
A Londres, la chambre ferle
d'une chaîne de magasins
évenirée : 12 millions volés

BEAU WEEK-END POUR LES ROIS DU « FRIC-FRAC »

Les voleurs ont pu utiliser en toute quiétude
le matériel le plus perfectionné

LONDRES (ATS-AFP). — Le plus énorme « fric-frac » depuis l'affaire du train posïal — si le mon-
tant du vol est confirmé — a été réalisé en toute quiétude durant le week-end écoulé à Londres, par
des malfaiteurs hautement organisés et disposant d'un matériel ultra-moderne.

De l'argent liquide et des valeurs pouvant représenter
près de 12 millions de francs se sont envoles de la chambre forte
de la direction d'une chaîne de magasins coopératifs , clans le
quartier de Stratford, à l'est de Londres.

L'attaque du train postal, en août 1963, avait rapporté à ses
auteurs 36,764,000 fr., dont 5,054,000 fr. seulement ont été récu-
pérés.

C'est à l'aide d'une « lance thermique » très perfectionnée
dégageant une très forte chaleur, un chalumeau spécial perçant tous
les blindages, que les cambrioleurs ont découpé la porte de la
chambre forte, établie dans les sous-sols de la « société coopérative »
de Londres, pourtant protégée par une porte d'acier de 60 cm
d'épaisseur

Ils ont ensuite tranquillement ouvert sans les endommager
600 des 1300 compartiments des coffres-forts installés dans la
chambre forte, et fait leur choix : la police a retrouvé le sol jon-
ché de bijoux de peu de valeur, dédaignés par les voleurs.

(Lire la suite en dernière page)

La chambre forte après le passage des t spécialistes ».
(Téléphoto AP)

COLLISIONS SUR LÀ ROUTE
VERGLAC ÉE ENTRE CONTHEY
ET S ION: TROIS VI CT IMES

Lune d'elles — veuve — était mère de sept enfants

De notre correspondant en Valais :

La mauvaise saison a fort mal commencé
en Valais. La route verglacée, en effet , a
fait trois morts lundi à l'entrée de Sion :
deux femmes et un conducteur. Les deux
femmes étaient passagères des deux véhicules
qui s'emboutirent avec une rare violence.
.Cet accident a causé la plus vive émotion
notamment à Châteauneuf , Pont-de-la-Morge
et Sion car l'une des victimes pose un cas

tout particulièrement douloureux. En effet ,
Mme Françoise Veuetz , veuve d'Hermann, est
mère de sept enfants dont cinq sont encore
mineurs.

Son mari était décédé, II y a quelques
années , dans un grave accident survenu à
l'étranger. Mme Venetz avait repris courage
et travaillait comme secrétaire dans une
entreprise de construction à Conthey pour
subvenir aux besoins de sa famille. Une de
ses parentes s'occupait un peu de son mé-
nage. La malheureuse a été tuée sur le
coup.

COMMENT CELA S'EST PASSÉ

Voici d'ailleurs les circonstances de l'acci-
dent. Une auto pilotée par M. Alphonse
Pannatier, 23 ans, de Vernamiège au-dessus
de Sion, employé à l'entreprise Quennoz,
roulait en direction de Conthey. M. Pan-
natier se rendait à son travail vers 8 h
et était allé chercher Mme Venetz pour
la conduire au travail chez le même entre-
preneur.

A la sortie de Sion, M. Pannatier voulut
dépasser un autre véhicule. Il dérapa sur
le verglas, toucha la machine qu'il dépas-
sait et alla finir sa course contre un troi-
sième véhicule conduit par M. Jean-Ber-
nard Gcrmanier , 21 ans, instituteur, céli-
bataire , de Conthey qui se rendait enseigner
à Sion en emmenant dans sa voiture une
jeune institutrice, Mlle Marie-Antoinette Bû-
cher, 23 ans, de Pont-dc-la-Morge.

Mme Venetz et Mlle Bûcher furent ruées
sur le coup. M. Pannatier succomba peu
aorès son arrivée à l'hôpital et M. Gcrma-
nier est dans un état inquiétant .

Comme c'était le premier gel de l'hiver,
on avait omis de sabler ce tronçon. Ce
n'est qu'après l'accident que le camion de
sable arriva pour rendre la chaussée moins
glissante. Il était trop tard.

Manuel FRANCE

Ce qu'il reste des deux voitures après la collision,
(Avipress France)

Atmosphère de crise à Alger
où le chef d é ta t -maj or  de
l'armée s'oppose à Boumedienne

Les pro-soviétiques préparent-ils un coup ?

ALGER (AP). — Le régime du colonel Boumedienne
semble traverser sa première crise grave intérieure depuis
le renversement de Ben Bella en juin 1965.

Le malaise tenu acché jusqu 'à présent , apparait au
gran d jour et fait l'objet des conversations de la
cap itale. Les disputes entre factions ont pris un tour
plus sérieux récemment lorsque certains ministres ont
été critiqués, par les militaires , sur leur politique inté-
rieure qualifiée par ces derniers de trahison virtuelle
de la révolution socialiste algérienne.

Le premie r signe visible d'une crise est apparu le
1er novembre avec l'absence du colonel Tahari Zbiri,
chef de l'état major général , au défilé militaire mar-
quant l'anniversaire de la révolution algérienne. II était

également absent à la réception du corps diplomati que
qui suivaitl e défilé.

A Alger , il est de notoriété publique que la maladie
du colonel n 'était qu 'un prétexte et qu 'il s'est tenu à
l'écart des manifestations par crainte d'être arrêté par
des éléments de droite.

Depuis deux semaines , le chef d'état-major reste con-
finé à Alger sous la protection des unités blindées dont
il possède la confiance. On a remarqué que le 1er
novembre, il y avait beaucoup moins de blindés que
les années précédentes au défilé.

(Lire la suite en dernière page)

Avant
le grand
moment
C' est au cours de la

nuit dernière que ces
artistes , évidemment
diversement habillés ,
ont été présentés à la
reine Elisabeth au
cours de la soirée gala
que l'on nomme « Ro-
yal performance».

Voici donc, de gau -
che à droite , Sandie
Shaw qui , pour la cir-
constance, avait mis
des chaussures , mais
presque oublié de met-
tre une robe , Torn Jo-
nes et Mireille Ma-
thieu tout de blanc
vêtue...

(Téléphoto AP)

Et le
marteau ?

MOSCOU (AP). — Cinq objets non Iden-
tifiés ont été aperçus dans le ciel soviétique
au cours des récents mois, a déclaré l'un
des membres d'une commission chargée d'étu-
dier ces phénomènes.

L'un des objets avait la forme d'une fau-
cille... et a été repéré dans la région du Cau-
case, au-dessus de la mer Noire.

La commission est dirigée par le général
Stolvarov et compte 18 savants , astronomes
et officiers ainsi que 200 observateurs.

« Nous pensons, a déolaré l'un de ses
membres, que ces phénomènes doivent être
étudiés très soigneusement. »

La police marque un point :
les bombes de Genève étaient
placées dans des bouteilles

Alors que le maniaque court touj ours

Mais on ignore encore quel produit a été utilisé
L'enquête policière avance à grands pas. Les inspecteurs se dépensent

sans compter pour tenter de faire la lumière le plus promptement possible
sur cette affaire et l'homme à la bombe n 'a qu 'a bien se tenir.

Déjà , on connaît la façon de procéder du maniaque. On sait qu 'il
a placé ses charges d'explosifs dans des bouteilles.

Dès lors, le maniaque _ n'aurai t eu qu 'à prévoir un dispositif — pas
eux-mêmes étaient enveloppés dans, du papier. Par contre , on ignore encore
quelle matière fut utilisée .

POTASSIUM OU SODIUM ?
A ce sujet , le professeur Monnier, de l'école de chimie, a émis une

opinion — qui n'engage que lui évidemment et que ne partageront pas
forcément les enquêteurs. Selon ce savant , les < bombinettes » déposées par
le maniaque auraient été constituées par un produit , qui éclate au contact
de l'eau . Par exemple, du sodium métallique ou du potassium.

Dès lors, le maniaque n 'aurait eu qu 'à prévoir un dispositif. Pas
besoin de beaucoup d'astuce pour ça — qui mette l'eau en contact avec . la
poudre dès que l'on touche au colis piégé.

Le résultat : ce mélange air-hydrogène donne naissance à un explosif
d'honnête puissance.

Une hypothèse qui n'est évidemment pas à écarter à priori. Mais
il y en a d'autres — actuellement à l'étude — tou t aussi sérieuses.

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES IDEES ET LES FAITS

Où l'après-gaullisme
préoccupe les esprits

U

NE dominante de la politique
française actuelle, c'est qu'elle
est caractérisée par l'après-gaul-

lisme, c'est-à-dire par la préoccupation
qu'éprouvent les hommes politiques
devant le vide que provoquerait la
disparition du chef de l'Etat. Ce sen-
timent en soi n'est pas très beau, mais
il l'explique par l'âge qu'a atteint le
général de Gaulle. Un tel souci est
significatif au surplus des ambitions
d'un personnel parlementaire qui a
été trop longtemps à son gré tenu
à l'écart de la conduite des affaires
publiques. Ce qui a fait dire un jour
au président de la République qu'à
sa mort il n'y aurait pas vide, mais
trop-plein.

Le plus paradoxal est que cet état
d'esprit existe aussi bien chez lei parti-
sans, même inconditionnels, du système
que chez ses adversaires. En entre-
prenant des efforts pour que l'U.N.R.
ait des assises populaires plus solides,
en faisant accomplir par ses ministres
des tournées de propagande à travers
le pays, en préparant le congrès de
Lille qui se déroulera prochainement,
le premier ministre Pomp idou se pose,
a-t-on dit, en successeur du chef
d'Etat.

Mais sa tentative est contrecarrée
non seulement par les indépendants
républicains de M. Giscard d'Estaing,
dont l'appui est nécessaire à la majo-
rité, et qui ont déjà posé eux aussi des
jalons dans la nation ; mais encore elle
l'est par des gaullistes eux-mêmes
dont l'aile gauche, dirigée par MM.
Capitant et Vallon, a décidé de ne
pas se rendre à Lille parce qu#, sou-
ligne son organe « Notre république »,
M. Pompidou, devenu le maître, pour-
rait bien modifier les positions actuel-
les en politique étrangère et dans le
domaine social. De là à prévoir un
éclatement du gaullisme, une fois le
« rassembleur » disparu, il y a un pas
qui est vite franchi.

Le centre, pour sa part, connaît pa-
reillement des difficultés. Des diver-
gences de vues ont opposé M. Duha-
mel, chef du groupe de l'Assemblée
< Démocratie et Progrès » qui s'est
refusé récemment à voter la motion
de censure hostile au gouvernement,
et M. Jean Lecanuet, président du
mouvement qui est partisan de l'in-
transigeance.

Quant à la Fédération de gauche,
elle a beaucoup de peine à assurer
sa cohésion. Déjà le P.S.U l'a aban-
donnée. L'autorité de . M. François Mit-
terrand est battue eh brèche par les
socialistes' et les radicaux qui pensent
que la part trop belle est faite aux
représentants des clubs qui ne sont
qu'une infime minorité dans le pays.
Mais c'est surtout la question com-
muniste qui divise les esprits. Le P. C.
est trop fort, ses récents succès élec-
toraux le prouvent. M. Guy Mollet,
comme dans l'autre camp, M. Pomp i-
dou, s'en montre inquiet. Le program-
me commun est malaisé à élaborer,
quand bien même les disciples de Mos-
cou ont opéré récemment une volte-
face au sujet de la C.E.E., volte-face
qui est plus apparente que réelle
puisque aussi bien ils voudraient que
le Marché commun cesse d'être l'« Eu-
rope des trusts » pour se tourner ré-
solument vers l'Est.

On assiste ainsi, de toutes parts, à un
grouillement des tendances qui n'est
pas sans rappeler les méthodes de
la Quatrième république. Les ententes
électorales n'ont pas survécu aux scru-
tins nationaux et municipaux de la pre-
mière moitié de cette année. C'est là
le drame du pouvoir personnel, quand
sa continuité est liée à un homme
seul, et non pas à une légitimité his-
torique.

René BRAICHET

§§ m
Il Moscou , lb novembre . — Le juge  qui a condamné les écrivains soviétique^ S
m Siniavskg et Daniel (qui se trouvent en prison depuis de longs mois quel que m
H part en URSS)  a été décoré de l' ordre de Lénine. B

L'URSS, c'est loi n d'ici. Après tout , cette affa i re  ne regarde que les Russes ; W
î| qu 'ils la règlent comme ils l'entendent  ! Charbonnier  est maître chez soi.

Il est fâcheux tout de même que ce genre de nouvelle nous parvienne alors M

|| que les illuminations de la grande fête moscovite du cinquantenaire de la Ré- m
M& volution d'octobre viennent à peine de s'éteindre.

Il Plus près de nous également, des milliers d'auteurs de délits politiques m
m sont en ce moment privés de liberté. De Berlin-Ouest, où est établi son siège, le S
M « Comité d'aide aux détenus politiques » nous adresse un cri d'alarme. Pendant m
m l'année 1966, nous apprend-il, plus de 20,000 délits politiques ont été relevés pt
m par les autorités de la République démocratique d'Allemagne (orientale), où M
|0 12,000 condamnations pour raisons politiques ont été prononcées.

Entre le jour de l'érection du « mur de la honte » à Berlin, le 13 août 1961, M
M et le 10 octobre 1967, précise en outre le Comité , on a enregistré en Allemagne fà,
|M orientale sous contrôle communiste les sentences suivantes pour motifs politiques fp
gl exclusivement : cinq condamnations à mort, 54 aux travaux forcés à perpétuité, É§
m 6080 à un tota l de près de 17,000 années de prison, etc.. m
S On pourrait allonger indéfiniment la liste des hommes privés de liberté pf
¦A pour « délits politiques » dans un certain nombre d'autres pays, qui ne sont m
M guère plus éloignés de la Suisse que l'Allemagne orientale, comme la Tché- m
M coslovaquie, la Hongrie, etc.. A quoi bon ? Propagande que tout cela, n'est-ce jÉ
M pas ? D'ailleurs, personne à l'Ouest ne s'occupe de ce genre de détenus.

Tout comme bien peu de gens sans doute se souviennent, ces jours-ci , d'un m

^
certain 

11 
novembre 1918 , en Suisse, quand le « soviet d'Olten » qui ambition- M

m nait de prendre le pouvoir dans ce pays, déclencha la .grève générale. ||
Combien y aurait-il aujourd'hui de citoyens suisses en prison pour « délits

M politiques », si cette entreprise avait alors réussi ? C'est loin, tout cela, bien if!
'm sûr. Mais on peut quand même se poser la question, non ? R A. ¦B m

| C'est loin, tout cela...

Grand concours LES
JUMEA UX

Vous pouvez encore participer à notre concours : il suf-
fit de découper le BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION
qui se trouve en page 7, de le remplir, de le coller sur une
carte postale affranchie à 20 centimes et de nous l'envoyer,
au plus tard le 20 novembre prochain.

Un automobiliste
se tue à

Saint-Ursanne
(Lire page jurassienne)

Escroqueries
à l'abonnement

à Itfeuchâtel
(Lire page 3)

Evadé de Bochuz
Gretillat
arrêté

an France
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, S, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Pages 14 et 16 : Les sports.
Page 21 : Le carnet du jour - Les pro-

grammes radio-TV - Les bourses.



Folle emimrdée
d'en© milmB
à Boudry
Permis séquestré
(c) Au cours du week-end, M. G. M.,
horloger , domicilié à Boudry, circulait
en voiture rue Oscar-Huguenin , venant
du faubourg Philippe-Suehard en direc-
tion de la localité. Roulant certaine-
ment à une allure exagérée, il heurta
une voiture en stationnement, la pro-
jetant à 8 m environ du point de choc,
fit un tête-a-queue et traversa la chaus-
sée devant le magasin de la Société
coopérative de consommation , pour
s'arrêter finalement complètement op-
posé à son sens de marche. Heureuse-
ment le trafic pourtant si dense à
cette heure sur cette artère était quasi
nul. La gendarmerie de Boudry qui a
procédé au constat a soumis le con-
ducteur fautif aux examens habituels
des personnes suspectes d'ivresse et lui
a séquestré son permis de conduire.

CORTAILLOD
Semaine de cinq jours

à !'ée®!le
La commission scolaire de Cortaillod

avait pris la décision , au printemps dernier,
d'introduire pendant l'été la semaine de
cinq jours à l'école.

A la suite d'un vote des parents des
élèves , cette expérience sera poursuivie en-

core cet hiver : 163 personnes se sont dé-
clarées d'accord avec cette méthode tandis
que quarante acceptaient la semaine de cinq
jou rs pendant l'été seulement et que vingt
et une étaient contre cette expérience.

Les élèves de cinquième année et de
première MP ont visité le Musée des
transports de Lucerne à la fin du mois
d'octobre. Cette course a enchanté tous
les participants.

Piscine à Cornaux...
Le Conseil général vote in arrêté
autorisant une transaction immobilière

Le Conseil général de Corn aux s'est réu-
ni pour la quatrième fois cette année, ven-
dredi dernier à la salle des sociétés, sous
la présidence de M. Pierre Martenet, le
secrétariat est assuré par M. Robert Mo-
rard ; l'appel fait constater la présence de
14 membres ; le banc de l'exécutif est oc-
cupé par trois conseillers commun aux et
l'administrateur. L'ordre du jour est co-
pieux, il demandera trois heures d'horloge
pour arriver à bon terme.

Demandes d'emprunt. — Deux emprunts,
l'un de 200,000 fr. auprès de Winterthour-
Accidents ; le deuxième auprès de la Cais-
se cantonale d'assurance populaire , sont
l'objet d'un rapport précis de M. Jean
Neyroud, président du Conseil communal et
chef de nos finances.

Lors de la séance du 10 août dernier ,
un crédit de 250,000 fr. auprès de la B.
C.N. avait été voté pour financer de nom-
breux travaux d'investissements et d'en-
tretien, chacun a pu constater que ces der-
niers sont actuellement en voie d'achève-
ment, il s'agit donc de consolider la det-
te flottante. A l'unanimité le Conseil gé-
néral vote les deux arrêtés autorisant le
Conseil communal à contracter les em-
prunts précités.

Transaction immobilière en vue de l'amé-
nagement d'une piscine. — Piscine à Mon-
ruz ; piscine au Val-de-Ruz, piscine a Li-
gnières, verrons-nous une quatrième piscine
dans l'Entre-deux-Lacs ?

Un comité provisoire constitué de nota-
bilités des deux villages de Cressier et de
Cornaux s'en occupe activement ; afin que
celui-ci puisse partir sur une base solide
et constituer une société anonyme, la com-
mune mettrait à sa disposition un terrain
d'une surface de 6800 m2 qu'elle possède
sur le territoire de notre voisine de l'est,
laquelle en sacrifierait autant pour l'amé-
nagement projeté.

Des renseignements donnés par M. Jac-
ques Boillat, membre du comité provisoi-
re, 11 appert que cette piscine serait située
¦< Outre-Matruz », soit à l'ouest de Cres-
sier, à S minutes de Cornaux pour les pro-
priétaires de voitures et les cyclomotoris-
tes.

Le président du Conseil communal pré-
sente un rapport concernant la manière dont
sera opérée cette transaction immobilière,
après de multiples demandes de renseigne-
ments, le Conseil général vote un arrêté
autorisant cette transaction.

Autorisation de souscrire à la S.A. pour
l'incinération des ordures. — Cette question
d'ordures à incinérer est à l'ordre du jour
de nombreuses communes qui voient les
places de décharge se combler rapidement,
Cornaux n'y échappe pas, en conséquence
notre Conseil communal par un rapport à
l'appui invite le Conseil général à prendre
ses responsabilités et à voter un arrêté
l'autorisant à souscrire les parts nécessai-
res à cette société anonyme pour l'inci-
nération ; il n'y a pas d'autre solution, en

conséquence le Conseil général vote à l'una-
nimité l'autorisation sollicitée.

Demande d'un crédit de 60,000 francs
pour étude de l'épuration des eaux. — Il
nous souvient qu'en un temps pas très loin-
tain , entre les saisons du < recartage » et
des vendanges, les vignerons du village
étaient embauchés par la commune pour
faucher les talus du canal collecteur des-
servant notre territoire depuis Souaillon
jusqu 'à l'ancienne Thielle ; les eaux de ce
canal étaient encore limpides, les perchet-
tes y pullulaient et nos vignerons ne dé-
daignaient pas de bonnes et délicates fri-
tures récoltées au moyen d'une profonde
corbeille maraîchère placée au travers du
courant de l'eau. Ces temps heureux sont
révolus, à l'heure actuelle, la dite corbeil-
le se remplirait plutôt de boue, de cho-

ses innommables, propices au pullulement des
rats d'égout.

Ainsi donc notre ¦ commune devra aussi
franchir ce pas coûteux de l'épuration des
eaux ; des renseignements donnés par le
président du Conseil communal, nous ap-
prenons qu'une station intercommunale
d'épuration serait aménagée pour Cressier
et Cornaux ; le raccordement à celle de
l'ancienne Châtellenie de Thielle à Marin
s'avérant trop onéreuse.

Il n'y a pas à « barguigner », le Conseil
général vote un cinquième arrêté accor-
dant cette demande de crédit de 60,000
francs.

Autorisation d'introduire une action judi-
ciaire contre un débiteur. — Du rapport

présenté par le président du Conseil com-
munal , il apparaît qu 'un débiteur récalci-
trant autrefois locataire d'une parcelle de
terrain au Roc a émigré au Jura bernois
et que pour pouvoir introduire une action
judiciaire sur le territoire d'un autre can-
ton , le Conseil communal doit être nanti
d'une autorisation du Conseil général ; puis-
que la loi le veut ainsi , cette autorisation
est accordée à l'unanimité.

Après cet ordre du jour établi par le
Conseil communal , le président Martenet
présente deux motions déposées sur le bu-
reau par le groupe socialiste composé de
cinq membres.

La première des motions intitulée : Cons-
truction d'une H.L.M., est développée par
le rapporteur du groupe M. Jacques Boil-
lat, député au Grand conseil au surplus,
lequel peut parler largement de ce sujet
en connaissance de cause ; aussi nombreu-
ses sont les questions, les réponses, les ob-
jections, les adhésions ; en définitive, le
Conseil général par dix voix remet au
Conseil communal l'étude de cette motion
précitée.

La deuxième motion concerne l'aménage-
ment d'une place de jeu pour les enfants.
H est évident que lorsque l'on voit le nom-
bre de poussettes (et quelles belles pous-
settes !) circuler à la rue des Fontaines
et du Vignoble, cette nouvelle génération
en promenade devra sous peu être dirigée
sur un terrain où elle trouvera des jeux,
des engins pour s'ébattre et dépenser ses
forces.

La question primordiale qui s'impose est
de trouver un terrain propice, centré, con-
venant à cet aménagement i

A l'unanimité, le Conseil général remet
aussi pour une étude approfondie, cette
deuxième motion en mains du Conseil com-
munal.

CERNIER
Un élève mis à pied
à l'Ecole secondaire

(sp) Un élève de l'Ecole secondaire ha-
bitant Cemier, vient d'être mis à pied
pendant trois jours pour impolitesse grave
à l'égard d'un professeur.

BOUDEV1LLIERS
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi s'est déroulé à la
Jonchère le dernier exercice de l'année,
sous le commandement du plt. Montan-
don. Après la remise en mémoire de la
technique et du maniement des engins , une
supposition de sinistre à la maison de
repos «La Joliette » a permis aux sapeurs
do mettre en pratique les principes de
base reçus. Le commandant se déclara très
satisfait du travail et du bel esprit de
corps.

Après la visite de M. von Moos
Dans le cadre des articles que nous

avons consacrés à l'Institut suisse de police,
nous avons relaté, dans notre journal de
samedi, la réception offerte par le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal au
palais DuPeyrou. Nous avons omis, eh ci-
tant les orateurs, de mentionner M. J;-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, qui a succédé
à la' tribune, à M. von Moos et qui a
précédé M. Henri,, Verdon, conseiller com-
munal et M. Georges Béguin, président
de l'Institut suisse de police.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :

a Lei tribunal ,de police ., du Val-de-Trayers,
composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier a tenu audience hier à Môtiers.

Le 7 mai à minuit 15, deux au tomobilis-
tes, M.S. de Fleurier et F.P. de Sainte-
Croix sont entrés en collision près du
passage à niveau du RVT à la rue du
Grenier. L'accident n'a pas fait de victime
et les dégâts matériels ont été légers. L'af-
faire aurait pu se liquider à l'amiable si
F.P. avait voulu admettre sa responsabi-
lité. Il tergiversa et énerva M. S. Celui-ci
s'exaspéra et lui flanqua deux gifles. Puis
M. S. alla chercher la police.

Or, celle-ci constata que l'état physique
des conducteurs était douteux. F. P. con-
sentit à se soumettre à une prise de sang.
Le résultat de l'analyse donne 0,76% 0.
Le médecin conclut à une ivresse discrète.

En revanche, M. S. ne voulu t ni souf-
fler dans le sachet, ni se laisser faire une
prise de sang, ceci dit-il pour « tenter
une expérience judiciaire ». Finalement le
commandant de la police cantonale monta
à Fleurier et M. S. se soumit au test du
breathalyser (il révéla une alcoolémie de

Le système des prises »
de sang remis en cause?

1,50 %„) parce que sans cela, on l'au-
rait arrêté.¦ Dîaurre part , le 23 juin, F. P. s'est,,baUu
à Sainte-Croix avec un habitant du lieu.
Comme il conduisait un tracteur avec re-
morque, on voulu t le soumettre à l'expé-
rience du breathalyser mais il refusa. On
dut se contenter de l'examen clinique d'un
médecin. Des renseignements assez défa-
vorables sont fournis par les autorités ju-
diciaires vaudoises sur F. P. alors que
c'est le contraire pour M. S.

L'avocat de ce dernier a remis en cause
le système des analyses du sang. Selon
lui, seuls les officiers de la police judi-
ciaire peuvent ordonner une prise de sang
et encore faut-il qu 'ils la signifient per-
sonnellement à l'intéressé. En ce qui con-
cerne le test du breathalyser, il est illé-
gal et donc nul dès qu'une personne
n'y a pas consenti librement. Comme le
juge veut absolument mettre cette histoire
au clair , il a ajourné les débats et a
décidé d'entendre , lors d'une prochaine au-
dience, le commandait de la police can-
tonale.

ÉTRANGE PERSONNAGE
R. J. de Môtiers , qui s'est livré à des

actes répugnants sur une chienne en rut
a été puni de 12 jou rs d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et de 314 fr 50
de frais , le tribunal ayant tenu compte de
la responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée du prévenu selon un rapport psychia-
trique. Un habitant de Fleurier , A. S.
impliqué dans la même affaire , a été li-
béré des fins de la poursuite pénale.

SANS PLAQUES NI PERMIS SUISSES
Un habitant de Boudry, A. S., en Suisse

depuis 1964, roule en voiture sans avoir
un permis de conduire et un permis de
circulation de notre pays et sans plaques

minëralogiques helvétiques, alors qu'il est
étranger. Conformément aux réquisitions du
-ïir/.ocureurj-.sépér.aljuijja .-éçgp.é de cent francs
d'amende et de 30 francs de frais. L'amende
sera radiée du casier dans un an si A. S.
se conduit bien.

ÉCLAIRAGE DÉFECTUEUX
R. T. de Saint-Sulpice a roulé le 28

septembre à la rue de la Gare à Fleurier
et le 29 septembre sur la route des Petits-
Clos à bicyclette, celle-ci ayant un éclai-
rage défectueux. Il paiera 30 francs d'amen-
de."

COMMUNIQUÉS
Sicile anx mille soleils

_ Je me sens heureux d'avoir dans l'âme,
si claire, entière et pure, la grande, belle,
incomparable image de la Sicile. ' (Goethe)

Depuis les temps les plus reculés, la
Sicile attira les conquérants et, sous ses
mille soleils, les civiliations les plus di-
verses s'y sont rencontrées, combattues,
enrichies ou détruites pour élaborer une
histoire prestigieuse.

A l'aube des temps dits « mythologiques »,
les légendes méditerranéennes ont fleuri
nombreuses sur la grande île. La Sicile
est aussi le pays de la Mafia dont l'ori-
gine peut remonter à une époque de mi-
sère terrible des paysans.

Ne manquez pas de découvrir cette île
merveilleuse. Une conférence avec film en
couleurs passera prochainement dans notre
ville.

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Gri-
sons. — Le temps reste ensoleillé.
Des brouil lards se formeront à nou-
veau sur le Plateau . Leur l imite  su-
périeure sera comprise entre 700 et
800 mètres. Ils se dissiperon t  en ma-
jeure partie mardi en f in de matinée.

Lu temp érature en plaine , comprise
entre zéro et 5 degrés en f in  de nui t ,
atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi.
Les vents resten t  faibles en plaine
comme en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi .  — Augmentat ion de la nébulo-
sité . Plus tard quelques précip i ta t ions
possibles. Temp érature en baisse.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 novembre. Principi ,

Ornella, fille d'Antonio, maçon à la
Neuveville , et d'Antonia , née Sciume ;
Rebetez, Anne-Chantal-Odette, fille de
Bernard-Eric, concierge à Neuchâtel, et
d'Ocletbe-Jeanne-Simome, née Frank ;
Rusconi , Roberto-Remigio-Enrico, fils
d'Angelo-Dino, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et de Mariacarlotta , née
Aresca. 8. Avantaggiato, Stella , f i l le  de
Pietro-Antonio , maçon à Neuchâtel , et
de Carmela, née Prontera ; Berthoud ,
Aline-Galia-Anne, fille de Jean-David,
étudiant à Neuchâtel , et de Micheline ,
née Camenzind.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 no-
vembre. Krois, Erich, maître boulanger , et
Ramseyer Heidi, les deux à Neuchâtel ;
Luther , Jean-Martin , opticien , et Quellet ,
Eliane - Marie - José, les deux à Neu-
châtel ; Mermoud , Marcel - Constant, mé-
canicien , à Neuchâtel , et Bauer , Annette-
Frieda à Hauterive ; Fivaz, Michel-Henri ,
appareilleur à Neuchâtel , et Vuilliomenct ,
Marinette , à Savagnier ; Schwab. Jean-
Pierre , ingénieur-technicien à Neuchâtel , et
Eggimann . Marylise , à Hauterive ; Duding,
Roland , réparateur de machines à écrire , à
Neuchâtel . et Moscr , Monique-Geneviève-
Jeannine à Peseux ; Lejeune, Jacques - Pier-
re - Rémy, serrurier , et Pagani , Simone , les
deux a Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 novembre. Fallet , née
Béguelin , Julia-Fiametta , née eu 1883,
ménagère à Neuchâtel , veuve d'Emile.

LIGNIÈRES

(sp) Pour la dix-septième fois, les cambrio-
leurs ont pénétré par effraction dans l'im-
meuble du Centre de psychodynamie de
Lignières, les dégâts matériels sont impor-
tants. Les voleurs s'emparèrent de bois-
sons, denrées alimentaires et objets divers.

Début d'incendie
(sp) Dans la nuit du 12 au lundi 13 no-
vembre 1967, le corps des sapeurs-pom-
piers fut mobilisé par la sonnerie du tocsin .;
en effet , le feu venait de se déclarer
dans un appartemen t d'une ferme apparte-
nant à M. Roland Bonjour. Grâce à la
présence d'une personne dans l'immeuble,
qui donna l'alarme à temps, le feu fut ra-
pidement maîtrisé et les dégâts sont peu
importants. Les causes du sinistre sont
inconnues.

Le centre de
psychodynamie cambriolé
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Du mardi 14 au dimanche 19 no-
vembre à 20 h

VIVRE VRAIS»!
six réunions par

FERNAND LEGRAND
Invitation cordiale à chacun

Chapelle de la Rochette

Quinzaine asiatique
tous les après-midi

dégustation du
sukiyak!

préparc par une charmante Japonaise en
kimono

auxEaurmEts
Mi Patinoire de Monruz
_̂ 

Ce soir à 
20 11 30 

É

SYOUNG sraNTiss
i FRIBOURG
S Championnat suisse j|

Exposition
Roger VUILLEM

le catalogue No 0355 gagne la pein-
ture ; le catalogue No 0719 gagne le
lavis.
A retirer 9, place Pury. Tél. 5 93 03.

Cadeaux de naissance
Manteaux Leacril - Bonnets cosmonautes
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La bonté fut sa vie.

I Les familles parentes, amies et connaissances ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand LINDER
I dentiste \

9 leur cher et regretté beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
1 parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 75me année , après

une longue et pénible maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 12 novembre 1967.
(Pertuis-du-Sault 18).

Ne crains point ; car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' ¦¦ i
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Jean 1 : 4.

Monsieur et Madame Jacqueline et Reto R. Bezzola, à Zurich
et Colombier ;

Mademoiselle Annign a Bezzola, à Sils-Maria ;
Monsieur et Madame Paula et Arno Giovanoli-Bezzola , Ladina ,

Noldi et Dumeng, à Sils-Maria ;
Monsieur et Madame Gian Andri et Christine Bezzola , Cilgia,

Paula et Coriua, à Soleure ;
Monsieur et Madame Clo Duri et Henriette Bezzola , à Wettswil

(ZH) ;
Madame Annigna Kuhn-Barblan, soeur, à Maloja ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur,

Madalena BEZZOLA-BARBLAN
enlevée à leur affection dans sa 92me année.

7514 Sils-Maria (Engadine) , 11 novembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Sils-Maria, mardi 14 novembre
1967 à 13 heures.

1 "

| Il I IHIIMM»
La Noble Compagnie des Mousque-

taires de Neuchâtel a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Fernand LINDER
membre honora ire

dont ils garderont le meil leur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
¦ininiw MiHMimiipiii mini MMIM iiniimwniBinmiwiiiM

IN  MEMORIAM

Fritz WALLRATH
1966 — 14 novembre — 1967

Les trois collègues survivants de In
corporation des techniciens-dentistes
ayant f a i t  partie de ladite société
cantonale dé fun te . ,  t iennent à témoi-
gner de l'estime et de l'affection qu 'ils
portaient à leur ancien et cher prési-
dent .

Monsieur Fernand LINDER
qui avait de l'exercice des deux dis-
ciplines de l'art dentair e  la plus hau te
ambition de total service.

Ses collègues émus :
Madame Otto Smetz , Gaston Douil-

lot, Fernand Clerc.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Maurice Chédel et son fils
Eric ;

Madame Violette Scheidegger ;
Monsieur et Madame Ernest Belser ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
..Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Paul Chédel ,

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

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Maurice CHÉDEL
née Jacqueline SCHEIDEGGER

leur ' chère épouse , inaman , sœur, belle-
sœur , fille, tante , cousine , parente et
amie , survenu clans sa 4(ime année,
après une très longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Peseux, le 11 novembre 1967.
(Avenue Fomachon 35)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi '14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la fa-
brique Dickson & Cie — DEKO — à
Peseux ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline CHÉDEL
épouse de leur collaborateur et collègue
Monsieur Maurice Chédel.

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

J% La C. C. A. P.
ESI »â» garantit l'avenir
&JÉ1 mj & de vos enfants
«jjfcÇ^Pjp Tél. (038) 5 
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Neuchâtel

"HIMB"̂  Agent général Chs Robert

^̂Af amcuy^ê
Monsieur et Madame

MAJWH.EDO-NABISSa et leur fille
Christine ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Lorenza (Laurence)
le 12 novembre 1967

Maternité Vleux-Châtel 24
Pourtalès Neuchâtel

(c) Les électeurs et électrices de
Boudry sont convoqués par le Conseil
communal à une assemblée d'infor-
mation mercredi 15 novembre. On sait
qu'un comité référendaire a demandé
que la décision du Conseil général
soit soumise au vote populaire, vote
populaire qui du reste avait été sug-
géré par bien d'autres personnes. Ce
vote ne pouvant pas être imposé par
l'autorité législative, il était naturel
que cela fût le résultat d'un référen-
dum.

