
• Imposer l'Angleterre serait faire éclater la Communauté
• Souveraineté totale au Québec • L'après-gaullisme

Les mille journalistes qui ont assisté , lundi, pendant une heure trente, à la conférence de
presse du général De Gaulle sont restés sur leur faim. Alléchés par les « confidences » répandues
depuis quinze jours sur une proposition de compromis à la Grande-Bretagne, candidate au Marché
commun ou sur une relance de la réunification allemande, les auditeurs de l'Elysée ont vainement
attendu la « bombe » anglaise ou la « grande idée » au sujet de l'Allemagne.

L'Angleterre ne se voit rien offrir de
plus que l'association dont elle ne veut
pas, même pas mi strapontin en attendant
le fauteuil au club des Six. De Gaulle

dénient avoir dit qu 'il voulait « l'Angle-
terre toute nue » à la porte «ta Marché
commun, bien que la « nudité pour une
belle 'créature soit assez naturelle et pour
ceux qui l'entourent assez satisfaisante ».

Mais il maintient la porte close.
L'Europe gaullienne, l'Europe de l'At-

lantique à l'Oural, avec un ouest, les

pays du Marché commun, un centre qui
serait les démocraties populaires et un
est, la Russie soviétique, reste aussi va-
gue qu'après le voyage en Pologne. L'idée
d'une relance de solution au problème
des deux Allemagnes par des négociations
et des accords entre l'Allemagne et tous
ses voisins n'a pas été lancée.

RÉQUISITOIRE
Pendant quatre-vingt-dix minutes, De

Gaulle a tenu la scène, à son habitude,
avec maîtrise, déconrr action, sérieux et
bonhomie, une mémoire chaque année
plus étonnante pour un homme de son
âge, mais il n'a rien dit qui ne soit déjà
amplement connu.

Cependant, on constate une certaine
« escalade » dans la dureté des termes
employés, dans la précision des condam-
nations, parfois une certaine agressivité.

C'est ainsi qu 'il accuse l'Angleterre de
n'avoir montré tant de hâte et d'impa-
tience pour entrer dans le Marché com-
mun qu'en prévision des malheurs qui
accablent actuellement la livre sterling. Il
condamne Israël, Etat « guerrier » et « do-
minateur », « résolu à s'agrandir », con-
firme qu 'il le considère comme l'agres-
seur et affirme que son occupation des
territoires conquis entraîne « l'opposition
et la répression ».

U demande l'évacuation de ces territoi-
res et offre le * concours politique, éco-
nomique et militaire (?) » de la France
pour qu 'un accord des grandes puissan-
ces sur le règlement du conflit soit ap-
pliqué.

RÉUNION A PARIS
A propos des Canadiens français , il dit

que c'est « un morceau de notre peuple »,
une « nation française », et affirme que le
Québec doit être <¦ libre » de devenir un
« Etat souverain ». Il annonce la prochai-
ne réunion, â Paris, du gouvernement du
Québec et du gouvernement français, pour
donner une pins forte impulsion à cette
grande œuvre française.

(Lire la suite en dernière page)

De Gaulle oppose son
veto à la candidature

anglaise m la C.E.E.

UNE BENNE DE SECOURS
S'ÉCRASE DANS LE VIDE
SIX OUVRIERS SONT TUÉS

TR AGÉDIE SU R LE TÉLÉPH ÉRIQUE AROSA-WEISSHORN

«Totalement incompréhensible» déclare le directeur des transports
AROSA (UPI). — Une benne de secours du téléphérique du Weisshorn s'est écrasée lundi entre 10 heures

et 11 heures, en emportant six ouvriers dans la mort. 
^^^»"

D'après les renseignements commu-
niqués par la police d'Arosa, la cause
de l'accident n'a pas encore pu être dé-
terminée. La benne (sorte de véhicule
à ciel ouvert pouvant transporter dix
personnes) servait à transporter l'équi-
pement et les ouvriers occupés à agran-
dir le restaurant de la station de monta-
gne du téléphérique.

Au moment de l'accident, six per-
sonnes se trouvaient à bord , qui ont
trouvé lit mort après leur chute. Il
s'agit de deux ouvriers d'Arosa et de
quatre ouvriers italiens. Les corps ont
été transportés à la station intermé-

diaire du téléphérique d'où ils seront
acheminés en plaine.

Le commandement de la police can-
tonale des Grisons a publié le commu-
niqué suivant :

«Lundi matin, la cabine auxiliaire
du téléphérique Arosa - Weisshorn ,
deuxième section, a fait une chute pen-
dant un parcours de service. Les six
occupants ont trouvé la mort. La ben-
ne auxiliaire avait dû être mise en ser-
vice, car le véhicule normal se trouve
en révision. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues. Une enquête
est en cours.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Une des cabines pour passagers du télé-
phérique Arosa-Weisshorn : celles-là
sont absolument sûres. On aperçoit

Arosa à gauche.

L'ancien président
de la banque Intra
à Beyrouth arrêté

à Lucerne
(Lire en dernière page)

i Elise ou la vraie vie > :
connaître quand même

un part d'heure de tendresse
E n f i n  un roman qui mérite vraiment l' un des

grands prix littéraires l Le f a i t  est assez rare
pour qu 'on le souligne . Encore Elise ou la vraie
vie (i) , de Claire Etcherelli , n 'a-t-il obtenu le Prix
Femin a qu 'au dixième tour , avec cinq voix ,
c'est-à-dire à la majorité relative . Mais tant p is,
ou p lutôt tant mieux, puisqu 'il l'a eu.

Roman social ? Roman ouvrier ? Oui, bien sûr,
mais l'élément humain prime , et l'humour, et la
couleur, et Fart avac lequel c'est fai t . La ruse
de Claire Etcherelli , c'est de nous fa ire  croire
qu 'elle va suivre un couple d' ouvriers , et les
p laindre , et militer , et a f f i r m e r  avec eux que
demain il y aura davantag e do justice sociale ?
Non , l' essentiel , pour Claire Etcherelli , c'est le
présent , la vie si pauvre et si misérable , mais
en même temps si intense et si belle , et si drôle
aussi , que mènent Lucien et sa sœur Elise.

Frag iles, vulnérables, dénués de tout , ils fa i -
bliront , ils tomberont , oui , mais ils auront vécu ,
là, un instant , sous nos yeux , dans ce merveil-
leux clair-obscur qui rappelle les f i l m s  de Jean
Gabin à ses débuts , Quai des Brumes , et surtout
Le Jour se lève.

UN PAPILLON...
La petite Elise , dans sa province , a un f rère

qu 'elle adore . C' est Lucien , et ce Lucien , elle
l' approuve dans tout ce qu 'il f a i t , même lors-
qu 'il trompe et abandonne sa f emme car Marie-
Louise n'a pour elle que sa soumission et sa
vertu , alors qu 'Anna a du chien. P.-L. BOREL

(Lire la suite en dernière page)

Le soleil est revenu sur
Lisbonne où les dégâts sont
estimés à 169 millions de fr.

Près des ruines de la maison familiale, une mère
et son enfant attendent d'être sauvés. Le mari ?

Il a été emporté par les eaux.
(Téléphoto AP)

LISBONNE (ATS-AFP). — C'est toujours à 250
morts environ que s'élève le bilan des inondations de
Lisbonne.

Le soleil brille maintenant sur la ville et la météo
ne prévoit pas de nouvelles pluies. Il fait seulement
un peu plus froid mais les gens vaquent normalement
à leurs occupations.

Dans les secteurs de la ville qui ont été inondés,
les eboueurs et les balayeurs remettent les rues en
état et la ville commence à reprendre son visage
d'avant la catastrophe.

(Lire la suite en dernière page)

Néo-radicalisme ?
LES IDÉES ET LES FAITS

C

EPENDANT que De Gaulle don-
nait hier sa conférence de
presse, l'attention de» milieux

politiques allait encore aux assises
gaullistes qui s'étaient déroulées la
veille et l'avant-veille à Lille, cité na-
tale du général. Car il y a, d'une
part, la personnalité du chef de l'Etat
et, d'autre part, l'ensemble de ses
partisans qui, pour « inconditionnels »
qu'ils furent et sont encore, sont tra-
versés par des courants assez divers
et dont les nuances politiques sont
assez sensibles. A telle enseigne que
n'assistaient pas aux débats lillois les
représentants de l'U.D.T., cette forma-
tion de la gauche gaulliste dirigée
par MM. René Capitant et Louis Vallon.

Malgré cette défection encore ag-
gravée par celle des républicains in-
dépendants de M. Giscard d'Estaing,
groupe qui s'est toujours voulu auto-
nome, et à peine comblée par la
présence de M. Maurice Schumann,
l'ancien président du M.R.P., l'U.N.R.
s'était fixé comme objectif le rajeu-
nissement du mouvement, sa transfor-
mation en un parti véritable et son
implantation locale qui, en dehors
des cadres, faisait trop souvent défaut
chez les militants.

Ce n'est pas un hasard si, dans la
salle à côté de la croix de Lorraine
et de l'effigie du général De Gaulle,
trônait le bonnet phrygien, symbole
de l'éternelle république I L'idéalisme
de la résistance, la fidélité au <t as-
sembleur » ne suffisent plus ; il y faut
un effort d'organisation de la masse.
Les gaullistes ne se veulent plus seu-
lement technocrates, ils se veulent
politiques.

Car on ne sait ce qui peut arri-
ver. M. Pompidou a eu beau dire que
le président de la République achè-
verait son septennat, la question de
la succession se pose. La tentative de
jeter les bases d'un mouvement orga-
nique et cohérent pour assurer la
continuité a-t-elle réussi à Lille ? Ce
serait beaucoup dire. Car on ne dis-
tingue pas encore le fil conducteur
capable de créer l'unité entre les ten-
dances d'un néo-radicalisme axé à
droite, chères au premier ministre qui
se considère déjà comme le chef du
nouveau parti, et les asp irations de
la jeunesse qui s'est montrée assez
acerbe envers les dirigeants tradition-
nels du gaullisme.

La question du nouveau nom à
donner à l'U.N.R. est significative. On
a opté finalement pour l'Union des
démocrates pour la Cinquième répu-
blique (U.D. Ve). Voilà qui n'est guère
satisfaisant pour exalter les esprits.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

| Première offensive générale et, sem-
ble-t-il , de taille : la neige a fa i t

1 son apparition presque partout en
Suisse. Si elle a été accueillie en gé-

i néral par des cris de joie , elle a déjà
fait  des victimes. Les routes de plaine

i sonr glissa7ites et celles de montagne
verg lacées . On signale des accidents

I un peu partout. Notre photo illustre
I la mésaventure survenue hier à une
s voiture, près de Brot-Dessous , dans
| le haut du vignoble neuchâtelois.

\ Après être sortie de la route , la
I machine a dévalé la forêt et s'est
I arrêtée s-ur le côté, vingt mètres plus

bas. Un exemple à ne pas suivre...

| De nombreux cols sont fermés à la
I circulation : l'Albula, le Grimsel, le
i Grand - Saint - Bernard , le Klausen ,

l'Oberalp, le Splugen , le Susten et
| l'Umbrail. Pour les autres cols, les
• chaînes ou pneus à neige sont sou-

vent obligatoires. Enfin , dans le Jura ,
on signale également de fortes chutes
de neige. Là aussi, la prudence est
de mise.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Voir nos information»

dans nos différente» rubriques.

Présence de la neige !

PARIS (ATS - AFP). — Le prix « herruna . a ete
attribué à Claire Etcherelli pour son livre « Elise ou la
vraie vie » .

D'autre part , le prix « Médicis » a été attribué à Claude
Simon pour son roman « Histoire » .

Elise Etcherelli était une inconnue. Cette jeune femme
de 33 ans, originaire du pays basque, a d'abord été élevée
par son grand-père, son père ayant été fusillé par les
Allemands à Bordeaux en 1942.

Vivant avec cet homme, patriarche biblique et gitan ,
trafiquant de chevaux pour courses de taureaux , dans une
épicerie-buvette, Claire Etcherelli apprendra à lire à partit
de l'âge de neuf - ans : pupille de la nation, elle entre
dans une pension tenue par des religieuses, où , élève
brillante, elle se sent malgré tout rejetée par son milieu
et celui de ses camarades. Elle se révolte, et se sent
touchée par la « fringale d'écrire » .

Mariée à 22 ans, elle divorce rapidement et monte à
Paris. Elle travaille à la chaîne chez Citroën, dans une
usine de roulement à billes, dans une blanchisserie, puis
dans un bureau.

Aujourd'hui , elle vit dans une chambre de bonne avec
ses deux enfants, âgés de 12 et 8 ans. Son livre, elle l'a
écrit dans les petits matins, avant de se rendre à son
travail et pour échapper à la fatigue physique qui, dit-elle,
• fait de l'être humain une machine à travailler, à récu-
pérer et à recommencer ».

« Elise ou la vraie vie », qui est à peine un roman
tant on sent présente et pesante la partie autobiographique,
est un témoignage impressionnant sur la condition ouvrière.

Les jurés du prix « Médicis » ont voulu de leur côté
se faire une loi d'encourager la littératu re d'avant-garde
et notamment le nouveau roman dont Claude Simon est
un des chefs de file.

Né à Tananarive en 1913, Simon est déjà l'auteur dans
cette veine de « Le vent » , c L'herbe », « La route des
Flandres » et « Le palace » .

LE PRIX FEMINA DECERNE
À CLAIRE ETCHERELLI POUR

«ELISE OU LA VRAIE VIE »
CLAUDE SIMON A REÇU LE PRIX MÉDICIS

m Les gens dits de gauche ont, paraît-il, depuis fort longtemps, en Suisse, |jm la réputation d'être hostiles aux impôts indirects. Les gens dits de droite, en *M revanche, «ont censé» peu favorables aux impôts directs. La Suisse étant, ¦•M par excellence, la patrie du compromis, une certaine répartition est néan- |§
M moins admise entre les deux catégories d'impôts. Mais personne n'ose pro- m
I| poser un changement quelconque des proportions existantes. M

Or, voici que du fait de l'évolution économique, la Suisse voit la part pf
M de» impôts directs augmenter, celle des impôts indirects diminuant. C'est ainsi wM que, par rapport à l'ensemble de la charge fiscale fédérale, cantonale et 11
M communale, l'imposition directe est passée de 56 à près de 60 % au cours |§
|i des six dernières années. Pendant la même période, l'imposition indirecte a m
|| baissé de 38 à 35 %. j§

Mais, bien entendu, ni les Suisses dits de gauche, ni leurs concitoyens II'M dits de droite ne sont satisfaits. Tous sont d'accord sur un point toutefois : ék
W, directs ou indirects, il y aura toujours trop d'impôts à payer. Du fait du ren- *M chérissement et, en même temps, de la hausse générale des revenus réel» M,
M de plus en plus lourdement imposés, presque tous les milieux de la popula- •
|§ tion ressentent désagréablement le» effets de la progression fiscale. Cela fait ¦
É§ déjà réfléchir certaines personnes, pour qui la préoccupation électorale est w,
M dominante I II pourrait en résulter un mouvement d'opinion capable de pro- Il
Ép voquer des réformes... ék

Sauf l'éventualité de réformes fiscales , en effet, la tendance à l'aug- 11
|§ mentation des impôts directs et à la diminution des indirects ne peut que II
M s'accentuer. En effet , les droits de douane, notamment, sont en baisse à la É
|§ suite des accords de la Suisse avec les organisations financières et écono- |pM miques du GATT et de l'A.E.L.E., évolution qui se poursuivra au cours des 'Mék prochaines années. Pendant ce temps, l'action conjointe des barèmes fiscaux il
p progressifs, et de l'inflation, a pour effet d'accroître sans cesse le produit p
HI de l'impôt direct sur le revenu. ÉÉ
« Dan» les pays de la Communauté européenne, rivale de l'A.E.L.E., le |l

: système français de la taxe sur la valeur ajoutée (tva), beaucoup plus onéreux II
; que notre ICHA, se ré pand de plus en plus. Dans la plupart des autres pays, W
\ l'imposition indirecte est également plus accentuée qu'en Suisse. Il en résulte pA des disparités risquant de devenir intolérables pour le commerce extérieur m

|H suisse. ' |p
g II serait périlleux de vouloir maintenir ou rétablir la proportion « tra- p
|| ditionnelle » entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Il faudrait au contraire M
M se libérer de cette obsession et considérer l'opportunité de technique» fiscales p
p nouvelles, mieux adaptée» aux nécessités des échange» commerciaux avec ¦
M l'étranger. C'est en tout cas ce que recommandent les « Groupements patro- S
p naux vaudois ». R A

IPiltïi - ¦ ' ' ^

I Impôt direct contre impôt indirect I

(Lire page 3)

Neuchatel : le futur centre
commercial des «j eunes rives»

(Lire en avant-dernière page)
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locaux de la protection
civile du canton de Neuchatel

Cernier : assises des chefs

(c) L'Association des chefs locaux de la
protection civile du canton de Neuchatel
a tenu ses assises samedi dernier à Cer-
nier.

C'est quelque 45 membres qui se trou-
vèrent réunis, sous la présidence experte
de M. John Perret , des Ponts-dc-Martel,
qui souhaita la bienvenue à chacun et
spécialement à M. Max Hallcr, président
cantonal do l'association du corps des sa-
peurs-pompiers neuchâtelois et aux ingé-
nieur et technicien de la maison H. Djé-
vahirdjian S. A. à Monthey, ainsi qu'au
délégué de l'Association vaudoise et aux
invités.

Auparavant, M. Philippe Amez-Droz,
conseiller communal, remercia l'association
d'avoir choisi Cernier connue lieu de sa
réunion d'automne, lui souhaita _ également
une cordiale bienvenue et remercia les par-
ticipants pour toute là peine qu'ils se don-
nent pour l'organisation de la protection
civile. Au nom de l'autorité communale,
une petite collation fut offerte à chacun.

Comme il s'agissait d'une assemblée plu-
tôt technique qu'administrative, la confé-
rence-démonstration sur le <• laser » fut
introduite immédiatement et commentée par-
faitement par M. M. Mudry et Balmer
de la maison H. Djévahirdjian S. A. de
Monthey. Un historique sur cette dernière
fut présenté par M. Mudry qui commenta
également les différents diapositifs relatifs
aux machiues, installation de laboratoire
et au travail effectué par le personnel,
qui passèrent sous les yeux des auditeurs.

Puis, à son tour, M. Balmer, ingénieur,
durant deux heures d'horloge, par son ex-
posé précis et ses explications, agrémentées
d'humour, sur la fabrication et la produc-
tion des pierres industrielles, sur la théorie

atomique, sur la transformation et la con-
centration de l'énergie électrique, sur les
rayons lumineux et leur application, le
tout complété par expérience ensuite de
démonstration sur le « laser » (appelé rayon
de la mort), enthousiasma son auditoire.

Par des applaudissements nourris, les
orateurs furent vivement remerciés.

A l'issue de la séance quelques questions
ont été posées à M» Balmer qui répondit
à chacun avec amabilité. Et, un repas
en commun, mit fin à cette rencontre.

PRÊLES — Ingénieur forestier
Nous avons publié dans notre numéro du

21 novembre une information relative à la
nomination au grade d'ing énieur forestier
au polytechnicum de Zurich , d'un habi-
tant de Prêles. Malheureusement une er-
reur s'est glissée , dans le nom de cette
personne. Il s'agit de M. Jules-François
Gauchat. et non Glauque comme nous
l'avons écrit. Rappelions que M. Gauchat,
après avoir réussi ses examens finals , a
été nommé ingénieur auprès du conserva-
teur des forêts du Jura à Delémont.

« Neuchatel Culture Society »
C'est sur les premières mesures du

prélude de « Die Meistersinger von
Numberg » de Richard Wagner, hymne
de la « Neuchatel Culture Society », que
les membres du haut bureau central
de cette société ont ouvert le cocktail-
party donné le 25 novembre 1967 dans
les salons du Beau-Rivage, à Neuchatel.

Les invités étalent estimés à une
centaine de personnes.

Dans son discours de bienvenue pro-
noncé en quatre langues (français, al-
lemand, néerlandais et anglais), le pré-
sident du haut bureau central, M. Ru-
dolf-Karl G. Vogel , a particulièrement
mis l'accent sur « tou t ce que les peu-
ples actuels de l'Europe ont de com-
mun, et aux mille petits liens invisi-
bles mais combien fondamentaux qui
les unissent » pour ne plus former
« qu'un seul grand peuple, bien réel et
puissant ».

L'aspect cultarel de la « Neuchatel
Culture Society » plonge profondément
ses racines dans le concept de l'unicité
et de la grandeur de la civilisation
européenne.

SS-SîSS^STHif̂ ^T ï̂3^

Enseignement
Monsieur le rédacteur ,
Vous permettrez à un participant à

l'assemblée V.P.O.D. (corps enseignant
do Cernier) d'émettre quelques réflexions
de base qui toucheront peut-être un cer-
tain public : celui qui , par ses impôts,
fait vivre les enseignants !

Mon avis, fondé sur la lecture d'ou-
vrages réputés de pédagogie et de psy-
chologie et sur certains contacts avec la
réalité scolaire , est que le véritable en-
seignant (toutes branches) devrait accep-
ter , de nos jours , les quatre impératifs
suivants :

1. Etre conscient , à chaque instant,
que son mode d'enseignement, quel-
que effort qu 'il fasse, est en retard sur
son époque et qu'il court un réel dan-
ger de « fossilisation » dès qu 'il se con-
tente d'un certain « satisfecit » ;

2. Etre conscient qu 'il pourrait parler
moins , parfois beaucoup moins , et les
élèves plus , beaucoup plus même (if
you teach less they can learn more,
N. Cantor/ . Us apprennent plus dès
que vous enseignez moins ! Car l'en-
seignant, à notre avis (et qu'il inter-
roge donc ses élèves !) n'est pas rému-
néré pour donner la leçon, mais pour
que les élèves la lui donnent et en
groupes si possible ; et ceci, dès l'âge
de dix ans environ jusqu 'au niveau uni-
versitaire ;

3. Etre conscient qu'un séjour plus
ou moins long dans l'industrie , l'artisanat ,
le commerce ou un établissement hospi-
talier pendant les belles vacances
d'été, ne pourrait qu 'élarg ir son hori-
zon et le sensibiliser à de nombreux
problèmes humains ; l'expérience est ap-
pliquée à l'étranger , pourquoi pas chez
nous ? '

4. Etre conscient que « tout ce que
l'on a, on l'a reçu » et que donc la
fonction d'enseignant ne présente, en
fait , pas plus de « mérite > ou de « dé-
mérite » (il faudrait définir ces mots 1)
que celle de médecin , avocat , contre-
maître ou travailleur manuel ; en re-
vanche , et c'est ce qui en devrait faire
la grande valeur , elle n 'est pas une pro-
fession mais une vocation !

Par ces quelques lignes j' approuve
donc , et mieux que. par des applaudis-
sements , l'excellent exposé que M. W.
Schiipbach , secrétaire central , a présenté
à la dite assemblée , et les motions qui
ont été votées.

M. RENARD , Neuchatel.

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons. — Le ciel restera le plus souvent
très nuageux à couvert. De faibles pré-
cip i tat ions se produiront encore dans
l'est du pays et les Grisons. La limite
des chutes " de neige s'élèvera jusque
vers 900 mètres. La température sera
comprise entre — 2 et -f- 2 degrés la
nuit et entre 4 et 7 l'après-midi. Vent
du nord ouest modéré en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Quelques précipitations au nord des
Al pes, sous forme de pluie en plaine.
Plus tard éclaircies probables. Tem-
pérature en hausse.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 17 novembre. Hugue-

nin-Dezot, Jocelyne-Fernande-Claire, fille de
Fernand, administrateur communal adjoint
à Auvernier, et de Georgette - Edith, née
Currit ; Bùrgi, Thierry fils de Hans, con-
trôleur technique à Boudry, et de Denise-
Madeleine, née Maurer ; Priolet, Sylvie-Na-
dine-Corinne fille de Daniel-André-Jean, ou-
vrier spécialisé à Nods, et de Michelle-Jean-
ne-Armande, née Audry ; Friedrich, Chris-
tine, fille de Hermann, ingénieur à Colom-
bier, et d'Ingrid, née Schumacher. 18. Stauf-
fer , Cyril-Roger, fils de Hans, chauffeur à
Bevaix, et de Mirella-Janine, née Schar.
19. Jacot, Nicole, fille de James-Edouard,
caviste à Colombier, et de Paulina-Fausta,
née Corti ; Bugnon, Marc-André-Joseph, fils
de Gustave-Adamir, commis postal à Neu-
chatel, et d'EUa-Bertha, née Minder.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 novembre. Junod, Pierre-Alain, monteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, précédemment à
Neuchatel, et Farine, Ariette-Marie, à Cor-
celles ; Berdoz Olivier, cuisinier, et Favar-
ger, Noëlle-Marianne, les deux à Lau-
sanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 novem-
bre. Schaller, Friedrich-Moritz, représentan t
aux Breuleux, et Vésy, Denise-Agathine, à
Neuchatel.
DÉCÈS. — 18 novembre. Perrin, Paul, né
en 1887, émailleur horloger à Neuchatel,
époux de Berthe-Edith, née Audétat; Cattin,
née Wuilleumier, Emélie, née en 1893, mé-
nagère à Neuchatel, veuve d'Ali. 19. Enrico,
née Bron , Louise, née en 1878, ménagère à
Peseux, veuve d'Eusèbe dit Joseph.

Après les bourrasques d'hier matin , le
ciel a quelque peu calmé son humeur.
Les nu ages s'en sont allés après avoir
recouvert la chausssée de la Vue-des-Alpes
d'une légère couche de neige que le froid
de cette nuit a durci. La chaussée était
praticable grâce aux sableuses de la voirie
qui ont répandu leur mélange béni par les
automobilistes. Hier à minuit, on annonçait
une température de -5 degrés au sommet
de la Vue-des-Alpes, —8 au Locle, -6 à
la Chaux-de-Fonds, mais partout les routes
étaient praticables.

Le cîel et la route
LE LANDERON

(c) Samedi et dimanche, à la salle du
Château , les sociétés des jeunes gens et
jeunes filles catholiques ont présenté leur
traditionnel spectacle annuel . Déjà connue
dans des réunions particulières , « la Fan-
fiole » n'avait pas encore affronté le pu-
blic. Ce petit ensemble de cuivres a été
chaleureusement applaudi, spécialement lors-
qu 'il s'est présenté en « costumes de dé-

tenus » fraîchement repassés pour la cir-
constance. C'était tout à fait dans la
note puisque la comédie en trois actes,
d'Edmond Luc, interprétée avec enthou-
siasme et bon goût s'intitulait la « Prison
de Saint-Ol ive » .

Cette première production hivernale de
nos sociétés a recueilli son habituel succès.
Tout en admiran t l'effort de nos jeunes
acteurs qui sont sensibles à de tangibles

encouragements, le public a profité, en
cette fin de semaine de deux bonnes soi-
rées de détente.

Assemblée générale des
dames-gymnastes
(c) Sous la présidence de M. Albert Pa-
trix, l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique féminine a tenu son as-
semblée générale au Landeron, dimanche
dernier. Parmi les délégués, au nombre
d'une soixantaine, l'on remarquait la pré-
sence de M. André Vuille, président d'hon-
neur.

Au comité réélu, Mlle Nelly Rossy de
Couvet a été nouvellement adjointe. La
commission technique présidée par Mlle
Zahnd de la Chaux-de-Fonds a été égale-
ment confirmée dans son mandat en s'asso-
ciant une nouvelle collaboratrice, Mme
Bluette Progin de Neuchatel. Après les
divers rapports, le débat fut centré sur
l'organisation des fêtes cantonales. Une
proposition tendant à supprimer la jour -
née bisannuelle des dames au profit d'une
fête des pupilles et pupillettes qui aurait
lieu chaque année fit l'objet d'une large
discussion. Finalement, il fut décidé de
maintenir le statu quo, c'est-à-dire que
l'association continuera d'organiser sa fête
tous les deux ans selon la rotation établie
avec les sections d'enfants.

Une modeste collation mit fin à cette
réunion. Au nom des autorités, M. Emile
Grau , président du conseil communal , se

fit un plaisir de saluer les délégués d'une
association sportive bien vivante.

Soirées théâtrales des jeunes

L'JM^.HH^IM
SAINT-BLAISE

(c) Dimanche soir au temple paroissial
devant une nombreuse assistance s'est
déroulé le grand concert annuel du
chœur d'hommes l'Avenir, sous la di-
rection de M. Roger Sommer, profes-
seur.

Les six chœurs inscrits au programme,
s'ouvraient par le délicieux « Au petit
pays » exécuté en hommage à la mé-
moire de son compositeur le regretté
Carlo Hemmerling. Ils furent suivis de
cinq œuvres de genre bien différent ,
mais toutes également appréciées, en
dép it de réelles difficultés surmontées
avec l'aisance que donne une fer me et
compétente direction. Si le « Negro spi-
ritual » harmonisé par Mermoud fu t
d'une grande richesse, l'auditoire lui pré-
féra cependan t le morceau final : « Si
tous les oiseaux », l'originale et f ine com-
position de J. Calvet, bissée avec enthou-
siasme.

Comme hors-d' œuvre à ce menu musi-
cal de grande valeur, l'Avenir bénéficia
de la collaboration du Bébé Orchestre
de Neuchatel, sous la direction de Mlle
Madeleine Jost, professeur. Dans leurs
jolis costumes et sous leurs perruques,
nos musiciens en herbe recueillirent leur
grande part des applaudissements de la
soirée. Cela d'autant p lus que l'indul-
gence du public était inversement pro-
portionnelle au jeune âge des exécutants,
dont on apprécia fort  l 'initiation musi-
cale, dans de jolies p ièces de Mozart
et de Haydn, notamment.

Le président, M. Robert D uscher qui
avait aimablemen t salué ses invités :
membres des autorités communales et
paroissiales et des sociétés de la région,
ne manqua pas de relever que l'Avenir
dispose maintenant d' un p iano neuf,
excellent instrument de travail. Puisse-
t-il aider nos chanteurs à cueillir de
nouveaux lauriers !

Le concert de l'Avenir

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

flQRB & Neuchatel
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Hôtel du Point-du-Jour
Boudevilliers

Aujourd'hui mardi 28 novembre

RÉOUVERTURE
après transformations

Directeur \ B Planchcrel
(chef de cuisine) J
Propriétaire : G.-H. Rossetti

Cinéma A R C A D E S
2 derniers jours ,>

BELLE DE JOUR
de BUNUEL
Soirée, 20 h 30
Mercredi, matinée 15 heures

EXPOSITION DE PEINTURE
AUVERNIER

C O S T E
Ouvert jusqu'au 30 novembre

SALON DE COIFFURE G. PIGUET
CORCELLES

FERMÉ MERCREDI
TOUTE LA JOURNÉE

pour cause de deuil — Tel 8 15 06

SOCIÉTÉ DANTE ALIG HIER1
Ce soir, à 20 h 30 .̂ .̂

Au Musée d'art et d'histoire JjSm Pl ^

CONFÉRENCE Jĝ fij
par M. T.-R. CASTIGLIONE, flBItaSaBlprofesseur à l'Université TPfilMlSf

« Il Messagglo dl CTa| Br
Luigi Pirandello Oggi » ^̂ nÊM^

MERCREDI 29 NOVEMBRE,
AU THEATRE, A 20 H 30

IL EST A R R I V É
de M. Bulatovic, par le Théâtre de l'Atelier,

Genève

De bonnes places encore
disponibles à l'agence Striibin

de 3 fr. 50 à 16 fr.
A. N. A. T.

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend 20 h 30

WALTER RODERER
im neuesten Lustspiel

« D I E  G R O S S E  K A R R I E R E »
Vorverkauf bei HUG & Cie (Tel 5 72 12)

und an der Abendkasse 19 h 30

DOMINO
• CADEAUX •

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

! rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^̂Â/aMOMjce^
Daniel et Laurence BfiLAZ

sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur frère

Didier
le 26 novembre 1967

302, rue de Rosny
93 Montreur!

Monsieur et Madame
Roger LOSEY - FREY et Pascal-
Didier , ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Andréas - Christoph
27 novembre 1967

Maternité à. Olosel
des Cadolles Bevaix
!¦¦ ,, ¦ Mil MMI I I H W —  ¦¦!!¦! I ¦ M^^IIMI ̂  

¦¦¦ — ¦!¦¦

Monsieur et Madame
Gilber t CHARLES, ainsi que Joce-
lyne et Thierry, ont la joie d'an-
noncer la naissance

d'Alain
27 novembre 1967

Maternité
Pourtalès Ohamp-du-Moulln

\~w\ruBnntw\TWKnnÊï1^vwt^MWiW^nn^ÊmW^n^MÊBB^ÊK^m^^mKwàWmWnmwnn9Mf wtmnitvmntw^ MmiflBr

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès subit de
notre fidèle et dévoué collaborateur

I Monsieur Othmar Fohr
fondé de pouvoir

a
| 34 ans durant, le défunt s'est voué corps et âme à sa lourde tâche

dans notre maison, accomplissant constamment son devoir au plus
près de sa conscience. Il nous a été ravi trop tôt, peu après son
60me anniversaire. Nous conserverons de lui un souvenir vivant
et impérissable.

La maison Hans Baldegger
et le personnel
Machines de bureaux
Berne, Kapellenstrasse 22
Bienne, rue de la Gare 4

Berne , le 27 novembre 1967.

L'absoute sera donnée le 29 novembre 1967, à 9 h lô, en |
! l'église de Saint-Nicolas, à Berne-Burgernziel.

W - . . .  IMI».— .»^

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu 8 : 9
Madame Robert Switalski-Parisod, à

Fleurier ;
Madame Edouard Switalski-Schneider,

à Fleurier et ses enfants  au Locle et
à Lausanne ;

Madame Walter Switalski-Moos, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Alexandre Pa-
risod-Bohen et leurs enfants, à Prilly ;

Madame et Monsieur Paul Lùscher-
Parisod et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame Bertbe Kobel-Parisod, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Henri Wiirglcr-
Parisod, à Fleurier, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert SWITALSKI
leur trçs cher et bien-aimé époux,
beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment à l'âge de 70 ans.

Fleurier, le 27 novembre 1967.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchatel le jeudi 30 novem-
bre, à 10 h 45.

Culte pour la famille nu domicile
mortuaire, Belle-Ile 6, à 9 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Home et à l'hôpital
de Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur "William Béguin ;
Monsieur et Madame James Béguin

et leurs enfants Jean-Luc, Josiane et
Line ;

Madame et Monsieur Marcel Bande-
ret-Béguin et leurs enfants Alain et
Biaise à Marin ;

Les familles Blaser, Béguin, Mal-
they, Novell i, parentes et alliées, à
Neuchatel, Chavornay, Lausanne, la
Sagne et en France,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

William BÉGUIN
née Marie-Louise BLASER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, dans sa 81me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchatel, le 26 novembre 1967.
(Les Saaxs 33)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ; car
ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

i Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 29 novembre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

mffllW"™ ™" .»i»«u«»«a»HiicBaia
Madame Jean-Pierre Jeanneret-Cho-

pard et ses enfants Fabienne, Phi-
lippe, Georges et Sylvia ;

Monsieur et Madame Henri Jeanne-
ret-Zingg ;

Madame Marguerite Jeanneret-Lini-
ger, à Lausanne ;

Monsieur Paul Jeanneret et son fils
Henri^Michel ;

Madame Berthe Jeanneret ;
Monsieur William Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Léchaire-

Jeanneret, à Lausanne ;
Monsieur Charles Jeanneret ;
Monsieur Samuel Jeanneret ;
Monsieur Francis Jeanneret et son

fils Christian ;
Monsieur et Madame Claude lean-

neret-Knaeblé et leurs enfants Marie-
Ange, Chantai et Claude ;

Monsieur et Madame Serge Holzer-
Jeanneret et leurs enfants Serge,
Valérie, Murielle et Sandrine ;

Monsieur Georges Chopard, à Tra-
melan, ses enfants et petits-enfants ;

les familles Jeanneret , Hegi , Piguet ,
Puenyeux, Chopard, Beureux , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
forain

leur très cher époux, papa , fils , beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 40 ans ,
après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Neuchatel, le 25 novembre 1967.
(Suchiez 18).

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Le Mouvement populaire des famil les
de Neuchatel a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
L'incinération aura lieu mardi 28

novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.

(c) Les délégués des autorités scolaires
du Val-de-Ruz ont tenu séance la

^ 
semai-

ne dernière à Cernier sous la présidence
de M. Adolphe Ischer, inspecteur d'arron-
dissement. Ils ont examiné attentivement
le problème de l'organisation des classes
préprofessionnelles au printemps prochain.

VAL-DE-RUZ
Organisation des classes

modernes-
préprofessionnelles

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Léo Mathey-Wuilleumier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Schlup-
Wuilleumier, à Genève à Lugano, à
Lausanne, à Morbio Inferiore ;

les enfants et petit-fils de feu Otto
Trachsler-Wuilleumier, à Genève et à
Courrendlin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Charles Balavoine-
Wuilleumier, à Territet, à la Chaux-
de-Fonds et à Saint-Imier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Wuilleu-
mier-Châtelain, à Corseaux, à Co-
lombier, à Corgémont et à Nidau ;

Madame Berthe Balavoine-Wuilleu-
mier , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils, à Genève et à Zurich ;

Monsieur et Madame Carlo Wuilleu-
mier, à Cierras de Cordoba (Rép.
Argentine) ;

les enfants, petits-enfants et anrière-
petits-enfants de feu A.-L. Jeanneret-
Mathey, à Môrigen , à Belmont-sur-
Lausanne, à la Chaux-de-Fonds, à
Bienne et à Genève ;

les enfants de feu Henri Mathey,
à Genève et à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Léo MATHEY
née Irène WUILLEUMIER

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et très pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

Neuchatel , le 25 novembre 1967.
(Saars 4)

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a
repris ; que le nom de l'Eternel
soit béni.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchatel. mardi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

Monsieur et Madame Raymond Mo-
rand , à Corcelles ;

Monsieur Denis Morand, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

font part du décès de
Madame

Jeanne BOBILLIER
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 81me année.

Corcelles, le 26 novembre 1967.
(Avenue Soguel 10 b)

L'Eternel est ma Lumière et ma
délivrance.

PS. 27
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 29 novembre, à 14 heures.
Culte à 13 h 30, au domicile mor-

tuaire : hospice de la Côte, Corcelles.

Madame Henri Naef ;
Le Dr et Madame Hugo Solms et leurs

enfants Marianne et Philippe ;
Monsieur et Madame Fernand Roux

et leurs fils Jean, Daniel, Alain et Fran-
çois ;

Monsieur et Madame Bernard Naef ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Lederney, ses enfants
et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur Henri NAEF

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 79me an-
née.

Un culte aura lieu à l'Auditoire, pla-
ce de la Taconnerie, Genève, le mer-
credi 29 novembre à 14 heures. Les hon-
neurs seront rendus au cimetière de
Mont-sur-BolIe à 16 heures.

Genève , le 26 novembre 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des pêcheurs à la traîne
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges - André GACOND
L'enterrement a eu lieu le 27 no-

vembre.

DOMBRESSON

(c) Samedi passé, quelque 160 paroissiens
ont pris part au souper de paroisse or-
ganisé à la halle de gymnastique par le
collège des anciens. La jeunesse paroissiale
a animé par des productions de choix la
soirée qui s'est déroulée dans une ambian-
ce agréable et détendue.

Souper de paroisse

(c) Vendredi 24 novembre, vers 21 h 30,
une automobile circulant dans le village
de Coffrane, en direction de Montmollin,
a heurté violemment l'arrière d'une auto-
mobile stationnée devant la cure de Cof-
frane. Le conducteur, après avoir provo-
qué pour 1500 fr. de dommages . a pris
la fuite.
e Est .. recherchée,;..[ime. .; auto de marque

Renault R 8 de couleur gris moyen à
foncé-métallisé, doit être endommagée à
l'avant droit.

Tous renseignements concernant cette af-
faire sont à communiquer à la gendarme-
rie de Cernier , tél. 7. 11. 33 ou au poste
de police le plus proche.

Fuite après un accident
à Coffrane

COUVET

(sp) L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes nationaux et des lutteurs
a tenu son assemblée générale annuelle
dimanche après-midi au restaurant de l'U-
nion à Couvet, sous la présidence de
M. Ernest Kocher, de Neuchatel.

Cinquante-quatre délégués étaient présents .
Ils ont adopté le rapport présidentiel , celui
du chef technique, M. Charles Lesquereux,
et les comptes résumés par M. René Boi-
chat.

Nominations. — Le comité a été réélu
comme suit pour une période de deux
ans : MM. Ernest Kocher, (Neuchatel), pré-
siden t ; Marcel Baechler (Neuchatel) vice-
président et secrétaire-correspondant ; Fred
Siegenthaler (Couvet) secrétaire aux ver-
baux ; René Boichat (Le Locle) caissier,
Rodolphe Egger (Peseux) responsable des
vétérans et Firmin Levrand (Fontaineme-
lon) assesseur.

Quant au comité technique il est pré-
sidé par M. Charles Lesquereux, M. Ernest
Grossenbacher étant vice-président et M.
Werner Richterich, secrétaire et chef . de
la propagande.

F|tes et jubilé. — La fête cantonale
de lutte suisse aura lieu à la Vue-des-Alpes.
Elle coïncidera avec la célébration du
50me anniversaire de l'association. Métiers
se chargera de la fête cantonale de lutte
libre et Boudry de la fête romande de
lutte suisse.

Honorariat. — Le titre de membre hono-
raire de l'association a été conféré à M.
Marcel Baechler , de Neuchatel , pour son
inlassable et long dévouement.

FLEURIER — Démission
(c) Le premier - lieutenant - adjudant
du corps des sapeurs-pompiers de Fleu-
rier, M. Georges Bieler a fait parvenir
sa démission au Conseil communal , lequel
l'a acceptée en remerciant cet officier pour
son dévouement.

Avec les lutteurs
VAL-DE-TRAVERS

(c) Alors que dimanche soir il p leuvait
et que le thermomètre marquait encore
5 degrés au-dessus de zéro, hier matin,
tout le Val-de-Travers était blanc. Au
Mon t-des-Verrières, on mesurait une cou-
che de neige de 10 à 12 centimètres
d'épaisseur. En f in  d'après-midi la tem-
p érature était tombée à 4 degrés sous
zéro. Les routes, ouvertes le matin par
le chasse-neige de l 'Etat, ont commencé
de geler lundi vers la f i n  de l'après-midi.
La prudence est donc de rigueur pour
les automobilistes et autres usagers de
la route.

Neige et verglas

TRAVERS

(sp) La fanfare « La Persévérante » a
donné, dans la salle de l'Annexe comble,
un excellent concert qui comportait au
programme des marches belges et deux*
danses hongroises de Brahms. Les musi-
ciens et leur directeur se sont taillé un
brillant succès. La manifestation était pla-
cée sous le signe de l'amitié belgo-suisse,
plusieurs personnalités d'outre-Qujé vant par-
ticipant à la soirée qui fut animée par
Maurice Beaulieu de la TV belge et qui
se termina par un bal dans une joyeuse
ambiance. A la tombola, M. Chiuminati
a gagné un séjour de trois jours à Bru-
xelles, un autre voyage en Belgique ayant
été gagné par un des membres de la
société qui avait offert les cadeaux. R l'a
remis à la société qui le décernera au
membre le plus méritant des cours de

Amirie beigo-suisse

Observatoire de Neuchatel 27 novem-
bre 1967. — Température : moyenne :
1,1 ; min. : 1,3 ; max. : 2,9. Baromètre :
moyenne : 718,0. Eau tombée: 6,0 mm.
Vent dominant : direction sud, sud-
ouest ; force : faible le matin , nord,
nord-ouest , modéré à assez fort de
14 h 30 à 19 h 30. Etat du ciel : cou-
vert le matin , petites éclaircies l'après-
midi , clair le soir. Pluie jus qu'à 7 h,
faible chute de neige intermittente jus-
iqu'à 11 heures environ.

Niveau du lac du 27 nov. 67 à 6 h 30
428.95.

Température de l'eau du 27 nov. 67,
9 14° . 

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉ
Walter Roderer à la Rotonde

Walter Roderer et son ensemble seront
à là Rotonde , mardi 28 novembre où ils
donneront une première représentation de la
très amusante comédie € Die Grosse Kar-
riere » de Hans Schubert. Avec cette pièce,
le célèbre auteur de Vienne a obtenu à
Vienne, Munich et Berlin un vif succès.
Représentez-vous Walter Roderer dans son
nouveau rôle comique de petit comptable
d'une grande maison , nommé directeur par
erreur et ensuite dégradé.... Ces scènes amè-
nent une multitude de situations drôles et
hilarantes. Les nombreux amateurs de théâ-
tre retrouveront un Walter Roderer , bril-
lant comique, comme à l'inoubliable « Mus-
tergatte ». Des artistes connus de la radio,
film et télévision, compléteront cette excel-
lente production.
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Le futur centre
commercial des éé

6000 mètres carrés et tout le monde sous un même toit...
LES commerçants de Neuchatel qui

veulent planter leur tente sur
les jeunes rives ont jusqu'au 8

décembre prochain pour le faire. C'est
en effet dans dix j ours au plus tard
qu'ils devront avoir présenté l'avant-
projet du centre commercial pour que
le Conseil communal puisse deman-
der les crédits nécessaires lors de la
première séance de l'année du législa-
tif.

Ce centre, comme d'ailleurs tout le
projet des jeunes rives, ne manque ni
d'envergure ni d'originalité .En prin-
cipe, ce sera un tout de quelque 6000
mètres carrés de superficie. Abrité
par un toit commun en polyester, il
sera construit autour d'un patio, cœur
ou cour si l'on veut d'où partiront de
petites artères qui desserviront les
différents magasins logés sous un
même toit. On trouvera de tout dans
ce centre commercial : déjà l'assorti-
ment très complet de deux grosses co-
opératives de consommation et d'une
troisième chaîne de distribution mais

aussi nombre de plus petits magasins
ainsi, entre autres, une boucherie, un
magasin d'horlogerie, un dépôt de
pain, une confiserie, un restaurant et
peut-être même une pharmacie. Tout
doit aller très vite et l'on pense que
le 1er mai prochain déjà jles premiers
commerçants pourront s'installer chez
eux.

C'EST SOLIDE...
Les manèges prévus au sud du centre

commercial seront eux aussi, < enfer-
més». On a voulu en effet prendre le
maximum de garanties contre le bruit
qu'un tel centre et les attractions l'en-
tourant pouvaient occasionner. D'ail-
leurs, le bloc commercial sera ripé le
plus possible du côté lac afin que la
vie des établissements scolaires pro-
ches des quais ne soient pas perturbés.
D'autres garanties ont été prises con-
cernant, celles-ci, la solidité du terrain.
Le chef du département des travaux
publics a reçu hier le rapport du labo-

ratoire de géotechniquo de Cérenville,
à Lausanne. D'après les études faites,
les jeunes rives ne risqueront pas une
éventuelle migration des terres comme
Zoug en fi t , il y a peu, la cruelle ex-
périence.

Dans ses conclusions, le rapport du
laboratoire lausannois précise d'ail-
leurs que la situation étant meilleure
qu'elle ne l'avait été à Vidy, sur les
terrains de l'< Expo », il n'y avait pas
lieu d'être plus sévère à Neuchatel
qu'on ne le fut à Lausanne.

Sur ces rives qui bougent, on a en-
trepris la construction du pavillon
de l'Ecole supérieure de commerce
édifié sur l'emplacement des anciens
bains du Crèt. Le sous-sol de ce pa-
villon abritera des locaux réservés aux
travaux publics, des douches pour les
usagers du proche stade d'athlétisme
et deux autres locaux : le premier
permettra aux baigneurs de la future
plage de se changer et le second pro-
curera robinets et douches aux touris-

tes, propriétaires de caravanes, qui
auront garé leurs véhicules à proxi-
mité.

C'est à coups de « fendant > que Ion
creuse «l'ascenseur aux prisonniers>

Les délinquants, enfermés dans les pri-
sons de Neuchatel, doivent être interrogés
assez fréquemment par les inspecteurs de
la police de sûreté. U faut donc les trans-
porter du Château à la caserne de gen-

darmerie, à la rue de la Balance. Ce trans-
fert se fait au moyen du sinistre c panier
à salade » , et de nombreuses difficultés in-
terviennent. En effet , chaque convoi attire
les curieux , et le déploiement des policiers

L'amorçage est l'opération la plus délicate et la plus importante.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ne manque pas de créer des embouteillages.
Aussi, les autorités ont décidé de cons-

truire un ascenseur, reliant les prisons à la
rue de l'Evole, à quelques mètres à peine
de la caserne de gendarmerie.

Les travaux ont commencé il y a une
dizaine de jours , la galerie se creuse. Les
mineurs, des Valaisans avec du « fendant »
plein l'accent, creusent, amorcent, minent,
déblaient à pleines bennes de trax. Quatre
ou cinq fois par jour , les charges de dyna-
mite, savamment placées, explosent et font
progresser la galerie de 80 centimètres à
un mètre.

—¦ L'important, c'est l'amorçage. Si les
charges sont bien placées, il n'y a pas de
problèmes.

