
abandonne le Pentagone et prendra
la tête de la Banque mondiale

Son désaccord avec Johnson sur le Viêt-nam
semble être à la base de ce limogeage doré

WASHINGTON (AP). — M. Robert Macnamara, secrétaire à la défense, a été désigné pour suc
céder à M. Georges Woods, comme président de la Banque mondiale.

Le choix de M. Macnamara sera officiel-
lement entériné lors de la réunion du bu-
reau des directeurs de la banque mercredi
et le secrétaire à la défense devrait annon-
cer prochainement sa démission.

Parmi les noms avancés connue succes-
seurs possibles figurent ceux de M. John
Connally, gouverneur du Texas, et de M.
Cyrus Vance, représentant personnel du
président Johnson dans la crise cypriote.

Les observateurs s'interrogent sur les ré-
percussions qu'aura sur la guerre du Viet-
nam, la prochaine démission de l'homme
qui dirigeait la plus puissante Force mili-
taire du monde et administrait un budget
de l'ordre de 400 milliards de francs, ré-
gnant sur quatre millions et demi d'em-
ployés.

Bien que les milieux du Pentagone insis-
tent sur le fait que M. Robert Macnamara

était particulièrement éprouvé physiquement
par sa tâche qui réclamait des journées
de 10, voire même 18 heures de travail,
six à sept jours par semaine, on pense
que l'évolution de la guerre du Viêt-nam
pourrait être l'une des raisons de sa pro-
chaine démission.

M. Macnamara aurait souhaité ajourner
une telle décision de Façon qu'elle ne
soit pas considérée comme un geste d'op-
position à l'égard du président Johnson.
Mais son conFlit permanent avec les chefs
militaires, notamment sur les bombardements
du Viêt-nam du Nord, avait été rendu pu-
blic à la suite d'une série de dépositions
de militaires au Congrès.

PRIORITÉ AU SUD
La victoire du Viêt-nam du Sud avait

alors déclaré M. Macnamara, dépend prin-

A gauche celui qui s'en va : Macnamara ; à droite celui qui arrivera peut-être : le
gouverneur du Texas , Connally. (Téléphoto AP)

cipalemcnt des opérations au sol au Viet-
nam du Sud et les bombardements du
Viêt-nam du Nord ne sont que secondaires.
Peu de temps après sa déclaration, le pré-
sident Johnson autorisait les militaires à
bombarder de nouvelles cibles stratégiques
au nord , ce qui témoignait de la perte
d'influence du secrétaire à la défense auprès
du chef d'Etat.

Il semble, d'autre part, que le président
américain de par son caractère, soit enclin
maintenant à choisir un homme qui partage
plus complètement ses conceptions sur la
guerre du Viêt-nam.

M. Macnamara n'avait pas, en effet ,
été choisi par le président Johnson, mais
par le président Kennedy, qui lui avait de-
mandé de renoncer au poste rémunérateur
de directeur de « Ford » pour lui donner
le portefeuille de la défense.

Selon certaines rumeurs, M. Macnamara,
qui est âgé de 51 ans, pourrait mettre à
profit son mandat de cinq ans à la tête
de la Banque mondiale pour préparer une
nouvelle carrière politique, voire même se
présenter sur la liste de Robert Kennedy
aux élections présidentielles de 1972.

(Lire la suite en dernière page)

Brysque tension dans l'affaire
cypriote où Ankara et Athènes

semblent se préparer au pire
PARIS (AP). — Alors que les négociations dan s l'affaire cypriote entraient dans leur phase finale,

Ankara et Athènes ont brusquement durci leur posi tion, pratiquant la politique du coup de poing- sur la
table.

A Athènes, où se trouvent les
médiateurs dans l'affaire cypriote,
le porte-parole du ministère des
affaires étrangères a tenu des pro-
pos volontairement sibyllins et
inquiétants, déclarant que la si-
tuation « serait clarifiée avant la
fin de la journée , soit par un ac-
cord , soit peut-être, par la guerre».

Dana le cas où il ne serait pas
possible rie parvenir à un accord.
« des développements très drama-
tiques ne peuvent être exclus, la
guerre y compris », a-t-il souligné,

La présence à Athènes des trois
médiateurs dans la crise, M. Cyrus
Vance, envoyé spécial du président
Johnson , M. Rolz-Bennett , délégué
de M. Thant , M. Manlio Brosio ,
secrétaire général de l'OTAN indi-
querait que les dirigeants grecs
font l'objet de vives pressions

pour qu 'ils acceptent les dernières
propositions turques.

Un conseil de cabinet s'est tenu
sous la présidence du roi Constan-
tin dans la soirée.

MOUVEMENTS DE NAVIRES

La Turquie ,, manifestement dé-
cidée à montrer également à son
adversaire qu 'elle est disposée à ris-
quer une guerre, a envoyé, de
Mersina, une flotte composée de
six contre-torpilleurs et deux sous-
marins patrouiller à proximité de
Chypre.

Les navires' à bord desquels
avaient été embarqués des soldats

et des chars sont retournes en
fin d'après-midi au port de Mer-
sina après être restés deux heures
au large des côtes cypriotes. D'au-
tres bateaux partis , eux, d'Isken-
derun auraient rejoint la flotte de
Mersina au large de Chypre. Ils
sont repartis également.

Le bruit a couru , d'autre part ,

qu 'une nouvelle opération de ce
genre pourrait avoir lieu de non-
veau mardi soir ou mercredi ma-
tin. L'appareillage des navires
turcs, qualifié par Ankara de « ma-
nœuvre normale », paraît en fait
avoir été une manœuvre d'Intimi-
dation.

(Lire la suite en dernière page)

Arosa : la défaillance du
système d'attache du câble
à l'origine de la tragédie

Dans la neige, des ou-
vriers ramènent les élé-
ments du système d'atta-
che qui se sont rompus.
En haut de notre photo,
on aperçoit le câble du

téléphérique.

(Téléphoto AP)

COIRE. (UPI )  — Le procureur du
canton des Grisons a confirmé mardi
que l' accident du télé phérique du
Weisshorn , à Arosa , a été causé par
le desserrement des mâchoires du
S3'stème d'attache de la cabine au
câble de traction.

Les enquêteurs cherchent mainte-
nant  à expli quer les causes de cette
panne technique.

C'est à environ 150 à 200 mètres
au-dessus de la stat ion in termédia i re
que la cabine est allée s'échouer,
après avoir heurté le pylône de sou-
tien des câbles. Le pylône n 'a pas
été sérieusement endommagé.

Les cabines auxi l ia i res  u t i l i sées
pour le transport des ouvriers sur
le téléphérique du Weisshorn , servent
en premier lieu au sauvetage des
passagers en cas de panne des cabines
normales. Elles disposent d'un câble
auxiliaire et d'une traction indépen-
dante. Elles sont rattachées au câble
de traction par un système de pinces
à mâchoires.
(Lire la suite en avant-dernière page)

LE TRONÇON BERNE-MORAT :
UN BOUCHON INADMISSIBLE

ENTRE ROMANDS ET ALÉMANI QUES

En politi que routière, il
n 'y  a, hélas, que le pr ogramme...

De notre correspondant de Berne :

Avant de renoncer à son mandat de conseiller national, M. Jaunin , député
radical vaudois , avait attiré l'attention du Conseil fédéral sur ce qu 'on peut , à
bon droit , dénoncer comme une anomalie.

En effet , en vue de l'Exposition nationale de 1964, le canton de Vaud a
fait un effort méritoire pour améliorer la route qui devait amener à Lausanne
les forts contingents de visiteurs venant de la Suisse alémanique. Le résultat est
là, l'oeuvre se révèle durable et le trafic s'accroît sur une chaussée judicieuse-
ment aménagée.

FRONTIÈRES TOUJOURS !
Mais ce n'est là qu'un résultat partiel et l'au tomobiliste constate que le

grand courant de la centralisation n'a point effacé les frontières cantonales lors-
qu 'il roule entre Morat et Berne.

Sur ce tronçon — et il s'agit pourtant de notre « nationale numéro un », de
l'artère principale reliant la Suisse allemande à la Suisse romande — « la fluidité
devient quasi impossible •„ fait observer M. Jaunin , dans une question écrite
déposée le 3 octobre. La route est étroite, bombée, sinueuse, et il faut encore
franchir le • bouchon » de Guemmenen - Muehleberg.

Que faire ? Ou bien avancer la mise en chantier de l'au toroute entre Morat et
Berne , ou bien intervenir auprès des cantons intéressés pour qu 'il soit porté
remède « à cet état de fait déplorable » .

PRATICABLE QUAND MÊME
Le Conseil fédéral n'est pas de cet avis. Dans sa réponse , il rappelle que le

programme à long terme pour la construction des routes nationales fixe à 1971 la
mise en chantier de l' autoroute Berne - Morat. G. P.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Une centenaire a Neuchâtel
(Lire en page 3)

HIP..HLPIP : CURIEUX

Avec des f leurs  p lein les cheveux , voici six modèles parisiens
qui ont l'ambition de représenter ce que l'on appelle désormais
le « hippg-st y le ». Ceffe présentation est due, nous assure-t-on,

à un grand couturier ds la co i f fure  parisienne .
(Téléphoto API

Regroupement
communiste

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE des préoccupations de M.
Khrouchtchev, peu avant qu'il
¦fût destitué à l'automne de

1964, était de réunir une conférence
des délégués des quatre-vingt-un par-
tis communistes mondiaux, conférence
dont l'objectif était bien précis : faire
condamner le schisme de Mao Tsé-
toung. On assure qu'une des raisons
de sa chute était que ses successeurs
ne voulaient pas étaler au grand
jour cette « querelle » de famille ».
las I Les divergences avec la Chine
allaient s'aggraver de la manière que
l'on sait. Et, dès 1965, M. Brejnev
reprit l'idée d'une telle conférence.
Mais, cette fois, les réticences se ma-
nifestèrent non plus au parti commu-
niste soviétique, mais dans le « camp
socialiste » lui-même, où plus d'un
« parti national » revendique désor-
mais une manière d'autonomie.

Le cinquantenaire de la Révolution
d'octobre semblait l'occasion rêvée
d'opérer enfin un tel regroupement.
Mais, cette fois encore, celle-ci échap-
pa à l'initiative des gens du Kremlin.
A part la Chine absente bien en-
tendu, Castro s'abstint de se rendre
à Moscou. Il se considère comme le
« leader > d'une troisième force com-
muniste, celle qui table sur les moyens
de la guérilla pour faire triompher
la révolution. Mais chez les modérés
eux-mêmes, on se défila. Tito partit
aussitôt après avoir assisté aux ma-
nifestations. Il fut imité par les Rou-
mains. Le parti communiste italien
trouvait pour sa part l'idée préma-
turée.

Brejnev n'en poursuivit pas moins
sur sa lancée. Aussi bien l'URSS ne
saurait-elle, sans que son prestige
soit grandement entamé dans le
monde communiste, renoncer à ce que
Moscou demeure la Mecque du mar-
xisme moderne. Le premier secrétaire
du parti communiste russe vient de
remporter dès lors un certain succès.
Il a convaincu dix-huit partis commu-
nistes, tant dans les Etats satellites
les plus fidèles que les pays euro-
péens, la France au premier chef,
asiatiques (l'Inde) et sud-américains
(l'Argentine) d'assister à une réunion
préparatoire de la conférence mon-
diale projetée, laquelle réunion Se
tiendra à Budapest en février 1968.

Cependant, l'idée khrouchtchevienne
est quasi vidée de son contenu. De-
vant les réserves formulées, cette
première rencontre ne pourra en au-
cun cas fulminer l'excommunication
majeure du communisme chinois. Il
faudra dire, tout en ne le disant pas,
mais en le disant tout de même un
peu, que Pékin est coupable de dé-
viationnisme. Mais à pousser les cho-
ses plus loin, on risquerait de se
couper des mouvements révolution-
naires des divers continents qui ne
veulent pas se prononcer sur le diffé-
rend sino-soviétique. Et voilà qui irait
à l'encontre de l'opération envisagée
de r é u n i f i c a t i o n  sous l'égide de
MORCOU.

Alors sur qui se rabattra -1 - on ?
Sur une condamnation globale du
« capitalisme » et de l'« impérialis-
me », considérés bien entendu comme
la tare irrémissible de l'Occident.
Les délégués yougoslave et italien
auraient même demandé, pour que
l'attaque ne demeure pas platonique,
qu'on associe à la rencontre les
groupes « progressistes », le meilleur
cheval de Troie du marxisme dans
le monde libre. Et un communiqué
publié dans la « Pravda » accueille
favorablement cette demande.

Ainsi, nous voilà avertis. Alors que
l'URSS joue sur la corde de la dé-
tente, au plan économique et même
parfois au plan politique, elle ne
récuse aucune de ses visées du point
de vue idéologique. Et les partis
communistes suivent le mouvement.
Tel est le vra i visage de la coexis-
tence pacifique.

René BRAICHET

Fribourg : le chauffard
en fuite au Venezuela ?

(Lire page 8)

Fric-frac à leysin :
200,000 fr. de bijoux volés

(Lire en avant-dernière page)

Zurich : dix écoliers voleurs arrêtés...
(Lire en avant-dernière page)
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I L 'INCREVABLE I
9 . wUne conférence de presse du général De Gaulle fait toujours plus ou |p
Il moins l'effet d'une bombe. Sitôt terminée, elle est suivie de « retombées » qui, Sk
Ép cette fois-ci, s'appellent essentiellement colère à Londres, colère à Ottawa, |||
Wf colère à Washington, colère à Tel-Aviv, etc.. •
Éf Mais, obnubilé par les répercussions politiques de tout ordre, on oublie wk
|jp comp lètement l'homme. Tout au plus lance-t-on d'astucieux pronostics sur pf
|i l'après-gaullisme. Car il va de soi, n'est-ce pas, que * De Gaulle n'en a plus 8
,É§ pour très longtemps », etc.. |jf

Il est vrai qu'un homme qui, dans sa soixante-dix-huitième année, comme |p
•p c'est le cas du président de la République française, parle durant deux heures |j
A d'horloge devant onze cents journalistes, diplomates et politiciens ; répond él
m aux questions parfois assez perfides (« On dit, mon général, que vous ne fÂ
É§ voulez de l'Angleterre dans le Marché commun que si elle est toute nue ? ») ; »
||f il est vrai qu'un tel homme qui survole le présent, le passé et l'avenir, citant ëè
A de longues statistiques et des dizaines de chiffres sans jamais se servir d'une 9
fi note écrite, il est vrai qu'un tel homme doit se trouver ensuite au bord de |p
pf l'apoplexie !
Sk On oublie simp lement que la disparition du général De Gaulle nous a p|
fÂ été prédite, annoncée, confirmée, une bonne douzaine de fois au moins depuis «
'M> vingt-sept ans. Depuis qu'un certain 18 Juin, à Londres, retentissait pour la Ép
II première fois la voix du « rebelle et dissident » De Gaulle, qui fut sitôt après §k
|É| condamné à mort par les tribunaux du maréchal Pétain... Même à Londres, fp
pp en 1941 et 1942, semble-t-il, il fut question à plusieurs reprises de « se p
|p débarrasser de ce personnage gênant », pour le remplacer par un Français |p
iff plus accommodant, par exemp le, à l'époque, l'amiral Darlan. J§
|p Ensuite, en 1943 et 1944, combien de fois ne nous dit-on pas, tandis . ;

|P que De Gaulle se débattait à Alger dans le panier de crabes où grouillaient A
<m les ex-Vichyssois, les giraudistes, les Américains, les résistants de gauche, de fA
w droite et du centre venus de la métropole française, combien de fois ne nous |p
fp disait-on pas, des sources les plus autorisées : « De Gaulle ? Il n'en a plus ||1
|f| pour longtemps I » &

Après la Libération, en 1944, il faillit « s e  casser le nez » à maintes
llf reprises. Il s'éclipsa effectivement, pendant quelques années, jusqu 'au 13 mai |i
Éf 1958, quand le coup d'Alger plaça la France au bord de l'abîme. Il revint ||f
é§ alors au pouvoir et se trouva instantanément, une fois de plus, aux prises .
Ép avec les oiseaux de malheur. Plusieurs fois, fa ut-il le rappeler, sa vie même j
|p ne tint qu'à un fil ; au Petit-Clamart, par exemp le, sous le feu d'un fusil- $|J
II mitrailleur ; sur la route de Colombey-les-Deux-Eglises, où sa voiture lancée M
||p à toute vitesse risqua de sauter sur une bombe.

Mais il est toujours là. Ses « compagnons » de la guerre, Staline, Roose-
m velt, Churchill, ont quitté la scène . De Gaulle s'entête à entretenir pour lui M

¦ seul le culte de la personnalité. Les jeunes gaullistes eux-mêmes le trouvent é

É 
quelque peu remuant, puisqu'ils ironisent à propos du « gaullisme héroïque ». pi
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, je conseillerais, quant à moi, à quiconque ;

III la circonspection, s'agissant du temps qui reste dévolu à De Gaulle pour ||J
il « présider aux destinées de la nation »... R. A. €à

,

SUIS- JE PARMI LES HEUREUX GAGNANTS DU

Grand concours L ES
JUMEAUX?]

C'est la question que se posent aujourd'hui les 19,060
participants à notre concours. La réponse leur sera donnée
DEMAIN MATIN dans notre journal.

A demain donc, et bonne chance à tous !
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Un cambrioleur surpris
frappe sauvagement ie

propriétaire d'un magasin

HIER SOIR, EN PLEINE VILLE

Il s'enfuit avec le produit de la caisse
Hier à 17 h 20, une agression a eu

lieu à la rue des Flandres, dans le ma'
gasin Radio-Mélody. Son propriétair <
M. Lucien Pomey a dû être conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins, et
malheureusement, le cambrioleur a pu
s'enfuir avec l'argent qui se trouvait
dans la caisse, environ 1200 francs. La
police le recherche.

M. Pomey avait quitté son magasin,
y laissant Ses employés, avant la fer-
meture, pour aller chez un client faire
la démonstration d'un appareil de té-
lévision. Vers 17 h 15, 11 repasse par la
rue des Flandres, en rentrant à son do-
micile — dans le bâtiment du Cercle
national — et voit à ce moment, un
personnage habillé d'une blouse blan-
che, qui est en train de se choisir un
appareil de radio portatif à l'intérieur
du magasin. Pensant qu'il s'agissait d'un
de ses employés attardés, M. Pomey en-
tre à son tour, allume. Ce qui naturel-
lement alerte l'individu qui bondit à
l'escalier menant au local d'exposition
du premier étage, en éteignant la lu-
mière. M. Pomey le suit, mais caché
l'individu l'assaillit à l'aide d'un mor-
ceau de loquet qu'il a arraché à l'une
des deux portes qu'il a forcées pour
entrer dans les locaux. Il le frappa
sauvagement jusqu 'à l'étourdir.

Vraisemblablement, ce cambrioleur
connaissait parfaitement les lieux, car
il a su entrer par la cour intérieure du
bâtiment qui donne sur le numéro 11
de la place des Halles. Une bonne dou-
zaine de coups sur la tête ont rendu M.
Pomey incapable d'arrêter le voleur. II
a pu prendre la fuite en sortant sur
la terrasse intérieure, et en sautant
dans la cour.

Quelques Instants plus tard , étourdi,
le propriétaire put alerter sa femme par
le téléphone interne, qui à son tour
appela la police locale. Six agents se
rendirent sur place aussitôt, suivis par
leurs collègues de la gendarmerie et de
la sûreté. Mais les recherches opérées

dans le quartier et alentours sont pour
l'heure demeurées vaines.

M. Pomey n'a pu donner qu 'un signa-
lement vague : grandeur normale, âge :
environ 35 ans. M. Pomey souffre de
blessures à la tête et à une oreille, et
d'un œil tuméfié. Il a pu regagner son
domicile après avoir été pansé.

Le cambrioleur avait emporté la cais-
se enregistreuse à l'étage pour la for-
cer, car il n'avait pas trouvé le sys-
tème permettant de l'ouvrir normale-
ment.

Un dialogue parents-animateurs
au centre des loisirs...

Au cours du mois d'octobre 1967, 860
jeunes gens et jeunes filles ont suivi
les diverses manifestations du centre
des loisirs (du chemin de la Boine) ou
ont oeuvré dans les différents ateliers
du centre : menuiserie, céramique, pho-
tograp hie, dessin, peinture, radio , et
nous en passons.

Le chiffe est éloquent et prouve bien
le dynamisme du centre des loisirs dont
le but principal est de créer le lien,
chez les jeunes de 6 à 18 et même
20 ans , entre la famille, l'école et l'ap-
prentissage.

Mais si beaucoup de jeunes connais-
sent bien le centre et s'y rendent sou-
vent , qu'en est-il des parents ? Savent-
ils ce que font exactement leurs en-
fants dans cette grande maison de qua-
tre étages, retapée et rajeunie par les
jeunes ? Les deux animateurs du cen-
tre, MM. Charly Raymond et Jean^Pier-
re Bœsch, et le président de l'Associa-
tion du centre des loisirs, M. Claude
Ducommain , s'en sont rendu compte :
les parents sont en général assez mal
informés. Il convenait donc de les
informer et surtout de créer le con-
tact. Chose faite hier soir. C'est là une
fort bonne initiative. Dommage toute-
fois que sur les 120 parents environ
touchés par l'invitation , une trentaine
seulement aient répondu...

Mais c'est un début. Après un his-
torique du centre des loisirs, par M.
Claude Dueommun, et une orientation
sur le programme et les activités du

centre, par les deux animateurs , le dia-
logue a été ouvert avec les parents.

— Le centre des loisirs, fort bien
aménagé, ne provoque-t-il pas trop d'en-
thousiasme parmi les jeunes, au détri-
ment des études ou de l'apprcntissa-
g e ?

C'est une question parm i d'autres qui
a été posée par des parents et auxquels
les animateurs ont répondu. Et c'est
par des échanges de vues de la sorte
que parents et animateurs souhaitent
de plus en plus nombreux pour devenir
quasiment réguliers, que l'on pourra
faire plus encore pour les jeunes...

Ceci dit , précisons que l'on en fait
déjà pas mal et certains parents se sont
félicités du travail fait au centre, où
certains jeune s assimilent des connais-
sances (tant manuelles que sur le
plan de la culture générale) qu 'on ne
leur inculque pas ailleurs.

Ce dialogue aura aussi pour avanta-
ge de convaincre les parents jusqu 'ici
encore réticents ! Réticents parce que
mal informés sur les activités du cen-
tre des loisirs, et sur l'ambiance de la
« maison » .

Bh

Conseil général de Bevaix :
adoption du budget 1968
et du règlement de police

Vendredi dernier, le Conseil général de
Bevaix a siégé sous la présidence de M.
Albert Loeffel, fils. 23 membres étaient
présents sur 29. Le Conseil communal était
représenté par 4 de ses membres.

Après la lectu re du procès-verbal de la
dernière séance, l'on aborda l'étude du
budget 1968. Dans son rapport , M. Henri
Gygi, directeur des finances communales,
signale d'emblée que l'exercice prochain
fait apparaître un déficit présumé de
41 ,963 francs 60. Il explique les motifs
qui justifient ce déficit. Il faut notam-
ment retenir que certains chapitres de la
comptabilité ont subi une forte augmen-
tations des dépenses par rapport aux an-
nées précédentes. Il s'agit principalement
de celui de l'instruction publique qui en-
gloutit, à lui seul, pratiquement le 55 %
du rendement des impôts. Il est nécessaire
également de relever la diminution du
produit des forêts , (ouragan et baisse des
prix). Toujours au sujet des charges com-
munales , ie chapitre des intérêts passifs
a subi une forte augmentation due au
nouvel emprunt contracté dans le courant
de 1967 et dont les intérêts partiront
dès janvier 1968. Ces dépenses supplé-
mentaires ont pu, dans une certaine mesure,
être équilibrées par la rentrée des impôts
qui vont en augmentation ceci en raison de
l'accroissement de la population. Après
que le rapporteur de la commission finan-
cière eut fait part de son rapport et
recommandé l'adoption du budget tel qu'il
est proposé, le président passa au vote et
le budget fut adopté à l'unanimité.

Demande de crédit de 5000 francs pour
l'achat et la pose de plaques pour les
noms et numéros des rues et des maisons.
Le Conseil communal , d'entente avec la
commission des noms de rue, ayant arrêté
le choix de celles-ci, il devenait nécessaire
de prévoir une dépense pour l'achat et
la pose de ces plaques. Ainsi Bevaix aura
désormais des noms à 6es rues ce qui
facilitera le travail et les recherches à
tout le monde. Ce crédit est accordé à
l'unanimité.

Adoption du règlement communal de
Police. — M. Claude Dubois, chef du
dicastère de police, a introduit le sujet
en indiquant que le règlement avait été
sanctionné en 1957, mais qu'avec son ap-
plication, on s'était rendu compte que
différents articles ne correspondaient plus
aux nécessités actuelles. Des modifications
sont notamment apportées aux articles trai-
tant les heures de fermeture des établisse-
ments publics et à ceux régissant l'orga-
nisation des matches au loto .11 ressort de
ces derniers que les établissemnts publics
de la localité pourront ouvrir leur porte
dès 6 heures du matin. Par contre, les
heures de fermetures ont été fixées com-
me suit : du dimanche au jeudi à 23 heures
et les vendredi et samedi à 24 heures.
Toutefois , sur demande motivée, la di-
rection de police pourra autoriser un éta-

blissement public à rester ouvert au-delà
de l'heure de fermeture , mais au plus
tard jusqu 'à 2 heures du matin. En ou-
tre, il ne sera accordé que deux permis-
sions tardives par mois et par établisse-
ment. En revanche, pour les soirées fami-
lières, les permissions pourront être pro-
longées jusqu'à 4 heures du matin. Diffé-
rentes questions sont encore posées con-
cernant les chapitres suivants et il est en-
core à signaler que la taxe des chiens
sera désormais identique pour tout le mon-
de, soit 20 francs. Le règlement est ainsi
adopté par 19 voix sans avis contraire, ce-
ci sous réserve de petites modifications
à 3 apporter.

Ouverture tardive des magasins :
si oui, ce sera pour les 14 et 21 décembre

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie nous communique :

Le décret voté par le Grand conseil le
22 novembre 1967 permet d'entrevoir à ti-
tre d'essai une possibilité d'ouverture des
magasins jusqu'à 22 heures deux soirs en
décembre prochain.

Tenant leur promesse de régler les moda-
lités d'application en dehors de la loi sur la
fermeture des magasins, les représentants de
la Fédération neuchâteloise des sociétés de
détaillants, du Groupement neuchâtelois des
gran ds magasins et des magasins à suc-
cursales multiples, de la Société coopé-
rative Migros et de la Société Coopé-
rative de Consommation de Neuchâtel
et environs, d'une part, et de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
d'autre part , se sont réunis pour définir
d'un commun accord les compensations à
donner au personnel des magasins qui uti-
liseraien t cette possibilité d'ouvrir deux

soirs en décembre. Il en est résulté les dé-
cisions suivantes :

En compensation de l'ouverture prolongée
à 22 heures deux soirs en décembre, les
commerçants accorderont à leur personnel
un jour et demi de congé dont le mardi
26 décembre 1967. La demi-journée sera
fixée dans le cadre de chaque entreprise
pour l'ensemble du personnel ou par rota-
tion, au plus tard jusqu'au 31 janvier 1968.

Entre 17 et 20 heures, le personnel qui
sera occupé « en nocturne » aura droit à
une pause d'une demi-heure pour se res-
taurer. Dans la mesure où l'entreprise ne
fournit pas elle-même la collation, le per-
sonnel a droit à une indemnité forfaitaire
de 2 fr. 50.

Si le Conseil d'Etat est en mesure de
promulguer ce décret assez tôt pour que
l'expérience soit réalisable en décembre 1967,
les commerçants proposeront aux autorités
communales de fixer l'ouverture du soir
aux jeudis 14 et 21 décembre.

infractions à la loi sur
Ses constructions :
amende de 15 francs

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre 'Faesslér ,'

suppléant , assisté de M. Marc Monnier,
substitut greffier , le tribunal du Val-de-Ruz
a siégé merdt à Cernier.

Sur plainte du service juridique > canto-
nal de Neuchâtel , Mme G. B. au Petit-
Coffrane , R. F. à Montmollin , F. G. et
P.W. tous deux à Coffrane, sont traduits
en tribunal, pour infractions à la loi
cantonale sur les constructions.

Les prévenus auraient exécuté certains
travaux de construction ou de modifica-
tions concernant des hangars ou des silos;
sans avoir, au préalable demandé les auto-
risations nécessaires à l'autorité compétente
ou être autorisés par celle-ci.

Les quatre prévenus comparaissent et
expliquent qu'il s'agit de petites répara-
tions ou transformations de peu d'impor-
tance, pou r lesquelles ils pensaient ne pas
avoir besoin de plan et d'autorisation , d'au-
tant plus qu'il s'agissait pour Mme B.
d'une construction provisoire qui avait été
faite aux Bayards et à Montmollin. R. F.
n'a fait que prêter des ouvriers et du
matériel , F. G. lui avait adressé des plans
à Neuchâtel , seul P.W. a procédé à la
construction d'un mur , sans autorisation.
Ce dernier est condamné à une amende
de principe de 15 francs et 5 francs de
frais . Les autres prévenus sont libérés. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

COLLISION INÉVITABLE
Le 30 septembre, en fin d'après-midi,

Ch. B. à Peseux , au volant de sa voiture,
circulait de Montmollin , direction les Gene-
veys-sur-Coffrane. Arrivé dans le tournant
à gauche, devant la ferme du Louverain ,
il se trouva soudain en présence de la
voiture conduite par R. L. de la Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens inverse, roulant ,

paraît-il , en partie sur la gauche de la route,
Malgré un freinage ¦ énergique, la collision
se produisit. Les deux prévenus s'expli-
quent. Ils ont circulé tous deux en n'adap-
tant pas leurs véhicules aux conditions ds
la route. Le tribunal condamne C. B. î
une amende de 20 fr. et à 10 fr. de frai;
et R. L. à une amende de 50 francs e
15 francs de frais.

Circulant le 8 août, sur la route df
la Vue-des-Alpes, un automobiliste de IE
Chaux-de-Fonds, A. M., descendait en di-
rection des Hauts-Geneveys, à vive allure
Peu après le lieu dit : « Le Fortin », ï
entreprit le dépassement d'une colonne de
véhicules en empruntant la piste centrais
(route à trois pistes). Mais un automobilis-
te français J. Z. de Besançon, quittait lui
aussi la colonne, sans avoir vu l'auto de
A. M. Coup de volant à gauche de A. M.
et dépassement de J. Z. sur la troisième
piste. Surpris par cette manœuvre, J, Z
perdit la maîtrise de son véhicule qui zig-
zagu a sur la chaussée, et qui après avoir
heurté deux fois les rochers sur sa droite,
termina sa course contre une petite cons-
truction. Le conducteur fut éjecté de sa
voinire dit l'un des témoins.

A. M. comparaît assisté d'un mandataire
et confirme les explications données lors
du constat Deux témoins sont encore en-
tendus.

Les débats étant clos, le tribunal con-
damne A. M. pour vitesse excessive et
dépassement irrégulier à une amende de
80 francs et aux frais par 60 francs.

DEUX AMENDES
Le 8 octobre , G. Z., automobiliste

de Neuchâtel, circulait , sur la route de
Boudevilliers-Coffrane. Arrivé à l'entrée de
la croisée, peu avant le virage, il a vu
devant lui un cycliste J.-D. E. manœuvre,
à Marin , qui arrivait sur sa droite , venant
de la route des Geneveys-sur-Coffrane.
Avan t de s'engager sur la route de Bou-
devilliers-Coffrane, le cycliste aurait fait un
bref arrêt pour ensuite se jeter au-devant
de la voiture de G. J. Malgré un coup de
frein , la voiture projeta le cycliste au
sol. Le soleil était bas a déclaré G. J.
et l'éblonissait. J-D. E. reconnaît les infrac-
tions qui lui sont reprochées, avoir circulé
à gauche et avoir coupé le virage. Le tri-
bunal le condamne à une. amende de
20 fr. et aux frais par 10 francs . L'auto-
mobiliste G. J. s'étant soumis au mandat
de répression adressé par le procureur
général a payé la somme de 50 francs.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera très nuageux ou
couvert. Des préc ipitations intermit-
tentes se produi ront  d'abord sur le
Jura et le nord-ouest, puis s'étendront
lentement à la majeure partie du pays.
La limite des chutes de neige, située en
plaine , s'élèvera progressivement jus-
que vers 1500 mètres. La température
en plaine sera comprise entre — 3 et
1 degré le matin , entre 2 et 6 degrés
l'après-midi. En montagne vent du
nord-ouest se renforçant.

vu/

LA STATUE DU GÉNÉRAL GUISAN
(SUITE ET FIN)

Nous avons publié , le 17 no-
vembre, quel ques réponses 'reçues
après la publication de notre « Au
jour le jour » consacré à la statue
du général Guisan. On se souvient
qu 'une lectrice s'étonnait de l'airsen-
ce des étriers et des rênes. Une
longue lettre nous est encore par-
venue de Chexbres. M . W.-F . S.
nous fournit  des renseignements
fort intéressants dont nous repro-
duisons quel ques extraits.

X X X
L'auteur de la statue du g énéra i

Guisan , Otto Baenninger, est l' un
des p lus remarquables sculpteurs
de notre pays , il est actuellement
en p leine possession de son art.
Pourtant , on reproche bien des
choses au monument du g énéral
Guisan, on regrette que le cheval
n'ait ni bride, ni étriers. Je crois
qu 'il est très bien comme il est
car on aurait alourdi la f i gure de
ces accessoires et rompu l'harmonie
des lignes. D'ailleurs, pour celui
qui a fa i t  de l'équitation, il est
évident que le cavalier chausse des
étriers et a une bride en mains.
Cela se voit à la position des
jambes et des mains . C'est bien
s u f f i s a n t  ainsi.

Les cavaliers de Phidias mon-
taient avec une bride mais sans
étriers. Or, le grand scul pteur grec
n'a pas jug é bon d' encombrer ses
bas-reliefs d' une bride. L 'attelage
de l'Aurore, du Guerchin, au Casino
Ludovisi à Rome, n'a pas de rêne
On ne trouve nulle part de brides
aux cavaliers sculptés dans les
fr i ses  du Parthénon, à Athènes , m
dns les mains des statues condui-
sant les chevaux à l' entrée de le,
p lace du Capitole, à Rome, ni dans
celles de Marc-Aurèle «ur cette
p lace , ni dans un nombre consi-
dérable de statues équestres érig ées
un peu partout ailleurs.

Cela ne veut p as dire que les
Grecs supprimaient la bride d'une
façon systémati que dans leurs
scul p tures. C'est ainsi qu 'on peut
la voir dans la f r i se  sud du Trésor
de Si p hnos , aux chevaux des Dios-
cures, pour ne citer que ceux-là
Donatello, Verrocchio, Andréa del
Castagne, F. Mochi , Calandra et
une multi tude d' autres artistes re-
nommés l' ont rétablie , mais ceci
n'a jamais rien ajouté à la beauté
le leur œuvre. Par exemp le , on ne
verrait pas une bride dans la main
de Constantin , dans te monument

sculpté par le Bernin et érigé à
Saint-Pierre , au Vatican. Il en va
de .même pour les étrierŝ  ,. . .. M

X X X
Je crois que Baenninger a sup-

primé ces accessoires sachant bien
ce qu 'il faisait .  Il a ainsi épuré son
œuvre et f a i t  ressortir la beauté
des formes.

Ceci dit , je  me permets de donner
mon impression personnelle : quani
à moi, l'artiste aurait dû choisir un
autre type de cheval. Le sien est
trop léger. C'est une bête élé gante ,
un cheval de course. Avec elle , le
g énéra l semble aller en prome-
nade. Le sculpteur devait , me
semble-t-il, choisir une monture
p lus massive, telles que les che-
vauchaient les hommes de guerre
de jadis.  Ici , le cheval n'est pas
digne du cavalier.

J' aurais également aimé un socle
un peu p lus haut. Dans le vaste
espace qui l'entoure, la statue est
un peu noyée dans l'ambiance. S'il
est vra i que le p iédestal de Marc-
Aurèle n'est pas aussi haut que
celui du Colleone de Verrocchio à
Venise , il est p lus imposant que la
pauvre chose sur laquelle on a
hissé notre g énéral à Ouchy.

Le piédestal de Marc-Aurèle a été
taillé par Michel-Ange. Il est exem-
p laire pour le cas qui nous occupe.
Pourquoi ne pas s 'en être insp iré ?
Mais l' erreur cap itale a été la pa-
tine donnée à la statue. On n'au-
rait jamais dû la dorer. C'est ridi-
cule et a f f r eux .

X X X
Voilà ce qu'un profane trouve

à dire au sujet de la statue du g é-
néral Guisan à Ouch y.  A mon avis ,
Baenninger a fa i t  une belle œuvre .
elle ne heurte pas, sauf qu'on l'a
p lacée trop à f l e u r  du sol et qu 'on
l' a s tup idement dorée . Mais je
crois que l' artiste n'en peut rien I

X X X
Nous remercions vivement M.

W.-F. S. de ses exp lications qui ne
manqueront pas d'intéresser nos
lecteurs.

Et nous fermons notre dossier
en rép étant la déclaration de M.
Ravussin lors de l'inauguration du
monument :

« La statue peut p laire ou ne
pas p laire. Seul son but est im-
portant : maintenir le souvenir
d' un homme qui se dévoua pour sa
patrie. »

NEMO

9 UN SCOOTÉRISTE, M. Roland
Basso, circulait hier soir faubourg du
Lac, dans le sens interdit. Le con-
ducteur perdit soudain le contrôle de
sa machine et fit une chute. Il a été
conduit à l'hôpital des _ Cadolles, souf-
frant de plaies au visage' et d'une com-
motion.

Scoofériste blessé

Conférence publique et gratuite
de Mlle Gaillard!, présidente de
l'Alliance de sociétés féminines
suisses.

Grand auditoire des Terreaux
20 h 15, Neuchâtel

PHARMACIE
DE L'ORANGERIE

Dr M.-A. Wildhaber
Fermé jeudi et vendredi
pour cause de
transformations

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

ANTIQUITÉS
VILANGIN

Boutique ouverte l'après-midi.
R. Meier, ébéniste. i
Tél. (038) 7 22 00 le matin
et (038) 6 93 41 l'après-midi.

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

_*_RB » _a Neuchâtel
r _52______?ï_ Gd-Rue 5 Seyon 16
<B__ft_É___B__P Tél. (038) 5 34 24

Ce soir à 20 heures
Cercle Libéral

L O T O
DES JURASSIENS

Montre - Réveil - Vrenelis
et des quines de choix
Abonnements - 1er tour gratuit

TOUS LES SOIRS $3**^

avec les RICARDIS

/ ^ *!2t§ij \  Demain jeudi , Cercle Libéral

jjj p LOTO

ë 

T H É Â T R E
Ce soir, à 20 h 30 |

le Théâtre de l'Atelier
.—^— présentera :

IL EST ARRIVÉ
de Miodrag Bulatovic

Location Agence Strûbin , librairie Rey-
mond , Cfj 5 44 66 et à l'entrée , Fr. 3.50

à 16.— |
<¦¦— ¦ ¦¦!! !¦—'¦I1II1IH — MI Il lll — 'IWIPWMI

"¦¦"¦̂ in_n_TnTiiiiiin_rTm f̂flT^»BwgaB__i

Instaurant De la 6rat>t>« ' "rvez
- j ,  ' > votre table
h. louùre au 3 26 26

fl.euch.itel

vous annonce la reprise
de sa traditionnelle sp écialité :

POLENTA et LAPIN
qui sera servie
tous les jeudis dès demain.

Le docteur et Madame Jean Steiu-
mann ;

Madame Marguerite Pauli - Stein-
mann, à Neuchâtel ;

le docteur et Madame Jean-Pierre
Rey-Steinmann et leurs filles Isabelle
et Anne-Domini que ;

le docteur et Madame Jean-Marc
Steinmann et leurs enfants Martine
et Yves ;

Monsieur et Madame Roland Meigc-
Steimnann et leur fille Catherine ;

Monsieur et Madame Michel Othe-
nin-Girard - Pauli et leurs enfants
Anne. Laurent, Renaud et Marc ;

Mademoiselle Nicole Paul i ;
Mademoiselle Christiane Pauli ;
Mademoiselle Sylvie Pauli ;
Mademoiselle Nelly Lobsiger ;
Monsieur et Madame G. Lobsiger-

Dellenbach ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Julia
Steinmann ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madamo Louisa
Aider ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Théo-
dore Steinmann ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Madame Amélie Bergerat .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emile STEINMANN
née Emma MASSHOLDER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante et parente,
enlevée à leur affection le 28 novem-
bre 1967, dans sa 88me année.

Culte le vendredi 1er décembre, à
14 h 30, en la chapelle du cimetière
de Plainpalais , où. le corps est déposé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Mouvement de la
jeunesse suisse romande, c.e.p. 12 - 105,

et aux Samaritains, c.e.p. 12 - 334.
Illllillllll ———i^—
Les dames samaritainexs de Neuchâ-

tel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise BÉGUIN
membre fondateur de la société dès
1908.

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 Ledarney, 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, oncie 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-Rolle à 16 heures.

Genève, le 26 novembre 1967-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—___——illuminai __¦_—_¦

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

Matthieu 5 : 9
Madame Robert Switalski-Parisod , à

Fleurier ;
Madam e Edouard Switalski-Schneider,

à Fleurier et ses enfants au Locle et
à Lausanne ;

Madame Walter Switalski-Moos , à
Neuchâtel ;

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

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

Madame Berthe Kobel-Parisod, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Henri Wiïrgler-
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 très 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 Neuchâtel le jeudi 30 novem-
bre, à 10 h 45.

Culte pour la famille au 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

' __¦_¦__ ¦¦_¦__¦_¦_¦¦¦_¦¦
Le comité de l'Association neuchâ-

tel ise des matcheurs a le pénible
devoir d ' informer  ses membres du
décès de

Monsieur

Robert SWITALSKI
membre actif et ancien membre dé-
voué du comité.

Nous conserverons de ce fidèle et
cher ami un souvenir lumineux .

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

Nous avons annoncé que le Conseil
général de Neuchâtel se réunira lundi
4 décembre pour sa quarante-qua-
trième séance. Une motion de M. Gus-
tave Mistelli a été ajoutée à l'ordre du
jour. Elle concerne la migration sco-
laire en Suisse romande. La voici :

« On constate que les migrations sco-
laires dues à l'évolution constante des
structures économiques actuelles et
aux mouvements incessants de la po-
pulation sont de plus en plus fré-
quentes et importantes. Il semble donc
que le moment soit venu de passer à
la réalisation d'une coordination sco-
laire en Suisse romande sur le plan
de la structure de l'administration
des programmes et du choix des ma-
nuels de nos écoles romandes.

» Le princi pe semble acquis. Quand ,
comment se réalisera cette coordina-
t ion ?

» Aussi nous permettons-nous de
prier le Conseil communal :

a) de renseigner le Conseil général
et la population au sujet des réformes
prévues dans un proche avenir par les
autorités cantonales.

b) d'étudier les répercussions qu'en-
traîneraient ces réformes sur le ter-
rain communal s.

Coordination scolaire
en Romandie ?

Observatoire de Neuchâtel , 28 no-
vembre 1967. Temp érature : moyenne :
0,2, min : — 3,8, max : 3,2. Baromètre :
moyenne : 719,7. .Eau tombée. — Venf
dominant : Direction : nord, le matin
sud-est à midi , ouest le soir, force :
faible pendant la journée, modéré le
soir. Etat du ciel : nuageux avec peu
de soleil.

Niveau du lac du 28 nov. 67 à 6 h 30
428.93.

Température de l'eau du 28 nov. 1967
9°

Observations météorologiques

Troisième concert
d'abonnement

C'est pour la sixième fois depuis
douze ans que le célèbre Orchestre
de chambre de Stuttgart , dirigé par
Karl Miinchinger, vient à Neuchâtel
vendredi prochain. Pendant ce temps,
ses tournées triomphales l'ont con-
duit aussi bien aux Indes, au Japon ,
ou en URSS qu'aux Amériques. Cet
esprit d'entreprise se concilie , dans
l'Orchestre de Stuttgart , avec une per-
sistante fidéli té au passé. En effet, la
musique du « siècle des lumière s »
continue toujours à former le princi-
pal de son répertoire : Pergolèse,
Bach, Hay dn et autres La plupart des
mélomanes ne s'en plaindront pas car
ils peuvent ainsi retourner, de temps
en temps, aux sources essentielles de la
musique vivante.

COMMUNIQUÉ
Lire nos informations
en page 7

Monsieur et Madame
Francis ADDOR-PARIS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Bernard
27 novembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Valangines 26

La chancellerie d'Etat communique i
Dans sa séance du 24 novembre 1967,

le Conseil d'Etat a nommé :—¦ M. Henry Sollberger, chimiste
cantonal, à Neuchâtel, en qualité de
président de la commission de la
protection de l'air et des eaux , et M
Jean-Claude Matheg ,  chimiste, h. Neu-
châtel , en qualité de membre de ladite
commission ;

— M. Werner Sôrensen , docteur es
sciences, professeur à l'Université de
Neuchâtel, en qualité de membre des
commissions des études pour les gym-
nases cantonaux de Neuchâtel et de la
Chaux-denFonds, en remplacement de
M. Félix Fiala, décédé ;

— M. Jean-Biaise Grize, docteur es
sciences, domicilié à NeuchâteA, en qua-
lité de professeur de logique des ma-
thématiques à l'Ecole normale de Neu-
châtel ;

—¦ M. Alain Tissot, licencié es let-
tres, porteur du certificat d'aptitudes
pédagogiques, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de maître d'anglais
au gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds ;

Le Conseil d'Etat a aussi délivré :
— le brevet spécial pour l'enseigne-

ment des branches littéraires dans les
écodes secondaires du degré inférieur
à Mm.es Nicole Schneider , à Neuchâ-
tel et Mireille Bieler-Robert-Tissot , au
Locle ;

¦— ie brevet spécial du type « A »
pour l'enseignement de l'éducation
physique dans les écoles publiques du
canton à MM Hugues Feuz , à Neuchâ-
tel et Claude Meisterhans , à Cortaiil-
lod.

Nominations cantonales



LES PARTISANS DE LA TRANCHÉE COUVERTE
DÉFENDENT LEUR PROJET DE RACCORDEMENT
DE NEUCHATEL A LA RN 5

AVANT QUE L'ÉTAT NE DÉVOILE SES BATTERIES

D

EPUIS lundi , un prospectus « tous
ménages » est distribué en ville.
Sept architectes et ingénieurs l'ont

signé, tous lauréats du concours d'idées
lancé à propos du raccordement de Neu-
châtel à la RN 5. Pourquoi ce dépliant ?
Pour ses auteurs, non seulement la popu-
lation a été informée « dans un esprit qui
ne tenait pas compte des réalités • mais
surtout, après la proclamation des résul-
tats du concours, elle a mal et imparfai-
tement saisi la portée des projets primés.
Lors d'une conférence de presse organi-
sée hier après-midi au bureau de l'un d'eux,
les auteurs du prospectus en ont digéré et
détaillé la substance.

Le premier orateur, M. Bpars , est in-
génieur. Spécialisé dans la construction
d'autoroutes, il s'est déjà attelé à la tra-
versée de la rade de Genève et à la voie
de contournement de Lausanne. Associé il
M. Gampert, architecte, il avait remporté
derrière MM. Debrot et Hirsch, te second
prix de ce concours d'idées. Le problème
alors à résoudre était double : déjà rac-
corder la RN 5 à la ville, et puis écou-
ler le trafic de transit et régional qui passe
par Neuchâtel, en part et y aboutit Le
trafic régional ? C'est le plus fort : sur dix
voitures empruntant la RN 5, plus de huit.
vont à Neuchâtel ou en viennent, un peu
plus d'un de ces véhicules ne faisant que
traverser la ville.

NI LE HAUT, NI LE CENTRE.,.
La route du haut 7 Pour M. Bpars et

ses amis, ce n'éait pas une solution. Il
aurait fallu déjà éviter des pentes trop
fortes, peu accessibles aux poids lourds et
que les routiers auraient évitées, leurs véhi-
cules encombrant de nouveau le tracé ac-
tuel. De plus, le trafic local et régional
étant le plus dense, il était criant que la
RN 5 devait l'amener le plus possible au
centre de la ville.

Alors ? Aménager le tracé existant ?
Non ! C'est une solution bâtarde et aux
idées courtes, car en dépit des aménage-
ments prévus de l'avenue du ler-Mars et
de la rue de la Place-d'Armes, les points
de jonction RN 5 - ville seront trop « col-
lés » au cœur de la cité. Moralité — la cir-
culation s'étouffera dans les bouchons, les
feux rouges la hacheront comme c'est le
cas en ce moment et la belle route n'aura
servi à rien...

Un autre impératif , maintenant : il fallait
que l'automobiliste arrivant à Neuchâtel ,
trouvât immédiatement un endroit où sta-
tionner entre le point de sortie de la RN 5
et la destination de cette personne. La
solution valable reste bien celle dans la-
quelle les jonctions sont éloignées le plu s
possible du cœur de la ville sans qu 'il
faille pourtant aller les chercher à Cres-
sier ou à Boudry ! Selon M. Epars, la
tranchée couverte utilisant les remblais était
la solution Têvée. De plus, entre autres
avantages précités, elle procurait aux usa-
gers de la route une habitude de décélé-
ration , les conducteurs devant ralentir pour
s'adapter à une circulation en vitesse im-
posée, donc plus lante.

