
OMS LE CHARNIER OE DAKTO, PERSONNE NE SAIT
PLUS OÙ SONT LES VIVANTS ET LES MORTS

Alors que les marines tentent le suprême assaut

Les hallucinants récits de deux journalistes
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C'est le champ de bataille de Dak-to. On voit, en bas et à gauche, où se trouve

la tragique colline 875. (Téléphoto AP)

SAIGON (AP-AFP). — Les Nord-Vietnamiens tiennent toujours sur la
cote 875. J'en reviens. Malgré quatre jours de siège, malgré plus de cent
raids aériens dans la seule journée de mercredi , malgré l'endurance des
paras américains qui vivent parmi leurs morts, ils résistent et tirent sur
quiconque s'approche de leurs fantastiques bunkers. L'artillerie et l'aviation
américaines ont déboisé le sommet de la cote 875.

C'est une crête où pointent quelques
troncs d'arbres déchiquetés par lea
explosions et noircis par le napalm. Les
fortifications nord-vietnamiennes sont
là. On ne voit rien.

NDLR. — La dictée de ce papier a
été interrompue momentanément par
des tirs à l'arme automatique à une
centaine de mètres du centre de presse.
Les lumières sont éteintes. L'envoyé
spécial de l'agence France-presse a été
obligé de suspendre la communication.
Les balles sifflent non loin de lui...

La guerre a donné la même pâleur
grise à la vie qu 'à la mort sur le
charnier de la colline 875. C'est ainsi
que s'exprime Peter Arnett de l'Asso-
ciated press. Depuis plus de 50 heures
le combat le plus brutal du Viêt-nam
fait rage dans la jungle, au sommet de
la colline, ce n'est pas encore terminé.

La mort a choisi ses victimes çà et
là et a brisé et déchiqueté leurs corps.

A un moment , la seule façon de dire
qui était vivant et qui était mort par-
mi les hommes rompus de fatigue,
c'était d'observer lorsque les mortiers
ennemis tiraient vers les minces abris
creusés dans l'argile rouge du sommet
de la colline. Les blessés rampaient
vers les abris que procuraient des ar-
bres jetés à terre.

DES LARMES...

Seuls les morts tombés sous les
coups directs des obus dans les bun-
kers, ou la face contre terre là où il
avaient été fauchés par les balles ne
bougeaient pas.

Des 16 officiers du second bataillon
de la 173me brigade aéroportée qui con-
duisirent leurs hommes sur la crête
de la colline 875, dimanche, huit ont
été tués et les huit autres blessés.

Sur les 13 médecins, 11 sont morts.
Le moral de nombreux blessés a cra-

qué sous le coup de la fatigue.
•i C'est uije honte qu 'Us n'aient pu.

nous sortir de là », déclarait un sergent
parachutiste, les larmes aux Xeux.

ïl attendait depuis 50 heures avec une
blessure à l'aine. Tout autour de lui ,
des dizaines d'autres blessés. Le sang

Les combats pour la colline 875. Sous des couvertures quelques-uns des
morts de la 173me brigade aéroportée américaine.

(Téléphoto AP)

sur leurs bandages s'était coagulé. Us
avaient cessé de geindre. Leurs yeux
étaient hagards.

Les bandages de ceux récemment tou-
chés par les tirs de mortier étaient
encore humides. Ces blessés se tor-
daient encore de douleur . Les plus sé-
rieusement touchés étaient étendus sur
un tapis de feuilles, près d'une zone
d'atterrissage d'hélicoptères.

UNE ERREUR
Les positions avancées des Nord-

Vietnamiens sont déployées à 50 m
de la crête. Tout hélicoptère qui venait ,
se heurtait à un violent tir de mortiers
et d'armes automatiques. Dimanche, un
seul hélicop tère est parvenu à se poser
et à évacuer cinq blessés graves. Dix
autres appareils n 'ont pu se poser...

(Lire la suite en dernière page)

Leur maison était en feu : les gosses
arrachent aux flammes leur sœur malade

LES HÉR OS DE BUTTIK ON (SCHWYTZ) SONT DES ENFAN TS

BUTTIKON (ATS) .  — Les six enfants de la fa-
mille Bruhin, à Buttikon (Schwytz) ,  ont fa i t  preuve ,
mardi , d' un courage remarquable . En e f f e t , alors
que leur maison brûlait , ces six gosses , âg és de 2
à l 'i ans , ne pensèrent qu 'à une seule chose : évacuer
tout d' abord leur sœur , âgée de 9 ans . que la scar-
latine clouait au lit.

C' est d' ailleurs cm danger de contag ion qu 'ils
devaien t d'être à la maison , le docteur ayant or-
donné une quarantaine. La maman s'était rendue au
village pour des achats.

Les enfants valides sauvèrent tout d' abord leur

sœur, avertirent les voisins qui purent ainsi alerter
les pompiers.

Mais , le sinistre f u t  si violent que la maison
était entièrement en f lammes  à l'arrivée des p om-
p iers , qui durent se borner à sauver quel ques têtes
de. bétail . Tout le mobilier de. la fami l le  a été dé-
truit , et les ( dé g âts s 'élèvent à au moins 100 ,000
francs .

Les autorités communales se sont préoccup ées
de trouver un toit pour la f a m i l l e  sinistrée , qui ,
bien qu 'assurée contre le f e u , se trouve dans une
situation di f f i c i le . Une campagne d' entraide a été
lancée en sa faveur  dans toute la ré g ion.

Josette Bauer et son complice
décident de plaider coupables
et risquent... 10 ans de prison!

Les débats sur la drogue se sont ouverts à Miami

MIAMI (ATS - AFP). — Le juge du
procès de Josette Bauer et de son compa-
gnon Willy-Charles Lambert , inculpés de
trafic de ' stupéfiants , a rejeté les objec-
tions de la défense qui s'était attaquée

' aux preuves fourn ies par les douanes amé-
ricaines , ce qui avait conduit les accusés
à plaider tout d'abord non coupable en
raison du fait que la drogue dont ils
étaient détenteurs avait été saisie « illéga-
lement > .

Après un retard considérable engendré
par des discussions de procédure, qui
avaient laissé croire que le procès serait
reporté à une date ultérieure, le juge
a décidé d'ouvrir les débats.

NUANCES
Au cours de la première audience, les

deux accusés ont plaidé coupable sur
deux chefs d'importance mineurs : « Voya-
ge pour promouvoir l'importation de mar-
chandises illégales » et « complot de voya-
ge dans le même but » . Us risquent cinq
ans de prison pour chaque chef d'accu-
sation.

En contrepartie , le parquet a renoncé
à l'inclusion de quatre chefs d'accusation
majeurs qui auraient rendu les accusés
passibles de 20 ans de prison sur chaque
chef.

Le juge Mchrtens a fixé au 1er dé-
cembre la date à laquelle sera rendu le
jugement sur les inculpations relatives à
l'importation frauduleuse d'héroïne.

Au cours de la première audience, des
agents du service des drogues ont déclaré
qu 'ils avaient trouvé huit paquets d'hé-
roïne sur Lambert et 14 autres paquets
dans une valise, dans sa cabine,, à bord

du paquebot italien « Federico », le 31
août dernier.

Le tribunal fédéral a décidé que si
Josette Bauer est condamnée, elle sera
rendue à la Suisse après avoir purgé
sa peine.

Comme on le voit sur cette photo qui nous est parvenue de Miami , Josette Bauer,
même menottes aux mains, n'a pas perdu son sourire, non plus d'ailleurs que le poUcier

qui l'accompagne. Quant à Willy Lambert c'est autre chose...
(Téléphoto AP)

Le commencement
de la fin pour
Harold Wilson

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UATRE jours seulement après la
condamnation à la mort lente
du « roi » charbon, c'est la

livre que, au bout d'une semaine de
crise, on dévalue de 14,3 %. La pre-
mière mettra au chômage, dans les
mois à venir, deux cent mille mineurs ;
la seconde va porter un rude coup
aux petits épargnants et, de façon
générale, à tous ceux qui, en Angle-
terre, n'ont pas la chance, comme les
membres du gouvernement ou les
grands technocrates de Whitehall, de
toucher des salaires -fabuleux.

Le « Sunday Telegraph » juge du-
rement : « En sa qualité de seigneur
des affaires économiques, M. Wilson
est debout au milieu des ruines de sa
politique. Le parti du « planning », on
le voit maintenant, n'avait pas de
plan ; le parti de la justice sociale a
déclenché une crise au bout de la-
quelle l'injustice sociale est inévitable ;
le parti c'e l'expansion et de la pros-
périté est devenu le parti du rétrécis-
sement forcé et du chômage . Or, M.
Wilson a été le chef indiscutable de
ce parti. »

Conclusion du «c Sundav Express » :
« Que devrait faire maintenant M.
Wilson ? Rien qu'une chose : partir
Jamais un homme a-t-il pu faire au-
tant de mal à son pays en si peu de
temps. M. Wilson a accompli un mi-
racle — le miracle de prendre la di-
rection d'un pays fondamentalement
solide et riche et, dans le modeste
espace de trois ans, de précipiter son
économie et ses finances dans la pire
des confusions. »

Mais n'était-ce pas, somme toute,
à prévoir ? Beaucoup de politiciens —
et notamment sir Alec Douglas-Home,
homme d'Etat intègre s'il en est — ne
l'ont-ils pas prévu ? Le gouvernement
Wilson est la troisième expérience tra-
vailliste que fait l'Angleterre depuis
la fondation du Labour party.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)

Cette f l a m m e  qui  brûle depuis tant de mois , c'est le signe que John Kennedy
a été assassiné il y a quatre ans à Dallas. Elle brûle sur la tombe du prési-
dent au cimetière national d'Arlington où comme chaque année, à la même
époque , les Américains, par petits groupes, viennent se recueillir. Cette fois ,
John Kennedy pourra dormir en paix. On lui a donné sa tombe définitive.

(Lire également en dernière page) (Téléphoto AP)

IL Y A QUATRE ANS: DALLAS

m - mLes petits pays (comme la Suisse), dans l'ère nucléaire, ont-ils de vastes pf
m perspectives quand même ? Quelles sont leurs possibilités ? Où sont les limites ? m
Éf Peut-on déterminer les chances qu'ils ont de survivre en cas de conflit, de s'af- |p
M firmer et de se développer en temps de paix? M

Un Zuricois, M. Urs Schwarz, parlant à l'Institut des études étrangères, pose ¦
|§ la question en analysant les périls qu'a engendrés pour les nations comme la M
ÉÊ Suisse l'avènement de l'ère nucléaire, il y a vingt-deux ans, après l'exp losion de éË
M la première bombe atomique. Une seconde révolution industrielle s'est alors M
M amorcée, traçant des dimensions nouvelles aux dangers matériels et physiques. wk¦m, mA

Une double voie reste ouverte selon M. Schwarz aux petits pays : ils doivent |p
j m. contribuer dans toute la mesure possible à empêcher les conflits armés ; si ces gf¦M derniers sont inévitables, ils doivent être préparés à survivre à ces conflits. Pour A
|| cela, il leur faut repenser à fond les méthodes politiques et militaires. Dans cet fÂ
Wi ordre d'idées, l'« Opération survie » jouera un rôle prépondérant. En élaborant |p
|p les plans de cette opération, l'éventualité d'une cap itulation, et le comportement gÉ
|p à adopter en pareil cas, ne doivent pas être ignorés. |lp

Certes, compte tenu de l'équilibre de la terreur, qui existe actuellement |p
|p entre les grandes puissances détentrices des armes nucléaires, une guerre ato- É§
A mique est peu vraisemblable, sinon impossible. Les petits pays bénéficient de 21
|P cet état de choses. Mais les guerres locales, avec l'assentiment ou la comp licité |§
|p des grandes puissances, demeurent possibles, ce qui contraint les petits pays à |p
& entretenir une force défensive classique appropriée. |p

Mais l'énergie nucléaire offre également aux petites puissances des possibi- 
^

|p lités d'utilisation pacifique, sous forme d'énergie industrielle, de nature à ren- p.
||| forcer l'indépendance économique des « petits ». Si, de plus, ces derniers savent |l
M, exploiter les ressources de la rationalisation, de l'automation et de l'électronique, wh
p| leur sort peut même devenir assez enviable dans le domaine économique.
M Toutefois, en Suisse, c'est principalement grâce à l'initiative, aux cap itaux |§
|p et aux investissements privés que l'industrie dans son ensemble réussit à se main- 11
il tenir à un niveau avantageux dans la compétition internationale. Ailleurs, les pi
p. pouvoirs publics soutiennent puissamment ce genre d'efforts. Si l'on veut que |p
A la Suisse ne prenne pas du retard dans les prochaines années, il faudra mul- §p
fjk tiplier les aides et les encouragements financiers publics au développement |§

|p technologique et scientifique. C'est une course contre la montre que l'économie «
m suisse ne peut pas se permettre de perdre. wi
É R. A. É

| Course contre la montre |

farad conseil neuchàtelois

(Lire page 3)

f -hïi y mAXixxxxy
dss magasins, mais...

(Lire page Bienne-Jura)

«24»: une délégation essayera
de nouer des contacts avec

les séparatistes

Pages 2, 3, 7, 8 et 18 : L'actualité régionale
Page 11 : Notre revue économique
Page 14 : La revue des arts, des lettres et des spec-

tacles.
Pages 21 et 23 : Les sports
Page 25 : Le carnet dft jour / Les programmes radio-

TV / Les bourses

(Lire page Jura-Fribourg)

Singine: le meurtre du garde-
chasse reste mystérieux(Lire page 3)

Incendie de Boudry: l'enquête

(Lire en avant-dernière page)

18 ans de réclusion pour le
meurtrier du gérant genevois

Voir en page 11 :
® La dévaluation du sterling était

inévitable
® Le profane s'interroge

En avant-dernière page :
® Les effets sur le tourisme

En dernière page :
f Lundi : bombe de De Gaulle



Un pâté de maisons
0ii feu à Cormondrêche

NOUVE L INCENDIE CETTE NUIT

DU BÉTAIL RESTE DANS LE BRASIER
Après les deux incendies qui ont éclaté mard i dans le vignoble neuchàtelois — on se souvient

qu'un baraquement de chantier a été détruit à Col ombier en fin d'après-midi, et l'entrepôt de la fa-
brique Rossetti de Boudry entièrement anéanti du rant la nuit de mardi à mercredi — c'est un troi-
sième sinistre, encore plus important qui a éclaté la nuit dernière, un peu avant 1 heure du matin à
Cormondrêche. Cette fois c'est dans une remise, attenante à un pâté de trois maisons d'habitation qui
forment un grand complexe agricole que le feu s'est déclaré. Cette ferme est la propriété de M. Samuel
Staehli, agriculteur. Plusieurs familles habitaient dans les trois maisons d'habitation. A l'heure où nous
mettions sous presse on ne pouvait encore évaluer les dégâts, mais la remise et deux des bâtiments
d'habitation étaient entièrement détruits.

Alarme
C'est M. Etienne Staehli qui le pre-

mier s'est rendu compte que le feu
grondait dans sa remise. II a immé-
diatement donné l'alarme ; son fils a
couru pour sortir de la maison, qui
était déjà envahie par la fumée, sa
tante, Mme Marie Staehli, qui est
âgée de 90 ans. II nous a déclaré :
« J'étais endormi. Soudain réveillé,
l'ai compris de suite que c'était le
feu. La remise brûlait. J'ai réussi de
justesse à sortir ma tante de la mai-
son, c'était déjà tout plein de fumée. »

À 1 h 07, le Centre des premiers
secours de Neuchâtel recevait un coup
de téléphone. Le camoin tonne-pompe
se rendit sur place attelé d'une moto-
pompe. Cinq hommes accompagnaient
le major Habersaat, le capitaine Per-
rin et le lieutenant Berger. Quant à
lui, le major Bleuler assurait la perma-
nence au poste de Neuchâtel. On no-
tait aussi la présence de M. Bolle,
juge d'instruction, du maj. Russbach,
commandant la police cantonale et
de M. Bernasconi, expert de la
Chambre neuchâteloise d'assurance
contre l'incendie. M. Blaser, président
de commune, était aussi présent.

80 sapeurs au travail
De leur côté les sapeurs-pompiers

de Corcelles-Cormondrèche attaquèrent
le sinistre avant 1 h 30. Celui-ci s'est
propagé avec une vitesse foudroyante.
A 1 h 30, toute la toiture était en feu,
malgré l'intervention des pompiers de
Corcelles-Cormondrèche qui ont tra-
vaillé à l'aide de 12 lances et de
deux échelles. Ils purent se rendre
partiellement maîtres du feu aux
alentours de 2 heures. Néanmoins,
seul le toit de la troisième maison
d'habitation pouvait être préservé.

Vieilles constructions
La nature de ces constructions est

un aliment parfait pour le feu, vu
leur ancienneté, et le fait qu'elles sont
en majeure partie de bois, et surtout
très anciennes. Les combles, grands
greniers de plusieurs mètres de haut

...étaient emplis 'de foin. if "-& &"•&¦ a

Le commandant^ de 1& police
nous dit

Le major Bleuler que nous avons
interrogé cette nuit nous a déclaré
qu'on peut s'étonner que mardi deux
sinistres aient eu lieu et que cette
nuit un troisième éclate, cette fois à
Cormondrêche. On ne peut naturelle-
ment faire des conclusions hâtives,

D E U X I È M E  ÉDITION

continuait M. Bleuler, car il faut laisser
le temps à la sûreté de mener ses
enquêtes, cela pour déterminer si une
main criminelle est à la base de ces
incendies.

Du bétail dans les flammes
Une partie du bétail, soit 11 va-

ches, a pu être sortie des flammes,
mais 10 veaux et peut-être des porcs
ont été carbonisés.

Quelques précicions
¦:-• Le' bloc d'immeubles èh feu, à
l'angle de la rue du Bas et de , la
Grand-Rue, était jusqu'à cet été la
propriété de feu M. Louis Jacot-Colin
qui louait l'ensemble des bâtiments
à la famille Stahlt. Cette dernière qui
jusqu 'en juin habitait en face, rache-
ta la propriété à cette époque. Des
améliorations avaient déjà été appor-
tées à l'une des maisons d'habitation.

Les immeubles sinistrés étaient
occupés par deux couples d'italiens
par Mme Marie Stahli et par un
employé de M. Stahli fils. Lmi même
habitait en face avec sa famille.

De mémoire d'indigène, on ne se
souvient pas d'avoir assisté à un in-
cendie aussi violent, et surtout aussi
dangereux. On frémit à l'idée de ce
qui aurait pu arriver en cas de bise.
Le Prieuré, plusieurs immeubles con-
tigus que les sapeurs ont du pro-
téger auraient été une proie facile
pour les braises qui retombaient en
gerbes denses.

Maîtres du feu
A 2 h. 25, l'incendie étaient maî-

trisé, mais à quel prix... Plus de toi-
ture aux bâtiments siis à l'est du bloc;
les dégâts de- feu et d'eau très im-
portants dans les appartements et
les écuries ;les réserves de fourrage
et de paille détruites avec plusieurs
machines, 10 veaux et une jeep;
deux familles avec enfants et deux
personnes seules sans abri. A 2 h 30
une partie des sape.urs de Cormon-

(Avipress - J.-P. Baillod)

drèche pouvaient commencer d'éva-
cuer des sacs d'engrais, tandis que
leurs camarades continuaient à noyer
la poutraison incandescente

Terrible perte
La perte est très lourde pour M.

Edienne Staehli qui venait d'acquérir,
les bâtiments. Une réestimation d'as-
surance n'avait pas été faite au mo-
ment de l'achat si bien que la perte
sèche risque fort d'être importante.

Causes inconnues
A 2 h 45. personne, bien entendu,

ne pouvait encore se.prononcer sur les
causes du sinistre. M, Etienne Staehli ,
qui a donné l'alarme, nous a déclaré :
« A neuf heures, nous sommes rentrés
avec mon fils , qui a mis la jeep dans
la remise. Rien ne semblait anormal.
Je me suis couché et vers 1 heure j'ai
été réveillé par un drôle de bruit.
Comme si on traînait une boiille à lait
sur la rue. J'ai pensé que ça venait
clu café, je me suis levé et j'ai vu le
feu ».

M. Thiébaut , garde-police de Cor-
mondrêche. a fait , lui, la tournée des
cafés, à minuit dix. Il a passé devant
la remise qui abrite la jeep, et d'où
le feu s'est propagé. Il n'a rien remar-
qué non plus d'anormal.

M. Jean Ruedin , boucher, qui habite
tout près du lieu du sinistre, a aussi
entendu ce bruit de boill e, qui a été
assez fort pour le réveiller.

D'autres témoins déclarent, eux,
qu'une espèce d'explosion s'est pro-
duite just e avant ce bruit de boille.
« Comme si on enfonçait la vitre du
distributeur à cigaretes, à 50 mètres
de là, du côté de l'hôtel des Alpes ».

Troublant
Sans préjuger des résultats de l'en-

quête menée dès hier soir par ie juge
d'instruction, les hommes de la sûreté
et M. Bernasconi , on ne peut s'empê-
cher de rapprocher les circonstances
de l'incendie de la nuit dernière et de
celui qui s'est produit mardi vers
minuit , à Boudry.

Deux fois, le feu s'est déclaré dans
un appentis situé à l'extrémité des
bâtiments. Chaque fois, ces locals
étaient facilement accessibles (à Cor-
mondrêche, n'importe qui pouvait y
entrer , la jeep empêchant de fermer
les portes). Chaque fois, des personnes
dignes de foi ont passé tout près sans
rien remarquer d'anormal ; un quart
d'heure plus tard , à Boudry, et une
heure après, à Cormondrêche, l'incen-
die avait pris de telles proportions
que les sapeurs restaient impuissants
pendant au moins une demi-heure.
Chaque fois, les locaux où le feu sem-
ble avoir pris ne contenaient , aux di-
res des responsables, aucune matière
spontanément inf lammable , mais bien
des matériaux facilement combustibles.
La coïncidence est , pour le moins ,
troublante.

Pa. B.

M̂k â ĵcrn

COMMUNIQUÉ
. i

Le groupe folklorique
de l'Université de Bratislava
Le groupe folklorique de l'Université

de Bratislava, très connu en Tchécoslo-
vaquie, est considéré dans le pays comme
tin des meilleurs ensembles du genre.
C'est ce soir qu 'il donnera, à la Salle
des conférences, un spectacle de musi-
que, chants et danses populaires. Les
Slovaques vivent dans les Carpates et
dans les massifs montagneux des Tatras.
Leurs chants et danses témoignent d'une
tradition plusieurs fois séculaire. Après
plusieurs tournées en Europe, le groupe
se présente maintenant dans quelques
villes suisses et rencontrera aussi à Neu-
châtel un public enthousiaste, comme
partout ailleurs.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 novem-
bre 1967 : température moyenne 2,3 ; min.
0,4 ; max. 5,0 Baromètre : moyenne 733,0.
Vent dominant : direction est, nord-est ;
force : faible à modéré pendant la journée,
calme le soir . Etat du ciel : couvert avec
brouillard élevé jusqu 'à 13 h , ensuite légè-
rement nuageux à nuageux. Soir, clair .

Niveau du lac du 22 novembre 1967,
à 6 h 30, 429.04

Température de l'eau 10 'A 0, 22 novem.

Observations météorologiques

Une fillette
happée par le tram

CORCELLES

Hier à 17 h 50, une fillette de 6 ans,
Evelyne Terreaux, domiciliée aux Pou-
drières s'est fait renverser par le tram
alors que sur le refuge de Corcelles, elle
penchait la tête en avant. Le tram avait
d'ailleurs sifflé plusieurs fois, son conduc-
teur voyant qu'une bande d'enfants cou-
raient sur la route. Transportée à l'hôpital
des Cadolles, l'enfant souffre dc blessures
à la tête ct d'une fracture du nez.

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions
de grâces

Ce soir à 20 heures
INVITATION CORDIALE

Création de la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, ce soir à

20 h 15
Séance constituante

à l'Aula du Gymnase cantonal
Faubourg de l'Hôpital 59

Invitation cordiale à toute
la population

Exposition de peinture

GOSTE
Rue principale 25, Auvernier,
ce soir ouvert jusqu 'à 22 heures

Salle des conférences, ce soir à 20 h 30
Ensemble folklorique
tchécoslovaque
de l'Université de Bratislava

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

Un spectacle à ne pas manquer
AU SALUJN D'AKI
DE LA COTE NEUCHATELOISE

6, rue des Chansons, Peseux

JEAN THIÉBAU D
vous présente ses natures mortes

du 19 novem. au 3 décem. 19B7
chaque jour de 15 à 22 heures,
dimanche aussi de 10 à 12 heures
ENTRÉE LIBRE 

Contessa 7.90
Hairspray 6.90

Contessa 3.90
bain de mousse 1.—

avec escompte /. 7 U

auxGaurmEts
DOMINO
• CADEAUX •

I I I I* aujourd'hui, location prlo-
flnjA I ritaire pour le deuxième
f lllf l I spectacle de l'abonnement
II c II est arrivé » de Miodraz Bula-
tovic, par le théâtre de l'Atelier de
Genève. Mise en scène de Jorge La-
velli ; une place par carte verte —
Agence Striîbin.

Restaurant du Jura
CE SOIR

souper bouchoyade
HOTEL ROBINSON

Colombier
Tous les jours

r M â  fondue chinoise ,,. %  ̂ ^.
Tous les jeudi s soir
CANNELLONI A L'ITALIENNE
RESERVEZ VOTRE TABLE S.VP.

Y
» 

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir à 20 h 30

C YOUNG SPRINTERS II
SAINT-IMIER

I 

Championnat de Ire ligue
Adultes Fr. 2.— Etudiants

Fr. 1.—. Location : Pattus
Tabacs. 

iHH^HBB__________mk

Manteaux d'enfants Léacril
chauds, avantageux, 1-4 ans

W^HB%JKT _̂ _I SE Neuchâtel
f -̂WJgr ĝH Gd"Rue 5 Seyon 16
É̂nÉ-Ê-ÉWfl-Mj Tél. (038) 5 34 24

MATCH AU LOTO ce soir dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre 9 Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

Galerie des Amis des arts

Exposition

Marie-Claire BODINIER
Walter WEHINGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 17 novembre 1967. le
Conseil d'Etat a délivré le certificat d'apti-
tudes pédagogiques pour l'enseignement lit-
téraire dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce à MM.
André Dubois, à Buttes et Alain Tissot,
à la Chaux-de-Fonds.

Le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans les
écoles secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce, à MM. Jacques Bovet, à
Neuchâtel et Jean-Pierre Huther, à Colom-
bier.

Aptitudes pédagogiques Mademoiselle Birthe Du Pasquier
a le grand chagrin d'annoncer que

sa chère mère
Madame

Kamma SORENSEN
est décédée ce jour subitement , à Lau-
sanne, à l'âge de 67 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
novembre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Neuchâtel , le 22 novembre 1967.
« L'amour de Dieu pour nous a

été manifesté en ceci : Dieu a en-
voyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous ayons la vie
par lui. » I Jean 4 : 9.

T
Madame Antoine Bernaschina ;
Monsieur et Madame Walther Schwei-

zcr-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, h 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-papa , 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)

Sois 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.
H. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂ M"—"l" "" mwiMMmm

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, section cle
Neuchâtel , a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Antoine BERNASCHINA
père de Monsieur Paul Bernaschina ,
membre actif dévoué.

Le comité du Cercle Tessinois de
Neuchâtel a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Antoine BERNASCHINA
membre honoraire.

L'incinération aura lieu vendredi
24 novembre, à 11 heures.

Le comité de La section Pro Ticino
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
son membre honoraire

Monsieur

Antonio BERNASCHINA
père de son membre Paul Bernaschina.

Madame et Monsieur René Perrelet-
Tribolet et leurs enfants Daniel et Ni-
cole, à Préverenges,

ainsi que les familles Tribolet, An-
dreini , Jeanmonod , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Lina Tribolet - Walther
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 77_me année.

Peseux, le 21 novembre 1967.
(Cité 10)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Iwan Hertig-
Hofmann et leurs enfants Fabienne,
Pascal et Olivier, à Boudry ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleu r de faire part'
du décès de

Monsieur Carlo HERTIG
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 52me année , après une
longue maladie.

Boudrv, le 22 novembre 1967.
(Addoz 36).

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j POMPES FUNÈBRES j

EVARD-FLiÎHMANN
I Seyon 23 - Neuchâtel [;
B Tél. 5 36 04 ou 3 17 20. , B

1 Toutes formalités g
i,,Transport Suisse et étranger I

v i K,,--------——____________________________ M-HMi 'mit ¦i-__-r_T>Tn-ra_-«Triiir»iMiiTiifBr_T___Wiin.

; La direction et le personnel de l'entreprise Marcacci S. A. ont le |
1 chagrin de faire part du décès de S

Monsieur Antoine BERNASCHINA
leur fidèle employé et collègue pendant plus de 45 ans. .

m 111H I PIIIII n a—in mu ____________________________________ ¦___ ¦__________ ¦ ___________ ?

• ________________________________________ __¦________¦! ¦—""'¦̂ - MUMmniMnr

L'Etemel gardera ton départ et ton j
| arrivée.
i Psaumes 121 : 8.

j Madame John Matthey-Doret - Othenin-Girard et ses enfants :
Monsieur Gilbert Matthey-Doret ;

. Monsieur Bernard Matthey-Doret ;
I Mademoiselle Evelyne Matthey-Doret ;
I Monsieur Arthur Matthey-Doret ;

; Madame Madeleine Matthey-Doret et son fils, à Colombier ;
| Monsieur et Madame Robert Matthey-Doret et leurs enfants,
I à Sion ;
1 Madame Emma Othenin-Girard, ses enfants, petits-enfants et

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

Monsieur John MATTHEY-DORET
I leur bien-aimé époux , papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,

j cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 53me
| année, après une courte maladie.
I Le Locle, le 21 novembre 1967.

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

| I Thess. 5 : 10.

j  L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre, à 14 heures,
1 au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
1 Culte à 13 heures au temple français du Locle.
j  Domicile mortuaire : Envers 9, le Locle.
i Veuillez penser à l'hôpital du Locle, epte dc chèques 23 - 1333

J et au service d'aide familiale, cpte cle chèques 23 . 3341 .
ij Cet avis tient lieu de lettre de faire part i

i ll I llllillllllïï llTmiTnTnii.. .-[¦---¦¦¦¦¦-¦¦¦ III -I-IM ____________________________ ______________>____i___________>_______________ i ¦ ¦ "

_
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Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur John MATTHEY -DORET
survenu le 21 novembre 1967.

Monsieur John Matthey-Doret a travaillé avec dévouement pendant
28 ans au bureau du Locle du Crédit Foncier Neuchàtelois, tout
d'abord comme employé, ensuite comme correspondant et enfin
comme chef cle l'agence.

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
l'établissement auquel il a consacré sa vie expriment leur profonde

j reconnaissance au défunt .

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

i Neuchâtel le 22 novembre 1967.

__________— ̂ ——- _̂——--—mmmmm^̂ m̂ _.,

L'abondance de la matière nous a
obligé à retarder la relation de
tribunal de. police de Boudry et de
diverses informations ré g ionales.
Voir la chronique du Val-de-Tra-
vers en page 7.

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : La nappe
de brouillard élevé, dont la limite su-
périeure est proche de 1000 mètres,
s'est déchirée localement. Elle se re-
formera au cours de la nuit entre le
Jura et les Alpes. L'après-midi, elle se
dissipera de nouveau par endroits. Ail-
leurs, le ciel sera généralement clair.

Monsieur et Madame
Osvaldo ANTELMI-FRASCOLLA ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Assunta
21 novembre 1967

Maternité Pourtalès Cité-Suchard 18
Neuohâtel Serrières

— I I _ii__ M i iTri i i i . - i .  I ______ i-nrin _ m M I. I __ .

Monsieur et Madame
Renzo FANCHINI-BERGER et Pa-
tricia ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Sandro
le 22 novembre 1967

Colombier Maternité
Coteaux 4 Pourtalès

Monsieur et Madame
René ZAUGG et Stéfania ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valéry- Walter-Florian
le 22 novembre 1967

Maternité Cortaillod
Pourtalès Chanélaz lu

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillad

Réouverture
dès ce jour



MU GRAND CONSEIL
NEUCHÀTELOIS

Séance historique, hier, du Grand conseil neuchàtelois : déjà
parce qu'elle devait durer, pause comprise, plus de sept heures d'hor-
loge, ce qui ne s'était pas vu, dit-on, depuis une bonne dizaine d'an-
nées, mais aussi parce que le vote final du parlement, intervenu peu
avant 15 h 40, risque d'entraîner un recours au Tribunal fédéral. Pour-
quoi ce retard ? Et pourquoi ce risque ? A propos de la fermeture
tardive des magasins en décembre, sujet d'essence purement canto-
nale si l'on sait les efforts que font d'autres cantons dans ce domaine...

M. P.-E. Martenet et consorts, tous
députés des partis nationaux, avaient
en effet déposé sur le bureau, et assorti
de la Clause d'urgence, un projet de
décret visant à compléter la loi sur la
fermeture des magasins par un article
additionnel concluant que ces magasins
étaient autorisés à retarder l'heure de
fermeture jusqu'à 22 heures un jour
par semaine, et ceci à titre d'essai ,
dans les quinze jours précédant Noël
ou Nouvel-An.

Après explications de M. Martenet,
M. Fritz Bourquin, président du gou-
vernement, précise la position du
Conseil d'Etat : il s'est attaché à ré-
soudre le problème, mais n'a pu par-
venir à un accord. Or, la question étant
vitale pour le commerce neuchàtelois,
il faut s'y atteler sans attendre.

M. W. Malcotti prend la parole au
nom du groupe socialiste, après que
M. Rémy Schlappy, qui passait par
hasard dans l'allée, l'eut remis sur le
bon chemin. Les socialistes refuseront.
Quant à M. Blaser (p.o.p.), il se dit
d'autant plus favorable à la clause
d'urgence qu'il prend acte que l'on en-
gage un débat politique sur un objet
d'ordre purement professionnel ! Fina-
lement, l'urgence est acceptée par 62
voix contre 10.

Donnant donnant...
Dans la discussion du projet, M.

Martenet insiste pour que l'on tente
l'expérience, alors que ilî. Maurice Fa-
vre (rad.) analyse les intérêts du pu-
blic comme ceux des commerçants et
propose de voter le postulat. Se réfé-
rant à une enquête faite par un jour-
nal des Montagnes, ill. Malcotti en con-
clut, rappelant les réponses faites par
des commerçants interrogés, que l'ou-
verture du soir ne sera pas, pour eux,
d'un grand rapport. Son groupe ne
s'opposera pas au principe d'une ou-
verture tardive en décembre à condi-
tion que l'on accepte que les magasins
ferment leurs portes à 16 heures (au
lieu de 17) chaque samedi de l'année.
Et il dépose un amendement en ce sens.
Pour M. Ch. Roulet (p.o.p.), le public
est, hélas, unilatéralement informé.
Est-ce l'intérêt de ce .public que cette
fermeture tardive ? Non ! Mais bien
celui des commerçants. Pour lui, l'ou-
verture du dimanche était bien plus
intéressante. Et il propose, lui aussi ,
un amendement qui ?era fondu par la
suite avec celui déposé par M. Malcotti.

— Le problème est réel ! reprend M.
Martenet. Regardez le nombre de voi-
tures neuchâteloises, deux soirs de dé-
cembre, à Yverdon ou ailleurs...

M. Blaser (p.o.p.) prétend que si les
grands magasins profiteront de l'ou-
verture tardive, il n'en sera pas de
même du petit commerce. Il déplore
également que l'on ne paie pas assez
d'heures supplémentaires au personnel
de vente, mais qu'on ne lui propose
que des compensations ou des repos.
Il ajoute enfin que la loi sur la fer-
meture des magasins ayant été sou-
mise à référendum, il devrait en être
de même pour la modification que l'on
propose actuellement. Dans la néga-
tive, son groupe se réservera le droit
d'adresser un recours au Tribunal
fédéral.

M. M. Favre (rad.) conteste cette fa-
çon de voir : l'argument du référen-
dum ne tient pas, car la modification
n'est pas de portée générale. M. Henri
Verdon (soc), après avoir proposé que
Vaudois et Bernois montrent l'exemple
en reconsidérant cette tendance à fer-
mer tardivement leurs propres maga-
sins, demande ensuite au Grand conseil
d'accepter le projet assorti de l'amen-
dement Roulet - Malcotti .

— Non 1 pense M. Olympi (p.p.n.).
Attention !

Dans ses explications, M. Fritz Bour-
quin rappelle déjà qu'une enquête

avait ete entreprise dans le canton en
i960 concernant la fermeture le sa-
medi à 16 heures : une commune sur
trois , dont Neuchâtel , s'était prononcée
contre. Lors de la réunion du mois
d'août , si le Consei l d'Etat a dû ren-
voyer les parties dos à dos, c'est parce
que l'accord n'avait pu se faire, les uns
demandant l'ouverture tardive en dé-
cembre, mais se refusant à concéder
aux autres la fermeture avancée chaque
samedi de l'année. Le Conseil d'Etat a
longuement débattu du problème. Il est
parvenu à la conclusion que, du côté
des employés, on pouvait trouver tout
à fait  raisonnable le principe de fer-
meture avancée du samedi, alors que ,
du côté des commerçants, la thèse des
deux soirs était tout avissi justifiée. Il
ajoute que cette année les magasins de
Bienne ne pourront ouvrir le dimanche
après-midi et pense que les habitudes
du public se modifiant et les adminis-
trations appliquant la semaine de cinq
jours, on en viendra peu à peu à cette
fermeture cle 16 heures.

En conclusion, le Conseil d'Etat com-
prend les intentions de MM. Martenet
et consorts , mais il les met en garde ,
après un rap ide examen de la situa-
tion , contre le fait que le recours au
Tribunal fédéral serait vraisemblable-
ment accueilli d'une manière favorable.
Il constate enfin que les obligations en
matière de loi sur le travail sont res-
pectées.

Par la suite, MM. Martenet , Blaser et
Fr. Jeanneret prendront encore la pa-
role, puis l'amendement de la gauche
sera repoussé par 45 voix contre 38,
celui concernant le référendum l'étant
aussi par 41 voix contre ilG et, en fin
de compte, le projet de décret accepté
pan 44 voix contre 38. A noter qu'une
demi-douzaine de socialistes avaient
alors déserté leurs bancs.

Le président Decoppet lèvera alors la
séance, donnant rendez-vous aux dépu-
tés pour le 11 décembre prochain.

Le compromis menace
Cette troisième journée de la session

d'automne avait débuté avec la reprise
de la discussion sur le projet de loi
sur l'aide hospitalière. La veille, le
président de la commission, M. René
Mey lan (soc.) avait insisté sur le com-
promis auquel s'étaient ralliés les com-
missaires.

La loi jumelle , celle concernant la
couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes, passe mainte-
nant ' â "  la lecture. Dès l'article 3 qui
fixe les montants de la contribution
aux charges sociales, M. Stei ger (p.o.p.)
remet son amendement en mémoire. Il
l'avait motivé en expli quant que le
projet de la commission n 'augmentait
la contribution aux charges sociales
qu 'à partir d'un montant  de 200 fr. de
l'impôt direct , mais doublait la contri-
bution due sur les montants directs
inférieurs à 50 fr . et égaux ou supé-
rieurs à 25 fr. Ce doublement de la
contribution aux charges sociales pour
les petits contribuables apportait à
l'Etat moins de 19,000 fr. Ne pou-
vait-on abandonner ce gain ? D'où
l'amendement dé posé par le député
pop iste.

M. Richter regrette cette position et
menace M. Steiger : s'il ne retire pas
son amendement, les radicaux en dé-
poseront eux aussi. M. Jaggi (p.p.n.)
arrive justement avec les siens.'A pro-
pos de la contribution aux charges so-
ciales, il propose notamment, en der-
nière catégorie, d'abaisser le taux de
25 % du montant de l'impôt direct à
23 %. M. Richter est impartial : ce qu 'il
a demandé au groupe popiste, il le de-
mande aussi aux députés P.P.N.

Devant le ton pris par le débat, M.
René Mey lan (soc.) s'inquiète. Il est
conscient qu 'une majorité votera le
compromis réalisé par la commission,

mais demande que l'on évite !' .< esca-
lade », ceci afin que la loi puisse en-
trer en vigueur le plus tôt possible.
Au vote qui suit , aussi bien les amen-
dements' Jaggi que celui de M. Steiger
seront repoussés. Malgré cela , M. Jaggi
assure que son grotipe défendra le pro-
jet devant le peuple.

Puisqu'il y a eu compromis, M. Fr.
Jeanneret demande alors à MM , Ver-
don et Stei ger de retirer leur postulat
visant à la création d'un service can-
tonal d'hygiène et de santé publiques.
M. Verdon ne s'y oppose pas, mais il
dit qu 'il le représentera lors de la
prochaine session . M. Steiger , pour sa
part , rappelle au porte-parole du groupe
libéral que le postulat était absolu-
ment indépendant de la loi que l'on
débat en ce moment. Finalement, cette
loi sur les couvertures des dé penses
sociales de l'Etat et des communes est
votée par 99 voix sans opposition.

Oui , mais...
Pourtant, M. Jacques Bé guin entre en

scène. Encore un amendement. Dans
l'article 46 de la loi sur l'aide hospi-
talière, le Conseil d'Etat précisait que
la présente loi n'entrerait en vigueur
que si celle concernant la _ouverture
des dépenses sociales de l'Etat et des
communes était promulguée après les
formalités de référendum. Lors de ses
travaux, la commission pensa que cette
disposition fondait l'interdépendance
des deux lois.

Un groupe de commissaires, opposés
en principe à la couverture de l'aide
hospitalière par un impôt spécial,
avaient combattu cette interdépendance.
Finalement, la commission avait alors
admis , et à une large majorité, un
texte qui ne subordonnait plus l'entrée
en vigueur de la loi sur l'aide hospita-
lière à la promulgation de la loi con-
cernant la couverture des dépenses so-
ciales de l'Etat et des communes.
Hélas, on ne s'en tiendrait pas à ce
compromis. Remords ?

Donc, M, Béguin (p.p.n.) propose un
amendement de cet article 46. Comme
le projet du gouvernement, il est par-
tisan de la connexité des lois. M. Fr.
Jeanneret (lib.) l'est aussi, d'autant
p lus que le groupe popiste s'est abstenu
lors du vote de tout à l'heure. M. Stei-
ger, en son nom, redit qtl 'il ne peut
accepter un projet qui double la con-
tribution aux charges sociales des plus
petits contribuables.

— C'est peu de chose, réplique M.
Richter (rad.). Cela ne fera que dou-
bler un impôt de 1 fr. 50...

Ménager
les gros contribuables ?

Pour M. Blaser (p.o.p.), l'amende-
ment déposé par le P.P.N. s'explique

Un angle de la station d'essais
des matériaux.

Le budget de l'Etat et l'aide hospitalière
votés en même temps que... l'ouverture
tardive des magasins !

par le fa i t  qu 'il veut ménager de gros
contribuables. Le nom d'une grande
fabrique d'horlogerie des Montagnes
flotte alors au-dessus des bancs de la
gauche... Pour lui, vouloir maintenir
19,000 fr. de recettes s'apparente à de
la mesquinerie. M.. Verdon (soc) rap-
pelle que le groupe socialiste s'est dé-
cidé à ne présenter aucun amendement
et précise qu 'il demandera une suspen-
sion de séance avant le vote final af in
que son parti puisse se déterminer. A
M. Steiger , il dit que 19,000 fr., c'est
f inalement  bien peu de chose et à M.
Jaggi qu 'il veut mettre tout l'édifice en
bas si le P.P.N., pour ne citer que lui ,
s'entête à tout prix. Puisque le budget
de l'Etat ne peut supporter de grandes
ou de petites dé penses, accordons-le-lui
pour cette fois.

On entendra encore des interventions
de plusieurs députés dont celle de M.
Sandoz (soc.) qui tente de mettre un
peu d'ordre , se fondant sur ce bel
exemple d'unité civique à donner au
peuple que serait une entente de tous
les groupes. Mais M. Béguin , qui craint
que le P.O.P. ne joue de la corde élec-
torale avec ces 19,000 fr., dit qu 'il
ma in t i en t  son amendement.

— Est-ce faire de la propagande que
de vouloi r défendre les plus pauvres ?
demande doucement M. Jean Stei ger.

A chacun sa responsabilité
Alors, M . Fritz Bourquin , président

du gouvernement, rappellera que le
Conseil d'Etat a toujours été partisan
de la connexité. Pourquoi ? Parce que
tout le monde a bien compris que le
budget de l'Etat ne pouvait supporter
cette charge nouvelle. Il ajoute :

— ... Et surtout, que l'on ne nous
dise pas que nous lions la politique
sociale à un impôt nouveau. Pour nous,
financer solidement la politique sociale
est le meilleur moyen de la défendre
à long terme.

M. Verdon (soc.) demande alors une
suspension de séance. Il a à peine ter-
miné  de parler que les députés sortent
déjà...

A la reprise , M. Verdon s'exprime. Il
est heureux qu 'un compromis ait été
mis sur pied , mais l'est moins lorsque
dès commissaires bourgeois, qui ne
jouent pas le jeu , veulent le remettre
en question :

— Lors de nos entretiens, tout à
l'heure, le mot de forfai ture a été pro-
noncé et il ne me semble pas trop
fort . Car , désormais , à quoi servent les
commissions : à rien , messieurs !

Afin que chacun endosse ses respon-
sabilités devant le peuple, il suggère
que le vote soit fait à l'appel nominal.
Les groupes prennent maintenant posi-

tion. Seuls les popistes ne voteront pas
et la loi est acceptée par 88 voix.

L'usine de Saint-Sulp ice
Ouf ! On peut reprendre la lecture

du budget. Comme l'on en est au dé-
partement adéquat, M. Castella déve-
loppe son postulat. Nous y reviendrons,
ainsi que sur la réponse de M. Carlos
Grosjean fai te tant au député socia-
list e qu 'à Al. Udriet (lib.) qui s'inquié-
tai t  des l imitat ions de vitesse.

Comme il l'avait promis, M. Fritz
Bourquin , parlant cette fois en tant
que chef du département de l'industrie,
donne quel ques éclaircissements sur les
licenciements intervenus à la fabri que
de pâte de bois de Saint-Sulpice. Il est
exact que dix ouvriers (dont sept res-
sortissants étrangers) ont été licenciés
pour le 10 décembre prochain , la me-
sure touchant aussi six vieux ouvriers
travail lant à mi-temps. Or, l'effectif
pourrait encore être diminué par la
suite. Cela peut paraître étonnant , car
l'usine avait fai t  de gros investisse-
ments  ces dernières années. Elle pro-
dui t  le dixième environ du tonnage de
pâte de bois fabri qué en Suisse. Jadis,
elle exportait, en France et une part
importante de sa production allait
aussi aux papeteries de Serrières qui
n 'absorbent p lus , désormais, que le cin-
quième de ce que produit l'usine du
Val-de-Travers.

Où placer le reste ? En Suisse, c'est
difficile. Car, non seulement la plupart
des papeteries possèdent maintenant
leur propre fabri que de pâte de bois,
mais surtout parce que la pâte impor-
tée, en franchise de douane, des pays
Scandinaves coûte 20 % moins cher.

L'avenir est sombre à Saint-Sulpice.
Déjà , la cimenterie avait fermé ses
portes. Si le personnel suisse licencié
de la seconde usine pourra facilement
se reclasser, il sera plus difficile aux
ouvriers étrangers d'en faire autant .
Pourtant, l'office cantonal du travail
se préoccupe du problème et des con-
tacts seront poursuivis avec l'usine afin
que tout le monde y trouve son compte.

La route de la Borcarderie
Suivra une réponse détaillée du

conseiller d'Etat J.-L. Barrelet, chef clu
département cle l'agricul ture, à des
questions de MM. Lauener et Michel
Bousson concernant les forêts et l'uti-
lisation des surplus de bois. Nous y
reviendrons, la place nous manquant,
clans une prochaine édition , ainsi que
sur d'autres réponses faites celles-là
par M. Carlos Grosjean à MM. Mau-
mary, Cl. Simon-Vermot, Wyss et
Meyrat, R ougemont et Gabus, Jomini,
Pierrehumbert et R. Béguin. Enfin, à
une question de M. Aimé Jaquet et
consorts, qui s'étonnaient de la lenteur

avec laquelle a été entreprise la réfec-
tion de la route cantonale à la Bor-
carderie, M. Grosjean révélera que cette
lenteur était due à une entreprise qui
n'avait su mettre sur le chantier un
parc de machines suffisant. Des repro-
ches lui ont été adressés. Pourtant, la
route sera ouverte prochainement : en
fin  de semaine, sans doute.

Bud get extraordinaire
On passe ensuite au budget extraor-

dinai re  de l'Etat qui est voté par 88
voix sans opposition , ainsi qu 'à l'ac-
ceptation cle quatre lois et décrets, ils
portent successivement sur la révision
des lois sur l'organisation dxi Conseil
d 'Eta t  et sur la protection des eaux
contre la pollution. Un décret porte ré-
vision d'un décret concernant les allo-
cations de l'Etat aux constructions et
ré parations cle bâtiments scolaires, un
autre concernant le compte de réserve
cle l'Etat pour les subventions destinées
aux achats de mobilier scolaire et un
dernier concernant le compte de ré-
serve cle l'Etat pour les subventions
destinées aux achats cie matériel géné-
ral d'enseignement.

Etablissements sp écialisés
Le Grand conseil avait ensuite à dé-

battre d'une loi sur l'aide financière
aux établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents du canton. M.
Pierre Aubert (soc.) président de la
commission, rappelle que ce projet de
loi est une nécessité. Il faut encoura-
ger l'éducation, l'instruction, l'observa-
tion , le traitement, la formation pro-
fessionnelle et l'adaptation d'enfants et
d'adolescents qui , pour des raisons so-
ciales ou médicales, ne trouvent pas
dans leur milieu les éléments indispen-
sables à leur développement. De ce
fait , ils doivent être placés en établis-
sements spécialisés. Le Conseil d'Etat
pourra désormais accorder une aide fi-
nancière pour la construction, l'agran-
dissement, la rénovation et l'exploita-
tion de tels établissements.

On entendra plusieurs députés, ainsi
que Mme Janine Robert-Challandes
(lib.), rapporteur de la commission. M. .
Rémy Schlappy,  chef du département
intéressé, répondra à quelques points
soulevés par Mme Corswant (p.o.p.) et
après des amendements déposés par
M .  Martenet (lib.), la loi sera votée
par 90 voix sans oposition. U en ira
de même d'un second décret concer-
nant la fondation Fr.-Louis Borel.
Désormais, l'établissement de Dombres-
son sera un centre pédagogique destiné
à recevoir, à soigner et à éduquer des
enfants et des adolescents présentant
des troubles du comportement, mais
capables d'une évolution normale.

Cl.^P. Ch.

imtistcve heureuse à 9'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel

Depuis plusieurs années déjà , les
élèves te rminant  leur scolarité obli-
gatoire sont conduits  par l 'Office
d'or ien ta t ion  professionnelle dans di-
vers établissements , usines, fabriques ,
bureaux ou écoles spécialisées où leur
sont donnés tous les renseignements
concernant les professions qui les at-
t i rent . Des stages cle trois ou quatre
jours sont parfois organisés , au cours
desquels les jeunes gens et jeunes
f i l l e s  v ivent  la vie d'un apprenti , en-
t reprenant  quelques travaux, font par-
t ie  à par t  entière clu personnel. Ils
peuvent ainsi se rendre compte sur
place si l e métier qu 'ils envisagent
d'embrasser leur conviendra.