Et les foreuses transforment la paroi de
rocher en taupière. Deux charges de dy-
namite sont introduites dans chaque trou ,
et le chef mineur détermine l'ordre dans
lequel la - mise à feu sera faite. Toutes les
mèches sont reliées entre- elles, et le cordon
final aboutit à un appareil qui , au moment
déterminé, fera sauter les charges . Mais
auparavant , les ouvriers se placent sur la
route , brandissant des drapeaux rouges afin
d'arrêter la circulation. Le chef , la main
sur le bouton de mise à feu , les lèvres sur
l'embouchure de la trompe. Trois coups
que l'on compte , un surs aut. C'est l'ex-
plosion. Et l'on se précipite dans la galerie.
Le casque de mineur est obligatoire car les
pierres continuent de tomber... Mais déjà
le trax se faufile entre les parois et vient
déblayer l'amoncellement de pierres provo-
qué par l'explosion. La galerie devra être
percée sur 34 mètres, et le puits dans le-
quel glissera l'ascenseur mesurera 28 mè-
tres.

J.-P. N.

Quatre ou cinq fois par jour, une
explosion fait progresser le per-

çage de la galerie.

Brot-Dessous : les premières victimes
des routes enneigées et verglacées
Ces photos sont éloquentes, on en

conviendra. Le verglas, la neige, leurs
victimes. Fuissent ces deux premières
faire réfléchir les conducteurs qui vont
s'engager sur les routes enneigées, ver-
glacées. A droite de ce cliché, une voi-
ture genevoise tranquillement appuyée
contre un arbre. Cela s'est passé entre
Brot-Dessous et Rochefort.

M. Henri Pauchard, de Genève, rou-
lait hier en direction de Neuchatel,
A 14 heures, sur un tronçon rectiligne,
mais recouvert de neige glacée, sa voi-
ture se mit à zigzaguer sans qu'il pût
la contrôler. Passant par-dessus la ban-
quette, elle s'engagea dans la pente et
la dévala sur une vingtaine de mètres
en faisant des tonneaux. La voiture
est démolie, mais heureusement, ses oc-
cupants, Mme Berthe Maeder, de Cou-
vet, et Mme Marguerite Delay, de Ge-
nève, et le conducteur n'ont été que
superficiellement blessés. Tous trois souf-
frent de commotion et de blessures di-
verses et ont été transportés h l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de Neu-
chatel. La gendarmerie de Rochefort a
procédé au constat.

SUR LE FLANC
Quant au camion, ou plutôt à cette

remorque de camion, elle s'est couchée
sur le côté. L'attelage s'est rompu, mais
le camion lui-même n'a pas souffert de
l'aventure. Son conducteur est allé lui -
même à son volant chercher un dé-
panneuse pour remettre sur roues la
remorque. L'accident a eu Heu à un

kilomètre environ des lieux du premier
accident.

PAS FINI
Cette route a été véritablement fu-

neste hier à plusieurs conducteurs. Quel-
ques centaines de mètres plus loin, tou-
jours en direction de Neuchatel, trois
petits arbres dont les troncs étaien t
de la grosseur d'un poing gisaient au
travers de la chaussée. De par les
traces qu'on pouvait relever sur la route
et ses abords, c'était une voiture qui
avait fait... un petit écart. Mais le con-
ducteur n'aurait-il pu dégager la chaus-
sée car l'automobiliste suivant a bien
risqué à son tour de faire sa propre
embardée !

Trois vagons
de marchandises

déraillent à Champion
• Pas de blessé
• Trafic perturbé

Un accident s'est produit hier eu fin
d'après-midi en gare de Champion, sur la
ligne Bcrne-Neuchâtel. Vers 17 h 15, trois
vagons de marchandises en manœuvre —
dont un était chargé — ont déraillé sur une
aiguille.

II n'y a pas eu de blessé et les dégâts
ne sont pas importants. Une heure et demie
plus tard, à l'aide d'une grue spéciale du
dépôt de Berne, les trois vagons étaient
remis sur les rails.

A la suite de ce déraillement, le trafic
a été perturbé au début de la soirée, le
train Neuchâtel-Bcrne de 17 h 59 a été
supprimé, alors que les deux trains arrivant
de Berne à 18 h 14 et 18 h 58 ont été
retardés respectivement de 45 et 20 minutes.

Chant et orgue avec Ginette
Bourquin et Gertrude Feller

Au temple de Serrières

Donné en faveur de la Maison G.
Farel qui abrite en ce moment une
exposition de peintres, sculpteurs et cé-
ramistes de Serrières, ce concert spiri-
tuel avait attiré un assez nombreux pu-
blic. Le talent des interprètes eût même
mérité une salle comble.

A commencer par Ginette Bourquin
dont le timbre jeune, chaleureux et vi-
brant convenait admirablement à ce
« Je veux chanter à pleine voix » de
Schutz , qui ouvrait le programme. Voix
cultivée, certes, mais qui parait si aisée,
si naturelle qu'on est immédiatement sé-
duit par ce « plaisir de chanter » si ma-
nifeste chez Mme Bourquin. D'autant
plus que sa diction, hier défectueuse ,
est devenue excellente et que sa techni-
que a sensiblement gagné en souplesse.

BELLES DEMI-TEINTES

C'est ainsi qu'elle a eu, dans l'émou-
vante « Prière > de F. Demierre, de fort
belles demi-teintes. Mais pourquoi ne
les utilise-t-elle pas p lus souvent ? Ce
qui lui permettrait de ménager ses ef-
fe ts , de construire, de façon bien plus
convaincante , une page comme le
« Chant d'action de grâces » de Ham-
merschmidt qui réclame, avant le triom-
phant Alléluia, deux climats expressifs
di f férents . Son programme se terminait

par un autre Alléluia , for t  peu connu ,
de Haendel.

Quant à Mme G. Feller, qui tient
l' orgue de Serrières depuis bientôt deux
ans, elle a montré p lus que de l'habile-
té : un très réel talent. Est-ce à André
Luy, dont elle est l 'élève, qu 'elle doit
ce jeu parfaitemen t clair, ce rythme
imperturbable ? Toujours est-il qu'elle
nous a fait  oublier les défauts de l'ins-
trument : transmission pneumatique , jeux
lourds, absence totale de « mixtures »
au premier clavier...

Nous avons entendu une nette et vi-
goureuse interprétation d'un Prélude et
fugue de V. Lubeck. Puis deux chorals
tirés de l'Orgelbuechlein, dont < Wer
nur Gott laesst walten » avec ses basses
au rythme caractéristique. Une Partita
de Pachelbel, — variations sur un choral
— dont Mme Feller a su mettre en
valeur l'étonnante diversité. Deux belles
pages de B. Reichel. Enfin une magis-
trale exécution de ce Prélude et fugue
en do majeur, p lein de fougue et d'en-
thousiasme, que Bach composa à l'âge
de vingt ans.

Mme Feller se révéla encore excel-
lente accompagnatrice, bien que l'ins-
trument ne lui ait pas toujours permis
de soutenir suffisamment le timbre bril-
lant de sa partenaire.

L. de Mv.

PREMIERS FLOCONS
¦̂ gp M̂M *,*,,..«,

J " A vue des sommets neuchâtelois hier matin , a f a i t  sauter de joie tous
I les amateurs de sports d'hiver. La neige , enfin , avait fa i t  son appari-
I J tion et les skis, les luges , les bobs qui , l' année dernière à la
même, époque avaient déjà  fa i t  d'innombrables descentes , pouvaient
en f in  être pré parés .

Les premiers f locons sont même tombés timidement sur la ville en
f i n  d' après-midi. Certaines personnes prétendent que la première neige
qui i: touche le lac » amène une série de jours ensoleillés. Faut-il prévoir
des promenades sur les quais pour la f i n  de la semaine ?

Les conducteurs , eux, n'ont pas eu le sourire en voyant la couche
neigeuse. Les routes deviennent dangereuses , les dérapages ont été nom-
breux déjà , les carrossiers vont être submergés de travail... si ce n'est
les salles d'hô p itaux. La p lus grande prudence est de rigueur . Quelques
minutes de retard valent mieux qu 'un accident...

Que ceux qui aiment l'hiver soient heureux. Et que ceux qui craignent
le froid , et la neig e, se disent que , dans seize semaines déjà , le printemps
sera parmi nous I

(Avipress - Baillod)

JEUNES RIVES — De gauche à droite et très schématisé, un auda-
cieux projet t 9 le port de petite batellerie ( 1)  avec en haut, à gauche,
entre ce p lan d'eau et le quai Léopold-Robert, le futur jardin botanique ;
9 la piste pour patins à roulettes et patinage sur g lace (S)  et, au-dessus,
le vélodrome et autodrome pour enfants (S)  ; & le centre commercial (t )  /
9 les manèges c fermés » qu'entoure le petit train (6) f  % SUT la colline,
on a prévu d'aménager un restaurant d'été avec dancing (6) / 9 la

p lage (7) ; 9 le podium, et des gradins qui serviront aussi bien aux bai-
gneurs à prendre le soleil qu 'au public à assiter à des spectacles ( S )  ;
9 le pavillon de l'Ecole de commerce (9)  avec un sous-sol réservé ; 9 les
terrains de hand-ball et de basket-ball (10) ; 9 le stade d'athlétisme ( i l )
avec, au-dessus, les parcs de stationnement pour voitures et caravanes ;
9 l'usine d'épuration des eaux (12) marqus la limite de ces jeunes rives.

On sait qu 'après la décision prise,
le 9 octobre dernier, par le Conseil
g énéra l de Neuchatel et concernant la
suppression de la troisième tournée
de ramassage des ordures ménag ères,
une demande de ré férendum avait été
lancée et 370 'i- signatures valables re-
cueillies. La Dotation se fera  les 16
et 17 décembre en même temps que
deux Dotations cantonales, l'une sur
l'aide hosp italière et l'autre sur le
contreprojet à l'initiative (maintenant
retirée) sur l'assurance-maladie.

Poubelles : on votera
Ses 16 et 17 décembre

Thé d'accueil
(c) En vue de promouvoir la vie com-
munautaire de Marin-Epagnier et de favori-
ser les contacts entre les anciens habitants
et les nouveaux arrivés, un thé d'accueil
était organisé il y a quelques jours dans la
grande salle communale par le pasteur Eck-
lin avec la collaboration des responsables
de l'Eglise réformée.

Cette réunion fut agrémentée par les
chants d'un groupe de jeunes filles de
l'Union chrétienne et par un fil m retraçant
l'activité des diaconesses de Saint-Loup.

On doit malheureusement constater que
les nouveaux arrivés ont bien dé la peine
à s'intégrer à la vie communautaire de
leur nouvelle résidence.

A la Société d'émulation
(c) Joignan t l'utile à l'agréable, la société
d'émulation de Marin-Epagnier a tenu sa
séance annuelle mardi 21 novembre au
Musée d'ethnographie de Neuchatel , sous la
présidence de M. Paul Maumary. Les
comptes , présentés par M. Maurice Kybourg,
accusent un boni appréciable et la cotisa-
tion a été maintenu e à 2 francs par membre
au minimum.

Le programme pour 1968 prévoit un con-
cert de musique de chambre et éventuelle-
ment un autre de musique de jazz , la visite
du château de Champvent et une sortie en
Bourgogne avec le même itinéraire que celui
prévu pour le printemps dernier et qui
n 'avait pu avoir lieu , soit la visite de Cluny
et de Tournus. La société organisera en
outre la fête du 1er Août et la sortie des
aînés.

Après cette partie administrative, les parti-
cipants eurent le privilège d'entendre le pro-
fesseur Jean Gabus leur exposer l'histoire
du Musée d'ethnographie puis présenter et
commenter l'exposition d'art nègre.

MARIN-ÉPAGNIER

«Dumbo et
le Mystère de Noël»

BOUDRY

(c) Hier à 17 h 45, un cyclomotoriste,
M. P. B., domicilié à Colombier, sortait ,
au guidon de sa machine, du parc de
l'entireprise Mikro Haesler, entre Bou-
dry et Areuse, vraisemblablement sans
prendre garde à la circulation de la
RN 5. De ce fait un conducteur neu-
châtelois qui roulait vers Neuchatel, au
volant de sa voiture , malgré un coup
de frein , ne put éviter de le tamponner.
Le vélomoteu r est fortement endom-
magé, mais heureusement son conduc-
teur n'a pas été blessé. La gendarmerie
de Boudry a fait le constat.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cyclomotoriste renversé
sur Ba RN S

PREMIERS DÉRAPAGES
L'apparition de la neige et du verg las jusque dans le bas du canton

n'a pas manqué , comme chaque année , d' envoyer p lusieurs automobilistes
dans t les décors ».

Heureux ceux qui s'en sont tirés avec quel ques tôles froissées. Souvent
ces accidents peuvent être évités, ou, du moins, leurs consé quences peu-
vent être réduites. Voici quel ques <t trucs », pour conduire plus sûrement
sur les routes g lissantes. Attention, il n'y a pas de miracles. Nos conseils
ne sont pas universels. Notre sp écialiste de l'automobile, Roland Christen,
reviendra d'ailleurs ultérieurement p lus en détail sur la technique de
conduite hivernale.

9 Ass is au volant, ne soyez pas crispé, mais attentif et décontracté.
9 Evitez autant que possible de mettre des vêtements lourds et en-

combrants pouvant gêner des manœuvres rapides.
9 Jamais de mouvements brusques , mais douceur et précision.
9 Pas de coups de freins brutaux, mais décélérer le p lus souvent

possible en rétrogradan t les vitesses.
9 Une soudaine per te d'adhérence peut fréquemment être corrig ée par

un contre-braquag e et un dosage de l'accélérateur approprié.
Nemo
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- 1
teinta par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi eolr de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité : ,

î Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-

S lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces, B
le vendredi également avant 11 heu-

' res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus 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
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai e<
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

\ plus que des avis tardifs dont la
\ hauteur est fixée au maximum â

50 millimètres et de 50 millimètre:
' pour les réclames.

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

la veille avant S h 30
>¦ Pour le lundi : le vendredi
, avant S 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 mois 8 mois 1 mois

j 52.— 26.50 18.50 5.—
âTRANGtER : [

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 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Mardi 28 novembre 1967

cherche

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

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

I L a  
prétérence sera donnée à personne ayant une

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

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

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

I 

engage i ,;;

- commis d'atelier
- régleuses
- viroleuses-centreuses j
(éventuellement à domicile) f|

- personnel féminin I
Il s'agit de travaux intéressants et variés sur fia
l'outillage moderne, dans le secteur de l'horlo- ff

, gerie électronique. Formation peut être envi- m
sagée. ta

1 LOOPING [
I décalqueuses 1
i remoriteoses É mécanisme 1
1 ouvrières d'ébauches I
1 ouvrières 1
: " t consciencieuses et habiles pour le remon- i 3
| tage de mouvements et le vissage de ; 

^
Ë|| Entrée immédiate ou date à convenir. jj .î.3

i • S'adresser à Looping S. A. manufacture de
j  réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, §8

H 
2035 Corcelles (NE). Tél. 816 03. g||

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de suite ou pour date à convenir i

VIROLEUSES - CENTREUSES
sur petites et grosses pièces en atelier ou à
domicile. (Travail continu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

V^ \* BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

\"™7 Neuchatel

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.

#
i

m

j 0 $ !f a .  R- Jobin

|̂|{§f̂  5 17 26
offre à vendre

et à louer

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS

avec tous services
sur place.

A louer à Neuchatel, à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort.

Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer
mensuel 60 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchatel,
tél. 5 76 71.

A Péry (JB)
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
(3 pièces)

avec tout confort.
Tél. (032) 96 12 22.

A louer pour le 24 décembre, aux
Carrels (Neuchatel ouest),

APPARTEMENT
MODERNE
comprenant : grand living : 8 m 70
x 3 m 92 ; cuisinière, frigo et ma-
chine à laver la vaisselle installés.
Ascenseur, service de concierge.
1er étage ; quartier tranquille ; loyer
360 fr. + charges ; garage libre dans
l'immeuble.
Tél. 811 83, Fiduciaire Effika , Pe-
seux.

La confiserie Vautravers, Neuchatel ,
tél . (038) 5 17 70, cherche i

2 ouvriers pâtissiers-confiseurs
Semaine de 5 Vi jours , congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

HOPITAL DU LOCLE
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

une sage-femme
deux infirmières

Adresser offres à la direction
de l'hôpital, B e 11 e v u e 42,
2400 le Locle.

Nous engageons

faiseur
C2É fw> i osllsli#fi^ï§

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

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

Je n 'ai p lus qua attendre ! T -*5
Ma petite annonce paraît au- K£?S
jourd'hui. Demain, tout sera B̂ U
vendu, grâce à la j Ê B

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL M

Fiduciaire F. Landry
Neuchatel

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
ef références, à case postale 747, 2001 Neuchatel. I

M— 1̂—¦M IMliiaMlIBIl ¦¦¦¦¦¦ MII ÎII MB W

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE,
cherche

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

¦ l-TI . — .IMIIIIII». ^—^————|—^

Nou engageons
,. ¦ ¦¦''"." L;- ,;,

employé (e) de bureau
de langue maternelle française , avec quelques années
de pratique.
Poste intéressant et travail vairié.
Correspondance allemande sous dictée.
Mise au courant.
Date d'entrée le 3 janvier ou date à convenir.

Faire offres à Hema Watch Co S. A., Terreaux 9.
Fabrique d'horlogerie, Neuchatel.
Tél. (038) 5 85 25.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement test, une

ouvrière
de nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C, pour des travaux
de contrôle et d'emballage.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry
tél. (038) 6 42 46 (interne 21).

Entreprise genevoise de transports engagerait quelques

Places stables bien rémunérées. Caisse de retraite.

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

L'hôtel-restaurant
\ des BEAUX-ARTS,

Neuchatel,
cherche, pour tout de sui-
te ou date à convenir,

garçon ou fille
d'office
S'adresser au bureau de ;
l'hôtel, tél. 4 01 51. ;

Café-brasserie
cherche bonne

sommelière
(étrangère
acceptée).

Tél. (038) 517 95.

On cherche
orchestre

(petite formation)
pour la nuit de
Saint-Sylvestre.

Hôtel Beaux-Arts
Rue Pourtalès

Tél. 4 01 51

???**???????

Restaurant
Bagatelle , sous les

Arcades , cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél. (038) 5 82 52.

???????*????

DÉMONSTRATION

|ffffflf fr VOUS ÊTES INVITÉES A PROFITER,
«PWgk CETTE SEMAINE, DES CONSEILS D'UNE

t M m  ̂ B 
DÉMONSTRATRICE SPÉCIALISÉE

SÉLECTIONNÉS
| POUR VOTRE VERNIS A ONGLES

BEAUTÉ LE SECRET DES DAMES

 ̂

-. 
, . AUX ONGLES SOIGNÉS jS*dm yterfly

¦ - !

A NOTRE RAYON PARFUMERIE, REZ-DE-CHAUSSÉE

du 28 novembre au 2 décembre

isy-jjjK» M HwjGa ml 1 (S n JY 1ml

Entreprise de la branche horlogère, à Bienne,
cherche

tJilfe JiZUllL

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département téléphone, télex, récep-
tion , ainsi que pour différents travaux de
bureau.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à
MONTRES TRESSA S.A., 14, avenue de la Gare
2500 BIENNE.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Ncucbâtel.
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\ Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchatel
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Coffret en carton, composé de : 1 perceuse, 1 scie cir- Pendule de cuisine carrée, rouge ou bleue, à pile élec- Chemise ville Splendesto, blanc, ciel, écru, avec man-
culaire, 1 brosse en coupelle, 1 disque en caoutchouc, trique « Brac » : 49.— chettes doubles : 29.80
1 bonnet en peau d'agneau, 1 mèche à pierre, 6 dis-
ques abrasifs : 185.—

" ¦w.; ;;:;.;. . ..,- . .

¦ .. :. ,¦ „ :( :.v..:.- .': '' ^̂ mm^mmml̂tëmmsiM 'fiP**^
Machine à trancher, métal léger poli , couteau inox, Seau à Champagne en cristal moulé : 29.90. Seau à

Suspension Louis XVI : 145.— Porte-bouteilles pour chambrer le vin, en fer forgé, Albums photos « gobelins » :  24.90. Albums pour tim-
îvec feuilles de vigne, pour 6 bouteilles : 49.— bres, grand format : 17.90

DEUSQMAME
A ne pas manquer :

la visite de notre stand vins et
liqueurs, au rez-de-chaussée.
Sélection de crus réputés, ma-
gie des étiquettes qui évoquent
les vignobles fameux de Suisse,
de France, d'Italie et même
d'Amérique latine, vous serez
renseignés judicieusement par
notre spécialiste qui vous fera
connaître nos conditions avan-
tageuses de livraison.

A rehausser :

l'élégance de votre manteau
avec un col mouton de Toscane
à longs poils. Facile à poser
soi-même. Blanc, beige, mar-
ron ou noir. En vente à notre
rayon mode au 1 er étage.

JUP
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A visiter :

nos « Boutiques cadeaux », au
1er et au 2me étage. Plus de
100 m2 d'idées, de suggestions
et de cadeaux personnels, une
ambiance de fête qui vous per-
mettra en toute quiétude de
soupeser les métaux précieux,
comparer les abat-jour roman-
tiques, deviner les parfums
délicats. Vous pourrez admirer
les reproductions de toiles cé-
lèbres, vous pourrez choisir
entre le réveille-matin et le
sablier (en trois minutes bien
sûr) les cadeaux qui provoque-
ront la joie de votre entourage.

/\ 1 Ul t/

A découvrir :

la nouveauté de notre rayon
disques, nouveauté qui s'achète
et qui s'offre pour 9 fr. 90 et
qui s'appelle « Mini-Disque ».
On l'écoute au 2me étage, en
face de l'escalier roulant.

mmmmimmmmmmmÊÊmmmmÊmmmmÊÊmÊÊm



ZÉRO
Feuil leton de la « Feui ll e d'avis de Neuchatel »

par 12
Stanislas-André Steeman

« Depuis hier soir. Je n'ai appris la mort et l'adresse de
mon père que par les journaux du matin. »

« L'adresse ? L'ignoriez-vous donc ? Ne lui avez-vous jamais
écrit ? 3>

« Jamais. »
« Vous veniez le voir, cependant ? »
« Nullement. Je suis une grande voyageuse. Le hasard ,

seul... »
A ce moment Charles-Quint, qui était resté à l'écart pendant

ces brèves répliques, s'était avancé vers la jeune fille et avait
murmuré d'une voix mal assurée :

« Mademoiselle... »
Les yeux immenses de Sally avaient continué de regarder

quelque chose dans le fond de la pièce.
« Me... Vous ne me reconnaissez pas ? »
Sally avait fait « non » de la tête.
« Cependant... Nous nous sommes rencontrés déjà ! A Go... »
« En vérité, je ne me souviens pas ! »
Ces paroles prononcées d'un ton cassant, la jeune fille lui

avait tourné le dos et s'était approchée de la table où , entre
ses doigts fins aux ongles pointus , elle avait saisi la photogra-
phie tachée de noir , la photographie d'elle que j 'avais remar-
quée la veille.

Charles-Quint, lui, avait chancelé sous le coup. J'en fus
stupéfait. Lui , si insouciant, avait dû subir une sorte d'en-
voûtement. Je compris combien il était désemparé. Ses yeux
s'étaient remplis de larmes, il était livide. Il me jeta un
regard éperdu... Je retrouvai sur-le-champ le Charles-Quint de
mes jeunes années qui cherchait protection auprès de moi.

Vivement j 'allai à lui , passai mon bras sous le sien et
l'entraînai vers la porte.

Je ne franchis pas le seuil. Sally Donaldson demandait à
Malaise :

« Ne pourriez-vous me dire où j 'aurais quelque chance de
trouver l'auteur de l'article publié sur mon père dans [' «Eclair»
de ce matin ? »

Je me retournai et déclarai avec une violence qui m 'étonna :
« L'auteur de l'article en question, Mademoiselle, c'est moi...

Y trouveriez-vous quelque chose à redire ? »
« C'est vous ?... >
Sally m'avait jeté un regard insistant, puis elle avait souri :
« En ce cas, Monsieur, voudriez-vous m'accorder quelques

moments d'entretien ? »
J'avais incliné la tête comme un vaincu. Je sentais les

regards de Charles-Quint et de Malaise peser sur ma nuque.
Ils me brûlaient.

« Il me faut vous demander une chose, Mademoiselle »,
intervint  l'inspecteur comme Sally se dirigeait vers moi. « Dans
quel hôtel êtes-vous descendue ? Ceci au cas, où pour les
besoins de l'enquête, le juge d'instntetion verrait la nécessité
de vous convoquer et de vous interroger. »

« Au « Titanic »... Mais je pense repartir demain. ï
« Demain ! Déjà ?... »
En vérité je ne saurais dire lequel de nous trois cria ces

deux mots.
L'un de nous cria-t-il , même ?
Plutôt ne les criai-je pas, moi, mentalement ?...
L'amour, la mort... Tu frôleras la mort, durant cette étrange

semaine, et tu frôleras l'amour... Tu ne mourras pas, non, et
tu n'aimeras pas... Que de regrets, plus tard !... Mais tu es
ainsi fait...

— Dites ?...
Je regardai Sally, assise maintenant en face de moi. Elle

me considérait avec étonnement.
Alors brusquement, je parlai. Les mots les plus inat tendus

se pressaient sur mes lèvres sèches, se heurtaient. Si j 'allais ne
pas tout dire ?... Fût-ce une déclaration d'amour ou un
examen de conscience ? Je ne me souviens que de ma pre-
mière phrase : « Je suis prêt , Sally à vous aimer de tout

mon cœur... et tous les Hassan qu 'il y a de par le monde
n 'y changeront rien ! »

Cela dura longtemps. J'étais plein d'exaltation. Je brûlais
de fièvre. Je parlais, je parlais...

Sally avait souri d'abord :
« C'est fou ce qu 'elle est intuitive ! Et puis bonne fille ,

et pas bégueule, ah non !... »
Puis elle avait baissé les yeux et , si je ne sais pas trop bien

tout ce que je lui dis alors, je pense que, de son côté, elle
n'en entendit pas la moitié.

Je m'arrêtai brusquement, -au milieu d'une phrase, frisson-
nant de la tête aux pieds. Sally avait posé la main sur mon
poignet... La remarquable bague qu'elle avait là, de saphir et
de diamants !

— Qui, en dehors de mon père, vous a donc parlé de moi ?
— C'est une conspiration. Tout le monde me parle de

vous depuis hier.
— Est-ce une image ou bien... ?
— Hassan m'a parlé de vous. Charles-Quint m'a parlé de

vous.
Elle me réclama des explications qu'elle ne prit pas la peine

d'écouter et qu'elle interrompit brusquement :
— Voulez-vous être mon ami ?...
— Votre... ?
— Oui, mon camarade. Le seul.
Violemment je dégageai mon poignet.
— Je vous remercie, dis-je. Je vous promets d'examiner

votre proposition avec bienveillance.
De nouveau sa main chercha la mienne et elle ne parla

pas avant de l'avoir serrée :
— Fâché ?
Je ricanai :
— Non. Comblé.
.louions-nous un rôle à ce moment ? Etions-nous sincères

envers nous-mêmes ? L'étions-nous vis-à-vis l'un de l'autre ?
Main tenan t  je puis répondre : j 'étais sincère et elle l'était , ce
fut  sa tante et ce fut  mon crime.

— Comment faire ? dit Sally. Vous êtes prévenu contre
moi. Je suis facile , n 'est-ce pas ? Si peu farouche. Oh , je ne
me fais aucune illusion... Je suis cataloguée.

Je ne répondis pas.
Sally poursuivit d'une voix tremblante :
— Ne voulez-vous pas m'accorder votre amitié ?
— Mon amitié seulement ?
Elle haussa les épaules, son manteau glissa , dégageant entiè-

rement son buste orgueilleux :
— Pour ma part je ne l'ai accordée à personne. J'ignore

la tendresse et ai soif de la connaître. Depuis mon plus jeune
âge je me défends. J'use du sommeil comme d'une drogue.
Je pose ma robe comme une cuirasse. J'aimerais avoir un ami.
Un ami comme vous.

— Encore une fois je suis comblé.
— Ah ! s'écria Sally, vous êtes un monstre d'égoïsme !

Combien de personnes prennent soin de vous ? Avez-vous... ?
Elle hésita une seconde à continuer :
— Avez-vous jamais été attaché au pied d' un lit  pendant

des heures et fouetté jusqu'au sang ? Av...
Je la regardai avec stupeur.
— Vous ne voulez pas dire... balbutiat -je.
— Si.
— Mais qui ? Qui vous...
— Mon père. Et ne croyez pas que ce fût  là , de sa part ,

une méthode d'éducation. Lisez la dédicace de cette photo.
Elle me tendit le portrait taché que j 'avais aperçu la veille

et qu'elle avait glissé dans son sac en quittant l'appartement.
Je lus :
A son papa chéri. Sally.
— Maintenant, voyez.
La jeune fille releva sa manche. Je distinguai nettement,

un peu au-dessus du coude, une ronde petite tache rouge.
— On dirait une brûlure..., dis-je.
— Oui, dit Sally, de cigare. Ceci vous fera comprendre

pourquoi j 'ai écrit cela.
Je criai :
— Mais votre père était donc un monstre ?...
— Non . rien qu 'un voluptueux. Un voluptueux avide de

souffrance et toujours prêt à la provoquer chez autrui. La
recherchant pour lui-même aussi , c'est une justice à lui rendre.

( A  suivre.)

(©)
La c a n t i n e  Brunette cherche

2 FILLES D'OFFICE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Samedi et dimanche congé.
Tél. (038) 5 78 01 i n t e r n e  271.
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Nous cherchons pour le printemps 1968

app renti (e) s de
papeterie

librairie (éventuellement automne 1968)

bureau

ayant fait une ou deux années d'école secon-
daire. •

Travail intéressant et varié. » • ¦ ' •
Se présent er avec livret scolaire chez

D E L A C H A U X  & N I E S T L É
Rue de l'Hôpital 4 Secrétariat : 2me étage

I 

Importante fabrique de meubles cherche pour
le printemps 1968 :

1 apprenti(e) de commerce

1 apprenti tapissier-décorateur

1 apprenti ébéniste

1 apprentie courtepointière
désireux d'acqué rir une f ormation complète et
des connaissances approfondies dans la bran-
che de l'ameublement de qualité , dans une
ambiance agréable et un cadre modernisé.

Semaine de 5 jours.

j Faire offres à la Direction des MEUBLES
PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER.

1 Pour

distribution
{] de petite marchandise,
p je cherche place dans le Jura.

fi Ecrire sous chiffres 10016 à
:i Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

SOMMELIÈRE
conna i s san t  les deux services, cherche
place pour entrée immédiatement ou à
convenir .  Adresser off res  écrites à CT
-5H4 au bureau du j ournal.

Dame
cherche nettoyages
de bureaux pour le
soir. Adresser of-

fres écrites à
BS 'JTi liil au bureau

du journal.

r*̂  r«M r̂ .< r<M 
r*̂  s\^

.4 toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour  la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel.

i——— ———

Nous cherchons, pour le printemps
1968,

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'en treprise Oscar REY ,
chauf fages  centraux, brûleurs à ma-
z out , Vy-d'Etra 33, Neuch a te l, tél.
3 26 57.

—p——— M——— ——

Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neucha-
tel,

j eune dessinateur qualifié
désireux de compléter ses con-
naissances clans le domaine
part icul ier  de la construction
de machines destinées à la pro-
duction en série d'articles re-
levant  du secteur du chauffage.

¦— Climat de travail agréable
dans entreprise jeune et en •
p leine expansion.

I A J, . ;i » Semaine de. cinq jours, .trois
semaines de vacances, con-
ditions et avantages sociaux
d'une maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres E T
2551 au bureau du journal .

Jeune commerçant
1!) ans , Suisse al lemand , examen profes-
sionnel de vendeur,  apprentissage com-
mercial complet. Expériences diverses.
Bonnes connaissances du français , em-
ployé pour l ' instant  comme comptable-
déb i t eur  dans une entreprise  de pre-
mier  ordre de Suisse a l éman ique ,

cherche place de correspondancier ou employé
dans  petite ou moyenne  en t repr i se .

Faire offres sous ch i f f r e s  P 4B13 N à
Publ ic i tas  S. A., 2001 Neuchatel.

Hilkumilii»wJ îi'»fc«JJm»J-ii'"l Ifl HWWimWgWiil"M"MI""J"li1"1^—'-'Ttt

Rar à café de Neuchatel
cherche

garçon d'office
et de buffet

Entrée à convenir.

S'adresser au bar le Réver-
bère, Croix-du-Marché.
Tél. (038) 5 48 01.

La confiserie Vautravers Neuchatel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche

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

Congé le dimanche. Faire offres ou se
présenter.

Bonnes situations
sont offertes à:

Âcheveurs
d'échappement

bien au coura nt de leur méti er

Metteurs (euses)
en marche

pour travailler en fabr ique.—
Nous désirons des personnes
stables et qualifiées pour occu-
per des postes intéressants.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae , sous chiffres
AR 2562 au bureau du journal.

i 
Nous cherchons, pour ménage de

; commerçants, à Zu rich,

; gentille JEUME FILLE ;
désirant  apprendre l'al lemand. Sur-
veillance d'un e pet ite f ille et aide
au ménage. Possibilité de suivre
l'école. Faire offres à Lisbeth Mutter, j
Sclrwamendingen.stras.se 11, 8050 Zu- '
rich, tél. (051) 46 87 84.

Jeune

DESIGNER ou
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
avec format ion correspondante, dispo-
sant  d'idées et d ' in i t ia t ive , parlant le
français  et l'a l lemand , cherche emploi
pour le p r in t emps  1968.
Faire off res  sous c h i f f r e s  K 55946 Q
à Publ ic i tas  SA. ,  4001 Bàle.



Le quarantième anniversaire du Conservatoire
une manifestation musicale et artistique...
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La meilleure récompense pour les orga-
nisateurs du quarantième anniversaire du
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds fut
l'affluence exceptionnelle qui emplit la vas-
te salle de musique démontrant l'impor-
tance du rôle joué par l'institution que
créa Charles Faller il y a quarante ans,
et combien l'on approuvait le conservatoi-
re de célébrer l'événement en musique et
rien qu 'en musique. En effet , le directeur
Robert Faller avait heureusement voulu
préparer un concert « avec les moyens du
bord » , selon ses propres paroles , c'est-à-
dire un orchestre formé au Conservatoire
et renforcé par les professeurs et les in-
terprètes traditionnels , d'anciens élèves, des
maîtres. En outre , fait émouvant, il avait
pu inviter les trois premières diplômées de
piano de notre école, en 1933, Mlles Jean-
ne-Alice Borel , Suzanne Lœtscher et Elise
Faller , devenues Mires Bachmann , Ernst
Lévy, Ditisheim. Aussi bien jouèrent-elles ,
avec un visible plaisir que partagea le pu-
blic , le « Concerto à trois piano et orches-
tre en do maj. » de J.S. Bach.

LE CONCERT
Evidemment , l'œuvre qui dominait le

programme était « Le Combat de Tancrède
et Clorinde » du prince renaissant de la
musique occidentale , qui a contribué à en
fixer tous les genres , y compris l'opéra .
Claudio Monteverdi. Musique gracieuse et
savante , d'une merveilleuse efficacité (Mon-
teverdi a tout indiqué pour les jeux scé-
niques , au propre et au figuré , c'est-à-
dire en opéra au théâtre ou en oratorio
sur un podium), elle porte en germe tout
ce que sera la musique de scène, ce gen-
re si dévorant un siècle et demi après
Monteverdi. Mais ici la musique exprime
tout , le plus clairement du monde , les

élans amoureux , les éclats du combat dou-
teux entre le chevalier chrétien et le faux
guerrier muslman .

C'est là que nous avons pu admirer la
voix magnifique , le sens de la composi-
tion tragique, la maîtrise exemplaire de
Marie-Lise de Montmollin, dont la voix et
l'enseignement donnent un si heureux pres-
tige au Conservatoire : elle dirigea souve-
rainement ce beau récit , accompagné d'un
orchestre dont la richesse de son et le
naturel de l'expression disaient délicieuse-
ment Monteverdi-le-raffiné. La voix pure
et sûre de Wally Staempfli emplit à ra-
vir le rôle du soprano , avec au ténor M.
Claude Graenicher. parfait lui aussi, et
également ancien élève du Conservatoire.
Elise Faller et André Courvoisiier tenaient
avec leur art et leur discrétion coutumiè-
res le clavecin et le violoncelle. Mais Wal-
ly Staempfli , cantatrice et pianiste revint
avec une partition d'Ernst Lévy,, autre ori-
ginalité , car ce grand compositeur et pia-
niste bâlois, esprit universel qui nous re-
vient toujours aussi vigoureux et original ,
des Etats-Unis où il enseigna durant quel-
que vingt-cinq ans , fut des premiers amis
de Faller et du Conservatoire , professeur
des trois diplômées de 1933, artiste tru-
culent et inventif qu 'on ne joue pas assez.
Mais la soprano chanta dans un style de
haut vol la « Letzte Licbe » , le « Dernier
amour » , sur un poème de Tjutchev, tour
à tour tendre et tragique , mais d'une gran-
de beauté musicale. Difficile de définir la
manière d'Ernst Lévy, à la fois classique
et inventé , qui cerne le texte avec beau-
coup d'attention et s'en échappe, qui a des
accords nouveaux dans une musique qui
ne contredit pas celle de ses devanciers ,
surtout d'un des favoris de Lévy, Beetho-
ven. Dans la « Fantasia ricercante », du
même auteur , André Luy fit superbement
sonner le grand jeu, dans une composition
très contrastée , belle méditation qui aurait
pu être inscrite autour du nom de Bach.

UN PEU D'HISTOIRE
Nous avons dit tout l'intérêt que l'on

eut à entendre le concerto de Bach, les
trois lauréates ayant fondu leur façon per-
sonnelle de jouer pour atteindre à une sa-
voureuse unité , que l'orchestre partagea.
Entre-temps, M. Pierre Jacot-Guillarmod,
président du Comité de direction, avait
donné la signification de l'événement et re-
mercié tous ses protagonistes, Charles Fal-
ler et sa femme, les fondateurs , ceux qui
faisaient partie du noyau original , les an-
ciens présidents et en particulier le Dr
Charles Kenel , récemment disparu , l'infa-
tigable secrétaire Mlle N. Zehr, à qui suc-
cédera bientôt Mlle M.-L. de Montmoll in,
l'Institu t neuchâtelois , qui a consacré son
onzième Cahier à son membre-fondateur,
les autorités cantonales et communales,
soutiens légitimes du Conservatoire, les pro-
fesseurs, les élèves, enfin le directeur ac-
tuel, à la tâche depuis dix ans : 50 élè-
ves pour débuter , 500 aujourd'hui , à l'Eco-
le de musique du Locle 20 puis 175, 40
maîtres de musiqu e, c'est effectivement un
succès à souligner. Mais plus encore que
dans les chiffres , c'est dans l'enseignement
élémentaire , moyen et supérieur de toute
la musique que gît la hau te qualité de
l'école, centre de rayonnement musical et
culturel dans les Montagnes neuchâteloises.
L'autre jour , nous rencontrions, une jeune
institutrice genevoise dans les corridors du
Conservatoire : que diable fais ait-elle 

^ 
là

— Mais je viens régulièrement suivre

les cours et leçons de Marie-Lise de Mont-
mollin ; ils sont si remarquables !

DEUX BEAUX CADEAUX
Ensuite, au cours d'une de ces simples

et cordiales réceptions dont il a le secret,
le corps professoral de la maison vit la
clef de voûte de ce quarantième : le dé-
voilement, par M. Louis de Montmollin,
président de l'Institut neuchâtelois, du ma-
gnifique médaillon de bronze, bas-relief
d'une expression saisissante, dont le sculp-
teur Léon Perrin a fait don au Conserva-
toire. M. Perrin , vice-président de l'Insti-
tut , membre de la première équ ipe avec
Faller , Zimmermann, William Hirschy, a
réussi là , dans l'exacte mémoire qu'il con-
servait de son ami et d'après des docu-
ments, une œuvre significative. Faller est
vraiment « tel qu'en lui-même, enfin l'éter-
nité le change » , ce visage maigre, solide-
ment charpenté , ce regard grave et gouail -
leur à la fois . On doit à Léon Perrin les
bustes les plus remarquables que nous pos-
sédions, Zimmermann, Maurice Favre, Au-
guste Lahve, Jacques Cornu ; voici un Fal-
ler qui ennoblit à la fois le Conservatoire
et l'art chaux-de-fonnier.

Et le soussigné a même le droit de di-
re du bien du livre édité par l'Institut :
Charles Faller, textes et documents, puis-
qu 'aussi bien , qu 'il soit l'auteur de la pré-
sentation n'y ajoute guère, ce sont les tex-
tes divers de Faller qui font tout son in-
térêt. L'on y retrouve, je crois, le maî-
tre débonnaire mais volontaire du lieu, et
cela tout entier , dans ses mots, ses écrits
cursifs, ses textes longuement travaillés, ses
interventions dans la vie publique (salle
de musique et son orgue), son œuvre.
C'est une page bien originale et utile de
l'histoire neuchâteloise et montagnarde que
l'Institut a ainsi, avec tout l'agrément qu'a
dit M. de Montmollin, patronnée. Robert
Faller fut l'interprète du Conservatoire
ainsi heureusement fêté de trois manières
pour dire sa gratitude à ses bons pro-
tecteurs.

J.-M. N.

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

NAISSANCES. — Filippini, David-
Raymond, fils de Jean-Aurèle, institu-
teur et de Paulette Marie-Rose, née
Triponez ; Nussbaum, Daniel-Philippe,
fils de Francis, couvreur et de Noëlle-
Lucie, née Bochy ; Ryser, Martine, fille
de Bernard-Gaston, employé de banque
et de Jane-Colette, née Caussignac ;
Ferez, Stéphane, fils de Francisco, coif-
feur et d'Aurora, née Mateo.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ma-
thys, Michel-Ernest, bijoutier et Conti,
Lucia-Luciana-Maria ; Rognon, Pierre-
Alain, mécanicien et Dupuis, Mary-
Claire.

MARIAGES CIVILS. — Guinand, Paul-
Edouard, commerçant et Wicht, Josia-
ne, Schneider, Hans-Peter, meunier et
Amstutz, Dora-Ursula, Hochuli, Armin,
instituteur et Stem, Renée-Lydia.

DÉCÈS. — Pochon, Georges-Emile,
manœuvre, né le 23 juillet 1913, époux
d'Isabelle, née Pernet, dom. Sorbiers
17 ; Biedermann, née Weth, Marie-Ro-
sine, ménagère, née le 17 septembre
1891, veuve de Biedermann, Johann-Al-
bert, dom. ler-Août 6.

Excellente initi ative an Locle
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Dès le printemps, les élèves de l'Ecole
d'horlogerie feront des stages dans l'industrie

On le dit et on le répète depuis quelque
temps déjà : les jeunes se détournent des
professions de l'horlogerie. Pourquoi ? Il
y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord
que certains parents ont encore le souve-
nir de la crise. Il y a encore que l'on
craint , dans certains milieux, la concurren-
ce étrangère et que l'on se dit qu'il n'y
a guère d'avenir pour l'horlogerie. Ou en-
core, les jeunes pensent qu 'avec la rationa-
lisation actuelle la plupart des professions
de l'horlogerie ne fon t plus appel à l'ini-
tiative personnelle , bref , ces professions ne
sont plus que celles d'exécutants derrière
des chaînes de productions. Ce sont là des
opinions que l'on rencontre assez fréquem-
ment, mais qui sont fausses et regretta-
bles. B y a là un stéréotype à détruire.
Et ce n'est pas chose facile.

Cependant, les milieux horlogers ont pris,
depuis quelque temps, la chose en main.
On a revu la formation professionnelle, qui
dans certains cas, il faut bien le préciser ,
ne répondait plus au besoin actuel. On a
surtout pris conscience qu'il n'y avait pas
la théorie d'un côté, et la pratique de l'au-
tre , mais que ces deux choses allaient de
pair.

Il faut donc saluer l'excellente initiative
qui vient d'être prise au Locle. Elle est
intéressante à plus d'un titre. Dorénavant ,
soit dès la prochaine année scolaire, les
élèves suivant ' les cours de l'Ecole d'horlo-
gerie du Locle seront « astreints » à suivre
plusieurs stages dans l'industrie, au cours
de leur apprentissage (dès la deuxième an-

née). Et voilà ! C'est là une bonne chose
qui semblait inconcevable il y a quelques
années encore.

Hier , en fin d'après-midi, au cours d'une
conférence de presse, MM. Raoul Pellaton ,
président de l'Association des fabricants
d'horlogerie du Locle, Georges Arber, se-
crétaire de cette association , Jean-Claude
Gressot, représentan t de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Charles Huguenin, directeur
de l'Ecole d'horlogerie du Locle, et Pierre
Calame, membre du groupe de travail sur
la formation professionnelle de l'association,
ont présenté le nouveau programme < d'ap-
prentissage école-usine » , comme on l'ap-
pelle maintenant.

Si l'on est arrivé à cette nouvelle for-
mule , c'est d'abord qu 'il fallait faire « une
mise à jour » dans le domaine de la for-
mation professionnelle, arriver à un certain
renouveau . On a également recherché le
contact entre l'école et l'industrie pour
prouver peut-être aux parents sceptiques
que leur enfant trouver a bel et bien une
place en sortant du Technicum !

Autre avantage de cette collaboration :
les élèves suivant leur formation de base
à l'école seront mis en contact tout de
suite avec les réalités de l'industrie. Bref,
les avantages étaient assez nombreux pour
favoriser cette collaboration école-usine.

M. Jean-Claude Gressot a bien insisté
sur ce fait : on a revu les différents mé-
tiers de l'horlogerie , on a créé des pofes-
sions nouvelles (dans la microtechnique no-
tamment) et l'on a revalorisé celles qui
existaient déjà. Une commission sur la for-
mation professionnelle de la Chambre suisse
de l'horlogrie est au travail depuis 1962.
Et aujourd'hui , on peut obtenir son di-

Etat civil du Locle (27 novembre)
DÉCÈS . — Freund, née Giovannoni,

Mari enLouise, ménagère, née le 6 mars
1883, épouse d'Adhémar-Hector (Ter-

NA ISSANCE. — Bel, Irène^dith, fille
de Marcel-Noël et de Lydie^Madeleine
née Bachmann.

plôme d'ingénieur horloger à l'Université
de Neuchatel et l'on espère que des chaires
de micro-techniques verront le jou r bien-
tôt à l'EPUL et au Polytechnicum fédéral ,
car on fait beaucoup aujourd'hui pour la
promotion scientifique dans l'horlogerie.

UNE ADAPTATION
M. Pierre Calame a ensuite précisé qu 'il

a fallu mettre sur pied un programme qui
puisse faire face à la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et, surtout, qui puisse
intéresser la jeunesse aux métiers de l'hor-
logerie. En adaptant la formation des élè-
ves aux circonstances et aux besoins ac-
tuels de l'industrie et en informant le pu-
blic quant aux besoins de l'horlogerie, la
commission d'étude sur la formation profes-
sionnelle a fait un premier pas.

U convient de dire ici l'excellent esprit
de collaboration qui s'est fait jour dès les
premières discussions entre les autorités
de l'Ecole d'horlogerie et les industriels
(les membres de l'Association des fabri-
cants d'horlogerie du Locle et les fabriques
d'Assortiments réunis notamment) dont la
plupart ont accepté de prendre des élèves
en stage chez eux. Ainsi, un horloge r com-
plet , pour prendre cet exemple, suivra pen-
dant ces 4 ans d'appren tissage à l'Ecole
d'horlogerie , six stages dans l'industrie , soit
un total de vingt et une semaines (trois
semaines de remontage, finissage et con-
trôles de roue et pivotage au cours de la
deuxième année, quatre semaines d' acheva-
ge et huilage, pose de cadran et emboî-
tage et trois semaines de réglage, mise en
marche, visitage, au cours de la troisième
année et trois semaines de décottage , qua-

tre semaines de contrôles statistiques et
techniques , et enfin, trois semaines de plan-

ning, ordonnancement et méthodes , au cours
de la quatrième année).

Comme on le voit , les connaissances de
base seront toujours inculquées au Techni-
cum et les stages dans les usines sont à
considérer comme des stages de perfec-
tionnement auxquels tous les élèves seront
soumis , même ceux qui ne seront pas sous
contrat avec une usine.

RÉTRIBUÉS
Car il fau t bien préciser ici que les fu-

turs horlogers (nous parlons ici de tous les
dérivés de la profession) pourront passer ,
avant leur apprentissage, un contrat avec
certaines fabriques du Locle. Ils auron t
droit ainsi à un traitement de 70 francs
par mois pour la première année, 80 fr.
pour la deuxième . 100 francs pour la troi-
sième et 140 pour la quatrième. Il con-
vient de préciser aussi que chaque élève
sera « libre » à la fin de l'apprentissage.

11 faut se félicite r de cet esprit nou-
veau , comme l'a fait remarquer M. Raoul
Pellaton , président de l'Association des fa-
bricants d'horlogerie du Locle, insufflé par
la nouvelle génération. U n 'y a plus de
cloisonnements. Et ce qui est réjouissant ,
c'est que les élèves ne feront pas seule-
ment leur stage dans l'entreprise avec la-
quelle ils ont sous contrat. Bref , tout le
monde tirera à la même chaîne. Car , cette
nouvelle méthode d'apprentissage n'a pas
pour but de servir telle ou telle usine, mais
de servir , c'est bien évident, l'horlogerie en
général. R. Bh.

La conférence nationale du vol à voile
a réuni près de trois cents vélivoles !

