
Elections américaines :
poussée républicaine et

nombreux succès des Noirs

UN JOUR PAS COMME LES AUTRES AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (AP). — Les élections qui ont eu lieu aux Etats-Unis ont été influencées
par la guerre du Viêt-nam et la politique intérieure, notamment la question raciale, et peuvent pré-
figurer l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Le Kentucky a élu son premier gou-
verneur républicain depuis 24 ans, M. Louis
B. Nrrnn , qui avait fait campagne avec
le slogan : « Si vous en avez assez de
la guerre, votez Nunn. » .

Dans les milieux politiques, on se de-
mande toutefois si, considérant la majorité
relativement étroite de M. Nrrnn, cette
élection peut être interprétée , ainsi que
l'affirme le nouveau gouverneur, comme
une répudiation de la politique de Wash-
ington.

SUCCÈS RÉPUBLICAIN
Son élection n'en donne pas moins aux

républicains 26 des 50 postes de gouver-
neurs, ce qui fait que les Etats gouvernés
par les républicains disposeront de 304
mandats électoraux lors de l'élection pré-
sidentielle de 1968. Un candidat doit réunir
270 mandats électoraux pour être élu à
la présidence.

D'autre part, les républicains se sont
emparés du contrôle du parlement du New-
Jersey où, précédemment, les démocrates
possédaient une majorité de deux contre
un. Le sénateur républicain Clifford P.
Case, du New-Jersey, avait déclaré, pen-

dan t la campagne, qu 'un vote en faveu r
des démocrates serait interprété par la
Maison-Blanche comme une approbation
de la politique gouvernementale au Viêt-nam.

Un candidat républicain , Ann Uccello, a
été élu maire de Hartford (Connecticut)
ville où réside M. John Baily, président
national du parti démocrate .

Un autre républic ain^ M. Richard Lugar,
a été élu maire d'indianapolis (Indiana) ,
battant le maire démocrate sortant, après
une campagne qui a assimilé l'administration
municipale à l'administration Johnson.

Cependant, les démocrates ont repris la
mairie de Baltimore et conservé celle de
Philadelphie , malgré des dissensions internes
et une forte opposition républicaine.

LES NOIRS EN VEDETTE
Autre fait important de ces élections,

une grande ville américaine, Cleveland,
possédera pour la première fois un maire
noir , M. Cari Stokes, candidat démocrate .
Les résultats complets, mais encore offi-
cieux, donnaient 129,825 voix à M. Stokes,
contre 127,328 voix à son adversaire répu -
blicain , M. Seth Taft , petit-iîls de l'ancien
président des Etats-Unis.

M. Taft avait mené une grande partie
de la nuit , mais le dépouillement du scrutin
dans les quartiers noirs a permis à M.
Stokes de grignoter peu à peu l'avance de
son adversaire, de prendre la tète et fina-
lement de l'emporter.

Un au tre candidat démocrate noir, M.
Richard Hatcher, a été élu maire de Gary,
ville industrielle de l'Indiana.

ÉCHEC D'UN RÉFÉRENDUM

Simultanément s'est déroulé à San-Francisco
un référendum sur une proposition tendant
à un cessez-le-feu et à un retrait américain
du Viêt-nam. C'était la première fois qu'une
consultation de l'opinion sur cette question
se déroulait dans une grande ville améri-
caine.

La propositron a été repoussée à une
large majorité. Les résultats, pour 1000 des
1431 bureaux de vote, donnaient 96,140 voix
contre un retrait américain et 55,051 voix
en faveur de la proposition.

(Lire la suite en dernière page)

Deux des vainqueurs des élections de mardi : à droite, M. Stockes, premier
Américain de race noire à être élu maire d'une grande ville américaine

(Cleveland); à gauche, M. Gordon Hatcher, qui triomphe dans l'Indiana.
(Té-léphoto AP)

600,000 FRANCS DE PIERRES
PRÉCIEUSES ONT DISPARU
ENTRE GENÈVE ET PARIS

Est-ce la réussite du vol impossible ?

Toutes les précautions avaient pourtant été prises
PARIS (ATS-AFP). — A trois reprises, des

de transferts de Genève à Paris par la poste. Le
Les policiers de la Sme brigade territoriale qui ont

ouvert une enquête en corrélation avec leurs collègues
suisses, sont arrivés à une conviction : le vol des colis
pendant le transport en avion était impossible.

Certes, les expéditions sont couvertes par une assu-
rance, mais la principale victime de ces disparitions,
M. Varène, prospecteur de pierres précieuses, de natio-
nalité française, demeurant à Genève, a déclaré : « J'ai
envoyé à Paris le 18 septembre dernier 26 saphirs

pierres précieuses ont disparu mystérieusement lors
préjudice total s'élève à 600,000 francs.

bluets d'une valeur total de 430,000 fr. et d'un poids
total de 3 à 25 carats.- . .

SI VOUS SAVEZ...
» C'étaient des saphirs de Ceylan dégrossis selon la

taille indienne qui devaient être retaillés à Paris.
Comme spécialiste sur le marché international des
pierres de couleur, j'affirme qu'un tel lot, que j'ai
été choisir moi-même en Inde, je n'en retrouverai
pas l'équivalent deux fois dans mon existence. Un
dédommagement en argent ne serait qu 'un palliatif.
Je suis prêt à verser 100,000 fr. de prime à qui me
fournira des renseignements me permettant de re-
trouver mes pierres, en les transmettant à la société
Emrusat, 17, via Massa à Lugano (Suisse) ou au bureau
Tollitz Handing de la Lloyd, 5, Laupenstrasse à Berne ».

Les deux nouvelles disparitions de colis de pierres
précieuses qui devaient être constatées depuis ce vol,
n'ont permis de retrouver aucun indice.

A NOUVEAU...
C'est le 20 septembre que, pour la deuxième fois,

devait être constatée la disparition d'un colis de pier-
res précieuses entre Genève et Paris, soit donc deux
jours après le premier vol.

Il s'agissait de 179 émeraudes taillées en cabochons
et de rubis dits « en boules » qui , déclare leur proprié-
taire, M. Varène, représentaient une valeur de 150,000
francs.

Le 3 octobre, c'est un lapidaire suisse qui fut avisé
de la troisième disparition, celle d'un petit colis,
d'une valeur de 30,000 francs, contenant des saphirs
d'Australie.

QUI ?
Les enquêteurs vérifièrent le circuit des colis entre

Genève et Orly. Les livres administratifs attestent
leur départ du bureau central Cornavin à Genève, de
leur passage au tri , de leur livraison à l'entrée des
soutes des avions.

Un inspecteur de la police judi ciaire parisienne est
venu à Genève pour coopérer aux recherches. D'après
l'enquête faite à Genève, le vol aurait été commis
ailleurs qu 'en cette ville.

Le mystère reste entier.

La super-fusée «Saturne 5> serait
capable de satelliser un Boeing

Lancement p révu cet après -midi à 13 heures

CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La
super-fusée « Saturne 5 » qui fera
un vol orbital à vide jeudi durant
plus de huit heures, est assez puis-
sante pour mettre sur orbite un
<¦ Boeing 707 » ou une locomotive
Diesel.

Le poids total de ce « rocket »
géant surmonté de la cabine « Apol-
lo » (2700 tonnes) est supérieur à
celui d'un destroyer de fort ton-
nage.

Les 2500 tonnes de carburants
(oxygène et hydrogène liquides et
kérosène) emportés au lancement
par « Saturne 5 > auraient, en cas
d'explosion , une puissance compara-
ble à celle d'un missile nucléaire
tactique , soit , une demi-kilotonne
de TNT.

C'est précisément à cause de ce
danger d'explosion que la NASA
a interdit formellement à tout
membre de son personnel de se
trouver à moins de 4 km 800 de
la tour de lancement « Apollo », à
l'heure de la mise à feu.

La super-fusée domine l'immense
centre spatial de Cap-Kennedy de
ses 109 mètres, soit un mètre de
plus que l'arbre le plus haut du
monde : le « séquoia gigantea »
d'Orick (Californie).

Le lancement de la fusée est pré-
vu pour jeudi à 13 heures. Le pre-
mier des trois étages de « Sa-
turne 5 » consommera son carbu-
rant à raison de trois tonnes à la
seconde.

L'immense véhicule — considéré
par les experts américains comme

le plus puissant jamais lancé —
aura, à son lancement , une poussée
comparable à celle de 115 quadri-
réacteurs de transport à leur dé-
collage.

A FAIRE RÊVER
Il a fallu cinquante-quatre vagons

et camions de fort tonnage pour
amener au < Cap » l'oxygène liquide
destiné à la fusée.

Au centre spatial Kennedy, on
compare encore la puissance de
< Saturne 5 » à son lancement de
la tour NR 3!) à celle fournie soit
par 85 des plus grands barrages du
monde, soit par près d'un mil l ion
d'automobiles.

Autres détails , la cabine de com-
mandement comprend davantage de
pièces que 300 voitures et comporte
plus de fils électriques que cin-
quante maisons.

Secteur tertiaire : à surveiller!
L'Europe a vingt-cinq ans de retard (en bien comme en mal !) sur l'Amé-

rique dans de nombreux domaines, a-t-on coutume de dire. Aussi les dirigeants
européens des activités les plus diverses ont-ils intérêt à se tenir au courant
des derniers progrès (ou des plus récents mécomptes) enregistrés outre-
Atlantique, afin d'en tirer à temps d'utiles enseignements.

C'est opportun lorsqu'on regarde le glissement qui se produit chez les
pays industriellement avancés en faveur du secteur tertiaire (ou secteur des
services, non productifs de marchandises ou de biens de consommation, comme
les banques, les transports, les compagnies d'assurances, etc.). Cette évolution,
mesurée au nombre de personnes employées, est particulièrement saisissante
aux Etats-Unis, où 61 % de la population active travaille aujourd'hui dans les
entreprises diites de service, contre 54 % il y a dix ans. Selon les spécialistes,
cette proportion pourrait même s'élever à 80 % d'ici 1980.

En Europe également, le secteur tertiaire a par endroits déjà pris le pas
sur les deux autres secteurs : l'agriculture, secteur primaire, et l'industrie,
secteur secondaire . C'est le cas en Grande-Bretagne, avec 49 % de la popu-
lation active employée dans les services, en Suède avec 48,3 %, en Belgique
avec 47,8 %  et en Norvège avec 44,8%.  En France (41 °/o), en Allemagne
de l'Ouest (39 %) et en Italie (34 %), la branche des services vient encore
après l'industrie.

En Suisse, le secteur tertiaire a beaucoup moins progressé que dans la
plupart des autres pays occidentaux. Alors qu'en 1950, sa part était de
37.1 %, elle n'a avancé depuis lors que de 2,1 %, atteignant aujourd'hui
39.2 %. Ce modeste taux de croissance du secteur des services, qui confère
à notre économie un fond de stabilité, est dû principalement à l'immigration
de travailleurs étrangers, qui a permis à l'industrie de prendre une expansion
dépassant la moyenne. Ainsi, la proportion de main-d'œuvre étrangère occupée
chez nous dans le secteur secondaire est passée de 44% en 1950 à plus de
70 % 'en 1964, alors qu'elle reculait dans le secteur des services de 48
à 25 %.

Avec la réduction des effectifs étrangers, une évolution inverse s'est
toutefois amorcée en Suisse : l'indice de « l'occupation industrielle » a reculé
de 3 % au cours des deux dernières années, tandis que dans la branche des
services, le personnel augmentait légèrement, tendance qui semble devoir
s'accélérer à l'avenir.

Pour une saine appréciation de l'avenir de l'économie suisse, il importe
que tous les milieux compétents suivent de près cette mutation des structures
fondamentales. R. A.

L Australienne
des neiges

Elle a 25 ans ; elle se nomme
Wendy Burkank ; elle est peintre.
L'Australie l'a choisie pour la re-
présenter comme ambassadeur de
ce pays aux futurs Jeux olymp i-
ques d'hiver qui se dérouleront en
février prochain à Grenoble. Signe
particulier : parle couramment le

français et l'italien.
(Téléphoto AP)

s ri i 3nLa Sicile
tremble...
fcNNA (AP). — Pour la qua-

trième fois en neuf jours, la
terre a tremblé mercredi dans
le centre de la Sicile, où une
centaine de maisons ont été
e n d o m m a g é e s , laissant de
nombreuses familles sans abri.

La nouvelle secousse, enregis-
trée tôt dans la matinée, a
ouvert un ravin dans la région,
mais on ne déplore aucune vic-
time. Depuis le début de cette
activité sismique, 250 familles
ont dû quitter leurs foyers et
1225 maisons ont été endom-
magées, ou détruites.

Israël toujours
en péril

LES IDEES ET LES FAITS

L

A guerre gagnée, Israël se croyait
en sécurité. Le torp illage de
l'« Eilat » par les Egyptiens à

l'aide de missiles ultra-modernes russes,
lui a ouvert les yeux. Certes, les chefs
de l'armée juive ont raison de dire i
« Jamais nous n'avions d'aussi bonnes
frontières à défendre ». Néanmoins de
sérieux périls existent.

Il y a, parmii les Arabes, des modé-
rés et des extrémistes. Toutefois ils ne
diffèrent entre eux qu'en matière de
méthodes. Tous veulent la destruction
d'Israël. Ce dernier doit donc suivre le
cours des événements avec une atten-
tion soutenue.

Sur le plan politique d'abord. L'URSS
semble ne pas désirer une nouvelle
guerre dans le Moyen-Orient, mais
elle ne tient pas à une paix définitive
non plus. La Grande-Bretagne penche
déjà vers les Arabes — la fermeture
du canal de Suez lui fait perdre vingt
millions de livres sterling par mois —
sans parler de la France, dont le
penchant pro-arabe est connu. Les
Américains toutefois soutiennent Israël
et l'on ne saurait oublier qu'ils sont
à l'heure actuelle la plus forte des
puissances.

Sans être encourageant l'ensemble
du tableau diplomatique n'est donc
pas particulièrement inquiétant pour
Israël. Surtout si l'on prend en consi-
dération la déplorable situation éco-
nomique de la RAU, par exemple, qui
devrait lui rendre une guerre prati-
quement impossible.

Plus noir par contre est l'horizon
militaire. Moscou a fourni dernière-
ment à l'Egypte pour un milliard de
dollars d'armements, notamment, des
missiles sol-air et sol-sol. Qui plus
est, elle a livré à l'aviation égyptienne
134 bombardiers et chasseurs, en ma-
jeure partie modernes. De leur côté,
la Syrie et l'Irak disposent actuelle-
ment, grâce aux Russes, de 340 avions
militaires, plus qu'avant la guerre.

Or, les Israéliens, qui n'ont en tout
que 235 avions, ne sont pas sûrs
d'obtenir de la France les cinquante
«c Mirage » commandés et craignent de
devoir se contenter de 48 chasseurs
bombardiers qui viennent de leur être
promis par les Etats-Unis

Bref, on vit, en Israël, dans une
atmosphère de tension. La majorité
de la population est persuadée que le
temps travaille « pour le peuple
élu ». Mais on s'attend à bien des
épreuves encore.

M.l. CORY

Les secrets
du Gulf-Stream
Nous voyons ici Jacques
Piccard (à gauche) parlant ,
à Monthey ,  avec son p i-
lote , Erwin Aebersold , et
un techniciein devant son
sous-marin, le «PX-15» , qui
doit exp lorer le Gulf-Stream
dans l'Atlanti que. L'appa-
reil de Piccard est chargé
de se laisser dériver par le
courant des côtes de Flo-
ride jusqu 'à Boston , p our
tenter de percer le secret

de ce courant .

(Téléphoto AP)
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Grand concours LES
MU ME A UX

Le seizième couple à identifier
se trouve en page 7

Deux évasions
à Witzwil

Ferme anéantie
par un incendie
au Mont-Pèlerin

FRIBOURG A UN
AÉRODROME RÉGIONAL

(Lire page Fribourg - Vaud)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régio-
nale

Page 14 : Notre revue économique
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les

programmes radio-TV / Les bourses

POUR LA COUPE DES NATIONS

Hier soir , à Lugano , devant 5000 spectateurs seulement , l'équi pe
nationale suisse a battu Chypre par 5-0 , dans le cadre de la coupe
d'Europe des Nations. Au cours de cette rencontre , Richard Durr
(à gauche) a eu tout le lois ir de mettre ses qualités techniques

en valeur.

(Photopress)

La Suisse écrase Chypre



IVRESSE AU VOLANT :AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY deux automobilistes condamnés

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a tenu son audience hebdomadaire sous la
présidence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. André Mannwiller, remplissant les
fondrions de grelffier. Le président
a ouvert l'audience par la lecture des ju-
gements de deux accidents de la circulation.

Le 13 septembre, Mme M. M. circulait
rue de Neuchâtel à Peseux, en direction du
chef-lieu. Arrivée au passage pour piétons
situé à la hauteur de la halte des Carrels,
elle a renversé la jeune A.-L. G., âgée de
8 ans, qui traversait la rue. La fillette fut
relevée souffrant d'une commotion et de
blessures à la tète et aux cuisses. Elle fut
transportée à l'hôpital d'où, après avoir
reçu des soins, elle put regagner son domi-
cile pour y être soignée encore pendant
une semaine. Pressée de se rendre à Neu-
châtel, Mme M. partit sans avoir marqué

1 emplacement de sa voiture au moment del'accident et n'alla annoncer ce dernier à lapolice qu'après avoir dédit son rendez-vous
en ville. Elle écope 150 fr. d'amende et
70 ir. de frais. Cette peine pourra être
rayée du casier judiciaire dans le délai d'uneannée.

TOURNER A GAUCHE :
ATTENTION !

Le 9 août, M. T. circulait en au tomobile
sur la RN 5 de Chez-le-Bart en direction
de Boudry. Peu avant le carrefour de Chau-vigny, à Bevaix, il a tourné à gauche, pour
se rendre à Bevaix, sans avoir remarquéqu'un automobiliste, W. H., était en train
de le dépasser. La collision était inévitable.
Sous l'effet du choc, l'automobile de W. H.
est sortie à droite de la route pour s'arrêter
au bas du talus. W. H. a été grièvement
blessé à la colonne vertébrale, tandis que
M. T. s'en tirait avec un genou contu-
sionné, les deux véhicules ayant subi des
dégâts. Le tribunal condamne M. T. qui
n'avait pas pris toutes les précautions néces-
saires à une amende de 150 fr. et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
120 fr. W. H. qui n'a commis aucune faute
est acquitté.

DEUX CAS DTVRESSE
AU VOLANT

Le 15 septembre, L. B. roulait en zigza-
guant sur la route cantonale de Colombier
à Peseux, et a heurté plusieurs fois les mursbordant la chaussée. La police, aussitôtavertie, a rejoint l'automobiliste qui n'étaitpas de sang-froid, à l'entrée de son garage.
Soumis aux examens habituels, les résultatsayant été positifs, L. B. est condamné pourivresse au volant et outres infractions à la
loi sur la circulation routière, à trois joursd'emprisonnement, à une amende de 100 fr.
et au paiement des frais fixés à 150 fr.

E. V. qui, également en état d'ivresse,faisait du slalom avec une automobile, sonpare-chocs droit enfoncé faisant fumer un
pneu et empêchant pratiquement la con-
duits du véhicule, est condamné à 1200 fr.d'amende et paiera en outre les 160 fr. de
frais de la cause.

LE PETIT FANGIO
N'AVAIT PAS DE PERMIS

_ Le 23 août, à 18 heures, le jenme M. C,âgé de 14 ans, s'est fait attraper alors qu'il
circulait sur un véhicule de course « Kart »
muni d'un moteur sur le chemin des Po-

lonais, à Cortaillod, en n 'ayant évidemment
ni permis de conduire, ni permis de circu-
lation sur un véhicule sans plaques et non
couvert par une assurance de responsabilité
civile. L'adolescent sera puni par l'autorité
tutélaire, mais sa mère, qui lui avait donné
la permission d'utiliser le « Kart > , écope
100 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Cette
peine sera radiée du casier judiciaire de la
prévenue dans un délai d'une année.

Le 28 septembre à 15 h 15, venant à
scooter du centre du village de Bevaix et
voulant se rendre à Saint-Aubin, L. D. a
voulu dépasser une cyclomotoriste, Mme
Ch. D. qui roulait en tenant bien sa droite.
Au moment où L. D. s'approchait d'elle,
la cyclomotoriste a subitement levé son
bras gauche et immédiatement après avoir
fait ce geste a bifurqué dans la direction in-
diquée pour s'engager sur la place de parc
de la fabrique Zurcher. L. D., voulant éviter
une collision, a également tourné à gauche,
mais après avoir quitté la route il a heurté
la

^ 
pédale gauche du vélomoteur avec le ta-

blier de son scooter. Les deux véhicules ont
dérapé sur le gravier et les deux conduc-
teurs sont tombés. Seule Mme Ch. D. a été
blessée ; souffrant d'une commotion céré-
brale et d'une plaie au cuir chevelu, elle
a été conduite à l'hôpital. Toutefois, seule
fautive de l'accident, elle devra encore
payer 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Une affairo est renvoyée pour preuves,
un jugement conclut à l'acquittement du pré-
venu et deux autres jugements sont remis
à huitaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 1er novembre. Bû-

cker, Joachim-Michea-Peter fils de
Knut-Heinz, industriel à Bevaix, et
de Christel, née Schubert. 2. Buf-
felli. Auguste, fils de Tommaso, gru-
tier à Neuchâtel et de Céline, née
Buffeli ; Del Toro, Antonio-Car-
mina, fils de Hilare, boucher k Neu-
châtel, et de Giulia, née Pelliccioni ;
Salvatori, Anna-Maria, fille de Quinto,
appareililieur à Neuchâtel et de Lilla,
née Ciauini. 3. Burkhard, Frédéric-
Laurent, fils de Fritz-tEmile-Albert,employé communal à Neuchâtel, et
de Murielle-Suzanne, née Doutaz ;
von Kanel Yann-Nicolas, fils de
René-Emile, graveur à Chézard et
de Marlyse-Eliane, née Haller ; Blan-
denier, Natacha-Valérie, fille de Jean-
Daniel-Raoul, facteur postal à Neu-
châtel, et de Marrie-Claire née Ducom-
mun ; Decorges Patrick, fris de Gérald-
Fernarjd-Louis, monteur en -télévision
à Neuchâtel, et de Josette-Edith, née
Grêlât. 4. Liberati Nadia, fille de Vin-
cenzo, maçoni à Peseux, et d'Anna, née
Ardizzi ; Binetti, Alain-Daniel, fils de
Roberto, horloger à Colombier, et de
Magria-Vittoria, née Piecolotto.

PUBLICATIONS DE MARIAGES.—
3 novembre. Kropf Laurent-Francis-
Edmond, mécanicien de précision, et
Jeanneret Pierrette, les deux à Neu-
châtel. 6. Maroni Adriano, tailleur de
pierres, et Melchioretto, née Sanson-
nens, Liliane-Claudine, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 3 novem-
bre. Fort, Robert-Daniel, cantonnier
CFF à Peseux, et Lâuibli, Margrit-Frie-
da, à Neuchâtel. Lautenbacher, Martin-
Joseph-Hermann, mécanicien à la
Chaux-de-Fonds, et Schaeffer Annette,
à Neuchâtel.

DÉCÈS.— 2 novembre. Schwab,
Henri-Louis, né en 1889, électricien à
Neuchâtel époux de Maria, née Zopfi.
Dardel Maurice, né en 1899, ancien
employé de bureau à Neuchâtel, céli-
bataire ; Jeanjaquet, née Grisel. Lina-
Georgine, née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Charles-Eugène ;
3. Gysiger, Femand-Fritz. né en 1891,
agriculteur à la Neuveville, veuf
d'Elisa, née Studer ; Lièvre. Véronique-
Josiane-Gilberte, née en 1966, à Neu-
châtel ; Isoz, Rose-Marguerite, divor-
cée de Schmitt Albert, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel. Von Schoultz,
Rahel-Barbara, née en 1958. à Bevaix,
célibataire.

Au Conseil général de Fleurier
Voici la suite des débats du Conseil gé-

néral de Fleurier, dont la plus grande partie
a été publiée dans l'édition d'hier.

AGRÉGATIONS. — Sous réserve du
décret de naturalisation par le Grand con-
seil, M. Franco Carminati, né le 19 avril
1945 à Munich, de nationalité italienne, cé-
libataire, a été agrégé à la commune de
Fleurier, où il est domicilié.

Philippe - Jean - Charles Vaucher, né en
1964, originaire de Trub, domicilie à Cou-
vet a aussi été agrégé à la commune. , de
Fleurier, cette décision étant soumise à l'ap-

' p'robation du Conseil, d'Etat. ¦
NOMS DE RUES. — Xa nouvelle rue

desservant le quartier sis au sud du «Cha-
let du Crêt », s'appellera désormais le « Che-
min du Crêt ». _

La nouvelle rue desservant le quartier sis
à « Champ Bussan » portera le nom de
«Rue Bussan » et la nouvelle rue desser-

vant le quartier sis à l'ouest du Pasquier
sera la « Rue de la Montagnette » .

NOMINATIONS. — En remplacement de
M. Jean-Philippe Vuilleumier, M. François
Sandoz, libéral a été élu à la commission
financière et M. Maurice Jéquiper, libéral à
la commission des agrégations.

HOME DES VffiBLLARDS. — M. Da-
niel. Conne a indiqué que le prix de pen-
sion pour le nouvel home des vieillards a
été fixé par jour et par personne de 10 à
16 fr. 50 suivant les chambres et que, si
les intéressés ne pouvaient pas payer , la to-
talité du montant réclamé, l'assistàrico'inter-
viendrait.

Feuille d'annonces «Informa I»...
(c) La parution récente du premier numéro
de la feuille d'annonces « Informa I » a sou-
levé une vague de protestations, en raison
des nombreuses fautes grossières d'orthogra-
phe et de grammaire dont il est émàillé.

1 Ce journal étant édité à la Neuveville,
l'autorité communale a décidé de prendre
contact avec l'éditeur responsable en vue
de connaître ses intentions.

MONTMOLLIN
Camion en mauvaise posture
(c) C'est par plus de peur que de mal que
s'est soldée l'aventure d'un camion qui était
sorti de la route de la Vy-des-Nats en li-
vrant du matériau de construction. En effet ,
un tracteur a pu le retirer de sa fâcheuse

; posture, sans trop de dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 novembre1967. .— Température : Moyenne 4,9, min :3,1, mai : 9,1. Baromètre : Moyenne : 718,6.Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-

tion : est, nord-est ju squ'à 18 h, faible ,ensuite nord , nord-est, calme à faible. Etatdu ciel : couvert jusqu'à 13 h, ensuite lé-gèrement nuageux à nuageux, soir, clair.

Niveau du lac, 8 nov . à 6 h 30 : 428.87
Température de l'eau Cl nov.) : 12°

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
Au Théâtre, <L Eté» de Romain Weingarten

Dialogue de Sa Grandeur d' ail et
Moitié de cerise , à la f i n  de la pièce.
¦— Ce n'est pas Antoine.
— C'est Edgar...
— ... le mari d'Honorine.
— On l'a déjà dit ?
— La semaine dernière 1
— Ça n'a pas d'importance point.
Ce que Romain Weingarten a confié

hier soir au spectateur neuchâtelois a
en ¦. revanche beaucoup d'importance.
Refusant  toute comp laisance, sous une
apparence peut-être f r i vo le , Weingar-
ten a considéré le monde cohérent dans
lequel nous vivons. Il l'a circonscrit en
un jardin dans lequel vivent deux
chats , deux enfants et un coup le (tou-
jours un visible). La clé de voûte de
ce monde cohérent est la mère à la-
quelle croit la f i l le t te , symbole dont
commence à douter le garçon. Tant que
la mère existera, le monde cohérent
demeurera. Les chats resteront chats.
Les enfants accepteront d'être enfants .
Les chats parleront un langage fé l in  ;
les enfants sinon un langage enfantin
du moins un langage humain ; les
chats ne saisiront pas le langage
humain ; les hommes n'entendront pas
le langage fé l in . Dans ce monde cohé-
rent, dans ce jardin extraordinaire , au
début de ("« Eté », chaque chose a sa
p lace et chaque p lace a sa chose, de
manière irréfutable parce que conven-
tionnelle, donc admise sans contesta-
tion.

APOCALYPSE
Ce monde cohérent est proche sinon

propre au spectateur, donc à l'être
humain insouciant. Mais il g a le gar-
çon, Simon, dont l'enfance est p lus vi-
vante que chez la f i l le t te , Lorette. Sa
pureté , sa sensibilité, le fon t  déjà s'ap-
procher du monde fé l in  dont il en
parle, en comprenant le langage. A tra-
vers Simon, déjà Weingarten annonce
le bouleversement final , l'apocalypse
du monde cohérent. Il o f f r e  ainsi au
spectateur le f i l  d'Ariane qui le sor-
tira du labyrin the d' une certaine in-
conscience. Lorette est p lus compréhen-
sible. Ses réactions sont p lus normales.
Elle fa i t  partie intégrante du monde
cohérent. Elle s'apprête à sortir sans
heurts du monde de l' enfance , insen-
siblement, comme le demande l'évolu-
tion naturelle. Il faudra la rupture du
coup le de pensionnaires, qu 'elle obser-
vait et admirait, pour à son tour rom-
pre. Avec le monde cohérent. Elle ne
comprend pas l 'infidélité de la femme.
Non seulement elle ne comprend pas ,
mais elle demande à comprendre. Per-
sonne, pas même Simon, ne peut lui
exp liquer. Ce sont ses propres expé-

riences, à partir de cette prise de cons-
cience , peut-être au moyen d' un lan-
gage nouveau , de sgmboles nouveaux,
de règles nouvelles qui lui apporteront
la solution. Un monde nouveau , alors,
peut-être , se créera dont les premiers
hommes seront Lorette et Simon,
monde dans lequel les chats pourront
s'asseoir à la p lace des hommes sans
que ces derniers s'en étonnent. Les
hommes (Lorette et Simon) l'auront ,
au contraire , admis comme ils auront
admis que l ' infidélité existe.

L' on pourrait continuer à l'infini
dans l' exp lication de Weingarten tant
il est vra i que le monde petit être
contesté et appréhendé p lus d' une f o i s ,
par divers moyens.

POÉSIE
L'anal yse du fond ne doit cependant

pas faire  oublier les autres éléments
du spectacle. La mise en scène, signée
Jean-François Adam, avait la préci-
sion et la simplicité que la richesse
et la lé g èreté de Weingarten exigeaient .
Les décors de Jacques Noël , eux, répon-
daient à la pureté et à la mag ie de
Weingarten. Les interprètes ne présen-
taient aucune fa i l l e . Romain Weingar-
ten (Sa Grandeur d'ail) et Jacques
Jeannet (Moitié de cerise), tant dans le
geste que dans la parole , ont su être
fé l ins  en toute conviction. Simon
(François Marthou ret) a redonné à
l'idiot (que fa i t  de lui la société de
principes)  la majuscule que lui avait
déjà apportée Dostoïevski. Lorette (Do-
minique Labourier) a su irriter (donc
choquer pour susciter l'interrogation),
comme elle a su bouleverser.

Pour avoir su nous entraîner à la
mise en question du monde qui est
le nôtre, et ceci non pas en recourant
au mot rude et cérébral , mais à la
poésie du secret, de l'extraordinaire,
Weingarten s'est révélé être un auteur
complet.

L. MONNIN

RENCONTRES FÉMININES DU
QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

1) Après « Vaumarcus 1967 » : ri-
ches et pauvres
2) « La place d'une mère > (dia-
positives suivies d'un entretien)
Ce soir 20 h 15 Collégiale 3
Du 14 au 19 novembre,

FERNAND LEGRÂND
annoncera l'Evangile.

AVIS
La personne qui, par deux fois, a crevé

les pneus arrière de la Floride bleu pastel,
est priée de cesser son jeu, sinon plainte
sera déposée.
|—m*Mi*t—" ¦—— ¦-'¦'— ¦¦«¦¦râniMi. »
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Dimanche 12 novembre I

XAMAX - LAUSANNE
Location ouverte :

bijouterie Daniel Marthe E
Grand-Rue 3

Prix des places : messieurs 4 fr.
dames 2 fr. 50

supplément tribune . . . S fr.
placée assises non couvertes 2 fr. J

I 

SUIVEZ LA MODE g
Inscrivez-vous pour le prochain |i

COURS DE COUTURE
JERSEY

qui débute le 15 novembre : ]

AGENCE BERNBNA 1
L. CARRARD - Epancheurs 9 i
Renseignements : tél. 6 20 25.

Aujourd'hui
Salle des conférences

démonstration BERNINA
de 14 h 30 à 18 heures
et de 19 h 30 à 22 heures

Entrée libre

Vendredi 10 novembre
à 20 heures

dans la grande salle
de la Maison des Syndicats

(ancienne salle de la Paix)

GRAND LOTO
des chauffeurs militaires
(AJA.T.M.)
Transistors, jambon s, corbeilles,
filets garnis, poulardes, salamis,
etc.

Dimanche 12 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

3me CONCERT
Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

Boucheries Margot
dès 10 heures

BOUILLI CUIT
B O U  I L L O N  G R A T U  I T

(Apporter un bidon)

Demain

SUPER - LOTO
A L A  R O T O N D E

Galerie des Amis des arts

Exposition
Marie-Claire BODINBER

Walter WEHINGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
au CERCL E LIBÉRAL
ATTENTION !

N'oubliez pas vendredi 10

match au cochon
chez René, au Dauphin.

Ce sera bien 1 I I

Téléphone 5 12 83

Monsieur et Madame
David BERTHOUD-CAMENZIND ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Aline
le 8 novembre 1967

Maternité des Cadollea Pavés 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel MATTHEY et Carlne ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sceur

Sandra
8 novembre 1967

Maternité de Landeyeux Chézard

Dominique a la grande joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Sandrine-Véronique
8 novembre 1967

Monsieur et Madame
Marcel BDLLIARD - PELLATON

Maternité Chanélaz 8
la Béroche Cortaillod

Monsieur et Madame
Serge RTJSCONI - ARESCA ont la
grande joie d'annoncer la nalsssance
de j

Roberto
1 novembre 1967

Maternité Pahys 39
Pourtalès Neuchâtel

(c) Nous avons parlé récemment de l'in-
tense activité du groupe des éclaireurs
« Marfaux > et de la Meute de louve-
teaux créée récemment à Boudry. Nous
devons encore dire, et cela est important,
que les éclaireurs de Boudry ont la pos-
sibilité d'acquérir un local idéal. En ef-
fet, la paroisse réformée de Boudry, avec
gentillesse et grâce aussi à la largesse de
vue du pasteur Porret et des anciens
d'Eglise, s'est déclarée disposée à leur cé-
der le local qu'elle possède à la rue
Oscar-Huguenin, au bord de l'Areuse,
ancien local de la jeunesse paroissiale
qui se réunit maintenant à la cure. Un
livre d'or circule dans la population en
vue de trouver les fonds nécessaires à
cet achat-

Carnet de deuil
(c) Mardi après-midi, une foule nombreuse
s'est retrouvée au temple de Boudry pour
rendre les derniers honneurs à M. Joseph
Morriggia, qui s'est éteint paisiblement di-
manche matin dans sa 86me année. Au
cours du culte, le pasteur Porret a retracé
la vie du défunt. M. Morriggia est né à
Boudry où il a passé toute sa vie. Le défunt
était un habile artisan menuisier et il tra-
vailla à son compte jusqu 'à la guerre de
1914-1918 où, le travail manquant, il s'en-
gagea pour exercer son métier à l'arsenal
de Colombier, jusqu'à sa retraite. En 1958,
il avait eu la joie de fêter ses noces d'or
entouré de ses trois enfants et de ses deux
petits-enfants. '¦ '" ' : ' • " \'<

; I. 
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Livre d'or pour acheter
un local aux éclaireurs

Derniers devoirs
(c) Hier, au temple de Saint-Biaise, une
foule de parents, d'amis et de connaissances
a rendu les derniers devoirs à un enfant de
Marin, M. David Jeanhenry, terrassé par une
attaque samedi dernier en plein travail dans
l'entreprise de Bienne où il était occupé
depuis plus de trente ans. Son chef,
M. Schnyder, rappela les nombreuses qua-
lités de ce collaborateur apprécié de chacun.

M. Jeanhenry était l'avant-iernier descen-
dant d'une des plus anciennes familles de
Marin qui, de tout temps, joua un rôle
en vue dans les affaires cammainales. Son
père avait été durant de longues années
membre des autorités communales et son
oncle, Alfred Jeanhenry, fut procureur gé-
néral, président de la ville de Neuchâtel
et conseiller d'Etat.

MÀRIN-ÉPAGNIER >̂ -

LE LANDERON

(c) Au dernier office dominical, une
cérémonie très touchante a eu lieu
en l'église catholique du Landeron.
Un grand nombre de fidèles et d'amis
s'étaient réunis pour fêter, dans le
cadre paroissial, le premier départ
d'un missionnaire laïque. Il appartint
au père Masserey de prononcer l'ho-
mélie et de mettre en évidence l'op-
portunité d'un tel dévouement en fa-
veur du tiers monde. Mll e Marie-Claire
Carteron, qui a passé toute sa jeu-
nesse dans la localité, est partie pour
la République centrale africaine en ce
début de semaine. A Bangui , elle col-
laborera dans une action missionnaire
durant une période d'au moins trois
ans. La participation du Chœur mixte
et du groupement des « Ames vaillan-
tes » a permis de donner à cette fête
un relief inhabituel, qui prouve tout
l'attachement qu'une jeune fille géné-
reuse et sa famille ont fort bien
mérité.

Départ missionnaire

PESEUX

(c) Après Boudry, la ligue neuchâteloise
pour la lutte contre le cancer conviait la
population de la Côte à une séance d'in-
formation qui eut lieu à l'auditoire du centre
scolaire des Coteaux, à Peseux, en présen-
ce d'environ cent-vingt personnes.

Cette séance fut ouverte par M. J.-P.
Schlunegger, industriel à Saint-Aubin, qui
donna un aperçu de la structure de la ligue
et de son activité, basée essentiellement sur
l'information, le dépistage précoce et l'aide
sociale avec la collaboration d'institutions
analogues. Relevons que cette aide s'est éle-
vée, en 1966, à près de 18,000 fr. et pour les
six premiers mois de 1967, à environ 13.500
francs. Les difficultés financières dans les-
quelles sont entraînées nombre de familles
par cette terrible maladie, justifient pleine-
ment l'intervention matérielle de la ligue.
Il appartint ensuite au Dr J. Dubois, de
Peseux, de présenter très simplement, dans
un exposé accessible à chacun, les parti-
cularités du cancer et les chances de le
combattre avec efficacité, ce qui est possi-
ble dans le tiers des cas, grâce à l'informa-
tion , au dépistage précoce , aux progrès réa-
lisés dans l'établissement du diagnostic et
dans la chirurgie.

Cet exposé fut illustré par la présenta-
tion de trois films mis à disposition par
la Ligue suisse contre le cancer , et suivi
d'une discussion animée où de nombreuses
questions furent posées et auxquelles .répon-
dirent très aimablement les MM. Dubois
et Méan , radiologue , également présent à
cette séance dont l'intérêt aurait dû , semble-
t-il, déplacer encore plus de monde.

Séance d'information
de la Ligue contre le cancer

Hier soir, les malades de l'hôpital
Pourtalès ont eu le plaisir d'entendre une
charmante sérénade. Elle leur était offerte
par les chanteurs du Petit chœur du Littoral.
Ce jeune groupement est dirigé par M. Jean-
Pierre Viatte. A noter que si cet ensemble
n'a pas encore d'uniforme bien à lui, cette
lacune sera bientôt compensée. En effet , on
espère que pour la fin de l'année ce sera
chose faite. Les dames porteront une jupe
bleue et un corsage gris argent, les messieurs
un pantalon crème et des chemises de dif-
férentes couleurs.

Le Petit choeur du Littoral
chante à Pourtalès

Monsieur Fernand von Allmen, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean-iPierre von
Allmen, à Chez-le-<Bart ;

Madame et Monsieur Jacques Wahler
et leur fils Patrice, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Fernand VON ALLMEN
née Gertrude ROGNON

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, après une longue maladie
courageusement supportée, dans sa
tiOme année.

Saint-Aubin, le 8 novembre 1967.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le samedi 11 novembre.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—M M—M— ¦lllll ll 1 1 ¦!¦ I !¦ HMIIM IIIIII W

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix.

Que votre cœur ne se trouble
point , et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
Madame S. Leuenberger-Gindrat et

ses enfants André, Marcel et Jacque-
line, à Bienne ;

Madame Gertrude Huber-Gindrat, à
Berne ;

Famille Jeannette Nohs-Leuenberger,
à Péry ;

Famille Yvonne Altorfer-Huber, à
Spreitenbach ;

Famille Lydia Gfeller-Huber. à
Berne ;

Famille Ernest Froidevaux-Barre. à
Neuchâtel ;

Famille Ginette Crevoisier-Froide-
vaux , à la Chaux-de-Fonds ;

Famille Willi Froidevaux, à Lausanne
les amis ct familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère maman,
sœur, tante, grand-maman.

Madame
Georgette GINDRAT

que Dieu a rappelée subitement à
Lui, dans sa 68me année.

Bienne , le 8 novembre 1967.
(rue du Milieu 16 d)

L'incinération aura lieu samedi
11 novembre, à 10 heures, au cime-
tière de Madretsch, où le corps repose.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Eternel est ma lumière et mon
ealut : de qui aurais-je crainte ?

L'Eternel est le soutien de ma
vie : de qui aurais-Je peux ?

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean - Piaget et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grandjean-Jaccard ,

Mademoiselle Betty Grandjean , à
Berne,

Madame et Monsieur Pierre Mar-
tin - Grandjean et leurs enfants, à
Yverdon ,

Monsieur et Madame Samuel
Grandjean-Chervet et leur fils.

Monsieur Georges Grandjean ;
Madam e veuve Noé Grandjean-

Rosselet et ses enfants :
Madame et Monsieur Charles Ver-

sel - Grandjean et leurs fils , à Sainte-
Croix (Vaud) ;
Monsieur et Madame Arnold Grand-

jean - Lambelet et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Richard-Grandjean, à Hombrechtikon
(Zurich) ;
Madam e et Monsieur Gérald-E. Pia-

get - Grandjean , à Areuse. et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Yves-G. Pia-
get - Nicolet , à Genève,

Monsieur et Madame Olivier-M.
Piaget-Monot et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée sœur,
belle - sœur, tante, grand-tante et
parente,

Mademoiselle

Suzanne GRANDJEAN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
67me année, après une courte maladie
supportée avec courage.

La Côte-aux-Fées, le 7 novembre 1967.
(Vers-chez-Blaise)

Je vous ad dit cela, afin que
vous ayez la paix en mol.

Jean 16 : 33.
Etends sur nous ton aile ; de-

meure pour jamais avec nous ;
Dieu fidèle, répands sur nous ta
paix I

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence. Neuchâtel .

L'ensevelissement aura lieu à la
Côte - aux - Fées, jeudi 9 novembre,
à 13 h 30.

Culte pour la famille à la Salle de
l'Armée du Salut, à 13 heures.

Les envois de fleurs peuvent être
remplacés par un don à l'Armée du Salut
fan BBUSBBSfl H^̂ fl ~

Monsieur et Madame Roger Fallet-
Debrot, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Mentha-
Fallet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Karl Frey-
Fallet, leurs enfants et petits-enfants,
à Liestal ;

Monsieur et Madame J.-L. Javet-
Fallet et leur fil s à Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fiametta Fallet-Béguelin
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui ce jour 7 novembre,
à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 7 novembre 1967.
Quand je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car Dieu
est avec mol.

