
FAIBLIR, LE RUBAM BLEU

DEUX HEURES ET NEUF MINUTES DANS LE COSMOS

El il a laissé là-haut k Iracs lie la victoire de l'infanterie sur la marine
Aldrin a parfaitement réussi, dimanche soir, sa sortie « grand format » dans le cosmos. Le cosmonaute ne devait pas être le dernier

à s'en féliciter, car le week-end de Lowell et Aldrin n'avait pas été de tout repos. Les deux cosmonautes, en effet, se sont heurtés à
toute une série de difficultés dont la première avait été, qu'en raison de la défaillance de l'Agena, la capsule n'avait pu comme prévu,
évoluer à l'altitude de 750 km. Ils ont, par contre, parfaitement réussi en ce qui concerne l'éclipsé de soleil qui avait lieu en Amérique
du Sud. « Nous l'avons eue dans le mille », ont-ils dit aussitôt à la NASA et ce n'est pas un mince exploit, car ils n'avaient que sept

secondes pour le réaliser. Enfin , on disait hier soir que 1 un des six élé-
ments de la batterie de piles à combustible de la cabine donnait des signes
de défaillance ce qui entraînait l'ord re donné aux cosmonautes de purger
l'élément défectueux pour en faire s ortir l'excès d'oxygène qui s'y était
formé. Mais... rattrapons bien vite Aldrin : il est 16 h 35 (heure de Paris) :
la marche spatiale va commencer.

(Lire également en dernière page)
¦

C'est . l'éclipsé totale de soleil qui a eu Heu samedi en Amérique du Sud.
Elle a été photographiée —^ rappelons-le—¦ par les cosmonautes de «Gemini XII»

(Téléphoto AP)
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Deux voitures se télescopent de nuit

D' un de nos correspondants :
Samedi soir, peu avant minuit, un épouvantable accident s'est produit quai de Co-

logny à Genève et a fait cinq morfs et deux blessés grièvement atteints.
Deux automobiles se sont en effet

télescopées de p lein fouet , et à yive
allure, le conducetur de l'une d'entre
elles ayant perdu le contrôle de son
véhicule.

Les circonstances
En effet , la voiture appartenant à

M. François Burrus , industriel à Ge-
nève, conduite par son fils Lionel,
roulait en direction de la ville, à gau-
che de la ligne médiane de sécurité,
le jeune conducteur n'étant visiblement
plus maître du véhicule ou n'ayant pu
le redresser à temps, probablement à
la suite d'une allure excessive à un en-
droit où la vitesse est limitée à 80 ki-
lomètres à l'heure.

Peut-être voulut-il « épater » ses jeu-
nes passagères. Toujours est-il que sa
limousine entra en violente collision
frontale avec l'auto Que conduisait , en
tenant régulièrement sa droite, un ou-
vrier espagnol de Genève, M. Juan Ra-
mos, ayant à ses côtés sa femme.

Le télescopage fut dramatique, les Bept
occupants des deux voitures restèrent
coincés dans les carcasses disloquées
des voitures.
(Lire la suite en avant-dernière page)

EGfiER: VAIN QUEUR SURPRENANT
En championnat suisse de gymnastique à Zurich

La finale du championnat suisse de gym-
nastique à l'artistique s'est déroulée same-
di soir , à Zurich . Le titre a été remporté
par Egger , d'Aclllswil (notre cliché), devant
le Lausannois . Lengweller distancé seule-
ment de vingt-trois centièmes de point.
Signalons que Egger a succédé, au pal -
marès , à Millier qui avait été éliminé en
demi-finales. Lire en page 11. (Photopress)

UN PONT DE L'AUTOROUTE
ANVERS - LIÈGE S'EFFONDRE :

SEPT VOITURES DANS UN CANAL
On compte deux morts et de nombreux blessés

Week-end tragique en Belgique

ANVERS (AP) . — Sept voitures sont tombées dans un
canal , l'autre nuit , par suite de l' effondrement d'un pont sur
l'autoroute Anvers-Liège. Selon la police on déplore deux
morts. Dix personnes ont été grièvement blessées et un cer-
tain nombre d'autres seraient manquantes. L'accident s'est
produit près de FuIIe à 30 kilomètres à l'est d'Anvers. Cinq
des voitures ont été renflouées. Hommes-grenouilles , pompiers
et gendarmes recherchent les deux autres à la lumière de
projecteurs. Le pont , long de 150 mètres et large de quatre
voies de circulation , s'est effondré Immédiatement après le
passage d'une péniche.

Les autorités estiment le coût total des réparations à envi-
ron deux millions de francs. Des tonnes de ciment encombrent
le lit de la Nèthe et perturberont le trafic fluvial .

(Téléphoto AP)

Maladies dip lomatiques
B Les maux et les sou/frances qui tourmentent le genre humain fon t  maintenant =
= l' objet de conférences , congres , entretiens , colloques , séminaires, symposiums et \
H autres réunions, oit les médecins trouvent souvent des solutions aux problèmes =
H complexes que pose la lutte contre les maladies de toute espèce. \
= Il en est pourtant une qui , à notre connaissance , n'a pas encore eu l'honneur \
= d'un grand débat professionnel.  Nous voulons parler de la maladie diplomatique. \
= Il est vrai qu'une telle rencontre serait d i f f i c i l e  à organiser. Il faudrait  y ittviter \
= beaucoup de gens , et parmi les plus puissants, qui se détestent trop cordialement ï
H pour avoir envie de se trouver face à face .  j
= Mais une telle assemblée, réunissant des chefs d'Etats , des ministres , des députes , f
= des conseillers de tous grades , pourrait se pencher avec pro f i t  sur le cas de M.  John- \g son. Comme tout le monde sait , le président des Etats-Unis doit subir après-demain \
JH une double opération , pour un polype à la gorge et une petite hernie intestinale. §
= Cela peut arriver à n'importe qui , et nous lui souhaitons d' avance un prompt î
= rétablissement. Mais vous aurez peut-être remarqué que M.  Johnson n'avait révélé |
= sa double maladie ciu'à quelques jours seulement des élections de la semaine der- I
H nière, pour influencer en sa faveur les électeurs hésitants. A juger du résultat du I
H scrutin, où les démocrates, parti de M.  Johnson , ont laissé des pl umes, il semble =
= que le. malade n 'ait qu'à moitié réussi. Il n'en reste pas moins que nous nous \
H trouvons en présence d' un cas part icul ier  de maladie, diplom atique , une vraie l
s maladie étant utilisée pour atetindre certains buts préci s. \
H En généra l , les maladies diplomatit iues sont de fausse s maladies , qu 'on invente I
|§ pour se tirer d'un guêpier ou pour duper un adversaire ou un concurrent. M. Mao I
S Tsé-toung vient de nous en fourn i r  un exemple. On se souvient que la rumeur i
g s 'était répandue , il y a quelques mois , qu'il était tombé sérieusement malade. I
= Depuis plus d'un an , disait-on , on ne voyait plu s Mao à aucune réunion off iciel le -  ^s On se demandait même s'il n'était pas mort. |

En réalité , il se portait comme un charme . Sa maladie n'était qu'un simulacre , I
H une formidable maladie diplomatique , rapportent aujourd'hui les communistes =
H yougoslaves. La duperie permit à Mao de démasquer ses adversaires , de découvrir Ê
g qui , parmi son entourage , était hostile à sa politique , puis de procéder à une vaste 1
= épuration dans le cadre de la « révolution culturelle». Mao aurait p u constater l
Hj par la même occasion que ses collaborateurs immédiats lui étaient restés f idèles , =
H tandis que ses ennemis se recrutaient surtout parmi les titulaires de pos tes 1
 ̂

subalternes. Il n'en aurait pas moins continué le jeu , pour voir lesquels , de. ses pro- 1
m elles , se révéleraient les plu s capables... |
H Moralité : si demain votre patron ou votre chef tombe malade , ouvrez l' œil et Im continuez de suivre ses consiqnes , fussent-elles discutables ! /;, ^, 1
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(Lire en page 15 l'article de notre envoyé spécial)
La Suisse à I Exposition universelle

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N ne peut refuser au Conseil
fédéral le mérite d'avoir agi
selon un * système » en éla-

borant le programme financier immé-
diat qui doit, ces prochaines années,
non pas garantir l'équilibre des dé-
penses et des recettes , mais au moins
réduire le déficit.

Comme le rappelait M. Bonvin de-
vant les journalistes, nous vivons sous
un régime fiscal dont la mise au point
a exigé une bonne décennie. Il serait
donc prétentieux et peut-être mala-
droit de vouloir, du jour au lende-
main, le modifier dans ses structures
mêmes. Le gouvernement estime donc
judicieux de maintenir pour quelques
années encore les dispositions fonda-
mentales actuelles. Toutefois, comme
il faut de nouvelles recettes puisque
l'on ne pouvait, sans reviser un certain
nombre de lois ou d'arrêtés, pousser
plus avant l'effort de compression,
force était bien de chercher ce supp lé-
ment là où l'on peut le trouver sans
remettre en cause l'économie même
de l'appareil fiscal. Le Conseil fédéral
propose donc de renoncer aux « ca-
deaux » qu'au temps de l'abondance
et de l'euphorie, le peuple s'est faits
à lui-même, d'abord en mai 1958 lors-
qu'il approuvait le projet constitutionnel
qui réduisait de 10 pour cent les taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
puis en 1963 lorsqu 'il sanctionnait la
décision des Chambres de faire béné-
ficier du même avantage le contri-
buable soumis à l'impôt fédéral direct .

En définitive donc, le « programme
immédiat » se borne à rendre leur plein
débit aux deux sources fiscales les
plus importantes, sans rien changer
encore ni au système des vannes, ni à
celui de la distribution.

C'est logique, cela se tient, se dé-
fend, mais à une condition que nous
tirerons des propos tenus, jeudi, de-
vant la presse, par M. Redli, directeur
de l'administration des finances et bras
droit de M. Bonvin.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 20me page)

Un répit
et une chance

Grand concours
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La troisième liste de

GAGNANTS !
i

se trouve en page 3
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Hockey sur glace : Viège seul en tête
(Lire en page 13)

Pages 2.3 : L'actualité régionale

Pages 9 , II , 13 : Les sports

Page 20 ; Les programmes radlo-TV

Les footballeurs neuchâtelois se distinguent
(Lire en page 11)

Un avion s'écrase nu Japon : 50 morts
(Lire en dernière page)

AU BOULOT !
Au cours de sa sortie, après avoir manœuvré habi-

lement dans l' espace pendant cinquante minutes, sous
la lumière du soleil , Aldrin s'était rendu dans un
compartiment à , matériel à la base du vaisseau spa-
tial , pour y pa siser la nuit ¦ de trente-six minutes.

Tandis qu 'il se dirigeait vers l'arrière, il a déclaré :
« Tout le cordon ombilical est maintenant sorti de
l'êcoutille... J' avance en m'aidant des mains , pour me
donner un peu d'élan... »

« Doucement , doucement , tu secoues tout le vaisseau
spatial », a dit Lovell.

Un établi de 60 cm sur 60 avait été installé dans le
compartiment de matériel. Aldrin y a travaillé avec
une clé ang laise , serrant et desserrant des boulons.
Il a fa i t  également des raccords de f i l s  électriques
a f in  de voir s'il pouvait travailler avec une précision
relative. Il avait amené un appareil à l'arrière pour
photograp hier ses activités.

« Le travail le p lus dur , et de loin , a été d'installer
l' appareil photographi que », a-t-il dit.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Dumer
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
André MEYSTRE-BERGER , Sylvain,
Martine et Jean ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Philippe
13. novembre 1966

Maternité « Les Auvents »
Cadolles Bevaix
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Le personnel de la maison Brcgnard
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Jlonsieur

Albert BREGNARD
son estimé patron, dont il gardera
un souvenir  ému et reconnaissant .

Les obsèques auront  lieu lundi 14
novembre à 14 heures , à Métiers, (Ne).

Monsieur et Madame
Roger JUNOD-KROPP ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Laurent
samedi 12 novembre

Maternité F.-C. de Mai-val 14
Pourtalès Neuchâtel

Ceux qui ont pris soin d'un
traîneau à la rue du Seyon sont
priés de le rapporter contre ré-
compense au magasin aux Gour-
mets.

Cédric a le plaisir d'annoncer la
naissance de son petit frère

Steve-Fabrice
Monsieur et Madame
R. EGGER-QUELLET

Maternité Pourtalès Ecluse 70

Monsieur le Curé et le. Conseil de paroisse de la communauté
catholique romaine de la Béroche,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert BREGNARD
père de Monsieur Charles Bregnard, vice-président du Conseil

i de paroisse.

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

S I

Salle des conférences
Jeudi 17 novembre à. 20 h 15

R É C I T A L
du grand pianiste

Saiisos. François
( Schiunann-Chopln-Liszt)

Location chez HUG & Clo (tél. 5 72 12)

Silvio est heureux d'annoncei' la
naissance de son frère

Marc
le 13 novembre

Monsieur et Madame Joseph SALVI
Maternité Isabelle de
Pourtalès Charrière 3

Monsieur et Madame
André AUBRY-BOURGOIN et Yves
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Alain
12 novembre 1966

Maternité Pourtalès Rue du Lac 2 a
Neuchâtel Peseux

Madame Albert Bregnard, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Charles Bregnard, Catherine, Marie-

Anne, Claire-Lise et Jacques, à Saint-Aubin ;
) Monsieur et Madame André Bregnard, Véroni que et Step han ,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Claude Bregnard, François, Martine et

Jean-Claude, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Bregnard, Anne - France et

Fabienne, à Saint-Aubin ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert BREGNARD
leur cher époux, père, grand-père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie.

Môtiers , le 12 novembre 1966.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14 novembre, à 14 heures,

à Môtiers.
Domicile mortuaire : Comblémines, Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de l'Action Biblique à
Neuchâtel ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lucie BENOIT
leur chère sœur en Christ que le Sei-
gneur a recueillie paisiblement dans sa
87me année.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 15 à 15 heures.
MBll»uunUM)WK< Ŵ'lM v̂i.sa,M;WL,u,MU«i*i«iMigBaKaaB^̂

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Monsieur René Calame, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Steiner ,

à Bôle ;
Madame Andrée Steiner, à Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Cala-

me, à Bôle ;
Monsieur Edmond Calame, à Bôle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le décès de

Madame René CALAME
née Madeleine STEINER

leur très chère épouse, fille, sœur, niè-
ce, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 49 ans.

Bôle, le 11 novembre 1966.
(Rue du Temple 33)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m;as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 14 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 h 45.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part
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Madame AVilliam Benoit-Cornu, à
Neuchâtel ;

ses enfants et petits-enfants à Cor-
celles, Soleure et Hauterive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Maurice Vouga-
Benoit au Locle, à Hodeng-au-Bosc et
Chevry (France) et Casablanca (Maroc) ;

les familles Benoit , Langel, parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lucie BENOIT
leur chère et regrettée belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, à
l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 12 novembre 1966.
(Evole 16).

Psaumes 119 : 49-50.
Corinthiens I : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Alcide Boichat

et famille , à Fribourg et Fontaineme-
lon ;

Madame et Monsieur Roger Perret-
Gentil , à Fontainemelon , leurs enfants
et petits-enfants ;

les familles Boichat , Leuba, Loriol ,
Siegenthaler , Bennwald , parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BOICHAT
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, heau-
frère, oncle, cousin parent et ami, que
Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 79me année.

Fontaines, le 13 novembre 1966.
Je lève les yeus vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu mardi 15 no-

vembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Culte de famille à 13 h 15.

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

B.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Georges Haefeli-
Knœpfler, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacques Knœp-
flcr—Holliger , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Goorges-J. Hac-
feli , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Knœp-
fler, à Neuchâtel

Monsieur Denis Knœpfler , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Catherine Knœpfler , à
Neuchâtel ;

Madame Jacques Klaus et ses enfants ,
à Cannes ;

Madame René Klaus , à Cannes ;
Madame Emilio Daho-Klaus et sa fille ,

à Milan ;
Monsieur et Madame André Klaus ,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud

et leurs enfants , à Pont-de-Roide ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jacques KNŒPFLER
née Cécile KLAUS

leur chère mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tan te  et parente , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 13 novembre 1966.
(Evole 104) .

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'Incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, mardi 15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
On peut , en lieu et place de f leurs ,
penser à la Maison du Pèlerin , à Mont-
Pèlerin sur Vevey CCP 18-3773.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le coupés i§ l'Union européenne de Suisse
s'est déroulé m fini 44 à k Chaux-de-Fonds

Il s'est occupé de la politique suisse et européenne
dans les domaines des sciences, de la recherche et de la technique

M. Eric Choisy, conseiller aux Etats
de Genève a fait un brillant expose.

(ASL)

De noire correspondant :
Samedi et dimanche, au Club 44 à la

Chaux-de-Fonds, s'est tenu le congrès de
l'Union europenne de Suisse. Au cours
de ces deux journées, plusieurs orateurs
ont parlé de la politique suisse et européen-
ne dans les domaines des sciences, de la
recherche et de la technique. A l'occasion
de cette importante manifestation, le dra-
peau européen a été remis aux villes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Le samedi matin , une conférence de pres-
se a été présidée par MM. Jean-Biaise
Oppel, président de la section neuchàteloise,
Thomas Raebcr , secrétaire central et Ber-
nard Gygi, président de la section de
Genève et rédacteur de la revue « Euro-
pa ». Le débat et les questions portèrent
sur les positions fondamentales de l'Union
européenne : persuader le peuple et le gou-
vernement suisses de faire don de leur
personne à l'Europe en train de se faire ;
d'épauler l'évolution nécessaire des mécanis-
me et des institutions politiques de l'Eu-
rope ; d'opter pour la création d'un par-
lement bicaméral et d'un gouvernement fé-
dératif collégial. Le problème des ethnies
et des minorités, voire du séparatisme ju-
rassien, furent aussi traités, et l'on vit bien
qu'il faudra un jour se prononcer sur ces
sujets brûlants. Mais l'Union européenne a
précisé très nettement, qu'en aucun cas,
elle ne veut opposer les ethnies, mais les
fédérer.

RECHERCHE APPLIQUEE
Le professeur Alfred Roquette salua ses

quelque deux cents hôtes, venus des quatre
coins de la Suisse, et les délégués d'ambas-
sades étrangères en Suisse, notamment de
l'Europe de l'Est. On notait la présence du
vice-président du Conseil d'Etat . neuchâte-
lois, M. Fritz Bourquin, des présidents des,
villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, le conseiller national André Sandoz
et M. René Felber, le conseiller national ;
Biaise Clerc, le vice-recteur de l'Université ,
M. Maurice Erard. M. Francis Duperre t ,
président du comité d'organisation, ouvrit
le congrès, mais c'est â M. . Fritz Bour-
quin qu'il appartint de montrer les grands
efforts intellectuels et financiers consentis
par le canton de Neuchâtel à son équipe- ,
ment scientifique et technique : Université,
Institut de physique, Technicum, grandes
écoles, Laboratoire de recherches horlo-
gères et électroniques, Observatoire.

M. Eric Choisy, conseiller aux Etats , de
Genève, tient à ne pas négliger ce qui a
été fait en Suisse, tant par l'Etat que par
l'industrie et l'agriculture , clans le domaine
de la recherche appliquée. L'avenir des .peu-
ples et de leur standard de vie dépend plus
des plans de recherches et d'application que
des matières premières, si importantes
qu 'elles soient. Inutile de citer les énormes
investissements américains et russes, vou e
japonais, dans ces domaines, et le mouve-
ment que leur impriment les gouvernements
eux-mêmes. La France s'y est mise depuis
une quinzaine d'années. Il s'agit donc pour
la Suisse de coordonner fortement les im-
pulsions gouvernementales, de les fondres

dans une recherche , mais diversifiée à l'in-
fini.

M. Urs Hochstrasser , délégué du Con-
seil fédéral aux questions d'énergie atomi-
que , montre et décrit la formidable armée
d'institutions mondiales et européennes qui,
de 1882-1883 à l'année géophysique de
1957-1958 , réunissent des chercheurs de plu-
sieurs nations dans un but commun. La
science moderne n'existerait pas sans cette
étonnante collaboration. Mais il y a, de-
puis longtemps et surtout depuis 1945, des
organisations scientifiques mondiales qui
s'effo rcent de définir et d'explorer leur
domaine propre : UNESCO, FAO (agricul-
ture). OMS (santé), WMO (météorologie)
A1EA (énergie atomique), 1CSU (Conseil in-
ternational des Union scientifiques), etc.

Puis l'Eurochimique , l'exploitation euro-
péenne du réacteur d'eau lourde de Hal-
den (Norvège) ou les recherches commu-
nes sur les réacteurs refroidis du « Dragon •
Winfri th , en Grande-Bretagne , l'Eurospace
(recherches spatiales), etc., tous instituts
spaciaux européens . Enfin , couronnant le
tout; l'OECD (Conseil de l'Europe et Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économique et scientifique) travaille
à là coordination de tous ces organismes, à
part ses objectifs propres , avec la commis-
sion culturelle et scientifique de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe, dont
le président est le professeur Reverdin. La
Suisse est partout , dans ces organismes, et
y joue un rôle fort important.

M. Reverdin s'en tient à l'Europe. Les
organismes précités, pour importants qu'ils
soient , sont hétéroclites , les doubles emplois
nombreux , encore insuffisants. L'un des pre-
miers efforts doit se. faire dans le domaine
de la statistique et «le l'unité d'information ,
et cela « entre l'Europe » , et non pas seu-
lement dans le Marché commun et l'AELE
(où la coopération est balbutiante) mais en-
tre ces deux « blocs *. Un schisme scienti-
fique entre eux conduirait à la satellisation
de l'Europe dans l'orbite des Etats-Unis.
Quant h la Suisse, qui n'a pas encore de
« politique globale de la science », elle doit
en définir une , avec les modes d'applica-
tion , mais en fonction de l'Europe, où elle
peut jouer un rôle important.

Le président du Conseil suisse de la scien-
ce, M. Max Imboden , de Bâle, et le vice-
président de l'Union européenne suisse Mas-
simo Pini, en appellent vigoureusement à un
plus large soutien des universités suisses,
de leurs étudiants et de leurs chercheurs ,
et cela tant par la Confédératin que par
l'industrie et l'économie privées ; il faut
absolument que des étudiants de plus en
plus nombreux trouvent les installations adé-
quates , afin qu'ils ne désertent pas les mo-
destes rivages scientifiques suisses pour les
somptueuses plages américaines.

Après la volée de bois vert qu'avait in-
fli gée, à la Suisse publique et privée l'in-
génieur. Eric Mueller , l'accusant carrément
d'avoir' forfait à tous ses devoirs d'investisse-
ments dans tous les domaines, l'on entendit
M. Maurice Gibon, directeur de la forma-
tion et de l'enseignement près l'EURATOM
de Bruxelles;

; '< EN ACCUSATION
Le samedi, la Suisse et l'Europe étaient

en accusation, sur le plan de la recherche
scientifique et de sa coordination. Leur cau-
se était déjà fort mauvaise le soir, où l'in-
terrogatoire tournait nettement en réquisi-
toire. Le dimanche matin, leur compte fut
bon dès qu'on eut entendu M. Hugo Thie-
mann , directeur pour la Suisse de l'institut
B attelle, très sérieux connaisseur et de
l'Europe et des Etats-Unis.

En Europe, des pays qui ont fait d'ex-
cellentes recherches, comparables aux Etats-
Unis, telle la Grande-Bretagne, ont abouti,
fau te de les coordonner , à une situation
économique catastrophique. Les brevets in-
dustriels , où l'Europe était encore maîtresse
en 1938, sont maintenant de 1 à 30 favo-

rables aux Etats-Unis pour tout ce qui
concerne les chapitres « nationaux » , 1 à 3
dans le domaine que l'on peut désormais
appele r laïque, c'est-à-dire civil.

Il faut coordonner les institutions euro-
péennes, multiplier les. concentrations de re-
cherches, établir un plan européen d'orga-
nisation scientifique.

J.-M. NUSSBAU M

La statistique des investissements dans le canton
En même' temps qu'elle a soumis aux

entreprises un questionnaire en vue de l'éta-
blissement d'un indice de production indus-
trielle , la Chambre de commerce leur a
demandé de lui fournir des données rela-
tives aux

^ 
investissements. L'investissement

rationnel étant la source de la croissance
économique, il a paru intéressan t de recueil-
lir des données dans ce domaine afin . de
se faire une idée de l'importance des mon-
tants amortissables au-delà d'un an dans
notre région, notamment au moment où le
marché des capitaux tend à se resserrer
fortement.

Les statistiques d'investissements ci-après
concernent à peu près la moitié du per-
sonnel soumis à la loi sur les fabriques.
Toutefois, tout porte à croire que ces mon-
tants représentent une proportion beaucoup
plus grande des investissements industriels
totaux dans le canton.
Investissements dans l'indsutrie ncuchâteloie

(en milliers de francs)
1964 1964 1965 1965

Totaux Bâtiment Totaux Bâtiment
43,452 24,315 45,052 15,641

Il est vraisemblable que les investisse-
ments dans toute l'industrie neuchàteloise
(y compris celle qui n'a pas participé à l'en-
quête) ont atteint environ 60 millions de
francs en 1965. A ce chiffre doit s'ajouter
le montant très élevé de 200 millions de
francs investis dans la région de l'Entre-
deux-Lacs en nouvelles industries. La série

de chiffres est encore trop courte pour
que l'on puisse en tirer des conclusions sur
le plan conjoncturel. Tout au plus pourrait-
on avancer qu 'en 1965 les arrêtés fédéraux
sur la surchauffe ont freiné assez fortement
les investissements ' en bâtiments, . puisque
ceux-ci ont passé de 24,3 millions en 1964
à 15,5 millions en 1965 ; mais ce n'est
encore qu'une hypothèse.

Observatoire de Neuchâtel.— 12 no-
vembre 1966. Température: moyenne :
2,3 ; min. : 0,6 max. : 4,9. Baromètre :
moyenne : 724,1. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert , légèrement
nuageux de 10 h 30 à 12 heures.

Observatoire de Neuchâtel.— 13 no-
vembre 1966. Température : moyenne :
2,1 ; min. : 1,0 ; max. : 3,2. Baromètre :
moyenne : 723,3. Vent dominant direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 12 novembre 42S.89
à 5 heures

Niveau du lac du 13 novembre 428,88
à 5 heures

Température de l'eau 10°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
le brouillard élevé se déchirera par en-
droit l'après-midi. Sa limite supérieure
s'abaissera jusque vers 1000 à 1200 m.
Au-dessus, le temps sera partiellement
ensoleillé, malgré quelques passages
nuageux. La température oscillera entre
1 et 5 degrés. Les vents seront faibles
et variables.

)bservatiôïïs météorologiques

Fribourg
Incendie d'un garage :

70,000 fr. de dégâts
Un incendie a détruit , samedi, peu avant

midi , nu garage situé dans le quartier du
Schoenberg, à Fribourg, et faisant partie
d'un entrepôt de combustibles. La présence
d'une quantité importante de matières in-
flammables à proximité du foyer d'incen-
die a contraint les pompiers à limiter leurs
efforts à circonscrire le sinistre. Le garage,
de construction mixte , a résisté , mais l'in-
térieur , et avec lui un camion , ont été
anéantis, 11 semblerait que cet incendie
soit dû à une défectuosité d'un chauffage
à mazout. Les dégâts se montent à 70,000
francs.

La part de l'industrie horlogère suisse
à la production mondiale de montres
est passée de 42 à 43 % en un an

Le rapport de gestion de l 'ASUA G pour l'exercice 1965-1966

La Société générale de l'horlogerie suisse
S.A. ASUAG, Bienne, holding horlogère
contrôlant la production des ébauches et
parties réglantes de la montre (assorti-
ments, balanciers et spiraux), vient de pu-
blier son 35me rapport de gestion allant
du 1er juillet 1965 au 30 juin 1966.

Ce rapport fait état d'une amélioration
de la part de l'industrie horlogère suisse à
la production mondiale des montres, qui
passa de 42 à 43 %. Sur un total estimé
de 127 millions de montres produites en
1965 dans le monde, notre pays en a fabri-
qué 54,8 millions, contre 49,2 millions en
1964.

En 1965, les exportations horlogères ont
atteint une valeur très proche de 1 milliard
800 millions de francs, soit le 14 % du total
des exportations suisses. L'Europe accepta
pour 718,4 millions de francs de produits
horlogers suisses. L'évolution des exporta-
tions horlogères à destination des Etats-
Unis fut en elle-même réjouissante. Celles-
ci passèrent de 299,4 en 1964 à 364,2 mil-
lions de francs en 1965. Cette augmentation
est due pour une bonne part à un accrois-
sement des achats d'articles meilleur mar-
ché et spéciaux. Concernant l'abaissement
des droits de douane au niveau d'avant
1954, aucune décision n'a encore été prise.

L'ACTIVITÉ DES ILES VIERGES :
UNE MENACE '

Un important facteur d'insécurité pour
l'expansion de nos exportations vers l'Amé-
rique du Nord réside toujours dans l'activi-
té aux Iles Vierges des centres de remon-
tage de mouvements de montres de prove-
nance diverse. De ces possessions insulaires,
ceux-ci peuvent être introduits en franchi-
se de douane aux Etats-Unis. Cette activité
a pris une nouvelle ampleur et concurren-
ce dangereusement les produits suisses sur
ce marché, qui sont grevés de droits de
douane ad valorem atteignant 65 % en
moyenne.

COLLABORATION INDUSTRIELLE
Le régime du permis de fabrication a

pris fin avec l'année 1965, après une pério-
de transitoire de 4 ans. L'ASUAG et ses so-
ciétés contrôlées s'étaient préparées à cette
échéance. Le nouveau régime donne l'occa-
sion d'exercer davantage d'influence sur la
réforme des structures dans l'horlogerie
suisse. Dans le secteur du droit privé, les
sociétés de l'ASUAG et la Fédération suis-
se des associations de fabricants d'horloge-
rie (F.H.) ont conclu un nouvel accord. Ce
dernier contient essentiellement des règles
de collaboration industrielle et se trouve

adapté aux exigences d'un développement
technique et commercial rapide. Il tend no-
tamment à renforcer la coopération dans
les_ groupes d'entreprises qui se sont for-
més.

RECHERCHE
Le rapport relève ensuite les effort s en-

trepris par l'ASUAG et ses sociétés con-
trôlées dans le domaine de la recherche.
Des engagements financiers importants ont
été pris comme conU'ibution à la réalisation
du programme de recherche du Centre
électronique horloger pour les 5 années à
venir. Dans le domaine de l'électronique,
Ebauches SA participe avec des maisons
suisses de premier rang et le groupe Phi-
lips à une société récemment créée , FASEC
SA, à Neuchâtel, qui a pour but de déve-
lopper, fabriquer et vendre des éléments de
l'électronique du corps solide et plus spé-
cialement des circuits intégrés. De nou-
veaux progrès ont été réalisés par EBAU-
CHES SA dans l'application de l'électrici-
té et de l'électronique à l'horlogerie de pe-
tit volume et à la chronométric , ainsi
qu'aux garde-temps scientifiques.

Les Fabriques d'assortiments réunies ont
mis au point le nouvel échappement ancre
« Clinergic 21 » qui fonctionne à une fré-
quence double de celle des montres habi-
taelles et qui permettra d'améliorer sensi-
blement les limites de précision auxquelles
la montre mécanique a été soumise jus-
qu'ici. ,

RÉSULTATS FINANCIERS
Perfectionnant et développant toujours

plus son appareil de production , le groupe
ASUAG a augmenté au cours du dernier
exercice de 14 % son chiffre d'affaires , qui
s'est élevé à 366 millions. Compte tenu
des énormes difficultés rencontrées dans le
recrutement de la main-d'œuvre, une telle
augmentation témoigne des efforts qui ont
été faits pour rationaliser la production .
Une nouvelle adaptation des salaires au
coût de la vie est entrée en vigueur en jan -
vier 1966. Les sociétés de l'ASUAG ont
pris une partie du renchérissement à leur
charge. Le taux moyen des majorations de
leurs tarifs a été inférieur à 2 %.

Le 35me exercice de l'ASUAG se termi-
ne avec un bénéfice net de 1,113,280 fr. 25
(1,194,014 fr. 25). Le conseil d'administra-
tion propose d'attribuer 300,000 fr. aux ré-
serves et de payer comme les années pré-
cédentes le dividende maximum autorisé
par les statuts, soit 6 % aux actions A
et B et 3 % % aux actions C en main de
la Confédération, ce qui laisse un solde à
compte nouveau de 646,907 fr. 70.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris
un arrêté disant que le blocage-finan-
cement des vins blancs de Neuchâtel
de la récolte 1966 sera organisé dans
le canton. Cette action est destinée à
garantir les prêts accordés à taux ré-
dui t s  aux personnes qui encavent prin-
ci palement des vins blancs de la région
et qui payent la vendange au degré.

Dans chaque cas, il est établi une
convention précisantf. tes conditions
détaillées du blocage. D'autre part , les
prêts bancaires garantis par l'Etat
doivent être utilisés en premier lieu
pou r le paiement de la vendange aux
fournisseurs.

Blocage-financement des
vins blancs de Neuchâtel

Pour bien finir l'année, remettez-vous
au goût du jour en prenant le

cours de danse
de perfectionnement

Vous apprendrez toutes les danses qui
vous manquent. Début des cours le 19 no-
vembre , à 14 h , salon de Beau-Rivage.
Prix 65 fr . Prof. S.-V. Grisel, diplômé
international, champion du monde 1958-
1961. Inscriptions et renseignements : tél.
(022) 34 83 85.
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A VALANGIN

(c) Un nouveau miroir a été placé à
Valangin , à l'intersection des routes
venant des Cadolles et de Vauseyon.
Afin d'éviter, peut-être, certaines
fausses manœuvres, il convient dé
rappeller aux conducteurs distraits
que le miroir situé du côté de Va-
langin n'est utile qu'aux automobi-
listes qui , venant de cette localité
montent en direction des Cadolles ;
quant au nouveau miroir, placé du
côté de Neuchâtel , il réfléchit la
route Vauscyon-Valangin , et ne sert
donc qu'aux personnes venant des
Cadolles vers le village.

Un nouveau miroir
a été installé

Le Cercle de la Voile de la Béroche
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BREGNARD
père de Messieurs Chaules, André ,
Claude et Pierre Bregnard , membres
du Cercle .

Les obsèques auront lieu lundi  11
novembre à 14 heures, à Môtiers (NE) .

i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MElf SAUTERNES
{ *yy (£&iMmCL 1955

RedûurtMfc-o GwM» Spécialités
Ici ifoiulre - , i«ïwqaiei italiennes

D. Buggia (0118) 3 26 26

En vue d'une coop ération inter-
nationale judicieuse dans les do-
maines des sciences et de la recher-
che il faut créer les conditions en
Suisse même, notamment :

—i En définissant une politique
nationale de la recherche et de l'é-
ducation à intégrer dans le contex-
te européen.

C'est là l'une des tâches essen-
tielles du Conseil de la science dont
les compétences sont à élargir.

. — En coordonnant formellement
les efforts des cantons sur le plan
de l'éducation et de la recherche
par la création d'un organe de di-
rection fédéral , appelé aussi à re-
présenter notre pays à l'extérieur.

— En utilisant d'une manière op-
t imum les ressourses limitées. Cela
exige une reconsidération de toutes
les subventions accordées aux insti-
tutions de recherche et à l'indus-
trie, afin d'éviter que des fonds
soient uti l isés dans te pays même
pour des projets de recherches qui
ne peuvent être réalisés rationnelle-
ment que dans le cadre de la coopé-
rat ion internationale.

Il convient de libérer également
des fonds pour la recherche appli-
quée qui à son tour doit aussi être
mise au service de la recherche in-
ternationale.

— En complétant les études de
hase par un développement géné-
reux des études post-universitaires
dans le sens d'une organisation sys-
tématique de cette insti tution .  Ce-
la permettra de former des cadres,
des chercheurs et des professeurs
d'université.

— En réalisant une coopération
étroite entre toutes les universités
suisses dans le but d'assurer la li-
berté académique totale sur le plan
nat ional .

Sur le plan de la recherche ato-
mi que par une  un io n  étroite avecEuratom.

—Par la ra t i f i ca t ion  des conven-
tions du Conseil de l'Europe sur
l'équivalence des di plômes et la
reconnaissance des réci proques des
degrés académiques.

Nombreux postulats



BEVAIX
Un motocyclitse se jette

contre une auto
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, à
1) h 20, un accident s'est produit à Be-
vaix , devant l'hôtel du 'Cygne. Un moto-
cycliste, M. Jean-Marc Berger, âgé de
18 ans, de Bevaix, circulait dans la rue
principale de la localité en direction ouest,
lin prenant un virage à droite, il est entré
en collision avec une voiture conduite par
M. Michel Furcy, de Neuchâtel.

Le motocycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la Béroche, souffrant
d'une profonde blessure au poignet droit.

AUVERNIER
Pour les orgues

(c) Le comité des orgues prend son rôle
au sérieux. Un premier versement a été
fait , un second le sera bientôt. La paroisse
doit faire un gros effort , mais pour avoir
de bons tuyaux... il faut ce qu 'il faut.
Un de ces derniers samedi s, le comité a
convié au collège tout un chacun à parti-
ciper à un grand rassemblement des plus
attrayants. Tout en se restauran t , il s'agis-
sait de gagner un ou plusieurs des innom-
brables dons formant un imposant pavillon.
Toute l' opération se déroula dans une at-
mosphère de fête de famille des plus cor-
diales et sympathiques . Aussi le succès dé-
passa-t-il les prévisions les plus optimistes
puisque c'est la somme de 4200 , fr . qui
a passé dans les mains du caissier , _ voire

du comité reconnaissant de la généreuse
réponse à leurs sollicitations.

Ramassage de papier
(c) 11 y a la chasse à courre , la chasse à
l'ours , la chasse tout court. Nos écoliers
courent et font la chasse au papier. Un
matin n 'a pas suffi , il a fallu l'après-midi
aussi pour récolter 8300 kilos de vieux
journaux. Voilà qui représente un apport
précieux à la caisse des courses scolaires.

Fin de l'école de recrue
(c) Vikings modernes mais sans panache,
les soldats de l'école de recrues ont rega-
gné en bateaux , vendredi , la rive neuchàte-
loise qu 'ils avaient quittée pour leur grande
¦course en pays fribourgeois. C'est à Au-
vernier qu 'ils ont débarqué.

Contrai rement aux prévisions, la remise
du drapeau ne put avoir lieu sur place ,
le terrain disponible étan t trop exigu. En
compensation , les » Perchettes > eurent droit
li un concert martial et matinal , de 10 h 15
à 10 h 45 , donné par la fanfare du Régi-
ment 8.

C'est à Colombier , au Triangle des allées ,
qu 'eut lieu la remise du drapeau , en pré-
sence des représentants des conseils com-
munaux de Colombie r et d'Auvernier.
LE LANDERON
Nouveau conseiller

En remplacement de M. Jean-Claude
Petermann , démissionnaire, un nou-
veau siège était à repourvoir au Con-
seil général du Landeron. M. René
Guenot , radical , a été nommé élu
conseiller général .
SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines
(c) L'activité du groupement des veil-
lées féminines de Saint-Biaise a repris
mercredi dernier à la salle de Vigner
récemment restaurée.

Mme Paul Perret de la Coudre, dont
le mari fut  un pasteur apprécié dans
le nord de la France, à Zurich et à
Neuchâtel , a donné une causerie sur
le sujet : « Viei l l i r  allègrement ». Des
conseils précieux , appuyés de citations
fondées sur Ta foi chrétienne, ont été
le cadre et la base de cet exposé.
Nouveaux locaux scolaires
(c) En attendant que soit réalisé le
centre scolaire, la commission scolaire
se basant sur les effectifs probables
de la rentrée du printemps 1967 a de-
mandé au Conseil communal de lui
fournir , pour cette date, de nouvelles
salles d'école. Aucun local n'étant dis-
ponible , la décision a été prise de pro-
poser la transformation du premier
étage de l ' immeuble de la poste pour
les besoins scolaires. Dans sa prochai-
ne séance le Conseil général sera sai-
si d' une demande de crédit de 30,000
francs  à cet effet.  Ce qui permettra
d'aménager deux nouvelles salles de
classes de plus de vingt places, qui
plus tard pourront rendre service à
la commune pour une autre destina-

CHANT ET ORGUE
avec Ph. Huttenlocher et A. Luy

Samedi soir au temple de la Coudre

Ceux qui ont eu le courage d'affronter
une bise glaciale pour se rendre au concert
de samedi n'ont pas regretté leur soirée.
Interprètes de qualité, programme original
d'une heureuse diversité.

C'est toujours avec le même plaisir que
nous avons retrouvé le jeu aisé et lumi-
neux d'André Luy, sa précision rythmique
et ce merveilleux sens de la registration
qui lui permet d'obtenir, à chaque instant
— et quel que soit l'instrument —¦ la juste
couleur expressive ou poétique.

M.-R. Delalande, organiste réputé avant
de devenir le successeur de Lully, ne nous
a malheureusement laissé aucune page au-
tographe pour cet instrument. La .remar-
quable adaptation , par G. Robert , d'une
Fantaisie pour orchestre de ce composi-
teur, comble en partie cette lacune. Un
crescendo continu nous conduits peu à peu
de l'évocation pastorale ou dansante du dé-
but à une polyphonie plus dense et à l'im-
pressionnant «tutti > des dernières mesures.

Nous n'en avons pas moins apprécié les
très belles variations de notre compatriote
Pierre Pidoux sur le choral « Ach wie
fluchtig » dont chaque strophe est mise
en valeur par une registration , une densité ,
une invention rythmique différentes. Men-
tionnons encore l'interprétation par André
Luy de deux grandes œuvres de J.-S. Bach:
le « Trio sur Allein Gott » — l' un des
grands « Chorals de Leipzig » — et le cé-
lèbre Prélude et fugue en la mineur , mar-
qué au début par un extraordinaire dialogue
entre manuels et pédalier.

Soliste de l'Ensemble vocal de Lausanne
et déjà fort apprécié en Suisse romande
comme chanteur d'oratorio, notre concitoyen
Ph. Huttenlocher a brillamment commencé
sa nouvelle carrière (puisque le violon n 'est

plus désormais pour lui que le... violon
d'Ingres) . Certes, il ne saurait être question
de porte r un jug ement définitif sur un jeu-
ne musicien qui prépare actuellement sa vir-
tuosité de chant et ne donnera que plus
tard sa pleine mesure. Le concert de samedi
nous a révélé un baryton doué d'un fort
beau timbre aux claires résonances et déjà
d'une excellente technique , à en juger par
la « rondeur > de son , la respiration aisée,
l'égalité et la mobilité, dans toute l'étendue
du registre. De plus, nous avons affaire à
un chanteur cultivé qui a bénéficié d'une
formation musicale complète. D'où cette
justesse d'intonation , cette intelligence du
texte, ce phrasé judicieux et même cette
excellente diction allemande et française.

Toutefois, il manque encore à M. Hut-
tenlocher une qualité essentielle : la diversité
et la vigueur d'expression. L'église, certes ,
n'est pas l'opéra, 11 n 'en fau t pas moins des
accents autrement plus incisifs « plus _ au-
thentiques » pour nous faire croire à la
jubilation de l' < Exaltabo > de Campra , pour
donner vie aux impérieuses vocalises de
l'air : < Loin de moi , malfaiteur > , de la
Cantate 135, de Bach. Et pour donner tout
son relie f à l'admirable « Tentation de Jé-
sus > , de Willy Burkhard , tantôt âpre et
tantôt d'une séraphique douceur , il convient
d'opposer avec bien plus de puissance dra-
matique les récits de Satan , les réponses de
Jésus, les accents héroïques du dernier
choral.

L.de Mv.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le règlement c'est le règlement
(c) La commission scolaire, ayant eu
connaissance d'abus manifestes, attire
l'attention des parents sur l'article du
règlement de commune qui précise que
les enfants, même accompagnés, ne
sont pas admis aux spectacles donnés
en soirée , sauf dérogation necordée par
ladite commission. Chaque organisateur
a l'obligation de requérir cette autori-
sa t ion , et de la faire respecter. Doré-
navant , une surveillance stricte sera
établie.

