
Les paras américains ont
arraché la colline 875

mmx troupes communistes

Le iour même où leur pays fêtait le «Thanksgiving Day »

> r/ i mvû:% W Sfesifa €as te fi.l's ¦ IM Wm»^ mmA M M mmta
SAIGON (AP). — Après cinq jours

de combats acharnes, les parachutistes
américains ont occupé jeudi la colline
875 dans le secteur de Dak-to, mais
tous les Américains ne partagent pas
l'opinion du général Westmoreland , com-
mandant en chef des forces américaines

Dak-to c'est fini. Sur une des positions
qu 'ils ont conquises , les soldats améri-

cains font flotter leur drapeau .
(Téléphoto AP)

au Viêt-nam, selon laquelle les combats
qui se déroulent depuis plus de 20
jours dans le secteur constituent « le
début d'une grande défaite de l'en-
nemi ». Cette victoire a été obtenue le
jour même du « Tranksgiving Day ».

En 21 jours, dans ce secteur, les
Américains ont eu 274 tués et 939 bles-
sés selon le dernier bilan. Les pertes
communistes sont certainement diffi-
ciles à évaluer et les chiffres fournis
par les Américains varient. Le Q. G. de
Saigon fait état de 1377 tués chez les
Nord-Vietnamiens. Selon le commandant
américain du secteur, le général Peers,
1250 cadavres communistes ont été dé-
nombrés, et le général a ajouté : « Nous
avons probablement tué au moins 2500
ou 3000 communistes, et peut-être même
beaucoup plus ».

DÉLUGE D'OBUS
Comme en témoignent plusieurs récits,

les derniers combats sur la colline 875
ont été extrêmement sanglants, et l'on
a parlé d'un « enfer ». Même lors de
l'assaut final, jeudi , des tireurs nord-
vietnamiens cachés dans les fortifications
à l'épreuve des bombes ont ouvert le
feu sur les arrières des parachutistes.

Auparavant, la crête avait été soumise
à un déluge d'obus et de bombes par
l'artillerie et l'aviation . Les arbres sont
déchiquetés et noircis par le napalm.
Les Nord-Vietnamiens s'accrochaient opi-
niâtrement à cette hauteur depuis diman-
che.

Avant de recevoir des renforts, mer-
credi, le bataillon de paras américains
qui se battait depuis trois jours avait
perdu au moins 80 tués et 178 bles-
ses.

Selon des officiers supérieurs améri-
cains, deux régiments nord-vietnamiens
faisaient mouvement vers le sud-ouest,
en direction du Cambodge. C'est pour-

quoi les bombardiers géants B-52 ont
pilonné hier matin des itinéraires à 30 km
de Dak-to et près de la frontière cam-
bodgienne.
(Lire la suite en dernière page)

La Méditerranée
orientale en alerte

LES IDEES ET LES FAITS

P

OURQUOI de nouveau le bâton
dans la fourmilière cypriote et
qui a eu intérêt à l'y fourrer ?

Au vrai, il semble qu'en la circons-
tance il y ait eu flambée passionnelle,
après une assez longue période de
calme relatif, plutôt qu'agissement

concerté des deux antagonistes turc
et grec. Il n'en reste pas moins que
la prolongation d'un éta t de choses où
nulle solution n'intervient pour régler
le problème posé par l'existence et la
coexistence de deux communautés dans
l'île, entretient un malaise dans le
bassin oriental de la Méditerranée,
malaise d'autant plus mal venu que
cette région est proche de cet Orient
où le conflit aussi est loin d'être ter-
miné et qui demeure l'enjeu de l'in-
fluence des grandes puissances.

On est allé jusqu'à craindre, ces
derniers jours — et la menace n'est
pas encore levée — un affrontement
militaire turco-hellénique. Une guerre
entre deux Etats qui appartiennent
l'un et l'autre à une même alliance,
c'est-à-dire l'OTAN, est sans doute
en principe inconcevable ; et pourtant
il existe des risques qu'on assiste à
cette absurdité qui ne serait pas la
première sur notre malheureux globe.

L'opinion est très montée en particu-
lier à Ankara où l'on demande qu'on

envoie des troupes à Chypre. Un jour-
nal ottoman a même déjà annoncé leur
départ qu'il devait démentir par la
suite. Pourquoi cet esprit d'agressivi-
té ? C'est que les récents incidents qui
ont mis le feu aux poudres ont été
provoqués sinon par Makarios lui-
même qui se refuse toujours à revenir
au statut élaboré par les accords de
Zurich, du moins par les forces grec-
ques aux ordres du général Grivas,
partisan de l'Enosis (rattachement de
l'île à la Grèce), lesquelles ont sac-
cagé deux villages turcs cypriotes, cou-
chant sur la terrain une trentaine de
morts.

Fort heureusement, la voie diplo-
matique n'est pas encore fermée. Ce-
pendant qu'il fulminait ses menaces
de représailles par le truchement d'une
intervention armée, le gouvernement
de M. Demirel adressait une note en
trois points au cabinet d'Athènes. Le
rappel du général Grivas, ancien « hé-
ros » de la lutte d'indépendance contre

les Anglais, qui semble en l'occurrence
avoir agi pour son propre compte,
était exigé. Sur ce point satisfaction a
été donnée aux dirigeants d'Ankara.

r ' Les Turcs réclament aussi des indem-
nités pour leurs ressortissants mal-
menés. Ici encore on pourrait s'enten-
dre. Mais la troisième , exigence est
au cœur du problème. Les soldats

grec» qui, en vertu des accords onu-
siens, toujours violés, ne devraient
être que 900 dans l'île contre 600
soldats turcs, s'élèvent à quelque
10,000 unités, d'aucuns disent 15,000.
C'est le rapatriement de ce véritable
corps expéditionnaire que réclame la

Turquie comme contrepartie de sa
non-intervention. Mais la Grèce peut-
elle céder sans donner l'impression
qu'elle abandonne Chypre à son sort 7
On assure cependant que M. Pipinellis,

le ministre modéré des affa ires étran-
gères que vient de s'adjoindre le gou-
vernement militaire hellénique, ne se-

rait pas hostile à un accommodement.
Quoi qu'il en soit, la crise cypriote

en rebondissant survient à un bien
mauvais moment, rendant plus précaire
encore la situation du Proche-Orient.
Le Conseil de sécurité a voté une réso-
lution pour mettre un terme au con-

flit israélo-arabe qui a peu de chances
d'être appliquée.

C'est dire que les Anglo-Saxons ne
peuvent se désintéresser de ce secteur.
L'Angleterre plus particulièrement est
gênée par cette affaire de Chypre où
elle conserve ses derniers intérêts, au
moment où elle se dégage d'Aden et
de l'Arabie du sud. Pendant ce temps-
là, la présence soviétique se fait dé-
sormais sentir en Méditerranée orien-
tale par l'envoi permanent d'unités
navales. Toute complication surgis-
sant entre alliés de l'OTAN en cet
endroit névralgique a pour effet d'af-
firmer la puissance russe : un facteur
que l'on n'a pas le droit de négliger.

René BRAICHET

Après Paris, Bruxelles et Rome quitteraient le pool de l'or
LONDRES (AP). — Les achats mas-

sifs d'or sur les marchés européens et,
en particulier à Londres, se sont accen-
tués et suscitaient jeudi soir de graves
inquiétudes quant à l'aptitude du dollar à
soutenir le choc.

Des ventes records ont été enregistrées
à Londres, à Paris, et Zurich notamment.
De source proche du marché londonnicn ,
on déclarait que plus de 100 tonnes de
métal jaune, représentant environs 500
millions de francs, avaient été vendues.
Mercredi on avait enregistré un premier
record avec 20 tonnes, soit quelque 120
millions de francs.

A Paris, 2,3 tonnes avaient changé de

main mercredi et plus de 4,5 tonnes
jeudi.

Le pool international de l'or a dû en-
core apporter de l'or frais pour satis-
faire la demande, et un important vendeur
déclarait à Londres : « Même la réserve
américaine ne pourra pas tenir indéfini-
ment contre une demande de cette en-
vergure ». Selon les milieux financiers
britanniques, ces ordres d'achat exception-
nels proviennent de banques suisses
qui agiraient surtout pour le compte de
clients arabes.

Cette ruée fait peser une double me-
nace sur le dollar, d'abord sur son pro-

pre répondant or, ensuite par ses liens
avec la livre comme monnaie de réserve.
Au moins 50 % de l'or fourni par le pool
vient des caves américaines.

Au cours de l'année écoulée le pool
aurait fourni plus de 1000 millions de
dollars de métal. Les incertitude décou-
lant de la guerre au Moyen-Orient ont
contribué à la demande. La dévaluation
de la livre a été le dernier facteur.

Depuis plusieurs jours, le prix fixé à
Londres est proche du plafond. Hier et
mercredi, il aurait même dépassé briève-
ment le plafond.

(Lire la suite en dernière page)

INQUIETUDES POUR LE DOLLAR
APRÈS LES RUÉES VERS L'OR
DE LONDRES, PARIS ET ZURICH
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PARIS (AP). — La commission de re-
trait du permis de conduire statuera
dans deux semaines sur le cas de
Johnny Halliday.

Celui-ci s'est présenté, assisté de ses
avocats, devant cette commission. Les
débats ont eu lieu à huis clos mais, à
la sortie de l'audience, Johnny Halli-
day a déclaré :

« J'espère que l'on ne sera pas trop
sévère. Si l'on me retirait mon permis

pour trop longtemps, cela me gêne-
rait beaucoup pour mon travail. J'ai
parfois besoin de me déplacer seul.
D'autre part comme beaucoup de gens,
.j' aime bien conduire personnellement
ma voiture. >

Johnny Halliday a encore précisé qu 'il
considérait sa carrière de pilote de
rallye comme sérieusement compromise.

Notre téléphoto AP : Johnny Halliday,
entre ses deux avocats, paraît moins
« terrible » qu 'à l'ordinaire.

Al Chang, photographe de 1 AP:
«Dans leur regard... l'épuisement »

COLLINE 875 (AP).  — Le retour de l'apocalypse...
telle est l'impression que donne la lente descente
vers la vallée des hommes de la 17Sme brigade aéro-
portée qui soutiennent leurs blessés jusqu'au petit
terrain relativement plat , où les hélicoptères tentent,
à intervalles réguliers, de se poser en évitant les tirs
de mortier.

Leurs visages défaits sont sombres et reflètent les
limites de l'épuisement. Nul ne parle. Seule compte la
progression le long de cette mauvaise piste qui con-
duit à l'évacuation.

De gros obus de mortier explosent de part et
d'autre, de ce sentier, les uns viennent du Vietcong
mais d'autres sont américains et risquent à tout mo-
ment d'anéantir cette colonne d'hommes qui ne son-
gent même plus à se mettre à couvert.

¦L'armée de l'air  cont inue son pilonnage. Une bomhe
de plus de 110 kilos tombe à cinquante mètres d'eux...

« C'est pas tombé loin , me dit un jeune parachu-
tiste. J'espère que ça ne va pas .tomber plus près. »

f Ep • .* ' .' ¦ INFIRMIER !... '
Tout le long de la piste, on entend de loin en loin

un appel : « Infirmier... infirmier > . Il faut qu 'ils
soient partout tout comme le capitaine Joseph Gross,
chirurgien du bataillon , qui a été atteint lui aussi
mercredi soir par un éclat de mortier et a été porté
avec les autres blessés jus qu'au petit terrain au milieu
d'une épouvantable mitraille qui interdit souvent aux
hélicoptères de se poser alors que des hommes dans
un état désespéré attendent une indispensable évacua-
tion»

(Lire également en dernière page)

Des miaous
à la p elle...

Pour être chat, et siamois
de surcroit , on n'en est pas
moins l' esclave de quelque
coquetterie. C' est bien le
cas de ces cinq siamois qui
appartiennent à une habi-
tante de Preston , en Austra-
lie. Dans leurs yeux, il y a
tout l'étonnement que peut
leur procurer le fai t  qu 'ils
se voient comme en un mi-
roir sur la table... propre...
prop re... de la salle à man-
ger I

(Téléphoto AP)

Ces trois bâtiments du vieux
Cormondrèche ont été incendiés

Nous l'avons annonce dans nos éditions de jeudi , Cormondrèche a été le
théâtre, dans la nuit de mercredi à jeudi, d'un dramatique incendie qui
a ravagé la presque totalité d'un bloo de quatre immeubles, propriété de
M. Etienne Stiihli , agriculteur. Hier, les pompiers ont dû arroser à. plusieurs

reprises des tas de foin qui recommençaient de brûler.
(Avipress - Baillod.)

1 ÊTES-VOUS PARMI LES HEUREUX GAGNANTS? ï
La réponse à cette question vous est donnée en page 7

où vous trouverez identifiés par leurs numéros respectifs
les vrais jumeaux et jumelles. Vous y apprendrez également
combien de nos lecteurs (tous nos précédents records sont
battus !) ont participé à notre concours LES JUMEAUX.

Grand concours LES \
\j UMBMUX \

m ' A
Par sa position au carrefour des échanges entre trois grands pays — ëà

pf France, Allemagne et Italie — comme par sa propre activité économique, toute Éf
gp la Suisse est intéressée au plus haut point à la création des voies fluviales qui S
fP briseraient en quelque sorte le monopole de la mer du Nord. L'utilité, à cet §1
A égard, du canal du Rhône au Rhin n'est plus à démontrer. A l'autre extrémité jÉp
É| de la Suisse, au Tessin, le projet d'une voie navigable entre le lac Majeur et JE
Ip l'Adriatique ne suscite pas moins d'intérêt. Bien que le rapport du Conseil fédé- p§
Ép rai à ce sujet ait été négatif, lorsqu'il fut rendu public, en mai 1965, le Tessin pf
É| n'a jamais abandonné la lutte, depuis, pour l'aménagement du grand canal qui |p
11 devrait mettre Locarno et Venise en liaison fluviale directe. |p

pi L'Italie, font valoir les Tessinois, est l'un des pays avec lesquels la Suisse |J
ip entretient des échanges commerciaux très considérables. Le volume des importa- §f|
|p tions augmente sans cesse. Il dépasse vingt millions de tonnes annuelles actuel- il
§1 lement. Il est évident que le coût des transports pourrait être sensiblement réduit il
|p par la création du canal en direction de l'Adriatique. Ce serait d'autant plus êl
||p opportun que la voie du Gothard est surchargée et que la gare internationale Ip
•p de Chiasso a de la peine à maîtriser le trafic de marchandises, malgré les amé- |i
B liorations qui ont été apportées récemment à ce nœud ferroviaire.

Pour le canton du Tessin , vu sa situation géographique, la liaison fluviale |lj
|p avec Venise est d'importance vitale. L'économie tessinoise a toujours souffert de |#
m sa situation périphérique et de son éloignement des grands marchés suisses. |||
|p Résultat : les charges occasionnées par les transports sont trop élevées. Cette §8
|§ situation se trouve aggravée par la fermeture de la route du Gothard en hiver. ||p
il Aussi la création de la voie fluviale en question permettrait-elle d'améliorer la jj |
41 capacité concurrentielle du Tessin, non seulement au sein de la Confédération, pf
H mais dans le cadre de la Communauté européenne aussi bien. |||

Il Le nouveau port fluvial pourrait être créé dans la plaine de Magadino, où |||
A un centre industriel et commercial s'est développé ces dernières années. L'aéro- |l
|p drome cantonal tessinois s'y trouve également et les conditions pour une liaison J§
El avec l'autoroute Nord-Sud y sont excellentes. Il serait dommage de priver le m
m Tessin de la grande chance qui lui est offerte de se brancher intimement sur le |§
m reste de la Suisse, et de s'ouvrir davantage aux courants extérieurs, dans l'inté- j l
M rêt de tous les cantons. m1m R. A. IlI

\ Une chance à ne pas refuser au Tessin |

(Page 19)

Madame, si nous p ensions à Noël

(avant-dernière page)
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La Ligue cantonale contre le rhumatisme
a été créée hier soir à Neuchàtel

Le rhumatisme, a déclaré l'Organisation
mondiale de la santé, est l'infection la
plus répandue, la plus chère et la plus
négligée.

Longtemps considéré comme une mala-
die mystérieuse , le rhumatisme est mainte-
nant une maladie qui se soigne, qui se gué-
rit si elle est combattue en ses débuts,
une maladie bien définie contre laquelle
une lutte énergiqu e doit être entreprise.
Elle se manifeste sous de nombreuses fo r-
mes, elle est douloureuse puisque se loca-
lisant principalement dans les articulations.

Des statistiques ont prouvé que 10 à
20 % des arrêts de travail dans notre pays
sont dus à des causes rhumatismales. Une
enquête menée dans une commune schwyt-
zoise a même démontré qu'un habitant sur

deux avait souffert une fois ou l'autre de
rhumatismes.

En 1948, une commission fédérale des
maladies rhumatismales a été constituée à
Berne, commission qui a proposé la loi
sur les maladies rhumatismales adoptée par
les Chambres en 1962.

Une ligue suisse a été fondée en 1958
à Zurich, dont le but est d'aider les li-
gues cantonales. Ces dernières sont au
nombre de treize depuis hier soir , Neu-
chàtel ayant , lui, créé sa Ligue cantonale
contre le rhumatisme.

UNE ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Un nombreux public s'était déplacé à

l'AuIa du gymnase cantonal , convié par
un comité provisoire constitué il y a quel-
ques mois. Les statuts ont été lus et ap-

prouvés et le comité de la Ligue canto-
nale neuchâteloise contre le rhumatisme ain-
si formé : M. François Jeanneret , secré-
taire . de la Société neuchâteloise de mé-
decine , la Chaux-de-Fonds , président ; Mlle
Alice Bourquin , assistante sociale de Pro
Infirmis , Neuchàtel , secrétaire ; Dr Bernard
de Montmollin , chirurg ien , Neuchàtel , vice-
président ; M. Willy Pingeon, chancelier ,
le Locle, trésorier ; Dr Bernard Courvol-
sier , médecin , la Chaux-de-Fonds , M. Louis
Manier , industriel . Môtiers , Mme Dr Geor-
ges Terrier , la Chaux-de-Fonds, assesseurs.
Ce comité est élu pour trois ans. Peut
devenir membre actif toute personne phy-
sique ou morale s'intéressant aux buts pour-
suivis par cette association.

LES TACHES
D'UNE LIGUE CANTONALE

Les ligues cantonales contre le rhuma-
tisme ne s'occupent pas directement du
traitement à appliquer pour guérir ou sou-
lager le malade. Cela est l'affaire des mé-
decins qui décideront des soins à donner
selon les cas : remèdes, injections , bains ,
extension , massages, gymnastique spéciale,
etc.

La ligue a des tâches tout aussi impor-
tantes puisqu 'elle doit avant tout apprendre
aux gens à se soigner, les informer exacte-
ment sur les causes du rhumatisme ; elle
indiquera aux malades où s'adresser et
pour les traitements et pour les associations
pouvant les aider financièrement. Trop de
rhumatisants renoncent à se soigner, esti-
mant qu 'une amélioration est impossible.
Ils vivent de plus en plus retirés, se can-
tonnent dans leur appartement puisque étant
dans l'impossibilité de se mouvoir.

Les assistantes sociales sont des auxiliai-
res indispensables. Elles se chargent des
transports des rhumatisants lorsqu 'ils doi-
vent suivre des traitements, résolvent les
problèmes de tous les jours : l'habillement,
les menus travaux.

Des inventions simples mais combien ef-
ficaces permettent aux handicapés de s'oc-
cuper de leur ménage. Nous avons vu un
petit appareil permettant à des personnes
ne pouvant se baisser d'enfiler leurs bas
et leurs souliers, des cuisines complètement
modifiées dans lesquelles des femmes aux
mains estropiées préparent leurs repas...

FILM, EXPOSÉS ET... CADEAUX
La Ligue cantonale neuchâteloise contre

le rhumatisme rendra d'inestimables servi-
ces dans notre canton. Elle est née sous
d'heureux auspices : de nombreuses person-
nes ont déjà accepté d'en devenir membres
actifs, un comité de personnes énergiques
et capables a été formé et... la caisse est
déjà bien remplie.

Fort applaudi, le président de la Ligue
suisse a en effet remis dix-huit mille francs
aux Neuchâteiois, somme provenant de
dons et du produit de la récolte faite dans
notre canton lors de la collecte organisée
pour aider les rhumatisants .

Le président neuchâteiois, M. François
Jeannere t , a parfaitement mené cette pre-
mière assemblée. Un film et un exposé
du docteur Théo de Preux , médecin spé-
cialiste pour le rhumatisme à Lausanne,
ont encore prouvé, si cela était nécessaire,
que cette ligue neuchâteloise nouvellement
constituée a sa place dans notre canton.

RWS

Théo Loosli et son orchestre
de chambre avec René Scheie#er

Mardi, à la Salle des conférences

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
M. Loosli a obtenu d'étonnants résultats
avec cet ensemble où les amateurs — ses
propres élèves dont plusieurs de la région
de Neuchàtel — sont aussi nombreux que
les professionnels. Il est vrai que ce jeune
et sympathique chef d'orchestre possède non
seulement le talent, mais l'indispensable com-
pétence. Une formation musicale très com-
plète acquise à Rome (violon) et à Bâle
(direction), un séjour prolongé comme pre-
mier violon dans l'orchestre de Bâle, une
brillante activité pédagogique, la direction de
chœurs et depuis peu de l'orchestre de cham-
bre de la Chaux-de-Fonds : voilà de sé-
rieuses références qui expliquent dans une

large mesure la très belle tenue du concert
de mardi.

Dès les premières pages de la suite de
Purcell, « The fairy Queen > , on a pu appré-
cier une suite irréprochable , une homogé-
néité qui tient au fait que tous ces « ama-
teurs » sortent de la même école, ont une
sonorité, une tenue d'archets identiques.
Enfin une discipline suffisamment souple
pour permettre un jeu naturel et parfaite-
ment décontracté.

Il va sans dire qu 'un tel ensemble ne
saurait avoir les réflexes instantanés des
Musici di Roma ! Toutefois, nous avons été
un peu gêné lors de cette première exécu-
tion, par une certaine lenteur à réagir lors
des accélérations ou changements de tempo.

Oeuvre de jeunesse, pleine de fantaisie et
de fraîcheur, la « Simple Synphony > de
Britten pour cordes seules nous a valu une
Sarabande très expressive et un second
mouvement — en pizzicato — remarquable
de finesse et de précision. En revanche,
j'aurais souhaité des tempi plus rapides dans
le Final et surtout dans la Bourrée du dé-
but, où l'on retrouve l'humour si typique
de Britten.

Le soliste de la soirée était ce jeune
étudiant de l'université, René Scheidegger,
dont diverses auditions du Conservatoire
nous ont permis d'apprécier au violon le
talent et les stupéfiants progrès. Nous ne
partageons pas l'enthousiasme de Joachim
pour le concerto en la mineur de Vioddi ,
qui est essentiellement une très belle page
yiolonistique. Toujours est-il qu 'il a permis
à M. Scheidegger de montrer une aisance
technique, une autorité et un tempérament
assez extraordinaires. Comme cette façon
véhémente vraiment digne des « grands de
l'archet », d'attaquer le dernier mouvement...
S'il fut parfaitement à l'aise dans les épi-
sodes dramatiques ou brillants , sa sonorité
manquait un peu de charme dans le mou-
vement lent. Il est vrai que cet adagio
assez insignifiant est bien difficile à dé-
fendre. -

Renforcé de quelques souffleurs , l'orches-
, tr,e de M. Loosli sut accompagner ce con-
' .certo avec une couleur et une précision- ¦éxériîplaires'."' Cbrhrrié'"il devait plus'" tard nous1

donner une belle interprétation d'un des plus
purs chefs-d'œuvre de Mozart : le Diver-
timento K 251. Quelques imprécisions sans
doute, notamment dans le Thème et Varia-
tions, mais dans l'ensemble du véritable
Mozart avec tout ce que cela comporte de
vivacité, de juste accentuation , de parfait
équilibre des sonorités.

Le nombreux public qui assistait à ce
concert n 'en a pas caché son enthousiasme
et le dernier mouvement fut bissé.

L. de Mv.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le ramassage de papier
(c) M. Georges-Denis Gretillat, le chif-
fonnier de notre région a participé au
ramassage du papier, ceci avec la col-
laboration des enfants du collège des
Geneveys-sur-Coffrane. Quelque 14 ton-
nes et 200 kg ont ainsi ipris le chemin
du vagon CFF spécialement mis à la
disposition, pour ensuite prendre la
route si l'on peut dire de Turin. Italie.
Une somme de 500 francs environ a
été mise à la disposition de la commis-
sion scolaire.

On va demander un crédit complémentaire au
Conseil général de Peseux pour Sa rue E.-Ronlel

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est con-

voqué pour vendredi soir 24 novembre. Le
législatif aura à se pronocer sur la demande
de naturalisation de la famille de M. Mau-
rice Leoni, ressortissant italien, né à Peseux.
Puis , il examinera deux rapports du Conseil
communal qui sollicite deux crédits : un
crédit complémentaire de 4000 fr. pour l'ac-
quisition de deux parcelles de terrain , desti-
nées à l'élargissement de la rue Ernes t-Rou-
let , actuellement en chantier et un crédit
de 32,500 fr. pou r l'achat d'un véhicule à
moteur.

Rappelons qu 'en juin dernier ; Je Conseil
général accordait le crédit nécessaire à la
réfection et à l'élargissement de la rue
Ernest-Roulet. A l'époque l'intransigeance
d'un propriétai re ne permettait pas la réa-
lisation complète du projet d'élargissement
et la direction des travaux publics avait
été chargée de reprendre contact avec ledit
propriétaire ou même si besoin était d'envi-
sager l'expropriation. Aujourd'hui les pour-
parlers ont abouti à un accord et les tra-
vaux étant en cou rs, il devenait u rgen t d'en
informer le Conseil général avant leur achè-
vements pou r lui demander le crédit com-
plémentaire mentionné ci-dessus.

Quant à l'achat d'un véhicule utilitaire ,
il est rendu nécessaire , ensuite de la dé-
faillance de l'Unimog acheté en 1958,

^ 
et

qui n'est plus apte à continuer sa carrière .

Ramassage du papier
(c) La semaine dernière, par un temps
défavorable , les écoliers de Peseux ont ré-
colté 16,700 kilos de papier , dont la ven-
te alimentera le fond en faveur des jour-
nées de sport.

Dans son rapport , le Conseil communal
propose d'acquérir un véhicule tout terrain
disposant d'un vaste pont basculant, dont
le moteur est à essence, véhicule auquel
puisse être adapté une lame pour l'enlève-
ment de la neige et pouvant être conduit
par un titulaire du permis pour voiture
'léaère.

Observatoire de Neuchàtel, 23 novembre
1967. — Température : moyenne : 1,6 ; min. :

—0,6 ; max. : 2,4. Baromètre : moyenne :
731,2. Vent dominant : Direction nord
jusqu 'à 11 h 45, ensuite est jusqu 'à 16 h 30,
puis variable jusqu 'à 18 h 30, ensuite est,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 23 nov. 67 à 6 h 30
429.02.

Température de l'eau 10 % •
23 novembre 1967

Observations météorologiques

GRÈVE
D'ÉCOLIERS

Couvet :

(sp) Depuis quelques jours les écoliers
du Châble et du Plan-du-Pré, sur Cou-
vet, ne veulent plus se rendre en classe
au village bien qu'un transporteur
vienne les chercher à Trémalmont. Si
ce n'est les enfants, du moins les pa-
rents arguent, paraît-il, qu 'ils ne veu-
lent pas que leurs gosses soient obliges
de se rendre à pied à Trémalmont pour
prendre le bus car ils avaient l'habi-
tude qu'on vienne les chercher à la
porte de leur domicile. C'est en raison
de la réfection du chemin Couvet - le
Plan-du-Pré que cette « grève » a été dé-
cidée, alors que les parents avaient été
avisés que le détournement par Tré-
malmont ne serait que limité dans le
temps. . j .„< , ..¦,. .- v -.- i i ,-. ,.

SAINT-SULPICE
Désaffectation
(sp) Une partie du cimetière de Saint-
Sulpice, comprenant les tombes des per-
onnes inhumées entre 1902 et 1920 sera dé-
saffecté. La commune disposera des pier-
res tombales que les familles n'auront pas
réclamées jusqu'au 31 mars procha n.

NOIRAIGUE — Le lai» à l'école
(sp) Le récent concert donné à Noiraigue
en faveur de la distribution du lait à
l'école a rapporté une somme de 170 fr.
L'œuvre du lait à l'école a été fondée il
y a plus de 25 ans par le pasteur Wuil-
leumier, ainsi que l'a rappelé M. Jean-
Pierre Barb er, qui a introduit le concert
et a remercié les sociétés qui ont prêté
leur concours.

LES VERRI 1RES — Nez cassé
(c) Victime d'une chute dans Une rue
du village, à la suite d'un malaise, Mlle
Germaine Hegi a été contusionnée en
de nombreux endroits. Elle a notam-
ment le nez cassé.

Pour les courses scolaires
(c) Jeudi, les grands élèves des classes
primaires et secondaires des Verrières
ont ramassé environ sept tonnes de
vieux papiers, dans les ménages de la
localité. Du travail intelligent certes,
qui permettra des courses toujours plus
attrayantes.

MOTIERS
Budget 1968 déficitaire

(c) Le Conseil général de Môtiers siégera
endredi 1er décembre. Il examinera le bud-
get 1968 élaboré par le Conseil communal.
Les recettes se montent à 319,950 fr. et
les dépenses à 381,507 fr. 50, laissant ap-
paraître un déficit pour balance de 61,557
fr. 50.

Dans son rapport accompagnant le do-
cument , le Conseil communal, après avoir
commenté les différents 'chapitres, relève'
que ce budget n'est pas favorable, mais-,
que, en regard des temps actuels il ne
constitue pas une anomalie. Malgré que
les recettes aient été estimées avec lar-
gesse et les dépenses comprimées au ma-
ximum, force est de reconnaître que les
communes se trouvent placées devant des
exigences toujours plus impératives, aux-
quelles elles ne sauraient se soustraire, et
d'autre part elles ne peuvent compter que
sur des revenus stationnaires ou diminués.
A l'examen on constate que le budget est
déficitaire du fait : 1) des frais consécu-
tifs à l'amenée d'eau pour l'alimentation
du futu r abattoir intercommunal, soit
30,000 fr. ; 2) du manque à gagner sur
l'exploitation des bois , exploitation réduite
de 40 % par décision du département de
l'agriculture, par suite des ouragans du
printemps 1967, soit 30,000 fr. La Com-
mission financière qui a examiné ce bud-
get l'a adopté.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 16 novembre. Lunke,

Solange-Isabelle, fille de Claude-William,
physicien à Neuchàtel , et de Simone-Violette,
née Ganière; Robert-Charrue, Myriam-Laure,
fille de Lucien-Armand, employé PTT à Pe-
seux, et de Colette-Yvonne, née Benoit; Fell-
mann, Michel, fils de Rudolf-Eduard, méca-
nicien à Cressier, et de Marlène-Denise,
née Jungo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
17 novembre. Caille, Maurice-Edouard-Ernest
représentant à Neuchàtel, et Rochat, Huguet-
te-Micheline au Lieu (Vaud; Muriset, Gérald-
René, conducteur de machines à Neuchàtel ,
et Bernheim, Ginette-Armandine-Thérèse à
Zurich ; Martin, André-Alexis, mécanicien à
Neuchàtel , et Rames, Odile - Clémentine -
Marie-Thérèse à Marin ; Martin , René-
Frédéric-Antonin, aide de garage, et Aebi,
Marianne, les deux à Neuchàtel ; Buchilly,
Bernard-Joseph , mécanicien, et Clerc, Ma-
rie-Antoinette, les deux à Neuchàtel ; Mou-
gin, Jean-Daniel, ingénieur à Kiruna (Suède),

. précédemment à Neuchàtel , et Allemand,
Jacqueline-Elsi , à Boudry ; Trachsel , Chris-
tian, ouvrier de fabrique, et Zschokie, Joh-
anna-Charlotte, les deux aux Geneveys-sur-
Coffrane ; Borel-Jaquet , Marcel-Henri , hor-
loger, et Minary, Yvonne-Paulette, les deux
à Fleurier ; Cirillo, Francesco, carreleur à
Cortaillod, et Jaques, Raymonde-Madeleine,
à Neuchàtel ; Schônholzer, Hans-Peter, em-
ployé de bureau à Genève, et Rognon, Ni-
cole-Danielle, à Neuchàtel ; Weber, Benja-
min-Maurice, retraité, et Charbeau , Lucie,
les deux à Cressier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 novem-
bre. Hâfliger, Jean-Marie, étudiant à Neu-
chàtel, et Henry, Sylvaine à Pully ; Gloor,
Werner , mécanicien sur machines à écrire,
et Bossert, Ruth les deux, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 16 novembre. Comtesse,
Richard, né en 1907, représentant à Neu-
chàtel, époux de Denise-Eveline-Emilie, née
DuBois. 17. Portner, Emma, née en 1886,
ménagère à Boudry, célibataire ; Grosjean ,
née Juat, Berthe-Emma, ménagère à Neu-
chàtel, épouse de Charles-Arthur.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. <038) 8 40 92 NauehMet
Agent général Ch» Robert

Restaurant Tous les
vendredis :

Sf\ /Nj Bouilli
h><L ^>ïia à la flamande

^utaacBizGî^ e» 
,r,pes 

à
la neuchâteloise

Neuchàtel Tous les
0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise

Rabais 20 9 I
sur tous les

Produits Knorr
3WCGoiirme/s

CE SOIR, à 20 heures précises

grand loto du
Cercle des travailleurs

Avenue de la Gare 3
GRANDS QUINES
Premier tour gratuit

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

^̂ BH5E?St$y "*̂ j Neuchàtel
lf ^2 ^ZL ^x 2f f m  Gtî-Rue 5 Seyon 16
\tmmtMiéùmma3 -m. «m) 53424

Cercle libéral
Ce soir à 20 heures précises

grand match au loto
du Fonds d'entraide de la Gp. I
du bataillon des sapeurs-pom-
piers, Neuchàtel.
Superbes quittes :
pendule neuchâteloise,
gros jambons, fumés, sala-
mis, etc.

Attention : pas de qulnes au-dessous de 5fr.
Abonnements.

Ce soir, à 20 h 30,

Serrières au Cercle
Questionnez, on vous répondra
sur les affaires communales.

Parti radical

Restaurant du Chasseur:
le Pâquier (NE)

Samedi 25 novembre, à 20 heures

souper chevreuil
Se recommande : famille Guillaume

Docteur Schupbach
CORTAILLOD

Pas de consultations
aujourd'hui
ni lundi 27 novembre

Café de la Gare, le Landeron
Samedi 25 novembre 1967

Souper bouchoyade à
la mode de chez nous

Prière de s'inscrire.
Se recommandent :
M. et Mme Roth.

Le magasin Mercure
sera fermé pour cause
de transformations
dn 27 an 29 novembre

ffÂ/ûlM^C M̂j Cm

Ma grâce te suffit.

Madame Hélène Pallan-Widmer, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Maurice PaÙan et leur fils, à Grandson ;
Madame et Monsieur Conrad Sansonnens-Pallan et leurs

enfants, à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Louis Vërdon-Pallan et leurs fils, à

Cudrefin ;
Monsieur et Madame Fritz Burri , leurs en fants et petits-enfants,

à Cudrefi n et Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Christinat, leurs enfants et

pet i ts-enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Bertolini, leurs enfants et petits-enfants,

à Cudrefin et Lausanne ;
Madame Charlotte Grancljean-Widmer, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert Méchiche-Widmer et leurs enfants,

à Clermont-Ferrand et Alger ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Mosi-

mann-Widmer, à Cudrefin , Servion et Orbe ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Widmer, à Unikon

et Nyon ,
ainsi que les familles , Burri , Hausener, Beuille et Jaunin ,
ont la profonde  douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles PALLAN-WIDMER
1 leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
J frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
"j une courte maladie, à l'âge de 66 ans.

I Hier est passé
Demain n'est pas encore là
Aujourd'hui Dieu t'aidera .

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin le samedi 25 novembre ,
| à 14 heures.

:; Culte à la chapelle, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Nestlé, Lausanne.

% Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman ,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

Madam e et Monsieur Charles Ri-
baux-Queloz, à Saint-Biaise, et leurs
enfants Michel et Anne-Marie ;

Monsieur et Madame Gilbert Ribaux ,
à Orpund (Bienne) ;

Madame et Monsieur Emile Mum-
menthaler-Queloz, à Fleurier, et leurs
enfants Maurice et Francis ;

Madame Clotilde Aellen et ses en-
fants , à Couvet et Genève ;

Monsieur et Madame Édgard von
Gunten . à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Guye,
Le Rouret (France) ;

Madame veuve Marie Niederhauser
et ses enfants , à Couvet et Wald ;

Les familles Niederhauser, von
Gunten , Queloz , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable de leur
chère maman, grand-maman, belle-ma-
man , sœur, belle-sœur, nièce et cou-
sine,

Madame

veuve Léon QUELOZ
née Laure NIEDERHAUSER

qui s'est endormie paisiblement, à l'âge
de 81 ans.

Fleurier , le 21 novembre 1967.
Recommande ton sort à l'Eter-

nel ; mets en Lui ta confiance et
11 agira.

Psaumes 37 : 5.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Couvet, le 24 novembre
19(i 7, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Fleurier, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.
¦ ¦ I l  ^MBIM ¦ ¦¦ I l  ¦ — ¦ I I W I I '  »¦¦¦

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les en empêchez
point ; car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Gilbert Fau-

guel-Ogi et leur petite Isabelle, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Armand Fau-
guel , leurs enfants et pet its-enfants, à
Cortaillod . Peseux et Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Ogi,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
moret et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et in-
oubliable petite

Sylvie
que Dieu a reprise à Lui. à l'âge de
5 ans. après une cruelle maladie.

Colombier, le 23 novembre 1967.
(Crêt-Mouchet 1)

Au revoir cher petit ange. Tu
es au ciel et dans nos cœurs.

Les familles affligées.
L'enterrement aura lieu samedi 25

novembre.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

Madame Louis von Allmen, ses en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants et arrière-arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Marguerite Robert-
von Allmen, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles," au Locle, à
Chézard et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis von
Allmen-Zahno, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel et au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles von
Aililmen-von Biiren, leurs enfants et pe-
tits-enfants, au Locle et à Serrières ;

Madame veuve Henriette Bovard-von
Allmen, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Albert Bach-
mann-von Allmen , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchàtel et Auvernier,

ainsi que les familles von Allmen,
Guélat, Gallant, Frigéri, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis VON ALLMEN
enlevé à leur affection , à l'âge de
85 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchàtel , le 23 novembre 1967.
(Côte 18)

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

sa chère mère
Madame

Kamma S0RENSEN
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.

Neuchàtel , 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.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famil le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 8100
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La direction et le personnel de
Borel S.A., Peseux, ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Carlo HERTIG
leur dévoué collaborateur pendant plu-
sieurs années. Ils garderont de lui le
meilleur souvenir.

Le Ski-club de la Côte, à Peseux ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Carlo HERTIG
père de Monsieur Iwan Hertig, mem-
bre dévoué du club.

Dieu est amour.
Madame Nelly Jaunin, à Neuchàtel ;
Mademoiselle .Françoise Jaunin. à

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean Bischler-

Marty, à Lancaster-Pennsy lvanie ;
Monsieur Jean Bischler iils, à Lan-

caster-Pennsylvanie ;
le docteur et Madame W. M. Si-

mons et leurs enfants, à Strouds-
burg-Pennsylvanie ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Jules Marty, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Olivier Jaunin ,
leurs fils et petite-fille, à Lausanne
et à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Alfred JAUNIN
née Aline MARTY

leur très chère maman, grand-maman,
, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
! rente et amie, que Dieu a reprise à
| Lui. dans sa 79me année, après une
1 pénible maladie supportée avec foi

et patience.
Neuchàtel, le 23 novembre 1967.

(Chavannes 9).
Le cœur d'une mère est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

I L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 novembre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à
! 10 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 25, Neuchàtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Olaude PERRIN-MAIRE ont la grande
)ote d'annoncer la naissance de leur
fille

Aline
23 novembre 1967
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L'Observatoire de Neuchàtel a en-
registré mercredi soir une secousse
tellurique de faible importance qui
se serait produite au Tessin. En
effet, le même soir, un tremble-
ment de terre qui n'a pas provoqué
de dégâts a été ressenti à 22 h 54
à Locarno.

L'Observatoire enregistre
un tremblement de terre

à Locarno

A la Coudre où il s'était retiré depuis
plusieurs années, est décédé dans sa
82me année M. Léon Rufener qui fut
professeur de comptabilité à l'Ecole
supérieure de commerce de 1920 à 1912.
Il était le dernier des maîtres de bu-
reau pratique de l'époque d'avant-guer-
re. Avec ses collègues Charles Porchat
(père de l'actuel chancelier d'Etat) ,
"William Guye, Georges Béguin et Jean
Hulliger, il avait le don d'expliquer et
de faire comprendre à de nombreuses
volées d'élèves la science des comptes
telle qu'elle était avant l'introduction
des comptabilités à décalque et des
machines comptables. La calligraphie,
la presse à copier, le travail minutieux,
avaient alors autant d'importance que
les questions techniques. Tous ceux qui
eurent le privilège de suivre les cours
de M. Rufener se souviennent d'un pé-
dagogue ferme, bienveillant et spirituel
qui a laissé un bon souvenir à chacun.

R. G.

t Léon Rufener

9 Un cours de perfectionnement
pour magistrat de l'ordre judiciaire
a débuté jeudi à Neuchàtel. Il grou-
pe des juges d'instruction , présidents
de tribunaux, procureurs et fonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire de
Suisse romande et a été mis sur
pied par l'Institut suisse de police,
à la demande de la Société suisse de
jugement pénal. Il a été ouvert par
un exposé de M. Bader, président
de la Société suisse de droit pénal.

Cours d'un nouveau genre
à Neuchàtel

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Gri-
sons : les brouillards et les stratus
pourront  se dissi per localement l'après
midi leur l imite supérieure est com-
prsie entre 800 et 1000 m au-dessus,
en Valais et dans les Grisons le temps
reste ensoleillé . En plaine la tempéra-
ture sera comprise entre — 3  et +3
degrés en fin de nuit et entre 3 et
8 degrés l'après-midi selon l'ensoleil-
lement. Le vent est faible et variable
à tous les niveaux.



ROBLEMES ROUTIERS ET FORESTIERS
Après la session d'automne du Grand conseil

AVANT le vote du budget de l'Etat,
mercredi, lors de cette dernière
séance de la session d'automne du

Grand conseil neuchâteiois, M. Castella
(soc.) a développé un postulat tou-
chant à la répression des accidents de
la circulation. En voici la teneur :

L'hécatombe de vies humaines causée
par les accidents de la circulation rou-
tière provoque partout une inquiétude et,
dans bien des cas, une indignation gran-
dissante. Cette situation paraît assez
grave pour que les pouvoirs publies se
sentent tenus de réagir aveo vigueur.
C'est pourquoi, à l'occasion du débat sur
le budget 1968, les soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier les divers
aspects du problème, en vue d'établir
quelles seraient les mesures préventives
et répressives (touchant, entre autres,
les conditions d'octroi et de retrait du
permis de conduire) qui permettraient
de diminuer les périls menaçant les usa-
gers de la route.

La discussion s'engage et Mme Po-
pesco-Borel (lib). soutient le député
socialiste et, s'adressant aux juges
ayant à trancher de tels cas, leur de-
mande : « Soyez justes, mais sévères. »
Même appui de la part de M. Pagot
(rad.) qui se déclare même partisan
des voitures-pièges puisque c'est bien
là leur nom. L'opinion diverge sur les
lèvres de M. Maurice Favre (rad.) qui
relèvera que, d'une part, ce n'est pas
en se montrant automatiquement plus
sévère que l'on parviendra à une solu-
tion et que, d'autre part, ces accidents
et ces excès sont l'un des signes de la
civilisation : aujourd'hui, la voiture
n'est plus l'instrument utilitaire ou de
détente qu'elle devrait être, mais bien,
hélas, une façon de s'extérioriser.

Et la limitation de vitesse ?
Comme l'on est sur les routes, M.

XJdriet (lib.) en profite pour demander
que l'on établisse des vitesses limites
au-dessous de 60 km/h. Il cite, à l'ap-
pui, plusieurs exemples qui étayent sa
thèse.

Répondant au nom du département
de police, M . Carlos Grosjean précise
tout de suite que le Conseil d'Etat
accepte bien volontiers le postulat de
M. Castella et consorts. En dépit de
toutes les mesures que l'on pourrait
encore souhaiter, le système appliqué
dans le canton de Neuchàtel, et qui, en
passant, est assez peu orthodoxe, donne
entière satisfaction. Dès qu'un conduc-
teur est fautif , il est passible de peines
émanant tant de l'autorité judiciaire,
celles infligées par les tribunaux, que
de , sanctions décrétées par l'autorité
administrative, ainsi les retraits de
permis de conduire. Le Conseil d'Etat
a assorti cette « escalade » d'une prati-
que qui veut que si le délinquant con-
teste sa responsabilité, il se verra res-
tituer son permis et l'on attendra alors
que l'autorité judiciaire se soit pro-
noncée avant de laisser agir la ma-
chine administrative.

Il va de soi qu'il y a une disparité
évidente entre les peines prononcées
par les tribunaux et les décisions de
l'autorité administrative. ¦ Si un stop
< brûlé » ne se traduit que par une
amende de quelques dizaines de francs,
cela n'est nullement comparable à un
retrait de permis de conduire, au mi-
nimum d'un mois. Mieux : pour une
peine de vingt jours de prison, le re-
trait portera au minimum sur une du-

rée d une année. On voit mieux com-
bien la sanction peut porter dans le
cas, par exemple , d'un représentant de
commerce qui a besoin de son véhi-
cule...

M. Carlos Grosjean rejoindra par la
suite l'opinion émise par M. Favre.
C'est vrai, les gens s'extériorisent à
leur volant. Le chef du département,
ajoutant alors qu'ils se défoulent aussi
bien, se tourne, en un aparté subtil ,
vers M. Ph. Muller (soc). Ce distingué
sociologue ne le démentira pas 1 M.
Grosjean sourit , le parlement lui em-
boîte le pas moins en raison de la pro-
fession du dé puté socialiste que der-
rière son « deux-roues » légendaire...

Pas de voilures-p ièges !
Quant au problème des voitures-

pièges suggérées par M. Pavot , M. Gros-
jean précise que le Conseil d'Etat
pourra examiner cette proposition.
C'est non , en principe. De toute façon ,
il faudrait auparavant, et dans l'affir-
mative, prendre d'étroits contacts avec
les associations d'automobilistes et
aussi avec la faculté de droit qui s'in-
quiète de savoir si l'actuelle L.C.R.
n'est pas quel que peu dépassée par les
événements.

Enfin, répondant à M. Udriet , le chef
du dé partement de police rappellera
que dans 95 % des cas la vitesse est
limitée uniformément à 60 km/h dans
le canton de Neuchàtel. C'est une bonne
chose et pourtant, il est vra i que dans
certains villages ou dans certaines rues
des villes , la limitation à 60 km/h est
encore trop élevée. En conclusion, il
est souhaitable de laisser les automo-
bilistes prendre leurs responsabilités et
adapter , comme la loi les y invite
expressément, leur vitesse aux circons-
tances du lieu

Le postulat de M. Castella sera fina
lement voté par 79 voix sans opposi
tion.

L utilisation du bois
Passons au département de l'agricul-

ture. M. Edouard Lauener avait posé la
question suivante :

L'économie forestière neuchâteloise et
tout particulièrement l'Etat et les com-
munes doivent pouvoir compter sur un
rendement forestier soutenu. Quels sont
les moyens mis en œuvre pour éviter les
graves conséquences des difficultés d'uti -
lisation des bois, par suite d'un marché
surchargé (bois renversés par les oura-
gans, libre importation des bois dans le
cadre de TA.E.L.E., recul constant d'em-
ploi du bois de feu, etc.) ? Ne serait-il
pas opportun de faire entreprendre une
étude scientifique des possibilités d'em-
ploi du bols ?

Le chef du département , M. J.-L. Bar-
relet , lui répond qu 'il s'agit là d'un
problème touchant le pays tout entier.
Par l'intermédiaire du Fonds suisse
pour favoriser les recherches forestiè-
res et l'utilisation du bois, le canton
s'y intéresse lui aussi. Le fonds est
alimenté par les subsides de la Confé-
dération et des cantons, et celui de
Neuchàtel, par exemple, lui verse une
somme annuelle de 2610 fr. pour la
période 1966-1970. '

Le programme d'activité, pour l'an-
née 1966 par exemple, a porté sur des
recherches scientifi ques dictées par le
besoin d'utiliser plus encore le bois,
ainsi sa transformation en panneaux,
l'étude d'un mode d'habitation plus
« boisé » ou des essais de collage bois -

métal. De p lus , la chimie du bois n'a
pas dit son dernier mot et l'on peut en
at tendre  des débouchés nouveaux. En-
f in , on cherche à développer des tech-
ni ques de coffrage , de nouvelles en
matière de charpente , car le bois reste
bien une richesse nationale à mettre
en valeur.

Les ouragans et l 'A.E.L.E.
Répondant à une autre question d'es-

sence forestière elle aussi et posée par
M. Michel Rousson (soc), M. J .-L. Bur-
relet commence par un tour d'horizon.
La baisse du prix des bois ne date
pas d'aujourd'hui .  Us ont amorcé une
baisse dès 1962. Pourquoi ? Déjà parce
que 2 ,2 mil l ions de mètres cubes ont
été cassés et déracinés en 19112 dans les
forêts suisses, tan t  par les chutes de
neige lourde que par les ouragans.
D'autres ouragans , cette année , ont
abat tu  en Suisse quel que 2,8 millions
de mètres cubes de chablis. On ajou-
tera à cela, et ce n'est pas le moins
important, que la réduction progressive
des droits de douane pour les importa-
tions de bois en provenance des pays
membres de I'A.E JL.E. s'est terminée,
le 1er janvier dernier, par une fran-
chise totale.

Sur le plan cantonal , les forêts neu-
châteloises ont relativement peu souf-
fert et conservent leur capacité de pro-
duction. L'effondrement des prix ré-
sulte de la surabondance de bois sur
lé marché et ce n'est que lorsqu'un re-
dressement se dessinera que cet excé-
dent sera absorbé. Le seul moyen de
freiner le fléchissement des prix con-
siste à réduire les nouvelles coupes
jusqu 'au rétablissement d'une situation
normale. Cela est dans l'intérêt bien
compris de l'économie forestière, mais
aussi de l'industrie du bois dont les
stocks sont dévalués par toute nouvelle
baisse du prix des grumes.

« Réduisez les coupes 1968 de moi-
tié ! » recommandent à tous les cantons
la Confédération et l'Association suisse
d'économie forestière . Le canton de
Xeuchàtel a admis une réduction de
40 % pour les forêts publi ques, les pro-
priétaires privés réduisant d'eux-mêmes
plus fortement encore.

Pas de p éril pour les scieries
Mais les scieries neuchâteloises ? Ces

dernières années , elles ont absorbé la
moitié des 40,000 mètres cubes de gru-
mes résineuses fournies par les forêts
publiques. L'autre  moitié a été vendue
dans d'autres cantons , principalement
alémaniques.  Cette réduction d'exp loi-
t a t i on  de 10 % ne met donc pas en pé-
ril le ravi ta i l lement  des scieries du
canton , d'au tan t  plus qu 'il y avait , à
f in  octobre , 8500 mètres cubes de cha-
blis invendus dans le canton et qui
provenaient des ouragans de cette
année.

De plus, les scieries du canton peu-
vent se ravitailler avantageusement
dans les régions sinistrées du Plateau.
A f in  octobre, il restait en Suisse
900,000 mètres cubes de bois de service
résineux invendus provenant des cha-
blis. Les coupes 1967-1968 fourniront
presque autant : 800,000 mètres cubes.
Soit , à disposition , un total de 1,7 mil-
lion de mètres cubes, alors que les
scieries n'en consomment en moyenne
que 1,4 million de mètres cubes.

En conclusion , M. Barrelet rappellera
que la politi que du Conseil d'Etat en
ce domaine a toujours consisté à con-
tribuer , d'une part , au développement
de l'industrie neuchâteloise du bois et ,
de l'autre, à l'assainissement de l'éco-
nomie forestière sur une base durable
avec des possibilités d'écoulement régu-
lier de cette production.

Un pyromane dans le vignoble neuchâteiois ?
Après les incendies de Boudry et Cormondrèche

Après le dramatique incendie de l'entrepôt Itossetti, à
ISoiidry, dans la nuit tic mardi à mercredi — il y eut pour
plus de cinq cent mille francs de dégâts — l'alerte au feu
a retenti à Cormondrèche, jeudi matin à une heure, comme
nous l'avons brièvement publié dans notre première édition
d'hier. Par' une seconde édition les deux tiers de nos lecteurs
ont pu lire une enquête complète sur ce nouveau sinistre.
Nous redonnons ci-dessous les circonstances de cet incendie.

Ainsi, inexplicablement, tout au moins pour le moment,
l'une des parties les plus anciennes du village de Cormondrè-
che, face au Prieuré, à l'angle de la Cïrand-Rue et de la me
du Bas, est quasîsnent détruite. ¦

L'état de la toiture des deux maisons d'habitation.

Malgré l'importance des moyens mis
en œuvre — près de cent pompiers —
il a fallu se borner à protéger le toit
d'un seul bâtiment, à l'ouest ; ses lo-
cataires, deux familles d'ouvriers ita-
liens qui avaient été évacuées à la der-
nière minute, ont pu regagner leurs pé-
nates hier, malgré quelques dégâts d'eau.
Des autres bâtiments, dont les murs les
plus anciens datent de la fin du XYITIe,
il ne reste pratiquement rien. Les lo-
cataires — Mlle Marie Stiihli , la sœur
du propriétaire, sauvée par son neveu
alors que la fumée avait déjà envahi
les escaliers, et un couple d'Italiens —
ont trouvé asile pour l'une chez des
parents et pour les autres à l'hôtel des
Alpes.