Lé rôle des parents, à l'heure de
cette importante décision , n'est pas cle
choisir le métier des enfants , mais de
les guider , de les conseiller . C'est la
raison pour laquelle nous approuvons
entièrement l ' initiative prise par des
directeur s d'ouvrir ateliers, bureaux
ou salle d'étude également pour les
parents. L'Ecole cle mécani que et

d'électricité de Neuchâtel a adopté
cette méthode qui donne entière satis-
faction.

Samedi prochain , le matin et excep-
tionnellement l'après-midi, les élèves
feront tourner les machines, établi-
ront des plans , procéderont à des ex-
périences. Le public parcourra donc
une école en pleine activité, l'effectif
complet , soit deux cent vingt appren-
tis et les membres du corns enseignant
étant convoqués.

DES APPRENTISSAGES COMPLETS
L'Ecole de Neuchâtel forme des pra-

ticiens et des techniciens. Les pre-
miers obtiennent le certificat fédéral
de capacité après quatre ans d'études,
qu 'ils soient apprentis mécaniciens cle
précision , mécaniciens, électriciens, des-
sinateurs ou monteurs d'appareils élec-
troniques et de télécommunication.

¦— Un mécanicien ou un électricien
a-t-il avantage à suivre une école spé-
cialisée plutôt que d'entreprendre un
apprentissage dans une entreprise ?

— Les deux sy stèmeis sont bons,
nous ré pond M. Pierre Indermùhl e , di-
recteur de l'EMEN . Dans une école ,
les cours sont toutefois plus poussés
et le certificat que nous décernons
en même temps que le certificat f é d é -
ral peut ouvrir des portes p lus nom-
breuses aux praticiens.

— Quel est la durée d'apprentissage
pour un technicien ?

— Cinq ans et demi , dont les six
derniers mois sont réservés aux tra-
vaux de diplôme. Electriciens et méca-
niciens reoivent alors le titre d'ing é-
nieur-technicien ETS.

— Y a-t-il des apprenties ?
— Nous avons quelques dessinatri-

ces ; cette profess io n convient par fa i te-
ment aux jeune s f i l l es , comme leur
conviendrait également le montage en
courant fa ib le .  Mais là, aucune de-
mande n 'a encore été enreg istrée . Cela
viendra peut-être un jour.

— Les élèves arrivant au terme de
leurs études trouvent-ils à se placer
facilement ?

— 7/ n'existe aucun problème actuel-
lement , ni pour les praticiens , ni pai l-
les techniciens. Nous pourrions même
f o r m e r  cinq fo i s  plus de mécaniciens
de précision , tant la demande est gran-
de.

UN BATIMENT PRÊT A ÉCLATER

Le bâtiment qui abrite l'Ecole de
mécani que et d'électricité de Neuchâ-

Une équipe dans le nouveau laboratoire d'essais mécaniques, et à gauche, travaux pratiques dans
un atelier d'électricité. (Avipress - J.-P. Baillod)

tel date de 1910. D'année en année, le
matériel augmente, le parc des ma-
chines s'agrandit . Les murs du bâti-
ment , n'étant pas élastiques, risquent
d'éclater si cela continue !

Un crédit a été voté il y a quel-
ques mois pour l'étude cle l'agrandis-
sement de l'Ecole. La commission nom-
mée à cet effet a déjà soumis des
projets mais une étude cle grande en-
vergure est encore en cours . L'Ecole
doit en effet disposer de locaux qui
ne seront pas déjà insuffisants  dans
une quinzaine d'années.

Jusqu 'au jour béni où des nouveaux
locaux seront disponibles , des tours
cle force sont entrepris journellement.
Des pavillons ont heureusement pu
être obtenus à l'extérieur, où sont
donnés des cours théoriques. On com-
prend que l'urgeuce soit demandée
pour les travaux d'agrandissement !

PAS DE PLACE PERDUE
Le public qui parcourra samedi les

locaux de l'Ecole de mécanique ef
d'électricité sera peut-être surpris cle
devoir grimper jusque sous les com-
bles pour visiter des salles d'étude.
D'ailleurs, l'exiguïté et le manque de
confort de certains locaux n'empê-
chent pas les élèves d'œuvrer dans un
excellent esprit d'équipe.

Les visiteurs verront en primeur
des instruments qui paraissent étran-
ges aux profanes : il s'agit de la ré-
cente installation d'une station d'essai
des matériaux, station reconnue par
le Laboratoire fédéral d'essais des ma-
tériaux . Le laboratoire pour l'ensei-
gnement de la résistance des maté-
r iaux et la construction mécanique a
lui  aussi été doté de machines nouvel-
les. Ces laboratoires — mis également
au service de l'industrie —¦ sont un
atout supplémentaire pour la forma-
tion professionnelle des élèves. Seul
revers : ils ont pris la place cle salles
d'études . Souhaitons que cela ne soit
que pour peu cle temps...

Mais revenons à l ' initiative cle
l'Ecole d' ouvrir ses portes au public .
Chacun se rendra compte du dévelop-
pement enregistré ces dernières an-
nées. Si les instruments , les machines,
sont en nombre cle plus en plus im-
pressionnants , sachons que l'effect i f
des élèves a lui aussi doublé en dix
ans.

Ce qui prouve l ' intérêt qu 'éprouve
notre jeuness e pour des carrières pas-
sionnantes ct la nécessité cle placer
très bientôt les nouveaux élèves clans
des locaux modernes et spacieux.

RWS

Les ateliers, les laboratoires et les
salles d'étude ouverts au public

La visite du sénateur italien Oliva

Au Château, poignée de main avec le chancelier.
Hier matin, le sénateur Giorgio Oliva,

sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires
étrangères et chargé des affaires sociales
et des problèmes relatifs à l'émigration, a
été reçu, ainsi que M. Enrico Martino,
ambassadeur d'Italie à Berne, par le Conseil
d'Etat neuchàtelois in corpore. Au cours
de cette visite de courtoisie , d'aimables
propos ont été échangés entre leurs hôtes
italiens et MM . Fritz Bourquin , chef du gou-
vernement, et Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publique. Ces
deux personnalités italiennes étaient accom-
pagnées de MM. Francisco Tassistro, con-
seiller pour l'émigration, Giovanni Jannuzzi,
consul d'Italie à Berne, et Giorgio Testori ,
vice-consul d'Italie à Neuchâtel .

M. Giorgio Oliva, accompagné de ces
personnalités s'est adressé hier en début
d'après-midi à tous les ouvriers italiens de

la Favag. Une visite de l'entreprise, com-
mentée par les membres de la direction, a
suivi ce discours.

Rappelons que le but de cette tournée
d'inspection est de prendre contact avec les
entreprises suisses qui possèdent d'impor-
tants effectifs d'ouvriers italiens afin de
discuter de différents problèmes.

A ce sujet , il est bon de signaler que
le canton de Neuchâtel a instauré un centre
cle formation, sous forme de cours du soir,
destinés aux non-professionnels italiens. Cette
décision est unique sur le plan suisse et,
semble-t-il, sur le plan européen 1 Cette
initiative a rencontré une grande audience
auprès des intéressés, de telle manière que
les organisateurs ont dû refuse r 60 % des
inscriptions , ceci pour le premie r cours qui
vient dc commencer...

Visite à l'usine. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'incendie de Boudry : tout
Iuisse croire à un geste criminel

Après le tragique incendie de mardi
soir, à Boudry, la vie a repris presque
comme à l'accoutumée dans la fabri que
Rossetti. On s'affaire à chiffrer les
pertes, à remplacer au plus vite le mo-
bilier incendié qui devait être livré
d'un jour à l'autre. Ne sont pas com-
pris dans le demi-million de dégâts, le
chiffre des pertes « hors comptabilité»:
clientèle perdue, délais de livraison
rallonges — il faut passer de nouvelles
commandes — manque d'un entrepôt
indispensable à une période où les com-
mandes sont particulièrement nombreu-
ses ; la disparition du stock de bois sec
servant à la fabrication et aux répara-
tions est tout particulièrement sensible:
le fondateur de la maison, M. Anselme
Rossetti, l'avait commencé il y a vingt
ans. II faudra à nouveau vingt ans pour
disposer d'une quantité suffisante de
matériaux de cette qualité.

Grâce au travail des pompiers, l'usine
est intacte. La famille Rossetti et ses
employés — une douzaine de pesonnes
en tout — sont bien décidés à repren-
dre le collier dès aujourd'hui.

CRIMINEL ?
Crime ? Accident ? L'enquête placée

sous la direction dc M. Bolle, juge
d'instruction à Neuchâtel , ne permet
pas encore de conclure. Les langues
vont bon train à Boudry et en procé-
dant par élimination , on est bien obligé
d'envisager très sérieusement l'hypothè-
se de l'incendiaire.

Le hangar était proche de la route.
Un promeneur aurait pu jeter un mé-
got... que l'humidité de l'air aurait
vite éteint ! Le circuit électrique ? Re-
fait il y a deux ans, il est peu probable
qu 'il ait présenté une défectuosité quel-
conque. D'autre part , il n 'y avait pas
l'électricité dans la partie du hangar
où , selon tous les témoins, l'incendie a
commencé. Combustion spontanée ? Au-
cune matière inflammable n 'était stoc-
kée sous l'appentis où les premières

flammes sont apparues, au contraire :
des harasses de bouteilles vides entou-
rées de paillons humides, de vieux chas-
sis de fenêtres, un tas de planches de
noyer, une machine à affûter  les scies.
De plus , cela excluant toute idée dc
combustion en vase clos, l'appentis était
fermé en partie par une porte à claire-
voie. On exclut aussi l'idée d'une com-
bustion lente qui aurait tout d'un coup
provoqué de violentes flammes : l'ins-
pection de 23 heures aurait permis de
la déceler. L'imprudence d'enfants ?
Comment seraient-ils entrés dans un
entrepôt fermé ? Deux solutions de-
meurent : l'inexplicable et le geste cri-
minel qui , lui , expliquerait la rapidité
du sinistre.

Il reste à espérer que les indices ma-
tériels recueillis sur place par les en-
quêteurs de la sûreté, indices qui doi-
vent être soumis à analyse, permettront
d'arriver à la solution.

Pa. B.
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 i
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
a,ux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir
[I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
¦ jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| plus que des avis tardifs dont la
il hauteur est fixée au maximum à
9 50 millimètres et de 50 millimètres
| pour les réclames.

I Délais pour les
| changements d'adresse
5 (minimum 1 semaine)
H la veille avant 8 h 30

j Pour le lundi : le vendredi
| avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de
| port en plus.
i Tarif des abonnements
I SOTSSE :
[J 1 an. 6 mois 3 mois 1 mois
1 52.— 26.50 13.50 5.—-
i ETRANGER :
J 1 an 6 mois 3 mois . 1 mois
I 90.— 46.— 24.— 8.50
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et lies pays
p d'outre-mer :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.

j 25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50 — Réclames Pr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites

I 

annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuohâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion, ,

Wlnterthour, Zurich '

ii FJ Département
|| 111 de l'instruction . publique

MISE AU CONCOURS
Trois postes de

COMMIS-SECRÉTAIRE
sont mis au concours aux secrétariats
de
l'Université, à Neuchâtel ;
l'Ecole normale cantonale, à Neuchâtel;
l'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, à Neuchâtel .
Obligations légales.
Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres de service (lettres
manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae), au département des Fi-
nances office du personnel , château
de Neuchâtel , jusqu'au 30 novembre
1967.

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

.Visite de l 'établissement
en activité

L'école sera ouverte
au public le ;

samedi 25 novembre
de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30

llll COMMUNE DE BOUDR Y

Bâtiment administratif
Le Conseil communal de la Ville

de Boudry désirait rester absolument
neutre à l'égard de la campagne de
presse actuellement en cours. Tou-
tefois, devant les prix de construc-
tion exprimés jusqu'aux centimes,
publiés par le comité référendaire,
il se doit d'apporter la précision sui-
vante :

Les prix calculés par les architec-
tes sur la base d'avant-projets,
étaient estimatifs et ne devaient
servir qu'à renseigner la commis-
sion d'étude.
En aucun cas ils ne pouvaient ser-
vir de base pour la fixation d'un
coût définitif ou d'une demande
de crédit.
Boudry, le 18 novembre 1907.

Au nom du Conseil communal
Le secrétaire : Le président :
E. Diischer. P. Hess.

r >v
JÂ&teP) Colombier
Y&iJVKJSë Petite maison familiale

Cf i 5 13 13
jumelée à l'ouest , 5 pièces plus 3 chambres hau-

NeiJChatel tes, confort , cave-local de bricolage, joli jardin
Epancheurs 4 d'agrément, potager, quelques arbres fruitiers,

offre à vendre sit«ati °n tranquille.

V. /

Occasion unique pour

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

MÉCANICIEN
ITINÉRANT

pour le poste de surveil-
lant de chaînes 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 G0201 Publicitas S. A., 2540 Gran-
ges (SO).

mu
cherche, pour son

f ,  supermarché de Ser-
j£ rières, une

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour quelques après-midi par
semaine et , pour sa succursale
de la Coudre , un

MAGASINIER
l Téléphoner au 5 37 21.
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On cherche

laveur-ouvrier
de garage

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE) .

Domaine à vendre
dans le Jura neuchàtelois, d'une sur-
face totale de 116 poses neuchâte-
loises soit : 55 poses cle prés, 35 po-
ses de pâturages boisés, 6 poses de
pâturages non boisés, et 19 poses
de forêts. Le domaine est plat et fa-
cilement exploitable avec clés machi-
nes. La maison de ferme se trouve
à 5 minutes de la laiterie et de
l'école. Entrée en jo uissance: 1er mai
1968. La préférence sera donnée à
exploitant solvable.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude des notaires Georges Vau-
cher et André Sutter , à Fleurier.
Tél. (038) 913 12.

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

APPARTEMENT DE 3 '/¦ CHAMBRES
Tout confort .  Quarti er tranquille.
Loyer mensuel 285 fr. plus charges .
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Je cherche

LOCAL
bien éclairé , même
en mauvais état , mi-
nimum 40 m-, en
ville ou au voisina-
ge ; loyer modeste.
Adresser offres écri-
tes à MA 2536 au

bureau clu journal.

offre à vendre

à NEUCHATEL

IMMEUBLE
de 3 appartements

de 4 chambres,
fi garages ,

demi-confort ,
terrain de 1100
mètres carrés ;

AU VAL-DE-RUZ

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 75,000 francs.

A CHEZ-LE-BART

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 francs.

I A  

vendre au centre de la ville

seaiËe û® i®mx
avec bar à café.

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

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

mmitmsaxi&miœmiŒmswmmmmsyiœi

DRAIZE S. A., fabrique de vé-
hicules spéciaux, à Neuchâtel,

cherche

une sténodactylographe fran-
çais - allemand, éventuellement
anglais, en qualité de

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

Semaine de cinq jours. Loge-
ment à disposition. Entrée à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae, à la direction de Draize
S. A., 2006 Neuchâtel, tél. (038)
8 24 15.

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

Administration de la
. Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pour le 15 janvier
1968 ou date à con-

venir , je cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Faire offres à Jean
Dick, tea-room Ca-
nard doré , 2520 la

Neuveville.
Tél. (038) 7 83 14.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

__ : .i.sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

i 

formera encore

DAMES ou
JEUNES FILLES

sur différentes parties d'horlogerie.

Formation rapide et rétribuée.

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

i

Nous engageoni

faiseur
d'étampes

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

__ 
^̂  

A

Nous cherchons :

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

Nous offrons :

place stable
travail varié
bon salaire

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

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

WBMVBY
engage immédiatement ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS-TRACEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS
AJUSTEURS
ÉLECTRICIENS-INSTALLATEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURSERS-TUYAUTEURS
CHAUDRONNIERS SUR FER
SOUDEURS QUALIFIÉS

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY.

Perforeuse
et

vérificatrice
. . . sont-: cherchées, pour janvier.

Centre "d'insémination, Neuchâ-
tel, tél. 419 19.

Enmployée de bureau
cherche S T U D I O
n o n  m e u b l é , ou
chambre et cuisine

indépendan tes,
au centre ou aux.en-
virons . Faire offres
sOus chiffres DP 2527
au bureau du journal.

A louer
à jeune fille

chambre
tout confort.

Téléphone
(038) 5 46 8+..

On cherche pour le
1er janvier 1968 ,

grand

appartement
d'une pièce, non meu-
blé. Liliane Schlup,

Drosselweg 16,
2544 B,ettlach.

Entreprise de travaux publics ,
Neuchâtel, cherche pour un
employé

appartement
de 3-4 pièces, sans confort ,
dans le rayon Neuchâtel-la
Neuveville.
Adresser les offres à P. Andrey
& Cie S. A./H.-R. Schmalz S. A.,
travaux publics, 2000 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038)

.: 4 06 22..

Par suite de départ à l'étran-
ger,

A LOUER
à Bôle, pour date à convenir ,
logement de 3 y ,  pièces, tout
confort. Ce logement peut être
loué entièrement meublé, con-
viendrait pour jeune couple
désirant se mettre en ménage.
Vente de meubles possible à
prix intéressant. Loyer mensuel
260 fr. plus charges.
S'adresser à la Fiduciaire Im-
mobilière Henri Gauchat, che-
min Vert 2, Bienne. Tél. (032)
4 33 61/62.

ITALIE
Centre de Bergame
magasin de produits

alimentaires
gros et détail , très
bien achalandé , vas-
tes entrepôts , cours ,

entrée charretière ,
avec appartement ,

à louer
pour raison de santé .

Eventuellement
à vendre la superfi-

cie complète de
2500 m-. Ecrire à
casella 302, Pubbli-
man , 24100 Bcrgamo

(Italie).

A louer tou t cle sui-
te, à Cortaillod,

studio
meublé

Gérances Bruno Mill-
ier, Temple-Neuf A,\

Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

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

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

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

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

DOMAINE
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS»
CHEXBRES

*" m\

Encore quelques magnifiques appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE
Résidence « Fleur de Lys » S. A.,
Avenue de la Gare 10-1000 Lausanne
Tél. (021) 22 61 74

Domaine à vendre
h Buttes, en bordure de la route
cantonale ; date à convenir ; rural
avec habitation pour le fermier, plus
deux logements. Surface totale
70,255 mètres carrés.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau fiduciaire
Auguste SCHUTZ, 2114 FLEURIER.

Enchères
publiques

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

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

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

Greffe du tribunal.

Bj|C HAEFLIGER & KAESER Si.
HT'TSâ cherche, pour son magasin de
H H quincaillerie - outillage, un

QUINCAILLIER
au courant de la vente et des achats.

Faire offres : rue du Seyon 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.
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engagerait tout cle suite ou pour date a conve-
nir :

VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES pour MISE EN MARCHE

partielle ou complète,
en atelier ou à domicile.
Travail soigné sur petites et grandes pièces.

Faire offres par écrit ou se présenter à

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

A louer

BOX
pour bateau à mo-
teur , 3X 1 0  m , dans

hangar du C.S.N.
au Nid-du-Crô.

Tél. 8 46 92.

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

IB nnu
llll COMMUNE DU LOCLE

MISE
AU CONCOURS

Un poste

d'agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1 m 70 au moins,
constitution robuste, bonne réputation ,
apte au service militaire actif.

Bons salaire et conditions de travail.
Caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.

Les offres de service doivent être
adressées par écrit , avec curriculum vi-
tae, à la Direction de police , jusqu 'au
25 novembre 1967 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
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Liés maintenant, vous pouvez offrir des mes instantanément, sous vos yeux et se- ï
pyjamas CALIDA «personnalisés?) (à votre Ion votre désir. Gratuitement. Vous ne
mari Robert, avec un «R», à votre petit perdez pas de temps. Avouez que vous
Georges avec un «G», etc.). Pour chaque êtes curieux de voir l'impression de ces
prénom, vous trouvez la lettre désirée. monogrammes personnels. .
Pour toute la famille. Et pour votre filleul. ™«™Mî ^MMMBi^MMMM^Mm^m» ~̂ xEt pour votre nièce. ^̂ S^̂ ^y^̂ ^^^̂ ^^ŜV t
Tous auront le sentiment agréable que ce pQG '̂ .̂ f̂'̂ 9 î̂^̂ .''.̂ -h!'
pyjama CALIDA est fait spécialement IwJ^fflF ^Br * % Un ft «F W"l
pour eux. Une gentille pensée. Et un ca- |H ^BLf A. 

yÈ S ' 'j W W À ym- '
deau très personnel. ^̂^̂ JLjyL̂ ^̂ ffi
Venez voir notre table-spéciale des pyja- BffiCT^̂ ^m^̂ "̂ V Ja^â ^ -̂iBmas CALiOA. Les pyjamas y sont impri- ¦HHHHHHHHBBHHHHH

Décidez de votre achat aujourd'hui!
Sur table, à l'entrée du magasin yy .- y;{ *** * , - >

Notre choix ICTSTBISISBIest très complet ¦BàSUSèSaSa

des perceuses et accessoires 5LHCIC & HECIŒit ^Hl ULJIJ
les vendredi et samedi 24-25 novembre 1967 r£J ^- —^

¦I r «s ..H Le magasin demeurera ouvert \ '4 *̂ \— Nous reservons pour Noël — ie samedi ap rès midi du <rÇX<éZ( \25 novembre au 30 décembre \ JxH ' f ) !
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Jeune, exclusif, à votre portée, le chic
de cette JUPE en lainage est la
garniture originale en métal

i —^ :_ _ i  ..t, i.i\ ... r r . .* . ,' '
- - ¦ '-'¦¦¦¦ s... *.- . ..  : . ] .  -,, ';Ji.i, J

avec ristourne ou 5 % rabais
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Depuis des décennies
les appareils

PHILIPS
sont livrés et entretenus par

IgtPOMEY-NEUCHATEÏT'
^SRAHDHESg-TELSjga 
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Nous accordons aussi î>
des facilités de paiement 1

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

Neuchâtel.

I LE BON I
FROMAGE

I POUR PONDUE |
1 chez !.'

H. MADRE !
1 Raie Fleury 16 B

COUTOKE
Transformations , re- i
mise à la taille. Ro- !;
bes, jupes , manteaux , v

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

D ULTRAVOX
JÊL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

J^RBL Ultrjvox est conçu pour que !c 
patron

f 9 puisse dicter quand il en a le temps et
> rfïÈ̂  ̂ nu*. où cela lui convient. En plus , la secrétalro
*$ __ r- -1-¦ économise du temps, car elle n'a plus à

 ̂
f écrire au préalable son texte en sténo

i r\ ,I. >. avant de le taper à la machine.
N. La machine à dicter Ultravox est

1 :; ¦ ;.¦ .' j simp le â manier ct coûto

Fr. 835.-
* flfâ' " ex'!lc ^c nombreux

* - * î TsilWvi' r a c c e s s o i r e s  (mallette, re-
dresseur de courant électrique

j^
1*' pour l'alimentation en auto, raccor-

dement avec le télé phone, etc.) qui
''Z ijpP̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

Misa i l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



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

par 8
Stanislas-André Steeman

Je pénétrai dans la pièce, le premier.
A droite de la porte, H.-J. Donaldson était étendu tout

de son long. Il avait le visage inondé de sang. Le lourd
tomahawk que j'avais remarqué parmi sa collection , pour son
poids et son tranchant, gisait à deux pas de lui.

Je me penchai sur l'explorateur, lui saisis le poignet , posai
l'oreille sur son cœur.

— Mort ? me demanda Charles-Quint .
— Mort , dis-je.
Et , comme je me relevais et que je jetais un coup d'œil

dans la seconde pièce, je m'aperçus que Tangaloa , le petit
dieu polynésien , avait disparu de la vitrine.

rv
L'INSPECTEUR MALAISE A DES CERTITUDES

Le ronronnement doux — bientôt accéléré — des rotati-
ves monta jusqu 'à moi. La porte de la salle de rédaction
s'ouvrit et un huissier m'apporta le journal dont mon article
occupait trois colonnes de première page.

Je déployai la feuille avec une intense satisfaction... Com-
ment avais-je pu dire à Charles-Quint que j'aimais médiocre-
ment mon métier ?... Le beau numéro ! L'inestimable numéro
qui allait me permettre , l'affaire liquidée, de me reposer trois
mois, au moins, sur mes lauriers !

La chanson d'un ouvrier clicheur me parvint par une fe-
nêtre de l'atelier , grande ouverte sur la cour :

Ah, les fraises et les framboises !...

Le bâtiment vibrait des caves aux combles. Des pas cou-
rurent dans le couloir. Les camionnettes, chargées de jour-
naux, prenaient leur course, une à une , avec des aboiements
brefs... Ce n 'était vraiment pas le moment de manquer les
trains !

Les vendeurs, déjà , s'étaient dispersés de par la ville, portant
en évidence un numéro déplié et marqué de bleu ; j'appris le
lendemain que trois d'entre eux avaient passé la nuit au bloc
pour avoir crié les titres de mon article.

Je les relus, ces titres, avec un intérêt professionnel doublé
d'une sorte d'amour paternel :

LES ULTIMES CONFIDENCES
DE L'EXPLORATEUR DONALDSON

Il est assassiné une demi-heure après nous avoir confié ses
craintes mortelles et livré l'identité de son assassin.

J'aurais été en effet un bien piètre reporter si je n'avais
tiré le meilleur parti des appréhensions que m'avait commu-
niquées l'explorateur au moment où je le quittai. Evidemment
je plaçais « le voisin du dessus ¦» dans une fichue situation ,
mais, baste , s'il était innocent , il lui serait facile de le prouver.

Charles-Quint était demeuré sur les lieux du drame, en
compagnie de la concierge qui avait averti la police. Je m'at-
tendais à un coup de téléphone du Parquet , ce pourquoi ,
malgré l'heure tardive, je ne me pressais pas de quitter le
journal.

Enfin la sonnerie s'éleva et l'un de mes confrères , qui
avait décroché, me cria :

— Pour toi , Michael ! De la part du Parquet !
Je me levai vivement et m'emparai du récepteur.
— Allô, fit une voix connue , Adnet ?
— Malaise ?
— Oui. Puis-je vous voir ?
— Immédiatement ?
— Le plus tôt possible.
— Je dînerai au « Faisan Vert » d'ici dix minutes. Venez

m'y rejoindre.
—¦ Entendu... A tout de suite.
On raccrocha.

L'inspecteur cle police Aimé Malaise était un viel ami à
MOI. Je me réjouis de le savoir chargé de l'affaire. Cela ne
pouvait manquer- de faciliter bien des choses, sans

^ 
compter

que j'aurais ainsi les dernières nouvelles de première main.
Je quittai le journal en hâte, salué par les vocifératoins d'une

bande d'individus qui, prenant prétexte de mon article (tous
les prétextes sont bons à cette sorte de gens perpétuellement
assoiffés), avaient émis la prétention de se désaltérer une fois
pour toutes en mon honneur et à mon compte et que j'avais
envoyés promener avec la dernière énergie.

« Le Faisan Vert » étant situé porte à porte avec les bâ-
timents du journal « L'Eclair » et les garçons y étant — le
fa it vaut d'être noté — zélés et rapides , je sirotais une tasse de
café fort quand Aimé Malaise entra.

Il vint aussitôt à moi et me tendit une robuste et large
main clans laquelle , comme toujours , la mienne se perdit.

— Eh bien, me dit-il , vous avez mis aujourd'hui , me sem-
ble-t-il , le comble à l'opportunité. Je suppose que la feuille
que vous tenez là est remplie de votre prose ?

— Et de coquille, s'entend. Si cela vous intéresse...
Il prit le numéro que je lui tendais , y jeta un rapide coup

d'œil et eut un haut-Ie-corps.
— Diable ! fit-il. Vous allez fort ! Connaissez-vous réelle-

ment le meurtrier , ou n'est-ce que littérature ?
Je convins volontiers que j'avais frappé un grand coup et

payé d'audace. Toutefois , ajoutai-j e, les déclarations formelles
cle feu Donaldson m'autorisaient à procéder par affirmation...
de même, d'ailleurs que la constatation faite par moi après
m'être assuré de la mort de l'explorateur.

— Quelle constatation ? dit l'inspecteur. Mon cher , vous
parlez par énigmes et me voyez fort ennuyé... Vous auriez
dû attendre , sur les lieux , l'arrivée du Parquet.

— Possible , repartis-je. Mais votre point de vue , Malaise ,
n'est pas le mien. J'avais un article à faire... et quel article !
Un papier comme je n'aurai plus l'occasion, sans doute , d'en
faire d'ici des années. Aucune considération ne pouvait me
retenir sur place... Sans compter que je ne m'étais plus rien
mis sous la dent depuis midi.

— Evidemment , évidemment ! grommela l'inspecteur. Dites-
moi vite ce que renferme en substance, votre article.

— Lisez-le, conseillai-je. Rien de ce qu 'il contient n'est inu-
tile à votre enquête.

— C'est que...
¦— Oui , vous disposez de peu de temps... Mais , croyez-moi,

vous ne pourrez comprendre l'accusation incluse dans le titre
qu 'après avoir lu l'article de la première ligne à la dernière.

— Soit, fit Malaise.
Il s'absorba dans sa lecture et , pendant cinq minutes, le si-

lence régna entre nous... C'est par un véritable hurlement qu'il
fut interrompu :

— Crédié ! Vous ne pouviez pas le dire tout de suite ?
— Quoi donc ? questionnai-j e d'une voix innocente.
— Mais ce que Donaldson vous a confié concernant le lo-

cataire du second !
— Mon cher..., commençai-je.
Mais Malaise ne m'écoutait plus : il s'était précipité au télé-

phone.
— Ouf ! dit-il quand il réapparut. Comme ça, je suis paré.
— Qu'avez-vous fait ?
— Donné l'ordre que le locataire du second soit tenu à la

disposition de la justice.
J'éclatai de rire :
— Vous ne craignez pas outre mesure, à ce que je vois,

les erreurs judiciaires ?
•— Après ce que je viens de lire , si je n'avais donné cet

ordre , nous n'arrêterions jamais personne.
— Parfait ! Maintenant , mon vieux , vous allez me communi-

quer les premiers résultats de l'enquête.
— Pas avant , répliqua l'inspecteur , que vous ne m'ayez dit

tout ce que vous savez... Votre article , je vous en préviens ,
va être pour vous une source d'embêtements , mon vieux.. .
N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous êtes le dernier à avoir
vu Donaldson vivant et le premier à l'avoir vu mort.

— Tout ce que je sais, vous venez de le lire.
— Tout ce que vous savez concernant Donaldson. oui.

Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est... Enfin , veuil-
lez me dire ce que vous avez fait après avoir quitté l'exp lo-
rateur.

Je regardai Malaise en face. Il baissa les yeux.
(A suivre.)

Pourquoi
les gâteaux et biscuits

que vous achetez
à la Migros ont à coup sûr
la fraîcheur Migros-̂

^
y • WÊk

/ ^^^^ >̂ ' ' "il

Vous connaissez sans doute les bons B|B1M|
 ̂ BïïËËSlgâteaux et biscuits de la Migros, fabriqués nw«nniTîiflWll m zu verkaufen bis
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Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a pins rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 10Q% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile ! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
,..• pour.vous fixer une autreheure de réveil! . m M
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Opéra

JT Vendôme CIAM

Opéra Fr. 82.—
; Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 7Z—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

A vendre

matér ie l
provenant de la démolition de
l'usine à gaz de Neuchâtel : tuiles ,
fers de toutes dimensions, charpentes
de construction et monte-charge.
S'adresser , sur place, à : Entreprises
Comte et Wypart.



Le problème des vacances scolaires
à Sa Chaux-de-Fonds esf à l'étude

De notre correspondant :
On se souvien t qu'en début d'année, la

décision de la commission scolaire d'intro-
duire à titre d'essai une distribution des
vacances un peu différente de naguère,
soit 72 jours, en deux semaines au prin-
temps, six en été, deux en au tomne, deux
en hiver (Noël) pour les journées de sport.
On avait enregistré nombre de protesta-
tions, venant essentiellement de milieux qui
désirent avoir un mois plein (août) pour
louer des chalets. Or, pour coïncider avec
les vacances horlogères qu'elles précèdent
de huit jours, les vacances scolaires vont

du début juillet au milieu d'août. Autre
argument, réellement moins probant pour
les Montagnes : la chaleur qu'il ferait en
août, peu propice au bon travail (franche-
ment , alors que précisément, c'est en juil-
let-août qu 'il faudrait séjourner dans le
Haut-Jura , à cause de l'excellente tempé-
rature qui y règne en général I).

La commission scalaire, qui désire faire
œuvre objective et durable, a lancé une
lettre-circulaire à tous les parents, leur
demandant leur avis. 11 est revenu, sem-
ble-t-il écrasant, d'après des avis qui ont
été donnés par des personnes compétentes :

les parents , dans leur majorité , donnent rai-
son à la commission scolaire en ce qui
concerne l'étalement des vacances. Ils ap-
prouvent les six (au lieu de sept) semai-
nes en été, deux en place d'une en au-
tomne. Us sont d'accord avec juillet-août
pour autant que les vacances horlogères
demeurent massivement fixées en juillet.
Les enseignan ts, eux , préféreraient du 16
ou 17 juillet à fin août.

Le problème est donc tout entier cle sa-
voir s'il est possible de décaler les va-
cances horlogères. Non, disent les fabricants,
à cause des commandes à exécuter pour
la fin de l'année, notre programme étant
B non-stop > du début d'août au début de
décembre. Or , la plus importante usine de
pioduits horlogers de la Chaux-de-Fonds ,
consultée, a répondu que pour sa part , el-
le serait d'accord soit de fermer en août ,
soit d'étudier des solutions encore plus nu-
ancées .

Il semble aussi que l'on souhaite depuis
longtemps deux choses dans les milieux
sco'aires : 1) ou bien que l'on retarde un
peu les vacances en juillet afin de don-
ner un peu d' « espace » à ce premier tri-
mestre de printem ps ; 2) soit que l'on
commence l'année en août - septembre , ce
qui serait la meilleure solution , le prin-
temps devenant dernier trimestre (ce qui
[permettrait aus«i des « rattrapages • uti-
les). Les choses en sont là.

J.-M. N.

Des interprétations authentiques ont démontré
ie talent d'Àyla Erduran et de Roger Aubert
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De notre correspondant :
Un nombreux public a assisté hier

soir, au Casino-Théâtre du Locle, au
deuxième concert donné dans le cadre
de l'Association des concerts du Locle.
Après le passage de l'ensemble ïibor
Varga , qui avait laissé un souvenir
inoubliable , la violoniste Ay la Erduran
et le pianiste Roger Aubert avaient
l'agréable mais difficile mission de di-
vertir et de satisfaire le public loclois.

Le programme varié et bien choisi a
permis aux deux solistes de donner la
mesure de leurs possibilités. Ayla Erdu-
ran est une jeune violoniste turque de
tout premier ordre. De l'avis des chefs
d'orchestre qui ont eu l'occasion de la
faire travailler , elle possède un grand
talent et une maturité bien affirmée .
Roger Aubert est lui aussi un musicien
très connu , puisqu 'il est directeur des
émissions musicales de la Radio ro-
mande et vice-président des Jeunesses
musicales de Suisse.

La première œuvre inscrite au pro-
gramme, la « Sonate en m,i mineur »,
cle Veracchini , souligna immédiatement
la parfa i te  harmonie régnant entre les
deux interprètes . Cette parti t ion pleine
de grâce et cle finesse fut  enlevée avec
clairvoyance et facilité.

Le morceau suivant , la « Chaconne »
de la partita en ré mineur , de Jean-
Sébastien Bach , permit à Ayla Erdura n
de faire étalage de tout son savoir et
de toute sa virtuosité. Cette œuvre est
d i f f i c i l e  et ses nombreux changements
de tonalité sont capables de faire re-
culer plus d'un violoniste. Le mérite
de la soliste turque n'en est que plus
grand.

Roger Aubert s'attira également l'ap-
probation du public en interprétant les
« Funérailles », de Franz Liszt. Le com-
positeur a su donner un caractère aus-
tère et une conception personnelle à
cette œuvre qui permit à Roger
Aubert de recueillir de chaleureux
app laudissements.

Après l'entracte , les deux solistes
montrèrent  à nouveau leur talent en
interpré tant , tour à tour, six danses
populaires romaines de Bêla Bartok ,

une fantaisie de Schumann et la « So-
nate No 3 en ré mineur », de Brahms.
Ces quatre œuvres confirmèrent la très
bonne impression laissée par ces deux
artistes dont la force essentielle est
due , en premier lieu , à une interpré-
tation authentique qui laisse cependant
une place importante à l ' imagination
et au talent du soliste. Les deux rap -
pels en sont la preuve la plus convain-
cante.

Au cours de la soirée, M. André
Bourquin , président de l'Association
des concerts du Locale, signala que le
prochain concert aura lieu le samedi
9 décembre , au temple français, et non
le samedi 2 décembre comme prévu. 11
s'agira d'un concert hors abonnement
qui sera donné par la « Psalette », de
Genève , qui compte parmi les meilleu-
res chorales d'Europe.

R. Cy.

< Topaze » a-t-il réconcilié un certain
public chaux-de-fonnier avec le théâtre?

On se p laignait de demi-salles : en
voici une comble. Et réceptive. Et en-
thousiaste. Ne perdant pas une réplique,
et riant bien, au bon endroit , aux jeux
des scènes les plus efficaces, aux mots
justes et percutants.

En fai t  — l'avouerons-nous — nous
allions revoir Topaze avec un brin de
curiosité : la p ièce tenait-elle ? Les mots
avaient-ils toujours leur sens cruel et
nécessaire ? Et cette facilité dont nous
nous souvenions ?

Eh bien, non. Topaze est toujours va-
lable. La p ièce bondissante, dynamique ,
qui, dans un implacable mouvement
d'horlogerie, vous mène au dénouemen t
qui tient du merveilleux, mais d'un mer-
veilleux tellement théâtral , tellement ins-
crit dans les prémisses. Elle a duré, ma
foi , la p ièce de Pagnol, son chef-d ' œu-
vre, comme Boubouroche , comme « La
Parisienne ». D'ailleurs, la scène de lar-
mes de Suzy Courtois est quasiment celle
de la maîtresse de Boubouroche, oit
Courteline fait sonner lui aussi les gran-
des orgues du comique. Il n'y a rien
de trop dans Topaze , tout fulgure, tout
est métier, par conséquent vérité.

Le théâtre Monlansier de Versailles,
dirigé par Marcelle Tassencourt , a étu-
dié Topaze comme un ballet, tout y
est : jeux de scène, mimiques, regards,
tout est mis au point d'une manière

parfaite. Quand on a eu Jouvet sous
les yeux, on attendait Jacques Ardouin,
c'est humain : il f u t  pa rfai t .  Castel-Be-
nac, dans sa vulgarité explosive, aussi.
Comme Dominique Blanchar, Suzy. Dans
Topaze , on ne peut rien rater, sinon tout
est perdu. Mme Tassencourt et « Théâ-
tre et culture » n'ont rien raté et pa r
conséquen t tout gagné. Pas une seconde
d' ennui, un public pris au p lus beau
des p ièges : celui de l'ensorcellement
théâtral.

J . -M. N.

Tribunal de police
Le tribunal de police cle la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser , assisté cle
Mme Lucienne Briffaud , greffier.

A. Ben A., actuellement détenu à la
Chaux-de-Fonds, prévenu de vol, est
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment et 80 fr . de frais.

J.-M. B.. de la Chaux-de-Fonds. est
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 200 fr.
d'amende et 30 fr . de frais pour in-
fraction à la LCR.

Pour infraction à la L. F. sur la
taxe d'exemption clu service militaire ,
P. A., de la Chaux-de-Fonds est con-
damné à 8 jours d'arrêt et 20 fr. de
frais. Le prévenu a fait défaut.

E. G.-L., de Genève, écope de 80 fr.
d'amende et de 40 fr . de frais, par
défaut pour infraction à la LCR.

C. T., de la Chaux-de-Fonds. pour in-
fraction à la LCR et à la loi sur
la police des chemins de fer, est con-
damné par le tribunal à 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Prévenus de voies de fait  et scan-
dale , H. G., M. M. et U. A., tous trois
de 11 Chaux-de-Fonds, ont vu les
plaintes dont ils étaient l'objet reti-
rées. Toutefois , H. G. paiera 10 fr.
de frais.

Fourneau surchauffé
Hier, vers 19 heures, les P.S. de la

Chaux-de-Fonds ont dû intervenir à la
rue du Progrès 3. Un fourneau avait
été surchauffé et suralimenté. Il n'y a
pas eu de dégâts.

Un chantier du Locle qui progresse

ÉTAT CIVIL DU LOCLE
(22 novembre 1967)

PROMESSE DE MARIAGE : Susin,
Antonio , et Mœri, Jacqueline.

Les travaux de construction du nou-
veau collège primaire de la Jaluse ont
commencé à pas de géants. Il a fallu
quelques jours à pein e pour aménager
un chemin d'accès de plusieurs centai-
nes de mètres, afin de permettre aux
camions et autres engins d'atteindre le
chantier.

Actuellement, une vingtaine d'ouvriers
travaillent sur les lieux . Jusqu'à main-
tenant, plus de 4000 mètres cubes de
terre ont été déplacés et les fondations
sont déjà presque terminées. Si le
temps reste au beau fixe, il sera pos-
sible de mettre ce nouveau collège sous
toit avant la première neige et de cons-
truire dans les délais prévus.

Ce chantier avance à une allure re-
cord et, si aucun retard ne survient,
la ville du Locle aura construit en 7
mois (et pendant l'hiver) un collège de
8 classes. C'est là une gageure dont
beaucoup doutaient avant le début des
travaux. Le rythme actuel du chantier
a dissipé tous les doutes et la surprise
a maintenant fait place à l'intérêt et à
la curiosité.

(Avlpress - Cy.)

f M. René Magnin
C'est avec une vive émotion que l'on

apprend au Locle le décès de M. René
Magnin , à l'âgé de 63 ans, à la suite
d'une longue maladie.

M. Magnin dirigeait depuis de nombreuses
années les ' fanfares de la « Croix-Bleue »
du Locle, de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers. Ses grandes qualités de
cœur et ses larges connaissances musicales
lui avaient valu l'estime et l'amitié de tous
ceux qui avaient eu le privilège de jouer
sous sa direction. Le monde de la musique
perd en M. Magnin un de ses meilleurs
ambassadeurs . La « Croix-Bleue » neuchâ-
teloise perd un directeur et un grand ami,
qui restera toujours pour elle un vivant
exemple de bonté, de gentillesse et de cou-
rage. R. Cy.

f John MATTHEY-DORET
C'est une figure bien connue et ai-

mée de la population locloise qui a
disparu avec le décès de M. John Mat-
they-Doret, administrateur du « Crédit
foncier neuchàtelois » et de l'hôpital.
M. Matth ey s'en est allé, à l'âge de 53
ans, des suites d'un infarctus. Originaire
de la Brévine, il a fait toutes ses clas-
ses au Locle, pui il fréquenta l'école
secondaire. Il entra ensuite à la Banque
cantonale en 1929. Doté de solides qua-
lités professionnelles, le défunt n'hési-
tait pas à payer de sa personne, ne re-
doutant que l'inaction. Depuis 1946, il
assumait l'administration, comme agent,
du . Crédit foncier neuchàtelois », suc-
cédant à M. H. Bourquin. En septembre
1962, M. Matthey était désigné comme
administrateur cle l'hôpital , fonction
qu 'il accomplissait avec conscience et
probité.

Membre du parti progressiste, M. John
Matthey-Doret a siégé sur les bancs du
Conseil général de 1952 à 1964. II fit
aussi partie de la commission scolaire
durant une législature. Il était vice-
président, depuis 1956, de la Commis-
sion de l'Ecole de commerce.

Il était caissier de l'Aide familiale ,
contrôleur des comptes à la Ligue
contre la tuberculose, membre et cais-
sier du Fonds des étrangers, caissier de
la Fondation des ouvrages d'or et d'ar-
gent en faveur des apprentis, vice-pré-
sident de la section locloise de <\la
Chambre immobilière. Il consacra éga-
lement de son temps à la paroisse
réformée et à ses diverses activités.

P. C.

Saint-Sulpice:  le Conseil
communal a décidé d'intervenir

Â propos de la fabrique de pâte de bois

(sp) Avant hier soir, réuni sous la pré-
sidence de M. Robert Sutter, le Conseil
communal de Saint-Sulpice a tenu une
séance qui s'est poursuivie jusqu 'à pas-
sé minuit.

L'objet principal des délibérations a
consisté dans l'examen de la situation
en raison de la sérieuse menace qui
plane sur une éventuelle fermeture de
la fabrique de pâtes de bois de la Doux.

Si cette entreprise cessait son acti-

vité , il en résulterait des graves consé-
quences financières et économiques pour
une localité qui a déjà été durement
touchée par la disparition de la fabri-
que de ciment Portland.

L'exécutif , après avoir entendu diffé-
rents avis , a décidé d'intervenir auprès
cle l'Office économique neuchàtelois et
du département cantonal de l'industrie
ainsi que de solliciter une entrevue avec
la direction de la fabrique

Conseil général de Noiraigue :
budget adopté à l'unanimité
(c) Sous la présidence de M. Gilbert
Droël, le Conseil général cle Noiraigue
s'est réuni mardi soir. Quatorze membres
sont présents et un membre s'est fait ex-
cuser.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, l'assemblée passe à l'or-
dre du jour qui prévoit tout d'abord la
nomination d'un membre à la commission
de police du feu. Proposé par M. Wal-
ther Thomi, M. Lau rent Démarchi est élu
tacitement.

Le Conseil général attaque ensuite l'exa-
men du. budget pour 1968 dont le résultat
a déjà été . publié! Rappelons cependant
qu 'il prévoit 213,281 fr. 50 aux recettes
et 249,341 fr. 10, aux dépenses, qu 'il laisse
ainsi un déficit de 36,059 fr. 60 et que
les amortissements se montent à 44,000
fr. C'est l'instruction publique qui vient en
tête des charges avec 60,000 fr. tandis que
les impôts dont le produit est évalué à
143,000 fr. représentent 67 % des reve-
nus.

M. Hervé Joly fait qu elques commentai-
res à propos du dicastè re des forêts. Il
craint que les difficultés que rencontre ac-
tuellement une industrie du vallon n 'aient
des répercussions jusqu e chez nous. D'une
façon générale , les chiffres du budget sont
approximativement les mêmes que ceux du
budget précédent. Nous ne pouvons donc
qu 'accepte r la situation qui nous est pro-
posée.

Répondant à M. Walther Thomi, M. Al-
fred Monard . conseiller communal informe
que la Société du Plan-de-1'Eau va rele-
ver ses tarifs, ce qui pour notre commu-
ne représente une augmentation de 9 %.
Avec l'introduction du tarif binôme qui est
actuellement à l'étude, nous devrons cer-
tainement en tenir compte.

Sur ces explications, le budget est adop-
té à l'unanimité. Une demande d'emprunt
de 265,000 fr. auprès de la Banque can-
tonale neuchâteloise est approuvée , égale-
ment à l'unanimité.

Le règlement et tarif relatif à l'utilisa-
tion de la halle de gymnastique-salle de
spectacles , proposé par une commission
spéciale est examiné, article par article.
Au terme d'une longue discussion , il est
adopté avec deux précisions demandées par
le Conseil communal s'agissant du machi-
niste responsable des installations techni-
ques.

A la demande de M. Roger Perrenoud ,
le président du Conseil communal , M. Ro-
ger Thiébaud expose le point " de vue du
Conseil communal qui a interdit l'installa-
tion de bars dans les bâtiments commu-
naux et qui maintient sa décision , clu fait
que d'une part , il a refusé une telle au-

torisation à un établissement public de la
localité et que d'autre part , les expérien-
ces faites n'ont pas été concluantes.

Les divers sont abondamment utilisés.
On parle de subventions à la construction
de logements, de la reprise du domaine
des Oeillons , du parcage des véhicules à
moteur à l'intérieur de la localité, des dé-
chets qui sont déposés à Rorthier, des
abattoirs et du service des eaux. Tour à
tour , les membres du Conseil communal
répondent aux interpellateurs et fournis-
sent les explications désirées.

Ouverte à 20 h, la séance s'est termi-
née quel ques minutes apïès le couvre-feu.

y. y COUVET
Un air de... Pékin

(sp) Récemment, un périodique ronéo-
typé et sous le titre « Octobre » pério-
dique de l'organisation des commu-
nistes de Suisse, a été distribué en trois
langues à Couvet mettant en cause une
entreprise de la place, certains chefs,
la commission ouvrière, le syndicat, les
socialistes et le POP. Cette publication
était inspirée par un air de... Pékin.
Car les < chinoiseries » n'y manquaient
pas !

LES VERRIÈRES
Plus beaucoup de chevaux
(c) Bien qu 'étant la plus grande agglo-
mération du Val-de-Travers par sa sur-
face , la commune des Verrières ne
compte plus que 25 chevaux , effectif
qui par suite de la motorisation , se ré-
duit constamment. Sept seulement sont
propres au service , et enregistrés à ce
titre chez le teneur clu contrôle mili-
taire des chevaux.

Fin d'une belle activité
(c) Avec le mois de novembre, se ter-
minera définitivement la carrière de
Mme César Leuba , garde-barrière CFF,
au passage à niveau du Crêt . Cette per-
sonne appréciée et aussi sympathique
que bienveillante , exerçait sa délicate
activité depuis le 1er mai 1932, soit du-
rant tirente-ciinq années et sept mois.

Un chevreuil tué par une auto
(c) A l'est des Verrières, un automobi-
liste français roulant de nuit a happé
un chevreuil qui s'était précipité sur la
route cantonale. Plus de peur que de
mal , mais l'animal a été tué sur le
coup.

Sous la Vue-des-Alpes

Une voiture
dévale un talus

Hier vers 14 heures, un automobilis-
te du Locle, M. Vincenzio Viola, âgé de
22 ans, circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâ-
tel. Arrivée à la sortie du virage de
l'Aurore, sa machine, équipée à l'arriè-
re de pneus à clous, a dérapé, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui est monté sur le bord droit
de la chaussée, et ensuite, d'un coup de
volant est revenu sur la route, puis
en ressortit au nord, terminant sa cour-
se sur ie toit au bas d'un talus à quin-
ze mètres de la chaussée. Le conduc-
teur, qui était seul dans sa voiture, a
été blessé au cuir chevelu et aux dents.
Il a été conduit , par un ami, chez un
médecin. Sa voiture est démolie.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Du Sang

dans le désert » ; Casino, 20 h 30 : « Le
Justicier de l'Arizona > .

Pharmacie d'office. — Mariotti.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : c Eldorado » wes-

tern. 17 h 30 : cinédoc € Terenel
Renouveau, le miracle de la reproduc-
tion » . Palace : «La bombe (atomi-
que > de Peter Watkins. 17 h 30 :
« Drôle de frimousse » Fred Astaire
et Gershwin. Corso : « Un idiot à
Paris » . 17 h 30 : « Aventurier! per
una rivolta » . Scala : « L'honorable
Griffin » de Walt Disney. Plaza :
< Desna, un fleuve, une vie... » .Eden :
* On ne vit que deux fois » James
Bond.

PHARMACIE D'OFFICE - Neuenschwan-
der, Industrie 1.

MÉDECIN D'OFFICE. — 21017.
MAIN TEN DUE. — 31144.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX. — 3 22 29.
DIVERS. — Cabaret 55 : 20 h 30 à 2

heures : deux spectacles ; quartett
Dawilmand. Les reines du strip-tease.

