Votations compliquées
On en a donc reparlé hier au cours

de cette deuxième journée de la ses-
sion d'automne. Les partis de droite
avaient mûri, durant ces quinze jours,
un contreprojet (ou un amendement,
si l'on veut) à l'initiative populaire des
socialistes et des popistes. En fin de
compte et après de longues discussions,
puis la position catégorique du Conseil
d'Etat s'opposant à l'une et à l'autre,
le Grand conseil neuchâtelois a accepté
le contreprojet de la droite et, parallè-
lement, refusé de suivre le gouverne-
ment qui demandait le rejet de l'Ini-
tiative populaire de la gauche. En dé-
cembre prochain, les électeurs auront
donc à se prononcer sur ces deux piè-
ces en même temps qu'ils devront
accepter ou non le projet de loi sur

l'aide hospitalière, les dépenses en dé-
coulant justifiant une révision de la
loi (de 1965) concernant la couverture
des dépenses sociales de l'Etat et des
communes.

La note à payer
Eu passant, qu'est-ce que cette con-

tribution nouvelle ? Tous les contri-
buables soumis à l'impôt direct canto-
nal y sont astreints. La contribution
est égale à : 9 12 % du montant de
l'impôt direct lorsque ce montant est
égal ou supérieur à 25 fr., mais infé-
rieur à 100 fr. ; • 18 % du montant
s'il est égal ou supérieur à 100 fr.,
mais inférieur à 200 fr. ; • 23 % s'il
est égal ou supérieur à 200 fr., mais
inférieur à 400 fr. ; # et, enfin, 25 %
si le montant de cet impôt direct est
égal ou spérieur à 400 francs.

Pour en revenir à l'initiative popu-
laire socilo-popiste et à son « antidote »
de la droite, il reste encore beaucoup
à faire. Une nécessité d'information
particulièrement, car la gauche et la
droite devront, pour l'électeur neuchâ-
telois, traduire en clair leurs idées que
l'on ne comprend pas toujours très
bien tant les termes paraissent vagues,
parce que peu accessibles à des non-
spécialistes en ce domaine. C'est sur ce
souci d'information, de « digestion in-
telligente t> si l'on veut, que repose
désormais aussi bien le sort de l'initia-
tive de la gauche que celui du contre-
projet des partis nationaux.

Est-ce une bataille plus difficile à
gagner, maintenant ?

Naturalisations et grâces
La séance, présidée par M. Jean Dé-

coppet, s'ouvre sur seize demandes de
naturalisation. Obtiennent ainsi la na-
turalisation neuchâteloise Mmes et MM.
Luciano Bemasconi, domicilié à Neu-
châtel (de nationalité italienne), ainsi
que sa femme ; Mario Blanchi, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds (italienne),
ainsi que sa femme et leur fille ; Pri-
mo Campestrin, domicilié à Dombres-
son (italienne), ainsi que ses trois fil-
lettes ; Carlo Gavaler, domicilié à Dom-
bresson (italienne), ainsi que ses en-
fants ; Roger Coulomb, domicilié à
Neuchâtel (française), ainsi qu'à sa
femime et leurs enfants : Géza Cséfal-

vay, domicilié à la Chaux-de-Fonds
(hongroise), ainsi que sa fille ; Giu-
liano Frascotti , domicilié à la Chaux-
de-Fonds (italienne), ainsi que sa
femme et leurs deux enfants ; Enrico
Gambarini, domicilié à Boudry (ita-
lienne) , ainsi que sa femme et ses en-
fants ; Szilvester Horvath, domicilié à
la Sagne (hongroise), ainsi que pour
ses enfants ; Karl Kessner, domicilié à
la Chaux-de-Fonds (allemande), ainsi
que pour ses enfants ; Andrecj Pancza,
domicilié à Dombresson (hongroise),
ainsi que sa femme et leur fille ; Ro-
bert Promm, domicilié à Neuchâtel
(allemande), ainsi que pour ses en-
fants ; Rafaelles Repele, née Pravato,
domiciliée à Neuchâtel ( italienne),
ainsi que son enfant ; Sonia Triponez,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds (ita-
lienne) ; Gianni Verardo, domicilié à
la Chaux-de-Fonds (italienne), et Jean-
Paul Vuilleumier, domicilié au Locle
(de nationalité américaine).

Les députés examineront ensuite
onze demandes en grâce dont l'une en-
traînera des interventions de Mme
Greub (p.o.p.), une autre de Mme Cors-
want et de M. Blaser (p.o.p.), de M.
Sp ira (soc.) et de M. Fritz Bourquin,
chef du département de justice. Par
ailleurs, il sera annoncé que la requête
d'un étudiant neuchâtelois domicilié à
Mexico et concernant l'admission des
orthophonistes à l'Université de Neu-
châtel sera renvoyée au département
de l'instruction publique.

Initiative et contreprojet
On passe aussitôt au contreprojet à

l'initiative socialo-popiste. M. J .  Biétrg
(lib.) s'explique. Qu'en est-il ? On a à
se prononcer sur une initiative don t
l'orateur dit reconnaître pleinement la
portée sociale et l'opportunité, et qui
correspond incontestablement à un be-
soin, permettant de combler les lacunes
évidentes de la LAIMIA. Or, le gouver-
nement en propose le refus dans la
mesure où ses postulats ne seront pas
réalisés tant par le projet de loi sur
l'aide hospitalière que par les mesures
qu'il s'est engagé à prendre pour élar-
gir le cercle des bénéficiaires de la loi
neuchâteloise sur l'assurance-maladie
et pour augmenter la participation de
l'Etat au paiement des cotisations des
assurés obligatoires et facultatifs. Reste

En même temps que sur l'aide hospitalière
en décembre les électeurs devront se
prononcer sur l'initiative popiste-socialiste
ou sur le contreproj et de la droite

donc à choisir entre l'initiative popu-
la ire qui veut améliorer le système de
sécurité sociale et une réponse néga-
tive de l'Etat qu'inquiète la situation
financière du canton.

Il restait donc, poursuit M. Biétry, à
concilier les intérêts de l'Etat et les
réalisations sociales proposées par l'ini-
tiative. Si nous écartons la réponse du
Consei l d'Etat, c'est parce qu'il est
opportun qu'une aide plus substantielle
et plus générale aux personnes de con-
dition modeste soit réalisée. Quant à
la situation financière de l'Etat, elle
s'aggrave sans pour cela être alar-
mante. Nous partageons, continue l'ora-
teur, l'ambition de l'initiative de subs-
tituer progressivement l'assurance à
l'assistance ; en revanche, et eu égard
à la situation financière de l'Etat, il
n'y a aucitne raison péremptoire d'al-
louer des subsides aux personnes de
condition aisée.

Un exemp le
IH analyse maintenant les différents

postulats de l'initiative. Il n'est pas
contesté que ses promoteurs obtiennent
satisfaction sur les points 1, 6 et 6.
Quant aux points 2 et 3, il propose de
maintenir intégralement leur substance
socia'le dans la mesure où elle est des-
tinée aux personnes de condition mo-
deste.

Pour bien marquer la différence en-
tre les deux textes (initiative et contre-
projet), M. Biétry examine leur arti-
cle 2.

En application de la loi actuelle,
l'Etat prend à sa charge 50 % des pri-
mes de tous les assurés obligatoires.
L'initiative ne prévoit aucune déroga-
tion à cet égard et le Conseil d'Etat a
considéré dans son rapport que l'Etat
devrait prendre en charge 50 % des pri-
mes pour tous les mineurs dès l'ins-
tant où ils auraient tous l'obligation
d'être assurés.

Actuellement, les enfants de 6 à 18
ans sont assurés obligatoirement. 93 %
des enfants de 0 à 5 ans sont déjà
assurés. La dépense occasionnée par
l'obligation qui serait faite au 7 % des
enfants non assurés de contracter une
assurance-maladie coûterait à l'Etat
310,000 francs.

De cette somme de 310,000 fr., 21,700
francs seraient destinés aux enfants de
condition modeste et 288,300 fr. aux
enfants de condition aisée au sens de
la loi cantonale. Dès 1968, en raison
de la reclassification envisagée par le
Conseil d'Etat, 14,700 fr. iraient aux
enfants de condition modeste et 195,300
francs aux enfants de condition aisée.
Il faut en effet considérer que mainte-
nant déjà les enfants de 0 à 5 ans bé-
néficient des subsides de l'Etat et que
les dépenses nouvelles favoriseraient
dans leur presque totalité les enfants
de condition aisée.

Le même calcul peut être fait pour
| les ( mineurs de 18 à 20 ans. -96 % de
I cesi jeunes gens sont assurés. Une obli-
gation générale de s'assurer toucherait
'donc 4 % 'dont'! à 2 % de mineurs- de •
condition modeste. L Etat devrait dé-
penser 100,000 fr. dont 2000 fr. pour
les jeunes gens de condition modeste
et 98,000 fr. pour les jeunes gens de
familles de condition aisée ou qui
exercent déjà une activité profession-
nelle lucrative.

En conclusion, et en se déniant toute
amère pensée politi que, M. Biétry sou-
haite qu 'une entente puisse intervenir
sans altérer la substance sociale in-

' trinsèque de l'initiative.

Paroles...
Pour sa part, M. Sandoz (soc.) dis-

sèque le texte du contreprojet. 11 jon-
gle avec les définitions d'initiative
constitutionnelle et législative, pour
tenter d'amener l'eau au moulin de
son groupe et il termine, sans douceur:

— Ce texte hâtif et moins satisfai-
sant que le nôtre, épargnons au peuple
la peine de le balayer. Balayons-le
donc nous-mêmes !

M. Yann Richter (rad.) ne suit pas
le même chemin. Il faut examiner le
problème sans arrière-pensée politique,
mais dans l'intérêt même des intéres-
sés. M: Ph. Mayor (lib.) réplique aux
arguments juridi ques de M. Sandoz,
fait  part d'une enquête personnelle et
en conclut que si tout le monde est
d'accord que l'on doit faire quelque
chose, le contreprojet a bien sa raison
d'être. Il rappelle, lui aussi, que l'op-
position du Conseil d'Etat a été pres-
que uniquement dictée par des raisons
financières et que certains 'points de
l'initiative sont déjà réglés par le pro-
jet de loi sur l'aide hospitalière.

M. Steiger (p.o.p.) prend acte que la
droite accepte le princi pe de l 'initia-
tive, donc ses 15,000 signataires. Il in-
sistera surtout sur le fait que les élec-
teurs seront placés devant deux textes
et qu 'il leur sera d'autant plus diffi-
cile de se prononcer valablement tant
les textes sont voisins. Il fait une ana-
lyse comparative des textes et conclut
que c'est pour ne pas avoir à se rallier
à l ' initiative de la gauche que la droite
a rédigé son contreprojet.

— C'est juste ! enchaîne M. Verdon
(soc). L'exp lication ne peut être que
partisane.

Il s'étonne : comment le contreprojet
peut-il arriver à concilier un « mon s
du Conseil d'Etat et la volonté de la
gauche. Après une brève passe d'armes
avec M. M. Favre (rad.), le député so-
cialiste termine :

— ... Notre initiative répond à un
besoin profond de la population et est
digne de son attention. Votre contre-
projet, dit-il en s'adressant à la droite,
prouve que vous l'avez constaté vous-
mêmes...

Voir les choses
telles qu 'elles sont

Pour trouver l'unité du parlement.
M. J .  Bé guin (p.p.n.) propose que la
gauche retire son projet et, peu après,
M. Blaser (p.o.p.) détendra l'atmosphère
en disant :

— Ce contreprojet n'en est pas un.
C'est bien la même chose que nous,
mais dite avec d'autres mots. En quel-
que sorte, c'est l'hommage du vice à
la vertu...

il/. Favre (rad.) parle maintenant
chiffres. Le contreprojet coûtera de
500,000 à 600,000 fr., l'initiative de
deux à trois fois plus. Selon lui , si la
gauche n'est pas d'accord , c'est qu'elle
recherche l'épreuve de force. M. J ean-
neret (lib.) intervient plus posément.
Il veut voir les choses telles qu'elles
sont et l'important est que, le 16 dé-
cembre prochain, le peuple se pronon-
çant sur le contreprojet et le projet de
loi sur l'aide hospitalière ait la nette
impression de faire un pas en avant.
Il fait part de sentiments animant cer-
tains milieux socialistes et mutualistes
qui pensent que leur parti est prison-
nier de l'étreinte pop iste née des élec-
tions de 1965 et qu'il serait mieux de
Retirer cette initiative. On entendra par
là suite iïfil/. Richtèf (rad.) et Blaser
(p.o.p.) qui s'élèvera contre les affir-
mation de M. Jeanneret qu'avait re-
prises peu après M. Richter.

Le gouvernement
contre les deux textes

Réponse de M. Gaston Clottu : le
chef du département de l'intérieur ré-
pète que la loi sur l'aide hospitalière
résoud l'essentiel de l'initiative. Le
Conseil d'Etat estime ainsi qu'ayant
satisfait à l'essentiel, il ne peut aller
plus loin. Il ajoute que cette initiative
il faut l'accepter in-globo ou pas du
tout, et que, par là, elle a contraint le
gouvernement à afficher une position
catégorique. Si le contreprojet est
moins coûteux, le Conseil d'Etat ne
peut pas non plus s'y rallier, car les
sacrifices sont, pour l'heure suffisants.

M. Rémy Schlâ ppy ,  chef du départe-
ment des finances, succède à son col-
lègue, appuie ses déclarations et con-
teste que l'on puisse aller au-delà de
l'effort fiscal déjà demandé au peup le
neuchâtelois.

Avant le vote, prendront encore la
parole MM. Blaser, Verdon, puis M.
Gaston Clottu et M. Schlâppy. Un cer-
tain flottement règne ailors dans la
salle : par quel bout entamer le vote.
MlM . Béguin et Jeanneret , puis M. Bla-
ser se proposent comme guides. L'esca-
lade est difficile et , en fin de compte,
le contreprojet est accepté par 60 voix

contre 51. Les électeurs auront donc à
choisir, le 16 décembre, entre ce contre-
projet et l'initiative. Rude tâche en
perspective !

L'aide hospitalière

On passe alors au projet de loi sur
l'aide hospitalière. Le président de la
commission, M. René Mey lan (soc),
insiste sur le fait qu'elle s'est efforcée
de toujours trouver un compromis.
Déjà parce que le problème est telle-
ment vaste et compliqué qu'il ne peut
être tranché définitivement , mais aussi
parce qu'il serait inopportun de retar-
der ce que l'on peut faire entrer en
vigueur dès le 1er ja nvier prochain.

Le compromis a porté sur trois
points , en particulier sur la partici pa-
tion de chacun. La droite proposait une
cotisat ion personnelle, mais la gauche
s'y opposait. Le type même du compro-
mis est intervenu en ce sens que l'on
a trouvé une solution qui réponde à la
préoccupation d'associer tout le monde
à l'effort général , les seules exceptions
étant des personnes qui ne disposent
pas même du minimum vital garanti.

Second orateur , M. J.  Biétry (lib.),
rapporteur de la commission, situe
l'aide hospitalière dans son contexte
politique et financier. Les hôpitaux
doivent-ils devenir , comme en Angle-
terre et en Scandinavie, des services
publics et gratuits ? Aller jusque-là
serait supprimer l'émulation qui existe
entre hôpitaux publics et privés. De
plus, la santé publique va, certes,
alourdir le budget de l'Etat, mais il
faut admettre ce nouvel élément, car
le temps est à la collaboration entre
les cantons, les caisses-maladie et les
établissements hospitaliers. Il faut , en
effet , qu'aussi bien les plus humbles
que les plus favorisés par le sort puis-
sent bénéficier également des progrès
de la médecine et de la science.

— En effet, poursuit M. Richter
(rad.), il est indispensable et urgent
que l'Etat prenne ses responsabilités
dans ce domaine tout en laissant aux
établissements une parfaite liberté
d'action.

Pour M. Steiger (p.o.p.), on a tra-
vaillé trop à la hâte et cela laisse en
suspens bien des questions. C'est l'Etat
qui devrait couvrir les charges sociales
et il est absurde de demander une par-
ticipation aux plus pauvres des ci-
toyens, bref de leur demander de se
venir en aide à eux-mêmes. 11 donne
ensuite l'assurance que son groupe ne
« torp illera » pas le projet par un
éventuel référendum. M. Fr. Jeanneret
(lib.) rappelle l'importance de cette
« intervention sociale et humaine fon-
damentale » et se félicite du futur
équilibre entre grands, moyens et pe-
tits hôpitaux. Selon lui, l'Etat a réa-
lisé son acte social le plus important
lorsque, à la fin de 1966, il a débloqué
les conversations qui duraient depuis
dix ans entre les hôpitaux et les cais-
ses-maladie... . Il... . apporte . pareiRemejij :
l'accord de son groupe, comme le fera
par la suite M. H. Verdon qui précise
que les socialistes refuseront tout
amendement d'où qu'il vienne.

Le travail n'a pas été fait
à la hâte

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'intérieur, constate non sans
p laisir cet accueil très "favorable que
fait le parlement au projet de loi. Il
répond à M. Steiger que le travail n'a
pas été fait  à la hâte comme il veut
bien le croire. On a procédé par étapes
et quand le dossier de la gériatrie sera
complété, le Conseil d'Etat pourra en-
f in  présenter un plan d'ensemble de
réforme de l'équipement hospitalier.
Quant à la répartition des subventions,
il faut attendre les conclusions d'une
première année comptable uniforme,
arrivée à chef le 31 octobre dernier,
pour en tirer l'élément positif. Enfin ,
et toujours à M. Steiger qui reprochait
au Conseil d'Etat d'être peu précis
quant à la reclassification des assurés,
M. Gaston Clottu précise que revoir et
corriger quelque 120,000 fiches est loin
d'être un travail! de bénédictin...

Avant  que le président Décoppet ne
lève la séance, à 13 h 15, M. Schlâppy
donnera encore quel ques précisions
chiffrées à M. Yann Richter.

Cl.-P. Ch.

A quand un service cantonal
d'hygiène et de santé publique

« A l'occasion de l'examen de la loi sur l'aide hospitalière, les députés
soussignés prient le Conseil d'Etat d'étudier l'institution d'un service cantonal
d'hygiène ct de santé publique chargé notamment de coordonner et de planifier
la médecine préventive et la médecine hospitalière, et de présenter un rapport à ce
sujet. » ('

Postulat de MM. Henri Verdon et Jean Steiger.

Lutte contre le renchérissement
et les hausses des loyers

« Pour obtenir que des mesures concrètes soient prises pour lutter contre
le renchérissement, en particulier pour éviter les hausses successives des loyers
des appartements.

Le Grand conseil, estimant que le marché des capitaux permet une telle
intervention, invite le Conseil d'Etat et la Banque cantonale neuchâteloise a
intervenir auprès des gouvernements catonaux pour que les banques cantonales,
en accord avec la Banque nationale, pratiquent une politique du crédit visant à
stabiliser puis à diminuer le taux des prêts. >

Postulat de M. Frédéric Blaser et consorts.

La dévaluation de la livre sterling
« A la suite de la dévaluation de la livre sterling et des graves conséquences

qu 'elle peut entraîner, pour les exportations horlogcrcs notamment, le Conseil
d'Etat devra-t-il apporter, à longue échéance, des modifications dans sa politique
financière générale et dans l'échelonnement des réalisations prévues ? »

Question do MM. Fred Wyss et consorts.

Correction des eaux du Jura :
dépassements de crédits

« En 1960, le Grand conseil a voté un crédit de 3,500,000 francs pour la
participation de notre canton aux frais de la deuxième correction des eaux du
Jura dont le coût total était devisé à 88,700,000 francs. Or aujourd'hui, avant
que ces travaux ne soient terminés, nous apprenons que les dépassements de
crédit atteignent déjà 45 %. »

Le Conseil d'Etat peut-il nous renseigner à ce sujet ?
Question de M. Paul Maumary. ;



% 11 W •? Un poste de
%» ne*'"

SECRÉTAIRE
est vacant à l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Les candidates connaissant la comptabilité,
la correspondance française, anglaise et allemande pour
les relations interuniversitaires sont priées de faire
leurs offres, avec curriculum vitae, à la direction de
l'Institut de physique, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Poste à mi-temps pouvant devenir un poste complet
dans une classe adéquate correspondant à celles des
fonctionnaires cantonaux.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

d'assistant
ou assistante de bibliothèque
est actuellement vacant à l'Institut de droit comparé de
l'Université, à Lausanne.

Conditions spéciales : diplômé (e) d'une école de biblio-
thécaire reconnue, bonne culture générale, connaissances
de l'anglais désirées en plus du français et de l'allemand;
au bénéfice d'une activité professionnelle de plusieurs
années.
Date d'entrée en fonctions : dès que possible.
Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au directeur de l'Institut de droit comparé, rue
Cité-Devant 2, 1005 Lausanne.
Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment de l'instruction publique et des cultes, service de
l'enseignement supérieur , place de la Cathédrale 6, 1005
Lausanne.

Office du personnel.
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La Fabrique d'ébauches
du Landeron

cherche :

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au No (038) 7 93 21.

le taupe < Relais La Croix >, à Bevaix
engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

2 mécaniciens en automobiles
paliiiés
un aide de garage
in serviceman

Ces personnes de nationalité suisse qui cher-
chen t une place stable et très bien rétribuée,
désirant travailler dans un atelier moderne et
bien ' outillé, et. qui vsèrbnï"mïseïf lui "bénéfice
d'une caisse maladie et d'un forids de prévoyàn-

KteuUAUHfl. ce, peuvent- adresser—leurs ._ciffres-écrites-à 
F. Devaud, Relais La Croix , 2022 Bevaix.

C^ILN/ANA
SWISS

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

Facturière
(département expédition)
— conviendrait à personne aimant les chiffres

et désirant travailler de façon indépendante
— devrait être à même, en plus de la factura-

tion , d'exécuter des travaux de bureau variés;

Employée de bureau
(département cadrans)
— après mise au courant, devra s'occuper de

façon indépendante des sorties et rentrées
de cadrans, exécuter des travaux de contrôle,
suivre les rhabillages

— aurait la possibilité de faire de la correspon-
dance française sous dictée ainsi que diffé-
rents travaux de bureau ;

Aide de bureau
(département fabrication)
— travaux de contrôle de tout genre
— possibilité de travailler avec horaire réduit.

r i « ' ^Btriwywi
tffres écrites?-avec -curriculum vitae et

. ' : copies de certificats, ou se présenter à la Direc-
tion de SILVÀNA S. A., 2720 Tramelan, tél. (032L „,
97 4314 ; —• "7-

Famille à Lausanne cherche, pour date à con-
venir, une

gouvernante de maison
Dame ou demoiselle qualifiées, habituées à la
tenue d'un ménage très soigné, sachant cuisiner
— âge idéal 30 à 35 ans — trouverait activité
intéressante.

La famille se compose de deux j eunes garçons
et d'un bébé confié aux soins d'une nurse.
Pas de gros travaux.

Très belle chambre indépendante, avec salle de
bains.

Bon salaire, congés réguliers.

Adresser offres détaillées, avec références, cur-
riculum vitae, copies de certificats, photo, sous
chiffres PG 61787 à Publicitas, 1002 Lausanne.

P' GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours

au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

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

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

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

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

Le chef du département :
Gaston CLOTTU

#R. 
Jobin

5 17 28

Offre à vendre
an Landeron

LOCATIF
de 7 appartements,
3 garages , 2268 m2

de terrain.

A toute demande de renseignements
prière de j oindre un timbre p our la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre au centre de la ville

salle de jeux
»' avec bar à café.

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

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

V I L.L#̂ \0
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
TYPE JT, 4 pièces et garage , 165,000 fr.
TYPE ME , 4 pièces et garage, 175,000 fr.
TYPE BI, 5 pièces et garage , 195,000 fr.
Adresser offres écrites à MR 2444 au
bureau du journal.

TERRAIN A BATIR
à vendre sur les
hauteurs de la

Broyé vaudoise, à
raison de Fr. 5.50
le mî , équipement
compris. Situation
magnifique. Facili-

tés de paiement.
S'adresser à

R. Treyvaud, no-
taire, Saint-Cierges

sur Moudon.
Tél. (0211 95 61 23.

H ¥@H€lï@
vieille ferme transformée, à 18 km à
l'ouest de Lausanne, dans village tran-
quille ; situation indépendante , terrain
de 817 m-, avec possibilité de rachat de
terrain si désiré.
Transformation luxueuse , salon 80
mètres carrés, 4 chambres à coucher ,
bains , cuisine, chauffage central ma-
zout , etc.
Prix de vente : 250,000 fr.
Pour traiter : 80,000 fr. Transformation
terminée à fin octobre 1907 ; entrée en
jouissance immédiate.
Curieux et agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres PN 42 114 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Extrait de jugement
Par jugement du 2 novembre 1967, le
Tribunal de police du district de Neu-
châtel a condamné Hirt Reinhard, fils
d'Alfred , né le 2 août 1925, mécanicien-
serrurier, domicilié à Neuchâtel, 1, rue
du Râteau, à 14 jours d'emprisonnement
sans sursis, à 100 fr. d'amende, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause
arrêtés à 125 fr. 40, pour ivresse ani
volant et autres infractions LCR (art.
31/2, 90/2, 91/1, 102 ch. 2 litt. h) LCR,
89 OPPN a contrario 41 GPS), la publi-
cation en extrait dudit jugement, aux
frais du condamné, a de plus été or-
donnée dans la « Feuille officielle » du
canton de Neuchâtel et dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » (art. 61 GPS).

Au nom du Tribunal de police :
Le greffier : Le président :

May Steininger, cg. Gaston Beuret, saippl.

Neuchâtel, le 17 novembre 1967.
p.o. le greffier du Tribunal de district :

Jacques Matile, 2me subst.

uni
nui Umm de Col-ier

SERVICES INDUSTRIELS
Ensuite de démission honorable, le
poste de

CHEF des SERVICES
INDUSTRIELS

est mis au concours.

Poste intéressant, pour personne ac-
tive, désireuse de diriger seule les
Services industriels (eau - gaz -
électricité) d'une commune de
moyenne importance.

Les candidats, • ingénieur électri-
cien E.T.S. ou titres équivalents, por-
teurs de maîtrise, etc., sont priés de
s'adresser à M. R. Strohhecker, di-
recteur des Services industriels, à
Colombier (NE) , tél. (038) 6 35 45, ou
pendant les heures de travail tél.
(038) 8 44 61, qui donnera tous les
renseignements nécessaires .

Début de l'engagement : 1er février
1968 ou date à convenir.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au président
du Conseil communal de Colombier.

A vendre
à Bevaix

TERRAIN
A BATIR

de 2803 m*. Belle
ituation avec vue.
îau, électricité, té-
léphone et canal

égout à proximité
immédiate. Peut

être cédé en deux
parcelles par

rxemple. Pour vi-
siter et traiter,

.'adresser à l'étude
Louis PARIS,

notaire,
à Colombier.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite, ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT DE 3 V. CHAMBRES
Tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 285 fr. plus charges .
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

BÉROCHE
A louer, pour date à convenir,

magasin avec
arrière-magasin

bien situé. Possibilité de long bail.
Conviendrait également pour artisan
ou petite industrie.
S'adresser à : Fiduciaire F. Anker,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 6 76 49.

On cherche

BOUCHER
pour le 1er jan vier 1968 ou pour
date à convenir.
Bon salaire.
Faire offres à la boucherie I.
Clottu & Fils, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 7106.V I -'M

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

chauffeur
poids lourds. Possibilité de garder le
camion chez soi pendant le week-end.
S'adresser à Zweifel Pomy Chips, Zurich.
Tél. (051) 56 77 70.

Jeune fille sérieuse trouverait situation

au pair
dès janvier, dans famille de médecin
avec bébé, près de Bari (Italie). S'adres-
ser à Mme Pierre Attinger, l7, Pertuis-
du-Sault , 2000 Neuchâtel.

SOMMELIERS
pour remplacements 2 jours par se-
maine (à convenir) est demandée .
Hôtel du Château , Vala rrgin , tél. 6 91 02.

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

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

pins charges. Occupation immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements et loca-
tion , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél.
(038) 6 36 50.

A louer à Bôle, pour le 24 février
1968,

beaux
appartements

tout confort. Vue magnifique, tran-

quillité, verdure. Loyer , mensuel :

4 pièces + cuisine à partir de 340 fr.
5 pièces + cuisine à partir de 420 fr.

+ charges ; garages à disposition.

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

Confiserie WEUfCAND
3920 Zermutt
cherche pour la saison d'hiver,
ou place à l'année,

vendeuse
sachant les langues.
Travail intéressant. Conditions
actuelles.
Tél. (028) 7 74 22.

I 

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER COMPLET
pour diriger petite fabrication.
Place intéressante pour per-
sonne active.
Ecrire sous chiffres AL 2513
au bureau du journal .

»????<»<»??» ¦»-»"»-»<»'»»«^

I A louer , pour le PRINTEMPS f
i 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, 

J

| LOCAUX 1
! de 286 m* |
k pour : Y

BUREAUX !
j ATELIER j
$ S'adresser à y

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
8T-H0N0RÉ 3 £7 403 63 NEUCHÂTEL

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 Yî pièces, tout

confort
Tél. (038) 4 05 50.

A louer, aux
Mayens-de-Riddes,

CHALET
avec 2 chambres ,

10 lits, tout confort ,
chauffage à mazout ,

libre dès le
10 décembre. Pour

tous renseignements
tél. (027) 8 7164,
heures des repas.

A louer
à jeune fille

chambre
tout confort.

Téléphone
(038) 5 46 84.

Je cherche à louer

un GARAGE
aux Pralaz ou aux

environs.
Tél. (038) 8 28 15.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

désire engager pour le début
de 1968, ou pour date à con-
venir, ' •

une feiine aide
de busrecau

active et ordonnée.

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

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

CHAMBRE
confortable
est demandée pour

2 jeunes filles
suisses. Quartier

Parcs ou centre de
la ville. S'adresser
au Restaurant de

la Rosière.
Tél. 5 93 73.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

p/^w NEUCHATEL j
CiŜ \ n \ Maison ancienne à rénover I
S &Ah2 ~̂J S
( 'î^ "̂*"^^ Construction mitoyenne de 5 pièces de bonnes ï
\m*̂  * dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes, toi- |

 ̂ 5 13 13 lettes, caves, lavabos installés dans 4 pièces, petit j j
jardin. 1

Neuchâtel Proche de la gare et du centre. |
Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour loger du per- 1

sonnel ou à personne désirant louer des chambres. |
offre à vendre Libre immédiatement .

J
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Achetez aussi ! / J \
sauteur

Sauteur «Hélanca» pour garçons, en spun rayonne, qualité j m  an A A
lourde, 2 à 16ans *]H B"™ ||ll
2 ans fr. 15.90 T i. M II
+fr. 3.-par 2ans H BNÉ al II
Sauteurpourfillettesen«Hélanca»,spunrayonne,2à16ans il H2 ans fr. 15.90 H H
+fr.3.~ par2ans H ¦IVeste ski pour enfants, nylon matelassé, capuchon B Iattenant, 2 poches sur les côtés, 2 à 16 ans g ̂ HF2 ans fr. 16.90 L J
+fr.3.-par 2ans avec ristourne ou 5%  rabais \ /
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Elégance MET* 1NDESIT 1

• 140 litres i.
Economie l 1 | « f̂e **$<*%
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Toutes les grandes marques 16 aufres mocJè|es au choix Ï
en magasin : : j

F I F «f T R I T F I À KJ Visitez notre grande exposition permanente sur plus de 400 m- ,

/ lo  ̂ A

J STEINWAY & SONS i 1
GROTRIAN STEINWEO | !

fl BURGER-JACOBI | 1
1 t SCHMIDT-FLOHR |||

g Un piano ne s'acquiert 1
i qu'une fois dans la vie i
. 1 Seuls un choix complet d'int- B. I

truments en magasin, le» Sj
| compétences professionnelles H '

> '• du vendeur et la qualité des H j
F ] marques présentées peuvent j|| l

î offrir les garanties nécessai- M J
j  res, la confiance et la sécurité H J

jt' à l'acheteur.
R I LOCATION - VENTE ¦ ÉCHANGE i

lihftf fi Neucha,e| H
¦IIU|| Hug & Co - Musique ¦

¦ ,. , 

SKIS
chez le spécialiste

imMwdBHfl

3'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

DAIM-CUI32
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

MACHINE À LAVEES
LA VAISSELLE

Fr. 490.— au comptant (grandes facili-
tés). Vous pouvez l'essayer en location
et, en cas d'achat, déduction des som-
mes versées.

: Agence : A. GREZET, rue du Seyon 24a,
Neuchâtel , tél. (038) 5 50 31.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
AfflB Ë Gd-Rue S Seyon 16
FirR Ĵr5r3jP5^W"H Neuchâtel

{ | gMJJMjHj Tél. (038) 5 34 24

MMBlVA!
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La machine à coudre idéale, légère mais solide, rapide mais précise,
MINERVA - avec bras libre et plateau -

coud droit et en zigzag, raccommode, pose les boutons, confectionne les boutonnières.
MINERVA a été étudiée spécialement pour la femme moderne et pratique.
MINERVA et ses nombreux accessoires se range dans un coffret portatif.

Une année de garantie.
Démonstration et conseils pratiques sans engagement. Contrôlée par l'ASE.

Modèle zigzag *& Pf&h Modèle automatique: .a rtjffc

MINERVA, la machine à coudre idéale, en exclusivité dans notre magasin.

PENSEZ A TEMPS :" '̂ S î ' "'•• V« ¦' -<'' 'wJtSÊÈÈ
AUX PLAISIRS lm WNëBmMÊÊÉMfâsMBm'l/ Htit ***W*W h 11 i " 1 BBEAL̂ ^̂ MHs ŝ̂ MtWBD'OFFRIR \ K 1̂  '''¦  k*
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Pluj de 300 teintes de fil DMC 1
à repriser |

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CÀRRARD . ÉPANCHEURS 9 |

NEUCHATEL '
./

! «; !»