Le bétail a été sauvé : onze vaches
ont été sorties de l'écurie avant que le
feu soit très étendu, et dix veaux ne
doivent la vie qu'au fait d'avoir été arro-
sés copieusement, pendant deux heures,
alors que tout le monde les croyait brû-
lés vifs, ou tout au moins asphyxiés...

Une heure et demie de lutte

Les sapeurs-pompiers n'ont pu se ren-
dre maîtres du sinistre qu'après avoir
lutté pendant une heure et demie. A
trois heures, on pouvait commencer à
évacuer des engrais que les flammes
n'avaient pas touchés, mais le foin, en-
treposé dans les combles brûlait enco-
re : il a fallu le noyer sous des tonnes
d'eau et hier dans la journée, la soixan-
taine d'hommes restés de piquet ont à
plusieurs reprises arrosé des foyers se-
condaires qui se déclaraient ici et là.
En même temps, des agriculteurs venus
des villages environnants sortaient à la
fourche des chars entiers de fourrage à
demi calciné. Les murs restés debout
menaçant de s'effondrer, il a fallu bar-
rer la Grand-Rue et établir un détour-
nement par la rue du Bas.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Tous ces bâtiments sont propriété, de-
puis juin dernier, de M. Samuel Stâiili,
qui dirige une exploitation agricole avec
son fils. Réveillé par un bruit de bidon,
à une heure du matin, M. StShli père
a remarqué les flammes le premier.
L'alarme fut donnée rapidement, aussi
bien dans le village même — grâce au
garde-police qui fit sonner le tocsin —
qu'au poste des premiers secours, à Neu-
chàtel. Il reste pourtant qu'une bonne
partie des habitants du village n'ont rien
entendu, et que la commission du feu
devra réétudier un système d'alarme plus
efficace.

Grâce aux anciens puits

Par chance, Cormondrèche a conservé
jalousement les puits qui l'alimentaient
en eau dans le passé.

Les motopompes de Cormondrèche, de
Corcelles, et des premiers secours ont
pu y puiser sans vider les conduites

De l'appentis adossé à cette maison, il ne reste rien ou que quelques planches se dressant vers le ciel
Ce ciel qui apparaît à travers les fenêtres de la mai son. A droite : hier plus de douze heures après l'in-
cendie des tas de foin brûlaient encore de même que certaine poutraison.

souterraines, plus récentes, et fournir de
l'eau sans interruption à la douzaine de
lances mises en batterie dans la nuit.

L'enquête

Il n'est pas encore possible de se pro-
noncer sur les causes du sinistre. On
sait que le feu a pris à l'ouest des bâ-
timents, dans un hangar où l'électricité
n'était pas installée. Le fait que la porte
de cette remise soit restée ouverte per-

met de supposer par exemple qu'un pas-
sant a jeté négligemment un mégot de
cigarette par l'ouverture. Mais l'hypo-
thèse du pyromane reste d'actualité. A
Boudry, où l'on est toujours persuadé
que la destruction de l'entrepôt Rossetti
est due à une main criminelle, les ron-
des de police ont été maintenues entre
minuit et l'aube, alors qu'en temps nor-
mal, elles sont supprimées dès le milieu
de la nuit. <• -» - ¦.? ¦ > ¦.¦« .¦

PA. n. '

VOYAGE EN SICILE
LA BELLE CONVOITÉE

M. G. Saint-Clair est venu nous
parler de la Sicile, dans la lumière
féeri que de ses 2350 heures annuelles
d' ensoleillement I L'histoire de l'île ,
qui couvre une superf icie de quelque
25,000 km carrés et compte cinq mil-
lions d'habitan ts , est une perpétuelle
conquête , qui date de p lus d' un mil-
lénaire avant J .-C. Invasions , domina-
tions, guerres et guérillas , insurrec-
tions, révoltes, massacres, tout cela
s'est passé sur cette terre-là , qui con-
serve des vestiges de ces conquérants
et civilisateurs successifs.

En e f f e t , tour à tour les Phéniciens,
les Grecs, les Romains, les Carthagi-
nois, les Arabes , les Normands, les
Angevins et des Espagnols , y travail-
lant , y soumettant les insulaires à
leur artisanat , ont f a i t  de la Siciie un
musée européen : à Syracuse , à Paler-
me, les vestiges , des arts et des mé-
tiers exercés, sont des merveilles : les
conquérants étaient maîtres en l'art
de bâtir ¦— temples et théâtres en gra-
dins — il étaient potiers , émailteurs,
orfèvres , mosaïstes , forgerons , armu-
riers au savoir et au goût admirables.
Les vues rapp ortées par Mario Rus-
poli , commentées avec esprit et f inesse
par M . Saint-Clair , sont témoins, en-
core aujourd'hui , et grâces au soin
apporté à leur conservation dans le
pays , du travail par fa i t , des nobles
réalisations de ces lointains artistes.

Mille ans déjà avant J .-C , des na-
vires marchands phénicie ns ,portant des

né gociants habiles et infat i gables , f i -
rent de la Sicile un endroit propice au
négoce , une escale utile , une terre pro-
ductrice de vins, de f ru i t s  et de...
femmes à exporter.

Une ombre s 'étend toute fo is  sur
l' ensoleillement radieux de l'île : la
M a f i a , qui y maintient set terrible
et féodale  autorité , ce qui est une
entrave redoutable au progrès social
et à la lutte contre le sous-dévelop -
pement , nui s'imp lante toutefois  len-
tement , a f in  de substituer les réalités
économiques à la résignation profonde
d' un fo r t  long passé . Dans l'île aux
mille soleils , celui de la f emme ne
luit pas encore : la société sicilienf te
est celle de l'homme , et la f emme ,
jalousement mise à part , n'y tient
qu 'un rôle secondaire. Là-bas , la loi
du silence intervient à tous les degrés
à l'intérieur des mœurs siciliennes ,
ce qui contribue au mystère de cer-
taines aventures tragiques , à la d i f f i -
culté nresque absolue de les démêler,
de trouver les responsables...

Telle qu'elle nous a été montrée ,
dans le cycle de Connaissances du
monde , l'île lumineuse et sas trésors
archéolog iques uniques an monde , ont
été un enchantement pour un nom-
breux public .

Les magnif iques images rapportées
de Sicile par M. Ruspoli  complètent
ef  enrichissent la causerie de M. Saint-
Clair par leurs couleurs tr iomphantes.

M. J.-C.

Accrochage : l'automobiliste
coupable n'avait rien entendu

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
B. Galland assisté de Mme J. Eap qui
assurait les fonctions de greffier.

L'audience fut assez brève. En effet
deux causes seulement étaient inscri-
tes au rôle. Le 5 octobre 1966 (comme
le temps passe I) R . C. était venu à
Neuchàtel avec une voiture dont le
maniement lui était inhabituel . En
sortant d'une place de parc, il en-
gagea une mauvaise vitesse si bien
qu'il emboutit un véhicule. Au lieu
de s'arrêter et de venir constater les
dégâts il s'en alla sans autre expli-
cation . Le propriétaire de la voiture
endommagée ne le prit pas sur ce ton
et dé posa plainte pour perte de maî-
trise et délit de fuite.

A l'audience le prévenu explique
qu 'il n'a ni entendu ni senti le choc
sans quoi il se serait arrêté sur-le-
champs. Il prétexte également qu'avec
une voiture comme celle qu'il pilo-

tait on peut ne pas entendre ni sentir
un modeste heurt . Ceci d' autant  plus
que le prévenu mettai t  beaucoup de
gaz pour démarrer rapidement . Le
juge acquitte le prévenu au bénéfice
du doute en ce qui concerne le délit
de fuite mais retient l ' infract ion a
l'article 31/1 LCR (perte de maî t r ise) .
Il inf l ige  donc au prévenu une amende
de 20 fr. et 25 fr. de frais.

DU BRUIT AVEC LES PNEUS

On reproch e à H. S. d'avoir cir-
culé à Neuchàtel le 29 septembre 1966
en faisant crisser ses pneus plusieurs
fois au même endroit. Toutefois le
président n 'a pas pu juger l'affaire ,
l'avocat de la défense ayant eu un
accident la nuit qui a précédé l'au-
dience d'hier . Le président procède
donc à l'audition des témoins, fait
protocoler leurs dépositions et renvoie
l'audience à une date ultérieure.

6563 écoliers neuchâteiois ont peint des cartes de vœux

Une perce-neige
qui sera
une rose
de Noël

J - ^E P i ' I S  
le début d' octobre , les

I I prairies de la g énérosité neu-
I S châteloise (on se demande
où « ils » vont chercher des f o r -
mules pareil les !)  ont été entaillées
de perce-nei ge. La grande campagne
en f a v e u r  des en fants  mentalement
dé f ic ien t s , « Les Perce-Nei ge ont
besoin de vous », par ses manifes-
tations originales et diverses, a
montré pendan t quel ques semaines
que les Neuchâteiois avaient le
cœur sur la main.

La campagne tire à sa f i n .  Elle
sera couronnée le samedi 25 no-
vembre par une vente de cartes
de vœux. Une vente pas comme
les autres et des cartes merveil
leuses.

De quoi s'ag it-il ? Commençons
par le début . A la recherche d'idées
nouvelles et d' un « grand boum »,
un servcie-club a décidé d' enrô-
ler tous les écoliers et écolières du
canton de Neuchàtel dans l' opéra-
tion « Perce-Nei ge ». Il  les invite
à composer , décorer , peindre , grave r
une carie de vœux ou p lusieurs.
Le Service-club fournissai t  les
cartes. Encorei f a llait-il les dis-
tribuer dans tontes les classes pri-
maires. Aussi  alla-t-on heurter à

li ii feillllïiil

la porte du Département cantonal
de l'instruction publique , qui , de
très bonne grâce , s'entremit pour
faire  parvenir dans les classes les
cartes à décorer. C'était un geste
f o r t  sympathi que . Mais que _ dire
de tontes les institutrices et insti-
tuteurs , qui consacrèrent leurs le-
çons habituelles de dessin à éveiller
les talents d' artistes en herbe et
à leur fa i re  exécuter un travail qui
ne f i gurait pas au programm e ? A
cet échelon , on a rencontré une im-
mense somme de dévouement et ce
f u t  un encouragement p our le ser-
vice-club , qui vit dé fer ler  à son se-
crétariat des milliers et des mil-
liers de petits tableaux , na ï f s  ou

savants , étonnamment colorés ou
d' une ordonnance toute classique.

Le résultat était là : 6563 éco-
liers et écolières du canton ont
créé 20,000 cartes de vœux d i f f é -
rentes , orig inales , exclusives et ra-
res . Elles seront vendues samedi
25 novembre dans les rues de nos
villes et de nos villages par plus de
200 éclaireurs et cadets , qui , eux
également , ont tenu à se dévouer.

Faites bon accueil aux jeunes
vendeurs et fa i tes  provision de
cartes de vœux des Perce-Neige I

NÉMO

Le pyromane, cet inconnu...
Le feu, la destruction et la puissance
_ m

Genève, Lausanne. Renens, la
Chaux-de-Fonds et maintenant le vi-
gnoble neuchâteiois ont connu, con-
naissent une série impressionnante
d'incendies. Si certains sont dus à
des causes « naturelles », beaucoup,
en revanche, ont pour origine un
acte criminel.

Vengeance, pyromanie : deux mots
qu résument l'une des p lus grandes
craintes de l 'homme, la destruction
par le feu .  Devant la fatali té, cha-
cun s'incline, mais le malade mental
ou le criminel conscient sont un dan-
ger pour le reste de la population.

BOUDR Y ET CORMONDRÈCHE
Dans la nuit de mercredi et dans

celle de jeudi, presque à la même
heure, deux incendies ont éclaté à
Boudry et à Cormondrèche. Deux
incendies dont les causes restent en-
core inconnues. Deux incendies qui
ont fai t  des dégâts très importants.
Deux incendies qui ont provoqué et
provoquent l 'inquiétude de la popu-
lation. Pyromane ou criminel ? A
Boudry, chacun se souvient de trois
précédents sinistres dont l'origine n'a
pas été éclaircie. Le Vignoble serait-
il le terrain choisi par un malade
pour une nouvelle série, une épidé-
mie, d'incendies ? L'avenir nous le
dira.

PYROMA NE :
L'ÊTR E OU LE DEVENIR ?

De nombreux psychanalistes se
sont penchés sur le problème de la
pyromanie et leurs conclusions mon-
trent qu'encore aujourd'hui bien des
points restent obscurs quant à cette
maladie.

Dans le grand public , les pyroma-
nes, ces hommes ou ces femmes en
marge de la morale et du sens de la
propriété , sont considérés comme des

fous. La pyroman ie, cette impulsion
irrésistible qui p ousse certains indivi-
dus à allumer des incendies frappe ,
dans la p lupart des cas, des êtres
intelligents, voire très doués intellec-
tuellement, qui, par suite d'un con-
cours de circonstances, acquièrent un
état mental que l'on pourrait assimi-
ler à celui de délinquants. L 'humilia-
tion ou l'injustice les po usse à re-
trouver une puissance p erdue dans
une explosion du mouvement et de
la destruction. Dans le feu...

D'autres causes qui font  d' un hom-
me un pyroman e, existent et relèvent
de la psychiatrie au sens large du
mot. Elles ont noms débilité, arrié-
ration mentale... Mais chaque pyro-
mane reste un cas à par t qu'il serait
vain de vouloir intégrer dans une
règle immuable.

COMMENT 'RETROUVER
UN PYROMANE ?

Malheureusement , le pyromane, de
par sa recherche souvent sporadique
du plaisir-feu échappe à tout con-
trôle « intelligent ». Seul un hasard ,
lors d'un premier sinistre, peut ame-
ner à une arrestation. La police doit
employer des moyens considérables
pour arriver à mettre f in  aux agis-
sements de ces maniaques. Par la
p hotographie et l'observation des cu-
rieux assistant à l 'incendie, puis par
recoupement et contrôle avec d'au-
tres documents relatifs à des méfaits
précédents, elle peut lancer des re-
cherches qui souvent aboutissent. On
sait en e f fe t  que le pyromane, en
gén éral, loin de se contenter de met-
tre le f eu , assiste souvent à la des-
truction qui est en fai t  sa véritable
passion. Il se comporte souvent com-
me s'il désirait, inconsciemment , se
faire voir et même se faire prendre...

(Ny)



j - i m—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
) Téléphone (038) 5 6501

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 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

1 0  

h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

I

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

< le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
l et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
| reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir
; jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots S mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentesJÇr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 2{ye> le mot, min. 10 mots.

I -c
| Pour les annonces de provenance
I extra-cantonale :
| Annonces Suisses S.A., « ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
I Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
j  Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchàtel , Salnt-Gall,¦ | Schaffhouse, Sierre, Slon,
| Winterthour, Zurich

A louer à Montmollin pour début 1968,

appartements
dans immeuble neuf.

Loyer mensuel :
4 K pièces 330 fr.
3 % pièces 260 fr.
2 pièces 200 fr.

plus charges et garages à disposition.

S'adresser à l'entreprise Ren é Fivaz, Montmollin (NE) .
Tél. (038) 812 18.

A LOUER pour le 1er décembre 1967 ou
date à convenir :

1 appartement meublé
pour deux personnes, confort moderne,
1 M pièce, y compris chauffage et eau
chaude ; literie à disposition ; service de
conciergerie. Situation : centre de Cressier.
Tél. (038) 7 72 36.

r : -\
Importante entreprise d'électricité et téléphone
du Jura neuchâteiois cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

collaborateur technique
avec maîtrise fédérale et si possible concession
A PTT.

Nous offrons : — semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— travail indépendant
— possibilités de s'intéresser à

l'entreprise

Faire offres sous chiffres P 11561 N à Publi-
citas S. A. 2300 la Chaux-de-Fonds.

V. J

% cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour son bureau de Peseux,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, consciencieuse et
bonne sténodactylographe.
Place stable bien rémunérée, travail in-
téressant et varié, ambiance agréable,
caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec photogra-

£! phie, à BP Benzine et Pétroles S. A., case
postale 28, 2034 Peseux.

Le Garage < Relais La Crois >, à Bevaix
engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

2 mécaniciens en automobiles
qualifiés
un aide de garage
un serviceman

Ces personnes de nationalité suisse qui cher-
chent une place stable et très bien rétribuée,
désirant travailler dans un atelier moderne et
bien outillé, et qui seront mises au bénéfice
d'une caisse maladie et d'un fonds de prévoyan-
ce, peuvent adresser leurs offres écrites à
F. Devaud, Relais La Croix, 2022 Bevaix.

Je cherche un

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

artisanal. Adresser
offres écrites à

AJ 2506 au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche
STUDIO

ou PETIT
LOGEMENT
libre tout de

suite ou date à
convenir. Ré-

gion Neuchâtel-
Monruz . Tél.
(039) 2 50 90.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 avril 1968 ou
pour date à convenir, à Cortaillod,

magnifique appartement
de 6 chambres

(dont une indépendante) avec tout con-
fort. Véranda. Jardin. Garage. Vue
splendide.

A louer
aux Hauts-Geneveys

appartement meublé
de 2 chambres, hall, cuisine, salle
de bains.

Adresser offres écrites à GM 2469
au bureau du journal.

BÉROCHE
A louer, pour date à convenir,

magasin avec
arrière-magasin

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

A louer
pour le début de

janvier 1968

appartement
de 3 pièces

au chemin des Epi-
nettes, à Colombier ,
jouissant du confort
moderne, et d'une
situation très tran- •¦

quille. Loyer : 360 fr.
tout compris.

Pour visiter, télépho-
ner au No 6 28 84

(aux heures des repas
et le soir dès 19 h).

Cornaux
A louer

tout de suitte ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 315 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.
A louer aux Parcs,

pour le 24 décembre
ou date à convenir ,
petit appartement de

2 pièces
salle de bains, chauf-
fage central. Le loca-
taire est chargé du
service de concierge.

S'adresser :
Etude Pierre Soguel ,

rua du Môle 10,
Tél. 5 11 32.

A louer
aux Hauts-Geneveys

studio
une grande pièce,
cuisinette, douche ,

dépendances . Confort
vue magnifique.

Conviendrait pour
personne seule ou

pour week-end.
Tél. 718 54.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs, plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Bueche,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne,
tél. (031) 22 02 55.

\ ^_Jr 
<? Un poste de

+

est vacant à l ' Ins t i tu t  de physique de l'Université de
Neuchàtel.  Les candidates connaissant la comptabi l i té ,
la correspondance française , anglaise et allemande pour
les relations interuniversitaires sont priées de faire
leurs offres, avec curriculum vitae , à la direction de
l'Institut de physique, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchàtel.

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

Enchères
publiques

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchàtel , le greffe du tribu-
nal du district de Neuchàtel 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 Neuchàtel , les objets suivants :
MATIN
seilles en cuivre, lampes de bateau ,
chaudrons, jardinières , aiguières en cui-
vre et 1000, 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,
app liques 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-
châteiois 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.

A louer à Bienne

BOUCHER IE-CHARCU TERIE
moderne, bien placée à conditions
avantageuses, avec logement libre.

S'adresser à :
Grande Boucherie B I G L E R  S. A.,
Biiren a/A. Tél. ,(,032) 81 23 45.

Maison familiale
A vendre, au centre de Boudry, rue
Louis-Favre, ancienne maison familiale mi-
toyenne, comprenant : cuisine, 5 chambres ,
un grenier, un grand local à usage de ma-
gasin , atelier ou entrepôt.

Prix de vente : 60,000 francs .

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre à
Neuchàtel

MAISON
de 5 pièces, jardin
arborisé ; quartier

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

reau du journal.

Je cherche à acheter

MAISON ANCIENNE
à transformer intérieurement}- W&
Région Neuchàtel ou envÇ'ÔnX'","̂  

'"
!

Faire offres sous chiffres P 50231' N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 K pièces, tout

confort
TéJ,. (038) 4 05 50.

'Cornaux
A louer

tout de suite ou
pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer, char-
ges comprises,

385 fr. S'adresser à
l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer
à Chaumont

chalet
tout confort , 7 lits,
15 fr. par jour , tout
compris. Téléphone

(038) 8 39 50.

M?nk Bevaix
v3$ Jolie petite villa

j ! 4 pièces, tout confort , construction récente, dis-
Epancheurs 4 position intérieure plaisante, vue incomparable

sur le lac et la Béroche, garage, terrain d'environ
 ̂ 5 13 13 1500 m2j au nord.ouest du village.

offre à vendre
\ron—nni —— mu ——¦¦————¦—¦———————^

j 1 A vendre au centre de la ville

I s&lle de jeux
i avec bar à café.

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

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

TERRAIN À BÂTIR
a vendre sur les
hauteurs de la

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

tés de paiement.
S'adresser à

R. Treyvaud, no-
taire, Saint-Cierges

sur Moudon.
Tél. (021) 95 61 23.

BEVAIX
A vendre ter-
rain à bâtir de

900 ms, bien si-
tué. Ecrire

sous chiffres
P 11562 N à

Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

A vendre, région de Neuchàtel,

appartements
tout confort

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

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchàtel >
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Même si les nouveaux prix d'achat n'auront leur effet de baisse que dans quelques semaines, nous réduisons WV WÊw
déjà aujourd'hui le prix du thé - une action MIGROS supplémentaire de l'ÉCHEC AU RENCHÉRISSEMENT » 
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Baisses :

Thé de Ceyian, sachet de 25 portions . seulement ¦".# V

Thé de Ceylail , sachet de 100 portions. seulement JLJ?\I
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des perceuses et accessoires BLACK & DECiCEK ^
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LE DÉPARTEMENT DES MARQUES
DE NOTRE CENTRE INTERNATIONAL

cherche

UN JURISTE

Ce poste comprend un travail varié sur
le plan International.

De bonnes connaissances d'anglais sont
indispensables.

Une formule de candidature ainsi
qu'une documentation sur les conditions
générales d'emploi peuvent être obte-
nues sur demande téléphonique au
(021) 51 02 11 (interne 2118 ou 3132).

Les offres de service seront traitées
confidentiellement par le service du
personnel de Nestlé, 1800 Vevey.

^©^ s
La Division des travaux du 1er arrondissement S

• des CFF, à Lausanne, cherche pour sa section RM
des installations de sécurité, à Lausanne i ,; i

1 jeune dessinateur I

Il en appareillage §

~"™ et schémas électriques
'M g§ Nous demandons : certificat de capacité. ' ',

j}? E| Nous offrons : prestations sociales et trai- f$$
HHABB| tement avantageux, facilités wj 'Â

de transport. ^.iï

U 

Entrée en fonction : dès que possible. ',

S'annoncer par lettre autographe et curriculum | j
vitae à la Division des travaux du 1er arron- * .A
dissement des CFF, service du personnel, case j^3
postale 1044, 1001 Lausanne. \y$

S
fHFFvntr
COMPTABLE

A la suite du décès du titulaire, notre entreprise,
installée au Landeron, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un CHEF COMPTABLE haute-
ment qualifié et si possible bilingue.

Nous désirons faire confiance à un collaborateur
expérimenté qui sera chargé de tous les travaux de
comptabilité, de bouclemenfs, de budgets, de con-

I frôles budgétaire et de fabrication, ainsi que des
travaux d'administration.

Il sera un collaborateur très proche du directeur de
l'entreprise.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
des postulants, ainsi que des avantages sociaux,
tels que caisse de maladie, fonds de prévoyance,
semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, des certificats et des indications
de prétentions de salaire, doivent être adressées à la

Direction de CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 le Landeron.

La confiserie Vautravers Neuchàtel,
téL (038) 5 17 70, cherche

garçon ou fille d'office
étranger (ère) accepté (e).

Congé le dimanche. Faire offres ou se
présenter.

Café-Bar de
la Poste, Neuchàtel

cherche pour date date à con-
venir :

fûle de cuisine
garçon d'office

Salaires intéressants.
Chambres à disposition.
Tél. (038) 514 05.

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

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

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

Papeteries de Serrières S.A.
Afin de compléter l'effectif de
notre personnel, nous cherchons

j à engager immédiatement ou pour
époque à convenir des

jeunes gens
(âge minimum 19 ans) pour le
travail d'équipe, ainsi qu'un

massicotier
pour le travail de jour.

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, ou étrangères en
possession du permis C, voudront
bien adresser leurs offres ou se
présenter à la Direction de Pape-
teries de Serrières S. A, Neuchâ-
tel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Les Garages Âpollo S. A.

engageraient

ENDEUR de pièces
de rechange et d'accessoires ayant une bonne
expérience dans la branche et aimant le contact

] avec la clientèle.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 48 16.

Entrée à convenir.

19, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel. }

EH m̂W»,IMJIIW .)ll mnl(i mH«II M«l!M—M ^BWM—¦ —¦——M

Nous cherchons 
^

; , : , ,.. un . ',i J -;. - ' "' ¦¦'¦¦' ' '¦ ¦ ' " ¦ ¦ 
' '''• " nntS Ë On ¦•

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

Faire offres sous chiffres P 55157 N à Publi-

kcitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. A

JBè

La Fabrique d'ébauches du Landeron M

cherche

pour la fabrication de montres et pendulettes
électroniques :

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

S
UN MÉCANICIEN
pour l'automatisation de machines de pro-
duction ;

des MÉCANICIENS
d'entretien ;

F . . V

du PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
de production,

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

K.j Pour faire face au développement de son
H chiffre d'affaires, importante agence

d'appareils électro-ménagers cherche

I représentant
H pour visiter les revendeurs de Neuchâ-
M tel et du Jura bernois.

Nous demandons personne sérieuse, sus-
ceptible de travailler seule et douée
d'initiative et d'entregent.

Nous offrons excellentes conditions,
collaboration agréable, semaine de
5 jours, possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, à APLIM S.A., importateur exclu-
sif des appareils ménagers AEG, 11 bis,
rue Caroline, Lausanne. ïy

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
¦ <*¦ '•• ¦  <

des serruriers qualifiés
DE 1": FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires.

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

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

Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.
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TECHNICUM NEUCHÂTEL03S
Division do la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

MISE AFÔÔNCOURS
a) d'un poste de

maître de branches générales
Titre exigé i brevet d'instituteur
Traitement légal
Entrée en fonctions : 22 avril 1968

b) d'un poste de

maître de branches littéraires
Titre exigé : licence ou titre équivalent
Traitement légal
Entrée en fonctions : 22 avril 1968

Demander les cahiers des charges et les
formules de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâteiois. Progrès 38-
40, la Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
à M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, jusqu'au 11 décembre 1967. Infor-
mer le secrétariat du département de
l'Instruction publique, à Neuchàtel, de
la postulation.
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre
1967.

La commission

BPTEB L'Imprimerie
ff è  pf! Paul Attinger S. A.,
Sgjj MHS Neuchàtel,

engagerait le plus rapidement
possible

on auxiliaire offset
de grande taille et de forte
constitution.
Place stable et agréable en cas
de convenance.

Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 9

Stanislas-André Steeman

Alors je lui racontai succinctement comment j'avais ren-
contré Charles-Quint, comment il m'avait entraîné au café du
coin, comment je m'y étais endormi et par quoi j'avais été
réveillé.

— Bien, dit-il quand j'eus terminé. Vos déclarations con-
cordent avec celles de Gilbert Ramon.

— Gilbert Ramon ? répétai-je, étonné. ;
L'inspecteur daigna sourire :
— Je vois que vous connaissez bien vos amis.
— J'y suis ! m'exclamai-je. L'habitude, vous comprenez , de

ne l'appeler jamais que Charles-Quint...
Le sourire de Malaise s'élargit et, renversé sur sa chaise,

l'inspecteur fit peser sur moi un regard malicieux.
— Vous avez de la chance ! soupira-t-il enfin.
— Donaldson, le malheureux, m'a dit la même chose cet

après-midi, mais je ne vois pas...
— Je veux simplement vous faire remarquer, expliqua Ma-

laise, qu'il s'en est fallu de peu que votre conduite n'attirât les
soupçons... de même, du reste, que celle de votre ami.

— Vous voulez rire ? fis-je, incrédule.
— Non point. N'oubliez pas que vous seriez bien en peine

de me fournir un alibi... Avez-vous réfléchi à ceci ?... Vous
êtes resté vingt minutes seul dans le café !

— Vingt minutes ! m'écriai-je.
— Vingt minutes, dit Malaise. Plus de temps, par consé-

quent qu'il ne vous en fallait pour retourner chez Donaldson,
l'abattre et reprendre place à votre table. D'autre part, votre
ami, lui aussi, a disposé de vingt minutes. Ignorez-vous que
le café où vous vous êtes arrêtés possède deux issues ?...

— Je l'ignorais, répondis-je d'une voix troublée.
— Oh ! s'écria Malaise, jovial, ne vous mettez pas martel

en tête ! Votre ami Gilbert Ramon m'a déclaré avoir vaine-
ment cherché à obtenir la communication. Quand il est ren-
tré, après cinq minutes d'efforts infructueux, dans la salle du
bodega, vous dormiez. Alors il a regagné la cabine télépho-
nique et a repris ses tentatives. On lui donna, paraît-il, toute
une série de faux numéros. Quand il obtint enfin le bon , ou
le crut, il était occupé. Il s'adressa enfi n à la surveillance.
Mais Donaldson devait déjà être tué... Remarquez que votre
ami aurait très bien pu — comme il n'y a pas de préposée
au téléphone dans le café — sortir par la seconde issue, faire
son coup et puis rentrer. Il n'aurait, dans ce cas, donné que
les premiers coups de téléphone et, vous voyant endormi,
l'occasion lui eut paru trop belle pour la laisser échapper...
D'autre part, vous, vous pouviez simuler le sommeil et vous
n'aviez pas la partie moins belle !...

— Mais, remarquai-je timidement, quel intérêt aurions-nous
eu ?...

J'admirais intérieurement Malaise en même temps qu'il m'ef-
frayait. Le redoutable homme ! Lui, au moins, ne se laissait
ni aveugler par l'amitié ni éblouir par le miracle quotidien des
apparences.

— Oh ! dit l'inspecteur , toujours souriant, nous n'irons pas
jusque là, voulez-vous ? On trouve toujours « un intérêt ». Si
je vous ai fait ce petit exposé, bien superficiel, c'est unique-
ment dans l'intention de vous prouver que je ne connais per-
sonne qui ne soit, pour moi, avant d'avoir débrouillé une af-
faire , un coupable présumé... Mais, encore une fois, calmez
vos appréhensions... Votre ami et vous êtes hors de cause.

— Vous m'en voyez ravi... Et par quel miracle ?...
— Ne parlons pas de miracle, cher ami. Deux choses pro-

clament votre innocence, à Ramon et à vous. D'abord les
déclarations de la concierge puis... mais j'oubliais ! Un fait
encore qu 'on aurait pu invoquer contre vous, c'est d'avoir , à la
concierge précisément, jeté à la tête, dès son appel au se-
cours, le nom de Donaldson.

— N'était-ce pas naturel après ce que vous venez de lire 7
— C'est naturel... parce que vous êtes hors de cause.
— Saurai-je enfin grâce à quoi ?

— Grâce d'abord aux déclarations de la concierge, je vous
l'ai dit. Et surtout parce que — voyez à quoi peut tenir l'in-
nocence d'un homme ! — la porte de l'appartement de Do-
naldson était fermée à clé et que cette clé se trouvait à l'in-
térieur.

— Mais alors... Par où donc a pu s'introduire l'assassin ?
— Rien que par la fenêtre, dit Malaise. A propos, était-

elle ouverte lors de votre visite ?
— Je crois bien que oui... Oui , oui , elle était ouverte. J'en

ai la certitude maintenant.
Je revoyais Donaldson assis sur l'appui de cette fenêtre,

se bouchant les oreilles pendant le passage du train.
— Bon, dit Malaise. Décidément...
Il rit :
— ... notre nègre n'est pas blanc.
— Croyez-vous réellement à sa culpabilité ?
— Pour un peu, j'en serais sûr.
— Peut-on savoir ?...
— Sa fenêtre donne juste au-dessus de celle de l'explora-

teur. C'est un jeu pour un homme agile que de se laisser
descendre de l'une pour entrer par l'autre. Pas de voisins en
face, partant pas de témoins. Il lui suffisait d'attendre l'ins-
tant où la nie, habituellement peu fréquentée, fût déserte. Pour
le quart d'heure j e ne vois pas d'autre motif au crime que le
vol de l'idole. Enfin l'accusation formulée par Donaldson...

Il s'interrompit :
— A propos, connaissez-vous le nom de l'individu ?
— Non. Pourquoi ?
— Parce que j'ai trouvé, sur la table de travail de Donald-

son, un chapeau de feutre mou marqué O. B. S'il appartient
à notre homme, je crains fort qu'il n'éprouve de sérieuses
difficultés à nous prouver son innocence...

A ce moment quelqu'un cria :
— Monsieur Malaise !
— C'est moi , dit mon ami en se levant.
— On vous demande au téléphone.
— J'arrive.
Quand il revint , il ne cachait pas sa satisfaction.
— Eh bien ? dis-je.
— Eh bien, répondit-il , rarement affaire aura été plus vite

élucidée... Je vous disais il y a cinq minutes : < Pour un peu,
je serais certain de la culpabilité du nègre. » J'en suis certain
maintenant.

— Et sur quoi vous basez-vous ?
— Sur deux faits précis. Premièrement notre homme s'ap-

pelle Octavius Brown... Deuxièmement, acheva Malaise avec
une pointe d'amertume, il a quitté son appartement avec ar-
mes et bagages un peu avant l'arrivée du Parquet sur les lieux
du crime.

V
LA CONCIERGE EST DANS L'ESCALIER

Je ne rentrai chez moi, ce soir-là, qu'un peu avant minuit.
Comme je le prévoyais, grand-mère m'attendait, bardée de

parti pris. En vain lui racontai-je mes aventures et lui plaçai-
je sous les yeux le numéro de « L'Eclair > auquel j'avais si
activement collaboré. Prenant prétexte de ma rentrée tardive
de la veille, grand-mère m'accusa nettement de mener une vie
de patachon. (Ce sont là ses propres termes.)

Pour couper court à une discussion qui menaçait de s'ag-
graver et qui , j'en étais persuadé , ne pouvait que tourner à ma
confusion , j'allai vivement, profitant d'une accalmie dans le
feu roulant des répliques, baiser mon aïeule sur le front et
la priai fort civilement de me réveiller de bonne heure le
lendemain. J'avais en effet projeté de me rendre, avec mon
ami Malaise, sur les lieux du crime.

Grand-mère me regarda avec insistance avant de se décider
à me donner des apaisements à ce sujet.

Je grimpai vivement dans ma chambre et, cinq minutes
après, au plus, j'étais au lit.

Samedi 31 août.

S'il est une chose devant laquelle je me trouve sans dé-
fense, c'est bien le sommeil. Me réveiller par mes propres
moyens est une tentative au-dessus de mes forces. Grand-mère
qui n'est pas — vous l'avez deviné — sans l'ignorer, en abusa
lâchement. Elle me tira de mon lit à neuf heures et demie
exactement Or, j'avais donné rendez-vous à Malaise pour
dix heures et devais, au préalable, passer par le journal.

(A  suivre.)

ZÉRO



Finale du tournoi de ping-pong
du Foyer des jeunes du Locle

Les finalistes, de gauche à droite, René Tissot (1er) , André Calame
(2me), Claude Léger Orne) et Jean-Claude Froidevaux (4me).

(Avipress - Cy)

La finale du tournoi de ping-pong du
Foyer des jeunes s'est déroulée hier soir
en présence de nombreux supporters. Les
quatre finalistes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et tous les matches furent
plaisants à suivre. Les résultats suivants
furent enregistrés : René Tissot bat Jean-
Claude Froidevaux 21-9 et 21-15, André
Calame bat Claude Léger 21-7 et 21-16,
Claude Léger bat Jean-Claude Froidevaux
20-22, 21-9 et 21-12. René Tissot bat
Claude Léger 21-7 et 21-13. André Ca-
lame bat Jean-Claude Froidevaux 21-7
et 21-13, René Tissot bat André Calame
21-17 et 25-23.

Le classement final s'établit comme suit :
1er René Tissot, 2me, André Calame, 3me,
Claude Léger et 4me, Jean-Claude Froide-
vaux. 16 jeunes prenaient part à ce tour-
noi.

A l'issue de ces rencontres M. André
Ducommun , gérant du Foyer des jeunes ,
se fit un plaisir de remettre une magnifique
coupe en argent au vainqueur du tournoi.
Les trois autres finalistes reçurent de leur
côté un prix de consolation.

Ce tournoi 1967 a connu un succès mérité
et a rempli le but que ses responsables
lui ont fixé : jouer et se battre dans
une atmosphère sympathique et dans une
ambiance de camaraderie.

I Informations
^
horlogèresj

La commission scolaire des Brenefs
a voté son budget pour Fan prochain

De notre correspondant :
La commission scolaire des Brenets

a, dans sa dernière séance, examiné le
projet de budget et l'a accepté sans
grandes modifications. Les dépenses se
montent à 208,580 fr . et les recettes à
48,450 francs.

En deuxième partie, la commission
avait à s'occuper de diverses communi-
cations.

Le problème dentaire retient l'atten-
tion des membres. M. E. Huguenin, res-
ponsable de ce service, signale qu'une
cinquantaine de demandes d'exonéra-
tion ont été déposées. La commission
décide de fixer les montants d'exoné-
ration au 50 % des frais de traitement.

Le camp de ski — qui aura lieu près
de Charmey — se déroulera du 5 au 9
février 1968. Un cours de ski semblable
à celui de l'année passée sera à nou-

veau organisé les mercredis après-midi.
La commission scolaire a fait une de-
mande de subvention au D.I.P. pour
l'achat d'une quinzaine de paires de
skis.

Dans les divers, elle a décidé qu'une
cinquantaine de livres pour tous les
âges viendra compléter la bibliothèque
scolaire qui a été réorganisée et qui
reprendra son activité dès la semaine
prochaine.

La répartition des classes, en tenant
compte des effectifs , pourra avoi r lieu
après la visite de M. R. Hûgli , repré-
sentant du D.I.P., et de l'inspecteur
Jean Marti. Des bruits avaient couru
concernant une éventuelle fermeture de
la classe de première année. Ces bruits
sont purement fantaisistes.

La séance était dirigée par M. M.
Vermot, président.

La délégation suisse a été félicitée du succès
obtenu lors des négociations du Kennedy-Round

Assemblée de la Société généra le de l 'horlogerie suisse

La Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. (ASUAG) a tenu mercredi à Neu-
chàtel sa 36me assemblée générale. Le pré-
sident du conseil d'administration , M. K.
Obrecht , ancien conseiller aux Etats, a
constaté dans son allocution , que la deuxiè-
me année de liberté de fabrication , com-
me la précédente , n 'a pas apporté de modi-
fication spectaculaire de la structure de
l'horlogerie suisse. Celle-ci a continué
d'évoluer d'une façon organique et clans un
calme relatif. Les discussions entre parte-
naires horlogers ont toutefois été marquées
par un ton plus dur.

CHIFFRES RECORDS
Les sociétés contrôlées par l'ASUAG , qui

ne sont aujourd'hui plus protégées par des
dispositions légales , n 'ont pas eu jusqu 'ici

a faire face à une concurrence de quel-
que importance. Au cours de l'année
écoulée, les exportations horlogères suisses
ont également progressé dans le secteur
ancre. Elles atteindront probablement à fin
I s '-) , des chiffrés records. Dans l'intérêt
de la capacité de concurrence de lai mon-
tre terminée, les sociétés du groupe ASUAG
exercent depuis des années une grande ré-
serve dans le report du renchérissement
sur les prix.

UN ACTE COURAGEUX
M. K. Obrecht relève ensuite deux évé-

nements importants touchant les relations
de l'horlogerie suisse avec l'étranger , no-
tamment la décision du président Johnson
du 11 janvier 1967 ramenant les droits

d'entrée américains sur les montres d'avant
1954 et la clôture du « Kennedy-Round »
le lundi de Pentecôte à Genève. Il consi-
dère la décision du président des Etats-
Unis comme un acte aussi courageux au
point de vue de la politique intérieure qu'il
était inéluctable dans le contexte des rela-
tions internationales. Puis il exprime sa
reconnaissance à la délégation suisse pour
ses interventions et la félicite du succès
obtenu lors des négociations avec le Mar-
ché commun menées parallèlement à celles
du « Kennedy-Round ».

M. Obrecht conclut en faisant briève-
ment allusion aux problèmes qui résulte-
ront de l'internationalisation progressive de
l'horlogerie suisse. Ces questions doivent
être examinées en commun avec soin et
d'une manière réfléchie.

M. Th. Renfer , directeur général , a re-
levé notamment que l'année en cours s'est
développée favorablement pour les sociétés
contrôlées du holding ASUAG. Le rende-
ment des participations paraît d'ores et
déjà assuré pour 1967.

NOUVEAUX MEMBRES
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice 1966-1967, ainsi que
le 36me rapport de gestion, et elle a dé-
cidé d'octroyer comme les années précé-
dentes, le dividence, limité par les statuts,
de 6 respectivement 3 '/s %. Finalement, elle
a renouvelé les mandats de 7 administra-
teurs sortant de charge et a élu nouveaux
membres du conseil d'administration MM.
Max Vontobel, directeur de la Banque
cantonale bernoise à Bienne , et Henry Fa-
vre, président du conseil d'administration
de Favre-Leuba S. A., à Genève. Puis,
le président Obrecht adressa ses remercie-
ments aux administrateurs sortants, MM.
Albert Juillard , de Cortébert et Georges
Ketterer , de Genève pour leur collabora-
tion.

Statistique sur la main-d œuvre
étrangère en Suisse contestée

Il y aurait 50,000 personnes... en trop !

ZURICH (ATS). — Le « Journal des
associations patronales » affirme dans son
dernier numéro que les statistiques de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) sur la main-
d'œuvre étrangère ne correspondent pas à
la réalité. L'effectif indiqué serait de 6 à
8 % trop élevé, c'est-à-dire, pour 1967,
d'environ 50,000 travailleurs.

L'OFIAMT fait chaque année un relevé
au mois d'août. En 1965, il aboutissait
au chiffre de 676,000 travailleurs étrangers.
Or, en septembre de la même année , avait
lieu , comme tous les dix ans, le recense-
ment des entreprises. Il en ressortait que
l'effectif des saisonniers, non-saisonniers et
frontaliers se montait à 548,000 hommes
et femmes. La différence était donc, à un
mois d'intervalle, de 128,000 unités.

Le recensement des entreprises , il est
vrai, n'inclut pas certaines catégories de sa-
laries, au total environ 38,000 personnes.

En outre, on peut admettre que plusieurs
milliers de travailleurs ont quitté la Suisse
à la fin du mois d'août (saisonniers de
l'hôtellerie et du bâtiment , notamment).
D'autres facteurs peuvent entraîner des dif-
férences, mais, en comptant une marge
assez grande, on peut admettre néanmoins
que le relevé d'août 1965 comprenait en-
viron 50,000 travailleurs qui ne se trou-
vaient plus dans notre pays. Le relevé de
POFIAMT porte en effet non sur les per-
sonnes, mais sur les permis, et des mois
peuvent s'écouler avant qu 'un permis soit
radié lorsqu'un étranger part sans le signa-
ler à l'autorité.

On est donc en droit d'admettre , conclut
le « Journal des associations patronales »,
que l'erreur est constante , de sorte que ,
pour l'année 1967, l'effectif réel de main-
d'œuvre étrangère était au mois d'août de
quelque 600,000 unités, et non de 648,000.

Accroissement des importations
de montres suisses nu Japon
Au cours des neuf premiers mois de

cette année , les importations de montres
suisses au Japon ont augmenté sensible-
ment , principalement dans les secteurs de
la montre à boîte or et à bracelet or. Cet
intérê t confirmé des importateurs japonais
envers la production horlogère suisse vient
de prendre un nouvel aspect avec le ré-
cent voyage de M. René Retornaz, direc-
teur de la Fédération horlogère suisse, dans
ce pays.

En effe t, après plusieurs entretiens avec
M. Shizeki, vice-ministre de la technologie
et de la science et président de l'Associa-
tion des importateurs japonais , M. Retornaz
a pu se persuader que, par suite des der-
nières négociations menées dans le cadre
du « Kennedy-Round », le volume des im-
portations japonaises de produits horlogers
suisses, pourrait marquer une progression
intéressante ces prochaines années.

A cet effe t , des conversations ont été
menées par M. Retornaz en vue d'intensi-
fier les efforts du centre d'information de
la « F.H. ', à Tokio, qui vient, d'ailleurs,
de changer de chef , et du centre techni-
que conjoint d'Ebauches S. A. et de la
« F.H. » à Yokohama.

D'autre part il a également été question
dans ces entretiens , de la diversification
des activités du centre technique de Yoko-
hama et de la participation de l'industrie
horlogère suisse aux foires d'Osaka 1968,
Tokio 1969, et à l'Exposition universelle
et internationale d'Osaka en 1970.
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Les Autrichiens iront
aux Jeux olympiques

Le programme d'entraînement de l'équipe
d'Autriche en vue des Jeux olympiques de
Grenoble est assuré Au cours d'une con-
férence de presse tenue à Innsbruck , les
représentants des fabriques de ski autri-
chiennes ont déclaré qu 'ils étaient prêts à
payer leur quote-part de 12,5 % (450,000
schillings) à la Fédération autrichienne de
ski. D'autre part , une coopérative de pro-
duits laitiers styrienne a mis la somme
de 180,000 francs à la disposition de la
Fédération.

Par contre , aucune assurance n 'a encore
été donnée par l'industrie d'articles de
sports d'hiver , accessoires, chaussures, fi-
xations , etc. qui devait participer égale-
ment pour 25 % au financement de l'équi-
pe d'Autriche.

Mais, quoi qu 'il en soit , la participation
de l'Autriche aux Jeux olympiques de Gre-
noble semble assurée.

Réunion de l'A. I. O. C. C.

Félix Lévhem
à Genève

Le comité directeur de l'A.Ï.O.C.C. (As-
sociation internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes) s'est réuni
k Genève sous la présidence de M. Fé-
lix Lévitan (Fr). Il a pris connaissance
avec satisfaction de « l'étroite et con-
fiante » collaboration qui s'est établie
entre la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (F.I.C.P .) et
l'A.I.O.C.S. Le comité a décidé d'appuyer
les efforts  de la F.IC.P. pour l'obser-
vation des obligations incombant à tou-
tes les parties intéressées par le cy-
clisme professionnel , notamment l'in-
terdiction des primes de départ et de
la double appartenance.

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

tern . 17 h 3[) : cinédoc « Terencl Re-
nouveau , le miracle de la reproduc-
t ion » ; Palace : «La bombe (atomi-
que)  » ; de Peter Watkins. 17 h 30 :
« Drôle de Frimousse » Fred Astaire
et Gcrsliwin ; Guilde du f i lm au ci-
néma théâtre ABC : 17, 19, 21 h
festival du film hongrois : « 10,000
Soleils * de Ferec Kosa ; Corso : « Un

, idiot à Paris . 17 h 30 : « Avventurieri
per una rivolta » ; Scala : « L'honora-
ble Griff in • de Walt Disney ; Plaza :
« Desna , un fleuve, une vie... ». 17 h
30 : « I 4 Giganti di Roma » ; Eden :
« On ne vit que deux fois » James
Bond. 17 h 30 : « Missione Suicidio » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Neuen-
schwander, Industrie 1.

MÉDECIN D'OFFICE. — Tél. 210 17.
MAIN TENDUE. — Tél . 311 44.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX . — Tél. 3 22 29.
EXPOSITION. — Galerie rénovée du

Manoir : peinture sde J.-Cl. Schwei-
zer, photographies de Daniel Domon.

DIVERS. — Cabaret 55 : 20 h 30-2 heu-
res, 2 spectacles , Quartette Dawil-
mond. Les reines du strip-tease.
Studio : chasseurs de sons, Progrès
105 bis : de 18 à 21 heures. Semaine
de l'enregistrement ; 20 heures : conf.-
démonstration. Helmuth Hellmann
« Ma cithare » .

SPORT. — Pavillon des Sports, 20 heu-
res, championnat suisse de volleybal.

THÉÂTRE. — Théâtre ABC 20 h 30 : La
Tairentule (Saint-Aubin), joue « Les
Plaideurs » de Jean Racine et « Les
Moutons • de Chancerel .

G AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Le vi-

comte règle ses comptes » ; Casino :
20 h 30 : « Le justicier de l'Arizona » .

EXPOSITION. — Centrexpo : Foire aux
cadeaux.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.

Merkle quitte Young Boys
9 Le comité des Young Boys et l'en-

traîneur allemand Hans Merkle ont décidé
d'un commun accord de rompre le contrat
les lian t le 31 mai 1968. Merkle entraînait
le club bernois depuis 1964.
• Tommy Docherty, ancien entraîneur

de Chelsea, vient de signer un contrat avec
l'équipe anglaise de seconde division ,
Rotherham United , qui , depuis cinq mois ,
ne disposait pas d'entraîneur. Tommy Do-
cherty avait reçu des offres intéressantes
de Grèce, d'Australie et de plusieurs clubs
britanniques.

© La Ligue professionnelle italienne vient
d'aviser les clubs de la Péninsule que tous
les joueurs devaient à l'avenir être couverts
par une assurance vie. Celle-ci ne doit
toute fois pas être limitée à l'activité des
footballeurs sur le terrain .
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Mlle Dominique Queloz , fille du sculp-
teur chaux-de-fonnie r Hubert Queloz,
âgée de 19 ans, ancienne élève du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds, après
des stages d'étude à la Chaux-de-Fonds,
Fribourg et Sienne, s'est présentée à
l'examen d'admission à l'Institut natio-
nal de restauration de Rome, qui s'oc-
cupe de traiter toutes les œuvres d'art
anciennes et modernes que le temps,
les intempéries ou les accidents ont
plus ou moins profondément abîmées.
11 s'agit de la principale école spécia-
lisée du genre en Europe , avec celle
de Bruxelles . Toutes les techniques, ex-
trêmement armées et efficaces à l'heure
actuelle , y sont enseignées et prati-
quées, notamment sur le plan très im-
portant de la recherche , pour la restau -
ration des immeubles, des meubles, des
œuvres d'art de tous matériaux de base.
Sur vingt candidats , cinq étaient ad-
mis, dont trois d'office, qui avaient ac-
compli une année d'étude préparatoire
à l'école elle-même. Sur les deux accep-
tés, se présentant pour la première fois,
à part Mlle Queloz, un licencié itaUen
en histoire de l'art a pu passer ce cap
difficile. Si l'on précise que tout l'exa-
men se passait en italien , on mesurera
le travail accompli par notre conci-
toyenne : ce qui nous intéresse en l'oc-
currence, c'est de savoir .que l'on peut
donc se préparer pour une telle épreu-
ve dans l'une des villes les plus exi-
geantes du monde en art , ceci à la
Chaux-de-Fonds, car c'est là que Do-
minique Queloz a appris l'essentiel de
son savoir. Désormais, elle est pour
quatre ans boursière de l'Institut.

Une Chaux-de-Fonnière
réussit un difficile
examen à Rome

Journée importante pour
le vol à voile

L'Aéro-club de Suisse organise, demain ,
à la station air-route des Eplatures , qui
dessert les Montagnes neuchâteloises et fi-
gure comme aérodrome régional cantonal
neuchâteiois, d'une part la conférence des
chefs do groupe et d'autre part la confé-
rence nationale du vol à voile. Toutes les
conférences auront lieu au Club 44, à la
Chaux-de-Fonds. Il y sera traité de toute
l'activité du vol à voile, pépinière d'avia-
ter et sport-science en plein devenir, des
enseignements à tirer des championnats ré-
gionaux, des championnat du monde de
Pologne, etc. Après quoi seront décernés
les prix du concours nationale, vol en tri-
angle (Ruckstuhl), proclamation des insignes
d'or et brillants, etc. Tout cela est d une
importance considérable dans un pays où
le vol à voile est encore trop peu connu
et pratiqué, alors qu 'il compte parmi les
plus noble et spectaculaire des sports.

Chez les chasseurs de sons
,La remarquable réussite de la « Semaine
de l'enregistrement » organisée à la Chaux-
de-Fonds par la section locale des chas-
seurs de sons, a engagé les initiaturs à
prolonger, non pas directement pour le
public, mais pour tous ceux qui n'ont pu
se faire enregistrer ou entendre, malgré le
large dépassement des heures indiquées,
durant les dix jours de la « semaine ». Il
sera donné satisfaction à chacun , mais
au cours des semines qui viennent. L'im-
portant , c'est qu 'il y ait eu autant de de-
mande et d'intérêt

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Une seule affaire figurait a l'audience
de jeudi après-midi au tribunal de police
du Locle, présidé par Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Danièle Tièche,
commis au greffe.

Une sommelière de Boudry avait dépo-
sé plainte contre A. , tenancière d'un res-
taurant et cont G., estimant avoir été
calomniée et diffamée. Après une franche
explication et l'encouragement du juge, la
plaignante décida de retirer sa plainte.
L'affaire est éteinte , mais les deux préve-
nus devront supporter les frais de la cause, / '
soit 25 francs.

Au tribunal de police
du Locle

BERNE (AT§). — En octobre 1967, les
exportations totales de l'industrie horlogère
se sont élevées à 216,283,145 fr. contre
214,051,333 fr. en septembre 1967 et
216,231,397 fr. en octobre 1966.

Pour janvier-octobre 1967, les exporta-
tions ont atteint le total de 1,731,832,817
francs , soit une augmentation de
117,561,181 fr. ou de 7,3 % par rapport
h la même période de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la suivante :
6,400,665 pièces pour 197,569,823 fr. en
ootobre 1967, contre 6,327,326 pièces pour
194,981,459 fr. en septembre 1967 et
6,366,924 pièces pour 198,019,077 fr. en
octobre 1966. Au cours des 10 peemiers
mois de 1967, les ventes de ces produits
à l'étranger se sont élevées à 50,551,580
pièces valant 1,564,540,538 fr., chiffres re-
flétant une augmentation de 4,7 % en quan-
tité et de 7,3 % en valeur par rapport à la
même période de 1966.

Les exportations ont
augmenté cette année

(21 novembre 1967)
NAISSANCE. — Vitali , Catherine, fille

de Luigi-Alessandro et de Daniela , née
Canobbio.