Le village remue...
(c )  Le village se transforme. Dix-sept
maisons sont en construction. Une
usine se modernise. Nous aurons pro-
chainement l'occasion de reparler de
ces. travaux.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les champions
du chasse-neige

(c) Pour mériter le slogan « Les Mon-
tagnes neuchâteloises sont accessibles
et praticables à la circulation du 1er
janvier au 31 décembre » , celles-ci doi-
vent veiller que les moyens de dé-
blaiement de la neige soient toujours
à l'avant-garde de la technique .

Le terme « d i f f icul té  » , lorsque l'on
parle de l'accès à la Chaux-de-Fonds
ou au Locle, doit disparaître . Le ver-
glas de la plaine est beaucoup plus
néfaste que la neige jurassienne. L'Etat
s'occupe des voies d'accès alors que
les villes ont à leur charge le réseau
de leurs rues.

La Chaux-de-Fonds doit déhlayer 84
km de rues et 76 . km de voies dans
les environs. Ceci implique toute une
stratégie , car il s'agit de parcourir un
trajet de mille kilomètres, si l'on tient
compte des allées et venues des ma-
chines. Cette opération peut durer deux
à trois „jours.

Dès ' le mois d'octobre, le dispositif
est en état ¦ d'alerte. 11 s'agit de 11
camionls, 4 fraiseuses à main , 4 jeeps
chasse-neige , il Unimogs avec frai-
seuse, 2 pelles mécaniques et 3 trac-
teurs Latil, t fondeuse, 8 sableuses, 1
dégrapeuse à glace ; 1G0 hommes et
Une  dizaine de. surnuméraires sont prêts
à entrer en service. C'est là l'effect if
de cette armée antineige.

Deux interventions
des premiers secours

Les premiers secours sont intervenus
à deux reprises dans la journée d'hier.
A 14 h 35, ils se sont rendus à la l'ue
de la Serre 64, au Club amateur de
billard , pour la chaudière du chauffage
central qui était surchauffée. Il s'agis-
sait d'un oubli dans l'al imentat ion en
eau de l'installation. Légers dégâts à
l'isolation des tuyaux dans le local de
chauffage.

Une heure plu s tard , les pomp iers
se sont rendus à ta rue des Chemius-
de-Fer 16 pour ud fourneau à mazout
surchauffé ,  l'ne fois l'al imentation en
combustible arrêtée, tout danger était
écarté. Les parois et le fourneau ont
été refroidis au moyen d'iiine charge
de neige carbonique. Pas de dégâts.

La cuisine militaire : mieux quà la maison !
Les « intérieurs » du régiment d'infanterie 8

(c )  Il est révolu le temps ou l'on disait
« Le capitaine a bien mangé, la com-
pagnie peut partir».  Il s u f f i t  d' entrer
dans une cuisine militaire pour s'en
rendre compte. Nous avons visité celle de
Moutier et nous avons été impression
nés, non seulement par le matériel culi-
naire, mais par les menus af f ichés . Le
cpl. Merckli, qui dispose de 3 f r .  50 par
jour et par homme, accommode des me-
nus dignes d'un palace.

Petit déjeûner : café et fromage ou
cacao , beurre et confiture .

Diner : potage , lard , saucisses, chou-
croute , pommes aux f ines  herbes.

Souper : cervelas grillés, maïs, salade,
ou langue de bœuf sauce aux câpres,
pommes nature, haricots verts ; ou po-
tage, œufs  durs, sauce au curry, riz
pi laf ,  salade ; ou potage , côtelettes, pom-
mes fr i tes , salade, pâtisserie ; ou, char-
cuterie , salade. Ces deux derniers menus
étant ceux du dimanche.

La presque totalité des denrées sont
achetées dans les commerces de la rég ion.

(Photos Gtigglsberg)

MOTIERS
Deux nouveaux conseillers

Deux sièges étaient devenus vacants
au Conseil général de Môtiers , à la
suite des démissions de MM. Hervé
Bulschi et Henri Fatton. Les deux
sièges appartenant au parti radical ,
MM. Armand Bôbillier et Robert Jor-
nod ont été proclamés élus conseillers
généraux.

Impassible et le sourire aux lèvres,
l'accusé demande

qu'on piie pour l'âme de sa victime !

Troisième journée du procès de Fusco

Les galeries sont toujours désertes, samedi
matin , en la grande salle de la préfecture
où se déroule la troisième journée du pro-
cès intente à Querino De Fusco. 31 ans,
ressortissant italien , accusé d'avoir tué son
compatriote Amado Maglione, 59 ans , dans
sa chambre à Ipsach , près de Bienne , clans
la nuit  du S au 9 septembre 1964.

DOUZE ANS POUR HOMICIDE, .
VOLS, FAUX ET ESCROQUERIES

11 s'agissait , pour le procureur Me A.
Wittwer. de définir si le délit de De Fusco
devait être considéré comme un homicide ,
un assassinat ou un meurtre commis avec
passion.

Devait-on appliquer les articles 111, 112,
ou 113 du Code pénal suisse qui sont très dif-
férents et qui , comme nous l'avons déjà re-
levé dans notre édition de jeudi vont de
l'emprisonnement pour un ou cinq ans ou
la réclusion à vie.

Le paternel procureur Wittwer n 'a pas
fait de concessions avec un individu tel
que De Fusco, qui depuis plusieurs années,
avait eu le temps de s'acclimater à notre
pays. Pour le procureur la manière avec
laquelle De Fusco a perpétré son crime ,
son comportement après ce délit , le fait
pencher pour l'homicide . U y a lieu d' ajou-
ter à la peine prévue dans ces conditions
celles qui découlent des vols (trois) des
faux, des escroqueries , commis par le dé-
linquant.  Pour, toutes ces fautes , Me Wittwer
requiert douze ans de réclusion , dix ans
de privation tics droits civiques, quinze ans
d' expulsion du territoire suisse et au paye-
ment des frais de la cause. Prenant encore
en considération les difficultés qu 'il fallut
surmonter pendant l'enquête , difficultés dues
essentiellement au comportement de l'accusé,
le représentan t du ministère public demande
que seulement R mois de préventive soient
déduits à la peine qui sera infligée à De
Fusco.

Le défenseur d' office Me Albrc cht. vice-
préfet de Bienne . s'est applique à persuader
la Cour que le crime de De Fusco devrai!
être considéré comme meurtre passionn el. 11
pense que l'accusé devrait être mis au bé-
néfice de l'ar ticle 113 qui prévoit une peine
moins élevée (10 ans au plus). D'après le

défenseur De Fusco n 'était pas de moeurs
perverses. C'est dans un accès de colère
qu 'il aurait tué. Sans la vision du marteau
rien ne se serait passé.

Alors que la séance allait être levée par
le président Me Matter , l'accusé , par son
interprète , demande la parole , ce qui lui
est accorde. Toujours aussi impassible et
avec un sourire inadmissible , De Fusco dé-
clare qu 'il se repend du mal qu 'il a fai t
et se dit prêt à prier pour l'âme de sa
victime et pour les siens. Il demande d'au-
tre part une faveur aux juges : celle de ne
pas le renvoyer en Italie , car dans la partie
du pays où il habite la loi du talion est
toujours en vigueur.

Le pauvre Nino qui a tué sans scupule
a peur maintenant de subir le même sort !
Il aurait fallu y penser avant..:

Le jugement sera probablem ent rendu vers
midi.

Ad. GUGGISBERG

BIENNE
Deux Chaux-de-Fonnières
blessées
(c) Hier , vers 11 heures, une voilure de
la Chaux-de-Fonds, est entrée en colli-
sion avec une machine bernoise à l'in-
tersection de la route de Reuchenette et
de la rue Llenhardt, à Bienne, Les deux
occupantes tle la voi ture  neuchàteloise
ont été blessées. Il s'agit (le Aline Moni-
que Millier et de sa mère Mina , toutes
deux domiciliées à la Chau.v-do-l 'omls.
La première souffre de blessures à la
face et aux mains alors que la seconde
a une ïambe cassée.

WITZWIL — Violente collision
(e) Hier , vers 14 h '10, au croisement «les
routes tle Wlt/.wll, deux automobiles
sont entrées violemment en collision. Le
passager d' une des voitures. M. Dever-
nols, .domicilié à Orléans (France), n
été transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, II souffre d'une commotion
cérébrale. Importants dégâts matériels.

Après un accident mortel a Couvet
(sp) Nous avons relate, dans notre
numéro de samedi, l'accident mortel
survenu au début de la nuit précé-
dente, à M. Albert Liechti , retraité
âgé de fi8 ans, lequel , à la sortie du
café du Crêt-de-1'Eau , a été happé et
tué sur le coup par l'automotrice du
train arrivant de Môtiers, à 23 h 17
îi Cnnve t.

Cette tragédie est survenue à un
passage à nivea u non gardé qui pré-
cède la passerelle reliant la rue du
Quarre à celle du Crct-dc-1'Eau. Pour
la sécurité, il serait nécessaire, sem-
ble-t-11, qu 'un signal lumineux fonc-
tionne de chaque côté du passage avant
l'arrivée des trains.

M. Albert Liechti , âgé de 68 ans ,
avait  travaillé aux usines Dubied. Il
était un spécialiste du <¦ beefil » com-
me M. Hentri Kunz qui , lui aussi , est
décédé cette année des suites d' un
accident.

Il faut souligner que dès le mo-
ment où le mécanicien de la locomo-
tive a aperçu une ombre sur la voie,
il a immédiatement actionné le frein
d'urgence. Malgré cette manœuvre de
dernière seconde — car la visibilité
est masquée à cet endroit — le choc
fatal n'a pu être évité.

46me prix : Charles Hofer, Neuchâtel, un rasoir électronique REX-RIAM
47me > Francin-e Duhsky, Neuchâtel > >
48me » Catherine Schlunk, Neuchâtel > >
49me » Josée Hirschi, Neuchâtel » >
50me » Mme Henri Bettens , Colombier > >
51me > Jean-Michel Beiner , Peseux » 3>
52me s Jean Armand, Cormondrèche > >
53me » Christian Glauser, Cernier » .  >
54me » Paul Mouron , Rochefort > >
55me » Lucie Haesler, Neuchâtel > >
56me » Robert Jeanneret , Préfargier » »
57me » Françoise Pfander , Neuchâtel » >
58me » Blanch e Bréa , Neuchâtel > >
59me » Edmond Sutterlet , Neuchâtel > >
60me » Charles Dreyer, Neuchâtel > >
61me » Françoise Séverin, Erdes/Conthey (Vs) s> »
62me ¦» Edith Berger, Colombier » >
63me » Hedwige Jenny, la Chaux-de-Fonds s> »
64me » Danièle Séverin , Erde s/Conthey(Vs) s. »

Chacun des gagnants ci-dessus recevra par courier un message
personnel lui indiquant comment et quand il entrera en possession
de son prix.

La QUATRIÈME LISTE DE GAGNANTS de notre grand
concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES paraîtra dans notre
journal de demain.

Voici la troisième liste de gagnants
de notre grand concours

LES AMOUREUX CÉLÈBRES

Pour un abattoir intercommuna l au Valde-Travers :

(c) Parmi les problèmes à résoudre sur le
plan de l'intercommunalisation se trouve
celui d'un abattoir à Môtiers. Plusieurs
séances ont déj à été consacrées à ce sujet.
La dernière en date a eu lieu à la fin
de la semaine dernière à l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers. Elle était présidée
par M. Conne , de Fleurier. Des représen-
tants des onze localités du district y assis-
taient. On notait également la présence de
M. Staeli , vétérinaire cantonal , E. Christen ,
vétérinaire à Fleurier et des délégués de la
Société du Val-de-Travers des maîtres bou-
chers et de la Société d'agriculture .

Pour la construction , un emprunt sera

contracté. Les charges des communes seront
allégées et l'avant-projet des plans a été
approuvé par Berne sous réserves de modi-
fications de détail peu importantes.

La Société des maîttres bouchers n'aura
pas à verser une subvention à fonds perdus
mais elle a admis de payer une légère aug-
mentation des taxes d'abattage.

Outre la nouvelle répartition des charges ,
il a été discuté de la couverture des défi-
cits éventuels d'exploitation , représentant
aussi les amortissements.

On a parlé également de l'importation de
la viande, achetée par des commerçants à
l'extérieur du district et dont les taxes de

contrôle échapperaient à l'administration du
futur abattoir. Diverses mesures sont envi-
sagées à ce sujet.

Tous les délégués communaux — à l' ex-
ception de Couvet qui n'a pas pris posi-
tion formelle en raison de l'absence du
chef du département des finances mais qui
n'est nullement opposée à la construction
— se sont prononcés favorablement. La
question sera soumise aux divers conseils
génraux et l'on désire que la décision in-
tervienne cette année encore de façon, à
pouvoir entreprendre les travau x sans re-
tard et évi ter ainsi une augmentation des
prix.

Une décision devra intervenir cette année encore

TOUR
DE

WëLLE

Avec
les sapeurs-pomp iers

• VENDREDI s'est déroulée ,
sous la présidence du cap. Paul
Zureher, du Locle, l'assemblée
annuelle des sapeurs - pompiers,
à Neuchâtel. Elle a eu lieu en
présence de M. F. Martin , con-
seiller communal, et M. Max
Haller, président de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pom-
piers. Après la lecture des rap-
ports, on a admis vingt et un
nouveaux membres au sein dn
groupement, tous ceux-ci ayant
suivi avec succès soit un cours
fédéral, soit un cours cantonal
d'instructeur.

Le plt. Monney, de Noiraigue ,
a été nommé au comité cantonal
en remplacement du cap. Cons-
tant Lebet, de Buttes, qui a été
nommé membre d 'honneur.  Il en
est de même du cap. B. Bore l ,
de Neuchâtel.

Au nom du Conseil communal
de Neuchâtel, M. Martin remer-
cia l'association de son dévoue-
ment à la cause de la lutte con-
tre le feu. Puis le président can-
tonal exprima le salut de la Fé-
dération et parla du problème
des centres de secours , ainsi que
de leur fonctionnement.

W. Roderer
et son cabaret

Le contact entre le fantai-
siste et la salle est immédiat ,
W. Roderer étant fo r t  bien
connu du public de Suisse al-
lemande , tant sur scène qu 'à
la télévision. Il eut un audi-
toire f o r t  nombreux, et un vif
succès le 11 novembre, de mê-
me que ses partenaires, Mmes
Inès Torelli et Ruth Jecklin. Il
y a de bonnes scènes entre
l'homme et les deux femmes , et
le pauvre gars ne sait pas tou-
jours à quelle sainte se vouer !
La mimique de Roderer , ses
jeux de p hysionomie , l'extrême
volubilité de sa voix étaient
excellents dans la scène du télé-
phone , en particulier. Des au-
teurs connus — Hans Gmii r,
Karl Suter — ont écrit les
textes de ces sketches, avec un
sens aigu de la réalité et de
la manière de s'en servir pour
faire  rire le public , prompt à
saisir toutes les allusions.

La présentation et l'interpré-
tation féminine de certaines
chansons étaient parfois  y é-y é
sur les bords, mais Ton reve-
nait promptement à la routine
bien pensante.

Mme Torelli a un jeu p lus
fantaisiste , un sens du comi-
que p lus acéré que sa parte-
naire, qui f u t  amusante, cepen-
dant , dans le sketch de ta dame
au petit chien. Le thème de
l'argent du ménage qui fond ,
les gr ie fs  conjugaux exposés au
juge  permirent, entre autres ,
au duo Roderer-Torelli un jeu
v i f ,  aisé, d' excellente veine dro-
latique. Comme les bonnes ép i-
ces donnent de la saveur aux
p lats , les « Wilz t> bien p lacés
des artistes apportaient leur ai-
quant aux situations les p lus
ordinaires de la vie courante
helvétique.

Une agréable musique , alerta ,
accompagnait tous ces tableaux
et était jouée avec goût par
Jan Schaer. N' oublions pas le
pomp ier de service , f i g u r e  co-
mi que,  qui était , sauf erreur ,
A.  I.e ttt 'nberger.

M. J .-C.

Assemblée de l'Union
gymnastique

(sp) Vendredi soir a eu lieu, à l'hôtel
Cênftral, à Couvet , l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers sous la présidence
de M. Frédy Juvet. Une cinquantaine
de délégués étaient présents.

Après avoir rendu hommage à la
mémoire des disparus, il a été donné
connaissance des rapports sur la fête
aux individuels, du président de
l'Union, du chef technique, du caissier,
des véréficateuns, rapports qui ont été
approuvés. On a procédé à la nomi-
nation des juges et à la préparation
à l'assemblée cantonale qui se tiendra
dimanche prochain à Noiraigue.

Le budget et une légère augmenta-
tion des cotisations on)t tait aussi
l'objet des délibérations, de même que
la course annuelle et la remise en
état de la bannière de district. La
prochaine fête régionale a été fixée
à Môtiers.

La section de Pontanlier a été nom-
mée membre d'honneur de l'Union
gymnastique <Iu Val-de-Travers. L'un
de ses représenltants a souligné les
bons rapports existant entre la sous-
préfecture du Doubs et le Vaf-de-Tra -
vers, non seulement sur le plan spor-
tif , mais en ee qui concerne la cama-
raderie et la fraternité. \

Après la partie officielle, un vin
d'honneur a été offert par la com-
mune au nom de laquelle, le vice-pré-
sident de l'exécutif , M. Charles Mae-
der, a apporté le salut et les vœux
des autorités.

Gros œuvre termine
(sp) Le gros œuvre , la charpente  et
la toiture du nouveau hangar des pom-
pes est maintenant terminée et l'on va
s'attaquer aux travaux do finition.

COUVET

Les obsèques
de M. Eric Storni

(c) Samedi après-midi, en dépit d'un temps
très frais, nombreux furent ceux qui parti-
cipèrent aux obsèques de M. Eric Storni ,
enlevé dans la force de l'âge, des suites
d'un accident de circulation .

La fanfare « L'Echo de la frontière »
précédait le corbillard automobile. Les
fleurs extrêmement nombreuses étaient en
partie portées par des enfants. Outre le
corbillard , l'on notait un char complet de
couronnes.

Présidé par le curé Angéloz, le culte eut
lieu dans la chapelle catholique des Ver-
rières . L'affluence était telle que moins de
la moitié des personnes présentes put y
pénétrer. Sans doute plus de 400 personnes
s'étaient déplacées.

Au cimetière même, M. Pierre Imhof ,
président du Conseil général , exprima des
sentiments dignes et très sincères , assurant
à quel point , la douleu r particulière des
proches est unanimement partagée.

Au nom de la fanfare dont M. Eric
Storni assumait la sous-direction , M. Fran-
cis Chevalley, sut, non sans émotion , dire
la reconnaissance de chacun au défunt , en
concrétisant tout ce qu'a d' affligeant ce dé-
part si inattendu.

La fanfare verrisanne se produisit à deux
reprises , devant la chapelle , puis au cime-
ticre.

Ce deuil marque vivement le village des
Verrières auquel M. Eric Storni était pro-
fondément attaché et qui méritait ample-
ment d'aussi pieuses et ferventes obsèques.

LES VERRIÈRES

PESEUX
Le traifemen» de l'épilepsie

L'Association des œuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois a orga-
nisé une séance générale d' information
jeudi 10 novembre à l'auditoire du
nouveau centre scolaire des Coteaux , à
Peseux.

Les représentants de toutes les sec-
tions se sont déplacés et c'est devant
un bel auditoire que M. Michel Tchi-
caloff , médecin-directeur de l'Institut
de La'vigny parl a du rôle de cette ins-
titution dans le traitement de l'épilep-
sie. Deux films ont complété le magis-
tral exposé de l'orateur.

Une collation a été of fe r te  ensuite
aux participants.

Au conseil général
Le Conseil communal de Corcelles-

Cormondrèche a élu M. Paul Schwei-
zer, troisième suppléant de la liste so-
cialiste , au poste de conseiller géné-
ral , pour remplacer M. Louis Plan-
cherel , nommé au Conseil communal.

CORCELLES

Un nouveau conseiller
M. Aimé Banderet , quatrième sup-

pléant de la liste socialiste , a été pro-
clamé élu conseiller général. Il succède
à M. Jean-Pierre Barbezat , qui a quit-
té la localité.

SAINT-AUBIN

Election d'un conseiller
•M. Edmond Huguenin , quatr ième

suppléant de la liste radicale, a été
nommé nouveau conseiller i général
d'Hauterive, en remplacement de M.
Daniel Benoit , démissionnaire.

HAUTERIVE



Wenie de pires
à ll©nicalclies

Mlle Hélène-Aline Gaille et M.
Charles-Fritz Gaille offriront en
vente, par voie d'enchères publiques,
mardi 15 novembre 1966, à 14 h 30,
à l'hôtel de la Béroche, à Saint-Au-
bin , les immeubles ci-dessous :

Cadastre de Montalchez

Article 791, place de Prébarat ,
pré de 2925 m2

Article 792, le Haut des Chemins
neufs , pré de 2907 m2

Les notaires préposés
à l'enchère :

A.-G. Borel, à Saint-Aubin,
J.-P. Michaud , à Colombier.
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Ŵ . rf f̂a 8 H ïï^L H 
W61 

$* W* H
>,a

Bl
i,l 

fi1* /if8* i f-i fSjf a rj i- L
^ 

CL 
J l'Lt* * 4- I * 

r| (0*5 Ql ^ 
"7^ f\K

Nous cherchons à acheter

villa familiale
ou

chaSet habitable
à l'année

si possible dans le Vignoble ou
région de Chaumont.
Case postale 23, Saint-Biaise.

A LOUER beaux appartements, tout
confort , à :
Neuchâtel, Cfoamiettes 33,
immédiatement,
2 pièces Loyer 250 fr.

+ charges 25 fr.

BoiitSry, Adlrîoz 42,
pour le 1er décembre 1966,
4 pièces Loyer 295 fr.

+ charges 45 fr.
2 pièces Loyer 200 fr.

+ charges 25 fr.

Hauterive , Marnière 51,
pour le 1er mars 1967,

3 % pièces Loyer 300 fr.
+ charges 45 fr.

S'adresser à
Gérance Yuil leumier Schenker & Cie,
Neuchâtel, tél . (038) 5 40 15.

A LOSJIi
tout de suite, au Locle,

pour occupation tranquille. Peut être
aménagé en magasin.
Paire offres sous chiffres 33057-42 , Publi-
citas, 8021 Zurich.
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cherche à engager

HORLOGER-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN
pour l'entretien de ses appareils de production.

Prière d'adresser les offres à la Direction,
3, Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel , ou de prendre
rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.

Grands
appartements
de 3 et 4 chambres ,

390 fr. et 445 fr.
tout compris , à

louer à Colombier
dans petit locatif
neuf. Tél. (038)

5 78 01, inter-
ne 220.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 17 novembre lOGfi ,
liés 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel , les
objets suivants :

1 salon composé de : 1 grand ca-
napé rembourré et 2 fauteuils genre
club (le tout recouvert de tissu à
fleurs) ; 3 chaises gondoles ; 1 cham-
bre à coucher Louis-Philippe, an-
cienne, composée de : 2 lits com-
plets , 2 tables de nu i t , et 1 commo-
de dessus marbre ; 2 couvertures
piquées , 2 couvertures laine, 1 du-
vet , 4 oreillers ; 3 meubles de style
Louis XV, chêne (copies), soit :
1 grande armoire à 4 portes, 1 bi-
bliothèque vitrée (2 corps), et 1 ta-
ble ronde , dessus canné ; 1 rouet ;
2 huiles signées Bosset (Baie de
l'Evole et sous-bois) ; 1 commode-
secrétaire moderne, en noyer ; 2 éta-
gères à livres ; 1 porte-journaux ;
1 petite commode (2 tiroirs) ; 2 lits
de camp ; 1 glace ; 1 grande poti-
che ; 1 seille neuchàteloise en cui-
vre ; 2 tableaux pyrogravés ; 1 table
de studio ; 1 matelas ; 2 descentes
Smyrne ; 4 chaises diverses ; 1 pe-
tit lot d'armes anciennes, soit : 1 fu-
sil (Manufacture Impériale de Cha-
telrault 1866), 2 pistolets (dont
1 signé « d e  Mutzig »),  3 revolvers ,
1 sabre et 1 baïonnette ; 2 petites
balances anciennes, ainsi que : pla-
teaux , verrerie, cristaux, vaisselle,
dîner , service à thé Japon , argente-
rie, bibelots, chauffe-plats électri-
que, grille-pain, etc .

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : le jeudi 17 novembre
1966, de 13 h 20 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

jjjjEjWMiy,"̂ ;* ' '' ¦ Y.'-,* ~;~. m~'m'¦ -''"¦;:'î?~'pvĵ '̂ P ^̂ VàPIÎ BSfWIBflOffSintBfBKftÊÊÊIKIIBVIIfKFV̂ rr '--!?-'n^-'
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COMMUNE DE COLOMBIER

Services industriels
Nous cherchons, pour le printemps 1967,

un apprenti monteur électricien
Celui-ci recevra une formation complète d'électricien en
courant fort , après un apprentissage de 3 ans.

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous engage-
rions

on monteur électricien
pour le service de l'électricité.

Le candidat , de préférence jeune, sera possesseur d'un
certificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons : semaine de cinq jours, de bonnes con-
ditions de salaire, travail varié, prestations sociales sta-
tutaires. '

Adresser les offres de service écrites à la Direction
des Services Industriels, 2013 Colombier, jusqu'au 26 no-
vembre 1966.

Pour tous renseignements, tél . 6 32 82.

f~ Ĵr\ Agence 13 * 13 Neuchâtel
C&l * « i Epancheurs 4 Tél. 513 13

I 

offre à vendre

Be3 immeuble locatif neuf
de construction particulièrement soignée, 20 ap-
partements, tout confort, situation de premier
ordre, à proximité des transports publics, vue,
à Neuchâtel.

Locatif neuf
I 1 appartements, tout confort, à proximité du j
centre, à Neuchâtel.

Locatif rénové
II appartements de 2 et 3 pièces, confort, ;
central général au mazout, quartier des Parcs, j
à Neuchâtel.

i Petit locatif [j
I entièrement rénové, 4 appartements et 1 local ||
il commercial, transport puëlic, quartier nord-ouest, 5
% à Neuchâtel. SV J

Mise d immeuble
A PROVENCE

Samedi 19 novembre 1966, dès
13 h 15, à l'Auberge communale de
Provence, MM. Hélène et Charles
Gaille exposeront en vente aux en-
chères publiques les immeubles qu'ils
possèdent au territoire de la com-
mune de Provence, lieu dit : « En
Praz Bognon » et « Vers Chez
Amiet », d'une superficie totale de
35,026 mètres carrés, comprenant
5 bien-fonds en nature de pré, bois
et petit chalet de 16 mètres carrés.

Les immeubles seront exposés en
vente par lots avec réserve du bloc,
par chapitre de propriété.

Les miseurs voudront bien se mu-
nir d'une pièce d'état civil.

Pour conditions et renseignements,
s'adresser : Etude Robert Mermoud,
notaire, Grandson, et Etude André-G.
Borel, notaire, Saint-Aubin (NE).

TRAVEES
Local à louer, com-
prenant une petite
cuisine, une grande
chambre et alcôve,

conviendrait comme
week-end ou atelier.
S'adresser à Mme

B. Grossen ,
tél. (032) 2 19 19.

Boudry
> A louer 3 pièces
tout confort , 295 fr.,

charges comprises.
Tél. 5 73 30.

La Neuveville, à
louer tout de suite

appartement
de 2 pièces, tout

con fort , vue ; loyer
270 fr., charges com-

prises. M. Rebout,
tél. (038) 7 86 37.
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2 appartements 3 pièces 280.— + 30.— charges
1 appartement 2 pièces 240.— 4- 20.— charges

Parking à disposition.

S'adresser au bureau Paul Cretegny, faubourg du
Lac 43, Neuchâtel.

Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

j A louer, pour fin janvier 1967, à proximité du [j
[| centre et de la gare, g
>| 2 paliers de 6 pièces chacun, dont 3 grandes M

! pièces très spacieuses, à l'usage de

Location en bloc ou par palier. Conviendraient
également pour cabinet médical ou dentaire.
Situation tranquille et ensoleillée.
Adresser offres écrites à K G 9234 au bureau
du journal.

I A  

louer au centre

PETIT RBAGASm
ayant grande vitrine, avec
GRAND LOCAL au 1er étage.
Libre tout  de suite. Prix de
location à discuter.
Téléphoner au 5 36 67, dès
11 heures.
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A louer
1 appartement de 3 pièces, prix 270 fr.
plus charges, et 1 appartement de 4 piè-
ces à 300 fr. + charges, clans immeuble
neuf au Landeron ; tout confort , grands
balcons.

S'adresser : Entreprise Amez-Droz & Co.
route de Soleure 43 , le Landeron. Tél.
(038) 7 88 22.

A louer au
Val-de-Ruz

appartement
de 2 chambres,

avec cuisine et salle
de ibains , eau chau-
de et chauffage gé-
néral. Tél. 7 15 62.

On cherche à louer, à Neuchâtel,

LOCAL
de 30 à 40 mètres carrés, pour petite
mécanique de précision ; clair, force,
gaz , chauffable.
S'adresser à case 96 gare , Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,
le mercredi 16 novembre 1966,

dès 14 heures,
dans l'appartement sis Port-Rou-
lant 8, 2me étage, à Neuchâtel, les
objets suivants :

6 chaises sculptées, style Louis
XV ; 1 divan-lit avec coffre à lite-
rie ; 2 fauteuils ronges ; 1 fauteuil
genre Voltaire ; 1 lampadaire, pied
bois sculpté et cannelé ; 1 divan-lit
complet, avec encadrement (vitri -
ne) ; 1 petite bibliothèque ; 1 grand
tapis d'Orient (3 m 50 x 2 m 50
environ) ; 3 petits fauteuils moder-
nes ; 1 armoire Louis-Philippe, avec
glace ; 1 servier-boy ; 2 huiles si-
gnées M, Theynet (Colombier et
lac alpestre), 1 grand nombre de
tableaux (huiles) : fleurs, paysages ;
1 bureau d'angle, style Louis XV
(1900), ainsi que commodes, tables,
petits buffets , chaises Jivres, vais-
selle et verrerie, batterie de cuisi-
ne , balai électrique, cuisinière à gaz
Soleure, glace, bibelots, tapis, ri-
deaux , linge, et une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal

du district de Neuchâtel.

Nous cherchons, dans la région de
Saint-Biaise, la Béroche ou le Val-
de-Ruz,

appartement de 2 à 3 pièces
dans immeuble ancien. Rénovation
pas exclue.
Faire offres à.

FIDI MMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S./.,

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 3 & 403 63 NEUCHATEL

Chaussures J. Kurth
S.A. cherche pour
une vendeuse une

chambre
au centre ou près

du centre. Tél.
5 17 64.

i l  PAPETERIES
m DE SERRIÈRES S. A.
il Nous engageons immédiate- j
i l  ment ou pour date à convenir |:

ouvriers
d'équipe !

f| âgés de 19 ans au minimum, h
|j de nationalité suisse ou en 11
ï| possession d'un permis d'éta- ri
j..';J blissement pour étrangers. |
'•'.] Se présenter ou faire offres |i
|,j écrites à la Direction de Pa- ï'i
J] poteries de Serrières S. A., l-j
ï| 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. L;

Je cherche

coiff euse
S'adresser à coiffure Création,
18, Léopold-Robert , la Chaux-
de-Fonds, tél. . (039) 2 93 52.

Secrétaire-vendeuse
. connaissant l'allemand est demandée par

commerce spécialisé de Neuchâtel. Per-
sonne âgée pas exclue.
Paire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres 1211-450 au bureau du
journal.
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„ Nous cherchons g,
1

1 pour notre rayon de

LINGERIE-BONNETERIE

j dame ou demoiselle j
8 

connaissant bien la branche, pouvant
s'occuper des achats et de la vente,

HO ayant du goût, sachant diriger du m
personnel.

Place stable, bien rétribuée, avec

S 

caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. I-

B 

Adresser offre s détaillées au chef du g
personnel
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Fabrique d'horlogerie de la place engagerait
tout de suite ou pour époque à.convenir :

HORLOGER COMPLET
(sachant prendre des responsabilités et capable
de diriger seul un atelier de production) ;

METTEURS (SES) EN MARCHE
REMONTEUSES DE ROUA GES
POSEUSES DE CADRANS
EMBOÎTEUSES

On mettrait éventuellement au courant et on
sortirait différentes parties à domicile à per-
sonnes pouvant assurer une production journa-
lière régulière.

Téléphoner au (038) 7 81 51 ou se présenter
lundi ou mardi, de 17 à 20 heures, avenue de
la Gare 29, 2me étage.

Cîsîé de la
Petite Cave

Chavannes 1£
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.
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Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JpUBLEŜ JilUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons ,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j 'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h JjpUBLESjQUP ¦
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JIpUBLESj buP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arls 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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PULLOYER pour dame, en acrylic,

longues manches, grand choix de coloris.
1

SEULEMENT

Toujours votre avantage 9a ristourne ou 5  ̂escompta
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Dès 10 heures

Boudin frais
1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE

':| R. MARGOT s



Avant S' élection au Conseil d'Etat fribourgeois

LISTE CONSERVATRICE
Samedi matin , à l'issue d'une assem-

blée des délégués réunissant 320 per-
sonnes, le parti conservateur-chrétien-
social fribourgeois a désigné ses can-
didats au Conseil d'Etat. Au cours
d'une conférence de presse, qui permit
à M. Paul Torche, conseiller aux Etats,
président du parti , d'orienter la presse
sur Je programme du parti, les cinq
candidats furent officiellement pré-
sentés.

Les cinq personnalités sont celles
que nous avions données pour prati-
quement certaines, dans notre édition
du 10 novembre. M. Georges Ducot-
terd, qui dirige actueUement le dépar-
tement de l'agriculture, unique repré-
sentant du parti des paysans, artisans
et indépendants, figurera également sur
la liste conservatrice-clirétieniie-s'ociale.
M. Claude Genoud est le seul candidat
conservateur à avoir déjà occupé un
fauteuil gouvernemental. Né en 1912
à Châtel-Saint-Denis, il a acquis une
formation d'ingénieur électricien à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Au Grand conseil depuis 1946,
syndic de Chatel-Saint-Denis depuis
1948, il entre au Conseil d'Etat en
1956. Après un court intérim à la
direction de la police et de la santé
publique, il est depuis les élection s
générales de 1956 à la tête du dépar-
tement des travaux publics. M. Max
Aebischer, fils d'instituteur, est né en
1914 à Bellegarde (Gruyère). A l'Uni-
versité de Fribourg, il fréquenta la
faculté de droit , suivant également des
cours d'économie politique et de socio-
logie, un semestre à l'Université Reale
de Rome, puis doctorat en droit à
Fribourg. En 1942, i:l entre au secré-
tariat des organisations chrétiennes-
sociales fribourgeoises. Actuellement, il
préside le comité de direction du mou-
vement social chrétien fribourgeois. M.
Aebischer est député depuis 1946 et
conseiller communal à Fribourg depuis
1950 et syndic de 1960 à 1966. En 1951,
il entre au Conseil national, faisant
partie du comité directeur du part i
eonservateur-chrétien-social suisse. M.
Pierre Dreyer, âgé de 42 ans, né à
Villars-sur-Glàne, a mené des études
de droit aux Universités de Fribourg et

Zurich. Licencié en 1947, sa thèse sur
« La protection des minorités dans la
S.A. » est acceptée. Après un stage à
la banque do l'Etat de Fribourg, il
entre au service du département de
l'agriculture.

Dès 1951 chef do service du dé-
partement de l'industrie, il dirige
de 1962 à 1966 une entreprise fribour-
geoiso de construction et génie civil.
Membre du comité de direction de
deux institution s pour l'enfance ina-
daptée et les sourds et muets, c'est
aussi un grand sportif , qui fut no-
tamment plusieurs fois champion fri-
bourgeois des 100 et 200 mètres. M.
Pierne Louis Musy, fil s de M. Jean-
Marie Musy, ancien président de la
Confédération, est né à Bulle en 1910..
Ayant mené des études de droit aux
Universités de Berne et de Fribourg,
il embrasse la carrière militaire.
A l'état-major général depuis 1941, il
est envoyé à l'étranger de 1950 à 1961,
comme attaché mil itaire et de l'air
suisse, au Moyen-Orient , en France et
en Belgique . Rentré au pays depuis
1962, il dirige actu ellement les servi-
ces de renseignements, de sécuri té et
die police do notre armée. Grand spor-
tif lui aussi, il a njotaroment gagné
deux championnats du mande dans les
différentes disciplines équestres, ski,
épreuves combinées et militaires et
bobsleigh. Il a gagné une médaille
d'or aux Jeux olympiques d'hiver et

une quntrème place aux J. O. d été.
Le candidat de la minorité linguisti-
que sing inoise , M. Arnold Waeber, né
en 1923, est docteur en scienice poli-
tiques de l'Université de Fribourg.
Employé h la direction des finances
dès 1947, il est chef du service can-
tonal des contributions en 1956 et pré-
fet du district de la Singine depuis
1957. Président des écoles secondaires
de la Singine et de l'hôpital de dis-
trict do la Singin|e , membre de divers
conseils d'administration, premier-lieu-
tenant d'artillerie, il est membre de
la Société suisse des étudiants et vice-
président de l'ancienne Alemania.

LISTE RADICALE
Hier après-midi, dans une salle do

Fribourg, lo parti radical fribourgeois
a désigné ses candidats au Conseil
d'Etat , au cours d'une assemblée des
délégués très fréquentée. Auparavant ,
M. Georges Gremaud , président du
parti , fit île tou r de la situation poli-
ti que , tandis que M. Ferdinand Masset
présentait le programme d'action du
parti.

Enfin , les délégués désignèrent les
quatre candidats, qui portent la liste
complète de ceux-ci, pour tous les
partis, à 14 hommes (1 socialiste, 3
chrétiens-sociaux indépendants, 5 con-
servateurs chrétiens-sociaux, 1 agrarien
et 4 radicaux). M. Emile Zehnder, Ag é
d'une cinquantaine d'années, siège au

Conseil d'Etat depuis 1959, date a la-
quelle il y remplaça M. Pierre Glasson
à la tète du département de la justice ,
communes et paroisses. Ancien profes-
seur à l'école secondaire do Mora t, il
représente au Conseil d'Etat la mino-
rité réformée. M. Paul Genoud , né en
1916, a l'a i t  son entrée en mars der-
nier au gouvernement cantonal , à
l'issue d'une élection complémenta i re
qui reste dan/s les mémoires. Ayant
passé son enfance dans la Veveyse et
on France, il t u t  ins t i tu teur  de 1940
à 1961 à Zcnauva (Sarine-Campagne).
A cette date , il opta pour une carrière
politique qui l'amena à kl tète du
département de la police et de la
santé publique. M. Emmanuel Dupraz ,
Agé do 35 ans , est avocat et notaire à
Fribourg, collaborant avec son père ,
Me Louis Dupraz. U a fait ses études
de droit aux Universités de Fribourg
et Tuebingen (Allemagne) . Conseiller
général à Fribourg, il est notamment
président de l'Association cantonale de
basketball . M. Pierre Rime , âgé do 43
ans, est un selt'-made-man qui , après
un apprentissage dans l 'imprimerie , f i t
du commerce et parvint au rang de
directeur d'un important  groupe d'en-
treprises, dans le secteur des matériaux
de construction. Entré au Grand conseil
en 1956, il le présida en 1964. Avec
le grade de major , il commainde le
bataillonl de fusiliers de montagne 14.

Michel GREMAUD

Samedi e! dimanche, les Delémontains
ont pu visiter « leur» locomotive...

H MUSIQUE. — Il n'y eut pas seulement de simples et légitimes |
j  (curieux mais aussi la fanfare ! |
B (Avipress - Bévi) |

g y -i IEN qu 'elle soit déjà en circulation depuis le 17 novembre lOG-'t, el f
H #-jf qu 'elle ait parcouru à ce jour quelque 350,000 kilomètres , les Delé- §
= JU montains n'avaient pas encore eu l' occasion de voir « leur » loco- |
= motive. Du moins of f ic ie l lement . Cette lacune vient d'être réparée , et la §
H locomotive a été présentée samedi et dimanche aux autorités et au public s
Hj delémontains. Cette machine imposante est du type Ae 6j 6 et porte le No §
s 11,482. Elle a stationné deux jours  sur une voie de la gare aux marchan- f
H dises et le public y eut accès. Le Conseil municipal , conduit par M . Gustave i
S Riat, adjoint du maire , la visita dimanche à 11 heures. A la même heure , 1
s elle reçut également la visite de la f a n f a r e  des Cheminots qui donna un |
= concert . =
jp La locomotive « Delémont j. est af f e c t é e  au « roulement des locomo- %
g tives ». C'est-à-dire qu 'elle est en service sur d i f f é r e n t s  parcours , qu 'elle |
 ̂

recommence tous les huit jours . Elle circule dans la région Bienne - Porren- =
s truy, mais aussi dans d'autres secteurs , tel que le Simp lon. Il lui arrive |
=j de parcourir un millier de kilomètres en un jour . §
= Ce n'est pas la première locomotive à porter un nom de la grande I
;= ville jurassienne. A la f i n  du siècle dernier , une locomotive à trois essieux |
H et tender f u t  aussi bap tisée «Delémo nt» . f

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii minium miimiiimimmiiiiiiii i inimii min iiiiiiiimimim il

À Fribourg on se souvient de P.-H. Simon
A Fribourg, la nouvelle de l'élection

de Pierre-Henri Simon à l'Académie
française a causé autant .de joie que de
fierté.  Car le souvenir du grand critique
et essayiste, qui s'est assis au fauteuil
laissé vacant depuis le décès de Daniel-
Rops, demeure vivant dans la ville uni-
versitaire. Il y .a plus qu'un souvenir à
vrai dire. Pierre-Henri Simon conserve
à Fribourg des attaches nombreuses.

L'Université de Fribourg, en premier
Heu , voit rejaillir sur elle l'honneur qui
échoit à celui qui f u t , depuis le 11 mars
1949 et pendant une quinzaine d' années,
le titulaire de la chaire de littérature
française. A ce poste, il succéda au pro-
fesseur Bady. Aujourd'hui, tel que le veut
la tradition, M. Albérès, un Français de
nouveau, se trouve à la tête de la faculté
des lettres.

Pierre-Henri Simon est membre de la
Société des écrivains fribourgeois. Nou3
avons demandé à M. Eric-E. Thilo, chan-
celier de l'Institut fribourgeois, de nous
dire ce que furent et ce que sont encore
les rapports du nouvel « Immortel » avec
la section fribourgeoise de la Société des
écrivains suisses. Or, il était parmi les
fondateurs de la société , le 1S septembre
1956. Hier, à Cressier sur Morat , résidence
de M.  Gonzague de Reynold , président
général de l'Institut fribourgeois, a été
fê té  le lOme anniversaire de la société.

M.  Thilo , rendant hommage à Pierre-
Henri Simon, souligne que l'homme de
gauche, particulièrement sensible aux
problèmes du peuple , le grand esprit
évoluait à Fribourg dans un milieu où
ses idées ne sont pas toujours partagées.
Mais par dessus tout, régnait le camarade
loyal , de qui le métier et l'art des lettres
rencontrait l'adhésion sans faille de tous
ceux qui eurent le privilège de le con-
naître. Car on appréciait l'objectivité
qu'il savait conserver, tandis qu'il faisait
preuve , en ses options, d'un courage ci-
vique impressionnant. En particulier, M.
Thilo nous parle de la dete de recon-
naissance qu'il a envers Pierre-Henr i
Simon. En 1954, chargé par les éditions
universitaires de la lecture du manus-
crit des « Cadences rustiques » , M. Simon
avait positivement rapporté sur les poè-
mes de l'écrivain fribourgeois, qui n'avait
point encore accédé à la notoriété. Et
s'il avait relevé que la poésie n'est
qu'exceptionnellement valable , commer-
cialement parlant , il n'avait point hésité
à souligner la qualité de l'œuvre et a en
recommander la publication.