Le comité de soutien de la décision
du Conseil général vient de se cons-
tituer, il comprend :

MM. Fritz Allemand ; Dr D. Bon-
hôte ; Marcel Courvoisier ; Eug ène
Gaccon ; André Gasser ; H. Hauser ;
Mlle Hélène Quartier, Mme Yves de
Reynier ; Dr A. Schupbach ; Mmes Al-
fred Schwarr et Pierre Udriet et M.
Eugène Walter.

Nul doute que la confrontation
objective des idées n'amène une solu-
tion heureuse pour l'avenir de Bou-
dry.

BOUDRY
A propos du nouveau
bâtiment administratif

L'Etemel est mon berger , Je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Madame Will y Vuille-Nicolet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Bernard Kauf-
mann-Vuille, à Bâle ;

Madame Jacqueline Vuille-Frascotti
et ses enfants Patricia et Isabelle, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Graff-
Vuil le , leurs enfan ts  et petits-enfants ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean Vuille , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Ernest Brand-
Vuille , leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Esaïe Vuille ,
leurs enfants et pet i ts-enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Brand-
Vuille , leurs enfants et petits-enfants,
à Hermrigen ;

Madame Berthe Vuille-Moser, ses en-
fants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame Berthe Vuille-Racine, à Dora-
bresson,

ainsi que les familles Nicolet, Wen-
ger, Brossard et Petermann,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Willy VUILLE
leur cher époux, père, beau-père, frère,
grand-père, beau-frère, onole, cousin et
ami , qui s'est endormi dans la paix de
Dieu , à l'âge de 64 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 novembre 1967.
(Avenue des Portes-Rouges 17)

L'enterrement aura lieu mardi 14 no-
vembre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
¦HUHH ÛHHBHmBHHSBKBa

La direction et le personnel de la
Fabrique des montres Ernest Borel ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Willy VUILLE
qui fut leur dévoué et fidèle collabora-
teur pendant de nombreuses années,
avant de prendre une retraite bien
méritée il y a 4 ans.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

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

Repose en paix.

Madame Jeanne Blandenier-Borel, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Marcel Mon-
nier-Blandenier et leurs enfants, Fran-
cis et Raymond , à Dombresson ;

Madame Berthe Blandenier , à Per-
reux ;

Madame et Monsieur Jean Robert-
Rlandenier, à Colombier ;

Monsieur et Madame Francis Robert ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Otto Borel et
leurs enfants , à Morat ;

Monsieur Paul Bedaux , à Savagnier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Adolphe BLANDENIER
leur cher époux, papa , grand-papa , fi ls ,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami , survenu à l'âge de
68 ans, après une courte maladie, le
13 novembre 1967.

2035 Corcelles, le 13 novembre 1967.
(Grand-Rue 2 c)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Du Bots;
Monsieur Jacques Boitel , à Paris ;
Madame Jean-Louis Boitel , à Lau-

sanne ;
Monsieur Daniel Du Bois ;
Monsieur et Madame Robert Du Bois

et leur fils ;
Monsieur Henry Boitel , à Paris ;
Monsieur et Madame Bernard Dhuit

et leur fille , à Paris ;
Madame Edouard Boitel , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

le docteur et Madame Paul Boitel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Albert Boitel ;
le pasteur et Madame Johan Borel,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges L'Hardy ;

Mademoiselle Olga Boz,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Edmond BOITEL
née Jeanne PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, et amie que Dieu
a reprise à Lui, le 12 novembre 1967,
dans sa quatre-vingt-dixième année.

Tu m'as fait connaître le chemin
de la vie. Tu me rempliras de joie
en me faisant voir ta face.

Actes 2 : 28.
Le culte aura lieu dans l'intimité le

mardi 14 novembre, à 10 h 15, en
la chapelle du crématoire de Saint-
Georges.

Domicile mortuaire : 7, chemin Mon-
plaisir, Ghêne-Bougeries.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
de Bevaix a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Georges GUINCHARD
ancien chef moniteur de ses sections
« actifs > et « pupilles ».

Les gymnastes bevaisans conserveront
le meilleur souvenir de ce camarade
compétent et dévoué.

Observatoire de Neuchâtel , 13 novembre
1967. — Température : Moyenne : 6,1, min. :
4,2, max. : 9,6. Baromètre : Moyenne : 724.8.
Vent dominant : Direction sud, sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard ; le soleil perce entre
14 h et 16 h.

i 

Température de l'eau 12°
13 novembre 1967

Niveau du lac du 13 novembre 1967
à 6 h 30 : 428,81.

Observations météorologiques
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' En ce début de semaine a lieu sur la
patinoire de Montchoisi à Lausanne le
23me challenge Montagny organisé par le
Lausanne C.C.

Trente-deux équipes, parmi les plus
fortes du pays, y prennent part. Durant
la journée d'hier se sont joués deux tours
de qualification. Fleurier ; seule équipe neu-
châteloise participante s'y est fort bien
comportée. Au premier tour, elle battit
Champéry par 12-7, 5-4 et prit la quatrième
place du classement. Opposé à Bienne C.C.
au second tour , l'équipe du Vallon s'im-
posa par 11-7 à 5-4 et monte à la deuxième
place avec 4 points , 14 ends et 23 stones,
précédée seulement par Berne C.C, déten-
teur du trophée qui compte également
4 points et 14 ends mais 26 tsones. Les
deux équipes s'affrontent ce matin.

Voir d'autres informations
du Val-de-Travers en page 7

Le curling fieurisan
se distingue à Lausanne



Les magasins du canton de Neuchâtel
n'ouvriront pas deux soirs de décembre!

SEULS DE TOUTE LA SUISSE

A 

l'inverse de toutes les villes de
Suisse, seuls les magasins du
canton de Neuchâtel n'ouvriront

pas leurs portes, deux soirs durant, en
décembre prochain. C'était pourtant
l'occasion rêvée, tant pour les commer-
çants que pour la clientèle. Noè'il reste,
dans ce canton aussi, la période des
cadeaux. Celle des achats massifs, tant
de ces fêtes de fin d'année tout le
monde tire son profit , l'acheteur déjà
et à l'autre bout de lia chaîne, aussi
bien le grand magasin que des com-
merces p lus petits qui , par osmose, bé-
néficient du mouvement donné.

Certes, on voulait ouvrir à Neuchâ-
tel , à la Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Mais le Conseil d'Etat n'a pas suivi la
démarche des commerçants. Pourquoi ?
On va le voir.

En l'occurrence, on le vit au cours
de cette conférence de presse donnée
hier, en fin d'après-midi, dans un hôtel
de la ville et que présidait le directeur
de la Chambre' du commerce et de l'in-
dustrie, M. Hubert Donner. De nom-
breux intéressés l'entouraient, ainsi des
représentantes de l'Association suisse
des consommatrices du commerce de
détail et de la Fédération romande des
consommatrices, mais aussi le prési-
dent de la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants, M. Borloz,
qu 'assistaient MIM. Garcin et Monnier ;
le porte-parole du Groupement neuchâ-
telois des grands magasins et magasins
à succursales multiples, M. UMer, et
les directeurs des sociétés coopératives
Migros et de consommation, respective-
ment MiM. Butzberger et Worpe.

L 'intérêt de tous
M. Donner, dans son introduction,

rappellera les intérêts de toutes les
parties : commerçants, acheteurs el
personnel dé vente. Ils sont parfaite-
ment conciliables , car si le client veut
s'approvisionner aux heures qui lui
conviennent le mieux, le commerçant
demande une plus grande liberté d'ac-
tion , afin de servir au mieux les
consommateurs sans pourtant que le
personnel de vente n'y perde des heu-
res d'un juste repos.

Bref , l'accord s'étant fait entre tous,
la Cham bre du commerce et de l'in-
dustrie et les différents groupements
de commerçants demandèrent qu'une
« modeste » révision de la loi de 1913
leur fût  concédée. Dans l'aff i rmative,
les magasins du canton de Neuchâtel
pourraient ouvrir deux soirs en décem-
bre , jusqu 'à 22 heures. Partant , on ne

COMPARAISON. — Toutes les autres villes romandes, et même Saint-lmier, ont pris le pli. Pour Bienne,
on en reste au principe du dimanche (1). A Genève, les commerçants qui préféreraient ouvrir à d'autres
dates que les 13 et 20 décembre pourront le faire, plus brièvement, les 23 et 30 (2). Enfin, Vevey et Ber-
ne (3) ouvriront, la première deux soirs , la seconde trois à des dates encore à fixer .

fa i sa i t  rien d'autre que de s'aligner sur
la Suisse romande puisque , à part
Bienne qui reste fidèle à ses tradition-
nelles ouvertures du dimanche après-
midi , cette année les magasins de Ge-
nève , d'Yverdon , Berne , Fribourg, Lau-
sanne, voire de Saint-lmier, ont décidé
d'ouvrir à la veillée.

Une loi trop rigide
On partai t  les derniers , mais on se

jetai t  à l'eau tout de même. La loi
actuellement en vigueur prévoit la fer-
meture des magasins à 18 h 30 du
lundi au vendredi , et à 17 heures le
samedi et la veille des jours fériés lé-
gaux ne tombant pas sur un dimanche.
Or, le législateur neuchâtelois n'avait
pas prévu, hélas, l'évoilution qui se
dessine depuis plusieurs années dans
le pays. La semaine de cinq jours,
maintenant généralisée clans les entre-
prises industrielles et commerciales, a
amené les consommateurs à concentrer
tous leurs achats importants sur un
seul jour  : le samedi. Or , en décembre ,
les samedis sont des jours chauds, sou-
vent même brûlants. La situation de-
vient  presque impossible , tant pour
l'acheteur que pour le commerçant et
son personnel , qui ne savent plus où
donner de la tête. Achète-t-on bien
dans de telles conditions et dans de
telles bousculades ? Sûrement pas. C'est
donc pour pallier cet inconvénient ma-
jeur et pour donner à tous ceux qui
travaillent dans la journée — et en
particulier aux femmes , toujours plus
nombreuses' à exercer une activité- pro-
fessionnelle — la possibilité de mieux
faire leurs achats de fin d'année , dans
une ambiance sereine , que les commer-
çants pensèrent que la meilleure solu-
tion était  bien d'ouvrir  leurs magasins
jusqu 'à 22 heures , deux soirs de dé-
cembre.

Ils  ne manquent  pas d'arguments  :
déjà la loi , trop rigide , devrait être
assoup lie de façon à permettre au com-
merce de détai l  de remp lir son rôle de
service public au même titre que les
entreprises de transports , les hôtels ou

les res taurants  qui , eux , diivent bien
s'adap ter aux  besoins du public .

Depuis p lus de deux ans
Alors, en retard ces commerçants

neuchâteilois ? Pas du tout. Il y a plus
de deux ans déjà que tous les milieux
du commerce du canton discutent entre
eux et avec les autorités pour régler
cette question. Les Chaux-de-Fonniers,
pour ne citer qu 'eux , en étaient telle-
men conscients qu 'ils avaient mijoté
de grandioses i l luminations pour ce
Noël. Hélas , elles ne brilleront que sui-
des magasins morts.

On discute donc avec le Conseil
d'Etat. C'est en août. Le secrétaire syn-
dical de la F.C.T.A. (Fédération des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation) est là aussi.
On ne l'entendra pas dire un mot. Par
contre, il adressera quelques jours plus
tard une lettre au chef du département
de l 'industrie. Il précise déjà que ceux
qui se sont ralliés aux thèses des com-
merçants ne représentent qu 'une in-
fime partie du personnel de vente et
ajoute qu 'en cas d'accord du gouverne-
ment, lui , il sauverait la loi : au be-
soin en organisant une manifestation
de la même cuvée que ceilll e de 1957,
année qui vit ses troupes descendre,
par un itinéraire désormais historique,
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel...

Marché de dupes...
On discute. La Chambre du com-

merce et de l'industrie insista sur tin
princi pe que personne ne saurait con-
tester, c'est-à-dire qu'une loi sur la
fermeture des magasins doit se limiter
à cet objet et ne pas entrer en matière
sur les conditions de travail des ven-
deurs et des vendeuses qui sont claire-
ment définies par la loi de 1964 et par
des contrats de travail individuels ou
collectifs. Dès lors , il semblait bien
que rien ne devait pouvoir faire obsta-
cle à une modification de la loi de
1948. Rien sauf... le Conseil d'Etat qui.
en définitive , jugera opportun, poursui-
vra M. Hubert Donner , d'écarter la de-

mande des commerçants.  Pourquoi ?
Parc e que , nous citons , « il estimait
devoir rester fidèle à sa politique qui
consiste à sanctionner, chaque fois que
cela est possible , par la législation, les
règles de base sur lesquelles les inté-
ressés se sont préalablement mis d'ac-
cord ».

Or, tout accord est absolument exclu.
Le commerce neuchâtelois souffre déjà
depuis plusieurs années d'une discri-
minat ion injuste par rapport au com-
merce des cantons voisins et la F.C.T.A.
voudrai t  encore le condamner à fermer
ses portes plus tôt exigeant , contre
l'ouverture des soirs de décembre, que
les magasins ferment désormais leurs
portes à 16 heures le samedi ! Quel
plat de lentilles ! De plus, comment
expliquer que dans d'autres cantons,
les secrétaires de cette même F.C.T.A.
aient daigné accepter l'ouverture tar-
dive de décembre ? A Zurich même,
devait rappeler une des personnes pré-
sentes , ils l'ont chaudement recomman-
dée ! C'est à n 'y plus rien comprendre...

Vache sacrée !
En conclusion , les milieux du com-

merce ne masquent pas leur vive dé-
ception. Ils l'ont redite, par- une lettre
du 7 novembre dernier, au Conseil
d'Etat. Ils regrettent qu'en décidant de
maintenir le statu quo le gouvernement
neuchâtelois n'ait pas tenu compte des
arguments économiques qui justifiaient
pleinement leur démarche. Et ils le re-
grettent d'autant plus que, dans les
journaux et dans les boîtes aux lettres,
ils entendent les villes voisines leur
crier : « Nous , nous ouvrons en décem-
bre jusqu 'à 22 heures ! »

C'est contre ces saignées de fin d'an-
née et pour éviter cet exode qu'ils vou-
laient réagir. Et le voulaient d'autant
p lus que dans l'esprit du public, on
fait  mal la distinction : si les commer-
çants n'ouvrent pas, c'est parce qu 'ils
ne le veulent pas. Mais non !

Une loi-carcan les en empêche. Le
gouvernement l'applique. En Inde , on
traduit cela par « vache sacrée »...

Cl.-P. Ch.

Les Bayards et les Verrières ont
inauguré les «Echanges scolaires

INAUGURATION. — Celle de ce bâtiment a eu lieu samedi.
(Avipress - Schelling)

De notre correspondant :
C'est samedi après-midi 11 novembre

qu 'a eu lieu l'inauguration du magnifique
immeuble dénommé « Echanges scolaires,
verdure et santé » qui vient de se cons-
truire aux Bayards. Etaient présentes di-
verses personnalités dont M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat, les conseillers communaux
des Verrières et des Bayards, les présidents
du Conseil général des deux localités et
des représentants d'organismes pour la jeu-
nesse et les sports, venues de Genève et de
Paris.

M. Dumont , président d' « Echanges sco-
laires > , après les souhaits de bienvenue et
au cours du vin d'honneur offert par les
communes des Verrières et des Bayards ,
porta un toast à la santé du nouvel édi-
fice. Puis , M. J.-P. Horn i, architecte , com-
menta son œuvre conçue à la fois dans
un esprit de rationalisation ainsi que d'un

prêt à lancer ce nouveau navire. Un excel-
lent souper , préparé dans ces lieux par les
femmes des Bayards , met fin à cette belle
journée.

souci de lumière et de soleil pour la santé
des futurs occupants.

On procéda ensuite à la visite de l'éta-
blissement (réfectoire , cuisine, sous-sol, sal-
les de classes, dortoirs et chambres indi-
viduelles). Au cours de cette visite, les
enfants des Bayards , sous la conduite de
leur instituteur M. G. Jaton , exécutèrent
des chants fort bien choisis pour la cir-
constance.

HISTORIQUE
M. V. Dumont , président , fit l'historique

de la maison , de sa fondation en 1834
par le pasteur Bersot sous le nom d'« Asi-
le de travail des Bayards et des Verriè-
res » (où l'immeuble fut acquis pour la
somme de 500 francs) à son centenaire
fêté en 1934. Les années qui suivirent ,
marquées par une évolution considérable
dans le domaine des maisons d'enfants ,
entraînèrent finalement sa fermeture en
1959. C'est alors et après maintes diffi-
cultés que , cherchant sa voie, la fondation
eut l'idée de transformer cette maison en
un centre d'accueil pour les petits citadins
dans la verdure et la campagne et qu 'on en
vint , de là, à reconstruire l'immeuble. Avant
que M. Steudler , promoteur de l'idée, pren-
ne la parole , quelques élèves de l'école
secondaire des Verrières jouèrent avec suc-
cès une petite pièce de J. Bron « La Farce
de l'écu » , illustrant bien le présent. M.
J.-A. Steudler , gérant de l'entreprise , pré-
cisa alors les buts de la nouvelle institu-
tion : partager avec la jeunesse suisse et
européenne , le poumon de verdure du char-
mant village des Bayards ; lui permettre de
se replonger dans la joie des bonheurs
rustiques et des choses humbles qu 'on ne
prend plus la peine de regarder et qui sont
empreintes de tant de dignité et de sagesse.
Partant de cercles microscopiques , repré-
sentés par « Echanges scolaires > , le rayon
s'élargit du village au canton , .du canton à
la Suisse et de la Suisse à l'Europe.

SUR UNE SOUCHE
Dans son discours , M. Gaston Clotu

apporte une conclusion toute de finesse
à la partie officielle. Il se réjouit de l'idée
neuve que comporte l'inauguration de cette
institution dressée sur une ancienne souche
vénérable. Il souhaite plein succès aux ef-
forts que font les gens du Vallon pour
sortir de leur isolement et il se déclare

Attention
c&ux escrocs

à l'abonnement
La police de sûreté communique qu 'à

la fin du mois d'août 1967 des étudiants
étrangers ont fait de la prospection
dans notre région afin de faire sous-
crire des abonnements à des prix ré-
duits à des revues illustrées.

Ils se disaient au service de la « Lo-
cal Readers Service Inc. » à Terre-Haute ,
Etats-Unis.

Or, il est établi que l'individu qui a
engagé ces étudiants a abusé de leur
bonne foi et qu 'il a commis des escro-
queries au préjudice des souscripteurs.
Les personnes qui auraient été victi-
mes de ses agissements sont priées de
s'annoncer à la police de sûreté de Neu-
châtel et de lui remettre les bulletins
de souscription, éventuellement la cor-
respondance échangée. Télép hone (038)
4 22 44.

Cressier : d abord une halle de gymnastique
De notre correspondant :

Nous avons relaté, samedi, que le con-
cours de maquettes fait en vue de cons-
truire un nouveau centre scolaire à Cres-
sier , avait pris fin. Les maquettes sont
actuellement visibles à Cressier. Voici au-
jourd'hui la liste des résultats de ce con-
cours.

Le jury, présidé par M. Jean Grisoni ,
assisté de MM. Arthur Lozeron , architec-
te à Genève, Jacques Béguin, architecte à
Neuchâtel , Alfred Abegger, architecte à
Neuchâtel, Albert Wyss, arch itecte à la
Chaux-de-Fonds, Théo Waldvogel, architec-
te à Neuchâtel , Jacques Ruedin et Oswald
Ryser, conseillers communaux à Cressier,
Willy Probst , membre de la commission
scolaire , a décerné les prix suivants à la
suite du concours qui était ouvert pour la
construction d'un centre scolaire et d'une
halle de gymnastique au lieu dit < les
Sans-Foins » .

1er prix à M. Claude Rollier , architecte
à Neuchâtel.

2me prix à M. Georges Droz , architecte
à Dietikon.

MAQUETTE. — Celle qui a obtenu le premier prix.
(Avipress - J.-P. Baillod)

3me prix à M. Edouard Weber , architecte
à Neuchâtel.

4me prix à MM. Robert Meystre et Vau-
cher, architectes à Neuchâtel.

5me prix à M. Maurice Diteshcim, ar-
chitecte à la Chaux-de-Fonds.

Le jury a, en outre , acheté trois pro-
jets, ceux de M. Georges Haefeli , archi-
tecte à la Chaux-de-Fonds . et M. Walo Wur-
met , architecte à la Chaux-de-Fonds et de
MM. Baer , Pauchard , Arlacher , architectes
à Neuchâtel.

Les maquettes primées sont exposées du-
rant deux semaines au Foyer du centre
paroissial protestant à Cressier.

Il est bon de noter qu 'il n'est pas dans
les intentions des autorités communales de
construire main tenant déjà un centre sco-
laire , la priorité devant être donnée à une
halle de gymnastique qui répond à un be-
soin absolu à Cressier.

Nouvelle poste
(c) La poste de Cressier qui se trouvait
dans une baraque provisoire au centre du
village depuis un an et demi, a été trans-
férée dans le nouveau bâtiment qui a été
construit à la route de Neuchâtel.

Lise Granvel
Comédienne d'origine neuchâteloise, personnage
de «Du Vent dans les branches de sassafras »

Une jeune première grave, une nature
désireuse de s'exprimer

C

ELA faisait dix ans . Dix ans
que Lise Granvel  et les Neu-
châtelois ne s'étaient vus. « Du

vent dans les branches de sassa-
fras » a fêté leurs retrouvailles.
Ça a été...

— ... Un grand trac. A f f r o n t e r  un
public après dix ans, un public
qui venait voir la comédienne en
se souvenant de la Neuchâteloise...
Le premier soir, tout de suite , j 'ai
senti une chaleur . Nous avons pu
jouer — j'ai pu jouer — pour le
public et non contre. Le second
soir , au contraire , il y avait une
certaine électricité . Nous avons tons
eu p lus de peine. Ceci d' ailleurs
vaut pour tous les publics : chaque
soir, une nouvelle manche est enga-
gée. Quant aux contacts après le
spectacle... Beaucoup de jeunesse ,
enthousiaste , qui a dit des choses
charmantes aux comédiens.

Lise Granvel joue , dans « Sassa-
fras », les jeunes premières . Elle
n'en est pas moins grave , profonde ,
scrupuleuse. Spontanée et sincère,
elle ne contourne pourtant jamais
la réflexion.

— « Du vent dans les branches
de sassafras » représente pour moi
la première p ièce à succès com-
mercial sans que cela exclue la
valeur certaine de l' auteur — que
je connais et admire. Obaldia . je
l'ai connu alors que je  jouais son
« Grand vizir », en 1963, au théâtre
Montparnasse - Gaston Baty.  Obal-
dia assiste toujours aux . répét i t ions.
C'est beaucoup grâce à lui que je
suis devenue Paméla . Il m'avait
encore vue au théâtre de France ,
dans une mise en scène de Jorge
Lavelli , « Yvonne , princesse de Bour-
gogne », signée Witold Gombro-
ivicz . Obaldia est un être supérieu-
rement intelligent et cultivé mais
chaleureux.

L'amnésie  ne frappe pas Lise
Granvel . Sa mémoire (et son talent)
se souvient  des importantes ren-
contres.

— .4 ri dé part , il g a eu J ohn
lilantcheg, pr ofesseur  à l'Old Vie
de Londres , qui enseignait au Cen-

tre dramatique de l'Est où je  me
trouvais. Sa méthode ? L'improvisa-
tion. Ensuite est venu Raymond
Rouleau qui supprimait tous les tics
pour exalter la sensibilité et la
fraîcheur.  Il  ne fau t  pas oublier
A rrabal avec laquel j' ai abordé un
monde plus f o u .  Onir ique . Un mon-
de qui permet au jeu d'éclater.
E n f i n  : Raymond Bouteille . De l'hu-
mour (il  a découvert le mien) .
Dingue. Le naturel . Détente. J' ai
joué sa « Limande bout », an thé-
âtre de l 'Athénée. Seule femme en-
tourée par douze galériens ! C'est
dans ce rôle que René Dupuy ,  le
metteur en scène de « Sassafras »
m'a remarquée. Cette pièce a véri-
tablement été mon coup de pouce.

Lise Granvel a besoin de s'ex-
primer . Aussi non seulement beau-
coup de mots sont-ils prononcés,
mais également des aff i rmat ions ,
des idées.

— C'est dans le Gombrowicz que
« j ' ai vraiment éclaté ». Comment
suis-je venue au théâtre ? En fe r -
mant un clavier. Celui de mon
piano . Un besoin vital d' expression
m'a conduite à des leçons de dic-
tion. Puis, à Neuchâtel , bachelière ,
j' ai joué « Ondine ». J'ai alors com-
pris que j' avais beaucoup à ap-
prendre.  Une école se présentait :
le Centre dramati que de l'Est . Ainsi
s 'est dessinée ma voie. Jusqu 'ici.
Ce qui ne s igni f ie  nullement que
jamais je  ne m'arrêterai . Si cela
ne deuait pas marcher , si je  ne
marchais pas...

Les scrupules de Lise Granvel ne
s'éteignent  jamais.  Elle refuse
l'amateurisme. L'à-pcu-près. Aussi
se trouve-t-elle des échappatoires.

— J' ai toujours eu la nostalg ie
des études. N'importe quoi . Ap-
prendre . Connaître. Savoir . Et puis
il me f a u t  des portes de sortie. Je
ne veux pas me trouver devant
l' obli gation de ne pouvoir me sortir
du monde, théâtral.

Simple , ouverte , généreuse. Lise
Granvel en aucun cas n'essaie de se
transformer en monstre sacré. Elle
est humble mais déterminée . Es-
sentiellement , elle a besoin...

— ... J'ai besoin de m'exprimer.
Souvent , j' ai envie de m'exprimer
d i f f é r e m m e n t .  Faire quelque chose.
Seule . La qualité d' employée me
pèse. J' ai besoin d'indépendance.
Mais je ne suis pas du tout sûre
de posséder d' autres talents 1 J' ai
par fo i s  terriblement envie de faire
autre chose... J e ne sais pas... J' at-
tends ... J' attends , que cela éclate...

L. M.

LISE GRANVEL. — Indépen-
dante.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Journée d'offrande pour
des locaux paroissiaux

• AU QUARTIER de la Maladière
dimanche dernier, les paroissiens
étaient appelés à témoigner de leur
fidélité et de leur attachement à
l'égard de l'Eglise. Pour remplacer
une vente traditionnelle , et comme
en 1966 déjà , il leur était demandé
d'apporter, au cours d'un culte
spécialement ordonné, une offran-
de destinée à leur quartier. Les
sommes ainsi recueillies serviront
à la construction, toujours plus
urgente, de locaux paroissiaux in-
indispensables.

Le temple était comble, le chœur
paroissial apportait sa précieuse col-
laboration et la maîtrise partici-
pait à la liturgie.

Le quartier, en signe de recon-
naissance, offrait le repas de midi
et un après-midi récréatif à quel-
que 240 personnes dans les locaux
du Foyer Favag. C'était un tableau
saisissant que de voir tous ces
paroissiens, jeunes et moins jeunes,
partager le même repas, par ail-
leurs copieux et soigné, et se
divertir grâce aux ressources d'une
équi pe emmenée par M. Richard
Lœwer. Signe d'unité , de fraterni té
et de joie véritable, chacun était
heureux et la plus belle gaieté
a régné jusqu 'à 17 heures. Si l'on
aioute que les paroissiens ont été
généreux, on peut répéter les paro-
les du pasteur Max Held : l'Eglise,
cette Eglise qui semble aux yeux
de certains aller d'échec en échec,
a connu un beau succès et il faut
le dire.

A LA COLLÉGIALE
Samuel Ducommun

organiste
Le public neuchâtelois habitué des

concerts d' orgue bisannuels, f u t  re-
connaissant à l'organiste de la Col-
légiale d' avoir mis à son programme
du 12 novembre deux œuvres de sa
composition. Saison après saison, en
e f f e t , il est l'interprète f idèle  des
musiciens les plus divers. Au der-
nier concert d' orgue de cette saison,
nous avons donc entendu une belle
« Légende », où un séduisant clair-
obscur harmonieux captive l'audi-
teur. Des phrases suaves et des mo-
dulations mystérieuses lui apportent
à la fo i s  sérénité et joie.  La toccata
sur le nom de Marcel Dupré était le
second ouvrage de M. Ducommun. Il
a su magnifier ce nom célèbre et,
en quel que sorte , le faire  épeler par
l'auditoire attentif ; un s o u f f l e  d' ad-
miration, de vénération, passe tout
au long de ces pages vibrantes : le
public en retira de fortes  et émou-
vantes impressions.

Le riche programme de ce concert
portait les variations de Liszt sur
la cantate « Weinen , Ktagen », de
J .-S. Bach. Ces p laintes ont quel que
chose de grandiloquent , à la ma-
nière de Liszt, qui répand des f lo ts
d'harmonie avec une princiers pro -
fus ion , les faisant  volontiers con-
traster avec des p hrases toutes de
suavité et de douceur. L'impression
nous reste d' une œuvre brillante, un
peu théâtrale.

Il  f a u t  dire encore le charme des
deux chorals de J .-S. Bach , joués
au début du programme , et le sou-
venir revigorant qui demeure en
nous du joyeux appel qu 'est le
« Wachet auf t » dont S. Ducommun
sut admirablement souligner l'allé-
gresse et le charme des contre-
chants. M. JwC.
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dans le Jura neuchâtelois, d'une sur-
face totale de 116 poses neuchâte-
loises soit : 55 poses de prés, 35 po-
ses de pâturages boisés, 6 poses de
pâturages non boisés, et 19 poses
de forêts. Le domaine est plat et fa-
cilement exploitable avec des machi-
nes. La maison de ferme se trouve
à 5 minutes de la laiterie et de
l'école. Entrée en jouissance: 1er mai
1968. La préférence sera donnée à
exploitant solvable.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude des notaires Georges Vau-
cher et André Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 913 12.

A vendre, par suite de décès,

IMMEUBLE
avec

CAFÉ- RESTAURANT
BOULANGERIE
de très bonne renommée, situé
dans un village en plein déve-
loppement, près de Neuchâtel.
Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffres
P 55156-29 N à Publicitas S. A,.
2001 Neuchâtel.
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une co^ection de timbres-poste
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
vendredi 17 novembre 19fi7 , dès 14 h 30, â l'hôtel de ville de
Boudry, salle du tribunal.
une collection de timbres-poste comprenant : timbres suisses
et étrangers , timbres isolés , albums , etc.
dépendant de la masse en fa i l l i te  de Serge Lassucur , à Cor-
taillod.
Conditions : vente au comptant, conformément à la L. P.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, de 14 h à 15 h, au
bureau de l'office soussigné.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

S A LOUER A YVERDON 1
| AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE i
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Studios » » 160.— 

Garages souterrains chauffés , 42.— m
Visites : Mme VAUCHER 3me étage no 55 - tél. 2 59 .92
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Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour notre kiosque à journaux,
station du tram, à Cortaillod, une

GÉRANTE
¦

Il s'agit d'un travail indépendant et très intéres-
sant.

Des connaissances de la branche ne sont pas
demandées. Les intéressées sont priées de s'an-
noncer auprès de la Société Anonyme LE KIOS-
QUE, case postale, 3001 Berne.

Tél. (031) 25 24 61, interne 44.

A louer tout de suite , au chemin des Addoz ,
à Boudry.

magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort , service de con-
cierge. Loyer 295 fr. plus charges. Tél. (039)
3 43 01.

I Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer

1 vitrine \
dimensions : larg. 108 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ, location
mensuelle par vi t r ine 50 francs.

S'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 <f i 403 63 NEUCHATEL

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 y2 chambres. Tout confort.
Quartier tranquille. Loyer mensuel
285 fr. plus charges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer, pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

(éventuellement 4 pièces), à couple
sérieux, avec

place de conciergerie
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à J N 2441 au bureau du
journal .

A louer pour le 24 décembre 1907,
à Serrières,

i*1 t. -71. ^OklUS^Iillfe^^ÀÉhM >&*'lâ59

appart ement-

attique de 5 pièces
dont deux avec balcons, tout con-
fort , dans immeuble moderne. Cui-
sine avec agencement et frigo.

Prix : Fr. 583.— + charges.

Faire offres sous chiffres B F 2433
au bureau du jour nal.

A louer à Bevaix , pour fin mars 1968,

APPARTEMENT
de 5 pièces

tout confort , dans villa de 2 apparte-
ments : tapis , cuisine avec frigo , cuisi-
nière , machine à laver la vaisselle, W.-C.
séparés, garages chauffés , local disponi-
ble chauffé ; situation tranquille, vue.
Pour visiter et traiter, tél. 6 68 44.

Bureaux
A louer, en plein centre de la ville,
trois locaux d'ensemble 70 mètres
carrés occupant un étage, et déjà
utilisés à destination de bureaux.

Immeuble jouissant de tout le con-
fort.
Libre tout de suite ou pour le 24
mars 1968.

Faire offres sous chiffres A E 2432
au bureau du journal.

A louer près de la gare

locaux commerciaux
de 220 mètres carrés pouvant être
utilisés comme ateliers ou entre-
pôts. Libres début janvier 1968.
S'adresser : Brasserie du Cardinal ,
Crêt-Taconnet 14, Neuchâtel, tél.
5 11 04.

NOUS CHERCHONS

pour locaux industriels
et appartements

ancien immeuble pouvant être
transformé ou démoli, pour re-
construction. Situation : Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres détaillées sous
chiffres N B 2274 au bureau
du journal.
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Pour toute transmission d'an- R

nonces aux journaux suisses et K
étrangers, les 18 succursales et H

agences des m

ANNONCES SUISSES SA 1
« ASSA » I

sont à votre disposition. Elles ïj
vous renseignent sans engage- [:'

ment et sans frais sur les tarifs 1]
de la publicité, les délais et les fi
conditions d'insertion dans les [ï]

divers pays. K
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ETUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER ,- à la rue des Parcs, tout
de suite ou pour date à convenir,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

Voumard Machines Co S. A., Haute-
rive, cherche

chambres
pour son personnel.
Région Hauterive , Saint-Biaise ou
à t' est de la ville.
Tél. (038) 5 88 41.

Nous cherchons

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

Mécanicien
ou électricien
serait engagé, avec

un hou salaire.
Tél. (038) 5 81 17.

FABRIQUE DE CADRANS, A HAUTERIVE ,
cherche

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

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.
Tél . (038) 5 94 55.

Nous cherchons, pour la correspondance et di-
vers travaux administratifs,

une employée de bureau
de langue maternelle française , désireuse de se
perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéres-
sants
semaine de 5 jours

Nous demandons : bonne formation générale
travaie consciencieux
bonne faculté d'assimilation

Adresser offres à la
Maison RINGIER & Co S. A., 4800 Zofingue,
Verlags-Zentrale (Personal).

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

pour travaux divers et emballage.

Téléphone (038) 4 33 22

UN1VERS0 S.A. N° 2 J
' cherche â

i un (e) employé (e) I
i de fabrication I
H ayant plusieurs années d'expérience, actif (ve) |f

et consciencieux (se), capable d'organiser la dis- H

H tribution du travail dans l'un de ses ateliers et H

H de suivre l'avancement des commandes. 
^

H Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., |j

H No 2, fabrique Bèrthoud-Hùgonibf , Crêtets 11, 9

H 2300 la Chaux-de-Fonds. ia

Restaurant Maloja cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 novembre.
Tél. (038) 5 66 15.

Nous invitons ins-
tamment les person- S
nés répondant à des »

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

très documents |

OR5G5NAUX
à leurs offres. Nous S
ne prenons aucune ¦
responsabilité en cas ,*
de perte ou de dété- r
rioration de sembla- I

blés objets.

Feuille d'nvis 'i
de Neuchâtel. B

:' Nous cherchons pour le 1er janvier 1968

EMPLOYÉ f Ef
] pour le service de facturation

I habile dactylographe possédant de bonnes no-
I tions de la langu e allemande.

l Place stable , semaine de cinq jour s.

j Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S. A.,
j 2024 Saint-Aubin (NE), tél . 6 78 51.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
et

des serruriers qualifiés
DE 1re FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires.