La tranchée couverte avait également
l'avantage de supprimer bruits , odeurs et
fumées , et surtout de ne pas couper la
ville de son lac.

Pour M. Hirsch, Neuchâtel reste avant
tout , et il ne faut jamais l'oublier, une
petite ville dotée . d'une grande banlieue.

Le manque de place pour construire sur
le territoire du chef-lieu et, c'est nous qui
l'ajoutons , une fiscalité plus légère dans la
banlieue , voilà qui a causé ce mouvement
de population. Or , ces banlieusards sont
motorisés. Il y a actuellement pour 100
habitants , plus de voitures à Boudry qu 'il
n'y en a à Neuchâtel. Si la ville veut res-
ter le centre scolaire, administratif et com-
mercial qu'elle est, il lui faut des places
de stationnement. En trouvera-t-on beau-
coup sur le tracé existant, même modifié ?
Le port comblé, c'était la solution idéale.

— ... On nous a rétorqué, poursuivit M.
Hirsch, que notre projet était coûteux, car
les travaux devraient se faire dans l'eau...

Cest inexact. Il y a suffisamment de
différence de niveau pour pouvoir travail-
ler à sec. Autre reproche qui tombe sous
ses explications : l'aération. Il ne s'agit pas
d'un tunnel en montagne comme un public
mal informé a pu le croire ou s'en per-
suader, mais bien de courts tronçons en
galerie fermée. Pourquoi , dès lors, Zurich
caresserait-il le projet d'une traversée com-
plète et de parkings souterrains 7 Quant à
une autre objection , touchant celle-ci à la
baie de l'Evole, M. Hirsch a déclaré que
si elle fut belle il y a encore vingt-cinq
uns . _ on ne pouvait en dire autan t aujour-
d'hui. Qu'est devenue cette baie difficile-
ment accessible, sinon un ruban de voi-
tures ? Selon lui , le projet de galerie cou-
verte aurait redonné à ce site tout son
cachet perdu.

DIX FOIS MOINS CHER !
Et puis, la solution primée par le con-

cours d'idées de 1966» procurait de nou-
veaux terrains à la -«lie qui en manque

totalement . Tous comptes faits, le mètre
carré de galerie couverte reviendrait à
1000 fr. l'unité , soit dix fois moins cher
qu 'au tarif de la place Pury, par exem-
ple. Enfin , les travaux étaient aisés à me-
ner , sans embarras de circulation et sur-
tout sans canalisations à couper et à re-
construire.

— Il y a huit à dix ans, terminera M.
Hirsch, l'Etat avait pensé aux remblais.
Les « 5000 > se mirent' en branle. Ils
avaient raison , alors, car il était absurde
de vouloir faire passer la route à fleur de
peau , sous le nez des quais. Hélas , depuis ,
on a voulu ignorer la vraie solution : cette
route, on devait la cacher sous les rem-
blais. L'a-t-on bien saisi ? Je ne le crois
pas du tout...

LASSITUDE
De la discussion qui suivit, on retiendra

surtout , et cette fois encore sur la bouche
des auteurs du prospectus, un certain dé-
pit d'avoir dû constater que l'Etat qui
paru t vouloir les encourager au début , ne
donne plus signe de vie depuis plusieurs
mois. Alors qu 'au Château , on sait par où
passera la route, le « tract > des lauréats
du concours est arrivé avec un autre son
de cloche et de solides explications. Ce
n 'est là qu 'une coïncidence, assurent MM.
Debrot et consorts, et on les croit volon-
tiers. Tout simplement, lassés par cette
vol te-face de l'Etat, surpris que l'on ait
dépensé autant d'argent pour rien et blasés
aussi parce qu 'ils sont persuadés que d'un
problème essentiellement routier on a fait ,
par les interventions des uns et des autres ,
un cas politique, tou t simplement ont-ils
voulu dire en douze feuillets suggestifs ce
qu 'ils avaient sur le cœur. Ils n'ont voulu
considérer la question que sous l'aspect
de demain . Alors, en fin de compte, et
si ce n'était qu 'un conflit de générations ?
Une question d'artères... Cl.-P. Ch.

l'Ecole normale accueille Mme Tatiana Rageot
éditeur et fille du philosophe Léon Chestov

Depuis hier et pour quelques jours

/

AM.AIS l'Ecole normale n'aura ac-
cueilli un hôte tel que son climat
peut le susciter . C'est pourquoi ,

hier après-midi , quand Mme Tatiana
Hageot , éditeur à Paris , s'est retrou-
vée entre les murs de « La Petite Ro-
chette », on a eu l'impression que deux
âmes , deux sensibilités , deux expérien-
ces aux buts identiques, se retrou-
vaient et se convenaient sans heurt.
LIEcole normale n'accueillait d'ailleurs
pas seulement Mme Rageot mais aussi
la fille de Léon Chestov auquel on a
rendu hommage l'an dernier, à l'oc-
casion du centième anniversaire de
sa naissance , et dont les ouvrages
viennent d'être réédités chez Pion
et Flammarion. Léon Chestov aimait
beaucoup la Suisse.

— Aussi loin que je  p eux me sou-
venir , nous passions nos vacances à
Chctrnachtal (près  de Sp iez).  C' est là
que mon père prit le goût des longues
promenades solitaires en montagne ;
ces promenades qui , en vérité , étaient

des promenades de travail. La soli-
tude qu 'il rencontrait sur les sentiers
lui permettait de réf léchir  aux pro-
blèmes soulevés par ses lectures et les
recherches qu 'il fa isai t  dans son cabi-
net de travail. « Nur f u r  Schwindel-
f r e i »  («Seu lemen t  pour ceux qui
n'ont pas le vertige »)  est le titre
d' un de ses ap horismes. Léon Chestov
rapproche ainsi les abimes qui lon-
gent les sentiers des montagnes des
abimes qui s'ouvrent devan t celui
qui poursuit une pensée orig inale à
la recherche de la vérité et de Dieu.

En 1910, Léon Chestov s'installa à
Coppet où il habita , avec sa famille,
une villa au bord du lac.

— Mon père s 'était réservé , au der-
nier étage , une grande chambre man-
sardée avec un balcon donnant sur
le lac Léman. Là , à l' abri du bruit ,
entouré de ses livres , il put  enf in se
consacrer entièrement à ses recherches
philosophiques.

Mme Rageot rencontra son mari

dans une importante maison d'édition.
C'est avec lui qu 'elle créa celle qui
porte leur nom , Ci. T. Rageot , aujour-
d'hui diffusée par Hatier. En 1950,
après la mort de son mari , Mme Ra-
geot décida de continuer l'œuvre qu'ils
avaient  tous deux entreprise. *

— Mon mari el moi nous sommes
toujours intéressés à la littérature pour
la jeunesse. Avant la guerre déjà ,
nous diri g ions une collection , « Les
Heures joyeuses », chez un éditeur
ami. Lorsque mon mari rentra de cap-
tivité , en novembre 19i0, nous avons
décidé de créer une maison d'édition
spécialisée dans la littérature enfan-
tine car il nous semblait que les en-
fan t s  valaient mieux que la lecture
qu 'on leur o f f ra i t .  Choisir en France
et à l'étranger des ouvrages de valeur ,
c'est-c'i-dire des livres appariant aux
enfants  des connaissances ou expé-
riences nouvelles tout en les dis-
trayant , bien écrit\s, psychologique-
ment justes , nous paraissait essentiel.

C'est ainsi qu'est née la collection.
« Heures joyeuses » pour laquelle Geor-
ges et Tatiana Rageot avaient pour
ambition de donner aux enfants des
livres qui leur permettraient de con-
naître le monde tout entier, de rap-
{jrocher d'eux tous les pays et les ha-
ntants , de leur donner le loisir d'y

trouver des amis
— Nous voulions leur montrer ainsi

qu 'il peut exister une solidarité hu-
maine qui conduit à la paix.

Auj ourd'hui, la présentation et
même le nom des collections Rageot
sont changés (Bibliothèque de l'Amitié,
etc.) mais le but demeure le même.
Et Mme Bageot est heureuse de cons-
tater...

— ... que les enfants ont aimé nos
livres ; qu 'ils sont pris par les idées
que ces livres leur apportent. Je re-
trouve même des parents qui , se sou-
venant de la Collection joyeuse , achè-

Mme TATIANA RAGEOT.
Humanisme et humanité.

(Avi press - J.-P. Baillod)

tent des livres de la Bibliothèque de
l'Amitié pour leurs enfants I

Une récente publication permet
d'élarg ir le public auquel - s'adressait
les éditions Rageot. En effet, « Europe
mon pays » (de M. A. Baudouy) s'adres-
se à des enfants de plus de 14 ans et
intéresse même les adultes. - -

— II y a long temps que mon mari
et moi pensions à ce livre sans en
trouver la formule .  Par ce livre , nous
avons voulu montrer que l'Europe ,
telle qu 'elle est , malgré ses divergences
et ses luttes intestines , est le résultat
du travail , de la pensée et des re-
cherches de tous ses habitants (Fran-
çais , Tchèques. Allemands , Polo-
nais...) ; cette Europe , tout en étant
une unité , fa i t  partie du monde. Autre-
ment dit , je peux considérer que ce
livre est ce que nous avons voulu ex-
primer partiellement dans tous nos
ouvrages : soit que l'amitié et la
compréhension mutuelle sont les meil-
leurs fac teurs  du progrès humain.

L. M.

Une Neuchâteloise entre auj ourd 'hui dans sa centième année
Le fauteuil traditionnel sera remis à Madame Rachel Pons-de Perregaux

CENTENAIRE ET FIDÉLITÉ. — La nouvelle centenaire, Mme Rachel
Pons, habite au faubourg de l'Hôpita l 28. Elle est soignée et entourée
par sa fidèle gouvernante, Mlle Frôhlich, à son service depuis qua-

rante-t rois ans.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le 29 novembre 1S6S naissait , à Neu-
châtel, Rachel de Perrega ux. Ses pa-
rents, M.  et Mme Frédéric et Magdelcine
de Perregaux-Montmollin, habitaien t la
maison familiale du Coq-d 'Inde, aujour-
d'hui devenue la Maison des amies de
la jeune fi l le.

La fillette grandit face au lac, la grève
s'étendait alors non loin de ses fenêtres.
C'est avec intérêt qu 'elle suivait le spec-
tacle pittoresque de l'arrivée en barque
des t marmettes » venant de l'autre côté
du lac pour vendre leurs légumes au
marché.

Lorsque le quartier de la Promenade-
noire a été construit , la famille alla s'ins-
taller au Tertre.

Par son père, qui faisait partie des
autorités communales, Mlle de Perregaux
a été amenée à s'occuper activement de
plusieurs œuvres de p hilanthropie, no-
tamment des Amies de la jeune fille ,
de la Ruche, de la Société d'utilité pu-
blique.

Très jeune, elle s'est intéressée au
monde des beaux-arts, subissant l'influen-
ce artistique de sa mère. Elle était ex-
perte pour tous les travaux à l'aiguille,

confectionnant de ravissants ouvrages qui
faisaient le bonheur des organisateurs
de ventes pour l 'Eglise ou pour diver-
ses sociétés. Sa préférence allait toute-
fois d la peinture. Grande amie de Ber-
the Bouvier , elle participa à la vie ar-
tistique neuchâteloise au début du siè-
cle. Elle dessinait elle-même avec déli-
catesse et ses nombreuses aquarelles font
aujourd'hui encore le bonheur de ses
neveux. Ses tableaux font  revivre le
charme des vieilles demeures, notam-
ment l'abbaye de Fontaine-A ndré où elle
passait ses vacances d 'été.

En 1902, elle épousa un avocat , ori-
ginaire des vallées vaudoises du Pié-
mont , M. Ernest Pons. Elle eut l'im-
mense chagrin de perdre son mari quel-
ques semaines après son mariage. Elle
revint alors vivre avec ses parents à
Neuchâtel.

Le f i lm de la vie de Mme Pons est
aussi long que varié. Elle a vécu en
e f f e t  toute la construction des quartiers
qui bordent aujourd'hui le lac, de l'Evo-
le à l' université , elle a assisté au dé-
veloppement des moyens de communi-
cation, elle a circulé en fiacre, en tram
tiré par un cheval, elle a assisté à l'inau-
guration du funiculaire de Chaumont,
à celle des autobus électriques, au pas-
sage des premiers avions ; elle a vu dé-
filer dans les rues de Neuchâtel toute
la gamme des voitures...

UN FAUTEUIL
Nous l'avons surprise hier après-midi

lorsque, après sa sieste, elle étalait des
cartes sur une table pour faire une réus-
site. Que lui disaient les cartes ? Qu'elle
recevrait aujourd 'hui un fauteil offert
par l'Etat de Neuchâtel, des fleurs, des
félicitations, des vœux. Qu'elle serait en-
tourée de ses neveux, petits-neveux et
arrière-petits-neveux pour entrer dans sa
centième année . Que ce 29 novembre
1967 serait un jour chargé, peut-être
fatigant , mais un jour merveilleux. Jouis-
sant de toutes ses facultés , elle pourra ,
sans lunettes, lire les lettres qui lui par-
viendront , écouter les discours officiels ,
se lever pour serrer des mains.

Et elle confiera peut-être à ses invi-
tés :

— Je savais que je deviendrais cen-
tenaire. Mon médecin me Ta dit sou-
vent il y a fort longtemps ! RWS

Le troisième prévenu que l'on
n'attendait plus est acquitté

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Ce tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Mmes G. de
Perrot et J. Schmidt , jurés. M. H. Schiip-
bach représentait le ministère public et M.
Raaflaub assurait les fonctions de greffier.

L'affaire la plus importante de la jour-
née va occuper la cour pendant une gran-
de partie de l'après-midi. Trois prévenus
sont assis sur le banc des accusés. Il s'agit
de D.K., CM. et C.S. qui sont poursuivis
pour vols et tentatives de vol. Pour les
deux premiers, il n'y a pas de problème
car ils reconnaissent les faits. Dans la nuit
du 16 au 17 août , ils ont volé une voiture
à la Chaux-de-Fonds pour se rendre à
Neuchâtel en passant par Bienne. Aupara-
vant , ils avaient fait la tournée des ca-
fés et c'est en état d'ébriété avancée que
D.K. a conduit le véhicule « emprunté » .
Arrivé à Neuchâtel , les deux compères,
non _ contents de leur premier forfait et
plutôt stimulés par un aussi bon début de
soirée, s'en allèren t cambrioler l'apparte-
ment de ¥.K. Le montan t des différents
objets volés (poste de radio , montres , bi-
joux) s'élève à 3000 francs . Heureusement
pour la victime, la presque totalité du bu-
tin a été retrouvée chez une amie de C.
M. Voilà pour les deux premiers prévenus
qui , donc, reconnaissent les faits.

Mais tout se corse dès l'entrée en scène
du troisième larron , C.S. Sa présence à
l'audience est déjà étonnante puisqu'il est
Français d'origine et a été expulsé de Suis-
se dernièrement. D'autre part, il n'a pas,
à la connaissance du tribunal , de domi-
cile fixe et ainsi n 'a pu être atteint par
le mandat de comparution lancé contre lui.
Tout le monde de se féliciter de sa pré-
sence et particulièrement le procureur gé-
néral. Les faits que l'on reproche à C.S.
ne sont pas très graves : tentative de vol
au préjudice de M.G., garagiste. Cepen-
dant il nie avoir participé à cette expé-
dition organisée par D.K., déjà cité plus

haut. Ce dernier qui reconnaît cet essai
infructueux accuse son acolyte d'avoir bri-
sé la vitre qui est l'élément constitutif du
délit. Il s'ensuit une longue discussion
pour tenter de découvrir la vérité. De nou-
velles preuves sont apportées au dossier
par le défenseur de C.S. D'après ces piè-
ces C.S. n'aurait pas pu commettre le dé-
lit car il était en prison au moment où
a eu lieu l'infraction. Cependant, tout n'est
pas encore très limpide, car le jour exact
de la tentative n'a pas pu être fixé par
l'enquête de police. Le doute subsiste ra jus-
qu 'à la lecture du jugement.

Dans son réquisitoire , le procureu r géné-
ral réclame pour C.S. une peine légère à
moins que la cour n'ait des doutes et si
c'est le cas il faudra prononcer l'acquitte-
ment.

Aux yeux du représentant du ministère
public, D.K. apparaît comme le plus cou-
pable des trois prévenus. En effet , il a
commis 1 vol, 3 tentatives de vol, 1 vol
d'usage et conduit en état d'ébriété. D'au-
tre part son casier judiciaire est déjà
« marqué » . Les réquisitions s'élèvent à 9
mois d'emprisonnement.

Quan t à CM., qui a été plus « modeste »
dans ses « entreprises » , il apparaît pour
le procureur général , qu 'une peine de 6
mois d'emprisonnement serai t judicieuse.

Les défenseurs des trois prévenus inter-
viennent alors tour à tour. Pour l'avocat
de C.S., le doute doit profiter de toute
manière à l'accusé. De plus, il n 'est pas
possible d'apporter une preuve de l'inno-
cence de C.S. puisque la date exacte de
l'infraction n 'est pas connue . Il faut donc
prononce r l'acquittemen t pur et simple.

Le mandataire de D.K. estime que les
réquisitions du représentant du ministère
public sont beaucoup trop sévères. Il faut
voir l'avenir de ces prévenus qui sont jeu-
nes et ne pas les assommer par une con-
damnation trop sévère.

La défense do CM. invoque les raisons

qui ont amené son client à commettre ces
délits. Sa situation personnelle et financiè-
re est particulièrement critique. Il est vrai
qu'il a déjà subi une condamnation im-
portante mais il a montré depuis qu'il ten-
tait de se « tirer d'affaire ». Et ce n'est
pas facile en raison des lourdes charges
qui pèsent sur lui.

Après délibération , le tribunal rend son
jugement comme suit : C.S. est acquitté
purement et simplement. La cour a suivi
les arguments de la défense. D.K. est con-
damné à 8 mois d'emprisonnement ferme
moins 100 jours de détention préventive et
aux frais qui s'élèvent à 600 francs. C.
M. est condamné à 6 mois d'emprisonne-
men t moins 84 jouis de détention préven-
tive avec sursis pendant 5 ans. Les frais
sont à sa charge, à raison de 600 francs.

Le matin R.H. a été condamné pour vol
à 5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Les frais sont à sa charge.

Un blessé à Montmsrai!

De notre correspondant :

Hier à 15 h 15, M. Jacques Castoldi ,
né en 1915, domicilié au Locle, roulait
de Saint-Biaise en direction de Thielle.
Mais arrivé au tournant du Pctit-Mont-
mirail , il perdit soudain la maîtrise de
son véhicule pour une cause encore
inconnue. Il toucha la banquette et
faucha successivement deux balises. En-
suite il traversa la chaussée de droite

a jrauche en faisant un tete-à-queue, U
retoucha une banquette, fit enfin un
tonneau et se retrouva avec les quatre
roues de son automobile enfoncées
dans un champ au nord de la route. Le
conducteur souffrant  d'une commotion
a été conduit par l'ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, la voiture datant du
début de l'année est complètement dé-
molie. La gendarmerie de Saint-Biaise
a procédé aux constats.

Pourquoi le diplôme décerné par le Technicum du soir
n'est-il pas reconnu hors du canton de Neuchâtel?

Depuis quel ques années , des
technicums du soir ont été créés
dans d i f fé ren tes  vi l les  de Suisse à
l ' in ten t ion  des artisans capables et
désireux d'étendre leurs connais-
sances théoriques par des études
techni ques.

Des cours du technicum du soir
ont lieu à Neuchâtdl, au Locle et
à la Chaux-de-Fonds pour ce qui
concerne notre canton. Les candi-
dats au cours préparatoire qui
s'étend sur deux semestres doivent
être porteurs d'un certificat de ca-
pacité (mécanique, électricité ou
horlogerie) ou d'un titre équivalent,
et avoir exercé leur profession
pendant troi s ans au moins. La
section technique d'exploitation,
d'une durée de quatre semestres,
fai t  suite au cours préparatoire.
Les cours se répartissent ainsi :
la première année le vendredi de
16 h. 80 à 19 h et le samedi de
7 h 40 .à 12 heures. Pendant les
deux dernières années, les cours
sont donnés le mardi de 19 h à
2(1 h 30 le vendredi de 16 h 30 à
19 h et le samedi de 7 h 40 à 12
heures. Il va sans dire que les
étudiants doivent également consa-
crer de nombreuses heures à l'étude
en dehors de leur travail régulier
et que les entreprises qui les em-
ployent font elles aussi des sacrifi-
ces en les libérant les jours de
cours.

UN DIPLOME SERA. DÉLIVRÉ...
La circulaire établie par le Dé-

partement cantonal de l'Instruc-
tion publique mentionne, au sujet
du technicum du soir : «Le di plôme
de technicicen d'exp loitation sera
délivré aux étudiants de la seconde
année de la section technique d'ex-
ploitation qui auront subi avec suc-
cès les examens auxquels ils se-
ront astreints. »

Ayant suivi régulièrement le3
trois ans de cours et subi avec
succès les examens, quelques Neu-
châtelois , di plôme cantonal en
mains , ont posé leur candidature
pour des p laces mises au concours,
notamment comme fonctionnaire
technique dans les administrations
fédérales , à Bàle , Berne , Lausanne
et Lucerne. Il leur a été répondu
que les demandes ne pouvaient
être retenues , et pour cause l

« Le Technicum cantonal de Neu-
châtel dont vous avez suivi les
cours précise la lettre, a renoncé
jusqu 'ici à demander à l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) d'être
reconnu au sens de la loi fédérale
sur In formation professionnelle
du 20 septembre 1963. »

UN ALIGNEMENT
EST INDISPENSABLE

Il faut admettre qu'un examen
des connaissances acquises pen-

dant la durée des cours du <t Tech-
nicum du soir de Neuchâtel » laisse
apparaître quel ques lacunes. La
durée des cours est probablement
trop courte et le programme d'ins-
truction , non soumis à l'Or '.AMT ,
n'est pas aligné sur ceux inscrits
dans les technicums du soir des
autres cantons, et reconnu,, eux ,
officiellement.

Il est inutile de relever la dé-
ception des personnes « recalées »
à des postes qui les intéressaient
et pour lesquels elles avaient
consacré leurs loisirs pendant trois
ans. Certes, la formation acquise
reste acquise mais , à notre époque
où la formation des cadres est
poussée dans tous les domaines , on
peut s'étonner que le diplôme .l' un
« Technicum du soir » ne soit pas
reconnu par l'Office fédéral de
l'industrie, et on peut sur tout
s'étonner que le Département 2e
l'instruction publique n 'ait pas tout
mis en œuvre pour que l'enseigne-
ment et le di plôme de technicien
d' exploitation qu 'il décerne soient
valables dans tout le pays.

Esp érons que les étudiants du
« Technicum du soir neuchàtjiois »
qui arriveront très prochainement
au terme de leurs études appren-
nent une bonne nouvelle en re-
cevant leur dip lôme : que celui-ci
sera reconnu sur le plan suisse
par l'OFIAMT.

RWS

l'Etat cioras! choisi
le tracé de la UN 5
pour §a traversée

de Neuchâtel
Soucieux de notre rôle d'informateur,

c'est bien volontiers que nous rendons
compte ci-dessus de cette intéressante
conférence de presse, en laissant à ses
initiateurs toute la responsabilité de
leurs déclarations. Il ne nous est cer-
tes pas possible de nous prononcer
dans un délai aussi bref sur les thèses
exposées, mais on nous permettra de
nous demander pourquoi ces sept ar-
chitectes et ingénieurs ont attendu si
longtemps avant de se manifester
comme ils l'ont fait hier. A ce que
nous croyons savoir, en effet, le Con-
seil d'Etat, à qui II appartient de don-
ner à Berne son préavis sur le tracé
de la RN 5 pour la traversée de Neu-
châtel , a pris sa décision. Encore qu'au-
cune précision officielle n'ait été donnée,
le bruit court que le projet de la ville
de Neuchâtel (nouvelle route au bord
du lac) a été écarté et que le Conseil
d'Etat s'est rallié partiellement à la
solution préconisée par le « Comité des
5000 » et notre journal , à savoir l'amé-
nagement du tracé actuel.

Une conférence de presse serait con-
voquée prochainement à ce sujet. On
en saura' plus à ce moment-là. H.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»
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iéeeption centra Se: |

I Ruo Saint-Maurice 4 |
i Neuchâtel j 'j

Téléphone (038) 5 65 01 |'¦ Compte de chèques postaux 20 - 178 |
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures Mô, midi et de 13 h 45 i 18 h 10, sauf le samedi |

I

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone 1
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche .au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h. ,:¦

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, }
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau

i le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15. i

I

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment' et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boîte S
aux lettres du journal située à la rua Saint-Maurice 4, ïj
dans le passage. |

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

Délais pour les changements d'adresse p
(minimum nne semaine)

[ la veille avant S h 30. fj
t Pour le lundi : le vendredi avant 8 h. 30. f
i{ Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. ï
'i A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
I SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mol3
52.— 26.50 13.50 5.—

§ ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

p Espagne, Turquie, Grands - Bretagne, Yougoslavie
| et les pays d'outre-mer : &
j  1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
§ 95.— 52.— 27.— 10.— H

Tarif de la publicité 1
1 ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces |
[1 locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames »?H urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires, i
H naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales
t à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
1 Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
I Annonces Suisses S. A., « ASSA >, agence de publicité,
I Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-
H tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, §
É Zurich. . ' ' S

V-___-____ |̂j_̂ ffj^^fe_. J

Particulier cherche

Fr. 45,000.-
contre hypothèque 3me rang sur magnifique villa de
construction récente. Durée du prêt : un an à 10 ho-
raire offres sous chiffres P 4666 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

MISE AÛlicOURS
a) d'un poste de

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

b) d'un poste de

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

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

La commission

il m)

Mécanicien j
~

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1967
à la Division de la traction'CFF,
à Lausanne.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant

IC. 

H. BOEHRINGER SOHN GMBH , Bâle j
cherche §|

REPRÉSENTANT S
pour la visite des pharmacies
Suisse romande, région du Léman et Valais. ||

Nous demandons : expérience de la vente de médi- Em
caments ou du service extérieur

i_, «_*_«.«««*«. de la branche pharmacie, dro-
guerie, éventuellement parfume- '*M

bonne connaissance du français, £g|
notions de l'allemand utiles, gfj jj
mais non indispensables. j i'jp .

Nous offrons : situation intéressante t S
salaire et indemnités de frais se- £.7:
Ion conditions habituelles g3
prestations sociales fj i
semaine de cinq jours. pj

Les candidats s'intéressant à une activité impli- En
quant de telles responsabilités et se sentant capa- > |
blés d'assumer les tâches variées qu'elle comporte, [
sont priés d'adresser leurs offres, avec photo et K j
références, à gj
C. H. BOEHRINGER SOHN GMBH, M
Untere Rebgasse 11, 4000 Bâle. H

CABLES CORTAILLO D i
Nous engageons pour : « j

@ notre atelier de mécanique . .

2 OUVRIERS 1
qui seront chargés de l'exécution de travaux *
variés d'usinage et de montage d'accessoires
de câbles ; j 5

H notre fonderie '

2 OUVRIERS I
\ pour l'exécution de travaux de moulage, j: i

d'ébarbage, de noyautage et de préparation k j
des sables ; pf|

H notre service externe

2 MONTEURS 1
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens - électriciens ou serruriers) ayant da
bonnes notions d'allemand.
La formation de monteur est assurée par notre ;
entreprise.

\ Travail bien rémunéré et nombreux avantages

Les candidats voudront bien se mettre en
relation avec le service du personnel pour

¦ prendre connaissance des conditions de travail
et convenir de la date d'entrée en fonction.

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 'i

f A louer, pour le PRINTEMPS _
? 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, ?

I LOCAUX j! de 286 m* j
» pour : t

j BUHEAUX !
1 ATELIER l
y  S'adresser à y

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 £5 403 63 NEUCHATEL

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

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

rtâiffl-irm " - WKU. *.
Nous offrons :

— un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

un immeuble moderne.

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

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

mapifiqnes appartements
de 3 pièces

libres tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter et traiter : Sunier & Cie, Cressier, tél. 7 74 20.

A louer à Montmollin pour début 1968,

appartements
dans immeuble neuf.

Loyer mensuel :
4 Y, pièces 330 fr.
3 y ,  pièces 2G0 fr.
2 pièces 200 fr.

plus charges et garages à disposition.

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

Placement de capitaux
Appartements à vendre

dans la meilleure situation, près du centre,
zone de verdure, forêt, tranquillité. Immeuble
cossu, tout confort, vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, pour janvier
1968 et décembre 1968.

H. Buscaglia, quai Perdonnet 14, Vevey.
Tél. 51 21 28

Restaurant
île la Cave neuchâteloise

Terreaux 7, Neuchâtel, tél.
(038) 5 85 88, cherche :

FILLE DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE
SOMMELIÈRE

pour le 15 décembre

Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant
quelques années d'exp érience dans le domaine
de la petite mécanique de précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable. Loge-
ment à disposition. Faire offres, avec curri-
culum vitae, à Fabrique Maret , 2014 Bôle.

Nous engageons

employé (e) rie bureau
de langue maternelle française , avec quelques années
de pratique.
Poste intéressant et travail varié.
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, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 25.

M cherche, pour entrée immédiate ou date B
c] à convenir, pour son bureau de Peseux,

EMPLOYÉE (É) DE BUREAU
j de langue française, consciencieuse et m

• bonne sténodactylographie. m
H Place stable et bien rémunérée, travail < %
jf,j intéressant et varié, ambiance agréable, g
|j caisse de retraite g
H Faire offres manuscrites, avec photogra- j

phie, à BP Benzine et Pétroles S.A., case m
1 postale 28, 2034 Peseux. |

i R B©U©Kf I
I sx CHSVREUSE: S.A. |
I dans immeuble locatif neuf , Ej
il| avec tout confort, ascenseur, L
H W.-C. séparés, bidets, placards, I;
•J grandes cuisines, tapis dans II
s j  pièce de séjour, service de con- fi
|:| cierge. Quartier très tranquille, p
il à louer appartements

I 4 PIÈCES, à partir I
S de FR. 325.- j
il plus charges. Occupation im- [•;
;J médiate ou à convenir. 

^
j  Pour tous renseignements et fj
?! location, s'adresser au bureau ïj
I d'architecture E. Maye, Colom- Il
S bier , tél. (038) 6 36 50. j

Urgent , nous cherchons un

bel appartement
de 3 ou 4 pièces, avec tout confort.
Hôtel Beaux-Arts , chambre 65.
Tél. 4 01 51.

ÊYJn
L'annonce
reflet vivant du marché

I JdW*\ " 513 13
1 CCr  ̂ £ î^ 1 Neuchâtel
I g \V/F,,»«_-*'' Epancheurs 4

offre à vendre

Terrains

| Âuvernier
'jj 4300 m2, situation tranquille, vue exceptionnelle,
1 ou nord-ouest du village. Possibilité éventuelle *
1 de morceler.

1 Colombier i
2300 m2, situation tranquille, vue étendue et
reposante ; possibilité de construire 2 villas.

S CorîaiBBod
1000 m2 environ, lotissement pour constructions
modernes, vue exceptionnelle.

| La Coudre [HE)
j 1300 m2, pour villa, quartier tranquille, bon
; accès, à l'ouest da la ligne du funiculaire.

Parcelles de 600 à 900 m2, en bordure de forêt.

I 

Chaumont
Parcelles en nature de prés et bois, surfaces à
déterminer, au Grand-Chaumont.

Dombresson
4500 m2, pour familiales ou locatifs bas ; services
publics sur place.

^^_ju:_a r__la_A_____iui»iE'''iiiiNi__a i«iiM.t___iM)_^^

!&P) VILl E M
HP NEUCHÂTEl

PERMIS DE
CONSTRUCTION
Demande de «Chauf-

fage Urbain de la
Maladière » (S. A. en
formation) de cons-
truire une centrale de
chauffe à la rue de
la Maladière (article
6849 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
13 décembre 1967.

Police
des constructions.

A vendre, au pied du Jura vau-
dois, à 670 mètres d'altitude, dans
village pittoresque avec vue éten-
due,

de 10 chambres meublées, salle
à manger, cuisine, jardin , etc.
Prix 200,000 francs.
Faire offres sous chiffres OFA
5020 L à Orell-Fiissli-Annonces,
Métropole 1, 1002 LAUSANNE.

A vendre, au Lande-
ron, une parcelle de

terrain
à bâtir

de 900 m2.' Situation
tranquille et ensoleil-
lée à cinq minutes de
la gare et du centre.

Faire offres sous
chiffres I. B. 2579 au
bureau du journal .

A vendre

. de 2000 m2, à. .proxiv
mité d'un village vau-
dois , sur la route
Neuchâte l - Yverdon.

Faire offres sous
chiffres A 25360 U,

à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
Rue J.-L.-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 514 68
A louer à CRESSIER

Appartements de 3 y  pièces, tout
confort , dans immeuble moderne.

Loyer : Fr. 200.— / Fr. 300—,
plus Fr. 35.— de participation

au chauffage et à l'eau chaude.
Garages : loyer Fr. 35.—.
Locaux commerciaux : surface environ
60 m-, accès facile.

Loyer : Fr. 100.—.
Entrée en jouissance : à convenir (en
principe 24 décembre 1967).

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Achetez aussi! / J \
Ravissants tabliers pour la mai- %teblier
son, dessins et coloris gais, en nr̂ j j ftÉl
coton cretonne imprimée, fabri- ¦ § il § < .-''!

1/2 tablier fr. 3.90 m ||
tablier à bretelles fr. 4.90 tji .
casaque Va fr.15.90 ^Jf

j Avec ristourne ou 5 % rabais \ /
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C Par franc dacha, dans tous nos magasins à , exception des combus- J l£_à 
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%l A^ Moderne dans ses tons, IjJ
m \tm ^̂*̂  grandiose par son effet. [iJj

^
i^  ̂ En toute grandeur et forme. PiL

^̂  Sans couture jusqu'à 350 cm ErJ
de large. Dès fr. 39.- le m2, i"̂

Tapis de fond - Nouveautés ! S
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 559 12 \

' 5

...et sportive aussi, dans ce manteau de fourrure en patte d'Astrakan, avec le col en queue de vison. Très
doux, très flatteur, il vous tiendra à l'abri du froid mais pas à l'abri des admirateurs... Passera notre magasin
choisir votre modèle dans notre collection; nous l'avons sélectionnée en pensant à votre" cortfort et à votre
élégance! 498.-.

à notre rayon FOURRURE, 1en étage
¦x
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitleloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

/_XMÂR^N _T _/_»>-—-v î̂b _r _r -__—

_̂i?  ̂Tripes
à la sauce tomate

chez le spécialisteA l'Imprimerie Centrale S.Â.
4, rue Saint-Maurice

vous trouverez la

carte de vœux
qui plaira à vos amis

«_^̂ _
I. *"_'

'^pÊiaV 6̂"
Exposition de trains
électriques , à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Marklin , Trix ,
Fleischmann , Lima,
Hivarossi , Pocher ,
Ruco, Wesa , Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Raymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.



HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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** Fr. 248.-
iP, 

m̂  ̂ Si ? Modèle Media, adopté par l'armée
/ c~rjg5S_B5B5BBS_l3 1 suisse â causa do sa solidité à toute
I _^____________3j | 1 épreuve, collret tout métalg n Fr. 395.-

y ^ ^ _̂  Modèle 3000, la grande portative pos-
Jgfc-^g " " ' -i i  ¦*§* sédant tous les raffinements de la
p | R| r—1 n 1 a machine de bureau : tabulateur , mar-
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eu
's éclairs visibles, etc. ; coffret tout
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Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

I LANCIA
I TRIOMPHE au terme d'un TOUR de CORSE
H 98 voitures au départ... 14 classées...

1 1" LANCIA (Munari-Lombardini) 5™ LANCIA
1 2me LANCIA PAR ÉQUIPE: 1re LA»

i 1 Aï» PADAPT O Ane * 0 DûiO f!eui:'lâtel
1 LOS UntlAutu OoS W liUlà La Chaux-de-Fonds
§ - J.-P. et 14 NIISSBAUMER - u Locle

1 sont heureux É VOUS PRÉSENTER toute la
1 gamme de ces PRESTIG IEUSES VOITURES
î' îj Les modèles en stock vous seront présentés à votre
1 1 domicile sur simple demande, sans engagement.
' Maison affiliée : ToiIS nOS Services...
I GARAGE MÉTROPOLE, la Chaux-de-Fonds ...à votre SERVICE

A vendre

CUISINIÈRE
A GAZ

3 feux et four , en
parfait état , ainsi que

quelques meubles.
S'adresser le soir, dès
19 heures : chemin
des Grands-Pins 7 ,
1er étage , à droite.
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que vous allez vous faire,
seules les meilleures fournitures

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

avec le plomb de garantie rouge et or.

• •ni'i
ri ri sa Zurlch/Mendrisio
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PEINTURE
Faites remettre

à neuf vos cham-
bres , vos cuisines ,

salles de bains.
Travail propre et

soigné.
Tél. (038) 6 44 74.

Psu de solei! - _eu de résistance
[ HÂUBUT éqHliî la halaice
liiPïllIl S5; i Halilwt , la cure d'huile de foie de morue,
Il f agréable pour grands et petits g .¦ 

r 
¦ Dans toutes les pharmaclBs et drogueries

IjjpÇM

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Fr 398 —... un grand succès mT *?.

<__w-_n«^M  ̂ Garantie 5 ans
m%2?E) &W§PSÊ ' _B Gd-Rue 5 Seyon 16
S__*j5̂ _rr/^^CS Neuchâtel
fc3PRft'a>fifc*iiftsft—' T^l (038) 5 34 24

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l ' Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal  vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

Votre rêve réalisé
grâce à nos

pendules
neuchâtelolses

« Piccolo »
à partir de 298.-

Pose gratui te

W. STEINER
& FILS

agents o f f i c i e l s
« FORTI S .

Neuchâtel , Seyon n
immeuble boucherie

Margot.
On réserve

pour les fêtes

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13

Stanislas-André Steeman

Je n'ai jamais éprouvé pour lui que de la haine . La seule
joie qu 'il m'ait donnée, il me l'a donnée ce matin , contre
son gré...

— Et c'est de... ? questionnai-je, d'avance glacé par la
réponse que je pressentais.

— De mourir... Je vous fais horreur peut-être ? Non ?
C'est heureux. Je vous sens si vertueux , si plein de bonne
volonté, si respectueux des traditions... Pensez donc ! Une
jeune fille, quelque part, se garde pour vous, ignorant encore
que c'est pour vous qu'elle se garde...

Elle se tut un instant . Puis :
—¦ Un ami. Un jeune homme droit , sincère et pur... comme

vous. Dont le bras soit fort. Qui répondrait au besoin à un
appel au secours...

Elle dit cela d'une voix brisée comme si elle assistait à la
lente et sûre destruction de son rêve le plus cher.

Je me butai :
— Inapte, je le crains.
Sally me jeta un regard dur.
— Fort bien , dit-elle. Mon père vous a-t-il dit de moi

quoi que ce soit que vous vous sentiez tenu de me répéter ?
— Non , rien. Il s'est contenté de me raconter en deux mots

comment vous l'aviez quitté.
-— Il n'a formulé aucun regret ?
J'hésitai. Puis :
— Non, aucun.
— Parfait. Adieu.
Elle s'était levée et s'enveloppait hâtivement dans ses four-

rures.

— Sally ! balbutiai-je.
— Quoi ?
— Vous repartirez... demain ?
— Certainement.
— Rien... Rien ne vous ferait  demeurer ?
— Je ne pense pas. Adieu.
Je retins sa main dans la mienne. Elle détourna son regard.
— Vous reverrai-j e ?
— Ne nous sommes-nous pas dit tout ce que nous avions

à nous dire ?
— Oh ! non, je ne crois pas !
— Eh bien, peut-être vous écrirai-je deux lignes ce soir...

Laissez-moi m'en aller.
Et je lâchai sa main , désespéré.

* * *Je regagnai le journal de fort méchante humeur et mon
article s'en ressentit étrangement.

Sitôt reproduite la déposition de la concierge, je m'en pris
aux reporters peu scrupuleux qui n'hésitent pas, faute de pu-
blier des informations intéressantes, à en créer de toutes pièces,
insoucieux des conséquences. Je jetai à la hâte sur le papier
des phrases mal construites où je faisais allusion « au mur de
la vie privée escaladé chaque jour sans vergogne par certains
de mes confrères » et conclus en regrettant amèrement une
telle absence de scrupules et un tel manque de conscience
professionnelle.

— Très bien ça ! me dit le patron qui . passant près de moi
à ce moment , avait lu cette dernière tirade par-dessus mon
épaule. Vous êtes mûr pour « la Chambre »...

Dix minutes plus tard je déjeunais au « Faisan vert » où ,
mon café bu , je téléphonai à Malaise.

— Une nouvelle visite à l'appartement , s'étonna-t-il.
Qu 'avez-vous à faire là-bas ?

—¦ Je vous dirai ça sur les lieux , mon vieux. Je suis plein
d'appréhension.

— Ah ! ça, vous mettriez-vous, par réaction , à croire à l'in-
nocence d'Octavius Brown ?

— Pas par réaction , mon vieux. Je vous jure que je suis
inquiet.

— A cause... ?

— D'un tas de choses. Je vous dirai... C'est entendu ?
— Oui , passez me prendre au Palais.
Je ne sais exactement à la suite de quoi la certitude de

l'innocence d'Octavius Brown s'était imposée à mon esprit.
Mais cette certitude m'aveuglait. Etait-ce, comme venait de
me le dire Malaise , par réaction ? Je ne le pense pas. Il
devait y avoir autre chose...

Minutieusement, en compagnie de l'inspecteur, je visitai
l'appartement.

En même temps je me rendais compte de la vanité de mes
recherches. Comment découvrir encore quoi que ce soit d'in-
téressant après que les trois pièces occupées par l'explorateur
eussent été mises sens dessus dessous par les enquêteurs, les
papiers personnels de la victime emportés et toutes consta-
tations faites.

Je commençais à désespérer , je me disposais même à lâcher
pied lorsque, en prenant , dans une vitrine , une madone de
bois peint , je trébuchai dans les plis d'un boulchara. Je me
raccrochai au dossier d'un fauteuil. La madone roula sur le
parquet.

Je me penchai pour la ramasser et fis un bond en arrière.
Le manteau bleu ciel s'était ouvert et une tête grimaçante

en surgissait qui me fixait de ses yeux blancs et ronds...
Je poussai un cri. Malaise accourut. .
— Qu'est-ce que c'est ? Vous avez l'air tout chose...
— Regardez ! balbutiai-je. Regardez !... C'est Tangaloa !...
Nous tombâmes à genoux , tous deux , sur le tapis de haute

laine.
Le monstrueux accouchement était termine... A côté de la

madone éventrée , Tangaloa gisait sur le dos, hilare et féroce.
— Ce n 'est pas l'idole polynésienne ? interrogea Malaise.
— Si , c'est elle.
— Crénom ! jura l'inspecteur.
Et il la saisit à deux mains.
Dès que nous eûmes redressé la madone, nous eûmes

l'explication du phénomène que mes nerfs tendus avaient si
mal supporté.

La madone était creuse et une petite porte à charnières s'ou-
vrait dans son manteau. Le choc produit par la chute avait
délivré l'idole enfouie à l'intérieur.

— Crénom ! répéta Malaise. Le vieux fou !...
— A qui diable en avez-vous ? demandai-je en essuyant d'un

geste machinal la sueur qui me mouillait les tempes.
— Et à qui voulez-vous que ce soit , sinon à Donaldson ?

Ce triste maniaque, cela ne fait aucun doute, a caché là
l'idole , après votre visite...

— Alors ?
— Alors, nous tenons notre homme, mon vieux ! Octavius

Brown reviendra ici. Et , sans nul doute , dès ce soir.
— Il oserait ?...
— Un fanatique de son espèce ose tout. Je vous dis qu 'il

reviendra... Venez vite. Je cours au Palais... Il faut que, cette
nuit , une souricière soit organisée dans cette pièce !

VII
LA REVANCHE DE JEAN GRENAT

Malgré la chaleur , l'inspecteur Malaise avait tenu à ce que
les fenêtres demeurassent fermées. Notre muette attente avait
commencé une heure plus tôt et , .déjà, j'étais à bout de pa-
tience.

Malaise , qui me connaissait bien , n'avait pas manqué de
m'avertir que ce guet me porterait étrangement sur les nerfs
et m'avait amicalement conseillé d'y renoncer après que je
fusse parvenu à lui arracher l'autorisation de me cacher avec
lui et deux de ses hommes dans l'appartement de l'explo-
rateur. Un troisième agent en civil avait été posté derrière la
palissade longeant le remblai du chemin de fer.

Je levai lentement mon bracelet-montre jusqu 'à mon visage.
Le radium luisait doucement dans l'ombre. De la main droite
je fis un écran pour dérober le cadran à la lumière lunaire
qui découpait sur le tap is, en gris argent , le rectangle de la
fenêtre... Dix heures.

Je commençai de me ronger les ongles avec application.
Malaise nous avait défendu de fumer. La plus fugitive lueur ,
l'odeur la plus légère pouvaient mettre le criminel sur ses
gardes. L'inspecteur avait tenu aussi à ce que les portes fussent
fermées avec soin et les verrous de sûreté tirés. Il ne fallait
rien faciliter à Octavius Brown de peur qu 'il éventât le piège.

(A suivre.)

ZÉRO



L «International Ballet Caravan » a prouvé
que le ballet n est pas un art «rigide»...
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Le Casino-Théâtre du > Locle était trop
petit hier soir pour accueil ir le très nom-
breux public qui avait tenu à assister à
la représentation de l'« International Ballet
Caravan » . Tous les strapontins étaient oc-
cupés et il avait même fallu ajoute r des
chaises dans les couloirs pour que tous les
spectateurs puissent trouver place.

Après avoir assisté au merveilleux spec-
tacle chorégraphique donné par l' « Interna-
tional Ballet Caravan » , on comprend ai-

sément l'enthousiasme dont le public lo-
soirée. Il faut dire que J'« International
dois a fait preuve tout au long de la
Ba.let Caravan » n 'est pas le premier venu
en matière d' art chorégraphique. Cette
troupe a déjà remporté de nombreux suc-
cès dans plusieurs pays et elle jouit d'une
réputation enviable et méritée . Dès les pre-
mières mesures, on se rendit compte que
chaque détail était soigné et que rien
n 'avait été laissé au hasard. Tout fut par-
fait  et aucun pas de danse ne suscita la

moindre hésitation. Tout fut réglé comme
une horloge , mais non pas comme un au-
tomate , bien au contraire.

L' « International Ballet Caravan » possède

L'eau dans l'ascenseur
(c) Hier , à 13 h 40, quelques agents
des P.S. ont été alertés. Une inondation
(due à un robinet gelé et laissé ouvert)
s'étant produite dans un grand magasin
de la rue Marie-Anne-Calame pendant
la pause de midi .

L'eau a coulé du 1er étage au rez-de-
chaussée et a heureusement pris le
chemin... de l' ascenseur. Après une heu-
re de travail les agents avaient tout
remis en ordre. Pas de dégâts .

réellement tout ce qu 'il faut pour combler
le public aussi exigeant qu 'il soit : une par-
faite homogénéité d'ensemble , des individua-
lités de grande valeur et surtout une . ma-
turité qui lui permet de surmonter les
œuvres les plus périlleuses. C'est là une
série de qualités qu 'il est difficile de réu-
nir dans une seule troupe.

La première partie de la soirée était
composée de trois œuvres fort différentes ,
tant par le sujet que par l'exécution artis-
tiq ue. Le public réserva un accueil tout
particulie r à un € Capricio » amusant et
cocasse qui démontra que le ballet , n 'était
pas un art aussi rigide que certains ont
tendance à le supposer. Au contraire , cer-
taines scènes demanden t une très grande
souplesse aussi bien dans le geste que dans
la manière.

Après l'entracte , I' « Internation al Ballet
Caravan » poursuivit sur sa brillante lan-
cée et offrit encore quelques œuvres agréa-
blement variées et pleines de finesse.

Enfin , pour conclure dignemen t cette re-
marquable représentation, tous les artistes
de la compagnie s'unirent pour interpréter
un magn ifique manège qui recueillit un
triomphal succès et qui mit en évidence
les immenses possibilités de la danse clas-
sique.

Cette soirée chorégraphique constituait le
premier spectacle de la saison de la < So-
ciété des amis du théâtre ».

Le prochain spectacle, organisé dans le
cadre de la « Société des amis du théâ-
tre » , sera d'un tout autre genre. Il aura

lieu le mercredi 13 décembre. La pièce
inte rprétée à cette occasion sera « Dix pe-
tits nègres » d'Agatha Christie. C'est là une
heureuse diversité qui prouve bien que le

Locle n'a désormais plus rien à envier à
d'autres viiles sur le plan de la vie cultu-
relle.