Ceux qui furent ses élèves parlent de
Pierre-Henri Simon avec une authentique
admiration. Le bri llant pédagogue , le
professeur à la culture prodigieuse les
a marqués. Ils étaient ses élèves régu-
liers, qu 'il pouvait critiquer avec sévé-

rité dan3 lé3 séminaires. Ils étaient les
auditeurs de son cours public , suivi par
une assistance nombreuse. Tous savaient
qu'une fois  le contact établi , les p lus
fructueux échanges humains se pour-
suivaient.

Tous aujourd'hui se souviennent : car
on n'oublie pas son maître à penser.

M. G.

Centenaire
de l eglise

SAINT-IMIER

(c) Samedi et dimanche, la commu-
nauté catholique romaine de Saint-
Imier a célébré le lOOme anniversaire
de la consécration de son église. A cet-
te occasion , Mgr François von Streng
a donné le sacrement de confirmation
à plus de 150 communiants. L'office
pontifical de dimanche était présidé
par Mgr von Streng alors que la pré-
dication fut dite par . Mgr Schaller.
Une messe chante, donnée par le
chœur Sainte-Cécile et le chœur de la
pariosse réformée a rehaussé cette cé-
rémonie. Un apéritif fut  ensuite offert
à toute la paroisse, apéritif suivi d'un
repas au cours duquel diverses allocu-
tions furent prononcées. L'après-midi ,
Mgr von Streng donna le sacrement de
confirmation à Corgémont.

EVÊQUE. — Mgr von Streng
était présent.

(Avi press - Schneider)

FIN. — Les (t ravaux de restauration de l'église d'Undervelier sont
terminés.

(Avipress Bévi)

Fillette happée
PONTHAUX

(c) Hier, vers 14 h 20, M. Jean-Pierre
Guisolan, domicilié à Noréaz, circulait
au volant de sa voiture, de Ponthaux en
direotion de Grolley. Entre ces deux lo-
calités, alors qu'il roulait à une allure
exagérée, son véhicule fit une embardée
lors du dépassement de deux cydomoto-
ristes. La voiture escalada un talus, revint
sur la route où elle heurta et projeta à
terre la jeune Marianne Bezat, âgée de
13 ans, fille d'Henri, domiciliée à Grol-
ley, qui marchait en bordure droite tle la
chaussée, en direction de Ponthaux.
Grièvement blessée, la fillette fut trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois par les
soins de l'ambulance officielle de Fri-
bourg.

Motocycliste
lise

LANTHEN

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, M. Paul Marro , âgé de
19 ans, boulanger à Schmitten, mais
domicilié à Bœsingen (Singine) circulait
au guidon de sa motocyclette de Berg
en direction de Lanthen. Il fit une chute
et resta san connaissance sur la chaus-
sée. Transporté à l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, il dut ensuite être
transféré dans un établissement de
Berne, étant donné la gravité de son
état. Dans la journée d'hier , M. Marro
est décédé des suites de ses graves
blessures.

Mgr Fratiçoîs von Streng a béni
le nouveau maître-autel de l'église

A Undervelier samedi

LA 
paroisse d'Undervelier a fêté

samedi la fin des travaux de
restauration de son église. Au

cours de l'office pontifical , Mgr Fran-
çois Von Streng, évoque de Bâle et Lu-
gano, a procédé à la bénédiction du
nouveau maître-autel placé, selon les
prescriptions de la nouvelle liturgie,
face au peuple.

La cérémonie do samedi marquait ,
lfaboutissement d'une entreprise de
longue haleine qui débuta il y a près
de deux ans. L'église, qui n'est pas dé-
pourvue de beauté architecturale, était
alors en fort mauvais état. La der-
nière restauration , faite selon les goûts
douteux du début de ce siècle , avait
enlaidi le sanctuaire conçu par les bâ-
tisseurs. Ce ne fut pas un petit travail
de redonner à l 'édifice son cachet ex-
térieur et intérieur.

Selon l'historien L. Vautrey, l'église
d'Undervilier est une des plus anciennes
du Jura. Une p ierre taillée placée dans

la tour porte la date de l'an 1010 . Mais
à plusieurs reprises, en 1634 d'abord ,
puis en 1720, elle fut restaurée. En
1841, une . nouvelle église fut cons-
truite sur l'emplacement de l'ancienne,
pour la somme de 15,882 livres suisses-,
soit 211,000 francs, mais l'ancienno tour
fut  conservée. C'est ce sanctuaire qui
vient d'être complètement rénové.

lin Jeine gplist©
grièvement blessé

BILLENS

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 30, on a transporté à l'hôpital
de Billens M. Jean-Pierre Mauroux , âgé
de 22 ans, fils de Marcel, domicilié à
Chatonnaye, qui avait fait une chute
à vélo. Il souffre de plaies au visage,
d'une commotion cérébrale et d'une frac-
ture du crâne probable. La gendarmerie
de Chatonnaye a procédé au constat.

Après un spectaculaire
accident à Montet (Broyé)

(c) Un automobiliste payernois, M. Geniiano
Conchin, âgé de 19 ans, circulait nu volant
de sa voiture dans In nuit de vendredi
à samedi .sur la route cantonale Estavayer-
Psycrnc. A l'entrée du village (le Montet
(Broya), le conducteur perdit la maîtrise
tic sa machine , qui qui t ta  In route sur In
droite et accrocha une grosse barrière en
bols. Celle-ci fit voler en éclats le parc-
brise et traversa le véhicule de part eu part.
Fort heureusement, les deux passagers situés
sur la trajectoire du poteau eurent le ré-

( Avipress - Pérlsset)

flexe tle se baisser , sauvant ainsi certaine-
ment leur vie ou du moins d'horribles bles-
sures. Quant à la voiture , elle poursuivit
son embardée dans un champ, après avoir
partiellement démoli le poteau d'une ligne
à haute tension. T.'ambulance rl'Estavayor
transporta le conducteur , blessé à la tête ,
à l'hôpital tle I'nyerne . Les trois autres oc-
cupants, deux jeunes gens et une jeune
fille, ne souffrent que tle blessures .super-
ficielles.

L'U.PJ. s'est déclarée
ïiiSgiée par le voyage
de i» WSIheim à Paris

Réuni samedi à Tavannes

Le comité central de l'Union des patrio-
tes jurassiens, mouvement pour le maintien
de l'unité du canton de Berne, s'est réuni à
Tavannes , sous la présidence de M. Marc
Houmard , président central. Il a examiné la
situation dans le Jura et en Suisse, à la
suite de l'intervention à l'étranger de chefs
séparatistes , notamment d'un conseiller natio-
nal.

Conscient qu 'un membre du Parlement
fédéral est responsable de ses actes devant
l'ensemble du peuple suisse, le comité cen-
tral do l'Union des patriotes jurassiens
exprime son indignation â la suite des dé-
marches effectuées à l'étranger par des chefs
séparatistes et met en garde le peuple suisse
contre les menées outrancières de certains
dirigeants du Rassemblement jurassien , qui
ont perdu le sens de la dignité confédérale ,
en se faisant les champions de théories
étrangères au fédéralisme helvétique.

Le comité central de l'Union des patriotes
jurassiens a pris en outre d'importantes
décisions pour l' avenir du mouvement.

SAINT-BRAIS
Neuchàteloise blessée
(O) Samedi , vers 14 heures , une automo-
biliste de Neuchâtel . Mlle Gerfla Aug,
descendait tle Saint-Brals en direction
de la vallée tle Delémont . Sa voiture
glissa sur la route verglacée et so Jeta
contre celle d'un Bâlois , M, André Val-
lat. Les dégâts matériels s'élèvent â
quelques milliers tle francs.

k la Société
des écrivains
fribourgeois i
honorariat
pour P.-H. Simon
(c) Section tle l'Institut fr ibourgeois ,
la Société des écrivains du canton
de Fribourg a célébré hier le lOme
anniversaire de sa fondation.  L'as-
semblée s'est tenue au Musée d'art et
d'histoire et fut  précédée d'une visite
de l'exposition du peintre Armand
Niquille. Le professeur Auguste Over-
ney, président en charge , rappela
l'activité do l'année et les dates mar-
quantes des dix années écoulées.
L'assemblée accueillit plusieurs nou-
veaux membres et proclama à l'hono-
rariat deux personnalités, membres de
la société : le critique et essayiste
Pierre-Henri Simon et le professeur
Robert-Benoit Cherix , qui quitter
Fribourg pour Florence, après qua-
rante années d'enseignement. L'après-
midi , les écrivains et leurs invités
étaient reçus au château de Cressier,
par M. Gonzagu e de Reynold, prési-
dent d'honneur de l'Institut fri-
bourgeois et de la Société des écri-
vains. Différents messages étaient
parvenus de sociétés savantes et
notamment de. la Société des écri-
vains suisses , M. Eric-E. Thilo, secré-
taire général , présenta diverses per-
sonnalités, tandis que M. Auguste
Overney adressait un message au
maître des lieux, rappelant le sou-
venir de Mme G. de Reynold , ainsi
que des écrivains Eleonore Niquille,
Pierre Bise, Joseph Yerly, patoisant ,
Alphonse Bronarski et Gaston Cas-
tella. M . Weber-Perret parl a au nom
de l'Alliance culturelle romande, M.
Peter Boschung au nom de la sec-
tion de langu e allemande de l 'Insti-
tut fribourgeois , M. Jean-Théodore
Brutsch , président des écrivains ge-
nevois , au nom des sociétés sœurs.
M. Gonzague de Reynold exprima les
espoirs de la Société des écrivains
fribourgeois et traita du devoir que
les écrivains fribourgeois ont d'ap-
porter leur témoignage.

— Contre un arbre
(e) Hier îi 14 h liï , un automobiliste
français tl'Intlevlllers roulait très rap i-
dement quand sa voiture sortit de la
route après avoir frôlé une voiture neu-
chàteloise. Le véhicule français dévala
d'abord une pente très rapide sur une
trentaine tle mètres, puis freiné par tles
arbustes II s'arrêta contre un arbre, nu
bord d'un précipice tle 8 mètres. Un des
passagers, M. Michel Jeaiibrun , figé de
Ifi ans, fu t  a, ce moment précipité dans
le vide et retomba 8 m plus bas en ne
subissant par miracle que des contusions
sans gravité.

SOUBEY

Notre bande dessinée de Noël

à partar du 28 .novembre
A l'occasion de Noël, notre journal va commencer dès le

28 novembre et jusqu'au 24 décembre, la publication d'un conte
de circonstance sous forme de bande dessinée,

Blanche-Neige au secours du Père Noël
une amusante et poétique histoire imaginée et dessinée par Walt
Disney.

Nos lecteurs, petits et grands, ne voudront pas manquer leur
rendez-vous quotidien avec ces deux hérot privilégiés des rêves
enfantins.

. BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Grandson
s'est réuni dernièrement et a présenté le
budget pour l'année 1967, budget qui
comporte aux recettes 1,076,400 fr. et
aux dépenses 1,095,900 fr ., soit un déficit
de 19,500 francs.

GRANDSON

— Perte de maîtrise
(c) Hier , vers 1 h 30, alors qu 'il cir-
cula i t  de Croy vers Bofflens en auto-
mobile et parvenait dans un virage as-
sez brusque au nord de cette dernière
localité , un conducteur yverdonnois
perdait la maîtrise de sa puissante
machine qui zigzagua , mordit la ban-
quette gazonnée, revint sur sa droite,
arracha deux boute-roues et une cin-
quantaine de mètres de treillis. Les
dégâts sont importants . Le véhicule
est hors d'usage.

ORBE

Après l'accident ferroviaire
(c) Nous avons pris des nouvelles, hier,
des blessés de l'accident ferroviaire qui
s'est produit vendredi près de Baulmes.
Un seul des neuf blessés, accueillis à
l'hôpital d'Yverdon, a pu partir. Il s'agit
de M. Alain Hubert qui a regagné la
région parisienne. Sont encore à l'hôpital
M. et Mme Vaillant, de Paris ; M. Robert
Lecossier qui souffle d'une fracture du
crâne et d'une commotion ; M. Emile
Marcau et Mlle Paillette Mareau ; M.
Jentel, domicilié à l'Isle-tl'Adam (Val
d'Oise) et M. Guido Fontana, 31 ans,
d'Yverdon , qui souffre d'une fracture de
la colonne vertébrale. Mais pour les uns
et les autres, les nouvelles étaient ras-
surantes.

YVERDON

(c) Le Tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'une affaire d'explosion pat
négligence. L'accusé Carlo M. 32 ans, habi-
tant Yverdon depuis 1961, travaillait dans
un garage. Le jour de l'accident il pratiquait
un trou dans un fût vide lequel avait
contenu du dilutif très volatile. Pour des
raisons techniques , l'employé utilisa un cha-
lumeau plutôt qu'un burin afin que le tra-
vail soit fait sans bavure. Ce en quoi
il commit une imprudence capitale ; les gaz
accumulés à l'intérieur du lut explosèrent ,
le couvercle fut arraché et projeté contre
l'accusé. Celui-ci fut très sérieusement blessé
et , après avoir été transporté â l'hôpital ,
on constata qu 'il souffrait de fractures à
la jambe droite , au genou gauche et qu 'il
avait plusieurs- doigts en partie arrachés
à la main gauche. Les dégâts s'élevèrent â
2000 fr. environ. Le tribunal l'a condamné
â 100 fr. d'amende avec délai d'épreuve et
de radiation d' un an.

Chute
(c) Le jeune Denis Flaction, âgé tle U

ans, domicilié à Cronay, s'est cassé un coude
eu tombant alors qu'il courait avec des
camarades. II a été transporte à la clinique
de la rue du Four, à Yverdon.

Au tribunal correctionnel

Voiture démolie
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers minuit , M. Fernando Girolano , âne
de 29 ans, ressortissant italien , domicilié
à Courtepin , circulait au volant de sa
voiture à l'entrée de ce village, lorsqu 'il
perdit la maîtrise du véhicule nui fu t
pratiquement démoli

COURTEPIN
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LÉO DARTEY

A table , elle fut  un peu surprise d'entendre le commandant
la présenter sous le nom de « Mademoiselle Vernier ». Mais
à peine eut-elle une légère velléité de protester. Cette erreur ,
venant après celle du stevvart, devait provenir , probablement ,
d'une mauvaise transcription de l'officier radio qui avait reçu
son câble. Ou bien son passeport , qu 'elle n'avait pas vérifié
avant de le présenter au commandant , avait-il souffert de
l'eau de mer au cours de sa baignade forcée ? Vannier...
Vernier... les deux noms pouvaient passer l'un pour l'autre.
Peu lut importait pendant ce bref passage d'être appelée de
l'un ou de l'autre. L'essentiel , pour elle, était de se trouver
placée non loin de Steve. Mais elle dut perdre l'espoir de
l'avoir pour voisin immédiat. Les rescapés, en effet, étaient
l'obiet d'une telle curiosité de la part des passagers que
toute intimité réelle leur devint impossible à bord du Cingarrn.

Ils furent adoptés et incorporés de force dans une bande
d'écervelés , très excités par le côté romanesque de leur aven-
ture , et durent en recommencer cent fois le récit. On les fêta ;
on leur offrit  Champagne, cocktails ; on porta des toasts ;
et, finalement , on les entraîna , sauf les rébarbatifs ou les
vieillards , en un tourbillon effréné de danses plus ou moins
modernes. Rares fu rent celles que Steve et Sylvie purent faire
ensemble , malgré leur désir. Vers minuit , cependant , alors qu 'il
était parvenu pour une valse, à l'arracher des bras d'un immen-
se gaillard au nom irlandais , elle lui demanda, non sans une
légère ironie , quelle était la charmante personne, un peu
soutenue de couleur , qui l'avait accaparé , danse après danse,
avec un sans-gêne et une opiniâtreté vraiment déconcertants.

Il se mit à rire , visiblement enchanté de la surprendre un
peu jalouse.

— C'est , lui expliqua-t-il , le ravissant produit d'une union
entre un fonctionnaire blanc et une nativ e de Papeete. Oui,
vous voyez là un échantillon de la naïve et abusive exu-
bérance tahitienne... Et encore , légèrement atténuée. Enfin ,
mettons : pas une demie, mais une... trois quarts de vahiné !
Ces vahinés dont la littérature des îles nous a rebattu les
oreilles pendant un demi-siècle et plus, puisque Bougainviile
lui-même...

— Elle semble assez hardie ! murmura-t-elle du bout des
lèvres.

Steve rit à nouveau.
— C'est vraiment le moins qu 'on puisse dire !
— Et... nous allons en rencontrer beaucoup de ce modèle ,

à Tahiti ?
—• Sans arrêt et partout , tant que durera notre séjour,

rép liqua-t-il taquin. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ?
demanda-t-il sur un tout autre ton en resserant son étreinte,
tandis que sa joue effleurait le front levé vers lui avec une
douceur câline.

Comme Sylvie eût voulu que cette danse durât toujours !
Malheureusement , l'orchestre l'interrompit pour une farandole
et , en une minute, pressés, tirés, les deux jeunes gens furent ,
se tenant par la main , entraînés dans une sarabande folle qui
serpentait dans les salons et les coursives.

Après un long moment cependant , comme la farandole
passait dans le couloir où Sylvie partageait une cabine avec
trois autres rescapées, sa main droite lâcha celle du garçon
qui la précédait et, toujours liée à Steve, elle se laissa aller
un peu en arrière. A son tour, il se détacha de la guirlande
de fous qui , aussitôt, se ressouda, les abandonnant , et disparut
dans la coursive.

Ils restaient seuls et les échos de la fête ne leur parve-
naient plus que très assourdis.

Attentif , il se pencha vers la jeune fille , appuyée du dos
contre la paroi pour reprendre son souffle.

— Fatiguée , demanda-t-il.
—. Un peu, avoua Sylvie, très bas pour ne pas déranger

les dormeurs qui , un moment avant , avaient protesté contre

le charivari. D'ailleurs , mes voisines vont me maudire si
je les réveille trop tard. J'avoue que cette folle journée, suc-
cédant aux émotions des dernières vingt-quatre heures, me
laisse rompue, ahurie , physiquement et moralement déphasée.
C'en est beaucoup pour un sain équilibre, vous savez !

Pus grand qu 'elle, it la regardait de très près, la tête
inclinée, et une grande douceur passa dans la teinte opalisée
de ses yeux bleus. Puis une lueur que, maintenant, Sylvie
avait appris à connaître, les traversa. II s'approcha encore
davantage, la prit par les épaules et sa bouche fut sur celle de
la jeune fille.

Quand ils se détachèrent, il essaya de plaisanter pour dis-
siper un peu leur trouble.

— C'est mon viatique, dit-il d'une voix enrouée. On ne
sait jamais. Si nous devions sombrer cette nuit... au moins,
j 'aurais eu cela ! Bonne nuit, petite fille chérie.

II
— Quelle merveille I soupira Sylvie, extasiée.
Le paquebot , quittant l'Océan crête d'écume, entrait dans

le lagon dont l'eau tranquille et transparente laissait aperce-
voir le ballet des poissons multicolores jouant à travers les
coraux. Au-dessus de l'île, les sommets de l'Orochena et du
Diadème se détachaient sur un ciel diapré. Papeete étendait
son port envahi de fines embarcations, desquelles se déga-
geaient les pirogues d'accueil surchargées de brunes Tahitien-
nes en costume national , les bras tendant les colliers de fleurs
dont elles parent tout nouvel arrivant. Car malgré le progrès ,
les îles ont compris qu'il était « commercial » de conserver au
moins cette tradition charmante sans laquelle Tahiti ne serait
plus Tahiti.

Pour Sylvie, tout cela avait encore la saveur de la nouveauté
et , sous le pittoresque voulu , elle ne pouvait distinguer ce
qu'il y avait d'artificiel. Tout, pour elle, était enchantement :
les paréos des vahinés et les robes des blanches taillées
dans les mêmes tissus chatoyants, les rires de ces filles appa-
remment sans complexes, les chansons des piroguiers bruns
et presque nus, les bouquets offerts avec des sourires, les
marchandises disparates des magasins étalées à côté de bas-
tringues aux orchestres discordants, les flamboyants formant
le fond de tout cela et les légers cocotier» s'élevant sur un

ciel étincelant de nuances jamais imaginées.
Oui, tout cela concordait assez bien avec l'image qu'elle

s'était faite de l'île-fleur, ce paradis qui enchanta tous les
découvreurs du passé et les voyageurs plus récents.

Steve, qui avait trouvé moyen de saisir la main de Sylvie
dans la cohue joyeuse du débarquement , la serra doucement-
Ils avaient enfin réussi à semer la cohorte des passagers qui ,
depuis quarante-huit heures par les démonstrations de leur
sympathie envahissante, avaient empêché toute intimité entre
eux, et ils allaient , la main dans la main, comme tous les
amoureux du monde, dans les rues de Papeete, entre des mai-
sons — ou plutôt des baraques de bois — assez laides mais
pittoresques. Pour de nouveaux débarqués. Cependant, la désil-
lusion de Sylvie devint réprobation devant certains immeubles
récents et la commercialisation de l'île, sillonnée d'autos ra-
pides et bniyantes, envahie de cinémas et de dancings.

L'hôtel confortable qui les attendait , l'apéritif au « Waïhi-
ria », ce bar à la mode de Papeete, le repas presque eu-
ropéen, achevèrent de la désenchanter. Pour la consoler, Steve,
qui se moquait gentiment de sa déception , lui proposa le tra-
ditionnel tour de l'île en auto, au coucher du soleil.

Un chauffeur indigène, la fleur derrière l'oreille , au volant
d'une puissante Buick , les prit en charge et les emmena voir
les sites célèbres qu'il commentait dans un « petit nègre > sa-
voureux.

•— Ici : Banc du Gouverneur , disait-il. Connu , beaucoup,
parce que gouverneur, jadis , lui vient ici admirer comment
le soleil il se couche derrière Moréa.

Devant eux, il désignait l'île de Moréa, toute proche, dont
les sommets se détachaient sur un éclaboussement de pour-
pre et d'or ; puis, . toujours à toute vitesse, il fonça vers
un autre lieu de pèlerinage.

— Là-bas : Source des Fiancés. Vous veut voir ?
Instinctivement, Steve avait serré davantage la petite main

abandonnée à la sienne sur les coussins de la voiture.
— Pourquoi pas ? dit-il simplement.

(A suivre.)
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Meilleures Œuvres historiques), et 

votro bulletin !@ -
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PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme
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Papi va ee faire des yeux!

Le grand joare st arrivé, l'instant tant attendu, Nouveau : Remington Selectric à roue Selec-
préparé avec amour. Ce soir ,11' recevra un p -aA ''JSIéÈÊ& tor: 'd cnaclue barbe , à chaque peau, à chaque
Remington. Un cadeau dont il se servira bien WÊÊÊÈ, )H  forme de visage le rasage adapté. Fr. 86.—
des années avec le même plaisir, qu'il aimera I H M ,
prendre en main jour après jour. Avec un ra- m H S Remington Lektronic II sans câble, pour le
soir électrique Remington, vous êtes sûre de J|H H . ;| 1 rasage parfait chez soi et en voyage-chargeur
ne pas vous tromper. C'est bien ,son' cadeau ! t̂elll«B|tf, I^^^BWi . superflu. Fr. 129.—¦

REMINGTON 
Stations-service Remington: Zurich, Talacker 33, tél. 051/27 53 55 — Bâle, ELisabethenstrasse 15, tél. 061/24 88 85 — Bienne , rue de Morat 18, tél. 032/3 80 50

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce jo urnal
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Ne dites pas : les chapeaux ne me vontpas...
Essayez les nouveaux modèles: à coup sûr
l'un vous ira. Avec un chapeau c'est telle-
ment mieux! N'est-ce pas Madame?
¦—«m—m mi mil m mu in aan^MM^w*^^^^
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Nouveauté !
une permanente

«Jo listar»

pour la vie...
... pour la vie

#<* de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

I „.,.
.̂ Ï̂S vrai Grande Champagne
t̂e^M .̂ VSOP, soigné avec amour,

> .̂ ^̂^ L 
trai'é avec respect.

\ Éiii,
Demandez la liste
des dépositaires à :

v „ '" Caves Marmot
" J. Wertheimer & Cie

Zurich 5

^^  ̂ — Vous ne vous meublerez aussi avantageusement qu'avec S PART A
^2^m ^ ^"

es meu!:3l'
es SPARTA, vous pouvez les peindre, les tapisser, les recouvrir m£4t£$!$n\

||£ d'étoffe, y planter des clous, les séparer, les disposer différemment, les Fabrication 100% Suisse \̂ Hprj2j(^a\
m t échanger, acheter de nouveaux éléments, mais... 10 ans de garantie ! \
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vous pouvez aussi Ses laisser tel quel! vb 0^̂
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SPARTA conçu pour intérieurs jeunes - il P— L ' *£wfflm Wmmmm || ;' |i û j l':i j ^
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W ^^W' :  ̂ 1 Coffra à literie, 103 cm 4 Paroi-entourage,198cm 7 Bureau, 100/50 cm 10 Armoire complém. 13 Armoire haute,200cmh. 16 Montant pour bibl. 200 h.
BSggSb ï ""1"™""!^̂  ^^ f̂" ntBr ^̂  ̂ iMJUinni.-j!»»-««rt ! 15.410 neutre 67.— 15.412 neutre 35.— 15,413 neutre 98.— 15.401 neutre, 53 large 99- 15.404 neutre. 55 large 240.- 15.414 neutre, 16 large 20.—
^̂  L -J ï -~. , ĵL m ** ¦ « ¦ 15.440 vert/blanc 72.- 15.442 vert 38.- 15.443 vert/blanc 115.- 15.431 vert/blanc 115.- 15.434vert/blanc260.- 15.444 blanc 25.-

B>HMNf|É§ ' ^B!»̂ ,̂  ^̂  fâ >aHMBosc=n«l Î HfiH < 2 Coffre à literie, 93 cm 5 Table de nuit, 51 cm 8 Commode, 100 cm 11 Armoirohaute,200cm h. 14 Elément socle, 86 cm 17 Rayon, 86/20 cm prof.
! ;¦ a ®̂ 

JH ^k 
¦̂

s*' "J I 15.411 neutre 67.— 15.408 neutre 72,— 15.409 neutre 145.— 15.402 neutre, 55 largB 180.- 15.415 neutre 95.— 15.417 neutre 13.—
llkassif m̂i î?m^^SSmsi ^^^mi^^^imm^^m^m " ] 15-441 blanc 72-- 15.438 vert/blanc 76.- 15.439 vert/blanc 155.- 15.432 vert/blanc 195 - 15.445 vert/blanc 105.- 15.447 blanc 15.-

yj ĝ̂ ^̂ ^ ŴPmT^H gŜ f̂̂ ^̂ aF̂  ' S 3 Lit à pieds, 190/95 cm 6 Lit à patins, 190/96 cm 9 Armoire base, 55/166 h. 12 Armoire complém. 15 Elément suspendu, 86cm 18 Rayon, 86/30 cm prof.
«H* 1 I I K C-fl S W © B H Z-S I i a ZM f fl lk2^B-Z lP»W * ¦"¦ 'Il 15.406 neutre 80.- 15.407 neutre 105.— 15.400 neutre 148.— 15.403 neutre, 53 lame 140.- 15.416 neutre 75.— 15.418 neutre 15.—
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j 15.436 blanc 85.- 15.437 vert/ blanc 110.- 15.430 vert/blanc 165.- 15.433 vert/blanc 155.- 15.446 vert/blanc 80.- 15.448 blanc 17.-
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BSENNE, Place du Marché-Neuf ? ^Ë!^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7m033 5 7914 H à profité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ĵjjjg

¦- ¦ ': H—"- —r| Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
El devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

J
pgÊSS.1 -1 jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- —Ĵ Î BIHimjHlH-— 



SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Vendredi 18 et samedi 19 novembre

Tournoi ds
Vendredi ___ — Samedi20 h 30 B! O If ' ' 20 h 30

éliminatoires ®̂* *̂& Wm. Ëfai finales
45 boxeurs

Prix des places : Pr. 3.— et Pr. 5.—
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Arbitrage désastreux à ta Gurzelert

BffiUSUm Bâle fras ^^hlf victorieusement un nouvel ohsfa€le - Zurich se tepi 'eni d
Les Rhénans poursuivent leur série positive

BIENNE - BALE 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Hauser (55me et 77me

sur penalty )
BIENNE : Tschannen ; Tïcutliard , Gnae-

gi , Heimberg, Matter ; Leu, Szymaniak ;
Graf , Bai , Quatlropani , Renfe r II. Entr aî-
neur : Sobotka.

BALE : K.UOZ ; Kiefer , Stocker , Michaud ,
Pfirlcr ; Odermatt . Moscatelli , Schnyder ;
Hauser , Frigerio , Wenger . Entraîneur : Ben-
thaus.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Terrain de la Gurzelen , pelouse

en bon état , temps froid. 8000 spectateurs.
A la 40mc minute , Gnaegi dévie sur la latte
de ses propres buts un coup franc de Mos-
catelli . A la 48me minute , Odermatt tire
sur le poteau. Coups de coin : 6-4 (2-2).

Cette rencontre n'a tenu qu 'imparfaite-
ment ses promesses. Pourtant , dès le dé-
but , tout laissait supposer que le public
assisterait à une partie attractive. Le rythme
était alerte , les deux équipes se créant tour
à tour des occasions de but. Le sel ne
manquait pas . 11 fallut rapidement déchan-

PROTECTION. — Walker ne laisse pas son gardien JSUiggi
répondre seul à l'assaut (? )  de Desbiolles.

:' (Photo A.SL.)

ter. Le beau jeu tourna court et on assista
alors à un match heurté qui se termina
dans la plus complète gabegie , par la faute
d'un arbitre qui prit des décisions à rebours
du bon sens , énervant les joueurs et faussant
le déroulement de la rencontre.

La première mi-temps se joua dans une
ambiance survoltée . Le jeu , au début , était
intéressant , mais bien vite tourna à la con-
fusion. Les Bâloi s occupant plus rationnelle-
ment le terrain acculèrent la défense locale
qui connut des moments pénibles juste avant
la mi-temps . En deuxième mi-temps , la do-
mination bàloise continua et Hauser donna
un avantage mérité à ses couleurs , ledit
Hause r héritant une balle d' un arrière
biennois . Ce but décontenança les Biennois
qui subirent alors la loi des Bâlois.

Alors qu 'ils pouvaient encore espérer
égaliser , l'arbitre mit fin à leurs espoirs en
sifflant un penalty . Wenger se présenta seul
devan t Tschannen ; celui-ci lui plonge a
dans les pieds et lui subtilisa la balle de
façon correcte. Le directeur de jeu siffla
penalty. Les Bâlois , surpris , ne manquèrent

pas l' occasion. Le dernier quart d'heure
donna lieu à des règlements do compte et
cela impunément.

La victoire bâloise ne souffre aucune dis-
cussion . Ils forment un ensemble solide.
Leur tactique est payante. Quant aux Bien-
nois , ils se montrèrent décevants. En plus
des erreurs d'arbitrage , ils eurent à souffrir
de la carence de Matter et de Quattropani
Dans ces conditions , il leur était impossible
de faire trébucher le chef de file. Ph. B.

RÉSULTATS
Bienne - Bâle 0-2
Grasshoppers - Lugano 1-1
Lausanne - Young Boys 1-1
Moutier - Granges 0-4
Sion - Servette 0-0
Winterthour - Chx-de-Fds 1-2
Zurich - Young Fellows 2-1
Bellinzone - Bruhl 1-0
Chiasso - Lucerne 2-2
Le Locle - Thoune 5-1
Saint-Gall - Xamax 2-3
Soleure - Wettingen 0-1
Urania - Aarau 0-1
Baden • Biue Stars 1-1

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

2 X X  - 2 X 2  - 1 1 X  - 12 22
SERRÉ DE PRÈS. — Comme le prouve ce document, Odermatt, chargé par Gnaeggi et entouré
par Reimberg (à gauche) et Rai, n'a pas toujours fa i t  ce qu'il a voulu.

(Photo A.SL.)

Servette résiste-an rythme endiablé de Sion
SION - SERVETTE 0-0
SION : Biaggi ; Jungo , Dclaloye ;

Germanier, Walker, Perroud ; Elsig,
Blasevic, Frochaux Bosson, Quentin.
Entraîneur : Mantula.

SERVETTE : Bar-lie ; Maffiol o, Mo-
cellin ; Piguet, Pasmandy, Sundermanu ;
Nemeth, Heuri, Desbiolles, Makay,
Schindelholz. Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE": M. Scheurer, de Bettlaeh ,
bon .

NOTES : Parc des Sports de Sion en
bon état ; temps frais et légèrement
ensoleillé. 6000 spectateurs. Qualité
du match et sportivité : moyenne. Barlie
doit recevoir des soins ainsi que Ger-
manier (9me et 30me). Heuri est ren-
voy é aux: vestiaires pour changer ses
crampons. Avertissement à Desbiolles
(23me), Blasevic (67me) et Walker
(69me). L'arbitre ignore deux fautes
dans les seize mètres, dont furent vic-
times Frochaux et Nemeth . Coups de
coin : 10-2 (5-2).

RYTHME ENDIABLÉ j
Sion va s'attirer la réputation

d'é qui pe négative avec son troisième
résultat de 0-0. Il ne la mérita pas ,
car ses adversaires qui s'alignent au
Parc des Sports cherchent davantage

à ne pas p erdre qu 'à gagner. Servette
n'a pas f a i t  preuve de p lus de panache
que ses prédécesseurs , sans toutefois
bétonner à outrance. Ses demis ont
accomp li une tâche essentiellement dé-
fensive et toute l'é qui pe a usé de sa
technique pour tenter de rompre le
rythme endiablé imposé par les Sédu-
nois. Barlie a sauvé son club tin cours
des premières vingt minutes par deux
p longeons audacieux dans les pieds
d'Els ig et de Frochaux et un d i f f i c i l e
arrêt sur un « lobe > de Blasevic . La
p lus belle occasion du match échut
toutefois à Schindelh olz , à la suite d' une
grosse fau t e  de Walker : il partit seul
face à Biaggi et tenta de placer son
fameux crochet. Bien détendu , le jeune
gardien valaisan repoussa la balle du
pied.

DÉROUTANT
Servette joua à l'économie. Gutmann

avait misé sur la contre-attaque g éné-
ralement axée sur Schindelh olz. L'ailier
international se montra dangereux par
ses feintes déroutantes , mais Jungo f u t
pour lui le cerbère intraitable qu 'il
avait découvert au cours d'une f ina le .
de coupe . Barlie , Pasmandy — malgré
sa rudesse qui aurait dti lui valoir

un avertissement — et Sundermann
furen t  les meilleurs Genevois.

Sion travailla énormément dans un
sty le p laisant jusqu 'à la surface de
réparation. Là , tout sombrait. Les
meilleurs chances furen t  provoquées
par des erreurs de la défense  servet -
tienne. Rien de nouveau donc si ce
n'est que la présence de Perroud au
centre du terrain donne une assise
p lus solide à la formation.  Perroud
f u t , d' ailleurs , avec Bosson et Quentin ,
un des Séd ttnois les p lus remarqués ;
mais le courage des autres les met
au-dessus des criti ques.

M . F.

Brossard principal artisan
au syccès chayx-de™fonnier

WINTERTHOUR - LA CHAUX - DE -
FONDS 1-2 (1-1).

MARQUEURS : Dimmeler 8me ; Sut-
ter !l2me ; Duvoisin 60me.

WINTERTHOUR: Forrer ; Kehl , Kas-
par , Fehr, Gysin ; Odermatt , Winiger ;
Rufl i , Milutinovic, Dimmeler, Gloor.
Entraîneur : Hussv.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hofmann , Milutinovic . Tholen , Keller ;
Delay, Russi ; Brossard , Duvoisin , Zap-
pella , Sutter .Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
NOTES : Terrain de la Schutzen-

wiese. Sol gras et glissant. Temps cou-
vert, froid. 3800 spectateurs. Qualité
du match : bonne. Fin de match hou-
leuse, l'arbitre ne sifflant pas un pe-
rmit}' manifeste : charge de Milutino-
vic sur Odermatt. Coups de coin : 7-6
(5-3).

TECHNIQUE SUPÉRIEURE
La victoire tle La Chaux-de-Fonds est

chanceuse. Il est incontestable que l'ar-
bitre aurait dû siffler le penalty sur
faute grossière de Milutinovic contre
Odermatt, en fin de partie. Un match
nul eût été équitable.

Reconnaissons que les Chaux-de-Fon-
nlers ont montré une technique supé-
rieure. On a surtout remarqué Brossar d,
qui a fourni un tout grand match. Ce
joueur a été l'artisan de la victoire
chaux-tle-fonnlère. Clairvoyant , U a créé
un danger constant pour la défense de
Winterthour . Une mention spéciale éga-
lement â, Russi, qui s'est distingué à
plusieurs reprises.

MANQUE DE PERÇANT
L'équipe des visiteurs, dans son en-

semble, a bien joué. Quelques éléments,
cependant , ne sont pas au mieux de
leur forme. Zappella , par exemple, a eu
de la peine a. tenir le rythme. U est évi-
demment excusable si l'on songe qu 'il
relevait de maladie.

Chez Winterthour , l'attaque a manqué
de perçant . Il est regrettable que des
hommes de la trempe de Rufli et Milu-
tinovic n 'arrivent pas à profiter des oc-
casions qui leur sont offertes . La défen-
se locale a fourni un bon match. Kehl ,
Fehr et Odermatt sont à mentionner
pour leur labeur constant. Ces joueurs
ont lutté avec un creur magnifique.

J.-P. M.

A défaut de grandeur, des frissons
LE PUBLIC DE LA PONTAISE N'A PAS ÉTÉ GÂTÉ

LAUSANNE-YOUNG BOYS 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Esohmanln, 71me ;

Luthi , 87me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobdty ;

Tacehella .Werbel , Luthi ; Durr , Arm-
bruster ; Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp,
Chapuisat. Entraîneurs : Rappan et
Hahnemann.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier ,
Thomann, Schneiter, Butzer ; Wuthrich,
Eschmann, ; Hertig, Grunig, Theunissen,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Boliler, de Bottmiiir
gen.

NOTES : Terrain du Stade olympi-
que. Sol gras. Température fraîche ,
temps gris. Le match des réservistes
s'est déroulé sur une place jouxtante.
6000 spectateurs, Qualité du match :
moyenne. Hunziker est encore blessé,
comme Fuchs. Polencent et Bonny
évoluent dans l'équipe réserve. Coups
de coin : 15-8 (8-5).

OCCASIONS MANQUÉES
A défaut de grand match , des fris-

sons. On s'attendait , étant donné la
présence d'ex-Lausannois dans les
rangs bernois , à davantage d'explosions.
En réalité, la partie demeura cour-
toise, avec peu d'accrochages , mais
aussi distilla un ennui passager ,
de part de trop longues périodess où
la confusion et l'a peu près régnèrent .
Young Boys joua prudemment , misant
visiblement sur un point.

Si Eschmann se mêla à l'attaque ,
Wuthr ich fut  rappelé plusieurs fois
en arrière. Gruni g se démenait , tan-
dis que Theunissen montrait peu de
chose'. Les affaires allaient bentoîte-
ment , Lausanne dictant la plupart du
temps les opérations, mais malgré
quelques brillantes occasions de but ,
ne marquait pas. Ansermet, souvent

QUATRE LAUSANNOIS Sous le regard d'Armbruster (extrême
gauche) et d 'Rertig, Schneiter intercepte une passe destinée à

Ker l chof Ss . Quatre « Lausîinnois » figurent sur cette photo.
(Photo A.S.L.)

mal placé sur les trajectoires , s'en
sortait sans dommages, rachetant mê-
me Bes erreurs sur deux beaux coups
de tête d'Armbruster. A la pause, les
Vaudois , dans un rapide bilan , so ren-
daient compte que trois buts avaienl
été ratés.

PAS GÂTÉ
Le plus maladroit so trouva être

Hosp, qui , par deux fois, échoua de-
vant Ansermet, mésaventure réservée
à Thomann à dix minutes de la fin,
le malheureux manquant le but qui
eût signifié la victoire. Car Young
Boys avait profité d'une contre-atta-
que pour prendre l'avantage, Esch-
mann, selon certaine se trouvant hors-
jeu. On croyait pouvoir refermer le
dossier, les avants vaudois brillant
surtout par leur imprécision. Vuilleu-
mier, de la tête, expédia par-dessus la
barre une balle promise au fond des
filets , Durr tirait à contresens et il
fallut que Luthi s'amène pour sauver
un point et la face. Les deux ailiers
lausannois furent proprement bouclés ;
Meier , surtout , fut  excellent. Il n'em-
pêche que ces même avants étaient
privés d'influx , réagissant mal , trop
tard ou pas du tout. Le sol inégal
n'arrangeait rien , mais la forme de
V u i l l e u m i e r , Kerkhoffs (celui-ci
amoindri), Hosp et Chapuisat était
trop chancelante pour renverser le
mur renforcé bernois. Il était vain de
prendre possession de ce mur par un
jeu statique . Un( temps de réflexion se
conçoit , mais pas de profondes médi-
tations. Manque de fraîcheur , d'un
brin de réussite aussi . Il est dommage
que le premier but soit tombé si tard.
Une fois encore , Schneider fut  très
bon , comme Tacchella et la défense.
C'est au milieu du terrain que l'anar-
chie dominait. Il est vrai que le sys-
tème le veut.

Somme toute , Young Boys est re-
parti content. Son passage nfaura pas
amélioré sa renommée, car il est loin
de la qualité à laquelle il nous avait
habitués. Quan t à Lausanne, il a déçu
aussi. Cette saison, le public n'est pas
gâté.

A. EDELMANN-MONTY

Sturmer apparaît
et Zurich gagne

ZURICH - YOUNG FELLOWS 2-1
(0-0).

MARQUEURS : Neumann , 50me ;
Meyer 76me ; Fischli 87me.

ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber,
Brodmann, Stierl i ; Neumann, Kuhn ;
Trivellin, Martinelli , Kunzli, Meyer.
Entraîneur : Kubala.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hardt , Hunger, Kaiserauer, Morgenegg ;
Matous , Chiandussi ; Fischli , Beyeler,
von Burg, Heer. Entraîneur : Gawli-
cek. ,

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.

NOTES : Terrain du Letziground.
8500 spectateurs. Qualité du match :
Match joué après Grasshoppers-Lugano,
médiocre en première mi-temps,
moyenne en seconde. Les deux équi pes
ont utilisé le douzième homme : Fel-
ler à la place de von Burg et Sturmer
pour Trivellin. A la 64me minute, un
tir de Martinelli s'écrase sur le po-
teau gauche du but de Stettler. Coups
de coin : 10-6 (3-2).

JEU SÉDUISANT

Après une première mi-temps dont
le résultat fu t  a l'image qui la sanc-
tionna , la rencontre s'anima enfin.
Zurich , que l'on ne ci'03'ait plus capa-
ble de s'aff i rmer , trouva avec l 'intro-
duction de Sturmer la bonne carbura-
tion et prati qua nn jeu de bonne fac-
ture. D'un côté, nous avons eu un Zu-
rich qui se chercha d'abord , mais qui
par la suite montra qu'on devait tou-
jours compter avec lui; de l'autre , des
« Jeunes compagnons» qui , si l'on ex-
cepte leur bonne volonté, ne pratiquè-
rent plus le jeu séduisant qui en fai-
sait un adversaire dangereux en dé-
but de saison. Avouons que Kubala a
eu une  bonne idée en int roduisant
Sturmer à la p lace de Trivellin en se-
conde mi-temps .En effet , retrouvant
sa place au milieu du terrain alors
que Kuhn était placé à l'aile droite ,
l'Allemand fut  une des p ièces maîtres-
ses de la formation de Zurich qui su ,
dès ce moment, pratiquer un football
agréable en utilisant judic ieusement
ses ailiers. C'était la clé du succès.

A. D.

Moytier perd la fête face à Granges
Malgré la présence de son nouvel entraîneur Knayer

MOUTIER - GRANGES 0-4 (0-2)
MARQUEURS : Amez-Droz (sur renvoi

de Juillerat) 14mc ; Madl , 28me ; Madl
(penalty) 59me ; Baumgartner , 77me.