PS. 23.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , jeudi 9 novembre.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Le comité de la S.F.G. t Neuchâtel-
Ancienne » a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame

F. FALLET-BÉGUELIN
mère de Madame E. Mentha, prési-
dente d'honneur de la section fémi-
nine, et belle-mère de Monsieur Mar-
cel Mentha , membre honoraire.

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

Repose en paix.
Monsieur Georges Reymond ;
Monsieur et Madame Jacques Rey-

mond-Rossoz, à Riddes (Valais) ;
Monsieur et Madame Claude Rey-

mond-Currat et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Reymond et ses en-
fants, à Neuchâtel et Dombresson ;

Monsieur et Madame Francis Rey-
mond-Franzin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Bernard Rcy-
mond-Brulhart et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Michel Reymond , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard Niklaus,
leurs enfants et petits-enfants, à Cham-
brelien ;

Monsieur et Madame Auguste Tellen-
bach-Niklaus, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Fritz Hemmerli-
Niklaus, leurs enfants ct petits-enfants ,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Maxime Stuber-
Reymond , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges REYMOND
née Marguerite NIKLAUS

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 67me année , après une
longu e maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 7 novembre 1967.
(Rue du Roo 8)

Sois fidèle jus qu'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 : 10
Son Maître lui dit : t C'est bien,

bon et fidèle serviteur : tu as été
fidèle en peu de chose. Je te con-
fierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton Maître. »

Mat . 25 : 21
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 9 novembre, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, Nord et centre des Gri-
sons i des bancs d<e brouillard se dissi-
peront partiellement durant la Journée.
Ailleurs, le temps sera en général enso-
leillé, malgré une couverture nuageuse
changeante, temporairement abondante
le long des Alpes.

En plaine, la température sera com-
prise entre zéro et 4 degrés tôt le ma-
tin et entre 6 et 11 degrés l'après-midi
selon l'ensoleillement. Le vent sera fai-
ble du nord-est en plaine et modéré du
sud en montagne, où l'Isotherme de
zéro degré sera voisine de 2400 mètres.

Evolution prévue pour vendredi et
samedi : Au nord des Alpes, le ciel sera
nuageux et le temps temporairement
ensoleillé. En plaine , 11 sera brumeux
et de faibles gels nocturnes sont pro-
bables.



Navigation en général et hommes-grenouilles
La police du lac à l'Institut suisse de police

A

PKEb les pror>lemes de circulation
qui occupaient lundi l'ordre du
jour des cours de l'Institut suisse

de police, les participants assistaient
hier à une causerie du brigadier Mar-
cel Bovay, chef de la police du lac
et inspecteur de la navigation, à Ge-
nève. « La police de la navigation et
les hommes-grenouilles » était le t itre
de cette intéressante conférence.

Depuis 10 ans, le niveau de vie s'est
amélioré au point que l'on peut quali-
fier l'époque que nous vivons de
« prospère ». La batellerie a suivi le
mouvement et s'est développée sur tous
les lacs. Les cantons ont dû prendre
de nouvelles dispositions afin de ré-
glementer la navigation, et les autori-
tés compétentes ont établi un concor-
dat intercantonal, groupant les can-
tons romands, ainsi que Berne. Le
principe des feux de signalisation
avertissant les navigateurs en cas de
danger de tempête a été mis au point
par ce concordat.

Les hommes-grenouilles et leur tra-
vail occupaient la seconde partie de

cette conférence. La formation de ces
policiers fut expliquée, ainsi que leur
entraînement, intensif , on s'en doute.

La technique de recherche, le qua-
drillage de surface par brouillard, et
la recherche subaquatique furent ex-
pliquées.

ON UTILISE LA TÉLÉVISION
Deux films en couleur illustrèrent

ensuite l'exposé de M. Bovay. Le pre-
mier montrait une intervention de la
police genevoise du lac et le travail
des hommes-grenouilles. Un bateau
s'était retourné sous l'effet d'un coup
de vent, et les policiers du lac lui
portaient secours. Le deuxième film
montrait une action authentique, me-
née par la police du lac bernoise. On
se souvient de l'accident survenu à
un automobiliste qui circulait à 80
km-h au bord du lac de Brienz. Son
véhicule avait quitté la route pour se
jeter dans les flots. Les recherches
entreprises immédiatement étaient de-
meurées vaines, et l'on dut attendre
l'hiver, lorsque l'eau était plus claire.

pour tenter de retrouver la voiture.
Ce fut possible grâce a l'utilisation
d'une caméra de télévision subaquati-
que. L'automobile reposait par 57 mè-
tres de fond.

Des diapositifs , en couleur égale-
ment , présentèrent les différents équi-
pements dont sont dotés les princi-
paux corps de police lacustres de
Suisse.

UNE JOURNÉE CHARGÉE
M. Willy Heim, procureur général

du canton de Vaud , occupa la fin de la
matinée avec une conférence intitulée
« Etat de nécessité et légitime dé-
fense » . L'après-midi, le major Giorgio
Lepri , commandant de la police can-
tonale du Tessin , parlait de l'immunité
diplomatique. M. Jean Benoit , adjoint
au ministère public fédéral à Berne,
lui succédait en expliquant l'organisa-
tion et le fonctionnement de l'Inter-
pol , alors que M. Alfred Carrel , chef
du Bureau central suisse de police h
Berne entretenait son auditoire de ce
bureau.

J.-P. N.

Le collège régional du Val-de-Travers
sera dans ses meubles dans dix mois

Sous toit depuis avant-hier

La place de Longereuse à Fleurier a
changé totalement de physionomie : depuis
avant-hier , l'imposant nouveau collège ré--

gionail est sous toit. Les travaux ont débuté
le 1er juin et ont été menés bon train. On
les a terminés trois jours avant la date
prévue. Si le temps y a été pour quelque
chose, le travail des ouvriers et maîtres
d'état a largement contribué à tenir l'horaire.

Le bâtiment duquel noirs avons déjà
donné les caractéristiques essentielles, a été
construit avec 2600 mètres cubes de béton,
200 mètres cubes de fer, et il a fallu uti-
liser 15,000 mètres carrés de bois pour les
coffrages.

On a pu couronner l'édifice du tradition-
nel sapin et vendredi soir , tous ceirx qui
ont contribué à la réalisation se retrou-
veront , à la salle Fleurisia pour la tradi-
tionnelle « levu re » . A la rentrée des grandes
vacances de l'été prochain, on procédera
sans doute à l'inauguration officielle. Elle
marquera  dans les annales de l'enseigne-
ment secondaire et de la commune de
Flcuiier.

D'un collège à l'autre
Ce sera sans dou te le dernier et définitif

déménagement, drr moins pou r ce siècle ,
de ce collège où son t accueillis des élèves
de tons les villages du vallon. Car, depuis
sa fondation , il y a cent cinq ans, il a
souvent déménagé...

A son début, l'école secondaire était ins-
tallée sur la place du Marché, au rez-de-
chaussée de l'immeuble actuellement pro-
priété de la famille de feu Philippe Javet ,
lequel fut plus tard un professeur _ de mathé-
mathrques des plus éminents qu 'ait comptés
notre village. Puis l'école fut logée au rez-
de-chaussée de la maison Zufn , sur la rive
gauche du Buttes , près de la Place-d'Armes.

Troisième destination : le premier étage
de l'actuelle école primaire jusqu 'en 1892,
ori l'école secondaire fut transférée dans la

sympathique maison de la rue du Temple,
avec sa fontaine, son perron, son balcon et
sa courette où seules les jeunes filles étaient
autorisées à batifoler pendant les récréations.

Les autorités communales se décidèrent
alors , les locaux devenant insuffisants, à ac-
quérir l'ancienne manufacture de confection
à la rue de l'Ecole-d'Horlogerie.. On croyait
avoir ainsi résolu définitivement le problème
relatif au nombre de classes. C'était un
leurre car la réforme de l'enseignement remit
tout en cause. Avec le nouveau colleté à
Longereuse, cette fois, on ne s'est pas con-
tenté de penser au seul présent mais on a
réservé l' avenir. C'est en somme cela la
bonne politique.

Du Pérou à la Russie
Pou r remplacer M. J.-Ph. Vuilleumier, dé-

missionnaire , le directeur du nouveau col-
lège régional sera un Suisse rentré du Pérou.
Le premier maître de l'école secondaire
venait aussi de l'étranger. C'était Henri
Mcsseillcr . Après avoir fait ses études péda-
gogiques à Lausanne, il partit comme pré-
cepteu r en Russie, chez le prince Scher-
batov.

Il obtint son diplôme pour l'enseignement
supérieur à Saint-Pétersbourg. Il passa cinq
années au pays des tsars et rentra au pays
en raison de l'état de santé de sa mère.

Nommé à Fleurier , il était botaniste dans
l'âme. Il fit bien fite la connaissance du
pharmacien Andréa et à eux deux ils con-
duisirent les élèves sur les pentes boisées
environnantes à la recherche de telle ou
telle plante rare dans la région.

Si M. Vuilleumier a exercé pendant le
plus court laps de temps les fonctions direc-
toriales , ce sont MM. James Cavin et Henri
Robert qui battirent le record ; ils tinrent
pendant septante ans l'école sous leur férule.
Ils ont donné un bel exemple de fidélité et

G. D.

de dévouement. Et cela ne saurart être ou-
blié dix mois avant que le nouveau collège
régional n'entrât dans ses meubles...

A Boveresse

Un blessé

(sp) Hier , à 13 heures , M. Lorenzo
Mariano descendait au volant d'une
fourgonnette la « Tranchée Verte » en-
tre la gare et le village de Boveresse.
Peu avant cette localité , il dépassa deux
fourgonnettes. Quand il arriva au vil-
lage, à une vitesse excessive, il ne par-
vint pas à prendre un virage à droite
où se trouve une fontaine et il fonça
dans un garage en béton armé situé
au sud de la ferme Michel.

M. Lorenzo Mariano qui souffre de
contusions abdominales et de plaies au
visage, a été conduit à l'hôpital de
Couvet. La fourgonnette est hors
d'usage. La police cantonale est in-
tervenue.

Une fourgonnette
fonce dans un garage

Innovation covassone
Exposition de l'artisanat romand

FÉMININ. — Cette partie

D'un de nos correspondants :
Bier soir s 'est ouverte , dans la

grande salle communale de Couvet ,

DEUX flamands de Jean-Claude
Reussner.

• (Avipress - Schellingl

de l'exposition de poterie.
sous les ausp ices de la Société d'ému-
lation , une exposition de l' artisanat
romand. Manifestation intéressante, et
sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir , pu isque la sérigraphie , la
tap isserie , les imprimés, la broderie ,
le tissage , la scul pture sur bois, les
émaux, la poterie , les batiks , la céra-
mique , le f e r  f o rgé , les micro-mosaï-
ques avec p ierres d'horlogerie et la
fonderie d' art , ainsi que les jouets ,
y sont représentés.

La majorité des exposants sont
neuchâtelois et vaudois , mais on note
également la présence d' un Genevois.
La salle a été aménagée de la meil-
leure façon possible pour présenter
les œuvres dans un cadre adéquat .

Le vernissage a été présidé par
M . J.-C. Landry,  lequel a souhaité la
bienvenue à l'assemblée et a remer-
cié la commune de Couvet de sa col-
laboration, puis a dé gagé le sens de
cette première exposition artisanale
covassone qui , espère-t-il , p ourra être
renouvelée , puisque le public était
particulièrement nombreux au vernis-
sage. M. Robert Friedrich , de Romain-
môtier , a donné des exp lications sur
les d i f f é ren t e s  techniques qui prési-
dent à la réalisation des œuvres expo-
sées . En f in , un vin d'honneur a été
o f f e r t  par les autorités communales
de Couvet.

Permanence de la Réforme
Les conf érences

par M. Albert Finet
Pour sa troisième et dernière confé-

rence, le comité des Amis de la Pen-
sée protestante avai t fait appel à M.
Albert Finet, directeur de l'hebdoma-
raire < Réforme », à Paris. M. Du Pas-
quier le remercia d'être venu jusqu 'à
nous, pour nous faire part de la per-
manence et de la générosité du pro-
testantisme français.

M. Finet, qui, effectivement comme
l'a suggéré non sans malice M. Du Pas-
quier, ressemble à un personnage de
Balzac, va nous communiquer les ré-
flexions d'un chrétien réformé qui
cherche à traduire et à interpréter la
figure de ce monde qui passe. Le jour-
nalisme, qui , est, dit-il , le plus vain
des métiers, donne la nostalgie de ce
qui demeure.

Dans une première partie, M. Finet
décrit le visage des Eglises réformées
dans la perspective de la pensée de
Luther, qui avait mis en garde ses
partisans : « Qu'on n 'utilise pas mon
nom, disait-il, et qu'on ne se pare pas
du titre de luthérien. Qu'est-ce que
Luther ? La doctrine n'est pas de moi ,
et je n'ai été crucifié pour personne.
En mon nom, il n'y a point de salut. »
Ces propos marquent bien les limites
de nos cérémonies commémoratives,
comme aussi de celles qui viennent
de se dérouler en Allemagne démocra-
tique , où l'on a présenté Luther comme
un authentique révolutionnaire. Or Lu-
ther, en politique , était timide et con-
servateur ; son action était centrée
non sur des lendemains qui chantent,
mais sur l'événement central , la vie
et la résurrection de Jésus-Christ, la
grâce et le salut gratuit.

LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉFORME

Dans une seconde partie, M. Finet
examine les conséquences de la Ré-
forme sur la vie d'aujourd'hui. Luther
a rétahli la familiarité dans les rap-
ports du chrétien avec son Dieu, là où
l'institution exige avant tout le respect.
La conséquence a été une libération
extraordinaire de notre personne. Ayant
reçu la bonne nouvelle du salut , le
chrétien est le plus libre des hommes
parce qu 'il est l'esclave de Jésus-
Christ.

DES ÉCLIPSES
Cette découverte a subi des éclipses

dans l'histoire du protestantisme ; le
poids de l'institution s'est fait sentir.
On en a tiré une morale, et à travers

cette morale, qui n'a rien de chrétien ,
on a interprété la Parole de Dieu. Au-
jourd'hui cependant, on assiste à une
nouvelle prise de conscience de cette
découverte avec Barth et Baltmann ,
qui ont en commun un égal respect
de la Parole de Dieu.

Cette permanence de la Réforme dé-
bouch e aujourd'hui sur l'oecuménisme,
qui a transformé le mouvement centri-
fuge, amenant toujours de nouveaux
schismes et de nouvelles divisions, en
un mouvement centripète, poussant les
chrétiens de toute confession à se rap-
procher les uns des autres. C'est ce
même mouvement qui incite l'Eglise
romaine à réunir un concile pastoral
opérant dans le même sens. Cependant
l'ecclésiologie romaine reste l'obstacle
maieur à toute réunification.

EXIGENCES ACTUELLES
Dans sa troisième partie, M. Finet

examina les exigences actuelles qui
sont posées au chrétien réformé. Com-
ment manifester dans ce monde la per-
manence de la Réform e ? C'est diffi-
cile et délicat. Les apôtres étaient com-
plètement détachés de la situation po-
liti que, économique et sociale ; l'uni-
que affaire , pour eux , était la libéra-
tion de l'homme par Jésus-Christ. La
Réforme est partie en flèche en repre-
nant  ce même principe.

Mais nous qui vivons dans une cul-
ture d i f fé rente  et une civi l isat ion tech-
nicienne ? Nous sommes subtilement
corrompus par le confort et le progrè s
technique. Quelle réform e peut être en-
visag ée par les Eg lises ? Quelle form e
de protestation ? Quand on veut faire
la révolution , on va en Bolivie , non au
café de Flore ni dans les sacristies. En
Améri que du Sud, les évêques sont en-
gagés dans une protestation contre
l'ordre établ i, qui est en réalité un
désordre établi. Mais chez nous ?
Comme on faisait observer à André
Malraux le nombre élevé de protestants
occupant des postes de premier rang
dans le gouvernement actuel, il répon-
dit : « La vertu ne court pas les rues. »
Mais à quoi employer sa vertu ?

Sachons respecter ce point d'interro-
gation et admettre qu 'il n'y a point
de recettes à proposer. Môme si nous
avons, sur bien des problèmes, des vues
diverses et contradictoires, cela ne nous
empêchera pas de manifester la per-
manence de la Réforme dans la fidé-
lité et l'obéissance à Jésus-Christ.

P.L.B.

Jeune fille blessée
à vélomoteur

ÀREUSE

Hier vers 17 h 40, Mme Marie-Cécile
Fehlrath , de Cortaillod , circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'échangeur
d'Areuse. Elle n'a pas respecté la prio-
rité de droite qu 'elle devait à une jeu-
ne fille qui roulait en vélomoteur
d'Areuse en direction de Colombier. La
jeune fille a été heurtée par l'aile avant
droite de la voiture et a fait une vio-
lente chute . Une ambulance de la police
locale de Neuchâtel l'a conduite à l'hô-
pital de la Providence souffrant  d'une
forte plaie ouverte à la tête. Il s'agi t
de Mlle Josianne Beck , qui est âgée de
19 ans, de Peseux. La gendarmerie de
Boudry a procédé au constat.

Elevage : une erreur de plus
On li t , sous ce titre , dans la li-

vraison d'octobre du « Bulletin pa-
tronal » :

Le département fédéral de l'écono-
mie publique soumet actuellement aux
associations économiques l'avant-projet
d'une loi fédérale « sur les mesures
complémentaires propres à encourager
la production animale ». Le texte der-
nier-né de la divison de l'agriculture
n'est en fait pas aussi positif que son
titre le laisse croire ; en effet , la prin-
cipale innovation consiste à subordon-
ner à une autorisation administrative
la production animale intensive dès
que l'effectif du troupeau dépasse la
capacité d'une exploitation familiale.

Alors que l'agriculture suisse souf-
fre d'être trop dirigée par l'Etat, on
porte ainsi une nouvelle atteinte à la
liberté du commerce et de l'intliustrie.
Atteinte d'autant plus inquiétante
qu 'elle est plus imprécise : il y a dix
façons d'apprécier la capacité d'une
exploitation familiale, la grandeur
maximale de son poulailler ou de sa
porcherie.

Il faudrait de bonnes raisons pour
que l'on puisse se résoudre à accepter
un système si fâcheux . Celles qu 'avan-
cent les auteurs de I'avant-projet ne
sont pas propres à nous convaincre.
Le régime de l'autorisation, disent-ils,
doit protéger la multitude des exploi-
tations paysannes petites et moyennes
pour lesquelles une production animale
indépendante des ressources d!u sol
constitue un appoint précieux. Ce que
l'on craint , c'est la création d'exploi-
tations géantes gérées industriellement.
Mais on pense en général que de tel-
les entreprises ne sont pas près de se
former en Suisse, et la division de
l'agriculture, qui n'en est pas à une
contradiction près, l'admet elle-même.
Dans ces conditions, on peut douter
de l'urgence de la mesure proposée.

En fait — et les auteurs de I'avant-
projet n 'en touchent pas mot — la
plus forte concurrence que les petits
paysans peuvent craindre est celle des
plus grosses exploitations familiales,
qui ont fortement développé leurs
parcs avicoles et porcins ces dernières
années. Mais celles-là ne sont prati-
quement pas soumises au régime d'au-
torisation, si bien que tout l'édifice
imaginé à Berne reposerait sur de
mauvaises bases.

L'heure n 'est plus, pour l'agricul-
ture suisse, à la multiplication des
mesures dirigistes. On s'approcherait
davantage de la solution des problè-
mes paysans en développant la pro-
duction sous contrat , fondée sur l'en-
tente entre groupements agricoles et
organisations distributrices. Les pre-
miers pas ont été faits dans cette di-
rection . La division de l'arrriculturc se
promet d'appuyer cette tendance, tout
en soulignant , à juste titre, qu 'il n 'ap-
partient pas à la Confédération de
s'immiscer directemen t clans les roua-
ges du commerce. Voilà qui est bien
dit ; on aimerait que tout soit de la
même veine.

Au demeurant, la Confédération en-
visage de lancer une campagne d'éli-
mination des bestiaux de plaine inscrits
au Herd-book qui ne répondent plus
aux exigences actuelles. Cette campa-
gne durerait quatre ans ct ne se ré-
péterait pas : on invite ainsi les pay-
sans à faire un effort spécial et ra-
pide pour améliorer leurs troupeaux.
L'opération coûterait aux pouvoirs pu-
blics la bagatelle de 22 ,5 millions. Au
bénéfice de qui ? Des mauvais sélec-
tionneurs, qui se verraient récompen-
sés d'une prime fédérale. Ce n'est pas
ainsi que l'on stimule l'agriculture ct
que l'on favorise ses progrès.

La prison et l'usine à gaz :
un certain passé s'en va en poussière...

• LES VIEILLES CHOSES s'en
vont en poussière... En même
temps que la prison, l'usine à gaz
est livrée aux démolisseurs. A la
Maladière , les ouvriers d'une entre-
prise de dragage des bords de la
Thielle commencent à démonter le
grand casse-coke , qui sera trans-
porté à Marin , puis remonté. Mais
la plupar t de ce qui pourrait en-

CARCASSE. — Celle de l'usine
à gaz.

(Avipress - J.-P. Baillod)

COLONNE VERTÉBRALE. —
La défunte prison.

core être récup érable ira à la f e r -
raille. Les petits vagonnets ont été
mis en lieu sûr. La voie Decau-
ville aussi. On les a transportés
tout de suite dans l'un des chan-
tieirs des travaux publics , au Vau-
seyon , et demain on les verra
peut-être , en livrée p lus attrayante ,
transporter des enfants sur les
jeunes rives de Neuchâtel ...
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Hier soir, vers 18 h 40, les premiers se-
cours de Neuchâtel étaient alertés. Des
flammes s'échappaient d'un silo sur le
chantier Biihler , à Serrières. Un début de
sinistre s'était en effet déclaré contre une
paroi de protection en bois posée contre
une cribleuse, au-dessus d'un silo. Sur
cette paroi , des électriciens sont en train
de faire des transformations et c'est pro-
bablement un court-circuit qui a mis le
feu à ces planches. Le camion tonne-
pompe s'est rendu sur place et les hom-
mes ont dû faire de la haute voltige
pour intervenir. Tout était néanmoins
éteint une bonne demi-heure plus tard.

One paroi électrique
en feu

COUVET

(sp) Le Conseil communal de Couvet a dé-
cidé de vendre une vieille ferme qu 'il avait
achetée et aménagée à Trémalmont où se
tenait autrefois l'école. La classe ayant été
fermée, il y a plus de trois, l'immeuble
fut loué à une personne qui en avait fait un
chalet de week-end.

La fermeture de la classe de Trémalmont
avait été dictée par une diminution notable
de l'effectif des élèves et par l'instabilité
du corps enseignant Les enfants ont depuis
lors été transportés à Couvet et continue-
ront de l'être même s'ils devenaient plus
nombreux dans la région.

Des cygnes sur l'Areuse
(c) Depuis quelqu es j ours, deux cygnes se
prélassent sur les eaux de l'Areuse, surtout
à Couvet. On a pu les observer à plusieurs
reprises à proximité du pont des Halles où
les gosses ne se font pas faute d'aller leur
apporter de la nourriture.

Départ de la troupe
(c) Les troupes cantonnées depuis trois se-
maines à Fleurier et à Môtiers quitteront
la région demain vendredi , alors que la
compagnie qui se trouvait à Travers a déjà
quitté les lieux.

Congé tout le jour !
(c) Les élèves des écoles primaires ont eu
congé hier tout le jour, les membres du
corps enseignant ayant participé à une con-
férence à Boudry, conférence qui avait été
primitivement prévue à Neuchâtel mais où
elle ne put avoir lieu faute de salle.

On veut vendre l'école

NOIRAIGUE

Les CFF font procéder actuellement au
remplacement de la voie principale en gare
de Champ-du-MouIin. Il s'agit d'une lon-gueur de 600 m environ.

Pour accélérer les travaux dans toute la
mesure du possible est arrivée hier , venantde Bussigny, une machine d'un genre spé-cial qu 'il a fallu garer à Noiraigue , des croi-
sements de train s'effectuant à Champ-
du-Moulrn , station qui compte deux voies
seulement. Cette machine qui se déplace par
ses propres moyens et qui se compose de
trois parties forme un convoi de 9 essieux.
Elle a 70 m de longueur et pèse quelque
80 tonnes. Elle enlève le ballast , procède
à son triage , puis , au moyen d'un ruban-
transporteur , ramène ce qui peut être utilisé ,
tandis que les déchets sont évacués. Simul-
tanément , elle enlève les tire-fond , ce qui
permet à une équipe d'ouvriers de changer
les traverses. Les tire-fond sont ensuite re-
mis en place , toujours par la machine qui
procède alors à la dernière opération , c'est-
à-dire au bourrage.

Les travaux seront effectu és en un temps
record.

Une machine
à refaire les voies CFF

Récompense posthume
SERROUE

Au cours d une cérémonie qui s est
tenue samedi dernier à San-Benedetto-
Pô, en Ital ie ,  une médail le a été dé-
cernée à t i t re  posthume à Marie-José
Merlotti, dont les parents habi tent  Ser-
roue.

Le S août l!Ki(i , Mlle Merlotti a perdu
la vie en sauvant une fillette Agée de
10 ans qui se baignait dans le Pô.

La médaille « Alva lore civile » et le
certificat signé du ministre de l'inté-
rieur italien ont été remis à la famille
de Marie-José Merlotti.

Un début d'incendie s'est déclaré, hier
après-midi, dans un atelier de la rue de
Neuchâtel, à Peseux. A l'arrivée des pre-
miers secours, les flammes avaient été
éteintes à l'aide d'un extincteur et les
pompiers n'ont pas eu à intervenir. Le
sinistre avait été causé par une fillette
qui s'amusait avec un briquet.

Choucroute
et raclette pour la paroisse...
(c) Au cours du dernier week-end, la
vingt-deuxième vente annuelle de la
paroisse était organisée à la grande
salle et à la salle de gymnast i que. Les
visi teurs furent  nombreux et généreux.
Si , vendredi soir , les tables étaient
toutes occupées par les amateurs de
raclette , samedi un souper choucroute
réunissait un bon nombre de parois-
siens dans une belle ambiance.

Culte de la Réformation
(c) Ce culte fut ouvert par le pasteur
de la paroisse qui présenta le nouveau
stagiaire, M. Claude Schmied. Ce der-
nier passera quel ques mois à Peseux
et habitera la maison de paroisse dès
la f in  des ré para t ions  qui y sont effec-
tuées. M. Schmied présida le cu l te , puis
un service de communion fut célébré
par le pasteur Gerber. Le Chœur mixte
apporta sa collaboration.

En raison du départ pour Neuchâtel
de M. Claude Reutter, un nouvel orga-
niste a dû être trouvé. Un concours
ayant été ouvert, c'est Mlle Louisette
Gilomen, professeur de musique, qui a
été nommée.

Début d'incendie
à Peseux

• Nous apprenons que M. Frédé-
ric Roulet doit être nommé aujour-
d'hui à Paris docteur honoris causa
de l 'Université de la Sorbonne. M.
Roulet , originaire de Neuchâtel , est
actuellement à Bâle, à la tête d'un
groupe de pathologie expérimentale
et professeur d'anatomie patholo-
gique, à l'université. M. Roulet a
fait ses études à Genève ; il est
l'auteur de nombreux travaux. Il
recevra les diplômes et insignes de
son titre dans le grand auditoire
de la Sorbonn e des mains du rec-
teur de l'Université de Paris.

Un Neuchâtelois
docteur honoris causa

de la Sorbonne

L'île Maurice comme dans le Petit Larousse...TOUR
DE

. VILLE
• LA COMMUNAUTÉ baha 'ie de

Neuchâtel avait convié le public ,  à
une conférence , donnée par une
personnalité maui 'icienne, M. Appa.
Agréable causeur, cet hôte malga-
che décrivit avec beaucoup de pré-
cision et de détails intéressants la
vie de cette île , conquis e par Vasco
de. Gama en 1418 , pu is prise par les
Hollandais qui lui donnèrent le nom
« Mauricius » : c'était celui du gou-
verneur des Pays-Bas. La vraie co-
lonisation de l'île commença avec la

venue des Français sous Louis X I V .
Ils la nommèrent « Ile de France »
ou lie Bourbon. Les Ang lais , enfin ,
lui rendirent le nom qu 'elle porte
encore aujourd'hui. Le développe-
ment, depuis un siècle , de la cul-
ture de la canne à sucre , vers 1865 ,
f i t  que l' on « importa » quel que
450 ,000 personnes sur l'île : Indiens ,
Chinois , Africains et Europ éens. Il
reste sur l'île 10,000 Français d' ori-
g ine, grands propriétaires terriens
pour la p lupart. On y parle anglais ,
français partout et également le pa-
tois créole , qui n'est pas écrit. Il est
issu du fran çais et chaque Mauri-
cien le parle , quelle que soit son
orig ine. Sur cette île , où règne la
liberté relig ieuse , seuls les ecclé-
siasti ques catholi ques et protestants
sont pay és par l'Etat.

L'île a eu à s o u f f r i r  d'ép idémies
terribles : en 57, la gri ppe asiati-
que f i t  100 ,000 morts ; en 62, des
cyclones dévastateurs anéantirent
des milliers de maisons , déracinè-
rent des milliers des fameux  arbres
dont l'île est si f ière .  La culture de
la canne à sucre occupe le 90 % du
terrain cultivable , puis vient la pro-
duction du thé ; la production du
sucre est fabuleuse  : 680,000 tonnes
par année ! Le gouvernement de
l'île compte aujourd'hui soixante-
dix représentants du peup le , qui se
monte à 680 ,000 habitants . La den-
sité de la population est énorme.

M. J.-C.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

I

Nofl guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 13 h 48
à 18 h 10 sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 80 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces |
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- j |
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir @
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le |

; vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15. 1

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et |
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur 1
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames. 1

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  J|

1 an 6 mois 3 mois 1 mois $
48.— 24.50 12.50 5.—

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— S

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois î
90.— 50.— 26— 9.— |

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c., min. 25 mm.

,; Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances, 1
; mortuaires 50 e. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 e. le |

mot, min. 10 mots. t
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. g

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

mapifiques appartements
de 3 pièces

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

M^̂ ^̂ ^̂ ™SW[̂ Ĥ^̂ tffiftfclffl ri f̂ew â«wii âiWMB^HMHBlMS^ l̂i
Chaumont

On cherche à acheter
TERIHA1N , .

si possible avec services sur place.
Eventuellement, construction récente,
en maçonnerie, entrerait en ligne de
compte. Adresser offres écrites à EE
2388 au bureau du journal.

r \

I /
^O-̂ v NeuchâtelJy*0fKe ) k À . „ * a ,

(&F+ 13 j  maison anesenne a rénover
( \/lI Construction mitoyenne de 5 pièces de bonnes
^"" dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes, toi-

£5 5 13 13 lettes, caves, lavabos installés dans 4 pièces, petit

Neuchâtel Proche de la gare et du centre.
Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour loger du per-

f sonnel ou à personne désirant louer des chambres. !
ofîre à vendre Libre immédiatement.

V J

On cherche h acheter

terrain è bâtir
600 à 800 m2, région comprise entre
Neuchâtel et Colombier. Adresser offres
écrites à FF 2389 au bureau du journal.

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

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

PESEUX
A louer, pour le 24 janvier 1968,

4 Va CHAMBRES
salle de bains , chauffage central et
jardin.

GARAGE
S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

TERRAIN
de 2000 mètres carres a ven-
dre clans le haut de Saint- '
Biaise. Situation idéale ; vue
imprenable sur le lac et les i
Alpes.
Adresser offres écrites au bu- <
reau de gérances Erik HEYD,
104, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre

VILLA
de 5 pièces , dont un living de 9 m sur
5 m avec cheminée. Grand hall — cui-
sine modern e — 2 pièces d'eau — buan-
derie installée — central mazout avec
eau chaude — Garage pour 2 voitures
— Situation tranquille — 1850 m2 de
terrain entièrement aménagé — Libre
fin 1967 — Prix à discuter.
Adresser offres écrites à NN 2394 au
bureau du journal.

I A  

vendre au centre de la ville

salle de jeis%
avec bar à café.

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

Adresser offres écrites à J I
2367 au bureau du journal.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

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

CRESSIER
A louer, pour le 24 décembre 1967,
bel appartement de

31/2 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, à louer ,
pour le 24 novembre ou époque à
convenir,

studio
1 pièce avec salle de bains, W.-C. et
cave ; loyer mensuel 129 fr. + 15 fr.
pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à l'entreprise Félix Ber-
nasconi, Premier-Mars, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 6415.

NETTOYAGE
de bureaux

On cherche personne pour le
nettoyage de bureaux chaque
soir de 18 heures à 20 h 45,
quartier des Valangines.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Georges d'Epa-
gnier, Brévards 14, tél. (038)
5 72 65.

gTCMH S.A., îe Locle
cherche pour sa nouvelle usine

employé de bureau
ayant déjà travaillé dans l'industrie et possé-
dant quelques connaissances techniques ; dac-
tylographie exigée ; candidat entre 30 et 40 ans ,
de langue maternelle française , par lant  si pos-
sible l'allemand.

Faire offres manuscrites ou se présenter à
DIXI S.A., 42, avenue du Technicum, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 45 23.

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

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

Il On cherche, à Neuchâtel, local de plain-pied,
y destiné à un

bureau de voyâges
1 de préférence dans la « boucle » ou dans la pé-

| riphérié immédiate de la ville. Surface nécessaire

[ 2540 m2.

|" Le partage du local avec un autre commerce,
du genre boutique, libraire, etc., pourrait êfre
envisagé. i

Adresser offres sous chiffres DD 2387 au bureau
du journal. '

Je cherche

li ©C Ali
d'environ 300 à 400 mètres carrés
au rez-de-chaussée, pour atelier de
moyenne importance. Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous chiffres L L 2395
au bureau du journal.

Les Ponts-de-Martel
A louer Immédiate-
ment ou pour date

à convenir,
logement de

3 chambres
salle de hrrins ct

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre ,
notaires.

Tél. 5 10 63.

Etude CLERC, notaires
2, rue Pourtalès , tél. 514 68
A LOUER à CORTAILLOD

(Chanélaz) tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
+ HALL

et lotit confort. Loyer mensuel 320
francs + charges. Garage à dispo-

sition.

BOLE
A louer pour le

24 novembre

appartement
de 2 pièces, salle

de bains, chauffage
central , prix modé-
ré. De préférence à
personne seule ou

à couple.
Tél. (038) 6 45 28.

il t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d' avis
de Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

connaissant si possible la fa-
brication d'horlogerie.

Faire offres directement à la
fabrique.

Café-restaurant
NEUCHATEL

demande

GÉRANTS
couple du métier ayant quel-
ques années de pratique.

Adresser offr es, avec photo-
graphie, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous
chiffres E C 2361 au bureau
du journal.

On cherche

2 acheveurs (ses)
sur cal. ancre à goupilles
8 K - 10 '/ ,, en fabrique ou
é v e n t u e l l e m e n t  bons (nés) >
acheveurs (ses) à domicile.
Tél . (038) 7 97 92.

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate,

demoiselle
de réception

éventuellement débutante.
Faire offres, avec certificats
et références sous chiffres
K J 2378 au bureau du journal.

Nous cherchons H
pour date à A. El
conven i r  : %jp Su

1 serviceman
1 manœuvre 1
Semaine de 5 9
.l'ours. H
Bon salaire.
Prestations
sociales.
Faire offres ou lî
se présenter au E
Garage M
R. WASER grue du Seyon S

Neuchâtel M

CANTONNIER I
du service de la voie 1

il Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien ïfc
•̂  

et de construction du réseau. |||
t Pour comp léter les effectifs de nos équipes spécialisées, jStfî

nous engageons des c a n t o n n i e rs  dans les régions H
suivantes :

sa tjS Genève - Lausanne - Sion fË|

H ¦? Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienna

HLJSmi— Lausanne - Fribourg - Berne
*"""™ "̂ Jura neuchâtelois et Jura bernois
¦ n La Broyé et Yverdon - Fribourg

H H Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses
. * H possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. |||

Pour renseignements complémenta ires et engage-

U

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

CFF - Voie Ire  section, 7, pi .  de la Gare ,
1000 Lausanne WÈ

» » 2me » bâtiment gare CFF,
1950 Sion

» » 3me » 12, pi.  de la Gare,
2000 Neuchâtel 1

» » kme » 15, av. Tivoli, m
1700 Fribourg |||

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

» » 6me » bâtiment gare CFF,
3000 Berne

COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER 

Nom et prénom : . < <
Adresse : HJ|
Etat olvU :
Né le :

; li

cherche
- , . ' ;

pour sa succursale de Neuchâtel .

Nous offrons : place stable, avec possibilité de gain supérieur
à la moyenne , fixe et commission, indemnité
de frais. Une auto sera mise à disposition.

Nous désirons : monsieur' avec formation technico-commerciale
pour vente et conseils d'installations de gran-
des blanchisseries et machines ménagères.
Elocution impeccable. Aimant le contact direct
avec la clientèle. Capable de diriger une im-
portante équipe de collaborateurs. Parfaite
connaissance, verbale et écrite, des langues
allemande et française.

Les candidats remplissant ces conditions sont priés d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et
photo , à la Direction de la Fabrique de machines Ad. Schulthess
& Co S. A., case postale 191, 8039 Zurich.

FROIDEVAUX S. H.
Fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

personnel féminin
pour le remontage de la montre et le posage
de cadrans.
Mise au courant facile.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21.

On cherche à
Colombier ou aux

environs

MAISON
de 4 ou 5 chambres

avec dégagement ;
location ou achat

éventuel.
Adresser offres

écrites à JJ 2393
au bureau
du journ al

On cherche à louer

appartement de 5 pièces
confort , prix raisonnable, région com-
prise entre Neuchâtel et Colombier.
Adresser offres écrites à GG 2390 au
bureau du journal.

On demande

chambres
pour employés travaillant aux cen-
traux téléphoniques de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 659, ou
tél. 5 39 94.

JH||
L'annonce
reflet vivant
du marché

Fr. 100.—
de récompense à

qui me procure un
appartement de

3 pièces, confort.
Région Neuchâtel

ou environs.
Tél. 4 37 42, après

18 heures.

Je cherche à louer '

BOX
ou

GARAGE
quartier des Saars.

Tél. 4 16 50.
A. Galloppini.

jj Deux jeunes
messieurs cherchent,
• pour tout de suite ,
j à Neuchâtel, une

chambre
meublée

à deux lits
avec possibilité de

cuisiner, ou un
appartement
d'une pièce

Faire offres sous
chiffres P 4456 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

. 1 

Pour notre nouvelle usine nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

VISITEUSES
Faire offres à la Direction de DICKSON & Cie
— DEKO — Fabrique de décolletages, rue de
la Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
S 28 01.

Dans chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

dès

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA >

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délois, au tarif officiel de

chaque publication.

(P



Maculature
en vente au bu-
reau du journal

des perceuses ei accessoires BLJICiC & .DECKER ^
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les vendredis et samedis 10-11 et 24-25 novembre 1967 r̂K&S~^
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| FORER, MEULER, POLSR, PON- i
R CER, TOURNER, LUSTRER, PON- €3
M CER-VIBRER, SCIER, DÉCAPER, | *"~

I TAILLER, CIRER. ¦ "S
fl Dans votre intérêt, pour ne pas perdre £ JSS
S votre temps... et votre argent , venez ^3
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Grande exposition
de tapis d'Orient
du 3 au 13 novembre 1967
Présentée dans de nouveaux locaux, cette expo-
sition rassemble un choix sans précédent de mer-
veilleux tapis de toutes provenances : Perse,
Turquie, Afghanistan, Turkestan, Pakistan, Indes,
Tunisie, Maroc, ainsi que quelques pièces rares
du Caucase et de Chine.

Vous pourrez choisir à un prix très intéressant
le tapis qui embellira votre inférieur.

Entrée libre et sans obligation d'achat.

Chaque visiteur peut participer à notre loterie
gratuite. Premier prix : superbe tapis Af ghan,
valeur Fr. 980.—.

Heures d'ouverture : tous les jours 9 - 12 H
14 - 22 H

dimanche 14 - 20 H

meubles

2017 Boudry Tél. 038/6 40 58
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL >» sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

S utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à

... r. , :¦..ï.i|'ecru > de savon. ¦ " '
B LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

I e n  
un jour et dure 40 ans.

¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont
indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
|j sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
| Remise à neuf des vieux sols
I et escaliers fades el démodés j

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, * te 308 —...un grand succès r ' <*"•»•""

^^
__^^^^___

^^^ Garantie 5 ans
W ûsSvWW H

Gd
"Klie 5 Seyon 1(i

gj .J î r ^^̂ ^^M̂ Neuchâtel
^™™«feimi Tél. (038) 534 24
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ROMAN
par 33

LILIANE KOBIrV

D appuya sur l'accélérateur. H se voulait rassuré. Pourtant,
une sourde angoisse demeurait vivaca en lui. Agacé, il hausse
les épaules.

— Je suis sensibilisé pas toute cette affaire , se dit-il. C'esl
absurde...

Il avait envie, soudain, d'être au vendredi pour entendre
la voix d'Edith au téléphone.

Il évoqua le fin visage, les larges prunelles et le lumineux
sourire de celle qu'il aimait. Il le savait , tout au long de la
semaine, elle allait accaparer ses pensées.

— Pourquoi ne l'appellerais-je pas moi-même ? songea-t-il
brusquement.

Après une matinée chargée, lorsqu'il regagna l'hôtel du
Parc, il demanda à la standardiste la communication avec
« La Thébaïdo ». Il avait espéré avoir l'un des domestiques
au bout du fil mais, dès qu'il obtint le numéro, il reconnut
sans difficulté la voix de Dora. Déçu, il raccrocha sans avoir
prononcé un seul mot.

X X X
Le jeudi était venu.
Un beau temps, froid mais sec, régnait sur toute la ré-

gion depuis plusieurs jours. La foire aux truffes semblait se
présenter sous les meilleures auspices.

A « La Thébaïde », Julia , Elise et Charles redoublaient
d'ardeur à l'ouvrage. On était à la veille des deux jours de
l'année où tout le personnel avait congé en même temps, où
la maîtresse de maison tiendrait seule la demeure et servirait
à table.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Apparemment, à « La Thébaïde », la semaine s'était écou-
lée dans le calme. Philippe travaillait au quinzième chapitre
de son livre, et Edith , qui prenait un intérêt de plus en plus
vif à l'ouvrage, s'attachait à la rédaction du texte définitif ,
en attendant le retour de Clarence.

Prétextant une plus grande lassitude que de coutume, Claude
passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre.
Mais n'était-ce vraiment qu'un prétexte ? Depuis quelque temps,
il souffrait d'oppression, de malaises indéfinissables, qu'il at-
tribuait plus à une cause psychique que physique.

Le soir venu, il ne cherchait pas à rejoindre sa femme. Son
instinct l'avertissait de la nécessité de laisser au temps le soin
d'apporter l'oubli des événements récents. Dora, peu à peu,
recouvrerait l'apaisement. Plus tard, lorsque Clarence et sa
fiancée auraient définitivement quitté « La Thébaïde », il
s'efforcerait de retrouver le chemin de son cœur. Il lui par-
donnerait le mal qu 'inconsciemment elle lui avait fait .