Pnn in@ i
ji I;| Toute la gamme des appareils ménagers \',
i Philips est exposée dans notre vitrine '< >
| spéciale ', '•

| AiGUISOIR, ASPIRATEURS, MIXER, f
;: FERS A REPASSER, GRILLE-PAIN, f
| MACHINE A CAFÉ, MOULINS A f
| CAFÉ, RASOIRS ET TONDEUSE ÉLEC- I
j! TRIQUE, CHAUFFAGES, LAMPES DE |
i QUARTZ, ETC. f=• 1
| Nous réservons p our les f êtes. <'
> ' ><; < >
<; Les appareils Philips au magasin spécialisé !'
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î TSMIMSfflSSÊ NEUCH AIE L |
| Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12 |

| i
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L'annonce
reflet vivant du marché

HERMES
U MACRTrf A 'ffiBE SBBSE tKRfflt

i â ^̂^ EHB 
'Modela 

Bibf, super êgim •( pou».
" • ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ is îB̂ is^̂  fani robuite, confsnua dam un coffrai

.̂ 
méW Fr. 248.-

f^JQ *̂™ BJ| Hod»l» Media, adopW par farmé»
I ËS8BSSSSSS3 I •uiss* * causa da u joikflt» è foula
I api|i'i'iVi 'i*i'i'i'i'cJj| opreuva, coffrat.fout matai

^^  ̂ Fr. 395.-
^̂ î». _ _ I_L_ 

Modâla 3000, la gronde portatfv*» pov
3 *̂""̂  • "t" " ?̂ *̂ ""R| *6donl !oti» la» rafflnamenti da la
B IQ *̂ ^̂  fi I W 

m8CTï
'n® d® bureau i fabulateur» mar-

7 F̂ n¦Jtr?£3fiHr3cg£*J V 9*w% telaïn visibles, etc. ; coffrai foui

ĵ vw™3A mm Fr. 560.-
Mise è fasse) gratuit», localloiwenfa, reprisa avantageuse d'anciens modèles

. et service d'entretien chez

/< ^M Cb^ M A

^̂ •̂  Tripes
à la sauce tomate
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S/V par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner an
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
SOOISt-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désires sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Bue: 
Localité: V 344
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A. encyclopédie
le plus grand succès de tous les temps

aujourd'hui sortie du numéro
¦ rirwrml sbôi nsiiw - • ¦¦'¦ ' ¦: '-r ' ¦''¦ '¦>.'¦ ¦•¦; ' ¦ l
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ALPHA ENCYCLOPEDIE est publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre AUQER,
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soulagement ra-

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

châtel.

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

par 7
Stanislas-André Steeman

— Ah ! bien. Tu as une de ces façons de te soigner par le
mépris... Je t'admire... Tu es sujet à ça ou bien... ?

Je sentais que j'étais livide Je réussis à m'éclaircir la voix :
— Va donc !... Quand je te répète que ce n'est rien , que

c'est fini !
— Cette petite-là, donc, je l'ai rencontrée en Hollande, dans

un drôle de patelin, à Gorinchem... Tu situes ça, non ?... Re-
présente-toi des maisons toutes de guingois, aux volets de
couleurs... Représente-toi, sur chaque seuil, de petits vieillards
souriants, fumant des pipes en terre, nés vieux dirait-on... Les
lézardes des maisons (elles en ont toutes) ont l'air de motifs
décoratifs... « Tout ça sent le cacao ! » disait Sally. C'est fou
ce qu'elle est intuitive 1 Et puis bonne fille, et pas bégueule,
ah I non... Figure-toi...

— Je t'ai demandé de passer les détails.
— Ce ne sont pas des détails , vieux.... Mais je veux te faire

comprendre... C'était plein la chambre, le premier soir, de
narcisses, de tuli pes, de lys d'Extrême-Orient, de fleurs qu'on
aurait dit vernies... Elle , toute blanche dans ce déluge de cou-
leurs... Quand je pense que je l'ai lâchée pour trotter derrière
une petite blonde : un bonbon anglais... Depuis je cours le
monde après elle... Le Juif Errant , quoi... Non, tu ne peux
te faire une idée de ce qu'est une poule comme ça I... J'ai
lu quelque part : « Votre image, même, franchit les mers... »
Le type qui a écrit ça, a dû la connaître... Je ne fais plus que
penser à elle, je rêve d'elle... J'en deviens jaloux, mon vieux,
à ne pas savoir où elle se trouve, ce qu'elle fait... Tu me de-
mandais ce que je voulais à Donaldson 7... Oh ! ce n'est pas

banal... Je vais tout simplement lui demander l'adresse de
Sally...

Je regardai Charles-Quint avec stupeur :
—• Non ?... Tu oserais ?
— Je vais me gêner peut-être 7... Inutile que j'essaie d'où

blier Sally... Quand on a tenu une femme comme celle-là
dans ses bras, c'est macache !... Or, à Cannes, j'ai perdu sa
trace... Son paternel ne peut ignorer en quel endroit du vaste
monde elle se cache... Je vais lui poser carrément la question...
Et je ne lui conseille pas de faire l'imbécile, d'user de grands
mots... Je connais certaines petites choses sur son compte...

— Tu tiens à la vie 7 Questionnai-je.
— Cette question ! Pourquoi me demandes-tu ça ?
— Tout simplement parce que si tu vas trouver Donaldson

et lui parler comme tu en nourris l'intention, tu pourrais bien
ne plus faire beaucoup de béguins...

— En d'autres termes tu le crois capable de me donner
un mauvais coup ?

J'inclinai la tête.
— Oui , eh bien...
— D'ailleurs, interrompis-je, tu ne l'aurais pas volé, mon

vieux ! On n'est pas cynique à ce point. Et je ne pourrais
le blâmer de t'éconduire sans ménagement.

Charles-Quint me considéra avec stupéfaction :
— Tu parles sérieusement 7
— N'en doute pas.
Il resta pensif quelques instants, puis :
— Si tu savais comment il a traité Sally...
— Que m'importe ! m'écriai-je Je t'ai donné un conseil...

Fais-en ce que tu voudras.
Il se tut et se prit le visage dans les mains, songeur. Je

ne sus qu'admirer encore une fois la merveilleuse pureté de
son profil et la courbe de son front. Enfin il releva la tête :

— Reste là ! Je vais donner un coup de téléphone au vieux
pour préparer le terrain. J'ai trouvé un prétexte... J'en ai pour
cinq minutes. Attends-moi.

E se leva, se dirigea vers le fond du café et disparut.
Alors je laissai ma nuque reposer sur le dossier de velours

de la banquette et fermai à demi les yeux.
Tout tournait autour de moi. J'étais la proie d'un vertige

insensé. Sally... Sally™ Ce prénom m'accablait Quand Charle-
Quint m'avait pris pour confident, j'avais éprouvé la sensa-
tion de vide atroce que doit éprouver l'amant épris en ap-
prenant la trahison de la femme aimée... Aimée ! Aime-t-on
une inconnue 7... Comment comprendre ce qui se passait en
moi 7 N'était-co pas voir les prédictions de Hassan trouver
un commencement de réalisation qui m'émouvait si fort ? Le
seul énoncé du nom de Sally, c'était normal, devait provo-
quer en moi une imprévisible réaction. Mais qui aurait pu
croire que cette réaction serait à ce point violente ? J'avais
vu le portrait de Sally : c'était celui d'une femme dont l'as-
pect physique n'avait rien, je l'ai dit, pour me séduire. Alors,
que m'importait !... Charles-Quint pouvait bien l'avoir tenue
dans ses bras... Pourquoi ce retrait subit de mon sang à
l'énoncé de sa bonne fortune 7 Pourquoi cette impression de
chute dont j'étais à peine remis 7...

Encore une fois je m'appliquai à mettre les choses au
point. Je ne connaissais pas Sally. Seul, donc, son portrait
eût pu éveiller en moi le désir de rencontrer l'original. Mais
ce n'était pas le cas. J'en revins à me dire que les prédica-
tions du fakir étaient l'unique cause de mon émoi. J'étais si
loin de m'attendre à leur réalisation, et si prompte ! Ce ne
pouvait être que cela..

Une fatigue soudaine me fit , sans même ouvrir les yeux,
étendre les bras sur la table de marbre et poser mon visage
sur le bras... Le hasard seul, évidemment, étant intervenu...
« Simple coïncidence », pensai-je... Coïn...cidence...

Je me secouai. Ah ! ça, je n'allais pas m'endormir là ?...
Charles-Quint devait éprouver les pires difficultés à obtenir
la communication... Et mon article à écrire encore...

Il ne manquerait plus que cela : croire au bavardage d'un
Hassan... Je cherchai à me souvenir des autres choses qu 'il
m'avait dites il y avait... combien d'heures maintenant 7... Mais
ma mémoire me trahit... Des cercles concentriques dansaient
vant mes yeux... Tard... J'étais rentré tard la veille... Même,
ce matin, grand-mère... Mais étais-je rentré tellement tard
que... tellement tard pour... 7

A moins que ce ne fût ce verre de bière lourde... lourde...
Sally... Eh bien, Sally...

J'entends on sourd fracas.... Il approche... D approche... Quel
bruit t... L'entends-tn, le bruit qu'il fait ?... H s'éloigne... Le
bruit s'éloigne, ce n'est plus qu'un bourdonnement ou quelque
menace.» C'est fini... ni... Au se... cours... A A À l'as-
sassin... A...

— Au secours I A l'assassin I
Je bondis sur mes pieds. Je fis trois pas en chancelant.

J'ouvris la porte. Une goutte de pluie m'atteignit au visage.
La femme accourait, bras levés, ouvrant la bouche toute

grande, sans qu'il en parût sortir aucun son. Ses socques cla-
quaient sur le trottoir.

Elle s'accrocha à mol, haletante i
— Ve... Venez vite, monsieur !... Vite !... On... On vient de

tuer quelqu'un... Là... Là ...
A ces mots, c'est moi qui l'empoignai :
— Donaldson, hein 7... Hein ?._
— Oui...
Puis elle s'étonna :
— Comment savez-vous 7
Mais déjà je l'avais rejetée loin de moi, j'avais pris ma

course. En trois minutes j'avais atteint le No 19, traversé le
vestibule.

Je me ruai à l'assaut des degrés. Je fus à la porte de l'ex-
plorateur. Je tentai de l'ouvrir. Elle était fermée. Fermée à
clé. De l'intérieur.

Je me lançai contre elle, sauvagement. Je la heurtai des
poings, des genoux, des pieds.

Je criai :
— Donaldson I Donaldson !
Je m'immobilisai une minute pour écouter. Je n'entendis

qu 'un pas gravir l'escalier en toute hâte.
Alors je recommençai à me lancer contre la porte, à corps

perdu. Elle tremblait , craquait , geignait...
Soudain une épaule se joignit à la mienne. Quelqu 'un d'autre

se jeta contre la porte, avec une fureur égale... Charles-Quint.
Sans un mot, d'un commun accord, nous nous arrêtâmes

tout à coup. Puis, de nouveau , nous fonçâmes ensemble. Il y
eut un grand craquement, le battant oscilla , s'abattit à l'in-
térieur de la chambre.

(A suivre.)
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Dans les brumes du Bas
et le soleil du Haut !

LE LOCLE — Collision
Une collision s'est produite hier à

18 h 30 au carrefour des rues Jean-
Droz - Envers. Une voiture bernoise
n'a pas respecté le « stop » et a coupé
la route d'une automobile neuchâte-
loise. Dégâts.

VERS LES BICHONS — Sous la brume, le Doubs...

(Avipress - J.-M. Nussbaum)

Ce n'est surtout pas que l'on veuille
faire envie aux gens de la plaine : on
leur accorde au contraire tout le soleil
possible et imaginable. Mais que vou-
lez-vous, on est bien content , dans ces
hauts parages au climat souriant mais
rude, de vivre, après un été inoubliable,
un non moins inoubliable automne. Fi-
gurez-vous que dimanche, on pique-ni-
quait , on « torréfiait » , on se bronzait
en plein air par des 20 degrés, au so-
leil naturellement ! Hier malin, l 'Off ice
météorologique annonçait qu'à part le
Valais, tout le pays était plongé dans
le brouillard le p lus opoque : et le
Haut-Jura , sapristi ? Où le ciel était
immuablement bleu tout le jour, diman-
che, lundi, mardi ?

Naguère, nous faisions remarquer au-
dit o f f ice  qu'il ne semblait pas donner
assez d'importance au Haut-Jura du poin t
de vue situation météorologique et pré-
visions du temps. On nous avait répondu
fort aimablement que nous ne repré-
sentions, nous Franches-Montagn es, Mon-
tagnes neuchâteloises et Haut-de-Vaud ,
et autres Chaumont , Chasserai ou Creux-
du-Van, qu'une région insuffisante pour
que l'on s'occupe de nous. Or voici une
re-flagrante injustice : est-ce qu'un pays

où le temps est souvent , surtout d'oc-
tobre à mars, très dif férent qu'ailleurs
en Suisse, qui groupe 120,000 habitants
au moins, va du Weissenstein au Sa-
chet, est indigne d'une petite ph rase, com-
me ce matin où l'on aurait dit que
Valais et Haut-Jura étaient sans brouil-
lard ?

jour , apercevan t toutes les vallées laté-
rales ou transversales embrumées, dési-
reux de pre ndre une p hoto, je rentrai
chercher l'appareil : cinq minutes au p lus.
En ressortant, prêt, f ini , tout était net-
toyé, la grande chevauchée s'était éva-
nouie dans le ciel.

Le Chauxois

DANS L'OUATE — Le Jura neuchâtelois et un bout de Chaumont
au soleil. Tout le reste dans le brouillard...

Récemment, le directeur de l'édition
T.C.S. « La Suisse inconnue » nous af-
firmait que la province helvétique « la
plus inconnue » était sans contestation
possible le Jura, et singulièrement le
Haut-Jura suisse : n'est-ce pas attristant ?

En attendan t, on a eu cet automne
royal , tellement abracadabrant que les
roses qui ornent les pelouses devant l'im-

AUTOMNE — Des fleurs prin-
tanières fleurissent pour la
deuxième fois de l'année dans
une rocaille située au chemin

des Malpierres.

(Avipress - Cy)

meuble de la Chambre suisse de l'hor-
logerie s'y sont trompées : croyant sans
doute, à la température, que le prin-
temps était revenu, elles ont poussé d'en-
thousiasme quelques boutons redevenus
rapidement des fleurs timides, fragiles
et gracieuses.

La Chaux-de-Fonds, qui n'a de fur-
tifs brouillards que quelques jours par
an, est entourée de brumes : celles de
la Sagne (pour parler à quel qu'un d' un
fai t  qui se passait avant sa naissance,
on lui dit ici : « T u  étais encore dans
les brouillards de la Sagne »,), où elles
stagnent volontiers jusqu 'aux Ponts-de-
Martel et, avec une petite solution de
continuité, s'accordent à celles du Val-
lon de Saint-Imier. Les Fanches-Mon ta-
gnes émergent toujours , mais à l' est de
la Chaux-de-Fonds, la Joux-Perret et le
Bas-Monsieur en gardent volontiers par
devers eux.

Mais la merveille, ce sont les brouil-
lards de la vallée du Doubs. L'autre
jour, où l'on était précisément au so-
leil , aux prises avec une somptueuse tor-
ree, dans le f ie f  du cher et regrette
Louis Loze (1), prince ' du lieu et écri-
vain racé du pays à qui il a fai t  don
de sa version classique, les Bichons, l'on
voyait toute la profonde gorge du Doubs
littéralement emplie d' une couche épais-
se de brouillard. Sous la poussée des
vents, elle envahit le haut des combes,
venant instantanémen t refroidir les es-
prits et les corps échauffés. On se ta-
pait les flancs , frileusement. Mais ça ne
durait pas : trois minutes et tout s'était
volatilisé. Nouvelle vague, disparaissait
itou. Des tableaux extraordinaires par la
couleur et les form es étranges qu 'ils
prenaient , une cheminée rallongée par
une colonne de brume, un arbre ouaté
dans une broderie de gaze, naissaien t,
et des bleus transparents, des roses d'une
légèreté incomparable, des violets ja-
mais vus, des mauves, dansaient sous
un soleil s'en allant en balançoire.

Au retour, la lune elle-même , pour
n'être pas en reste, prenait des aspects
fulgurants, sans doute jalouse du soleil ,
en face , qui s'allongeait dans ces cou-
chers fringants comme seul ce haut pays
aux collines modérées en connaît , du-
rant l'équinoxe d'automne ou le solstice
d'hiver.

Mais allez contempler, de la Roche-
Guillaume ou de l'Escarpineau, ce jeu
prodigieux des brouillards du Doubs. Un

(1) Louis Loze recherchait parfois ses
origines, soit en France, soit en Suisse
allemande, et s'interrogeait. Or, Hubert
Queloz, sculpteur chaux-de-fonnier mais
familier de la Provence, nous apprend
qu'à Saint-Maximin, Gard, on appelle les
pierres dont on use pour fabriquer des
murs des « lozes » .

Un chien méchant et libre
qui mord trop souvent...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléan t , assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal du Val-
de-Ruz a siégé à l'hôtel de ville mardi
matin .

Sur plainte de Mme S. M., à la Rin-
cieure, rière savagnier, un agriculteur de
Fontaines, A. S., a été traduit en tribu-
nal , pour infraction au règlement sur la
police des chiens. A. S. exploite aussi une
ferme à la Rincieure. N'y habitant pas, il
y a placé un chien comme gardien, atta-
ché le jour et libéré la nuit pour la sur-
veillance. Pourtant, le 17 oorobre, à
11 h 30, les enfants de la plaignante fu-
rent attaqués et effrayés par l'animal qui
se jeta sur eux.

A. S. comparaît, ainsi que la plaignante
qui confirme sa plainte.

Le prévenu reconnaît que, parfois, son
chien rôde lorsqu 'il oublie de l'attacher
le matin. Il reconnaît aussi qu'il est assez
méchant, qu 'il a déjà mordu une grande
personne. Les débats étant clos, le tribunal
statue sur pièces et condamne A. S. à
une amende de 80 fr. et aux frais arrêtés
à 30 francs.

IMPRUDENCE

Un automobiliste de Neuchâtel , C.-E. B.,
fonctionnaire retraité, circulait, le jeudi 27
juille t , à 18 h 30, sur la route de Ché-
zard en direction de Dombresson, lorsque,
arrivé à la hauteur de la maison Chollet,
il parqua son véhicule sur la gauche de la
chaussée. En quittant ce stationnement, il
a coupé la route à la voiture pilotée par
Mlle V. M., de Fontainemelon. Dégâts aux
deux véhicules , pas de.blessé.

Seul C.-E. B. est poursuivi pour infrac-
tion à la L.C.R. Il comparaît et conteste
être le seul responsable de l'accident.
C.-E. B. estime aussi que Mlle M. aurait
pu passer à gauche.

Le tribunal, au vu des débats, des piè-
ces du dossier, estime que le prévenu a
commis une fau te en parqu ant sa voiture
à gauche et d'avoir manqué de prudence
en traversant la chaussée. Il condamne
C. B. à une amende de 30 fr. et aux
frais par 15 francs.

UN PIÉTON IMPRUDENT

Le dimanche 24 septembre, à 14 h,
M. M., mécanicien aux Hauts-Geneveys,
marchait sur le trottoir de la route de la
Vue-des-Alpes. Arrivé au Bas-des-Loges, il
s'est élancé imprudemment SUT la chaus-
sée pour la traverser, et fut renversé par
la voiture pilotée par E. U. qui roulait en
direction de la Vue-des-Alpes.

Malgré un Violent coup de frein, E. U.
ne put éviter la collision et le piéton fut
projeté au sol. Blessé, il fut transportéi à
l'hôpital de Landeyeux. Une prise de sang
faite sur lui fit constater une alcoolémie
de 2 %„. M. M. conteste que l'accident
est de sa faute. L'agent de police confirme
son rapport et au vu de l'audition des
témoins lors du constat, et des éléments
contenus dans le dossier, M. M. est con-

damné à 20 fr. d'amende et aux frais par
84 francs.
EL FAIT DÉFAUT UNE SECONDE FOIS

Condamné le 19 septembre, D. D.,
ressortissant italien, à Cernier, pour avoir,
avec plusieurs de ses camarades, été les
auteurs de violation de domicile, ivresse
publique, dommages à la propriété dans la
nuit du dimanche 25 juin , à 3 jou rs de
prison avec sursis pendant 2 ans, étant
revenu de l'étranger où il était lors de la
séance du 19 septembre et n'étant pas d'ac-
cord avec sa condamnation, a demandé le
relief du jugement. Quoique régulièrement
cité, il ne comparait pas. Seul son manda-
taire est présent. De telle sorte que le
tribunal, confirme son jugement du 19 sep-
tembre le condamnant à trois jours de
prison avec sursis pendant 2 ans et aux
frais.
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Soirée annuelle des cadets
(c) Une foule de parents et d'amis ont
assisté samedi soir dans la grande salle
de l'hôtel de l'Ours à Prêles à la soirée
annuelle du corps des cadets de la pa-
roisse de Diesse - Lamboing - Prêles. Jeux ,
chants et saynètes de théâtre se sont suc-
cédé pour la plus grande joie des spec-
tateurs.

Assemblée de la Société de tir
au pistolet
(c) Les tireurs au pistolet du club «Châ-
tillon » de Prêles se sont réunis samedi
après-midi à l'hôtel de l'Ours. L'assemblée
présidée avec compétence par M. Jean-
Paul Maillât de La NeuveviÙe, s'est notam-
ment prononcée sur de nouveaux statuts.
Au terme des débats, les tireurs au pis-
tolet et leurs épouses ont participé à une
joyeuse agape au cours de laquelle une
délicieuse fondue fut servie.L'héritage était

dans la boîte
à biscuits...

On procédait, samedi après-midi,
à Grandfontaine, village de la gran-
de banlieue de Besançon , à la vente
aux enchères du mobilier provenant
de la succession de M. et Mme
Grandimougin , un couple de septua-
génaires morts à deux mois d'inter-
valle au début de l'année. C'est ain-
si que M. Albert Duffait, domicilié
à Besançon se porta adjudicataire
pour une somme dérisoire du conte-
nu d'un débarras.

Or, dimanche matin, au moment
de la livraison , M. Duffait ouvrant
une vieille boîte à biscuits qui fai-
sait partie du lot , découvrit, à l'inté-
rieur, des liasses de billets de ban-
que pour un total de 15,000 francs.
Il a aussitôt signalé sa découverte
au maire du village pour faire suite
à la succession.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qnl

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

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

Le paysage du Crêt-du-Locle va changer...

Le Crêt-du-Locle va changer de
visage. Il n'y a là rien de nouveau.
Il y a même longtemps qu'on en
parle ! Ce qu'il y a de neuf ,  au-
jourd'hui, c'est qu'on commence sé-
rieusement à brasser la terre.

Les trava ux qui devraien t mener à
la réalisation des nouveaux garages
des PTT (dont nous avons déjà par-
lé en détail) après démolition de
quelques baraques de planches, n'ont
pas encore commencé. Mais un peu
plus loin, le terrain est actuellement
aplani et ta semaine prochaine, on
érigera sur cet emplacement un en-
trepôt pour une maison de transport
de la Chaux-de-Fonds , ce qui fera

un deuxième bâtiment sur l'ancien
terrain « vague » du Crêt , avec l'an-
cien pavillon de l 'Expo de Lausan-
ne, qui y est déjà et qui est pro-
priété d'un garage .

Enfin , le bout de terrain sis der-
rière la gare CFF a été acheté il y
a quelque temps déjà par une ci-
menterie d 'Anet qui a prévu de cons-
truire là des entrepôts.

Sur notre photo : au premier plan,
les travaux actuellement en cours. Au
fond , les baraques de planches qui
laisseront la place aux nouveaux ga-
rages des PTT.

(Avi press - Bh)

(c) Au dire de plusieurs personnes
habitant la Mère commune depuis
des lustres, l'automne 1967 aura été
un des p lus beaux des 20 dernières
années.

Outre la satisfaction qu'il a procu-
rée, ce temps exceptionnel a réussi
encore un bel exploit : celui de nous
émerveiller. En e f f e t , on peut dé-
couvrir des pâquerettes et autres
fleurs printanières dans des champs
bien ensoleillés situés en bordure de
la côte des Monts !

L'hiver dernier ayant été marqué
par sept longs mois de neige , on
peut imaginer que la nature a voulu
faire de la compensation (suivant
peut-être l'exemple de certains arbi-
tres de football) en of frant  aux ha-
bitants des Montagnes neuchâteloises
un temps qui permet d'oublier les
mauvaises années. Pourvu que ça
dure !

Au Locle
... sous le soleil

(Photo ASL)

SON PILOTE CARBONISÉ
L'avion « Beachcraft Baron 55 »

bimoteur qui se rendait de Milan à
Neuchâtel, via Genève et qui avait
disparu lundi vers 11 heures a été
retrouvé à 5 km au nord-est du
village de Gex, qui se trouve au
nord de l'aéroport de Genève, au
Heu dit < Creux-du-Cerf ».

L'appareil a été incendié et le pi-
lote carbonisé. Il s'agit de M. Savio
Andoly, de Milan. La montre de
bord de l'avion, demeurée intacte,
est bloouée à 11 h 13.

Rappelons que cet avion apparte-
nait à la compagnie cTransair S.A.»,
de Colombier près Neuchâtel.

Le bimoteur de Transilr
s'est écrasé à Gex
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VINCI
FLAMINAIRE
LA FORME DÉFINITIVE

DU BRIQUET DE PRESTIGE

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'axis de Neuchâtel

• L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 5."

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Un idiot à Pa-

ris » ; Eden : « J'ai tué Raspoutine » ; Pa-
lace : « Les Amoureux » ; Ritz : « La Ré-
volution d'octobre » ; Scala: ¦ Les dix com-
mandements» ; Cinéma-théâtre ABC : « La
femme des neiges»; « Alberto Gracometti » .

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre 20 h 30:
« Topaze » de Marcel Pagn ol (Théâtre • et
culture de Paris).

EXPOSITIONS. — Galerie du Man ir
(rénovée) : peintu res de Jean - Claude
Schweizer. — Photos Daniel Domon.

Pharmacie d'office : Neuenschwander, In-
dustrie 1. Dès 22 h No 11.

Médecine d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44. — Société protec-

trice des animaux : 3 22 29.
Variétés : Cabaret 55, Nigh t-Club 20 h

3 0 - 2  heures : Quartette J. Dwailmond . —
Strip-tease International.

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

dans le désert ».
CONCERT. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :

Ayl a Erdtrran , violoniste, Roger Aubert , pia-
niste.

Pharmacie d'office : Mariotti.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

Un automobiliste du Locle, M. J.
V., criculait, hier vers 20 heures, sur
l'avenue Léopold-Rohert. A la hauteur
de l'hôtel de la Fleur-de-Lys, son
véhicule tamponna l'arrière d'une voi-
ture conduite par M, B. A., habitant
Cerneux-Veusil , qui s'était arrêté de-
vant un passage de sécurité.

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

Naissances : Bergeon , Florence, fille de
Pierre , industriel et de Michèle-Yvette née
Fiechter.

Promesses de mariage : Schnellmann ,
Johann, technicien et Goebel Gertrud-Lisa ;
Zuccolotto, Gabriel-Giuseppe, monteur élec-
tricien et Castagna, Luigina ; Gertsch, Al-
bert-Fernand, employé de banque et Renfer
Madeleine.

Mariage civil : Nicolier , Auguste-Alexis,
électricien et Weibel, AIoïsia-Florentina.

Décès : Pochon, Tell-Edmond,, fonction-
naire cantonal retraité, né le 1er mai 1881,
époux de Louise-Hélène, née Salzmann ,
dom. Ld.-Robert 134 ; Mathez, Jules-
Adalbert , ancien agriculteur, né le 11 juin
1884, veuf de Lau re-Cécile, née Hasler ,
dom. Boinod 2.
.¦¦¦ ..... ¦¦¦MMH'JMHHiBaaaanaanM.
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Les radicaux jurassiens répondent
à la « commission des vingt-quatre
Le parti radical jurassien a, à son

tour, répondu à la « commission des
24 », qui prépare un mémoire sur la
question jurassienne. D'une manière gé-
nérale, ce groupement politique se dit
favorable aux propositions de la dépu-
tation jurassienne, notamment en ce qui
concerne le cercle électoral. Il admet
toutefois que ces propositions peuvent
encore être modifiées, et déclare : « Il
serait à notre sens dangereux et regret-
table que les parties cristallisent d'ores
et déjà , de manière irrévocable, dans un
sens ou dans un autre, leur position
face aux 17 points. Ce n'est que quand
une solution d'ensemble jugée valable
aura été mise au point, après avoir été
longuement discutée, que les parties se-
ront appelées à se prononcer sur son
rejet ou son acceptation définitive » .

Parmi les autres mesures propres à
favoriser une solution , le parti radical
jurassien cite la mise en valeur de la

PORRENTRUY
Décès d'une personnalité
(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
s'est éteint, dans sa 75me année, à son
domicile à Porrentruy, M. Georges Boi-
nay, docteu r en droit , avocat et notaire
Le défunt était bâtonnier du tribunal
cte Porrentruy. Il était président de la
Banque jurassienne d'épargne et de
crédit. Durant plusieurs années, M. Boi-
nay fut vice-ipréfet du district et pré-
sident de la paroisse catholique romai-
ne.

langue et de la culture du Jura, la dé-
centralisation administrative et l'amélio-
rations des relations ferroviaires et
routières.

MALLERAY
Rencontre d'automne
des Unions chrétiennes

La rencontre d'automne de la bran-
che hommes des Unions chrétiennes
jurassiennes s'est déroulée récemment
à Malleray-Bévilard.

Les nombreux participants eurent
l'occasion d'entendre un exposé du
conseiller national Henri Schmitt, chef
du département de justice et police,
Genèv e, sur ce thème : c Devant l'agran-
dissement de l'univers ».

La somme et le rythme des connais-
sances nouvelles actuellement incul-
quées à la jeunesse, en rapport avec le
développement continu des recherches
ct des découvertes scientifiques, consti-
tuent un élément important du conflit
des générations. Il appartient aux aînés
de garder un esprit aussi com.préhensif
que possible et de faire confiance à
ceux qui ne tarderont plus guère à
prendre la relève. Mais il convient de
souligner toute l'initiative et l'intérêt
dont se doivent de faire preuve les an-
ciens, même s'ils sont à la retraite, par-
tout où leur expérience peut être utile
et où leur collaboration demeure appré-
ciée, aussi bien sur les plans civique,
politique, religieux que privé.

Le tribunal ordonne une nouvelle expertise
A Berne : procès de la sucrerie d'Aarberg

La première séance du procès de la sucrerie d'Aarberg a eu lieu hier à
Berne, devant la troisième Chambre de la Cour d'appel du canton de Berne.
Rien de bien spectaculaire n'a été décidé, si ce n'est l'ouverture d'une nou-
velle expertise dont seront chargés trois spécialistes n'ayant eu encore
affaire dans la cause opposant d'une part les villes de Bienne et de Lyss,
ainsi que la communauté des eaux du Seeland, et, d'autre part, la sucrerie
et la commune d'Aarberg, ainsi que la commune de Kappelen.

Trouver des spécialistes en géo-
logie, hydrologie et biologie n'étant
pas chose facile, d'autant moins que
plusieurs expertises ont déjà été
faites à titre privé, et considérant
le nombre des affaires dont la Cour
d'appel a encore à s'occuper, il ap-
paraît que la lecture du jugement
n'interviendra donc pas ces pro-
chains jours, surtout que la prochai-
ne séance ne se tiendra vraisembla-
blement pas avant le mois de février
prochain.

Les points d'accusation fixés
Au cours de la séance d'hier ma-

tin, les deux parties se sont expri-

mées au sujet des causes du procès.
Constatant la complexité du problè-
me, le tribunal, en accord avec les
parties, a notamment fixé les diffé-
rents points d'accusation qui devront

être prouvés par la demanderesse,
Celle-ci devra donc prouver que
l'accusée s'est rendue coupable de
pollution des eaux de fond, que le
degré de pollution est tel, que l'eau
a été rendue impropre à la consom-
mation, que l'accusée est en devoir
d'assumer la tâche de trouver d'au-
tres eaux de fond , que des domma-
ges ont été subis, et de prouver,
enfin, le montant de ces derniers. A
la lecture de ces points, on se

rend compte que la tâche de Me
Marti, avocat des plaignants ne sera
pas des plus faciles. Soulignons
d'emblée que celle de Me Gygi et de
Me Krebs, représentants respective-
ment la commune de Kappelen et les
deux autures co-accusées, ne sera
pas facile non plus, lorsqu'ils de-
vront réfuter les arguments de la
demanderesse. On aura, du reste,
l'occasion d'en reparler.

Michel PACHE

510 litres par habitant et par jour...
L 'app rovisionnement en eau de la région de Bienne

Les pompes et le tableau de commande à Worben.
(Avipress. - Guggisberg)

Pour Bienne et les communes de Nidau
et Daucher, la consommation en eau po-
table annuelle est de 11 millions de mètres
cubes. Le besoin par tête d'habitant et par
jour est en moyenne de 430 litres et at-
teint des pointes de 600 litres. Le princi-
pal fournisseur est la source de Merlin,
avec une capacité d'écoulement de 13,000
litres minute. Le débit varie, pour le plus
grand nombre des sources jurassiennes, en-
tre 2500 à plus de 300,000 litres minute,
selon les intempéries. En temps normal, la
source de Merlin couvre environ 60 - 65 %
des besoins, le reste étant couvert par la
station de pompage des eaux souterraines
de Worben , et des sources de Leuenegg
et Evilard.

Avec l'inauguration de la station de pom-
page souterraine de Worben, en 1954 (qui
à l'époque était la plus moderne du pays),
on pensait à Bienne être mis à l'abri du
besoin pour de nombreuses années. Mais à
la suite de la pollution des eaux, en par-
ticulier dans la région d'Aarberg, . et aussi
par suite de l'augmentation constante de la
population, toutïle problème de l'approvi-
sionnement fut remis en question. '"" . T

Depuis quelques années on assiste dans
notre région à la création de différentes
communautés d'intérêts : communauté du
gaz du Mittelland, Mura (société anonyme
pour la construction d'une usine d'épuration
des eaaix et de compostage des ordures
ménagères). La dernière en date, créée en
mars 1967, est la communauté des eaux
du Seeland, qui réunit les villes de Bien-
ne et Lyss et 24 communes de la région.

A une époque où l'approvisionnement en
eau potable pose des problèmes de plus
en plus complexes, il s'agit d'organiser ré-
gionalement la livraison du précieux liqui-
de. H en résulte une plus grande sécurité
pour les communes affiliées, car les dif-
férents réseaux seront reliés les uns aux
autres et en cas de besoin, les partenai-
res pourront se rendre d'appréciables ser-
vices. La tâche la plus urgente à la sui-
te de la pollution des eaux de Worben
fut la construction d'une nouvelle prise
d'eau en remplacement des puits de filtra-
ge rendus inutilisables ¦ par les infiltrations
d'eaux résiduaires de la sucrerie d'Aar-
berg.

1 Une première étape permettra à Bienne
de prélever 20,000 litres d'eau minute. Une
fois l'installation de Gimmiz terminée cette
capacité sera portée à 26,000 litres par
minute, maximum de ce que l'on peut
acheminer par la conduite de Worben-Lyss.

L'eau du lac sera nécessaire
L'apport de Worben jae suffira cependant

pas à couvrir tous les besoins. C'est pour-
quoi on envisage la possibilité de pomper
l'eau du lac. A cet effet, depuis 1963, une
station pilote installée près de Daucher serl
à des essais qui se sont révélés très con-
cluants. Selon l'inspecteur des eaux du can-
ton de Vaud, M. Bosset, l'eau du lac, après
différents traitements, conviendrait parfai-
tement à la production d'eau de consom-
mation. Il faudra construire une usine de
conditionnement et de pompage qui, une
fois terminée, procurerait 25,000 'litres, puis
50,000 litres par minute. Le coût de ces
travaux voisinerait les 25 millions.