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

Logement moderne de 3 pièces 200 fr., chauffage et eau
chaude compris, ou chambre à disposition.
Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.

j //ËS^ j
| Nous engageons, pour le 1er janvier 1968 U¦ ou pour date à convenir, g

UNE HABILE I
STÉNODACTYLO

* pour la correspondance française de no-
i tre service achats ; travail varié, intéres-

sant , éventuellement à la demi-journée ;
semaine de cinq jours. f*

H Faire offres détaillées, avec curriculum
; vitae, ou se présenter : ï:
* Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37, rue
! des Chansons (station des Deurres),

2034 Peseux, tél. (038) 8 27 66.

Nous réalisons la villa que vous désirez
h forfait.
TYPE JT, 4 pièces et garage, 165,000 fr.
TYPE ME, 4 pièces et garage, 175,000 fr.
TYPE BI, 5 pièces et garage, 195,000 fr.
Adresser offres écrites à MB 2444 au
bureau du journal.

Homme de
40 à 55 ans

ayant des connais-
sances en électri-

cité trouverait
placo intéressante.

Tél . (038) 5 81 17.

Nettoyage
de bureaux
Ensuite de retraite

pour raison d'âge, on
demande personne de
toute confiance , pou-
vant d i s p o s e r  de
2 heures par soir , dès
18 heures, pour l'en-
tretien de bureaux , à
Neuchâtel. Adresser

offres manuscrites,
avec références , sous
chiffres DH 2435 au
bureau du journal.

On prend

enfants
en pension com-
plète ou partielle

à Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à PS 2422
au bureau du

journal.

Dame, cuisinière ,
habitant petite

, ferme à la
campagne.

altitude 700 m,
prendrait

enfant
en pension
Tél. (038) 9 70 45.
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 37
LILIANE ROBIN

— Non ! Car il est vrai que j'aime Clarence et que sa
pensée ne me quitte pas, éclata-t-elle, soudain, incapable de
se contenir davantage, et véhémente. Si je peux me résigner à
le perdre, je ne veux pas que cette fille lui appartienne, je
ne veux pas le savoir heureux dans les bras d'une autre et
mourir chaque nuit de jalousie ! Il fallait que tu saches un
jour qu'il n'y a que lui dans mon cœur et que tu ne m'as
toujours inspiré que de la pitié !

— Tais-toi ! cria-t-il. Tais-toi !
Entendre de sa bouche cette brutale vérité, qu'elle lui jetait

sans pudeur à la face, le blessait cruellement
Elle obéit et recula de quelques pas. Ses yeux verts s'atta-

chèrent à un petit secrétaire d'angle et elle dit :
— Il est inutile de poursuivre cet entretien. Tu refuses

d intervenir ?
— Je refuse.
— J'agirai donc seule.
eue se cungea vers le meuble , ouvrit le tiroir principal et entira un revolver que Claude utilisait parfois, de sa fenêtre,pour abattre des oiseaux nuisibles.
— Non, Dora !
Les roues du fauteuil de Claude grincèrent. H l'accula aumur, la saisit aux poignets.
— Je t'empêcherai de te perdre. Lâche cette arme !
Une courte lutte s'engagea. Dora tentait d'échapper à la

poigne puissante de son mari. Soudain, un coup de feu claqua.
Dora lâcha prise et ses traits se crispèrent de souffrance. Sa
main chercha un appui , ne trouva que les doubles rideaux,
auxquels elle s'aggripa. Elle eut pour Claude un regard où se
mêlaient l'incrédulité et l'horreur , puis elle s'affaissa brusque-
ment, entraînant dans sa chute les lourdes tentures.

D'abord pétrifié, Claude se laissa glisser près d'elle. Le
(Copyright by Ed. Tallandier)

pouls ne battait plus ! Hagard, il regarda la tache sanglante
qui s'élargissait sur le corsage de la jeune femme et eut un
gémissement.

— Dieu m'est témoin que je n'ai pas voulu cela !
H souleva le merveilleux visage figé pour l'éternité et le

contempla avec désespoir.
Pour sauver Edith et se racheter, pour empêcher Dora de

devenir une criminelle, il lui avait donné involontairement la
mort, et c'était pour lui le plus terrible des châtiments.

X X X
A Vichy, Clarence avait attendu en vain l'appel d'Edith.
Tout d'abord , il ne s'était guère inquiété, mais à mesure que

les minutes s'étaient écoulées il avait connu une anxiété gran-
dissante.

Après midi et demi, n'y tenant plus, il avait appelé « La
Thébaïde » et perçu nettement le double déclic du récepteur,
décroché puis raocroché par une main mystérieuse. Cette fois,
un sentiment d'angoisse plus précis s'était emparé de lui et il
avait décidé de rallier le domaine familial le plus rapidement
possible, en laissant toutefois un message à l'intention d'Edith,
au cas où elle téléphonerait à l'hôtel du Parc.

Après avoir accompli le trajet en un temps Tecord et tra-
versé Brumeval en fête, il franchit la Margeride et se rendit
directement chez Julia. Comme il s'y attendait, la maison était
vide et Jad gémissait plaintivement derrière la clôture, Hanté
par un sombre pressentiment, Clarence libéra son chien et prit
le chemin de « La Thébaïade ».

Pour la première fois, il laissa pénétrer l'animal dans la
demeure et celui-ci fila comme une flèche vers l'escalier.
Quatre à quatre, Clarence gravit les marches derrière lui. Jad
s'immobilisa tout d'abord devant l'appartement de Philippe,
mais, avant même que Clarence eût constaté qu'il était vide,
flairant le sol, il s'élança vers la chambre rose. Clarence, qui
l'avait suivi d'instinct, appuya sur la poignée de la porte.

— Edith ! appela-t-il. Etes-vous là ?
La voix étouffée de la jeune fille lui parvint.
— Dieu soit loué ! C'est vous, Clarence ! J'ai eu si peur...
— Ouvrez-moi, chérie !
— Je ne peux pas. La porte est fermée à clef.
Il n'hésita pas et prit son élan pour enfoncer le panneau de

chêne. A la troisième tentative, la porte céda et Edith , trem-
blante , s'abattit contre son épaule.

— Que s'est-il passé ? interrogea-t-il , en l'étreignant avec
fougue.

— Je vous expliquerai plus tard. Descendons, Clarence. H

y a environ une demi-heure, j'ai entendu tirer un coup de
feu, au rez-de-chaussée !

Plein d'appréhension, il s'écarta d'elle et ordonna :
— Allez m'attendre, avec Jad, dans l'appartement de Phi-

lippe.
— Laissez-moi vous accompagner I supplia-t-elle.
— Alors, venez, et racontez-moi brièvement ce qui vous est

arrivé.
En quelques mots, elle lui raconta la scène qui s'était dé-

roulée dans la chambre rose, puis elle conclut :
— Ensuite, Dora est descendue chez son mari et, quelques

instants plus tard, j'ai entendu un coup de feu.
Ils avaient atteint le bas de l'escalier et s'étaient immobilisés,

impressionnés par le profond silence qui régnait au rez-de-
chaussée. Jad, soudain, semblait étrangement nerveux.

— Je vous en conjure, demeurez ici avec lui, dit Clarence
à mi-voix.

Elle obéit à regret et il se dirigea seul vers la chambre de
Claude. Il heurta à la porte. N'obtenant pas de réponse, il
ouvrit et demeura interdit devant le spectacle qu'il avait sous
les yeux. Dora, inanimée, gisait devant la fenêtre, dans les plis
pourpres des doubles rideaux, et Claude, installé devant son
secrétaire, les traits ravagés par le chagrin , achevait de sceller
une enveloppe.

L'infirme leva les yeux sur son frère et murmura :
— Tu as délivré Edith , n'est-ce pas ? C'est bien. Tu vois,

un grand malheur est arrivé. J'ai téléphoné à Brumeval, la
police sera là dans un instant. Je viens de mettre de l'ordre
dans mes affaires, je voudrais que tu remettes cette lettre à
Me Baudry. J'ai suivi tes conseils à propos de Philippe ; je lui
lègue tout ce que je possède, ainsi que les bijoux de tante
Alice...

EPILOGUE
Le drame de « La Thébaïde » trouva son dénouement dans

les heures qui suivirent la mort de Dora.
Alertés par Claude, le brigadier Fauvel et son second arri-

vèrent les premiers sur les lieux , suivis de peu par le Dr Moi-
sel, qui ne put que constater le décès de la jeune femme.

A ces trois hommes et à Clarence, Claude avou a courageu-
sement son crime. Il n'était plus qu'un homme accablé, indif-
férent au sort que lui réservait la justice, et son infirmité ren-
dait la scène encore plus pénible à ceux qui l'écoutaient.

Par respect pour une famille justement honorée, il fut décidé
qu'il serait transféré aussi discrètement que possible à la mai-
son d'arrêt de Vichy. Plus tard, il serait temps d'expliquer

qu 'il était simplement accusé d'homicide involontaire sur la
personne de sa femme.

Or, quarante-huit heures plus tard , il décédait brusquement
d'une embolie dans sa cellule, et avec lui s'éteignait l'action
de la justice.

Parfaitement au courant des détails de l'affaire, le juge
d'instruction, indulgent, permit la régularisation de la situation
d'Edith, non sans la réprimander et blâmer son silence envers
les autorités. Il savait que cela ne porterait de préjudice à
personne, qu'elle allait quitter définitivement Brumeval pour
se marier, et que sa réintégration officielle dans la société
n 'éveillerait aucune curiosité, puisque la mort de Claude Lan-
cret avait clos le dossier concernant le drame de « La
Thébaïde ».

X X X
Six mois se sont écoulés depuis ces événements.
A l'ombre d'un parasol orangé, dans le jardin d'une déli-

cieuse maison provençale mise à leur disposition par Jacques
Forest, Edith lit à Clarence une lettre timbrée du Brésil.

Wana et Philippe sont repartis pour l'Amazonie, dès que
l'ouvrage de Philippe a été publié par une maison d'éditions
spécialisées. Le livre a été très favorablement accueilli par les
critiques et a eu beaucoup de succès auprès du public.

Les nouvelles du jeune couple sont excellentes. Wana a re-
trouvé sa terre natale, et Philippe l'existence qu'il a choisie.
Loin de la civilisation européenne, qui a peu marqué la jeune
femme, ils vivent heureux. Sur la demande de son éditeur ,
Philippe va écrire un second ouvrage. D'ores et déjà, les droits
d'auteur qu'il percevra sont destinés à approvisionner en mé-
dicaments le modeste dispensaire qu'il a fondé pour ses amis
Indiens de la tribu des Marucas.

Edith plie la lettre et sourit à Clarence. Maitenant, elle n'a
plus rien à envier à Wana et à Philippe. Mariée depuis cinq
mois, elle connaît le plus merveilleux bonheur.

La joie inonde ses prunelles. Une prochaine maternité la
rend plus belle encore, plus émouvante. Clarence se penche
vers elle et l'embrasse passionnément.

Le ciel est pur , le soleil luit. Autour d'eux , les cigales chan-
tent , les fleurs embaument. La dernière ombre qui flottait sur
leur félicité s'efface et leurs creurs unis se tournent définitive-
ment vers l'avenir.

Les souvenirs de « La Thébaïde », qu'ils ont désertée, mais
où demeurent les deux couples de domestiques qui y vieilli-
ront dans la paix retrouvée, appartiennent au passé.

FIN
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MAGASINIER
Jeune homme hors de scola-
rité serait engagé par impor-
tant commerce de gros et d'im-
portation de Neuchâtel, en vue
de sa formation comme maga-
sinier. Entrée à convenir. Em-
ploi intéressant, immédiate-
ment rétribué. Place d'avenir
pour candidat intelligent et
actif. Bilingue aura la préfé-
rence.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres C G 2434 au bu-
reau du journal.

Personne de confiance est
cherchée pour

entretien de
bureaux

à raison de 14 heures hebdo-
madaires réparties sur toute la
semaine.
Prière de s'adresser au Secré-
tariat des écoles primaires et
préprofessionnelles de Neuchâ-
tel. Téléphone 510 87.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

FOURNITURISTE
Téléphone (038) 4 33 22

Importante fabrique de machines, région léma-
I nique engagerait pour date à convenir un
S ingénieur

CHEF DE BUREAU
DE CONSTRUCTION

n pour diriger une équipe de 40 à 50 personnes

' ' Candidat ayant formation complète dans la
m construction de machines, connaissant la nor-
H malisation, l'hydraulique et si possible un peu
! : d'électronique , trouverait un poste très intéres-
P sant et varié dans entreprise moderne, en cons-

tant développement.

Adresser offres manuscrites avec photo , réfé-
; ' rences, curriculum vitae et prétentions de sa-
',.;:'; laire à : Institut de psychologie et graphologie
1 M. J. Pulver, Gr. Muristalden 34, 3006 Berne.

Important bureau administratif de la ville
désire engager un

COMPTABLE
Champ d'activité varié et indépendant

« Préparation de budgets
Présentation de comptes annuels
Calculs de traitements
Relations avec les fournisseurs
Organisation de manifestations.

Ce poste conviendrait à un employé capable
d'initiative et ayant  le contact facile. Caisse de
retraite.

Prière d'adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, certificats et photographie,
sous chiffres P V 2447 au bureau du journ al.

Î / \̂ 1
¦'.'¦' Nous cherchons |

I INGÉNIEU R ETS I
. i pour notre bureau de construction de fâ|
Sg presses automates et accessoires. Collabo- *

" j  ration avec la fabrication dans nos ate- |||* liers, chez nos fournisseurs et avec no- T ;
tre bureau de construction d'outillages. m

:3 Sera directement subordonné à la direc- •$&
tion et disposera d'une grande autonomie fS

; de travail. Nous demandons d'excellentes B j
| qualités professionnelles, de l'initiative, t* j

le goût des responsabilités. tî
' 

\ Salaire en rapport avec les qualifications. Mn
£R Semaine de 5 jours. K^f

Faire offres détaillées, avec curriculum 1||
SB vitae, à la ^i
% FABRIQUE JOHN - A. CHAPPUIS S. A., ï^J
M 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX. " |

Tél. (038) 8 27 66. i>

It- M
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cherche, pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds,

vendeuse
et vendeuse auxiliaire

Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes inté-
ressées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée.

Nom 

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone 

sMntéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invita-tion pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

tu »¦ SM1 fl i wi fil VfiJ| P W&foj& 1 SS ©JSi F\jy

Salon de coiffure cherche,
pour le 10 décembre 1967,

une coiffeuse
sachant travailler seule. Bon
salaire.
Adresser offres écrites à I M
2440 au bureau du journal.

Boulangerie de la place
cherche

VENDEUSE
et un boulanger.
Tél. 5 34 18.

On cherche

boulanger-pâtissier
Boulangerie-pâtisserie Bernard Berger ,
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel .
Tél. (038) 5 23 93.

ÈmH ¦4p|
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

La confiserie. Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche : '

1 jeune ouvrier
1 ouvrier qualifié
Semaine de 5 '/» jours, congé le diman-
che. Faire offres ou se présenter.

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous 1

;
N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription dispo-
nibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Pour les besoins de nos bureaux de planification et d'avan-
cement du travail , nous engagerions, dès l'immédiat,

un agent d'acheminement
du travail

Ce poste conviendrait spécialement à un candidat formé
comme tel ou possédant une formation de mécanicien, voire
toute autre formation similaire, et présentant de réelles qua-
lités d'organisation, de dynamisme et d'application.

Faire offres écrites ou se présenter à
BURRI S. A., décolletages et pièces à façon,
rue de la Paix 88, 3740 Moutier

Fabrique de boîtes de montres cherche :

1 RÉGLEUR DE MACHINES EBOSA
Faire offres sous chiffres AS 18131 aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 3000 Berne.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel , cherche :

fille de buffet
sommelière
garçon de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.



L'Eglise contestée. Pourquoi ?
Première conférence au temple de l'Abeille

« L'Eglise contestée » , là première des
trois conférences mises sur pied par la pa-
roisse de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds,
a eu lieu hier soir. Avant de parler de la
conférence proprement dite, il convient de
dire ime fois de plus le courage et la
largesse d'esprit dont ont fait preuve les
promoteurs do cette semaine paroissiale.
Inviter trois conférenciers dont on savait
qu'ils allaient trouver bien des arguments
contre la religion est un acte que l'on
n'aurait pu concevoir il y a quelques an-
nées encore.

Et comme l'a dit M. André Brandt qui
présidait la soirée, « c'est une preuve de
la mutation qui s'opère actuellement dans
l'Eglise » .

M. Paul-André Humberset, professeur à
l'Ecole de commerce, a parlé d'abord en
tant que rationnaliste. Il ne nie pas for-
cément Dieu. E estime plus simplement
pouvoir assumer sa condition d'homme sans
lui. L'essentiel de son exposé, fort érudit
et fouillé, a consisté à montrer que, sur le
plan historique, scientifique, l'existence de
Jésus-Christ n'est nullement prouvée. M.
Humberset, en puisant ses sources dans les
écrits des Romains les plus brillants, dé-
montra que Tacite, Sénèque, Pline l'An-
cien, pour ne citer qu'eux, ne parlent guè-
re de Jésus, ou, s'ils en parlent, c'est en
montrant bien qu'ils ne peuvent se fonder
sur une documentation solide.

Et Diderot, au XVIIIe, écrira : « B y
avait 60 évangiles et on en a rejeté 56
pour puérilité et ineptie ! >

Et qui les a rejetés ? L'Eglise !
En conclusion , l'orateur, s'appuyant sur

des recherches entreprises par maints éru-
dits, déclara : l'existence de Jésus-Christ est
plus que douteuse !

D'ailleurs, on est chrétien , musulman ou
bouddhiste suivant le lieu de sa naissance
et l'éducation suivie. Tout est très relatif.

M. Jean Steiger, professeur au Gymnase
cantonal, prit ensuite la parole en tant que
marxiste. Pour lui , il ne s'agit guère de
se poser la question de savoir si Jésus a
existé ou non. Mais de savoir ce qu'a fait
la religion dans certains cas bien précis.
Et en tant que marxiste, M. Steiger ne
pouvait pas ne pas avoir recours à certains
termes, à certains clichés mêmes : impé-
rialistes, capitalistes, etc.

Première question : les pays capitalistes
ont prêté, à une certaine époque, 9 mil-
liards de dollars aux pays de l'Amérique
latine. Ces mêmes prêteurs en ont retiré 13
milliards I D'où bénéfice substantiel , soit
spoliation. Alors, qu'ont fait les chrétiens ?

Aux Etats-Unis, des communautés reli-
geuses et des privés se sont violemment
élevés contre la politique de leur pays au
Viêt-nam. Certains se sont fait vertement
remettre à l'ordre par le cardinal Spedmann.
Alors, qu'ont fait les chrétiens ?

D'autre part, la Chine a aujourd'hui de
quoi se nourrir et se vêtir. Et cela sans
l'apport de la religion. Alors qu'ont fait
les chrétiens dans les pays (Amérique la-
tine notamment) où deux milliards d'indi-
vidus ne mangent pas à leur faim ? Si
Dieu est tout puissant, pourquoi laisse-t-il
croupir deux millions d'individus 7

M. Steiger remarqua encore que l'Eglise
a toujours été du côté des possédants, des
opprimeurs. De quel côté est-elle aujour-
d'hui et de quel côté sera-t-elle demain ?

L'orateur devait mettre un terme à sa
série de questions en citant Stendhal : « La
seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe
pas. »

Le tràfeième oTafteucr, M. Jean-Marie
Nussbaum, journaliste, apporta une note
personnelle et très spirituelle à ce débat.
Il était bien placé pour parier de religion.
En effet, s'il contestait l'Eglise hier soir,
ce fut en connassance de cause, puisqu'il
avait commencé des études de théologie
qu 'il devait d'ailleurs interrompre, s'endor-
mant , comme d'autres s'endorment d'ailleurs
sur les bancs de la faculté !

Les principaux griefs que M. Nussbaum
a contre la religion, sont d'abord qu 'elle
complique les choses plutôt qu 'elle ne les
explique.

C'est ensuite qu'elle a fait de la mort
un cheval de bataille alors qu'il faut ren-
dre celle-ci non agréable, mais du moins
le plus supportable possible à l'être hu-
main.

Et enfin , rotateur reproche à l'Eglise

d'avoir fait des relations sexuelles, natu-
relles et tout à fait normale, un péché,
un drame qui tourmente aujourd'hui en-
core des chrétiens. Mais attention, M. Nuss-
baum n'est ni pour l'amour libre, ni pour
les formes extrêmes de rérotismo à la mode
aujourd'hui.

L'orateur mit fin à sa causerie en pré-
cisant bien qu'il y avait autant de formes
d'athéisme qu'il y avait de Teligion, Et
qu 'il n'y aurait pas d'athéisme sans reli-
gion. Evidemment.

La soirée se poursuivit par un débat au
cours duquel on entendit malheureusement
plus de sermons personnels que de réfuta-
tions valables.

De toute façon, ce fut une soirée in-
téressante et instructive à plus d'un titre.
Et ce fut tout à l'honneur de l'Eglise
d'admettre qu'on la contredise... R. Bu

L'église dn Sieré-Oœiir fêtera prochninemeit
son 40me anniversaire et ses nouveaux vitraux

De notre correspondant :
Une conférence de presse a réuni , sous

la présidence de MM. A. Olympi , prési-
dent du comité d'organisation , en présence
de M. J. Kramer, chef de presse — tous

deux députés — du curé Dortail , chef de
la paroisse , de l'abbé Robatel, les jour-
nalistes, afin de les informer d'importants
événements paroissiaux : d'une part, les
quarante ans de l'inauguration de l'église
du Sacré-Cœur, en décembre 1927, par Mgr
Besson , évêque de Fribourg, Lausanne et
Genève , d'au tre part l'inauguration des vi-
traux de Georges Froidevaux , enfin l'éton-
nante extension de la communauté catho-
lique romaine de la Chaux-de-Fonds.

La cérémonie d'anniversaire se déroulera
le vendredi 1er décembre, débutant par
une messe célébrée en présence de Mgr
François Charrière, évêque du diocèse et
successeur de Mgr Besson. Puis l'inaugu-
ration des vitraux, l'apéritif offert à toute
la paroisse, et une modeste réception au
Cercle catholique romain, où les autorités
civiles cantonales, communales, les autres
communautés, protestante, israélite, catho-
lique chrétienne, prendront la parole, ainsi
que les au torités de la paroisse du Sacré-
Cœur et de Notre-Dame de la Paix, les
représentants des sociétés , etc. Rappelons
que c'est M .  Robert Ruch qui préside aux
destinées du conseil d'Eglise concerné. Tous
les anciens vicaires ont été invités, ainsi
que les prêtres et religieux issus de la
Chaux-de-Fonds , répartis sur tous les con-
tinents . Beaucoup ont répondu , et ce sera
donc une grande journée pour la commu-
nauté catholique romaine tout entière.

Remarquons encore que celle-ci , de 360
qu 'elle était en 1834, lors du rétablisse-
ment du culte catholique a la Chaux-de-
Fonds , après trois siècles d'interruption , est
passée à six mil le en 1927, date de l'érec-
tion de la nouvelle église, puis à 18.600
en 1967, soit 37 % de la population : elle
a donc triplé et représente l'essentiel de
l'augmentation d'habitants de la Chaux-de-
Fonds, Italiens , Espagnols, Valaisans, etc.
Autrement dit. avec les constructions à
Notre-Dame de la Paix (église et cure)
on doit songer à une chapelle dans le quar-
tier de l'est , on en parle fort, ce sera bien-
tôt fait.

LA LUMIÈRE DES VITRAUX
Les vitraux de Froidevaux sont une des

œuvres les plus marquantes de sa carrière.
Faits de couleurs amenées à leur diapa-
son, extrêmement simples mais d'autant plus

raffinées et diversifiées, elles disent certes
les trois vertus théologales, foi , espérance
et charité, en six ogives et trois rosaces
d'un éclat prodigieux mais équilibré, mais
aussi le ciel, la terre, la lumière, les plan-
tes,, les arbres , tout ce merveilleux pay-
sage jurassien qui l'inspire sans cesse, tout
autant que les profondes images chrétien-
ne infuses dans notre civilisation. C'est la
première grande œuvre verrière — Flech-
ner de Fribourg les a construits de briques
de verre et de béton — de la Chaux-de-
Fonds et, vus de la nef , portes ouvertes,
c'est une irruption de la lumière, de la
couleur , du pays et de la foi mis ensem-
ble à laquelle on assiste. Allez-y voir !
Us remplacent les anciens vitraux , pure-
ment décoratifs , qui ne tenaient plus en
place.

J.-M. N.

Les batiks et le sentiment musical
Ap rès Vexp osition de l'artisanat romand à Couve t

Z 
'EXPOSITION de l'artisanat ro-
mand , organisée pour la premiè-
re fois à Couvet n'a pas man-

qué d'intérêt et de variété. Certes pour
donner un panorama p lus réel des créa-

tions de ce genre sur notre terre la-
tine , eùt-il fa l lu  inviter Jurassiens , Va-
I aisane et Fribourgeois, cantons où sont
nombreux et remarquables les maîtres en
cette matière. Ce sera sans doute pour
une prochaine fois.

Des exposants, l'un ressort éminem-
ment du lot. Il est un artiste complet
et a prêté son concours surtout dans
l 'intention d' encourager. Car il n'a plus
à cueillir de nouveaux lauriers. Il n 'en
a cure ni besoin. Il s'agit de Jean
Latour.

Et l' on a pu remarquer surtout ses
batiks. Du point de vue technique, ils
sont créés selon les procédés javanais
mais, grâce à une longue pratique dans
cette discipline , Latour a innové pour
obtenir des e f f e t s  spéciaux en demi-
teintes et non p lus seulement des tons
plats.

Les batiks de Latour fon t partie
d'un cycle sur des variations à thè-
me. Son travail , il l'exécute toujours
en fonction d'un sentiment musical , en
contrepoint , tonalités majeures ou mi-

( Avipress - Schelling et Perret)

ncures. Cela confère à son œuvre une
parfaite harmonie , ce remarquable
équilibre des valeurs, cette constante
recherche de la distinction dans la pu-
reté des formes et des volumes. « Le
canton de Neuchâtel peut être f ier
d'avoir un artiste comme Latour > , nous
disait un jour l'un de ses confrères
français. Son envoi de Couvet con-
f irm e sans doute possible cette opinion
autorisée.

Jacqueline Sandoz, de Chézard , pré-
sente elle aussi des batiks agréables.
Les céramiques sont à l'honneur avec
Mmes Norlander, Hébag, Funk et Gy-
gi, la sérigraphie avec Françoise Bon-
nard , les imprimés avec Claire Pagani ,
les broderies, tapisseries, laines avec
Claire Schneider , Thérèse Fêval, Odette
Evard , Friedrich, Nadine Schmid , la
sculpture sur bois avec J.-R. Barbey, le
fer  forgé avec G. Hamel-de Grandis, les
jouets avec P. Kuenzi , la vannerie avec
M.  Vattlravers et la fonderie d'art avec
des modèles de f e u  Charles Reuss-
ner.

G. D.

Les proj ets touristiques des Brenets
De notre correspondant :
Avant  de jeter un regard sur l'an

1968, revenons à un passé pas bien
lointain.

Peu après l'électrification du régio-
nal, il fut décidé de transférer l'entre-
pôt de la C;M.N. plus en amont, à l'est
des voies de départ pour le Locle. Tout
de suite, I'AJD-B., que présidait alors
M. Jean Guinand et dont la commis-
sion d'embellissement était dirigée par
Mlle R. Béguin , proposa de transformer
la place devenue vacante en parc pu-
blic.

Ce fu t  chose lai te , et. bien fa i te .  Cha-
cun apprécie la magnifique pilace de
repos dotée de nombreux bancs , orien-
tés vers l'ouest et d'où l'on a une belle
vue sur le Villers et le Doubs.

Il fut décidé, en outre, de transfor-
mer la fontaine et d'en faire un monu-
ment artistique. Grâce à un don, à la
compréhension de la CJM-N. et des au-
torités communales —• M. Léon Gui-
nand était alors président de l'exécutif
— l'A.D.B. demanda à un jenne artiste
neuchâtelois, M. Jacot-Gu illlarmot, d'em-
bellir la fontaine. Et ce fut le poisson ,
prê t à entrer dans l'élément li quide ,
qui fu t  exécuté en fer forgé.

Les projets de l'A.D.B. pou r 1968
sont précis : décoration florale des
escaliers du temple et de la chapelle ;
un concours sera organisé en vue de
récompenser la décoration florale la
mieux réussie des fenêtres du village.
Au printemps, sortira un dépliant tou-
ristique. Innovation : dans le but de

remplir quel que peu ses caisses, l'A.D.B.
organisera , le 1er janvier prochain , un
grand bal.

Actuellement , deux membres du co-
mité prospectent les agences de voya-
ges de Suisse afin de répandre affiches
et dépliants.

P. F.

(c) Sous la présidence de M. Paul Ga-
vi l l e t ,  la commission scolaire de la Sa-
gne s'est réunie en fin de semaine. Il
a été décidé à l'unanimité de suppri-
mer les examens habituels de f in du
premier semestre. Pour les classes in-
férieures , seules les notes de l'année
seront déterminantes, tandis que pour
les classes préprofessionnelles, le ré-
sultat des tests passés en octobre et les
notes annuelles établiront Va promo-
tion. Les vacances de Noël auront lieu
du 23 décembre 1967 au 6 janvier 1968 ;
ainsi  les enfants  pourront à loisir par-
ticiper à des camps de ski.

Ensuite , une discussion f u t  entamée
au sujet du collège de la Corbàtière,
ce dernier é tan t  fermé depuis plusieurs
années déjà , certains préconisent la
vente, d'autre s préfèrent le conserver.
Toutefois, avant de prendre une déci-
sion, il est décidé d'attendre les ren-
seignements demandés au département
de l'instruction publique. Une nouvelle
séance est prévue en janvier 1968.

LA SAGNE — Assemblée
de la commission scolaire

(c) C'est à bras ouverts (on les com-
prend !) que les Sédunois viennent d'ac-
cueillir parmi eux la championne suis-
se Monique Mathys de la Chaux-de-
Fonds.

La souriante Neuchâteloise que nous
voyons ici saluant d'un saut de carpe
Valère et Tourbillon a été nommée en
effet professeur de patinage artistique
à Sion.

Son rêve : rendre le patinage artis-
tique beaucoup plus populaire dans le
Vieux-Pays.

(Avipress - M. France)
Alerte à la fumée

Hier, vers 14 h 40, les PS de la
Chaux-de-Fonds sont intervenus à la
rue des Crêtets 139, où de la fumée
s'échappait d'un appartement du deu-
xième étage d'un immeuble. Il s'agis-
sait d'une marmite à vapeur oubliée
sur la plaque électrique . Il n 'y a pas
eu de dégâts.
Championnat de boules

Vendredi et samedi s'est jouée la
quatrième manche du championnat in-
tercantonal de boules, sur le jeu neu-
châtelois de la Recorne à la Chaux-de-
Fonds. La lutte devient de plus en plus
serrée, ce qui promet une belle finale
qui se jouera au Locle.

Voici les principaux résultats :
Equipes : 1. La Chaux-de-Fonds A ; 2.

Val-de-Ruz ; 3. Erguel ; i. Epi ; 5. La
Chaux-de-Fonds B ; 6. Le Locle.

Individuels : 1. A. Fahrny; 2, E. Thié-
baud ; 3. P. Erard ; 4. P. Rudin ; 5.
A. Courvoisier ; 6. M . Girardin ; 7. G.
Bernard ; 8. H. Barfuss ; 9. M. Surdez ;
10. H. Bourquin ; 11. F. Gurtner ; 12. R.
Dubois.

Classement général après 4 manches.
Equipes : 1. Erguel ; 2. Val-de-Ruz ;

3. La Chaux-de-Fonds A ; 4. Epi ; 5. Le
Locle ; 6. La Chaux-de-Fonds B.

Individuels : 1. F. Thibaud ; 2 . G.
Bernard ; 3. P. Rubin ; 4. M. Girardin ;
5. H. Barfuss ; 6. A. Fahrny ; 7. M. Isler;
8. W. Barth ; 9. M. Surdez ; 10. E.
Guillet

De la Chaux-de-Fonds
à Sion : un saut

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : • Mon amour, mon

amour » ; Corso : * Fantomas contre
Scotland Yard » ; Eden : « J'ai tué
Raapoutine » ; Plaza : < Le mystère du
château de Blackmoor» ; Scala: «L'in-
connu de Shandigor » ; Palace : « Les
amoureux » de May Zetterling. —
17 h 30 : « Une femme est une fem-
me » ; Cinéma-théâtre ABC : 20 h
Kwaidan I.

CONFÉRENCE. — Amphithéâtre du Col-
lège primaire, 20 h 15: conférence du
pasteur W. Béguin.

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : peintures et dessins-gravu-
res d'Aurèle Barrau d. Photographies
de Domond. Galerie du Club 44 : pein-
tures Jean Le Moal. Musée des beaux-
arts : exposition du cinquantenaire
de Claude Lœwer.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
Léopold-iRobert 68.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 21017.

MAIN TENDUE. — Tél. 311 44.
SOCIÉTÉ PROTECTRI CE DES ANI-

MAUX. — Tél. 3 22 29.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Cabaret 55,

20 h 30 et 22 h 30 (jusqu 'à 2 heures) :
Quartett Dawilmond — Strip-tease
international.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux : 20 h 30 : « Rififi à

Amsterdam » .
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Claudevard, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.

« B I L L E T  L O C L O I S  1
é Bravo ! les jeunes... É
||f En raison de la multiplicité m
wÊ des moyens de divertissement |p
il que notre époque nous offre M
m (télévision, cinéma, auto, etc.) |§
M presque toutes les sociétés con- |ï
éê naissent de graves problèmes m
|p d'effectif. L'homme du XXe siè- M.
M de en est arrivé à subir plutôt p§
R qu'à participer et à choisir la |É
m. solitude du petit écran plutôt &
É| que la vie active d'une société ||p
|1 avec toutes les joies et les sa- wt
II fisfactions qu'elle procure sou- «

El II ne m'appartient pas de ||
|p juger mais seulement de cons- 'M
9. tater. C'est ainsi que je me §p
ë& rends compte, avec regrets, que |p
|p plusieurs sociétés qui me sont #|
III chères ont beaucoup de peine jp
|p à trouver les éléments capables 11
p| d'assurer la relève des aînés. j '!
M. Il existe heureusement encore w>
|p quelques jeunes qui se battent |i
p| avec conviction pour défendre ék
p| au travers de la fanfare ou du É|
pp club dont ils sont membres l'exis- p!
êk tence des sociétés de la ville. M.
M, C'est avec un vif plaisir que p|
pi j'ai rencontré samedi soir lors pp
M du concert d'une chorale locloise W.
pi deux amis qui font partie de m.
IP deux corps de musique diffé- El¦'¦ w
W rent5 ' m
p| Lorsque je leur ai demandé la 'M,
p| raison de leur présence ,ils m'ont p|
pp déclaré qu'ils participaient à tou- p|
p| tes les manifestations possibles p!
pi afin de prouver que l'entente p|
pi entre les sooiétés n'est pas un pf
#| vain mot. A mon avis, c'est pf
p! là un bel encouragement et pp
|p un précieux stimulant pour cer- mi

i tains ' ' i
p| Bravo I les jeunes, continuez pf
|l| ainsi. Votre exemple mérite p|
p| d'être encouragé et surtout d'être pi
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La télévision par câbles
au Locle

(c) Dès le 1er janvier  1908, le Locle e
ses habitants plus particulièremen
pourront recevoir la télévision par cô
blés. En effet , parallèlement à TramE
lan d'abord , puis ensuite à la Chaux
de-Fonds, les quartiers du Locle seron
reliés par câbles à un pylône placé a
Communal, à quelques centaines de mi
très à vol d'oiseau de la patinoire de 1
ville. Le Locle sera ainsi la troisièm
localité de Suisse à recevoir les prr
grammes de télévision par cAbles. Cet
te initiative qui est due à une maiso
ayan t son siège à Genève permettra ain
si aux Loclois de recevoir six program
mes : ceux de la Suisse romande et d
la Suisse allemande, de France I et d
France II et des chaînes allemandes
et II. Lundi après-midi, en effet, on
procédé à l'installation du pylône-relai
par les soins d'une maison bernoise
Sept éléments pesant chacun plus d
700 kg Ont été hissés l'un sur l'autr
pour arriver à une hauteur de 63 mè
très. Ce fut là un travail délicat e
acrobatique. Place est maintenant  fait ,
au travail de la 'pose des câbles et de
antennes et , si le temps le permet , oi
pense que tout sera terminé pour 1:
fin de cette année. (S)

Etat civil du Locle (13 novembre
PROMESSES DE MARIAGE. — Nuss
baum, Daniel et Clericetti, Maristella :
Weber, Jean-Pierre et Porret Béatrice-
Maria.