(23 novembre)
NAISSANCES : Procaccini, Aurelia-

Lelia , fil le d'Alfredo et d'Antonetta née
Letteriello ; Baiocco , Fiorella , fille de
Giovanni et de Nata l ina  née Bancher.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(23 novembre)

Mariage civil . — Winkler , Alfred , boî-
tier , et Dornier , Huguette-Renée.

Décès. — Giradbillc , Willy-Arnold , né
le 14 juillet 1914, célibataire , Industrie 10.
Magnin , René-Walther , horloger , né le 3
janvier 1904, époux de Marguerite-Alice,
née Bloesch , dom. D.-Jeanrichard 21.
Robert-Charrue , née Fricker , Maria-Jaël ,
ménagère , née le 1er septembre 1885, veuve
de Robert-Charrue, Charles-Eugène , dom.
F.-Courvoisier 10. Calame . Louis-Augustin ,
horloger, né le 12 avril 1883 , veuf de Ida ,
née Zurcher , dom. Agassiz 12.

ÉTAT CIVIL DU LOCLE

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'axis de Neuchàtel

• L Express
* lû*. JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. j  .-

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, »ous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,
2001 Neuchàtel.

FEUILLE D'AVIS Wm.
DE NEUCHÀTEL M ik
Réception des anr ->ncei £ _ jn
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AU LOCLE i M
chez Mme S. FAVRE j - , ,*
Rue D.-Jeanrichard 33 « ' •'
Tél. (039) 5 32 66 , * S
Discobar - Tabacs i ,_¦'., S
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Au siècle de la p ilule , que penser de
l'adultère ? Lisez Sélection de décem-
bre. Il fait le point sur cette question
dont dépendent votre équilibre per-
sonnel et la stabilité de votre famille.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de décembre.

...Qu'en mariage seulement

Grand concours

LES JUMEAUX
Voici les réponses correctes

LES VRAIS JUMEAUX OU JUMELLES SONT :

Le No 1 et le No 16 Le No 19 et le No 4
Le No 3 et le No 20 Le No 21 et le No 36
Le No 5 et le No 34 Le No 23 et le No 6
Le No 7 et le No 28 Le No 25 et le No 8
Le No 9 et le No 30 Le No 27 et le No 14
Le No 11 et le No 26 Le No 29 et le No 2
Le No 1 3 et le No 18 Le No 31 et le No 22
Le No 15 et le No 32 Le No 33 et le No 10
Le No 17 et le No 24 Le No 35 et le No 12

Réponse à la question subsidiaire :

Nous avons reçu 1 JF(UOW (dix-neuf mille et soixante)
bulletins-réponses de partici pation valables

Dès le 30 novembre prochain, nous publierons

la LISTE DES GAGNANTS
Dès maintenant, nous vous souhaitons à tous

BONNE CHANGE !
¦



Lu manifestation de solidarité à l'endroit
de MM. Pierre Gassmann et Arthur Vil-
lars n 'a pas répondu à l'attente des mili-
tants de la gauche jurassienne. L'exclusio n
de ces deux .députés constitue le point de
rupture entre les socialistes désintéressés et
ceux qui utilisent le parti pour tirer des
avantages personnels. Un congrès extraor-
dinaire — à condition qu 'il soit un jour
convoqué — n'apportera aucun remède
aux dissensions qui déchirent le parti so-
cialiste.

Une grande rencontre est prévue pour
samedi 25 novembre à Deiémont. D'impor-
tantes décisions y seront prises , notam-
ment , croyons-nous savoir , la création d'un
parti de la gauche jurassienne.

vers So création
û'wi parti de gauche

Le législatif vole au secours de la patinoire et de l'hôpital
15me séance du Conseil de ville de Bienne

APRÈS avoir accepté le procès-verbal
de la séance du 19 octobre 1967,
le maire fait une déclaration

au sujet du nouveau gymnase, puis,
le conseil nomme Mme Gertrude Iseli-
Vuillemin à la commission de l'école
primaire de Boujean , en remplacement
de M. Werner Loffel, démissionnaire.
MM . Guggisberg, Kiener et Moor sont
nommés à la commission de planifi-
cation à long terme.

Une somme de 225,000 fr . est votée
pour l'achat de la propriété de M.
Emile Schnegg. rue de la Loge - rue
du Marché-Neuf. Cette vieille maison
de 7 pièces sur deux étages, - plus 3
chambres pour domestiques, sera pro-
blablement démolie. La place gagnée
facilitera de nouvelles constructions
sur les biens-fonds voisins et permet-
tra l'élargissement de la rue du
Marché-Neuf et le remaniement du
quartier.

La ville de Bienne est autorisée à

acheter un lopin de 330 m2 aux CFF,
rue du Débarcadère.

Ce terrain sera destiné à l'agrandis-
sement d'une sous-station électrique.
D'autre part , la ville de Bienne a
vendu aux CFF le long du remblai de
la rue du Débarcadère 410 m2 de ter-
rain , pour la double voie ferrée : coût
de l'opération , 79,650 fr . Les CFF con-
cèdent en plus à la commune le
droit de faire percer un nouveau pas-
sage souterrain pour piétons af in
d'établir une jonction entre la pro-
menade de la Suze et la rue du Débar-
cadère.

Crédits
Le Conseil vote un crédit de 117,500

francs pour la construction d'une
station transformatrice à la rue Jo-
hann-Renfer . Cette station transforma-
trice est devenue une nécessité dans
un quartier où les maisons et les in-
dustries poussent comme des champ i-
gnons.

Un crédit de 167,900 francs est voté
pour la pose de conduites d'eau et
de gaz au chemin de la Pierre-Grise
et au chemin d'Evilard .

Au secours
de la patinoire artificielle

Bien que constituée en coopérative ,
la patinoire artificielle est une ins-
titution publi que qui mérite d'être
soutenue par la ville . Aussi c'est sans
grand-peine que le Conseil lui accorde
les subsides dont elle a besoin.

C'est ainsi que le report déficitaire
de 71,814 fr . 45 est pris en charge
par la commune et qu'un prêt , sans
intérêt de 397,509 fr. 80 lui est ac-
cordé.

Quant aux projets de la piscine de
quartier, et du restaurant prévu dans
le projet initial de la patinoire, il
faudra attendre des jours meilleurs,
les devis pour ces constructions voi-
sinant 6 millions de francs.

... et de l'hôpital de district
On sait qu 'en vertu d'un- accord

scellé en 1957 entre la commune de
Bienne et la direction des affaires
sanitaires du canton de Berne, les
deux parties couvrent chacune par
moitié les déficits d'exploitation de
l'hôptial de district. Le 24 juin 1965,
la direction des affaires sanitaires, en
accord avec la direction des finances,
a confirmé cet accord jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur
les subsides d'exploitation. Le déficit
pour l'exercice 1966 de l'hôpital est
de 1,200,000 francs, de sorte que la
ville doit verser 600,000 francs. En
janvier et février , un acompte de
300,000 francs a été versé à l'hôpital.
Le 9 mars, l'Etat de Berne dénonçait
sa garantie , en assortissant sa décision
d'une mesure rétroactive pour 1966,
alléguant n'avoir point les fonds né-
cessaires et la ville a fait appel au
Conseil exécutif et auprès des membres
du Grand conseil. En novembre, le
Grand conseil n'ayant pas accordé le
crédit d'un million en faveur de l'hô-
pital de Bienne. le paiement du mon-
tant fixé est subordoitné à la parti-
cipation du canton, comme précédem-
ment , à la couverture du déficit 1966.
Une expertise est ordonnée à l'hôpi-
tal afin de réduire les frais . 330,000
francs sont alloués pour couvrir les
dépenses qu 'impose la garantie de
l'application régulière de l'assurance-
maladie obligatoire en l'absence d'un
contrat entre l'hôpital et les caisses-
maladie.

Pour la place
Jean-Jacques-Rousseau

Un crédit supplémentaire de 591,000
francs est accord é pour la continuation
de la correction de la place J.-J.-Rous-
seau, de la rue du Débarcadère, de la
rue des Bains et de la rue d'Aarberg.
En 1962, les électeurs avaient approu-
vé un crédit de 931,000 francs pour cet-
te correction ; les travaux n'avaient pu
être exécutés, surtout à cause des diffi-
cultés d'aoquisition des terrains.

Assurance-maladie obligatoire
Le nouveau règlement de l'assurance-

maladie obligatoire et les contributions

A la protection civile
Le chef local de l'organisation de

la protection civile, M. Edouard Schil-
ling, ¦ directeur du service électrique,
n'avait jusqu'à ce jour pas de rem-
plaçant. Cette lacune est maintenant
comblée. M. Fritz Thomet , chef du
contrôle des habitants et des étrangers ,
ayant suivi avec succès un cours qui
avait lieu à ïhoune. le Conseil muni-
cipal , au vu du certificat de capacité
que lui a délivré l'office fédéral de la
protection civile, l'a désigné en qua-
lité de remplaçant du chef local.
Vers un nouveau théâtre

Il existe une convention entre la
Société du théâtre et la commune de
Bienne selon laquelle cette dernière
verse dans un « fonds pour la cons-
truction d'un théâtre s> le même mon-
tant que ladite Société. Celle-ci ayant
récemment versé 50,000 francs , le
Conseil municipal a donc décidé de
verser également dans ce fonds les
50,000 francs prévus au budget 1967.

de la commune aux primes et du cer-
cle des bénéficiaires sont acceptés.

Approbation
de décomptes de construction

Une dépense en moins de 104,238 fr. 70
pour la pose d'une canalisation le long
de la rive de Vigneules et une dépense
en moins de 5433 fr. 80 pour la cor-
rection de la rue Hugi sont acceptées.
Par contre une dépense en plus de
1324 fr. 30 pour l'agrandissement du
sous-sol de la salle de gymnastique de
<¦ La Champagne » et pour l'éclairage de
la place de sport et accordée.

Interventions
Il est répondu à M. Arnold sur sa

petite question relative aux assainisse-
ments et conditions de trafic dans le
quartier du Petit-Marais . Il se déclare
satisfait.

Quant à l'interpellation de M. Leuen-
berger sur la trop célèbre statue Kyra,
il lui fut répondu qu'elle était aux
entrepôts. Il est probable que cette
œuvre d'art mérite une autre place...

La prochaine séance est prévue pour
le 14 décembre : elle sera suivie, com-
me le veut la coutume, d'un souper au
Palais des Congrès .

_ Ad. Gug.

Macabre découverte
(c) Hier matin , des passants ont découvert
dans la forêt du Beatenberg les corps d'un
couple _ qui s'était pendu. Les dépouilles
ont été conduites à Berne pour autopsie.
Le mystère le plus complet règne sur les
motifs de cette triste détermination et la
police est très avare de ses renseignements.

L'usine tTéptiratioïi d'Estavayer sera
petit-être mise en chantier en 1968

Après l'usine de filtration, celle d'épuration. (Avipress - Périsset)
Apres avoir construit une usine de

filtration , Estavayer s'apprête à bâtir
une usine d'épuration . On pensait que
le chantier serait déjà ouvert pour la
fin de cette année mais la question des
subsides n 'ayant trouvé une solution fa-
vorable, les travaux ont été remis à
plus tard. Trop lourde pour les con-
tribuables staviacois, la facture devait
être revue par les autorités communa-
les qui tentent actuellement de trouver
la solution qui, précisément, sera la
moins onéreuse pour la trésorerie du
chef-lieu hroyard . Du moment qu 'il n'y
a plus rien à t irer  ni de Berne ni de
Fribourg, Estavayer se trouve donc
dans l'obligation d'empoigner le tau-

reau par les cornes et de se mettre
à l'ouvrage tout seul, ou presque.

Comment se présentera la future
usine d'épuration ? Il est prématuré
sans doute d'y répondre. On sait toute-
fois que l'endroit primitif , soit la zone
de la nouvelle plage, a été abandonné
au profit d'un terrain situé non loin
du terrain de football. Quand débute-
ront les travaux ? Dès que le Conseil
général aura accordé le crédit pour le
nouveau projet , ce qui ne saurait sans
doute beaucoup tarder. L'état de pollu-
tion de l'eau constaté au cours de ce
dernier été permet de penser que les
choses ne doivent , désormais, plus tel-
lement traîner.

Un enfant grièvement
blessé à Cheiry

(c) Le petit Didier Torche, âgé de 8
ans, fils d'Albert, domicilié à Chei-
ry, jouait en bordure de la route tra-
versant le village lorsqu 'il fit une
violente chute et se fractura le crâne.
On le transporta à l'hôpital cantonal de
Lausanne où il fut trépané. Le petit
Didier a repris connaissance hier dans
la matinée.

Echec à la neige

En même temps que les responsables
de la voirie à Bienne présentaien t à la
presse un camion-vidange, on pouvait
admirer une nouvelle machine à répandre
le sel sur les routes durant l 'hiver. Cette
nouvelle machine porte ainsi à 39 le
nombre des véhicules destinés à lutter
contre le général hiver. Actuellement le
parc des machines mis à la disposition
des ouvriers de la voierie pour l 'hiver
est de treize triangles tractés par des
camions, huit triangles à traction hippo-
mobile, quatre triangles à moteurs pour
trottoirs , cinq sableuses, quatre voitures
électromobiles et cinq machines à ré-
pandre le sel. Quant à la munition né-
cessaire, elle se chi f f re  par quarante-
cinq tonnes de sel et autant de sable.

Relevons que les services de la voierie
disposent de cent vingt hommes, chiffre
qui peut être augmenté en cas de néces-
sité. L'alarme est donnée par la police
de la route qui dispose d'un central
téléphonique. (A vipress-Gugg isberg)

Le bébé dormait
au-dessus

d'un dancing en feu
Il a été sauvé de justesse

(sp) Une terrible tragédie a bien failli se
produire à Annemasse où le dancing du
Petit-Robinson a été anéanti par un in-
cendie . Juste au-dessus de cet établisse-
ment! dans une chambrette, un bébé dor-
mait à poings fermés. Personne ne se se-
rait douté de sa présence si le chien de la
maison ne s'était mis à hurler à la mort.
Un locataire se précipita et fut assez heu-
reux pour se saisir de l'enfant et l'évacuer
in extremis. Quelques instants plus tard, le
sinistre ravageait presque tout l'immeuble.

Déclaration du Conseil municipal
INITIATIVE DU GYMNASE

« Le Conseil municipal tient à faire
une nouvelle déclaration dans l'af fai-
re de l'initiative du gymnase. Dans
sa déclaration du 18 mai 1967, le
Conseil a annoncé au Conseil de ville
que la question juridique de la mar-
che à suivre était éclaircie. Nous
avons également communiqué que le
Conseil municipal avait décidé de
proposer au Conseil de ville, en le
motivant de façon détaillée, le rejet
de l'initiative. Pour appuyer cette pro-
position, nous avons chargé la direc-
tion des travaux publics de rensei-
gner le conseil sur les f r a i s  supplé-
mentaires pour les fondations au bord
du lac, le remplacement des espaces
de verdure pour « La Champagne »
(à quel prix, remplissage de la baie
du lac, quand ?) les frais d'ouverture
des deux constructions : chemin d'ac-
cès, parking, etc. Il ressort des dos-
siers que la direction des travaux pu-
blics a immédiatement chargé ses ser-
vices de faire les études nécessaires.
L'urgence de cette affaire lui ayant
été rappelée plusieurs fois  par le pré-
sident (séances du Conseil municipal
des 20 juin, 29 août et 7 novembre),
le directeur des travaux publics a
fait espérer pour très prochainement
(la dernière fois  le 7 novembre pour
la séance suivante) la présentation du
rapport et une récapitulation. La di-
rection des travaux publics et quel-
ques-uns de ses services, surchargés
de travail, n'ont toutefois pas pu
procéder à l'éclaircissement de cette
affaire de sorte que les rapports n'ont
pas été présentés à la séance du Con-

seil municipal du 14 novembre. La
seule solution pour le directeur des
travaux publics était de charger de
ce travail un architecte ou un ingé-
nieur. Depuis, la plupart des services
ont fourni leur rapport . Le Conseil
municipal regrette que 7 mois se
soient écoulés jus qu'à ce qu'il ail
été possible de faire un pas en
avant . A près cette discussion appro-
fondie , le Conseil municipal a : 1)
chargé la mairie de faire rapport au
Conseil municipal jusqu 'au début dé-
cembre ; 2) autorisé le maire à se
mettre en relation avec les spécia-
listes afin d'être informé des expé-
riences faites sur le terrain à bâtir
au bord du lac. Une première prise
de contact a eu lieu le lundi 20
novembre. Le Conseil municipal sou-
haite que la mairie soit à même de
présenter son rapport au début du
mois prochain , pour permettre au
Conseil de ville de prendre position
le 14 décembre. Ce n'est qu'en res-
pectant ces délais qu'il sera possible
de soumettre l'initiative au peuple le
18 février 1968, avec trois affaires
cantonales et d'autres objets commu-
naux. »

GUGGISBERG
RÉACTION

M. Richard Walter, un des respon-
sables de l'initiative pour le gymnase
à la Champagne est mécontent de la
manière dont cette situation a été
traitée et il estime que le procédé
est incorrect. Il désire que soient
respectées les demandes des 2000 si-
gnataires de l'initiative.

par une automobile
(c) Hier, à 16 heures, une automobile a
renversé sur la route de Soleure, près
du collège de Boujean, une fillette, Ma-
rianne Amstutz, née en 1959. Elle a été
conduite à l'hôpital de Wildermeth pour
contrôle.

Fillette renversée

(c) Durant trois jours se tient à Macolin
un symposium in ternational groupant 6
spécialistes des installations de sport. Par-
mi ces spécialistes se rouve M. Weyer ,
ministre de l'intérieur de l'Etat Rhin sep-
tentrional-Westphalie de la République fédé-
rale allemande. Accompagné de quelques
collaborateurs , il a été reçu par le ConseU
municipal à la villa Meier à Evilard au
cours d'un déjeuner présidé par M. Fritz
Stahli , maire, et au cours duquel d'aima-
bles paroles furent échangées.

Le minist re Weyer de la Répu-
blique fédérale allemande.

(Avipress - Guggisberg)

Symposium international
à Macolin

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
a adopté un nouveau tarif du gaz au
sujet duquel des précisions seront données
ultérieurement , en raison de la prochaine
mise en service de l'usine de craquage.

II a fixé au vendredi 15 décembre la
date de l'assemblée bourgcoisiale et au
mardi 19 décembre celle du Conseil géné-
ral , l'assemblée des contribuables aura lieu
le mercredi 27 décembre.

FRIBOURG — Auto-école
contre camion

(c) Hier matin, vers 7 h 20, un camion
circulait de la rue Saint- Pierre en direc-
tion de la rue de Tivoli, à Fribourg. A la
sortie du carrefour de cette dernière rue,
il entra en collision avec une voiture d'au-
to-école circulant dans la même direction ,
qui se trouvait en présélection. Il y eut
pour 3000 francs de dégâts.

DELÉMONT. — Le budget pour 1968
a été approuvée par le Conseil munici-
pal . H porte une somme de 7,629,304
francs aux recettes et un montant de
7,628,162 francs aux dépenses. II est ainsi
équilibré prévoyant un léger excédent de
recettes de 1142 francs.

Le budget de Deiémont
est équilibré

L'enquête faite par la police a permis
de déterminer les causes de l'incendie qui ,
mardi soir , a ravagé la halle de gymnastique
sise à proximité de la gare de Courgenay.
Le sinistre est dû à l'imprudence d'enfants
qui, voulant cuire des pommes, firent un
feu , puis abandonnèrent le baraquement.
Le feu couva un certain temps avant
de se communiquer aux parois.

SAINT-IMIER— Accrochage
(c) Jeudi deux automobiles se sont accro-
chées près du passage à niveau entre
Saint-lmier et Sonvilier. Dégâts matériels
seulement.

L'incendie de Courgenay :
imprudence d'enfants

(sp) Mézières reprendra en juin pro-
chain . « Tell » de René Morax , créé
à Mézières en 1914, et repris avec
succès en 1935. Le soixantième anniver-
saire du Théâtre du Jorat, ce haut
lieu du théâtre populaire romand et vau-
dois devait être marqué par un grand
spectacle . C'est pourquoi le comité du
théâtre a choisi « Tell » , dont le pou-
voir de séduction est immense grâce à
la maîtrise de ses deux auteurs , René
Morax et Gustave Doret.

« Tell > sera donné en une mise en
scène nouvelle de Jean Meyer —
un nom attaché également au Festival
d'Aix-en-Provence — avec la collabora-
tion de Jacques Béranger. L'exécution de
la partie chorale a été confiée au chœur
mixte de Moudon, renforcé par d'autres
chanteurs du Jorat , placés sous la direc-
tion de Jean-Jacques Rapin. La distribu-
tion, ne sera définitivement choisie qu 'au
printemps et sera digne de l'ampleur
de cette œuvre, qui s'adapte de façon
admirable à la scène de Mézières.

« Tell » de Morax à
Méxières en juin 68

On reproche souvent à la Ville de
soustraire du personnel qualifié à
l'industrie privée. Or, on oublie que
la Ville se fait un devoir, depuis long-
temps déjà, de donner elle aussi
une solide formation à ses appren-
tis. Des places d'apprentissage sont
en effet disponibles dans plusieurs de
ses départements : au service électri-
que, au service du gaz et des eaux,
à la direction des travaux publics
et les futurs employés d'administra-
tion peuvent s'initier à leur profes-
sion dans chaque département. Les
salaires des apprentis seront désor-
mais fixés par l'office du personnel ,
d'entente avec les chefs des départe-
ments selon les taux en vigueur.

La ville et les apprentis

Interdiction de stationner
Durant la saison des bains de nom-

breux véhicules sont stationnés sur
les deux côtés du chemin de jonction
entre le débarcadère et la Thièle, par-
foi s même sur le trottoir. Cette si-
tuation se révèle dangereuse pour les
usagers de la plage et les piétons en
général qui sont souvent empêchés
d'utiliser le trottoir et doivent ainsi
marcher sur la chaussée déjà étroite.
Le Conseil municipal , désireux d'évi-
ter de fâcheux accidents, a décidé, sur
proposition de l'inspectorat de police ,
d'interdire le stationnement sur le
côté ouest de ce chemin de jonction ,
où se trouve le trottoir. Nul doute que
les baigneurs et les promeneurs se
réjouiront de cette mesure.

(c) Demain, Bienne comptera une nonagé-
naire de plus en la personne de Mme
Elisabeth Gudel-Gerger.

Bon anniversaire

(sp) Une grave affaire de mœurs a
été découverte à Lavaux, qui remonte à
8 ans. Elle concerne un chef éclaireur
de Cully de 40 ans, célibataire, qui s'en
est pris à de nombreux enfants, pour
être plus précis aux garçons de sa trou-
pe. Il était pourtant très estimé pour
son dévouement à la cause du scoutis-
me. Lorsque des garçons entraient dans
la troupe, Il les convoquait chez lui ,
sous prétexte d'un examen d'admission ,
entre autres d'un examen médical qu 'on
devine un peu poussé et il en a ainsi
perverti plusieurs. Il a été arrêté il y a
quelques jours. L'enquête en est à ses
débuts j et  sera délicate.

L'intéressé a été écroué aux prisons
de Vevey sur ordre du juge informateur
du for.

Une vieille affaire
de suceurs découverte

à Lavaux

Sociétés locales
(c) Au cours de son assemblée générale ,
présidée par M. René Hiinggeli , l'Union
des sociétés locales a établi le calen-
drier des manifestations pour l'hiver
1967-1968. En fin de séance, un nou-
veau président a été désigné en la
personne de M. Oscar Detrey.

Classe supérieure
(c) En présence des membres de la
commission scolaire , M. Beauverd , ins-
pecteur scolaire , a procédé à l 'installa-
tion de M. Roland Bettex , maître pri-
maire supérieur à la classe de Corcelles.

Avec la « Lyre »
(c) Au cours de son assemblée générale,
la société de musique « La Lyre » a
appelé à sa présidence M. Georges
Rapin , et confirmé MM. Marcel Buache
et Ami Coucet comme directeur et
sous-directeur.

PROVENCE — A l'état civil
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. André Perrin aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement.

MOUDON — Nouveau curé
(c) Pour remplacer l'abbé Bulliard,
nommé à Rolle, on a fait appel à l'abbé
Gilbert Crausaz, actuellement curé de
Gletterens-Carignan.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Hier, à Payerne, vers 17 h 35, la
petite Véronique Thévoz âgée de 8 ans ,
a fait une chute à bicyclette à l'avenue
du Général Jomini. On l'a transportée
en ambulance à l'hôpital de Payerne,
souffrant d'une forte commotion.

Création d'un vestiaire
(c) Poursuivant son activité dans le do-
maine social , l'Association d'entraide
des Eglises protestantes de Payerne a
fait un pas de plus en créant un « ves-
tiaire » . L'inauguration a été marquée
par une manifestation , qui s'est dérou-
lée à la Maison de paroisse, sous la
présidence de M. André Capt , conseil-
ler de paroisse.
Assemblée de l'A.M.C.P.
(c) L'Auto-moto-club de Payerne a tenu
son assemblée générale, à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. J.-C. Bla-
ser, qui a passé en revue l'activité de
la société, rappelant notamment que le
Motocross des Nations avait été attri-
bué à Payerne, le 1er septembre 1968.
Au cours de la séance , les comptes fu-
rent adoptés, avec les remerciements
d'usage au caissier, M. Bouquet.

A l'issue de la partie administrative,
M. Villommet a présenté de beaux clichés
pris sur le parcours du récent rallye de
la FIM, de Moscou à Payerne, en pas-
sant par la Finlande, la Suède, le Da-
nemark.

Fillette blessée à vélo

PAYERNE

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
communal de Payerne a admis sans dis-
cussion : le nouveau règlement pour la
distribution de l'eau potable ; le règle-
ment concernant l'acquisition et la per-
te de la bourgeoisie de la commune de
Payerne ; la modification du plan de
zones ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à bâtir et l'acquisition par voie
d'expropriation de deux parcelles de
terrain.

En outre, au cours de la séance, la
commission chargée d'étudier les pro-
jets de constructions scolaires a pro-
posé au Conseil de retourner le dos-
sier complet à la municipalité en la
priant de présenter rapidement un nou-
veau projet tenant compte des nouvelles
suructures scolaires vaudoises.

En fin de séance, un conseiller s'est
préoccupé de la pénurie de médecins à
Payerne tandis qu'un autre conseiller
demandait l'élargissement de la route
conduisant à l'aérodrome militaire .

Conseil communal

(c) Le successeur de M. Marcel Dutoit ,
actuel juge informateur de l'arrondis-
sement d'Yverdon , Grandson et Orbe,
vien t  d'être nommé en la personne de
M. Edouard Jaquenoud , actuellement
greffier du juge informateur. Il entrera
en fonctions le 1er janvier 1968. M. Ja-
quenoud est né en 1917 et avait été
nommé greffier en 1946, il est donc en
fonctions depuis 21 ans . Il est très con-
nu à Yverdon puisqu'il a également été
secrétaire communal pendant deux an.

YVERDON — Nomination

YVERDON — Pour une solle
de gymnast ique
(c) Suite à une motion déposée par M.
J.-P. Cavin , conseiller communal , la Mu-
nicipalité d'Yverdon demande au Conseil
d'approuver la réponse de l'Exécutif en ce
qui concerne la construction d'une salle de
gymnastique. La Municipalité demande, vu
Tes nombreux problèmes que cette cons-
truction présente et l'urgence de trouver
un emplacement, que le Conseil se pronon-
ce sur la question de son implantation
(derrière le collège secondaire) avant
d'étudier plus à fond toute autre solution
se rapportant au coût de la salle.

Examens de maîtrise
MM. Pierre Junod (fondé de pouvoir),

J.-P. Monnin (directeur de laiterie) et Eric
Chappuis (commerçant-Ubraire) viennent
de ' passer avec succès leurs examens de
maîtrise , chacun dans sa profession respec-
tive.

Dans sa séance du mois d'avril dernier ,
le Conseil communal avait accepté de met-
tre un crédit de quelque 600,000 francs à
disposition de l'Exécutif pour exhausser et
aménager progressivement les grèves de
Clendy, suite à un projet qui avait été
établi par le service des travaux d'Yver-
don. Ceux-ci commenceront à la fin du
mois de novembre et s'étaleront sur plu-
sieurs mois. La préparation des travaux
a commencé depuis quelques jours et le
matériau qui sera pris au fond du lac
sera étendu sur les emplacements prévus.
Quant au bateau qui amènera le matériau
sur place, selon le système de succion, il
se trouve déjà là-bas.

Aménagement des grèves
de Clendy

Un beau résultat
(c) La récente vente paroissiale en fa-
veur des orgues de l'église de Grand-
cour a permis de récolter la somme de
7700 francs.

GRANDCOUR

Fribourg : nouveau
tarif du gaz

La remorque du
traira routier dérape

Près de Vuadens

(c) Hier manu , vers 8 h 15, un tram
routier spécial d'une maison allemande de
Stuttgart circulait à vide de Vaulruz en
direction de Vuadens (Gruyère). Dans le
virage du Maupas, l'arrière de la remorque
fut déporté sur la gauche au moment où
survenait en sens inverse une voiture con-
duite par' M. Roger Roulin , 28 ans, de
Treyvaux. La collision fut très violente
et la voitu re termina sa course, prati-

uement démolie, au bas d'un talus. Le con-
ducteur souffre d'une fracture d'une épaule
et de nombreuses blessures. Ses deux pas-
sagers sont également blessés. Les dégâts
sont estimés à quelque 6000 francs.

vers la saison touristique
hivernale Iribourgeoise
(c) L Union inbourgeoise du tourisme,

sans attendre la première neige, se lance
dans une. action d'information, de propa-
gande et reprend le principe du bulletin
d'enneigement inauguré avec succès l'an der-
nier, qui permettait aux amateurs des pistes
fribou rgeoises d'être informés rapidement et
en tout lieu des conditions de neige dans
les stations fribourgeoises. Ce système d'in-
formations par téléphone pourra être re-
conduit , à la seule différence que la direc-
tion générale des PTT, qui rencontre des
difficultés pour la mise en service de
numéros à trois chiffres, proposera un petit
changement à ce sujet.

Sur la route
Salvagny - Cormondes

(c) Hier après-midi, vers 15 h 50, un
train routier de l'entreprise Binz , à Saint-
Antoine, suivait une voiture conduite par
un habitant de Jeuss (Lac) sur la route de
Salvagny à Cormondes. Le conducteur de
la voiture , qui avait fait mine de vouloir
bifu rquer à gauche , se ravisa au dernier
moment pour partir sur la droite , à la
hauteur du garage Hayoz, à la croisée
Cressier-sur-Morat - Jeuss. Le chauffeur
du train routier freina et son véhicule ,
y compris la remorque, fit un tête-à-queue
complet , heurtant au passage la voiture ,
ainsi qu'une jeep en réparation au garage.
II y eut pour quelques milliers de francs
de dégâts.

Tete-à-queue d'un
train routier

Gros dégâts

VUADENS

(c) Hier, peu après midi , un grand ca-
mion-citerne attelé d'une remorque sta-
tionnait normalement devant le garage De-
mierre, à Vuadens. Une voiture qui arrivait
de Vaulruz, conduite par M. Louis Che-
naux, âgé de 56 ans, boulanger à Avry-
devant-Pont, vint se jeter à toute vitesse
contre l'avant du camion, pour une rai-
son inconnue. Le conducteur fut sorti
de sa machine démolie , souffrant d'une
forte commotion cérébrale et de nombreuses
contusions. Les dégâts atteignent 10,000
francs.

Collision auto-camion

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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que vous allez vous fairej
seules les meilleures fournitures

sont assez bonnes.
Aussi, choisissez une fermeture éclair ri ri,

avec le plomb de garantie rouge et or.

ri ri
ri ri sa Zurlch/Mendrislo

Importante maison d'arts graphiques
(région lémanique)
cherche un

i

représentant
appelé à étendre et développer le marché de l'entre-
prise en Suisse.

i

Notre maison, qui offre les différents avantages que
peut souhaiter un collaborateur attaché au service
extérieur, désire engager une personnalité dynamique
ayant une bonne culture générale, de la présentation
et de l'entregent, possédant si possible une formation
technique et bénéficiant d'une réelle expérience com-
merciale, âge 28 à 40 ans.

Les candidats connaissant le français et l'allemand
sont invités à faire parvenir leurs offres complètes
(curriculum vitae) avec cop ies de certificats et photo- \
graphie, sous chiffres PZ 81781 à Publicitas, 1002
Lausanne.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchàtel - Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

ET GARDES POUR SERVICES
©CCASIOÎVNELS
Nationalité suisse.

Faire offres , en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à Securi-
tas, rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Pour la vente de nos balances connues dans le
monde entier et machines à couper, nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT
Langues : allemand et français.

Vous trouverez chez nous 'de belles possibilités
de gain.

Veuillez fa ire des offres à la Direction de la
Maison BERKEL S. A., Hohlstrasse 535,
8048 Zurich.

Pou r notre département « Expéditions » ,
nous engageons

facturières
habiles sténodactylographes , pour la fac-
turation commerciale et douanière. Les
titulaires sont en outre chargées du
contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient à
cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A., départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

CANTONN IER i
du service de la voie I

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien .
et de construction du réseau. • \
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées,
nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions > .
suivantes : } Kïj

H H Genève - Lausanne - Sion * \
lj .ï Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchàtel - Bienne . i
L Lausanne - Fribourg - Berne ^ j
¦¦ "" ¦"¦¦ Jura neuchâteiois et Jura bernois

I B n La Broyé et Yverdon - Fribourg

t* i Salaires et avantages sociaux intéressants . Nombreuses

P ! j  possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engage- *

U

ment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le WÈ
coupon ci-dessous à l' une des adresses ci-après : if^

CFF - Voie Ire section , 7, p i. de la Gare , i ,

» » 2me » bâtiment gare CFF , ga
1950 Sion 1

» » Sme » 12, pi. de la Gare, f'
2000 Neuchàtel m

» » 4-me » 15, av. Tivoli, ï
1700 Fribourg Q

» » 5me » 15, pi. de la Gare, S S
2800 Delémont |1

» » 6me » bâtiment gare CFF , Mffl
3000 Berne • 1

COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER .

Nom et prénom : £ : J
Adresse : Ç;a
Etat civil : H

Horloger complet
est demandé par fabrique
d'horlogerie de moyenne
importance pour suivre
sa production.
Adresser offres écrites à
FT 2543 au bureau du
journal.

\7 \f 
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Ç̂*̂ f Neuchàtel

cherche pour date à convenir

2 employées
de langue maternelle française,

habiles sténodactylographes.

Travail intéressant et varié.
Caisse de retraite ; semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec copies de certificats,
au chef du personnel.

Mm '! . ^wj-V " .'' .*• ¦''¦•, fj ZEK K^K^̂ ^̂ ^̂ û
«j& -. r.,!»-.-"?' MÉS&I ', '* ' "' % '' IPllIrllIll ^^^^^^^^^^
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chemins 
i

IëËÉEK * §§'̂ ^¦'̂ îy '̂ ^i -
,
'jk ^Lécartement HO ĵ

En vente chez l'agent officiel, votre détaillant spécialisé

BABY-HALL
PESEUX - Tél. 83835  / 84668

^HT5 ™JfT2 '̂ Des jus d'oran-
W»ST%#FKK  ̂ ges, de citrons,

etc.en abondance
et en un clin

, ; "v \ d'oeil avec la

• -, Citropresse
fZ ' 1TURMIX.

Fr. 59.-
I ' chez votre
ï :  * ' fe'TjV: . -:, ' : détaillant

, 
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manteaux __ _ • jjr i _ i fpoids- .̂ lourd!
Les manteaux poids-lourd? Ce sont les /If

manteaux d'hiver habituels. Ceux qui en- :| JSBh.
goncent aux épaules. Qui font gros et - .- "'¦!'*„ • \/«r̂ ^̂ feĥ
qui sont lourds. \ Vf \3Stffj flk

Qui vous oblige à les porter? Faites \ iiSÉfl 1M
donc un tour aux Vêtements-SA: : ï j^Éll '^Vous y trouverez des manteaux « Jï*. .** '
poids-léger, en tissus pure laine qu'on m î '  ' Si
sent à peine sur le dos. En tissus dont m î mWm i
les poils forment un coussin d'air ; M > S*, «llË'
protecteur où vous avez bon chaud. ip-"' ' *l| l§lfll «P̂
Comme un mouton sous sa laine. M f HIP''

Mais la coupe de nos manteaux r̂jfJWI
n'a rien de moutonnier. Elle est au || l
contraire d'une élégance aristocra- -*-; ^ l̂all
tique, avec ligne allongée, taille |||
légèrement cintrée et hauts revers. nwwffiilVous avez le choix entre deux ||$
dessins: petits carreaux et diagonale HBH i W$t
et quatre coloris: poil de chameau, ma
bleu nuit, anthracite et cognac. ^s* .- §P

En règle générale, la qualité coûte '¦iF^Hg
cher, mais nous faisons l'exception et nos pBa ,' %
prix sont en francs légers. WgÊ '?155 francs ¦ ;

I» Notre essayeur vous attend. I|S|

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchàtel : 12, rue St-Maurice

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle, Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchàtel, Schaffhouse. Sion. Saint-Gall .Thoune. Winterthour. Zurich,

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. "pS T-TPH tl î P7Il se doit d'être toujours en excellente j "| •*¦ XwllllJAvz^
forme. Faites comme lui. Faites le plein de ,' \ ]\) o 4-i i fp] 1 p
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ l^aLUiVUU
minérale naturelle non gazeuse. Henniez < : \ ^̂ >\ 11011
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / r A ^w\ rvn ̂ P î ICA
de tous ceux qui veulent le rester. / \\y,̂ >  ̂g^cl/jC LloC

§ENNIEé[ Ii~J
fATORELLlI II i
f «Ka*niili 

¦
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¦ 
I '$§¦ ¦ ¦¦' '- '¦ M
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles par %*—- *& ~-~^^.~*!' l ïenniez-Lithinée S. A.

Qui pense horaire
achète j]

Qui pratique la musique,
enrichit sa vie !

fi  

instrument
ind assortiment
s marques.
Trompettes
Trombones
Clarinettes
Saxophones

Guitares
de tout genre

Amplif icateurs
Accordéons
Orgues et '
accordéons
électroniques,
etc .

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.

Envois à choix !
intéresse.  Découpez l'annonce et ren- i

voyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratnitciucnt
notre catalogue
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MACHINES A COUDRE
Occasions avec garanties, portable,
électrique, à partir de 100 fr.
Agence : A. GREZET, rue clu Seyon
24a, Neuchàtel. Tél. (038) 5 50 31.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5. à
Neuchàtel.

; 4 ¦ ¦
A vendre

JEUNES CHIENS
policiers beaucerons, âgés de
8 mois bons gardiens pour le
bétail.
Tél. (038) 6 92 08.



La pratique d'une médecine préventive permettra
de limiter les incidents et l'hospitalisation !

AVEC LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Dans la séance du 10 novembre
1967, présidée par M. André Jacot-
Guillarmod, M. R. Zender, Dr es
sciences, chef des laboratoires des
hôpitaux de la Chaux-de-Fonds et des
Cadolles, a traité ce sujet : « L'ana-
lyse chimique au service du diagnostic
clinique ».

Les laboratoires d'hôpitaux se sub-
divisent en quatre groupes impor-
tants : laboratoires d'immuno-héma-
tologie, de chimie clinique, de
microbiologie et de pathologie. Ces
quatre différentes disciplines ont cha-
cune leurs subdivisions et elles
connaissent toutes les quatre des
développements considérables, sur-
tout depuis 1945.

Médecine et chimie
Le lahoratoire de chimie clinique,

que l'on appelle aussi laboratoire de
biochimie médicale ou de biochimie
clinique, s'est installé dans les hôpi-
taux universitaires à partir des
années 1950 et s'est développé très
régulièrement depuis cette époque
grâce à une collaboration toujours
plus active entre le corps médical,
d'une part, et les chimistes qui se
sont consacrés à cette nouvelle spécia-
lité, d'autre part. On peut définir la
chimie clinique comme une science
appliquée où les méthodes de la
chimie analytique sont utilisées pour
l'examen d'échantillons provenant de
l'homme malade ou de l'homme en
bonne santé. Cette définition montre
immédiatement que la chimie clinique
est une des . nombreuses « sciences
frontières » qui a vu le jour ces
dernières années, car elle se place
entre deux disciplines : la physiopa-
thologie, d'une part, et, d'autre part,
la chimie analytique. On verra donc
des médecins devenir chimistes clini-
ciens grâce à une formation spéciale
d'un côté et, de l'autre, des chimistes
analystes se spécialiser en chimie
médicale grâce également à une
formation complémentaire.

Si le développement de la chimie
clinique est récent, ses. origines
remontent néanmoins à presque un
siècle et, parmi les promoteurs qu'il
faut citer dans cette discipline, nous
mentionnerons Folin, Benedict, Van
Slyke, Bloor, Somogyi, Nelson, Bang,
etc. La plupart de ces hommes étaient
des biochimistes persuadés que l'ana-
lyse d'échantillons de sang et d'urines
permettrait à la médecine de l'avenir
d'objectiver de plus en plus ses dia-
gnostics.

Développement de la chimie
L'histoire de la chimie clinique se

subdivise en deux étapes principales,
étapes que l'on distingue surtout à
cause de l'instrumentation à disposi-
tion. Jusqu'en 1940, les méthodes
utilisées étaient de caractère arti-
sanal et fondées principalement sur
l'emploi de la burette et du colori-
mètre visuel. L'après-guerre a connu
le développement d'équipement de
mesures électroniques qui furent sur-
tout, et qui sont encore, le spectro-
photomètre, le photomètre à flamme
et le potentiomètre.

Le champ de travail du chimiste
clinicien s'étend à tout le métabo-
lisme intermédiaire, c'est-à-dire à
l'étude et à l'analyse de toutes les
substances qui composent l'organisme
humain. Si l'on dresse toutefois une
liste de ces substances, en se limitant
à celles qui paraissent essentielles
aux biochimistes, on est immédia-
tement frappé par le fa it que le chi-
miste clinicien ne s'intéresse, au-
jourd'hui encore, qu'à un très petit
nombre d'entre elles, c'est ainsi
qu'une cinquantaine de substances
seulement, parmi les deux ou trois
mille qui sont importantes sur le
plan biochimique, font l'objet d'exa-
mens dits de grande routine. Cette
situation, particulière au domaine qui
nous intéresse, tient à plusieurs fac-
teurs principaux :

Des méthodes nouvelles
1.) Parmi les compartiments de

l'organisme, le seul qui nous soit
directement accessible est le sang et
plus particulièrement le plasma san-
guin ; or, il s'agit là d'un milieu
intermédiaire entre la cellule, d'une
part, et l'environnement, d'autre part.
L'impossibilité où nous avons été
longtemps de pénétrer au coeur même

de l'organisme a limité le champ
de recherches de la chimie clinique
aux seules substances présentes dans
le plasma sanguin et dans les urines.

2.) L!n développement qualitatif
de la chimie clinique a été freiné
entre 1955 et 1965 par un développe-
ment quantitatif à caractère exponen-
tiel totalement imprévisible au début.
Les spécialistes de la chimie clinique
ont donc dû, avant de pouvoir se
consacrer à l'analyse de composés
nouveaux ou rares, s'attacher à déve-
lopper des méthodes nouvelles pour
les analyses usuelles ; ces méthodes
devaient être très rapides, très sensi-
bles pour travailler sur de petits
échantillons et, chaque fois que cela
était possibl e, automatisées.

L automatisation
En effet , et comme dans beaucoup

d'autres domaines de l'activité humai-
ne, l'automatisation s'installe dans le
lahoratoire de chimie clinique. Elle
nous est .imposée, d'une part, à cause
du manque de personnel, mais d'autre
part surtout à cause de la croissance
du nombre d'analyses par malade
auquel nous devons faire face. Dans
presque tous les laboratoires des pays
développés et disposant d'un système
d'assurances sociales ou de sécurité
sociale, le nombre d'analyses exécu-
tées dans un laboratoire double tous
les 5 ans. C'est ainsi qu'un labora-
toire qui faisait 100,000 analyses
par an en 1950, en effectuait 400.000
en 1960 et environ 1.000.000 en 1967.
Une telle expansion ne se conçoit pas
sans l'introduction de systèmes auto-
matiques d'analyses. Les instruments
nécessaires pour cette automatisation
sont parmi les plus complexes que
l'on puisse imaginer dans l'état actuel
de la technologie. Ils doivent allier, ce
qui est généralement inconciliable :
une très grande soup lesse et un très
haut degré d'automatisation. Quel-
ques-uns ont déjà fait leur apparition
sur le marché, d'autres sont encore
au stade des études. Disons seulement
que certains de ces instruments peu-
vent traiter 60 échantillons à l'heure
et exécuter sur chacun de ces échan-
tillons 12 analyses différentes, ce qui
représente un total de plus de 700
analyses à l'heure. D'autres appareils
(encore à l'étude) seront capables
d'effectuer 30 analyses sur 100 échan-
tillons à l'heure, c'est-à-dire une ana-
lyse par seconde. Ce développement
extraordinaire de la technologie
entraînera l'installation dans les
laboratoires d'hôpitaux d'ordinateurs
spécialisés qui , seuls, seront capables
d'enregistrer et de traiter les informa-
tions que les laboratoires pourront
éditer. Ces applications de l'ordina-
teur dans le laboratoire de chimie
clinique ne sont plus une vision

d'avenir, mais se sont déjà révélées
comme la meilleure solution dans
toute une série de laboratoires en
Amérique et en Europe.

Une médecine préventive
L'avenir immédiat du laboratoire

de chimie clinique se subdivise donc
dans deux directions qui sont bien
distinctes : la première est caracté-
risée, pour les analyses de grande
routine, par une utilisation de plus
en plus poussée de techniques auto-
matiques et de calculateurs logiques
pour la transformation des données
et leur interprétation partielle ; la
seconde sera le développement de
nouvelles méthodes ou l'application
de méthodes déjà connues pour l'ana-
lyse de métabolites spécialisés. Cette
deuxième voie est suivie, bien en-
tendu , depuis de nombreuses années,
par les laboratoires universitaires.
Nous pensons, toutefois, que son
application aux cas cliniques usuels
de manière extensive permettra au
médecin de raffiner son diagnostic,
d'une part, mais d'autre part, surtout,
en saisissant l'individualité biochimi-
que de son patient, de pratiquer une
médecine préventive dont il n'est plus
nécessaire de dire combien elle
permett ra de limiter les incidents
aigus et , par conséquent l'hospita-
lisation.

Le conducteur aurait mieux fait
de ne pas écouter ses amis...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Philippe Aubert , assisté
de M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un j ugement. Les époux A. O.
sont prévenus d'avoir , durant les années
1961 à 1966, falsifié les fiches de paye de
leurs ouvriers en omettan t volontairement
d'y faire figurer les heures supplémentai-
res. Us se sont en outre ' rendus coupables
d'abus de confiance au préjudice de ces
employés en retenant 1 % d'assurance sur
les heures de travail supplémentaires, non
déclarées. Les deux prévenus avouent les
faits , expriment leur repentir et prouven t
qu 'ils se sont acquittés de tous leurs de-
voirs. Le tribunal condamne les époux A.
O., chacun à quinze jours d'emprisonnemen t
avec sursis pendant deux ans et met à
leur charge les frais de la cause fixés à
180 francs.

Ch. J., ressortissant français , qui habi-
te Pontarlier mais travaille en Suisse, est
venu en automobile à Neuchàtel pour y
passer la fête des vendanges. Il y a ren-
contré des amis et a passé agréablement
la soirée et la nuit dans différents éta-
blissements de la ville. U avait l'intention
de rester pour voir le cortège dimanche
après-midi, mais ses amis désirant rentrer
en France déjà le matin , Ch. J. est re-
parti de Nouchâtel peu après sept heures.
C'est en circulant sur la route cantonale
de Rochefort à Brot-Dessous que, fatigué
après une nuit blanche , il a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage à
droite , au lieu dit « Sur la Fin » . Son au-
tomobile, déportée sur la gauche de la
chaussée a heurté de front une autre voi-
tu re française, venant en sens inverse, dont

le conducteur , M. T., tenait régulièrement
sa droite. Le choc a été violent et les
occupants des deux voitures, excepté Mlle
T., ont été tous, plus ou moins griève-
ment blessés. Les deux automobiles ont été
mises hors d'usage. Ch. J., souffrant d'une
luxation de la hanche droite a été sou-
mis aux examens habituels dont le résul-
tat ne justifie toutefois pas qu'il soit con-
damné pour ivresse au volant. Le prévenu
reconnaît sa perte de maîtrise ainsi que
sa responsabilité de l'accident et des lé-
sions graves qu 'ont subies la plupart des
passage rs. Le tribunal condamne Ch. J. à
vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de 200
fr. et au paiement d'une partie des frais
de la cause fixés à 410 fr. Le prévenu
devra en outre verser une indemnité de
dépens de 150 fr. aux plaignants qui ha-
bitent l'étranger.

Le 15 octobre, circulant à cyclomoteur
sur la RN 5 à Areuse, G. D. s'est fait
remarquer par son allure irrégulière et
l'un des usagers de la route a averti la
police. Arrêté devant la gendarmerie de
Boudry, G. D. a été soumis aux examens
usuels . Le breathalyser a montré 1,95%„ d'al-
coolémie, l'analyse du sang 2,34%„. Vu que
le prévenu est récidiviste, le tribunal con-
damne Georges Duchêne à cinq jours
d'emprisonnement, à une amende de 50 fr.
et au paiement des frais de la cause
fixés à 130 francs. Il ordonne en outre la
publication de l'extrait du jugement dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel aux frais
du prévenu.

Le même jour, à 17 heures environ, cir-
culant en automobile sur la route secon-
daire tendant du Pont de Perreux à Be-
vaix , à l'entrée est de ce village, M.. B.
a perdu la maîtr ise de son véhicule. L'au-
tomobile est montée sur la banquette her-
beuse près de la ferme Meystre ; après
avoir brisé une balise elle a traversé la
chaussée du nord au sud , est revenue à
droite, a heurté un muret et buté dans
une rigole. Sous ce choc l'auto a fait un
looping et est retombée sur la chaussée
en éjectant le conducteur M. B. dans un
buisson, tandis que son passager retombait
à l'arrière du véhicule. Le conducteur qui
s'est rendu coupable de perte de maîtri-
se et d'excès de vitesse était ivre , c'est
pourquoi le tribunal le condamne à qua-
tre jours d'emprisonnement, à une ' amende
de 100 fr . et au payement des frais de la
cause fixés à 130 fr.

Mme E. D. avait stationné son automo-
bile dans le parc public à l'ouest de l'égli-
se dans la rue du Château , à Colombier.
En quittant ce parc, faisant marche ar-
rière, dame E. D. a à deux reprises heur-
té une autre automobile également station-
née dans le parc. Elle a ensuite quitté les
lieux sans se soucier des dégâts causés
par sa manœuvre. Mme E. D. écope de
90 fr. d'amende et de 60 fr. de frais.

M. J. et R. H. ont volé des déchets

de laiton, déposés dans des tonneaux dans
l'enceinte de la fabrique Ch. à Peseux. Ils
ont ensuite transporté leur butin en auto-
mobile dans la forêt où ils étaient en
train de le mettre dans des sacs, lorsque
quelqu'un les a surpris. Les deux voleurs
ont pris la fuite. Le tribunal condamne
chacun des prévenus à quinze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans
et met a leur charge les frais de la cau-
se qui se montent à 210 francs.

P. M., prévenu de filouterie d'auberge ,
d'inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour dettes
ou de faillite et de détournement d'objets
mis sous main de justice, est condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonnement
et au payement des frais fixés à 70 francs.

P. F., prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice est condamné à

5 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et payera les 20 francs de
frais de la cause.

Une dernière affaire se termine par un
arrangement, mais le mari qui maltraitait
sa femme doit payer les frais de la cause
fixés à 200 francs.

COLOMBIER
Bel anniversaire
(c) Mercredi, M. Marc Morel, avocat, a
fête en compagnie de sa famille, son no-
nantième anniversaire à Colombier. Les
autorités communales lui envoyèrent
leurs vœux avec le traditionnel bouquet
enrubanné et quelques bouteilles de
vin.

M. Marc Morel est venu habiter Co-
lombier en octobre 1959, date à laquelle
il restreignit son activité. La majeure
partie de son existence s'écoula à la
Chaux-de-Fonds. où il ouvrit une étude
d'avocat. Appelé aux fonctions de juge
d'instruction des Montagnes neuchâte-
loises, il occupa ce poste de mai 1937 à
janvier 1942.

De 1942 à 1945, il exerça la fonction
de juge d'instruction pour l'ensemble
du canton. Alors que d'autres prennent
leur retraite à cet âge. M. Marc Morel
exerça à nouveau le barreau dans le
chef-lieu. Retiré depuis une dizaine
d'années, M. Morel, homme paisible, ai-
mable et sobre, vit tranquillement en
compagnie de sa femme.

SAINT-AUBIN
Une fois par semaine

La c Feuille d'avis do la Béroche » an-
nonce qu'elle ne paraîtra plus qu'une fois
par semaine, à partir du 1er janvier 1968.
Jusqu 'ici, ce journal paraissait deux fois,
soit le mardi et le vendredi.

Pour une meilleure formation des enseignants
Le Syndicat neuchâteiois des corps ensei-

gnants secondaire , professionnel et supé-
rieur (section VPOD nous communique :

Au cours de sa XVle assemblée générale
(Cernier; 15 novembre 1967), le Syndicat
neuchâteiois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur (section VPOD)
a passé en revue quelques problèmes de
fond. Il s'est attaché surtout à définir les
éléments constitutifs d'une amélioration des
conditions de travail. L'examen de cette
question était également à l'ordre du jour
de la Semaine d'étude organisée à Genève
par la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire . Le Conseil d'Etat
dans le rapport qu'il adressa au Grand
conseil pour introduire la nouvelle loi sur
les traitements a reconnu la nécessité d'une
revalorisation morale de la profession en-
seignante. Le Syndicat estime quant à lui
qu'une telle revalorisation facilitera l'appli-
cation complète de la réforme et permettra
de résoudre à longue échéance la crise
endémique de recrutement qui sévit dans
l'école neuchâteloise.