R. Cy.

Karl Munchinger et la Philharmonique de Stuttgart
ont fait redécouvrir Schubert aux Chaux-de-Fonniers
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Un concert où l'on vous présente deux
œuvres de Mozart et ,une de Schubert a
l'air réellement conforme , et c'est justice :
on n 'invente rien. Mozart est Mozart ,
Schubert est Schubert , et l'affaire est en-
tendue ou pas du tout. Ni Mozart ni
Schubert ne sont entendus le moins du
monde, surtout que c'est Karl Munchin-
ger et « son > orchestre qui s'en emparent.
Quand nous disons « son » orchestre , c'est
que précisément tout change quand un
grand chef prend sous sa baguette quelque
chose de valable d'ailleurs , mais qui n'est

pas de lui , qu 'il a pu préparer , exercer ,
conduire où il le voulait.

Or voilà la Philharmonie de Stuttgart.
Au moment où elle interprète la . Pari-
sienne » de Mozart , la légèreté , la distinc-
tion des instruments , la fermeté des tim-
bres , toute cette extraordinaire organisa-
tion d'une symphonie où l'on entend tout ,
jusqu 'au moindre basson , qui aurait pu
rendre une telle merveille , sinon un or-
chestre exercé ? Mozart , ce merveilleux con-
certant ! Dans la divine partition qui s'ap-
pelle le > Concerto pour clarinette et or-

chestre en la majeur kv. 622 » , écrite quel-
ques jours à peine avant la mort de Wolf-
gang, il y dS le résumé de tout ce que la
musique peut apporter d'émoi et de plai-
sir ; réellement , on ne peut , à l'heure ac-
tuelle , jouer mieux que Munchinger et
. son » orchestre. Tout est clair dans cette
œuvre , les rapports entre la clarinette et
l'orchestre sont à la fois des plus raffinés
et simples, une sorte d'encorbellement à
nul autre pareil : à l'intérieur de l'orches-
tré , il y a précisément toutes les < voix »
que Munchinger ménage , et qui répondent
à celle d'Alfred Prinz , ce prince de la
clarinette qui entrait dans ce jeu souve-
rain avec un naturel (de nouveau) et une
grâce incomparables. Mais nous savions
qu 'après avoir révélé , il y a quelque vingt
ans. les < Brandebourgeois » aux Parisiens ,
après avoir rendu un grand Mozart . Mun-
chinger saurait renouveler ce qu 'il y avait
d'inconnu , de mystérieux clans le grand maî-
tre salzbourgeois. Mais ce que nous igno-
rions encore , c'est qu 'il nous ferait redé-
couvrir Schubert. U y a quelques jours ,
Eschenbach , son compatriote , jouait la fa-
meuse sonate posthume pour notre ravis-
sement. Munchinger dirigeait la «Sympho-
nie dite « tragique » en ut mineur » de la
ieunesse de Schubert, et c'était non pas un
prodige , mais une espèce de découverte
continuelle. Au fond , Munchinger , avec sa
manière de distinguer rigoureusement tous
les instruments , de ne s'oublier jamais dans
le • bel canto » , donne à la dramatique
schubertienne infiniment  plus d'éloquence
que ceux qui la jouent «fluvialement » ,
si l'on ose s'exprimer ainsi. En particulier
ce quatrième mouvement , où Schubert met
tout , sans la moindre ordonnance , où c'est
la forêt vierge , le romantisme superbe et
illimité , Munchinger le donna pleinement.
A vrai dire , c'était inexprimable... et avec
des instrumentistes exemplaires.

J.-M. N.

Le peintre Fritschy au Club 44
La galerie du « Club 44 » de la

Chaux-de-Fonds abrite actuellement
les œuvres de Jean-Pierre Fritschy,
Jurassien comme les paysages qu 'il
peint.

Le « Club 44 » présente souvent de
jeunes peintres , avec tous les risques
que cela comporte. Certains ont déjà
leur « coup de patte », d'autres tâton-
nent encore, se cherchent.

Jean-Pierre Fritschy, « passionné par
l'interprétation picturale de la nature »
expose pour la première fois l'en-
semble de ses oeuvres : des paysages
(comme dit plus haut), des natures
mortes, des personnages.

J.-P. Fritschy a beaucoup d'admira-
tion pour Cézanne. C'est très bien.
Mais en admirant trop le grand peintre ,
on finit par faire du sous-Cézanne et
c'est dommage. Fritschy sait manifes-
tement manier les couleurs. Il sait
construire, structurer (pour utiliser
un terme à la mode que l'on met à
toutes les sauces) ! ses toiles. Il a
du métier. C'est la raison pour la-

Grièvement blessé dans l'escalier
Un habitant de la Chaux-de-Fonds,

M. René Siegrist, âgé de 51 ans, se
trouvait lundi chez des amis. Peu après
les avoir quittés, en regagnant son
domicile, il glissa sur une des marches
de l'escalier de l'immeuble et se frac-
tura le crâne. U a été transporté à
l'hôpital où son état est considéré
comme grave.

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

NAISSANCES. — Marchand, Christian,
fils de Charles-André, horloger et de
Christianne-Marie, née Ribeaud ; Calame,
Myriam-Evelyne, fille de Charles-Emile,
chauffeur TC et de Christiane-Léonie, née
Kohler.

DÉCÈS. — Perrenoud , Roger, employé,
né le 26 avril 1932, célibataire, Bois-Noir 1;
Risse, Marcel-Joseph( serrurier, né le 18 juil-
let 1908 , époux de Marguerite-Rose, née
Humbert-Droz-Laurent , dom. P.-H. Matthey
23 ; Piguet , Edouard-Arnold , horloger , né le
10 juillet 1899, époux de Marthe-Hélène ,
née Gafner , dom. Chasserai 6.

quelle nous trouvons particulièrement
dommage que l' artiste ne sorte pas
des sentiers battus. Nous n 'irons pas
jusqu 'à dire que l'œuvre de Fritschy
est un succédané ! Mais elle n'apporte
pas grand-chose , si l' on veut bien en-
tendre que l'art n'est pas seulement un
délice pour l'œil !

Fritschy, est un peintre à suivre
(tout de même) et que l'on appré-
ciera certainement à sa juste valeur,
quand il aura trouvé sa voie...

• • *
Saluons ici l'excellente idée des

dirigeants du « Olub 44 ï qui ont , à
l'occasion du vernissage de cette ex-
position projeté deux films d'art des
position projeté deux films d'art des
plus intéressants, l'un sur Jérôme
Bosch , l'autre sur Paul Gauguin , réa-
lisé par Alain Resnais avec commen-
taire dit par Jean Servais.

Bh.

Le 10me championnat scolaire de hockey
sur glace va bientôt débuter au Vallon
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Pour la lOme fois, les élèves des écoles
du Val-de-Travers bénéficieront d'un tour-
noi de hockey scolaire. Le championnat
aura lieu en deux catégories. Catégorie A :
seront admis les garçons nés entre le ter
janvier 1952 et le 31 décembre 1954. Ca-
tégorie B : seront admis les garçons nés
entre le 1er janvier 1955 et plus jeunes.
Chaque équipe pourra inscrire au minimum
9 joueurs et au maximum onze. Un joueur
qui aura disputé un match du tournoi avec
une équipe ne pourra en aucun cas être
transféré dans une autre équipe durant le
tournoi. Les équipes seron t formées au gré
des participants , soit par classes, par quar-
tiers, par villages ou par sympath ie. Cha-
que équipe se donnera librement un nom.
Si deux équipes choisissen t le même nom.
celui-oi sera réservé à l'équipe inscrite la
première, wil est souhaitable que les noms
des équipes aient un caractère sportif et se
rapportant au hockey sur glace.

LE CHAMPIONNAT
WLa formule du championnat sera fixée

ultérieurement en fonction du nombre
d'équipes engagées. Le tournoi aura lieu
entre le 15 décembre 1967 et le 29 jan-
vier 1968. De toute façon , durant .a pé-
riode scolaire , les rencontres disputées ne
gêneront pas le travail scolaire , elles se
disputeron t le mercredi après-midi et les
samedis et dimanches , suivant les disponi-
bilités de la piste de Fleurier offerte gra-
cieusement par le comité de la patinoire.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont gratuites et sont

reçues à la caisse de la patinoire de Fleu- ,
rier jusqu 'au mercredi 6 décembre. Il est
souhaitable , mais non obligatoire , que cha-
que équipe soit représentée par une per-
sonne adulte qui pourrait assurer la liaison
entre les joueurs et les organisateurs , Les
joueurs inscrits individuellement seront , dans

la mesure du possible , placés dans des
équipes où des places seron t disponibles.

PRIX ET CHALLENGES
Une nouvelle fois , les deux challenges

« Barco » seront mis en compétition. 11
est prévu encore d'autres récompenses , par-
mi celles-ci. un challenge de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

En conclusion , écoliers du Val-de-Tra-
vers , l' an dernier vous étiez 94 hockeyeurs
inscrits , cette année vous serez le double.

Vous avez „ possibilité d'en connaître
plus en vous adressant aux responsables
de ce championnat qui constitue l' exemple
type d'une politique sportive menée de fa-
çon exemplaire par M. Daniel Grandjean ,
président du C.P. Fleurier , M. Eric Bas-
tardoz , maître de sports à Couvet , M. Ro-
land Leuba , entraîneur du H.C. Noiraigue ,
qui possède la licence d'entraîneur de Ire
ligue et junior , M. Jean-Hugues Sc-hulé, di-
rigeant du H.C. Noiraigue. Jeunes
hockeyeurs du Val-de-Travers, à bientôt
donc ii r la e ace !

Se. '
La va! sur n'ai t end pas le nombre

des années...
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Plaza : c Guillotine pour
2 personnes » ; Palace : « La bombe »
16 h 30, 20 h, 21 h 30. 17 h 30 : « Drô-
le de frimousse » Fred Astaire ; Eden:
< Le retour de Ringo ; Ritz ; c Eldora-
do » ; Corso : < Le Corniau d » Ftmès
et Bourvil ; Scala : « L'honorable Grif-
fin » AV. Disnea.

THÉÂTRES. — Grand-Théâtre 20 h 15 :
soirées musicales, théâtrales et cho-
régraph iques de l'Ecole secondaire,
section préprofessionnelle.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 Night-Club :
danses turques et espagnoles. Strip-

EXPOSITIONS. — Club 44 : J.-P.
Fritschy, peintures. Manoir rénové .
peintures de J.-C. Schneider , photo de
Domond . Musée des beaux-arts : hui-
les d'Henri Châtillon.

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

DIVERS. — 210 10. — Main tendue :
3 1144. — St. prot. animaux : 3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 15 : « Berlin

opération Laser » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.

Séance d information pour les responsables
du futur syndicat d'épuration des eaux

Réunis à Couvet sous la présidence
de M. A. Junod , président de commune
de Fleurier et président de la Com-
mission d'étude concernant l'épuration
des eaux du Val-de-Travers, les conseil-
lers communaux des huit communes
intéressées ainsi que les membres de
la Commission financière furent ren-
seignés sur les études qui se sont
poursuivies jusqu 'à ce jour et qui
doivent permettre la création du syn-
dicat qui aura pour tâche de mener
à bien l'œuvre d'épuration. Assistaient
à cette rencontre M. Burger , ingénieur
au service cantonal  des eaux , M. Jean-
Pierre Manier , ing énieur , MM. Christen
et Garnier , du contrôle des communes
a ins i  que les représentants  de
i'A.D.E.V . et du comité du SAF.

Après les exposés t echn iques  des
spécialistes en la mat ière , les repré-
sentants des communes purent tout à
loisir se renseigner sur cette impor-
tan te  réalisat ion et aussi sur les en-
gagements f inanciers  qu 'elle suppose.

Avec le plan de Irois stations défi-
n i t ivement  envisagées, soit une à Mé-
tiers pour les communes de Buttes ,
Fleurier , Saint-Sul p ice, Boveresse et
Métiers , une  entre Couvet et Travers
pour ces deux communes et enf in  une
à Noiraigue pour cette dernière loca-
l i t é , la dé pense to t a l e  devisée est de

7,130,000 francs , dont 50 pour cent
est à la charge des communes. Dans ce
montant  ne sont pas compris les mon-
tan t s  nécessaires à la création du ré-
seau des canait x collecteurs internes
à chaque commune . Pour ce dernier
point , une étude de chaque cas devra ,
en ce qui enencerne le financement ,
être faite. La discussion fut  lar-
gement utilisée. La commission d'étude ,
ayant terminé son travail , a invité
les délégués des communes à sou-
mettre aux Conseils généraux le pro-
jet de règlement , lequel ayant été
agréé par les communes , f ixe  les buts
du syndicat. Ce sera seulement après
que ce règlement aura été soumis à
la r a t i f i c a t i on  des Conseils généraux
respectifs et après rapport que le
syndicat  pour l'épuration des eaux
sera va lab lement  consti tué au Val-
de-Travers.

M.

Fraternisation
en musique...

Travers :

(sp) Nous avons signalé dans un p récè-
dent numéro , le succès obtenu par la
fan fare  de Travers lors de son dernier
et excellent concert. Celui-ci était placé
sous le signe de l'amitié belgo-suisse.
Une fois la par tie musicale terminée , la
soirée s'est poursuivie dans une ambian-
ce « du tonnerre » . Les représentants bel-
ges se sont montrés g ens joyeux et gé-
néreux. Si la musique adoucit les mœurs ,
elle rend aussi les cœurs gais. Et ce
n'est pas là sa moindre qualité.

Une vue générale de la salle dé-
corée aux couleurs belges.

/ (Avipress - Schelling)

La maison Sheffield Watch Corp
annonce avoir mis au point une
montre électronique représentant un
progrès considérable dans le domai-
ne de la technique et celui des prix:
un modèle pour homme compor-
tant 17 rubis sera vendu , en quanti-
té limitée d'ici aux fêtes de fin d'an-
née, pour 50 dollars. Seules jusqu 'à
présent les maisons Bulova et Lon-
grines produisent des montres élec-
troniques qui se vendent aux Etats-
Unis pour un minimum de 125 dol-
lars. La nouvelle montre Sheffield
Watch , qui est fabriquée en Europe ,
est alimentée par une pile électri-
que au mercure. Sa précision est
évaluée à 99,9 pour cent.

Une nouvelle montre
électronique sur

le marché américain

L'eau potable des Verrières
viendra du lac Saint-Point

De notre correspondant :
Pour des considérations financières

et après une étude approfondie, il y
a quelques mois, la commune des
Verrières renonça à s'approvisionner
en eau potable à la source de l'Areuse,
près de Saint-Sul pice. Le Syndicat des
eaux de Joux lui avait offer t  en
effet une eau de qualité parfaite , en
provenance du lac Saint-Point , stérili-
sée à l'ozone, rendue au surplus à un
point frontière proche du grand réser-
voir de l'Envers, avec une pression
suff i san te  pour être conduite sans

pompage, au dit réservoir.
Au début de l'année 1967, le Con-

seil d'Etat donna son accord de prin-
ci pe à la fourni ture en eau de la ré-
gion des Verrières et des Bayards, par
le Syndicat des eaux de Joux.

Il ne restait guère que la décision
finale  des instances compétentes fran-
çaises, mais les autorités verrisannes
étaient confiantes bien que très hon-
nêtement , les ingénieurs du pays voi-
sin s'occupant du problème ne firent
aucune promesse quant h la date des
travaux , se montrant môme très ré-
servés.

Or, M. Maurice Bonnet , maire des
Verrières-de-Joux confirme qu 'il vient
de s'entretenir du problème avec M.
Edgar Faure , ministre français de
l'agriculture. Le projet d'adduction
d'eau du Syndicat a effectivement été
approuvé par la commission d'hygiène
à Paris , permettant désormais la mise
en adjudication des travaux.

On se réjouit aux Verrières de la
tournure favorable des événements,
donnant raison à ceux qui , soucieux
des deniers publics , virent dans la
solution française l'eau comp lémen-
taire nécessaire certes, mais à des
conditions f inancièrement  supportables.

CERNIER
Soirée théâtrale et musicale
(c) Samedi a eu lieu à Cernier , la
soirée annuelle théâtrale et musicale
du Mânnerchor. Il est regrettable que
le public ne fût pas plus nombreux,
car les chants exécutés par la société,
sous la direction de M. Charles Guyot,
de Neuchâtel, ont été vivement ap-
plaudis. Après l'entracte la société
théâtrale « Comœdia » du Locle, inter-
préta la comédie en trois actes de
Marc Camoletti.

Au cours d'une séance qui s'est te-
nue samedi après-midi , les participants
au polyathlon de la jeunesse avaient la
mission d'élire leur nouveau maire qui
fonctionnera durant tout le mois de dé-
cembre.

Après une campagne électorale achar-
née , c'est finalement Michel Pfister qui
a été désigné pour occuper ce poste im-
portant. Michel Pfister est membre de
l'équipe des « Modestes ». Agé de 18
ans , et apprenti dessinateur en micro-
technique. C'est lui qui personnif iera la
jeunesse locloise pendant un mois et
qui présidera les séances du conseil du
polyathlon.

Championnat de boules
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, s'est

jouée la finale du championnat intercanto-
nal de boules, sur le jeu neuchâtelois du
restaurant du « Jet-d'eau » au Col-des-Ro-
ches, organisé par le club de boules du Lo-
cle. Cette finale fut des plus serrée puisque
le club Erguel (Saint-Imier) l'emporte de
deux quilles sur le Val-de-Ruz. Au classe-
ment individuel, c'est Frédy Thiébaud du
club Epi de la Chaux-de-Fonds, qui l'em-
porte avec 575 quilles en 100 coups de
boules. Voici les principaux résultats :

Equipes : 1. Val-de-Ruz 687 quilles ; 2.
Erguel 684 ; 3. Le Locle 672 ; 4. Epi 668 ;
5. La Chaux-de-Fonds B 489.

Individuel : 1. F. Thiébaud 123 ; 2.
M. Hulmann 123 ; 3. C. Tynowski 122 ; 4.
J. Monnier 119 ; 5. R. Geiser 118 ; 6.
H. Barfuss 117 ; 7. A. Courvoisier 116.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Equipes: 1. Erguel 2332 quilles ; 2. Val-

de-Ruz 2330 ; 3. La Chaux-de-Fonds A 3260;
4. Epi 3158 ; 5. Le Locle 3153 ;6. La
Chaux-de-Fonds B 2825.

Individuel : F. Thiébaud 575, champion
intercantonal ; 2. P. Rubin 560 ; 3. H. Bar-
fuss 559 ; 4. A. Fahrny 554 ; 5. G. Ber-
nard 553 ; 6. E. Guillet 551 ; 7. M. Isler
551 ; 8. M. Girardin 551 ; 9. M. Hullmann
549 ; 10. H. Bourqui n 545.

Etat civil du Locle (28 novembre)
NAISSANCES. — Dizerens, Nathalie-

Juliette, fille de Philippe et d'Edmée
née Siegrist ; Cavagnis, Giovanna, fille
de Renato et d'Anastasia née Zanga.

BROT-PLAMBOZ
Approche de Noël
(c) Depuis quel que temps déjà , dans
les deux classes de la commune, aux
Petits-Ponts et à Brot-Dessus, les en-
fants sont en pleins préparatifs de
Noël . C'est en effet devenu une tra-
dition : chaque année dans la semaine
précédant Noël, chaque classe dresse
et garnit un bel arbre, auprès du quel
les enfants se produisent tout en ré-
citant des poésies, en interprétant des
chants et en jouant de fort jolies ,
saynètes. Cette fête marquant aussi la
fin du trimestre et annonçant ies
vacances d'hiver aura lieu aux Petits-
Ponts le mardi 19 décembre et à Brot-
Dessus le jeudi 21 décembre.

Action de Noël
te) La Ligue du foyer, branche auxi-
liaire de l'Armée du Salut , comprenant
une cinquantaine de femmes des Ponts-
de-Martel et de la Sagne, a exposé les
divers travaux de ses membres con-
fectionnés au cours de l'année pour
l'action de Noël. Travaux féminins de
toutes sortes, habits  d'enfants et jouets,
le tout , évalué à 800 fr. contribuera à
soulager certaines détresses, en parti-
culier celles des prisonniers et de leurs
familles, celles des indigents, des vieil-
lards et des enfants de maisons d'en-
fants.

Le polyathlon a
un nouveau maire

p Les prairies et les arbres du haut m
éâ du canton n'ont plus qu'à attendre m
'¦m le printemps. La neige s'est instal- A
|i lée et le soleil se lèvera pendant m
w>, plusieurs mois sur un paysage bordé pf
m de blanc. |§
m. La chaussée de la Vue-des-Alpes p
M est déblayée. Seules quelques _ pla- m
É§ ques de neige subsistent, mais le M
Ép sable, le sel et le calcium les ren- S
M dent inoffensives. Une température M
M de moins 4 degrés régnait au sommet M
ff| du col, la Brévine annonçait la M
ËÊ même température, alors que, hier Ip
g§ matin, cette région vivait par moins M
Éf 24 degrés. Il semble que de nouvelles M
g|P chutes de neige . soient imminentes. M
'M Le Val-de-Travers annonçait moins gg
fff 12 degrés hier matin . Éf
& Le ski sera donc le roi du pro- pp
pi chain dimanche, les ateliers des il
» garagistes résonnent des clous que ip
if l'on enfonce dans les pneus, les M

É

I dames achèten t leur nouvelle paire 0de bottes... M.

I Le ciel et la route g

Mort subite >

(c) Avant-hier est décédé subitement d'un
int'urctur du myocarde M. Robert Switalski,
âge de 70 ans et domicilié à Fleurier. Après
avoir travaillé à Saiut-Suipice et à la mine
d'asphalte, M. Switalski vint se fixer dans
notre localité il y a quatre ans.

Homme paisible et courtois, c'était un
maître tireur qui avait conquis de nom-
breux lauriers, dans les compétitions lo-
cales, régionales, cantonales et même fédé-
rales. A Travers, il avait fait partie de
i*« Avant-Garde », des « Armes de guerre »

et de l'Abbaye. A . Fleurier, il faisait par-
tie des « Armcs-Réunies » et était membre
honoraire et actif de la société de tir au
petit calibre ¦< L'Arbalète ». Affilié à l'As-
sociation cantonale des vétérans tireurs, il
était membre d'honneur de la Fédération
des sociétés de tir du Val-de-Travers. Au-
trefois, il fut secrétaire caissier de la So-
ciété de secours mutuels du Val-de-Travers.

cl un mciifre-ureur

LES BAYARDS

(c) L'atmosphère était chaleureuse dans la
sympathique chapelle des Bayards, trans-
formée, pour un soir , en salle de cinéma.

Précédés d'une introduction du pasteur
Monin , deux documentaires tchécoslovaques
suscitèrent l'in térêt des petits comme des
aînés. La qualité et la valeur des films qui
suiviren t, se déroulant l'un à Calcutta, l'au-
tre au Cameroun est à relever. Ils transpor-
tèrent pour quelques instants l'assemblée
en des lieux où la vie missionnaire apparaît
extrêmement vivante, utile et édifiante. Une
fois de plus les paroissiens regagnèren t leur
foyer heureux d'avoir pu, de manière si
agréable, contribuer pour leur petite part à
la réfection des orgues.

Graine de champion
(c) On se souvient que le jeune Fritz Relier
s'était distingué lors de nombreux concours
de ski l'hiver dernier. Les bons résultats
obtenus lui ont valu de pouvoir participer
au camp d'entraînemçnt de l'équipe suisse.
Souhaitons lui plein succès.

En faveur des orgues
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Le budget communal
(»p) Tel qu'il sera soumis vendredi soir

i examen du Conseil général , le budget pour
1968, approuvé par la commission finan-
cière , se présente de la manière suivante
a profits et perles :

Revenus communaux : Intérêts actifs,
5400 fr. ; immeubles productifs, 2080 fr. ;
forêts, 50 fr. ; impôts, 205,150 fr. ; taxes,
9050 fr. ; recettes diverses, 4200 fr. ; ser-
vice des eaux , 10,000 fr . ; service de l'élec-
tricité , 6900 fr., soit au total 240,000 fr.

Charges communales : Intérêts passifs,
7912 fr. 10 ; frais administratifs, 33,490 fr. ;
immeubles administratifs, 19,000 fr. ; instruc-
tion publique , 87,210 fr. ; cultes, 1100 fr. ;
travaux publics , 38,650 fr. ; police, 13,550

francs ; œuvres sociales, 17,750 fr. ; dépen-
ses diverses, 3600 fr. ; amortissements lé-
gaux 18,600 fr., ce qui donne en tout
242,992 fr. 10. Le déficit prévu est de
2292 fr. 10. Au cours de la même séance,
le législatif devra nommer un nouveau
membre à la commission scolaire.

LA COTE-AUX-FÉES

BUTTES

(sp) Le Conseil communal a élu tacite-
ment membre du Consei l général M. Hans
Ractz en remplacement de M. Willy Gœtz
(rad), démissionnaire .

FLEURIER — Accrochage

(c) Un accrochage entre deux voitu res s'est
produit hier à 9 h sur la place du Mar-
ché. Les conducteurs se sont arrangés à
l' amiable. La route verglacée n 'est pas
étrangère à cet incident.

Campagne contre la poliomyélite

(c) Le Conseil communal a décidé d'orga-
niser une nouvelle campagne collective con-
tre la poliomyélite destinée aux enfants de
1 à 6 ans, à ceux qui sont libérés de la
scolarité et aux adultes. Le premier vaccin
sera administré le 14 décembre prochain
à Fleurier.

Nouveau conseiller général

1T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



Manœuvres par radio

Depuis quel ques jours , la gare de
Bienne dispose d' un réseau d'émet-
teurs - récepteurs. Une d o u z a i n e
d' appareils sont à disposition. Ain-
si, les ordres sont transmis des
quais aux locomotives en manœu-
vre , au poste d' aiguillage , ainsi
qu'aux d i f f é r e n t s  bureaux par ra-
dio , d' où économie de temps.
Notre photo : un emp loyé de la
voie, de son appareil , commande

la manœuvre.
(Avipress - Gugglsberg)

Assemblée générale
du Parti national romand

(c) Le parti national romand de Bien-
j ie, sous la présidence de M. Harry
Gerber, a tenu hier soir son assem-
blée générale ordinaire. Après avoir re-
çu douze nouveaux membres, le prési-
dent fit part des relations et du ques-
tionnaire adressé au parti radical ju-
rassien à la suite des événements que
l'on connaît lors des élections au Con-
seil national. Les grandes lignes de la
politique générale du parti et son ac-
tivité furent ensuite esquissées. Nous
aurons l'occasion d'y revenir prochai-

Le Conseil fédéral conteste : pas d'hégémonie
bernoise dans l'administration fédérale !

BERNE (A TS). — Le Conseil fédéral
conteste qu'il y ait dans l'administra-
tion fédérale , « une dangereuse hégémo-
nie bernoise », comme l'affirmait dans
une petite question le conseiller natio-
nal Wilhelm (CCS - Porrentruy). Le 5
octobre, M.  Wilhelm avait déposé en
e f f e t  la question suivante ; « Dans l'in-
térêt de la Suisse entière, les minorités
ethniques doivent garder leur propre per-
sonnalité. Elles demandent à participer
à f  élaboration des décisions importantes
à l'échelon fédéral.

IL MANQUE
DES FONCTIONNAIRES

Or, s'il faut reconnaître que p lusieurs
cantons alémaniques sont dans le même
cas que la Romandie, force est bien de
constater qu'il manque aux cinq can-
tons romands quelque 135 fonctionnai-
res de la 3me classe et au-dessus, dont
une bonne quinzaine de fonctionnaires
hors classe seulement. Dans cette élite
des fonctionnaires hors classe, qui gère
en fait les affaires de la Confédération,
la Suisse française n'est représentée que
par la moitié de l'e f fect i f  auquel elle
aurait normalement droit. Ainsi, les can-
tons romands ne délèguent dans l'admi-
nistration que quatorze hauts fonction-
naires hors classe parlant le français
sur un total d' environ 150 postes, soit
moins que le 10 %.

LL. EE. DE BERNE
Ce déséquilibre provient en grande

partie du canton de Berne, qui accapare
à lui seul le tiers des postes de 3me
classe et au-dessus, alors qu'il n'aurait
droit qu'à environ 16 % des postes, se-
lon sa population. Effectivement , le can-
ton de Berne occupe à lui seul quelque
150 postes supérieurs, dont environ 25
postes hors classe. A Berne même, le
canton de Berne occupe le double des

postes auxquels il aurait normalement
droit.

Que pense le Conseil fédéral de celte
dangereuse hégémonie bernoise sur l' ad-
ministration fédérale et que compte-t-il
faire pour y remédier ? »

DES CHIFFRES FÉDÉRA UX
Voici la réponse du Conseil fédéral :
« Selon le recensement de la popula-

tion, 4,844,322 ressortissants suisses
étaient , en 1960, domiciliés en Suisse,
dont 1,110,249, soit 23 %, d'origine
bernoise. Parmi la population de natio-
nalité suisse, les langues étaient repré-
sentées de la manière suivante : alle-
mand, 74,4 % ; français, 20,2 % ; ita-
lien, 4,1 % ; Romanch e, 1,0 % ; autres,
0,3 %. »

En avril 1967, l'administration fédérale
(y compris les PTT et les CFF) comp-
tait 2458 fonctionnaires dirigeants (2me
classe de traitement et au-dessus). On
dénombrait parmi eux 670 ressortissants

bernois, soit 27 %. 73 % des fonction-
naires dirigeants étaient de langue ma-
ternelle allemande, 22 % de langue fran-
çaise, 4 % de langue italienne et 1 %
de langue romanche. Des 721 chefs de
division et proches collaborateurs de
ceux-ci (Ire classe de traitement et au-
dessus), 24 % étaient citoyens bernois.
Par langue maternelle, ces 721 fonction-
naires supérieurs se répartissaient de la
manière suivante : allemand 70 % ; fran-
çais 26 % ; italien, 3 % ; romanche :
1 %.

Ces chif fres montrent que Ton ne
peut parier ni d'une « dangereuse hégé-
monie bernoise sur l'administration fé-
dérale », ni d'une sous-représentation des
minorités linguistiques. Le Conseil fédé-
ral a, du reste, demandé à p lusieurs re-
prises aux départements et aux divisions
de veiller à ce que toutes les régions du
pays et les différen tes langues soient
représentées de manière équitable au sein
de l'administra tion fédérale.

Un jeune Biennois exprime
les vues politiques de sa génération

Outre le représentant de la commune,
le conseiller municipal Jean-Roland Graf ,
nous avons entendu au cours de la céré-
monie de promotion civique , l'allocution de
M. Pierre Rebetez, docteur es lettres et
chef de section Armée et Foyer.

L'auditoire qui remplissait la salle Farel
est resté dans une atmosphère chaudement
patriotique tout au long de la cérémonie ,
jusqu 'au moment de donner la parole au
jeune Philippe Nicolet , représentant la gé-
nération des promus. Ses propos , par leur
ton et leur signification , méritent d'être re-
levés. Il a essayé d'échapper à toute so-
lennité en considérant avec profondeur son
nouvel état de citoyen. Il s'est voué à des
réflexions d'ordre général mais avec un
sens de la réalité peu commun. Nous ci-
terons quelques passages de son texte :

< Tout citoyen, dit Ph. Nicolet , se doit
de prendre conscience du milieu politique
dans lequel il est appelé à avoir une at-
titude politique. Cela peut se faire par le

truchement des divers moyens d'informa-
tion — presse, radio , etc. — dont il est
nécessaire de vérifier l' objectivité et l'hon-
nêteté intellectuelles... Toute prise de po-
sition personnelle va provoquer une tension
avec les options émises par les partis aux-
quels le citoyen peut adhérer ou non. Il
ne peut exister de programme politique in-
dividuel , il ne peut y avoir d'identité to-
tale entre les idées émises par un citoyen
et celles qui ont cours dans un parti. Le
citoyen qui voudra agir devra accepter cer-
taines thèses qui ne correspondent pas exac-
tement avec les siennes propres. Cette ten-
sion aboutit à une aliénation de l'homme :
il se soumet à des projets qui le dépas-
sent et qui ne le concernent plus qu 'indi-
rectement ; il va lui falloir faire preuve
d'une certaine forme d^ humour , souli gne le
jeune orateur , qui consiste à évite r de
prendre trop au sérieux ses propres prises
de position. En conclusion , termine le jeu-
ne homme, toute action politique doit être
en référence perpétuelle aux événements
présents qui , parce qu'uniques , obligent à
une prise de conscience toujours nouvelle
de notre situation historique et politique
et nous contraignent à des prises de posi-
tion toujours renouvelées, sujettes à mo-
difications dans l'avenir » .

Nous nous sommes arrêtés à ces quelques
passages de l'allocution de Ph. Nicolet par-
ce qu 'ils nous paraissent révélateurs de la
mentalité des jeunes réfléchis , d'une part ,
et ensuite parce que tous les adultes fe-
ront bien d'y réfléchir aussi. Ri.

Nidau à l'heure des écoles

Il n y a pas seulement la ville de Bienne qui est à l'heure des écoles. A
Nidau aussi on pense à la jeunesse. Voici ce que sera la nouvelle école,
actuellement en construction à l'entrée de la cité satellite. (Avipress - Guggis.)

L'auto d'un assassin de la route
fribourgeois en fuite retrouvée

en main d'un Français à Genève
(De notre correspondant) :

Le 1er novembre, à Vuippens (Gruyère),
un chauffard avait tué un jeune cyclomo-
toriste de Sorens. L'accident avait eu lieu
vers 20 h 30, le malheureux avait été
projeté dans un pré où son corps fut dé-
couvert le lendemain matin. La police par-
vint rapidement à identifier le coupable
et à arrêter son passager. Mais le con-
ducteur, Jean-Pierre Bise, 28 ans, plâtrier-
peintre à Marscns, avait pris la fuite avec
sa voiture. On eut rapidement de bonnes
raisons de penser qu'il se trouvait quelque
part en France, où il avait déjà fait une
fugue précédemment. En effet la voiture
de Bise a été interceptée hier marin vers
lh 30, au moment où elle venait de fran-
chir la frontière, à Genève. Elle a été re-
marquée par une patrouille de police
dans le quartier de la Servette, à cause

de son état. Un phare, notamment, man-
quait et n'avait été remplacé que par une
lampe de poche. Il semble que le Français,
un certain Meyer de Marseille, soit de
bonne foi. Bise lui ayant déclaré que la
voiture avait été endommagée dans un
accrochage à Lyon. Il ignorait tout de
l'accident mortel de Vuippens. Ayant loué
la voiture pour le prix de 300 francs
français, Meyer avait l'intention de resti-
tuer la voiture à Mme Bise, et de ré-
cupérer tout ou une partie du prix de
location. Etant Français, Meyer ne pou-
vait circuler en France avec un véhicule
portant plaques suisses, et la police fran-
çaise lui aurait donné 24 heures pour rame-
ner la voiture en Suisse.

Meyer aurait déclaré que J.-P. Bise aurait
pris un billet de bateau pour la Corse ou
le Venezuela. M. G.

Une piscine couverte à Yverdon ?
(sp) Lors de la dernière assemblée
du C.N.Y. (Club des nageurs d'Yver-
don), un comiité d'action s'est for-
mé dans le but de créer à Yverdon
un bassin couvert de 25 mètres.

Ce comité sait devant quelles dif-
ficultés il va se trouver, en particu-

L'aspect moderne du secourisme
(c) Hier soir, à la Maison de paroisse,
M. Daniel Vessaz, infirmier-conseil au
service de la Santé publique du can-
ton de Vaud, président de l'AMSO
(Association des moniteurs samari-
tains de la Suisse occidentale), a don-
né une conférence sur l'« aspect mo-
derne du secourisme». L'exposé du
conférencier était complété par des
films documentaires se rapportant au
secourisme lors d'accidents importants
de la circulation.

SAINTE-CROIX
Premier passage du triangle

(c) Lundi matin, la couche de neige
était suffisamment épaisse, à Sainte-
Croix , pour que le service ' de la voi-
rie se soit trouvé dans l'obligation de
passer le triangle. On mesurait quel-
que dix centimètres de neige.

lier des difficultés financières... Mais
plusieurs villes romandes, telles Ge-
nève, Sion , Bienne, bientôt Lausan-
ne, ayant déjà des bassins permet-
tant de s'entraîner pendant la mau-
vaise saison, il devient indispensa-
ble pour le club yverdonnois de pou-
voir donner un entraînement suivi
à ses jeunes nageurs, pour rivaliser
à nouveau avec les autres clubs ro-
mands. BERNE-MORÂT

Le canton de Berne ne serait pas en
mesure d'entreprendre plus tôt les travaux
car il doit assumer, dans d'au tres régions,
de très lourdes charges pour l'aménagement
des routes. D'ailleurs, poursuit l'adminis-
tration à laquelle le gouvernement donne
sa caution , « par l'évitement de Rizenbach
et la construction du nouveau pont sur la

FRIBOURG
Un cyclomotoriste chanceux
(c) Hier matin, vers 9 heures, une voi-
ture et un cyclomoteur piloté par un
jeune homme de Belfaux circulaient
dans le même sens à la rue des Alpes,
à Fribourg. Une collision se produisit
au cours de laquelle la voiture écrasa
le cyclomoteur et alla terminer sa
course contre une voiture en stationne-
ment. Le jeune cyclomotoriste parvint
à se jeter à l'écart et ne souffre que
de blessures sans gravité à un genou.
Les dégâts sont estimés à quelque 3000
francs. \

GLETTERENS
Les adieux du curé
(c) Dimanche dernier , les paroisses de
Gletterens et de Vallon ont pris congé
de leur curé , l'abbé Gilbert Crausaz , ré-
cemment nommé à la tête de la parois-
se de Moudon. Dès dimanche prochain,
le doyen de Delley desservira la parois-
se de Gletterens et le curé de Saint-
Aubin celle de Vallon-Carignan. Une dé-
cision définitive de l'autorité diocésai-
ne est attendue à ce sujet.

MONTAGNY
Quatre chantres honorés
(c) La paroisse de Montagny-Cousset ,
dans la Broyé , vient d'honorer quatre
membres méritants de son chœur mix-
te. Il s'agit de MM. Alexandre Stem,
Joseph Moullet , Germain et Arthur
Gendre qui totalisent deux siècles de
présence à la tribune de l'église. Au
cours d'une cérémonie, le curé de la
paroisse leur a remis la médaille pa-
pale « Bene Merénti .

Sarine près de Guemmenen , les goulets les
•plus scabreux ont été éliminés > .

AVEC DES RÉPARATIONS
Ce temps semble long jusqu 'à l'ouver-

ture de l'autoroute entre Berne et Morat.
Il est cependant trop court pour que l'on
envisage, en attendant , des modifications
importantes. Il faudra donc se contenter
« des travaux d'aménagement sur un plan
réduit » (corrections de virages, rectifica-
tions de profils en long, nouveaux revê-
tements) que les cantons de Berne et de
Fribourg se déclarent disposés à entre-
prendre.

S'il fallait une preuve supplémentaire des
graves inconvénients que nous vaut le man-
que de coordination dans un domaine aussi
important aujourd'hui que la construction
des routes nationales , nous l'aurions ici.

LA BELLE ROUTE QUE VOILA...
Tous les beaux raisonnements du Conseil

fédéral ne tiennent pas contre un fait et
ce fait , c'est l'existence d'une bonne route
sur territoire vaudois. N'aurait-on vraiment
pu en tenir compte plus tôt pour prendre
qu 'appelait normalement une telle situation ?
les dispositions techniques et financières
Etait-il impossible de prévoir que l'amé-
nagement de la route vaudoise contribue-
rait à augmenter le trafic et que , par voie
de conséquence , les imperfections du tron-
çon Morat - Berne seraient d'autant plus
sensibles ? Voilà des questions auxquelles
se garde de répondre le Conseil fédéral.

UN EXEMPLE POURTANT
Peut-être , à cette occasion , est-il permis

de rappeler que , dans son rapport du 15
avril 1966, la commission consultative pour
la construction des routes nationales esti-
mait nécessaire de mettre en chantier en
1969 déjà le tronçon Gurbrue - Berne
ouest. « Cette section , écrivaient les ex-
perts, est en effet appelée à supporter
aussi le trafic du Seeland (Berne - Neu-
châtel), important pour Berne et qui dé-
bouche à Gurbrue sur la route nationale
No 1. »

Or, c'est justement cette section qui per-
mettrait d'éviter le c bouchon » Guemme-
nen - Muchleberg, à condition , bien enten-
du , que soit aménagée en même temps la
section de l'autoroute Grcng - Gurbrue
(ou , si l'on veut , Morat - Gurbrue) . Voilà
donc les travaux retardés de deux ans sur
le programme proposé par les experts.

Faudra-t-il un jour songer à un service
de transbordement par hélicoptères entre
l'obélisque de Morat et la fosse aux ours ?

G. P.

Une tradition typiquement staviacoise :
les Catherinettes

« Courage Catherine, on te mariera ! »

De notre correspondant :
Patronne par excellence de toutes

les filles, jeunes ou moins jeunes,
sainte Catherine fut très longtemps
l'une des saintes de prédilection du
canton de Fribourg. A Estavayer-le-
Lac, un autel de la collégiale lui est

dédié. Mais dans cette localité, la
Sainte-Catherine fait chaque année
revivre une fort ancienne tradition :
les Catherinettes.

La veille de la fête , les jeunes fil-
les de la cité s'en vont à travers les
rues chanter sous les fenêtres des
infortunées que la sainte a coiffées
de son bonnet c'est-à-dire celles qui
ont franchi l'âge de 25 ans sans
avoir trouvé l'âme sœur pour con-
tracter mariage. Il ne faut certes
pas voir dans cette tradition l'effet
d'une simple ' dévotion. La malice en
effet s'y mêle dans une certaine me-
sure !

Ainsi donc, revêtues de pèlerines
noires à large capuchon, les jeunes
filles d'Estavayer entonnent devant
le domicile tic chaque « victime »
cette très vieille complainte :
« Sainte Catherine était f i l l e  du roi
Ave Maria , Sancta Catharina I
» Sa mère était catholi que , son père

lue l'était pas }
Ave Maria , Sancta Catharina 1
» Courage Catherine, on te mariera
Ave Maria , Sancta Catherine!»

Cette mélodie est propre à Estavayer-
le-Lac et seules les filles ont le droit
de la chanter  au cours de la promenade
nocturne  du 24 novembre. Les garçons
peuvent y participer mais doivent ac-
compagner les chanteuses d'un instru-
ment de musique. Lors du déroulement
de la coutume, il y a quelques jours ,
huit  Staviacoises seulement revêtirent
la pèlerine noire. Elles ont chanté la
comp lainte une vingtaine de fois alors
qu 'il y a une cinquantaine d'années el-
les l'en tonna ien t  deux et même troi s
fois plus souvent. Est-ce à dire que le
nombre des femmes célibataires dimi-
nue ? On peut le supposer ! D'une ma-
nière générale, les vieil les fi l les d'Esta-
vayer rient de bon cœur lorsque leurs
cadettes viennent  leur o f f r i r  la tradi-
t ionnelle sérénade de sainte Catherine.
11 en est pourtant qui les attendait ja-
dis , derrière un volet et , dès que le
premier couplet était achevé , versait un
seau d'eau sur les jeunes filles qui dis-
paraissaient aussitôt dans de sonores
éclats de rire.

G. P.

Des matières fécales
dans l'eau potable

Pollution à Courfaiyre

L'analyse de l'eau potable fournie
par la source de la Chenas, qui
approvisionne le village de Cour-
faivre, a révélé que cette source est
à nouveau polluée. L'analyse a dé-
celé la présence de bacilles qui ont
pour origine l'infiltration de matière
fécale. La source qui a un débit
de 800 litres minute devra ou être
supprimée, ou traitée par une instal-
lation d'épurage. Le cas a été soumis
au chimiste cantonal qui décidera des
mesures à prendre.

Les étudiants de Zurich ont
examiné la question du Jura

LE PROBLÈME DES MINORITÉS EN SUISSE

La Communauté de travail des étu-
diants zuricois des deux universités de
la ville a organisé le premier d'une sé-
rie de débats qui seront consacrés au
problème des minorités en Europe. Le
professeur Luthy, de l'E.P.F., présidait
cette séance.

Cette rencontre a été plus spéciale-
ment consacrée au problème des ' mino-
rités en Suisse, et notamment dans le
canton de Berne. C'est un jeune Juras-

sien , M. François Hublard ,qui a défi-
ni le problème, tel qu'il se présente à
ses yeux. Il ne lui semble pas que la
Suisse ait résolu complètement son pro-
blème des minorités. Quant à la ques-
tion jurassienne, il ne s'agit pas telle-
ment de politique que de culture. Les
dirigeants du mouvement séparatiste
ont toujours désiré négocier avec Berne.
Malheureusement, après une première
votation négative sur ce principe, on a
considéré le problème, dans l'anciien
canton , comme résolu, de même que la
question de la médiation fédérale a
toujours reçu une réponse négative. M.
Hublard devait ajouter que la représen-
tation du Jura, aussi bien au Grand
conseil bernois qu'aux Chambres fédé-
rales, était loin d'être satisfaisante.
Toutefois , devait-il dire pour conclure,
il semble qu'une évolution se dessine en
haut lieu.

Le problème jurassien sera repris,
af in  de permettre une discussion. Avant
la Conférence sur le Jura, les partici-
pants s'étaient occupés du problème du
Haut-Adige, soulignant « l'absurdité de
réunir en une seule province deux peu-
ples de langues et de mentalités diffé-
rentes »," mais ne cachant pas qu'une
réunion à l'Autriche, dans les condi-
tions actuelles , est une utopie.
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LE NOIRMONT

(c) Lundi à 14 heures, un début d'in-
cendie causé par une prise électrique
défectueuse s'est déclaré dans une
chambre de l'immeuble de M. Gigon,
agent de poursuite au Noirmont. Le
plancher et des meubles ont subi des
dommages pour 2000 francs. Le pro-
priétaire aidé par des voisins a réussi
à maîtriser les flammes avec des seaux
d'eau.

Début d'incendie

Téléski du Grand-Val

Les travaux de construction du téléski du
Grand-Val sont en voie d'achèvement. Les
chemins d'accès aussi bien que les places de
parc se trouvant à une centaine de mètres
de la station de départ sont terminés.
. Les cinq pistes aménagées ont respec-

tivement une longueur de 1500 m, 1800 m,
2000 m, 2500 m et 3500 m. Les 16 pylônes
nécessaires au montage du câble sont ac-
tuellement en place. Le câble de traction
et les deux grandes roues des stations de
départ et d'arrivée seront montés dans une
dizaine de jours de même que tou te l'ins-
tallation technique.

Le Conseil d'administration du téléski
du Grand-Val S. A., a bon espoir d'inau-
gurer ces installations en décembre.

Inauguration
en décembre ?

Les causes de l'incendie qui , di-
manche dernier , à Courroux, a détruit
le rural de M. Charles Uebelhardt,
agriculteur , ont i pu être établies . C'est,
comme on l'avait supposé dès le dé-
but , réchauffement du à une secoueu-
se électri que pour le fourrage qui a
été à l'origine du sinistre.

COURROUX — Une secoueuse
responsable de l'incendie de
dimanche

PAYERNE

(c) La clôture de l'année électo-
rale s'est déroulée à la cave commu-
nale , où s'est réuni le bureau électo-
ral autour de la traditionnelle sau-
cisse. M .Henri Stern , président du bu-
reau électoral , salua la présence de
MM. Achille Meyer, syndic, et Alphonse
Jomini , munici pal , qui prirent égale-
ment la parole.

Société des officiers
(c) Le major BMG 1 Stettler , chef de
l'état-major' de la division mécanisée
1, a donné aux officiers de la Broy é
une conférence sur les « principes mo-
dernes de tacti que ». Le conférencier
a illustré son exposé de nombreux
croquis.

Clôture de l'année électorale

ESTAVAYER

(c) Depuis quelques jours, une entre-
prise de génie civil s'affaire à moder-
niser la place de Chenaux, à Estavayer.
Cette place où se déroulaient jadis les
foires ne servait plus à grand-chose de-
puis quelques années. On y déposa ces
derniers temps les pavés enlevés dans
les rues lors des grands travaux d'il
y a trois ans . La transformation de cet-
te place est. heureuse. Reste à savoir si
les magnifiques platanes qui la bordent
demeureront encore longtemps !

Carnet de deuil
(c) A Estavayer-le-Lac vient de décé-
der à l'âge de 81 ans Mme Thérèse
Charrière , née. Nessier . La défunte ex-
ploitait en compagnie de son fils Geor-
ges un magasin de journaux et d'épi-
cerie. Personne discrète , aimable et dé-
vouée, la disparue laisse d'unanimes re-
grets à Estavayer.

Nouvelles places de parc

LAUSANNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de 87
ans, de M. Maurice-Jules Champod
qui, alors qu'il était domiciiliié à Win-
terthour, pendant la guerre 1914-1918,
se préoccupa de venir en aide aux
vieillards dans le besoin et fonda
l'œuvre « Pour la vieillesse », qui a
pris un bel essor depuis en se propa-
geant dans toute la Suisse. Le défunt
avait également fondé en 1922, à Lau-
sanne, la « Ligue pour le christia-
nisme », puis, quelques années plus
tard, l'œuvre de secours « Pour les
veuves et les orphelins ».