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : peintures de Jean-Claude
Schweizer, photographies de Daniel
Domon.
Chasseurs de sons, Progrès 105 bis ;
18 à 21 heures, semaine de l'enregis-
trement.

CONFÉRENCE. — Club 44 : 20 h 30 :
« Esquimaux et pygmées » par M.
Hartweg, Paris .

La forfait des Chaux-de-FoMiiers
donne raison an président Tratschin

Cette leçon vaut bien un fromage...

La comédie continue. S'il y en a un
qui doit en rire — ou en pleurer de
rire — c'est bien Friedl Mayer. Lui
aussi, il était arrivé avec son enthou-
siasme. Avec des idées plein la tête.
Avec une disponibilité totale : servir la
cause clu hockey suisse ct dc l'équipe
nationale. Son dynamisme fracassant de-
vait faire la preuve que la réussite
était possible. Il y croyait dur comme
fer. Il fallait l'entendre parler dc ses
projets. Dc ses relations avec les clubs
ct les entraîneurs. Tout nouveau , tout
beau. Il avait aussi décidé, un jour ,
dc prendre véritablement les meilleurs.
Il s'en était remis à l'appui des di-
rigeants : comme s'il était parvenu à
convaincre tout le monde de la néces-
sité d'une collaboration . La mobilisation
générale des hommes de bonne volon-
té : son œuvre.

NAÏFS
Au bout de ses illusions et fatigué

de prêcher dans le désert, Friedl Mayer
est parti , déçu, écœuré même. L'été
dernier, il nous avoua : « C'est impos-

sible ; il n y a rien à faire ». Et voi-
ci surgir du néant Wuthrich ct Spy-
clier. Ils annoncent qu'ils ont le cou-
rage de former une équipe nationale,
eux. Au moment où ils constituent une
commission technique , ils jouissent dé-
jà de l'assentiment des clubs. Reto
Tratschin en prend un mauvais coup
avec sa parole de renoncement. Mais,
ceux qui se croyaient courageux remar-
quent , maintenant , qu 'ils n'ont été que
des naïfs. C'est trop tard pour jurer
qu'on ne les prendra plus !

On lisait même que Wiitlirich avait
l'intention d'abandonner sa profession
pour ne se consacrer qu'à sa tâche de
chef dc la commission technique. Ce
qui prouve qu 'il était vraiment de bon-
ne foi. Bonne foi , bonne volonté. Bon-
nes intentions : il y a longtemps qu 'on
en pave le petit enfer de l'équipe na-
tionale suisse de hockey sur glace !

PF.TITES ANNONCES
Après deux matches à Bucarest, Wu-

thrich doit annoncer qu'il laisse tom-

ber la rencontre prévue avec la Nor-
vège. Et , à cinq jours de son départ
pour Grenoble — un gentil match con-
tre l'équipe de France — 11 en est
presque réduit aux petites annonces pour
former son équipe.

Le championnat accapare beaucoup
de joueurs. Les autres ne sont pas tous
disponibles. Il prend ce qu 'il trouve :
et ça s'appelle sélection nationale. Au
fait, il vaut mieux ça. On est immé-
diatement fixé.

Que tout est vain dans «les conditions
actuelles : la preuve (par l'absurde)
nous en est administrée séance tenante.
Même plus la peine de s'interroger sur
les raisons profondes — ou superficiel-
les, ou artificielles — de certains refus.
On se dit : c'est comme par le passé.
Friedl Mayer avait raison. Reto Trat-
schin avait raison.

Wuthrich et Spychcr entendront bien-
tôt raison. On cherche celui qui leur
offrira un fromage. Parce que cette le-
çon vaut bien un fromage, sans doute.

Guy Curdy

Malaise mortel
1 (ç) Mme Gerger, des Ponts-de-Martel,

cheminait mardi, vers midi, sur le
trottoir faisant face à la poste, en
compagnie de sa sœur, Mme Palma Ri-
card i, de Genève, lorsque cette dernière,
âgée de 71 ans, s'affaissa. Le médecin,
mandé d'urgence, ne put que constater
le décès.

Journée de la bible
(c) M. Paul Fueter, ancien mission-
naire, actuellement secrétaire général
cle la Société biblique suisse, présidait
le culte de dimanche dernier au temple
paroissial , ainsi que le culte de jeu-
nesse à 11 heures. A 14 h 15, en la
salle de paroisse, M. Fueter parla de la
diffusion de la bible dans le monde et
de sa vulgarisation dans le langage
populaire pour une meilleure compré-
hension. Par des diapositives, le confé-
rencier amena ses auditeurs en Afrique
avec un col porteur de la bible, mon-
trant ainsi les activités allant de la,
vente à ^l' exp lication du saint livre.
L'offrande de la journée a été destinée
à l'œuvre.

Soirée musicale
(c) Samedi dernier, le Chœur d'hom-
mes a donné sa soirée annuelle. Le pu-
blic écouta d'abord la partie musicale
dirigée par M. Jean Thiébaud. Le Club
littéraire des employés de commerce de
la Chaux-de-Fonds présenta la comédie
en trois actes de Marc-Gilbert Sauva-

• geon : « Treize à table ou L'Homme de
Zapatapam ».

LES PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Mercredi à midi, un garçon de deux
ans et demi, F. T., s'est fait prendre
les doigts dans une porte. Il a été
transporté à l'hôpital où l'an diagnos-
tiqua des fissures de phalanges et de
profondes plaies.

Un bambin a les doigts écrasés

Un automobiliste de la Ghaux-de-
Fonds, M. Pierre Lesquereux, circulait
hier, à 16 h 55, de Biaufond en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Dans un
virage, le conducteur perdit la maîtrise
de son vébiculle et celui-ci entra en
collision avec une voiture française
conduite par Mme Paulette Cuenot, de
Domprichai-d, qui venait en sens in-
verse. Les deux conducteurs, souffrant
de contusions sur tout le corps, ont été
conduits à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, ainsi que la passagère de M.
Lesquereux, qui a une clavicule frac-
turée.

_ ' y

Perte de maîtrise
Trois blessés

av6C 0^a*Ji **iijjrc> nne à l'ora^

D T vlD F,NK A t'OTAMM J* F

GODET VINS
AUVERNIER TÉL. 8 2108
vous livre ... Son Goût des Moines,
franco ••• Ses v'"s d" pays

(blancs, rouges, et Œil-
domicile : de-Perdrix),

... ses vins fins français
kirsch, marc, prune, lie.

____&'£_ .
Réception des annonce» j /  i §«

Journaux H ' .

Cantonniers prévoyants
(c) Novembre qui s'annonçait tout
d'abord froid et rigoureux, la neige
ayant fait  une première apparition ,
s'est sensiblement amélioré puisqu 'on
cette fin cle mois un temps splendide
fait cle chaud soleil et d'un ciel mer-
veilleusement bleu règne à la montagne
et sur toute la région pour la saison
hivernale avancée. Prévoyants , les can-
tonniers communaux ont tout cle même
procédé à l'installation des pare-neige.

A l'école du dimanche
(c) Depuis quelques années déjà, aucu-
ne monitrice n 'occupe un poste à l'école
clu dimanche de Brot-Plamboz . Par con-
tre, et ils sont à féliciter, ce sont des
moniteurs qui enseignent chaque di-
manche aux petites filles et aux petits
garçons clans les trois hameaux soit à
Plamboz , les Petits-Ponts et Brot-des-
sus. M . Willy Jeanneret , est depuis
quelque temps moniteur pour l'école du
dimanche cle Brot-Dessus.

BROT-PLAMBOZ

ÉTAT CIVIL

(22 novembre 1967)
NAISSANCES : Tironi , Alfredo, fils

de Sperandio, contremaître, et de Ma-
ria , née Rota ; Costanzo, Patrizia, fille
d'Aldo, sommelier, et de Giuseppa, née
Russotti ; Sartorello, Diego, fills de Ser-
gio, maçon, et d'Olinda, née Antonel ;
Casciani, Claudio, fils de Nello, pâtis-
sier, et de Rosa-Jngeborg-Pauline, née
Gruber ; Morzier, Denis-Robert, fils de
René-Jacques, ouvrier, et d'Yvette-
Bluette, née L^Eplattenier.

PROMESSES DE MARIAGE : Cuneo,
Ruggero, administrateur T. P. R., et
Augsburger, N elly - Madeleine ; Sato,
Tsuyoshi, cuisinier, et Kataok a, No-
buko.

MARIAGE GIVTL : Maillard, Bernard-
Henri , agent de police, et Thierrin,
Imellda-Marie-Jeanne.

DE LA CHAUX-DE-FONDS



Une délégation spéciale s'efforcera de
nouer des contacts avec les séparatistes

QUATRIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION DES 24

De notre correspondant de Berne :
La « commission des 24 », qui prépare une vaste documentation à l'intention

du gouvernement bernois, désireux de trouver une solution au problème jurassien,
a tenu, hier à Berne, sa quatrième séance. Elle apprit que le 24me homme était
désigné : il s'agit de M. Choulat, de Delémont, représentant les milieux catholiques
romains, sans être mandaté par une autorité ecclésiastique.

Devant les journalistes venus nombreux
à l'annonce d'une conférence de presse,
M. Ory, chef de l'Office cantonal des re-
lations publiques , a lu le communiqué offi-
ciel.

Donc, la commission « a pris acte, avec
satisfaction , des résultats de l'enquête me-
née ces derniers mois auprès des organi-
sations politiques , économiques et cultu -
relles du canton ».

Rencontres
avec les partis politiques

Mais les réponses , reçues au nombre de
26 jusqu 'ici, sur les 37 que l'on attend ,
ne semblent pas projeter sur tous les élé-
ments du problème une clarté suffisante
puisque . désireuse de compléter son infor-
mation , la commission a décidé d'organi-
ser, dès le 1er décembre, une série de
rencontres avec les partis politiques du Ju-
ra et de l'ancien canton », pour leur don-
ner l'occasion de préciser leur position et
de répondre aux questions des commissaires.
Les membres de la députation jurassienne
au Grand conseil pourront assister à ces
rencontres à titre d'observateurs.

Pour le Jura , ces entretiens commence-
ront le 1er décembre à Delémont avec le
parti démocratique et chrétien-social ; ils
se poursuivront à Bienne , le 8 décembre,
avec le parti libéral-radical , le 13 décem-
bre, à Delémont , avec le parti chrétien-
social indépendant , le 15 décembre, à Bien-
ne , avec le parti socialiste jurassien.

Mais , ce qu 'il y a de plus important ,
c'est la seconde partie du communiqué. La
voici :

Contacts avec le R. J.
« La commission a en outre décidé de

poursuivre ses efforts en vue d'ouvrir le
dialogue avec le Rassemblement jurassien.
Elle a chargé une délégation, composée de
9 de ses membres et présidée par M. Wei-
bel , ancien conseiller national de Laufon ,
de procéder aux prises de contact néces-
saires. »

La démarche de la délégation où figu-

rent cinq Jurassiens, MM. Montavon, Cat-
tin , Gygax, Schaffner et Boinay — les
deux derniers de tendance séparatiste — n'a
d'autre fin que dc tirer au clair les ques-
tions de procédure. Permettra-t-elle de pré-
parer une rencontre entre la commission
ct les représentants du Rassemblement qui ,
à son tour , pourrait mener à un échange
de vues avec le Conseil d'Etat, éventualité
que celui-ci n'a nullement exclue lorsqu 'il
a présenté son programme, le 17 mars der-
nier ? On ne saurait l'affirmer.

La décision d'hier atteste pourtant la
volonté de considérer le Rassemblement
comme un interlocuteur , malgré la répon-
se, à première vue peu encourageante, qu'il
a faite à In commission. Mais le fait même
qu 'il a répondu est considéré comme un
signe favorable.

Synthèse difficile
La commission a fait distribuer à la

presse 24 des réponses reçues , dans leur
texte original. 11 n'est pas possible de faire ,
même très rapidement , une synthèse des
avis exprimés. On constate, chez les pay-
sans, artisans et bourgeois , et chez les ra-
dicaux de l'ancien canton , une opposition
plus ou moins catégorique aux proposi-
tions de la députation jurassienne , tandis
que des groupes politiques plus petits ,
l'Alliance des indépendants et surtout « jeu -
ne Berne » sont plus souples.

Quant aux partis jurassiens , ils diffè-
rent par la manière d'apprécier ces propo-
sitions , mais ils sont d'accord sur un point:
on ne peut se satisfaire de la situation
actuelle. Il faudra des aménagements. Mê-
me le parti des paysans , artisans et bour-
geois en propose, toutefois sans véritable
portée politique , car ils ne touchent abso-
lument pas aux structures du canton uni-
taire.

Une rapide lecture de ces documents ne
laisse guère entrevoir la possibilité prochai-
ne de sortir de l'impasse actuelle. On trou-
ve cependant certains propos , quelques con-
sidérations aussi , qui mériteraient la plus
grande attention . 'Nous aurons l'occasion
d'y revenir. G. P.

Le meurtre du garde-chasse siiginois
demeure toujours aussi mfstérieuK

Des données encore inconnues sur l'état de l'enquête
Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre dernier, vers 1 h 30,

on découvrait, dans le lit de la Singine, sur de grosses pierres tout au bord de
l'eau, le corps d'un garde-chasse ct garde-pêche singinois, M. Pierre Philipona,
32 ans, domicilié chez ses parents à Wilersgut-Brunisried. Le malheureux avait
été tué de plusieurs coups de feu. Ce crime reste encore mystérieux, en dépit des
efforts concertés des polices de sûreté et des gendarmeries de Fribourg et Berne,
ainsi que de l'Interpool.

C'est pourquoi le juge d'instruction dc
la Singine, M. Moritz Waeber , avait con-
voqué hier après-midi une conférence de
presse à Fribourg. Cette entrevue — puisse-
t-elle être fructueuse — permit de faire le
point de l'enquête et nous autorise à ap-
porter des éléments jusqu 'ici inconnus du
public.
UNE CONSTATATION ÉNIGMATIQUE
Le garde Philipona avait quitté le do-

micile paternel, dimanche matin 24 sep-
tembre vers 10 h, pour se rendre au Lac-
Noir où il assistait habituellement à la
messe dominicale. Il devait également y
rencontrer le gendarme clu Lac-Noir avec
lequel il avait pris rendez-vous. En cours
de route, il dut faire une constatation qui
demeure énigmatique, mais qui dut lui pa-
raître suffisamment importante. En effet,
il arrêta sa voiture, chaussa ses souliers
de montagne et suspendit ses jumelles
d'approche à son cou. C'est ainsi équipé
qu'on le retrouva mort. Il avait essuyé
trois ou quatre coups de feu (on retrouva
quatre douilles , mais la même balle a pu
provoquer plusieurs blessures). L'autopsie
révéla que les coups avaient été tirés à
plus d'un mètre, sauf le dernier , tiré en-
tre les deux yeux du malheureux, à quel-
ques centimètres vraisemblablement. Le cri-
me avait été perpétré entre 10 h et 11 h
au plus tard.

L'ARME : UN « PARABELLUM »
PEUT-ÊTRE JAPONAIS

M. Louis Chiffelle, chef de la Sûreté
fribourgeoise , énuméra les questions que les
enquêteurs se posèrent d'emblée. Le garde
a-t-il fait une rencontre fortuite , ou s'est-il
au contraire rendu à une invite. Pour-
quoi a-t-il été tué ? Est-ce par un bracon-
nier de chasse ou de pêche, la région étant
giboyeuse ? Aucun élément ne permet de
croire à une vengenace, ni d'ordre profes-
sionnel, ni d'ordre sentimental. Le crime
peut-il être le fait d'un déséquilibré ? Cela
ne peut être exclu d'emblée.

L'hypothèse d'une personne surprise en
flagrant délit de braconnage peut être sé-
rieusement envisagée. Les expertises du la-
boratoire de police scientifique de Zurich
ont permis de déterminer l'arme du crime:
vraisemblablement un « Parabellum » 7,65,
courant dans nos régions, proche de l'ar-

me militaire, dont il existe une fabrication
japonaise et que les fins guidons appré-
cient pour sa précision .,  Il arrive d'ailleurs
que des braconniers montent de telles ar-
mes sur une crosse amovible.

Pour l'heure, les recherches sur la pro-
venance des douilles n'ont pas été riches
d'enseignements. H en existe une quantité
importante qui présentent les mêmes ca-
ractéristiques . De nombreuses armes ont
été contrôlées , provenant de milieux de
braconniers notoires , aussi bien de Fri-
bourg, de Berne que du reste de la Suisse
et même de l'étranger. Plus de 120 per-
sonnes ont été appelées à fournir des ali-
bis, vérifiés comme leurs antécédents et
leur comportement dans la période du crime
et ensuite. Le classique contrôle des éva-
dés n'a rien donné. L'examen des habitudes
et des fréquentations du garde,, la vérifi-
cation des personnes qui furent arrêtées par
lui ou auraient proféré des menaces ont
été sans succès jusqu 'ici. L'offre d'une pri-
me de 10,000 francs, enfin , n 'a pas suscité
le zèle des informateurs.

.. L'INCONNU DE 9 HEURES »
Le brigadier Corminbœuf , de la Sûreté,

parla des intéressantes constatations des en-

fants de M. Hans Zbinden , âgés de 7 et
12 ans domiciliés à quelques centaines de
mètres des lieux du crime, qui virent le
matin tragique , vers 9 h , un homme longer
la rive de la Singine. Ils en donnèrent le
signalement suivant : plutôt jeune, environ
35 ans, pas très long, plutôt coruplent ,
habit foncé , éventuellement bottes. Les en-
fants se rendirent dans une cabane qu 'ils
s'étaient construite clans les environs. Lors-
qu 'ils repassèrent vers 10 h, ils virent de
loin un homme assis, quelque chose entre
ses jambes. De retour à leur cabane, ils
entendirent des coups de feu. L'inconnu
de 9 h est toujours recherché.

FAUSSE IDENTITÉ
Dans une poche de M. Philipona , plié

dans sa carte de légitimation de garde, on
retrouva un papier griffonné au crayon ,
probablement le jour du crime. L'inscrip-
tion est la suivante :

Robert René
Adolf Adèle Vogt
31 12 39
Riaz. Monteur
Neuve-ville 11.
Il s'agit d'une fausse identité, au sujet

de laquelle les recherches continuent. Mais
tant l'inconnu de 9 h que le prétendu
René Robert ne sont peut-être pas les au-
teurs du crime. Leur présence dans une
réserve serait considérée comme secondaire ,'
s'ils s'annonçaient dès maintenant à la
police. Car leur témoignage peut être de
toute importance.

Ainsi , un nouvel appel est lancé à la

population tant fribourgeoise que bernoise
(la Singine fait frontière entre les deux
cantons au lieu du crime, entre Rufenen
et Zollhaus , et est traversable par un hom-
me botté), afin que tout renseignement,
même anodin au premier abord, soit com-
muniqué à la police de sûreté de Fribourg,
tél. (037) 3 01 11. Michel GREMAUD

Cinq mois avec sursis pour avoir
volé un billet de loterie... gagnant

De notre correspondant :
Hier , sous, la présidence de M. Dreier ,

le tribunal cle district de Bienne s'est occu-
pé de trois cas fort différents .

Le nommé M. K., récidiviste , déjà puni

trois fois pour la même faute , est accusé
d' avortement et de manœuvre abortive sans
aboutissement. Il est condamné à six mois
de prison , moins la préventive subie. La
peine sera transfo rmée, à la demande de
l' expert psychiatrique , en un internement
dans une maison de désintoxication.

La seconde inculpée dans cette affaire ,
Mlle D. B., est accusée d'essais d'avorte-
ment. Elle s'était confiée à un ami qui lui
donna l'adresse du faiseur d'anges. Elle a
été condamnée à vingt jours d'arrêt avec
deux ans de sursis.

Le troisième accusé, un- nommé H. T.,
l'ami qui a donné l'adresse de l'avorteur
à Mlle B., a été condamné à dix jours
de prison avec sursis , durant deux ans.

/^/ r*i /^

La rocambolesque histoire qui s'est dé-
roulée le . dimanche soir 20 août , lors de
la kermesse de la vieille ville de Bienne,
a trouvé son épilogue devant le tribunal.
On se rappelle qu 'un citoyen de Niederur-
nen tenta sa chance à la tombola de ia
kermesse de la vieille ville, qui offrait une
automobile d'une valeur de 8200 fr. Le
dimanche, attablé dans un restaurant, il
exhiba un billet de loterie qui devait par-
ticiper au tirage final. Des amis d'occasion
ne trouvèrent rien de mieux que d'échan-
ger le billet gagnant contre un autre, non
gagnant , et se retirèrent... Fort heureuse-
ment , le lésé se souvint du numéro de son
billet, et avisa immédiatement la police.
Le dimanche soir , lors du tirage, le billet
volé gagnait l'automobile. Tout heureux ,
le gagnant voleur prit possession des clés,
mais à la sortie , la police l'arrêta séance
tenante. H. B., cle Bienne, a été condamné
pour vol à cinq mois de prison avec sur-
sis durant trois ans.

La dernière cause fut celle de P. G.,
boucher , ayant abandonné sa profession.
Agé de 24 ans, il n'aimait pas le travail.
Après son mariage, il dépensa la dot de
sa femme, soit 4000 fr., puis vendit les
meubles qu 'il possédait ; il a commis aussi
des escroqueries en achetant à crédit des
radios, des télévisions , qu 'il revendait à
perte. Dans une épicerie à Ipsach , il ache-
ta pour 985 fr. de marchandises , déclarant
qu 'il paierait lorsqu 'il aurait touché son
assurance-maladie. Il a été condamné pour
vols, escroqueries et faux dans les titres,
à huit mois cle prison , moins 30 j ours de
prévention. La peine sera transformée en
internement indéterminé dans une maison
de rééducation par le travail. Ad. GUG.

Réponse ambiguë de l'A.D.LJ.
L Association pour la défense des

intérêts du Jura (ADU) , qui est la
chambre économi que du Jura , a elle
aussi ré pondu au questionnaire de la
« commission des 24 ». Cette réponse
est p aradoxale : tout en estimant que
les p ropositions de la dé putation ju-
rassienne n'ont aucune incidence éco-
nomique , l'ADIJ a élaboré un mémoire
très foui l lé , d' une dizain e de pages.
Le dernier bulletin de l'association est
d'ailleurs entièreanent consacré aux
travaux de la commission des 24. Les
trois questions de cette commission ont
été soumises aux membres du comité
de l'ADIJ et à d'autres personnalités
jurassiennes. Tous les commentaires
reçus sont publiés. La synthèse, qui
f u t  ensuite communiquée à Berne , dé-
bute- par une analyse g énérale , de la
situcition économique du Jura bernois ,
intégré sous ce rapport dans le Jura

suisse . Un développement est possible
et souhaitable , mais il est lié « aux
structures et aux institutions natio-
nales , ainsi qu 'à l'initiative privé e
ef à celle des communes , beaucoup
p lus qu 'au cadre de Forganisation
politi que actuelle du canton de Ber-
ne ». Des démarches sur le plan can-
tonal sont toutefois nécessaires . L'AD
IJ souligne en outre qu 'un apaisement
du climat politique ou une décentrali-
sation administrativ e pourrai ent con-
tribuer à ce développement.

Mais le mémoire conclut : « Les pro *
positions essentielles de la députa-
tion jurassienne ne présente pas de
caractère économique. Nous ne voyons
pas en quoi leur réalisation ou leur
abandon serait de nature à exercer
une incidence quelconque sur le dé-
veloppement de l'économie jurassien-
ne. »

«Technik»: un spectacle folklorique
slave d une grande valeur

Après avoir parcouru l'nurope, un grou-
pe u ecuaiants ue L université ae rsrausiava
visite aelueuemeiit ia auisse. Compose u une
trenuune ue jeunes gens ci ue jeunes iu-
les, ie groupe, connu sous le nom us
J. ecnniK, s auonne au chant et a la uanse
avec ia joie et l'entrain passionnés ues
Slaves. Le pubuc est cl embiee intensément
saisi ue ce speccacie aux couieuis ravissan-
tes, aux mélodies singulièrement prenantes.
cx_s etuoiants interprètent notamment ues
aanses et enansons populaires uu vieux
temps. Le spectacle est u une fraicneur et
d 'une distinction qui vous prend d'autant
plus que la perfection enoregrapnique est
également irréprochable. i-a nenesse ues
costumes en nombre et couleur , xait ie
reste pour emporter les acclamations du
pu bue.

Le spectacle est tellement impressionnant
que nous avons eu intérêt a eu connaître
davantage sur ses origines. 1-e sérieux ue
la manilestation en ce qu'eue a ue té-
moignage ues vaieurs ancesuaies et aussi
culturelles, nous a mené a nous entretenir
longuement avec les ouecleurs responsables
qui accompagnent la troupe , dont l'anima-
teur Cyru ZaïesaK.. il a réalisé une œuvre
gigantesque dans sa patrie , it y a 25 ans,
lt a entrepris courageusement ta tâcne ae
taire revivre à son peuple les anciennes
traditions. Il s est adresse aux écoles, aux
associations populaires — des travailleurs
également. Il organise des groupes folklo-
riques dans tous les coins de son pays.

En 1953, Cyril Zalesak enfin parvint
à créer à l'Université de Bratislavia un
groupe folklorique de trente-cinq membres
parmi les élèves qui y font leurs études.
Il prend le nom de Technik. C'est celui
qui nous visite actuellement après avoir
été l'objet des éloges les plus flatteurs en
Angleterre, Italie, Suède, Autriche et clans
les autres pays d'Europe où il s'est pro-

duit. Après ses dix premières années d'exis-
tence, on lui décerna déjà un grand prix.

Ri.

Exposition J.-M. Cattin à Tavannes
De notre correspon- dante :

TOURBILLON — L'une des treize toiles de
Jean-Maurice Cattin. (Avipress - Guggisberg)

Mardi s'est ouverte
à Tavannes, à la Ga-
lerie du Calvado , l' ex-
position de peinture
du jeune artiste Jean-
Maurice Cattin , lau-
réat du prix de l'a f -
f iche  de la dernière
Fête des saisons à Ta-
vannes.

Jean-Maurice Cattin,
âgé de 21 ans , est do-
micilié à Tramelan.
Son art évolue de f a -
çon irrégulière , on le
sent encore hésitant.
Il se dégage toutefois
une constance de ses
toiles , probablement à
cause de son métier
de dessinateur de ma-
chines , celle de con-
crétiser une relation
entre le monde méca-
nique et la nature.

Les tre ize tableaux
qu 'il expose fon t  bien
augurer de l'avenir de
ce jeune peintre. NN

Morte noyée
ctans son auto

¦SUISSE ALEMANIQUE

THOUNE (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit sur la route
de Thoune à Interlaken. Une habitante de
Thoune, Mlle Ruth Imboden , circulait en
automobile entre Oberhofen et Gunten.
Dans un virage, la voiture dérapa et tom-
ba dans le lac. Malgré la prompte inter-
vention de la police du lac de Thoune, qui
retrouva la voiture par quinze mètres de
fond, Mlle Imboden était morte noyée, alors
que son passager avait été éjecte de la
voiture au moment de la chute. Il n est
que blessé. Mlle Imboden était agee de
21 ans.

On kiosque
cambriolé

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans le kios-
que de la rue des Prés-rue Cen-
trale, à Bienne. Ils ont emporté
une caisse-tiroir contenant 700 fr.
et fait des dégâts matériels pour
environ 300 fr. La police enquête.

LES ÉTUDIANTS N'ÉTAIENT
PAS DES ESCROCS

(c) Au début de ce mois, la police de sû-
reté de Fribourg communiquait qu 'à la fin
d'août et au début de septembre , des étu-
diants étrangers avaient fai de la prospec-
tion en ville cle Fribourg, afin de placer
des abonnements à diverses revues illustrées
étrangères , déclarant être au service de la
« Local Readers Service Inc. » , à Terre-
Haute , aux Etats-Unis. Contre paiement
comptant , ils accordaient de mirifiques ra-
bais. Il s'agissait d'une escroquerie , dont
les dupes furent nombreuses.

Or , on apprend que les étudiants étaient
de bonne foi en présentant les revues. Ils
avaient été convaincus par un certain
Schumacher , qui a été arrêté en Allemagne
depuis et est le véritable escroc.

Il semble pourtant que Schirmacher ait
trouvé un ou des émules. En Suisse ro-
mande notamment , une bande opère selon
la même technique , pour placer des revues
françaises cette fo is...

ZURICH (ATS). — La rage continue
de s'étendre dans le nord du canton de
Zurich, dans la région de l'Irchel. C est
ainsi que deux renards malades ont ete
tués dans ces parages, ce qui porte a
quatre les cas de rage constates depuis
une semaine. Le vétérinaire cantonal a, de;
vant cette recrudescence de la rage, répète
ses mises en garde à la population.

En une semaine à Berne
Un garage cambriolé

deux fois de nuit
Une auto et 1400 fr. volés

Décidément , le parking-garage de la
gare de Berne joue de malchance. En
une semaine , il a reçu deux visites d'un
cambrioleur. Dans la nuit de lundi a
mardi de la semaine passée, le malan-
drin a, par effraction , pénétré dans le
lavage et emporté une somme cle 600
francs. Le même, sans doute , a récidive
dans la nuit  cle mardi à hier , toujours
dans le même local , en enfonçant la
porte. Il s'est emparé cette fois de 800
francs et a en outre volé une

^ 
voiture.

La police a ouvert une enquête et il
semble qu 'elle suive une piste.

La rage s'étend
dans Se canton

de Zurich

SOLEURE

SOLEURE (ATS). — Un ouvrier fores-
tier, M. Sigifrido Daina, 21 ans, célibataire ,
habitant Kestenholz , dans le canton de So-
leure, à l'aide d'un tracteur chargeait des
troncs. Il a été écrasé par le lourd véhicule
qui s'était renversé et tué sur le coup.

Ecrasé par un tracteur

Tuée sur 3e coup
par un chauffard

BERINGEN (UPI). — Un automobi-
liste qui allait s'arrêter pour prendre à
bord sa fille , a été témoin de la mort
brutale de cette dernière, âgée dc 17 ans,
qui a été happée par une voiture de sport
roulant à plus de 100 kilomètres à l'heure.
L'accident s'est produit entre Schaffhouse
et Schleitheim. La jeune Ursula Grimm,
domiciliée à Oberlauchringcn , qui attendait
son père au bord de la route , fut projetée
contre le pare-brise et tuée sur le coup.
Son corps a été retrouve dans un pré.

Le conducteur de la voiture de sport ,
un jeune homme de 20 ans, a été mis à
la disposition de la justice. Il a déclaré
n'avoir pas aperçu la jeune fille qui atten-
dait à une halte d'autobus, à l'entrée de
la localité de Beringen , qu 'au dernier mo-
ment et qu'il n'a pas eu le temps de
freiner.

On apprend le décès à l'âge de 65 ans
de M. Walter Jenni , qui fut , dès l'âge de
18 ans, premier chef d'orchestre du Théâ-
tre municipal de Soleure. En 1921, il ob-
tenait le brevet d'instituteur , puis poursui-
vit à Bâle ses études musicales au Con-
servatoire de la grande cité rhénane. M.
Walter Jenni fit une carrière de musicien
remarquable , dirigeant différents corps de
musique , notamment la Musique de la ville
de Bienne, la Fanfare de Tavannes, celle
de Longeau, la Musique de la Croix-Bleue
de la Chaux-de-Fonds. Appelé à enseigner
au Conservatoire de Bienne, il y déploya
une grande activité.

BIENNE — Carnet de deuil

(c) Du jeudi 16 novembre jusqu 'au vendredi .
24 novembre ont lieu les dernières inspec-
tions pour les 452 hommes de l'arrondis-
sement 13, comprenant les districts de Cer-
lier, Laupen , Aarberg, Nidau , Buren et
Bienne. Vendredi , à Bienne , 179 soldats
de la classe 1917 seront licenciés. Une céré-
monie marquera cette étape au Palais des
congrès.

Inspections
et licenciements

A usages multip les : il servira aux
vidanges , aux net toyages d'é gouts et

pourra être utile aux pomp iers...
(Avipress - Gug.)

Hier , en fin de matinée, a eu lieu , dans
la cour du bâtiment de l'inspectorat de la
voirie , à Bienne , en présence de M. Hans
Kern , directeur des travaux publics , une
démonstration avec le nouveau camion-vi-
dange , récemment acquis par la ville.

Tour à tour MM. Ammann , ingénieur
municipal , et M. Schupbach , chef de la
voirie , donnèrent d'intéressantes explications
sur ce nouveau véhicule , alors qu 'on pro-
cédait à des démonstrations concluantes.
Ce véhicule, d'un prix cle 119,585 francs ,
porte une citerne qui peut contenir 7000
litres. A l'aide d'une paroi mobile , il est
possible de créer un compartiment spécial
de 2000 litres pour transporte r des liqui-
des différents. Les deux pompes ont une
capacité de 720 m cubes-heure et la pompe
de l'installation de curage refoule environ
200 litres-minute avec une pression de
100 atm.

Ce camion sera utilisé pour la vidange
cle fosses de décantation , des séparateurs
d'huile et d'essence.

Avec la mise en service de l'installation
d'épuration des eaux , le nombre des fosses
septiques à vider diminuera cle sorte qu 'il
a fallu prévoir d'autres possibilités d'em-
ploi clu véhicule. On l'a muni d'une ins-
tallation de curage à haute pression qui
permet le nettoyage de conduites d'égout
atteignant 90 cm de diamètre.

A l'aide d'une installation d' aspiration
d'huile , il sera possible d'utiliser le véhi-
cule en cas de fuite de mazout.

Par une coordination avec les instances
cantonales et les sapeurs-pompiers, une lutte
efficace est possible. Enfin , en cas de . be-
soin, le véhicule peut , grâce à sa cite rn e
de 7000 litres , être utilisé clans la lutte
contre le feu aux endroits où l'eau fait
défaut.

Afin cle permettre une intervention ra-
pide , le véhicule est muni d'une installa-
tion d'appel par radio. Ad. GUG.

Nouveau
camion-vidange
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Choose 'Black & White'
the Scotch that's

M  ̂
BIG on flavour

m§
Solo distribuer (or Switzerland : Plorro Frod Navazza, Genôv»

SAINT-BRAIS

(c) Hier matin , des enfants ont décou-
vert le cadavre de M. Bernard Gogniat ,
64 ans, célibataire , maçon , habitant seul
dans un baraquement qu 'il s'était cons-
truit lui-même, à l'entrée du village en
direction de Delémont.

La police cantonale et un médecin ont
conclu à une mort naturelle survenue
la nuit de mardi à mercredi .

Macabre découverte

BASSECOURT

(c) Un cycliste, M. Adolphe Aebersold ,
ouvrier d'usine , se rendait à son tra-
taiil , hier matin à 7 heures. Il débou-

' cha d'un chemin vicinal sur la route
principale et fut  renversé par une auto-
mobile qui circulait clans le même sens
que lui , à la hauteu r clu Serge-Bar, à
Bassecourt. Le cycliste fut  transporté à
l'hôpital cle Delémont. Il souffre de
plaies à la tête et cle contusions.

Un cycliste blessé

Si voire estomac vous mel de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbte. -̂ V ,, 

,_,p"îW
Une seule de ces petites pastilles yS  ̂ ,
(goût de menthe) voua remet- U ¦' < *•
tra d'aplomb. Les pastilles f̂JÉÈjp ^T"
Magbis sont agréables et ^ÈfÊL -¦-' v \̂
elles ont une actlon.de longue r̂ ^-v ¦-s ' -têM^
durée, neutralisant l'acidité. Elles V ***"' ,/""

sont emballées séparément , donc ^Élfp''''̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en
pharmacies et drogueries. —- ™

rn0Qi3!S
^̂ P Trade Mark

soulage rapidement

(sp) Hier matin, vers 3 h 20, sur la chaus-
sée lac de l'autoroute Genève - Lausanne,
entre la jonction de Gland et le centre
d'exploitation de Oursins, un automobiliste,
M. Pierre-Henri Forncrod , 25 ans, de Lau-
sanne, a, pour une cause indéterminée , dévié
vers la droite ct quitté la chaussée après
avoir fait plusieurs tonneaux. II était seul
à bord. Une ambulance l'a transporté à
l'hôpital dc Rolle souffrant de blessures à
la jambe et à l'épaule gauches. La voiture
est démolie.

Plusieurs tonneaux
sur S'ciiitorouî©

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné , par défaut , L. A., sans domi-
cile connu , pour ivresse au volant et
pour violation grave d'une règle de la
circulation à deux mois de prison ferme ,
à cinq ans d'expulsion du territoire suisse.

S.-L. V. d'Yverdon , prévenu de conduite
de véhicule sous l'influence de l'alcool ,
vol d'usage, circulation sans permis de
conduire et violation de la LCR a écopé
d'un mois de prison , 200 francs d'amende,
avec sursis durant trois ans, le sursis étant
subordonné à la condition que le condamné
s'abstienne de toutes boissons alcooliques
durant six mois.

G. B., cle Nyon , a été condamné pour
ivresse, violation de la LCR et lésions
corporelles par négligence, à 7 jours de
prison , 200 francs d'amende avec sursis
durant deux ans, ainsi qu'au paiement des
frais. Retrait de son permis pour 4 mois.

Tribunal correctionnel

ÉTAGNIÈRES — Issue mortelle
Hier est décédée à l'hôpital cantonal de

Lausanne , où elle avait été transportée avec
des lésions internes mardi à midi, Mme
Pierrette Blattes , 38 ans, qui, roulant en
auto de Lausanne à Yverdon , près d'Eta-
gnières , avait perdu la maîtrise de son vé-
hicule et avait terminé sa course contre
un poteau métallique.

(sp) Le tribunal de Lausanne, " siégeant
avec jury, a condamné pour vol par métier,
tentatives de vol et rupture de ban un
Italien expulsé de Suisse, âgé de 58 

^ 
ans.

Ce cambrioleur professionnel a écopé de
5 ans de réclusion moins 510 jours çle
préventive , 10 ans de privation des droits
civi ques, à l'expulsion de Suisse pendant
15 ans et aux frais. Galli est un voleur
professionnel qui a déjà passé 25 ans en
prison , en France, en Italie et en Suisse.
11 a notamment commis des vols à Genève ,
Lausanne , Berne, Zurich , Vevey, Fribourg
et Lugano , au total 26 vols représentant
une somme de 45 ,000 francs dont une
partie a été restituée.

Cinq ans de réclusion pour
un voleur international

(c) Hier à midi , sur la place de l'an-
cien Manège, à Bienne, un automobilis-
te a renversé un jeune cycliste, aui fut
légèrement blesse. L'automobiliste a
pris la fuite

BIENNE — II renverse un cycliste
et prend la fuite
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WMŴ  
B̂̂ ~ avec ristourne dans tous les magasins

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

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

Pour le département de préparation
du travail de notre division Ebauches
et Fournitures, nous engageons

dessinateur horloger
ou

dessinateur technique
à même d'exécuter do manière Indé-
pendante les tâches suivantes, dont
il assumera simultanément la res-
ponsabilité i

— Tenue à jour des dossiers do plans

— Confection da plans d'opérations

— Accomplissement des démarches
administratives consécutives aux
modifications.

Pour ce poste, une formation do base
acquise dans l'horlogerie ou la méca-
nique, de même que quelques années
d'activité pratique au sein d'un bu-
reau technique, sont nécessaires.

les candidats sont Invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 il.

I mMMMMMMMMMamMMm ^^BmmmanKm ^Btaca amK ^ÊSsam mEB ^SEmssmmB ^^^^

k""" "BH* "¦'" l "» .IIII __ __(B«U__ _ '""" {HH

CANTONNIER I
du service de la voie Ë

Ji Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien WXA
f et de construction du réseau. &;;

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, |t_^
nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions 8?3
suivantes : KM

IU ra Genève - Lausanne - Sion Kfcj
M M Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne u-- ,-
§1 11 Lausanne - Fribourg - Berne it jj
™«™i Jura neuchàtelois et Jura bernois EM
n n !¦« Broyé et Yverdon - Fribourg |Hj

Y > Salaires ef avantages sociaux intéressants. Nombreuses fej
| possibilités d'avancement. Age . de 17 à 35 ans. t 1 '

'"*"* Pour renseignements comp lémentaires et engage- J ïJ

U

ment , adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le g"
coupon ci-dessous à l' une des adresses ci-après : . p *|

CFF - Voie Ire section, 7, p i. de la Gare, F^
1000 Lausanne |.?|

» » 2me » bâtiment gare CFF , Ly
1950 Sion p.

» » Sme » 12, pi. de la Gare, t u
2000 Neuchâtel X \

» » 4me » 15, av. Tivoli ,
1700 Fribourg t

» » Sme » 15, pi. de la Gare, Ç-V
2800 Delémont p!̂

» » 6me » bâtiment gare CFF, Wtf
3000 Berne |_ïjj

COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHÉE sa

Nom et prénom : BH
Adresse : §&]*
Etat civil : H
Né le : £ï

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

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

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

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

i chef de cuisine
1 soucier

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

Une bonne librairie de Neu-
châtel cherche

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

llll p La Société suisse d'assurance contre les acci- WÊÊy
WÊÊ dents, à Winterthur, ffli p
||I|§P met au concours des postes Illilll

m d'inspecteurs m
p d'acquisition jÉ
ni pour les villes de éÈË
jjj i Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle |JP
¦R ainsi que pour le vallon de Saint-Imier ll ll
IIIIIP L'activité, variée et intéressante, consiste à don- jÉ lll|l
Îlllll 

ner des conseils à notre importante clientèle , à |fll|P
lllllp l'élaboration et l'exécution de plans d'acquisition |||llp
|||||p et de projets d'assurance ainsi qu 'à la conclusion ^fglllp
llllllp de nouvelles affaires dans les branches exploi- -fllIlP
^IIIIIP tées par la compagnie. ÎI_II1P

lllllp II s'agit d'une situation indépendante pour per- ||1§1P
llllllp sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant 4^Ê%%
Illill l le contact facile. Le candidat ne connaissant pas |1| 11P
g|||| P l'assurance, mais possédant une formation com- ÉtlIIP
||||||| merciale , recevra une instruction technique ap- .IIIIIP

%%%%% Nous offrons : place stable et bien rémunérée , _Élll|p
|||||p climat de travail agréable, caisse de retraite. éÊÊÊÊ
|̂|||| § 

Les offres manuscrites , qui seront traitées avec _|_|| 1IP
IIIIIP toute la discrétion voulue, doivent être adres- i|||l ll§
Illilll sées, avec photo , curriculum vitae et copie de ||I|| P
i|||||| ? certificats, à la I.II11I1

|||||p Direction générale à Winterthur , wÊœf r
llllllP service d'organisation , tél. (052) 8 M i l , ou à ^^^P•É§§||§ M. André Berthoud , agence générale , Neuchâtel , |1§§1I
llllP rue Saint-Honoré 2, tél . (038) 5 78 21. WÊÊ

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

PERSONNE
habile pour différents travaux
de nettoyages de vêtements.
Eventuellement demi-journées.
Téléphoner au (038) 5 25 44.
Atelier cle brochage enerene

ouvrière
de nationalité suisse

Travail facile, place stable. En-
trée immédiate ou à convenir
(éventuellement à la demi-
journée).
Reliure Attinger , 7, place Pia-
get , Neuchâtel.
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cherche g
FILLE \ !̂

pour buffet et entretien de fc
salle. Congé le samedi dès 14 B
heures et le dimanche. N
Faire offres au Foyer des Etu- Ij

..-. diants, tél. 5 44 88. S



Découvrez l'Afrique Occidentale
à bord du confortable Coronado de Swissair !

i

f^WSSy  ̂ Liaisons au départ de Genève pour

M̂ Rml I ^< i - ' DAKAR Jeudi-Dimanche

WHSB̂ ĴBB^̂ ^lwR •. J? LAGOS Mardi-Vendredi

P ï . "'; ACCRA Mardi-Vendredi

È -̂ V^^ " I ABIDJAN Samedi

Tous renseignements, réservations et billets €gSS%J% ĵ SMJC 
#% I 3 OHĤ -

auprès de votre agence de voyages IATA ou fama$ W W I nnmiP ^̂ flJ^̂ ^ .̂1 ¦% >  JT
Genève, tél. 022/ 3198 CM
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Cuisinez,
chauffez,
éclairez et

- , ¦ m m m  - • ¦ ' - ¦:¦¦ '.KvS.< .travaillez avec
Agipgas
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? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

j / * * *  A^M Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
fi ĵ3 de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
Imprégnation PLASTIQUESI Réparation ^

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

ÇS 5 52 64
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Bonnes 

idées pour vos 1

»#Hg jgjj  ̂ Clairvue vous olfre aux meilleures conditions : ff
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baromètres, thermomètres, jumelles de ihéâtre, longues-vues, g
loupes et boussoles. f i

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22 1
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 |
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« Ceinture moderne ', Contre

rhumatismes, y
en pure lamO refroidissements ,

( douleurs ¦
musculaires, I

I Tellement plus chaude CONTRE¦ et confortable "... LE FROID I
» ' I
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. B» ¦¦

HM9La Financière [lPi§J
Industrielle S.A. HESMH

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93



Histoire d'un fonds de famille
A l'occasion du doux cent cinquantième anniversaire de la

création du « Fonds des Girard de Savagnier », M. Henri Girard,
ancien banquier à Neuchâtel, a rédigé une élégante plaquette
enrichie d'intéressants documents photographiques et le tout,
évoquant l'histoire d'une famille de notre terroir, mérite à plus
d'un titre de retenir l'attention.

Par son testament du 24 juin 1715 le commissaire David Girard , célibataire, at-
tribuait une somme de cinq mille livres faibles à la création d'un fonds de famille
en précisant comme suit son utilisation :

Le revenu annuel sera et devra être employé à l'éducation ct instruction d'un
mâle né en loyal mariage de mes frères feu Henri, Jean et de feu mon frère
Sigismond... En second lieu, ce revenu annuel sera donné, affecté et appliqué pour
aider à élever et à instruire un mâle de la famille comme dessus au Saint-Ministère
tout premièrement, s'il s'en trouve un qui soit propre et qui ait les talents requis
et nécessaires ; ensuite à l'étude du droit et enfin à la médecine ; mais s'il ne se
trouvait pas dans la famille de mâles propres pour ces professions, je consens que
ce dit revenu, attendant qu 'il y en ait, soit employé à l'apprentissage de quelque
honorable métier ct profession, mais tant rarement qu'il se pourra.

Il précisait encore que « ce fonds n'étant pas suffisant pour élever un enfant
dans les études » d'autres legs et dons étaient sollicités de ses héritiers et légataires et
leurs après-venants « afin que la famille puisse subsister avec honneur au moins en
la personne de quelques-uns de ses membres ». Ces conseils réalistes et pleins de bon
sens furent suivis au cours des ans et malgré les vicissitudes des temps et la
malice des hommes, le « Fonds des Girard » a rempli et remplit encore la mission
voulue par son fondateur.

Pendant près d'un siècle et demi, soit de 1717, année de la mort de David,
jusqu'en 1860, l'administration du fonds fut toujours confiée à un membre de la
famille. Mais le dernier de ces administrateurs , Charles Girard , un homme fort
occupé qui cumulait les fonctions de régent , secrétaire communal, membre de la
Chambre de charité avec son état d'agriculteur , embrouilla passablement les comptes.
Il fallut faire appel au notaire Perrin . de Valangin, pour ' redresser une situation dif-
ficile et assurer la gérance jusqu'en 1889. Le notaire Guyot de Boudevilliers lui suc-
céda jusqu'en 1933, année où le notaire Alfred Perregaux, de Cernier, reprit cette
charge qu'il exerce toujours.

Stabilité des taux d'intérêt
La fortune d'un fonds privé ne regardant personne d'autre que les ayants droit,

M. Girard ne donne évidemment pas de chiffres précis. Il se borne à indiquer que
« les comptes donnent un bel exemple de la puissance de la capitalisation. Le
dépôt original de cinq mille livres, constitué en 1717, se trouve déjà doublé en 1750 ;
depuis son accroissement s'est poursuivi à un rythme encore plus rapide ».

Chose à noter aussi, les taux d'intérêts n'ont varié que dans d'étroites limites.
Au début du XVIIIe siècle, ils étaient de quatre et demi à cinq pour cent, taux qui
se maintinrent jusqu'au début de notre siècle. Il montèrent jusqu'à cinq et demi pour
cent après la Première Guerre mondiale pour baisser graduellement à trois et demi
pour cent en 1957 puis remonter jusqu'à quatre et demi. Au début les seuls place-
ments possibles étaient les prêts hypothécaires accordés principalement à des familles
du Val-de-Ruz. La première allusion aux placements en valeurs mobilières date
du règlement de 1861 qui interdisait —¦ sage précaution — l'achat d'actions de
chemins de fer ou d'autres entreprises industrielles, mais admettait l'acquisition
d'obligations des Etats et des villes suisses.

David Girard avait stipulé que seuls « les mâles » pourraient avoir droit à
un subside. Tenant compte de l'évolution des mœurs, les responsables du fonds n'ont
pas cru trahir les intentions du donateur qui vivait avec son temps, en établissant
dorénavant l'égalité de traitement entre garçons et filles dans l'octroi des allocations
d'étude et d'apprentissage et on ne peut que leur donner raison. Le respect de la
lettre tue les institutions, l'esprit les vivifie.

A travers le temps
Cette famille Girard remonte selon les pièces généalogiques connues à un

certain Perrenet dit Vaulet, mort avant 1402. Jusqu'en 1625 elle dépendait, comme
d'autres habitants de Savagnier, du seigneur de Colombier. A cette époque, Abram
Girard fut autorisé à changer sa condition et celle de ses descendants de « francs
sujets du chasteau et seigneurerie de Colombier » en celle de « francs bourgeois
de Vallangin ». Comme la plupart des familles de notre pays, on vivait
essentiellement de la terre, tout en étant notaire souvent de père en fils, chirurgien,
commissaire, justicier, greffier... et chasseur.

Au cours des siècles la famille Girard a compté plusieurs officiers au service
étranger, des ministres du Saint Evangile, un professeur à l'Université de Bâle, des
chirurgiens et des médecins et même un général de l'armée des Etats-Unis, car ainsi
que le. montrent les tableaux généalogiques établis par M. Girard, la famille ^

dis-
persa à travers le mondé au XIXe siècle, dans les deux Amériques particulièrement.

Les illustrations méritent aussi d'être mentionnées. On appréciera spécialement
les- très belles Tépfô'ductïôtis des cinq pierres tombales de l'église de Savagnier :
« Ici repose en espérance de la résurrection du corps... » La foi sereine et robuste de
nos pères y est inscrite avec le nom des morts. Enfin l'économiste et le sociologue
tireront maintes conclusions de la comparaison des deux photographies des membres
du Fonds des Girard réunis en 1910 et en 1967. Sur la première, les âges, les con-
ditions sociales, la formation s'y lisent à livre ouvert, les visages, les attitudes sont
parlants. Sur, la seconde tous sont semblables. Où sont les jeunes, où sont les aînés ?
Où est l'artisan, le paysan, le comptable, le banquier, le notaire, l'instituteur ?
On pourrait organiser un petit jeu de société pou r tenter de les identifier. David
Girard reconnaîtrait-il les descendants de ses frères, lui qui vivait à une époque où
chacun portait avec son costume et son attitude la marque de sa condition et de
son état ? '

Philippe VOISIER

m dévaluation di sterling était inévitable
Le point sur les remous monétaires qui agitent le monde

L

'AVALANCHE de questions posées
par nos lecteurs à la suite de
la dévaluation de la livre ster-

ling nous incite à présenter le pro-
blème dans son cadre général et à
en mesurer la portée.