Il est par ailleurs le premier à déplorer
l'insuffisance de la formation pédagogique
des maîtres secondaires et a décidé de
constituer une commission chargée d'étu-
dier les possibilités d'une refonte et

d'une modernisation de cette préparation.
La formation de base des maîtres, aussi
complète soit-elle , reste insuffisante face
à la rapide évolution des matières ensei-
gnées et des techniques pédagogiques. Le
maître doit pouvoir s'informer et se re-
nouveler périodiquement en participant à
des séminaires et des cours de perfection-
nement adaptés aux besoins réels de l'en-
seignement.

Une telle politique clairvoyante et réaliste
se heurte à toutes sortes d'incompréhen-
sion aussi bien de la part de l'opinion
publique que des autorités. Le Syndicat
estime donc qu 'il lui appartient d'informer
avec la plus grande objectivité la popula-
tion en général du résultat des études
qu 'il a décidé de mener. II s'agit de créer
un courant d'opinion favorable à une poli-
tique dynamique en matière d'enseignement.

U est faux de croire que le corps en-
seignant neuchâteiois songe uniquement à
ses intérêts matériels. Ce qu 'il réclame, ce
n 'est pas — pour reprendre les termes
employés par le chef du département de
l'instruction publique lui-même — le pro-
longement déguisé d'une revalorisation fi-
nancière, autrement dit une « surrevalori-
sation » , mais des conditions de travail fa-
vorables dans une école préoccupée avant
tout de l'épanouissement de l'enfant.

Va-I-on enfin partir, à Payerne,
avec le projet de piscine ?

Le quart d 'heure de Rabelais

De notre correspondant :
La piscine de Payerne, dont on parle depuis 1929, va-t-elle enfin vers

sa réalisation prochaine ? On peut l'espérer. En effet, la municipalité vient
d'adresser un important préavis au Conseil communal, faisant le point de
la question. '

Après avoir rappelé que chacun est
convaincu que la construction d'une
grande salle, d'une piscine, éventuel-
lement d'une patinoire artificielle est
indispensable à une cité de près de
7000 habitants cherchant à devenir
un centre rayonnant dans toute la
Broyé et au-delà, la municipalité af-
firme que ces éléments — dont beau-
coup de communes moins impor-
tantes sont pourvues — constitueront
des atouts majeurs dans le dévelop-
pement de Payerne, chef-lieu de
district.

Il existe malheureusement de sé-
rieuses difficultés pour réaliser ces
projets :

0 la peine que l'on a à trouver des
capitaux

• le coût des emprunts à long terme
• le fait que tout devrait se faire

au même moment : piscine et grande
salle arrivant en même temps que
d'autres travaux d'équipement présen-
tant  eux aussi un caractère d'urgence
(no tamment  l 'hôpital de zone).

Il est temps...
Après avoir reconnu le gros travail

accompli par le comité de la piscine,
la municipalité estime que le moment
est venu de faire le point et d'inviter
le Conseil communal à prendre ses
responsabilités par une décision de
princi pe, dont dépendra la poursuite
des études en vue d'une très prochaine
réalisation du projet ou , au contraire ,
le renvoi de celui-ci à une époque in-
déterminée.

Mais à l'heure du choix , la munici-
palité estime indispensable de rendre
chacun conscient de la situation finan-
cière de la commune, dont les emprunts
à long terme représentent une dette
totale de 11,850,000 francs, ce qui re-
présente 720 ,000 fr. par année pour les
intérêts et les amortissements conven-
tionnels, non compris l'amortissement
du dernier emprunt  public de 4 mil-
lions. D'aut re  part , la commune doit
envisager d'ici à deux ou trais ans de
contracter un nouvel  emprunt de 5
mi l l ions  de francs au min imum , des-
tiné , à f inancer  les constructions sco-
laires , l'a l imentat ion en eau , les routes ,
la suppression de passages à niveau ,
etc. Le service des dettes à long terme
— sans compter la piscine ni la gran-
de salle — dépassera bientôt un mil-
lion de francs par année. Or, en 1966,
les impôts ont produit la somme de
2,370,000 francs. Le solde sera absorbé

presque entièrement par les écoles et la
voirie.

Après ces quelques précisions indis-
pensables sur la situation financière
de la commune, la municipalité indique
les raisons militant en faveur de la
construction d'une piscine : attrait
touristique, développement industriel,
santé des enfants et de la population,
etc., relevant que les piscines sont gé-
néralement rentables et que celle de
Payerne n'entraînera que peu ou même
pas de nouvellesi charges financières
pour la bourse communale.
Patinoire = calendes grecques

On sait que le comité de la pati-
noire-piscine avait exposé, en son
temps, une maquette de cet ensemble
sportif et qu'une consultation popu-
laire faite en 1966 avait donné 485
avis favorables sur 552 réponses re-
çues. Septante-sept pour cent des ré-
ponses favorables souhaitaient la cons-
truction simultanée de la piscine et de
la patinoire. Or, le coût total de l'en-
semble était alors supputé à plus de
deux millions. Des expériences faites
ailleurs, il ressort que l'exp loitation
d'une patinoire artificielle est presque
toujours déficitaire. Si l'on voulait
s'obstiner, relève encore la municipa-
lité dans son préavis, à construire en
même temps piscine et patinoire, rien
ne se fera, car l'ensemble représente
un coût de construction et des frais
annuels d'exploitation trop élevés,
compte tenu des autres charges et tra-
vaux à réaliser. La municipalité s'est
donc prononcée pour la construction
d'une piscine , avec aménagement d'une
place de campement, la patinoire de-
vant être renvoyée à des temps meil-
leurs.

Plan financier
Pour la piscine, la société coopéra-

tive qui s'est constituée récemment a
présenté un plan financier. Le devis
de construction s'élève à 1,200,00C
francs, comprenant : bassins, groupe
sanitaire , buvette, kiosque, bâtiment de
service , vestiaires et cabines, ainsi que
l'aménagement clu terrain.

Le financement serait assuré par la
souscri ption du public et des maîtres
d'état (120,000 fr.), le subside du Sport
Toto (80,000 fr.) et les emprunts ban-
caires (1 million de francs).

Le compte annuel d'exploitation pré-
voit des recettes pour 80,000 fr. et des
dépenses pour 100,000 francs, d'où un
déficit de 20,000 francs.

La commune de Payerne mettrait à
disposition du terrain sous forme de
droit de superficie gratuit. En outre ,
elle garant i ra i t  les empurnts bancaires
et prendrait à sa charge l'éventuel dé-
f ic i t  annuel.

Estimant que les chiffres avancés
par le comité de la piscine paraissent
correspondre à la ralité et, citant à
titre d'exemple, les recettes de la
piscine de la Sarraz durant le dernier
exercice (111,000 fr.) , la municipalité
propose au Conseil communal d'ap-
prouver la construction — par la so-
ciété coopérative — d'une piscine, avec
place de campement , kiosque et bu-
vette, et de rat i f ier  le choix de l'em-
p lacement arrêté par le Conseil com-
munal  en 1961, soit au Vernex ; d'oc-
troyer un droi t  de superficie gratuit sur
le terrain mis à disposition , garantir
par cautionnement les emprunts con-
tractés par la société coopérative et
porter au budget ordinaire de chaque
année le déficit éventuel d'exploitation.

R. P.

COFFRANE
L'ancien directeur
de l'« Espérance » fêté
(c) Le comité, les membres de la fan-
fare l' < Espérance » se sont réunis par
convocation du président , M. André
Bourquin , des Geneveys-sur-Coffrane.
Le but cle cette réunion : une récom-
pense. En effet , à la suite du change-
ment de directeur de la société de mu-
sique, M. Aimé Jacot de la Chaux-de-
Fonds, ancien directeur de la fanfare
a reçu de chaleureuses félicitations du
président André Bourquin , après les
nombreux services qu 'il a rendus à la
société pendant dix ans. M. Jacot re-
çut une magnifique coupe dédicacée . Il
remercia vivement tous ses amis. Puis
suivit la partie récréative : des films
présentés par M. Charles Jacot , un mem-
bre dévoué.

CERNIER
Bientôt plus de restriction d'eau
(c) Le contrôle du réseau d'eau étant ter-
miné, l'autorité communale de Cernier a
informé la population que la distribution
d'eau ne sera plus interrompue pendant
la nuit. Seules diverses réparations pour-
ront encore être effectuées sur le réseau
ces prochains jours et lorsque la distribu-
tion d'eau devra être momentanément in-
terrompue, la population en sera avisée. Le
lavage des véhicules est à nouveau autorisé.

Causerie-audition sur les femmes compositeurs
Au Lyceum

Juliette Bise, soprano , et Eugen Huber ,
pianiste, ont brillamment inauguré la sé-
rie des « dimanches musicaux > du Lyceum
par une causerie-audition sur ce sujet ori-
ginal et peu connu des femmes composi-
teurs.

Chose curieuse, la postérité a surtout
retenu les noms des grandes interprètes
d'autrefois : les A. Patti, P. Viardot, Jenny
Lind, etc. En revanche ,elle s'est montrée
assez injuste à l'égard des femmes compo-
siteurs dont l'apport à la musique est
pourtan t loin d'être négligeable.

De tout temps, l'éducation musicale a
joué un grand rôle dans les familles prin-
cières et l'on est étonné du nombre de
marquises, de duchesses, voire de reines
qui ne se sont pas contentées de protéger
ou d'encourager les compositeurs mais ont
mis elles-mêmes, si l'on peut dire, la main
à la pâte.

Comme cette sœur aînée de Frédéric
le Grand, la princesse Amalia qui com-
posait... des marches militaires pour les
régiments prussiens. Comme Wilhelmine de
Beyreuth dont nous avons entendu une
Cavatine et quelques pages d'un remar-
quable concerto de clavecin. Comme Adé-
laïde de France , dédicataire d'un Con-
certo de violon de Mozart et qui lui adres-
sa en retour un charmant menuet de sa
main. Jusqu 'à Marie-Antoinette qui fut quel-
que temps l'élève de Gluck et dont la dé-
licieuse romance : < Le Pauvre Jacques »,
inspirée par les déboires sentimentaux d'un
garde suisse des Tuileries, fut longtemps
célèbre. Il s'agit parfois d'œuvres d'une
qualité exceptionnelle. On songe à Monte-
verdi , à Purcell lorsqu 'on entend les Arias
d'une Francesca Caccini ou cet extraor-
dinaire Air en trois parties de Barbara
Stozzi (vers 1650) dont E. Huber a réalisé
la base continue. C'est au XVIIIe siècle
qu 'appartient Marie-Thérèse Paradis , pia-
niste et cantatrice aveugle, qui fut soignée
vainement par le fameux guérisseur Mes-
mer et dont nous avons entendu une ra-
vissante Sicilienne.

De nombreux talents se sont révélés à
l'époque romantique : Bettina Brentano , Fan-

ny Mendelssohn, sœur du grand composi-
teur , Clara Schumann qui ne fut pas seu-
lement une pianis te célèbre mais qui com-
posa des « Lieder », un trio et diverses œu-
vres pour piano, comme cette romance
dont le style évoque à la fois Brahms
et Robert Schumann. Citons encore une
Corona Schrœter, aux dons multiples, dont
Juliette Bise chanta un Lied plein de verve
et d'ironie.

Œuvres contemporaines
Enfin , M. Huber nous propose quelques

œuvres contemporaines : un lied de la can-
tatrice luxembourgeoise Lou Coster, un Im-
promptu pour piano de G. Tailleferre, qui
fit partie du fameux < Groupe des six » ;
une fugue d'Eisa Barraine, qui remporta
autrefois le Prix de Rome, et deux admi-
rables chants liturgiques hébraïques de
Verdina Schlonski.

Un public assez nombreux a applaudi
cette remarquable causerie illustrée de nom-
breux exemples musicaux souvent inédits.
Une fois de plus, nous avons pu appré-
cier le talent , la sensibilité et l'extraordi-
naire souplesse vocale de Juliette Bise qui
aborde tous les genres avec la même ai-
sance, qu 'il s'agisse d'un air d'opéra , d'un
Lied , d'une romance sentimentale ou d'un
chant liturgique.

L. de Mv.

Pas d'accord de fermer
les magasins à 16 heures !

LA NEUVEVILLE

(c) Les grands magasins Innovation Por-
rentruy S.A.,succursaIe de La Neuveville,
informent l'autorité communale qu'ils sont
fermement opposés à la fermeture des maga-
sins à 16 h le samedi après-midi an lieu de
17 h, estimant que le commerce de détail
doit être avant tout au service de la
clientèle.

Or, le samedi après-midi reste le plus
fort moment de vente de la semaine : l'ou-
verture des magasins jusqu 'à 17 h cotres-
pond ainsi à une nécessité absolue.

Le Conseil municipal a pris acte de cette
déclaration en constatant que selon l'ar-
ticle 11, alinéa 2 de la loi cantonale du 26
mai 1926 sur le commerce des marchandises,
l'autorité communale est tenue de déclarer
obligatoire la réglementation proposée à
la majorité des % par les commerçants de
la localité. La modification y relative de
l'article 89 du règlement communal de
police sera soumise à l'approbation d'une
prochaine assemblée municipale.

Au tribunaS cle police
(c) Le tribuna l de police s'est occupé
d'un accident de la circulation survenu
le 13 septembre à 8 h 20 sur la route
Couvct-Môticrs. Un automobiliste , B.P. de
Colombier se rendait à Sainte-Croix avec
trois collaborateurs. A la sortie de Couvet,
il voulut dépasser un train routier de
13 mètres de longueur, conduit par J. F.
de Colombier.

Au moment où le dépassement était
amorcé, le train routier bifurqua légère-
ment à gauche pou r doubler un cycliste.
L'automobile suivit le poids lourd sur une
certaine distance encore. Peu avant Môtiers ,
!c conducteur qui ' roulait à une vitesse
de 90 à 100 km à l'heure déplissa le train
routier cl se rabattit sur la droite en frei-
nant puisqu 'on arrivait à l'entrée d' une loca-

lité . Il se produisit alors un accrochage
entre les deux véhicules. Alors que le signal
d'entrée du village était dépassé, J. F. rou-
lait encore à 63 km à l'heure, selon la
bande tachygraphique . L'automobile dépas-
sait aussi le 60 à l'heure. Après avoir en-
tendu quatre témoins et les plaidoiries des
deux parties , le président a décidé de faire
connaître son jugement dans quinze jours.

D'un correspondant :
Il fallut dernièrement cinq grands

cars pour contenir tous les pa-
trouilleurs scolaires de la ville et de
plusieurs villages des districts de Bou-
dry et du Val-de-Ruz. Tous les deux
ans, avant l'hiver, le T.C.S. récompense
ces jeunes gens par la visite d'un site
ou d'une entreprise intéressante. Et
celle de mercredi a vivement impres-
sionné ces toujours plus utiles petits
protecteurs de leurs camarades écoliers.
Car, accompagnés de quelques membres
de la police locale, de leurs instituteurs
et des commissions de tourisme et de
circulation du T.C.S., ils se sont rendus
à l'aérodrom e de Payerne. Malgré la
pluie, l'intérêt des visiteurs ne se re-
lâcha pas à mesure que les ouvriers
spécialistes qui s'affairaient autour des
avions en réparation, en révision ou
simplement garés dans l'immense hall,
leur prodiguèrent explications et ré-
ponses aux questions posées. Une co-
pieuse collation termina, à Morat, cette
incursion dans la vallée de la Broyé.

Les patrouilleurs scolaires
en balade, invités

par le T.C.S.

L'avenir «le Lavig'ny
Cet hôpital romand et centre éducatif

pour épileptiques édite à nouveau un ca-
lendrier de l'Avent. Il fait appel à la gé-
nérosité du public , indispensable pour com-
pléter ses propres ressources et l'aide des
autorités. Que la prospérité dont nous jouis-
sons aujourd'hui soit notre raison de sou-
tenir le vaste programme de constructions
de cette institution.
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Sans peine
vous pouvez offrir un repas
apprécié. Votre boucher a préparé
pour vous : fricandeaux - tranches
panées - brochettes ou cordons -
bleus. Au choix, pour un menu
économique, chez
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LA SPÉCIALISTE QUI SAURA
METTRE EN VALEUR

VOTRE PERSONNALITÉ
Tél. (038) 4 35 17
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Une forme LoeweF504, Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta « modem look» moderne pour la TV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtierasymétrique en bois précîeuxd'un Vous trouvez les récepteurs modernes

I notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux,
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta qnt les boutons pourlaposeduTVdansunebibliothèque. Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- , ,..,. . :,.., ,¦ , ,;. . ,,.- , . , . ., ... ..
ses frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- K̂BBJmf K̂B̂^ŜB m̂WIBSM
Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé.avec touches ï il 4! ! j g/S&T 1j II Bi^igrammes suisses.français et allemands : permettant la pré-sélection fixe d'un [i'" ! ' J "f j I "Jj^Kâ j j  ¦ f « Htube panoramique de 59 cm. VHF/UHF grand choix de programmes. JBmmmmmmmmmmmvmmaÊÊ^m

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30-Tél. 54524, concessionnaire des PTT

VENTE, RÉPARATIONS très rapides, SERVICE DIRECT
par l'AGENT « LOEWE. R. JACCARD, FLEURIER

Avenue de la Gare 9 Man spricht deutsch — Si parla italiano
Tél. (038) 9 11 94 Se habla espanol — English spoken
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Trouver tous les numéros

de téléphone désirés en un
tour de main, en un coup d'œil.

Comment?
Telswiss 1967/68, le.nouvel annuaire téléphonique commer-
cial en un seul volume vient de paraître. De 1,5 millions
d'abonnés suisses des 10 volumes officiels on a sélectionné
les quelque 300000 numéros des hommes d'affaires et des
maisons dont on a besoin tous les jours pendant les heures
de bureau. Toute l'économie suisse se trouve donc réunie en

Telswiss contient: toutes les maisons et entreprises de l ' in-
dustrie , du commerce et de l' artisanat , les autorités fédérales ,
cantonales et communales , les services publics , les médecins ,
pharmacies , hôtels et restaurants , etc. Les 5000 localités de
la Suisse sont classées alphabétiquement et mentionnent  le
numéro postal et l'indicatif interurbain à l' en-tête même.
Telswiss est le répertoire le plus actuel et le plus rationnel
de l'économie suisse qui existe en ce moment. Telswiss se
place à côté de chaque appareil de téléphone (ce n 'est qu 'un
seul volume de 1555 pages!).
Veuillez vous servir du coupon de commande ci-après.

S.A. pour la Publicité Bêle, Case postale, 4800 Zofingue
La maison soussignée commande ferme*/à l'examen

ex. de Telswiss -annuaire téléphonique commercial
de la Suisse en un seul volume , au prix de Fr.1S.50 par ex.
(sous déduction d'un rabais de quantité à partir de 10 ex,)
Nous retournons le volume à l' examen dans les 10 jours

date : .
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de tablé-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 Neuchàtel Tél. (038)41616
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une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, rue du Seyon , 2001 Neuchàtel
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(Maintenant, elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture de sport,
le luxe et le confort d'une limousine
et la maniabilité d'une petite voiture,

L'Olympia a tout d'une L'Olympia a tout d'une L'Olympia a tout d'une
voiture de sport : limousine: compacte:
le moteur puissant, racé et le confort; une longueur de 4,18 m, Mais l'Olympia n'est pas seulement
robuste de 68, 85 ou 103 CV; les cinq places ; une largeur de 1,57 m et son petit rapide, puissante, confortable
le rapport poids-puissance; les sièges enveloppants; rayon de braquage facilitent et très maniable. Elle est aussi
le levier de vitesses au plancher; la suspension agréable (grâce aux la circulation et le parcage en ville. très économe - comme toutes lés
les roues à jantes larges; ressorts hélicoïdaux) ; Opel.
la tenue de route ; la moquette insonorisante; Une voiture donc pour tous ceux
les freins à disque à l'avant et nouveau système de ventilation qui roulent beaucoup et vite.

¦rnifflUffa le freinage à double circuit de continue; Elle est construite avec tant de

n11.|«BII!lBP*'"Mat sécurité; beaucoup de place pour les bon sens qu'il serait insensé de nô
^̂ .A& H nouvelle direction de sécurité; bagages (détail qui prend toute pas l'essayer.
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carrosserie Fastback tout acier son importance quand cinq A partir de Fr 8990
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avec toit vlnyle. personnes partent en vacances); (prix indicatif)
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""" Une nouvelle race de voiture

Si, par hasard,
vous aveu besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est te moment:
Devenez notre client!Notre slogan est:
<f Confiance pour confiance », Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt -
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous,
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque RohnertCîe S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Ga/I, 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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: ,

Localité: Vf /344

John Matthys Agence générale

Rue du Musée 5

i 2001 Neuchàtel

Tél. 5 76 61

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en fout genre

HARTMANN + CO S. A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53
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Service de réparation rapide
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Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux
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Plaisir de table... 1 SB source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de donner la préférence aux cou-
verts WMF: la sobre élégance de leur ligne, défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution, le durcissement des sur-
faces spécial à WMF et la solidité de l'argenture 90 g WMF.

Henri FAVRE, horlogerie, place du Marché
Neuchàtel

Ed. MICHAUD, bijoutier, place Pury, Neuchàtel

SANDOZ, horlogerie-bijouterie, Peseux
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Heiîlce nfest jamais à court df idées
nouvelles !jl|
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Il ous allons de pair avec coups: maintien impeccable et rem- jamais senti à l'aise dans une chaus-
les constructeurs d'automobiles rai- bourrage intérieur souple. Si vous sure de ski à boucles),
sonnables. Nos nouveautés ne s'ap- n'appartenez pas directement à la Dames 3/8 Fr. 169.-net
pliquent pas seulement à l'extérieur classe d'élite des fervents du ski et Messieurs 6/12 Fr. 179.- net
d'une chaussure de ski. Nous vou- que vous aimez skier avec un certain T
Ions aussi la perfectionner à l'inté- confort, le Henke-Speedfit-Duplex Henke-Duplex et le
rieur (pour ainsi dire «sous le ca- sera pour vous la chaussure de ski Henke-Easy deLuxe sont seulement
pot»). En effet , si nous ne modifions idéale à 5 boucles de Henke. deux modèles de notre nouvelle col-
que l'aspect extérieur d'une chaus- Dames 3/8 Fr. 179.- net lectlon d'hlver< Mais vous devriez
sure de ski, cela ne signifie pas encore Messieurs 6/12 Fr. 179.- net aussl faure la connaissance du sen-
un . avantage intéressant pour vous. TT sationnel Henke PS avec la surface
C'est pourquoi nous entretenons un ¦"¦ enke-Speedfit-Easy de de guidage exclusive. Henke est tou-
contact étroit d'échanges d'expérien- Luxe (un modèle convenant parti- jours d'un pas en avance sur son
ces avec des skieurs de compétition, culièrement aux dames) doublé de temps. Quel que.soit le modèle que
des instructeurs de ski et des spécia- Peau d'agneau aux parties de la vous choisissiez—vous vous décidez-
listes du commerce. Nous avons languette et des orteils. Une élé- pour la chaussure à boucles de de-
assimilé leurs expériences dans la gante chaussure de ski.pour dames! main!
nouvelle Collection Henke 1967/68. Double couture, d'une légèreté et BB^^^JB̂ ^̂. . d'un confort invraisemblables. Une *a7 BAFxff lmMÈÉrirJB

Voici deux exemples de la chaussure de ski à 5 DOUCies qui pro- BBBZB HaLnouvelle Collection Henke. cure même aux dames aux pieds les ... en avance sur son temps.
Henke Speedfit-Duplex plus déUcats une joie de skier sans Fabrique de Chaussures de Ski

avec la tige intérieure sans lacet, ombre. (Nous la livrons également et de Sport
Cette tige intérieure offre un confort aux messieurs qui ne se sont encore Henke &Co. S.A.,8260 Stein am Rhein
Supplémentaire et davantage de Cha- ~ ~ 

Vous recevrez la nouvelle Revue d'Hiver Henke avec les modèles les plus intéressants
leur dans un tige extérieure plus VXÏÎltlllt de!a"0"y e,,eco,,ec'ic"'- Vous la trouverez dans votre magasin de chaussures de ski ou
rigide. Ainsi, d'une pierre deux d'articles de sport. M



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
29 août. Fondation des Oeuvres sociales

de Chatons S.A., à Charabrelien , commune
de Rochcfort. Cette , fondation est radiée
d'office du registre du commerce de Bou-
dry par suite de transfert du siège de la
fondation à la Chaux-de-Fonds.

1er septembre. Fondation en faveur du
personnel des Etudes Clerc, notaires et Uh-
ler, Bonhôte , cle Perrot, avocats et notaires,
à Neuchàtel. Les statuts ont été modifiés
par arrêté du Conseil d'Etat du 13 juillet
1965 en ce sens que la fondation sera désor-
mais administrée par un conseil de 4 mem-
bres. Maurice Clerc, par suite de décès, ne
fait plus partie du conseil de fondation ; ses
pouvoirs son t éteints. Ce dernier est actue-
ment composé de : Frédéric-Jacques Uhler ,
jusqu 'ici secrétaire , président ; Biaise-Mau-
rice Clerc, jusqu 'ici membre, secrétaire ;
Edgar Perrenoud , maintenant domicilié à
Cortaillod , et Ruth-Elisabeth Gaschcn , tous
avec signature collective à deux. Les bu-
reaux sont transférés rue L-L.-Pourtalès 2,
c/o Etude Clerc.

4. Coral S.A., à la Chaux-de-Fonds , so-
ciété immobilière. Rudolf Schmid a démis-
sionné de sa qualité de président ; il reste
membre du conseil d'administration. Le
Dr Maurice Panchaud , jusqu 'ici membre ,
est nommé président ; le Dr Hans-R. Jcnny,
jusqu 'ici secrétaire , est nommé vice-président ;
Le Dr Fernando Garzoni , à Breganzona ,
est nommé membre du conseil d' administra-
tion , tous avec signature collective à deux.

Avenue Léopold-Robert No 108 S.A., à
la Chaux-de-Fonds , société immobilière. Ru-
dolf Schmid a démissionné de sa qualité
de président ; il reste membre du conseil
d'administration. Le Dr Maurice Panchaud ,
jusqu 'ici membre , est nommé président ; le
Dr Hans-R. Jenny, jusqu 'ici secrétaire , est
nommé vice-président ; le Dr Fernando Gar-
zoni , de Breganzona , est nommé membre

du conseil d'administration , tous avec si-
gnature collective à deux.

S.I. Cortina A. S.A., à la Chaux-de-Fonds,
société immobilière. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé de : Pierre
Jungcn dit Jung, jusqu 'ici administrateur uni-
que , nommé président, et Dr Max-Jacob
Bubb , à Lenzerheide, secrétaire. La société
sera dorénavant engagée par la signature
collective à deux des administrateurs. La si-
gnature du président Pierre Jungen dit Jung
est modifiée en conséquence.

Seitz S.A., aux Brenets , suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 1er septembre 1967, la société a
modifié ses statu ts. Elle a pour but la fa-
brication , l'achat et la vente de pierres et
outils d'horlogerie , pierres industrielles, em-
pierrages , dispositif de protection contre les
chocs pour les pivots de balanciers et au-
tres mobiles de la montre, chatons et cha-
tons combinés , verres de montres en saphir ;
traitement de surface. Elle peut s'occuper
de manière générale de toutes opérations
quelconques industrielles, mobilières ou im-
mobilières susceptibles de facilite r la réali-
sation du but social. Elle peut s'intéresser à
d'autres affaires en corrélation avec le but
indiqué et participer à d'autres entreprises
d'un genre analogue.

C.-G. Boss et Cie, à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication et vente de lanières en cuir pour
montres-bracelets, ainsi qu 'articles divers de
maroquinerie , société en nom collectif. La
société est dissoute depuis le 31 décembre
1966. La liquidation étant terminée , la rai-
son est radiée. La suite des affaires est re-
prise avec actif et passif , valeur 1er jan-
vier 1967 , par la société anonyme « C.-G.
Boss et Co. la Chaux-de-Fonds S.A. » , a
la Chaux-de-Fonds.

C.-G. Boss et Co. La Chaux-de-Fonds S.A.,
à. la Chaux-de-Fonds. Selon acte authenti-
que et statu ts du 30 août 1967, il a été
créé , sous cette raison sociale , une société
anonyme ayant pour but la fabrication et la
vente de lanières en cuir pour montres-bra-
celets et de différents articles de maroqui-
nerie , et pour objet la continuation de l'an-
cienne société en nom collectif « C.-G. Boss
et Cie » , radiée ce jour , dont l'apport a été
fait à la société comme indiqué ci-après.
Le capital social de 100,000 fr. est divisé
en 100 actions de 1000 fr. chacune , nomi-
natives , entièrement libérées. Il a été fait
apport à la société de l'actif et du passif
de la maison .C.-G. Boss et Cie » . à la
Chaux-de-Fonds . selon bilan au 1er janvier
1967 , annexe aux statuts , accusant un ac-
tif de 108.282 fr. 05 et un passif de
18 .037 IV. 05 , Soit un actif net de 90,245
francs. Ledit apport a été accepté pour le

prix de 90,245 fr. , contre remise aux appor-
teurs , de 89 actions nominatives de 1000 fr.
chacune, entièrement libérées , et d'une cré-
ance contre la société de 1245 fr. La société
est mise et subrogée dans tous les droits et
obligations de la maison «C.-G. Boss et Cie» ,
dont elle aura les profits et les charges
avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.
L'assemblée générale est convoquée par let-
tre recommandée. L'organe de publicité est
la Feuille officielle suisse du commerce. La
société est administrée par un conseil d'ad-
ministration d'un ou plusieurs membres. Le
conseil d' administration est composé de :
Alfred-Fritz Hertig, président et de sa fem-
me. Renée Herti g née Boss. secrétaire ; les
deux a la Chaux-de-Fonds. La société sera
engagée par la signature individuelle des
administrateurs . Locaux : rue du Commer-
ce 25.

5. Compagnie des montres Auréole,
M. Choffat et Cie, à la Chaux-de-Fonds,

société en nom collectif. Procuration collec-
tive à deux est conférée à Tell-Edouard
Pochon, à Neuchàtel , qui signera avec un
directeur ou un associé.

Beyer Trading S. à r.l., à Neuchàtel, vente
et représentations de produits électrotechni-
ques, etc. Dans son assemblée générale ex-
traordinaire des associés du 17 juillet 1967,
la société a porté son capital social de
45,000 fr . à 300,000 fr. par augmentation
de 85,000 fr. chacune des trois parts socia-
les de 15.000 fr. des trois associés Fred-
Rolf Beyer, Diana Bikol et Christa Wulle.
L'augmen tation est entièrement libérée par
prélèvement sur les réserves de la société.
Lo capital social est actuellement de 300,000
francs divisé en 3 parts sociales de 100,000
francs chacune. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

lelsch et Nodiroli , à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche. Georges lelsch,
à Cornaux et Roger Nodiroli, à Colombier,
ont constitué, sous cette raison sociale, une
société en nom collectif qui a commencé le
1er septembre 1967. Atelier de rhabillage
et décottage d'horlogerie, rue de la Cha-
pelle 19.

Unia Watch Co. s. à r. 1., à la Chaux-
de-Fonds. commerce d'horlogerie ; Montres
Potens S. à r.l., à la Chaux-de-Fonds, sur-
veiller la fabrication en Suisse des montres
munies de la marque « Potens » etc. ; Alben
Watch Co. s. à r. 1., à la Chaux-de-Fonds,
commerce d'horlogerie ; S.I. rue de l'Eman-
cipation 40 S.A., à la Chaux-de-Fonds, so-
ciété immobilière ; nouvelle adresse : nie de
l'Emancipation 40, chez Sellita Watch Co.
S.A.

Centre Fournitures Manufactures d'horlo-
gerie S.A., à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et vente d'emballages pour les fourni-
tu res d'horlogerie d'origine , ensachago d'es-
dites fournitures , etc. Francis Paroz, prési-
dent , est décédé ; sa signature est radiée.
En remplacement , Raymond Didisheim , à la
Chaux-de-Fonds , a été nommé président ;
il engagera la société par sa signature collec-
tive à deux avec un autre administrateur.

Union de banques suisses, succursale de
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
siège principal à Zurich. La signature du
fondé cle pouvoir Emile Schlatter est radiée.

Télétaxis , Mme M.-R. Debély, à Neuchà-
tel. Le chef de la maison est Marie-Rose
Debély née Steger , épouse séparée de biens
et dûment autorisée de Pierre Debély, à
Neuchàtel. Exploitation d'une entreprise de
taxis , rue cle Bourgogne 80.

7. Radiation de la raison sociale A. Mor-
dasini , à Colombier , achat et vente de meu-
bles et produits d' entretien pour meubles ,
par suite cle cessation de commerce.

Centre Electronique Horloger S.A., à
Neuchàtel , société anonyme. Le nouvel ad-
ministrateur s'appelle André-Henry Mottu .

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
S.A.. succursale du Landeron , communo de
Landeron-Combes, société anonymo ayant
son siège principal à Fontainemelon. Les
pouvoirs de Henri-A. Menetrey, directeur ,
sont éteints. Roger Vuilleumier , à Neuchà-
tel a été nommé directeur de la succursale
avec signature collective à deux.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Sellita Watch Co. S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue de
l'Emancipation 40, chez Sellita Watch Co.
S.A.

8. Laiterie Centrale S.A., en liquidation ,
à Peseux , exploitation de magasins d'alimen-
tation et cle laiteries , etc. société anonyme ,
dissoute par suite de faillite. La procédure
de faillite étant clôturée , cette raison socia-
le est radiée d'office.

Hunsperger et Cie, Montres Teram , à la
Chaux-de-Fonds , société en commandite.
L'associé commanditaire André Hunsperger
a porté le montant de sa commandite de
150,000 à 200,000 francs . Ces-50,000 fr. ont
été versés par le commanditaire par aban-
don d'une somme égale de sa part au béné-
fice de l'année 1966.

13. Bridy, Télécolor, à Colombier, com-
merce de radio et télévision , la raison est
radiée par suite de la constitu tion de la so-
ciété anonyme « Télécolor Bridy S.A. », à
Colombier. Déjà inscrite.

Haefeli et Co. S.A., à la Chaux-de-Fonds,
arts graphiques, etc. André-Georges Brandt-
dit-Grieurin , à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé membre du conseil d'administration ;
il signera collectivement à deux avec un
autre administrateur ou un fondé de pou-
voir.

Albert Landry, à Neuchàtel , vins, spiri-
tueux. Le titulaire modifie sa raison et l'ob-
jet de l'entreprise qui seront désormais :
Albert Landry-Francs-Vins ; commerce de
vins fins. Nouvelle adresse : Vieux-Châtel 13.

Géraldy S.A. Organisation de vente et
exportation de produits horlogers , de la fa-
brique d'horlogerie Géraldy S.A. et autres
firmes , à Neuchàtel , de contribuer au dé-
veloppement de la fabrique d'horlogerie Gé-
raldy S.A., etc. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale clu
18 mars 1967, le capital social cle 50,000
francs est actuellement entièrement libéré.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
L'administratrice Luigia Knauer a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Otto Buss,
jusqu 'ici président du conseil d'administra-
tion , devient administrateur unique. U con-
tinue d'engager la société par sa signature
individuelle.

14. Fondation de l'œuvre de « La Mai-
son des Jeunes » , à Neuchàtel. Par suite de
décès, Pierre-Auguste Leuba ne fait plus
partie du conseil de fondation. Ses pouvoir 1:
sont éteints. Par arrêté du Conseil d'Etat
du 17 mai 1965. Rémy Schlàppy, à Neu-
chàtel , a été désigné président du conseil
de fondation avec signature individuelle.
Nouvelle adresse : département des finances,
château de Neuchàtel.

Fondation de la Crèche, à Neuchàtel. Par
suite de décès et de démission Frédéric
Wavre et Félix Tripet ne sont plus mem-
bres du conseil. Leurs pouvoirs sont éteints.
Sven Engdahl , à Neuchàtel , et Denis Wavre ,
à Neuchàtel ont été nommés membres clu
conseil avec signature collective à deux.
Pierre Nicollier est domicilié à Auvernier.
Nouvelle adresse de la fondation : Etude
des Mes Charles-Antoine Hotz et Biaise de
Montmollin , rue du Seyon 2, à Neuchàtel.

15. Seelan d Watch Co. S.A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrication d'horlogerie , fourni-
tures d'horlogerie , petite mécanique , et tous
objets se rattachant à ces branches , comp-
teurs , appareils à mesurer , à enregistrer , etc.,
machines, outils , visserie et polissage. Sui-
vant procès-verbal au thentique de son as-
semblée générale du 14 septembre 1967, la
société a porté son capital social de 50.000
à 60.000 fr. par l'émission cle 10 actions
nominatives. Le capital social de 60,000
francs divisé en 60 actions cle 1000 fr., no-
minatives , est actuellement entièrement li-
béré . La raison sociale est modifiée et de-
vient ISECA S.A. Le but de la société est
complété par la possibilité d'assumer des
participations commerciales , industrielles el
financières à toutes entreprises, en Suisse
et à l'étranger. Les statuts ont été modifiés
en conséquence ainsi que sur d'autres points
non soumis à publication.

Le Val-de-Travers insolite

La source de l'Areuse a engagé, de
bonne heure, les industriels à s'éta-
blir dans le quartier de la Doux, à
Saint-Sulpice. Au sortir du rocher, dit
la chronique, la rivière faisait tra-
vailler un moulin à papier, puis un
moulin à grains avec scie. Puis il y
eut forge, martinet, teinture, battoir.

La papeterie avait une importance
égale à celle de Serrières. On consi-
dérait l'eau d'une certaine source in-
dé pendante à celle de l'Areuse comme
particulièrement favorable à la fabri-
cation du papier.

PR EMIÈRE ALERTE
Mais bientôt vint la décadence. Et

l'on en fut  réduit à faire du carton
pour les gainiers. La fabrique passa
alors en différentes mains. Ce fut ,
semble-t-il , sans grand succès. Et une
première alerte se produisit.

Pourtant la localité avait encore de
quoi être sastifaite de son potentiel
industriel. Ouverte par Gustave
Dubied , l'usine de ciment — ainsi
l'appelait-on à ses débuts — occupait
à la fin de siècle passé, quelque cent
trente ouvriers.

Mais , un homme énergique et com-
pétent , M. Jean Leuba, allait bientôt,
reprendre h son compte les installa-
tions de la Doux et foncier la fabrique
de pâte de bois. M. Leuba ne devait
hélas ! pas longtemps assister au
développement de l'entreprise car une
année après l'avoir ouverte, il était
tué lors d'une crue de l'Areuse et de
l'emportement d'un pont. Décidément
en commençait sous un mauvais au-
gure...

Cette période héroïque fut cepen-
dant bénie pour le village car il y a
cinquante-cinq ans, la population
atteignait  le record de 1400 habitants.

COUP DUR
Un coup très dur fut porté à Saint-

Sul pice au moment où la Société des
chaux et ciments vendit  la majorité
des actions de la fabrique de Saint-
Sul pice à celle de la pâte de bois de
la Doux. La réaction de notre gouver-
nement avait été à l'époque quasi
nulle , comme on avait d'ailleurs, au-
paravant , sacrifié allègrement la
fabri que de ciment du Furcil, à Noi-
raigue.

L'opération financière faite , on vit
alors au pied cle la Rondelle, les bâti-
ments tomber les uns après les autres
— à l'exception de quel ques-uns —
et les hautes cheminées s'écrouler
dans un nuage de poussière.

Depuis le Doux , où elle avait établi
ses quartiers, la fabrique de pâte de
bois vint s'installer près de la gare du
R.V.T., agrandissant considérablement
sa surface et modernisant ses machi-
nes. Des sommes considérables furent
investies dans ce renouveau car l'en-
treprise était devenue la propriété
d'une grande maison d'édition de
Suisse alémanique.

On pariiait 11 n'y a pas si longtemps
de cela , d'une extension de la produc-
tion dans le secteur du cartonnage. Et
soudain, ce fut la brutale réalité :
aujourd'hui on se trouve contraint à
des licenciements, à parler même
d'une fermeture définitive. Fait im-
prévisible , il est d'autant plus brutal
et sensibilise la population et les au-
torités locales. Surtout, il plonge dans
l'incertitude un grand nombre de
familles se demandant de quoi
demain sera fait pour elles...

LA SOURCE DÉSERTE
Maintenant , la source de l'Areuse

— où Courbet aimait à aller poser
son chevalet — est déserte. Elle a
repris sa sauvage apparence de cette
ère où l'on ne parlait ni de machines ,
ni cle concentration , ni d'automatisa-
tion. Mais où l'homme, suant , trimant,
geignant parfois , avait  un caractère
humain.  Des efforts conjugués, de la
bonne volonté, de l 'initiative ne
feront pas, souhaitons-le, de la place
de la gare à Saint-Sul pice, une terre
en friche telle à la source de
l'Areuse !

G. D.

La fabrique de pâte de bois de Saint-Sulpice

avait commencé sous un mauvais augure...
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TOUTE LA CHASSE

G I B I E R
ChamOIS : selle, gigot , épaule
rL....... M selle> Sigot, épaule, ragoût frais
V-heVreUll : ou mariné

L '  v râbles, cuisses ou ragoût frais ou
SeVre : mariné

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
Canards sauvages frais

Médaillon de cerf - Marcassin au détail
Pour le gibier à p lumes, p rière de passer

vos commandes la veille

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchàtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant l

PEINTURE
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 3168
après 19 heures.

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs,

brûlures, etc.) sur
étoffes de tout

genre (pullovers ,
jersey, etc.).

Mme G. WYSSLING
Rue Saint-Maurice 2

Neuchàtel
1er étage

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.

§? Si vous avez un avis urgent
L à nous transmettre...

y Nous rappelons que les avis urgents (avis

L de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

doivent être adressés comme suit :

P FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

[ AVIS URGENT
jC à l'exclusion d'autres mentions telles que

W noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

JL La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

W à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
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k Feuille d'avis de Neuchàtel

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 NoWlton

Tel. 062 9 62 71

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

Les assassins
soBif parmi

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

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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COLOMBIER, chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01, dès 18 heures .

GARAGE pour l'hiver. Prix modéré. Saint-
Biaise, Tél. 3 19 52.

TRÈS JOLIE CHAMBRE, à Saint-Biaise.
Confort. Vue. De préférence à demoiselle.
Libre début décembre. Tél. 3 18 52.

A VAUSEYON, chambre modeste, lavabo et
W.-C. indépendants. Tél. 8 20 35.

STUDIO à louer , non meublé, tout confort ,
balcon , à la Béroche , pour le 1er décembre
9 31 07.

PESEUX, JOLIE CHAMBRE indépendante
dans villa , pour monsieur sérieux. Tél. (038)
9 31 07

WEEK-END, dans jolie situation (Jura) al-
titude 1000 m, bel appartement à l'année ;
un deuxième plus modeste, libre dès le
1er mai. Tél. (038) 9 31 07.

CHAMBRE pour monsieur. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 26, au magasin.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées , avec
cuisinette et douche. Tél. (038) 5 86 89.

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

APPARTEMENT de 2 pièces, confort , 256
francs , charges comprises , libre tout de suite.
J. Plaza , les Isles 58, Areuse.

URGENT, APPARTEMENT moderne , 2 'h-
pièces, 260 fr., charges comprises. Bail à
remettre dès le 10 décembre 1967. Télé-
phone (038) 4 25 27 , de 18 à 21 heures.

BABY-SITTING 2 soirs par semaine, à Cor-
celles. Tél. S 44 06.

QUELLE JEUNE FILLE désirerait passer
l'hiver à Verbier pour aider au ménage ?
Faire offres à Mme A. Rohrer , av. des
Alpes 105, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 54 53.

DAME OU DEMOISELLE est demandée
pour ménage. Nourrie , logée. Tél. (038)
6 71 83.

OUVRIÈRES suisses ou étrang ères pour pe- :
tits travaux propres. Région Bôle-Colombier.
Tél. 6 37 95.

FEMME DE MÉNAGE, de 9 à 13 heures ,
pas de gros travaux. Tél. 8 12 02.

SHAMPONNEUSE est cherchée par bon sa-
lon cle coiffure du centre , à plein temps ou
pour les fins de semaines. Tél. 4 03 43.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à domicile (dactylographie , éventuellement
horlogerie). Tél. 61153.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ, 60 ans, pour rai-
son cle climat, cherche une occupation dans
le Vully ou région avoisinante , pour tous
travaux de bureau . Adresser offres écrites
à ES 2542 au bureau du journal.

JEUNE FILLE Hollandaise aimant les en-
fants cherche place au pair dans famille.
Après-midi libre pour suivre des cours. Pour
tous renseignements, tél. 6 66 53.

TRAVAIL A DOMICILE (manuel ou de
bureau). .Tél. (038) 7 23 19.

JEUNE VENDEUR cherche place, libre tout
de suite. Tél. 8 15 29.

SOMMELIÈRE cherche à faire remplace-
ments 1 ou 2 jours par semaine, dans res-
taurant avec petite restauration. Adresser of-
fres écrites à 2411 - 1243 au bureau du jour-
nal.

JEUNE ÉTUDIANTE de Berne, âgée de
17 ans, cherche place d'aide dans ménage ne
parlant que le français , et cela jusqu 'à Pâ-
ques 1968. Vie de famille désirée. Pour tous
renseignements , téléphoner au (038) 3 37 43.

ÉTUDIANTE donnerait leçons d'allemand ,
d'anglais et de français , et surveillerait des
devoirs. Tél. 8 49 60, heures des repas.

SKIS avec arêtes , 180 cm , environ , en bon
état. Tél. 5 98 86.

PATINS DE HOCKEY No 32, bottines
No 29. Tél. (039) 5 61 84.

ACCORDÉON CHROMATIQUE en bon
état. Tél. (037) 75 18 60, le soir.

POIDS ET HALTÈRES. Tél. (038) 8 59 26.
heures des repas.

GARAGE , région Vauseyon - Chanet -
Draizes . Tél. 5 47, 95..

CHAMBRE MEUBLÉE , part à la salle de
'bains , pour demoiselle. Tél. 5 25 78. i

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée , pour dame. Tél. 4 03 71.

CHANSONNIER-ANIMATEUR se recom-
mande pour vos soirées de société. Tous ta-
rifs. Tél. 4 25 69. 
JOLIE CHATTE (1 an) grise-jaune-blanche,
à donner contre bons soins. Colombier.
Tél. 6 20 01.
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.

COURS D'ALLEMAND, livres et disques,
état de neuf. Tél. 8 15 77.

POUR CAUSE DE DÉPART, A VENDRE
salle à manger en noyer , comprenant : 1 buf-
fet de service. 1 table à 2 rallonges et
6 chaises à l'état cle neuf. Cédée à bas prix.
Tél. (038) 4 01 34, heures des repas.

MANTEAU nuques de vison, gris saphir ,
taille 42-44. Tél. (038) 4 22 18.

I MAISONS DE POUPÉES, Jouets Weber ,
très bon état : pour cause de non-emploi.
Prix 50 fr. pièce. Tél. 6 25 14.

FAUTE D'EMPLOI, A VENDRE, état de
neuf , jolie coiffeuse style anglais avec dra-
perie, tabouret petit fauteuil assortis. Paie-
ment comptant. Heures des repas. Sablons 57,
2me gauche. Tél. 5 17 59.

ROBE DE MARIÉE, modèle, longue, tail-
le 42, valeur 400 fr. cédée à 120 fr. Télé-
phone (038) 3 34 94. 

SKIS ATTENHOFER A 15 Jet Coronado,
210 cm, fixations Marker , longues lanières ;
souliers de ski No 39, état de neuf. Télé-
phone 5 42 51.

CHAISE D'ENFANT, en bois ; sommier
métallique, protège-matelas et matelas. Télé-
phone 5 74 13.

PETIT RÉGULATEUR et radiateur pour
gaz butane. Tél. 6 30 75.

SOULIERS DE SKI Nos 32, 34, 36, 40.
Tél. 8 43 21.

TRAIN MARKLIN. Tél. 8 43 21.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
Servis , en parfait état , avec calandre. Prix :
300 fh Tél. (038) 5 68 32, heures des repas.

POUSSETTE marine démontable, en bon
état, 90 fr. Tél. 4 36 26.

PATINS bottines brunes No 34, souliers de
ski double laçage, état de neuf , No 35.
Tél. 3 12 95.

KIMONO DE JUDO (12ans) 50 fr. Télé-
phone 8 27 93, heures des repas.

GRAND CIRCUIT Wesa monté sur Novo-
pan , nombreux accessoires. Tél. 6 11 49.

RÉCHAUD A GAZ, 2 feux et four , pour
butagaz ou gaz de ville ; un chauffe-eau
électrique 220 volts , ne nécessitant aucune
installation. Tél. (038) 5 54 78.

ÉPIS DE MAIS pour décoration 15 fr. le
cent ; fumier 27 fr. 50 le sac. Bardet, Chenil
Trembley, Peseux.

SKIS avec fixations 140 cm et 130 cm. Télé-
phone 5 07 07.

JOLI PORTE-BÉBÉ écossais, baignoire de
bébé, état de neuf. Tél. 5 07 07.

2 PAIRES DE PATINS, bottines brunes
No 36¦'/« , 10 fn la paire. Tél. 8 25 97.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , lit d'en-
fant ,¦¦¦' chaise , robe de mariée. Tél. 5 02 78.

PATINS, bottines blanches No 40. Télé-
phone 3 18 55.

SKIS 100 CM, avec bâtons et souliers No 28;
skis 140 cm, avec bâtons, une paire de bâ-
tons métalliques 125, une paire de souliers
varappe Henke No 39, une paire de souliers
bas, sport , 38 Vi, le tout en bon état. Télé-
phone 6 65 38.
TRAIN ÉLECTRIQUE WESA, man teau ,
blazer , veston et souliers pour garçon de
15 ans. Tél. 6 38 29.

MACHINE A TRICOTER Orion , double
fonture état de neuf ; équipement de hoc-
key, état de neuf. Tél. 6 51 48.

SALON classique, bleu , comprenant un sofa
3 places, 2 fauteuils club, table rectan-
gulaire et armoire vitrée , état de neuf. Té-
léphone (038) 7 16 24.

UN DIVAN 2 fau teuils , très bon état. Tél.
(038) 6 75 58.

PANTALON DE SKI hélanca , noir , pour
jeune homme, taille 75 cm, entre-jambes 72
cm ; manteau de pluie , taille 46-48. Télé-
phone (038) 9 67 56.

BOILER 100 litres , électrique , en bon état.
Tél. (038) 7 17 59.

ROMAN CLAUDETTE, 200 fascicules, 25
francs ; accordéon diatonique 65 fr. ; machi-
ne à coudre Singer 150 fr. ; costume noir ,
taille 42, 20 fr. Tél. (038) 9 72 30.

SOMMIER MÉTALLIQUE, matelas en lai-
ne avec carcasse à ressorts, 130-185, 500 fr.
Tél. 6 32 51.

SOULIERS DE SKI Henke No 38, double
laçage. Tél. 6 33 55.

PATINS DE HOCKEY No 42. Tél. 6 34 12.

SERVICE A MOKA Arzberg, 10 personnes,
dessins très fins , gris-blanc, 60 fr. Télé-
phone 3 24 05.

DIVAN-LIT et 2 fauteuils , 300 fr. Télé-
phone (038) 7 96 18.

2 LITS A TÊTE MOBILE, protège-matelas
rembourrés , matelas à ressorts, à l'état de
neuf , cédés à 150 fr. pièce. Téléphoner de
9 h à 12 h au (038) 3 3913.

APPAREIL TV Philips, grand écran parfait
état , valeur 1500 fr., à céder pour 750 fr.
Tél. (038) 5 63 68 entre 19 et 20 heures.

BEAU PALETOT oppossum, 80 fr. Télé-
phone 8 45 35. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
120 fr. Tél. (038) 5 15 56.

SKIS ATTENHOFFER 180 cm, fixations de
sécurité, bon état Tél. (038) 6 72 35.

DIVAN avec coffre à literie, 2 fau teuils as-
sortis. Tél. 5 60 15.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , 3
plaques , thermostat , état de neuf , 370 fr.
Tél. (038) 8 62 28, après 19 heures.

SOULIERS DE SKI No 36. Tél. 5 40 02.

MANTEAU imitation astrakan , taille 40,
50 fr. Tél. (038) 5 70 62.

ANTIQUITÉS, pour vos cadeaux , toujours
du nouveau , face Transair , Colombier.

COMPLETS D'HOMME taille 48 à 52, en
parfait état , dès 35 fr. ; 1 paire de bottines
noires No 38. Tél. 5 88 57.

2 PNEUS A NEIGE Pirelli Cinturato , 165 -
15, en bon état , valeur 260 fr., cédés à
100 fr. Tél. 6 27 05.

TÉLÉVISEUR Philips. Tél. 8 18 63.

2 CAGES pour merle des Indes ; 1 cours
d'italien avec disques. Tél. 6 42 19.

3 COMMODES GALBÉES dont une mar-
quetée ; 1 commode-bureau ; 1 morbier
Louis XIV ; 1 table demi-lune ; 2 fauteuils
dont 1 Voltaire ; 1 rouet. Eug. Ryser, rue
du Port , la Neuveville. Tél. 7 74 18.