Le syndicat intercommunal des eaux du
Seeland comprend 16 communes membres el
8 communes affiliées. Le capital-actions de
5,3 millions de francs a été souscrit de
la manière suivante : Bienne 2,6 millions ;
Lyss 1,2 million ; syndicat du Seeland 1,5
million. La ville de Bienne a déjà versé
sa part. Les travaux sont actuellement en
cours. La station pilote de Daucher fonc-

tionne toujours et deux puits avec condui-
te ont été construits à Gimmiz.

La station de remplacement de Worben
à Gimmiz — canal Hagneck — Aarberg

est devisée à 15 millions de francs . Avec
ce nouveau captage, la commune de Bien-

ne n'aura fait que remplacer son captage
de Worben et n'aura fait face qu'à sies
obligtions. Cela ne suffira pas et de plus
en plus, on devra avoir recours à l'eau
du lac. Trois ans d'études et d'essais avec
la station pilote de Daucher ont dénombré

qu'après traitement, elle était parfaitement
potable.

Salubrité indispensable.
Si l'eau du lac de Bienne est la der-

nière grande ressource de l'approvisionne-
ment en eau potable de Bienne, on com-
prend que le premier souci est la propre-

té de cette eau. On comprend dès lors
mieux les réactions du public et des res-
ponsables après les accidents récents de la
raffinerie de Cressier, comme d'ailleurs con-
tre la navigation à outrance sur ce lac
et contre le développement exagéré des
constructions, des usines. En premier lieu,
c'est la santé de la population qui préoc-
cupe les dirigeants de la région ; ils ont
besoin d'une eau salubre pour laquelle il
n'existe pas de succédané.

Ad. Guggisberg

INDIGNATION DES SOCIALISTES
APRÈS LA SUSPENSION DE M. VILLARS

Le parti socialiste de Bienne-Ma-
dretsch, auquel appartiennent trois des
représentants socialistes du district de
Bienne au Grand conseil bernois, a tenu
son assemblée sons la présidence du di-
recteur des finances de la ville de Bien-
ne, M. Walter Gurtner, mardi soir. L'as-
semblée a pris connaissance avec Indi-
gnation de la mesure de suspension
prise par le groupe socialiste du Grand
conseil bernois à l'égard de M. Arthur
Villars, membre de la section. L'assem-
blée proteste contre cette mesure dis-
criminatoire prise sans motif valable.
Elle invite les deux autres députés du
parti de Bienne-Madretsch MM. Charles
Gyger et Marcel Schwander à se dé-
clarer entièrement solidaires de leur
collègue au Grand conseil jus qu'à ce
que cette mesure ait été rapportée et
que les députés suspendns par le groupe
soient à nouveau rétablis dans la jouis-
sance complète de leurs droits parle-
mentaires.

L'assemblée s'est occupée également
des résultats des élections au Conseil
national. Elle s'est montrée d'avis qne
le parti socialiste devait exiger un
mode d'élection qui permette d'assurer
à chaque région du canton une repré-
sentation an Conseil national, conforme
à son importance.

Ad. G.

BIENNE — Deux collisions
(c) Deux collisions occasionnant seule-
ment des dégâts matériels, hier. La pre-
mière à 8 h 55 à la route d'Aegerten-
route de Port ; la seconde à 17 h 40
à la route de Madretsch.

Payerne a inauguré son four d'incinération
des ordures, le premier du genre en Suisse
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De notre correspondant :
Samedi matin, à Payerne, en présence de la municipalité, du Conseil com-

munal et d'un certain nombre de représentants des communes voisines (vaudoises
et fribourgeoises), il a été procédé à l'inauguration officielle de l'usine d'incinéra-
tion des ordures, sise à proximité de la station d'épuration en construction, en bor-
dure de la Broyé, sur la route de Grandcour.

L USINE — Le four est situé au fond du bâtiment ; on reconnaît à
droite le « multicyclone », qui dépoussière les fumées.

(Avipress - Pache)

Les participants furent salués très cor-
dialement par M. Achille Meyer, syndic,
puis M. Jean Bryois, municipal , fit l'his-
torique du bâtiment. Après avoir rappelé
l'ancien système de gadoues utilisé depuis
fort longtemps, à Payerne, avec tous ses
désagréments : les odeurs , les incendies, les
rats, les huiles usées déversées, etc., il
précisa que les anciennes gadoues posaient
un problème délicat du fait qu 'une bri-
queterie de la région prend la terre glaise
et que la nappe phréatique se trouve ainsi

à quatre ou cinq mètres du sol seule-
ment , au lieu de neuf mètres comme c'est
généralement le cas ailleurs.

COMPOSTAGE OU INCINÉRATION
La commune avait à choisir entre le

compostage et l'incinération des ordures.
Mais de plus en plus le compostage est
abandonné — même aux Etats-Unis —
en faveur de l'incinération, beaucoup plus
pratique. Avec le four Barkhuus, d'origine
danoise, la commune de Payerne a choisi
une solution très économique, puisqu'un

seul homme suffit à en assurer l'exploi-
tation , dans la capacité actuelle d'utilisa-
tion.

UN FOUR ORIGINAL
D'intéressants renseignements techniques

furent également donnés par les représen-
tants de la maison ayant construit le nou-
veau four d'incinération, qui est le premier
du genre en Suisse.

La capacité de ce four est de 1,2 ton-
nes à l'heure et les vieilles huiles de garage
sont utilisées pour le préchauffage et le
chauffage. La réalisation complète (bâti-
ment et installations) a été faite en six
mois seulement et le coût sera d'environ
400,000 francs. Le prix de revient de la
tonne d'ordures incinérées varie entre 20
et 28 fr., toutes charges comprises (frais
d'exploitation , intérêts et amortissements),
suivant le nombre de tonnes incinérées.

GROSSE RÉSERVE
Le four de Payerne pourrait suffire à

une population de 25,000 à 30,000 habi-
tants. Mais pour le moment, il fonctionne
huit heures par jour et trois jours par se-
maine. Il y a ainsi une grande réserve de
capacité. D'ailleurs, l'usine pourrait très
bien fonctionner jour et nuit sans inter-
ruption , mais il faudrait alors trois ou-
vriers au lieu d'un seul. Actuellement, tren-
te-cinq tonnes d'ordures sont brûlées par
semaine, alors que la capacité maximale
pourrait être de trente tonnes par jour.

De nos jours , où de sérieux efforts sont
faits pour accélérer l'épuration des eaux ,
il est impensable de continuer à jeter les
huiles usées à l'égout. C'est le grand avan-
tage du système de four de Payeme, qui
utilise les vieilles huiles pour le chauffage,
en lieu et place de mazout. Les pneus peu-
vent aussi être incinérés en les mélangeant
aux ordures. Ce four permet également de
brûler dans une certaine proportion les
déchets provenant des abattoirs. En prin-
cipe, tous les déchets (ménagers et indus-
triels) d'une agglomération peuvent être in-
cinérés dans ce four. Les cendres, qui sont
chimiquement neutres et sont jetées dans la
terre , aux anciennes gadoues, ne peuvent
plus polluer le sol et les nappes d'eau
souterraines. On doit relever également que
le four d'incinération est prévu pour brû-
ler les boues provenant de la station d'épu-
ration des eaux usées, dès que celle-ci
entrera en service.

PAS D'ODEURS A CRAINDRE
Quant aux fumées, le four Barkhuss a

prévu le dépoussiérage et l'épuration des
fumées d'un nouveau genre. Il s'agit d'une
grille céramique portée à haute tempéra-
ture , qui provoque une post-combustion
des fumées et leur enlève surtout l'odeur
et la couleur. On a également installé un
multicyclone , afin d'éviter les cendres vo-
lantes.

Le four d'incinération de Payerne. en
activité depuis le mois de juillet dernier ,
semble donner entière satisfaction. En tout
cas, il a provoqué un tr ès grand intérêt
auprès des représentants de nombreuses
communes du canton et de Suisse ro-
mande , se préoccupant du problème de la
destruction des ordures et des huiles usées.

R. P.

Personnalités italiennes en visite

En tournée d'inspection en Suisse, le conseiller de légation à Rome, accompagné
de l'ambassadeur d'Italie, du consul et du conseiller d'ambassade à Berne s'est arrêté
à Bienne. Après avoir visité les institutions de la mission et une grande fabrique
d'horlogerie, ils ont été les hôtes des autorités de district et locales qui les convièrent
à un apéritif dans une salle du Palais des congrès. Sur notre photo, de gauche à droite:
M. F. Tassistro, conseiller près l'ambassade d'Italie à Berne, S. E. Enrico Martino, ambas-
sadeur d'Italie à Berne, le consul Giovanni Jennuzzi et le conseiller de légation à Rome.

(Avipress - Guggisberg)

Il scie son chargement pour continuer sa route
Yverdon

Un incident inhabituel a provoqué
quelques perturbations dans la circula-
tion hier à 15 h 30 à la sortie d'Yver-
don. Un gros chargement de bois avec
remorque circulait des Tuileries-de-
Grandson en direction de Montagny. Au
virage du Bey, à l'entrée d'Yverdon, peu
après le passage à niveau du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix, le convoi
fut bloqué, les billes étant trop lon-
gues ; il n'y avait aucune possibilité
de reculer ni d'avancer, malgré un vi-
rage pris très à gauche par le conduc-
teur.
Ce dernier , muni d'une tronçonneuse dut
scier les billes sur un mètre et demi de

Plus de vendeurs
de journaux

sur le fief CFF
(c) Depuis hier, les trois vendeurs de
journaux qui, certains depuis plus de
20 ans, vendent leurs quotidiens de-
vant la gare ont été, après plusieurs
avertissements, refoulés de leur lieu
de stationnement, ce terrain étant ce-
lui des CFF. Fort heureusement tout
n'est pas perdu pour eux, puisque
quelques mètres devant la gare le
terrain est communal et là, ils pour-
ront continuer à vendre leurs jour-
naux. Cette mesure, incompréhensi-
ble, est parait-il décrétée pour toutes
les gares par la direction des CFF.

UN ENFANT TUÉ
A LA ROCHE

(c) Un tragique accident s'est
produit hier à 11 h 35 à la Roche,
en Gruyère. Un automobiliste de
Fribourg circulait sur la route
cantonale, en direction de Haute-
ville. A la hauteur de l'église
au milieu du village, il se trouva
soudain en présence du petit An-
toine Brodard , 4 ans, qui traver-
sait la route pour rejoindre ses
camarades. Le conducteur ne put
éviter l'enfant qui fut violemment
projeté à plusieurs mètres et tué
sur le coup. Le petit Antoine
était le fils de M. René Brodard,
agriculteur à la Roche.

Il rentre du Katanga
(c) M, Pierre-Noël Brasey, âgé de 26
ans, ressortissant de Rueyres-les-Prés
où son père était autrefois syndic, vient
de regagner notre pays après un stage
de trois semaines à Lumumbashi, l'an-
cienne Elisabethville. M. Brasey a col-
laboré à la réorganisation de l'Union
minière du Katanga.

RUEYRES-LES-PRÉS

(c) Hier à 18 h 45, un cyclomotoriste
qui circulait à la rue Ernest-Schuler a
renversé un garçonnet qui a été légère-
ment blessé. Le cyclomotoriste a pris
la fuite.

Un cyclomotoriste
prend la fuite

; Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRAÏH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Un camion d'une entreprise de
transports de Fribourg roulait hier à
13 h 45 de l'avenue Weck-Reynold à
Fribourg en direction de la gare. A la
hauteur de la cure protestante, il heur-
ta l'arrière d'une voiture conduite par
Mme Erika Etter, 32 ans, de Guin.
Souffrant dl'un choc à la nuque, Mme
Etter a été conduite à l'hôpital cantonal
de Fribourg.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier matin, à Fribourg, un auto-
mobiliste descendait la route de Villars,
lorsque en s'engageant dans le sentier
Daler, il fut heurté par un motocy-
cliste qui circulait dans le môme sens
que lui. Souffrant de blessures à une
jambe, éventuellement d'une fracture, ce
dernier conducteur a été conduit à
l'hôpital des Bourgeois. Il s'agit de M.
Jean-Pierre Angeloz , 25 ans, domicilié
à Matran .

FRIBOURG
Auto contre camion

Deux chanteurs honores
(c) Au cours d'un office célébré en l'église
paroissiale, la médaille papale « Bene Me-
renti » a été remise à MM. Jules et Placide
Joye, membres du chœur mixte depuis plus
de 45 ans. La distinction leur a été remise
par Mgr Théophile Perroud, vicaire général.

FÉTIGNY

(sp) En ouvrant la séance de mardi,
M. P. Duvanel , président , a donné connais-
sance de la lettre de démission comme
député de M. A. Bussey (soc, Lausanne),
à la suite de sa nomination au Conseil
national ; son successeur sera M. A. Piller.
Le Grand conseil a voté en premier dé-
bat la loi d'application dans le canton de
la loi fédérale sur le travail. En deuxième
débat a été votée l'augmentation de fonds
de roulement des véhicules à moteur de
l'administration cantonale , porté à 1 million
Vi ; en deuxième et troisième débats, l'ur-
gence ayant été demandée, la loi sur les
carrières.

Le Grand conseil, en premier débat, a
accordé au gouvernement une somme de
quinze millions de francs pour diverses cor-
rections de routes cantonales, dont la cor-
rection de la route Orbe - Chavornay, la
route Gryon - la Barboleuse, en isolant à
chaque fois la voie ferrée de la route
par une plate-forme. La modification pro-
posée à la loi de 1963 sur la prévoyance
sociale et l'assistance publique relative aux
versements des communes a été votée en
deuxième lecture et le Grand conseil a
terminé en votant en première lecture une
modification à la loi de 1952 sur l'organi-
sation sanitaire relative aux centres d'in-
formation familiale et de régulation des
naissances, assimilés aux établissements sa-
nitaires et soumis aux mêmes obligations
légales.

long et le convoi put passer alors que
pendant ce temps, la gendarmerie s'oc-
cupait de régler la circulation...

Au Grand conseil vaudois
Quinze millions pour
les routes cantonales

Dans le cadre des arrondissements
d'Yverdon et Orbe, les gendarmes de
cette première localité se sont retrou-
vés à Orbe pour s'y entraîner avec leurs
collègues de cette localité selon les
données du test de Macolin.

Les gendarmes s'entraînent

Mort suspecte a
ViElars-Tiercelin

(sp) Hier vers midi, un enfant du vil-
lage a découvert dans son écurie, à
Villars-Tiercelin, près d'Echallens, le
corps sans vie, étendu sur le dos de
M. Hermann Dufour, 72 ans, célibataire ,
qui n'avait plus de bétail et vivait seul.
La sûreté enquête. M. Dufour a été trou-
vé le visage tuméfié et noirci, les vête-
ments portant les traces d'un début de
combustion, un cigare entamé, éteint ,
à côté de lui.

PAYERNE
La télévision perturbée
(c) Depuis quinze jours environ, les
émissions de la première chaîne fran-
çaise de la télévision étaient inaudibles
dans une partie de Payerne. Alertée,
les PTT ont réussi à trouver le déran-
gement. Il s'agissait d'une défectuosité
technique à l'amplificateur d'une anten-
ne collective de la place de la Concorde.
Tout est rentré dans l'ordre.

Construction
d'un pavillon scolaire
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté un crédit
de 74,000 francs pour la construction
d'un pavillon scolaire. Il a également
admis le projet d'aménagement de la
place de parc de la douane, dont le
coût s'élèvera à 71,000 francs.

MOUDON

Profitez en ce moment...
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NeuchUel : 3, rue du Seyon
tél. 5 49 12

Peseux : 8, Grand-Rue
tél. 8 46 55

Le Locle 4. rue du Pont
. tél . 5 36 50

La Ohaux-de-Fonds : 24, rue du Locle
tél. 2 83 83
place du Marché
tél. 3 23 92



HABASIT Fabrik

Nous cherchons pour le rayon de la Suisse
romande» jeune

représentant
ayant de solides connaissances techniques et de
l'expérience dans le service extérieur, sachant
parfaitement le français et l'allemand.
Le candidat sera domicilié de préférence dans
la région Bienne-Lausanne.
Vous trouverez chez nous des conditions de
travail modernes : bon salaire, fixe et commis-
sion frais de voyage et de voiture, caisse de
prévoyance.
Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes, avec photo, à la maison

HABASIT S. A.
Fabrique de courroies et de bandes

transporteuses
Reinach - Bâle

Tél. (061) 82 77 82.

T̂ BENRUS TECHNICAL SA^W
/HORLOGER COMPLET !
I RHABILLEUR I

W^ Faire offres ou se 
présenter : M&

'B̂  22, avenue des Planches JÊr

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription dispo-
nibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

cherche

pour son garage à MARIN (8 km de Neuchâtel, trans-
port depuis Salnr-Blalse assuré par nos soins)

employé
responsable
des travaux de graissage, changement d'huile, entretien de pneu-
matiques et lavages pour son parc à véhicules (voilures et ca-
mions).

I L a  
préférence sera donnée à personne ayant une

expérience pratique dans ce domaine et capable de
travailler consciencieusement et de manière indé-
pendante.

Place stable, bonne rémunération, prestations sociales intéres-
santes, semaine de 5 jours, cantine d'entreprise.

! Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41._ I

VBVBY
engage immédiatement ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS-TRACEURS
FRAISEURS
ALÊSEURS
AJUSTEURS
ÉLECTRICIENS-INSTALIATEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURIERS-TUYAUTEURS
CHAUDRONNIERS SUR FER
SOUDEURS QUALIFIÉS

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey M.
à VEVEY.

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent, pour leur département « Âlarché
suisse »,

Conditions requises :
— langue maternelle française, parlant couram-

ment l'allemand, esprit vif et ordonné.

Occupation :
— préparation de commandes, établissement

d'offres, vente, relations téléphoniques avec
la Suisse alémanique.

Mise au courant éventuelle.

Nous offrons :
— place stable, bon salaire, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à la direc-
tion , avenue du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.

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

Travail indépendant. Ambiance agréable.
Logement à disposition.

Faire offres, avec c u r r i c u l u m  v i t ae , à' là"
Fabrique Maret, 2014 Bôle.

Compagnie d'assurances, jeune et dynamique, cherche pour la ,
Suisse romande un

chef régional de vente
Vous devez être à même de développer une organisation de
vente : par de nouvelles idées ; par la direction qui poursuit
son but avec énergie ; par l'entraînement constant d'une équipe
de vendeurs ; par l'initiative personnelle et active.

Si vous avez déjà exercé une activité semblable et si vous êtes
de langue maternelle française, notre chef de vente serait en-
chanté de pouvoir engager pour ce poste de confiance, en votre
personne, un assistant qui le seconde avec efficacité. Connais-
sances de la branche seraient désirées , sans être une condition.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec spécimen
d'écrire ainsi que tous les documents usuels. Discrétion garantie.

Adresser offres sous chiffres 43541 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

!C. 

H. BOEHRINGER SOHN GMBH , Baie |
cherche

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

Nous demandons : expérience de la vente de médi- JM
caments ou du service extérieur
de la branche pharmacie, dro-
guerie, éventuellement parfume- »,

bonne connaissance du français, f m
notions de l'allemand utiles , H
mais non indispensables. Qé

Nous offrons : situation intéressante M
salaire et indemnités de frais se- Pg
Ion conditions habituelles 13
prestations sociales ra
semaine de cinq jours. "

Les candidats s'intéressant à une activité impli- S
quant de telles responsabilités et se sentant capa- - 1
blés d'assumer les tâches variées qu 'elle comporte , j
sont priés d'adresser leurs offres, avec photo et ! j
références, à II
CH. BOEHRINGER SOHN GMBH, ff

CANTONNIER 1
du service de !a voie i

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien ï j
et de construction du réseau. -j
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, j
nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions *
suivantes : y. i

", Genève - Lausanne - Sion jt\w

H I Lausanne - Vallorbe/Yverdcm - Neuchâtel - Bienne Yf
llJSL— Lausanne - Fribourg - Berne r" ,
imwtunwH Jura neuchâtelois et Jura bernois î j

I

j H ES La Broyé et Yverdon - Fribourg f

j I ' Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses i
• • I possibilités d'avancement . Age : de 17 à 35 ans. *. I

Pour renseignements complémentaires et engage- Ng

U

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

CFF - Voie Ire section, 7, p i. de la Gare, Ç^
1000 Lausanne j f e ^

» » 2me » bâtiment gare CFF , r s
1950 Sion M

» » 3me » 12, pi. de la Gare, il
2000 Neuchâtel 1

» » 4me » 15, av. Tivoli , | *
1700 Fribourg m

» » 5me » 15, pi. de la Gare, £ .
2800 Delémont f

¦ » » 6me » bâtiment gare CFF, l ï
3000 Berne \ i

— ¦ COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER " ' j

Nom et prénom : Jiïxl
Adresse : , 1
Etat civil : mff it

a engagerait pour date à convenir

¦ de l'ordonnancement,

H dn lancement et de l'acheminement. ta

£ï Des candidats expérimentés sont invités à H
E prendre contact par téléphone pour fixer B

rendez-vous. SJ

I VOUMARD Montres S. A., I
J 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, interne 94. i

Jeune homme
trouverait place stable comme
aide-relieur. Conviendrait spé-
cialement à jeune homme
n 'ayant pas fait d'apprentis-
sage, mais qui pourrait appren-
dre une partie du métier. Se-
maine de cinq jours.

Se présenter chez W. WAL-
,•,!'• ,THErV: reliure, Maujobia r 8j.

j 
) Neuchâtel, tél. 5 75 91.¦-¦¦ - •  i

Café-brasserie
cherche bonne

sommelière
(étrangère
acceptée).

Tél. (038) 517 95.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

Maison, spécialisée dans la distribution de
brevets et licences, cherche

agent régional
pour la Suisse romande
pour reprendre licence ou distribuer
produits inédits offrant toutes garanties
d'exclusivité et de rendement de premier
ordre.
Faire offres sous chiffres PX 17738 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Confiserie Walder,
Neuchâtel,

cherche pour le
15 décembre

vendeuse
qualifiée

Faire offres, avec
photo et prétentions

'.',' ' ,'de' salaire. " r

Tél. (038) 5 20 49.

Carrosserie
P. Schœlly,

2068 Hauterive -
Neuchâtel ,

Tél. (038) 5 93 33,
cherche pour en-

trée immédiate ou
date à convenir

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

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

i ¦

Entreprise genevoise de transports engagerait quelques

CONDUCTEURS
DE POIDS LOURDS

Places stables bien rémunérées. Caisse de retraite.

Faire offres, avec bref curriculum vitae, sous chiffres
AS 6376 G, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1211 GENÈVE 4.

engage : g

COMMIS D'ATELIER
I util I HLUULU de spiraux à la virole j

METTEUSES EN MARCHE
o Personnes habiles ayant déjà travaillé dans H

Ï 

l'horlogerie pourraient être formées.
._ . ; . . .  . - , . . _ Vf**.***?.*-" - M

cherche

M O N T E U R S
pour montage de stores et portes de garage . Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais géné-
raux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télépho-
niquement , nous vous ferons d'intéressantes propo-
sitions.
Adresser les offre s, ainsi que les détails sur votre
activité passée, à
HARTMANN + Cie S.A., CORCELLES
Constructions métalliques / stores
Tél. No (038) 8 44 53

Importante maison
du centre de Neu-
châtel cherche un
magasinier

livreur
suisse, travailleur.

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

bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

±-emte laorique de machines, située dans
un centre du Tessin, cherche, pour
entrée au plus tôt :

1 chef mécanicien
pour le contrôle et la distribution du
travail , la surveillance générale (15-20
ouvriers) ; travail très intéressant (fabri-
cation de petites machines.)
Conditions à discuter.
Age 30-45 ans. Nationalité suisse de pré-
férence.
Langues nationales ou au-moins connais-
sance de l'Italien.

I dessinateur
de. machines

(éventuellement, constructeur)
pour développement et étude de petites
machines automatiques.
On demande connaissances dans les com-
mandes hydrauliques et électriques.
Conditions à discuter.
Nationalité suisse de préférence.
Age 25-45 ans.
Paire offres sous chiffres AS 21716 LO
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 6601
Locarno.

On cherche une personne pour

mise en marche
8 'A - 10 14 ancre à goupilles,
en fabrique ou à domicile.
Tél. (038) 7 97 92.



La colonne de secours Nods-Chasseral
à la recherche de deux jeunes filles
MAIS IL S'AGISSAIT D'UN EXERCICE... QUI A RÉUSSI

Deux jeunes filles perdues à Chasse-
rai , c'était le thème de l'exercice pro-
posé par M. Emile Lauber, chef de la
colonne de secours de la région Nods-
Chasseral.

En attendant la neige qui se fait
désirer, il est de coutume chez les se-
couristes de Nods-Chasseral de « pro-
voquer » un exercice, afin de se rendre

Bravo et repos : l'exercice est terminé. (Avipress - Guggisberg)

compte des possibilités de mobilisation
de l'équipe, de la rapidité d'arrivée sur
place, de la préparation de chaque
membre. Cette alarme a eu lieu derniè-
rement . Voici comment les opérations
se sont déroulées :
18 heures : Appels téléphoniques aux
14 membres de l'équipe, domiciliés à
Nods et dans les environs.

18 h 15 : Arrivée des deux premiers
patrouilleurs .
18 h 20: Arrivée du troisième patrouil-
leur. Formation de la première colonne.
18 h 30 : Arrivée des patrouilleurs des
villages environnants. Après orientation
sur les parcours à faire, et en posses-
sion du matériel, émetteur radio, lam-
pes, matériel sanitaire, les deux pa-
trouilles partent en exploration. II
s'agit de retrouver deux jeunes filles
égarées sur les pentes du Chasserai.
Mission : secourir le plus rapidement les
deux blessées ; les redescendre dans la
vallée ; prendre un contact radio toutes
les 15 minutes avec le central installé
au restaurant de la Pierre-Grise, à
Nods, et entre les deux patrouilles.
20 h 15 : La patrouille No 2 annonce
qu'elle vient de découvrir la première
jeune fille et qu'une ambulance est né-
cessaire : commande est faite par le
central.
20 h 30 : Les deux équipes se rencon-
trent et collaborent à la recherche de;
la seconde blessée.
20 h 45 : La seconde victime est re-
trouvée.
21 h 45 : Les deux jeunes filles sont
descendues à Nods ou en cas de né-
cessité un médecin pourrait être sur
place.

Bravo !
Ainsi, en moins de 4 heures, les pa-

trouilleurs ont fait plus de 14 km et
secouru deux personnes. L'exercice a

Comment descendre dans la vallée
cette blessée dont la colonne verté-

brale est cassée ?
(Avipress - Guggisberg)

parfaitement réussi et donna entière
satisfaction à MM. Luscher et Abegger,
des samaritains romands de Bienne, qui
assistaient à l'exercice en tant qu'obser-
vateurs. La critique permit de fait
quelques remarques et de donner quel-
ques conseils aux patrouilleurs dont
quelques-uns d'entre eux suivent actuel-
lement un cours de samaritains et dont
deux partiront , en décembre, au cours
spécial de secourisme de la F.S.S.

Relevons encore que réussir à mobi-
liser 5 membres de l'équipe un samedi
soir, sur les 14 que compte le poste,
est un excellent résultat, qui prouve
qu 'à Nods le poste de secours marche
bien.

Pendant la saison du ski, une per-
manence est organisée en semaine ; les
samedis et dimanches les patrouilleurs
sillonnent les pistes alors que deux
d'entre eux sont en stationnement à la
station inférieure et supérieure du télé-
siège Nods-Chasseral.

Ad. GUGGISBERG

Le Foyer jurassien d éducation
s'est agrandi pour la troisième fois

Le Foyer Jurassien d'éducation. A gauche, les nouveaux bâtiments. (Avipress - Bévl)

Le Foyer jurassien d'éducation, qu'on appela long-
temps « La Solitude » — et en effet il est un peu
retiré de Delémont, à l'orée de la forêt — s'est
agrandi pour la troisième fois çt est devenu un éta-
blissement des plus modernes bien adapté à la péda-
gogie curative à laquelle il est destiné.

C'est en 1910 que la Société pédagogique juras-
sienne lança l'idée d'un établissement réservé aux
enfants peu doués ou déficients. Mais cette idée
mit de nombreuses années à germer et ce n'est
qu'en 1933 qu'un terrain fut acheté. Le foyer ouvrit
ses portes en 1940 à une vingtaine d'élèves qui cons-
tituaient en somme, avec le directeur et la directrice,
M. et Mme Daniel Gros, une grande famille. Ce-
pendant l'établissement se révéla bientôt trop petit
et un important agrandissement en fit, en 1949, une
maison de 5 appartements pouvant héberger chacun
une douzaine d'enfants et une éducatrice. Ces élèves,
garçons et filles, étaient répartis en quatre classes.
Il y avait également une section ménagère, un ate-
lier de menuiserie et un grand réfectoire où le direc-
teur et sa famille, le personnel enseignant, les sur-
veillantes et les jeunes pensionnaires se retrouvaient
pour les repas.

LA TROISIÈME ÉTAPE
Une crise, due à une carence directoriale, survint

en 1962. Elle fut bientôt surmontée. Dès lors, l'éta-
blissement ne cessa de se développer, d'améliorer
son enseignement curatif en adoptant les méthodes
les plus modernes et d'offrir à ses pensionnaires des
locaux plus vastes et plus nombreux, plus agréables
aussi. La semaine dernière, c'est justement la fin de
la troisième étape des travaux qu'on a fêtée. Les
nouveaux bâtiments comprennent une maison fami-
liale de deux appartements, une halle de gymnasti-
que permettant aussi la présentation de spectacles,
deux classes destinées aux plus grands élèves, un
atelier pour les travaux du bois et du fer, une place
de gymnastique et de jeu , une pelouse et une piscine.
Les anciennes salles de classes et le bureau de direc-
tion ont également été restaurés. Le coût total excède
le million. Un tiers de cette somme fut pris en char-
ge par l'Office fédéral des assurances sociales , un

tiers par le département cantonal des œuvres so-
ciales et le troisième tiers par l'établissement lui-
même.
UrVE AMBITION

Le Foyer jurassien d'éducation abrite actuellement
62 pensionnaires, tous en âge de scolarité, qui re-
çoivent un enseignement multiforme, où le travail
manuel a sa large place. Mais ce qu'une équipe d'en-
seignants dynamiques s'efforce de dispenser égale-
ment, c'est une éducation solide. La tâche n'est pas
facile, car chaque enfant est un cas particulier et les
soixante pensionnaires présentent soixante problèmes
différents.

Au point de vue administratif , le Foyer jurassien
d'éducation appartient à une Association de commu-
nes jurassiennes — toutes n'en font pas partie, mais
l'effectif augmente constamment, 32 nouvelle» com-
munes, par exemple ont adhéré récemment — qui
subvient aux besoins de l'établissement avec l'aide do
l'Etat et de l'assurance invalidité. Les communes
membres de l'association versent une cotisation an-
nuelle, basée sur le nombre de leurs habitants. Une

La nouvelle halle de gymnastique inaugurée la
semaine dernière. (Avipress - Bévi)

commission de surveillance, que présidait jusqu 'à
son récent décès feu Henri Farron, s'occupe de la
marche générale de la maison, engage le personnel ,
admet les élèves, fixe les prix de pension, débat les
grands problèmes financiers et autres.

Le Foyer jurassien d'éducation est une œuvre des
plus utiles dont les responsables n'ont qu'une ambi-
tion celle de permettre à leurs protégés de s'intégrer
pleinement dans la vie sociale et professionnelle.

BÊVT

Spectacle du souvenir à Bienne
MbEfcwrê in ==

La Théâtrale de Bienne, fondée en 1909,
n'a cessé au cours de ses 60 ans d'existence
de propager le bon et le beau théâtre d'ama-
teurs, non seulement à Bienne, mais aussi dans
le Jura où ses tournées annuelles ont toujours
remporté un brillant succès.

A l'affiche de sa dernière tournée figurait
«Le Lieutenant Tenant », comédie en 14 ta-
bleaux de Pierre Gripari. On sait que la mise
en scène de cette pièce avait été confiée à
M. Henri Vuilleumier qui en tant qu'acteur
et metteur en scène de la Théâtrale a travaillé
durant 17 ans à la mise sur pied de plus de
40 pièces. Or, au cours de l'été dernier, Henri
Vuilleumier devait décéder.

La Théâtrale , désirant rendre un hommage
posthume à son regretté metteur en scène

annonce que la dernière représentation de sa
tournée 1966 - 1967 sera celle du souvenir.
Nul doute que les très nombreux amis de
Henri Vuilleumier se retrouveront dans la
grande salle du Cercle de l'Union à Bienne
pour applaudir, une dernière fois, cette véri-
table farce. Pierre Gripari a bâti une pièce
oscillant entre la comédie et la farce, la fan-
taisie et le drame, le burlesque et le grave,
sans jamais se décider. Mais qui permet à
l'équipe de comédiens de jouer avec une évi-
dente bonne humeur dans une distribution
quelque peu modifiée sur des décors de J.-P.
Carnal, des costumes de A. Hitz et M. Cha-
vaillaz, les 16 comédiens amateurs de la
Théâtrale nous feront passer une agréable
soirée.

Ad. GUGGISBERG

Henri Vuilleumier (à gauche) alors , qu'il
dirigeait « Le Lieutenant Tenant », il y a

quelques mois. (Avi press . Guggisberg)

UN PAS TE UR AFRiCA IN
EN SEJO UR A LA JSEUVE ViLLE

Depuis le 8 octobre dernier, plusieurs
paroisses de Suisse romande, dont celles
de Cortaillod, Dombresson et la Neu-
veville, ont un pasteur africain.

Ces douze pasteurs, après un stage
de perfectionnement à Neuchâtel, sé-
journeront durant 4 mois dans des pa-
roisses de Suisse romande, participeront
à toutes les activités de la paroisse à
laquelle ils sont rattachés, présideront
aux cultes, et feront des visites.

C'est la seconde fois que de tels
cours sont organisés pour des ecclésias-
tiques étrangers. Ils sont dus à la divi-

sion d'entraide du Conseil œcuménique
des Eglises et à la division de l'Entraide
protestante suisse. D'autre part, les mis-
sions ont décidé d'envoyer en Europe
non seulement de jeunes pasteurs, mais
des conducteurs spirituels ayant déjà
quelques années de ministère, ceci afin
qu 'il n'y ait pas entre les jeunes et les
aînés une coupure dans leur formation.

Expérience œcuménique
Ces cours ont pour but d'offrir une

expérience œcuménique à l'étranger à
des pasteurs consacrés et déjà expé-

rimentés. Ils donnent à ses participants
la possibilité de perfectionner leur for-
mation théologique, d'avoir une expé-
rience pratique dans différents genres
de ministères, d'acquérir une bonne con-
naissance de l' activité et du témoignage
d'une autre Eglise.