Loin d'imaginer la souffrance, la jalousie impuissante de
son mari , Dora semblait ne rien voir de ce qui se passait
autour d'elle. Elle n'avait pas cherché à comprendre l'insolite
comportement de Claude, tant elle était préoccupée d'elle-
même. En présence des autres, elle affichait un calme, une
indifférence, qu'elle était loin de ressentir. Au cours des der-
niers jours, elle avait conçu et rejeté mille plans plus utopi-
ques les uns que les autres pour tenter une suprême fois de
reconquérir Clarence. Elle avait songé à aller le rejoindre à
Vichy, à le supplier de fuir avec elle. Mais, au fond de son
coeur, elle savait bien que ce serait une tentative vaine et qu 'il
lui infligerait une nouvelle humiliation. Incapable de se rési-
gner à sa défaite , le souvenir de Clarence la torturait , et la
présence de sa rivale à « La Thébaïde » lui était un supplice.
A la pensée que Clarence allait lui échapper pour toujours ,
qu 'il serait heureux ailleurs, avec une autre femme, alors
qu 'elle resterait liée, toute sa vie, à un infirme, tout son être
se révoltait.

Le jeudi, vers la fin de la matinée, elle descendait lire
au salon, lorsque la sonnerie du téléphone retentit.

— Laissez, je vais répondre , dit-elle à Charles, qui accou-
rait du fond du hall.

Elle décrocha le récepteur. Une voix dont le timbre ne lui
était pas tout à fait inconnu demanda sans ambages à parler
à M. Claude.

— Qui est à l'appareil ? interrogea Dora.
— Moirez...
— Oh ! bonjour , Moirez. Je n'avais pas reconnu votre voix.

Je suis désolée, mais mon mari se repose, je ne puis le dé-
ranger. Rappelez-le après déjeuner, voulez-vous ?

— C'est qire... c'est urgent, madame !
Il avait prononcé ces mots d'un ton singulier et elle eut

soudain conscience de son agitation, de son trouble. Conci-
liante, elle proposa :

— Si vous le désirez, je puis lui transmettre un message
de votre part ?

U y eut un bref silence sur la ligne, puis le chauffeur de
taxi se décida à parler :

— J'ai quelque chose d'extraordinaire à communiquer à
votre mari. Mais , après tout , peut-être vaut-il mieux que je
vous en parle, tout d'abord.

— De quoi s'agit-il ? questionna Dora , à la fois intriguée
et agacée par l'étrange préliminaire.

— Ah I Madame, j'ai bien cru que j'étais l'objet d'une hal-
lucination. Savez-vous qui je viens d'apercevoir, à Brumeval ?

— Dites,
— Une jeune fille qui ressemblait, trait pour trait, à Mlle

Mareuil !
Dora sursauta. D'une main fébrile , elle s'empara du second

écouteur.
— A qui ?
— A Mlle Edith Mareui l . la cousine de M. Claude !
— Vous êtes fou , c'est impossible ! Vous savez bien que...
— Je sais , madame. Et pourtant , ce ne peut être qu 'elle, je

l' ai parfaitement reconnue !
Un instant , Dora demeura sans voix, démontée par la con-

viction de Moirez.
—¦ Voyons, Moirez, vous avez été victime d'une ressem-

blance. Ce n'est pas parce que la Margeride a gardé le corps
de sa victime qu'il faut imaginer...

— Je n'imagine rien, madame, je vous rapporte la vérité.

Je n'ai vu Mlle Mareuil qu'une fois, mais je n'ai pas oublié
son visage. C'est celui que j'ai revu tout à l'heure.

— Où et quand avez-vous vu cette personne ?
— Au croisement des routes, à la sortie de Brumeval, il

y a environ un quart d'heure. J'étais au volant de mon taxi ,
je revenais de conduire un client à la gare. J'ai apperçu la
jeune fille qui prenait le chemin de l'embarcadère, comme
pour aller à « La Thébaïde »...

Un obscur pressentiment s'empara de Dora et son pouls se
mit à battre à un rythme accéléré. Tendue vers la voix de
Moirez, elle retint son souffle.

— ._ J'ai été si bouleversé en la voyant que j 'ai failli heur-
ter une voiture qui venait sur ma droite. J'ai arrêté mon taxi
et j'ai demandé à Céline, la fille du boulanger, qui se trouvait
sur le seuil de sa porte, si elle la connaissait. Elle m'a dit
que c'était la nièce de votre jardinier. Alors, je ne comprends
plus...

Dora ne comprenait pas davantage. Précipitée dans un gouf-
fre d'incohérence, elle tentait de raisonner. Une chose, ce-
pendant, lui paraissait capitale : rencontrer Moirez au plus vite,
obtenir de lui des détails.

— Ecoutez, dit-elle, d'une voix très ferme, je ne doute pas
que vous ne soyez sincère, mais vous devez sûrement vous
tromper. H ne peut en être autrement, vous le savez. Que pour-
rait avoir de commun la nièce de notre j ardinier et Edith Ma-
reuil ? Ne parlez à personne de cette histoire, avant que nous
l'ayons tirée au clair. Vous comprendrez que je ne veuille
pas, jusqu'à plus ample information , avertir mon mari, qui
est encore mal remis du drame. Mais venez immédiatement
me voir à « La Thébaïde ». Nous parlerons de cette affaire
de vive voix. Je vous attends I

— C'est bien, madame. Je viens.
Dora raccrocha. D'un regard, elle s'assura que personne

n'avait surpris sa conversation avec Moirez et se dirigea vers
l'office. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Edith
Mareuil en vie I Edith Mareuil et la nièce de Julia, une seule
et même personne I Mais alors... Elle pressentait, elle entre-
voyait, une terrible vérité.

t'A snivre.)

(ldl de jus d'oraisge=60 calories env.)

%r bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi
et en matières grasses, enrichi de fins légumes le Consommé de Poule Knorr ou

•5f stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr _
¦îfr soluble instantanément _ % © *
¦55- dosage léger ou racé ® ® ® ©

fi 1 I fi *m& .xa»». 1§P̂  lii li
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jt  Ce numéro de téléphone vous permet do
î prendre rendez-vous avec les spécialistes de

Dr Krattiger & Cie et de résoudre votre ¦
problème essentiel : J3

: Comment placer votre argent? 1
Comment augmenter votre capital ? |

La branche immobilière vous offre de nom- fl
breuse possibilités. Mais seuls les spécia- I
listes sérieux — qui connaissent à fon d le jfij
marché immobilier , les perspectives d'avenir j
et tous les problèmes — peuvent vous S

I éviter des soucis, des déceptions et une S
mauvaise ¦ affaire ! B
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Nous ne sommes satisfaits que lorsque tous
les clients sont contents.
Alors , c'est compris ? Nous attendons votre
téléphone, puis votre visite .

«V Dr. Krattiger & Cie
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LE MUGUET
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.



AU TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, assisté de M. Ber-
nard Voirol qui remplissait les fonctions
de greffier.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien , D. T., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné à deux mois d'emprisonnement
sans sursis et 60 fr. de frais. Le prévenu
a fait défaut.

A. L. de la Chaux-de-Fonds est préve-
nu d'abus de confiance et d'escroquerie.
Le juge lui inflige deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans et
le paiement des frais qui s'élèvent à 150
francs. En outre le condamné devra verser
à la plaignante la somme de 488 fr. dans
le délai de deux ans.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, A. P., de la Chaux-de-Fonds,
fait défaut. Il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment des frais : 65 francs. Le jugement
du 16 août 1967 devient ainsi exécutoire.
En outre, le condamné versera une indem-
nité de 80 fr. à la plaignante.

D. C, de Villers-le-Lac, est condamné à
15 jours d'emprisonnement et 135 fr. de fra
par défau t, pour ivresse au volant et rup-
ture de ban. Ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR valent 3 jours d'emprison-
nement à J.-P. S., de la Chaux-de-Fonds.
En outre , il paiera les frais : 65 fr. , et
une amende de 100 francs.

Un habitan t de Villeret, E. G. est con-
damné à 400 fr. d'amende et au paiement
des frais (150 fr.) pour ivresse au volant
et infraction à la LCR. E. T., de En-Ma-
rin sur Lausanne, paiera une amende de
400 fr. ainsi que 105 fr. de frais pour

ivresse au volant et infraction à la LCR.
H. S., de Neuchâtel, et R. H., de la Chaux-
de-Fonds, sont cités, le premier pour in-
fraction à la LCR et éventuellement ivres-
se au volant, le second pour infraction à
la LCR. Le juge les condamne respective-
ment à 50 fr. d'amende et 80 fr. de frais,
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

F. N., de Neuchâtel, prévenu d'abus de
confiance est libéré mais il paiera les frais
qui se montent à 50 francs. J.-D. N., de
Travers, voit son sursis révoqué. Il paie-
ra les frais : 10 francs. A. K., de la Chaux-
de-Fonds, est prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice. Le juge le
libère, mais il paiera les frais , soit 25
francs.

Attentats à la pudeur
Dans un communiqué, te juge d'ins-

truction des Montagnes précise que
V. M. V., 51 ans, demeurant à la
Chaux-de-Fonds, a été arrêté par la
police cantonale et incarcéré dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds. Il s'est
rendu coupable d'attentats à la pudeur
des enfants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(mercredi 8 novembre 1967)

NAISSANCE : Rubio , Theresa , fille
d'Antonio, employé de maison , et de
Vicenta , née Fuster.

PROMESSE DE MARIAGE : Tauxe ,
Robert, photographe, et Royet. Marie-
Louise-Edmonde-Colette.

DÉCÈS : Schenk. née Mottaz , Lydie-
Léa , ménagère, née le 30 septembre
1883, veuve de Schenk. Edouard , dom.
N-Droz 204 ; Kernen, née Farine, Ra-
chel - Alice - Marie, ménagère, née le
26 juillet 1911, épouse de Kernen ,
André-Edouard , dom. Progrès 103 a.

La normalisation sur le plan international
a fait l'objet d'une assemblée à Moscou

[reformations horlogères]

L'assemblée générale de VISA. (Or-
ganisation internationale de normali-
sation) a tenu sa septième session à
Moscou, du 14 au 28 juin 1967.

Les réunions des comités techniques
dont les domaines de travaux intéres-
sent l'industrie horlogère ont fait l'ob-
jet d'un rapport diffusé par le Bureau
des normes de l'industrie horlogère
suisse (N.IJH.S.) et résumé par la
« Suisse horlogère s, organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Dans le domaine de l'horlogerie, les
délibérations ont porté sur les objets
suivants :

MONTRES ANTIM.AGNÉTIQUES
D'USAGE COURANT

Le document concernant cette défi-
nition a été remis, conformément aux
règles de 1T.S.O., à tous les comités
membres de cette organisation. La dé-
légation soviéti que a émis le vœu
qu'une étude ultérieure sort entreprise
concernant l'application de champs
magnéti ques plus élevés que 60 Œr-
sted.
MONTRES RÉSISTANT AUX CHOCS

Le groupe de travail chargé de cette
étude a présenté un document qui a
été adopté, moyennant quelques modi-
fications rédactionnelles. La définition
de l'appellation « résistant aux chocs »
fera l'objet d'un projet de recomman-
dation I.S.O. qui sera diffusé pour
approbation à tous les pays membres
du comité I.S.O./T.C. 114.

PIERRES FONCTIONNELLES
Le groupe de travail a proposé un

document donnant les définitions de
pierres dites « fonctionnelles » et « non-
fonctionnelles ». La délégation suisse
aurait désiré une reprise des discus-
sions sur le nombre de pierres qui
peuvent être considérées comme fonc-
tionnelles dans les dispositifs qui, tels
les roulements à billes, en comptent
plusieurs. Sans reprendre une discus-
sion détaillée sur ce point, le comité
a confirmé à l'unanimité la proposi-
tion de son groupe de travail de ne
compter qu 'une seule pierre fonction-
nelle pour ces organes. Moyennant
quelques modifications rédactionnelles,
le document proposé a été adopté en
vue de sa diffusion comme projet de
recommandation I.S.O. pour approba-
tion.

TERMINOLOGIE
Il a ainsi été convenu que les futurs

documents comprendront :
9 Les dénominations en français, en

anglais et en russe (langues officieililes
de l'LS.O.) ; à titre complémentaire,
les dénominations en langue allemande,
italienne , espagnole et japon aise, ceci
pour tous les éléments pris en consi-
dération.

9 Une numérotat ion logi que et dé-
cimale , en complément aux dénomina-
tions.

# Une illustration de chaque élé-
ment.

MONTRES ©TANCHES
Le groupe de travail a Informé le

comité de l'état des travaux , qui ne

permet pas encore une discussion dé-
taillée. Cependant, la délégation suisse
a fait part au comité de quelques étu-
des comparatives et d'essais pratiqués
selon différentes méthodes. La déléga-
tion suisse a insisté pour qu'il en soit
tenu compte dans la suite des travaux.

De nouveaux groupes de travail ont
été constitués en vue de la mise à
l'étude d'autres domaines, sott :

$ Appareils horaires résistant aux
vibrations.

9 Luminescences des éléments d'af-
fichage des appareils horaires.

9 Recouvrements galvaniques.
Le comité membre de l'URiSS a été

chargé de préparer une proposition re-
lative à la mise à l'étude des dimen-
sions de raccordement concernant l'em-
boîtage et l'habillage des montres.

Dans le domaine du filetage, d'im-
portantes décisions ont été prises au
sujet des filetages utilisés en horloge-
rie, ceux-ci étant intégrés au système
international de filetages métriques.

En ce qui concerne les dessins, plu-
sieurs objets traités intéressaient l'in-
dustrie horlogère, notamment le tolé-
rancement des cônes, la représentation

simplifiée des dentures d'engrenages et
des ressorts, l'indication des états de
surface (degré de rugosité) et les tolé-
rances de forme et de position.

Le comité technique préposé à l'étude
des marques de conformité aux nor-
mes est au travail depuis près de vingt
ans. L'un de ses buts est le développe-
ment d'un ensemble mondial de mar-
ques nationales qui favorisera le com-
merce international des produits nor-
malisés. LT.S.O. se préoccupe par ail-
leurs de la protection internationale
des marques de ces produits.

Les débats ont porté essentiellement
sur la protection et l'utilisation des
marques nationales et de la marque
I.S.O. Actuellement, trente-quatre pays
ont une marque nationale. Les plus
connues en Europe sont celles de l'Al-
lemagne (D.I JN.) et de la France (NJ.).
La normalisation contribue à amélio-
rer, sur des bases loyales et rationnel-
les, les rapports entre producteurs et
consommateurs, et il est heureux de
constater, en outre, la demande en fa-
veur de la création d'un système de
mesure international présenté lors de
cette session.

DÉFICIT À BROT-PLAMBOZ
Responsables : les ouragans qui ont
causé une mévente du bois

De notre correspondant :

Le Conseil général de Btot-Plamboz a
siégé mardi soir sous la présidence de M.
Jean-Louis Ducommun, président. L'appel
fait remarquer la présence de 12 membres,
du Conseil communal et de l'administra-
teur communal. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté

— Budget 1968 :
L'administrateur communal donne lecture

du budget 1968 établi par te Conseil com-
munal et commentant certains postes et en
répondant aux qirestioms posées par les con-
seillers généraux :

Revenus t Intérêts actifs : 2300 fr. ; Im-
meubles productifs : 1920 fr 75 ! Forêts :
1000 fr. ; Impôts : 41,988 fr. ; Taxes : 7037
fr. 90 ; Recettes diverses : 3500 fr. ; Ser-
vice des eaux : 4000 fr. ; Service de l'élec-
tricité : 2000 francs.

Charges : Intérêts passifs : 1091 fr . 50 ;
Frais administratifs : 11,400 fr. ; Instruction
publique : 29,350 fr. ; Cultes : 1000 fr. ;
Travaux public^: 4800 fr. ; Police : 1150 fr.;
Oeuvres sociales : 10,265 fr. ; Dépenses di-
verses : 1050 fr. ; Amortissements légaux :
4500 francs.

Les totaux sont de 64,606 fr. 50 pour
les dépenses et 63,746 fr. 65 pour les re-
cettes, soit un déficit bruit de 859 fr. 85.
A ce déficit brut s'ajoute une attribution
à la réserve de drainage de 6255 fr. 90

ce qui porte le déficit net à 7115 fr. 65.
Ce dernier est essentiellement dû à la mé-
vente des bois à la suite des ouragans de
l'hiver dernier. Au nom de la commission
du budget, M. Roland Monot déclare trou-
ver le budget 1968 établi judicieusement
malgré le déficit et demande à l'assemblée
de l'adopter tel qu 'il est présenté. Ce qui
est fait à l'unanimité.

— Pour la signalisation routière :
Au nom du Conseil communal , M. Pier-

re-André Robert , chef des travaux publics ,
demande un crédit de 1700 fr. pour la
pose de signaux limitant la vitesse à 60
km/h dans les hameaux de Brot-Dessus.
des Petits-Ponts et de Plamboz. De plus,
à la bifurcation de la route de Plamboz
avec celle de la Tourne, il sera posé un
disque déclassant la route ce qui sera sans
doute apprécié des usagers de cette route
car ce carrefour dangereux a déjà été le
théâtre de nombreux accidents.

Au sujet des chemins communaux , il est
demandé où en est l'étude que le Conseil
communal devait entreprendre. Réponse :
l'étude demandée n'a pas encore été entre -
prise. Par contre, les communes des Ponts-
de-Martel, de la Sagne, de Travers et de
Bot-Plamboz se sont rencontrées pour éhr-
dier urne demande commune à l'Etat pour
l'amélioration des chemins menant aux fer-
mes isolées. Pour l'instant, les choses en
sont là.

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

Les matches do 8me de finale du tournoi
de ping-pong organisés dans le cadre du
Foyer dès jeunes se sont terminés hier
soir. Ils ont donné les résultats suivants :
Claude Léger bat Yves Dubois par 21-10
et 21-17 ; Rémy Cosandey bat Christian
Terrier par 17-21, 21-15, 21-12 ; Jean
Claude Froidevaux bat Altéro Viali par
forfait ; André Calame bat M. Raippo ,
par forfait ; Juan Térol bat Jean-Jacques
Piaget par 21-4 et 21-16 ; Marc-Edouard
Péruchoud bat M. Jacot par forfait ; Phi-
lippe Richardet bat André Hilken par 21-
19 et 25-23 ; René Tissot bat Michel Mon-
not par forfait.

Les quarts de finale donneront lieu aux
matches suivants : René Tissot contre Phi-
lippe Richardet ; Rémy Cosandey contre
Jean-Claude Froidevaux ; André Calame
contre Marc-Edouard Péruch oud ; Juan Té-

rol contre Claude Léger. Ces rencontres
promettent d'ores et déjà d'être de belles
empoignades car la magnifique coupe qui
est mise en jeu sera une raison supplé-
mentaire pour chaque concurrent de donner
le meilleur de lui-même.

(c)  Chaque année, la classe sup érieure
du collège des Monts (troisième à cin-
quième année primaire) organise deux
récoltes de pap ier dont le bénéfice est
destiné à alimenter la caisse de classe
( fonds  de course, petites fournitures ,
etc.). Cette sympathique action permet
de ramasser annuellement 6 à 8 ton-
nes de pap ier.

Hier après-midi, une trentaine de
petits élèves, p lacés sous la conduite
de leur instituteur, M. Ernest Hasler ,
ont mis tout leur cœur dans cette
aventure. Ils ont passé chez tous les
habitants du quartier des Monts, char-

?eant les journaux et les revues sur
eurs petits chars. En f i n  de journée ,

le grand nombre de p aquets ficelés qui
avait été amoncelé était à la f o is une
récompense pour les petits élèves et
une preuve que le travail avait été fa i t
rap idement et sérieusement.

Une telle campagne est intéressante ,
car elle permet aux écoliers de faire
quel que chose d'utile et aux adultes
de se rendre comp te que les enfan ts
sont bien meilleurs que certains ne se
l'imag inent.

RÉCOLTE. — Abondante pour
ces petits bras.

(Avipress - Cy)

Les écoliers ne craignent
pas de travailler le
mercredi après-midi

(c)  Comme nous l'avons déjà signa-
lé , les premières épreuves du polyath-
lon de la jeunesse se sont déroulées
dans une ambiance de bonne amitié.
Les organisateurs a< les concurrents
sont si satisfaits de cet excellent état
d' esprit qu 'ils ont décidé que la
deuxième discip line ( p ing-pong) au-
ra lien samedi après-midi déjà . Cette
disci p line se disputera sous la forme
d' un tournoi. Le f o y e r  d' enfants  « Les
Billodes » a aimablement mis une
salle et le matériel nécessaire à dis-
position et tout semble se présenter
au mieux pour assurer le succès de
cette épreuve.

Le polyathlon va bien !

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, c Toute

la ville est coupable ».
Casino : 20 h 30, « L'Inconnu de

Shandigor ».
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Helmut

Bellmann, peintre ; Renée Glorum,
tapisserie. Musée des beaux-arts :
Claudévard, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Mon Amour mon

Amour » de Nadine Trintignant.
Corso : « Fantomas contre Scotland Yard,

L. de Funès.
Eden : « J'ai tué Raspoutine ».
Scala : « L'inconnu de Shandigor > .
Plaza : « Un million d'années avant Jé-

sus-Christ • .
Palace : « Les Amoureux » de May Zet-

terling.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-

Arts : Cinquantenaire de Claude Lœwer :
« Tapisseries, huiles, dessins ».

Galerie rénovée du Manoir : Huiles, gra-
vures, dessins d'Aurèle Barraud. Photos
niel Domon.

Galerie du Club 44 : Peintures de Jean
Le Moai

Maison du Peuple : Exposition de Noël.
CONCERT. — Salle de Musique 19 h 30

Concert Orchestre de la Suisse romande,
direction O. Keilberth : Mozart et Strauss.

CONFÉRENCE. — Club 44: 20 h 30:
< Israël est-il en train de perdre la paix ? »,
J.-F. Held, journaliste de Paris.

DIVERS. — Variétés 55 : Concert-varié-
tés, strip-tease.

Pharmacie d'office i WMdbaber, Léopold-
Robert 7. Dès 22 h , No 11.

Médecin : Tél. 2.10.17.
Main, tendue : Tél. 3.11.44.
Société protectrice des animaux : Tél.

3.22.29.

C'est une excellente initiative de
la Société des anciens élèves du
Technicum neuchâtelois, appuyée
par le directeur-général de l'école
Pierre Steinrnann et son état-major,
que d'inviter les élèves (anciens et
actuels) des lycées techniques de
Paris de venir leur rendre visite,
en une fructueuse rencontre qui se
déroulera samedi et dimanche pro-
chains dans les deux villes. Son
point culminant aura lieu le samedi
soir à la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds, et le dimanche
matin au château des Monts du Lo-
cle. Nos hôtes, en effet, possèdent
une chorale qui chantera des œu-
vres classiques et folkloriques dans
une exécution dont on dit le plus
grand bien.

Rencontre entre
techniciens parisiens

et montagnards

(c) Le pasteur Georges Guinand , délé-
gué par le conseil synodal de l'Egli-
se réformée neuchâteloise s'est rendu
avec d'autres collègues de Suisse ro-
mande en Yougoslavie et en Hongrie
pour établir des contacts avec les pro-
testants de ces deux pays qui sont au
nombre de 30,000.

C'est de son voyage relatant la vie
des coreligionnaires de ces deux pays
dans le cadre de leur patrie que le pas-
teur Guinand a entretenu son auditoi-
re en la maison de paroisse, en présen-
tant d'intéressantes diapositives.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conférence

B rot-Dessous forme un véritable « pays »,
puisqu'il est à deux pas du district du
Locle, fait partie de celui de Boudry, et
possède de vastes domaines dans les gor-
ges de l'Areuse dont il est la tête de pont.
La ville de la Chaux-de-Fonds s'y est éta-
blie et épanouie puisque, depuis qu'elle a
construit son usine des Moyats pour lui
amener les eaux des nappes souterraines
de la région, ceci en 1887, elfle n'a cessé
d'agrandir son domaine, en particulier en
direction de la Combe des Moyats et de
Brot-Dessus, afin d'en surveiEer le reboi-
sement d'abord , d'organiser un système ul-
tra-moderne de réalimentation en eau, ce
qui a permis à la Métropole de l'horloge-
rie, pays sans eau, d'être la mieux alimen-
tée des cités du pays par temps de sé-
cheresse.

Or, Brot-Dessous posésdait une admira-
ble vieille fontaine, datant de 1852, d'un
seul tenant, taillée dans le même bloc de
pierre. Seulement, outre qu'elle n'en avait
plus l'usage d'autrefois où les bovins et
chevaux venaient à l'abreuvoir, elle lui pre-
nait de la place au centre du village. Le
directeur des Services Industriels chaux-
de-fonniers et l'un de ses principaux col-
laborateurs, M. Romerio, architecte, pro-
posèrent d'acquérir l'ancienne fontaine et
d'en construire une nouvelle, aménageant du
même coup une petite place de parc de-
puis longtemps nécessaire. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait : on rendit ainsi service à Brot-

Dessous et l'on conserva un très noble et
beau témoin du passé. L'entrepreneur
Edouard Bosquet le prit tel qu 'il était et
le transporta d'un coup à la Combe des
Moyats, à proximité du refuge pour les
techniciens des forêts, puisque précisément
il y faut une source d'eau en permanence.
On joignait donc l'utile à l'agréable, la
technique à l'esthétique.

C'est cet heureux transfert et ce troc
qui ne fait que des heureux que l'on fê-
tait l'autre jour, avec le président de com-
mune Nicolas Bossy, le président (du Con-
seil général) Emile Curait, les conseillers
communaux Ducommun, Glauser, Gilbert
Charles, Michel Junod, le Conseil commu-
nal chaux-de-fonnier, Eugène Vuilleumier,
entouré de son état-major, MM. Romerio,
Maurer, Kramer, chef des Moyats, Ed.
Bosquet, entrepreneur. On apprit avec plai-
sir que la petite commune s'était démenée
pour éviter l'éeartèlement auquel la « loi
Leuba » la condamnait : s'éparpiller en trois
communes. Elle est demeurée elle-même)
mais elle avait eu chaud...

JMN

Tir de clôture
(c) Le tir de clôture de la Société de
tir de Brot-Dessous a eu lieu samedi
4 novembre au stand des Orsatons. Ce
tir terminait le programme de la socié-
té pour 1967. Plus de 15 tireurs parti-
cipèrent à ce tir de clôture dirigé par
MM. Jaquet et B. Tschanz, moniteurs
de la société.

M. Michel Amez-Droz, de Champ-du-
Moulin se classa premier et remporta de
haute lutte le premier prix offert par la
société avec un total de 27 points. Les
tireurs Roland Bossy et Fritz Badert-
scher se classent respectivement 2me
et 3me. Tous les autres tireurs ob-
tiennent un prix de consolation.

Travaux dans une galerie
(c) Un câble électrique 16,000 V a  été
posé dernièrement dans la galerie d'eau
motrice de l'usine de pompage des
Moyats à Brot-Dessous. Cette galerie
a été creusée en 1887 lors des recher-
ches d'eau pour la ville de la Chaux-de-
Fonds. Ce câble électrique permettra à
l'usine du Plan-de-1'Eau d'alimenter di-
rectement sur la station des Barres de
l'Areuse aux Moyats. (station ENSA).
Nous reviendrons plus tard sur cette
nouvelle station que l'Electricité neu-
châteloise a construite aux Moyats. Les
travaux dans la galerie des Moyats
étaient dirigés par MM. Leplattenier
et Huguenin, Ingénieurs électriciens.

FONTAINES. — A gauche, l'ancienne, que l'on a heureusement
conservée.

(Avipress - Nussbaum)

Brot-Dessous change de fontaine
mais l'ancienne est conservée...

(c) La commission scolaire de la com-
mune de Brot-Dessous a prévu d'orga-
niser un petit transport pour conduire
les enfants de Champ-du-Moulin au
collège de Fretereules pendant la pé-
riode de l'hiver ; ce transport est prévu
pour le matin seulement. En effet , les
petits élèves de 6 ou 7 ans qui montent
depuis Champ-du-Moulin chaque matin
ont certaines difficultés l'hiver. Ces pe-
tits élèves ne sont plus accompagnés
par les grands élèves comme par le
passé, vu que ces derniers se rendent
en ville depuis la 5me année déjà . Ainsi
depuis le 15 novembre environ , un petit
car conduira les élèves de Champ-du-
Moulin au collège de Fretereules.

On peut féliciter la commission sco-
laire de cette heureuse initiative.

On coupe du bois

(c) Pour donner une sécurité complète à
la ligne électr ique de l'Electricité Neuchâte-
loise S.A. qui sera construite de Travers
à Combe-Garot, une entreprise spécialisée
pour les travaux de ce genre est en train
de faire un élagage géant. - En effet , une
tranchée de 30 m de large est nécessaire.
A cette effet , des arbres de plus de 25 m de
hau t sont abattus, pou r permettre la cons-
truction de cette ligne 130,000 V. La quan-
tité de bois a abattre est d'environ 500 m3.

Fête de tir
(c) La traditionnelle soirée de la Société de
tir en campagne de Brot-Dessous a eu lieu
à la grande salle de l'hôtel de la Couronne,
Cette grande soirée familière a connu un
vif succès ; on a enregistré plus de 150
entrées. La soirée était conduite par l'or-
chestre populaire Quens'Alpina de Fleurier,
Les Services industriels de la commune
avaient illuminé tout le village pour cette
occasion.

Un petit transport
pour les écoliers
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Deux détenus s évadent du
pénitencier de Witzwil après

Sa dernière ronde nocturne
Ils ont volé une voiture près de Morat

Deux détenus, dont l'un est âgé, se
sont évadés du pénitencier bernois de
Witzwil dans la soirée de mardi. C'est
après la dernière ronde qu'ils ont pris
la fuite, mais on ignore dans quelles
conditions.

Le détenu âgé était interné admrnis-

tratàvement tandis que l'autre allait ter-
miner sa peine au mois de janvier . Ils
avaient obtenu des postes de confian-
ce au pénitencier et ils travail laient
dans les écuries.

La police les soupçonne de s'être em-
parés d'une voiture mercredi matin près
de Morat. Un agent de la sûreté ber-
noise a déclaré qu 'il n'est pas exclu
que les deux évadés commettent de nou-
veaux délits . Ils ne possèdent en ef f e t
(lire leurs habits .

Une ferme anéantie par un
incendie au Mont-Pélerin

Les pompiers n'ont pas trouvé d'eau !

Les dégâts sont estimés à 200,000 francs
De notre correspondant :
Hier, vers 15 heures, le feu s'est déclaré

avec une extrême violence dans la ferme de
M. Maurice Ducret, au sommet du Mont-
Pèlerin, en Paully, commune de Chantonne.
Trente pompiers du Mont-Pèlerin et dix
hommes du P.P.S. de Vevey sont intervenus
mais comme il y avait pénurie d'eau, ils
ont dû se contenter de gicler l'eau de la
citerne du camion et de laisser brûler.

Le feu a probablement pris dans le rural,
derrière la ferme, et s'est rapidement ré-
pandu à tout le bâtiment. Le bétail a pu
être sauvé, soit nn cheval, dix bovins et
deux porcs. En revanche, un porc qui était

sorti est retourné dans le brasier où II aété brûlé. Presque tout le mobilier, le ché-dail, notamment une batteuse, la réserve de
foin et de paille ont brûlé. Il ne reste que
les quatre murs. Les dégâts sont estimés à
200,000 francs.

La cause reste pour le moment inconnue.
A cinq mètres de là se trouve la ferme du
frère de M. Ducret, qui a dû être protégée.

Violente collision :
deux blessés

DONNELOYE

(c) Hier vers 17 heures, près de Don-
neloye, non loin du moulin du Pont,
une voiture qui montait s'est brusque-
ment déroutée de droite à gauche.
Elle est entrée en collision avec un
autre véhicule descendant. Le choc
fut violent. Les deux voitures ont été
démolies. L'ambulance d'Yverdon a
conduit les deux conducteurs à l'hô-
pital. M. Blumenstein, de Montreux,
souffre de contusions multiples et
d'une légère commotion. Quant à l'au-
tre conducteur, il a été soigné à l'hô-
pital, mais a pu regagner son domi-
cile.

Les écoliers de la Broyé à pied

(c) Mercredi après-midi , clans les alentours d'Avenches, 450 écoliers des quatre
districts de la Broyé vaudoise ont participé à la traditionnelle course d'orientation.
Cette manifestation h but sportif et éducatif était placée sous les auspices de l'As-sociation vaudoise des maîtres de gymnastique et organisée en collaboration avec

le corps enseignant d'Avenches. Divisés par groupe d'âge, garçons et fillesdevaient faire un parcours variant entre 3 et 6 kilomètres. Favorisée par le beautemps, cette manifestation a été une réussite.
Notre photo : un groupe de filles à l'arrivée , à Avenches

(Avipress - Pèche)

Le parti socialiste libre
après les élections

Après la défaite marquante du parti
socialiste officiel dan s le Jura, les res-
ponsables dn parti socialiste libre en
ont tiré les conclusions. Il se réserve
la liberté de créer des cellules et des
sections conformément au programme
et statuts qu 'il a élaborés . D'autre part
il préconise une union gauchiste ju-
rassienne d'opposition par le rassemble-
ment de toutes les tendances de gau-
che.

Aménagement du Chablais vaudois:
premiers résultats présentés à Vevey
(sp) Il y a «o peu plus d'une année, les
communes de la région du Haut-Léman et
du Chablais vaudois, ainsi que le départe-
ment des travaux publics, ont chargé le bu-
reau d'études d'urbanisme et d'aménagement
du territoire d'une étude préalable à l'amé-
nagement du territoire.

Les premiers résultats de ce travail ont
été présentés aux municipalités des com-
mîmes intéressées et aux représentants de
la presse, mercredi, en fin d'ajprès-tmidi,
dans la salle du Conseil communal de
Vevey.

M. Jean-Pierre Vouga, chef du service
de l'urbanisme et des bâtiments, architecte
de l'Etat , introduisit la séance. Un rapport
du bureau d'études sur la première partie
de son travail, un exposé sur l'évolution
démographique par M. Jacques Barbier, un
sur les équipements et l'organisation géné-
rale, par M. Léopold Veuve, et enfin un
sur les prévisions de population par
M. Pierre Conne, ont été présentés.

On peut dire en résumé que la région
intéressée comprend dix-neuf communes du
district de Vevey sauf Chardonne et du
district d'Aigle. La région se développe len-
tement mais régulièrement, sans poussée,
comme dans d'autres régions. Le secteur
Villeneuve-Rennaz-Aigle s'industrialise. Bex

constitue l'élément passif et le point d'inter-
rogation de l'avenir. L'agglomération a pour-
tant de bons atouts. Elle ne s'est pas remise
de la crise des deux guerres mondiales. Il
faudra chercher comment la sortir du ma-
rasme.

L'aérodrome de Fribourg-Ecuvillens
promu au rang d'aérodrome régional

Deux avions modernes vont compléter le parc
De notre correspondant :
Le département fédéral des transports

et communications et de l'énergie a accordé
le 9 octobre 1967 à la Société coopérative
Coop-Aviation une concession pour la cons-
truction à Ecuvillens d'un aéroport public.
L'office fédéral de l'air a approuvé , des
plans d'extension de l'aérodrome actuel
prévoyant une piste de 800 m avec un
système de votes de circulation. Le gouver-
nement fribourgeois a accordé un préavis
favorable et la ville de Fribourg a décidé
de s'intéresser à la réalisation du projet
de construction. Ainsi, l'aérodrome de Fri-
bourg-Ecuvillens qui s'est trouvé grave-
ment menacé dans son existence cette
année est définitivement sauvé.

Le statu t d'aérodrome régional accordé
à l'aérodrome de Fribourg-Ecuvillens ne
porte nullement préjudice aux autres aéro-
dromes du canton dont l'existence est en-

tièrement justifiée et qui se développent
d'ailleurs très rapidement.

L'activité de l'aérodrome de Fribourg-
Ecuvillens a été extrêmement chargée au
cours de cette année, le nombre des mou-
vements est en forte augmentation et dé-
passera probablement 19,000 alors qu 'il
était de 13,000 en 1966. Deux nouveaux
avions modernes vont compléter le parc
des avions : un « Ccssna-150 » biplace et
un « Cessna-172 » , quadriplace , équipés
d'instruments de radionavigation les plus mo-
dernes . . Deux nouveaux pilotes viennent de
passer leur examen de pilote privé : MM.
Marcel Jobin et Louis Thierrin , à Fribourg,
qui ont été formés par M. Monod, ins-
tructeur.

D'autre part, la société Coop-Aviation
a décidé l'ouverture d'un atelier d'entretien
pour avions concessionné par l'office fédé-
ral de l'air. Un mécanicien a été engagé
dernièrement pour ce travail.

NORD VAUDOIS ,

(c)  Un chasseur de la région du Nord
vaudois qui n'avait malheureusement
pas consulté la carte des réserves de
chasse de cette contrée, s'est laissé
surprendre par la gendarmerie qui veil-
le au respect des règlements. Une
amende est malheureusement en vue
pour le faut i f  t

Histoire de chasse

Grand conseil bernois : budget équilibré
mais compte d'Etat probablement déficitaire

Cressier et Boillaf sont toujours « dans la course »
BERNE (ATS). — Au cours de sa séan-

ce de mercredi, le Grand conseil bernois
a accepté la révision du décret sur la
caisse d'assurance du personnel de l'Etat , par
101 voix sans opposition. Des facilités sont
notamment accordées en ce qui concerne
le rachat dans l'assurance-rentes et dans
l'admission dans cette assurance de person-
nes qui, jusqu 'ici, étaient attribuées pour
des raisons de santé à l'assurance-épargne.

En outre , le législatif a accepté à une
grande majorité la proposition du Conseil
exécuti f de verser une allocation de renché-
rissement de 5 % aux membres des auto-
rités , au personnel de l'administration de
l'Etat et au corps enseignan t, ainsi qu 'aux
membres du gouvernement et aux bénéfi-
ciaires de rentes. Cette allocation sera ver-
sée en décembre prochain avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1967. Le surcroît de
dépenses occasionné par cette décision se
chiffre par 10,455,000 francs.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le Grand conseil a accepté le budget

pour 1968, qui enregistre une augmentation
des dépenses et des recettes de 57 mil-
lions de francs par rapport à celui de
1967, ce qui porte le total à 721,8 mil-
lions. Bien que le budget soit équilibré , il
faut s'attendre , selon le rapport de la di-
rection des finances , à ce que le compte
d'Etat fasse ressortir un déficit de 30 à
40 millions de francs , les crédits budgétai-

res pour les subventions cantonales aux
constructions devant être complétés par
des crédits supplémentaires. Au vote final ,
le budget a été accepté par 114 voix sans
opposition.

ALLÉGEMENTS FISCAUX
Une motion concernan t les allégements

fiscaux à accorder aux personnes travail-
lant par équipes et devant prendre certains
risques à l'extérieur , a été transformée en
postulat et acceptée soirs cette forme. Un
projet y relatif est déj à à l'étude auprès
de l'administration cantonale des impôts..
Par contre, le Grand conseil a repoussé
par 62 voix contre 28 une motion deman-
dai!, des allégements fiscaux pour les frais
de déplacements professionnels.

Aujourd'hui , les députés entendront enco-
re le développement de trois motions, d'un
postulat et d'une interpellation ayant trait
à la direction des finances, puis abordera
les affaires de la direction des cultes.

ACCIDENT DE CRESSIER
Le récent accident à la raffinerie de

Cressier (fuite d'huile dans la Thrèle) a
suscité le dépôt d'une motion , avec 34 si-
gnatures , au Grand conseil. La motion de-
mande si la raffinerie dispose d'un équi-
pement adéquat pour intervenir en pareille
circonstance, et si le Conseil exécutif en-
tend prendre une initiative pour éviter la
pollution de l'eau , « les mesures de sécu-
rité s'étant révélées insuffisantes » .

TOUJOURS LE DÉPOUILLEMENT
Le lent dépouillement du résultat des

élections fédérales continue pour sa part de
faire l'objet de protestations. Une in terpel-
lation et deux questions écrites ont été dé-
posées, pour inviter le gouvernement à ac-
célérer cette procédure.

La révision totale de la constitution fé-
dérale étant à l'étude, un autre député a
suggéré, par le moyen d'un postulat, qu 'on
entreprenne également la révision de la
constitution cantonale.

Enfin , l'affaire Boillat a elle aussi été
évoquée.

^ 
Des amis du terroris te juras -

sien, relève dans une question écrite un dé-
puté, auraient subtilisé son passeport à la
barbe de la police, qui l'avait confisqué.
C'est ainsi qu 'il aurait pu se réfugier en
Espagne. Question : nn service officiel ber-
nois se trouve-t-il impliqué dans cette af-
faire de vol ? Des mesures ont-elles été
prises ?

Le bétail clandestin coït® cher :
des amendes poar plas d'un million

BERNE (ATS). — Jusqu'à maintenant, la clrrectron générale ctes doua-
nes à Berne et les directions des arrondissements de Lausanne et de Bâle
ont infligé pour 1,200,000 francs d'amendes à 462 personnes qui avaient
importé en fraude 783 têtes de bétail. Dans un seul cas, le montant de
l'amende atteint  la moitié de la valeur de l'animal.

220 des personnes condamnées ont fait usage de leur droit de recours,
toutes les autres ont payé l'amende ou sont sur le point de le faire. H y a
deux façons de recourir : contre la condamnation elle-même dans un. délai
de 20 .jours , auprès des tribunaux cantonaux compétents, ou contre le mon-
tant  de l'amende, dans un délai de 30 jours , auprès du département fédéral
des finances et des douanes ou du Conseil fédéiral. Les deux moyens ont
été utilisés chacun par plus de 100 recourants . Les tribunaux neuchâtelois
et le Conseil fédéra l ont déjà rejeté les recours présentés et confirmé les
amendes prononcées.

11 faut ajouter que les organes de l'administration des douanes conti-
nuent à découvrir dans les champs des animaux — surtout des veaux — qui
sont facilement reconnaissables et tombent toujours sous le coup de l'im-
nortnt.inn illégale.

(c) Datant du XlVe siècle, l'église
de Constantine vient d'être l'objet
d'une restauration extérieure complè-
te. La flèche dn clocher a été réno-
vée et recouverte de plaques de cui-
vre. Mercredi après-midi, on a pro-
cédé à la mise en place au sommet
de la flèche d'un nouveau coq (no-
tre photo) mesurant 70 centimètres
de haut , 55 centimètre de large, et
pesant 4,9 kilos. Cette œuvre d'art ,
qui est en cuivre, a été fabriquée par
une maison de Neuchâtel. Dans la
boule placée sous le coq, on a mis
un document relatant quelques évé-
nements de notre époque.

(Avipress - Pache)

Le n@u¥eou coq
de Constantine :
qu'il est beau !

Condamné
pour lésions

corporelles graves

YVERDON
Il avait accroché
un cyclomotoriste

( c )  L.B iriDunai correctionnel au dis-
trict d'Yverdon, sous la présidence
de M. Sylvain Contini , a condamné
un jeune habitant de Cronay, J.-F. P.,
pour lésions corporelles graves par né-
gligence et pour état défectueux du
véhicule, à quatre mois de prison et
à 300 fr. d'amende avec sursis pendant
trois ans. Le tribunal a en outre im-
posé au condamné de s'abstenir de
conduire un véhicule pendant la du-
rée du sursis.

Circulant au volant de sa voiture,
sur la route principale Yverdon-Mou-
don, l'accusé aperçut à plusieurs cen-
taines de mètres devant lui, entre les
localités de Pomy et de Cronay, un
cyclomotoriste qui tenait régulièrement
sa droite. Au début d'un dos d'âne, il
rattrapa le cyclomotoriste et il entre-
prit de le dépasser. J.-F. P, voyant
qu'il n'arriverait pas à terminer sa ma-
nœuvre avant le dos d'âne, se rabattit
alors brusquement sur la droite, et
heurta le cyclomotoriste qui fut griè-
vement blessé.