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Aéro-club de Suisse, que
préside avec autant de dj 'namisme que
de compétence un des pionniers de
l'aviation sportive et civile en Suisse,
M. Léo Brandt, avait pour la première
fois l'honneur d'organi ser la confé-
rence nationale du vol à voile, celle
des chefs de groupe d'abord , qui ad-
ministre ce sport en pleine expansion ,
en fixe les règlements, désigne les
participants aux concours internatio-
naux et homologue les résultats obte-
nus pr tous les vélivoles suisses, dont
c'est la consécration officielle. En
outre, l'assemblée proclame les résul-
tats suisses et internationaux obtenus
dans l'année en cours et distribue
diplômes et récompenses. Aussi bien
cette conférence est-elle très fréquen-
tée et y vient-on des quatre coins
de la Suisse, et même du centre !

En ce samedi 2-5 novembre, c'était
un vrai plaisir pour tous ces sportifs
aériens de venir dans les Montgnes,
car il est actuellement difficile de
pratiquer le vol à voile en plaine,
tandis qu 'ici, c'est le paradis : M.
André Sandoz , président de la ville,
recevant ses hôtes, leur dit la satis-
faction qu'on avait de leur voyage
de la Chaux-de-Fonds, d'autant plus
que pour beaucoup, c'était la première
fois qu 'ils venaient dans notre ville
haut-perchée mais combien heureuse
de les accueillir. Bien que l'Office
météorologique fédéral s'obstine à ne
pas énoncer le temps qu 'il fait  dans
le Haut-Jura , souvent différent de la
plaine ou du Valais, les vélivoles ont
cru sinon en notre étoile, du moins
en notre ciel immuablement bleu de-
puis des semaines. Il insista aussi sur
l'importance et la qualité du vol à
voile, les vertus qu 'il fortifie en l'hom-
me (ou la femme), endurance, courage
tranquiillle, connaissance des lois des
vents et de l'espace, travail au sol,
organisation, discipline individuelle et
collective.

On évoqua aussi la grâce souveraine,
les grisants plaisirs qu'offre cet oi-
seau mécanique mais toujours oiseau
qu'est le voilier de l'air. Il n'est pas
trop de dire que le vol à voile forme
la jeunesse : à tel point que les pays
de l'Est, par exemple, l'URSS, la Po-
logne, l'ont inscrit dans les disciplines
scolaires, il est entièrement gratuit et
quasiment obligatoire. C'est pourquoi
ces pays, lia Pollogne surtout, dont le
ciel est sillonné de voiliers, et l'Alle-
magne, où il est très populaire, tri-

Collision
Hier à 10 h 30, M. G. G. de la Chaux-

de-Fonds circulait au volant d'une au-
tomobile sur l'avenue Léopold-Robert
A l'intersection de la grande poste, le
conducteur eut sa route coupée par
une voiture conduite par M. E. B. de la
Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules
entrèrent en collision. Dégâts.

Malaise mortel
Un piéton , M . Albert Schilling de la

Chaux-de-Fonds, cheminait hier à l'ave-
nue de la Paix , lorsqu 'il s'affaissa ,
victime probablement d'une crise car-
diaque. Le médecin ne put que consta-
ter le décès.

omphent régulièrement dans les com-
pétit ions internationales.

ACTIVITÉ 67 : UN RECORD
La conférence elle-même était diri-

gée avec beaucoup d'esprit par le pré-
sident Hug, maître de la section véli-
vole de l'Aéro-club de Suisse, avec
M. A. Degen , le traducteur, au secré-
tariat. Diverses informations furent
données aux joyeux drilles qui avaient
envahi gaiement les locaux en généra l
austères du Club 44, en particulier sur
la nouvelle organisation des cham-
pionnats suisses, la nécessité de bien
indiquer leurs itinéraires en vol libre
au secrétariat central , d'envoyer scru-
puleusement leurs photographies des
« plaques tournantes » lors des vols
triangulaires, formalité nécessaire à
rétablissement des temps et par con-
séquent des résultats complets et des
dip lômes. Ces photos peuvent leur être
retournées, à la condition qu'ils ne
les divulguent  pas : elles constituent
au premier chef un document confi-
dentiel ,. Enfin on annonça que l'équi-
pe qui irait à Varsovie disputer les
Championnats  du monde avait été dé-
signée aux Championnats suisses de
ju in  à Granges : M. L. Ritz i , de Pfaff-
hausen , Rudolf Seller, de Wil , Robert
Wetli , d'Oberengstringen , Urs Bloch , de
Xurensdorf.

L'année 1967 fut la plus favorable
des dix dernières au vol à voile à
cause du temps qu'il fit. D'autre part ,
bien que moins protégé qu 'en Alle-
magne ou en Pologne, il est en progrès
en Suisse , et en particulier , se plut à
remarquer le chancelier de la Chaux-
de-Fonds, grand sportif lui aussi , M.
Maurice Pavot , en Suisse romande en
générai et dans le canton de Neucha-
tel en particulier : sur 19 médailles
d'or obtenues cette année dans le
pays, il y a six Neuchâtelois, trois du
Haut et trois du Bas (cette égalité est
bien plaisante : et porterait à croire
que l'Aéro-club a voulu ménager toute
susceptibilité !) Voici les noms de ces
jeunes gens : Michel Brandt , René
Hodeil et Henri Matthey pour les Mon-
tagnes, Daniel Lorimier, Werner Rufe-
ner et Daniel Favarger.

Précisons que pour obtenir la mé-
daille d'argent, il faut : 5 h de vol
continu , 1000 m de gain d'altitude,
50 km min. sur un itinéraire fixé
d'avance. Médaille d'or : 3000 m de
gain , 300 km en ligne droite ou trian-
gulaire (ex . la Chaux-de-Fonds - Ber-
ne - Lausanne - Genève et retour)
avec photo des « plaques tournantes ».
Puis 1er diamant (que les champions
doivent payer eux-mêmes, if Aé.C.S.
n'étant pas assez riche pour le leur
offrir , dira le président Hug) : 300
km but fixé avant le vol ; 2me dia-
mant : 500 km but simple ; 3me dia-
mant : 500 m de gain d'altitude (Nor-
mes de la Fédération aérienne inter-
nationale FAI).  Disons, pour l'altitude,
qu 'un planeur lâché à 2i000 m doit
monter sur cette base : 3000 m =gain de mille , etc.

QUELQUES RÉSULTATS
Parmi les résultats à signaler, dont

les lauréats vinrent aux applaudisse-
ments frénéti ques de leurs camarades
chercher les signes distinctifs des
mains de la secrétaire des Aé. véli-
voles : champion suisse 1967 : Hans
N'ietlispach, de Berne (derrière l'in-
vité allemand Rolf Spânig, hors con-
cours).

107 pilotes ont fait  durant l'année,
61,855 km. 49 ont pu participer aux
épreuves du combiné, ce qui constitue
la plus forte movenne atteinte (45 %) .
1er : Rudolf Seiler, Wil , avec 62,460
points .  1er des juniors : Rudolf Schnei-
der, de Schaffhouse (il emporte le
challenge , ayant gagné trois fois). —
Premier du classement « équipes » :
Schaffhouse II , Ehrat , Hauenstein ,
Schneider.

Concours internationaux : Hans Niet-
lispach vainqueur des championnats
belges, Robert Seiler 4me à la Coupe
d'Europe d'Angers, René Comte bien
classé aux championnats des Etats-
Unis de Tucson, 700 km, Emile Ehrat
à TulUn 567, Robert Welti en Italie.

Autrement dit , le vol à voile suisse
et nos vélivoles (saluons ce néolo-
gisme) se portent bien.

J.-M. N.

Conférence sur le racisme au «Club 44»
Il n 'y va pas de main morte , le profes-

seur Vergés, maître de conférence à l'Uni-
versité de Besançon, ancien élève de l'Eco-
le normale supérieure , Toulousain d'oritine,
de ce pays gascon dont il conserve l'élo-
quence chaude et ensoleillée et le savou-
reux accent. Il dit que si l'on ne peut
nier , et pourquoi le nierait-on ? qu 'il existe
des races, le racisme consiste non pas à
faire cette constatation élémentaire, mais
à donner des causes biologiques à tel com-
portemen t des détenteurs de ces races, en
particulier à leur état dans la civilisation
actuelle. D'autant plus que les critères ac-
tuels dans ce domaine ont tous été créés
par les Blancs, dominateurs du moment
(ce qui ne signifie nullement qu'ils le se-
ront toujours , ni qu 'ils l'ont toujours été),

et que par conséquent ils ne valent que
pou r eux. Il se trouve que selon ces fa-
meux tests raciaux , le nègre du nord des
Etats-Unis est plus valable qu'un Noir du
sud et même qu 'un Blanc du sud : allez
savoir. L'une des plus terribles et constantes
manifestations du racisme occidental, l'an-
tisémitisme, n'a pas trait à une définition
de la race, car la race juive n'existe pas,
mais à ce terrible sentiment de frustration
dont on se venge sur l'autre, l'ennemi, que
l'on peut retrouver dans toutes les explo-
sions d'antisémisme, dans tous les pogro-
mes, même les plus récents, et dans ces
étranges contradictions des accusations con-
tre les juifs. Et en outre, l'Occident chré-
tien a été le plus grand pourvoyeur de
racisme. Pourquoi ? ,

VILLERS-LE-LAC

De chaque côté de la frontière, au
Locle comme à Villers-le-Lac, les ser-
vices de police sont mobilisés. On sait
que la semaine dernière un cambriolage
a été commis à l'usine Dixi du Locle.
Or, durant le dernier week-end, un
« casse » du même genre a eu lieu aux
établissements Magister, usine de dé-
colletage et de pièces détachées pour
l'horlogerie à Villers-le-Lac. Les visi-
teurs ont pénétré dans l'usine en bri-
sant les vitres d'une fenêtre du bureau
de réception qui a été saccagé. Un
petit coffre contenant 500 francs nou-
veaux , somme réservée aux œuvres
sociales de l'entreprise, a été emporté.
Mais les cambrioleurs n 'en restèrent
ipas là. Ils pénétrèrent dans le bureau
du chef comptable et s'attaquèrent au
lourd coffre-fort de l'usine. Malgré de
longs efforts , ils ne parvinrent pas à
forcer ni à percer le coffre. Dépités par
cet insuccès , ils s'en prirent alors aux
armoires et au mobilier des bureaux
(Voisins qui furent mis à sac. Il sem-
ble que les cambrioleurs ne sont pas
des étrangers à la société Magister. Ils
devaient  connaî t re  assez bien les lieux
poui opérer de cette façon . Les gendar-
mes de Morteau qui ont ouvert une
enquête pensent qu 'il existe une rela-
tion entre le cambriolage du Locle et
relui  de Villers-le-Lac.

Des cambrioleurs
saccagent

les bureaux
d'une usine

La Chaux-de-Fonds n'avait plus connu
Se culte catholique pendant trois siècles

C'est en 1528 que, grâce à un don de
Guillemette de Vergy, comtesse de Valan-
gin , dont dépendaient les Montagnes neu-
châteloises, l'on édifia la chapelle Saint-
Hubert (probablement parce que les gi-
boyeuses forê ts du Haut étaient vouées à
la chasse) sur l'emplacement du Grand-
Temple actuel. Elle fut dédicacée par le
vicaire Pierre Pâté, du Locle, la paroisse
de la Chaux-de-Fonds dépendant naturelle-
ment à la fois de la Sagne et de la Mère
commune. Le premier curé, Jean Bard , de-
vait mourir l' année suivante. La suite se
perdit dans le fracas de la Réforme que
son opiniâtre ennemie , Guillemette de Ver-
gy et ses successeurs (elle avait fait , dit-on ,
enfermer Faiel au château de Valangin ,
et le fougueux réformateur la qualifie en
termes fort peu... catholiques !) ayant dû
admettre finalemen t la Réforme, la messe
ayan t été abolie par vote à Neuchatel.

Les suzerains du comté furent cath oli-
ques jusqu 'en 1707 : ils se faisaient célé-
brer la messe en privé, ce qui arriva même
à la Chaux-de-Fonds quand Henri II d'Or-
léans-Longueville autorisa la future métro-
pole de l'hologene a devenir commune au-
tonome. En 1814, sous la pression des évé-
nements européens , le culte catholique fut
à nouveau autorisé dans la principauté , et
le 9 avril 1834, le Conseil de commune
prenait le même arrêt pour la Chaux-de-
Fonds . La Chambre d'éducation cédait un
logement au Vieux-Collège « à la condition
que les élèves des classes voisines ne soient
point distraits » . La première messe fut
prononcée par le doyen du Dodécannat de
Saint-Boniface , le curé de Neuchatel Ae-
bischer , et le premier curé nommé en la
personne de Jean-Pierre Bélet. Immédiate-
ment , on songe à construire une église et
une cure , ce qui est accompli en 1843 à
la rue de la Chapelle , où se tient désormais
la paroisse vieille-catholique ou catholique-
chrétienne. Un jugement du tribunal la lui
attribue , en effet , après un long procès ,
en 1875 , considérant que n'admettant pas
les dogmes édictés par le concile Vatican I,
ses paroissiens étaient restés dans l'ancienne
foi , et que c'étaient les catholiques romains
qui avaient innové. Du même coup, l'école
catholique est fermée : Numa Droz était
passé par là.

DANS LE QUARTIER NORD...
La voilà dans la rue , notre paroisse

catholique romaine : le 12 septembre 1875,
un fidèle prête sa grange , nie du Puits ,
pour y célébrer la messe, où l'on continue ,
tant bien que mal. On reconstruit , sur
l'emp lacement actuel, en rase campagne ,
une bien modeste chapelle qui ne devait
être que provisoire , et dura en fait quasi-
ment un demi-siècle. Dès lors , un très
gros effort financier est fait , qui va per-

mettre un quart de siècle plus tard de
construire la cure et la salle de paroisse,
d'acquérir le collège et enfin l'église ac-
tuelle du Sacré-Cœur. Le 18 juin 1895,
débarque à la Chaux-de-Fonds un jeune
piètre qui , par son énergie inusable , son
bon sens et la haute idée qu 'il se faisait
de sa mission , gouverner une paroisse ro-
maine dans un fief protestant, reconstitu a
son troupeau , le maintint avec autorité sous
sa houlette , l' agrandit considérablement et
lui offrit enfin , en 1927, le lieu de culte
dont il rêvait depuis son arrivée : Mgr
Athanase Cottier fut , durant plus d'un demi-
siècle , le chef incontesté de la communau té
catholique romaine.

Grâce à l' adduction de l'eau potable de
l'Areuse à la Chaux-de-Fonds, au développe-
ment de l'horlogerie , la ville devait fruc-
tifier rapidement dès 1887 ; le quartier se
meuble , la cité urbaine s'étend. De 7474
habitants (360 catholiques dont 200 saison-
niers), on passe à 38,500 en 1900. Le fonds
de bâtisse monte de 1000 fr. en 1895 à
57,500 fr. en 1903. Malgré la résistance du
curé Cottier , qui voulait que Dieu soit bien
logé avant le curé , on construit la cure
(86.000 fr.). En 1914, on décide de com-
mencer la construction de l'église l'année
suivan te, mais la guerre éclate , et le projet
doit être renvoyé.

En 1920, les prix ont fortement augmen-
té et en 1922, on est en pleine crise éco-
nomique : nouveau renvoi, on ne construit
pas en temps de disette. Mais voil à que
la vénérable chapelle, construite pour ne
durer qu 'un temps, menace partout ruine :
il ferait beau voir qu 'elle s'écroule sur les
fidèles un dimanche matin ! Dès lors, les
plans financiers se succèdent, et l'on émet
finalement des obligations de 1000 fr. sans
intérê t, remboursables par tirage au sort,
et des dons. Le résultat inespéré de cette
action permet d'envisager sérieusement une
construction de 850.000 fr. sans orgue ni
cloches. Ue dimanche 7 mars 1926, le der-
nier office est célébré en la chapelle , le
lundi la dernière messe, et l'on se trans-
porte dans la salle Saint-Louis.

GRANDE, IMPOSANTE
ET COMMODE...

14 mai 1926 : pose de la première pierre
et bénédiction par l'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Mgr Marins Bcsson ,
ancien vicaire de Mgr Cottier. à la
Chaux-de-Fonds. Le 15 décembre 1927. on
pose la dernière tuile , et de nouveau Mgr
Marins Besson , qui déclare l'église « grande
et commode » , la dédicace. Le 18. inaugu-
ration en présence du préfet d'alors , Al-
bert Mathias et de 2400 personnes. Tout a
été directement fait : les vitrau x du porche
et de la nef. le chemin de croix , les mo-
saïques. Il restait une petite place au-

dessus du baptistère de marbre : Claude
Lœwer y peignit, en 1945, un baptême du
Christ dans le Jourdain fort avenant, qui
était —¦ avant les vitraux de Georges Froi-
devaux qui ont transformé le porche et vi-
vifient l'ég lise dès que les portes sont ou-
vertes — 1a seule œuvre d'art individuelle
du Sacré-Cœur.

Depuis 1927, cette forte bâtisse de granit
a pu voir s'augmenter fortement le nombre
des fidèles. L'arrivée des ouvriers étrangers
dès 1945 a grossi les rangs catholiques :
car l'accroissement de la population de la
Chaux-de-Fonds procède presque unique-
ment de pays catholiques (Italie, Espagne,
Valais , Franches-Montagnes). C'est pour-
quoi de 6000 qu 'elle était , la communauté
catholique romaine a plus que triplé, puis-
qu 'elle représente aujourd'hui 37 % des ha-
bitants d'une ville qui en compte 43,000,
soit quelque 18,600. Ce qui ne va pas —
compte tenu de la joie que les directeurs
spirituels de la paroisse ont à constater
cette « multiplication des rangs » , qui n'a
d'ailleurs rien , ils le disent eux-mêmes.
d'un miracle — sans quelque souci. Car il
faut s'occuper de toute une jeunesse bon-
dissante, de nouveau plus nombreuse qu 'ail-
leurs , l'indice de natalité étant supérieu r
ici que là. de paroissiens de quatre langues
(au moins).

Aussi a-t-on créé une nouvelle paroisse,
Notre-Dame de la Paix , à l'ouest, dont les
bâtiments, d'un robuste modernisme, œuvre
de l'architecte Coquoz, s'élèvent déjà nie
du Commerce : cure et grandes salles sont
terminées, il y a une chapelle provisoire,
mais le plan est fait , et l'Eglise s'élèvera
bientôt , en béton frais , qui fera honneur à
la Chaux-de-Fonds. On ne peut pourtant
se reposer sur tant de travaux : déjà une
chapelle avec quelques locaux doit être
édifiée à l'Est , quartier en pleine expan-
sion. Ce sera la prochaine étape. On a donc
le droit de dire que les chantiers de l'Egli-
se catholique romaine dans les Montagnes
neuchâteloises sont ouverts et qu 'ils ne se
fermeront pas d'ici longtemps, d' autant plus
qu 'une nouvelle chapelle , dédicacée le 25
décembre prochain , est en construction au
Locle.

UNE CÉRÉMONIE
DANS LA PAIX RELIGIEUSE

Le curé Cottier avait tenu —¦ bien qu 'il
menât de main très ferme sa paroisse et
n 'aimât point le mélange — à montrer une
stricte neutralité dans 1a vie relig ieuse et
politique chaux-de-fonnière :

— Charbonnier est maître chez soi, avait-
il coutume de dire : je le prétends pour
nous, mais je ne le conteste nullement aux
autres .

Après lui , le curé Rossel maintint , avec
le sourire , cette bonne entente , que 1e curé-

L'église catholique chrétienne,
construite en 1843 à la rue de

la Chapelle.
doyen Pierre Dortail enùetient aujourd'hui
avec une urbanité sans défaut. Le curé A.
Chapatte , enfant de la Chaux-de-Fonds, le
fait également côté Notre-Dame de la Paix.
Bellevu e 22, à l'est, des vicaires — dont
l'abbé Robatel , au teur de la charmante bro-
chure du quarantième, illustrée par M. A.
Gogniat —• sont déj à à l'œuvre, attendant
les constructions (éventuelles) devisées à
deux millions. C'est en communauté avec
toutes les autorités civiles et religieuses,
avec les ecclésiastiques dont le Sacré-
Cœur a favorisé la vocation et vu s'ouvrir
la ferveur , que l'anniversaire sera, fort mo-
destement quant au cérémonial , mais gran-
diosement pour les sentiments qu 'il provo-
quera , célébré vendredi 1er décembre, de-
vant tous les paroissiens réunis : certes,
l'Eglise n'en contiendra pas 18,600 à la
fois , mais ils y passeront, pour repasser
dans leur cœur ces quarante ans de turbulente
histoire et admirer les vitraux de Froide-
vau x, qui réunissent le monde charnel et le
monde spirituel , la terre, le ciel, la forêt ,
la foi , l'espérance et la charité.

J.-M. NUSSBAUM

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « Guillotine pour

deux personnes » ; Palace : « La
Bombe », 16 h 30. 20 h, 21 h 30.
17 h 30:  « Drôle de frimousse »,
Fred Astaire ; Eden : « On ne vit
que deux fois... », James Bond ;
Ritz : « Eldorado » ; Corso : «Le
Corniaud », Funès et Bourvil ; Sca-
la : « L'Honorable Grif fin », W. Dis-
ne.«. ; Guilde du fi lm à VABC : 19 h
et 21 h, « Les Sans-Espoir » de Mic-
los Jankso.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 Night-club :
20 h 30 à 2 h , danses turques et
espagnoles. Strip-tease.

CONCERT . — .Salle de musi que ,
20 h 15 : Karl Munchinger et la
Philharmonie de Stuttgart.

CONFÉRENCE. — Amp h. collège pri-
maire , 20 h 15 : Dante Alighieri ,
conférence en italien .

EXPOSITIONS. — Club U : J.-P.
Fritschy, peintures. Manoir rénové :
peintures de J.-C. Schneider, photos
de Domond . Musée des beaux-arts :
huiles d'Henri Châtillon.

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative III . L.-Robert 108.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE . — Tél . 2 10 10. Main tendue:

tél. 3 il 44. Société protectrice des
an imaux  : tél . 3 22 29.

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

opération Laser ».
SPECTACLE. — C a s i n o -  Théâtre ,

20 h 15 : « International Ballet
Caravande », Londres.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.

(c) Samedi soir, en la salle de parois-
se, la fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-denMarteil offrait sa soirée mu-
sicale et théâtrale annuelle. Le pro-
gramme, comprenant 5 morceaux di-
rigés par M. Henri Aeberli , fut  fort
agréable. Quant à la pièce, un drame
en 3 actes, « Délivrez-nous du mal ou
granit », de Gisèle Ansorge , donnée
par le « Club du mardi » de la Chaux-
de-Fonds, elle est très belle. Elle aurait
pourtant mérité un peu plus de fini ,
spécialement dans le 3me acte.

Soirée musicale et littéraire de
la fanfare de la Croix-Bleue

Sortie des classes primaires
(c) Les enfants des écoles* primaires
accompagnés de leurs maîtres ont fait
une magnifique sortie. En effet, par un
temps radieux, ils sont allés à la Pe-
tite-Joux cuire les saucisses.

Pourquoi la neige ?
(c) Est-ce parce que samedi après-
midi , le ski-club a installé par un
temps idéal son petit remonte-pente
que la neige est venue hier matin ?
Si la neige est suffisante, les skieurs
(pourront s'en donner à cœur joie sur
la piste des Prises. Grâce à la bonne
volonté de toute la population, grâce
au thé-buffet, à la caisse de la société,
à la souscription des membres et aux
dons des industriels, particuliers et
autorités , le skilift  sera payé. Il faut
compter quel que 20,000 francs.

La longueur de l'engin est de 200
m et son débit de 400 personnes à
l'heure. Les tarifs sont raisonnables
tant pour les petits que pour les
grands.

LES PONTS-DE-MARTEL



Âodacieux cambriolage à Saint-Ursanne
2§,@©§ fe„ â'asatiqiiîgés volés à un collectionneur septuagénaire

De notre correspondant :
Un cambriolage audacieux , tenu

secret jusqu 'à présent, a été commis
à Saint-Ursanne dans le courant de
la nuit de vendredi à samedi der-
niers. Un ou plusieurs voleurs se
sont en effet introduits dans une
maison quelque peu éloignée de la
localité et entourée d'arbres, habi-
tée par une seule personne, un vieil-
lard de 75 ans, M. Joseph Migy-
Fattet, qui fut pendant une ving-
taine d'années maire de Saint-Ur-
sanne. Des empreintes de pneus
permettent de constater que les
cambrioleurs sont allés avec leur
voiture jusque vers la maison qu'ils
devaient bien connaître. Après avoir
enfoncé avec facilité une porte de
cave, ils montèrent au bureau dont
ils fracturèrent la serrure, puis
pénétrèrent à la salle à manger et
montèrent jusqu'au premier étage,
dans la salle attenant à la chambre
à coucher du propriétaire. M. Migy
est un collectionneur avisé d'anti-
quités. Négligeant quelques pièces
trop rares et, partant, non négo-
ciables, les voleurs s'emparèrent
d'objets de valeur : un olifant dit de
Monvoie, 25 assiettes en étain, dont
une aux armes d'un duc de Bour-
gogne, une coupe frappée aux armes
de Saint-Ursanne et portant la date

de 1703, cinq épées dont deux, une
de chasse et l'autre de guerre , por-
tent sous la garde en gravure :
« Vive le Roi », une douzaine d'ar-
mes à feu et de pistolets à pierre
des XVIIe et XVIIIe siècles, un
tromblon anglais, une pendule neu-
châteloise de la fin du XVIIIe, une
montre de carrosse. Ces objets ont
une valeur minimum de 25,000
francs.

Le vol n'a été constaté qu'au ré-
veil de M. Migy. Comme nous l'avons
relevé tout à l'heure, il semble que
le ou les auteurs de ce cambriolage
connaissaient bien la maison. Il est
vrai qu'un hebdomadaire illustré

avait attiré il y a quelques semaines
l'attention des amateurs d'antiquités
sur les collections de M. Migy ! La
police mène une enquête serrée.

BÉVI

Les gazomètres des Marais de Mâche
pourront être exploités sous peu

Mardi 28 novembr

WimBJiiBla ~J I " k I k I TTa^Ji11 ~ 1 i ^ k I k H ^&alii$&BÉfë&fe

Hier en début d'après-midi , une séance
d'information a permis aux représentants
de la presse de constater que la construc-
tion des deux gazomètres des Marais de
Mâche est terminée et qu 'ils pourront être
prochainement mis en exploitation. Ce fut
l'occasion pour M. Raoul Kohler , conseil-
ler municipal et directeur des Services in-
dustriels , de rappeler les avantages qu 'ap-
porteront les nouvelles installations :

© En commutant sur le réseau régional ,
les douze partenaires de la Communauté
réalisent un gain de personnel que l'on es-
time â plus de 200 ;
9 Dès que le gaz naturel sera dispo-

nible en quantité suffisante et à un prix
concurrentiel , il jouera un rôle très im-
portant pour l'alimentation des réseaux lo-
caux des partenaires, après sa transforma-
tion en gaz de ville ;

9 Admettant que le but principal à at-
teindre est constitué par une alimentation
aussi avantageuse que possible, on doit
constater que le gaz de la Communauté
parvient directement au consommateur, ce
qui rend superflu le maintien de grandes
réserves. D'autre part , plus les installations
sont mises à contribution , plus le prix de

revient du gaz a tendance â baisser ;
® Dans ces conditions, afin de main-

tenu' le prix de revient aussi bas que pos-
sible , il faut absolument s'efforcer d'obte-
nir une forte moyenne annuelle d'utilisa-
tion des installations.

Ce fut aussi l'occasion pour M. Renz ,
directeur du service des eaux et du gaz,
de rappeler qu 'après la mise en service
tles deux gazomètres, les travaux suivants
resteront à faire :

9 Montage des conduites pour l'alimen-
tation et la distribution du gaz depuis la
station de réduction , de mesurage et de
réception jusqu 'aux gazomètres, travail qui
s'avère très difficile du fait des conditions
précaires du sol.

9 Maintenant que les installations de ré-
duction et de mesurage sont pratiquement
terminées, il s'agit d'en faire de même
avec celles de réception.

© La station de réglage de quartier ,
vers le collège de la rue de la Poste à
Mâche , a été livrée prête à fonctionner ;
de ce fait , dès que les raccordements élec-
triques ainsi que le branchement au ré-
seau de distribution seront terminés, cette
station sera prête â être mise en service.

Les deux nouveaux gazomètres des Marais de Mâche seront bientôt
mis sous pression.

— La conduite principale sortant de 1 an-
cienne usine à gaz a été accouplée à la
nouvelle conduite de la Communauté , il y
a déjà deux semailles , et il va de soi que
jusqu 'à la commutation définitive , l'exploi-
tation est garantie.

— Lors de la construction de la con-
duite de liaison en direction de la grande
station de réglage de la rue d'Argent , on
a rencontré des obstacles imprévus : il s'est
agi notamment des fondations en béton de
l'ancienne gare de triage , fondations dont
l'épaisseur atteignait plusieurs mètres. Il
a fallu procéder à de gros travaux de
démolition , ce qui a occasionné des retards
importants .

Après ces explications , les invités du
jour pénétrèrent dans les sphères. M. H.
Stori , ingénieur, y donna quelques expli-
cations techniques sur les essais qui vien-
nent d'avoir lieu. Des essais de pression
ont été faits pour les gazomètres No 1 et
No 2. Pour les essais, chaque sphère a
été remplie de 3100 m3 d'eau . Compte te-
nu du poids de la sphère elle-même, on
est ainsi arrivé à une charge totale de
3300 tonnes, ce qui correspond au poids
de 30 grosses locomotives. Au moyen d'une
pompe de compression, la pression a été
portée à 16 atm., soit 60% de plus que
la pression normale d exploitation. Conjoin-
tement aux essais de pression , la résistan-
ce des parois a été constamment surveil-
lée au moyen de 80 rubans de mesure de
la dilatation , fonctionnant électriquement ,
alors que la charge sur les fondations était
calculée au moyen de 13 boîtes de mesure
de pression. Les résultats obtenus ont don-
né entière satisfaction.

La construction des deux gazomètres ain-
si que les essais de pression ont été con-
trôlés par la Société suisse des proprié-
taires de chaudières à vapeur.

Une nouvelle étape dans la réalisation
de la Communauté du gaz du Seeland est
ainsi terminée. Malgré certaines difficultés ,
la mise en service des installations pourra
se faire pratiquement selon le programme
établi. La plu part des partenaires de la
Communauté ont déjà arrêté leur propre
production et procédé à la commutation
au réseau régional. Comme prévu , le rac-
cordement des installations biennoises au-
ra heu dans les semaines à venir. Avec
la mise en service des nouvelles installa-
tions, le gaz va certainement retrouver la
place qui lui revient et .du même coup
on aura œuvré pour le maintien de la
salubrité des eaux et de l'air.

Ad. Gug.

Hier, on repeignait encore l'in-
térieur.
(Avipress - Guggisberg.1

Une Quinzaine jurassienne à Berne
La Kramgasse (Grand-Rue), l'une

des artères les plus pittoresques et
les plus commerçantes de Berne, or-
ganise chaque année une attrayante
exposition. Le comité de la Société de
développement de cette rue (Kramgass
Leist) a pris récemment contact avec
les associations jurassiennes pour réa-
liser, durant la première quinzaine de
juin 1969, une exposition vivante. Cel-
le-ci présentera la vie cullturelle, éco-
nomique et touristique du Jura.

L'originalité d'une telle exposition
tient dans le fait que les commerçants
de la Grand-Rue mettent leurs vitrines
et éventuellement une partie de leurs
locaux, à la disposition des exposants.
Pendant la même période, il est prévu
d'organiser dans les salles municipales

ou privées (conservatoire, galerie d'art
et théâtre de poche) des spectacles
de caractère culturel.

Les associations jurassiennes ont
décidé de répondre favorablement à
l'invitation de la Société de dévelop-
pement de la Kramgasse. C'est une
magnifique occasion offerte au Jura de
se présenter à la population de la vil-
le fédérale et à ses nombreux visiteurs,
par une manifestation bien faite pour
mettre en valeur ce qu'il! offre de plus
car act éri sti que.

Du 1er au 15 juin 1969, une cen-
taine de vitrines seront mises à dis-
position des exposants On y présentera
avec ou sans préoccupation de vente
des produits de l'industrie, de l'artisa-
nat, de l'agriculture et de la gastrono-
mie. Le pays jurassien sera mis en
valeur par des panneaux et des docu-
ments concernant notamment le tou-
risme et la gastronomie, la protection
de la nature et des sites, l'aménage-
ment du territoire.

Pendant cette quinzaine, on organi-
sera également une exposition d'art,
une exposition d'eeuvres littéraires
d'auteurs jurassiens et d'eeuvres con-
cernant le Jura, ainsi que des concerts
ou récitals.

Un comité de coordination a été
constitué, sous la présidence de M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat. Il
réunit les représentants des associa-
tions jurassiennes (Société jurassien-
ne d'émulation, Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, Pro
Jura, AlDJJ, Chambre de commerce
Jura-Bienne) et travaille en collabo-
ration avec le comité de la Kramgass
Leist.

PONTARLIER

(c) Dimanche soir à Pontarlier, route
de Salins, une voiture suisse pilotée par
M. Michel Busset, 21 ans, demeurant à
Yverdon , a quitté la Chaussée, à la hau-
teur du passage à niveau situé en cet
endroit. M. Russet avait été contraint
de freiner brutalement parce qu'une
voiture française, venant d'une rue
latérale, n'avait pas marqué le « stop ».
Le véhicule suisse dérapa et vint heur-
ter l'un des socles du passage à niveau.
Dans le choc, un passager de la voiture
suisse, M. Jean-Jacques Chablaix, 20
ans, demeurant à Lausanne, a été
dilessé.

Le passager
d'une voiture suisse blessé

(c) Un ressortissant italien n'a rien
trouvé de plus intelligent que de dé-
poser des cendres chaudes dans un sac
en papier. Ce dernier a pris feu. Les
premiers secours ont vite eu raison de
ce début d'incendie.

Collision
(c) Hier matin , deux voitures automo-
biles sont entrées en collision à la Hau-
te-Route. Seulement des dégâts maté-
riels.

Des cendres chaudes
dans un sac en papier

Elle tombe de
son chevaB et meurt
(c) Samedi, Mlle Christel Barth,
étudiante, âgée de 19 ans, s'adon-
nait dans la région d'Aegerten au
plaisir de l'équitation. Soudain
son cheval, effrayé, prit le mors
aux dents et désarçonna la jeune
écuyère qui fit une chute brutale
à même le sol. Transportée à l'hô-
pital de Bienne, la jeune fille
devait succomber quelques heures
plus tard des suites de ses bles-
sures.

MOUDON

(c) La section de Moudon de la Société
fédérale de gymnastique a donné avec suc-
cès à la grande salle de la Doua-
ne, une soirée très réussie. La soirée, dont
le programme était composé de produc-
tions gymniques et d'une fantaisie intitu-
lée : « A u  fil de la Broyé > , se termina
par un bal animé.

Soirée de la gymnastique

(c) Un peu partout la neige est tombée
au Jura et aux Franches-Montagnes. Au
vallon de Saint-Imier et du côté de
Moutier, l'hiver a donc fait son appa-
rition .

La neige

BERNE (UPI). — Le traditionnel
« marché aux oignons » à Berne, qui
a lieu le dernier lundi de novembre,
a souffert cette année de la neige et
du froid. L'animation s'est déroulée
beaucoup plus sous les arcades et
dans les cafés que sur la place Fé-
dérale. Le « marché aux oignons »
perd chaque année de plus en plus
de son caractère historique. Il se
transforme de plus en plus en évé-
nement mi-carnavalesque, mi-mani-
festation de bienfaisance.

Froids... les oignons
de Berne !

MOUTIER
Premier verglas

(c) Un ressortissant espagnol, domicilié
à Malleray, conduisant une automobile,
a perdu la maîtrise de cette dernière,
hier matin dans les gorges de Court.
Sa voiture a dévalé le talus, la route
étant enneigée. La machine est hors
d'usage. Valeur des dégâts 6000 francs.
Le conducteur est légèrement blessé.

Un blessé

RENAN

En plus du culte ou de la messe de
Noël , la coutume veut qu'on organise
toutes sortes de noëls et autres arbres :
écoles, sociétés, personnes âgées, etc.
Renan en avait sept : le sapin à l'égli-
se, un noël familial pour la commu-
nauté catholique, une fête analogue
pour la communauté méthodiste et
quatre « sapins » de sociétés. Pour la
première fois cette année, il n'y en
aura qu'un seul pour tout le village ;
un sapin de Noël œcuménique pour-
rait-on dire ; dimanche après-midi 17
décembre, à l'église. Et ceci en deux
temps : à 15 h, les Femmes protes-
tantes et les hommes du Cercle ca-
tholique accueilleront les personnes
âgées ; à 16 h 30, les Femmes catholi-
ques et le Groupe d'hommes protes-
tants auront la responsabilité de re-
cevoir les enfants, leurs familles, les
personnes âgées, les sociétés. Un chœur
œcuménique interprétera des cantiques
catholiques et protestants et un psau-
me de Gélineau. Un jeu de la Nativité
sera joué. Le pasteur et le curé pro-
nonceront une allocution.

Un Noël communautaire

BULLE

(c) Il y a deux jours est décédé à
Genève, entouré de sa famille, l'écri-
vain et historien Henri Naef , qui était
dans sa 79me année. Docteur ès-lettres,
chevalier de la Légion d'honneur, M.
Naef fut durant près de 40 ans le
conservateur du Musée gruérien, à
Bulle. La ville de Bulle lui avait dé-
cerné la bourgeoisie d'honneur. Membre
d'honneur de la fédération suisse du
costume et des coutumes, ill avait
fondé la section gruérienne du Heimat-
schutz, dont il était le président d'hon-
neur. Sa carrière d'historien est mar-
quée par une très abondante produc-
tion qui fait autorité. M. Naef a pris
sa retraite en 1961.

Décès d'un bourgeois d'honneur
MAGNEDENS

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, est décédé dans un hôpital de
Fribourg M. Marcel Chenaux, âgé de
45 ans, marié et père de deux en-
fants, domicilié à Lausanne. Le mal-
heureux avait fait une chute dans
un escalier, à Magnedens, samedi
matin. M. Chenaux avait sa famille
à Magnedens.

Chute mortelle
dans un escalier

GRATTAVACHE

(c) A l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis, a accueilli M. Clément Sottas,
âgé de 44 ans, domicilié au Crêt (Ve-
veyse), qui souffre d'une fracture du
crâne, d'une clavicule et d'une fracture
ouverte d'une jambe. Dimanche soir, un
automobiliste de la Rougève qui cir-
culait de la Verrerie en direction de
son domicile l'avait renversé, en aval
de l'école de Grattavache, alors qu 'il
cheminait au milieu de la chaussée.
Son état est grave.

Un piéton grièvement
blessé

Une personnalité
arrêtée

Coup de théâtre dans l'affaire
du vol de diamants

de Saint-Claude

(c) Ainsi que nous l'avons relaté, un
vol par effraction a été commis à
Saint-Claude à la Coopérative «Le
Diamant > dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre. Un certain François Perrier,
âgé de 27 ans, ouvrier à la coopérative,
qui ne s'était pas présenté à son tra-
vail le lendemain du vol, faisant ainsi
porter sur lui de sérieux soupçons,
s'est spontanément constitué prisonnier
à la police de Saint-Claude. Il s'accusa
du détournement de 68 diamants, mais
nia toute participation au vol précité.
A la suite de son interrogatoire, une
arrestation vient d'être opérée, celle de
M. Gervais Millet, âgé de 54 ans, arti-
san diamantaire, personnalité de Saint-
Claude bien connue. Inculpé de recel
Ipour avoir acheté des diamants à
François Perrier, il a été écroué à la
prison de Lons-le-Saunier.

SOLEURE

M. Robert Schiirch, âgé de 38 ans,
machiniste, domicilié à Luterbach,
a péri hier après-midi enseveli sous
une masse de terre en mouvement,
à Ruettenen. Il était occupé avec
un camarade à poser une conduite
d'eau dans une tranchée, lorsqu'une
des parois s'affaissa. Son collègue a
pu se mettre en sécurité à temps.

Un machiniste
enseveli sous une

suasse de terre

CHARMEY (Gruyère)

(c) La paroisse et la commune de Char-
mey (Gruyère) viennent de manifester
leur reconnaissance aux révérendes sœurs
insulines qui se dévouent depuis 1867
au service des écoles de la localité. Au
cours d'une cérémonie à l'église, puis
dans la grande salle d' un restaurant lo-
cal, les autorités communales et parois-
siales, avec la commission scolaire, firent
fêle  aux religieuses. M. Menoud , préfet
de la Gruyère, M. Maillard, inspecteur
scolaire, dirent à la mère Lydwine, su-
p érieure générale, et à toutes les sœurs,
la reconnaissance du pays. Des cadeaux
leur furent remis, notamment une « Pie-
ta » du sculpteur gruérien Grisoni. M.
Constant Overney, ancien conseiller na-
tional, syndic de Charmey, f i t  lui aussi
l'éloge de la longue mission des ursu-
lines.

Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
a nommé M. Gaston Gaudard, à Fri-
bourg, professeur auxiliaire à la fa-
culté de droit de l'Université.

Il accorde à M. Domini que de Week,
à Fribourg, une patente de licencié en
droit. Il autorise la paroisse d'Avry-
Devant-Pont à vendre des immeubles
et à exécuter des travaux à la cure,
la paroisse réformée de Romont -
Châtel-Saint-Denis à acheter un orgue,
les communes d'Avry-Devant-iPont, Del-
ley et Lechelles à lever des impôts.

Il prend acte d'une restitution ano-
nyme de 200 francs.

Il accepte, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. André Schallcr, commissaire au
service cantonal des contributions, à
Fribourg .

Un siècle de dévouement
des sœurs ursulines

A OLTEN

SOLEURE (ATS). — L'auteur d'une ten.
tative d'agression à main armée commise
contre le buraliste postal, M. Grob, à
Olten , le nommé Richard Zuesli devait être
entendu lundi matin pour un autre délit
par un inspecteur de police. Alors que l'in-
terrogatoire était terminé vers midi et qu'un
agent se proposait de le ramener par l'as-
censeur à sa cellule située au 5me étage,
il bouscula l'agent , et s'enfuit dans la cui-
sine de la prison située sur le même étage.
La femme du gardien, courageusement, ten-
ta de le retenir en lui lançant une chaise
clans les jambes et se cramponna à sa veste.
Mais le bandit pénétra dans le logement
du gardien et s'enfuit par la fenêtre.
L'alerte fut aissitôt donnée et toutes les
patrouilles munies d'appareils de radio par-
tirent à sa recherche. A 12 h 22, Zuesli
fut aperçu par un agent près du passage
à niveau situé non loin de la gare de
Wangen, près d'Olten . Il avait réussi à
s'emparer d'un motoeyele et se trouvait à
ce moment derrière les barrières du pas-
sage. Le policier parvint a l'arrêter en sau-
tant sur la voie juste avant le passage d'un
express.

IS bouscule 9'agent
et s'enfuit de la prison :

20 minutes de liberté !

(c) Dimanche soir, de nombreux acci-
dents se sont produits dans le Haut-
Doubs. Le plus spectaculaire a eu lieu
cependant près de Pontarlier, au lieu
dit « l e  Pont Rouge ». Quatre voitures
et un camion se sont heurtés avec vio-
lence. Parmi les six blessés, on signa-
lait deux jeunes étudiants suisses de-
meurant au Petit-Lancy, Rernard et
Lucien Voinier. Leur état, cependant,
n'inspirait pas d'inquiétude. En revan-
che, les dégâts matériels sont impor-
tants. Les quatre voitures en cause
dans cette collision sont hors d'usage.

Quatre voitures démolies
dans un accident

(c) Le nouveau pont de la Sau-
ge, construit clans le cadre de la
correction des eaux du Jura , va
être ouvert à la circulation au
milieu du mois de décembre. La
circulation sera encore réglemen-
tée au moyen de feux lumineux.

Dans la construction de ce
pont, il faut noter que les piliers
sont construits de manière à ré-
sister au choc éventuel d'un cha-
land.

Le potvî de Sa Sauge
ouvert dans

une quinzaine

CUDREFIN

(c) Différents travaux sont actuelle-
ment en cours d'exécution dans la com-
mune. Au camping, des arbres sont
plantés et des drainages effectués. Au
collège, une classe est restaurée et le
chauffage central posé dans les appar-
tements des instituteurs.

D'autre part , une sympathique mani-
festation a eu lieu pour inaugurer le
nouveau poste de gendarmerie. Cons-
cient de l'utilité du maintien d'un poste
dans la commune, les autorités ont fait
construire à Vers-chez-Jacot, près du
collège, une magnifique villa pour lo-
ger le gendarme et les locaux néces-
saires. La manifestation a eu lieu en
présence de MM. Mingard, commandant
de la gendarmerie cantonale, Georges
Reuille, préfet, Guillemin, voyer de
l'Etat, des autorités communales et du
titulaire du poste, le gendarme Gérald
Thonney. D'aimables paroles (ont été
échangées et un repas fut offert par
la commune à l'hôtel de ville.

Soirée des Francs-Tireurs
(c) Les Francs-Tireurs ont organisé à
l'hôtel de l'Ours leur traditionnel soi-
rée familière. Les différents résultats
de l'année ont été proclamés par le
président, M. Gilbert Baurnann. La soi-
rée se termina fort tard dans une
excellente ambiance.
Carnet de deuil
(c) Samedi après-midi, une foule nom-
breuse a accompagné à sa dernière de-
meure la dépouille de M. Charles Pal-
lan. Agé de 06 ans, M. Pallan est décé-
dé des suites d'une grave maladie. Agri-
culteur, il exploitait un domaine au
Chablais. Le défun t a fait partie de la
commission scolaire. Lors de la céré-
monie du cinquantenaire de la fanfare
de ce printemps, M. Pallan avait été as-
socié à cette man ifestation en raison
de sa qualité de fondateur de la so-
ciété.

Nouveau poste de gendarmerie

(c) Dimanche , trois membres du enceur
mixte catholique de Payerne ont tou-
ché la médaille « Bene merenti », pour
leur quarante ans d'activité. Il s'agit de
Mlles Marie-Louise Zuberbuehler et Hé-
lène Sartori, ainsi que M. Robert Bu-
gnon.

PAYERNE — A l'honneur

( c )  M. et Mme Henri Dufour-Jaccard , de
Sainte-Croix ont fêté leurs 50 ans de
mariage dans l 'intimité. Ils sont tous
deux en bonne santé.

SAINTE-CROIX — Noces d'or

(sp) L assemblée extraordinaire de la So-
ciété pédagogique vaudoise, convoquée d'ur-
gence à Lausanne, s'est déroulée hier soir.
Un millier d'enseignants primaires vaudois
s'étaient assemblés pour défendre leur in-
térêts . Après maints discours et propositions
qui furent souvent houleux , l'assemblée
adopta une résolution d'urgence demandant
au Grand conseil qui siégera aujourd'hui ,
de maintenir dans l'intérêt de tous les
allocations de résidence.

YVERDON — Cygne blessé
(c) Hier et ceci pour la troisième fois de-
puis vendredi, un cygne a été trouvé bles-
sé, sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix,
vraisemblablement après avoir touché la li-
gne électrique. Fortement commotionné, ce
palmipède a repris ses esprits un peu plus
tard après avoir été soigné.

Le Jura, un paradis
(c) La Société des Neuchâtelois d'Yverdon
a organisé une soirée-conférence fort in-
téressante à l'hôtel du Paon, à Yverdon.
Un nombreux public naturellement était
venu écouter M. Robert Porret , chef du
service économique de la ville de Neucha-
tel, plus connu sous le pseudonyme de
Tristan Davernis. Marcheur infatigable, le
conférencier , au cours d'une entrée en ma-
tière, expliqu a que le Jura, géographique-
ment parlant , ne sera jamais' le heu de
villégiature que certains recherchent dans
de grandes stations mais que, en revanche,
c'est l'endroit idéal et rêvé pour la détente
et les belles marches dans la solitude et
qu 'en particulier, les richesses des couleurs
en automne en font un véritable paradis.

La Société d'aviculture
à l'honneur
(sp) La Société d'aviculture d'Yverdon a
été à l'honneur à l'Exposition cantonale
vaudoise d'aviculture qui s'est déroulée sa-
medi et dimanche à Orbe. Dans le con-
cours par sections, celle d'Yverdon a rem-
porté le premier prix des lapins et des
pigeons et la deuxième place en catégorie
volailles. Un membre de la section yver-
donnoise qui s'est particulièrement distin-
gué et a contribué largement à la distinc-
tion des Yverdonnois, est M. Albert Col-
let , qui a remporté le premier prix indi-
viduel avec ses pigeons et ses volailles dites
« en troupeau ».

Carnet de deuil
(c) Mme Ernest Petitat-Mério, Yverdon-
noise très connue, sera ensevelie aujour-
d'hui à Yverdon. Agée de 83 ans, la dé-
funte était une figure marqu ante de la
ville et elle s'était spécialement dévouée au
sein de la communauté catholique. Elle
fut présidente de l'Ouvre de la charité de
cette paroisse et également organiste. Mem-
bre du comité de couture de l'hôpital
d'Yverdon , on la trouvait toujours lit oïl
elle aimait et pouvait rendre service.

Les instituteurs vaudois
s'adressent au
Grand conseil

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Un nombreux public a participé, di-
manche, à la salle de gymnastique, a
une excellente soirée, donnée par les
écoles du village. Le programme, très
varié, était composé de comédies musi-
cales, de sketches, de saynètes et de
chœurs , qui enchantèrent les specta-
teurs.