Leur stage terminé (il aura duré
10 mois) les pasteurs africains se re-
trouveront à Neuchâtel en février et y
feront le bilan de leur séjour en Suisse.
Pour la paroisse de la Neuveville, c'est
le pasteur Marc Bitrena qui a été dési-

gne. Des son arrivée, le pasteur Bitrena
qrri compte déjà une douzaine d'années
de ministère en Afrique a été tout de
suite accepté par la population. Il loge
chez un paroissien. Il accompagne le
pasteur Clerc dans toutes ses activités,
et il l'assiste dans les cultes de Mon-
repos et de Montagu. Il collabore aux
cultes. Le dimanche 12 novembre c'est
lui qui présida le culte en l'église de
Malleray-Bévilard et dimanche passé il
officia pour la première fois à la Neu-
veville.

Ad. G.

Le pasteur Mare Bitrona (Avi press . Guggisberg)

BILLET FRIBOURGEOIS
Chiètres, nœud routier fribourgeois

...ef cent problèmes annexes
Les Neuchâtelois qui se rendent de

leur ville en direction de Berne (et
vice versa) ne manquent pas d'être
frappés, voire ennuyés et courroucés,
par le mauvais état de la route en
certains endroits. Sur territoire fri-
bourgeois surtout, l'artère est trop
étroite pour le trafic important qu'el-
le supporte, singulièrement dans la ré-
gion de Chiètres. II semble pourtant
que les terrains plats de la contrée
doivent fort bien se prêter au passage
d'une route spacieuse et sans pro-
blème...

La réalité est différente. Quittant
le canton de Neuchâtel en franchis-
sant la Thielle, l'usager de la route
arrive sur territoire bernois peu avant
Champion. Viennent les bourgades
d'Anet, puis Monsmier. Peu après,
on est sous souveraineté fribourgeoi-
se : en l'occurrence une certaine étroi-
tesse, les « chicanes » de la traversée
de Chiètres. Enfin c'est Berne à nou-
veau , avant Gurbru.

Il y a donc les frontières politi-
ques. Et si l'on sait combien il est
souvent malaisé d'apporter une solu-
tion aux problèmes routiers lorsqu'on
reste chez soi, on peut imaginer les
complications qui naissent d'une telle
« intercantonalisarion »...

La clé du mystère

Il y a tout d'abord (et c'est là que
réside en vérité la clef d'un mystère
brousailleux à l'envi) que Chiètres
est appelé à devenir un nœud rou-
tier important. II l'est d'ailleurs déjà
en un sens : une seule chose lui man-
que, et c'est précisément le réseau
routier ' approprié. On vient à Chiè-
tres de Morat, de Guin et Cormon-
des, de Berne, de Lyss, de Neuchâtel.
Mais encore, U y a le problème posé
par la proximité des routes nationales
(même si ces dernières ne sont pour
l'heure et pour bien plus longtemps
qu'un simple trait de crayon sur la
carte). Et c'est dans ce contexte que
le futur réseau doit être réalisé. Pour
ce faire, d'importants remaniements
parcellaires sont en cours (ou réali-
sés déjà pour l'un ou l'autre), tant
sur terre fribourgeoise que bernoise.
H y a enfin, loin d'être la moindre
difficulté, le fait que ces terrains,
certes plats, sont le plus souvent

.tourbeux et n'offrent que peu de ré-
sistance.

Un projet
II demeure, en dépit de cette si-

tuation touffue, que le tronçon Mon-
smier - Chiètres devra faire l'objet
d'une réfection toujours plus urgente.
Depuis plusieurs années, les contacts
se poursuivent entre les milieux com-
pétents de Fribourg et de Berne. Ce
dernier canton proposa intelligemment
qu'un nouveau tracé soit réalisé, évi-
tant la traversée des localités bernoi-
ses d'Anet et Monsmier. Une es-
quisse fut établie par les responsables

des remaniements parcellaires ber-
nois, qui passait à travers la plaine
des grands marais et aboutissait, pour
ce qui est de Fribourg dès lors, au
sud de la voie CFF Berne-Neuchâtel,
à l'ouest de Chiètres. Ce projet doit
être combiné avec un évitement de
Chiètres, prévu dans le plan d'aména-
gement de cette localité. Au nord, in-
terviennent les remaniements parcel-
laires de la région de Fraeschels, dans
la direction de Lyss. Des terrains ont
été achetés par Fribourg dans cette
région , où passe la route vers Lyss,
évitant Aarbe^g dans le futur. II s'agit
là encore d'un axe important pour le
canton de Fribourg.

Il fallait naturellement être fixé sur
le tracé de la route nationale No 1,
dont on n'était certain que jusqu'à
Gurbru, pour pousser les études plus
avant. Or, le canton de Berne présenta
en son temps une demande de modifi-
cation du tracé, auquel Fribourg s'op-
posa pour la raison que dans la ré-
gion intéressée, des remaniements par-
cellaires étaient soit en cours, soit
déjà réalisés. De plus, le plan d'amé-
nagement de Chiètres s'en serait trou-
vé contrarié. Et ainsi, la liaison Berne-
Neuchâtel aurait dû trouver une solu-
tion différente. Ce n'est que l'été der-
nier que le canton de Berne retira
sa demande fondée sur des arguments
techniques notamment (rampes moins
longues et moins fortes). Entre-temps,
les discussions et les études étalent
stoppées...

Bon espoir

Pour ce qui est de la situation pra-
tique, nous l'avons dit, la route Chiè-
tres-Neuchâtel, sur territoire fribour-
geois, laisse à désirer surtout par son
étroitesse et ses sinuosités dans les ag-
glomérations. En revanche, du côté
bernois, la route a été améliorée et
élargie à 7 mètres. Une demande a été
présentée par Fribourg afin que son
tronçon de 2 km 4 puisse être porté
lui aussi à 7 mètres. Or, la Confédéra-
tion semble être disposée en principe
à accorder la subvention demandée
pour cette réfection d'une route prin-
cipale.

Mais la décision ne sera pas connue
avant la fin de cette année. Dans
l'attente, les bureaux techniques fri-
bourgeois, quiï*ont""encore pas mal
d'autres chats à fouetter, n'ont pas
attaché toutes leurs troupes sur cette
étude... Mais enfin, on a bon espoir
cette fois.

Bien que trop de choses restent en-
core dans le vague, une certitude
encore : l'évitement de Chiètres aura
la priorité sitôt que les pioches entre-
ront en actions. Cela fait un certain
baume à poser sur tous les procès-
verbaux des routes nationales et sur
la boîte à (mauvaises) surprises des li-
bertés cantonales...

Michel GREMAUD
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Fiduciaire F. Landry
Neuchâtel

* cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire-comptable qualifiée
habile slénodactylographe et connaissant bien
la comptabilité (studio à disposition),
ainsi qu'une

apprentie
ayant suivi les écoles secondaires, pour entrée
à convenir. '

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références, à case postale 747, 2001 Neuchâtel. tà

FROIDE VAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22, |2

cherche, pour travail en atelier,

personnel féminin
pour travaux faciles et soignés.
Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21.
I 
I—^1—l_„lll, j

Notre entreprise relativement petite, cherche une

\ F" I 1/ F" Il I/ i™JL LK L IAIKC
de langue maternelle française et de nationalité
suisse avec de bonnes connaissances d'allemand.

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

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée : à convenir.

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

* engagerait, pour date à convenir, un if
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DE
MÉTHODES

3 capable de prendre la responsabilité des S

U tâches suivantes :
¦/I — Analyses et études des postes de travail
i] — Chronométrage
I — Etablissement des gammes opératoires.

ïi Les candidats ayant quelques années d'expé-
U rience dans le domaine de l'horlogerie sont
ifl invités à soumettre leurs offres , avec certifi- '
fi cats et références, à
U Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive, in- »

Profitez
de nos

offres de fin
d'année sur toute

voiture d'occasion.
Gratui tement  vous

recevrez :

2 pneus neige
En plus sur VW :

1 porte-skis
GARAGE

HIRONDELLE
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

Tél. 5 9112

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1966

VW
1500 - modèle 1967

couleur beige

j  VW
modèle 1965
couleur grise

VW
;'; S triedèle 1964 .
si'^rjuleur rouge ..;-
wyî1"iî m^jjiSMrtiW

tti
a«̂ ft ••¦Ensurte ,

HIL'LMAN IMP
modèle 1966

couleur blanche

AUSTIN 1100
modèle 1966

couleur bleu clair

TRIUMPH SPITFiRE
modèle 1964

couleur blanche

PEUGEOT 204
modèle 1965
couleur verte

ALFA GlULiA
modèle 1964

couleur bleue
etc.

Voiture garantie
en parfait état de

marche. Garantie
Echange - Crédit

jr 1
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.

k ; J
Nous cherchons pour nos magasins de Bienne

vendeuses de
chaussures
Vous trouverez un travail varié, intéressant et
bien payé qui vous conviendra.

Nous cherchons également quelques

apprenties
vendeuses
Ces jeunes filles sont spécialement Instruites
dans nos cours de vente et se créent une solide
base professionnelle.
Nous attendons vos offres à : Maison de chaussures

section personnel , 95, Feldbergstrasse - 4000 Bâle

On cherche

laveur-ouvrier
de garage

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE).

Occasion unique pour

? MÉCANICIEN
Nous cherchons un col-
laborateur avec de bon-
nes références, comme

MÉCANICIEN
ITINÉRANT

1 "'" "-*- «s 
pour le poste de surveil-
lanf de chaînés de mon-
tage automatisées.

Formation comme

? SPÉCIALISTE
est prévue.

Candidats capables, de langue fran-
çaise, possédant le diplôme de fin
d'apprentissage (âge : au moins 23
ans) qui cherchent une occupation
indépendante, sont priés d'envoyer
leurs offres de service sous chiffres
A 60201 Publicitas S. A., 2540 Gran-
ges (SO).

A vendre une

caravane
neuve

4 - 6  places, poids
625 kg. Prix 5300
francs. Adresser of-
fres é c r i t e s  sous
chiffres GN 2483 au
bureau du Journal.

Rover 2000
1966, 32,000 km. Etat impeccable.
Bleue. Intérieur cuir gris. 3 mois de
garantie totale.
ESSAIS SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel, tél. (038) 5 3016.

A vendre pour cause de décès

Opel Record
1700, 1965, 30,000 km plus quatre
pneus à neige.
Tél. (038) 3 36 05.

Station Wagon Sunbeam
1967, 4000 km, état de neuf . 6 mois
de garantie totale. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

Simca 1300 61 ̂ &4
5 

M Je 4 porte», prieur
7 CV' "Toi 39

P00 fr.

affffwa
Téléphone 5 9?^

Hillman Imp.
état de neuf , pre-
mière mise en cir-

culation : juin
1905, 25,000 km.

Garage
D. Grandjean ,
2108 Couvet.

A enlever
Ford Zéphir,
modèle 1955,

en bon état, 600 fr.
Tél. (038) 4 03 29,

le soir.

Alfa Romeo
Cabriolet, modèle
1958, expertisée,

propre.
Garage

D. Grandjean ,
2108 Couvet .

A vendre
FORD

ANGLIA
1961

Bon état.
Prix à convenir.

Tél. 662 63.

Renault R 4 L
machine soignée,
1962, 65,000 km.

Garage
D. Grandjean,
2108 Couvet.

A vendre

R 16
modèle 1967, grand

luxe, 13,200 km,
7800 fr. Téléphoner

dès 19 heures au
(038) 4 37 88.

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.

NSU TTS
rouge, modèle 1967, 12,000 km.

JAGUAR
3,8 litres, bleue.

SAAB 96
blanche, modèle 1962.

SAAB COMBI
blanche, modèle 1962

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

Tél. (038) 8 35 31.

Pour conducteurs sportifs !
Superbes occasions

PORSCHE
garanties - expertisées
912, 1965, 17,000 km, blanche,
intérieur noir, absolument im-
peccable.
1600 S 75, 1964, 45,000 km,
blanche, intérieur noir, très
belle voiture en parfait état.
AMAG
Automobiles et Moteurs S. A.
1400 Yverdon-le Bey
Tél. (024) 2 24 15.

A vendre

RENAULT
R8 Major

gris clair,
40,800 km,

en excellent état.
Fr. 4200.—.

Garage
du Val-de-Ruz,
Henri Vuarraz.

Tél. (038) 6 91 90

A vendre H|

M.G.A.1600
superbe occa-
sion, avec
moteur neuf.
Garantie
3 mois. :f
Expertisée.

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel

A vendre

Triumph
Spitfire

MK 2 1967
15,000 km, blan-
che, pneus V10,

impeccable, vendu e
expertisée. Facilités

de paiement.
Tél. (021) 83 1113,

J.-P. Canard,
Vallorbe.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé - employée
pour divers ' travaux adminis-
tratifs . Sténographie et dacty-
lographie exigées.

Faire offres détaillées à
ANDRÉ GAVILLET,
agent général « ZURICH » assu-
rances, case postale 1145, 2001
Neuchâtel.

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

ONE SOMMILIÈiE
Dimanche libre, plus un jour
de congé.
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\
\ Nous sortons régulièrement '

VIROLAGES-
: CENTRAGES
J petits calibres. Travail soigné. ',

ï Villard Watch, 2035 Corcelles. \
\ Tél. (038) 8 41 48. \

\
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Les joueurs suisses n'ont plus de complexes
EfflZSJ *-es derniers résultats de l 'équipe nationale Font prouvé

On ne peut plus faire un mètre en ville,
ouvrir un journal, écouter la radio ou
regarder la TV sans que le nom de M.
Szolt soit évoqué. Depuis samedi, on a cer-
tainement bien plus parlé en Suisse de ce
fameux penalty de la 86me minute que
des répercussions possibles dans notre pays
de la dévaluation de la livre britannique.
11 y a « les pour », « les contre », ceux
qui ont vu, ceux qui ont entendu, regar-
dé, compris, bref, tout le monde, ou pres-
que, ne parle que de « ça », avec généra-
lement une moue de désapprobation à pei-
ne voilée.

C'est bien dommage à notre sens, non
pas tellement de par les conséquences im-
médiates qu'a entraînées la décision du di-
recteur de jeu, à savoir l'égalisation et les
chances de qualification pour les quarts de
finale de cette coupe d'Europe des Nations

fortement compromises, mais bien davanta-
ge parce que cet incident, qui a d'un seul
coup calmé l'enthousiasme général de quel-
que 57,000 spectateurs et sans doute de
plusieurs millions de téléspectateurs, a pris
une importance exagérée. Il n'est plus guè-
re question des 85 minutes qui avaient pré-
cédé et au cours desquelles les deux équi-

pes avaient présente un spectacle d'excel-
lente qualité et en un mot une rencontre
dense, riche, d'un très bon niveau interna-
tional.

PLÉNITUDE
C'est pourquoi il convient aujourd'hui de

ne pas tenir compte des 5 dernières mi-
nutes de la rencontre pour s'appliquer à
tirer les enseignements de ce match sur
le plan helvétique, et accessoirement du cô-
té italien. I* match de Berne a permis
aux dirigeants suisses, Ballabio et Foni en
premier lieu , de montrer en quelque sorte
le fruit de leurs efforts et aux joueurs
de faire la preuve de leur valeur face à
un adversaire coté sur le plan international .
Le « carton » face à la Roumanie, le nul
de Moscou ou encore bien moins la pro-
menade touristique du Cornaredo n'avaient
pas convaincu le public suisse. Cette fois
cependant, les plus sceptiques ont bien dû
convenir que la manière ne le cédait en
rien au strict langage des chiffres et que
la nouvelle équipe suisse n'avait rien usur-
pé du tout. Ses récentes sorties ont per-
mis à la formation suisse d'afficher une
sorte de plénitude, une autorité que ses
devancières n'avaient pas connue, y compris
celle qui se qualifia pour Sheffield. La
manière n'a peut-être pas tellement chan-
gé ; la transformation est beaucoup plus

Horaire de dimanche
prochain

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale auront lieu dimanche, à l'ex-
ception de Bienne - Young Fellows, qui
sera joué samedi à 20 h 15. Dimanche,
dix rencontres débuteront à 14 h 30
alors que Servette - Lucerne, Bellinzo-
ne - Lugano et Wettingen - Urania
commenceront à 14 h 45.

d'ordre psychologique. On ne craint plus
l'adversaire comme auparavant lorsque cer-
tains responsables voulaient à toute force
faire croire aux joueurs suisses qu 'ils étaient
inférieurs aux autres et que seuls les ar-
tifices tactiques leur permettraient de s'en
tirer.

PLUS DE COMPLEXES
Aujourd'hui rien de tout cela, et c'est

bien le plus grand mérite des deux en-
traîneurs actuels de notre équipe. Du res-
te, lorsque l'on voit la manière dont Quen-
tin et Kunzli s'y sont pris pour marquer
les deux buts, ou celle de Richard Durr
souverain au centre du terrain , on est bien
forcé d'admettre que les joueurs étrangers
n'ont pas forcément quelque chose à nous
apprendre. Les complexes d'infériorité au-
jourd'hui n'ont plus cours dans le football
suisse. Cette constatation s'impose petit à
petit dans les esprits et par ses résultats,
l'équipe suisse y est pour beaucoup. Elle
doit en être grandement remerciée.

Daniel TEYSSEIRE

ILLUSTRATION. — Cette phase du match Suisse - Italie illustre
bien l'engagement physique intense qui caractérisa la rencontre.
On reconnaît notamment Ftihrcr (au premier p lan)  et Kunzli,

entourés par trois Italiens.
(Photopress)

La Chaux-de-Fonds s'efforcera de faire
payer à Yverdon l'affront du 1er match

Ce soir à la Charrière en coupe suisse

Ce soir , sur le stade de la Charrière ,
qui se dore depuis plusieurs jours sous
un magnifique soleil automnal, va se re-
jouer le match de coupe entre La Chaux-
de-Fonds et Yverdon.

Pour la Chaux-de-Fonds, le plus dur
semble bien avoir été déjà fait à Yver-
don lors de la première rencontre. Ce
jour-là, les hommes de Rickens ont fait
trembler les Chaux-de-Fonniers. Mais il est
rare qu'un club de première ligue se su-
blime par deux fois. Au match retour ,
les joueurs n'ont plus la même flamme.
Encore que l'on ne sache jamais. Car si,
au fil des minutes, les attaquants chaux-
de-fonniers n'arrivent pas à conclure, alors
Yverdon reprendra du poil de la bête et
tout serait dès lors compromis. Surtout
que, ne l'oublions pas, privés de deux ti-
tulaires et pas des moindres puisqu'il s'agit
de Tribolet et du gardien Pasquini, les

hommes de Rickens ont réussi le tour de
force , bien que menés 2-0 après la mi-
temps, d'arracher le match nul à Mon-
they. Un résultat éloquent !

Devant cette valeureuse formation vau-
doise, les Chaux-de-Fonniers vont d'emblée
jouer leur va-tout. Vincent axera le jeu
sur l'attaque. Pour ce faire, Brassard, plus
incisif , épaulera Clerc, Jeandupeux et Zap-
pella en attaque ; Schneeberger lui, fera
équipe avec Silvant en ligne médiane. Un
changement en arrière , où Russi prendra
la place de Fankhauser qui doit purger
un match de pénalité consécutif à deux
avertissements.

Avant la rencontre cruciale de diman-
che contre Zurich, les Chaux-de-Fonniers,
pour garder un moral intact se doivent
de faire la décision ce soir. Nul ne doute
qu 'ils s'y emploient à fond. D. E.

Assens domine le débatII© LIGUE
VAUDOI5E

Les favoris n 'ont pas eu de souci à
se faire, dimanche dernier. Assens a
nettement battu Bussigny, qui venait
d'obtenir une série de bons points. Dans
l'autre subdivision, Nyon et Montreux,
au repos, ont vu sans déplaisir Lutry
perdre à Payerne et la Tour-de-Peilz
< niveler » les chances, de Chailly, à
dire vrai très hypothétiques déjà. No-
tons — tout arrive — qu'Aubonne a ob-
tenu son deuxième point. L'événement
s'étant passé non sur son terrain, mais
à Saint-Prex, on complimentera le « cen-
drillon > du groupe II d'avoir réussi
cela. Serait-ce l'annonce d'une tentative
de redressement ?

TROISIÈME LIGUE. — L'événement
du jour s'est produit à Epalignes-sur-
Lausanne où le benjamin, après avoir
laborieusement payé ses galons pendant
le premier tour, entame le second sur
les chapeaux de roue en écrasant Mé-
zières. Les autres résultats (peu nom-
breux parce qu'on liquide avant la
pause hivernale) n'appellent pas de re-
marque particulière.

QUATRIÈME LIGUE. — Crissier III)
fait comme Crissier Ha : il devient pre-
mier de groupe. Espagnol Morges et
Bex Ha demeurent seuls à la tète de
leurs subdivisions Gland A et Italia Ge-
nolier mènent ensemble dans le grou-
pe I, tout comime Coppet B et Geno-
Her A dans le groupe IL Autres chefs
de file : Vaulion , Orbe Illa, Villars-

Tiercelin , Malley lia, Ouchy B, Mou-
don II, Bonvillars, Lausanne-Sports Illb
et Renens Ile.

Genève
DEUXIÈME LIGUE. — International a

tenu en échec l'entreprenant Plan-les-
Ouates (1-1) mais se voit rejoint en tète
de classement par Meyrin , vainqueur
(6-0 !) de C.S. Italien. Onex continue à
péricliter.

TROISIÈME LIGUE. — Aucun des
chefs de file n'était en lice dimanche.
Saint-Paul en profite pour se rappro-
cher du premier groupe III , Collex-Bos-
sy.

QUATRIÈME LIGUE. — La liste des
premiers de groupe n'a pas subi de
changement : Chènois III, Onex Ha,
USPTT (A) City II, Star-Sécheron II.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE. — Tandis que

Riclremond-Daillettes se maintenait dans
le sillage du chef de file Fétigny (qui a
le même nombre de points que lui,
mais avec un match de moins) Beaure-
gard se voyait contraint au match nul,
chez lui , par Domdidier. Quant à Morat ,
il glisse de plus en plus en direction
de la IHe ligue.

QUATRIÈME LIGUE. — Il n'y eut pas
beaucoup de matches à la fin de la se-
maine passée, et la liste des chefs de
file reste inchangée : Riaz, Porsel, Vui-
sternens-sous-Romont A, Farvagny,
Ependes A, Ueberstorf A, Guin lia,
Cressier A, Dompierre A, Vallon, Vuis-
sens. Marly B et Villars-sur-Glàne II
mènent ensemble dans le groupe VI.

Valais
DEUXIÈME LIGUE. — La surprise du

jour : c la lanterne rouge » Fully a tenu
l'un des prétendants, en échec. Mais
Saxon et Saint-Léonard, qui restent au
2me rang du classement, continuent

toujours a talonner le premier Port-
Valais, vainqueur de Saint-Maurice.

TROISIÈME LIGUE. — Savièse main-
tient son avance de deux points sur
Viège, en tête du groupe haut-valaisan
où ces deux équipes paraissent actuel-
lement être les seules à pouvoir briguer
le droit aux finales et à la promotion.
Dans le Bas-Valais, le match au som-
met opposant Monthey II à Riddes a
permis aux Montheysans de reprendre
à leur rival la tête du classement.

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre II pas-
se au commandement du groupe II dont
le précédent chef de file , Saint-Léo-
nard II , a été nettement battu à Lens.
Evolène et Granges continuent à mener
ensemble en tête du groupe III. Pre-
mier du groupe IV, Nendaz I a tenu en
échec son rival Leytron I et conserve
donc un point d'avance sur celui-ci. Ley-
tron II et Port-Valais II mènent dans
les groupes V et VI, Agarn dans le
groupe I. Sr.

Aarau na pas fait le poids contre Lugano
Match à rejouer pour la coupe de Suisse au Tessin

LUGANO - AARAU 3-1 (3-0).
MARQUEURS : Luttrop 24me et 40me;

Schibler contre son camp 44me ; Meier
85me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Rezzonico ;
Lusenti, Signorelli, Coduri ; Brenna , Mos-
catelli, Simonetti, Luttrop, Schmid. Entraî-
neur : Maurer.

AARAU : Rufli ; Luscher, Blum ; Steh-
renberger, Delévaux, Schibler ; Bauer ,
Walz, Fuchs, Schmid, Meier. Entraîneur :
Stehrenberger.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain en

bon état Belle soirée un peu fraîche.
3500 spectateurs. Qualité du match :

moyenne. Pullica , légèrement blessé est ab-
sent chez Lugano. A la 28me minute , le
montant renvoie un coup de tête de Si-
monetti. A la 39me, Luttrop tire à côté
alors qu'il est seul à 8 mètres du but.
Les deux équipes ont recours au l ?.me hom-
me : Chiesa pour Schmid et Fischbacher
pou r Fuchs. A la 75me, Bauer contre bru-
talement Moscatelli ; l'Argovien est expul-
sé, un peu sévèrement. Coups de coin : 5-2
(3-0).

Aarau espérait bien renouveler au Cor-
naredo son petit exploit réalisé au Bnrg-
glifeld. Il tenta dès le début de surpren-
dre les Luganais. Ces derniers , peu atten-
tifs, furent désorganisés par l'énergie dé-

ployée par leur adversaire. Pendant 20 mi-
nutes, Lugano peina. Luttrop, très effacé
jusque-là , mit enfin le nez à la fenêtre.
Résultat : deux buts et la victoire assurée
à la pause.

Pendant la seconde mi-temps, Lugano pra-
tiqua comme s'il s'agissait d'un match d'en-
traînement. Cela fut suffisant pour conser-
ver la victoire. L'adversaire du moment
s'appelait Aarau , mais les Luganais pen-
saient à Bellinzone. Cela sera une tout
autre chanson au Stade communal diman-
che prochain. S'ils veulent vaincre, les Lu-
ganais devront être plus lucides qu 'ils ne
le furent hier soir.

r> c.

Sierre et Âmbri-Pibtta' demeurent seuls invaincus
lilffifl'IiMT.l.l Young Sprinters devra se méfier de Moutier

Thoune d'abord, puis Lausanne ; deux
redoutables échéances, deux rencontres
que Young Sprinters a perdues le p lus
normalement du monde devant un ad-
versaire plus fort que lui. Les joueurs
de Kwong sont encore trop f r a giles pour
tenir les premiers râles. Samedi à Lau-
sanne, Martini a fait le maximum pour
faire gagner les Neuchâtelois, mais en
l'occurrence, il a été mal assisté. Il
serait toutefois vain de dramatiser les
défaites. Ce serait même rendre un bien
mauvais service aux Neuchâtelois dont
le seul objectif — qui aurait dû, d'ail- ^leurs, être depuis longtemps celui du
club — est de former des jeunes. A
présent, le mouvement est en marche.
Acceptons-le avec les sacrifices que cela
impose.

Demain, les hommes de Kwong ont
une nouvelle mission délicate à remplir.
H faut , en ef fe t , se garder de trop d'op-
timisme : le voyage à Moutier est plein
de risques. Et paradoxalement, la lour-
de défaite enregistrée à Martigny, par
les joueurs que dirige Penseyres n'est
pas rassurante. On sait, en e f f e t , que
contre ce Martigny qui progresse de
match en match, Moutier ne s'est écrou-
lé qu'au dernier tiers-temps. Demain, à
Moutier, si les Prévalais peuvent mener
à la marque, gageons que leur volonté
saura faire le reste.

IMPROBABLE
Auparavant , auront eu lieu trois ren-

contres qui ne devraient guère poser de
problèmes aux équipes recevantes. On
n'imag ine guère en e f f e t  Martigny s'im-
posant à Lausanne. Par ailleurs, malgré

tout le bien que l'on pense des hommes
de Wehrli, il paraît bien improbable que
Fribourg puisse tenir la dragée haute à
Thoune en son f i e f .  Certes, les Bernois
ont longtemps tremblé avant de battre
Sion, mais il n'empêche. D'autant que
la leçon aura certainement porté ses
fruits. Ce qui vaut pour Thoune est éga-
lement valable pour Sierre. Les joueurs
du Canadien Sénéchal ne se laisseront
certainement pas surprendre par les pro-
tégés de Jimmy Rey. Sierre est une

équipe de valeur et elle sait se faire
respecter. A Fribourg, en tous les cas,
Sierre a rapidement imposé sa loi, évi-
tant l'équivoque. Un signe qui ne trompe
pas.

Berne se reprend
A l'est, c'est la reprise de Berne qui

est l'élément à retenir. En e f f e t , par  leur
victoire contre Lugano, les joueurs de
Morris ont, semble-t-il, tourné le dos à
leur série de défaites. Le déplacement

de ce soir à Lucerne devrait d ailleurs
asseoir ce renouveau. Surtout que Lu-
cerne a encore 0 point et qu 'il aura du
mal à se remettre du cinglant 10-1 que
vient de lui infliger Saint-Moritz. Am-
bri Piotta caracole toujours en tête avec
une belle assurance, qu'il pourrait tou-
tefois perdre ce soir à Kussnacht. Les
Zuricois, s'ils l'emportaient, ne seraient
plus qu'à un poin t du premier, sinon
cinq points. Le choix est vite fa it .

D. E.

Les favoris affirment leurs prétentions
Championnat de première ligue dans les groupes 5 et 6

A vrai dire, le classement du Locle,
d'Yverdon et de Fleurier n'est pas une
surprise , ces trois équipes figurant au dé-
part  parmi les favoris du championnat. Si
Le Locle et Yverdon ont déjà démontré
qu 'ils entendaient bien réaliser un brillant
championnat , battant sévèrement leurs ad-
versaires, Fleurier a eu plus de peine à
venir à bout d'équipes assez fortes sur le
papier mais qui n'ont pas tenu leurs pro-
messes. On attendait un bien meilleur dé-
but de Saint-Imier qui n'a pu résister au
Locle et à Fleurier. Il est vrai que di-
manche, contre les Fleurisans, les Juras-
siens ont eu passablement de malchance.
Cependant , les hommes de l'entraîneur
Scheidegger occupent la dernière place au
classement : qui l'eût prédit ?

D'autres formations , comme Tramelan qui
n'a joué qu 'un match à ce jour et qu 'il

est difficile de juger, Saint-Cergue le néo-
promu et la réserve de Young Sprinters
auront de la peine à tenir tête aux pre-
miers.

Les prochaines rencontres ne devraient pas
apporter de sérieux changements au clas-
sement, quoiqu e deux des équipes favorites ,
Le Locle et Yverdon , feront le périlleux
déplacement de la Vallée de Joux.

FAB
GROUPE 5

Le Locle - Saint-Imier 10-2 ; Yverdon -
Young Sprinter II 9-1 ; Vallée de Joux-
Saint-Cergue 7-4 ; Saint-Imier - Fleu-
rier 2-5 ; Yverdon - Saint-Cergue 5-2 ;
Genève Servette - Le Locle 4-7.
1. Yverdon 3 S 0 0 19- 4 6
2. Fleurier 2 2 0 0 9 - 5 4
3. Le Locle 2 2 0 0 17- 6 4
4. Vallée de Joux 2 1 0 1 10- 8 2
5. Gve-Servette II 2 1 0  1 7 - 9 2
6. Saint-Cergue 2 0 0 2 6-12 0
7. Tramelan 1 0  0 1 1 - 5 0

8. Young Sprinters 2 0 0 2 4-12 0
9. Saint-Imier 2 0 0 2 4-15 0

GROUPE 6
Charrat - Forward 2-5 ; Château-

d'Œx - Nendaz 9-6 ; Montana - Zer-
matt 8-7 ; Villars - Leysin 14-0.
1. Forvvard-Morges 2 2 0 0 17- 2 4
2. Château-d'Œx 2 2 0 0 14- 9 4
3. Villars 1 1 0 0 14- 0 2
4. Montana 2 1 0  1 8-19 2
5. Nendaz 2 1 0  1 12-10 2
6. Zermatt 1 0  0 1 7-8 0
7. Charrat 2 0 0 2 5-10 0
8. Leysin 2 0 0 2 1-20 0
9. Lausanne II 0 0 0 0

Programme du groupe 5. — Demain :
Young Sprinter II - Saint-Imier. Ven-
dredi : Fleurier - Tramelan. Samedi :
Vallée-de-Joux - Le Locle. Mardi : Saint-
Imier - Genève Servette II ; Le Locle -
Young Sprinter IL Mercredi : Vallée-
de-Joux - Yverdon.

Lausanne a peiné
Face à la solide équipe de Martigny

LAUSANNE _ MARTIGNY 4-1 (1-0,
1-1, 2-0).

MARQUEURS : R. Berra 19me ; Na-
ter 22de ; Wirz 33me ; Schlaeppi
55me ; R. Berra 57me.

LAUSANNE : Roseng ; Pidoux . Ber-
nasconi ; Martelli , Chappuis ; Wirz ,
R. Berra , A. Berra ; Dubi , Nussberger ,
M.-A. Luthi ; Neuhaus, Winiger,
Schlaeppi . Entraîneur : Bagnoud.

MARTIGNY : Jacquerioz ; Piota . Da-
rioly ; Schuler. Brand ; R. Pillet , Na-
ter, Imboden ; Baumann R. Brand ,
P.-A. Pillet Luy, Diethelm , Moulin.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Vuillemin et Gun-
zinger.

NOTES : patinoire de Montchoisy.
3000 spectateurs dont de nombreux
valaisans. Beau temps. Glace excel-
lente. Heureux papa depuis lundi ,
Wirz est fleuri par son capitaine.

La façon dont Martigny a abordé
la rencontre prouve que ses deux der-
niers succès ne sont pas dus au ha-
sard ; les Valaisans pratiquèrent un
marquage serré de leurs adversaires
les plus dangereux et Lausanne, de ce
fait , ne put organiser son jeu comme
il l'entendait . Mais peu à peu . spé-
cialement lorsque se trouva sur la
glace la ligne de Wirz et des frères
Berra , Lausanne esquissa quelques at-
taques de bon style qui toutes se
brisèrent sur un Jacquerioz en excel-
lente forme. Alors qu'on pensait que
le premier tiers-temps allait se ter-

miner sur un résultat vierge, les an-
ciens de Villars trompèrent enfin le
gardien des visiteurs.

Le début de la deuxième reprise fut
un peu la répétition de la première.
Profi tant  d'une pénalité de Wirz , Mar-
tigny réussit à égaliser. Lausanne af-
ficha dès lors une certaine supériorité
qui se traduisit  par un but de Wirz
sur passe de A. Berra , mais les hom-
mes de Delnon ne se découragèrent
pas.

A la troisième reprise, A. Berra ,
blessé, ne reprend pas le jeu. Dubi
prend sa place et Equilino fait son
entrée dans la seconde ligne . Alors
que les deux premières reprises furent
jouées à un train soutenu , la der-
nière accusa une allure encore plus
rapide. Lausanne, qu 'on pensait han-
dicapé par ses changements, s'organisa
au contraire fort bien. Mais toujours
aussi calme et sachant admirablement
se placer. Jacquerioz tenait bon . C'est
à la troisième ligne lausannoise que
revint l 'honneur de le faire capituler
et ce fut  là le tournant du match. A
trois à un , Martigny ne pouvait plus
prétendr e à un succès et fut  dès lors
dominé assez nettement , ce qui permit
à Lausanne d'augmenter la marque
à trois minutes de la fin.