CAMERA Canon zoom 518 super 8, à l'état
de neuf. L. Chautems, Les Longschamps 30,
Hauterive. j •¦' '
2 COLONNES sonores 6 watts (pour stéréo).
Tél. 6 43 34.
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Dès aujourd'hui
Hr ' ! vous économisez sur:

Ifc î Bavaroise aux fruits et à la crème 1 |itre 15 centimes
• l£l£ ' 'l Battre 400 g de séré à la crème pommes, de rhubarbe ou de 
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pour 

obtenir 

une crème 
assaisonner 

d'un peu de cannelle _ _ , , ,., _. ,
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BOiM€^n &§*§&$ Mf Cff 05 Feissii frais surgelé
MARCHÉS MIGROS - RUE DE L'HÔPITAL ET AVENUE DES PORTES-ROUGES au ma,ché MIGR0S ' avenue des Port«-R"'«"

Chères ménagères et clientes MM ÙM, le paquet de 500 , 3."
ROUgetS entiers, le paquet de 500 g 4.-

notre LIBRE SERVICE vous offre : - . . ... A..
^a iAiv Aiu. I-B-P< B-B% A i4«i BR-B m Cl!lsses ^ grenouilles 380CHOIX - QUALITE - FRAICHEUR '-— 
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Il vous permet de choisir, tranquillement, le morceau qui vous convient, Ë |UULO
selon vos goûts et votre porte-monnaie. ^^^^K^É^^^^^^^^^^^^^HB

Visitez la punie exposition 1
BH Inl HS 1 11° H al C-vSJn.ll £ A JaJv A mi» Jt Wt -%1ralan W BB «Jr œa H ;̂ H

MEUBLES MODERNES ET DE STYLE 1
du Centre neuchâteiois de la radio-télévision et du disque «S

JEANNERET a Cie I
CE 1 hôtsl Ciîy GRANDE SALLE ' ier éTAGE 1

du 24 novembre au 3 décembre 1967 m
Heures d'ouverture : de 14 à 22 heures sans interrup tion y^

Toutes les grandes marques mondiales : |
Philips - Lœwe-Opta - Mediator - Siemens - Schaub - gjj

Lorenz - National - Grœtz - Saba - Blaupunkt, etc. |
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., Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
Oméga Seamaster Cosmic

n
l_a Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Oméga et les astronautes Modèle illustré:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lancé par La glace est sertie à même Lg . astronaute américain Oméga
Oméga après la prodigieuse le boîtier, sans lunette inter- * rf r ngh ung seamaster Cosmic
aventure de ses Speedmaster médiaire. Q Speedmaster de série. sur bracB'et °r18 <*•au poignet des astronautes Ainsi protégé, le mouvement Depuis cet exploit historique, cadran or massif,
*méncams- Oméga Seamaster connu dans l'Oméga Speedmaster fait partie %£%£& SS'
Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de l'équipement standard des Mod. oMSct sur '
sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuir Fr. 880.-
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire plaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boîtier étanche La montre Oméga Seamaster confiance à la précision et à la acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Oméga. Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. — . . __. — .

OMEGA
La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du

nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

Concessionnaires Oméga à Neuchàtel : Robert rue du Seyon 5; Sauvant me Saint-Honoré 3

I 

Civet de chevreuil
et civet de lièvre
Boucherie El. MARGOT

J».- -' .. - ¦ - • ¦'. • ^ i
< > A la bijouterie - horlogerie <5 I

j i CL. VUILLE ||
5 • Tél. 5 20 81 J j

J Portes-Rouges 46. Neuchàtel  ' •
| 5 immeuble Marché Migras *
i Vous trouverez un grand choix en 'j

| RÉGULATEURS ï
1 PINDULSS A POSER |
I PENDULES, FER FORGÉ , S
% CUIVRE ET DE CUISINE S
i à pile et 8 jours K i

If Pl*©CÎS3 164 -Additionne ,
* ! soustrait , multiplie automatiquement
vB et instantanément . Un chef d'oeuvre mt

f j Une fabrication suisse . Fr. 1875 ,- [ •

Mile à l'essai graluile, locafion-vonle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chei

SKIS
chez le spécialiste

HBjBEfflH]

j TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

riche assortiment, en tout genre ,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant  cle faire votre choix ,

visi tez notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importa t ion directe de tapis d'Orient

Bienne, téléphone (032) 2 f>8 i)8
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du-Moulin , 2me étage ( l i f t ) .

MON-CHEZ -MOI
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.235.-
A. Savoy
Va u seyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3
NEUCHATEL

W (038) 5 95 90 / 5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la j ournée
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Elégante ROBE DE SOIRÉE entièrement en dentelle, ligne jeune, manches
ii trompette, exécution soignée.

7Q
avec ristourne ou 5 % rabais
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L'un et Ibufre sont en agneau
toscan blanc ou de feinte mode. 29.80

29.80
à notre rayon «MODE» 1er étage
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Seul un vêtement propre reflète tout son chic

entretient vos vêtements dans les 3 heures

Semaine du manteau BH

nettoyé, apprêté, repassé fipy sa
Protection de chrome
en couleur de WPlhCOWR ®

Se vend en quatre tons : cuivre, bleu , rouge,
argent et incolore. Résiste aux intempéries, au
lavage et à l'eau salée, conserve le bel éclat des
parties chromées qui sont exposées à la rouille
surtout en hiver, et se laisse facilement enlever
au printemps.

Nouveau : protection en matière
artificielle du dessous de la voiture

Le DUPLT-COLOR protège efficacement le des-
sous de l'auto contre la formation de rouille.
DUPLICOLOR livre aussi le DÉGIVREUR éprou-
vé, qui nettoie instantanément les vitres givrées,
et recommandé par les grandes marques de voi-
tures.

^ "̂̂ M ¦•mil Ecluse 15 Neuchàtel Tél. 5 17 80
Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

,9fe A NOS OFFRES DU JUBILÉ ! éth- ^àw
v * F?^

EX 
€ Manteau 

15
^" Comp'et ^8.-* M * fRÎXEX

à̂^w^ËP-  ̂ Grand choix complets pour messieurs Jjfer -«ËX^
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A vendre !
MATÉRIEL divers I
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.
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Maison de commerce américaine offre

POSTE
DE SECRÉTAIRE

habile sténodactylographe dans les trois langues
français, anglais et allemand.

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui convien-
drait particulièrement à personne de 28 à 35
ans.

Entrée prévue pour le 1er mars (éventuellement
1er avril) 1968.

Veuillez adresser vos offres de service, avec
la documentation habituelle, sous chiffres
AS 18180 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA s>,
2501 Bienne.

I

U N I V E R S O  S. A. No 2 1
cherche |

un(e) empioyé(e)
de fabrication

ayant plusieurs années d'expérience, act if(ve)  c
et consciencieux (se), capable d'organiser la g
distribution du travail dans l'un de ses ateliers !
et de suivre l'avancement des commandes. Ej

Faire offres ou se présenter à TJNIVERSO S.A. f j

IN o  
2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, !,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

sténodactylographe
de langue maternelle française (dans
laquelle elle travaillera pour une
bonne part), et capable d'effectuer
également de la correspondance com-
merciale en italien.

Les candidates/ bénéficiant si possible
de quelques années de pratique, et
habituées aux exigences de propreté
et de soin requises par ce genre de
travaux, sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documen-
tation usuelle et mentionnant la réfé-
rence POOL, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel adminis-
tratif et commercial, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

j i cherche, pour le début de l'année 1968, M
H pour son dépôt cle Peseux,

I CHAUFFEUR-MAGASINIER I
1 de toute moralité, en possession du per-

mis pour poids lourds.
B Place stable, ambiance de travail agréa-

ble et caisse de retraite.
M Les personnes intéressées, de nationalité
13 suisse, voudront bien faire parvenir
H leurs offres, avec photographie et réfé-
M rences, à BP Benzine et Pétroles S. A.,
il case postale 28, 2034 Peseux. '.

Chauffeur
expérimenté

cat. A (éventuellement ébéniste-chauffeur) plus
; un

aide-chauffeur
sont demandés pour entrée immédiate ou a con-
venir. Places stables et bien rétribuées à per-
sonnes capables et sérieuses. Faire offres par
écrit à : MEUBLES MEYER, Neuchàtel, fau-
bourg de l'Hôpital 11-13.

Seules les offres écrites seront prises en consi-
dération.

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE,
cherche

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

Carrosserie
P. Schœlly,

2068 Hauterive -
Neuchàtel,

Tél. (038) 5 93 33,
cherche pour en-

trée immédiate ou
date à convenir

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

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

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

sommelier
Tél. (038) 5 82 52.

REPR ÉSEN TANT
visitant principalement les magasins de ta-
bacs et souvenirs clu canton de Neuchàtel ,
prendrait encore la représentation d'un ou
de plusieurs articles intéressants (gros ou
détail). Adresser offres écrites à DR 2541
au bureau du journal.

Jeune
électricien
suisse allemand

cherche
PLAGE

à Neuchàtel ou aux
environs, pour le

1er décembre.
H. Fritschi,

Riedenveg 10,
8302 Kloten.

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE
25 ans, apprentissage dans étude de no-
taire ; pratique 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 langue pendant son temps libre.
Prière d'adresser offres , avec indica-
tion du salaire, sous chiffres NB 2537
au bureau du journal.

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

Je cherche , pour le début de l'année ou
pour époque a convenir,

GÉRANCE
ou commerce en location - vente. Adresser
offres écrites à CP 2540 au bureau du
journal.

Ni
L0T2-
BER6EH I
Fabriqua d» timbres

£ dea Boaux-Ari* 17
9 (038) 8 te 48

I 2001 BaneMlal
Verte Gruyère

Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

Chef
cuisinier
cherche place dans

hôpital , clinique
privée ou hôtellerie.

Adresser offres
écrites à H'W 2545

au bureau du journal.

Jeune
employée
de bureau

(18 ans) ayant diplô-
me d'une école pri-
vée, une année et
demie de pratique ,
c h e r c h e  p l a c e  au
centre de la la ville.

Libre dès janvier.
Adresser offres écri-
tes à 2411- 1240 au

bureau du journal.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Bois coloniaux,
2013 Colombier

sont ncheteurs de

NOYERS
poiriers , cerisiers.

Tél. (038) 6 32 24 ou
6 30 44.

Mme M. T0NÏ3
PÉDICURE

reçoit sur rendez-
vous.

Tél. 5 63 75.

m > HJPas ' «la•V." • - «Ip̂ilil̂ »»8510"
Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Marklin , Trix ,
Fleischmann , Lima,
Rivarossi , Pocher,
Ruco, Wesa , Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchà-
tel.

Pour 1968, nous engagerions

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

BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3.

Café-brasserie
cherche honne

sommelière
(étrangère
acceptée).

Tél. (038) 517 95.

SOMMELIÈRE
DE RESTAURATION

Autrichienne, pouvant travailler en Suisse ,
très bonnes références, cherche place pour
tout de suite , à Neuchàtel ou aux environs.

| Renseignements : tél. 5 15 74.

SERRURIER
EN BATIMENT

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

Quelle

JEUNE FILLE
aurait du plaisir à venir travai ller
près de Zurich ? Nous sommes
une famille d'instituteur avec
quatre enfants.  Congés réguliers.
Occasion d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours.
Faire offres sous chiffres P 4593 N
à Publicitas SA., 2001 Neuchàtel.

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

2 ouvriers pâtissiers-confiseu rs
Semaine de 5 Vj jours, congé le dimanche.
Fai re offres ou se présenter.

Je cherche

jeune fille
pou r entrée immédiate ou date à convenir,
pour aider au ménage et au salon de coif-
fure ; aura ensuite la possibilité de faire
un apprentissage. Adresser offres écrites à
BO 2539 au bureau du journal.

Ménage soigné, à Peseux, cher-
che

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures chaque
jour , ou à convenir.
Tél. 8 30 30, aux heures des
repas.

Restaurant Maloja , Neuchàtel,
cherche pour entrée immédiate

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

On cherche

Saveur-ouvrier
de garage "

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive (NE).Nous cherchons pour notre

atelier de 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.

Pour nos départements
finissage et montage,
nous cherchons

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

Fabrique de meubles
Cortaillod
Tél. 614 14

Maison spécialisée dans la distribution de
brevets et licences, cherche

agent r ég i o n a l
pour la Suisse romande
potir reprendre licence ou distribuer
produits inédits offrant toutes garanties
d'exclusivité et de rendement de premier
ordre.
Paire offres sous chiffres PX 17738 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée j a
immédiate ou date à convenir, Il

manœuvre I
(nationali té suisse) [

pour notre abattage de volail- ||
les à Marin. Chambre et pen- I:
sion à disposition. S'adresser : I
Lehnherr Frères, place des i;
Halles. Tél. 5 30 92.

L'Espérance, institution mé-
dico-éducative, à Etoy (VD),
cherche une

cuisinière
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la Direction.

I 

engage : ]

- commis d'atelier I
- régleuses S
- viroleuses-centreuses 1
(éventuellement à domicile) U:]

- personnel féminin I
Il s'agit de travaux intéressants et variés sur f3
l'outillage moderne, dans le secteur de ¦ l'horlo- p»|
gerie électronique. Formation peut être envi- ! j
sagée. ; j

Grand magasin de meubles,
à Neuchàtel, cherche

(25 - 45 ans )
dont le mari pourrait fonctionner comme maga-
sinier, et sa femme pour le service de concierge

i de l'immeuble.

Appartement tout confort à disposition dans la
maison. Place stable et bien rétribuée à couple
sérieux et capable. Entrée immédiate ou à con-

;' venir.

Adresser offres écrites à : Meubles Meyer,
2000 Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 11-13.
Seules les offres écrites seront prises en consi-
dération.

[

INGÉNIEUR ETS I
pour notre bureau de construction de j
presses automates et accessoires. Collabo- ,
ration avec la fabrication dans nos ate- é
liers, chez nos fournisseurs et avec no- , '
tre bureau de construction d'outillages.

Sera directement subordonné à la direc- !
tion et disposera d'une grande autonomie
de travail. Nous demandons d'excellentes
qualités professionnelles, de l'initiative,
le goût des responsabilités.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Semaine de 5 jours. §f|
Faire offres détaillées, avec curriculum ; i

FABRIQUE JOHN - A. CHAPPUIS S. A., ]
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX. ]

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.

Fabrique de vêtements sport de 1er ordre (envi-

rons d'Aarau) cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

un(e) secrétaire
pour correspondance française (plus tard, éga-
lement correspondance allemande), contrôle et
diverses activités liées au service de la vente.
Place très bien rémunérée, semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances, travail dans ambiance
agréable, bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Pour jeunes gens, possibilité de se créer une
situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres PN 42770 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

couturière ou lingère
professionnelle, en possession du certificat fé-
déral de capacité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel.

2S*
C^ltVAJMA

SWISS
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

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

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

tion, d'exécuter des travaux de bureau variés ;

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

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

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

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, ou se présenter à la Direc-
tion de SILVANA S. A., 2720 Tramelan, tél. (032)
97 43 14.

LES AMEUBLEMENTS VIONNET S. A., À BULLE
cherchent pour leur nouvelle succursale d'Yver-
don (date d'entrée à convenir)

2 REPRÉSENTANTS
appelés à visiter la clientèle dans les cantons
de Vaud et de Neuchàtel.

En cas de convenance nous offrons : gain élevé,
place stable, frais de voyages, voiture à dispo-
sition, avantages sociaux.

Les offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, etc., doivent être adressées
par écrit, aux Ameublements VIONNET S. A.,
à 1630 Bulle.

Les offres de candidats n'ayant pas encore de
connaissances particulières de la branche seront
aussi prises en considération.
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POUR
VOUS
MADAME

Avec la fin de I année revient la période des cadeaux pour tous
et plus particulièrement pour les enfants.

Il faut d'abord songer aux petits, ceux qui croient encore au Père Noël.
Pour eux, pas de gros problèmes en perspective. Le rayon des jouets
est largement pourvu et vous n'avez que le choix entre les jeux éduca-
tifs, les jeux de sociétés, les jeux d'extérieur (croquet, bicyclette, pati-
nette). Le choix des filles se porte sur les landaus, poussettes, poupées,
dînettes. Pour les plus petits encore, vous trouverez un grand nombre
d'animaux en peluche, en caoutchouc, plus ou moins bruyants les uns
que les autres, ainsi que les modèles en bois à pousser ou tirer.

La seconde catégorie concerne les enfants de neuf à quinze ans environ.
Le choix est peut-être moins étendu, mais vous pouvez leur offrir éga-
lement des jeux de sociétés, certains jeux dits « éducatifs » et égale-
ment des jeux d'extérieur tels que cycles, ping-pong, trains électriques,
circuits automobiles. Pour eux, enfin, vous avez la vaste collection des
livres d'aventures, de voyages, ou tout simplement de la bibliothèque
verte ou rose, selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Dans ce
domaine, vous aurez un choix considérable qui va du livre illustré aux
trois quarts, au classique livre de lecture.

La troisième catégorie commence vers quinze ans et se prolonge jusqu'à...
ce que votre enfant ne se considère plus comme tel.
En tout premier lieu, les filles commencent, à cet âge, à ressentir les
premières atteintes de la coquetterie. Choisissez-lui ce qu'il est permis
d'utiliser ou de porter à cet âge, et qui vous permettra de former ou
de suivre ses goûts : foulards, gants, sacs à main, lingerie, eau de toi-
lette, trousse à ongles.

Les garçons, eux aussi, ont droit à une certaine forme de coquetterie
qu'il vous sera peut-être plus difficile de contenter : foulards, gants,
mouchoirs, et surtout le très important rayon « cravates » qui demande
tant de réflexion. Vous pouvez également y ajouter tout ce qui touche
de près ou d'assez loin les études (porte-documents, stylo, porte-mines).
Et puis, ce sont aussi les premières cigarettes, et là encore, vous avez
le choix parmi tous les accessoires du parfait fumeur.

Agnès PASCALE

Si nous pensions
à Noël

A
Ea '%
garçonne

Ensemble veste
jupe-culotte en
shetland é e o s-
¦ais brun, grè-
ge et noir. La
veste est trois
quarts, construi-
te en plein
biais ; le buste
menu s'évase
largement, I e
col est chemi-
sier, le bouton-
nage droit.
La jupe-culotte
est d'ampleur
mesurée.
(D. Baley)

L'ammoniaque, précieux serviteur ménager
Connaissez-vous les multiples ser-
vices que peut rendre l'ammo-
niaque ?
Il désodorise casseroles et poêles en
Faisant bouillir de l'eau contenant
quelques gouttes de ce liquide.
Il . dégraisse cols de veste ou de
manteaux.
Il nettoie peignes et brosses, éponges
de bain t il faut les laisser simple-
ment tremper environ un quart

d'heure dans de l'eau additionnée
de quelques cuillerées d'ammoniaque
puis rincer à l'eau claire.
Il rénove tap is et moquettes. Il
suffit de les frotter avec une brosse
trempée dans un mélange d'eau et
de quelques cuillerées d'ammoniaque,
d'insister sur les taches et de renou-
veler le mélange quand il est sale.
Pour finir, passer une éponge humide
et propre puis laisser sécher.

Prêts
à construire
de beaux
bonshommes

gde neige

Les enfants aiment certes être chaudement habillés mais ils exigent avant tout de se sentir à l'aise dans leurs vêtements.
La neige est faite pour organiser des boules de neige, couri r, descendre des pentes assis sur une luge ou debout sur des
skis.
Les couturiers ont présentés plusieurs ensembles coupés spécialement pour les cadets.
A gauche, une fillette porte fièrement Majea, robe, collant et casquette assortis, en rhovylaine.
La future championne de «kl, au centre, a choisi des pantal ons fuseaux, une veste et un casque-cagoule matelassés. Elle
ne devra toutefois pas oublier les chaussures de ski I
A droite, un ravissant petit couple. Tous deux portent pantalons et vestes douillettes mais « Monsieur » a opté pour
des teintes foncées tandis que « Mademoiselle » déclare que le blanc fa iit plus chic. (AGIP)

Les best-sellers de la saison
•fa Les capes en drap de cocher, ou,

très élégantes, en bure bordée
de renard et boutonnées sur l'é-
paule.

•fa Les knickers en tweed beige ou
brun ou en ratine de couleur vive.

•fa La petite robe chasuble en peau
écarlate ou marron portée avec
des pulls en laine blanche à col
roulé.

•fa Des robes en jersey de laine unie
serrées sans excès à la taille par
de larges ceintures à grosse boucle
ou par des ceintures de cuir à
gros œillets de métal.

•fa Des blouses en crê pe blanc à jabots
de dentelle.

•fa La petite robe noire sage ou décol-
letée ou égayée de blanc... ou
nature.

•fa Les imperméables en grosse toile
beige, zipés.

¦fa Les canadiennes de toile beige ou
marron fourrées et ceinturées cour-
tes ou longues comme des man-
teaux.

fa Des bermudas avec un gilet assorti
en tweed beige et marron.

-fa Des manteaux à pèlerine amovible.
¦jîr Les robes de velours noir ornées

de lingerie blanche de sty le
« Grand-Meaulnes ».

fa Des sacs mous en chevrette marron
ou écaille à bandoulière et zips
de métal blanc.

fa Des bijoux d'acier ou d'argent.
"fa Des bagues en forme de protège-

doigts.
fa Des sautoirs à l'ancienne.
fa Des chapeaux style Greta Garbo en

feutre noir ou marron assez épais ;
ils ont des bords rigides comme
des sombreros.

Sur un air d'éclairage
L'éclairage, vous le savez peut-être,
est probablement la chose la plus
importante dans la maison.
Règle générale : n'employez pas de
plafonnier ils donnent une lumière
crue et très peu flatteuse pour le
visage. Choisissez toujours une lumière
projetée, plutôt qu'une lumière dif-
fuse.
Faites des abat-jour épais, ils pro-
jetteront la lumière de haut en bas,
mais ne la diffuseront pas.
Voici une liste de base pour les lam-
pes :

• Deux lampes de chaque côté de
votre canapé, d'une hauteur de
soixante centimètres, posées sur
deux petites tables.

• Une lampe de bureau plus basse
quarante centimètres environ.

Le secret
des bonnes pâtes !
Une cuillerée à café d'huile dans l'eau
de cuisson des pâtes : c'est le secret
de la réussite des cuisiniers italiens.
Les pâtes alimentaires que l'on trouve
dans le commerce sont excellentes...
mais la ménagère ne sait pas toujours
les apprêter.
Utilisez un fait-tout rempli d'eau bouil-
lante salée, ajoutez cette fameuse
cuillerée à café d'huile, faites cuire à
découvert.
Dès que la cuisson est presque par-
faite, versez dans une passoire et
arrosez cop ieusement d'eau froide.
Ajoutez sauce ou beurre à votre choix
en réchauffant au dernier moment.

I

Balance, cher et grand souci

Le poids idéal correspondant aux périodes où
l'on se sent dynamique et heureuse. On l'atteint
entre vingt-cinq et trente ans et on doit le gar-
der. Selon la médecine moderne, on ne doit pas
grossir en vieillissant.
Le poids idéal doit être égal à cinquante kilos
plus les trois quarts de la différence en centi-
mètres entre 1 m 50 et sa propre taille.
Soit, pour :

1 m 50 i 50 kilos
1 m 52 : 51,5 »
1 m 54: 53 »
1 m 56 i 54,5 »
1 m 58 : 56 »
1 m 60 : 57,5 »
1 m 62 : 59 »
1 m 64:  60,5 »
1 m 66 : 62 »
1 m 68 : 63,5 »
1 m 70î  65 >
Pour vous aider à perdre un ou deux kilos,
voici quelques conseils :
-fa Pesez-vous tous les jours à la même heure

et établissez la courbe de votre poids. Son
allure générale devra vous décourager.

-fa Ne mettez jamais de beurre sur la table.
•fa Ne finissez pas les plats par souci d'écono-

mie.
•fa Ne stockez jamais chez vous du chocolat,

des gâteaux secs et des bonbons.
•fa Faites votre marché avec une liste, vos

menus avec un papier et un crayon (au
moins les premiers temps pour un compte
approximatif de leur valeur alimentaire).
Pesez vos rations à vous, avec une balance
(au moins la première semaine).

-fa Remplacez dans votre vinaigrette habitu-
elle, l'huile d'arachide ou d'olive par de
l'huile de paraffine qui n'est absolument
pas assimilable par l'organisme et légère-
ment laxative.

Quel doit être
notre poids idéal ?

TRICOTS
DE LUXE

Costumes , robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Tailles 36 à 52
PRÊT-A-PORTER OU SUR MESURE

Liliane Wuesf, Villlers
Tél. (038) 7 20 64

Crème Magistrale de Guerlain ,
magistrale, elle l'est, puisque spéciale-
ment conçue pour vous. Douce souple ,
fine, onctueuse, pénétrante , hydratante
et vitaminée. Raffermit les tissus, atté-
nue les rides et nourrit votre peau d'une
manière magistrale.

Droguerie-parfumerie KINDLER

Grand
soir

Femme jusqu'au bout des ongles, ce mannequin de Michel
Tellin porte à ravir un ensemble robe et manteau de
grande classe. En soie matelassée grège et argent, la robe
est à jupe gonflante, ceinturée et bordée de strass tandis
que le manteau est de forme classique, garni de strass
également (AGIP)



Compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition I ~ I Conducteur typographe est un métier de
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour - technicien. Si l'on veut le choisir , il faut s'inté-
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien Je m'intéresse à la profession de resser à la mécanique, avoir l'attention en éveil
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- et une bonne vue. Certains daltoniens ne peuvent
et ses capacités : sens artistique, calcul, langues pu sances dans une ou plusieurs langues étrangères et tvlom : Prénom : l'exercer.
technique. S' il est doué, il peut apprendre lacompo- d'être capable de concentration. Il réalise de magnifiques reproductions en couleurs,
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes „ . Adresse • " doit êt,re hab'le de SeS mains

' avoir du doi 8té ainsi
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition * que de l'intelligence pratique. Il existe aussi pour
Importantes et offre donc d'intéressantes perspec- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. le conducteur typographe des possibilités variées
tives de promotion. ironiques pour la composition mécanique. | . de perfectionnement et de promotion.
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Jeune couple
céderait contrat de

mobilier
neuf , avec rabais , de

grande maison de
meubles.

Adresser offres écri-
tes à IX 2546 au

bureau du journal.

mmsiimsœsmig®mmœsmmmGŒ!&miBm

Superbes occasions ¦

CITROËN DW 19 I
1 1963, blanche . . Fr. 5500.— ï

OPEL KÀOETT 8
^ 1964, verte . . . Fr. 3200.— 1
1 HILLMAN I

STATION-WAGON
I 1963, 58,000 km, grise, exrcl- |:

8 lent état . . . .  Fr. 3800.— |

I (GARAGES APOL.LO S. A.
IJ 19, faubourg de Lac
1 NEUCHATEL, tél. 5 48 16 1

j A vendre

j Cortina GT
\ 1967, 22,000 km.
ï Prix intéressant.

Tél. (038) 7 71 94.

Triumph |
vitesses

superbe limou- p
sine , 5 places B
Moteur neuf
avec garantie
de fabrique de uj ;
6 mois p
Expertisée ';;

I li'NvASER §
' rue clu Seyon g

Neuchàtel Hf

Etude de notaires de la ville cherche
une

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

On cherche

apprenti photographe
S'adresser chez : Jean Schœpf-
lin , Terreaux 2, tél. 5 29 03.

Etude cle la ville engagerait
pour le printemps 1968

apprentie de bureau
ayant  si possible fréquenté
l'école secondaire.
Faire offres à :
Etude Jaques Meylan , avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchàtel. Tél. 5 85 85.

H| Très touchée des nombreux p
|ij témoignages de sympathie reçus |â
jîj à l'occasion du décès de fe

Monsieur Paul PERRIN f
H sa famille tient à remercier sln- I
H cèrement toutes les pesonnes n
[ j  qui , par leurs envois de fleurs on l|
Q les messages d'encouragement, ont ii
i l  pris part à son grand deuil. '
j Neuchàtel , novembre 1967 ("J

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuohâtel »

COUPLE SÉRIEUX
cherche à faire apprentissage dans
l'horlogerie ou cadrans, pour travail
à domicile.
Adresser offres écrites à AN 2538
au bureau du journal.

I L a  

famille de fi
Madame Julia WUNDERLIN P*

profondément touchée des nom- E
breux témoignages de sympathie I
reçus pendant ces jours de dou- |
loureuse séparation, exprime ses I
remerciements sincères et recon- g
naissants 1 toutes les personnes I
qnl l'ont entourée. i

Cortaillod, novembre 1967. S

i , Profondément touchée par les S
H très nombreux témoignages de m
(I sympathie et d'affection reçus, la fc
If famille de m

Monsieur Louis DEVAUD ,
aj remercie toutes les personnes qui H
H ont pris part à son chagrin, par M
jl leur présence, leurs envols de H
il fleurs ou leurs messages, et les |j
¦j prie de trouver ici l'expression H
si de sa sincère reconnaissance. §1
j~d Bevaix, novembre 1967. m

I
|| Dans l'impossibilité de répondre »
S à chacun Individuellement, la fa- '

H mille de
B Monsieur '*

Adolphe BLANDENIER
I prie toutes les personnes qui lui
I ont témoigné leur sympathie, par

M leur présence, leurs messages ou
M leurs envols de fleurs, de recevoir
M Ici l'expression de sa profonde

S gratitude.
,i Corcelles, novembre 1967. ô
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Citroën, BMW, NSE7
offrent la formation

d'apprentis
— Vendeur de pièces de rechange et
d'accessoires (ayant suivi une école secondaire) ;

— tôlier en carrosserie. i

Faire offres manuscrites ou se présenter sur j
rendez-vous au 5 48 16. I

Entrée au printemps 1968. j

MEMES AP0LL0 S.A.
19, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

0 L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE 2001 NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
Entrée en service : 1er mai 1968.
Nous offrons : une activité variée,

un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire et secondaire ;
connaissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien ;
âge minimal : 16 ans.

Durée d'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la direction susmen-
tionnée.

Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures
de bureau.

A vendre
Chevrolet
Impala 1959,

à échanger contre
bétail ou petite

voiture.
A. Nussbaum ,

les Bavards.

A vendre

Opel Kadett
Caravars

1964, en parfai t  état ,
expertisée. Garage clu

Crêt , Corcelles.
Tél. 8 16 27.

! A vendre

Triumph
Spitfire

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

impeccable , vendue
expertisée . Facilités

de paiement.
Tel. (021) 83 11 13,

J.-P. Carrard ,
Vallorbe.

A vendre

Fiat 1500
sport

1962, 46,000 km,
avec moteur OSCA.

Teinte anthracite
avec intérieur cuir

naturel. Parfait état
général. Expertisée.

Facilités de paiement ,
garantie (manque de

place). Tél. (037)
71 29 79.

A vendre

Opel Record

Ascona, 1957, bon
état , pneus neufs ,
500 fr. Téléphoner

aux heures des repas
au (038) 5 67 18.

A vendre

AUSTBN 1800
1965, 23,000 km.

Teinte crème, inté-
rieur noir. Voiture en

état impeccable.
Echange éventuel.

Expertisée , facilités
de paiement , garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

Etude d'avocats
cherche pour le
printemps 1968

une apprentie
Adresser offres

écrites à GV 2544
au bureau du journ al.

A ¦vendre

FIÂT 124
modèle 1967,

13,000 km. Etat de
neuf , teinte vert

foncé, intérieur simi-
licuir naturel. Exper-
tisée, garantie. Facili-

tés de) paiement.
Vente-Echanse.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
Peugeot 204 Break
1966, couleur eau-

vive, 6500 km , voitu -
re de présentation ,
très avantageuse.
E. Zimmermann,

garage, 3211 Ried.
Tél. (031) 95 56 48.

A vendre ,
pour cause de départ ,

R 16
modèle 1967,

10,000 km, encore
sous garantie.

Prix à discuter.
Tél. (024) 215 40,

dès 19 heures.

A vendre, pour
cause de départ ,

R 16
modèle 1967,

10,000 km, encore
sous garantie.
Prix à discuter.

Tél. (024) 215 40,
dès 19 heures.

A vendre
Opel Kadett

coupé
1965, très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

IIUMËI
Super Minx 1966, 12,000 km. Etat
impeccable. 3 mois de garantie. Bas
prix.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

dorage Hubert PHTTSÎ1Y
1, Pierre-à-Mazel.
Neuchàtel , tél . (038) 5 30 16.

i ÛCCËOTS |
I GARAGES APOLLO S. A. I"

j 19, faubourg du Lac, Neuchàtel h

j l Superbe occasion i j

H COUPÉ GLAS 1700 01 S
Ii 196(5, 18,000 km, grise, intérieur [|
g| rouge, boîte à 5 vitesses, radio, I;

J phares antibrouillard , ceintu- I
¦j res de sécurité

G A R A G E S  A P O L L O  S. A. |
j 19, fbg du Lac

fl NEUCHATEL, tél . 5 48 16. ' j

A vendre

R 16
modèle 1967, grand

luxe , 13,200 km ,
7800 fr. Téléphoner

dès 19 heures au
(038) 4 37 88.

A vendre

DKW
modèle 1960, 3CV,

60,000 km. Vert clair
très bon état général.

Au plus offrant.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre, pour cause imprévu e,

Taunus 15 WES
modèle 1967, 3000 km. Belle occasion.
Prix 7500 fr. Tél . (039) 2 70 57.

! 

MERCEDES-BENZ 1
1965 type 190, li- g
mousine 7200.—

SIMCA 1
î 1967, type 1000 GLS 4600.— f

SIMCA I
1966, type 1000 GLS 4000.— g

PEUGEOT jj
1966, tvpe 404, toit |
ouvrant 6900.— 1

I 

SIMCA g
1967, type 1501 GLS 5700.— I

FORD '*
1966, type 17 M, deux §
portes 6800.—

AUSTIN ,
1964, cabriolet sprite 4000.—

GAUAG f c DES

§ 94, route daa Falaises tél. 5 02 72 I

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1965, 35,000 km , avec
accessoires , de première main.

4 HOUES
équipées de pneus Micheli n X
155 - 355 pour Simca , prix inté-
ressants.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
LES PONTS-DE-MARTEL
TÉL. (039) 6 76 22.

I 

PEUGEOT 403 J 1959 8 CV, S
beige, toit ouvrant, intérieur fi
simili . Jaeger, 1200 fr. |

PEUGEOT 204 1967 6 CV, blan- tj
che, toit ouvrant, intérieur (j
simili, 6500 fr. |:j

PEUGEOT 404 COMMERCIALE S
1964 8 CV, grise, 5 portes, |
intérieur simili, 5900 fr. I

PEUGEOT 404 INJECTION 1965
9 CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur drap, 6800 fr. !

RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur com-

; plètement révisé, 1900 fr.
SIMCA 1300 GL 1964 7 CV,

,-' bleue, 4 portes, intérieur skai,
i 3900 fr.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili,

[ 2500 fr.
DAFFODIL 750 1962 4 CV, blan- S

che, 2 portes, intérieur simili,
2300 fr. fl

VW 1500 1962 8 CV, blanche, 2 B
portes, intérieur drap, 3300 fr. ' 1

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV, 1
grise, 4 portes, intérieur simili, 1
1400 fr. B

VOLVO 122 S 1960 9 CV, grise |
\ et noire, 4 portes, simili, 2700 jj

francs. f|
HILLMAN MINX 1963 8 CV, beige, |

4 portes, intérieur simili, 3500 â
francs; |

MG 1100 1964 6 CV, blanche, S
4 portes, intérieur simili, 4500
francs.

| VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-;

| mili, 6500 francs.
I JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
H gris métallisé, toit ouvrant,
1 intérieur cuir, radio. OD,
I 25,000 km
3 ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, grise,
il 4 portes, intérieur simili.
t FIAT 1500 S 1962 8 CV, noire,
i cabriolet 2 places, hardtop.
I PEUGEOT 203 1951 7 CV, noire,
jj toit ouvrant, intérieur simili,
I moteur à réviser, 400 fr.
I OPEL 1500 1958 8 CV, bleue, 2
1 portes, intérieur simili, 1200 fr.
i DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,
I 2 portes, intérieur simili, 1200
:| francs.
I OPEL 1700 1965 9 CV, beige,
g 2 portes, intérieur simili, 5800
1 francs.

HJLLMAN IMP 1964 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
2500 fr.

CITROËN ID 19 1966 10 CV,
1 blanche, 4 portes, moteur

révisé, 7000 fr.

Demandez la liste comp lète des |
occasions au choix de marques j
diverses, à l'agence Peugeot de

I 

Neuchàtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 9 9 9 1  - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchàtel s
Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT" - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES.

Essais sans engagement.

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

Scas-rage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchàtel, tél. (038) 5 3016.

A vendre, pour cause
d'imprévu, une auto

Peugeot 204
de luxe, modèle 1967,
neuve, n'ayant pas
roulé. P r i x ,  selon

entente. Téléphoner
le soir ,dès 18 heures

au (OW' 7-13 16.

A vendre

vélomoteur
Cilo, 2 vitesses,

1965. Tél. 8 48 54.

Occasion exceptionnelle

OPEL CAPITAINE ADMIRÀL
1966, 23,000 km, couleur blan-
che. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 649 14.

i A> OCCASIONS EXPERTISÉES j
kenault R10, 1967 Fr. 5900.— S

M Renault R8 Major , 1965 » 3900.— M

Renault Floride S, 1963 » 3500.— S
Renault Gordini, 1962 » 2500.— f

S Renault R 4  Export , 1967 » 4300.— i
! Renault R4  Estate Car, 1965 » 2800.— H

Peugeot 404 T. O., 1966 » 6000.— B
Volvo 122 S, 1967 » 7900.— M

| Volvo 122 S, 1965 » 6500.— W

H 
Fiat 1500 Luxe, 1965 » 4900.— M

i~] VW 1300 de Luxe, 1966 » 4500.— 1
'• - ' É C H A N G E - C R É D I T  fi

I GRAND GARAGE ROBERT S
!" Neuchàtel - Quai de Champ-Bougin 36 - 38 p

'"¦! Voiture de direction

OPEL RECORD
luxe, 1967, 8500 km, à céder
à prix intéressant.
Echange.
Tél. (038) 6 49 14.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie i

PHYSIOTHÉRAPEUTES
' ERGOTHÉRAPEUTES

AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du
ler-Mars, Neuchàtel, tél. (038) 5 42 10.

Que cfest

les + rapides
les - chers

"¦̂ ^AUSANNE

Rue
Haldimcmd 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

tf«uida«°n
Pour cause de
changement des normes

récipients
plastique dur
60°/o de rabais

40x30x31 cm Fr. 6.-
ô partir de 20 pièces

60x34x25 cm Fr.10.-
Téléphone 051/444847
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réchaud à fondue bourguignonne
•t- A - cuivre/fer forgé 19.80
I OUI pOUr Id. caquelon en cuivre

fOndU© intérieur argenté 19.80
Km ivm lîrj nAwrïA assiette à fondue bourguignonne
UUUryUlynunrio 5 compartiments, diverses couleurs 3.90

fourchette à fondue bourguignonne
poignée palissandre, 6 pièces 5.80

avec ristourne ou 5 % rabais

. . ; 21
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une délicieuse *. ^̂ ^̂ è ¦ m
nouveauté ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^crème ananas

De succulents petits morceaux d'ananas
donnent tout leur arôme ^**  ̂ ^̂ ^N̂à cette crème prête à servir. —.JLLI JQÏMHI JPÊI VW^9\Tous ceux qui aiment l'ananas # #/^V^KlfjK^trouveront à leur goût #^ #aMAVMrZr
cette crème dessert Stalden, 

^̂  ̂
^^ ""

légère et fruitée. s ' "*

Autres parfums: chocolat, vanille , caramel, praliné, moka et poires.
¦

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, v p_ jne

... un grand succès a rr* •* ~ O.™

^^^__^^^^^^^ Garantie 5 ans
HrJHp BjCil-Rue 5 Seyon 16
t[f z^^^n^r̂̂ B\ Neuchàtel
*•¦** ¦¦ •¦¦¦ * Tel . (038) 5 34 24

BLAUPUNKT
Autoradio

Modèles à partir de 154 fr.
Montage immédiat par

TELEMO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE

m " • \ \W /AW 
¦ V"' " '.̂ fij Authier - Attenhofer - Fischer ÎO

^¦'•' ¦•¦• ":-v:̂ "J»'\ :' S>.:ISWrr /A "' ¦'» ".'" 4îS Kdstle - Sohler fej

J, " "." !w /A WIL JmT̂ JOB'*" " •imW â̂ Fixation sécurité : t2
" * ?» HF ~m P* diS^Tr ^̂ ff ^H Allais - Flex - Kandahar - "j

^ ï ?ay •̂ /Amw'B '&m /̂&// Àr^m.3|  Nevada - Marker - Tyrolia - -3
f'- - <K3Br -ÈjMŶ dw,Â £mmmmmmBÊ0BmBt Geze - Ever New (à partir de j|
I -"

'**y WMm9̂ . àmmmÊ̂' 'î V̂ LJJ Ĵ 58'~ montes) '*

b̂ L̂- â̂p* ' 'VSt • 
" % 

- • *tf f  ̂ Bâtons de ski à partir de 18.— ;f|

E / . .?Ti?. v ..« i ? -i ¦ * 
^ 

. ¦ »Ĵ *»' ' jga Souliers : Raichle - Henke ffl
? ' * " .» . .5 ' >*4' .̂ Bj Heierling Kastinger S

Chavansies 7 et 15 Neuchàtel Tél. 5 44 52 1

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Â l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

vous trouverez la

carte de vœux
qui plaira à vos amis

I GALERIE PRO ARTE - BEVAIX H
JE (A 12 km de Neuchàtel, en direction de Lausanne) S*

¦ EXPOSIT ION !
1 Du 4 novembre au 31 décembre 1967 1
Kp Oeuvres de l'Ecole de Barbizon à la période postimpressionniste '
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15

' jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contra
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, â Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue; C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j'ai essayées 1»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasine de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A.- GENÈVE.

i Moderniser votre cuisine, c'est bien... i
i l'agencer par cuisines léjolier, c'est mieux ! I
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Vieux comme les pierres, le métier
de taupier n'attire plus personne !

DU CÔTÉ DE LA CA M P A G N E

II y a plus de trente ans que Joseph
Briinisholz habite le Val-de-Ruz. Il
avait quitté son Fribourg natal alors
qu'il approchait de la trentaine et s'ins-
talla comme vacher dans une ferme de
Saint-Martin. Ami des bêtes et de la
nature, ; toute sa vie, il ne vécut que
pour elles ; elles seules, considérant la
société humaine comme presque ridi-
cule, et tellement artificielle.

Il y a quatre ans, il se fixa à Dom-
bresson où, dès lors, en été il exerce
le noble métier de berger près des
contreforts de Chasserai et, en hiver,
celui de taupier.

Joseph est un tout petit peu fonc-
tionnaire puisqu'il reçoit des commu-
nes qui l'ont engagé, Dombresson, Ché-
zard, Cernier et Fontaines, un modeste
pécule annuel qui lui permet de vivre
sans trop de soucis à côté des services
de dépannage qu'il rend ici et là lors-
qu'il ne partage pas pendant la belle
saison le vie rustique de son troupeau
de quatre-vingt-dix bêtes.

UNE RECHERCHE UTILE
Le métier de taupier ne s'exerce plus,

officiellement du moins. Bien sûr , dans
chaque commune agricole, on fait des
efforts pour lutter contre les rongeurs
qui dévastent les cultures. Mais on ne
trouve plus un homme qui veuille bien
systématiquement faire la chasse aux
taupes et aux mulots.

Joseph, lui, y prend un certain plai-
sir. Le plaisir de parcourir la campa-
gne par la belle saison d'automne, d'ad-
mirer la nature et de partager la vie
des bêtes dites sauvages.

La recherche des rongeurs travail-
lant sous terre est nécessaire. Taupes
et mulots creusent de longues galeries
jusqu'à trente centimètres de profond
et longues parfois de vingt-cinq mètres.
Sur leur passage, elles rongent les ra-
cines des bonnes comme des mauvaises
herbes, des plantations comme des se-
mis. Il fau t donc leur donner la
chasse. Et le seul moyen de les dé-
truire, c'est de les capturer au moyen
de trappes à ressort que le taupier dans
sa primitive sagesse sait seul tendre et
placer au bon endroit.
PLUS DE 200 TRAPPES PAR JOUR

Dès le lever du soleil, le taupier s'en
va en chasse dans un coin de campa-
gne qu'il a délimité le soir précédent.
Il choisit les champs ou les vergers
dans lesquels il opérera. Ayant repéré
les taupinières, il cherche les canaux
au moyen d'une pique puis à l'aide d'un
grand couteau, il ouvre la terre et dans
le tunnel mis au jour, il dépose une
trappe. Après avoir fermé l'ouverture
au moyen de la motte auparavant dé-
coupée, il plante une baguette de fa-
çon à reconnaître plus tard dans la
journée l'emplacement de la trappe.

Lorsque le taupier a planté ses deux
cents trappes — c'est le maximum —
il recommence sa tournée pour visiter
les lieux. S'il a de la chance, 11 décou-
vrira 25 à 30 rongeurs capturés.

La chasse aux mulots est en gênerai
p lus rentable que celle aux taupes
Par contre , une taupe capturée cela
vaut cent mulots. Une femelle ne fait
qu 'un petit par an tandis que les mu-
lots sont extrêmement prolifiques .

« Et savez-vous, me dit Joseph , qu'au-
trefois , il y a quarante ans, on payait
20 centimes une fourrure de taupe. Te-
nez , voici une cape en fourrure de
taupe. »

Une belle fourrure noire et soyeuse ,
ma foi. Mais aujourd'hui on ne chasse
plus les taupes pour la fourrure. La
mode est au vison.

DES DÉGÂTS ÉNORMES
Chiffrer les dégâts annuels causés

aux cultures, jardins , récoltes et se-
mences par les taupes, campagnols, mu-
lots, rats et souris, aboutirait à un
nombre considérable d'heures de tra-
vail et de capitaux dépensés en pure
perte. Il importe donc de bien connaî-
tre les procédés modernes et de pren-
dre le temps de les appliquer pour
détruire ces animaux. Le temps passé
sera vite récupéré par l'accroissement
des récoltes ou la sauvegarde des
plants.

Dans un fascicule que vient de pu-
blier la Librairie rustique (Paris), A.
Chaigneau expose tous les éléments
qu'il faut connaître pour pouvoir lutter
utilement contre les petits rongeurs. De
très nombreux croquis facilitent la
mise en pratique des procédés.

Jean de la HOTTE

TAUPIER. — Un métier qui se
perd.

(Avipress - ASD)

Petits échos de chez nous et d ailleurs
L'importation de fourrages s'est con-

sidérablement accrue ces dernières années
dans notre pays. L'importation totale a
atteint durant l'exercice 1966-1967 le
record de 116,914 vagons de dix tonnes,
ce qui représente une augmentation de
13 % par rapport à l'exercice précédent.

nu nu nu

Le taureau frison « Hunday Falcon V »
appartenant à l'Office britannique du
lait a servi à 44,207 inséminations arti-
ficielles depuis 1958. L'étude de la pro-
duction laitière de 698 vaches engen-
drées par « Hunday » a montré qu'elles
ont donné en moyenne près de 300
litres de lait de plus.

nu nu nu

Le cheptel porcin allemand a encore
progressé. Le 4 septembre dernier, il y
avait à peu près 20 millions de porcs
en Allemagne soit 8,2 % de plus qu'un
an plus tôt. Durant l'exercice septembre
1966 - août 1967, on a abattu au
total 25 millions de porcs. On estime
que 27 millions de porcs seront prêts
pour l'abattage de septembre 1967 à
août 1968.
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En 1967, le diplôme de maître fro-
mager suisse a pu être délivré à 85
fromagers et le diplôme de maître lai-
tier à cinq spécialistes en laiterie.

Les vétérinaires cantonaux suisses se
sont réunis à Berne le 14 septembre sous
la présidence du directeur de l'Office
vétérinaire fédéral. Outre les problèmes
d'actualité concernant la lutte contre les
épizooties, la discussion a porté sur la
proposition de l'un des participants sur
le projet, soumis aux cantons et aux
organisations intéressées, de la nouvelle
loi fédérale sur des mesures complémen-
taires propres à encourager la produc-
tion animale.

Pour les céréales, la récolte totale
de la CEE atteindra cette année 67,3
millions de tonnes. L'augmentation a
été particulièrement élevée en France
et en Allemagne. La progression la plus
spectaculaire concerne l'orge.

nu nu nu

La production de laine australienne a
doublé en vingt ans, pour s'élever à
770,400 tonnes en 1966.

nu nu nu

Pendant l'année céréale 1966-1967, il
a été moulu dans les moulins suisses
de commerce au total 56,703 vagons
de dix tonnes de céréales.

nu nu nu

M. J. Nussbaumer, ingénieur agro-
nome rattaché au Centre réformé de
Gwatt (Berne) a été élu récemment
président du bureau du Centre rural
protestant européen qui a tenu ses as-
sises à Francfort-sur-le-Main.

nu nu nu

Le troupeau bovin suisse, à titre de
mesure préventive, sera vacciné entre
le 15 février et 15 mai 1968.

nu nu nu

Dans le canton de Neuchàtel, les
cours professionnels post-scolaires agri-
coles destinés aux jeunes gens âgés de
moins de 18 ans révolus et travaillant
dans une exploitation agricole du can-
ton ainsi qu'à ceux qui désirent se
vouer à une activité agricole et qui ne
sont pas en possession d'un contrat
d'apprentissage reconnu commenceront la
deuxième semaine de novembre.

Les stocks de beurre en France attei-
gnent 128,000 tonnes soit trois à trois
mois et demi de consommation.

J. de la H.

BIBLIOGRAPHIE
Maurice Dckobra - Anne Maricl

ANICI A ET LE TIGRE ROYAL
(Presses de la Cité)

Anicia a été invitée par son amie la
maharance du Rajpur , à venir faire un
séjou r au palais cle Son Altesse. Le com-
mandant du paquebot qui les emporte vers
Bombay apprend qu 'un attentat est projeté
conre la maharanee, par un délégué de la
secte du Lotus Noir. Anicia, courageuse et
dévouée, échange sa oabine contre celle
de la princesse. Le soir, Anicia est atta-
quée par un passager clandestin et le tue.
Dès son arrivée au palais du maharajah ,
elle constate qu 'elle est surveillée et devine
que les tueurs du Lotus Noir voudron t
venger la mort de leur acolyte.

TRANSMONDIA — Novembre 1967
Le dernier trimestre de chaque année est

celui des débats budgétaires, donc en fait ,
celui des problèmes des ressources dont a
besoin l'Etat. Or, la France est le pays
européen qui est en tête pour la « gour-
mandise » de l'Etat à son égard. Vous vou-
lez savoir ; lisez « TRANSMONDIA » de
novembre qui vous en montrera les raisons ,

qui vous dira si l'Etat peut ou non faire
autrement...

Marcel Achard
DOMINO

(Presses Pocket)
Homme jeune, joli garçon si possible.

Esprit aventureux, présentant bien , mais
ayant eu revers de fortune ou malheurs,
demandé pour remplacement dangereux
très bien rétribué. Trop scrupuleux s'abste-
nir. S'adresser Chatel, 116, rue du Bac,
Paris. Drôle de comédie.

Cette année
la grêle a causé

d'importants dégâts
(c) La Société suisse contre la grêle
dresse le bilan, dans sa dernière publi-
cation , des ravages causés en Suisse
par ce mal en 1967. Plus de vingt-
quatre mill e sinistrés se sont annoncés
au cours cle cette année à la • Suisse-
Grêle » . Un total de 22,5 millions de
francs a été versé en indemnités. Les
primes encaissées en 1967 s'élèvent à
12,3 millions de francs. La charge des
sinistrés dépasse ainsi le 180 % des
primes.

Chaque quatrième agriculteur et jar-
dinier assurés a subi un dommage causé
par la grêle en 1967. La Société suisse
contre la grêle précise que sur le plan
des statistiques, des sinistres de l'im-
portance de ceux survenus en 1967 se
présentent tous les dix ou quinze ans.
La dernière année cle forte grêle fut
celle cle 1950. Les agriculteurs se sou-
viennent  également des années néfas-
tes cle 1942, 1927 et 1917.

Cependant, avec ses 22,5 millions
d'indemnités, l'année 1967 bat tous les
record s en valeur absolue. Si l'on tra-
duisait en retour en valeurs actuelles
les dégâts de 1950, on arriverait au
chiffre de 38 millions de francs.

Les électeurs de Boudry se prononceront ce week-end
sur l'emplacement d'un nouvel immeuble administratif

De notre correspondant :
Les électeurs boudnjsans sont appe-

lés aux urnes les samedi et dimanche
25 et 26 novembre pour se prononcer
sur le projet de construction d' un
nouvel immeuble administratif .  Nous
avons exposé en détail , dans notre
édition du 3 octobre , les projets rete-
nus par les experts et la commission
d'étude qui opta pour une construc-
tion au bas de la ville , à la p lace du
musée , par 6 voix , alors que 2 mem-
bres optaient pour le projet du haut
de la ville , à l' emp lacement de l'hôtel
de ville et de l'immeuble Fascina à la
rue Louis-Favre. Mal gré cet avis des
experts, le Conseil général , dans sa
séance du 3 octobre , donnait sa pré-
férence au projet du haut , par 26 voix
contre 10. Cet arrêté qui , précisons-le ,
n'adoptait pas un crédit pour telle ou
telle construction, mais simp lement
choisissait un emp lacement bien
déterminé, f i t  l' objet d' un référen-
dum appuy é par 6't6 signatures vala-
bles, soit p lus de la moitié du nom-
bre exigé , tendant à ce que le susdit

A gauche, l'hôtel de ville actuel et l'immeuble Fasana, côté rue Louis - Favre. A droite, un aperçu
de l'architecture des nouveaux bâtiments du même côté.

arrêté soit soumis à la votation popu-
laire.

Participation au vote..
Donc, ce prochain week-end , ont

droit de prendre part à la votation :
a) tous les Suisses et Suissesses âg és
de 20 ans révolus et domiciliés depuis
p lus de trois mois dans la commune ;
b) les étrangers et étrangères du mê-
me âge qui sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement depuis p lus de
cinq ans dans le canton et qui sont
domiciliés depuis p lus d' un an dans
la commune. Le scrutin sera ouvert
à la Salle des audiences , à l'hôtel
de ville : a) le samedi 25 novembre
1967 de 16 h à 19 h ; b) le dimanche
26 novembre 1967 de 9 h à 13 h.
Les électeurs qui se présenteront au
scrutin recevront un bulletin de vote
portan t la question suivante ;« Accep-
tez-vous l'arrêté du Conseil généra l
du 3 octobre 1967, concernant la cons-
truction d'un- bâtiment administratif à
l' emp lacement de l'immeuble sis rue
Louis-Favre no 39 ? >

Un troisième projet
On voit par là que si ledit arrêté

est refusé , nos autorités devront se
pencher sur l'étude du bas de la ville ,
mais il semble que le comité référen-
daire n'est pas p lus favorable au pro-
jet de l'emp lacement de l'hôtel de
ville qu 'à celui de l' emp lacement du
musée, puisqu 'il présente un troi-
sième projet tendant à une construc-
tion, sur l' emp lacement gazonné situé
entre la Salle de spectacle et le
collège , en bordure de l'avenue du
Collè ge , ce qui supprimerait la seule
p lace où les enfants , durant la belle
saison, peuvent s'ébattre sans danger
sous la surveillance de leurs parents
et où p lusieurs personnes d'âge res-
pectable aiment encore à se reposer
et à jouir d'une certaine tranquillité.