Le village se modernise
(c) A Corcelles , grand village broyard
de 1200 habitants , on vient de démolir
p lusieurs bâtiments, dans le quartier
de « Bitternaz », afin de permettre la
construction d'un HLM de seize appar-
tements , avec l'appui financier de la
commune.

Soirée scolaire

AVENCHES

(c) La société de musique < La Lyre ¦ a
ilonné à la salle du théâtre , l'autre jour , en
présence d'un public nombreux , une soi-
rée musicale et théâtrale particulièrement
réussie. Un programme musical de choix
avait été préparé, qui recueillit de chaleu-
reux applaudissements , tandis que le groupe
théâtral d'Avenches se taillait également un
beau succès.

Soirée musicale et théâtrale

(c) C'est mercredi après-midi qu'aura
lieu à Bienne l'éliminatoire Bienne-
Jura en vue de la finale romande des
patrouilleurs scolaires. Ces joutes pa-
cifiques se dérouleront dan s la grande
salle du hangar de la police et cette éli-
minatoire sera radiodiffusée. C'est Da-
niel Favre qui , à la radio romande, mè-
nera le jeu.

Eliminatoires en vue de
la Coupe romande
des patrouilleurs scolaires

Ce serait beaucoup exiger des so-
ciétés qui enrichissent la vie cultu-
relle de Bienne que de les laisser
faire face seules à de lourdes et
inévitables charges financières. C'est
pourquoi le Conseil municipal a dé-
cidé de garantir  la couverture du
déficit  (dans le cadre usuel) du Chœur
symphonique de Bienne pour l ' inter-
prétation , le 9 novembre , de la Messe
en do-mineur de W.-A. Mozart , et du
« Lehrergesangverein » qui présentera
les 2 et 3 décembre l'« Oratorio de
Noël » de J.-S. Bach .

Félix Mercheral n'est plus
(c) Le sympathique et souriant marchand
de journaux du hall de la gare de Bienne .
M. Félix Mercheral , est décédé vendredi
à l'âge de 62 ans. C'est mie figu re bien
connue et sympathique qui disparaît.

Les autorités soutiennent
les manifestations culturelles

Dimanche se sont déroulées , à Longeau,
près de Bienne . avec une partici pation au
scrutin de 70,5 %, les élections communales
de cette importante commune industrielle.
La répartition des sièges reste sans chan-
gement avec cinq socialistes , trois radicaux
et un représentant du PAB.

Elections à Longeau
'f; V W Rhumatisme - Goutte - Sciaiique J|;

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Ja
1 3a Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous J§p|S|

?W Comme friction, prenez le Uniment. Togal très SW;
B» efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Jgjj ||j

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLEB
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HHBHSË ^̂  Genève ||j£&£3«â â
ZIEaELHOFBIER^^c ,̂

Krâr9Smnl «GRANDS MAGASINS B a J ES H <W]P J| <3im innoyetioii w î ^du- iAAAiVerbands-Molkerei Basel
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Pour vos transports aussi un Bedford fera
votre affaire.

(30 modèles de base!)
Vous trouvez sur la liste de réfé- permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples : '
renées Bedford des entreprises sont proposés avec moteur es- Mod6la Ch Prix Coupon S^TOS^

0"*
de toute grandeur et de toute sence ou diesel, conduite à droite châssis /cabine utile Fr* General Motors Suisse SA
nature. La preuve des possibilités ou à gauche. Construits en grande env. kg département des Véhicules'utilitaires,
d'adaptation à n'importe quel série, les camions Bedford ont KBC-A.2 (essence) 2000 14 650.- case postale, 2501 Biehna
chargement et de la simplicité fait leurs preuves dans le monde KCC 2 (essence) 3000 15 750.- Adressez-moi/nous sans engagement
d'entretien des camions Bedford. entier. Grâce à la suppression KELCB id'

686
» 5000 25 IRO - 

la documentation Bedford concernant
Transports courants ou fardeaux des barrières douanières entre KFSCS (diesel) 6000 27300- D'es camions Dlesfourgons
hors série, pont de chargement les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation com-" 

nhSÏÏSKlft ? les fouroonnetteaclassique ou carrosserie spéciale plus avantageux que jamais. plèta au moyen du coupon ci-contre. £ mto cat A? r/Jd,,,9
- l'un des 30 modèles Bedford 

(perm.s cat. A) rapides

fera toujours votre affaire. ISBRk —BM .̂ MBmm JOk —Bfc ffi)3&, vmumBM Raison sociale et adresse:

La gamme Bedford s'étend de la ïïH m̂ Sf H WW^wL MW m̂ f f î  M il '^53
fourgonnette rapide pour les WJmmf ffiseq BfiBBP j| ^̂ F| H m8w* BaBBBsi
petits transports au puissant " chef du Service des transports:
8-tonnesenpassantparlecamion Un produit General Motors - construit dans la plus grande fabrique FN
léger qui peut être conduit avec de camions d'Europe. «Prix indicatif B+C

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

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

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

/-s 
 ̂ ^1*̂ ?' Arrivage de 1

• AW ^' POISSONS B
oJ&' 7 frais de mer I
° m% o salés, fumés et marines 1

0m\Lehnhert frères I
! O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL ;

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

ECHSTiAUX en vente au bureau du journal

Ibkwiss
„.en plein dans le mille

Les quelque 300000
numéros téléphoniques
de la Suisse de l'industrie,
du commerce et de
l'artisanat réunis en un
seul volume I Fr. 18.50
Commandez-le par
téléphone 062-86251
ou par le télex : 62 050
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —|

i

J5p|S y \ Bonnes idées pour vos

"̂ Ssjl Iffi S^  ̂ Clairvue vous offre 
aux 

meilleures conditions : ;;]
baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre , longues-vues ,
loupes et boussoles, j

? Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22 i
; Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 I

Ouvert . »¦ . . » . « 'jfc^ -̂~*CSH' S "' *'" '
:| le samedi W-V- ^̂ ^̂ ^ '̂ ÊSfilfm l IsÈi ' ' •
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é

Plus qu'un*": un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.

: pj êrf, . ? \
, /*'"'* o«m«ndBrl» ri>ln dB»d*poilUlr««ki

:: :-.>>>*" Cava* Marmot
"S:¦:;¦" j. Wortholmor 4 Cl*
'' Zurich fl

Le centre suisse - Cié^p»****̂
du meuble à crédit tâÈm\

I

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC laU  ̂*fwf

LONGS CRÉDITS ^|̂
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'Invalidité total» Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d*. Fr. 995- 
 ̂

j r
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. JèM\\JF»

SALLE A MANGER d*» Fr. 822.- 
 ̂̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mêê 9W •

SALON-UT TRANSFORMABLE de. Fr. 69s._ <| £
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %m m

STUDIO MODERNE d*. Fr. 1983- 
^L̂

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw Mmmm

CHAMBRE A COUCHER « STYLE > d*. Fr. 2985- TTft
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M imw »

SALLE A MANGER < STYLE » d*. Fr. 1985- R"«J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mW Mm\%

SALON € STYLE > d*. Fr. 1995- 
Ç^

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw «Il

APPARTEMENT COMPLET 1 piè» de. Fr. 2995- VQ
à crédit Fr, 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Pr. S ^#« —

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365- 
Q Q

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673— et 36 mensualités de Fr. %à* QmW «M

APPARTEMEN T COMPLET s pièce, dès Fr. 3926- AQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités d» Fr. JM* Jr ^

mm

Avec chaque appartement complet _ . 
^̂  

_ -~ .

NOTRE CAD EAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

Jk Nom, prénom : À\
fiHk Âm
IS1& Ruo, No : fmm

¦¥ Localité : V

TÉLÉPHONE (029) 2 66 6 6 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VTOINES D'EXPOSITION PERMANENTE

,WV t Mod' 45°°

MiPlaisir de table... I ¦¦ 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 go g WMF.
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Henri Favre, Horlogerie, Place du Madché
Neuchatel

Ed. Michaud, Bijoutier, Place Pury, Neuchatel

Sandoz, Horlogerie-Bijouterie, Peseux

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

Neuchatel.

P'illllllllll1
im-
BuEGuU A
Fabrlquo de timbras

t. des BeaiDC-Art» 17
9 (038) 816 46
20MMaicMlfll

Be 
•

Sa Jg ̂ i&r vb&a w» ^î  H

Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
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sur tous les appareils à gaz
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Ces machines lavent pour ^~^=̂ a^̂ ẑh
vous, en douceur, 4 à Î Ŝ ^T^̂ S

1
6 kg de linge sec. Fonc- P̂  * *$&$
tionnement entièrement
automatique, rendement
élevé, sécurité totale.
Garantie 1 an.

Dès Fr.1295.-
Rabais 10% Fr. 129.50
Net Fr. 1165.50 — jj : H

y. ' "'Wï. 1 %¦ '¦ ' '.""" " ":' ' ' "¦:!

Prime
pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchatel et les entreprises d'appareil-
3, rue Jaquet-Droz ,a9e concessionnaires

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101

I K  
__^. A louer machi-

-̂—— \ nés à écrire, à

\ K. \©UcT \ 
:£lculer' à dic'

\ **¦ _̂_ __ Ĵ her, au jour, à

L——-"""""" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchatel (tél. 5 25 05)

10 
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Le surnom de Dans une lettre, Son comportement , A propos, depuis
«rapide du soleil» il nousaécrit: en hiver que l'unedevos
ne lui vient pas «J'estime bien notamment, esttout annonces évoquait
de nous. C'est un conduire l'hiver car à fait remarquable; ce conducteur
conducteur je sais manier le elleobéitstricte- deRenaultIO
enthousiaste qui l'a volant et l'accéléra- mentà la moindre remorquantde
baptisée ainsi, teuren douceur. sollicitation. Com- grosses voitures
un fervent de ski Pour être tout à fait bien de fois j'ai, bloquées au
qui ne laisse pas franc,je dois parexemple, Saint-Gothard,on
passer un dimanche toutefois recon- apprécié l'action m'appelle souvent à
sansfilervers naîtrequela progressive de ses l'aidel'hiver.J'aime
les pistes au volant Renault 10 mérite quatre freins à verglas. J'aime
desa RenaultIO. une bonne part de disque qui me per- rendre ce service

l'admiration que me mettent de l'arrêter car j'ai plaisir à faire
portent mes com- en souplesse dans profiter les autres
pagnons de route, la neige et sur la de la supériorité

glacel de ma voiture...»

Championne sur neige et sur glace:uni
-Son circuit de

refroidissement
hermétique
ne nécessite
aucune

Cet automobiliste adjonction
n'a pourtant d'eau ou d'antigel. Il y aurait beaucoup
pas tout dit. Voyez -Qu'il neige ou à ajouter sur
vous-mêmel qu'il vente, son la Renault10,sur
-La RenaultIO intérieut rayonne son tempérament

possède vraisem- un merveilleux sportif, sur son
biablement le bien-être. économie... Mais
meilleur chauffage -Ses quatre toutes les louanges
à intensité portières sont du monde
réglable qui soit. larges pour mieux ne vaudront pas un

-L'action de son accueillir les essai pour vous
dégivrage est personnes aux convaincre de sa Renault 10 à partir
instantanée. membresfatigués supériorité. de Fr.7490.—

GRANDS GARAGES ROBERT
i 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchatel, Tél. 038/5 31 08

^hc-M/ /^Jv^K^Jv ^Vïl 1 Toujours plus nombreux sont les garçons

/ T^TAU \ i \ W t \( yif ' rCv et k* ^M 1U* désirent devenir compo-

l\ \ \ AJL-T- / Il r i  1 J'P siteurs-typographes ou conducteurs-typo-
T( Lj -M MU fi*= r W» n graphes... et ils en connaissent les

H i ï / » ' l \  T l V  ;1 raisons ! Ces professions offrent une

l I i /TTl T I I  * * M formation complète, une excellente

I r a / i  11 A 'B rémunération et des possibilités de pro-

** l VF / \ \\\ <$ n motion intéressantes.

I

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

Renseignements et inscriptions peuv ent être obtenus à

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

Tout nouvel abonné I
reçoit le journal I

GRATUITEMENT

jusque fin 1967,
dès réception de la commande !

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchatel

• L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968) A

* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janv ier au 30 juin 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

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

Nom i 

Prénom : . 

No et rue : . 

Localité : No postal 

Signature : _____ ¦ ¦ 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran-

chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à

L'EXPRESS Service des abonnement» gj
2001 NEUCHATEL !
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Mardi

A VENDRE
Pistolets anciens.
1 paire de sabres

orientaux en
argent.

1 bronze Faucon
casqué signé
Vicomte du

Lofsage.

G. Etienne
Bric-à-brac
Moulins 13

NEUCHATEL

rz ï
Pour
des

repas
avantageux

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

' ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
porc et veau.

MARDI , JEUDI
et SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL

Stop aux prix
Animaux peluche
de la meilleure

qualité.
Ours Teddy,

brun ou blanc
92 cm 26.50
70 cm 17.50
50 cm 6.60

Girafe
70 cm, Fr. 1G.50

Eléphant Knie
55 cm, Fr. 15.—
Singe avec pipe

62 cm, Fr. 13.50
Caniche, mobile,
gris, blanc, noiir,
57 cm, Fr. 11.50
Spécialisé pour

loto et tombola.
Envoi contre rem-

boursement avec
droit de renvoi.
MAISON TEWIS

4249 Wahlen
près Laufon

Tél. (061) 89 64 80.

Vous serez
écoutés

et vous parvien-
drez aisément à
persuader et con-
vaincre vos amis
et vos clients lors-
que vous aurez lu
le livre de J. Brun-
Ros : « Comment
acquérir influence
et prestige », à
Fr. 15.— à la Li-
brairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchatel.

Profondément touchée par les
m très nombreux témoignages de
f| sympathie et d'affection reçus, la j

U famille de ¦
¦ Monsieur Léon RUFENER

H remercie toutes les personnes qui
E! ont pris part à son chagrin par i

j leur présence, leurs envois de
I fleurs on leurs messages. Qu'elle*
M trouvent Ici l'expression de sa
I très viv e reconnaissance.
¦ f La Coudre, novembre 1967. ™

I Madame Charles Waag et fa- |j

H mille, profondément touchées par Jj
I les très nombreux témoignages P
S de sympathie reçus lors du décès Lj

ï Monsieur Charles WAAG E

H remercient sincèrement toutes les Ig
J personnes qui , par leur présence I '
Î]  et leur message, les ont aidées I*.
| à supporter ces jours de grande r

Neuchatel, novembre 1967. jj 3

A remettre à Lausanne, dans quartier
très commerçant ,

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

renommée. Clientèle de choix. Chiffre
d'affaires important. Agencements, ins-
tallation et matériel d'exploitation de
1er ardre. Long bail et loyer très avan-
tageux pour magasin, garage et éven-
tuellement appartement. Prix de remise :
Fr. 145,000.—. Discrétion garantie.
Prière d'adresser offres sous chiffres
PM 81814, à PUBLICITAS, 1002 LAU-
SANNE.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

28 novembre 1967
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 (57, la Chaux-de-Fonds.

i Grand choix de machines I
d'occasion

Centre de couture Bcrnina K
| L. CARRARD , Epancheurs 9 |

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52



Une compagnie anglaise obtenait k concession
de la mine d'asphalte de la Presto

IL Y A MAINTENANT 95 ANS

A quelques kilomètres du village de
Travers, au lieudit la Presta se trou-
ve la seule industrie exploitant le
sous-sol du Val-de-Travers depuis
l'abandon des carrières de Saint-Sul-
pice et de Noiraigue où s'extrayait la
pierre à ciment et à chaux.

Egyptiens et Romains, appréciant
les propriétés d'isolant contre l'eau et
l'humidité de l'asphalte, l'utilisaient
fré quemment pour recouvrir des bri-
ques destinées à leurs constructions.

Après une longue éclipse, on recom-
mença, vers le milieu du XVIIIme
siècle à l'employer d'abord sous forme
d'huile rectifiée , comme médicament
pour hommes et bestiaux, puis com-
me mastic et enfin pour- le revêtement
des chaussée, trottoirs et toitures. On
compte peu de gisements d'asphalte
dans nos contrées. La mine neuchâte-
loise est, sans doute, la plus impor-
tante du genre en Europe par sa qua-
lité et sa quantité exp loitable.

A GIEL OUVERT
L'exploitation se faisait 'alors à ciel

ouvert. Le banc d'asphalte affleurait
la surface du sol , pour s'enfoncer, tel
un long ruban, en direction du sud.
Vers le milieu du XlXme siècle, le
professeur Ladame, dans une commu-
nication à la Société des sciences
naturelles , indiquait la présence de
deux bancs de roches asphaltiqnes. Il
ravivait ainsi l'intérêt des prospec-
teurs. On suivit les couches géologi-
ques et l'on découvrit les galeries.
Grâce aux forêts proches, on dispo-
sait d'abondantes réserves de bais
d'étayage.

A cette époque, on commença à
convertir en mastic et à réduire en
poudre un volume toujours plus con-

sidérable d'asphalte car jusqu'alors
on s'était contenté d'exp édier la roche
brute pour la transformer ailleurs.

EN DIFFÉRENTES MAINS
Découverte en 1712, la roche asphal-

ti que de la Presta fut  rap idement
exp loitée. La première concession
accordée par l'Etat date de cette
année-là. Plusieurs particuliers devin-
rent successivement concessionnaires
et fabriquèrent un produit recherché.

Cédée à une compagnie française ,
la mine, repérée pour la première
fois par le savant grec d'Eyrynis en
excursion géologique , passait entre les
mains, le 19 décembre 1872, de la
« Neuchatel Bitumes Rock-iParving
Co » par transmission de l'ancienne
Société des asphaltes du Val-de-Tra-
vers. Ensuite de fusion de diverses
sociétés anglaises la nouvelle conces-
sionnaire devenait , moins d'une année
plus tard , la « Neuchatel Asphalte
Company Limited ».

GALERIES ET CLIENTS
Au début de ce siècle, l'asphalte

était exportée dans plus de quinze
pays. La première Guerre mondiale
mit  un terme à ce commerce prosp ère
et deux débouchés seulement subsis-
tèrent : la Grande-Bretagne et la
Suisse. L'apparition des produits syn-
thétiques et l'utilisation grandissante
du ciment avaient provoqué un ralen-
tissement. La direction a cependant
fa i t  de gros efforts , ces dernières
années , pour moderniser l'entreprise
et trouver les marchés intéressants.

Quant aux galeries, elles s'éten-
daient jadis sur plus de vingt kilo-
mètres de longueur. Avec la rationa-
lisation , elles furent réduites à une
douzaine de kilomètres, la moitié de
cette distance étant parcourue par des
vagonnets Decauville.

L'exploitation de la mine d'asphalte
de la Presta figure parmi les activités
économiques les plus originales du
pays de Neuchatel et le renom de ses
produits fait connaître, d'une façon
heureuse, le Val-de-Travers au loin,
en long, en large et en... profondeur !

G. D.

Deuxième assemblée du Centre
collecteur de céréales du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
C'est devant quelque 85 sociétaires que

le Centre collecteur des céréales du Val-
de-Ruz a tenu sa deuxième assemblée géné-
rale à Cernier , sous la présidence de
M. Otto Waelti , agriculteur , à Valangin.

Dans son exposé clair et précis, le pré-
sident rappelle que c'est la troisième année
que le centre collecteur est en aedvité di-
rigé par son gérant, M. H. Corthésy et
ses aides auxquels il adresse de vifs remer-
ciements. Après avoir donné quelques ex-
plications sur l'état des céréales livrées en
1966 et 1967, spécialement quant à leur
humidité, il relève que tout s'est bien pas-
sé et remercie les sociétaires de leur dis-
cipline et leur compréhension.

LES COMPTES : 1966
Les livraisons ont commencé le 10 août

1966 et il a été reçu en blé, classe I, II,
III et IV, et seigle 2,666,954 kg repré-
sentant 1,630,405 i'r. 35 et, après livrai-
sons à A.F.B., un bénéfice a été viré aux
producteurs de 31,198 fr. 85.

Le bilan après la récolte 1966 se pré-
sente comme suit : Acdf 5396 fr. 75; passif
5350 ; compte de réserve 46 fr. 75 ; sommes
égales 5396 fr. 75.

RÉCOLTE 1967
Les livraisons en 1967 se sont élevées :

en blé, I, 11, III, IV, seigle, blé germé,
seigle germé = 3,010,603 kg, plus orge,
avoine et colza 552,791 kg et environ , à
recevoir 100,000 kilos. Après la lecture du
rapport des vérificateurs, les comptes, le
rapport du président et celu i du gérant sont
acceptés à l'unnimité avec remerciements.
La cotisation d'entrée pour 1968 est restée
fixée à 50 fr. quatre agriculteurs seulement
n 'ont pas encore adhéré au centre collec-
teur.

NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR
Pour remplacer M. André Bourquin, des

Geneveys-sur-Coffrane, vérificateur, il a été
fait appel à M. Léo Stauffer , à Engollon.

DISCUSSION SUR LES PRISES
EN CHARGE 1966 ET 1967

Toute une série do questions sont sou-
levées relatives à l'humidité des céréales lors
de la livraison de celles-ci. Le président, le
gérant , M. Fernand Marthaler , ingénieur
agronome, remplaçant , M. Fernand San-
doz, directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
teur , à Cernier, empêché d'assister à la
séance y répondent. M. Fernand Marthaler
répond aussi à une question posée par
M. Boss : pour rationaliser le travail de
l'agriculteu r, ne pourrait-on pas augmen-
menter le nombre de variétés des céréales 7
Il faudrait , dit M. Marthaler , que les ex-
périences qui commencent seulement à être
faites soient convainquantes , ce qui n 'est
pas encore le cas. M. Marthaler rend en-

core attentif les sociétaires de la carie
naine qui existe dans les céréales.

Pour terminer, le président remercie cha-
cun et forme ses vœux les meilleurs pour
la prospérité du centre collecteur.

BOUDEVILLIERS
L'activité des Caballeros

U y a maintenant 12 ans que le groupa
sportif des Caballeros de BoudeviiKers fait
parler de lui bien au-delà des frontières du
canton. U compte actuellement une tren-
taine de membres qui pratiquent l'athlé-
tisme léger , et, plus spécialement, la course
d'orientation. Nous notons parmi ses cou-
reurs les trois champions neuchâtelois 1967
de course d'orientation, soit Jean-Claude
Pochon (élite) , Charles Vauthier (juniors)
et Suzanne Jeanrichard (dames). Rappelons
aussi que le championnat suisse individuel
1967 de course d'orientation a été mis sur
pied par trois de ses sociétaires, à savoir,
J.-Claude Schnoerr , J.-Francis Mathez et
P.-André Christen. Les succès remportés
par cette société ne sont pas étrangers à
l'enthousiasme et au dévouement de ses mo-
niteurs : Jacques Balmer, Kurt Frey et Jean-
Claude Schnoerr. Prochainement , les séan-
ces hebdomadaires d'entraînement se dérou-
leront en salle aux Hauts-Geneveys. Au
printemps , il faudra reprendre la pelle et la
pioche pour terminer les installations de
sau t sur leur nouveau terrain privé de
Boudcvilliers.

Samedi passé a eu lieu la traditionnelle
sortie qui clôture l'activité en plein air.
Après un rallye plein de surprise à tra-
vers le Val-de-Ruz, les Caballeros se sont
retrouvés au terrain autour d'une < torrée »
pour y griller la viande du souper . On en
a profité pour proclamer le palmarès du
concours interne 1967 et remettre les chal-
lenges aux meilleurs.

Concours interne sur la base des résul-
tats 1967 : 1. Jean-Claude Guyot 48 p. ;
2. Hugo Moesch 48 p. ; 3. Charles Vauthier
46 p. ; 4. Suzanne Jeanrichard 44 p. ; 5.
J.-Claude Pochon 44 p. ; 6. André Evard
40 p. ; 7. J.-Claude Schnoerr 40' p. ; 8.
Roger Maridor 38 p. ; 9. Jean-Marie Lu-
ginbuhl 38 p. ; 10. Alain Luginbuhl 36 p. ;
11. Mirek Halaba 36 p. ; 12. Denis
Schenk 34 p. ; 13. Marcel Liebheer 32 p. ;
14. Raymond Maridor 28 p. ; 15. Léo Cu-
chc 26 p. ; 16. Daniel Evard 26 p. : 17.
Françoise Balmer 25 p. ; 18. Eric Jacot
22 p.; 19. Jacques Balmer 22 p.; 20. Eric
Bûcher 22 p. ;  21. Hechvig Moesch 21 p .;
22. Jean-Francis Mathez 20 p. ; 23. Kurt
Frey 20 p. ; 24. Philippe Guyot 18 p. ;
25. P.-André Christen 16 p. ; 26. André
Niklès 10 p.; 27. Henri Cuche 8 p.; 28.
Jean-Jacques Clottu 6 p. ; 29. François
Vernier 5 p.. etc.

Les problèmes du développement et
des locaux scolaires au Landeron
De notre correspondant :
Depuis quelques années déjà , le Conseil

communal et la commission scolaire du
Landeron se soucient des locaux qu'il faut
mettre à disposition des classes primaires
et préprofessionnelles. A un certain mo-
ment, il avait même fallu aménager une
classe à l'extérieur du collège et un groupe
d'élèves se souviennent de leur séjour à
l'ancienne coopérative. Des solutions de ce
genre doivent être évitées car elles présen-
tent forcément des inconvénients qu 'on ne
doit pas sous-estimer.

' Actuellement, la commune du Landeron
se trouve en pleine phase d'expansion. Le
développement de la localité fait l'objet
d'une attention particulière, car il_ s'agit
de se préparer à faire face aux incidences
de divers ordres qui en résulteront à brève
échéance. De 1964 à ce jour , c'est-à-dire
en trois ans, la population a augmenté de
500 unités , c'est-à-dire de 25 %. Dans le
courant de novembre 1967, le cap des
2500 a été passé et le total des habitants
se maintiendra vraisemblablement près de
ce chiffre au très prochain recensement.
Mais, ce n'est pas tout,

TRENTE LOGEMENTS DE PLUS
Durant cette année, la construction d'une

centaine de logements a été entreprise sur
le territoire communal. Une quarantaine
sont déjà habités et plus de quarante nou-
veaux appartements seront occupés au mois

de janvier 1968. Vingt autres seront dispo-
nibles dès le mois d'avril prochain. De
nombreux ménages du Landeron ont pro-
fité de ce développement pour s'accorder un
plus grand confort , mais les logements li-
bérés de ce fait sont déjà repris par des
familles arrivées de l'extérieur. Ainsi, il est
à prévoir qu 'au printemps prochain , la po-
pulation atteindra au minimum 2600 ha-
bitants. Or, cette augmentation entraîne ip-
so facto un accroissement de l'effectif des
enfants en âge de scolarité.

LES PRÉOCCUPATIONS
DE L'AUTORITÉ

La commission scolaire qui tient à ré-
pondre aux besoins nouveaux suit la si-
tuation de près. Dans une récente séance
avec l'autorité executive, elle a fait part
de ses préoccupations et demandé au Con-
seil communal de reprendre tout de suite
l'étude relative à l'aménagement de locaux
supplémentaires . Deux solutions se présen-
tent : la première serait d'aménager deux
salles dans les combles du collège. Avec
cent mille francs au maximum, la réali-
sation serait certainement possible, mais le
résultat qu'on obtiendrait ne convainc pas
tous les intéressés. Une autre idée semble
soulever un plus grand intérêt, celle d'amé-
nager un pavillon scolaire de quatre à huit
classes, aux abords du collège, sur une
parcelle que la commune maintient à dis-
position. Si l'on considère les nombreux
autres problèmes de taille que l'autorité
communale tient à son ordre du jour , l'on
se rend bien compte qu'il y a du pain sur
la planche : épuration des eaux , bâtiment
administratif , locaux scolaires , piscine , port
de batellerie. Et , de telles réalisations coû-
teront cher. C'est pourquoi les responsables
des deniers publics s'efforcent de situer ces
travaux dans un ordre d'urgence raisonna-
ble. Néanmoins, il faut se rendre à l'évi-
dence . La question des. locaux scolaires ne
saurait être différée et l'étude y relative
sera donc reprise incessamment selon le
vœu exprimé par la commission.

Une institutrice s'en est allée
(c) En présence de M. Ischcr . inspecteur
des écoles , la commission scolaire et le
corps enseignant du Landeron ont pris
officiellement congé de Mlle Thérèse Fro-
chaux. Cette institutrice dont le sens pé-
dagogique était vivement apprécié a cessé
son activité dans l'enseignement primaire
pour prendre sa retraite dès le début de
novembre. Durant huit années de dévoue-
ment dans les classes du Landeron , elle a
fait preuve d'une belle compétence profes-
sionnelle , vouant toujours le meilleur d'elle-
même au profit des enfants qui lui furent
confiés . La manifestation organisée à l'oc-
casion de ce départ a été agrémentée par
les productions des élèves de deuxième
année , dernière volée placée sous sa con-
duite. Dans les locaux de l'école ména-
gère, des souvenirs empreints d'un émoi
bien naturel ont été échangés entre l'auto-
rité scolaire et l'institutrice émérite. Un ca-
deau a été remis à Mlle Frochaux avec
de vifs remerciements pou r son service ac-
compli avec zèle et conscience.

LA NEUVEVILLE
Industrie locale
(c) L'autorité communale a pris connais-
sance d'un mémoire d'un industriel de la
place (mécanique de précision , automatisa-
tion), lequel prévoit une extension de son in-
dustrie pour la réalisation de machines spé-
ciales ou de série destinées à la rationa-
lisation des travaux mécaniques d'usinage.
A cet effe t , il envisage la construction d'un
atelier d'environ 240 m2 à la Neuveville.

Dans le cadre des efforts entrepris par
l'autorité communale pour favoriser l'im-
plantation de nouvelles industries à la Neu-
veville et le développement des industries
existantes, le Conseil municipal a décidé
de soumettre à la prochaine assemblée ten-
dant à l'octroi d'une garantie (cautionne-
ment) de la municipalité pour une somme
maximum de 1000.000 francs.
Départ à l'école ménagère
(c) Le Conseil municipal a accepté , avec
ses remerciements pour les services rendus ,
la démission donnée par Mme Paillette
Louis-Bcutet de ses fonctions de membre
de la commission de l'école ménagère pour
le 31 mars 1968.

Mme Louis fait partie de cette commis-
sion , qu 'elle a présidée durant cinq ans, de-
puis 1950.

Aménagement des quais
(c) Selon communication de la commission
des travaux publics, les dépenses pour l'amé-
nagement des quais et des ports se sont
élevées cette année à 11,021 fr. 40, y com-
pris les frais de dragage du nouveau port
sis entre le collecteur et l'hôtel J.-J. Rous-
seau.

Un premier crédit supplémentaire de
5000 fr. avait été voté par le Conseil mu-
nicipal en mars 1967 pour l' aménagement
de ce nouveau port. Les frais y relatifs
ayant été plus élevés que prévu , le Conseil
municipal a voté un deuxième crédit sup-
plémentaire de 3800 fr.

Le solde de la dépense est couvert par
le montant du crédit figurant au budget de
1967.

Cïiampiongiat suisse pour chiens d utilité
PAYERNE

va H • «i n A f l f  ¦¦«

De notre correspondant :
C' est à Payerne que s 'est déroulé ,

cette année , le championnat suisse
pour chiens d' utilité toutes races. Cette
manifestation , parfai tement organisée
par le club cynolog ique < Les Amis du
chien », de Payerne , a eu lieu samedi
et dimanche par un temps de brouil-
lard et de p luie. Une soixantaine de
concurrents en tout se disputèrent le
titre en classe défense III , en classe
sanitaire et en classe internationale.
Les op érations se sont déroulées sans
incident et furen t  suivies, samedi, pa r
de nombreuses personnalités , notam-
ment par le colonel brigadier j Eber-
hardt , chef du service vétérinaire f é d é -
ral , le major Mingard , commandant
de la gendarmerie vaudoise , le com-
mandant Puy haubert , chef du chenil
central de la gendarmerie fran çaise,
etc. La proclamation des résultats et
la distribution des prix se déroulèrent
à 16 heures , à la Maison de paroisse.

R. P.
RÉSULTATS

CHIENS SANTTATRES m : 1. Rolf
Wenk, Therwil, «Art v. Kanelhttttll »,
380 points (excellent) ; 2. Ernst Kunzi,
Therwil, « Zeus v. d. Pelsenkluit, 379
(excellent) ; 3. Fellce Gola, Giubiasco,
« Erla di Solgone », 378 (excellent) ; 4.
Walter Jenewein, Ottenbach, « Ador vom
Bllck », 376 (excellent) ; 5. Ja_ob RA.IS-
terholz, Hâgendorf , « Edo v. Aspenwald »,
367 (excellent).

CLASSE INTERNATIONALE : I. Ben-
jamin" Emmenegger, Schônenbuch, « Ca-

rin v. Schweizerzoll », 282 points (excel-
lent) ; 2. Rolf Furrer, Mettmenstetten,
« Cibor v. Schnauzerhelm », 267 (très
bien) ; 3. Aldo Chassot, Lausanne, « Argo
v. Steinacker », 256 (très bien) ; 4. Paul
Fehr, Zurich, « Quell y . d. Forstpolizei »,
254 (très bien) .

CHIENS DE D_FENSE _Œ : 1. Robert
Babey, Soral, « Brigand de Chalamala »,
598 points (excellent) ; 2. Charles Zehn-
der, le Locle, « Tlno Doghouse », 598
(excellent) ; 3. Fernand Indermaur, Vil-
leret, « Cherqui de l'Aube », 591 (excel-
lent) ; 4. Paul Nufer, le Noirmont, « Asta
des Rouillières », 588 (excellent) ; 5.
Jean-Ci. Cochet, Morges, « Baco de Long-
court », 587 (excellent) ; 6. Jacques Hom-
berger, Muttenz, « Casar v. d. Hard-
wiese », 585 (excellent) ; 7. Anlta Bader,
Rombach, « Una v. Kônigstein », 580
(excellent) ; 8. Gilbert Menoud, Moille-
sulaz, « Iram de Charmlgny », 578 (excel-
lent) ; 9. François Pasquier, Bulle, <r Né-
ron de la Mottaz », 577 (excellent) ; 10.
Fritz Laubli, Rothrisfc, « Alex v. d. Kara-
wanken », 575 (excellent) ; 11. Roger
Brodt , Montmollin, « AU de la Côte »,
574 (excellent) ; puis : 20. Jean-Ci. Hess,
la Chaux-de-Fonds, t Gerrt v. Felsbach »,
554 (excellent) ; 24. Ernest Baur , Saint-
Sulpice, « Edda de Faillens », 542 (excel-
lent) ; 25. Pierre Wicki, la Chaux-de-
Fonds, « Ambo de la Jonchère », 541
(excellent) ; 27. Frédy Braillard , le Lo-
cle, « Harro de la Jonchère », 538 (très
bien) ; 38. Kurt Shafflutzel , Cernier,
« Billo v. d. Hammerschiniede », 465
(bien).

PESEUX

Il y a quelques jours on a constaté
que le réservoir du véhicule d^spompes de Peseux avait été vidé de
son contenu pendant la nui t , à l'inté-
rieur du garage. Autre acte de ce
genre, mais inexplicable celui-là, deux
arbres, un beau sapin bleu et un
érable de belles dimensions ont été
brisés à leur base à l'intérieur d'un
jardin . La police enquête.

Vandalisme

L'assemblée des sergents-majors
neuchâtelois s'est tenue à Colombier

Un joyeux groupe : celui formé par les dirigeants de l'ASSgtm.
(Avipress - J.-H. Schulé)

D'un de nos correspondants :
Samedi en fin d'après-midi dans une

salle du château de Colombier, l'assem-
blée générale des sergents-majors, prési-
dée par l'adj. sof. Pierre Paroz de la
Chaux-de-Fonds, s'est déroulée comme _ un
film de bon goût, et bien réglé. En début
de séance le président salua le capitaine
aumônier Gerber de Peseux et le fourrier
Jean-Pierre Dick. représentant I'associaUon
des fourriers.

Après la lecture et l'adoption du procès-
verbal du sgtm. René Liniger, le président
Paroz présente un rapport , qui relate l'ac-
tivité du comité et de la marche de la
section. Pour clore, M. Paroz remercie ses
collaborateurs, et dit son espoir de voir
« la section » poursuivre sans faiblir son
utile mission. Les rapports du chef tech-
nique Germain Barth et du caissier Gabriel
Cuany furen t approuvés sans _ discussion
et par acclamations. La situation de la
section est saine tant du côté technique
que financier. Avant la nomination du
comité le président Paroz rendit un émou-
vant hommage de reconnaissance à René
Liniger, qui a été un sergent-major com-
pétent et membre du comité cantonal du-
rant plus de quinze ans.

NOMINATIONS
Le nouveau comité se présente de la

façon suivante : président : adj. sof. Pierre
Paroz de la Chaux-de-Fonds, vice-presi-
dent : sgtm. Jean-Jacques Baillod de Bou-
dry ; secrétaire : sgtm. Jean-Hugues Schulé
de Noiraigue ; caissier : sgtm, Gabriel Cuany
de Peseux ; chef des mutations : adj.
sof. Wiliy Blaser de Neuchatel ; membres :
sgtm. Pierre Cousin de Bevaix, sgtm.
Denis Messerli de Salavaux et sgtm. Willy
Lambelet de la Côte-aux-Fées ; cemmission
technique : adj. sof. instr. Jean Stauden-
mann de Colombier et sgtm. Germain
Barth de la Chaux-de-Fonds.

PROJETS DE STATUTS
Pour les membres il s'agissait de se

décider sur les projets de nouveaux statuts.
Cette nouvelle « loi fondamentale » du
sergent-major neuchâtelois a le mérite de
définir clairement les devoirs de nos ca-
dres subalternes hors service comme soldats
et comme citoyens. Et c'est là un point
qui mérite attention, car les membres de
la section acceptent ces devoirs, s'en char-
gent même, sans contrepartie, sans récla-
mer de droits équivalents, sans chercher
de récompenses publiques. La section neu-
châteloise des sergents-majors demande un
seul droit, celui de pouvoir, en tout temps,
exercer ses devoirs et se retremper dans
ses responsabilités. Or par ses statuts, la

section veut atteindre un but précis : dé-
velopper l'instruction de ses membres,
leur esprit civique de citoyen ,faire du
sous-officier une force vive du pays et un
cadre de l'armée.

Pour terminer, précisons que la section ,
forte d'environ 120 membres, provenant
du canton de Neuchatel et du Jura bernois ,
participera aux journées suisses des ser-
gents-majors à Zurich l'an prochain.

UNE INTÉRESSANTE CONFÉRENCE
Après l'assemblée, les sergents-majors

ont entendu une magistrale conférence ac-
compagnée d'un film du colonel François
Berthoud, de Colombier, commandant du
régiment de dragons 1. Le colonel Ber-
thoud s'appliqua à définir toute chose, à
bien sérier les problèmes et, tout d'abord ,
à traiter de l'organisation de son régi-
ment. Le colonel Berthoud passa ensuite
le magnifique film du défdé du régiment
de dragons qui a eu lieu le 18 février
de cette année sous sa direction aux
Reussilles sur Tramelan. En résumé, citons
les propos du colonel div. Pierre Godet ,
Cdt de la div. fr. 2 au sujet de la cava-
lerie en 1967 : notre cavalerie est devenue
une infanterie à cheval, légère, mobile,
rapide. Contre des objectifs limités, elle
combat comme des grenadiers, par coups
de main ; sa rapidité permet de lui confier
des missions de barrage sur des axes de
pénétration ; grâce à sa souplesse et au
sens du terrain inné de ses soldats, elle
est particulièrement apte à remplir des
missions d'exploration dans les terrains
coupés et boisés du Jura. L'unité de com-
bat est limitée à l'échelon de _ l'escadron,
parfois même au peleton. En fait, la cava-
lerie est l'héritière des missions qu'on a
confiées de tout temps aux voltigeurs et
aux grenadiers à cheval. La conférence
intéressante du colonel Berthoud fut très
applaudie.

RÉSULTATS DES TIRS
Les sergents-majors et leurs femmes se

retrouvèrent ensuite pour un repas excel-
lemment servi à Auvernier. Le chef de la
commission technique, le sgtm. Germain
Barth, procéda à la proclamation des
résultats concernant les tirs de la section
qui ont eu lieu tout au long de l'année,
et que nous publierons dans un prochain
numéro. Après quelques paroles aimables
du capitaine aumônier Gerber de Peseux,
du représentant des fourriers et du prési-
dent de la section, l'orchestre les « Gais
montagnards », de Noiraigue , anima la
soirée qui se prolongea jusqu 'au petit
matin dans une chaleureuse ambiance.

J.-H. Sch.
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SAINT-BLAISE : le nouveau

(c) Commencés en juillet dernier à Saint-
Biaise, les travaux de transformation du pont
du Tilleul, sur la ligne CFF, ont été ter-
minés en cette première quinzaine de no-
vembre.

Ils avaient été confiés à trois entreprises
du village.

Sur le chantier du Pré-Brenier, se sont
élaborés les éléments préfabriqués I et II,
mis en place spectaculairement dans la nuit
du 9 au 10 septembre. Ce ne fut pas simple
non plus, de préparer et d'introduire entre
eux , la dalle C, pièce maîtresse nécessaire
à la solidité du pont. Dans celui-ci, au
lieu des deux tuyaux prévus , il en fallut
introduire neuf et trouver une place pour
chacun. Il y avait l'eau , le gaz, le télé-
phone... chacun réclamant droit de cité !
C'est au milieu de ces travaux spéciaux
que jaillit un jour , imprévu et magnifique,
un jet d'eau de la hauteur du tilleul tout
proche ! Percée par mégarde, une conduite
poussiéreuse en avait profité pour prendre
un peu l'air !

Tout le reste du programme se déroula
selon les plans et mesures minutieusement
préparés et sans aucun accroc. On ajouta ,
en réponse au vœu exprimé lors d'une
séance du Conseil général , un joli trottoir ,
à l'usage des piétons. Ce n'est pas un luxe,
mais une mesure de sécurité toute naturelle.

Aujourd'hui , élargi , exhaussé , flanqué de
barrières , le pont du Tilleul a été rouvert
à la circulation. Sentinelle séculaire , le
vieux tilleul verra passer à nouveau le flot
des gens pressés d'aujourd'hui.

Du haut de ses cinq siècles d'existence ,
il doit souhaiter que le pont rajeuni dure
encore autant que lui !

pont du Tilleul est achevé

La foire de la Saint-Martin
De notre correspondant :
C'était, récemment à Payern e, la

foire  de la Saint-Martin, la p lus im-
portante de l'année. Mal gré la p luie
qui n'a cessé de tomber durant toute
la journée , l'animation a tout de
même été grande dans les rues de la
vieille cité , ainsi que sur la p lace du
Marché et sur la p lace du Général-
Guisan.

Jadis , cette foire s'appelait la
« foire aux domestiques », car c'était
ce jour-là que les emp loy és agricoles
se faisaient engager , g énéralement
pour la durée d' une année. Bien sûr,
cette vieille coutume s'est perdue avec
le temps et la transformation des
moeurs, mais il en est resté tout de
même quel que chose , puisque le jour
de la foire  de novembre est resté un
jour  de congé pour tous ceux qui
travaillent à la campagne.

C'est dire que l'a f f luence  était par-
ticulièrement grande , à Payerne , pen-
dant toute la journée, car c'est aussi
la seule foire  de l'année qui se pro-
longe jusqu 'au soir, par des bals
dans les établissements publics.

Les marchands fora ins étaient spé-
cialement nombreux , sur la p lace du
Marché , autour de l'ég lise paroissiale

et de l'Abbatiale , rue du Temp le et
à la Grand-Rue. Malgré le temps '
détestable , il semble que les a f fa i res
traitées furent  satisfaisantes.

Quant au parc aux machines agri-
coles , il présentait une grande variété
de machines en tout genre et reçut
de nombreux visiteurs de la cam-
pagne , toujours en quête de nou-
veautés.

Le marché aux fru i t s  et lé gumes,
lap ins et volaille , était bien fourni  et
les acheteurs furent  nombreux. Les
oeu f s  du pays se vendaient de Fr. 3.60
à Fr. 3.S0 la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de bovidé
sur le champ de foire au gros bétail.
En revanche, sur la p lace de la Con-
corde, le marché au petit bétail est
resté le p lus important de Suisse
romande. On a dénombré quel que
10S1 porcs, dont les prix sont restés
sensiblement les mêmes qu 'à la foire
précédente. Les jeunes sujets de six
à huit semaines valaient de 140 à
160 francs la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 160 à 1S0
francs la paire, les jeunes porcs
de trois mois se payaient de 90 à
105 francs la p ièce et ceux de quatre
mois, de 105 à 125 francs la pièce. Le
porc gras était coté de Fr. 3.30 à
Fr. 3.50 le kilo, poids v i f .

La CSM-SOEMTROIM résout électroniquement
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite • arrondi automatique

électroniques : • choix Illimité da supérieur ou inférieur
multiplication, calcul du programmes • calcul direct des mesures
solde, fabulation, logiquo • différentes largeurs do ou monnaies anglaises
de calcul, etc. chariot • connexion pour perfora*

• dispositif d'Introduction teur ou lecteur do cartes
• nombreux contrôles de ou de bandes,

sécurité.
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JULIEN GREEN. Est-il réellement
chrétien ? (Archives)

J E  
viens de lire avec un intérêt pas-

sionné le nouveau tome du Journal
de Julien Green, Vers l'invisible (1),

qui couvre les années 1958 à 1967. La
première question que je me suis posée
en parcourant cette somme prodigieuse
de réflexions, d'histoires et d'anecdotes ,
c'est celle-ci : Julien Green est-il réelle-
ment chrétien ? J'en doute un peu et je
vais essayer de dire pourquoi.
L'obsession du démon
La première chose qui frappe, c'est que
ce croyant si fermement attaché à l'es-
prit et à la lettre du christianisme parle
sans cesse du démon. 11 a l'obsession du
démon comme il a l'obsession du sexe
(les tentations charnelles le font penser
aux crises épileptiques). Il y a chez lui
une sorte de manichéisme qui aboutit
à la séparation de deux mondes bien
tranchés : le monde de Dieu, qui est
toute lumière, le monde de Satan, qui
est pures ténèbres. Et les ténèbres, par
elles-mêmes, ont une puissance sournoise
qui fait que nous ne savons jamai s très
bien comment lui résister et que souvent
nous sortons vaincus de la bataille.
Il n'y a point de victoire décisive du
bien sur le mal, qui, chez Julien Green ,
toujours, coexistent et souvent à l'avan-
tage du second.
Ainsi cette histoire cocasse où l'on voit

une jeune prêtre décider d'exorciser une
femme possédée du démon : « Le jeune
abbé et la vieille femme ne se connais-
sent pas. Il arrive , ouvre son rituel et or-
donne au démon, en employant les for-
mules prévues , de quitter le corps de
cette femme. Celle-ci lui dit alors : « Ce
» n'est pas à toi de me donner des
» ordres. Tu lis mal ton bréviaire en fin
» de journée. Tu ne te refuses pas de
» petits verres de rhum... » Le prêtre,
confus de s'entendre sermonner par le
diable , dit alors qu'il s'en tiendra là
pour aujourd'hu i, et fermant son livre ,
s'en va. » Luther n'était-il pas davantage
dans le vrai lorsqu 'il jetait son encrier
à la tête du diable ?

Jean XXIII et Paul VI
Je ne reprocherai pas à Julien Green de
déplorer certaines conséquences indirec-
tes du concile, concernant le relâchement
de la discipline et la diminution de la
foi au surnaturel. Mais ce silence sur les
travaux les plus importants du concile !
Et cette espèce de soulagement lors de
l'élection de Pau l VI, dans l'« admira-
ble visage » duquel rayonne une « force
magnifique », alors que Jean XXIII
était un « petit homme rond et simple »,
en somme un « bon , brave curé ». Evi-
demment, Jean XXIII avait un peu
moins peur de Satan que Julien Green

et il ne mélangeait pas la religion et
l' esthétique. A une femme qu'il enten-
dait dire , dans la foule : < Comme il est
gros ! » il répliquait du tac au tac : « Le
concile n'est pas un concours de
beauté. »

Narcissisme
Au fond , il y a chez Julien Green, com-
me chez André Gide, comme chez Fran-
çois Mauriac, une bonne part de nar-
cissisme. L'excuse de Green, c'est que ce
narcissisme est chez lui tout pur , tout
naturel , tout inconscient, tant il fait corps
avec lui-même. On le voit par cette dé-
licieuse anecdote : « Une dame vient me
voir et me pose mille questions. Finale-
ment je lui dis : « Il faut prendre l'Evan-
» gile comme règle de vie, c'est tout. —
» C'est vite dit, fait-elle. Vous figurez-
» vous que lorsque vous vous mettez là,
» à votre table, et que vous écrivez vos
» livres, vous suivez l'Evangile ? — Oui,
» madame. » Elle a murmuré : « Ça,
»par exemple » Je comprends sa stu-
peur... »

Le poids des ténèbres
Je la comprends aussi. Pense-t-il donc
que l'atmosphère fuligineuse de ses ro-
mans est celle de l'Evangile ? Pouvons-
nous le suivre lorsqu'il déclare avec le
père Dehau que plus nous croyons, plus

augmente le poids des ténèbres ? Con-
vient-il de gémir à longueur de journée
parce que certains prêtres, aujourd'hui ,
ne croient plus à l'enfer ? Faut-il admet-
tre que toute beauté est démoniaque et
que nous sommes « tous fascinés par le
mal » ?  Et la vie nouvelle du chrétien ?
Et sa libération ?