MOUTIER : Schorro ; Kammcr, Studer ;
Joray , Eyen , Juillerat ; von Burg , Schafter ,
Ojnanovic , Mathez , Vcelin. Entraîneur :
Knayer.

GRANGES : Gribi ; Schaller , Hirt , Voll-
mer , Guggi ; Baumgartner , Blum ; Amez-
Droz , von Burg, Madl , Fullemann . Entraî-
neur : Vidjak.

ARBITRE : M. Clématite , de Zolliko fe n .
NOTES : Terrain de Chalière, en bon

état . Temps froid . 3500 spectateurs. A la

41 me minute , Schindelholz prend la place de
Schafter. Coups de coin : 5-4 (1-1).

ERREURS
La présence du nouvel entraîneur Knayer

n'a pas réveillé les Prévôtois , qui ont fait
hier la plus piètre exhibition de la saison
sur leur terrain. On les a vus perdre la
tète. Ils concédèrent deux buts successifs
à la suite do grossières erreurs de Juillerat
et Kammcr , ce qui permit aux visiteurs do
prendre un avantago grâce au bon compor-
tement de -leurs attaquants Madl et von
Burg.

A Moutier , il manquait surtout le plus

élémentaire , à savoir un système et non
l'agg lutination fantaisiste ou la dispersion
inutile. De nombreux éléments, d'autre part ,
n 'ont pas été à la hauteur. Ainsi, Joray,
Schafter, Oj'ananovic, Mathez et Vœlin
étaient-ils loin d'être les joueurs solides de
Moutier. Seuls Studer et von Burg sortirent
du lot. Fort heureusement , leur excellente
prestation a permis au moins d'admirer les
quelques belles actions qu'ils ont menées.

RÉORGANISATION
Knayer , qui voyait Moutier jouer pour la

première fois , doit être déçu et en tout
cas conscient du travail de titan qu 'il aura
â fournir . Moutier doit être complètement
réorganisé s'il veut encore faire bonne fi-
gure , car vraiment , la façon dont il jouo
actuellement n'est pas de mise en Ligue
nationale A. S'incliner par un résultat de
tl-4 face à Granges, qui ne joue pourtant
pas exceptionnellement bien , c'est entrevoir
des temps plus durs.

P. C.

Prosperi prend un point à Grasshoppers
GRASSHOPPERS - LUGANO 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Gottardl 14me ; Grahn

73me.
GRASSHOPPERS : Dcck ; Ingold , Ruegg,

Githerlet , Berset ; Fuhrer , W. Allemann ;
T. Allemann , Grahn , Blaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Coduri , Pulli-
ca, Blume r ; Signorelli , Luttrop ; Gottardi ,
Simonetti , Brenna , Vcttrano. Entraîneur; :
Maurer.

ARBITRE : M. Ccretti , de Bienne.
NOTES : Terrain du Letzigrund , en bon

état. Temps froid. Qualité du match : bonne.
7000 spectateurs. A la 28mo minute , W. Al-
lemann tire sur le poteau gauche du but
tessinois. Coups de coin : 13-7 (5-4).

SERMONNÉS

Le match nul est flatteur pour Lugano.
Au terme de la premièro mi-temps , le ré-
sultat était justifié. Peu à leur affaire , les
Zuricois avaient trop compliqué leurs ac-
tions. De leur côté, les hommes do Mau-
rer , jouant rapidement la contre-attaque ,
s'étaient créé davantage do chances de but .
Dès la seconde mi-temps, la faco du jeu
changea totalement. Sans doute sermonnés ,
les joueurs locaux s'améliorèrent au fil des
minutes et terminèrent sur les chapeaux de
roue,

La victoire était à leur portée. Malheu-
reusement , les Zuricois trouvèrent en faco
d'eux un Prosperi qui arrêtait tout. Les

Tessinois peuvent donc être satisfaits du
résultat.

DANGER
Lugano a prouvé qu 'il jouait mieux que

ces années dernières. Maurer uti lisa bien
ses ailiers qui , lors de chaque contre-atta-
que présentèrent un véritable danger pour
la défense adverse. Les arrières furent rapi-
des sur la balle et , ce qui n'enleva rien ,
ils montrèrent une correction exemp laire.
Au milieu du terrain , Luttrop brilla.

Il a fallu soixante minutes â Grasshoppers
pour trouver la cadence. Celle-ci acquise les
Zuricois ont montré de quel bois ils pou-
vaient so chauffer . Leur prestation fut alors
un véritable régal. La ballo circulait avec
facilité d'un homme à l'autre. Hélas pour
eux , le manquo d'altruisme do T. Allemann
fut lo .  grain de sablo qui enraya l'engre-
nage... A. D.

H. flâretener
tr©3sîesi§ m liai®

Les anciens champions du monde, l'Ita-
lien Longo et l'Allemand Wolfshohl ont
terminé dans cet ordre et dans le
même temps aux premières places du
cyclocross international de Vaprio d'Ago-
gna , près de Novare. Le Suisso Hermann
Gretener s'est classé troisième à 42"
des premiers.

"'1 rP'-

Matches Buis -
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 11 7 4 — 30 7 18
2. Grasshoppers 11 7 ' 2 2 29 9 16

Zurich 11 8 — 3 30 15 16
4. La Chx-de-Fds 11 6 1 4 20 14 13
5. Lugano 11 4 4 3 18 16 12

Young Boys 11 4 4 3 20 20 12
7. Lausanne 11 4 3 4 19 14 11
8. Servette 11 4 2 5 19 17 10

Sion 11 3 4 4 16 16 10
10. Y. Fellows 11 3 3 S 14 19 9

Bienne 11 4 1 6 12 18 9
12. Winterthour 11 3 1 7 13 21 7

Granges 11 3 1 7 16 27 7
14. Moutier 11 2 — 9 7 50 4

CLASSEMENT



Une carte de visite
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Xamax arrache la victoire à Saint-Gall
BBfflB Les équipes neuchâteloises de Ligue B se sont bien comportées

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G.' N. P. p. c. Pts
1. Wettingen 11 7 2 2 27 14 16
2. Lucerne 11 5 4 2 25 8 14

Thoune 11 S 4 2 15 14 14
4. Xamax 11 6 1 4 25 20 13
5. Aarau 11 3 6 2 11 10 12

Bellinzone 11 5 2 4 13 14 12
Baden 11 5 2 4 16 22 12

8. Saint-Gall 11 5 1 5 30 27 11
Le Locle 11 4 3 4 22 20 11

10. Chiasso 11 4 2 5 18 17 10
Soleure 11 4 2 5 12 15 10

12. Blue Stars 11 3 3 5 11 20 9
13. Bruhl 11 2 3 6 11 18 7
14. Urania 11 1 1 9 8 25 3

SAINT-GALL - XAMAX 2-3 (2-2)
MARQUEURS : Sandoz lOme , contre son
camp; Amez-Droz 30me, Serment 37me,

Facchinetti (43me, Serment 74me.
SAINT-GALL : Straessle ; Ziehmann, Kie-

ber, Kessler, H. Feurer ; Schwager , Seho-
vic ; Meier , Amez-Droz, Millier, Frei. En-
traîneur : Popescu.

XAMAX : Jacottet ; T. Tribolet , Rohrer ,
Merlo , Vogt ; Rickens, Sandoz ; Serment ,
Daina , L. Tribolet , G. Facchinetti Entraî-
neur : Humpal .

ARBITRE : M. David de Lausanne.
NOTES : Stade de l'Espenmoos, terrain

en bon état. 3000 spectateurs. A la 20me

minute , l'arbitre accorde à Saint-Gall un
penalty discutable. Le tir de Muller est re-
tenu par Jacottet. A la 76me minute, Pa-
latini remplace Straessle dans le but saint-
gallois.

LOGIQUE
Fort de son excellente prestation du di-

manche précédent contre Young Boys en
coupe de Suisse, Saint-Gall est parti avec
l'intention bien arrêtée de ne faire qu'une
bouchée des Neuchâtelois. Et il semblait
que les événements allaient lui donner raison
puisqu 'il la suite d'une mésentente, entre
Sandoz et Jacottet, la marque était ouverte
à la dixième minute. Ceci malgré la dé-
fense renforcée des visiteurs. En effet , du-
rant cette période initiale, les Neuchâtelois
se contentèrent surtout de se défendre en
rappelant Rickens et Sandoz comme renforts.
La pression saint-galloise se poursuivait et,
à la 20mc minute, les Brodeurs eurent une
belle occasion d'augmenter l'écart. Parti balle
au pied, Muller se fit contrer par Vogt et,
très sévèrement, l'arbitre accorda un penal-
ty. Mais le tir de Muller fut magnifique-
ment dévié en coup de coin par Jacottet.
Il fallut attendre la trentième minute, mo-
ment où il concéda le deuxième but , pour
voir Xamax se lancer à l'attaque. Dès ce
moment, les Neuchâtelois prirent la direc-
tion des opérations et leur pression se tra-
duisit par deux buts fort bien amenés. Ce
n'était que justice si les deux équipes re-
gagnaient les vestiaires sur un résultat nul.

LA VITESSE DE SERMENT
Le début de la seconde mi-temps fut à

l'image de la première. Les Brodeurs ten-
tèrent de reprendre l'avantage mais, cette
fois, les Neuchâtelois . veillèrent au grain.
Ayant laissé passer l'orage, ils lancèrent
quelques contre-attaques dont l'une permit

à Serment, d'un tir ajuste de vingt mè-
tres, de tromper Straessle. Ce but, arrêtable
semblc-t-il (du moins à en juger par la réac-
tion de l'entraîneur qui fit remplacer Straes-
sle par Palatini) sapa le moral des Saint-
Gallois et les visiteurs n'eurent aucune peine
à préserver leur avantage jusqu'au coup de
sifflet final.

Pous avoir su faire preuve d'une meilleure
organisation, Xamax a mérité son succès.
Mais il le doit avant tout à Jacottet , qui
se distingua à de nombreuses reprises. En
défense, à part la bévue de Sandoz, chaque
joueur a bien accompli sa tâche ; on a re-
marqué plus spécailement Rohrer, qui a
excellé dans le jeu de construction. En atta-
que, Serment, aux débordements rapides, a
été un danger constant pour les défenseurs
de l'Epenmoos, tout comme Daina , d'ailleurs,
qui se dépensa sans compter pour occuper
les arrières saint-gallois. R. W.

AU-DESSUS. — A l'image de Dietlin, Le Locle s'est élevé bien
au-dessus- de Thoune. (Avipress - Schneider)Trois buts du Loclois Thimm

LE LOCLE - THOUNE 5-1 (3-1)
MARQUEURS : Thimm 20me, Gasser

32me et 41me ; Richard 66me, Dietlin
70me.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Bosset,
Pontello , Hotz I, Thimm , Huguenin ; Du-
bois, Dietlin, Jaeger, Richard. Entraîneu r :
Furrer.

THOUNE : Stern ; Teuscher, Hartmann ,
Christinat , Gfeller ; Hoffmann, Gagg ; Lin-
der, Hartung, Balmer, Gasser.

Entraîneur : Rossbach.
ARBITRE : M. BuUiard , de Broc.
NOTES : Stade des Jeannerets en très

bon état, temps ensoleillé mais froid. 1700
spectateurs. Thoune doit se passer des ser-
vices de Rossbach, blessé et de Benkoe
encore suspendu. P. Stern remplace Hart-
mann (42me). Coups de coin : 4-6 (2-3).

ACTIVITÉ INTENSE
Au terme de ce dimanche hivernal,

l'équipe locloise vient de situer sa véritable
valeur en disposant aisément et de façon
incontestable de Thoune dont la cote était,
au départ, bien plus élevée. Dès les pre-
mières minutes de jeu , les Loclois prirent
la mesure de leurs adversaires, privés, il est
vrai, des services du redoutable Rossbach
et de Benkoe. Cependant c'est surtout la

défense oberlandaise qui supporte le poids
de cette si lourde' défaite. Lorsque Thimm,
Richard ou Dietlin se rendi rent compte
que le bloc défensîf manquait singulièrement
d'assurance et de plus, que le gardien Stem
n'avait pas la décision nécessaire face aux
opportunistes Neuchâtelois, la partie était
jouée. L'égalisation bernoise, survenue chan-
ceusement sur un coup de coin botté par
Gasser, ne fut qu'un feu de paille vite
éteint par l'Allemand Thimm, véritable che-
ville ouvrière de l'équipe locloise, luttant
sur tous les fronts bien secondé par la
clairvoyance de Jaeger. Thimm déploya une
activité intense en première mi-temps, ré-
compensée par un « coup de chapeau » de
fort belle venue qui allait décourager les
faibles velléités offensives de Thoune dont
la dédeption se traduisit par une dureté
regrettable , surtout de la part de Gagg.

A la reprise, la qualité du jeu baissa
momentanément, mais aucun moment, l'équi-
pe de Rossbach ne donna l'impression d'être
en mesure de remonter le courant. Les rares
attaques se brisaient régulièrement soit sur
la défense irréprochable ou sur l'excellent
Coinçon. Souhaitons que la prestation lo-
cloise ne reste pas sans lendemain et qu'elle
se confirme, dimanche prochain , à Lucerne.

H. W.

Première Ligue : deux favoris romands en difficulté

CANTONAL - ALLE 2-2 (1-2).
MARQUEURS : Ryf , 22me et 67me ;

Desboeufs, 39me et 45me.
CANTONAL : Gautschi ; Paulsson , Burri ,

Probst , Leuenberger ; Morand , Monnard ;
Rumo, Kroemer , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ALLE : Turberg ; Raccordon , Sauer ;
Grégoire, Gafner , Jobin ; Mamie , Fleury,
Burgunder II, Burgunder I, Desboeufs . En-
traîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne
(mauvais).

NOTES : Terrain de la Maladière où on
a laissé jouer des junio rs en lever de rideau ,
alors qu'on refusait la finale du tournoi des
écoliers sur un meilleur sol ! Temps froid
et couvert . Cantonal a récupéré Savary qui
prend la place de Ballaman . Fleury touché
à la première minute cède sa place à la
14me minute à Farine. A la 18me minute ,
Burri tire sur la latte alors que Burgunder
touche le poteau à la 55ma minute. A la
62me minute , Probst reçoit des soins, ainsi
que Mamie cinq minutes plus tard. Monnard
a souffert de crampes en deuxième mi-
temps. Morand, à la 5me minute a été aver-
ti pour une raison obscure. Pompon Muller
a fait une collecte pour le Noël des juniors
de Cantonal , collecte qui rapporta 280 fr.
50. Coups de coin : 9-9 (2-5).

Cantonal est revenu de loin. Aile, malgré
Son mauvais classemen t, a été à deux doigts
de créer la grande surprise . Il ne s'en est
fallu que de l'inexcusable maladresse de ses
attaquants qui avaient la balle du match
au bout de leurs souliers dans le dernier
quart d'heure. Mais, la chance qui avait te-
nu compagnie aux Jurassiens les abandonna
pour se tourner vers Gautschi , tout heu-
reux de l'aubaine.

La première demi-heure, Cantonal domi-
na souverainement et combina fort agréa-
blement dans l'entre-jeu. Morand et Mon-
nard alimentaient leurs attaquants avec

UN CONTRE TROSS. — Le déf enseur aj oulot est seul contre
Kroemer (à gauche), Savary et Morand, mais il n'en sera pas

toujours ainsi. (Avipress - Baillod)

précision et élégance et les attaques défer-
laient .vers le courageux Turberg. Mais la
défense d'Aile faisait front avec assez de
facilité, Cantonal tentant de percer par la
centre. Le but de Ryf tomba _ comme un
fruit mûr et on attendait la suite avec con-
fiance. Tout à coup, Desboeufs bénéficia de
deux grossières erreurs de Leuenberger , peu
à l'aise à son nouveau poste d'arrière laté-
ral , et ne manqua pas son tir.

La deuxième mi-temps ne fut qu'un pâ-
le reflet du début. Cantonal accumulait les
bévues. Les passes échouaient régulièrement
dans les pieds jurassiens. Les tirs au but
étaien t mal dirigés et les rares occasions
étaient maladroitement manquées par Kroe-
mer et ses camarades. Pendant ce temps,
Aile montrait un nouveau visage, infiniment
plus séduisant que celui de la première mi-
temps. Les Ajoulots se lançaient à l'atta-
que crânement et manquaient d'un rien de
remporter une victoire un peu heureuse,
mais que Cantonal était incapable d'éviter
tant son action manquait de lucidité.

En définitive, Aile n'a rien volé, car il a
osé se départir de sa crainte de la premiè-
re partie. Cantonal n'attendait pas pareille
réaction . Souhaitons que la leçon soit salu-
taire à la veille d'affronter Porrentruy, qui
n'a que rarement perdu à la Maladière,
rappelons-le. L'absence de Resar pèse lourd
dans la balance. Il serait temps qu'il rejoue
pour équilibrer un ensemble qui ne manque
pas de qualités certes, mais un peu d'expé-
rience, sans doute. C. W.

Etoile La Chaux-de-Fonds irrésistible
Boudry - Fleurier 4-1 (1-1)

Boudry : Burgi III ; Duscher, Schlegel ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Perret-Gentil,
Burgi II, Baechler, Ritzmann, Valentinuzzi.
Entraîneur : Chassot.

Fleurier : Floret ; Carminati, Huguenin ;
Gaiani, Pellegrinelli, Lais ; Lambert, Jean-
renaud, Vivas, Weissbrodt, Gyger. Entraî-
neur : Weissbrodt.

Arbitre : M. Monnin, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Burgi II (2), Valentinuzzi, Ritz-
mann, Gaiani.

Boudry a renoué avec le succès. Trois
buts sont venus récompenser le travail de
l'équipe en début de deuxième mi-temps.
Pourtant une mauvaise habitude subsiste !
Des occasions faciles sont manquées. De
son côté, Fleurier nous est apparu plus fai-
ble que la saison dernière. Nous ne voulons
pas manquer de relever qu'à cette époque
de l'année , les joueurs et les spectateurs
n'apprécient guère les rencontres par ces
frimas. J.-C. B.
Saint-Imier - Colombier 2-0 (2-0)

Saint - Imier : Hirschy II ; Wittmer ,
Zingg ; Rado, Hirschy I, Châtelain C. ;
Cornali , Huguenin, Aellen, Girardin, Piazza.
Entraîneur : Donzé.

Colombier : Schwarz ; Lux , Poirier ; Pia-
nezzi, Gianoli, Porret ; Vauthier, Luthi,
Locatelli , Weissbrodt I, Weissbrodt II. En-
traîneur : Held.

Arbitre : M. Schaerer, de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Piazza, Aellen.
A nouveau privé de certains militaires,

Saint-Imier a encore dû modifier ses lignes.
C'est grâce à un effort collectif supérieur
et à davantage de précision que Saint-Imier
a remporté l'enjeu. Chez les Neuchâtelois,

trop de discussions ont nui au rendement
de l'équipe. Après un début difficile, Saint-
Imier a dominé. Lorsque Colombier en fin
de match tenta de renverser le résultat, il
était trop tard, la défense de Saint-Imier
se montrant intraitable. Un troisième but
annulé pour faute bénigne est encore venu
s'ajouter au résultat.

P. C.
La Chx-de-Fds II - Xamax II 1-1 (0-1)

La Chaux-de-Fonds H : Langel ; Feuz,
Perret ; Guyaz, Bieri, Lagger ; von Allmen,
Aubert , Zaugg, Rawyler, Gaudefroid. . En-
traîneur : Casiraghi.

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Jâger ;
Gioria II, Richard I, Rothpletz ; Lichti,
Gioria 1, Falcone, Richard II , Buss
(Bischof). Entraîneur : Gioria I.

Arbitre : M. Vuilleumier, de Cernier.
Buts : von Allmen, Christeler (penalty).
Dommage que cette rencontre opposant

deux bonnes équipes du groupe ait été faus-
sée par l'arbitre. En effet , celui-ci qui fai-
sait ses premières armes en deuxième li-
gue a perturbé le déroulement de la ren-
contre. Par ses décisions bizarres et impré-
cises, il a énervé tous les joueurs qui ne se
sont-pas ménagés. Heureusement peu d'abus
graves ont été causés. Le football n'a pas
été totalement oublié et en règle générale
le partage des points est équitable.

Le Locle II - Audax 0-2 (0-2)
Le Locle II : Eymann ; Bula II , Desbieux

II ; Sidler , Poretti , Fernandes ; Girard , Bu-
la I, Furrer , Aellen, Hentzi. Entraîneur :
Jaegger.

Audax : Stefanuto ; Perrone, Brustolin ;
Bot , Franco, Carollo ; Fiorese, Danuscr ,
Rizzon, Innocenti , Pacini. Entraîneur : Kaucr.

Arbitre : M. Collaud, d'Auvernier.
Buts : Rizzon , Fiorese.
Privée de quelques éléments au servico

militaire , la formation locloise a été rema-
niée une nouvelle fois, soit avec l'entraî-
neur Furrer et trois réservistes. Ces conti-
nuels remaniements ne contribuent pas à
assurer l'équilibre d'une formation qui en
avait bien besoin. Audax qui n'a pas fourni
une grande prestation , tira profit des
quelques occasions de but , se payant même
le luxe de manquer un penalty. Ce fut lar-
gement suffisant pourtant. L'équipe locloise
pratique un jeu agréable au milieu du ter-
rain mais manque de réalisateurs .

P. M.
Etoile - Floria 3-1 (3-0)

Etoile : Muller ; Crivelli , Chervet ; Fisch-
bacher , Kullmann , Emmcncgger ; Messerli ,

Bélaz, Diacon, Calame, Froidevaux. Entraî-
neur : Jacot.

Floria : Bernet (Agresta) ; Huguenin,
Ehrbar ; Droz, Corsini, John ; Aeschibacher,
Bieri I, Bader, Hermann (Perret), Bieri I.
Entraîneur : Leschot.

Arbitre : M. Racine, de Neuchâtel.
Buts : Calame, Froidevaux, Messerli,

John.
Etoile, nettement supérieur sur le- plan

technique, a nettement dominé. Après qua-
tre minutes, les Stelliens avaient déjà obte-
nu deux buts. Après le repos, Etoile se re-
lâcha et Floria en profita pour lancer quel-
ques attaques. Etoile a laissé une excellente
impression et fête ainsi sa septième victoi-
re consécutive. Il faudra compter avec les
coéquipiers de Diacon au deuxième tour.

R. P.

Résultais
l GROUPE ROMAND : Etoile Carou-
? ge - Yverdon 2-2 ; Chênois - Monthey
? 1-5 ; Fontainemelon - Fribourg 1-3 ; Mar-
? tigny - Forward 4-1 ; Stade Lausanne -
£ Assens 1-1 ; Versoix - Rarogne 4-1.
I GROUPE CENTRAL : Durrenast -
? Concordia 4-0 ; Minerva - Delémont 0-0 ;
? Nordstern - Langenthal 0-1 ; Porrentruy -
? Berthoud 1-0 ; Cantonal - Aile 2-2 ; Ber-
* ns - Olten 1-0.
I ROMANDIE
*¦ Matches Buts
? J. G. N. P. p. c. Pts
I 1. Fribourg S 8 21 4 16
t 2. Etoile Carouge 9 5 2 2 22 8 12
t 3. Vevey 7 5 — 2 17 13 10
? 4. Monthey 8 5 — 3 19 14 10
i 5. Fontainemelon 9 4 2 3 20 18 10
i 6. Forward 9 5 — 4 14 14 10
l 7. Martigny 9 3 3 3 17 15 9
»•
¦ 

8. St. Lausanne 10 4 1 5 13 14 9
? 9. Chênois S 3 1 4 11 15 7
i 10. Rarogne 10 3 1 6 17 24 7
t 11. Assens 9 1 3 5 11 24 5
l 12. Versoix 9 2 1 6 9 21 5
? 13. Yverdon 9 1 2 6 16 23 4

l JURA
? Matches Buts
* J. G. N. P. p. c. Pts
l 1. Cantonal 8 7 1 — 18 10 15
% 2. Langenthal 10 7 1 2 24 12 15
l 3. Berne 9 5 4 — 15 7 14
»¦ 4. Porrentruy 9 5 1 3 17 10 11
t 5. Breitenbach 9 3 4 2 13 10 10
* 6. Minerva 8 3 3 2 15 10 9
t 7. Concordia 9 3 3 3 13 14 9
» 8. Berthoud 10 4 1 5 14 15 9
?• 9. Durrenast 9 3 1 5 18 19 7
* 10. Nordstern 8 2 2 4 9 11 6
t H. Aile 8 1 2 , j
% 12. Olten 10 2 - 8 12 24 4

* 13. Delémont 9 1 1 7 9 26 3

La volonté de Porrentruy récompensée
PORRENTRUY-BERTHOUD 1-0 (0-0),

MARQUEUR : Lièvre (60me) .

PORRENTRUY: Rathgeb; Mazlmann,
Léonard!, Hoppler, Dusseaux ; Lièvre.
Althaus II ; Godi, Schlichtig, Mischler ,
Loichat. Entraîneur : Garbani .

BERTHOUD : Gfelleari ; Rarr^eyei;
Mumenthaler ; Wegmann , P. Sehober,
U. Sehober ; Scheidegger, Schweizer.
Hoengger, Frei, Zimmermami. Entraî-
neur : Eich.

ARBITRE : M. Gallmann, de Neu-
hausen.

NOTES : Stade du Tirage, terrain
en bon état. Un pâle soleil brillera
durant la rencontre. 500 spectateurs.
Coups de coins 7-3 (4-2).

BIEN SOUDÉ
Porrentruy savait qu'une tâche dif-

ficile l'attendait. Les visiteurs, par l'ap-
plication d'un 4-2-4 rigoureux ne laissè-
rent guère de mouvements aux hom-
mes de Garbani. Et pourtant, nous
avons rarement vu une équipe ajoulote
aussi volontaire . Les défenseurs, très
attentifs, ne manquèrent j amais l'occa-
sion de venir soutenir les camarades
de l'attaque. Le tout semblait bien
soudé et l'on attendait avec impatience
de voir se concrétiser la supériorité
jurassienne. Il n'en fut rien et c'est
au contraire Berthoud qui, par do ra-
pides contre-attaques, fut  bien près
d'ouvrir la marque.

FATIGUÉS
En seconde mi-temps, on épirouva

quelques craintes pour Porrentruy. En
effet, au centre du terrain, Lièvre et
Althaus II semblaient fatigués. Heu-
reusement, Mise-Mer se chargea de sup-
pléer cette carence. C'est grâce à son
abattage que Porrentruy s'octroya fi-
nalement la victoire. Mischler doit être
cité comme le principal artisan de
ce succès. Mais on relèvera pourtant
la volonté mise par chacun, ce qui
laisse bien augurer la rencontre do di-
manche prochain à Neuchâtel , contre
Cantonal.

C. S.

Les autres résultats
Illme ligue : CortaiUod - Auvernier

4-1 ; Buttes - Espagnol 1-1 ; Couvet -
Le Paro Ib 12-1; Serrières - L'Areuse 0-0.

IVme ligue : Boudry II - Châtelard
2-3 ; Cortaillod. Ilb - Cortaillod Ha 1-4 ;
Béroche Ib-Béroche la 2-4 ; Gorgler-Au-
dax lia 0-6 ; Fleurier lia-Buttes II 2-1 ;
Saint-Sulpice - Couvet II 8-1 ; Blue-
Stars - Travers 1-2 ; L'Areuse H - Noi-
raigue 3-2 ; Môtiers - Fleurier Ilb 3-0 ;
Cantonal II - Le Landeron, Ib 13-2 ;
Cressier Ib - Saiait-Blaise II 2-4 ; Ma-
rin - Lignières 5-5 ; Le Landeron la -
Hauterive n 2-2; Le Parc lia - Geneveys
s/Cof. n 7-1 ; Chaux-de-Fonds Ula -
Saint-Imier II 3-4 ; Floria nb - Etoile
Ha 1-3 ; Floria lia - Etoile Ile 1-2 ; Ti-
cino II - Superga H 1-2 ; Le Paro Hb -
Etoile Hb 7-2 ; Les Bois la - La Sagne
n 8-2 ; Bôle - Corcelles II 2-1 ; Espagnol
Il - Cressier la 0-3.

Junors A : Béroche - Xamax A 1-1 ;
Hauterive - Colombier 3-0 ; Cantonal -
La Chaux-de-Fonds 6-2 ; Fontalnemelon-
Marim 0-3 ; Serrières - Saint-Biaise 0-3 ;
Etoile - Floria renv. ; Le Parc - Ticino
0-6 ; Fleurier A - Travers 0-7 ; Fleurier
B - Blue-Stars 7-3.

Junors B : Les Bois - Le Parc 1-3 ;
Etoile A - Floria B renv . ; La Sagne -
Ticino 7-1 ; Béroche - Châtelard 0-4 ;
Gorgier - Le Landeron 3-0 ; Geneveys
s/Cof . - Dombresson 2-1 ; Auvernier -
Corcelles 0-7 ; Colombier - Fontatoeme-
lon B 3-3 ; Hauterive - Cantonal 1-1 ;
Xamax - Comète 7-1 ; Couvet - Marin
2-1 ; EtoHe B - Saint-Imier renv.

Juniors C : Le Parc - Saint-Imier 1-0;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 5-0 ; Xa-
max B - Floria B 5-2 ; Boudry -Etoile
1-2 ; Comète - Geneveys s/Coi . 9-0 ; Cor-
taillod - Floria A 1-2 ; Châtelard -
Hauterive 5-1; Flexirier - Xamax A 0-5,

Interrégionaux A : Cantonal - Xamax
1-7 ; La Chaux-de-Fonds - Servette 2-1.

Intercantonaux B : La Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne 5-1 ; Payerne -
Cantonal 1-1; Yverdon - Saint-Imier 4-0.

Egger champion sy isse à l'artistique
^SSSMflilB ®'im *Pe ne faisant pas partie des cadres des équipes nationales

Placé sous le signe de la lutte des an-
ciens contre la « nouvelle vague > , en l'oc-
curence les protégés de Jack Gunthard , la
finale du championnat suisse aux engins
s'est terminée à l'avantage des premiers.
Le titre de champion suisse est revenu
à Fredy Egger (Adliswil), qui ne fait pas
partie des cadres des différentes équipes
nationales et qui avait rejoint la Zuspa-
Halle de Zurich-Oerlikon revêtu de son
costume militaire. Egger succède ainsi à
Waltcr Muller , éliminé en demi-finales.

PROTESTATIONS
Egger s'installa en tête du classement pro-

visoire après le second exercice, le saut
de cheval. Par la suite, il conserva sa po-
sition malgré une performance modeste
aux anneaux (8,80). Hurzeler, qui avait
causé la surprise des éliminatoires et qui
faisait figure do favori , fut déj à relégué en
deuxième position clans le premier exercice,
celui à mains libres. Il dut finalement se
contenter de la troisième place derrière
Egger et le Lausannois Lengweiler, qui
aura ëté la révélation de cette finale. Les
1200 spectateurs présents s'élevèrent _ à
plusieurs reprises contre les notes relative-
ment basses attribuées par les juges.

Le Lausannois Lengweiler obtint la
plus haute note (9,40) aux exercices mains
libres, mais il ne parvint pas à conserver
sa place do premier dans le saut de che-
val. Cette spécialité vit la majorité des
poulains de Gunthard perdre du terrain.
Egger en profita pour so hisser au premier
rang devant Hurzeler et Bcrchtold , ce der-
nier , crédité de la meilleure note avec
9,50, avançant de huit rangs.

EXCELLENTE EXHIBITION
Aux anneaux, les finalistes, au nombre

de douze, se montrèrent de force sensible-
ment égale.

Au cheval-arçons, Lengweiler reprit la
deuxième place devant Berchtold tandis que
Hurzeler, qui se vit attribuer la plus basse
note de cette épreuve avec 8,70, rétrogradait
au cinquième rang. Néanmoins, les jeux
n'étaient pas faits. Aux barres parallèles,
Hurzeler présenta une excellente exhibition
qui fut toutefois assez mal payée cotée
(9,30). Il combla une partie de son retard
sur Egger. Celui-ci, dernier concurrent à
se présenter à la barre fixe, tenta le tout
pour le tout. Il fut crédité de 9,45, ce qui
lui était suffisant pour être sacré cham-
pion suisse 1966. Dans cette ultime spécia-
lité, Lengweiler et Plattner se révélèrent
les meilleurs, le premier par sa présenta-

tion impeccable et le second par la dif-
ficulté recherchée.

CLASSEMENT
1. Egger (Adliswil 100,50 points ; 2.

Lengweiler (Pully) 100,27 ; 3. Hurzeler
(Oberwil) 99,85 ; 4. Berchtold (Wettingen)
99,25 ; 5. FaessUer (Waedenswil) 98,95 ; 6.
G. Jossevel (Yverdon) 98,32 ; 7. Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) 97,82 ; 8. Bruehwiler
(Adliswil) 97,70 ; 9. Cl. Jossevel (Yverdon)
97,50 ; 10. Schumacher (Papiermuehle)
97,4 ;  11. Rohner (Saint-Margretflcn) 97,15;
12 Plattner (Lucerne) 96,42 points.
MEILLEURES NOTES AUX ENGINS. —
Exercices à mains libres : Lengweiler 9,40.
Saut de cheval : Berchtold 9,50.

Barres : Lengweiler 9,40. Cheval d'arçon:
Egger, 9,30; Anneaux : Lengweiler 9,15,
Rèêk : Lengweiler et Plattner 9,50.

Performance de DeSémont
MINERVA-DELÉMONT : 0-0.
MINERVA : Knunmenacher ; Rubli ,

Balmer ; Colombo, Oeschger, Ghilraet-
t.i • Zureher, Rausch, Bruni, Oehler ,
Frétz. Entraîneur : Siegenthaler.

DELÉMONT : Tièche ; Ferrari , Biu-
ki • Challet, Cremona, Guyot ; Bernai ,
Meury II, Messana, Baient, Hanig.
Entraîneur : Cserna. '

ARBITRE : M. Mingard , du Mont
sur Lausanne (excellent) .

NOTES : Stade de Minerva, terrain
en bon état. Temps froid et sec. 300
spectateurs. A la mi-temps, Grunig II
remplace GuyotJ, alors que Minerva
fait entrer , à la 42me minute, Jost
pour Zureher. Coups de coin : 4-4.

ACHARNEMEN T
Jamais Delémont n'a réussi à arra-

cher le moindre point à Minerva sur
son terrain. C'est bien la première fois
que les visiteurs ont tenu en échec
les loueurs locaux. Le succès est d'au-

tant plus mérité que les «jaune et
noir » détenteurs de la lanterne rouge
ont contesté chaque balle avec achar-
nement, alors que le milieu du terrain
étai t parfaitement occupé. Le mar-
quage « homme à homme » était des
plus serrés, le tout couronné d'une
volonté qui a fait souvent défaut aux
Delémontains. Autre facteur : lo retour
au WM a porté ses fruits. Ce système
est à coup sûr celui que les Juras-
siens pratiquent le mieux. Il est à no-
ter que Guyot, qui n'a joué qu 'une
mi-temps, a montré de réelles qualités
techniques. Quant à Challet et à Cre-
mona, ils ont fourni une partie de
toute beauté. Avec leurs camarades ,
réussir un match nul face à Minerva
est une performance qui n'est pas à
la portée de toutes les équipes. Ce. ré-
sultat est flatteur et il devrait laisser
augurer, pour les Jurassiens , des jours
meilleurs.

A. K.

La Suisse malmenée
Au cours de la seconde journée du tour-

noi de qualification pour le championnat
d'Europe et la coupe des Nations, la yfran-
ce a battu la Suisse par 105-51 (mi-temps
63-24). Dans le second match , l'Espagne
a battu l'A.S. Monaco par 75-55 (33-32).

Pour son dernier match , l'équipe
suisse a remporté une victoir e aux dé-
pens de Monaco. La sélection helvé-
tique s'est imposée par 81-79 après avoir
mené au repos par 41-31. Toutefois , ce
match n'entrait pas en ligne de compte
pour le classement de la poule qualifi-

La malchance continue pour Yverdon
ÉTOILE CAROUGE - YVERDON 2-2

(1-1).
MARQUEURS : Merlin (19me) ; Spirri

(28me) ; Scalansky (56me) ; Meylan , sur
penalty (68me).

ÉTOILE CAROUGE : Zbinden ; Zuffe-
rey II, Richard, Guillet, Michel ; Merlin ,
Cheiter ; Zufferey I, Brenner , Meylan, Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

YVERDON : Pasquini ; Del'Osa, Caillct
I, Caillet II, Tharin ; Vialatte , Rubini ;
Spirri, Resin, Scalanscy, Contayon. Entraî-
neur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Desponds, de Lausanne.
NOTES ': Stade de la Fontenette, un peu

gras. 1000 spectateurs. Avant le repos,
Yverdon remplace Spirri par Jan , puis Tha-
rin par Chevalley. A la 20me minute, Chei-
ter, le capitaine carougeois se laisse aller
à un geste antisportif (coup de pied à Ru-
bini qui n'avait pas la balle) et est expulsé
par l'arbitre, décision juste. Après le repos,
Vialatte est averti pour un coup donné à
Merlin, et à la 68me minute, un penalty
est accordé aux Carougeois, Brenner ayant
été bousculé, mais en « ayant rajusté » dans
la surface de réparation vaudoise. Coups
de coin : 2-5 (1-2).

Yverdon, dernier du classement — on se
demande d'ailleurs bien comment, au vu
de sa prestation — n'a pas arraché un
point hier matin à son adversaire. Au con-
traire , les Genevois ont volé la moitié de
l'enjeu après une partie déplorable. Etoile
Carouge a mal joué. C'était un récital de
mauvaises passes, d'incompréhension mutuel-
le, où brillèrent , c'est étonnant , l'entraîneur
Meylan et son deuxième avant-centre Bren-
,ner. Comme Zufferey I était , comme à l'or-
dinaire , brouillon à l'aile droite , et comme
l'ailier gauche Glauser était visiblement fa-
tigué par son école de recrues qui se ter-
mine samedi , on comprend quel a été le
rendement de la ligne d'attaque genevoise.

Même si la malchance poursuit les Vau-
dois , comme hier matin , Yverdon avait droit
à la victoire sur le terrain de la Fonte-
nette. Tous ses éléments ont joué pour
cela. Nous accorderons toute fois une men-
tion spéciale à Rubini , fin joueur , à Sca-
lanscy, qui malheureusement, est un peu
méchant , à Del'Osa, arrière sobre et combien
efficace , à Contayon enfin , toujours vif et
bien placé.

S. DOURNOW

fribourg
inatteignable
FONTAINEMELON, - FRIBOURG 1-3

(1-2).
MARQUEURS : SchaUe r lOme ; Barbe-

zat 20me ; Schaller 30me ; Birbaum 60me.
FONTAINEMELON: Weyermann; Schaev ,

Aubert , Auderset , Cuche ; Péguiron , Jean-
dli ; Andreanelli , Simeoni, Wenger, Barbe-
zat. Entraîneur : Péguiron.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross , Wae-
ber, Chavaillaz ; Jungo, Birbaum ; Jordan,
SchaUer, Tippelt , Moser. Entraîneur : Som-
mer.

ARB ITRE : M. Luth i, de Gerlafingen .
NOTES : Terrain en bon état. Temps cou-

vert et frais. 1000 spectateurs . Pas d'inci-
dents à signaler.

Jamais, le stade de Fontainemelon n'avait
accueilli autant de monde. Fribourg, tout
auréolé, d'un palmarès sans égal dans le
groupe romand , a justifié son classement.
Les hommes de Sommer ont affiché leur
supériorité de bout en bout. Il ne fait pas
de doute qu 'ils décrocheron t le titre de
champion romand cette saison. C'est bien
la meilleure équipe qui a évolué au Val-de-
Ruz. Pourtant , Fontainemelon n'a pas fai t
piètre figure. Il s'est bien battu. Le match
est resté constamment ouvert et les actions
furent fort prisées par le nombreux public,
satisfait de cette prestation. Malgré sa dé-
faite , Fontainemelon peut envisager l'ave-
nir avec confiance. H. D.

Lengweiler prend sa revanche
A Zurich , le champ ionnat suisse s'est

poursuivi en présence de 600 spectateurs
par les finales aux engins. Le Lausannois
Lengweiler fut le seul finaliste à remporter
deux titres : aux exercices à mains libres et
aux anneaux. Le nouveau champion suisse,
Egger, s'est imposé au cheval d'arçons. Les
trois autres titres sont revenus aux poulains
de Gunthard : Berchtold (saut da cheval),
Hurzeler (barres parallèles) et Plattner
(barre fixe) . Ce dernier a été le plus bril-
lant des finales et il a obtenu la p lus
haute note attribuée à Zurich, soit un 9,60.

RÉSULTATS
Saut de cheval : 1. Berchtold (Wettingen)

18,825 ; 2. Bruhwiler (Adliswil) 18,500 ; 3.

Faesslcr (Waedenswil) 18,300 ; puis : 6.
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 18,150.

Exercices à mains libres : 1. Lengweiler,
18,675 ; 2. Bruhwiler 18,625 ; 3. Egger ,
18,400.

Barres parallèles : 1. Hurzeler , 18,875 ;
2. Lengweiler , 18,850; 3. Froidevaux , 18,310;
4. Claude Jossevel (Yverdon).

Cheval d'arcons : 1. Egger 18,650 ; 2.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 18,000 ; 3. Faess-
ler , 17,835 ; 4. Claude Jossevel , 17,785 ; 6.
Froidevaux , 17,310.

Anneaux : 1, Lengweiler , 18,575 ; 2. Froi-
devaux , 18,335 ; 3. Faesslcr , 18,185.

Barre fixe : 1. Plattner (Lucerne), 19125 ;
2. Hurzeler, 18,950 ; 3. Lengweiler, 18,910.



BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Neuchâtel

cherche une
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pour son service d'épargne.

Poste intéressant pour jeune personne expérimentée, précise, •
consciencieuse et aimant le contact avec la clientèle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Adresser / offres détaillées, avec certificats et prétentions de
salaire, à la Direction de la Banque Cantonale Neuchàteloise,

2001 Neuchâtel.
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; . .' » .  ¦, ' . ' _;¦ Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

j eunes ouvrières
ou j eunes f illes

;
(ayant de préférence travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux fins et délicats.

Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
. . Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(NE), tél. 3 21 53,

Importante entreprise horlogère, à Bienne,
cherche, pour son
SERVICE MONDIAL,

COLLABORATEUR
possédant bonne connaissance du français, de
l'allemand et de l'anglais.
La préférence sera donnée aux horlogers et à
personne ayant expérience de la vente de four-
nitures horlogères.
Excellentes perspectives d'avenir offer tes .
Adresser offres , avec, curricuhim vitae et photo ,
sous chiffres P 19771 - 15 F à Publicitas , Bienne.
Toute réponse sera traitée avec la plus parfaite
discrétion .

Bureau f iduciaire  de la place de Bienne

cherche, pour date à convenir ,

collaborateur commercial
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances de la langue allemande, a

Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offres de service détaillées, avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae, sous chif-
fres F 25773 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienn e.
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S pour nos rayons de iw

Q blanc et tissus

£ produits de nettoyage ™
i j @ disques i

H Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-

I tages sociaux d'une grande entreprise.

; Semaine de 5 jours par rotation. I

; I Adresser offres détaillées au chef du ™
m personnel i
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HORLOGER COMPLET
énergique et capable de diriger d'une manière
indépendante une chaîne de montage moderne.
Nous cherchons une personne de première
force ayant l'habitude de traiter avec le per-
sonnel et possédant le sens très développé de
l'organisation.
Prière d'adresser les offres à -la Direction ,
3, Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel, ou de prendre

| - rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.
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itnMFi3fl WAJltrvsfc a u ft r&vA

Leschot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel , engage :

frappeur I
ou personne habile, désirant acquérir cette for-
mation , ainsi que des |

ouvrières
' de nationalité suisse. Travaux propres et in té -

ressants. Entrée immédiate ou date à conveni r .  v

Faire offres ou se présenter. Tél . 5 84 44. |
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plus j amais cie -repaisisas^ &t; flattent la peau
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Chemise WÊÊëÈ en STOFFELS SPLENDESTO - chic et d'une Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
coupe parfaite, finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé—même après la cuisson
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• toutes tailles de col • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• à partir de fr. 29.80 • est agréable à la peau et absorb e la transpiration - parce

qu'en fibre naturelle 100% coton __l_.1_l_1_l̂ l__
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NeuchStel: Vêtements Brelsacher, rus des Epancheurs 6; Vêtements Frey SA, Passage Saint Blanc-Trousseaux. Travers; A,-Bâhièr & Fils SA , Halle aux Tissus. En vente dans d'autres bons
Honoré 2. La Chaux-de-Fonds: Canton Frères, rue Léopold Robert 29; Vêtements Frey SA, rue Léo- magasins spécialisés. Listé des dépositaires par SA Pietro Realinl, Fabrique de Lingerie pour
pold Robert 64; Ed. Gerber & Cie , rue Léopold Robert 40; Adrien Hodel , rue Léopold Robert 108; Hommes , 6855 Slabio.'