Mort de Maurice Champod
fondateur de l'œuvre
« Pour la vieillesse »
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(c) Hier à 13 h 35, Beat Niklès, né en
1955, domicilié à Macolin, qui circulait
à vélo à la rue du Viaduc - faubourg
du Lac a été renversé par une automo-
bile. Le jeune homime blessé fut trans-
porté à l'hôpital de Wildermeth pour
contrôle.

Renversé par
une automobile



Après son bac,
j'offris à mon fils 48 bouteilles

de Château lafite 1928.
Depuis lors,
chaque année à son anniversaire,
nous ouvrons une bouteille.

La dernière, il la boira seul. Cayes ouvertes :
<En 1926, je me trouvais à Bordeaux <A chaque appellation correspon- Château Lafite , Premier Grand Cru Margaiix et l'austère Château Latour; La maison suivante invite les lecteurs

parmi les plus illustres représentants dent des cépages bien définis. classé, le Château Pichon-Longueville ou encore le blanc: Château d'Yquem, à une dégustation gratuite selon le
de la presse étrangères Pour le Médoc ce sont les variétés: 2ecru, le Château Duhart-Milon, 4° cru. le vin des rois et le roi des vins.> programme suivant:

(Soudain, murmures dans la salle. Cabemet Sauvignon, Cabernet franc, Mais ce ne sont là que des nuances <Malgré toute sa logique, il ne . _ .
On sert un Château Lafite 1811. Carmenère, Merlot, Malbec, Petit entre des vins de toute première trouvera pas de réponse satisfaisante à A.Bodenmann S.A.
Un silence religieux plane au moment Verdot. Pour l'appellation Sautemes: qualité. Un Bordeaux, quelle qu'en cette question: pourquoi un raisin «&?2 Aoù chacun lève son verre.> Semillon, Sauvignon, Muscadelles soit la classe, est toujours un vin que donne-t-il un nectar de 115 ans sur la 20p Auvernier

<Je pris une gorgée que je démstai <Des différences dans la constitu- l'on déguste (des années après) avec commune de Pauillac, alors que dans TeL : °38/8 25 25
lentement , attentivement, amoureuse- ^

on du s°l ou dans l'exposition au recueillements un autre pays il donne tout juste un Dégustation tous les vendredi
ment Je cherchais à fixer mes impres- soleil ont des répercussions sur la <A présent, mon fils boit chaque vin courant? JJ essaiera de l'expliquer dès 16 h. et samedi matin:
sions quand je fus interrompu par les qualité des ™s au sein d'une même année avec m°i la bouteille d'anni- par des formules chimiques puis, à la Grand choix de vins de Bordeaux
explosions d'admiration des convives > communes versaire: le Château Lafite-Rothschild fin , il énoncera d un ton peu convaincu

<Ce Bordeaux de 115 ans se rêvé- 
' 

. <C'est pourquoi en 1855 une réu- J»JLMOOi grandl veut me faire plal- son Qmderat demowtrandum *
lait sans défaillance dans toute la mon de marchands de vins, de cour- sir. Mais en tant que pnysiçien, sa tête <La science n est pas tout. Ce sera
plénitude de sa perfection > tiers> de producteurs, a établi des se trouve davantage sur la lune et ]a dernière pensée que je lui enverrai

,M™ i^o„„».o »„ ,40~,1„...,;_,<. classes de qualité encore valables de sur Marss de l'autre mondes
stupéfaits > 

demeuraient nQS ̂  ̂
<Le jour QÙ fl ouyrira sa 48e bou

.
T ' , . t <Ainsi, en provenance de la com- teille - à 68 ans -.il aura de nouveau
Le narrateur, un alerte septuage- mune de Pauillac nous distinguons le les pieds sur terre. B aura découvertnaire, qui connaISsait Bordeaux comme mune r f .a™' ÛBtmSuons 

les £harmes et les secrets d>un pays
sa poche, déboucha une bouteille avec : // /W;';7/|m_^, dont la terre nous offre les vins lesdes gestes pleins de précaution et de \^p^>Mf̂ #  ̂ plus distingués du 

monde: 
l'élégantrespect. Puis il poursuivit: SSÉSÉI "Wif$ |lm_ Château Lafite et le vénérable Château

<Deux ans plus tard , ce fut la nais- I'IK^^^Vr ^~^>^Ê^. Haut-Brion, le généreux Château
sance de mon fils. 1928 était pour les VrS_7iH!#' ^r^^^^^Ê^k. ^vins de Bordeaux une année excep- ^¦WW/'̂ ^^^W'^ m̂ ^  '- ̂ as». >'Vtionnelle. Aussi je décidai que, 20 ans :.\%? ¦'// /: t i^^L >^ _•>
plus tard , je lui ferais cadeau d'un '""¦'•"•". V-N-V . ' sàv ~ _>v C*r J&vin de son millésime. Un Bordeaux. ••'> • • } f \  \ \> :_~\ §i,  'S? GQry? £& '' /-6*̂Un vin qui a le génie de survivre aux ^ _f N *'"•• ^^^'•'•r« ĵPk §.(( £&§$ _?>5* L Ĵ ^?C^
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fî  Nous tenons à votre disposition une
O carte géographique des vins et une

t̂  
carte des millésimes. Si vous désirez

£ approfondir vos connaissances dans ce
jO domaine, envoyez-nous une carte
g postale munie du mot de passe

 ̂
<Bordeaux>.

Çr* Comité National des Vins de France
Centre d'Information
de la Gastronomie Française

•t Eigerplatz 5,3000 Berne
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plus grand-plus beau-plus agréable
plus que jamais , le magasin MERCURE fera votre joie par

• sa collection extraordinaire d'articles de fête,
• ses nouveaux rayons «SPÉCIALITÉS INTERNATIONALES »
• et « BOUTIQUE MERCURE»,
• ses fameux cafés
• et tout l'assortiment de denrées de 1er choix

les 30 novembre, 1er et 2 décembre
3 jours de fête N !

Chaque client recevra un ravissant cadeau, de même
les enfants accompagnés
Venez voir le nouveau MERCURE dans sa parure de fête !
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Hôtel du bord du lac de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

sommelière - barmaid
Bons pourboires assurés , nour-
rie et logée. Faire offres à
l'hôtel Pattus, 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 72 02.

f >|
Importante entreprise d'électricité et téléphone
du Jura neuchâtelois cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir,

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

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

l'entreprise

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

V- J

Voulez-vous
travailler dans des magasins mo-

! dernes, spécialisés dans les pro-
duits laitiers de qualité ?
Nous cherchons

VENDEUSE OU VENDEUR
connaissant l'alimentation et si
possible les produits laitiers.
Avantages sociaux d'une entre-
prise importante.
Faire offres à FERMIÈRE S.A.,
Case Ville 1189, Produits laitiers
Lausanne S. A., 1002 Lausanne.

/MÉCANICIENS ! NV

X Une chance vous est offerte , de collaborer >.

/  à la fabrication de machines, de travailler dans >.
/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >.

/  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- >w

/  ques crue nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >
^

/  les continents, à des fabriques de pièces électriques , d'automobiles, de >.

/  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie , etc. "V

/  Nous engageons : A

\ monteurs sur machines transfert /
NV un électricien un rectifieur /

>w Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. Straub /

X MKRON HAESLER SA/
^V Fabrique de machines transfert S

^V 2017 BOUDRY /
>v Tél. (038) 6 46 52 /

Papeteries de Serrières S.A.
Afin de compléter l'effectif de
notre personnel , nous cherchons
à engager immédiatement ou pour
époque à convenir des

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

massicotier
pour le travail de jour.

Les personnes intéressées , de na-
tionalité suisse, ou étrangères en
possession du permis C, voudront
bien adresser leurs offres ou se
présenter à la Direction de Pape- ;
teries de Serrières S. A., Neuclià- !
tcl-Serrières. Tél. (03S) 5 75 75. |

A 

Vous pouvez être
celui qui...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez
certainement un homme qui n'a pas encore
obtenu la situation qu'il mérite... Vous pouvez
lui rendre aujourd'hui le service qu'il attend
de votre amitié !
Communiquez-moi simplement son adresse : un
poste d'acquisiteur est à repourvoir dans mon
agence générale d'assurance. C'est une place
stable, un travail agréable et intéressant (fixe ,
frais , commissions, caisse de retraite, etc.). Il
est bien entendu que vous pouvez compter sur
ma discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :

A. Vauthier , agent général de PATRIA,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. 5 83 06.

-——"""—— ¦ ¦ ¦ ——B

Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons :

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul et aimant les chiffres, à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-
vant du secrétariat et de la comp-
tabilité. Expérience horlogers sou-
haitable mais ne conditionnant pas
l'engagement.

COLLABORATEUR
de formation commerciale, bon
organisateur. Le titulaire sera char-
gé de coordonner dans nos diverses
usines les travaux de décomptes
industriels relatifs aux fabrications,
machines et outillages.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, possédant de bonnes no-
tions de comptabilité industrielle et
— si possible — d'horlogerie, pour
l'enregistrement, l'imputation et le
décompte des frais de fabrication.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
ayant acquis sa formation de base
dans la mécanique, pour la gérance
et l'inventaire des biens Industriels.
Langue ! français ; notions d'alle-
mand souhaitables.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 en mentionnant
la référence SPR.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre rayon de charcu-
terie, ainsi qu'une

CUISINIÈRE
Faire offres ou se présenter
à la boucherie Vuithier , Neu-
châtel, Bassin 2. Tél. 5 10 68.

M cherche , pour le début de l'année 1968,
|v pour son dépôt de Peseux , f

CHAUFFEUR-MAGASINIER I
' de toute moralité, en possession du per- P
| mis pour poids lourds. p;J

Place stable , ambiance de travail agréa- m
ble et caisse de retraite. j.

Les personnes intéressées , de nationalité u
'- • suisse, voudront bien faire parvenir si
, leurs offres , avec photographie et réfé- !..'.'
I ronces, à BP Benzine et Pétroles S.A., j

case postale 28, 2034 Peseux. j



^ftyj j ' Avenue du Premier-Mars 14 _1H' ''- _T
«alli NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 J____T

SI Ij 2
f rw^ySg ? ¦ET* » '-— r

I» ' fT J r̂ T I L Ï 1  I W MAMAN et du ®
re&il #1 ___ ___ __>__« «__ _» 3
HT 1 **• _rV%r? Mi _ -_i-_ J—f J—_ NOUVEAU-NÉ* I ' ¦',¦ J enîaiice *

*Tj H_fll ¦? _ a sélectionné, dans sa collection automne-hiver, un manteau lainage quadrillé H~

_H— . f«M"t̂ lf 'onc^ beige - martingale - dos - deux poches appliquées - double bouton- SE»

g3 pl i < ; • - , • J na9e ' doublure matelassée - le 40... Fr. 48.90. Réf. 51001 g
~» !

§~* 
ilt - " 

tjl lÉlf 
Casquette velours : Fr. 12.50 §ô i

t. .. DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

S? I Mm 1 ' LA CHAUX-DE-FONDS W
k_i_» ^^ r^*_ ;

g | -M 83, rue d© la Serre - Tél. 33031 m

© | |q>

 ̂ 1 11,1 . _l_ 

MAINTENANT LES RISQUES
DE CONTAGION AUGMENTENT
FAITES LE PLEIN DE
VITAMINE C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DÎSCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

PROSPECTUS

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & Cie) S.A.
Cortaiilod (Neuchâtel)

51/0/
/2 /O 1968 de fr. 10000000

En vertu de la décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
16 mars 1967, la Soolété d'Exploitation des Câbles Electriques, (Système
Berthoud, Borel & Cie) S.A. à Cortaiilod, contracte un

Emprunt 5Vi% 1968 de fr. 10 000 000

destiné à la conversion et au remboursement de l'emp.unt de 4W % 1958 de
fr. 7 000 000 arrivant à échéance le 1er janvier 1968, ainsi qu'à la couverture
de ses besoins de trésorerie.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes i

1. L'emprunt est divisé en 10 000 obligations au porteur de fr. 1 000 nominal,
Nos 1 à 10 000.

2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5W % l'an et sont
munies de coupons annuels payables le 1er janvier de chaque année ; le
premier coupon viendra à échéance le 1er janvier 1969.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le 1er janvier 1978,
sans dénonciation préalable. La Société d'Exploitation des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & Cie) S.A. se réserve toutefois la faculté de rem-
bourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 1er janvier 1973 et
ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis de trois
mois. En cas de remboursements partiels anticipés, les obligations à
rembourser seront désignées par tirages au sort. Ces tirages auront lieu
deux mois au moins avant la date de remboursement au domicile de la
Société de Banque Suisse à Bâle et les numéros sortis seront publiés dans
les journaux indiqués sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans
frais pour les porteurs, les coupons sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques suivantes :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée
pour leur remboursement. Les titres appelés au remboursement anticipé
devront être munis, au moment de l'encaissement, de tous les coupons non
échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du cap ital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons
échus par cinq ans, à partir de leur échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières. La Société d'Exp loitation
des Câbles Electriques (Système Berthoud, Borel & Cie) S.A. s'engage
toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet rem-
boursement, à ne pas accorder de garanties spéciales à d'autres emprunts
obligataires ou engagements à long terme qu'elle pourrait contracter à
l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.
Toutes les communications relatives au service du présent emprunt seront
faites valablement par insertion dans la Feuille officielle suisse du com-
merce, ainsi que dans un journal quotidien paraissant à Bâle et à Neu-
châtel.
L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle et de Neu-
châtel, et la cotation y sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

La Société d'Exploitation des Câbles Electriques (Système Berthoud, Borel
& Cie) S.A., a été fondée avec siège à Cortaiilod (Neuchâtel) et inscrite au
Registre du Commerce le 9 mars 1884.
La Société a pour but la fabrication, la vente, la pose et l'exploitation en
tous pays, soit par elle-même, soit par des tiers, de tous conducteurs élec-
triques, en particulier des câbles électriques, système Berthoud, Borel & Cie
et de tous appareils électriques ou autres se rattachant ou non à ce genre
d'industrie ; l'achat, la vente, la concession, l'exploitation et la prise de
brevets concernant ces objets.
La durée de la Société est illimitée.
Le capital social est de fr. 1 500 000 entièrement libéré et représenté par
un cap ital-actions de 10 000 actions nominatives d'une valeur nominale de
¦fr . 150 chacune.
Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration est actuellement constitué comme suit i
MM. Sydney de Coulon, Fontainemelon, Président

Dr. Rodolphe Stadler, Lausanne, Vice-Président
Jacques Wavre, Neuchâtel, Administrateur-délégué et Secrétaire
Edouard Hofer, Zurich
Jean-Pierre de Montmollin, Neuchâtel
Raoul de Perrot, Neuchâtel
Léo DuPasquier, Neuchâtel
Biaise Clerc, Neuchâtel

La direction est exercée par M. André Borel et M. André Jacop in.
Les commissaires-vérificateurs sont actuellement MM. Jean-Pierre de Bosset
et Alain de Reynier, Neuchâtel.
Les fonctions d'expert comptable, selon l'art. 723 CO, ont été confiées à la
Société Fiduciaire « Lémano », à Lausanne.

,% ' * ' 'L'exercice social commence le 1er janv ier et se 'ermine le 31 décembre de
chaque année. Le bilan est établi chaque année conformément aux dispositions
du Code fédéral des obligations.
La Société a distribué pendant les cinq dernières années les dividendes bruts
suivants :
1962 = fr. 400, puis, le capital-actions ayant été porté de fr. 750 000 à
fr. 1 500 000 par l'émission de 5000 actions nouvelles, 1963, = fr. 250 ;
1964 = fr. 300 ; 1965 = fr. 300 ; 1966 = fr. 300.
Le bilan et le compte de profits et perte3 au 31 décembre 1966 se présentent
de la manière suivante :

Bilan au 31 décembre 1966
Actif Passif

Actif fr. fr.
Immeubles (ass. fr. 22 595 200) . . . .  3.-
Machines, mobilier (ass. fr. 39 482 000) . 2.—
Matières premières et produits . . . .  22 022 104.—
Participations et titres divers 14 230 259.45
Débiteurs 8 238 406.13
Banques 4 705 927.01
Caisse et chèques postaux 246 442.07

Passif
Capital-actions 1 500 000. —
Réserve légale - 7 625 000. -
Fonds de garantie 350 000. —
Réserves diverses . 2 706 643.90
Réserve de crise 2 000 000. —
Fonds B à disposition du Conseil . . . . 295 385.85
Emprunt obligations 4%% 1958 7 000 000. —
Livrets de dépôts 881 949.65
Dividendes et intérêts obligations non
encaissés 328 492.50
Créanciers 23 246 824.57
Profits et pertes 3 508 847.19

49 443 143.66 49 443 143.66

Profits et Pertes Doit Avoir
fr. fr.

Solde ancien 300 453.56
Bénéfice d'exp loitation 2 288 686.03
Produit des participations et titres . .. .  2 271 749.25
Dividende prescrit 3 640. —
Intérêts 380 681.65
Participation des ouvriers 375 000. —
Attribution au personnel et divers . . . .  600 000. —
Report 300 453.56
Bénéfice 3 208 393.63 3 508 847.19 

4 864 528.84 4 86,4 528.84

Rapport des Contrôleurs pour l'exercice 1966

Conformément au mandat que vous nous avez confié en vertu des art. 727 et
ss. du Code fédéral des obligations, nous avons procédé le 2 mars 1967 au
contrôle des comptes de votre Société arrêtés au 31.12.1966.
Nous avons pu nous rendre compte de la parfaite concordance des soldes de
la comptabilité avec ceux du Bilan et du compte de Profits et Pertes. La compta-
bilité nous a paru exacte ; les inventaires sont estimés avec prudence. Nous
avons contrôlé l'existence des titres et constaté qu'ils avaient été portés au
Bilan à une valeur modérée.
Nous avons été parfaitement renseignés sur les postes du Bilan et ceux du
compte de Profits et Pertes et avons constaté que les prescriptions de la loi et
celles des statuts ont été appliquées.
Nous nous référons au surp lus au rapport de la Société Fiduciaire Lémano du
24 février 1967 qui a procédé au contrôle approfondi de la comptabilité.
Le montant du Bilan s'élève, tant à l'actif qu'au passif à fr. 49 443 143.66.
Le compte de Profits et Pertes accuse un solde bénéficiaire de fr. 3 508 847.19
que le Conseil d'Administration vous propose, conformément à l'art. 35 des
statuts, de répartir de la manière suivante i
a) Dividende de fr. 300 brut par action soit sur 10 000 actions fr. 3 000 000. —
b) Tantièmes au Conseil d'Administration 191 500. —
c) Report à nouveau 317 347.19

Total égal 3 508 847.19

Par conséquent, nous vous proposons :
a) d'approuver sans réserve le Bilan et le compte de Profits et Pertes, tels

qu'ils vous sont présentés
b) de ratifier la ré partition telle qu'elle vous est proposée
c) de donner décharge avec remerciements au Conseil d'Administration et à la

Direction pour les résultats obtenus.

Cortaiilod, le 2 mars 1967 Les Contrôleurs : J.-P. de Bosset A. de Reynier
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Quant aux perspectives de l'entreprise pour l'exercice en cours, elles demeurent
favorables.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
(Système Berthoud, Borel & Cie) S.A.

Le Conseil d'Administration i
Le Président L'Admlnistrateur-délégué

Sydney de Coulon Jacques Wavre

Cortaiilod, le 28 novembre 1967

Offre de conversion et de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme ledit

Emprunt 5 1/2 % 1968 de fr. 10000 000
Société d'Exploitation des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & Cie S.A.)
Cortaiilod
et l'offrent en conversion et souscription publique

du 29 novembre au 5 décembre 1967, à midi
aux conditions suivantes i

A. Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4M> % 1958, arri-
vant à échéance le 1er janvier 1968, ont la faculté de
convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt
aux conditions suivantes i

1. Le prix de conversion est fixé à 100% plus 0,60% moitié
du timbre fédéral sur titres = 100,60%.

2. Les obligations destinées à la conversion sont à remettre
sans coupons aux guichets des banques soussignées, mu-
nies d'un bulletin de conversion.
Il est à verser à l'office de conversion une soulte de
conversion de fr. 6.— par fr. 1000.— de capital converti
(= moitié du timbre fédéral).

3. Les porteurs des obligations déposées pour la conversion
recevront un récépissé, qui sera échangé ultérieurement
contre les titres.

B. Souscription Le montant du nouvel emprunt qui ne sera pas absorbé
contre espèces par les conversions sera offert simultanément en sous-

cription publique contre espèces aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 100% plus 0,60% moitié

du timbre fédéral sur titres = 100,60%.
2. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôtura

de la souscription, sous avis par lettre aux souscri pteurs.
Si les souscriptions dépassent le montant des titres dis-
ponibles, les banques sont autorisées à attribuer des
montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 1er
au 10 janvier 1968, avec décompte d'intérêts à 5Va% à
partir du 1er janvier 1968. Il ne sera pas compté d'intérêt
de retard pour les libérations effectuées aux guichets le
2 ou le 3 janvier 1968.

4. Les titres seront délivrés aussitôt que possible. Il ne sera
pas remis de bons de livraison aux souscri pteurs.

Le 28 novembre 1967
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Numéro de valeur ¦
Emprunt 4!4% 1958 122.295
Emprunt S%% 1968 122.296



Vivante émulation
jurassienne

Les lettres, les sciences, les arts, l'histoire.

La Société jurassienne d'émulation publie chaque année un volume
de ses « Actes ». Celui de 1967 — le septantième — vient de sortir
de presse. C'est un ouvrage de près de 400 pages, consacré, selon
la tradition, aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'histoire. Il
fait également, de manière brève, le point de l'activité des différentes
sections. D'excellente présentation , sous couverture glacée, les
« Actes » 1967 susciteront beaucoup d'intérêt chez tous ceux qui ,
parallèlement à la vie politique du Jura , aiment aussi à considérer
sa vie culturelle.
Il y a d'ailleurs entre ces deux « existences » une relation indiscu-
table , comme le démontre M. Charles Beuchat , président central
de l'association , dans sa chronique littéraire : « Le Jura vit ardem-
ment, écrit-il. Au ,'ong des jours , des mois et des années, tantôt plus,
tantôt moins, il vit et veut vivre. Déclarée , latente ou aiguë, la crise
est son état naturel. Le Jura refuse d'en mourir. Au contraire !
Depuis que des insolents ou des égarés se sont permis de nier son
existence, du moins de vouloir lui en rogner un coin , ses fils montent
la garde, beaux de fierté , de confiance et d'amour. La sainte affir-
mation leur tient lieu de religion sociale , et ils ag issent , et ils pro-
clament, et ils pensent. »
Se plaçant sur le plan littéraire , M. Beuchat est amené à faire pour-
tant quelques restrictions : « Il se peut que nos romanciers , dans
cette atmosphère spéciale, manquent du calme olymp ien si favora-
ble à la création littéraire ; il se peut que nos poètes, entraînés par
le feu de l'action , n'aient plus le loisir de fignoler les vers et
les rimes et de construire en vue de la seule éternité. Il se peut
bien d'autres choses encore. Voilà pour le revers de la médaille.
Mais il reste l'avers l'essentiel. En leur pays de marche , un combat
pacifique et de tous les instants appelle nos auteurs sur la brèche
et les force à exister pour être, à vibrer pour tenir , à sentir pour
mieux dire. Les intelligences et les sensibi lités s'unissent , s'épaulent ,
s'encouragent. Nos auteurs se mettent à chanter. Ils chantent le
pays en style direct ou à travers les rythmes et les images. 

^ 
Ils

prêtent une voix à l'âme collective , lui permettent de libérer
ses enthousiasmes et de manifester son existence dans le grand
concert du monde. Telle notre situation , tel notre Jura. »
Parm i les écrivains qui se sont manifestés spécialement au cours de
ces derniers mois, et auxquels l'Emulation offre l'hospitalité de ses
« Actes », citons d'abord Jean Cuttat, le poète bruntrutain de retour
de Paris, qui nous offre un long poème intitulé « Frère Lai ». Dans sa
chronique littéraire , M. Charles Beuchat analyse une œuvre plus
récente du même auteur , la « Corrida », qui obtint le printemps der-
nier le premier Grand prix de poésie de l'Emulation.
De Hugues Richard , les « Actes » de 1967 publient un poème en vers
libres intitulé « Le Futu r intérieu r » et une « Petit suite jurassienne »
faite de récits autobiographiques.
Jacques Savarit, lui, analyse le « Géant » d'Edna Ferber et simul-
tanément, la naissance et la généalogie littéraires de James Dean
qui campa à l'écran Jett Rinck, personnage bien près, selon l'auteur,
de s'insérer dans le vocabulaire courant au même titre qu'Harpagon ,
Figaro, Panurge, Don Quichotte ou le Docteur Knock.
A l'occasion des cinquante ans d'âge de la NRF le même auteur
consacre une étude à cette revue qui , aujourd'hui encore, est « un
des ronds-points d'où semble rayonner avec le plus de netteté les
principales flèches de direction littéraires depuis un demi-siècle ».
C'est ensuite la Chronique littéraire de Charles Beuchat, dont nous
avons déjà parlé , et qui est consacrée à Jean Cuttat , Jean-René
Fiechter, Jurassien de Genève, pour ses « Noctambules », à Pierre
Kuenzi de Bienne pour ses « Feuillets de poésie » et ses « Sourires »,
aux « Echos de mon pays » de Louis Mùller de Bonfol, à « Graines
de l'orage », ce roman « vrai à faire hurler » de Clarisse Francillon,
aux « Promesses du monde » du romancier biennois René Fell,
ouvrage que M. Beuchat présente comme « une somme dans la-
quelle l'auteur a glissé sa multiple expérience d'homme actif , rêveur,
imaginatif et positif en même temps ». Enfin M. Charles Beuchat
fait encore une critique très élogieuse de « L'Age ingrat du roman »,
dont l'auteur , Jean-Pierre Monnier » trahit pour la première fois un
dont l'auteur , Jean-Pierre Monnier , trahit pour la première fois un
tempérament de combattant ironique , presque féroce.
La seconde partie des « Actes » 1967 est consacrée aux sciences. Le
Docteur Charles Krahenbiihl de Saint-Imier, qui réserva si souvent
la primeur de ses travaux scientifiques à l'Emulation, publie une
étude orographique et botanique du Chasserai, seule montagne juras-
sienne à dépasser 1340 m. L'auteur étudiera donc les associations
végétales de toute cette zone altitudinale dépassant les autres sommets
M. Charles Terrier, directeur du laboratoire de cryptogamie de 11ns-
titut de botanique de l'Université de Neuchâtel, publie pour sa
part une énumération des champignons parasites des plantes observés
dans le pays de Porrentruy, énumération qui , selon l'auteur , devrait
servir de point de départ à des études ultérieures.
On sait que la mise en service d'usines hydro-électriques sur le
Doubs soumet le . niveau de la rivière à de nombreuses variations.
M. Jean-Claude Bouvier consacre une étude aux répercussions de
ces variations de niveau sur la petite faune aquatique.
Le Dr Koby, membre d'honneur de l'Emulation comme le Dr Kra-
henbiihl, s'intéresse pour sa part, et intéresse aussi prodigieusement
le lecteur , aux vestiges préhistoriques d'élan et de castor dans le
nord du Jura. Il a en effet découvert dans la caverne Sainte-
Colombe d'Undervelier une dent d'élan et une demi-mandibule de
castor. Il a également rencontré des vestiges de castors à la roche
de Courroux et dans la caverne de Saint-Brais II. Le Dr Koby ter-
mine son travail en suggérant la réintroduction du castor dans cer-
taines parties du Doubs, à l'étang de la Gruère ou à celui de Lucelle.
La caverne de Saint-Brais II, dont nous venons de parler, à éga-
lement donné, lors de fouilles pratiquées par le Dr Koby, le plus
vieux vestige humain et le seul néanderthalien de Suisse : une
incisive. Pour cette raison M. Pierre Reusser de Bâle a procédé à un
essai de datation de la couche à ours de la caverne de Saint-Brais
par la méthode du radiocarbone. Des os de cet animal prélevés
à des profondeurs de 170 à 240 cm ont permis d'établir qu 'il s'agis-
sait de vestiges remontant à 30,600 et 33,400 ans.
La partie historique des « Actes » est importante. Elle se rapporte à
une histoire récente d'abord. M. Charles Simon consacre une étude
aux tribulations du pasteur Bandelier à Saint-Imier et pendant le
Sonderbund, tribulations de natures diverses, survenues dans sa vie
sentimentale, dans son ministère" ainsi que dans sa brève carrière
politique.
Histoire proche encore que la correspondance inédite des Archives
de Vienne relative à la République rauracienne. Il s'agit de six
lettres , trois en français et trois en allemand , découvertes par
M. Alfred Rufe r il y a près de 40 ans à Vienne et commentées
par M. J.-R. Suratteau, professeu r à la faculté des lettres et des
sciences humaines de Dijon.
M. André Rais, archiviste du Jura, retrace ensuite ce que fu rent
à Delémont les 22, 23 et 24 juin 1818, jours de fête de la
prestation du serment aux nouveaux maîtres bernois, en présence de
l'avoyer von Wattenwyl. Cette relation tirée du récit emphatique
qu 'en fit à l'époque le teneur de procès-verbaux du Conseil de ville
de Delémont est des plus intéressantes. Elle démontre en tout cas
que les politiciens de l'époque n'étaient pas doués du don de longue
vue ! Qu 'on en juge par ces passages du discours prononcé par le
maître-bourgeois de Delémont au moment où il remettait à Leurs
Excellences les clefs de la ville : « L'aurore de notre bonheur se
leva au moment où nous fûmes agrégés à la grande famille du
canton de Berne... Auguste Pères de la patrie , l'unique objet de
vos pensées , de vos vœux , de vos veilles , est le bonheur des peup les
qui par le soin de la divine Providence vous furent confiés... Sous
l'égide du gouvernement vraiment paternel , qui joint par une espèce
de prodige la magnificence à la simplicité , la frugalité à l'abondance,
les habitants du Jura cultiveront en paix leurs champs fertiles ;
les arts, les sciences fleuriront ; ils joui ront de tous les avantages qui
assurent la félicité publique. » On ne pouvait mieux prédire l'avenir !
M. André Rais publie encore, et pour la première fois dans sa ver-
sion originale, le rôle de la Prévôté de Moutier-Grandyal. Cte do-
cument du plus haut intérêt énumère les droits du prince-évêque,
du prévôt , du chapitre et comporte une confirmation des us et cou-
tumes du pays par 47 prud'hommes. Enfin , un dernier document
datant de 1477, et trouvé dans les comptes de la ville de Porrentruy,
mentionne ce que les bourgeois de Porrentruy et d'Ajoie prirent
à l'ennemi lorsque , en janvier 1477, le prince-évêque_ Jean de
Venningen investit la ville et le château de Maîche occupés par une
troupe de pillards bourguignons.
On se sera rendu compte que les « Actes » 1967 de la Société juras-
sienne d'émulation présentent beaucoup d'intérêt. Ils reflètent bien
le dynamisme de l'équi pe directrice de la grande association cul-
turelle jurassienne. L'Emulation a de toute manière le vent en poupe
puisque — et c'est encore dans les « Actes » que nous trouvons ce
renseignement — elle a admis 117 nouveaux membres en 1967 et
reçut seulement 26 démissions. Elle augmentera encore ses effectifs
de manière beaucoup plus spectaculaire en 1968, puisque la dernière
assemblée générale a décidé d'admettre les femmes des émulateurs en
qualité de "membres de plein droit pour une modeste augmentation
de la cotisation annuelle du mari. BÊVI
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Novembre, finances et... crime
Lignes de force  de l'actualité fr ibourgeoise en ce
mois de novembre qui se meurt : f inances (apho-
risme en vogue , on pourrait aussi bien parler de
toiles d' araignée dans le tiroir-caisse, de vaciium
fiscal , que sais-je...) et crime, puisque la police f r i -
bourgeoise a tant de p istes à suivre que ses limiers
fumeux  recevront un cache-nez en guise de grati-
f icat ion , leur f l a i r  est à ménager...

Autre sujet d'actualité dans certains milieux : le soleil-
girouette de San Damiano (Italie). Il se passe là-bas
de curieux phénomènes, et une certaine Mamma Rosa
assure qu'elle est témoin d'apparitions. Un journal fri-
bourgeois centenaire publie la photo du soleil de San
Damiano, prise lorsque l'astre se mit à tourner sur
lui-même comme à Fatima... Le soleil de notre illustra-
tion d'automne ne tourne pas, lui. Mais dans la forêt
de Bouleyres, jouant entre les arbres, il nous permet
aussi bien de compter ses rayons. Messieurs les photo-
graphes, permission de rigoler I

(Photos Michel Gremaud)

• Le 1er novembre, à Vuippens (Gruyère) , un
chau f fard  tue un jeune cyclomotoriste et prend la
fu i t e .  Il est identif ié le surlendemain. Mais Jean-
Pierre Bise , 28 ans, p lâtrier-peintre, habitant Mar-
sens, est en f u i t e  avec la voiture de l'accident. Il
se trouverait en France , on l'Interpol l'attend au
tournant.

• Le 3, dans une baraque de chantier aux « Tatne-
ren-Plasse-Schlund », en Sing ine, 12 kilos de
« p lastic » sonf dérobés, ainsi que 10 détonateurs
et 6 mètres de mèche lente. Plus de nouvelles...

• Le 6, la police de sûreté met la population en
garde contre des étudiants étrangers qui p laçaient
des abonnements à prix réduits pour des revues
américaines, en ville de Fribourg. Les p igeons sont
nombreux. Or, l' enquête révèle que les étudiants ne
sont pas des escrocs. Ils étaient les premiers grug és
par un Allemand. Schirmâcher, arrêté en Allemagne.
Mais le système fa i t  f lorès  : une bande op ère en
Suisse romande, p laçant des revues françaises...

• Le 8, on annonce que l' aérodrome de Fribourg-
Ecuvillens est promu au rang d'aérodrome rég ional
par l ' Of f i c e  f édéra l  de l'air. Gravement menacé
dans son existence, l'aérodrome prendra dès lors
un nouvel essor.

• Le 11, le parti radical de la Gruy ère , suivi par
le parti socialiste, annonce que le projet de bud get
pour 1968 (10 ,5 millions de d é f i c i t )  sera combattu.

• Le l!t, la f i èv re  financière est derechef à son
paroxysme au Grand conseil , où le projet  de bud get
est e f fec t ivement  refusé et renvoyé à la refonte :
on ne veut pa s de centimes additionnels, et tous
les partis le clament de concert. On apprend que
la f raude fiscale maintient quel que 8 millions dans
le gousset des contribuables.
Le même jour, on prend connaissance de l' ouvrage
de Chammartin, Gaudard et Schneider, « Fribourg,
f inances et économie ». Conclusions : nécessité d'un
assainissement financier , besoin d' un programme
p luriannuel de développement , actualité p lus que
jamais urgente d'une meilleure p éréquation inter-
cantonale .

• Le 15, dies academicus à l 'Université de Fri-
bourg. Le recteur Giovannini brosse un tableau
pessimiste : il est hors de doute que les possibilités
f inancières de Fribourg — encore ! — sont irrémé-

Pendant que s'agitent les politiciens, Fribourg grandit.
Ici, les ouvriers travaillent au nouveau pont du Petit-
Rome, qui desservira le quartier de Torry - Bonnefon-
taine en pleine explosion, et supportera aussi la route
de ceinture de la route nationale Berne - Vevey. Le
passage sur la voie CFF Fribourg ¦ Berne a nécessité
des précautions spéciales.

diablement dé passées. La Confédérat ion , les catho-
li ques suisses entendent-ils l'appel angoissé ?...

• Le 16 , le Grand conseil clôt provisoirement sa
session, sur l'évocation du (scandale),  du f inan-
cement d' une campagne électorale conservatrice
par les Entreprises électriques fribourgeoises , usant
d' un f o n d s  spécial. Le gouvernement se prononcera
ultérieurement.

• Le 22, la police relance l'enquête au sujet du
meurtre du garde-chasse Philipona , remontant au
2b septembre. La publication d'une fausse  identité
retrouvée dans une poche du mort amène l'arres-
tation du meurtrier, le lendemain déjà , police et
presse se congratulent.
Il  y a de la Saint-Nicolas dans l'air, des e f f l u v e s
de biscômes et du verg las sur les routes. Et le
Fribourgeois , espérant que l'évè que de Myre  se
souviendra qu'il est le patron du canton et de la
bonne ville de Fribourg, s'endort avec la bonne
conscience du pauvre.

Michel GREMAUD

Il y a 600 ans, en novembre 1367,
Bienne était détruite par un incendie
Ils sont bien rares les Biennois qui, en ce mois de novem-
bre 1967, se sont rappelé qu'il y a -exactement 600 ans,
leur ville avait été entièrement détruite par un incendie.
M. Jean-Roland Graf , directeur des écoles, vient de consa-
crer un article, dans le « Courrier romand », à cette catas-
trop he. Nous lui empruntons les renseignements qui suivent.

Rappel historique

Bienne , fondée dans la première moitié du XHIe siècle
(vers 1230), va tendre , dès les débuts de son existence, à
devenir ville libre et indépendante du prince-évêque.
Cette politique favorisée par Berne porta bientôt des fruits
appréciables! Les alliances conclues avec les villes voisines,
les lettres de franchise accordées par l'empereur, la persé-
vérance aussi des Biennois valurent à la cité une situa-
tion prospère et enviable. Bienne était fière de ses finances,
de son commerce, de ses droits. Etre combourgeois de
Bienne était devenu un privilège que sollicitèrent plusieurs
seigneurs , quelques couvents et aussi certains chapitres.
Les régions voisines : l'Erguel, la Prévôté de Moutier-
Grandval , le Seeland vivaient en étroite communauté avec
la citadelle du pied du Jura. Les perspectives d'avenir les
p lus brillantes semblaient lui être ouvertes.

Grave conflit

Pourtant les choses prirent une tournure toute différente
avec l'avènement au trône épiscopal de Jean III de Vienne
(en France), évêque de 1365 à 1382. Jean de Vienne, qui
appartenait à l'une des plus grandes familles de Bourgo-
gne, était d'un tempérament ardent et belliqueux. Il al-
lait défendre les intérêts de son diocèse et les siens avec
une ardeur et une fougue plus princières qu'épiscopales. Peu
de temps après son intronisation , il entra en conflit avec
Bienne dont les aspirations visibles à l'indépendance l'in-
quiétaient. Il voulut bien reconnaître les franchises de la
ville telles qu'elles lui avaient été données par les empe-
reurs, mais il lui refusait le droit de s'allier avec d'autres
cités et il somma, en conséquence, les bourgmestres et
conseils de dénoncer les traités qui les liaient avec Fribourg,
Soleure et Berne.
Les Biennois forts de l'assentiment —¦ tacite il est vrai —
accordé par les précédents princes-évêques, confirmés dans
leurs droits pensaient-ils par la reconnaissance qu'en avait
faite Jean de Vienne lui-même à son avènement, soutenus
de plus par leurs amis bernois, refusèrent de se soumettre.
« Ces alliances, disaient-ils, ne nous empêchent nullement
de remp lir nos devoirs à l'égard du prince. »

Le prince ordonne le sac et le pillage
de la ville

La discussion , du reste, n'allait pas durer longtemps.
N'écoutant que son impétuosité, Jean de Vienne passa
brusquement aux actes. Il leva une armée, marcha sur
Bienne, pénétra dans la ville et s'installa en son château.
Si l'on en croit les chroniqueurs biennois Rechberger et
Vérésius, il invita certain soir les notables de la ville
à assister à un repas et , après avoir vainement tenté de les
rallier à ses idées, il les fit enfermer, espérant ainsi briser
leur obstination et les amener à la résipiscence. Il comp-
tait sans l'esprit de décision de ses sujets qui , à l'ouïe
de ces faits, demandèrent immédiatement assistance et
secours aux Bernois. Ces derniers se mirent rapidement
en campagne — non sans avoir requis l'aide de leurs
amis des Waldstaetten — et leur armée estimée à 900
hommes s'avança vers Bienne. Le 1er novembre, au soir
de la Toussaint, le prince apprend la venue de ces troupes
et, furieux , il ordonne le sac et le pillage de la ville.

La ville de Bienne à ses débuts... il y a 600 ans (Avipress Ad. G.)

L'incendie

Les hommes d'armes se répandent dans les rues et, tandis
que les bourgeois surpris et effrayés tentent de sauver un
maigre butin , l'incendie éclate. Propagé, croit-on , par des
mains criminelles, trouvant de plus un aliment facile
dans les maisons de bois adossées les unes aux autres,
il prend bientôt une ampleur énorme et gagne toute la
cité. Les habitants, chassés de leurs demeures, se précipi-
tent vers les portes à peine vêtus et démunis de tout.
Le 2 au matin , lorsque les Bernois arrivent , ils n'ont plus
sous les yeux qu'un amas de ruines et de décombres
fumants. Dans leur exaspération , ils rasent le château
épiscopal resté debout, où le prince-évêque a cherché refuge
à la Petite-Citadelle. Toutes leurs attaques pourtant sont
repoussées et, après trois semaines d'efforts infructueux, ils
rentrent chez eux. Ils se remettront du reste en campagne
au printemps 1368. Ce sera alors l'occupation de l'Erguel,
l'incendie de Tavannes et la bataille de Malleray que perdra
le belliqueux évêque.

Lente reconstruction

Quant à Bienne, elle est complètement détraite et inhabi-
table. Les rares pans de murs encore debout menacent
de s'écrouler, les tours d'enceinte sont démolies ou en
ruines et les bourgeois passent misérablement de longs
mois dans des huttes de bois hâtivement , construites au
bord du lac.
La reconstruction de la ville fut lente et pénible. Justinger
et Wildermeth , dans leurs chroniques, prétendent que Bienne

resta inhabitée pendant sept ans, et même si ce chiffre
est un peu exagéré, il est indéniable que les conséquences
de l'incendie furent douloureuses et durables. Les moyens
financiers et le courage manquèrent longtemps pour entre-
prendre le relèvement des ruines.
La Neuveville d'abord , puis Jean de Vienne lui-même
(1380) apportèrent leur aide à cette œuvre, mais sans grand
succès. L'esprit d'entraide des bourgeois était comme endor-
mi. De la bourgade fière et florissante d'autrefois, il ne
restait qu 'un hameau sans enceintes, faible , à la merci des
événements. Personne, et pour cause, ne recherchait plus
son appui ni sa combourgeoisie. Pis encore : persuadés de
la fin irrémédiable de leur cité, de nombreux artisans vont
la quitter pour s'établir ailleurs.
Après un peu plus de vingt ans, les murs seront relevés
mais certains effets de l'incendie ne s'effaceront plus.
Tandis que la ville renaissait de ses cendres, ses voisins
avaient acquis, à ses dépens, des droits , voire des biens dont
rien ne pourra plus les priver.
Longtemps on s'est demandé qui avait été l'auteur réel de
l'incendie de Bienne et aujourd'hui encore, la question
n 'est pas nettement tranchée. Rechberger et Vérésius ac-
cusent fermement Jean de Vienne.
Justinger qui vivait précisément à cette époque ainsi que
Tschachtian jettent la responsabilité entière sur le comte
de Nidau. Les bourgeois de Bienne eux-mêmes semblent
bien avoir soupçonné certains ressortissants de la Neuve-
ville. A ce propos, ils réclameront plus tard des dédom-
magements de leurs voisins, mais sans en rien obtenir.

Ad. GUG.
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JTencyclopédie
le plus grand succès de tous les temps

aujourd'hui sortie du numéro

ALPHA ENCYCLOPEDIE est publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre AUGER,
Maurice QENEVOIX, André MAUROIS, Jean PIAGET, Jean ROSTAND et Alfred SAUVY. Avec
la collaboration des personnalités les plus marquantes du génie contemporain.
ALPHA ENCYCLOPEDIE est éditée par KISTER S.A. - GENEVE.

IMPORTANT : si vous avez manqué un numéro d'ALPHA ENCYCLOPEDIE,
commandez-le dès aujourd'hui à votre marchand de journaux habituel.
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Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe plus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. Il est grand temps d'aller fa ire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux etsans problème,
phragme, le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point, c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.

The more you know about Scotch, !mg
the more you like Ballantine's _JI1L
Ballantine's, le whisky moelleux. Recueilli et traité avec 

m&®8Wm®
amour au cœur des collines de l'Ecosse, il repose des années dans d'énormes v)«//tmïmê
fûts de chêne... et ne se réveille qu'après avoir atteint la maturité qui lui I ;.r
donne tant de velouté. Cela aussi est un élément de sa recette plus que j -»•- §|S ¦ ~ j
centenaire. Goûtez donc Ballantine's. Et vous saurez pourquoi les connaisseurs wst
de véritable Scotch du monde entier aiment tant Ballantin e's. 'ï <.. "•?&'«._ -

THE SUPERB SCOTCH Q/da/Jan ân^> wàmÊm _-
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Seul un vêtement propre reflète tout son chic

entretient vos vêtements dans les 3 heures

Semaine du manteau WM
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? Toujours un très grand choix en |
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façon classique et sport i
t différonti coloris mode |

| Hôpital 3 - Neuchâtel |

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En d éc e m b r e , ouvert tous les
samedis matin. Self-service

Votre plus beau cadeau... sera _en ; de reprise que

I _  
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Sierre ne fait plus figure d'épouvanfail
L 'INTÉRÊT S'ACCROÎT EN LIGUE B

Sion, mercredi passé, a quelque peu
démystifié Sierre. Il y a des années
que les hommes... de Sénéchal n'avaient
connu la défaite à domicile. C'est chose
faite et bien faite si l'on peut dire.
Mais attention , dans ces cas là, plus
lourde est l'humiliation et plus grande
est la réaction. Donc, il convient de ne
pas se leurrer, cette défaite ne démo-
ralisera pas les Sierrois, bien au con-
traire. Mais la victoire de Sion aura
au moins prouvé Que nul n'est invinci-
ble pour autant que l'on veuille bien
le considérer comme tel et qu 'en met-
tant du coeur à l'ouvrage, on réussit
bien des choses.

Ce cœur, les hommes de Kwong ne
semblent guère en avoir à revendre,
tout au moins dans les matches joués
à l'extérieur. Car, il est prouvé qu 'à
Monruz il en est souvent différement.
Toujours est-il que jeudi à Moutier ,
sans ce grand bonhomme qu 'est Mar-
tini, les Neuchâtelois auraient fort
bien pu enregistrer une défaite de
mauvais aloi. Que Moutier y croit
plus tôt et n'évolue point en dilettante
pendant presque deux tiers-temps et
la cause était entendue. C'est que les
Neuchâtelois n'aiment pas qu 'on les
bouscule. On l'avait déjà constaté lors
de la deuxième période du match con-

tre Fribourg. La morale de l'histoire :
bousculer pour ne pas l'être ! Ce qu 'il
était facile de faire contre Moutier,
ce qui le sera moins contre les autres
équipes.

Une éauipe qui fait son bonhomme
de chemin et qui progresse au fil de la
compétition — à l'image de Sion d'ail-
leurs dont on n'a pas assez vanté les
mérites — c'est bien Lausanne. Les
joueurs de Bagnoud ont aisément battu
Martigny, ce qu 'il faut toujours faire
et ont outrageusement dominé Ambri
Piotta — en rencontre amicale il est
vrai — mais cela aussi il fallait le
ifaire.

TROUBLE-FÊTE
Thoune également justifie sa répu-

tation . Les Oberlandais ont passé sept
buts à Fribourg, ce qui n'est pas facile
et huit à Moutier , chez lui. Pas beau-
coup de bruit , mais toujours là. Les
hommes de Steuri se préparent pour un
joli rôle de trouble-fête.

Moutier et Fribourg semblent avoir
au moins un point commun : c'est-à-
dire quelques joueurs de valeur mal
entourés et une défense — à un degré
moindre pour Fribourg à cause du gar-
dien — faible. Si toute l'équipe tra-
vaille à porter le palet dans le camp
de défense adverse et à l'y maintenir ,
la rencontre est équilibrée, autrement
c'est la déroute. De toute façon, il n'est
pas possible de jouer toute la saison
sur un rythme de forcené.

A leur décharge, disons de ces deux
équipes que leur contingent est très
jeune. Des progrès peuvent être ainsi
espérés.

D. E.

GROUPE OUEST
1. Sierre 6 5 0 1 31-15 10
2. Thoune 6 4 1 1  28-16 9
3. Lausanne 6 3 2 1 22-14 8
4. Yng Sprinters 6 4 0 2 21-21 8
5. Sion 6 2 1 3  22-20 5
6. Martigny 6 2 0 4 19-25 4
7. Fribourg 6 1 1 4  19-31 3
8. Moutier 6 0 1 5  14-32 1

GROUPE EST
1. Arnbri-Piotta 6 6 0 0 38-15 12
2. Coire fi 4 0 2 28-22 8
3. Kusnacht 6 3 1 2  25-23 7
4. Saint-Moritz fi 3 0 3 36-26 6
5. Lugano 6 3 0 3 28-28 6
6. Berne 6 2 1 3  17-22 5
7. Langenthal 6 2 0 4 16-26 4
8. Lucerne 6 0 0 6 11-37 0

Victoire
du Locle

LE LOCLE-YOUNG SPRINTERS II 5-2
(1-1 0-0 4-1).

MARQUEURS : pour Le Locle : Hugue-
nin (2), Schœpfer (2), De la Reussille.
Pour Young Sprinters II": Blank (2).