Le mécanisme
La dévaluation d'une monnaie est

une mesure prise d'autorité par les
responsables du fonctionnement des
moyens de paiement officiels d'un
pays ; elle consiste à diminuer dans
une proportion fixée par avance le
poids d'or contenu théoriquement dans
chaque unité monétaire. Comme l'or
monétaire n'a qu'un caractère symbo-
lique sur le plan interne du pays qui
pratique cette manipulation, une telle
amputation n'a pas d'effe t direct sur
les échanges. Seul, le marché de l'or
s'en trouve pratiquement affecté, ce
méta l augmentant immédiatement son
prix dans une proportion au moins
égale au taux de la dévaluation.

II en va tout autrement des échan-
ges internationaux. Dès que la livre
sterling a été dévaluée de 14,30 %»
en ce mémorable samedi soir 28
novembre 1967, les cours des devises
qui n'avaient pas subi de réajuste-
ment similaire se sont trouvés enrichis
d'autant. Ainsi, les Anglais qui possé-
daient des devises ou des titres étran-
gers provenant du pays n'ayant pas
dévalué leur monnaie, ont échappé
aux effets de cette mesure.

Lenteur des effets internes
Dans l'immédiat aucun renchérisse-

ment ne devrait intervenir au Royaume-
Uni. En Suisse, lorsque notre franc a
été amputé du tiers de sa valeur, le

samedi 26 septembre 1936 — seule
dévaluation de notre monnaie natio-
nale, rien n'a changé. Le lundi 28
septembre 1936, les ménagères et
les commerçants suisses s'étonnaient
même qu'il ne se passe rien ! Ce n'est
que lers du renouvellement des sroks
de marchandises importées que les
prix internes ont commencé leur mou-
vement ascendant.

II en sera de même en Grande-Bre-
tagne qui dépend étroitement des
livraisons étrangères pour son alimen-
tation et son approvisionnement en
matières premières. Cette situation
nettement échangiste rend le blocage
des prix plus malaisé à réaliser en
cas de dévaluation unilatérale ; le
Royaume-Uni en a fait l'expérience
lors du précédent réajustement de la
livre sterling, en 1949. Par contre, la
dévaluation de 193 1 s'est inscrite
dans le cadre d'un réajustement plus
général découlant de la crise mondiale
de cette époque.

Crise chronique
L'émancipation du Commonweaith a

été fata l à l'équilibre économique du
Royaume-Uni qui avait été déjà lour-
dement perturbé par le second conflit
mondial. L'aide obtenue en application
du Plan Marshall n'a pas eu le même
effet salutaire sur la livre que sur le
mark, la lire et sur bien d'autres mon-
naies. La dévaluation de 1949 n'est
pas parvenue à redresser la situation.

Quand le gouvernement travailliste
de M. Harold Wilson a pris le pouvoir,
en octobre 1964, il a témérairement
porté en tête de son programme le
maintien de la livre. Les difficultés
chroniques dans lesquelles se débat

le pays et l'application d'un program-
me social trop généreux pour les cir-
constances présentes qui ne supportent
pas un accroissement de dépenses non
productives, ont empêché le Premier
britannique de tenir sa gageure. Le
veto de la France à l'entrée au Mar-
ché commun, le blocage du canal de
Suez et les grèves interminables des
dockers ont été autant d'échecs à la
politique économique et sociale de M.
Wilson.

A onze reprises, le gouvernement de
Londres s'est vu contraint die faire
appel au Fonds monétaire international
et à des institutions étrangères de
crédit pour donner chaque fois un
sursis à la livre, pour laquelle on
s'entêtait à maintenir artificiellement
et désastreusement une parité ne cor-
respondant plus à sa capacité d'achat
parmi les monnaies des pays écono-
miquement avancés. Prestige, pseudo-
conservatisme, entêtement, esprit doc-
trinaire ont été autant de motifs falla-
cieux à retarder une échéance inévi-
table, malgré les conseils prodigués
à maintes reprises par les spécialistes
des questions monétaires britanniques
et étrangers.

« Dévaluatlonnette »
Sur pression des banques centrales,

Londres a fini par faire le pas en
n'amputant qu'une modeste portion de
la livre, pour ne pas indisposer ses
éventuels partenaires futurs de la
CEE, notamment la France. Cette mani-
pulation n'a pas entraîné un mouve-
ment de décrochage général des mon-
naies. Seuls les pays directement inté-
ressés à la livre et aux exportations vers
le Royaume-Uni ont suivi. L'Irlande, la

Norvège et le Danemark ont égale-
ment dévalué leur monnaie. L'Espagne,
Israël et Cey lan ont suivi avec quel-
ques devises mineures. Dans ce même
sillage, le dollar de Hong-kong a
perdu une partie de son pouvoir
d'achat extérieur, ce qui ne manquera
pas de porter un préjudice à nos
exportations horlogères qui par ailleurs
souffriront de leurs prix accrus pour
nos clients anglais.

Mais, dans l'ensemble, les princi-
pales puissances monétaires et notam-
ment tous les partenaires du Royaume-
Uni au FMI n'ont pas changé leur
parité.

Vers de nouvelles difficultés
Si, sur le plan boursier, l'émotion

initiale a rap idement fait place à une
appréciation plus optimiste de la situ-
ation, l'avenir nous réserve des diffi-
cultés de divers ordres.

En même temps qu'elle dévaluait, la
Grande-Bretagne empruntait six mil-
liards de francs au Fonds monétaire
international afin de faire face au
déficit de la balance des paiements
qui ne saurait se résorber d'un jour
à l'autre.

Une augmentation considérable du
taux d'escompte — qui passe de 6 à
8 % — est destinée à freiner l'émis-
sion de monnaie scripturale et par
voie de conséquence a comprimer la
monnaie fiduciaire. Mais ces entraves
à la demande affecteront surtout, à
moyen terme, l'investissement produc-
tif dont le Royaume-Uni a grande-
ment besoin.

Le Royaume-Uni
Les Etats-Unis ont aussi relevé leur

taux d'escompte d'un demi pour cenl
dans la crainte que les conditions meil-
leures faites par Londres n'attirent de
ce côté de l'Atlantique les cap itaux
vagabonds en quête d'un placement
plus lucratif. Si la hausse du loyer de
l'argent s'étend à tout le monde libre,
elle ne manquera pas d'affecter le
financement des entreprises et de pro-
voquer un fléchissement des actions.

Parmi les dévaluations opérées par
les Etats formant les derniers bastions
du Commonweaith britannique, le cas
de la Nouvelle-Zélande mérite une
attention toute particulière. Pourquoi
le dollar néo-zélandais a-t-il été dépré-
cié dans une mesure dépassant le
repli de la livre anglaise : 19,5 0 % ?
Ce pays, essentiellement agricole, a
organisé son économie en fonction de
livraisons massives de produits lai-
tiers et carnés au Royaume-Uni à des
conditions très favorables. Le blocage
du canal de Suez a allongé la route
maritime de ces livraisons de près de
10,000 km, renchérissant ces produits
à leur arrivée à Londres. La France
n'y voyait aucun inconvénient, le beurre
de Normandie toute voisine trouvant
un débouché aisé dès l'entrée du
Royaume-Uni au sein de la CEE. Or,
la dévaluation plus forte du dollar
de Nouvelle-Zélande est une contre-
mesure destinée à encourager Londres
à ne pas rompre avec ses fournis-
seurs traditionnels.

Actuellement, il importe que la
Grande-Bretagne accroisse sa produc-
tivité, comprime les hausses de prix
et admette que l'harmonie nationale
par le travail est la seule chance de
salut.

Eric DU BOIS

LE PROFANE S'INTERROGE
Une opération que l'homme de la rue est tenté de qualifier d'escroquerie

Que peu t bien penser le
citoyen moyen après l'avalanche
de commentaires sous laquelle
il a succombé dès samedi soir
et qui risque de déferler pen-
dant p lusieurs jours encore ?
Que représente pour lui la déva-
luation d' une monnaie en géné-
ral et celle de la livre sterling
en particulier ? Peut-il rester
indi f férent, se réjouir ou se
désoler ? Subira-t-il directement
ou indirectement les consé-
quences de l'op ération, on
mieux de la manipulation moné-
taire ? J
'¦'¦ Comme beaucoup d'autres

monnaies, le sterling se dé f in i t
par rapport A une certaine
quantité d'or f i n .  La dévalua-
tion consiste donc à réduire
arbitrairement la quantité d'or
f in  correspondant à la monnaie
pap ier. Tout possesseur de bil-
lets de banque ou de tonte antre
monnaie scripturale (comptes
en banques , e f f e t s  de commerce,
obligations) subit donc une
perte puisque l'argent qu 'il a en
main ne permet p lus d' acheter
la même quantité d'or, ou
de toute autre marchandise,
qu 'avant la dévaluation.

Cette diminution du pouvoir
d' achat sera particulièrement
sensible lors ' de transactions
portant sur des marchandises
en provenance de pays  qui
n'ont pas dévalué leur monnaie ,
ou lors de voyages dans ces
derniers pays.  Le touriste bri-
tannique n'en aura p lus autant
pour son argent que précédem-
ment s'il vient en Suisse par
exemple. Notre tourisme subira
donc une perte cet hiver, sur-
tout si les Ang lais ne reçoivent
pas l'autorisation d' emporter
avec eux des sommes numéri-
quement sup érieures à celles
qui leur étaient accordées jus-
qu 'ici.

ESCROQUERIE ?
Ainsi , invoquant la raison

d'Etat , un gouvernement qui
prend la décision grave de
dévaluer sa monnaie s'engage
dans une opération que l 'homme

de la rue est tente de qualifier
d' escroquerie. Les économies
personnelles, le salaire-horaire
ou mensuel, toute rétribution
d' un travail, d' un service , d' une
prestation, numériquement égale
à celle d'avant la dévaluation ,
n'a p lus la même valeur. D 'où
la naissance d'un sentiment de
frus tation.

Ce sentiment devient réalité
tang ible si l'on constate en ou-
tre que le coût de la vie
augmente assez rap idement. Au-
cun pays , à l 'heure actuelle, ne
peut vivre en économie fermée ,
en autarcie. Il  doit nécessaire-
ment se procurer certaines den-
rées et marchandises à l'exté-
rieur, et dont le prix sera
nécessairement p lus élevé si
elles proviennent de pays  qui
n'ont pas dévalué, la Grande-
Bretagne espère limiter l'au-
gmentation g énérale des prix
sur le marché intérieur à 5 %.
C' est néanmoins le consomma-
teur qui paiera ces 5 %.

On voit donc pointer les
revendications de salaire qui, si
elles sont accordées par les
pouvoirs publics et les entre-
prises, supprimeront une partie
des avantages escomptés de la
dévaluation.

AVANTAGES
Car la dévaluation comporte

des avantages pour le pays qui
la décide. Elle a notamment
pour e f f e t  cle fa ire  baisser les
prix des marchandises — dans
le cas particulier des marchan-
dises britanniques ¦—¦ sur les
marchés extérieurs. On achètera
donc en Suisse des produits an-
g lais à meilleur marché.

En voici un exemple prati-
que, et qui prouve que les com-
merçants ne perdent pas le
nord. La dévaluation de la livre
a été annoncée le 18 novembre
dans la soirée. Le dimanche 19
déjà , les représentants d' une
marque d' automobiles britanni-
que annonçaient les nouveaux
prix sur le marché suisse. Une
voiture de 7 590 francs  passe à
6 950 f rancs  ; un autre type de

15,250 francs à 13,650 francs ;
un camion de 16 tonnes qui se
vendait 65,000 francs coûte
désormais 57 ,000 francs, soit
une diminution de 8000 francs.
C'est aussi cela la dévaluation.

Mais , dira-t-on, si l'on
voit nettement l'avantag e pour
l'acheteur suisse, où est le gain
de la Grande-Bretagne dans
cette a f fa i re , alors qu'il s'ag it
de la vente de la même mar-
chandise ?

Ces ch i f f r e s  montrent que les
produits d'origine britannique
deviennent subitement beaucoup
p lus compétitifs sur le marché
mondial. On en espère donc une
relance des exportations, et par-
tan t, une recrudescence de
l'activité industrielle et com-
merciale. Le calcul est juste
quand il s'applique à des pays
qui, comme la Suisse, n'ont pas
dévalué leur monnaie. Il est
moins convaincant s'il s'agit
d' un pays qui a dévalué dans
la même proportion que la
Grande-Bretagne, comme le Da-
nemark par exemple. Les pro-
duits britanniques ne seront
pas meilleur marché, pour les
Danois, mais les exportations
danoises n'augmenteront pas de
prix pour les Anglais, et le
Danemark garde ainsi un mar-
ché important pour lui et
demeure concurrentiel.

Voilà quelques-uns des aspects
que le profane peut assez faci-
lement saisir dans cette opéra-
tion de dévaluation, tandis que
le mécanisme financier et la
technique demeurent mysté-
rieux. Néanmoins, il est clair
qu 'une dévaluation, si elle esl à
la longue profitable à l 'écono-
mie g énérale du pays  qui l' en-
treprend, correspond dans l'im-
médiat à l'appauvrissement de
l'individu. C'est pourquoi, poli-
tiquement, psycholog iquement,
elle représente une décision
grave et délicate. Aux yeux du
profane , elle équivaut presque ,
à un aveu de fail l i te , un constat
d 'impuissance.

René BOVEY

LA SEMAINE BOURSIERE
Après la chute de la livre

A nos marchés suisses, comme à la
plupart des places étrangères, la
semaine dernière avait débuté dans
l'indifférence, avec une légère pres-
sion des vendeurs qui s'était estompée
par la suite et les deux dernières
journées avaient facilement effacé
les replis précédents, notamment sous
la conduite des chimiques et des
titres de nos grandes banques com-
merciales.

Mais ces modestes fluctuations de
cours sont devenues sans intérêt
depuis la dévaluation de la livre
sterling intervenue au cours de la
soirée du samedi 18 novembre 19(17
qui demeurera une date marquante de
l'histoire monétaire contemporaine.
Cette opération , quoique attendue, a
provoqué des remous dans le monde
entier.

Pour permettre à la City de repren-
dre posément son souffle , la bourse
de Londres est demeurée fermée lundi
et il faut  chercher ailleurs les pre-
mières réactions à la décision britan-
ni que. Ou constate d'emblée que les
marchés européens ont opéré des
replis, sans exception. Pourtant , ce
mouvement de recul n'a, à aucun mo-
ment, atteint le stade de la panique
et les déchets sont demeurés limités à
3 % dans les cas les plus graves. On
peut même signaler une certaine
fermeté de la bourse de Milan. Cette
attitude sereine reflète bien la volon-
té des six Etats membres de la CEE
de maintenir la parité de leurs
monnaies pour permettre à la Grande-
Bretagne de profiter au maximum
des conséquences du réajustement de
la livre.

Nos bourses suisses ont naturelle-
ment aussi subi l'effet émotionnel de
l'événement qui aura pour consé-
quence première de rendre plus diffi-
ciles nos exportations vers notre prin-
cipal partenaire de l'AELE. Toutes les
actions usuelles se sont effritées ;
pourtant les titres de l'industrie, de
l'alimentation et de la chimie ont été
les plus durement  touchés ; mais là
aussi les moins-values demeurent
raisonnables.

Beaucoup plus nerveux , le marché
de New-York a subi , dès la réouver-
ture de cette semaine, un assaut con-
sidérable des vendeurs, encouragés
par la hausse d'un demi pour cent
du taux d'escompte. En deux heures
de séance, les cotations ont fléchi de
plus de 16 points au Dow Jones , le
ticker ne parvenant plus à suivre
les transactions qu 'avec un retard dé
cinq minutes.  Puis , sous l'effe t  d'un
de ces renversements spectaculaires
dont Wall Street a le secret , la situa-
tion s'est redressée et en clôture , l'in-
dice se retrouvait lundi soir à 857,78,
contre 862,11 le vendredi précédent.
La crise était surmontée.

E.D.B.

Développement nécessaire de la statistique
immobilière en Suisse romande

Etablir la surface bâtie dans tel canton ,
connaître la proportion de propriéta ires
étrangers dans tel autre, déterminer le pour -
centage de mutations de propriétés : ces
quelques questions sont celles auxquelles
une statistique immobilière bien organisée
peut répondre. Celle-ci s'efforce de donner
le reflet chiffré exact d'une ou des compo-
santes d'un secteur déterminé afin d'infor-
mer, d'établir une progression temporelle
et, cas échéant, de prendre les mesures qui
s'imposent, comme ce fut le cas au Tessin
lorsqu 'il se révéla nécessaire, après le cri
d'alarme lancé contre l'infiltration étrangère ,
de connaître la proportion dans laquelle le
sol tessinois se trouvait en main de pro-
priétaires étrangers.

Une lacune
Or, ces renseignements vitaux , les admi-

nistrations cantonales romandes ne peuvent
les fournir , si ce n'est so^ls la forme d'ap-
préciations probablement conformes , faute
d'un personnel affecté uniquement aux pro-
blèmes statistiques, l'effectif de base étant
pleinement occupé, faute aussi de classe-
ments supplémentaires établis grâce aux
moyens électroniques dont disposent déjà
certaines administrations cantonales, et faute
enfin d'une collaboration étroite du registre
foncier avec l'état civil , le contrôle des ha-

bitants , l'assurance-incendie et autres insti-
tutions , permettant la personnalisation de
l'immeuble en centralisant les renseignements
suivants : situation , surface , âge, mutations
subies , condition du propriétaire (personne
physique ou personne morale) ainsi que sa
dénomination , sa nationalité , son indigénat ,
sa bourgeoisie et sa profession.

Une telle réforme des structures adminis-
tratives implique de gros efforts financiers ,
difficilement réalisables dans nos cantons
en l'état actuel de la situation économique.
Sur le plan national , il n'y a guère que
dans les grandes agglomérations, à Zurich,
par exemple, que l'on puisse disposer de
services de recherche statistique équipés et
adaptés aux besoins.

Pour une centrale de documentation
11 n 'en demeure pas moins que la sta-

tistique immobilière , bien dans la ligne des
notions d'aménagement et de planification ,
représente pour nos cantons un investisse-
ment très rentable qu 'il faudra songer à
opérer dans un futu r le plus rapproché
possible. Ce serait , d'autre part , œuvrer dans
le sens de la réalisation du souhait expri-
mé par les moyennes et petites collectivités
de pouvoir recourir à une centrale de docu-
mentation. Cette centrale serait le point de
rencontre de deux courants contraires. D'une
part , un courant d'entrée, d'alimentation , par
les communes elles-mêmes qui s'obligeraient
à cet égard et , d'autre part , un courant de
sortie , de fourniture aux collectivités inté-
ressées des renseignements extrêmement pré-
cieux pour élaborer leur programme finan-
cier et de construction.

C.P.S.

Une certaine stagnation économique
L'accalmie de la conjoncture s est encore

poursuivie pendant le 3me trimestre de 1967.
Les tendances différenciées de la demande
et de l'offre observées durant le 2me tri-
mestre, n 'ont pratiquement pas changé. Une
certaine reprise s'est manifestée pour la pre-
mière fois en septembre. Le produit natio-
nal brut réel s'est élevé — semble-t-il —
d'environ 1,5 % sur la base annuelle. Telles
sont les constatations de la commission de
recherches économiques.

La consommation privée, une fois de
plus, n 'a pas augmenté réellement dans une
plus forte mesure que le produit national
brut. Pendant le 3me trimestre de 1967
le chiffre d'affaires du commerce de détail
a dépassé de 4,8 % celui du trimestre cor-
respondant de 1966, tandis que la moyenne
trimestrielle de l'indice suisse des prix à
la consommation est monté de 4,6 % pen-
dant la même période.

En septembre, les chiffres d'affaires ont
augmenté en valeur de 8 % par suite surtout
d'augmentations des ventes des' articles de
confection et des produits textiles. Il sem-
ble bien que la croissance de la consom-
mation publique ait dépassé à nouveau , en
valeur réelle , celle clu produit national bru t ;
l'évolution déficitaire qu 'il faut attendre des
ménages publics ne paraît cependant pas
être aussi forte qu 'on l'avait cru au com-
mencement de l'année , si l'on souligne les
suppléments de recettes dc la Confédéra-
tion et d'autres communautés.

Accalmie
En revanche , les investissements privés

ont diminué en valeur réelle par rapport au
trimestre correspondant de l'année derniè-
re tandis qu 'on a noté une stagnation par
rapport au trimestre précédent. Les stocks,
comparés à ceux du 2me trimestre , ont
légèrement augmenté. L'accroissement des
exportations s'est nettement ralenti ; il faut
l'attribuer à l'accalmie persistante de la
conjoncture en Europe de l'Ouest et spé-
cialement à la récession en Allemagne.
Durant les 9 premiers mois, de l'année
en cours les exportations n'ont plus aug-
menté que de 5,9 % comparées à celles do
1966 ; pour le seul mois de septembre

1967, le taux d'accroissement est tombé à
4,7 % par rapport au même mois de l'an-
née passée.

Pendant les 9 premiers mois , le solde
passif de la balance commerciale a encore
augmenté de 3,5 % par rapport à l'année
précédente , mais le mois de septembre a
déjà marqué une diminution au regard de
l'année 1966. Durant les 9 premiers mois,
les exportations ont atteint 82 % de la va-
leur des importations, ce qui représente le
taux de couvertu re le plus élevé depuis
1961. Il fallait surtout distinguer dans ce
cadre les excédents croissants d'importa-
tions en provenance des pays membres de
la C.E.E. et les excédents croissants des
exportations vers les pays membres de
l'A.E.L.E. On peut donc dire que, dans
l'ensemble , la tendance au développement
des facteurs de la demande continue à être
fortement affaiblie. CPS

(U.u.». _ Avec mi montant net cle
694 francs par habitant , la Suisse s'est
classée en 1966 au premier rang des
marchés financiers. Si l'on considère
qu'un tiers environ des 5 milliards de
francs d'emprunts internationaux a été
souscrit par des banques suisses pour
compte de leur clientèle étrangère, In
capacité du marché financier suisse est
alors de l'ordre de 1000 francs par ha.
bitant. Cette forte puissance financière
de la Suisse ne se fonde qu 'en partie
sur la formation d'épargne cle sa popu-
lation. F.n effet , une part importante
des fonds mobilisés en Suisse est consti-
tuée par les revenus de portefeuilles.
titres étrangers déposés dans des ban-
ques suisses, ainsi que par les capitaux
rapatriés et cherchant h se placer à
long terme-

La Suisse
au premier rang

des marchés financiers

Nouvelles financières
Nouvel emprunt Swissair

Afin de faire face à la concurrence
et à l'augmentation des frais , aussi
bien la flotte d'avions pour courtes
distances que celle d'avions long-
courriers de la SWISSAIR doivent être
constamment modernisées et complé-
tées par de nouveaux appareils. Cela
entraîne y compris les dé penses pour
installations , constructions etc., clefs
investissements d'un montant  appro-
chant 1,2 mi l l i a rd  de francs pour la
période cle 1968 à 197.) . SWISSAIR
est confiante de couvrir la plus
grande partie de cette somme par
autofinancement , la différence étant
à financer par la voie du marché des
cap itaux.

A cette effet , SWISSAIR émet un
emprunt 5 y ,  % 1968 de 60 mill ions
de francs. Cet emprunt aura une
durée cle 15 ans , mais pourra être
remboursé par an t ic ipa t ion  en tout ou
en partie après 10 ans. La société se
réserve sur led i t  emprunt  un mon-
tant  de 11 mill ions francs à des f ins
particulières. Un consortium cle ban-
ques a pris ferme le solde cle 49 mil-
lions de francs , et l'offre  en sous-
cription publique, au prix de 99,40 %
-4- 0,60 % moitié du timbre fédéral
sur titres = 100 %.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour' calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût 1

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu 'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutraliseut
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie, c'est la paix de l'estomac I

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac
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i Fr. 10.-
j j Lors de l'achat d'un jeu de [
| courses STABO-car No 401 à l> I OV 1 ?! A l $ '">
, Fr. 69.—, No 402 à Fr. 98.— OM O f -" H A LI
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S taillant STABO vous accorde
s] contre remise de ce bon une S
H réduction de prix de dix francs.

j Grand-Rue 6

S SËCëBSO car PESEUX

I Validité illimitée Tél. 8 38 35

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves , \ Cr JQg 

__
... un grand succès " "' «J»» .--

_______________________________________________ Garantie 5 ans
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5 
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tÉBÉÉÉMÉMBP Tél . (038) 5 34 24

¦J I H/\RTM/\NI\I

a le plaisir d'informer sa
clientèle de l'ouverture
d'une succursale à Corcelles

Spécialités :
Stores à rouleaux
Portes de garage
Fenêtres et façades en méta l léger
Vitrines et fenêtres métalliques
Stores à lamelles et en toile

H/\RTM/\NN +CDS/\ BIENNE
Fabrique de stores
Constructions métalliques

Succursale de Corcelles
Grand-Rue 4

<P (038) 8 44 53

j CHARPENTERIE - MENUISERIE jj

DECOPPET FRÈ RES
| Evole 69 - Tél. 5 12 67 j

Hfelswiss
«.en plein dans le mille

Au lieu de 1,5 million
de numéros de téléphone,
maintenant le choix des
300000 numéros de
l'industrie, du commerce
et de l'artisanat de toute
la Suisse en un seul
volumel Fr. 18.50
Commandez encore
aujourd'hui! S.A. pour
la Publicité Bâle
Case postale
4800 Zofingue
Téléphone 062 - 8  62 51
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Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et airfrold, maniable d'une seule
main, déparasitô radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. _ g_| _
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés



A remettre

comprenant une galerie d'art de bonne renom-
mée, placé au centre d'une agglomération de
60,000 habitants en Suisse romande. Long bail.
Prix : valeur du stock (onv. 150,000 fr.) plus
30,000 fr. pour installation, matériel et enseigne.
Idéal pour couple dynamique s'intéressant à une
activité artistique offrant  de bonnes possibi-
lités.
Faire offres sous chiffres AM 2524 au bureau
du journal.

A repourvoir, pour date à convenir,

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

FROIDEVAUX S. A. i
fabrique d'horlogerie, KG
cherche, pour entrée immédiate J

| ou à convenir, p

CHEF RÉGLEUR I
pour diriger un atelier de réglage très moderne , MB!
équipé des machines les plus récentes. ES
Il est demandé au candidat une formation de régleur
ou d'horloger complet ayant de bonnes connaissan- j : _
ces du réglage. A

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, • i
Neuchâtel. Tél. 5 70 21. !. j

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

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

Pour entrée immédiate ou à convenir , impor-
tante entreprise de Neuchâtel cherche

comptable
Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous demandons :

— quelques années de pratique
¦— de l'initiative
— habitude de la précision
— caractère sociable
— bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— vacances légales r
—¦ assurances sociales
— fonds de prévoyance
— bon salaire
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres CO 2526 au bureau
du journal.

La Caisse de compensation du canton de Berne
cherche un

pour la correspondance et les travaux de
bureau en général.

Il s'agit d'une activité exercée de façon large-
ment indépendante dans le domaine social.

Apprentissage commercial ou administratif ou
diplôme d'une école cle commerce exigé.

Adresser les offres au chef de la Caisse de
compensation du canton de Berne, Nydeggasse
13, 3011 Berne.

M-MM-P" ^HtacMB-t

\\\w ^mr̂ Nous cherchons 
^

horloger
ou mécanicien
pouvant assumer l'exploitation d'un nouveau
groupe d'empierrages-

Faire offres sous chiffres P 55157 N à Publi-
ai, citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. A

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 a e , à la
Fabrique Maret , 2014 Bôle.

_wa«MBftiiM«iiaiaii«wi^^

I AMANN & Cie S.A. 1
jjn Importation de vins en gros 11

gl cherche pj

1 manœuvre 1
H suisse ou éventuellement étranger, robuste et M
g en bonne santé, pour s'occuper de travaux de Si
H manutention et de stockage de marchandises, û
XX ainsi que pour différents travaux de cave. j f

i Entrée immédiate. Place stable. g;\3 Faire offres ou se présenter à la direction de j
AMANN & Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, Neu- 1

H châtel. H

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.

Restaurant  Maloja , Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

bonne sommelière
(étrangère exclue).
Tél. (038) 5 66 15.

<
Jeune

électricien
suisse allemand

cherche
PLACE

à Neuchâtel ou aux
environSj pour le

1er décembre.
H. Fritschi,

Riederweg 10,
8302 Kloten.

JEUNE FILLE
cherche place de décoratrice pour entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à FS 2529 au
bureau du journal.

(f̂ p Invitation à tous les
^<J jeunes gens ayant du 

« flair »

I I Qui a envie de visiter une imprimerie
J I moderne ? Il n'y a rien de plus simple I

-Ë / Téléphonez à un imprimeur qui ae fera un

Ë K ^ I  plaisir de vous présenter son entreprise. Là,

J _V| / vous verrez les compositeurs-typographes,
I \ f opérateurs, conducteurs-typographes et sté-

I a j  réotypeurs à l'ouvrage. C'est plus qu'un j ob !
1 | 1 Ce sont des professions offrant une excellente

S I J^Vv rémunération, de nombreuses possibilités de
i l  promotion et de véritables chances d'avenir.

TÉLÉPHONE ET JUGES-EN PAR TOI-MÊME
Renseignements et inscriptions peuve nt être obtenus à

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

Bureau de la place cherche une

apprentie
pour le printemps.
Adresser offres écrites à KY
2534 au bureau du journal.

Etude de notaires de la ville cherche
une

apprentie
pour le printemps.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à IW 2532 au
bureau du journal .

Importante entreprise de cons-
truction, avec bureaux techni-
ques, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1968.
Possibilité de faire un excel-
lent apprentissage, dans les dif-
férents services.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
S'adresser à Pizzera S. A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

Printemps 1968

On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage, Neuchâtel, Coq-
d'Inde 24.

La Librairie-Papeterie C Q̂fmtSSi
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
engage actuellement pour le prin-
temps 1968 :

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

p Monsieur Maurice CHÉDEL
S et son fils Eric,
;¦*? Madame

Violette SCHEIDEGGER,
g Monsieur et Madame ||
fi Ernest BELSER,
! très touchés de la sympathie qui S

M leur a été témoignée pendant ces a
X\ jours de deuil, adressent à toutes |.
f] les personnes au! les ont entou- ï'
;,J rés leurs sentiments de profonde j i
s:j et sincère reconnaissance. y
m Peseux, novembre 1967. : ',

t î La famille de *]
| Madame Hélène GALLAND
SI très touchée des nombreuses Ij
M marques de sympathie et d'affee- Jj
i i]  tion qui lui ont été témoignées JH
| lors de son grand deuil , et dans |

m l'impossibilité de répondre à cha. g
f j  cun , remercie bien sincèrement É*
ji toutes les personnes qui ont pris ï ;
H part à son grand chagrin

A Auvernier, novembre 1967. '

La Banque Exel, à Neuchâtel, enga-
gera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une
jeune fille ayant suivi l'école se-
condaire avec succès .
Garantie d'un apprentissage cle tout
premier ordre.
Faire offres à la direction, av. Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

MAÎTRE MÉCANICIEN
actuellement chef en mécanique fine ,
désire trouver situation stable en rap-
port avec ses capacités.
Adresser offres écrites à ER 2528 au
bureau du journal.

J'achète

armes anciennes
Epées, pistolets, fusils et autres, col-
lection ou pièce isolée.

J. Helfer, av. Fraisse 10, Lausanne.
Tél. 26 44 60.

JEUNE FILLE
cherche place de serveuse (débutante),
dans tea-room sans alcool. Entrée mi-
mars 1968. Possède connaissances de
français.
Faire offres sous chiffres OFA 7668 à
Orell Fiissli-Annonces S. A., 5001 Aarau.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
25 ans, apprentissage dans étude cle no-
taire ; praticiue dans : banque, com-
merce, étude , comme comptable ;; stage
de 4 mois en Angleterre pour apprendre
la langue (école), cherche travail à la

demi-journée
dans entreprise intéressante et dynami-
que pour approfondir ses connaissances
de langue française. Suivrait des cours
de langu e pendant son temps libre.
Prière d'adresser offres , avec indica-
tion du salaire, sous chiffres NB 2537
au bureau du journal.

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire.
Situation stable avec respon-
sabilités.

BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3.

Ecole privée cherche, pour
janvier, un

professeur de
branches commerciales

et un

professeur de
langues

Ecrire sous chiffres 50296 à
Publicitas, 2800 Delémont.

L __—__—_

Nous cherchons pour notre
atelier cle développement d'ap-
pareils électroniques :

un dessinateur
un monteur d'appareils

à courant faible
un mécanicien-

électricien
S'adresser à Movomatic S. A., ,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel-
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

BUREAU DE LA VILLE
cherche

EMPLOYÉES
pour travaux de correspon-
dance et de comptabilité.
Semaine de cinq jours.
Traitement à discuter.
Faire offres sous chiffres
P 50237 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Photographe de la ville a régulière-
ment besoin de

figurant (e) s
de 5 à 80 aus pour poses à l'atelier
(publicité , etc.).
Prière d'adresser offres écrites, avec
photo et indication du temps libre, à
LZ 2535 au bureau du journ al.

TESSIN
Petite famille de LOCARNO cherche

Jeune lille
désireuse d'apprendre l'italien .

S'adresser à Mme Soldati-Sciaroni ,
Villa, Serenella , 6600 Locarno.

Café-brasserie
cherche bonne

sommelière
(étrangère
acceptée).

Tél. (038) 517 1)5.

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 à BM 2514 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuohâtel.

Coiffeuse
23 ans, ayant quelques notions de fran-
çais, depuis 4 ans en Suisse, cherche
place à Neuchâtel ou à la Neuveville .
Adresser offres écrites à 2311-1237 au
bureau du j ournal.

Fille d'hôtelier , 17 ans, deux ans
d'école de commerce, connaissances
des langues, cherche place

d'employée d'hôtel
Entrée : 1er mai , éventuellement 1er
uin 1968.
7aire offres à
î. Schnoch, Hôtel Rose, 5400 Baden.

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

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

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

un immeuble moderne.

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

cherche

facturière-
téléphoniste

de langue française, ayant, si possible, quel-
ques connaissances d'allemand.

Travail indépendant et intéressant (exporta-
tion). Bon salaire assuré. Semaine de 5 jours
avec horaire continu de 7 h 30 à 17 heures.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies cle
certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, ou se présenter, sur rendez- !

I vous exclusivement, à Rouges-Terres 23, Hau- I
terive (arrêt de trolleybus Rouges-Terres). !

I . ! I

Les assassins
sont parmi

nous
vous ne les ren-
contrerez pas dan s
les rues de notre
ville... il ne s'agit
que du titre de
l'ouvrage de S.Wie-
senthal dans le-
quel vous assiste-
rez h la chasse aux
criminels nazis , li-
vre obtenable pour
Fr. 25.50 à la Li-
brairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .

Mise d'inertie
de balanciers, à conditions très avantageuses.
Travail exact et livraisons régulières.
Tél. (032) 82 13 87.

' t>n cherche

bonne
sommelière
Congés réguliers.
Vie de famille.

S'adresser au restau-
rant de la Russie,

le Landeron .
Tél. (038) 7 91 58.

Bar à café cherche

jeune
sommelière

débutante acceptée.
Congés réguliers ;

bon salaire, nourrie,
logée et blanchie.
Tél. (038) 7 87 57.

jMR * "" * aël 3BœPç Sel
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LETTRES

ERNEST HEMINGWAY.
En 1918 (en haut) ; à la fin de
ia vie (à droite)
lin « Hemingway », coll. « Génies
et Réalités »)

HEMINGWAY, par John Brown, Marc Saporta .

A U  
moment où vont paraî-

tre de nouveaux titres dans
la splendide collection

« Génies et Réalités », il n'est pas
sans intérêt de revenir sur le vo-
lume consacré à Hemingway (1),
qui contient une suite d'intéres-
santes études, signées John
Brown, Marc Saporta, Georges-
Albert Astre, Michel Mohrt, Mi-
chel dei Castillo, Roger Grenier ,
Jorge Semprun, Jean-Louis Cur-
tis et Alain Bosquet.

D'un regard
Une chose surprend lorsqu 'on
examine les photographies de He-

mingway qui ornent ce beau vo-
lume. Comment ce jeune homme
si fier , si ardent , si plein d'assu-
rance, a-t-il pu se muer en ce
vieillard aux yeux troubles, inter-
rogateurs et désespérés ? Est-ce
la suite des terribles blessures
qu'il reçut lors de la Première
Guerre mondiale ? Peut-être.
Toutefois il ne semble pas qu 'il
ait été, comme Céline, traumatisé
pour la vie par son expérience de
soldat.

Une certaine image
Est-ce cette douleur d'être un
exilé qui atteint plus ou moins
tous les romanciers américains,
cle Hawthorne à Faulkner ? Oui ,
sans aucun doute. Hemingway est
un homme coupé de sa substan-
ce, qui court désespérément après
une certaine image cle lui-même
qui le fuit ; il est toujours en
dehors et au-delà cle lui-même.
C'est aussi ce qui l'a amené à
cette attitude de cabotinage que
certains ont jugée avec sévérité.
Il lui fallait s'étourdir et jouer
au héros.

Le secret des secrets
Mais la sincérité, à l'intérieur ,
n'en est que plus grande, car
Hemingway a une passion : ren-
dre son œuvre aussi parfaite que
possible. Et c'est là aussi ce qui
le désespère, car la perfection
n'est pas de ce monde. Pour lui ,
chaque livre est un nouveau com-
mencement, un espoir insensé,
comme s'il allait enfin mettre la
main sur le secret des secrets,
saisir enfin l'absolu, et en fait
ce quelque chose demeure à ja-
mais inaccessible. Que reste-t-il ?
L'effort artistique, précis et tor-
turant, de l'écrivain, auquel il
fau t une montagne de réflexions

et de préparatifs pour accoucher
d'une œuvre intense et brève.
« La création littéraire est pour
moi basée sur le principe de
l'iceberg. On ne doit jamais voir
que le septième de ce qui se
trouve sous l'eau. >
L'amour
Quatre fois marié et trois fois
divorcé , Hemingway a connu
toute la grandeur et toute la mi-
sère de l'amour. L'un cle ses per-
sonnages déclare froidement :
« Aimer... L'amour est un tas de
crottin. Et je suis le coq qui
monte dessus pour chanter. »
Dire « je t'aime », c'est profére r
le « mensonge habituel ». En fait ,
l'amour nous mène, par une pen-
te enchantée mais glissante, jus-
qu 'au vertige du néant et au
désespoir le plus absolu. C'est
comme un jeu d'illusions débou-
chant sur l'angoisse.

Le vide
« Que craignait-il donc ? écrit-il
cle l'un de ses personnages. Il
ne s'agissait ni de crainte ni de
peur , mais de ce rien qu'il ne
connaissait que trop bien. Car
tout était rien , vide, et l'homme
aussi était du vide. Ce n 'était que
cela et pas autre chose, et la lu-
mière était tout ce qu'il lui fal-
lait , plus un minimum d'ordre et
de propreté. Quelques-uns vi-
vaient dedans sans s'en aperce-
voir, mais il savait que tout
n'était que nada y pues nada y
natla y pues nada. »
Telle est la conclusion que ce
« moderne condottiere » a don-
née à sa propre vie, lorsque, en
1961, il décida de se suicider.
Elle ne manque pas de grandeur.

1) Hachette.

LE MATRIMOINE, par Hervé Bazin

L E  
matrimoine (2), par Her-

vé Bazin , cle l'Académie
Concourt, est un curieux

roman. Disons d'abord qu'il est
très bien conçu, très vivant, très
bien écrit , bref , que c'est une
manière de petit chef-d'œuvre.
Et pourtant ce chef-d'œuvre nous
cause un étrange malaise. Pour-
quoi ? Parce que ce n'est pas
une entreprise désintéressée. Ce
n'est pas un roman, c'est un ré-
quisitoire. Comme le titre le lais-
se entendre, c'est une charge à
fond contre le mariage.

Moi je...

Pourquoi le héros du livre a-t-il
épousé Mariette ? Parce que
c'était le seul moyen de l'avoir ,
ce qui n'avait pas été le cas avec
Odile. Il a d'ailleurs cru bien fai-
re en l'épousant , car il tenait à
se marier et il se figurait avoir
fait un bon choix. Mais dès que
sa femme a franchi le seuil de
l'appartement, il a compris.
« Mais on n'y voit rien, chéri,
a-t-elle dit. Moi, le salon, je le
ferai communiquer avec la salle
à manger. » Ce « moi je » vou-
lait tout dire. Le nouveau mari
comprit que son rôle serait des
plus modestes.

Le clan ennemi

Le mariage comporte donc une
« diminutio capitis ». « Devant la
tendre égale, comment tiendrions-
nous ? »  Il y a la personnalité
de la femme qui pèse d'un poids
puissant dans la balance et il y
a sa famille, tout le clan qu'elle
amène avec elle. Notre héros en

fera l'expérience lorsqu'il se ver-
ra intimer l'ordre , par tout le
clan ennemi, de vendre la maison
de ses ancêtres.
Dans un jeune ménage, dit-il ,
« on se heurte, c'est sûr, mais
beaucoup moins qu'on ne se
ponce : à l'émeri doux. » Néan-
moins, dans son cas, c'est lui
surtout qui s'érode, alors que la
jeune femme s'affirme triompha-
lement. Car elle a tous les trucs:
son excès de présence, son appar-
tenance au « parti féminin », sa
méfiance envers l'homme, son
sentimentalisme, ses possessifs,
ses nerfs, son nationalisme fami-
lial. En somme, le mariage, c'est
elle, plus une sorte d'appendice
qui est le mari , et qui n'a qu'à
bien se tenir.

Une petite bourgeoise

Tout cela est-il convaincant ?
Non. Et pourquoi ? Parce que,
visiblement, dans ce roman, mari
et femme ne sont pas faits l'un
pour l'autre. On a envie de dire
à ce brave homme : De quoi
vous plaignez-vous ? Avant de
vous marier, il fallait regarder
la femme que vous alliez épou-
ser. Mariette n'a rien d'une fem-
me d'élite. C'est une petite bour-
geoise. Elle en a les qualités et
les défauts. Au lieu de vous
plaindre que votre femme soit
ceci et cela, prenez-vous-en à
vous qui l'avez épousée. Rien ne
vous y obligeait.

Le mal en patience

Ce pauvre diable de mari nous
agace un peu. C'est un médiocre.

HERVE BAZIN.
Un réquisitoire. (AGIP)

Un râleur et un soumis. Lui-
même le reconnaît. Il ne se ré-
voltera pas. Il prendra son mal
en patience. Et peut-être un jour
verra-t-il un peu de lumière des-
cendre sur la grisaille de son
ménage. Espérons-le. Cela suppo-
serait, non tant que sa femme
change, mais qu'il se change lui-
même. C'est ce qui pourrait lui
arriver de mieux.

2) Editions du Seuil.

J-Q toman et La vie

NOTES DE LECTURE SIMONE. «CE QUI RESTAIT A DIRE. » Souvenirs. (Gallimard.)
Comme dans ces souvenirs Simone n'a voulu faire qu'un minimum de
confidences, le plus intéressant, ce sont les portraits qu'elle trace de
gens célèbres. Voici l'auteur dramatique Bernstein, dont l'inspiration
restait à ras de terre. Voici Cocteau dont François Porche disait genti-
ment : « Reconnaissez qu'il améliore ce qu 'il vole. » Voici Laure de
Sade, descendante en droite ligne du célèbre marquis, devenue Laure
de Chevigné, dont Marcel Proust a. fa it la duchesse de Guermantes.
Voici Claudel qui considérait Simone comme une bonne à rien. Et
voici surtout Edmond Rostand, adoré par sa femme, Rosemonde Gé-
rard. Voici Pirandello, les traits tirés vers le bas comme par un fil à
plomb, tandis qu'un feu superbe illuminait ses yeux noirs. Enfin, deux
acteurs, Harry Baur et Jules Berry,. ce dernier plein d'amour pour une
femme indigne et ' pour une petite fille ravissante. Amitiés et brèves
rencontres formant le tissu un peu lâche d'une vie où l'essentiel doit
se lire entre les lignes.
ANNY SCHILSTRA. « GRAND-MAMAN, RACONTE-NOUS... »
Contes et histoires. Illustrations de Jean Thiébaud. (Messeiller.) Après
L'Amour vient pour tous, Anny Schilstra nous donne aujourd'hui un

recueil de contes qui célèbre certains aspects de ce « Grand-Nord »
où elle a vécu durant son enfance et son adolescence. C'est L'Ange
de Frise, la Danse du cristal, Un télésiège pour la lune, le Petit
Pèlerin et les douze portes, et ce Jean-Li le Petit, ou la main" du maître,
qui s'était blessé en tirant sur la corde du gros bourdon. Il leva la tête
et vit la main de Jésus, traversée par un clou. Et miraculeusement, cette
main se posa sur lui pour le bénir. On le voit, ces récits sont empreints
de foi et de poésie. Ils sont là pour embellir la fête de Noël.
KARL-LUDWIG SÇHMEDT. « ÉGLISE. » Dictionnaire biblique Ger-

... hard Kit.tel. (Labor 'et Fides.) Etude des termes « appel » et «église »
. avec.toutes .les',.références à l'Ancien et au Nouveau Testament.
PAUL BJRÀ^çl «LÀ VIE DU CULTE ET LE CULTE DE LA

.. .. VjE, » Gahïers.,tbéolQgi_ . tes pour , 1a jeunesse. (Labor et Fides.) Dans
cette intéressante série de causeries présentées au camp biblique de
Vajunarcùs, l'auteur, étudie les mythes qui enchantent la jeunesse
d'aujourd'hui, mais qui demain la laisseront désillusionnée, si elle ne
se tourne pas vers des joies plus sûres.
JEAN RENNES. «LE DEUTÉRONOME. » (Labor et Fides.) Etude
serrée du texte, suivie d'une explication théologique.

THÉRÈSE LOUP. « ERMITES ET BATISSEURS. » Illustré par l'au-
teur. Préface de Mgr François Charrière. (Perret-Gentil.) La vie des
saints — saint Maire , sainte Adél aïde, saint Boniface, etc. — qui il-
lustreront notre Moyen âge romand.

RAYMOND SURDEZ. « JEUNESSE ALLER ET RETOUR. » « LES
DEUX PROPRIÉTAIRES. » (Perret-Gentil.) Deux nouvelles, dont la
première se déroule aux Etats-Unis. C'est vif , et cela reflète une bonne
connaissance de la vie et des surprises qu'elle réserve parfois.

ROBERT LENGELÉ. «UN MONDE D'ILLUSION. » (Editions du
Scorpion.) Etude dé toutes lès techniques d'illusion, depuis les idéolo-
gies trompeuses jusqu'aux plaisirs d'un instant. La vie ne serait-elle
qu'une gigantesque illusion ? ¦ .¦"".. _ »ï,ï* ; ';:' ¦:¦. '_ .•... ¦¦••.' • ¦  .' <- :

MICHEL CHRESTTEN. «LE SAVOIR-RIRE... JOUR ET NUIT. »
L'humour contemporain. (Hachette.) Un recueil de bonnes histoires.
Comme il y avait du bruit dans la salle, un grand gastronome du siècle
passé s'écria : « On ne s'entend plus manger ici ! »

P.-L. B.

. • — tm\ ¦____¦____.T¦ HEATRE
«DÉLICATE BALANCE»

d 'Edward Albee

EDWIGE FEUILLIRE.— En compagnie de Somerset Maugham. (Dalma*)

SI  
l'on envisage les choses du point

de vue réaliste et commercial il y a
aujourd'hui dans l'expansion théâtra-

le un fléchissement évident , du moins si
l'on en juge ainsi devant le cri d'alarme
des directeurs qui ne savent plus à quel
saint — c'est-à-dire à quel auteur — se
vouer. Du moins en est-il ainsi en
France : mais, comme nous allons le
voir, s'il y a aujourd'hui parallélisme
entre le statu quo dramatique du monde
et celui de nos régions, il est probable
qu'un semblable marasme se produit
dans toute la sphère théâtrale et mondia-
le et blanche (comme on peut le cons-
tater aujourd'hui) et noire. D'ailleurs
d'une façon générale, en toute époque
il y a nivellement des tendances de tout
ordre. On peut objecter que cependant
la question des frontières joue particu-

lièrement aujourd'hui. Mais le domaine
de l'art leur échappe. Devant la lecture
(questions de langue exceptées) d'un ma-
nuscrit il nous serait difficile cle dire si
l'œuvre est allemande, russe ou française.

De cet internationalisme , le théâtre , en
état de refonte aujourd'hu i, surgira-t-il re-
valorisé et rayonnant ? C'est ce que sau-
ront les générations futures. Le contre
l'emportera-t-il sur le pour, ou au con-
traire ? L'art dramatique, aujourd'hui, a
en tout cas le mêlé et la saveur d'une
salade russe : notre goût en est ravi ou
la rejette selon notre nature ou notre
app étit.

Donc se conjuguent « retour en arrière »
et « marche en avant ». Devant « Déli-
cate balance » nous nous trouvons sur le
plan d'un réalisateur, réalisme agressif

qui fait songer aux « Bas-Fonds » de
Gorki et plus encore à « L'Assommoir »
de Zola ; il y a des pièces d'il y a au
moins cinquante ans qui, d'un bout à
l'autre, nous donnaient le spectacle de
la décrépitude humaine et nous plon-
geaient dans l'horreur. Voici une famil-
le sombrant dans l'alcoolisme et dans un
alcoolisme où elle penserait joie et con-
solations ; mais dans celui où elle amas-
se et ramasse toutes ses rancœurs et re-
donne à ses membres toutes les raisons
de se dresser les uns contre les autres et
presque de se haïr à mort. L'amour
prend sa part de l'affaire mais bien en-
tendu pour diviser davantage encore .
Marcher en avant (ou qui eût été tel
en tout cas il y a vingt ans) dans le dia-
logue aussi : où jamais les êtres ne
s'expliquent à fond, où ils tentent de

sauver la façade et de masquer leur
déchéance définitive, où des lueurs de
poésie (d'ailleurs il faut le dire s'adaptant
toujours au cadre et jamais ne faisant
couplet). Bref donc du pour et du
contre : une sorte de salade russe quel-
quefois savoureuse et à laquelle malgré
tout je vous conseille de venir goûter.

Et puis : l'Edwige Feuillère des meil-
leurs jours, Simone Valère qui aujour-
d'hui l'égale et Claude Dauphin que l'on
ne classe pas assez haut, constituent un
trio d'une si rare qualité que même si
l'action à laquelle ils prennent part ne
passionne pas, à eux seuls ils récompen-
seraient du crédit que l'on aura fait sur
cette œuvre d'Edward Albee.

Jean MANÉGAT.

Georges Schehadé à la Comédie-Française

FRANÇOISE KANEL ET MICHEL
AUMONT.
Sur une musique de Kosma.
AGIP)

Quand la tradition se parfume (presque) à la violette

L A  
scène de la Comédie-Française voit évoluer , en répétition , des

personnages guère « classiques » puisqu 'ils n'ont pour créateur ni
Molière ni Feydeau mais... Georges Schehadé !