A gauche : l'arrière de l'hôtel de ville (à droite) et l'arrière de l'immeuble Fasana (à gauche).
A droite : le coup d'ceil que l'on aurait sur la nouvelle construction de ce même côté, donc sur la rue

des Rachettes.

La séance d'information
Il g a une semaine, le Conseil com-

munal a invité la population à une
séance d'information , présidée par
M. Pierre Hess , qui f i t  l'historique
de l'a f fa i r e  d' abord , pour donner en-
suite la parole à MM. Pierre Kull et
Marc Hunkeler , défendant  le point de
vue du . comité référendaire , et à
MM. André Gasser et Marcel Courvoi-
sier, soutenant le projet du haut , qui
f irent  valoir leur thèse avec convic-
tion. Ensuite de quoi un débat public ,
fo r t  animé , permit à chacun d' expri-
mer son opinion. Un public for t  nom-
breux a assisté à cette séance , mais
relevons cependan t qu 'il g avait envi-
ron 350 personnes dans la salle alors
qu 'environ 700 ont signé le référen-
dum. Les absents s'estiment soit
suf f isamment  informés ou ont apposé
leur signature pour ta forme ! Le
pourcentage de la participation du
corps électoral au prochain scrutin
sera , intéressant à enregistrer.

Les thèses
Les arguments du groupe de

citoyens défendant  le projet du haut
de la ville sont en substance les sui-
vants : pour eux, le travail des
experts a été for t  utile, car il a f i xé
les bases du problème. De là à dire
que les conclusions de leur rapport
doivent être adoptées sans autre, c'est
fa ire  peu de cas du bon sens des
habitants de Boudry. Les experts
n'habitent pas la localité. Ils ne peu-
vent connaître les raisons profondes
qui ont incité la majorité du Conseil
g énéral à opter pour une solution
autre que la leur. Cette situation s'est
produite fréquemment ailleurs, dans
des cas beaucoup plus importants que
celui qui fa i t  l'objet des discussions
actuelles , et les exemp les sont nom-
breux qui montrent que les indica-
tions des experts n'ont pas toujours
été suivies, bien que leur valeur n'ait
pu être mise en doute. Boudry ne dis-

pose que de très peu de terrains com-
munaux. Le seul qui ait eu de bonnes
dimensions, en dehors de la propriété
de Bellevue , était i l'ancien » jardin
public et le champ de fo ire  qui le
jouxtai t .  La construction du pont rou-
tier , puis celle de la Salle de specta-
cle, a réduit à un tiers seulement la
surface anciennement disponible. Ce
tiers se trouve être maintenant le
« seul endroit » du bas de la ville où
parents et enfants peuvent se reposer
et jouer en toute tranquillité. Le
réduire d' une fraction quelconque ,
sans apporter une compensation
— mais où ? — serait une erreur
irréparable.

Le problème du musée est une
question accessoire. Il  aurait pu trou-
ver une solution depuis long temps,
des p lans ayant été déjà prévus. Cette
question-là reste ouverte et devra être
résolue un jour où l'autre avec l'auto-
rité communale. On prétend qu'un
immeuble au bas de la ville serait
p lus pratique pour tout le monde, son
accès étant p lus aisé pour les auto-
mobilis tes. On ne dit pas , par contre,
que l'immeuble Fasana (anciennement
Breguet),  avec sa surface de 1170 m2,
augmentera sensiblement la surface
des propriétés communales et que des
parcs à voitures peuvent parfaitement
y être créés, aussi bien au nord qu'au
sud , dont le nombre de cases serait
en tout cas aussi important que pour
celui du bas de la ville. De p lus ,
cette propriété attenan t aux immeu-
bles communaux, permettrait l'organi-
sation d' un centre administratifs fonc-
tionnel. Chacun sait que les bureaux
communaux et cantonaux ont des
rapports constants . Les séparer serait
une erreur. Peu de personnes savent
que le projet du bas de la ville, s'il
eng lobe l'adminis tration communale
sans les locaux techniques des Servi-
ces industriels, comprendrait égale-
ment un seul bureau cantonal , celui
du Registre foncier. Il y aurait donc
division des services cantonaux, l'o f -

La maquette choisie par la commission d'étude : bâtiment prévu La maquette que vient de présenter le comité référendaire.
à la place du musée actuel, au bas de la ville. (Avipress - J.-P. Baillod)

f i ce  des poursuites et le g r e f f e  du
tribunal restant au haut de la ville ,
ce qui parait absurde. Or, le projet
du haut évite ces inconvénients en
créant un ensemble rationnel complet.
On parle ensuite assez longuement de
l' esthétique du vieux bourg et du
nouvel attrait qu'un immenble conçu
dans l'architecture qui convient au
cachet de la rue Louis-Favre, donne-
rait à ta cité.

Des chiffres
Le comité référendaire , lui, fa i t  sa

propagande en articulant surtout des
ch i f f r e s .  Il est à relever qu'il présente
un troisième projet , le Conseil com-
munal l'ayant assuré qu 'il n'y aurait
pas de recours en nullité auprès du
Conseil d'Etat en raison de ce fa i t
nouveau . Pour lui, quelle est la solu-
tion du haut de la ville ? C'est l'achat
de l'immeuble Fasana, démolition,
reconstruction ; transformation de
l'hôtel de ville soit 1,750,000.—. francs
pour un volume de 4547 m.3, soit
coût au m3 327,70 francs. Cette solu-
tion est la p lus coûteuse. On peut
s'en rendre aisément compte en com-
parant le prix du m3 avec celui du
projet du bas de la ville ou celui de
la proposition du comité référendaire .
En outre , elle ne donne aucune possi-
bilité d' extension et n'apporte aucun
local dont Boudry a pourtant besoin.
Elle ne tient pas assez compte d'élé-
ments importants : parcage et accès
à la rue des Rochettes. Le proje t du
bas de la ville prévoit une dépense
de 2,160,000.—¦ francs pour un volu-
me de 6852 m3. Après déduction des
frais  de transformation de l'hôtel de
ville et transfert du musée, coût au
m3 271,90 francs avec avantage des
p laces de parc existantes, accès aisés,
locaux locatifs et autres. Le troisième
projet du comité référendaire , dont
nous connaissons déjà l'emplacement
et dont nous publions la maquette,
coûterait , para i t-il, ; 100.— francs
moins cher au m.3 que le projet du
haut de la ville , soit 226,20 francs.
Selon le comité référendaire, le bâti-
ment serait imp lanté sur un terrain
communal disponible, s'intêgrant har-
monieusement dans le complexe
Collège - Salle de spectacle ; cette
solution of fr irai t  des possibilités
d' extension, on pourrait compter sur
une participation financière des PTT,
les accès seraient aisés, tram et bus
étant à proximité , enfin le jardin
public ne serait pas réduit.

Ce n'est pas pour demain
Voilà donc le problème tel qu'il est

posé aux Boudnjsans et nous atten-
dons avec intérêt le résultat du scru-
tin. De toute façon , comme nous
l' avons déjà dit , il s'ag ira par la suite
île voter un crédit pour l' une ou
l'autre solution et l' on voit par là que
ce n'est pas demain que nous assiste-
rons à la cérémonie de la pose de la
première pierre 1

R.
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Dorothy Eden

(Presses de la Cité)
Un soir de gala à l'Opéra de Venise, à

la fin du siècle dernier, tous les regards
se portent vers la loge occupée par une
ravissante Anglaise d'une vingtaine d'années
en la seule compagnie d'une servante. La
jeune fille porte une splendide robe qui
ne lui appartient pas et ses bijoux ont été
empruntés. Les occupants de la loge voi-
sine ignorent ces détails et les connaîtraient-
ils que rien ne serait changé à l'admira-
tion que fait naître chez eux la jolie appa-
rition de Lavinia.

Le lendemain, hélas ! les lumières en-
chantées sont éteintes et la triste réalité
reprend ses droits, mais pour Lavinia et
sa compagne infirme, va commencer une
étonnante aventure.

LAVINIA

Pierre Castcx

(Presses Pocket)
La vie de François Vidocq en témoigne :

la réalité dépasse parfois la fiction. Forçat
puis chef de la Sûreté, Vidocq possédai t
aux yeux de ses contemporains les dimen-
sions du mystère. Il adorait les déguise-
ments, le mystère, le danger, le secret
(pour lui) et les indiscrétions (pour les
autres).

VIDOCQ

Tous les événements du monde
du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967

(Larousse éditeur)
Publié par la Librairie Larousse, sous la

direction de Maurice Barrois, avec la colla-
boration de 120 spécialistes, le premier vo-
lume, qui vient cle paraître, du JOURNAL
DE L'ANNÉE (tous les événements du
monde clu 1er juillet 1966 au 30 juin 1967),
représente certainement l'ouvrage le plus ori-
ginal édité, cette année, en France.

Divisé en trois grandes sections : la vie
politique en France et dans le monde —
la vie intellectuelle, les arts, les spectacles,
les sciences, la vie religieuse — la vie quo-
tidienne, le JOURNAL DE L'ANNÉE a
retenu , dans le flot des informations que
déversent la radio, les journaux, la télévi-
sion, dans ce monceau de nouvelles qui finit
par nous submerger, ce qui est fondamen-
tal , classé et hiérarchisé les événements et
les idées qui ont agité le monde.

Par sa conception même, le JOURNAL
DE L'ANNÉE s'adresse à tous ; qu 'on en
juge par la variété des sujets abordés : la
politique , la bourse, les affaires , les prix ,
la législation , les syndicats, les confl i ts in-
ternationaux , la vie à l'étranger, la littéra-
ture , le théâtre et le cinéma, les arts, la
télévision , la musique, les loisirs, la méde-
cine, la philatélie , la mode, l'éducation, l'au-
tomobile , les sports, les faits divers... cha-
cun y trouvera les sujets qui l'intéressent.

JOURNAL DE L'ANNÉE

JOHNNIE |y
WALKERJJ

Le whisky le plus vendu
dans le monde entier
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
mercredi 6 décembre 1967, à 11 h 30,

au rez-de-chaussée de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchàtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1966-1967 arrêté au 30 juin 1967.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Décharge aux organes sociaux.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport
de gestion les propositions concernant l'emploi du béné-
fice net, et le rapport des vérificateurs cle comptes sont
à la disposition des actionnaires au siège social dès le
24 novembre 1967.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au 1er
décembre 1967 par la Direction cle Papeteries cle Ser-
rières S.A. sur justification de propriété par attestation
de bancrue, avec indication des numéros des titres.

Serrières, le 24 novembre 1967.
Le conseil d'administration.

2 orthopédistes |/(5P/KÎS?^  ̂ I
vous conseilleront PS jl|
pour l'achat j^Wm\
de vos chaussures # :̂ >||J|
de ski chez I _^̂ ^̂ KJ

DES PLAN D SPORT
2022 BEVAIX H TÉL. (038) 6 62 46 j
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TEFLON j sur fond dur!
Vous avez sans doute |ï une opinon sur les poêles avec

revêtement TEFLON. Ç Les laver est un j eu. On peut y faire
 ̂

" - cuire et frire sans graisse ou

/
huile. Il faut pourtant veiller à ne

m pas employer une spatule en
''• métal... Stop ! Mais oui, cela

est permis: pour la nouvelle
TEFLON - ^°^e à ^re «Mivit» de

Trade mark MIGROS. Parce que le revête-
M^tdtitao»^ ment TEFLON sur fond dur

 ̂
;st beaucoup plus résistant et ne

craint pas les éranures.
EiKX)re une chose: la nouvelle poêle «Mivit» est

recouverte à Pextérieur d'une couche de
TEFLON bleu. Tellement facile à entretenir ...et jolie!

Et naturellement un véritable Hp §5
prix MIGROS: 1 %^km.̂

WMROlI^î
g; 026cm JW^f

«y||0  ̂ 028 cm 18r
* Pourquoi payer (beaucoup) plus ?

Vendredi 24 novembre 1967

four les fêtes
nos prix choc...
Vison à partir de 3500,-
Astrakan à partir de 1300.-
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Huîtres vivantes
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j BOUTIQUE - CADEAUX 1
! I
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! !
\ Poudriers - Bijoux fantaisie j
\ Rue des Poteaux 6, NEUCHÀTEL - Tél. 415 72 j
! i
i Nous réservons pour les fêtes !
t Ouvert les lundis après-midi pendant les mois de <
S novembre et décembre <

BsassaasgBgEEssaggaBBaBsaa^^
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Genève Servette retrouve sa meilleure forme
Pouvant à nouveau compter sur la réussite de son marqueur Fritz Naef

On a atteint mercredi la fin des mat-
ches aller du premier tour, soit le quart
de la compétition. Sans transition, les équi-
pes vont aborder dès ce soir pour qua-
tre d'entre elles, la première journée des
matches retour. Le moment est cependant
venu de tirer un premier bilan intermé-
diaire susceptible de nombreux changements
mais néanmoins intéressant.

LE TROU EST FAIT
Des trois formations favorites avant le

début du championnat, deux ont pleinement
justifié les espoirs placés en elles : la
Chaux-de-Fonds, 7 matches, autant de vic-
toires et Genève Servette qui suit à deux
longueurs seulement ont déjà fait le trou
alors que Kloten, que l'on plaçait égale-
ment parmi les meilleurs en raison du ti-
tre décroché la saison dernière, a sérieu-

sement marqué le pas. Viège s'est bien re-
pris après un départ laborieux, quatre
points lors des deux derniers matches, et
occupe une position d'attente en compa-
gnie de Langnau ; solides, mais ne pou-
vant prétendre, semble-t-il, aux premiers
rôles. Enfin Davos et les équipes zuricoi-
ses peinent quelque peu , quand bien mê-
me nous continuons à croire que les meil-
leurs seront en danger dans les Grisons
tout au long du championnat.

SIMPLE DUEL ?
Sept et cinq points d'avance pour les

hommes de Pelletier et ceux de Hajny,
est-ce à dire que le championnat 1967-68
va se résoudre à un simple duel ? La pru-
dence est plus que jamais de mise en rai-
son de la longueur de la compétition et
des défaillances qui guettent les équipes

trop tôt en forme. Du reste, la très cour-
te victoire des Neuchâteiois au Dolder fa-
ce à la lanterne rouge devrait inciter les
plus optimistes à la modération, car rien
ne dit que les meilleurs en novembre le
seront toujours en février.

DÉPLACEMENT DÉLICAT
Mais pour l'instant, i! convient d'analy-

ser cette huitième journée répartie sur ce
soir et demain soir. Au programme d'au-
jourd'hui , deux rencontres où les chefs de
file seront en action. La Chaux-de-Fonds
entreprend un déplacement extrêmement dé-
licat, celui de Kloten, car une nouvelle
défaite des champions suisses signifierait
cette fois-ci l'élimination irrémédiable de la
course au titre et revêtirait sur le plan
psychologique une importance capitale. Les
frères Luthy et Lott vont donc tout mettre
en oeuvre pour faire échec aux « Meu-
queux », sérieusement accrochés par Grass-
hoppers. La rencontre s'annonce passion -
nante et très ouverte.

Malgré leur farouche résistance, les Sau-
terelles auront en revanche bien de la pei-
ne aux Vernets genevois devant une for-
mation qui s'est subitement retrouvée mer
credi à l'image de son marqueur de buts
Fritz Naef et qui a passé douze buts à
la défense davosienne, performance appré-
ciable, on aura tôt ou tard l'occasion de
s'en rendre compte. Dans ses deux derniers
matches, l'équipe du bout du lac a mar-
qué successivement six et cinq buts lors
du premier tiers-temps. C'est un sérieux
avertissement pour Grasshoppers.

PAS FAVORIS
Samedi soir, deux matches également

avec un déplacement difficile pour Davos
qui se rend à Langnau. Les hommes de
Sobotkiewic n'ont jamais gagné dans l'Em-
mental et ils ne partent pas favoris cet-
te fois non plus. Un match nul serait dé-
jà un grand succès pour eux dont les per-
formances varient énormément à domicile

ou à l'extérieur. Enfin Viège aura la pos-
sibilité d'augmenter son capital de points
avec la venue en Valais du Club des pa.
tineurs de Zurich. Les Viégeois ont salué
mercredi la rentrée de Kurt Pfammatter
que l'on croyait à jamais éloigné des pa-
tinoires et qui se signala du reste en mar-
quant un joli but . En forme ascendante,
l'équipe de Nikta est là aussi favorite,
d'autant que la prestation zuricoisc à Lang-
nau n'atteignit jamais les sommets.

Sigalons pour terminer que l'équipe na-
tionale qui jouera dimanche à Grenoble
contre la France pourra compter sur tous
les joueurs chaux-de-fonniers sélectionnés,
un arrangement étant intervenu entre le
président Frutschy et le Comité de sélec-
tion. Saluons avec plaisir le geste des di-
rigeants chaux-de-fonniers, tant il est vrai
qu 'une trop grande intransigeance aurait
compromis à jamais les chances — déjà
fort minces — de retrouver rapidement une
équipe nationale valable.

Daniel TEYSSEIRE

DIFFICULTÉS. — Reinhard (à gauche), à l'image de la Chaux-de-
Fonds, a éprouvé bien des d if f icul tés  contre la déf ense de Grass-

hoppers. Qu'en sera-t-il contre Kloten ce soir ?
(Photo ASL)

Moutier aurait mérité le match nul
Martini et Berney ont sauvé la face pour Young Sprinters

MOUTIER - YOUNG SPRINTERS 3-4
(1-2 1-2 1-0).

MARQUEURS : 'G. Vuilleumier 3me ;
Schmid 16me ; Berney 19me, 22me, 33me ;
Geiser 36me. Schmutz 40me.

MOUTIER : Hanggi ; Lanz , Beuret ;
Schacher , Rubin ; Geiser , Ast, Stutz ; Lar-
don , Staël», Cuenat ; Bourquard , G. Vuil-
leumier , J.-C. Kohler. Entraîneur : Pen-
seyres.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Martini ; Wittwer, Bertschi ; Berney, Mes-
serli , Schmid ; Hostettler, Santschi, Dreyer ;
Henrioud, J.-P. V'uMleumier, Reymond.
Entraîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Rossi et Burrele.

NOTES : patinoire de Moutier, temps
froid , glace en bon état. 800 spectateurs.
A la dernière minute, Penseyres fait sortir
le gardien de Moutier pour tenter d'arra-
cher l'égalisation.

Les Neuchâteiois peuvent s'estimer heu-
reux dn résultat de la rencontre. Heureux
certes, mais pas fiers pour autant car,
au vu de la physionomie de la partie,
Moutier méritait largement le match nul ,
sinon plus. A dire vrai, ce fut un cu-
rieux match dans lequel Moutier commen-
ça par un coup d'éclat puis s'éteignit au
fil des minutes, pour ne plus présenter
au second | tiers-temps qu'un spectacle mé-
diocre.

NIVEAU PEU ÉLEVÉ

Et pourtant, quelques actions de la pre-
mière et de la deuxième ligne avaient laissé
percevoir quelque talent Contre cette équi-
pe amorphe, à la défense mal inspirée,
Young Sprinters n'éleva pas le niveau du
débat , bien loin de là. U fallut tout le
génie de Martini et l'opportunisme de
Berney pour faire pencher la balance. Re-
levons aussi que Messerli se montra plus
travailleur que de coutume. A 4-1, tout
paraissait dit et Moutier perdait jusqu'à

sa réputation d'équipe combative ; même
le public ne réagissait pas. Allez savoir
pourquoi, tout à coup le vent changea.
Moutier soudain réduisait la marque et le
public s'animait, supportait les siens de
la voix. Jusqu'à la fin du deuxième tiers-
temps, Young Sprinters tremblait comme
jamais.

PRÉTENTIONS

Et d'emblée, à la reprise de l'ultime
période, les Prévôtoîs affichaient leurs pré-
tentions. Dès lors, les Neuchâteiois furent
constamment malmenés. A de nombreuses
reprises, les attaquants jurassiens eurent
l'égalisation au bout de la crosse. H fallut
toute la chance de Nagel et la maladresse
des attaquants de Moutier pour que le
pire ne soit consommé.

Young Sprinters donc s'en tire bien, mais
il a profondément déçu. Que l'on était
loin du jeu déployé contre Diavoli Milan

par exemple, voire contre Fribourg. Les
Neuchâteiois peuvent tirer leur chapeau
à Martini et à Berney. Sans l'excellente
prestation de ces deux joueurs, les hommes
de Kwong auraient été ridicules. Souhai-
tons qu'ils aient péché que par excès de
confiance, encore qu'en général, cette faute
soit l'apanage des grands !

INEXCUSABLE
Quant à Moutier, 11 fut franchement

mauvais pendant 36 minutes et est de ce
fait inexcusable d'avoir perdu cette ren-
contre. L'équipe, si elle comporte de lour-
des tares, ne manque toutefois pas de va-
leur. Ast, Geiser, Staelin et Lardon notam-
ment sont capables d'être très brillants.
Cuenant fut peut-être l'homme de la ren-
contre. En effet, c'est au moment où Pen-
seyres le plaça en arrière que Moutier
redressa la barre. Excellent patineur, rapide
et volontaire, Cuenat donna l'assise néces-
saire à une défense qui comporte bien
des laennes, le gardien notamment. Mais
l'équipe , est perfectible et s'améliorera au
fil de la compétition, à condition toute-
fois qu'elle joue avec la même foi que
lors de l'ultime période. C'est somme toute
la seule chose que l'on peut retenir de
ce match.

D. EIGENMANN

Jean-Claude Killy premier dans toutes les disciplines
Les Suisses bien classés en descente masculine

BMM • La Fédération internationale (F.I.S. ) a publié ses classements

Comme chaque année à pareille époque ,
la Fédération internationale de ski a pu-
blié ses classements des skieurs alpins. Ces
classements valables pour la saison à venir
ont été établis en tenant compte des
résultats de 61 courses courues en Eu-
rope, en Amérique du Nord et du Sud
et en Australie. Ils comportent les noms
de 419 skieurs et de 215 skieuses. Voici
le détail par disciplines :

Messieurs. — Descente : 309 skieurs
classés — 21 courses. — Slalom spécial :
363 - 49. — Slalom géant : 419 - 61. —
Dames. — Descente : 147 - 16. — Slalom
spécial : 183 - 32. — Slalom géant : 215 -
48.

Chez les messieurs, le Français Jean-
Claude Killy a été classé premier dans
toutes les disciplines avec des notes in-
férieures à zéro. Chez les dames, Erika
Schinegger (descente), Marielle Goitschel
(slalom spécial) et Nancy Greene (slalom
géant) se partagent les premières places.
La descente masculine est la seule spécia-
lité où les Suisses sont bien placés avec
quatre skieurs parmi les 15 premiers et
trois autres dans le second groupe (16-30).

BIEiV SEUL. — Le Suisse Du-
meng Giovanoli n'a pas de com-
patriotes qui figur ent en sa
compagnie aux premières pla-

ces du slalom spécial.
(Photopress)

Du côté féminin , aucune Suissesse ne fi-
gure dans le premier groupe en slalom
géant. Voici ces classements :

Messieurs. — Descente : 1. Jean - Ciaude
Killy (Fr) 4,28 p. ; 2. Heini Messner
(Aut) 3,60 ; 3. Gerhard Nenning (Aut)
4,39 ; 4. Jean-Daniel Daetwyler (S) 4,76;
5. Hanspeter Rohr (S) 5,28 ; 6. Franz Vo-
gler (Al) 5,78 ; 7. Léo Lacroix (Fr) 6,23;
8. Gerhard Mussner (lt) 6,42; 9. Guy
Périllat (Fr) 6,67 ; 10. Bernard Orcel (Fr)
6,83 ; 11. Jim Barrows (EU) 8,50 ; 12. Ivo
Mahlknecht (lt) 8,92 ; 13. Joos Minsch
(S) 9,11 ; 14. Peter Rohr (S) 9,19 ; 15. Egon
Zimmermann (Aut) 10,46 ; 16. Roger Rossat-
Mignod (Fr) 11,61 ; 17. Karl Schranz (Aut)
11,77; 1S. Dennis McCoy (EU) 12,02; 19.

R. Sailer (Aut) 14,86; 20. Pierre Stamos
(Fr) 14,98. — Puis : '22. Dumeng Giova-
noli (S) 15,40; 24. Willy Favre (S) 16,36;
27. Andréas Sprecher (S) 17,72; 40. Kurt
Schnider (S) 23,70; 56. Stefan Kaelin
(S) 27,56.
B Slalom spécial : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) -2,04 ; 2. Guy Périllat (Fr) +2,32;
3. Heini Messner (Aut) 2,71 ; 4. Dumeng
Giovanoli (S) 4,02 ; 5. James Heuga (EU)
4,08 ; 6. Jules Melquiond (Fr) 4,97 ; 7.
Haakon Mjœn (No) 5,11 8. Herbert Hu-
ber (Aut) 5,19 ; 9. Louis Jauffret (Fr)
6,87; 10. Karl Schranz (Aut) 8,29; 11. Léo
Lacroix (Fr) 8.31 12. Gerhard Nenning
(Aut) 9,78 ; 13. Carlo Senoner (lt) 9.95 ;
14. Georges Mauduit (Fr) 10,60; 15. Jean-

Pierre Augert (Fr) 11,00; 16. Olle Rolen
(Su) 11,30; 17. Bernard Orcel (Fr) 11,80;
18. Scott Hendreson (Can) 12,00 ; 19. Hugo
Nindl (Aut) 12,17 ; 20. Alfred Matt (Aut)
12,49. — Puis : 22. Stefan Kaolin 14,83 ; 38.
Jakob Tischhauser 20,27 ; 39. Andréas
Sprecher 20,32 ; 43. Kurt Schnider 24,02;
48. Edmund Bruggmann 26,78; 61. Kurt
Huggler 29.64 ; 65. Peter Frei 30.08 ; 70.
Willy Favre 30,62 ; 89. Mario Bergamin
36.83.

Slalom géant : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) -4,35 ; 2. Georges Mauduit (Fr) -3,24;
3. Guy Périllat (Fr) +2 ,14; 4. Karl
Schranz (Aut) 3,47 ; 5. Willy Favre (S)
4,35 ; 6. Werner Bleiner (Aut) 5,22 ; 7.
Stefan Kaelin (S) 5,53 ; 8. James Heuga
(EU) 6,61 ; 9. Bernard Orcel (Fr) 6,62 ;
10. Léo Lacroix (Fr) 6,65; U . Heini Mess-
ner (Aut) 6,95 ; 12. Roger Rossat-Mignod
(Fr) 7,27 ; 13. Eberhard Ricdel (Al-E)
10,43 ; 14. Herbert Huber (Aut) 10.97 ; 15.
Dumeng Giovanoli (S) 11,13 ; 16. Reinhard
Tritscher (Aut) 11,15; 17. Gerhard Prinzing
(Al) 11,58; 18. Jakob Tischhauser (S) 11,62;
19. Rick Chaffee (EU) 11,85: 20. Scott Hen-
derson (Can) 11,91. — Puis : 24. Edmund
Bruggmann 13,52 ; 26. Kurt Schnider 15,02;
31. Kurt Huggler 15,87; 32. Jean - Daniel

Daetwyler 16,63 ; 48. Hans Zingre 21,92 ;
67. Pete r Rohr 26,02.

Dames. — Descente : 1. Erika Schineg-
ger (Aut) 0,90 p.; 2. Isabelle Mir (Fr)
3,81; 3. Marielle Goitschel (Fr) 3,98; 4.
Nancy Greene (Can) 7,14 ; 5. Annie Fa-
mose (Fr) 7,39 ; 6. Giustina Demetz (lt)
8,01 ; 7. Florence Steurer (Fr) 12,26 ; 8.
Burgl Faerbinger (Al) 12,82 ; 9. Annerôsli
Zryd (S) 14,74; 10. Traudl Hecfaer (Aut)
15,41 ; 11. Christl Haas (Aut) 16,21; 12. Su-
zan Chaffee (EU) 16,60; 13. Olga PaU
(Aut) 17,61 ; 14. Heidi Zimmermann (Aut)
17.95 ; 15. Sandra Shellworth (EU) 20,21 ;
16. Madeleine WuiHoud (S) 20,67 ; 17. Ka-
ren Budge (EU) 23,54; 18'. Marie-France
Jeangeorges (Fr) 25,45 ; 19. Margarete Ha-
fen (Al) 25,46; 20. Felicity Field (GB)
25,80. — Puis : 23. Fernande Bochatay
29,14; 40. Edith Hiltbrand. 41,16 ; 62. Mo-
nique Vaudroz 50,90 ; 77. Agnès Coquoz
57,51 ; 85. Rita Hug 62,72 ; 86. Bethli
Marmet 62,99.

Slalom spécial : 1. Marielle Goitschel
(Fr) -0,20; 2. Nancy Greene (Can) +1,28;
3. Annie Famose (Fr) 1,29 ; 4. Florence
Steu rer (Fr) 4,90 ; 5. Fernande Bochatay
(S) 7,76 ; 6. Isabelle Mir (Fr) 8,89 ; 7.
Burgl Faerbinger (Al) 10,58 ; 8. Erika Schi-
negger (Aut) 11,80; 9. Traudl Hecher (Aut)
14,45; 10. Gina Hahthorn (GB) 15,18; 11.

tine Beranger-Goitschel (Fr) 16,01 ; 12. Hei-
di Zimmermann (Aut) 16,06 ; 13. Christl
Haas (Aut) 17,77 ; 14. Gertrud Gabl (Aut)
18,16; 15. Penny McCoy (EU) 18,74; 16. Ro-
sie Forma (EU) 19,66; 17. Rosi Mitter-
maier (Al) 21,06 ; 18. Ingrid Lafforgue '(Fr)
21,51; 19. Edith Hiltbrand (S) 21,73 ; 20.
Wendy Allen (EU) 22,23. — Puis : 44.
Catherine Cuche 43,32; 52. Madeleine
WuiHoud 46,20; 56. Annerôsli Zryd 49.72 ;
68. Agnès Coquoz 58,99 ; 72. Bethli Mar-
met 62,69 ; 78. Rita Hug 65,75.

Slalom géant : 1. Nancy Greene (Can)
-1,28 ; 2. Marielle Goitschel (Fr) +0,49 ; 3.
Erika Schinegger (Aut) 4,01 ; 4. Annie Fa-
mose (Fr) 5,08 ; 5. Florence Steurer (Fr)
6,03 ; 6. Suzan Chaffee (EU) 6,09 ; 7.
Christine Beranger-Goitschel (Fr) . 6,15 ; 8.
Inge Jochum (Aut) 7,68 ; 9. Traudl He-
cher (Aut) 8,84 ; 10. Giustina Demetz (lt)
9,38; 11. Christl Haas (Aut) 9,42; 12. Burgl
Faerbinger (Al) 9,85 ; 13. Heidi Zimmer-
mann (Au t) 10,31; 14. Karen Korfanta (EU)
11,71; 15. Sandra Shellworth (EU) 13,05; 16.
Fernande Bochatay (S) 13,96 ; 17. Judy Na-
gel (EU) 14,49; 18. Penny McCoy (EU) 15,
20. Madeleine WuiHoud (S) 16,59.
— Puis : 35. Annerôsli Zryd 23,84 ; 45.
Edith Hiltbrand 26.99 ; 50. Rita Hug 31 ,92;
63. Catherine Cuche 39,02 ; 86. Bethli
Marmet 48,24 ; 92. Isabelle Gira rd 49,99.

Young Sprinters II
vainqueur

Rencontrant Saint-lmier

YOUNG SPRINTERS H - SAINT-LMIER
I 6-3 (2-2 4-1 0-0).

MARQUEURS : Blank (3), Nicole, Sau-
thier, Messerli, Schindler, Wittmer, Gaf-
uer. „.

YOUNG SPRINTERS II : Neipp ; Di-
vernois, Sandoz ; Lauber, Baroni ; Sau-
thier , Blank, Fallet, Nicole, Messerli ,
Calame ; Bolle, Grétillat, Musy ; Bochs-
ler. . ¦

' ¦• ¦ ¦¦'¦ , «
SAINT-IMIER : Voisin ; Hurni, Lin-

der ; Oppliger, Scheidegger ; R. Perret,
P.-A. Perret, Baume ; Wittmer, Schind-
ler, Gafner ; Diezi, Scacher, Stuck. En-
traîneur Scheidegger.

ARBITRES : MM. Laetsch et Feller.
N OTES : 300 spectateurs. Temps

idéal et très bonne glace. Pénalisations:
Saint-lmier 12 min., Young Sprinters
4 min.

Match des mal classés à Monruz où
Saint-lmier, malgré une évidente bon-
ne volonté, commettait des erreurs en
défense que le rusé Blank concrétisait
au deuxième tiers, permettant à son
équipe de creuser l'écart et de donner la
victoire à ses couleurs. Chez les Neu-
châteiois beaucoup trop de joueurs sont
maladroits et ne mouillent pas leur
maillot , ce qui nous fait assister à un
nombre important de mauvaises passes.
Face à un adversaire plus solide, ils
faudra lutter avec beaucoup plus de
volonté.

Jean Guérin

Résultats de première ligue
Championnat suisse de première li-

gue :
Groupe 5 : Lausanne II - Château

d'Œx 5-8 ; Nendaz - Villars Champé-
ry 1-16 ; Charrat - Zermatt 5-2.

Le record du monde de Bracke homologué
Importante réunion du comité directeur de TU Cl

Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale a tenu une séance
de travail à Genève sous la présidence
de M Adriano Rodoni , président de
l'U.CJ., et en présence de MM. Jekiel ,'Borroni , Dauge , Duchâteau , Kuprianov,
Perfetta , Hegesipp e, Verougstraete , Mog-
son et Chesal. La séance a été ouverte
par une allocution de M. Rodoni.

APPROBATION
Après avoir adopté le rapport de M.

Louis Perfet ta (Suisse),  président de la
commission technique , sur le déroule-
ment des champ ionnats du monde de
1967, le comité a approuvé diverses
questions d' ordre technique acceptées
la veille par le comité directeur de la
Fédération internationale amateur de
cyclisme (F.I.A.C.). Ces questions con-
cernent notamment : suppression de la

feu i l l e  d' engagement individuel , créa-
tion du poste de chef de piste , modèle
uniforme de p laques de cadres, pou s-
sette interdite entre coureurs de la
même équip e en poursuite.

A f i n  de s 'assurer, dans les courses
internationales pour p r o f e s s i o n n e l s ,
qu 'aucune personne étrang ère à l'épreu-
ve ne f i gure parm i les suiveurs , le co-
mité a décidé qu 'il sera obligatoire que
tons les suiveurs sans excep tion (sauf
les journalistes accrédités) soient li-
cenciés à un titre quelconque par leur
fédérat ion nationale af in  d'avoir re-
cours contre eux puisque tout suspendu
et généralement sanctionné ne peut en
aucune façon y être présent.

HOMOLOGATIONS
En raison de l' exceptionnelle per for-

mance accomp lie , le comité directeur a
pris connaissance du dossier Bracke
bien que le secrétaire général ait la
latitude de procéder automati quement
à ce. travail. Il  a donc homologué la
per formance de Ferdinand Bracke , qui ,
le 30 octobre dernier , sur la p iste du
vélodrome olympique de Rome , a cou-
vert US km 093,iO dans l'heure , comme
record du monde de l'heure des pro fes -
sionnels , le contrôle antidopage ayant
donné un résultat négat i f .  Il  a égale-
ment homologué la performance réali-
sée par l' amateur italien Ettore Cas-
toldi , qui , le 25 octobre , avait couvert
les 100 km derrière entraîneur en 1 h
31'39"S0. Par contre , en raison du man-
que de procès-verbaux antidopage , les
performances des Soviéti ques Kirit-
chanko et Obodoslaya (500 et 1000 m
féminins les 28 et 29 septembre , à Ere-
van) n'ont pas été homologuées.

En ce qui concern e les hymnes et les

drapeaux , le texte suivant modifiant
les règ lements des championnats du
monde a été adop té :

« Les trois concurrents graviront le
podium pour leur présentation au pu-
blic durant la montée de leur dra-
peau national , cependant qu 'on jouera
l'hymne du pays vainqueur. Dans les
territoires où les gouvernements s'op-
poseraient à ce cérémonial avec hym-
nes et couleurs nationaux , vis-à-vis de
certains pays , un drapeau de sport et
une sonnerie y supp léeraient pour
ceux-là. Si l'interdiction s'app liquait à
tous les pays , on monterait unique-
ment le drapeau de l'U.CJ. avec accom-
pagnement d' une sonnerie de trom-
pette. »

Ce texte a été adopté par huit voix
contre deux.

Une demande visant à la suppression
du maillot arc-en-ciel de champ ion du
monde de cyclisme artistique a été ren-
voy ée à la Fédération internationale
amateur. Par ailleurs , le Danemark et
le Canada , qui possèdent des coureurs
prof essionnels , devront s'a f f i l i e r  à la
Fédération internationale du cyclisme
professionnel  à dé faut  de quoi ils ne
pourront pas organiser d'épreuves pour
professionnels (route et p iste).

Le comité a, pour terminer, abordé
le problème de l'organisation des cham-
p ionnats du monde. M M .  Perfet ta  et
Moyson ont été désignés pour e f f ec tuer
une reconnaissance en Uruguay où au-
ront lieu les champ ionnats du monde
amateurs 196S. En f in , les championnats
du monde 1969 (p iste et route) auront
lieu en Bel gique du 2 au 10 août pour
les professionnels.

Snella est d'accord de laisser
partir plusieurs titulaires de Servette
Sans parler de crise (à moins qu'il ne

s'agisse d'une crise de croissance), Servet-
te vit des moments difficiles. Les joueurs
ne font plus l'affaire. A son arrivée, Jean
Snella ne voulait pas l'avouer : « Laissez,
moi quelques semaines, et vous verrez ».
Maintenant, les déclarations ont changé :
« Tous ces titulaires, je les avals déjà ii
y a 8 ans, lors de mon arrivée à Genè-
ve ». '

Jean Snella — avec son comité s'entend —
a donc décidé de faire peau neuve. Il ne
cache pas ses sentiments. Pierrot Georgy
est parti T Pourquoi ? Parce que Sion et
Georgy lui-même l'ont demandé. Et il pour-
rait en être de même pour beaucoup d'au-
tres.

DES JEUNES
« Je suis disposé de laisser partir cinq

ou six autres joueurs. Pour les remplacer,
je prendrai des jeunes qui sont déjà au

club ». Quels sont ces autres 7 On peut
avancer des noms sans trop se tromper.
Schindclholz, par exemple, est en tracta-
tions avec Lugano. Les dirigeants tessinois
ont d'ailleurs pris contact avec M. Righi.
Cela devrait être fait pour le deuxième
tour. Lausanne-Sport, pour sa part, sem-
ble avoir renoncé a l'ex-ailier gauche de
l'équipe nationale.

Didier Makay songe aux Etats-Unis. Ga-
gner encore un peu d'argent en jouant au
football l'Intéresserait. Car ii Genève, quand
il ne joue pas, il n'est pas payé.

Peter Pazmandy aimerait également s'en
aller. Pas trop loin pourtant, son commer-
ce, ouvert il y a deux ou trois ans, étant
florissant Mais il pourrait faire les voya-
ges.

Reste Sundermann, qui a toujours dit ne
pas se plaire à Genève, mais qui coûte
cher. Il y aurait pourtant quelques so-
lutions en vue...

Reste le rayon des arrivées. Servette a
guigné sur des joueurs suisses, « parmi les

meilleurs du pays, capables d'apporter un
certain esprit nouveau et l'envie de vain-
cre ». Comprenez Quentin , Kunzli ou Blatt-
ler. En y mettant le prix, mais compre-
nez aussi que Sion, Zurich ou Grasshop-
pers ne sont pas très chauds.

Alors on vise maintenant du côté d'un
étranger (qui d'un coup réglerait l'affaire
Sundermann) et qui pourrait s'appeler
Markovic. C'est un Yougoslave qui jonc à
Austria Vienne, ou plus exactement qui
jouait avant qu 'il soit en désaccord avec
ses dirigeants. Et qui , par hasard , était
en Suisse ces derniers jours. Markovic est
avant-centre. U est réputé pour être un
butlcur de grande classe. Fcra-t-il les beaux
jours de Servette lors du deuxième tour ?

Serge Dournovr

Les Romands ont largement gagné leur vie
BBmssl Au tir de section au petit calibre

La Société fédérale de tir au petit
calibre vient de publier le palmarès
de son concours de sections, qui s'est
déroulé tout au long de la saison ,
à des dates différente s selon les en-
droits. On y remarque d'emblée que
les sociétés romandes s'y sont fort
bien battues et que le tir au petit
calibre a maintenant suffisamment
plaidé sa cause en nos régions pour
gagner son procès. Sa qualité de
parent pauvre, même en Romandie. se
perd de plus en plus.

Le fai t est que les sections de nos
cantons fréquentent assez régulière-
ment les meilleures places des quatre
classements établis sur le plan fédéral
et que l'on en trouve même quelques-
unes aux toutes premières loges.

MOYENNES RÉJOUISSANTES
Prenons la première catégori e, par

exemple, pour découvrir en lime et
13me positions les tireurs de Genève-
Arquebuse et d'Yverdon , qui ont obte-
nu des moyennes réjouissantes de
84,710 et de 84,053 p. Fait à relever,
ils encadrent fort à propos leurs
frères d'armes de Zurich-Neumunster,
dont les succès ne se comptent pas.
A noter que les vainqueurs de Lucerne-
vi l le  se sont assuré une moyenne fan-
tasti que de 87,089 p.. qui ne constitue
pas pour autant  le record cle l'épreuve.
Il appartient , en effet , pour cette
année à la très belle section tessinoise
de Cureglia dont les 89,772 p. sont
tout simplement inaccessibles à d'au-
tres.

Ce sur un maximum absolu de
90 p. bien entendu , mais compte tenu
des bonifications d'usage. Les Tessi-

nois sont d'ailleurs suivis dans leur
Urne catégorie par leurs voisins d'Iseo,
qui comptent déjà 2 p. de moins . En
troisième catégorie toujours, Feuter-
soey occupe le âme rang du classement ,
avec encore 86,687 p., alors que Ville-
neuve est au 19me, Martigny au 37me,
Fribourg au 38me, Chiètres au 41me,
Chàteau-d'Œx au 42me, Fiesch (VS)
au 43me. Enfin , Pully, Chevrilles,
Genève-Sécheron, Ulmiz , Broc et Flen-
druz les suivent avec plus de 83 p.
de moyenne.

En seconde catégorie, Lausanne-La
Sallaz est en 4me position avec sa
moyenne de 86,907 p., contre 87,981 p.
à ses vainqueurs d'Oberburg. la socié-
té des Liechti père et fils . Saint-Cergue
arrive au 6me rang déjà , La Chaux-
de-Fonds au lOme , Sion au 15me avec
plus de 85 p. de moyenne. Derrière
eux , Courcelon . Peseux , Ollon , Bur-
sinel, Genève-Chêne et Porrentruy ont
encore doublé la limite des 83 p., tan-
dis que Le Locle. Sierre, Viège, Cot-
tens, Neuchàtel, une formation lau-
sannoise. La Roche et Payerne éche-
lonnement leurs résultats entre 83 et
81 p.

En 4me catégorie enfin , victoire de
Biberist avec 87,414 p., mais 6me
place de Morges à 1,5 p. environ , l ime
de Montmagny 27me de Planfayon,
37me de C.ugy-Montheron, 40me de
Genève-Sip . 41me de Cernier , 44me de
Chardonne , 46me de Neir ivue enfin
avec plus de 84 p. de moyenne.
Avenches, Genève-Laiteries Reunies ,
Prilly, Genève-Hauteville, Colombier /
N*7 Soyhières, Genève-Sodéco, Schmit-
ten. Brigue, Bière et Aigle terminent
encore avec des totaux variant entre
83 et 81 p. C'est dans cette catégorie

que l'on rencontre aussi l'immense
majori té  des sociétés genevoises, pré-
cisons-le. constituées la plupart , comme
on sait , au sein des entreprises de la
place.

SOIXANTE FOIS LE MAXIMUM
Sur le plan individuel , une bonne

soixantaine de concurrent s ont atteint
la limite des 90 p., soit le maximum
absolu. Parmi eux, les internationaux
Erich Burgin , de Liestal. Ernest Kohler,
d'Oberwil, Hans Sinniger, de Niederar-
linsbach, leurs prédécesseurs Ernest
Huber , de Zurich, et Ernest Kramer,
de Frenkendorf , le chef de l'équipe
nationale helvétique au fusil , le Thur-
govien Ernest Schmied , les juniors
Fr i tz  Stussi , de Riedern , Nevio Tara-
gnoli , d'Ambri-Piotta . les deux frères
— juniors  aussi — Max et Rolf
Gugolz , de Feldmeilen , le Locàrnais
Otto Scherz , ancien membre du con-
seil des tireurs à 300 m, son voisin
le colonel Erminio Giudici , mais bon
nombre de tireurs romands également,
tels Hans Fasel. de Planfayon. An-
toine Gex-Fabry, de Sion, Fred Joseph,
de Lausanne, le vétéran Frédéric Per-
ret de NeuchAtel , Albert Python, de
Bulle, Maurice Rittener , de Rolle ,
six romands sur soixante , la propor-
tion n 'est évidemment pas trè s nor-
male ; et les Tessinois arrivent , par
exemple , à al igner  dix concurrents
avec le maximum absolu de 90 p.
Il est vrai que le tir au petit calibre
compte outre-Gothard des adeptes
d'une redoutable efficacité, qui vont
quelquefois par deux : on trouve les
deux Camponovo de Riva , comme les
deux Ghezzi , de Cadro et de Lamone 1

L.N.

Les Chaux-de-Fonniers craignent
Kloten battu deux fois de suite
Deux dép lacements en pays zuricois

en trois jours, c'est beaucoup. Les
Chaux-de-Fonniers, rentrés tard dans
la nuit de mercredi à jeudi du Dolder
zuricois , reprendront le car aujour-
d'hui , peu après midi , pour Kloten. En
princi pe , Gaston Pelletier pourra comp-
ter sur tous ses éléments. Diethelm
(qui f u t  l'un des meilleurs face  à
Grasshoppers) est comp lètement remis
de sa blessure à l'aine. A Kloten , les
Chaux-de-Fonniers ont toujours bien
joué.  La saison dernière, ils avaient ré-
colté trois points sur la patinoire des
« Aviateurs » (dont une victoire de
7 à 0 I ) .  Cependan t, ce ne sera pas un

voyage d'agrément. Les deux défaites
consécutives de Kloten (samedi aux
Mélèzes et mercredi à Viège) rendent
songeurs les proté g és de Gaston Pelle-
tier , même s'ils ont appris mercredi la
naissance d' une crise au sein du club
entre une partie des dirigeants zuricois
et l' entraineur Kobera. Pour les Chaux-
de-Fonniers , Kloten ne doit pas perdre
ce match devant son public , mais il est
aussi certain que les joueurs du prési-
dent Frutschy n'a f f ronteront  pas ce
duel dans le même esprit que mercredi
au Dolder où la p lupart d' entre eux
avaient déjà battu Grasshoppers avant
le match. D. S.

Après l'acceptation
des Chaux-de-Fonniers

A la suite de la décision des dirigeants
chaux-de-fonniers de mettre leurs joueurs
à la disposition de l'équipe suisse qui
affrontera la France dimanche à Grenoble,
la commission technique de la ligue a
remanié la composition de celle-ci. Elle
sera formée uniquement de Chaux-de-
Fonniers, de Genevois et de membres de
Kloten. Voici la nouvelle composition re-
tenue :

Gardiens : Clerc (Genève - Servette) et
Rigolet (La Chaux-de-Fonds. — Arrières :
Jiirg Lott-Walter Frei (Kloten), Conne -
Alain Rondelli (Genève - Servette), Hugue-
nin - Sgualdo (La Chaux-de-Fonds). —¦
Avants : Ueli Luethi - Peter Luethi (Klo-
ten) - Rey (Genève - Servette), Giroud -
Chappot - Piller (Genève - Servette), Rei-
nhard - Turler (La Chaux-de-Fonds) -
Henry (Genève - Servette), Urs Lott et
Rufer (Kloten).

L'équipe suisse
remaniée
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Emission d'un emprunt
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V 0/ de Fr. 30000 000
/4  / O  S É R I E  44 , 1967

destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéra l

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 novembre 1967, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus

; et les bulletins de souscription.
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Nutelia - nou velle

pâte à tartiner, aux
noisettes du Piémont
enchantera vos

petits déjeuners!
NUTELLA est très digestible, profitable et agréable..Les noi-
settes du Piémont sont saines de nature; elles fortifient le
corps et l'esprit.

NUTELLA sur du pain! Le prélude à une bonne jour-
née pour les enfants dont l'école commence tôt — et pour
les adultes dont le travail est pénible.

Le nouveau NUTELLA est aussi très apprécié pour le
goûter ou comme amuse-bouche lors de la soirée-TV.
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Spécialités
de saison :

véritable boudin
de campagne

saucisse à rôtir
pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tel. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel
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PANISSOU
Côîes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 811 29

Confiez au spécialiste

Sa réparation
o de votre appareil s
1 NOVALTE C 1

est à votre service
Parcs 54 - Tél. 5 88 62

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 1er décembre 1968,
à 20 heures précises
GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES
Troisième concert
d'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE STUTTGART

Direction : Karl Miinchinger
Solistes : Johannes Briining,

violoniste
Ivo Kviring, violoniste

Location et programmes à
l'Agence Strubin (Librairie
Reymond) et à l'entrée

HÛTEL DU LION-D'OR BOUDRY
Toujomrs leurs spécialités
Tous les vendredis soir

Soupe aux pois et
jambon à l'os

Exclusivité : 30 sortes de bières
étrangères
Se recommande : A . Cordy
Tél. 6 40 16

MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville)

Ses CIVETS DE CHEVREUIL , CERF,
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS DE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Millier de Neuchàtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire .

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»

A VENDRE
pour cause de départ à l'étranger :

MOBILIER MODERNE
1 canapé, 2 fauteuils , 1 vaisselier , 1 tapis
220 X 230 cm, 1 table de cuisine. 3 tabou-
rets, 1 jeté de divan 260 X 280 cm, draps.
Prix avantageux. Téléphone r au (038) 7 82 51.



lu reprise d'activité sera difficile pour les clubs romands de ligae Jl
Les vedettes nnricoises à ki Gharnère

La Chaux-de-Fonds s'apprête à rece-
voir Zurich . Cette rencontre sera l'une
des plus importantes de la journée
puisque son résultat aura une incidence
directe dans la lutte pour le titre.

L'équipe de Mantula , dans la forme
où elle se trouve actuellement , se pré-
sente, en effet , comme l'adversaire

principal de Grasshoppers qui , pour sa
part , affrontera le champion , Bàlc. Or ,
si les « Sauterelles » perdaient , Zurich ,
en battant la Chaux-de-Fonds, ne se
trouverait plus qu 'à trois points du
chef de file et tous les espoirs lui
seraient encore permis. C'est dire que
les « Meuqueux », qui ne peuvent pré-
tendre qu 'au rôle excitant de trouble-

fête, ont tout de même une carte im-
portante à jouer.

Les matches entre Zurich et la
Chaux-de-Fonds , qu 'ils soient joués au
Letziground ou à la Charrière , sont
traditionnellement beaux . Les deux for-
mations pratiquent le football de mou-
vement et sont naturellement portées
à l'offensive. Les adversaires de di-

manche ont pu s'observer mutuelle-
ment , il y a trois semaines : Mantu la
a vu La Chaux-de-Fonds prendre aisé-
ment la mesure de Young Fellows et
Vincent a pu juger la valeur de Zurich
face à Lausanne. Ils en ont tiré des
enseignements ; les joueurs aussi .

PLACÉE POUR LE SAVOIR
L'avis général est que Zurich est la

plus forte équipe du pays, à l'heure
actuelle. C'est sans doute vrai. L'Alle-
mand Neumartn , Kuhn , Martinelli , Kunz-
li, Winiger sont ses atouts principaux,
ceux qui ressortent du lot , mais les
autres sont également d' un haut ni-
veau. Les résultats obtenus par Zurich
sur le plan international ne sont pas
dus au hasard. Ils situent vraiment la
valeur de cette formation.

Zurich , si nous ne nous fions qu 'à la
logique, part favori. Mais, en football ,
rien n 'est constamment vrai. La Chaux-
de-Fonds, qui a dû s'y prendre à deux
fois pour éliminer Yverdon , une équipe
de première ligue, de la coupe, est
bien placée pour le savoir. Or, il est
bien évident qu 'il y a moins de diffé-

, rence entre La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich qu 'il y en avait entre Yverdon et
La Chaux-de-Fonds. Cette remarque ou-
vre la porte à toutes les possibilités,
notamment à l'éventualité d'une vic-
toire des hommes de la Charrière.

CRAVACHER
A l'exception de la saison écoulée,

les Chaux-de-Fonniers battaient assez
régulièrement les Zuricois , ces derniè-
res années. La tradition sera-t-elle
rétablie ? Pourquoi pas ? Vincent dé-
tient lui aussi des arguments fort inté-
ressants. Son équipe est d'un niveau
technique qui n 'est pas courant en li-
gue A. Si les gars se battent , ils sont
capables de dominer n'importe quel
adversaire. En fait , ce qui a souvent
coûté des points aux Neuchâteiois du
Haut , c'est moins le manque de matu-
rité qu 'une certaine tendance à jouer
les mains sur les hanches. Dimanche ,
il s'agira de cravacher ferme ; ce sera
le prix de l'exploit.

A une exception près , Vincent alignera
contre Zurich l'équipe qui a battu
Yverdon (i-0. Fankhauser, qui a purgé
son match de suspension , sera , en ef-
fet , de la partie , si bien que les
joueurs suivants défendront les cou-
leurs chaux-de-fonnières : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser , Burri , Keller ; Sïl-
vant , Schneeberger ; Jeandupeux , Zap-
pella , Clerc , Brossard .