, John Perrenoud , rue Léopold Robert 37. Le Locle: Felder Nouveautés , rue D. Jean Richard 12; ,'-'. ' ' T ¦'.
Orlando Confection , rue de France 4. Fleurier: Jean Cottet , rus du Pont 5. Bole: J.-A. Vaucher, 66.34.3.1 f C.22 •' £•;;• ' ''¦,:— ; S 
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Nous engageons pour le 1er avril 1967
des

¦

CHAMP D'ACTIVITÉ :

formation et perfectionnement du personnel de vente des coopératives romandes sur
le plan régional, notamment sous force de cours et de conseils pratiques dans les
magasins.

NOUS DEMANDONS :

certificat de fin d'apprentissage de vendeuse, expérience pratique dans la vente des
denrées alimentaires (y compris comme responsable de magasin libre-service) , capacités
de contact et d'adaptation, goût prononcé pour l'enseignement professionnel, si possible
connaissances de la conversation allemande.

NOUS OFFRONS :

— durant la période de mise au courant, formation approfondie au Séminaire coopé-
ratif de Muttenz, près Bâle ou Jongny, sur Vevey. ;

— engagement ultérieur dans une région de Suisse romande pour y exercer une tâche
variée, vivante, dans laquelle une personnalité capable de développement peut
s'épanouir largement ; rémunération et prestations sociales dignes d'une organisation
progressiste.

TJn poste est en particulier à pourvoir dès que possible à la Chaux-de-Fonds, pour
les Montagnes neuchâteloises, le Jura-sud et les Franches-Montagnes.

Demandes de renseignements et inscriptions (avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo) à transmettre à la direction du Séminaire coopératif , section romande,
35, avenue Vinet, 1004 LAUSANNE. TéL (021) 35 04 08.
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Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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BAIES ou JEUNES FILLES

P_' ççM pour être formées sur une partie

^̂ ^  ̂
reg âge. 
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Patinoire de MONRUZ
Samedi 19 novembre, à 20 h 30 |

S YOUNG SPRINTERS-

r] Orassteppers \;' "! Championnat suisse
Location Pattus Tabacs

Young Sprinters a monipié ie aiificlisi

TRÈS SOUVENT. — Martini  bat le gardien de Kloten, Fehr.
On souhaite revoir cette image très souvent.

(Photopress )

^̂ ^̂ ^̂  LIGUE A : LIS CHOSES SONT 

REMISES 

A LEUR PLACE

KLOTEN - YOUNG SPRINTERS 6-2
(3-1, 2-1, 1-0).

MARQUEURS : Martini 6rae ; U. Luthi
8me ; Wipf 12me ; Keller 13me ; H. Lu-
thi 24me ; Wehrli 25me ; Altorfer 38me ;
Weber 56me.

KLOTEN : Fehr ; W. Frei , R. Frei ; Buch-
ser, J. Lott ; Weber , U. Lott , Wip'f ; U. Lu-
thi , P. Luthi, H. Luthi ; Spacth , Keller ,
Altorfer. Entraîneur : Kobcra .

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz , Uebersax ; Lient ioud , Wittwer ; Mar-
tini , J.-J. Paroz , Spori ; Santschi , Wehrli ,
Sprecher ; Messerli. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Brenz ikofer (Berne)
et Madœrin (Bâle).

NOTES : Patinoire de Kloten , bonne
glace, temps froid. 3200 spectateurs.

PÉNALITÉS : Hcnrioud , Wittwer , Ueber-
sax, H. 'Luthi.

Au début, les Neuchâtelois ont donné
l'impression qu'ils pouvaient remporter la
rencontre. Leur jeu était frais , leurs passes
précises et Martini semblait avoir retrouvé
ses vingt ans. Ce ne fut qu 'un feu de

paille, qui s'éteignit a la 8me minute , lors-
que les Zuricois réussirent l'égalisation. Pat
la suite, les visiteurs n'y ont jamais cru.
Ils se sont trop souvent laissé emporter par
un pessimisme exagéré. A 3-1, ils ont baissé
les bras. Dommage, car si les hommes do
Golaz avaient su donner le coup de rein

nécessaire, au bon moment, ils auraient eu
une chance de renverser la vapeur. Vite
affolés , les défenseurs de Kloten étaient
prêts à leur donner un coup de main.

Le résultat est donc logique et il reflète
parfaitement la physionomie de la par-
tie. On aurait, cependant , tort de condam-
ner définitivement Young Sprinters. 11 vaut
mieux que ce qu 'indique le résultat. Le
public l'a compris. Quelques-unes de leurs
actions ont été fortement applaudies. Cel-
les-ci démontraient qu'il y avait «le l'intel-
ligence dans la conception et de l'adresse
dans la finition. Ce qu'on peut reprocher
aux Neuchâtelois, c'est une certaine len-
teur et surtout leur manque de foi. Mais,
malheureusement , pour les visiteurs, Neipp
n'a pas été dans un très bon jour. Certes,
il réussit quelques brillants arrêts. Mais
hélas, il commit , en d'autres occasions, des
bévues qui ont pesé lourd sur lé moral de
ses camarades. U porte trois buts sur la
conscience. Les deux premiers et le der-
nier.

DÉFENSE FAIBLE
Kloten a su profiter au bon moment

du désarroi rie l'adversaire. Par leurs en-
couragements, ses supporters l'ont aidé. Bon-
ne, cette équipe n'est malgré tout pas un
foudre de guerre. Elle vaut surtout par la
li gne des Luthi , qui gagnerait cependant
beaucoup en efficacité si elle se montrait
un peu moins rapide, mais un peu plus
précise dans ses actions. Si l'on excepte le
gardien, la défense est faible. Elle permettra
certainement aux Neuchâtelois de prendre
leur revanche au match-retour.

A. D.

Gaston PeSlefieF 0 roué
.- ¦ y

un vilain four à MeGuire
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH

12-5 (3-2 6-0 3-3)

MARQUEURS : Meier , 9me ; Berger ,
12me ; Wespi , 17me ; Turler , 19me ; Sgual-
do, 20me ; Stettler , 22me ; Cuénat , 27me ;
Turler , 27me ; Chcvelley, 27me ; Turler ,
29me ; Jeannin , 33me ; Furrer , 45me ; Ber-
ger, 46mc ; Turler , 47me ; Parolini , 52me ;
Reinhard , 57me ; Furrer , 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolct ; Hu-
guenin , Huggler ; Stettler , Renaud ; Sgualdo ,
Turler , Rienhard ; Chevalley, Berger , Jean-
nin ; Leuenberger , Curchod , Hugi ; Cuénat.
Entraîneur : Pelletier.

ZURICH : Berginz ; Muller , Furrer ; Wes-
pi, Leuenberger ; Ehrenspergen Jegi , Ha-
ger ; Meier, Lohrer , Parolini ; Steinegger ,
Landtwing, Manrina. Entraîneur : Macguir.

ARBITRES : MM. Ehrensperper (Kloten)
et Dubach (Berthoud).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Froid ,
glace excellente. 3500 personnes.

ÉTONNANTE MANOEUVRE

Malgré le résultat, ce ne fut pas qu'une
simple formalité. Au terme du premier tiers-
temps, La Chaux-de-Fonds avait un avan-

tage , mais n 'en menait pas large . Deux fois ,
il a fallu que les hommes de Pelletier re-
montent un « score » déficitaire. Dans la
dernière minute encore , ils fu rent les heu-
reux bénéficiaires de deux buts . Mais il y
eut un deuxième tiers-temps absolument
époustouflant de la part des Chaux-de-Fon-
niers , qui ont liltéralcment étouffé Zurich.
Dans cette deuxième période , La Chaux-
de-Fonds marqua six buts. Le grand « mon-
sieur » , c'est Gaston Pelletier , qui a joué
un bien vilain tour à son rival McGuirc ,
l'entraîneur zuricois. Renaud s'était à nou-
veau blessé au cours de la première pé-
riode, à la suite d'une rencontre avec Pa-
rolini. Pelletier ne voulut pas tourner à
trois arrières. Il démonta sa première ligne
qui n'avait pas fait grand-chose de bon
jusqu'à ce moment-là. Il incorpora un jeu-
ne, Cuénat (17 ans) à cette ligne, alors qu'il
confia à Sgualdo la place de Renaud. La
Chaux-de-Fonds, alors , éclata. Cuénat fut
la révélation , marquant notamment le but
qui sonna définitivement la défaite zuricoise.
Sgualdo , en arrière , se sentit mieux à l'aise
qu 'en avant.

. Et puis, dans ce deuxième tiers, il y eut
un moment décisif : La Chaux-de-Fonds me-
nait par 4-2, lorsque Meier et Ehrensper-
ger se présentèrent tour à tour seuls devan t
Rigolet , sans réussir à le battre. Co fut là
aussi le tournant du match. La Chaux-de-
Fonds a laissé une grande impression au
cours de cette deuxième période (clans la
troisième , elle se contenta de maîtriser l'ad-
versaire). Sa rapidité a surpris la défense
zuricoise , trop lente , qui laissa plus d'une
fois le gardie n Berg inz , seul , faire face à
deux, voire trois Neuchâtelois.

D. S.

Des «blancs » inquiétants à Genèïe Servette
GENÈVE SERVETTE - DAVOS 5-3

1.0-3, 4-0, 1-0).
MARQUEURS : Pargaetzi 9me ; Kra-

dolfer 15me ; Pargaetzi 17me ; E. Ron-
dclli 22me; Naef '26 me et 31me; Ron-
delli 39me ; Naef 41 me.

GENEVE SERVETTE : Clerc (Tarchi-
ni) ; Muller-Chappot (1er tiers), Mul-
ler-Conne (par la suite) A. Rondelli , E.
Rondelli ; Sprecher, Naef , Henri ; Gi-
roucl , Haeberli, Joris; Descombaz, Kast,
Rey .Chappot, venu en attaque dès le
deuxième tiers-temps, prend la place
de Descombaz. Entraîneur : Hajny.

DAVOS : Abegglen ; Pappa , Hender-
son ; Christofel , Kradolfer ; Schmied,
Casaulta , Kestenholz ; Pargaetzi, Flury,
Eggensdorfer ; Gfeller, Jenny, Secchi ;
Torriani. Entraîneur : Sobotkiewcz.

ARBITRES : MM. Maerki (Berne) et
Nussbaum (Langnau).

NOTES : Patinoire des Vernets: 5800
spectateurs.

Genève Servette, après avoir surpris
en mal ses supporters qui le voyaient
pour la première f o is de la saison, a
montré son vrai visage dans les deux
dernières périodes. En apportant , il est
vrai, quelques changements à sa f o r -
mation, ce qui a semblé su f f i re . Clerc
laissé sur le banc et Tarchini à sa
place , c'était avoir un dern ier rempart
non pas de valeur, mais affichant une
honnête condition. Chappot en attaque ,
c'était avoir un danger constant pour
l' adversaire , et un poids mort de
moins à l'arrière. Car, si l'on avait
continué de la sorte, avec un gardien
de buts qui laisse passer trois tirs sur
quatre et avec un arrière qui, trop
amoureux du palet, le perdait souvent
parce qu 'il voulait trop le garder , on
ne sait pas si les Genevois auraient pu
fê ter  leur première victoire... v

Il est vrai que Davos ne f i t  illusion
nue durant vingt minutes. Et encore,
la prestation des hockeyeurs grisons

prétait à criti que durant cette p ériode.
La technique était absente , l' esprit de
corps également seul valait une volon-
té décuplée certainement par la po -
sition qu 'occupait cette équipe jusqu 'à
samedi soir.

Il semble donc que les choses ont
été remises à leur juste  p lace. Mais
Genève-Servctte , qui faisait  f i gure de
favori , aura peut- être p lus de peine
que prévu.  Car, il ne f a u t  pas se leur-
rer : la victoire de samedi a été obte-
nue contre un fa ib le  adversaire. Ce
qui n'a pas empêché Naef  de donner
des signes évidents de f a t i gue dès le
milieu de la rencontre , et à la défense¦— quelle que soit la ligne sur la gla-
ce — de laisser quel ques trous incom-
patibles avec un titre de champion
suisse...

Serge DOURNOW

RÉSULTATS
Ligue A

Berne - Grasshoppers 2-6 ; Kloten -
Young Sprinters 6-2 ; La Chaux-de-Fonds
- Zurich 12-5 ; Viège - Langnau 6-2 ;
Genève-Servette - Davos 5-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Viège 3 3 21 5 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 — 16 8 5
3. Kloten 3 2 — 1 14 9 4
4. Davos 3 2 — 1 15 11 4
5. Grasshoppers 3 1 2  — 11 7 4
6. Genève-Serv- 3 1 1 1 9 11 3
7. Berne 3 1 — 2 6 12 2
8. Langnau 3 — 1 2 5 12 1
9. Zurich 3 — 1 2 10 25 1

10. Young Spri- 3 3 7 14 0

Ligue B
Groupe Ouest : Lausanne - Sion 6-2 ;

Bienne - Montana 9-5 ; Gottéron - Vil-
lars 9-3 ; Moutier - Martigny 0-5 ; Sierre
- Thoune 2-0.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 3 3 14 1 6
2. Sierre 3 3 16 4 6
3. Thoune 3 2 — 1 13 5 4
4. Bienne 3 2 — 1 17 13 4
5. Sion 3 2 — 1 8 10 4
6. Gottéron 3 1 — 2 11 10 2
7. Lausanne 3 1 — 2 8 11 2
8. Moutier 3 1 — 2 6 16 2
9. Villars C. 3 0 — 3 9 17 0

10. Montana 3 0 — 3 10 25 0
GROUPE EST : Rapperswill - Luga-

no 1-2 ; Croire - Kusnacht 5-2 ; Bâle -
Lucerne 1-1 ; Ambri - Saint Moritz
7-4 ; Langenthal - Arosa 5-1.

CLASSEMENT : 1. Lugano 2 matches
4 points ; 2. Bâle, Coire et Langenthal
3 matches 4 points ; 5. Lucerne, Ambri
et Kusnacht 2 matches 2 points ; 8.
Saint- Moritz 3 matches 2 points : 9.

Berne vraiment faible
BERNE - GRASSHOPPERS 2-6 (1-3,

0-2, 1-1).
MARQUEURS : R. Schmidt Ire ; K. Hei-

niger 14me ; Berry 17me ; Naef 19me ;
Keller 23me ; Berry 29me ; Garbani 46me;
H. Fleiniger 53me.

BERNE : Kiener ; Bêcher , Ruegg ; Kun-
zi , Soravia; Kuhn , R. Schmidt , P. Schmidt ;
Dellsperger , Muller , Garbani ; Haemmig, P.
Zurbriggen , Brawan d. Entraîneur : Wenger.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Spill-
mann ; Mulle r, Schurr ; Berry, Keller, We-
ber ; Hafner , Fleiniger , Moos : Naef , Bû-
cher, Fleiniger ; Matter. Entraîneur : Cruiks-
hank.

ARBITRES : MM. Gysler (Zurich) et
Toffe l (Lausanne).

NOTES : Patinoir e de la Ka-Wé-Dé. 5100
spectateurs. Glace en excellent état , temps
froid.

PÉNALITÉS : Matte r, Weber, Kunzi ,
Soravia , Garbani , Secchi.

DANSE DU SCALP
Victoire aisée des Zuricois, qui n 'ont lais-

sé aucune chance à leurs adversaires qu 'ils
ridiculisèrent même par instants par leur

supériorité technique. Meilleurs patineurs et
largement supérieurs dans la conduite du
palet , les visiteurs menèrent les opérations
à leur guise pour ainsi dire d'un bout à
l'autre. Non seulement ils confectionnèrent
un jeu beaucoup plus clair et scientifique
que celui des hommes de Wenger , mais ils
affichèrent aussi des qualités athlétiques bien
plus solides que les petits gabarits assez
nombreux de l'équipe locale.

Cueilli à froid à la première minute
déjà, Grasshoppers s'en alla crescendo et,
dans les dernières minutes du tiers initial,
se livra à une .véritable danse du scalp
devant un Kiener terriblement mal protégé
par ses défenseurs. Dans la deuxième pé-
riode , les visiteurs n'eurent aucune peine
d'augmenter encore l'écart contre un adver-
saire dérouté par les événements et inca-
pable de développer des actions cohérentes.
Malgré un sursaut bernois, Grasshoppers
parvint à conserver intact son avantage dans
l'ultime période. Le résultat reflète fidèle-
ment la différence de classe entre les deux
adversaires. Berne semble encore plus faible
qu 'on ne le pensait avant le début du cham-
pionnat.

W. K.

SÉPARATION. — Les esprits se sont échauf f és , par moments,
aux Vernets, ainsi que le prouve ce document. On reconnaît
notamment Renrg ( S ) ,  l'arrière Pappa (à la droite de celui-ci)

et le jeune (19 ans) gardien Abegglen.
(Photopress)

Championnat
da première Ligne

LE PONT - FLEURIER 5-6 (1-1, 3-2,
1-3).

MARQUEURS — Pour Le Pont : P.
Locatelli (2), Cattin, Flaction, R. Golay.
Pour Fleurier : A. Weissbrodt (3), Dubois II,
Marquis II, Ph. Schoeni.

Ce fut un match correct et équilibré.
Menés 5-3 dix minutes avant la fin , les
Fleurisans, dans un bel emballage final ,
renversèrent la situation de magnifique fa-
çon. Le dernier but a été marqué alors que
Le Pont avait un joueur pénalisé.

LAUSANNE II - TRAMELAN 6-5
(3-2 2-1 1-2).

MARQUEURS : pour Tramelan N. Hu-
mair (2), C.-A. Humair (2), Mathez.

Cette rencontre, très équilibrée, a mal
commencé pour les gars de Tramelan , qui
ont eu de la peine à se mettre en train.
Leurs efforts dans le dernier tiers-temps
afin d'égaliser sont restés vains. L'équipe
jurassienne semble quelque peu en retard
dans sa préparation.

Bienne un vainqueur sans enthousiasme
Aucune surprise n'a marqué la troisième journée du championnat de Ligue B

BIENNE - MONTANA 9-5 (2-0, 4-3, 3-2)
MARQUEURS : J. Probst (9me), Hulli-

ger (lOme) , Zimmermann (21me), Hur-
zeler (31me) , Glettig (32me) , J. Besten-
heider (33me) , Viscolo (34me) , Greder
(34me), Frauchiger (38me) , M. Burri
(45me) , A. Bestenheider (49me), Cina
(52me), M. Burri (55me), B. Burri
(59me) .

BIENNE : Devaux ; Hulliger, Dupas-
quier ; Ruprecht, Racheter ; M. Burri,
B. Burri , R. Probst ; Biedermann , Zim-
mermann, J. Probst ; Greder, Aeschli-
mann, Hurzeler ; Frauchiger. Entraîneur :
Zimmermann.

MONTANA : Barras ; J. Bestenheider,
G. Taillens ; Chollet, Gerber ; Glettig,
R. Taillens, Bonvin ; Duc, Emery, Cina ;
A. Bestenheider, Viscolo, Rochat, Vocat.
Entraîneur : A. Bestenheider.

ARBITRES : MM. Olivieri , de Neuchâ-
tel et Gerber, de Gumligen.

NOTES : patinoire de Bienne, glace en
excellent état. 1200 spectateurs. A la
36me minute, B. Burri se1 fracasse contre
la bande, tête la première. Il sort pour
recevoir des soins. Il réapparaît au troi-
sième tiers-temps. A la 41me et à la
44me, les arbitres annulent deux buts
marqués par les Valaisans. Pénalités de
deux minutes : Bienne , 4. Montana : 4.

DÉSENCHANTEMENT
Les Biennois ont dit prendre cette

rencontre à la lé g ère. Nous ne voyons
pas d' autres exp lications à leur p iètre
prestation . Pourtant , ils jouaient au

grand comp let pour la première f o i s
cette saison , Bernard Burri retrouvant
sont f rère  Martin à ses côtés . On était
en droit d' attendre qu 'ils ne fassent
qu 'une bouchée des Valaisans . Il f a l l u t
vite déchanter. Les joueurs locaux
furen t  sérieusement accrochés durant
le premier tiers-temps et ils n'obtin-
rent leurs deux premiers buts que
lorsqu 'ils furen t  en sup ériorité numé-
rique. Au cours du deuxième tiers-
temps , lès Biennois connurent alors
un sérieux passage à vide que leurs
adversaires ne se f i ren t  pas f a u t e
d' exp loiter. Trois buts en l' espace de
deux minutes I Par la suite , ils eurent
beau reprendre les choses au sérieux ,
ils ne se retrouvèrent pas , continuant

a se perdre dans un jeu  anodin. Seuls ,
trois joueurs surent tirer leur ép ingle
du jeu : Zimmermann , qui durant les
moments cruciaux , sut habilement cas-
ser le jeu , et les f rères  Burri qui mirent
déf ini t ivement  leur équi pe à l'abri de
toute surprise . Nous nous empresserons
bien vite d' oublier cette rencontre , tout
de même 1 Les Biennois ont les moyens
de présenter  un jeu p lus intéressant.
Quant aux Valaisans , leur app lication
et leur g énérosité dans l' e f f o r t  ne s u f -
f i r en t  pas pour prendre la mesure de
l'é qui pe locale qui , samedi soir , était
loin d'être invulnérable. I ls  connaî-
tront certainement une saison p énible.

Ph. B.

Berthoud : un ' véritable mur
Moutier a eu beau tirer au but

MOUTIER - MARTIGNY 0-5 (0-0, 0-2,
0-3).

MARQUEURS : deuxième tiers-temps :
Nater (2me) ; Imboden (13me). Troisième
tiers-temps : Moulin (Ire), Nater (2me et
14mc).

MOUTIER : Mury ; Ast , Lanz ; Cuénat ,
Monnin ; Geiser , Vuileumier , Borc r ; Lar-
don , Stehlin , Clemençon ; Rubin , Burkhardt ,
Dascola. Entraîneur : Bagnoud.

MARTIGNY : Berthoud Schuler, Piota ;
B. Grand , N. Darioli ; Nater , Pilet , Mou-
lin ; Luy, J. Darioli, Imboden ; Puippe, R.
Grand. Entraîneur : Pilet.

ARBITRES : MM. Cerin i, de Bumpliz et
Imboden , de Rarogne.

NOTES : Glace en bon tat. Basse tem-
pérature. 650 spectateurs .

UN FAIT CERTAIN
C'est dans un enthousiasme inhatibuel à

Moutier que s'est terminée cette rencontre
où Berthoud , par son comportement inou-
bliable , a conquis l'estime et l'admiration
du public prévôtois. Un fait est certain ,
Martigny sans son gardien concédait
à l'équipe locale une victoire éclatante.
Cet te affirmation démontre à quel point
Berthoud fut appelé à sauver des situations
dangereuses et à quel point aussi les Pré-
vôtois ont su mener il bien les nombreuses
attaques. Sur le plan défensif , le club va-
laisan a encore beaucoup à faire. Plus
d'une fois , Geiser ou Lardon ont eu la
possibilité de tromper les arrières valaisans
et ceci clans toulcs les règles do l'art.

ÉQUIPE HOMOGÈNE
Moutier , pour sa part , présente une équi-

pe homogène où la carence technique est
compensée par une bonne condition phy-
sique. Il est regrettable toutefois que les
arrières aient plus d'une fois perdu la tête.
Monnin , entre autres , n 'a pas trouvé sa
condition idéale et , de ce fait , a souvent
été pris de court par les assauts rap ides et
précis menés en grande partie par Nater,
en excellente forme.

Cette rencontre a permis à Moutier de
mesurer sa fo rce comparativement à une
formation qui joue vite et de façon virile .

Il a fallu les prouesses de Berthoud pour

empêcher le club jurassie n de s'adjuger une
victoire que le nombre impressionnant de
tirs au but aurait pu laisser supposer.

Gottéron avance au classement
Villars Ghampéry complètement à la dérive

GOTTÉRON-FRI BOURG - VILLARS
CHAMPÉRY 9-3 (3-1 (2-0) (4-2)

MARQUEURS : Birbaum, J. Puerro , Clé-
ment (4), D. Piller , Waobcr , Noth , Heiz
Gex Collet , Audriat.

GOTTÉRON : Boschung, Marro , J. Leh-
mann , P. Puerro , Jockelmann ; Waeber ,
Gehri , Etienne ; Noth. J. Puerro , Clément ;
Meyer , Birbaum , Audriaz ; Jean Lehmann.
Entraîneur : Delnon.

VILLARS : Kuhn ; Gallaz , Heiz : J. Lui-
sicr , Zbinden ; D. Piller , B. Luisier , Gex
Collet ; Bonzon , Riedi , Sceholzcr ; Berthoud ,
Jo Piller . Entraîneur : Jo Piller.

NOTES : Patinoire des Augustins à Fri-

bourg, 1500 spectateurs , temps froid et sec,
glace excellent e. Arbitrage de MM. Jacques
et Fernand Giroud , de Charrat. Blessure et
points de suture à Noth. Pénalités : 6 minu-
it Gottéron. 6 minutes plus 5 minutes à
Villars.

DÉBANDADE
Villars , hélas , n'est plus qu 'un nom que

les Piller père et fils , Jo et Daniel , s'ef-
forcent avec courage de faire respecter en-
core. La valeur de ces deux hommes mé-
ritait mieux , samedi , dans cette ville de
Fribourg qui est la leur , que les huées
stupides dont quelques spectateurs croyaient
devoir saluer leurs actions.

Deux lignes d'attaque ennemies de tout
repli défensif , des arrières d'une lenteur
et d'une imprécision rares , voilà tout ce
qu'a montré Villars . Cela explique qu 'un
jeune attaquant comme Clément ait pu
marquer à Kuhn deux buts en cinq secon-
des, et que la domination de Gottéron ait
été constante. Les Fribourgeois ont fait pra-
ti quement ce qu'ils ont voulu , mais s'ils
avaient vraiment bien joué , ils auraient dû
gagner ce match 15 à 0.

Au vu de cette rencontre , on devine mal
comment Villars évitera la chute en l i e
Ligue . En revanche , on peut penser que
Gottéron ne tardera pas à avancer de quel-
ques places au classement. Il en a visi-
blement les moyens. M. W.

AMUSANT.  — Le gardien de West Ram, Standen, exécute en
compagnie lie l' ailier gauche de Tottenham (Jones) et de

Jimmy Greaves (8 )  un curieux ballet.
(Téléphoto AP)

Allemagne
Treizième journée : Bonissia Moerj-

chen Gladhach - Munich 2-3 ; Rotweiss
Essen - Werder Brème 0-1 ; Hambourg-
Kaiserslautern 1-0 ; Bayerai Munich -
Meiderich 2-1 ; Hanovre - Eintracht
Brunswick 4-2 ; Nuremberg - Eintracht
Francfort 0-1 ; Bonissia Dortmund -
Schalke 6-2 ; Fortuna Dusseldorf-Stutt-
gart 3-3; Ganlsruhe - Cologne 1-1. —
Classement : 1. Eintracht Francfort ,
17 points ; 2. Bayera Munich , 16 pts ;
3. Eintracht Bi'uimvick, 16 pts ; 4.
Hambourg, 16 pts ; 5. Kaiserslautern ,
15 pts.

Angleterre
Seizième journée : Burnley - South-

ainpton 4-1 ; Everfon - Arsenal  ()-() ;
Puilbaaa - Aston Villa 5-1 ; Leeds Uni-
ted - Leicester City 3-1 ; Manchester
United - Sheff ie ld  Wednesdny 2-0 ;
Newscastle United - Liverpool 0-2 ;
Nott ingham Forest - Sunderlaaul 3-1 ;
Sheffield United - Blackpool 1-1 ; Sto-
ke City - Manchester City 0-1 ; •Tot-
tenham Holspu r - West Ha m Uniited
3-4 ; West Bromwich Albion - Ghel-
sea 0-1 . — Classement : 1. Chelsea, 16
matches, 23 points ; 2. Manchester Uni-
ted , la m, 21 pts ; 3. Everton , 16 m,
21 pis  : -I. Liverpool , 16 m, 21 pts ;
5. Sloke City, 16 ni , 20 pts.

France
Seizième journée : Reims - Stade de Pa

ris 1-0 ; Toulouse - Monaco 3-0 ; Mai
seille - Racing Paris/ Sedan 1-1 ; Lyon

Rennes 2-2 ; Saint-Etienne - Nîmes 3-1.
Les autres matches auront lieu demain.
Classement : 1. Nantes, 15-22 ; 2. Saint-
Etienne 15-20 ; 3. Lens, 15-19 ; 4. Angers
15-17 ; 5. Lyon, 16-17.

Italie
Huitième journée : Bologne - Naplcs

1-0 ; Brescia - Milan , 0-0 ; Foggia - Flo-
rencena 1-2 ; Juventus - Cagliari , 1-0 ; Vi-
cence - Atalanta 1-2 ; Lazio Spal 1-1 ;
Lecco - Turin 0-0 ; Venise - Mantoue 0-0 ;
Iiitcrnazionale - Rome 0-0. Classement :
1. Internazionale , 15 p.; 2. Juventus , 13;
3. Naples , il ; 4. Cagliari et Bologne , 11.
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Thoune quasi
imperméable

SIERRE - THOUNE 2-0 (0-0 , 1-0,
1-0).

MARQUEURS : J. Zufferey 32me ;
K. Locher 54me.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu,
Henzen ; J.-C. Locher ; Théier, Im-
hof , Faust ; K. Locher, J. Zufferey,
Wanner ; N. Mathieu , R. Mathieu,
Chavaz. Entraîneur : Rey.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner,
Muller, Kunzi, Burger ; Herren,
Steuri, Prutiger ; W. Kratzer, Stauf-
fer, H. Kratzer ; Zenger, Meyer, Fel-
ler. Entraîneur : Steuri.

ARBITRES : MM. Haury (Genève)
et Randin (Lausanne).

NOTES : Patinoire de Sierre. 1800
spectateurs. Avant la rencontre,
Thoune est fleuri pour son ascension
en Ligue B.

Ce fut un match à sens unique.
En effet , doté d'une condition phy-
si que remarquable, Thoune a passé
le plus clair de son temps à re-
pousser les multiples assauts de
l'équipe locale. Sierre n'a été assuré
du succès qu'après le deuxième but
car, jusqu 'alors, il ne put se per-
mettre aucun relâchement.

In ter.

Lausanne
s'est racheté

LAUSANNE - SION 6-2 (2-0, 1-1, 3-1).
MARQUEURS : Bernasconi , 4me ; Dubi ,

6me ; Schlaeppi , 21 me ; Dayer, 35me ; Du-
bi , 46me et 57me ; M. Luthi , 49me ; Dayer,
50me.

LAUSANNE : Luthi ; Nussbaum , Bernas-
coni-; Chappuis , Martelli ; Dubi , Nussber-
ger , Neuhaus ; Schlaeppi , Wini ger , Schen-
ker ; Equilino, Grobety, M. Luthi. Entraî-
neur : Kluc.

SION : Heldener ; Zermatte n , Meuvillot ;
Moix, Arrizoni ; Perettau , Germanier , Wys-
sen ; Delarzes, Truffer , Dondainaz ; Dayer,
Deibons, Albrecht ; Michelloud I, Michel-
loud IL Entraîneur : R. Truffer.

ARBITRES : MM. Gunzinger et Fleury.
NOTES : Patinoire de Montchoisi , soirée

très froide , bise. 1500 spectateurs , glace de
bonne qualités Pénalisations : 10 minutes
aux Sédunois (Zermatten , Arrigoni , Mevil-
lot , Dayer , Debons) et 4 minutes aux Lau-
sannois (Martinelli , Equilino ) .

Sion ne vaut ni Sierre ni Martigny, et la
tâche des Lausannois s'en trouva facilitée ,
l'entraîneur tchécoslovaque Kluc ayant lé-
gèrement remanié ses lignes d'attaque en
plaçant Nussberger au centre de la premiè-
re ligne. Les Sédunois , moins stricts et
moins rapides en défense que ne le fu rent
les Martignerains , laissèrent les Lausannois
manoeuvrer plus librement. Ces derniers en
profitèrent , assuran t bientôt par Bernasco-
ni et Dubi une avance à la marque qui al-
lait être décisive.

Dans l'ensemble , partie assez décevante
de Sion , dont on attendait  davantage. Sans
convaincre tout à fait , Lausanne a montré
qu 'il ne faut  pas le juger sur les deux dé-
faites encaissées en début de champ ionnat.

S. R.

Les trente mille spectateurs de Lis-
bonne ont été déçus par leurs favoris
pour la coupe des Nations . Le Portugal
s'est incliné face à la Suède par 2-1
(1-1). Pourtant, les Portugais avaient
ouvert la marque par Graca, mais Da-
nielsson rétahlit l'équilibre. Les Sué-
dois, à la meilleure cohésion, tinrent
en échec les troisièmes du champion-
nat du monde. A cinq minutes de la f in ,
le même Danielsson parvint à battre
Pereira .

D'autre part , pour la même compé-
tition, la Bulgarie a bat tu  la Nor-
vège par 4-2 (3-0). Les buts ont été
réussis par Tzancv (2) el Jekov ( 2 )
pour les Bulgares alors qu 'Hasund (2)
d iminua i t  l'écart pour les Norvégiens.

Surprise à Lisbonne
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A quelques pas de la villo
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉMÂGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne ,

permettant un service rapide .
Parcage facile

en l'ace des magasins.
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Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

Dorlin Télévision ou radio
««010 I L. poMEY

[ Télévision I Radio-Melody j
; ! et ses techniciens
tKiWtmfmin sont à votre service

Neuchâtel-Flcindros 2 ¦ Tél. 5 27 22
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l BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné
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vos rieux meubles
contre ies neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i re  une bonne af f a i r e
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Les dictionnaires Larousse... I
des livres qui ne se lisent pas en un soir m
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. S?

Les encyclopédies Larousse... 1
des cadeaux flat teurs et fort durables K P
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^SilgSSKaSS»'̂  D , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel ' S

Dans les 4 vitrines, Es*
exposition de l'ensemble de la production Larousse. |||
A l'intérieur tle la librairie, |f
possibilité de consulter chacun  des ouvrages Larousse. |f. BAUX A LOYER

1 en vente au bureau
7 du journal



Pleins ta,x sur

de Montréal *
WËWËMÏêéèê1
^̂ MÊiÉmmW!Ê^ÊÊMÊ^B

Limitée par le pont Jacques-Cartier, In
Ronde , secteur de la jeunesse et des at-
tractions. A gauche, le girotron et le
pavillon de la jeunesse. Puis, au bord du
lac, le village canadien. Tout en haut,

à droite, le dépôt de l'Expo-express.

A six mois de l'ouverture de l'Exposition internationa-
le et universelle de Montréal , nous avons eu le privilè-
ge de visiter ses énormes chantiers où règne une activité
débordante. Dans un précédent article (1) . ¦ nous avons
décrit trois dès quatre secteurs qui composent l'Expo
67. Aussi, après avoir passé de la Cité du Havre à
l'île Sainte-Hélène puis à l'île Notre-Dame , nous en
arrivons aujourd'hui au dernier secteur , réservé aux

Maquette de l'Expo 67: 1) Points d'accueil |
et renseignements. 2) Secteurs thématiques. B
3) Pavillon du Canada. 4) Place d'accueil. I,
5) lie Sainte-Hélène. 6) Habitat 67. 7) Places |
de parc. 8) Le secteur des amusements m

' . '.. « La Ronde ».

distractions. Il est installé sur la partie est de l'île Sainte-
Hélène connue sous le nom de « La Ronde ». Ici , le
visiteur pourra se récréer comme il le voudra , car ce
n 'est, pas le choix qui manquera.

On a reconstruit fidèlement un ancien village cana-
dien du XVIIe siècle et un vieux port aux quais en bois
ainsi que la rép lique de vaisseaux historiques. Parmi
les attractions , citons : les boutiques de produits exoti-
tiques, le monde des petits (de 4 à 10 ans), le jardin
des étoiles (avec spectacles pour enfants la journée , salle
de danse pour adolescents en fin d'après-midi puis club
de nuit  international) , des jeux mécaniques, le fameux
girotron, des restaurants et un lac pour les manifesta-
tions nautiques.

La polarisation
Bien entendu, le thème de l'exposition « Terre des

hommes » sera présent partout avec des pavillons spé-
ciaux disséminés dans les différents secteurs. De plus ,
certains pays développeront eux aussi un thème. Le
Canada relatera l'histoire de l'homme sur son territoire ,
les Etats-Unis expliqueront; les efforts de l'homme pour
une vie faite de prospérité et d'« automation » et les
Pays-Bas se serviront du thème l'homme et la mer.

Les organisateurs ont eu un bon réflexe en créant
le carrefour international où le visiteur pourra flâner
dans une centaine de boutiques pittoresques et y trou-
ver les produits du monde entier. D'ailleurs différents
édifices répartis dans les secteurs abriteront les « expo-
services » avec boutiques ,, 'salles de repos, renseigne-
ments, salons de coiffu re, postes, police, pompiers, in-
firmerie... i

Enfin , idée géniale : grâce à la technique dite de la
polarisation , c'est-à-dire dans le placement des pays ,
il n'y aura pas de zones mortes. En effet , les pavillons
des grandes nations ont été situés dans la périphérie
ce qui oblige le visiteur à passer partout.

Délais réspfttés j
C,è vaste chantier qu'est actuellement l'Exposition uni-

verselle , nous l'avons visité en autocar , en une seule

De l'autre côté de l'île Sainte-Hélène, la place
dès : Nations^ amphithéâtre en pléirr' àir, 'avec;
à droite, les mâts sur lesquels flotteront les
drapeaux des pays participants. C'est sur cette
place que se dérouleront les- journées nationales.

journée. C'est dire que nous n'avons pas tout vu. Ce
qui demeure c'est cette impression de gigantisme organi-
sé qui fait que, dans cette fourmilière où près de 9000
ouvriers s'entrecroisent en s'affairant . où des embouteil-
lages freinent les innombrables camions et autres véhi-
cules qui , tous , semblent n'aller nulle part , tout se cons-
truit  au rythme imposé. Et , grâce à une planification
impeccable, tout sera prêt pour le 28 avril, le fameux
jour J. Un exemple frappant : le pont de la Concorde
a été inauguré avec onze semaines d'avance. Or , c'est
un ouvrage d'envergure puisqu 'il s'agit du plus long
pont orthotrop ique (la structure et les supports forment
un tout) jamais construit et qui sert maintenant de mo-
dèle clans le monde entier.

Iles enchanteresses ^ J
Le pavillon de la Tunisie est lui aussi terminé tandis

que d'autres le seront prochainement. D'ailleurs , les
quelque trois cents constructions ont déjà leur aspect
définitif.

Et partout la pelouse est prête , les milliers d'arbres
et de buissons en p lace, de nombreuses fleurs plantées.
Quant aux lacs et aux canaux qui , avec l'aménagement
paysager, feront de ces lieux des îles enchanteresses,
ils sont achevés tout comme les vingt-six ponts qui les
enjambent.

C'est du haut d'un imposant pavillon français , déjà
bien structuré, que nous avons eu la plus belle vue
d'ensemble de ce que sera cette exposition , véritable
ville surgie des flots du Saint-Laurent.

Lame du Québec  ̂ 1
Grandiose , oui l'Exposition universelle de Montréal

le sera. Elle restera cependant à l'échelle humaine. Elle
sera une affirmation du Canada et une confirmation
de la vitalité de la province de Québec et de sa mé-
tropole Montréal , véritable ville de l'avenir que nous
essayerons d'analyser dans un prochain reportage. "

Pour nous, l'Expo 64 de Lausanne avait été une oc-
casion de faire la démonstration de l'esprit d'entreprise

(1) Voir notre jo urnal de vendredi 11 novembre.

mmifflrTfmminiTO
Gros plan sur le manège spectaculaire, appelé
girotron, pour les amateurs d'émotions fortes.
A côté,- des éléments du pavillon de la jeunesse
et, plus haut, le village. A l'extrême-droite, la
tour en spirale, figure connue des Lausannois.

du Romand. Le Québec , seule terre
d'expression française sur l'immense
territoire américain , sera durant six
mois un pôle d' attraction mondial.
Puissent les nombreux visiteurs non
seulement emporter un souvenir im-
périssable d'une exposition qui s'an-
nonce à tous points de vue remar-
quable mais saisir l'âme d'un peuple
tourné résolument vers l'avenir tout
en gardant intact un héritage sacré :
sa langue, ses traditions et sa culture
françaises.

Montréal capitale des arts
et de la mllnm

Pour six mois, l'Exposition universelle
mettra sur pied un programme artistique,
culturel et divertissant de premier choix
pour mettre en relief le thème « Terre
des hommes ». On verra des troupes
d'opéra, de ballet et de théâtre parmi
les plus réputées, des orchestres
symphoniques et de musique de cham-
bre, des spectacles, du sport, des festi-
vals de films et des arts, des jeux d'eau
et de lumière, de gigantesques fêtes
populaires, un spectacle sur glace et
un rodéo... Des chiffres ? 624 représen-
tations théâtrales et musicales à la pla-
ce des arts, 312 autres spectacles dans
le théâtre-expo et 130 dans le stade.
Enfin, des spectacles gratuits abonde-
ront dans tous les secteurs et ne dé-
passeront pas 30 minutes. Tout cela
mobilisera quelque 25,000 exécutants.
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La Suisse , malgré certaines réticences, n 'a pas manque le

rendez-vous de Montréal et c'est heureux. En e f f e t , le Conseil
fédéral a for t  sagement estime que notre pays ne pouvait
ignorer une exposition universelle oit toutes les nations indus-
trielles étaient représentées et qui se tenait dans un pays avec
lequel nous entretenons d' excellentes relations sur les plans
de la culture, du commerce et de la finance. Un ch i f f r e  :
en 1965, la Suisse a importé au Canada pour 168 millions
de francs de marchandises et a exporté vers ce pays pour
p lus de 192 millions de produits (dont l'horlogerie représente
26 ,14 %.) De p lus , et nous aurons l'occasion d' en reparler ,
la colonie suisse au Canada et particulièrement au Québec est
nombreuse et active. Tous ces éléments positifs ont amené les
Chambres fédérales , en juin 1965, à accorder un crédit de
13 millions pour assurer une présence digne de notre pays à
l'Expo 67.

Le pavillon suisse, conçu par l'architecte zuricois Werner
Gantenbein , est situé sur l 'île Sainte-Hélène entre les bâtiments
de la Belgique et de l 'Autriche. S'étendant sur un terrain de

3500 mètres carrés, il se présente , avec ses deux étages (hau-
teur maximum 20 mètres) comme une composition d'éléments
vubi qttes , organises selon un rythme libre.

Le rez-de-chaussée, entièrement vitré , donc bien visible de
l' extérieur, est consacré à la partie générale. La présentation
de la matière se fai t  — grâce à six cylindres moitié en 'alu-
minium, moitié en verre-plexi , et illustrés intérieurement et
extérieurement selon un programme ordonné par un système de
fiches perforées qui règlent l'éclairage et le dialogue-commen -
taire en stéréophonie. Des projections sur trois écrans illus-

treront la position géographique de la Suisse ainsi que sa po-
sition dans le réseau des relations internationales et des voies
de communication . Trois cylindres présenteront en cinq minu-
tes, notre politique intérieure et ses structures tandis que les
trois antres montreront les caractéristiques topographiques du
pays et leur rapport entre les territoires urbains industrialisés
et les zones d'intérêt touristique. Des œuvres d' artistes suisses
contemporains seront réparties dans toute cette section qui
comprendra également un restaurant , des locaux administra-
tifs et le stand de renseignements.