Georges Schehadé, né en 1910 en Egypte d'une famille libanaise, de
culture française (dont des études à Paris au cours desquelles 0 connut
Eluard, Max Jacob, Reverdy), n'est plus un Inconnu pour le grand pu-
blic puisque ses « Violettes » ont été longuement présentées (et avec
quel talent I), en tournée, par le Théâtre de Bourgogne. On se souvient
de ce climat farfelu qui réunissait les pensionnaires de Madame Bor-
romée dont la maison est située au milieu de champs de violettes. On
se rappelle l'explosion finale, tragique, absurde, cruelle qui montrait
combien la poésie de Schehadé ne s'apparentait ni à la légèreté ni à
la frivolité.
A propos d'art théâtral, Georges Schehadé, qui possède sa place sur
la carte du « nouveau théâtre », déclare :

« Ce que j'ai essayé de faire , c'est du théâtre avec de la poésie. Mais
la poésie est une grande princesse. Or. au théâtre, il faut en faire une
petite servante. Quelquefois, elle n'accepte pas, elle rend son tablier ,
elle nous échappe. D'autre fois, elle éclate, elle dévore tout. On est
toujours menacé, soit par le prosaïsme, soit par le lyrisme... »

« Les Violettes » sont de 1960. L'œuvre choisie par la Comédie-Fran-
çaise, « L'Emigré de Brisbane », date de 1961. Comme pour « Les Vio-
lettes », c'est Joseph Kosma qui signe la musique de « L'Emigré ». La
mise en scène est assumée par Jacques Mauclair (admirable comédien
par ailleurs, par la grâce duquel on ne peut oublier « Le Roi so
meurt » de Ionesco) ; les décor» et les costumes sont de M. Dou-
king. Quant aux interprètes ils ont pour noms : Catherine Samie, Fran-
çoise Kanel, Claude Winter , Michel Aumont...

(m)

MICHEL TOURNIER. Couronné par les Immortels (AGIP)

Jeudi dernier, quai Conti, l'Académie française décernait
son Prix du Roman. Les Immortels ont couronné
Michel Tournier, auteur de « Vendredi ou les limbes

du Pacifique ».

PRIX DU ROMAN
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SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.

HM5BWBWPWB* F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

PWlSEHlgHBB ET G RANDE E X P O S I T I O N
EBMBBJBHWfflN BOUDRY / NE TÉL. (038) 6 40 58

...de l'hiver à iïîontana, Leysin, Verbier. Vacances blanches
- Descentes folles, pie de vivre. Dans ce chandail sport.
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Le chandail 49.-
coloris mode

à notre rayon «POUR LUI» rez-de-chaussée
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Qui pense horaire
achète

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

DDÊTC Rapides m
P K t  I J Discrets ,

^̂ —~»̂ _^ Sans caution WM

Ouvert Neuchâtel ; ' ,
le samedi matin (038) 5 44 04 t \

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région ,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 X 80 cm).
Prix avantageux pour commande
directe. — TISSAGE DU JURA,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

T 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI -SSS:
Chavannes 12 Neuchâte l

, ¦ ¦—  ̂ „_.
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Le bruit court... I
... que les machines à laver le tg.
linge ou la vaisselle [J

Miele
sont les meilleures... i

CH. WAAG
Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14

HMHESBBZSH^HHBI^HHBSHHBBHMM^̂ ^¦¦¦IHHHIlB Bm B̂flHIHi HMHM

B̂  ̂W Jl^  ̂ Moderne dans ses tons, ES
M^M ̂ ^^  ̂ grandiose par son effet. b$|
jH^^n̂ ' En toute grandeur et forme. BÉ
JB*̂  Sans couture jusqu'à 350 cm. j^i
|̂ 

de 
large. Dès fr. 39.- le m2. sM

f^ Tapis de fond - Nouveautés ! ''"¦
,̂  N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 

59 12 
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A VENDRE
maisonnette en bois,
pour outillage de jar-
din . 100 fr., à dé-

monter sur place.
Tambour d'entrée,

en bois vitré , 500 fr.,
état de neuf ;

un vélo de dame,
50 fr. Visiter chez

J.-P. Tosalli. Colom-
bier , avenue^ de la

Gare 9 a.

1 TONDEUSES À GAZON I
* j La révision d'hiver soignée est une nécessité K* ! •

» I pour toute tondeuse à 4 ou 2 temps ayant 9m
• J fonctionné pendant 2 années depuis le der- Bpl

m ^1 Nos mécaniciens spécialisés révisent à prix H :
' "J forfaitaire, d'une manière consciencieuse et K. •
i'il aPProf ondie. Nous garantissons toute révi- ffi
,, N sion jusqu 'au 1er juin 1968, éventuel dépan- P u

S I Les marques Jacohsen - Toro - Univer- I
« "* « sal - Rapid - Bolens - Tnrf- Jp*îA c master - Flymo - Lawn- ffi^

'r I Afin que votre machine soit révisée soi- B
HHH gneusement , en y mettant le temps néces- f
*— j  saire, apportez-nous-la le plus tôt possible E*s|¦i ..I et au plus tard jusqu'à fin décembre, ps.%
JJL J Service dans tout le canton. ^^

tt

p! 1 Jû f f, atelier - service de F"
l i  M RO^A l l l  / macllines P°Pr vos gazons BfeJ
" " ' FRAISEUSES A NEIGE \ JÇ!
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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0/g .̂ ©E BRUXELLES ,gg]fT

^̂  ̂ avec ristourne dans tous !es magasins ^8-4^



CENTRE SCOLAIRE
PROFESSIONNEL

Photo J.-P. Baillod

Photo J.-P. Baillod

DES 
centaines de jeunes gens et de jeunes filles faisant

un apprentissage ont déjà pris possession du nouveau
Centre scolaire professionnel de la Maladiére, Centre

qui a été visité et admiré par de nombreux invités et personna-

lités lors de son inauguration officielle le 27 octobre dernier.
Le bâtiment ne représente que la première étape d'un

ensemble, la construction d'un second bloc commencera en effet

très prochainement sur le terrain occupé actuellement par l'usine

à gaz de Neuchâtel.

Le Centre scolaire professionnel a été décrit dans ce journal.
Répétons brièvement qu'il est composé de deux corps bien dis-
tincts l'un de l'autre. Une salle de gymnastique, des vestiaires,
un appartement de concierge, des locaux de service, des abris
de protection civile, une centrale de chauffe, une bibliothèque,
et deux groupes ménagers — comprenant chacun une cuisine,
une salle de cours et une salle à manger — occupent le bloc
inférieur, dont la dalle de toiture sert de préau et d'entrée,
au nord, à la rue de la Maladiére.

Le bloc supérieur repose sur douze piliers de béton armé,
ce qui confère une heureuse perspective du bâtiment. Les deux
premiers étages sont réservés à l'Ecole des arts et métiers, avec
les bureaux de la direction et du secrétariat, deux vastes audi-
toires, une salle de conférences, une salle de professeurs, une
biblothèque et neuf salles de cours.

Les étages supérieurs logent la direction et le secrétariat
de l'Ecole professionnelle de jeunes filles, quatre ateliers avec
leurs dépendances, une salle.de maîtres et sept salles d'étude.
Le toit sert, lui aussi, de préau et il est même prévu d'y donner
des cours pendant la belle saison.¦ ;•. ;, « . -y t

DEUX RECORDS
La mise en service des locaux était envisagée pour cet

automne. Les travaux ayant été terminés plus tôt que prévu,
cette date a été avancée de plusieurs mois et, le 18 avril déjà,

Photo J. Schoepflin

les élèves occupaient le Centre professionnel de la Maladiére.

Seconde bonne nouvelle et de taille : le bâtiment, devisé à
5,415,000 francs (mobilier non compris), ne coûtera finalement
que 5,145,000 francs, ce qui représente une économie de quelque
270,000 francs, bien que divers travaux supplémenta ires aient
été demandés en cours de construction. Cette économie provient
d'une grande rationalisation poussée jusque dans les moindres
détails, d'un contrôle constant des travaux et d'un ordre très
strict sur le chantier. Le prix du m3 s'élève à 213 francs et le
coût de chaque classe revient à 115,000 francs, y compris les
honoraires d'ingénieurs et d'architectes.

Le Centre professionnel de la Maladiére est l'œuvre d'une
étroite collaboration entre MM. Jean-Pierre et Renaud de Bosset
et Robert-A. Meystre, architectes SIA-FAS, MM. Georges Dobrze-
lewski, ingénieur civil SIA, André Kistler, de la maison Calo-
rie S. A., et Claude Ducommun, ingénieurs SIA. Tous les maîtres
d'état méritent des compliments, et pour la perfection et pour la
promptitude avec lesquelles les travaux ont été menés.

UNE CONCEPTION CLASSIQUE

L'architecture est très stricte et la conception générale du
bâtiment, classique ; il n'y a pas de place perdue. La disposition
de tous les locaux est des plus heureuses, les salles sont claires,
bien aérées, suffisamment vastes pour permettre un judicieux
aménagement du matériel didactique.

La décoration intérieure, fort simple, est d'un goût sûr ;
elle est harmonieusement complétée par des panneaux posés
à l'intrados des rampes d'escaliers, panneaux créés par M. Jean-
François Diacon, artiste-peintre neuchàtelois, qui a reproduit
avec un rare bonheur les instruments de nos anciens artisans.

Le Centre scolaire professionnel de la Maladiére est, lui
aussi, un instrument précieux offert à notre jeunesse pour lui
permettre d'acquérir une solide formation professionnelle.

ALDER & EISENHUT S.A.
Kusnacht (ZH)
Fourniture des engins de gymnastique

AMOS Frères, installations sanita ires
Rue' du Tertre 22, Neuchâtel
Fourniture de l'agencement des cuisines

BAUDIN FranCIS, horticulteur-paysagiste
Poudrières 47, Neuchâtel
Aménagement des jardins

BAUERMEISTER & Cie
Place-d'Armes 8, Neuchâtel
Ferblanterie - Installations sanitaires

BORIOLI Paul & Jean Fils, industrie du bois
Bevaix
Charpente, menuiserie

BORNICCHIA & Fils, gypserie-peinfure
Neuchâtel
Platonds préfabriqués, système Gartenmann

CALORIE S.A., Prébarreau 17, Neuchâtel
Chauffage, ventilation
Climatisation, brûleurs à mazout

DECOPPET & Cie, menuiserie
Evole 69, Neuchâtel
Menuiserie intérieure

_*•
DECOSTERD J.-L., menuiserie, ébénisterie
Cité-Suchard 2, Neuchâtel
Menuiserie inférieure

DEMARTA & Fils, Neuchâtel
Entreprise de gypserie-peinture
Peinture et papiers peints spéciaux

DONNER Max & Cie S.A. DONAX
Porfes-Rouges 30, Neuchâtel
Portes d'entrée et vitrages, charpente métallique

DUCOMMUN Claude
Orangerie 4, Neuchâtel
Installations électriques et téléphone *

EDAK S. A., constructions métalliques

Schaffhouse
Cendriers, corbeilles à papier, porte-parapluies

elexa s. a.
Seyon 15, Neuchâtel
Electricité, téléphone PTT, horloges

Etablissements ARND
Sablons 34-36, Neuchâtel
Constructions métalliques, séparations et entrées

FAVRE &. Cie, manufacture de stores

Avenue de Rumine 3, Lausanne
Stores à projection en toile, rideaux d'obscurcissement

GENOUD F. S.A.
Ecluse 35, Neuchâtel
Revêtement tapis moquette

HILDENBRAND & Cie, S.A.
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
Installations sanitaires

HUGUENIN Max
Avenue du ler-Mars 14, Neuchâtel
Vitrages et rideaux

MEYSTRE & Cie, S.A.
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel
Travaux de peinture et pose de papiers peints

MOSER Eric, plâterle-peinture

Emer-de-Vatfel 7, Neuchâtel
Peinture cage d'escalier

PARQUETSOL Philippin & Rognon

Pierre-à-Mazel 56, Neuchâtel
Parquets - linos - plastiques

PIZZERA S.A.
Neuchâtel
Béton armé, maçonnerie

PIZZERA Pierre
Boudry
Plâtrerie

RITZ & Cie
Ecluse 76, Neuchâtel
Menuiserie intérieure

RUSCONR E. S.A.
Neuchâtel
Dallage et revêtement des escaliers en granit

SAXOPAN S.A.
Tunnels 70,. Neuchâtel
Portes

SCHRAY Frères
Côte 11, Neuchâtel
Menuiserie intérieure

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
Marie-de-Nemours 12, Neuchâtel
Menuiserie intérieure

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Vallon du Seyon, Neuchâtel
Menuiserie intérieure

STOPPA B. & CARAVAGGI A.
Poudrières 13, Neuchâtel
Carrelage ef revêtement

TECHNICAIR S.A.
Rue de Nidau 11, Bienne
Ventilation des auditoires 1 et 2

VESSAZ A. & Fils
Rue Gabriel-Lory 8, Neuchâtel
Portes et vitrages en aluminium

VUILLIOMENET & Cie, S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel
Installations électriques et de téléphone

WYSS J., S.A.
Place-d'Armes 6, Neuchâtel
Revêtement de sols, tapis, rideaux

Avec la collaboration des maisons suivantes :
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grande 

et la plus 

belle revue 

du 
meuble 

en 
Suisse 
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ouverte; budget, 

Vous 
garderez 
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visite 

un 
souvenir Inoubliable. 
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de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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aSS«Bjny__l-__mg 3̂ft î̂ 3 .̂̂ ft -̂̂ A^̂• mW^A »" i Wm Mnurïïi u L i 1 »¦" I în P^VST1
 ̂̂ -̂  5  ̂Bia 

BpNr̂ l̂ ,¥,,,lllllïTfflW Jiv -• . '.Vilî̂ BraL ffl f̂vrîwBÏS^^JHP ŷ
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Les travaux de construction de la station d épuration
des eaux de la Saunerie avancent

VUES — Deux du bassin dont le gros œuvre est maintenant termine.

Avant de parler de la construction de la
station d'épuration de la Saunerie , il est bon
de rappeler l'organisation de la corporation
de droit public agissant comme maître de
l'œuvre.

Selon la toi sur les communes, un groupe-
ment de communes s'intitule syndicat. Celui-
ci est organisé comme une commune, sous
la haute surveillance du Conseil d'Etat , ses
organes sont :
— Le Conseil in tercommunal , composé de
deux délégués de chacune des cinq commu-
nes intéressées à la station d'épuration, nom-
més pour quatre ans. Les cinq communes
sont Auvernier — Bôle —¦ Colombier —
Corcelles-Cormondrèche et Peseux, cette der-
nière, pour le versan t ouest de son territoire.
— Le comité directeur , formé de cinq mem-
bres à raison de un par commune et nom-
mé pour quatre ans par le Conseil inter-
communal.
— Les vérificateurs des comptes au nom-
bre de trois, nommés chaque année et réé-
ligibles.

Le financement est assuré par un crédit
de construction qui sera remboursé partiel-
lement par les subventions fédérales et can-
tonales. Le solde du crédit sera consolidé
par un emprunt à long terme déjà accordé.

Les frais d'exploitation , y compris les
frais d'intérêts et d'amortissements seront
répartis entre les communes intéressées au
prorata de leurs habitants et équivalents-
habitants.

A ce jour , le Conseil intercommunal a
siégé six fois et le comité directeur a tenu
44 séances.

LES. TRAVAUX
Durant l'été 1966, les travaux préliminaires

ont été exécutés, soit les sondages et l'en-
fonçage des pieux d'essais. Après l'abattage
des arbres , il fut procédé au remblayage et
a l'établissement de la plate-forme. En bor-
dure du lac, la grève fut consolidée par
un enrochement.

Ces travaux terminés , une maison spécia-
lisée procéda à l'enfoncement des pieux ,
puis des palplanches métalliques.

D'octobre 1966 à mars 1967 , le canal
collecteur , le canal d'évacuation et le déver-
soir d'orage étaient en chantier et achevés.
Les travaux de la station elle-même pou-
vaient débuter.

Il faut encore rappeler ici le fonctionne-
ment de la station d'épuration. Après avoir
passé un dégrilleur et un dessableur, les eaux
usées sont conduites et réparties dans trois
bassins pour le premier travail d'épuration
mécanique où le gros des matières en sus-
pension" est recueilli dans des fosses- pour
être acheminé par la suite vers les installa-
tion de traitement des boues. Les eaux usées
passent ensuite dans deux bassins

^ 
secon-

daires , appelés aussi bassins combinés. Dans
ces deux bassins , les boues sont activées par
l'apport d'oxygène (sous forme d'air compri-
mé) et c'est ici que s'opère , le travail bio-
logique. Après un séjour d'environ 1 heure
dans ces bassins , les boues sont recyclées
en tê te de station et les eaux épurées con-
duites dans l'effkient , dans notre cas, le
lac.

Les dimensions de la station ont été cal-
culées pour traiter les eaux usées de Tan
2000, soit pour 20,000 habitants , plus 5000
équivalents-habitants. A sa capacité maxi-
mum , la station produira 38 m3 de boues
par jour.

Si l'épuration des eaux ne présente pas
de gros problèmes techniques , par contre
le traitement des boucs est une affaire com-

pliquée et onéreuse. Aussi ce problème a-t-il
été longuement étudié par les ingénieurs et
le comité directeur. Après de minutieux cal-
culs techniques et financiers , le comité di-
recteur pouvait présente r son rapport au
Conseil intercommunal qui a adopté les
conclusions de l'exécutif et choisi un traite-
ment thermique des boues, dont le coût de
l'installation se monte à environ 1,300,000
francs.

Les boues, après le traitement thermique,
contiennent environ 95 % d'eau. L'élimina-
tion partielle de celle-ci se fait au moyen de
filtres-presse. Les boues filtrées ne contien-
nent plus que 40 à 45 % d'eau et ont la
consistance de la terre humide. Dans cet
état , les boues peuven t être soit u tilisées
dans l'agriculture pour l'ameublissement des
sols, soit détruites dans une station d'inci-
nération.

La construction des bassins est en cours.
Les bassins primaires sont terminés en ce
qui concerne le gros œuvre et les bassins
combinés le seront fin novembre, confor-
mément au programme établi.

Les travaux de terrassements, béton ar-
mé, maçonnerie et aménagements extérieurs
devront être terminés pour le début de
l'automne. Us seront suivis du montage des
installations mécaniques et électriques. Après
une période d'essais, l'exploitation normale
de la station devrait débuter au printemps
1969.

Avec la collaboration du service cantonal
des travaux publics, ,1e syndicat envisage de
construire une station de recollage des hy-
drocarbures (huiles de vidanges, mazout et
benzine de nettoyage, etc.) Ces hydrocar-
bures pourraient après décantation , être uti-
lisés pour le chauffage partiel du traitement
des boues. La consommation annuelle de
mazout pour la capacité maximu m du trai-
tement des boues est de 60,000 à
80.000 kilos.

(Avipress - M. Fr.)

En vue d'une rationalisation maximale ,
une centralisation du traitement des boues
est à l'étude. Les boues des stations futures
de Boudry - Cortaillod , Bevaix - Gorgier
et Saint-Aubin , seraient amenées à Colom-
bier pour y être traitées. Des calculs compa-
ratifs de frais sont actuellement en cours,
disposés à s'y rallier. R. S.

COLOMBIER
Nouvelles de la paroisse réformée

(c) La paroisse réformée de Colombier a
eu sa vente annuelle les 18 et 19 novembre.
Un grand nombre de paroissiens et d'amis
sont venus à la Grande salle s'approvision-
ner aux comptoirs fort bien garnis de
lingerie , lainages, épicerie, fleurs et légumes,
jouets d'enfants, à la boutique pleine de
cadeaux de Noël, au marché aux puces
où l'on pouvait, à des prix dérisoires,
s'habil ler de pied en cap ou équiper sa
cuisine. Au buffet, les cornets à la crème
s'enlevaient rapidement, de mémo que les
gaufres.
) La soirée était consacrée à la mission ,
avec la projection d'un film africain
c Aghé Yéyé > .

Dimanche, après le prêche, on se re-
trouva à la Grande salle pour l'apéritif.
Puis la vente reprit avec le thé des fa-
milles, agrémenté de jeux, d'une roue des
millions.

Le 15 octobre dernier, la paroisse, au
cours du culte, avait pris congé de M. et
Mme J.P. Zurcher, qui seront en poste
à N'Gomo, près de Lambaréné, où M.
Zurcher dirigera le dispensaire.

Dernièrement, c'était M. et Mme J.-M.
Borel-Weinman qui retournaient au Ruan-
da, où M. Borel travaille , comme techni-
cien agricole, tandis que sa femme donne
des leçons de couture aux jeunes femmes
de la paroise.

Palmarès des tirs 1967 de
la Noble Compagnie des Mousquetaires

Le palmarès des tirs 1967 de la Noble
Compagnie des Mousquetaires de Neuchâ-
tel est le suivant :

TIR DU PRIX 1967
Cible Société : 1. Hansruedi Dennler,

468 points ; 2. Paul Brauchi ; 3. Mau-
rice Luder ; 4. Frédéric Perret jun. ; 5.
Frédéric Perret sen.

Cible Mousquetaires : 1. Paul Brauchi ,
932 points ; 2. Emile Amstutz ; 3. Hans-
ruedi Dennler ; 4. Alfred Dapples ; 5.
André Dubied.

Cible Jubilé : 1. Hansruedi Dennler,
59 points ; 2. Jean-Maurice Bron ; 3. André
Lugon ; 4. Frédéric Perret sen. ; 5. Pierre
Giroud.

Cible Neuchâtel : 1. André Lugon, 200
points ; 2. Robert Gilliéron ; 3. Jean-Maurice
Bron ; 4. Alfred Dapples ; 5. Frédéric
Perret sen.

Challenge du tir du prix : 1. Hansruedi
Dennler, 2084 points ; 2. Paul Brauchi ; 3.
Frédéric Perret sen. ; 4. André Dubied ;
5. André Lugon.

TIRS LIBRES 1967
Cible Section : 1. Frédéric Perre t sen.,

60-58-57 ; 2. Robert Gilliéron ; 3. Hansruedi

Dennler ; 4. Edouard Wyss ; 5. Frédéric
Perret jun.

Cible Groupe : 1. Frédéric Perret sen.,
454-452-443 ; 2. Hansruedi Dennler ; 3.
Jean Stucky ; 4. André Lugon ; 5. Frédéric
Perret jun.

Cible Maîtrise : 1. Frédéric Perret ; 2.
Hansruedi Dennler ; 3. Robert Gilliéron ;
4. Alfred Dapples.

Concours d'honneur des 60 coups : 1.
Frédéric Perret sen., 546 points ; 2. Frédé-
ric Perret jun. ; 3. Edouard Wyss ; 4. Ro-
bert Gilliéron ; 5. André Lugon.

PETIT CALIBRE (à 50 m)
Concours des 100 coups : Frédéric Perret

sen., 951 points; Albert Matile; C.-A. Wyss;
René Schluchter ; Gilbert Huguenin.

Maîtrise : Frédéric Perret sen., 557 points;
Albert Matile ; Paul Bauchi ; René Schluch-
ter ; Robert Gilliéron.

Section : Frédéric Perret sen. ; Albert Ma-
tile ; Paul Brauchi ; Bernard Ledermann ;
C.-A. Wyss.

Campagne : Frédéric Perret sen. ; Paul
Brauchi ; Albert Matile ; C.-A. Wyss ; Ber-
nard Ledermann.

TIRS POPULAIRES
(30 avril - 6 mai 1967)

Cible « Stand»:  1. Gilliéron ; 2. Hum-
bert ; 3. Perret sen. ; 4. Matile ; 5. Dapples.

Cible « Campagne»: 1. Perret sen. ; 2.
Brauchi ; 3. Dapples ; 4. Gilliéron ; 5.
Dubied.

Concours fédéral de sections : 1. Frédé-
ric Perret sen., 90 points ; 2. Georges Fat-
ton ; 3. Robert Gilliéron ; 4. Albert Ma-
tile ; 5. Paul Brauchi.

Prix de la Compagnie : 1. Frédéric Perre t
sen. ; 2. Albert Matile ; 3. René Schluchter. Le Conseil fédéra l se prononçait contre

la prohibition de l'absinthe

Il y a soixante ans dans un message aux députés:

Au 'mois dé février 1907, une initia-
tive populaire, revêtue de 167,814
signatures, était déposée à la chancel-
lerie fédérale. Elle préconisait d'inter-
dire la fabrication, l'importation, le
transport, la vente et la détention
pour la vente — sauf à des fins
pharmaceutiques — de la liqueur
d'absinthe. Cette proposition , soumise
au Conseil national fut renvoyée au
gouvernement pour rapports et pro-
positions. Une enquête fut alors faite
par le Conseil fédéra l auprès de tous
les cantons.

LES INDIFFÉRENTS
D'emblée le Conseil fédéral l'a

relevé : l'inscription d'un nouvel arti-
cle constitutionnel ayant trait à la
prohibition était de nature à porter
atteinte à la liberté de commerce et
d'industrie et de supprimer cette

liberté pour tous les citoyens*Inté-
ressés à la production et au commerce
de la « fée verte ».

Prudents, les cantons de Lucerne,
Schwytz, Unterwald-le-haut et Unter-
wald-le-bas, Schaffouse, Appenzell
Rhodes-extérieures, Grisons, Argovie
et Thurgovie déclarèrent n'avoir au-
cune raison de prendre parti à l'égard
de l'initiative. Tel Ponce^Pilate, ils
s'en lavaient les mains...

LES PARTISANS
Zurich, Berne, Uri, Soleure et

Appenzell Rhodes-intérieures admi-
rent le très peu d'importance de la
consommation chez eux. Mais, ajou-
taient-ils, au point de vue de la santé
et de la prospérité publique (!) ils
n'étaient nullement opposés à admet-
tre l'interdiction et seraient même
disposés à s'y railler.

Parmi les Romands, Fribourg n'épi-
loguera pas longuement. Pour lui la
prohibition se justifie. Vaud avait
pris des mesures contre la consom-
mation excessive et Genève en avait
fait autant. On avait légiféré sur le
plan cantonal et cela apparaissait
suffisant.

VALAIS ET NEUOHATEL
EN OPPOSITION

Depuis Sion arrivait une réponse où
l'on admettait  la nécessité de mettre
au ban des apérit ifs  la verte liqueur
et de donner la préférence aux excel-
lents vins du pays. L'absinthe était
trop bon marché donc facilement à
la portée des gagne-petits. Et l'on
déplorait l'exemple des travailleurs
étrangers attirés par de nouvelles
industries. Ils buvaient de l'absinthe
et donnaient le mauvais exemple aux
indigènes...

Le Conseil d'Etat neuchàtelois rele-
vait  en revanche, la décroissance de la
consommation d'absinthe chez nous. 11
at t r ibuai t  ce fai t  au travail en fabri-
que ayant supplanté le travail à
domicile. On n 'avait plus le temps
d'aller boire trois ou quatre « tiaffes »
de suite avant les repas.

Argovie avait, sans se prononcer
formellement, fait entendre la voix de
la sagesse. « Il suffirait, disait son
gouvernement, de prendre des disposi-
tions cantonales dans les cantons où
les abus sont manifestes. La Régie des
alcool s tenait  à peu près le même
langage et s'inquiétait surtout d'une
diminut ion  des recettes fiscales en
cas d'adoption de l'initiative.

C'est pourquoi, le Conseil fédéral
soumit un arrêté, au début de décem-
bre 1907 recommandant de rejeter la
prohibition. Il ne fut suivi ni par les
Chambres ni par le peuple. Et l'on
sait à quelle gabegie conduisit un
texte de loi inscrit dans la consti-
tu t i on  fédérale...

LES DISTILLATEURS
ÉTAIENT SOBRES

D' une manière générale , les dis t i l la -
teurs de « fée verte » n'en buvaient
pas ou très peu. Ils préféraient , nous
dit un témoin de cette époque, aller
manger des gâteaux dans les pâtisse-
ries quand ils se retrouvaient. Mais,
certes , ils n'aimaient pas beaucoup
être vus de leurs clients autour d'une
tasse de thé. Quant à ceux dont
l'incapacité était notoire à mettre un
frein à leur propension à rendre un
hommage trop assidu à la « fée
verte », ils prenaient la précaution cle
fi ler  quelques semaines durant , aux
sources thermales pour , soi-disant ,
soigner des rhumatismes. En réalité ,
ils faisaient une cure de désintoxica-
tion. Car l'antabuse n'était point
encore de ce monde...

G. D.

Exposition des artistes de Serrières
(c) Ouverte dimanche dernier l'exposition
des artistes de Serrières a connu jusqu 'àprésent un franc succès. Ce sont plus de250 personnes qui ont parcouru les belles
salles de la maison G. Farel pour y admi-
rer les œuvres des onze artistes.

Sortie des catéchumènes
(c) Douze voitures mises bénévolement àdisposition , 58 participants , catéchumènes
et accompagnants : c'était l'expédition con-
duite par le pasteur J. R. Laederach dans
le Jura bernois dimanche dernier. Cette
randonnée traditionnelle comprenait des ar-rêts avec explications architecturales , théo-logiques et liturgiques à Tramelan , Belle-lay, Sornetan (culte) , Berlincourt , Cour-faivre (Lurçat , F. Léger) où l'on prit lerepas , Vicques , Moutier (église protestante
et catholique) Saint-Imier (collégiale).

g^rO;, »m'/_-yj .|»] Hf
PAYERNE
Nomination
(c) Mlle Jeanne Girardin , domiciliée àPayerne, a été nommée en qualité de
professeur de piano au Conservatoire
cle musique de Fribourg.

Soirée de ia fanfare
(c) La société de musique l'« Union
instrumentale » a donné en Beaulieu ,
une soirée très réussie, en présence
d'un public nombreux. Le programme
était composé de plusieurs morceaux,
dirigés par M. F. Groba , professeur,
ainsi que de productions des élèves et
des tambours. Une partie théâtrale et
un bal mirent le point final à la soirée.

YVERDON — Noces d'or
(c) Deux habi tant s  cle Cronay, M. et
Mme William Miévil le-Pidoux ont fêté
leurs noces d'or , en présence de leurs
enfan ts  et peti ts-enfants.

Anniversaire
(c) La section d'Yverdon de la Ligue
suisse de la représentation commerciale
a fêté , samedi dernier , le 25me anniver-
saire de sa fondation , en présence de
150 convives , parmi lesquels on notait
la présence de M. P.-A. Magnenat , pré-
fet , de M. Gilbert Wagnière, municipal,
sans oublier M. Maurice Varone , pré-
sident  central.

L'Université de Zurich manque de pkee
Le nombre des étudiants monte en flèche, mais...

De notre correspondant de Zurich :
Depuis i960 , le nombre d'étudiants

immatriculés à l 'Aima mater zuri-
coise est monté en flèche , de sorte
que le problème résul tant  cle l ' insuf-
fisance de place est devenu singuliè-
rement sérieux. En 1957, ce nombre
s'exprimait par 2469, en 1904 ill fu t
de 5697 , puis de 8003 pour le semes-
tre d'été de l'année courante. Il y a
encore deux ans, on avait pensé que
la limite cle 10,000 serait franchie en
1970. Dans ces circonstances, il est
impossibl e d'accueillir immédiatement
tous les candidats désireux de se fa i re
inscrire , il y a de longues listes
d'attente. Dans certains cours, par
exemp le à la faculté de médecine, il
n'y a même plus aucune possibilité
cle s'asseoir à même le plancher, ou
sur les appuis de fenêtre, toutes les
« places » étant occupées jusqu'à la
dernière ! Pour cette raison , nombre
de jeunes gens complètent leur savoir
et se préparent aux examens en fré-
quentant des établissements privés, ce
qui n'est assurément pas l'idéal !

De toute façon , il serait injuste de
reprocher aux organes responsables
de ne rien avoir entrepris  a f in  cle
prévenir une situation devenue mena-

çante dès après 1953/54. Le fait est
que des plans ont été élaborés , certai-
nes réal isa t ions  ne se sont pas fait
at tendre ; c'est ainsi qu 'en 1961 l'ins-
t i tu t  dentaire a pris possession de son
nouvel immeuble, en 1962 l'hôpital
vétérinaire et la clinique médico-
vétérinaire sont allés s'installer au
Strickhof ; sans panier d'autres bâti-
ments ou tra nsformations et agran-
dissements. Un concours de projets
destinés à la faculté de médecine et
à la section des sciences naturelles
vient  cle prendre fin. C'est dire que
les autori tés compétentes ne se sont
pas croisé les bras.

En tout état cle cause , on parait
bien décidé à mettre le public au cou-
rant mieux que jusqu 'ici, et les étu-
diants ont eux-mêmes pris l'affaire
en main  ; une première rencontre
vient d'avoir lieu à ce sujet sous les
ausp ices du groupe de Zurich des
étudiants  libéraux , avec la participa-
tion clu gouvernement et de hautes
personnalités cle l'enseignement.

Les trams n'ont pas la vie facile
Dans une  conférence tenue à la

Société zuricoise des sciences écono-
mi ques , le directeur des tramways

zuricois vient de faire un exposé qui
n'est pas précisément optimiste. De
l' op inion de l'orateur, la situation
s'est avec les années, développée dans
un sens qui ne permet plus à ces
transports publics de vivre par leurs
propres moyens ; en tout état de
cause, il ne faudrait plus imposer à
ces transports des charges sociales
communautaires qu 'ils sont dans
l'impossibilité d'assumer. Le rappor-
teur propose trois mesures pouvant
remédier selon les cas aux inconvé-
nients de la situation actuelle :
a)  l'Etat prend à sa charge les
risques financiers ; b) il y a suppres-
sion complète des charges sociales
dites d'intérêt public (par exemp le
tarifs à prix réduits pour des usagers
déterminés) ; c) ou bien compensa-
tion pour ce qui est des prestations
qu'une exploitation commerciale ne
permettrait plus d'assumer sans plus.
Quant au bon public, il faut qu 'il
renonce à toutes revendications
exigeant de nouvelles lignes ou des
réductions de prix ; les pouvoirs
publics devraient de leur côté mettre
à la disposition des transports
urba ins  des capitaux â des conditions
avantageuses et prendre à leur com-
pte des investissements pouvant , selon
les cas, réduire ou supprimer le man-
que à gagner consécutif à l'extension
croissante et continue du trafic auto-
mobile. Et puis, il y a encore le ren-
chérissement, qui va gaiement son
petit bonhomme de chemin sans se
soucier cle qui ni de quoi que ce soit !

Le zoo lui aussi...
Oui , le zoo, lui aussi , aurait besoin

d' argent  mal gré son apparente pros-
périté due notamment à l'accroisse-
ment  des entrées payantes. Cela est
si vrai que le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil une contribution ,
accordée une fois pour toutes, de
2,70 millions de francs notamment en
faveur du développement des installa-
tions et de l'assainissement de la
si tuat ion financière. En même temps ,
la subven t ion  annuelle serait portée
dès 1968 de 75,000 à 220 ,000 francs ;
cela à condi t ion  que la vil le accorde
de son côté â la Coop érative du
ja rd in  zoologi que des subventions
pour le moins égales.

Il n'y a pas à dire : commo tout ce
qui vit et respire, les bêtes exoti ques
coûtent cher I

J. Ld

FONTAINEMELON
Soirée théâtrale

(c) La Jeune Eglise de la paroisse réformée
Fontainemelon - les Hauts - Geneveys a
présenté samedi soir, à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. la comédie en
trois actes cle Marcel Achard : « La vie
est belle » . L'exécution d'un chant composé
par l'un des membres de la jeune Eglise
ouvrit la soirée réservée à la présentation
d'une pièce préparée avec beaucoup d'en-
thousiasme. Tous les acteurs jouèrent avec
beaucoup d'aisance et remportèrent un suc-
cès bien mérité.

PESEUX
Vingt-cinq ans de service
(c) H y a vingt-cinq ans, M. Edgar Bande-
ret entrait au service de l'administration com-
munale de Peseux en qualité d'administra-
teur , fonction qu 'il assume toujours avec
beaucoup de dévouement et qui représente
un nombre impressionnant de soirées occupées
à l'examen des affaires communes au
cours des multiples séances du Conseil com-
munal, des commissions et du Conseil géné-
ral. Aussi, le Conseil communal tint-il à lui
exprimer toute sa gratitude lors d'un repas
organisé mardi 14 novembre et auquel assis-
tait également Mme Banderet , dont c'était,
sans doute la première séance avec les auto-
rités !_ Mercredi, c'était au tour du personnel
de fêter son « patron ». Une sympathique
réception avait été organisée à cette occasion.

Le tennis de table de Peseux
va bien

(c) Dimanche 12 novembre, à la salle
de gymnastique de la rue E.-Roulet, à
Peseux, se déroulait la deuxième poule
du premier tour du championnat suisse
de Ligue nationale B de tennis de ta-
ble. Au cours de cette rencontre, qui
réunissait les six équipes du groupe
ouest, le C.T.T. la Côte Peseux I a tenu
tête au favori , Bobst de Lausanne, per-
dant finalement, après avoir mené par
4-3. Cette rencontre, tant par la qua-
lité du jeu que par les renversements
de situation, fut passionnante et l'is-
sue incertaine jusqu 'à la dernière balle.

Voici les résultats de cette journé e :
Bobst, Lausanne, bat Silver Star II,

Genève, 5-0 ; Rapid Genève (avec deux
joueurs) hat Berne II 5-3 ; Châtelaine
bat Rapid Genève 5-4 ; Châtelaine bat
Silver Star II 5-1 ; Côte Peseux I bat
Berne II 5-0 ; Bobst Lausanne bat Côte
Peseux I 5-4.

A l'issue du premier tour , le classe-
ment du groupe est le suivant , chaque
équipe ayant disputé cinq matches :

1. Bobst Lausanne, 10 pts ; 2. Côte
Peseux I, 6 pts; Rapid Genève , 6 pts;
Châtelaine, 6 pts ; 5. Silver Star II,
2 pts. et 6. Berne II , 0 point.

CORCELLES
Avec les personnes âgées
(c) Les persones âgées et isolées ne sont
pas oubliées quand vien t l'hiver. Les diri-
geants de la paroisse réformée organisent
des invitations à des après-midi de distrac-
tions. Les trois premières séances de cet
hiver viennent d'avoir lieu et avaient attiré
beaucoup d'intéressés. Le pasteur Siron a
réussi à rester en contac t avec tous ceux
qui l'apprécièrent lorsqu 'il fit un inté-
rim dans la paroisse. Sa narration , agré-
mentée de diapositifs d'un récent séjour
en Bulgarie et en Turquie a intéressé ses
auditeurs.
BOLE
Course des personnes âgées
(c) Organisée par le groupement des so-
ciétés locales de Bôle, la course des per-
sonnes âgées s'est déroulée cette année
assez tardivement par un temps pluvieux
et froid . Préparé par les soins de M.
Georges Naguel , l'itinéraire avait été prévu
en partie , 40 km sur France. Bon nom-
bre de nos aînés ne sont plus allés au-
delà cle la frontière , et ce fut l'occasion
pour eux , de passer la douane aux Ver-
rières et le lac Saint-Point. Trente-six per-
sonnes âgées de plus de 70 ans étaient
inscrites. Ce qui est pou , puisque plus cle
90 personnes auraient pu y participer. Une
collation a été servie aux Rasses, au cou rs
de laquelle d'aimables paroles ont été adres-
sées à l'assemblée par Jean-Pierre Michaud .
président du Conseil et !e curé Aubry de;
Colombier. C'est toujours avec le concours -
bénévole des automobilistes que nos aîn és
sa sont promenés .

Pour la sécurité des piétons
Les autorités cle Bôle ont fait exécuter

des travaux dans différen ts endroits du
village . Le trottoir construit de la poste
jusqu 'à la boulangerie est enfin posé as-
surant la protection des piétons , les jours
d'a ffluence surtout. Il a été pensé égale- "
ment à nos éco.iers toujours plus nom-
breux , qui du haut de la localité bénéfi-
cient d'un trottoir battant neuf , évitant
ainsi la traversée de la route cantonale.
D'autres améliorations ont été apportées ,
spécialement au chemin de la Carrière ,
qui permet maintenant d'accéder au quar-
tier de Beau-Site , ou d'en sortir avec
beaucoup moins de danger. Le préau de
l'ancien collège a été goudronné , et une
ancienne fontaine rénovée par des spécia-
listes orne l'entrée du bâtiment communal.

Des fleurs dans la neige
r-n—pUT le monde a découvert dans

g sa boîte aux lettres de ravis-
J- santés fleurs : gentianes, orchis,
primevères, crocus. Quatre cartes plei-
nes de fraîcheur qui, glissées dans
une enveloppe, seront de merveilleu-
ses messagères de vœux et de signes-
d'amitié.

Ces cartes sont distribuées par la
Fédération suisse de ski. Comme
l'indi que le bulletin de versement qui
les accompagne , elles ont des buts
bien précis : aider des enfants de tous
les cantons suisses, de toutes les clas-
ses sociales, sans distinction confes-
sionnelle ou politique, à mieux en-
core aimer leur pays en leur don-
nant la possibilité de le découvrir. Ils
passeront une semaine de vacances
en montagne. Les camps de ski ne
sont pas seulement une source d'in-
tarissables souvenirs pour les enfants ,

ils leur apprennent à partager la vie
d'autres gosses, de se rendre compte
que même différents , tous sont égaux,
tous appartiennen t à la même patrie.

L'argent récolté sert également à
acheter des skis pour des enfants
de condition modeste habitant en
montagne. C'est en e f f e t  à skis que
beaucoup de petits Suisses et Suis-
sesses parcourent le chemin qui sé-
pare leur domicile de l'école. Ce
moyen de locomotion est aussi très
souvent la seule distraction hivernale
des petits montagnards.

Des fleurs qui possèden t un si
grand pouvoir ne seront certes p as
dédaignées. La modique somme que
nous verserons pour les conserver
permettra certainement d' o f f r i r  un
millier de paires de skis et d'envoyer
six cents enfants dans les camps de
ski de jeunesse suisse. NEMO
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60 ans de musique
• LA MUSIQUE MILITAIRE de

Neuchâtel a fêté, mardi soir, un de ses
membres. Il s'agit de M. René Joray
né le 22 novembre 1895 à Reconvilier.
Très tôt M. Joray s'intéressa à la mu-
sique et apprit à jouer d'un instrument
de cuivre. Il dirigea également un
chœur à Bassecourt avant de s'en air
1er ' à Paris, puis à la Neuveville où
il fut membre de la fanfare pendant
de nombreuses années. En 1945, il se
fixe définitivement à Neuchâtel où il
devient membre de la Musique mili-
taire. Il y tien t encore la partition de
premier baryton.

Conférence sur un sujet actuel
© LE SECRÉTAIRE de la FOMH

a donné mardi soir une conférence au
Grand auditoire du collège des Ter-
reaux , sur < le progrès technique et
l'automation ». Ce problème d' actuali-
té, dont les incidences sur notre crois-
sance économique et sur la vie sociale
du pays ne sont plus à démontrer , ont
vivement intéressé l' auditoire présent.

Réunion des jeunes radicaux
® RÉUNIS sous la présidence de

M. R. Stern , les membres du comité
des J.R. ont siégé la semaine dernière
au Cercle national. Ils entendirent un
rapport sur l'activité de la section du-
rant ces derniers mois. Toutes les ma-
nifestations obtinrent un grand succès.
Citons plus particulièrement la confé-
rence de M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, sur le « Canton de Neuchâtel et
le réseau européen des routes », ainsi
que la course de caisses à savon de
Chaumont don t la présidence du comi-
té d'organisation avait été confiée à M.
B. Piaget. Un programme des prochai-
nes conférences a été établi. Un forum
termina cotte séance. Une discussion vi-
ve et animée s'engagea ensuite au su-
jet des dernières élections fédérales.
L'activité du groupe radical du Con-
seil général de notre ville donna lieu ,
également , à d'in téressants échanges de
vues entre jeunes.
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Au T IGRE ROYAL
Successeur : A. MONNIER

Grand choix en

petits articles fantaisie
cravates - chapeaux vison, etc.
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S£. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortuna
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, têt. 051230330
S001 St-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 désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Fus: 
Localité: / 344

ij Plus de 300 teintes de fil DMC £pour coudre t.

I CENTRE DE COUTURE BERNINA I
H L. Carrard - Epancheurs 9 1
! Neuchâtel ||
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^̂  ̂ Vaisselle étincelante

Tout ce que la Miele lave et Oui, une Miele libère défini-
sèche est rayonnant de propre- tivement la ménagère de la
té! Son système de double corvée de la vaisselle!
giclage vient à bout des traces
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d'œuf, des dépôts de thé,même |wH *flj £3m\\ H Ë2M\\
des restes d'aliments brûlés. X ? JLî L^Ur JSL^^^

Veuillez découper ce talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyer à: de l'automate Miele à laver la i
Ch. WAAG vaisselle

Machines à laver Nom: 
Pierre-à-Mazel 4 - Neuchâtel . .
Tél. 5 29 14 P Adresse:. 

!

HOTEL-fêESÏAURANT
DIS PLATANES
2025 Chez-le-Bart

. " Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

,..' pour banquets, . ' •'•_..
notes et séminaires

4 PNEUS NEIGE, utilisés uno saison, dim.
5.60 - 13 ; 1 paire de chaînes à neige ;
1 paire de chaussures de ski Henko, double
laçage. No 41. Téléphone (038) 4 35 36 dès
19 heures, ou Parcs 129, 6me, appartement
No 36.

LITS JUMEAUX impeccables, sommiers à
ressorts , protège-matelas, matelas pur crin,
370 fr. Tél. 5 90 20, dès midi.

SOULIERS DE SKI Molitor, double laça-
ge No 41 ; souliers de ski No 27, No -32,
No 37 ; anorak bleu No 38 ; chauffe-eau
à gaz. Tél. 5 92 48.

SOULIERS DE SKI No 37 (trèt peu utili-
sés, état de neuf). Tél. 8 18 23.

CAMERA Canon zoom 518 super 8, à l'état
de neuf. L. Chautems, Les Longschamps 30,
Hauterive.

FOURNEAU A PÉTROLE 2 foyers, état
de neuf. Paul Brandt, Fays 73.

CUISINIÈRE BONO, 3 feux, four, couver-
cle, état de neuf , 250 fr. Tél. (038) 3 14 13.

MANTEAU D'HIVER, manteau de pluie,
complet, pantalons, peu portés, taille 52-54.
Tél. 5 43 45.

PATINS DE HOCKEY Nos 36 et 37, une
roue complète avec pneu X pour Renault
Frégate , en parfait état Tél. 4 29 40.

2 COLONNES sonores 6 watts (pour stéréo).
Tel'. 643 34. " '

CHAMBRE A COUCHER, lit français com-
plet , tables de nuit , armoire à glace, com-
mode, modèle ancien, bon état Tél. (038)
8 35 01.

CHEMINÉE de salon , d'angle, en pierres
jaunes d'Hauterive. S'adresser à Marcel
L'Epée, Savagnier.

GRANDE LAMPE à pétrole, à suspension.
Tél. (038) 6 22 95.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, 3
plaques , avec couvercle , plus une chaise hau-
te, en bois, pour enfant. Tél. (038) 7 05 92.

2 PNEUS A NEIGE Michelin XN 355 x 15
(380) état de neuf , pour Alfa Romeo, MGA,
DKW 1000, 100 fr. Tél. 6 38 64, heures des
repas.

2 PNEUS A NEIGE équipés de spikes 590-
14 et 2 chaînes à neige (occasions). Télé-
phone (038) 8 42 45.

RADIO PORTATIF Hitachi, parfait état,
bas prix. Tél. (038) 3 34 94.

SKIS 205 cm, fixations de sécurité , piolets ,
souliers de ski no 41-42. Tél. (038) 5 29 90.

LIVRES SILVA ; bottes dame No 39,
souliers No 38, 20 fr. la paire ; complet
homme, taille moyenne, 50 fr. ; bâche pour
VW 1200 : manteau x de fillette 4 à 5 ans.
Tél. 6 23 53.

CLAIRON cuivre , très peu utilisé. Télé-
phone 6 64 06.

SOULIERS DE SKI Henke, 4 crochets,
No 36, état de neuf ;  1 blazer bleu , 10 ans,
parfait état , 20 fr. Tél. 6 64 06.

CHAMBRE A COUCHER, salon , coussins,
tapis , lampe, rideaux , pour cause de départ.
Tél. 7 64 47.

UN DIVAN-BAR, un lit 190 x 140 à l'état
de neuf. Tél. 5 47 93 entre '14 et 18 heures.
PORTE-BAGAGES pour Panhard PL 17.
Tél. 6 44 72.

ANORAK en nylon bleu ciel , pantalon bleu
helanca , bottes ciré , blanches , pour jeune fil-
le 13 - 15 ans ; canadienne brune , col four-
rure, pullover de sport , training, boites cuir
noir No 38, pour garçon 13 - 14 ans. Télé-
phoner dès midi au 5 78 72.

TÉLÉVISEUR Philips . Tél. 8 18 63.

2 CAGES pour merle des Indes ; 1 cours
d'italien avec disques. Tél. 6 42 19.

SOULIERS DE SKI Molitor , double laçage,
No 38. Tél. 5 02 80. 
MANTEAU monsieur , poil de chameau ,
jamais porté , taille 52, 175 fr. Tél. 5 92 23.

VERS DE FARINE, 100 g 3 fr. ; enchy-
triie , portion 2 fr. ; souris blanches , moyen-
nes 50 centimes , adultes 80 centimes. Case 7,
2004 Neuchâtel. Tél. 8 28 27.

BANC D'ANGLE en orme, 162 x 214 cm,
très soigné. Tél. 8 25 56.

MACHINE A LAVER Reuss , lave , cuit,
essore . Tél. (038) 7 93 88.

3 COMMODES GALBÉES dont une mar-
quetée ; I 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.

FEMME DE MÉNAGE, de 9 à 13 heures,
pas de gros travaux. Tél. 8 12 02.
UNE APPRENTIE DE BUREAU est cherchée
par commerce de moyenne importance , situé
en ville. Semaine de 5 jours. Tél. 5 24 02.
SHAMI'ONNEUSE est cherchée par bon sa-
lon de coiffure du centre, à plein temps ou
pour les fins de semaines. Tél. 4 03 43.

LEÇONS PARTICULIÈRES ou répétition
de devoirs, pour enfants de 6 à 10 ans.
Tél. 4 13 30.

CUISINIER sans diplôme, 5 ans de prati-
que en Suisse, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
2311 - 1238 au bureau du journal.

SOMMELIER ayant une année de pratique
dans restaurant avec petite restauration cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 2311 - 1239 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire des
heures régulière. Adresser offres écrites à
2311 - 1241 au bureau du journal.

REPASSAGE, personne qualifiée cherche
heures régulières. Tél. (038) 6 66 25, dès
18 heures.

SECRÉTAIRE diplômée fait traductions
français-allemand. Adresser offres écrites à
BN 2525 au bureau du journal.,

JEUNE DAME cherche travaux de bureau
à domicile. Faire offres sous chiffres
P 4568 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

POUR TRAVAUX A DOMICILE (dacty-
lographie ou autres), jeune fille handicapée
se recommande. Tél. (038) 5 59 24.

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.

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

PETITE CHAMBRE pour monsieur suisse
s'absentant si possible pendant les week-ends.
55 fr. Tél. 5 21 10.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort, 256
francs , charges comprises, libre tout de suite.
J. Plaza, les Isles 58, Areuse.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, pour le 1er décembre ; eau chaude
et froide aux toilettes. S'adresser : Grillons 14.

URGENT, APPARTEMENT moderne, 2Vi
pièces, 260 fr., charges comprises. Bail à
remettre dès le 10 décembre 1967. Télé-
phone (038) 4 25 27, de 18 à 21 heures.

BELLE CHAMBRE avec pension, pour jeu-
ne fille. Tél. 5 49 52.

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

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

ÉTUDIANT cherche chambre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à 2311 - 1236
au bureau du journal.

APPARTEMENT 4 pièces, confort ou mi-
confort , ouest de la ville ou environs, Pe-
seux , Corcelles , Serrières, Auvernier, pour fin
décembre ou avant. Tél. 7 63 47.