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Boiteux;
Rosselet, Montandon ; Pellaton, Schœpfer ,
Huguenin ; Rey, De la Reussille, Dariotti;
Pilloux, Cuenat.

YOUNG SPRINTERS II : Neipp ; Diver-
nois, Baroli ; Lauber, Sandoz ; Fallet,
Blank , Sauthier ; Messerli, Gretillat, Nico-
le ; Musy.

RÉSISTANCE INATTENDUE
Ce match s'est déroulé devant 350 spec-

tateurs. Le Locle a eu plus de mal que
prévu pour venir à bout des réservistes
neuchâtelois. Ce n'est en effe t, que dans
le dernier tiers-temps que se concrétisa la
supériorité des Loclois. Grâce à une meil-
leure technique et à une meilleure condi-
tion physique, les hommes de Liechti s'im-
posèrent fort justement. Young Sprinters
a défendu crânement ses chances en or-
ganisant fort bien la défense devant Neipp
irréprochable et qui évita une plus lourde
défaite à son équipe. Les visiteurs tinrent
cependant longtemps tête aux Loclois qui
furent décontenancés devant cette résistan-
ce inattendue. Au demeurant, match joué
correctement , à un rythme soutenu plai-
sant à suivre. P. M.

liera résilie son contrat d'entraîneur
Le torchon brûle a Benfica Lisbonne

M. Fernando Riera, entraîneur du Ben-
fica Lisbonne, a demandé d'être libéré de
sa fonction d'entraîneur du club, annonçait
mardi le quotidien sportif portugais « Le
record ». Cette démission prendra effet dès
son retour à Lisbonne après qu'il aura di-
rigé le match retour de Coupe d'Europe
des champions Saint-Etienne - Benfica.

La principale raison donnée à cette dé-
mission est la punition infligée à l'ailier
Samoes par la direction du club à la sui-
te des déclarations faites par ce joueur
et dans lesquelles il critiquait vivement le
refus opposé par les dirigeants de son
club à son transfert et à celui d'Eusebio
au club argentin Boca Junior. En effet , à
son retour du Chili, où il s'est rendu pour
des motifs personnels, Riera a appris « avec
la plus grande surprise », comme il lé sou-
ligne dans la lettre adressée à ses diri-
geants, la décision prise en son absence
et sans que son conseil et son avis aient
été demandés.

M. Riera a donc décidé de diriger son
équipe pour le match de Coupe d'Europe
de Saint-Etienne et d'entreprendre dès sa
rentrée à Lisbonne les démarches nécessai-
res pour mettre fin à son contrat On es-
time cependant à Lisbonne que cette dé-
mission ne constitue pas une surprise car
le bruit en courait depuis quelque temps
au Portugal. Fernando Riera, qui est d'ori-
gine chilienne, aurait eu des contacts avec

les dirigeants du club chilien « Universi-
dad » pour en prendre le poste d'entraîneur.

« C'est exact » déclare Riera
« C'est exact, j'ai déjà résilié mon con-

trat avec Benfica », a déclaré Fernando
Riera, l'entraîneur du club portugais à
Saint-Etienne. « Mais, ce n'est pas la sus-
pension de Simoes qui a provoqué ma dé-
cision », a-t-il précisé. Il a encore ajouté :
« Pour ne pas créer un climat défavorable
à la veille du match contre Saint-Etien-
ne, j'ai accepté de diriger mes « poulains »
ici. J'irai jusqu'au bout. Je ne veux pas
que l'on dise que je les abandonne dans
la tempête ». « Je reviens du Chili où j'ai
effectivement été contacté par les dirigeants
de l'université catholique. Je m'accorde
quelques jours de réflexion pour y voir
plus clair et envisager l'avenir sous l'an-
gle le plus favorable. Mon vœu le plus
cher : que Benfica poursuive brillamment
sa route en coupe d'Europe et jusqu'à la
finale », a conclu l'entraîneur chilien.

© Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale auront.lieu dimanche.

© A Budapest, en match aller comp-
tant pour le troisième tour de la coupe
des villes de foire, Ferencvaros a battu
Liverpool 1-0, résultat acquis à la mi-
temps. L'unique but de la rencontre a été
marqué par Katona à la 43me minute.
La date du match retour n'est pas enco-
re fixée.

Rivalités de fédérations
aux Etats-Unis

A l'issue de la première audience du
Tribunal fédéral de New-York appelé
à statuer sur le procès en dommages et
intérêts de 18 millions de dollars in-
tenté par la « National Pro Soccer Lea-
gue », le groupement de football « clan-
destin », à la ligue rivale américaine,
/' « United Soccer Association » , à la
FIFA , à la Fédération américaine et à
la Fédération canadienne, le juge , M.
Sylvester Ryan, après avoir entendu briè-
vement les parties en présence, a décidé
que les parties défenderesses avaient jus-
qu'au 11 décembre pour soumettre par
écrit leurs dépositions. La N.P.S.L. re-
proche à ces quatre organismes de mo-
nopoliser le foo tball professionnel aux
Etats-Unis et leur demande de mettre
f in  à ce boycottage.

Après l'audience, un porte-parole de la
N.P.S.L. a déclaré que celle-ci était prê-
te à arrêter son action en justice en
échange d'une reconnaissance officielle
— analogue à celle de l' < United Soc-
cer Association » — première étape vers
la fusion attendue par les milieux du
football américain.

9 Le pro têt déposé par Granges à l'is-
sue du match de coupe de Suisse Thou-
ne-Granges (2-1 après prolongations) du 12
novembre n'a pas été accepté par le co-
mité central de l'A.S.F. En effet , un pro-
têt déposé contre une erreur d'arbitrage ,
an hors-aeu en l'occurrence, ne peut pas
être Tetenu.

Vers un premier pos
pour la fusion

L'Espagne compte sur Sanfana
pour battre l'Afrique du Sud

À Johannesburg en finale interzones de la coupe Davis

« Je pense que nous avons de bonnes à l'Australie pour l'attribution du chal-
chances de gagner », a déclaré à la près- lenge-round , à Brisbane, le mois pro-
se M. Jaime Bartoli, entraîneur de l'êqui- chain.
pe espagnole qui rencontrera, à partir Ce pronostic optimiste, fondé évident-
de demain à Johannesburg, l'Afrique ment sur le succès de Manuel Santana
du Sud en finale interzones de la coupe dans les deux simples, mais également
Davis, le vainqueur étant opposé ensuite dans le double , réside aussi dans le fait

que l'Afrique du Sud ne pour ra pas
aligner son « A ustralien » Bob f lewitt,
qui souffre toujours de l'entorse à la
cheville dont il f u t  victime à Barcelone
lors de la demi-finale interzones contre
l 'Inde. En e f f e t , l'accident survenu à
Hewitt pose un diff icile problème à M.
Claude Lister, capitaine non-joueur de
l 'équipe d 'Afrique du Sud. Ce dernier
dispose, à côté de Cli f f  Drysdale , in-
discutable numéro un, de Ray Moore
et de Robert Maud et bien entendu de
Fred McMilian pour le double. Il reste
donc à Lister à décider les rôles qui
seront impartis aux deux benjamins sud-
africains. Ils s'entraînent tous deux sé-
rieusement : Moore à améliorer son ser-
vice, un peu faible , et Maud à perfec-
tionner son retour de service qui man-
que de vigueur.

Quant aux Espagn ols, ils n'ont pas de
tels problèmes. Bien que la composition
de l'équipe ne soit pas encore commu-
niquée, on pense généralement à Johan-
nesburg qu'elle sera composée de Ma-
nuel Santana et Juan Gisbert pour les
simples, ce dernier étant préféré à Ma-
nuel Orantes, qui a fait grande impres-
sion à l'entraînement à Ellis Park, mais
qui manque encore d'expérience inter-
nationale. En double, les Espagnols ali-
gneront très certainement Santana et
José-Louis Aril la, bien que le comporte-
ment de cette fo rmation n'ait pas été
très convaincant cette saison : défaite
devant les Soviétiques Metreveli - Likhat-
chev en finale de la zone A de la coupe
Davis et succès étriqué devant les Equa-
toriens Guzman - Olivera. On estime,
dans la capitale, que M. Bartoli ne cour-
ra pas le risque de modifier une forma-
tion qui a fait  ses preuves même si elle
a connu des défaillances passagères.

« L'altitude de Johannesburg — 1800
mètres — ne nous pose encore aucun
problème, a déclaré M. Bartoli. Les
courts du stade d 'Ellis Park , où aura
lieu la rencontre, sont un peu plus lents
que ceux auxquels nous sommes habi-
tués en Espagne. Cependant , nous nous
attendons à un match difficile . Santana
va jouer un rôle considérable. Il est la
clef de voûte de notre équipe. Nous
comptons sur lui pour gagner deux sim-
p les et aussi pour remporter le double.
Il ne devrait pas nous décevoir, car il
est actuellement da ns une forme excel-
lente », a conclu le cap itaine espagnol.

La composition définitive des deux
équipes ne sera annoncée qu 'au moment
du tirage au sort, prévu pour aujourd 'hui
à midi. D 'ores et déjà , toutes les p laces
du stade d'Ellis Park sont louées et les
revendeurs les cèdent au marché noir
au quintuple de leur valeur.

L'équipe suisse amateurs
n'aura pas la tâche aisée

Dimanche contre Se Danemark

Dimanche à Aalborg, la Suisse affron-
tera le Danemark et ce sera la troisième
rencontre entre ces deux pays, les deux
précédentes Copenhague 28 octobre 1960 el
Zurich 4 mai 1962 se sont terminées sur
un résultat nul , cinq victoires et autant
de défaites de part et d'autre.

A Copenhague, les . victoires suisses
avaient été remportées par : Châtelain
(poids légers), Max Meier (poids welters),
Buchi (poids moyens), Schlup (poids mi-
lourds) et Bosiger (poids lourds), les vain-
cus étant dans l'ordre des catégories res-
tantes Durasse!, Anner , Pellaton , Ronchi et
Werner Hebeisen.

A Zurich, victoires de : Fritz Chervet
(poids mouche), Paul Chervet (poids
coq), Baumer (poids welters-lourds), Hor-
vath (poids mi-lourds) et Rudolf Meier
(poids lourds) ; défaites de Ziegler, Châ-
telain, Imhof , Charrière et Siegstein.

Un Danois a participé aux deux rencon-
tres, Borge Krogh, et a remporté deux
victoires, en 1960 en poids plume contre
Pellaton et en 1962 en poids légers contre
Châtelain. Nous le retrouverons une troi-
sième fois à Aalborg et ce dans une troi-
sième catégorie de poids en mi-weeters,
osons espérer qu 'il ne réussira pas la passe
de trois. Côté suisse, nous retrouvons de
la rencontre de Zurich, Rudi Meier , qui
en était a ses débuts et qui nous avait
rapporté une très belle victoire.

La confrontation sera très dure pour
l'équipe helvétique car faute d'argent , elU
va faire le déplacement en train, soit 21
heures de voyage aller et autant ensuite
pour le retour. L'hypothèque de 21 heu-
res de présence consécutive dans un vagon
avec à peine 16 heures de détente avant
la rencontre va peser lourdement dans la
balance. Si les résultats enregistrés ne sont
pas pris à la lettre, ce sera pour nos
boxeurs une occasion de s'habituer à l'am-
biance des rencontres internationales. Une
seconde hypothèque pèsera lourdement sur
les épaules de nos pugilistes leur enlevant
pour certains, nous pensons principalement
à Chervet , Roth i Hebeisen, Gschwind et
Meier, 20 % de chance de victoire, le dé-
sistement de Charly Bubler qui préfère —
nous admettons son point de vue — assis-
ter les frères Chervet, Paul à Genève en
combat vendredi et Fritz en préparation
pour son combat en vue du titre euro-
péen, plutôt que d'accompagner les ama-
teurs. L'avenir nous dira s'il a eu raison.

Swing.

LES COMBATS

Poids mouche : Swentsen (ex-champion
du Danemark - Chervet V (champion suis-
se) ; Poids coq : Christiansen (champion
du Danemark) - Stoffel (champion suisse) ;
Poids plume : Oleson (champion du Da-
nemark) - Roth (champion suisse) ; Poids
légers : Christcnsen (champion junior du
Danemark) - Heiniger (champion suisse) ;
Poids mi-welfers : Krogh (champion du
Danemark) - Kubler (champion suisse) ;
Poids welters : Hansen (champion du Da-
nemark classé 6me européen de la caté-
gorie) - Gschwind (finaliste du champion-
nat suisse , classé 13me européen en poids
mi-welters) ; Poids sur-wclters : Larsen
(champion du Danemark classé 13me eu-
ropéen de la catégorie) - Hebeisen (cham-
pion suisse catégorie welters , classé 8me
européen catégorie welters) ; Rosenbaeck
(ex-champion du Danemark) - Weissbrodt
(finaliste suisse) ; Poids mi-lourds : Nor-
gaard (champion moyen du Danemark) -
Schaer (champion suisse) ; Poids lourds :
Rasmussen (champion du Danemark , 151
combats) - Meior (champion suisse classé
7me européen de la catégorie).

La Fédération suisse a admis
le nouveau club de Neuchâtel

LORS DE SON ASSEMBLÉE À BERNE
m "H O

M. Jean Tornare (Les Geneveys - sur -
Coffrane) a présidé pour la dernière fois
l'assemblée générale de la Fédération suis-
se d'haltérophilie amateur (FSHA) qui s'est
tenue à Berne. En effet , M. Tornare, qui
habite maintenant à l'étranger , n'a pas été
reconduit dans ses fonctions. Son succes-
seur a été désigné en la personne de M.
Michel Tschanz , président de Le Locle -
Sports. M. Tschanz a obtenu vingt voix
contre sept à M. Fritz Kraessig, prési-
dent du SC Rorschach et secrétaire suis-
se alémanique de la Fédération. Par ail-
leurs M. Werner Hersberger, ancien pré-

sident central , a été remplacé au comité
par le journali ste Paul Meier (Sirnach).

Après avoir accepté les différents rap-
ports , les délégués ont admis deux nou-
veaux clubs, Neuchâtel et Werdenberg Sir-
nach , admissions qui ont compensé les dé-
missions de Coire , Fribourg et Saint-Imier.
Il a ensuite été question des athlètes étran-
gers résidant en Suisse. Il a été décidé
que deux étrangers pourraient à l'avenir
s'aligner avec le même club dans le ca-
dre du championnat par équipes. Par con-
tre, les étrangers ne pourront pas être en
lice pour les titres nationaux individuels.
Par ailleurs, Ulrich Blaser (La Chaux-de-
Fonds/deux fois champion du monde), Eu-
gène Ryter (Chambrelien/champion olym-
pique en 1920), Joseph Jaquenoud (La
Chaux-de-Fonds/détenteur du record du
monde), Henri Blanc (Zurich/plusieurs
fois champion suisse) et Armand Jeannin
(La Chaux-dc-Fonds) ont été nommés
membres vétérans de la Fédération. M.
Henri Erard (Le Locle), chef de presse
de la Fédération , s'est vu décerner la mé-
daille d'or pour son. activité depuis vingt
ans en faveur de l'haltérophilie.

Pour 1968, le calendrier suivant a été
établi :

25 février : cours à Neuchâtel ; 13 fé-
vrier : Suisse - France du Nord au Locle;
28 avril : championnats genevois ; 5 mai :
championnats de la Suisse orientale à
Thalwil ;. 19 mai : championnats romands à
La Chaux-dc-Fonds ; 26 mai : champion-
nats suisses juniors à Bienne ; 23 juin :
championnat bernois à Berne ; 15 juillet :
1ère journée du championnat interclubs ;
22 septembre : cours pour espoirs à Bien-
ne ; 28 septembre : championnats suisses a
Soleure ; 15 octobre : 2me journée du cham-
pionnat interclubs ; 20 octobre : champion-
nats suisses vétérans à La Chaux-de-Fonds;
17 novembre : finale du championnat inter-
clubs ; 24 novembre : assemblée de la Fé-
dération à Genève.

Urne solution en vue
Conflit de fédérations en France

M. François Missoffe , ministre de la
jeunesse et des sports, a reçu MM. Wil-
frid Andrews, président de la Fédération
internationale automobile et Maurice Baum-
gartner (S) président de la commission
sportive internationale de la F.I.A. L'en-
tretien auquel assistaient MM. Jean-Louis
Dreyfus , vice-président de la Fédération
française des sports au tomobiles, et Jean-
Jacques Freville, secrétaire général de la
Fédération internationale , a porté sur le
différend opposant les deux organismes
français , la F.F.S.A. et l'A.CF., au sujet
de l'organisation des comp étitions en France.

• L'Automobile-Club de France , est-il
précisé dans le communiqué publié à l'is-
sue de cette entrevue , a fait connaître qu 'en
raison de la position prise par les autori-
tés françaises concernant le contrôle du
sport automobile en France et dans le dé-
sir de permettre la recherche d'une solu-

tion définitive , il remettait à la Fédération
internationale le pouvoir que celle-ci lui
avait confié jusqu 'à ce que se tienne, dans
les meilleurs délais possibles, l'assemblée
générale de la F.I.A. à qui il appartiendra
de se prononcer définitivement sur l'attri-
bution des pouvoirs sportifs internationaux. »

M. Maurice Baumgartner , après avoir
déclaré qu 'à son avis l'intention de la
F.F.S.A. de créer une fédération interna-
tionale dissidente ne pouvait en aucune fa-
çon apporter de solution valable au conflit
des deux organismes français , a indiqué
que la prochaine assemblée générale de la
F.I.A., qui avait été prévue à Athènes au
printemps prochain , se tiendrait vraisem-
blcment à Paris.

D'autre part, la F.F.S.A. a maintenu au
4 décembre le colloque de Londres auquel
participeront les représentants des pilotes,
des constructeurs et des organisateurs da
courses.

© Le comité de la coupe des villes de
foire, dont le siège est à Bâle , a annon-
cé que le match aller du second tour de
la compétition entre Sporting Lisbonne et
Fiorcntina n'avait pas été annulé mais re-
porté au 6 décembre , date prévue pour
le match retour. Celui-ci sera fixé ulté-
rieurement. Cette décision a été prise à
la suite des récentes inondations survenues
au Portugal .

Pour la prochaine saison

En raison, de l'importance que re-
vêt la prochaine saison pour l'équipe
nationale soviétique, qui participera
aux quarts de finale du championnat
d'Europe des nations et aux élimi-
natoires du tournoi olymp ique, la
Fédération russe a décidé que, pour
1968, les internationaux seraient mis
à la disposition de l'entraîneur Ya-
kouchine pour toute la durée de la
saison. Le plan « Yakouchine » , com-
me on l'appelle en URSS, a été fi-
nalement accepté oar l'équipe natio-
nale devra, si elle n'est pas éliminée
rapidement dans les deux épreuves,
être au moins durant 240 jours —
le programme prévoit 35 à 40 mat-
ches — à la disposition de l'entraî-
neur national. Cependant , Yakouchine
a donné son accord pour que les
joueurs retenus dans cette « sélection
nationale permanente » puissent par-
ticiper à une douzaine de matches
environ avec leurs clubs respectifs.

Les Soviétiques
vont employer

les grands moyens

Les athlètes noirs américains
plaideraient mieux leur cause

en gagnant aux J.O. de Mexico

Ïë1__U _ «14
Leur défection ne serait pas
un coup mortel pour les Etats-Unis

A f i n  de protester contre la ségrégation raciale
aux Etats-Unis, quelque 200 athlètes noirs ont
adhéré au mouvement lancé par le profe sseur
Edwards de l 'Université de San José (Cal i fornie) .
Ils sont prêts, p araî t-il , à renoncer aux Jeux olym-
p iques. On nomme Tommie Smith et Lee Evans
qui sont, d'après les résultats de la saison dernière,
les deux meilleurs coureurs de 400 m — et de
200 m, Smith —¦ du monde.

Pour l'équipe des Etats-Unis, ça serait évidem-
ment un mauvais coup. Mais, il ne f a u t  pas croire
que ça semit un coup mortel. Parmi les 200 si-
gnataires de Los Angeles, ils ne sont pas nombreux
ceux qui ont une chance d 'être retenus. Comme
le dit Ralph Boston : «Avant  de dire qu 'on re fuse ,
il f a u t  d'abord parvenir à se qualif ier.  » En 64, à
Tokio , il y avait 50 athlètes de couleur sur les
362 dont était composée l 'équi pe des Etats-Unis.
Donc, il est f aux  de prétendre que 200 athlètes
noirs veulent boycotter les Jeux olympiques.

LE SOMME T
En outre, pour que le re fus  soit e ff i cace , il

faudrai t  qu 'il soit soutenu non pas par les deux
cents de Los Angeles, mais par les cinquante
athlètes qui seront peut-être sélectionnés. Or, ce ne
sera certainement pas le cas. Les Jeux olympiques,
c'est le sommet de la carrière d'un athlète. Ils ne
renonceront pas tous. Jamais. Boston qui a déjà
vécu Rome et 'Tokio a affirmé : « Moi*, si je réussi
à me qual i f ier , j 'y vais. Charly Greene aussi, qui
donnerait tons ses titres de champion des Eta ts-
Unis pour l'air olymp ique.

Qu'atteindrait en réalité Smith en déclinant sa
sélection si c'est Carlos ou Hines qui montent sur
le podium à sa p lace ? De même, Evans peut res-
ter aux Etats-Unis : si Matthews va a Mexico, ça
s u f f i t , il ne laissera à personne d' autre la mé-
daille d'or. Carlos , Hines, Matthews sont des hom-
mes de couleur — comme on les appelle là-bas.
Or, pour l 'équipe des Etats-Unis que le uainqueur
se nomme Smith ou Carlos, Evans ou Matthews,
c'est pareil. Seul le résultat compte.

CONTRADICTION
Les absents ont souvent tort. Smith y pensera

certainement avant de renoncer définitivement à

une sélection dont il n'est pas encore certain ,
d'ailleurs. Sa classe, oui. Mais , même les athlètes
d' exception connaissent par fo i s  des déboires :
baisse de forme, maladie et , surtout , blessures. En
56, Dave Sime était le meilleur coureur de vitesse
du monde. I l  ne participa pas aux Jeux de Me l-
bourne parce qu 'il s'était blessé lors des épreuves de
sélection. Il  y  a contradiction entre la positio n
adoptée maintenant par Smith et la déclaration qu 'il
avait fa i te  auparavant , à l'origine de ce mouvement
déclenché par le pro fesse ur  Edwards. Smith aurait
dit : « Je  me suis préparé durant des années à par-
ticiper aux Jeux de Mexico , je  n'entends donc pas
abandonner mes chances de victoire. C' est donc
possible qu 'il ait subi une pression. Il  est étudiant
à San José et c'est là qu 'enseigne le professeur  Ed-
wards. Il  h une bourse d 'étude qui lui est délivrée
par l'université. Cette bours e peut lui être retirée,
par l'université également. On se demande alors si
Smith a été p lus ou moins embrigadé de f o r c e .
Actuellement, il est certainement, avec Ryun, l'athlète
le p lus représentatif des Etats-Unis. Quoi qu'il en
soit, il ne f a u t  pas accorder trop d'importance à
cette résolution. On est encore à dix mois des
Jeux olympiques.

L 'IMPORTANT
Pour un athlète , c'est p lus fac i le  de dire non,

avec deux cents autres , au terme d'une assemblée
de protestation — qui ne l'engage que superficiel-
lement, au demeurant — que lorsqu 'il a en main sa
lettre de convocation pour l 'équi pe nationale.

Il  va couler beaucoup d'eau sous les ponts du
Mississipp i jusqu'au moment où sera formée  l 'équi-
pe olymp ique des Etats-Unis...

Si tous les Noirs renonçaient, en bloc , Smith
et Evans pourraient se montrer solidaires, sans
regret. Cependant, s'ils sont les seuls à suivre
le professeur Edwards, cela équivaut à un suicide
spor t i f .  Mais , pour le moment , nous ne croyons pas
qu'ils iront au bout de leurs intentions.

L'égalité : un grand problème humain, certaine-
ment. Victorieux : les athlètes noirs sont en mesure
de mieux p laider cette cause devant l'opinion amé-
ricaine.

Ce que pense Owens.
Guy CURDY

Toujours trois équipes en fête
Championnat de première ligue, groupe 5

Après deux semaines de championnat ,
les premiers , Yverdon, Le Locle et Fleu-
rier sont toujours sans défaite. Fleurier
a facilement battu Tramelan au Val-de-
Travers, alors que Le Locle a eu plus
de peine contre la solide formation de
la Vallée de Joux, équipe redoutable en
son f i e f .  Il devient clair qu'il faudra
attendre les rencontres Fleurier - Le Lo-
cle du 6 décembre et Le Locle - Yver-
don, le 12 du même mois, pour que les
meneurs actuels se départagent. En queue
de classement, deux équipes ont rem-
porté leur premier succès. Il est assez

Résultats
GROUPE 5

Genève Servette II - Le Locle 4-7 ;
Yverdon - Saint-Cergue 5-2 ; Fleurier -
Tramelan 7-1 ; Young Sprinters II -
Saint-Imier 6-3 ; Vallée de Joux - Le
Locle 4-6 ; Saint-Imier - Genève Ser-
vette II 9-5.
1. Yverdon 3 3 0 0 19- 5 6
2. Le Locle 3 3 0 0 23-10 6
3. Fleurier 3 3 0 0 16- 6 6
4. Vallée de Joux 3 1 0  2 14-14 2
5. Gve Servette II 3 1 0  2 12-18 2
6. Yng Sprinters II 3 1 0 2 9-15 2
7. Saint-Imier 4 1 0  3 16-26 2
8. Saint-Cergue 2 0 0 2 6-12 0
9. Tramelan 2 0 0 2 2-12 0

Prochains matches. — Ce soir : Val-
lée de Joux - Yverdon. Vendredi : Yver-
Fleurier - Young Sprinters II. Diman-
che : Vallée de Joux - Saint-Imier ;
Genève Servette II - Saint-Cergue. Mar-
di : Fleurier - Le Locle.

GROUPE 6
Lausanne II - Château-d'OEx 5-8 ;

Nendaz - Villars 1-16 ; Charrat - Zer-
matt 5-2 ; Forward - Leysin 8-2 ; Lau-
sanne II - Zermatt 12 - 5 ; Montana-
Crans - Nendaz 8-9 ; Château d'Œx -
Villars 0-12.
1. Villars 3 3 0 0 42- 1 6
2. Forward! Morges 3 3 0 0 25- 4 6
3. Château-d'Œx 4 3 0 1 22-26 6
4. Nendaz 4 3 0 1 21-34 6
5. Lausanne II 2 1 0  1 17-13 2
6. Oharrat 3 1 0  2 10-12 2
7. Montana 3 1 0  2 16-28 2
8. Zermatt 3 0 0 3 14-22 0
9. Leysin 3 0 0 3 3-28 0

paradoxal que Saint-Imier , qui n'a fai t
qu 'une bouchée de Genève Servette II ,
ait été battu par Young Sprinters II à
Neuchâtel alors que tes Genevois s'étaient
imposés à Monruz. Ceci démontre clai-
rement la bonne volonté de Saint-Imier
qui veut à tout prix quitter les dernières
places laissées momentanément à Tra-
melan et Saint-Cergue qui ont évolué à
deux reprises sans connaître la victoire.

Lors des prochaines rencontres, il sem-
ble bien que Le Locle, Yverdon et Fleu-
rier ne devraient pas avoir de peine à
battre leurs adversaires, quoique les Vau-
dois craignent certainement leur dépla-
cement en Vallée de Joux. FAB
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Si vous exigez le maximum, alors
choisissez une TUR1SSA, qui coud
absolument tout, reprise, brode, fau-
file, et ceci sans changer de pied
ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A GRiZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Cette fois , on peut dire que c'est bon! marchand photographe avait raison:
La photo de bébé est ravissante, bien il y a longtemps que j'aurais dû me dé-
exposée , en couleurs et parfaitement barrasser de mon vieux coucou. Je ne
nette. Et c'est si facile ; tout est auto- me rendais pas compte que la photo-
matique: il suffit de mettre la cartouche graphie était si bon marché, aujourd'hui,
de film en place et de déclencher. Rien Aussi,du même coup, nousavons acheté
de plus simple-même pour moi! Mon un deuxième appareil, pour la voiture!

î3r _ :L. NjA, .i_^â_P_l

Mayrice SAUSii
M enuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin TA. 522 65

|BË-5_-a|g| 5 89 79

Voiture automatique DAF 44
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II n'est pas sain de s'appeler penalty, ces temps-ci. Le bougre
a mauvaise presse, ployant sous le poids de tous les péchés du
monde, prê t à s'en aller du rond de sciure. Ses onze mètres
sont comptés. Il a pourtant la conscience tranquille de celui
qui a su tenir balance égale entre heureux et malheureux,
fouet dans une main, sucre dans l'autre. Tout au plus saurait-il
se plaindre d'avoir été trop souvent sollicité, à quoi d'autres
rétorqueront : pas assez ! Question de point de vue, comme on
dit au Gornergrat. Une seule chose compte : le penalty a-t-il
oui ou non sa justification.

Dans le jeu si balancé qu 'était le football , chaque règle avait
sa justification. Au cours des ans — on l'a relevé souvent —
les tactiques ont modifié le rapport des forces entre attaquants
et défenseurs ; de cinq contre cinq, il a passé à quatre contre
six, puis trois contre sept. Dès lors, certaines règles n'ont plus
renr place. Celle du hors-jeu, par exemple, mais plus particu-
lièrement celle de la tabellc des points. Donner un point à deux
équipes terminant un match sur un résultat de zéro a zéro est
une hérésie.

L'ORIGINE DU PENALTY
Qu'en est-il du penalty ; Avant comme maintenant, il est

introuvable, sa raison d'être n'ayant pas de meilleur avocat
que la façon dont il est né. Pas compris dans les premières
règles du football où n'était admis que le coup franc, il a fêté,
l'an dernier, son septante-cinquième anniversaire. Il a donc
quelques titres de noblesse à faire valoir.

En ce vieux temps, en Angleterre, eut lieu un match entre
Stoke et Notts Couniry. Le premier perdait par un but à zéro,

attaquait sans désemparer, cherchant une difficile égalisation.
La chance lui permit de trouver la faille , un tir formidable ayant
battu le gardien juste avant la fn . Mais il advint qu'un défen-
seur dégagea ce tir des deux poings. L'arbitre ne put qu'or-
donner un coup franc qui s'échoua sur le « mur ». Sacré mur,
encore un truc à éliminer. Bien entendu, Stoke réclama, mais
rien n'y fit , les règles étant ce qu'elles étaient.

PAS UN HASARD
Les grosses tètes s'assirent à une table, reconnaissant l'injus-

tice dont avait souffert Stoke et dont auraient souffert d'autres.
Le penalty était né de la réparation d'une criante injustice et,
s'il a tenu le coup ju squ'à aujourd'hui, ce ne saurait être que
le fait du hasard. La crainte qu'il engendre est salutaire. Bien
entendu, la surface de réparation est arbitraire, à l'instar de
toutes les mesures du même genre. Qui ne connaît l'histoire du
môme perdant ou gagnant une année pour être venu au monde
un quart d'heure trop tard ou trop tôt ?

Le penalty a sa place ; sa suppression est impensable ou,alors, on admet que tout est permis. Joli retour a la jungle !
A mon sens, le premier pas à faire est d'augmenter la distance
des neuf mètres à vingt lors des coups francs. Ainsi ceux
tirés près de la ligne du rectangle deviendraient « penalties al-longés ». Dans la surface de penalty on pourrait aussi le tirer
de l'endroit où la faute a été commise. On pourrait aussi prier
les joueurs de ne plus se mettre en faute. Ce serait le plus
simple. Que de possibilités et de chimères !

A. EDELMANN.MONTY Quatre clubs partagent le premier rang

SU R P R E N A N T .  — Altaf aill bat le gardien de Bologne, Vavassori, au cours d' un match qui
se terminera par un s u r p r e n a n t  succès napolitain.

(Téléphoto AP)

Rosato en a fait de bonnes à Vicence

La neuvième journée a ete fatale aux
Romains. A leur tour , ils enregistrent
leur première défaite et, désormais,

plus qu une seule équipe peut s enor-
gueil l ir  de n'avoir pas connu de revers:
Milan.

L'échec de l'équipe de la capitale a
eu pour conséquence de placer quatre
formations sur le podium avec douze
points à leur actif. Mais ces quatre
chefs de file sont poursuivis par l'inat-
tendu Varèse. Et si l'on prend la peine
d'éplucher quelque peu le classement,
on remarque qu 'Inter, malgré ses dé-
boires, ne compte que trois points de
retard et que Bologne, qui connaît
pourtant  un sérieux passage à vide, ne
se trouve, bien qu 'occupant l'antépé-
nul t ième place, qu 'à cinq points des
meneurs. On serait presque tenté de
dire que les tactiques ultra-défensives
adoptées par presque toutes les équipes
expliquent ce nivellement par le bas
mais les résultats de ce dernier diman-
che prêchent plutôt dans le sens con-
traire. En effet , tous les vainqueurs
ont réussi au moins deux buts et un
seul match s'est terminé par le... tradi-
tionnel 0-0.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

La surprise a été enregistrée à Va-
rèse où les Romains n'ont jamais pu
trouver le chemin du but adverse. A
leur décharge, signalons qu 'ils furent
contraints de jouer à dix dès la cin-
quième minute, leur ailier Capello, bles-
sé, n'ayant, dès ce moment, tenu qu 'un
rôle de figurant. Mais ils ne purent
empêcher Vastola de tromper Ginulfl à
deux reprises. Le principal bénéficiaire
de ce dernier dimanche de novembre a

été Naples qui est revenu vainqueur de
Bologne. Certes, Naples a bénéficié de
circonstances particulièrement favora-
bles puisque les Bolognais étaient pri-
vés de leur meneur de jeu Haller, sus-
pendu, et que, d'autre part, ils jouèrent
à dix dès la 33me minute à la suite de
l'expulsion d'Ardizzon. Mais gagner
dans la capitale de l'Emilie, il faut le
faire.

LES FRASQUES DE ROSATO

Quant à Milan , il a laissé passer une
belle occasion de prendre la tête du
classement. A Vicence, il menait par
2-1 depuis la 41me minute, lorsqu 'à la
68me, Rosato « fabriqua » un but contre
son camp. Puis, on se demande encore
ce qui s'est passé dans la tête de ce
même Rosato à la 82me minute. Belli
s'apprêtait à cueillir une balle anodine
lorsque le défenseur milanais l'arrêta
de la main. Heureusement, le gardien
milanais retint le penalty tiré par
Gori ! Si bien que Milan fut  finale-
ment tout heureux de sauver un point
alors que les deux étaient à sa portée.
Signalons également que Juventus, qui
accueillait Fiorentina, s'estima content
d'avoir obtenu un partage des points.
Sans le penalty sifflé par M. Sbardella
et transformé par Bercellino à neuf
minutes du coup de sifflet final, on se
demande si les champions seraient par-
venus à égaliser. Enfin, relevons la
victoire d'Inter. Mais comme les « noir
et bleu » affrontaient la lanterne rouge,
on n 'attendait pas moins d'eux.

Ca.

La Roumanie donne une leçon d'humilité à l'équipe nationale

Encore bien plus que la défai te  de
Bucarest, c'est la manière dont elle
s'est produite qui a troublé l'entraî-
neur Helmut Schoen et les sp écia-
listes du football allemand. Ce
n'étaient pas un, deux ou trois jou-
eurs qui, soudain, n'étaient pas en
l'orme, mais pratiquement toute
l'équipe et même le gardien Walter
qui , pourtant, a retenu des balles
incroyables, sur sa ligne. Mais lors-
qu 'il devait s'avancer, il s'est révélé
qu 'il n 'était de loin plus aussi sûr.

Il a manqué nombre de balles hautes,
sur des centres et cela ^aurai t  pu être
a u t a n t  de buts roumains.

Sans parler d'excès de confiance
proprement dit, il est probable que
les joueurs allemands sollicités par
le championnat national, la coupe et
les diverses compétitions europ éennes,
ont pensé pouvoir s'en sortir en ne
jouant pas à 100 %. Ce fut leur
erreur et , d'emblée, cela s'est révélé
une journée noire dont ils ne
sor t i ra ient  pas grandis. Le seuil aspect

positif est que, le 17 décembre, à
Tirana, lie « onze » al lemand , peut-être
avec les mêmes joueurs, s'attaquera à
sa tâche dans une tout autre disposi-
tion de l'esprit.

Samedi dernier, à trois journées de
la fin du premier tour, un événement
s'est produit, qui va peut-être déclen-
cher une lutte encore accrue en fin
de classement : pour la première fois
depuis plusieurs mois Schalke 04
n'est plus dernier du groupe. Dans le
match décisif qui l'opposait, à
Neunkirchen, à la Berussia locale,
également mal en point , Schalke, sous
la nouvelle direction de l'entraîneur
B rocker (ex Werder Brème), a rem-
porté une éclatante victoire, marquant
en une seule rencontre un nombre de
buts égal à la moitié de ceux obtenus
dans les quatorze premières parties 1

En tête, Nuremberg s'est fort bien
défendu , à Hanovre, et le résultat nul
est considéré par l'entraîneur Merkeil
comme un succès. Certes, l'avance
n'est plus que de 3 points sur Bayern
Munich , mais, samedi prochain, Nu-
remberg recevra précisément Bayern
et ce sera peut-être le match de
vérité, décisif , à long terme, pour
l'a t t r ibut ion  du t i t re .  Bayern n'a
toutefois pas encore perdu sa presta-
tion de Bucarest, Beckenbauer, s'est
montré extrêmement bril lant avec son
équi pe , marquant deux des quatre
buts et participant aux deux autres.
A relever, enfin, la brillante partie
de Borussia à Moenchengladbach à
Coilogne, où le club local, malgré sa
bonne prestation, a dû encaisser cinq
buts de la plus efficace attaque
d'Allemagne.

Carf-Heinz BRBNNER
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Le championnat lance ses derniers

feux avant la longue pause hivernale ;
dans dix jours, nos valeureux guerriers
connaîtront les douceurs du grand con-
gé. Us chausseront leurs chaudes pan-
toufles jusqu 'au premier sourire du
printemps ; quant aux friands des
spectacles en plein air, ils tourneront
leurs regards vers les armoires à glace
des patinoires helvétiques.

Mais revenons à ce dernier dimanche
qui se voulait prometteur. Hélas ! L'af-
frontement tant attendu des grands et
des tout grands du classement aura été
une mesure pour rien. A la Charrière
même, Jcandupeux qui promet beau-
coup a saboté la rentrée en scène des
vedettes zuricoises. L'affaire tessinoise,
par contre, a pris une tournure intéres-
sante pour les Luganais grâce à la fine
carabine de Luttrop qui abat son Ros-
sini à vingt mètres. Bons enfants que
ces Sédunois qui proposèrent une des-
cente de caves à leurs amis lausan-
nois au point qu 'ils en oublièrent de
marquer des buts. Plus à leur affaire,
les Lucernois, aux Charmilles, mitrail-
lèrent à bout portant les Genevois de-
vant un Snella médusé. Enfin , les So-
leurois présentèrent dans la Ville fé-
dérale des danses folkloriques telles

que la valse des tibias, la bourrée
grangeoise ou encore le boogie-Guggi
que les Plays Boys n'apprécièrent pas
du tout.

La récolte des buts fut bien maigre :
17 en tout dont deux petits doublés
signés Luttrop et Nemeth. De quoi dé-
courager le plus patient des statisticiens.
Voici tout de même ce palmarès que
nous espérons plus étoffé après la der-
nière représentation de nos braves
goalistes :

2 BUTS : Luttrop (Lugano), Nemeth
(Servette).

1 BUT : Kunzli (Zuzich), Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds), Hauser (Bâle),
Aerni ( Grasshoppers), Sundermann
(Servette), Bertschi, Wechsetberger,
Sidlcr , Richter (Lucerne), Scheibel,

Millier (Young Boj 's), MadI (Granges),
Renier I (Bienne).

Le classement général subit de légè-
res modifications. Le roi du tir Kunzli
a f f i rme sa souveraineté en augmentant
encore la distance qui le sépare de son
rusé compère des Sauterelles. Le Ber-
nois Mùller vient s'asseoir aux côtés
de Kerbhoffs alors que le peit peuple
se bouscule au portillon ; il semble que
les jeux soient faits pour cet hiver :

13 BUTS : Kunzli (Zurich).
10 BUTS : Blaettler (Grasshoppers) .
8 BUTS : Kerkhoffs (Lausanne), Mùl-

ler (Young Boys).
7 BUTS : Wechselberger, Richter (Lu-

cerne).
6 BUTS : Brenna (Lugano), Frigerio,

Hauser (Bâle), Bertschi (Lucerne), Zap-
pela (La Chaux-de-Fonds).

Comme la chèvre de Monsieur Seguin
Très en verve, les cadets alignent une

bonne trentaine de buts, ce qui démon-
tre leur intention de vider toutes les
cartouchières avant le licenciement.
Meier , par exemple, ne s'est pas gêné
de décharger sa mitrai l le t te  contre
l'ange gardien Hauser qui est mainte-
nant  criblé de buts. N'insistons pas sur
cette victoire, car à vaincre sans péril...
La surprise de la journée reste,, toute-
fois , la défai te des solides Saint-Gallois
qui se sont fa i t  Mathez par les petits
Jurassiens. D'autres Brodeurs à peine
plus heureux fai l l i rent  aussi mordre la
poussière, attaqués dans leurs retran-
chements par' les porteurs de la lan-
terne rouge devenus tout à coup enra-
gés . Comme la chèvre de Monsieur Se-
guin , les Neuchâlclois  se sont battus
toute la journée, la deuxième mi-temps
venue... In extremis, les Argoviens,
deuxième du classement , réussirent à
faire  lâcher prise à leurs modestes an-
tagonistes des Eaux-Vives. Faux pas
des Fribourgeois en Suisse méridionale
où le terrain bosselé a déjà fa i t  trébu-
cher maints hôtes de marque. Enf in , le
Soleurois Luthi... na Latour qui ne prit
pas assez garde et encaissa trois di-
rects.

Le. quintuple exploit de Meier mis à
part , on découvre avec plaisir six dou-
blés de provenances très diverses et une
douzaine de peti ts  buts bien ajustés.
En voici l 'énumération :
5 buts : Meier (Aarau).
2 buts : Mathez (Moutier),  Nava (Chias-

so), Meili (Winterthour), Lu th i
(Solcure), Pasic (Saint-Gall) ,
Fiichs (Aarau).

1 but : Weber (Fribourg), Daina , Reisch
(Xamax) ,  Dimmeler, Konietzka
Winter thour ) ,  Samba (Uran ia l ,
Beichter Uichcnberger (Wet-
t ingen) ,  Wingeler (Solcure),
Renfer, Rohner (Berne) , Gcelz
(Sa in t -Gal l ) , Hol lcns te in  (Ba-
den).

Au f i rmamen t  du classement , brille
toujours une étoile de première gran-
deur dont la constellation de Winter-
thour. Distante de six années-lumière ,
on découvre une seconde étoile moins
brillante mais autour de laquelle gravi-
tent des poussières qui s'entrechoquent
dans l'espoir de rester en orbite. Voici

donc cette cart e céleste, l'avant-dernière
de l'année 1968 :
18 buts : Konietzka (Winterthour) .
12 buts : Renner (Saint-Gall) .
10 buts : Meili (Winterthour).

9 buts : Meier (Aarau).
8 buts : Grunig (Saint-Gall) ,  Daina

(Xamax).
7 buts : Laupper (Wet t ingen)  Schmid

(Aarau), Wioky, Mathez (Mou-
tier) .

Aster X

Un annive rsaire pe u commun pour Matt Busby

Manchester United , sérieusement ac-
croché à Stamford Bridge par Chelsea
qui renaît de ses cendres (1-1), conser-
ve la tête avec un point d'avance sur Li-
vcrpool qui s'est contenté d'un modes-
te 2-1 face à Wolverhampton. Manches-
ter City continue d'épater ses admira-
teurs : il a vaincu avec élégance le
coriace Burnley. Leods, tombeur de
Nott ingham Forrest à l'extérieur, suit
dans l'ombre, tout comme Tottenham,
battu à West Bromwich Albion. Arsenal
n'arrive plus k se dépêtrer d'une série
de matches nuls (le quatrième en cinq
rencontres).  Les artilleurs de Highbury
glissent vers le milieu du classement.

MATT BÎ7SBY Un homme
except ionnel .

(Photo ASL)

Fulham et Chelsea tentent  de sortir de
l'ornière alors que West Ham, qui a
pris un point précieux à Arsenal, par-
tage l'avant-dernier rang avec Sheffield
United.  Coventry, néo-promu, fait le
très dur apprentissage de la première
division et garde la lanterne rouge.

MILLIÈME RENCONTR E
Les Anglais sont friands de faits di-

vers et de chiffres. L'at tention du
week-end s'est portée sur West Brom-
wich Albion qui jouait le millième
match de son histoire en championnat,
l'ace à Tottenham. Les Londoniens,
malgré une évidente bonne volonté, ont
dû s'avouer vaincus car West Bromwich
voulait fêter l'événement par une vic-
toire. Bobby Hope a été l'homime du
match. On prétend que AU' Ramsey a
un oeil sur lui.

Près de soixante mille spectateurs
avaient pris place sur les gradins de
Stamford Bridge pour voir jouer le
champion en titre. Chelsea s'est héris-
sé de pointes et a été un contradicteur
fort dangereux pour Manchester United
iqui n'a pu sauver qu'un point dans
l'aventure. Le rendement de Livenpool
n 'est pas non plus optimum : Tony Ha-
tele3r a, enfin , jus t i f ié  sa réputation en
marquant son premier but depuis le...
9 septembre. Et dire que Liverpool
l'avait engagé pour marquer des buts...
à la douzaine I

UN R EVENANT...

Tom Doeherty, ex-entraîneur de Chel-
sea, est de retour I II a été follement
app laudi à Millwall, dans la banlieue
londonienne, par quinze mille person-
nes. < Doc » , comme on l'appelle fami-
lièrement, a pris en main les destinées
de la jeune équipe de Rotherham,
avant-dernière de deuxième division.
Rotherham, après une série négative, a
réussi l'exploit de sauver un point à
Millway, actuellement chef de file.

Matt Busby a été désigné par les
Ecossais comme sportif de l'année...
Simultanément, la bonne ville de Man-
chester en a fai t  son citoyen d'hon-
neur.  Busby s'occupe de Manchester

United depuis... 1945. Un bel exempl e
de fidélité et de fructueuse collabora-
tion. On croit rêver.

Gérald MATTHEY

Nice doit
abandonner ses illusions
Grande semaine internationale pour

le f o o t b a l l  f ran ça is .  Saint-Etienne
reçoit Ben f i ca  de Lisbonne pour la
couDe d'Europe des champ ions ; Nice
accueille Tottenham pour la coupe des
vainqueurs de coupe . Ces deux ren-
contres f i x e ron t  la valeur du f o o t -
ball f rançais . Saint-Etienne, mal gré sa
d é f a i t e  (0-2 )  à Lisbonne voici deux
semaines, n'a pas dit son dernier mot.
Tous ses joueurs  a f f i c h e n t  une f o r m e
resplendissante.  Benf ica , de son coté ,
n 'est pas sûr de comp ter sur Eusebio
et Simoes, tous deux blessés en Bul-
garie.

TROP LÉGER
Pour se f a i r e  la main , les Sté p ha-

nois ont « balay é»  Metz ( 4 - 0 ) .  En
attaque comme en dé fense , c'est un
grand Saint-Etienne qui huit mille
spectateurs ont applaudi . Il g en aura
davantage jeudi.

Lyon, p our sa part , ne semble pas
devoir fa ire  le poids  devant les terri-
bles Anglais de Tottenham. Malgré la
forme  pétillante de Guy et de Di Nallo.
Les Lyonnais , trop légers , s o u f f r i r o n t,
dans la bourbier automnal. Mais ,
comme les Stéphanois ont gagné
dimanche dernier. Qui p lus est, à
Nice et par 3 à 0. Nice , un moment ,
avait f a i t  illusion.

Deux dé fa i tes  consécutives (Aix  et
Ly o n )  ont f i x é  samedi sa vraie valeur.
H s'ag it certainement plus  que d'un

« passage à vide » ; d' un juste  équi-
libre.

A la f i n  de la saison, dc\ux équi pes
se retrouveront [« automatiquement »
en seconde division et une ou deux
autres y descendront après barrage.
La première division , ne comportera
p lus que dix-huit équipes. Aussi , alors

: que la première moitié du champ ion-
nat n'est pas encore terminée., on se
bat avec •acharnement. Parm i les p lus
menacés : Aix , Rouens , Monaco , Lens,
Strasbourg,  Lille... Lyon et Nantes.
Oui , les Nantais se trouvent en bien
mauvaise compagnie l Mais , conscients
de la f r a g ilité de leur situation, ils
« cravachent ». On ne reconnaît p lus
les subtils joueurs Nantais, trauma-
tisés aujourd'hui par le spectre mena-
çant de la seconde division. Pour ajou-
ter à cette douloureuse perspect ive ,
Gondet est blessé . Or , p lus que son
ef f i cac i t é , c'est sa présence qui va
manquer aux Nantais. Sa valeur sym-
bolique est considérable.