Par ailleurs, la voiture se trouvait
dans un état défectueux, les freins plus
particulièrement. La machine, qui avait
été achetée quelques semaines plus tôt ,
avait été expertisée !

Demandes de crédits
(c) La municipalité d'Yverdon , dans
un rapport au Conseil communal, de-
mande une crédit de 518,000 fr. pour
la réfection de la rue Valentin, tron-
çon les Isles-la Sallaz. Dans un autre
rapport, l'exécutif demande un crédit
de 30,000 fr. pour l'acquisition de parts
sociales de la Société coopérative des
téléskis des Basses et du Chasseron.

Nouveau président
du parti radical

(c) Le parti radical yverdonnois s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Charles Oberhansli, archi-
tecte, député, qui remplace M. Robert
Liron, démissionnaire.

Près de Chernex

(sp) Hier, vers 18 n 45, sur la route
Cherra»-Fontanivent, Mme Louise Aubord,
72 ans, demeurant à Bogy-sur-Clarens, che-
minait lorsqu'elle fut happée par un mo-
tocycliste allant de Montreux à Chernex.
Elle fut projetée violemment au sol. Mme
Aubord a été transportée à l'hôpital de
Montreux, dans un état grave. Elle souffre
de nombreuses fractures.

une septuagénaire
grièvement blessée

par une moto

LUTRY

(sp) M. Arnold Ginuroz, âgé de 72 ans,
pensionnaire du « Marronnier », maison pour
vieillards, à Lutry, qui avait été renversé
le 3 novembre dernier devant le « Marron-
nier », sur la route principale, est décédé
des suites de cet accident a l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Issue mortelle

LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). — L'Association
suisse des maîtres ferblantiers et installateurs
a organisé une journée d'information tech-
nique qui s'est tenue à Lausanne sous la
présidence de M. R. Léohot. M. Redard ,
Lausanne, a retracé l'évolution des méthodes
permettant de carpter les eaux usées, tandis
que M. Freudweiler, directeur de l'usine à
gaz de Neuchâtel , a parlé de la collabo-
ration, due à des innovations techniques,
entre les distributeurs de gaz et les instal-
lateurs. Enfin , M. Berdoz, directeur de
l'usine à gaz de Genève, a esquissé les pos-
sibilités de création d'une communauté d'in-
térêt visant à promouvoir la vente d'appa-
reils à gaz.

Deux femmes blessées
(sp) Mme Eugénie Delessert, 92 ans, de-
meurant à Lausanne, est tombée chez el-
le et s'est fracturé le col d'un fémur. El-
le est à l'hôpital.

Mme Claudine Surirez, 56 ans, de Rcnens,
a fait une chute dans son appartement et
s'est frachiré le col d'un fémur. On l'a
transportée à l'hôpital cantonal.

La technique au service
de l'eau et du gaz

(sp) L'exposition organisée à Lausanne, à
l'occasion du deuxième centenaire de la
naissance de Benjamin Constant (1767 -
1830) va prendre très prochainement le
chemin de Paris. En effet , après avoir con-
nu un vif succès à Lausanne, elle sera
présentée dans les locaux de la Bibliothè-
que nationale de la capitale française.

Cette exposiïion qui fut préparée à Lau-
sanne par le comité d'organisation du
deuxième centenaire de Benjamin Constant
et par la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire s'ouvrira à Paris dans le courant du
mois de décembre. Elle durera, très pro-
bablement, jusqu 'à la fin du mois de jan-

vier 1968.

ORBE — Aménagements urbains
(c) La ville d'Orbe se transforme peu
à peu et l'augmentation du trafic crée
dans certaines rues des élargissements
de chaussées réellement nécesaires. Il
en est ainsi pour la rue des Terreaux
de manière à dégorger le trafic de la
rue Centrale et de la Grand-Rue. Ces
transformations coûteront environ un
million. Quant à la descente de Saint-
Eloi , bien connue des Urbigènes, elle
subira également le même sort et sera
élargie par la création d'un trottoir
pour assure r la sécurité des piétons.

Exposition Benjamin
Constant à Paris

===GENEVE»»1
Beau coup de filet

GENÈVE (ATS). — La police a ar-
rêté deux individus suspects, qui
étaient porteurs de matériel pour
cambriolage. Conduits à l'hôtel de
police, ils y ont été interrogés et ont
avoué être les auteurs de nombreux
vols à Genève, depuis quelque deux
mois, dans des cafés et des commer-
ces. Ces arrestations devaient en ame-
ner une troisième. Il s'agit d'un
chauffeur âgé de 28 ans, les deux au-
tres étant âgés d'une vingtaine d'an-
nées et sans profession.

Trois cambrioleurs
sous les verrous

IS i  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Martini Dry "extra sec " base inégalable des
cocktails classiques
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ÉVILARD

(c) Depuis quelques jours, M. André
Geiser, attaché à la police de la route ,
a été chargé de desservir le poste
d'Evilard où il remplace l'appointé Clé-
mpnt.

Nouveau gendarme

Pour une priorité de droite

(c) Hier à 14 h 30, un camion avec re-
morque est entré en collision avec deux
véhicules à la bifurcation rue des Prés-
rue Centrale. La priorité de droite
n 'avait pas été accordée au camion lors-
q'une camionnette vint s'emboutir dans
le poids lourd. La camionnette se re-
tourna sur le toit et accrocha au passa-
ge une automobile. MM. Hans Aschwan-
den, d'Altdorf , et Adolphe Gysler, de
Fluelen, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Bienne. L'un a une oreille
à demi arrachée, l'autre souffre de mul-
tiples contusions.

Trois nouveaux concierges
(c) Cinquante-trois candidats se sont mis
sur les rangs pour les deux places de con-
cierges des nouveaux collèges en construc-
tion. Le Conseil municipal a nommé M.
Urs Mathys et M. Werner Brandenberger.
Le décès de son titulaire a rendu vacant
aussi un autre poste de concierge dans
l'immeuble administratif de la rue du Rus-
chli. C'est M. Hans Neuenschwander, jus-
qu 'ici concierge à la centrale d'achats , qui
a été choisi.

Camion, camionnette
et voiture : 2 blessés

Nombreuses décisions
du Conseii d'Etat

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé : M. Jean-Pierre Vitlerot ,
licencié en sciences économiques , à Fribourg,
chef de section administrative du départe-
ment des ponts et chaussées ; M. Germain
Jaquier , inspecteur du bétail au cercle de
Prez-ver-Siviriez , en remplacement de M.
Marcel Cosandey, décédé, et M. André Des-
chenaux , inspecteur-suppléant dans le même
cercle ; M. René Fischer, inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle de Villaz-Saint-
Pierrc , en remplacemen t de M. Joseph
Gobet . décédé ; M. Gérard Uldry, inspecteur
suppléant du bétail du cercle de Berlcns ,
en remplacement de M. Henri Perrou d, dé-
cédé.

11 accorde une patente d'avocat à M. Otto
Plattner , à Kocniz (BE).

Il autorise la commune de Cordas t à
entreprendre des travaux à la maison
d'école ; celle de Farvagny-le-Grand à pro-
céder il des ventes immobilières ; celle de
Lessoc à contracter un emprunt ; celle de
Villaranon a percevoir des impôts.

(c) Hier après-midi, l'hôpital de Riaz a
accueilli M. Paul Schouwey, 71 ans, domi-
cilié à Villarvolard, qui avait fait une chute
à son domicile.

FRIBOURG — Le fourgon de
la police pris sn sandwich
(c) Hier matin , à la rue de l'Hôpital , à
Fribourg, une voiture est entrée en col-
lision avec le fourgon de la police, qui
fut à son tour projeté contre une voitu-
re d'auto-éeole. Pas de blessé, 2000 fr.
de dégâts.

Un motocycliste blessé
(c) Hier soir, un automobiliste de Guin
circulait du chemin Bellevue, à Fri-
bourg, en direction de la route de Ber-
ne. Au chemin Saint-Barthélémy, il en-
tra en collision avec un motocycliste qui
fut blessé à une jambe et dut être
transporté à l'hôpital cantonal.

VILLA RVOLARD — Chute

LE SENTIER

(sp) Mme Clara Meylan , qui avait fêté
ses cent ans révolus le 15 novembre
1066, est décédée hier, au Sentier, où
elle habitait. Elle laisse notamment une .
sœur qui a fêté ses 99 ans en juin.

Decedée à 101 ans

PÉRY-REUCHENETTE

(c) La paroisse réformée de Péry-Reu-
ehenette-La Heutte vient de recevoir
deux legs, un de 10,000 fr. de M. et
Mme Rachetez de Genève et un ano-
nyme de 1000 francs. Ces sommes per-
mettront d'éteindre les dernières dettes
provenant de la nouvelle crypte et
d'installer dans l'église des appareils
pour les personnes dures d'oreilles.

Deux legs bienvenus

(c) La fuite d'huile qui s'est déclarée le
2 novembre , à la raffinerie de Cressier ,
a décidé le Conseil communal de Bienne
à adresser une lettre au Conseil exécutif
du canton. Elle invite le Conseil exécutif
à protester auprès de la raffinerie , des au-
torités neuchâteloises et de la commission
fédérale de haute surveillance et à user
de toute son influence pour obtenir que les
mesures les plus rigoureuses soient enfin
prises dans le plus bref délai pour donner
tous les apaisements aux populations rive-
raines.

En faveur d'un home
(c) Un magasin à succursales multiples
vient de faire don au home de pédagogie
curative de divers objets utiles aux pen-
sionnaires , d'une valeur de 4000 fr. notam-
ment d'un métier à tisser à la main , d'un
double établi de menuisier. Le Conseil
municipal a pris acte avec gratitude de
ce généreux don.

Collision
(c) Hier à 10 h 10, une collision entre
deux voitures s'est produite à la rue
du Jura. Une personne a été légèrement
blessée. Dégâts assez importants .

Bienne sous le signe
de l'automobile
(c) La traditionnelle exposition itiné-
rante de la General Motors S. A.
« Motorama » prend depuis longtemps
une place de choix dans le calendrier
des automobilistes biennois. Ce « Moto-
rama » — l'exposition la plus impor-
tante du genre en Suisse — présente
tonte la gamme GM (modèles alle-
mands , angla is  et américains ) .  Cette
exposition se tient rue Johan-Aeberli
et durera jusqu'au 10 novembre .

L'intérêt se porte d'abord sur la
nouvelle « V.iuxhall Victor », l'« Opel
Olympia », la « Record Sprint » et la
« Commodore GS », tous modèles qui
présentent d'importantes nouveautés.

Après la visite de l'exposition , un
déjeuner réuni t  de nombreuses person-
nal i tés  biennoises ; le directeur géné-
ral de la GM et M. Hirschi , préfet ,
pr i ren t  tous deux la parole .

Le Conseil municipal
et le problème

de Cressier



I Ë II jl-*''"""""̂  
«Ù^* lV\ HB ' • ' .*" ¦»» ' « -  ï ^——¦¦¦— ¦nimi mm m ¦III M« IIMMIII i ni ¦n i ai II

—II min—MI n i '"a" " ' "*" *̂*™*—**""m*"'"" L*"™*M'

*?"+•''' • * * Tmém-̂ ^P̂ y r r ^fli wLffi fl l La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

p ¦ || 'X*' * § ':W j W7f r  ÈudmÊS^* '•&$*¦ ¦l '-ï'\*' Plus de 600 ensembles-modèles datous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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médecin-dentiste

diplômé des Universités de Neuchâtel, Lausanne et
Berne,

ancien assistant du professeur K. Lenggenhager,
chef de la clinique chirurgicale de l'Université de
Berne,

ancien assistant du professeur Fernex de l'Université
de Genève,

stages pratiques à Lausanne, Genève et Saint-Gall

a ouvert son cabinet, rue du Seyon 10,
à Neuchâtel

Tél. 5 80 20 Reçoit sur rendez-vous

[Brother
Compact
Electric

Demandez une mise à l'essai
et comparez sa qualité et
son prix miracle
seulement
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Vous conseillera pour vos Installations de :

LUMIÈRE! (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO • TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concessions A, automates et sélecteurs)

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr. 60

par chemin 'de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioli,

Bellinzone.
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Grand choix de

apis d'Orient
anciens

I A. M10 RI NI cSi
Chavannes 12 Neuchâtel

Machines à coudre
garanties 5 ans!

Notre modèle TDRICUM-ZIGZAG
à partir de Fr. 595.—

Larges facilités de paiement
Vous pouvez l'essayer

en location
Agence officielle
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A. GREZET

" Seyon 24a - Tél. (038) 5 50 31
j Neuchâtel
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D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

I Le Centre de la Société romande pour la lutte
I contre les effets de la surdité est à la disposition
ij de tous les malentendants pour renseignements et
1 appareillage.

| Consultations sur rendez-vous du lundi au ven-
| dredi de 14 à 18 heures, faubourg de l'Hôpital 26,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 24 24.

| représentant 4 paquets doubles 
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Ŵ/A Concours 1
ËJm Chocolat 1
f J%lll llBl ilk MM

l v 1 fikv P ¦ JLAACM B M̂ ¦¦ I

LCCS SUISStS 4 LA NOM r-: S

j g Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec ^ ll^̂ .I du lait frais desAlpes suisses. Il lui manque cependant quelque chose: fffl^W& le noml Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. j |B
p Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom |M

sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres iM

 ̂
Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont IIB'PS

r| vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat l&j

|| . Succursales et points de vente dans toute la Suisse. _^ BBB̂

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !

¦ GE$»lfl VS^S-*̂  ̂ ' ' " " "n "' " „""~ '" î £ t. v ' t t " -. -» v s s r 7° *¦,' , . v"', , *̂̂ .̂; tCpxPiQt---Jra^îwKÂy: j S¥î>x „ ¦o*> *> i ¦• v % f * 1 ï 7 •¦ r*i ~m „.,l,.iri ^.,j,.„ j;...n.i.o X. *v

; f -/ v _ " *— i - - - ¦*~*̂ !̂ V I

^

Visitez vous aussi *||| '£ * " .̂ Sr*Ŝ *nyw.T&î" ¦ | 1 ¦¦ I V J HB I ¦¦
notre belle exposition Z^"'_^ *î Vf ^ " WtwÊntm ^̂ M I ^̂ ^M ¦¦ I mnJ PS
sur 6 étages Mfl j  j[S|B|BHSfSM I R I ^ Ĵ  ̂ ¦ " ' ' J[ f̂l
Plus de 200 mobiliers T? im" , 'K fc '̂ ffiV ^TjL'*£¦¦ ̂ ."J: y*¦'" iCi 1 J&-TmÊ MR - ¦ i^hf^ i
30 vitrines

ïTSTst. NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05

I P R I X  C I T É  I
| ' 'liiiMiiiB " 'TlilBIllIMIilllllllll lllll llll lllllllll l llllllllll II I I li.iuilllllliu n.il II BJ«mKiKM»miBM

I * "'' '-^ ~ *i? " *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂

Achetez aussi! / t \\
Couverture Acryl, qualité moel- jj fe j g &k
ieuse, double face, dessins mo- m m  mdernes, haut et bas bordés, ^B H I
grandeur env. 150x210cm. wk &fl ¦coloris variés, fabrication suisse HHi^B
avec ristourne ou 5 % rabais ^Ê^Ê W^P fl

j \ /

::::v̂ :̂ $ $̂: :̂:̂ #!v:Bn V̂ÎT AI 5'** ?̂WM - 7 "" -3i*""*^ Ù̂SSSB*"I [̂VJ5 '̂" vHH
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Choix... I
I MEUBLES \^-
V 19^abotsA.

% PESEUX (NE) OfW<mu«M tél. (038) 81S 3*
^̂

NEUCHATIL 
Fbg 

du Un 81 T«I.(038)408M



^ t * C est quand c est bon BÊ&È&F̂WK&JEè

X ierré 1 Armailli
vous invite à profiter
de son offre spéciale:

2 tommes de la (bruyère
>lSFii I^HaË^^ SA. FRIBOURG

pour Jr. i.5o
au lieu de Jr. I.QO

VaLable jusqu au i5 novembre
CJiez votre laitier

11

I /,,>. ,.. fOfez ÉSGlair...plusnet... I
* B fif JfOMft B4A DH _ _̂w ^̂ mum ^T^Ê * * W „_fl___ïi_6l__3___]l!_

B Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'optique de Morez (France) |

BaÉÉ-SaHHHHI

Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MEYLAN
Grandi-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

BJJI) Saison 1967/1968 g • • H
Prébarreau 1 ¦¦ W ¦  ̂¦ ¦ ^

Cours de photographie H
Début du cours r mercredi 22 novembre, 20 h. Ç~^ /%¦ IfÇ flQ t*"IIIÇirifSk f "

_i 6 leçons = Fr. 30.— (théorie et pratique) j' - . j

Mon I If • Thème : cocktail et garden-party

Club d astronautique _, _. ,rM, _ _ _p6, „ „„d if
/c , .. ,. , . . _ . , , „ wlehes — Les bols — Les petits salés — Les potages Hfcv v 'il(Fusées . Matériel au so - Expérimentation par froId, _ le, m8fi au fr-,̂  ehaud, et froids - B îballons • Campagnes de tir . Camps à l'étranger) LM eockfai|, oux froi„ do mer ef autres _ Le3 \
Cotisation i Fr. 5.— par mois • Début du «ours i salades et crudités — Les buffets froids,
vendredi 17 novembre, 20 h (jeunes gens, dès 15 l '

' I Début du cours : jeudi 16 novembre, 20 :

Inscriptions - Renseignements : CO-OP -———______________¦___ ___,
relations publiques, Treille 4, Neuchâtel

Local : Prébarreau 1 (1er étage), Immeuble /**_..._-. -J _. I_ _. .._.!_ _ _,!_. _F« casa d-itaiia , Cours de boucherie 1
(connaissance des viandes)

a 

Début du cours : mardi 14 novembre , !
> r. * 19 h 45 W$Êa votre service g

d | Nouveau!
^PJ : .; ET !̂ ^W

7 | C'est un vrai plaisir de soigner ses mains et
./ yr / ses pieds avec l'appareil de manucure SOLIS.

_^\ Les cinq accessoires à multiples emplois, re-
jgf ¦ wk liés par un arbre flexible à un moteur robuste,
f , • travaillent rapidement et propre-
W < #^^?v ment.

JJÊb /-*j*_. \appareil de
ç,. ¦ 

> \ manucure
€x «F Jf 

¦ ' Comme il est facile de former, II-
P̂  <Jy / ' mer, nettoyer et polir les ongles,
X§F <̂<ér ' 'de détacher et enlever petites

xv sŵ  peaux et durillons! Le vernis fraî-
,. ^^(- ' s\JÊ0^ chôment appliqué se sèche à l'ori-

•̂  S.*#S fice d'air sur la partie frontale. Tou-
jours des ongles impeccables avec

jp ] l'appareil de manucure SOLIS!
Fabrication suisse, déparasité ra-

' 'j dio et 'télévision, approuvé par

I

?-É l'ASE, emballé en carton-cadeau
Fr.98,-

I ¦ '
l * '* ' _§ dans les magasins spécialisés

CE SOIR DÉMONSTRATION À LA TV

mm®smamaamm
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de .

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

P—W—————W—B

A vendre

POINTS
SILVA ]

Mondo - Avant!
1 - IiTCSCY, case
1 postale 281, 1401
B Yverdon (TO).



fflJQ._ \ Ĵ$^
cuir noir
semelles de crêpe

Chaussures

ii fti* ; i_k s A i
Seyon 3 NEUCHÂTEL

I
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A Neuchâtel, 1, rue de la Treille
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

DE MEUBLES DE QUALITÉ
A DES PRIX INCROYABLES ! !!

** " ' ¦ ' ' ¦ ; ' "' ¦'¦• r'fw* % 4H

¦Kvfpflwwk, . ^™^ : ¦¦• _^^
—» - ,,. >¦ ': «^^^ 'W!^mgmSÊissiim^«ÊÊÊÊÊÊÊÊXMW^m^mmm^^^^i
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MEXICO notre modèle vedette, choisi parmi noire gamme DESIGN chambre à coucher de concep tion très achevée. Exé-
exceptionnelle de buffets-paroi. Avec bar, bibliothèque, TV culion noyer d'Amérique. Grand lit ou deux lits avec étagère
et rangement. Très beau palissandre de Rio. Pour seulement et coffre , commode , glace , armoire haute 4 portes. A partir de
Fr. 1995.— Fr. 2850.—

FRANCINE magnifi que chambre à cou- BLOIS salle à manger Louis XVI, belle IMPERIA un ensemble très réussi pour
cher inspirée Directoire. Exécution soi- exécution noyer patiné. La majesté et la les adeptes du siy le 1967. Salon de cuir
gnée acajou et baguettes laiton. Un tradition d'une grande époque. avec canapé deux, trois ou quatre places,
style très à la mode. Comp lète avec Bibliothèque à éléments « toutes combi-
armoire 3 portes. naisons » pour libérer votre imagination.

iBOHSr— iirieubles î,I- i perrenicxicl
• Adresse » lavuMoa è «tonte* iauswno, Bten—, t imRmA toG **Brf **iail*> *&&***<****
: ¦«

.......... «; Neuchâtel, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)
_________N__H________Mss___HM

___
B|__B___^_____________^

. J — . 

Quel plus beau
cadeau

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

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

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

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

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

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

WêêSSŜ S-, Qpéra ffAA
Opéra Fr. 82.—

Vendôme Fr. 98.—
Milord Fr. 72.—

Trocadéro Fr. 110.—
Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à.

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle

^^  ̂
j . On 

boa 
«erre pabCcfterre va

3̂&) DROIT AU BUT
_^yTN,/ d'autant plus S'F! paraît^~^^^ 

au bon moment dans le plus
' important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUC HÂTEL

mm mm m ma mW *mm CCN 401/68 chUne nouvelle Camaro
avec tous les avantages des modèles 68: encore plus d' allure à l ' exte'r ieur , Ĵ ~—I _r_f _Ljfc __r M * _ *_ >  B B ̂ 1 5t
plus de confort à l ' in tér ieur, plus de plaisir à la conduire k̂mP B B ̂LàW émmm Œr ***£? &Hmm ^WmW

les distributeurs officiels
Chevrolet s ,  Z frm 15500 m- *

En moins d'un an, la Camaro est devenue 157 CV (6 cylindres), 213 et 299 CV Chevrolet - Un produit de la General Motors
le symbole de la vraie américaine de sport. (8 cylindres). Faites votre choix, tout - Montage Suisse
Les modèles de cette année ont tout pour comme pour les vitesses - trois, quatre -nf>
affermir cette position. En particulier: ou boîte automatique.
le système de ventilation "Astro" assure Comme toutes les vraies Chevrolet, la
une aération intérieure sans courant d'air, Camaro est dotée de tous les perfection- —
la calandre et l'arrière sont redessinés. nemènts techniques rigoureusement —T'"*/jt I UÂHLM
C'est ainsi que se présente la Camaro Coupé conformes aux normes de sécurité _ Ŷ̂ _r/_ /_7_T _r_*/_v ,_i._"_Sport ou Cabriolet. américaines. Quant au plaisir de rouler ÊÊ ] M B 'BfBfB B_ f  J-M—TM KTSQuatre moteurs , créés spécialement pour des en Camaro: il ne tient qu'à vous de le tS JÊÊ Ê g, B_f àM BW àM , B BB ___ {
performances sportives, développent 142, découvrir. Faites un essai. W~S W/W/B *W W/ WsW/n ^W mmm\m



LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS, À BERNE,
cherche-

une habile
sténodactylographie

ayant une bonne formation commerciale, pour la correspon-
dance française. Lieu de service : Berne. Langue maternelle : le
français avec bonnes connaissances de l'italien ou de l'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Régie fédérale des alcools, case postale, 3000 Berne 9.

Jeune

employée de bureau
2 ans de pratique , cherche place ;
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres BOUS chiffres P 7558
E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

2 jeunes chauffeurs
cat. A, avec plusieurs années
d'expérience, cherchent place dans
n 'importe quelle entreprise, si
possible canton de Neuchâtel .

S'adresser à Fr. Cuenat, Golatte
24, 2800 Delémont, Tél. (066)
2 45 32. ;

SUNBEAM
Chamois 1966. Etat impeccable. Ex-
pertisée et garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

Bétaillière
Matador 1964, 8 CV,

caisse aluminium,
3 portes, très bon

état général.
Expertisée. Echange,

Garage Lodari,
Yverdon.

Tél. midi 2 70 fi2.

A VENDRE I

Peugeot 204
1967, 16,000 km.

Tél. 5 02 80.

A vendre
Mercedes 220 SE et

Simca 1000 GLS,
expertisées.
Tél. 5 20 33.

A vendre (pour
cause de départ)

VESPA
125 cm3, modèle

1962, complète
avec 2 casques.

Révisée, embietlage
2% neuf ;

expertisée en 1966.
Assurance payée
jusqu 'à fin 1967,

390 francs.
Tél. (038) 8 49 30.

FORD CORTINA
1965, 63,000 km, bleue, exper-
tisée. GARANTIE OK.

ROVER 2000
1966, 32,000 km, bleue, intérieur
cuir. Expertisée. 3 mois de garantie
totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

o CV, beige, t°"

¦̂ S-Hr-*»
Ag
T5r

9e°NeUcr.c,el
"̂ jgJ* 5 99 91 
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AMANN & CIE S.A.
désire engager pour son service d'expédition ;

ON CHAUFFEUR
de na t iona l i t é  suisse, possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A., j

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.W_WSSS—«1JBSSS_»»(_~_"_W_M_H«B_B_"—"~^

Agence de voyages
cherche, pour son bureau de Neuchâtel,

associe (e)
désirant, par son travail et un apport financier, contribuer au déve-
loppement de l'affaire.

Activité complète ou à temps partiel. La préférence sera donnée à
candidat (e) de nationalité suisse. I

Bien que les voyages soient organisés par d'autres bureaux euro-
péens, quelques connaissances des langues étrangères seraient
appréciées.

Adresser réponse sous chiffre s CC 2386 au bureau du journal, en
indiquant prétentions de salaire et apport financier envisagé.

Voulez-vous faire mieux ?
Jeune employé de commerce avec diplôme et pratique,
désireux d'accéder rapidement à une meilleure situation,
capable de travailler efficacement avec clients, fournis-
seurs et collaborateurs, est prié de faire ses offres.
La place à repourvoir est très intéressante, bien rétribuée ,
comprend de belles possibilités, mais est exclusivement
réservée à personnalité ayant la ferme volonté d'arriver,
au caractère agréable, et capable de réaliser ses ambitions
par le travail et l'intelligence.
Français et allemand indispensables. Permis de conduire
désiré.

Faire offres détaillées, avec références (discrétion abso-
lue) sous chiffres R 40760 UTà Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Entreprise du bâtiment, à Neu-
châtel, cherche pour le début
de 1968,

bon magasinier
Adresser offres écrites à OO
2397 au bureau du journal.

! La Fondation F.-L. Borel
(Orphelinat cantonal),
2056 Dombresson (NE),

cherche

une cuisinière
Entrée à convenir. Ambiance
de travail agréable, salaire,
congés et vacances selon rè-
glement de maison. Poste inté-
ressant et stable pour person-
ne de toute moralité.

Faire offres à la direction.

Cercle de la Côte, à Peseux,
complètement rénové, cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie et logée.
Bons gains.
Etrangère acceptée.
Tél. (038) 811 69.

On cherche un

chauffeur privé
expérimenté.
Eventuellement, couple de ser-
viteurs.

Faire offres , avec références,
sous chiffres P 2740 R à Pu-
blicitas , 3400 Berthoud.

BV7H L'Imprimerie

\\M JP jî Paul Attin Ser SA -
HB3 BEI Neuchâtel

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire offset
de grande taille et de forte
constitution.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

Bureau d'achats, à la Chaux-de-
Fonds, cherche »

JEUNE EMPLOYÉ
parlant le français, l'anglais et
l'allemand, avec formation com-
merciale.

Nous offrons un travail lntéres-
1 sant et varié dans une ambiance

agréable, avec possibilité de voya-
ger à l'étranger et d'une partici-
pation ultérieure à la société.
Place d'avenir pour candidat ca-
pable , sérieux et dynamique.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 11507 N à

: Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 novembre 1967 ;
congé samedi et dimanche.

Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Nous cherchons

VN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 no-
vembre ou date à convenir.

Hôtel du Banneret, tél. 5 28 61.

Fabrique de verres de mon-
tres Huguenin & Folletète,
Portes-Rouges 163, cherche

OUVRIÈRES
et • . ¦ !

JEUNES GENS
pour travaux faciles d'ate-
lier.

Tél. (038) 5 41 09.

Je cherche pour
un remplacement

de 3 à 4 semaines

femme
de chambre

du lundi au
samedi, 2 à 3
heures chaque

matin . Appartement
très soigné, sans

enfants.
Evole 51,

tél . (038) 4 08 87,
après 19 heures.

Le jour ,
tél. (038) 5 20 18.

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.

; Tél. (038) 5 94 55.
i

Domaine viticole disposant
de cultures modernes (travail
au tracteur), cherche

un ouvrier viticole
Place à l'année , travail intéres-
sant et varié. Entrée selon en-
tente.
Adresse : J.-C. Kuntzer , vins,
Saint-Biaise.

Sommelière
serait engagée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Etrangère acceptée.
Deux jours de congé par se-
maine.
S'adresser au café-restaurant
du Simplon , Neuchâtel , tél.
(038) 5 29 85.

CHAUFFEUR
d'autocar parl ant plusieurs langues
cherche place ; possède également per-
mis de camion et voiture.
R. C, les Nagrets 17, Cornaux.

Jeune fille
cherche place pour
le printemps 1968
dans famille ayant
enfants , pour ap-

prendre le français ,
à Neuchâtel ou
aux environs.
S'adresser à
Mme Buri ,

chalet Waldrand ,
3067 Boll

près Berne.

Jeune femme, ayant
travaillé trois ans

comme metteuse en
marche dans une

chaîne de montage,
cherche:

TRAVAIL À DOMICILE
Ecrire sous chiffres

PH 17137
à Publicitas ,

1002 Lausanne.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre, pour cause de décès, superbe

OLDSMOBILE
13,000 km, modèle 1966.

Téléphoner au (038) 5 41 43 (bureau) ;
(038) 5 64 73 (domicile).

JEUNE
FILLE

17 ans , cherche place
pour le ménage et le
magasin, éventuelle-

ment textiles.
Entrée en mai 1968.

Ursula Pliiss,
Kollikerstrasse 74

5036 Oberentfelden
(AG).

de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats , sont engagées par la fabrique Maret,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

Nous fabriquons des tableaux
électriques et cherchons, pour
notre bureau technique à Lau-
sanne, un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Occupation : dessins d'atelier et
de disposit ion , schémas élec-
triques.
11 serait très souhaitable que

j^ vous possédiez déjà plusieurs
^r

%k années d'expérience dans ce do-
{ \Af P* n F P maine spécial. Dés connaissances
~MfY _>DdiA de la langue allemande seraient

^^^" appréciées.
Un travail très varié et intéres-
sant vous attend . Afin de nous
permettre de vous donner de
plus amples,, détails , nous vous
prions de nous faire parvenir
votre offre détaillée, ou de télé-
phoner. : '
WEBER S.A., à l'a t tent ion de
M. Braendle , av. Victor TR u f f y  2,

I 1012 Lausanne. : ¦  s.'. -
¦ ;:, . -.i -. -

i Tél. (O'iU ^Mfi-i?. . .- ' .;¦..--

On cherche pour le KIOSQUE NEUCHATEL-
LIPO (gare CFF, passage sous-voies)

une remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant. ¦

¦ ' . 5|t ij :
Les intéressées sont priées de s'adresser direc-
tement au dit kiosque.

UBS)\&y
Nous engageons

EMPLOYÉ (E) S
de langue française et de nationalité suisse pour
différents services.

Faire offres , avec prétentions de salaire, à la
direction de l'Union de Banques Suisses, à Neu-

. châtel.

Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes

te connaissances .d'allemand et .> éventuellement '
,.•«• V d'anglais, habile sténodactylo, , serait engagée.¦ Activités : correspondance française et alle-

mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

Nous offrons un emploi stable, un travail: inté-
ressant et varié. Bémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

S'adresser à la fabr ique Maret , à Bôle.

Nous cherchons, I
pour travaux

de bureau ,
Iemployé

bilingue
demi-journée

acceptée.
Tél. (038) 5 81 17.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.
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Hta nt Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

¦

Poste à responsabilités
est offer t  à un horloger com-
plet qualifié.
Prière de faire offres , avec
curriculum vitae, sous chiffres
I I 2392 au bureau du jour -
nal. Discrétion assurée.On cherche

femme
de ménage

de confiance,
3 demi-journées.

Quartier
Clos-de-Serrières.

Tél. 8 39 78 , après
19 heures.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche

fille ou garçon d'office
Semaine de 5 % jours , congé le di-
manche.
Faire offres ou se présenter.

Bureau '' de la
place cherche ,
pour le 1er jan-

ij vier 1908 au
plus tard ,

employé (e)
de bureau

de langue ma-
ternelle alle-
mande avec de
bonnes connais-
sances de fran-

[ çais. Travail in-
\ dépendant et va-

rié. Adresser of-
fres écrites à
ED 2,172 au bu-
reau du journal.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la oui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 12 12.

Café-brasserie
demande

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

On cherche

aide
de ménage
sérieuse et gentille
pour ménage de
quatre adultes.

Entrée à convenir ;
horai re de travail

et congés réguliers ;
chambre avec salie

de bains. Gages
300 francs.

Téléphoner au
(024) 2 48 21, ou

écrire à
M. Z., JordHs 71,

1400 Yverdon.

Nous offrons

gain
accessoire
intéressant pour
vente d'articles

de Noël originaaux.
Conviendrait

à retraité.
Faire offres à :

Fabrique
du Nord S.A.

1450 Sainte-Croix.

SOMMELIÈRE
(Suissesse) cherche place à Neuchâ-
tel , si possible congé le samedi et le
dimanche. Tél. (038) 9 71 58.Fabrique d'horlogerie suisse cherche , pour son

bureau de ventes à Londres, un

jeune horloger
expérimenté

pour son département réparations.
Excellente occasion d'apprendre l'anglais. Bon
salaire. Entrée : début 1968.

Faire offres , avec tous les détails habituels, sous
chiffres C 24992 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Jeune homme possédant
maturité commerciale
(actuellement à l'école de re-
crues) cherche place correspon-
dant à ses capacités. :
Adresser offres écrites à BB
2385 au bureau du journal.

ELLE une jeune employée de
commerce, Suissesse alle-
mande, ayant fréquenté
l'école de commerce, con-
naisances de français, une
année de pratique

CHERCHE pour le 1er janvier 101)8
PLACE pour la correspondance al-

lemande, sur la place de
Neuchâtel , dans petite en-
treprise moderne , parmi
une équipe jeune et sym-
pathique.
Adresser offres écrites sous
chiffres HH 2391 au bureau
du journal.

WÊ S.A. le Locle
cherche pour son département des achats

employées de bureau
pour des travaux variés , ayant si possible déj à
travaillé dans un bureau d'achat. Connaissance
de la dactylographie exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.

i Faire offres manuscrites ou se présenter à
i DIXI S. A., 42. avenue du Technicum, 2400 le

Locle , tél. (039) 5 45 23.

Jeune employé
de commerce

cherche changement de situa-

tion.

Ecrire sous chiffres 5267 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.



A en juger d'après les neuf pre-
miers mois de cette année, on aurait
pu penser que la baisse du loyer de
l'argent serait la caractéristique ma-
jeure de 1967 en matière monétaire.
Les taux d'escompte des banques
d'émission des principales puissances
industrielles ont opéré des compres-
sions. Partout les motifs ne sont pas
les mêmes, mais, dans la plupart des
cas, il s'agissait de redonner un élan
à l'économie nationale plus ou moins
en voie d'engourdissement en faci-
litant l'octroi de crédits et plus sin-
gulièrement d'avances destinées à des
investissements productifs.
De la baisse éphémère de l'intérêt

C'est notamment le cas de la Ban-
que fédérale allemande qui a pra-
tiqué deux manipulations de cette
nature au cours du premier semestre

de cette année afin de surmonter une
période d'essoufflement de l'économie
dont les industries d'exportation eurent
le plus à souffrir.

Outre la Banque fédérale allemande,
on pourrait citer la Banque d'Angle-
terre, la Banque de France, la Fédéral
Reserve Board des Etats-Unis, sans
oublier notre Banque nationale suisse
qui utilisèrent toutes ce moyen clas-
sique à disposition des organes moné-
taires pour régler le volume de la
circulation de la monnaie scripturale
et partant de la monnaie fiduciaire
en se conformant à la loi de l'équili-
bre entre l'offre et la demande.

Cette politique plus ou moins con-
certée des grandes puissances tendant
à faciliter l'essor économique n'a pas
tardé à engendrer des effets fastes sur
l'activité du bâtiment, secteur parti-

culièrement sensible à toute fluctu-
ation de la conjoncture.

La bourse des valeurs actives,
comme celle des obligations a opéré
le redressement énergique que l'on
attendait depuis près de quatre ans.
C'est ainsi que le marché Wall Street
qui avait commencé l'année 1967 à
son niveau le plus bas s'élevait pro-
gressivement pour atteindre son pla-
fond annuel le 26 septembre. Au cours
de ces neuf premiers mois, la revalo-
risation moyenne des cours dans la
grande bourse américaine a dépassé
trente pour cent. Les marchés alle-
mands, anglais et nos bourses suisses
ont suivi une destinée semblable. Il y
a d'autres motifs à cette reprise, mais
l'élément déterminant demeure la
baisse de l'intérêt.

Vers l'argent plus cher
Alors que les observateurs super-

ficiels pensaient que l'on allait conti-
nuer le mouvement de compression des
taux d'intérêt, une évolution contraire
a commencé à apparaître dans le cou-
rant de l'été. Non seulement les baisses
cessèrent, mais les liquidités sont deve-
nues moins abondantes. C'est aux
Etats-Unis, dans le secteur privé, que
les premières manifestations d'un ren-
forcement du loyer de l'argent se sont
présentées. Les besoins financiers con-
sidérables de ce grand pays dans sa
campagne lointaine et onéreuse du
Viêt-nam rendent impossible l'équilibre
budgétaire. Il serait logique d'aug-
menter les recettes fiscales pour faire
face aux dépenses accrues. Mais le Con-
grès de Washington se refuse j usqu'à
maintenant à voter de telles mesures,
craignant qu'une telle ponction des
liquidités ne provoque une flambée
des taux d'intérêt dont la conséquence
serait inévitablement un ralentissement
des affaires. Une telle évolution serait
particulièrement malencontreuse à
douze mois des élections au Capitale.
En attendant le déficit serait de 25
milliards pour 1967.

Si l'on excepte le cas isolé de la
Belgique dont le taux d'escompte a
encore été réduit le 13 septembre, une
tension accrue a entraîné des hausses
d'intérêt dans la plupart des pays du
Monde libre. Après les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne a porté son taux
d'escompte à 6 % pour donner une

compensation à la faiblesse de la
livre sterling qui incite à l'évasion des
capitaux. Les Pays-Bas ont pris des
mesures similaires et la France
n'échappe pas au mouvement général.
Le Canada a porté son taux d'escompte
de 4 Y> à 5 %.

Une telle évolution n'a naturelle-
ment pas manqué d'entraîner des
baisses boursières qui continuent à se
développer présentement sous la con-
duite des valeurs américaines dont les
replis anéantissent déjà la moitié de
la progression des cours pendant les
trois premiers trimestres de l'année.

En conclusion, nous assistons aujour-
d'hui à l'amenuisement des gains
boursiers du début de l'année et il n'y
a aucune raison pour qu'un énergique
redressement surgisse au cours des
prochaines semaines. Cette hausse de
l'intérêt ne manquera pas non plus
d'entraîner des ralentissements d'acti-
vité dans les secteurs privés les plus
sensibles. Mais il est hasardeux de
s'engager dans la voie des pronostics
à moyen terme, les mouvements actuels
n'étant pas tous défavorables.

Eric DU BOIS

1967 OU LE VIRAGE DES TAUX D'ESCOMPTEL'évolution des finances publiques
Depuis le début du siècle, les finances publiques ont passé par une succession

de hauts et de bas qu'il est intéressant de suivre en continuant de feuilleter le 407me
(fascicule des statistiques de la Suisse « Finances et impôts de la Confédération,
des cantons et des communes ».

La Confédération
Pour la Confédération on relève de 1900 au budget de 1967 une succession irré-

gulière d'années grasses, où les comptes présentent un boni et d'années maigres, où
ils sont en déficit. Ceux-ci apparaissent pendant la Première Guerre mondiale, pour
atteindre un maximum en 1918 avec 265,1 millions. Puis la situation se rétablit
jusqu'en 1936, excepté 1933 avec une insuffisance de 37,6 millions à noter pour
mémoire. Aux déficits modérés de 1936 à 1938, n'atteignant pas cent millions par
an, succède l'impressionnante série des déficits de la Seconde Guerre mondiale qui
va grever lourdement les finances de la Confédération :

1939 : 402,4 millions
1940 : 845,5 millions
1941 : 884,6 millions
1942 : 775,4 millions
1943 : 1116,7 millions
1944 : 1199,8 millions
1945 : 1723,1 millions

En 1946 le déficit tombe à 2,7 millions pour faire place à une suite de bonis,
fruits de la prospérité croissante de notre économie... et du remarqiiable sacrifice
fiscal des contribuables. Sauf en 1952 et en 1953 avec 181,3 et 44,4 millions de défi-
cit chacun, tous les exercices sont excédentaires et le plus souvent de montants très
importants, malgré les prévisions rituellement pessimistes de grands argentiers qui
se succédèrent durant cette période de vingt ans. Le maximum fut atteint en 1964
avec un surplus de 587,1 millions, tant et si bien que le découvert du bilan qui
était de 8,476,5 millions en 1947 se trouve ramené au budget de 1967 à 3,425,1
millions. Cette diminution de 5 milliards témoigne à elle seule non seulement de
l'état de prospérité que la Suisse a connu depuis la fin de la guerre mais aussi
de la part considérable que la Confédération en a retirée et qui a été un facteur
important de notre équilibre financier et monétaire. Certes tout n'est pas positif
dans ce bilan en ce sens que dans une certaine mesure les excédents enregistrés
contiennent une somme de « dépenses différées », notamment dans le domaine des
routes et de l'aménagement du territoire, qui devront être engagées au cours de ces
prochaines années, si bien qu'à vues humaines le temps des excédents est passé
pour la Confédération.

Les cantons
Si nous passons maintenant aux cantons, on constate que les variations finales

de leurs opérations financières sont beaucoup moins marquées, dans l'ensemble,
que celles de la Confédération. En 1926, les cantons accusaient une fortune nette
de 150 millions et en 1965, celle-ci était encore de 75 millions. Entre ces deux
dates, on relève en 1939 un solde négatif de 81 millions, rapidement remplacé par
des chiffres positifs croissant assez régulièrement d'une année à l'autre pour atteindre
un maximum de 643 millions en 1962 pour décroître ensuite par 585 millions
en 1963, 488 en 1964 et 75 en 1965. Ici aussi, le temps des budgets excédentaires
est passé et les cantons vont se trouver eux aussi en face de charges croissantes,
dans le domaine de l'instruction publique en particulier.

Comment se répartit entre les 25 Etats confédérés le modeste solde actif de
75 millions de fortune nette à fin 1965 ?