Etrange et fascinante beauté
Suffit. Je me suis assez battu contre
Green. Il a d'ailleurs aussi d'admirables
réflexions sur le travail si délicat et si
bienveillant que Dieu opère dans les
âmes, pas seulement celles des justes ,
mais aussi dans celles des pécheurs. Mais
laissons. Quand du plan de la religion
on passe au plan de la littérature , de
l'esthétique, de la psychologie, de l'ob-
servation et de l'anecdote, alors ce livre
apparaît tellement riche, si complexe et
si séduisant, qu'on ne le lâche pas avafli
de l'avoir terminé. Ses entretiens avec de
petits et de grands personnages, les mille
et un visages que prend pour lui la vie
et les réflexions qu'elle lui insp ire, tout
cela forme un tableau d'une étrange et
fascinante beauté. Si Green n'est pas très
fort lorsqu 'il parle de musique, en re-
vanche il parle admirablement de Rem-
brandt. Et lorsqu'il raconte les visites
de Maritain , on comprend alors quel est
pour lui le vrai catholicisme.

f  par Julien Green

Ce catholicisme authentique se reflète
dans l'histoire suivante : « Un prêtre me
parle d'une façon intéressante de l'entre-
vue du pape Pie XI et du cardinal In-
nitzer , archevêque de Vienne qu'on ap-
pelait le cardinal Heil Hitler et qui
avait tenté de conclure un accord avec
le Fiihrer à Vienne. Pie XI le fait at-
tendre deux heures. Enfin le cardinal est
reçu. « A genoux ! » lui dit Pie XI. L'en-
trevue a duré dix minutes. Le cardinal
retourne à Vienne et fait pénitence.
Pape et cardinal ont agi comme ils l'eus-
sent fait au Moyen âge. avec cette gran-
deur qui est propre à l'Eglise. »
Un télégramme
Terminons sur une note gaie , car dans
ce journal elles abondent ; c'est encore
une histoire de cardinal: « Un ami me
raconte l'histoire suivante. Le cardinal X
est mort alors qu'on le croyait tiré d'af-
faire : ce n'était que le mieux de la fin.
Un vicaire rédige le télégramme pour
Rome : « Cardinal X décédé. » Un au-
tre vicaire voit le texte , le trouve un peu
bref et met : « pieusement décédé. » Ar-
rive un troisième ecclésiastiqu e qui trou-
ve que c'est encore trop bref. Finale-
ment Rome reçoit le télégramme sui-
vant : « Cardinal X pieusement décédé
contre toute attente. »

n Pion.

NOTES DE LECTURE

TEMPLE. De Chaumundi (Etat du
Mysore)
(in « L'Inde fabuleuse d'aujourd'
hui », Presses de la Cité)

JACQUES CHEGARAY. « L'INDE FABULEUSE D'AUJOURD'HUI. ..
(Presses de la Cité.) Récit d'un voyage en Inde. On sort de l'avion , et
soudain c'est le déferlement: un flot d'êtres musérables aux yeux énormes
et noirs. Un grouillement humain , avec partout des immondices. Une
vache famélique broute des légumes à l'étalage d'un épicier. En Inde ,
seuls les vautours sont gras, car on dépose des cadavres en plein air,
lorsqu 'on ne les brûle pas. A côté de cette misère atroce, une opulence
inouïe. Un grand mariage à Bombay, avec un buffet extraordinaire , caviar ,
pintades , perdrix , les vins de France les plus rares ; à l'dntrée une grande
fontaine faisait couler les parfums les plus chers . La cérémonie avait coûté
4 milliards d'anciens francs. Grande beauté des femmes de l'Inde, avec leur
démarche lente et noble , leur grâce indolente et racée. Temples souterrains
d'Ajanta , ornés de fresques éblouissantes . Kaïlasa , le temple à ciel ouvert.
Après la fournaise de Madras , la splendeur de Bangalore et de Mysore.
Le maharadjah traverse la ville dans un cortège où défilent les chameaux ,
les éléphants, les serviteurs porteurs d'oriflammes de soie. Les jardins
Brindavan , plus beaux que ceux de Versailles. Le Taj Mah al, avec ses
quatre minarets, poème de pierre d'une magnificence et d'une pureté de
rêve. Shastri, dit le Moineau , a fait preuve d'énergie, et Indira Gandhi,
aujourd'hui , lutte avec résolution contre les superstitions qui ruinent l'Inde.
Les Anglais se plaignent : ils sont écrasés d'impôts. Mais les maharadjahs
aussi. Qu'est-ce que l'Inde ? Un monstre. Une entité fabuleuse , d'une hideur
insupportable et d'une beauté transcendante. Le livre de Jacques Chegaray :
un récit sérieux , objectif , coloré , passionnant.

DORIS LESSING. « UN HOMME, DEUX FEMMES. » Neuf nouvelles.
(Pion.) Ces nouvelles, traduites de l'anglais, nous introduisent dans une so-
ciété assez équivoque. Deux amies, qui ont passablement vécu , se consolent
un soir en s'enivrant et décident de fonder une maison de couture.
Trompée par son mari, une femme loue une chambre pour y rêver seule
et se donner un amant imaginaire. Tout cela est bizarre, mélancolique, plus
ou moins déséquilibré, mais non sans talent . Un talent qui frise ici et là
la maîtrise.

ROGER VAILLAND. .. BOROBOUDOUR. CHOSES VUES EN EGYPTE.
LA RÉUNION. - Tome 6 des œuvres complètes. (Editions Rencontre.)
Impressions de voyage en Inde , en Egypte et à l'île de la Réunion. Le pit-
toresque , l'économie , la politique. Comme Rimbaud , le poète se retrempe
dans la vie primitive.
FRANÇOIS JOSEPH RUJAUD. «LE CARDINAL DES ISLES. . roman.
(Nouvelles éditions Debresse.) La scène se passe à Haïti. Un vieil ecclé-
siastique dirige les missions de Santiago. Barrette, le cardinal, voyage en
Europe , élections transformées en pronunciamiento, si bien que le brave
cardinal aura quelque peine à ramener la paix dans ses isles.
AUGUSTE LE BRETON. « DU RIFIFI AU PROCHE-ORIENT. » (Pion.)
Transporté à Beyrouth , Mike perd son souffle. Quel sera le caïd de
cette smalah ?
AUGUSTE LE BRETON. « LES TRICARDS., (Pion.) Les héros de co
roman sont les condamnés militaires ou € interdits de séjour », qui ont
comme devise : Marche ou crève.
LUIGI POMPILJ. « IL PONTANO. » Extrait des « Cronache e Saggi ».
(Spolète, 1967.) Vivant au XVe siècle. Pontano fut un humaniste,
un philosophe, un homme politique, un homme d'armes et un courtisan.
Né près de Spolète, il fit à la cour de Naples une carrière rapide et bril-
lante. Faut-il croire Guichardin , lorsqu'il prétend qu'il pencha trop en
faveur de Charles VIII, l'envahisseur ? Non. Il a laissé un grand nombre
d'eeuvres, écrites toutes en latin , qui témoignent éloquemment de son goût
raffiné et de sa grande culture.
JARDIN DES ARTS. « NOVEMBRE 1967. » Les basiliques romaines de
Paris, par Yvan Christ. Une très intéressante étude sur Rodin : la vie
longue et mouvementée d'un génie, par Anne Manson. Des millénaires
d'art russe, par Jean Maribini. Le miroir dans l'histoire do l'art, par
Mariette Ernould-Gandouet. Les beautés du Périgord , par Pierre Mazars, et
les habituelles chroniques du mois.

P.-L. B.

Grand prix de littérature
policière 1967

AUDREY ERSKINE LINDOP.- « Compte à rebours ». (AGIR)

La saison des prix littéraires vient de démarrer.
Jeudi dernier, dans un restaurant de la rive gauche à
Paris, l'on attribuait le Grand prix de littérature
policière 1967 qui devait finalement récompenser Mme
Audrey Erskine Lindop pour son roman « Compte à
rebours ».

N'ATTENDEZ PLUS GODOT:
IL EST ARRIVÉ !

v\t f\7îr£
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JORGE LAVELLI. Superbement exp lo-
sif.

i -
MIODRAG BULATOVIC. Après Beckett.

Le Théâtre de l'Atelier de Genève
et Jorge Lavells à Neuchatel

I L  
y a quatorze ans, un auteur irlandais

établi à Paris , Samuel Beckett , écrivait une
pièce (du théâtre de l'absurde , comme Io-

nesco !) intitulée En attendant Godot. Cette
pièce a suffisamment fait parler d'elle pou r que
l'on n'y revienne pas aujourd'hui. Et d'ailleurs,
cela n'a plus aucun sens puisque Godot est
arrivé ! Sans Beckett, mais avec un auteur you-
goslave, Miodrag Bulatovic.
C'est ce spectacle que les amateurs de théâ-
tre de Neuchatel pourront voir mercredi soir
(deuxième spectacle du deuxième abonnement).
Cette pièce, s'incrivant dans la suite de celle
de Beckett , à qui elle est d'ailleu rs dédiée, est
un cri contre les gens stupides et masoc.'riîtes,
le réquisitoire d'un homme fâché contre l'huma-
nité, ce qui n'empêche pas que, chez Bulatovic,
Godot est un type bien, un tendre.
Il donne l'amour, il offre la farine, car, Go-
dot est ici, un boulanger comme on en trouve
beaucoup (avec les vagabonds) dans l'œuvre du
Yougoslave.

Cette pièce intéressante donc à plus d'un titre
est remarquablement servie par une mise en
scène de Jorge Lavelli , jeune Argentin de Pa-
ris , aimant le baroque et un peu le surréalisme
et qui , depuis quelque temps déjà , se révèle
l'un des metteurs en scène les plus brillants
que nous connaissons actuellement.

L'arrivée de Godot est présentée par l'excel-
lente et jeune troupe du Théâtre de l'Atelier,
de Genève, qui a créé la pièce en langue fran-
çaise l'an passé et qui l'a jouée ensuite à Bar-
celone, à Liège, au Festival des Jeunes Com-
pagnies , puis dans diverses Maisons de la cul-
ture, à Caen, à Rouen (des références, non ?)
sans parler de représentations à l'O.R.T.F.

Précisons que le titre initial de la pièce, Godot
est arrivé, s'est transformé en cours de tournée,
en II est arrivé ! Peu importe d'ailleurs, puis-
qu'il est là. A vous d'aller à sa rencontre...

(BH)

Les Français ont enfin pu applaudir
« Hercule et les écuries d'Âugias»
« Hercule et les écuries d'Aug ias », signé Friedrich
Dûrrenmatt, traduit par Jean-Pierre Porret , destiné
sans aucun mystère aux Suisses, n'avait jamais été
représenté en France.
Patrick Antoine, Suisse lui aussi, nouvel animateur
du Théâtre Daniel Sorano , à Vincennes, vient de remé-
dier à cette lacune.
Comment a réagi le public de la banlieue parisienne ?
— Il s'est senti aussi concerné que le spectateur
suisse...

FRIEDRICH DORENMATT. Les Français sont (concernés.
(Keystone)

Un Festival biennal
du jeune théâtre à Nancy
La direction du Festival mondial du théâtre universitaire de Nancy a
f a i t  savoir que, désormais, cette manifestation aurait lieu tons les deux
tins. Dans l'intervalle se tiendra à Nancy une rencontre internationale
du jeune théâtre profes sionnel  ou amateur qui se propose d'avoir le
caractère d' un « Jeune thèâtte des nations ».
Le premier Festival international du jeune théâtre aura donc lieu en
196S , du 20 au 28 avril, tandis que le sixième Festival mondial du
théâtre universitaire a été f ixé  au mois d'uvril 1969.

LES GRANDS PRIX
DE L' HUMOUR NOIR
L 'auteur de « Vip ère au poing » et de « La Tête contre les murs », Hervé Bazin ,
s'est vu attribuer le Grand prix de l 'humour noir en littérature (Grand prix
Xavier Formerai).
Ce n'est pas seulement pour son œuvre satirique « Plumons l' oiseau », dans
laquelle Hervé Bazin joue avec les anomalies du langage et de l'horthographe,
que les jurés lui ont décerné ce prix, mais bien pour l'ensemble de son œuvre
(Grasset, le Seuil) .
Les autres prix décernés par le même jury  ont été décernés à Jean-Pierre
Desclozeaux pour « Le Noir et le Rouge » (prix de Grandville, à Hélène Martin
(prix du disque) pour sa « Ballade à Bessie Smith » et à Georges Wolinsky pour
le « No 42 de la revue Bizarre. »

JEAN-PIERRE DESCLOZEAUX, HERVÉ BAZIN, HÉLÈNE MARTIN, WOLINSKY. Le rire a ses
couleurs.

C j r  | 
• ,1/ •reation d un prix

de théâtre pour enfants
L 'Association du théâtre pour l enfance et la jeunesse annonce la
création d'un prix Léon Chancerel qui aura pour objet de couronner
tous les deux ans une œuvre dramatique originale et non encore repré-
sentée, inédite en fran çais et destinée à l'enfance. L'œuvre primée sera
publiée et sa d i f fus ion  assurée en France, URSS , Allemagne, Angleterre,
Tchécoslovaquie, etc.
Jean-Louis Barrault , qui , au nom de l'A.T.E.J. a divulgué cette décision ,
a déclaré : « Léon Chancerel a toujours p laidé la cause d' un théâtre
pour l'enfance...En créant ce prix de la p ièce pour enfants , nous souhai-
tons attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce problème af in  qu 'ils
favorisent  l'éclosion d' un vrai théâtre pour la jeunesse avec des p ièces
écrites par d' authentiques poètes dramatiques et jouées par des comé-
diens professionnels. A de tels spectacles, sans nul doute , les enfants
viendraient nombreux, et les adultes les suivraient... pour retrouver
leur enfance. »
Le prix Léon Chancerel sera décerné pour la première f o i s  le 16 mai
196 S.
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VULLY FRIBOURGEOIS
AUTOMNE D'OR...

C

'EST par ces mots que commen-
çait la troisième strop he d' un
hymne à la g loire des saisons

qu 'autrefois nous chantions sur les
bancs de l'école primaire. En fai t , cette
année l'automne d' or, et même doré ,
est une réalité. Mis à part une dizaine
de jours froids et p luvieux nous jouis-
sons depuis p lus de deux mois d' un
temps magnifique ; aussi la satisfac-
tion se lit-elle sur tous les visages .

Commencées il y a une quinzain e
de jours , les vendanges se terminent
ces jours-ci , sauf une ou deux excep-
tions. D' ores et déjà , on peut dire que
1967 laissera le souvenir d' une bonne
année pour nos viticulteurs : quantité
et qualité , ce qui est assez rare pour
être signalé. La moyenne de la récolte
se situe entre trois à quatre gerles
à la mesure (ouvrier) «t le sondage
moyen dépassera 70° Oesuhlé , avec des
maximums de plus de 80°. Le petit
vignoble du Vull y fribourgeois aura
produi t près de 7000 hl de vendange
foulée.  Le prix de la gerle a été f ixé
comme l'année dernière à U0 francs
pour un degré moyen qui sera calculé
une fo is  les vendanges terminées . Une
d if férence de 3 francs par degré en
dessus ou en dessous de cette moyenne
sera comptée à chaque propriétaire.

Satisfaction aussi chez les agricul-
teurs . La campagne de betteraves à
sucre se déroule normalement et dans
d' excellentes conditions , le beau temps

permettant l' emp loi intensif des ma-
chines . Comme pour la vi gne , la te-
neur en sucre est en g énéral sup érieure
à la moyenne.

Si gne du progrès et conséquence du
manque de main-d' œuvre , la batteuse
électrique du Bas-Vull y restera dans
son hangar cette année , tout le blé
ayant été récolté avec les moisson-
neuses-batteuses. Ainsi , la grande jou r-
née du battage , cause de soucis pou r
la p lupart de nos ménag ères , ne sera
bientôt qu 'un souvenir. Une des consé-
quences positives du nouveau systèm e
est la disparition de l' encombrement
des routes provoqué par le stationne-
ment de la machine et d' une dizaine,
de chars de paille nécessitant une sur-
veillance constante et perturbant con-
sidérablement la circulation.

Les labours et les semailles se
poursuivent sans d i f f icu l tés , le four -
rage vert est encore abondant et , con-
séquence du temps favorable , les lé-
gumes aussi . Mais dans ce secteur
l'écoulement est d i f f ic i le  et les prix ne
couvrent pas les frais  de production.

Le Vull y se présente dans toute sa
sp lendeur automnale. Nos viticulteurs
sont contents de leur cher vignoble
mais ils n'oublient pas qu 'il ne leur
appartient virtuellement p lus dans son
parcellement actuel et que c'est au
prix de p lus de S000 francs la pose
(3600 m2) qu 'ils recevront , p ar suite
de leurs vœux et des travaux combien
longs et comp liqués de savants mosaïs-
tes — nous avons nommé le g éomè-
tre et les membres de la commission
de classification du syndicat des amé-
liorations foncières du Vull y —¦ leurs
nouvelles parcelles comme cadeau de
Noël 1968 ou lap in de Pâques 1969 l

S. NOYER

LA FEOTTELENA
La plus haute ferme du canton de Fribourg

est à 1420 mètres d'altitude
Les pâturages du Gros-Mont sont

devenus célèbres grâce à l'abbé
Josepb Bovet qui aimait y venir
chercher la paix, le bon air et
l'inspiration. Ce serait cette région
qui l'aurait inspiré dans son fameux
chanta Les armaillis des Grands-
Monts », quoi qu'il soit dédié à
tous les armaillis de tous les monts.

Le Gros-Mont est un charmant
plateau préalpin, à quelque 1400
mètres au-dessus de la mer, formé
de plusieurs pâturages et chalets,
dont l'un porte le curieux nom de
« Jeu de Quilles », peu avant la fron-
tière vaudoise, au bord du chemin
qui descend vers Flendiruz et Ghâ-
teau-d'Oex.

Mais la ferme qui nous intéresse
se trouve à l'extrémité de ce pla-
teau pittoresque (qui a une super-
ficie d'un kilomètre carré environ) ,
sis sur le territoire de la commune
de Charmey. Cette ferme à nom :
Féguelena, et se trouve sur les
pentes de la Hochmatt. La carte
nationale de la Suisse nous apprend
qu'elle est à l'altitude de 1420
mètres ; elle est ainsi la ferme-cha-
let habitée toute l'année, la plus
haute dm canton de Fribourg.

Nous avons récemment rendu vi-

site à la famille Genoud , qui était
en pleine fenaison , et nous avons
gentiment bavardé. Ils sont heu-
reux d'habiter ces hauts lieux des
préalpes fribourgeoises. Pourquoi ?
C'est diffi cile à expliquer, peut-
être même difficile à comprendre ,
surtou t en ces temps modernes, où
l'on se sent encore trop attiré par
le mirage des villes. L'été, diront
les uns, passe encore : il y a les
touristes, les travaux des champs, le
bétail , les réparations de la maison,
etc- Mais l'hiver ? Détrompez-vous.
Aujourd'hui, la morte saison, pour
la famille Genoud, n'est pas vouée
à l'inactivité. Loin de la . On ne
s'assied point dans la « catzette »
du fo urneau à molasse, en atten-
dant le retour des belles semaines
chaudes de jui n, juillet, août et
septembre. Car, à côté de l'exploi-
tation du domaine, qui consiste en
élevage de bétail spécialement et
en production de lait et de fro-
mage, M. Casimir Genoud est un
skieur chevronné et un connaisseur
parfait de la montagne. C'est ainsi
que l'agriculteur des hautes altitu-
des se transforme en « professeur
de ski » dès la neige venue. On le
voit régulièrement, chaque hiver,

LA FEGUELANA.
(Avipress - M. Perret)

M. et Mme GENOUD.
En pleine fenaison.

(Avipress - M. Perret)

à Charmey, apprenant à qui de-
mande ses services, les secrets et
les joies du ski.

Bien sûr, il fut longtemps où la
ferme de la Féguelena (à une heure
de marche de la fameuse vallée des
Morteys) était , en hiver, totalement
coupée du monde : un mauvais
chemin de montagne, en forme
d'escaliers par endroits, permettait
d'y parvenir durant la belle sai-
son. De décembre à avril, il fallait
utiliser les skis ou s'armer de cou-
rage et accomplir plus de six
heures, aller et retour, à pied , do
la ferme à Charmey. Aujourd'hui,
on parvient au pied de la ferme
de la Féguelena en voiture, grâce
à une bonne route de montagne,
bétonnée et goudronnée. Et pour
tout l'oir do monde, la famille Ge-
noud ne voudrait quitter leur para-
dis du Gros-Mont.

Marcel PERRET

Donnons aux travailleurs
des machines confortables

DES SPÉCIALISTES CONSEILLENT :

Adapter la machine et le travail à
l'homme, afin de faciliter sa tâche, de
réduire le nombre d'accidents du tra-
vail et celui des maladies profess ion-
nelles : tel a été le thème du colloque
international d'ergonomie appliquée
qui s'est tenu à Prague du 2 au 7 oc-
tobre.

« La fatigue de l'homme qui travaille,
loin de diminuer avec le progrès indus-
triel, a plutôt augmenté, principalement
au cours de ces trente dernières années !»
nous a assuré le professeur français Ber-
nard Metz qui, en compagnie de septante
spécialistes venus de douze nations, a dis-
cuté de ce problème à Prague. Le pro-
fesseur Metz est l'un des principaux spé-
cialistes mondiaux de la jeune science ap-
pelée <t ergonomie » (du grec : « ergon »
- travail) dont l'objectif est principa-
lement d'adapter le travail et la machine
à l'homme.

Depuis le XIXe siècle, l'industrie a
évolué trop rapidement, du stade artisanal
où l'ouvrier installait son atelier selon ses
convenances personnelles au stade de
l'automatisation mécanique et électroni-
que. « Cette discordance entre le travail
et l'homme chargé de l'exécuter entraîne
de nos jours un freinage dans le rende-
ment des entreprises. D'autre part, elle
constitue la principale cause des maladies
et accidents professionnels », explique le
médecin français.

Ordinateurs et système
nerveux

Pour sa part , le spécialiste britannique
John O'Dwyner vient de faire à ce sujet
une inquiétante révélation. Conseiller mé-
dical d'une entreprise londonienne, le
docteur O'Dwyer a déclaré devant le con-
grès de la Société royale de la santé à
Londres que des maladies physiques et
mentales ont depuis peu fait leur appa-

rition parmi plusieurs personnes de la
directiin des laboratoires de l'entreprise,
depuis l'introduction d'ordinateurs élec-
troniques. Les personnes ainsi touchées
par un nouveau mal de notre civilisation
sont essentiellement celles qui préparent
les programmes et celles qui analysent
les résultats des ordinateurs. Quelle est
la cause exacte de ces malaises, qui ont
été également signalés dans de grandes
entreprises américaines, notamment par
les ergonomistes D. Fitts et J. S. Jones.
Les spécialistes n'ont pas encore répondu
totalement à cette question. Ils vont tenter
de le faire lors du congrès de Prague, en
confrontant leurs diverses constatations et
les résultats de leurs expériences réci-
proques.

Ils mentionnent tous, pour l'instant,
que ces ingénieurs et techniciens travail-
lent beaucoup, en tension nerveuse cons-
tante, qu'ils ne prennent pas garde à leur
confort, etc. Il est évident que ces raisons
à elles seules ne sont pas suffisantes et
que l'on doit chercher ailleurs bien d'au-

' très causes qui expliqueront ces malaises
professionnels.

Des êtres anxieux
Certes, depuis longtemps, des spécia-

listes, et notamment des psychologues, se
préoccupent de dresser un catalogue des
diverses dégradations que la machine fait
subir à ceux qui la servent. On comprend
bien qu'un four de fonderie provoque des
brûlures, qu'une automobile modifie le
comportement psychologique de celui qui
reste longtemps au volant. Mais comment
imaginer qu'une machine électronique in-
flue sur les opérateurs qui l'utilisent ?
Aux Etats-Unis où des cas de déséqui-
libre mental assez nombreux avaient été
relevés chez ces techniciens, on a cons-
taté qu 'ils étaient tous devenus, à des
degrés divers, des êtres anxieux. De
simples gestes familiers même les ef-
frayaient. Curieusement, en France, une
enquête du ministère du travail a révélé
l'année dernière qu'on rencontre fréquem-
ment ces mêmes symptômes chez des
ouvriers qui « travaillent à la chaîne ».
Rapidité de mouvement, réflexes rapides
sont, semble-t-il, les seules qualités com-
munes aux deux types de professions.
Peut-être est-ce dans cette voie qu'il faut
rechercher la raison profonde des « ma-
ladies de la machine » ?

La « troisième culture »
C'est en tout cas l'opinion d'un pro-

fesseur britannique , le docteur M. V.
Thring, qui vient de publier une commu-
nication très intéressante dans laquelle
il s'effo rce de proposer quelques règles
permettant d'adoucir sensiblement l'exis-
tence des hommes du proche avenir.
« L'objectif à long terme, écrit le pro-
fesseur Thring, est que l'ingénieur invente
et construise des machines qui contri-
bueront à accroître la joie humaine de
vivre au lieu de devenir une menace pour
la santé physique et mentale de ceux qui
l'utilisent à longueur de journée. »

Le souci du savant britannique est par-
tagé par tous les ergonomistes. Dans les
pays occidentaux , notamment en Grande-
Bretagne, en République fédérale alle-
mande et en France, on a déjà accompli
de grands efforts d'aménagement des ate-
liers et usines. Celles-ci deviennent plus
gaies, plus claires ; la sécurité y est ren-
forcée afin de réduire le plus possible le
bruit , le danger d'accidents.

Consentir à ces modifications, à une
très vaste échelle, serait plus rentable
qu'on ne le pense communément, af-
firment les ergonomistes. Quant au pro-
fesseur Thring qui sera l'un des présidents
du congrès de Prague, il conclut : « En
procédant ainsi, on favorisera la « troi-
sième culture » naissante, celle par la-
quelle les mains contribueront encore
davantage à perfectionner le cerveau de
l'homme. »

Francis HUMBLEY

BIBLIOGRAPHIE
Carte du Moyen-Orient

(Ed. Kummerly et Frey, Berne)
Les éditions géographiques Kummerly et

Frey viennent de l'aire paraître une carte
du Moyen-Orient , déjà connue , dans une
édition remaniée. Cette feuille s'étend des
Dardanelles jus qu'à la frontière chinoise de
l'ouest (province de Sin-kiang) ; elle englobe
donc tous les pays du Proche et du Moyen-
Orient.

Ce secteur de carte si judicieusement
choisi nous permet d'avoir une vue d'en-
semble sur tous les foyers de crise, de la
vallée du Nil jusqu 'à l'Inde en passant par
la presqu 'île arabe et le Levant

John Graforth
CHAPEAU MELON

ET BOTTES DE CUIR
Le Flambeur flambé

(Editions Solar)
Un monde à l'envers, vraiment, quoi ?

Voilà que la mafia a des ambitions poli-
tiques et cherche à manœuvrer la Russie
afin de renverser le gouvernement de Sa
Majesté ! Damné toupet 1 Quant à Mrs.
Peel, elle semble devenue complètement
folle. Ne va-t-clle pas s'envoler pour Chi-
cago afin d'y épouser une espionne russe ?
On aura tout vu.

V<0>IL DDE MÏÏJIIT
N O T R E  CONTE

/ r.

Tout vibrant, tout frémissant, a
son point fixe, en bout de la piste
du Bourget, le bimoteur attendait
que la main du pilote lâchât les rê-
nes de ses 2400 chevaux.

Il faisait un temps affreux, pluie
et vent violent, mais le commandant
Chauvet, chef de bord, en avait bien
vu d'autres au cours de sa carrière
totalisant près de 10,000 heures de
vol.

La tour de contrôle donna enfin
la permission de décoller.

— Allô... Boléro (indicatif de l'ap-
pareil) piste 18. J'autorise niveau
30 ou 50, à votre choix.

La montre du tableau de bord
indiquait 23 h 24.

Sans une secousse, l'avion s'arra-
cha du sol et grimpa dans la nuit
d'encre, cap au sud.

Deux hommes passionnés du ciel
complétaient l'équipage sous les or-
dres du commandant Chauvet. Le
radio Magueur, écouteurs aux oreil-
les, suivant sur la carte la route de
vol et le mécanicien Jounot, atten-
tif au régime des moteurs qui ron-
ronnaient comme de gros matous.
Pas d'hôtesse ni de passagers à bord,
car l'avion commercial se conten-
tait d'assurer modestement la ligne
régulière de l'Aéropostale Paris -
Marseille. Pourtant les mêmes impé-
ratifs réglaient son horaire et l'équi-
page se devait de le respecter. Le
courrier posté le soir même dans la
capitale était acheminé par la voie
des airs pour être distribué à la
première levée du matin à plus de
850 kilomètres de là. Tâche humble
mais non sans mérite que ces hom-
mes accomplissaient de nuit, par
tous les temps, avec une conscience
admirable parce qu'ils aimaient pas-
sionnément leur métier.

Dans la carlingue, étaient soigneu-
sement empilés les sacs postaux
pour lesquels ils devaient apporter
le même soin, la même vigilance
que leurs camarades transportant
des passagers dans le confort et la
sécurité.

L'altitude fixée par la tour de con-
trôle venait d'être atteinte. L'avion
nageait maintenant en pleine bru-
me. De temps à autre une déchiru-
re noirâtre semblable à un lointain
rivage dans l'océan des nuages s'ef-
façait sur un coup d'aile.

Dans le poste de pilotage, Chau-
vet, calme et silencieux, s'efforçait
de maintenir le lourd appareil en
ligne de vol. Le pied solidement en-
gagé sur le palonnier, il était prêt à
peser de tout son poids, de toute sa
force, pour contrarier le mouvement
fâcheux consécutif à une turbulence
aussi brutale qu'inattendue.

Sous les plans de l'avion , dans un
coin de rideau déchiré, venaient de
trembler les mille feux d'une ville
lorsque soudain le pilote sentit une
main peser sur son épaule. Il tour-
na la tête et rencontra le visage
grave du radio Magueur qui lui mit
ce message sous les yeux :

— A Boléro... Pouvez-vous vous

dérouter sur Privas "... Blessé à éva-
cuer d'urgence... Conditions météo
défavorables.

A la lueur de la lampe d'habita-
cle, Chauvet relut le message et sans
plus attendre il griffonna ces lignes
sur un calepin :

— Ici Boléro... Bien compris... Je
mets le cap sur Privas.

Magueur lut par-dessus l'épaule du
pilote et resta interdit. Il hésita un
instant mais sur l'ordre de Chauvet,
sans discuter, il regagna son poste
et expédia la réponse.

Il n'ignorait pas, et Chauvet non
plus, que le petit aérodrome de Pri-
vas était impraticable pour un bi-
moteur lourdement chargé. C'était
un terrain sans intérêt, utilisé seu-
lement par les membres de l'aéro-
club local, démuni de tour de con-
trôle et d'un système de balisage
suffisant. Seuls quelques petits
avions de tourisme y faisaient esca-
le. De jour et par beau temps, l'at-
terrissage d'un bimoteur était à la
rigueur réalisable mais c'était folie
d'essayer de s'y poser par nuit noi-
re, avec un vent violent et une bru-
me épaisse qui en interdisait l'ap-
proche.

Le commandant Chauvet n'était
pas de ceux qui reculent devant les
obstacles. Il l'avait maintes fois
prouvé dans des situations diffici-
les. Or, si cette nuit, il acceptait de
prendre de si lourdes responsabili-
tés, c'était parce qu'un être humain
n'attendait plus de secours que du
ciel. Les heures, les minutes étaient
précieuses si l'on voulait l'arracher
à la mort . Autant d'arguments qui
ajoutaient à la décision du pilote
de tout mettre en oeuvre pour le sau-
ver, tout en accomplissant sa mis-
sion initiale.

Si tout se passait selon ses prévi-
sions optimistes, le retard subi
n 'excéderait pas deux heures ce qui
ferait atterrir à destination au lever
du jour. Une course contre la mon-
tre s'engagea entre l'avion et la lune
qui allait peut-être consentir à per-
cer les nuages au-dessus de Privas.

Dix minutes après la réception du
message, Magueur en apporta un se-
cond. Celui-ci donnait toutes les pré-
cisions sur les conditions meteo, les
mesures prises pour faciliter l'atter-
rissage grâce à des feux de piste
supplémentaires et à des pots fumi-
gènes disposés par une équipe de
volontaires.

Chauvet supputa ses chances de
réussite. Elles étaient réduites mais
le pilote était animé d'un farouche
esprit de résolution qui, joint à son
habileté, devait lui permettre non
seulement de poser son appareil
mais aussi de l'arracher ensuite de
ce terrain de fortune. D'un regard,
il comprit que son équipage lui fai-
sait entière confiance.

Encore une demi-heure de vol
dans les bourrasques et le temps se
dégagera juste à point pour offrir
une vue directe sur la petite ville
de Privas cernée de lumières. Seules
de dangereuses nappes de brouillard
traînaient encore au sol.

Chauvet, l'esprit tendu, leva un
pouce et se tourna vers ses compa-
gnons attentifs à leur poste. L'équi-
pe paraissait encore plus soudée par
l'imminence du danger et aussi par
la grandeur de la tâche à accomplir
avec le concours de tous ceux qui ,
au sol, levaient les yeux vers les
feux de position de l'avion tournant
au-dessus de la ville.

— Une lumière à terre, s'écria le
mécanicien.

Sous le capot du bimoteur, un
phare trouait l'épaisseur de la nuit.
Le terrain était là.

Chauvet amorça méthodiquement
la procédure d'approche sans visi-
bilité. L'avion descendait lentement.
Tour à tour surgissaient et dispa-
raissaient dans les traînées ouatées
les feux de balises rouges et blancs
puis, par intermittence, l'éclat du
phare en bout de piste.

Se conformant aux signaux qu'on
lui faisait du sol, Chauvet continuait
la descente et redoublait de vigi-
lance car à tout instant un obstacle
pouvait surgir devant lui. Les minu-
tes s'écoulaient, lourdes d'angoisse,
pour ceux qui, du sol, le guidaient
avec des moyens de fortune. Il arri-
va enfin bien en ligne, sortit le train
d'atterrissage, ouvrit les volets et le
vrombissement assourdissant des
moteurs passa au ras du toit d'une
maisonnette bâtie en bordure du
terrain. Encore quelques secondes
de tension d'esprit puis le pilote
sentit une brutale secousse. Les
roues venaient de prendre contact
avec le sol. Pris dans le faisceau
des projecteurs, l'avion continua sa
course sur le terrain herbeux et
s'immobilisa enfin devant le phare,
juste au bout de la piste. Quelques
dizaines de mètres de plus et il se-
rait allé s'écraser sur une barrière
en ciment.

Laissant les moteurs tourner au
ralenti, Chauvet sauta à terre au
moment où arrivait une automobile
découverte précédant une ambulan-
ce. Un homme d'une cinquantaine
d'années, grand et sec, s'avança vers
le pilote et lui serra la main avec
pffiision.

— Docteur Chardin... Bravo ! com-
mandant. Vous venez de réussir un
véritable exploit.

Chauvet le remercia de son accueil
et tourna aussitôt son regard vers la
civière que l'on sortait de l'ambu-
lance sous une petite pluie fine. Por-
tée avec d'infinies précautions par
quatre hommes en cirés, elle prit la
direction de la porte de la carlingue
par où Magueur et Jounot la hissè-
rent doucement à bord.

— Il s'agit d'un enfant, expliqua
le médecin . Nous ne pouvions le
traiter sur place et son transport
en voiture se révélait impossible en
raison des pluies diluviennes de ces
derniers temps qui ont coupé plu-
sieurs routes de la région. Vous
étiez notre seul espoir. Maintenant
j'ai la conviction que nous allons
sauver ce pauvre enfant. Je vais
l'accompagner ainsi qu'une infir-

mière. Dans combien de temps pen-
sez-vous pouvoir vous poser à Mar-
seille ?

— Dans trois quarts d'heure en-
viron , répondit Chauvet.

Et il ajouta en lui-même :
— A condition que j e puisse dé-

coller de ce terrain détrempé.
Quand tout fut prêt pour le dé-

part , Chauvet reprit les commandes.
L'avion roula en cahotant sur le
terrain boueux pour aller se placer
dans son axe d'envol. Les signaux
lumineux clignotèrent en bout de
piste. Il pouvait y aller. Chauvet
savait par les renseignements qu'on
lui avait communiqués qu'il dispo-
sait d'une distance réduite pour en-
lever son lourd bimoteur. Il mit
plein gaz. L'appareil prit de la vi-
tesse, hésita, quitta le sol gluant,
retomba, s'éleva, retomba encore et
dans un suprême effort, hurlant de
toute la puissance de ses moteurs
s'enleva pesamment.

Près du hangar d'où il avait sui-
vi avec angoisse les péripéties du
décollage, le chef pilote de l'aéro-
club, appréciant la maîtrise de Chau-
vet, poussa un soupir de soulage-
ment. La partie était gagnée. Un à
un , les feux de balises s'éteignirent
tandis que là-haut l'avion prenait
son cap dans les nuages.

Quarante minutes plus tard , sans
autre incident, l'appareil, guidé par
la tour de contrôle qui l'avait pris
en charge, se posait sur l'aérodrome
de Marseille-Marignane. Là, tout
avait été mis en branle pour l'ac-
cueillir et lui donner la priorité
d'atterrissage. Voitures du service
de sécurité et ambulance s'élancè-
rent à sa rencontre avant même
qu'il se fut immobilisé sur la piste
luisante de pluie. Jamais un humble
avion de l'Aéropostale n 'avait vu
autant de monde à l'arrivée.

Le petit blessé qui avait bien sup-
porté le voyage fut aussitôt placé
dans l'ambulance. Avant que celle-ci,
précédée de motards de la police,
ne s'élance vers l'hôpital, le doc-
teur Chardin prit congé de l'équi-
page. Il serra longuement la main
de Chauvet.

— Merci, commandant. Grâce au
précieux concours que vous nous
avez apporté dans des conditions
périlleuses, l'enfant sera sauvé.

Alors le pilote, hochant la tête
avec modestie, se contenta de ré-
pondre le plus naturellement du
monde :

— Bah ! Si je ne faisais pas ce
métier, il me semble que je ne pour-
rais rien faire d'autre.

Et tandis que dans le petit jour
naissant une camionnette prenait li-
vraison des sacs de courrier appor-
tés par l'avion , il ajouta simple-
ment :

—¦ Pour nous de l'Aéropostale , les
vols de nuit ne sont jamais comme
les autres et c'est peut-être pour
cela, malgré la tâche obscure que
nous accomplissons, que nous som-
mes fiers de fair e ce travail.

Guy DENIS

Vaines apparences
Réf lexion f aite

Le Japon , nous croyons le
connaître , depuis qu'il a
accueilli les Je ux Olymp iques,
et que tant de reportages lui
ont été consacrés. Les Occiden-
taux en parlen t avec une
certaine fierté : de ce« Japon
moderne » ; ils ont l 'impression
qu'il est un peu leur oeuvre ,
et ils s'hypnotisent sur le
confort apparent , les buil-
les boutiques , l'industrialisation
ce pays une puissance écono-
mique avec laquelle il faut  com-
pter. Les f i lms japonais ont
connu aussi une vogue peu
banale dans les ciné-clubs, ils
choquaient par leurs audaces ,
mais ils enchantaient par une
science des images et un sens
de la beauté p lastique. Mais tout
cela peut-il nous donner une
image certaine de la psycholo-
g ie des Japonais , de leurs réac-
tions, de leur mode de penser et
de sentir ?

C'est peut-être pour cela
¦ qu'on vient de rééditer l' extra-
ordinaire roman d'un français
Rnae.r Poidatz. oui. sous le p seu-
donyme de Thomas Raucat ,
publia le livre le p lus drôle, le
plus pénétrant sur le Japon.
« L'Honorable Partie de cam-
pagne » qui parut en 192b po ur
la première fo i s , scrute la men-
talité de chacun de ses pe rson-
nages : des hommes d'af faires ,
de petites bourgeoises , une
geisha, une hôtesse, un chef de
gare , de Tokio, confrontés avec
un Occidental. Cet étranger
Thomas Raucat le dé peint
comme Suisse , membre du bu-
reau (?)  de la Soc iété des
Nations, et délégué de la com-
mission de morale sociale. Il
s'agit d'ailleurs d' un héros pré-
texte singulièrement stylisé.

Roger Poidatz n'écrivit p lus
rien, après ce roman et un
recueil de nouvelles qui parut
chez Gallimard , à la même épo-
que sous le titre « Loin des
blondes ». Ce poly technicien,
sp écialiste des p hotos aériennes,
qui avait passé près de deux
ans au Japon , ne possédait sans
doute aucune vanité littéraire
et ne chercha pa s d' autres
succès.

Il laisse un témoignage qui
pourrait insp irer bien des écri-
vains de métier. I l a réussi ce
tour de force  de s'abstraire tota-
lement de sa propre mentalité ,
et ne pas voir un pays orienta l
du dehors , de ne pas s'arrêter à
son apparence mais de com-
prendre et de s'assimiler le
mécanisme de pensée de ses
habitants, et de saisir leurs pré-
occupations secrètes . A y bien
réfléchir , ce n'est pas seulement
aux littérateurs qu 'il faudrait
conseiller cette lecture , mais
aux hommes politiques qui déci-
dent des destinées de pays
d'Orient ou d'Afrique , en attri-
buant à leurs autochtones , leurs
idées et leurs conceptions pro-
pres. Ces politic iens, malheureu-
sement restent imperméables à
tout ce qui ne fait pas partie de
leurs théories.

Pourtant, toute guerre , toute
révolte est toujours née d' un
malentendu...

Madeleine-J. MARIAT
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Elégance !
Parker 65, le stylo de grande perfection

Lorsque vous aurez eu en main le Parker 65 — vous ne voudrez plus vous
en séparer. Il glisse avec une merveilleuse aisance sur le papier... votre écri-
ture a plus de brio , est plus sympathique. Le Parker 65 se distingue par son
élégance sobre, de sa pointe de plathenium jusqu'au capuchon. C'est le stylo
exclusif et de qualité irréprochable de tous ceux qui ont un goût.personnel.
C'est aussi un cadeau original de valeur dont on gratifie volontiers des amis.

Parker 65 plume -réservoir dès f r .  78.—loutres modèles dèsfr. 20.—
Parker 65 stylo à bille dèsfr. 30.—/ autres modèles dèsfr. 9.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15.

©PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde
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Des quines de choix :

Jf Montre — Pendulette — 20 francs or

Paniers et filets garnis - Fumés - Lard -
III Pharmacies auto - Boîtes de fondants - Têtes

de Moine - Vins - Liqueurs - Apéritifs -
£..-?! Marc - Kirsch , etc.

1 Premier tour gratuit Abonnements

Occasions intéressantes à saisir

B A T E A U X
JEANNEAU
Loup de mer, neuf Fr. 1,700.—
Caraïbe , coque neuve > 5,500.—
Pullman 75 CV, revisé » 9,000 —
Seabird Z drive 60 CV,

mer, cr. \ » 11,000.—
Seabird 75 CV, revisé,

avec remorque > 12,000.—¦
DOLPHIN 19 cabine croiser,

cuisine, W.-C. » 9,900 —
DOLPHIN 19 avec 75 CV

remorque » 13,900.—
CORTAILLOD grand large,

40 CV » 7,000 —
OEYSTER belle coqoe 7 m,

acajou, revisé, parfait état » 3,000.—
FLETCHER 170 80 CV » 15,000 —
Financement AUFINA .
Hivernage gratuit.
NAUTICAR, R. Tolk, anciennement
Airsport , 1025 Saint-Sulpice, sur route
suisse, tél. (021) 24 74 93.

PEINTURE
Faites remettre

à neuf vos cham-
bres, vos cuisines ,

salles de bains.
Travail propre et

soigné.
Tél. (038) 6 44 74.

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

R. POFFET
tailleur

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

LIVRETS I
DE DÉPÔT 1

Caîé du Théâtre
TOUS

LES JOURS
3 menus : Fr.

6.50. 8.— et 12.—

^rapides et discrets^
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Fr 398 —...un grand succès «» _ ' «»."¦

jg|_sni_X_Kn__fij__ Garantie 5 ans
_FjX Wf r___ W^W Gd-Rue 5 Seyon 16
|T___^______S!̂ H Neuchatel
<W_B-__a______P Tél. (038) 5 34 24

A donner contre
bons soins

jeunes

Amis des Bêtes
Val-de-Travers,

tél. 9 00 69.

On cherche à
emprunter

Fr. 4000.—
Remboursement

selon entente.
Adresser offres

écrites à GY 2568
au bureau du

journal.

Hm̂
«a)

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
???????????A

Alfa Romeo , Ductto 1967 31,000
Alfa Romeo Giul ie t ta  1965 43,000
Lancia Flaminia  1961 moteur  neuf
Austin 1800 1966 19,000
Cxlas 1700 1965 23,000
I l i l l m a n  S. M i n x  1965 54,000
Ferrari GTE 1962 60,000
BMW 1800 Ti 1965 45,000
Tr ium u l i  Herald 1200 19155 50,00(1
Opel Car-van 1700 1963 67,000
Cooper « S , .  1966 23,000

GARAGE MON REPOS S.A.
Etraz 14, Lausanne. Tél. 22 93 85. Repas
et soir : Stettler , 32 76 86.

OPEL Record
1966 — 26,000 km, état de neuf

Expertisée.

A VENDRE

JEEP WILLY'S 1962
châssis long, cabine métallique.

INTERNATIONAL SCOUT 1964
comme neuf , cabine métallique.

Garage Métropole S.A.,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 95 95.

BON PETIT PIANO d'étude, brun ; machine
à coudre, joli meuble. Tél. 5 73 39, dès
18 heures.

SKIS AUTHIER 170 cm. Bohm, Parcs 101,
Neuchatel.

DEUX FAUTEUILS à l'état de neuf , va-
leur 900 fr., cédés à 200 fr . pièce. Télé-
phone 4 07 40, dès 19 heures.

ÉLECTROPHONE DE LUXE, état de neuf ,
moitié prix. Tél. 5 44 88.

AMBASSADOR HERMES modèle bureau ,
manuelle, tabulateur , révisée 240 fr. Télé-
phone (038) 8 35 01.

GLACE ANCIENNE 90 x 60 cm ; paire de
skis avec arêtes bleues. Tél. 5 72 63.

TRAINS ÉLECTRIQUES Wesa, Nombreux
accessoires, parfait état. Tél. (038) 5 20 39.

SOULIERS DE SKI Henke, à boucles,
No 39. Tél. (038) 5 08 23.

2 PNEUS A NEIGE Michelin XN 125 x 400.
Tél. 6 13 28 

^^^
SOULIERS DE SKI Nos 32 et 33. Télé-
phone 6 38 35.

TABLE RONDE, un meuble-bahut d'époque.
Tél. (038) 8 33 08, après 19 heures.

CUISINIÈRE électrique 4 plaques ; deux
sommiers métalliques avec pieds, très bas
prix. Tél. 5 96 65.

SOULIERS DE SKI No 39-40. Tél. 4 25 02,
dès 19 heures.

URGENT. Retraité cherche chambre, loyer
modeste. Case postale 31347 , Neuchatel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, éventuelle-
ment non meublée , dans quartier tranqu ille.
Région Hauterive , Saint-Biaise, Marin. Télé-
phone (032) 83 22 46, interne 35.

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

CHAMBRE pour jeune fille. Tél. 5 17 70,
confiserie Vautravers, place Pury .

STUDIO meublé ou non . récion de Neu-
chatel. Tél. (038) 5 15 52.

APPARTEMENT de 2 grandes chambres ,
mi-confort, loyer modeste, est cherché pour
le printemps , par couple d'un certain âge.
Adresser offres écrites à EW 2566 au bureau
du journal.

UN CANAPÉ, 2 fauteuils en bon état
Tél. (038) 4 16 83.

SKlS i 1 paire en métal 200-205 cm, 2 pai-
res en bois, avec arêtes, 150 - 160 cm et
200 cm; souliers de ski No 43^14. Tél. 6 61 46.

TRÈS BELLE CHAMBRE meublée. Télé-
phone 5 50 42.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, centra do la ville.
Tél. (038) 3 24 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à dame ou
demoiselle , à proximité de l'université, 140 fr.
Tél. 5 89 35.

CHAMBRE non meublée, avec jouissance
de la cuisine, 120 fr., près du centre. Télé-
phone 5 84 30, à midi.

JEUNE FILLE, OU DAME, est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.

EXTRA pour Nouvel-An, service restaura-
tion. Tél. 7 71 03.

SOMMELIÈRE cherche travail le soir. De-
mander l'adresse du No 2570 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
1-2 jours ou 2-3 après-midi par semaine,
éventuellement à domicile. Adresser offres
écrites à HZ 2569 au bureau du journal.

DAME disposant de 3 heures par jour
cherche travail à domicile. Tél. 5 52 91.

TROUVÉ JEUNE CHAT, quartier Pou-
drières. Tél . 5 27 15 ou 5 43 46.

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.

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler ,
Monruz 28,

2000 Neuchatel.
Tél. 5 71 15.

A vendre

4 pneus
à clous

Continental , di-
mension 700-14,

utilisés une saison.
Tél . (037) 65 12 26

entre 12 h et
12 h 45.