Sochaux, qui avait connu un mois
d' octobre très ensoleillé , accumule les
contre-performances. Le propre des
équipes françaises de seconde zone ,
c'est de connaître des résulta ts en
dents de scie. Seul Saint-Etienne se
comporte selon une const 'ance. C'est
vraiment la meilleure équipe f ran -
çaise. Le reste... porte bien son nom !

Jean -Marie T H E U B E T

INCROYABLE

Ceci ne fai t  pas l'affa i re  de
Carlsruhe, lui-même battu par
Schalke 01 une semaine auparavant
et qui a fourni , devan t  son public

.. pourtant  fidèle , sa plus mauvaise
prestation de la saison , contre Stutt-
gart. Devant ce trio de queue, il y 'à

- ''à 3 points Hambourg. L'équipe d'Uwe
Seeler n'a pas su profiter des
absences chez Munich 1800 (4 rempla-
çants) et , par deux cadeaux , a permis
aux Municois de partager l'enjeu.
L'équipe qui précède immédiatement
Hambourg — et c'est incroyable, —
est Eintracht Francfort. Malgré toutes
ses valeurs et la qualité intrinsèque
de son football , cette formation se
trouve parm i les menacées de reléga-
tion. Le match de samedi dernier
pourrait, toutefois, être un tournant.
En tout cas, il y a une constatation
à faire : l'ex-international Lutz
rejouait pour la première fois avec
Francfort et il a aussitôt redonné de
l'assurance au bloc défensif.  Ceci
permit aux a t taquants  d'être mieux
soutenus et de battre Eintracht
Braunschweig pourtant en nette
reprise depuis quelques semaines.
Probablement que cette dernière
équipe pensait trop au match retour
de la coupe des champions d'au-
jourd 'hu i, contre Rap id de Vienne.
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A VER TISSEMENTS
Vuitel Hervé, jun. B, F.-C. Cantonal,

jeu dur.
5 FRANCS D'AMENDE

Pierre Gabriel, F.-C. Etoile I, récla-
mations ; Meier Daniel , F.-C. Cortaii-
lod I, jeu dur ; DuPasquier Michel ,
F.-C. St-Ulaise I, réclamations ; Mag-
giotto Arnaldo , F.-C. Etoile II , récla-
mations.

10 FRANCS D 'AMENDE
Poretti Marco, F.-C. Le Locle II ,

jeu dur, (récidive) ; Bcllot to Narcisse,
F.-C. Colombier I, jeu dur, (récidive) ;
Rothenbuhler  Edy, F.-C. Couvet I,
réclamations, (récidive) ; Laquereux
Michel , F.-C. Dombresson I, réclama-
t ions , (récidives).

20 FRANCS D ' A M EN D E
Carollo Alvaro , F.-C. Audax I, récla-

mat ions  (récidive)  ; Fallet Charles ,
F.-C. St-Blaise I, réclamations, réci-
dives et a t t i tude  antisportive après
le match.

S D I M A N C H E S  DE S U S P E N S I O N
San Giorgio Emilio, jun. B, F.-C.

Serrières, a t t i tude ant ispor t ive  envers
l'arbi tre .

Comité central A.C.N.F.

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 15 10 3 2 30 11. 23
2 Nice 15 8 4 3 25 14 20
3. R.C.P.-Sedan . . 16 8 4 4 28 17 20
4. R.S.P.-Toulouse . 16 7 5 4 26 21 19
5. Marseille . . . .  16 8 3 5 18 19 19
6. Bordeaux . . . .  16 8 2 6 32 20 18
7. Sochaux 16 7 4 5 22 19 18
8. Angers 16 7 4 5 25 25 18
9. Valcnciennes . . 16 7 3 6 15 13 17

10. Ajaccio 16 7 3 6 21 25 17
11 Metz 16 5 6 5 21 23 1,6.
12. Rennes 16 5 6 5 18 24 16
13. Lyon 16 4 5 7 22 18 13
14. Nantes 16 4 5 7 20 24 13
15. Lille 16 4 5 7 14 19 13
16. Strasbourg . . .  16 5 3 8 12 19 13
17. Lens 16 6 1 9 21 30 13
18. Monaco 16 4 3 9 17 26 11
19. Rouen 16 4 3 9 12 26 11
20. Aix . 16 4 2 10 26 32 10

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg . . .  15 9 5 1 36 13 23
2. Bayera Munich . 15 9 2 4 30 22 20
3. Bor. Mœnchengl. 15 7 5 3 47 22 19
4. Duisbourg . . . .  15 7 4 4 22 17 18
5. Munich 1860 . . 15 5 7 3 28 19 17
6. Eintr. Braunsch. 15 7 3 5 14 16 17
7. Stuttgart 15 6 4 5 30 23 16
8. Cologne 15 7 2 6 32 25 16
9. Bor. Dortmimd . 15 6 4 5 29 25 16

10. Hanovre 15 6 4 5 23 24 16
11. Werder Brème . 15 5 4 6 28 31 14
12. Alem. Aix-Chap. 15 5 4 6 16 24 14
13. Kaiserslautern . 15 4 6 5 18 30 14
14. Eintr. Francfort 15 4 5 6 22 24 13
15. Hambourg . . . .  15 4 4 7 21 26 12
16. Schalke 04 . . . 15 3 3 9 15 25 9
17. Carlsruhe . . . .  15 4 — 11 14 29 8
18. Bor. Neunkirchen 15 2 4 9 14 44 8

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Manchester Un. 18 10 5 3 31 19 25
2. Liverpool . . . .  18 10 4 4 23 14 24
3. Manchester City 18 11 2 5 40 21 24
4. Leeds 18 9 4 5 26 14 22
5. Tottenham . . .  18 9 4 5 30 28 22
6. Sheff. Wcdnesday 18 8 5 5 27 25 21
7. Everton 18 8 4 6 26 18 20
8. Arsenal 18 8 4 6 32 25 20
9. Newcastle . . . .  18 8 4 6 28 29 20

10. Stoke City . . .  18 7 5 6 27 26 19
11. West Bromwich 17 7 4 6 33 26 18
12. Nottingham . . .  18 7 4 7 28 21 18
13. Burnley 18 6 6 6 35 35 18
14. Southampton . . 18 7 2 9 34 38 16
15. Wolverh ampton . 18 6 4 8 32 38 16
16. Sunderland . . .  18 6 4 8 22 29 16
17. Leicester . . . .  18 4 6 8 28 33 14
18. Chelsea 18 3 8 7 23 41 14
19. Fulham 17 6 1 10 24 34 13
20. West Ham . . .  17 4 3 10 29 34 11
21. Sheffield United 17 3 5 9 18 33 11
22. Coventry . . . .  18 2 6 10 22 42 10

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Turin 9 4 4 1 13 5 12
2. Milan 9 3 6 — 1 5  8 12
3. Naples 9 4 4 1 1 1  S 12
4. Rome 9 4 4 1 9 7 12
5. Varèse 9 5 1 3 10 11 11
6. Vicence 9 3 4 2 8 7 10
7. Cagliari 9 3 3 3 11 10 9
8. Fiorentina . . . .  9 3 3 3 9 8 9
9. Brcscia 9 4 1 4 9 8 9

10. Inter 9 3 3 3 7 8 9
11. Juventus 9 2 4 3 8 10 8
12. Aral anta 9 2 3 4 1 1  10 7
13. Sampdoria . . . .  9 2 3 4 11 13 7
14. Bologne 9 2 3 4 8 10 7
15. Mantoue 9 2 2 5 4 12 6
16. Spal 9 2 —  7 7 16 4
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Outils et fournitures pour l'horlogerie

Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S. A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, 3me étage

m Depuis des décennies ,
m les appareils

K sont livrés et entretenus par

_| JpJOMEYNEUCHATEL^
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f srj  des facilités de paiement j

MARIAGE
Monsieur sérieux,

situation stable, bu-
reau, désire rencon-
trer gentille dame,
de bonne éducation,

de 45 à 51 ans.
Case postale 2289,

3001 Berne.

"" L̂AUSANNE
Rue

Haldïmand ( 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

nCimmC  ̂ -^f^v

27/35 Fr. 69.80 36/39 Fr. 79.80
40/42 Fr. 84.80

naturellement chez

CHAUSSURES

| Seyon 3 NEUCHÂTEL

I

HÔTEL DE CHASSERAL S.A.
(en l iquidation)

Les actionnaires sont convoqués à une

assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu mardi 12 décembre 1967, à 17 h, au Bielerhof
(1er étage), à Bienne.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de la commission de li quidation et présentation

du bilan de liquidation.
2. Rapport du vérificateur des comptes.
3. Approbation et décharge.

La commission de liquidation

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins

Qui pense horaire
achète

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

HÔTEL DE LA TOURNE
Fermé tons les jeudis
jusqu'au 16 mai 1968

w ^Accumulateurs
Service

D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries ire qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

-a Tél. S 15 12 ou 6 31 61™ V

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A SySAIRF Tél. bureau 5 67 70. IrBniIlL domicile 3 32 66

i 

AIGUILLES
Grand choix pour machines I
toutes marques.
CENTRE DE COUTURE
BERNINA f
L. CARRARD, Epancheurs 9, 1
Neuchâtel.

TRICOTS
DE LUXE

dans 60 coloris
Jupes ou pullovers toutes grandeurs

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

FORMIDABLE !...

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés |F̂
détachés Fr. *̂ k WM

| repassés %Jf B

NEOVIT
Ecluse 9 NEUCHÂTEL

[ P 4 11 01 Près du funiculaire
I 

ftxr waus dépanner [ Banque de Prêts e t)
combien vous idaParncipationssa (
f*ut'a: _ _̂_ '11 rc*» P'Chard <
RfiH w _w i ''̂  ̂Lausanne (

Sw> W T« (021)225277 j
lOOO # |Nom m PnSnom: ?

2000t|==
rapidement et • ?
«ansformalités? I TTZJM . l., i Localite: J
Alora envoyez ce |

^ ;COnP°" J>if*O p0aa<: J

jjtS^. En vente chez : &Ê I

p03p_]_ 1_l_iiB_]K •
' Madeleine |
W& LAINES ET TRICOTS
r.BJL Seyon 4 - 1er étage WM
BEL Tél. 5 15 85 JM
Wwm\* NEUCHATEL j f f l  !

Maison spécialisée pour la
fabrication de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

POTAGER LE RÊVE émaillé blanc , 2 pla-
ques chauffantes , four et bouilloire. Prix
80 fr. Tél. 5 70 15, l'après-midi.

POUSSETTE MODERNE état de neuf ,
80 fr. Tél. 8 59 43.

VERS DE FARINE, 100 g 3 fr. ; enchy-
triie, portion 2 fr. ; souris blanches , moyen-
nes 50 centimes, adultes 80 centimes. Case 7,
2004 Neuchâtel. Tél. 8 28 27.

KNEISSL, skis 215 cm, Combi W, fixa-
tions double sécurité . Tél. 5 22 76, heures
de bureau.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , avec ar-
moire pour la bouteille. Très bon état. Té-
léphone (038) 6 14 37.

SKIS 205 CM, bois, fixations Flex, bâtons
114 cm. Tél. (038) 6 42 01 le matin et dès
19 heures.
SOMMIER SUR PIEDS, un matelas bon
crin , un trois-coins, le tout refait à neuf.
Tél. (038) 5 04 12.

6 CHAISES en chêne noir , recouvertes de
cuir rouge, 250 fr. ; un vibro-masseur , prix
à discuter. Tél. 5 34 71.

2 PNEUS neige et 2 pneus à clous pour
Taunus 17 M. Tél. 8 1129.

BELLE ROBE DE MARIÉE en dentelle ,
taille 36-38, 170 fr. Tél. 5 33 21.

LIT 1 '/. PLACE, 185 x 120 cm, remis à
neuf ; matelas crin-laine , avec entourage ,
350 fr. Tél. (038) 3 10 03, de 10 à 13 ou
de 18 à 20 heures.

KIMONO, taille moyenne , en parfait état ,
ainsi qu 'une housse pour VW. Tél. 5 28 12.

TABLE DE CUISINE neuve avec rallonge ,
cédée à bas prix . Téléphoner de 12 h 30 à
13 h 30 au 8 57 19.

PATINS No 33, pour garçon et fille ; 1
paire de bottes No 33 et pantalon de ski
pour 7 à 8 ans. Tél. 5 14 91.

SKIS A 15 métal, 190 cm, fixations de sé-
curité , bâtons métal ; souliers de ski Mo- '
litor No 39-40 ; patins, bottines blanches
No 39. Tél. 4 38 20.

CAMBRA Canon Motor Zoom 8 EEE , à
l'état de neuf , prix avantageux , pour cause
de double emploi. Téléphone 8 27 44.

BABY-SITTER ; une poussette ; chaise d'en-
fant ; trousseau de bébé, 100 francs le tout.
Tél. 4 20 26.
TR AIN ÉLECTRIQUE Mârklin , belle oc-
casion. Tél. 8 35 58.

BELLE ROBE DE MARIÉE, avec traîne ,
taille 38. Tél. 5 73 31.

PATINS DE HOCKEY No 39 ; souliers de
ski No 42 ; cours d'allemand sur disques.
Tél. 3 26 40.

MANTEAUX ET COSTUMES pour dame ,
taille 44-46 ; tapis pour Simca 1000 ; 1 bou-
le à laver ; 1 radio Lœwe. Tél. 8 35 91.
MANTEAU DE FOURRURE en parfait état.
Tél. 5 67 42.

SKIS 180 cm, avec souliers No 39 et bâ-
tons, patins de hockey No 39. Tél . 3 29 75.

APRÈS-SKI en phoque No 37. Téléphoner
au 5 92 44, heures des repas.

i POÊLE à mazout ; 2 chauffe-eau Merker,
i à butane et à gaz, avec compteur à 20 cen-
i times ; juke-box Wurlizer en parfait état.
| Tél. 6 35 90.

S ' SOULIERS DE SKI No 40, bon état. Té-
léphone 8 38 55.

jj 1 BUREAU MINISTRE brun clair , parfait¦ état . 400 fr. ; 1 cours d'anglais (disques et
j fascicules) , 150 fr. Tél. 6 36 64, heures des
j repas.

SKIS FISCHER, 170 cm, fixations Kanda-
har , bon état , 70 fr. Tél. 5 50 10.

MAGNÉTOPHONE Philips à cassette EL
3310. Peu utilisé, état de neuf. Valeur 330

I francs , cédé à 200 fr. Tél. 5 28 95, heures des
repas .

I SKIS métalliques Head-Standard 205 cm,
avec fixations de sécurité. Tél. 5 11 70 ou
5 81 96.

MEUBLES DE STUDIO : divan-lit avec en-
tourage , 3 fauteuils , 1 table. Modèle original.
Occasion intéressante. Tél. (038) 5 55 49, dès
18 heures.

PATINS, bottines blanches , état de neuf ,
No 38. Tél. 8 66 15, dès 18 heures.

SKIS HART slalom géant , 205 cm, parfait
état. Très belle occasion pour bon skieur .
Tél. 3 32 80 (ou 4 15 75).

CHAMBRE , ou appartement meublé , 2 lits ,
avec salle de bains et cuisine est demandée

! tout se suite ou pour date à convenir si
! possible au centre de la ville . Tél. (038)
î 5 78 98.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, loyer
modeste pour couple avec 2 enfants. Adres -
ser offres écrites à 2911 - 1247 au bureau
du journal.

URGENT, garage pour camion est cherché.
Adresser offres écrites à DW 2574 au bu-
reau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, si possible
avec confort , région Colombier, à monsieur
propre et tranquille. Tél. 6 37 35, heures de
bureau.

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

CHAMBRE pour jeune fille. Tél. 5 17 70,
confiserie Vautravers , place Pury. ]

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.

COIFFEUSES, travail soigné. Tél. 5 31 33 ou
4 07 36, le soir.

FEMME DE MÉNAGE recommandée , un
matin par semaine. Adresser offres écrites
à 2911 - 1248 au bureau du journal.
FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par semaine. Tél . 5 89 89.

FUSILS, SABRES, pistolets , vieux képis sont
achetés au meilleur pr ix. Tél. 6 20 57.

POUSSETTE DE POUPÉE. Tél. 8 40 15.

CHAMBRE MEUBLÉE avec jouissance de
la cuisine, près du centre. Tél. 5 84 30, à
midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37, heures des repas.

LOGEMENT 2 PIÈCES, tout confort , est
de la ville, 180 fr., tout compris. Libre
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 5 38 12, heures de bureau .

A BOUDRY, appartement de 4 pièces, tout
confort, 360 fr. par mois, charges comprises,
pour date à convenir. Tél. 6 44 31.

CHAMBRE à monsieur (étudiant exclu), aux
Beaux-Ar ts 9, 4me étage. S'adresser à Mme
Loosli, à partir de 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée,
douches, à Corcelles. Tél. (038) 8 25 30.

STUDIO à 2 lits, hall , cuisine, bains, à Co-
lombier. Tél. 6 35 90.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort.
S'adresser à J. Sanchez, Chasselas 22, Peseux,
entre 17 et 19 heures. 
CHAMBRE, avenue du ler-Mars 6, 2me
étage , à gauche.

CHAMBRE à personne sérieuse, Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38. 
JOLIE CHAMBRE meublée , chauffée à jeu-
ne homme sérieux. Tél. 5 98 57.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, 220 fr .
tout compris , dès le 15 décembre, Hauterive-
sud. Adresser offres écrites à EX 2575 au
bureau du journal.

DEUX CHAMBRES meublées avec cuisine,
sans confort , près de la gare. Adresser of-
fres écrites à CV 2573 au bureau du journal.

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

COLOMBIER , chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01, dès 18 heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU donnerait le-
çons à apprentie de bureau. Tél. 4 15 38, aux
heures des repas.

ÉTUDIANTE cherche occupation les mer-
credis et samedis après-midi. Tél. 6 45 58.
EMPLOYÉ P'IT cherche travail , 2 à 3 heu-
res le soir. Adresser offres écrites k 2911 -
1246 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche tra-
vail à domicile (dactylographie) . Tél. 3 34 30.

ÉTUDIANTE DE L'UNIVERSITÉ don-
nerait leçons particulières de français et d'an-
glais à élèves de l'école secondaire et du
progymnase . Tél. 5 33 21, heures des repas .

JEUNE HOMME possédant permis de con-
duire cherche emploi pour samedi (et diman-
che). Tél. (038) 6 30 33, après 19 heures.

A DONNER , contre bons soins, chien croisé
noir. Tél. (038) 8 37 56.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.



On cherche , pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.
Faire offres à COSMO S. A.,
COLOMBIER. Tél. 6 36 36.

(

Office national israélien m̂̂  ** Conférence de mdU t0t,rîSme SOIRÉE WC! lî m!7W IZl Tâ l ê I
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Lundi 4 décembre à 20 h 15 Films touristiques M

ENTRÉE LIBRE : cartes à retirer à l'entrée , en couleurs ^H

Restaurant
Bagatelle, sous les

Arcades , cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél. (038) 5 82 52.

MARYSE SCHORPP

PÉDICURE
diplômée de l'Ecole cantonale vaudoise

©UWRE SON CABINET
PESEUX Chasselas 20 Tél. 8 66 45

\ vendre Ktf El

MORRIS I
850 |

modèle 1967.

Garantie de
fabrique de
(i mois.
Expertisée,

Garage
R. WASER *
rue du Seyon if
34-38
Neuchâte l  M

Alfa Romeo, Duetto 1967 31,000
Alfa Romeo Giul iet ta  1965 43,000
Lancia Flaminia 1961 moteur  neuf
Austin 1S00 1966 19,000
Glas 1700 1965 23,090
Hil lman S. Minx 1965 54,000
Ferrari GTE 1962 60,000
BMW 1800 Ti 1965 45,000
Tr lumph  Herald 1200 1965 50,000
Opel Caravan 1700 1963 67 ,000
Cooper « S » 1966 23,000

GARAGE MON REPOS S.A.
Etraz 14, Lausanne. Tél. 22 93 85. Repas
et sp ir : Stettler, 32 76 86.

A vendre

AUSTIN 1100
Speedwell , beige, 28,500 km , pneus [
et pneus neige neufs , ceintures de '
sécurité, très belle occasion. Prix
très in téressant . Téléphoner après
19 h 30 au 3 31 20.

A VENDRE

JEEP WILLY'S 1962
châssis long, cabine métalli que.

INTERNATIONAL SCOUT 1964
comme neuf , cabine métallique.

Garage Métropole S.A.,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 95 95.

Peugeot 204 Bn* m
b u» 5 port es ' r

'^KK̂ '

Télép hone 3 » 
Neuchôtel

Essai sans engagement
Hivernage gratuit

FIAT 850 Coupé
1966

FIAT 1100
1966

FIAT 1500
1964

CARAVELLE
W1"! :¦'- 1964 ' OS f.

, ,  SIMCA 1501
1967

VW KARMANN 1500
1962

VOLVO 1225
1966

Garage du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 60 60

_ _
§j DKW F 102 1964 §
| î CV 1964 |
| Morris 850 1966 S
= Simca 1000 1962 =
5 Opel 6 cyl. 2600 1965 §
= Ford Corsair GT 1965 =
~ Austin Cambridge 1961 _

_ // o__> m - u _

I J&'G[S \

Î ^LA RîNCIEURE ^SraH
^ /̂ (SAVAGNIER) ~

p La famil le  de M

[y Monsieur Srj

I V Paul-Emile STEUDLER |
ë\ très touchée des nombreuses ||
' ! marques de sympathie et d'affec- M
pj tion qui lui ont été témoignées S
t j pendant ces jours de deuil , ex- f!j

H prime à toutes les personnes qui isj
f-;] l'ont entourée ses remerciements ||
pj sincères et reconnaissants. j

fi Neuchâtel , novembre 1967. M

m Profondément  touchés par les |
';;j nombreuses marques de sympa- B|
i l  thic et d'affection , de même que l|

I par l'envoi de fleurs, la famille E
;j et les amis de jj !

!;J Mademoiselle Emma PORTNER r]
î;| expr iment  à toutes les personnes g
yj  qui ont pris part à leur deuil t
|;l leur sincère reconnaissance. 

^
Grandchamp,  novembre 1967.

A vendre pour cause
de départ

Opel Kadett
1964, de première

main , prix à discuter.
Tél. 4 27 40,

heures des repas.

PEUGEOT
404 - 1962
Expertisée.
Bas prix.

Garage H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

A vendre, pour cause
de double emploi,

Sunheam
chamois

modèle 1966, état im-
peccable. Téléphoner
entre 18 et 19 heures

au (038) 8 45 18.

FIAT 2300
1962. Expertisée.
Prix intéressant.

Facilités de paiement
Garage H. PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16

A vendre

Opel Kadett
Caravan

1964, en parfait état ,
expertisée. Garage du

Crêt, Corcelles.
Tél. 8 16 27.

FPï
Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
de l ivra i son  :

8 jours  ;

Tfeiswiss
„.en plein dans le mille

ILI-_2L1

Commandez TELSWISS,
l'annuaire téléphonique
complet de l'économie
suisse en un seul volume.
Fr. 18.50
S.A. pour la
Publicité Bâle
Case postale
4800 Zofingue
Téléphone 062-8 62 51

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 - ô 48 16.

f  *>k&\

Wè Tout pour les

jj beaux- arts

. I Lefranc-Bourgeois, Talens,
;'¦* Rowney, Paillard, etc.
f A Belles occasions de
Il BOITES DE COULEURS
|§j complètes et vides
} *r f  Magasin spécialisé

|H Ecluse 15, Neuchâtel

À vendre
A la suite de t ransformat ion  de
nos bureaux , nous vendons :

cloisons amovibles
Holoplasf

indéformables, éléments stan-
dards préfabriqués, bonne isola-
tion acoustique, et thermique,
étanches, avec portes , joints, fixa-
tions en anticorodal. Partielle-
ment vitré.

_1 MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert,
2017 BOUDRY . Tél. (038) 6 46 52.

mmmmmmiEBUBBmmmmmmmnBMmiwmMBimmmaEmf mmM
Belle occasion, à vendre

SLOT-HACING
i piste américaine, avec compteurs,
i 12,000 fr. Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à HA 2578
au bureau du journal.

_TCC___H0E_C_S_X_____—_C*a__SS_B__

Je cherche , pour le début de l'année ou
pour époque à convenir ,

GÉRANCE
ou commerce en location - vente. Adresser
offres écrites à CP 2540 au bureau du
journal.

A remettre, dans local i té  du Vignoble ,

COMMERCE D'ALIMENTATION
A f f a i r e  en ple in  développement .

Adresser o f f re s  écri tes  à GZ 2577 au
bureau du j o u r n a l .

Bar à café de Neuchâtel
cherche

garçon d'office
er de buffet

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

Photographe - offset
Stagiaire cherche place immédiatement
pour perfect ionner son stage. Ecrire
sous chiffres  2576 au bureau du journal.

Nous cherchons,
pour début 1968,

gentille

jeune fille
libérée des écoles,
poux s'occuper de
deux p e t i t s  en-
fants. Possibilité de
suivre divers cours.

Vie de famille.
Faire offres à

case postale 366,
8050 Zurich ,

DU tél. (051) 48 59 84
ou (051) 46 98 61.

Dame cherche

TRAVAIL
régulier le matin.

Tél. 4 29 73.

i. 8_Sâ_SS*î!_i «îSB " _9 __Hî_ ~~ ' &•• Wfi¦• ¦ __BR1___II:̂ H TI ___ ™ **L?JI_î,-_L'* - ^T •- ____S_______tt_S_îi____B____r

engagerait tout cie suite ou pour aate a conve-
nir :

VIROLEUSES-CENTREUSES
RÉGLEUSES pour MISE EN MARCHE

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

Faire offres par écrit ou se présenter à

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

Nous cherchons

représentant
désirant vendre articles en
plastique, chimiques, photo-
graphiques à l'industrie ; con-
naissance de la langue alle-
mande requise — Faire offres
sous chiffres PD 61823 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Jeune fille
est cherchée pour le service
d'un restaurant sans alcool ;
nourrie et logée ; débutante
acceptée. Entrée le 15 décem-
bre ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P 4696 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

orchestre
(petite formation)

pour la nuit  de
Saint-S3'lvestre.

Hôtel Beaux-Arts
Rue Pourtalès

Tél. 4 01 51

Café-brasserie
cherche bonne

sommelière
(étrangère
acceptée).

Tél. (038) 517 95.

Hlffl NEUCHÂTEL
/gSLfjg engage .

pour son futur supermachc " 'Jj
de FLEURIER, un *>j

BOUCHER 1
CHEF DE RAYON 1

W"* T ^ • ' Salaire intéressant. jBf- .j

_____l _l_l n f f f O  Prestations sociales d'une l^ ù
W M̂ AX B M grande entreprise. Tra- jÉ?S
r^SS_affiffl_[ if vai " varié. Caisse de re- rj»

Adresser offres à l'office du personnel , Por- 
^
M

tes-Rouges 55, Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21. jjg|

Etude d'avocats cherch e

apprentie
pour le printemps.

S'adresser à l'étude Jacques Ruedin
et Biaise Galland , Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 35 22.

Jeune homme sor tant  de l'école secon-
daire au pr intemps 1968 cherche place
comme

MFP1EMTÏ COMPTABLE
en ville ou aux environs.
Adresser offres  écrites à 2911-1250 au
bureau du journal.

Jeune homme, 17 ans , cherche place

d'apprenti dessinateur
en génie rural , civi l , ou géomètre. Libre
imméd ia t emen t  ou à c o n v e n i r .  Deux ans
d'école secondaire.
Adresser off res  écrites à AS 2571 au
bureau du journal .

Importante agence de journaux cherche
pour un kiosque très important situé

* dans le cadre agréable et merveilleux
qu'offr e NEUCHATEL :

GÉRANTE
GÉRANT

Place stable et bien rétribuée , travail
indépendant demandant de l'initiative.
Vous n'avez jamais assumé de telles
responsabilités ? Aucune importance,
nous vous mettrons au courant.
Il vous est possible d'entrer à notre
service immédiatement ou selon votre
convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-
nous aujourd'hui encore votre curricu-
lum vitae et si possible photo récente
sous chiffres AP 2560 au bureau du
j ournal.

k-fl 6 R< *' £" rwS Wsè)\} Il H'̂ -A"' c__> j  J i£? ¦// r;vAJIp̂ Ss
Une chance inespérée...

pour lui et pour elle
En sport comme à la loterie , il n 'y a
en principe qu 'un seul gagnant.
En choisissant une profession dans les
arts graphiques , les chances de succès
sont plus certaines ! Au terme de
leur apprentissage , compositeurs-typo-
graphes , conducteurs-typographes et
stéréotypeurs jouissent

d'une, excellente rémunération
+ tous les avantages sociaux
+ des possibilités de promotion

intéressantes
" les meilleures perspectives

d'avenir

Alors pourquoi tarder ?
Renseignements et inscriptions
peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs,
Saint-Honoré 1, 2001) Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries
et des on'enteurs professionnels.

Mécanicien - monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
municat ions, ayan t  plusieurs années
d'expérience dans la branche , cherche
place à Neuchâte l  ou aux environs .
Tél. 6 13 91.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Vous serez
écoutés

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

à Neuchâtel .
APPRENTISSAG E
Nous offrons à jeune homme dési-
reux d'apprendre le métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également
la fabrication de mouhs à presser
ou à injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps
1968.
Pour de plu- amples renseignements ,
les parent- et leurs enfants sont
priés de pren ,'r rendez-vous avec
la direction pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.
Electrona S.A. 2017 Boudry (NE).
Tél . (038) 6 4' 46.

A vendre

Cortina GT
modèle 1964.

Bas prix.
Tél. 5 08 41

pendant  les repas.

PEUGEOT 403
modèle 1057 . Bon
éta t , pr ix  900 fr.

Bernard  Ryser,
Sous-le-Mouson 2,

à Marin .

P I A N O
Famil le  de la

campagne achè-
terai t  tout de '

i sui te , en bon a
état , piano brun

pour les en-
fan t s .  Adresser
offres , avec in-
dication de prix
et marque, sous

chi f f res
P 55150-29 N
à Publici tas

S. A., 2001 Neu-
châtel.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats  de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

ROVER 2000
19()5. Etat impeccable. 3 mois de
garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 tf >.

A vendre

Opel Kadett
1966 . 40,000 km,

vert clair.
Tél. (038) 8 .16 61.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 9412

VW
Ghia-Karmann -

modèle i960

VW
1500 - modèle 1967

couleur beige

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
modèle 1964

couleur rouge
etc.

E n s u i t e ,

PEUGEOT 404
modèle 1965
couleur  verte

ALFA VELOCE
modèle 1967

TR1UMPH SPITFIRE
modèle 19H4

couleur  blanche

PEUGEOT 204
modèle 1965

couleur verte

ALFA GIULIA
modèle 1964

couleur  bleue
etc.

Voi tu re  g a r a n t i e
en pa r fa i t  état de

marche.  Garantie
Echange - Créd i t

L'annonce
reflet vivant
du marchéengage

OUVRIÈRES
pour son département de dorage.
Travaux intéressants.
Une personne étrangère acceptée.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

A VENDRE

faute d'emp loi

1 paire
de skis
Streuli noirs,

2 mètres, et bâtons ,
état de neuf.

Faire offres sous
chiffres B. T. 2572 au

bureau du journal.

A VENDRE
1 glace Louis XV

ancienne.
1 jardinière en bois.

Porte-parapluies
en cuivre.

G. Etienne
Bric-à-brac
Moulins 13

NEUCHATEL



« Fermes jurasiennes
et patrimoine artistique»

A l'Amicale des Arts de Peseux :

(sp) C'est un historien et un esthète qui
nous donne un petit cours d'histoire de la
ferme du Jura , sortie du sol , construite par
les colons pour survivre , à la fin du Moyen
âge. Les premières fermes furent des ca-
banes de bois , issues des forêts défrichées ,
jusqu 'au XVIe siècle. Au XVIIe siècle appa-
raît la maison maçonnée , l'élément char-
pente , puis l'élément pierre. Les fermes dif-
fèrent selon les régions et les influences :
Franche-Comté, Neuchâtel ou Berne. La
ferme primitive est en bois, faite à la hache ,
chevillée de bois. Après seulement vient la
pierre sèche , presque sans chaux , semblable
aux murs des pâturages. Le fer n 'existe pas
encore dans sa construction. Au XVe siècle ,
on recense chaque serrure comme une ma-
tière précieuse. La ferme est couverte de
bardeaux de bois de premier choix posés sur
le toit. Les fermes du XVIIe siècle se re-
connaissent à la forme de leur toit à l' angle
de 120 degrés. Au XVIIIe siècle, elles ga-
gnent du volume. Elles contiennent tout
sous le même toit. L'exploitation agricole
prend la première place. En hiver , on stocke
tout ce dont on aura besoin. Tout est coiffé ,
couvert. . Cette largeur , cette solennité , la
grandeur des proportions , le blanc crémeux
de cette grande façade : présence, fidélité ;
il faut résister contre les loups , le froid , se
barricader. Aucun élément inutile , ce qui lui
donne cette solennité. La cuisine , sa che-
minée immense , ses viandes fumées , sa cave,
son courtil , sa citerne. La ferme est parée
pour l'hiver comme un vaisseau pour la
traversée. Les fermes sont dispersées. Les

gens des montagnes ont gagné leur auto-
nomie : en hiver naîtront les dentelles, les
métiers à tisser , les établis , l'industrie. Les
ornements de la ferme sont sobres et beaux :
fenêtres à meneaux et à accolades, dates du
XVe siècle, aux chiffres bien dessinés, mou-
lures du XVIe siècle , cartouches sculptés
comme un bijou. L'aspect horizontal de la
ferme épouse la ligne horizontale du Jura.
Le conférencier nous montre d'admirables
types, différents , de fermes . L'exemple par-
fait de la ferme du hau t Jura est la < Coro-
nelle • ou « Colonelle > (du colonel Jacot-
Guillarmod). Le public est enchan té par la
poésie de cette admirable conférence.

Les recettes douanières
dépassent les prévisions

BERNE , (ATS) — En octobre 1967,
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 220,4 millions de
francs. Dans ce montant figurent
31,1 millions provenant de l'imposi-
tion fiscale sur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la
partici pation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 51,8 millions prove-
nant des droits de douane sur les car-
burants, dont 60 % est réparti
entre les cantons , et 34,9 millions de
taxe sur les carburants destinés à
financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvier
1962).

DES MILLIONS A DISPOSITION
Il reste , ce mois-ci , à la disposition

de la confédération 125,4 millions,
soit 9,7 mi l l ions  de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pour les dix premiers mois de 1967,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 1138,9
mil l ions  de francs, ce qui comparati-
vement à la même période de l'année
dernière représente une augmentation
de 53,2 millions.

Les recettes enregistrées par 1 ad-
ministration des douanes, tant au
mois d'octobre que durant les dix
premiers mois de l'année, dé passent
les chiffres comparatifs de l'an der-
nier.  Quand bien même les rentrées
de cette année ont été budgétisées à
des montants plus élevés qu 'en 1966,
il semble que, au vu des résultats
obtenus jusqu 'ici , les chiffres du com-
pte seront encore quel que peu sup é-
rieurs aux prévisions.

Il faut  noter que, pour la première
fois , ces chiffres tiennent compte de
la décision du Conseil fédéral de
réduire de cinq à deux et demi pour
cent la « commission de perception »
prélevée notamment sur la taxe qui
frappe l'essence. Cette décision , prise
le 29 septembre , k effet rétroactif au
1er janvier.  Les résultats des neuf
premiers mois de l'année ont donc
également dû être corrigés.

Pratiquement , il n 'en résulte aucun
changement des recettes globales de
l'administration des douanes. La part
versée à l'AVS et aux autoroutes est
en revanche majorée, tandis que les
sommes versées au compte général
sont diminuées d'autant.DONNELOYE

OMBRES CHINOISES. — Entre poule et biches.
(Avipress - M. Perret)

Si le cercle de Molondin , qui comp te
quinze villages , est riche en histoire
et en monuments divers, il possède,
grâce à un retraité des PTT, M. Emile
Courvoisier , un magnif i que « parc aux
biches » dans la localité de Donneloye.
On vient de loin à la ronde — de
Suisse alémanique , voire de l'étran-
ger — pour admirer cerfs , biches,
faons , poney, oiseaux rares évoluer
dans un parc immense , aménagé à cet
effet.

« Le parc aux biches » comme on
l'appelle dans la région , est le plus
important de Suisse romande, et le
poney qui y vit paisibl e a la curieuse
particularité d'être l'uni que cheval du
village de Donnel oye, les autres, ceux
de trait , ayant été détrôné par le

Le <Parc aux biches > a bientôt
40 ans et son propriétaire 80 !

tracteur. Il y a encore un lama
—¦ qui n'a rien à voir avec les moines
du Tibet — qui fait aussi l' admira-
tion des visiteurs ; il vient d'Améri-
que la t ine , de la Cordillère des Andes
exactement. Notons que «Le parc aux
biches » de Donneloye a été créé de
toutes pièces par son propriétaire,
M. Courvoisier, peu après les années
trente, alors que celui-ci était facteur.
Agé aujourd'hui de quelque quatre-
vingts ans, d'allure noble et l'esprit
vif , il poursuit sa noble tâche.

Un détail intéressant : les cerfs,
biches et faons sont un baromètre
infaillible . Quand le temps va tourner
à la pluie , ils se lancent dans une
sarabande effrénée : le lendemain , il
pleut ou il neige. Marcel PERRET

Le Franco-Suisse était élecirifié
Il y a vingt-cinq ans entre Neuchâtel et les Verrières

21 novembre 1942. Les journaux annonçaient la contre-offensive russe devant
Stalingrad et en chronique régionale on célébrait l'inauguration de la traction élec-
trique du Franco-Suisse, entre Neuchâtel et les Verrières.

L'événement ferroviaire prenait une impor-
tance capitale et l'on espérait surtout en
des jours meilleurs pour la ligne du Val-
de-Travers. Plus courte liaison par le rail
entre Paris et Berne, on souhaitait voir
reprendre à la transversale de chez nous sa
place prépondérante de jadis.

Efforts conjugués
Le changement de traction avait été prévu

pour 1934, selon un programme établi cinq
ans auparavant. La crise économique devait
faire différer l'exécution du projet. Quand
survint la Seconde Guerre mondiale, la pé-
nurie de combustible noir , les longues
rampes de 21 et 22 %0 et les nombreux tun-
nels incitèrent les au torités à passer à
l'action.

Elles furent alors fortement stimulées par
le chef du département des travaux publics
de l'époque, M. Léo Du Pasquier, et par les
conseillers communaux de Neuchâtel-Ville,
MM. Georges Béguin et Gérard Bauer.
Mais il fallut faire avec les moyens du bord.

On se contenta d'un fil de contact bi-
métallique en cuivre et en acier. La ligne
de contact était supportée, grâce aux dons
des communes du vallon, par des poteaux
en bois encastrés dans des socles en béton.

Les véhicules à moteurs assurant normale-
ment le service de la traction appartenaient
à trois catégories différentes : les locomo-
tives à trois et quatre essieux, les auto-
motrices lourdes anciennes et modernes et
les automotrices rapides. Désormais, on avait
fini de voir les panaches de fumée noire
ou blanche crachée par les locomotives à

vapeur. Le temps des trains romantiques
était révolu.

Pontarlier - Dôle - Paris
Après plus de quatre ans d'interruption —

les Allemands avaient enlevé la voie ferrée
depuis les Verrières-de-Joux — un convoi
remorqué par une machine de la S.N.C.F.
franchit la frontière. Le 1er décembre 1944
arrivait aux Verrières le premier train de
voyageurs de France, un autorail Berliet
assurant la liaison les Verrières - Dijon ,
avec correspondance pour Paris.

Cela donnait lieu à des espérances pou r
le futur car dans le cadre d'accords inter-
nationaux visant à l'amélioration des rela-
tions ferroviaires entre les deux pays, la
France s'était engagée à réaliser une électri-
fication continue de Paris à la frontière
neuchâteloise. Elle a tenu parole.

Hélas ! cette modernisation n'a pas rap-
porté les fruits escomptés pour le Val-de-
Travers et Neuchâtel dans le trafic inter-
national. U y a un peu plus de deux mois,
M. Carlos Grosjean avait l'occasion de
s'entretenir de ce problème avec le ministre
Edgar Faure. Des jalon s ont été posés pour
revigorer le Franco^Suisse. Du côté neuchâ-
telois, les efforts pour y parvenir ne font
point défaut. En sera-t-il de même outre-
Doubs ? Un avenir assez proche devrait
nous fixer sur un sujet dont on parle depuis
un quart de siècle...

G. D.

LE LAC DE MONTSALVENS
Créé artificiellement, il peut embellir
ou enlaidir la région de Charmey

La Gruyère possède deux lacs qui ,
quoi que artificiels , offrent au touriste
attentif une poésie émouvante ; ce
sont ceux de Rossens, ou Gruyère, et
de Montsalvens, ou Charme}'. Ce der-
nier est alimenté par trois rivières :
la Jogne, le Motéloii et le Javroz.
Descendant les trois en torrent , elles
charrient inévitablement pierres,
sable, terre, troncs d'arbres et débris
divers, qui s'accumulent petit à petit
dans le lac et l'enlaidissent peu à peu.
Avec le temps, l'esthétique du lac,
des rives en particulier, se perd , alors
qu 'une partie de cette masse obstrue

lentement les vannes du barrage , tan-
dis que le lit se comble.

Construit dans les années 1918-1920,
le barrage et le lac de Montsalvens-
Gharmey vont donc atteindre tout
prochainement un demi-siècle. C'est
dire que durant  ce laps de temps, les
matériaux qui s'accumullent ont
atteint , par endroits , une hauteur
parfois impressionnante. C'est ainsi
qu 'à l'heure actuelle, on procède au
nettoyage des fonds lacustres, on fait ,
en quel que sorte , le l i t  du lac de
Montsalvens , au moyen d'énormes
machines. L'opération coûtera quelque
deux millions de francs. M. P.

MONTSALVENS. — Barrage impressionnant construit en 1 920.
(Avipress - M. Perret)
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Quarante ans
au service des artistes

Monsieu r le rédacteur ,
A regret, mais pour des raisons de

santé, M. Marius Wursten vient d'aban -
donner le rôle délicat qu 'il jouait dans
la société des Amis des arts de Neu-
châtel . Durant quarante ans, M. Wur-
sten, bien connu de tous les Neuchâ-
telois qui furent ses hôtes, fut le bras
droit , au propre et au figuré, d'Ernest
Rôthlisberger qui a présidé cette société
avec autant de patience , d'intelligence
que de bonhomie. Sous son règne les
membres de la section de Neuchâtel
des P.S.A.S. avaient le privilège d'ex-
poser chaque année. Une année sous
l'égide des Amis des arts et l'année sui-
vante sous l'égide de la section.

Membre des P.S.A.S. depuis 1908 ,
je tiens à profiter de cette occasion pour
rendre hommage à cet ami disparu , à
ce vieux collègue, pour ses capacités
ultra-artistiques — les autres étant con-
nues — c'est-à-dire d'ensemblier , dont il
a donné des preuves pendant plus d'un
demi-siècle. En possession de plus de
cent tableaux et de nombreuses statues ,
il s'agit de placer ces œuvres de façon
qu 'elles soient toutes mises en valeur ,
et que ces textes plastiques personnels
constituent toutefois un ensemble agréa-
ble à voir. Ce qui nécessite un goût
particulier , qui n 'est pas donné à cha-
cun , et qu 'Ernest Rôthlisberger possé-
dait à un suprême degré. Il n'est per-
sonne, ni parmi les spectateurs, ni par-
mi les figurants , qui refusera à ce sujet
de me donner son assentiment.

Pendant quarante ans, M. Wursten a
bénéficié des leçons de ce maître in-
comparable. Et il l'a prouvé quand , à
cause de la maladie, il a dû souvent,
très souvent, remplacer son maître. Et
celui-ci , quand son état le lui permet-
tait , donnait à son excellent élève son
approbation avec sa rudesse coutumière.
Mais ce simple coup de tête approba-
tif suffisait au disciple qui en appré-
ciait la sincérité. Voici encore un exem-
ple de la rudesse de ce camarade
d'étude qui animait nos soirées avec son
accordéon , qualifiant d'un mot expres-
sif nos expositions actuelles. Ce n'est
plus un jeu , me disait-il , que de s'y
retrouver devant cette « cognarde » !
C'est un mot de chez nous. Il est l'an-
tidote de cohérent. Nos expositions , de-
puis quelques années , ne sont plus co-
hérentes , parce que nul ne peu t servir
deux maîtres.

M. Wursten aimait les artistes et nous
l' aimions. Peut-être trouvait-il un peu
moins de simplicité et de cordialité chez
ceux d'aujourd'hui. Cet autodid acte
qu 'était M. Wursten avait (les ressources ,

il lisait beaucoup. Au surplus , il avait
son violon d'Ingres. Il était un mélomane
passionné. Gustave Doret était l' objet
presque exclusif de sa mélomanie. Il
vouait à ce musicien une sorte de culte.
Il lui a consacré , avec quelle patience
et avec quelle ferveur , un ouvrage im-
portant , important par son iconographie
et surtout par sa remarquable collec-
tion de lettres autographes de musiciens ,
d'écrivains et d'hommes politiques illus-
tres de l'Europe. C'est une oeuvre de
musée, qui finira d' ailleurs dans un
musée, celui de Vevey sauf erreur.

Au nom de tous les artistes don t les
œuvres furent accrochées et installées
avec tant de soin, j' adresse ici nos sen-
timents de reconnaissance à notre vieil
ami Marius Wursten.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
mes salutations très distinguées.

Octave MATTHEY, Neuchâtel.

De l«affaire» de l'Armée du salut
à celle des théâtres et des noctambules

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Qui l'eût cru ? A ce qu 'il paraît, le

fisc zuricois prélève depuis de nom-
breuses années une somme de 2000
francs sur le produit de la collecte
faite avant la fête de Noël , avec ses
marmites , par l'Armée du salut ; avec
l'argent ainsi recueill 'li , les salutistes
offrent à quel ques centaines de per-
sonnes nécessiteuses ou isolées un
paquet remis à l' occasion d'un repas
généreusement organisé. N' est-ce pas ,
de la part de l' administrat ion des
imp ôts, aller un peu loin ? Tel est du
moins l'opinion d' un conseiller géné-
ral qui , vient de présenter à l'exécutif
la déclaration suivante : « Depuis' des
années , la vi l le  de Zurich prélève sur
le produit  de la collecte de Nocil de
l 'Armée du salut  une  somme de
2000 francs versés à l 'Off ice  du t ra-
vail en faveur des chômeurs. La ville
de Zurich est invitée à renoncer à ce
prélèvement , c'est-à-dire à ne plus se
faire soutenir par une œuvre qu 'ins-
pire l'amour du prochain , l'activité
des salutistes se chargeant année
après année de prestations sociales
qui , sans cette intervention , devraient
être assumées par les pouvoirs pu-
blics. L'attitude incompréhensibl e de
l'administration a provoqué beaucoup
de surprise. Nous demandons au
Conseil communal de restituer à
l'Armée du salut au moins ce qu 'elle

en a reçu ces cinq dernières années. >
Le porte-parole du Conseil communal
a répondu que la chose serait exami-
née lors d'une prochaine séance.

Affaires théâtrales
Il y a un peu plus d'une année,

le Conseil communal de Zurich a
décidé d'augmenter de 900 ,000 francs
le crédit accordé en faveur des projets
de rénovation ou de reconstruction
du grand théâtre et du Schatispiel-
haus  (Salle des spectacles).

Pourtant , tout le monde est loin
d'être d'accord quant à la manière
de procéder : restauration ou démoli-
t ion ? et à quel édifice fau t - i l  accor-
der la pr ior i té  '? La majori té ri e la
commission préconsultative est arri-
vée à la conclusion qu 'il fau t  accorder
la p r io r i t é  à la reconstruction du
Scliausp iel l iaus  ; pour ce qui concerne
le grand théâtre (op éra), il faudra
encore voir si une rénovation pourrai t
éven tue l l emen t  donner satisfaction (ce
théâtre date de quatre-vingts ans) .
Le président de cette commission
rappelle qu 'après nouvel examen , le
Conseil communal est parvenu à
ramener à une quaran ta ine  de mil-
lions de francs la dé pense prévue
pour une nouvelle construction du
grand théâtre ; une simple rénov at ion
coûterait  2ifi mil l ions , mais elle ferai t
perdre une centain e de places. Il sem-

ble, déclare l'orateur, que la ville
devrait être capable de financer les
projets, de sorte qu'il n'y a aucune
raison de renvoyer à plus tard l'exé-
cution des travaux. Un orateur estime
que pour le grand théâtre, il faudrait
trouver un autre emplacement, d'au-
tres pensent qu 'il ne faudrait pas
hésiter à adopter la solution la moins
coûteuse, des spectacles de choix
pouvant être offer ts  au public même
dans de viei l les  maisons.

Mûr pour la démolition
Le président de la v i l le  insiste sur

sur le fa i t  qu 'au point de vue des
immeubles culturels , Zurich se trouve
très en retard : notamment le théâtre
d'opéra serait mûr pour la démolition.
Il déclare que le problème posé par
un nouvel emplacement éventuel a
déjà trouvé une solution ; il suffi-
rait de reconstruire l'édifice du côté
du restaurant « Esplanade », ce qui
n 'entraînerai t  aucune interruption des
spectacles. En tout état de cause, le
Conseil communal est d'accord avec
les propositio ns de la majorité' de la
commission. En f in de compte, et
après votation , ces propositions sont
acceptées.