DÉCÈS. — Piaget , née Py, Louise-
Edith, institutrice retraitée , née le f
janvier 1892, veuve de Louis-Sylvain
(Le Cerneux-Péquignot).
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FEUILLE D'AVIS || .̂
DE NEUCHATEL » ' lli k
Réception des anr->nces
et des abonnements

AU LOCLE
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66 ll iil §l
Discobar - Tabacs
Journaux
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(13 novembre 1967)
NAISSANCES : Uberto, Melissa, fille

d'Angelo, mécanicien, et de Maria-Rosa ,
née Veronesi ; Cerreto, Aniello, fils
d'Antonio, couvreur, et de Michelina,
née Di Vico ; Auteri, fils de Giuseppe,
chauffeur, et d'Agata, née Messina ;
Pingeon, Pierre -Henri-Bertrand, fils
d'Henri-Walther, ingénieur, et de , Lu-
cette-Denise, née Dubois.

PROMESSES DE MARIAGE : Stamp-
hach , Paul-André , employé de com-
merce , et Perret, Antoinette ; von Kâ-
nel , Jea n - Pierre - Daniel , compositeur
typographe, et Graf , Yvette-Lucienne.

MiAJAIAGE CIVIL : Spohn, Georges-
André, vendeur, et Plùss, Marceline-
Christine.

DÉCÈS : Perret , Roger-Marc, né le 27
octobre 1923, outilleur, époux d'Agnès,
née Hofmann, dom. le Locle ; Farine,
Georges-Albin, né le 24 octobre 1&94,
industriel, époux de Louise-Ursule, née
Joset, dom. Nord 222 ; Bossi, née
Frangi, Elise-Clara, ménagère, née le
25 février 1910, épouse de Bossi, Jean-
Albert, dom. A.-M.-Piaget 17.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

• —— V

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
•k L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT j
et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. / .- S]

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : |]

Prénom : ¦ i

No et rue : j

Localité : j j

Signature :

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie I
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, i
2001 Neuchâtel. j

I
. M
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Grand concours Lub JUM CÂUA
Pour participer à notre concours, remplissez le bulletin-réponse ci-

après, collez-le sur une carte postale et envoyez-nous celle-ci (affranchie
à 20 centimes), au plus tard le 20 novembre prochain, 4 rue Saint-Maurice,
2000 NEUCHATEL.

' Bulletin réponse de participation '
au concours LES JUMEAUX

I ___ __ |
. LES VRAIS JUMEAUX OU JUMELLES SONT :

l Le No 1 et le No . . .  . Le No 19 et le No . . .  . ]
I Le No 3 et le No . . .  . Le No 21 et le No . . .  . S
| Le No 5 et le No . ..  . Le No 23 et le No . . .  . |
¦ Le No 7 et le No . . .  . Le No 25 et le No . . .  . .
' Le No 9 et le No . . .  . Le No 27 et le No . . .  • '
| Le No 1 1 et le No . . .  . Le No 29 et le No . . .  . j
i Le No 1 3 et le No . . .  . Le No 31 et le No . . .  . i
' Le No 1 5 et le No . . .  . Le No 33 et le No . . .  .
I Le No 17 et le No . . .  • Le No 35 et le No . . .  . i

| Réponse à la question subsidiaire : 1
(indiquer le nombre de bulletins-réponses de participation valables que nous

\ recevrons pour ce concours).



VULLY FBIBOUBGEOIS

C'est par ces mots que commençait
la troisième strophe d'un hymne à la
gloire des saisons qu 'autrefois nous
chantions sur les bancs de l'école pri-
maire. En fait , cette année, l'automne
d' or et même doré est une réalité. Mis
à part une dizaine de jours froids et
humides en septembre, nous avons joui,
durant deux mois, d'un temps magni-
fique ; aussi la satisfaction se lit-elle sur
tous les visages.

Terminées avec le mois d'octobre, les
vendanges se sont déroulées dans les
meilleures conditions possibles, malgré
l'échelonnement imposé par les enca-
veurs et consécutif au mangue de main-
d'œuvre. Sans arrière-pensée, on peut
dire que 1967 laissera le soicvenir d'une
bonne année pour les viticulteurs : quan-
tité et qualité, ce qui est assez rare pour
être signalé. La moyenne de la récolte
se situe entre trois à quatre gerles à la
mesure (ouvrier) et le sondage moyen a
atteint 70° Oeschslé, avec des maxi-
mums de plus de 80°. Le petit vignoble

du Vully fribourgeois a p roduit 7000 hl
de vendange foulée. Le p rix de la gerle
a été f ixé  comme l'année dernière à
140 f r . pour le degré moyen, calculé
par les services de l 'Etat. Une différence
de 3 f r , par degré au-dessus ou au-
dessous de cett* moyenn e sera en outre
portée au compte particulier de chaque
propriétaire.

Satisfaction aussi chez les agriculteurs.
La campagne de betteraves à sucre se dé-
roule normalement et dans de bonnes
conditions, le beau temps permettant l'em-
p loi intensif des machines. Comme pour
la vigne, la teneur en sucre est en gé-
néral supérieure à la moyenne.

Signe du progrès et conséquence du
manque de main-d 'œuvre, la batteuse
électrique du Bas-Vulîy restera dans son
hangar cette année, tout le blé ayant
été récolté avec les moissonneuses-bat-
teuses. Ainsi, la grande journée du bat-
tage à la ferme, cause de soucis pour la
plupart de nos ménagères, ne sera bien-
tôt p lus qu'un souvenir. Un des avanta-
ges du nouveau système est la suppres-
sion de l'encombrement des routes pro-
voqué par h machine, plus une dizaine
de chars de paille ; cela nécessitait une
surveillance constante et perturb ait con-
sidérablement la circulation. Les labours
et les semailles se. poursuivent sans di f-
ficultés, le fourrage vert est encore abon-
dan t et, conséquence du temps favorable ,
les légumes aussi ; mais dans ce sec-
teur, l'écoulement est difficile et les prix
ne couvrent souvent pas les frais  de
production.

Le Vully se présente dans toute sa
splendeur automnale. Les viticulteurs sont
contents de leur cher vignoble, mais
n'oublient pas qu 'il ne leur appartient
virtuellement plus dans son parcellement
actuel et que c'est au prix de p lus de

huit mille francs la pose (3600 m2) qu ils
recevront, par suite de leurs vœux et
des travaux combien longs et compli-
qués de savants mosaïstes — nous
avons nommé le géomètre et les mem-
bres de la commission de classification
du syndicat des améliorations foncièr es
— leurs nouvelles parcelles comme ca-
deau de Noël 196S... ou lapin de Pâ-
ques 1969 !

S. N.

Automne d or... Automne d'or...Le Rassemblement jurassie n demande
la création d'un cercle électoral

APRÈS LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Rassemblement jurassien communique:
Une fois de plus, le canton de Berne

a publié les chiffres des élections fédérales
avec un retard incompréhensible. Il a omis,
en particulier, de faire connaître les résul-
tats nominatifs de l'ensemble du Jura. Le
Rassemblement jurassien regrette que de
nombreux commentateurs, de bonne ou de
mauvaise foi, aient confondu les chiffres
du canton et ceux des districts jurassiens,
ce qui a donné lieu, dans toute la presse,
à des interprétations inexactes ou menson-
gères.

DES CONCLUSIONS
En possession des résultats détaillés, y

compris les suffrages noniinatifs du Jura
romand, le Rassemblement Jurassien tire les
conclusions suivantes :

Les partis du Jura se classent comme
suit : démocrates chrétiens-sociaux, 217,670
suffrages (33 %) ; libéraux-radicaux, 181,785
suffrages (28 %) ; socialistes, 118,794 suf-

frages (20 %) ; P.A.B. bernois , 74,337 suf-
frages (12 %) ; libéraux-radicaux indépen-
dants , 16,920 suffrages (2 %).

Les conseillers nationaux élus ont obtenu
les résultats suivants : Jean Wilhelm, démo-
crate chrétien-social (séparatiste), 15,014 suf-
frages ; Simon Kohler, libéral-radical (au-
tonomiste c troisième force »), 11,070 suf-
frages ; Henri Geiser, P.A.B. (pro-bernois),
4198 suffrages ; ce dernier est nommé par
les électeurs du Seeland et de l'Emmental
et , par conséquent, n'est pas le représen-
tant du Jura.

La non-réélection de M. André Auroi
est due en premier lieu aux violents con-
flits qui divisent les socialistes biennois ,
lesquels se combattent jusque devant les
tribunaux. De ce fait , à Bienne, la liste
socialiste allemande a perdu 9000 suffra-
ges, et la liste socialiste romande 6700 suf-
frages, alors qu'il n'en manquait que 3500
à M. Auroi pour être réélu. Dans un cercle
électoral jurassien , le parti socialiste ju-
rassien aurait obtenu son siège à la pre-
mière répartition.

CALCUL ILLUSOIRE
Le parti libéral-radical jurassien n'a pré-

senté que des candidats « troisième force >
pour le Conseil national, alors même qu 'il
groupe en son sein toutes les tendances ju-
rassiennes. En empêchant ainsi qu'une per-
sonnalité séparatiste puisse devenir , comme
il y a huit ans, première des viennent-
ensuite, les dirigeants voulaient rassurer le
P.A.B. bernois , tout-puissant au Grand con-
seil, et lui permettre d'élire le conseiller
national Simon Kohler , au Conseil des
Etats.

Ce calcul s'est révélé illusoire, car les
Bernois du groupe radical , écartant la pro-
position unanime du groupe libéral-radical
jurassien ont préféré à M. Simon Rohler
le député Maurice Péquignot , de Saignelé-
gier. Conséquence de cette fausse manœu-
vre : le parti libéral-radical jurassien a man-
qué l'occasion d'obtenir un second siège au
Conseil national. S'il avait su, d'une part ,
éviter la création d'une liste dissidente, et
si, d'autre part, il avait respecté son équi-
libre interne en présentant quelques candi-
dats séparatistes et pro-bernois à côté d'élé-
ments de « troisième force », il aurait eu
toutes les chances d'emporter le siège radi-

cal branlant de l'Oberland. C'eût été, pour
le Jura , une juste compensation.

QUE DEUX CONSEILLERS...
En définitive, les Jurassiens n'ont pu

élire que deux conseillers nationaux, alors
que, selon leur force numérique, ils de-
vraient en avoir cinq. Telle est la triste
situation faite par la Suisse au peuple du
Jura. Quant au siège au Conseil des Etats
prétendument réservé au Jura, 11 est en
réalité repourvu par la majorité bernoise
du Grand conseil dans une atmosphère
d'oppression, d'humiliation et de marchan-
dages déshonorants, n va bien de soi qu'un
homme élu dans ces conditions, quel qu'il
soit, n'est pas du tout le représentant du
peuple jurassien.

L'urgence d'un cercle électoral jurassien
pour l'élection du Conseil d'Etat et des
députés aux Chambres fédérales n'est plus
à démontrer. Cette réforme ne résoudra
pas la question jurassienne, mais elle mon-
trera si les Jurassiens de langue française
peuvent encore espérer de la Suisse un
minimum de compréhension et de justice.

Rentrée universitaire
houleuse à Besançon

Journée houleuse à 'Besançon à
l' occasion de la rentré e solennelle de
l'Université. La manifestation était
présidée par M. Alain Peyrefi t te , mi-
nistre de l'éducation nationale , ac-
compagné de M. Jean-M arcel Jean-
neney, ministre des a f fa i res  soc iales.

Etudiants et ouvriers ont p ro f i t é  de
ces deux présences pour exprimer leurs
revendications et leur mécontentement.
Si quel ques coups furen t  échangés , la
manifestation ne dégénéra jamais en
bagarre générale. Harangués par un
doyen de l'Université , les étudiants
devaient finalement sa retrouver sur
la p lace Centrale de la ville où ils se
mêlèrent aux syndicalistes protestant
contre les ordonnances gouvernemen-
tales.

La fièvre monte à Bienne
A la veille des élections au Conseil des Etats

De notre correspondant :
A Bienne , ¦ pour certains électeurs du

moins, la fièvre en vue des élections de
mercredi au Conseil des Etats continue de
monter. Certains commentaires sur cette
affaire ont incité le parti national romand
de Bienne à publier le communiqué sui-
vant :

« Les Romands de Bienne sont-ils des
pestiférés ? »  On pouvait lire dans la pre-
mière édition du « Bund » du 13 novembre :
« En effet, le Biennois Raoul Kohler, pre-
mier des « vietment-ensuite » après Simon
Kohler, ne peut pas être considéré comme
un Jurassien, pas plus que le conseiller
national biennois non réélu, le président du
tribunal Aurai qui n'a jamais été compté
parmi les Jurassiens. » Lecture édifiante :
pour le « Bund », les Romands de Bienne
sont des apatrides ! Le « Bun d » se montre
ainsi plus séparatiste que des séparatistes
qui, sous la plume de M. Schaffter, dans
le « Jura libre » considéraient bel et bien
M. Auroi comme un des trois conseillers
nationaux réellement jurassiens. Rien d'éton-
nant à ce que, dans la colonne voisine du
c Bund », on trouve une basse attaque con-
tre notre conseiller municipal Raoul Kohler
(que nous avons expressément voulu tenir
à l'écart de cette polémique) qui est no-
tamment qualifié de € Bieler Ehrgeizling »
alors que son succès aux dernières élec-
tions au Conseil national et le fait qu'il
a récol té la bagatelle de 4257 voix de plus
que M. Péquignot, candidat officiel, sont
passés sous silence. Puisque le « Bund »
paraît si mal informé, nous nous permet-
tons de lui rappeler la proposition offi-
cielle de la fraction jurassienne à la frac-
tion radicale cantonale, soit en premier
rang Simon Kohler, en deuxième rang
Raoul Kohler et en troisième rang . seule-
ment M. Péquignot. Quant au « Démocra-
te », il semble avoir une rédaction com-
mune avec le « Bund » . 11 essaie de semer
la discorde au sein du parti national ro-
mand en s'attaquant à M. Roland Katz qui
a eu le tort de proclamer à haute voix la
just e consternation du parti national ro-
mand. Ceci est d'autant plus étonnant de
la part du « Démocrate » de Delémont que
la députation radicale jurassienne, dans sa
proposition , a exprimé sa conviction qu'il
fallait respecter la volonté populaire. Com-
ment un journal jurassien peut-il admettre
le fait qu'une fois de plus le Jura se fasse
imposer son candidat par les députés de
l'ancien canton ? Avis à tous les pêcheurs
en eaux troubles. Le parti national romand
se sent plus uni que jam ais, le parti na-
tional romand réaffirm e sa volonté de se

BIENNE — Deux cot isions
(cl Hier matin , collision entre deux
automobiles à la route de Port. A
19 h 15, rencontre de deux véhicules à
la route d'Aarberg. Dans les deux cas,
seulement des dégâts matériels.

faire le porte-parole de tous ceux qui veu-
lent mettre un point final aux machina-
tions politiques. Un coup de balai s'im-
pose. P.N.R.

Voilà où l'on en est. Que va-t-il se pas-
ser ? Si M. Maurice Péquignot devait être
élu conseiller aux Etats , on se demande
comment il pourra exercer de front ses fonc-
tions d'instituteur, de maire de Saignelégier, de
président du Grand conseil et de conseiller
aux Etats. 11 devra probablement aban-
donner le Grand conseil et son remplaçant
sera M. Amstutz dont on connaît les sym-
pathies pour le mouvement séparatiste.

Ad . G.

Le gouvernement fribourgeois
propose une augmentation d'impôts

La loi financière du canton de Fribourg
prévoit que lorsque le déficit budgétaire
atteint 3 % du total du budget, une aug-
mentation du taux de l'impôt de deux
dixièmes au plus des taux prévus par la
loi peut être décidée. Du fait que le pro-
jet de budget général pour 1968 accuse un
déficit de 10,5 millions de francs, le Con-
seil d'Etat propose au législatif cantonal
diverses mesures qui permettraient d'enre-
gistrer une plus-value de 4,6 millions de
francs environ. La première mesure prévoit
une augmentation de 10 % des taux d'im-
position sur les revenus et la fortune des
personnes physiques. On propose en outre
une majoration de 20 % des taux de l'im-

pôt sur les bénéfices et les fonds propres
des personnes morales, ainsi qu'une pro-
longation de 9 à 10 % de l'échelle de l'im-
pôt sur le revenu. Enfin, une dernière me-
sure prévoit la suppression du versement
par l'Etat aux communes du montant de
1 franc par contribuable.

Comme nous l'avons annoncé hier, le
groupe socialiste et une section de district
du parti radical ont déjà annoncé qu 'ils
s'opposeraient à ces mesures, proposées à
l'unanimité par le gouvernement.

Une auto dans la vitrine
d'un boucher : quatre blessés
(sp) Violente collision au carrefour de
Vesenaz où la voiture conduite par un
étudiant, M. François Gueguen — qui
de surcroît avait refusé la priorité — a
fait une spectaculaire embardée pour fi-
nir sa course folle dans la vitrine d'une
boucherie. Quatre blessés dont deu x
dans le véhicule fautif et deux dans la
voiture tamponnée. Ce sont MM. Gue-
guen, Jean-Luc Pons, Michel Jacquier et
Willy Poelich, qui furent tous transpor-
tés à la policlinique. Aucun n'est toute-
fois grièvement atteint. Par contre les
deux véhicules sont hors d'usage et
l'étudiant qui a été hospitalisé avec le
nez cassé s'est vu retirer son permis
de conduire.

Les groupes du Grand conseil ber-
nois se sont réunis pour la dernière
fo is  hier matin avant les élections
au Conseil des Etats , élections qui
auront lieu le 15 novembre. Le
groupe P.A.B. a décidé à l'unanimité
de porter en lice M. Démet Buri,
conseiller d'Eta t et conseiller aux
Etats sortant. Il a également décidé
de soutenir la candidature radicale
de M. Maurice Pé quignot , président
du Grand conseil.

De son côté , le groupe radical a
décidé à l' unanimité de soutenir la
candidature de M . Buri .

Le groupe socialiste revendi quant
également le siège devenu vacant à
la suite de la démission de M. Jean-
neret , radical , propose M. Armand
Gobât , de Tavannes , et soutient la
candidature de M. Buri.

Candidats bernois
au Conseil des Etats

SAINT-URSANNE

(c) Hier, peu après 13 heures,
un automobiliste, M. Félix Kil-
chœr, de Saint-Ursanne, qui cir-
culait entre Ocourt et cette der-
nière localité, a perdu la maîtrise
de sa voiture dans un virage à
gauche, à la hauteur de la ferme
Chamesat. Son véhicule vint
s'écraser contre le mur de sou-
tènement bordant le côté gauche
de la route. M. Kilchœr a été tué
sur le coup. Il était né en 1914,
célibataire, magasinier à Saint-
Ursanne. Sa voiture est démolie.

Un automobiliste
se tue

contre un mur
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faCONFEPERATIONM
« Conduire ou subir » :

un livre de M. Chaudet
LAUSA NNE (ATS) .  — Depuis qu 'il a

quitté le Conseil f édéra l, M. Paul Chau-
det, ancien président de la Confédéra-
tion, a exercé une intense activité dans
divers domaines. On sait qu 'il f u t
chargé d'importantes missions en In de
et au Pakistan po ur le compte de la
F.A.O., organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture. I l
a également pron oncé diverses confé-
rences dans p lusieurs rég ions de notre
pays.

L'ancien chef du dé partement mili-
taire f édéra l  a mis à pro f i t  ces quel-
ques mois pou r écrire un livre dont la
publication vient d 'être annoncée et
dont le titre est ; « Conduire ou su-
bir. » Cet ouvrage , f rui t  de son exp é-
rience gouvernementale, traite avec
franchise et courage une série de ques-
tions fondamenta les parmi celles que
se pose le peup le suisse.

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 j

J%w 15 URGENT
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

(c) Hier à 16 h 10, deux chevaux atte-
lés, probablement affolés par un poids
lourd , ont pris le mors aux dents. Le
conducteur du convoi, M. Charles Bon-
jour , né en 1905, domicicilé à Corgé-
mont, a été éjecté ; grièvement atteint ,
il a été conduit à l'hôpital de Saint-
lmier.

Cycliste blessé
(c) Dimanche à 23 h 30, un cycliste ,
M. Amacher , domicilié à Sonceboz , qui
circulait à vélo à Corgément , a été at-
teint et renversé par un automobiliste.
Conduit à l'hôpital de Saint-lmier, il
souffre de fractures aux deux .jambes.
Quant au conducteur responsable , son
permis de conduire lui a été retiré.

CORGÉMONT
Deux chevaux s'emballent

(sp) Mme Marceline Glayre vient d'être
désignée pat la Municipalité de Pompa-
pies comme boursière communale, en
remplacement de M. Arthur  Desarzcns ,
décédé . Elle est ainsi la troisième fem-
me du district de Cossonay à qui sont
confiés les cordons de la bourse com-
munale, les deux autres étant Mmes
Anne Desponds, à Lussery, et Denise
Schaer, h Mauraz.

POMPAPLES
Nouvelle boursière communale

Hier le Grand conseil bernois a Tefusé,
en début de séance, un postulat demandant
la révision de l'organisation de la commis-
sion de l'économie publique, puis accepté,
par 128 voix sans opposition, tin décret ré-
glant les salaires des ecclésiastiques des
trois Eglises nationales bernoises. Un décret
fixant que la perception des impôts d'égli-
se sera perçue en pour-cent de l'impôt
de l'Etat a ensuite été accepté par 123
voix sans opposition.

C'est avec une grande majorité que les
députés ont accepté une motion démandant
une révision touchant l'assurance-maladie,
et également avec une grande majorité
qu'ils ont repoussé une autre motion invi-
tant le Conseil exécutif à prendre toutes
mesures utiles pour assurer à chaque sa-
larié 100 pour cent de son salaire en
cas de maladie. M. Tschumi, directeur de
l'économie publique a souligné que cette
tâche incombait à la Confédération et non
au canton.

Grand conseil bernois

Un cambrioleur
qui a des lettres

FRIBOURG

(c) Dans la nuit du vendredi 10 au samedi
11 novembre, un ou des inconnus ont
pénétré dans les locaux de la librairie
Antoine Dousse, aux Grand-Places, à Fri-
bourg. Un nombre important de volumes
de la collection « Bibliothèque de la Pléia-
de » a été emporté. Il s'agit de livres re-
liés cuir, sous jaquette blanche illustrée et
dans un étui en carton.

La police de sûreté de Fribourg attire
l'attention du public sur le fait que ces
livres pourraient être vendus à des parti-
culiers.

Violente collision
près de Flamatt

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 22 h, un automobiliste domicilié à
Flamatt (Singine) manœuvrait sur la
route cantonale afin de faire entrer sa
voiture dans son garage, en marche ar-
rière. Au même instant , survint de Ber-
ne une voiture bernoise, à vive allure,
qui entra en collision avec le véhicule
fribourgeois. Les deux conducteurs fu-
rent légèrement blessés. Les dégâts
s'élèvent à plus de 6000 francs.

(c) MM. Charles Champmartin, Gaston
Gaudard et Bernard Schneider, les trois
jeunes Fribourgeois qui ont publié en
1965 l'ouvrage « Fribourg, une économie
en expansion », ont présenté hier soir
aux autorités leur second livre, qui trai-
te plus particulièrement des finances
publiques. Il vient à point: le Grand con-
seil est saisi ces jours d'un plan d'as-
sainissement financier curieux par bien
de ses aspects, même pour un profane.
Nous aurons l'occasion de revenir d'ail-
leurs sur cette étude.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Création d'une école de musique
(c) Réunis en assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Schroeter, président du tribunal de la
Veveyse, les musiciens de Chàtel-Saint-
Denis ont décidé la création d'une
école de musique dans leur localité,
ainsi que la fondation d'un corps de
cadets . D'autre part , la société qui
était invitée comme musique officielle
au carnaval de Nice et de Chalon-sur-
Saône a préféré ne répondre affirma-
tivement qu 'à cette dernière manifes-
tation, le déplacement à Nice entraî-
nant actuellement des frais trop oné-
reux .

« Fribourg, finances
et économie »

par une voiture
(c) Hier après-midi, le petit Christian
Amacher, 7 ans, fils de Pierre, domi-
cilié à Estavayer-le-Lac, s'est soudaine-
ment jeté à travers la route, près de
l'école réformée d'Estavayer. Il fut
heurté par une voiture. Souffrant d'une
jambe fracturée et de contusions au vi-
sage, il dut être transporté à l'hôpital
d'Estavayer.

PORTALBAN
Exercice annuel
des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi s'est déroulé l'exer-
cice annuel des sapeurs-pompiers en pré-
sence des autorités locales.

Un débit de lait
ferme ses portes
(c) Le débit de lait exploité depuis 1925
par la Société de laiterie de Delley a
fermé définitivement ses portes depuis le
1er novembre 1967, l'apport du lait étant
insuffisant pour assumer la rentabilité de
cette exploitation.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un enfant renversé

(sp) Un automobiliste inattentif a pro-
voqué un carambolage en série sur la
route de Meyrin .

Surpris par le ralentissement de la
voiture qui le précédait, il l'a emboutie,
la projetant contre le véhicule suivant ,
lequel vint à son tour percuter une qua-
trième auto. Les quatre véhicules sont
démolies.

De l'amas de tôles tordues on a retire
trois blessés, tous dans la même voitu-
re. Mmes Maria Mattuzi , femme de
chambre, Clémentina Oaterlini et un en-
fant de 7 ans, le petit Danielo Sanieo-
lo, qui ont été transportés à la policli-
nique, souffrant de lésions , fractures
et contusions diverses .

Carambolages en série :
trois blessés

les ItiMliiiis de Cressier
eS du Lanâeron blessés

(c) Hier, vers 1 h 15 du matin, un
Français, M. Alain Merelo, âgé de 23
ans, domicilié à Cressier (Neuchâtel), cir-
culant en direction d'Avenches, sur la
route cantonale Lausanne - Berne, à la
hauteur de Payerne, s'est probablement
endormi au volant et a quitté la route à
gauche de son sens de marche. On l'a
conduit en ambulance, à l'hôpital de
Payerne, souffrant de plaies au visage.
Sa fiancée, Mlle Guurcn Nctter, d'origine
allemande, âgée de 23 ans également,
domiciliée au Lunderon, a aussi été hos-
pitalisée. Elle souffre de fractures de
côtes et d'un bras ainsi que d'une com-
motion. L'auto est démolie.

TREYCOVAGNES
La route Orbe - Yverdon
évitera la localité
(c) Un important  projet de déviat ion
de route est à l'enquête dans la région
d'Yverdon , plus précisément à Treyco-
vagnes.

Il prévoit sur le tronçon de la route
cantonale Orbe-Yverdon , de passer en
amont de la localité de Treycovagnes,
de façon à ne plus traverser le village,
celui-ci voyant d'année en année, le
trafic augmenter. Le jou r où , la caserne
prévu e à Chamblon sera construite, il
y aura saturation et danger pour la
circulation. Cette déviation passera
vraisemblablement par le Chàtelard
pour aboutir en . dehors du village de
Treycovagnes , côté Orbe , au lieu di t
«-Clos-Basset ».

DELLEY
Améliorations foncières
(c) Actuellement une machine moderne ef-
fectue de drainages sur une partie du ter-
ritoire de la commune.

II s'endort au volant
près de Payerne ¦ ¦

Deux blessés
(sp) Un grave et spectaculaire accident
s'est produit hier vers 17 h 15 sur la
chaussée lac do l'autoroute Genève -
Lausanne entre le Centre d'entretien
de Bursins et la jonction de Rolle au
km 42,2, district de Rolle. Un automo-
biliste, M. Giuseppe Merk, 31 ans, di-
recteur commercial, domicilié à Genève,
route de Florissant 55, roulant à vive
allure en direction de Lausanne, sur la
voie de gauche a fait une embardée à
droite à la suite de l'éclatement de son
pneu arrière gauche et s'est arrêté sur
le toit, en travers de l'accotement ,
l'avant tourné vers le Jura. M. Merk et
sa passagère, Mlle Anica Hagnell , 21
ans, Suédoise, demeurant à Lausanne,
chemin des Bégonias 1, furent éjectés
et grièvement blessés. Tous deux furent
transportés en ambulance à l'hôpital
de Rolle, d'où Mlle Hagnell dut être
transférée à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne.

VUARRENGEL
Le bras fracturé par
une presse à paille
(c) M. Alfred Blanc, 63 ans , qui pres-
sait de la paille avec une machine a eu
l'avant-bras droit pris dans une cour-
roie. Transporté à la clinique de la rue
du Four, on y constata qu'il souffrait
d'une fracture de l'avant-bras droit .

GRÀNDSON
Collisions en chaîne
(c) Hier à 16 heures, un automobiliste
français circulait à Grandson en direc-
tion d'Yverdon. Il s'est arrêté pour per-
mettre à un convoi agricole roulant de-
vant lui de tourner à gauche. Deux au-
tomobilistes qui suivaient se sont- arrê-
tés alors qu'un quatrième, ébloui par le
soleil , entra en collision avec le troi-
sième véhicule ce qui provoqua une col-
lision en chaîne et des dégâts maté-
riels importants. Il n 'y a pas eu de bles-
sés.

Spectaculaire
embardée sur
l'autoroute

Genève-Lausanne

— Pèlerinaqe oriainal
(c) Les Amis du rail de Paris , qui fu-
rent victimes il y a un an , d'un accident
de chemin de fer sur la ligne Yverdon-
Sainte-Croix (29 blessés) ont tenu à
refaire le voyage qui avait été malen-
contreusement interrompu. De Lyon, ils
sont arrivés à Yverdon d'où ils sont
repartis pour Sainte-Croix - Fleurier
af in  de vis i te r  le régional du Val-de-
Travefs. Rent ran t  sur Sainte-Croix , ils
se sont arrêtés à l'endroit où avait eu
lieu l'accident , au lieu dit « En Forel >
près de Trois-Villes. A Yverdon , M. An-
dré Martin , s3'ndic , les reçut en présen-
ce de la direction de l'Yverdon - Sainte-
Croix qui les accompagnait dans leur
périple.

Exposition René Berthoud
C'est toujours avec une vive impatien-

ce que les Yvordonnois at tendent  l'ex-
position des œuvres de M. René Ber-
thoud , peintre yverdonnois très connu.

<S0 aquarelles magnifiques, qui reflè-
tent  le travail considérable fourni par
l'artiste et surtout sa valeur, agrémentent
harmonieusement les murs des salles
du rez-de-chaussée 'Je l'Hûtel-de-Ville,

Au cours d'une visite en compagnie
de M. Berthoud , nous avons pu appren-
dre à mieux connaître sa peinture, son
style , à comprendre comment il a vou-
lu la saisir et nous la transmettre. Si
l' ar t iste fait  aussi de la peinture à l'hui-
le, il affectionne pourtant beaucoup plus
l'aquarelle. Par elle, il réussit mieux à
exprimer ces paysages qu 'il aime entre
tous, les bords sauvages du bord du
lac de Neuchâtel, ses lumières tour-
mentées d'un jour d'orage ; elles con-
viennent parfaitement à la transposi-
tion poétique qui lui est chère et à une
recherche très poussée des valeurs , des
clairs et des foncés.

D'autres paysages, les rives de la Thiè-
le attirent l'artiste encore : le Venise in-
habituel aussi , comme le Midi mais sans
couleurs violentes.

L'auteur, «mi a expose en 1964 au
Locle, figure en bonne place dans plu-
sieurs collections suisses .

PAYERNE
Ecoles de sous-officiers
(c) Lundi , ont commencé, à Payerne,
les écoles de sous-officiers de DCA et
de transports , qui dureront un mois.

YVERDON - PAYERNE

(e) Des voleurs que la police recher-
che se sont introduits dans un magasin
de la Grand-Rue à Payerne, et ont em-
porté , à défaut d'argent , un appareil de
TV portatif , ainsi qu 'un enregistreur.

D'autre part , un cambrioleur d'origine
allemande s'est introduit dans un grand
moulin de Corcelles-près-Payerne et a
fai t  main basse sur de nombreux ob-
jets et pièces de vêtements . Surpris , il
a réussi à s'enfuir en abandonnant son
butin. Mais un peu plus tard , il se fai-
sait pincer dans un barrage de la gen-
darmerie.

Fin du Comptoir local
(c) Le Comptoir de Payerne, qui a fer-
mé ses portes lundi soir, a connu un
très grand succès d'affluence et les ex-
posants sont très satisfaits des affaires.

Un colonel s'en va
(c) Le colonel Ranzoni , qui était com-
mandant de la place d'armes de Payer-
ne et commandant des écoles de recrues
d'aviation , va poursuivre sa carrière à
Dubendorf.

Grande manifestation cynologique
(c) Les 25 et 26 novembre, une grande
manifestation cynologique se déroule-
ra à Payerne. Il s'agit du championnat
« toutes races > , qui verra accourir des
participants de toute la Suisse.

Cambriolages
et arrestation

ORBE

(sp) Lors de sa soirée musicale et théâ-
trale annuelle , le club d'accordéonistes
« Les Ondins a interprété : « Plaisir al-
pestre > , une fantaisie musicale de sa
directrice , Mme Richon-Baudat , profes-
seur, où l'on voit apparaître sur le pla-
teau une vache qui n'est ni une mont-
béliard e, ni une fr isonne , mais a le bon
pelage officiel , entourée qu 'elle est de
bergers en « bredzons » dorés et calot-
tés à mouchet qui chantent les beautés
de l'alpc. Inutile de dire que cette scè-
ne amusante et d'actualité a déchaîné
des cascades de rires dans l'assistance
et fut copieusement bissée.

Une vache sur scène...
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Rabais
de 10%

sur tous les appareils à gaz
De l'eau chaude en quantité
illimitée et à toute heure. Grande
puissance, faible encombrement,
sécurité totale. Garantie 1 an.

Dès Fr.229.-
Rabaîs10% Fr. 22.90
Net Fr. 206.10

Boiler contenance 801 à chauf- Chauffe-eau instantané 5 l/min.
fage rapide. Production journalière production 150 l/heure
jusqu'à 700 1 à 75° C env. à 60° C env.

fi™ R f -J l |™^B> i ¦ Bl%B#^BrBl
pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
. . . ~ lage concessionnaires3, rue Jaquet-Droz

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101
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Une affaire
1 divan-lit

90 % 190 cm ,
1 protège-matelas ,

1 matelas à
ressorts

(garantis 10 ans),
1 duvet, 1. oreiller,
1 couverture laine ,
: 2 draps coton
extra , les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH,
. 1038 Berclici-

te!. (021) 81 82 19.

Pour nos départements
finissage et montage,
nous cherchons

ébéniste-polisseur
. . S'adresser à Corta S.A.

Fabrique de meubles
Cortaillod , ,
Tél. 6 1414

ITALIE
Etablissement Italien de boîtier de
montres en or

cherche

représentant à la commission
introduit auprès des marchands en groset fabricants de montres pour la venteen grandes quantités .
Ecrire à : OROTECNICA (ufficio com-
™™aJf) v „ Via degli Andalo 3/2°,40126 BOLOGNE (Italie).

TERMINEUR
Atelier bien organisé, pouvant assurer une pro-
duction de 2000 à 5000 pièces par mois, calibres
5^, 6 :;i et 7 "A, petite seconde ou seconde au
centre, avec ou sans calendrier, qualité CTM,
est demandé pour collaboration suivie.

Travail régulier garanti.