A vendre AB I

TRIUMPH 1300 Tel

modèle 1967, j
5 places. S
Garantie de &j
fabrique. N
Grandes facilités B

! de paiement. *

Garage
R WASER
rue du Seyon M

Neuchatel |î ;

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio» ~̂jnJ*csse2-
vorfs am GarWe

Ban z et Simj_a ,
qui tiispûsêtou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

W W W • m Service soigné

HARDY * """'"•
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

eu*. MÂA&n~
« Off rir une céramique

est un cadeau de choix »
Trésor 2



Les hommes de lobera ont fait coup double
En infligeant sa première défaite a l'équipe de Pelletier

Nous ne nous attarderons pas trop sur
la nette victoire que notre équipe natio-
nale a remportée, ù Grenoble, sur la for-
mation qui devrait logiquement défendre
les chances françaises aux prochains Jeux
olympiques. Un résultat de 11-0 se passe
de commentaire. Avouons, toutefois, qu'il
est assez rare en match international, du
moins pour la Suisse. Même si l'adversaire
était faible , il a fallu « y aller ¦•, comme
on dit dans les milieux sportifs.

Un bon point aussi bien pour les Jou-eurs que pour ceux qui les dirigent.
PÉRILLEUX HONNEUR

La défaite de La Chaux-de-Fonds, que
beaucoup espéraient et que d'autres crai-
gnaient , est arrivée. Auteurs d'une série de
sept victoires consécutives, les hommes de
Pelletier sont pardonnes.

La déconvenue des Neuchâtelois a une
double importance, étant donné que son au-
teur à nom Kloten. En perdant , les « Avia-
teurs » auraient eu dix points de retard
sur La Chaux-de-Fonds et auraient pu en-
terrer leurs espoirs de conserver le titre.
En gagnant, ils se sont portés à six points
de leur ¦¦ victime » et sont, de ce fait , en-
core en droit de croire en leur chance.
L'autre conséquence de la victoire de Klo-
ten est que La Chaux-de-Fonds partage,
maintenant, la première place avec Genè-
ve Servette. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises reste, certes, le point de mire
des autres pensionnaires de la ligue A,
mais ce périlleux honneur est aussi déte-
nu par les hommes d'Hajny. Or, ces der-

niers se rendront à Kloten, dans une se-
mâiiw.

LES MALHEURS
Si la perte de deux points n'est pas

trop grave en soi — peut-être même va-
t-elle décontracter l'équipe de Pelletier —
nous ne saunons en dire autant de la bles-
sure de Sgualdo. Privée de son meilleur
'arrière durant plus d'un mois, La Chaux-
de-Fonds risque de passer par des moments
difficiles. L'entraîneur convertira-t-il un de
ses attaquants en défenseur ou préferera-
t-il se contenter de trois arrières ? Nous
n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, Sgual-
do ne pourra cire remplacé complètement

Le coup qui les frappe ne doit, toute-
fois, pas démoraliser les Chaux-de-Fonniers,
qui ne sont pas les seuls à avoir du mal-
heur. Sans parler de Zurich, Davos et Viè-
ge sont encore « mieux » servis qu'eux. Si

les deux premiers s accommodent assez mal
de leurs... incommodités, les Valaisans, en
revanche, donnent nn bel exemple de cran
et de bravoure.

Avant la saison, on disait les Viégeois
quasiment « mûrs pour la relégation ». Ils
ont connu un départ pénible, certes, mais,
aujourd'hui , ils devancent Kloten au clas-
sement et tout incite à penser que le pro-
blème de la relégation se réglera sans eux.

TRADITION ROMPUE
Davos, Zurich et Grasshoppers filent du

mauvais coton. Porteurs de la lanterne rou-
ge, les hommes de Muller semblent les
mieux h même de se tirer d'affaire. Leur
dernier résultat (2-4 aux Vernets) prouve
qu 'ils ont quelques arguments h faire va-
loir. Zurich paraît être également sur la
bonne voie, bien qu'il soit moins convain-
cant aue son voisin.

Des trois derniers, Davos semble être le
moins a l'aise. Les Grisons perdent aussi
régulièrement chez eux que sur les pati-
noires adverses, rompant ainsi avec une
tradition qui leur avait permis plusieurs
fois de se sauver. Davos perdant chez lui ,
ce n'est plus Davos. La formation de So-
botkiewicz a, bien sûr , le temps de se res-
saisir, mais...

F. Pahud

la situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Classement

1. Chx-de-Fonds 8 7 — 1 39 16 14
2. Gve Servette 8 7 — 1 43 29 14
3. Langnau 8 4 1 3 27 21 9
4. Viège 8 4 1 3 25 26 9
5. Kloten 8 4 — 4 35 32 8
6. Davos 8 2 — 6 29 41 4
7. Zurich 8 2 — 6 21 42 4
8. Grasshoppers 8 1 — 7 21 33 2

PROGRAMME
DE LA SEMAINE

JEUDI : Zurich - Kloten
SAMEDI : La Chaux-de-Fonds -

Langnau ; Genève Servette - Davos.
DIMANCHE : Grasshoppers - Viè-

ge.

Le point le plus positif de cette ren-
contre est que nos sélectionnés ont pris
leur tâche à cœur alors que la tentation
devait être grande de se laisser aller. S'il
y a vraiment quelque chose de changé
dans l'équipe suisse c'est probablement
moins dans la valeur des hommes qui la
composent que dans l'esprit qui les anime.

Olympic Fribourg ei su tirer profit
û® %u défaite en .oupe d'Europe

Urania s'installe seul en tête du classement

Le premier grand choc véritable de cet-
te saison mettait aux prises Fribourg
Olympic et Stade Français, sur les bords
de la Sarine.

Après la défaite qu 'ils venaient de su-
bir devan t les Polonais, en coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe, les Fribour-
geois devaient montrer que la leçon n'était
pas vaine. Les Stadistes qui partageaient
la première place du classement avec Ura-
nia , ne se rendaient pas à Fribourg sans
l'intention bien arrêtée de maintenir le con-
tact avec les champions de Suisse. La ren-
contre jouée rapidement fut

^ 
d'un bon ni-

veau technique et le jeu d'équipe des Fri-
bourgeois s'est montré plus efficace que
les exploits personnels un peu désordonnés
des Stadistes. Par cette victoire méritée,
Olympic oblige son adversaire à revenir
à son niveau au classement actuel et, en-
semble, ils vont tenter la même action con-
tre Urania. Le derby des clubs vaudois est
resté serré. Ce n 'est que par des actions
rapides que les Pulliérans sont parvenus à
prendre une mince avance en fin de par-
tie. Ils resten t donc dans le peloton de
tête après sept rencontres et prouvent ain-
si qu'ils valent mieux que tout ce qu 'on
avait pu dire ou écrire avant le dépar t
de ce championnat.

UN EXPLOIT

Les Tessinois ont enfin réalisé un ex-
ploit qui n 'était plus arrivé depuis de nom-
breuses années. Se déplacer en terre ro-
mande et rapporter chez eux quatre points.
Il est vrai que leurs adversaires ne sont
pas brillants cette saison mais les résul-
tats enregistrés prouvent qu'ils sont en for-
me et qu'il faudra redouter tout particu-
lièrement les prochaines rencontres chez
eux. A La Chaux-de-Fonds, Urania ne s'est
pas laissé surprendre et remporte une vic-
toire logique. La situation en tête du clas-

sement devient intéressante tandis que dans
la zone dangereuse, quatre équipes vont dé-
sormais se débattre pour la survie en li-
gue A.

Résultats : CA. Genève - Fédérale Lu-
gano 50-83 ; Lausanne Sport - Pully 61-
67 ; Fribourg Olympic -Stade Français
74-67 ; Champel - Fédérale Lugano 64-
70 ; Olympic Chaux-de-Fonds - Urania 54-
72.

CLASSEMENT
1. Urania 7 matches, 14 points ; 2. Fri-

bourg Olympic 7-13 ; 3. Stade Français 7-
13 ; 4. Fédérale Lugano 8-13 ; 5. Pully 7-
12 ; 6. Jonction 6-9 ; 7. CA. Genève 7-8 ;
Olympic Chaux-de-Fonds 7-8 ; Lausanne
Sport 7-8 ; 10. Champel 7-7.

DEUXIÈME DÉFAITE DE NEUCHATEL
Dans le groupe I de ligue nationale B

aucune surprise dans les résultats de la
semaine dernière. Il faut toutefois noter
la deuxième défaite de Neuchatel Basket
face à Berne qui est en nette reprise. Vic-
times de la disparition de deux de leurs
meilleurs joueurs pour cinq fautes person-
nelles, les Neuchâtelois devaient laisser pas-
ser leur chance qui était encore réelle à
dix minutes de la fin. Martigny poursuit
sa série victorieuse alors que les Fribour-
geois de Rapid gardent le contact avec
les premiers.

Résultats: Etoile Sécheron - Gland 27-
52 ; Domcnica - Nyon 30-94 ; Rapid Fri-
bourg - Rosay 63-49 ; Martigny - Vernier
59-49 : Berne - Neuchatel Basket 67-39.

BIEN DIFFICILE
Match au sommet dans le groupe U en-

tre les premiers et les . deuxièmes au clas-
sement, Cossonay et Lémania Morges , qui
a tourné in extremis à l'avantage des j ou-
eurs de la Côte. Ce résultat place les deux
formations à égalité à la première place
et il est bien difficile de dire qui sera
capable de les en déloger. Union Neuchatel
se déplaçait à Vevey où il a trébuché fa-
ce au club local, de même que les Bien-
nois qui recevaient Stade Fribourg.

Résultats : Bienne - Stade Fribourg 58-
68 ; Vevey - Union Neuchatel 47-34 ; Cos-
sonay - Lémania Morges 47-48 ; Sion -
Chêne 29-40.

L'ÉVÉNEMENT
En coupe de Suisse, c'est Fleurier I qui

s'est finalement imposé dans la zone neu-
châteloise. En disposant d'Abeille I par 62
à 57, les Fleurisans devront maintenant
rencontrer le qualifié fribourgeois dont le
vainqueur sera admis au tirage au sort
des huitièmes de finales, en compagnie des
formations de ligue A.

Dans l'immédiat, c'est la double confron-
tation entre l'équipe suisse et la France
qui retient l'attention. La première rencon-
tre aura pour cadre le Pavillon des Sports
de la Charrière de La Chaux-de-Fonds,
vendredi soir, la deuxième étant prévue à
Genève, samedi soir. Pour les Neuchâtelois,
l'événement est très important. C'est pour-
quoi nous présenterons les équipes dans ces
pages dans le courant de cette semaine.

M. R.Le sport suisse ressort petit a petit
de l'abîme dans lequel il se trouvait

Tout n'est certes pas encore parfait
mais de récents succès le prouverai

Il y a quelques années, au cours
d'une conférence-débat , un orateur
particulièrement au courant des cho-
ses du sport helvétique avait décla-
ré : « Le sport suisse est en hausse... »
Mais devant la stupeur de l'auditoire,
il s'était pourtant hâté d'ajouter :
« parce que, de toute manière, il ne
peut pas aller plus bas ! » Cette vé-
rité assenée sous form e de boutade
devait trouver, hélas, quelque temps
après, sa p leine justification notam-
ment lors des J.O. d'hiver â lnns-
bruck où les biathloniens étaient jus-
te capables de battre les représen-
tants du Tibet; à Santiago-du-Chili ,
puis à Sheffield , où les footballeurs
qui avaient fai t  naître quelques espé-
rances en se qualifiant pour la phase
finale de la compétition décevaient
lourdement en enregistrant chaque
fois trois défaites ; l'an dernier, en-
f in , à Vienne, où les hockeyeurs
n'évitaient que d'ultime justesse la
culbute dans le groupe... C. Rares
étaient, en fait , les disciplines où le
drapeau helvétique pouvait flotter au
mât d'honneur lors des grandes ma-

nifestations internationales. Sports
d'hiver, sports d'été , guère de d i f f é -
rence ; le juste milieu quelquefois,
mais le p lus souvent une exaspérante
médiocrité. Et puis, et puis...

DEP UIS Q UELQUE TEMPS
Ce problème lancinant n'avait pas

échappé aux orga nes dirigeants du
sport suisse et par leur canal à tou-
tes ¦ les fédérations. Ici et là, petit à
petit, des gens compétents commen-
cèrent à s'iritéresser aux divers pro-
blèmes inhérents à la situation poli-
tique et (surtout) au niveau de vie
de notre pays. Tout n'est certes pas
encore parfait , loin de là , mais, de-
puis quelque temps, il semble que
quelque chose ait changé. Ce vaste
courant s'est manifesté jusqu 'à pré-
sent dans des domaines bien définis.
Mais il semble que l'exemple de
quelques-uns devrait avoir un e f f e t
bénéfi que sur l'ensemble des sportifs
suisses. L'enthousiasme aussi est con-
tagieux. Des exemples concrets ? En
voici. Aviron : les Zuricois Burgin -
Studach sont actuellement les maîtres

A CRAINDRE. — Les footballeur* suisses le sont actuelle-
ment et ils l'ont encore prouvé à Berne.

(Photo Keystone)

incontestés en double seuil. Athlétis-
me : cette saison, notre équipe s'est
qualifiée brillamment pour les demi-
finales de la coupe d 'Europe. Hip-
p isme : les cavaliers remportent
d'inoubliable manière le prix des na-
tions au C.H.I.O. de Rome avant de
se classer au second rang il y a
dix jours à Genève. Automobilisme et
motocyclism e : tout au long de la
saison, les noms de Taveri, S i f f e r t ,
Spœrry, Steinemann reviennent aux
premiers rangs des communiqués. Les
victoires helvétiques dans les cour-
ses en circuit, en côte ou dans les
rally es européens sont nombreuses.
Football enfin , et si nous l'avons
gardé pour la f ine bouche, c'est qu 'il
prend énormément de valeur et l'im-
portance d' un symbole, il fau t  cher-
cher très loin en arrière pour trouver
dans le palmarès de l'équipe suisse
une série de quatre rencontres inter-
nationales sans défaite. Deux victoires
et deux matches nuls, seize buts mar-
qués et cinq reçus, tel est le bilan
île la formation helvétique qui a dé-
montré à Berne une valeur qui ne la
rend nullement négligeable à l'heure
actuelle dans le concert européen. Ce
n'est pas nous qui le disons mais nos
adversaires.

L'ESSENTIEL EST PRESENT
Ne voulant sans doute pas être en

reste, les hockeyeurs de M. Wuthrich
s'en sont allés balayer l'obstacle fran-
çais dimanche à Grenoble alors qu 'il
y a une année, ils auraient certaine-
ment buté dessus. Dans bien d'au-
tres épreuves, un patien t travail de
base, mené par des experts hautement
qualifiés , nous pensons en disant cela
à Jack Gunthard et à Oscar Platt-
ner devrait , à plus ou moins brève
échéance, permettre à notre pays de
retrouver un lustre qui f u t  le sien
par le passé.

Tout n'est certes pas encore par-
fait , on est souvent encore loin des
buts recherchés, mais l'essentiel néan-
moins, est bien présent : un désir de
remonter la pente , une volonté bien
établie que les succès présents dans
quelque domaine que ce soit encou-
ragent et attisent. Le mouvement est
bel et bien en marche.

Dniiiel TEYSSEIRE

Â la Fédération suisse
Les principaux points de l'ordre du

jour de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de canoë, convoquée
à Lucerne, ont été ceux concernant les
élections. M. Bruno Etter (Bâle) a été
reconduit dans ses fonctions de prési-
dent central, MM. Urs Kessler et Mi-
chel Weber se sont vu confier respecti-
vement les postes de commissaires du
tourisme et de la jeunesse. A la suite
de la démission en bloc de la commis-
sion des régates, la situation est con-
fuse dans cette spécialité. Elle sera
éclaircie d'ici au mois de janvier. M.
Werner Zimmermann (Dietikon) est
demeuré commissaire du slalom.

Le CC Schw'3'tz a été admis comme
29me section de la Fédération. Les dif-
férents prix pour la saison écoulée ont
été attribués au CC Rapperswil (réga-
tes), au Faltbootclub Lucerne (slalom )
et au Faltbootclub Berne (tourisme).
Enfin , le calendrier de la saison à
venir sera établi d'ici au mois de jan-
vier.

Encore beaucoup
de difficultés

«ira
Le problème de la
fédération unique

Reunis durant plusieurs  neures a
Zurich, les délégués de la Fédération
suisse d' athlétisme amateur ont à
nouveau examiné le problème de la
création d' une fédéra t ion  unique.
Mal gré de nombreux pourparlers avec
les représentants de l'Association
fédérale  d' athlétisme léger (section de
la Société fédéra le  de. gymnasti que) ,
des d i f f i c u l t é s  doivent encore être
ap lanies. Les plus optimistes estiment
que la licence unique sera dis tribuée
à partir du 1er janvier 1969. En prin-
cipe , la F.S.A.A. devrait être compé-
tente dans ce domaine. De nouvelles
précisions à ce sujet  seront rendues
publiques les 2 et 3 mars prochain
lors de l' assemblée g énérale des délé-
gués de la F.S.A.A., à Lausanne.

En marge de ce problème , il f au t
également trouver des solutions à
ceux posés par le handball , la marche
et la lutte , sports qui sont actuelle-
ment rég is par diverses associations.

La S.S.M. devra délivrer 1592 distinctions (dont 305 or)
Extraordinaire succès des championnats suisses décentralisés en 1967

L'institution des championnats suisses dé-
centralisés a eu sept ans cette saison. Un
bel anniversaire déjà pour qui sait l'impor-
tance de cette entreprise , dont s'occupe de-
puis sa création M. Max Pcrroud , de Lau-
sanne , membre du comité central de la
Société suisse des matcheurs.

En 1961, ces compétitions avaient réuni
une participation totale de 649 concurrents ,
répartis sur sept épreuves, avec environ
150 tireurs dans chacune des épreuves au
petit calibre et à l'arme libre à 300 m.
Cette fois-ci, elles ont groupé sous leur
égide 2845 matcheurs , soit 300 de plus que
l'année dernière , où l'on enregistra pour-
tant un nouveau record en l'espèce. Il faut
dire sans plus tarder que le match olym-
pique au petit calibre a vu s'aligner cette
saison très exactement 1030 concurrents ,
près d'une centaine de plus qu 'en 1966 !
L'augmentation fut supérieure encore , pour-
tant ," dans le concours à l'arme libre à
300 m, où l'on compte aujourd'hui 436
participants , de même que dans le match
en trois positions au petit calibre où l'on
en trouve 545.

Les spécialistes du tir au pistolet sur
cibles-silhouettes n 'ont j amais été si nom-

breux , eux non plus , puisqu 'ils sont main-
tenant 54 au lieu des 39 de l'an passé.
Pour la première fois dans l'histoire de
ces championnats , les adeptes du tir au
pistolet de gros calibre sont au nombre de
plus de deux cents , tandis que les tireurs
au pistolet de match ont dépassé le cap
des 250.

Dans tous les domaines, on a enregistré
de nouveaux records de participation , à une
exception près : dans l'épreuve à l'arme de
guerre , en effet , il n 'y eut plus que 290
concurrents contre plus de 300 ces deux
dernières saisons.

Autre record aussi au chapitre des dis-
tinctions. Et quel record !Si la S.S.M. dé-
livra l' an passé 1364 récompenses de ce
genre , d'or , d'argent ou de bronze , il lui
faudra en remettre cette fois-ci très exac-
tement 1592. Dont 305 d'or au lieu de 281 ,
610 d'argent contre 536 et 677 de bronze
au lieu de 547 ! C'est dire du même coup
que les nouveaux venus à ces champion-
nats décentralisés ont obtenu dans une lar-
ge mesure la « couronne > qu 'ils attendaient .
C'est aussi la preuve que le tir de match
se porte de mieux en mieux en Helvétio
et qu 'il a même recruté de nouveaux par-

tisans. Cela n'a rien d'étonnant si l'on sait
l'intérêt concret que lui porte spécialement
depuis deux ans la Société suisse des cara-
biniers dans le domaine du tir à 300 m
par exemple.

LETTRE MORTE
En d'autres termes , plus de la moitié

des concurrents ont été récompensés d'une
distinction cette année. Comme l'an passé,
bien sûr , mais dans une mesure encore plus
large. Ce sont justement les tireurs à la
carabine à 300 m qui , proportionnellement ,
ont été les mieux lotis en compagnie des
spécialistes au pistolet de petit calibre.
En revanche , les matcheurs à l'arme de
guerre n 'ont remporté que 106 distinctions ,
alors qu 'ils s'étaient inscrits au départ au
nombre de 290, rappclons-le. 11 est vrai
que la statistique démontre clairement qu 'ils
ont été régulièrement logés à pareille en-
seigne.

Ajoutons que la dernière décision du
comité central de la S.S.M. d'augmenter
ses exigences dans le domaine du tir au
petit calibre en position couchée, où l'on
a demandé chaque fois 5 p. de plus pour
l'attribution d'une médaille de match , est

demeurée pratiquement lettre morte puis-
qu 'elle n'a eu en somme — et chacun s'en
félicitera — aucune influence pratique sur
le nombre des lauréats.

L. N.

® Pour la 32me fois consécutive,
Grasshoppers a défendu victorieuse-
ment  la coupe de Suisse des vétérans.
Il a battu Berne 4-1 (1-0).

® « Pompon > Muller , qui s'est rendu à
pied de Neuchatel à la Charrière , diman-
che, a fait une collecte , pendant le matc h
La Chaux-de-Fonds - Zurich , au profit de
l'Asile des vieillards du lieu . Il a récolté
la somme de 329 fr. 70.

Cajkovski entraînera
Hanovre 96 pour

19,000 francs par mois
« Tschik » Cajkovski , ex - entraîneur

de Bayern Munich, a été engagé par
Hanovre 96 pour la saison 1968-
1969. Un salaire mensuel de 19,000
francs lui a été offert , somme qui
constitue un record pour l'Allemagne.
Si Cajkovski devait conduire Hanovre
à la victoire en championnat, il tou-
cherait une prime de 55 ,000 francs.

<J©KMMI__ îf d
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^ A
Le whisky le plus vendu

dans le monde entier

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 15 des 25 et
26 novembre 1967 :

Six gagnants avec 13 points,
37,805 fr. 40; 613 gagnants avec
12 points, 370 fr . 05 ; 5607 ga-
gnants avec 11 points, 40 fr . 45 ;
43,214 gagnants avec 10 points,
5 fr. 25.

ISPORT-TOTOl

?
? Avouons-le, la punition infligée aux
J joueurs de Lausanne Sports par les
+ dirigeants laisse songeur. Battue en
? coupe, par Xamax, l'équipe a dû
? payer deux cent cinquante francs, par

^ tête de pi pe... ou de Turc.
?
? L'argent n'a plus de valeur. Deux
? cent cinquante francs , pourtant , c'est

^ une somme, pensera le petit retraité
? à la merci de I'A.V.S. Pour le foot-
? balleur d'aujourd'hui , une bricole.

^ Tant mieux pour lui. Ceci est un
? point.

?????????????«?????????????
?
?
?

Il en est un deuxième, choquant ?
et gênant. Je veux bien croire à la ?
sincérité des responsables outrés du «
peu d'empressement mis par leurs ?
joueurs à défendre leurs chances. T
Réaction normale de gens s'estimant *
lésés. Mais alors, que penser de l'at- ?
titude des punis ? Le privilège d'être Jen bonne santé et de pouvoir gam- ?
bader en se donnant tout entier à la ?
tâche n'en serait-il plus un ? S'il est J
impossible d'être toujours en grande ?
forme, si chacun a ses soucis, ses ?
bobos, une chose devrait être natu- 

^relie : donner le maximum. Dans le ?
cas lausannois, il est grave

^ 
d'avoir ?

mis tout le monde dans le même sac. 
^Une ou deux démissions de garçons «

mal lunés, je le conçois, mais de ?
onze... Ou c'est juste — et alors pau- 

^vre équipe — ou c'est faux —• et il ?
y a des lésés. Les deux cas donnent ?
à réfléchir. *?

?
DEDEL ?

Surprise
à Prague

La Suède a causé une surprise, à Pra-
gue, devant 13,500 spectateurs, en battant
la Tchécoslovaquie 5-1 (2-0 1-0 2-1). Par rap-
port au dernier tournoi mondial, que la
Suède avait terminé deuxième et la Tché-
coslovaquie quatrième, les deux équipes
étaient rajeunies. Chez les Suédois, c'est ce-
pendant encore le « vétéran » Pettersson qui
s'est montré le meilleur. Chez les Tché-
coslovaques, Nedomamsky fut particulière-
ment en évidence. Les buts suédois ont
été marqués par Oeberg, Wickberg (3)
et Pettersson. Les Tchécoslovaques ont sau-
vé l'honneur par Bavor alors qu 'ils étaient
déjà menés par 3-0.

Pour la coupe d'Europe

Kloten et Klagenfurt , champion d'Autri-
che, se rencontreront le 11 décembre à Klo-
ten, en match aller comptant pour le
deuxième tou r de la coupe d'Europe. Pour
le match retour, les Zuricois ont proposé
la date du 14 décembre mais les Autri-
chiens n'ont pas encore donné leur accord.

Kloten - Klagenfurt aura
lieu le 11 décembre

DE L'ESPOIR. — Kloten, représenté ici par son attaquant Lott
qui tente de pren dre en déf aut Rigolet , en a retrouvé en battant

La Chaux-de-Fonds.
(Photo Keystone)
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j II n'est pas possible d'avancer le nom de son successeur

Grasshoppers sera certainement rej oint un j our
La 85me minute est celle qui change

la face du monde du football . Au
Wankdorf , pour l'Italie au détriment
de la Suisse. Au Hardturm ,pour Grass-
hoppers au désavantage de Bâle et de
ceux — Lugano et Zurich — Qui rêvent
de grandeur et de gloire.

La Suisse aurait pu , aurait dû tenir.
Bâle n 'était pas non plus dans une
situation de désagrégation totale : il
avait encore du nerf et des ressour-
ces. Mais le jeu voit les choses diffé-
remment de nous. Il les fait telles
qu 'il les veiri et ne se demande pas
s'il y a nécessité ou urgence. Egali-
sation ici , égalisation là, la victime :
Kunz , pourtant  excellent dans les deux
situations. Si Grasshoppers avait per-
du, il aurait été déboutonné trop rapi-
dement et il aurait payé trop cher sa
chance du début du championnat. En
novembre , son avance serait descen-
due de cinq points à un et il aurait
été, de surcroît , éliminé en coupe.
Non , vraiment , il ne méritait pas ça.
Il a droit à un certain ménagement.
D'ailleurs , plus ça dure longtemps,
plus c'est intéressant.

CERTITUDE
Qu 'Importe le jour ou l'heure —

l'important est que Grasshoppers soit
rejoint. Il le sera , nous en avons
presque la certitude. Pak qui ? Par
celui qui sera le plus régulier, le plus
patient , le plus endurant. Lugano, Bâle
ou Zurich ?

LE DESSUS. — tionietxka (en blanc), qui semble craindre San-
dos, a f inalement conduit son équipe à la victoire, contre Xamax.

Chaque chose en son temps. Nous
vous disons, aujourd'hui , qu 'il se fera
pincer. Ça peut suffire. Ne nous
demandez pas plus d'audace.

Avancer le nom de Lugano, c'est logi-
que, mais sans originalité aucune.
Lugano a eu sa journée de vendanges.
Parmi les cinq grands, il est le seul à
n 'avoir pas perdu de point. Et il de-
vait gagner à Bellinzone : jamais fa-
cile , par les temps qui courent.

COMME PAR HASARD
Après avoir battu tous les Barcelone

d'Espagne, tous les Nottingham et tous
les Forest d'Angleterre, Zurich s'en est
allé abandonner un point à La Chaux-
de-Fonds. Simplement , tout bêtement ,
comme en football . Son avènement en
est retardé d'autant. Là encore, plus ça
dure longtemps, plus c'est intéressant.

Des premières : première défaite de
Servette à Genève, première victoire
de Lucerne à l'extérieur. Comme par
hasard , au cours du même match.

L'un et l'autre y étaient préparés.
Il y a assez longtemps que Servette
joue mal pour qu 'il perde aussi aux
Charmilles. Il y a assez longtemps que
Lucerne casse tout sur son terrain pour
qu 'il ait le droit de prouver sa valeur
en déplacement. Lucerne est quatrième
— à égalité avec Zurich — et ce n'est
pas un usurpateur.

Granges et Young Fellows donnent
de la bande : Ils sont parmi les vain-
cus, sans étonnement. Sion leur a pris

un point en faisant échec à Lausanne
et ce simple fait — symptomatique —
nous emplit d'idées noires à leur
égard.

WINTERTHOUR DANS L'ASCENSEUR
Une première aussi en ligue natio-

nale B ; elle fera date , celle-là : défai-
te de Saint-Gall , qui était la dernière
équipe invaincue en li gue nationale.
Moutier ne gagne pas souvent , mais,
à l'occasion , il choisit ses victimes.

Winterthour s'installe en tête : il ne
cache plus ses intentions . Il est parti
en cahotant — il a eu de la peine à
trouver la chaussure à sa pointure et
on a même cru qu 'à force de chercher ,
il avait fini par mettre les deux pieds
dans le même soulier. Le voici mainte-
nant à la première place, ayant gagné
sept matches d'affilée. Il a marqué 38
buts ; personne n'a fait aussi bien.
Winterthour reprend l'ascenceur : il ne

craint pas les changements d'altitude.
Les héros du 12 novembre — Xamax

et Saint-Gall — ont été battus : le
championnat a des raisons que la cou-
pe ne comprend pas. Allez lui expliquer
que, vainqueur de Grasshoppers, Saint-
Gall perd logiquement à Moutier , ou
bien qu 'ayant éliminé Lausanne, Xamax
n 'aurait aucune chance à Winterthour.
Ça ne lui entrera pas dans la tête. Et
pourtant , Berne, qui menait 2-0 à la
mi-temps contre Bruhl , n 'a néanmoins
pas pu obtenir sa première victoire.
C'est aussi une manière de se singula-
riser. Son compte est bon , celui de
Baden est en train de se bonifier.

Urania n 'a pas de souci à se faire
pour le moment ; quand bien même il
n'a pas pu résister à Wettingen, il y
en a qui sont plus faibles que lui.

Mais, avec Baden , on ne sait jamais.

Guy CURDY

GRACE A LUI. — Bâle a longuement mené à la marque devant
Grasshoppers grâce au but marqué par Hauser (en vêtement

sombre , à gauche).  (A.S.L.)

les Corongeois se frottent les mains
La lutte devient de plus en plus passionnante en première ligue

Groupe romand

Que de résultats intéressants lors
de la dernière journée ! L'intérêt
du championnat est relancé à fond
pour les premières places. Et, au
bas de l'échelle, on commence à
bouger de telle façon que, pour
l'instant, aucune équipe ne peut
dormir sur ses deux oreilles.

LA VICTIME DE LA JOURNÉE
Parmi les formations visant les

places d'honneur, Vevey a réussi le
coup d'éclat de la journée en infli-
geant sa première défaite à Mon-
they. Par là, les Valaisans cèdent
le drapeau à Carouge qui s'installe
à nouveau en tête, avec un point
d'avance mais un match en plus. Ca-
rouge a donc réalisé une excel-
lente affaire non seulement en re-
prenant le commandement , mais en
écartant également Cantonal des pre-
mières places, du moins pour l'ins-
tant.

En perdant nettement sur sol ge-
nevois, Cantonal a été la grande
victime de la journée. Il voit pas-
ser devant lui Vevey et Chênois, qui
prennent , dès maintenant, place par-
mi les grands, car , théoriquement,
ils ne comptent que deux points de
retard sur Carouge et trois sur
Monthey, c'est-à-dire un écart qui

n'est pas insurmontable, loin de là.
Au surplus, Vevey et Carouge —
toujours en ce qui concerne les
points perdus — se portent à la
hauteur d'Yverdon qui a fait les
frais du retour de Chênois.

SANS MOT DIRE
Le Locle éprouve quelques diffi-

cultés à trouver le rythme. Diman-
che , il a laissé un nouveau point à
Fontainemelon. Rien n 'est perdu
pour lui dans la lutte pour les deux
premières placés. Mais, s'il désire
conserver ses ambitions , qu'il re-
nonce à sa tactique de défense en
ligne ! Elle ne lui rapporte rien.

Parmi ce beau monde qui brigue
les honneurs, il y en a un qui se

faufile sans mot dire et qui pour-
rait bien , tout à coup, devenir in-
quiétant. Il s'agait de Versoix, qui a
facilement pris la mesure de Mar-
tigny. En parlant de ce dernier ,
nous arrivons parmi les mal classés
qui cherchent à éviter la relégation-
Campagnes — au repos dimanche
passé — commence à avoir des
craintes , tout comme Stade Lausan-
ne, qui a été bousculé à Rarogne.
Et , pour qui le connaît , Rarogne
n'en restera pas là. Quant à Fon-
tainemelon, il a laissé entrevoir un
renouveau. C'est-à-dire que la ba-
taille contre la relègation promet
d'être passionnante !

R. Pe.
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soi? p ins dangereux rival
Croupe centrai Porrentruy a battu

Pour cette onzième journée de cham-
pionnat , les regards étaient portés vers
la cité de la porcelaine où les deux
« leaders », Langenthal et Porrentruy,
s'affrontaient dans un choc décisif. Les
visiteurs ont empoché les deux points
en jeu , et du même coup, distancé leur
rival le plus dangereux. Que voilà une
excellente opération pour les Ajoulots.

OCCASION MANQUÉE
Les poursuivants de ces deux forma-

tions ont connu des fortunes diverses.
Ainsi, Concordia, qui évoluait chez son
rival local Nordstern , a laissé échapper
une victoire qui lui aurait permis de se
rapprocher des premiers, alors que Mi-
nerva Berne est allé cueillir un point

sur le terrain de Durrenast . Parmi les
équipes mal classées, relevons la victoire
d'Old Boys face à Breitenbach qui per-
met aux « Vieux Garçons » de gagner
quelques rangs au classement. Berthoud ,
de son côté, est venu à bout d'un Zo-
fingue en perte de vitesse et qui rétro-
grade, dimanche après dimanche.

Parlons enfin des mal classés puisqu 'il
s'agit précisément de deux clubs juras-
siens. Un seul jouait en ce dernier di-
manche de novembre , Aile, qui , une fois
de plus , a subi une véritable humilia-
tion, en pays lucernois , sur le terrain
d'Envmenbrucke. Aile termine son pre-
mier tour sur une défaite , ayant en
tout et pour tout quatre points à son
actif.

F.-A. B.

La Fédération suisse a tenu son assemblée â Bienne

Le recrutement et l'entraînement des «espoirs»
La Fédération suisse des sociétés

d'aviron a tenu sa 94me assemblée or-
dinaire des délégués à Bienne. C'est
dans la magnifique maison des Congrès
que les représentants de 46 clubs , ve-
nant des quatre coins du pays , se sont
réunis sous la présidence de M. P. Lu-
thii, le très compétent président du
comité central. Dans son rapport, M.
Luthi refit l 'historique des régates aux-
quelles nos rameurs participèrent à
l'étranger . U rappela les performances
de nos athlètes aux championnats  d'Eu-
rope à Vichy et félicita notamment
la paire Burgin-Stuclach pour sa mé-
daille d'or.

De ces résultats enregistrés lors de
régates internationales , le président tira
certaines conclusions importantes . 11
reconnaît  que nous avons encore une
éli te  de rameurs capables d'offrir une
résistance valable aux athlètes étran-
gers , mais il rend attentif les délégués
sur les nécessités de construire un ave-
nir  sur des bases plus solides en se
f i x a n t  une politi que systématique pour
la formation des rameurs d'élite. Sans
cela , dit-il , nous risquons de « rater la
correspondance •.

Sur le plan suisse, les régates inter-
nationales de Lucerne furent , comme
d'habitude , un très grand succès, de

même que les championnats nat ionaux
qui enregistèrent un nouveau record
de participation. D'autre part, le camp
d'entraînement en haute altitude , orga-
nisé au Lago Bianco , près de Saint-Mo-
ritz , fut très bénéfique pour l'améliora-
tion de la condition physique de nos
rameurs. M. Luthi pense que ces ins-
tallations sportives n 'ont pas seulement
leur raison d'être dans le cadre de la
préparation pour les Jeux olympiques
et il est convaincu que les possibilités
d'entra înement  qu 'offre  le Lago Bianco
devront être utilisés encore après
Mexico.

PRÉPARATION A LONG TERME
En ce qui concern e la promotion du

sport d'élite en Suisse, le président se
demande s'il ne serait pas bon d'éten-
dre le cercle de ces athlètes privilégiés
et, pour cela , il préconise la politique
suivante :

1. Recruter les jeunes talents le plus
tôt possible et cela à l'occasion de con-
cours pour juniors.

2. Former un cadre nat ional  de jeu-
nes rameur.

,'!. Elaborer un pian d'entraînement
s'étendant sur plusieurs années et ayant
pour but la participation aux Jeux
olympiques.

A la fin de son rapport , M. Luthi
remercia les différents membres des
commissions et délégués aux organismes
sportifs qui l'ont bien soutenu tout au
long de son mandat présidentiel.

L'assemblée vota , ensuite , la décharge
du comité après avoir  entendu le rap-
port posit if  des vér i f ica teurs  de comp-
tes.

Ce fut , alors , le moment des élections
à la commission technique (CT) et à
la commission des juges-arbitres. M . R.
Streuli , du Bclvoir Ruderclub , fut élu
à la CT et MM. Schaercr et Rufenacbt
ont été promus membres de la deuxième
de ces commissions.

POUR MEXICO
A propos du voyage à Mexico , la

décision sur la participation des ra-
meurs sera prise par la commission
technique, A ce sujet , M. Weicrsmuller,
rameur bien connu du Blauweiss de
Bàle , intervint en f in  de séance pour
demander à la CT de préciser à quel
moment cette sélection pour les Jeux
interviendra. En effet , il est nécessaire
que les rameurs soient renseignés sili-
ce point pour qu'ils puissent organiser
leur saison en fonction d'une date li-
mite. Au nom de la CT, M. Studach
répondit qu 'il sera essentiellement tenu
compte des résultats obtenus aux réga-
tes internationales de Lucerne. De plus,
des régates de sélection seront organi-
sées si cela se révèle nécessaire.

L'assemblée accepta , ensuite , les de-
mandes d'admission au sein de la Fédé-
ration de trois nouveaux eluh .s dont
deux romands : la Société d'aviron de
Fribourg et la sect ion d'avi ron de Saint-
Paul-Vcsemiz , près de Genève.

Le président Lu th i  leva la séance
après que l' assemblée eut longuement
applaudi le comité central pour l'excel-
lent  t rava i l  accompli cet te  année.

B. REEB

Fleurier danjjeretiseiteîtt distancéIIe LIGUE
neuchâteloise

Le choc du jour s'est terminé sans
vainqueur et sans but . Couvet attaqua
dans les premières quarante-cinq
minutes pour tenter de prendre un
avantage décis i f .  Ses attaquants ne
parvinrent pas à battre le gardien de
Colombier . A la reprise , le chef dé-
f i l e  app liqua une tacti que dé fens ive
pour sauver au moins un point . Il
réussit et conserve ainsi une marge
théorique de trois points , ce qui lui
permettra de passer un hiver tran-
quille.

FLORIA REMONTE
Audax et Xamax II n'ont pas pu se

dé partager , eux non p lus . Les hommes
de Ronzi semblaient plus près de la
victoire , car Xamax U n'a égalisé qu 'à
une dizaine de minutes de la f i n .
Les deux formations ont lutté jus-

qu 'au bout pour tenter de s'imposer ,
mais le résultat est demeuré inchan-
gé. Floria et Etoile ont marqué beau-
coup de buts. Les o f f ens i ve s  de Floria
ont été plus payantes puisque les mal
classés ont gagné i-3. La situation
d'Etoile devient moins brillante , car
les Siciliens n'ont plu s g agné depuis
le 22 octobre.

LE LOCLE II LUTTE
Boudry a cru avoir le gain du

match au Locle . C'était compter sans
la volonté des réservistes des Mon-
tagnes qui luttèrent jusqu 'au bout
pour obtenir un point . L'égalisation
tomba dans les dernières minutes et
ce point améliore la position des
Loclois. Le match entre les joueurs de
La Chaux-de-Fonds II et Superga a
été renvoy é, car le terrain n'était pas

dans un éta t excellent et il fa l la i t  le
ménager pour les réservistes de
La Chaux-de-Fonds - Zurich

La situation de Fleurier s'est subi-
tement aggravée , car ses deux compa-
gnons d'in fortune ont enreg istré tous
les deux des gains. L'écart est main-
tenant de trois points ; il sera d i f f i -
cile de) le combler.

E.R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. C Pts
1. Couvet 11 8 3 — 26 10 19
2. Colombier . . .  12 7 4 1 23 17 18
3. Audax 12 6 3 3 22 14 15
4. Boudry 12 5 3 4 21 14 13
5. Xamax II . . .  . 12 4 4 4 24 22 12
6. La Chx-de-Fds II 11 3 4 4 24 25 10
7. Floria 11 3 3 5 19 29 9

-8. Etoile 12 4 1 7 29 26 9
9. Superga 11 3 2 6 17 26 8

10. Le Locle II . . . 11 3 2 6 20 25 8
11. Fleurier 11 1 3 7 14 31 5

Brillante victoire de la formation locale
Au premier challenge intervilles de Neuchatel

Les escrimeurs de Berne, Bienne, la
Chaux-de-Fonds et Neuchatel se sont
rencontrés à l'occasion du Challenge
Dubied, mis en jeu pour la première
fois, samedi , à la Salle d'armes de
Neuchatel.

L'organisat ion parfai te  de cette ma-
ni fes ta t ion  a permis à un nombreux pu-
blic de suivre tous les assauts qui se
sont déroutés dans une ambiance des
plus sportives. D'emblée , les t ireurs de
la Société d'escrime de Neuchatel, soit
Eichhorn , Leuba , Lacroix et Raaflaud ,
tous entraînés par Benoît , maître d'ar-
mes, prenaient une sérieuse option sur
la victoire finale. En effet , en battant,
au premier tour, Berne, par 12 victoires
à 4, le favori , Bienne, par 10 à 6, les
tireurs locaux ne pouvaient plus laisser
échapper le succès. Us concrétisèrent
m a g n i f i q u e m e n t  leur  avance en bat tant
les Chaux-de-Fonniers au lime tour , par
10 victoires à (i.

C'est grâce à une équipe des plus
homogènes et à un esprit exemplaire que
les Neuchâtelois se sont imposés, mal-
gré la présence d'adversaires de l'élite
nationale et même de tireurs de classe
internat ionale.  L'équipe victorieuse a

reçu une magnifiqu e coupe qui sera re-
mise en jeu l'an prochain.

RÉSULTATS
1. Neuchatel , 32 victoires ; 2. Bienne,

25 victoires ; 3. La Chaux-de-Fonds, 20
victoires ; 4. Berne , 19 victoires.

Classement individuel : 1. C. Eichhorn

(Neuchatel) ; 2. T. Lacroix (Neuchatel) ;
3. H. Nydegger (Bienue) ; 4. J. Raaflaub
(Neuchatel) ; 5. P. Maeusli (Bienne) ;
6, N . Loewer (La Chaux-de-Fonds) ; 7.
R. Leuba (Neuchatel) ; 8. R. Tschap-
paet (Bienne) ; 9. H. Haberzetl (La
Chaux-de-Fonds) ; 10. Manz (Berne).

LES VAtiXQVECRS.  — Souriants après l'eff ort.
(Avipress - l'hlerl

GROUPE ROMAND
Résultats. — Etoile Carouge - Can-

tonal 4-1 ; Fontainemelon - Le Locle
1-1 ; Rarogne - Stade Lausanne 3-1 ;
Versoix - Martigny 5-1 ; Vevey -
Monthey 1-0 ; Yverdon - CS Chênois
0-1 ; Mart igny - Rarogne 1-0 (mer-
credi) .

Classement. — 1. Etoile Carouge
11 matches-17 points  ; 2. Monthey
10-10 ; 3. Yverdon 10-13 ; 4. Versoix
11-12 ; 5. Chênois et Vevey 9-11 ;
7. Cantonal 10-11 ; 8. Le Locle 9-10 ;
9. Campagnes 10-7 ; 10. Stade Lau-
sanne 12-7 ; 11. Mart i gny 10-6 ; 12.
Rarogne 9-5 ; Fontainemelon 10-4.

Dimanche prochain. — Carouge -
Vevey ; Chênois - Monthey ; Le Lo-
cle - Campagnes ; Rarogne - Fon-
tainemelon ; Yverdon - Mart igny ;
Versoix - Cantonal.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berthoud - Zofingue

2-0 ; Durrenast - Minerva 0-0 ; Em-
menbrucke - Aile (i-1 ; Langenthal -
Porrentruy 0-2 ; Nordstern - Con-
cordia 2-1 ; Old Bovs - Breitenbach
2-0.

Classement. — 1. Porrentruy 11-19;
2. Laugeuthal 11-17 ; 3. Minerva
11-13 ; 4. Nodstern 9-12 ; 5. Concor-
dia 8-5 ; G. Emmcnbruckc 10-11 ; 7.
Berthoud 9-10 ; 8. Old Boys 11-9 ;
9. Breitenbach 10-8 ; 10. Durrenast
et Zofingue 9-7 ; 12. Aile 12-4 ; 13.
Saint-Imier 10-2.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Schaff-

house 0-0 ; Blue Stars - Zoug 1-1 ;
Briinncn - Widnau 1̂ 4 ; Mendrisio-
star - Kusnacht 5-1 ; Red Star -
Loearno 1-1 ; Uster - Frauenfeld 0-1.

Classement. — 1. Frauenfeld 10-14;
2. Mendrisiostar 9-13 ; 3. Vaduz 10-
12 ; 4. Zoug 11-12 ; 5. Blue Stars et
Ré_ Star 10-11 ; 7. ' Schaffhouse et
Uster 11-11 ; 9. Loearno 11-10 ; 10.
Kusnacht 11-9 ; 1. Widnau 9-8 ; 12.
Amriswil 10-7 ; 13. Brunnen 11-5.

Récop iîySora s
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On a joué la dernière journée com-
plète de l'année. Seuls quelques
matches renvoyés restent à rattraper,
dimanche prochain.

COMÈTE RAJEUNIT
Le fait marquant de la journée est

la défaite de Buttes sur le terrain de
Xamax III. On n'attendait pas pareille
prestation des recevants, bien ternes
pendant cet automne. Cela signifie-t-il
que Buttes s'essouffle déjà ou que
Xamax III se redresse ? Il est difficile
de l'affirmer car la . compétition
s'achève. Corcelles n 'a pas souffert à
Hauterive où la IA du lieu ne réussit
pas à se tirer de sa mauvaise situa-
tion actuelle. Comète, fortement
rajeuni par plusieurs juniors , a fait
bonne figure à Cortaillod en obligeant
le chef de f i le  à un partage des
points. Saint-Biaise et Bôle ont fa i t
preuve de stérilité puisqu 'ils n'ont
réussi aucun but. Bôle engrange les
points qui lui assureront un
deuxième tour de tout repos. Auver-
nier est revenu avec une nette victoire
du Val-de-Travers où L'Areuse a de
la peine à suivre le mouvement.
Pourtant, L'Areuse a encore une
marge de sécurité sur Hauterive IA ,
mais elle pourrait d iminuer  au cours
du printemps.

SONVILIER FAIT LA LOI
Dans le groupe II , le fa i t  marquan t

est la nouvelle v ic to i re  de Sonvilicr
face à un favori.  En dé placement au
Locle, les joueurs du Vallon de Saint-
Imier sont parvenus à confirmer leur
position. Ainsi , ils é l iminent  un
concurrent dangereux. Le Parc a
connu des difficultés à Fontainemelon
où la seconde du lieu avait un peu
rajeuni sa formation. Hauterive IB

n'a pas fai t  de cadeaux aux Juras-
siens des Bois et sauvegarde ainsi une
petite chance de rejoindre Sonvilier.
La Sagne n'a pas manqué l'aubaine de
fêter une victoire en recevant
Etoile II. Les Sagnards comptent
cependant cinq points de retard et
devront lutter  ferme pour se main-
tenir dans le sillage de Sonvilier.
Dombresson n'a pas pu vaincre Au-
dax II qui aligne les points avec
régularité. Mais , comme les autres en
font  de même, la position n'est pas
encore assurée. We.

CLASSEMENTS
GROUPE I

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

1. Cortaillod 11 8 2 1 33 18 18
2. Auvernier  12 8 1 3 31 19 17
3. Serrières 11 7 2 2 26 17 10
4. Buttes 11 (i 3 2 28 15 15
5. Corcelles 10 4 3 3 34 28 11
(i. Bôle 12 4 3 5 22 20 11
7. Saint-Biaise 10 3 4 3 25 24 10
8. Comète 11 4 2 5 30 38 10
9. L'Areuse 12 3 1 8 20 42 7

10. Xamax III 11 2 1 8 18 35 5
11. Hauterive la 11 — 2 9 19 36 2

GROUPE II
1. Sonvilicr 11 10 — 1 35 20 20
2. Hauterice 1 B 12 8 1 3 47 21 17
3. La Sagne 11 0 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 10 5 2 3 H) 20 12
(i . Espagnol 10 3 2 5 20 23 8
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax 12 3 2 7 27 40 8

10. Etoile II 11 3 1 7 17 32 7
11. Fonta inemel .  II 12 1 4 7 20 43 li

Succès surprenant de Xamax Si!



narui xu iiuvvmi/ie i TU/

^Tj*^̂ * * vC__k̂ _llB' . ¦

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-

Dans les magasins spécialisés

t Votre nouvelle boutique J
I Sous les Arcades j

I JE* Fbg de l'Hôpital 9 \
I i
Y 

^
*_ TRICO r»^̂

î En exclusivité: (ALPINIT) |
? VOYEZ NOS VITRINES j

avec rintimité de votre home, # % f̂^̂ m̂ 9'̂ f  ̂ * * ' *^w > T  ̂®®WP^iJr
et l'élégance d'une douillette "  ̂ * ? SflmwWilw™'* ~

' x * 
v"  ̂/j e/ 4

robe de chambre-duster ^̂ bJM& f̂UÊÀwî* * 
" ¦ f/l Ms

uni ou imprimé sur fond pastel. \Wp2 " »!