F. P.

Lausanne peut ramener 1 point de Sion
Pour 90 minutes, Bosson va retrouver Georgy

Ci-gît la coupe. Délégué en lieu et
place de Bâle dans la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Lausanne, cette an-
née ne participera plus à la foire de la
ferraille. Il souffre de xamaxite aiguë,
tumeur maligne ne disparaissant qu'après
un an.

DE LA PATIENCE
Vonlanthen en a pris son parti , cons-

cient de l'impossibilité d'extraire des ha-
bitudes vieilles de plusieurs années. A
Neuchàtel, me dit-il, un ou deux joueurs

ont baissé pied après une demi-heure et
les copains ont suivi.

— Pourquoi ne tapez-vous pas sur la
table ?

— Ça m'arrive de temps à autre,
mais taper tout le temps n'est pas la
bonne méthode. Il faut de la patience.
Beaucoup. Renouveler gentiment les ca-
dres, modifier l'ambiance, pour ne pas
dire la purifier.

Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage, prétendait

SUFFISANT ? — La rentrée d'Hosp, rétabli , permettra -t-elle à
Lausanne d'arracher au moins un point à Sion ?

déjà un spécialiste d'une lointaine époque.
La vie continue, le championnat aussi.

Dimanche, à Sion, le rôti hebdomadaire
risque de n'être qu'un os. A sucer ou à
broyer ?

— Nous espérons ramener un point,
dit Roger Vonlanthen, car les Valaisans
doivent se garder de tomber encore plus
bas. Peut-être partirons-nous samedi pour
être tous ensemble, à Vevey.

HOSP ET VUILLEUMIER GUÉRIS
Tiens ! avoir son monde sous la main

n'est pas sot. N'est-ce pas Casali qui
rappelait n'avoir pas dormi, la veille de
son premier match international, pour
avoir lu un roman policier ? Au lieu de
lire « Nounours », comme tou t le monde.

Côté nouvelles, Grobéty et Weibel
sont entrés en cours de répétition , c'est
dire que Weibel est guéri, du moins suf-
fisamment pour chausser des godillots
Celio, mais pas ceux à crampons. Comme
quoi le football est plus fatigant que la
vie militaire. Pas moyen de se mettre à
couvert.

Hosp et Vuilleumier sont guéris. A
Wettingen, l'équipe de jeunes n'a pas mal
joué, mais Sion est d'autre cuvée. Peu
de changements sont à attendre ; le con-
tingent habituel sera retenu et Dédé
Bosson retrouvera son ancien public et
l'ami Georgy.

Lausanne est-il bon pour un point 7
En principe oui, mais à lui de le gagner.

A. EDELMANN-MONTY

Jean Snella est-il dépassé par les événements ?
Lucerne pourrait être le premier à récolter deux points aux Charmilles

Barlie est parti au service militaire , lundi
matin , ayant encore dans la tète les reflets
du beau match joué par ses camarades de
l'équipe nationale. Comme U avait fait ren-
voyer son cours, dans le courant de l'année,
il devait passer trois semaines avec un ré-
giment fribourgeois. Mais , lundi après-midi,
il était de retour à son domicile. S

Heureusement pour lui , d'une part , mais
heureusement pour Servette aussi. Pourquoi ?
parce que c'est à peu près le seul nom cer-
tain qu'on puisse avancer dans la forma-
tion qui rencontrera Lucerne. La lessive
se poursuit Jean Snella a pris les devants,
mais il semble malgré tout, pris de vitesse
par les événements.

LISTE NOIRE

Faisons rapidement le tour, voulez-vous i
Maffiolo souffre de l'estomac. Piguet est,
lui , resté au service militaire , il ne s'entraî-
ne donc pas. Pazmandy n'est plus que rem-
plaçant et il n'admet guère ce rôle. Heuri
avait été touché, la semaine dernière, à
l'entraînement , et cela ne va pas très fort.
Malcay est évincé ; il cherche une occupa-
tion ailleurs. Sundermann était, paraît-il ,
très bien vendredi, mais dimanche, à Fri-
bourg, on l'a dit malade. Etait-ce diploma-
tique ? Le mot n'est pas du soussigné. Pot-
tier est « out » : son genou a relâché. Des-
biolles est à la maison, rentré depuis peu,
mais il se remet d'une commotion cérébrale
et d'une opération de l'appendicite. Kvi-

cinsky n 'est pas en forme : quatre mois
d'école de recrue l'ont épuisé. Il paraît que
cela s'est vu très manifestement dimanche
dernier , à Fribourg. Georgy, enfin , est trans-
féré à Sion r il jouera contre Lausanne.

SOUCIS
Dans cette rapide revue, deux hommes

seulement n'ont pas été cités : Mocellin et
Nemeth , qui sont partants certains. Il fau-
dra en trouver neuf autres au minimum. On
comprend donc que Snella avoue quelques
souci, même si, dans ces neuf on retrouve
ra peut-être —¦ certainement même —¦ quel-
ques titulaires à part entière. D'ici à di-
manche , certains arrangements peuvent être
pris...

Servette nouvelle vague, que Snella avait
de la peine à imaginer au début de la sai-
son, prend donc corps. Les noms avancés ?
Les mêmes que ces derniers dimanches :
Martin , Haymoz, Martignago, Guyot, Go-
bet , plus deux , peut-être : Bédert le reve-
nant , et Châtelanat. Avec Blanchoud en
dernière possibilité.

Lucerne profitera ou souffrira de ce
chambardement. Tout dépend de ce qui lui
sera opposé. Si Servette trouve, comme le
pense l'entraîneur, l'envie de vaincre, la
force de lutter qui lui manque depuis aoû t
dernier , alors ce pourrait être une nouvelle
victoire à la maison. Mais si le contraire
devait se produire , ce pourrait bien être
la première défaite aux Charmilles.

Serge DOURNOW

SANS DOUTE.— Face aux attaquants lucernois, le gardien Barlie
aura sans doute l'occasion de montrer toutes ses qualités.

(Keystone)

L'Eire fait sensation
Coupe d'Europe des Nations

L'Eire a fait sensation à Prague en
battant la Tchécoslovaquie 2-1 (0-0)
en match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des Nations. Cette
victoire des Mandais fait l'affaire
des Espagnols qui , à la suite de ces
deux points perdus par les Tchécos-
lovaques , terminent premiers du grou-
pe 1 et se qualifient pour les quarts
de finale. Un match nul aurait suffit
à la Tchécoslovaquie pour se quali-
fier. Elle aurait alors terminé à éga-
lité de points avec les espagnols, mais
avec une moyenne de buts supérieure.

Classement final du groupe 1 du
chamnionnat  d'Europe : 1. Espagne
8 p. ; 2. Tchécoslovaquie 7 p. ; 3.
Eire 5 p. ;. 4. Turquie 4 points.

Nouveau derbv nenchûtelois, dimanche en première ligue
Le Locle ne sous-estimera pas son adversaire

La glorieuse épopée bâloise des Lo-
cois aura été, hélas ! sans lendemain.
Les Cantonaliens se sont chargés, sa-
medi dernier, de rappeler les hommes
de Jeager à la dure réalité du cham-
pionnat. Sans une insigne maladresse
des attaquants du Bas, les Loclois
repassaient la Vue-des-Alpes avec
quelques buts dans leurs valises. lia
peuvent s'estimer heureux d'avoir par-
tagé l'enjeu.

Une nouvelle foiSj le système de
jeu adopté n'a pas repondu à ce qu 'on
en attendait. II serait temps d'aviser,
dans le camp loclois, si l'on veut s'évi-
ter d'autres mésaventures.

Un nouveau derby attend l'équipe
locloise en cette fin de semaine. Et
ce ne sera sans doute pas une partie
de plaisir. Certes, Fontainemelon n'af-
fiche pas les qualités de Cantonal et
traverse, de plus , actuellement, une
période difficile. Le renoncement de
l'entraîneur Leschot n'arrange pas les
affaires. Cependant, il faut se méfier
de ces équipes à la recherche de leur
première victoire. Un jour ou l'autre,
elles éclatent et « font un malheur »
quand on s'y attend le moins.

RÉACTION ATTENDUE
Aussi, les Loclois préparent-ils cette

rencontre avec tout le sérieux voulu ,
conscients qu 'ils sont des lacunes
constatées samedi dernier. L'adversaire
est à la portée des hommes de Jaeger,
qui, individuellement, sont mieux cotés
que ceux du Val-de-Ruz. Cependant,

une volonté farouche et un désir d'ob-
tenir enfin cette première victoire
peuvent provoquer une saine réaction
chez les équipiers du capitaine Au-
derset.

C'est donc sur le plan moral que les
Loclois prépareront surtout cette ren-
contre. Ils doivent , enfin , se rendre
compte de leurs possibilités et dicter
une fois pour toutes leur manière de
voir à leurs adversaires.

L'équipe subira sans doute quelques
modifications , suite aux blessures de
Huguenin et Morandi. Le gardien
Etienne sera, par contre, de la partie
face a ses anciens coéquipiers. Il aura,
devant lui , Veya, Hotz , Jaeger et Du
bois, éventuellement Dietlin ou Hu-
guenin, alors qu 'en attaque, on trou-
vera Hentzl ou Corti, Bula,, Richard
et Bosset.

P.M.

Aile craint
son déplacement
à Emmenhracke
En perdant par 6-0 à Durrenast, Aile a

subi une nouvelle humiliation. En faisant
jouer le gardien titulaire Turberg blessé
(doigt cassé contre Saint-lmier), l'entraîneur
Gigax a pris de grands risques. On s'est
vite rendu compte que c'était une erreur
mais , à ce moment-là, le match était déjà
perdu car le gardien jurassien avait encais-
sé 3 buts. Ménissier ne fit pas meilleure
impression mais lui aussi eut des difficul-
tés à maîtriser le ballon car il avait eu deux
doigts écrasés la semaine précédente. La
malchance n'épargne donc pas les Ajoulots
qui ont de surcroît perdu par forfait contre
Old Boys une des raies rencontres qui
étaient à leur portée.

Pour leur dernier match du premier tour ,
les joueurs jurassiens se déplacent à Em-
menbrucke. Cette équipe n'est pas incon-
nue en Ajoie car elle évolua pendant plu-
sieurs saisons dans le groupe central. Si,
généralement, Aile obtenait de bons résul-
tats contre les banlieusards lucernois sur
«on terrain 11 ne réussit à «'imposer qu'une
seule fois en déplacement (5-3). H ne faut
pas s'attendre à une performance des jou-
eurs visiteurs qui seront privés des services
de Turberg. De ce fait , la défense perdra
une bonne partie de ses moyens. Elle aura
pour objectif de limiter les dégâts car un
résultat nul constituerait déjà une surprise.
Joueurs convoqués : Ménissier, Quelez, Jo-
bin , Raccordon, Farine, Petignat, Cafner,
Grégoire, Mamie, Desbœufs, Meury, Muster,
Keller, Fleury, Rebetez.

A. R.

9 Le terrain de Livonrne (en 2me
division italienne) a été suspendu pour
six journées de championnat par la
commission de discipline de la Fédéra-
tion italienne. Ce stade avait été le
théâtre, dimanche dernier au cours du
match Livoume - Monza (2-2) de vio-
lents incidents au cours desquels le pu-
blic avait envahi le terrain, tentant
d'agresser l'arbitre, coupable, à ses
yeux, d'avoir sifflé un coup-franc ayant
permis à Monza d'égaliser.

D'antre part, la commission de dis-
cipline a suspendu pour deux journées
de championnat l'Allemand Helmut Hal.
1er (Bologne) et Bozzao (Spal).

Lourdes sanctions
en Italie

Yverdon à la croisée des chemins
Mercredi soir, à la Chaux-de-Fonds,

Yverdon a quitté la coupe avec les
honneurs. Battus 6-0 — un résultat
trompeur malgré tout — par les jeu-
nes loups de Vincent , les Yverdonnois
ont justifié la bonne prestation qui
est la leur cette saison . Eliminés , les
hommes de Rickens peuvent donc , tout
à loisi r, se consacrer au champ ionnat
où, du reste, rien n'est encore défini-
tif et où. ils conservent, pour l'instant,
toutes leurs chances... En fai t, leur
dernier exploit (aller faire un match
nul à Monthey où, sur son terrain, le
< leader » n'avait encore jamais perdu
un point), les renforce dans cette po-
sition avantageuse et flatteuse d'équipe
qu 'il ne faut pas sous-estimer.

SITUATION AMBIGUË

Pourtant , Yverdon se trouve placé ,
en cette fin de premier tour, devant
une situation ambiguë : en début de
saison, l'entraîneur Rickens avait lais-
sé entendre qu'il ferait le maximum
de points dans ses premier» matches,
afin de pouvoir envisager la fin de
championnat avec une certaine tran-
quillité et penser à l'avenir du club
en intégrant, dès les premiers mois

de 1968, quelques juniors à l'équipe
fanion .

Le moins qu 'on puisse dire est que
l'Argentin a réussi au-delà de ses
esp érances la première partie de son
plan... Classé en fa i t  deuxième ex-
aequo avec Carouge si l' on ne t ient
compte que des points perdus , Yver-
don occupe une excellente position.
Faut-il, dès lors, tout sacrifier aux
jeunes, en un mot. ne pas saisir sa
chance cette année et « remettre ça »
pour une prochaine saison ?

Rickens, lui, pense — en quoi U a
raison — ne pas changer ce qu 'il avait
dit en début de saison, mais il existe,
à Yverdon (et au sein même du club),
une fort opposition qui pense qu 'il
faut maintenant tout sacrifier au
classement et « tenter  le tout  pour le
tout ».

Une mise au poin t  se révèle donc
nécessaire : Rickens , du reste , l'a de-
mandée aux dirigeants... Mais , d'ores
et déjà, le match de dimanche contre
Chênois, une équi pe qui remonte al-
lègrement la pente, est à situer dans
ce contexte s une nouvelle victoire
yverdonnoise (chose parfaitement réa-
lisable) et l'ambigu empirerait au
sein du club... Ph. H.

Porientruy se rend à Langenthal
Match au sommet dans le groupe centra]

Avant « d'hiberner » les Bruntrutams su.
biront l'ultime test; une grande épreuve.
En effet, ils rendront visite à la forma-
tion de Langenthal qui partage la iêta du
classement avec les Ajoulots. Donc, ren-
contre en caractère gras à l'affiche du
groupe central.

Nous savons déjà les difficultés qu 'éprou-
vent les Ajoulots en déplacement et nous
pouvons penser que leurs chances sont res-
treintes. Comprenons que les joueurs et
l'entraîneur ne tiennent pas le même raison-
nement : les joueurs sont « gonflés à bloc »
et l'entraîneur « vise gros » sur l'issue de
la partie.

La condition physique des titulaires est
minutieusement surveillée lors des entraî-
nement?!. M.-P. Garbani considère justement
que, pour une telle rencontre, l'engagement
physique sera déterminant. Ainsi, la rentréo

du jeune Loichat, suspendu dimanche der.
nier, prendra toute son importance.

SANS COMPLEXE
Il est à craindre que les hommes de

Garbani adoptent une tactique trop pruden.
te. La défense ajoulote est assez solide et
pourra très bien pourvoir à sa tâche. En
partant de cet état de fait , les hommes du
milieu du terrain devraient prendre une
option franchement offensive, en maintenant
l'excellente Hopp lcr dans son rôle de re-
layeur.

Gageons simplement, que les Jurassiens
termineront la saison aussi bien qu'ils l'ont
commencée. Les joueurs suivants seront du
déplacement : Rathgeb (Cramatte), Schllch-
tig, Mcrillat, Pheulpin, Léonard), Loichat ;
Hoppler, Lièvre, Chèvre : Claude, Burgun-
der II , Althaus II, Mischler. C S.

• A Izmir, en match retour du deuxiè-
me tour do la coupe des villes de foire ,
Goztepe Izmir a battu Atletico Madrid
3-0 (2-0). Les Turcs ont marqué leur troi-
sième but à la dernière minute de la
rencontre. Ils ne s'étaient inclinés que 2-0
à l'aller et se trouvent donc qualifiés pour
le troisième tour. La rencontre a été suivie
par 25,000 spectateurs.
• A deux journées de la fin du cham-

pionnat d'URSS, Dynamo Kiev est assuré
de conserver son titre. Le « tombeur » de
Celtic compte 53 points en 34 matches,
soit six de plus que son poursuivant im-
médiat, Dynamo Moscou.
• Pour affronter l'URSS, le 29 novembre

à Rotterdam, l'équipe nationale de Hollan-
de sera privée des vedettes d'Ajax Amster-
dam. En effet, en signe de solidarité envers
leur camarade Keizer, suspendu pour cinq
dimanches après avoir été expulsé lors du
match Hollande-Yougoslavie, les internatio-
naux Muller, Swart, Cruiff , Nuninga et
Suurbier ont décliné leur sélection.

# A Bruges, en match comptant pour
le championnat d'Europe des Nations, la
Belgique a battu le Luxembourg par 3-0
(0-0). Le classement du groupe 7 est main-
tenant le suivant : 1. France 5-7 ; 2. Polo-
gne et Belgique 6-7 ; 4. Luxembourg 5-1.
Le dernier match doit opposer, en France,
la France au Luxembourg.
6 Bologne s'est qualifiée pour le troi-

sième tour de la coupe des villes de foire
en battant Dynamo Zagreb, à Zagreb, 2-1
(1-0). Le match aller s'était terminé sur le
résultat de 0-0. n y avait 35,000 spectateurs.

# A Leipilig, en match retour du
deuxième tour de la coupe des villes de
foire, Vojvodina Novisad (You) a battu
Lokomotive Leipzig 2-0 (1-0) devant 10,000
spectateurs. Le match aller s'était terminé
par un résultat nul. Vojvodina est donc
qualifié.
9 A Sofia, en match comptant pour

le tournoi préolympique, la Bulgarie a bat-

tu la Turquie 3-0 (0-0). La Bulgarie est
qualifiée pour les finales de groupes sur le
résultat total de 6-2.
• A Gyoer, A.C. Milan a pris une sé-

rieuse option sur sa qualification pour les
quarts de finale de la coupé des vain-
queurs de coupe en obtenant le match nul
2-2 (1-1) face à Vasas Gyoer. Devant plus
de 20,000 spectateurs et sous la direction
du Suisse Gottfried Dienst, le match a
été d'un bon niveau technique et il fut
intéressant à suivre. Lorsqu 'ils prirent
l'avantage à 2-1 à huit minutes de la fin ,
les Hongrois semblèrent devoir s'imposer,
mais les Milanais égalisèrent dans la mi-
nute suivante. Les buts ont été marqués
par Sormani (22me et 83me) pour A.C.
Milan et par Giorfi (36me et 82me) pou r
Vasas. Le match retour aura Heu le 7
décembre.

s) Plus facilement que prévu, Naples a
battu Hibernian Edimbourg par 4-1 (1-1) en
match aller comptant pour le second tour
de la coupe des vdles de foire à Naples,
devant 30,000 spectateurs. Les Napolitains
furent supérieurs dans tous les domaines
et leur succès ne souffre aucune discus-
sion. Leurs buts ont été marqués par Ca-
ne ' (19me, 50me et 84me) et par Altafini
(68me), alors que les Ecossais ont sauvé
l'honneur par Stein à la 79me minute.
Le match retour aura lieu le 29 novem-
bre.

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice,

est l'entreprit» spécialisé* dans les

travaux destinés
a l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec août, soin et ra-
pidité.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

K U H N . — Celui dont on parle tant (à gauche) donnera du fil à
retordre aux Chaux-de-Fonniers.

Young Fellows demain soir à la Gurzelen

Lors de son dernier match , en l'oc-
currence la rencontre de coupe contre
Vevey,  Bienne avait présenté un jeu
indigne d' une équi pe de ligue natio-
nale A . Demain soir , il se devra d' ef -
facer  sa dernière prestation en fournis-
sant un foo tbal l  de meilleure qualité
et en venant à bout de Young Fellows ,
équi pe que son classement actuel ne
f a i t  pas apparaître redoutable. Mais ce
ne sera pas chose aisée. La formation
zuricoise , qui a un urgent besoin de
points , se dé fendra  avec bec et ongles.
Son ardeur déroutera peut -être des
Biennois nonchalants ces deniers
temps . Elle prati quera certainement une
défense ,  renforcée et procédera par
contre-attaques. A noter que Baeni
évoluera pour la première fo i s  en
champ ionnat dans les rangs de Young
Fellows.

DERNIÈRE OCCASION
La rencontre de demain a de Vimpor-

tance pour Bienne. En s'octroyant les

deux points , il consoliderait sa position
et atteindrait la pause d'hiver avec une
p lace au milieu du classement. Par
contre , une défai te  le mettrait à la mer-
ci d' un retour des équipes mal classées.
Young Fellows représente donc la der-
nière occasion en ce premier tour de
mettre 'deux points dans l'escarcelle, car,
contre Zurich , une semaine p tus tard ,
il y aura bien peu d' espoirs. L' entrai-
neùr Peters ne modifiera vraisembla-
blement pas la formation qui a joué le
dernier match de championnat à Lu-
gano . Contre Vevey, il avait donné leurs
chances à Châtelain et à Treuthardt.
Au vu de leurs prestations, ces joueurs
ne peuvent prétendre prendre la p lace
de titulaires. Matter , p our raisons dis-
cip linaires, n'avait pas joué le match
de coupe. Demain, il sera de la p artie.
Finalement , la seule modification
qu 'apportera peut-être Peters , sera le
remp lacement de Gnaegi par le jeune
Zapico.

Ph. B.

la dernière occasion pour Bienne



IB wk lllr **•*"' recommandés pour

A —. _„^JJL.. _^_ ...X ' j nos magasins.

à£m IJoIÎ vd ĥmJt? m
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Hôtel du j||

Spécialités de saison 1
Truite famée  de notre che- ï j

Huîtres Imp ériales p
Brochets du lac au vin rouge w\
Brochet au f o u r  [j
Brochette de scamp is grillés. |'|
Tél. (038) 8 21 93. |

I /fc^ 
1 Vêtements fine mesure et confection |

wnf Grand choix de tissus anglais et suisses I 3

wÊsSm A mon rayon du <<PR^T A P0RTER>> i
^àmm^SiuuW yous trouverez éga lement les dernières nouveautés de sa ison
Manteaux de pluie et mi-saison !
fabrication soignée, exécutés avec les fameux /L(\ <t TO *
tissus : Stoffels - Aquaperl, Comtal - Tergal, etc. Fr. ""«"à " J**.- E |Manteaux d'hiver pure laine de . . Fr. 88.- à 248.- m
Complets peigné piire laine de. . . Fr. 138.-a 245.- i
Vestons sport pure laine de . . . . F r .  59.- a 125.-te
PantaBOnS pure hune et terylène . . . . Fr. 38.- à 77.- ¥j
Pour le ski : pantalon fuseau, élastique Fr. 65.- à 11 o.- E
pour dames et messieurs P -̂ J

Confection mesure avec essayage, a pai tir de Fr 250.-1
fik lJHn Y TAILLEUR H

• ^™m ̂ fiT mmmW ¦% 1 DAMES ET MESSIEURS l j
Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 5 10 20 " i
Pas de grande vitrine, mais un beau ,, | J
choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) SjVJ

Frais généraux minimes = prix avantageux - »< !

â

Mf k %cadeau
I V ffiSS J .̂  ̂ Ml

\- WL & Varna1

È̂ÊË-jMWÊÈi ' - ̂  spéclatisla vous offre SB aarantla si KM cboU

rM^THÉâTK E !
S? M Samedi 2 décembre, à 20 h 30 |f

i ^yf Gala exceptionnel g
i International Ballet Caravan de Londres g
Û Directeur artistique : ALEXANDER ROY \ ,

avec un programme de ballets classiques et modernes entièrement nouveau u
I « L'OISEAU BLEU », Tchaïkovsky ; « SUITE FOR DANCERS », Carl-Maria 1
, , von Weber ; « LE VISITEUR », César Franck ; « CASSE-NOISETTE », etc. ji
j» avec les danseurs étoiles internationaux F!
H CHRISTINA GALLEA (London Dance Théâtre), LEO GUERARD (Grand %M Ballet de Cuevas), SUSAN WELDON (London Ballet), KENNETH TILLSON Ëg
S (Australian Ballet) gi
j et compagnie de solistes. §|
r Location : Agence Striibin , librairie Reymond - 0 5 44 66 ¦*!
H Places à Fr. 5.—, 7.—, 9.—, 12.— et 14.— f i ï

¦ m

! Salon canin I
Boine 2 i

• 0 4 37 68 ;
S Neuchàtel :
a a¦ M

; Actuellement, jj
; belle nichée de ;
! beaux petits S¦ caniches noirs, !
; moyens et jj
! petits-moyens. î

jj Possibilité de jj
; voir cette belle ;
! nichée "
; sans obligation ;
; d'achat. ;
a ¦

; P.-J. Frutiger ;

F
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Achetez aussi! CHEMISE SPORT /—lT~N
En pur coton rétréci, riH^Éfflfl
dessins mode ^HnHïJllI !

OO l̂R^O avec ristourne ou 5 % rabais \ /

Samedi 25 novembre, dès 20 heures
Dimanche 26 novembre, dès 14 h 30

à l'hôtel de Commune de ROCHEFORT

grand match au loto
organisé par

les sociétés de tir et de gymnastique

Charcuterie de campagne (2 porcs) + lapins,
poulets, sacs de sucre, paniers garnis, etc.

Abonnements à 15 fr. (40 tours)

Samedi 25 novembre 1967

a la Maison des Syndicats (La Paix)
de 21 h à 3 heures

GRAND BAL
avec

ItUDB FRIS
organisé par la

Société des accordéonistes de Neuchàtel

(

Aujourd'hui aux âlleS» 1
Notre assiette de dorade 1

à la moutarde de Dijon. Fr. S.—

Centre de liaison
des sociétés féminines

de Neuchàtel

Conférence publique
et gratuite

par Mlle Rolande Gaillard,
présidente de l'Alliance

de sociétés féminines suisses
SUJET :

L'Alliance, ses activités,
ses relations

sur le plan neuchâteiois
Mercredi 29 novembre 1967, à 20 h 15,

au Grand auditoire des Terreaux,
Neuchàtel

LIVRETS h
DE DÉPÔT i

Hôtel-restaurant les Begnenets
Samedi 25 novembre,
dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre
« ALPENROSE »

<islf
L'annonce
reflet vivant
du marché

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Casino-Théâtre, Le Locle
Samedi 25 novembre 1967,
20 h 30,

CONCEPT
de la Musique nrasliïeire,
du Locle

Direction Bernard BERDAT
avec la collaboration clu groupe
vocal de Saint-Aubin
« Les Dominos »

Location au magasin de tabac
Gindrat.
Prix des places 3 et 4 francs.

Hursoal
LbcsFUû

LUNDI 27 novembre
à partir de 20 h 30,

dans la salle de concerts

Ambiance détendue
de la Foire aux oignons

DANSE - SHOW

Orchestre ALBERIGO MARINI
Chanteuse VIRGINIA MARKUS
VALLA BERTINI — numéro de
roue tourbillonnante qui vous

coupe la respiration.

Dans le salon du Kursaal

DIVERTISSEMENT
avec l'orchestre champêtre

PAUL KURT

Bar — Jeu de boule
Restaurant

Tél. (031) 42 54 66

CEECLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3

psr&a alla H anSa s?» Tm a KI H m M ¦£¦ Wff ii K3 UA Pa CH ma 9mw by km II ^» L mM m M m ra aSk Bwl H&J ' ' s B" ! <PEU tllillUliii
le vendredi 24 novembre 1967,
à 20 heures précises,
avec lots que les habitués connaissent :

1 cyclomoteur Tebag 631, valeur 660 fr.
1 pendule neuchâteloise
1 montre en or 18 carats, dame
Jambon, dindes, lapins, paniers garnis,
etc.

Abonnements 18 francs

Premier tour gratui t

Samedi 2 et mercredi 6 décembre à 20 heures, au

Casino-Théâtre, le Locle
soirées de la Chorale du Verger et de Comœdia

avec la participation exceptionnelle d'AIR-FRANCE

BOEING-BOEING
Comédie de Marc Camoletti mise en scène de René Geyer

Location dès samedi 25 novembre
au magasin de tabac Gindrat

f \
Hôtel - Restaurant . Bar

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

fe« H
m '  ̂ m

Nous vous offrons nos
excellents

Menus du dimanche
à Fr. 15— et à Fr. 18 —
et notre grand choix de

Spécialités à la carte
Notre hôtel est ouvert

toute l'année
Idéal p.our week-ends, meetings,

séminaires, repas de famille,
d'affaires et autres

Hans Buol propriétaire
Téléphone (037) 71 12 83

V. J

Ce soir

au buffet de la gare
Les Hauts-Geneveys

CIVET DE CHEVREU IL
Inscriptions jusqu 'à 14 heures

Tél. (038) 713 47
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Amnistie : débat le 28 à Paris

PARIS (AP). — La conférence des pré-
sidents de groupe de l'Assemblée nationale
a décidé que le débat sur l'amnistie au-
rait lieu le mardi 28.

L'avion dérouté a regagné Miami
MIAMI (AP). — James Raymond, an-

cien pilote de la RAF, et son copilote
Jeff White, qui avaient été contraints, sous
la menace d'un revolver pair un mystérieux
personnage qui avait affrété leur avion de
mettre le cap sur Cuba, | ont regagné
Miami.

Marijuana : 59 acquittements
WATERBURY (AP). — Cinquante-neuf

jeunes gens arrêtés le 10 novembre à
Naugatuck au cours d'une descente de
police contre les fumeu rs de marijuana
ont été relaxés par un ju ge.

Le juge , applaudi par le public, a déclaré
qu'il espérait que cette expérience servirait
de leçon aux parents et aux jeun es gens.

Inde : un transistor
pour se faire stériliser

LA NOUVELLE - DELHI (ATS - REU-
TER). ¦—; Le gouvernement indien a déci-
dé d'augmenter les salaires des fonction-
naires qui accepteront de se faire stérili-
ser. Le gouvernement met également au
point un projet pour étendre la stérilisa-
tion volontaire après un certain nombre
d'enfants. En outre, tous ceux qui accepte-
ront de se faire stériliser recevront, com-
me prime, un transistor.

Montréal : brochures, bombes
et séparatistes

MONTRÉAL (AP). — Une brochure de
10 pages, expliqu ant comment fabriquer des
bombes rudimentaires et invitant les Qué-
bécois à former des bandes de partisans
dans les forêts , a été adressée par la pos-
te à certaines personnes de la région de
Montréal.

Incidents raciaux à Chicago :
T2 blessés

Chicago (AP). — Des incidents raciaux
ont éclaté dans trois lycées de

^ 
Chicago,

et ont été suivis de manifestations dans
la rue au cours desquelles douze personnes,
dont trois policiers et un journaliste ont été
blessées. Il y a eu plus de 60 arrestations.

Solanine et vitamine
La solanine qui se forme dans les tubercules de

pommes de terre exposés à la lumière peut provo-
quer des in toxica t ions  lorsque la teneur est supé-
rieure à 20 mg pour 100 g de tubercules. La pomme
de terre est riche en acides aminés, indispensables,
et en v i t amines  C, v i t a m i n e  de l'effor t  : 20 mg pour
100 g. On estime que 80 % des besoins journaliers
en v i t amines  C sont apportés par 350 g de pommes
de terre.

Lait végétal artificiel
Une firme br i tannique a mis au point un procédé

de fabrication d'une sorte de lai t  purement végétal
sans in tervent ion d'aucun produit chimique.  Sa
composi t ion sera ident i que au l a i t  de vache. Ce
produ i t  qui con t ien t  80 % des protéines contenues

dans  les feui l les  doit  rendre des services considé-
rables aux pays où les conditions c l imat i ques inter-
disent l'élevage des bovins. ¦«.

Sur un talus à l'ombre
Parmi les plantes vivaces pouvant  prosp érer à

l'ombre, nous vous conseillons : les pervenches
(Vinca) ; les millepertuis (Hypér icum) .  Ces deux
pantes sont réputées pour la garn i tu re  des fortes
pentes. Vous pouvez encore choisir : les primevères
(Pr imula)  ; les violettes (Viola) ; les sax i f rages
(Saxifraga codifolia) ; les funkias.

Ces végétaux doivent être placés par groupes
d'importances diverses. Il est bon de renouveler de
place en place une même plante qui dominera légè-
rement par son importance de masse les autres
essences. Quelques groupes de fougères sont géné-
ralement du plus gracieux effet.

Il conviendra de veiller à la nature de votre sol.
La plupart de ces végétaux demandent une terre
humifère  de réaction acide, voire la terre de bruyère
pour les funkias.  Seuls les mil leper tuis  s'accommo-
dent des endroits rocailleux.

Feuilleton et téléfilm
Toute analyse vraiment sérieuse de la télévision passe obligatoirement par

l'étude attentive de ses diverses formes.  On ne peut pas faire abstraction des
émissions sp écialisées, comme les téléscolaires, ou des émissions dites populaires,
tels les feui l letons ou les té léf i lms .  Ces dernières séries nous rendent souvent
impopulaires bien que nous nous e f forc ions , chaque f o i s , d' amener une argumen-
tation difficile à réfuter, sinon par le « moi j' aime ». Il est certain que les ama-
teurs de ce genre n'ont pas entièrement tort , car il leur f a i t  oublier les soucis
quotidiens pendant un court instant. Mais il me parait utile, de temps à autre,
de démys t i f i e r  un genre qui devient de p lus en p lus à la mode sur les écrans
romands. Ces histoires sont toujours réalisées à partir de thèmes simp les et hon-
teusement tirées en longueur. La caméra, merveilleux instrument d' analyse —
rappelons-nous la leçon de Jean Rouch — ne sert qu 'à emmagasiner un grand
nombre d'images banales. E n f i n , quelle que soit la valeur du scénario, le succès
est assuré par la d i f f u s i o n  à dates et heures f i x e s  et par l'apathie générale.

LES ATOMIS TES (Suisse romande). — Nous pensions que le nouveau f e u i l l e -
ton , d i f f u s é  par la TV romande , aurait au moins la vertu de nous présenter cor-
rectement le monde de la science. Il  semble f inalement  que nous nous trouvons
en face  d'un document consacré aux moyens de locomotion. Quel temps perdu sur
les routes... Enfin, les phénomènes scientifi ques nous dépassent, car ils sont mal
présentés. N 'aurait-on pas pu mêler science et f eu i l l e ton  beaucoup p lus vala-
blement ?

ALLO POLICE (Suisse romande). — Si les premières histoires de cette série
intéressaient tout autant par l'intrigue policière que par la description de la vie
d' un commissariat de police et une observation sociale assez poussée , il n'en est
p lus de même maintenant. I l  est naturel que la production en grande série de ces
intrigues limite toujours p lus l'insp iration. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu
d' user certaines idées jusqu 'à la rupture , sous prétexte  qu 'une première série a
été appréciée par le grand public , réaliser d' autres séries ? Le canevas des intri-
gues est toujours le même. I l  est révélateur de constater qu 'une scène revient
régulièrement ces temps : « Messieurs, nous piétinons. Je vous donne ving t-quatre
heures pour éclaircir cette a f f a i r e .  » De même, on s'appesantit de p lus en p lus
sur des fa i t s  extérieurs, alors que ceux-ci, auparavant, étaient par fa itement inté-
grés à l'action.

LE POINT (Suisse romande). — Jean Dumur s'excusait , au début de son émis-
sion , d'avoir dû modif ier  son programme en fonct ion de l'actualité. Il  oubliait
que c'est une des vocations principales de la télévision et que son intérêt pour la
dévaluation de la livre ang laise ne pouvait quêtre partag é par son public.  Sou-
vent , les actualités présentées sont lointaines. Par exemple , son document consa-
cré à l' a f f a i r e  Arrabal datait.  Il  aurait mieux valu s'attaquer à la Grèce. E n f i n ,
Pierre Bé guin évoque la fonc t ion  de chancelier f é d é r â t .  Là aussi , nous sommes
captivés, car c'est de la vraie actualité . Le f i n a l , consacré à l' avance technique
américaine, nous f e r a  ré f l éch i r .

J.-Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
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 Nbmaga, Auvemier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
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 bon la

rampe, Jerry. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Roger la Honte. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Belle de Jour. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Fameux Coup des 7 mil-

liards. 16 ans.
Studio : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Un médecin constate. Colisée (Couvet) ,
20 h 30 : Le Gendarme à New-York.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Homme à la Buick.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Trois enfants

dans le désordre.
SAINT-BIAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Fantomas
contre Scotland Yard.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
La matinée sera placée sous des influences favorisant les relations sociales. La soirée sera
en revanche plus agitée et il faudra éviter les discussions d'intérêt.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel enjoué, affectueux et courageux. Ils
auront d'excellentes idées qu 'ils mettront en pratique.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prenez pas des médicaments sans
ordonnance. Amour : Les liens se renfor-
cent par les épreuves. Affaires : Vos compé-
tences seront appréciées et reconnues.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous efficacement de la
pluie. Amour : Suivez les conseils d'une per-
sonne âgée. Affaires : Une maladresse com-
promettrait vos objectifs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vésicule biliaire à ménager. Amour :
Recherchez les sorties culturelles. Affaires :
Vous n'aurez pas de résultat immédiat.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Intervention chirurgicale à prévoir.
Amour : Faites preuve d'indulgence. Affai.
res : Les succès d'estime annoncent les suc-
cès lucratifs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Irritation des voies respiratoires.
Amour : Laissez parler votre cœur. Affai-
res : Réunissez bien tous vos atouts.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Stoppez rapidement l'augmentation de
votre poids . Amour : Un léger contretemps
entravera vos projets. Affaires : Evitez les
incidents avec vos supérieurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez très prudent au volant. Amour:
Intensifiez votre prestige qui en a besoin.
Affaires : Utilisez les personnes bien dispo-
sées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vivez le plus possible au grand air.
Amour : Montrez-vous franc et spontané.
Affaires : Suivez vos intuitions, vous réussi-
rez.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous surmenez pas nerveusement.
Amour : Consolidez votre situation qui est
incertaine. Affaires : Prenez des décisions im-
portantes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Reposez-vous quelques jours. Amour :
Exprimez vos idées avec fermeté. Affaires :
Faites preuve d'un jugement sûr.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Harmonie constante dans votre vie
conjugale. Affaires : Votre succès dépend de
votre adresse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites procéder à un examen géné-
ral. Amour : Votre vitalité sera fortifiée.
Affaires : N'amplifiez pas votre retard qui
est important.

Problème No 346
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Est donné à une nouvelle épouse. 2.
Promenade publique plantée d'arbres. —
Larges cuvettes. 3. Fleuve. — Oeuvre du
chef de l'école naturaliste. — Conjonction.
4. Ville d'Algérie. — Os de mulet. 5. Em-
barras. — Remplissait autrefois des cratères.
6. Etat de l'Inde. — Dans des titres. 7. Eau-
de-vie. — Engourdi. 8. Son arbre est très
orné. — Dans la Drôme. 9. Article arabe.
Altérée par l'air. 10. La plèvre en est une.
— Sont observés par les gens du pays.

VERTICALEMENT
1. Epouses. 2. Israélite célèbre par sa

piété. — Héraclès l'enleva et l'épousa. 3.
Court parfois dans la prairie. — La glycine
en est une. 4. Patrie de Courbet. — Grant
le vainquit. 5. Leur capitale a son Capitole.
— Levant. — Note de fin d'examen. 6. Ca-
mouflets. 7. Vedette. — Rivière ou ancienne
province. 8. Possédé. — Sur des plis. —
Façon de parler. 9. Transformées en sou-
ches. — Sur la Bresle. 10. Sont nombreux
dans la cuisine.

Solution du No 345

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, an dimanche soir
à 18 heures).

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 95.15 d
2 %% Féd . 1954, mars 92.50 d 92.50
3 % Féd. 1955, |uln 90.75 d 81.—
4 j /t % Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 d
4 Wh Fédéral 19S6 . 98.— 97.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 101.75

ACTIONS
Swissair nom 792— , 800.—
Union Bques Suisses 3350.— 3410.—
Société Bque Suisse . 2255.— 2310.—
Crédit Suisse 2695.— 2790 —
Bque Pop. Suisse . . 1475.— 1490.—
Bolly . 1300.— 1340 —
Electro Watt 1430.— 1440.—
Indelec 1045.— 1085 —
Motor Colombus . . . 1300.— 1330.—
Italo-Sulsse 215.— 217 —
Réassurances Zurich 1635.— 1625.—
Wlnterthour Accld. . 753.— 760 —
Zurich Assurances . . 4475.— 4525.—
Aluminium Suisse . 3150.— 3250.—
Brown Boverl 1890.— 1910.—
Saurer 910.— 930.—
Fischer 920.— 920.—
Lonza 1075.— 1075 —
Nestlé porteur . . . .  2440.— 2550.—
Nestlé nom 1690—. 1720 —
Sulzer 3640.— 3725.—
Ourslna 4875.— 5025.—
Alcan Aluminium . . 109 Vi 107 %
American Tel & Tel 222.—• 220.—
Canadlan Pacific . . 243 V» 237.—
Chesapeake & Ohlo . 656.—ex 278.— d
Du Pont de Nemours 279.—¦ d 651.—
Eastman Kodak . . . 59g.— 601.—
Ford Motor 219.— d 220.—
General Electric . . . 450.— 454.—
General Motors . . . . 342.— 346.—
IBM 2690.— 2665.—
International Nickel 488.—¦ 491.—¦
Kennecott . . . . . . .  181 "1 185.—
Montgomery Ward 95 V, 96 %
Std OU New-Jersey . 284.— 286 —
Union Carbide .. . . 199 Ht 198.—
U. States Steel . . . 178.— 175 %
Machines Bull . . . .  78 VJ 77 14
Italo-Argentlna . . . 33. 32.—
Philips 137 '/. 137 V-
Royal Dutch Cy . 173.— 173 %
Sodec 224 Ht 227.—
A. E. G 460.— d 471 —
Farbentabr. 3ayer AG 192 '/> 197 y2
Farbw. Hoechst AG 274 Va 281.—
Mr.nnesmann 140. 143. 
Siemens 275.— 279 V2

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6180.— 6350.—
Ciba , nom 5250.— 5300.—
Sandoz 6040.— 6200 —
Geigy, porteur . . . .  8550.— d 8750.—
Geigy nom . 3960.— 4035.—
Holf .-La Roche (bj ) 83700.— 85900 —

LAUSANNE . ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1135.— 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 775.—
Innovation SA. . . . 370.— 380.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— o 650.— of
La Suisse-Vie .. . . . 2750.— d 2850 —

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 665.—
La Neuchâteloise as-g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 230.— d 255.— 0
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— o 8200.—
Câbl.et trér .Cossonav 2900 .— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 490.— d
Ed. Dubied &i Cie S.A. 1650.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4000— o 3750.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1975.— d 1975.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 11000.— oU.500 — d
Tramways Neuchàtel 400.— 0 400.— a
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 21/2 1932 97.— 0 97.— o
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97. — d
Etat Neuch. 3'/i 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— à 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds Sf a  1946 98.— d 98.— à
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50
Châtelot 3% 1951 98.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 3H i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N .-Ser.4%19B2 89.50 d 89.50 d

KS^UEfaSfifll * A ™ B ^  ̂ "̂  ̂""TRI Ha fS |L ffiffiïla *L,ar jft Ja! H » jfl I H Pi Jww^iïtfwVrtyya

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 cle l'or
Pièces suisses 46.50 49.50
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 215.— 230 —
Lingots 4925.— 4975.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets «le banque

23 novembre 1967

23 novembre 1967

Etats-Unis 4.31 »/« 4.32 V»
Canada 4.— 4.04 '/s
Angleterre 10.43 10.47
Allemagne 108.10 108.40
France 87.80 88.10
Belgique 8.68 '/« 8.72
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.60 57.90
Norvège 60.35 60.55
Portugal supprimé 15.02
Espagne 6.18 6.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE

18.45 Bulletin cle 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 Les Yeux de l'amour

Film de D. de La Patellière , avec
Danielle Darrieux , Jean-Claude Brialy,
etc.

22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Sérieux s'abstenir.
22.30 L'Ecole des parents.
23.00 Semaine internationale de la glace à

Grenoble.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Khi le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée auteurs et comédiens.
20.05 Comédiens en liberté.
20.35 La caméra invisible.
21.05 La Bonne Peinture.
22.10 Alors raconte.
23.00 24 heures d'actualités.

14.15 , télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 16.45, La Giostra. 17.45, magazine
féminin. 18.15 , les violons d'Ingres. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25. courrier du médecin , publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
L'Affaire Maurizius. 21.55 , le point . 22.20,
téléjournal. 22.30, l'homme à la recherche
de son passé.

Les Yeux de l'amour (Suisse, 20 h 35) :
Le long métrage traditionnel.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 30) :
L'actualité vue par des humoristes.
Avant-première (Suisse, 22 h 05) : Ja-
mais décevant.
L'école des parents (France, 22 h 30) :
Le problème de la punition.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine inter- ,
national des jeunes. 17.15, L'actualité poli-
tique. 17.55, programmes d'après-midi. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, reportages
d'actualités. 21 h, Des traces dans la cendre.
21.45, téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.15,
Une vie de prince. 23.30, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Granados et M. de
Falla. 9.15, émission radioscolaire. 10 h
miroir-flash. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 11 h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble, la Ménestrandie. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30„
musique sans paroles. 14 h, miroir-flash.
14.05, pour les enfants sages. 14.15, repri-
se de l'émission radioscolaire. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Notaire du Havre.
17 h , miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40 ,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 67.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Arpad Gerecz, so-
liste , A. Portugheis, piano. 22.30, in-
formations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 ~h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Asté-
rix le Gaulois. 20.30, bande à part. 21.30,
sport et musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, Double concerto.
Bach. 7.30, pour les au tomobilistes. 8.30,
Antar , Rimsky-Korsakov. 9.05, le pays et
les gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, trompette. 12.15,
mémento touristique. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, dise-jockeys de trois
pays. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disque pour les malades.

16.05, le Gulf Stream ou l'histoire d'un
phénomène naturel. 17.05, l'album aux dis-
ques de P. Kasics. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , météo, actu alités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, l'Orchestre Teddy
Stauffer au cours des années 1940-1941.
20.15, l'histoire de Walo Linder, l'homme
qui sut découvrir de nouveaux talents. 21.30,
intermède. 21.50, La 6me Femme, extrait
de la comédie de M.-Ch. Feller. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Zurich.

mmmmWSm^̂ ^ m̂W k̂^̂ BBMM W,
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On enfant mutilé dans
un foyer de « hippies »

DENVER (AP). — Le cadavre horrible-
ment mutilé d'un enfant de deux ans, Wil-
liam Metherd, dont le cœur à moitié ar-
raché pendait hors de la cage thoracique
dans laquelle une bouteille de soda avait
été enfoncée, a été découvert par la po-
lice dans un foyer « hippies » d'East Den-
ver, la « Provo house ».

La mère, âgée de 24 ans, avait les
mains et les vêtements maculés de sang.
Elle a été arrêtée et est gardée à vue à
l'hôpital général de Denver. Hébétée, elle
ne prononce pas une parole et semble être
sous l'effet d'une drogue. La police avait
été alertée par deux pensionnaires de la
« Provo house », qui avaient découvert le
petit cadavre dans une salle de bain du
second étage.

Mme Metherd, la mère, se tenait a cô-
té recroquevillée, comme en état lie tran-
ses. Le crime aurait été commis à l'aide
de la bouteille qui était ébréchée.

Les dix habitants de « Provo house »,
sept hommes et trois femmes ont été con-
duits au poste pour interrogatoire.

40 lissées explosent
en Chine populaire

TOKIO (AP). — La radio de la pro-
vinec chinoise du Tsing-liai a révélé qu'au
mois d'août une expérience de lancement
de fusée manquée avait provoqué l'explo-
sion d'une quarantaine d'engins.

« ...Le 13 août , les ouvriers de l'usine
de fusées procédèrent à l'essai d'un engin.
Au lieu de s'élever vers le ciel, la fusée

dévia de sa trajectoire et tomba sur les
ateliers mettant le feu à un stock de
poudre et à 40 fusées déjà montées. De
formidables explosions se produisirent. Le
bâtiment fut détruit et se transforma en
une véritable mer de flammes et de fu-

C 1966 . Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Oherland bernois : les milieux touristiques
préoccupés par la dévaluation de la livre

L'Anglais moyen lui avait marqué sa préférence

(Voir également notre édition du 23 novembre)»

L'annonce de la dévaluation de la li-
vre sterling n'a pas eu l'e f f e t  d'un coup
de tonnerre dans un ciel serein. On s'y
attendait. Et pourtant , quelle agitation,
quelle fièvre , la décision du gouverne-
ment de Sa Gracieuse Majesté la reine
Elisabeth II n'a-t-elle pas déclenchée !
Déception pour les uns, espoir pour les
autres.

Chez nous, l'industrie d'exportation et
le tourisme sont les premiers touchés p ar
cette mesure dont il est cependant encore
trop tôt de prévoir toutes les conséquen-
ces. Cela a déjà été dit , dimanche der-
nier.

Si la livre sterling a passé de 12 f r .
à 10 fr. ,  juste avant le début de la sai-
son d'hiver, il est compréhensible que
les Oberlandais, en particulier, s'en mon-
trent préoccupés. Pourquoi ? Parce que,
dans nos régions de montagn e, c'est
dans l'Oberland que la proport ion des
touristes anglais est la p lus forte.

En 1966, année où le gouvernement
de Londres a réduit , en p lein été, les
allocations en devises de 250 à 50 li-
vres par personne et par an pour les
voyages à l'étranger, nos hôtels ont en-
registré 17,9 millions de nuitées, dont
2 ,8 millions pour les Britanniques, soit
15,5 %. Les hôtes britanniques ont pa ssé
557,000 nuits da ns l 'Oberland (27,8 %),
286 ,000 dans les Grisons (10,7 %),
189,000 au Valais (11,8 %), et plus près
de chez nous, 49,000 dans lé Jura
(9 ,7 %) et 422,000 dans la région du
Léman 14,7 %.

UNE PR ÉFÉRENCE
POUR L'OBERLAND BERNOIS

L'Anglais moyen marque une préfé-
rence pour l 'Oberland bernois. Murren
a été pendant longtemps le quartier gé-
néral du Ski-club de Grande-Bretagne.
Sir Albert Lunn, écrivain et agent tou-
ristique, docteur honoris causa de l 'Uni-
versité de Zurich, est l'inven teur du sla-
lom dont le premier a été couru sur les
pentes du Schiltgrat d'où plonge la fa-
meuse piste du Kandahar. Ces premiers
slaloms imitaient une descente en forêt ,
où, comme aujourd 'hui, les p iquets re-
présentaien t les arbres, alors que de gros
champignons de bois figuraient les ro-
ches émergeant de la neige. Bien avant
sir Albert Lunn, d'autres Anglais, bien
sûr, avaient parcouru l'Oberland , dont le
plus célèbre avait été lord By ron (1788-
1824) qui était monté à la Wengernalp.
Un trophée Byron, récompensant, à Wen-
gen, les exploits d'un skieur, rappelle le
séjour de l'immortel poète. Pour se re-
poser des fatigues de la dernière guerre,
le maréchal Montgomery — cousin de
sir Albert Lunn — a été à Murren, à la
Lenk et à Gstaad où se dispute le con-
cours de saut à skis pour la coupe qui
porte son nom. Le duc d'El Alamein
était facilement reconnaissable dans la
peau de mouton de nos alpins, manteau
de fourrure que lui avait remis le gé-
néral Guisan.

Si, au début de l'année, nos amis an-
glais disposaient de 600 fr .  pour des
vacances à l'étranger, ils n'en ont plus
que 500 maintenant! Toutefois, des dé-
marches sont en cours pour que les

frais de transport en Suisse ne soient
plus compris dans cette somme.- Ce se-
rait une centaine de francs de pl us pour
le chemin de fer  et les moyens de re-
montées mécaniques. On ne va pas loin
avec 500 fr . ,  d'autant p lus que M. Wil-
son vient de renforcer une ère d'austé-
rité. Si les choses commencent à s'ar-
ranger de l'autre côté du canal, certains
osent présumer que le contingent de 50
livres sera augmenté, voire supprimé...
mettons à la longue.

FLÉCHISSEMENT
DES NUITÉES.

Depuis les restrictions, les nuitées des
Britanniques ont fléchi de 30 % dans
les Grisons, de 18 % dans l'Oberland et
de 13 % en Valais.

En face des dispositions prises à Lon-
dres, la semaine dernière, on réserve son
jugement à Wengen, la plus « anglaise >
des stations de l'Oberland, où l'on comp-
te en général de 20 à 30 % d'Anglo-
Saxons. 27,000 nuitées ont été réservées
par ces derniers pour l'hiver, soit 2 %
de moins que l'an dernier. Jusqu 'à pr é-
sent, rien n'a été décommandé, mais la
situation ne sera pas nette avant une
quinzaine de jours. Il en est de même
pour Adelboden , 10 % d'Anglais, ou
Grindelwald. Aucun signe de panique.
En somme, c'est Gstaad qui a le moins
de souci, car une bonne partie de sa
clientèle cosmopolite dispose de ressour-
ces qui ne sont pas toutes entreposées
dans les banques de la City.

PERSPECTIVES PLUS SOMBRES
En revanche, les perspectives sont p lus

sombres pour l'été prochain, car l'Es-
pagne a aussi dévalué la peseta, ce qui
ne manquera pas d'attirer en péninsule
Ibérique un af f lux  de touristes parmi
lesquels les Anglais ne seront pas les
seuls.

Mais les milieux spécialisés de Suisse
s'apprêtent à marquer le coup, d'autant
plus que les investissements touristiques
dépassent d'ores et déjà 8 milliards de
francs. Dans l'Oberland , chacune des ins-
tallations de sport projetée ou en voie
d'achèvement , dépasse le million.

E. D.

Toile de fond , le Wetterhorn et le Schreckhom. C'est dans l'Oberland que
la proportion des touristes anglais est la plus forte.

(Photo Beringer Pampaluchi)

Au tribunal d'Aigle
Affaire de mœurs

(sp) Le tribunal d'Aigle s'est occupé
d'une affaire d'attentat à la pudeur
révoltante : l'accusé, un ouvrier marié
et père de 5 enfants , s'était livré lors d'une
promenade dans les environs de Bex, à
des attouchements sur sa fillette alors
âgée de 10 ans. Les enquêteurs décou-
vrirent que depuis deux ans cet homme
commettait des actes semblables sur
cette enfant. Il aurait agi toutes les
fois en état d'ivresse. Le tribunal a
condamné le coupable à une année de
prison avec sursis.