GARAGE est cherché pour l'hiver ou toute
l'année légion la Coudre-Hauterive. Tél. (038)
3 37 87, dès 18 heures.

APPARTEMENT 2 PIÈCES éventuellement
grand studio , meublés ou non , confort, aux
environs de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à 2411 _ 1242 au bureau du journal.

PARC D'ENFANT, rond, état de neuf. Télé-
phone 5 51 84.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 79 87.
PATINS DE HOCKEY No 38. Tél. 4 29 40.

SECRÉTAIRE à prix raisonnable. Télé-
phone 5 88 93.

SKIS 205 cm et souliers No 43-44. Télé-
phone 6 45 58.
GUITARE BASSE en bon état. Tél. 4 15 46.

MANTEAU léopard ou ocelot, occasion.
Adresser offres écrites à JX 2533 au bu-
reau du journal.

2 PAIRES DE PATINS DE HOCKEY
No 39. Tél. (038) 7 04 29.

PERDU 1 BOUTON DE MANCHETTE, en
or, région Promenade-Noire. Tél. 6 20 74.

A DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chien croisé, vacciné (noir). Tél. (038)
8 37 56.

FOURRURES D'OCCASION achat et vente.
Discrétion assurée. Téléphoner seulement en-
tre 14 et 16 heures au 5 19 53.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.
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m Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nomipli i|M

sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres 1̂fÊ&.

Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont I ffEsI
vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat ||| s| ' *

^ Succursales et points de vente dans toute la Suisse. Jf MjjM
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S SALLE DES SPECTACLES BOUDRY ï
M N

3 Dimanche 26 novembre, de 14 à 19 heures ï
« M

JJ Les accordéonistes « Le Rossignol des Gorges » Jn et « Les Vignerons » organisent leur ~

! grand match au loto |
M (électroni que) []
M • , M
N 10 jours de vacances pour deux personnes sur "
13 la Costa-Brava — Tapis — Rasoir électrique — J
N Meuble — Horloge — Corbeilles garnies. »
H M
s» Pas de quines de moins de 5 francs H

S Abonnement lfi fr. pour 22 descentes triples J
T 2 abonnements _____ 1 gratuit H

3 A la fin du loto, tout abonnement non gagnant "
J recevra un prix de consolation J
3 Les sociétés. *
[xXXZXXr XXXXXX ZTrTTYTTI YXTXX XTYIXmTTrrTSl

Pour vous dépara»
combien vous
faut-il : àf& îk
500 ^J^1000 S
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

• FAN

Caravelle
modèle 1964,

40,000 km,
avec hard-top.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Cortina GT
1967, 22,000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 7 7194.

A vendre fcj

fourgon Taunus 1250 S
1964, moteur révisé, parfait état , 4300 francs. §

! Téléphoner au (038) 818 19, aux heures des 1
: repas. K

A vendre

bateau acajou
9 mètres

avec cabine, moteur marin couach,
le tout en excellent état. Prix inté-
ressant. Tél. 6 64 78.

Voiture de direction

OPEL RECORD
luxe, 1967, 8500 km, à céder
à prix intéressant.
Echange.
Tél. (038) 6 49 14.

Occasion exceptionnelle

OPEL CAPITAINE ADMIRAI
1966, 23,000 km, couleur blan-
che. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 49 14.

'"asïïSsr -
œhrtmo'Ki .GARAGE O" c oo 91 , >

I Téléphone û r» 
Neuchâfel

HILLMAN
Super Mtax 1966, 12,000 km. Etat
impeccable. 3 mois de garantie. Bas
prix.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

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

A vendre ou à échanger contre
glisseur ou caravane, grand

BATEAU A
CABINE

moteur Volvo 100 CV. Prix
9500 fr. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 413 75.

R RENDRE
Fiat 124 modèle 1967, 10,000 km.
Peugeot 404, modèle 1961, bon état,
prix intéressant.
Sunbeam Alpine 1962, bon état, prix
intéressant-
Alfa Sprint 1957, prix de liquidation.
Fiat 1100, 1959, expertisée, pour
amateur carrossier (toit défectueux),
350 francs.
Garage TIVOLI, 2115 Buttes. Tél.
(038) 9 05 22.

Ford Tmmias
Caravane, 1964, expertisée,

en parfait état.

BELLE
CARAVANE

allemande, neuve,
3-4 places.

Avec auvent complet
Poids 380 kg,

à vendre au prix de
5700 fr.

Adresser offres
écrites sous chiffres
OY 2500 au bureau

du journal.

A vendre,
pour cause de départ ,

R 16
modèle 1967,

10,000 km, encore
sous garantie.

Prix à discuter.
Tél. (024) 215 40,

des 19 heures.

Pelle à neige
marque Peter,

hydraulique , pour
jeep Land-Rover, etc.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

Caravane
700 kg, un essieu,
très belle occasion,

3900 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

MGA 1600
modèle 1961,

expertisée.
Adresser offres écri-
tes à GT 2530 au

bureau du journal.

A vendre une

OPEL
KADETT

LUXE
modèle 1966,
32,000 km,

expertisée, 5200 fr.
Station-service Mobil,

M. Waldherr,
quai Perrier,

tél. (038) 5 93 55.

CU*, 7>îÂAJO*L.
« OFFRIR UNE CÉRAMIQUE
EST UM CÂDEÂU DE CHOIX » Trésor 2

\̂ ^ /̂ A
uj ourd

'hui
\^2JTM£2/ un rep as vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon

Triomphe de la ligne pure
Les lignes modernes, la matière noble et la
précision vous attirent ?
DOXA-GRAFIC réunit toutes ces qualités
pour votre joie et votre fierté de porter une
montre si belle et si précise.

Manufacture des montres HBBIVJI MÉSMJ
DOXA S. A. - Le Locle - 1889 WL '«vdfeW I

Cette merveille de l'industrie horlogère suisse,
vous la trouverez chez le dépositaire officiel

Horlogerie -¦ Bijouterie - Orfèvrerie

CI VUILLE!
Portes-Rouges 46 — Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros)

_

PIANO
(cas urgent)

A vendre à très
bas prix, d'occar
sion, encore en
bon état, un beau
piano brun, cédé
à 350 fr., comp-
tant. Tél. (039)

2 75 68.

A vendre
Opel Kadett

coupé
1965, très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre, pour
cause de départ ,

R 16
modèle 1967,

10,000 km, encore
sous garantie.
Prix à discuter.

Tél. (024) 2 15 40,
dès 19 heures.

Poste de
soudure

électrique
mono et
triphasé

100 ampères 225 fr.
et 330 fr.

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

J. Bieri,
Villars-sur-Glâne

(FR)
Importateur

Tél. (037) 2 2515

yepoej

Noix nouvelles
5/ 10 kg, 2 fr . 60

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

Bellinzone.

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

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

????«???????

^rapides ef discrets^
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: - 

NOIX 1967
Fr. 2.50 le kg.

MARRONS
Fr. 1.70 le kg en

colis de 5 et 10 kg.
Contre

remboursement
-j- frais de port.

Ed. FRANSCELLA
Expédition de

fruits
6648 MINUSIO (TI)
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¦ II B3 P°ur votre enfant ( I B
m 1 loi ou là M est offert des skis de belle = o_ |||f

fi ,/, 1 apparence à prix suggestif. ! ! ! | g J

¦ * ' ' H Une expérience comparative de 3 ans j | §* ^g
Z m, ï g nous a fait découvrir le ski Idéal à prix 1 |I |||| 1
X .t, 1 § un peu plus élevé, en définitive meilleur M rô" lii
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Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carhormâer
COLOMBIER, tél. 6 36 42,
ou bureau cle service, Peseux ,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-

'¦¦'_ •'" ments.

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»

2jk UNE OFFR E J î
^^ à ne 

pas 

manquer 
^̂ ^

 ̂SALAMI £
m̂mm. D£S GRISONS **%%*
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 ̂
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Mnurln 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

?•??????????

Moto Honda
modèle 1964,

125 cm3, rouge,
800 fr.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

LE PUCK S
Saint-Biaise M

Le rendez- B
vous £i

des sportifs ij

PIZZA g
Vos manteaux

et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEM ENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

A vendre

vélomoteur
Condor Puch, plaque
jaune, parfait état ,
150 fr. Tél. 6 38 64,

heures des repas.

A vendre
Opel Kadett

1964, première main.
Prix à fixer.

Téléphoner aux heu-
res des repas au

4 27 40.

A vendre
2 CV 1961

expertisée.
Tél. 5 98 41.

A vendre

Dauphine
modèle 1960,

expertisée, bas prix.
Tél. 8 33 85.

VAUXHALL
VX/4-90, 1966 30,000 km. Voiture très
soignée. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

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

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

AGROMÉCANIQUE
B. Chappuis

Serroue sur Corcelles
Tél. (038) 815 69

X Wuf kmm m s~~ ^âHBMÉ&BflBter 1 ' . ' M . NB • • KBB WE
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NETTOYAGES
logements - bâtiments • vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU

I 

Gorges 4 - NEUCHATEL

/ 5 29 04
MOTOSl Pour l '?niTef 'T de
' B VOs v^'osr vélomo-

i VELOS wÈ ,eurs' mo,°s- Ven-
^̂^

IM *e - Achat ¦ Répa-
I _ifj ra,ions-

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

DnHin i Télévision ou radio
™°. , U. L. POMEY
TeleVISIOn §¦*{ et ses techniciens

nMHwflS son' ° votre service

1

™*®  ̂ Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région



La Chaux-de-Fonds gagne à l'usure
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A S'ANIME ENFIN

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-3 (2-0 0-1 0-2)

MARQUEURS : Keller, 3me ; Torriani ,
20rae ; Reinhard , 22me ; Huggler , 45me ;
Jeannin , 51me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Berner , Schurr ; Naef , Probst , Ber-
ry ; Thoma , K. Heiniger , Keller ; Schwei-
zer , Torriani , H.-J. Heiniger. Entraîneur :
Muller.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo ; Rein-
hard , Tur.er , Curchod ; Jeannin , Berger ,
Pousaz ; Dubois , Stammbach , Diethelm. En-
traîneu r : Pelletier.

ARBITRE : MM. Brenzikofe r, de Berne ,
et Gerber , de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Dolder. Glace en
bon état. Temps beau et froid , ce qui
n'empêche pas quelques mignonettes d'avoir
revêtu la mini-jupe ! A la SOme minute,
Berry est blessé et ne reviendra plus sur
la glace.

PÉNALITÉS : Trois fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds et une fois deux
minutes contre Grasshoppers.

SANG ET EAU
La Chaux-de-Fonds a sué sang et eau

pour vaincre Grasshoppers. Un match nul
aurait même justement récompensé les Zu-
ricois. Ces derniers sont partis sur les
chapeaux de roues. A la 3me minute , ils
réussirent, en effet , un magnifique but par
Keller. Par la suite, ct durant tout le pre-

mier tiers-temps, les hommes dc Pelletier
ont légèrement dominé leurs adversaires,
qui, bien que jouant très défensivement,
ne manquèrent jamais une occasion pou r
aller inquiéter Rigolet. Celte tactique réus-
sit parfaitement, puisque , à la 20me mi-
nute, Grasshoppers augmentait son avance
par un but de Torriani. Durant le deuxiè-
me tiers-temps, le jeu fut plus égal. Plus
précis, les gars du Dolder se créèrent
même davantage de chances de buts que
les Neuchàtelois : dix contre six. Ce fut ,
toutefois, ces derniers qui réussirent à ré-
duire par Reinhard, la marque à la 22mc
minute déjà. Fatigués, les Zuricois laissèrent
durant le troisième tiers-temps les initiati -
ves aux visiteurs qui parvinrent à la faveur
d'hésitations dc la défense dc Grasshop-
pers, à renverser la situation.

TURLER PERSONNEL
Dans l'équipe chaux-de-fonnière , ce fut

la ligne « bernoise » qui produisit la meil-
leure impression. En grande forme, Diet-
helm a prouvé qu 'il faudrait encore comp-
ter avec lui. Excellent dans le maniement

dc la cro.sse, rapide, il fut , bien que n'ayant
marqué aucun but , la « bête noire » de la
défe nse zuricoise. Au sein dc la Ire li-
gne, Turler n'a guère brillé . Toujours aussi
personnel, il fut souvent le point final des
attaques échafaudées par les Neuchàtelois.
En défense, si la paire Sgualdo - Hugue-
nin fut si la hauteur , on ne peut pas en
dire autant du duo Renaud - Huggler. De
ce dernier en particulier, qui manqua de
rapidité et de sang-froid.

Quant à Rigolet, il fut presque parfait.
Nous ne craignons pas d'affirmer que, sans
ce gardien de grande classe, les Chaux-
de-Fonniers s'en retou rnaient avec un seul
point. Quant à Grasshoppers, comme tou-
jours contre une forte équipe, il s'est bril-
lamment comporté. Meier, Secchi, Probst
ct Keller furent les éléments les plus en
vue avec Torriani. Berry, qui récrimine
tou|ours contre ses camarades, fut peut-être
le moins à l'aise. G. DENIS

îîiV 1 1 E P K I S E .  — Passer sept buts à Davos n'est pas à la portée
de n'importe qui. JVaef a prouvé qu'il fallait encore compter

avec lui. (Photo Interpresse)

Genève Servette bat aisément Davos
Naef terriblement efficace dans les Grisons

DAVOS - GENÈVE SERVETTE 7-12
(0-5 4-5 3-2)

MARQUEURS : Piller , Sme ; Henry,
12me ; Naef , 15me ; Henry, 16me ; Naef ,
19me, 21me , 22me ; Kradolfer 23me ; Flu-
ry, 23me ; Naef , 26me ; Flury, 29me, 33me;
Naef 34me 39me ; Flury 41me ; R. Chris-
toffcl , 48me ; Henry, SOme ; Kast , Slme ;
Henderson , 53me.

DAVOS : Abegglen: L. Christoffel , Hen-
derson ; Kradolfer , Davafz ; Schmid , Tor-
riani , Durst ; Pargaetzi , Flury, Eggersdor-
fer ; Jenny, Gfeller, R. Chris toffel. En traî-
neur : Sobotkiewicz.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; A. Rondelli , Briffod ; Naef , Spre-

cher, Henry ; Kast , Chappot , Piller ; Gi-
roud , Joris , Rey ; Bettiol. Entraîneur : Haj-
ny.

ARBITRES : MM. Braun , Saint-Gall, et
Burrelet , Kloten .

NOTES : Patinoire de Davos. 2000 spec-
tateurs . Glace en bon état. Davos joue sans
Pappa (en méforme) et Kerstenholz (dis-
cipline). Genève jou e sans Edouard Ron-
delli. Schmid et Conn e (blessés) ne jouent
plus dès le débu t du dernier tiers-temps.

NAEF ÉTOURDISSANT
Comme on s'y attendait quelque peu ,

Genève Servette a quitté les Grisons en
emportant les deux points. A aucun mo-
ment, les Romands n'ont donné le senti-
ment qu 'ils couraient un risque.

Au premier tiers-temps, les Genevois,
grâce à un jeu très cousu, par de belles
passes en profondeur , n 'ont eu aucune dif-
ficulté à prendre une défense locale en-
core à la recherche de la stabilité. Naef
se fit un malin plaisir de marquer quelques
buts dignes de sa réputation. Dès la se-
conde période, l'ex-Davosien, déchaîné, se
paya à nouveau le luxe d'inscrire deux -
buts. Piqués dans leur amour-propre, les
Grisons réagirent et, une minute après,
battaien t Cerc à deux reprises , la première
fois alors que les visiteurs évoluaient à
3 contre 5 et la seconde à 4 contre 5.
Un nouveau but de Naef portait la marque
à 2-8 mais Flury, en peu de temps, ré-
duisait l'écart à quatre buts. Dans un
mouvement irrésistible , Naef , bien soutenu
par Henry, marquait à nouveau 2 buts !
Le dernier tiers-temps fut , à l'image du
précédent , très intéressant et se termina à
l'avantage des joueurs locaux.

Le résultat final indique bien que la tâ-
che des Genevois fut facile face à une
équipe davosienne qui a, cependant , surpris
en bien.

Les Romands ont présenté un jeu impec-
cable , particulièrement Naef (7 buts), Chap-
pot . Henry et Piller. Chez les Davosiens,
la ligne de Flury s'est aussi mise en • évi-
dence mais le problème de la défense n 'est
pas encore résolu. Pour la première fois

cette saison, nous avons assisté, à Davos,
à un très beau match.

J. R.

Sierre essuie y ne lourde défaite
Sion a créé une surprise de taille en ligue B

SIERRE - SION 3-8 (2-1 0-2 1-5)

MARQUEURS : Zufferey, 2me ; Dayer,
3me ; Imhof , 12mc ; Dayer, 26tne ; Dondai-
naz, 36me ; Chavaz, 45me et Mevillod ,

Dayer, 46me ; Debons, 56me ; Mevillod ,
59me ct Titze.

SIERRE : Rollier ; Henzen , .I.-C. Locher ;
G. Mathieu , G. Oggier ; Bougi , Imhof , Thé-
ier ; F. Loher, Zufferey, Wanner ; Faust, N.

Mathieu , Chavaz ; Rollier. Entraîneur : Sé-
néchal.

SION : Heldncr ; Zermatten, Mevillod ;
Moix, Fontana ; Debons, Dayer, Dondai-
naz ; H. Michelloud, T. Michelloud, Titze ;
Schrœter, Deslarze, Albrecht. Entraîneur :
Rey.

ARBITRES : M. Haury, Genève, et
Randin , Villars.

NOTES : patinoire artificielle de Grahen.
3000 spectateurs. Glace en excellent état.

SURPRISE
Comme de coutume, ce match entre ri-

vaux du centre a donné lieu à une belle
empoignade. Dès le début dc la rencontre,
les Sédunois se montrent plus à l'aise jet
ne peuvent pourtant pas empêcher J. Zuf-

ferey d'ouvrir la marque. La réaction des
visiteurs ne se fera pas attendre , le tou-
jours jeune Dayer rétablira l'égalité. Mais
on sentait chez les Sierrois une certaine
nonchalance qui allait leur être fatale. En
effet , si tout semblait possible pour les
hommes de Sénéchal au début de l'ultime
reprise, tout sombra lorsque Mevillod son-
na l'alarme. En deux minutes, le sort de
la rencontre était scellé. Pour , avoir mis
plus d'ardeur à la tâche, les Sédunois ont
peut-être donné une leçon salutaire à une
formation sierroise peu à son affaire et
qui n'a pas encore trouvé son bon rythme
depuis le début de la saison. Ne parlons
pas de la défense qui a livré un match
catastrophique, • alors que les attaquants ne
valaient guère mieux. Espérons que, lors
des prochaines rencontres, chaque joueur
sierrois prendra ses responsabilités pour ne
pas ternir une réputation tout de même so-
lide.

A. C.

Contre Thoune, Boschung n évité
une lourde correction à FMbouig

THOUNE - FRIBOURG 7-3 (1-0.

MARQUEURS : Meyer 5me ; Arm
21me, Steuri 34me, Frutiger 36me,
Weber 38me, Etienne 39me ;Schaller
45me, Steuri 49me, Arm 53me, Baum-
gartner 59me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner,
Muller ; Kunzi. Burger ; Herren

^ 
Steu-

ri Arm ; Frutiger, Stauffer, Berger ;
Wulzer, Meyer, Kratzer. Entraîneur :
Steuri.

FRIBOURG : Boschung ; Progliv Je-
ckelmann ; Birbaum, Hubscher ; Etien-
ne, Waeber. Schaller ; Noth, Purr o,
Gauch. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Nussbaum de
Langnau et Fatton de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de la Grabengut,
1500 spectateurs.

En se basant sur les expériences
faites, à vrai dire peu concluantes,
Steuri a reconstitué sa première li-
gne et Zenger, hors de forme, n'est
que remplaçant. Aussi, dès le début de
la rencontre Thoune, principalement
par sa première ligne et surtout Her-
ren, soumit la défense fribourgeoise à
un siège continu. Mais l'excellent
Boschung faisant bonne garde ne se
laissa surprendre qu'une seule fois.
A dire vrai, les hommes de Wehrli ne

furent de loin pas convaincants. N'opé-
rant qu 'à deux lignes et après avoir
repris Waeber au sein de l'at taque , on
espérait un rythme plus soutenu , mais
ce ne fut jamai s le cas. Poursuivant
sur leur lancée, les Oberlandais f irent
la loi au deuxième tiers-temps. Tou-
tefois, les Fribourgeois profitant soit
de leur supériorité numérique, soit
d'une grosse faut e d'Herren, ils ra-
menèrent la marque à un niveau olus
normal. Et si tant Etienne, Weber
que Schaller voulaient jouer en équipe
et non pas individuellement , le ren-
dement serait supérieur. Le dernier
tiers-temps se déroula malheureuse-
ment dans la confusion la plus grande,
Fribourg, réagissant avec rage à son
impuissance. Cependant, Thoune acquit
une victoire tout à fait  méritée et
maintint l'écart à ce qu 'il était à la
fin du deuxième tiers-temips. Dans
l'ensemble, Fribourg a déçu et n'eût
été la grande partie de Boschung, les
hommes de Wehrli auraient reçu une
sévère correction. A. C.

Yverdon résiste une heure devant les hommes de Vincent
On a rej oué hier p our le quatrième tour de la coup e de Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON
6-0 (1-0)

MARQUEURS: Brossard 44me et 83me ;

Zappella 55me ; Jeandupeux 64me ;
Clerc 65me ; Russi 79me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard, Russi, Burri, Keller ; Silvant,
Schneeberger ; Jeandupeux , Zappella,
Clerc, Brossard. Entraîneur : Vincent.

YVERDON : Villanchet ; Tharin ,
Dell-Ossa, Caillet, Chevalley ; Chapuis,
Vialatte ; Péguiron , Rickens, Ruhini.
Contavon. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Terrain de la Charrière en

très bon état. Température fraîche.
1700 spectateurs. Match à rejouer pour
la coupe de Suisse. Yverdon joue sans
Pasquini (doigt cassé) et Tribolet (mé-
nisque). La Ghaux-de-Fonds joue sans
Fankhauser, suspendu. Vialatte est rem-
placé par Frigo à la 42me minute.
Coups de coin : 10-7 (8-4).

VICTOIRE CONTESTÉE
Hier soir, par une température

très fraîche, Yverdon follement en-
couragé par une bruyante cohorte
vaudoise, a posé de grands problè-
mes aux Chaux-de-Fonniers et leur
a contesté la victoire jusqu 'à la 55me
minute, lorsque le deuxième but fut

réalisé. En effet, jusqu 'à ce moment-
là, les hommes de Vincent n'avaient
rien fait de bon , et s'ils dominèrent
constamment leur adversaire, ils fu-
rent régulièrement « contrés » dans
les seize mètres. Yverdon, procédant
par de rapides contre-attaques, mit
plusieurs fois en péril la cage loca-
le. Il fallut bien de la chance pour
que celle-ci reste inviolée. On nota,
d'ailleurs, une reprise de volée de
Péguiron qui s'écrasa sur la latte.
Mais la différence de ligue a fina-
lement provoqué la décision.

La Chaux-de-Fonds sembla ne pas
avoir pris ce match très au sérieux,
au contraire d'Yverdon qui a plu
par sa fougue et sa volonté. En ré-
sumé, les Chaux-de-Fonniers, _ en
très petite forme, ont fait le mini-
mum pour assurer leur qualification
et ils y sont parvenus.

P.-A. DEGEN

Une seule surprise à Lucerne:
...le nombre de spectateurs !
LUCERNE - BRUHL 5-1 (1-1)
MARQUEURS : Flury. lOme ; Messerli

20me ; Wechselberger , 5()me , 66me ; Rich-
ter, SOme et 84me.

LUCERNE : Elsener ; Maumann. Gwer-
der, Tholen , Lustenberger ; Sutter , Bertschi ;
Flury, Hasler, Rich ter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

BRUHL : Schmid ; Saxer , Gœlz , Passe-
ra , Wissmann ; Schweiwiller, Gantenbe in ;
Nouch, Monnard, Sangrando, Messerli. En-
traîneu r : Rimek.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne,
NOTES : terrain de l'AHmend très glis-

sant. Temps couvert. Léger brouillard . 5000
spectateurs. Qualité clu match : insuffisante .
Thoman remplace SchweiwilleT à la 40me
et Wechselberger entre après la pause à
la place cle Flury. Coups de coin : 4-11
(3-7)

TROMPEUR
En nous rendant ce mercredi, à midi

et demi, à l'AUmend lucernois, nous ne
nous attendions pas à une telle surprise.
En fait  de surprise , nous aurions pu voir
Bruhl faire match nul , voire battre Lu-
cerne devant quelques courageux specta-
teurs bravant l 'heure de ta fa im en cro-
quant leur sandwich sous le brouillard
ou en battant la semelle pour se ré-
chauf fer  : simulacre d'ambiance. Mais,
ô miracle, ces quelques spectateurs at-
tendus étaient au nombre de... 5000 p our
encourager leur équipe favorite. Et dire
que pour de grandes équipes, ce chi f fre
est le record du dimanche. Le football
fai t  des petits en Suisse centrale. Il se-
rait bon que l 'A.S.F. y songe pour l'un

des prochains match es internationaux.
On ne sait si le résultat est trom-

peur ou bien seulement honora ble, car
dire que Lucerne a peiné en première
mi-temps, ne serait ni juste ni faux.
Toujours est-il qu 'il fal lut que le tou-
jours jeune entraîneur Wechselberger ser-
monne ses jeunes et mette la main à la
pâte pour que le public reçoive enfin
son dil. En e f f e t , trop sûrs d'eux-mêmes,
les Lucernois commettaient de grosses
erreurs et c'est souvent Bruhl qui s'amu-
sa. On se demande ce qu'il serait advenu
s: Sangrando laissé sans aucune surveil-
lance sur le point du penalty , avait réus-
si à porter la marque à 2-1 , son tir f i -
lant de peu à côté des buts.

Bruhl est formé de plusieurs éléments
de valeur, sur le plan de la ligue B s'en-
tend. Quant à Lucerne, il a fourni un
petit match que l'on qualifiera, mais
après coup seulement, de galop d' entraî-
nement .

L. B.

Young Sprinters II-
Saint-lmier

Ce soir à Monruz

Tandis que l'équipe fanion de- Young
Sprinters se rendra à Moutier, les réser-
vistes du club neuchàtelois recevront Saint-
Imier, ce soir, à Monruz, pour le cham-
pionnat de première ligue. Young Sprinters
II et Saint-Imier ont perdu leurs premières
rencontres mais ils ont eu affaire à forte
partie, l'un et l'autre. Les Neuchàtelois par-
viendront-ils à fêter un succès qui leur
permettrait d'éviter le dernier rang ? Ce
n'est pas impossible s'ils luttent avec achar-
nement durant les 60 minutes. Mais l'ad-
versaire, habitué à jouer un rôle en vue,
ne fera aucun cadeau.

La Roumanie bat l'Allemagne!
A Bucarest, devant 30,000 spectateurs,

la Roumanie a causé une surprise en
battant l'Allemagne de l 'Ouest 1-0 (0-0).
Pour les Allemands, cette rencontre ami-
cale devait servir de préparation en vue
de leur match de champion nat d 'Europe

des Nations du 17 décembre contre
l'Albanie. Elle a totalement manqué son
but, car la sélection germanique a été
mauvaise et sa défaite ne se discute
pas. Sans quelques excellentes parades
du gardien Wolter, elle aurait même p u
être p lus sévère. Pour leur p art, les
Roumains se sont montrés bien meil-
leurs qu 'au cours de leur dernier match
contre la Suisse, perdu par 7-1 à Zu-
rich. Leur défense s'est, cette fois , mon-
trée intraitable et, en attaque, lones-
cu (29 ans), se signala tout particul ière-
ment. En compagnie de Mocanu, Gher-
gely, Pircalab et Dobrin, lonescu avait
fait  partie de l 'équipe qui avait été
sévèrement battue par la Suisse.

Durant toute la rencontre, les Alle-
mands n'ont réussi qu 'à deux reprises
à mettre le gardien roumain en danger ,
une fo i s  par Seeler et la seconde pa r
Loehr. Le gardien Wolter f u t  le meil-
leur homme de son équipe , au sein de
laquelle les p lus décevants furent Schulz,
Beckenbauer et Siemensmeyer.

Le seul but de la rencon tre f u t  réussi
à dix minutes de la f i n  par Ghergely ,
d'un tir pris des treize mètres qui ne
laissa aucune chance à Wolter. Les Rou-
mains ont par ailleurs tiré deux fois
sur la transversale, en seconde-mi-temps ,
par Constantin (69me) et lonescu (75me).

Olympic Fribourg surclassé
En match de coupe d'Europe

Fribourg Olympic - Wisla Cracovie
61-104 (27-50)

L'agréable salle des sports de Fri-
bourg était bien garnie pour cette
rencontre internationale comptant
pour la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Les jeunes Fri-
bourgeois n'ont , hélas, pas pu réali-
ser une surprise. En effet , il n'aura
fallu que quelques minutes aux Po-
lonais pour s'adapter à leurs adver-
saires et contrôler la partie. Contre
plusieurs internationaux, dont un de
très grande taille, les joueurs de

Cracovie, après dix minutes de jeu,
possédaient une avance de douze
points à la marque. Les joueurs
d'Olympic Fribourg ne purent réa-
gir que sporadiquement et ne don-
nèrent jamais l'impression de pou-
voir rivaliser avec un adversaire
bien organisé. Nous noterons cepen-
dant une belle volonté des Fribour-
geois, spécialement des jeunes, en
particulier de P. Gremaud. Avec un
peu plus de réussite, spécialement
de la part de leur entraîneur Tu-
tundjian , le résultat final aurait pu
être moins sévère. En résumé, le
résultat final reflète bien la diffé-
rence de classe entre les deux équi-
pes d'hier soir. Espérons que dans
le match de samedi soir contre Sta-
de Français, les joueurs du bord de
la Sarine sauront mettre à profit
les enseignements de cette rencon-
tre. E. S. Z.

Les marqueurs fribourgeois furent
Gremaud (22), Tutundjian (15), Cur-
rat (8), Egger (6), Denervaud (6)
et Rouiller (4). Chez les Polonais,
qui ont enthousiasmé le public fri-
bourgeois, les meilleurs réalisateurs
furent Likszo (33), Langiewicz (28)
et Malek (23).

Le match retour aura lieu le 1er
décembre à Cracovie.

mmmmm
HOCKEY SUR GLACE

Avant le match cle championnat Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds, le président
du club chaux-de-fonnicr a annoncé qu 'il
était décidé à mettre ses internationaux à
la disposition de l'équipe suisse qui rencon-
trera la France dimanche si Grenoble. Il
s'agit de Rigolet, Huguenin , Sgualdo, Turler
et Reinhard.
• Pour le premier match de sa tour-

née en Europe, l'équipe nationale du Ca-
nada, formée en partie des joueurs prévus
pour les Jeux olympiques de 1972, a été
nettement battue par la Suède à Stock-
holm. Elle s'est inclinée 6-2 (1-1 2-0 3-1).
12,000 spectateurs assistaient à cette ren-
contre.

FOOTBALL

• Championnat suisse de première li-
gue : Martigny - Rarogne, 1-0.

Les « Cadets de Nevers »
à la salle d'Armes

En première catégorie, 8 cadets ont
lutté pour le brassard. Les jeunes Jan-
neret et Bétrix ont terminés premiers
ex aequo, avec chacun 6 victoires.

En catégorie juniors , Matile n'a laissé
aucune chance à ses camarades. Il rem-
porte le brassard mensuel sans subir de
défaite.

Classement final : < Cadets » 1. Janneret
et Bétrix ; 3. Morel ; 4. Crescoli ; 5.
Grosjean ; 6. Jornod ; 7. Digier ; 8.
Goetschmann .

• Juniors » 1. Matile ; 2. Wildhaber ; 3.
Bessard ; 4. Mlle Bétrix ; 5. Mlle Berthet ;
6. Jcanjaquet ; 7. Biancolin ; 8. Masson.

L'équipe suisse
pour Grenoble

La commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glace a rencontré
quelques difficultés pour former l'équi-
pe' suisse qui rencontrera la France di-
manche à Grenoble (début du match
à 17 heures). Alors même que les jou -
eurs neuchàtelois étaient d'accord de
jouer, la direction du H.C. La Chaux-
de-Fonds a refusé de les libérer. D'au-
tre part, Heinz Luthi , blessé, n'a pas
pu être retenu. L'équipe suisse sera
composée des joueurs suivants :

Gardien : Clerc (Genève Servette). —
Arrières : .Tuerg Lott - Frei (Kloten),
Conne - Alain Rondelli (Genève Servet-
te). — Avants : Giroud - Chappot • -
Piller (Genève Servette), Ueli Luthi -
Peter Luthi - Hubler (Kloten), Hen-
ry - Rey (Genève Servette) - Urs Lott
(Kloten).

Précisions de Léo Eichmann
Retour de Kuhn dans l'équipe suisse

A la suite des déclarations faites
par M.  Victor de Werra, président
de l'A.S.F., à la télévision, concer-
nant l'éventualité d'un retour du Zu-
ricois Kobi Kuhn dans l'équipe na-
tionale, le Chaux-de-Fonnier Léo
Eichmann (qui avait été mêlé, avec
Kuhn et Leimgruber, à * l'affaire de
Sheffield »), a donné son point de
vue. Il en ressort ce qui suit :

« Nous avons déposé trois plaintes
séparées et si Kuhn veut retirer la
sienne (condition mise par le comité
central de l'A.S.F. à sa réintégration
éventuelle dans l'équipe nationale), il
peut le faire. Ni Leimgruber ni moi
ne l' en empêcherons. J' ai rencontrée
Kuhn , il y a vingt jours. Il m'a con-
f ié  que l'affaire en était toujours au
même poin t et il ne m'a rien dit de
l'intention qu 'on lui prête maintenant
de retirer sa p lainte. »

« En ce qui me concerne, j 'ai long-
temps espéré que le comité central
reviendrait sur ses pas. J' ai écrit
deux fois  à M.  Thommen, qui m'a
répondu qu'il ne pouv ait rien faire
seul et que toute cette histoire ne

serait pas arrivée s'il avait été à nos
côtés à Sheff ield.  Par ailleurs, les
amis de l 'équipe nationale voulaient
organiser une table ronde entre les
deux parties : l'A.S.F. a refusé . Nous
n'avons jamais été interrogés au cours
de l'enquête menée par le comité
central.

T> Une confrontation a eu lieu en
juin dernier : pour que nous reti-
rions nos p laintes, nous demandions
à l 'A.S.F. d'annuler les mesures pri-
ses, dc nous réhabiliter et de pren-
dre à sa charge nos quelques frais
de procédure. Ces messieurs ont trou-
vé nos p laintes ridicules et ils ont
refusé le principe même d'une dis-
cussion.

» Les amis de l 'équipe suisse, M.
Wiederkehr, paraît-il , se sont entre-
mis pour tenter de trouver un ar-
rangement. Je ne demande pas mieux
et je souhaite à Kuhn de pouvoir
retrouver sa p lace (l'équipe suisse s'en
porterait bien). Mais je ne retirerai
pas ma p lainte tant que je ne suis
pas réhabilité. »

LIGUE A
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 2-3.
Viège - Kloten 4-3.
Davos - Genève Servette 7-12
Langnau • Zurich 3-0.

LIGUE B
Thoune - Fribourg 7-3.
Sierre - Sion 3-8.

Classements
LIGUE A

1. La Chx-de-Fds 7 7 38-12 14
2. Genève Ser. 7 6 — 1  39-27 12
3. Langnau 7 3 1 3  24-21 7
4. Viège 7 3 1 3  22-25 7
5. Kloten 7 3 — 4  31-31 6
6. Davos 7 2 — 5  29-38 4
7. Zurich 7 2 — 5  20-39 4
8. Grasshoppers 7 1 — 6  19-29 2

LIGUE B
1. Sierre 6 5 — 1  31-16 10
2. Lausanne 6 5 — 1 22-14 8
3. Thoune 5 3 1 1  21-14 7
4. Y. Sprinter» 5 3 — 2  18-19 6
5. Sion 6 2 1 3  22-20 5
6. Martigny 6 2 — 4  19-25 4
7. Fribourg 6 1 1 4  19-31 3
8. Moutier 4 — 1 3  9-22 1 I

RÉSULTATS

Viège triomphe de Kloten
VIÈGE - KLOTEN 4-3 (1-1 2-1 1-1)
MARQUEURS : G. Furrer 2me ; Keller

Sme ; U. Luthi 34me ; Zurbriggen 35me ;
K. Pfammatter , 36me ; Biner, 57me ; U.
Luthi 58me. .

VIÈGE : Bassani ; G et R. Furrer ;
Zurbriggen, O. Truffer ; In Albon, Salz-
mann, H. Truffer ; G. Truffer , Zenhau-
sern, A. Truffer ; Ludi, Pfammatter, Biner.
Entraîneur : Nikta.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, G. Lott ;
Frei, Aîtdorfer ; U. Luthi, P. Luthi, Hu-
bler ; Weber, U. Lott, Rufer ; Spath ; Kel-
ler, Huber ; Frei.

ARBITRES : MM. Vuillemin et Cerrini.
NOTES : patinoire de Viège. 3500 spec-

tateurs. Au cours de la dernière période
de jeu , les deux gardiens de chaque équipe
sont remplacés pour blessure : Darbella prit
la place de Bassani et Just celle de Fehr.

VICTOIRE MÉRITÉE
Le plus accrocheur a vaincu ! Les Va-

laisans, qui ont une volonté peu ordi-
naire, n'ont pas failli à leur réputation.
En effet , au terme d'un match de très
médiocre qualité , Viège est parvenu à
imposer sa loi à une équipe de Kloten
qui n'a jamais montré le visage de l'an
dernier. La cohésion fait  totalement ' dé-
faut dans tous les compartiments de
jeu. Si la victoire f u t  lente à se dessiner ,
il faut relever à la décharge des Valai-
sans que le gardien visiteur était dans
un jour de grâce. C'est donc au terme
d'un effort collectif de premier ordre
que Viège a empoché deux nouveaux
points fort précieux pour la suite du
championnat. Il y a certes des défauts
dans cette équipe qui n'est pas au maxi-
mum de sa forme. Nikta doit arriver à
améliorer le tout , car les moyens sont
à sa disposition. Cette victoire ne doit
pas donner une trop grande confiance
aux Valaisans, car l'adversaire n'était ,
hier, pas à la hauteur. A part , en quel-
ques rares instants, les attaquants de
Kloten se sont perdus dans un jeu in-
dividuel. L'absence de H. Luthi n'excuse
pas tout. Int

Le CP Zurich
très faible

LANGNAU - ZURICH 3-0 (2-0 1-0
0-0)

MARQUEURS : F. Lehmann, Sme ; W.
Wittwer, Sme ; P. Lehmann, 26me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann ; P.
Aeschlimann ; Brun, G. Wittwer ; W. Witt-
wer, Tanner, H. Wuthrich ; A. Lehmann,
F. Lehmann, Schenk ; H. Lehmann, H.
Wittwer, Bertschy. Entraîneur : Bazzi.

ZURICH : Berginz ; Berchtold , Wespi ;
Muller , Honegger ; Ehrensperger , Loher,
Muhlebach ; Parolini, Steinegger, Meier ;
Hofer , Jegi, Landwigt ; U. Furrer, Man-
frina. EQNTRA5NEUR : Schlaepfer.

ARBITRES : MM. Bechten et Ehrensper-
ger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Langnau. 2400
spectateurs. Temps agréable. Langnau s'ali-
gne sans H.-P. Meier.

D'habitude, les absents ont tort. Mais,
hier, soir, ils avaient un peu raison , parce
que Zurich s'est présenté comme la plus
faible équipe vue cette saison à Langnau ,
seul le gardien Berginz se montrant di-
gne de la ligue A.

Les attaquants locaux ont raté un , bon
nombre d'occasions en raison de la valeur
du gardien zuricois, qui a réalisé plusieurs
arrêts de grande classe.

Les résultats des tiers-temps reflètent vrai-
ment la qualité du jeu, laquelle est allée
en diminuant au fil des minutes. Langnau
a dominé constamment un adversaire vé-
ritablement faible et ses avants ont tiré
cinq fois contre le poteau du but ! Ce fut
un c petit • match que nous nous empres-
serons d'oublier.

A. M.

9 Au stade de Wembley à Londres,
devant 85,000 spectateurs, l'Angleterre a
battu l'Irlande du nord 2-0 (1-0) en match
comptant pour le championnat d'Europe
des nations (groupe 8). L'Angleterre a ainsi
conserve toutes ses chances de se quali-
fier pour les quarts de finale.

9 Egalement en match comptant pour
le groupe 8, au Hampden Park de Glas-
gow, l'Ecosse a péniblement battu le Pays
de Galles 3-2 (1-1) devant 50,000 specta-

teurs.
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il n MM 1 SM lai il B Ski * m9 ÉJI I ^^Ê^^^^^M^̂ ^̂ ^MmÊmmm A>V Wil ly Gaschen W^b 

^̂ ^̂ ^̂ 9 ̂ Moulins 11 Neuchâtel  ̂ '̂
" T^F*5** ^̂''̂ *? -̂ - , *' " ¦ lfi ;

(fraîûJJRamfor JfïoS g f̂__y *̂"̂

*™'fr-ff^ ĵjP_P_P_ *
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Le douzième j ournée promet
dis explications de qualité

Après la coupe et Suisse-Italie, revenons à nos moutons

Après la coupe et Suisse-Italie, le
championnat va égrener les deux
dernières notes du premier tour.

Déjà ! Allez, pas le moment de
s'attendrir, surtout que la douzième
journée sera sinon étincelante, du
moins placée sous le sign e du cou-
rant fort.
GRASSHOPPERS - BALE (0-2, 2-2)
Match privé entre Blaettler et Kunz ,
Fuhrer et Odermatt accompagnés
des gros bras Citherlet, Pfirter, Mi-
chaud. À quatre points du premier,
Bâle tentera de saisir sa chance face
à des Zuricois encore en selle, mais
ayant perdu les étriers. Deux défai-
tes d'affilée, contre Lucerne et Saint-
Gall, qu'est-ce à dire ? Flottement
passager ou pas, la carte de diman-
che ne saurait être vilipendée et,
remarque nostalgique, les matches
intéressants ont lieu outre-Sarine.

BELLINZONE - LUGANO
Pas de rencontre l'an dernier. Ou-

tre-Sarine, disais-je, et outre-Gothard
où le Tessin mobilisera en masse,
partagé en deux camps, selon la
frontière du Monte-Ceneri, le haut et
le bas. Après une série positive, Bel-
linzone a perdu à Granges, alors
que Lugano, brillant deuxième,
monte la côte en danseuse, mais sans
se retourner. Il apparaît plus com-
plet et mieux équilibré, mais, dans
les histoires de famille, les argu-
ments les plus fous sont jetés dans
la discussion.

De là au crêpage de chignons...
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH

(0-2 1-3)
Deux défaites pour les Neuchàte-

lois curieuses en vérité, La Chaux-

de-Fonds étant très à l'aise face à
Zurich ; on se souvient de ses deux
victoires alors que Zurich gagnait le
tlitre. Ceux du Haut sentiront-ils le
match de hier soir alors que Man-
tula sera à la porte , quêtant les deux
points ?

Zurich semble irrésistible, dési-
reux de profiter au maximum des
faux pas du voisin Grasshoppers.
Après tout, cinq points, hein !

SION - LAUSANNE (3-0, 2-3)
Sion a tellement soif de points

que notre bon cœur les lui accorde.
Granges rôde soudain à trois lon-
gueurs, prêt à forcer la serrure.
Georgy donnera l'élan d'une foi re-
trouvée, soutenu par Perroud et
Quentin. J'oubliais ! Lausanne espère
en Durr et Tacchella, mais pourquoi
ce qui a réussi à Xamax serait-il re-
fusé à Sion ? Bouté hors de coupe,
le championnat n'a pour Lausanne
qu'un attrait de fête foraine, la ba-
lançoire.

SERVETTE - LUCERNE
Pas de rencontre la saison der-

nière. Invaincus aux Charmilles, les
Genevois devront veiller au grain
pour le demeurer Lucerne étant vif ,
alerte, sans complexes. Mieux placé
que Servette, il tiendra à le rester.
L'affaire ne se réglera pas sans au-
tre, loin de là.

BIENNE - YOUNG FELLOWS
(1-1, 2-3)

La belle occasion pour les Bien-
nois de sauter haut dans le classe-
ment après une dégringolade impré-
vue. S'ils ont battu Granges, Young
Fellows ne devrait pas échapper
au même sort, malgré le renfort de

Baeni. Cette équipe est d'une telle
faiblesse qu 'on ne lui prend pas les
points, elle les donne.
YOUNG BOYS - GRANGES (0-1, 4-2)

Les gens du Wankdorf baissent de
l'aile, vivant des réserves les cinq
dernières parties ayant rapporté
deux points. Or, trois ont eu lieu à
Berne. Voyez-vous Granges renou-
ler le coup de la saison passée ?
Le bas du classement en grouillerait
d'aise. L'arrivée de Heer rendra à
l'ours son légendaire coup de patte,
Granges devrait s'en accommoder.
Conditionnel involontaire...

A. EDELMANN-MONTY
A L'ÉPREUVE.  — Le gardien bâiois Kunz, manif estement mécontent de l'arbitre Szolt, aura

l' occasion de prouver une nouvelle fois sa classe face à Blaettler.
(ASL)

Le match du jour se jouera à Winterthoui
Voyage des plus périlleux pour Xamax et Fribourg

Passés la coupe et le championnat
d'Europe des nations, nos compétitions ha-
bituelles reprennent leurs cours pour deux
dimanches. Caractéristique principale de la
prochaine ronde (la 12me et, par consé-
quent, avant-dernière des matches aller), les
équipes qui vont se rencontrer sont, saut
en ce qui concerne le match Soleure-Thoune,
séparées par plusieurs, sinon même de nom-
breux rangs au classement. Ce qui ne veut
pas dire que les mieux classés l'emporteront
nécessairement sur leurs partenaires...

Le match Wlnterthour (2me du classe-
ment), Xamax (6me) peut être considéré
comme la partie vedette, car l'équipe neu-
châteloise a récemment damé le pion avec
brio au Lausanne-Sports, en coupe : elle
attirera donc la foule des curieux à la

Schutzenwiese où sa tâche sera dure et
ardue. Si, comme Lausanne , Winterthour
joue « à football » , c'est-à-dire avec tout le
talent dont son équipe est capable, Xamax ,
qui excelle contre de tels adversaires , fourni-
ra , de son côté , un brillant spectacle. Un
match dont il est difficile 'de prévoir le
vainqueur...

Moutier , modeste onzième mais en légère
reprise ces derniers temps, aura la visite du
chef de file Saint-Gall, qui , Comme Xamax,
a réussi un grand coup lors des récents
matches de la coupe. A priori , Saint-Gal l,
seule équipe imbattue des deux ligues na-
tionales , part dans ce match avec une ré-
putation de croquemitaine ! Mais un match
n'étant jamais joué par avance, qui sait si
— la fameuse loi des nombres jouant ici

— le « seigneur » de ce championnat de
ligue B ne connaîtra pas les rigueurs d'une
défaite ? On ne peut tout de même pas
gagner à tous les coups, n'est-ce pas ?

Fribourg (4me) entreprend lui aussi un
voyage qui n'est pas sans risque, en se dé-
plaçant dans l'extrême-sud, à Chiasso
(12me). Récent vainqueur de Bruhl , mais
sans convaincre, Fribourg ne peut pas être
donné gagnant d'avance, d'autant que
Chiasso a terriblement besoin de points...

Le quatrième club romand du groupe,
Urania (lOme) envoie son équipe fanion
affronter Wettingen (Sme). Cet adversaire
argovien nourrit toujours la robuste ambi-
tion de monter en division supérieure. L'an
dernier, il fit déjà florès et cela continue
en ce moment. La tâche d'UGS sera donc
fort difficile et les Genevois risquent de
rentrer au bercail après une défaite aussi
nette que fut le 1-4 de la saison passée.
A moins, bien sûr, d'un exploit de leur
part.

Comme d'habitude, le derby argovien
Aarau (Sme), Baden (13me) ne doit pas
être considéré en fonction des deux équipes
en présence. D'ailleurs, chose à relever, les
deux compères se battirent mutuellement sur
terrain adverse , la saison passée (0-2 à
Aarau , 0-2 à Baden !). Laissons donc juger
les dieux... Bruhl (7me) recevra le faible
Berne (dernier) dont il doit logiquement
venir à bout sans peine exagérée. Et Soleu-

" Te ^9me) ' 'recevra™ Thoune (Sme) en un
match qui pourrait sans qu'on en soit sur-
pris , rester nul , comme celui de la saison
passée (1-1).
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Classement
après la onzième journée

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

1. Grasshoppers 11 9 — 2 26-11 18
2. Lugano 11 7 1 3 18-14 15
3. Bâle 11 6 2 3 24-13 14
4. Zurich 11 5 3 3 23-13 13
5. Lausanne 1 1 5  2 4 28-19 12
6. Lucerne 1 1 4  4 3 25-23 12
7. Young Boys 11 4 3 4 15-20 11
8. Servette 11 5 1 5 18-16 11
9. Chx-de-Fds 11 4 3 4 18-16 11

10. Bienne 11 4 2 5 17-19 10
11. Bellinzone 11 4 2 5 11-14 10
12. Sion 11 2 4 5 10-17 8
13. Granges 11 2 1 8 10-26 5
14. Young Fellows 1 1 1 2  8 7-29 4

La saison dernière
Matches Butg

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Bâle 11 7 4 — 30 7 18
2. Grasshoppers 11 7 2 2 29 9 16

Zurich 11 8 — 3 30 15 16
4. Chx-de-Fds 11 6 1 4 20 14 13
5. Lugano 11 4 4 3 18 16 12

Young Boys 11 4 4 3 20 20 12
7. Lausanne 11 4 3 4 19 14 11
8. Servette 11 4 2 5 19 17 10

Sion 11 3 4 4 16 16 10
10. Yg Fellows 11 3 3 5 14 19 9

Bienne 11 4 1 6 12 18 9
12. Winterthour 11 3 1 7 13 21 7

Granges 11 3 1 7 16 27 7
14. Moutier 11 2 — 9 7 50 4

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucnn but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers 1-2 0 23
2. Bàle 4-0 3 16

Lucerne 2-1 2 16
Lugano 1-0 2 16

5. Lausanne 2-2 1 15
6. Zurich 2-2 1 14
7. La Chaux-de-Fonds 3-0 3 13
8. Servette 2-1 2 11
9. Bienne 0-1 — 1 10

Young Boys 0 - 4 — 1  10
11. Bellinzone 0 - 2 — 1  5

Sion 1-2 0 5
13. Granges 2-0 2 0
14. Young Fellows 0-3 — 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 14 Servette 1
La Chx-de-Fds 14 Bâle 2
Grasshoppers 14 Sion 2
Sion 15 Bienne 3
Lugano 16 La Chx-de-Fds 3
Servette 16 Lugano 3
Zurich 16 Bellinzone 4
Granges 17 Grasshoppers 4
Lausanne 17 Granges 5
Lucerne 17 Lausanne 5
Young Fellows 17 Young Boys 5
Bâle 18 Young Fellows 7
Bellinzone 18 Lucerne 8
Young Boys 18 Zurich 8

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne 1 0
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . ..  1 0
Contre
Bellinzone 1 0
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 1 0
Lugano 2 2
Servette 2 2
Young Fellows . . . .  3 2
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Zurich 2 2

Le Landeron et Les Bois II aux extrémitésIVe LIGUE
NEUCHATELOISE

La première partie du championnat
de IVe ligue tire à sa fin et toutes les
équipes bénéficieront d'un repos bien
mérité. Elles en profiteront certaine-
ment pour préparer avec soin le deuxiè-
me tour et, sans doute, quelques-unes
pour se renforcer. La lutte pour la
première place au classement de cha-
que groupe £st serrée et les favoris
devront confirmer leur prétentions.
Quelques matches ont encore lieu mal-
gré le mauvais temps.