Heure de police
Une fois de plus, un conseiller

général a cru devoir s'en prendre à
l'heure de police , qu 'il voudrait voir

reportée de minuit à 2 heures. Il
affirme que, depuis quelques années,
les « clubs privés » ont fort augmenté
en nombre, et là l'heure de police ne
compte pas. Ce que l'on a constaté à
cette occasion n 'est pas précisément
encourageant ; une attitude plus large
en faveur des établissements conces-
sionnés permettrait certainement de
remédier à la situation. A quoi le
représentant responsable de l'exécutif
ré pond que la suggestion ainsi for-
mulée sera examinée ; par ailleurs ,
ces derniers temps, l'autorité respon-
sable s'est montrée très généreuse
lorsqu 'il s'est agi d'accorder des
exceptions. Et l'opposition n'a pas
tardé à se manifester. Un conseiller
appartenant au groupe évangélique
estime que, dans son ensemble, la
population de Zurich n'a aucun inté-
rêt à une prolongation de la durée
d'ouverture des établissements pu-
blics ; les étrangers ne viennent pas à
Zurich à cause des boîtes de nuit ,
quoi qu 'en puisse penser le conseiller
ayant tantôt affirmé que Zurich est la
ville d'Europe la plus ennuyeuse( 1).
Au reste, il y a encore le bruit  fait
par les noctambules, dont il ne faut
pas faciliter ni prolonger les allées
et venues

Au vote final , 77 voix se pronon-
cent pour et 24 contre le renvoi au
Conseil communal.

J Ld

CERNIER
Une magnifique réussite
(c) Grâce à la générosité des paro issiens, la
vente de l'Eglise réformée de Cernicr a
donné comme bénéfice net la somme de
8000 francs. Résultat magnifique qui prouv e
la vitalité de l'Eglise et de ses fidèles.

Offrande missionnaire
(c) Recueillie à domicile par les anciens ,
l'offrande missionnaire a donné la somme de
1510 fr. 40, qui a été envoyée au receveur
cantonal du département missionnaire des
Eglises réformées.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQ UE JOUR
aux Nou velles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. S 't-90

Ces buissons et ces hcsles
qui entravent la circulation

=̂= _̂CE 4̂> Auto-Service I

BERNE (ATS). — Si environ 60% des
accidents surviennent dans les croisées de
routes , c'est souvent à cause des mauvaises
conditions de visibilité. La conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier qui réunit
la Confédération , l' armée , les PTT , les can-
tons et les communes, les associations tou-
ristiques , etc., prie par conséquent les auto-
rités communales et les propriétaires d'im-
meubles d'élaguer périodiquement les haies
bordant la route dans les croisées, les dé-
bouchés et les virages , afin que leur hau -
teur ne dépasse pas S0 centimètres.

Dans les forêts , les sous-bois doivent
être éclairas aux endroits critiques. Les
branches basses , gênant le passage des pié-
tons sur les trottoirs ou débordan t sur la
chaussée, doivent être coupées. La signali-
sation routière doit demeurer parfaitement

visible tout au long de l'année et ne pas
être dissimulée dans les buissons, les bran-
ches, les céréales ou les hautes , herbes.
Les architectes , les jardiniers et les horti-
culteurs sont priés d'attirer l'attention de
leur clientèle sur la nécessité d'une bonne
visibilité dans les croisées, bifurcations et
débouchés de routes. Certaines plantes , qui
au début ne paraissent pas trop hautes ,
peuvent croître plus ou moins rapidement
et devenir ainsi source de dangers.

Abstraction faite des règlements de poli-
ce des bâtiments, applicables aux construc-
tions nouvelles , il y a en l'occurrence, non
pas de prescriptions légales, mais plutôt de
bonne volonté et d'un service à rendre à
la communau té, en contribuant , souvent à
peu de frais , à une amélioration de la sé-
curité routière.

En ville, un budget déficitaire
et ù lu campagne... des naissances !

ECHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondan t de Bâle :
Le projet de budget de Bàle-Ville,

qui va être soumis au Grand conseil ,
prévoit un déficit, de 82,2 millions
(74,2 en 1967). Il s'agit toutefois d'un
déficit « brut », qui devrait être rame-
né à 26 ,2 millions ( 12,1 en 1967) par
divers prélèvements sur des comptes
spéciaux .

Les recettes passent de 428,7 à 479 ,6
millions, dont 338,8 fournis par les
impôts directs, et les dépenses de
502,9 à 561,8 millions. Les dépenses
pou r le personnel, à elles seules,
augmentent de 27 ,5 millions.

Il est bon de rappeler que le gou-
vernement bàlois a l'habitude de se
montrer particulièrement pessimiste
lors de l'établissement de ses budgets,
ce qui lui permet de surprendre agré-
ablement ses administrés au moment
du bouclement des comptes... Les
contribuables espèrent qu'il en sera
de même cette fois.

Un emprunt cantonal est prévu
en 1968.

Bâle-Campagne : le cap
des 190,000 habitants est doublé

Bâle-Campagne : le cap des 190,000
habitants est doublé

BàJe-Campagne : comptait 190,929
habitants à f in septembre, contre
189,50-2 à fin juin , ce qui représente
une augmentation de 1427 personnes
(1312 au troisième trimestre 1966).
A noter que l'excédent total des nais-
sances a été de 619, dont... 8 chez les
ressortissants du canton , 336 chez les
autres confédérés et 275 chez les
étrangers.

Cet essor démograp hique , qui
dénote la vitalité du canton , serait en
tous points réjouissant s'il était plus
uniformément réparti. Or on s'aper-
çoit que le district d'Ar lesheim se

taille une fois de plus la part du lion
avec 1268 habitants de plus, alors que
l'augmentation n'a été que de 126
personnes pour le district de Liestal
et de 118 pour celui de Sissach, et que
la population du district de Walden-
bourg a diminué de 75 unités. Sur les
190,929 habitants du canton, le dis-
trict d'Arleshaim, proche de la ville,
en compte 112,671...

Elections communales
à Bâle-Campagne

Bade-Campagne a renouvelé ses
conseils municipaux le troisième
dimanche de novembre. « Renouvelé »
est peut-être un peu fort , puisqu'on
n'a enregistré que d'infimes change-
ments dans les 10 communes (sur 74)
où la répartition des sièges se fait
d'après le système proportionnel. En
fait , on a repris les mêmes 1 l'Allian-
ce des indépendants, qui avait réuni
un nombre appréciable de suffrages
aux élections fédérales, doit se con-
tenter d'un unique siège à Birsfelden,
et le parti du travail est battu à plate
couture.

Notons en passant que le pouvoir
législatif , dans les communes de Bâle-
Campagne, est encore détenu par
l'assemblée générale des citoyens, de
sorte que les élections ne portent que
sur les conseils municipaux, pouvoir
exécutif.

Dans les 64 communes fidèles au
système majoritaire, dont quelques-
unes sont minuscules, ce sont le plus
souvent des questions de personne qui
dictent le 'choix des électeurs. A
Liedertswil, par exemple, on ne fait
confiance qu 'aux Degen : les trois
municipaux portent ce nom et vous
ferez bien , si vous avez une requête
à présenter, de préciser s'il s'agit de
Karl , de Hans ou de Hansueli...

LA COTE-AUX-FÉES

(c) Les sociétaires de la laiterie des Bolles-
du-Temple étaient convoqués en assemblée
générale samedi 18 novembre à la Côte-
aux-Fées, avec, à l'ordre du jour : demande
d'entrée de la Société de laiterie de Saint-

Olivier. Le 2 octobre dernier , cette société
avait demandé son admission car son fruitier ,
M. Sallin , l'avait informée qu 'il ne " serait
plus acheteur de son lait dès le 1er mai 1968.
L'assemblée a accepté cette demande d'ad-
mission , mais a toutefois réservé ses con-
ditions_ d'admission car celles-ci doivent être
adaptées à celles négociées avec les socié-
taires de la laiterie des Places. Or la liqui-
dation financière et juridique de cette so-
ciété étant en cours, il faudra en attendre
les résultats comptables pour traiter équi-
tablement les membres de la société de
Saint-Olivier car la situation de ces deux
sociétés est un peu différente.

Le chalet de Saint-Olivier

(sp) Les enfants de la paroisse réformée,
sous la direction du pasteur Gustave Tis-
sot, des monitrices et moniteurs de l'école
du dimanche, ont donné une soirée à
l'ancienne chapelle indépendante qui était
archicomble. Le programme était varié
et de qualité, et l'on a particulièrement
apprécié les productions du groupe vocal
dirigé par M. Gilbert Jaton c Les Messa-
gers ». Les pasteurs Perriard et Tissot ont
remercié et félicité tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite de cette manifestation
artistique , à Couvet.

Réussite
(sp) Mlles Liliane Veuve, de Couvet ,
Marie-Thérèse Facchinetti et Françoise
Loup, toutes deux de Môtiers ont subi
avec succès leurs examens de fin d'appren-
tissage de filles de salle à l'école hôtelière
de Territet.

COUVET — Soirée réussie

(sp) Dimanche soir, au profit des courses
scolaires , une séance de cinéma a été don-
née au collège avec le désopilant film
> Le Gendarme à New-York » .

BUTTES — Cinéma

CORTAILLOD

(sp) Le Collège des anciens de Cortaiilod a
pris dernièrement connaissance de l'heureux
et réjouissant résultat de la vente de paj
roisse , qui a eu lieu le 4 novembre. Le
produit de la journé e s'élève à 10,010 francs.

Dès le matin , une ambiance enthousiaste
s'est manifestée. Les nombreux stands se
sont rapidement trouvés dépourvus de mar-
chandise. Après le repas , la soirée a été
agrémentée par un concert , fort apprécié ,
donné par le club des accordéonistes de
Boudry. M. Deluz , pasteur , a présenté son
film « A l'approche du Bouddha » . La mani-
festation a pris fin par la présentation d'une
revue enlevée par les membres du Collège
des anciens et du chœur paroissial.

Vente de paroisse
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iÉ NOUVEL-AN 1967-68
Jf\ PARIS dès Fr. 258.—
4 %  jours. Forfait : frain, repas, hôtel, visites :
Versailles, bateau-mouche, Tour Eitfel, etc. Du ;?

. ; 29 décembre au 2 janvier.

I BRUXELLES-ANVERS dès Fr. 320.—
pi 4 34 jours. Voyage en train, comprenant les visi-
•; tes, hôtel, repas. Du 29 décembre au 2 janvier. ;

î COURSE SURPRISE Fr. 229.—
à la mer, 4 jours de détente, du 30 décembre
au 2 janvier.

BELGIRATE Fr. 182.—
Sur les rives du lac Majeur, notre succès depuis
de nombreuses années ; forfait y compris réveil-
lon, du 31 décembre au 2 janvier.

SICILE Fr. 615.-
En Caravelle dès Genève, séjour à Taormina,
8 jours enchanteurs du 26 décembre au 2 janvier.

I NICE - SAN-REIVSO Fr. 244.—
4 jours pour visiter les merveilles de la Côte- X

¦ d'Azur ; Cap-d'Antibes, Juan-les-Pins, Eden-Roc, '
ù etc. Du 30 décembre au 2 janvier.

MAJORQUE dès Fr. 545.—
En Caravelle dès Genève, séjour à Palma, hôtel

[. supérieur, excursion. Du 27 décembre au 2 jan-
vier ou formule Noël - Nouvel-An, du 23 décem-
bre au 2 janvier, Fr. 619.—

CROISIÈRE-SÉJOUR \
CAP 68 dès Fr. 848.—
8 jours à Palma et 4 jours sur le RAFFAELO
Palma - Palerme - Naples - Gênes. Du 27 décem-
bre au 7 janvier ou formule Noël - Nouvel-An, du
23 décembre au 7 janvier (16 Jours, Fr. 935.—).

Vos vacance* d'hiver au soleil. Prix valables du
1er novembre 1967 au 15 mars 1968.

PALMA 8 jours dès Fr. 372.—
15 jours dès Fr. 427.—

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT \

' j Le succès de ces voyages est assuré par une
il organisation judicieuse et un accompagnement

compétent. i

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
J L A U S A N N E
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Ce training pour enfants pratique et solide
--  ̂ est en tissu double face

¦PSSF *>4« _Hv imJIP  ̂ 'HH

un des côtés est solide
(extérieur — en HELANCA®)

1 autre côté est chaud
(intérieur — en coton) 1

...avec une encolure bateau croisée, une bordure large
(et confortable) au cou, aux poignets et à la taille, une poche

à fermeture à glissière dans le pantalon — et un écusson
cousu sur la veste!

Dans les teintes : rouge ou marine, dès gr.l 16 dès #%|f%

Pourquoi payer davantage? PQP%gF §

...et, comme on l'a déjà dit: pratique, élastique — et chaud!

Training pour adultes en HELANCA®/coton, veste avec
col roulé et fermeture à glissière de haut en bas, pantalon avec

larges sous-pieds et poche à fermeture à glissière.
Dans les teintes: rouge foncé, marine ou vert bouteille, gr. 5-8

38.-

et principaux libres-services

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

:!:::: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
ijilll en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
jljjjj 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'enfendre. Les appa- jjjjjj
jjj jjj reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les
jjjj j j appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche jjj j j j
jjjjjj sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de
jjj j j j faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient jjj j j j
jjjjjj pas à la correction de la surdité. jj j j j j

jjjjjj C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre jj;:;:
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 1er décembre,
de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue lll!!!

pi de l'Hôpital 17, jjjjjj
iijjjj où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus jj j j j j
jjjjj; perfectionnés. jj j j j j

j j j j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jjjj j j
j j j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs jjjjj ;
jjjjjj donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience jjjjj ;
iiiiii professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jjljij

ne conseillons l'achaf d'un appareil acoustique que si la correc- jjjjj;
j j j j j j  tion de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la MICRO- j j j j j j

ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens
appareils sont acceptés en acompte,

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2,
fournisseur conventionnel de l'assurance-invalldlté.

Lll > I Viande,pain et
M HjKB RSliSS légumes... tout est

_̂ B*S " ' " 1 fraîchement et
fi • I rapidement coupé
Mb HTfjffllIlElslfn'/TF^H 

sur la tabla avec la
I machine à

j " "* !., H trancher
^̂ ^̂ *«*™*>8 universelle

Â A Fr. 248.-

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mets réalisezvotre projet quand même. Le Prêt-Rohner est lepour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnetoccasions en temps opportun et votre fortune,restere intacte. Ecrivez ou téléphonez-noutencore aujourd'huiI
Banque RohnenCie S./1.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 0512303303001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,récemment Introduit pour voue. Télé-phonez sous No 071233922 entre 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous lesrenseignements désirés sur nos prSts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde desprêts rapides, discrets etfavorable*.
Nom: 
Rue:
LocelHé: / 344

Nouveaux prix 0
« TBIUMPH >
Triumph 13/60 LWfl -̂ 6,950.—
Triumph Herald ^Saloon «̂ 3»«Ç_r- 6,650.—
Triumph 1300 j if è W r -  8,800^-
Triumph _,
1300 TC ^mgr- 9,400.—
Triumph 2000 J&m~ 13,650.—
Triumph Spitfire ..
MK III cabriolet &JHIZ— 8,200.—
Agence Triumph
rue du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel Tél. (038) 516 28

————^_—_—____^-—__

U
L'annonce
reflet vivant du marché



Mévente
eaux Etats-Unis
des Mémoires
cie Swettad

NEW-YORK (AP).  — Les Mémoires
de la fille de Staline s'avèrent être l'une
des plus grandes déceptions- de l 'éditipn.
depuis des années, déclare le magazine
« Newsweek » .

Quant à son ouvrage « Vingt lettres
à un ami », l 'éditeur a distribué 115 ,000
exemplaires sur 125,000 de la première
édition , mais ils ne se vendent pas ou
très lentement.

« Tout ce qu 'elle a dit c'est que son
cœur est avec papa », a déclaré un li-
braire pour résumer le désappointement
des lecteurs américains.

Brochet indiscret
Une aventure peu banale est arrivée à une concur-

rente de la traversée de Seurre (Côte-d'Or) à
la nage.

Celle-ci , au beau milieu de l'épreuve, sembla tout
à coup prise de malaise , levant les bras au ciel et
paraissant en pleine détresse. On s'empressa de la
secourir. Ramenée à bord , elle exp liqua la raison de
son infortune : un poisson — en l'occurrence un
brocheton — s'était glissé dans le soutien-gorge de
son maillot de bain et , peu satisfait de cette prison
improvisée , tentait  vainement de s'en dégager.

Le tilleul de la querelle
Le maire est contre. Le pasteur est pour . Les cinq

cents habitants  d 'Unterampfràch (Bavière), décide-

ront s'il faut  abattre le tilleul de leur place princi-
pale. L'affaire  a des dessous politiques. L'arbre a
été planté en 1933 en l'honneur de Hitler. Selon
l'usage, une bouteille contenant une liste de villa-
geois inscrits au parti nazi avait été placée dans
le trou de plantation. C'est cette bouteille que
certains habitants du pays ne veulent pas revoir
à la surface

Suivez le guide
En ouvrant au public les portes de son château

(Woburn Abbey), le duc de Bedford a recueill i en
un an la coquette somme de 125 ,000 livres, qui
servira dans son intégralité aux premiers travaux
de restauration. Suivant cet exemple, le propriétaire
du château de Thoiry (Yvelines) a récemment
décidé d'organiser des visites payantes de sa
demeure. Quant au maire de Tonnerre , c'est avec le
concours des « Amis du Château de Thil » qu'il
entrprend la restauration de ce monument. Les
Beaux-arts ont été sollicités.

©bfefs v.lonts
en Y©ïj g©slcawie

IVANGRAD (AP). — Des objets
volants non identifiés qui auraient
été aperçus toute la semaine der-
nière en Yougoslavie ont provoqué
des mouvements de panique dans des
villages de montagne.

Les témoignages les p lus curieux
sont ceux de Miliko Scepanovic qui
a déclaré avoir vu deux objets bril-
lants se diriger droit vers la terre,
puis rester immobiles en l'air sans
se poser pendant une quinzaine de
minutes avant de disparaître à la
verticale, et de Zarija Vukic qui a
vu « un monstre volant crachant du
f e u  » se déplaçant en rond au-dessus
des montagnes.

Les paysans rendent ces objets res-
ponsables de p lusieurs incendies de
forêt.

Les députés belges
face à la pilule

BRUXELLES (AP). — Un projet de
loi visant à autoriser l'usage des produits
anti-conceptionnels a été déposé devant
la Chambre belge des représentants.

La publicité autour de ces produits de-
meurerait toutefois interdite.

Secousses telluri ques en Italie
ROME (ATS-DPA). — Les sismographes

de la station météorologique de Tarente,
dans le sud de l'Italie , ceux de l'obser-
vatoire du Vésuve et ceux de l'université
de Naples ont enregistré, à l'aube deux
secousses sismiques.

Bombes à Hong-kong
HONG-KONG (AP). — Deux bombes,

vraisemblablement déposées par des ter-
roristes communistes, ont explosé lundi dans
l'enceinte de l'aéroport Kai-tak de Hong-
kong, détruisant deux cabines téléphoniques
et faisant voler en éclats de nombreuses
vitres. Quatre-vingts engins supeots ont été
signalés à Hong-kong durant le week-end.

Malaisie : 400,000 personnes
évacuées

KUALA-LUMPOUR (ATS-REUTER). —
— Quelque 400,000 personnes attendent
d'être évacuées sur la côte orientale de
Malaisie à la suite des pluies diluviennes
de la mousson qui ont provoqué ces der-
niers jours de graves inondations. Les eaux
du fleuve Kelantan ont gonflé et le ni-
veau n 'est plu s qu 'à 25 cm de la cote
d'alarme.

Maigre soirée
UN ilATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Le manque de p lace

ne noiié "a pds"perm is de parler de cette émission dans notre précédente chro-
nique . ̂ Elle méritait tout de même que nous y revenions.

Nous n'auons jamais nié que cette production du service des sports de
la télévision romande jouisse d' une très larg e audience . L'heure de sa pro-
grammation ainsi que son objet sont trop suscep tiblas d'intéresser chacun.
Cependant , cette constatation ne devrait pas autoriser Jean-Jacque s Tillmann
à présenter n'importe quoi. Sa dernière apparition n'apportait rien au sport.
De trop courts extraits , des questions inutiles et , une nouvelle fo i s , une évo-
cation de l'a f fa i re  Kuhn, nous f o n t  penser à la superficialité et au mauvais
goût. Qui a pu se faire une idée du match La Chaux-de-Fonds - Zurich ?
Comment accepter les réponses de Jean Vincent et du gardien Eichmann , à
propos du renforcement du club ? On ne désavoue pas ses employeurs publi-
quement ! Comment a joué Zurich ? Enf in , revenir sur une a f fa i re  qui ne
concerne que ses protagonistes et les tribunaux , pu isque chacune des parties
s'en tient à sa version, ne, peut qu 'envenimer la situation et démontre les
insp irations démagog iques de l'émission. Tillmann aime le sensationnel . Sou-
vent, il s 'y comp laît et semble télé guidé par une presse sp écialisée et engag ée.
Un manque d'à-propos f lagrant  et bon nombre de spor t i f s  n'approuvent pas
ta manière de Jean-Jacques Tillmann. Un ex-international invité à participer
ù cette émission nous le confirmait hier et se fél ici tai t  de ne pas avoir été
en mesure d' y f igurer .  Une bonne référence.

BANCO (Suisse romande) . — Rien ne rendra ce j eu p lus intéressant
visuelleiment. Nous attendons avec impatience sa disparition et avec curiosité
et angoisse le jeu qui lui succédera . Souhaitons que ses auteurs pensent
pins aux téléspectateurs qu 'actuellement , qu 'ils leur permettent d' y partici-
per intellectuellement et visuellement , qu 'ils s'en tiennent à un règlement
clair et précis qui ne permettra aucune indul gence , et qu 'ils p réparent des
questions qui ne prêteront à aucune confusi on et aucune discussion. Des
conditions essentielles.

PAR TI PR IS (Suisse romande) . — Dès que l' on a vu et entendu quel ques
images et quel ques paroles d'Henri Guillemin , il n'est p lus possibl e de s'en
défa ire . Que l'on apprécie ou pas l'homme et sa manière de présenter les
chosas, il est indéniable qu'il nous donne l'envie de lire l'ouvrage dont il
parle . Son but est donc p leinement atteint et il touche chacun par sa sim-
p licité. Souhaitons que sa chroni que conserve le minutage et l'heure de pro -
grammation de sa dernière apparition.

EN BREF (Suisse romande) . — l'rès irrégulièrement , le directeur de la
télévision romande informe les télésp ectateurs de ses intentions et jus t i f ie
ses décisions en répondant aux questions d' un de ses emp loy és t Malheureu-
sement , l'émission est tardive. Nous y reviendrons dans le « contact » de
samedi.

J.-Cl. LEUBA

. NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Than Phuç

Duyen.
Hall du collège latin : Exposition Charles

Baudelaire.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école
de Barbizon (Impressionniste).
Théâtre : 20 h 30, U est arrivé.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

conférence de Mlle R. Gaillard.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Par un

beau matin d'été. 18 ans. 18 h 40, Le
Couteau dans l'eau . 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Tiens bon la
rampe, Jerry. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Cinq gars pour
Singapour. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Belle de Jour.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Le Fameux Coup des 7 mS-
liards. 16 ans.

Studio : 15 h et 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 indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Griffe du coyote .
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Triple Cross : la fantastique histoire vraie
d'Eddie Chapmann.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Deux heures

à tuer.

Vie et métier (Suisse, 18 h 50) : Malgré
les défauts de l'émission il est toujours
bon de s'informer.
TUt (France, 20 h 35) : Une émission
de variétés dans le vent et pleine d'en-
train.
Les dix jours qui ébranlèrent le monde
(Suisse, 20 h 35) : Ce document d'ac-
tualité s'est fait attendre.

J.-C. L.

Problème No 350

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Va du médecin chez le pharmacien.

2. Cavité anatomique. — Ses visiteurs por-
tent des bottes. 3. Naît en hiver. — Procéd é
employé pour frapper. 4. Ennemi de la dé-
pense. — Pronom. — Un peu de terre. 5.
A ne pas faire et ne pas dire. 6. A exploite r
quan d elle est bonne. — Travaillait la terre.
7. Sur le calendrier. — Certains sont des
manches. — N'a pas besoin de peigne. 8.
Mettre. 9. Petits chiens. — Symbole. 10. Lé-
gumineuse. — Cordage plat.

VERTICALEMENT
• 1. Calife. — Pris à part. — 2. Animaux
qui glapissent. — Ça peut se trouver dans
le sable. 3. Particule. — Abréviation de
guerre. — Pou r exciter. 4. Fait cesser. —
Capitale d'Asie. 5. Opéras. — Tache lumi-
neuse projetée sur un écran. 6. Fruits. —
Exempt. 7. On en prend tous les jours. —
A côté d'ici au cimetière. 8. Hommes d'étu-
des. 9. Symbole. — Huit pour un chapeau.
10. Individus. — Port sur un lac.

Solution du No 349
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Le sommet arabe
aura lieu
8e 9 décembre

LE CAIRE (ATS-AFP). — .Un accord
a été réalisé entre les pays membres de
la Ligue arabe en vue de convoquer la
conférence arabe au sommet pour le 9
décembre prochain.

» Toutefois , des consultations ont actuel-
lemen t lieu afin de savoir si cette confé-
rence se tiendra au Caire ou à Rabat > ,
a déclaré le secrétaire général adjoint
de la Ligue arabe.

La conférence au sommet devra adopter
une attitude arabe unifiée au suje t de la
résolution du Conseil de sécurité sur la
crise du Moyen-Orient , ajoute l'agence.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 1967
Très bonne journée dans l'ensemble. Profitez-en pour traiter de nouvelles affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront gais, enjoués, actifs et se passionneront pour tout
ce qu 'ils entreprendront.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Très grande vitalité. Amour : Excel-
lente harmonie. Affaires : Ne cherchez pas
à vous imposer à tout prix.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Poignets et chevilles faibles. Amour :
Excellentes idées à appliquer. Affaires : De-
mandez conseils avant de vous lancer.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement la
nuit. Amour : Ne soyez pas intransigeant.
Affaires : Modérez vos activités profession-
nelles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Très bonne à maintenir. Amour :
Ne contrariez personne. Affaires : Faites face
aux conflits de tous ordres .

LION (23/7-23/8)
Santé : Troubles intestinaux . Amour : Main-
tenez votre moral en sortant. Affaires : Fai-
tes preuve de dynamisme.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Recherchez des dérivatifs. Affai-
res : Vos idées sont fructueuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Redoutez l'humidité. Amour : Igno-
rez le qu 'en dira-t-on. Affaires : N'engagez
pas de grandes dépenses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Il est grand temps de vous calmer.
Amour : Apportez un peu de nouveauté.
Affaires : Vos activités commerciales sont
houleuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risques de chutes et blessures.
Amour : Le temps travaille pour vous. Af-
faires : Agissez selon votre idée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Sélectionnez vos amis. Affaires :
Disciplinez vos activités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Adoptez un régime souple. Amour :
Gardez secrètes les confidences qui vous
sont faites. Affaires : Très bonne entente
avec vos collaborateurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez un verre d'eau le matin à
jeun. Amour : Faites des projets 'd'avenift
Affaires : Laissez mijoter les affaires en
cours.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Péd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uin 90 .75 d 90.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25
4 '/_>% Fédéral 1966 . 98.25 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.50

ACTIONS
Swissair nom 783.— 790.—
Union Bques Suisses 3470.— 3485.—
Société Bque Suisse . 2330.— 2340 —
Crédit Suisse 2825.— 2810.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1500.—
Bally 1290.— 1295.—
Electro Watt 1440.— 1440.—
Indelec 1075.— 1125 —
Motor Colombus . . . 1345.—¦ 1355.—
Italo-Suisse 211.— 212 —
Réassurances Zurich 1610.— 1620.—
Winterthour Accld. 760.— 768.—
Zurich Assurances . . 4525.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3280— 3230.—
Brown Boverl . . . . .  1890 — 1900 —
Saurer 1005.— 1030.—
Fischer 930.— 930.—
Lonza 1080.— 1095 —
Nestlé porteur . . . .  2590.— 2580 —
Nestlé nom 1730.— 1730 —
Sulzer 3725 — 3735 —
Ourslna 5100 .— 5060 —
Alcan Aluminium . . 105.— 104 %
American Tel _ Tel 221.— 220.—
Car.adlan Pacific . . 238.— 242.—
Chesapeake & Ohlo . 277.— 272 % d
Du Pont de Nemours 649.— 649.—
Eastman Kodak . . . 611.— 622.—ex
Ford Motor . . . . . .  220.— d 217.— d
General Electric . . . 450.— 454.—
General Motors . . . . 346.— 346. —
IBM 2670.— 2675.—
International Nickel 500.— 504.—
Kennecott 188.— 188 V?
Montgomery Ward 95 '/• 95 „
Std OU New-Jersey . 288.— 292.—
Union Carbide . . . . 198 Vz 199.—
U. States Steel . . . , 175.— 175 %
Machines Bull . . . .  76.— 74 —
Italo-Argentina . . . . 32.— 31 %
Philips 138 '/= 139 %
Royal Dutch Cy . . . 175.— 175 %
Sodeo 223 V. 225 —
A. E. G 468.— 462.—
Farbenfabr. Bayer AG 196.— 193 %
Farbw. Hoechst AG 278.— 274 iï
M&nnesmann 139 •/« 137 H
Siemens 276.— 274 .—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 6770.— 6925 —
Ciba , nom 5375,— 5475.—
Sandoz 6150.— 6200.—'
Geigy, porteur . . . .  9000.— 9200.—
Geigy nom 4050.— 4100 —
Hoff .-La Roche (bj).  86500.— 87200.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1145.— d.1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 790.—
Innovation S.A. . , . 385.— 385.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3050.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 27 nov. 28 nov.
Banque Nationale . . 570.— d 580.—
Crédit Fonc. Neuchàt . 660.— 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255.— 0 245.— 0
Càbl. élect . Cortaiilod 8500.— o 8000.— d
Câbl .ef tréf .Cossonav 3055.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2200.— o 2075.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12300.— O12250.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2>/a 1932 97.— o 97.— 0
Et . de Ntel 4% 1965 97. — d 97.— d
Etat Neuch . 3V2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3}/, 1947 97.— d 97.— ù
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>,u 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3V« 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V3 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z\',. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.75

du 2S 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 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre île l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 215.— 230.—
Lingots 4900.— 4985.—

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours «les billets «le banque

__________________________

1 Téléphonez-nous ! !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. joor et nuit : (038) 5 65 02
(sauf do samedi à 2 h, ao dimanche soir
à 18 heures) .

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Une fille du régent

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Vie et métier

Boulanger-pâtissier.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits toors et pois s'en vont.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Poblicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les dix jours qoi ébranlèrent le monde

Documentaire à l'occasion du 50me
anniversaire de la Révolution d'octo-
bre.

21.55 Concours de la Rose d'Or de Mon-
treox 1967
Tandem , émission de variétés de la
TV polonaise.

22. 25 Téléjournal.
22.35 Soir informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19,25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Tilt.
21.45 Lectures pour tons.
22.45 Villes et villages.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit
23.35 Loterie nationale.

18.1$ Cours du Conservatoire natiooal des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heores d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20,05 Les dossiers de l'écran.
20.05 Présentation.
20.15 La Bataille do Rlo-de.la-Plata.
22.25 Les dossiers de l'écran.
23.35 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h, l'heure en- .
fantine. 17.25, TV-junior. 18.15, histoire
et légende du Grand-Saint-Bernard. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjou rnal, l'antenne,
publicité. 19.25, Un avant-toit pour Gene-
viève. 20 h , téléjourn al, publicité. 20.20,
Joseph Schmidt. 21.05 le mime Marcel
Marceau. 21.55 sept jours. 22.25 téléjour
nal.

16.40, téléjournal. 16.45, en compulsant
les lois fondamentales. 18 h , téléjournal.

18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour,
nal météo. 20.15, images d'Union soviéti-
que. 21 h, Le Beau-Fils. 22 h, chantons
avec Horst. 22.30, téléjournal, commentaires,
météo. 22.50, chefs d'orchestres célèbres.
24 h, téléjournal.

«Capitulation »
grecque ?

La Grèce a accepté toutes les reven-
dications de la Turquie concernant la
crise cypriote et seuls demeurent des
désaccords au sujet de « leur applica-
tion» a déclaré M. Aksu, l'un des chefs
de l'opposition turque, à l'issue d'une
entrevue avec le président du conseil,
M. Deanirel.

Les Grecs, a ajouté M. Aksu, ont rap-
pelé le général Grivas de Chypre, ont
accepté de verser des indemnités aux
victimes cypriotes turques de l'attaque
du 15 novembre et d'évacuer de Chypre
les forces grecques qui y sont station-
nées.

HÎ̂ _^^tsif̂ Ŵ^̂ P̂ *Vlr^^ _îî ^^&^

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, a votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, le Chœur de la Radio
suisse romande. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h , miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre.
17 h, miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, info rmations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.53, la , fa , mi. 20 h , magazine 67. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Pierre Colombo, soliste B.-L. Gel-
ber , pianiste . 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, optique de la chanson. 21.30, l'heure
universitaire. 22.30, sleepy time 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, chansons et
danses populaires suisses. 6.50 méditation.
7.05, chronique agricole. 7.10, orchestre ca-
nadien. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, entracte. 10.05, divertissement
populaire pour tous. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , orchestre Garrett et Los Pa-
ragu ayos. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.05, musique de chambre et chant.

16.05, des en fants apprennent des chants
de Noël et d'hiver. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actu alités. 18.20, Sérénade pour Ge-
neviève. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, musi-
que populaire des Grisons. 20.15, San-Ber-
nardino , évocation historisque. 22 h, Viva
la Mesolcina. 22.15, informations, commen-
taires , revue de presse. 22.30, onzième Fes-
tival de la chanson de San-Remo à Zurich.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Totales assus'csBiees

f Hôtel PATTOSl
8 SAINT-AUBIN I

Ouverture vendredi 1er décembre

J Samedi *otr i Trîpe» < Maison », pieds de porc j
i à la Bourguignonne, Fr, 8.— |

I Dimanche au menu i notre délicieuse poule au riz. M

U Tous les |our», la pêche du matin i filets de palée, ;
m filets de perches, soles ; escargots, cuisses de gre- -

j : nouilles, scampls. j

Réservation t tél. (038) 6 72 02 |

Du 29 novembre au 2 décembre ¦
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la sensationnelle p

avec thermomètre B

(/n cadeau apprécié par chaque ménagère m

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

^ 
A T T E N H O F E R , LE S K I  M É T A L L IQ U E  S U R  I .
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K11 B_H Ravit nos clients 111
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.

CAFÉ
OU THÉÂTRE

Rapide, bien
servi.

Service sur
assiettes,

toujours un
grand choix.

f \
A Paris Von dit : les femmes du |j
monde et les dames des halles... |

\ A Neuchâtel , femmes du monde •]
j et dames des halles sont à l'aise |

dans la chaude ambiance s

Le bon restaurant au cœur de la vieille ville J

PRÊTS ££_ |
Sans caution p

Ouvert Neuchâtel Kffi
le samedi matin (038) 5 44 04 P?
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HÔTEL DES PLATANES j
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 [ ''
Au carnafzet t fondue et raclette I

Le conducteur de la voiture R 8
de couleur gris moyen métallisée, qui
a endommagé une voiture Opel Ka-
dett No 22805, vendredi 24 novem-
bre dans la soirée, devant la cure,
à Goffrane, est prié de s'annoncer
par téléphone au (038) 81241, faute
de quoi, il sera recherché active-
ment.

Lon de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale Si.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»
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Préparez Noël...
Dès maintenant, réservez pour les fêtes

La robe habillée
Le deux-pièces élégant
qui souligneront votre personnalité.

Saint-Maurice 10 Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 1er décembre 1967,
à 20 heures précises

Grande salle
des conférences

Troisième concert d'abonne-
ment

Orchestre de chambre
de Stuttgart

Direction : KARL MUNCHIN-
GER
Solistes : JOHANNES BRÙNING
violoniste
IVO KVIRING, violoniste
Location et programmes
à l'Agence Strubin (Librairie
Reymond) et à l'entrée.



Entretiens en Pologne du chef
de l'état-major Paul GygSi

Le commandant de corps Paul Gygli sailuant le ministre polonais de la défense,
le maréchal Marian Spychalski (à droite).

(Photopress)

VARSOVIE (ATS - PAP). — Le colo-
nel commandant de corps Paul Gygli, chef
de rétat-major général de l'armée suisse,
arrivé lundi en Pologne sur l'invitation du
chef de l'état-major général de l'armée po-
lonaise, le général de division Wojcieb. Ja-
ruzelski, est le premier des officiera supé-
rieurs suisses à se rendre dans un pays
communiste. Il y fait une visite de 8 jours
et est accompagné par le lieutenant-colonel
Roman Labinski, attaché militaire de la
République populaire de Pologne ù Berne,
ainsi que par deux officiers suisses, les
colonels Karl Weidenmann et Marcel Ra-
cine. Lundi après-midi, le colonel comman-
dant de corps Gygli s'est entretenu avec
le ministre de la défense nationale polo-
naise, le maréchal Marian Spychalski, en
présence du général de division Jaruzelski
et de l'ambassadeur suisse en Pologne, M.
Guido Keel.

Accompagné de l'attaché militaire de

Suisse en Pologne et en Hongrie, le colo-
nel EMG Luciano Respini, le chef de
l'état-major général de l'armée suisse a été
reçu ensuite par le général de division Ja-
ruzelski. Les chefs adjoints de l'état-major
général de l'année polonaise, le général de
division Marian Graniewski, inspecteur gé-
néral de la technique et de la planifica-
tion, et les généraux de division Bolesla—
Chocha et Adam Czaplewski, ont égale-
ment participé à l'entretien.

SUR LA TOMBE
DU SOLDAT INCONNU

Au cours de la matinée de mardi, le
commandant de corps Gygli a déposé une
gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu à Varsovie, puis le colonel suisse
a passé en revue une compagnie de l'ar-
mée polonaise. A son armée à l'Académie
militaire de Varsovie, le commandant de
corps Gygli a été salué par le professeur
Sylwester Kalinski, général de brigade.
L'orateur a notamment renseigné son hôte
sur la structure et les tâches de l'Aca-
démie.

PROGRAMME CHARGÉ
Après avoir visité la vieille ville de Var-

sovie e* Ie Musée historique de la capi-
tale polonaise, l'officier supérieur helvéti-
que a assisté à la projection du film « Var-
sovie quand même », version française, puis
s'est rendu au Musée de l'armée polonaise.

Aujourd'hui, il ira à Micwzkowîce, puis
à Siekersld, localité dans laquelle se trouve
un grand cimetière militaire, pour visiter
ensuite le Musée de la première armée des
forces polonaises. La journée se terminera
par un spectacle donné par l'ensemble de
la région militaire de Poméranie.

Jeudi sera marqué par la visite de l'an-
cien camp hitlérien de concentration
d'Auschwitz, et des monuments de la ville
de Craeovie, tandis que vendredi le sera
par la visite de la célèbre mine de sel de
Wieliczka.

Le colonel Gygli se reposera samedi pour
aller dimanche au palais de Wilanow à
Varsovie, palais dans lequel séjourna le
général De Gaulle lors de son voyage en
Pologne, l'été dernier. Une représentation
à l'Opéra mettra un point final à la visite
du colonel commandant de corps Gygli. n
quittera l'aéroport de Varsovie lundi matin
peu après 7 heures.

M. Schaffner à Paris
BERNE (ATS). — Le Conseil de

l'OGDiE se réunira à l'échelon minis-
tériel les 30 novembre et 1er décembre
à Paris. La délégation suisse sera
conduite par M. Hans Schaffner, con-
seiller fédéral, chef du département de
l'économie publique. Les deux thèmes
essentiels figurant à l'ordre du jour
sont la politique économique des
pays membres et leurs relations avec
les pays en développement.

Une base durable pour laide de
la Confédération aux universités

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet de loi fédérale sur l'aide aux univer-
sités et le message y relatif qu'il va sou-
mettre aux Chambres. La loi doit rempla-
cer l'arrêté fédéral de juin 1966 instituant
un régime provisoire en vertu duquel 200
millions de francs ont été mis à la dispo-
sition des cantons pour leurs universités
pour les années 1966 à 1968. La nouvelle
loi a pour but de créer une base durable
pour l'aide fédérale aux hautes écoles. Com-
parée an régime provisoire, la réglementa-
tion envisagée est beaucoup plus différen-
ciée et doit permettre de prendre davan-
tage en considération les besoins des uni-
versités et d'utiliser l'aide de la Confédé-
ration de manière adéquate, n est prévu
d'allouer des subventions annuelles de base
pour les frais de gestion des universités
et des subventions particulières pour les
investissements (constructions et installa-
tions). Pour une première période compre-

9 Des négociations économiques
franco-suisses ont pri s fin mardi à
Paris. Eles ont permis de conclure
un nouvel accord commercial qui rem-
place l'accord du 29 octobre 1955,
reconduit à diverses reprises jusqu'en
1965.

* L'intégration définitive de réfugiés
tibétains en Suisse, qui a lieu sous les
auspices de la Croix-Rouge suisse et de
l'Association pour la création de foyers
tibétains en Suisse, se poursuit. 400 Ti-
bétains — dont 80 environ nés dans notre
pays — en ont bénéficié déjà .

nant les six années de 1969 à 1974, le
montant total des subventions accordées
aux cantons ayant la charge des universités
serait, selon le projet, de 1150 millions de
francs, dont 550 millions à titre de sub-
ventions de base et 600 millions à titre de
subventions pour les investissements.

Tunnel du tœïschberg ; il fuuf
revoir toutes les routes d'accès

De notre correspondant :
De nombreux milieux touristiques va-

laisans et bernois ont abordé mardi le
problème des améliorations à apporter
à la liaison Valais - Berne par le Lœtsch-
berg. Voici un bref résumé de leurs con-
sidérations.

A leur avis, une première constatation
s'impose. Le Simplon demeure l'un des
grands traits d'union nord-sud. Il n'a,
hélas, pas de continuation directe vers
Berne et Bâle à partir de Brigue. Le
projet de la route du Rawyl a été adopté
dans le programme des routes nationales
mais des années vont passer avant la réa-
lisation de cette liaison. La route du Ra-
wyl ne sera pas praticable avant 1980.
Il importe donc d'améliorer les liaisons

existantes. L'on constate que le tunnel
ferroviaire du Lœtschberg, tunnel à deux
voies, n'est pas exploité comme il le de-
vrait. Ce qui est possible au Gothard,
traversé par 46 trains-autos par jour,
l'est aussi au Lœtschberg.

L'on note à ce sujet qu'en 1957, le
Lœtschberg était traversé par 1851 véhi-
cules à moteur. Le nombre passa à
13,000 en 1961, à 41,000 en 1964, à
50,500 en 1965 et à plus de 62,000 en
1966. Ces chiffres seraient bien supé-
rieurs, si les voies d'accès étaient amé-
liorées.

Les partisans du Lœtschberg montrent
comment la continuation directe du Sim-
p lon vers le nord passe par la vallée
de la Lœtschen. Ce qui est urgent, au-
jourd 'hui, c'est de revoir toutes les rou-
tes d'accès spécialement pour le trafic
hivernal. D'autre part, les rampes de
chargement à Goppenstein et Kandersteg
doivent être perfectionnées. Tous ces tra-
vaux peicvent . être réalisés en peu de
temps et à des frais raisonnables lorsque
l'on songe aux centaines de millions
qu'il faudra investir au Rawyl et aux
années qu'il vaudra encore attendre avant
que la liaison soit praticable.

M. Celio : < Les guerres localisées
restent touj ours possibles...>

ZURICH (ATS). — M. Nello Cello,
chef du département militaire fédéral,
a prononcé mardi soir une conférence à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich, sous les auspices de la Nouvelle
société helvétique. Notre ministre de
la défense a notamment parlé de la dé-
fense nationale totale, par rapport à
la situation internationale actuelle.

M. Celio a tout d'abord rappelé que
les guerres localisées restent toujours
possibles. En outre, aux yeux de M.
Celio, il est indéniable que la tension
doit encore subsister longtemps BUT
notre globe.

Parlant ensuite plus spécialement du
problème de la survie après une guerre
atomique, M. Celio a dit qu 'elle n'était
possible que si notre défense nationale
est solidement organisée, et si ses com-
posantes sont fermes. Il pensait à la
protection civile, à l'approvisionnement
en temps de guerre, et à la défense mo-
rale et militaire.
SECTION DE LA DÉFENSE TOTALE

Le chef du département militaire a
ensuite rappelé comment on concevait
la défense nationale totale, au Conseil
fédéral , et souligné le fait que celle-
ci a été confiée à un organe d'état-
major et non plus à un département
tout entier. On pense doter cette sec-
tion de la défense totale d'un directeur
qui disposera d'un véritable état-major
de travail . La section de la défense to-
tale sera directement soumise au dé-
partement militaire.

LE RÉDUIT DÉPASSÉ
Analysant ensuite les données d'une

guerre à l'heure actuelle, M. Cello en
a rappel é les terribles moyens (nucléai-
res notamment) ,et émis l'opinion que
le système du réduit , tel qu 'on l'a con-
çu en 1940, époque où il était adapté
aux circonstances, n'est plus possible
aujourd'hui. Abordant le problème du
budget militaire, M. Celio a déclaré que
la première tâche d'un gouvernement
était de maintenir un équilibre entre les
divers postes de dépenses de l'Etat.
Alors qu'en 1958, la proportion des dé-penses militaires atteignait 88 % du
budget fédéral , celle-ci n'était plus que
de 30 % en 1966. Elle devrait rester in-
férieure, ù l'avenir, à ce pourcentage.

Enfin, justifiant notre neutralité, M.

Celio a conclu en disant que la Suisse
neutre demeurait un élément do stabi-
lité en Europe, et qu 'il faut la préser-
ver autant que possible des conflits.

NEUTRALITÉ ET ONU
M. Celio a également parlé du servi-

ce de secours en cas de catastrophe. En
tant que mesures immédiates, il a dé-
cidé de créer une centrale permanente
qui aura comme tâche de porter les
premiers secours en cas de catastro-
phe en Suisse. En outre, la question de
savoir s'il faut créer un détachement
permanent formé d'instructeurs de la
défense' contre avions, des troupes sa-
nitaires et de la protection civile on
formé de volontaires, est à l'étude.

En ce qui concerne la participation de
la Suisse aux opérations de paix de
l'ONU, M. Celio a déclaré que celle-ci
n'était pas compatible avec notre neu-
tralité. Il serait préférable de limiter
la participation suisse à l'aide technique
et sanitaire.

Bijouterie cambriolée ù Leysin :
le butin s'élève à 200.000 francs

Z_____VA u p___m__mi

(sp) Hier peu avant 9 heures, à l'ouver-
ture de son magasin d'horlogerie-bijou-
terie, place de la Gare, à Leysin, M.
Otto Andrey remarqua que la porte
(dont il voyait la partie inférieure sous
le store) avait été enfoncée et l'enca-
drement de la vitrine déplacé. Avant
même d'entrer, il vit que la _ vitrine'
était vide et que le désordre régnait à
l'intérieur. Partout, les pièces exposées
avaient été raflées : montres de tous
les prix et de plusieurs marques, bi-
joux divers, colliers, pendentifs, cheva-
lières, bagues.

C'est bien simple, Monsieur, j'avais
900 montres en stock. Il me reste en-
viron 200 pendulettes... Ils ont vidé des
paniers et les ont rempli du butin pour
ensuite les vider dans une valise, sans

doute. La banque de vente a été vidée,
comme deux vitrines. Soixante plateaux
d'exposition ont été « nettoyés ». Par
terre, j'ai trouvé des bijoux sans gran-
de valeur.

— Comment ont-ils enfoncé la por-
te ?

— Certainement avec un cric ou quel-
que pièce tout aussi résistante et il
leur a fallu une force herculéenne. Pen-
sez donc : une vitrine descellée, avec un
cadre métallique très solide !

La perte s'élève à environ 200,000 fr.
M. Andrey était assuré pour seule-

ment 60,000 francs, ce qui représente
pour lui une perte sèche de 140,000 fr.
D'autre part, les dégâts immobiliers sont
très importants.

Dix écoliers
voleurs arrêtés

pSUISSE ALEMANIQUÊ

ZURICH (ATS). — Dix écoliers du
district de Bulach ont été arrêtés par
la police pour vols. La bande écumait
les piscines et les grands magasins de
Zurich et de la région, totalisant ainsi
trente-deux vols d'une valeur de 1750
francs. Quatre chefs dirigeaient cette
bande d'enfants de 12 à 15 ans.

Accident mortel
GOCKHAUSEN (ZH) (ATS). — Une

entreprise de travaux publics creusait
mardi matin une fouille sur un chan-
tier de Gockhausen, dans le canton de
Zurich. Un ouvrier, M. Max Schmid,
descendit dans le trou. Pour être plus
à l'aise, il éloigna un contrefort, pro-
voquant un affaissement des bords de
la fouille. Enseveli jusq u'à la poitrine,
M. Schmid, qui était âgé de 42 ans
et travaillait depuis 22 ans dans la
même entreprise, devait décéder des
suites de ses blessures.