Adresser offres écrites à SELLITA WATCH Co
S. A, Emancipation 40, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Suisse allemand,
consciencieux , ayant

fo rmation de cad re
et pratique , cherche

EMPLOI
intéressant et indépen-
dant de n'importe
quel genre. Adresser
offres sous chiffres
HL 2439 au bureau
du journal.

Responsable dans la
cinquantaine cherche

place de

surveillant
ou régleur

en petite mécanique,
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous
chiffres P 4505 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

un aide-chauffeur
(aide-magasinier)

Place stable et bien rétribuée.
Semaine alternative de cinq
jours. Possibilité de faire par-
tie d'une caisse de retraite.
Adresser offres écrites à DF
2410 au bureau du journal.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

r =^> Nouvel-An 1967-68

•j PARIS
J du 29 décembre au 2 janvier

¦ Tout compris : train 2me cl. + bon hôtel + repas
g" + visites de ville, etc. Versailles - bateau sur la
Ji Seine - soirée chez les chansonniers - visite de

^1 
l'ORTF, etc., accompagnement par un guide dès

¦P le départ.

tQ Fr. 263.- dès Yverdon (Lausanne Fr. 258.-,
r Vallorbe Fr. 253.-).

^C Arrangement train + hôtel garnî, Fr. 130.—.
¦t Billet de train seul . 2me cl., Fr. 80.—
Ŵ  Ire cl., Fr. 115.— (départ également le 30. 12. 67).

§ NICE - SAN-REMO
¦" du 30 décembre au 2 janvier

M Magnifique séjour sur la Côte-d'Azur et la Riviera
des fleurs. Tout compris, Fr. 244.—

PALMA DE MAJORQUE
avion Caravelle

du 30 décembre au 7 janvier
A la rencontre du printemps qui déjà renaît dans
ces lieux privilégiés. "g
dès Fr. 442.— hôtel, chambres avec bain et W.-C. *B

COSTA DEL SOL-TORREMOLINOS j!
avion DC 9 —¦

du 26 décembre au 2 janvier «

Retrouvez le soleil en Andalousie. |
Hôtels de premier ordre - dès Fr. 698.—. . p

** Nous avons également un grand choix ¦_
de croisières de Noël et de Nouvel-An *Z

N'hésitez pas à nous consulter et à demander nos ¦
programmes détaillés. m *

Casino 7 t400 YVERDON Tél. (024) 2 34 50 \.
VU^WWW^YWWWWH

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1968 ¦ 1969
a) Ecole technique supérieure

branches : microtechnique, , mécani-
que, électricité ; . &à

b) Ecole des métiers
branches : horlogerie et microtechni-
que (toutes les spécialisations, méca-
nique (mécanique générale, étam-
pes, autos) , électricité (mécanicien-
électricien , monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunica-
tions) , boîtes , art (bijouterie , sertis-
sage, gravure), chauffages centraux
et sanitaires , couturières, profes-
sions paramédicales, éducatrices.
Délai d'inscription : 14 janvier 1968.
Formules d'admission , programmes
et tous renseignements auprès des
secrétariats.

Le Locle
tél. (039) 515 81.

La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 34 21.

Le directeur général ,
P. Steinmann.

Ni
L0TZ-
BER6ER A
Fabrique de timbres

t des Beaux-Art» 17
9 (038) 5 16 4S
MOI ggMMtg

Courrier
du cœur

n'apporte pas tou-
j ours la réponse
souhaitée , mais le
livre de Charles-
André Nicole :
« Les Vacances con-
jugales » changent
agréablement les
idées, pour Fr.
13.50. Librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

CHINCHILLA S
A vendre élevage de chinchillas
comprenant 5 mâles et S femelles ,
ainsi que 18 cages avec accessoi-
res. Cédé moitié prix.
S'adresser à Marcel Charmillot ,
route de Chàtillon , 2764 Cour-
rendlin. Tél. (066) 3 56 70.

A VENDRE
belles pomme» de terre à 15 fr. les
50 kg pnis à la ferme, ainsi que 20,000
kg de betteraves sucrières. H. Etter-
Frauchiger, agriculteur, vis-à-vis du bat-
toir, Gampelen.

ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage, cravates, toques, manteaux sur mesure,
etc., au prix le plus juste.

Jeune fille connaissant les langues allemande,
italienne, française, un peu l'anglais, la dac-
tylographie, la décoration

cherche place dans un magasin
de confection, de sport ou de fourrures

Vie de famille désirée.
Mme E. FREI - Tél. (093) 6 53 78.

Jeune employé
suisse allemand , avec diplôme commer-
cial et plusieurs années de pratique dans
la branche textile, cherche nouvelle si-
tuation pour début décembre ou janvier.
Connaissance approfondie du français et
de l'anglais .
A. Werren , Werkgasse 51, 3018 Berne.

A VEMDRE
scie circulaire ,
0 de la scie

60 cm, moteur
5 CV, 380 V, le
tout monté sur

châssis bois très
robuste.

Pour visiter,
s'adresser pendant

les heures de
bureau à l'usine
GTUNUM S.A.,

cuvette du
Vauseyon ,
Xcucbàtel.

Désirez-vous améliorer votre budget ?
Si vous pouvez consacrer une
heure par soir, vous comblerez
bien vite tous vos désirs.
Remplissez le bon ci-dessous :
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NÔ~tél.
Adresser offres écrites à OT 2446
au bureau du journal.

Le restaurant du
Jura , à Neuchâtel,

cherche pour
entrée immédiate

ou date à convenir
un

garçon
de cuisine

Possibilité de faire
l'apprentissage par

la suite.
Se

^ 
présenter ou

téléphoner au
(038) 5 14 10.

DUBIED
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

DAME
de nationali té  suisse, pour s'occuper des
échantillons de tricot. Mise en liasse,
repassage et petits travaux divers d'ad-
ministration , de contrôle et d'étiquetage.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres ou de prendre
directement contact avec le service du
personnel au siège de Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 75 22.

FJW v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



v* < « » ,., I * ' '-* "  ,«. • ' ¦ «,.• ¦» <*j j i „ r¥*»ol"îia i' H 'aven à c n>rbiii* lac îaiinac ' " -,3» ' IËS ^ Jœ§«pl§- ?» »%• ». . I * < ¦ * ¦ • ¦ • -'^fiBÈteifc. -*««. <«*•' *» '-' '° métier u «venir  uour  les jeunes . » . .«SKI W ^IMPT!

Le compositeur typographe est le plus varié des L'opérateur typographe effectue la composition j Le stéréotypeur, fait des stéréos semi-cylindriques
métiers de l'imprimerie. Il offre aux jeunes filles les mécaniquement sur des machines modernes. Pour ' en plaques; incurvées. On prépare également les
mêmes chances qu'aux jeunes gens. Il trouvera la exercer cette profession, il est important de bien J e m'intéresse à la profession de plaques à plat pour l'impression usuelle, en plomb ,
possibilité de se réaliser pleinement selon ses goûts posséder sa langue maternelle, d'avoir des connais- en caoutchouc ou en matières synthétiques,
et ses capacités : sens artistique, calcul, langues ou sances dans une ou plusieurs langues étrangères et Nom - Prénom - En outre> Ie stéréotypeur a la possibilité d'être
technique. S'il est doué, il peut apprendre lacompo- d'être capable de concentration. "' formé comme galvanoplaste par un apprentissage
sition mécanique dès la quatrième année d'appren- Des possibilités tout à fait récentes et intéressantes _ _ complémentaire. Pour être stéréotypeur ou galva-
tissage. Cette profession est la clef de situations s'ouvrent dans le domaine de la photocomposition Adresse noplaste les connaissances linguistiques sont moins
importantes et offre donc d'intéressantes perspeç- et dans celui de l'utilisation des ordinateurs élec- et désire recevoir de la documentation. Importantes qu'une constitution robuste et l'habi-
tives de promotion. troniques pour la composition mécanique. j leté manuelle.
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' i* Bfi____wH-fll_iU^H__ l̂B^7ft_T»i ~^-t-H j r  *J$ ÂS &

Le centre suisse - c^^ m̂m f̂
du meuble à crédit jpgk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC l*wÈ& I_KI/

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «J r̂
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.- et 36 mensualités de Fr. JËim%ér ****

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- 
 ̂
«*

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. -MWl

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «g J|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B %9 •
STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- §¦«%

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. Ê0 ¦_«

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2985.- ~fQ

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualité s de Fr. S %& •**
SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. i985.- g"^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. Or __3o

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
E^

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. _r —__•

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- m £>u

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %0' «™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- &% g*
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. CP Çp#*"'

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926 - OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. _r _r #~'

Avec chaque appartement complet _ . ¦ ¦ ¦# * l k l l "NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g ra tu i t emen t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

-JL Nom, prénom : _i

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

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

W"~~>mmriHM _̂___5_S '' 
____ ! PÉDICURE

A. ROUX
Rue de l'Hôpital 11

Rendez-vous
par téléphone 5 58 73

On cherche à
acheter

une remorque
pour voiture

charge utile
maximum 400 kg.
Faire offres avec

prix à
case postale 34,
2002 Neuchâtel

Entreprise de la place cherche, pour
le printemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
ayant fréquenté les écoles secondai-
res. Adresser offres sous chiffres

' El 2436 au bureau du journal .

APPRENTI (E)
est demandé (e) pour le printemps 1968.
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et gérances,
i, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel , tél. 514 41.

§

Vous pouvez devenir cette jeune personne, vendeuse chez Bally !

Vous cherchez une profession variée et intéressante ? Vous aimez
la mode et désirez entrer en contact avec une clientèle inter-
nationale ?

<'* / ¦? Faites alors un

? { apprentissage de vendeuse
en chaussures

| ^SÊ; dans un magasin BALLY AROLA.

¦* Grâce à nos méthodes modernes de formation , vous deviendrez en j
» deux ans une vendeuse accomplie.. De plus, nous vous aiderons à

¦¦' '  >x£ J développer votre personnalité, à devenir indépendante et cons-
r t \ ciente de vos responsabilités. En bref , nous vous préparons à fa ire

•vi.'/i I î ' I ¦ '**»*^v H carrière dans la branche de la 
mode.

i|p Après l'apprentissage, de belles possibilités comme vendeuse bien
rétribuée vous sont offertes. Si le cœur . vous en dit, vous pourrez

Tj Jk g Tr ^y faire des stages en Suisse alémanique, au Tessin ou même à l'étran-
¦W_T*___J d_ gcr. Par la suite , les jeunes collaboratrices capables pourront, le
j \ lm(0)Tfn r̂ \ 

cas échéant , occuper une place de première vendeuse ou de gérante
"t^ uV_yrLHlifci de magasin.

N'hésitez donc pas à demander, sans engagement, de plus amples renseignements à
notre magasin sous-mentionné :

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, NEUCHÂTEL
(tél. 516 35)

— — — — — — _ _ _ _  _ _  Découpez ici _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

i Je m'intéresse à une place d'apprentie pour le printemps prochain et désire recevoir,
| sans engagement, des renseignements complémentaires :

[ Nom et prénom :

Adresse exacte :

No de téléphone :

SIMCA 1
MONDE I

modèle 1963.
Expertisée. p

Prix: Fr. 1500. -S
Garage
R. WASER y
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel 5

Maculature
en vente au bu-
reau du journalOPE L Hecord

1964, 4 portes , bleue, expertisée

A vendre, pour cause imprévue,

Tonnas 15 MTS
modèle 1907, 3000 km. Belle occasion.
Prix à discuter. Tél. (039) 2 70 57.

Peugeot 404. ** injectio n 1964

blanc intérieur cuir no.r ,
blanC

;évisé, garant ..

, ̂'ttiWSSS*Essais «ans ¦

SSSTffW-S»AKA c oo 01
Télép hone

^ 
5 T* Neuchâte l i

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQfif-~ad*eMez-
vads au\ Garage
dés FaMsWs S.A,
î feiucMteiiyageri-

BeSz et Sim/z a,
qui oispasê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Nous cherchons pour le printemps 1968 H

apprenties île
papeterie ||

t librairie (éventuellement automne 1968)

ayant fait une ou deux années d'école secon-

f | Travail intéressant et varié.

Se présenter avec livret scolaire chez m
DELACHAUX & NIESTLÉ |

1 Rue de l'Hôpital 4 |
H Secrétariat : 2me étage. |j

Nous cherchons, pour le printemps
1968 ou date à convenir ,

apprenti (e)
ou volontaire , pour nos bureaux de
Peseux.
Adresser offres écrites à K O 2442
au bureau du journal.

Important bureau d'assurances , à
Neuchâtel , cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti (e) de commerce
Une formation complète est garan-
tie. Possibilité d'être déplacé plus
tard dans une agence en Suisse ou
éventuellement dans une de nos di-
rections à l'étranger .
Adresser offres écrites à E Z '2329
au bureau du journal.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. Garantie
de fabrique. 24 mois de crédit
sans intérêt. Prospectus et condi-
tions : A. Fornachon , 2022 Bevaix, a
tél. (038) 6 63 37. !f

F -1.11 i.i ii IIIIJ.IHIIIIIII» ¦mu —¦—J

Petite

affaire industrielle
est cherchée à acheter — associa-
tion pas exclue. Capitaux à dispo-
sition : 75,000 francs.
Prière de faire offres sous chiffres
N S 2445 au bureau du journal.

A remettre, à GENÈVE,

ÉPICERIE
PRIMEURS

sur bon passage ; installation
moderne. Chiffre d'affaires :
500,000 fr. Bénéfice prouvé.
Reprise 50,000 fr., plus stock.

Ecrire sous chiffres
W 250970-18, à P u b l i c i t a s ,
1211 Genève 3.

il Madame Marguerite SCHMITT I
c] très sensible aux nombreuses fc

I marqués de sympathie et d'affec- |i
M tion reçues pendant ces jours de j i
fil] grand deuil , exprime à toutes les ts

j r
| personnes qui l'ont entourée ses l'

i I remerciements sincères et recon- E

| • ! Neuchâtel, novembre 1967. p

I 

Madame Louis Worpe-Auberson I .
remercie sincèrement toutes les g
personnes qui l'ont entourée, par lï

leurs messages, leur présence en jj
ces jours de douloureuse épreuve. r |

Elle les r e m e r c i e  surtout S;
des témoignages de sympathie et |
d'affection rendus à son cher l

Monsieur Louis-Albert WORPE |;
ainsi que des dons envoyés à |a
Emmaiis-Suisse « Aide aux lé- m
preux », qui partagera de moitié Se
avec l'œuvre française de Raoul l|
Follereau. @

Neuchâtel, novembre 1967.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESUi

' Mécanicien-dentiste diplômé
ij reçoit sur rendez-vous.
1 Téléphoner le mat in .
1 Fontaine-André 7, Neuchâtel.
j  Tél. (038) 5 35 38.

MACHINE R M¥_R
LA VAISSELLE

Fr. 4!)0.— au comptant (grandes faci l i -
tés) . Vous pouvez l'essayer en location
et, en cas d'achat, déduction des som-
mes versées.
Agence : A. G-REZET, rue du Seyon 24a ,
Neuchâtel, tél . (038) 5 50 31.

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr . 60

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

Belllnzone.

i 

FIL INDUSTRIEL j
pour tailleurs, tapissiers, . ate- |
liers de confection.  |

CENTRE DE COUTURE BERNtNA I
L. Carrard Epanchcurs 9 1'

Neuchâtel ï



Essai gratuit!
N'avez-vous aucune appréhension mft m
à vous voir dans la glace, à monter r-"" *7
sur une balance? \"V \
Pas d'émotion? Ici ou là, n'y a-t-il ^&&Ê làpas quelque chose de trop? JE |pl 1
Si tel est le cas, pourquoi ne pas XfP̂  "' , / wv
louer un MEDEX DE LUXE? Quelques t, ' * Ĵl ', " pr
minutes de massage deux fois par _ .- • ' .i***! • || *1ipr
jour et non seulement vous •"'.'" " . V
obtiendrez une silhouette admirable, jp̂  m ÏÏÊ 1
mais vous resterez en excellente .• ' _

 ̂ M-- '
1" S

GD6DeX ^^^Ĥ ^
L'appareil fonctionne de façon m W
étonnamment simple, '» / •/¦

Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3 M Rf

les pieds du corps la nuque et MÈÈ '*les jambes le siège les endroits ¦: ¦ ; . : &':-. ^«JK̂ M-^v..
les hanches délicats v-^-'"" H

dés 90 centimes par jour \v __----——~*~~~~ 
Poids: 191<&

seulement, une séduisante beauté! \ *̂~~~ Dimensions: pied 50x80cm
Hauteur jusqu'à la poignée: 110cm

vAll lVaillVUI jgSab ¦ JP H yp [ ̂ y^lB ^ :v "

sur le Safari scout suisse II . . MBSsiJQ̂j^BP ¦¦
* "- , % V5 .'¦¦s rip • - 
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Prix des places non numérotées Fr. 3.— R: :¦. ï̂ &ïi&mmmmiiBu**.'--*,- . "*®wËÊËÊfëÊÊm
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Entrée libre pour scouts et cadets
en uniforme

Oipuisufion CO-OP Neuchâtel

A vendre

établis
d'horloger

lampes néon, chaises,
vibrographes 290

avec supports.
Téléphoner
au 5 41 21.

A vendre

POMMES
à encaver,

à 50 c. le kg.
Walter Meister-Reber,

Gampelen.
Tél. (032) 83 17 79.

(le soir et le
dimanche également).
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1 (en augmentant le plaisir de conduire) i I
La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins

points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. à disque à l'avant et d'un système defreinage à double circuit. Une légère pression , ,  . -
£ - ,"££ La montagne vous en dira long sur la Record , son moteur puissant , sa tenue de du pied sur la pédaie suffit: le servo-frein fait le reste. ijs li jlli
§^» _! route, son confort , sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes - Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous , faites-y un | ,
l||Él ** pas plus que les descentes abruptes et sinueuses. essai. Vous serez vite de notre avis: «avec la Record , plus ça monte et mieux elle WÊm
|- aj, Son moteur puissant et à faible course (85,103 et 108 CV) est conçu selon les grimpe». Avis aux amateurs.
jÉÉ: ' ', principes les plus modernes de la technique automobile: vilebrequin à 5 paliers „ „ , . . . ,. . .,. . . .- , .„ t .. „ , ' <¦

M (7 pour le moteur 6 cylindres) et arbre à cames en tête. Opel, la vo.ture de conf tance -Un produ.t de la General Motors -Montage Suisse 
^Cette puissance, la Record en fait des performances, grâce à la perfection de sa PS chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit

>|j boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé» .)
voie (centre de gravité abaissé). ORN 171/68N m

- • , a «T"»! m J *¦ f «i# «kl iâl um ^F • *..- • ,- - ^™
||
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Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record Car A Van, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatif : à partir de fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.

TAPIS PERSANS
A vendre,, une paire Ispaban, valeur de
collection. Tél. 413 57, de 14 à 18 h.

! IQui pense horaire

&6ur I

PEINTURE I
Faites remettre à

neuf vos chambres, !
cuisines, salles. de

bains, tous travaux
extérieurs pour .

' villas'. Travail pw- "
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures. I

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

STUDIO INDÉPENDANT non meublé, au
centre de la ville. Tél. 5 69 03.

APPARTEMENT de 3 '/s pièces, living
7 x 4  mètres , à Hauterive, 390 fr. + char-¦ ges. Tél. (038) 5 46 38.

BELLE CHAMBRE avec pension , pour jeune
fille. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE pour ouvrier suisse sérieux.
Ecrire à W. Donzé, 3236 Champion.

APPARTEMENT ou annexe de 2 chambres,
près de Neuchâtel. Tél. 5 78 83.

PETIT LOCAL, propre, avec chauffage, eau,
électricité , éventuellement téléphone , parcou rs
rue Louis.-Favre -. .la Coudre, Tél.,. . (038)

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

TROUVÉ JEUNE CHAT blanc et noir ,
chemin de Chantemerle. Tél. 5 57 29.

ETUDIANTE cherche grande chambre non
meublée en ville. Tél. 8 17 22.

PETIT LOGEMENT de 2 - 3 pièces, loyer
modeste , pour un de nos employés. Tél. (038)
5 40 46.

A vendre
machine
à tricoter

Busch, double fonture;
cyclomoteur

moteur Sachs.
Tél. (038) 6 75 17.

CANADIENNE, doublée mouton, grande
taille ; lit complet , 2 places. Tél. 5 82 02.

HABITS pou r fillette : manteaux , jupes , ro-
bes, pantalon (de 3 à 8 ans). Tél. 5 28 74,
l'après-midi.

LIT D'ENFANT avec literie complète : cui-
sinière à gaz, état de neuf. Tél. (038) 7 90 51.

ÉLECTROPHONE de luxe, état de neuf ;
prix à discuter. Tél. 5 44 88.

MANTEAU D'HIVER pour jeune homme ;
manteau pour dame, taille 44-46, le tout en
parfait état. Tél. 5 19 65.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables, grand choix , qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90.

i MANTEAUX ET ROBES, tailles 36 et 38 ;
bottes No 37, le tout avantageux. Téléphone
(038) 6 39 54. 

PATINS, bottines blanches No 25. Télé-
phone 5 82 59.

BATTERIE 6 volts Electron a. Tél. 5 34 76,
heures des repas.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 27;
patins de hockey No 34. Tél. (038) 8 63 72.

SKIS MÉTALLIQUES 1 m 90; souliers
de ski double laçage No 38-39. Tél. (038)
5 92 01.

PATINS, bottines blanches No 35 ; patins de
hockey Nos 34 et 37. Tél. 6 30 88.

ENREGISTREUR PHILIPS RK 12, état de
neuf. Tél. 5 34 16.

KO—KART pour enfant , et un berceau de
poupée 65 x 38. Tél. (038) 6 78 37.

MACHINE A LAVER la vaisselle Westing-
house , bas prix. Adresser offres écrites à
FJ 2437 au bureau du journal.

APPAREIL DE PHOTO à l'état de neuf ,
bas prix. Tél. 6 24 45.

CHAUFFE-EAU électrique de marque Fael
en bon état , contenance 100 litres à enle-
ver sur place. Tél. (038) 3 17 15.

GARÇON est cherché pour faire les com-
missions après les heures d'école. E.-P. Stot-
zer , Trésor 2, Tél. 5 13 91.

REMPLAÇANTE est demandée. S'adresser
au kiosque , Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
fois par semaine. Téléphone 5 39 54.

PERSONNE pour la vente et différents tra-
vaux dans magasin de fleurs. Adresser offres
écrites à LN 2418 au bureau du journal.

PERSONNE aimant faire la cuisine est cher-
chée pour petits travaux ménacers. Occa-
sion d'apprendre. Tél. (038) 6 75 50.

VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail ou
elle aurait la possibilité de prendre son
enfant de 5 ans avec elle. Adresser offres
écrites à 1411 - 1213 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche occupation pour
samedi-dimanche , ou éventuellement après-
midi à partir de 15 h 30, les jours de semai-
ne. Faire offres sous chiffres GK 2438 au
bureau du journal.

CUISINIÈRE , libre tout de suite , cherche
place. Adresser offres écrites à LP 2443 au
bureau du journal.

SOULIERS DE SKI Nos 32 et 37. Télé-
phone 5 82 59.

1 JANTES pour Corvair, éventuellement
roues avec pneus. Tél. (038) 4 06 72.

GRAND TAPIS d'occasion, table de salle à
manger , ainsi que diverses chaises. Télé-
phone 7 74 18.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (03S) 5 31 33.
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¦.. Éî  vo''a 'es thèmes instructrifs de ce jeu extraordinaire. Avec

Uf* | '̂ y 
^̂ ^̂ ^ S; ^ 

*"*" . ffr ^es Pnotos intéressantes en couleurs , prises par des pho-
i ' , *yl IIIII L : • •' ï|f tographes d'animaux renommés. En achetant ce jeu, vous
*" ^\ :' f soutenez énergiquement les intérêts du WORLD WILDLIFE
^*W**^̂  •¦—--~__ FUND. En exclusivité à MIGROS. 13.50

't * *** y  ̂ ^ 
Bureau de poste - jeu d'action. A travers le véritable gui-

-||« ^̂ >̂  Wk - Mmiàkii.- ' -"SI C^e* Pos^a' Ce couve rcle du carton dressé), le * fonction-

• '̂ ffTtfik « naire Posta' " °̂
re a ses clients toutes les formules pos-

%*<A J i l ;  i il ta'es usuelles , le pap ier à lettres, les timbres-poste, etc.
%' '€h - f ' • ""f i ]  i l  ' * i _ i i i i i i i ¦ i » t A ¦

f^m^̂ ^SmmmSsmËÊÊËÊÊ' v^ \ I " *J" : véritable bureau de poste, avec le timbre et une boite
WÊ Hj *| . - , _g'* ; ' ,, • — aux lettres séparée. Qui veut bien écrire doit s'y exercer

Jï* . -* / "c.s^̂ 'JË, >r»̂ -t̂ S» 
1. 
- /ij - .-««j Tableau noir sur chevalet. Pour les premiers essais du

' ¦ ' ¦ ' ]¦ * "̂ -. •*V^ ,"^- M̂  f I I 
débutant en «

abc
», un outil d'exercice idéal (et pour ses - *

!Îfi " " " ^ -
V 

S i* "~ * - ^«P 1 
~ s- S''* f4\ I parents une certaine garantie contre les désagréables

feÈffi " 
'" "• '¦ir " *'S' l~ 1 î f ^'' H 

« peintures murales »). En ardoise des deux côtés, dans
"ï ; * ; ;" -- "•- "* '* -̂.'*^' *~—~~~™—J~-— , .- ' J ™Jffl un cadre de bois pouvant être tourné sur le chevalet de
i]B "^J-V^^"«B*?ff^*'' 'D0 's' Dimensions: 70 cm. de large sur 104 cmi. de haut.
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Lu Chaux-de-Fonds parviendra-t-elle à planer
à Langnau son cinquième succès consécutif ?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Après une brève interruption, le championnat reprend ses droits

Les deux rencontres que l'équipe nationa-
le a jouées à Bucarest, contre la Rouma-
nie, se sont soldées par autant de défaites.
Toutefois, si la première (1-7) a engendre
l'amertume parce qu 'elle incitait à penser
que rien n'avait chan gé sous notre soleil,
la seconde (1-3) a fait renaître quelque
espoir. Comme l'entrevoyait l'entraîneur
Hajny, les Suisses ont mieux joué diman-
che que samedi. On pouvait craindre le
contraire, étant donné que notre équipe na-
tionale avait déj à prouvé maintes fois qu 'el-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ch.-de-Fonds 4 4 24 5 8
2. Genève Serv. 4 3 — 1 18 17 6
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

le était incapable de se bien comporter
deux jours de suite. Cette fois, cependant,
grâce à la préparation physique assez
poussée dont bénéficient les joueurs au sein
de leurs clubs, c'est le contraire qui s'est
produit, la cohésion produisant son effet
bénéfique après quelques heures de jeu seu-
lement. La « politique des lignes » (ou des
blocs) entre évidemment pour une grande
part dans cette évolution heureuse. Il ne

reste donc qu'a souhaiter que la commis-
sion technique de la Ligue, ayant tiré la
leçon de ces deux matches, ne modifie pas
sa ligne de conduite.

LES DEUX PLUS FAIBLES
Le championnat de ligue A va reprendre

ses droits dès ce soir, selon le program-
me que voici :

Aujourd'hui , Grasshoppers - Zurich.
Demain : Kloten - Davos, Langnau - La

Chaux-de-Fonds, Genève Servette - Viège.
Le match du Dolder opposera les deux

derniers du classement. Aucun signe dis-
tinctif entre les antagonistes : tous deux ont
deux points, ils ont les plus faibles dé-
fenses et deux des attaqnes les moins ef-
ficaces. Outre l'avantage de jouer devant
son public, Grasshoppers possède celui
d'avoir un... entraîneur, ce qui n'est pas
le cas pour Zurich, car le Canadien Trot-
tier, engagé il y a quelques jours, a fait
faux bond ! Zurich, qui passe par des tri-
bulations sans nom en ce début de saison,
parviendra-t-il à se révolter ? Cela nous
surprendrait, à vrai dire.

LA CHAUX-DE-FONDS A TABAC
L'événement principal de ce milieu de

semaine se produira à Langnau où La
Chaux-de-Fonds ira tenter de glaner son
cinquième succès consécutif. Les nommes de
Ba/zi , qui ont étrillé Kloten, ne deman-
deraient, certes, pas mieux de passer éga-
lement les . Neuchâtelois à tabac. Chez eux,
ils sont particulièrement redoutables. Mais
les Chaux-de-Fonniers, qui ont déjà vaincu
à Viège et au Hallenstadion, semblent, cet-

te saison, aussi h l'aise à l'extérieur que
dans leur fief. La perspective du match
de samedi, contTe Kloten, les engagera,
d'autre part, à éviter une contre-performan-
ce. Ils récolteront un point, pour le moins.

Vaincu deux fois d'affilée, Kloten ne peut
pas se permettre de subir une nouvelle dé-
faite. Chez lui, il est difficile à manœu-
vrer et Davos ne paraît pas de taille à
l'empêcher de renouer avec le succès. Sur
la patinoire grisonne, ce serait une autre
affaire !

ON SE SOUVIENDRA
Nous pouvons en dire autant de Viège,

qui accomplira le déplacement justement

Programme
de S'équipe suisse

Présent à Bucarest , M. Spycher, vice-
président de la ligue suisse, a commu-
niqué le programme de l'équipe nationale
d'ici à la f in  de l'année. Le voici :

26 novembre à Grenoble : France -
Suisse. 26-27 décembre à Budapest :
Hongrie - Suisse. 28-30 décembre en
Suisse : Suisse - Norvège.

M. Spycher n'a pas précisé si le
Tchécoslovaque de Genève, Hainy, fonc-
tionnera encore comme « coach > de
l'équipe nationale pour ces prochaines
rencontres.

redouté des Vernets. On se souviendra pour-
tant que, la saison dernière, après avoir
subi, dans le cadre du premier champion-
nat , une des plus lourdes défaites de leur
histoire (13-0), les Valaisans avaient battu
les Genevois lors du tour final. Avec Viè-
ge, il convient de se méfier. Il n'est dé-
jà plus dernier et son succès au détriment
de Grasshoppers peut lui avoir donné faim.
I! ne part pas battu, bien que Genève Ser-
vette soit de taille à s'imposer assez net-
tement s'il se trouve dans un bon soir. Les
Genevois n'entendent pas se laisser distan-
cer par La Chaux-de-Fonds ; leur deuxiè-
me place les rend peut-être plus redouta-
bles que s'ils étaient premiers.

F. Pnhud

DANS L'ATTENTE. — Genève Servette représenté ici par Joris
et Kast n'attend qu'une défaillance de la Chaux-de-Fonds pour

prendre sa place.
(ASL)

L'élimination de Grasshoppers et Lausanne
est-elle due au match Suisse-Chypre ?

Après les surprises de dimanche en coupe

Les surprises n'ont pas manqué lors
de ce quatrième tour principal de la
coupe de Suisse. On n'avait jam ais
vu ça. Pour leur entrée en lice, trois

• clubs de ligue A, et non des moindres,
. ont mordu la poussière alors que deux
iron t en appel avant le 10 décembre
pour n'avoir pu éliminer qui une équipe

JfWKR. i— Lorsqu'il n'est pas
en forme , tout Lausanne bat

lie l'aile.

de ligue B, qui un représentant de pre-
mière ligue. Grasshoppers et Lausanne,
les deux clubs de Suisse les plus ti-
trés en coupe, ont disparu après qua-
tre-vingt-dix minutes de jeu seulement
dans l'édition 1967-1968. Les Sauterelles,
de surcroît chef de file du. classement
de ligue A, sont tombées devant une
équipe sant-galloise qui n'a pas usurpé
sa victoire et fait honneur à son classe-
ment en ligue B. Lausanne qui, cette
saison encore, représenta la Suisse dans
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe n 'a pas trouvé grâce à Neuchâtel
face à Xamax. Outre ces deux illustres
vaincus et les sursitaires Lugano et La
Chaux-de-Fonds, Bâle surtout, Young
Boys, Young Fellows et Bienne ont eu
toutes les peines du monde à venir à
bou t d'adversaires pensionnaires d'une ou
de deux ligues inférieures. Seul à vrai
dire , et encore, Servette, Sion et Zurich
ont rempli leur contrat et gagné sans
bavure. Il fau t remarquer cependant que
Zurich n'a pas marqué plus de but à
Mezzovico, unique rescapé de la deuxiè-
me ligue, qu'à Sion, quinze jours aupa-
ravant I

UNE EXPLICATION
Quel sens attribuer à tous ces ré-

sultats ? Surprises uniquement inhérentes
au phénomène de la coupe ou bien ni-
vellement des valeurs par le bas ? Sans
doute un peu aux deux. Plusieurs re-
marques sont revenues sous la plume
des , chroniqueurs hier matin : « ... A la
fin " de là rencontre, un observateur
étranger aurait pu douter quant à l'ap-
partenance de telle ou telle équipe à
la catégorie de jeu supérieure. > Dans
bien des cas donc, les équipes de li-
gue B ou de première ligue ont fait
jeu égal avec les grands ou prétendus
tels. Sublimation, performance excep-
tionnelle ? Pas toujours. Pas plus à

Saint-Gall qu'à Neuchâtel, les vain-
queurs

^ 
n'ont bétonné à outrance après

une réussite initiale. Dans les deux cas,
au contraire, les équipes de ligue A
ont ouvert la marque avant de subir
très normalement la loi d'adversaires
jouant crânement et sans complexe au-
cun une chance qui a fini par leur sou-
rire. Excès de confiance de la part des
hommes de Skiba et de Vonlanthen ?
Non, ont-i ls déclaré eux-mêmes. Alors ?
Une explication vient à l'esprit. Le
match de l'équipe suisse de mercredi à
Lugano contre Chypre sur une pelouse
grasse et pénible avait laissé des tra-
ces. A l'Espenmoos saint-gallois , Blaett-
ler, privé de surcroît de son compère
habituel Bernasconi n'a jamais trouvé la
brèche. A Neuchâtel, Durr a traîné la
jambe en pensant égalemen t à Suisse -
Italie. Et chacun sait que, lorsque le
grand Richard n'est pas en forme, c'est
tout le Lausanne qui bat de l'aile. A
Bâle enfin , les camarades d'Odermatt
n'ont guère brillé face à une forma-
tion qui appliqua avec réussite la dé-
fense en ligne (tiens, tiens !). Les Rhé-
nans se sont retrouvés plus d'une tren-
taine de fois en position de hors-jeu
et n'ont égalisé par Frigerio qu'à six
minutes de la fin du temps réglemen-
taire avant de s'imposer par Benthaus
dans les prolongations.

Blaettler ,_ Durr , Odcrmatt, trois
joueurs qui se sont dépensés sans comp-
ter mercredi dernier et qui ont payé
leurs efforts en coupe. Ce n'est pas
très rassuran t quant à l'échéance qui
attend l'équipe suisse samedi à Berne.
Il est vrai que Ku n zli , pendant ce
temps, à Lugano... Gare tout de même,
car, au Wankdorf , les Bercellino, Picchi
et autres Facchetti auront un autre
format que les modestes Tessinois.

Daniel TEYSSE1RE

Rencontres alléchantes dans les deux groupes
La compétition reprend également aujourd nui en ligue B

Contraints à un repos forcé de par les
matches de l 'équipe nationale, les clubs
de ligue B- ne sont pas restés inactifs
pour autant. C'est ainsi, notamment, que
Young Sprinters s'est surpassé devant
Diavoli Milan et que Fribourg a ob-
tenu un méritoire succès contre Langen-
thal. Lors de ces rencontres amica les,
une surprise de taille a été enregistrée
avec la lourde défaite de Sierre face à
Berne. Autre surprise à Sion où Lugano
s'est imposé aisément. A Ambri Piotta,
Lausanne a encore montré bien des fai-
blesses et s'est incliné par 6-2.

PROGRAMME INTÉRESSANT
Certes, les matches amicaux sont ce

qu'ils sont et il convient de ne pas leur
accorder une importance exagérée. Néan-
moins, les résultats enregistrés permettent

de prendre la température des équipes,
ce qui, au vu du programme de ce
début de semaine, peut donner d'utiles
indications. Voici quelles sont les ren-
contres prévues dans le groupe ouest :

Ce soir : Sierre - Lausanne, Young
Sprinters - Fribourg.