Près de Fey
Un passager éjecté

(sp) Hier, vers 9 heures, sur la route
secondaire Peyrespossens-Fey, un auto-
mobiliste roulant sur Fey a perdu le
contrôle de sa machine dans un brus-
que virage. L'auto a fait une embardée
d'une cinquantaine de mètres avant de
s'immobiliser contre un talus à gau-
che. Le passager, M. Louis-Philippe
Cellier, 25 ans, d'Echichens, fut éjec-
té. Il reçut des soins sur place d'un
médecin et put rentrer chez lui.

Un rabais supérieur à 10 %
$ar les cigarettes sera puni

Il faut chercher à faire respecter la loi à chacun !

Ces mesures ne traduisent aucunement une prise
de position pour ou contre le référendum

De notre correspondant de Berne par
intérim :

La direction générale des douanes a pu-
blié jeudi le communiqué suivant : « Par
arrêté du 6 octobre 1967, le Conseil fé-
déral a modifié l'ordonnance réglant l'im-
position du tabac en fixant uniformément
à 10 % au maximum les rabais qui peu-
vent être accordés lors de la vente au dé-
tail de tabacs manufacturés. Depuis lors,
le commerce s'en tient presque sur toute
la ligne à cette réglementation qui , en
principe, a fait ses preuves depuis plusieurs
années.

» Cependant , certains commerçants igno-
rent systématiquement ladite réglementation
et continuent d'accorder des rabais plus
élevés. Ainsi, ils enfreignent l'ordonnance du
Conseil fédéral et tentent d'écarter du mar-
ché les concurrents qui observent les pres-
criptions légales. C'est pourquoi la direction
générale des douanes, chargée de l'appli-
cation de l'ordonnance réglant l'imposition
du tabac, a prononcé des amendes d'ordre
contre les personnes ayant accordé des ra-
bais illicites. Elle infligera dorénavant des
amendes également aux gérants de succur-
sales qui, sur l'ordre des dirigeants de
l'entreprise, passent outre à la garantie des
prix.

CARACTÈRE OBLIGATOIRE
POUR CHACUN

» Ces mesures ne traduisent aucunement
une prise de position pour ou contre le
référendum dont fait l'objet la nouvelle loi
sur l'imposition du tabac qui devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier 1969. Il
s'agit uniquement de l'application des dis-
positions régissant actuellement le commer-
ce du tabac, dispositions qui reposent sur
la loi fédérale concernant l'A.V.S. et qui
revêtent tin caractère obligatoire pour cha-
cun. »

Ce communiqué se réfère à une situa-
tion juridique fort complexe, qu 'il vaut la
peine de chercher à eclaircir.

On a beaucoup parlé récemment de la
nouvelle loi sur l'imposition du tabac, vo-
tée en octobre par le parlement, et contre
laquelle un référendum a été lancé par la
même maison mise en cause à propos des
rabais. Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agit présentement. La loi en question li-
mite à cinq ans la possibilité pour le Con-

seil fédéral d'utiliser les dispositions de la
loi A.V.S. pour réglementer le commerce
de détail du tabac. Si le référendum abou-
tit , la loi n'entrera pas en vigueur et le
Conseil fédéral restera maître d'utiliser ces
dispositions de la loi A.V.S.

DE 8 A 10 %
L'ordonnance par laquelle le Conseil fé-

déral réglemente les rabais sur la vente au

détail de tabacs manufacturés se fonde, elle,
directement sur la loi A.V.S. de 1946, et
non pas sur la loi récente. Elle n'est donc
pas mise en cause par le référendum : que
celui-ci aboutisse ou non , la Confédération
conserverait le droit de réglementer ces
rabais. La première ordonnance prise à ce
sujet en 1947 prévoyait des rabais diffé-
renciés : les détaillants ne pouvaient accor-
der des rabais que jusqu'à 8 %, les coopé-
ratives étant autorisées à aller au-delà. La
maison Denner recourut au Tribunal fédé-
ral, qui lui donna raison : la Confédération
dut supprimer cette discrimination entre en-
treprises de détail. Sa nouvelle ordonnance
a fixé à 10 % au maximum les rabais qui
peuvent être accordés sur les tabacs manu-
facturés. La maison Denner continue à
ignorer délibérément ces prescriptions lé-
gales... Et c'est pourquoi la direction des
douanes doit bon gré mal gré chercher à
faire respecter la loi.

QUE V A-T-IL SE PASSER ?
Que va-t-il se passer ? Il est extrêmement

probable que la maison en question va re-
courir à nouveau, en attaquant cette fois
non plus la discrimination dont elle a déjà

* obtenu . la suppression, mais la légalité
même" de l'ordonnance, autrement dit l'ap-
plication que fait la Confédération de la
loi A.V.S. Cette fois, c'est le fond même
du problème qui est en cause : H s'agit
de faire déclarer abusive par le Tribunal
fédéral l'interprétation officielle de la loi
A.V.S.

Il y a donc deux actions parallèles me-
nées pour faire sauter les prescriptions de
prix dans le domaine du tabac : mais la
plus importante, ce n'est pas le référendum
contre la loi récente, ce sont les recours
probables contre les amendes qui viennent
d'être infligées et que les douanes entendent
aggraver en frappant désormais non plus
seulement le siège central de la maison,
mais les gérants de chaque succursale.

Tel est le sens de l'opération en cours.
Et s'il fallait une preuve de l'inanité du
protectionnisme, le maquis juridique dans
lequel on va s'empêtrer la fournirait aisé-
ment.

INTÉRIM

Le chef du personnel
était aussi un escir©c

^^™ BvB

Il avait été arrêté sur l'autoroute

De notre correspondant :
Nous avons relaté l'avis de recherche

lancé contre le dénommé Gérard S. —
très connu à Genève dans les milieux
de la construction et de l'automobile
— puis son arrestation sur l'autoroute ,
à Bursins.

Gérard S., 40 ans, était soupçonné
d'avoir commis une escroquerie au pré-
judice d'une entreprise américaine éta-
blie à Genève, où il fonctionnait com-
me chef du personnel.

Ces soupçons étaient parfaitement
fondés.

S. a détourné ainsi au total 10,000
dollars, en se livrant à des faux (imi-
tation d'une signature) et à une escro-
querie caractérisée.

Ce n'est pas par hasard que le pro-
cureur général a ordonné l'ouverture
d'une information pénale qu'il confia au
juge d'instruction, lequel décern a un
mandat d'arrêt contre le peu délicat
chef du personnel.

Notons que S., de plus, était parti
avec le chéquier de l'entreprise...

Lorsqu'il fut arrêté sur l'autoroute,
il était encore porteur de 2000 dollars ,

Un « bon vin 67 »
Le mauvais temps de 1967, qui s'est

manifesté dès le printemps, portera
préjudice avant tout aux vignerons ge-
nevois ; c'est l'une des constatations
que l'on peut faire alors que les ven-
danges sont terminées. La récolte est
inférieure d'environ 35% par rapport à
celle de 1966 (qui fut une année excep-
tionnelle) et de 20 % par rapport à la
moyenne enregistrée au cours des dix
dernières années . Mais sur le plan qua-
litatif , constate l'Office de propagande
pour les vins genevois, on a affaire à
un « bon vin » .

qui avaient « résisté aux frais > résul-
tant des déplacements qu 'il fit , entre-
temps, en France et en Allemagne.

Il a passé des aveux complets tout
en affirmant qu 'il rentrait justemen t à
Genève pour venir s'expliquer (sic) avec
ses patrons. Cette tardive bonne dispo-
sition n 'a pas empêché Gérard S. d'être
écroué à la prison de Saint-Antoine
sous la triple inculpation de vol, d'es-
croquerie et de faux dans les titres. Il
a comparu devant la chambre d'accu-
sation qui a décorné contre lui un man-
dat de dépôt.

Une conductrice
de taxi attaquée

et dévalisée

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Dans les faubourgs de Zurich

BULACH (UPI) . — Une chauffeuse de
taxi zuricoise âgée de 42 ans a été at-
taquée jeudi après-midi par un inconnu
armé et dévalisée. L'agresseur a pris la
fuite à bord du taxi , emportant les 130
francs que sa victime avait sur elle.
Il avait été pris en charge à la gare
principale de Zurich et voulait se fai-
re conduire à Buelach. En cours de rou-
te, en bordure d'une forêt , il menaça
la chauffeuse avec un revolver et lui
réclama sa bourse. Puis, il la fit des-
cendre et s'éloigna avec la machine
qui a été retrouvée dans une rue de Zu-
rich 11. Mais on n'a pas trace du ban-
dit dont le signalement a été diffusé.
Il s'agit d'un jeune homme d'environ
25 ans, svelte, qui a une taille de 180
centimètres environ.

Peut-être une Exposition nationale en 1991
si son concept a encore une raison d'être

Celle de Lausanne aura coûté 45 millions de francs
De notre correspondant :
Les travaux de liquidation de l'Expo-

sition nationale 1964 étant achevés, M.
Hans Schaffner , chef du département
fédéral de l'économie publique , a convo-
qué la haute commission, qu 'il préside,
hier à Lausanne, pour la troisième et
dern ière réunion de l'autorité de patro-
nage cle l'exposition.

M. Schaf fner  adressa la reconnaissance
du Conseil fédéral au président de l'Ex-
positipn nationale et à ses trois direc-
teurs, MM.  Despland , Camenzind, Henry
et Ruckstuhl, aux comités directeur et
d'organisation, à tous ceux enfin qui
ont fait l'Exposition nationale. La tâche
était plus difficile en 1964 qu'en 1939

car on prenait un risque en sortant des
chemins battus. Le fédéralis me n'est pas
acquis une fois pour toutes ; il requiert
un ef fort  soutenu. A Vidy, le visiteur
sentait une intention et le souffle d'un
esprit jeun e et moderne. Le caractère de
l'Expo a encouragé la recherche de nou-
veautés techniques.

LE RAPPORT DE M. DESPLAND
M. Gabriel Despland rappela les éta-

pes constitutives des organes, du choix
du lieu, de la naissance de l'Exposition,
de , son ouverture et de sa fermeture,
sous la présidence de M. Schaffner ,
après avoir reçu 11,728,606 visiteurs.
L'Exposition nationale gagna son procès,
triomphant du scepticisme du début.

L'excédent des dépenses s'élève à
44,958,300 francs, laissant ainsi 6,541,000
francs tenus à la disposition des pou-
voirs publics en remboursement p artiel
de leurs avances. Si l'on fait le total
de la part de la Confédération en sub-
ventions de base, garanties de déficit ,
prêts de trésorerie et après déduction de
sa part de « ristourne », on obtient un
total net de 40 millions.

Evoquant la destination des œuvres
d'art et des éléments attractifs de l'Ex-
po, l'orateur conclut par des remercie-
ments adressés à la haute commission, à
tous ceux, si nombreux, notamment les
trois directeurs, animés du même esprit,
de la même volonté au service d'un
même but.

LES COMPTES
Le total des recettes s'est élevé à

145,240,000 francs et celui des dépenses
à 190,198,000 francs. La couverture de
l'excédent des dépenses est assurée par
un total d'avances des pouvoirs publics
de 51,500,000 francs. Le déficit net ayant
été de 44,958,300 francs, comme on l'a
vu plus haut, il reste un excédent de
couverture de 6,541,700 francs. Le co-
mité d'organisation a reçu décharge de
sa gestion.

POUR TERMINER
Un f i lm réalisé par un amateur

d'Echallens, visiteur de l'Exposition, f u t
projeté dans la salle et vivemen t applau-
di pour son sens de l'observation , de la
fantaisie, de la vie. Après quoi le Con-
seil d'Etat vaudois et la municipalité de
Lausanne offrirent une réception.

PEUT-ÊTRE EN 1991
Y aura-t-il une nouvelle Exposition na-

tionale ? La direction de celle- de Lau-
sanne répond affirmativement , et propo-
se aux autorités fédérales d' envisager
une Exposition nationale >e« 1991, pour
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration. Mais le conseiller fédéral Scha f f -
ner, président de la haute commission,
est plus prudent : il faut  examiner, dit-
il, si le concept même de l'Exposition
nationale a encore sa raison d'être.

Contrebande d'or
à Zurich

ZURICH (ATS). — La direction d'un
hôtel du centre de Zurich a averti récem-
ment la police qu'un Américain de 41 ans
était descendu dans son établissement, où il
était client. Mais le fait qu'il était inscrit
sous un autre nom que précédemment
attira l'attention de la direction de l'hôtel.
La police . enquêta,et devait découvrir , sous
le matelas de cet hôte, une veste servant
à la contrebande d'or, contenant 28 kg
du précieux métal. En outre, ou découvrit
des bijoux dans un coffre-fort. L'homme,
arrêté, avoua encore porter 15,000 dollars
en espèces sur lui.

Plus de 100,000 personnes
ont voulu entendre la
« voix de l'assassin »

ZURICH (UPI). — Le jeune ma-
nœuvre de 20 ans qui s'était fait
passer pour le meurtrier de l'institu-
teur zuricois Werner Seifert, dans
un coup de téléphone lancé a la
police, a été relâché. La police a
indiqué d'autre part que l'on estime
à plus de 100.000 le nombre des per-
sonnes qui ont essayé d'écouter la
voix au téléphone, entre vendredi
soir et dimanche soir. Cinq lignes
avaient été réservées aux appels,
mais un appel sur cinq seulement a
été reçu.

Jeunes Africains en Suisse
^s^AyqspitM
(c) On sait l'effort qui est consenti
par notre pays en faveur des Etats en
voie de développement. De jeunes Afri-
cains par exemple ont l'occasion de sé-
journer dans nos bureaux, nos postes,
nos banques pour s'initier aux mille
rouages d'une administration bien ro-
dée. Cette année, une fois de plus, de
jeunes Africains purent venir en Suisse
se former dans le domaine bancaire.
Hier en la salle Supersaxo à Sion eut
lieu la cérémonie de clôture du cours
supérieur de banque donné dans le ca-
dre de cette coopération technique à
une dizaine d'employés venus du Togo,
Guinée et Mali.

Prirent notamment la parole à cette
occasion VM. Sigismond Marcuard , délé-
gué du Conseil fédéral à la coopéra-
tion technique, Marcel Gross, président
du gouvernement valaisan et Paul Mu-
dry, directeur des écoles sédunoises. La
ville de Sion était  représentée par M.
Benjamin Perruchoud , conseiller muni-
cipal.

BERNE (ATS). — On sait que la
Grande-Bretagne est depuis un mois en
présence d'un accès de fièvre aphteuse,
qui a provoqué l'abattage de 59,000
bovins, 27,000 moutons et 38 porcs.
L'Office vétérinaire fédéral interrogé a
fait savoir que l'évolution de l'épizootie
est suivie avec attention. Afin d'éviter
qu 'elle ne se propage en Suisse, les
autorités de la Confédération ont ordon-
né d'interdiotion d'importer de la viande
de Grande-Bretagne.

Plus de steaks anglais
pour la Suisse !

Les travaux de « Pro Familia»
préparer les jeunes à la vie

De notre correspondant de Berne :
La Fédération suisse « Pro Familia »

fête cette année ses 25 ans d'activité.
A la fin du présent exercice, soit en
mars prochain, elle marquera ce jubilé
en publiant une brochure qui consti-
tuera un essai de politique familiale
importante et cohérente.

Pour l'instant, le comité entendait ren-
dre compte du travail fourni lors des
journées d'étude de Macolin et consa-
crées à un problème de haute actuali-
té : la préparation des jeunes à la vie.

Après l'allocution du président , M.
W. Ackermann, de Lucerne, le pasteur
W. Hofmann , d'Interlaken , a parlé des
exposés et des discussions dans le grou-
pe alémanique, le pasteur P. Secre-
tan-Rollier, de Genève, des échanges
de vues dans le groupe romand.

TACHE ARDUE
La tâche est des plus ardues, en un

temps où la technique prend un em-
pire grandissant sur les valeurs indivi-
duelles et simplement humaines (le mé-
pris de la vie ne se marque-t-il pas
dans le nombre des accidents de la
route ?) et les orateurs ont insisté sur
l'influence que doit garder le milieu
familial. L'expérience des psychiatres, des
animateurs de jeunesse le prouve : les

adolescents ont besoin du dialogue.
Mais les parents savent-ils toujours par-
ler à leurs enfants !

Il va de soi que la famille , à elle
seule, ne peut suffire à la tâche et c'est
alors la question d'une collaboration
aussi étroite que possible avec l'école
qu 'a traitée le pasteur Secrétan.

Si le milieu familial prépare l'enfant
à cette vie scolaire qui le met en con-
tact avec un milieu autre que le sien,
l'école le < forme » et l'« informe » pour
sa vie d'adulte. Cela ne signifie pas
qu 'elle assume seule la responsabilité de
cette « préparation » . La famille doit y
avoir sa part.

UNIONS FAMILLE-ÉCOLE
Et à ce propos, M. Secrétan-Rollier

a insisté sur les efforts entrepris en ce
sens dans le canton de Genève : créa-
tion des « unions famille-école », intro-
duction du cycle d'orientation qui doit
permettre de déceler , au terme de la
scolarité obligatoire ou vers la fin de
cette* période, les aptitudes des jeunes
élèves pour les diriger vers la voie ou
ils ont le plus de chances de réussir
à la mesure de leurs prédispositions ,
de l'acquis et de leur faculté de déve-
loppement. Dans le domaine délicat de
l'éducation sexuelle, il a cité aussi les

cours donnés dans les écoles par le
< service sanitaire » .

Autant d'exemples montrant qu 'il est
possible d' agir , selon des méthodes nou-
velles. II serait toutefois regrettable que
ces tentatives fussent limitées. Lorsqu 'il
sera possible d'en apprécier les résul-
tats , il faudrait aussi les faire connaî-
tre. C'est un vœu qui a été exprim é
lors de la discussion qui a su ivi la
conférence de presse.

Cette « politi que de la famille » dont
« Pro Familia » veut justement se faire
le champion ne prendra vraiment son
sens que si tous ceux qui y travaillent
peuvent s'enrichir des expériences des
autres.

Il ne s'agit pas de créer un « poste
de commandement central » d'où par-
tiraient tous les ordres et toutes les
inspirations, mais cle recueillir les in-
formations , les résultats obtenus dans des
secteurs déterminés pour les faire fruc-
tifier au profit de l'ensemble.

Si elle parvenait à assurer cette col-
laboration et cette coordination , Pro Fa-
milia » aurait fait un grand pas * non
seulement dans « l'approche du problè-
me » , mais déjà de sa solution , encore
qu 'au rythme de notre temps , toute so-
lution devra sans cesse être remise en
question. G. P.

Le référendum « Picasso »
aboutit

BALE (ATS) . — Jeudi soir a été re-
mis le référendum à la chancellerie de
l'Etat de Bâle-Ville , muni de 21,000 si-
gnatures , contre la décision d.-. Grand
conseil d'ouvrir un crédit de six mil-
lions de francs pour l'achat de deux ta-
bleaux de Picasso. Le scrutin relatif à
ce crédit aura lieu le 17 décembre
1967.

L 'EGLISE PROTES TANTE
et les moyens d'inf o rmation

La question d'un « centre de formation » sera étudiée
De notre correspondant de Berne :
Il y a une dizaine d'années, certains mi-

lieux protestants de Suisse avaient lancé
l'idée d'un émetteur radiophonique au ser-
vice de la foi évangélique , un moyen de
diffusion analogue à celui dont dispose
l'Eglise catholique avec Radio-Vatican.

Un tel projet ne pouvait être réalisé que
sur le plan international, donc avec l'appui
assur de certaines Eglises étrangères.

Or , il fau t le reconnaître aujourd'hu i, cet
appui manquera. La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse serait-elle en mesure
d'assumer seule cette tâche considérable ?

Non , a constaté hier l'assemblée de la
Fédération réunie à Berne et elle n 'a pu
que se rallier à la proposition de son con-
seil de renoncer à une entreprise excédant
ses forces,
à une large majorité , d'étudier la question

En revanche , les délégués ont accepté ,
d'un « centre de formation » qui prépare-
rait à leur tâche les personnes mandatées
par les Eglises pour assurer l'information
qu 'elles entendent diffuser par la télévi-
sion et par la presse.

Comme l'écrivait le rédacteur en chef
de la « Vie protestante » dans un récent
numéro :

• L'amateurisme des débuts est absolu-
ment hors de mise aujourd'hui. Demain ,
il disqualifiera sans pit ié ceux qui n 'au-
ront pas consenti à faire l'effort de prépa-
ration nécessaire. »

La Fédération des Eglises protestantes
se prononcera définitivement sur ce pro-
jet , une fois connus les résultats de l'étude
maintenant décidée , lors d'une assemblée
qui doit avoir lieu dans un an. G. P.

Bilan de la rage :
125 bêtes touchées

BERNE (ATS). — On a enregistré en
Suisse 125 cas de rage depuis le 2 mars ,
soit sur 115 renards , 2 martres , 5 blai-
reaux, un chevreuil et deux moutons. 119
de ces animaux ont été reconnus atteints
de la rage dans le canton de Schaffhouse,
et les six autres dans le canton de Zurich.

LAUSANNE (ATS) . — Trois juges au
Tribunal fédéral ont donné leur démis-
sion pour raison d'âge : MM. Antoine
Favre, Gustave Muheim, et Otto Deg-
geller. Leurs sucesseurs seront désignés
par l'Assemblée fédérale à la session
de décembre.

Né k Sion en 1897, M. Antoine Favre
avait ouvert en 1925 dans cette localité
une étude d'avocat et de notaire. Il fut
député au Grand conseil valaisan et, de
1913 à 1952, conseiller national , avant
d'être élu juge fédéral . Jusqu'en 1952,
il a enseigné à l'Université de Fribourg.

Uranais, M. Muheim est aussi septua-
génaire Il fut syndic d'Altdorf , prési-
dent du Gran d conseil de son canton ,
et procureur général avant d'être appe-
lé à siéger à Lausanne, en 1951.

M. Deggeller enfin , né également en
1897, à Schaffhouse, a fait sa carrière
judiciaire à Zurich. Il était juge à la
cour suprême quand , en 1952, il fut
élu au Tribunal fédéral.

Trois juges fédéraux ont
donné leur démission
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BONN (ATS-DPA). — La commission
d'enquête parlementaire du Bundestag,
chargée de mettre au clair les circons-
tances qui ont entouré les démarches
en vue de l'acquisition par la Bundes-
welir de véhicules blindés « Hs-30 »
construits par une maison de Genève,
n 'a pas pu confirmer, jeudi , les repro-
ches selon lesquelles des sommes d'ar-
gent avaient été versées par cette en-
treprise à certains fonctionnaires des
partis chrétien-social et libéral. Les 15
personnes qui sont venues témoigner
ont formellement déclaré qu 'elles ne
savaient rien de tels versements et
qu 'elles ignoraient l'existence de comp-
tes bancaires que ces partis auraient
établis il l'étranger.

Bonn : pas de pots-de-vin
dans l'affaire des blindés

« Hs-30 » suisses



L'affaire des lingots d'or volés
devant la justice britannique

LONDRES (AP). — Quatre sujets bri-
tanniques ont été présentés devant un tri-
bunal de Londres pour répondre de com-
plicité dans le vol de lingots d'or du
1er mai dernier dans le quartier londonien
de Clerkenwell.

D'audacieux malfaiteurs avaient dévalisé
un camion blindé et emporté pour
8,537,370 francs de lingots.

Ces quatre accusés, Leslie Neame All-
dridge, Norman Augus Armgrie, Ronald
Stafford , et Mlle Branda Desmond plai-
dent non coupables. On leur reproche
d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent
en sachant qu 'elles provenaient d'un vol.

Le procureur a déclaré que la piste de

l'argent a d'abord été retrouvée dans une
voiture que Stafford a conduite à Genève
le 5 mai. Après quoi un « certain M. de
Bec » a déposé quatre lingots d'une valeur
de 240,000 francs à l'Union de banques
suisses » à Genève.

Le procureur a ajouté que les poinçons
d'identification avaient été martelés et que
de Bec a ensuite versé l'argent au compte
d'Alldridge à Londres.

Il a indiqué que 12 lingots en tout
ont été acheminés vers des banques suis-
ses et que l'argent correspondant a été
versé dans des banques britanniques au
nom de certains des accusés.

Rentré à Genève, le médecin-chef
des «nffreux» conte son odyssée

c Je ne me suis pas fait prendre par
les Allemands en juin 40. Même en espé-
rant avoir la vie sauve à la fin de l'histoire ,
je n'allais pas me faire piquer par l'armée
congolaise pour passer plusieurs mois der-
rière les barbelés » .

C'est le médecin-chef des « affreux »
qui parle. 54 ans, le cheveu en brosse,
croix de guerre, ancien médecin-lieutenant
de l'armée française, c médecin des pau-
vres » au Congo où il avait été envoyé
par l'Organ isation mondiale de la santé, le
docteur Gabriel Grenier explique comment,
dans la nuit du 30 octobre 1967, il a
rompu l'encerclement de Bukavu, tenu par
Jean Schramme et ses mercenaires, en
compagnie d'un légionnaire qui « traînait
la patte » , ancien combattant de Dien
Bien-phu.

UN CALVAIRE

Fuite en pirogue, marches forcées dans
la boue — < un kilo de boue à chaque
chaussure, et le cœur qui en prend un
coup » — pour arriver enfin à Kigali
(Ruanda) en auto-stop. De là, quelques
complicités agissantes, sur lesquelles il ne
s'étend pas, l'ont expédié sur l'Europe. Il
est arrivé ces jours dernier à Genève, et
a raconté au correspondant de l'AFP son
odyssée.

Il s'insurge contre les reproches de
« gangstérisme » faits aux hommes de Jean
Schramme qui attendent maintenant d'être
fixés sur leur sort dans un camp au
Ruanda. « Chez les mercenaires blancs, dit-
il , il y a de tout, des gens bien et des
gens moins bien. Mais ils sont disciplinés.
Ils ne se sont jamais livrés à des exactions
sans encourir de sanctions exemplaires.
Le viol , le pillage conduisaient au poteau.
On a parlé des dégâts causés à Bukavu par
les mercenaires. Quelques ponts sautés

peut-être, pour assurer la retraite . Mais
Schramme aurait tout pu mettra en l'air,
les barrages et le reste.

LES GENDARMES
Cent cinquante gendarmes katangais ont

été évacués d'un camp situé près de l'aé-
rodrome de Kigali , où ils se trouvaient
depuis la chute de Bukavu , annonce-t-on
dans les milieux congolais officiels.

Les Katangais avaient le choix entre
une amnistie et un reclassement en Zambie,
sans amnistie. Selon une commission afri-
caine, qui les a in terrogés, ils ont tous
choisi l'amnistie.

Nouvelle tension gréco-turque
malgré l'effort des médiateurs

Cette grande tache noire ? Les 50,000 manifestants turcs qui ont défilé dans les
rues d'Ankara pour demander a leur gouvernement de déclarer la guerre à

la Grèce.
(Téléphone AP)

ANKARA (AP). — La crise cypriote
s'est brusquement tendue avec le rejet par
la Turquie de la proposition grecque d'ou-
verture de négociations et, d'autre part
avec la froideur avec Inquelle a été ac-
cueilli à Ankara le médiateur américain
M. Vance.

Les dirigeants turcs, forts de l'appui de
leur opinion publique semblent décidés à
poser comme condition préalable à toute
détente, la réduction des effectifs grecs
dans l'île afin, disent.ils, que la sécurité
de la communauté cypriote turque soit as-
surée.

Cette volonté explique donc le fait que
le cabinet turc a rejeté comme « non sa-
tisfaisante » la proposition grecque qui de-
mande des mesures réciproques pour ré-
duire la tension.

DROLE D'ACCUEIL !
La mission de conciliation de M. Vance,

envoyé spécial du président Johnson, a donc
été accueillie, dans ce contexte avec beau -
coup de fraîcheur , notamment par la pres-
se qui accuse les Etats-Unis d'ingérence
dans leurs affaires intérieures et pour la-
quelle ce désir de médiation provient uni-
quement de la crainte d'une crise et d'un
affaiblissement de l'O.T.A.N.

La mission de M. Vance a commencé
sous de mauvais auspices. Tout d'abord
son avion a dû se poser sur un aérodro-
me où des manifestants s'étaient massés.
Ce n'est que par des rues détournées qu 'il
a pu atteindre l'ambassade américaine tan-
dis que des manifestants lapidaient le bâ-
timent.

Un autre médiateur, envoyé cette fois
par M. Thant, est également arrivé dans
la capitale turque.

PRÉCAUTIONS
Pendant ce temps, les préparatifs mili-

taires se poursuivent en Turquie. Une uni-
té de parachutistes a quitté sa base pour
la côte méridionale turque.

Dans les milieux diplomatiques, on sou-
ligne que le rappel du général Grivas cons-
time un geste de conciliation très impor-
tant.

On se prépare également à Athènes à
recevoir avec chaleur M. Vance pour le
convaincre que la Grèce veut sincèrement
la paix.

A Chypre, pour le troisième jour con-
sécutif , des avions turcs ont survolé l'île.

Les craintes d'un débarquement turc ont
été si vives que 140 ressortissants améri-
cains et étrangers ont été évacués en hâte.

PLAN DE PAIX
Le « plan de paix » à Chypre . en cinq

points , formulé par le Canada, en coopé-
ration avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, comprend les éléments suivants : ré-
duction des effectifs des troupes grecques
et turques, renforcement du rôle et des
pouvoirs de la force des Nations unies,
indemnités pou r les Cypriotes turcs qui
ont souffert des attaques de la garde
nationale cypriote grecque, renforcement
des mesures de sécurité pour la population
cypriote turque.

Nasser laisse clairement entendre que
k MU prépare le j oui de la revanche

LE CAIRE (AP). — La force réelle de l'Egypte est aujourd'hui plus grande
qu'avant la guerre de juin avec Israël, a déclaré jeudi le président Nasser, à
l'ouverture de la cinquième session de l'Assemblée nationale égyptienne.

Lorsque les forces israéliennes ont atteint
le canal de Suez « la route de Suez au
Caire était ouverte, nous n'y avions même
pas un soldat » a-t-il dit.

Les forces armées égyptiennes ont res-
tauré « une part non négligeable de leur
puissance et nous sommes maintenant en
mesure d'entreprendre une action efficace
sur le front », a-t-il ajouté.

Cette déclaration du président égyptien
est la première en public depuis quatre

mois et la seconde depuis son offre de
démission, le 9 juin dernier.

VICTOIRE RATÉE ?

Après la guerre de six jours, les estima-
tions montraient que 80 % du matériel
militaire avaient été détruits, « et nos for-
ces étaient éparpillées », a-t-il poursuivi.

Le président a révélé que l'Egypte avait
perdu dans les combats 10,000 soldats et
1500 officiers. D'autre part, 5000 soldats
et 500 officiers ont été faits prisonniers.

Il a affirmé que le commandement des
forces aériennes — dont les officiers su-
périeurs sont actuellement juges au Caire
— était responsable de la destruction de
l'aviation ¦¦ parce qu'ils n'ont pas jugé la
situation objectivement ».

Parlant d'une voix calme, il a loué
« l'esprit de résistance du peuple égyptien
depuis la fin des combats ».

« Aucun peuple n'a connu ce que nous
avons connu... et en est sorti viable, fort
et de plus en plus puissant chaque jour ».
« Israël, a-t-il estimé, n'a pas remporté
une victoire réelle, parce qu'il n'a pas
été en mesure d'imposer sa volonté aux
Arabes. »

Il a rappelé la victoire des Alliés de
la Seconde Guerre mondiale contre les
forces de l'Axe qui ont finalement été
vaincues par ceux qui avaient battu en
retraite et perdu la première manche.

NON AU PASSAGE

« Ce qui a été pris par la force ne peut
être repris que par la force » a-t-il dit,
mais la recherche d'une solution politique
à la crise n'est pas une preuve de faiblesse,
a-t-il ajouté.

« Si le temps vient d'une action mili-
taire, nous ne devons pas rester dans une
position défensive, mais dans une position
où nous pourrons assumer la responsabi-
lité de l'attaque ».

Le président égyptien a ajouté qu'une
solution politique de la crise • doit être
en accord avec nos principes ».

Le raïs a souligné qu'il ne permettrait
pas le passage des navires israéliens dans
le canal de Suez « quel qu'en soit le prix »,
ajoutant que le retrait des forces israéliennes
des territoires arabes qu'elles occupent ne
peut faire l'objet de « marchandages ».

FRAPPER

Pour le président Nasser, la résolution
britannique adoptée par le Conseil de sé-
curité n'est pas suffisante pour amener

un règlement de la crise dont le point
crucial est la question de savoir si Israël
retirera ou non ses troupes des territoires
arabes.

« Le temps travaille pour nous et non
pour l'ennemi », a-t-il ajouté, « nous ne
devons pas laisser l'ennemi nous provoquer.
L'ennemi a frappé où et quand il le
désirait. Nous sommes déterminés à obte-
nir le même droit ».

ISRAËL : STATU QUO

La résolution britannique sur le conflit
au Moyen-Orient que le Conseil de sé-
curité vient de voter ne modifiera pas en
quoi que ce soit la décision israélienne de
rester sur les lignes du cessez-le-feu. « Cette
décision ne saurait être modifiée qu'au cas
où un traité de paix serait signé entre Is-
raël et ses voisins », a déclaré M. Galili,
ministre israélien de l'information.

LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL
DE M. THANT

M. Thant a annoncé hier soir la no-
mination de M. Gunnar Jarring com-
me son représentant spécial au Moyen-
Orient. Le représentant spécial, selon la
motion adoptée à l'unanimité par le
Conseil de sécurité mercredi, « établira
et maintiendra des contacts avec les
Etats concernés afin d'aider les efforts
en vue de parvenir à un règlement pa-
cifique et accepté. »

Pompidou tente de transformer l'U.N.R.
en prévision de l'après-gaullisme

L'U.N.R. a choisi Lille, ville natale du général De Gaulle, pour faire
peau neuve. Depuis ce matin et pendant trois jours, les gaullistes vont s'ap-
pliquer à donner naissance à un mouvement gaulliste rebaptisé, rénové,
rajeuni et élargi.

M. Pompidou a, depuis la campagne
des législatives, patiemment, mais fer-
mement pris en main tous les leviers
de commande du grand parti gaulliste
bien qu 'il ne soit pas personnellement
membre de l'U.N.R.

Son objectif est de transformer
1'U.N.R., dont l 'implantation géogra-
phique et les effectifs ne correspon-
dent nullement à l'amplitude de l'élec-
torat gaulliste, en un parti structuré
rassemblant tous les pro-gaullistes, à
l'image de la majorité parlementaire
qui le soutient.

ÉCHECS
Dans cette entreprise, il a déjà es-

suyé deux échecs : les giscardiens qui

sont « dans » la majorité parlemen-
taire ont refusé d'entrer dans le nou-
veau parti — ils tiennent à leur liberté
et au droit de contestation — les gaul-
listes de gauche de l'U.D.T. (Union dé-
mocratique du travail), qui sont, « dans
le parti » ont refusé de participer au
congrès de Lille et repris leur liberté
sous la houlette de Louis Vallon et
René Capitant.

Les centristes hésitant toujours, le
seul accroissement d'effectifs  que le
premier ministre puisse espérer devrait
venir de ce que l'on, appelle « la gau-
che gaulliste », qui n'a rien à voir avec
les gaullistes de gauche de l'U.D.T. et
autres < clubs » et ne compte que quel-
ques personnalités ralliées au gaullis-
me comme l'ex-M.R.P, Maurice Schu-
mann ou l'ex-radical Edgar Faure, tous
deux ministres.

PROJETS

Georges Pompidou se console de la
défection des amis de Louis Vallon
et René Capitant , <¦ vieux gaullistes »,
en déclarant qu'une fois De Gaulle dis-
paru, ces personnalités rallieraient de
toute façon la fédération Mitterrand.

Ce propos, s'il est exact, donnerait
raison à ceux, et notamment aux gaul-
listes de gauche réfractaires, qui ac-
cusent le premier ministre de ne viser,

par l'opération peau neuve de Lille,
qu 'à se constituer un parti personnel
en vue de sa succession au général.

M. Pompidou, qui se sait ou se croit
le dauphin du général, ne peut assurer
sa position future sans une concentra-
tion de ses ressources politiques et
parlementaires. C'est l'enjeu du con-
grès de Lille.

La tâche du premier ministre ne sera
pas facile, notamment dans le camp
même assez disparate — et dont le seul
lien est la personne même du général —
des U.N.R. Il est un « nouveau » gaul-
liste et nombreux sont ceux des « an-
ciens » — le cas Louis Vallon-René
Capitant le prouve — qui auront du
mal à transférer leur fidélité d'un hom-
me (De Gaulle) à un autre homme qui
prétendra incarner les principes et les
idées du précédent.

" S Jean DANÈS

Selon Moscou les enfants chinois
espionneraient leurs parents

MOSCOU (AP). — « L'Etoile rouge »
écrit que les enfants chinois sont contraints
d'espionner leurs parents, dans le cadre
d'un système mis en place parce que Mao
Tsé-toung se méfie du peuple.

Selon le journal , les villes ont été divi-
sées en groupes de dix immeubles, au sein
desquels les gens sont mutuellement respon-
sables « de la conduite et des pensées »
des autres.

« Aujourd'hui » , poursuit le journal , < on
demande non seulement aux voisins d'es-
pionner leurs voisins, mais aux enfants
d'espionner leurs parents, aux sœurs d'es-
pionner leurs frères et vice-versa ».

Mao est accusé de « 'mettre au rebut la
constitution et d'usurper le pouvoir dans
le pays ».

Le journal des forces armées soviétiques
estime que le but est « d'implanter une
obéissance aveugle et irraisonnée ». Il in-
dique que de nombreux secteurs dans l'in-
dustrie , l'agriculture, les communications, les
organes de presse et l'éducation , ont été
placés sous l'autorité militaire, et que des
représailles ont été déclenchées contre les
récalcitrants .

Citant des sources chinoises , l'Etoile rou-
ge » confirme qu'il y a eu plus de cinq
millions de € victimes » l'an dernier.

« Des procès collectifs et les condamna-
tions à mort , exécutées immédiatement,
deviennent choses courantes. Ces procès
sont généralement menés par l'armée » écrit
le journal.

Bon vent !
UN FAIT PAR JOUR

Les augures du café du Commerce
ont dû passer, jeudi, une excellente
matinée. Pensez-donc, dès leur réveil,
ils avaient appris que le Conseil de
sécurité de l'ONU , après cinq mois
de travaux plus ou moins obscurs, avait
enfin voté une résolution sur le Mo-
yen-Orient !

Ouf ! Il était temps. Pour un peu,
on se serait pris à douter de l'efficaci-
té des Nations unies !

A Dieu ne plaise ! Enfin, on l'avait,
cette résolution qui, du moins en prin-
cipe, devait donner au Moyen-Orient
des lendemains qui chantonnent

Certes, il y avait bien quelque chose
qui ne paraissait pas tellement rassu-
rant : l'unanimité qui, pour une fois,
avait réuni des ennemis déclarés. Pour
que des gens qui, pendant des mois,
s'étaient dit pis que pendre, votent le
même texte, il devait bien y avoir une
petite raison.

Elle était simple comme bonjour,
cette raison : si tout le monde a voté
la résolution britannique, c'est que, ma-
nifestement, elle n'engageait personne,
et ne conduisait nulle part.

Un envoyé spécial de l'ONU au
Moyen-Orient ? Bonne route ! Après
tout, il y en a déjà un certain nombre,
d'envoyés spéciaux de l'ONU, aux
abords de Suez. Les pauvres ne sont
pas à la noce, et ONU ou pas ONU,
ne savent plus où donner de la tête.

En fait d'observateurs, ceux de l'ONU
n'ont pu , jusqu'ici, observer que des
combats. Un de plus, un de moins.
Ils ont observé aussi le spectacle per-
manent de leur impuissance, mais ils
s'y sont faits ; il faut le reconnaître.

Le nouveau s'y fera lui aussi, d'au-
tant que dans les capitales arabes, il
sera sans doute reçu fort civilement,
et que, partout, on essaiera de lui
faire le coup du « Avec nous ».

Pauvre diplomate qui aura à résoudre
cette redoutable interrogation : comment
s'y prendre, pour que, les troupes is-
raéliennes, évacuent les territoires con-
quis, sans que cette preuve de bonne
volonté soit considérée comme une fai-
blesse et n'ouvre la porte à un nou-
veau guet-apens ? Bien du plaisir, vrai-
ment, bien du plaisir !

On était là quand Nasser... vous sa-
vez ce colonel vaincu, honni, dépité,
virtuellement déchu, lâché par tout le
monde... On en était là , quand Nasser
y est allé de sa harangue.

Non, ce n'était pas pour faire amende
honorable. Ce n'était pas du tout pour
faire ce que l'on vous avait dit, ce
que l'on avait essayé de vous faire
croire. Non, Nasser, ne trouve plus que
sa charge est trop lourde. H ne Joue
plus les désabusés.

Nasser ne parle pas de paix, mais
de son armée. R ne parle pas de tra-
vail , de reconstruction. R dit qu'il est
plus prêt qu 'il ne l'était en juin et
que, plus encore qu'il y a six mois,
l'armée de la Rau est prête à mener
l'offensive. La démission, c'est fini,
terminé. Nasser ne se serait pas expri-
mé autrement si, déjà, il n'avait pas
entre les dents, le couteau de la re-
vanche.

Pour un succès, c'est un succès. Et
vive, bien sur, la résolution britannique
qui fut votée l'autre nuit d'un si bel
élan. Et vive M. Brown qui doit en
être l'inspirateur !

A part cela, au demeurant, Nasser
nc dit pas qu 'il veut la guerre ; il se
contente de la préparer. Patiemment,
consciencieusement. Avec l'appui de ses
amis soviétiques.

Et bon voyage quand même à l'en-
voyé spécial de l'ONU.

L. GRANGER

Le délégué américain à la réunion du
GATT évoque les menaces protectionnistes

GEN ÈVE (ATS). — Intervenant, jeu-
di matin , à la réunion ministérielle de la
24me session du Gatt (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce), M.
William Roth , chef de la délégation des
Etats-Unis, a évoqué les problèmes que
posent de nouvelles manifestations du pro-
tectionnisme. 11 est nécessaire que toutes
les parties -contractantes résistent aux pres-
sions intérieures auxquelles elles doivent
faire face en vue de l'introduction de
dispositions commerciales restrictives.

De telles pressions se manifestent aux
Etats-Unis. Mais, il est dans la ferme in-
tention du président Johnson et du gou-
vernement de s'opposer à ces pressions
énergiquement, fermement et de façon per-
manente. Ces dernières semaines d'ailleurs,
des groupes industriels et agricoles influents
ont pris position en faveur de l'attitude
adoptée par le gouvernement.

Mais il serait aussi erroné de ne pas
reconnaître , a dit M. Roth , que le gouver-
nement américain devra faire face, en la
matière, à une période difficile ces pro-
chains mois, et en fait pendant toute
l'année 1968.

Je suis convaincu , a poursuivi le chef
de la délégation américaine, que nous
gagnerons cette bataille en faveur de l'ex-
pansion du commerce mondial. Nous pen-
sons que le peuple américain ne permettra
pas la destruction d'une politique commer-
ciale qui lui a été si bénéfique depuis de
si nombreuses années.

Inquiétude pour le doUni
Toute augmentation par rapport au prix

de 35 dollars l'once équivaut à une dé-
valuation du dollar.

Les milieux officiels londoniens et les
experts financiers nc cherchent pas à
cacher leur conviction que l'assaut contre
l'or entre dans le cadre d'une offensive
déterminée du président De Gaulle pour
ruiner la suprématie anglo-américaine dans
le domaine monétaire.

FUITES
Dans ces milieux on fait état d'une série

de « fuites » dans les jours qui ont pré-
cédé la dévaluation de samedi.

La livre ayant fléchi, le dollar est mainte-
nant la dernière ligne de défense.

Lundi , les Français ont révélé la cessa-
tion de leur participation au pool de l'or.
Le lendemai n, ils faisaient savoir que le
gouvernement de Paris s'apprêtait à repren-
dre ses achats d'or. La rumeur persiste
à Londres que la Belgique et l'Italie sont
sur le point de suivre l'exemple français.

La France s'était arrêtée d'échanger
ses dollars contre de l'or en octobre 1966,
lorsque son roulement en dollar était tombé
au-dessous de 600 millions. Mais une re-
prise commerciale a, à nouveau augmenté
les avoirs français en dollars.

Selon les milieux britanniques, les révéla-
tions françaises ont porté les spécula-
teurs à croire que les Etats-Unis seraient
forcés de dévaluer le dollar en revisant le
prix de l'or.

Les conservateurs poursuivent leurs at-
taques personnelles contre M. Wilson :
une motion invitant le premier ministre à
démissionner a été déposée aux Communes
par un député tory, M. Ronald Bell.

Dans sa motion, M. Bell demande que
le premier ministre € surmonte sa répu-
gnance à démissionner » et que le chance-
lier de l'Echiquier, M. Callaghan ne soit
pas le bouc émissaire pour une décision
prise collectivement : celle de dévaluer la
livre.

NOUVELLES AVANCES

Le dollar ne serait vraiment menacé,
dit-on , que si tous les détenteurs étran-
gers réclamaient en même temps les
14 milliards de dollars que représente
en bloc leur créance.

Le Trésor britannique a annoncé que
les pourparlers qui se déroulent à Lon-
dres avec le F.M.I. ont été conclus d'une
manière satisfaisante.  Cela signifie que
le F.M.I. est prêt à recommander les
crédits , qui doivent être encore approu-
vés par ses membres.

La Banque d'Angleterre,  a .annoncé
d'autre part que tous les arrangements
en vue d'un crédit à court tonne des
grandes banques centrales avaient été
« mis au point dans le détail » . La ban-
que a précisé que ce crédit se monte k
plus de 1,5 milliard de dollars.

Dans leur regard
C'est ainsi qu un para très grièvement

blessé à la poitrine et aux bras était
porté le long du sentier entouré par un
médecin et deux infirmiers qui faisaient
l'impossible pour le sauver.

ÇA SUFFIT
L'un des jeunes infirmiers s'est tour-

né vers moi et m 'a demandé : « Donne-
moi ton couteau » je lui ai dit qu'il
n'était pas très pointu , aussi a-t-il pris
celui d'un autre soldat pour le donner
au médecin.

Celui-ci a fait une entaille dans la
gorge du soldat pour pratiquer une tra-
chéotomie tandis que je prenais des
photos de l'opération. L'aumônier qui
se trouvait là a murmuré : « Il ne s'en
tirera pas ».

Tour à tour les infirmiers ont insufflé
de l'air dans la gorge du blessé et
fait les pressions régulières sur sa poi-
trine mais, en dépit de leurs efforts
désespérés, l'homme a succombé, pro-
voquant l'amertume et la consternation
dans le groupe. « Ça s u f f i t  », m 'a dit
doucement l'aumônier pour que j 'arrête
de prendre des clichés.

Un peu plus bas, six corps étaient
allongés sur le soi côte à côte. On
avait jeté une couverture sur chacun
d'eux, mais elle n'arrivait pas à cacher

un bras ou une jambe disloqué ou en-
sanglanté.

Et pendant ce temps, les obus de
mortier continuaient de tomber un peu
partout, mais à quoi bon courir... Au
pied de cette colline rien ne peut vous
protéger...

Ce n'était pas Muller
CURIT1BA (ATS-AFP). — L'individu

arrêté mardi par la police de l'Etat de Pa-
rana , qu le soupçonnait d'être l'ancien
chef de la Gestapo Heinrich Muller , a
été relâché.

La tombe d'Oswald profanée
FORT - WORTH (AP). — Une dalle

de granit de 60 kilos qui recouvrait la
tombe de Lee Harvey Oswald, assassin
présumé du président Kennedy a été volée,
annonce la police de Fort-Worth.

Aden : le Flosy
hostile

aux entretiens
de Genève

LE CAIRE (ATS-AFP). — . Le < FLO-
SY » ne reconnaît pas îes négociations de
la trahison à Genève entre la Grande-
Bretagne et des représentants de l'armée
cle la fédération sud-arabique déguisés en
membre du prétendu Front national de
libération » , a déclaré M. Makkawi, secré-
taire général du FLOSY, dans un commu-
niqué publié au Caire.

M. Makkawi , qui se rend à Alger, a
répété que son groupe acceptait la propo-
sition yéménite de négociations FLOSY-
FNL de réconcilaition à Sanaa, en vue
de constituer une délégation commune qui
se rendrait à Genève.

Lourdes peines de prison pour
£¦ A A

les apprentis bandits de Moscou
MOSCOU (A TS-AFP). — Pour réus-

sir un travail, il convient de s'y entraî-
ner méthodiquement. C'est pourquoi
Eremenko, Gontcharov, Blaguirev et
Donski, tous quatre ouvriers serruriers
à Zaparoje (Ukraine), qui envisageaient
de mener à bien un fructueux fric -frac
— l'attaque de l'encaisseur de l'usine
le jour où il apportait la paye — entre-
prirent de « se faire la main » sur des
passants.

Il s'agissait d'assommer proprement
un homme, sans lui laisser le temps

d 'émettre le moindre cri. Les quatre
serruriers, semble-t-il , étaient particuliè-
rement doués , puisque quatre Ukrai-
niens se retrouvèrent à l 'hôpital, peu
après le début de « l'entraînement » .

Mais, relativement honnêtes, les quatre
compères avaient négligé de vider les
poches de leurs victimes. Ce qui rendit
méfiants les miliciens, et leur permit
d'arrêter les apprentis bandits.

Ils viennent d'être condamnés, annonce
« Troud », à des peines de 9 à 14 ans
de prison.

Dak-to
Pour le général Westmoreland, la ba-

taille de Dak-to est très satisfaisante. L«
commandant en chef des forces américaines
au Viêt-nam pense même que d'ici à deux
ans, les troupes sud-vietnamiennes com-
menceront à prendre le relais des soldats
américains qui pourront être rapatriés pro-
gressivement.

Plusieurs sénateurs américains, ont expri-
mé des doutes. Pour le sénateur Joseph
Clark, le général Westmoreland et l'am-
bassadeur Bunker prennent leurs désirs
pour des réalités.

Le sénateur Vance Hartke a déclaré de
son côté :

« Avec tout le respect que je dois au
général Westmoreland, c'est pendant qu'il
était ici pour nous parler de nos grandes
victoires que nous avons eu le plus
de morts au Viêt-nam... »

CALCUTTA (AP). — De violents heurts
ont eu lieu à Calcutta entre la police et
plusieurs milliers de manifestants qui pro-
testaient contre la destitution par le gou-
vernement central du ministère du front
uni de l'Etat du Bengale au cri de « Nous
ne voulons pas d'un gouvernement du
congrès » .

Les policiers ont ouvert le feu sur la
foule dans cinq secteurs de la ville, fai-
sant plusieurs morts et plus d'une centaine
de blessés. En plusieurs endroits , les ma-
nifestations ont dégénéré en émeutes. Des
cars de police ont été incendiés , des lam-
padaires brisés et dans le centre de la
ville , la permanence du parti du congrès
a été mise à sac.

Nouvel accord pétrolier
franco-irakien

BEYROUTH (ATS-REUTER). — Le gou-
vernement irakien a annoncé qu 'il avait
conclu avec un groupe de sociétés pétro-
lières françaises, un accord relatif à des
prospections et exploitations de pétrole en
Irak.

Régis Debray ne sera
pas échangé

LA PAZ (ATS-AFP). — Régis Debray
et son coïnculpé argentin Bustos accompli-
ront leur peine en Bolivie et ne seront
pas échangés contre des prisonniers cubains,
a annoncé de façon catégorique le pré-
sident de la République, M. Barrientos.

2 millions de grévistes
en Italie

ROME (ATS-AFP). — Deux millions de
travailleurs italiens , des ouvriers agricoles
pour la plupart ont observé jeudi un ar-
rêt de travail de vingt-quatre heures pour
appuyer leurs revendications portant sur
l' amélioration des salaires et la création
d'emplois nouveaux.

Brésil : Mirage
et « F 5 » américains

RIO-DE-JANEIRO (AP). — M. Souza
Melo. ministre des affaires étrangères a
déclaré que son pays achètera à la fois
des « Mirage » français et des < F-5 » amé-
ricains.

Lancement de « Cosmos 192 »
MOSCOU (AP). — Le 192me satellite

de la série • Cosmos » a été lancé jeudi
par l'Union soviétique et placé sur une
orbite circulaire à 760 km d'altitude, ce
qui laisse supposer qu 'il s'agit d'un satel-
lite météorologique.

Heurts à Calcutta :
des morts,

des blessés

LOS-ANGELES (AP). — Vingt-deux
morts , des millions de dollars de dégâts
— tel est le bilan de pluies torrentielles
qui se sont abattues depuis dimanche sur
le sud de la Californie.

C'est la plus forte précipitation enregis-
trée dans la région depuis trente ans.

A Los-Angclès, où la hauteur d'eau
a atteint près de 200mm, la foudre a
fait sauter 200 transformateurs, provoquant
de brèves pannes de courant.

Seize des victimes ont trouvé la mort
sur les routes rendues dangereuses. Qua-
tre ont péri dans des accidents d'avion
dus au mauvais temps et deux se sont
noyées.

Pluies torrentielles
en Californie :

22 morts

Brouillard
en Belgique :
86 blessés

CHARLEROI (AP). — Un train de
voyageurs a télescopé, dans le brouillard ,
un train de marchandises, à Farciennes,
près de Charleroi. Dix-huit personnes ont
été blessées, dont trois grièvement.-

Selon les autorités , la .visibilité était de
moins de 20 mètres dans la région.

La locomotive clu train de voyageurs
s'est couchée sur le côté. La locomotive
et plusieurs vagons du convoi de marchan-
dises ont été sérieusement endommagés.

Quelque 227 collisions •—• qui ont fait
68 blessés — ont été enregistrées sur les
routes belges, du fait du brouillard.

La circulation routière se fait au ralenti.
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