HUGO

Autre résultat : groupe orientât :
Lugano - Saint-Moritz 6-4 (0-0, 4-2,
2-2).

Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds ont de la suite dans les idées
BE3B Bon comportement des Romands au tir fédéral de secti on à 300 mètres

Pas de record de participation , cette
année, au tir fédéral de sections en
campagne à 300 m, mais des perfor-
mances de choix dont les auteurs n 'ont
pas toujours été suisses alémaniques

Certes, dans les deux classes d'im-
portance sup érieures A et B, qui réu-
nissent des sections allant au combai
avec plus de 100 concurrents, les
Romands n'ont pratiquement pas voix
au chapitre. C'est d'ailleurs pourquoi
Thoune a réussi à obtenir la meilleure
moyenne de la compétition en tota-
lisant cette année 80,654 p. 1 Contre,

soit dit en passant, 80,117 p. à
Zurich-ville, dont les « pistoliers s> ont
gagné le championnat suisse de grou-
pes, rappelons-le.

En classe d'importance B pourtant ,
et en degré de performance 3. les
Valaisans sont à l'honneur par l'inter-
médiaire de la société de Visperter-
minen-Bitzinen, qui occupe le premier
rang du classement avec la très belle
moyenne de 78,052 p. Celle de Saint-
Léonard, sa voisine ou presque, la suit
en 4me position avec encore 76,770 p,
alors que celle (fribourgeoise) de Bel-
faux se classe au 6me rang avec 76,300
points

APPARITION DES ROMANDS
En catégorie C, les succès des Ro-

mands s'accentuent : en degré 1. les
Carabiniers de Bulle sont 17mes, avec
77 ,673 p, contre 79,897 p aux vain-
queurs , les tireurs de Matten , récom-
pensés de leur haute performance par
l'attribution pour un an de la coupe
Davis.

En degré 2, il vaut la peine d'en
arriver à un extrait du classement
général , tant la présence des Romands
se manifeste dès les premiers rangs :
au 3me. Lausanne Sport (78,428), au

Brne Glis (78 ,219), puis : 13. Tavan-
nes 77,735 ; 20. Orsières 77,575 ; 24.
Pully-Armes de guerre 77,466 ; 25.
Bassecourt 77,372 ; 28. Courtep in
77 ,350 ; 43. Neuchâtel-Grutli 77,113.

Arrêtons-nous là pour passer en de-
gré 3, ou Glis-Militaire occupe une
Dise position des plus flatteuses avec
77,761 p., alors que Romont est au
15me rang avec 77,083 points.

MAGNIFIQUE
En catégorie D, les sociétés romandes

se sont défendues avec un succès indé-
niable et l'une d'entre elles, celle des
Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds,
a brillamment renouvelé son exploit de
l'an dernier pour arriver encore à dou-
bler la limite des 80 p. et terminer son
pensum avec 80,166 p., une moyenne
qui lui assure une éclatante victoire
en degré 2, dont le classement est élo-
quent : 4. Glovelier 78,857 ; 10. Les
Evouettes (VS) 78,400 ; 20. Gruyères
78,047 ; 24. Saint-Cergue 77,923 ; 28.
Vernavaz 77,850 ; 32. Corgémont 77,750;
35. Oulens (VD) 77,092 ; 37. Collombey-
Muraz 77,650 ; 38. Marin 77,625 ; 40,
Evolène 77,545 ; 41. Le Pàquier 77,538 ;
46. Vernamiège et La Rochette-Mont-
mollin 77,400.

En degré 1, Thoune est en tète avec
80,423 p, mais les Mousquetaires de
Neuchâtel soit au 3me rang avec la ma-
gnifique moyenne de 79,500, contre
79,050 au Amis du Tir de Morges ,
quatrièmes.

En degré 3, enfin . Sur a gagné avec
80,166 p., mais talonné par de nombreu-
ses sociétés romandes : 2. Mollens
80,123 ; 3. Cossonay 80,125 ; 5. Miège
79,777 ; 6. Grimisuat 79,444 ; 7. Sauges
79,333 ; 11. Yens 78,916 ; 12. Salvan
78,833 ; 13. Saxon 78,714 ; 14. Berolle
78,666 ; 15. Les Charbonnières et Froi-
deville 78,500 ; 17. Breil 78,357 ; 19. La
Chaux-de-Fonds-L'Helvétie 78,214 ; 21
Pampigny 78,166 ; 24. Lignières 78,111 ;
25. Saint-Légier 78,000 ; 32. Schmittcn
77,833 ; 33. Vuisternens-en-Ogoz 77,612 ;
34. Burrignon 77,800 ; 30. Cudrct 'in
77,783 ; 38 Le Cerneux-Péquignot 77,642,
etc.

Au classement individuel , aucun con-
current romand n'a atteint le maximum
absolu de 90 p, si bien que l'on trouve
tout simplement Adolphe Bieri , de
Zwingen, Gérard Burgat , de Saint-Au-
bin , Célestin Clément , de Tavel , et
Willy Probst , de Bienne, ex-acquo avec
89 points.

L. N.

1E3I L'équipe d'Autriche menue®
de renoncer uux Jeux olympiques

Le professeur Franz Hoppilcher, di-
recteur technique de l'équipe d'Autri-
che de ski alpin , a posé un ultima-
tum à l'industrie autrichienne de skis
et d'accessoires : si les fabricants ne se
mettent pas d'accord sans tarder sur
la répartition des charges financières
qu 'ils ont accepté de supporter afin de
garantir l'exécution du programme d'en-
traînement , la Fédération autrichienne
retirera sa participation aux Jeux olym-
piques de Grenoble.

RÉPARTITION
Rappelons qu'après la débâcle des

Autrichiens aux championnats du mon-
de de Portillo , l'industrie spécialisée au-
trichienne avait formellement affirmé,
dans un bel élan de générosité, quelle
supporterait 25 % des frais d'entraîne-
ment et de préparation pour Grenoble,
soit 900,000 schillings sur un total de
3,6 millions de schillings. Vendredi der-
nier , les représentants de l'industrie du
ski n 'avaient pas pu se mettre d'ac-
cord sur la répartition de ces charges
entre les différentes firmes.

Pour Franz Hoppilcher et la Fédé-
ration autrichienne , ce désaccord risque
de bouleverser complètement la prépa-
ration des skieurs : en effet , la Cham-
bre du Commerce et de l'industrie et
les organisations de tourisme doivent
participer également pour 25 % au fi-

nancement , mais elles ne verseront leur
quote-part que si l'industrie spécialisée
fait de même.

M. Hoppilcher en est profondément
ulcéré : nommé directeur technique de
l'équipe nationale après le « Waterloo »
de Portillo, on lui avait fait miroiter
en quelque sorte les pleins pouvoirs en
matière de préparation. Il s'aperçoit
maintenant que, pour certains fabricants,
les intérêts de prestige et de marque
passent avant ceux des champions.

PETIT JEU
« Quand certains considèrent Grenoble

comme une affaire secondaire et agis-
sent en conséquence, il est grand temps
de parler clairement > , a dit Franz Hop-
pilcher à l'agence autrichienne APA
pour expliquer son attitude. « Si l'on
veut continuer à jouer ce petit jeu ,
on peut se demander si l'Autriche est
encore digne d'être la nation No 1 du
ski alpin ».

En attendant, le directeur technique
devra peut-être renoncer au stage d'en-
traînement de descente qu'il devait com-
mencer à Cervinia le 26 novembre. Il
a décidé d'arrêter l'entraînement jus qu'à
ce qu 'une décision soit prise concernant
l'engagement financier de l'industrie du
ski. Or il est permis de se demander
si cette décision interviendra avant la
date de départ prévue pour l'Italie.

Bob Hewitt
absent

contre l'Espagne

Finale en coupe Davis

Cliff Drysdale, Fred MacMillan, Robert
Maud et Ray Moore composeront l'équipe
sud-africaine qui sera opposée à l'Espagne,
à la fin du mois à Johannesburg, en fi-
nale interzones de la coupe Davis. L'an-
nonce en a été faite après que Jim Bar-
rie, président de la fédération sud-africai-
ne, eut été averti de Londres que Bob
Hewitt ne pourrait tenir sa place, ni pour
les simples ni pour le double avec Mac-
Millan.
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vx-x-xwx-xjXtXc-X'XvxM ¦ - * i- ,1- -fUGW JÊL KK *¦•* **Wr -^S'1 ¦¦" MkWWkXwX-x-x-x-sXvX-x-x-XvBg - r »  ."' i .Wr JSB .1\. . JB  ̂ ŜBŒBBm ay JEsBr Bmvyx.x«vwX*«Kw::B- ^"/ " *" ^r .i ffl r̂ Tnl *W  ̂4ÊÊ LOTT *&¦ &¦¦'

A vendre

pommes
de terre

Bintj e Tél. 31918.

I 

Apprentie de bureau I
serait engagée le printemps pro- 9
chain ou pour une date à conve- |;
nir. Faire offres à la direction ij"
de l'Ecole BENEDICT, Neuchâtel. |

m Profondément touchées par les H
'¦M témoignages de sympathie reçus I j
f i  lors du décès de
hj Monsieur Charles BÉTRIX
M les familles Racber et Bétrlx re- jjj

I merclent sincèrement toutes les i|
I personnes qui les ont entourées. I
I Concise, novembre 1967. I>1

i

A vendre au canton de Neuchâtel

BOULANGERIE - PATISSERIE
AVEC CAFÉ - RESTAURANT

Maison d'ancienne renommée. Date
d'entrée à convenir. Facilités à pre-
neur sérieux et capable. Appui par
moulins également assuré.
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau f iduciaire
Auguste Schiitz , 2114 Fleurier.

Etude d'avocat
cherche, pour le printemps 1968,
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire, comme apprentie de bureau.
Adresser offres écrites à E P 2517
au bureau du journal.

ÉLECTRICIEN
entreprendrait petits travaux : mon-
tages, revisions, entretiens et répara-
tions d'appareils électriques et électro-
niques.
Adresser offres écrites À IV 2521 au
bureau du .journal.

ESBM8BKBS5 ^Éffl!5̂ £S 3̂fiB BH

Nous cherchons une

apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

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

Apprentie coiffeuse
pour dames est cherchée par salon
du centre de la ville, pour le prin-
temps 1968.
Adresser offres écrites à G S 2519
au bureau du journal.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande, avec
connaissances de français, cherche place
à Neuchâtel pour le 1er janvier 1968.
Activités : correspondance allemande,

éventuellement française, réception ,
téléphone et quelques travaux de
bureau.

Adresser offres écrites a BM 2514 au
bureau du journal.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Haisler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

JEUNE HOMME
25 ans, maturité commerciale, langue ma-
ternelle française; allemand, anglais par-
lés, écrits; divers stages à l'étranger ; ac-
tuellement, au service militaire jusqu'au
2 décembre, cherche place correspon-
dant à sa formation.
Adresser offres écrites à JW 2522 au
bureau du j ournal.

SERRURIER
EN BATIMENT

21 ans, très capable, cherche place
dans exploitation de moyenne im-
portance, où il aurait la possibilité
de se perfectionner dans le métier
et dans la langue française. Entrée
immédiate. Faire offres sous chiffres
OFA 1402 Zb Orell Fussli Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort , Tivoli 10,
Serrières. Tél. 4 00 34.

STUDIO non meublé, tout confort, aux
Hauts-Geneveys. Libre immédiatement. Loyer
150 fr. case postale 49, Serrières.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune fille ,
libre immédiatement, près de la gare de Ser-
rières. Tél. 5 82 16.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante à
jeune fille sérieuse. Tél. 5 61 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée , à
Concise. S'adresser à Mme Marguerite Sui-
der, tél. (024) 4 54 23.

CHAMBRE A 1 OU 2 LITS, avec ou sans
pension, bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE près du centre, part à la Balle
de bains, à monsieur sérieux, pour le 1er
décembre. Tél. 5 09 92.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à la rue
de la Côte. Adresser offres écrites à 2211-
1235 au bureau du journal.

CHAMBRE indépendante à 2 lits, confort,
douche, possibilité de cuisiner. Portes-Rouges
- Vignoble. Tél. 5 60 48.

APPARTEMENT de 3 V. pièces, 430 fr.
charges comprises, box pour voiture , 55 fr.
Tél . 5 84 60, le matin (Gouttes-d'Or 17).

LES ENFANTS de la Coccinelle attendent
saint Nicolas mardi 5 décembre. Les jouets
usagés seront les bienvenus à cette occasion
(enfants jusqu 'à 4 ans). La Coccinelle, rue des
Cèdres 11, Neuchâtel.

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.

POUSSETTE DE POUPÉE, guitare le tout
en bon état. Tél. 5 80 65.

FUSILS, SABRES, pistolets, vieux képis sont
Hnhptéi an meilleur nrix. Tél. fi 20 57.

PATINS BOTTINES BLANCHES Nos 34 et
38. Tél. 8 21 06.

PANTALON FUSEAU vert , taille 40, pour-
dame. 30 fr. Tél. (038) 9 68 72.

LIT sommier et matelas usagés , faute de
place, 30 fr. Tél. (038) 6 44 40.

PORTATIF TV Philips, écran 28 cm, état de
neuf. Garantie. Enregistreur 2 vitesses, micro
et 2 bandes, 250 fr. Tél. 8 50 01, dès 19 heu-
res.

2 PNEUS CORTINA GT 165 x 13 et
4 pneus à neige Dauphine 135 x 380, 25 fr.
la pièce. Tél. 5 15 85.

PETITE TABLE, pouf. Demander l'adresse
du No 2509 au bureau du journal.

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

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

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

JE RÉPARE : bibelots, souvenirs, céramique ,
statuettes , etc. Case 7, Ecluse, 2004 Neuchâ-
tel. Tél. 8 28 27.

JEUNE HOMME cherche place de pom-
piste, le soir ou le samedi et le dimanche.
Tél. 8 36 80.

SECRÉTAIRE qualifiée cherche place à la
demi-journée. Adresser offres écrites à DO
2516 au bureau du journal.

HÉLIOGRAPHIE. Je cherche travail dans
ce domaine (ayant travaillé plusieurs années)
ou petit travail similaire. Adresser offres écri-
tes sous chiffres HT 2520 au bureau du jour-
nal.

DEMOISELLE ayant notions de dactylogra-
phie cherche emploi comme aide de bureau ,
au centre. Demander l'adresse du No 2523
au bureau du journal.

LEÇONS DE LATIN seraient données. Tél.
(038) 5 63 70. 

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée de
langue maternelle allemande, cherche place.
Références à disposition. Adresser offres
écrites à BL 2511 au bureau du journal.

SHAMPONNEUSE est cherchée par bon sa-
lon de coiffure du centre, à plein temps ou
pour les fins de semaines. Tél. 4 03 43.

OUVRIER CAPABLE pour la culture ma-
raîchère, avec pension , bon salaire . Télé-
phone (038) 3 17 45. 

REPASSEUSE de vêtements, étrangère avec
Dermis de travail ou débutante acceptée-
Heures de travail : 14 à 18 h ; samedi cong*
Tél . 5 83 81. le matin.

CHAMBRE pour jeune homme, région Pe-
seux-Corcelles. Adresser offres écrites à CN
2515 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, à l'est de
Neuchâtel ou environs , pour le 1er janvier
1968. Tél. (021) 75 18 90.

3 COMMODES GALBÉES dont une mar-
quetée ; 1 commode-bureau ; 1 morbier
Louis XIV ; 1 table demi-lune ; 2 fauteuils
dont 1 Voltaire ; 1 rouet. Eug. Ryser, rue
du Port , la Neuveville. Tél . 7 74 18.

GRANDE BACHE Volvo 122 S, en parfait
état. 30 fr. Tél. 5 41 92.

COMPLETS D'HOMME taille 48 à 52, en
parfait état, dès 35 fr. ; 1 paire de bottines
noires No 38. Tél. 5 88 57.

PETIT BUREAU en chêne mâtiné naturel,
dessus 100 x 56 cm, 5 tiroirs. Ritz, Bran-
dards 40. Tél. 41173 , le soir.

SOULIERS DE SKI No 42, excellent état.
Tél. 5 58 86, dès 19 heures.

TRAIN ÉLECTRIQUE. Téléphoner au
5 35 58.

PARTITIONS pour piano, chant et piano
classique. Tél. (038) 8 18 03.

SKIS en très bon état. Kneissl-Riesenslalom,
fixations de sécurité, 210 cm, 150 fr. Kneissl-
Slalom, fixations de sécurité, 210 cm, 180 fr.
Kneissl-Riesenslalom, fixations Marker +
longues lanières, 200 cm, 150 fr. Fischer
Combi, fixations de sécurité, 190 cm, 150 fr.
Souliers de skis, Molitor à lacets No 42,
35 fr. Double laçage, No 39, 35 fr. Double
laçage No 43, 65 fr. S'adresser ; Evole 3,
rez-de-chaussée, de 17 à 19 heures.

MACHINE A LAVER Mylos, semi-automa-
tique , en bon état, 150 fr. Tél. 5 69 66.

2 PNEUS A NEIGE Pirelli Cinturato, 165 -
15, en bon état , valeur 260 fr., cédés à
100 fr. Tél. 6 27 05.

1KAIIN ELEUlKiyuj S irix, 1 locomotive,
4 vagons 1 transformateur , nombreux rails .
Le tout en très bon état. Prix 120 fr. Télé-
phone 3 38 13.

DIVAN 190 x 120 cm, 1 '/t place, et entou-
rage. Tél. 5 07 18.

SKIS KNEISSL White star RS, 215 cm,
avec fixations de sécurité, 300 fr. ; souliers
de ski Molitor No 44, 100 fr. Tél. 5 58 13.

PULLOVERS DE SPORT, dame, taille 38 à
42, en parfait état. Tél. 5 81 19.

SOULIERS dame, talons modernes, No 38 -
38 Vi, 12 fr. la paire, comme neufs. Télé-
phoner 5 81 19.

CANADIENNE taille 46, en bon état Télé-
nhnnn 5 M TJ_



La «Squadra» a joué trop prudemment
TBïï.lfe: m Pour gagner à Berne, il fallait attaquer plus souvent

Le champ ionnat d'Italie de première
division a connu une interruption
pour permettre à la t Squadra » de se
mesurer à l'équipe suisse, samedi
passé à Berne. On connaît le résultat.
Et au vu du déroulement de la ren-
contre, on s'en estime sat is fai t  dans
la péninsule. Car l'Italie était venue
en terre helvétique avec l'intention
de sauver un point. Et menée à deux
reprises, elle a pu craindre le p ire.

Au vu de la rencontre , les Italiens
éprouvent pourtant quel ques regrets.
Car, ils ont constaté que lorsque ,
menés à la marque, ils ont été con-
traints d'attaquer, ils ont dominé
leurs adversaires. Et f inalement on se
pose la question de savoir si Valca-
regg i n'a pas fa i t  preuve de trop de
prudence ce qui aurait d'ailleurs pu

IMPARABLE. — On volt où Riva d'un retourné désormais célèbre, est allé loger le cuir, malgré
une magnifique parade de Kttnï. Pf i r t e r  paraît attéré. (Têléphoto AP)

¦

lui coûter cher. En e f f e t , en renfor-
çant sa défense , il a laissé aux deux
seuls Juliano et de Sisti le soin
d' occuper le milieu du terrain. Face
à Durr, Odermatt et Fuhrer, ils ne
parvinrent pas à remplir leur tâche.
D' autre part , les montées o f f ens ives
de Facchetti ne se montrèrent pas
judicieuses , car l'Italie disposait déjà
d' un excellent ailier gauche en la per-
sonne de Riva , le meilleur élément
transalpin. Heureusement , le commis-
saire technique remédia à cette erreur
au cours de la seconde mi-temps en
contra ignant l'arrière d'Inter à des
taches exclusivement défensives. Dès
lors , Rosato put seconder ses cama-
rades du milieu du terrain et cette
portion du terrain appartint aux
« azzurri » dont la pression f u t  juste-

ment récompensée par l'égalisation de
Riva.

JUSTE , MAIS...
Un homme qui suivit avec une

attention toute particulière cette con-
frontation f u t  Mazzola contraint
d' assister à la rencontre devant son
poste de télévision et qui espère bien
être sur le terrain lors du match-
retour à Cag liari. Pour lui le penalt g
existait bel et bien , mais il admettait
également qu 'en Italie l'arbitre ne
l' aurait ... pas accordé. Il pense que
l' erreur de ses camarades f u t  de vou-
loir trop passer par le centre et
trouve le résultat f inal  juste .

Profitons de cette interruption
pour faire  un rap ide tour d'horizon
en deuxième division. Actuellement
Pise occupe la tête du classement.

Mais il est suivi à un point par
Palerme et Livourne. C'est sur le
terrain de cette dernière formation ,
que se sont produits dimanche des
incidents d' une certaine gravité. A la
S7me minute , alors que Livourne me-
nait par 2-1 , l'arbitre Sbardella , de
Rome , accorda un coup f ranc  à l' orée
des seize mètres à la suite d' une
f a u t e  de main d' un dé fenseur  local.
L' avant-centre adverse tira une pre-
mière f o i s  mais son tir n'atteignit
pas le but . L' arbitre f i t  recommencer
l' exécution de la f a u t e  et cette f o i s ,
Strada marqua obtenant du même
coup le match nul pour Monza. Mal-
gré un ultime « forcing », Livourne
ne put reprendre l'avantage. Sans
doute irrité par la décision de l'arbi-
tre , un spectateur parvin t à p énétrer
sur le terrain et f rappa  le directeur
de jeu qui ripostant le mis... K.-O.
il semblait que grâce à l'intervention
des joueurs locaux cet incident devait
s'arrêter là mais la fou le  qui écoutait
les derniers commentaires de cette
rencontre à l' aide de « transistors »
n'approuva pas les déclarations du
radioreporter et voulut lui faire un
mauvais sort. Le stade f u t  littérale-
ment saccagé comme si une tempête
avait passé par là. Un bien triste
exemp le.

Ca

COJVTRE-PIED. — Au formidable but de Riva, succéda l'exploit «le
Ktmxli. Albertosi est pr is  à contre-pied , de même que Fachetti,

sur l'exploit du Zuricois. (Photo ASL)

Nuremberg bien parti pour être champion
—ATLËEJVIiSsî trEEE Résultats satisfaisants sur le plan international

Les résultats obtenus par les équipes al-
lemandes, mercredi dernier, sur le plan in-
ternational, ont été certes satisfaisants, quand
bien même Munich 1860, malgré sa vic-
toire sur Liverpool, est éliminé de la coupe
des Villes de foire. Hambourg, au cours
d'un match d'une qualité exécrable à Cra-
covie, se trouvera débuter le match-retour
avec un but d'avance sur son adversaire
polonais, ce qui devrait lui permettre d'at-
teindre le tour suivant Le détenteur de la
coupe des Vainqueurs de coupe, Bayern
Munich, est, lui, déjà qualifié pou r les
quarte de finale, apiès sa belle tenue à
Lisbonne, contre Setubal. Les Municois es-
pèrent seulement, sur le plan financier tou t
au moins, ne pas tomber sur Hambourg
comme prochain adversaire ! Enfin le cham-
pion en titre , Eintracht Braunschweig, est
allé se heurter , à Vienne, à Rapid et le
résultat de 1 à 0 pour les Viennois devrait
conserver aux Allemands toutes leurs chan-
ces pour la revanche à Braunschweig.

LA CHANCE DE NUREMBERG
Si l'on s'occupe maintenant du champion-

nat, un fait domine clairement cette qua-
torzième journée : tout a joué en faveur du
premier Nuremberg. D'abord, ce dernier
n'eut pas trop de difficultés à venir à bout
d'Alemania Aix-la-Chapelle ; avec un peu
de chance certes, et sans avoir vraiment
convaincu. Mais le gros bénéfice de Nu-
remberg s'est fait sur d'autres places de

jeu : parmi ses cinq poursuivants, seul Bo-
russia Moenchengladbach réussit à sauver
un point. De la sorte, Nuremberg a récupéré
son avance de 4 points et cela pourrait
bien signifier que le champion de la saison
1967-1968 est déjà pratiquement désigné.
Nuremberg sera certainement champion
d'au tomne et depuis la création de la ligue
fédérale, le champion d'automne a chaque
fois obtenu le titre.

SURPRISE
La surprise la plus importante fut la

défaite d'Eintracht Braunschweig criez soi,
contre la faible équipe de Hambourg.
Celle-ci a obtenu samedi une juste récom-
pense, la chance semblait l'avoir abandonnée
depuis de nombreux mois. Il y eut jusqu 'à
un penalty que le gardien turco-hambour-
geois Oeczan retint peu de minutes avant
la fin. L'équipe de Seeler se reprendrait-elle ?
De toute façon il serait grand temps car,
à 3 et 4 points devant les derniers du clas-
sement, il faudra s'attendre à une chasse
terrible de la part des candidats à la re-
légation.

L'autre grosse surprise fut la défaite sé-
vère subie par Bayern à Brème, contre
Werder. Là, les suites du voyage et du
match de Lisbonne se firent nettement sen-
tir. Tenant Werder en échec jusqu 'à la
mi-temps, ce fut ensuite, chez les Municois ,
l'effondrement physique. Même le célèbre
marqueur Muller ne parvint pas à marquer

un penalty contre l'excellent gardien Ber-
nard. Autre surprise de taille, la nette vic-
toire de Cologne contre Duisbourg qui ve-
nait d'infliger sa première défaite à Nu-
remberg. L'équipe de Cologne semble en
pleine forme et avoir enfi n trouvé sa com-
position optimum ; en outre , Overath est en
train de < flamber » littéralement .

Dans la zone dangereuse , à part Ham-
bourg qui a pourtant glané 2 points, on
trouve également Eintracht Francfort qui n 'a
pu faire mieux que match nul à Moenchen-
gladbach , ce qui est déjà une bonne per-
formance. En revanche, urie équipe qui a
manqué le coche a été Carlsruhe, à Gel-
senkirchen , contre la lanterne rouge Schalke
04. Il faut dire à la décharge de Carlsruhe
que la malchance fut grande lorsque, à la
5me minute , Cieslarczyk marqua sur coup
de coin , que l'arbitre montra le centre du
terrain et que finalement le but fut annulé
parce que, au départ , la balle était à peine
en dehors du petit arc de cercle. Cette
décision a probablement changé toute la
physionomie de la rencontre et finalement
Schalke s'est imposé, réussissant ainsi sa
deuxième victoire de la saison.

Carl-Heinz BRENNER

—HMwg^ Saint-Etienne malheureux
en coupe d'Europe mais pas en championnat

Malgré un match de très bonne qua-
lité, Saint-Etienne a pratiquement
perdu toute chance d'éliminer Benfica
de Lisbonne de la coupe d'Europe des
clubs champions. Pourtant , Saint-
Etienne croyait à ses chances, et les
événements donnèrent raison à cet
optimisme. Il a fallu aux Portugais un
coup de coin et un penalty pour fran-
chir le réseau défensif français. Est-ce
à dire que les Stéphanois se groupè-
rent devant leur but ? Pas du tout.
A plusieurs occasions, ils menacèrent
le gardien Enrique. Malheureusement
Beretta, trop jeune, et Fefeu , blessé,

ne parvenaient pas à réaliser les sa-
vants mouvements offensifs amorcés
par Herbin et Mekloufi.

CORRECTION
On ne sait trop pourquoi l'arbitre, à

la vingt-septième minute, annulait un
but des Français. Sur la remise en jeu
qui suivait , Polny, découragé, dégageait
en coup de coin... c'était le but. Nulle-
ment impressionnés, les Stéphanois re-
partaient de plus en plus belle. Et, sur
une contre-attaque (c'est ainsi que pra-
tiqua Benfica), Colunna se laissait
choir, sans avoir, paraît-Il. été bous-

cule. Eusebio transformait le penalty.
Saint-Etienne, très correct , ne « discu-
tait » pas ce penalty qui , sur d'autres
stades, aurait donné lieu à des contes-
tations et des palabres à n'en plus fi-
nir. Le match retour aura lieu le 6 dé-
cembre. C'est le jour de la Saint-Nico-
las. On verra si le bon père Noël favo-
risera ce jour-là les Stéphanois. Mais ,
pour marquer trois buts à Benfica , il
faut se lever tôt, à plus forte raison
s'il ne faut pas en concéder.

MECENAT BIENVENU
Consolation pour Saint-Etienne, la dé-

faite de Nice à Ajaccio (2-1), qui lui
permet de reprendre la tête du classe-
ment. La double entorse de Fefeu, qui
n'a pratiquement joué qu'une mi-temps,
fit que Keita le remplaçant retrouvait
sa chance. Il fut le meilleur de la ligne
d'attaque. Il est probable qu 'il jouera à
l'aile droite contre Benfica lors du
match retour. Nantes va toucher le
fond de l'abîme. Il ne gagne plus , il
ne marque plus de buts, c'est la crise.

Mais, en seconde division, une grande
équipe renaît de ses cendres, Stade de
Reims. Sa ligne d'attaque, composée
de jeunes éléments talentueux et pleins
d'entrain , marque des buts à foison (31
en 15 matches) . Cette nouvelle lueur
égale un peu le football français, qui
perd définitivement Stade de Paris,
Mais, dans les coulisses on parle d'un
retour de Racing de Paris, grâce à un
grand mécène.

Jean-Marie THEUBET

Communiqué officiel No 15
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AVERTISSEMENTS
Sorrenti Edu ardo, jun. A, F.-C. Fleurier,

jeu dur ; Frascotti Jean-Pierre, jun. A, F.-C.
Audax , jeu dur ; Pittet Jacques, jun. B, F.-C.
Corcelles, réclamations.

5 FRANCS D'AMENDE
Bellotto Narcisse, F.-C. Colombier I, anti-

sportivité ; Fornoni Lucien, F.-C. Fleurier I,
antisportivité ; Poretti Marco, F.-C. Le Lo-
cle II, réclamations ; Fiorese Gian Pietro,
F.-C. Audax I, jeu dur ; Rizzon Giovanni,
F.-C. Audax I, réclamations ; Sansonnens
Gilbert , F.-C. Auvernier I, jeu dur ; Boichat
Dominique, F.-C. Les Bois I, réclamations ;
Raverra Joseph, F.-C. Hauterive la, récia.
mations ; Dupraz Michel, F.-C. Le Locle III ,
réclamations ; Bernasconi Michel, F.-C. Le
Locle III , jeu dur ; Ryser Marcel, F.-C. Hel-
vetia I, réclamations ; Buhler Pierre-André,
F.-C. Marin la, jeu dur.

10 FRANCS D'AMENDE
Theurillat Pierre-Yves, F.-C. La Chaux-

de-Fonds II, antisportivité (récidive) ; Gilo-
men Marcel, F.-C. Fleurier I, antisportivité
(récidive) ; Simon Edouard , F.-C. Le Locle
II . capitaine , jeu dur ; Smania Bruno, F.-C.
Ticino I, réclamations (récidive) ; Tedesco
Giuseppe , F.-C. L'Areuse I, jeu dur (récidi-
ve) ; Vermot Rémy, F.-C. Serrières I, an-
tisportivité (récidive) .

20 FRANCS D'AMENDE
Hotz François , F.-C. Auvernier I, capi-

taine , réclamations (récidive).
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Carminati Franco, F.-C. Fleurier I, anti-

sportivité (récidive) ; Vuilleumier André, F.-
C. Heivetia I, réclamations (récidive).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Zangg Fiorian , F.-C. La Chaux-de-Fonds
II, voie de fait.

5 FRANCS D'AMENDE
POUR PRÉSENTATION TARDIVE

DES CARTES DE JOUEURS
F.-C. Audax H, F.-C. Espagnol I.

CAUSERIE OBLIGATOIRE
POUR ARBITRE

Nous rappelons la causerie obligatoire
pour arbitres qui aura lieu vendredi 24 no-
vembre 1967, à 20 h 15, à l'hôtel de la
Gare , à Corcelles. Présence obligatoire.

CONCERNE
INSTRUCTEUR RÉGIONAL

Dès le 1er janvier 1968, fonctionnera
comme instructeur régional , Monsieur René
Furrer , Tertre 8, le Locle. (Accord Dpt
technique de l'A.S.F.)

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président
R. Huot. J.-P. Baudois

-Ami i nri^ Excellente semaine
pour Manchester United

Manchester United a vécu une
excellente semaine ; les hommes de
Matt Busby ont battu sans forcer leur-
talent, Southampton, en championnat
et ont fait match nul en Yougoslavie
contre le champion en titre Sarajevo.
Les augures sont donc favorables. Le
gain le plus marquant a toutefois été
le match nul enregistré par Liverpool
sur le terrain de Sunderland , ce qui
fixe à deux points l'écart actuel
entre Manchester United et ses trois
adversaires directs, Liverpool, Totten-
ham et Manchester City. Ce n'est pas
encore le fauteuil , mais la position du
chef de file s'étoffe quelque peu.
Toutefois, Manchester United, jouera
son prochain match à l'extérieur,
alors que Liverpool bénéficiera de
l'avantage de jouer devant son public.
On sait ce que cela signifie.

POLE MAGNÉTIQUE
Le pôle d'intérêt du football anglais

se déplace ; il y a eu l'ère de la
cap itale avec l'insolente suprématie
d'Arsenal, puis de Tottenham. par la
suite, le centre s'est déplacé vers le
nord à Liverpool qui a placé ses deux
équipes sur orbite : Everton et Liver-
pool. Si le second nommé reste l'un
des grands du football britanique, le
pôle magnétique à quelque peu glissé
vers le sud dans la bonne ville de
Manchester où les « United » ont fort
à faire pour ne pas se laisser dévorer
par leurs frères-ennemis du ï City »...
Scheffield a également connu des
heures claires avec Scheffield, Wed-
nesday et Scheffield United. Il semble
y avoir indiscutablement émulation
entre les représentants d'une même
cité qui se livrent ainsi en marge du
championnat un duel singulier. Les
deux Manchester ont triomphé par
3-2, soit avec un but d'écart. La palme
revient à Manchester City qui est allé
gagner ses deux points à Londres,
West Hatn United ne faisant vraiment
p lus le poids. Quant aux hommes de
liait Busby, ils ont rempli leur con-
trat sans p lus. Menant 3-1 à la mi-
temps, Manchester United a risqué de
se faire rejoindre sur le fil malgré
une évidente supériorité au milieu du
terrain.