A tout seigneur tout honneur, le puissant canton de Zurich possède une for-
tune nette de 250 millions suivi de Genève avec 96 millions, de Thurgovie avec
50 millions, de Berne avec 42 millions, de Neuchâtel avec 34 millions, etc. (Notons
ici qu'il s'agit de la fortune générale des cantons, y compris celle des fonds à des-
tination spéciale.) A ces Etats « riches » faut-il opposer les Etats « pauvres » c'est-
à-dire ceux qui présentent un bilan de fortune déficitaire ? Peut-être au seul point
de vue comptable, encore que des différences existent d'un canton à l'autre quant
à la façon d'évaluer les actifs, mais il faut aussi tenir compte du fait que cer-
tains cantons sont en train de s'industrialiser ce qui exige d'énormes mises de fonds
d'infrastructure. Le cas le plus troublant est celui du canton de Vaud qui accuse
une insuffisance de 183 millions. Une certaine mégalomanie à laquelle l'Exposition
nationale de 1964 n'est pas étrangère ne s'est-elle pas emparée d'un peuple jadis
prudent et près de ses sous ? Le Tessin traditionnellement pauvre vient ensuite avec
80 millions, puis Fribourg, en pleine mue, qui sort de l'ère rurale pour entrer dans
celle de l'industrie, 42 millions. Il en va de même de Bâle-Campagne, 39 millions,
Lucerne le suit de près avec 37 millions. Bâle-Ville peut surprendre avec un décou-
vert de 24 millions. Enfin le Valais, en pleine évolution aussi ne présente qu'un
solde négatif de 16 millions, résultat somme toute favorable auquel les redevances
des forces hydrauliques de ce grand producteur de houille blanche ne sont pas
étrangères. , , Ô

Le bureau fédéral de statistique a établi une « valeur statistique » de la fortune
nette des cantons en appliquant une méthode uniforme d'estimation des bâtiments
et des titres qui modifie assez sensiblement la situation de fortune de certains cantons.
Ainsi pour Vaud le découvert est ramené à 14 millions, à 66 pour le Tessin, à 35
pour Fribourg, à 14 pour Bâle-Campagne, à un actif de 7 millions pour Lucerne
et de 204 pour Bâle-Ville et, avec une faible correction, à 10 millions pour le
Valais. Pour les cantons possédant un actif dépassant le passif on notera les 353
millions de Zurich les 248 millions de Berne et les 50 millions de Neuchâtel.
Comme quoi on peut faire drie beaucoup de choses aux chiffres.

Il nous restera encore à examiner la situation des communes et des villes,
c'est-à-dire des localités de plus de 10,000 habitants et à tirer quelques conclusions.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street perd pied

La bourse de New-York a eu Z'« hon-
neur » d'un communiqué de l'agence
France-Presse au soir de la séance du
1er novembre. « Une importante baisse
est intervenue à Wall Street. Elle a
pour origine le malaise créé par le
conflit  entre le président Johnson et
le Congrès au sujet de l'augmentation
des impôts ». Au cours de cette séance ,
l'indice des actions industrielles s'est
encore enfoncé de douze points. Prise
isolément , cette chute ne présente au-
cun caractère de grav ité , mais les
sombres journées se suivent de façon
ininterrompues depuis plus de quatre
semaines. Le tableau ci-dessous nous
donne la mesure de cette faiblesse
persistante.

INDICE DOW JONES
en clôture

25. 9.67 943,08 maximum de l'année
6.10.67 928,74

13.10.67 918,28
20.10.67 896,73
27.10.67 888,18
3.11.67 856 ,62

La p ériode qui nous occupe a donc
encore enreg istré une chute de 31
points et rares sont les valeurs qui
échappent à la tendance g énérale ,
comme Boeing dont la prog ression
atteint i dollars en raison de com-
mandes substantielles de l'armée. Par-
ticulièrement éprouvé , Genera l Motors
a été l'objet d'une crise de confiance
qui lui a fa i t  perdre sept dollars.
En e f f e t , les experts charg és de l'ap-
p lication de la loi anti-trust par le
département de la jus tice de Washing-
ton ont conclu à la dissolution de
cette société ' sous sa form e actuelle.
Les volatiles et les fabr icants de ma-
chines comp tables ont également perdu
du terrain.

ZURICH et les autres p laces suisses
se ressaisissent en f i n  de semaine
après avoir abandonné des poin ts au
cours des premières séances, ce qui
constitue une prestation satisfa isante
si l'on tient compte des indications
déprimantes de New-York. Les échan-
ges sont nourris et seul le compar-
timent des titres à revenus f i xes  s'e f -
fr i te  ; les récents emprunts sont g éné-
ralement o f f e r t s  au-dessous du pa ir.

PARIS est défavorablement impres-
sionné par les mesures de nationali-
sation visant les succursales des ban-
ques françaises en Al g érie. Seuls les
secteurs des pétroles et des grands
magasins demeurent à peine soutenus.

FRANCFORT s'a f f i rme  sous la con-
duite de Schering.

MILAN est l' objet de marchés ani-
més qui évoluent vers la hausse.
Notons le développement de Fiat qui
se situe maintenant en tête des pro-
ducteurs europ éens d'automobiles.

E. D. B.

Une baudruche dégonflée
Le secret bancaire n'est pas une invention suisse

Une certaine presse s'en prend périodi-
quement au secret bancaire suisse, comme
s'il recouvrait en bonne partie des tran-
sactions louches et la fraude fiscale.

Pourtant, le secret bancaire n'est pas
plus une invention suisse que ne l'est la
banque elle-même. C'est un principe fon-
damental pour la conduite des affaires
bancaires, appliqué dans tous les pays.
En effet, la nécessité d'assurer aux clients
des banques la plus grande discrétion est
apparue en même temps que la banque
moderne. Elle s'est faite d'autant plus

pressante que le banquier voyait s'étendre
le domaine des affaires dans lesquelles
il intervient. nOUP '* • -' i ,. 'ïlti

- ¦ . Pourquoi pas ?
H y a un secret professionnel strict

des médecins et des avocats. Pourquoi
n'y en aurait-il pas en matière de gestion
financière ? Au XVIe siècle déjà , saint
Ambroise édicta un règlement relatif à
la discrétion absolue en affaires bancai-
res. L'article 47 de la loi fédérale sur les
banques s'inspire des mêmes besoins et

• principes. Tout le monde est intéressé à
cette discrétion.
; Un commerçant, un industriel, qui font
appel au crédit bancaire doivent fournir
à leur banque de nombreuses informa-
tions sur leur situation. S'ils n'avaient
pas l'assurance que ces éléments ne seront
connus que de quelques personnes de
confiance et ne permettront pas à leurs
concurrents de jouer contre eux, ils ne
pourraient faire appel aux services de la
banque. L'exemple est simple. Il illustre
cependant très bien la situation. Notre
économie serait sérieusement handicapée
s'il n'existait, notamment dans les ques-
tions d'argent , une discrétion absolue.

Des limites claires
Mais l'obligation légale pour les ban-

ques et leurs collaborateurs de garder le
silence, sous la menace de sanctions pé-
nales, ne favorise-t-elle pas des opéra-
tions illégales ? Non ! Les limites du se-
cret bancaire sont claires. En effet, l'ar-
ticle 47 que nous avons déjà cité ne frap-
pe que la révélation illicite d'informations.
Dans tous les cas où le banquier est
soumis à une obligation légale de four-
mi des renseignements, il n'a pas l'obli-
gation de garder le secret professionnel.
Ces cas sont nombreux, en faveur des
particuliers aussi bien que des autorités.
Qu'on songe, par exemple, au droit de la
famille, à la tutelle, aux successions et
au droit de cautionnement, fl en va de
même pour les pouvoirs publics, lorsque
l'intérêt supérieur de la collectivité est en
jeu.

Il existe assez de dispositions légales,
tant de droit fédéral que de droit canto-
nal , par exemple l'enquête pénale de
l'Etat,, pour éviter que le secret bancaire
ne permette de porter préjudice à des
tiers. Il va sans dire que l'autorité étant
soumise au secret de fonction, la banque
et ses clients ont l'assurance que leurs
informations données par obligation lé-
gale bénéficient à leur tour d'une dis-
crétion absolue. Au demeurant, l'entraide
jud iciarie internationale, dans le cadre de
nombreux traités internationaux d'extra-
dition, permet d'éviter dans une large
mesure que des biens acquis illicitement
à l'étranger ne soient mis à l'abri en
Suisse.

Les fanienx comptes
à numéros

Et qu'en est-il des fameux comptes à
numéros, qui ont tant nourri l'imagina-
tion ? Ils constituent une mesure pure-
ment technique interne, en vue d'accroî-
tre la discrétion du côté du personnel.
Celui qui signe ' de sa main par un
numéro —¦ comme si c'était son nom —
doit néanmoins avoir décliné à l'ouverture
du compte son identité devant quelques
personnes de confiance de la banque.
L'origine de ce système de compte est
du reste tout à fait honorable puisqu 'il
s'agissait de contrecarrer l'espionnage éco-
nomique et financier extrêmement raffi né
des nazis à l'égard de leurs ressortissants,
avant et pendant la Seconde Guerre mon-
diale.

, Relevons, pour terminer, que le fisc
ne peut exiger d'un tiers des renseigne-
ments sur les avoirs de ses clients. En
revanche, les banques attestant périodi-
quement à leurs clients les mouvements
de leurs comptes, le fisc peut s'instruire
sur la base de ces relevés. Et puis, dans
bien des cas de procédure pénale fiscale,
les banques ont l'obligation de fournir les
renseignements demandés par l'autorité.

A sauvegarder
En éliminant du projet d'amnistie fis-

cale les dispositions introduites par
l'administration fédérale des contributions,
visant à obliger les tiers à fournir des
attestations, les Chambres fédérales ont
parfaitement compris qu'en dépit d'une
vigilance accrue en matière fiscale, il est
dans l'intérêt de notre économie de
sauvegarder le secret bancaire. Au de-
meurant, il faut le dire : nos établisse-
ments jouissent d'une réputation de con-
fiance dans toutes les parties du monde et
n'ont pas besoin de couvrir des actes
illicites pour prospérer.

de.

La colère des paysans français
// faut f aire aujourd 'hui l 'agriculture dont l 'Eu rope aura besoin demain

La discussion, au Palais-Bourbon, des
problèmes de l'agriculture a attiré une
telle quantité d'orateurs qu'après une
journée de discours sur les questions
intéressant le monde rural il y avait
encore à l'ouverture de la séance de
nuit quarante orateurs inscrits auxquels
le président accorda cinq minutes en
moyenne de temps de parole. Au fur et à
mesure que les députés avaient exposé les
griefs de leurs électeurs paysans, ils
quittaient l'hémicycle pour rentrer chez
eux prendre un repos bien gagné après
dix ou onze heures de débats, si bien
que lorsque M. Edgar Faure, ministre
de l'agriculture, qui ne perdit jamais son
sang-froid et témoigna d'une connaissance
approfondie de la situation de la paysan-
nerie, répondit une dernière fois à ceux
qui avaient énuméré les revendications
des agriculteurs, il était 4 heures 50 du
matin et il n'y avait plus que 3 députés
en séance : « Ne croyez pas que dans le
Marché commun nous soyons seuls par-
faits au milieu de partenaires qui tri-
chent », dit-il en terminant.

Après les spectaculaires manifestations
revendicatrices qui réunirent parfois dix
ou quinze mille agriculteurs aussi bien
à l'Est qu'à l'Ouest ou dans le Massif
central et où des éléments perturbateurs
qui n'étaient pas d'origine paysanne mais
de vulgaires fauteurs de troubles, inter-
vinrent, le calme n'est pas encore revenu.
Dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin,
le 20 octobre, une spectaculaire manifes-
tation, à laquelle les syndicats ouvriers et
les élus départementaux s'étaient associés,
a vu bloquer par plus de 200 tracteurs et
camions des coopératives, non seulement
la route Nationale 113, durant deux
heures, mais aussi la voie ferrée Bor-
deaux - Marseille. Les express Toulouse-
Bordeaux et Bordeaux - Marseille furent
arrêtés durant plus d'une heure, malgré
les efforts des gendarmes. Les manifes-
tants exposèrent aux voyageurs leurs re-
vendications et leur offrirent du vin et
des pommes. Us déclarèrent vouloir dé-
fendre les intérêts du Sud-Ouest contre
les betteraviers et céréaliers du Nord .

Les promesses ne suffisent plus
Les cultivateurs ne peuvent plus se

contenter de promesses, affirme le fa-
meux Comité du Guéret, qui est à la tête
des protestataires. Celui-ci estime que le
discours de M. Pompidou à Aurillac ne
comporte que des déclarations d'inten-
tions alors que les paysans attendent des
actes. Il demande une modification de
l'incohérente politique agricole gouverne-

mentale, l'abandon de la politique des
structures qui ne peut, selon lui, s'asseoir
que sur la ruine de la majorité des
exploitations familiales, l'adoption de
justes prix qui seuls peuvent assurer la
prospérité de l'agriculture. Enfin, il s'op-
pose aux importations en provenance
d'Argentine et des pays de l'Est.

Les paysans sont déçus par le Marché
commun car ils constatent la dégradation
des prix agricoles par rapport aux prix
des fournitures que le cultivateur est obli-
gé d'acheter pour réaliser sa production.
Ils ne s'attendaient pas à voir les barriè-
res douanières s'abaisser aussi rapidement
entre les six pays signataires du Traité
de Rome, alors qu'ils ne sont pas en
mesure de soutenir la concurrence des
agricultures hollandaise ou belge.

Intérêt mais...
On avait promis au monde rural que

l'abandon de l'indexation trouverait une
large compensation dans l'établissement
de prix européens en hausse par rapport
aux prix français ; or il n'en est rien.
L'encouragement à l'élevage n'a pas don-
né les résultats attendus. Les petits exploi-
tants sont inquiets de voir favoriser l'agri-
culture riche, scientifiquement menée et
compétitive, en laissant s'étioler la petite
culture condamnée à disparaître. Le pay-
san français, très individualiste, répugne
parfois à adopter des formules nouvelles
et à participer à des groupements agri-
coles d'exploitation en commun. Cette
« agriculture de groupe » ne lui dit rien
qui Vaille.

Sans doute l'indemnité viagère de dé-
part pour les vieux, qui engendre pourtant
souvent des drames humains, et l'ensei-
gnement pour la reconversion de l'activi-
té des jeunes paysans sont des preuves
de l'intérêt du gouvernement pour la res-
tauration de l'agriculture mais elles ne
suffisent pas à calmer la colère d'une
paysannerie qui n'est pas près d'accepter
la nouvelle orientation industrielle et la
conception scientifique de la vie rurale.
Celle-ci est redoutée par les cultivateurs,
trop faibles, qui viennent grossir les rangs
des révoltés.

Du plomb dans l'aile
M. Edgar Faure a décrit au parlement

l'avenir qui se dessine pour les agricul-
teurs à travers les perspectives qu'il a fait
établir pour les quinze prochaines années.
Il faudra mener de grandes actions d'or-
dre social et d'ordre économique pour
rattraper les retards et donner aux pay-
sans de quoi vivre décemment. La pro-
duction devra être orientée par secteur,

les intermédiaires entre le producteur et
le consommateur devront être éliminés
autant que possible pour diminuer les
prix de vente et afin que le producteur
puisse suivre son produit. En prévoyant la
constitution de sociétés d'économie
mixte agricoles le gouvernement offre
aux agriculteurs la possibilité de s'asso-
cier avec des industriels. L'agriculture
française devra, bon gré, mal gré, adop-
ter un caractère européen et ce ne sera
pas aisé. « L'Europe, déclare à ce propos
le ministre de l'agriculture, n'est pas une
solution ou un ensemble de solutions,
c'est un cadre dans lequel les problèmes
anciens, qui ne disparaissent pas, viennent
s'inscrire. »

Il semble que les crédits d'équipement
pouvant aller jusqu'à 40 %, et même
50 %, pour les groupements, afin de per-
mettre aux éleveurs d'augmenter leur
cheptel et de se moderniser, devraient
aider les petits éleveurs à franchir une
passe difficile. « Le Crédit foncier accor-
de maintenant des prêts à 3 %, au lieu
de 5 %, aux agriculteurs voulant amé-
liorer leurs fermes et s'adapter aux
méthodes d'exploitation rurale corres-
pondant à l'économie moderne », comme
l'a déclaré M. Pompidou en inaugurant le
lycée agricole d'Aurillac. Pour le premier
ministre il ne faut pas de combat de re-
tardement. Toutes les exploitations
doivent devenir modernes, plus vastes,
mieux remembrées, les producteurs doi-
vent suivre les progrès de la technique.
Il faut faire aujourd'hui l'agriculture dont
l'Europe aura besoin demain.

L'orientation annoncée quant à la ré-
gionalisation des aides de l'Etat à l'agri-
culture, en comparant région de produc-
tions végétales et région de productions
animales, a produit une excellente impres-
sion chez les jeunes agriculteurs qui esti-
ment que si elle est suivie d'effets rapides
elle pourrait marquer une amélioration
importante. Mais nul ne se fait d'illu-
sions, l'agriculture « de papa » a du
plomb dans l'aile.

Roger LANTENAY

« Le taux de croissance de l'économie suisse a
son niveau le plus bas depuis plusieurs années »

L'hebdomadaire du département de commerce américain :

WASHINGTON (AP). — Le taux de
croissance de l'économie suisse est
tombé à son niveau le plus bas depuis
plusieurs années, écrit la revue « Inter-
nationa commerce », hebdomadaire du
département du commerce des Etats-
Unis.

L'accroissement réel du produit na-
tional brut , qui était de 7,3% en 1961,
n'a été que de 2,3 % en 1966 et d'en-
viron 2 % en 1967, selon le dernier
rapport économique de l'ambassade
des Etats-Unis à Berne.

La croissance de la consommation
privée a ralenti et les investissements
intérieurs bruts sont en stagnation,
dit la revue. Les dépenses publiques,
en revanche, augmentent plus rapide-
ment que le produit national brut.

« Le contrôle strict du gouvernement
suisse sur l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère, le resserrement du marché
des capitaux jusqu'à ces derniers mois
et le ralentissement de la demande
des exportations ont eu pour effet de
réduire la croissance de l'économie à

son ry thme le plus lent depuis de
nombreuses années. »

Au sujet des investissements, la re-
vue dit :

« Tant que la politi que du gouver-
nement suisse entrave la croissance de
la main-d'œuvre étrangère, le climat
restera sans changement en ce qui
concerne les investissements améri-
cains directs en Suisse. En général ,
les sociétés américaines qui travaillent
déjà en Suisse ne pourront être en
mesure d'accroître leur personnel que
si elle peuvent le faire sans employer
un plus grand nombre d'étrangers. »

Evolution des bourses suisses en octobre
Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats Jour par jour de l'Indice général et des Indices de groupe

¦— Indice nénéral — Industrie — Finance et assurance

Après une hausse prononcée
ayant prévalu jusqu 'à mi-sep-
tembre et la phase de consoli-
dation (prises de bénéfices) qui
suivit, les bourses suisses ont
été irrégulières durant les trois
premières semaines d'octobre.
Cette incertitude n'a toutefois
pas porté atteinte à l'attitude
fondamentalement confiante du
marché des actions ; ainsi , par
exemple, l'augmentation du ca-
pital de la Société de Banque
Suisse a été bien accueillie. En
revanche, de légers reculs de
cours ont dû être enregistrés
durant la dernière semaine
d'octobre. L'indice boursier de
la SBS est ainsi retombé à
214,0 points , accusant un recul
de 3,4 %. Ce mouvement de
repli a touché dans la même
mesure les groupes Industrie
(— 3,5 %) et Finance-assurances
(— 3,4 %) , tandis que le sous-
groupe Produits de consomma-
tion courante et grands maga-
sins a été le plus affecté
(— 4,5 %) et le sous - groupe
Electricité est resté inchangé. Ce
fléchissement est dû notam-
ment à l'incertitude des bourses
étrangères à des signes de ten-
sion sur les marchés financiers
ainsi qu 'à des ventes de titres
suisses par des étrangers.
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MÂCULÀTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience te démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé'
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, ta Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : 

Localité : tV /344
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Les Suisses pussent cinq buts à une équipe

A Lugano, devant 6000 spectateurs seulement, pour la coupe des Nations

Les hommes de Foni ei Ballabio n'ont pas appris grand-chose

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SUISSE - CHYPRE 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Blaettler 32me et 55me ;

Kunzli 44me ; Durr (penalty) 58me ; Oder-
matt 73me.

SUISSE : Kunz ; Pfirter , Tacchella, Mi-
chaud , Perroud ; Odermatt , Fuhrer , Durr ;
Blaettler , Kunzli , Quentin. Entraîneurs : Foni
et Ballabio.

CHYPRE : Varnavas ; Christou , Kureas ,
Pallas, Panayiotu ; Christolï, Pytaras , Krys-
tallis ; Kantzilieris, Stavri, Stylianou. En-
traîneur : Gavalas.

ARBITRE : M. Schaut, Belgique, assisté
de deux de ses compatriotes .

NOTES : terrain du Cornaredo, à Luga-
no. Sol détrempé et glissant ; flaques d'eau
devant les gardiens. Pluie à peu près con-
tinuelle. A la conférence de presse, M.
Lcuch remarque que seuls les gardiens
blessés pourront être remplacés. 6000 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre. Aux
7me et 60me minutes , Kantzilieris sauve
sur la ligne. Coups de coin : 15-0 (7-0).

ASPECT REVÊCHE
Pour la deuxième partie jouée par la

Suisse sur son territoire, le Tessin a

pris son aspect le plus reveche, neige
à la sortie du tunnel du Saint-Gothard,
puis brunie et pluie. Dans les rues, au-
cune ambiance. En tout et pour tout,
j'y ai rencontré quatre lascars armés
de drapeaux.

Au stade, maigre public, la majorité
des gens ayant préféré suivre l'affaire
à la télévision, blottis au coin du feu.
Une fanfare « bravoureuse » ne craint
pus de mouiller les habits d'apparat
pour présenter airs martiaux et hymnes
nationaux écoutés par les nôtres en
survêtements, les Cypriotes ne connais-
sant apparemment pas encore cette astuce
vestimentaire.

Le public siffle copieusement les noms
de Kunz et de Fuhrer. Il voulait Pros-
peri et Brenna. Les Cypriotes, tout en
blnnc en première mi-temps, réapparais-
sent tout en bleu après la pause.

FAIBLESSE GÉNÉRALE
Situons, d'abord, la valeur des Cy-

priotes, pour autant que cela soit possi-
ble. Es peineraient face à une de nos
équipes de deuxième ligue, pour la
seule raison que leur organisation est
inexistante. Le terme d'équipe n'est pas
convenable pour eux. Onze ils sont,
c'est tout. Les tâches — pour autant
qu'ils en aient — ne sont pas défi-
nies, les joueurs courant en tous sens
à la poursuite du ballon. Pas de jeu
collectif. La faiblesse, à part le gardien,
est générale.

Chypre a l'excuse de ne point être
habitué à un sol aussi mouvant. Désé-
quilibrés, tapant à côté du ballon ou,
souvent, n'ayant pas la force de frappe
correcte, les joueurs ont - fait pitié, si
bien que cette victoire apparaît étri-
quée et, tout compte fait, besogneuse.

RIEN APPRIS
D n'est peut-être pas élégant de faire

la fine bouche devant un 5-0, fort
rare pour nous. Pourtant, force est de
reconnaître que les nôtres n'ont obtenu
qu'un minimum. Ce qui fâche, ce sont,
encore une fois, les préparatifs du match.
Foni, expédié en observateur à Cosenza,
est revenu en disant : « Contre Chypre,
nous pouvons jouer avec quatre avants ».
Au lieu de faire confiance à cette dé-
claration, une grosse tête prospective a
découvert que, dès lors que la partie
s'annonçait facile, il urgeait de la con-
sidérer comme préparatoire de la pro-
chaine contre l'Italie.

Donc, 4-3-3 à toute vitesse, Fuhrer
sur le terrain, Brenna au vestiaire.

Auparavant, on nous expliquait sa-
vamment qu'il s'agissait de faire plai-
sir au public luganais. Pour soulever
une brosse à dents, on a pris un élé-
phant !

Je ne crois pas que les nôtres aient
appris quoi que ce soit d'utile pour
« contrer » les Italiens. Kunz a retenu
deux tirs en tout, à la première et à
la 75me minute. Les arrières étaient
là en décoration et, au fur et à me-
sure que l'adversaire épuisait ses réser-
ves, les Suisses se portaient en masse

devant Varnavas. Mais que de misère
avant d'avoir jaugé la réelle faiblesse
adverse !

Odermatt fut, pour ainsi dire, expédié
d'office à droite et, pour finir, c'est
Pfirter qui s'y trouvait. Mais que de
buts ratés et, si jamais, la Suisse ter-
mine à égalité avec l'Italie, certains se
mordront les doigts.

A. EDELMANN-MONTY

REDOUTABLE. — Blaettler a une nouvelle fois f a i t  parler
sa classe.

Knnz: un spectateur attentif!
Petit tour dans le vestiaire helvétique

Dans le vestiaire suisse, la joie, on peut aisément le croire, était
à son comble. Nous y avons recueilli les propos de quelques diri-
geants et joueurs. Les voici : ,

FONI : Nous avorte aligné la formation qui jouera à Berne,
contre l 'Italie. Je suis satisfait et j 'ai confiance.

BALLABIO ; Nous avons bien joué. Sans la malchance, nous
battions douze à quinze f o i s  le gardien cypriote.

PERROUD : Après quel ques minutes de je u, je sentais déjà
que la victoire serait suisse. Chypre était par trop faible .

TACCHELLA : Match très facile pour nous. Aucune méthode
chez nos adversaires. Tout le monde court là où se trouve le bal-
lon. Il faudra serrer les dents, à Berne, contre l 'Italie !

BLAETTLER : Nous avons eu passable ment de p eine à f ran-
chir la dé fense  cypriote. Le terrain très lourd empêchait un bon
contrôle de la balle. Sur une pelouse normale, c'était 10 à 0.

K UNZ : Je n'ai jamais eu aussi peu à faire  dans un malch ,
aussi bien en championnat que sur le plan international. Mais
je  participais comme spectateur, et je pense que tous mes cama-
rades ont bien joué.

D. CASTIONI

Genève Servette l'emporte sans gloire
NOUVELLE DÉFAITE DES CHAMPIONS DE SUISSE

GENÈVE SERVETTE - KLOTEN 4-2 18me, Chappot 19me ; Lott 26me ;
(2-1 0-1 2-0) Conne 12mc, Henry 14me.

MARQUEURS : Giroud l ime, Rufer GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E.

HEiVRY. Puisse le Genevois marquer aussi avec l équipe
nationale.

(Photo Keystone)

Rondelli et A . Rondelli ; Conne , Brif-
fod ; Sprecher, Naef , Henry ; Giroud ,
Chappot. Piller ; Kast , Joris, Rey. En-
traîneu r : Hajny.

KLOTEN : Fehr : Buchser, Lott ; R.
Frei W. Frei ; U. Luthi , H. Luthi ,
P. Luthi ; Rufer, Weber, Lott ; Altor-
i'er Spat Keller. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Brenzikofer. de
Berne, et Gerber, de Munsingen.

NOTES : patinoire des Vernets. Huit
mille spectateurs. Muller, pas libéré
du service militaire, ne joue pas.

MISSIONS REMPLIES
Genève Servette avait deux missions im-

portantes pour la venue de Kloten. Le pu-
blic, qui n'avait pas boudé comme on pou-
vait le penser après le gros insuccès de la
fin de la semaine dernière, et en raison de
la concurrence (télévisée) de Suisse - Chypre,
les voulait remplies : effacer l'échec chaux-
de-fonnier, et, du même coup rester bien
placé pour la suite de la compétition.

Ces deux missions sont remplies : Kloten
a été battu. Mais que ce fut difficile. Ce
ne fut même pas très beau. La partie,
hachée, plut pourtant au public genevois,
qui aime la lutte. Car lutte, il y ent Trop
peut-être... Heureusement d'ailleurs que, sou-
dain dans le dernier tiers-temps, la décision
se fit. Conne ct son tir victorieux depuis
la ligne bleue ont certainement permis d'évi-
ter quelques bagarres générales. Car plus
on allait de l'avant, plus on restait sur ce
résultat nul, et plus chacun des deux adver-
saires mettait de hargne à tenter de gagner...

Les arbitres, eux, copieusement hués
comme il se doit par les spectateurs ge-

nevois qui n'admettent pas qu'on s'en prenne
à leurs idoles, eurent justement le sifflet
trop facile. Deux fols même, Genève joua
à trois contre cinq face aux champions de
Suisse. Heureusement que les Luthi ne
marquèrent pas en ces moments, sans quoi
les projectiles qui commençaient à pleuvoir
auraient été plus nombreux, plus denses, ct
les incidents auraient pris une allure de
catastrophe. . .

Ceci dit, H faut relever qu'une fois éga-
lement, Genève Servette joua en surnombre,
à cinq contre trois. Et que rien ne fut
marqué non plus. Il est vrai que Hajny,
l'entraîneur, fit entrer à ce moment la troi-
sième ligne. Pourquoi ? On se le demande.
Elle n'est vraiment pas à même de marquer
des buts. Tout au plus, et avec peine, peut-
elle tenir un résultat. Quand on a des
Chappot, Piller ct Cie, on en profite, semble-
t-il. D'autant plus que cette deuxième atta-
que locale fut à la hauteur, hier ; meilleure
que la première qui ne réussit qu'un seul
but. Ce qui est peut-être encourageant pour
l'équipe de Suisse qui pourra en profiter à
Bucarest en fin de semaine, mais qui semble
dangereux pour l'équipe du bout du lac qui
voit les Naef - Sprecher et Henry ne plus
marquer.

Serge DOURNOW

Résultats
LIGUE A

Davos - Langnau 4-1
Genève Servette - Kloten 4-2
Viège - Grasshoppers 5-3

CLASSEMENT
1. Chx-dc-Fonds 1 4 24- 5 8
2. Genève Serv. 4 3 — 1  18-17 B
3. Kloten 4 2 — 2  21-17 4
4. Davos 4 2 — 2  16-16 4
5. Langnau 4 1 1 2  14-16 3
6. Viège 4 1 1 2  12-16 3
7. Grasshoppers 4 1 — 3 13-18 2
8. Zurich 4 1 — 3  7-18 2

LIGUE B
Sion - Lausanne 3-3

Nouveau tournoi mis mi pied 1
I1I113 S Succession de Cassëns Cky

Les organisateurs ¦ du Madison Square
Garden de New-York semblent décidés,
à l'instar de la « World Boxing Associa-
tion », à mettre sur pied , de leur côté,
une sorte de tournoi éliminatoire dans
le but de trouver un successeur à Cas-
sius Clay, le champion déch u, qui ne
reparaîtra jamais plus sur un ring. Ils
veulen t, en e f f e t , mettre à l'épreuve
de jeunes talents à qui, bien souven t,
il ne manque qu 'un peu d' expérience
pour pouvoir aisément rivaliser avec l'un
des quatre demi-finalistes de la W.B.A.:
les Américains Jerry Quarry, Thad Spen-
cer et Jimmy Ellis et l'Argentin Oscar
Bonavena. Il s'agit, en tout premier lieu,
de Joe Frazier, l'ancien champion olym-
p ique, qui semble le p lus doué, et du
mastodonte noir Buster Mathis, auxquels
vient désormais se joindre le colosse
italien Dante Cane (lm90-105kg) et aux-
quels se joindra très prochainement le
Mexicain Manuel . « Pulgarcito » Ramos.

Joe Frazier a été mis à l'épreuve du
robuste Canadien George Chuvalo cet
été et Buster Mathis a égalemen t fait
plusieurs fois la preuve qu'il deviendrait
un boxeur de premier plan. Il reste à
Dante Cane, le grand espoir italien de
la catégorie, à confirmer son rapide suc-
cès de septembre dernier (il battit l'es-
poir Jerry Tomasetti par K.O. au premier
round) aux dépens du solide James Woo-
dy, vendredi soir, pour que les organisa-
teurs new-yorkais tiennent compte de sa
présence.

En cas de victoire, le colosse de Bo-
logne pourrait être opposé au Mexicain

Ramos, dont la première victoire aux
points, au début du mois, sur Terrell,
a éveillé l'attention d'Harry Markson,
directeur du « Garden », lequel veut lui
of f r i r  un combat à New-York avant la
f i n  de l'année.

Viège se retrouve lentement, mais sûrement
VIÈGE - GI RASS I HO I PPERS 5-3 (1-2,

2-1, 2-0).
MARQUEURS : Berry, 5me, A. Truf-

fer, 6me, Keller, 13me ; Biner, 24me,
A. Truffer , 26me, Thoma, 36me ; G.
Truffer, 48me, Salzmann, 57me.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; H. Truf-
fer, Salzmann, In Albon ; Ludi , Biner,
G. Truffer ; A. Truffer , Zechausern,
Nelilen. Entraîneur : Nikta.

GRASSHOPPERS : Meier ; Eisele,
Schurr ; Secchi , Spillmann ; Berry, K.
Heiniger, Nae f ; Thoma, Weber, Keller ;
Torriani , H. Heiniger, Bincler ; Berner ,
Probst. Entraîneur : Millier.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lau-
sanne, et Mj erki, de Berne .

NOTES : Patinoire de Viège , 3500
spectateurs. Temps idéal , glace en bon
état. A Viège , entrée d'Herold Truffer
et absence de Schmid et Pfammatter.

ANIMÉ
Les Valaisians, qui avaient un

urgent besoin de points en ce dé-
but de championnat, ont fourni  hier
leur meilleure partie dep uis le com-
mencement de la saison. Alors que
les Zuricois prenaient l'avantage à
la f i n  de la première p ériode, les
Valaisans refirent le chemin perd u
dans un deuxième tiers-temps très
animé. Des progrès évidents ont été
réalisés par les hommes de Nikta

pour tant incomp lets. Salzmann est
toujours là. I l  est le grand anima-
teur de son équipe qui doit envisa-
ger l' avenir avec confiance. Avec
un entraînement plus poussé , les
Viégeois seront en mesure de se ti-
rer d'a f f a i r e , surtout si Pfammatter
et Schmid décident de reprendre
du service.

Grasshoppers a jo ué,  à la mesure
des Valaisans, mais n'a pas su pro -
f i t e r  de. sa sup ériorité technique
d'ensemble. Nous avons spéciale-
ment remarqué la bonne prestation
du gardien Meier , qui , mal couvert
par ' sa dé f ense , a tiré son éping le
dti jeu.  En attaque , Berry s'est sur-
tout f a i t  remarquer par sa nervo-

sité et a beaucoup perdu de ses
qualités d'antan.

De tonte façon , les points seront
chers dans ce long championnat ,
qui risque f o r t  d'être décevant.

A» L/.

Contre Davos, langnau
wictime de sa lactique

DAVOS - LANGNAU 4-1 (2-0 1-1 1-0).
MARQUEURS : Gfeller 4me, Durst

19me, Flury 21me, Wutrich 34me , Kesten-
holz 47me. ,

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-

fer ; Pappa , Henderson ; C. Pargaetzi , Flury,
Eggersdorfer ; Schmid, Kestenholz, Durst ;
Gfeller , Torrian i , R. Christoffel . Entraîneur :
Sobotkiewicz.

LANGNAU : Horak ; Meier, P. Leh-
mann ; Aeschlimann, Brun ; G. Witwer , W.
Witwer, Tanner ; Wutrich. A. Lehman n ; F.
Lehmann ; Schenk, H. Lehmann, H. Witwer.
Entraîneur : Bazzd.

ARBITRES : MM. Ehrensberger de Klo-
ten et Tanner d'Ems.

NOTES : Patinoire de Davos. Glace en
bon état ; 2000 spectateurs.

Langnau a manqué une très bonne occa-
sion de redescendre en plaine avec deux
points. En effet , les hommes de Gian Bazzi
auraient pu aisément emporter l'enjeu de
la partie s'ils n 'avaient pas basé leur jeu
sur la défense et la contre-attaque. Dans le
dernier lier temps seulement, les gens de
l'Emmental ont compris qu'il fallait atta-
quer à deux ou trois joueurs et non un
seul. Un tel jeu ne peut pas prendre en
défaut une défense aussi routinière que celle
de Davos. De plus, Horak , inattentif sur
le troisième but , a fait le jeu des Davosiens.
Mais isolés par un jeu mal construit , les
Grisons eurent une chance extraordinaire ,
en particulier le gardien Abegglen. d'empo-
cher les deux points. De la manière don t
Davos a joué contre Langnau , on s'ima-
gine facilement les revers essuyés la semaine
passée contre Grasshoppers. Les^ 

jeunes Da-
vosiens doivent apprendre à mieux se do-
miner lorsqu'ils mènent par deux ou trois
buts d'écart, une mention tou te spéciale
étan t attribuée au jeune Durst (17 ans), a
Kestonholz et il Pappa. Chez Langnau . très
bonne partie des frères Witwer et Peter
Lehmann.

S. R.
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VOLLEYBALL
A Istamboul, l'URSS a enlevé le titre

européen masculin en battant la Tché-
coslovaquie 3-2 (15-7, 15-13, 13-15, 10-15,
15-10). La Tchécoslovaquie a pris la
deuxième place. Au cours de cette der-
nière journée, en match de classement
féminin , à Ankara , la Suisse a pris le
dessus sur la Suède par 3-1 (15-11,
15-9, 11-15, 15-10).

FOOTBALL
© A Hendon , dans la banlieue lon-

donienne , devant 5500 spectateurs, l'Al-
lemagne de l'Ouest , grâce à un but de
Keifler à la 20me minute, a battu
l'Angleterre par 1-0 en match comptant
pour le tournoi préolympique. Malgré
cette victoire , les Allemands, qui
avaient été battus 2-0 à l'aller , sont
éliminés. En finale du groupe, l'Angle-
terre rencontrera l'Espagne.

® A Bilbao , en match retour pour le
deuxième tour de la coupe des villes de
foire, l'Atletico Bilbao a battu Giron-
dins de Bordeaux 1-0 (0-0). Les Espa-
gnols, qui avaient remporté le match
aller 3-1, sont qualifiés pour le tour
suivant.

<9 A Madrid , en match aller du
deuxième tour (le la coupe des villes
de foire , l'Atletico de Madrid a battu
Gcetztcpc Izmir  (Turquie) 2-0 (1-0).

Suisses mal à Taise
au Tour du ^lexique
Le Colombien Alvaro Pachon a réa-

lisé une excellente performance en
remportant la quatrième étape du Tour
du Mexique, Iguala-Toluca (202 km),
au terme d'une échappée de 164 km.
Il a endossé le maillot de « leader »
du classement général et s'est égale-
ment installé à la première place du
classement du Grand prix de la mon-
tagne. Cette étape, la plus dure du
Tour tant par sa longueur que par
sa topograp hie , a causé des ravages
dans le clan étranger : le Soviétique
Rahchenuk , l'Argentin Breppe et l'Ita-
lien Balasso ont , en effet , abandonné.

Classement général : 1. Alvaro Pa-
chon (Col) 15 h 52'29" ; 2. Rodrigue/
( Col) 15 h 54'43" ; 3. Dimitriev (URSS)
l.->h57 '17" ; 4. Pynew (Ho) 15h57'23" ;
5. Meggerdvi (Hon) 16 h 00'05".. —
PafS : 50. Vaucher (S) 16 h 29'18" ;
83. Rub (S) 17 h 00'Ofi" ; 103. Retisser
(S) 17 h 27'07" ; 109. Burki (S)
17 h 49'46" .

Par équi pes : 1. Colombie 47 h 50'47 ;
2. Mexique 48 h 15*18"* ; S. Hongr ie
48 h 18'46" . — Puis : 21. Suisse 50 h
56*34".

San nouveaux
records mondiaux

Deux nouveaux records du monde ont
été battus hier à Leipzig et à Lenin-
grad. A Leipzig, le jeune Allemand de
l'Est Roland Matthcs (17 ans le 17 no-
vembre) a amélioré le record du mon-
de du 200 mètres clos en 2'07"9. L'an-
cien record était détenu par l'Améri-
cain Charles Hlekox avec 2'09"4, depuis
le 29 août dernier , à Tokio. Matthes a
passé en 29"6 aux 50 m, en 1*02" aux
100 m et en l'36"4 aux 150 m II détient
maintenant quatre record s du monde :
le 100 m dos en 58"4, le 200 m dos en
2'07"9, le 110 yards dos en l'00"l et le
relais 4 X 100 m quatre nages en 3'56"5
avec ses compatriotes Henuinger , Gregor
et Wiegand.

A Leningrad , le Soviétique Vladimir
Kossinsky a, quant à lui, battu le re-
cord du monde du 100 m brasse en 1'
06"7. L'ancien record était détenu pair
son compatriote Georgi Prokopenko avec
l'06"9, depuis le 3 septembre 1964 à
Moscou.

Sir Stanley Rous, président de la
FIFA, a confirmé dans une interview
accordée à la B.B.C, (télévision) que
la FIFA fera une enquête sur les
incidents qui se sont produits au
cours du match d'appui de la finale
intercontinentale des clubs champions
entre Racing Buenos-Aires et Celtic
Glasgow, samedi à Montevideo.

« Nous étudierons le rapport de
l'arbitre, des juges de ligne et des
officiels neutres », a déclaré sir Stan-
ley Rous. Le président de la FIFA
a rappelé que la Fédération inter-
nationale avait établi une liste des
sanctions qu'elle jugeait nécessaires
dans ce cas, mais que les Fédéra-
tions nationales n'avaient pas accueilli
très favorablement ce genre de con-
trôle.

La coupe d'URSS
à Dynamo Moscou

Au stade Lénine de Moscou, devant
80,000 spectateurs, Dynamo Moscou ,
l'équipe de Yachine et Tchislenko no-
tamment, a remporté la coupe d'URSS
en battant l'équipe de l'Armée 3-0 (2-0).
C'est la première fois depuis 1963 que
Dynamo Moscou s'adjuge l'un des deux
trophées' du football soviétique (coupe
ou championnat).

La FIFA ouvre une
enquête sur les incidents

de Montevideo

A Munich, en match aUer des huitiè-
mes de finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, Bayern Munich a battu Vi-
toria Setubal 6-2 après avoir mené au
repos par 3-1. Devant 20,000 spectateurs,
les Allemands ouvrirent la marque dès
la 7me minute par Muller, qui allait
marquer encore deux fois, aux 61me et
88me minute, cette dernière fois sur pe-
nalty . Les autres buts allemands furent
l'œuvre de Brenninger (20me), Ohlhau-
ser (26me) et Nafziger (49me) alors que
les Portugais réduisirent l'écart pair Pe-
dras (6me) et Tome (80me) Le match
retour aura lieu le 14 novembre.

® A Glasgow, devan t 55,000 specta-
teurs, Glasgow Rangers a battu Cologne
3-0 (0-0) en match aller comptant pour
le deuxième tour de la coupe des villes
de foire. Les buts écossais ont été mar-
qués par Ferguson (deux ) et par Hen-
derson. Le match retour aura lieu le 28
TlnvpTTihre

Nette victoire de
Bayern Munich en coupe
des vainqueurs de coupe

# La consternation fut  grande parmi
les spectateurs à l'annonce de' la for-
mation de l'équipe suisse : ni Prosperi ,
ni Brenna n 'étaient présents. Aussi , les
coups de s i f f le t  furent-i ls  plus nom-
breux que les applaudissements.

© Cinq mille spectateurs pour un
match international , c'est piteux. Le
temps exécrable qu'il faisait à Lugano
et la retransmission par la télévision y
sont pour beaucoup, mais l'absence d'un
Luganais dans l'équipe y est aussi pour
quelque chose.

® Le joueur suisse qui récolta le plus
d'applaudissements fu t  Tacchella. Les
t t ifosi  • se consolaient de leur décep-
tion en portant leur faveur sur un nom
à consonance tessinoise.

© La seconde mi-temps vit un véri-
table bombardement de la cage cy-
priote . Tous les Suisses étaient à l'atta-
que. Kunz était au milieu du terrain. Il
toucha , en tout et pour tout , une fois
la balle .