§§ La maquette du pavillon de la Suisse
à l'architecture classique, bâti sur

H un terrain de 3500 mètres carrés.

Le premier étage, sans fenêtres , exécuté en bois de cèdre
rouge , possède tout d'abord une salle de cinéma oit sera pro -
jeté un f i lm en couleurs d'inspiration touristique et culturelle
qui durera vingt mincîtes. Les visiteurs, selon le système de
circulation à' sens unique, parviendront ensuite à la parti e
consacrée à l'industrie de notre pays : horlogerie , textiles, chi-
mie ' et machines. Une bibliothèque et une discothèque seront
également accessibles au pub lic. . ¦

La conception de la présent ation a été basée sur le facteur
temps , car on estime que le visiteur (américain spécialement)
qui ne passera qu 'une journée à Montréal , ne consacrera
qu 'une demi-heure au pavi llon suisse qui, soit dit en passant ,
est entièrement climatisé.

Quand nous l'avons visité, en compagnie du consul de Suisse
à Montréal , M. Raoul Thiébaud , le pavillon helvétique, au
sommet duquel flotte déjà le drapeau rouge à croix blanche ,
était sous toit. Il est cependant dif f ici le de se faire , en l'état
actuel des travaux , une idée bien précise de son aménage-
ment intérieur. Par contre , nous avons apprécié les lignes
générales de la. construction et son aspect extérieur. Nous
sommes certain que cette présence accroîtra le pr estige de la
Suisse, le rayonnement de ses différentes cultures et sera,
pour son tourisme aussi bien que pour son industrie , un excel-
lent tremplin pour l'avenir.

Au pays du dollar
et du.», passeport

L ' E x p o  6 7  c o û t e r a
3 3 2 ,845 , 8 5 0  dollars, soit
environ 1 ,400,000,000 de
francs suisses. Comme elle
doit en principe rapporter
plus d'un milliard, le déficit
approchera les 400 millions
de francs. Le financement
est assuré par le gouverne-
ment fédéral (50 %), le
gouvernement de Québec
(37 % %), la ville de Mont-
réal (12% %) et le déficit
sera supporté par les trois
gouvernements dans les mê-
mes proportions. Quant aux
prix pratiqués à l'Expo et
à Montréal, ils seront sou-
mis à un contrôle sévère,
et le visiteur n'aura pas à
craindre de mauvaises sur-
prises.

Il y aura, dans les quel-
que 80 restaurants et bars,
de la place pour 23,000
convives qui pourront man-
ger et consommer à des
prix raisonnables. Quant
aux logements, ils seront
en suffisance.

Comme l'Expo représente
le monde en miniature, les
billets d'entrée ont pris nom
de passeports pour la terre
des hommes et en sont une
réplique. Ils donneront accès
à tous les pavillons, qui les
estampilleront, et à l'Expo-
express. A ce propos, on
cite une petite anecdote qui
montre bien l'actualité de
la question québécoise et
des aspirations de cette pro-
vince à l'indépendance. Un
chef syndicaliste canadien -
français essayait de vendre
des passeports de l'Expo à
un congrès de Winnipeg.
Ses interlocuteurs de langue
anglaise changèrent de cou-
leur en entendant parler de
passeport. « Le Québec est
déjà séparé ; il faut un pas-
seport pour s'y rendre ! »...

C'est la Suisse qui, de son pavillon, donnera j
l'heure officielle à l'Expo 67. Un fleuron de plus '
pour notre horlogerie qui le mérite bien.

Mais notre pays apportera d'autres contributions
sur les plans artistique et culturel. La journée natio-
nale aura lieu le 1er août et le président de la
Confédération est invité à y participer. En effet,
tous les chefs ' d'Etat ont été priés de présider la
journée officielle de leur pays. Un gala suisse aura
lieu à cette occasion à l'Expo-théâtre.

Du 5 au 10 juin, le Centre dramatique romand
et le Théâtre de Carouge seront, en première nord*
américaine, les hâtes du théâtre Maisonneuve.

Du 19 au 21 juin, ce sera l'Orchestre de la !
Suisse romande qui se fera applaudir à la salle
Wilfried Pelletier.

Quant au Collegium musicum de Zurich, il se
produira au théâtre Port-Royal, les 5 et 6 juillet.

Enfin, de nombreuses manifestations folkloriques
des trois régions linguistiques de notre pays auront
lieu dans l'enceinte de l'exposition.

t 
¦ 

\
t

Heure et culture suisses

i .. i
On peut le dire sans forfanterie, l'Expo 64 a

servi d'exemple et d'inspiration aux organisateurs '
québécois. Des terres ont été gagnées à l'élément jliquide qui joue un grand râle à Montréal comme
à Vidy. On retrouve sur le Saint-Laurent une tour
en spirale du même type que celle qui fit la joie
des visiteurs venus sur les bords du Léman. De
même, le fameux monorail de Lausanne a été
acheté par les Montréalais et circulera, sous le nom
plus actuel de minirail, au nord du pavillon suisse.
D'autres exemples pris au hasard : le grand choix
de_ distractions artistiques, le contrôle rigoureux des
prix, etc.. Les dimensions, par contre, diffèrent
notablement : 50 hectares à Lausanne, 400 à Mont- j
réal 1 Et le nombre des visiteurs, lui aussi...

De Lausanne à Montréal
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Le deblayage de la neige 2jfê \
compte parmi les travaux qui demandent i rt l\ , ,' 1
une exécution immédiate. j» "->.  ̂*--,-i IW * "
Quand de grandes quantités de neige se répandent sa , ,„ j ^L
pendant la nuit, il manque en général la main- p , ÇfiP*

 ̂ ' "
d'œuvre pour exécuter un deblayage rapide. Une ..g», V ,'̂ s
fraise à neige qui ne mange ni foin ni avoine est Mji rV • ••' " ¦ j
prête à l'utilisation jour et nuit et exécute le travail llll '?' „&!•"- .•>» *. .1
de 10 hommes habiles. rV ™, < ":{

Impérial Snow Jet coûte ¦ « j m—, t i ^ 
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Fr . 2475.— avec les chaînes . IZ\I .MHi !-̂ t".\l ^; ,
Standard Snow Jet coûte " ' " ' $&/
Fr. 1495.— avec les chaînes __ ^ r^»^^M^^S'̂ ««
Vérifiez et demandez une dé- iBwH ir̂ lfc B^Bj-ft Bai 
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monstration, prospectus et liste ^.»̂ «.«.» I.li '̂ ^Èi. »_ 'V»
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Otto RICHE! AG, 5430 Wettingen % :E
Téléphone (056) 6 77 33 »» ,$W*
Succursale en Suisse romande : Otto Richei S. A. , . È
1181 Saubraz (Vaud) - Tél. (021) 74 30 15 M|^
Organisation de vente pour le canton de Neuch ;)tel . T /
avec atelier de réparations et stock de pièces détachées j^wSr̂
œstmœaammHH> Colombier ^ ' s, <L p -> [%

USËZlM-UJ Tél. 63312 /V '̂
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ur Présentat'on de son ticket de caisse,

E Jm II H I I i I I ¦¦ I I Bi chaque client de l'un ou l'autre des ma-

I O yly U y | 1JI IJP *LJ I gasins touchés par la CLÉ D'OR COOP peut
participer à notre jeu fort simp le.
Celui qui réussit à ouvrir une porte, au

i . l moyen d'une certaine clé placée dans un

ouvrira la porte miraculeuse =oc, se von offrir Pqr COOP Neuchâtel un
chèque correspondant au montant de ses

I des magasins de «ha*
Ainsi, sans peine, chacun peut réaliser unâ
affaire d'or I

BelleVaUX (14 novembre)

Fontaine-André [is novembre) /̂ /̂  +AŴ L I
Valangin [u novembre) V\s mp fia
MaiiBefer (18 novembre) IEME f
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Austin 1800 \• ...absolument unique
dans sa classe
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^«s»â̂  rastes ^̂ ^̂ ^̂un essai
maintenant:
Vous irez
de découverte
en découverte *

¦ 
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*^t t/ne /eçon impressionnante 
de la 

suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, freins
ce que vous pouvez exiger au- lastic n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

jourd'hui d'une «1800» à la page! tretien et la suspension indi- les 10000 km seulement.

Par exemple l'intérieur: I! ne de- Quelle des quatre roues. Marche Prospectus et lj sle des agents par Ia
vrait pas seulement offrir assez tranquille, sans secousses. représentation générale pour laSuisse:
riA niar-P nni.r c'acconir m=,;= Grande stabilité dans'les virages Emil Frey AG, Motorlahrzeuge, Bade-ae piace pour s asseoir mais tanqaqe nerstrasse eoo, 8021 Zurich, téléphona
aussi une grande liberté de e p ue tangage. 051/545500.
mouvements. Pour cela, i'Austin Enfin la fameuse tenue de route: Austin-un produit BMC * BMC le plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans lestournants grâce srand producteur d'automobiles britan-
sa classe Grâce à la position à la traction avant BMC qui af- %ffl ^$3^-*?_&
transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans fiMBS
sition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais,. ^^̂ >
extrêmes et à la.suppression du mouillés, sur le verglas et dans m ¦ ¦
tunnel à cardan , les mesures ex- la neige, puisque la voiture est *% B It^TB 1"^
térieures de I'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. JT IL1LI1*J-LE
pratiquement ses dimensions in- „ . . .. . _ S» A^StZ
térieures ! Son S|9ialement: 4 cylindres, M* Qf\f%Ioneures ' , 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, 8oUU
B la suspension: Ce qui est logi- pointe de 146 km/h environ, seule- B ^"^ ̂ ^ ̂ ^
que dans la nouvelle Austln1800: ment4,17mdelongueur,5/6plaoe9, Hydrolastic®

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S, A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.

I Ménagères ! ! !

I

Pour la machine à laver le J !
linge ou la vaisselle que vous I j
cherchez, avez-vous pensé à

I CH. WAAG I
I Neuchâtel .

Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 f

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

j STRÂULI+CE WINTERTHUR 

\ CHEZ

âyto-éeole Simca S M
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Notre entreprise , relativement petite,
cherche une

* ML ®

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Ce poste offre des possibilités à une employée
ayant die l'initiative et le sens des responsa-
bilités. Le travail est varié et indépendant.

Nous demandons une expérience de tous les
travaux de bureau.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant les docu-
ments usuels, à Glucychir S. A., case 1139,
2501 Bienne.
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NEUCHATEL : Garage des Trots Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. {039J 2 35 05.

LE LOCLE : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
lél. (039) 5 24 31.

® BLANCHISSERIE DU FAUBOURG S© n
W NETTOYAGE A SEC ©
0 26, faubourg de l'Hôpital, tél. 4 06 06 g|

® ' ttgH Nettoie vos habits et lave votre linge
à la perfection v

m •
J Pour Ses habits §
® «ï _ «% n# J pour z e

A remettre, au bord du lac de Bienne,

épicerie-mercerie
Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites à DY 9213 au bu-
reau du journal.

!¦ i A toutes les personnes qui ont B
fi) honoré la mémoire de notre chère g
ffl disparue, que ce soit par leur pré- l{
i sence, leur affectueux message, leur Û

envoi de fleurs ou leur voiture j
? mise à disposition, nous adressons

notre reconnaissance émue. i
Ces marques touohantes de sym-

s pathle à notre égard, nous ont été
d'un précieux réconfort dans notre
grande douleur.

[ Nous les remercions du fond du
i cœur et en garderons un souvenir !

reconnaissant.
Les enfants, petits-enfants, m

[','; arrière - petits - enfants et H
famille de Madame Rose I
Jornod-Gentil. L"i

Le Locle, le 14 novembre 19GG. !

Monsieur et Madame ïi
j Pierre-A. Junod ;
j Monsieur et Madame

"I Pierre Walter ;
j |j Monsieur et Madame
M Jean-Louis Walter ;

j Monsieur et Madame
m Henry-L. Beekmann
•J  et leurs familles,
j  très touchés des nombreux témol-

vl gnages de sympathie reçus lors du
M décès de

j Madame Adrien WALTER
] née Antoinette FONTANA

i I remercient sincèrement toutes les ï
I personnes qui se sont associées à
I leur chagrin par leur présence au

î j  culte , leurs messages, leurs envois
8 de fleurs et les prient de croire à j
1 leurs sentiments de reconnaissance, j
Û Neuchâtel, novembre 1966.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

YVES .l£B&.il
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

®Më[ IBlIli
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

N

f T ^~JR COIFFURE j;

I Salon de coiffure \
I à la «Po inte de la Mode» jj
I vous propose son l
| équipe de spécialistes >^^^\ \
I permanentistes - JPPwB l
| teinturiers et coupeurs ^^Hl.Si !
| vous permettant de My .fJEJ \\ choisir « votre y , \
| coiffure », soignant l / \
\ votre chevelure, f  

\
I économisant votre temps. j j
\ Indéfrisables toujours parfaites lj
là prix honnête. , . 4 3j
| "wnyf̂ mm* Nouvelles teintes 1967 ;;

I r 4-JK COIFFURE |
I Certainement bien f3 coiffée I
I Service sans rendez-vous (50 places) j

Le Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz offre à repourvoir la
place da

pour ses pâturages de la Serment
et de la, Groguerle. Entrée en
fonction : printemps 1967.
Adresser les offres jusqu'au 20 no-
vembre 1966, au gérant du syndi-
cat, M. Prédy Balmer, 2042 Valangin.
A la même adresse, à louer loge

•pour skieurs.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

LA BANQUE EXEL, à Neuchâtel (15 employés) ,
engagera au printemps 1967

1 apprentie de commerce
(et non de banque) .  N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi . L'école secondaire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout premier ordre.
Téléphoner ou faire offres à la Direction .

Nous cherchons, pour notre rayon local, un

collaborateur
si possible avec permis de conduire , possédant du savoir-vivre et une j 1

bonne réputation.

Si vous désirez une place stable, ainsi qu'une augmentation de votre
revenu, retournez-noits simplement le questionnaire ci-dessous avec une
photo, sous chiffres P 50,280 N, Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Nom Prénom

Profession AB-3 tins 1

Rue Localité Tél. i

Comp agnie genevoise
des tramways électriques

A la suite du décès du titulaire, une inscription est ouverte

pour le poste de ( is

Les candidats possédant des connaissances techniques ou
commerciales approfondies, et pouvant just if ier  d'expérience

en matière de gestion d'entreprise publique de transports sont |
priés d'adresser leur offre détaillée, jusqu'au 25 novembre 1966,
à M. le président du conseil d'administration de la CGTE, j
case postale, 1211 Genève 8. . .j

V J

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames
ou demoiselles

pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

, Nous cherchons pour le 1er février
1967, pour le département de vente,

Mite secrétaire
ayant une bonne formation profes-
sionnelle pour la correspondance
allemande et française et travaux
s'y rattachant. Travail varié et ;
intéressant. Semaine de 5 jours,
ambiance agréable.

Prière d'adresser les offres, avec jj
curriculum vitae, copies de certi- [j
ficats et prétentions de ' salaire , à i|
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint- |
Aubin (NE). ;i

2 Jeunes
horlogers

cherchent places
(éventuellement avec
chambre) à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-
de-Fonds. Faire of-
fres à : Kurt Brim-
ner , Bielstrasse 12,
Granges (So). Tél.

(065) 8 68 13.

DRAIZE S. A.,
l'abrique de remorques tout genre ,
2006 Neuchâtel , rue des Draizes 51,
tél . 8 24 15,

engage, pour le printemps 1967, ou
pour date à convenir :

1 APPRENTIE EMPLOYÉE DE BUREAU
durée d'apprentissage : trois ans.

2 APPRENTIS
SERRURIERS DE .CONSTRUCTION
durée d'apprentissage : quatre ans.

1 APPRENTI MÉCANICIEN
durée d'apprentissage : quatre ans.

Excellentes possibilités de faire un
bon apprentissage très complet.

Prière de faire offres avec certifi-
cats scolaires.- ¦

Jeyoe homme
30 ans, de confiance.

cherche emploi
l'après-midi , dans commerce de
Neucliâfcel-ville, pour petits tra-
vaux et courses. Entrée en ser-
vice le 1er décembre.
Adresser offres écrites à AX 9236, |
au bureau du journal. ît

Tlrtirf' '..miiwurtww—I—M—i—w——MM— ¦mi m, v*mrm

Jeune fille quittant l'école de commerce
au printemps 1967, cherche place à Neu-
châtel comme

employée de bureau
De langue maternelle allemande, elle dé-
sire apprendre le français.
Adresser ofres écrites à. BY 9237, au
bureau du journal.

Demoiselle de 22 ans cherche place comme

AIDE DE BtJHIAU
pour la demi-journée (après-midi) .
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Tél. (032) 2 05 43.

Jeune Suisse allemand de 17 % ans ,
ayant fréquenté deux ans un collège de
Suisse ' romande, cherche place

ou

aide de bureau
dès maintenant, jusqu 'au 31 mars 1967.
Eventuellement avec chambre et pension.
Faire offres sous chiffres P 4688 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
'MTff |aiMI M l MlMIILMili|V'"»'^^^ Ĵ'^
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Georges Sterchi
Médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu 'au

19 novembre

On cherche.pour dé-
but janvier ,
place

pour nettoyer uri-
noirs , W.-C, abat-
toircs. Faire offres

sous chiffres X
51668 à Publicitas
S.A., 2540 Granges

. (So).

Monsieur cherche,
pour date
à convenir
plcscs

intéressante
dans -l'ensei gnement
commercial ou l'in-
dustrie. (Expérience
de p lusieurs années

d'enseignement.)
Bonne culture gé-

nérale, langues alle-
mande et françai-
se, connaissances
d' anglais et d'ita ,-
lien. Faire offres

sous chiffres
W 51672 à Publici-

tas S.A., 2540
Granges (So).

Henri MERAT
DE RETOUR

Jeune homme cher-
che place

d'apprenti
cuisinier

de préférence ré-
gion Neuchâtel

ou environs. Entrée
avril 1967. Faire
offres à M. Fritz

Hamni, 1588 Cudrefin.

a r7 "?'"fi i v̂ mSmuSm in îKffi arfinfflimiPff^ t̂BB i

engage, pour son administration à Neuchâtel, ;

r

de langue maternelle française, avec solide cul-
ture générale, esprit d'initiative et précision

; dans le travail.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, à la Direction adminis-
trative, 3, Place-d'Armes, 2000 Neu-châtel, ou
prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.

PALLADIUM
HORLOGERIE-JOAILLERIE

10, RUE SAINT-MAURICE
2000 NEUCHATEL

engagera une

APPRENTIE VENDEUSE
éventuellement une
JEUNE VENDEUSE DÉBUTANTE

Faire offres par écrit ou se présenter

APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS MENSUELLEMENT
Pour la première fois le Syndicat patronal des produc-
teurs de la ' montre met au concours

10 postes d'apprentis
ou d'apprenties pour les professions :

fwlop oompieî horloger-régleur
horloger-rhabilleur

Cet apprentissage de quatre ans, RÉTRIBUÉ: MENSUEL-
LEMENT, se fera à l'ÉCOLE D'HORLOGERIE de la
Chaux-de-Fonds .
Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlo-
gerie avec cert if icat  fédéral de capacité et diplôme de
l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1967.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S.P.P.M., avenue Léopold-Robert 67, tél. 3 44 65.

f  Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
. Neuchâtel ,

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

îles rasoir s électriques

jgSaSS» *̂*»*'
""̂  LAUSANNE

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

¦HDHBBtanRB

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie
Horlogerie -
Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rus 1 a
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

A vendre

fwneatsx
à mazout

avec défauts
d'émalllage.

W. Pasel, Cortail-
lod. Tél. 6 48 04

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
I-S-

J 
MAITRE OPTIC IEN

!J3> Maison fondée en 1852
KQ P l a c e  P n r y 7

2 0 0 1  N E U C H A T E L
Exécuta lolgnaoïemonl cl
raplilomont l'ordonnança da
voire ocullila Téléphona B13 67
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Ampoules électriques SUNLLSX

qualité
garantie!

les «SUM-llX» sont des ampoules électriques de qualité
fastes en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourqoi nous fournissons une garantie sur chaque
«rpauie électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication, nous la remplacerons

Pour vous, ce la signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts -.75
75 watts -.90 100 watts 1.10

Forme boule:
25 watts -.90 40 watts -.90

>̂ BBO0J ̂ "JT  ̂ (D̂ aîlteurs, il vaut toujours la peine d'avoir
"̂ p£\ffc? quelques «SUNLUX» en réserve chez soiî)

i

Programmes pre-regles -
¦ B B H n B

I •-— -~-—""--~~ • M ; Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
I f / : , [ Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse

, ! ;: 
; autoradios Blaupunkt) - tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).

Ijlli I < ¦ '|Sf!|' 1 tors - sensibilité exceptionnelle - Renseignez-vous auprèsde votrefour-
Jlfif I 'ifM netteté parfaite de l'image - pureté du nisseur habituel , ou utilisez le présent

j:|flL j son — sécurité de fonctionnement — coupon.
1 / , I Éff I ! robustesse incomparable - précision Représentation pour la Suisse:

;fltj et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
". : \mLf Les téléviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

If / i'I || !$*&, i / \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

|JI||| K l$ïiP l / \ "téléviseurs Blaupunkt"
mt: '¦ ' IliMi s ŝ. Nom et Prénom 

: *:•• \ ml \ Q) I ẑ — —
.j . " '\. ¦ .' .Jf rOiPl \ / à envoyer à Rober t Bosch S.A. ¦ 1211 Genève 2

a» ..:...,,,.... :.., Société du groupe BOSCH
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¦ Je bois

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express Kr"w-i~~~————*—-«* Pour petits et grands,
contient non seulement les . c Jp Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi . l! dispos, plein d'énergie et de vitalité!

cfldûrS ^ -P fj 
Suchard Express! .calcium et du sucre de raisin. , C'est bon et c'est sain.

autant d éléments nutritifs dont le
corps et l'esprit ont quotidiennement «
besoin. j  400 g Fr. 3.10 Avec bons Avants

Boisson List* "̂1
vitaminée À»B^ 8»+C

mBÈ Un cadeau pratique! W&kFgM Automate à repasser jura pour les exigen- |B̂ |
M È 'ï  ces très élevées. Forme moderne et ap- j&U
^M propriée. Avec poignée ouverte. Poids au 

'In
|̂ 

choix: 900 grammes Fr. 48.— 1.5 kg fr. 51#_ &&£
WÏm Des automates à repasser jura sont en ÊffAl
mÊk vente dès Fr. 28.50 déjà. ffljj f

4_m HL«
M- ' S^à

Accordez à votre chien MA \ ] f\

naturelle assurant la I % \
croissance saine de J ff
n'importe quelle race 1 ay ĵg j

MÀCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



INCROYABLE MAIS VRAI !
De vrais monstres

vivent au fond des mers
C'est ce que déclare un récent communiqué de la

Société géographique américaine. Au cours des siècles ,
les marins parlaient de « bêtes ayant des bras de 12
mètres de long ». Or, on a pu observer récemment
des calmars géants , mollusques voisins des seiches , dont
le corps a un diamètre de 7 mètres et dont les ten-
tacules peuvent atteindre 50 pieds, ou 17 mètres...
De tels monstres n'ont presque jamais été vus vivants
mais des exemplaires morts ont été jetés sur des
plages, ou des fragments trouvés dans les estomacs
des baleines. Ils ont des dents énormes et tranchantes
et des mâchoires qui cèdent pour leur permettre d'ava-
ler des proies ayant parfois leur propre taille.

La sol
de l'Antarctiaue 

simulera la surface
lunaire

Le professeur Verner von
Braun et une équipe de
chercheurs américains de
la NASA sont en train d'étu-
dier un sol libéré par la
glace dans l'Antarctique,
près du «Mo Murdo sound» .
Cette zone servira de piste
d'essais pour des véhicules
et divers autres engins des-
tinés à être utilisés sur la
lune. L'étude fait partie
des missions scientifiques et
d'exploration des Etats-Unis
dans l'Antarctique, pendant
l'été de l'hémisphère sud.
Les observations et les ex-
périences effectuées sur cet-
te surface simulant la sur-
face lunaire dureront trois
mois à partir du mois de
novembre . Un autre projet
comporte un programme de
survol de près de 2000 ki-
lomètres de montagne par
des hélicoptères , er des
avions équipés de skis . Pen-
dant ce temps-là , plusieurs
chenillettes parcourront la
région survolée par les héli-
coptères et les avions.

Nés en prison
Au cours des dernières

?ingt années , on a réussi à
•ésoudre ce problème : k
reproduction des animaux
încagés dans les zoos, no-
tamment des lions , tigres , gi-
rafes, et d'autres gros for-
mats. Aujourd'hui, il naît
des centaines de lionceaux ,
dont les parents sont empri-
sonnés.

L'oncle Mao fait école outre -Jura
Un théoricien du P.C. démissionne

Les communistes prochinois commencent à faire parier d'eux en France.
Combien sont-ils ? Peu nombreux sans doute , mais ils ont déjà une organisation
officielle et commencent à faire des recrues de poids.

Leur organisation , la « Fédération des ccr-
c'es marxistes léninistes », regroupait surtout
jusqu 'ici des militants exclus du P.C. pour
déviationnisme stalinien au moment de la
déstabilisation ou pour des sympathies « pro-
chinoises » trop affichées. Mais, leur organe

épisodique « L'Humanité nouvelle » (Se nom
de l' organe officiel du parti est l'« Huma-
nité ») qui devient hebdomadaire , annonce
le ralliement d'un des théoriciens les plus
connus du parti communiste français Gil-
bert Mury.

En fait , Gilbert Mury, écrivain , membre
du parti depuis 1940, professeur à l'Ecole
centrale du parti communiste qui forme les
>¦ cadres » et secrétaire général du centre
d'études et de recherches marxistes qui grou-
pe les « penseurs » communistes français a
donné sa démission avant d'être l'objet de
sanctions de la part du Politburo.

Dans une lettre publique , Gilbert Mury
annonce qu 'il adhère « sur des bases idéo-
logiques et politiques au mouvement com-
muniste français marxiste léniniste », termi-
nologie qui semblerait prouver que la Fé-
dération des cercles marxistes léninistes fon-
dée en juillet 1964 serait en voie de se
transformer en un parti politique. On dit
même que les communistes français pro-
chinois ont l'intention de présenter des can-
didats dans certaines circonscriptions de la
banlieue « rouge » de la capitale et dans de
grandes villes de province contre les ¦¦ bon-
zes » du parti communiste.

La longue lettre ouverte au P.C. de
Gilbert Mury est un véritable réquisitoire

contre le parti français et par conséquent
le communisme moscovite.

L'ancien professeur à l'Ecole des cadres
communistes accuse le parti et Moscou
d'avoir condamné à tort Sta'ine, nie le bien-
fondé des accusations portées contre lui et
reproche à la direction actuelle du P.C.
français de s'embourgeoiser de façon déli-
bérée : « En recrutant essentiellement ses
militants et ses cadres parmi l'aristocratie
ouvrière et les employés », enfin d'avoir
« escamoté la notion de dictature du pro-
létariat ».

M. Gilbert Mury, enfin , reproche son
« anticléricalisme vulgaire hérité de la bour-
geoisie » au parti communiste français et
suggère un <• rassemblement des paysans,
travailleurs, employés et fonctionnaires en-
gagés dans une foi religieuse ».

JUPPE! LES IDÉES ET LES FAITS

Notre projet, déclarait-il en substan-
ce , doit nous ménager le temps d'étu-
dier dans le calme le programme à
long terme que nous devons élaborer
pour les années qui suivront 1969.
Nous avons besoin d'un répit de trois
ou quatre ans et d'un répit politique
aussi , I

Voilà qui semble d'autant plus judi-
cieux que, pour cette première expérien-
ce de <j planification », au sens où le
Conseil fédéral définissait ce terme
dans son message sur le budget, il
sera intéressant de comparer les esti-
mations, et en particulier celles de la
commission Jôhr, avec l'évolution réelle
des dépenses et des recettes.

Mais, ce ré pit, il faudrait aussi que

les cantons le missent à profit pour
aménager leur propre régime fiscal . Ils
vont au-devant de difficultés compa-
rables à celles que la Confédération
s'efforce de surmonter actuellement,
leurs gouvernements le savent, comme
ils savent qu'ils auront besoin, à leur
tour, de nouvelles recettes.

Essaieront-ils de les obtenir de leur
propre fonds ou préféreront-ils la so-
lution facile quj consiste à charger la
Confédération de percevoir la masse
des impôts directs pour en ristourner
ensuite une partie ?

La question est d'importance, déjà
pour le sort du « programme immé-
diat ».

M. Bonvin et ses collègues du Con-
seil fédéral ne l'ignorent pas. Une vi-
goureuse opposition a déjà fait mou-
vement pour tenter de jeter bas cer-
taines parties de l'édifice. Elle ne cesse
de dénoncer comme inacceptable la
relation entre la recette supp lémentaire
fournie par l'impôt de consommation et
celle que procurera l'impôt direct.

Il est facile d'exp liquer et de justi-
fier cette « disproportion ». Si la Con-
fédération entend user avec mesure de
son pouvoir d'imposer les revenus.
c'est parce qu'il s'agit de la substance
même dont vivent — ou devraient vi-
vre — les cantons et les communes.
La preuve en est que les directeurs
cantonaux des finances eux-mêmes ont
été les premiers à recommander à la
Confédération de ne point avoir la
main trop lourde et si le Conseil fédé-
ral a, dans son projet, abandonné la
proposition du département d'assurer
au système fiscal une certaine « élas-
ticité », donc de donner au parlement
la possibilité de relever les taux actuels
sans mettre en branle aussitôt la pro-
cédure de revision constitutionnelle, ce
fut pour tenir compte des réserves et
des craintes exprimées à ce sujet par
les gouvernements des cantons.

De toute évidence pourtant, l'Etat
central ne pourra bien longtemps encore
défendre avec succès la position qu'il a
prise à propos du « programme im-
médiat » si , de leur côté, certains can-
tons tout au moins ne mettent pas à
profit les années de transition pour
améliorer leur instrument fiscal, s'iU
continuent de voir, dans la Confédéra-
tion, une sorte de collecteur général
chargé ensuite de redistribuer le pro-
duit des impôts .

Le rép it demandé par l'étar-major du
département des finances est aussi une
chance pour les cantons. Sauront-ils la
saisir ?

Georges PERRIN

Reenifacenee de l'activité
nord-vietnamienne et du ¥ieîcong
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SAIGON (AFD -AP). — L'activité
vietcong et nord-vietnamienne semble
s'intensifier avec lo retouir de la sai-
son sèche sur les hauts plateaux. Les
effectifs de deux bataillons nord-viet -
namiens environ ont bombardé aux
mortiers et attaqué samedi après-midi
et hier matin des unités du 17me ré-
giment de la quatrième division amé-

ricaine près de Plei-Djereng, à l'ouest
de Kontum (430 kilomètres au nord
de Saigon). La première attaque, lan-
cée à 18 heures, a été repoussée. L'in-
tensité des combats diminuait à la
tombée de la nuit et les troupes amé-
ricaines ne signalaient plus que des
tirs sporadi ques dans la nuit. Les per-
tes américaines sont qualifiées de « lé-
gères ».

Attaque surprise
Des unités du Vietcong se sont in-

filtrées de nuit à l'intérieur d'une po-
sition des « marines s, au village do
An Trac, à 12 kilomètres au sud-ouest
de Danang, tôt hier matin, et ont in-
fligé de lourdes pertes à la section
américaine qui défendait le village.

L'attaque du Vietcong a été déclen-
chée à 1 h 30 pendant une grosse aver-
se. Les « marines > ont été surpris et
ont laissé le Vietcong pénétrer à l'in-
térieur de leurs positions avec des
charges d'exp losifs , de grenades et des
armes auiomatiques. Trois rebelles ont
été tués.

Dans les autres secteurs, on ne si-
gnale que des engagements de pa-
trouilles, notamment à la lisière sud
de la zone démilitarisée.

Détenus politiques libérés
Deux cent quatre-vingt-dix-sept déte-

nus politiques , parm i lesquels trente-
sept femmes, ont été remis en liberté
au cours de la semaine écoulée à
Quang Ngai , à 530 kilomètres au nord-
est de Saigon, annonce-t-on de source
officielle.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h ,
téléjournal. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, horizons. 19.40, cinématomobile.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, A un fil , film
d'Ida Lupino , avec David Janssen , Leslic
Nilscn , etc. 21.25, dans la série L'art et
les hommes, La Bande à Man Ray, film
de Jean-Marie Drot. 22.05, musique pour
plaire : Concerto en ré majeur , L. van Beet-
hoven. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , jazz club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25. échos sportifs , publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, incursion
dans les sciences. 20.55, présentation de
jeunes talents. 22.10 , service M. 22.35, télé-
journal.

France
12.30, Paris-club , 13 h , actualités télévi-
sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, livre
mon ami. 19.20, bonne nuit les petits . 19.25 ,
Comment ne pas épouser un milliardaire ,
19.40 , actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Pas une seconde à perdre .
21.10 , mémoires de votre temps. 22.10, Les
Incorruptibles. 23 h , tribune . 23.30 , actua-
lités télévisées.

Madrid aoipistie Ses républicains
qui combattirent contre Franco

26 ans après la sanglante guerre civile

MADRID (AP).  — Le gouvernement
espagnol vient d'adopter une mesure
qui revient pratiquement à amnistier
les combattants qui luttèrent contre
les forces franquistes durant la guerre
civile 1936-1939.

Au cours d'une réunion de cabinet
présidée par lo général Franco, le mi-
nistre de la justice , M. Antonio-Mario
Oriol y Urquijo a soumis aux minis-

tres une décision destinée à mettre
f i n  aux activités des « organisations
créées dans des circonstances spé-
ciales ».

Des circonstances spéciales
Bien qu'elle ne fasse pas allusion

a une amnistie, la mesure demande
« l'arrê t définit if  des responsabilités
politi ques dérivées de la guerre civile,
et l'absolution totale de toutes les
condamnations et accusations décou-
lant  de ces circonstances spéciales ».

Ces organisations —¦ et notamment
les tribunaux militaires — doivent
être dissoutes le 31 décembre.

Le gouvernement doit publier pro-
chainement les détails de co que le
ministre de l'information, M. Manuel
Fraga Iribarne , a appelé « un très im-
portant décret».

Nouveau pas
Son adoption , qui survient quelques

mois après la promulgation d'une nou-
velle loi sur la presse éliminant la
censure directe , est considérée par la
p lupart des observateurs comme un
nouveau pas vers une libéralisation
dans la situation politique espagnole.

Les prisonniers politiques
Le gouvernement de Madrid a tou-

jours  démenti  que des « prisonniers
politiques » soient incarcérés dans ses
geôles : il ne s'agit que de criminels
dûment condamnés par des tr ibunaux.
Mais de nombreuses organisations
d'opposition maintiennent le contraire
et un groupe anarchiste a enlevé il
y a quel ques mois le conseiller reli-
gieux de l'ambassade espagnole à Rome ,
Mgr Uîfsia, af in  d'attirer l'a t tent ion de
l'op inion publique sur cette situation.

Quoi qu 'il en soit , un haut  fonc-
t ionnaire  n souligné que cette nouvelle
mesure est dest inée à suppr imer  « les
méthodes et le mécanisme judiciai re
remontant  à la guerre civile , et qui
n 'apparaissai t  plus nécessaires désor-
mais ».

Lundi 14 novembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 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-voii3
de seize heures. 16.05, Gare Victori a 16 h 30.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, sur parole, jeu-concours . 19.55, bon-
soir les enfants . 20 h , magazine 66. 20.20,
La Seule Issue, pièce de Jean Marcillac et
Maurice Roland . 21.15, quand ça balance.
22.10, découverte dé la littérature. 22.30 ,
informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h , la musique contemporaine en
Suisse. 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 Svizzcra.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Pont-
carral. 20.30, compositeurs favoris : Brahms
et la Suisse. 21.10, le Chœur de la radio

suisse romande. 21.30, regard sur le monde
chrétien. 21.45, libres propos. 22.30, le fran-
çais universel. 22.30, actualités du j azz.
23 h, hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h , 15 h , 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de Debussy. 9.05,
fantaisie sur le monde musical. 10.05, Lo
Brave Soldat Schweik, opéra , extrait, R.
Kurka. 10.20, radioscolaire. 10.50, Tcho-
tuschka , pièce de concert de R. Schtsche-
derin. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , or-
chest re H. Loges. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , orchestre récréatif de Bero-
munster . 13.30, solistes. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chants. 15.05, accordéon. 15.30,
coutumes Martini.

16.05, orchestre Philharmonia. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations, actualités.
18.20, disques pour tous. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, de la jungle à la
fabrique , image d'Afrique. 22.15, informa-
tions , commentaires , revue de presse. 22.30,
entre lo jour et le rêve.

Problème ÏVo 32

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'on donne en plus.
2. Voies banales.
3. On en boit en écoutant son propre élo-

ge. — Particule. — Note.
4. Patrie d'Einstein. — Céleri.
5. Le troisième homme. — Vieille prépo-

sition.
6. Pronom. — Rebelle à l'action du pei-

gne. — Rivière de France.
7. Elle ne connaît pas de loi.
8. A parfois des envies. — Déshonoré.
9. Qui réussit bien. — Va avec tout.

10. Chef-lieu. — Portés avec force.

VERTICALEMENT
1. Marques extérieures de respect. — Ré-

pété dans un titre de Christine.
2. Qui ont perdu la raison.
3. Passe avant. — Limpidité des pierres

précieuses.
4. Celui de Perrette portait bien des es-

pérances. — Nettoya.
5. Déchiffré. — Pour dévider la soie des

cocons. — Dans des titres.
6. Tête de rocher. — Descendus.
7. Pain rond. — Porcelaine de qualité.
8. Pronom. — Il protège la couronne.
9. Elle va droit au chœur. — Tempéré.

10. La dernière périt en 1918. — Limite
d'une bonne trempe.

Solution fin No 31

LUNDI 14 NOVEMBRE 1906 :
Le début de la journée pousse à des heurts et

à des discussions pas toujours constructives ;
cette tendance se fera sentir toute la journée.

Naissances : Les enfants  de ce jour seront
assez actifs , volontaires et intel l igents , mais avec
un fort  penchant à cri t iquer.

Santé : Evitez les alcools. Amour :
Ne dites rien que vous ne pensiez.
Affaires : Les meilleures heures sont
le matin.

Santé : N'abusez pas de vos for-
ces. Amour : Découvrez la vérité.
Affaires : Une urgence se présentera.

Santé : Evitez les excitants. Amour:
Montrez-vous gai. Affaires : Tenez-
vous au courant.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Des surprises sont possi-
bles. Affaires : Justifiez vos dires
par des preuves.

Santé : Bains salutaires. Amour :
Evitez de vous montrer mystérieux.
Affaires : On fera appel à vous.

Santé : Surveillez votre a l imenta-
tion. Amour : Attendez votre heure.
Affaires : Excellentes dispositions.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Evitez de vous porter à
des extrémités. Affaires : Faites
preuve de modération.

Santé : Faites davantage d'exerci-
ce. Amour : Oubliez les griefs. Af-
faires : Soutien inat tendu.
wv^M^tBMUtlJ 
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Santé : Protégez les bronches.
Amour : La sincérité est la seule
arme. Affaires : N'hésitez pas à
prendre des contacts.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Sachez garder toute , votre
raison. Affaires : Montrez-vous cons-
ciencieux .

Santé : Risque de varices. Amour :
Fiez-vous à votre in tu i t ion .  Affai-
res : Ceux qui ne tentent  rien n 'ont
rien.

MirJnH^™' l™ '«'fc"̂ *-**'fcsî
Santé : Repas à heures régulières.

Amour : Ayez confiance eu vous.
Affaires : Vous constaterez d'émi-
nents résultats.

I
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LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h) : A suivre.
HORIZONS (Suisse , 19 h 25) : A suivre.
CINÉMATOMOBILE (Suisse , 19 h 401 : A suivre.
LA BANDE A MAN RAY (Suisse, 21 h 25) : Un film de Jean-Marie Drot.
LIVRE MON AMI (France , 18 h 55) : L'émission de Claude Santclli .
MÉMOIRES DE VOTRE TEMPS (France , 21 h 10) : Des événements récents
mais ce n'est peut-être pas encore de l'histoire.

Notre sélection qy©îidàenne 
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NEUCHATEL
Galerie-club : exposition Youri Messcn-

Jaschin.
Galerie Numaga , Auvcmicr : exposition de

peinture de Pagowska , de Varsovie.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Brigade

antigangs .
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Curée.
Rex : 20 h 15, Les 55 jours de Pékin.
Studio : 20 h 30, Un pistolet pour Ringo.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Knack... et com-

ment l'avoir ; 18 h 40, L'Année dernière
à Marienbad.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Guerre secrète ;
17 h 30, Chut... Chut , chère Charlotte.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :

Un soir par hasard.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Davon traii-

men nlle Miidchen.

La chemise de Johnny
provoque une émeute

dans les rues de Toulouse
Mais la police veillait sur elle

TOULOUSE ( A P ) .  — Plusieurs mil-
liers de « tj é-ij és » étaient uentlS, SCt-
tnetli , de tous les coins de la ré g ion
à Toulouse. La soirée avait été parti-
culièrement chaude , car Johnny s 'était
livré sans ménagement. Et Ton sentait
que telle une bouilloire trop p leine ,
la salle était prête à exp loser...

L'exp losion devait être provoquée
par la « liquctte » de l'idnle. En e f f e t ,
Johnmj ,  ruisselant de sueur , les che-
veux en bataille , la lança dans la
f o u l e .  Alors un véri table délire s'em-
para de l' assistance. Deux « f a n s  »
s'emparèrent de la chemise et se pré-
cipitè-renl vers l' une des sorties. Une
bousculade invraisemblable se produi-
sit au milieu de cris et de hur lements .

Une f o u l e ,  de jeunes  excités, au
nombre de deux mille,  peut-être , se
lança à travers les rues de la ville
à la p oursuite des deux i>ossesse tirs
du précieux trop hée. (

Une extraordinaire fantas ia  comme
Toulouse n'en avait jamais connue se
déroula et travers les rues de la ville
et les .détenteurs de la chemise de
l'idole auraient été rejoints sans au-
cun doute s 'ils n 'avaient cherché re-
f u g e  au commissariat central de po-
lice. Au bout d' une demi-heure,  ta
mente hurlante  devait battre en re-
traite , car les deux astucieux avaient
<initté le commissariat par une issue
de secours.
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Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la
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Documentation par la Gullde du
Vin , chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél . (021) 25 19 40.
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; C'étaient souvent de fervents amateurs de musique ,
: mais la Hi-Fi-Stéréo était , jusqu 'à présent, trop
• chère pour eux.

Jusqu'à présent — c'est-à-dire jusqu 'à ce que j
Philips leur offre, à côté d'installations complètes
Hi-Fi-Stéréo, tout un choix d'éléments séparés, à

¦I combiner au gré de l'acheteur , et vende ces élé- J
Xx^ S x:;.t<x x ments à des prix que seul peut se permettre une ; >^ ^ ^ ^ ^ : ; -̂

' grande maison, dont la production est considé-
'¦ rable.
] Il est donc possible, à présent , de combiner soi- ]

même une chaîne de haute fidélité avec tourne-
disque, amplificateurs et haut-parleurs. Selon son
amour de la musique. Selon la place dont on dis- |
pose. Et selon 'le plus ou moins de goût que l'on.a j
pour les prix Hi-Fi-Stéréo. (On peut avoir des
installations Stéréo Phili ps complètes à partir
de Fr. 601.-. Des installations Hi-Fi-Stéréo de
Fr. l 249.-à.Fr.2149.-.) i

Quels sont les différents appareils, plus ou moins :-
l chers, que l'on peut combiner les uns avec les

; autres? Quelles sont les combinaisons possibles?¦ C'est ce que montrent les six lignes denotre schéma. :'y M::ï '' ' '''& 'y ';^{
Si la mise en place de l'installation pose des

problèmes que vous ne pouvez résoudre tout seul ,
notre spécialiste se fera un plaisir de vous donner

i un coup de main. j
Grâce à Philips, il est à présent beaucoup plus

simple , et bien meilleur marché, d'entendre de
la musique parfaite. Et de s'intéresser à la Hi-Fi-
Stereo. I PHILIPS I j

! O n  
peut compléter la chaîne Hi-Fi avec deux tuners

(un récepteur toutes ondes pourStcreo et I D-l i F' et un récepteur a OUC)
qui coûtent Fr. 598.- et Fr. 198.-.