GRAINE DE VIOLENCE
Il y a eu de nouveaux incidents à

White Hart I.ane. Ils sont le fai t

ET D'I/fV. — Ferguson, le gar-
dien de West Ham demeure im-
puissant sur le premier but de

Manchester City.
(Photo Keystone)

d'une certaine jeunesse. Il est vrai
que l'affiche Tottenham-Ghelsea avait
de quoi échauffer les passions. Jones
et Gilzean ont assuré la victoire de
Tottenham mieux équilibré que Chel-
sea qui s'améliore toutefois sensible-
ment. Fulham paraît de taille à
qui t ter  la zone dangereuse ; on ne
peut en dire autant de West Ham
United dont la situation devient p lus
qu ' inquiétante.  Une sur-prise : le
match nul concédé par Leeds chez
lui devant le néo-promu Coventry.
Leeds bat les chefs de fi le les uns
après les autre s et galvaude des
points précieux devant des adversai -
res nettement plus faibles. Sept buts
ont été marqués à Wolverhampton...
qui a perdu par 3-4 devant l'indomp-
tabl e Stoke City.

Gér-ald MATTHEY

\ tÊÊÊËËÉï Après un pseudo-débat à la télévision X
3 l̂ÊÊm sur le cas de l'un des « héros » de Scheffield \

s?
 ̂

Il serait hautement dommage de ramener l'intéressant
k,* match Suisse-Italie au coefficient penalty ou à un marché
•̂ 1 

de dupes, si cruelle, pour nous, qu'ait été la désillusion.
§|i' Encore une histoire de penalty, encore recherches de
.,% poux sur une tête arbitrale, soit. Le ralenti des images à
% la télévision a montré que les interprétations de la faute
u de Michaud et de Riva , comme celles de décision de
ĵ| l'arbitre Szolt , pouvaient être fort diverses. Depuis la

1̂ * tribune , Michaud paraissait fautif , mais aujourd'hui je
4| l'absous , car son pied gauche solidement planté à terre
Ék n'a servi à Riva que de levier. L'Italien, sentant de la

 ̂
résistance s'est tout bonnement laissé tomber en arrière.

<Éjj De la belle ouvrage de professionnel. Szolt aura été
¦Jb trompé comme nous, lâchant hélas ! un coup de gueule¦̂  que la façon dont il avait dirigé les débats jusque-là,
|̂  ne laissait guère prévoir . Longtemps, on l'a cru arbitre
JE de place, ignorant magnanimement des petits trucs pas
ffe. très propres , le lancement de bouteilles sur la pelouse *
^» i,'ii j. i.' ^  —-...-«-.- . -'-r-., t.v- '-f.f- ' p-t ' ' - . 

¦̂ 'i .- s'X - 'i:'.'-- : ¦'. A.!:-- '̂'W.r̂ ,-,--
j. ^ I attestant. En a-t-il subi Tfnfluence en songeant aux
%, récents malheurs de son compatriote Gère, à Vienne ?
¦çf '- L'ami Jacques Ducret le pense et il a peut-être raison.
"Il Au fait , le copain Gère, avait arbitré le dernier Sulsse-
kt? Italie , à Lausanne, en 1964. Quoi qu'il en soit, notre
J|| équipe ne méritait pas cette injustice subie avec beau-
||> coup de dignité si les âmes simples veulent bien se sou-
f l ,  venir d'une certaine finale de coupe.
'4b Que Michaud soit pardonné, maia que ledit veuille

C v „ „ ^

lîsubir quelques remarques. Lorsqu 'on remplit la charge ^%
de balayeur, le balai est pour balayer et non pour être 

^jonglé. Deux fois, avant le penalty, Bruno mangeur de |J
flammes s'est amusé à garder le ballon, ce au plu» 

^grand effroi des descendants de Winketried La troisième |k
fois a été fatale, tant pis, mais tlrons-en la leçon. Elle J|
est générale : éviter le dribble devant les buts ; elles est 

^individuelle pour Michaud , car son pied gauche l'a trahi, t$
il n'a pas osé taper dans la balle. Sur scène internationale, ĵ|
la constatation est sinistre. %,'*

ESPRITS UTOPIQUES 
^Si l'on s'est affairé autour du pot de miel italien que m

fut le penalty, la télévision a cru Intelligent de provo- kj
quer un débat sur l'absence de Kuhn, influencée sans dou- %
te par des esprits vivant d'utopies. Le président de f a>

,. -l'ASF ,at„é.té bien bon de se déranger, la triste fin de lf|
l'émission aurait au moins dû lui être épargnée. Ce |fv

t .,n:é';aJ,t»fta4teà monsieur de Werra à comparaître, mais à kj
Kuhn. Lui pourrait nous expliquer pourquoi 11 ne retire m
pas sa plainte. Le dénouement de l'affaire est entre ses fc5
mains et il est effarant , que des esprits considérés jus- ^qu 'ici comme sains, tiennent absolument à renverser les |fe?
rôles. Il urge de convoquer le trio de Sheffield an pro- 

^chain rendez-vous sous la loupe. Il nous dira pourquoi H Éa,
s'est senti diffamé, pourquoi 11 a porté plainte et pour- o|
quoi il ne la retire pas. Chiche ! ||

A. EDELMANN-MONTY $

|Ce ri est pas au président de l'A. S. F. |
|à comparaître mais à Kuhn d'expliquer f
X pourquoi il ne retire pas sa plainte!!

"% Notre reconnaissance est acquise
™ à ceux s'employant à améliorer
g ce qui peut l'être. A chaque nou-
"2 velle saison, diverses propositions
!" surgissent en football, les unes
g farfelues, les autres frappées au
2 coin du bon sens. L'Angleterre,
!~ berceau du jeu, est généralement
£ la plus prodigue de conseils, les

 ̂
changements éventuels 

ne 
pou-

vant de toute façon provenir que
de chez elle, puisque abritant le
siège de l'International Board.

A plusieurs reprises, la ques-
tion du hors-jeu a été remuée et
brassée sur le tap is, la suppres-
sion de cette règle datant d'un
autre âge, étant exigée par cer-
tains. Née au temps où cinq dé-
fenseurs s'opposaient à cinq
avants, il est évident qu'elle n'a
plus la même raison d'être, mais
les essais n'ont pas été positifs.
Maintenant, on verrait d'un bon
œil, non pas sa totale disparition,
mais son assoupplissement en l'éli-
minant lors des coups francs et
un ou deux temps. Plus de
« murs », de pas à compter. Plus
d'antijeu, le progrès serait cer-
tain.
Il vaudrait la peine d'essayer la
formule. DEDE1

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne 14 9 1 2 26 11 21
2- Nice H 8 4 2 25 11 20
3. Marsedle 16 8 3 4 18 18 19
4. Sochaux 15 7 4 4 22 16 18
î' 5£?/Iol!louse ,5 7 4 4 23 18 186. RCP/Sedan 14 7 3 4 25 16 177. Angers 15 7 3 5 22 22 178. Bordeaux 15 7 2 6 29 20 16
9 Valenciennes 15 7 2 6 15 13 16

10. Metz _ 15 5 6 4 21 19 16
11. Aj accro 15 7 2 6 21 25 16
12. Rennes 15 4 6 5 15 22 1413. Ldle 15 4 5 6 14 18 13
\\- Lfns 15 6 1 8 20 27 1315. Nantes 15 4 4 7 19 23 12
16. Lyon 14 3 5 6 19 16 11
17. Strasbourg 15 4 3 8 11 19 H
18. Aix 15 4 2 9 24 29' 10
19. Monaco 15 3 3 9 14 15 9
20. Rouen 15 3 3 9 il 26 9

ANGLETERRE
1. Manchester Utd 17 10 4 3 30 18 24
2. Liverpool 17 9 4 4 26 13 22
3. Manchester City 17 10 2 5 36 19 22
4. Tottenham 17 9 4 4 30 26 22
5. Sheffreld Wednes. 17 8 5 4 27 21 21
6. Leeds 17 8 4 5 24 14 20
7. Arsenal 17 8 3 6 32 25 19
8. Stocke 17 7 5 5 27 25 19
9. Nottingham 17 7 4 6 28 19 18

10. Everton 17 7 4 6 24 18 18
11. Burnley 17 6 6 5 33 31 18
12. Newcastle 17 7 4 6 24 29 18
13. West Bromwrch 16 6 4 6 31 26 16
14. Wolverhampton 17 6 4 7 31 36 16
15. Sunderland 17 6 4 7 20 26 16
16. South ampton 17 6 2 9 31 36 14
17. Leicester 17 4 5 8 28 33 13
18. Chelsea 17 3 7 7 22 40 13
19. Fulham 16 5 1 10 23 35 11
20. Westham 16 4 2 10 29 34 10
21. Sheffield United 16 3 4 9 18 33 10
22. Coventry 17 2 6 9 22 40 10

ALLEMAGNE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nuremberg 14 9 4 1 35 12 22
2. Bayem Munich 14 8 2 4 26 21 18
3. Bor. Moenchengl. 14 6 5 3 42 20 17
4. Eintr. Braunschw. 14 7 3 4 14 14 17
5. Munich 1860 14 5 6 3 26 17 16
6. Cologne 14 7 2 5 30 20 16
7. Duisbourg 14 6 4 4 19 17 16
8. Bor. Dortmund 14 6 3 5 28 24 15
9. Hanovre 14 6 3 5 22 23 15

U). Stuttgart 14 5 4 5 26 22 14
U. Alemania Aachen 14 5 4 5 16 21 14
12. Kaiserslautern 14 4 6 4 17 26 14
13. Werder Brème 14 5 3 6 27 30 13
14. Eintr. Francfort 14 3 5 6 20 24 11
15. Hambourg 14 4 3 7 19 24 11
16. Carlsnrhe 14 4 — 1 0  13 25 8
17. Bor. Neuenkirch. 14 2 4 8 13 39 8
18. Schalke 04 14 2 3 9 10 24 7

^m CLASSEMENTS ̂ ^
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P M*Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 451
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr.78.—
Red pliable pouroe modèle Fr.26.—
dans les magasins spécialisés
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j Record CarÂVan. Record de diversité. 11
La Record CarAVan vous accompagne partout: aux champs ou au chantier; plan de charge long de 1,79 m. L'ouverture de la porte arrière est de 1,12 m au [

au bureau comme au buron; à la plage ou à la pêche. Elle est robuste et sa sus- plancher, 1,28 m à hauteur de ceinture.
pension est prête au pire. Ge qui ne veut pas dire qu'elle soit dure. Grâce à son Que vous la conduisiez en bleus ou en complet de ville, pour les affaires ou le [" , ,

i nouveau pont arrière à ressorts hélicoïdaux, vous et vos marchandises voyagez plaisir, la Record CarAVan est toujours de circonstance. Venez l'essayer avec
H en douceur. votre famille, vos valises, vos instruments de travail. || R-
rai Choisissez la Record CarAVan selon vos besoins : à 3 ou à 5 portes ; 4 vitesses

au volant, levier au plancher ou transmission automatique; moteur de 85 ou 103 CV. °Pe*' ,a voiture de confiance-Un produit de la General Motors-Montage Suis»
La CarAVan a place pour cinq personnes et a une soute longue de 1,22 m sur Ps. Chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à 8 traite-

1,42 m de large (1,03 m entre les roues). Basculez le siège arrière: vous avez un ments. (Rien à craindre, même lors d'un hiver «salé».)
B»»! ORN 170/68 N K

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix Indicatif: à partir de Fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Son adresse est dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.
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Chic!
La nouvelle lanterne de l'Avent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

Qui pense horaire
acheta

I |

IMsmiss
...en plein dans le mille.

JLlSisI

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 s 062-8  62 51
ou par télex : 62 050
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^
0

 ̂TOURTES « FRUITS ^
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PRÊTS SES- I
^̂ ~~̂  ̂ Sa"ï caution IÊÈ

Ouvert Neuchâtel . 1
le samedi' matin (038) 5 44 04 Hj

CUISINIÈRES - GROS RABAIS I
Les grandes marques. Garantie
de fabrique. Nos reprises jusqu'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37. !

Beau choix de cartes de visite à I imprimerie de ce journal

Choix... 1
I MEUBLES ^^.
V 19zMéaLsA
% PESEUX (NE) Orand-Rua 33 Tél. (038) S13 33

Î̂ ^IEUCHATEl. fbgHuUoSI 
Tél. 

(038) 
4 08 55

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S. A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelle.

s- *Iél. (038) 8 44 53,,.,,, ,, ;„. ,- . .

Service da réparation rapide

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, X Pr 308 —— un grand succès ° rr# «*~*»«—

^^^_^^^^^^^^ Garantie 5 ans
W3L% ^Gd-Rne 5 Seyon 16
tSS^̂ ^ i Neuchâtel
Mlll l llllllPliillilllWIll l i " Tél . (038) 5 34 24
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f £) M \ The Golden Mariboros
" nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère
¦

^̂  2. paquets de 100 g -^̂

Bas BU wS^H H| Hal ^̂ KBBK._____ ¦¦¦ M8B ^U(P|DW myg (¥£3 ^̂ ŜK -:»ï9^

-̂ au i8U e ' êI ^^
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11 E03e# zhamsute \ j I
u | La chaussure a une Importance capitale s o l

H dans la conduite du ski. p %£ jg$||

| 55 = Il vaut la peine de se déplacer à Colom- p -g
^M = bier et vous constaterez que nos méthodes = 2. $|||

, Q J d'essayage sont différentes. p 9"

i «» = Correcteur orthopédique H -. âÈÈ
11 d s appareil radiographique p m

^7 = près de 800 paires de chaussures en rayon = 2. I

fSfesl °" = e* notre formation professionnelle sont un = . f'̂ Ê
fèiffil — — gage de sécurité et joie à ski. = T |Si™
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fliïfÂ La nouvelle chaussure américaine en epoxy une merveille de confort !

Seul un vêtement propre reflète tout son chic

entretient vos vêtements dans les 3 heures

Semaine du manteau ps
nettoyé, apprêté, repassé |p? B
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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.

Le test de la Fédération suisse des consommateurs
a de nouveau apporté la preuve:
Un'yapasdemeîIleurcoussInchauffantqueleSOLIS!
Seuls les coussins chauffants SOLIS-Rapid

* donnent immédiatement de la chaleur grâce
1 au système de chauffage Rapid

* ont 4 degrés de chauffage avec! degré écono-
mique

* ont 3 m de cordon
Tous les coussins chauffants SOLIS se distinguent par une
répartition très uniforme de la chaleur, car SOLIS emploie des
cordons de chauffe les plus longs et des thermostats de
précision. ^m .̂ A»

coussins chauffants jfrîjB lffl

„„« -,^n l " '.',.. '.,„. ' M:. ..... ..u. „,„._ ;,;„;' dans les magasins spécialisés. ,,̂ „



Paul ¥1 est presque
complètement rétabli
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape

Parrl VI a subi lundi un dernier examen
médical post-opératoire et un bulletin de
san té signé par ses trois médecins déclare
qu'un « rétablissement comple t » est attendu

. après une période de convalescence.
j Le souverain pontife est apparu dimanche
en public pour la première fors depuis
son opération et il a déclaré aux 20,000
fidèles mas'sés snrr la pilace Saiin't-JPierre
qu 'il attendait avec impatience de pouvoir
reprendre ses activités normales.

200 millions d'Américains
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson u été interrompu au beau mi-
lieu d'un discours par un commenta-
teur qui a annoncé la naissance du 200
millionième Américain à 17 h 15 (heu-
re de Paris).

Les Etats-Unis rejoignent ainsi le pe-
loton des trois puissances qui ont plus
de 200 millions d'habitants : l'Union
soviétique, l'Inde et la Chine populaire.

Les voleurs de Mme Muller
condamnés

MUNICH (AP). — Deux Israéliens qui
avaient été surpris alors qu 'ils tentaient
de fouiller l'appartement de l'ex-femme de
Muller , l'ancien chef de la Gestapo, ont
été condamnés chacun à trois mois de
prison.

Baruch Shur et Daniel Gordon n'ont
pas comparu devant les tribun aux ordinaires
et leur condamnation a été annoncée par
leur avocat , Me Rolf Bossi.

L'héritage des Trujillo •
NEW-YORK (ATS-REUTER). — Virgi-

lio Trujillo Molina , frère de l'ancien dic-
tateur de la République dominicaine, qui
est mort en juillet , a laissé à New-York
un héritage de plus d'un million de
francs à son fils et à quatre filles, qui
vivent tous en Floride. En revanche, la
veuve et deux autres filles, qui habitent
Madrid , ne figurent pas dans le testament.
OeluMii me concerne que les biens se
trouvant aux Etats-U n is.

Nixon en tête pour l'investiture
du parti chez les républicains
PRINCETON (AP). — Un nouveau son-

dage réalisé par l'Institut américain de
l'opinion publique (Gallup) a montré que
les membres du parti républicain dans les
quatre principales régions des Etats-Unis
souhaitent voir M. Richard Nixon défendre
les couleurs du parti aux prochaines élec-
tions présidentielles.

L'ancien vice-président a obtenu les suf-
frages de 42 % des personnes consultées,
contre 15 pour le gouverneur Nelson Rocke-
feller , 14 % pour le gouverneur Romney,
13 % pour le gouverneur Ronald Reagan,
5 % pour le sénateur Charles Percy et 3 %
pour le maire de New-York, M. John Lind-
say, et le sénateur Mark Hatfield.

M. Nixon a également été choisi par les
indépendants, qui d'après Gallup, sont pour
la première fois dans l'histoire américaine
numériquement supérieurs aux républicains.
Vingt-huit pour cent d'entre eux ont ac-
cordé leur confiance à l'ancien vice-prési-
dent , contre 21 % pour M. Rockefeller, 16 %

pour M. Reagan, 14 % pour M. Romney,
et un faible pourcentage pour MM. Per-
cy, Lindsay et Hatfield.

Les dissidents démocrates font eux aussi
de M. Nixon leur cheval de bataille puis-
que 22 % d'entre eux lui ont donné leurs
voix. Mais M. Rockefeller , qui a obtenu 20 %
des voix , a dépassé l'ancien vice-président
dans l'est, le Midwest et le sud. M. Rea-
gan a obtenu 17 % des voix, de même que
M. Romney, puis viennent MM. Percy (9),
Lindsay (5) et Hatfield (2).

Ces pourcentages résultent d'un sondage
réalisé au début du mois de novembre,
avan t que M. Romney annonce officielle-
ment son intention de poser sa candidatu-
re à l'investiture républicaine.

Un policier anglais
s'évade de Chine

HONG-KONG (ATS-REUTER)! — L'ins-
tructeur de police britannique Frank
Knight, qui avait été enlevé le 14 octobre
du territoire de Hong-kong par des habi-
tants du village de Mankam - la , en
République populaire de Chine, est par-
venu à s'échapper.

Un porte-parole du gouvernement de
Hong-kon g a indiqué que l'inspecteur avait
été découvert lundi matin par un avion
militaire sur la côte britannique de la fron-
tière entre la Chine et Hong-kong. L'ins-
ipeoteulr était très épiuisé. H se trouve
maintenant  en traitement médical.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naï f polonais 
Galerie des Amis des arts : Exposition W.

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Karine : Exposition Than Phuc

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie-club : Exposition Maryse Guye-Ve-

luzat.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressioniste).
Salle des conférences : 20 h 30, Sicile aux

mille soleils , conférence et film.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30/ :

Blow-up. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Collectionneuse,

18 ans. 18 h 40, Les Indifférents. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Que vienne la

nuit. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Belle de jour.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Noite Vazia. 20 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Trïpet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Un de nos espions a disparu.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Homme à la Buick.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Dernière

Caravane.

Problème No 344
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. De petits hommes. 2. Préposition. —
Jointe. 3. On le cultive mainten ant en Ca-
margue. — Adverbe. — Us vous injurienl
en passant. 4. Fait le singe. — Ville du
Pérou . 5. Qui n'en veut pas démordre. —
Ville d'Algérie. 6. Armature de la selle. —
Lettre doublée. 7. Emis par un jeune volon-
taire. — Réunion de gens ayant mêmes
idées. 8. Il réclame du discernement. — Se
fait par roulement. — Terme de tennis.
9. Obérera peut-être . 10. Tirées de leur gous-
se.

VERTICALEMT
1. Digne de récompense. 2. Doué de vie.

— De sa noix on tire le cachou. 3. Der-
nière impératrice d'Autriche. — La mère de
Mélicerte . 4. Possess i f. — Il passe pour être
très fort. — Initiales du pseudonyme de la
comtesse d'Agoult. 5. Très petite quantité.
— Sa mère était Cybèle. 6. Non imprimé.
— Pièce de musique instrumentale. 7. Pro-
nom. — Victoire de Napoléon. — Pour
faire des barres parallèles. 8. Ponctuel. —
A la main de saint Pierre. 9 Tourmenter
moralement. 10 Possessif. — Poisson plat
des mers froides.

MERCREDI 22 NOVEMBRE
La matinée est placée sous des influences propices aux grandes décisions. L'après-midi et la
soirée seront dominés par des influx plus calmes et conciliants. -
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , réfléchis , affectueux, ordonnés et am-
bitieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux intoxications. Amour :
Des soutiens familiaux vous aideront Affai-
res : Imposez-vous un plan rigoureux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Abcès dentaire à craindre. Amour :
Ne dépassez pas les limites permises. Affai-
res : Ne prononcez pas de jugements hâtifs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Incidents à la tête à soigner. Amour :
Petite déception sentimentale sans gravité.
Affaires : Vous avez tous les atouts en
main pour réussir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Dérèglements nerveux à soigner.
Amour : Votre entourage n'est pas dupe de
vos cachotteries. Affaires : Acceptez les com-
pétences supérieures.

LION (23/7-23/8)
Santé : Infections glandulaires à soigner.
Amour : Très bon équilibre moral . Affai-
res : Donnez libre cours à vos idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Douleurs et accidents aux hanches.
Amour : Surprise sentimentale très agréable.
Affaires : Vos suggestions seront adoptées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consommez moins de crustacés.
Amour : Réglez vos problèmes personnels
avec tact. Affaires : Vos projets sortent de
l'ordinaire.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Douleurs dorsales d'origine nerveuse.
Amour : Réorganisez votre vie pratique. Af-
faires : Ne négligez aucun renseignement.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Maux de tête violents et répétés.
Amour : Evitez la colère et la revanche.
Affaires : Ecartez les improvisations trop fa-
ciles. ' .• - ¦¦¦

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Attention aux ulcères du pylore.
Amour : Faites un choix parmi vos relations.
Affaires : Aucun obstacle ne résistera à votre
ingéniosité.,
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Excellente à conserver. Amour : Vous
avez besoin de stabilité. Affaires : Patience
et obstination auront raison des embûches.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez toutes les blessures. Amour :
Ne vous laissez pas influencer par le qu'en
dira-t-on. Affaires : Votre valeur profession-
nelle sera mise en évidence.

ESH
LES ATOMIS TES (Suisse romande). — Le nouveau feu i l l e ton  présenté par la

télévision romande semble mieux parti que la série des aventures, toutes sem-
blables , de « Valérie », imaginée et exp loitée par R.-M. Arland. I l  semble que l' on
va nous permettre de mieux connaître, au travers de l'é quipe scienti f ique p éni-
blement constituée, un nïonde qui souvent nous échappe , mais qui exerce une
emprise de p lus en p lus grande sur la vie quotidienne. Attendons pour pouvait
juger  valablement, car, souvent, la première impression est favorable .

CARREFOUR (Suisse romande). — Le magazine des actuali tés romandes c
pris la bonne habitude de nous informer des travaux de nos parlementaires can-
tonaux. Ainsi , nous avons pu très succinctement prendre connaissance des déci-
sions prises lors de la séance d'hier de notre Grand conseil. L' e f f o r t  est louable
mais pourrait être p lus grand , au moins une f o i s  par session. Il  serait intéres-
sant de donner la parole à des représentants des divers partis  et du gouverne-
ment. Pour compléter ces f lashes, il serait judicieux d' organiser, après la session
des grands conseils de chaque canton, un f o r u m  dans le genre de ceux qui ont
précédé les élections nationales. L 'e f f o r t  f ourn i  pendant celte p ériode doit abso-
lument être poursuivi si on désire véritablement lu t ter  contre l' abstentionnisme
en informant les masses par tous les moyens de communication. La télévision en
est aussi un.

BANCO (Suisse  romande).  — Les d é f a u t s  de ce jeu  subsistent et subsisteront
j u squ 'à sa mort, car ses auteurs croient à son véritable intérêt et il ne coûte, pas
cher. Comment peut-on accepter que le responsable du questionnaire dise : « iVons
pensions que vous deviez savoir, mais nous laissons passer... » Et pourtant , la
règ le du j eu  est stricte. Mais , dès le début , on a toléré des dé passements de
temps , des mises sur la voie , on n'a pas voulu entendre des réponses fausses  et
maintenant , il n'est p lus possible de renverser la vapeur. Après le scandale de la
dernière série consacrée à Saint-Exupéry,  tout est permis .  (Ces remarques n'enlè-
vent rien aux qualités du candidat.) I l  vaut mieux ne pas parler de la présenta-
tion du document et des personnages mystérieux, car les manques techniques
sont f lagrants .  Banoo , une émission que nous ne regretterons pas. Mais elle
résiste à tous les assauts.

C I N É M A - V I F  (Suisse romande). — Les téléspectateurs qui suivaient cette
émission avec l'espoir d'être éclairés sur le nouveau f i lm  de Marcel Carné —
comme les extraits de programme pouvaient le laisser supposer — auront été
quel que peu dé çus. Le f i l m  ne f u t  pas  l' obje t  princi pal de l 'émission et n 'a été
illustré par aucune sé quence achevée. Marcel Carné lui-même est tenu quel que
peu à l 'écart. Le véritable sujet  était la vedette f ém in ine  du f i l m ,  Hay dée Poli-
i of f .  Bien que son portrai t , uni quement verbal , nous enchante par son insolence ,
un grand point d 'interrogation subsiste. Puisque les auteurs étaient sous le
charme , ils auraient eu intérêt à traquer discrètement la vedet te  dans sa vie de
tous les jours . Nous serions peut-être f i x é s .

J.-Ol. LEUBA

Touj ours Banco

ZUK1CU
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 %% Féd . 1954, mars 92.50 d 92.50
3 % Féd. 1955, |uln 90.75 90.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 98.— 97.25 d
4 V4% Fédéral 1966 . 98.— d 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.75

ACTIONS
Swissair nom 772.— 780—
Union Bques Suisses 3275.— 3300.—
Société Bque Suisse . 2200.— 2225.—
Crédit Suisse 2675.— 2670.—
Bque Pop. Suisse . 1460.— 1465.—
Bally 1265.— 1270 —
Electro Watt 1410.— 1410.—
Indelec 1005.— d 1020 —
Motor Colombus . . . 1260.—ex 1260.—
Italo-Sulsse . . . . . 214.— 213.—
Réassurances Zurich 1615.—ex 1625.—
Winterthour Accld. 751.— 751.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4425.—
Aluminium Suisse . 3110.— 3100.—
Brown Bovert . . . . 1850.— 1855.—
Saurer 890.— 890.—
Fischer 910.— 900.— d
Lonza 1065.— d 1065 —
Nestlé porteur . . 2355.— 2390 —
Nestlé nom 1640.— 1650 —
Sulzer 3625.— 3600 —
Oursina . . . . . . .  4550.— 4625 —
Alcan Aluminium 106.— 106.—
American Tel &, Tel 223.— 222 M>
Car.adlan Pacific . 236.— 235..—
Chesapeake & Ohio . 277.— d 278.— c
Du Pont de Nemcurs 656.— 657.—
Eastman Kodak . . 570.— 530.—
Ford Motor 217 '/> 213 %
General Electric . . 432.— 435.—
General Motors . . . . 341.— 340.—
IBM 2640— 2615 —
International Nickel 475.— 484.—
Kennecott . . . . 182.— 180.—
Montgomery Ward 94 "/1 95 V2
Std OU New-Jersey . 274 V. 276 —
Union Carbide . . . . 196.— 199.—
U. States Steel . . . 174 V; ' 177.—
Machines Bull . . . .  75 V. 74 %
Italo-Argentlna . . .  32 Vt 32 %
Philips 133 '/J 131 %
Royal Dutch Cy . . 167 VJ 170.—
Sodec 215 V; 213 \i
A. E. G. . . . . . . . . 459.— 459.—
Farbenfabr. 3ayer AG 189.— 188 V2
Farbw. Hoechst AG 273.— 188 %
Mr.nnesmann 139.— 138 \«
Siemens 273.— 272 %

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6100.— 273.—
Ciba . nom . 5125.— 6125 —
Sandoz 5925.— 5160 —
Geigy, porteur . . . .  8450.— d 5950 —
Geigy nom . 3890.— 8600 —
Hoff .-La Roche (b]) 81800.— 3935 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1130.— d 82300 —
Crédit Fonc. Vaudols 775.— 1130—
Innovation S.A. . . . 370.— 765.—
Rom. d'Electricité . 400.— 395.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 6400.—
La Suisse-Vie . . . . . 2750.— 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise us.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 220.— d 225.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8200.— d 8200.—
Càbl . et tréf . Cossonav 2900.— d 2900.— d
Chaux et eim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— 1625.— d
Ciment Portland . . . 3800.— d 4000.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1875.— o 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10900.— o 10000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97. — d
Etat Neuch. 3V2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3>4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— cl
Chx-de-Fds 3V-. 1946 98.— d 98.— d
Le Locle $% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 d 98.75 d
Elec . Neuch. 3% 19S1 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S'A 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours îles billets de banque
du 21 novembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89,50
Italie —.68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Esoagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.S4
Angleterre 10.— 10.60
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Sïarché libre île For
Pièces suisses 46.— 49.—
Pièces françaises . . . 43.— .46.—
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . — —
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A PARIS
La «Feui l le  d'avis de Neuchât el»
EST EN VENTE CHAQUE JOUE
aux Nouve ll es Messageries de la
Presse parisienne - Mé t ro  Bourse
111 , rue Réaum iir, Paris 2me

Té l. GUT.  81-90

DU MERCREDI 22 NOVEMBRE

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Une fille du régent

Feuilleton d'après A. Dumas.
18.45 Bulletin des nouvelles.
18.50 Tour de terre

L'école en s'amusant.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Les sentiers du monde.
22.35 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Sport jeunesse.
18.55 Artisanat tunisien.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Nuits de princes.
22.35 Lectures pour tous.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.55 Loterie nationale.

18.15 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 Les dossiers de l'écran

Présentation.
20.15 Octobre.
22.00 Les dossiers de l'écran. ,
23.15 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h , l'heure en-
fantine. 17.30, TV-junior. 18.15, pour les
amateurs de jazz. 18.45, fin de journée.
18.55, téléiotrrnal. l'antenne, publicité. 19.25,
Die sechs Siebeng'scheiten. 20 h, téléjournal.

Les coulisses de l'exploit (France
20 h 35) : Pour les sportifs.
Les sentiers du monde (Suisse, 21 h) :
Sur les traces de Jean Rouen. Heureuse
idée la programmation 1
Nuits de Prince (France, 21 h 35) :
D'après Joseph Kessel : Une évocation
des émigrés russes à Paris.

J.-C. L.

publicité. 20.20, citoyens en uniforme. 20.50,
les robots . 21.40, chronique de politique in-
térieure. 22.10, téléjournal .

15.15, le jazz à travers la critique. 15.55,
le croiseur Arwed Emminghaus. 16.40, kaléi-
doscope anglais. 17.25, Chœur des mineurs
sarrois. 17.55, service religieux du Jeûne.
18.25, Escale à Colombo. 18.55, rendez-vous
avec Kurt Bohme. 20 h , téléjournal , mé-
téo. 20.15, crime avec préméditation. 21.35,
concert. 22.35, téléjournal , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, Le Chœur de la Radio
suisse romande. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois, par R. Goscinny et A. Uderzo. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05 , réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfan ts.
19.35, la fa mi. 20 h, magazine 67. 20.20,
ce soir , nous écouterons. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Paul Kleckj , soliste Mau reen Forrester ,
contralto avec le concours du Chœur Pro
Arte de Lausanne. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

aecona programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, mrrsique légère. 20 h, vingt-quatre
herrres de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, optique de la chanson. 21.30, sport et
musique. 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, concert cham-
pêtre . 6.50, méditation. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, mélodies populaires des Grisons.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
de Rossini. 9.05, entracte. 10.05, musique
populaire ancienne. 10.25, chansons popu-
laires, G. Kneip. 10.45, ensemble américain.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, chansons
et danses anglaises. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, œuvres de Rachmaninov.

16.05, des enfants apprennent des chants
d'hiver et de Noël. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour Lilly.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, orchestre de
mandolines de Berne. 20.15, arrière-automne,
pièce en dialecte bernois. 21.15, vieilles
chansons et danses populaires suisses. 21.45,
Le Théâtre chrétien. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, G.
Pilloud, A. <Hirt , B: Taylor et les 101 vio-
lons.
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un régime sans sel trop strict
est dangereux pendant la grossesse

Le régime sans sel que suivent la plupar t  des
femmes enceintes pendant  les derniers  mois de leur-
grossesse pour ne pas prendre trop de poids risque
d'être, dans certains cas , dangereux.  Trop strict , il
provoque des ma la i s e s  ct même des a l t é ra t ions  des
reins.

Une série d' expériences par une équipe  de cher-
cheurs de l'Université de Pennsy lvanie  v ient  de
montrer que la carence en sel pendant la grossesse
entraîne une diminution du sang qui circule dans
l'organisme, ainsi que des altérations des reins. Or
c'est précisément le moment où l'organisme de la
femme a le p lus besoin d'une quant i té  de sang
abondante pour faire  face aux besoins de la
grossesse.

Lucioles : « monuments naturels »
Le ministre  de l 'éducation n a t i o n a l e  du Japon

vient de prendre un arrêté qui  i n scr i t  les luc io les
du nord du pays au catalogue des « monuments
naturels » ct ailés. Pour que ces coléoptères soient
préservés, d' importantes mesures d'urbanisme ont
été prises : on envisage de p i a u l e r  (les arbres près
des réservoirs où ils p u l l u l e n t  ct de l e ur  f o u r n i l '  lu
n o u r r i t u r e  nécessaire à leur larves...

Colombes vitriolées
Un h a b i t a n t  de H e a u v o i i - s u r -N  in i i , M. Ueslamles,

ne pouvai t  s o u f f r i r  d'en t endre  te roucoulement des
colombes dans la volière de son v o i s i n .  Au cours  de
la nui t , il avait  donc pris l ' hab i tude  d' a l l e r -  asperger
d'acide su l fu r ique  les m a l h e u r e u x  vo la t i l e s  qu i
agonisaient  mystér ieusement  le l endema in .  Le pro-
priétaire de la volière, un h ô t e l i e r , M. S i ra t , installa
un système d'a larme électrique et réussit a prendre
une p hoto de l'agresseur pr i s  en f lagrant  d é l i t .
M. Sirat a porté p l a i n t e , a i n s i  que  les  d i f férentes
associations des a m i s  des animaux.
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de 10%
sur tous les appareils à gaz

Puissant
en quelques minutes, quel que soit
le volume de vos pièces et par les
froids les plus rigoureux. H règne chez

V vous une douce chaleur.

Sr/ ' -œa " ¦ Souple
de nuit comme de jour, en mî-salson
ou en hiver, la température est tou-
jours adaptée à vos désirs.