D. C.

Ely Tacchella
l'«enfant chéri »

Pour Roumanie - Suisse

L'attaquant du C.P. Zurich Pio Paroli-
ni s'est blessé au cours du match de
championnat Zurich - La Chaux-de-Fonds
et il ne pourra pas se rendre en Rouma-
nie avec l'équipe suisse. Il a été rempla-
cé dans la sélection helvéti qu e par le Da-
vosien Flury.

L'équipe roumaine , qui vient de battre
l'Italie 5-3 puis 7-1, possède un bilan as-
sez remarquable. Depuis décembre 1966 , el-
le a joué quinze matches in ternation aux.
Elle en a gagné douze, elle a concédé deux
matches nuls et elle n'a perdu qu 'une fois
(1-2 contre l'Allemagne de l'Ouest) . Lors
du tournoi mondial 1967 à Vienne , la Rou-
manie avait battu la Suisse 7-2.

PoroSirai forfait

Patinoire de MONRUZ
Samedi 11 novembre à 20 h 30 H

S YOUNG SPRINTERS II

1 SERVETT E II 1
Championnat suisse Ire Ligue |;j

f i  Location : Pattus Tabacs

Lausanne n'a rien volé
En égalisant à l'ultime minute à Sion

SION - LAUSANNE 3-3 (1-1 1-0 1-2).
MARQUEURS : Albrecht lOme, Wirz

l ime ; Dondainaz 29me ; Equil ino 42me ;
Dayer 52me, R. Berra 59me.

SION : Heldner ; Zermatten, Mevillod ;
Moix, Germanier ; Debons, Dayer, Don-
dainaz ; Miohelloud I, Michelfoud II, Titze ;
Schroeter, Deslarz.es, Albrecht. Entraîneur :
Rey.

LAUSANNE : Roseng ; Bemasconi, Pi-
doux ; Chappuis , Martelli ; A. Berra , R.
Berra , Wirz ; Dubi, Nussbergcr, Equilino ;
Schlae.ppy, Winiger , Friedrich. Entraîneur :
Bagnoud.

ARBITRES : MM. Haury, Genève, et
Fatto n , Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de l'Ancien-Stand à
Sion ; 1000 spectateurs. Glace en bon état.
Albrecht est blessé en fin de match par un
coup de crosse de Chappuis. Pénalités :
Zermatten, Pidoux, Martelli, Deslarzes, Ber-
nasconi, Germanier, Dayer, tous deux mi-
nutes.

INCERTITUDE
En égalisant à cinquante secondes de la

fin , Lausanne n'a rien volé. Le résultat est
absolument conforme à la physionomie
d'une médiocre partie qui valut surtout par
l'indécision du résultat. Les deux équipes ne
sont pas encore au point. Seuls les gar-
diens firent honneur à leur réputation.
Heldner sollicité plus souvent se défendit
avec autant de brio que de réussite. Quant
à Roseng, il eut le mérite de sauver sa for-
mation à trois secondes du coup de sifflet
final lorsque Debons se présenta seul de-
vant lui. Lausanne a montré davantage de
ressources techniques, mais les Valaisans ont
largement compensé leur déficience par une
abnégation exemplaire. R semble pourtant
que les antagonistes d'hier soir ne peuvent
faire échec à Sierre pour le titre de cham-
pion de groupe.

M. F.
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SKIS Rossignol . 213 cm. état de neuf , sans
fixations, 430 fr. Tél. 7 95 33, heures des
repas.

SOULIERS DE SKI No 38. Tél. 5 63 77.

6 PNEUS neige et 2 d'été , 145 x 380. Télé-
phone. 8 56 22.

PROJECTEUR pour diapositives , bonne oc-
casion. Tél. 7 20 94, Cernier. Même adresse :
«Le  Monde » , encyclopédie géographique ,
état de neuf , 2 volumes.

PIANO NOIR, cordes croisées et cadre en
fer , en très bon état. Tél. 7 23 26.

SKIS 187 cm avec bâtons, 85 fr., patins, bot-
tines blanches No 37, 25 fr. ; 2 magnifiques
complets homme, 120 fr. Téléphone 5 94 06.

PNEUS A NEIGE pour R4, comme neufs,
30 fr. la pièce. Tél. 6 5129.

PATINS DE .HOCKEY No 38 ; patins , bot-
tines blanches No 39 «/.. Tél. 5 28 82.

VIEILLE BIBLE en allemand , de 1784. Té-
léphone. 5 31 89. 

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, Allegro , par-
fait état. Tél. 5 34 05 dès 19 heures.

1 PARAVENT PEINT ; 1 grand bougeoir
en fer forgé, 5 bougies ; 1 magnifique pétrin :
morbiers, parfait état de fonctionnement , 1
berceau en bois ; lampes à pétrole, à pied et
à suspension ; • luge peinte ; petites pendules ;
assiettes Sarreguemines, etc. ; grillages en
fer forgé pour décoration ; 1 petite table
chinoise. S'adresser au magasin Imer, Léo-
pold-Robert 114. la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 19 59.

MANTEAU TWEED pour dame , avec col
de fourrure , taille 42, état de neuf. Télé-
phone (038) 7 88 29. 

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 32,
état de neuf , 30 fr. Tél. (038) 8 35 01.

POUSSETTE MODERNE démontable, trans-
formable en pousse-pousse, à l'état de neuf.
Tél. (038) 7 13 80.

TRAIN MARKLIN, skis 180 cm,' prix, avan-
tageux. Tél. 5 41 32.

KIMONO DE JUDO (12 ans), 50 fr. Télé-
phone 8 27 93, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE taille 42, longue, mo-
dèle Pronuptia , forme Empire , cédée à 150 fr.
Tél. 6 33 71.

SKIS A 15 210 cm, avec fixations de sécurité,
180 fr. ; souliers de ski Molitor No 42, 40 fr.
et Nos 29 et 30, 10 fr . la paire, le tou t en
bon état. Tél. 5 92 48.

2 PNEUS NEIGE Goodyear 5.90 x 13, très
peu roulé, 40 fr. pièce. Tél. 8 29 64.

MANTEAU DE DAME, taille 40 - 42. gen-
.re tweed, en bon état, bas prix. Tél. 5 80 18.

MANTEAUX FILLETTES 1 pour fillette de
12 à 13 ans et 1 pour fillette de 14 à 15 ans ,
en bon état , bas prix. Tél. 5 80 18.

VÊTEMENTS D'HOMME taille 50-52, vê-
tements de dame 38. Tél. 5 73 51 entre
13 et 14 heures, jeudi et vendredi.

CHAINES A NEIGE, état de neuf , pour
VW 1200 - 1300. Fort rabais. Tél. (038)
8 49 87.

TABLE DE CUISINE DE 110 x 70 cm,
avec une chaise , 4 tabourets en parfai t  état.
Téléphone 5 86 09.

SOULIERS DE SKI Henke No 27 ; blazer et
différents habits pour garçon de 1 'h à 2 ans.
Le tout à l'état de neuf. Bas prix. Tél. 3 23 90.

SKIS AUTHIER SUPER, 185 cm , fixations
Flex sécurité Marker. 100 fr. ; souliers No 39.
double laçage, 50 fr. Tél. 5 10 68.

UNE TABLE DE CUISINE 100 x 65 cm ,
en bois , dessus inlaid avec un tabouret 30 fr. ;
un radiateur électrique Miotherm 1200 watts ,
2 positions ; un radio portatif Accord , cou-
rant  et piles. 20 fr. ; un lot d'outils de jar-
din 10 fr. Tél. (038) 8 49 30, heures hors du
travail.

MANTEAU DE FOURRURE en rat musqué ,
prix avantageux. Tél. (038) 5 78 61 , entre
12 et 14 heures.

ROBE DE MARIÉE, taille 40. longue , avec
voile. Tél. (038) 9 69 96.

MACHINE COMPTABLE et à addi t ionner
Burroughs . ancien modèle , avec stock de
fiches. Très bas prix. Tél. 4 34 34.

PATINS DE HOCKEY No 33. Tél. 4 21 48.

TRAIN ET CIRCUIT complet , en par la i t
état. Tél. 8 16 70.

.. NEUCHATEL SUR SES VIEILLES
TOURS », de Jean Courvoisier , édition Ben-
jamin Lederer. Tél. (039) 5 44 77.

I'ATINS DE HOCKEY No 41. Tel 5 28 82.

MEUBLE RADIO-GRAMO, en bon état
Tél. 6 51 29.

BANC DE MENUISIER d'occasion . Ion-
geur 120 à 200 cm. Faire offres écrites à
J.-P. Jeanrenaud , Girardet 22, 2400 le Locle.

DAME cherche heures de ménage ou à la
demi-journée. Tél. 5 36 93.

TRAVAIL LE SAMETrTTst cherché par
jeune homme sérieux. Tél. 5 81 32.

PETITE CONCIEUGEIHE~lrveTappartenienl
de 2 pièces et demie. Adresser offres écri-
tes sous chiffres 911-1199 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME cherche trava il  à domicile .
Adresser offres écrites à FD 2362 au bu-
reau du journal.

fiwiis¦Et fia MU mth ËnD.

Les bureaux  du juge d ' i n s t r u c t i o n
des Montagnes,

à LA CHAUX-DE-FONDS,

seront t r a n s f é r é s, dès LUNDI 13 no-
vembre  19G7, dans le bâtiment de la
Tour des prisons ((ime étage , ascen-
s e u r ) ,  téléphone 2 43 12.

rapide - discret
Mna caution - sans renseignement*
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: \
U»u: Canton: 

City Bank, Talstrasie SS, Z'-"loh, Tél. 081/2887 78

Correspondance — amitié — sports —
mis voyages , etc.
DISCRÉTION.
(SERVICE-RELATIONS, agence p r ivée ,
chemin des Fleure t tes  10, 1007 Lau-
sanne.

Salon de coiffure cherche

apprentie coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 4 20 21.

^é PçML ^MMî

UNE CHANCE INESPÉRÉE...
POUR LUI ET POUR ELLE
En sport comme à la loterie , il n 'y a en principe qu 'un seul
gagnant.

En choisissant une profession dans les arts graphiques les
chances de succès sont plus certaines ! Au terme de leur
apprentissage, compositeurs-typographes, conducteurs-typogra-
phes et stéréotypeurs j ouissent

d'une excellente rémunération
+ tous les avantages sociaux
+ des possibilités de promotion intéressantes

— les meilleures perspectives d'avenir

ALORS POURQUOI TARDE R ?
'' 'iiseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

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

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-lc-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Tél. (038) 4 34 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

Petits transports en tout genre
dans toute la Suisse. Tél . (038)
3 39 92 ou Neuchâtel (038) 3 26 6!)

f ~ " ' 1
K _,. A louer machi-

\ nés à écrire , à

\ A. \o^e* \ :alculer < à dic-
\ **.. ^____-J 1er, au jour , à
L_———""" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1
Neuchâtel (tél . 5 25 05)

A vendre
3 manteaux
léopard, breitschwanz, vison

Condi t ions  avantageuses.  A l'état
de neuf .  Le tout de première
qua l i t é . Tél. (038) 6 77 64.

| Le bruit court... I
a ... que les machines à laver le p
M linge ou la vaisselle If

I M mêle 9
fl sont les meilleures... ; •

1 CH WAAG i
] Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14 I

A VENDRE
1 robe de mariée, taille 36-38 ; 1 divan-
l i t , 2 places ; 1 caisse à bois , 2 t i r o i r s ,
dessus formica ; 1 a n t e n n e  TV ; 1
pet i t  pressoir contenance 1 gerle ; 1
tourne-bois, pour bûcheron ; 1 caméra
JET ; 1 appareil photo ; 1 échelle lé-
gère pour les cerises ; eau-de-vie de
prune et de mirabelle.
.Iules Huber t , tél. 6 62 1)2 , BEVAIX.

)^— * ^Par suite d'un important achat,
grand choix de

R ÉVEILS
PENDULES

NEUCHÂTELOISES
à prix exceptionnels

ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 1 a, NEUCHATEL
Pince Pury 2

* 
¦ — 

*

CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

i Monsieur Emile FUCHS H
: I et sa famille, profondément tou- El
il  chés des nombreux témoignages K
J.'j de sympathie reçus pendant ces I!
, 3 jours de douloureuse séparation , I ,
|j expriment  à toutes les personnes §8

I qui les ont entourés leurs remer- |î
I cléments sincères et leur profonde I
I reconnaissance. \
, Cressier, novembre 1967. m

j Monsieur Antoine Bouille et m
\ ses enfants, profondément touchés fl
I des nombreux témoignages de |îi
i| sympathie reçus à l'occasion du fe
j&j décès de m

• Madame Antoine BOUILLE
née Julienne Ruckterstuhl f£

remercient bien sincèrement tou- E
tes les personnes qui , par leur 8
présence, leurs prières, leurs mes- p
sages ou leurs envois de fleura , I
se sont associées à leur  grand K:
chagrin , et les prient de trouver t ;
ici l'expression de leur profonde f
reconnaissance. §|

' ¦i Neuchâtel , novembre 1967. U

Monsieur René JUNOD 1
|| et famil le, remercient sincèrement 11

toutes les personnes qui les ont I
| entourés pendant leur deuil. '4

Neuchâtel, novembre 1967. fÉ

I 

Madame ,
Clara REYMOND-OBRIST 1

profondément touchée par les t
marques d'affect ion et de sympa- I*
thie qui lui ont été témoignées j |
pendant la longue maladie et lors p
du décès de sa très chère soeur, Il
Frida Obrist , remercie bien sincè- |ï
rement toutes les personnes qui , Il
par leur présence, leurs messages |ï
ou leurs envois de fleurs, ont B
pris part à son grand deuil. |i

Neuchâtel, novembre 1967. • ' '

I 

Madame Pietro GHIRONI i
et famille, très touchées des nom- JE
breuses marques de sympathie et m
d'affection qui leur ont été té- I
moignées pendant ces jours de i|
pénible séparation , expriment à H
toutes les personnes qui les ont If
entourées leurs remerciements |jj
sincères et reconnaissants. p

Neuchâtel , novembre 1967.

j if) Dans l'impossibilité de répondre p
|j à chacun, Il
1 Madame René KYBURGER |
I et famille, remercient sincèrement H
§ toutes les personnes qui ont pris j ;
II part à leur grand deuil , et leur K

| expriment ici leur profonde re- S
fâ connaissance. f *

H Neuchâtel, novembre 1967 ^

3/VêîL 3/.Sd 3-*̂ ^"
3^S'/"  ̂ ^>'/"̂ T ^S'/p

^
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3-*/y£L 3>\  ̂3/N̂ -jÊr
js3t**Cr%i ^s'/^r ZSTN/-^

J'achète

meubles
anciens et modernes,

bibelots , tableaux ,
etc.. Débarras de
galetas. A Loup,

Rochefort ,
tél. 410 76-650 55

PIANO
Pension-famille

(du Val-de-Travers)
achèterait piano

brun , en bon état.
Adresser offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres

P 55155-29 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Apprentie coiffeuse ( coiffeur)
pour dames est cherchée pour le
printemps 1968, dans salon au cen-
tre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à W P 2345
au bureau du journal .

I 

Philippin & Rognon S

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage *¦—¦**¦¦¦¦ —
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FOND
I tendus ou collés : i
1 Moquette — Bouclé — lufting
j Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

I Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel j
(fi 5 52 64 j

Dame seule
pusse ses soirées

ù lire le passionnant
roman autobiogra-

phique de
Pearl Bock : La vie

n'attend pas ,
16 fr. 65

obtenable chez Ray-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu -

châtel .

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise il la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél . 5 41 23

A VENDRE
1 pendule

mouvement signé
Jaquet-Droz.

Vitrine de pendule
neuchâteloise.

G. Etonne
Bric-à-brac
Moulins 13
Neuchâtel.

Importante  maison d' importat ion de Neuchâtel jp
I cherche , pour le printemps prochain ,

I apprenti
ayant  suivi une école secondaire . Nous offrons |

H une formation complète dans nos différents s;er- I
vices d'expédition , laboratoire , achats, venles, m

• transports , comptabilité et secrétariat. B
§9 Faire offres écrites à la Direction de la maison M

AMANN & Cie S.A., importation de vins en W

CÇUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

A donner contre

bons soins .jeunes

Amis  des Bêtes

Val-de-Travers ,
Tél. 9 00 B9.

MODÈLES
pour permanentes

et colorat ions sont
demandés.

Haute co i f fu re
Stiihli

vis-à-vis de la poste i
tél . 5 Ul 47.

A vendre

ancienne
diligence
Téléphoner au
(032) 87 19 33.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

.FÀV v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

—i _ PAN

Nous offrons une place

d apprenti (e)
dans nos bureaux dès le printemps 1968.

Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 3 22 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du
tram, à Peseux, à dame tranquille. Télé-
phone 8 40 87.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.
CHAMBRE avec ou sans pension. Télé-
phone 5 41 50.

ÉTUDIANT offre partage d'un appartement
de 3 pièces , tout confort , à Hauterive. Télé-
phone 3 37 19, après 11 heures.
STUDIO MEUBLÉ, tout confort , au centre,
pour jeune fille sérieuse (Suissesse). Possi-
bilité de cuisiner , bain. Tél. S 24 85 entre
12 et 14 heures. Prix 220 fr. tout compris.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, possibilité
de cuisiner. Tél. 4 18 01.

CHAMBRE près du centre, part à la salle
de bains, à monsieur sérieux , pour le 1er
décembre. Tél. 5 09 92.

HANGAR pouvant servir à abrite r caravane
ou bateau. Tél. (38) 8 32 18 , heures des
repas.

APPARTEMENT 2 pièces, 233 francs , char-
ges comprises pour le 1er décembre. Télé-
phone 6 48 63.

APPARTEMENT 3 pièces , 282 _ francs ,
charges comprises , pour le 24 décembre.
Tél. 6 44 63.

UN LOCAL avec vitrine à Neuchâtel , à
proximité du centre ; toutes les commodités,
contre dédommagement partiel d'un commer-
ce existant. Adresser offres écrites à MM
2396 au bureau du journ al.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , dans villa ,
quartier est, à demoiselle de bureau ou ma-
gasin. Tél. 5 38 84 ou 5 46 84..

A HAUTERIVE BEL APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, dans immeuble mo-
derne. Vue sur le lac. Tél. (038) 3 20 77.

URGENT. Pour fin novembre, petit appar-
tement où studio non meublé, même sans
confort , à Neuchâte l ou Serrières. Téléphone
5 85 24, de 17 h 30 à 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec petite
cuisinette, si possible près de l' université ,
pour fin novembre. Adresser offres écrites
à 911-1200 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu -
diant universitaire suisse, si possible au cen-
tre, qu artier tranquille. Adresser offres écri-
tes à 911-1201 au bureau du journal.

URGENT, studio meublé ou non au centre
ou aux environs, pour employée de bureau.
Adresser ' offres écrites à 911-1202 au bu-
reau du journal. ¦

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouve-
rait un appartement de 2 pièces à personne
tranquille. Loyer maximum 200 fr. Télépho-
ner au (038) 4 28 49, le matin ou le soir
après 18 h 30.

COMMERCE de moyenne importance, si-
tué en ville , cherche une apprentie de bu-
reau. Semaine de 5 jours . Tél. 5 24 02.

NETTOYAGES, on cherche personne dispo-
nible quelques heures par semaine pour l'en-
tretien d'un appartement , à la Coudre. Télé-
phoner au 3 29 72, dès 11.h 30.

FEMME DE MÉNAGE de confiance, trois
demis-journées, quartie r Clos-de-Serrières.
Tél. 8 39 78, après 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE est demandée deux
heures chaque matin. Tél. 5 06 10 (MaU).

VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

ESTHÉTICIENNE diplômée, quelques heu-
res par semaine. Adresser offres écrites à
AA 2384 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE serait engagée tout de suite
ou pour date à convenir ; 2 jours de congé
par semaine, bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

PENSION SOIGNÉE et cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

TROUVÉ A BOLE jeune chatte ti icoline
A réclamer au 6 24 59.



polariseront l'intérêt è des titres divers

Coupe de Suisse : les clubs de ligue A entrent en j eu pour les 16mes de finale

Le fauteuil de la coupe des gros bras
est avancé, le menu peuple ayant payé
son tribut aux travaux de défrichement.
Le tour des seizièmes de finale ne verra
pas moins de huit équipes de ligue na-

tionale A en déplacement, à. moins que
de subtiles négociations n'aient poussé
certains vers le plat de lentilles. Bâle par
exemple, est déjà arrivé à ses fins. Rien
d'étonnant, car, ou le sort le favorise
d'emblée ou il achète.

Des surprises, il y en aura , mais où ?

Acirau - Lugano
Le deuxième de ligue A s'accrochera

à la meilleure défense de la ligue B,
appuyée, de surcroît, par son public.
La rentrée de Luttrop risque d'être pré-
pondérente.
Bienne - Vevey

Les Biennois reçoivent un morceau de
première ligue, tendre, à point et dont
ils feront leurs délices.
Concordia Bâle - Sion

Les Bâlois, quatrièmes du classement
de première ligue, souffriront face à des
Sédunois nostalgiques de la coupe et
qui, de plus, doivent reprendre confiance.

Emmenbrucke ¦ Young Boys
Classés dans le même groupe que Con-

cordia, les banlieusards lucernois sont
plus faibles, mais Young Boys filant un
mauvais coton, une surprise n'est pas
exclue.
Bâle - Le Locle

Si les Neuchâtelois ont été d'accord
de se rendre à Bâle, c'est qu'ils n'ont
pas eu besoin d'une machine électronique
pour calculer leurs chances !

Mendrisio Star - Bellinzone
Mendrisio, au quatrième rang, risque

de mener la vie dure aux gens du chef-
lieu. Mais, Bellinzone a ses penchants

pour la coupe et est bon , pour le moins,
à une répétition chez lui.
Servette - Rarogne

Servette a également pu décider les
Valaisans à descendre le Rhône. Derniers
de leur groupe , ceux-ci auront la remon-
tée pénible.

Saint-Gall . Grasshoppers
Le match du jour , avec deux meneurs

de jeu, mais une classe de différence.
Lieu commun que de répéter que Grass-
hoppers c'est la coupe. De plus, il est
plus fort et, ayant perdu dimanche, il
tiendra à mettre les choses an point. Je
no crois à aucune surprise, bien qne la
propagande pour faire mousser soit bien
faite.
Thoune - Granges

Plutôt ici, la petite surprise ? Pourquoi
pas, Granges ne valant pas plus qu'une
ligue B. A Thoune, Schnciter fourbit
ses armes. Et comme l'arsenal est à
côté...
Xamax - Lausanne

Deuxième grand choc. La tribu du
grand chef Facohinetti mettra ses plus
beaux atours pour accueillir des Vaudois
sceptiques et prudents, sachant le voyage
périlleux. Ces diables de Neuchâtelois
auraient bien pu proposer de venir au
Stade olympique. Si c'était l'époque du
Comptoir, hein !

Young Fellows - Soleure
Entrée de Baeni chez les Zuricois. Le

choc psychologique sera-t-il assez grand
pour battre un représentant moyen de
ligue B ? Espérons-le pour l'international

dont la fin de carrière s'annonce de toute
façon • difficile.
Yverdon - La Chaux-de-Fonds

La capitale du Nord est en fête pour
attendre un hôte rare en ses murs. La
fête continuera-t-elle le soir ? Vincent
n'apportera pas le Champagne.
Mezzovico - Zurich

Bla-bla que tout cela. Le représentant
ultime des ligues inférieures, en accep-
tant de jouer à Lugano, ne pourra que
mourir en beauté. Ne serait-ce que
parce que Mantula n'apprécie guère les
plaisanteries.
Bruhl - Lucerne

Etant donné la concurrence de Saint-
Gall - Grasshoppers, ce match est re-
porté au 19 novembre.

A. -E.-M.

FACILE. — Sion, représenté ici par Blazevic (à gauche) et Sixt ,
de même que Servette, dont on reconnaît les attaquants Desbiollcs
et Nemcth, auront une tâche relativement facile. (Interpresse)

Thoune et Soleure peuvent décrocher le gros lot
Certaines équipes de ligue B auraient tort de ne pas «y croire

Bien que les Saint-Gallois ne soient plus
en ligue nationale A depuis 1950, le match
Saint-Gall - Grasshoppers du prochain week-
end constitue la tête d'affiche des seizièmes
de finale de la coupe où les clubs de di-
vision supérieure entrent à leur tour en lice.
La confrontation des deux chefs de file ,
Grasshoppers (LNA) et Saint-Gall (LNB)
offre d'autant plus d'attrait qu'elle se dé-

roulera à l'Espenmoos, dont , soyez-en cer-
tains pas un seul recoin sera inoccupé !
Comme Saint-Gall brigue, cette saison, le
retour parmi les « grands > , ce match donne-
ra un intéressant parallèle entre « seigneurs »
des deux catégories de jeu.

Rangeons tout de suite le match Xamax-
Lausanne au deuxième rang de l'affiche :
il peut, lui aussi, donner lieu à une rencon-
tre plus indécise qu 'il n'y paraît. Xamax
mettra évidemment tout en œuvre pour
tenter le coup d'éclat et, ce qui ne gâte rien,
c'est qu'en dépit de l'importance de l'enjeu,
on peut attendre du beau football lorsque
s'affrontent ces deux équipes.

Hormis une, toutes les sept formations de
ligue nationale B encore qualifiées en coupe
rencontrent toutes des adversaires de divi-
sion supérieure. Aarau, en recevant Lugano,
aura aussi sa petite idée en tête. Toutefois,
on ne peut pas lui accorder vraiment de
grandes chances face aux hommes de Louis
Maurer. La conception du football est trop
différente, entre ces deux équipes. En outre,
Lugano, comme Lausanne du reste, appa-
raît encore plus comme une équipe de coupe
que comme un candidat de championnat

En revanche , il y a deux clubs de ligue
nationale B qui ne serait pas tellement sur-
prenant de voir réussir un succès en seiziè-
mes de finale. C'est tout d'abord Thoune qui,
jouant chez lui, mettra sans doute Granges
dans de fréquents embarras. Le déclin de
l'équipe soleuroise ne correspond pas à-une
véritable progression de son adversaire ober-
landais. Toutefois, sur son terrain du Lachen
et avec le désir de compenser en coupe ce
que le championnat lui refuse obstinément,
Thoune est parfaitement capable de faire
tout à coup un « malheur »...

Ensuite , il y a ce match Young Fellows -
Soleure dans lequel l'équipe de ligue A aura
bien de la chance de pouvoir jouer chez elle.
Ce qui n'exclut pas une chance de surprise
pour les visiteurs. Certes, Soleure n'est pas
un foudre de guerre, mais cette équipe ap-
pliquée, souvent obstinée, peut causer bien
des soucis aux vacillants Young Fellows,
lesquels, cependant, bénéficieront de l'entrée
en scène de Baeni récemment transféré.
Quant à Winterthour, il risque peu une mé-
saventure en allant rendre visite au modeste
Amriswil, Médiocrement classé en 1ère ligue.

Sr.

Cinq champions d'automne sont déj à connusIVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Les pluies diluviennes qui se sont abattue!
à la fin de la semaine dernière ont quel-
que peu perturbé le déroulement du cham-
pionnat de IVe ligue. Quelques matches onl
été renvoyés et si certaines équipes ont ter-
miné leur premier tour , les autres auront
encore une ou deux rencontres à jouer.

Groupe 1 : Le 1er tour est terminé et
les équipes bénéficieront d'un repos bien
mérité. Cressier IB est champion d'automne
en n'ayant concédé qu'un point à ses huit
adversaires. Châtelard LA et Marin IA se
partagent le deuxième rang, mais ont déjà
trois points de retard. Cressier devra pour-
tant se méfier car la saison dernière, il
s'était fait « coiffer au poteau », lors du
dernier match.

1. Cressier IB 8/15 ; 2. Châtelard IA
et Marin IA 8/12 ; 4. Helvetia I 8/9 ;
5. Boudry II 8/8 ; 6. Saint-Biaise IIA 8/7;
7. Le Landeron IB 8/4 ; 8. Gorgier. I
8/3 ; 9. Cortaillod IIB 8/2.

Groupe 2 : Béroche I a contraint Serriè-
res II a lui concéder le match nul. Can-
tonal II et Cortaillod IIA n'ont pu jouer,
les arbitres ayant jugé les terrains de Tra-
vers et Auvernier impraticables.

1. Cantonal II 9/17; 2. Serrières II
3/17 ; 3. Cortaillod IIA 9/14 ; 4. Colom-
bier II 10/12 ; 5. Béroche I 10/8 ; 6.
Travers IB et Auvernier II 9/7 8. Bôle II
10/6 ; 9. Noiraigue 10/5 ; 10. Châtelard
IB 10/3 ;

Groupe 3 : Le « leader » Travers IA s'est
imposé face à L'Areuse II et se maintient
jn tête. Couvet II devient deuxième grâce
ï sa nette victoire sur la lanterne rouge
Saint-Sulpice IA. Nette reprise, en cette fin
de premier tour, de Saint-Sulpice IB, qui
occupe maintenant le 7me rang.

1. Travers IA 9/15 ; 2. Couvet II 9/ 13
3. Fleurier IIB et Môtiers 1 10/12 ; 5
Fleurier IIA 8/11 ; 6. L'Areuse II 9/10
7. Saint-Sulpice IB 10/7 ; 8. Blue Stars .
10/6 ; 9. Buttes II 8/2 ; 10. Saint-Sulpi
ce IA 9/2.

Groupe 4 : Neuvième victoire du Lande
ron IA qui s'est imposé facilement à Saint
Biaise. Coffrane IA obtient une belle ar
doise à Neuchâtel face au modeste Espa
gnol II. Corcelles U se reprend et bat ur
des favoris Cressier IA (5-0). Ainsi, Cof-
frane devient deuxième mais a tout ds
même cinq points de retard sur le premier

1. Le Landeron LA 9/18; 2. Coffra-
ne IA 9/13 ; 3. Cressier IA et Audax III
10/13 ; 5. Corcelles II 10/10 ; 6. Saint-
Biaise TÏB 9/8 ; 7. Lignières I 10/8 ; 8
Comète II 9/6 ; 9. Espagnol II 9/3 ; 10
Marin IB 9/2.

Groupe 5 : Aucun changement en tête du
classement puisque Le Locle III et 'Saint
Imier II étaient au repos et que le match
Les Geneveys-sur-Coffrane IB - Ticino I)
a été remis.

1. Ticino I 7/11 ; 2. Saint-Imier II el
Le Locle III 8/11 ; 4. Le Parc IIB 9/11 ;
5. Floria IA 9/8; 6. Etoile IIIA 9/7 ;
7. Coffrane IB 8/6 ; 8. Dombresson II
9/5 ; 9. Les Geneveys-sur-Coffrane IB
7/4.

Groupe 6: Seulement trois matches au
programme dont un a été renvoyé. Floria
IIB s'est imposé contre Les Bois II qui con-
servent la lanterne rouge pour l'hiver sans
avoir pu fêter le moindre point. Les Gene-
veys-sur-Coffrane IA se maintiennent dans
le sillage des premiers.

1. Superga II 8/14 ; 2. La Chaux-de-
Fonds ÎIA 8/13 ; 3. Les Geneveys-sur-

Coffrane A 8/11 ; 4. Etoile IIIB et Le
Parc IIA 8/9 ; 6. Floria IIB 8/8 ; 7. Son-
vilier II 8/6 ; 8. La Sagne II 8/2 9.
Les Bois II 8/0. P. M.

Les 8 premières places aux jeunes de Gunthard
Classement intermédiaire du championnat suisse

Le tour préliminaire du championnat
suisse aux engins a été marqué, comrm
L'an dernier, par la supériorité et les pro-
grès réalisés par les hommes de Jack Gunt-
hard. En effet, ceux-ci se sont affirmés mas-
sivement, puisque sur 15 membres faisan :
partie du < cadre » Gunthard , un seul fu
éliminé en compétition , le malchanceu>
Gresch. Deux candidats « mexicains » , Breh-
wiler et Illi, n'avaient pu se présenter auj
concours. Les gars de Gunthard ont pris
les cinq premières places du classement gé-
néral provisoire avec en tête Hurzeler , de-
vant l'étonnant Paul Muller, Ettlin (qu'or
retrouve comme prévu) et Berchtold , qui
n'est, cette année, que très légèrement dis-
tancé puisqu 'il ne compte que 0,25 p. de
retard sur Hurzeler , tout comme Lengweiler
qui s'est lui auss i très bien défendu.

LE VÉTÉRAN FAESSLER
Derrière ces hommes, le premier de l'an-

cienne génération est (ô surprise) le vété-
ran Faessler, un vieux routinier de ces
championnats auxquels il dit participer pour
la dernière fois. Gody Faessler réalisa
36,60 p., alors que les cinq premiers dépas-
saient tous les 37 points. Puis nous trou-
vons, en 7me position , le Lausannois Hoesli,
qui précède Rohner , Straumann et , au lOme
rang, le Neuchâtelois Michel Froidevaux
qui est ainsi le deuxième des anciens et
qui précède , dans l'ordre , des hommes tels
que les deux derniers champions , à savoir
Fredy Egger et Walter Muller , et Claude
Jossevel qui a un retard de 2,30 p. sur le
premie r . Ainsi, parmi les douze premiers
concurrents , soit les princip aux candidats à
la finale , nous retrouvons 8 hommes de
Gunthard.

UN ESPOIR
Mais ceux-ci devront passer le cap des

demi-finales qui auront lieu samedi à Bex
et Untersiggenthal (AG). Là, les magnésiens
devront se présenter , en plus des engins ini-
tiaux , aux exercices au sol et au saut de
cheval. Ces deux spécialités supplémentaires
provoqueront certainement une certaine sé-
lection , mais , à première vue , nous devrions
retrouver , en finale , les douze premiers du
classement établi après ce premier tour.
Mais il n'est pas impossible qu 'un homme

comme Aliesch , qui se trouve présentement
au 14me rang, ou Plattner, qui est un vir-
tuose et qui compte un retard de 2,55 p.,
remontent au classement de même, que
G. Jossevel, ce que nous lui souhaitons.
Toutefois, bien que les défaillances soient à
craindre de la part des premiers, nous ne
voyons pas qui pourrait en faire les frais.
Tout au plus des hommes comme W. Mul-
ler , Eggert (eh ! oui) ou même Froidevaux
sont-ils susceptibles de disparaître de la lis-
te. Mais nous espérons fermement retrouver
trois , voire quatre Romands en finale, ce
qui serait à nouveau un beau succès.

Pour revenir à ce premier tour , disons

qu'il a été suivi par un très nombreux pu-
blic —¦ sauf à Fribourg où l'on ne dénom-
bra que 200 spectateurs — puisque ce ne
sont pas moins de 2100 adeptes qui suivi-
rent ces joutes. Comme quoi la gymnastique
à l'artistique est en train de faire d'une
pierre deux coups puisqu'elle ne se contente
pas seulement de remonter le courant et
de renouveler ses cadres mais aussi de re-
conquérir sa popularité. Parmi les éliminés
de marque, on notera Franchini et Muff
d'Ascona, Schmitter de Rothrist et M. Leu-
ba d'Yverdon, ce qui était prévisible pour
le dernier.

Pierre SEL

Le sport perd son côté humain
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86 h'st0're^BS' '̂ ^ ŷ de la skieuse Traudl Hecher
sort une triste vérité de l'ombre

Traudl Hecher, qui fut une des meil-
leures skieuses du monde — et qui pour-
rait encore l'être — ne pratiquera plus
la compétition. Souffrant de dépressions
nerveuses, elle a passé l'été en clini-
que. Guérie — guérie ? — elle vient
d'être admise comme interne dans une
école ménagère. Elle y restera six mois.
L'école ménagère au lieu du couvent.
La compétition l'a totalement dépouillée
et on peut presque dire qu'elle l'a aban-
donnée sur le bord du chemin. Elle lui
a pris tout son temps de jeune fille et
ne lui a livré , en échange, que l'au-delà
des illusions : l'angoisse.

Traudl Hecher donnait l'impression
d'être une fille saine, solide. Ce qu 'on
voyait. Mais, il y avait l'intérieur : l'être
caché qui vit, qui souffre ; qui en prend
souvent beaucoup plus qu'à n'en peut
uipporter.

J RÉVOLTE DE L'ESPRIT

4, Les exigences de ce métier qui n'er
4- est pas un l'ont ruinée. Elle n'a rier
? dit , Traudl Hecher. Elle a parfois pleu ré
? en cachette. Puis, un jour, elle a cédé.
? à bout de nerfs et de déceptions. La
i révolte de l'esprit. Elle est dure la vie
+ que doivent mener les champions de no-
? tre temps. Pour tenir le coup, il leur
? faut des nerfs comme des câbles de
? téléphérique. En outre, le monde du ski
J est comme la lune : une face au soleil ,
J l'autre à l'ombre.
? Pour ceux qui viennent du soleil , l'om-
? bre, c'est la nuit. Au demeurant , il y a
J beaucoup de solitude au tour de ces
J gens que la foule saisit et laisse choir

tout aussitôt. Ils évoluent dans une so- <
ciété de démesure. Une société factice 1
qui ne leur offre aucun point d'appui. <A l'origine, le sport était un lieu de <
rencontre ; d'amitié profonde ; de cama- 4
raderie, au moins. Il répondait à un 4
idéal qui se plaçait bien au-dessus de la Jperformance. Il ne faisait pas tellement *
de différence entre la victoire et la dé- Jfaite. 4

LA SOLITUDE AMÈRE «
Maintenant , il a perdu son côté hu- 4

main. 11 est souvent froid ; sans pitié ; 4
sans pardon. Il veut du rendement. A 4>
tout prix. ?

Le cas de Traudl Hecher est tragique. JPlus tragique encore, celui du jeune 4,
Français Patrick Langlois. 4.

Langlois faisait partie de l'équipe des ?
j spoirs. On connaît son nom parce qu'il ?
s'est donné la mort en montagne ; dé- ?
pression nerveuse. I

Le ski de compétition l'a, en somme, 4,
ejeté avant même de l'avoir accueilli. ?
Pas . assez fort pour en supporter la ri- ?
gueur. ?

Il y a là matière à réflexion.
Il faut que nous essayions de com- T

jrendre ; sinon le sport, du moins les 4,
eunes gens qui y sont engagés ; les vain- 4.
meurs, les vaincus. Ceux qui aspirent ?
1 la notoriété et qui n'y parviennent ?
)as ; ceux qui ont connu la gloire et *
lui disparaissent. T

Le sport, la performance : oui. Mais, J
'homme aussi. 4.

Vainqueur ou vaincu. Souvent soli- ?
taire. :

Guy CURDY T

L. Titra cesse k compétition
UNE DÉCISION BEGHETTABLE

Le pilote suisse Luigi Taverl a an-
noncé lundi soir sa retraite définitive
du sport actif . Le mécanicien de Hor-
gen, qui est âgé de 38 ans, a pris cett e
décision à la suite d'un récent voyage
au Japon, où les responsables de
l'usine « Honda » n'ont pas été en
mesure de lui assurer leur soutien
offici el pour l'avenir.

Luigi Taveri avait débuté en 1947
comme passager de son frère Hans ,
spécialiste des courses de side-cars. Il
devait , par la suite, rapidement s'af-
firmer comme un excellent pilote des
machines de petites cylindrées . Sa lon-
gue carrière fut couronnée par trois
titres mondiaux en 125 eme en 1962,
1984 et 1966. Par ailleurs, il se classa

cinq fois deuxième et cinq fois troi-
sième dans les palmarès mondiaux.
Il remporta également six titres de
champion suisse. Durant son activité,
il a participé à environ cinq cen t
cinquante courses. Il termina un cin-
quième d'entre elles comme vainqueur.
II gagna pas moins de trente Grands
prix comptant pour les championnats
du monde. Il s'illustra en s'imposant
à trois reprises dans le « Tourist
Trop hy », dans l'île de Man .

Ainsi , avec les brutales disparitions
de Florian Camathias et de Fritz
Scheidegger, et la retraite de Taveri ,
le sport motocycliste suisse a perdu
les trois figures les plus marquantes
de ces dernières années.

© Fritz Schorer (Interlaken ) . président
de la commission des arbitres de
l'A.S.F., a informé le comité central
qu'il renoncerait à son poste lors de
la proch aine assemblée générale tle
l'A.S.F., ct ce pour raisons de santé ,
professionnelles et familiales.

© L'entraîneur national italien Valca-
reggi assistera ce soir au match Suisse-
Chypre. (I compte en tirer des ensei-
gnements en vue du prochain Suisse-
Italie.

9 125 journalistes suisses et 77 jour-
nalistes italiens ont annoncé qu 'ils sui-
vraient le match Suisse-Italie du 18 no-
vembre, à Berne. Comme lo nombre des
places de presse disponibles au Wan-
kdorf n'est que de 173, certaines de-
mandes devront être refusées.
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Classement
après la onzième journée

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

1. Grasshoppers 11 9 — 2  26-11 18
2. Lugano 1 1 7  1 3  18-14 15
3. Bâle 11 6 2 3 24-13 14
4. Zurich 11 5 3 3 23-13 13
5. Lausanne 1 1 5  2 4 28-19 12
6. Lucerne 11 4 4 3 25-23 12
7. Young Boys 11 4 3 4 15-20 11
8. Servette 11 5 1 5 18-16 11
9. Chx-de-Fds 11 4 3 4 18-16 11

10. Bienne 11 4 2 5 17-19 10
11. Bellinzone 1 1 4  2 5 11-14 10
12. Sion 11 2 4 5 10-17 8
13. Granges 11 2 1 8 10-26 5
14. Young Fellows 11 1 2 8 7-29 4

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Bâle 11 7 4 — 30 7 18
2. Grasshoppers 11 7 2  2 29 9 16

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

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

Sion 11 3 4 4 16 16 10
10. Yg Fellows 11 3 3 5 14 19 9

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

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

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points .•<
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers 1-2 0 23
2. Bâle 4-0 3 16

Lucema 2-1 2 16
Lugano 1-0 2 16

5. Lausanne 2-2 1 15
6. Zurich 2-2 1 14
7. La Chaux-de-Fonds 3-0 3 13
8. Servette 2-1 2 11
9. Bienne 0-1 — 1; 10

Young Boys 0-4 — 1 10
11. Bellinzone " 0-2 — 1 5

Sion 1-2 0 5
13. Granges 2-0 2 0
14. Young Fellows 0-3 — 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 14 Servette 1
La Chx-de-Fds 14 Bâle 2
Grasshoppers 14 Sion 2
Sion 15 Bienne 3
Lugano 16 La Chx-de-Fds 3
Servette 16 Lugano 3
Zurich 16 Bellinzone 4
Granges 17 Grasshoppers 4
Lausanne 17 Granges 5
Lucerne 17 Lausanne 5
Young Fellows 17 Young Boys 5
Bâle 18 Young Fellows 7
Bellinzone 18 Lucerne 8
Young Boys 18 Zurich 8

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 ' 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne . . . . . .  1 0
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
Bellinzone 1 0
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 1 0
Lugano 2 2
Servette 2 2
Young Fellows . . . .  3 2
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Zurich 2 2

Patronné par la «Feuille d'avis»
 ̂. M m „ m

Le cours - tournoi de tennis de table a vécu hier

son apothéose. Dûment formés pendant trois mercre-

dis, les jeunes participa nts au cours (une quarantaine)

participèrent hier au tournoi. Ce fut une belle réussite.