, .. - o :i

PHILIPS j
% 

¦¦ ¦̂ ^ y --^ r \'f y my -y : - \^  m^mm l^^'-f^ ' x' |x^.,̂ .,.̂ ..,. ^,. ;, ... _ . . ;.. _ - m
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses

Location crédit social intéressant

JEAMNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 545 24, concessionnaire îles PTT
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w Êk11 nouveau bain de crème... une senteur nouvelle..."ma Garde" ||
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de j|p \
tion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître.... vous la tous les autres bains de crème. $êMvous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. Avec ça, la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de |̂ |
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde»-élégant et beauté ou 24 douches Fr. 7.80 llll

Un flacon d'essai
vous sera remis

O n  
gracieusement dans

HB&IË %aJl îiâF ^ maisons spécialisées.
i de "WInstons

w= ' , En Suisse: Paul Muller SA Sumiswald
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê 
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

wj^^^^^^^^^^^^B^M^BPfwm Vous aussi ,a fumerez avec V̂ 05 ^e plaisir.
^^^^BillflH«lH^HH^Hk La 

Brunette 
double filtre est une vraie 

cigarette
. Avec

^«^P^̂ ^M un vrai 

filtre. 

Mais qui n'en altère pas le goût.

f ? 4 -  S^ TV* In» riérft -vr^llv^ VHMH^B^^»^^^ !̂ ^^ !̂  - filtre extérieur d'un blanc purJtLt on la savoure ^R«ml™l̂ ^̂ m -m^Mé̂ ^g^
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

^m... .,....,,„..; ,,....,k ,v j j _ W m
¦ y. ..m

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
¦ dans les magasins spécialisés

ipPSpïP

JBPSJ

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's



Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Sy n t o l a o  cadet
© insensible aux taches
• insensible à l'eau
® grand teint
9 insensible aux produits chimiques
9 isolant, acoustique et thermique
® nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. Z0.90 le irrr
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony S
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TA P|C Et E Mj Q 1 T" Maîllefer 25

Bî .
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Le petit meuble
qui roys manque...
nous l avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

Du « Canard ivre » à « La Femme tranquille »...

B i e n  p e u  d'endroits, dans le
monde , ont le charme , le romanes-
que, le cachet de la taverne anglaise
— ou « pub » comme on la nomme
familièrement.

Enracinée dans l'histoire et en-
richie par la tradition, elle. joue.
aujourd'hui , un rôle aussi important
dans la vie britannique qu'au cours
de ces derniers siècles. Un venl
chargé de changements peut bien
souffler et moderniser les grandes
villes, le bon vieux « pub » anglais
(sp écialement dans les zones ru-
rales) demeure un objet d'admira-
tion et de curiosité pour les visi-
teurs étrangers.

Des noms pittoresques , des pièces
secrètes, des vieilles légendes... La
vie du « pub » renferme tout cela.
Cependant , on notera une grande
différence entre les « pubs » des
différentes régions de Grande-Bre-
tagne. Un expert en la matière l'a
résumée en ces termes : les « pubs »
d'Ecosse et du Pays de Galles sont
sous le contrôle sévère du purita-
nisme. Ceux d'Irlande reflètent une
indifférence nationale pour le con-
fort matériel. Il en va tout autre-

ment de l'auberge de. village, en
Angleterre , qui a'est pas simplement
l'endroit où l'on boit , mais le cen-
tre traditionnel do la vie sociale.

De Rome à l'an mille
Personne ne sait au juste à quelle

époque remonte le « pub » anglais.
On sait c[ue les Romains, qui occu-
pèrent la Grande-Bretagne il y a
2000 ans, y introduisirent la cou-
tume de décorer de guirlandes de
fleurs et de feuillages la façade de
certains bâtiments afi n d'indiquer
que c'étaient des tavernes. De là ,
est venue l'habitude que l'on peut
encore remarquer aujourd'hui, d'ap-
poser des enseignes à l'extérieur
des « pubs ».

Plus tard , l'invasion saxonne
n 'apporta pas seulement à l'Angle-
terre son goût particulier pour la
bière. On raconte qu'un S a x o n ,
Ethelbert , qui fut roi de Kent de
500 à 010, émit un décret ordon-
nant un meilleur aménagement des
auberges.

Au cours des temps qui suivirent ,
la coutume s'établit de construire
églises et auberges à côté les unes

des autres — ces dernières permet-
tant aux fidèles de se rafraîchir —
et dans bien des villages , aujour-
d'hui , l'église et le plus ancien
« pub » sont souvent de proches
voisins...

La plupart des propriétaires de
vieilles auberges et tavernes aiment
naturellement à se vanter de l'an-
cienneté de leur établissement , cl
se proclament les plus anciens,
Nombreux sont les spécialistes qui
attribuent cet honneur aux « Coqs
de Combat » de Saint-Albans , situé
à 32 kilomètres au nord-ouest de
Londres , qui existe depuis l'an 795,
bien que ce ne fût  pas une auberge ,
au départ...

«La Fontaine», à Cantorbery,
dans le Kent , date de 1029, et avait
de bonnes raisons de se prévaloir
de son passé, mais elle fut détruite
dans un bombard ement pendant
la Seconde Guerre mondiale . Une
autre auberge, fière de son ancien-
neté , est celle de « La Cloche »,
située à Finedon , près de Wolling-
borough , dans le Northamptonshire.
Elle fut  construite en 1042. Mais
nombreuses sont les autres auberges

d'Angleterre qui ont plusieurs siè-
cles d'existence.

Chambre secrète et cerisier
Aux confins sud de Londres , à

Worcester Parle , village du Surrey
qui a gardé son pré communal et sa
eanardière , la taverne de « La Char-
rue » remonte au XVe siècle. Lors
de la transformation de ce « pub »,
il y a quel ques années , on découvrit
un escalier dérobé qui conduisait
à une pièce secrète. On pense qu'il
avait dû être utilisé par des voleurs
de grand chemin af in  d'échapper à
leurs poursuivants.

Citons aussi « Au vieux fromage
de Cheshire » de Flect Street , le
centre du inonde de la presse de
Londres. 11 fut reconstruit en 1667,
mais a gardé ses vieilles tables de
bois brut et son plancher recouvert
de, sciure de bois. L'opinion com-
mune  aff i rme qu 'il fut  tenu autre-
lois par le célèbre lexicograp he
Samuel Johnson.

Non loin de là , sur la rive sud
de la Tamise, la « Taverne George »
qui fu t  reconstruite après le grand
incendie de 1077 , est la dernière
à avoir conservé sa galerie. Plus an-
cienne , pourtant , est « La Vieille
Mitre », construite en 1540 environ
et située dans une impasse, à
Hielques mètres du trépidant Hol-
born Circus. Bien qu 'au cœur de
Londres, elle tient sa licence de la
session judiciair e pour l'octroi des
licences du comté de Cambridge,
et son terrain appartient à l'évèché
d'El y. Au bout du comptoir se
dresse... un très vieux cerisier qui
touche le plafond !

Trois catégories
Bien que toutes ces vieilles au-

berges et tavernes soient uniformé-
ment appelées « pubs », les tavernes
telles qu 'on les connaî t  aujourd'hui
ne commencèrent à apparaître en
nombre sans cesse croissant que
depuis la révolution industrielle, en-
!re

^ 
le XVIIIe  et le XIXe siècles ,

grâce à l ' importance grandissante
des voyages en dili gence et à l'amé-
l iorat i on .des routes .

Les « pubs » commencèrent alors
a se répartir en « Salons », « Bars
publics » et « Bars privés ». Les clas-

C'est à Fleet Sreet , centre du monde de la presse qu 'on trouve cette pi t to-
resque auberge' au mobilier de bois brut , «Au vieux fromage de Cheshire ».

(Archives)

ses dirigeantes , les propriétaires ter-
riens et les classes riches allaient
dans les salons. Les employés, sur-
tout s'ils portaient leurs vêtements
de travail , allaient au bar public où
le sol était recouvert de sciure de
bois. Le bar privé permettait au
client de passer inaperçu des con-
sommateurs des autres bars.

De telles distinctions existent tou-
jours, encore que de nombreux éta-
blissements récents adoptent le sys-
tème du bar unicpie, à l'exemple de
l'Amérique et du continent euro-
péen...

Des enseignes pittoresques
Tous les « pubs » de Grande-Bre-

tagne ont une enseigne où est ins-
cri t un nom parfois étrange, par-
fois humoristique. On peut citer « Le
Canard ivre » ou « Réussite ou
Ech.ee » dont le nom vient , dit-on ,
des craintes et des espoirs qu'eut le
tenancier lorsqu 'il s'établit .

Dans plusieurs endroits, des
«pubs » portent le nom de «La
Femme Tranquille » et montrent une
femme sans tète . Un autre nom ré-
pandu est « L'Etranger Bienvenu »
inscri t sur une enseigne qui montre

un bébé. De nombreux « pubs » por-
tent des noms d'oiseaux ou de bêtes
ou le nom de grands personnages
ou d'événements historiques, comme
« L'Indépendant» dans le nord de
Londres en mémoire de Louis Kos-
suth , le patriote hongrois qui se ré-
fugia en Angleterre en 1850 après
avoir tenté (sans succès) d'organi-
ser une révolution.

Enfin, on notera que le « pub » le
plus élevé d'Angleterre est « L'Au-
berge de Tan Hill » à une altitude
de 528 mètres sur une route qui tra-
verse la lande entre le comté d'York
et le Westmorcland — alors que la
plus petite taverne est , dit-on, « Les
Outils du Forgeron » à Godman-
stonc dans le Dorset : elle mesure
G mètres sur 3 et son avant-toit de
chaume n'est qu 'à 1 m 21 du sol.

Mais ancien ou moderne , petit ou
grand , de plaine ou de montagne,
le « pub » anglais symbolise l'hos-
pitalité , continue à tenir son rôle
dans la vie politique, culturelle et
social e des Anglais et à offri r , avant
tout peut-être , une « ambiance » dont
bien peu de bars ou hôtels dans le
monde peuvent se prévaloir.

J.-A. FULLBROOK

On n'a pas fini désormais de par-
ler des MOL. Voil à plus d'un an
que les dirigeants américains an-
nonçaient offi ciellement le projet
M.O.L. (Manned Orbitm g Laborato-
ry), c'est-à-dire le projet d'un labo-
ratoire orbital habité. Récemment le
premier lancement d'une fusée « Ti-
tan 3 » ouvrant concrètement ce pro-
gramme a été fait par l'armée de
l'air américaine. C'est en effet
l'US-Air Force et non pas la NASA
organisme civil, qui réalisera diver-
ses opérations devant aboutir à la
satellisation des MOL. Les techni-
ciens de l'armée de l'air américaine
envisagent l'utilisation du labora-
toire spatial habité pour des mis-
sions d'observation dont personne
ne cache plus, maintenant, le but
militaire .

Un laboratoire de 100 tonnes
L'opération spatiale du 3 novem-

bre a permis d'étudier le comporte-
ment dans l'espace d'une cabine et
d'un étage de fusée simulant le fu-
tur laboratoire habité. Celui-ci sera
d'ailleurs constitué d'un ensemble
composé d'une cabine « Gemini » mo-
difiée et d'un cylindre servant de
laboratoire ou plutôt de poste de
guet. Au cours de la même expé-
rience, la fusée « Titan 3 » dévelop-
pant 1250 tonnes de poussée a placé
sur orbite , par l'intermédiaire d'un
« bus » spatial , un satellite secret. Ce
satellite devait larguer des ballons
destinés à « brouiller » sa propre
piste et à empêcher un repérage pré-
cis par d'éventuels ennemis. La fu-
sée « Titan 3 » est capable de placer
quatorze tonnes sur orbite terrestre
et la fusée « Saturne » du projet lu-
naire, peut satelliser cent tonnes,
également en orbite terrestre. Cette
dernière permettrait la mise en or-
bite d'un très important laboratoire
spatial équipé de multiples engins
d'observation , et d'un équipage hu-
main d'une dizaine de personnes.

L'activité entière d'un pays
D'un point de vue militaire, les

MOL sont destinés à garantir une
observation minutieuse de toute la
planète et plus particulièrement des
territoires suspects. Ces stations spa-
tiales disposeront donc de détec-
teurs de toutes sortes. Alors que
les détecteurs à infrarouges repé-
reront les centres industriels, les
aérodromes et les bases de fusées,

les magnétomètres à haute sensibi-
lité révèlent remplacement des en-
trepôts souterrains où abondent les
masses métalliques telles que chars,
véhicules de toutes sortes, bombes ,
armes, etc. D'autres détecteurs élec-
troniques dressent la carte des ba-
ses de radar. De plus, la photogra-
phie dans diverses gammes de
rayonnements visibles et invisibles
permet d'enregistrer un véritable
film animé de l'activité militaire et
économique d'un pays, aussi grand
soit-il. Il faut ajouter , à tous ces
moyens d'investigation, la simple
observation visuelle des hommes. Cu-
rieusement l'acuité du regard hu-
main dans l'espace est apparue
comme singulièrement accrue, par
rapport à celle des hommes au sol.
G'est le cosmonaute Gordon Cooper
qui a ressenti cet étrange phéno-
mène pour la première fois , lors
de son vol en mai 1963. U a pu
distinguer à l'œil nu des objets exi-
gus comme des véhicules, clés che-
minées d'usin e, ou le sillage des ba-
teaux. Il semble que l'absence de
pesanteur permette à l'œil une mo-
bilité beaucoup plus grande. Pour
percevoir les détails , l'œil est en
effet obligé de faire un grand nom-
bre de très petits mouvements par
seconde, ce qui est plus facile dans
des condi tions d'apesanteur.

Il est donc certain que dans quel-
ques années, plusieurs satellites mi-
litaires habités, tant originaires des
Etats-Unis que de l'Union soviéti-
que tourneront au-dessus de nos
tètes. Ces satellites accroîtront la
panoplie d'espionnage des grandes
puissances. Que le progrès techni-
que soit utilisé par les services de
renseignements militaires, il n 'y a
là rien de bien étonnant. En revan-
che, le problème prendra d'autres
dimensions, quand un jour l'idée
viendra à un gouvernement de pla-
cer des bombes nucléaires dans un
satellite. Or, du satellite-espion au
satellite-bombardier il n'y a qu'un
pas.
De nombreux satellites militaires

En tout cas, les hommes embar-
qués dans un MOL y séjourneront
pendant une période de quinze jours
à un mois. Le laboratoire aura la
taille d'une « caravan e » de cam-
ping et sera divisé en deux compar-
timents par une cloison étanche. Les

Titan 3 : l'avant-garde du prochain laboratoire orbital.
(Ph otopress)

astronautes pourront se déplacer
librement et se livrer à diverses
activités scientifiques , sans avoir à
porter leur combinaison spatiale,
Un passage étroit , une écoutille, re-
liera le laboratoire proprement dil
à la capsule de type « Gemini ». Ce
passage pourra être fermé, puis la
cabine détachée du laboratoire pour
accomplir les liaisons de ravitaille-
ment et de relève soit avec une fu-
sée cosmique, soit avec la terre .

François LAVAL
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Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Coupon annuel no 16
net de l'impôt sur les coupons Fr. 56.—
moins impôt anticipé Fr. —.50
montant net par part Fr. 55.50
Montant bru t sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé suisse pourront être demandés: Fr. 1.85 par part.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes
Coupon annuel no 8
net de l'impôt sur les coupons Fr. 4.30
moins impôt anticipé Fr. 1.11
montant net par part • Fr. 3.19
Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé suisse pourront être demandés : Fr. 4.11 par part. Pour les porteurs
de parts non domiciliés en Suisse, la répartition annuelle est de Fr. 4.—,
net de l'impôt sur les coupons.

Fonds de Placement en Actions Espagnoles
Coupon annuel no 5
net de l'impôt sur les coupons Fr. 3.40
moins impôt anticipé Fr. 1.04
montant net par part Fr. 2.36
Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé suisse pourront être demandés: Fr. 3.85 par part.
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Domiciles d'émission et de paiement :

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Ya-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? !

Oi//, /e nouveau Radion à l 'Hélio for!
L'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la sale té. Mais c 'est ce qu'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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Louis XBil
copie massive ,

à vendre une grosse
table en noyer , 1 table
à rallonge et 1 vais-
selier merisier teinté

foncé , 1 table et
6 tabourets en meri-
sier naturel , chaises
paillées et à garnir ,

chez l'artisan
R. Gaschen ,

rue Haute 57 (vers
le temple), Grandson ,

tél . (024) 2 74 06.

B 
~~ 

AUTOMOBILISTES!

E i JaW/ Accu Servlce D- BOREL, Peseux
X j  ' Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
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\ A louer machi-

^
m  ̂ - \ nés à écrire, à

\ 

*QV \ calculer, à dic-
I* 

^
m"̂  ter, au jour, à

^_ -̂""̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

A vendre

VW 1200
1961, révisée.

Tél. 5 74 57, entre
13 et 15 heures .

RENAULT
R-8

1963, 27,000 km ,
grise, expertisée.

«BMW»
4 CV
22 ,000 km , de
première main j
Prix Fr. 2600.— I

Grandes facilités H
de paiement X

Garage du Seyon H
R. WASER ;.
Neuchâtel [" ¦'

A 'vendre

Lambretta
125 cm3, modèle

1962 , 28,000 km, en
parfait état de

marche. Prix 500 fr.
Téléphoner pendant

les heures de bu-
reau au 5 72 31 ;
heures des repas

au 5 06 81.

Office national israélien du tourisme en
collaboration avec EL AL Lignes aériennes
d'Israël

Invitation
à une soirée touristique

¦g

Conférence et projection de films

le mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30,
Salle des conférences, avenue de la Gare ,
Neuchâtel.

Présidence d'honneur :
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat .

Entrée libre. Cartes d'entrées auprès des
agences de voyages ou bureau officiel du
tourisme.

A vendre pour cau-
se de maladie

camion

Mercedes 312
clientèle assurée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 5 95 34.
Durillons, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-seiis
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Pridolin Hilty , préparé à base de produits
scientifiques naturels, ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot , 7 fr ., s'obtient uniquement chez

F. HILTY, case postale, 8021 Zurich. I OCCASIONS \
% ROVER 2000 TC 1966 ¦£
~m ROVER 2000 1965 ¦"
CS ' GLAS 1700 G.T. 1966 g"
m* SUNBEAM chamois 1966 ZP
? SUNBEAM IMP 1966 HB
T GLAS 1304 TS 1966 K

|J Prix intéressants ~U

Jf GARANTIE - ÉCHANGE Jj
J" FACILITÉS DE PAIEMENT \

Ï Garage Hubert Patthey je
BL 1I Pierre-à-Mazel J
Jjj Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 V

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre pour cause de liquidation

BUREAU DE DIRECTION
en chêne clair , ainsi qu'une armoire
à classeurs en chêne. Rabais impor-
tant. Tél. 5 90 35.

Meubles-
occosion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

* Taxi-CAB\
\4 2 2 22/

de- muotomm!

vce> d&$ ouosiôHS
wc& une*

IGEOT
Si 403
oelles occasions garanties,
détaillée, avec kilomètres et
'oir et les essayer sans enga-
l'agent Peugeot depuis 1931.

WANN & FILS
du Littoral

99 91 Pierre-à-Mazel 51
3arage des Gouttes-d'Or,
de la patinoire de Monruz

Dépannage

TÉ w
LÉ "

VI

J| ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneref
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

Pour tout ce qui concerne L'OPTIQUE I
laissez-vous conseiller par... }

Couture
Transformations |
Remise à la taille |

robes , jupes , |

I 

manteaux 1

Pitte.oud |
Temple-Neuf 4 §

Tél . 5 41 23 LE LOOLE - LA OHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1 Uk / I UhXIt/Ul " 13U0

a) Ecole technique supérieure

branches : microtechnique, mécanique,
électricité

b) Ecole des métiers

branches : horlogerie et microtechnique
( toutes les spécialisations) , mécanique
(mécanique générale, étampes, autos),
électricité (mécanicien-électricien, mon-
teur d'appareils électroniques et de télé-
communications), boîtes, art (bijouterie ,
sertissage, gravure), chauffages centraux
et sanitaires, couturières, professions pa-
ramédicales, éducatrices
Délai d'inscription : 14 jan/vier 1967
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 5 15 81 tél. (039) 3 34 21

Le Directeur général
P. Steinmann

Morraiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , «randes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l' après-midi
à Arts et Styles ,

Saint-Biaise.

A vendre anciens

tableaux
école hollandaise

XVIIe siècle,
de Pury, Bouvier.
Exposés chez J.-P.

Miéville , antiquaire
Seyon 24.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

BaiBBliHfi

© L a  voiture de classe
racée et sportive

:1

1600, Ï8Q0, 2000 et 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

Pour vous dépanner
combien vous

1000 @
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FN

des Chasseurs ¦ 17

êwi novembre
La Diana - La Cantonale |̂ 

Au Cercle Libérai
dès 20 heures

Quines superbes

Chevreuils, lièvres, faisans, canards, fumé,
vacherins .liqueurs, etc.

Premier tour gratuit Abonnement



A la fois humidificateur et inhalateur RcWI I RISS
J___ËW_^k. plus hygiénique - silencieux

» 
^
JÊ Km*,, È Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,

r
S
f\ Ŷ

j -y,r\ jr ^~~"" "~mà - H â Mfe ~ ~ ""m l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
V-ZW! i U C? S '

wSiïiÊtetM ¦! < est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir

I

,m" ' '
'WÊÈ refroidissements, fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les

'oîl* OÛP X'' ^M W humidificateurs traditionnels sont insuffisants. 
Il faut davantage:

C4.S I 0\3?L/ mmm" Wf8mÊmt$  ̂ DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.
mËM^MMm'Ç: ' DeVILBISS - idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-

F"\/'"M I K" I ! rsr\ iSSË^0ymm . \ cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-
L)\-/Ur Ul lW / : : 

:ï5:ssi::<:s cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni
* '" ' .' : : chaux, ni bactéries *.s'arrête automatiquement * fonctionne avec
r\ r\ \ s«* r\ une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur
OCufl© 1;|:;;ëtr .:;.' ¦s. *.;. A: S::;ï=;ï;:;Sï ;?:̂ :sissiiiSïSS ::>ï;:*sX:i:gs;KiSgïsssfcs : . efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.

, i •» ' '̂ ÉÉ Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.
âînrîO SDMP'rÉ* Hl "3ji DeVILBISS147 contenu Hitrepour DeVILBISS134':contenu4litres pourULI I IVUyi IVJ»I V/ » < 

3-4 heures d'exploitation Fr. 49.- 10-12 heures d'exploitation Fr. 79-
, », ES r- ,.. - Dans les pharmacies , les drogueries, les magasins d'articles sanitaires

OJJ tr^Vâl SEVlLBSSS f ; L 0I _^̂ ^f!deménage- LamprechtS.A., 8050 Zurich

Peot-être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique
t ^^ î̂SsSs. ¦ ¦¦ ' ¦; ' ' ';• ¦ ' KKïBBIB*̂  XJÎSB i ¦¦ '' K3I ' ' F ^

'm ^Pli Ŵj J Ê p j m m  " Perie Rexfon - c'est ''aide auditive |a P'U3 pente DEMONSTRATION i °  =
WlÊÈÊÈe i j Ê $WéÊflBaK se porte clireclement dans l'oreille. Elle est à i £51? ATÏJITÏ! o> Ô ~

WIR^̂ ^̂ îy x̂St x̂^̂ ^ '̂W ĴSBR  ̂ ¦M-WWlHffiHSM . t f̂l ¦»*¦"* Il #̂ M M M >¦ 
UJ

ffi ggHB BnB^̂ nffi ] ~-. -¦ t E
38, Petit-Chêne i| »ff«H TiJliif Jt m¦ 'M 

Cenlre Pharmacie Tripet, rue du Seyon o | ? o -o ~

LAUSANNE U'I"! i/B i/ï "fl 1W d'acoust i que tél. (038) 5 45 44 Neuchâtel
Sb^^^LXL^UUmMMMmaH e* d'optique

<£ (021) 23 49 33 ""¦"¦¦«¦'»̂ " g . | n Ay

Fournisseur conventionnel auprès de l'assurance-invalidité. mSP 'W m ta

RENAULT 10 - votre sécurité dans la neige de son moteur Sierra lui permettent de C'est Renault qu'il vous faut!
tenir aisément les 132 km/h sur autoroute. |-_ __ _ _ _ _ n „ __ -x—M .̂sr-i

LaRENAULTIOsemble avoirune prédilection ïj  BT Î̂ J| i] Il  |TÂ ffflffi Ëpour la neige. Si l'on ne connaissait pas son La RENAULT 10 est spacieuse, confortable et &*f §¦ | Il fj| § | § B (wmh
brillant comportement pendant le reste de élégante jusque dans les moindres détails. ; '. } ' ¦¦ i^fgl'  J \jy Mm Wl'année, on serait tenté de croire qu'elle a été Elle est même livrable équipée de sièges- |H H Ba H H .B 1 %&> Eba a—V—1| m^H ĝ_J
spécialement conçue pour les randonnées couchettes merveilleusement reposants. ,
d'hiver. Quel que soit le temps, jamais l'idée Renault 10 fr. 7450.-
ne lui viendrait de vous laisser en plan. La RENAULT 10 est remarquable à bien avec sièges-couchettes fr. 7550.-

d'autres points de vue encore: Renault 10 Automatic fr. 8300.—
La RENAULT 10 démontre ses excellentes 50 CV à 4600 t./min; 5,64 CV fiscaux;
qualités de routière et sa sécurité devenue vilebrequin à cinq paliers; boîte à 4 vitesses Crédit assuré par Renault-Suisse
proverbiale, même dans les conditions les plus entièrement synchronisées; freins à disque sur
défavorables: ja boue, la neige, la glace, les quatre roues; circuit de refroidissement Renault (Suisse) S.A.
les routes bombées et endommagées par hermétique - pas d'adjonction d'eau ni Genève/Regensdorf/Zurich
le gel, les chaussées glissantes, rien ne lui fait d'antigel; 4 portières (avec sécurité-enfants à Renseignements auprès des 250 agents
peur. Ses quatre freins à disque, avec l'arrière); coffre de 315 + 60 litres. Renault en Suisse,
répartiteur automatique de pression,
empêchent le déportement de l'arrière de la
voiture en cas de freinage brusque, ce qui ,
constitue un atout certain, notamment sur les " •
routes hivernales. La race et la fougue 10/55/c/f

GRANDS GARAGES ROBERT, 36 - 38 Champ-Bougin, NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 31 08.
Garage des Parcs S. à r. L, 2, rue de la Rosière, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 79.

Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.
Maurice SchaUer, garage, Cressier, tél. (038) 7 72 66.

Roland Sandoz, Relais de l'Automobile, Savagnier, tél. (038) 7 15 62.

( Vacherin ^I Mont d'Or extra 1
1 H. MAIRE i
l rue Fleury 16 j

»» - r —  — — — — — — — — — — — —  — — — —— ' V— WVWW WWTS^V^»^  ̂WV» *̂T0'V^»'VW^V»^V*T -

! Coiffure WÊ̂ W Coiffure 1
S '!
| Mesdames, mesdemoiselles, ','
S £% pour avoir une permanente spécialement pour ï
s vos cheveux «;

¦ S Perma Schwarzkopf «;

| L'Oréal, etc. ;|

| vous serez conseillées par les spécial is tes .  |

I S'adresser à Coi f fure  Ŷ 'S^Mt? W 
|

| Sablons 55 Tél. 4 16 32 |

Mécontent
de votre
radio ou

f éHéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

Mî sM ŝÊs.

VIOLON 3/4 avec étui et archet , en très
bon état. Tél. (038) 5 58 31. 

2 SOMMIERS MÉTALLIQUES avec ma-
telas. Prix avantageux. Téléphoner entre 18
et 19 heures au 5 67 60. 

3 PAIRES SKIS Kneissl Combi , 190, 195
et 210 cm , avec fixations cie sécurité
Marker ; chaînes Cross pour Peugeot 404 ;
kimono de judo pour adolescent. Tel 5 51 54.

1 TRAIN ÉLECTRIQUE FLEISCHMANN,
complet avec 2 circuits. Prix avantageux. Tél.
7 98 43 entre 12 et 13 heures.

1 CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , 80 fr. ;
1 petit fou rneau en catelles, 50 fr. Tél.
5 1(1 31, l'après-midi.

PATINS DE HOCKEY Nos 37 et 39, 15 fr.
la paire ; patins bottines blanches No 7,
état de neuf , 35 fr. Tél . 5 10 31, l'après-
midi. 
BUFFET COMBI en noyer, 2 portes, au
milieu secrétaire , et 3 tiroirs^ pour cause de
déménagement. Prix avantageux. Tél. 5 09 37.

POINTS AVANTI, N.P.C.K. et Silva ; patins
de hockey No 41. Tél. 5 54 55. 

CHAISE Sécurial en parfait état. Tel 4 27 83.

4 FAUTEUILS, guéridon et divan avec mate-
las crin blanc, en bon état. Tél. 5 12 26. Heu-
res des repas.

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, modèle
haute couture , satin blanc , avec couronne et
petit sac, 200 fr. Tél. 5 13 30

^ ^^
SOULIERS DE SKI No 33, 20 fr. Télé-
phone 6 44 82.

FOURNEAUX A MAZOUT neufs , de fa-
brique , derniers modèles, prix intéressants.
Adresser offres écrites à MB 9152 au bu-
reau du journal.

JOLIS CANICHES blanc et abricot , pure
race. Tél. 5 91 81.

i D L-lHt:Ml* ( 4̂-r-fift * Ba. ̂ -j e d 1 .][.] ĥ ~n

INSTITUTRICE ITALIENNE cherche place
dans la branche , ou place de réceptionniste-
téléphoniste , ou aide de bureau. Offres sous
chiffres P 4755 N à Publicitas S.A. 2001
Neuchâtel.

PLACE est cherchée dans bar ou restaurant.
Adresser offres écri tes à DA 9239 au bureau
du journal.

JEUNE COUTURIÈRE prendrait travail à
domicile. Tél. 4 33 40.

JEUNE HOMME cherche travail de 7 à
12 h, tous les jours. Tél. 6 28 33, heures des
repas.

TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE est
cherché dans atelier ou magasin. Faire of-
fres sous chiffres 1411-452, au bureau du
journal.

N'IMPORTE QUEL TRAVAIL est cherché
par jeune étudiante pour les mercredis après-
midi , mardi et vendredi soir. Adresser offres
écrites à 1411-451 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces , tout
confort , 380 fr., conviendrait à trois étudiants.
Tél. S 33 62.

CHAMBRES a 1 et 2 lits , à jeunes filles ,
près de la gare. Tél . 5 11 86.

CHAMBRE a personne sérieuse. Tél. 4 17 75.

CHAMBRE à 1 lit, confort, à Serrières. Tél.
4 00 34.

¦*¦¦¦¦ HBPWWff-fM
PETIT APPARTEMENT est cherché par
médecin , région Auvernier - Colombier - Pe-
seux. Adresser offres écrites à CZ 9238 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 à 5 pièces, dans im-
meuble ancien , éventuellement jardin , à Neu-
châtel ou environs ; confort ou mi-confort.
Adresser offres écrites à BS 9178 au bureau
du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces, au
centre. Tél. 5 93 55.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeun e
homme sérieux, quartier ouest. Tel 4 1173.

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, 190 fr.,
tout compris , libre tout de suite. TéL 5 73 30.

PATINS DE HOCKEY Nos 41 et 43, souliers
de ski No 41, 1 paire de skis 2 m, avec
bâtons, usagés. Tél. 5 10 31 l'après-midi.

Salle de jeux

Ifafe 21T étage I
Restauration : ff" 

^assiette chaude pif  ̂
•_¦ h

ou froide L______l

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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Profitez...
pendant quelques semaines

c'est giu
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MEHOYAGE ET REPASSAGE PARFAI T DE VÊTEMENTS
NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 4655

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS -. Place du Marché, Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. '5 36 50
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,e super-automate Zanker de Fr.149G.~~ |

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine j — ——-—. t
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale ï
la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, 'Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle . -m---mmB̂g -̂-- -̂---MMwm »ultra-rapide, est toujours à portée de main, } n̂ j^̂ ff^̂ ^HFSTrîJ ¦ *
!! existe des machines à laver automatiques ZANKER â parlic ! ^Eâ^^Aftl

lÂ'l
JL'ilLlllllO mst t

EGET - SCHNEIDER + DONZE - Bureau : Léopold-Robert 163 - (030 ) 2 31 36
Exposition : Jaquet-DroZ 60 - ,039, 3 37 92 - 2300 la Chaux-de-Fonds
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IflIft^^SHJI - * 'm y ' ¦' jn

J| "" ' "" ĈTfflSflWB
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H forme le calcul en une distraction... j
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grâce à son dispositif de reprise
3 automatique et grâce à sa mémoire .

Additionne , soustrait , multiplie .
Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,—

Mlla à l'o^sai graiuHo, îociilîcr.-vontc , reprisa avantageuse d'anciens modèles
et servico d'onfretien chez

i i  ———LE i IIII i II H mu liiFfwŵ iwwriMimwiiainim
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r> étases
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¥®iss r&conn mis*® jr
dorénavant èB Tiimii
SUèS&B d® tgBsaSité
à OBUB marquai
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden Cll$tt
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i amélioré la situation du tuberculeux
De notre correspondant de Berne :
A l'occasion de son assemblée générale, dimanche à Berne, l'Association sui.sse

contre la tuberculose a entendu deux exposés, l'un en allemand, l'autre en fran-
çais, sur ce même thème : « Le tuberculeux dans l'assurance sociale ».

Les rapporteurs , M. Frauenfelxler, direc-
teur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales, et Mlle Danielle Bridel, adjointe ù
ce même office, ont rappelé d'abord les
conséquences, pour les tuberculeux , de la
récente revision de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (LAMA)
dont les effets n'apparaissent pas encore
clairement puisque les dispositions nouvel-
les ne sont entrées en vigueur qu'en début
de cette année.

Des réserves
11 faut savoir pourtant qu'aujourd'hui les

caisses-maladie reconnues ne peuvent plus
refuser un candidat pour raisons de santé.
Elles sont autorisées toute fois à « mettre
sous réserve » les maladies dont le candidat
est atteint au moment de l'admission et
celles dont il a souffert précédemment mais
qui peuvent donner lieu à rechute.

Ainsi, un tuberculeux doit être admis par
une caisse-maladie , mais il peut se voir
refuser des prestations pour sa tuberculose
pendant les premières années , cinq ans

au maximum. Passé ce délai, la reserve de-
vient caduque et la tuberculose est prise
en considération comme n'importe quelle
autre maladie.

Pour le traitement hospitalier , les caisses
doivent prendre en charge une contribution
aux frais de cure et , jusqu 'à certains mon-
tants maximums, les frais des examens et
traitements scientifiques reconnus nécessai-
res pour guérir la tuberculose.

En cas de traitement ambulatoire , les
assurés bénéficient, sans limite de durée ,
des prestations versées pour toute autre
maladie et, en cas de traitement à domi-
cile , toute forme de tuberculose qui , selon
les idées médicales généralement admises ,
n'impose pas le traitement hospitalier donne
droit également aux prestations de l'assu-
rance-maladie.

Amélioration de Ici situation
des tuberculeux

Ces quelques indications montrent que

la revision de la LAMA a amélioré la
situation des tuberculeux.

Si l'assuraiice-invaliclité ne s'applique pas
au traitement de la tuberculose — sauf
en cas d'ostéotomie, ou section d'un os,
intervenant après une tuberculose osseuse
— le tuberculeux peut, en revanche, faire
valoir son droit aux prestations légales aux
fins de réadaptation professionnelle. Il en
va de même pour la remise aux tubercu-
leux , et cela à la charge de l'assurance, de
moyens auxiliaires allant du corset ortho-
pédique à l'auto.

Quant aux enfants tuberculeux qui, sur
une longue période , ne peuvent suiv re l'en-
seignement scolaire normal parce qu'ils sont
hospitalisés , ils reçoivent une contribution
aux frais d'enseignement spécial.

Le système actuel, assez compliqué d'ail-
leurs (il est question de le simplifier) qui
règle le droit à la rente pour impotents,
est favorable au tuberculeux qui fait une
rechute ou doit se soumettre à une cure
complémentaire.

L'assurance-accidents, enfin, accorde ses
prestations lorsque la tuberculose a son
origine dans l'activité professionnelle (les
cas sont rares) des séquelles d'un accident
ou qu'elle est aggravée par ces séquelles,
lorsqu'une blessure consécutive à un acci-
dent est infectée par des bacilles tubercu-
leux, enfin lorsque la tuberculose est une
conséquence indirecte d'un accident, par
exemple lorsqu'un assuré séjournant dans
un établissement hospitalier parce qu'il a
été victime d'un accident est contaminé par
un tuberculeux également hospitalisé.

La législation , on le voit , n'ignore pas les
tuberculeux et prévoit pour eux égaleuient
les prestations dont ils ont besoin.

Telle est la conclusion que l'on peut tirer
des exposés présentés à Berne. Il reste que
la loi , sur ce point comme sur tout autre ,
peut être améliorée .

G. P.

Cette jeune f emme blonde se nomme
Janine Sollner. Elle est arrivée samedi
à Londres pour représenter la Suisse
aa concours de Miss Monde qui aura
lieu te 17 novembre. lionne chance ,

Janine !
(Téléphoto AP]

La Suisse exacte
au rendez-vous

des Miss

(sp) Samedi vers 20 heures, sur la route
Bex - Aigle, au lieu dit Bruct, commune
d'Ollon, un automobiliste, M. Renato Colti ,
23 ans, demeurant à Bex, roulait à vive
allure en direction d'Aigle lorqu'il heurta
île front un automobiliste survenant en sens
inverse, M. René Gabioud, 21 ans, domi-
cilie à Collombey-Muraz, roidant sur Ql-
lon, au moment où celui-ci traversait la
piste réservée au trafic pour Lausanne.

Sous la violence du choc, la voiture de
M. Gabioud versa sur le côté gauche.
M. Gabioud et ses deux sœurs, griève-
ment blessées, durent être transportes dans
des ambulances à l'hôpital d'Aigle. Le con-
ducteur souffre d'une forte commotion, de
fractures au fémur et à la jambe gauche,
ainsi que de plaies au visage et de con-
tusions.

Mlle Janine Gabioud, 18 ans, a des
fractures au bassin, une commotion des cou-
pures et des contusions. Sa sœur Chantai,
13 ans, la jambe gauche fracturée et des
contusions. Les deux machines sont très
endommagées.

Près ë® B®x

Grave
accident

TROIS BLESSÉS

Grame de violence au bout du Sac

Nouvel «exploit» d'un beatnik
qyi aîfaqye yn restaurateur

¦G E NEVEU

...Puis il se jette dans l'eau
glacée du bassin des Réformateurs

De notre correspondant :
Les beatniks genevois prennent de plus

en plus d'audace.
C'est ainsi que l'un d'entre eux s'en est

pris, dimanche matin à une heure, à un
paisible restaurateur qui regagnait son do-
micile, et qui cheminait dans la Grand-
Rue, un quartier où sévit cette faune parti-
culière.

Le commerçant fut d'abord insulté par
le voyou, puis, avant même d'avoir eu le
temps de réagir, il fut assailli, son interlo-
cuteur chevelu passant sans autre des pa-
roles aux actes de violence.

Bourré de coups de poings, le malheu-
reux allait enfin essayer de sa défendre
lorsque le beatnik prit la fuite, poursuivi
par un jeune garde « Securitas ».

La vue de l'uniforme n'a pas suffi à
donner des ailes au petit bandit qui , sur
le point d'être rejoint, tenta d'échapper à
son poursuivant en se jetant... dans le bas-
sin glacé des Réformateurs... où la police
vint le cueillir, tremblant et claquan t des
dents, fort peu glorieusement ma foi...

L'agresseur, âgé do 18 ans, est un appren-
ti électricien vaudois. Il a été interrogé
avant d'être écroué à la prison de Saint-

Antoine, sous l'inculpation de lésions cor-
porelles simples.

Quant à sa victime , elle a dû recevoir
des_ soins à la policlinique pour une blessure
à l'œil et une fissure au nez.

R. T.

* Un Neuchâtelois de 20 ans, ma-
nœuvre mais prématurément fatigué,
préférait gagner sa vie... en se prosti-
tuant. Ce jeune homme a également dé-
robé un briquet en or à un « ami » de
rencontre. Inculpé de vagabondage spé-
cial et de vol, il a été écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.

QUCB§.?@ piétons
à l'hôpital

(sp) Etre piéton , à Genève, n'est pas une
situation de tout repos... même sur un trot-
toir.

C'est là, sur cette voie strictemet proscrite
aux véhicules à moteurs, qu'une septuagé-
naire , Mme Marianne Unger, a été renver-
sée et blessée par une voiture ... qu'une
autre y avait projetée.

C'est encore un septuagénaire , M. Edouard
Mollard , qui s'est fait faucher , sur un pas-
sage de sécurité où il s'était élancé , impru-
demment il est vrai, pour attraper son auto-
bus au vol.

imprudence encore pour Mlle Lena Furu-
kofb , une étudiante allemande domiciliée a
Meyrin, qui s'est précipitée sur la chaussée
sans prendre aucune espèce de précaution
alors que les feux accordaient le passage
au flot des voitures.

Enfin , M. Gaston Schaeffer, qui traver-
sait la chaussée sur un. passage d'« insé-
curité » , y fut attrapé par la- voiture que
conduisai t un homme pris de boisson. Le
malheureux fut projeté à douze mètres' du
point de choc et retomba violemment sur le
sol, où il fut relevé très grièvement blessé.

L affaire des indemnités
provoque une séance honteuse

au Grand conseil genevois
De notre correspondant :
Séance haute en tension... et en cruelle

ironie , que celle tenue par le Grand conseil
genevois et relative aux « dépenses diver-
ses » des conseillers administratifs.

Il y eut des remous, des mouvements
divers, des cris et des clameurs, lorsque
furent énoncés les débours (ou plutôt le
détail de ceux-ci) imputables au Conseil ad-
ministratif.

La révélation de la façon dont furent
dépensés les deniers publics a suscité des

polémiques à n'en plus finir. Le parlement
perdit un peu de sa dignité clans un tel
chahut . Quel que soit le désir de l'Etat
de classer l'affaire des . conseillers adminis-
tratifs et de leurs indemm'tés, il est clair
que ce scandale ne sera pas enterré aussi
facilement, et qu'il sera largement exploité
à des fins politiques, et que l'opinion pu-
blique sera « travaillée » jusqu 'au moment
fatidique des prochaines élections... pour
lesquelles la plupart des intéressés ont
d'ores et déjà déclaré forfait.

"MW r™, np ffl © Q j p

m élit de légitime défense
condamné à n an de prison

LUCERNE (UPI). — Le tribunal cri-
minel de Lucerne a condamné l'ouvrier
agricole yougoslave Trajko, âgé de 24
ans, à 12 mois de prison , pour meur-
tre commis en état de légitime défen-
se. Le 5 août 1965, on retrouva dans
une forêt, non loin d'Emmen, le cada-
vre de Nuja M., un travailleur de na-
tionalité yougoslave. Le corps portait
plusieurs blessures à l'épaule et au
bras gauche causées par un couteau.
Une artère avait été partiellement
tranchée, provoquant une hémorragie
mortelle. Sou compatriote Trajko fut
arrêté le lendemain, pour avoir été
vus en dernier lieu en compagnie de
la victime et parce qu 'il portait des
marques de lutte au visage. Ce n'est
que six mois plus tard qu'il fit des
aveux.