N'est-ce pas une excellente IDÉE-CADEA U ! ""SsiSt..- ..- .- • J__ _.M

V

t'̂ JL MODE j £\ : \ IIMM ' ':

: Noix nouvelles
> 6/ 10 kg, 2 fr . 60
> par chemin de fer

20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrloli ,

' Bellinzone.
> 

¦ N hl
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Elégance...!
I MEUBLES ^̂ »
V 19oMhatsA
^̂  

PESEUX (NE) Qnnd-Rua 38 tél. (038) 813 33
^̂ l̂EUCHATEL Fbgdu

Lao31 
Tél. 

(038) 
4 06 85

E

iB _̂3 «*. j __ & S_L Ji, __b "
ĵH "'? '»J Authier - Attenhofer - Fischer '

W? j B &B£_ By _J Fixation sécurité :
~ 

ij^p*HWyMl ^fij Allais - Flex - Kandahar - |

' ̂ _>_ÉÉ_HB__ Geze - Ever New (à partir de

feSSa * 
•"f'»"» 58.— montés)

Chavannes 7 et 15 Neuchatel Tél. 5 44 52
m__ m_ _ _ _ _ _ _ _ _u__

_ _ _ _ _ _
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MARIAGE
Monsieur de 25 ans, célibataire, bonne

situation , ayant voiture, cherche demoi-
selle de 20 à 26 ans en vue de mariage
éventuel .
Ecrire à DV 2565 au bureau du journal.

A vendre

J superbes arbres d'ornement
,i ainsi qu 'un lot de quelques
! milliers de

THUYAS
de tout premier choix , 8 fr. { ¦
la pièce, grandeur 1 m 80 à H
2 m 20. Saisissez cette occasion fcj
exceptionnelle pour entourer F
votre villa d'une belle haie f :
de verdure. , m
Prière de s'adresser à Pierre l*
Zumwald, jardinier , rue de H
Lausanne 87, Fribourg, f y  (037) t !
2 23 55 (entre 8 et 9 heures, H
12 et 14 heures et dès 18 heu- H
res). i j

fmm f» b [î*l 5"
vo» léputulion» d» I

MBJBLES • Il *
REMBOURRÉS j , > U& »

* -rte « ' \\ M
ou modernes, I I \\ . \ (ké © vl>rvoire " "̂*_

^—. /ÂZÊMen toute confiance f f ___W______9aW//$JjMmmw

it jfff7__i f  ̂"__M»Î L__li
' ;-̂ HL _Br*ï":iH_. -^ JB_3 __«_' •- v* :
: Tfc i-V ' B̂ J<< M » ' _ . 'Il

NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSI Pour l'fn,re,if,n de

.. ^H 

VO
s ve'os> vélomo-

! VELOS ri ,eurs' mo,os- Ven-
_i__n_li te " Acnat - RéPa-

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchatel \
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande ;
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dnrlin Télévision ou radio

5-r- • • m L- POMEY
TeleVISIOn 1 j et ses techniciens

1BW_KB 
son' a vo're service

¦™**™̂  Radio-Melody
Neuchatel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Machines à coudre
garanties 5 ans!

Notre modèle TURiCUM-ZIGZAG
à partir de Fr. 395.— I

Larges facilités de paiement
Vous pouvez l'essayer

en location
Agence off ic ie l le

TUfflSSA ,
A. GREZET

Seyon 21a - Tél . (038) 5 50 31
Neuchatel
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Chic!
La nouvelle lanterne de TA vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)
Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier

> cylindrique de l'Avent, que vous recevrez
gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le

plaisir d ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.
Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands

et petits. Héliomalt a une saveur délectable "
dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés

intellectuelles des enfants en période scolaire

ltP_} c^£_V .J_b* ^
e

|. En pharmacie et droguerie : <?
i Grande Grille Hôpital Chomel ï

I

MIELE offre davantage !

" ' ' _______̂ Ŝ PSiiil̂ _S@^

j

Rfliele
Une machine à laver élégante et robuste,
entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, t a m b o u r  en acier inoxydable,

4,5 kg pour le prix de 1595 f r. déjà.

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins

_-^\f^<—«. HH «HT 
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En renonçant à remercier personnellement chacun des dona-
teurs et _ participants qui ont soutenu la campagne ¦ Les
Perce-Neige ont besoin de vous », nous pouvons attribuer
intégralement les dons à l'enfance mentalement déficiente
comme nous nous y étions engagés.
Pensant que chacun désire que ce principe soit respecté, nous
nous permettons d'adresser ici, à tous ceux qui, de quelque
manière que ce soit, ont soutenu notre campagne, l'expres-
sion de notre profonde gratitude.
Les manifestations publiques qui ont eu lieu dans tout le
canton au courant du mois d'octobre et la vente de cartes
de vœux dessinées par nos écoliers (actuellement encore en
cours) produiront , grâce à de nombreux concours bénévoles ,
une somme nette de 180,000 francs.
Il est encore trop tôt pour donner des chiffres au sujet des
dons individuels , de gestes spontanés de diverses communau-
tés , de la participation du commerce de détail et des entre-
prises mais, là aussi, nous avons trouvé des concours géné-
reux extrêmement précieux et nos remerciements vont à tous
ceux qui ont déjà répondu à notre appel. Les résultats en
seront publiés au début de 1968.
Nous souhaitons ardemment pouvoir annoncer alors que
notre objectif de 1,200,000 fr. est atteint. C'est en effet là le
montant que devrait fournir l'initiative privée, soit 10 %
:1e la dépense totale, pour que se crée l'équipement que notre
canton se doit de consacrer à la formation de ses enfants
défavorisés.
Merci encore à tous.

Au nom du comité cantonal de coordination
Le président : Le vice-président :
Alex BlUeter René Faessler

Neuchatel Le Locle

if PreCiSa m - Elle trans- fl
jj forme la calcul en une distraction...

..r grâce à son dispositif de reprise
pfî| automatique et grâce à sa mémoire. En
j 4 Additionne, soustrait, multiplie. ! «
g ** Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,- t "" ¦

Mb» à r«ut gratuite, bcaflotvvmfa, raprha avanlagau» d'enctam roodiiM
•I Mvvlc* d'«nlraf—n chu

Fabrique de chapeaux [m

Nello MÂRIOTTII
Gibraltar 2 - Neuchatel |i -

vis-à-vis arrêt trolleybus No 1 l
^

CHAPEAUX 1
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES I- i

PRIX AVANTAGEUX M

'*- ' ' ' ' i -J

l \  H ^S" 1 &* / ï° moison H
î- i \LM[ "jXn \ au8 lutte _-?-

I « \ J" f la vie chère H
.j NEUCHATEL - GOUTTES-D'OR 17 fcjj

§§ <P (038) 439 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé U

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannage»

Trava il soigné et rapide
ffi__S§ ''" ___ Gd"Rue 5 Seyon 16
_T**&__W7&_r__ Neuchatel
_̂_t___M8_BJar Tél. (038) 5 34 24

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Séparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E UC H A T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.TRAVAUX EN SOUMISSION

Les travaux et installations suivants sont mis en soumis-
sion concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2203 Rochefort :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, pein-
ture, vitrerie, revêtement de sols, porte basculante,
serrurerie, installations sanitaires, installations élec-
triques, chauffage central au mazout.
Les formules de soumission sont adressées par la direc-
tion des travaux WMC_CLER S.A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 19 décembre
1967.

W_______m»

L par franc d'achat dans tous nos magasins à l'exception des combus- Jj 1 j Ê Kg 1

_f 
tibies> essence, chaussures et articles réglementés de nos pharmacies £;l\ '.rjM '̂ SmmW '

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOOrSt- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez do notre Service du aolr,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

A Paria l 'on dit : lea f emmes du
monde et lea dames des halles...
A Neuchatel, f emmes du monde et
dames dea halles sont à l'aise dans
la chaude ambiance

be£ galles
Le bon restaurant au
cœur de la vieille villeV— J

pour votre satisfaction

T R O N Ç O N N E U S E S
Me CULLOCH

.. Pour une tronçonneuse à :
j f âw  démarrage électrique ou à

„ jS. _^_  ̂ démarrage assisté il fallait
JgOb yj T  que ce soit Me CULLOCH

y^S?_^*?$y  ̂ Service de vente et d'entre-

$fi  ̂
W. 

FUCHS
C-^  ̂ 2014 BÔLE

tél. 6 30 08.
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21 h 01
Il faut y revenir : la fin de l'émission

du portrait-robot souffre depuis quelque
temps d'une mauvaise mise en ondes ;
trop de fragments musicaux intercalés
entre les questions. H y a donc perte de
temps et elle nuit aux derniers moments
de cette heure populaire, sans aucun
doute, et appréciée de beaucoup. Nous
avons vu choisir le vigneron de Suisse
française (mi-novembre) et ce n'est qu'à
21 h, que l'un d'eux s'annonça au studio,
21 h 01 quand, à toute vtiesse, M. Dé-
nériaz lui dit : « Vous vous êtes reconnu
dans notre portrait ? Oui ? alors, choi-
sissez un cadeau... » Ce n'est pourtant
pas ainsi que se sont déroulées nombre
de pareilles émissions dans le passé. Or,
le public prend plaisir à écouter, au bout
du fil, les femmes, les hommes identiques
aux portraits, et à qui devrait être laissé
le temps de tracer leur propre silhouette ;
double emploi, pense-t-on peut-être au
studio ; nous ne le croyons pas.

Fraternité active
Lors d'un magazine 67, à la mi-no-

vembre, J.-P. Goretta a reçu la visite
fort intéressante d'un Vaudois d'Aigle.
Le district du même nom a pris sous
son égide une localité algérienne, située
entre Bône et Philippeville. Il s'en occupe
et fait venir depuis deux ans déjà des
enfants débiles à qui il faut soins et
bon air. Il accueille dans cette partie du
canton des hommes désireux de faire
tel ou tel apprentissage et qui, ce stage
terminé, retournent dans leur village
natal. Les gens d'Aigle ont pensé qu 'il
faut agir et encourager, soutenir et ins-
truire dans des métiers utiles à l'Algérie,
de ses ressortissants zélés capables. De
nos compatriotes vaudois se sont natu-
rellement rendus dans cette bourgade,
afin de bien connaître ces « filleuls » et

leurs besoins. Des liens sociaux et pas
seulement économiques se forment de la
sorte et se ramifient favorablement. Nous
espérons que cette initiative aura intéres-
sé de nombreux sansfilistes du pays ro-
mand.

Plaisir rare
On entend trop peu souvent les char-

mants « Liebeslieder » de Brahms ces
chants d'amour écrits en valses. Le
20 novembre, cette aubaine nous fut of-
ferte, par un quatuor de chanteurs bril-
lants : R. McEwan, soprano, L. Déval-
uer, alto, H. Cuénod, ténor, et D. Osen,
baryton. Ces interprètes pleins d'entrain
et dans un souple ensemble, étaient ac-
compagnés à deux pianos par R. Aubert
et R. Weisz, qui coopérèrent étroitement
aux charmes gracieux de ces composi-
tions.

Ce cher vieil Astérix
Je n'apprendrai sans doute rien aux

auditeurs de notre radio suisse romande,
en signalant l'émission quotidienne d'As-
térix le Gaulois. Voilà dix minutes fort
divertissantes ; les personnages en sont
français, tel le bon comique Jean Pa-
rédès, entre autres qui campe un envoyé
de César, pompeux et cocasse à la fois.

Au clair de ma plume
Il s'agit de celle de Colette Jean. Sa

jolie émission du vendredi soir est pré-
sentée avec l'entrain malicieux qu'on con-
naît à cette amuseuse de qualité. Ces
vingt minutes, le 24 novembre, prenaient
la suite de l'émission aux petits enfants ;
l'on pense que ces derniers n'étaient plus
à l'écoute à 19 h 40. On put alors en-
tendre des sketches, des chansons assez .
ohé-ohé, ce qui nous plut fort, vu la
rareté , dans notre province de gauloise-
ries bien dites.

Imitations
Lors des émissions de la grande chan-

ce — il y en eut trois — on a pu cons-
tater l'imitation, bonne parfois, mais ser-
vile, de certaines des idoles du chant de
notre temps ; à Monthey, ce fut une
petite I chanteuse qui se voulait une Mi-
reille Matthieu à ses débuts ; le 25 no-
vembre, l'on eut, à Nyon, un chanteur
qui adore sans doute Félix Leclerc, et
qui abdique toute personnalité propre
pour adopter aussi étroitement que pos-
sible, le style, la tonalité vocale, la pro-
nonciation du chanteur canadien ; il
y eut là aussi une jeune demoiselle qui
vise très haut : devenir Edith H Piaf...
Elle se lança donc dans l'air rendu fa-
meux, de la grande fantaisiste : Non, je
ne regrette rien... Là encore, l'asservis-
sement à un modèle est total ; qu'en
pourra-t-il sortir de valable ? Ces trois
imitateurs furent , cette fois du moins
fort applaudis par le public... et choisis
par lui, sans doute, car on ne pense pas,
à cette clinquante première audition, à
l'individualité des jeunes imitateurs, et qui
seule devra compter plus tard .

Le Père SORETL

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Sucettes pour chiens...
Une entreprise de New-York obtient un grand

succès avec une sucette « longue durée » pour les
chiens : un faux os en matière synthétique , impré-
gné de l'odeur de viande... durée du par fum :
environ deux ans.

L'E gypte ancienne
savait défendre les animaux

Travaillant à l 'édification du barrage d'Assouan,
des ouvriers égyptiens ont découvert une singulière
sépulture contenant les restes d'un squelette abso-
lument morcelé et celui d'un chat... Les savants se
sont penchés sur cette énigme et ont conclu qu'ils
s'agissai t  des restes de l'assassin d' un chat , enterré

avec sa victime. Le criminel, au moment  de sa mise
à mort, avait été pratiquement découpé en mor-
ceaux ; seule sa tête était intacte. Tous les autres os
avaient été brisés, probablement à coups de bâtons.
En effet, les Egyptiens, dans l'anti qu i té , punissaient
de mort quiconque avait  attenté à la vie d'un
animal.

Attribut pratique mais dangereux
Les défenses de morses, qui leur servent à se

hisser sur le rivage, quand l'animal sort de l'eau ,
et aussi à fouiller le sol pour rechercher des coquil-
lages , ont encore deux aut res  u t i l i sa t ions .  Les
morses s'appuient dessus pour progresser sur  terre
et sans doute les u t i l i sen t - i l s  aussi pour piquer et
maintenir  sur le fond des poissons plats f iguran t
à leurs menus. Mais la qualité de leur ivoire attire
aux morses bien des ennuis. Les vieilles chroniques
notent, dès le IXe siècle, de grands massacres de
ces pauvres bêtes, dans toutes les mers arcti ques.
Actuellement, l'espèce est surtout présente dans le
Pacifique Nord.

Maladresses
CONFÉRENCE DE PRESSE DU GENERAL DE GAULLE (France). —

L 'O.R.T.F., en programmant trois fois cette conférence du général De Gaulle,
nous préparait à son Contenu. En e f f e t , ce n'était pas un dialogue avec les j our-
nalistes, mais bien un discours télévisés à la nation d'une heure trente. Comme
d'habitude, les questions sont télécommandées et le général-président a savamment
préparé ses réponses, pesant ses mots, comme le fera la diplomatie étrangère dans les
jours à venir. A part ces remarques, il faut noter la présence physique et verbale
extraordinaire du président de la République française sur les petits écrans. Je
pense que chacun aura apprécié sa version des faits canadiens, son art consommé
de la description de l'ambiance qui régnait sur son passage et son humour histo-
rique.

Pourquoi le gouvernement suisse n'agit-tl pas de la même manière ? La télé-
vision romande pourrait provoquer de vrais débats. Ce serait une manière efficace
de s'intéresser à la politique et à la vie helvétique, fort  oubliée depuis les fameuses
élections nationales.

Bien naturellement, le fai t  du jour » a présenté des extraits de cette allo-
cution présidentielle. Bernard Béguin et Marc Schindler, les commentent en se
tenant au texte. Ainsi, ils éclairent les mots du général, ce qui les rend pl us
compréhensibles. Une démarche qui sert chaque téléspectateur.

LES JEUNES A USSI (Suisse romande). — Chaque mois, Nathalie Nat pro-
duit, pour son rendez-vous hebdomadaire avec les jeunes, une émission consacrée
au septième art. Cette production est très certainement sa seule valeur sûre. On
peut la recommander sans crainte aux téléspectateurs, bien que souvent elle pré-
sente de nombreuses maladresses.

La formule de cette émission permet d'atteindre intelligemment un large public
mais elle ne parvient pas à convaincre les vrais amateurs de cinéma. Ceux-ci s'in-
terrogent par exemple sur la valeur de certaines parties du « bloc-note ». Si informer
les téléspectateurs des manifestations cinématographiques qui se dérouleront en
Suisse romande paraît utile, il n 'en est pas de même pour les événements passés
ou pour le courrier mondain. Ce mois, le « gros-plan » était consacré au conser-
vateur de la cinémathèque française. Il aurait été bien plus sympathique de deman-
der à son collègue et ami Freddy Buache de s'entretenir avec lui. Une personnalité
n'a qu'e f f l euré  le téléspectateur, car le journaliste la connaissait mal. Ensuite,
pourquoi ne pas avoir situé < La Roue » d'Abel Gance, alors que l'extrait précédent
avait été remarquablement introduit ? Finalement, nous apprécions que Nathalie
Nat demande enfin à un sp écialiste de parler du f i lm du mois. Mais là encore,
le journaliste n'est pas assez incisif et il serait préférab le de mettre deux critiques
face  à face. Cette séquence paraissait trop bien préparée — par qui ? — pour
véritablement convaincre. « Cinéma » : de bonnes intentions mais beaucoup de
maladresses.

QUARANTE ANS D 'ÉDITION (Suisse romande). — Roger Bimpage, par
sa simplicité, Maurice Huelin par  ses questions et surtout l 'éditeur, H ermann H auser,
par sa personnalité, nous ont séduit pendant trente-cinq minutes qui passent trop
rap idement . Un critère infaillible. J .-Cl. LEUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45
informations. 12.55, Astérix le Gaulois 13.05,
mardi les gars. 13.15, nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, miroir-
flash. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, cdneert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
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, bonsoir
les enfants. 19.35 , disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Cécile, de Benjamin Constant, adaptation
radiophoniquè Paule Chavasse. 22.30, infor-
mations. 22.35, le tour du monde des Na-
tions unies. 23.05, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30[ musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, hier et
aujourd'hui, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyrique, La Femme sans
ombre, musique de R. Strauss. 22.35, an-
thologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 7.10 poème Chausson. 7.30 pour
les au tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
savez-vous encore le saviez-vous déjà. 10.05,
de mélodie en mélodie. 11.05, pages de A.
Mœschinger. 12 h, émission pour la campa-
gne. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments , musique récréative.
13 h, quatuor belge de saxophones. 13.30,
sortons de table en musique. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radisocolaire. 15.05, Carmen,
opéra , extrait, Bizet.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeune s. 18 h, informa-
tions, actualités. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
Oeuvres de Mozart. 21.25, chants, Schu-
mann. 21.50 quatuor, Reznicek. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, musique
sacrée.

Problème No 349

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Connaissance approfondie. 2. Fruit. —¦
Plat épicé. 3. La noire est détestée. ¦— Rend
les étoffes plus fermes et plus lustrées. 4.
On le fait les yeux fermés. — Endroits qui
conviennent au précédent. 5. Dieu. — Re-
çoit une poutre. — Porte des baies. 6. Celle
du boa est mortelle. 7. Compagnie. — Amai-
grissement extrême. 8. Rien ne les ébranle.
— Fin d'infinitif. — Pour doubler. 9. Fac-
teur de force. — Pronom. 10. Charmées.

VERTICALEMENT
1. Véhicule. — Bleu. 2. Est effectuée sur le

billard. 3. Se plaît dans les fourrures. —
Danger pour la navigation. 4. En l 'honneur
de Dionysos. — Meuble, il sert à faire des
planches. 5. Symbole. — Suit. — Mot d'en-
fant .  6. Accompagne un tic. — Améliore une
race. 7. Pair. — Trait de la conversation. 8.
Exposés succincts. — Article. 9. On la prend
avec des verres. — Fut la cause indirecte
de la fin tragique d'Héraclès. 10. Conjonc-
tion . — Etendues de pouvoir.

Solution du No 348
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MARDI 28 NOVEMBRE 1967
La matinée est placée sous des influences bénéfiques. L'après-midi et la soirée seront plus
ternes et apporteront des discussions d'intérêt.
Naissances : Les enfants de ce jour seront pensifs, silencieux et fermes dans leurs intentions.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Malaise cardiaque à craindre. Amour
Ne laissez pas troubler votre quiémde. Af-
faires : Décidez d'une nouvelle orientation.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins particuliers au cuir chevelu.
Amour : Justifiez vos bonnes intentions.
Affaires : Ne vous obstinez pas dans votre
routine.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez plus lentement. Amour :
Restez fidèle à l'esprit de famille. Affaires :
Affirmez-vous et traitez des affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre alimentation est trop riche.
Amour : Soyez exact aux rendez-vous fixés.
Affaires : Réfléchissez avant de prendre
position.
LION (23/7-23/8)
Santé : Commencez un régime amaigrissant.
Amour : Grandes satisfactions en famille.
Affaires : La chance vous sourit

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous et dormez longuement.
Amour : Demandez une franche explication.
Affaires : Agissez efficacement et vous réus-
sirez.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'espérez pas tout faire en un jour.
Amour : Montrez votre générosité. Affaires :
Une excellente opération vous sera proposée.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez une tisane digestive le soir.
Amour : Limitez vos élans. Affaires : Laissez
évoluer les affaires en cours.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Exercices respiratoires journaliers .
Amour : Dissipez les malentendus. Affaires :
Tenez compte des événements actuels.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles glandulaires à soigner.
Amour : Ne mêlez pas intérêt et sentiment.
Affaires : Soyez prudent dans vos rapports
extérieurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez des repas légers et rapprochés.
Amour : L^ bonheur exige des sacrifices.
Affaires : Documentez-vous sérieusement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Repos à la campagne recommandé.
Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Veillez à la solvabilité de
vos associés.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchatel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Than Phuc

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Rotonde : 20 h 30, Die grosse Karriere,

Walter Roderer.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Le Couteau
dans l'eau. 18 ans. 20 h 45, Par un beau
matin d'été. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Tiens bon la
rampe, Jerry. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Cinq gars pour Singapour.
18 ans.

Arcades : 20 h 30, Belle de Jour. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Fameux Coup des 7 mil-

liards. 16 ans.
Shidio : 20 h 30, Blow-up. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Griffe du coyotte.
Colisée (Couvet), à 20 h 30: Baraka sur

X-13.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

les refroidissements ___ \u „ £___.

FORMITROL ŜJP«

I
I I j  ___£ I ] M'AI VIPÉ LES) ILS NET SC-Mf I lu M'Y A GJU'UN EN-) j l [_H I C'EST INOu'l\ t_*l /OH.1 JE- NE LESVJ | ! TIRK>IRS ET < PAS EN BAS, DROIT OÙ JE N» _ >l PAS\ ! ETAIENT D>AN_, L__ t»e4
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GODET VI NS
AUVER NIER TÉL. 8 2108
vous livre ... Son Goût des Moines,
franco •¦¦ Ses vins du pays

(blancs, rouges, et Œil-domiale : de-Perdrix),
... ses vins fins français
kirsch, marc, prune, lie.

É___>
4_3|

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
$ ™ë. J1ËLE, JÏÏË5L

ZU1MCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 nov. 27 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd . 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |utn 90.75 d 90.75 d
4 H% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 d
4 Vi% Fédéral 19S6 . 98.— d 98.25
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 101.60 d

| ACTIONS
Swissalr nom 790.— 783.—
Union Bques Suisses 3465.— 3470.—
Société Bque Suisse . 2345.— 2330.—
Crédit Suisse 2815.— 2825 —
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1500.—
Bally . 1320.— 1290 —
Electro Watt  1445.— 1440.—
Indelec . 1085 — 1075.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1345.—
Italo-Sulsse 215.— 211.—
Réassurances Zurich 1625.— 1610.—
Winterthour Accid. . 762.— 760 —
Zurich Assurances . . 4525.— 4525.—
Aluminium Suisse . . 3250.— 3280 —
Brown Boveri 1920 — 1890 —
Saurer 1000.— 1005.—
Fischer 340.— 930.—
Lonza 1085.— 1080.—
Nestlé porteur . . .. 2580.— 2590 —
Nestlé nom 1745.— 1730;—
Sulzer 3725.— 3725.—
Ourslna 4960.— 5100.—
Alcan Aluminium . . 107 Vi 105.—
American Tel & Tel 221.— 221 —
Canadian Pacific . . . 238.— 238 —
Chesapeake & Ohio . 279.— 277.—
Du Pont de Nemours 652.— 649.—
Eastman Kodak . . . 604.— 611.—
Ford Motor 220.— d 220.— d
General Electric . . . 455.— 450 —
General Motors . . . . 348.— 346 —
IBM 2665.— 2670 —
International Nickel 494.— 500.—
Kennecott 185.—ex 188.—
Montgomery Ward 96 '/* 95 '/=
Std OU New-Jersey . 287.— 288.—
Union Carbide . . . . 198 l/i 198 V=
U. States Steel . . . . 175.— 175.—
Machines Bull . . . .  75 '/s 76.—
Italo-Argentina . . . . 32 'A 32.—
Philips 138.— 138 '/«
Royal Dutch Cy . . . 173 '/. 175 —
Sodec 228.— 223 lh
A. E. G 470.— 468.—
Farbenfabr. 3ayer AG 198. 196. 
Farbw. Hoechst AG 280.—• 278. 
Mannesmann 141 •/, 139 1/2
Siemens 279 Vs 276.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6700.— 6770.—
Ciba , nom 5350.— 5375 —
Sandoz 6175.— 6150.—
Gelgy, porteur . . . .  8900.— 9000.—
Geigy nom 4050.— 4050.—
Hoff .-La Roche (bj).87000 .— 86500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— d 1145.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 790.—
Innovation S.A. . . . 385.— 385.—
Rom. d'Electricité . 410.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.—
La Suisse-Vie 2950.— 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
Actions 24 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . 580.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neucliât. 660.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255.— 0 255.— o
Câbl. èlect . Cortaillod 8200 .— d 8500.— o
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3055.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 520.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1600. — cl 1600.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 4200.— cl
Suchard Hol. S.A. «A» 2200.— 2200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12500.— o 12300.— o
Tramways Neuchatel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. _M 1932 97.— o 97.— o
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-dé-Fds 3'/2 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3'/a 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8% 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'/, 1953 99.50 cl 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

27 novembre 1967
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.— 11.—
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de 3"or
Pièces suisses 47.—¦ 50.—
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 215.— 230 —
Lingots 4950.— 4995.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets (le banque

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour. !
20.35 Banco. |
21.05 Parti pris.
21.15 Deux pistolets pour le petit déjeuner.

Film de Jurgen Goslar.
22.05 Rencontre avec l'œuvre d'art

Entretien avec Mme Marie-Thérèse
Coullery.

22.25 Téléjournal.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Les Mascottes.
19.05 La plus belle histoire de notre en-

fance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 En votre âme et conscience.
22.00 A propos.
22.10 Concert.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
aris et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée actualité.
20.05 Le magazine 2me chaîne.
22.05 Mission impossible.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25 , Un après-
midi mouvementé. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, nos organes sensoriels. 20.50,
Mort d'un commis voyageur. 22.35, chro-
nique littéraire. 22.40, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, l'atten-
tat. 21.30, entremets. 22.15, pas d'Asie sans

le Japon. 23 h, téléjournal, commentaires,
météo.

I E n  
votre âme et conscience (France,

20 h 35) : Pierre Desgraupes et les
affaires judiciaires.
Banco (Suisse, 20 h 35) : Pour assister
à l'agonie de ce jeu irrégulier.
Partis pris (Suisse, 21 h 05) : Henri
Guillemin retrouve une place digne de
son talent

J.-O. L.
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Visitez la grande enposition I
RADIO-TV I

MEUBLES MODERNES ET DE STYLE 1
du Centre neuchâtelois de la radio-télévision et du disque ||

JEANNERET a O I
0 1 llÔf61 CltV GRANDE SALLE, 1er ÉTAGE j

du 24 novembre au 3 décembre 1967 m
Heures d'ouverture : de 14 à 22 heures sans interruption "%.

Toutes les grandes marques mondiales : H
Philips - Lœwe-Opta - Mediator - Siemens - Schaub - Ë|

Lorenz - National - Grsetz - Saba - Blaupunkr, etc. [ •  j
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vous offre j
cette jolie flûte
avec chaque bouteille m :' ŝsffi6"""1
des 3 quaUtés çresti^euses: ^^Mf SSSsssr-
L Aiglon Prestige 175 brut PW [ffi n»^
x « A • i T» _• •f r»/" • > pour cocktails et solrésaL'Aiglon Prestige 175 mi-sec j !: sig.-.
L'Aiglon Rosé im-sec i ! Kg* dT-i r\ rf\ t i i «-M ? ! > Tenir les tMutelIles da

Fr. 9.50 la bouteille || l ï»_tuchô9*

n̂ n ^I 1 L'Aiglon est élaboré et> lm„
I Jr\r\ 1 cuve close par x^m ^«ï#'
L4/MM Bourgeois Frôraa & Cia S. A. * .̂ *^
"_&Bp* Ballalgues """B^WWWSSM»*»

NOËL - NOUVEL-AN
Hôtel de Ravoire

Ravoire/ sur Martigny
Prix forfaitaires :
Noël 8 Jours Fr. 110.—

10 jours Fr. 375.—
Nouvel-An 3 jours Fr. 140.—

Tél. (026) 2 32 02.

À ^Pf__$j f « " Grand choix de y

_ vM ira pendules t
? M ËÊL neuchâteloises |

%M I P_frrP^^ anciennes et modernes Y
, 1 . L j l^SL ¦ ^ 

la bijouterie-horlogerie y

j [fi}, CI .VUILLE
? ^^̂ T"" q» itf Neuchatel |
• pBEgP* """ _K*A Immeuble Marché Migros ^
I "r Tél. 52081 A

D D Ê T C  Rapldci IIK K C I D Discrets j

Ouvert Neuchate l 1
la samedi matin (038) 5 44 04 g j
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|| | | H31 Pour votre enfant | 11
I iu \W Ici ou là îl ©il offert dos skis de belle J o_ |:^̂

9  ̂ B apparence à prix suggestif. I I I  I o fflÉ

g Une expérience comparative de 3 ans = o* I
' ^ 1  S B nous a 'a  ̂ découv1-

 ̂ 'o ski Idéal h prix g §. HH

. S un peu plus élevé, en. définitive meîHew g 5* I i

•1 ui g marché h l'usage, et si léger, si souple i j  |,'J

i g | Vous recevez davantage en achetant _j j? 1 i
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S Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kâstle - Blizzard 11 .

PUBS 'D'OBEIKLES i
Appareils et lunettes acoustiques les plus modernes sur le marché mondial,
pour toutes surdités. Jusqu'à fin décembre réduction spéciale sur tout
achat d'un nouvel appareil. Service après-vente.

"̂  "''?\ SERVICE Audiogramme et essais
f /̂ %̂ ACOUSTIQUE 8Ur rendez-vous

| V̂UIATON tél. 3 11 76
%<|V^TWInlwIl sur demande à domicile,
-rT "\f  O. VU1LLE

T ^ ; tjL <ipi8m»„aM.„M.p . , Tous renseignements et démarches

9 038/31 ^̂ 2072 SA.̂ ^̂  
concernant 

l'assurance-invalidité.

¦_---_nv .«-¦-»;_ ¦IIII_IHI I_MIII_ 

Qui pense horaire
| achète

\ * Votre
*H4*Mr électricien

%ÉlB8!!sl
^̂

iill B
î " &C»S.A

HiMf̂ ifyî K îSg NJEUCHATEL j
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 !V. J

X WÈLVk Co S. H. LUCERHE - COULEUES ¥ËHNIS
\ Ë^Ufeilli INDUSTRIE BÂTIMENT

1̂ l _̂̂ iJi_y M©ssvel h®wmxe

| Rue Louis-Favre 32 NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot
i Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

î'WlttHfisfi-fly-H-HÉ-rai

| Nouvel -An 1967-68

 ̂ PARIS¦
B_ du 29 décembre au 2 janvier

HB Tout compris : train 2me classe + bon hôtel
•— + repas + visites de ville - exe. Versailles -
gp bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
^0 sonniers - visite 

de 
l'ORTF, etc., accompagne-

T| ment par un guide dès le départ.

5 Fr- 263.— dès Yverdon (Lausanne Fr. 258 —,
¦Cj Vallorbe Fr. 253.-).

mJL Arrangement train + hôtel garni, Fr. 130.—

 ̂
Billet de train seul i 2me cl., Fr. 80.—

¦ ¦ Ire cl., Fr. 115.— (départ également le 30.
¦ 12. 67).

5 NICE - SÀN-REMO
¦ du 30 décembre au 2 janvier

_\ Magnifique séjour sur la Côte-d'Azur et la
Riviera des Fleurs. Tout compris, Fr. 244.—

PALMA DE MAJORQUE
avion Caravelle

du 30 décembre au 7 janvier

A la rencontre du prnitemps qui déjà renaît ™_
dans ces lieux privilégiés. '_

dès Fr. 442.— hôtel, chambres avec bain et *¦
W.-C ¦"

COSTA DEL SOL - TORREMOLINOS j ï
avion DC 9 B

B

du 26 décembre au 2 janvier gT

Retrouvez le soleil en Andalousie. _Z
Hôtels de premier ordre - dès Fr. 698.—. ¦"

** Nous avons également un grand choix de T|
croisières de Noël et deNouvel-An "C

N'hésitez pas à nous consulter et à demander ¦¦

nos programmes détaillés. _¦

- j  AVY\_ j
Casmo T 1400 YVERDON Tôt P24) _34 00 *L

VAVWV^VWVl_VWVViV\A,C



Tragédie sur Se télép hérique d 'Arosa
Les victimes

Voici l'identité des six personnes :
© Daniel Caloertscher-Daniel, de Va-

lendas (Grisons), habitant Arosa , né
en '1931, contremaître menuisier, père de
3 enfants.

@ Kurt Hosmann, manœuvre, né en
1930, employé du téléphérique Arosa -

Weisshorn, de Tobcl (Thurgovie) , ha-
bitant Arosa.

© Francesco Ferrante, né en 1946, de
nationalité italienne.

@ Wolfgang Inschlag (Italien), an-
née de naissance inconnue.

© Giuseppe Masaro (Italien) , année
de naissance inconnue.

9 Pasquale Ballati (Italien), année
de naissance inconnue.

Les quatre Italiens étaient arrivés la
semaine dernière à Arosa et étaient
descendus au restaurant Weisshorn-
gipfel. Ils se rendaient à Arosa pour
déposer leurs papiers à la chancellerie
communale.

« Totalement inexplicable »
Le directeur des transports d'Arosa

a déclaré lundi soir que l'accident lui
était « totalement incompréhensible ».
Il a indiqué que la benne doit s'être
détachée soudainement, pour descendre
à une vitesse vertigineuse le long du
câble de support avant d'aller s'écraser
contre un pylône.

Les occupants doivent avoir été tués
sur le coup, a-t-il précisé. Il a encore
indiqué que la benne était un véhicule
de service, alors que la grande cabine
pour les passagers était « absolument
sûre ». A la suite de l'accident , l'ouver-
ture officielle du téléphérique Arosa -
Weisshorn à la date prévue est mise en
question. L'ouverture devait avoir lieu
samedi prochain. Il faudra tout d'abord
contrôler les grands câbles.

Selon les informations en prove-
nance d'Arosa, l'accident s'est produit

à l'altitude d'environ 2200 mètres. L'en-
quête est menée par M. Graf , juge
d'instruction à Coire. Le consulat d'Ita-
lie à Coire a été informé immédiate-
ment après la catastrophe par les au-
torités cantonales des Grisons.

La table des matières d une révision
totale de la constitution fédérale

Les premiers actes du groupe de travail devant la presse

De notre correspondant de Berne :
Des voix se sont élevées au parlement

et dans les milieux politiques aussi pour
demander une revision totale de la Cons-
titution fédérale. Puisque la dernière « re-
mise sur le métier » date de 1874, ne vau-
drait-il pas la peine d'entreprendre dès
maintenant la nécessaire cure de jouvence
et d'offrir au peuple suisse une charte na-
tionale neuve et pimpante en l'an de grâce
1974 ? La centenaire pourrait alors céder
la place avec tous les honneurs dus à son
âge et à ses loyaux services.

Bien que le Conseil fédéral s'effraie à
la seule idée de réformes profondes, il a
toutefois, pressé par les Chambres, nommé
un « groupe de travail » qui, sous la con-
duite de M. Wahlen, doit en quelque sorte
déblayer le terrain et préparer les voies.

PREMIERS ACTES
Lundi matin, le président, M. Wahlen,

ainsi que trois de ses collaborateurs, MM.
Max Imboden, professeur ù Bâle, Louis
Guisan, conseiller aux Etats, de Lausanne,
et Alexandre Crespi, directeur de l'Office
cantonal tessinois pour la législation, ont
renseigné la presse sur les intentions et les
premiers actes de cette petite commission
d'experts.

Ce qu 'il faut retenir d'abord , c'est que
l'on ne songe pas, pour le moment du
moins, à toucher aux principes fondamen-
taux. On entend bien main tenir ce qu 'on
pourrait nommer les c quatre piliers de la
sagesse... helvétique > , à savoir la démo-
cratie, le fédéralisme, le respect des liber-
tés et des droits individuels, l'esprit de so-
lidarité. En d'autres termes, une Consti-
tution même entièrement révisée devra ser-
vir de règle à une démocratie fédéraliste,
libérale et sociale, ces deux derniers ter-
mes ne s'excluant nullement, puisqu 'ils ex-
priment la volonté d'intégrer la personne
dans la communauté politique.

COMMENT S'Y PRENDRE ?
Encore s'agit-il de savoir si, pour adap-

ter le droit fondamental à une réalité nou-
velle et changeante, il est indispensable do
reprendre l'ensemble de l'ouvrage à la base,
ou si l'on ne parviendrait pas au but par
une série de revisions partielles.

La lumière, sur ce point, devrait jaillir
d'un questionnaire adressé aux cantons, aux
partis politiques et aux universités et qui
concerne une centaine de points particu-
liers.

LA FUTURE CHARTE
Attention, a fait observer M. Imboden,

il ne s'agit pas d'une « consultation » au
sens où l'entend le Conseil fédéral lors-
qu'il demande l'avis des associations éco-
nomiques, par exemple. Le groupe de tra-
vail fait une enquête qui doit lui fournir
une sorte de dossier lui permettant d'éla-
borer non pas un « avant-projet » propre-
ment dit — ce sera, éventuellement, la ta.
che d'une plus vaste commission — mais
un < modèle » de constitution, en quelque
sorte de représenter ce que pourrait être
la future charte nationale.

On attend les réponses jusqu 'à la fin
de l'an prochain. Il est évident toutefois
que certaines révisions partielles devront
encore intervenir avant la décision de prin-
cipe relative à une révision totale. On son-
ge tout d'abord à la réforme du droit fon-
cier, puis au suffrage féminin, enfin aux
articles d'exception ou « articles confession-

PROBLÈMES ANCIENS
ET NOUVEAUX

Pour le reste, on constate qu'il faudra
aborder des problèmes déjà anciens : com-
position et mode d'élection du Conseil fé-
déral , répartition des tâches entre Confédé-
ration et cantons, régime financier, limites
à la liberté économique, étendue des droits
populaires. Mais il importera surtout de
considérer les problèmes nouveaux et
d'abord ceux que posent la politique d'in-
tégration — y compris la possibilité de
déléguer une partie du pouvoir de déci-
sion (donc de l'indépendance nationale) à
des organismes supranationaux — le fédé-
ralisme coopératif , la planification, les
moyens d'accroître l'efficacité du travail
parlementaire, l'opportunité de créer un
conseil économique, la position de l'admi-
nistration face aux administrés, etc.

On doit examiner encore s'il no serait
pas opportun de dresser un catalogue des
droits fondamentaux, pour le placer en tête
de la Constitution, alors qu'il faut, actuel-
lement, chercher les garanties de la liberté
individuelle à travers de nombreuses dis-
positions éparses.

UNE SORTE D'INVENTAIRE
En somme, le groupe de travail entend

établir d'abord une « table des matières »
de la Constitution future. H se propose de
faire une sorte d'inventaire et, en même
temps, d'éveiller l'intérêt, de provoquer le
débat , de stimuler les esprits.

Pour préciser les intentions, citons quel-
ques exemples tirés du questionnaire.

DES QUESTIONS FONDAMENTALES
Ainsi, à propos des droits de l'homme et

du citoyen, on demande « quels droits fon-
damentaux doivent-ils être accordés à tous
les habitants du pays et lesquels aux ci-
toyens suisses seulement» (cela, bien entendu,
en rapport avec la forte proportion de po.
pulation étrangère). Ou bien : « Faut-il in-
troduire des droits sociaux dans le catalo-
gue et, dans l'affirmative, lesquels (droit

au travail, à un logement convenable, aux
vacances, à l'instruction, etc.) ? »

Si l'on passe au chapitre « Peuple suis-
se », nous trouvons, entre autres questions,
celle-ci : « La structure fédératjve actuelle
du pays assure-t-elle une protection suffi-
sante aux minorités linguistiques ? Dans la
négative, comment pourrait-on améliorer
cette protection sans troubler la bonne en-
tente entre les groupes linguistiques et les
diverses parties du pays et sans porter pré-
judice aux principes fondamentaux sur les-
quels repose la Confédération ? »

DE NOUVEAUX CANTONS ?
Plus loin, sous « Confédération et can"

tons », ce point d'une actualité indéniable :
« La Constitution doit-elle permettre des
changements dans l'effectif (sic) des can-
tons ? Dans l'affirmative, comment faudrait-

il régler la procédure à suivre ? » En d'au-
tres termes : devrait-il être possible, sans

modifier les limites du territoire national ,
de créer un 23me ou un 24me canton , si
oui , par quelles voies légales ?

Ou encore ce problème en discussion
déjà : « Est-il juste que le Conseil national
et le Conseil des Etats aient les mêmes
attributions et qu'aucune des deux Cham-
bres ne détienne de compétences lui don-
nant le pas sur l'autre ? »

Voilà quelques citations seulement (on
pourrait les multiplier) qui donnent une
idée du genre tic problèmes qu 'il faut
aborder et qui permettent aussi de se con-
vaincre que l'on a entrepris là une œuvre
de longue , de trè,s longue haleine.

Mais si elle a besoin de temps, pour
prendre forme, elle ne peut non plus _ se
passer, dans la phase préparatoire déjà,
d'un intérêt aussi large que possible. Dans
le tourbillon des préoccupations immédiates ,
alimentai res ou autres , sera-t-iï possible de
l'éveiller et de le maintenir ? G. P.

Création d'une cantate de Robert Mermoud
«VERBE DE FEU>

AU PAVILLON DE MONTREUX

A l'occasion de leur 75me anniversaire,
les chœurs de Chailly sur Clarens avaient
commandé à Robert Mermoud qui les di-
rige depuis une vingtaine d'années une œu-
vre où il put donner toute sa mesure. Le
résultat a dépassé toute attente. Cet oratorio
— ou cantate dramatique — est en effet
l'une des plus remarquables partitions d'ins-
piration religieuse qui soient nées en pays
romand.

Ecrite pour baryton et soprano solistes,
récitant, chœur mixte et orchestre, cette
œuvre a été composée sur un très beau
poème de Monique Laederach qui évoque
les trois étapes successives du Verbe divin :
la Transgression (Babel) l'Incarnation (la
Croix) et la Pentecôte. Poème aussi re-
marquable par sa hau te spiritualité que par
ses qualités de couleur et de rythme : « Il
éprouva le bois et le trouva roseau , il
soupesa la pierre et la trouva de liège... »
Plus encore, un texte parfaitement « cons-
truit » qui suggère tout naturellement un
commentaire musical par sa progression con-
tinue, par ses accents tendres ou tragiques,
par ses moments narratifs al ternant avec
des épisodes de pur lyrisme.

D'une absolue sincérité, prisonnière d'au-
cun < système », cette cantate est à l'image
de la personnalité généreuse de R. Mer-
moud. Avec une couleur orchestrale, un re-
lief , une façon d'aller droit au but qui
rappelle parfois l'art grandiose d'Honegger.

Les trois étapes successives du texte ont
inspiré au compositeur une musique tan-

Mme Monique Monnier-Laederaoh, fille
du pasteur de Serrières, auteur du

poème.

tôt franchement dissonante, tantô t d un dou-
loureux chromatisme, tantôt sereine et apai-
sée. D'abord une introduction impression-
nante avec ses longues « pédales » d'orches-
tre, sa double ascension, en crescendo, du
baryton soliste et des chœurs. Une première
partie extrêmement dramatique où les inter-
rogations inquiètes du soprano solo « Où
est l'époux que je t'ai donné ? • s'opposent
aux interventions brutales du chœur et de
l'orchestre. Une seconde partie centrée sur
le choral du Golgotha, avec son admirable
et plaintif récitatif du baryton qui se ter-
mine dans un souffle « Ne m'abandonne
pas ». Des chœurs qui passent du ton de
la psalmodie à un langage franchement po-
lytonal. Enfin la Pentecôte où les accents
prophétiques alternent avec des épisodes
d'une exquise poésie. Tel celui où le réci-
tant , sur un fond sonore de flûte et de
hautbois, annonce : « Je vous donne ma
grâce. » Et c'est par un Amen lumineux et
très doux que l'œuvre se termine.
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Aucune lourdeur, malgré l'imposant effec-
tif choral et instrumental. M. Mermoud a
manifestement recherché, non les effets do
masse, mais la variété des timbres. Trombo-
nes, trompettes bouchées, piano, xylophone,
timbales, qui évoquent 1 atmosphère violente
et sombre du début cèdent peu à peu "la
place aux cordes, aux bois, voire au silence...

Et ce n 'est là qu'un des nombreux
moyens utilisés par le compositeur pour don-
ner à « Verbe de Feu » le maximum de
relief. Signalons par exemple cette façon in-
génieuse de caractériser les interventions
des voix solistes : ces dessins mouvementés,
en dent de scie, du soprano qui s'opposent
aux progressions plus soutenues du baryton .

Seule faiblesse de cette partition : le re-
cours, dans certains chœurs de la troisième
partie , à ce style fait de répétitions, qui
évoquent un peu les chœurs parlés et qui
m'a paru ici assez artificiel.

Sous la direction du compositeur, « Verbe
de Feu » a bénéficié d'une interprétation de
tout premier ordre. Admirable prestation
des chœurs de Chailly dont on ne saurait
trop vanter la justesse et la souplesse, et de
l'Orchestre de la ' Suisse romande. Voix
jeune , intense et lumineuse de Bosia Ret-
chitzka. Inte rprétation exceptionnelle d'Ar-
thur Loosli qui fut aussi saisissant dans le
plainti f Psaume 22 que dans les accents
prophétiques du début et de la fin de
l'œuvre. Et Stéphane Aude! fut un remar-
quable récitant-

Avant cette création, nous avons entendu ,
toujours sous le direction de Robert Mer-
moud, et avec les mêmes interprètes, une
magnifique exécution , d'une émouvante so-
briété, de la cantate W«achet auf » do
J.-S. Bach. Mentionnons les belles interven-
tions du ténor Pierre-A. Blaser, du violon

et du hautbois dans l'accompagnement des
deux duos.

Le nombreux public qui remplissait la
salle du Pavillon a accueilli ce concert (et
notamment l'œuvre nouvelle de R. Mermoud)
avec un rare enthousiasme.

L. de Mv.

Robert Mermoud , auteur de la cantate.

(ATS). — Echain, 1er décembre : l'un
des plus grands ouvrages d'art du réseau
des routes nationales suisses, le tunnel rou-
tier du San-Bernardino, long de 6,6 kilo-
mètres, sera inauguré et ouvert au trafic.
Cette nouvelle artère qui fait partie de la
No 13, entièrement sur sol suisse, per-
mettra une traversée nord-sud à travers les
Alpes toute l'année.

La No 13 qui part de la région du
Bodan atteint le portail nord du nouveau
tunnel à là cote 1613 mètres au-dessus
de la mer. Le portail sud est situé au-
dessus du ' village de San-Bernardino à une
altitude de 1631 mètres, d'où la route
continue en direction de Mesocco.

Un éclairage abondant assure le plus
grand confort aux usagers. Son intensité
est variable pour améliorer les temps
d'adaptation. La vitesse maximum autorisée
à l'intérieur du tunnel est de 80 km/h.

Le Conseil des Etats
et le budget des CFF

BEBJNE (ATS). — La commission
du Conseil des Etats pour les Che-
mins de fer fédéraux a siégé ai Berne.
La commission, à l'instar de celle du
Conseil nationail, s'est principalement
occupée de la planification à longue
échéance prévue par les Chemins de
fer fédéraux en matière de construction
pour promouvoir la rationalisation do
l'exploitation et l'accroissement du
potentiel, ainsi que des questions fi-
nancières connexes. Le projet de bud-
get a été approuvé à l'unanimité par
la commission.