La finale des garçons, notamment, passionna la jeune

assemblée. Ce n'est pas sans mal que Daniel Jacopin

est parvenu à conserver son challenge offert par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Son petit adversaire,

Dominique Buggia, lui en fit voir de toutes les cou-

leurs et se pose d'ores et déjà en prétendant pour

l'année prochaine. Chez les filles, Anne-Lise Pousaz

battit Christine Cavelleri et s'adjuge elle aussi le

challenge « Feuille d'avis ».

En définitive, plein succès de ce cours-tournoi qui

vit s'affronter le double de concurrents que l'an passé.

M. et Mme Cavelleri, ainsi que les dévoués Sauser ,

Badstuber, Zumsteig et Dreyer peuvent être fiers de

leur travail.

Il convient également de remercier le C.T.T. Migros,

qui fournit les tables de jeu, et la commune, qui mit

la salle à disposition.

D. E.
GAGNANTS. — Daniel Jacopin et Anne-
Lise Pousaz. (Avipress - Baillod)

Beau final du cours-tournoi
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Les SOLES extra-fraîches §

ata galles I

UNE EXCLUSIVITE DE LA
TREILLE

UNE LESSIVE SANS FATIGUE
ET EN TOUS TEMPS AVEC LA
FAMEUSE BOULE A LAVER
A MOTEUR ÉLECTRIQUE «WADOE»

CONTENANCE 18 LITRES

f avec ristourne ou 5 % rabais I

MÉur\lf ,̂Ww>X«>Av.v.v.v.v.vAv.y.v.v.v,V AVM^  ̂ j i
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deux yeux... p our tonte une vie 1
C o n f i e z  vos ordonnances  au
maî tre  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

1 ULTRAVOX
JÊSJL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

¦gft Ultravox est conçu pour que le patron
IfijHf puisse dicter qu.ind ii PSI a le temps et

„JP  ̂ -> où cela lui convient. En plus , la secrétaire
$**** „ . "__i. w économise du temps , car elle n'a plus à

e+tâS&gt^*** V̂ écrire au préalable son texte en sténo
S. avant de le taper à la machine.

ijf- ' ~ m. La machine à dicter Ultravox eit
\. simple à manier et coûte

\ :̂y  ̂
Fr. 

835.-
f II existe de nombreux

* WÈÊ&IIÊÊÊSImÊ fê* accessoires (mallette, re-
„'-*** - ' • " dresseur de courant électrique

y- 'r pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

^ijjjpiP8̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel
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11 " Ce° soir jeudi à 20 h 30 GRANDE PREMIÈRE 11
B m en présence du metteur en scène p
1 | JEAN-LOUIS ROY § |
m 1 qui présentera au public de Neuchâtel : H

11 Le film suisse qui étonna le festival de Cannes 1967 1 i
1 1 Marie-France Boyer Ben Carruthers 1 11 i Jacques Dixfîlho ïîï Daniel Emilfork 1 I

B B ^! 9 ® ^ans i KI

[ I  Marcel Imhoff i 1| f J Serge Gainsbourg Jacqueline Danno et Howard Vernon H Jt" * 9 BMBTMWOWÎlUBMffeiIWBMBtWini'HlflMIBBMIBlBBIWfiffl 'BEIfrriKiartmm âaSmmm m̂t ha*
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§ H Samedi 2 FILMS EXTRAORDINAIRE B H

1 ! dUnche a 17 h 30 le Bestiaire d'amour & La Douceur du village I 1
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PRÊTS ES |
Sans caution bj|

Ouvert Neuchâtel bWJ
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Qui pense horaire
achète

ûûdr

I W 18 novembre BB

1 JKJ A BERNE II
1 *̂ |B% Départ 12 h 30 «
H f %>V Autocar Fr. 9.— H
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| SUISSE-ITALIE
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GûlldS Aux marchés MIGROS
%tm\ "̂̂  ̂ ÊW ^Ni wl VvB en vente spéciale :
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Ml le savoureux fro.aoe de 
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POUleS f ̂ tClieS

t*\w^r Hollande, toujours apprécie Mm géf
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MIGROS ' ' Kg ' -

Toujours profitable,
souvent indispensable
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Mettez dès maintenant des Continental
M+S sur votre voiture et elle est
chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également à
son aise sur les revêtements mouillés,
verglacés ou secs.

Partout, il garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le-
M+S s'use lentement, même sur les
chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité
d'adaptation à tous les terrains sans
que votre budget s'en ressente.

Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches! Sur les
routes enneigées, le Continental M+S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M+S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte—
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continental
M+S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité,
économie, confort, silence— par tous
les temps et jusqu'au printemps!

(fintinental
M+S

Vous les obtenez tous avec et sans clous

H r Zmti I 3S ^ous '
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^Qurs 3 15 » Et 20 h 30 Jj»
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PO^^CHi Samedi matinée à 14 h 45
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VOYAGE A 2
AVEC I

ELEANOR BRON-WILLIAM DANIELS-CLAUDE DAUPHIN-NADIA GRAYj

H L'histoire d'un couple dans le vent H
H d'un couple en «rodage » 11
H d'un couple qui aime la vie et l'amour ! W

_ _ - _ . Un film de Gilles GRANGIER -fl 4L Ë
En 5 à 7 ^ lo

Samedi Dimanche lundi IL'AGE INGRAT l ans I
à 17 h 30 FERNANDEL - Jean GABIN, etc.
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I Le soleil du Sud
I vous attend

Voyages par avion «tout compris» l
15 jours dès Fr.

Majorque 519.—
i Costa del Sol 605.—
i Âlgarve 620.—
1 Tunisie 695.—
I Djerba 760.—
1 Iles Canaries 852.—
1 Maroc - Iles Canaries 1498.—

î Programmes des voyages et Inscriptions
i à l'agence de voyages

NATURAL S.A.
2, rue SainM-lonoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28
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me petits annonce conviendrait «tem.

Cest décida *̂
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DU JEUDI 9 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse (le la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.10 I.cs grands écrivains

H. Guillemin présente
Le député Lamartine.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police.
21.25 Le point.
22.20 Le Curieux calendrier musical.
22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Demain la TVA.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 .Tcudimage.
18.40 Le monde en 40 minutes.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tons.
21.20 Pour le plaisir.
22.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec.
20.20 Soirée voyages et aventures

Aventure animale.
20.45 Rohinson Crusoé.
22.10 Aventures vécues.
22.40 Itinéraires africains.
23.00 24 heures d'actualités.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
public i té. 19.25 . douceurs. 20 h, téléjour-
nal , publicité . 20.20, quitte ou double. 21.10,
contact. 21.55, téléjournal. 22.05, chansons
espagnoles. 22.25, causerie au crépuscule.

Un contre tous (France, 20 h 35) : Un
jeu de Guy Lux.
Le point (Suisse, 21 h 25) : L'actualité
politique internationale.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, au musée des
instruments. 17.20, le petit bestiaire de
James. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjoumal , météo. 20.15,
Le Mariage comprend toujours un risque.
21.30, Symphonie Bo 9 Dvorak. 22.30, télé-
journ al, commentaires, météo. 22.50, boxe.
23.50, téléjournal.

IB "1 "fil ;1 iHfliTO  ̂™ * '¦-

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
fl ash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, La Suisse
de A jusqu'à Z. 20 h, magazine 67. 20.20,
micro sur scène. 21.10, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 21.40, Rein à
déclarer, pièce radiophonique de Gabrielle
Faure. 22.30, informations. 22.35, médecine.
23 h, araignée du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori in Svizzera. 19.30,
musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Extrême-Orient Express. 20.30, masques et
musique. 21.25, divertimento. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, pages de Joh.
et Jos. Strauss. 7.10, bonjour en musique.
7.30, pou r les au tomobilistes. 8.30, concert.
9.05, kaléidoscope viennois. 10.05, Le Car-
naval des animaux, extrait Saint-Saëns.
1020, radioscolaire. 10.50, mélodies de
L. Anderson. 11.05, l'orchestre de la radio.
11.45, chronique jurassienne. 12 h, piano
cocktail. 12.30, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, musique
populaire valaisanne. 13.30, tour du monde
en dix étapes. 14 chronique de jardinage.
14.30, M.-L. Cantos piano. 15.05, salles de
concert internationales.

16.05, hiver au jardin des animaux. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster et solis-
tes. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.20, musique
champêtre. 18.40, fanfare. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, Evasion , ou le problème de la
drogue sur le plan international. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, festival de
jazz d'Antibes.

JEUDI 9 NOVEMBRE 1967
La matinée débute sous d'excellentes influences. La soirée est très bonne dans tous les do

maines et plus particulièrement sur le plan familial.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre chevelure. Amour :
Agissez loyalement , vous serez récompensé.
Affaires : N'accumulez pas de retard .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Angines à craindre. Amour : Faites
preuve de sagesse et de patience. Affaires :
Consolidez le terrain conquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Excellente forme à maintenir.
Amour : Montrez-vous sincère. Affaires :
Vous aurez du mal à choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestions difficiles. Amour : Ne
construisez pas de châteaux en _ Espagne.
Affaires : Tenez compte des suggestions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne prolongez pas vos veillées.
Amour : Montrez-vous généreux en toute
circonstance. Affaires : Ne soyez ni arro-
gant ni despotique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à ménager. Amour :
Ne froissez pas les personnes susceptibles.
Affaires : Ne négligez pas le plus petit
détail.
BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des diu rétiques. Amour :
Agissez avec calme et douceur. Affaires :
Demeurez dans des limites raisonnables.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risques d'intoxications. Amour : Lais-
sez de côté vos anciens griefs. Affaires :
Soyez réservé pour éviter les indiscrétions.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Lou rdeurs dans les jambes à soi-
gner. Amour : Montrez-vous bienveillant.
Affaires : Apportez les ch angements que
vous envisagez.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Gardez votre bon sens. Affaires :
La critique se montrera sévère.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour:
Votre audace n 'est pas toujours appréciée .
Affaires : N'hésitez pas à changer de di-
rection.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Soyez
plein d'entrain avec vos amis. Affaires : Vo-
tre travail est lent et ingrat.

27,239 condamnés politiques
en Allemagne orientale depuis 1959
De notre correspondant pour les a f f a i -

res allemandes :
Les manifestations organisées à Wittem-

berg (Allemagne orientale), à l'occasion
des fêtes de la Réformation, sont termi-
nées. Ulbricht les avait autorisées pour
bien montrer le caractère libérai et « dé-
mocratique » de son régime.

Qu'il ait . refusé l'entrée de la R.D.A.
à quelques dignitaires de l'Eglise réfor-
mée est un détail que seuls les gens mal
intentionnés, revanchards et autres rési-
dus du monde capi taliste, ont eu le mau-
vais goût de relever. Qu'on ne vienne pas
nous dire, après cela, qu'Ulbricht est un
affreux dictateur et un despote !

Oui, la constitution de la R.D.A. offre
aux citoyens toutes les garanties vou-
lues... Elle prévoit même que toute per-
sonne arrêtée doit comparaître devant un
juge dans les vingt-quatre heures, et que
le motif de son arrestation doit lui être
communiqué.

Sauf pour les délits politiques...
Le pauvre diable arrêté pour de tels

motifs n'apprend généralement ce qui lui
est reproché qu'à l'ouverture de son pro-
cès, ou quelques jours avant, et son
avocat ne peut que demander une atté-
nuation de sa peine.

Depuis 1959, 27,239 ressortissants de
la « République démocratique » ont été
condamnés à des peines de réclusion pour
avoir « mis en péril la sécurité de l'Etat» ,
et les pénitenciers de Brandebourg-Gôr-
litz, Bautzen I, Bautzen II, Torgau, Wald-

heim, Cottbus, Gôrlitz et Hoheneck re-
fusent du monde...

Bien entendu, aucun de ces procès
n'est public.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on
n'entende jamais parler, dans notre mon-
de occidental si prompt à s'émouvoir en
d'autres circonstances, de manifestations
« pour la liberté de pensée et d'expres-
sion T dans le monde communiste.

Léon LATOUR

Comment les nouveau-nés résistent
aux infections microbiennes

Oh croyait jusqu 'alors que la résistance relat ivement puis-
sante des nouveau-nés aux maladies infectieuses tenait pres-
que uniquement à une sorte d'immunisation communiquée
par la merc , immunisat ion qui est particulièrement active
dans le cas d' al lai tement au sein. Or , le savant américain
Johnathan W. Uhr vient d'établir que les nouveau-nés dis-
posent également d'un système de défense naturell e qui ne
dépendrait ni de l' alimentation maternelle , ni du thymus
(glande située a la base du cerveau et qui donnerait pro-
gressivement naissance à tout le système de défense immuno-
logique). Selon le docteur Uhr , ce système de défense immu-
nologique provisoire dépendrait de la moelle des os longs ,
qui produit les leucocytes — ou globules blancs sanguins —
et qui , pendant les premiers mois suivant la naissance , serait
extrêmement prolifique. Ensuite , tandis que le système immu-
nologique définitif s'organiserait , cette production de leuco-

cytes diminuerai t  proportionnellement jusqu 'à atteindre son _
nivc ii u normal. Une protéine contenue dans le lait maternel f\parait bien agir directement sur cette régulation leucocytaire . *»

Grâce à l'astronauti que,
le jardin potager s'arrose tout seul

Grâce aux panneaux de cellules solaires conçus pour
alimenter en électricité les instruments de bord des satel-
lites et des vaisseaux cosmiques , le jardin potager qui
s'arrose tout seul n'est plus un rêve. L'ingénieur agrono-
me australien Harry Spencer du Centre de recherches agro-
techniques de Melbourne a eu l'idée d'utiliser des cellules
photo-électriques pour commander un système automatique '
d'arrosage des plantations. On sait que ces cellules cap-
tent la lumière solaire et la convertissent en électricité.
M. Spencer a construit une installation qui comporte un
panneau garni do 2400 cellules photosensibles. L'intensité du
courant électrique fourn i par ces cellules varie avec l'in-
tensité de l'éclairement solaire, tout comme cela se passe
dans une posemètre de photographe. Ces variations sont en-
registrées par un petit appareillage électronique que l'on
peut régler à l'avance. Ainsi , le jardin est arrosé automati-
quement quand le temps est très ensoleillé ; la quantité
d'eau répandue est proportionnelle à la sécheresse du sol.

PRESSIONS
OU INCONSCIENCE ?

LE ROLE ÉDUCATIF DES SPORTS (Suisse romande). <- La deuxième émis-sion du nouveau cycle « expérimental » de télévision scolaire ne f u t  pas une réus-site. En cherchant à démontrer uniquement à l'aide du verbe les qualités essen-tielles à la réalisation d' un vrai spor t if ,  les responsables donnaient à leur travailun air sanctifiant du p lus mauvais goût. D'autre part , le grand nombre de pré-ceptes moraux indispensables et mis en évidence de cette manière pouvaientdécourager les jeunes téléspectateurs à adop ter cet idéal. On parle beaucoup, ondit , mais on ne montre pas si bien que l' enfant  ne peut  pas ressentir la portéedes mots. L'émission, une f o i s  de p lus, croule sous les mots. Quel est l'instituteurqui oserait parler de la sorte à ses élèves sans risquer la somnolence ou lamoquerie ? Il  semble que l'on se soit adressé p lus aux adultes qu'aux enfants.Les images n'expriment rien, ne cadrent pas avec l' idée de départ. Le seul intérêtmanifesté par les élèves se portait sur les séquences purement sportives. La déf i -nition de l'olymp isme les a bien f a i t  rire, car ils vivent avec leur temps etsavent bien que les Jeux oly m p iques sont devenus des af fa i re s  d'Etat pour les-quels on eng loutit des sommes considérables, pour lesquels on n'hésite pas à tri-cher avec le règ lement de l'amateurisme. Si la télévision scolaire cherche à leur-rer son public , qu 'en sera-t-il de la télévision du soir ? Chaque semaine, BorisAcquadro — qui n'a pas oublié les principes p édagog iques élémenta ires — dansson avant-première sportive , brosse le portra it d'un sportif ou présente une disci-p line sportive particulière. Il  parvient chaque f o i s  à rendre visuellement les ver-tus du sport et du spor t if  sans en parler. Pourquoi ne pas avoir repris une de ses
productions ? Par exemp le, le portrait de Rolf  Blàttler contenait tous les élémentssignalés et pourtant Jean-Jacques Tillmann ne les a pas exprimés. Il en f u t  de
même avec le document consacré à Meta Antenen. Si l' on pense à Genève que desenfants ne sont pas sensibles au véritable langage visuel, on se trompe largement.

S UISSE - CHYPRE (S uisse romande). — La télévision romande a totalementbouleversé ses programmes pour d if f u s e r  en direct cette rencontre internationale.Cette décision est proprement scandaleuse pour diverses raisons. Tout d'abord ,l'intérêt de la rencontre étant plus  que minime, il était inutile de la retrans-mettre, car même les spor t i f s  n'auront pas eu de p laisir à suivre cette suite demédiocrités et le commentaire de même qualité du jour naliste. Ensuite, l'A.S.F.n'autorise pas la retransmission en direct des grands chocs on des matches dechamp ionnat. Pourquoi l'aider financièremen t lorsqu'elle sait que la recette seramauvaise ? Il p leuvait au Tessin lorsque l'on a donné le droit de dif f usion. . .Aurait-on subi une certaine pression ? Le cas mérite de sérieuses exp lications.Enf in , dans un tel contexte , il me parait inadmissible de rejeter la seule émis-
sion intéressante de la soirée à une heure si tardive. Vive l'inconséquence des
responsables des programmes !

J.-C. LEUBA

MOUDON — « Tepek »
(c) La société théâtrale l'« Arc-en-
Ciel » a donné, à . la salle de la
Douane, une unique représentation de
« Tepek ». Cette pièce a obtenu un
très beau succès et a été applaudie par
un nombreux public.

Vente
(c) La vente de la paroisse de langue
allemande a eu lieu avec succès, le
samedi 4 novembre, en partie sur la
place du Marché, en partie dans la
salle de la Douane. tL.es visiteurs y
partici pèrent nombreux, contribuant
ainsi à un résultat financier encoura-
geant.

LUCENS
Un beau résultat
(e) La récente vente paroissiale de
l'Eglise évangélique réformée de Luccns
a obtenu, avec 12,500 francs de recettes
brutes, un succès inespéré. Ce beau
résultat est dû à la grande générosité
des paroissiens, ainsi qu 'au dévoue-
ment de nombreuses personnes, jeunes
et moins .jeunes.

HORIZONTALEMENT
1. Violent échange de mots. 2. Chau-

dement garnie. — Préfixe. 3. On en fai t
une en changeant de vie. — Pronom . —
Boisson qui mousse. 4. Défendit avec
succès Tu rin contre Charles Quint. 5.
Démonstratif. — Grande voie navigable.
— Copulative. 6. Se fait remarquer. —
Pauvre, il est sans mérite. 7. Transporte
le touriste. — Règlement de police ru-
rale. 8. Lac. — Achille le tua. 9. Cer-
taines donnent des avocats. 10. Protè-
gent contre la chaleur. — Roue de pou-
lie.

VERTICALEMENT
1. Ecli pses, — Article. 2. Pronom. —

Dans le nom d'une ville de la Saône-et-
Loire. 3. Hauts plaine semi-aride. — Une
dame était charges de celui de la reine.
4. Couleur. ¦ Doit être acquittée. —
Divinité. 5, Unseignement familier à So-
ciale. —. Oi sourd , 6. A de nombreux
et riches palais . — Pointes de terre. 7.
Adverbe, — Long sac. 8. Fleuve. —
Fait partie d'une ligne d'attaque. 9.
Adverbe. — Long sac. Fleuve. —
diffusion.

Solution du No 3.12

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-

raud.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition W.

Wehingcr et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ko-

los-Vary.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon.
CINÉMAS. — Rex i 20 h 30, Kwaheri,

16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu de

Shandigor. 16 ans.
Bio : 18 h 40, le Pont de Waterloo. 18 ans.

20 h 45, Qui êtes-vous Polly Maggoo ?
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage à deux.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Khartoum.
16 ans.

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. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

20,000 lieues sous les mers. '
Grande salle, Couvet: Exposition artisanat

romand.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Paris brûle-t-il ?

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Ne nous

fâchons pas.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sandokan ,

la tigredi Monpracen.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 <!.',% Féd. 1954 , mars 92.75 92.50 cl
3 % Féd. 1955, |uin 90.75 90.75 d
4 Ki% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 cl
4 Vi% Fédéral 1966 . 98.50 d 98.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom 758.— 769.—
Union Bques Suisses 3145.— 3180.—
Société Bque Suisse . 2215.— 2230.—
Crédit Suisse 2560.— 2600.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1475.—
Bally 1270.— 1290 —
Electro Watt 1435.— 1445.—
Indelec 1010.— 1025.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1345.—
Italo-Sulsse 210.— 215 —
Réassurances Zurich 1695.— 1685.—
Winterthour Accid. . 755.— 753.—
Zurich Assurances . . 4525.— 4475.— d
Aluminium Suisse . . 3100.— 3080 —
Brown Boverl 1880.— 1890 —
Saurer 920.— 920.—
Fischer 920.— 925.—
Lonza 1070.— 1090 —
Nestlé porteur . . . .  2375.— 2390.—
Nestlé nom 1675.— 1685.—
Sulzer 3640.— 3650.—
Ourstna 4475.— 4475.—
Alcan Aluminium . . 104 % 106.—
^\lllt: i l uti n A.KI où ici a±a,  ^19. 
Canadian Pacifie . . . 247.— 248.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— 269 x d
Du Pont de Nemours 670.— 671.—
Eastman Kodak . . . 566.— 568.—
Ford Motor 212.— 212 '/i
General Electric . . . 438.— 438.—
General Motors . . . . 347.— 347.—
IBM 2520.— 2535.—
International Nickel 457.—¦ 460.—¦
Kennecott 176 % 177.—
Montgomery Word . 101.— 101 V»
Std Oil New-Jersey . 282 V2 283.—
Union Carbide .. . .  203.— 203.—
U. States Steel . . . . 177 % 178.—
Machines Bull . . . .  79 % 82 */<
Italo-Argentina . . . . 34 }i 34.—
Philips 133.— 133 '/s
Royal Dutch Cy . . . 170 % 170 '/«
Sodeo 230 % 228.—
A. E. G 469.— 473 —
Farbenfabr. Bayer AG 193.— 194.—
Farbw. Hoechst AG 270.— 275.—
MMinesmann 146 % 142.—
Siemens 272.— 275.—

BALE ACTIONS
Ciba. porteur 7150.— 7240.—
Ciba, nom 6140.— 6180.—
Sandoz 6040.— 6075.—
Geigy, porteur . . . .  8400.— 8450.—
Geigy nom 3875.— 3920.—
Hoff .-La Roche (bj ).80000.— 80300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1135.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 780.—
Innovation SA. . . . 370.— 380.—
Rom. d'Electricité . 390.— d 395.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 3000.— o
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 7 nov. 8 nov.
Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 650.— d
La Neuchâteloise as.g- 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— 0 8600.—
Câbl.et tréf .Cossonay 3000.— d 3025.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— (G" 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— ! 1600.— o
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9600.— d 9650.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 0 97.— o
Et . de Ntel 4% 1965 97.— cl 97.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3^ 1847 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/3 1946 98.— cl 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V'> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.50 d 99.50 cl
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Communiqués à titre indicatif
par la Banqtie Cantonale Neuchâteloise

Votre tirelire se remplit
j f fŒw Quand vous mangez dos pâtes
HBBBjiL Scolori très profitables et
-jSr^iS ,. 8i appréciées.

un—uir ^  ̂ 16F

du 8 novembre

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 Vi —.71

. . . 107.— 109.—
7.05 7.35

O .  . \ . . . 4.30 4.35
. . 11.95 12.20

. 1 . . '. . . 8.50 8.80
119.— 121.50
16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 205.— 213.—
Lingots 4895.— 4945 —

Cours communiqués à titre indicatif par
la Banque Cantonale Neuchâ teloise.

Cours des billets de banque
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M UN FILM EN TECHNICOLOR - ÉCRAN LARGE 11

Le début des séances directement par le film principal %7A

ÂTTEjJTIAlJ . Nous avons arrêté la numérotation RË}
£iZ! ! IVn • donc plus de réservation rtPj

i f TOUS LES SOIRS SAMEDI DIMANCHE 
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GRIZE
ameublements
neufs, occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET
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PARIS

c'est le triomphe
de la cellulite et
des bourrelets
localisés
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Renseignements
et démonstrations :

CCoAttv*
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9, rue du Trésor - Tél. 5 61 73• *

DEUISCHSPRACHIGE REF. KIRCHGEMEINDE und
LANDESKIRCHLICHES JUGENDWERK NEUCHA TEL

Herzliclie Einladung ziim

BAZA R und GEMEWÙETEE
von Freitag/Sonntag, 10./12. November 1967
in «1er Salle de Paroisse,
faubourg' «le l'Hôpital 24,
Freitag ab 16 Uhr , Verkauf und Teestube,
20.15 Uhr : FILM : « Hinter den 7 Gleisen ! »
Freitag und Samstag ab 18 Uhr , Nachtessen.
Samstag ab 9 Uhr , Gemùseverkanf. Ab 14 Uhr,
Verkauf und Teestube. 20.15 Uhr , Unterhal-
tungsabej id !
Sonntag ab 14 Uhr, Verkauf und Teestube !

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

H UN DES PLUS GRANDS FILMS JAMAIS RÉALISÉS! M
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^pl̂ f 
Des 
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LOCATION-VENTE i 11

|sa MODERNE, de petites dimen- '̂  
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1*1 Choisissez de préférence un 'l l|| ||i iP" ^

H d'excellents à partir de an
i,,«1 Fr. 2800.— déjà, que nous Cas échéant, nous reprenons ï|̂¦
t J louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des |o
Çj par mois. conditions très favorables. $/Ë

IHUG & CIE, MUSIQUE, NEUCH âTEL 1

*0M wamy à découper et à envoyer à ||jg
[•S! , <ffM l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom I

sans aucun engagement : M̂
WÊ <#*̂  - - |ap
d tj  • La visite d'un expert. |Ê

- H _ Adresse p.5
* ' ifâfa ^

ne a°curnentation sur les pia- yi(
t j J BHB nos droits et à queue. f/ M

Ç ĵinônuz - r^ ôuat- m
« • * ni • rsi ruelle du Lac k ^Saint - DlaiSe ]S& place gare B.N. Tél. 3 38 38 Bgjjj

Ce soir à 20 h 30 Parlato itallano 16 ans S|
SA1VDOKAJV, LA TIGRE DI MO»IPRACEN k

Du vendredi 10 an dimanche 12 novembre à 20 h, [?*
Dimanche à 15 h. 10 ans. Parlé français L,£'J
Julie ANDREWS dans nn film de Robert WISE pS

LA MÉLODIE W BONHEUR 'J

Cinéma du LANDERON, tél. 7 92 92 g J.J
Du vendredi 10 an dimanche 12 novembre à 20 h 30 j£j Q

SLR LA PISTE jt*|
DE LA GRANDE CARAVANE p

Dimanche à 15 h. PARLATO ITALIANO 16 ans KÏ
SANDOKAN, LA TIGRE DI MOMPRACEN fl]

Café de la Russie , le Landeron
MATCH AU COCHON
vendredi 10 novembre.
Se recommande :
Famille A. Bourquin

SOS chats
L'hiver a fait  son apparition et, malgré
toutes nos démarches, plusieurs chats
perdus (abandonnés) n 'ont pas été ré-
clamés par leurs propriétaires indignes.
Que vont devenir ces pauvres bêtes
qui ne peuvent rester plus longtemps
chez les braves gens qui les ont re-
cueillies ? Amis des Bêtes , sauvez-leur
la vie, adoptez-en un.
Amis des Bêtes, tél. 3 30 02, de 9 à
11 heures, de 13 à 14 heures et de
19 à 20 heures.



L'agrandissement de l'Ecole polytechnique fédérale
et les grandes lignes d'une «politique de la science»

Conférence de presse du département de l'intérieur à Zurich

De notre correspondant de Berne :
L'an dernier, les Chambres ont accordé à

l'Ecole polytechnique fédérale un crédit de
444 millions pour des constructions et des
installations nouvelles. Elles sont saisies ac-
tuellement d'un nouvelle demande pour di-
vers projets dont le coût total est estimé à
près de 175 millions. Déjà , le Conseil des
Etats a donné son accord. En décembre, le
projet passera devant le Conseil national.
Dans cette perspective, le département fé-
déral de l'intérieur avait convié la presse à
visiter les chantiers, en particulier au Hoeng-
gerberg, où s'édifie un groupe annexe du
centre principal qui reste en ville, autour de
ce qu'on pourrait appeler la « maison mère ».

Cette visite fut l'occasion aussi bien pour
M. Tschudi, conseiller fédéral, que pour
M. J. Burckhardt, président du conseil
d'école, de donner quelques renseignements
généraux sur les aspects principaux d'une
i politique de la science > sur le plan na-
tionnl.

UNE CERTAINE INQUIÉTUDE
M. Burckhardt n'a pas caché une certaine

inquiétude en raison d'un phénomène qui
n'est d'ailleurs pas particulier à notre pays :
la relève insuffisante chez les ingénieurs et
les chimistes. En effet, à l'Ecole polytech-
nique, dans ces deux sections, le nombre des
étudiants diminue, alors qu'il augmente ail-
leurs. Et pourtant, une récente enquête
menée par le Vorort de l'industrie et du
commerce montre que les besoins de l'in-
dustrie en ingénieurs et en chimistes ne
cessent de croître. Les autorités responsables
et le corps professoral doivent rechercher
les raisons de cette apparente défaveur, dont
les effets pourraient être graves dans _ un
pays qui s'est acquis une juste réputation,
naguère encore, dans ces domaines parti-
culiers où doit se manifester l'esprit créa-
teur et en un temps où le développement
dynamique de notre industrie exige une
collaboration accrue d'hommes rompus aux
disciplines du génie civil, mécanique, élec-
tronique ou chimique. Il faut éviter un dés-
équilibre entre ces différents domaines d'une
part, celui de la physique d'autre part (et
tout particulièrement de la physique nu-
cléaire). On tâchera donc de remédier à la
situation actuelle, en particulier par une in-
formation plus intense. Mais certaines orien-
tations doivent être préparées déjà dès le
degré inférieur de l'enseignement secondaire
et c'est là, avant tout, nne tâche de l'école
placée sous la souveraineté cantonale.

F.NCORE LOIN

Quant à M. Tschudi, il s'est plu à re-
connaître l'effort que fait la Suisse depuis
quelques années. Actuellement, on peut
compter que les entreprises privées et les
pouvoirs publics consacrent ensemble à la
recherche, tant fondamentale qu'appliquée,
une somme qui représente environ 2 % du

revenu national. Si, avec 1,2 milliard par an,
nous restons, compte tenu de nos res-
sources et de nos moyens, comme aussi du
chiffre de la population, encore loin der-
rière les Etats-Unis ou l'Union soviétique,
nous figurons en très bon rang parmi les
pays européens fortement industrialisés.
Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Le
plafond n'est pas atteint

Pour sa part, la Confédération prépare la
loi qui doit lui permettre d'aider les hautes
écoles cantonales. Bien plus, des pourparlers
sont engagés et ils sont en bonne voie, en
vue d'élever l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne (EPUL) au rang de
haute école fédérale.

EPF ET EPUL :
COLLABORATION ET COORDINATION

Il ne s'agira pas, a précisé le chef du
département de l'intérieur, de créer un Poly

spécifiquement romand h côté du ; Poly
de Zurich. On tendra au contraire à une
certaine spécialisation, sans la pousser trop
loin toutefois.

On s'efforcera de créer les conditions les
plus favorables à la collaboration et à la
coordination.

L'autorité politique n'a pas non plus l'in-
tention de soumettre l'école de Lausanne
à la tutelle zuricoise. «Ma qualité de Bâlois,
a déclaré M. Tschudi, devrait suffire à dis-
siper les craintes à cet égard. » Le problème
de la direction de chacun des deux établis-
sements sera examiné minutieusement dans
tous ses aspects.

Voilà, en bref, quelques-unes des consi-
dérations présentées hier. Il vaudra la peine
de revenir sur certains éléments du pro-
blème. G. P.

Epidémie de j aunisse
dans la capital© du Walais
(c) L'actualité valaisanne va-t-elle virer du
noir au jaune ? Du mazout à la jaunisse ?
Pas tout à fait tout de même. Toujours est-
il qu'une petite épidémie de jaunisse sévit
actuellement dans la capitale valaisanne.
Rien d'alarmant heureusement

^ 
si l'on en

croit le département de la santé publique et
la direction des écoles sédunoises que nous
avons interrogés mercredi.

Quoi qu'il en soit, plusieurs élèves, notam-
ment dans une classe d'application, sont
atteints du mal, baptisé «Hépati te épidé-
mique infectieuse ». Dans une école, on dé-
nombre six ou sept cas, dans une autre
deux. Il semble que, pour l'heure, l'on ait
pu prendre la précaution d'isoler une di-

zaine de malades et de contrôler plusieurs
familles et certaines volées d'élèves.

Le mal s'est déclenché dans une classe
d'application. Le service cantonal de la santé
publique a pris aussitôt certaines disposi-
tions : avertir les médecins, contrôler cer-
tains enfants suspects, recommandation de
principes élémentaires d'hygiène notamment
dans les toilettes1 des établissements scolaires
ou W.-C. publics où le mal peut se pro-
pager rapidement. Tous les enfants ayant eu
des contacts avec des malades ont reçu en
ce début de semaine, si ce n'est plus tôt,
une dose de gamma-globuline. Le temps
d'incubation est de trois semaines. D s'agit
là d'un sérum administré à titre préventif.

Mariage : une des plus importantes
causes de la pénurie d infirmières

BERNE (ATS). — La Croix-Rouge suis-
se communique qu'à fin 1966, l'on dénom-
brait un effectif de 14,500 infirmières, ai-
des-soignantes et infirmiers — au bénéfice
d'une formation professionnelle reconnue sur
le plan suisse — en activité dians nos hô-
pitaux, homes, services de santé publique
officiels et autres secteurs des soins aux
malades. Ce chiffre n'englobe pas les quel-
que 4000 candidats et candidates en voie
de formation et les 2500 à 3500 infirmiè-
res étrangères occupées actuellement dans
les établissements hospitaliers do notre pays.
Au cours des dernières décennies, les cen-
tres de formation ont instruit cependant
37,000 infirmières et infirmiers. Entre ce
total et celui des soignants et soignantes
actuellement en activité cité plus haut, nous
obtenons une différence de 22,500. Ce très
grand « déficit » a pour cause les abandons
dus à l'âge, au décès, au mariage sur-
tout. Par ailleurs, quelque 2500 infirmiè-
res et infirmiers sô trouvent actuellement
à l'étranger ou ne déploient qu'une acti-
vité occasionnelle ou partielle.

RELÈVE ET ABANDONS
On constate ainsi que la relève en for-

ces jeunes dans les diverses branches des
professions au service des malades : soins
généraux, soins en hygiène maternelle et
infantile, soins aux personnes âgées et aux
malades chroniques, augmente proportion-
nellement à l'accroissement du taux de la
population féminine. Tel n'est par contre
pas le cas pour les soins en psychiatrie.
Il est également intéressant de relever que,
par suite de la diminution des infirmières-
religieuses et diaconesses et de l'augmen-
tation conjointe des infirmières libres, les
abandons de la profession par suite de
mariage deviennent de plus en plus fré-
quents.

Comparativement au nombre des diplô-
mes délivrés entre 1956 et 1966, soit en 10

ans, le pourcentage des infirmières qui ont
quitté leur travail pour se marier a pas-
sé de 40 à 60 pour cent. H s'ensuit qu'en
10 ans, 6792 jeunes infirmières et infirmiers
ont obtenu leur diplôme de fin d'études
mais que le nombre de ceux qui déployaient
encore une activité à plein temps, en Suis-
se, à fin 1966, n'a augmenté que de 870
unités.

La Croix-Rouge suisse conclut de cet
état de fait qu'il est nécessaire qu'elle pour-
suive les efforts intensifs qu'elle a entre-
pris depuis quelques années déjà en vue
de recruter de nouvelles candidates aux
écoles d'infirmières et d'accroître parallèle-
ment la capacité de ces dernières. Tous
ces efforts, cependant, et les dépenses en-
gagées n'auraient ni sens ni utilité s'il n'est
pas possible d'obtenir qu'une infirmière qui
a terminé ses études ne puisse continuer
d'exercer sa profession une fois mariée. H
convient dès lors que les hôpitaux et les
associations professionnelles se préoccupent
de ce problème.

A LA DEUXIEME JOURNÉE DES TRANSPORTS À LAUSANNE

De notre correspondant :
La deuxième Journée des transports, hier

à Lausanne, a permis d'entendre deux nou-
veaux exposés, l'un de M. Jean-Emmanuel
Dubochet, ingénieur en chef du canton do
Vaud, sur la construction des autoroutes,
l'autre de M. Georges Dreyer, directeur des
chemins de fer fribourgeois.

M. Dubochet rappela d'abord la base ju-
ridique de nos autoroutes : la Confédération
laisse toute liberté aux cantons pour le
tracé et l'exécution. Elle subventionne. A
propos de l'autoroute Genève-Lausanne, qui
a été notre première expérience d'une cer-
taine envergure, il rappela également qu 'il
fallait à tout prix terminer les travaux pour
l'Exposition nationale, ce qui a forcément
augmenté le coût. Quel sera le prix défi-
nitif de cet ouvrage ? En six ans, le prix
global a quadruplé. On peut tenir à peu
près pour certain que l'autorou te Genève -
Lausanne coûtera 420 millions de francs.

NOUVELLES TECHNIQUES
Quant à la future autoroute du Léman

(Lausanne - Sion), elle coûtera vraisembla-
blement 30 % de moins que ce qui avait été
prévu. Elle sera de toute façon beaucoup
plus chère au kilomètre que celle de
Genève à Lausanne en raison de la confi-
guration du terrain.

Nous ne devons pas hésiter à adopter les1
nouvelles techniques lorsque les conditions le
permettent ou le recommandent, comme
dans le cas de Chilien et de Sion, où un
immense viaduc constituera un des plus
spectaculaires ouvrages d'art de la nouvelle
artère, et permettra de rouler très vite. Le
bureau des autoroutes à Lausanne a cent
quarante ingénieurs, techniciens, employés
divers, plus les employés d'une trentaine
d'entreprises, au total trois cents personnes
(six cents personnes si l'on compte la main-
d'œuvre). Il dépense 80 millions de francs
par an.

PEU D'ACCIDENTS
Malgré les catastrophes qui sont sur-

venues sur l'autoroute Genève - Lausanne,
précisa M. Dubochet, un accident sur une
autoroute, selon les statistiques actuelles,
correspond à 4?i accidents sur une route
ordinaire. A un accident mortel sur l'auto-
route, correspondent 5% accidents sur une
route ordinaire. Comment éviter les drames?
Le facteur vitesse n'est pas, en soi, syno-
nyme de danger. C'est la vitesse relative qui
entre en ligne de compte. De jour, sut
une chaussée sèche, on peut rouler très
vite, tandis que de nuit, surtout s'il pleut,
il faut rouler prudemment D'autre part, on
a tendance à rouler plus vite sur une chaus-

sée bétonnée que sur un revêtement d as-
phalte . '

CHEMINS DE FER PRIVÉS
Prise en charge ;des chemins de fer privés

par la Confédération ? Non ! répond. M* G.
Dreyer, directeur des chemins de fer fri-
bourgeois. Après avoir donné un aperçu
rétrospectif de la nationalisation des chemins
de fer par la Confédération, le conférencier
a examiné la situation des chemins de fer
privés après la Seconde Guerre mondiale
et les demandes de rachat qui ont été pré-
sentées. Puis, analysant la loi sur les che-
mins de fer de 1957 et son application,
et énumérant les différents aspects écono-
miques du rachat de nouveaux chemins de
fer , le conférencier a résumé les conclusions
qui lui paraissent se dégager de son exposé !

@ Les mesures d'aide accordées jusqu 'en
1957 n'ont pas permis de résoudre les pro-
blèmes essentiels des chemins de fer privés
du trafic général.
9 La loi de 1957 constitue indiscutable-

ment un progrès. Malheureusement, la ma-
nière dont elle est appliquée lui enlève en
partie son efficacité. Elle décourage les en-
treprises et constitue la principale justifi-
cation des demandes de rachat.

® Les cantons les plus lourdement char-
gés par les chemins de fer privés reçoivent
une aide insuffisante. Les modifications ap-
portées en octobre dernier à la loi de 1957
n'améliorent pas la situation.

9 La prise en charge de nouveaux che-
mins de fer privés par la Confédération doit
faire l'objet d'un examen d'ensemble, si l'on
ne veut pas aboutir à de nouvelles et graves
inégalités. Il n'est donc pas normal que
certains cas, comme celui du BLS et des
lignes coexploitées, soient examinés isolé-
ent et séparément.

9 L'incorporation d'une nouvelle série de
chemins de fer dans le réseau des CFF ne
répond à aucune nécessité technique ou éco-
nomique et présente plus d'inconvénients que
d'avantages. Elle en déséquilibrerait l'exploi-
tation et entraînerait pour la Confédération
des charges considérables.

9 La politique empirique et incohérente
pratiquée jusqu 'ici en matière de transports
publics doit faire place à une conception
générale fondée, pour les chemins de fer
privés du trafic général, sur une revalori-
sation de leur rôle dans la région, leur fonc-
tion étant d'être étroitement associés _ à
l'aménagement du territoire et à la ratio-
nalisation des moyens de transport destinés
à le desservir. C'est en assurant la parfaite
coordination de ces moyens dans une struc-
ture mieux étudiée, et en donnant à celle-ci

les ressources techniques et financières; né-
cessaires , qu'on permettra aux chemins de
fer du trafic régional de remplir véritable-
ment leur mission économique.

Les chemins de 1er privés ont un rôle
important à jouer dans la fie économique

Seul le comptable
est condamné

Une curieuse entreprise
où tout le monde volait !

(sp) La cour correctionnelle sans jury,
siégeant mercredi, s'est penché sur un
cas vraiment curieux : celui d'une en-
treprise où selon le dire d'un té-
moin cité à la barre, tout le inonde
volait... y compris le directeur 1 Les
affaires ne devaient pas être brillan-
tes.

Finalement, seul le comptable a été
traduit en justice. Il est le lampiste de
l'affaire, une façon de dire, car il dé-
tourn a tout de même plus de 12,000
francs en deux mois, qu'il dépensa
pour ses besoins personnels. De plus
Martial L, Vaudois, a déjà été con-
damné à une année d'emprisonnement
en Valais pour des faits semblables.
Ce récidiviste a cependant bénéficié
de la clémence de la cour puisqu'il
écope de six mois de prison avec sur-
sis.

Bagarre
entre automobilistes

(sp) Un pugilat entre automobilistes
énervés a mal fini pour le provoca-
teur. Celui-ci, qui s'était fourvoyé
dans le choix des lignes de présélec-
tion, à la rue de Lyon, se fit klaxon-
ner par la voiture qui le suivait. XI
considéra ce rappel comme une In-
sulte. Stoppant au milieu de la chaus-
sée, le jeune conducteur, un Belge,
s'approcha du véhicule incriminé, et en
contraignit — en l'empoignant par la
cravate — l'unique occupant à en sor-
tir. Une rapide bagarre se déclencha,
à l'issue de laquelle l'agresseur se re-
trouva étendu au sol, pour beaucoup
plus que le compte... De plus, l'agressé
a fait intervenir la police et a déposé
une plainte pénale contre son antago-
niste.

* Le comité exécutif du comité In-
tergouvernemental pour les migrations
européennes (CIME) s'est réuni au Pa-
lais des Nations à Genève, à l'occasion
de sa 30me session. Le délégué de la
Suisse, M. Oscar Schuerch, chef de la
division de police au département fé-
déral de justice et police, a été élu
président.