La lutte contre la rage
ZURICH (ATS). — La lutte contre la

rage se poursuit dans le nord du canton
de Zurich et en Thurgovie. On a tué ju s-
qu'ici 20 renards, dont aucun n'était malade,
depuis le début de la campagne de pré-
vention, qui a débuté samedi. Le but de la
campagne est de réduire le nombre des
renards, notamment dans la région de l'Ir-
chel.

Au Grand conseil vaudois : <oui> à une
reclassification des fonctions publiques

De notre correspondant :
Dans sa séance de mardi matin, le

Grand conseil s'est longuement occupé
de la révision du statut général des
fonctions publiques. Dans un rapport
très fouillé, le Conseil d'Etat proposait
un relèvement général des minima, de
700 à 900 francs pour les classes infé-
rieures, de 900 à 1000 francs pour les
classes moyennes et de 1300 à 1500
francs pour les classes supérieures, en
plus de la reclassification proprement
dite. D'autre part, un nouveau système
do promotion des fonctionnaires est
prévu, favorisant les plus méritants.
Selon la nouvelle échelle, le traitement
moyen représentera pour l'Etat, pres-
tations sociales comprises, 24,800
francs, ce qui situe le canton de Vaud,
sous se rapport, parmi les sept ou huit
premiers de la Confédération. L'aug-
mentation des charges qui en résultera
ascende à 16 millions de francs. Mais
les sacrifices consentis aideront à trou-
ver du personnel. Il faut évidemment
s'attendre à une nouvelle hausse des
impôts...

M. Graber répondit, à une question,
qu'il était incajpable dans l'état actuel
de nos finances de dire si les impôts
devraient être majorés. H est incontes-
table que les dépenses ipour le per-
sonnel n'ont subi aucun changement
depuis plusieurs années alors que le

coût de la vie a augmenté. On ne peut
pas éternellement renvoyer la solution.
Le principe du salaire égal à travail
égal pourra enfin entrer en vigueur.
Quant aux finances de l'Etat , c'est en
examinant  le budget qu 'on en repar-
lera.

Le projet gouvernemental fut finale-
ment adopté sans amendement. L'après-
midi commença la discussion à propos
des conséquences de ce projet sur les
traitements de l'enseignement public,
tout d'abord l'enseignement primaire.

Les instituteurs sont opposés à la sup-
pression des allocations complémentai-
res versées par les communes, comme
le prévoit le projet . Le Grand conseil
s'est déclaré pour le maintien de cette
suppression, avec une exception pour
Lausanne, où une allocution de 1200
francs est ajoutée au traitement. Mais
ce n'est qu'un premier débat. La dis-
cussion continuera aujourd'hui, jus-
qu'aux hautes fonctions publiques.

Seconde entreprise suisse de textile
achetée par un «konzern» américain

Nouvelles financières

BALE (ATS). — Le grand c konzern »
américain de textile « Burlington industrie
inc. » va racheter la maison < Sohappe
S.A. », dont la raison sociale est « Schappe
Genève S.A. » depuis qu'elle a repris, la< Schappe » lyonnaise. La « Schappe S.A. »
collabore depuis 1964 avec l'entreprise amé-
ricaine dans le cadre de la société « Scliap-
pe-Tex », à laquelle la maison « Pricel »particip e également. La < Schappe S.A. »
n'a pu distribuer aucun dividende en 1965et en 1966. La reprise par la maison « Bur-
lington » permettrait aux actionnaires de re-
cevoir un dividende de 7,5 %.

La maison « Burlington industrie inc. »est le plus grand « konzern » do textile du
monde. Son chiffra d'affaires dépasse un

milliard de dollars. Quant à la « Schappe-
Tex », dans laquelle « Burlington », c Pri-
cel » et « Schappe S.A. » ont chacun une
participation d'un tiers, elle compte réali-
ser cette année un chiffre d'affaires de
120 millions de francs suisses.

« Burlington » envisagerait même de faire
de la « Schappe S.A. » le principal centre
de son organisation en Europe. Le contrat
de rachat n 'a pas encore été définitive -
ment conclu , il sera soumis aux conseils
d'administration des deux maisons.

« Schappe S.A. » est la deuxième entre-
prise suisse de textile reprise par la maison
« Burlington » qui est déjà la seu le action-
naire d'une autre entreprise suisse « Stof-
fel S.A. » de Saint-Gall.

* Le Conseil fédéral a fait un don de
100,000 francs à la Croix-Rouge pour
son aotivité au Nigeria.

Tenant compte des charges toujours plus
lourdes qui incombent au comité internatio-
nal do la Croix-Rouge, le Conseil fédéral
a décidé de recommander à l'Assemblée
fédérale l'approbation d'un arrê té augmen-
tant l'aide financière accordée au CICR par
la Confédération. Cet arrêté prévoit d'éle-
ver à 2,5 million s de francs la contribution
annuelle de la Confédération au CICR et
de renoncer au remboursement d'uno avance
de 7,5 millions de francs allouée au comité
international depuis 1962, en vertu d'un
arrêté fédéral remontant au 5 avril 1946.
Enfin, il est suggéré d'accorder au CICR uno
nouvelle avance de 10 millions do francs.

Bina Arosa
Comme tous les grands téléphéri-ques suisses, celui du Weisshornt adeux grandes cabines d'une capacitéde septante places, supportées chacune

par un puissant câble et rattachéessolidement à un câble de traction.
Tous les téléphériques sont contrô-les chaque année par l'Office fédéraldes transports . Les milieux du tou-risme soulignent que l'accident de lacabine de secours du Weisshorn ne

doit pas susciter des craintes concer-
nant la sécurité des téléphériques.

L'enquête sur les causes de l'acci-dent s'est poursuivie mardi après-
midi et le représentant du ministère
public des Grisons a interrogé le per-
sonnel du téléphérique. Un ingénieur
de l'entreprise qui a construit ce der-
nier est arrivé sur les lieux pour se
joindr e à l'enquête.

On attend également pour aujour-
d'hui l'arrivée de M. Otto Zweifel ,
professeur à l'E.P.F. et chef de l'ins-
titut des machines, des constructions
et des transports, qui s'efforcera lui
aussi de trouver une explication.

LES SECOURS
AUX PROCHES DES VICTIMES

On déclare dans les milieux des
assurances que l'accident du Weiss-
horn tombe sous le coup des acci-
dents d'exploitation et de travail
dans le cadre de la SUVAL.

Pour autant que les victimes aient
été assurées à la SUVAL, les veuves
et les proches recevront une rente
représenta nt 30 % du revenu annuel
assuré et les enfants chacun 15 %,jusqu 'à concurrence de 60 % de la
somme globale assurée.

S'il y a plusieurs orphelins, la
somme à verser sera partagée de
telle façon que la veuve recevra deux
parts et chaque enfant une part.

INVASION
DE CAFARDS

(sp) Des cafards — par milliers — en-
vahissent Genève, et de l'avis des en-
treprises spécialisées dans la destruction
de ces insectes, c'est une véritable in-
vasion. Il s'agit de blattes géantes et
exotiques — dont la taille atteint jus-
qu'à 4 centimètres de longueur — et
do blattes dites germaniques, de di-
mension normale mais qui prolifèrent
avec une rapidité stupéfiante.

Les cités satellites (Meyrin, Onex,
Lancy, Chêne-Bourg) sont particulière-
ment frappées par ce fléau. Des con-
sommateurs ont trouvé de ces Insectes
jusque dans les paquets de biscuits.
Les caisses à bouteilles constituent un
autre moyen de propagation des cafards
à domicile.

Dans les caves des boulangeries et
des restaurants c'est un véritable « bal-
let noir »...

Fédéralisme coopérat if : une occasion
i il i

de collaborer se présente aux cantons
De notre correspondant de Berne :
Il y a huit jours, nous pouvions si-

gnaler ici même que les cinq cantons
romands et le Tessin avaient préparé
et mis au point en commun le mé-
moire adressé au département fédéral
de justice et police concernant les me-
sures à prendre pour assouplir les dis-
positions sur les travailleurs étrangers.
Cet effort de collaboration Intercanto-
nale est d'autant plus méritoire que les
conditions économiques diffèrent assez
sensiblement d'une région à l'autre.
Elles ne sont certes pas les mêmes à
Genève et dans la Levantine, dans les
Montagnes neuchâteloises et en Gruyè-
re. Et pourtant, il a été possible de
s'entendre.

Sans doute s'agissait-il là d'un do-
maine limité. Il est réjouissant tout de
même de constater que l'on ne s'est pas
borné, dans chacun des chefs-lieux, à
considérer ses intérêts particuliers, que
l'on a pris la peine de s'inquiéter des
soucis du voisin, de ceux aussi du Con-
fédéré lointain, pour s'entendre sur un
certain nombre de propositions et, de
la sorte, accorder les vœux et les vues.
Trop souvent, « Berne » a pu jouer des
divergences entre cantons, de leurs re-
vendications contradictoires, pour faire
valoir, en fin de compte, sa propre
volonté.

Mais voici qu'une autre occasion se
présente d'assurer les contacts, de con-
fronter les idées et les opinions, de dis-
cuter ensemble certains problèmes d'une
portée considérable.

Les cantons viennent de recevoir le
questionnaire élaboré par le groupe «le
travail chargé de préparer une éventuelle
revision totale de la Constitution fédé-
rale. Or, plusieurs de ces questions de-
vraient, en bonne logique, appeler des
réponses concertées, celles-là tout parti-
culièrement qui concernent les relations
des cantons entre eux.

Quand on demande : « Faut-il per-
mettre aux cantons qui ont des intérêts
régionaux communs de collaborer beau-
coup plus étroitement et, par exemple,
de créer des institutions communes ? »,
on attend sans doute que les cantons
ainsi interpellés examinent ensemble la
nature et l'importance de ces intérêts
et recherchent, ensemble aussi, les
moyens les plus efficaces d'en assurer
la défense.

NÉCESSITÉ D'UNE ACTION
CONJUGUÉE

La nécessité d'une action conjuguée
apparaît plus nettement encore lorsqu'il
s'agit de se prononcer sur l'opportu-
nité de renforcer la protection des mi-
norités linguistiques, sur les mesures
souhaitables à cette fin dans le domai-
ne de In culture et de l'enseignement
d'abord, mais aussi sur le plan politi-
que (la représentation de ces minorités
politiques au Conseil fédéral, par exem-
ple, ou encore, dans des cantons pluri-
lingues, leur représentation aux Cham-
bres par la constitution de cercles élec-
toraux distincts).

Bref , la vaste enquête entreprise main-

tenant par le groupe de travail devrait,
au départ déjà, amorcer les échanges
de vues et d'idées, rassembler les bon-
nes volontés, nourrir un certain nombre
de débats par-dessus les frontières can-
tonales.

LE SCEAU DE LA TECHNIQUE
Car, si une revision totale doit au-

jourd'hui avoir un sens, clic tendra aussi
à élargir, à porter plus loin le champ
de notre vision. Si l'on en croit Saint-
Simon, une « loi fondamentale », donc
une constitution, formule les principes
que Je philosophe peut tirer de ses
observations sur « In marche de la ci-
vilisation ». Quel rôle la philosophie est-
elle invitée aujourd'hui à jouer dans
la genèse et la gestation d'une nou-
velle charte nationale, à d'autres d'en
décider. Une chose est certaine toute-
fois, la civilisation, celle de notre temps,
marquera l'œuvre à venu- et, qu'on le
veuille ou non, cette civilisation porte
le sceau de la technique, donc d'un
élément qui, sans condamner, sans éli-
miner l'individualité ne tolère point ce-
pendant qu'elle s'épuise dans le « par-
ticularisme », dans la dispersion des
efforts.

Les « cent questions » du groupe de
travail ne déboucheront peut-être pas
sur1 le <c boulevard des philosophes »,
elles n'auront pourtant pas été inutiles
si elles suscitent des courants de ré-
flexion non point isolés ou parallèles,
mais conduits à s'interpénétrer.

G. P.

BERNE (ATS). — C'est probablement
en été 1968 que paraîtra le rapport com-
plémentaire sur la navigation fluviale en
Suisse. L'annonce en a été faite à Bâle
par le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
département des transports et de l'énergie,
qui prononçait une conférence sur divers
problèmes actuels des transports dans notre
pays.

Le premier rapport du Conseil fédéral,
du 11 mai 1965, qui se fondait sur les
travaux de la commission Rittmann, n'était
guère favorable à la navigation intérieure.
La composition de cette commission avait
en outre été critiquée. Lors d'uno première
lecture du rapport, la commission du Con-
seil des Etats estima qu'un complément
était nécessaire. C'est ce second document
qui doit paraître l'année prochaine. Le rap-
port lui-même est terminé, il est vrai. Mais
il a été soumis à un collège d'experts,
trois professeurs , qui entendent citer d'au-
tres docuemtns encore.

Du reste, a ajouté M. Gnaegi, la navi-
gation fluviale connaît depuis assez long-
temps une crise de structure en Europe
occidentale. € Tant que ces problèmes ne
seront pas résolus, la construction de voies
navigables en Suisse ne pourra guère être
recommandée. »

Diminution du nombre
des travailleurs étrangers
BERNE (ATS). — Selon les données de

l'OFIAMT, la diminution du nombre de
travailleurs étrangers en Suisse se poursuit.
Au cours des dix premiers mois de cette
année, on a décerné 300,751 autorisations
de séjour, contre 313,774 durant la même
période de 1966. La diminution est ainsi
de 13,023.

Rapport l'année
prochaine sur la

navigation fluviale

(c) Un grave accident B'est produit
mardi à la centrale électrique de Massa-
fa oden près de Brigue. Un employé, M.
Albain Meravigwis, d'origine étrangère
travaillant en Valais, est entré en con-
tact avec une ligne à haute tension. La
victime, âgée de 25 ans, a été griè-
vement brûlée. Sa vie est en danger.

Grièvement brûlé
dans une centrale

électrique

(c) Nous avons relaté en détail dans ces
colonnes les c exploits » de la belle auto-
stoppeuse blonde qui, en réalité, était un
escroc. La c charmante » dame, on le sait,
avait trouvé un procédé intéressant pour
gagner sa vie. Fort bien mise, élégante, elle
faisait de l'auto-stop sur la route interna-
tionale Lausanne - Brigue. Les automobi-
listes s'arrêtaient coup sur coup. Dès qu'elle
était à bord du véhicule, l'auto-stoppeuse,
usant de tous ses charmes, racontait qu'elle
était fille d'un riche industriel parisien,
qu'elle était en vacances en Suisse et qu'elle
était tombée en panne de voiture. Elle
demandait alors à l'automobiliste de lui
prêter 100 ou 200 fr. pour rentrer sur Pa-
ris en train, somme qu'elle promettait de
rendre en donnant bien entendu une fausse
adresse.

La belle blonde encaissa ainsi plusieurs
milliers de francs. Arrêtée il y a quelques
mois, elle a été condamnée mardi par le
tribunal de Sierre à quatorze mois de ré-
clusion. Il s'agit d'une jeune divorcée d'ori-
gine bernoise.

L'auto-stoppeuse
escroc condamnée

(c) La lutte se poursuit en Valais pour
assainir ce que l'on appelle « le verger de
grand-papa ». Il s'agit d'éliminer de la plaine
du Rhône tous les arbres impropres à une
production rationnelle et rentable.

Les premiers visés dans ce « massacre »
sont bien enten du les reinettes du Canada,
reinettes détrônées sur le marché depuis
que le Valais ne peut plus ou presque plus
compter sur Paris pour absorber cette pom-
me qui fit sa gloire durant tant d'années.

A partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 dé-
cembre une action est organisée par les
stations cantonales d'arboriculture. Les pom-
miers Canada qui ne donnent pas entière
satisfaction même s'ils sont encore en état
de production sont arrachés gratuitement
par l'Etat Bien plus, les producteurs tou-
chent des primes ou Indemnités de 10 à
30 fr. par arbre s'ils consentent à sacrifier
au moins dix arbres.

On espère, par ces méthodes énergiques,
créer dans ce que l'on appelle ¦¦ la Cali-
fornie de la Suisse » un nouveau verger
capable de lutter contre la concurrence du
Marché commun. De nouvelles variétés et
nouvelles méthodes de travail sont intro-
duites par ce moyen.

Un Valaisan juge fédéral ?
(c) Importante assemblée mardi en dé-
but de soirée à Sion. Les délégués du
parti cantonal conservateur chrétien-so-
cial à l'unanimité ont décidé de pré-
senter la candidature de M. Henri Fra-
gnière pour succéder à M. Antoine Fa-
vre comme jug e fédéral . M. Fragnière
est jug e cantonal à Sion. Sa candida-
ture sera présentée aux Chambres fédé-
rales en décembre prochain par M. Ma-
rius Lampert, conseiller aux Etats, après
que les démarches nécessaires auront
été faites au sein du groupe conserva-
teur à Bern e, pour autant que celui-ci
accepte les vues valaisannes.

Les mesures
d'assainissement

des vergers
se poursuivent

(sp) Depuis plusieurs mois, le dépar-
tement des travaux publics achète du
terrain sur le territoire de Vouvry, en
Valais, en amont de Chessel. Est-ce
pour y transférer l'aérodrome de Ren-
naz ? On peut se poser la question ,
étant donné le silence des autorités de-
puis la dernière réunion des opposants
à l'aménagement de la place d'aviation
sur le territoire de Novil ie. L'endroit
est plat , ouvert , et se prête évidem-
ment fort bien à l'aménagement d'un
aérodrome régional.

L'Etat achète du terrain
en Valais : des suppositions

(sp) Un village de la campagne genevoise,Sezegnin, est en butte au péril nomme
cochons. Ses habitants fulminent : une por-
cherie en « dur » va être construite à
proximité immédiate de leurs maisons et
ils redoutent l'odeur. Mais l'autorisation a
été accordée par le département des travaux
publics, il faudra donc que les gens de
Seizegnin s'y habituent I Peut-être se con-
soleront-ils en songeant que l'opération in-
verse a été faite à Carouge : on a cons-
truit une H.L.M. de luxe (loyer à 120 fr.
la pièce par mois) à côté d'une porcherie
déjà existante...

Des villageois en colère
contre... 1000 cochons



Baisse de I or à Paris et
satisfaction à Washington

PARIS (ATS-AFP). — Pour la premiè-
re fois depuis la dévaluation de la livre
sterling, le marché de l'or de la Bourse
de Paris a rompu avec une progression
qui l'avait menée à un niveau sans précé-
dent.

Dans une atmosphère plus calme, les
transactions ont , en effet, atteint le chif-
fre de 38 millions de francs contre 64,2
millions la veille.

Toutes les pièces ont baissé d'une ma-
nière sensible, notamment le Napoléon (louis
d'or) (51 fr. contre 54 fr.). Cinq tonnes
cinq de lingots seulement contre dix tonnes
ont été négociées mais le cours est resté
inchangé à 5600 francs.

Les mines d'or ont, d'autre part , conti-
nué à se replier en bon ordre, mais d'une
manière sensible. Les valeurs industrielles
françaises et étrangères ont, de leur côté,

enregistré des baisses en général modérées
frappant pourtant tous les secteurs de la
cote.

NON A L'ÉTALON OR
Le ralentissement de la ruée sur l'or ,

sur la plupart des marchés européens, a
été accueilli avec soulagement à Washing-
ton.

Certes, reconnaît-on ¦ la « fièvre de l'or »
est loin d'être totalement tombée. La de-
mande de métal précieux restera probable-
ment encore quelque temps supérieure à
la normale, car un événement comme la
crise du sterling provoque forcément de
nombreux remous.

L'administration américaine reste aussi
opposée que jamais à un retour à l'étalon-
or, indique-t-on dans les milieux officiels
américains après la conférence de presse
du général De Gaulle.

L esclandre en politique étrangère ouvrirait
la voie à un durcissement du régime présidentiel

Après la conférence de presse du général De Gaulle

L'accueil de la presse et de l'opinion françaises aux propos du général De Gaulle
lors de sa seizième conférence de presse de lundi dernier est loin d'être favorable,
sauf dans le secteur gaulliste. Plutôt que des critiques, des répliques, une contradiction,
on lit et entend des réflexions, des commentaires mêlés d'étonnement et souvent
d'appréhension devant « l'escalade verbale », le durcissement, la volonté de « provo-
cation », d'« esclandre », de « défi » d)u chef de l'Etat

La conférence de presse du général a
provoqué une atmosphère de malaise. Les
commentateurs les plus modérés comme
François Roussel dans « La Croix » ou
Louis-Gabriel Robinet dans le « Figaro »
reprochent discrètement au président de
la République une méconnaissance ou plu-
tôt un mépris des réalités.

« La Croix » constate que De Gaulle
reste aussi bien en ce qui concerne le
problème de la candidature anglaise, celui
du Moyen-Orient ou de la monnaie inter-
nationale sur des « positions intenables »
et regrette qu'il n'ait proposé aucune solu-
tion de rechange. « Pourtant, écrit l'éditoria-
liste du grand journal catholique, les évé-
nements vont vite, et il faudra bien trouver
des solutions sinon définitives, du moins
d'attente. »

RÉALISME ET SONGE
Le directeur du « Figaro » évoque un

« singulier mélange de réalisme et de son-

ge», et écrit : «Rêve, logique entremêlés, réa.
lisme et parfois contradiction ; telle est
l'impression que laisse cette conférence de
presse tant attendue. Faut-Il conclure avec
La Rochefoucauld : « D n'appartient qu'aux
grands hommes d'avoir de grands défauts ? »
C'est ce qu'on était en droit de se deman-
der, hier, derrière la porte close des ima-
ges et des raisonnements. »

« Combat » reproche à De Gaulle d'avoir
« forcé les traits de sa politique étran-
gère et Isolé un peu plus la France. De
Gaulle cherche les crises ». L'éditorialiste
de ce journal d'opposition écrit : « C'est
une caricature de lui-même qu'a dessinée
le général De Gaulle sans y mettre de
nuances, sans complexes et avec un to-
tal mépris des effets que pourraient pro-
voquer ses déclarations. De Gaulle n'a rien
apporté de nouveau, mais il a tout répété
avec une singulière Intransigeance. La haine,
le mot n'est pas trop fort pour traduire
l'esprit dans lequel De Gaulle a parlé.
Ce n'est pas sous ce visage que nous
voyons la France : nous la préférons plus
généreuse et moins forte. D'autant plus
qu'il reste à prouver que cette soKtude
hargneuse dans laquelle l'enferme le général
De Gaulle est une force. »

MACHIAVÉLIQUE GÉNIE
Sirius (Beuve-Méry) dans « Le Monde »

parle de « réquisitoire » et écrit : « Ceux

qui espéraient que le chef de l'Etat per-
drait avec l'âge le goût de l'outrance,
doivent admettre qu'il n'en est rien, bien
au contraire. » Pour tout le temps où il
est seul le mandataire du peuple français
tout entier « le général De Gaulle continue-
ra d'interpréter bien ou mal, mais trop
souvent au gré de son machiavélique génie
et de son insatiable volonté de puissance
« l'intérêt supérieur et permanent de la
nation ». Jusqu'où » ?

Organe pro-gouvernemental, « Paris-pres-
se » confirme que De Gaulle « s'était ju -

ré de faire des esclandres » et fait ce por-
trait du chef de l'Etat : « Volontiers gouail-
leur, se délectant d'assener des vérités d'or-
dinaire habillées de prudence diplomatique,

ne craignant pas d'aller jusqu'au bout de
sa pensée, s'amusant du scandale qu'il y
a souvent, en politique, à appeler un chat
un chat »

ESCLANDRES
Esclandres sur le dollar, le Viêt-nam,

l'Angleterre, le Moyen-Orient, le Canada,
mais aussi, selon certains journaux fran-
çais, esclandre sur le régime. De Gaulle,
en effet, qui avait jusqu'ici nuancé ses pro.
pos à ce sujet, a clairement affirmé sa
conception du pouvoir présidentiel, de sa
primauté sur tous les autres pouvoirs.

JJ est, affirme-t-11, le seul mandataire
du peuple français tout entier pour le
temps où il est élu. Les députés, l'assem.
blée ne le sont pas, lui seul. Et cela
lui donne le droit « d'imposer au besoin,
par-dessus toutes les tendances particulières

et momentanées, l'intérêt supérieur et per-
manent de la nation ». Si jamais des élec-
tions législatives devaient envoyer au par-
lement une majorité hostile à la politique
du chef de l'Etat celui-ci s'estimerait néan-
moins en droit de persévérer dans cette
politique jusqu'à l'échéance constitutionnelle
de son mandat explique « Paris-Presse ».

LA VOIE OUVERTE
Après avoir exprimé, en termes cepen-

dant moins précis, cette thèse, le général
De Gaulle a dit que c'est ce droit d'inter-
venir en tant que seul mandataire du
peuple français que le nouveau parti gaul-
liste fondé à Lille, l'Union des démocrates
pour la Vme République « a entendu mani-
fester ardemment et solennellement ».

Pour de nombreux commentateurs de
l'opposition, cette caution apportée au
nouveau parti, cette •> reconnaissance » si-
gnifient que De Gaulle, pour la première
fois depuis 1958, se veut chef d'un parti
politique et entend aller jusqu'au bout de
son septennat avec le soutien de ce parti,
« son » parti.

Plusieurs journaux soulignent qu'il y a
contradiction entre l'affirmation qu'il est
le seul et unique mandataire de toute la
nation française parce que élu au suffrage
universel et le fait qu'il se pose en chef
d'un parti politique.

L'« Aurore » fait remarquer que De
Gaulle, tout en parlant d'une séparation
des pouvoirs entend faire comprendre qu'il
assume seul tous ces pouvoirs.

Le durcissement en politique étrangère
ne s'accompagne-t-il pas d'un durcissement
en politique intérieure ?

JEAN DANÈS

L'admission de la Chine populaire
à TOND est à nouveau rej etée

NATIONS UNIES (AP). — Une fois de
plus, l'admission de la Chine communiste
aux Nations unies a été repoussée par l'As-
semblée générale.

Celle-ci a adopté, tout d'abord, par 69
voix contre 48 et quatre abstentions, 'une
résolution présentée par les Etats-Unis et
par 14 autres pays, déclarant que la re-
présentation do la Chine est une question
« importante », exigeant une majorité des
deux tiers.

Une résolution présentée par l'Albanie et
par onze autres pays, demandant l'admis-
sion de Pékin et l'expulsion de la Chine
nationaliste, fut alors mise aux voix. Elle
n'obtint que 45 voix contre 58, avec 17
abstentions. Ainsi, le texte n'a même pas
obtenu la majorité simple. La Grande-B re-
tagne et la France ont voté pour.

L'assemblée générale a également rejeté
un projet de résolution soutenu par l'Ita-
lie et quatre autres pays, prévoyant la

création d'une commission qui serait char-
gée d'étudier 1» question de la représen-
tation chinoise.

Les attachés militaires anglais et
américain à Moscou sont molestés

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont pro-
testé auprès du gouvernement soviétiqu e
contre le fait que leurs attachés militaires
ont été malmenés lors de la visite d'un
domaine de l'Etat de Kichinev. Il s'agit
du colonel américain William Spahr et
du général de brigade britannique Harper.

Un porte-parole du département d'Etat
américain a annoncé qu 'une protestation
avait été adressée à Moscou le 21 novem-
bre! D'autre part , le Foreign office a dé-
claré que la réponse de l'URSS à la pro-
testation britannique du 20 novembre n'était
pas satisfaisante.

Le porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a précisé que les
deux attachés après avoir dégusté des vins
et des liqueurs dans le dit domaine le
17 novembre furent pris de vomissements.

Les deux officiers rentrèrent à l'hôtel,
mais quatre heures après un groupe de
cinq ou six individus pénétrèrent dans
leur chambre et s'emparèrent de leur por-
tefeuille dans lequel se trouvaient leurs
pièces d'identité.

Le porte-parole a ajouté que bien que
le chef du groupe ait eu en main les
passeports des attachés , il a refusé de
reconnaître leur immunité diplomatique.

Les hommes ont arraché un rideau, bri-
sé un verre et un cendrier , accusant les
officiers de ces dégâts, tout en se plaignant
du bruit entendu dans leur chambre.

Le porte-parole a qualifié l'incident de
grave violation de l'immunité diplomatique
faite en recourant à la force.

Wilson maintient la demande d'entrée
de la Grande-Bretagne au Marché commun

BRUXELLES (AP). — Le nouveau veto opposé par le général De Gaulle
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun a provoqué un certain
pessimisme en Europe occidentale, où l'on estime qu'une véritable crise au sein
de la communauté pourrait peut-être amener le président français à changer d'avis.

A Londres, cependant, M. Wilson a
déjà affirmé devant la Chambre des com-
munes que les < déclarations inexactes »
du général De Gaulle n'empêcheront pas
la Grande-Bretagne de demander son adhé-
sion au Marché commun. « Nous avons
déposé notre demande sur la table, a-t-il
dit, et elle y restera. »

En Allemagne occidentale, où l'on s'est
fait le champion de la participation bri-
tannique aux Six, un porte-parole officiel
a déclaré mardi que « la position du gou-
vernement fédéral sur l'élargissement du
Marché commun européen est connue et
n'a pas changé ».

Il est rappelé à Bruxelles que le Con-
seil des ministres de la CEE a été saisi
de la demande d'adhésion de la Grande-
Bretagne, sur la base de l'article 237 du
traité (de Rome), et que c'est au Conseil

des ministres « qu'il faudra discuter des
étapes concrètes de la procédure ulté-
rieure » .

PEARSON ! INTOLÉRABLE
Les appels renouvelés du général De

Gaulle en faveur de l'indépendance du
C Jbec constituent une intervention « in-
tolérable » dans es affaires intérieures du
Canada, a déclaré le premier ministre ca-
nadien M. Lester Pearson.

« Il est intolérable qu'un chef d'Etat ou
un gouvernement étranger puisse recomman-
der une ligne d'action politique ou cons-
titutionnelle susceptible de détruire la Con-
fédération et l'unité de notre Etat » a-t-il
affirmé, devant la Chambre des communes.

Fortement applaudi par les députés, M.
Pearson a affirmé que l'avenir de la Con-
fédération canadienne sera déterminé au
Canada par les Canadiens.

« A ceux qui veulent nous hbérer , nous
répondons : nous sommes libres », a encore
déclaré M. Pearson, dans ce qui constitue
la première réaction canadienne officielle
à la conférence de presse du général De
Gaulle.

LA PRESSE AMÉRICAINE
« Ce qui ressort essentiellement de la

dernière conférence de presse du général
de Gaulle est que c'est son crédit, et non
le dollar , qui est dévalué, écrit le « Was-
hington Post ». Les sept pays industriels
qui forment le « pool de l'or » se sont
engagés à coopérer pour repousser les
efforts en vue d'augmenter le prix de l'or.
Cette initiative a isolé la France et réduit
presque à néant l'impact des remarques
du président.

Le Ne«w-York Times » écrit de son cô-
té : c On peut prédire à coup sûr que
si la Grande-Bretagne parvient à satisfaire
les dernières demandes de De Gaulle d'être
plus européenne — et elle a fait de ma-
gnifiques efforts dans cette voie au cours
des dernières années — il brandira de
nouvelles objections pour fermer la porte ».

Indignation en Israël où l'on parle
de rappeler l'ambassadeur à Paris
JÉRUSALEM (AP). — Le bruit courait

à Jérusalem, après la conférence de presse
du général De Gaulle, que l'ambassadeur

d'Israël à Paris serait prochainement rap-
pelé, mais on s'est refusé à tout commen-
taire à ce sujet dans les milieux officiels.

Dans les milieux informés, on prévoit
« une très mauvaise période » dans les re-
lations entre Jérusalem et Paris, qui du-
rera « jusqu'à ce que le général De Gaulle
ait quitté la scène politique ».

« VENDU AUX ARABES »
Les journaux reprochent au généra] De

Gaulle de s'être « vendu aux Arabes » en
échange de concessions pétrolières. Le gou-
vernement préparerait une déclaration con-
damnant le chef de l'Etat français.

« En assortissant d'allusions anti-juives
son identification totale avec la cause
.arabe, De Gaulle en a appelé aux ins-
tincts les plus bas de la populace afin
de saper le soutien populaire dont Israël
jouit en France », devait déclarer dans
la matinée une personnalité proche du
chef du gouvernement

Dans les milieux officiels israéliens, on
reproche au président de la République
française d'avoir adopté « le style soviéti-
que » quand il a parlé des jui fs.

« Il a totalement déformé l'histoire du
peuple juif et d'Israël. Comment peut-il
ignorer le fait qu'Israël a été menacé
d'être anéanti en juin et comment peut-il
dire qu'Israël a saisi l'occasion d'étendre
son territoire? Comment peut-il ignorer les
appels des Arables pour une liquidation
d'Israël depuis vingt ans ?» a déclaré un
porte-parole du gouvernement

Le veto
UN FAIT PAR JOUR

Pourquoi De Gaulle est-il hostile à
l'entrée de la Grande-Bretague au Mar-
ché commun ? Là réponse est simple,
et elle a été donnée, quand, parlant
de l'Angleterre, De Gaulle a utilisé la
formule « les îles Britanniques ».

Toute la réponse est là, toute la
question est là. De Gaulle est hostile
à la candidature anglaise parce qu'il
pense que l'Angleterre a, aujourd'hui
comme hier, une vocation essentielle-
ment insulaire.

Cela veut dire aussi — De Gaulle
régnant — que l'Angleterre ne pourra
espérer être la 7me à Bruxelles que
lorsqu'elle aura perdu cette vocation,
une vocation qui, pour De Gaulle, est
un engagement et conditionne une stra-
tégie.

De Gaulle est contre la candidature
anglaise, parce qu 'il n'a oublié ni le
• grand large » (Churchill) ni les ac-
cords de Nassau (Macmillan) qui ont
orienté, et pour des années, la politique
britannique. U est contre la candidature
anglaise, parce que Wilson, aussi euro-
péen qu'il se prend aujourd'hui, n'a re-
nié ni le « grand large » ni Nassau.
Il est contre parce qu'il croit qu'en
dépit de tout, la solidarité des peuples
anglo-saxons est encore beaucoup plus
forte que le fil , bien ténu encore, qui,
parti de Londres, a l'ambition de re-
joindre Bruxelles.

Ce n'est peut-être pas que De Gaulle
nie la sincérité d'ensemble du peuple
anglais. Ce qu'il craint c'est que l'An-
gleterre, une fols dans la place, et
compte tenu du génie particulier pro-
pre au peuple anglais, essaie de faire
un Marché commun à l'image de l'An-
glcterre, plutôt que de vouloir s'inté-
grer dans le creuset de la Communau-
té.

Toutes ces raisons sont essentielle-
ment politiques. Mais c'est bien aussi
pour des raisons politiques que la Gran-
de-Bretagne se refusa à l'époque à si-
gner le traité de Rome. Cest pour les
mêmes raisons qu'elle refusa aussi
d'adhérer à la Communauté européenne
de défense.

Bien des occasions ont été man-
quées depuis la fin de la guerre et même
avant. Mais disons aussi qu'il paraît
vain de vouloir quereller l'Angleterre,
parce qu 'elle est l'Angleterre. L'Angle-
terre est une nation, c'est-à-dire quelque
chose de vivant. Si elle n'était plus
elle-même, que deviendrait-elle donc ?
Et à une certaine époque, que serait
devenu le monde ? Comment réagirait
donc De Gaulle, si pour payer son bil-
let d'entrée, on lui demandait de don-
ner à la France un autre visage que
celui qu'il affectionne ?

Il s'agit donc d'un dialogue de sourds
qui , sans doute, n'est pas près de fi-
nir. D'autant qu'il faut bien le dire,
dans le veto de lundi, il y a aussi
une crainte et cette crainte la voici.

Personne ne conteste que la CEE
est actuellement dominée par la France
et l'Allemagne. De Gaulle craint que
les fiançailles franco-allemandes ne soient
troublées par l'arrivée d'une Angleterre
qui trouverait certainement à Rome,
la Haye et Bruxelles, des affinités qui
isoleraient le duo des bords du Rhin.

Mais, quant à nous dire que si les
gens de M. Mitterrand arrivaient au
pouvoir à Paris, les choses seraient
fondamentalement changées, il y a de
la marge.

Les difficultés seraient seulement d'un
autre genre. Et cette fois, c'est l'Angle-
terre qui prendrait le billet de retour.

L GRANGER

La crise cypriote
Il est encore difficile de dire quels

en ont été les effets sur les discussions
qu 'a eues le ministre des affaires étran-
gères grec, M. Pipinelis, avec les trois
médiateurs.

LES CONDITIONS TURQUES
D'après les Informations en prove-

nance d'Ankara, les différends porte-
raient sur deux problèmes : le délai
d'évacuation des forces grecques de
Chypre et le désarmement des cyprio-
tes grecques. La Turquie demande que
tous les soldats grecs aient quitté le
sol cypriote d'ici six semaines. La
Grèce de son côté, aurait accepté qu'un
premier contingent parte dans une se-
maine, mais que l'évacuation du res-
tant des 12,000 soldats soit étalée sur
une période de trois mois.

Le second point de divergence est
le désarmement de la population cy-
priote grecque qu'aurait exigé Ankara.
Athènes aurait répondu qu'une telle
décision relevait de Nicosie car il s'agit
d'affaires intérieures cypriotes.

Les dirigeants turcs auraient égale-
ment demandé la création d'une com-
mission comprenant la Grèce, la Tur-
quie et les deux communautés cypriotes
qui superviserait , sous la présidence des
Nations- unies, l'évacuation des soldats
grecs.

A Chypre, la situation était également
tendue , d'une part à cause de l'arrivé
de la flotte turque à proximité des
côtes cypriotes , et d'autre part , parce
que, pour la première fois depuis le
début de la crise, des avions turcs ont
survolé Nicosie

ATHÈNES : PAS D'ACCORD
ATHÈNES (AP). — Le cabinet grec

qui s'est réuni mardi soir pour exa-
miner la crise de Chypre, n'a pu par-

venir a un accord sur les demandes
présentées par la Turquie.

Les négociateurs occidentaux ont
immédiatement décidé de faire de nou-
velles visites à Ankara et à Nicosie,
pour aplanir les divergences.

En quittant la réunion, M. Panayo-
tis Pipinelis , ministre grec des affai-
res étrangères , a déclaré : « Il n 'y a
pas encore d'approbation (des deman-
des turques). »

Le ministre a ajouté que la situa-
tion était « délicate et dangereuse ».

Comme on lui demandait s'il esti-
mait une guerre possible, il a répon-
du, après un instant de réflexion i
« Oui , elle est possible. C'est plus
qu'une possibilité main-tenant. »

5 enfants et leur mère
brûlés vifs

en Hollande
AAERTSWOUD (AP). — Une mère et

cinq de ses 17 enfainits ont péri brûlés
vifs dans l'incendie de leur maison.

Le sinistre a probablement été provoqué
par un poêle à pétrole.

Mme Schaapsrna et l'un de ses fils,
Simon, âgé de 13 ans, ont péri en vou-
lant aller porter secours à quatre des
enfants âgés de trois à 24 ans. Les pom-
piers n'ont pu les empêcher de s'élancer
dans le brasier , alors qu'il n'y avait déjà
plus aucune chance de retrouver des sur-
vivants.

Il a fallu maîtriser le père, un docker,
qui voulut lui aussi se jeter dans le brasier
derrière sa fem me et le petit Simon.

Le président du Gabon
meurf à Paris

PARIS (ATS-AFP). — C'est en arrivant
à l'ambassade du Gabon à Paris que le
président Léon Mba est mort hier aprcs>-
midi après avoir été pris d'un malaise
alors qu'il s'y rendait Le chef de l'Etat
gabonais est mort des suites d'une longue
maladie pour laquelle il était soigné dans
un hôpital parisien.

La production d'autos
en Angleterre

LONDRES (AP). — La production d'au-
tomobiles en Grande-Bretagne , avec 30,146
unités , a été en augmentation de 12 % en
octobre par rapport à octobre 1966 mais,
malgré cette remontée le total de la pro-
duction pour les dix premiers mois de
cette année demeure inférieur de 9 % à
celui de la période correspondante de
l'année dernière.

L affaire Macnamara
Le gouvernement Johnson a perdu éga-

lement un de ses membres mardi, M. Char-
les Frankel, secrétaire adjoint à l'éducation,
qui a démissionné en signe de protestation
contre la politique vietnamienne du chef de
l'Etat.

M. Frankel a précisé qu'il quittait ce
poste avec une « profonde amertume » après
s'être « battu avec passion en privé pour
obtenir des changements » à cette poli-
tique.

Statu quo ?
Le porte-parole de la Maison-

Blanche a déclaré que le départ du
secrétaire à la défense Macnamara
ne modifierait en rien la politiqx ie
vietnamienne de l'administration.

En faisant cette déclaration, M.
Christian a failli confirmer. par
inadvertance, les informations encore
officieuses concernant la démission de
M. Macnamara et sa nomination an
poste de président da la Banque mon-
diale.

« Supermac » I
f Supermac » ou t M. Ordinateur » M

ainsi qu'on le surnomme à Washington, M
a un actif impressionnant à son passé, pi

Ce fils d'un directeur d'usine de M
chaussures, né le 9 juin 1916, à San- wk
Francisco, fut diplômé avec mention de M,
l'Université de Berkeley en 1937. Il fi
suivit des cours d'administration de A
sociétés à Harvard et obtint sa licence M.
en deux ans. C'est en 1946 qu'il entra M.
à Ford. Il gravit alors rapidement tous gl
les échelons pour devenir président en €k
1960. jj

Son arrivée au département de la dé- |p
fense insuffla une nouvelle atmosphère «
dans le ministère. Contrairement à ses «
prédécesseurs, il accepta de recevoir les jÉf
avis des militaires, mais ne les prit pas ||
comme paroles d'Evangile. Il manifesta &
la même attitude à l'égard des membres |l|
du Congrès dont certains n'ont pas |p
encore apaisé leur rancœur. w

Ërmes nucléaires : le délégué indien
favorable à l'aide-mémoire helvétique

GENÈVE (ATS). — Intervenan t à la
conférence du désarmement à Genève, le
représentant de l'Inde, M. Trivedi, a pré-
senté un premier commentaire officiel sur
l'aide-mémoire suisse, qui a été maintenan t
remis à toutes les délégations à la confé-
rence.

M. Trivedi a déclaré que ce document
venait à un moment opportun et qu 'il était
de grand intérêt et méritait un examen
attentif. M. Trivedi s'est félicité de l'in-
térêt constant du gouvernement suisse pour
la paix et, en particulier, pour la question
du désarmement.

Le délégué de l'Inde a plus particuliè-

rement insisté sur le paragraphe six de
l'aide-mémoire suisse.

Le traité instituera une discrimination
ju ridique durable entre Etats, déclare le
paragraphie six dont M. Trivedi a lu de
larges extraits à la conférence, selon qu 'ils
sont possesseurs ou non d'armes nucléaires.

Y consentir représenterait pour les Etats
non possesseur un lourd sacrifice qui ne
se conçoit pas sans contrepartie.

Comme c'est avant tout leur sécurité qui
est mise en péril par la poursuite de la
course aux armements, des progrès de-
vraient être réalisés dans le domaine de
sa limitation.

Gardes rouges :
nouveaux désordres

en Chine
MOSCOU (AP). — Après une période

calme, les Gardes rouges ont recommen-
cé à causer des désordres à Pékin annonce
l'agence « Tass » dans une dépêche datée
de Moscou, dont la source n'est pas in-
diquée, mais qui semble provenir, soit des
correspondants de c Tass > ou de diploma-
tes soviétiques à Pékin.

L'agence soviétique mentionne l'interven-
tion des haut-parleurs des gardes rouges,
parle de disputes près des vendeurs de
journaux des Gardes rouges, don t certaines
se sont terminées en pugilats.

Par ailleurs, le maréchal Chen-yi, vice-
président du conseil et ministre des affaires
étrangères, qui avait été sévèrement critiqué
au printemps dernier par les Gardes rou-
ges qui l'avaient obligé à faire son au-
tocritique , paraît être rentré en grâce.

Pas d'exclusion
prévue

au sommet des P.C.
MOSCOU (AP). — La « Pravda • pu-

blie un éditorial qui occupe la moitié de
sa première page sur la réunion consul-
tative des P.C. prévue en février prochain
à Budapest pour démentir que l'exclusion
de la Chine populaire en soit le but.

Cette réunion , affirme l'organe du P.C.
soviétiqu e, « doit être concentrée sur les
tâches positives du mouvement communiste,
sur sa consolidation , sur le renforcement
de l'unité de toutes les forces socialistes
et démocratiques dans la lutte contre l'im-
périalisme.

« Aucune ingérence dans les affaires
des partis frères, et encore moins
« l'exclusion > de quiconque dans le parti
communiste ne peut être le but de la
réunion ».

BEYROUTH (ATS-AFP). — Le ministère
libanais de la justice a adressé aux auto-
rités fédérales suisses un dossier pré_ninaire
concernant l'ex-banquier Youssef Beidas,
actuellement arrêté et détenu à Lucerne.

Le gouvernement libanais demande, en
application de l'accord d'extradition en
vigueur entre le Liban et Berne, que Youssef
Beidas soit gardé à la disposition de la
justice par périodes de dix jour s renou-
velables jusqu 'à l'examen, par les autorités
judiciaires suisses, du dossier complet le
concernant. Il va être envoyé incessamment
à Berne.

Le gouvernement libanais a également
demandé à Rio-de-Janeiro copie des dif-
férentes décisions de la Cour suprême de
Brasilia concernant M. Youssef Beidas. Une
instance en extradition était en cours de-
vant la Cour suprême du Brésil sur la
requête du gouvernement libanais.

Le dossier
de Beidas transmis

à la Suisse

Pas de rencontre
entre Johnson

et Brejnev
WASHINGTON (AP). — Le secrétaire

de presse de la Maison-Blanche, M. Chris,
tian, après s'être entretenu avec le secré-
taire d'Etat, M. Dean Rusk, et avec le
conseiller présidentiel, M. Rostow, a déclaré
que l'information de «Newsweek » selon
laquelle le président Johnson rencontrerait
M. Brejnev « n'est conforme à aucun des
messages que nous avons reçus et ne re-
pose pas sur des faits > .
« Newsweek » avait annoncé que cette ren-
contre avait été proposée dans une lettre
récente de M. Kossyguine à M. Johnson.

M. Christian a déclaré toutefois que le
président est toujours prêt à rencontrer
n'importe quel chef de gouvernement « si
cela doit être utile et si cela nous fait
progresser vers notre objectif de paix dans
le monde ».

BRUXELLES (ATS-Reuter). — Six cents
intellectuels du mondo entier ont signé
une requête dans laquelle ils demandent
instamment aux autorités soviétiques de
remettre en liberté les écrivains Sinjavski
et Daniel. La requête a été rédigée par
la Ligue belge des droits de l'homme.

En mars dernier , un tribunal de Moscou
avait condamné l'écrivain Sinjavski à 7 ans
de prison et son collègue Daniel à 5 ans
de la même peine. Ils avaient été reconnus
coupables d'avoir écrit des comptes rendus
calomnieux et « diffamatoires » sur l'Union
soviétique.

Pour la libération
de Daniel

et Sinjaski

ROME (AFP).  — Une agression à la
grenade en plein centre de Rome :
trois malfaiteurs ont lancé contre la
vitrine de « Jurst », grand joailLlier
de la via Veneto (la rue mondaine
de la « dolce vita ») une grenade qui,
en explosant, a fait voler en éclats la
vitrine du magasin et tous les car-
reaux à la ronde. Quelques passants
ont été légèrement blessés par des
éclats de verre.

La grenade a fait un « trou » de cinq
centimètres de diamètre dans le verre
de trois centimètres et demi d'épais-
seur.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, il y avait près de 350,000
francs de bijoux dans la vitrine. On
ignore encore le montant du butin
emporté par les bandits.

Peu après la déflagration — très
violente, elle a été entendue à plu-
sieurs centaines de mètres — un grou-
pe de passants a pu arrêter l'un des
malfaiteurs, Bruno Chiaroni, âgé de
19 ans, après une poursuite mouve-
mentée.
La police a institué des barrages dans
toute la zone.

Un second bandit, Antonio Reitano,
de Milan, a été arrêté un peu plus
tard. Ce dernier a reconnu qu'il était
l'organisateur de l'expédition et qu'un
troisième homme attendait au volant
d'une voiture.

Détente entre le Caire
et Bonn

LE CAIRE (AP). — Le journal « Al
Goumhouriya » a annoncé qu'après le
rétablissement des relations diplomati-
ques entre le Caire et Londres, l'Egyp-
te envisagera de rétablir ses liens avec
l'Allemagn e fédérale.

Hold-up à la grenade
à Rome

LISBONNE (ATS-AFP). — C'est à 367
morts que s'élève le nombre sans doute
encore provisoire des victimes des inon-
dations de la nuit de samedi à dimanche
à Lisbonne et dans la banlieue, indiquent
les chiffres communiqués hier en fin de
soirée.

D'après le journal « Commercio do Por-
to », le nombre des disparus serait très
élevé et atteindrait 500.

Lisbonne :
362 morts

Sous-marins turcs prêts à l'appareillage, dans l'éventualité d'une invasion de
Chypre, à leur base de Mersina .

(Téléphoto AP)
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