Demain : Sion - Martigny .
Jeudi : Moutier - Thoune.
Sierre - Lausanne est incontestablement

la tête d'affiche. Privé de plusieurs élé-
ments, Sierre a été ridiculisé par Berne.
Gageons que les Valaisans auront tiré
profit de leur mésaventure. Il faudrait
quelque chose de p lus que leur seul ta-
lent pour que les hommes de Bagnoud
parviennent à s'imposer. Présentant, par
ailleurs, le match Young Sprin ters -
Fribourg, nous n'y reviendrons pas dans
cette chronique.

Sion - Martigny . Que voilà un beau
derby ! Deux équipes en nette reprise :
un match nul paraît la conclusion logique
du débat. Avec, peut-être, un léger avan-
tage aux hommes de Delnon. Moutier -
Thoune promet également beaucoup. Si
Moutier a pu inquiéter Sierre en Valais,
il peut tout aussi bien faire trembler
Thoune chez lui. Et, sait-on jamais, si
une fois la chance venait récompenser la
volonté, alors Moutier signerait un bel
exploit.

ALLÉCHANT
Dans le groupe est, le programme est

tout aussi alléchan t avec, notamment, ce
soir, un Lugano - Ambri Piotta qui ne
sera pas « piqué des vers » . Dans l'am-
biance passionnée qui va régner autour
de l'enceinte luganaise, tout est possi-
ble, même une victoire de Lugano. En-
core qu 'Ambri Piotta en a vu d'autres.
Si Berne n'avait pas ridiculisé Sierre, on
ne lui accorderait que peu de chances
de gagner à Kusnacht. Mais, dans le con-
texte , un succès des Bernois est à envi-
sager. Demain soir, Lttcerne recevra Lan-
gnethal : une rencontre que la p lus mau-
vaise des équipes... perdra vraisemblable-
ment. Le résultat du match de jeudi en-
tre Coire et Saint-Moritz ne paraît faire
aucun doute. Coire, qui n'a pas encore
connu la défaite , ne se laissera certaine-
ment pas surprendre.

D. EIGENMA NN

Young Sprinters reçoit Fribourg
Match très important ce soir à Monruz

Ce soir, à Monruz, Young Sprinters va
affronter Fribourg. Cette rencontre sera, à
plus d'un titre, capitale pour les Neuchâte-
lois qui ne peuvent pas se permettre de
perdre. En effet, la suite du championnat
sera beaucoup moins favorable aux hom-
mes de Kwoug que le début, puisqu'ils se
rendront samedi à Lausanne et que, plus
tard , ils affronteront Moutier chez lui , puis
Sierre à Monruz, avant de se rendre en ter-
re valaisanne pour les matches retour. On
constate ainsi que, jusqu 'à présent, Young
Sprinters a rempli la partie la plus facile
de son contrat. Surtout que Sion et Mar-
tigny, par exemple, s'améliorent sans ces-
se. A l'image de Fribourg, d'ailleurs, qui,
en match amical, vient de battre largement
Langenthal, qui lui-même avait vaincu Ber-
ne, cette même équipe qui a écrasé Sierre
samedi (10-2). Les nommes de Wehrli ne

sont donc plus les premiers venus. Il con-
vient de ne pas les sous-estimer.

Mais Young Sprinters également progres-
se au fil de la compétition. Libérés de tou-
te contrainte, les Neuchâtelois ont su s'éle-
ver d'un ton contre Diavoli Milan, et ce
bien que privés de Messerli dont on espère
la rentrée pour ce soir. Dans l'équipe de
Monruz, Berncy également pourrait repren-
dre sa place.

Que fera Kwong avec Martini ? Certes,
l'cx-Canadien est précieux en défense, mais
son sens du jeu et sa technique font mer-
veille en attaque. A ce poste, il n'a pas
son pareil pour ouvrir la voie du but aux
jeunes Neuchâtelois. Il y a là un pari à
faire. On saura, ce soir, si l'entraîneur des
Neuchâtelois s'y est risqué. Quoi qu'il en
soit, la victoire est à la portée de Young
Sprinters. Mais le succès ne vient pas seul.
Encore faut-il le provoquer. D. E.

TACHE DIFFICILE.  — Youna Sprinters  dont on volt ici le gardien
Nagcl et les arrières Benrioud et Wittwer (JVo S )  va au-devant
de difficiles échéances. Ce sera notamment le cas ce soir à

iHonrus.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les as de la magnésie autour du tapis vert
BMlIMtEIl î Assises annuelles de FACNGA à Neuchâtel

L'Association cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistiqu e a tenu ses assises
annuelles, dimanche dernier , dans le chef-
lieu. Le président Charles Hochuli , dé Neu-
châtel, avait convoqué toutes ses troupes
pour la circonstance. Une forte délégation
des Montagnes neuchâteloises était présente.
Mais les affaires administratives n'étaient
pas le seul but de la réunion. Les débats
ont en effet été précédés d'un cours, ainsi
que d'un concours de jeunesse auquel ont
pris part durant la matinée plusieurs di-
zaines de jeunes gymnastes venus de toutes
les par ties du canton.

UN GROS EFFORT
Les gymnastes se sont ensuite retrouvés

autour du tapis vert. Dans son rapport
annuel , le président a retracé brièvement
l'activité de l'association durant l'année
écoulée et a renseigné les membres sur les
événements nationaux et internationaux en
matière de gymnastique à l'artistique, en
insistant plus spécialement sur le sport de
pointe. Le chef technique Roger Frasse,
de la Chaux-de-Fonds, a mis l'accent sur
les cours de perfectionnement. Quatre cours
ont été organisés sur le plan cantonal ; fis
ont été accompagnés de 62 (!) cours d'en-
traînement et de mise au point mis sur
pied par les chefs de régions. Un gros
effort a donc été entrepris, auprès des jeu-
nes gymnastes en particulier , pour amélio-
rer leurs prestations et augmenter le ni-
veau de leurs capacités. 11 reste à espérer
que cet enseignement portera ses fruits. .

L'année 1967 a vu l'introduction dans
notre pays d'un nouveau programme de

classification. L'association neuchâteloise a
été une des premières à mettre ces nou-
velles directives techniques en pratique,
mal gré un handicap de plusieurs semaines
sur la Suisse alémanique dû au retard en-
registré dans les traductions d'allemand en
français (!). Les gymnastes neuchâtelois ont
dû produire un gros effort durant cette
année pour assimiler ces nouveautés et se
hisser à temps au niveau de leurs cama-
rades d'outre-Sarine.

NOUVEAUX JUGES
Deux cours de juges ont également été

dirigés par Arthur Piantoni , de Neuchâtel,
juge international. Les examinateurs doi-
vent évidemment suivre, eux aussi, le mou-
vement pour être à même d'apprécier exac-
tement les exercices des gymnastes. Il ne
suffit pas d'être un gymnaste chevronné
pour devenir membre d'un jury, mais il
est indispensable d'avoir suivi les cours
d'instruction permettant aux juges de se
conformer à l'évolution constatée ces der-
nières années dans le domaine de la gymnas-
tique à l'artistique. Il est donc important
pour l'association neuchâteloise de pouvoir
compter sur un collège de juges compétents
et habitant le canton.

L'heure a été aussi aux remerciements.

Le titre de membre d'honneu r a été attri-
bué à M. William Berger, président du
comité d'organisation de la récente Fête
cantonale de Cortaillod. Les délégués ont
décerné en outre l'honorariat à M. Gaston
Gassée, de Neuchâtel , pour sa fructueuse
activité au sein de l'ACNGA. La durée des
mandats des comités administratif et tech-
nique a été réduite de quatre à trois ans
pour s'aligner sur les nouve au x statuts de
la S.F.G. L'activité est maintenant offi-
ciellement suspendue jusqu 'au début de
1968, où elle reprendra avec les cours
de printemps.

P.-A. H.

Mazzola ne jouera pas à Berne
y&Maafii Blessé dimanche en championnat

Pour le match Suisse-Italie de samedi à
Berne , les Transalpins ne pourront pas
compter sur Sandro Mazzola, qui a été
blessé dimanche en championnat et qui

devra observer une période de repos com-
plet de cinq jours. L'entraîneur national
Valcareggi a convoqué les joueurs suivants
pour un camp d'entraînement à Covercia-
no :

Gardiens ! Albertosi (Fiorentina), Vieri
(Turin). — Arrières : Burgnich, Facchet-
ti (Inter) , Poletti (Tu rin), Salvadore (Ju-
ventus). — Demis : Fogli (Bologne), Ber-
cellino (Juvontus), Rosato (Milan), Pic-
chi (Varese). — Avants : Boninsegna, Riz-
zo et Riva (Cagliari), De Sisti (Fiorenti-
na), Domenghini (Inter), Zigoni (Juven-
tus), Juliano (Naples) et Ferrini (Turin).

Après les incidents de Vienne

Les Américains sans adversaire

G O L F Coupe du monde à Mexico

A Mexico , l'équi pe des Etats-Unis formée de Jack Niklaus et d Arnold Pal-
mer a remporté, comme prévu , la Coupe du monde, ex-Canada-Cup. Déjà en
tète après la première journée, les deux Américains (557 p.) ont devancé dans
l'ordre les Néo-Zélandais (570) et les Mexicains (574). ces dernier» perdant la
seconde placo lors de l'ultime journée. C'est la neuvième fois en douze an» que
les Etats-Unis enlèvent cette compétition. Quarante nations étaient représentées
à Mexico. La Suisse (Jacky Bonvin - Ernest Bauer) a terminé au 31me rang
avec un total de 623 points. Les deux Américains ont également pris les deux
premières places du classement individuel .

Les Suisses Eodel et £. Mnrtinetti éliminés
. - .y . Championnats du monde à la Nouvelle-Delhi

Le président de la république indien-
ne et le président de la Fédération in-
ternationale de lutte ont ouvert , à la
Nouvelle Delhi , en présence de 20,000
spectateurs , les 17me championnats du
monde de lutte libre. Les deux pre-
miers tours n'ont pas été favorables

aux représentants turcs, dont l'un des
meilleurs éléments, Metimet Esencelli, a
été éliminé. Lors des derniers cham-
pionnats du monde, à Toledo , Esencelli
s'était classé quatrième dans la catégo-
rie des poids mouche. Il a été battu
successivement par le Roumain Tapa-
laga et par l'Allemand de l'Ouest Neff.
Par ailleurs, deux autres lutteurs turcs,
Kabanli et Sevino, comptent déjà cinq
points de pénalisation.

Au deuxième tour, les représentants
suisses ont tous perdu leur match. En
57 kg, Camille Godel (Domdidier) s'est
incliné aux points devant l'Indien Bis-
hamber Singh. Le Valaisan Jimmy
Martinett i  (78 kg) a été battu aux
points par l 'Allemand de l'Ouest Klaus
Dietcrkassel , imité en cela par son
frère Etienne (87 kg) battu par le
Turc Hasan Gungor. Enfin , le Jaiponais
Shinte Takizawa (97 kg) a tombé Peter
Jutzeler en 43 secondes. Camille Godel
(battu au premier tour par Mendis ,

Geylan) et Etienne Martinetti (battu
par le Japonais Kawano) ont été éli-
minés avec deux défaites.

de l'U.E.F.A
Avertissement

Sur la base des rapports qui sont actuel-
lement en sa possession au sujet de l'arrêt
du match international Autriche - Grèce
du 5 novembre dernier au Wiener Stadion ,
et en vue du match de coupe d'Europe des
champions Rapid Vienne - Eintracht
Brunschwick qui doit avoir lieu le 15
novembre dans ce même stade, l'U.E.F.A.
a adressé un dernier avertissement à la
Fédération autrichienne de football. Elle lui
demande de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter la répétition d'inci-
dents au Wiener Stadion. Si le service
d'ordre devait être insuffisant et si quel-
ques incidents devaient à nouveau se pro-
duire , il faudrait compter avec une longue
période de suspension du stade et ce pour
toutes les compétitions organisées par
l'U.E.F.A. En ce qui concerne l'interruption
de la rencontre Autriche - Grèce, une dé-
cision sera prise par le comité d'organisa-
tion du championnat d'Europe des nations
lors de sa prochaine séance.

FOOTBALL
L'équipe nationale d'URSS rencontre-

ra l'Angleterre le 6 décembre à Wcm-
blcy, a déclaré M. Vladimir Mochkhar-
kine, président de la Fédération so-
viétique , qui a précisé qu 'avant de se
rendre en Grande-Bretagne, l'équipe
d'URSS serait opposée à celle de Hol-
lande.
9 Les matches à rejouer des seizièmes

de finale de la coupe de Suisse (La
Chaux-de-Fonds . Yverdon et Lugano-
Aarau) auront lieu le mercredi 22 no-

vembre.

Miglioretto et Isenring gagnent ( épreuve
^̂ ^̂  ̂

Championnat 

suisse 

lie 
régularité 

à Langentha!

La deuxième et dernière manche du
championnat snisse de courses de régu-
larité s'est courue dans la région de
Langenthal sur trois étapes , dont deux
se sont déroulées de nuit. La victoire
est revenue aux Lucernois Blaser-Brech-
buhl devant les frères zuricois Sahli,
Les Zuricois Pnolo Migliorctto-Hnn s
Isenring, vainqueurs de la première
manche , n 'ont pas réussi à terminer
parmi les dix premiers mais ils comp-
taient une avance suffisante pour enle-

ver le titre national . Les résultats :
2me manche : 1. Blaser-<Brechbuhl

(Lucerne) 781 p. de pénalisation ; 2.
Sahli-Sahli (Zurich) 870 ; 3. Wuest-
Brand (Ar fiovie ) 2504 ; 4. Guenin-Krieg
(Seeland) 2042 ; 5. Scherrer-Brunln (Bâ-
le) 3018 .

Classement officieux du championnat
suisse : 1. Paolo Miglioretto-Hans Isen-
ring (Zurich) 480,289 p.: 2. Peter et
Emil Sahli (Zurich) 481,554 p. ; 3. Max
479,155 p.

Liste des gagnants du concours
No 13 des 11 et 12 novembre
1967 :

¦ 3 gagnants avec 13 points :
71,427,50 francs.

53 gagnants avec 12 points :
4,043,05 francs.

658 gagnants avec 11 points :
325,65 francs.

5481 gagnants avec 10 points :
39,10 francs.

IsPbjRf^TQJ
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnethCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, té!. 051 230330
9001 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 prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// / 344
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Amis de If 41
Pour fonder contemporains, rendez-
vous mercredi 15 novembre, au
Cercle National, Neuchâtel, à 20 h.

f  Un très grand choix en \

i bijouterie or 18 ktj
t Gam et fantaisie , vous attend à \
à la bijouterie - Horlogerie '

l CI. VUILLE i
f Portes-Rouges 46 - Neuchâtel 

^f Immeuble Marché Migros j)

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, \ p_ 3OO _... un grand succès • •»**»•

.̂ ^^^^—^^¦«H^^ 
Garantie 5 ans

fl^WEr " • " •"MGd-Rue 5 Seyon 1(>
t^^̂ izîj îSSS! Neuchâtel
%ÉBÉÉBBÙfflBF Tél . (038) 5 34 21

| VOS CANONS DE

I PANTALONS
S sont rétrécis et mo-
Ê démises par le spé-
M cialiste :

1 R. POFFET
é tailleur
g Ecluse 10, Neuchâtel
1 Tél. (038) 5 90 17

GENERAL ® ELECTRIC \ W ^  H

Prenez 3 mois >l^^^^Mde vacances-vaisselle : { 1
Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à llJHak-gfl̂ S^—jp-- '- V— fl ' |
laver la vaisselle mobile General Electric à votre /iJsBK ĵl j^WN^̂ ^g -̂l 1
service. Vous la regardez travailler tout à loisir. ItiSBnHnisÉraRnsnKdll JBfrTM !¦'¦ I- ¦--.- '¦'. ¦ TSSSS —B9C SAp̂  1 I! G E N E R A L ©  E L E C T R I C
Et pour si peu d'argent :

3 X 30 francs 3 X 40 francs
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe
SM 120 SM 220

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, le prix de la location vous sera doublement déduit
lors de l'achat.

SM 120 Fr. 1395— SM 220 Fr. 1875.— '' —"

Nous sommes à votre disposition pour vous rensei- B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ll

gner plus en détail. fM Wt

Rue du Seyon 10 Neuchâtel <P 5 45 21 Place-d'Armes 1 £5 5 18 36 Neuchâtel
Courtils 1 <& 6 40 86 Cortaillod

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A VENDRE
encore quelques

bibelots
Etains - Opalines -

Cuivres - etc.
G. ETIENNE

Moulins 13
Bric-à-brac
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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BSHI La coupe a eu le cœur tendre pour Ses paumés du championnat de ligue Â

Au début d'octobre, la ligue nationa-
le B s'était fait plumer lors de son
entrée en compétition de coupe. La ligue
A n'a été guère plus heureuse cette fois.
Elle a perdu l'équipe de tète du cham-
pionnat (Grasshoppers) et un des fina-
listes du printemps dernier (Lausanne).
Elle a perdu également Granges, éli-
miné par Thoune au cours de la prolon-
gation. D'autre part, Lugano n'est pas
parvenu à vaincre Aarau — rien d'éton-
nant là — et La Chaux-de-Fonds a été
tenu en échec par Yverdon. Lugano et
La Chaux-de-Fonds auront l'avantage
d'un match sur leur terrain et ils pour-
ront, de la sorte, remettre leur destin sur
rail.

NOUVELLE PREUVE
Bienne (Vevey) et Young Boys (Em-

menbrucke) n'ont gagné qu'avec un but

C'EST BIEN. — vevey, dont le gardien Mignot (à terre) regarde
la balle, expédiée par Quattropani, f rapper  le montant, fa i t  par -
tie des équipes de première ligue qui se sont signalées ce week-end.

(Photo ASL)

d'écart. Us ont réussi l'essentiel, mais
ce n'était pas très glorieux. Moins glo-
rieux encore, l'avancement de Bâle. II
a été plus sérieusement pris à partie par
Le Locle qu'au cours de tous ses mat-
ches de coupe de la saison passée. Même
Bienne, qui lui avait imposé une secon-
de rencontre, ne lui avait pas donné
des sueurs aussi froides. Il est évident
que Grasshoppers, Lausanne et Lugano
avaient des adversaires solides qui béné-
ficiaient, de surcroît, de l'avantage du
terrain. Mais, tout de même : ils ap-
partiennent à l'élite de la ligue A.

Cela prouve, une fois encore, qu'il ne
faut pas juger les gens sur leur mine
et que la valeur d'une équipe est, au
demeurant, sans cesse mise en doute.
Deux classes de jeu de différence par-
fois : dans l'a-pic d'un match de coupe,

on n'en voit souvent pas grand-chose.
Ce qui n'empêchera pourtant pas La
Chaux-de-Fonds (ou Lugano) de gagner
avec facilité lors du second match. Ou
de perdre sans espoir de retour comme
Wettincen contre Mezzovico.

COEUR TENDRE

Zurich a mis brutalement fin au rêve
des petits Tessinois : Mezzovico n'avait,
d'ailleurs, pas l'estomac à digérer deux
équipes de ligue nationale. Servette a été
tout aussi dur envers Rarogne qui a
ainsi quitté la scène sans rogne et sans
grogne parce que c'était clair qu'il
n'avait plus rien à faire en ce lieu. Sion
a également su prendre ses distances.
La coupe a donc eu le cœur tendre
pour les paumés du championnat et elle
a même permis à Young Fellows de se

Entre nous, Soleure est la seule équipe
qualifier aux dépens de Soleure.
de ligue nationale B qui ait dû rester
là. Elles étaient six. Quatre se sont qua-
lifiées et Aarau a obtenu le sursis.
Bruhl jouera, en fin de semaine, contre
Lucerne : à Saint-Gall, Lucerne n'est
pas encore vainqueur. La ligue B s'est
donc réhabilitée : elle s'est vengée sur
Granges, Lausanne et Grasshoppers des
humiliations qu'elle avait subies en oc-
tobre.

AIE !
Et elle sera certainement représentée

en quarts de finale puisque Xamax aura
Winterthour (aïe !) comme adversaire
la prochaine fois.

On dit que le sort est aveugle. C'est
peut-être vrai. Mais sadique aussi. Seize
noms dans un chapeau : ça lui offre de
multiples possibilités. Il nous fabrique
néamoins un Zurich-Bâle dont on aurait
encore pu se passer à ce stade de la
compétition. Surtout qu'il nous avait déjà
fait le coup la saison dernière. De la
suite dans les idées ou, simplement, peu
d'imagination !

Ça sera la revanche, au Letzigrund
pour que l'équité soit respectée.

Guy CURDY

PAS ÉTONNANT. — Le f a i t  que Lugano, représenté ici par Ssmonetti — qui a Un temps de re-
tard sur le gardien Riifli — soit obligé de rejouer son match contre tnrtrii n'étonne même pas.

(Keystone)

Bonne affaire pour les COYUSSOIISIIe LIGUE
neuchâteloise

Sans jouer , les Couassons ont réa-
lisé une excellente opération. Deux de
leurs trois poursuivants les p lus pro-
ches ont été battus. Ainsi, ils renfor-
cent singulièrement leur position de
chef de f i l e .  Mais il f au t  parler préci-
sément de ces quel ques surprises.

Audax a mal digéré sa défaite de
Couvet et s'est incliné sur son terrain
face  au modeste Florin. L'équipe de
Ronzi a le mora l chancelant , car elle
est persuadée avoir été lésée lors de
ses derniers matches. Dans tous les
cas , les llalo-Neuchàtelois ont p erdu
du terrain et il leur sera d i f f i c i l e  de
remonter le courant . Xamax 11 a mal
joué à la Chaux-de-Fonds. Cela a fa i t
le bonheur de Superga qui est par-
venu à tromper Gruaz quatre fois .  Il
ij  a longtemps que les Xamaxiens
n'avaient concédé autant de buts.

Pendant ce temps, Colombier est
parvenu à s 'imposer à Boudry face
à un adversaire qui demeure dans te
sillage des Covassons , mais théori-
quement à trois points des ces der-
niers.

i Matches Buts
S !' "J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 9 7 2 — 23 9 16
2. Colombier 1» H ,'1 1 22 17 15
3. Audax 10 5 2 3 18 12 12
4. Xamax II 10 4 S 3 20 16 11
5. Boudry 10 4 2 4 17 13 10
6. Etoile 10 4 1 5 26 21 9
7. Chx-de-Fds II 10 2 4 4 20 23 8
8. Superga ' 10 3 2 5 17 24 8
0. Le Locle II 9 3 1 5  18 2 1 7

10. Floria 10 2 3 5 15 26 7
11. Fleurier 10 1 3 6 14 28 5

Fleurier a connu une fo r t  mauvaise
journée. Pendant qu 'il perdait nette-
ment sur le sol des réservistes chaux-
de-fonniers , Floria et Le Locle II , ses
compagnons d'infortune , gagnaient.
Les Loclois sont parvenus à s'imposer
face aux Stetliens dont la position
surprend après leur bon début de
championnat. Les Loclois peuvent
s o u f f l e r  mais le peloton des mal
classés est encore assez abondant.
Toutefois , Fleurier se trouve dans
une situation di f f i c i le  et il lui faudra
absolument obtenir encore quel ques

points avant l hiver , sous peine de
devoir faire une course-poursuite au
cours du printemps , comme l'an der-
nier. Or, on sait que les miracles ne
se renouvellent que rarement.

Le premier tour est pratiquement
sous toit. Avec les conditions excep-
tionnelles de cet automne , ce n'est pas
étonnant. C' est pourquoi , il f a u t  f é l i -
citer l'ACNF d'avoir prévu des mat-
ches du second tour. Ce sera toujours
autant de gagné , car on ne sait
jamais jusqu 'à quand l'hiver durera.

E. R.

Le succès de Monthey relance l'intérêt

Le championnat de première ligue n a ete que partiellement suspendu
Croupe romand

Monthey-Carouge, le choc des pre-
miers, a attiré la grande foule. Quatre
mille spectateurs pour un match de pre-
mière ligue ! Les Valaisans ont profité de
sonner le grand coup. Le bénéfice en va-
lait la peine. Avec un match en moins,.
ils ont un point de plus que Carouge.
C'est dire qu'avec sa forme actuelle,
Monthey peut compter avec une avance
de trois points. Pas si mal ! La défaite
de Carouge donne un intérêt particulier
à la lutte pour l'obtention de la
deuxième place. En effet, quatre équipes
se trouvent maintenant sur les talons des
Genevois : Yverdon, Cantonal, Vëvey et
Le Locle. Même qu'Yverdon — si l'on
ne tient compte que des points perdus —
se situe sur le même plan que Carouge,
Vevey à une longueur, Cantonal et Le
Locle à deux longueurs.

DÉCEVANT

A l'arrière, Chênois a fait une belle
récolte à Fontainemelon. Encore une ou
deux victoires à son actif et il mettra
également son grain de sel dans cette

« bagarre » pour la deuxième place.
Quant aux autres équipes, elles ont peut-
être déjà perdu toutes ambitions et de-
vront se contenter de limiter les dégâts.
Ce qu'ont fait Stade Lausanne et Mar-
tigny qui, en partageant les points, ont
été tout heureux d'augmenter leur mai-
gre pécule. • ' "¦

Une équipe qui déçoit , c'est bel et
bien Fontainemelon. Et pourtant , les
éléments ne manquent pas. Que se
passe-t-il dans le club du Val-de-Ruz ?
Il n'y a pas eu de départs importants
au terme de la saison dernière, si ce
n'est l'entraîneur. Il y a bien eu quel-
ques arrivées. Ont-elles provoqué un dé-
séquilibre ? Ce serait le dernier moment
de donner un coup de barre afin de
remettre la fo rmation sur la bonne voie.

SORT VITE TRANCHÉ
La coupe de Suisse ne s'était pas

montrée très généreuse à l'égard des
quatres équipes qui avaient obtenu le
droit de participer aux seizièmes de fi-
nale. Et dimanche, Le Locle, Yverdon ,
Vevey et Rarogne se sont expliqués avec

des « seigneurs » de la ligue A, respec-
tivement Bâle, La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne et Servette. Ceux qui croyaient en
une surprise ne le criaient pas sur les
toits. Or, avant-hier, sur le stade de
Saint-Jacques, on a bel et bien commen-
cé à hurler. Il s'en est fallu de six
minutes pour que Le Locle provoque la
plus belle sensation. Yverdon, lui aussi,
s'est parfaitement bien défendu , en con-
traignant La Chaux-de-Fonds à rejouer.
Vevey ne s'est pas senti à l'aise à
Bienne et a quitté le terrain sans
l'impression d'avoir été inférieur à son
adversaire. Reste Rarogne ! II s'est crâ-
nement défendu , mais son sort a vite
été tranché.

R. Pe

Premier échec de ButtesIPe ligue
NEUCHÂTELOISE
La grande surprise de la journée est ve-

nue d'Auvernier où le chef de file , Buttes ,
n 'a pas pu prendre le petit but que les
maîtres de céans lui ont infligé. Cette pre-
mière défaite des joueurs du Val-de-Travers
fait l'affaire de Cortaillod qui a dû lutter
ferme face à Xamax III qui avait renforcé
son effectif par des réservistes. Cortaillod
devient ainsi théoriquement seul premier
puisqu'il compte un match de moins pour
le même total de points. Auvernier se place
sur la même ligne que Buttes et s'apprête
il faire subir à Cortaillod le même sort di-
manche prochain. A une longueur, Serrières
suit. Il n 'a pas trébuché contre l'Areuse qui ,
à l'extérieur, demeure fort modeste. Les
hommes de Bécherraz complètent ainsi le
quatuor de tête qui n'est séparé que par
un seul point. Bôle a battu Hauterive IA,
dont la situation ne s'améliore guère. Les
Bôlois ont ainsi autan t do points que de

matches. C'est un tableau de marche suffi-
sant pour ne pas connaître de soucis. Co-
mète connaît un passage à vide inquiétant.
Il a concédé quatorze buts en deux diman-
ches. Cette fois, c'est Saint-Biaise qui a
réalisé une fête de tir puisque douze buts
ont été marqués (8-4).

ESPAGNOL RAVI
Dans le groupe II, Sonvilier s'accroche

solidement à sa première place. Il a ren-
voyé les réservistes d'Audax avec une dé-
faite. Les joueurs du Vallon de Saint-lmier
sont ainsi bien préparés à recevoir Haute-
rive 1B, leur plus dangereux adversaire, di-
manche prochain. Ticino a confirmé qu 'il
n 'était pas encore sur la bonne orbite. Il a
cédé l'enjeu à Espagnol , ravi d'encaisser
ainsi deux points qui lui donnent une cer-
taine marge de sécurité. Hauterive 1B a mis
au point sa ligne d'attaque qui demeure
toujours très percutante. La défense de
Dombresson en a fait l'expérience. La Sa-
gne se met à gagner aussi à l'extérieur.
Son 4-0 de Fontainemelon lui permet de
conserver le contact avec les premiers. Etoi-
le II a gagné un match important. Contre
un mal loti , on dit que les points comp-
tent doublement. Les réservistes stclliens
ont diminué l'écart avec leur adversaire de
dimanche et sont capables de céder bientôt
la lanterne rouge à d'autres.

Le premier tour est presque terminé car
il ne reste que quatre rencontres à jouerpour que tout le monde soit crédité de dix
matches. Là aussi , le second tour pourra
commencer dimanche prochain. Autant jouer
tant que les terrains sont praticables et que
la saison n 'est pas trop froide. Le mois de
mars est rude chez nous , si bien que lesmatches sont souvent reportés au débutd' avril.

We.
CLASSEMENTS

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 9 7 1 1  30 16 152. Buttes 10 6 3 1 27 12 153. Auvernier 10 7 1 2 27 17 144. Serrières 10 6 2 2 21 14 145. Bôle 10 4 2 4 21 18 106. Saint-Biaise II ,'t 3 3 25 24 97. Corcelles fl 3 3 3 31 28 98. Comète 10 4 1 S 34 36 99. L'Areuse 1(1 2 1 7 17 37 510. Xamax III 10 1 1 S 15 34 3

M. Hauteriv e la I) — 2 7 16 28 2
GROUPE II

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

1. Sonvilier fl s — 1 30 18 162. Hauterive Ib 10 7 1 2 41 17 153. Ticino 10 6 1 3 34 15 154. La Sagne 10 5 3 2 34 22 13o. Le Parc 9 4 2 3 16 18 10I). Espagnol () 3 •> 4 19 20 87. Dombresson 10 2 3 5 25 35 78. Audax II 10 3 1 6 24 41 79. Les Bois 10 2 2 6 21 31 610. Fontainem. Il 10 1 4 5 20 33 611. Etoile II 9 2 1 6 14 28 5

Importants succès d'Urania et Stade français
H3SS1 GSympk La Chaux-de-Fonds a une tenue inquiétante

En raison du renvoi de la double confron-
tation de notre équipé' nationale avec celle
de la France aux 1er et 2 décembre bro-
chains , les rencontres de ligue A prévues
pour cette date avaient été avancées. C'est
ainsi que toutes les équipes étaient à l'œu-
vre en fin de semaine dernière , ce qui a eu
pour cause de préciser les positions au clas-
sement.

TROP SEUL
Après la pénible victoire des champions

de Suisse sur les modestes Lausannois , les
Ugéistes se sont entièrement repris face aux
Fribourgeois et ont montré une excellente
forme qui en dit long sur leurs possibilités.
Ûrania a présenté un remarquable jeu d'équi-
pe, basé sur une longue expérience , tandis
qu 'en face, les Fribourgeois ne se trouvaient
pas et se reportaient presque entièrement
sur Tu tundjan qui ne pouvait , à lui seul ,
bousculer une équipe de la valeur des Gene-
vois. Cette défa i te ne sera pas trop grave
de conséquences pour les Fribourgeois car
ils sont capables de faire mieux et restent ,
malgré cet accident un des trois favoris du
championnat.

Par contraste, la nette défaite de Pully
devant Stade Français est plus significative
car les Vaudois n'avaient pas encore ren-
contré de favoris auparavant. Comme ils

ont eu le mérite d'acquérir leurs points au
bon moment , cette défaite , si elle est logi-
que, n 'est pas catastrophique puisqu 'elle leur
permet tout de même de reste r dans le
peloton de tête. 11 en va tout autrement des
intérêts de Champel qui a laissé passer une
bonne occasion de fêter sa première victoire
en série supérieure. C.A.G. n 'est tout de
même pas un adversaire très redoutable
mais il a profilé d'une certaine baisse de
régime de son adversaire , en fin de partie ,
pour inscrire le résultat final en sa faveur.

HORIZON BOUCHÉ
Pour les Chaux-de-Fonnieis , la situation

devient difficile car devant leur public et
face à une équipe de Jonction qui reste mo-
deste , ils se devaient de faire un effort tout
particulier. 11 est vrai que de nombreux ju-
niors évoluent au sein de la formation mon-
tagnarde mais il semble tout de même
qu 'avec les aînés que sont Bottari , les frères
Foirer et Suarez, leur prestation devrait
être supérieure. Leur prochain adversaire
étant Stade Fiançais , samedi prochain à
Genève , l'horizon n 'est guère encourageant.

Lausanne , comme il fallait s'y attendre ,
s'est déplacé au Tessin sans se fairo trop
d'illusions et la log ique a été respectée puis-
que Fédérale s'est imposé avec un petit ré-
sultat qui surprend , non sans avoir rencontré

une bonne résistance de la part des jeunes
Vaudois.

Résultats : Olympic Chaux-de-Fonds
Jonction 53 - 62 ; Champel - C. A. Genève
48 - 56 ; Urania - Fribourg Olympic 69 -
52 ; Pully - Stade Français 56 - 100 ; Fédé-
rale Lugano - Lausanne Sport 46 - 29.

CLASSEMENT
1. Stade Français 5 matches 10 pts

Urania 5 matches 10 pis
3. Fribourg Oylmpic 5 matches 9 pts

Pully 5 matches 9 pts
5. Jonction 5 matches 7 pts
7. Fédérale Lugano 5 matches 7 pts
7. . Olympic Chx-de-Fds 5 matches 6 pts

C.A. Genèvl 5 matches 6 pts
9. Lausanne Sport 5 matches 5 pts

Champel Genève 5 matches 5 pts

NYON EFFICACE
Un seul match de ligue B s'est déroulé

samedi. Il était d'importance puisqu 'il op-
posait , sur les bords du Léman , deux des
« grands » du groupe I : Nyon et Berne.
Partis très fort , les Bernois n 'ont toutefois
pas réussi à s'opposer efficacemlnt à la
verve et à la combativité des Vaudois. La
victoire finale de Nyon renfoce encore la
première place qu 'il occupe en obligeant
les Bernois à rétrograder à la quatrième et
laissant Neuchâte l Basket et Mart igny à la
deuxième.

Résultat : Nyon - Berne . 59 - 45.
M. R.

Langenthal revientGroupe central

La situation de Saint-lmier est peu enviable
Profilant du repos de Porrentruy, l'équipe

de l'Emmenthal a rejoint les Ajoulots aux
premières loges. Ces deux clubs distancent
momentanément leurs rivaux directs, puis-
que Minerva a justement été battu par Lan-
genthal. Nordstern a empoché deux points

très précieux en battant Berthoud. Le club
bàlois est ainsi bien placé pour profiter de
la moindre défaillance des premiers.

POINTS BIENVENUS
Les mal classés jurassiens, Aile et Saint-

lmier, se sont livré une âpre bataille, rem.
portée par l'équipe recevante. Le résultat
étriqué montre bien à quel point la partie
fut acharnée. Grâce à ce succès, les Ajou-
lots laissent la lanterne rouge à la malheu-
reuse formation de Saint-lmier pour qui rien
ne va décidément plus. Comble de malchan-
ce, les ¦¦ jaune et noir » ont encore perdu
leur jeune gardien Hirschy, conduit à l'hôpi-
tal de Porrentruy après la rencontre. La si-
tuation de Saint-lmier Sports n'est pas en-
viable.