ATTAQUÉ LUI-MÊME
C'est ainsi que le juge instructeur

apprit que la victime était morte le
1er août. Le prévenu affirma avoir agi
en état tle légitime défense. Il s'esti-
mait menacé par son antagoniste. Ce
dernier s'était , selon lui, précipité sur
lui pour lui faire un mauvais parti,
après qu'il eut refusé de lui prêter 300

francs. Il lui avait également demandé
de passer clandestinement en Yougos-
lavie 256 000 dinars (quel que 1000 fr.
suisses), ce qu'il refusa aussi. Au
cours de la rixe qui suivit, son adver-
saire essaya de le poignarder, mais il
parvint à saisir le couteau qui était
tombé à terre et il frappa aveuglement
l'agresseur qui s'enfuit, et alla expi-
rer dans le bois.

Le tribunal a admis la légitime dé-
fense, et a écarté l'accusation de bles-
sures corporelles, mais il n'en a pas
moins estimé que Trajko aurait dû
s'occuper du sort de son adversaire
qu 'il savait blessé. Aussi a-t-il retenu
finalement contre l'accusé le délit d'a-
bandon de blessé et l'a puni d'un an
de prison.

¦k Samedi , à Reussbuelil , près de Lu-
cerne, un inconnu , s'adressant à plusieurs
ouvriers étrangers, se fit passer pour
un agent de la pol ice criminelle. Il sem-
ble, par son assurance, avoir fortement
Impressionné ces ouvriers. Il en profita
pour « conllsquer » de l'argent et des
vêtements. La police met maintenant
en garde la population quant au fait que
les policiers en civil doivent montrer
leurs pièces d'Identité sans qu'on le
leur demande.

Effroyable «Mai
Seules deux personnes vivaient encore

au moment où on les retira de leur
tragique position. Il s'agit de Mlle Chan-
tai Burrus, 17 ans, sœur du conducteur,
et M. Edmondo Castella, un Italien do-
micilié à Renens. Ils étaient grièvement
blessés et furent transportés d'urgence
à la polyclinique pour être ensuite
transférés à l'hôpital cantonal en raison
de la gravité de leur état.

Hécatombe
Les cinq autres personnes étaient

déjà mortes. Il s'agit de M. Juan Ramos
et sa femme, M. Lionel Burrus, et deux
de ses jeunes passagères, Mlles Cathe-
rine Reymond , 17 ans, et Dominique
Zwahlen, 16 ans, tous avaient été tués
sur le coup dans l'effroyable violence
du choc.

Cette catastrophe routière a provo-
qué un embouteillage monstre sur le
quai de Cologny. Bien que la circulation
ait été aussitôt détournée par la police,
des centaines de véhicules restèrent
longtemps bloqués dans les deux sens.

Il fallut faire appel aux sapeurs du
poste permanent pour dégager les corps
des victimes.

R. T.

Un comité «Pr© Florence*
créé à Zurich pour

senweif les trésors dlTcut

A la suite des graves inondations:

ZURICH (ATS). — Répondant ù
un appel de Florence, un comité
« Pro Florence » s'est fondé ces jours
pour sauver les trésors d'art de la
ville. Le secrétariat de ce comité est
assumé par l'Institut suisse d'histoi-
re de l'art, de Zurich . Le comité a
lancé l'appel suivant :

Florence, depuis des siècles, une
des principales cités d'art et de cul-
ture de l'Occident, a été dévastée par
une catastrophe naturelle, qui dépas-
se toute Imagination. Des monu-
ments, des sculptures, des fresques,
des tableaux, des manuscrits et des
livres ont été noyés par l'eau, la
boue et le mazout et ne peuvent
être sauvés que par une intervention
rapide. Héritiers eux aussi de cette
culture, les Suisses sont tenus d'ap-
porter leur aide efficace. Nous adres-
sons un appel à tous les amis de
l'art et de la civilisation et les prions
de verser leur don au compte de
chèque postal du Crédit suisse, Zu-

rich 80-500, avec la mention « Tro
Florence ». Le comité suisse s'engage
à. utiliser ces fonds selon leur desti-
nation.

Le comité « Pro Florence » est com-
posé de plusieurs associations :

Le comité national suisse de l'ICO-
MOS (International Council of mo-
numents and sites). Société suisse
d'histoire de l'art, l'Institut suisse
d'histoire de l'art, le Musée national
suisse de Zurich . Plusieurs personna-
lités des arts sont également à. la
tête de ce mouvement : les profes-
seurs Pierre Bouffard , de Genève, Jo-
seph Gantncr, de Bâle, Emile Gvad-
maiin, EPF, Zurich, Hans R. Hahn-
loser, de Berne, Paul Hofer EPF, de
Zurich , Alolf Rende, de Zurich, A.
Schinld , de Frlbourg, Alof Max Vogt ,
EPF, Zurich ,et Franz Meyer, de Bâ-
le, Hugo Wagner, de Berne, Me Mau-
rice Plannola, de Genève, René Ber-
ger, de Lausanne, Aldo Fatocclii, de
Lugano, René Wehrli , de Zurich.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative présentée par M. F. Wald-
ner, conseiller national, Birsfelden, en
vue de la révision de l'article 45 de-
la Constitution fédérale, a siégé à
Berne. L'initiative a pour but de sup-
primer les restrictions à la liberté
d'établissement prévues pour des mo-
tifs d'assistance publique ou de police.

Afi n de pouvoir mieux juger de la
nécessité et de l'opportunité d'une ré-
vision constitutionnelle, la commission
a demandé un complément d'informa-
tions. Le département fédéral de jus-
tice et police recueillera de nouvelles
données sur la pratique des autorités
cantonales et communales et invitera ,
d'autre part , les cantons à se pronon-
cer sur une éventuelle modification
de l'articl e 45 et de l'art icle 48, qui
règle une matière connexe de la Cons-
t i t u t i on .  Eu outre, une attention par-
ticulière devra être vouée à la radia-
tion des publications relatives aux
expulsions cantonales déjà anciennes
f igurant  dans les répertoires de si-
gnalements .

La commission poursuivra ultérieu-
rement ses travaux.

L'article 45 de la Constitution

BERTHOUD (ATS). — Le Synode de
l'arrondissement Berthoud - Fraubruu-
nen - Secberg, de l'Eglise nationale
bernoise réformée, s'est occupé , lors de
son assemblée annuelle tenue samedi
après-midi à Berthoud , du problème
de l'objection de conscience. Au cours
de deux exposés contradictoires d'au-
môniers militaires, on examina la pos-
sibilité de créer un service civil. Après
une discussion d'une demi-heure, le
Synode décida à une grosse majorité
(avec une seule voix opposante )
d'adresser au Conseil d'Etat bernois
une requête concernant le problème
de l'objection de conscience. Dans
cette résolution , l'exécutif bernois est
invité à faire purger les peines de pri-
son des objecteurs de conscience de la
même manière que, depuis un certain
temps déjà , dans le canton de Neuchâ-
tel , c'est-à-dire de leur donner l'occa-
sion , pendant le jour , de servir clans
les hôpitaux, en ne regagnant la pri-
son que pour la nuit.

L'Eglise nationale bernoise
et un service civil

IVAUD1

(sp) M. Jules Jacquat , 37 ans, demeu-
rant à Attalens, tombé de vélomoteur le
2 novembre à Romont, avait été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il a suc-
combé à une fracture du crâne.

* Un cyelomotoriste, M. Robert Taidy,
ancien député vaudois du P.O.P., et ac-
tuellement typographe dans un quoti-
dien genevois, qui avait été renversé
par une voiture, n'a pas survécu à ses
blessures.

Issue mortelle à Lausanne

(sp) La police judiciaire de Lausanne
avait reçu des plaintes depuis quelque
temps au sujet de dommages causés à
des voitures stationnées sur la voie pu-
blique : pneumatiques crevés, dégâts aux
carrosseries. Elle exerça une surveillance
dans certains quartiers et fut assez sur-
prise en mettant la main au collet, same-
di soir, vers 19 heures, d'un quinquagé-
naire en trahi de crever les pneus d'une
voiture stationnée chemin de Champrilly.
L'homme a été Incarcéré et mis à la
disposition du juge Informateur.

Surpris en train
de crever les pneus

d'une voiture

LUCERNE (UPI). — Vingt-six mille
francs de timbres-poste ont été volés,
chez M. Werner Hirslger, marchand de
timbres-poste à Lucerne. H s'agit no-
tamment de timbres suisses et anglais.

Gros vol de timbres-poste
à Lucerne

STAEFA (UPI). — Des promeneurs
ont découvert, dimanche matin, près du
débarcadère de Staefa, sur La rive droite
du lac de Zurich, le cadavre d'un hom-
me. H s'agit d'un pensionnaire de l'asile
des Bourgeois de la localité, M. Emile
Baltensberger , âgé de 68 ans. M. Bal-
tensberger avait été vu encore samedi
soir, dans un café de Staefa.

Découverte macabre
dans le lac de Zurich

SUISSE ALÉMANIQUE

Le coup du guichet n'a pas marché

Les agresseurs et leur complice s'enfuient en voiture
SCHAFFHOUSE (UPI) . — Une attaque

à main armée a été commise samedi, en
gare de Schat'fhouse. Grâce au sang-froid
du fonctionnaire du guichet , les deux agres-
seurs — probablement des Allemands —
ont dû prendre la fuite et ont rejoint un
complice qui les attendait dans une auto-
mobile volée. Les bandits n'ont rien pu
emporter. Mais ils ont réussi à échapper
aux recherches, malgré une vaste chasse or-
ganisée dans les cantons de Schaffhouse, de
Zurich et de Thurgovic. En revanche, les
recherches ont permis de mettre la main
sur deux autres malfaiteurs recherchés par
des polices suisses.

Dis cran
H était près de 7 heures, lorsque deux

individus s'approchèrent du guichet du bu-
reau de change. Un des hommes tendit deux
coupures de dix marks, demandant au fonc-
tionnaire de les échanger contre de l'argent
suisse. L'agent, M. Hans Fehr, âgé de
35 ans, se baissa vers la caisse. Lorsqu'il
se releva , ses yeux tombèrent sur deux ca-
nons de revolver, braqués contre lui. Ra-
pide comme l'éclair, il détourna une des
armes d'un coup de la main, puis, profitant
du moment de surprise , ferma la porte du
guichet et se laissa tomber, donnant l'alar-
me, tandis qu'un coup de feu éclatait. Le
projectile traversa la vitre blindée du gui-
chet, toucha un tuyau de chauffage, sur la
paroi opposée et fit ricochet en direction
du guichet, sans atteindre M. Fehr. Un
deuxième employé qui se trouvait dans le
local ne fut pas atteint lui non plus.

Surpris, les bandits s'enfuirent sans rien
emporter. Ils rejoignirent leur complice, cl
l'auto disparut à vive allure en direction de
la Schvt ertsfrasse. Un témoin de l'agression
put relever le numéro de police de la voi-
ture : ÏG 29,749.

Bsios arrestations
La police put établir que le propriétaire

de la voiture volée l'avait louée à une con-
naissance. Mais comme la voiture ne lui
avait pas été restituée dans les délais, il
avait porté plainte pour abus de confian-
ce. Le fautif put être retrouvé, et par la

même filière , deux autres personnes recher-
chées pour divers délits, ont été arrêtées.

Le véhicule qui avait servi à la fnite
des bandits a été retrouvé deux heures après
l'agression dans un chehûn forestier près
de Flurlingen, en territoire zuricois, près de
la frontière schaffhousoise. Mais les ban-
dits ont réussi à disparaître. Il est possible
qu'ils aient eu une autre voiture à leur
disposition.

Le signalement des bandits
La police a fourni un signalement précis

des deux bandits du guichet. Le premier est
un homme âgé de 30 à 40 ans, taille 165
à 170 cm, porte probablement une cica-
trice au visage. Il est revêtu d'un imper-
méable beige clair et d'un chapeau. Le
deuxième, dont l'âge n'est pas indiqué, est
de taille moyenne. Il était revêtu d'un im-
perméable bleu et d'un chapeau de feutre.
La police ne possède pas le signalement
du complice.

L'attaque de deux bandits armes tourne
à la déroute en gare de Sctaff lieuse

A Ba frontière
Berne-Solëure

BREITENBACH (SO), ATS). — Un
grave empoisonnement de poissons s'est
produit dans la Lucelle de Breitenbach
à son embouchure dans la Birse, . à
Zwingen (BE), où plus de 4000 truites
de rivière ont péri. Les autorités et la
police cantonale soleuroise, en commun
avec la surveillance bernoise de la pêche,
ont entrepris les démarches qui s'im-
posent.

400© truites
périssent

dans une rivière

GLARIS (UPI). — Un ouvrier ita-
lien âgé de 25 ans a avoué avoir mis le
feu à la fabrique de skis de Glaris, le
premier dimanche de novembre. H avoue
avoir commis son acte dans un moment
de dépression. Il travaillait dans la fa-
birque depuis quatre ans. Le feu, malgré
le fœhn qui soufflait fortement, a été
rapidement circonscrit. L'Italien avait
tout d'abord énergiquement nié. Un pre-
mier incendie s'était déjà déclaré en
septembre dernier dans la même fabri-
que, mais l'Italien nie en avoir été 1'au-
tenr.

Aveux
d'un incendiaire

à Giaris

BERNE, (ATS).— En avril 1966, un an-
cien employé des Laiteries Réunies de
Berne avait accusé un fondé de pouvoir
de cette entreprise d'avoir faussé cer-
taines inscriptions ayant trait aux sub-
ventions fédérales, causant ainsi un pré-
judice à la Confédération. Le juge d'ins-
truction et le procureur de district char-
gés de cette affaire viennent de déposer
leurs conclusions : aucune irrégularité n'a
été constatée et aucun délit n'a été com-
mis. L'enquête aboutit donc à un non-
lieu.

A l'époque, plusieurs journaux avaient
évoqué cette affaire et le département
fédéral de l'économie publique avait lui
aussi ouvert une enquête, qui avait abou-
tit aux mêmes conclusions.

En raison de l'état de santé mental
déficient du dénonciateur, les frais ont
été mis à la charge de l'Etat. La direc-
tion des Laiteries Réunies de Berne a
aussi renoncé à porter plainte contre
son ancien employé.

Pas d'irrégularités
aux Laiteries Réunies

de Berne

Lo moulin à vent
fut conçu
au premier siècle
par Héron

^*<tnWn?V~ . - i

Le coup des bij oux lui avait rapp orté 60,000 f r

Elle se 8?ei!r«Hiw© en prison

D'un de nos correspondants :

Une personne de la noblesse, Marianne
de P., a comparu devant la Chambre d'ac-
cusation pour y être entendue sur les délits
dont elle s'est rendue coupable.

Marianne de P. avait des dettes. Elle
devait 10,000 dollars à une certaine dame
K. Pour < éponger » cette dette, elle lui
remit une poignée de bijoux. Puis elle
s'adressa à sa compagnie d'assurance à la-
quelle elle déclara que ses joyaux lui
avaient été volés pendant les Fêtes de Ge-
nève, alors qu'ils se trouvaient dans son
sac. Bien que les assureurs aient trouvé
singulier la relation des faits, ils finirent
par rembourser la somme de 60,000 fr.
Marianne de P. aurait pu s'estimer satis-
faite... Mais cette femme insatiable propos a
ensuite à l'assurance de lui livrer le voleur
et réclama pour ce < service > une récom-
pense substantielle...

C'en était trop. L'assurance flaira quelque
chose de louche et déposa une plainte.

Mais l'activité de Marianne de P. ne
s'arrêta pas là : elle réclama 20,000 dol-
lars à Mme K... pour s'abstenir de l'accuser

de vol. Devant le refus de son interlocu-
trice, Marianne de P. déposa une plainte
contre celle-ci, l'accusant de lui avoir volé
ses bijoux... Les efforts des inspecteurs de
la compagnie d'assurance et des policiers
ont fini par mettre en lumière le rôle joué
par Marianne de P. qui dut rembourser
à la compagnie la somme de 60,000 francs
extorquée , plus 20.000 fr. de frais. Les
juges ont envoyé la peu noble Marianne
de P. au dépôt.

Insatiable la femme escroc
voulait enc@re liwreir

son «voleur » à l'assurance

M"  ̂fr "fflriBHTJiBlKfe



Un forcené de 18 ans tue froidement
cinq personnes et en blesse deux

une longue Mite

Nouvelle et sanglante tuerie aux Etats-Unis

Parmi ses victimes une fillette de trois ans

De gauche à droite : Mme Sellera qui a été tuée ainsi que sa petite sœur de
trois ans , I>ebra. Tout à gauche, le bébé de trois mois a été blessé.

(Téléphoto AP)

MESA (ARIZONA) (AP).— Inspiré par le récit des tueries de l'universi té
d'Austin et de l'école d'infirmières de Chicago, un jeune forcené tle 18 ans, Robert
Smith, de Mesa, dans l'Arizona, a renouvelé ce forfait contre cinq femmes et
deux enfants qui se trouvaient dans une école d'esthéticiennes.

Le jeune homme fit irruption dans le
bâtiment , en tirant une balle dans un pan-
neau vitré, avant de pousser les personnes
qui se trouvaient là dans une pièce retirée.
Une de ses futures victimes lui ayant dé-
claré : il y aura quarante personnes ici dans
quelques minutes, Smith répliqua qu'il était
désolé, n'ayant pas apporté assez de muni-
tions pour s'occuper de tout le monde.

TOUT PRÉVU
Le forcené avait avec lui 60 mètres de

cordes et des sacs en plastique, avec les-
quels il comptait étouffer ses victimes.

Les sacs s'étant révélés trop petits, 11
se décida pour le 22 long rifle, et fit allon-
ger les sept personnes, en cercle sur le sol,
sur lesquelles il tira plusieurs balles dans
la tèle.

SADISME
Mme Joyce Sellers, 27 ans, sa petite fille

de trois ans, Dcbra, Mlle Margaret Olscn,
18 ans, Mlle Glenda Carter et Mme Carol
Fariner, 19 ans, ont été tuées. Une autre fil-
le de Mme Sellers, Tammy Lynn, un bébé
de trois mois, et Mlle Bonita Sue Harris
sont dans un état grave.

Avant la tuerie, Smith avait demandé ce
que faisait Mlle OIsen. « Elle prie, ça ne
vous plaît pas ? » avait répliqué Mme Far-
iner, a rapporté Mlle Harris dont l'état
n'inspire plus d'inquiétude.

« Non, ça ne me plaît pas » devait ré-
pondre l'assassin avant d'ouvrir le feu.

D'autre part , Smith acheva au couteau
de chasse une des femmes qui tentait de
fuir après avoir été atteinte d'une balle.

Smith riait aux éclats lorsque les policiers
sont venus l'appréhender. Il a été incarcéré ,
sans possibilité de libération sous caution ,
en attendant d'être présenté devant le juge
d'instruction le 15 décembre.

Mlle Harris, seule adulte rescapée de la
tuerie, bien que, touchée à la tète et au
bras droit a déclaré dans sa déposition que
Smith ne voulait pas, tout d'abord tuer
les enfants, mais qu'il s'y était résolu
« parce qu'ils grandiront ».

Le 1er août , Charles Whitman ,"" 25
ans, tuait 15 personnes du 27me étage
de la tour de l'université d'Austin , avant
d'être lui-même abattu. Le 14 juillet ,
Richard Speck tuait huit infirmières à
Chicago. Auparavant , en 1958, Charles
Starkweather tuait onze personnes dans
le Nebraska et le Wyoming.

En 1949, Howard Unruh avait tué
13 personnes à coups de revolver , à
Candem (Naw-Jersey).

En fin de semaine , la police du Wis-
consin a mis fin à la série de crimes
d'un nouveau « Jack l'Eventreur > qui
terrorisait Milwaukee. Michael Herrington
a été arrêté après une dernière tentative
d'assassinat contre une fillette de 11 ans,
qui a survécu à ses blessures...

Enfi n un jeune instable de 21 ans,
Stephen Worral , demeurant à New-York,
a poignardé sa mère pendant que son
père se rendait à une pharmacie pour
lui chercher des calmants.

La situation est toujours critique
dans les Dolomites ©t le delta du Pô

Des pluies torrentielles s'abatt ent de nouveau sur l'Italie

ROME (REUTER-AFP). — Les travaux
de sauvetage entrepris en Italie , ont été
ralentis par les pluies torrentielles qui se
sont abattues dans la nuit de vendredi ,
faisant craindre de nouvelles inondations.

La situation est des plus critiques dans
les Dolomites méridionales, où depuis plus
d'une semaine des villages se trouvent tou-
jour s coupés du monde extérieur , ainsi que
dans le delta du Pô.

LUTTE DÉSESPÉRÉE
Une lutte désespérée est livrée pour sau-

ver le village de Mezzano di Primiero , dans
les Dolomites , village menacé par un glis-
sement de terrain . Les récentes chutes de

pluie n'ont fait qu 'augmenter le danger.
Quant au village de Rocca Pietore , les
équipes de sauvetage n'ont pas encore pu
l' atteindre.

Dans la basse vallée du Pô, bien que
celui-ci continue de décroître , les fortes ma-
rées de l'Adriatique ont fait de nouveau
monter le niveau des inondations et entra-
vent les opérations de secours aux villages
isolés.

MARIAGE QUAND MÊME
L'évacuation de plusieurs d'entre eux est

en cours mais est également rendue diffi-
cile par la résistance des habitants qui ne
se décident pas à abandonner leurs maisons.

Deux jeunes gens ont voulu être maries
par le curé de leur village , dans leur église,
avant d'être évacués et toute la noce a pris
place après la cérémonie dans le dernier
car quittant le pays.

A PISE, LE PONTE NUOVO S'EST
EFFONDRÉ

. Le Ponte Nuovo, qui , à Pise, franchil
l'Arno , n'a pu résister hier aux tenaces
inondations et s'est effondré. Il ne reste
plus debout que l'un de ses trois piliers.
Comme le pont avait été in terdit, on ne
déplore pas de victime.

Ce pont , do marbre blanc, avait été re-
construit après la deuxième guerre mondiale
au cours de laquelle il avait été détruit.
Le pont original avait été construit en
1875.

Le pont était aussi connu sous le nom
de pont de Solferino et il constituait un
des quatre principaux ponts routiers de
la cité.

L'espion hongrois cherchait
à se renseigner sor les bases

cie l'OTAN implantées en Italie

« Pincé » à Milan le 3 novembre dernier

MILAN (AFP). — Ferenc Budaï , le
ressortissant hongrois appréhendé le 3 no-
vembre à Milan par les services italiens
du contre-espionnage, cherchait à se pro-
curer des renseignements sur les bases de
l'OTAN implantées en Italie.

Cette confirmation a été fournie samedi
soir à Milan , à l'issue de l'examen des
documents saisis par les services de sécu-
rité qui avaient interpellé Ferenc Budaï
au moment où un Italien , Domenico Villa ,
lui remettait des informations.

Premie r secrétaire des services commer-
ciaux hongrois à Milan , Budaï s'intéressait
notamment aux effectifs des forces du sec-
teur sud-Europe de l'OTAN cantonnés dans
la péninsule, aux aéroports militaires, aux

dimensions des pistes , aux différents types
d'avions, à l'importance des casernes, des
hangars et dépôts.

DE LA VIANDE
Le Hongrois avait aussi cherché à con-

naître les quantités de viande importées de
plusieurs pays européens , centralisées à Vé-
rone et à Vicence et destinées aux forces
du secteur sud-Europe en Italie. Ces ren-
seignements devaient lui permettre de dé-
terminer avec précision l'importance des
effectifs .

FONCTIONNAIRE SOVIÉTIQUE
EXPULSÉ

Les autorités italiennes avaient jusqu 'à
présent observé la plus grande discrétion
sur cette arrestation. Elle avait toutefois
été connue peu après l'annonce de l'expul-
sion de M. Lir. Lemzenko, fonctionnaire
de l'ambassade soviéti que à Rome , prié le
3 novembre de quitte r l'Italie dans les 48
heure s, en ' raison de ses activités contre
la sécurité de l'Etat.

Mme Ferenc Budaï , dont le mari est
incarScré à Milan , a quitté Rome samedi
avec ses deux enfants , à destination de
Budapest.

L'assassin : Robert Smith
i (Téléphoto AP)

M» Kiesinger se prononce poor une
étroite collaboration avec Paris

Candidat à la chancellerie de Bonn

WUERZBURG (Bavière) (AFP - AP).
— « Sans vouloir gèufflî kts prochaines né-
gociations pour la capstBSUîon d'un gou-
vernement de coalition paï tj«s déclarations-
programmes prématurées , Je puis dire dès
maintenant que je ne me laisserai pas en-
fermer dans des classifications hypocrites
telles que « gaulliste » ou « atlantique » . a
déclaré le candidat chrétien-démocrate à la
chancellerie , M Kiesinger , à l'issue du con-
grès des jeunesses chrétiennes-démocrates
réuni à Wuerzburg en Bavière.

EUROPE ET OTAN
a Nous voulons tous édifier l'Europe , B

ajouté M. Kiesinger , on ne se dignité que
sur la manière de le faire . Il y a naku-
rellement des difficultés , mais les décisions
de Luxembourg ont montré comment des
solutions pratiques pouvaient être trouvées.

C'est de la même manière que I o n  de-
vrait rechercher c$:s solutions dans le
domaine atlantique. Les Etats-Unis sont in-
dispensables à la sûreté de l'Europe. Il
faut donc rechercher des solutions avec les
Etats-Unis et avec la France. ¦

AVEC LA FRANCE
Se prononçant en faveur d' une étroite

cooptation avec la France, M. Kiesinger
a notamment déclaré : « 11 nous appartient
de ne pas laisser passer inactifs  cette gran-
de opportunité offerte par l'histoire . La réu-
nification de l'Allemagne dans la paix et
la liberté , a-t-il poursuivi , reste notre grand
objectif.

« Il est nécessaire d'établir pas à pas des
relations de confiance avec l'Union sovié-
tique en dépit de la différence de nos
systèmes politiques. L'URSS et ses diri-
geants doivent savoir que notre énergie
et notre bonne volonté ne feront jamais
défaut .  »

REVOILA M, STRAUSS
M. Kiesinger a assuré que M. Franz-

•Toscf Strauss, président du parti chrétien-
social (C.S.U.) bavarois , et ancien ministre
de la défense, aurait sa' place dans le
gouvernement qu 'il pourrait être amené à
constituer.

LES SOCIALISTES ET LA CRISE
D'autre part , dans un mémorandum de

12 pages remis aux chrétiens-démocrates
et aux libéraux, et qui doit servir de plate-
forme aux prochaines consultations pour la
formation d' une nouvelle coalition gouver-
nementale , le parti social-démocrate (S.P.D.)
affirme également que le rapprochement
avec Paris devra être l'une des prcmiàîes
tâches du futur gouvernement.

L'ombre
et la lumière

En tournant quelques pages, je trouve
âce titre n L'heure de la vérité pour l'Es-
pagne chez le solitaire du Pardo » 11
s'agit de Franco, et du château qu'il
affectionne à quelques kilomètres de
Madrid. Quant à l'heure de la vérité,
si elle doit sonner un jour, elle est bien
longue à venir, car le texte dont je parle
est déjà vieux de trois ans.

Ce n'est ni de mois ni d'années qu 'il
faut parler lorsque l'on évoque le régime
espagnol, mais de génération, et cela
donne tout son sens, à la décision que
vient de prendre le gouvernement du
général Franco.

Effacer, en novembre 1966, les stig-
mates de la guerre civile, c'est vouloir
que chacun se souvienne qu 'il y a trente
ans — le 7 novembre 1936 — les pre-
miers éléments franquistes se trouvaient
au contact dans la fameuse Casa del
Campo — les faubourgs de Madrid —
avec les premiers éléments des brigades
internationales de l'armée républicaine.

Puisqu'il s'agit de grâce amnistiante,
c'est-à-dire de pardon, le général Fran-

UN FAIT PAR JOUR

co a peut-être voulu signifier, en serrant
de très près certains anniversaires, que,
désormais, pouvaient se considérer com-
me absous ceux qui le combattirent les
armes à la main, mais aussi qu'il avait
décidé qu 'après tout , Madrid , ville fron-
deuse entre toutes, et qui souvent lui
manifesta son hostilité, méritait bien son
titre de capitale de l'Espagne.

Cependant ceux qui penseraient voir
dans cette décision, la preuve que Fran-
co est d'ores et déjà décidé à se re-
tirer, iraient bien vite en besogne. II
y a 19 ans — c'était en 1947 — que
par voie de référendum, les Espagnols
Dnt décidé que l'Espagne est « consti-
tutionncllenient un royaume ». II y a
19 ans qu'est entré dans l'histoire, le
fait que « les institutions se succéderont
à elles-mêmes par le rétablissement de
la monarchie ». Mais le fait que le pa-
lais de Zarzuela résidence de Juan Car-
los soit voisin de celui de Franco, n'a
pas empêché les jours de se succéder ,
sans qu 'une décision soit prise dans le
sens d'un rétablissement de fait de la
monarchie.

Les impatients comptent cependant les
signes avant-coureurs: le fait que le «Viva
Franco » ait été supprimé à la fin des
émission radiophoniques ou télévisées,
les démarches entreprises, auprès de
certains organismes européens et qui ne
peuvent aboutir que dans la perspec-
tive d'une démocratisation du régime, la
nouvelle loi sur la presse qui paraît ré-
server des foudres à l'opposition de
droite , certaines ouvertures faites aux
pays de l'Est

Je crois que la vérité est ailleurs, et
que cette vérité c'est un membre de
l'opposition socialiste au régime qui l'a
clairement définie. M. Galvan est ton-
jours professeur de droit public à l'uni-
versité de Salamanque. Il est opposant
au régime, chacun le sait à Madrid.

Et M. Galvan a dit : « On ne peut
effacer 28 ans de vie nationale pour
construire un nouveau système à partir
de formules abstraites ». C'est mettre
l'accent et de la meilleure façon sur cer-
tains aspects positifs du régime.

Eh oui , le temps passe et si les
franquistes ont vieilli, les exilés ont sans
doute vieilli davantage, car malgré eux
et les années aidant , ils se sont coupes
des réalités nationales. Et pour être op-
posant au régime, quel fossé ne séparc-
t-il pas déjà ceux de l'intérieur de ceux
de l'extérieur , de ceux que leur destin
a contraints de vivre à l'étranger ?

C'est bien là-dessus que l'on compte
du côté du pouvoir. Et c'est sans doute
la raison profonde du geste de Franco.

L. GRANGER

Aldrin a prouvé que l'homme , peut
accomplir un frayai! dans l'espace

En évoluant pendant plus de deux heures autour de «Gemini 12»

CAP-KENNEDY (AP). - Il était 16 h 35, heure de Paris, hier après-midi quand
Aldrin est sorti de la cabine de Gemini XII pour accomplir une série de tâches
destinées à montrer avec précision la capacité de l'homme à travailler dans
l'espace.

Aldrin devait passer une heure 53
minutes hors de la cabine Gemini, évo-
luant avec précaution , se reposant sou-
vent , et utilisan t l'aide de mains cou-
rantes, de courroies, et d'appuis de pieds
pour travailler.

Après avoir jeté un sac de détritus
par-dessus bord, il a vérifié ses attaches
puis est « entré » dans le cosmos.

ALLO ! ALLO !
Aldrin est sorti au-dessus du Pacifi-

que, à un moment où la cabine Gemini
se trouvait hors de portée des stations
terrestres.

Il était dans le vide spatial depuis déjà
plusieurs minutes lorsque le centre de
contrôle de Houston a' pu prendre con-
tact avec le vaisseau, qui fonçait à la
vitesse de 28,200 km/h.

Lorsque Houston est entré en contact ,
Lovell et Aldrin étaient en train de con-
verser, Aldrin , progressant au bout de
son filin vers l'avant de la cabine.

là où elle est verouillte avec la fusée-
cible Agena.

Quelques minutes plus tard , Aldrin
demanda au centre de contrôle l'auto-
risation de lâcher dans l'espace un do-
cument.

« C'est un souvenir de notre lance-
ment du 11 novembre », a expliqué Al-
drin. « C'est un emblème qui dit 11
novembre : journée des anciens com-
battants. »

Aldrin , qui est diplômé de West-
Point , ancien pilote tle combat de la
guerre de Corée, a annoncé qu'il aban-
donnait également dans l'espace un au-
tre document portant les mot : « Vas-y
l'infanterie, enfoncée la marine » .

Au bout de 28 miuutes passées hors de
la cabine, Aldrin avait battu le record
de durée hors d'une cabine spatiale.

Aldrin et Lovell ont fermé l'écoutille
de Gemini XII à 18 h 44 (heure do
Paris). Aldrin était resté dehors exacte-
ment deux heures et neuf minutes, soit
13 minutes de plus que prévu.

Aldrin est le premier marcheur de
l'espace américain à réaliser entièrement
son programme de travail hors de la
cabine.

Il semble eme la marche d'Aldrin
prouve que l'homme peut accomplir
un travail dans l'espace.

Aldrin est resté dehors plus longtemps
que prévu principalement pour obser-
ver , à la demande du centre de contrôle
le fonctionnement de deux petites fusées
de manœuvre de Gemini qui avaient eu
une panne dans la journée.

Le centre de contrôle a demandé à
Aldrin de rester debout sur son siège

et d'observer , pendant que Lovell ap-
puyait de petits coups rapides sur les
commandes de ces fusées.

Aldrin n'a montré aucun signe de fa-
tigue pendant sa marche, et il étai t
d'excellente humeur à la fin.

UN LANCEUR DE JAVELOT
Le centre de contrôle a qualifié la sor-

tie d'Aldrin de « grand succès » .
Vers la fin , la conversation des deux

astronautes a été la suivante :
Lovell :
— Veux-tu nettoyer mon hublot... ?
Aldrin :
—¦ Essayons ce hublot... ça va mieux ?

On dirait que ce n'est pas mieux... on di-
rait que la pellicule s'en va maintenant.
Je vois de l'extérieur que tu as pas mal
de saleté à l'intérieur.

Avant de rentrer dans la cabine , Aldrin
a enlevé une tige de métal de 1 m 80 de
long qui pendait à l'avant du vaisseau , et
l'a jetée dan3 l'espace.

— Elle s'en va dit-il.
¦— Sayonara , dit Lovell (au revoir en

japonais).
— Je suis le plus haut lanceur de ja-

velot du monde, dit Aldrin.

SÉPARATION DE « GEMINI 12 »
ET « AGENA »

La cabine spatiale « Gemini  12 » et
la fusée-cible « Agena » qui étalent ar-
rimées depuis près de 48 heures, se
sont séparées. Reliés par un filin fixé
hier matin par- Aldrin au cours de sa
marche spatiale, les deux engins vont;
maintenant voler en, formation autour
de la terre pendant environ cinh heu-
res. Le commandant de bord a d'autre
part signalé que la cabine spatiale
avait amorcé un mouvement de roulis
qu'il ne parvenait pas à réprimer.

Ho avion japonais s'abîme
en mer au large de Shikohu :
50 personnes ont été tuées

Sans doute gêné par le mauvais temps

C'est la quatrième catastrophe aérienne
qui se produit cette année au Japon

TOKIO (AP). — Un avion de ligne ja-
ponais transportant 50 personnes, dont 45
passagers et cinq membres d'équipage , s'est
abîmé en mer hier soir à 2 km 500 de la
côte au large de Matsu-Maya , dans l'île
méridionale de Shikoku.

L'appareil, qui venait d'Osaka, était un
« YS-II » de fabrication japonaise.

Il devait se poser sur l'aérodrome de
Matsuyama, mais avait manqué la piste
et avait repris de l'altitude avant de faire
une seconde tentative d'atterrissage.

On ne signale aucun survivant. C'est la
quatrième catastrophe aérienne qui se pro-
duit cette année au Japon.

L'épave de l'avion a été repérée plus de
deux heures après le moment où il aurait
dû se poser sur l'aérodrome de Matsuyama.

ET POURTANT
L'avion était piloté par un aviateur qui

avait à son actif 8000 heures de vol.
Un fonctionnaire de la tou r de contrôle

de Matsuyama a précisé que l'avion piqua
pour atterrir quelque 300 mètres après le
limite prévue , puis prit de l'altitude pour
recommencer la manœuvre. Quelques minu-
tes plus tard , la tour de contrôlo perdait
tout contact iavec lui.

L'accident semble imputable au mauvais
temps qui a-sévi dans la majeure partie du
Japon dont les côtes étaient plongées dans
une brume épaisse.

Une flotille de 14 navires patrouilleurs
a repêché jusqu 'à présent vingt corps sur
les lieux où s'est écrasé l'avion. Les re-
cherches se poursuivent pour retrouver les
cadavres des autres occupants.

Bataille aérienne et terrestre entre
combattants Israéliens et jordaniens

LES DEUX CAPITALES S 'ACCUSENT MUTUELLEMENT

« Des morts de chaque côt é ¦ Des avions abattus
JÉRUSALEM (AP). — Des combats aériens et terrestres ont opposé hier des

forces israéliennes et jordaniennes dans le secteur de Hébron, au sud de Jéru-
salem, faisant des victims de part et d'autres.

Des commandos israéliens, appuyés de
chars ont fai t, le matin , une opé-
ration de représailles en territoire jor -
danien, à la suite d'une série d'actes de
sabotage commis récemment par des élé-
ments en provenance de Jordanie. Le der-
nier en date, .survenu dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a fait trois morts et six
blessés parmi les occupants d'un véhicule
militaire qui a sauté sur une mine.

LES COMBATS
L'opération était dirigée contre plusieurs

villages qui, selon les autorités israéliennes,
servaient de base aux saboteurs jordaniens ,
ceux de Samoa, d'Oseiffer, de Khirbet Mar-
chàz et de Jumba. Les soldats israéliens se
sont heurtés à une vive résistance de la
part de la légion arabe, qui aurait subi de
lourdes pertes et laissé trois prisonniers en-
tre les mains de leurs adversaires, lesquels
auraient perdu un tué et 10 blessés.

Trois heures trente après le début de

l'opération , les Israéliens regagnaient leurs
bases de départ , observant un appel au
cessez-le-feu lancé par les observateurs de
l'ONU.

Parallèlement , une bataille aérienne s'est
déroulée dans le même secteur entre chas-
seurs israéliens et jordaniens , au-dessus du
désert de Judée.

Selon les autorités militaires israéliennes,
un chasseur à réaction jordanien « Huntcr »
a été abattu et s'est écrasé en territoire

israélien à l'ouest de la mer Morte , tandis
que le pilote sautait en parachute. Du côté
jordanien, on annonce que deux « Mirage »
israéliens ont été descendus et qu 'un troi-
sième a été touché et s'est vraisemblable-
ment écrasé.

L'IRAK EST PRÊT
Ces pertes ne sont pas confirmées par

le commandement israélien qui déclare que
tous les avions ont regagné leurs bases.

Les combats qui faisaient rage au moment

même où le roi Hussein de Jordanie ac-
cueillait à l'aéroport d'Amman le maréchal
Ayoug Khan , président du Pakistan , pro-
mettent d'avoi r un retentissement considéra-
ble parmi les Etaïs arabes du Moyen-Orient.

D'ores et déjà , Radio-Bag dad a annoncé
que M. Adnan Pachachchi , ministre irakien
des affaires étrangères , a fait part à l'am-
bassadeur de Jordanie de la résolution de
l'Irak « d'aider son pays à repousser cette
agression armée délibérée contre un terri-
toire arabe » .

SON DE CLOCHE JORDANIEN

Quant aux Jordaniens , ils ont publié hier
plusieurs communiqués accusant Israë l de
violation de frontière et précisant les per-
tes subies par les envahisseurs.

« Plus de cinquante Israéliens tués ou
blessés, trois tanks détruits en territoire
jordanien , sept tanks et douze véhicules de
transport blindés détruits à proximité de la
li gne d'armistice, deux avions israéliens
abattus au-dessus du territoire jordanien et
un troisième appareil atteint et probable-
ment abattu. »

Au bout d'une heure de sortie , le
rythme cardiaque et respiratoire d'Aldrin
était étonnamment lent. Les battements
du cœur étaient de 102 à i la minute,
après un maximum de 120. Le taux
respiratoire était de 16 à la minute
(chiffres normaux : 75 battements et
sept respirations). Le cœur de Lovell
battait à 96. Lors de missions précé-
dentes, il est arrivé que le rythme car-
diaque monte à 180.

Moires de cœur

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger el

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plat3

encore meilleurs
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UN GROUPE D'ENFANTS HAPPE
PAR UNE VOITURE : 8 RLESSES. —
Un groupe de dix-huit  enfants  Agés de
!) à 14 ans, élèves d' une ins t i tu t ion re-
ligieuse pour  enfants attardés , a été
fauché h ie r  sui t -  près de Saint-Corne
(Aveyron)  par une  automobile.  Sept
d'entre eux ont été grièvement bles-
sés, ainsi que leur  moniteur. Trois au-
tres ont été légèrement atteints.

Le 4 février , un ¦< Brcing-727 » s'en-
gloutissait dans la baie de Tokio, tuant
ses 133 occupants , bilan le plus lourd
de l'aviation commerciale. Un mois plus
tard , le 4 mars, un « D.C.-S » s'écrasait
contre un mur sur l'aéroport de Tokio,
tuant 64 des 72 personnes qui étaient
à bord. Le lendemain , un « Bœing-707 »
explosait en vol au-dessus du Fujiyama
entraînant dans la mort ses 124 occu-
pants .

Le « YS-II » est le premier grand
cormier commercial nippon. 11 avait
fait récemment une série de vols de dé-
monstration . à travers les Etats-Unis.
C'est le premier avion de ce type qui
soit victime d'un accident.

ANNEE NOIRE

Ll DESTIN
L appareil conçu pour les liaisons

entre petits aéroporte transportait de
nombreux couples de jeunes mariés
qui se rendaient sur les lieux habi-
tuels aux lunes de miel. Le diman-
che , selon le calendrier japonais ,
est propice aux mariages.

Du nouveau en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). Mme
Indira Gandhi a annoncé hier soir un vaste
remaniement de son cabinet. Pour la pre-
mière fois, un musulman sera ministre des
affaires étrangères.
, Mme Gandhi a remis le ministère de
l'intérieur , qu 'elle gérait depuis la démis-
sion de M. Nanda, au ministre de la dé-
fense, M. Chavan.

M. Swaran Singh devient ministre de la
défense et son ministère des affaires étran-
gères est confié à M. Mohammadali Cha-
gla , jusqu 'ici ministre de l'éducation. Ce
dernier ministère aura pour chef M. Fakh-
ruddin Ali Ahmed, jusqu 'ici ministre de
l'irri gation et de l'énergie.

Enfin , M. Jaisukhlal Hnhti , ministre
d'Etat à l'intérieur , devient ministre d'Etat
à la défense.

Mme Gandhi a été reçue dans la soirée
par le président Sarvepalli Radhikrishnan
qu'elle a informé de ces changements.

Mme Gandhi
remanie son cesblnet

FRÊDKRICKSBURG (Texas) (AFP - AP).
— Le président Johnson a annoncé hier
qu 'il sera opéré mercredi malin à l'hôpital
naval de Bethesda près de Washington à la
gorge pour l'ablation d'une tumeur (poly-
pe) et à l'abdomen pour une hernie. Il
a précisé qu 'il quitterait son ranch par
avion lundi matin et serait hospitalisé mar-
di après-midi.

Le président pense que l'intervention du-
rera vraisemblablement moins d'une heure.

M. George Romney, élu la semaine der-
nière pour un troisième mandat comme
gouverneur républicain du Michigan , a dé-
claré dans une interview télévisée, que. le
président Johnson aurait été battu cette
année , s'il s'était présenté.

Selon M. Romney, qui n'a toutefois cité
personne , le parti républicain « possède de
nombreux candidats qui peuvent battre M.
Johnson > .

Johnson sera opéré
mercredi

LE LANCEMENT DE LA FUSÉE
« EUROPA » A ÉTÉ AJOURNÉ DE 24
HEURES. — Le lancemeurt de la fusée
« Europe » de la base aus t ra l i enne  de
Woompra a été ajourné de 24 heures
eu raison d'une déficience technique
apparue au dernier moment. Le compte
à rebours a été interrompu 20 secon-
des avant la mise à feu , prévue pour
21 h 30 (heure suisse).