W, ¦ ¦ ŷ %L:ÊÊM Pratique,
S|?te«roÏSa -̂'asjrif P,tJ3 do soucis d'approvisionnements,
»3-w BÉ^SI 

plus de 
stockage, plus de manutentions.

im^^g^Êrn Propre
Générateur central ni poussières, ni cendres, ni fumées:
par appartement finies les corvées salissantes.

s* Sécurité totale
iS[%. brûleur avec sécurités - gaz détoxifiâ.

i # " "" ; ^^V'̂  : L̂^2^2J:S
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Chaudière à gaz équipée d'un Radiateur avec ou sans
brûleur à gaz silencieux. cheminée

pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel Installateurs en chauffage

n et entreprises d'appareil»
3, rue Jaquet-uroz jage concessionnaires

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

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3

LOTO ANNUEL
le vendredi 24 novembre 1967,
à 20 heures précises,
avec lots que les habitués connaissent :
1 cyclomoteur Tebag 631, valeur 660 fr.
1 pendule neuchâteloise
1 montre en or 18 carats, dame
Jambon, dindes, lapins, paniers garnis,
etc.
Abonnements 18 francs
Premier tour gratuit
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M THÉâfHE
A* /^ M mercredi 29 novembre, à 20 h 80,

y ^g ^J  le THÉATRiE DE L'ATELIER présentera :

~L EST ARRIVÉ
de MIODRAG BULATOVIC
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2me spectacle dn deuxième abonnement

U Location des places hors abonnement : Agence Strûbtn, librairie Reymond,
¦ 0 5 44 66, à partir du 24 novembre (anat 22 et 23)
H Fr. 3.50 6— 9.— 12— 14.— et 16.—

f^lRéparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2

1

2000 Neuchâtel
Délai

de livraison :
8 jours

I 

Aujourd'hui a«x Halles» I—h I
MATCH AU LOTO
organisé par la
Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Jeudi 23 novembre
à 20 heures précises, an

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE I
BELLES TRUITES , Jambons, salamis,
lapins, f ilets garnis, etc.
ABONNEMENTS 18 fr. — 25 tour»
PREMIER TOUR GRATUIT

* N

hfffftltfrt
§ Neuchâtel g,

IJ Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

Déménagements
Groupages >.

! ¦ Tout transport délicat,
i machines et piano
|, Petits transports rapides
H AUTOCARS DE GRAND LUXE |

Exposition de trains
électriques , à cou-
ran t continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Marklin, Trix,
Fleischmann, Lima,
Rivarossi, Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

DAME
cherche à rencon-
trer monsieur de
50 à 60 ans, de ca-

ractère agréable,
libre, sérieux, avec
voiture, pour sor-

ties et amitié.
Ecrire sous chif-

fres FR 2518 au
bureau du journal.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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 ̂Veuillez ma faire parvenir vo*o docutaeataScn.

Wjw Nom: ffwnowK
V Rua: ¦

| Localité: '6

f 1Nettoyage à sec
26, faubourg de l'Hôpital

MB JHI

Service soigné |
I It

Rue
Haldimand 14
Sani caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod

ouverture mercredi
22 novembre

Sif 15 HTTffH Combî14°WH^-^Wffli * petits machins
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de cuisine aux
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¦ ;jjj l jj.̂  combinaisons et

Sjljjâi .fisJ siasmspar sa

BBIH * S Le spécialiste
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9̂ de la branche
p|y;TFfnmli7l|ll vous ren-
HwimMwBKraM soignera volon-
Mlil BfJTClTlrv. ¦* tiers plus en
¦I l!l:EtRlHlHB détails sur

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A M  AIK F Tél. bureau 5 67 70
¦ lllrlllll a domicile' 3 32 66

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUO
Neuchâtel Tél. 5 55 65

ÉQUITATION
Quelle personne, aimant ce sport, s'inté-
resserait à m'alder à monter mon che-
val pendant la semaine et le dimanche,
tout en participant aux frais de manè-
ge ? Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique et
expérimentée en dressage et saut.
Adresser offres écrites à TC 2504 au
bureau du journal

I 

HÔTEL DES PLATANES g
CHEZ-LE-BART (NE) I

Tél . (038) 6 79 96 jft
Au carnotzet : fondue et raclette ¦

Vous l'avez attendu
longtemps !

Un bain à soi , une douche ! Sur le plus
petit espace, sans grands frais. Pas
d'installation. Montage : environ 2 h,
l'eau chaude peut être utilisée pour tous
usages ! 3 bains, S douches peuvent être
combinés avec W.-C, lavabo, etc.
Prix avantageux et imbattable.
Tout de suite un bain, une douche.

Demandez des renseignements sans en-
gagements chez :
R. Widmer, Meisenweg 2, 2544 Bettlach.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

£ Localité :
O
M Téléphone :

Pour vous dépanner [ Banque de Prôt» et >
combien vous i doPartidpations ta. (
faut-9 : ^k«̂  

111 rue
Pichard l

Knn f| W 11003 Lausanne
OUU ^

£P Tél. (021) 22 5277 \1000 % \ Hom " Prénom- \
éL\J\J\) fr. | Rwet N»: " |
rapidement et i ysans formalités? LOĈ ô. ] ,
Alors envoyez ce I /
t****** •""•—  ̂i_ N°_po8gl_; ; '



Le deuxième supplément au budget
dépasse les 200 millions de francs

L'AGRICULTURE EST EN TÊTE AVEC PRÈS DE 90 MILLIONS
De notre correspondant de Berne pai

intérim :
Le Conseil fédéral a publié mardi son

message à l'appui du second supplément
au budget de la Confédération pour l'an-
née en cours. Ce « second train > de cré-
dits supplémentaires dépasse légèrement les
200 millions de francs. En tenant compte
de la première série déjà votée, l'augmen-
tation par rapport au budget sera de 4,2 %
si les montants proposés sont adoptés.
L'augmentation avait été de 3,4 % seule-
ment l'an dernier , mais de 6,3 % en 1965.
Le Conseil fédéral fait remarquer qu'il vaut
mieux calculer serré les crédits budgétaires
originaux, quitte à s'accommoder de cré-
dits supplémentaires, plutôt que de se mon-
trer trop large au départ... Et l'on ne peut
que lui donner raison.

L'AGRICULTURE EN TÊTE
Sur les 200 millions demandés, près de

la moitié, 88,8 millions, concernent l'agri-
culture. L'année paysanne a été bonne :
pour les finances fédérales, cela signifie,
hélas, que les frais de placement de di-
vers produits du sol s'en trouvent accrus
au-delà des prévisions. Il faut 39 millions
supplémentaires pour le placement du beur-
re, 17 millions pour le placement du fro-
mage.

A côté de cela, le 1,1 million de plus
nécessaire au placement du colza, le 1,4
million pour les abricots du Valais, de-
viennent modestes. Un million encore poui
le placement de conserves de produits lai-
tiers , autant pour l'encouragement de la
viticulture, la reconstitution des vignobles
en rouge prenant une ampleur plus grande
que prévu. Même phénomène du côté des
améliorations foncières, où 28 millions sup-
plémentaires sont nécessaires par suite de
l'extension des travaux entrepris.

IL MANQUE DU PERSONNEL
Dans presque tous les départements fé-

déraux , on enregistre des frais accrus pour
des annonces en vue de se procurer du
personnel. En fait de personnel, les cré-
dits supplémentaires nécessaires pour cou-
vrir la dernière allocation de renchérisse-
ment s'élèvent à 24 millions de francs.

ÉVOLUTION IMPRÉVISIBLE
Au département politique, figure un pos-

te « prêts pour l'achat d'au tomobiles ». Le
crédit était de 500,000 francs en 1966, le
budget de 1967 en prévoyait 550,000... et
un crédit supplémentaire de 100,000 francs
se révèle nécessaire. « Le nombre des em-
ppjnteurs s'est accru, le personnel s'adres-
sant aujourd'hui dans une mesure plus lar-

ge que par le passé à la Confédération
pour l'octroi de prêts. Cette évolution
t'était pas prévisible > , conclut le message
officiel. Il est curieux de voir la Confé-
dération développer ce genre d'opérations
en période de lutte contre la surchauffe...

LES « PETITS ». FRAIS
Le Conseil fédéral a même besoin de

crédits supplémentaires pour les frais de
l'excursion annuelle avec le corps diplo-
matique... et le cadeau offert à la prin-
cesse de Liechtenstein à l'occasion de son
mariage. Et l'on note même le curieux
montant de 4834 fr. comme remise d'un
cadeau pour ancienneté de service au chan-
celier de la Confédération. Comme on voit,
rien ne nous est caché.

INTÉRIM

L'assassin d'un gérant
devant les assises

De notre correspondant :
Mardi matin s'est ouvert, devant les As-

sises de Genève, le procès dTJlrich-Al.
fred Studer, un Bernois de 25 ans. Ce
jeune homme assez décontracté — étani
donné la situation où il se trouve — est
accusé d'assassinat par M. Jean Eger, pro-
cureur général, qui occupe le siège du mi-
nistère public.

Nous ne reviendrons pas sur le dérou-
lement de ce crime sauvage, nous l'avons
longuement relaté dans notre édition de
vendredi dernier.

Rappelons simplement qu'Ulrich Studei
a tué à coups de fusil d'assaut M. di
Camillo, gérant d'une coopérative dans le
centre ct que ce drame remonte à sep-
tembre 1965.

Toutefois, le récit détaillé de cette sor-
dide affaire n'avait jamais été révélé pu-
bliquement et la lecture de l'acte d'accu-
sation — qui est copieux — éclaire d'un
jour saisissant ce qui se passa au cours
de cette journée tragique.

UNE « PROMENADE » DE 50 km,
AVEC UN CADAVRE A BORD...

Contrairement à ce qui avait été dit et
écrit à l'époque, Ulrich Studer ne s'est pas
débarrassé immédiatement du cadavre de
sa victime.

Il ne savait comment s'y prendre et hé-
sita longtemps. Il fit plus de 50 Ion dans
la campagne genevoise, au volant de la
voiture de M. di Camillo, et avec le ca-
rlavre de celui-ci à bord , affalé sur le
siège avant. Ce qui donne évidemment une

idée du désarroi éprouvé par le meurtrie!
et apportera de l'eau au moulin des avo.
cats de la défense, lesquels contestent éner-
giquement la thèse de la préméditation.

Si Ulrich Studer avait décidé de tuer,
délibérément, sans doute se serait-il in-
quiété de savoir comment il allait se dé-
barrasser du corps, voilà quel sera, en gros,
l'argumentation des défenseurs pour les-
quels le seul espoir qui subsiste est de
voir leur client condamné pour crime... et
non pour assassinat, car il risquerait alors
la réclusion à vie.

L'acte d'accusation insiste — c'est son
rôle — sur la sinistre besogne à laquelle
se livra l'accusé et le décrit, ligotant les
jambes de sa victime avant de faire bas-
culer le cadavre dans le Rhône.

Ulrich Studer, examiné par un psychia-
tre, a été reconnu pleinement responsable
de ses actes.

PREMIERS TÉMOINS...
PREMIER INCIDENT D'AUDIENCE

L'audience a débuté par un incident as-
îcz violent, dressant le procureur général
contre ses adversaires du jour , les défen-
seurs de Studer .

Si rien de transcendant n'a été apporté
par le défilé des nombreux témoins, tout
îc gâta lorsque comparut, à ce titre, la
veuve de la victime, Mme di Camillo.

Désireux de faire toute la lumière sur
i-ette affaire, le procureur général a posé à
a malheureuse femme quelques questions
"ort gênantes, concernant son défunt mari.
Mme di Camillo a été ainsi amenée à

reconnaître publiquement que son mari avait
été condamné, il y a dix ans, pour attentat
à la pudeur d'un mineur. On savait déjà
que la victime avait été mise à la porte
d'un autre poste de gérant qu'elle occupait
dans une organisation concurrente. Ce ne
fut une surprise pour personne d'entendre
cette « révélation » car les tendances homo-
sexuelles de M. di Camillo étaient con-
nues.

C'est à l'occasion de cette intervention du
procureur général que l'avocat qui conduit
la défense s'est fâché tout rouge et a re-
proché au ministère public de vouloir
« tout déballer ».

De part et d'autre, on s'accuse de tout
faire pour salir la mémoire du défunt

Le ton est monté très vite — et très
haut — et il a fallu toute la sereine auto-
rité du juge Werner, qui préside la cour,
pour ramener un semblant de calme.

Des incidents... il y en aura d'autres au
cours de ces débats !

NÉVROSE CARACTÉRIELLE
Sur les quarante témoins cités, tant pai

la défense que par l'accusation , beaucoup
consistaient en policiers ayant participé i
l'enquête et en anciens amis et camarades
de travail de l'accusé, comme de sa vic-
time , car Studer fut placé pendant asse!
longtemps sous les ordres de M. di Ca-
millo, son gérant.

La défense, au terme de cette première
journée ' d'audience a visiblement marqué
des points qui ne pourront pas ne pas
compter dans le décompte final.

Le professeur Mutrux , expert psychia-
tre à la clinique de Bel-Air , a fart une
déposition courageuse et n'a escamoté au-
cun aspect de ce délicat pensum que repré-
sente la personnalité du criminel , Ulrich
Studer , cet être fantomatique, indéfinissa-
ble, insaisissable. L'expert a soumis l'accusé
à divers tests puis il lui a fait rédiger une
déposition écrite, dont il fut intégralement
donné lecture un peu plus tard. Le pro-
fesseur Mutrux a dépeint Studer comme
un névrosé caractériel à un degré qui ne
dégage cependant pas sa responsabilité.

L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSÉ
En fin de soirée, le président du tribu-

nal a procédé à l'interrogatoire de l'accusé.
Celui-ci s'est exprimé d'une voix menue,
monocorde , obligeant les jurés à tendre
l'oreille. Interrompu fréquemment par le
président et par le ministère public, Stu-
der a eu bien du mal à préciser sa pen-
sée et cet « interrogatoire de l'accusé »
céda plutôt le pas à de violents échanges
verbaux entre les parties. Il en alla ainsi
jusqu 'à ce que l'audience soit suspendue.

De ces « accrochages », on a pu com-
prendre qu'Ulrich Studer a fait plusieurs
dépositions (à la police, au juge d'instruc-
tion et enfin à l'expert psychiatre) et que
ces dépositions sont contradictoires. Le cri-
minel s'en tient évidemment à sa dernière
version en date. Il affirmait alors avoir
voulu simplement obliger le gérant à se
taire, à ne pas le dénoncer pour un petit
cambriolage qu'il avait commis et que di
Camillo connaissait.

Son interlocuteur s'étant moqué de lui,
Studer aurait perdu la tête et tiré...

Mais, dans ses dépositions antérieures ,
Studer a reconnu avoir été guidé par la
cupidité.

L'audience a été levée à 20 h 15. Elle
reprend aujourd'hui René TERRIER

Le nouveau patron
de la sûreté <5 "

(sp) Le Conseil d'Etat de Genève a enfin
désigné le nouveau chef de la police de
sûreté, appelé à remplacer M. Oscar We-
ber, atteint par la traditionnelle limite d'âge,
et qui a présenté sa démission, laquelle a
été acceptée avec remerciements pour les
services rendus.

Le nouveau « patron » de la sûreté ge-
nevoise est M. Louis Corboz, âgé de 52
ans, qui fonctionnait jusqu'ici comme chef
de section, et qui compte 28 ans de pré-
sence à la police.

Il serait l'indicateur de
l'« agression à l'ambulance >:
(sp) Un certain V. a comparu devant la
Chambre d'accusation. Désigné comme
étant l'indicateur du coup dit de < l'agres-
sion à l'ambulance » (il s'agissait de s'em-
parer de la paie du personnel de hôpi-
tal de Lausanne), il a été inculpé, incar-
céré, puis remis en liberté provisoire. Il
est accusé de complicité. Mais V. n'ac-
cepte pas cette inculpation et il a déposé
un recours. C'est sur celui-ci que s'est
penchée la Chambre d'accusation.

V. nie et jure ses grands dieux qu 'il
n'est pour rien dans cette affaire. En fait ,
il a été dénoncé par un individu qui ne
détient certes pas la parole d'Evangile :
Pierre Olivier, un truand notoire, maintes
fois condamné dans des affaires du même
genre, et qui est actuellement emprisonné
à Saint-Antoine en attendant de comparaî-
tre devant les assises, avec toute la fa-
meuse équipe, dont le trop célèbre faux
dur « Pilisi », récemment évadé... et re-
pris !

Pourtant, le dénommé V. était fort lié
avec Pilisi et il manifesta une certaine
nervosité durant les jours qui précédèrent
l'attaque ratée contre l'hôpital de Lausanne,
a fait remarquer le représentant du par-
quet. Devant ce cas complexe, les juges
se sont donné un temps de réflexion. Ils
feront connaître leur décision dans quel-
ques jours.

Vers une lira»
des tarifs des CFF

BERNE (ATS). — Dans son mes-
sage sur le budget des CFF, publié
mardi , le Conseil fédéral reprend
à son compte les considérations du
Conseil d'administration dans le
rapport paru la semaine dernière.
Si l'on met en parallèle, écrit-il ,
l'augmentation escomptée des pro-
duits des prochaines années avec la
hausse présumée des frais, on cons-
tate que la seconde dépassera la
première et ne pourra être contre-
balancée par des mesures de ratio-
nalisation. « Il faudra donc procéder
à relativement brève échéance à de
nouveaux relèvements des tarifs. »
(Rappelons que la dernière hausse
date du 1er janvier de cette année).

Le DMF entend éviter
la «guerre des blindés»

Par un projet d'achats de chars américains et suisses

La guerre des blindés n'aura pas lieu:
C'est ce qu 'on est tenté de conclure d'une
information qui vient de nous être confir-
mée officiellement. Contrairement à ce qu 'il
préconisait il y a encore peu de temps,
le département militaire entend maintenant
proposer aux Chambres non seulement
l'acquisition de plus d'une centaine d'obu-
siers américains < M-109 », mais encore
d'une nouvelle série de 150 chars de com-
bat suisses « PZ-61 ». Ainsi, les opposants
au projet du service de l'état-major général
tel qu'il était conçu jusqu 'ici voient une
de leurs exigences réalisées.

En effet, des milieux industriels et les
ateliers fédéraux s'étaient insurgés contre
l'intention manifestée par les responsables
militaires d'acquérir l'arme américaine pré-
citée pour prendre la relève de l'artille-
rie des divisions mécanisées et de ne pas
tenir compte, jusqu 'à nouvel avis, de nos
propres possibilités en matière de cons-
truction de blindés. Ils recommandaient
de doter les troupes blindées d'un canon
suisse — lequel est en voie de dévelop-
pement — vers le milieu de la prochaine
décennie. En attendant, on pourrait mettre
en chantier une nouvelle série de l'excellent
char 61, laquelle pourrait remplacer une
partie des c Centurions » qui ensuite iraient
renforcer, les divisions d'infanterie.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Le compromis que la nouvelle solution

officielle constitue est possible grâce aux
ressources financières qui se sont révélées,
disponibles. Il. est réjouissant dans ce sens
qu'il permet d'éviter les inconvénients que
présentait le projet original.

La modernisation de l'artillerie des gran-
des unités mécanisées pourra se faire ra-
pidement, tandis que la mise en place
d'une nouvelle série de < PZ-61 » permettra
non seulement d'augmenter le nombre des
armes lourdes à trajectoire tendue, mais
encore d'exploiter les possibilités de l'in-
dustrie suisse en cette matière. Enfin , le
développement d'un canon autotracté hel-

vétique — qui se poursuit — laisse entre-
voir la possibilité de la création d'une
artillerie de corps d'armée au cours des
années 70. Dominique BRUNNER

Quand un blindé «joue» à Morges...

(sp) Mardi, vers 1 h 45 du matin, à Morges, alors que l'opération de déchargement
d'un convoi de blindés qui devaient être acheminés sur Bière semblait devoir se
dérouler dans l'ordre habituel, un des engins, au cours d'une manœuvre, tomba sur
les voies, sans blesser personne. Immédiatement, on s'empressa de remettre ce char
blindé sur ses chenilles. Mais l'opération ne fut pas des plus aisées, les câbes comme
un pylône de béton d'ailleurs, ne résistant guère à l'effort demandé. C'est finalement
à l'aide de locomotives stationnées en gare | de Morges et avec le concours d'un
autre char, que . le blindé fut tiré de sa délicate position. (Avipress)
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La presse a « comparu »
(sp) Une séance d'information avait été

annoncée hier à l'hôpital de ville de Lau-
sanne, au sujet du massacre des arbres de
Villamont. La municipalité était présente,
M. Chevallaz syndic, fit un rappel très
complet de l'histoire des négociations qui
aboutirent à la cession, sur vote du Con-
seil communal, d'une partie du terrain de
Villamont (qui appartenait à la ville), à un
groupe privé en vue de construire des
installations.

M. Chevallaz, en fait, attaqua les jour-
nalistes qui avaient pris les autorités à
partie au sujet de cette navrante affaire.
Il défendit la municipalité d'avoir consenti
à ce massacre : le fait est que le Conseil
communal a été insuffisamment informé par
la commission d'enquête sur les détails du
plan.

Mais de son côté, la ville n'aurait-elle
pas dû purement et simplement refuser
de céder la moindre parcelle d'un terrain
offrant un large espace de verdure, aux
enfants surtout 7

Le centre de rééducation
de Vennes inauguré

(sp) La maison d'éducation de Venne;
est connue en Suisse depuis que son
ancien directeur, M. Paul-Eugène Rochat.
a pris une série d'initiatives tendant è
transformer l'ancienne « maison de correc-
tion » fondée en 1846 en un centre édu-
catif.

Il y a quelques années, le Grand con-
seil avait voté d'importants crédits el
la Confédération (car Vennes éduque des
jeunes gens réputés difficiles de plu-
sieurs cantons romands) avait fourni
40% du coût total : 5 millions et demi
de francs pou r construire et aménager un
ensemble de bâtiments permettant d'isoler
les différentes catégories de jeunes à pren-
dre en mains.

Ce programme est réalisé depuis plusieurs
mois et les autorités cantonales avaient
invité de nombreuses personnalités ct la
presse, hier matin, à inaugurer ce magni-
fique ensemble moderne, unique en Suisse
romande.

M. Hans Walder (Zurich) nouveau
procureur de la Confédération

BERNE (ATS) Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a nommé pro-
cureur général de la Confédération le
professeur Hans Walder , né en 1920,
originaire de Eglisau et Glattfelden , do-
micilié à Zurich , pour succéder à M.
Hans Furst, qui se retirera à la fin de
l'année pour raison d'âge. Le nouveau
procureur entrera en fonctions au prin-
temps 1968.

Après avoir achevé ses études de
droit à l'Université de Zurich, M, Hans
Walder a exercé les fonctions d'audi-
teur auprès du tribunal de district de
Bulach, puis auprès du parquet du dis-
trict de Zurich. Il a pratiqué ensuite
quelque temps le barreau avant d'être
désigné comme suppléant extraord inaire
des préfectures et des parquets des dis-
tricts de Bulach et Uster. Nommé pro-
cureur extraordinaire du district de
Zurich en 1948, il assuma dès 1949 les
fonctions de procureur ordinaire de ce

district . En 1954, il fut désigné par le
Conseil d'Etat comme procureur géné-
ral du canton de Zurich. Depuis 1961,
le nouveau procureur généra l de la Con-
fédération est chargé de cours à l'Uni-
versité de Berne. Habilité en 1964, il
occupe à partir du 1er janvier 1967 la
chaire extraordinaire de droit pénal ,
de procédure pénale et des sciences pé-
nales connexes de cette université. De-
puis 1961, il dirige également l'Institut
de criminalistique du canton de Zurich.

Le professeur Walder , qui avait été
nommé en 1960 suppléant permanent
d'un juge d'instruction fédéral, a été
designé par le tribunal fédéral pour
instruire l'affaire d'espionnage Schwar-
zenberger et d'autres causes pénales de
droit fédéral. Le professeur Walder s'est
aussi fait un nom par de nombreuses
publications, notamment dans le domai-
ne de la criminalogie et de la psycho-
logie du criminel.

A Sion, le nouveau centre
électronique au canton n'a
pas oublié le contribuable !

INAUGURATION TRÈS APPRÉCIÉE MAIS...

(c) Depuis moins de deux mois, Sion et
avec la capitale tout le Valais d'avant-gar-
de, vivent à l'heure électronique. En effet, un
ordinateur aux possibilités multiples a été
construit dans l'imposant immeuble de la
Grande-Dixence sur la place de la Gare.

Mardi en début de soirée, les plus hau-
tes personnalités du canton participèren t
à l'inauguration de ce centre. Nous avons
reconnu notamment le président du Grand
conseil, de nombreux députés, présidents
de communes, chefs de services industriels
ou de services des contributions , directeurs
d'entreprise, etc.

Plusieurs allocutions ont été prononcées
notamment par MM. Claude Pochelon, di-
recteur à Genève de la « N.C.R. », René
Richardet, président du conseil d'adminis-
tration et directeur général, Henri Gard ,

président de la commission des services
industriels de la ville de Sierre.

ALLER DE L'AVANT
Il est intéressant de rappeler ici qu'à

deux reprises, le peuple valaisan avait re-
fusé à l'Etat les crédits demandés pour
acheter un centre électronique. Cet état
de fait a poussé en quelque sorte certai-
nes communes et entreprises privées à aller
de l'avant.

Cet ordinateur électronique rendra de
précieux services dans un canton en plaine
évolution économique. Les Valaisans lui ont
fait hier un accueil chaleureux bien que le
centre ait commencé, peu après son ou-
verture , par établir , à la demande de l'Etat
du Valais, plus de 50,000 bordereaux d'im-
pôts qui viennen t d'être expédiés aux con-
tribuables aux quatre coins du canton.

le p eup le se p rononcera
sur une demande de crédits
p our la ligne f urka-Oberalp

De notre correspondant :
Les chemins de fer de montagne ne rou-

lent pas sur l'or. C'est le moins que l'on
puisse dire. La route a joué à plusieurs
d'entre eux un coup pendable. Certains,
tel le romantique train de Loèche, ont dû
• plier leurs rails ». D'autres subsistent à
coups de subventions.

Le premier dimanche de décembre, le
peuple valaisan aura à donner son avis sur
l'octroi d'un crédit de plus de 3 millions
de francs en faveur de la Furka-Oberalp.
La Confédération est d'accord de venir
en aide à ce chemin de fer. Les cantons
d'Uri et des Grisons ont déjà voté pour
leur part les millions nécessaires à la sur-
vie de ce trait d'union alpin indispensable.
On attend l'avis des Valaisans.

Mardi, les autorités et la presse étaient
les hôtes de la compagnie. Une première
réception eut lieu en gare de Brigue, après
quoi un voyage était organisé en direction
d'Obcrwald. Tous les renseignements ont
été donnés aux journalistes et les organi-
sateurs de cette journée, notamment le di-
recteur, M. Zchndcr, n'ont pas eu de peine

à trouver les arguments en faveur du
maintien de cette ligne et par voie de
conséquence à l'effort financier exigé des
cantons intéressés. Il y va un peu de la
survie économique des vallées alpestres.

Notons qu'il est question d'un éventuel
rachat du chemin de fer par la Confé-
dération mais on est encore loin de l'heure
des signatures.

Recrudescence de délits au Tessin :
arrestations, vols et escroqueries
Jeune fille grièvement blessée par un saty re

LUGANO (ATS). — Une Tessinoise
de 60 ans a été victime d'aigrefins qui ,
sur la base d'une histoire de vol com-
mis il y a 40 ans à Lugano, ont réussi
à soutirer à la malheureuse une som-
me de 11,600 fr. plus un montant de
200,000 lires.

D'autre part , la police a procédé à
l'arrestation d'un caissier-comptable qui
s'était approprié une somme de 68,000
francs entre avril 1966 et novembre
1967. Ce caissier jouait chaque semaine
1000 francs au Sport-Toto et dépensait
largement dans les cafés.

Un autre personnage a réussi à se
faire confier une somme de 16,000 fr.
par un commerçant, auquel il s'était en-
gagé à amener des clients.

Autre  arrestation, pour coups et bles-
sures, celle d'un Tessinois cie 56 ans,
à Cadempino , qui s'en était pris au lo-
cataire d'un appartement voisin du
sien. Une rixe avait éclaté à In suite des
protestations de l'une des femmes qui
se plaignait de ne pas avoir un passa-
ge suffisant dans la cour.

Un vol d'argent et de bijoux dont on
ne connaît pas encore l'importance , a
été commis dans un appartement de Lu-
gano. Deux autres appartements de
Chiasso ont aussi reçu la visite de
cambrioleurs . Une somme de 9000 fr.
et des bijoux ont été emportés.

A Mendrisio , une jeune fille de 21
ans a été attaquée par un inconnu qui
l'a grièvement blessée, en cherchant à
l'attirer dans un bois. La malheureuse
s'est défendue vigoureusement et a été
sauvée par l'arrivée d'un motocycliste.
L'inconnu a réussi à s'enfuir.

¦SUISSE ALEMANIQUE

INTERLAKEN (ATS). — Un incendie
a éclaté mardi à l'aube dans une mai-
son de Goldswil , près d'Interlaken. Les
pompiers , aussitôt alertés, ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre, mais la lo-
cataire de la chambre où le feu avait
pris, Mme Olga Eggler, 56 ans, a été
retrouvée morte, intoxiquée, semble-t-il ,
par la fumée. La police a ouvert une
enquête pour établir les causes du si-
nistre.

Elle périt
clans un feu
de chambre
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* Répondant à l'invitation du pré-
sident de la direction générale des
PTT, M. Tuason , le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie , s'est rendu à Lausanne pour y vi-
siter le nouveau centre postal.
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GENÈVE (ATS) . — L 'Union inter
nationale des télécommunications (VIT .
est consciente des graves problè mes que
posent le nombre toujours plus grana
des engins placés sur orbite et la mise
en œuvre de programmes spatiaux dam
de nombreux pays, et, comme l'a indh
que, mardi, au cours d'une conférence
de presse, son secrétaire général, M. M.
Milli, elle p r o p o s e  aux administrations
des pays membres de l'organisation la
convocation d'une conférence spatiale en
vue d'attribuer de nouvelles fréquences
aux liaisons par satellites et donner à
l'UlT l'autorité et les moyens néces-
saires pour assurer le contrôle de l'utili-
sation de toutes les fréquences réservées
au domaine spatial.

Dans le domaine des télécommunica-
tions, la coordination constitue un impé-
ratif absolu. Pourrait-il en être autre-
ment pour les satellites dont certains,
placés à 38,000 km de la terre, peuvent
couvrir de leurs émissions près d'un tiers
de la surface du globe ?

L'UlT s'occupe aussi du problème
de l'attribution des fréquences aux télé-
communications spatiales, et de celui
du contrôle de l'utilisation de ces f ré-
quences. Dans ce domaine, la conférence
de Genève de 1963 ne put traiter une
question fondamenta le : les brouillages
entre systèmes de télécommunications
par satellites. Dans le domaine de l'ex-
ploitation des systèmes de télécommuni-
cations par satellites, l'UlT , a souligné
M. Mili, ne désire nullement se substi-
tuer aux organismes qui exploitent ou
exploiteront tes satellites de télécom-
munications.

Intensification des
télécommunications

spatiales

BERNE (ATS). — Appelé à donner
son avis sur les phares d'automobiles,
le Conseil fédéral ne voit pas de rai-
sou de préférer les jaunes aux blancs.
Des essais scientifiques très sérieux,
écrit-il en réponse à une question, ont
démontré qu'il n'y a pas de différence
notable lorsque l'intensité lumineuse est
la même. Les minimes avantages du feu
jaune sont compensés par de légers in-
convénients.

Beaucoup de conducteurs ont l'im-
pression que les feux jaunes sont moins
désagréables lorsqu 'il sa'git de véhi-
cules venant en sens inverse. Mais ils
préfèrent avoir des feux blancs sur leur
propre voiture. D'ailleurs, les phares
jaunes n'ont pu s'imposer nulle part
ailleurs qu'en France, leur pays d'origi-
ne.

Le Conseil fédéral annonce d'autre
part que la nouvelle ordonnance sur la
construction et l'équipement des véhicu-
les routiers , qui prévoit le déparasitage
obligatoire , pourra probablement entrer
en vigueur au début de 1909. Cette or-
donnance contient aussi des disposi-
t ions visant à diminuer  l'échappement
de fumée, notamment pour les moteurs
diesel . On examine en outre si la tech-
nique automobile en Europe permet, à
son stade actuel , d'arrêter des pres-
criptions du genre américain sur la
« détoxication » des gaz émis par les
moteurs à essence.

Feux blancs
et feux jaunes

BERNE (ATS). — Le kirsch étranger
est-il coupé d'alcool industriel ? Oui et non,
répond le Conseil fédéral à une question
d'un député agrarien bernois, M, Tschanz.
En plus de 30 lignes, le gouvernement ex-
pose les dispositions légales qui doivent
garantir l'authenticité des produits mis sur
le marché : indication de provenance, attes-
tations officielles , rapports d'analyse, exper-
tise par une commission de dégustation pa-
ritaire, contrôles multiples. Mais il appa-
raît , ajoute le Conseil fédéral à la fin de
son texte, « que ces prescriptions suffisan-
tes en soi, doivent être appliquées de fa-
çon plus importante par les organes can-
tonaux de contrôle ». Il semble donc bien
que la protection du consommateur ne soit
pas efficace à cent pour cent

Le kirsch étranger
est-il coupé ?

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a délibéré mardi sur les paiements à
faire en 1967 et 1968 au titre de la pé-
réquation financière alimentée par les
parts cantonales au produit de l'impôt
pour la défense nationale.

Les cantons touchent 30 pour cent
des rentrées de l'impôt pour la défen-
se nationale, dont un 6me, soit 5 %, est
destiné à la péréquation financière. La
loi fédérale du 9 mars 1967 a considé-
rablement amélioré le régime de la pé-
réquation financière, répondant en cela
à une proposition faite par la confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nances.

Dans le droit actuel, ce 5 % est ré-
parti pour moitié d'après le chiffre de
la population et pour moitié selon la
différence entre la moyenne fiscale du
pays et la puissance fiscale du canton
calculée sur l'impôt pour la défense na-
tionale. A partir de 1968, la répartition
ne se fera plus qu'à raison d'un quart
selon le chiffre de la population et de
trois quarts selon la différence entre
la moyenne fiscale du pays et la puis-
s,a!lce fiscale du canton calculée sur
1IDN, les part s des cantons à faible ca-
pacité financière étan t au surplus pon-
dérées en conséquence.

A Pheure actuelle, la péréquation fi-
nancière assure aux cantons, par pério-
de fiscale de 1TDN, environ 30 à 35 mil-
lions de francs en moyenne par an.