GROUPE 1 : Cressier IB, en ne con-
cédant qu'un point en neuf rencontres,

occupe le premier rang avec trois points
d'avance sur son plus dangereux adver-
saire Marin IA. Châtelard IA n'est pas
encore éliminé de la course, mais il
devra éviter le moindre faux pas.

1. Cressier IB 9-17 ; 2. Marin IA 9-14 ;
3. Châtelard IA 8-12 ; 4. Helvétia 9-9 ;
5. Boudry II 9-8.

GROUPE 2 : Cantonal II, qui , dès les
premières rencontres, semblait pou-
voir faire cavalier seul, a mordu la
poussière face à Travers IB. Les ré-
servistes de la Maladiére auront com-
pris qu'il faut prendre chaque match
avec sérieux pour obtenir sa qualifica-
tion à la poule finale. D'ailleurs, Ser-
rières II et Cortaillod IIA mettront tout
en œuvre pour leur faire échec.

1. Serrières II et Cantonal II 10-17 ;
3. Cortaillod II A 10-16 ; 4. Colombier II
10-12.

GROUPE 3 : Au Val-de-Travers, le
classement subit régulièrement des
changements. Travers IA, le malchan-
ceux finaliste de la saison dernière, est
seul en tête et précède Couvet II de
deux points seulement. Fleurier IIA et
IIB et Môtiers ne s'avoueront pas éli-
minés malgré leur cinq points de re-
tard.

1. Travers IA 10-17 ; 2. Couvet II
10-15 ; 3. Fleurier IIA 9-12 ; 4. Fleurier
IIB et Môtiers 10-12.

GROUPE 4 : Exploit du Landeron IA

qui n'a perdu aucun point en 10 mat-
ches et qui possède cinq points d'avan-
ce sur son plus dangereux adversaire,
Coffrane IA qui, pour sa première sai-
son, se comporte très honorablement.
Le Landero n conservera certainement
sa première place jusqu'en juin.

1. Le Landeron IA 10-20 ; 2. Coffrane
IA 10-15 ; 3. Audax III et Cressier IA
10-13.

GROUPE 5 : Ticino II n'a pas connu
la défaite mais a concédé trois matches
nuls à ses adversaires. Saint-Imier 11/
longtemps « leader «, a faibli à la fin
du premier tour et devra se reprendre
sérieusement.

1. Ticino II 9-15 ; 2. Le Locle III 9-
13 ; 3. Le Parc IIB et Saint-Imier II
9-11.

GROUPE 6 : Superga II a un petit
point d'avance sur La Chaux-de-Fonds
III et trois points sur l'ex-ipensiionnaire
de Ille ligue, Les Geneveys-sur-Caffra-
ne IA. L'équipe des Bois II est la seule
de IVe ligue à n'avoir récolté aucun
point. Il serait temps de se réveiller au
Jura !

1. Superga II 9-16 ; 2. La Chaux-de-
Fonds III ,9-15 ; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane IA 9-13 ; 4. Le Parc IIA 9-11.

Les classements complets paraîtront
prochainement.

P. M.

Le comité national pour le sport d'élite
s occupe de 1 important problème des espoirs
Le Comité national pour le sport

d'élite (GNSE) a approuvé deux plans
d'action qui offrent aux fédérations une
nouvelle possibilité en vue de l'encou-
ragement de l'élite des espoirs. Le
GNSE a fourni à ce sujet les précisions
suivantes :

Le résultat d'une enquête faite auprès
des fédérations a montré que l'encou-
ragement efficace des jeune s sportifs
talentueux au sein des fédérations est
actuellement entravé par différents fac-
teurs. A côté d'une incompréhension
trop souvent rencontrée auprès des
employeurs, des écoles et même des au-
torités, ces difficultés proviennent
avant tout du manque de moyens fi-
nanciers, d'instructeurs qualifiés et de
places d'exercices adéquates. Considé-
rant que l'encouragement des espoirs
est un élément décisif dans les efforts
entrepris pour le développement du
sport d'élite, le GNSE a cherché une
solution qui doit permettre aux fédéra-
tions d'écarter ces obstacles. Il a nom-
mé une commission d'experts qui, sous
la direction de Paul Gygax (Zurich)
a étudié à fond la « question des es-
poirs • et qui a élaboré deux plans
d'action . Ceux-ci ont été acceptés der-
nièrement par le GNSE et ils permet-
tent d'envisager une solution partielle
du problème.

Ainsi , le GNSE contribuera financiè-
rement désormais :

1. à l'engagement, par les fédéra-
toins, d'entraîneurs pour espoirs, pour
autant que la fédération trouve un en-
traîneur qualifié et qu 'elle l'engage
exclusivement pour l'amélioration de
l'élite et ses espoirs ;

2. à l'exploitation de centres d'entraî-
nement fédératifs régionaux pour l'élite
des espoirs, pour autant que ces centres
soient mis à disposition d'une manière
suffisante à cet effet et qu'ils répon-
dent aux exigences matérielles, hygié-
niques et géographiques.

CHOISIR
II faut , toutefois , préciser que l'en-

couragement général de la jeunesse
sportive talentueuse reste avant tout
une tâche des fédérations , en ce qui
concerne l'avenir également. Le GNSE
peut seulement soutenir l'élite des es-
poirs en accordant une aide financière
aux fédérations dans un but précis. Il
appartient donc aux fédérations de
trouver un mode de sélection qui leur
permette de définir et de dégager l'élite
de leurs espoirs. Cette séjection doit se
faire le plus rapidement possible car
la formation d'un athlète d'élite de
classe internationale dure plusieurs
années.

Comme l'âge idéal pour la compéti-
tion varie fortement d'une discipline
sportive à l'autre, il est difficile de
trouver un dénominateur commun au
problème du recrutement. Pratique-
ment, chaque fédération se trouve pla-
cée devan t un cas spécial. Ainsi , des
écoliers de moins de 15 ans peuvent
fort bien appartenir à l'élite des
espoirs, comme des jeunes gens de plus
de 16 ans. Ce qui importe, c'est qu'il
s'agisse effectivement d'espoirs d'élite
dont le contingent ne peut être limité.

Si une fédération est en mesure de
dégager son élite des espoirs et de
mettre un entraîneur à la disposition
de cette élite, elle peut adresser une

requête pour une aide financière au
CNSE. Le montant  des subventions
sera fonction de l'importance de la dis-
cipline sportive et de la qualification
de l'entraîneur, d'une part , des dépen-
ses effectives et de l'occupation des
centres d'entraînement d'autre part.

Cinq rencontres internationales
au calendrier de la prochaine saison
L'équipe suisse d'athlétisme participe-

ra à cinq matches internationaux l'an
prochain, dont quatre selon la formule
habituelle. Ses adversaires seront la
Grande-Bretagne et la Pologne en Suis-
se, la Bulgarie et la Grèce au cours
d'une tournée qui remplacera celle qui
avait été prévue en Scandinavie. C'est
la première fois que la Suisse affronte-
ra la Bulgarie et la Pologne. La sélec-
tion helvétique participera, en outre, au
match des Six nations en compagnie de
l'Allemagne, de la France, de l'Italie,
de la Hollande et de la Belgique. Les
marcheurs auront, pour leur part, trois
confrontations internationales et l'équi-
pe féminine deux.

Le match des Six nations Allemagne -
France - Italie - Suisse - Hollande -
Belgique sera le dernier. Il sera rem-
placé, en ce qui concerne la Suisse, par
une autre confrontation internationale
qui, dès 1969, la mettra aux prises avec
le Danemark, la Hollande, la Belgique,
l'Espagne et l'Autriche. Cette rencon-
tre à six aura lieu tous les deux ans
et la première organisation sera assurée
par l'Espagne. La Suisse sera représen-

tée par Jean Frauenlob au comité d'or-
ganisation .

CALENDRIER
Voici le programme des athlètes suis-

ses pour 1968 :
3 mars : championnat suisse de cross-

country à Bâle. — 21 avril : Suisse -
Espagne à la marche sur 20 km. —
19 mai : Suisse - Belgique - Hollande
à la marche sur 35 lun. — 26 mai : Hol-
lande - Allemagne - Suisse à la marche
sur 30 km, à Beek. — 15-36 juin : cham-
pionnats suisses à Lausanne de relais.
— 23 juin : Italie - Allemagne - Tché-
coslovaquie - Grande-Bretagne - Suisse
à la marche pour juniors sur 15 km,
— 23 juin : match représentatif Lyon -
Suisse pour meeting international de
Zurich. — 4 juillet : meeting interna-
tional de Berne. —¦ 14 juillet : Suisse -
Belgique pour juniors. — 20-21 juillet :
match des Six nations Italie - Allema-
gne - France - Belgique - Hollande -
Suisse h Brescia. — 21 juillet : Belgi-
que - France - Suisse féminin. — 3-4
août : championnats suisses à Zurich.
— 11 août : Suisse - Italie - Autriche
féminin. — 17-18 août : Suisse - Polo-

gne. — 8 septembre : finale du cham-
pionnat suisse interclubs. — 141-15 sep-
tembre : Bulgarie - Suisse. — 18-li); sep-
tembre : Grèce - Suisse. — 22 septem-
bre : Suisse - Wurtemberg pour juniors.
— 28-29 septembre : Allemagne - Fran-
ce - Suisse de décathlon.

Les autres dates importantes! du ca-
lendrier international 1968 sont les sui-
vantes :

9-10 mars : Jeux européens en salle à
Madrid. — 16 mars : Cross des nations
à Tunis. — 15 juin: marathon de Wind-
sor. — 22-23 juin : France - Allemagne
de l'Ouest. — 29-30 juin : URSS - Alle-
magne de l'Est et Mémorial Kusocinski
à Varsovie. — 3-4 juillet : Alemorial
Kosicky à Prague. — 13-14 juillet : Al-
lemagne de l'Ouest. - Hongrie et URSS -
Pologne - Allemagne de l'Est. — 20-21
juil let  : Mémorial Znamenski à Lenin-
grad. — 2-3 août : Grande-Bretagne -
Allemagne de l'Ouest. — 23-25 août :
championnats d'Europe pour juniors à
Leipzig. 29 août-ler septembre : Jeux
balkaniques â Athènes. — 31 août-2
septembre : Grande-Bretagne - Pologne.
— 6 octobre : marathon de Kosice.

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. Sme. Quatorze points. A ga-

gné tous ses matches, à Bâle. Qualifié
pour les 8mes de finale. Toujours pré-
sents. Kunz, Odermatt

BELLINZONE. llme. Dix points. N'a
marqué qu'un but lors des trois derniers
matches. Qualifié en coupe. Toujours .
présents : Rossini, Rebozzi, Bionda, Ghi-
lardi, Benkoe.

BIENNE. lOme. Dix points. Qualifié
en coupe. Peters absent depuis le qua-
trième dlmanche. Toujours présents :
Tschannen, Leu, Knnchel, Matter, Quat-
tropani, Serment, Waelti, Renfer IL

LA CHAUX-DE-FONDS. 9me. Onze
points. A joué hier soir pour la coupe.
Zappella marque pour la première fois
deux buts, contre Young Fellows. Du-
voisin n'a encore jamais joué. Toujours
présents : Eichmann, Keller, Fankhauser,
Silvant, Brossard, Zappella, Clerc.

GRANGES. 13me. Cinq points, tous
gagnés chez lui. Eliminé en coupe. Pre-
mier match de Fullemann, contre Bel-
linzone. Toujours présents : Gribi, Hirt,
Walter, Amez-Droz.

GRASSHOPPERS. Premier. Dix-huit
points. Seule équipe sans partage. La
meilleure défense. Eliminé en coupe, a
donc perdu deux dimanches d'affilée !
Toujours présents : Deck, Ingold, Fuh-
rer, Citherlet, Berset, Wallemann, Grahn,
Blaettler, Bernasconi.

LAUSANNE. Sme. Douze points. Eli-
miné en coupe. A tiré trois penalties
lors des trois derniers matches, quatre
avec celui de coupe. Tous réussis. La
meilleure ligne d'avanto. Toujours pré-
sents : Tacchella, Delay, Kerkhoffs.

LUCERNE. Sme. Douze points. Le
match de coupe contre Bruhl a été ren-

voyé. Dernière grande victoire contre
GC où Orpi manqua pour la première
fois. Toujours présents : Tholen, Gwer-
der, Hasler, Sutter, Richter.

LUGANO. 2me. Quinze points. A joué
hier pour la coupe. A gagné ses trois
derniers matches. Toujours présents :
Prosperi, Signorelli, Pullica, Brenna, Lu-
senti.

SERVETTE. Sme. Onze points. A cédé
Georgy à Sion. Qualifié en coupe. A
perdu autant de fois qu'il a gagné. Tou-
jours présents : Barlie, Maffiolo, Mar-
ceilin, Sundermann, Nemeth, Desbiolles.

SlON. 12me. Huit points. Qualifié en
coupe. A perdu trois matches d'affilée.
Savary a joué son premier match contre
Servette. Retour de Georgy. Toujours
présents : Biaggi, Sixt, Walker, Perroud,
Blazevic, Gasser, Quentin.

YOUNG BOYS. 7me. Onze points.
Sur les cinq dernières parties, deux par-
tages et trois défaites. Contre Bâle, pre-
mière apparition de Lœffel et de Reimer.
Toujours présents : Meier, Widmer, Mar-
ti, Grosser, Muller. A noter l'acquisition
de Heer. Qualifié en coupe.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Quatre
points. Qualifié en coupe. Acquisition de
Baeni. Avants et défenseurs à la dernière
place. Les avants ont marqué un but
lors des cinq dernières rencontres. Tou-
jours présents : Janser, Bosshard, Mor-
genegg, Fischli, Scherrer.

ZURICH. 4me. Treize pointe. Quali-
fié en coupe. Equipe qui monte neuf
points sur dix possibles pour les cinq
derniers matches. Toujours présents :
Munch, Leimgruber, Kyburz, Kuhn,
Martinelli , Kunzli, Winiger, Meyer.

A. E.-M.
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1 X 2
1. Bellinzone - Lugano . . . .  1 4 5
2. Bienne - Young Fellows . . .  6 3 1
3. La Chaux-de-Fonds - Zurich . . 1 1 8
4. Grasshoppers - Bâle . . . .  2 4 4
5. Servette - Lucerne 8 1 1
6. Sion - Lausanne 3 6 1
7. . Young Boys - Granges . . .  8 1 1
8. Bruhl - Berne 8 1 1
9. Chiasso - Fribourg . . . . .  3 4 3

10. Moutier - Saint-Gall. .. .. ... . . .1 .. . ,1 &..
11. Soleure - Thoune 5 3 2
12. Wettingen - Urania . . . .  8 1 1
13. Winterthour - Xamax . . . .  7 2 1

SPORT-TOTO

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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MALCOLM STUART GORDON DOUGLAS WILLIAM BOWERS et LASLO VADNAY , |
CINEMASCOPE Couleurs par DeLuxe • a-

VOUS RÊVIEZ D'ALIER SUE LU Ï.UME ? I
Allez-y ! mais cramponnez-vous à JERRY... j... car les gags fusent à une vitesse supraterrestre ! Wr
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Ce soir, à 20 h 30 PARLATO ITALIANO H

TOTO CONTRO IL PIRATA NERO I
Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, à 20 h 30 sêS

Le tout nouveau FANTOMAS dans un programme A^i
qui fera la joie du public. Jean Marais, |p&
Louis de Funèa et Mylène Demongeot BEI

Fantomas contre Scotland Yard I
De la bagarre et du suspense en scope et couleurs |Kj|

Seul un vêtement propre reflète tout son chic

entretient vos vêtements dans les 3 heures

Semaine du manteau gi
nettoyé, apprêté, repassé VWW ¦

m, .,, , ; . . . ,1

IAujourd'hui aux galles! I
Queues de langoustines M
à la chinoise, bol de riz I
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Restaurant de la Gare
La Neuveville

Vendredi 24 novembre 1967,
à 20 h 30

MATCH ou COCHON
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JEUDI 23 NOVEMBRE
L'ensemble de la journée est marqué par u
vertissements de toute sorte.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Une opération chirurgicale demande
mûre réflexion. Amour : Vous récolterez
beaucoup de succès. Affaires : Soyez moins
autoritaire pour ne pas froisser les suscep-
tibilités.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous chaudement pour lutter
contre le froid. Amour : Des problèmes épi-
neux vous seront soumis. Affaires : Des nou-
velles offres vous seront faites.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Intestins fragiles à ménager. Amour :
Votre franchise aura raison des jalousies.
Affaires : Vos premiers succès doivent être
confirmés.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Migraines et névralgies sont à prévoir.
Amour : Vie familiale très harmonieuse. Af-
faires : Votre indépendance et vos innova-
tions sont peu appréciées.
LION (23/7-23/8)
Santé : Gorge et arrière-gorge fragiles.
Amour : Votre bonne humeur est légendaire.
Affaires : Ne déséquilibrez pas votre budget.

climat heureux. La soirée sera riche en di-

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Rhumatismes dans les épaules et la
tête. Amour ; Organisez des réunions entre
amis. Affaires : Les circonstances vous fa-
voriseront.
BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs aiguës dans la région des
côtes. Amour .• Acquérez l'estime de l'être
aimé. Affaires : Les promesses d'avan-
cement vont aboutir.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risques d'infections intestinales.
Amour : Votre compréhension vous attire
des amitiés. Affaires : Tenez compte des
décisions supérieures.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Cœur et circulation à surveiller.
Amour : Quelques orages dans le milieu fa-
milial. Affaires : Contournez les obstacles et
faites preuve de souplesse.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Amélioration des troubles de la vue.
Amour : Votre but sera atte in t prochaine-
ment. Affaires : Prenez des décisions impor-
tantes dans votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Déséqu ilibre psychique. Amour : Votre
complaisance est appréciée de tous. Affai-
res : Ne soyez pas dupe des mensonges.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un spécialiste de la peau.
Amour : Vous arriverez à résoudre vos pro-
blèmes. Affaires : Consolidez les alliances
par vos initiatives heureuses.

Encore un échec
LE R H I N , FLEUVE EUROPÉEN (Suisse romande) . — Comme -les précédentes,

la quatrième émission de la nouvelle série de téléscolaire, dite expérimentale,
n'a pas du tout convaincu. Le sujet  était trop vaste pour être traité valable-
ment en trente minutes. Raymond Barra et l'auteur, avec la bénédiction d'une
commission romande, qui , en acceptant après leur visionnement toutes les
émissions qui lui sont soumises et en se comp laisant depuis trois atis dans une
form e de téléscolaire qui n'a jamais rallié la majorité des enseignants romands,
tombent rapidement dans le tourisme et la superficiali té  visuelle et verbale:

Le Rhin aurait pu devenir l'objet d' une véritable étude réalisée en p lusieurs
émissions, p as nécessairement d i f f u s é e s  les unes après les autres. Ainsi , les
élèves romands auraient retiré , d' un ensemble bien élaboré , une quantité d' ensei-
gnements valables qui se seraient profondément  ancrés dans leurs mémoires grâce
à la f o r m e de l 'image. Géographie p hysi que, g éograp hie humaine, histoire et pro -
blèmes de la navigation fluviale, importance économique et unité européenne,
chacune de ces composantes de la vie da f l e u v e  pouvait devenir le sujet  d'une,
émission appartenant à un ensemble : le Rhin. Malheureusement, le tout a été
survolé en trente minutes. Même les grap hiques n'étaient pas assimilés tant ils
passaient rap idement. Mais il f a l la i t  bien répondra à certains vœux des ensei-
gnants...

A quoi bon réaliser une émission qui , au lieu de décharger le maître , exige
de lui un temps considérable dans l'exp loitation ? Si tout a été abordé , rien
n'est véritablement exp liqué . Le maitre pourrait f a i r e  mieux en présentant lui-
même ce f l e u v a  et en illustrant ses leçons à l' aide de f i l m s  et de p hotographies 1
Ce travail devra tout de même être f a i t  dans la majorité des classes qui ont
suivi cette émission car les élèves sont curieux et cette soi f  de connaissance
profonde  n'a pas été assouvie.

Jusqu 'à présent , l'école , nous semble-t-il, a toujours considéré que les
moyens audio-visuels dévalan t aussi décharger le maitre. Il  est évident que la
télescolaire n'a pas compris cette nécessité et qu 'elle devient inutilisable à une
époque où les programmes ont pris une telle expansion qu 'il n'est pratiquement
p lus possible de s'en écarter sans courir le risque de ne pas pouvoir les épuiser.

Dans les conditions actuelles, la télévision dépense beaucoup d'argent pour
des résultats minimes. A quand une télévision scolaire adap tée et qui f a s se  une
plus  larg e p lace à la culture ?

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse romande). — Jean Thévenot présente
toujours des sujets  intéressants et réalisés de manière à cap tiver le téléspecta-
teur. Notr e rencontre avec Jean Rouch nous a permis de saisir l 'évolution de la
technique du cinéaste et aussi de prendre contact avac l 'Afr i que. Malheureuse-
ment, l'abondance de documents f i lmés  ne nous a pas permis d' apprécier
l'homme.

La programmation en semaine d' une telle émission lui assure une plus
large audience mais prive une bonne partie des jeunes téléspectateurs d'un
spectacle enrichissant.

J .-C. LEUBA

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Vacciner sans crainte
Un nouveau vaccin antivariolique destiné aux

enfants atteints d'eczéma vient d'être mis au point
par une équipe de médecins de l 'Université du Colo-
rado sous la direction d'un pédiatre, le Dr C. Henri
Kempe. Il permettra, estiment ces spécialistes, de
faire bénéficier de la vaccination antivariolique des
milliers d'enfants  qu 'il était  impossible de prémunir
contre cette maladie, sous peine d'accidents graves.

Jusqu 'à présent , en e f f e t , l' eczéma é ta i t  une
con t re - ind ica t ion  absolue à la vaccinat ion ant ivar io-
li que t an t  que le pe t i t  malade sou f f r a i t  de cette
maladie  de peau. Une propagation rapide du virus
r isquai t  de mettre sa vie en danger. Dans ces condi-
tions, on préférait s'abstenir de vacciner, laissant
courir à l'enfant le risque de contracter la variole.

Pour les parents d'enfants  eczémateux que cela
intéresse, s'adresser à l'Hôpital Herold, à Paris.

Vaccin anticarie
Un vaccin fabriqué à partir des bactéries qui

causent les caries dentaires vient d'être essayé avec
succès sur des rats. Rendant compte de ses expé-
riences à un récent congrès à Palm-Beach, le
Dr Wagner, professeur de microbiologie à l'Univer-
sité Notre-Dame (Etats-Unis), a déclaré qu'un début
de carie avait pu être stoppé par des injections de
ce vaccin, tandis qu'elle se développait chez des rats
qui n'avaient pas été immunisés. Ces résultats mon-
trent qu'il est possible de contrôler le développe-
ment des caries et d'agir sur elles. Des exp ériences
sont en cours, pour tenter d'isoler et d'essayer sur
des animaux un yaccin at ténué, susceptible d'agir
contre les caries humaines.

Lichen pour bouquets
Quelques branches gracieuses recouvertes de

lichen donneront plus de personnalité à vos
bouquets. Essayez avec les tulipes et les roses. Les
branches avec lichen se conservent très bien dans
un sac de matière plastique.

On cherche le lac...

Malgré les pluies abondantes de la semaine passée, le niveau du lac, à
Yverdon, reste anormalement bas. De part et d'autre de la Thièle, là où,
habituellement, il y a environ un mètre d'eau, le lac est à sec...

(Avipress - Leuba)

Problème No 34a
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. On ne s'y trouve jamais flatté. 2. D'un

canton des Alpes-Maritimes. 3. Interjection .
— Elle a des bras le long des côtes. —
Courroux. 4. On ne compte pas ses points
de côté. — On le vit associé au trône. 5.
Chaînes de montres de dames. 6. Elle s'im-
pose à- tous. — Des mots, rien que des
mots. — Abréviation. 7. Ville de Suisse. —
Son château domine l'Indre. 8. Numéro de
Philippe Auguste. — Il fait faire la grimace.
— Ecourte une énumération. 9. — Qui à de
la fraîcheur. — Article. 10. Etat de misère.

VERTICALEMENT
1. Sert à coupe r les fruits des hau tes

branches. 2. Ville de Belgique. — Dialecte
grec. 3. Note. — Un des côtés de la ba-
lance. — Dans le nom d'un chef-lieu. 4. Lac
de Russie. — Tête de rocher. 5. Une donna
bien de l'inquiétude à la sœur d'Anne. —
Ajoute du tanin au moût. 6. Ce qu 'est une
cloche pour le poète. — Démonstratif. 7. II
dirige la mine. — Paresseux. — Vieux mot.
8. Harmonie d'ensemble. — Pronom. 9. Tînt
bon. 10. Plage du Morbihan. — Trompée.

Solution du No 344
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

3 % Fédéral 1949 . . 92 .15 d 92.15 d
2 % %  Péd . 1954, mars 92.50 92.50 d
3 % Féd. 1955. |uin 90.75 d 90.75 d
4 ' «k Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 d
4 %'& Fédéral 1966 . 98.— 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.50

ACTIONS
Swissair nom 780— 792—.
Union Bques Suisses 3300.— 3350.—
Société Bque Suisse . 2225.— 2255.—
Crédit Suisse 2670.— 2695 —
Bque Pop. Suisse . 1465 — 1475.—
Bally 1270.— 1300 —
Electro Watt 1410.— 1430 —
Indelec 1020.— 1045 —
Motor Colombus . . . 1260.— 1300 —
Italo-Suisse 213.— 215 —
Réassurances Zurich 1625.— 1635.—
Wlnterthour Accld. . 751.— 753 —
Zurich Assurances . . 4425.— 4475.—
Aluminium Suisse . . 3100.— 3150 —
Brown Boveri . . . . .  1855.— 1890.—
Saurer . 890.— 910 —
Fischer . 900.— d 920 —
Lonza 1065.— 1075 —
Nestlé porteur . . . .  2390.— 2440.—
Nestlé nom 1650.— 1690—.
Sulzer 3600.— 3640 —
Ourslna . . . . . . . .  4625.— 4875.—
Alcan Aluminium . . 106.— 109 'lt
American Tel & Tel 222 % 222 —
Canadian Pacific . . 235.— 243 Vi
Chesapeake & Ohio . 278.— d 279.— d
Du Pont de Nemours 657.— 656.—ex
Eastman Kodak . . . 580.— 599.—
Ford Motor . . . . . .  213 % 219.— d
General Electric . . . 435.— 450 —
General Motors . . . . 340.— 342.—
IBM 2615.— 2690 —
International Nickel 484.— 488 —
Kennecott 180.— 181 '/_
Montgomery Ward 95 % 95 3/i
Std Oil New-Jersey . 276.— 284 —
Union Carbide . . . . 199.— 199 '/'s
U. States Steel '. '. . 177.— 178 —
Machines Bull . . . .  74 % "78 '/«
Italo-Argentlna . . . . 32 v„ 33 —
Philips 131 % 137 Ht
Royal Dutch Cy . . 170.— 173.—
Sodec 218 % 224 V:
A. E. G 459.— 460.— d
Farbenfabr. 3ayer AG 188 V2 192 Ht
Farbw. Hoechst AG 272 % 274 Ht
Mcnnesmann 133 A2 140.—
Siemens 273.— 275.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6125.— 6180.—
Ciba, nom 5160.— 5250.—
Sandoz 5950.— 6040 —
Geigy, porteur . . . .  8600.— 8550.— d
Geigy nom 3935.— 3960 —
Hoff .-La Roche (bj) 82300.— 83700 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1130— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 765.— 770.—
Innovation S.A. . . . 365.— 370.—
Rom. d'Electricité . 395.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— o 650.— o
La Suisse-Vie 2700.— d 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 nov. 22 nov.

Banque Nationale . , 560.—¦ d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as-g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 225.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— 8500.— o
Câbl .et tréf . Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1625.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 4000.— o 4000— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1900.— d 1975.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 10000.— d 11000.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 97.— o 97.— o
Et . de Ntel 4% 1965 97. — d 97.— d
Etat Neuch. 3 M. 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93 —
Paillard S.A. 3V? 1360 89— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

M f̂f iyi'„¦! iicoiûjjS

du 22 novembre 1967
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.— 11.—
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119 — 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre «le l'or

Pièces suisses 46.50 49.50
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 215.— 230 —
Lingots 4900 — 4950 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours (les billets de banque

GROUPES 10 nov. 17 nov.

Industries 721,1 709 ,6
Banques 440 ,3 448 ,3
Sociétés financières . 283,4 291,2
Sociétés d'assurances 610,8 612 ,4
Entreprises diverses . 340 ,4 345,3

Indice total . . . 537,6 535,7
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,57 93,53

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,51 4,52

Indice suisse des actions

DU JEUDI 23 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire

Par H. Guillemin: L'Affaire Dreyfus.
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police

La vendeuse.
21.35 Le point.
22.25 Rencontre de catch.
22.50 Téléjournal.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Jeudimage.
18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Lcs Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.20 L'Afghanistan.
22.20 A vous de juger.
23.00 Autour d'une grande école.
23.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

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 Révolution en Amérique latine.
21.05 Terre des arts.
22.30 Discothèque classique.
23.15 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45 ,
fin de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne,
publicité. 19.25, Les Curieuses Méthodes.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, que fait-
il. 21.05, congrès international de géophy-
sie. 21.40, les temples de l'opéra. 22.25,
téléjournal. 22.35, causerie au crépuscule.

Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h 15) : En reprise : L'affaire Dreyfuss.
L'Afganistan (France, 21 h 20) : La
suite du reportage de lundi.
Le point (Suisse, 21 h 35) : Les actua-
lités politiques présentées par Jean Du-
mur.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, pers-
pectives de l'an 2000. 21.05, théâtre. 22.50,
à propos de Luther. 22.35, téléjournal , com-
mentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris ¦, dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55 , Asté-
rix le Gaulois. 13.05 , les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h , miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 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 , idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.35, la re-
vue de presse. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de a ju squ'à z. 20 h, ma.
gagazine 67. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.40, passeport pour l'inconnu, Pre-
mier contact, adaptation par Martine _ Thè-
me de la nouvelle de Murray Leinster.
22.30, informations. 22.35 , médecine. 23 h,
araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, masques
et musique. 21.15, divertimento. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, les jeux du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, opérettes et
café-concert. 7.10, musique légère. 7.30,
pour les au tomobilistes. 8.30, pages de
Schumann. 9.05, Paris en automne. 10.05,
mélodies populaires au trichiennes. 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, Suite, M. Schônherr.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, Sex-
tette R. Dokin. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h , musique champêtre. 13.30,
orchestre Pro Arte de Londres. 14 h, cau-
serie. 14.30, Nouveau trio de Stuttgart. 15.05,
salles de concert internationales.

16.05, lecture. 16.20, musique. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 18.20, diver-
tissement populaire. 18.40, fanfare de l'Ar-
mée du Salut de Bâle. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , grand cpneert récréatif du
jeudi. 21.30, les services secrets suisses pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. _ 22.15,
informations, commentaires. 22.25, jazz à
la carte.

MHffiuËzsaS _9^_f M D__ l _r _& ro'*
r c *î 3$ra_w

LOUISVILLE (ATS). — M. Russel, vi-
cë-président de la General motors, la plus
grande entreprise de construction d'au to-
mobiles des Etats-Unis, s'est élevé contre
les tendances au protectionnisme qui ap-
paraissent dans son pays, au cours d'une
conférence faite à Louisville.

Le monde , a-t-il affirmé, ne peut que
grandement bénéficier d'une plus large li-
berté dans le domaine du commerce et
des investissements. Un excellent départ
vera pareil climat de liberté commerciale,
at-il ajouté, a été donné à Genève par-
la conclusion heureuse du Kennedy-Round.
L'industrie automobile apporte une part
importante au développment économique de
nombreuses nations dans lesquelles notre in-
dustrie fait des affaires. Notre industrie
contribue aussi à améliorer la balance
américaine des paiements.

On qmnû patron
américain contre
Be protectionnisme

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpita l. Neuchâfel

<? (038) 4 08 36

LIVRETS DE DÉPÔT

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition W.

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Karine : Exposition _ Than Phuc

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie-club : Exposition Maryse Guye-

Veluzat.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

"tle J Barbizôn ' (Impressionniste, '*'*•*'"¦* "
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Salle des conférences 1 20 h 30, Ensemble
folklorique tchécoslovaque.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Les Indif-
férents, 18 ans. 20 h 45, L'Homme ne se
rend pas. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tiens bien la
rampe, Jerry, 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Roger la Honte,

16 ans.
Arcades : 15 h ct 20 h 30, Belle de jour ,
18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Fameux Coup des 7 mil-

liards. 16 ans. ,
Studio : 15 h et 20 h 30, Blow-up, 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien à

disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de

police No 17. Service des urgences médi-
cales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Gendarme à New-York.
PHARMACIE DE SERVICE. — Schelling

(Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Homme à la Buick.
Salon d'art de la Côte neuchâteloise : expo-

sition Jean Thiébaud.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux. 20 h 15 : La Dernière

Chevauchée.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Toto contro

il pirata nero.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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IPM̂ ^̂ CINéAA A PALACE Î BW
H vous présente dès aujourd'hui à 15 h 4 

¦"

H LA NOUVELLE VERSION D'UN CHEF-D 'ŒUVRE B
Il DE LA LITTÉRATURE POPULAIRE H

& . NOUS ARRÊTONS LA NUMÉROTATION ; DONC PLUS DE R É S E R V A T I O N .  , 
*

j: SAMEDI, DIMANCHE li " ?V ' | TOUS LES SOIRS 2 MATINÉES „ _ M
|r ! à 20 h 30 14 h 45 et 17 h 30 1© QHS ^^
| MERCREDI à 15 heures : S

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

COSTI
PEINTRE

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

Tfl. (038) 8 21 74. S
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H BMH ->v CONSÉCRATION SUPRÊME LION D'OR VENISE 1967 * Wsl

^.; n'est pas un roman de mœurs mais un film surréaliste... fi§2

JH CAR SON ART BT Di FAIRE JAILL8R Dl LA BOUE, UNE FULGURANTE BEAUTÉ H

B * j m . - M ¦ ¦ ¦ ¦ . :̂V»£BR§SSKMGRV1 : *mA î "'- "' ¦¦ HjBuf JB\ Wjlfij .¦ '**'¦ -' '"j^ ŜHI 'l?i
'̂ ''S?l^B

**l MARIA LATOUR MUKfl GEORGES MÀRCHAL,~.H-*r^̂ ^̂ i n . n m iwiiim; [
Bail msk*« RflSÊ etJLAYMOljHP-S^^^. ;̂ ^̂ â î̂ ^ittâ̂ »B8gte» BEI

¦ ie f#7m à yoir p/ns d'une fois HJ
H pour en saisir Ses plus intimes subtilités... |H

H ^i 
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* 
jj 

I il

tgjk£ Mercredi a , 5 h 
| à 20 h 30 | 

dimanche a 14 h 45 
| HO 9119 

£ .Jg

H samedi Prolongation des : H

p L ĥe " 1? h 3° CHEFS-D'tEUVBE DE W1LT DISNEY H

116 

B 'IMP' DANS LA LIGNÉE DES GRANDS

ans f -  ^̂  CHEFS-D'ŒUVRE DU CINÉMA RUSSE

Cinéma wk »! &1 H H Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 i'INVASION

Jeudi et vendredi 20 h 45 PARLÉ RUSSIE

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 FRANÇAIS PAR LES î

MBmgwaw nrfPIf'illW'Bil'Ii'JlllfWilMDM—TESŒ MUH ' IMIl llliiniT 
NAZIS

Une œuvre de JOSIF CHOULMAN créée sur la base de FAITS AUTHENTIQUES ;J
d'une puissance extraordinaire I

L'HOMME NE SE REND PAS
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.

Ê&WTïX î ^n serv'
ce ^e *ak5e de fË

uÊÈjŒ&-§ 12 personnes (48 pees) ï'
^

^§^^  ̂pour seulement 265.- '¦ j
¦j argenté 100 g, y compris écrin luxe \ i

JEAN BIÉRI BEVAIX j
Demandez prospectus *J

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂Oa**

ï CM
Les fameux séchoirs à linges à usages *

^
multiples. (Cadeaux appréciés I) jf Jj^

Une frileuse s'achète également moins 03
cher chez UNITEX S. A.

.£2
Connaissez - vous notre assortiment en ^3
PYREX \ ta

avantageusement chez BTfff f'T'fl'll
Voyez nos vitrines I ' I l  4k M

N E U C H A T E L  
B̂ Éf̂ ^̂^̂^Avenue de ia Gare 39 ^^g^p^BBiKÎjjjBI 

INVITATION |
Mesdames, ))

Vous êtes conviées à assister au défilé de //
mode et de coiffure qui se déroulera ))

lundi 27 novembre, dès 20 heures ))

dans nos salons, avenue de Sa Gare 1 /)
NEUCHATEL \l

Entrée l ibre \\

f i f -m r-fftr X COIFFURE _, _  ̂  ̂m ))
Tinaze BOUTIQUE <p 420 20- \

CASINO DE LA ROTONDE
M Mardi 28 novembre 1967, à 20 h 30 ©k

§ 

Wolter Boderer
dans son nouveau rôle comique

Die grosse
ICcrrriere S

I

une brillante comédie de Hans Schubert Si
aveo des artistes bien connus de la Radio, du I s
film et de la TV. 1
Régie : Wolfgang Dôrlch Munich : i
Mise en scène : Harry Zaugg Berne 3

Location chez HUG & GJB vis-à-vls de la posste 
^Tél. 5 72 12

VEUVE
présentant bien, ayant souffert, cher-
che monsieur de 45 à 50 ans, ayant
de grandes qualités de cœur, pour
sorties ; mariage si entente.
Ecrire à H V 2531 au bureau du
journal.

___M_M_9 __KI
fev"- '» Metro-Soldwyn-Mayer présente uns Production Carto Ponti UnFilmds li

'
aM Michelangelo Antoniora m

' ; Vanessa Redgrave o,,,
|̂ | ^kmaf^llgi < Désir d'un i / \

I I ïï£%couleurs BfcWlrW-Wl̂ Matin d'Eté, S 
jj j

.Y:' * * BLOW-UP, Londres, la photographie, la mode et le pirandellisme t.* *
'*

%Â * " moderne. Le chef-d'œuvre d'Antonioni qui devrait taire renoncer t *. î
Vl ' - la plupart des cinéastes et des peintres à leur ennuyeux pensum. { ' \ J

i,* ' ' " " G. Bratschi, « Tribune de Genève » •/ *'"!

JÇ" ; BLOW-UP, de Michelangelo Antonioni, est un témoignage étince- ' jî
^
.J

tj H lant et un exemp laire sur une génération, une nation, un moment S"̂ âi
L ; f * de l'histoire. C'est, enfin, un film de bonne humeur. *TJ
,.' i1 L'« Express » "'"¦Va

y -̂¦' ''i Un chef-d'œuvre d'intelli gence, d'humour et de suspense. 1,1 t\
» » -

 ̂
Monique Berger ?'' -jà

Il SAMEDI « DIMANCHE tL^yl I
H 2 MATINEES à 17 h 30 ! ieudi M r??*? 5^1t l  ¦» ¦¦ <"• Mercredi a 15 h ^S * _|

wm Dès 18 ans révolus il

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

CERNIER
Monsieur Roberi , Monts 7a, Cernier,
prie sa chère petite Marie-Claire de
bien vouloir lui donner sa nouvelle
adresse, s.v.p.



Malgré l'augmentation des primes, il faudra demander
aux assurés un nouvel effort dès j anvier 1968

(De notre correspondant de Berne.)
Près de trois ans s'étaient écoulés entre

le moment où, en 1961, le Conseil fédéral
avait présenté le projet tendant à réviser
la loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents (LAMA) et le vote, par
les Chambres, des nouvelles dispositions, en
mars 1964.

On y avait donc mis le temps et l'on
pensait avoir ainsi amélioré durablement la
situation pour les assurés, sans imposer
aux caisses — elles sont, chez nous, enco-
re plus de 900, malgré une certaine ten-
dance à la centralisation — des charges
intolérables.

Or, sur ce point en tout cas, les espoirs
ne se sont guère réalisés. Les « experts »
avaient estimé à quelque 10 % l'augmenta-
tion des frais. Four certaines caisses, elle
est de 40, de 50, voire de 100 %.

Sans doute, les prestations accrues no
sont-elles pas seules eu cause. L'évolution
de la médecine, avec ses moyens thérapeu-
tiques et ses médicaments nouveaux qui la
rendent plus efficace mais aussi plus chè-
re, y est pour quelque chose ; le vieillis-
sement de la population joue un rôle aus-
si ; enfin, les assurés eux-mêmes deviennent
plus exigeants et entendent bien bénéficier
des méthodes de traitement les pins mo-
dernes, souvent fort coûteuses.

MALGRÉ L'AUGMENTATION
DES PRIMES

En 1966, bon nombre de caisses ont donc
enregistré de sérieux déficits et l'année en

cours ne sera pas bien meilleure, malgré
l'augmentation des primes. 11 faudra donc
demander un nouvel effort aux assurés dès
le 1er janvier 1968.

Mais on songe à d'autres mesures aussi
qui doivent alléger les charges des caisses.
Déjà, le Conseil fédéral a modifié l'ordon.
liante qui règle la « franchise », c'est-à-dire
cette part initiale des frais qui incombe
à l'assuré majeur dans chaque cas de ma-
ladie. On voulait , par là, réduire le nom-
bre des cas de très peu d'importance, re-
tenir l'assuré de courir chez le médecin
pour le plus petit « bobo ». Le système ap-
pliqué d'abord ne s'est guère révélé effi-
cace. On l'a modifié et il semble que les
caisses tueront de la nouvelle ordonnance
quelques avantages. On examine avec plus
dc soin certaines demandes pour des cas
qui sont à la limite du domaine fixé par
la loi. Enfin , on s'efforce de rationaliser le
travail administratif et d'abord en utilisant
les machines à cartes perforées.

Voilà ce qu'a exposé, mercredi miatin, à
la presse, M. F. von Schrœder, président
du concordat des caisses-maladie.

Or, la situation des caisses-maladie don-
ne d'autant plus de souci aux responsables
qu'ils ont des projets dont la réalisation
exigera d'importantes ressources.

LA CAISSE DE RÉASSURANCE
Pour venir à bout de certaines tâches

spéciales, les caisses, plus exactement 774
d'entre elles, avec 4,76 millions d'assurés,
ont créé la « caisse suisse de réassurance
pour longues maladies » qui assume les tâ-
ches communes les plus coûteuses. On doit
à cette entreprise l'assurance des soins mé-
dicaux et pharmaceutiques en cas de pa-
ralysie et l'institut de physiothérapie de

Loèche-les-Bains. Grâce a la caisse suisse,
des malades peuvent être soignés au cen-
tre pour paraplégiques de Bâle où la jour-
née coûte à l'assurance environ 90 francs
(32,400 fr. pour 360 jours ).

Pour d'autres traitements, par exemple
l'hémodyalise ou rein artificiel qui doit
être appliqué deux fois par semaine, les
dépenses s'élèvent à 15,000 francs par an-
née. Elles ne peuvent être supportées que
grâce à la caisse de réassurance.

Or, cette caisse espère pouvoir étendre
encore son champ d'activité ct garantir un
traitement hospitalier d'une durée illimitée
aux patients qui touchent la rente AVS.
En effet , selon la législation actuelle , l'im-
potent ne reçoit plus aucune rente de l'as-
surance-invalidité et doit se contenter des
prestations de l'assurance-vieillesse.

CHARGES SUPPLÉMENTAIRES
Mais si l'on veuf combler cette lacune

par le biais de l'assurance-maladie, il en
résultera pour les caisses des charges sup-
plémentaires telles qu'elles ne pourront y
faire face sans une contribution apprécia-
ble des pouvoirs publics.

Il faut donc s'attendre à de nouvelles
demandes et, à la lumière des exposés pré-
sentés hier à la presse, on comprend mieux
le sens exact des propos lus dans le der-
nier bulletin d'information publié par les
caisses-maladie :

« Lcs représentants de tous les partis,
à la veille des élections, ont inscrit à leur
programme des améliorations d'ordre social.
II faut donc espérer que les nouvelles
Chambres fédérales sauront se pencher sur
la crise par laquelle passe, à l'heure ac-
tuelle notre assurance-maladie ct prendre
des mesures d'urgence pour y remédier ».

G. P.

Le consommateur suisse
s'attend à des baisses de prix

BERNE (A TS). — La dévaluation
de la livre sterling par les autorités
britanniques devrait entraîner une
baisse de prix des exportations venant
de Grande-Bretagne. C'est pourquoi le
consommateur suisse s'attend à di-
verses baisses de prix, dont certaines
sont déjà devenues réalités.

Les industries de l'automobile, de
la céramique, des textiles et dé l'ali-
mentation prévoient des baisses dans
les pays où elles exportent. Mais la
fixation des prix demeure, après la
dévaluation, liée aux frais de pro-
duction. Si la dévaluation fait baisser
les prix à l'exportation, elle fait , en
revanche, augmenter les frais  de pro-
duction. C'est ainsi que l'industrie
britannique travaillant à partir de
produits bruts importés voit ses frais

augmenter, ce qui ne serait pas sans
conséquence sur la fixation des prix
de vente.

Sir George Harriman, président de
la « British Holdings Ltd » , a déclaré
que l'industrie automobile britannique
s'attendait à une relance de ses ex-
portations, notamment vers les pays
de la zone dollar. Mais sir George
regrette que les mesures prises sur le
plan intérieur gênent l'industrie auto-
mobile britannique, notamment en
raison de l'augmentation du taux
d'escompte et de la limitation du
crédit.

D'autres milieux de l'économie
britannique craignent que les désavan-
tages de la dévaluation, sur le plan
intérieur, ne dépassent les avantages.,^à l'exportations ' • •— •¦ -¦ - . -

Le tourisme ne serait pas touché
par Sa dévaluation de ia livre

Les Anglais devront peut-être « économiser sur les boissons »

C'est ce que l'on dit aujourd'hui, mais attendons demain 1
De notre correspondant du Valais :
La répercussion de la baisse de la livre

sterling sur le tourisme ?
— Mais voyons, c'est encore beau-

coup trop tôt pour tirer des conclu-
sions.

C'est la réponse qu'on nous donna,
hier, tant à Sion qu'à Zermatt ou Mon-
tana.

Pour l'heure, le problème, que ce soit
en Valais ou ailleurs, se résume en
deux lignes : on sait que les Anglais
n'avaient droit jusqu'ici qu'à 50 livres
pour leurs vacances, soit environ 600
francs. A la suite de la baisse, ils de-
vront « se débrouiller » avec un peu plus
de 500 fr., ce qui , nécessairement, aura
des répercussions.

— Les Anglais, nous dit-on à Sion,
seront forcés d'économiser sur les bois-
sons, l' utilisation trop f ré quente des
moyens de remontée mécanique, ne pren-
dront plus certains cours, etc.

MÉCONTENTEMENT A SION
Une personnalité touristique de Sion

nous dit :
— On va finir par la « trouver mau-

vaise ». Les Anglais ne peuvent conti-
nuer ainsi à l'égard des autres membres
de l'A.E.L.E. à serrer la vis de cette
façon. On fait partie du même groupe
et nous voilà impitoyablement délaissés
sur le seul point qui nous intéresse, à
savoir le tourisme.

M enchaîne :
— Les répercussions se feront sentir

surtout l'an prochain. Les agences an-
glaises avec lesquelles nous traitons ont
toutes dû corriger leurs prix.

IL N'Y A PAS QUE LES ANGLAIS !
Je me demande dans cet état de cho-

ses si les hôteliers n'auraient pas avan-
tage à faire un geste en diminuant leurs
prix de 5 % par exemple ?

> Point important : le Valais n'a pas
dans son ensemble une clientèle anglai-
se. Il n'y a guère que Zermatt qui soit
directement touché et là encore il faut
noter que depuis quelques années, même
à Zermatt, Allemands et Français ont
dépassé largement les successeurs de
Whymper. Sur le plan suisse, seront tout
particulièrement touchés Lucerne et plus
encore l'Oberland.

> Les pourcen tages d'Anglais à Mon-
tana, Verbier ou ailleurs — mis à part
Zermatt — sont si faibles que cela ne
vaut pas la peine de pleurer.

DES COMPTES CACHÉS
» Ce n'est un secret pour personne

que beaucoup d'Anglais se débrouillent
malgré tout. Ils ont des comptes cachés
en Suisse. Le fisc anglais le sait d'ail-
leurs et envoie dans nos stations des
inspecteurs fiscaux qui font les hôtels,
séjournent dans les palaces et relèvent
les noms. Dès que le touriste est rentré
chez lui, on le questionne, <* Vous avez
passé vos vacances dans un hôtel à
100 f r .  par jour . Il vous a été impossi-
ble de ne dépenser que 50 livres. Où

avez-vous pris le reste ? » Et c'est l'amen-
de. Ça va jusq u'à la prison. »

Autre conclusion à tirer : avant, les
Anglais ne pouvaient pratiquement pas
prendre deux séries de vacances. Encore
moins maintenant.

Que pense-t-on à Zermatt ? Voyons
M. Seiler, l'hôtelier le plus connu de la
station, plus connu à Londres encore
qu'en Valais :

— Nous suivons la situation de très
près. Il faudra voir po ur l'heure com-
ment le public anglais va prendr a la
chose.

— Y a-t-il des décommandes ?
— Non, rien de tel pour l'instant.

C'est beaucoup trop frais. J' ai vu plu-
sieurs de mes collègues hier soir encore.
.Nous ¦n'avons pour l'instant aucune ré-
percussion. On. attend. i- -i . .r- . ,

» En ce qui concerne ceux qui ont
déjà payé des prix forfaitaires dans cer-
taines agences de voyages, je pense
qu'on va être obligé de leur demander
une augmentation. Nous tâcherons d'être
copy rpréhensifs envers la clientèle anglai-
se dans les limites de la légalité mais
nous ne pouvons pas envisager des ré-
ductions de nos prix à leur égard. Ce
serait injuste vis-à-vis des autres clients.
Demain, ce serait les Français... el après
les Allemands.

» Notre vœu le plus cher, nous dit
M. Seiler, ce serait la suppression du
plafond des 50 livres. La baisse de 14 %
ne. serait dès lors pas si grave pour la
clientèle que nous connaissons ici. Nous
vivons dans cet espoir. >

Manuel FRANCE

Â la commission de défense nationale :
acquisition d'armement et mutations

BERNE (UPI). — D'importantes muta-
tions à la tête de l'armée ont été princi-
palement à l'ordre du jour de la séance
dc la commission de défense nationale qui
s'est réunie à Berne, sous la présidence du
conseiller fédéral Celio, chef du départe-
ment militaire. La discussion a également
porté sur l'acquisition d'armement, en par-
ticulier sur l'obusier de provenance améri-
caine « M-109 ».

Il s'agit de trouver de nouveaux com-
mandants pour la division de montagne 10
et la division mécanisée 11. L'actuel com-

Le soldat suisse a
besoin de pommes !