Succès cinématographique
suisse au Canada

ZURICH (ATS). — Durant l'Expo 67,
à Montréal, cinq films de la < Condor-
Film » ont été présentés pendant six se-
maines par la « National science film li-
brary » avec un succès remarquable, dans
la salle du pont. Il s'agit du film culturel
« Le Serment d'Hippocrate », des films
scientifiques « Dessin et Peinture dans la
psychiatrie enfantine », « Virus et Cancer » ,
« L'Angiographie » ainsi que du film de
propagande < Recherche dans la lumière ».
Ces films font partie des 800 bandes pro-
jetées à Montréal dans le cadre des 67
programmes et ont été demandés par l'ins-
titut cinématographique canadien pour être
projetés en 1968 dans les universités, les
écoles et autres organisations sous le titre
« Best of ihside » .

Délégation militaire
en Pologne

ZURICH (ATS). — Le colonel comman-
dant de corps Paul Gygli, chef d'état-
major général , a quitté Kloten lundi à
12 h 25 à bord d'un avion des lignes
aériennes polonaises pour Varsovie. 11 est
accompagné des colonels Karl Weidenman n
et Marcel Racine, et du côté polonais
par l'attaché militaire auprès de l'ambassade
de Pologne à Berne.

Expulsée d'Espagne pour
activités subversives

MADRID (ATS - AFP). — Mlle Glus-
laine Morel , de nationalité suisse, qui a
fait l'objet d'une expulsion de la part des
autorités espagnoles la semaine dernière n'a
pu prouver qu 'elle était journaliste, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé hier.
On fait remarquer de source proche des
ministères que les autorités espagnoles n'ont
pas expulsé une journaliste mais que Mlle
Morel a été reconduite à la frontière pour
ses « activités subversives » en Espagne.

* Le bazar organisé à la fin de la
semaine dernière à Zurich, en faveu r des
animaux victimes de cruautés et organisé
par la « Société suisse pour la protection
des animaux » , a rapporté un bénéfice net
supérieur à 100,000 francs . Cet argent
servira notamment à financer une cam-
pagne d'information.

* En ce début de semaine , 2G petits
Vietnamiens sont arrivés à Monthey
dans le cadre des convois organisés par
le mouvement « Terre des hommes ».
Ces enfants en bas âge souffrent de
brûlures graves ou de maladies. Us
seront soignés clans divers hôpitaux du
Valais où ils seront tout d'abord mis
en quarantaine.

San-Bernardino:
le tunnel

sera ouvert vendredi

Embardée meurtrière
entre Douvaine et Genève

(sp) Une auto circulant à folle allure et
conduite par un tenancier de Douvaine,
M. Roger Pichon, 35 ans, a fait une ter-
rible embardée entre Douvaine et Genève,
sur sol français. - - . . ¦ •  ¦

Le véhicule a fauché trois balises et- dé-
foncé un portail de fer. Le conducteur a
été tué sur le coup. Son passager, M. Fer-
nand Favre, de Reignier , est grièvement
blessé.

Féerie hivernale
sur Ses stations

(c) Une centaine de villages et hameaux
valaisans se sont réveillés lundi dans la
neige non sans surprise.

La joie f u t  grande surtout dans les
stations de montagne . La décision a été
prise en plusieurs endroits tels Verbier,
Champéry, Saas, de mettre en branle
dès samedi le grand carrousel des télé-
phériques et télécabines, téléskis.

Quelques villages dans la vallée de
Couches et dans le Lœtschental ont été
coupés lundi matin du reste du monde,
mais le trafic a pu être rapidement ré-
tabli. Lundi soir, aucune localité impor-
tante n'était isolée. Seuls quelques chan-
tiers de montagne étaient bloqués.

A la Grande-Dixence par exemple, les
responsables du barrage au nombre de
quatre ou cinq, sont coupés de la val-
lée, mais ne s'en portent pas plus mal.
Ils ont des vivres pour de longues se-
maines et savent qu 'ils peuvent compter
sur l'hélicoptère des glaciers à la moin-
dre alerte en cas de maladie ou d'acci-
dent.

Les chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard , où l'on mesure un mètre de neige,
seront à leur tour bientôt isolés. Ils pas-
seront l'hiver à 2000 mètres d'altitude
en compagnie de leurs chiens.

L'hospice du Simplon n'est pas encore
isolé. La route est encore praticable mais
ici égalemen t, des chanoines passeront
tout l'hiver.

Protéger la nature
La Ligue valaisanne pour la protec-

tion de la nature a tenu à Brigue ses
assises annuelles. C'est à l'unanimi té
que les délégués ont approuvé le
projet du comité de dresser l'inventaire
des paysages et sites qu 'il conviendrait
de protéger en Valais . Une liste a
été dressée comprenant une trentaine
de paysages répartis dans les divers
points du canton. Un millier de mem-
bres font partie de la Ligue valaisanne.

L'ancien président
de Monthey n'est plus

(c) M. Maurice Delacoste est décédé
lundi à Monthey à l'âge de 77 ans. Ce
fut l'une des personnalités les plus émi-
nentes du canton. Il fut député, pré-
sident du Grand conseil, président du
parti radical valaisan et surtout pré-
sident de la ville de Monthey durant
33 ans.

C'était devenu une galéjade à Mon-
they lorqu'on demandait à un citoyen
depuis quand M. Delacoste était pré-
sident que de répondre : « Mais voyons,
depuis toujours ». Elu à la tète de
« la capitale du bas » en 1930 déjà , ce
n'est qu'en 19B4 en effet que M. Dela-
coste céda son fauteuil présidentiel
au président actuel M. Edgar Bavarel.

Le grand-père du défunt et son père,
ainsi que son grand-oncle Oscar fu-
rent tous président de Monthey avant
lui. M. Edmond Delacoste, son père,
fut président du gouvernement valai-
san.

UN ENFANT TUE
EN TOMBANT

D'UN MUR
(c) Un enfant de 9 ans, le petit Gérald
Schwery, fils de Paul, habitant Saint-Léo-
nard, près de Sion, est tombé du haut d'un
mur faisant une chute de plusieurs mètres,
Il a été transporté à l'hôpital de Sion où
il ne tarda pas à succomber à ses bles-
sures.

Vaud et Valais :
la main dans la main

(c) Les Conseils d'Etat des cantons do
Vaud et du Valais in corpore viennent
de tenir à Cullly une séance commune
de travail qui s'est déroulée dans le
meilleur esprit de compréhension mu-
tuelle.

Les deux gouvernements ont ainsi pu
procéder à un large échange de vues
sur les problèmes intéressant les deux
cantons et ont recherché dans quels
domaines la coordination et l'harmoni-
sation de leur politi que devaient être
intensifiées pour aboutir, le cas éché-
ant , à des solutions d'ensemble. Il
s'agit notamment des problèmes con-
cernant les liaisons routières, les tun-
nels routiers, l'hospitalisation, l'amé-
nagement du territoire du Bas-Rhône
(aérodrome de la plaine du Rhône,
épuration des eaux , chemin die ter
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry,
traitement des ordures ménagères).

Les deux Conseils d'Etat ont décidé
de poursuivre ces utiles contacts, soit
sur le plan gouvernemental , soit â
l'échelle des dé partements et des ser-
vices, en créant , le cas échéant , des
groupes mixtes de travail.

II lise se femme
€_¥©c un fusil

EN THURGOVIE

ROMANSHORN (UPI). — Lundi matin,
le propriétaire d'une entreprise de camion-
nage à Romaiishorn a tué sa femme avec
un fusil militaire. Peu après avoir accom-
pli son forfait , il demanda à l'un de se»
ouvriers de l'accompagner à la police.

Celle-ci pense qu'une violente dispute con-
jugale est à l'origine du crime. Lorsque
l'assassin se présenta au poste de police,
il était dans un état d'agitation extrême.

Le meurtrier , Carlos Zanetti , n 'est pas
encore en état de répondre aux questions
de la police. Il se trouve à l'hôpital canto-
nal de Romanshorn.

Aucun mobile du crime n'a pu être dé-
couvert jusqu'à présent Zanetti semble être
endette, il se peu t qu'il ait entrepris des
affaires louches. Le couple a quatre enfants
en bas âge.

HYALAISH
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Les recherches de gisements d'uranium
en Suisse se poursuivent activement

BERNE (ATS). — La commission d'ex-
perts pour la recherche de gisements d'ura-
nium en Suisse a tenu sa quatrième séance
à Berne.

La commission a pris connaissance d'in-
formations détaillées sur les travaux de
prospection entrepris en 1967 dans les ré-
gions d'Isérables, de Trun et de la Murt-
schenalp grâce à une aide fédérale. Dans
les deux premières régions, qui avaient déjà
fait l'objet de recherches précédemment, les
travaux ont porté sur une prospection dé-
taillée en surface.

Ces recherches ont permis de déceler de
nombreux autres indices de minéralisation
uranifère, qui ne présentent cependant pas
un caractère de continuité. Dans la ré-
gion de la Murtschenalp, on a rouvert une
ancienne galerie utilisée il y a une centaine
d'années pour la recherche de minerais de
cuivre. Comme on le supposait, on a dé-
couvert dans cette galerie une zone de mi-
néralisation de cuivre contenant des mine-
rais d'uranium, qui s'est toutefois révélée
très discontinue.

Les membres de la commission ont esti-
mé que, malgré le nombre relativement
élevé des indications décelées, on ne pou-

vait encore se prononcer sur l'importance
économiqu e des minéralisations uranifères
d'Isérables et de Trun.

LUCERNE (ATS). — Lo préfet du
district de Lucerno qui avait Infligé
des amendes de cent fra ncs à deux
journalistes lucernoi s pour avoir re-
fusé de témoigner, a décidé de rie plus
Qes poursuivre . On sait que le tribunal
cantonal lucernois avait laissé en-
tendre qu 'ils pourraient  encore subir
d' autres peines. L'affa i re , du point
de vue pénal , est ainsi liquidée. Le
préfet a clos la procédure et renonce
ainsi à envisager l'éventualité offerte
par la loi de poursuivre pour résis-
tance aux pouvoirs publics, ce qui
aurait pu avoir pour effet de leur
infliger de plus fortes amendes.

Les deux journalistes
lucernois ne seront

plus poursuivis

L'Institution de Lavigny, centre neu-
roiliogi que et éducatif , vient de rece-
voir la somme de 473 francs. C'est le
résulltat d'une collecte faite à Yver-
don à l'occasion d'un match de foot-
ball par un Neuchâtelois, M. Gabriel
Muller , dit « Pompon », bien connu des
sportifs.

Pour l'Institut de Lavigny

* Au début d'avril 1967 se réunissait
à Genève, au CERN, une conférence inter-
gouvemementale convoquée par la Suisse
pour étudier l'opportunité et les possibilités
d'une coopération européenne dans le do-
maine de la biologie moléculaire. Le Conseil
fédéral vient de procéder ces jours-ci à la
convocation pour le 22 janvier 1968 , d'une
seconde session de la conférence qui s'était
réunie sous ses auspices en avril 1967. La
principale tâche des délégués sera do se
prononcer sur le projet d'arrangement pré-paré par le groupe de travail.

Au Grand conseil vaudois

(sp ) Le Grand conseil a approuvé
lundi eu deuxième débat le projet de
loi modifiant la loi sur l'organisa-
tion sanitaire au sujet des centres
d'information familiale et de régula-
tion des naissances.

L'assemblée a approuvé la loi créant
un organisme médico-social, soit un
réseau d'infirmières de santé publique
et sociales dans tout le canton, réseau
qui prendra la relève des infirmières
de la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose. Cet organisme sera mis sur
pied avec la partici pation financière
de l'Etat et des communes pour le
capital de dotation et l'exploitation.

L'aide à la pouponnière « L'Abri »
pour sa transformation et la création
d'une école d'infirmières d'hygiène
maternelle et pédiatres a été votée
sans opposition.

Enfin , en premier débat, les 12 mil-
lions pour l'achat des «Rives de Pran-
Ipins » ont été votés , ce qui va complé-
ter l'équi pement du canton à l'ouest.

Un guépard rôde dans
les environs de Nyon

(sp) Un jeune guépard de 20 mois , af-
folé , s'est échappé du zoo de le Vaud ,
près de Nyon , et terrorise les popula-
tions... Des battues ont été organisées,
qui n 'ont encore rien donné. On comp-
te sur la faim pour ramener le bel
animal au bercail.

Douze millions pour
« Les rives de Prangins »

(sp) Hier vers 1.J h 10, sur la route
Vevey - Lausanne, à l'entrée de Lu-
try, une auto roulant sur Lausanne a
renversé les frères Alfred et Philippe
Guggisberg, âgés de 12 et 6 ans, de-
meurant à Lutry, route de la Pctltc-
Corniche, qui traversaient en courant
la chaussée. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal. Leur vie no
paraît pas en danger.

A l'entrée de Lutry
Deux frères happés

par une voiture

Vous avez une
PBUGBOT

É

- - entretenir
voiture par
spécialistes
lérimentés

.NN & FILS
LITTORAL

SERVICE

iEOT
36 ANS

Antigel — Pneus
et chaînes à neige
aux meilleures conditions

Neuchatel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

C'est le quatrième accident de té-
léphérique qui se produit en Suisse,
depuis l'automne dernier.

Au mois d'octobre 1966, un étu-
diant de 20 ans qui aidait pendant
ses vacances à la construction d'un
téléphérique dans la vallée de la
Fluela, près de Davos, tomba d'une
hauteur de 70 mètres avec une ben-
ne à marchandises et fut tué sur le
coup.

Au mois de mars, la cabine d'un
téléphérique privé fut  projetée d'une
hauteur de 40 mètres avec s_es deux
passagers, un agriculteur de 41 ans
et sa fille de 12 ans , à Kehrsiten ,
en Nidwald . Les deux malheureux fu-
rent grièvement blessés.

En juin , une benne de téléphéri-
que pour le transport de bois fut
précipitée dans une gorge (la Bin-
nenschlucht), dans le Haut-Valais.
Trois ouvriers furent grièvement
blessés.

Quatrième accident en
une année

(sp) Trois cambriolages ont été com-
mis pendant le week-end au détriment
d'un café-restaurant de Plainpalais, d'un
chantier de la Servette et d'un garage
du même quartier. Dans les trois cas,
les malandrins se sont introduits dans
les lieux par effraction. Ils ont fait
main basse sur des sommes d'argent,
des cartouches de cigarettes et — sur-
tout — sur un chéquier qui a été an-
nulé aussitôt mais avec lequel les mal-
faiteurs risquent quand même de faire
des dupes. Aussi la police enquête-t-el-
le activement.

La ronde des cambriolages

(sp) Une borne située sur le refuge des
tramways au boulevard Favon, a été pro-
jetée à plusieurs mètres par une voiture
dont le conducteur, M. Bernard Schmidt,
d'OUon-Villars, avait perdu la maîtrise. M.
Schmidt et sa passagère, Mlle Claudia Mo
rard, d'Ayent (Valais) ont été assez sérieu-
sement blessés et transportés à la poli-
clinique. L'auto, comme la borne, est hors
d'usage.

Une auto heurte une
borne : deux blessés

(sp) Des cambrioleurs qui songent sans
doute à monter un orchestre à bon compte,
se sont attaqués dans la nuit de dimanche
à lundi au centre de loisirs du quartier
de Balexert.

Après avoir défoncé une porte les ma-
landrins se sont emparés en effet d'instru-
ments de musique (guitares, amplificateurs,
micros, etc.) pour une valeur dépassant
10,000 francs.

Gros cambriolages dans
un centre de loisirs

(sp) Au carrefour de la route du pont
Butin et de la route de Chancy, lundi
matin à 7 h 30, un collégien de 16 ans,
le jeune Georges Strasser, qui circu-
lait à cyclomoteur, a coupé la route à
une voiture roulant en sens inverse et
s'est fait renverser. Le jeune homme
a été relevé avec de très graves bles-
sures. C'est avec les deux fémurs bri-
sés et d'autres fractures et lésions,
qu 'il a été transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal où son état a été jugé
très grave.

Un adolescent
grièvement blessé
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Néo-radicalisme ?
tES IDÉES ET tES FAITS

Le vocable de « démocrate » couvre
tout aujourd'hui, le meilleur et le pire.
L'épithète de « social » que beaucoup
défendaient a été éliminée. Il est vrai
que « démocrates-sociaux » aurait rap-
pelé fâcheusement les socialistes d'Al-
lemagne et d'autres pays. Mais le
moins que l'on puisse dire est que
la formule trouvée n'est pas des plus
originales et qu'elle est peu apte à
stimuler l'élan d'un parti qui voudrait
faire du neuf.

On en dira autant, en un sens, de
l'anticommunisme sur lequel on a in-
sisté tout au long du congrès. Certes,
M. Pompidou a eu raison de dire,
dans son discours, que c'était le com-
munisme qui, à l'époque moderne,
était « éculé » et non pas son contrai-
re. Le marxisme bouche l'avenir à
cause de l'impasse à laquelle il est
acculé et c'est d'autres perspectives
qu'il faut ouvrir si l'on veut remédier
à ce qu'il y a de néfaste dan» le
système capitaliste.

Ancien féal des Rothschild, le pre-
mier ministre est-il l'homme à les
entrevoir ? Et sa tactique actuelle en
l'occurrence, qui consiste à miser sur
la grande peur des modérés, n'a-t-elle

pas un arrière-goût électora l ? Enfir
l'ouverture à l'Est pratiquée par le
régime, de même que son anti-amé
ricanlsme virulent ne sont-ils pas res
pensables du glissement vers l'extrê-
me-gauche qu'on a vu se produire
aux récentes élections municipales ?

Quoi qu'il en soit, pour être de
valeur, l'anticommunisme ne doit pa:
être uniquement négatif. Le manuel
distribué aux militants de Lille dénon-
ce les tares habituelles du marxisme i
dépendance à l'égard de Moscou,
trahison des besoins véritables de la
classe ouvrière, piège tendu aux ca-
tholiques. C'est' fort bien, mais ce
n'est pas suffisant. Le programme
d'une véritable droite sociale doit être
d'une autre trempe. Autrement, on
s'enlise de nouveau dans le «marais».

Pour préparer la relève, quand le
prestige du chef de l'Etat n'y sera
plus, un effort d'imagination est né-
cessaire dont, au congrès de Lille, on
n'a pas discerné les contours. Il «erait
dommageable que les « démocrates »
de la Cinquième république redevien-
nent semblables à ceux des républi-
ques précédentes.

René BRAICHET

Nouvelles attaques du Vietcong
contre des camps américains
SAIGON (AP). — A sept heures d'in-

tervalle, les maquisards ont attaqué lundi
le camp des forces spéciales de Kontum
et des positions américaines près de Dak-to.

A Kontum, quarante obus sont tombés
sur le Q.G. local et une dizaine d'autres
ont atteint le camp des forces spéciales,
faisant un mort et huit blessés. Cette at-
taque fait suite à celle lancée contre le
camp des forces spéciales de Nha-trang,
dimanche.

Dans la région de Dak-to, les maqui-
sards afin de protéger la retraite de leurs
troupes qui se dirigent selon les Améri-
cains vers le Cambodge, ont tiré sur les
forces américaines , faisant cinq morts et
23 blessés. Un bataillon de soutien parti-
cipant aux opérations dans la région a été
pris sous le feu des communistes et a eu
quatre morts et 13 blessés.

Dans la région de Da-nang, un bataillon
a été accroché à 30 km de la base par
une importante force communiste. Des ren-
forts américains ont été envoyés immédia-
tement sur les lieux. Les maquisards se
sont repliés à la tombée de la nuit dans
un village fortifié. Les pertes américaines
s'élèvent à 12 morts et 66 blessés.

Les B-52 ont réalisé des bombardements
sur le col de Mu-gia, à 160 km au nord
du 17ms parallèle. C'est la première fois
depuis le début de la guerre que les su-
per-bombardiers pénètrent à une telle pro-
fondeur au-dessus du territoire nord-viet-
namien.

L'APPUI DE LA CHINE
« L'attitude de fermeté adoptée par le

Cambodge le 23 novembre devant les me-

naces de guerre de M. Nguyen Van-thieu ,
chef de la clique des marionnettes du
Viêt-nam du Sud, reçoit le soutien résolu
du gouvernement et du peuple chinois »,
affirme un communiqué du ministère chi-
nois des affaires étrangères cité par l'agen-
ce « Chine nouvelle ».

c Si les impérialistes américains osent
étendre leur guerre d'agression au Cam-
bodge, comme le donnent à penser leurs
provocations actuelles, ajoute le communi-
qué, le peuple chinois so tiendra aux cô-
tés du peuple cambodgien, auquel il pro-
met son ferme appui ».

REFUS
Sur le plan politique, le Vietcong a

fait savoir qu 'il refusait l'offre do négo-
ciations de paix du président sud-vietna-
mien. Le F.N.L., dans sa réponse, affirme
que le chef d'Etat ne représente personne
et n'est que le « fantoche » des agresseurs
américains.

Conférence De Gaulle
Enfin , sans souci de ménager l'allié

ouest-allemand, il confirme ses déclarations
du voyage à Varsovie sur le caractère ré-
solument polonais des territoires allemands
de l'Est cédés après la guerre à la Po-
logne.

Au sujet du Marché commun, U réitère
son opposition formelle à l'adhésion de la
Grande-Bretagne « qui ne fait pas partie,
par sa monnaie, son économie et sa poli-
tique de l'Europe telle que nous avons
commencé à la pratiquer >. Aux cinq par-
tenaires de la France dans le Marché com-
mun, qui souhaitent son adhésion, il lance
un avertissement : * Si on voulait, malgré
tout, l'imposer, ce serait l'éclatement de la
Communauté. >

L'APRÊS-GAULLISME
Dans la première partie de sa conférence

de presse, le général avait fait un tableau
optimiste de la situation économique de la
France, précisant notamment que « nous
envisageons sans alarme la disparition de
toutes les douanes à l'intérieur du Marché
commun > et que le niveau de vie des
Français a augmenté de 50 % en huit ans.

En conclusion, il a répondu brièvement
à la question d'un journaliste ! « Ne vous
est-il jamais arrivé à vous-même, de pen-
ser à l'après-gaulHsme ? » L'après-gaullisme,
ce peut être aussi bien ce soir que dans
dix ans, dit-il, et c'est pourquoi est impor-
tante la décision du peuple français d'élire
au suffrage universel le président de la Ré-
publique.

Fait inhabituel, fl a également donné une
sorte d'investiture au nouveau parti gaul-
liste, l'Union des démocrates pour la Ve
République, qui a succédé, dimanche, à
Lille, à l'U.N.R., approuvé sa prise de
position nettement anticommuniste en dé-
clarant que « la France ne veut pas des
conjurés de l'entreprise totalitaire qui vi-
sent à établir sur elle une écrasante et
morne dictature» et affirme que les con-

gressistes de Lille voulaient manifester ar-
demment et solennellement leur attache-
ment à la Ve République et « adapter aux

conditions, qui vont changeant, nos con-
ceptions et nos aspirations ».

Jean Danès

Le Québec demande les pleins pouvoirs
aux États généraux du Canada français
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Rejet du

fédéralisme canadien, appui massif et dé-
cidé en faveur des pleins pouvoirs pour
le Québec, sans toutefois demander expli-
citement l'indépendance, telle est la ten-
dance générale qui se dégage des assises
nationales des Etats généraux du Canada
français qui, après 4 jours de débats la-
borieux, ont pris fin dimanche soir.

Les résolutions adoptées à des majorités
écrasantes dépassant de loin le cadre de
simples vœux et les formules catégoriques
demandant les pleins pouvoirs pour le
Québec ne laissant guère subsister de doute
sur les sentiments qui animent les délégués
du Québec.

Il faut noter cependant que les délégués
venus des autres provinces n'ont pas suivi
les Québécois dans cette tendance radicale,
tout en leur exprimant leur sympathie, et
se sont abstenus à plusieurs reprises de
prendre part aux scrutins.

Bs se sont en quelque sorte sentis aban-
donnés par le Québec, allant jusqu'à qua-
lifier les assises « d'Etats généraux du
Québec ».

SOUVERAINETÉ DU QUÉBEC
D'autre part, l'accueil délirant réservé

dimanche par les délégués à M. René Le-
vesque, auteur du manifeste sur la sou-
veraineté du Québec, a été interprété com-
me une indication significative « traduisant
l'orientation indépendantiste d'une propor-
tion importante des délégués ».

A l'issue des délibérations, M. Jacques-
Yvan Morin a été élu président de la
commission générale permanente des Etats
généraux, qui aura dorénavant pour objec-
tif « de faire connaître à l'opinion publi-
que et à ceux qui sont responsables des
destinées de l'Etat les conclusions aux-
quelles ont abouti les assises de Montréal
des < Etats généraux du Canada français ».

Inondations an Portugal
Les dégâts causés par les inondations

de samedi s'élèveraient à un milliard
d'Escudos, 169 millions de francs, estl-
me-t-on à Lisbonne, où un conseil des
ministres s'est tenu pour examiner la
situation et se pencher notamment sur
le sort des sinistrés, dont on ignore
encore le nombre.

Des usines et d'innombrables maga-
sins ont été ravagés tandis que de
nombreux véhicules ont été emportés
par les eaux.

C'est dans la région industrielle de
Vila Franca de Xira, à 30 km de Lis-
bonne, que les usines ont subi les dé-
gâts les plus importants.

Dans une seule fabrique de cartons,
à Povoa de Santo Adriao, les dégâts
sont estimés à 10 millions d'escudos.
À Val do Carregado, une usine de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques —
une des plus modernes du Portugal —
a subi de très graves dommage : les
machines pour la préparation des an-
tibiotiques et le stock de matières pre-
mières de l'usine ont été envahis par
la boue.

D'autre part, Il semble que la fonda-
tion Gulbenkian ait à déplorer de sé-
rieuses pertes, aussi bien à son siège
de Lisbonne que dans son musée d'Œi-
ras.

Les jardins du musée et certaines
salles du sous-sol ont été inondés, mais
on affirme qu 'aucune œuvre d'art n'a
été touchée.

L'explication
Le nombre élevé des victimes des

Inondations des quartiers périphériques
de Lisbonne s'explique par le fait que
la plupart des habitants dormaient à
poings fermés lorsque les Inondations
ont atteint leurs maisons.

A Lisbonne beaucoup de personnes
ne se sont même pas aperçues que l'eau
recouvrait la ville basse, envahissant

les établissements et emportant auto-
mobiles, marchandises, animaux.

Seuls les étages supérieurs n'ont pas
été atteints. Quant à ceux qui ont été
surpris à bord de leurs voitures, ils
n'ont dû leur salut qu'en montant sur
les toits de leur véhicule, pour atten-
dre la baisse des eaux.

C'est dans la banlieue où les maisons
ne disposent que d'un rez-de-chaussée
que la population a le plus souffert.

Dans les villages plus lointains, à
Alhandra , au hameau Quinta do Car-
regado, les maisons basses n'ont pas
non plus pu offrir une résistance à la
montée de l'eau.

Discrétion
Les autorités officielles portugaises

continuent à faire preuve de la plus
grande discrétion en ce qui concerne
le nombre des victimes. On estime
toutefois que plusieurs centaines de
personnes ont été blessées et plusieurs
dizaines ensevelies sous les débris de
toutes sortes et l'épaisse couche de
boue qui recouvre désormais les sec-
teurs inondés.

Le ministre de l'intérieur, M. dos
Santos, a ordonné que les corps des
victimes soient rapidement inhumés
afin d'éviter tout risque d'épidémie.
Les autorités locales ont averti la po-
pulation de la zone sinistrée que l'eau
devait être bouillie avant l'utilisation,
et une campagne de vaccination contre
le typhus pourrait être organisée sous
peu.

Une atmosphère de panique a régné à
Lisbonne, le bruit ayant couru avec
insistance qu 'un dépôt militaire de mu-
nitions était sur le point d'exploser,
dans un village à l'ouest de Lisbonne.

A la suite de ces bruits, les parents
se sont précipités vers les écoles pour
emmener leurs enfants .

Le général Santos, gouverneur de la

région militaire de Lisbonne, a publié
un communiqué déclarant que ces bruits
étaient totalement dénués de fonde-
ment , et qu 'ils avaient été « répandus
dans une intention criminelle ».

La radio portugaise a publié des bul-
letins périodiques pour démentir ces
rumeurs, demandant « aux personnes
qui ont hâtivement abandonné leurs
foyers d'y revenir sans crainte ».

316 morts
Le ministère portugais de l'intérieur

a publié lundi soir un communiqué dé-
clarant que 316 personnes ont péri à
la suite des inondations dans le cen-
tre du Portugal.

Ce chiffre s'appuie sur les informa-
tions reçues des municipalités affec-
tées par le désastre.

1934
UN FAIT PAR JOUR

Que veut De Gaulle ? B veut effacer
1934, l'année où fut fixée la nouvelle
parité du dollar par rapport ù l'or et
par conséquent le prix du métal pré-
cieux. B dit que depuis 33 ans, le monde
a beaucoup changé et qu'en ce qui con-
cerne le système monétaire international,
le moment est venu d'en tenir compte.

L'entreprise est hasardeuse, elle est
semée d'embûches, et dans le meilleur
sens du terme, elle est révolutionnaire.
Mais, dans ce nouvel abcès que De
Gaulle vient de créer, 11 a un atout :
celui de n'être pas seul.

Il ne semble pas que le président
Pinay ait sur le problème des vues telle-
ment éloignées de celles du général, et
la preuve en est peut-être que le princi-
pal conseiller financier du président Pi-
nay est devenu celui du général De
Gaulle.

Les thèses de De Gaulle , ce sont celles
de M. Rueff , qui est sans doute
un des principaux experts financiers
français. Or, que dit M. Rueff et qu'a-
t-il dit depuis des années, alors qu'il
était connu comme le principal conseil-
ler de M. Giscard d'Estaing ?

Il dit que depuis 1934, tous les prix,
aux Etats-Unis, ont pratiquement doublé,
sauf celui de l'or. Il dit que la pénurie
d'or n'a été comblée que du fait que
le dollar et aussi la livre ont été accep-
tés par les banques d'émission comme
s'il s'agissait d'or. Pour liquider le sys-
tème, que faut-il faire ? Il faut donc
doubler le prix de l'or.

En fait , cette attaque contre la supré-
matie du dollar s'insère évidemment dans
l'offensive menée par De Gaulle contre
ce qu'il appelle « l'hégémonie » améri-
caine.

Refuser Yalta, prendre ses distances
vis-à-vis de l'OTAN, agir en direction de
l'Est, jeter en travers du Rhin le pont
d'une coopération que nulle crue ne
pourrait ébranler, dire NON à l'entrée
dans le Marché commun de l'Angleterre
d'aujourd'hui, chacun de ces éléments
est le maillon d'une politique de très
longue haleine, mais où De Gaulle voit
— il est parfois le seul — le moyen
de promouvoir cette Europe européenne
qu'il appelle de ses vœux et dont nul
encore ne discerne très bien les contours.

Certes, et pour nous en tenir à notre
sujet d'aujourd'hui, il est vrai que bien
des choses ont changé depuis 1934. B
y a le fait que le commerce britan-
nique ne représente plus que S % du
commerce mondial. B y a le fait que les
six pays du Marché commun ont dans
les caves de leurs banques centrales
beaucoup plus d'or que les Etats-Unis.
B y a le fait que si les détenteurs de
sterlings frappaient le même jour à la
Banque d'Angleterre, il est certain que le
Royaume-Uni serait au bord de la fail-
lite.

La politique de De Gaulle dépasse
peut-être les possibilités de la France
mais il est bon de rappeler que c'est
au temps où M. Giscard d'Estaing était
ministre des finances qu'a eu lieu le plus
important « pompage » d'or américain et
que c'est bien le leader des républicains
indépendants qui est l'auteur d'un projet
prévoyant pour les six pays de la CEE
la mise en commun d'une partie de leur
eneaisse-or pour gager une monnaie eu-
ropéenne.

Cette offensive contre le prix de l'or
et pour une réforme du système moné-
taire international a même eu certains
échos aux Etats-Unis où d'éminents éco-
nomistes ont pu développer récemment
des thèses dont le moins qu'on puisse
en dire, c'est qu'elles sont opposées à
celles de la Maison-Blanche.

De Gaulle vient d'engager un combat
douteux pour ne pas dire incertain, et
il s'écoulera sans doute bien des mois
avant que l'on sache quelle thèse finira
par triompher.

Cependant, puisqu'il s'agit de la Fran-
ce, et dans le contexte du problème que
nous venons d'évoquer, deux faits mé-
ritent attention : désormais, a la Bour-
se, ce ne sont plus les Parisiens, mais
les paysans qui achètent de l'or. Et
puis, il est certain que lundi, De Gaulle
a décidé d'aller jusqu'au terme de son
mandat. L. GRANGER

Or : détente à Londres mais achats
importants à Paris et Francfort

LONDRES (AFP-AP). — Si l'on a cons-
taté lundi au marché de l'or de Londres
certains signes laissant apparaître une pres-
sion bien moins marquée sur le dollar,
il n'en a pas été de même à Paris où le
marché a été nerveux et agité.

Dix tonnes d'or ont été négociées dont

29 barres d'or fin, et le cours a été main-
tenu à 5600 francs.

Le napoléon est monté jusqu 'à 54,30
pour coter en clôture 54,000 contre 51,90.
Les transactions ont porté sur 75,000 piè-
ces.

La pièce de 20 dollars a atteint 246,
contre 244,8.

Dans les milieux bancaires de Francfort,
on déclare que les demandes d'or en lin-
gots et en pièces se sont poursuivies au mê-
me rythme en Allemagne occidentale.

Comme il est de coutume, le montant
des transactions n'a pas été indiqué, mais
selon un porte-parole de la société Degussa,
les quantités d'or échangées vendredi et
lundi représentaient le double de la nor-
male.

En dépit de l'importance des demandes,
les prix des pièces d'or sont demeurés
inchangés.

A ZURICH
Dans les milieux bancaires de Zurich ,

on estime que les ventes d'or ont repré-
senté lundi un peu plus de 16 tonnes,
soit environ moitié moins que vendredi
et moins du quart du montant enregistré
jeudi , où le prix de l'or avait atteint
5020 francs le kiln.

Intense activité diplomatique pour
tenter de régler l'affaire cypriote
PARIS (AP). — Les navettes des diplo-

mates à Athènes et à Ankara se multi-
plient et il semble que le principal obsta-
cle à un accord de règlement de la crise
cypriote demeure les modalités de l'éva-
cuation des forces grecques et turques de
l'île.

Un porte-parole du ministère des affaires
étrang ères grec a déclaré que son pays
est favorable au principe « d'une démili-
tarisation de Chypre en échange de ga-
ranties par la Turquie de ne pas tenter
une invasion de l'île » .

DIVERGENCE
Le principal point de divergence vien-

drait du fait que les dirigeants turcs, dans
le plan qu 'ils ont soumis à M. Cyrus
Vance, envoyé spécial du président John-
son, demandent à la Grèce d'annoncer la
première le retrait de ses forces.

Or, Athènes considère qu'elle ne peut
céder sous la pression d'une menace d'une
intervention armée et elle réclamerait que
l'évacuation de ses forces intervienne dans
un délai de sept mois.

Les autres points du plan de règlement
de la crise soumis par Ankara sont les
suivants : reconnaissance par les deux pays
de l'accord de Nicosie garantissant l'in-
dépendance , la souveraineté et l'intégrité
territoriale de Chypre et indemnisation des
victimes de l'attaque contre les deux villages
turcs, le 15 novembre.

LES AVIONS
Dans les milieux athéniens, on accuse

les Turcs de se livrer à un marchandage
éhonté et de formuler des exigences qui,

comme la dissolution de la garde natio-
nale cypriote, ne dépendent pas d'Athènes.

Les survols de l'île par l'aviation turque
continuent à susciter une tension dans
Chypre où l'envoyé spécial de M, Thant,
est arrivé dimanche.

M. Rolz-Bennet s'est entretenu avec le
président Makarios. Il a conféré également
avec le vice-président de Chypre, M. Fa-
zyl Kutchuk, qui est le chef de la commu-
nauté cypriote nirque.

Mercredi, l'Arabie du Sud...
GENÈVE (A P). — La République

démocratique du Yémen du Sud ou
Arabie du Sud prendra naissance mer-
credi à minuit .

Des groupes d'experts, comprenant des
représentants du gouvernement britanni-
que et du F.NX.  (Front national de li-
bération) mettent actuellement la der-
nière main à un accord, qui sera sans
doute publié aujourd'hui.

Dans les milieux britanniques, on dé-
clare qu'il n'y a p lus de problèmes
au sujet d'un transfert pacifique des
pouvoirs au F.N.L.. Seule reste à régler
l'importante question de l'aide financière
britannique au nouvel Etat.

Le nouvel Etat comprend Aden, tout
le territoire du prote ctorat d'Aden oc-

cidental, une partie du protectorat
d'Aden oriental de même que les îles
de Périm, de Kamaran et les îles Kou-
rian-Mourian.

L'Arabie du Sud a une superficie de
plus de 160,000 knû et compte environ
un million d'habitants dont presque
300,000 à Aden.

Un quart d'heure de tendresse
Anna sait comment on prend les

garçons ; elle ne craint pas de « se
donner », ni de passer de l' un à l'au-
tre. Lucien a été conquis. Il  est vrai
que pour Elise , le charme d'Anna est
un décor , un mensonge , une illusion.
Chez elle , tout est fabr iqu é, cheveux ,
cils , visage . Lucien est-il dupe ? « Elle
s'est clouée au mur de son esprit
comme un pap illon rare. » Sans doute ,
Elise est-elle un peu jalou se. Mais
cela , c'est le témoignage d'une femme
sur une autre femme. La jalousie n'y
est pas étranqère.

... DANS LA VILLE
Lucien a eu l'idée mirobolante de

venir travailler ù Paris , et il engage
sa sœur à l' accompagner . Ils s 'en
vont donc tous deux travailler « à la
chaîne ï.

Dans un insupportable vacarme f a i t
de grondemonts, de grincements , de
s i f f l emen t s  de toute espèce , des car-
rosseries déf i lent , et les ouvriers se
précipitent pour examiner, badi geon-
ner, visser, clouer , rembourrer.

Elise ausi doit se préci piter ; son
rôle est de noter ce qui n'est pas en
ordre : rétro mal posé , pare-soleil dé-
chiré , etc. Il lui f a u t  tout embrasser
d' un coup d' œil, puis écrire n'importe
quoi , très vite , et passer à la sui-
vante . On se croirait chez Charlie
Chap lin. Elle grimpe , enjambe, s'ac-
croup it, regarde à droite , à gauche,
derrière , redescend , note , s'embrouille ,
recommence. Et surtout précise Lu-
cien , « ne cherches jamais à compren-
dre ce que tu fais... Tu n'es pas là
pour comprendre , mais pour fa ire  des
gestes. Quand tu auras pris la ca-
dence , tu deviendras une mécanique
bien réglée qui ne verra pas plus loin
que le bout de la chaîne . Tu seras
classée bonne ouvrière et augmentée
de trois francs  l'heure . » Le soir elle
est assommée. C'est la vie.

Dans cet atelier il y a de tout , des
Français , des Algériens , des Marocains ,
des Espagnols , des Yougoslaves. L' un
a écrit sur une pancarte : « Ne tu se

pas. » Cela veut dire : Ne touchez pas.
Et un autre : « Vive ta Legeri. » On
a compris. Ces hommes ont pris parti
contre la guerre d'Indochine , et main-
tenant ils demandent la paix en A l-
g érie. Est-ce des révolutionnaires ? I ls
le seraient s 'ils étaient consé quents
avec eux-mêmes, mais même ici, ici
surtout , chacun ne pense qu 'à soi et
à son bif teck . Les pauvres sont aussi
égoïstes que les riches.

LA VRAIE VIE
Elise , p etit à petit , a senti s'éveiller

sa sympathie pour un camarade . C'est
Arezki , un Alg érien , qui est s inguliè-
rement beau. Ses yeux sont « noirs ,
noirs , noirs . Velours , braise , jais , tout
ce que l' on voudra. » Arezki , hélas l
se f e r a  arrêter , et Lucien sera écrasé
par un camion. Tant p is, Elise aura
connu son « petit quart d'heure de
tendresse », et qui saitt cela aura
peut-être été la vraie via . Elle s'in-
terroge : « Quelle force nous a man-
qué ? Où est la fail le qui ne nous a
pas permis de dominer ce qu 'il est
facile d' appeler le destin ? » Peu im-
porte , l' esp érance tiendra bon.

Pauvres f i gurants pris dans l' engre-
nage de la vie, Elis e, Lucien . Arezki
n'auront f a i t  que passer , victimes de
ce monstre dévorant qui s'appelle le
monde moderne . Mais dans leur naï-
veté , leur bonhomie t leurs élans, leurs
illusions et leur misère , Claire Etche-
relli a su les rendre si présents , si
amusants , si touchants aussi , que
nous ne les oublierons pas.

1P.-L. BOREL

(i) Denoèl.

MOYEN-ORIENT
Moscou prêche
la modération

MOSCOU (AP). — L'Union soviéti-
que vient à nouveau de faire savoir
qu'elle était favorable à la modération
et aux solutions politiques au Moyen-
Orient et ce rappel semble s'adresser
cette fois au colonel Nasser dont le dis-
cours vengeur de jeudi dernier n 'a pas
fini de créer des remous.

La « Pravda » écrit que le président
égyptien a dit que les pays arabes fe-
ron t tout leur possibl e pour élimitier
par des moyens politiques les résultats
de la guerre du mois de juin mais le
journal passe sous silence les phrases
plus belliqueuses du raïs.

Il déclare pourtant, sans citer de
noms, qu'il y a c quelques têtes brû-
lées dans certaines capitales arabes et
des commentaires de presse hargneux
qui dans les circonstances actuelles
agissent comme un boomerang ».

La « Pravda » se félicite d'autre part
discrètement de l'adoption la semaine
dernière par le Conseil de sécurité de
la résolution britannique sur le Moyen-
Orient en estimant qu'elle « peut de-
venir la première étape concrète sur la
voie de la détente ».

Londres : fin de la grève
des dockers

LONDRES (ATS-REUTER). — La grè-
ve des dockers londoniens a pris fin lundi.
Elle avait commencé, il y a 8 semaines.
Plus de 1,2 milliard de francs de mar-
chandises ont été bloqués dans le port de
Londres , par suite de cette grève.

Vers un sommet
Johnson - Brejnev ?

NEW-YORK (AP). — Selon le ma-
gazine ¦¦ Newsweek » le président John-
son tente actuellement d'arranger une
rencontre au sommet pour le printemps
prochain avec M. Brejnev, secrétaire
général du P.C.U.S. Le président amé-
ricain aurait pris cette décision à la
réception, il y a une dizaine de jours,
d'une lettre secrète de M. Kossyguiue
exprimant son inquiétude devant la dé-
térioration des relations entre les deux
pays.

Pour « Newsweek » cette lettre traite
de la situation au Moyen-Orient à pro-
pos de laquelle M. Kossyguiue n'a pas
parlé d'Israël en tant qu'agresseur et
a même adopté une vue américaine
sur la question à propos de la limitation
de l'envoi d'armements dans cette ré-
gion.

L'ex-di recteur de Unira-Bank
arrêté par la police de Lucerne
LUCERNE (AP). — Youssef Beidas ,

l'ancien président de l'Intra-Bank a été
arrêté jeudi dernier en Suisse, sur un man-
dat d'arrêt lancé contre lui par la voie
d'Interpol.

Beidas était muni d'un faux passeport
brésilien au nom de Carlos Curi.

Le gouvernement libanais a demandé
son extradition pour qu'il soit jugé sur
sa participation au krach de l'Intra-Bank
en 1966.

Un inspecteur de police suisse, M. Sta-
delmann, a arrêté le banquier fugitif dans
une rue de Lucerne.

M. Stadelmann a déclaré que Beidas
conduisait une voiture américaine « très
suspecte » immatriculée dans le New-Jer-
sey lorsqu 'il a été arrêté pour une véri-
fication d'identité. Après avoir remis son
passeport brésilien , il ne put répondre à
une question que lui posa en portugais
le policier.

Beidas refusa dans les 24 heures qui
suivirent son arrestation d'admettre qu 'il

était bien l'homme recherché. Il transpor-
tait 35,000 fr. français en argent liquide,
150,000 fr. en travellers chèques ainsi que
les clés de plusieurs coffres-forts.

Il est actuellement détenu à la prison
centrale de Lucerne. B n'est pas autorisé,
en vertu do la loi de Lucerne, à voir un
avocat , pendant toute la durée de l'en-
quête préliminaire.

L'INCULPATION

Beidas était seul au moment de son
arrestation. Il avait visité plusieurs vil-
les suisses, dont Genève, Lugano et Zu-
rich, avant son arrestation. On ignore
cependant la date de son entrée en
Suisse .

Il a été inculpé par les autorités suis-
ses d'entrée illégale dans le pays et de
détention de faux passeport. Néanmoins
si les autorités suisses autorisent son
extradition, ces charges seront suppri-
mées.

L'archevêque de Paris opéré
PARIS (ATS-AFP). — L'archevêque de

Paris , le cardinal Veuillot, a subi une
opération du pancréas. L'intervention chi-
rurgicale s'est déroulée dans de bonnes
conditions.

LONDRES (ATS-REUTER). — La fiè-
vre aphteuse fait de terribles ravages en
Grande-Bretagne, où l'on estime qu'il s'agit
de la plus terrible épizootie de ce genre
qu'ait connu la Royaume-Uni au cours de
ce siècle. Quatre-vingts nouveaux troupeaux
ont été atteints dimanche et plus de 10,000
bêtes ont dû être abattues d'urgence.
Jusqu 'ici, les pertes du cheptel britannique
représentent 200,000 têtes.

Mort de Mme Mendes-France
PARIS (AP). — Mme Pierre Mendes-

France est décédée lundi après-midi à
l'hôpital Foch, des suites d'une longue
maladie. Née Liliane Cicurel, elle était
originaire du Caire, et sa famille était
propriétaire de l'un des grands maga-
sins les plus importants d'Egypte.

Hausse du taux d'escompte
en Espagne

MADRID (AP). — A k suite de la
dévaluation de la peseta , la Ban que d'Espa-
gne a fait subir à tous les taux d'escompte
une augmentation oscillant entre 0,50 et
0,62 %.

Angleterre :
la fièvre aphteuse
s'étend

LYON (ATS-AFP). — La première nei-
ge est tombée dimanche sur l'est et le
Massif central et lundi les Alpes où la
couche •» rapidement atteint 10 centimè-
tres dans les stations olympiques de Cham-
rousse et de rAlpe-d"Huez (proches de
Grenoble).

La circulation est rendue difficile sur
de nombreuses routes de la région, ainsi
que dans le département de la Corrèze
(dans le centre de la France) où il a
également neigé.

La première neige de cet hiver est
tombée également en Belgique. Elle recou-
vre d'une couche uniforme do 3 à 4 cen-
timètres les hauts plateaux do l'est du
pays, entre Verviers et la frontière alle-
mande.

L'Espagne a froid : à Valladolid et à
Soria, les premières neiges ont fait leur
apparition tandis que des températures voi-
sines de zéro degré étaient enregistrées
dans l'ensemble de la péninsule Ibérique.

Le vent souffle à plus de 80 km à
l'heure sur le plateau castillan, alors qu'à
Marbella (Andalousie) et à Barcelone des
pluies torrentielles ont provoqué des inon-
dations et des éboulements de terrain.

Premières neiges
sur l'Europe
occidentale

Londres, Washington
et Ottawa

LONDRES (AP). — La nouvelle du
€ second veto » du général De Gaulle a
fait l'effet d'une bombe à Londres au
moment où paraissent les dernières éditions
des journaux du soir, mais le gouvernement
reste fermement résolu à poursuivre ses
efforts en vue do l'admission au Marché
commun.

c Nous avons fait une demande officielle
aux Six, et c'est des Six que nous atten-
dons une réponse » a dit un haut-fonction-
naire.

Il n'y a pas encore eu de commentaire
officiel et les porte-parole du gouvernement
déclarent qu'on attend le texte intégral de
la conférence de presse pour en faire
une étude détaillée.

On note cependant une certaine ambiguï-
té et un manque de clarté dans les propos
du chef de l'Etat français. Par exemple,
dit-on , le général De Gaulle a déclaré :
« le Marché commun actuel est incompa-
tible avec l'économie, telle qu'elle est, de
l'Angleterre » .

• LES RAFALES •
Le général De Gaulle prend ses désirs

pour des réalités quand il parle des « ra-
fales » qui ont emporté le taux de la livre
et qui menacent celui du dollar » Telle
est la première réaction au département
d'Etat, où un haut fonctionnaire a dit

cependant que ce genre de prédictions est
de natu re à encourager une nouvelle ruée
vers l'or.

Le département lui-même n'a pas fait
de commentaires officiels et on ne s'attend
pas qu 'il en fasse. Mais les hauts fonction-
naires disent que les propos du chef de
l'Etat français seront minu tieusement étu-
diés quand le texte intégral sera disponible.

INGÉRENCE
La France poursuit une politique à cour-

te vue et fausse en empêchant l'admission
de la Grande-Bretagne au Marché commun
a dit lundi M. Lester Pearson.

Au cours d'un déjeuner offert en son
honneur par le lord-maire de Londres
avant la conférence de presse du général
De Gaulle, le premier ministre canadien
a en outre indirectement accusé ce der-
nier d'affaiblir l'OTAN et de s'ingérer
indûment dans les affaires intérieures du
Canada.