Nouveau calcul de la
péréquation financière

LONDRES (ATS - AFP). - La banqued affaires « S.G. Warburg Co Ltd », a prisune participation majoritaire dans la « Ban-que de gestion financière » dont le siègeest à Zurich, annonce la banque anglaise.Deux administrateurs de celle-ci, sir Eric
KOI et M. C. Sharp, ont été élus au con-seil d'admin istration de la banque suisse,ainsi qUe MM. H.-L. Budich , E. Lindegner
trlenbach et A. Maximov (vice-présidentde la < Continental Grain Company » de
JNew-York qui possède une importante par-
trcrpation). M. C.-R. Bruppacher démission-ne, à sa demande, de ses fonctions de pré^srdent de la < Banque de gestion finan-
™ * et sa place est occupée par M. L.tfudrch , un banquier de Zurich. M. Brup-pacher restera toutefois membre du con-
serl d administration.

Majorité britannique dans
une banque zuricoise

MONTRÉAL (ATS). — Lors d'une
cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de
ville de Montréal, le commissaire géné-
ral de Suisse, M. Victor Nef, a trans-
mis au maire Jean Drapeau, au nom du
gouvernement helvétique, la clef d'or du
pavillon suisse à l'Expo 67. A cette
occasion, M. F.-P. Walthard, commissai-
re de l'horlogerie, a remis aussi, au nom
de l'industrie horlogère suisse, l'installa-
tion horaire qui, pendant six mois, a
donné l'heure officielle sur tout le site
de l'exposition. Dans des allocutions, le
commissaire général de Suisse a relevé
le succès sans précéden t de l'Expo 67,
à laquelle la Suisse s'est fait un honneur
de participer, contribuant ainsi à la réus-
site de cette manifestation.

Le GATT fête ses 20 ans
GENÈVE (ATS). — La récente réu-

nion annuelle des parties contractantes
du GATT, à Genève, se déroule au mo-
ment où celui-ci vient de passer le cap
de ses vingt premières années, sa fon-
dation remontant au 30 octobre 1947.

Le conseiller fédéral H. Schaffner ,
chef du département de l'économie pu-
blique, se rend à Genève aujourd'hui
en tant que représentant du Conseil fé-
déral. Conjointement avec les autorités
du canton et de la ville de Genève, il
donnera une réception qui témoignera
des liens étroits existant de longue da-
te entre le GATT et notre pays.

La clef d'or du pavillon
suisse remise à Montréal



Trois équipiers d'Apollo

HOUSTON (ATS -Reuter). — L'ad-
minisration américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace a désigné lundi, les
équipages pour les deuxième et troisième
vols « Apollo ».

Le deuxième vol, prévu vers la f in
de 1968, sera conduit par le commandant
James Macdivitt, avec comme copilotes
David Scott et Russel Schweickert. Ce
sera le premier vol d'une cabine spatiale
habitée, lancée par une fusée « Saturne-
5 » .

Pour le troisième vol, qtn devrait
avoir lieu au début de 1969, c'est Frank
Borman qui a été choisi comme com-
mandant. Il sera accompagné par Mi-
chael Coliins et William Anders.

Le premier vol < Apollo > est prévu
pour juillet ou août 1968. L'équipage a
déjà été constitué : Walter Schirra, Wal-
ter Cunningham et Donn Eisele.

Les Etats-Unis espèrent faire atterrir
une cabine « Apollo » habitée sur la lune
en 1970.

Notre Téléphoto AP : De gauche à
droite Scott, Schweickart et Macdivitt.

(Téléphoto AP)

Avion du Biafra :
mission accomplie

GENÈVE (ATS). — Le C.I.C.R. com-
munique : un avion affrété par le Comité
international de la Croix-Rouge transpor-
tant environ sept tonnes de médicaments
de première urgence et une équipe mé-
dicale de relève destinés à la région d'Enu-
gu, dans la province orientale du Nigeria
(Biafra) parti de Bâle avec le Dr Spirgi à
bord, le samedi 11 novembre, a maintenant
regagné la Suisse après avoir terminé sa
mission.

Après une escale prolongée à Lagos, il
a gagné Santa-Isabel (Fernando-Po) et, delà, atterri , le 18 novembre, à Port-Har-
court où l'équipe médicale a pu débarquer
avec la cargaison.

L'équipe médicale et les secours ont
été immédiatement acheminés à l'hôpital
d'Achi, basé du C.I.C.R. au Biafra où sont
hospitalisés un grand nombre de blessés et
de malades.

La nouvelle équipe médicale du C.I.C.R.
comprend le Dr Jean-Paul Evard , méde-
cin-chef, le Dr Georges Muheim, chirurgien
et le Dr Robert Lorge.

Les conservateurs se déchaînent contre
la politique de Wilson et Callaghan
LONDRES (AP). — Si la nouvelle mini-livre a fait un brillant

début iur le marché des valeurs, elle s'est trouvée, à la Chambre, en butte aux
attaques indignées des conservateurs, qui ont accusé le gouvernement d'avoir rendu
la dévaluation inévitable par sa mauvaise gestion de l'économie du pays.

fixant un regard severe sur M. Wuson,
assis impassible à son siège des Communes,
les pieds posés sur son énorme pupitre,
M. Maclcod , porte-parole de l'opposition
pour les questions financières, s'est écrié :
« II' n'a pas seulement dévalué la livre. U
a dévalué aussi sa propre parole et trahi

Pauvres touristes
LONDRES (ATS - AFP). — « Je ne

me propose pas d'accroître l'alloca-
tion de devises de 50 livres aux touris-
tes pour 1968 », a également déclaré
M. lames Callaghan, aux Communes.

Le ministre a ajouté : « Au moment
où l'on demande à la population de
renoncer à une amélioration de son ni-
veau de vie, j'estime qu'il est inoppor-
tun d'autoriser des dépenses supplémen-
taires en devises étrangères pour les
voyages à l'étranger. »

Dévaluations
dans le monde

PARIS (ATS - AFP). — Voici la
liste des pays qui, jusqu'à présent,
ont procédé à la dévaluation de leur
monnaie à la suite de la décision
prise par le gouvernement britanni-
que de dévaluer la livre sterling de
14.3 %.

Irlande : 14,3 % ; Danemark :
7,9 % ; Israël : 16,66 % ; Hong-kong
11 % ; Guyane britannique : 14,3 % ;
Malawi : 14,3 % ; Nouvelle-Zélande :
19.4 % ; Malte : 14,3 % ; Bermudes-
Bahamas : 14,3 % ; île Maurice :
14,3 % ; Chypre : 14,3 % ; Espagne :
16,66 %.

sa haute fonction. Il est temps qu'il s'en
aille » .

RÉQUISITOIRE
Il a dénoncé le « retard criminel » du

gouvernement, qui a annoncé la dévalua-
tion trois jours après la décision prise
jeudi par le cabinet. Il a estimé que,
durant les deux semaines de la crise, la
Banque d'Angleterre avait dû dépenser près
de trois milliards de dollars pour soute-
nir la livre, dont près d'un milliard durant
la seule journée de vendredi. Cet argent
commence maintenant à refluer vers les
coffres de la banque, a-t-il dit, mais am-
puté de 14,3 % de sa valeur.

« Voilà un exemple scandaleux de l'in-
compétence maladroite qui coûte si cher
à nos réserves », a-t-il dit.

M. Macleod a été interrompu par le
chancelier de l'Echiquier M. Callaghan , qui
a déclaré qu 'il avait eu besoin de temps
pour négocier un nouvel emprunt et pour
parvenir à un accord sur la nouvelle parité
de la livre.

REMANIEMENT
M. James Callaghan va probablement

renoncer sous peu à ses fonctions de
chancelier de l'Echiquier pour remplacer

M. George Brown au Foreign office : telle
est la rumeur qui court ce soir à Londres.

Dans l'entourage de M. Callaghan, on
souligne que le chancelier de l'Echiquier
estimerait difficilement compatible avec son
honneur de diriger la dévaluation de la
livre alors qu 'il s'est opposé à cette mesure
depuis toujours.

Selon certains milieux politiques britan-
niques, lord Chalfont, principal négocia-
teur de la Grande-Bretagne pour le Marché
commun, pourrait être relevé de ses fonc-
tions. On souligne notamment qu'il s'est
jeté le discrédit une nouvelle fois en dé-
mentant 24 heures avant la dévaluation
que la Grande-Bretagne allait prendre une
telle mesure. '

PROMESSES
Avant le débat aux Communes sur la

dévaluation , M. Callaghan, chancelier de
l'Echiquier, avait réaffirmé que la Grande-
Bretagne n'avait pas l'intention d'abandon-
ner le rôle international du sterling com-
me unité de réserve.

Le chancelier de l'Echiquier a néanmoins
indiqué qu'il était prêt à participer à des
discussions constructives au sujet du rôle
international du sterling.

Les conservateurs n'ayant pas déposé de
motion de censure, le vote, à l'issue du
débat de ce soir, aura lieu sur la motion
gouvernementale approuvant la dévaluation.
Le gouvernement est d/ores et déjà assuré
d'une majorité confortable.

Congo: peu de volontaires pour
payer la «casse » des mercenaires
KINSHASA (AP). — Peu de pays d'où

sont originaires les mercenaires, seraient
disposés à payer les dommages causés par
leurs ressortissants au Congo et à s'enga-
ger, pour l'avenir , à empêcher toute action
politique ou militaire de leur part dans
ce pays, déclare-t-on à Kinshasa dans les
milieux diplomatiques.

C'est l'O.U.A. qui a demandé pour le
Congo ces indemnités à leurs pays d'ori-
gine ou à tout organisme privé désireux
de payer. Les diplomates de Kinshasa rap-
pellent à cette occasion le règlement qui

est intervenu entre les Etats-Unis et Cuba
après l'invasion manquée de la baie des
Cochons.

En définitive , la décision de libérer les
mercenaires reviendra au Ruanda qui les
a sur son territoire. Si le principe des in-
demnité était accepté, la France et la
Belgique seraient les principaux pays visés,
pour payer les dégâts des mercenaires à
Bukavu.

A cet effet, le gouvernement congolais
a créé une commission pour la province
du Kivu qui doit s'attacher à réparer les
dégâts à Bukavu. Des appels ont été lan-
cés à diverses organisations de bienfai-
sance.

Quant aux 2526 Katangais réfugiés au
Ruanda , on pense dans les milieux infor-
més, qu'ils pourraient être rapatriés par
avion à Kinshasa et mis temporairement
dans un camp, pour leur sécurité.

Ruée sur l'or a lu bourse de Puris
et mesures finuncières uux Etats-Unis

La dévaluation continue tojours à pro-
voquer des remous dans les milieux finan-
ciers. A Paris, les transactions ont été
modérées à la Bourse. Par contre la fiè-
vre sur l'or s'est accentuée, le volume des

ventes dépassant 15 millions. La livre s'est
raffermie et le dollar continue de faire
bonne figure. Le bruit court par ailleurs
que la France pourrait recommencer à
convertir ses dollars en or, ainsi qu'elle
l'avait fait de début 1965 à octobre 1966.

A Johannesburg, on a assisté également
à une ruée vers l'or , les actions des mines
d'or augmentant d'environ 10 %, à la suite
d'ordres de New-York, Paris et Londres.

Aux Etats-Unis, la Maison-Blanche a
fart savoir qu'il était impératif que le Con-
grès vote la surtaxe de 10 % des impôts
afin de compenser les effets de la déva-
luation.

Par ailleurs, deux des plus grandes ban-
ques américaines, la « Chase Manhattan
bank » et la « First national city bank » ,
ont annoncé mardi le relèvement de leur
taux spécial d'intérêt de 5,5 à 6 %. La
livre a continué par ailleurs à faire preu-
ve de fermeté sur le marché de New-
York.

Outre la Nouvelle-Zélande, plusieurs au-
tres pays ont dévalué mardi dont Chypre
et la Gambie, le Kenya, l'Ouganda et la
Tanzanie ont fait ont fait savoir qu 'ils ne
dévalueraient pas.

Par contre, des rumeurs de dévaluation
courent à Athènes.

Viêt-nam : les combats deviennent
de plus en plus meurtriers à Dak-to

SAIGON (AP). — Les Nord-Vietnamiens ont déclenché mardi de nouveaux
tirs de mortiers contre les positions des parachutistes américains sur la cote 875,
au sud-ouest de Dak-to. A Saigon, le Q.G. américain a annoncé que les pertes
subies par les parachutistes, à rude épreuve depuis 48 heures, s'élevaient pour la
seule journée de dimanche à 72 morts et 85 blessés.

Les tirs des communistes ont empêché
les hélicoptères de prendre en charge tous
les blessés américains qui se trouvaient
sur le terrain, certains ' depuis dimanche.
Seuls 20 blessés ont pu être évacués et, à
la nuit, il y en avait encore au moins
61 qui attendaient de partir.

L'attaque communiste s'est produite sur
les arrières des Américains. Au bout d'une
heure elle était enrayée et les Américains
ont pu poursuivre leur progression vers
le sommet de la colline sous le feu des
roquettes et des mitrailleuses nord-vietna-

Progressivemeuf , lés pertes américaines
se rapprochent de celles enregistrées en
1965 dans la vallée d'Ia-drang, où 340
Américains furent tués. Les deux com-
bats se ressemblent également en bien des
points. Le terrain choisi par les com-
munistes se trouve encore sur les hauts
plateaux et les combats gagnent d'intensité
à mesure que la journée du « Thanksgi-
ving » — jeudi prochain — se rapproche.

Aujourd'hui , on compte 239 tués et 822
blessés américains après 19 jours de com-
bats. Quant aux pertes communistes, elles
étaient lundi soir d'au moins 1143 hommes.

D'après un porte-parole américain à
Saigon , il y a au moins quatre régiments
forts de 12,000 hommes, autour de Dak-
to. Deux unités sont déployées au sud-est
du camp, une au nord-ouest et la qua-
trième au nord-est. Dix milles Américains
et Sud-Vietnamiens leur sont opposés.

Au nord du 17me parallèle, les avions
américains ont bombardé les objectifs de
Hanoï et Haïphong pour la sixième

journée consécutive. Ces raids ont entraîné
la perte de deux avions supplémentaires :
un F-105 abattu par un « Mig » et un

avion de reconnaisssance, ce qui porte
à 751 le nombre d'appareils perdus au
combat au-dessus du Viêt-nam du Nord.

Selon l'agence de presse de Hanoï,
11 appareils américains ont été abattus pour
la seule journée de lundi. Au sud, les
B-52 ont poursuivi leurs pilonnages près
de Dak-to lundi soir et mardi matin ainsi
que contre des retranchements du Viet-
cong à 50 km de Saigon.

DÉSERTEURS...
La c Pravd a » a publié une déclaration

des quatre "déserteurs américains qui ont
déjà dénoncé, à la télévision soviétique,
la guerre d'« agression américaine contre
le Viêt-nam » (?).

« Je pense que la majorité des Amé-
ricains ne veulent pas combattre au Viet-
nam, a déclaré John Barilla, 20 ans, mais
beaucoup d'entre eux manquent de volonté.
Ils sont appelés et ils « font leur devoir »...

Les Etats-Unis ont élevé une protestation
verbale auprès de l'Union soviétique, con-
tre le fait que celle-ci a « aidé, accueilli
et exploité » les quatre jeunes marins amé-
ricains.

CONSEIL A LA MAISON-BLANCHE
Le président Johnson a procédé à un

examen général de tous les aspects de la
situation au Viêt-nam en compagnie des
principaux responsables de son administra-
tion et de ses trois représentants à Saigon.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré toutefois qu'aucune décision majeu-
re n'avait été prise au cours de cette réu-
nion, notamment en ce qui concerne une
pause éventuelle dans les bombardements
américains du Viêt-nam du Nord à l'oc-
casion des fêtes de fin ..d'année.

La menace d un débarquement turc
dans I île de Chypre s'accentue

ANKARA (AFP-AP). — « Rassurez-vous,
les forces turques vont débarquer à Chy-
pre », a déclaré aux journalistes d'Ankara,
le général Tural, chef d'état-major général
de l'armée turque. R s'est refusé toutefois
à avancer une date, se bornant à préciser
à ce sujet : « Vous comprendrez que je
ne puisse pas vous répondre ».

Cependant, de nombreuses consultations
ont eu lieu à Ankara, Nicosie et Athènes
ainsi qu'à Washington où l'on déploie le
maximum d'efforts pour éviter une inter-
vention militaire turque.

A Ankara, les ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et du Canada
se sont entretenus avec le ministre des
affaires étrangères. Ils auraient pressé le
ministre de renoncer à toute initiative mi-
litaire et auraient souligné qu'un accord
pourrait être trouvé sur la base de la
déclaration faite par M. Cagilanyangil qui
avait demandé que la menace qui pèse
sur les Cypriotes turcs soit levée « rapide-
ment ».

Les ambassadeurs n'ont pas manqué de
faire valoir l'importance du départ de Chy-
pre du général Grivas, champion du rat-
tachement de Chypre à la Grèce, et la
nomination à Athènes d'un nouveau minis-
tre des affaires étrangères M. Pipinellis,
partisn de l'amélioration entre Athènes
et Ankara. Néanmoins, les autorités turques
ne considéraient pas ces mesures comme
suffisantes.

DEUX ATTITUDES
La presse turque continue de demander

l'in tervention des forces militaires ' si les

Grecs ne retirent pas les forces qu'ils
auraient clandestinement débarquées lors
des incidents de mercredi dernier.

Dans toute la Turquie, des mesures ont
été prises en vue d'un éventuel débarque-
ment à Chypre ou d'une guerre avec la
Grèce. Les forces armées sont toujours
en état d'alerte.

La presse athénienne , contrairement à
celle d'Ankara, lance des appels à la mo-
dération.

A Nicosie, le ministre des affaires étran-
gères, M. Kyprianou, a démenti que les
Cypriotes turcs soient terrorisés par la
communauté cypriote grecque.

Aux Etats-Unis, les autorités américaines
ont entrepris des consultations avec les
représentants de plusieurs pays ainsi
qu 'avec l'ONU.

L'illusionniste
UN FAIT PAR JOUR

En décidant de prolonger son bail
à Downing street, Wilson ne donne pas
la preuve qu'il aime le pouvoir. Il
apporte celle qu'il ne sait pas comment
partir. Wilson est un illusionniste, et
en tant que tel, il excelle à faire
croire que la fumée de sa pipe, c'est
encore du tabac. Exemple : l'expansion,
le plein emploi.

Mais, me direz-vous, il aurait pu
tout aussi bien faire briller aux yeux
des foules ce qui existait vraiment ?
Certes, mais alors, il ne serait pas
resté longtemps premier ministre, ce
qui, vous en conviendrez, aurait été
pour l'Angleterre une peu banale aven-
ture.

A l'heure actuelle, Wilson passe quel-
ques heures agitées. Cela passera. Les
Britanniques ne peuvent pas passer leur
temps à crier leur colère. Le moment
viendra — très vite — où il leur fau-
dra courber le dos sous une averse
qui promet de tomber dru.

Mais non, leur dira alors Wilson,
vous vous trompez, c'est le soleil ! Si
vous trouvez qu'il pleut, c'est que vous
ne savez pas faire la différence entre
une pluie glacée de novembre, et le
soleil d'un printemps que, pourtant, je
vous avais promis.

Partant de là, Wilson aura tout loi-
sir de faire admirer le nouveau petit
oiseau qui ne manquera pas de sortir
de sa boîte à malices. Horreur, c'est
un corbeau, diront les Britanniques !
Mais non, leur répondra Wilson, c'est
une tourterelle. Voyez déjà comme elle
palpite. Elle en est déjà tout essouf-
flée... U y a de quoi.

Il se trouvera bien quelques malap-
pris, pour dire que toutes les tourte-
relles travesties en corbeaux n'empe-
chent pas la vie d'augmenter, le chômage
de grandir et que tout ne va pas
tout à fait aussi bien que prévu. Ils
ajouteront peut-être, les ingrats , que
l'expansion a le souffle court , et que
la prospérité souffre de sclérose.

Mais non, mais non, vous vous trom-
pez, ajoutera l'illusionniste qui joue
avec la désinvolture que chacun se plaît
à lui reconnaître, de l'avenir de son
pays. Vous dites que l'eau qui bout
va donner à votre thé un singulier par-
fum ? C'est alors que vous n'aimez
plus le thé. Ah ! pauvre Angleterre.
Vous dites que la dinde de Noël sera
plus petite qu 'à l'ordinaire ? C'est que
décidément vous préférez le poulet.

Et peut-être que pour terminer com-
me il se doit sa harangue, Wilson ajou-
tera qu'il se pourrait bien que tout ce
qui est déjà arrivé n'est que babiole par
rapport à ce qui arrivera demain. En
mieux, bien sûr, en mieux ! Foi de Wil-
son, comment pourrait-il en être autre-
ment !

Car, Us se sont lourdement trompés
les députes anglais qui lundi aux Com-
munes, face aux promesses de Calla-
ghan, ont cru devoir s'écrier : demain,
on rasera gratis ! Comme l'on com-
prend que Wilson ait vigoureusement
protesté.

Cette nouvelle, en effet, était archi-
faussc. Demain chacun devrait le savoir,
on ne rasera pas gratis ; on donnera
de l'argent au major Thompson après
l'avoir rasé.

Alors que la situation de l'Angleterre
était encore plus grave qu'elle ne Pest
aujourd'hui, Churchill s'adressant aux
Communes déclara : « J'ai rencontré M.
Attlce, je n'ai pas vu de premier mi-
nistre ».

L'Angleterre a le privilège de possé-
der aujourd'hui l'homme qui, en trois
ans de pouvoir, a promis vingt fois
de suite que jamais la livre ne serait
dévaluée. Comment appelerait-on ce-
la si Wilson n'était pas premier mi-
nistre ?

De l'Illusion ? L. GRANGER

Incidents sur le Jourdain
Radio-Amman a précisé que l'attaque

s'est poursuivie jusqu 'à midi (heure locale)
et qu'au cours de la dernière heure, les
avions israéliens « ont élargi leurs attaques
contre les positions avancées près du pont
AHenby et du pont d'Oum-Charat ».

« Certains avions ont survolé nos régions
à très basse altitude », a ajouté le com-
mentateur après avoir annoncé la perte de
l'appareil israélien. Pendant l'accrochage,
les enfants qui étaient à l'école ont été
renvoyés chez eux et le trafic aérien à

l'aéroport civil d'Amman a été suspendu.
Le prince Hassan, de son côté, est resté

en contact avec le Q.G. militaire.
Au Conseil de sécurité, malgré cette

recrudescence des accrochages, aucune
solution ne semble en vue d'ici à plu-
sieurs jours.

Les délégués ont décidé , bon gré
mal gré d'ajourner leurs discussions à
ce soir après le dépôt d'une résolu-
tion soviétique qui n'a aucune chance
d'être adoptée.

La résolution soviétique, qui a été
immédiatement rejetée par les Etats-
Unis et le ministre des affaires étran-
gères israélien, reprend les grandes
lignes de la proposition britannique
mais est rédigée en termes très vifs
et elle ne fait pas mention de l'envoi
d'un représentant spécial des Nations
unies au Moyen-Orient pour résoudre
la crise.

Bnna Accidents d'avions
Officiellement, trois éléments sont ap-

proximativement connus : le type général de
l'appareil, un « 11-18 », la date de la en
tastrophe, « ces jours derniers », le lieu,
« nrès de Sverdlovsk », dans l'Oural.

La publication même du communiqué
(et l'annonce qu'il contient de la création
d'une commission d'enquête) fournit cepen-
dant un quatrième élément important : les
accidents aériens n'étant pas automatique-
ment annoncés en URSS, la publicité re-
lative volontairement donnée à celui du
« 11-18 » semble indiquer que des passagers
importants se trouvaient à bord.

Les rumeurs circulant à Moscou font
état de la mort de tous les passagers se
trouvant à bord. Si elle ne fournissent au-
cune précision sur leurs identités et leurs
rangs, elles recèlent néanmoins divers in-
dices permettant de penser sérieusement
qu'un ou plusieurs personnages connus du
monde communiste sont au nombre des
victimes.

En effet , la catastrophe a été annoncée,
la commission chargée de l'enquête est
qualifiée de « gouvernementale », la révé-
lation de l'accident n'a été précédée d'au-
cune «fuite» en provenance d'un aérodrome
occidental faisant office d'escale ou de tête
de ligne.

H pourrait donc s'agir soit d'un vol In-
térieur, soit d'un vol international vers la
Mongolie voire encore Pékin ou Hanoï.

Les correspondants étrangers à Moscou
sont frappés par l'extrême réserve et le
mutisme dont font preuve les milieux so-
viétiques compétents.

La dernière annonce officielle d'une ca-
tastrophe aérienne ayant touché un appa-
reil soviétique en territoire russe remonte
au 17 février 1966. Un « Tupolev-114 », dé-
collant de Cheremetievo (Moscou) pour
Brazzaville, s'était écrasé en bout de piste.
On avait déploré une vingtaine de morts
dont plusieurs hauts fonctionnaires du mi-
nistère de l'aviation civile.

L'Afrique coûte cher au C.I.C.R....
GENÈVE (AFP). — La décision sou-

daine du Comité international de la Croix-
Rouge de ne pas s'engager davantage
dans l'affaire de l'évacuation des gendar-

mes katangais qui ont accompagné Jean
Schramme dans sa dernière équipée au
Congo n'a pas surpris les observateurs.
Le pessimisme inhabituel qui s'était emparé
du CICR au reçu des dernières dépêches
en provenance de Kinshasa ou du Ruanda ,
les avaient suffisamment alertés.

C'est pourtant un événement important,
lourd de conséquences pour l'avenir, et qui
marque assez bien les limites de l'action
que peut mener, dans des conflits de ce
genre, la vénérable institution née sur le
champ de bataille de Solferino.

Conditionnés par cent ans de guerres
classiques menées essentiellement par des
hommes de race blanche qui, à défaut
de vouloir les appliquer avaient au moins
une idée des conventions de Genève, les
responsables du CICR semblent sortir de
cette aventure congolaise avec une certaine
amertume, et ne sont pas prêts à remettre
le doigt dans pareil engrenage.

On peut s'attendre à ce que désormais
l'institution genevoise soit beaucoup plus
avare de ses efforts, et de son argent,
lorsqu 'il s'agira de venir en aide aux vic-
times des querelles africaines. Car les
comptables genevois ont également leur
mot à dire : l'entretien des mercenaires
dans leur camp du Ruanda coûtait jusqu'à
une date récente dix mille francs par jour
qui seront remboursés aux calendes grecques.
C'est aussi ce que coûtait chaque jour
l'immobilisation, au milieu de cette semaine,
d'un avion affrété pour le Biafra et
retenu à Lagos avec sept tonnes de médi-
caments. Le CICR ne recherche pas la
gratitude, mais l'Afrique lui coûte cher.

L'accident
de Cincinnati :

66 morts et 16 blessés
CINCINNATI (AFP). — Le bilan offi-

ciel de .l'accident d'avion survenu à Cin-
cinnati est de soixante-six morts et seize
blessés dont plusieurs dans un état grave.
L'appareil de la « T.W.A. » s'est __ écrasé
dans un verger alors qu'il s'apprêtait à
atterrir à l'aéroport de Cincinnati. Des
témoins du drame ont vu une boule de
fen Illuminer le fuselage quelques ins-
tants avant la catastrophe. C'est l'acci-
dent d'avion le plus important jamais
survenu dans l'Ohio.

Attentats à la bombe
à Chypre

NICOSIE (AP). — Trois attentats à la
bombe ont été perpétrés mardi soir dans
les quartiers grecs de trois villes de Chypre,
faisant trois blessés parmi la communauté
cypriote grecque, annonce nn communiqué
officiel.

Josette Bauer :
procès ajourné

MIAMI (Floride) (AFP). — Le procès de
Josette Bauer et de son compagnon Willy-C.
Lambert, les deux ressortissants suisses in-
culpés de trafic de stupéfiants, vient d'être
reporté à une date ultérieure : les avocats de
la défense ont en effet élevé des doutes
sur la valeur des preuves fournies par la
dminiip nmprirnini..

LONDRES (AP). — Plus de 2000 pro-
priétaires de bars ont entrepris mardi
une marche sur le parlement, pour pro-
tester contre la nouvelle loi sur l'al-
cotest.

Une réunion s'était tenue auparavant
pour dénoncer ce texte, qui autorise
la police à arrêter les automobilistes
pour pratiquer sur place l'alcotest.

A la suite de l'adoption de cette loi,
les recettes des bars auraient diminué
jusqu 'à 25 %, dans certaines régions.

Alcorest : les propriétaires de bars
londoniens protestent !

Nouveau «Muller »
arrêté

CURITIBA (Parana). (AFP). — La
police de l'Etat de Parana (près de la
frontière sud du Brésil) a arrêté pré-
ventivement un individu soupçonné
d'être l'ancien chef de la Gestapo
Heinrich Muller, apprend-on dans les
milieux de la police. Cette arrestation
aurait été faite sur la base d'indica-
tions provenant d'Allemagne.

L'individu en question était en pos-
session de papiers au nom de Francis
Keit.

Heurts sanglants
à Pékin

et Changhaï
PRAGUE (AP). — Dans une dépêche,

datée de Pékin, l'agence C.T.K. déclare
que des combats se déroulent actuellement
entre organisations promaoïstes, à Pékin
et Changhai.

Selon l'agence tchécoslovaque, le journal
chinois « Wen Hwei-pao » a qualifié ces
combats de « guerre intérieure », et C.T.K.
ajoute : « Les heurts se multrpdient. »

A Pékin; « des combats importants, avec
utilisation de la force physique, se sont
déroulés entre les adhérents de deux grou-
pes de l'université populaire... Plus de cent
personnes auraient été blessées. »

Catastrophique
fièvre aphteuse
en Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — L'épizootie
de fièvre aphteuse qui sévit depuis un mois
en Grande-Bretagne, a pris ces derniers
jours des proportions catastrophiques.

Cette épizootie, la plus grave du siècle,
a déclaré à la Chambre des communes ,
M. Peart , ministre de l'agriculture , a fait
jusqu 'à présent plus de 124,000 victimes
dans le cheptel britannique, dont 59,000
bovins, 27,000 moutons et 38,000 porcs
qui ont dû être abattus. Plusieurs dizaines
de nouveaux foyers d'infection sont détectés
chaque jour.

MILAN (ATS). — Un couple suisse de
passage à Milan a été délesté de ses bi-
joux et d'une fourrure d'une valeur d'en-
viron 210,000 francs. Le couple, habitant
Coire, était arrivé en voiture à Milan ve-
nant de Santa-Margherita-Ligure et avait
parqué devant un restaurant sur la place
Princesse-Clotilde.

A leur retour du restaurant, les voya-
geurs suisses ont constaté que des voleurs
avaient forcé une vitre et s'étaient empa-
rés d'un coffret de bijoux et d'une fourru-
re laissés sur la banquette de la voiture.

Un couple suisse
volé en Italie

CALCUTTA (ATS - AFP). — L'armée
indienne a pris position pour prévenir tou-
te manifestation populaire consécutive à la
démission forcée du gouvernement pro-com-
muniste de l'Etat du Bengale. Plus de 60
camions de soldats ont circulé dans les
rues du centre de la ville et dans la ban -
lieue industrielle pour aider la police à
faire respecter les mesures d'urgence inter-
disant les rassemblements de plus de 3
personnes.

L'armée avait été mise en état d'alerte
avant même que n 'ait été annoncée la dé-
cision de mettre fin au mandat du gou-
vernement de M. Mukherjee.

L'influence communiste est grande par-
mi les étudiants et les ouvriers de Cal-
cutta. Les mesures d'urgence imposées af-
fectent une population de cinq millions d'ha-
bitants dans la ville et sa banlieue.

L armée indienne
investit Calcutta

BEYROUTH (AP). — Le Yémen où
tout homme porte poignard et fusil, pour-
rait encore de nouveau être le théâtre de
violences juste avant Noël, alors que la
guerre civile qui durait depuis cinq ans
est maintenant suspendue.

Les troupes égyptiennes, qui ont soutenu
le gouvernement républicain contre les tri-
bus .royalistes, doivent quitter le Yémen
le 15 décembre.

Le nouveau régime qui a succédé au
président Sallal tente d'arranger la paix.
Mais , si d'ici le 15 décembre, rien n'est
conclu et si les troupes égyptiennes se
retirent comme promis, les royalistes pour-
raient rJasser à l'attaque de la capitale
Sanaa.

La vengeance contre les troupes répu-
blicaines, les partisans de la république
ou simplement les habitants de la ville
pourrait bien être sanglante.

Athènes : condamnation
des opposants au régime

ATHÈNES (AP) .  — Le Tribunal  mi-
litaire spécial a condamné 19 des 31
opposants au régime, jugés à Athènes
à des peines allant d'un à 15 ans de
prison . Deux accusés ont été con-
damnés à l'emprisonnement à perpé-
tuité.

Les diplomates chinois
en Angleterre

LONDRES (AP). — Le Foreign of-
fice a levé l'interdiction qui était fa le
aux membres de la mission diploma-
ti que de Chine communiste à Londres
de se déplacer librement en Grande-
Bretagne.

Brouillard en Belgique :
80 autos s'emboutissent

BRUXELLES (ATS-AFP). — Par
un brouillard extrêmement dense, une
collision en chaîne s'est produite sur
l'autoroute littoral, à peu près à mi-
chemin entre Bruxelles et Gand.

A un quart d'heure d'intervalle,
quelque quatre-vingts voitures se sont
jetées les unes sur les autres, for-
mant un invraisemblable « serpent »
de fer et d'acier de plus de 500
mètres de long.

Plusieurs blessés grièvement atteints
ont déjà été hospitalisés. De nombreu-
ses ambulances se sont dirigées sur
les lieux, mais l'arrivée des secours a
été gênée par le brouillard , qui laisse
à peine une visibilité de 5 mètres.

Prix des « Treize »
PARIS (A TS-AFP). — Le prix des

« Treize » a été attribué à égalité à
M. P. Pelot pour « La couleur de Dieu »
(éditions du Marabout) et à M.  Séverin
pour « Le soleil d'Olymp ie > (éditions
La f fon t).

Ces prix couronnent une œuvre d'ins-
piration chrétienne pour la jeunesse.

De nouveaux
heurts possibles

au Yémen

SANAA (Reuter) . — M. Mohsin Alai-
ni, premier ministre du Yemen, a an-
noncé que la première livraison d'avions
à réaction soviétique « Mig » était arri-
vée samedi à Sanaa.

« Mig » soviétiques
pour le Yémen

Lancement de « Cosmos 191 »
MOSCOU (ATS - AFP). — Un nou-

veau satellite « Cosmos », le 191me de la
série, a été lancé par les spécialistes so-
viétiques, annonce l'agence Tass.

Les entretiens sur Aden
ont débuté à Genève

GENÈVE (ATS). — Les négociations
entre les représentants du gouverne-
ment britanni que et ceux du Front
national de libération (FNL) au su-
jet du transfert du pouvoir en Arabie
du sud ont débuté au siège internatio-
nal de « L'Union chrétienne des jeunes
gens », à Genève.

Conduite par Lord Shackleton , mi-
nistre sans portefeuille, la délégation
britannique comprend 16 personnes. La
délégation du F.N.L. que conduit M.
Chaabi , président du front , se compose
de 17 délégués.