La viticulture dans
le monde

LAUSANNE (ATS). — Selon un rap-
port de l'Office international do la vi-
gne et du vin, la superficie du vignoble
mondial a augmenté de 6,795,000 hec-
tares en 1910 à 10,300,000 ha en 1963,
pour ensuite reculer légèrement à
9,957,000 ha en 1966.

La production moyenne quinquennale
(1962-1966) s'est élevée à 271,1 millions
d'hectolitres. Les années 1961 et 1965
furent les plus productives de l'histoi-
re avec 286,6 et 2S3,6 millions d'hl. La
progression est constante depuis un de-
mi-siècle (166 millions d'hl en moyenne
pour 1923-1927), grâce à l'amélioration
du rendement. Celui-ci a passé de 23,3
hl à l'hectare en 1948 à 30,5 hl à l'hec-
tare en 1966.

En 1966, les pays du Marché commun
européen produisaient à eux seuls plus
de 135 millions d'hectolitres sur une
vendange total e de près do 272 millions.

Après la désertion d'un caporal

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
division 6, siégeant à Zurich, a con-
damné à trois mois de prison avec sur-
sis pendant deux an un caporal de 20
ans coupable de désertion, d'insubor-
dination et de violation des prescrip-
tions de service. Il a cependant décidé
de transmettre les dossiers pour étude
au département militaire fédéral, en
lui recommandant de transférer le
sous-officier dans l'infanterie.

L'auditeur soutenant l'accusation a
vivement critiqué certaines pratiques
dans le recrutement militaire. Il a
qualifié le caporal, un homme brillant
sur le plan civil et professionnel, de
victime d'un officier recruteur brutal
et incapable. Le grand juge s'est asso-
cié à cette critique. En effet, le jeune
homme s'intéressait aux questions mi-
litaires et il désirait devenir officier
instructeur dans l'infanterie de mon-
tagne. Il tomba sur un officier de
recrutement qui refusa de le verser
dans l'infanterie et l'incorpora dans
les troupes de renseignements d'avia-
tion.Le jeune homme devint caporal,
mais il était dégoûté de l'armée. Il dé-
serta son unité à Duebendorf et quitta
la Suisse par Chiasso. Se trouvant en
Angleterre, 11 décida alors de revenir
en Suisse après avoir reçu l'assurance
au'il ne serait pas arrêté.

Critiques a l'adresse
du recrutement

militaire

L'état des routes
GENÈVE (ATS). — Le T.C.S. et

l'A.C.S. annoncent les changements
suivants : des pneus à neige ou des
chaînes sont nécessaires pour le
Juller, alors que des pneus à» neige
sont recommandés pour le versant
bernois du Pillon. Les routes de
Lenzerheide/Lai, Coire-Arosa et Kue-
blis-KIosters-Davos sont ouvertes et
normalement praticables.

Deux nouvelles compagnies pétroliè-
res établies en Suisse ont annoncé une
nouvelles baisse du prix de l'essence,
de 2 centimes par litre. Cette décision
fait suite à l'annonce par une compa-
gnie de l'abaissement du prix de l'es-
sence. On sait que presque toutes les
compagnies pétrolières ont suivi le
mouvement.

Deux nouvelles
compagnies

annoncent une baisse
du prix de l'essence

GENÈVE (ATS). — Le conseil suisse de
la science, organisme responsable de la poli-
tique scientifique de la Suisse, a visité les
installations du CERN. Le président,
M. Imboden, et les membres du conseil,
MM. de Haller, Hochstrasser, Hadorn, Jaggi
et Krebber( ainsi que diverses personnalités
de l'administration fédérale, ont été reçus
par le professeur Gregory, directeur géné-
ral de l'organisation européenne pour la re-
cherche nucléai re. Le professeur Gregory,
entouré des principaux directeurs du CERN ,
a fait aux membres du conseil un exposé sur
l'avenir de la recherche en physique des
hautes énergies et plus particulièrement sur
le projet européen d'un accélérateur de
300 gev- Le conseil suisse de la science doit
en effet soumettre au gouvernement suisse
un rapport BUT ce projet Les membres du
conseil ont ensuite fait une visite des ins-
tallations du laboratoire.

Le conseil suisse de
la science au CERN

i. ' ' ———————— i
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iMa is voyons , je  suis tout à fa i t  heureuse. Je ne me plains p as *, nous dit
à la maternité de Viège , où nous venons de lui rendre visite, Mme Rosa
Andenmathen , en nous montrant son dix-sep tième enfant. Bruno vient de
naître e,t a apporté avec lui autant de joie à ses parents qu'à toute la famille.
Son poids ? 3 kg 160. Une santé resp lendissante et une voix que l'on pourra
utiliser un jour dans le Haut-Valais p our les campagnes qui précéderont les
élections nationales... Bruno a sept sœurs et neuf frères. Tout le monde est
en par fa i te  santé . Le papa , M . Ulrich Andenmathen , est emp loyé aux usines
de la Lonza. Il regagne chaque soir son f o y e r  A Stalden , dans cette vallée qui
conduit vers Zermatt et Saas-Fee . Tous les dix-neuf vivent ensemble. L'aîné ,
en e f f e t , âgé de 22 ans . n'est pas encore marié. (Avipress France)

NUMÉRO 17... BRUNO
SION (ATS). — Au début de ce mois

de novembre le Valais a expédié les
dernières quantités de tomates de la ré-
colte 1967. Pour la seconde fois dans
l'histoire agricole du canton , la récolte
a dépassé les dix millions de kilos. On
se souvient des difficultés que rencon-
tra l'écoulement d'un tel tonnage.

En 1966, déjà , la récolte avait fran-
chi le cap des dix millions de kilos
alors que le total de la production
n'avait auparavant guère dépassé les 7
millions de kilos. La tomate a repré-
senté l'an passé environ le 14 pour
cent de l'ensemble de la production de
fruits et légumes du canton.

Surprise sous les feuilles
mortes... mais le coffre-fort

volé était vide
(c) On juge de la surprise des employés
de la voirie de Nendaz, occupés à ba-
layer les feuilles mortes d'un automne
agonisant, de découvrir soudain près de
la chapelle Saint-Sébastien... un coffre-
fort. L'aubaine était de taille surtout
que les autorités fiscales viennent d'en-
voyer les bulletins verts aux contribua-
bles.

On s'approche. On examine. Le coffre,
hélas, était vide. La police de sûreté fut
alertée. Il a été établi que le coffre en
question avait été volé quelques jours
auparavant dans une entreprise de Sion
propriétaire de « Produits chimiques
S. A...

Les voleurs avaient emporté leur bu-
tin hors de la capitale pour être plus
à l'aise à l'heure du partage. Malheureu-
sement pour eux le coffre-fort ne con-
tenait que très peu d'argent. L'entrepri-
se y avait déposé surtout des documents
précieux dont une partie fut retrouvée
sur place.

La récolte des tomates
a dépassé dix millions

de kilos

M. Charles Dellberg :
les socialistes peut-être

(c) c Je regrette... mais je ne sais pas
encore d'une manière sûre et officielle
si je vais siéger dans quelques jours
avec les socialistes à Berne » nous a dit
mercredi M. Charles Dellberg. «Je ne sais
qu'une chose, c'est que je présiderai
l'ouverture des débats. Le secrétaire
des chambres, M. Hans Bruchwiler m'a
dit que je trouverai place parmi les 51
socialistes mais je n'ai encore rien reçu
du parti ». Et M. Dellberg d'ajouter :
« Je pense qu'ils seront tout contents
de m'accepter car plus on est nombreux
dans un groupe mieux l'on est repré-
senté au sein des commissions. Je n'ai
d'ailleurs jamais été exclu du parti...
suisse. *¦

En attendant, le doyen de la coupo-
le prépare fébrilement son discours d'ou-
verture. Le siège du président lui est de
toute façon réservé durant les premiè-
res minutes de la législature, dût-il
craindre de devoir par la suite s'asseoir
pntrn Hmix sièges.

(c) On signalait mercredi que deux en-
treprises, propriétés de MM. Pitteloud-
Troillet, scierie, et Fasoli, meubles à
Sion ont reçu ces jours la visite de
cambrioleurs. Ceux-ci ont enfoncé des
portes de bureaux et sont partis bre-
douilles.

Les voleurs sont repartis
bredouilles

Gros vol de montres
à Baar près de Zouq
BAAR (UPI). — Une devanture dl'un

commerce de joaillerie, à Baar, près
de Zoug, a été cambriolée dans la
nuit de mercredi. Le ou les malfaiteurs
ont enfoncé la vitrine vraisemblable-
ment avec une hache et ont emporté
pour près de 30,000 fr. de montres.

Des témoins assurent avoir aperçu,
vers 2 heures, trois individus en train
de monter dans une automobile et
s'éloigner à vive allure. Le numéro de
police de la machine n'était pas lisible,
parce que recouvert avec une toile ou
un sac. La police a engagé des recher-
ches.

Actes criminels ?

COIRE (UPI). — Le feu a éclaté à
la scierie Obrccht, à Beichenau, près de
Taniins, dans les Grisons. Un grand dépôt
de bois frais a été anéanti. Les dégâts
sont très élevés.

Ces derniers temps, les débuts d'incendie
se sont multipliés dans cette scierie de
sorte que l'on craint avec raison que l'on
ait affaire à des actes criminels.

Encore un incendie
dans la même scierie

aux Grisons

BALE (ATS). — La discussion à pro-
pos de la collection de peinture de Ru-
dolf Staechelin prend de plus en plus
d'ampleur à Bâle et devient en quelque
sorte une véritable épreuve de force
entre partisans et adversaires. Les com-
muniqués do presse et les conférences
do presse se succèdent dont la plupart
ont trait à la question cruciale du prix
jugé énorme de 8,400,000 fr. pour deux
couvres de Picasso, à savoir « Arlequ in
assis , et « Les Deux Frères ». Le comi-
té d'action « des œuvres de la collec-
tion Staechelin » a publié une mise au
point soulignant que les milieux qui ont
lancé le référendum ont agi sous l'em-
prise de la déception et de l'indigna-
tion causées par l'attitude de l'adminis-
tration de Globe-Air. Il n'est pas douteux
que si le peuple repousse le projet, les ta-
bleaux iront aux Etats-Unis et Bôle ver-
ra dans le domaine da l'art, sa posi-
tion affaiblie.

Toujours l'affaire
des tableaux de Picasso

FRAUENFELD (ATS). — Pour rendre
rapidement efficace l'organisation de pro-
tection contre le mazout en Thurgoyie, les
préfectures, la police cantonale, l'office des
eaux et l'assurance immobilière ont décidé
de créer et d'équiper dans chaque district
un centre de lutte contre la pollution par
le mazout.

Enfant tué par une auto
FISCHINGEN (TG) (ATS). — A Flschin.

gen (Thurgovie), le petit Thomas Egger, âgé
de trois ans, qui jouait avec sa sœur, s'est
brusquement élancé sur la route > et a été
happé par une automobile. Grièvement
blessé, le garçonnet est mort à l'hôpital de
Fraucnfeld.

Thurgovie prend
des mesures de défense

contre le mazout

La police d'Olten
tient-elle l'auteur de
plusieurs agressions?

LUCERNE (UPI). — La sûreté de
Lucerne a de nouveau l'espoir qu'une
piste puisse l'aider à retrouver l'au-
teur de l'agression de la poste de Trib-
schen, à Lucerne, le 17 juillet dernier,
qui s'était emparé de 60,000 francs et
s'était enfui avec un complice en ou-
vrant le feu sur ses poursuivants et
avait réussi à traverser le lac sur un
canot à moteur.

Le dénommé Richard Zuesli, âgé de
26 ans, qui a été arrêté à Olten, en
attaquant le buraliste postal Erwin
Grob, pourrait avoir, en effet, de nom-
breux délits sur la conscience, commis
notamment dans le canton de Lu-
cerne. Il habitait Emmenbruecke. Il a
tout d'abord refusé de décliner son
identité au juge d'Olten-Gcesgen, mais
a fini par dire : « Je suis un criminel
professionnel depuis deux ans ». Un
inspecteur lucernois s'est rendu à
Olten pour examiner s'il y a un
rapport quelconque entre l'agression
manquée d'Olten, celles de Lucerne-
Tribschen et d'Emmen le S novembre
1966, et celle commise à Lucerne le
27 août 1965, en plein midi, lors-
qu'un bandit arracha une serviette à
un commis, contenant 93,000 francs.

Il s'enfuit avec
la caisse enregistreuse

SAINT-GALL (UPI). — Un cambrioleur
s'est introduit mardi dans une boucherie de
BuetschwiU (Saint-Gall) et a emporté sous
le bras la lourde caisse enregistreuse qui
contenait 1500 francs. La police n'a aucune
trace du malfaiteur qu'elle pense être l'au-
teur d'un cambriolage analogue a Gossau
il y a quelques jours.



La RM et le plan américain : qu'Israël
évacue d'abord les territoires occupés

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le gouvernement égyptien a déclaré qu'il n'accepterait
de parler du plan de paix du président Johnson pour le Moyen-Orient qu'après le
retrait des troupes israéliennes des territoires qu'elles occupent depuis la guerre du
mois de juin.

Au cours de sa conférence de presse, le
porte-parole officiel du gouvernement égyp-
tien, M. Hassan Zayat, a été interrogé sur
des informations selon lesquelles la RAU
était prête à accepter le plan de règlement
en cinq points du président Johnson en
échange du retrait des troupes israéliennes
et de l'indemnisation des réfugiés.

«Quand les forces israéliennes auront
évacué les territoires qu'elles occupent, nous
pourrons parler de cette question », a-t-il
répondu. « Je pense personnellement que le
retrait des Israéliens devrait mener à une
solution. »

A propos des récentes déclarations du roi
Hussein de Jordanie, le porte-parole officiel
a dit : « Nous sommes d'accord avec le roi
Hussein. D'ailleurs, depuis 1949, le gouver-

nement égyptien, qui a signé l'armistice, a
reconnu le droit d'Israël à l'existence et
son droit à vivre en paix et en sécurité. »

Cependant, M. Zayat a affirmé à nouveau
que l'Egypte ne reconnaîtrait pas Israël sur
le plan diplomatique : « Nous savons
qu'Israël existe, a-t-il dit. Nous n'avons ja-
mais violé d'accord d'armistice, nous n'avons
jamais attaqué. En revanche, nous ne re-
connaissons pas Israël. •

Le porte-parole a confirmé que M. Ander-
sen, ancien secrétaire au trésor du gouver-
nement américain, était venu récemment au
Caire à titre prive. Mais, a-t-il dit, avec plus
d'autorité qu'un simple visiteur. Il a ajouté
que la RAU voulait avoir des relations nor-
males avec tous les pays du monde « mais
pas à n'importe quel prix ».

NOUVELLES ATTAQUES
En dépit de ces paroles conciliantes à

l'égard des Etats-Unis, M. Zayat a attaqué
une fois de plus la politique américaine à
propos de la convocation du Conseil de
sécurité.

« Nous verrons, a-t-il dit, si le Conseil de
sécurité est l'instrument de certaines grandes
puissances, notamment des Etats-Unis. »

M. Zayat a dit encore : que la RAU «res-
pectera les accords inter-arabes » si Israël
attaque la Jordanie et qu'en juin dernier,
l'Egypte avait accepté de ne pas déclencher
l'offensive contre Israël parce que plusieurs
pays « y compris les Etats-Unis » le lui
avaient demandé.

A TEL-AVIV
Le cabinet israélien a tenu une nouvelle

réunion extraordinaire, au cours de laquelle
il a poursuivi l'étude de la situation à l'ONU
à la lumière des projets de résolution amé.
ricain et afro-asiatique présentés au Conseil
de sécurité.

Les observateurs estiment que le fait que
le cabinet ait tenu deux réunions extra-
ordinaires en 18 heures (dont l'une a été
convoquée en pleine nuit) souligne le carac-
tère important des problèmes qui ont été
discutés.

Candidature anglaise à la CEE: De Gaulle
pourrait le 27, lancer un plan de rechange

Le gênerai De Gaulle a décidé de tenir sa prochaine conférence de presse
après le 20 novembre, (probablement le 27), c'est-à-dire après la réunion de
.Bruxelles des Six qui doit le 20 de ce mois reprendre l'examen du problème
posé par la candidature britannique, au Marché commun.

au-delà d'eux les partenaires de la France
dans le Marché commun que la Grande-

Bretagne ne pourrait entrer dans la com-
munauté, comme membre à part entière,
qu 'après une totale transformation écono-

Cette décision explique le décalage cons-
taté entre les déclarations du général De
Gaulle à John Lynch, premier ministre
d'Irlande, et celles faites avant-hier, à
l'Assemblée nationale, par le ministre des
affaires étrangères.

Le premier laissait clairement entendre
qu'il n'y avait d'autre solution que l'asso-
ciation pour la Grande-Bretagne, le second
s'efforçait de convaincre les députés et

inique, financière et psychologique qui de-
vrait durer fort longtemps.

Sinon, si les cinq insistaient pour faire
entrer, avant, les Anglais dans le Marché
commun, les partenaires de la France pren-
draient la responsabilité de démolir ce qui
a été construit pour le remplacer par
autre chose.

Et cet autre chose, était-il sous entendu ,
n'aurait probablement pas l'assentiment de
la France.

Le 20 novembre, à Bruxelles, M. Cou-
ve de Murville devrait donc persuader ses
partenaires qu'il est impossible de négocier
avec la Grande-Bretagne avant sa complète
transformation ou bien qu'il faut accepter
un bouleversement du Marché commun
actuel dans son organisation et dans son
desti n, notamment politique.

LA LEÇON
Le 27 novembre, De Gaulle tirerait la

leçon de la réunion de Bruxelles et très
vraisemblablement lancerait alors son plan
de rechange évoqué devant M. John Lynch :
un Marché commun à six maintenu et pré-
servé et l'association à ce noyau de la
Grande-Bretagne, en attendant son hypo-
thétique transformation, et des autres Etats
candidats.

C'est cette tactique et ce calandrier qui
ont été adoptés par le conseil des minis-
tres de mercredi.

LE BUDGET
Ce conseil des ministres a également offi-

cialisé le montant, déjà plus ou moins con-
nu , du déficit du budget 1967. Prévu lors
du vote, en 1966, comme parfaitement
équilibré, sans « impasse », le budget 1967
est en déficit de sept milliards.

' Ce déficit, selon M. Michel Debré, mi-
nistre de l'économie et des finances, a été
« voulu > afin de soutenir la conjoncture «>
et n'est pas le résultat d'une inflation.

Jean Danès

Pour Kiesinger, la coopération entre
Paris et Bonn est < spéciale et permanente »

BADEN-BADEN (AP). — « La nécessi-
té de la coopération spéciale et permanente
entre la France et l'Allemagne a déjà
créé des racines si profondes qu'en dépit
des difficultés pratiques, j'ai la conviction
que ces rapports permettront de surmonter
toute crise qui pourrait survenir.

Cela doit intéresser, jo pense tous les
peuples d'Europe, tout autant que nous-
mêmes » , a déclaré le chancelier Kiesinger
dans une interview accordée dans le cadre
d'une f Semaine française » sur les ondes
des pays de Bade-Wurtemberg et du Pala-
tinat. .

Le chancelier ouest-allemand a ajouté,
en ce qui concerne les relations franco-
allemandes : « Je crois que l'essentiel est
que, malgré toutes les difficultés, les di-
vergences d'opinions, sur l'Amérique, la
Grande-Bretagne, l'OTAN, etc., nous so-
yons restés ensemble. C'est un mot que

le général De Gaulle a employé lors de
notre dernier entretien.

PAS DE CRISE
Traitant des problèmes de l'Europe, et

plus particulièrement de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun,
le chef du gouvernement fédéral a déclaré :
« j'espère que nous allons trouver une so-
lution qui sera acceptable pour tous les
participants. Le point de vue français n'est
certainement pas une politique de la mau-
vaise humeur ou du ressentiment. D'au tre
part , nous sommes de ceux qui veulent
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE.
C'est pourquoi, il est important pour moi,
d'abord , de contribuer à éviter une crise. »

ÉCHANGE DE LETTRES...
M. Willy Brandt a adressé une . lettre au

chancelier Kiesinger pour lui exposer en
détail sa position à l'égard de l'utilité de
conversations avec l'URSS sur une renoncia-
tion mutuelle à la force.

Le ministre des affaires étrangères repro-
cherait , en effet , au chef du gouvernement
de s'être récemment déclaré pessimiste quant
à l'issue de telles conversations.

Les mercenaires français au
Congo vont regagner leur pays

Au camp de Shangugu, au Ruanda , les mercenaires attendent leur rapatriement.
(Téléphoto AP)

DJIBOUTI (ATS-AFP). — Un « Dakota »
de la compagnie française « Air - Djibouti » ,
l'emblème de la Croix-Rouge peint sur
le fuselage, a quitté la capitale du terri-
toire français des Afars et des Issas pour
Kigali, capitale du Ruanda, où, mis à la
disposition de la Croix-Rougo internationale,
il servira à évacuer une vingtaine de mer-
cenaires français.

Ces mercenaires qui ont fait le coup
de feu à Bukavu sont attendus jeudi soir
à Djibouti. De là, ils seront directement
acheminés sur la France par le courrier
régulier d'« Air-Madagascar » arrivant ven-
dredi matin à Paris.

De son côté, le Canada est prêt , sous
conditions, à fournir un avion de trans-
port militaire pour participer à l'évacua-
tion des mercenaires du Ruanda vers la
Zambie, a annoncé un porte-parole du
ministère des affaires étrangères.

Les conditions portent sur la participa-
tion d'autres pays — Belgique, Grande-
Bretagne, France, et Etats-Unis — ainsi
que sur des modalités satisfaisantes en
matière d'atterrissage, de survol et de sé-
curité.

NOUVELLES MENACES
Des membres du comité de la Croix-

Rouge internationale ont déclaré mercredi à
Genève que les mercenaires et les gen-
darmes katangais qui se sont réfugiés au
Ruanda risquent maintenant d'être attaqués

par les troupes congolaises massées à la
frontière.

Les mercenaires blancs et les gendarmes
qui ont remis leurs armes à l'armée ruan-
daise sont installés dans un camp improvisé
près de Kamembe en attendant une problé-
matique évacuation, les uns vers Malte,
les autres on ne sait pas encore trop où
depuis que la Zambie a refusé de les ac-
cueillir.

La situation de tout le groupe est extrê-
mement préoccupante, a déclaré un membre
de la Croix-Rouge qui a signalé qu'il y a
de nombreux blessés dans le détachement
katangais qui ont besoin de soins.

Par ailleurs, on croit savoir que soixante
mercenaires ont à nouveau attaqué les po-
sitions de l'armée nationale congolaise dans
les régions de Kasaii et de Luashi.

Ville interdite
LE CAIRE (ATS-AFP). — Ismaë-

lia sera prochainement déclarée « ville
interdite », mdique-t-on au Caire. Au-
cune personne ne pourra y entrer ,
ajoute-t-on, sans une autorisation spé-
ciale certifiant qu'elle est en mission
officielle. Tous les habitants d'Ismaë-
lia qui n'ont pas encore été évacués,
seront munis d'une carte de résidence
indiquant que leur présence est indis-
pensable.

La leçon
UN FAIT PAR JOUR

O est probable que certains obser-
vateurs ont pris hier ce que l'on ap-
pelle un « coup de vieux » en es-
sayant de déchiffrer le message qui
se dégage des élections américaines.

U faut se garder de toute conclu-
sion hâtive, d'autant que la conclu-
sion de cet affrontement n'aura lieu
que dans un an, lors de la prési-
dentielle, et qu'en douze mois, bien
des choses peuvent se produire.

La première constatation, à faire
est, je crois, qu'il faut que nous au-
tres Européens, renoncions à com-
prendre certaines choses qui échap-
pent à notre logique.

Etre républicain ou démocrate
qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'est
pas le scru tin de mardi qui nous éclai-
rera sur ce point Est-ce un état
d'esprti, un héritage des anciennes
luttes, un post-scriptum à la guerre
de Sécession, une communauté d'in-
térêts, l'illustration d'une lutte entre
parvenus et patriciens. A coup sûr,
ce n'est pas une certaine façon de
voir et de comprendre.

Rien ne peut mieux le prouver,
que ce qui se passe actuellement au
sein du parti démocrate . où selon
les régions, des démocrates « libé-
raux » triomphèrent, tandis que dans
d'autres Etats américains, ce sont des
démocrates réputés comme étant ul-
tra-conservateurs qui tirèrent leur
épingle du jeu.

Est-ce le lot des démocrates ? Cer-
tes pas. Mais l'opposition, dans tous
les pays, est un mol oreiller où les
espoirs reposent.

Le deuxième enseignement de ces
élections est la puissance montante
de la communauté noire. C'est un
fait désormais patent, et qui pourra
être de moins en moins ignoré par les
deux partis. Que des Noirs aient
réussi à se faire élire à des postes
divers, dans des régions où les Blancs
sont majoritaires, voilà qui est symp-
tomatique. Rien, et de moins en
moins, ne pourra se faire aux Etats-
Unis sans l'accord de la population
noire. La véritable intégration, c'est
peut-être moins des lois, que l'osmose
politique qui a montré mardi de
quoi elle était capable.

L'oncle Tom est bien mort. Pour
les Noirs, voici que commence à
s'ouvrir l'ère des responsabilités.

Le troisième pôle d'attraction était
de savoir quelles repercussions au-
raient, sur les élections, les événe-
ments qui ensanglantent le Viêt-nam.
Là encore bien des choses sont en
demi-teintes.

Les adversaires du conflit en Asie
se prévaudront de ce qu'un gouver-
neur, adversaire de la guerre, ait
été élu au Kenrucky. Il est vain de
cacher que cette élection prend une
importance accrue du fait que l'élu
est républicain et qu'il a vaincu dans
un fief traditionnellement démocrate.

Il est vrai aussi que les adversaires
de la guerre au Viêt-nam ont réuni
autour de leur réponse au référendum
de Californie une minorité impor-
tante. Tout cela est insuffisant pour
dire que la masse du peuple amé-
ricain est traumatisée par ce qui
se passe en Asie du sud-est. Ce n'est
pas une lame de fond, n s'en faut.
Ce n'est même pas une indication
d'ensemble. Mais, les adversaires de
la politique vietnamienne du prési-
dent Johnson s'en serviront.

En fait, celui qui passe le plus
mauvais quart d'heure, dans tout ce-
la, ce n'est ni le parti démocrate,
encore moins le parti républicain qui
possède maintenant la majorité des
postes de gouverneurs. Et les sta-
tèges du parti démocrate doivent au-
jourd'hui se poser cette angoissante
question : Johnson est-il vraiment le
bon « ticket » pour les élections de
l'an prochain ?

On note, en effet, que beaucoup
des succès démocrates ont eu lieu
dans les Etats de l'ouest où la po-
litique vietnamienne du président est
fort contestée, et dans certains Etats
du sud où sa politi que intérieure est
vivement combattue.

Maintenant bien sûr, c'est à John-
son de jouer. Saura-t-il ? Pourra-t-II ?

L. GRANGER

Viêt-nam: bombardement américain
à 33 km de la frontière chinoise

SAIGON (AP). — Les chasseurs-bom-
bardiers américains ont pilonné la gare de
triage de Lang-glai, à 33 km de la fron-
tière chinoise, au cours d'une série de
raids contre la voie ferrée reliant Hanoï
à la Chine.

Plusieurs vagons ont été détruits ou en-
dommagés. La voie a été coupée en plu-
sieurs endroits.

Par ailleurs, les pilotes américains ont
bombardé, apparemment pour la première
fois, le chantier naval et le centre de
réparations d'An Ninh-ngoai, à 20 km
au nord-ouest de Haïphong.

PRÈS DE HANOI
Par ailleurs, deux bombardements amé-

ricains ont eu lieu dans une zone s'éten-
dant entre 20 et 30 kilomètres au nord
et à l'ouest de Hanoï.

Dans les deux cas, des missues sol-air
du type «Sam » ont été tirés contre les
avions américains. Les résultats n'ont pas
été visibles de Hanoï.

DURS COMBATS AU SUD
Chargeant à travers un écran de gaz

lacrymogènes, établi par des chasseurs-
bombardiers pour contrer d'intenses tirs
d'armes automatiques, des « marines » amé-
ricains ont occupé un village fortifié com-
muniste, dans la plaine côtière, à une
quarantaine de kilomètres au sud de Da-
nang, après un combat qui a duré 24 heures.

Selon Saigon, les Américains ont eu
22 tués et 58 blessés au cours de l'enga-
gement et les pertes nord-vietnamiennes,
sont chiffrées à 36 morts.

La résistance offerte par l'adversaire à
des opérations comme celle-ci tend, d'après
certains milieux américains, à indiquer que
les communistes pourraient préparer de
nouvelles actions sur plusieurs fronts, au
cours de la saison sèche.

Aux dires des services de renseignements,
cinq divisions communistes au moins «ont
prê tes au Viêt-nam du Sud à participer
à d'éventuelles nouvelles offensives.

Dans le sud, dans le delta du Mékong,
le Vietcong a bombardé au mortier et atta-
qué un terrain d'aviation et un camp des
forces spéciales sud-vietanmienries dans la
région de Cao-lanh, chef-lieu de province
située à 110 km à l'ouest-sud-ouest de
Saigon, près de la frontière cambodgienne.

Sur Cao-lanh même, cinquante obus do
mortier sont tombés, tuant trois personnes,
dont deux enfants, et en blessant 68 au-
tres.

D'après les Sud-Vietnamiens, le Vietcong
a perdu 32 tués.

Atterrissage force
d'un avion suisse

LISBONNE (AP). — Un quadrimoteur
suisse affrété par « Air Madagascar » et
transportant 30 passagers a dû faire un
atterrissage forcé à Lourenço Marques (Mo-
zambique) en raison d'une panne de mo-
teur, annonce l'agence Lusitania.

L'appareil se rendait de Johannesbourg à
l'île Maurice, et ses passagers étaient sur-
tout Indiens. L'incident n'a fait aucun
blessé. L'appareil était piloté par un Suisse,
Ted Simonsenu.

Les néo-nazis du NPD allemand
tiendront congrès vendredi

HANOVR E (AP). — Le parti national
démocrate ouest-allemand (NPD) tiendra
à Hanovre , vendredi , ses assises annuelles.
Le parti extrémiste de droite a connu aux
dernières élections locales un regain de po-
pularité malgré les dissensions qui sont
apparues à la tête du parti pour le con-
trôle de l'appareil exécu tif.

Prônant toujours ses théories nationalistes
le congrès du NPD présentera une nou-
velle plate-forme politique qui atténue cer-
tains points qui ont fait taxer cette for-
mation de néo-n azie.

M. von Thadden , 46 ans, le «cerveau »
du parti , sera au centre du congrès. Les
observateurs estiment qu 'il sera élu à la
présidence du NPD car, aux yeux de son
parti , il possède un énorme crédit pour
avoir fait élire des nationaux-démocrates
dans chacune des six législatures d'Etat
qui ont été renouvelées au cours des
12 derniers mois.

«Nous Allemands , avons tiré les leçons
et reconnu lps limites rie la force » déclare

un point du nouveau programme. Il est
toutefois fait allusion « au bas esprit de
soumission » qui a paralysé la politique al-
lemande au cours des dernières décennies
dans un monde divisé « par les impéria-
lismes américains et soviétiques ».

Le programme demande également la
constitution d'une armée nationale alleman-
de, avec un état-major général allemand,
sous un commandement suprême national.

Incidents
au pénitencier de l'île

de Ré (France)
LA ROCHELLE (ATS-AFP). — Une

brève échauffourée a opposé à leurs gar-
diens les 47 prisonniers politiques du pé-
nitencier de Saint-Martin-en-Ré. Au cours
de la bagarre , l'un des gardiens a perdu
connaissance à la suite d'un coup violent.

Comme ils l'avaient fait il y a quatre
jours, lors de l'évasion de Tenne, les pri-
sonniers ont refusé de regagner leurs cel-
lules. On suppose que cette manifestation
avait pour objet de protester contre diver-
ses mesures disciplinaires prises par l'ad-
ministration pénitentiaire à la suite de
cette évasion et restreignant certaines me-
sures libérales.

Les gardiens ont énergiquement refoulé
les manifestants vers leurs quartiers. Il
s'ensuivit une violente réaction de ces der-
niers et des coups ont été échangés. Fina-
lement les gardiens ont eu gain de cause
et chaque prisonnier a regagné sa cellule.

Pas de réduction
du service militaire en France
PARIS (AP) — Par 12 voix contre

neuf et deux abstentions, la commission
de défense nationale qui s'était réunie à
l'Assemblée nationale, a repoussé une
proposition de loi émanant du groupe
communiste tendant à ramener immé-
diatement la durée du service militaire
à 12 mois.

La bataille des « Mirage »
aura-t-elle lieu au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Dans les

milieux américains de Rio, on estime que
Washington risque d'empêcher la vente de
« Mirage-5 » au Brésil s'il continue à exer-
cer une trop grande pression sur le gou-
vernement de Brasilia.

Selon certaines rumeurs , les Brésiliens
pourraient décider d'acheter des « Mirage »
juste pour montrer leur indépendance à
l'égard des Etats-Unis.

Le gouvernement de Washington, toujours
selon ces rumeurs, aurait informé les di-
rigeants brésiliens que l'achat de « Mirage »
aurait des répercussions fâcheuses sur l'aide
américaine.

A l'ambassade des Etats-Unis et au mi-
nistère des affaires étrangères, on se refuse
à tout commentaire au sujet de ces rumeurs .

Selon une source diplomatique haut pla-
cée, ni la France, ni les Etats-Unis n 'au-
raient fait pression sur le Brésil. Des con-
versations « amicales » , a-t-elle ajouté , ont
eu lieu avec les représentants des deux
pays.

Plusieurs journaux brésiliens annonçaient
mardi que la question des « Mirage » avait
été au centre des entretiens qu 'ont eus lundi
l'ambassadeur de France Jean Binoche et

M. Sergio Correa da Costa, secrétaire gé-
néral au ministère des affaires étrangères
brésilien.

Un porte-parole officiel a précisé néan-
moins que les conversations avaient porté
sur d'autres sujets.

Elections
américaines

Les succès enregistrés par les républicains
lors des élections de mardi traduisent de
façon spectaculaire le désir du peuple de
changer de dirigeants, a déclaré le gou-
verneur Romney.

Dans un an, le peuple élira pour président
un candidat républicain qui lui dira la vé-
rité, mettra fin à l'inflation, trouvera une
solution honorable à la guerre du Viêt-nam
et rétablira notre influence dans les affaires
mondiales, a-t-il dit

M. Romney doit faire savoir le 18 no-
vembre s'il compte poser sa candidature à
l'investiture républicaine en vue des élec-
tions présidentielles.

De son côté, M. Humphrey, vice-président
des Etats-Unis , a déclaré , de son côté,
que les résultats des élections municipales
à Cleveland , Gary et Boston (où une ad-
versaire de l'intégration raciale a été bat-
tue) «réaffirment le principe selon lequel
chaque citoyen américain, quelles que soient
sa race, sa religion ou sa couleur, a le
droit de participer sans réserve et en
pleine responsabilité à notre vie politiqu e ».

Lourde condamnation
de deux Allemands

LENZBOURG (UPI). — Deux repris de
justice allemands ont été condamnés par un
tribunal argovien à 7 ans, respectivement
6 ans de réclusion , et à l'expulsion à vie.
Le tribunal a siégé au pénitencier de Lenz-
bourg, pour empêcher toute tentative de
fuite des deux détenus reconnus comme de
très dangereux délinquants. Ils avaient com-
mis au moins 40 cambriolages dans le can-
ton d'Argovie et les régions voisines , réa-
lisant un butin évalué à 130,000 francs mais
causant pour 60,000 francs de dégâts. La
méthode utilisée pour cambrioler était extra-
ordinaire et inconnue en Suisse. De l'aveu
de la police, ils se servaient d'une meule

électrique.

Un guide chamoniard
se tue

dans un accident
(sp) Les milieux alpins de Chamonix sont
en deuil. Le célèbre guide Georges Simond
— une personnalité connue jusqu'aux con-
fins des deux Savoies et même au-delà —
a trouvé une mort tragique et accidentelle
au volant de sa voiture.

Georges Simond venait de dépasser — té-
mérairement — un camion - citerne, lors-
qu'il perdit complètement la maîtrise de
sa machine, qui fonça contre un... bulldozer,
où elle se déchiqueta entièrement

Le guide était encore vivant lorsqu'on
le retira de l'amas de ferraille, mais il
devait succomber durant son transfert à
l'hôpital de Chamonix.

Ce dramatique accident s'est produit près
d'Argentière. Le défunt était considéré com-
me un des meilleurs varappeurs de tous
les temps.

Deux Russes indésirables
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat a refusé l'entrée aiux Etats-
Unis à deux citoyens soviétiques, un sa-
vant et un journaliste, qui se proposaient
de prendre la parole au cours . de mee-
tings organisés, à New-York, Chicago, San-
Francisco et Los-Angelès, par le « conseil
national de l'amitié soviéto-américaine » à
l'occasion du 50me anniversaire de la
révolution soviétique.

Explosion à Hong-kong
HONG-KONG (AP). — Des terroristes

ont fait exploser à un carrefour de Hong-
kong, une bombe qui a causé la mort
de deux personnes et en a blessé 37 au-
tres.

Parmi les blessés se trouvent plusieurs
policiers.

Six voleurs
de tableaux arrêtés

à New-York
NEW-YORK (ATS-Reuter). — La police

de New-York vient de procéder à l'arres-
tation de six jeunes gens de 16 à 18 ans
qui s'étaient emparés d'une caisse contenant
une quarantaine de tableaux, représentant
une valeur dé plus de 2 millions de francs.
Vingt-quatre de ces œuvres, dont deux de
Picasso, dou ze de Miro et une de Toulouse-
Lautrec, n'ont pas encore été retrouvées.

Vol de tableaux à Montréal
MONTRÉAL (AFP). — Huit tableaux

évalués à près d'un million de francs ont été
volés au domicile d'un collectionneur de
Montréal. Parmi les toiles disparues figu-
rent notamment des œuvres de Cézanne,
« Portrait d'un enfant » , de Pissarro, « Vil-
lage », une huile sur bois d'Utrillo et un
paysage de Renoir.

Les Britanniques
ont commencé

à évacuer Âden
ADEN (ATS-AFP). — L'évacuation des

6000 soldats britanniques qui restent à
Aden a commencé hier soir. 50 hommes de
troupe et 50 aviateurs de la RAF ont
quitté la colonie, et l'évacuation se pour-
suivra au rythme de 100 soldats par jour
jusqu 'à ce qu'il en reste 3500.

Ces derniers seront rapatriés plus rapi-
dement, au rythme de 1000 par jour. Près
de 300 tonnes d'équipements seront égale-
ment évacués.
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Sept trafiquants
de drogue ont été
arrêtés au Liban

BEYROUTH (AP). — Opérant en colla-
boration avec « Interpol » , les polices sy-
rienne et libanaise ont arrêté sept personnes
accusées d'appartenir à un réseau de tra-
fiquants de drogue qui acheminent de
l'héroïne et de la morphine vers la France
et les Etats-Unis.

Un kilo et demi d'héroïne a été saisi ,
mais la police a indiqué que 15 kilos de
drogue au moins avaient pu être écoulés
par le réseau, ce qui représente une valeur
d'environ un million de francs.

Parmi les six Syriens arrêtés en même
temps qu 'un Libanais figurent un médecin,
un pharmacien et un directeur de compa-
gnie aérienne. Leurs identités n 'ont pas été
divul guées.

C'est du 15 au 19 novembre que la C.G.T.
a décidé d'appeler les cheminots français
à faire grève. Le mouvement commencera
probablement à 0 heure le mercredi 15 et so
poursuivra pendant cinq jours.

Cependant, les quatre autres syndicats de
cheminots ne se sont pas encore prononcés.

Surveyor VI :
trajectoire modifiée

PASADENA (AP). — Par la mise à
feu de fusées directionnelles, les spécia-
listes du laboratoire de Pasadena ont légè-
rement modifié la trajectoire de « Surve-
yor VI ». L'opération s'est « apparemment
bien déroulée », a dit un porte-parole.

Grève probable des
cheminots français

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP. — L'af-
fection prostatique dont souffrait le pape
n'était pas de nature maligne. C'est ce
que fait ressortir un bulletin de santé qui
indique que les examens histologiques de
la prostate ont confirmé le diagnostic
d'hypertrophie adénomateuse simple de cette
glande.

Les conditions générales continuent d'être
bonnes, déclare en outre le communiqué,
qui signale cependant que la température
est montée à 37,6 degrés dans la soirée
de mercredi tandis que les pulsations et
la tension sont normales. Les examens, no-
tamment celui du sang restent dans les
« limites physiologiques ».

La santé du pape :
rien de cancéreux

Quatre frontières
et la liberté

dans une valise
MILA N iAP) . — Stoyno Stoyanov ,

ouvrier laitier bulgare, qui vient de de-
mander l'asile politique en Italie pour
lui-même, sa mère, Tzevetanka, et son
fils, Stanimir, âgé de 4 ans, a mis un
mois pour parvenir jusqu'en Italie, après
bien des difficultés.

Tout d'abord, les autorités bulgares
ont refusé d'accorder le visa de sortie
au petit Stanimir. A lors, le père ajouta
à leurs sept valises une huitième dans
laquelle , à chaque traversée de frontière
— il en a franchi 4 — il plaçait l'en-
fan t .

Après avoir traversé la Yougoslavie,
Stoyanov se trouva à court d'argent
et dut travailler pendant une semaine
en Autriche à décharger des fruits et
des légumes. En Suisse, aussi, il lui
a fallu travailler avant de pouvoir at-
teindre rItalie .

Toute la famille a été provisoirement
envoyée au camp de réfugiés de Trieste.

DIJON (AP). — Claude Tenne, l'évadé
du pénitencier de Saint-Martin-de-Ré, était-
il hier après-midi dans le Jura ? C'est ce
qu 'affirme un habitant de Gevingey, petit
village proche de Lons-le-Saunier, à 70 kilo-
mètres de la frontière suisse.

M. Pontili , garde-chasse, déclare avoir
aperçu vers 16 h 30 un homme qui , venant
de la R.N. 83, courait à travers champs
en franchissant les murs et les haies. Il
avait l'allure sportive , portait une veste
marron et un pantalon gris.

L'homme s'est enfui à la vue de M. Pon-
tili en direction des hauts plateaus juras-
siens et de la Suisse.

Toute les brigades de gendarmerie de la
région sont en alerte.

Claude Tenne aurait
été vu dans le Jura

BELGRADE (ATS-AFP). — « Des ru-
meurs ayant circulé à l'ouest que _ l'ancien
chef d'espionnage soviétique en Suisse pen-
dant la dernière guerre mondiale. Le cito-
yen hongrois Sandor Rado, a disparu, il
a été définitivement établi qu'il n'en est
rien et qu'il vit en permanence à Buda-
pest », déclare l'agence « TanyOug » dans
un télégramme de la capitale hongroise.
L'agence « Tanyoug » précise à ce propos
que Sandor Rado, qui pendant la guerre
avait dirigé en territoire suisse le réseau
de renseignements soviétiques, est mainte-
nant âgé de 68 ans et occupe le poste de
directeur de l'institut de géodésie et de
cartographie à l'Université de Budapest.
Il est, en outre, membre de l'Académie des
sciences hongroise et professeur de l'Uni-
versité de Budapest.

A la suite de son apparition à la télé-
vision hongroise, il y a quelques jours, il
a eu un entretien avec un journaliste de
Belgrade, auquel il a révélé quelques détails
sur sa vie et son activité.

L'ex-espion No 1 russe
en Suisse va très bien