EN COUPE
Quatre équipes du groupe central étaient

engagées clans les seizièmes de finale de la
coupe. Si Emmenbrucke a livré une partie
de toute beauté face à Young Boys, ne s'in-
clinant que par un but d'écart, Concordia,
de son côté, n'a pas fait le poids face à
Sion. Quant aux modestes formations de
Durrenast et Breitenbach , qui se retrouvaient
pour la coupe cette fois, elles se sont sé-
parées sur les succès des Bernois, qui ont
vaincu , non sans peine. Cette équipe reste
le seul club de première ligue en lice, avec
Yverdon.

F.-A. B. Ile ligue
Résultats : Boudry - Colombier 0-2 ;Etoile - Le Locle II 1-2 ; Superga -

Xamax II 4-3 ; La Chaux-de-Fonds II-
Fleurier 4-1 ; Audax - Floria 1-2.

Programme de dimanche : Xamax II-
La Chaux-dc-Fonds II ; Etoile - Colom-
bier ; Boudry - Fleurier ; Le Locle II-
Couvet ; Superga - Audax.

Il le li gue
Résultats : Groupe I : Auvernier -But-

tes 1-0 ; Cortaillod - Xamax II! 6-3 ;
Saint-Biaise - Comète 8-4 ; Bôle - Hau-
terive IA 2-1 ; Serrières - L'Areuse 3-1.
Groupe II : Hauterive IB - Dombresson
7-3 ; Fontainemelon II - La Sagne 0-4 ;
Espagnol - Ticino 1-0 ; Sonvilier - Au-
clax Il 4-1 ; Etoile II - Les Bois 3-1.

Programme du prochai n dimanche :
Groupe 1 : Hauterive IA - Serrières ;
Auvernier - Cortaillod : Comète - But-
tes ; Saint-Biaise - Corcelles ; Bôle -
L'Areuse. Groupe II : Sonvilier - Haute-
rive IB ; Les Bois - Fontainemelon 11 ;
Audax II - Ticino ; Le Parc - La Sa-
gne ; Etoile 11 - Espagnol.

Pour mémoire
I l  an 19 novembre 1967

Caisse et location
au Palais des expositions
Le bureau de location pour le con-

cours hippique fonctionne tous les
jours, au Palais des expositions , selon
l'horaire suivant :
le matin . . .  de 10 heures à 12 h 30
l'après-midi de 15 heures à 19 heures
sauf le samedi où il sera fermé à 18

heures (dimanche fermé).
Les commandes par téléphone peuvent

être faites au No (022) 43 30 43.
D'autre part , pour la commande par

correspondance , qui continue , on uti l i-
sera les fiches de commande, que l'on
peut se procur er à l'Office du tourisme
de Genève de la place des Bergues 3
et au bureau de location.

Rappelons qu 'avec la suppression des
gros piliers de béton et le remplace-
ment  par de minces colonnes d'acier ,
la vis ibi l i té  est maintenant parfai te
pour toutes les places.

Concours hippique
international officiel - Genève

L'Association neuchâteloise d'athlétisme
léger a tenu récemment ses assises

Les brefs propos tout empreints de cor-
dialité tenus par un président dans le vent,
M. J. Boillat , avaient laissé augurer une se-
reine assemblée générale de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme léger (ANAL), en
cette fin de saison. Et pourtant...

SÉPARATION

Si le caissier , R. Haeberli , a semblé ne
pouvoir se débarrasser d'un légitime scep-
ticisme en personne avisée qu 'il est, si le
chef technique, B. Wymann , a compiaisam-
ment passé en revue les intéressants con-
cours de l'année, si R. Miserez, respon-
sable des cours techniques , s'est plu à
mettre l'accent sur la récente et enrichis-
sante présence de E. Hubacher , enfin , si
B. Perrenoud , toujours omniprésent auprès
des jeunes athlètes , a relevé avec satisfaction
un regain de participation aux concours de
jeunesse dû en partie à l' apparition d'une
certaine catégorie E ouverte aux écoliers (et
écolières ne l'oublions pas !) âgés de 11 et
12 ans, le responsable cies courses d'orienta-
tion , J.-F. Mathcz , fort de la brillante réus-
site de l'organisation du championnat suisse
le 22 octobre dernier aux Verrières , s'est
fait l'apolog iste d'un retrait de pouvoir ! En
fait , la formation d'un comité cantonal au-
tonome serait à envisager en parallèle avec
le projet de création d'une fédération na-

tionale reconnue par la société du Sport-
Toto... l'ANAL va-t-elle laisser entièrement
les guides aux mains fermes de « son » dy-
namique spécialiste V

OU ALLER ?
Soucieux d'élaborer un copieux calendrier

I96K , les dirigeants de l'ANAL énoncent
d' une voix brisée le traditionnel nombre de
manifestations auxquelles certes , à nouveau ,
suffisamment de représentants de sections
S.F.G. ont généreusement offert leur appui ,
mais dont les lieux de rendez-vous adéquats
— entendons ce terme avec toute la sonori-
té d'une année olympique ¦— sont d'une
« stérilité » presque funeste... Quand les au-
torités communales apaiseront-elles enfin la
fiévreuse patience , déjà angoissée, des va-
leureux adeptes du Cantonal par des ins-
tallations conformes aux dernières exigen-
ces 1

A l'horizon , deux points de fuite se rap-
prochent et entament un coude à coude
presque fraternel : les deux associations na-
tionales régnantes tenden t sérieusement à
s'unir  ! De ce fait , les délégués de toutes les
associations sœurs de l'ANAL vivront cer-
tainement leur ultime rencontre « familiale » ,
les 9 et 10 mars prochains dans la Salle des
chevaliers en particulier... Nous reviendrons
sur ces journées en passe de faire date clans
une certaine histoire !

A. FANTI

® La police viennoise a arrête 1 un des
spectateurs qui a déclenché dimanche der-
nier le < scandale » du match Autriche -
Grèce grâce à des photographies de pres-
se. Gustav Kretschmar (38 ans) donna
pratiquement le signal de la * bataille » en
s'attaquant au joueur grec Kaitatsis. Il a
été condamné à 28 jours de prison.

© Le match retour de la finale de la-
Coupe des Balkans entre Feuerbaher Is-
tamboul et AEK Athènes a été renvoyé,
les organisateurs craignant des manifesta-
tions anti-grecques. Une nouvelle date sera
fixée ultérieurement.

© Plusieurs arbitres suisses ont été ap-
pelés à diri ger des rencontres des différen-
tes compétitions internationales. En voici la
liste :

Coupe des villes de foires. — Naples -
Hibernian Edimbourg le 22 novembre : Ru-
dolf Scheurer , Pierre Despont et Willy Pi-
let. —¦ Leeds United - Partizan Belgrade
le 6 décembre : Othmar Huber , Anton Bu-
cheli et Hans Jaberg.

Coupe des clubs champions. — Sparta
Prague - Anderlecht le 29 novembre : Jo-
seph I-Icymann , Josef Zibung et Heinz
Stauffcr. Tournoi préolympique. — Tuni
sic - Maroc le 26 novembre à Tunis : Gil-
bert Droz , Marcel Despland et Roger Ser-
mier. Tournoi juniors de l'UEFA. — Mal-
te - Italie le S décembre : Gottfried Dienst .
Coupe des vainqueurs de coupe. — Vasas
Gyoer - AC Milan le 22 novembre : Gott-
fried Dienst , Pins Kamber et Walter Hun-
gcrbuchler.

D'autre part , M. Othmar Huber , assisté
de MM. Hcinrich Stettler et Walter Boss,
dirigera le match d'entraînement que
l'équipe suisse jouera le 15 novembre au
stade du Neufeld , à Berne (19 h) contre la
sélection nationale des juniors.

A Belgrade, en match comptant pour
le champ ionnat d'Europe des nations,
la Yougoslavie a battu l'Albanie par
4 à 0(1-0). Au cours de cette rencontre
à sens unique , la victoire des Yougo-
slaves n 'a jamais fait de doute , mais
ils duren t  a t tendre  la 42me minute
pour ouvrir la marque par l'intermé-
d i a i r e  de Sprceo. En seconde mi-temps ,
Osim (ii 'Otnc), Lazarevic (57me) et
Osim (82me) donnèrent aux Yougosla-
ves une victoire largement méritée.
Après cette rencontre , le classement du
groupe 4 du champ ionnat d'Europe des
nations est le suivant :

1. Yougoslavie , 4 matches, 6 points ;
2. Allemagne de l'Ouest , 3, 4 ; 3. Alba-
nie , 3, 0.

Les Yougosîaves
gagnent nettement
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/  \ I mStSSU 'ÇÎPx J7M'̂ 731S5 D I \ Ç>** \ _illflvW âaii ^̂ LMii. TOBTJII J ^J J ^J Fn̂ Sr jaM̂ ff^̂ '̂ S?̂ !!—
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L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition. jv J.
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! Création de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme \
' ',<
i sous les auspices de la Société neuchâteloise de médecine
< et de Pro Infirmis

¦

t La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme sera constituée lors d'une séance qui >
r i

' aura lieu le t
' 

'

¦¦ 
' '

jeudi 23 novembre 1967, à 20 h 15
' 

'¦¦

'l 4 l'Aula du Gymnase cantonal, de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 59. !
i' .

ORDRE DU JOUR
" » ' „ ' . !t 1. Constitution de la Ligue et première assemblée générale. ,<

j 2. Conférence du Dr Théo de Preux, médecin spécialiste pour le rhumatisme, à >]
Lausanne.

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION
>¦

i ¦ ,
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 16 novembre 1967
à 20 heures précises

Grande Salle des conférences

Deuxième concert
d'abonnement

Pierre MOLLET, baryton
André PERRET, pianiste
Récital chant et piano

Au programme :
SCHUMANN et DEBUSSY

L o c a t i o n  et programmes à
i l 'Agence  S t r u b i n  (librairie

Reymond) et à l'entrée

§i| PuPGCISuS 162 - Elle trans- M
¦S forme le calcul en une distraction . .. r ^|
jjy grâce à son dispositif de reprise . «j
£*§ automatique et grâce à sa mémoire , j ç
Kg Additionne, soustrait , multiplie. Hj
j^i Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,- i

Mita à l'eiial gratuit*, locaHon^ranfa, raprils avanlagaus« d'anctsnl modètet
at service d'enlrefian chex

MATCH AU COCHON
4 jambons, etc .
VENDREDI 17 NOVEMBRE (20 h)

HÔTEL DU CHÂTEAU
VALANGIN
Inscription Fr, 7.—, y compris le
potage traditionnel. 

La véritable SAUCISSE 1
A ROTIR DE PORG râ

de campagne
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Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis
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TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS |̂
L'ABEILLE |;

Mercredi 15 novembre 1967, dès 20 heure! mUi

au CERCLE LIBÉRAL i

LOTO FORMIDABLE I
PREMIER TOUR GRATUIT U» Abonnement! 17 fr. SI

Estagruons d'huile 
^Jambons - Filets garnis - Lapins |n

Colis surprise fM

LIVRETS &
DE DÉPÔT 1
j f ffffo. 

BANQUE EXEL h !

Kk* "'3 Rousseau 5 M
ft | LJÈË Neuchâtel m
^̂ ùuB  ̂ Ouvert le samedi matin jt ĵ



La publicité à la T V française:
un danger pour l'existence de la presse écrite

De notre correspondant de Paris :
Décidé, coûte que coûte, à intro-

duire la publicité commerciale à la
télévision nationale, le gouverne-
ment dispose de trois moyens pour
légaliser sa décision :

1. Faire voter une loi par le par-
lement. Il est à peu près certain
que cette loi ne serait pas votée.
Tous les groupes se sont prononcés
contre et une vingtaine de députés
U.N.R. se disent résolus à ne pas
la voter.

2. Prendre un décret. Pour
cela il faudrait que le Conseil cons-
titutionnel l'y autorise. Un amende-
ment ' à la loi de finances, voté en
1961, interdit à l'O.R.T.F. d'accepter
des ressources financières qui ne
seraient pas approuvées par un
vote du parlement. Si le Conseil
constitutionnel autorisait le gouver-
nement à passer outre, et à procé-
der par décret, il se déjugerait car,
en 1964, il a jugé que l'organisation
et le fonctionnement de l'O.R.T.F.
relevaient du domaine législatif.

3. Faire voter l'introduction de la
publicité commerciale à la télévi-
sion « à l'esbrouffe ». Par exemple,
en introduisant une telle décision
dans le budget et en contraignant,
grâce au procédé du « vote bloqué »,
la majorité à voter le budget sans
modification.

Autrement dit, ou bien la France
n'aurait pas de budget voté ou bien
le budget serait voté avec l'intro-
duction de la publicité à la TV.
Si l'assemblée refusait quand même
de voter le budget, le gouvernement
a le droit, en vertu de la constitu-
tion, de proclamer le budget par
décret.

De toute façon
Ainsi, on voit bien que, d'une

façon ou de l'autre, la publicité
commerciale entrera à la télévision.
Même si le statut de TO.R.T.F., voté
par le parlement, le statut de
1'O.R.T.F., service public, écarte la
diffusion de la publicité dans la dé-
finition même de sa mission : « sa-
tisfaire les besoins d'information,
de culture, d'éducation et de dis-
traction du public ». Il est évident
que la publicité pour le chocolat X
ou la lessive Z n'a rien à voir avec
l'information , la culture, l'éducation
ou la distraction du public.

Enfin , les téléspectateurs, qui
paient une lourde redevance pour
financier l'O.R.T.F., ne devraient-ils
pas être consultés ? Ils ne l'ont pas
été et ne le seront pas. Pas de réfé-
rendum en vue. Ils auront la res-

' source de tourner le bouton de leur
poste, mais pas le droit de ne plus
payer la redevance. Selon un Gallup
récent , 40 % sont hostiles à la publi-
cité télévisée, 18 % sont favorables,
42 % indifférents.

Indifférents parce que désabusés,
d'ailleurs. En effet , depuis quelques
années, la publicité commerciale est
déjà entrée, sur la pointe des pieds,
à la télévision, pour ne pas parler
évidemment de la publicité gouver-
nementale, politique et électorale.

Baptisée « propagande pour les
grandes causes nationales », la publi-
cité pour les emprunts, les assuran-
ces, les caisses d'épargne, puis pour
les petits pois, les fromages, les ré-
cipients en verre ou en métal, la
bière ou les pruneaux d'Agen est
quotidiennement diffusée sur les on-
des de la radio et de la télévision
d'Etat.

Ce dont il s'agit maintenant , c est
de remplacer cette publicité de
« produits », par la publicité de
« marques » et les fonds fournis par
tel organisme ou tel syndicat ou
telle corporation par des fonds ,
beaucoup plus abondants , provenant
de marques, de sociétés fabriquant
des produits de consommation cou-
rante.

Payer pour la publicité
Le gouvernement, qui a besoin

d'argent pour l'O.R.T.F. part de ce
principe que le lecteur de journal
paie pour lire de la publicité pour
telle ou telle société, pourquoi ne
paierait-il pas pour voir et enten-
dre cette publicité à la radio ou à
la télé ?

En d'autres termes, le gouverne-
ment ne veut plus laisser à la presse
le privilège d'être un support de
publicité et d'en tirer des ressour-
ces, le gouvernement s'est résolu à
faire concurrence à la presse. C'est
l'explication de l'unanimité des jour-
naux quotidiens dans leur opposition
au projet du gouvernement.

L'enjeu pour certains journaux est
d'importance. Leurs ressources en
publicité représentent plus de 50 %
de leurs recettes. Que le gouverne-
ment par le canal de l'O.R.T.F. pom-
pe seulement 300 des 1650 millions
du budget national de la publicité
et la plupart des journaux seront en
difficulté, certains menacés de dis-
parition.

Les arguments moraux invoqués
par la presse contre l'introduction
de la publicité à la télévision en
perdent-ils pour autant de leur va-
leur ? Nullement, car, comme l'a dit
un des plus éminents gaullistes, M.
Albin Chalandon, député, ancien se-
crétaire de l'U-N.R., l'un de ses théo-
riciens économiques : « la publicité
à la TV, monopole d'Etat, affaibli-
rait la presse, donc la multiplicité
et la liberté de l'information indis-
pensable dans une démocratie ».

Le prix
Il existe enfin un autre danger

que certains s'étonnent de n'avoir
pas été envisagé par le général De
Gaulle : la publicité à la télévision
sera très chère, entre trois et quatre
millions anciens la minute. Il est
vraisemblable que seules les très
grosses sociétés internationales, seuls
les trusts à capitaux américains
pourront s'offrir le luxe d'une telle
publicité. Les sociétés étrangères,
qui, grâce au Marché commun, font

une rude concurrence aux entrepri-
ses françaises , seront nettement
avantagées au détriment de l'écono-
mie nationale.

Les journaux français, en raison
de leurs faibles moyens financiers
et de leurs antagonismes politiques
ou de concurrence commerciale, ont
« raté le coche », c'est-à-dire la créa-
tion d'une troisième chaîne privée
financée par la publicité. Ils en sont
réduits à une bataille défensive per-
due d'avance, car , comme l'écrit ,
l'« Express », « De Gaulle aime sa
télé, il regarde davantage la télé
qu'il ne lit les journaux. »

Les journaux, enfin , dans leur im-
mense majorité ne sont guère favo-
rables au gouvernement. Il y a,
grosso modo, neuf journaux d'oppo-
sition plus ou moins déclarée pour
un journal gaulliste ou progouver-
nemental. La presse quotidienne de
province notamment , à de très ra-
res exceptions près, est franchement
hostile au pouvoir ou bien, les ré-
centes élections, présidentielles, lé-
gislatives ou cantonales, l'ont mon-
tré éloquemment, refuse d'< aider »
le gouvernement.

C'est d'ailleurs la presse quoti-
dienne de province, plus que celle
de Paris, qui, étant donné l'état
d'esprit des grands distributeurs de
publicité, serait lésée par la con-
currence de la télé. C'est pourquoi
certains journaux et certaines or-
ganisations, accusent ouvertement le
général De Gaulle d'imposer l'intro-
duction de la publicité commerciale
à la télé, « pour se venger de la
presse ».

A la fin clés fins
Financièrement, écrivent les jour-

naux, l'introduction de la publicité
commerciale à la TV ne se justifie
pas. Les recettes qu 'elle procurera
ne boucheront qu'un tout petit trou
du déficit de ce gouffre de dépen-
ses qu'est la TV, il s'agit plutôt
d'une entreprise dirigée contre l'in-
dépendance de la presse écrite, qui
sera privée d'une part importante
de ses ressources normales, indis-
pensables à son existence même.

Le dernier espoir des journ aux
est dans la présence de leurs repré-
sentants au sein d'une commission
qui contrôlerait la publicité télévi-
sée afin de limiter d'une part son
volume, d'autre part les dégâts que
sa concurrence infligera inévitable-
ment à la presse écrite.

Jean DANÈS

mquante ans de régime
bolchevique en Russie

I.- « Exploits > et défaites
Le bolchevisme a cinquante ans. Ses

plus grands exploits sont :
<• Le fait même d'avoir su durer un
demi-siècle.
© Celui d'avoir déclenché dans le mondée
entier des processus nouveaux.

Ses plus grandes défaites :
• de n'avoir pas pu donner aux citoyens
soviétiques le bien-être promis ;
<B ni à l'URSS tout le développement
escompté.

Au début — et vu le point de départ
du nouveau régime — le monde entier

s'attendait à son écroulement prochain.
Ii n'a pas eu lieu.

Malgré ses innombrables erreurs et in-
succès, il détermina un impressionnant
renforcement du communisme dans le
monde. Les membres des quatre-vingt-dix
partis communistes organisés se montent
aujourd'hui à 46 millions.

D'autre part, l'expropriation totale en
URSS des moyens de production a pro-
voqué des réactions aussi dans le monde
libre et a donné naissance pratiquement
partout à divers courants dirigistes, plus
ou moins accentués.

L'EXEMPLE
De plus, l'existence de l'URSS et ses

tendances expansionnistes croissantes ont
modifié l'équilibre international et ont
créé le besoin de nouvelles ententes entre
Etats .

Néanmoins les conditions de vie des
masses soviétiques restèrent atroces
d'abord , terriblement dures ensuite, n y
a 235 millions de citoyens soviétiques. Ils
appartiennent à 165 nations et peuples
différents. La preuve : encore en 1935,
l'URSS publiait les manuels d'école pri-
maire en 165 langues.

Le parti communiste de l'Union so-
viétique (PCUS) a eu pour tâche de sou-
mettre entièrement ces peuples au Krem-
lin , de les astreindre à un travail sans ré-
munération équitable , il a en bonne par-
tie réussi.

Ayant servi d'impitoyable carcan
d'acier , le PCUS — dont provenaient et
proviennent tous les dirigeants et gouver-
nants soviétiques — s'incruster profon-
dément dans la chair vive du pays. Tou-
tes les décisions dépendaient de lui. Sa
direction étant à Moscou , le centralisme
était absolu.

M.-I. CORY
(A suivre)

Les grèves anglaises font-elles
partie d'un complot communiste ?
De notre correspondant pour les affai-

res anglo-saxonnes
Depuis longtemps nous savons que les

communistes se servent, autant qu'ils le
peuvent , des syndicats pour parvenir à
leurs fins. Lénine l'a dit : « Nous devons
recourir à toutes sortes de stratagèmes, de
manœuvres et de méthodes illégales, de
moyens détournés et de subterfuges, pour
pénétrer dans les syndicats, y rester, et y
poursuivre à tout prix le travail commu-
niste. »

L'année dernière, durant la grève des
gens de mer qui coûta des millions à la
Grande-Bretagne, le premier ministre
Wilson déclarait : « Lé parti communiste,
au contraire de nos grands partis , dispose
d'une organisation industrielle, efficace et
disciplinée, contrôlée de son quarteir gé-
néral. » Il ajoutait : «Or , aucune grève
importante n'éclate où que ce soit sans
que cette organisation y joue son rôle. »

Anthony Lejeune, qui rappelle tout cela
dans une excellente étude publiée par
« Reader 's Digest » de septembre dernier ,
donne les noms d'agitateurs communistes
connus : Bert Ramelon, Frank Haxell ,
Jack Dash, Jack Byrne, Tom Chapman.
Ramelson fut durant l'été 1966 le « stra-
tège » du parti lors de la grève des gens
de mer ; Jack Dash est le meneur de la
grève non officielle de ces dernières se-
maines dans les docks de Londres et de
Liverpool.

C'est à propos de cette dernière grève
que le ministre du travail Ray Gunther
a accusé le parti communiste de « com-
ploter pour faire du prochain hiver un
hiver de mine » ; « leur objectif , a-t-il dit
des communistes et des trotskystes qu 'il
fourra pour l'occasion dans le même sac,
est de détruire nos espoirs de guérison
économique et de ruiner le mouvement
social-démocrate ». M. Wilson l'a ouver-
tement approuvé.

C'est un fait que la grève des docks
(partie toutefois, à l'origine du rejet d'un
plan de réorganisation future du travail
des dockers), en bloquant des exporta-

tions vitales a l'économie, se traduira par
une perte financière colossale.

Il y a quelque étonnement toutefois
à voir des ministres travaillistes découvrir
en 1967, cinquante ans après la prise du
pouvoir par les bolchevistes en Russie et
la naissance de ce que les Américains ap-
pellent la « conspiration communiste in-
ternationale », la menace permanente que
représente cette conspiration.

Cette bien tard ive découverte, l'ont-ils
faite parce que effectivement les agita-
teurs communistes, en semant l'anarchie
dans certains secteurs industriels , travail-
lent indirectement à la perte de M. Wil-
son qui, s'étant nommé commandant su-
prême des affaires économiques sera au
bout du compte tenu pour seul responsa-
ble de l'état d'une économie au bord de
la catastrophe ?

Bien tardive cette découverte , disons-
nous, car enfin le parti travailliste , d'Att-
lee (qui saluait du poing les brigades in-
ternationales en Espagne) à Wilson (an-
cien bevaniste), n'a jamais passé pour
hostile à l'URSS, qui téléguide précisé-
ment tous les mouvements subversifs
communistes à travers le monde ; et un
député de ce parti , M. Dennis Hobden ,
n'a-t-il pas, début octobre encore , deman-
dé en toute liberté la création d'un front
populaire entre travaillistes et commu-
nistes ?

CEPENDANT...
Il reste que l'agitation communiste ,

aussi désastreuse soit-elle pour l'économie ,
ne peut pas être tenue . pour seule res-
ponsable des difficultés britanni ques. Elle
n'est pour rien, par exemple , dans le
coût élevé à payer des sanctions contre
la Rhodésie , ni dans le fermeture du
canal de Suez (qui revient à Londres au
bas mot à 20 millions de livres par mois);
ce n'est pas elle non plus qui a conçu
une politique fiscale aberrante tuant
l'initiative privée, ni imaginé un « welfare
state » qui, sans même que la nation
vive mieux pour autant, vide les caisses
de l'Etat.

Pierre COURVILLE

x ierre lArmailli
vous invite à profiter
de son oHre spéciale:

2 tommes de la (gruyère
^
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pour ïx. i»5o
au lieu de Jr. I.QO

Amiable jusqu au i5 novembre
Oiez votre laitier
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UHMMS Î' "J . : BB^^̂ ^BuWKBgujut*. WJL &3BB*J tBujBBy*fc  ̂ *̂ a r̂fflBa!aE»3  ̂ raL ]
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DU MARDI 1-1 NOVEMBRE

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 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat, préparé par R. Jay.
21.05 Rivalités d'hommes

Truman - MacArthur.
21.30 Eurovision Venise

Les Vêpres de la Sainte-Vierge, de
Claudio Monteverdi , réalisation Fran-
cis Coleman.

22.30 Parti pris
Chronique littéraire de H. Guillemin.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

¦

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 L'Oiseau vagabond.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

. Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure d'Emmanuel.
20.50 Le Lien.
21.50 Psychologie.
22.50 Récital Victoria .de Los Angeles.
23.25 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée d'actualités.
20.05 Les magazines 2me chaîne.
22.05 Mission impossible.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, Le Pre-
mier Jou r de mariage. 20 h, téléjournal ,

Le lien (France, 20 h 50) : En reprise,
une tragédie de Strindberg.
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 05) :
Une reconstitution historique.
Musique (Suisse, 21 h 30) : Les Vêpres
de la Sainte Vierge de Monteverdi.
Psychologie (France, 21 h 50) : Une
nouvelle série. Ce soir : Avoir 6 ans.

J.-C. L.

publicité. 20.20, La paix perdue. 20.45, la
traversée de Paris. 22.05, chronique littéraire.
22.10, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, en pi-
rogue chez les Indiens de Surinam. 21 h ,
le tribunal TV siège. 22.45, téléjournal ,
commentaires, météo. 23.05, les gagn ants de
la loterie TV.

Nouveaux combats en
Chine populaire

TAI-PEH (AP). — Une information attri-
buée par l'agence officielle « Central News»
au service de renseignement de Chine na-
tionaliste fait état de combats entre maoïs-
tes et antimaoïstes en différentes parties
de la Chine populaire au cours de la se-
maine dernière.

Les communications, tant par route que
par voie fluviale, entre les trois villes de
Han-kéou. Han-tchang situées au confluent
du Vang-Tse kiang et du Han, connues col-
lectivement sous Je nom de Wo'U-han, ont
été coupées, annonce l'agence.

En outre, de violents combats sont en
cours à Tchoung-king, qui fut pendant la
guerre la capitale de la province de Seu-
tchouan, déclare l'agence.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

n aïf polonais. . .. ^Galerie des Amis des arts : Exposition.
W. Wehinger et Marie-Claire Bodinier.

Galerie-club : Exposition Maryse Guve-
Veluzat.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
plusieurs artistes.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Kwaheri.
16 ans.

Studio: 20 h 30, L'Inconnu de Shandigor.
16 ans.

Bio : 18 h 40, Qui ètes-vous Polly Maggoo ?
16 ans ; 20 h 45, Une fille et des fu-
sils. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage à 2.
16 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Khartoum. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): Dr Kreis,

Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Casino (Fleurier), 20 h 30 : James Tont

0071-2.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Le 2me souffle.
Expositions. — Travers : Fernand Vaucher .
Pharmacie de service.— Delavy (Fleurier)

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cesare Borgia.

Voleurs de diamants
arrêtés en France

PARIS (ATS-AFP). — Une bande de
spécialistes du vol « au pneu crevé » , tous
de nationalité italienne, qui opérait depuis
1960 dans plusieurs pays d'Europe occiden-
tale et notamment en Fiance où ils ont
dérobé pour plus de 5 millions de francs,
a été appréhendée à Paris au terme d'une
enquête menée par la police française en
'liaison avec Interpol.

Leur principal « exploit » eut lieu à Tou-
louse où ils dérobèrent en octobre 1965,
4,500,000 francs de diamants.

200 personnes
arrêtées à Âden

ADEN (ATS-REUTER). — De source
officielle , on annonce à Aden que duran t
les combats qui ont opposé les FLOSY
et le FNL, 200 personnes ont été arrêtées
par le FNL. Le Front national de libé-
ration du Yémen du Sud occupé semble
sortir vainqueur des sanglants combats de
la semaine dernière. Jeudi, le FNL a tenté
de se faire reconnaître par la Grande-
Bretagne comme étant le seul représentant
du peuple du Yémen du Nord pour par-
ticiper aux négociations d'indépendance.

Par ailleu rs, le goxivernemcnt britanni-
que a fait savoir qu 'il remettait aux au-
torités de l'Arabie du sud une série de
constructions et de bien-fonds , évalués à
quelque 295 millions de francs suisses.

Accident de ScsSerne
deux inculpations

A 
SALERNE (ATS-FP). — Un mandat d'ar-

rêt a été lancé contre le gardien du trou-
peau de buffles qui ont provoqué l'acci-
dent ferroviaire de Battipaglia, et contre un
employé de la gare de San Nicola Varco.

Le procureur de la République — an ter-
me d'une réunion de sept heures avec les
enquêteurs — a inculpé le premier, Raffae-
le Gaeta , de < catastrophe par imprudence •,
le second Pietro Narducci est accusé d'avoir
donné le passage au train Milan - Palerme
alors que la voie n 'était pas libre.

Le troupeau de buffles , travers an t la voie,
avait provoqué le déraillement d'un pre-

mier train — le direct Rome - Reggio ' Ca-
labre — que le rapide Milan - Palerme a
heurté de plein fouet. L'accident a fait qua-
torze morts et une soixante de blessés.

Par ailleurs quarante-neuf personnes sont
mortes dans la catastrophe ferroviaire de
Hither Green , dimanche soir, a annoncé un
porte-parole de Scotland Yard .

Vol du train postai
arrêté 4 ans après

LONDRES (ATS-AFP). — Quatre ans
après l'affaire  du « train postal », le plus
grand vol de tous les temps, William
Green , directeur de compagnie, 36 ans,
accusé d'avoir hébergé quelques jours après
le vol Ronald Edwards l'un des cerveaux
du « gang » arrêté et condamné le 9 dé-
cembre 1966 à 1 an de prison , a été
arrêté à son tour. Déféré devant le tri-
bunal de Linslade (Bedfordshire) , il a été
libéré après avoir versé une caution de
24,000 francs.

Des vaccuns contre les maladies
parasitaires grâce à l'irradiation

En irradiant des cellules de certains parasites des ani-
maux domestiques et de l'homme, on obtient des vaccins
contre les maladies causées par ces parasites. Cette méthode
vient de passer du stade expérimental au stade de l'utili-
sation thérapeutique , au moins en ce qui concerne cer-
taines affections parasitaires animales. Voilà ce qu 'ont an-
noncé les experts (médecins et physiciens nucléaires) qui
ont tenu congrès à Vienne (Autriche), sous les auspices de
l'Agence internationale de l'énergie atomique. Deux vaccins
très efficaces vont notamment être produits en grande
quanti té prochainement. Il s'agit d'un vaccin contre le
« syngamus trachealis » des volailles , maladie grave qui
peut décimer une basse-cour en quelques semaines , et d'un
vaccin contre les « ankylostomes > du chien . Ce dernier vac-
cin présente un grand intérêt , car les « ankylostomes » est
une maladie qui frappe l'homme. Les mineurs et br ique-
tiers en sont le plus souvent attein ts, du fait que les vers
parasites qui en sont responsables vivent dans l'argile.

Un appareil qui annule momentanément
la douleur

Deux médecins américains vont sans doute être bénis
par des milliers de malades. Ils sont l'un et l'autre des
fervents électroniciens amateurs. C'est sans doute ce qui
les a amenés à bricoler un appareil qui permet d'annuler
momentanément les douleurs aiguës. Le principe de cet
appareil est simple : il sert à < court-circuiter » une région
du cerveau , le thalamus , qui participe à la sensation de
douleur. Si l' on envoie dans le thalamus de très brèves
émissions d'ondes radio-électriques ultra-courtes , son activité
se trouve paralysée pendant la durée de l'émission. Les
deux médecins américains ont donc modifié un émetteur
d'ondes ultra-courtes de type commercial (carcinotron) afin
qu 'il n 'émette que par saccades , chaque émission ne dé-
passant pas le milliardième de seconde. Le malade com-
mande lui-même la mise en fonctionnement de l'appareil ,
quand il sent venir une crise aiguë. Pour l'instant , l'appa-
reil doit être relié au thalamus par deux électrodes. Mais
ses inventeurs espèrent parvenir a le faire fonctionner par
induction , ce qui permettrait de l'utiliser sans intervention

chirurgicale , si bégnine soit-elle

Les amoureux
du voyage

LES JEUNES A USSI (Suisse romande). — Chaque mardi, nous vous entre-
tenons de cette production de Nathalie Nat, car nous demeurons persua dé qitïl
est utile que la télévision romande programme régulièrment une émission à l'in-
tention des jeunes de p lus de 16 ans. Nous l'avons toujours soutenue et recom-
mandée, mais cette attitude devient insoutenable. Les erreurs s'accumulen t, ne se
corrigent pas et font  p lace à d'autres. Il y  a un mois, sous le titre « Un
nouveau champ libre > , nous rejetions catégoriquement la tentative de lancer chaque
mois une émission composée de p lusieurs courtes séquences « d'art et d'essai »
qui n'ont aucun lien réel entre elles.

Ces avertissements n'ont pas porté et nous avons subi — le mot n'est pas
trop fort  — une nouvelle réalisation de ce genre de recherches télévisuelles. Quel
objectif merveilleux et prestigieux pour une productrice qui affectionne tout parti-
culièrement ce qui contient l'ambiance et l'esprit des grands salons de coquettes
du XVH Ie siècle. Grandes phrases, superficialité, attrait de l 'étranger, rien n'y
manque. Les sujets, pris séparément, intéressent mais nous laissent toujours sur
notre faim . Toulouse-Lautrec et Aristide Bruant à eux seuls pouvaient faire l'objet
d'une émission d'essai. Nous ne sommes pas opposé, à la recherche, mais ii est
nécessaire que celle-ci soit approfondie, s'attache à des sujets complets et non à
leur embryon. La courte séquence consacrée aux chapeaux était artistiquement
intéressante mais il est tout de même scandaleux de déplacer toute une équipe
à Paris pour la tourner. L 'équipe des « Jeunes aussi > appartiendrait-elle aussi à
l'association des amoureux du voyage de « Continents sans visa » ? Pourquoi
tourner chez soi ce que l'on peut tourner ailleurs ! Il est vrai que les voyages
forment la jeunesse — surtout lorsqu'ils sont gratuits — mais après, il ne faut pas
se p laindre du manque de crédits... Quant à la séquence du « Slot-racing », je me
demande encore comment la productrice a pu faire f i  de toutes ses aspirations intel-
lectuelles lors de sa sélection. Il vaut mieux ne pas parler du mot croisé qin devait
assurer l'unité.

Nathalie Nat dit produire une émission p leine d'humour, de délassement et
de liberté. En fai t , elle ne peut que nous déprimer par son manque de consis-
tance. Les jeunes se désintéressent dangereusement de cette production. Ce fait est
d'autant p lus grave que dès le mois de janvier, elle sera programmée en début
de soirée et l'on peut craindre que celte absence de jeune public ne change fondamen-
talement les données de départ. Nathalie Nat doit revoir la formule de sa séquence
d'essai. J 'espère que M.  Schenker, lorsqu 'il visionnera le « pilote » — émission-test
— de cette nouvelle série, saura déceler la part de prestige qu'elle contiendra et
saura imposer une plus juste vision de la notion de télévision expérimentale à la
productrice.