LAUSANNE (ATS). — Le ministre al-
lemand de l'agriculture a recommandé
à son collègue de la défense de distri-
buer un kilo de pommes par semaine à
chaque soldat , ceci jusqu'en avril 1968.
Les producteurs français viennent d'in-
viter M. Edgar Faure à intervenir dans
le même sens auprès du ministère des
armées.

Le centre romand d'information s agri-
coles relèv e que la Suisse, elle, se trou-
ve dans la mémo situation —¦ toutes
proportions gardées — que ses voisins:
il faut trouver des débouchés puisque,
cette année, la nature a été particuliè-
rement généireuse en pommes. Or, l'ar-
mée ne serait-elle pas un de ces dé-
bouchés ?

mandant de la lOme division de monta-
gne, le colonel divisionnaire Roch de Dies-

beh, prendra le commandement du 1er
corps d'armée de campagne le 1er janvier
1968. Comme successeur, on avance les
noms du divisionnaire valaisan Gérard Lat-
tion, commandant des écoles centrales et du

brigadier Pierre Musy, ancien chef des ser-
vices de renseignement de l'armée.

Le colonel divisionnaire Fritz Wille, com.
mandant de la division mécanisée 11, re-
prendra le commandement du 3me corps
d'armée au début de l'année prochaine. On
parle du brigadier Ferdinand _ Betenhotz,
commandant des cours d'état-major , pour le
remplacer, mais aussi du divisionnaire Pier-
re Godet, commandant de la deuxième di-
vision.

OBUSIER « M-109 » :
PAS DE DÉCISION

En ce qui concerne l'obusier « M-109 »,
la commission de défense nationale n'a pas
encore pris de décision concernant ses pro-
positions à l'intention du Conseil fédéral.
Elle n'a fait que de se faire renseigner sur
le projet d'acquisition de cette arme. Mais
selon les milieux informés, les services tech-

niques militaires envisagent de soumettre
prochainement des propositions correspon-
dantes. Il s'agit avec cette arme de com-
bler une lacune importante dans l'artille-
rie. Le même modèle est déjà en service
dans l'armée américaine et dans la Bun-
deswehr. L'armée française, en revanche,
utilise l'obusier AMX, de fabrication fran.
çaise.

Ulrich Studer, 25 ans, meurtrier d'un
gérant condamné à 18 ans de réclusion

Mercredi, à 9 heures, l'audience de la Cour d'assises de Genève a repris par
les plaidoiries des parties civiles. Puis ce fut, presque aussitôt, un nouvel incident.

Il a été provoqué par l'avocat, qui dé-
fend les intérêts du frère de la victime.

L'avocat a émis ouvertement des doutes
quant à l'authenticité d'une lettre manuscri-
te de la main d'Ulrich Studer, lettre adres-
sée à l'expert psychiatre, le professeur Mu-
trux, et qui revêt une importance capitale
pour la suite de la procédure. En effet,
dans ladite lettre, Ulrich Studer développe
sa troisième et dernière version des faits,
celle qui lui est la plus favorable, dans la-
quelle fl nie avoir agi avec préméd itation
et exprime des regrets.

LES DEUX LETTRES
L'avocat, vociférant, a brandi cette let-

tre... ainsi qu'une autre — de la prétendue
même main — tirée de son dossier, et a
signalé que les écritures ne concordaient
pas. Une des lettres est rédigée en écri-
ture anglaise, l'autre en écriture scripte.

LA DÉFENSE RÉAGIT
Les choses tournaient mal pour la dé-

fense. On attendait la réaction de l'avo-
cat : elle vint , foudroyante , implacable. Il
produisit plusieurs lettres manuscrites pro-
venant d'Ulrich Studer , lettres dont l'écri-
ture correspondait à celle portée sur la
missive adressée à l'expert psychiatre.

Le . contre » de la défense fut donc un
magistral k.o., dont l'avocat du frère de
la victime se releva difficilement, en émet-
tant l'avis que, pour le moins, la lettre en
cause a été « inspirée . par quelqu'un. Et
de suggérer l'aide que Studer a pu rece-
voir en la circonstance d'un camarade de
cellule. Mais la défense a réponse à tout:
elle précisa que le compagnon de déten-
teion d'Ulrich Studer à Saint-Antoine était
un saisonnier espagnol à peu près illettré.

A l'issue de cette violen te passe d'arme ,
qui a occupé une grande partie de la ma-
tinée, la défense a donc marqué un point.

Les représentants des autres parties ci-
viles se sont bornés à faire les tradition-
nelles réserves de droits.

IMPLACABLE RÉQUISITOIRE
DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Vers 11 heures, M. Eger, le procureur
généra l, s'est levé pour développer son ré-
quisitoire, lequel a duré plus d'une heure
et fut un monument de rigueur implaca-
ble. M. Egcr a dit sa conviction qu 'Ulrich
Studer avait bel ct bien commis le plus
lâche, le plus banal , le plus sordide des
assassinats. Un seul mobile : In cupidité.

L'accusateur public s'est attaché à dé-
molir, pierre par pierre, la dernière thèse
présentée par l'inculpé, mais il s'est bien
gardé de mettre en doute l'authenticité de

la lettre controversée par les avocats de la
partie civile. Pour M. Egcr, cette lettre a
bien été écrite par l'inculpé. Cette prise
de position inattendue — mais fort habile
— du procureur général a définitivement
coupé l'herbe sous les pieds de l'avocat
du frère de la victime.

Cette concession faite à la défense (ce
recul pour mieux sauter), M. Eger a re-
pris aussitôt l'attaque à boulets noirs con-
tre Studer, c un assassin et non un meur-
trier » et a réclamé contre lui un verdict
de culpabilité sur tous les chefs d'accusa-
tion , et sans aucune circonstance atténuan-
te bien entendu.

DES PLAIDOIRIES DE GRAND STYLE
Pendant tout l'après-midi, en présence

d'une assistance considérable, les avocats de
la défense ont fait flèche _ de tout bois
pour remonter le courant défavorable créé
par le rigoureux réquisitoire du procureur
général. Le public pressentait deux plai-
doiries de grand style. Son attente n'a pas
été trompée. Il s'est agi de « morceaux >
de choix. L'un des deux avocats s'est
employé à mettre en relie f le comportement
aberrant d'Ulrich Studer , les contradictions
flagrantes qui existent dans son comporte-
ment, dans ses attitudes , dans ses réactions.
Le second avocat a plaidé sur la base du
rapport du professeur Mutrux , et il n'a
pas eu trop de peine à démontrer la com-
plexité du caractère de son client dans
lequel il a supplié le jury de ne voir
qu 'un meurtrier, et non un assassin « par-
ticulièrement pervers et dangereux » au sens
où l'entend la loi.

LE DÉSARROI DU CRIMINEL
Pour le brillant défenseur d'Ulrich Stu-

der , il n'y a pas eu préméditation , et il
n 'en veut pour preuve que le désarroi , l'em-
barras du criminel dès le crime accompli,
lorsqu 'il se « promena » cinquante kilomè-
tres durant , avec, à bord de l'auto, le ca-
davre de sa victime dont il ne savait com-
ment se débarrasser.

On procéda ensuite à un ultime interro-
gatoire de l'accusé, qui se borna à réaffir-
mer qu 'il a rédigé sa lettre à l'expert lui-
même, sans aucune influence extérieure.
Il se solidarise en tous points avec ce qui
a été dit par ses défenseu rs.

Le jury s'est retiré à 18 heures pour
une première délibération.

MEURTIER... ET NON ASSASSIN
Après une longue délibération , les jurés

sont revenus avec un verdict de culpabi-
lité sans circonstances atténuantes et sans

faire bénéficier l'accusé des « responsabili-
tés restreintes > . Cependant , ils ont cédé
aux instances de la défense et retenu la
thèse du meurtre , non celle de l'assassi-
nat.

LA CONDAMNATION
Dans une très brève intervention, M.

Eger, procureur général, a réclamé une
peine de 20 ans de réclusion, le maximum
en l'occurrence, les jurés n'ayant pas rete-
nu la circonstance aggravante de l'assassi-
nat. Ce fut alors l'ultime effort d'un des
deux avocats pour obtenir une sentence
plus modérée.

Le jury a finalement condamné Ulrich.
Alfred Studer à 18 ans de réclusion.

C'est beaucoup pour un meurtre , mais
c'est peu pour un assassinat II semble que
les jurés ont été tentés de rendre un juge-
ment de Salomon qui n'est pas sans rap-
peler la sorte de « demi-mesure > qui a
sanctionné l'affaire Jaccoud : tels étaient
du moins les commentaires entendus au
Palais après l'énoncé du verdict sur la
peine...

René TERRIER

La presse se taille la part
du lion pour la publicité en Suisse

GENÈVE (A TS). — Le « bulletin »
de l'Association européenne, de libre-
échange poursuit son enquête sur la pu-
blicité dans les pays membres et. asso-
ciés. Il publie , dans son numéro d'oc-
tobre, une analyse approfondie de la
publicité en Suisse, relevant d'emblée que
le principal véhicule publicitaire helvéti-
que reste la presse, avec 460 millions
de francs de dépenses public itaires en
1966, sur un total de 1 milliard 354
millions de francs. Les autres moyens
de publicité importants sont, en Suisse,
les prospectus et catalogues (235 mil-
lions de francs ), et les campagnes dans

A la caisse nationale
BERNE (ATS). — La Fédération des

médecins suisses est convenue avec la
caisse nationale que le supplément de
renchérissement sur les positions de
l'actuel tarif conventionnel serait ma-
joré à partir du 1er décembre 1967, et
cela de DO pour cent à 100 pour cent ,
respectivement de (iO pour cent à 70
pour cent en ce qui concerne les posi-
tions clu tarif  radiologique. Comme dc
coutume , les gouvernements cantonaux
out été priés d'approuver cette majo-
ration cle renchérissement. Ces majo-
rations valent également pour les au-
tres institutions auxquelles le tarif C.
N. est applicable (tarif de l'A.M.F., tarif
militaire, tarif intérimaire pour l'A. L
etc.).

les points de vente (160 millions de fr . ) .
Le reste des dépenses publicitaires se ré-
partit entre la télévision , le cinéma, les
af f iches et enseignes extérieures et les
échantillons gratuits.

La publicité à la télévision n'a vu le
jour, en Suisse, qu'en 1965. Son coût
est élevé —- 7600 francs suisses par mi-
nute — mais cela n'a pas empêché que
la demande soit, dès le début, très im-
portante : la durée des émissions publi -
citaires, fixée tout d'abord à 12 minutes
par jour sur chaque chaîne, a été portée
à 15. Mais le coût de cette sorte de pu-
blicité a été critiqué pour entraîner une
discrimination entre les sociétés com-
merciales, dont seules les p lus impor-
tantes pourraien t utiliser ce canal de pu-
blicité. On compte , en Suisse, environ
un million de récepteurs de télévision.
Le « bulletin » de l'A.E.L.E. souligne
encore la part de la publicité par a f f i -
ches en Suisse, relevant le niveau élevé
des -créations de nos graphistes publici-
taires.

La Suisse, en raison du niveau de vie
élevé de ses habitants, est un impor-
tant marché publicitaire. De 1950 à
1965, alors que sa population passait de
4,700,000 à 6,000,000 d'habitants, le re-
venu par habitant s'élevait de 3733 f r .
à 10,454 francs par an, et le total des
importations de 4 milliards à 16 mil-
liards de francs.

A Lucerne, deux journalistes
poursuivis et condamnés pour
refus de dévoiler leurs sources

LUCERNE (ATS). — Le tribunal canto-
nal de Lucerne a confirmé, en appel , une
décision de la préfecture de Lucerne, con-
cernant la condamnation à une amende de
deux journalistes, MM. Hugo Schmidt, des
« Luzerner Neuestcn Nachrichten », et Jo-
sef Ritlcr, du « Blick ». Ces deux journa-
listes avaient refusé de dévoiler leurs sour-
ces, à propos d'articles écrits sur une affai-
re judiciaire alors à l'instruction. Ils ont
été condamnés à 100 francs d'amende et
au paiement de 150 francs de frais.

Les ¦¦ Luzerner Neuesten Nachrichten »
écrivent à ce sujet que cette confirmation
de jugement ne met pas fin à cette affai-
re. En effet , Hugo Schmidt a été à nou-
veau convoqué, voici un mois, par la po-
lice, mais il a refusé dc dévoiler ses sour-
ces. Le préfet, qui avait déposé plainte
contre « inconnu » à propos d'informations
relatives à cette enquête, se verra alors
contraint d'appliquer, contre Hugo Schmidt,

la peine maximale, soit 300 francs d'amen-
de ou la prison. Les « Luzerner Neuesten
Nachrichten » soulignent qu'une telle pro.
cédurc ferait de leur collaborateur un
« martyr des méthodes d'information rétro,
grades des autorités policières et judiciai-
res de Lucerne ». Son refus de dévoiler ses
sources n'est qu'une protestation contre les
défaillances d'une politique d'Information
critiquée depuis longtemps.

DES DISPOSITIONS VAGUES
Il semble que les dispositions dc la po-

lice ct dc la justice lucernoisc à l'égard dc
la presse ne soient plus adaptées à notre
époque. Elles sont en tout cas très vagues.

Le journal lucernois souligne encore que
la presse s'est toujours montrée loyale
dans sa collaboration avec les autorités de
police, lorsqu'il s'agissait de recherches ou
d'enquêtes.

Les parlementaires radicaux
et la chancellerie fédérale

On commence à s 'y perdre entre les p ropositions et les démentis !
De notre correspondant de Berne

par intérim :
Mercredi après-midi, le groupe radi-

cal des Chambres fédérales a tenu à
Berne sa première séance de la nou-
velle législature. Il a porté à la pré-
sidence du groupe M. Alfred Weber,
landamman d'Uri, et à la vice-prési-
dence, M. G. Chevallaz, syndic de
Lausanne.

L'un des principaux sujets à l'ordre
du jour était la réorganisation de la
chancellerie fédérale et la prise de po-
sition éventuelle quant à la success ion
de M. Oser. En fait , le groupe radical
s'est borné à un premier tour d'hori-
zon. Certains de ses membres ont dé-
ploré, parfois avec véhémence, l'impré-
paration qu'ils ressentent. Le Conseil
fédéral ne paraît pas s'être prononcé
clairement sur les propositions de la com-
mission d'experts présidée par M. Hon-
gler, qui conclut à la nécessaire reva-
lorisation de la chancellerie. Les mem-
bres du parlement ont le sentiment
d'avoir été renseignés trop tard et trop
partiellement.

AUCUN NOM N'A ÉTÉ PRONONCÉ
En ce qui concerne les personnes,

aucun nom n'a été prononcé. Mais
l'avis s'est manifesté que les conserva-
teurs-chrétiens-sociaux occupant déjà le
secrétariat de l'Assemblée fédérale, il
pourrait être abusif de les voir détenir
encore la chancellerie fédérale, n ne
semble donc pas, contrairement à cer-

taines apparences , que les radicaux aient
accepté d'ores et déjà de laisser leur"
tour aux conservateurs. Tout se passe
en fait plutôt comme si les radicaux
préféraient laisser s'ensabler toutes les
candidatures lancées jusqu 'ici, et ne sur-
gir qu'au tout dernier moment avec un
nom capable de s'imposer... mais on ne
sait rien de ce nom. M. Chevallaz,
dont le nom avait été prononcé par

certains journaux , des deux côtés de
la Sarine , a démenti énergiquement, en
privé, qu'il fût le moins du monde can-
didat. M. Louis Guisan ayant fait de
même publiquement à la suite de pu-
blications analogues, le problème sem-
ble réglé en ce qui concerne le canton
de Vaud. Les Vaudois n'acceptent pas
un strapontin , même < revalorisé > , avons-
nous entendu dire !

SITUATION CONFUSE
La réunion du groupe radical des

Chambres confirme que la situation
demeure extrêmement confuse dans cet-
te affaire, et que les choses n'ont pas
été préparées jusqu'ici en ce qui con-
cerne les personnes. Quant aux struc-
tures, on en saura davantage la se-
maine prochaine , puisque M. Hongler
et ses experts renseigneront la presse
sur leurs propositions.

Si nous faisons maintenant le bilan
des noms prononcés jusqu 'ici, on les
voit s'étager en plusieurs cercles. Pro-
ches du poste actuel : M. Félix We-
ber, vice-chancelier, radical alémanique,

dont les chances eussent été grandes si
l'on entendait continuer dans la voie
suivie jusqu 'ici. De même M. Hans
BruehwUer, secrétaire général des Cham-
bres fédérales , conservateur-chrétien-so-
cial, alémanique. Mais l'un et l'au tre sont
aujourd'hui jugés comme par trop
€ nourris dans le sérail » pour devenir
des rénovateurs.

ON SE PERD ENTRE
PROPOSITIONS ET DÉMENTIS

Parmi les hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration , l'on a parlé de _ M. Karl
Huber , secrétaire général du département
de l'économie publique, conservateur-
chrétien-social alémanique, et de M.
Walter Buser, chef de section au dé-
partement de l'intérieur , homme de
confiance de M. Tschudi, socialiste .

Parmi les membres clu parlement, l'on
a avancé les noms do MM. Cadruvi ,
Grison, et Huerlimann, Zougois, tous
deux conservateurs-chrétiens-sociaux. Les

deux noms romands cités ont été ceux
de MM. Chevallaz et Guisan : nous
venons de voir qu'ils affirment ne pas
s'intéresser à ce poste. On en a dit
autant d'ailleurs de MM. Cadruvi et
Huerlimann... Mais dans cette histoire,
on commence à s'y perdre entre les
propositions et les démentis. Ce qui
prouve une fois de plus le danger qu 'il
y a à lancer des noms trop tôt : c'est
enterrer presque à coup sûr ceux dont
on croit faire la fortune I

INTÉRIM

(c) < Les cloches remplaceront les
fusils » : c'est la décision que vien-
nent de prendre les autorités du pa-
cifique village du Simplon à la
frontière Valais-Italie.

Il faut que l'on sache en effet
qu'une coutume qui se perd dans la
nuit des temps veut dans cette loca-
lité que l'on fasse jouer les armes
à feu à la naissance de tout nou-
veau Valaisan. Dès qu'un gosse est
né, les mousquetons claquent et ex-
plosent les mortiers. Tout cela ne
va pas sans danger. Il y a quelques
mois un soldat a même réussi à en-
voyer une décharge si maladroite-
ment dans le ciel qu'elle sectionna
un câble à haute tension et causa
d'importants dégâts.

Plus de coups de « feu de joie » à
l'avenir. C'est interdit. En retour,
les autorités sont d'accord que l'on
sonne les cloches à toute volée.

Le village du Simplon
entendra sonner les
cloches de la joie !

(sp) A l'occasion de la séance plénière
de la fondation « Pro Helvétia •, tenue
hier à Lausanne sous la présidence de
M. Michael Stettler, de Steffisbourg, une
conférence de presse a suivi. Le but
était , entre autres , de présenter l'an-
nuaire 1964-19B8 résumant, en trois lan-
gues au gré des articles et des rap-
ports , l'activité très importante de
« Pro Helvétia •, et qui englobe tous
les aspects, toutes les manifestations de
la culture en Suisse. Plus exactement,
« Pro Helvétia > encourage ces manifes-
tations et les relations intellectuelles
avec l'étranger. Une conférence-pro-
gramme du conseiller fédéral Tschudi,
sur les « tâches et problèmes de la po-
litique culturelle suisse », ainsi qu'une
évocation des principales questions d'ac-
tualité en politique suisse de la scien-
ce (au moment où trop de cerveaux
émigrent) retiendront plus spécialement
l'attention clu public.

Alors que l'on parle de perte de
prestige suisse à l'étranger, s'étonnent
le président et M. Luc Boissonnas, se-
crétaire général, de Genève, nos insti-
tutions d'artistes (anciens et contem-
porains), nos œuvres d'art enfin s'ex-
portent plus que jamai s ces dernières
années.

« Pro Helvétia » et la
politique culturelle suisse

(c) Lors de la dernière séance du Grand
conseil valaisan, un député avait déve-
loppé une interpellation dans laquelle
il était question de la lutte communau-
taire contre le gel. Il souhaita que des
propriétaires voire des commîmes s'unis-
sent pour combattre ce fléau et qu'on
envisage même des campagnes contre"
le gel à l'échelle de toute une région
du canton.

On apprend à ce sujet que plus de
250 propriétaires de la région d'Ardon
viennent de décider de s'unir pour en-
treprendre une lutte systématique par
aspersion. Les installations nécessaires
sont estimées à plus de 2 millions de
francs. La lutte s'étendra à une cen-
tain e d'hectares de vergers.

Des propriétaires s'unissent
pour lutter contre le gel
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L'affaire Muller-Keith à Panama
n'est sans doute pas terminée
PANAMA (AP). — Arrivés à Panama,

deux experts ouest-allemands — un juriste,
MM. Blaesing, du parquet de Berlin-Ouest,
et un médecin, le Dr Walter Krauland —
ont interrogé et examiné pendant trois
heures , Francis Willard Keith.

Mais, par la suite, ils se sont refusés
à dire si l'interrogatoire et l'examen, qui
ont eu heu en présence de représentants
panamiens, leur permettaient de penser que
Keith est le général S. S. Heinrich Muller ,
lo dernier chef de la Gestapo. Ils ont ren-
voyé les journalistes à l'ambassade de la
République fédérale mais là, il n'y avait
personne pour leur répondre.

Au cours de l'entrevue, les empreintes
digitales de Keith ont été comparées avec
celles figurant sur des documents panamiens
et de la zone clu canal, datant de 1942.
De source officielle, on déclare que ces
empreintes correspondaient.

C'est cette correspondance et la dépo-
sition d'une famille panamienne respectable
qui a dit que Keith séjournait au Panama
trois ans au moins avant que Muller n'ait
été vu vivant pour la dernière fois à
Berlin qui ont motivé la remise en liberté
de Keith , après 76 heures de détention.

On rapporte aussi qu'au cours de l'en-
trevue

^ 
les enquêteurs ouest-allemands ont

montré à Keith des photos de lui , prises
à Panama, et des photos de Muller. Keith
a immédiatement reconnu ses photos , mais
a dit qu'il n'avait jamais vu Muller, à
Panama ou ailleu rs.

Des photos de la femme de Muller lui
ont été également montrées, mais Keith
a déclaré qu 'il ne la connaissait pas.

On ignore si les enquêteurs allemands
reverron t Keith.

De Gaulle lancerait lundi sa ce bombe»
sur la livre et le Marché commun

La seizième conférence de presse présidentielle du général De Gaulle, lundi
prochain, sera presque exclusivement consacrée à la politique étrangère.

Le général « fignole » son texte depuis
six semaines. C'est la première fois que
le général prépare si longtemps à l'avance
ce qui semblera aux profanes une brillante

de-Bretagne au sujet de son éventuelle par-
ticipation à la communauté européenne.
Les résultats de la dévaluation de la livre
sterling et des mesures d'austérité (d'ail-
leurs jugées insuffisantes ici) n'apparaîtront
que dans six mois, un an. Même si l'opé-
ration se démontrait être un succès, cela
ne suffirait pas à convaincre De Gaulle
que l'adhésion des Anglais au Marché
commun ne serait pas dangereuse et né-
faste pour cehii-cL II cst»me,en elffet ,

que l'Angleterre ne pourra être reçue dans
le Marché commun que lorsqu'elle aura
reoncé à ce que la livre sterling demeure
une monnaie de réserve internationale.

LE DÉMENTI
Le président de la République, cepen-

dant , ne se cantonnerait pas dans cette
position connue, critique et négative. Il
pourrait, selon certaines confidences, lancer
la bombe d'une solution de rechange pro-
visoire qui ne serait pas celle de la simple
« association », d'ailleurs formellement rc-
poussée par Londres.

Paris convient que la formule ne con-
vient pas à un état de l'importance dc
la Grande-Bretagne. Entre l'adhésion im-
médiate à part entière et la vulgaire as-
sociation au Marché commun, il existe,
dit-on dans l'entourage, bien d'autres pos-
sibilités de coopération. C'est l'une ou
plusieurs d'entre elles que De Gaulle pour-
rait offrir lundi aux Anglais, ne serait-ce
que pour infliger un démenti à ceux
qui l'accusent d'une hostilité foncière el
définitive à l'égard de la Grande-Bretagne.

Jean DANÈS

improvisation. (L'entourage du général pro-
voque, en effe t , les questions auxquelles le
président de la République souhaite ré-
pondre.) C'est également la première fois
qu'il travaille sur des dossiers et des syn-
thèses établies par ses proches collabora-
teurs.

IMPORTANTE
Ces circonstances exceptionnelles et cer-

taines confidences donnent à penser que
cette conférence de presse revêtira une
grande importance politique internationale.

Une « bombe » et une « grande idée »
pourraient être lancées par le général.
(Réd. — De cette « grande idée », notre
collaborateur nous dit par ailleurs ce qu 'il
fau t en penser).

La « bombe » concerne le problème de
la candidature britannique au Marché com-
mun , la « grande idée » vise une solution
du problème allemand clans les perspecti-
ves d'une Europe » de l'Atlantique à l'Ou-
ral, selon une formule aussi fameuse que
mystérieuse.

LA BOMBE
De Gaulle n'a pas changé d'opinion au

sujet du problème de l'adhésion anglaise
à la CEE. La dévaluation qui confirme,
selon lui , ses appréhensions et ses avertis-
sements, et les mesures d'austérité annon-
cées par Londre ne suffisent pas à aplanir
toutes les difficultés et à régler tous les
problèmes que cette adhésion soulèverait

De Gaulle dira donc qu'il est urgent
d'attendre, avant de négocier avec la Gran-

• Wilson obtient le soutien des syndicats
• Ruée sur l'or tant à Londres qu'à Paris

LONDRES (AP). — Le gouvernement britannique a obtenu mercredi l'appui
des syndicats pour sa nouvelle politique monétaire ct économique, alors qu'il était
déjà pratiquement assuré du soutien du Parlement.

Le 1UC (Conseil gênerai des syndicats
britanniques), a, dans la situation présente,
donné son appui au gouvernement € pour
toutes les mesures qui apporteront une con-
tribution positive à la stabilité économique,
à une expansion soutenue et au plein em-
ploi. »

Les syndicats acceptent notamment de
coopérer avec le gouvernement pour aider
à maintenir les salaires et les prix à
leur niveau actuel, afin de ne pas com-
promettre les bénéfices de la dévaluation.
Certes, la dévaluation implique une mon-
tée des prix , mais les syndicats acceptent
de ne pas voir la justification d'une aug-
mpnlflhrvn H_ -c t_ _ _ . . i _ r_ »c

Les délègues des syndicats sont tomoes
d'accord pour proscrire toute nouvelle aug-
mentation des salaires dans les 12 mois
qui suivent une première augmentation.

L'OR
Sur le marché financier de Londres, la

livre s'est main tenue à son niveau de la
veille , un peu au-dessous de 2,42 dollars ,
mais les achats d'or , tant à Londres qu 'à
Paris , battaient des records.

Sur la place de Londres, les ventes au-
raient atteint près de 20 tonnes (environ
120 millions de fr.), contre une moyenne
quotidienne de six tonnes environ en temps
normal.

Les ventes de métal précieux mercredi
ont été plus fortes que lors de la crise
cubaine. Mais le prix demeurait stable :
290 shillings 10 pence %, la parité du
dollar demeurant la même : 35,19 dollars
7/8. Cette stabilité , manifestement, est
obtenue grâce aux apports de métal du
c pool international > .

On ratachait, à Londres, cette ruée
sur l'or à la confirmation faite à Washing-
ton par le secrétaire américain au Trésor
M. Fowler, que la France avait retiré
sa participation au sein du pool de l'or.
(Cette mesure de la France qui reste dans
le pool , est intervenue en juin , et M. Fow-
ler a souligné qu 'elle avait déjà été com-
pensée).

A la Bourse de Paris, le marché de
l'or a connu une activité encore plus
forte que mardi : 2300 kilos de métal
précieux ont été vendus contre 2000 kilos
la veille, pour la somme record de 17,16
millions de fr. (La moyenne oscille nor-
malement entre 300 et 400 kilos).

DÉVALUATIONS

Dernières séquelles de la dévaluation du
sterling sur les monnaies étrangères : la
roupie cinghalaise a été dévaluée de 20 %,
la devise de Trinité et Tobago de 14,3 %,
ainsi que la livre jamaïquaine.

Selon les experts de la CEE, la déva-
luation de la livre réduira de 25 % le dé-
ficit commercial britannique, d'après une
première estimation, car le rapport des
experts n'est pas encore terminé.

Premleir tour de vis
Aux Communes, M. Wilson a annoncé

des réductions cle commandes militaires à
l'étranger et des réductions des dépenses
publiques. On sait que le gouvernement
travailliste veut économiser 100 millions de
livres sur le budget de la défense. Une
commande cle 15 hélicoptères CH-47 aux
Etats-Unis a été annulée, une commande
d'avions d'attaque à basse altitude « Bucca-
neer » réduite , et le projet cle construction
en commun avec les Etats-Unis d'une
grande base clans l'île Aldabra (océan In-
dien) abandonnée .

Par ailleurs, les investissements en capital
seront réduits dans les industries nationa-
lisées (chemins de fer, sidérurgie, charbon-
nages et électricité). M. Wilson a donné
l'assurance que la construction cle logements,
d'écoles et d'hôpitaux ne sera pas affectée.

M. Edward Heath , leader de l'opposition,
a affirmé que le pays condamnait le gou-
vernement « pour l'avoir placé dans cette
situation humiliante » . Les conséquences de
la dévaluation seront c vastes et profondes » ,
a-t-il ajouté, et ses effets « se constatent
déjà dans la pression à laquelle est soumis
le dollar... » .

Un discours de M. Schaffner
au conseil ministériel du GATT

GENÈVE (ATS). — Prenant la parole
à l'ouverture de la réunion ministérielle
de la 24me session du < GATT », à Genève,
M. Schaffner , chef du département fédéral
de l'économie publique a déclaré que le
GATT se présentait aujourd'hui 20 ans
après sa création, comme l'une des orga-
nisations les plus réussies du monde. Mais
le GATT doit conserver son élan, et ne pas
se reposer sur ses lauriers, s'il veut par-
venir à sa fin ultime qui est la plus large
libéralisation possible des échanges dans
le monde.

En ce qui concerne le commerce des
produits agricoles, il n'est peut-être pas
approprié de mettre le principal accent sur
le mot B libéralisation », mais bien plutôt

sur des notions comme < organisation » et
B négociation » , cela clans la perspective
d'établir des conditions plus ordonnées en
matière d'importation et d'exportation des
produits agricoles.

En matière d'activité économique, a pour-
suivi M. Schaffner, la production agricole
occupe une place fondamentale.

En conclusion, M. Schaffner a notam-
ment évoqué le problème de l'aide à ap-
porter aux pays en voie de développement
pour leur permettre d'exporter davantage
et cle toucher plus cle revenus sur ces ex-
portations.

Le commencement de la fin pour Wilson

LES IDÉES ET LES FAITS

Les deux premières eurent leur dé-
valuation de la livre (sous Macdonald
en 1931 et sous Attlee en 1949) et fini-

rent en banqueroute financière. En quoi
l'exp érience Wilson est-elle différente
de l'exp érience Attlee ? En ceci peut-
être : Stafford Cripps, le ministre des
finances d'Aftlee, dévalua massive-
ment la livre de 30 % après avoir
affirmé neuf fois qu'il n'en ferait rien,
? lors que Wilson vient de la dévaluer
de 14,3 % après que lui et ses col-
lègues eurent nié vingt fois, publique-
ment, en avoir l'intention.

L'incapacité fondamentale des tra-
vaillistes à gouverner un grand pays
comme l'Angleterre tient au fait pri-
mordial qu'ils sont un part i d'idéolo-
gues, sinon de démagogues, et non
d'administrateurs et d'hommes d'élite.
Ainsi, il est insensé de décréter des
sanctions contre la Rhodésie (coût pour
l'Angleterre : 150 millions de livres
par an), d'accorder une large aide
aux pays sous-développés (200 mil-
ions par an), d'augmenter démesuré-
ment les générosités du « Welfare
îtate » (le seul « service national de
santé » coûte 329 millions de plus
depuis que M. Wilson est à Downing
street), tout cela par idéologie et dé-
magogie, quand le volume des dettes
du pays atteint 4 milliards de livres.

Les seuls records battus par le
gouvernement Wilson sont ceux de la
gabegie et du gasp illage. Les dépenses
publiques ont augmenté de 6 % alors
que le taux de productivité ne s'est
accru que de 1 %. Pour ses projets
mirobolants, le gouvernement a enga-
gé en trois ans quarante mille nou-
veaux fonctionnaires. Et, si l'on revient
maintenant au prochain décès du
« roi » charbon, que constate-t-on, si-
non un autre énorme gasp illage en
perspective ?

II se peut qu'à l'époque de l'énergie
nucléaire et du gaz naturel le char-
bon soit condamné. II reste que des
investissements considérables furent
effectués dans cette industrie (étatisée
en 1947 par les travaillistes) pour la
rendre efficiente, et que demain, avec
la nouvelle politique des combustibles,
ces investissements se volatiliseront
avec la fermeture progressive des puits.

Pierre COURVILLE

UN FAIT PAR JOUR

L'autre illusion
Dans la cacophonie des nouvelles

qui jaillirent de partout à propos de la
dévaluation de la livre, une illusion —
une de plus — a fait son bonhomme
de chemin. Celle-là n'est pas londo-
nienne, mais bruxelloise : tordons-lui le
cou !

lionne affaire, se sont dit certains
Européens, partisans d'une certaine Eu-
rope : la dévaluation de la livre prouve
à quel point Wilson désire vraiment
être inscrit au tableau d'honneur. En
se mettant, si j'ose dire, au goût du
jour, l'Angleterre travailliste ne va pas
manquer de recevoir la couronne de
laurier.

Voilà l'illusion. Elle consiste à faire
croire que les pays du Marché commun
attendaient la dévaluation de la livre
comme un don du ciel, et que grâce à
ce viatique, tout pourrait aller pour le
mieux entre l'Angleterre et les Six.

C'est ingénieux, mais c'est faux. Rien
ne le démontre mieux que la mission
dont vient d'être chargé à Londres M.
Rey, président de la commission execu-
tive de la C.E.E.

C'est que, contrairement à ce que
l'on essaie de faire croire , M. Rey n'ira
pas à Londres pour dire à Wilson :
« Bien joué, mon cher, votre fauteuil
vous attend. » M. Rey se rend dans la
capitale anglaise, d'abord pour mieux
se rendre compte de ce que Wilson peut
bien avoir derrière la tête, ensuite pour
examiner sur place la situation réelle
de l'économie britannique, enfin pour
prier Wilson de lui ouvrir certains dos-
siers, ceux où sont consignés les pro-
jets économiques, financiers, sociaux,
voire politiques de la Grande-Bretagne.

Un drôle de travail pour M. Rey.
Il serait sans doute plus indiqué de
dire : pour le bataillon d'experts qui
l'accompagnera, experts dont la mission
essentielle sera dc contrôler le dire de
Wilson, ce qui prouve, entre autres
choses, qu'à Bruxelles, on voudrait bien
être sûr que certains vers ne se dis-
simulent pas à l'intérieur de certains
fruits. Cela signifie d'ailleurs aussi que
les pays du Marché commun les plus
favorables à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne à la CEE n'acceptent pas com-
me argent comptant les assurances ver-
bales ct qu 'ils ne tiennent pas à être
trompés sur la qualité de la marchan-
dise.

Toutes les arguties n'y changeront
rien : Wilson a déjà perdu son pari :
celui qui consistait à faire commencer
les véritables pourparlers entre l'Angle-
terre ct les Six avant Noël. Cela si-
gnifie que lord Chalfont — l'homme
qu 'il n'aurait pas fallu à la place qu 'il
fallait — a été complètement mis sur
la touche ct que le triste héros de cer-
taine aventure lausannoise n'a pas plus
de crédit dans les conversations qui
s'annoncent qu 'une coquille de noix
n'a de poids sur une nier fouettée par
l'équinoxe.

Que va-t-il se passer ? Eh bien, M.
Rey, comme c'est son rôle, après que
chaque expert lui aura donné le sien,
fera son propre rapport. Et dans une
période aussi rapprochée que possible,
mais de toute façon guère avant le
printemps, il le soumettra à la commis-
sion executive du Marché commun. Elle
aussi rédigera un rapport , qu'un peu
plus tard, elle soumettra aux ministres
des Six qui, par vagues successives (fi-
nances, agriculture, affaires étrangères)
feront rien que pour cela le voyage de
Bruxelles.

Mais que sera l'Angleterre au prin-
temps de 1968 ? Où en sera son indus-
trie ? Ou même en sera le dollar ? Des
questions, beaucoup de questions, pour
Wilson qui , à l'heure actuelle, appar-
tient plutôt à la catégorie des gens pres-
sés.

L'Angleterre admise au Marché com-
mun ? .Te ne dis pas que cela n'arri-
vera jama .s. Je dis que ceux qui y
croient peuvent s'armer de patience.
Ils en auront besoin.

L. GRANGER

Les vivants et les morts...
Alors que certains sont morts en ver-

sant leur sang sur la colline, d'autres
ont été victimes d'une tragique erreur.
Une trentaine d'hommes sont morts
fauchés par une bombe américaine cle
230 kilos larguée dimanche au cours
d'une attaque aérienne contre les for-
tins communistes voisins.

Lorsqu'une autre zone d'atterrissage
fut  ouverte mardi soir, au-dessous de

la crête de ¦ la colline, et que l'évacua-
tion commença on s'aperçut que cer-
tains blessés étaient morts dans les
dernières heures, épuisés par une trop
longue attente. Les médecins n'ont pu
dire s'ils étaient morts d'épuisement
nerveux, de soif ou cle leurs blessures.

PLUS RIEN
Mardi les Nord-Vietnamiens atta-

quaient à nouveau violemment. De leurs

positions, distantes d'à peine 100 m, ils
commencèrent à pilonner le périmètre
américain au mortier de 82 mm. Les
premiers coups partirent à l'aube, tuant
trois parachutistes dans des trous indi-
viduels et en blessant 17 autres.

Puis, pendant le reste de la journée,
les communistes commencèrent un pi-
lonnage systématique de la colline, ti-
rant cinq ou six obus à la fois, bles-
sant à nouveau les premiers blessés
restés dehors et écrasant les abris. Le
bruit de départ des obus ne laissait
qu 'une seconde aux parachutistes pour
foncer sous un abri.

Les trous individuels étaient de plus
en plus profonds. Les uns après les au-
tres ils étaient touchés. Un dresseur et
son berger allemand sont morts ensem-
ble. Les hommes qui plaisantaient avec
vous et faisaient passer des cigarettes
se retrouvaient quelques instants plus
tard blessés, étendus sur le sol, im-
plorant pour de l'eau. II n 'y en avait
pas pour eux , ni pour personne.

Moyen-Orient :
résolution britannique

adoptée à l'ONU
NATIONS-UNIES (AP). — Le Conseil

de sécurité a approuvé mercredi la ré-
solution britannique qui prévoit prin-
cipalement la désignation d'un repré-
sentant spécial de PO.N.U. chargé de
contribuer à la paix au Moyen-Orient,

La résolution demande également le
retrait des forces israéliennes des ter-
ritoires arabes et la cessation de l'état
de belligérance qui existe depuis 1948.
Elle a été adoptée à l'unanimité. Les
auteurs des trois autres résolutions ont
décidé de ne pas insister pour que leurs
textes soient mis aux voix.

C'est la première décision concrète du
Conseil de sécurité depuis les proposi-
tions de cessez-le-feu approuvées durant
la guerre des six jours.

Dak-fo : les combats font rage
Au quatrième jour cle la bataille , deux

bataillons américains paraissent prendre pro-
gressivement possession de la colline 875
et progressaient vers un réseau de défenses
fortifiées.

La journée leur avait déjà coûté 79
morts et 178 blessés.

Les dernières pertes portent à 249 le
nombre des tués et à 873 celui des blessés,
après 20 jours de combats. Ce sont les
pertes les plus importantes des forces amé-
ricaines en une seule bataille depuis Ia-
Drang, en 1965.

D'après le commandement américain
900 communistes ont été tu és par les seules
forces américaines . De leur côté, les para-
chutistes sud-vietnamiens affirment avoir
tué 390 autres communistes.

En fin d'après-midi, le photographe de
l'Associated press, Al Chang, a signalé
de Dak-to que les combats continuaient
à faire rage sur la colline.

Les forces américaines qui s'efforcent
d'enlever la position ont été prises sous
un violent tir de mortier et ont subi des
pertes.

Les hélicoptères chargés d'enlever les

blessés et d' apporter les vivres et les mu-
nitions ne peuvent se poser sur la piste
hâtivement construite et doivent demeurer
à quelques mètres du sol.

Les parachutistes américains se sont re-
pliés sur le flanc de la colline afin de
permettre une intervention de l'aviation
contre les positions nord-vietnamiennes.Les frères de Kennedy

sont allés à Arlington
WASHINGTON (AP). — Les deux frè-

res du président John Kennedy se ' sont
rendus dès l'aube au cimetière d'Arlington
pour se recueillir sur la tombe du président
assassiné, il y a quatre ans.

Plusieurs des anciens collaborateurs du
président défunt, dont sa secrétaire Mme
Evelyn Lincoln, et son aide de camp le

lieutenant-colonel Haywood Smith , sont éga-
lement venus déposer des fleurs sur la dalle
de granit qui recouvre la sépulture.

Le président Johnson a fait envoyer une
gerbe qui a été déposée avec les honneurs
militaires.

On estime à plus de 21 millions le nom-
bre des personnes qui ont défilé depuis
quatre ans devant la tombe du président
Kennedy.

La démission de Grivas n'a pas
apaisé la tension gréco-turque

NICOSIE (AP). — Le général Grivas a été définitivement relevé de ses
fonctions de commandant suprême des forces grecques à Chypre, apprend-on de
bonnes sources.

Un autre officier grec, le général Mo-
ronis , commandant de la garde nationale
cypriote, a déjà succédé aux fonctions du
général Grivas, à la tête, à la fois, de
la garde nationale et des troupes de l'ar-
mée régulière grecque stationnée dans l'île.

M. Thant a pour sa part lancé un
appel à Chypre, à la Grèce et à la Turquie ,
leur demandant cle s'abstenir de tout acte
qui pourrait déclencher une guerre.

Il a annoncé qu 'il enverrait son repré-
sentant personnel pour tenter de régler la
crise.

Par ailleurs , un conseil de cabinet s'est
réuni d'urgence, mercredi soir , alors que
le bruit courait que la Grèce avait rejeté
une note cle la Turquie réclamant l'évacua-
tion des forces grecques de Chypre.

Selon les milieux diplomatiqu es, les au-
torités grecques auraient dans leur réponse
demandé de nouveaux entretiens sur l'en-
semble de la question cypriote, y compris
sur l'évacuation des troupes grecques.

Avant d' assister au conseil des ministres ,
le ministre des affaires étrangères turc ,
M. Caglayangil , a déclaré que son gouver-
nement  n 'envisage pas de demander clans
un ult imatum à Athènes, l'évacuation clans
les 48 heures des troupes grecques.

« Nous nous réunissons pour examiner
les conséquences du « rejet » par la Grèce
de la note turque de vendredi dernier » , a

déclaré à la presse un autre ministre turc.

WASHINGTON PESSIMISTE
Sur le plan diplomatique à Londres, le

Foreign office a fait savoir qu 'il considé-
rait la situation comme grave et qu'il était
favorable à une réduction des forces na-
tionales des deux communautés à Chypre.

A Washington, les experts estiment que
la Grèce et la Turquie n'ont jamais été
aussi près de la guerre depuis 1964.

Du côté soviétique, les réactions sont mo-
dérées et l'on ne parle pas d'in tervention.

ATHÈNES : RÉUNION DU
CONSEIL MILITAIRE SUPRÊME

Le roi Constantin a convoqué une
réunion urgente du conseil militaire su-
prême ct des principaux membres du
gouvernement pour examiner la menace
d'une guerre avec la Turquie.

L'atmosphère était tendue mercredi
soir dans la capitale grecque. La radio
nationale a annoncé que la crise cy-
priote était au centre de la réunion au
palais royal.

La réunion aurait  eu pour principal
objet de préparer la mise sur pied dc
guerre de l'armée ainsi que les mesu-
res à prendre si la Turquie tentait de
débarquer des troupes à Chypre.

LONDRES (AP). — La Chambre des
Communes a approuvé mercredi soir la
motion gouvernementale soutenant la
dévaluation. Le gouvernement a eu une
majorité dc 77 voix , soit sept de moins
que le maximum qu 'il pouvait escomp-
ter. Il y a eu 335 voix pour la motion
et 258 contre.

Un seul des députés travaillistes, M.
Rihcard Crawshaw, a violé la discipli-
ne du parti en s'abstenant.

Le parlement
approuve

la dévaluation

La < grande idée > de De Gaulle : relancer
la réunification de l'Allemagne

La « grande idée » qu'énoncerait le gé-
néral concerne l'Europe. Elle sera le dé-
veloppement des allusions faites lors du
récent voyage en Pologne.

Il s'agit , en fait , cle relancer l'affaire
cle la réunification de l'Allemagne par
la négociation et la recherche d' un accord
avec tous les voisins cle l 'Allemagne , pays
cle l'Est compris.

La conception gaullienne de l'Europe
exige , en effet , la réintégration cle toute

l'Allemagne (celle cle l'Ouest et celle cle
l'Est) clans une communauté européenne
s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. Cette
B communauté > , dont les liens restent à
définir , comprendrait trois « familles » : le
Marché commun à l'ouest , les démocraties
populai res, au centre, ct l'URSS, à l'est.

L'ébauche cle cette « Europe gaullienne »
n 'avait pas été accueillie avec grand en-
thousiasme à Varsovie. Malgré cela, il
semble que le général ait l'intention de
préciser sa grande idée, dc la développer
en l'illustrant par un projet de solution
du problème allemand.

Jean DANÈS

Représentant
de Johnson à

Ankara ef Athènes
SAN-ANTONIO (Texas) ' (AP). — Le

président Johnson a dépêché mercredi
soir son représentant personnel, M.
Cyrus Vance, ancien secrétaire-adjoint
à la défense, en mission spéciale à An-
kara et Athènes pour des consultations
avec les dirigeants turcs et grecs en
vue d'éviter l'ouverture d'un confli t
entre les deux pays à propos de Chypre.
M. Vance a qui t té  New-York à bord
d'un avion militaire à 1 h 15 (heure
suisse) et devait arriver à Ankara ce
matin.

DJAKARTA (ATS-AFP). — Des dizai-
nes d'officiers de l'armée chinoise populai-
re opèrent secrètement dans l'ouest cle Ja-
va , préparant la guérilla , annonce le jour-
nal indépendant « Ampera > .

Un porte-parole gouvernemental , interro-
gé à ce sujet, a déclaré qu 'il était pos-
sible qu'un certain nombre d'officiers chi-
nois se trouvent en Indonésie, mais que
l'information du journal était certainement
exagérée. .
Drame familial au Canada :
5 morts

CALGARY (ATS-REUTER). — Un dra-
me familial s'est déroulé mardi à Calga.
ry, clans l'Etat canadien d'Alberta. Un po-
licier a découvert les cadavres d'un cou-
ple ct de ses trois enfants. Selon les pre -
miers renseignements obtenus, le père au-
rait tout d'abord tué sa femme et ses en-
fants avant dc se tuer.

Des officiers chinois
seraient en Indonésie

Pour la première fois au monde
un virus a pu être synthétisé

TOKIO (ATS-AFP). — Le Dr James
Watson, prix Nobel américain, a réussi,
pour la première f o i s  au monde, à crééer
de la matière vivante organisée, en l'oc-
currence un virus, a déclaré à Tokio,
un biologiste moléculaire japonais qui
vient de passer 9 ans dans des labora-
toires américains.

Le savant japonais, le Dr Yoshuro
Shimura, qui fait  partie du service du
professeur Nathans — de l'Université
John Hopkins, a précisé que c'était le
Dr D. Nathans, lui-même, qui lui avait
révêlé cette réalisation à la suite d' une

réunion de biologistes moléculaires tenue
en juin dernier dans le New-Hampshire.

Le professeur Nathans avait égale-
ment ajouté que le Dr James Watson
n 'avait pu faire part de ses travaux lors
de la 7me conférence internationale de
biochimie de Tokio en août , faute  de
temps.

Le virus que le Dr James Watson a
réussi à synthétiser dans un tube à essai
est le « virus R-17 », un organisme
vivant très primitif.  Des acides nucléi-
ques, des enzymes et des protéines ont
été employés à sa fabrication.

Soucoupe bulgare
SOFIA (AP). — Un journal bul-

gare « Troud » publie la photo d'un
objet non identifié qui a été obser-
vé au-dessus de Sofia.

Selon M.  Simetchev , chercheur de
l 'Institut d 'hydrolog ie et de météoro-
logie, interviewé par le journal , l'ob-
jet, qui avait « une force motrice
propre », se dépaçait perpendiculaire-
ment à la direction du vent , à quel-
que 30 km d'altitude.

Il ajoute qu'il ne créait pas de
perturbation dans les émissions radio.

Il s'agissait, d'après l'agence BTA
d'« un gros objet brillant, visible à
l'œil nu, qui survolait le centre de
Sofia , au coucher du soleil. »

Yougoslavie : l'essence augmente
BELGRADE (AP). — Le ' gouvernement

a décidé d'augmenter l'essence de 0,20 nou-
veau dinar (huit centimes) le litre.

A Paris, M. Debré, ministre de l'éco-
nomie et des finances, a entretenu ie
conseil des ministres des conséquences
pour la France de la dévaluation de la
livre. Le ministre a souligné que la
contribution de la France au relèvement
monétaire britannique serait importante
dans le cadre du Fonds monétaire inter-
national. Le concours français envisagé
est cle l'ordre de 230 millions cle dol-
lars, soit 17 % clu total consenti. Cette
part est largement supérieure au quota
français au F.M.I. A titre de compa-
raison , celle des Etats-Unis serait de
250 millions cle dollars.

L'aide à ia livre

GENÈVE (AP). — Le Fron t de libé-
ration nationale a rejeté catégoriquement
une proposition du FLOSY (Front de li-
bération du Yémen du Sud occupé), or-
ganisation nationaliste rivale, tendant à sa
participation aux négociations de Genève
sur l'indépendance du territoire d'Aden.

Le FNL et le gouvernement britannique
négocient actuellement à Genève le trans-
fert définitif des pouvoirs, avant que
l'Arabie du Sud n 'accède officiellement à
l'indépendance , le 30 novembre.

Remous aux entretiens
de Genève sur Aden ALGER (AP). — Sans violences et sans

arrestations en niasse, le colonel Boume-
dienne a réussi à surmonter la crise la plus
grave depuis sa prise du pouvoir en 1965.

Le mouvement d'opposition , portant uni-
quement sur des questions d'ordre inté-
rieur , était dirigé par le colonel Zbiri ,
ancien commandant cle guérilla, chef d'état-
major de l'armée.

La crise n'a pas été définitivement réglée
et selon les milieux diplomatiques, cle nou-
velles divergences pourraient se faire jour.
Néanmoins , un accord provisoire a été
conclu qui renforce le prestige politique
du colonel Boumedienne.

Le colonel Zbiri et ses partisans , pour
la plupart  des officiers et des dirigeants
syndicaux , s'étaient élevés contre le fait
que le régime était en train de saper
« la révolution socialiste » en Algérie.

Boumedienne
surmonte ici crise