AINSI  COMMENCE LA VIE (Suisse romande). — Cette émission de télé-
vision mérite que noits y revenions demain. Les documents présentés sont tout à
fait remarquables et démontrent bien que l 'image a encore beaucoup à rechercher.

J.-Cl. LEUBA

Problème No 337

HORIZONTALEMENT
1. La scène et l'avant-scène du théâtre

ancien. 2. Sanieuse. 3. Moitié de domino.
— Patrie d'Abraham. — Pronom. 4. Per-
sonnage de Shakespeare. — La dame du
premier. 5. Altère la vérité. — Peu t rece-
voir tout un quartier. 6. Progrès. — Il
faut être très fort pour le passer. 7. Pa-
triarche. — Prendre un repas sans four-
chette. 8. Circulait à Rome. — Où il n'y a
pas un chat. 9. Ténia du chien. — Elle
échauffait la bile. 10. Chance. — Entrela-
cements de grains de verre autour des lus-
ties.

VERTICALEMENT
1. Calendrier farci de prédictions. 2. Ob-

jet de moquerie. — Qui ne manque pas de
culot. 3. Particule. — Elle fatigue l'alibo-
ron. — Dans son état de naissance. 4.
Courts métrages. — Impitoyable. 5. Tendu
pour l'holocauste. — Aller au palais. 6. Va-
gabonde. — Ile de l'URSS. 7. Adverbe. —
Grivoise. 8. Mille-pattes. ' — Nom de rois
nordiques. 9. Qui a fait son temps.. — Phi-
losophe français contemporain. 10. Basses,
elles sont plus courtes. ¦—¦ Possessif.

Solution fiu No 336

MARDI 14 NOVEMBRE 1967
La matinée est placée sous des influences très actives. Des aspects violents interviendront
dans le milieu de l'après-midi et causeront des heurts.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs , emportés et aggressifs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Migraine passagère sans gravité .
Amour : Essayez de mieux comprendre l'être
aimé. Affaires : Ne négligez aucun détail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nervosité à calmer. Amour : Votre
entente sentimentale sera excellente. Affai-
res : Suivez les conseils des personnes avi-
sées.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez des repas plus copieux à
midi. Amour : Soyez indulgent et compré-
hensif. Affaires : Agissez en connaissance de
cause.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour : Provoquez une explication sérieuse.
Affaires : Maîtrisez vos impulsions qui sont
violentes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Rhumatismes articulaires à soigner.
Amour : Montrez votre véritable personna-
lité. Affaires : Maintenez le rythme de vos
activités .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Equilibrez vos repas. Amour : Ac-
ceptez l'être aimé tel qu 'il est. Affaires :
Faites preuve de régularité dans vos ho-
raires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Massages hebdomadaires conseillés.
Amour : Faites partager votre idéal à l'être
aimé. Affaires : Suivez vos inspirations qui
sont bonnes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vésicule biliaire à ménager. Amour :
Ayez confiance en votre partenaire. Affaires :
Apprenez à bien connaître votre entourage.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Montrez-vous prévenant et atten-
tionné. Affaires : Modérez votre mauvaise
humeur qui vous nuit.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'abusez pas de votre résistance.
Amour : Pardonnez les erreurs passées.
Affaires : De nouvelles possibilités vous sont
offertes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Cherchez la cause de l'éloignemcnt de l'être
aimé. Affaires : Ne prenez pas d'engage-
ments que vous ne tiendriez pas.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
Votre confiance est bien placée. Affaires :
Vous êtes sur la bonne voie, persévérez.

PARIS (AP). — La Fédération nationale
des cheminots C.G.T. a déposé — nous
l'avons dit — un préavis de grève pour la
période du 15 novembre à 0 heure au
20 novembre à 5 heures, dont les conditions
seront fixées selon les services.

Si les arrêts de travail devaient débuter
le 15 novembre, conformément aux in-
tentions des dirigeants de ce syndicat, les
perturbations qu 'ils entraîneraien t sur le
trafic des trains à la S.N.C.F. coïncideraient
avec la grève du métro parisien , prévue
pour 48 heures les 14 et 15 novembre
par les syndicats CGT et CFDT.

Les cheminots CGT menacent d'arrêter
le travail pour protester contre c le refus
du gouvernement et de la direction de la
SNCF d'engager de véritables négociations ».

Ils rappellent que leurs principales reven-
dications portent sur la semaine de 40 heu-
res en cinq journées, une augmentation men-
suelle de 60 francs et diverses garanties.

Trains et métro : vers
une grève en France

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures). •

LA PAZ (AP). — Le président Barrien-
tos a écarté l'hypothèse d'un échange de
Régis Debray contre des prisonniers dé-
tenus à .Cuba.

« Nous' aimerions faire un geste huma-
nitaire », aJt-il dit aux journalistes, « mais
il faut qu'une dette morale soit payée à
la Bolivie » .

Le président Barrientos avait fait des
déclarations qui laissaient la porte ouverte
à un échange de Régis Debray. Bien
que le président paraisse avoir changé
d'avis, il n'est pas exclu que par la suite,
un échange soit réalisé. Des démarches
pourraient par exemple intervenir quelques
mois après la condamnation du détenu.

Debray ne serait pas
échanqé pour l'instant

ZUR ICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 nov. 13 nov.
3% Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 %% Féd. 1954 , mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, lutn 90.75 90.75
4 '/ ,% Fédéral 1965 . 97 .25 97.25 d
4 V4% Fédéral 19S6 . 98.50 98.25
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.60

ACTIONS
Swissalr nom 772.— 772.—
Union Bques Suisses 3180.— 3210.—
Société Bque Suisse . 2200.— 2200.—
Crédit Suisse 2615.— 2630.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1470.—
Bally 1270.— 1260.—
Eleotro Watt 1420.— 1410.—
Indeleo 1020.— 1035.—
Motor Colombus . . . 1315.— 1320.—
Italo-Sulsse 215.— 213 —
Réassurances Zurich 1675.— 1680.—
Wlnterthour Accld. 750.— 752.—
Zurich Assurances . . 4450.— d 4450.—
Aluminium Suisse . . 3075.— 3075.—
Brown Boveri . . . . .  1875.— 1890.—
Saurer 920.— 910.— d
Fischer 920.— 920 —
Lonza 1090.— 1095 —
Nestlé porteur . . . .  2345.— 2350.—
Nestlé nom 1660.— 1660.—
Sulzer 3650.—- 3650.—
Ourslna 4500.— 4490.—
Alcan Aluminium . . 108 U 109.—
American Tel & Tel 218.— 218 y2
Canadian Pacific . . 245.— d 245.—
Chesapeake & Ohio . 274.— d 274.— d
Du Pont de Nemours 667.— 668.—
Eastman Kodak . . . 569.—. 578. 
Ford Motor 214 % 217 %
General Electric . . . 442.— 443. 
General Motors . . . . 352.— 352.— d
IBM . . . 2515.— 2550 —
International Nickel 471.— 474. 
Kennecott 187.—¦ 189 %
Montgomery Ward 97 u 98 %
Std OU New-Jersey . 282.— 283.—
Union Carbide . . . . 199.— 198 V»
U. States Steel . . . 175.— 177.—
Machines Bull . . . .  79.— 73 %
Italo-Argentina . .. . 33 \i 33 v2
Philips 131 % 133.—
Royal Dutch Cy . . . 169 y2 173.—
Sodec 228.— 228.—
A. E. G . 467.— 470.—
Farbenfabr. 3ayer AG 192. 193. 
Farbw. Hoechst AG 274. 276! 
Mf-nnesmann 140. 13g. . .
Siemens . . . . . . . .  272.— 277^ 
BALE ACTIONS
Clba , porteur .. . . .  7125.— 7060 —
Clba, nom 6110.— 6080.—
Sandoz 6025— 6070.—
Geigy, porteur . . . .  8400.— of 8400.—
Gelgy nom 3900.— 3925.—
Hoff .-La Roche (bj) 80100.— 80000.—

LAB"SANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1135.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 775.— 770.—
Innovation S.A. . . . 375.— 380.— d
Rom. d'Electricité . 400.— 395.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2850.— d 2800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 nov. 13 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchàt. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— o 8500.— 0
Càbl .et tréf . Cossonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 480.— d 470.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 3900.— d 3850.—
Suchard Hol . S.A. «A» 1700.— d 1750.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 9650.— o 9600.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3>/ ,  1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 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. 8% 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3\h 1960 ' 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 89.50 d 89.50 d

An
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
, 

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/s —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.65

Marché lâhre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces frança'ses . . .  43.— 45.50
Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 207.— 215.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cojurs des billets uîe foauique
du 13 novembre 1967

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h,
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, 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, bonjour les enfants. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, dis-o-matic. 20 h , magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, La Calèche, pièce
de Jean Giono. 22.30, informations. 22.35,
les activités internationales. 23 h, intermède
musical. 23.15, concours hippique interna-
tional de Genève. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique.- 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, gala
final du concours, chansons sur mesure.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 7.10, concerto, Chostalkovitch. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, Le Bourgeois
gentilhomme, suite d'orchestre R. Strauss.
9.05, le savez-vons encore, le saviez-vous
déjà. 10.05, orchestre Métropole hollandais.
11.05, œuvres de Tchaïkovsky. 12 h, émis-
sion pour la campagne. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , ensemble romand d'ins-
truments de cuivre et la Chanson de Lau-
sanne. 13.30, les girls de Bahia et l'orchestre
Count Basie. 14 h, épisodes et images d'une
vie, Anna Haag. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre symphonique de Berne. 21.25, pour les
amateurs de musique. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, pages de R. Flury.
23 h, échos du concours hippique internatio-
nal officiel de Genève.

SÉOUL (ATS-AFP). — Deux incidente
ayant fait au total neuf morts ont été en-
registrés en début de semaine le long de la
ligne de cessez-le-feu , annonce le commen-
dant de l'armée sud-coréenne à Séoul.

Incidents en Corée :
9 morts



' "" • - .,... _ 

SEHNffi »

boîte économique _
représentant 4 paquets doubles ^gj | 

SÉ^
L

. > . • .- : — .. . *.

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission fSpfflflritW 
Q 
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lettres de gage
série 105, 1967 de
Fr.50000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr.6000.-
Coupons annuels au 30 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99,400/o+0 ,600/o timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 14 au 20 novembre 1967, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchateloiso Banque Cantonale Zougolse

Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République

Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovie du Canton de Genève

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

Tfeîswïss
...en plein dans le mille

Au lieu de 1,5 million
de numéros de téléphone,
maintenant le choix des
300000 numéros de
l'industrie, du commerce
et de l'artisanat de toute
la Suisse en un seul
volume I Fr. 18.50
Commandez encore
aujourd'hui! S.A. pour
la Publicité Bâle
Case postale
4800 Zofingue
Téléphone 062-8 62 51

^rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rap ide
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vous offre
cette jolie flûte
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L Aiglon Prestige 175 brut fW [rÀfgfc0n mi.sec
L5 A * _.1_ Ta j .* in r  • r *  pour cocktails et soirées'Aiglon Prestige 175 mi-sec \ [rÀfg[0°n sac
L'Aiglon Rosé mi-sec i e»ém"
T7_ /^ /̂\ 1_ 1 j. "11 fi I > Tenir les bouteilles de
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Quelques clartés sur la politique
d'intégration après le congrès d'Aarau

De notre correspondant de Berne :
«Europa Union », un groupe pas trè<

nombreux peut-être, mais actif en Suisse
alémanique surtout , défend depuis longtemps
chez nous l'idée de l'intégration européenne,
mais dans le sens qu'entend lui donner la
communauté des Six.

Nous l'avons dit dans notre édition de
lundi, les dirigean ts avaient convoqué, à la
fin de la semaine dernière, un congrès i
Aarau. Il en est sorti une série de thèses
sur la nécessité de préparer sans tarder
et dans divers domaines — l'agriculture, la
fiscalité, en particulier — le chemin qui
tôt ou tard devra nous conduire à Bruxel-
les, à moins que nous ne nous résignions
à un isolement quasi total.

Certains des participants semblent avoir
été frappés par les propos sans fard d'un
des orateurs, le sénateur belge Fern an d
Dehousse, vice-président du parlement eu-
ropéen et professeur à l'Université de Liè-
ge. Ce haut personnage ne donne apparem-
ment pas cher de notre neutralité qu 'il
considère comme anachronique. Cette atti-
tude est significative, écrit notre confrère le
« Bund > , et montre en tout cas le peu de
crédit qu'accordent à notre politique de neu-
tralité les milieux européens.

Sur ce point, il ne faut rien dramatiser,
scmblc-t-il, et surtout nous devons nous
garder d'oublier qu'un Belge aura pins de
peine à comprendre que n'importe quel
autre étranger peut-être, ce que signifie
pour nous la neutralité, et cela pour une

excellente raison . Deux fois en un quart
de siècle, son pays a dû faire la tragique
expérience que, pour lui , la neutralité
n'avait offert aucune garantie de sécurité
et d'inviolabilité. On serait sceptique à
moins quant à sa valeur.

DES CONTRADICTIONS DIFFICILES
A SURMONTER

Il est évident que la Suisse, en mettant
certaines conditions à sa demande d'« ar-
rangement » avec le Marché commun, pose
un problème qui ne représente pas tout à
fait la quadrature du cercle, mais fait sur-
gir des contradictions qu'il ne sera pas fa-
cile de surmonter. Comment faire la syn-
thèse d'exigences essentiellement antinomi-
ques , sinon en s'efforçant d'éliminer, dans
chacun des termes ce qu'il y a de fonciè-
rement irréductible ?

C'est à ce travail que, d'après les comp-
tes rendus publiés dans les grands journaux
alémaniques, semble s'être attaché le pro-
fesseur Schindler, de Zurich, qui a précisé ,
devant son auditoire d'Aarau , les limites
à l'intérieur desquelles il devrait être pos-
sible de contenir la notion de « neutralité »
dans les rapports entre la Suisse et la
Communauté européenne.

Ce fut aussi l'occasion pour M. Tselin ,
chef du bureau de l'intégration , d'exposer
des vues fort intéressantes sur les aspects
purement économiques de ces relations et
de donner certains renseignemens plus subs-
tantiels que ceux dont nous devons nous
contenter dans les considérations très géné-
rales que nous offre le Conseil fédéral en

guise d'introduction à son rapport de ges-
tion.

Sans doute, devant une telle assemblée,
un haut fonctionnaire est-il plus libre. Il
peut se dégager, dans une certaine mesure
tout au moins, de la réserve que doit s'im-
poser le gouvernement, en présentant ses
propos comme l'expression d'une opinion
certes autorisée mais personnelle aussi.

SORTIR DES FORMULES BANALES
Il n'empêche — et c'est là qu'il faut en

venir, que si un collaborateur direct . <Su
Conseil fédéral a pu, sans révéler aucun
secret diplomatique ni aucune disposition
tactique, informer largement son auditoire,
on est aussi en droit d'espérer, qu'à l'ave-
nir, le gouvernement saura sortir des for-
mules banales lorsqu'il s'agira de cette po-
litique d'intégration à laquelle il faudra
bien un jour donner forme et substance.

Et d'abord, il importerait d'aider l'opi-
nion publique à prendre conscience de ce
que demandera une telle politique, de l'ef-
fort d'adaptation qu'elle exigera, de l'allure
qu 'elle imposera à nos réformes de struc-
ture.

Un congrès comme celui d'Aarau peut
contribuer à éveiller l'attention, mais l'effet
ne sera guère durable si, le lendemain,
tout retombe dans le grand silence officiel.

G. P.

« Un transport solidement organisé d animaux
humains bien tondus à la fin » : le tourisme

A la journée d 'étude inte rnationale à Montreux

De notre correspondant :
Organisée sous le titre « Tourisme et pro-

pagande > , par le club de publicité de
Lausanne, une importante journée d'étude
internationale réunissait hier, à Montreux,
plus de deux cent cinquante personnalités
de vingt-huit pays sous la présidence ds
M. Arthur Haulot, président de l'Union
internationale des organismes officiels de
tourisme, commissaire général au tourisme
de Belgique. Elle mettait en présence les
principaux responsables du tourisme na-
tional et international, ceux des organisa-
tions de transport et les professionnels de
l'information, de la propagande et de la
publicité. Son objectif : la recherche d'une
prise de conscience commune des nécessités
nouvelles du tourisme et des moyens à met-
tre en ceuvre pour l'accomplissement de
cette tâche.
LE TOURISME, CETTE MARCHANDISE

M. Haulot mit le doigt sur la plaie
actuelle du tourisme, qui en fait < un
transport solidement organisé d'animaux hu-
mains bien tondus a la fin ». La cause de
ce regrettable phénomène doit être re-
cherchée dans la rapidité extraordinaire de
la croissance du tourisme. Le tourisme est

une marchandise, un bien de consommation
qui subit la concurrence horizontale des au-
tres biens de consommation. Le remède
est à trouver dans une propagande mieux
orientée vers la notion de la valeur du
temps de l'homme.

PRISE DE CONSCIENCE
Il s'agit avant tout d'une prise de cons-

cience compliquée par l'accès constant de
nouvelles masses de populations à l'acti-
vité touristique. Certes, cette évolution est
prometteuse et passionnante

^ 
mais pleine

aussi d'inquiétudes. Ces inquiétudes, ce sont
celles des sociologues, de humanistes, celles
plus graves et plus préoccupantes des tou-
ristes eux-mêmes. Comment y remédier ?
Un des premiers moyens à mettre en ceu-
vre consiste en une inform ation abondante ,
précise, loyale, orientant le public vers plus
de curiosité, plus d'authenticité.

LE ROLE DE LA PRESSE.-
M. Michel Jaccard , rédacteur en chef

de la « Nouvelle revue de Lausanne », fit
remarquer que la presse, en greffant des
données géographiques ou historiques sur
certains points d'actualité , rafraîchissait la
culture des lecteurs, la fortifiait paT des

reportages. Il rappela que si l'on avait
compté 55 millions de voyageurs, dans le
monde, en 1958, avec une recette globale
de 5 milliards et demi de dollars , il y a
eu en 1966 . 128 millions de voyageurs
« produ isant » une recette de 13 milliards
de dollars. L'indice est donc passé de 100
à 239.

... ET CELUI DE LA RADIO
Quel est le rôle de la radiodiffusion ?

M. Jean-Pierre Méroz, directeur de la Ra-
dio romande, à Lausanne, précisa que
l'évolution des mentalités, engendrée par les
progrès explosifs d'une civilisation en plein
essor, avait contraint tous les moyens de
communication à un réexamen de leu rs
voies et de leurs moyens. Le nomadisme du
tourisme moderne a son corollaire en ra-
dio par l'écoute ambulatoire. Radio et tou-
risme sont étroitement liés car _ leur exis-
tence même est tributaire du public.

DES FILMS VIVANTS
M. Alexandre Bui'ger, chef du service

de l'information à la télévision romande,
à Genève, fit le troisième exposé dans la
perspective de « l'information et le tourisme
de demain » . Pour la télévision, le temps
des films aimables et descriptifs, des com-
mentaires uniformes est révolu. Le public
veut retrouver ce qui est vivant.

Enfin , M. Ralph Chavannes , conseil en
publicité, ancien président honoraire de la
Fédération des clubs de publicité, à Lau-
sanne, évoqua la publicité de demain au
service du tourisme.TABAC :

Référendum contre
les prix imposés

ZURICH (ATS). — La maison Denner
S.A. communique :

< Se fondant sur la liberté dn commerce
et de l'industrie garantie par la Consti-
tution fédérale, nous avons décidé de lan-
cer un référendum contre la loi portant
imposition du tabac du 5 octobre 1967
réintroduisant des prix imposés pour cinq
ans, c'est-à-dire jus qu'à fin 1973.

La maison Denner est d'avis que la dé-
cision des Chambres fédérales de prescrire
des prix de détail fixés pour les tabacs
est anticonstitutionnelle et enfreint les dis-
positions de l'article 31 de la Constitution
fédérale. »

Union syndicale suisse :
« non » au réf érendum

BERNE (ATS). — La commission de
l'Union syndicale a siège à Berne sous
la présidence de M. Hermann Leuenber-
ger, conseiller national. A l'ordre du
jour figurait le lancement éventuel d'un
référendum contre la décision des
Chambres fédérales de supprimer les
subventions versées à l'assurance des
accidents non professionnels. M. Ri-
chard Muller, conseiller national, a ex-
posé les raisons de nature à engager
l'Union syndicale à renoncer au lance-
ment d'un référendum. Après une dis-
cussion nourrie, une majorité s'est op-
posée au lancement d'un référendum. A
l'unanimité cependan t, la commission
tient cette mesure de suppression de
subventionnement pour injuste et de-
mande qu'elle soit rapportée lors de la
révision totale de la loi.

Le Grand conseil accepte de subventionner
des travaux pour le traitement des eaux usées

Séance ImicmgpuiiE'gfle cUssias sine vcsgue ©fieviiu? d'hasile 1©IIï«I©

LE BUP€IT SOUS LA LOUPE EM COURS DE SEMAINE
De notre correspondant :
Il fut question — pourrait-on dire — de

la révolution russe, des apparitions de la
Vierge à Fatima et des surprises mazou-
tées de Châteauneuf , lundi au Grand con-
seil valaisan au cours de la séance inau-
gurale de sa session d'automne.

En effet, selon la coutume, le président
du parlement, M. Albert Biollaz fit un
rapide tour d'horizon de l'actualité mon-
diale au cours des derniers mois. Il évo-
qua la révolution d'octobre, le succès du
Comptoir de Martigny, les 50 ans do la
Banque cantonale dont les festivités —
heureuse coïncidence, dit-il — se dérou-
laient en même temps que le 50me anni-
versaire des apparitions de la Vierge à
Fatima.

M. Biollaz félicita ses pairs élus aux
Chambres fédérales tout en regrettant amè-
rement l'échec de M. René Jacquod, pré-
sident des conservateurs, qui n'a pas été
réélu.

Terminant son marathon dans la plaine
embourbée de Châteauneuf , le président

souhaita que la catastrophe ne se repro-
duise plus et qu'on prenne pour cela les
mesures qui s'imposent. Il reconnut en ou-
tre que le gouvernement avait agi en l'oc-
currence avec rapidité et efficacité pour
juguler le mal.

C'est dans une vague odeur d'huile lour-
de que le parlement entama ensuite les
trois premiers objets de la session concer-
nant tous trois... le traitement des eaux
usées. Inutile de dire que les trois décrets
proposés passèrent comme du mazout dans
une vanne ouverte. H n'y eut pas la moin-
dre opposition et les communes d'Ayent,
Randogno et Vouvry vont pouvoir, grâce
aux subsides demandés, construire leurs
stations d'épuration et leurs collecteurs
d'égout.

Le parlement vota également les crédits
demandés en faveur de la réfection de la
route Sierre - Chippis.

La matinée se tennina par un examen
superficiel — on y reviendra en détail en
cours de semaine — du budget de l'Etat
pour 1968. Ce budget accuse un total de
dépenses d'un quart de milliard de francs

environ , entraînant un déficit de 5 millions
en chiffre rond.

M. Pierre Moren, rapporteur de la com-
mission des finances, résuma dans les gran-
des lignes la politique financière du Valais
en 1968, politique qui doit s'inscrire dans
le cadre des lignes directrices adoptées
par le parlement pour la période allant de
1967 à 1970.

Notons en terminant que la commission
des finances a souhaité un peu plus d'or-
dre dans le département des travaux pu-
blics en déposant un postulat réclamant du
gouvernement une planification routière pour
mai 1968 avec inventaire des besoins, code
d'urgence et finances disponibles.

Manuel FRANCE
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Election fixée au 3 décembre
BELLINZONE (ATS). — Quatre candi-

dats se disputent les deux sièges du Tessin
au Conseil des Etats. Quatre listes ont été
déposées à la chancellerie de l'Etat à Bcl-
liinzonc à l'expiration du délai fixé par la
loi soit lundi à 18 heures.

Quatre listes : une du parti conservateur-
démocratique avec le nom de M. Alberto
Stcfani, député sortant.

Une du parti libéral-radical avec le nom de
M. Ferruccio Bolla, député sortant.

Une liste du « mouvement populaire dé-
mocratique de la jeunesse tessinoise vigilante»
qui avance la candidature de M. Stclio
Stevenoni, domicilié à Ascona et une liste
« ouvriers, employés et artisans » proposant
la candidature de M. Ruggero Pirovano, de
Brissago.

L'élection aura lieu le 3 décembre pro-
chain.

Les cosidideafs
ciu Conseil des Elests

Le goz
du LMtiftelfcisid à OIten
SEjfeÉ .Granges , ;,,:;
ZURICH (ATS). — Les usines à gaz d'Ol-

ten et Granges viennent de se raccorder,
après Neuchâtel et Lenzbourg, au nouveau
réseau de transport de la communauté du
gaz du Mittelland. Par ces mises en ser-
vice et la fermeture de leurs anciennes
usines de distillation de la houille. OIten et
Granges franchissent une étape importante
dans la voie de la modernisation et la
rationalisation de la distribution du gaz.

Avant la fin de l'année, les autres villes
partenaires de la Communauté du gaz du
Mittelland seront raccordées aussi à ce
grand réseau interconnecté si bien qu'elles
pourront également livrer à leurs abonnés
un nouveau gaz non toxique.

Chateauneuf : barrage contre le
maioiit et station d'épuration

La banlieue sédunoise à l'ordre çlu j oui

SION (ATS). — L'on procède, en ce
début de semaine, dans la zone polluée de
Châteauneuf , à la pose d'un barrage des-
tiné à renforcer le rideau de palplanches
dont la construction avait débuté dès que
la catastrophe fut connue. Le nouve l obs-
tacle destiné à arrêter toute fuite éventuelle
du mazout consiste en un mélange dé ci-
ment et de glaise que l'on colmate tout au
long de la paroi de palplanches selon le
procédé d'injection. Ce barrage renforcé
s'étend sur plus de 300 mètres. L'eau et
le mazout ainsi retenus seront acheminés
vers le nouveau puits central grâce au ré-
seau de drainage en voie d'achèvement

UNE NÉGLIGENCE ?
D'autre part, M. Harry Zweifel, vice-

président et délégué du conseil d'adminis-
tration de Steinkohlen S. A., à Glaris, a
accordé une interview aux « Glarner Nach-
richten > dans laquelle il prend position à
l'égard de la catastrophe de Châte auneu f,
Il a fait remarquer que le dépôt de Châ-
teauneu f a non seulement rempli les pres-
criptions cantonales et fédérales en matière
de sécurité, mais a même développé les
installations de sécurité de l'entreprise.

M. Zweifel se demande si la cause de la
catastrophe ne devrait pas être recherchée
dans la négligence et la paresse. Un garde
peut se dire, devant toutes ces installations
de sécurité, qu 'il n'est pas nécessaire de
les employer toutes. Or, il suffit qu'une
seule ne fonctionne pas pour que toutes
les autres soient inopérantes.

UNE STATION D'ÉPURATION
Dès que la saison d'hiver sera terminée ,

on va commencer la construction, à Châ-
teauneuf, d'une vaste station d'épuration des-
tinée à traiter toutes les eaux usées de la

capitale et de ses alentours immédiats. Plus
de 20,000 mètres carrés de terrain ont été
acquis. Le coût de l'œuvre est de 3 mil-
lions de francs environ. La construction
définitive pourra faire face aux besoins de
50.000 habitants.

Quatrième incendie
dans la même scierie

en deux semaines

Dans les Grisons

REICHENAU (ATS). — Dimanche soir,
le feu a éclaté, pour la quatrième fois en
l'espace de deux semaines, dans une impor-
tante soierie de Reichenau , dans les Gri-
sons. Toutefois, le sinistre a été rapide-
ment maîtrise par des voisins. Alors que
le premier incendie est dû à une défec-
tuosité de l'installation électrique, les au-
tres foyers semblent avoir été allumés par
une main criminelle. Les dégâts causés par
le deuxième et le troisième incendie sont
considérables. En revanche, il n'y a pra-
tiquement pas eu de dommage lors du si-
nistre de dimanche. La police cantonale des
Grisons enquête activement sur cette affai-
re, car la population est très inquiète, de
mombreux incendies d'étables ayant étc si-
ignalés dernièrement dans le village voisin
de Domat-Ems.

Grand conseil :
l'abstentionnisme

civique

^̂
VAU 
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(sp) Le Grand conseil a ouvert sa session
ordinaire d'automne. Un projet de décret
modifiant provisoirement la contribution des
communes à l'assistance publique et à la
prévoyance sociale a été voté en premier
débat , ainsi que le projet de loi sur les
carrières.

La motion de M. Jean-Jacques Cevey,
sur l'abstentionnisme civique, a fait l'objet
d'un débat d'où il ressortit qu'une infor-
mation meilleure, dès l'école, était indis-
pensable si l'on voulait lutter contre ce
grave phénomène. Cette information doit
être redoublée au moment des votations.
L'Etat suivra la chose. Le projet de décret
portant de 750,000 francs à 1,250,000 fr.
le fonds roulement des véhicules à moteur
pour l'administration cantonale a été voté
en première lecture.

Un prix international
de journalisme pour le

directeur de Radio-Lausanne
LAUSANNE (ATS). — M. Paul Vallot-

ton, directeur du studio de radiodiffu-
sion de Lausanne, vient de recevoir à
Rome un prix international de journa-
lisme d'une valeur de mille dollars
pour son émission consacrée à. la lut-
te contre la faim dans le monde et réa-
lisée avec le concours de MM . Paul Da-
niel , Jean-iPierre Goretta et Georges
Zottola.

La police française arrête
le fameux Suisse Gretillat

En recherchant l'activiste Claude Tenne

qui poursuivait une active «carrière »... en France !
De notre correspondant :
Si les recherches Intenses entreprises pour

retrouver Claude Tenne, l'assassin en fuite
de l'île «le Ré, n'ont pas abouti, elles ont,
en revanche, permis à la police française
d'arrêter quantité de malfaiteurs de moin-
dre acabit.
CELUI QUE L'ON N'ATTENDAIT PAS...

Parmi ces « malchanceux » figure notam-

ment un sujet suisse évadé de... Bochuz,
Charles-Gilbert Gretillat, 28 ans, un cam-
brioleur, auteur d'innombrables mauvais
coups, avant et après son évasion.

Gretillat a été surpris dans une villa
d'Aix-les-Bains, en train de faire main basse
sur les bijoux de famille. Il put cepen-
dant prendre la fuite encore une fois, mais
l'alerte était donnée et le filet ne tarda pas
à se resserrer autour du malfaiteur. Après
avoir forcé un barrage de police à Lyon,
il put monter dans un taxi pour se faire
conduire à Chnmbcry. Mais sur la route,
d'autres policiers veillaient — ils atten-
daient surtout Claude Tenne — et un con-
trôle permit l'arrestation de Gretillat.

Celui-ci devra d'abord répondre des nom-
breux délits qu'il a commis outre-frontière
et purger en France une lourde condamna-
tion. Ensuite, il sera fait droit à la deman-
de d'extradition que les autorités helvéti-
ques ne manqueront pas de décerner a son
sujet.

TRAFIC CONTRARIÉ
Ce n'est pas une petite affaire que fran-

chir la frontière entre la France et le ter-
ritoire genevois. Malgré leur insuccès, les
policiers ont maintenu leur « rideau » et
continuent à filtrer sévèrement le trafic ,
lequel se trouve ainsi considérablement ra-
lenti. Toutes les voitures sont fouillées, les
identités des occupants contrôlées. Dans la
campagne, des douaniers et des policiers en
civils battent la semelle, escortés de chiens
policiers.

Si la région franco-genevoise est soumise
à une telle surveillance, c'est parce que
l'on sait qu 'Annemasse — comme Genève
— regorge d'activistes farouches prêts à
accorder l'hospitalité à Claude Tenne.

Une nouvelle
compagnie aérienne

fondée à Bâle
BALE (UPI). — L'industriel Carl-W.

Hirschmann, a fondé à Bâle la société
aérienne « Jet Aviation S.A. ». Cette société
dispose d'un capital de base entièrement
versé d'un million de francs. Elle a pour
but d'organiser des transports aériens à la
demande avec des appareils à réaction à
long parcours du type le plus récent, ainsi
que les activités annexes.

La nouvelle compagnie s'est assuré la
collaboration de P« Executive Jet Avia-
tion » qui utilise depuis plusieurs années
des avions à réaction en Europe et outre-
Atlantique. Le transfert de cette entreprise
de Genève à Bâle est il l'étude. La nou-
velle société a prévu une collaboration
avec la compagnie « Charter >• allemande
« Snedrrestflng ». La société fait également
savoir que des contacts ont d'ores et déjà
été établis avec Snissair et Balair, dans le
sens d'une répartition économique des pos-
sibilités dans les transports aériens.

Schaffhouse : devant
le peuple

SGHAFEHOUSE (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Schaffhouse a ap-
prouvé, lundi , en seconde lecture, une
loi accordant aux paroisses catholiques-
romaines du canton le statut de corpo-
ration dp droit public , les plaçant ainsi
sur un pied d'égalité avec les parois-
ses réformées pour fixer les impôts
d'Eglise. Cette loi sera soumise au peu-
ple, probablement au début de l'an pro-
chain.

BSEZl Le maniaque de Genève court toujours
S'il est pratiquement impossible à un

profane (et c'est heureux) d'acheter libre-
ment un explosif < tou t fait » dans le com-
merce, en revanche , n 'importe qui peut se
procurer dans n 'importe quelle droguerie
les composants dudit explosif.

Il suffit d'être un tout peti t peu chimiste
et bon bricoleur pour fabriquer sans trop
de risques sa < bombinette > personnelle et
terroriser une ville.

Sous forme de désherbant, par exemple,
on trouve du chlorate de potasse, et sous
forme d'engrais, du nitrate. Mélangés à
d'autres produits (... dont nous n'allons tout
de même pas donner les noms ici) ce
chlorate et ce nitrate permettent de don-
ner naissance à des détonan ts, à condition
de connaître la formule.

XÉNOPHOBIE ?
On se perd toujours en conjectures quant

au mobile qui a dicté ces attentats.
Raison politique ?
Dans ce cas, comment établir un lien

entre un cabaret espagnol et une église amé-
ricaine ?

Quant au siège du centre social du parti
communiste, il est situé à plus de 100
mètres du lieu où s'est produite la première
explosion.

S'agit-il de l'acte d'un xénophobe à tous
crins, comme il en existe, hélas, tant ?

Cette question est souvent posée mais
elle reste elle aussi sans réponse.

On ne saurait toutefois exclure l'idée
qu'un maniaque ait cédé à sa haine des
étrangers. Il ne faut pas oublier en effet
qu'outre le cabaret espagnol « Don Qui-
jote », et l'église américaine, une voiture à
plaques parisiennes a fait les frais de cette
opération.

Une chose est certaine : le criminel qui
a déposé ces explosifs a fait preuve de
prudence. Il a choisi des endroits discrets,
fort peu fréquentés la nuit : le square
Chantepoulet (où se trouve la sortie de
service du cabaret) et le bas de la rue de
Monthoux, entre la façade morte du Grand-
Casino et des murs sans fenêtres.

Il sera difficile de prendre sur le fait
un individu aussi méfiant... s'il lui vient
l'idée de recommencer ce que tout le mon-
de redoute à Genève.

On craint, en effet , que ce dément ne
soit « exalté » par tout le bruit fait (au
propre comme au figuré) autour de ses
fâcheux exploits, et qu 'il ne réagisse com-
me les pyromanes, qu'excite la lectUTo des
gros titres dans les journaux.

Genève, en tous les cas, découvre une
nouvelle forme d'attentat et l'inquiétude est
quasi générale.

A l'hôpital cantonal, l'état de la bles-
sée, Mme Rose Rake (qui a perdu l'ouïe)
reste stationnaire. Au cours des nuits à
venir , le nombro des patrouilles do police
sera augmenté.

L'espoir de démasquer le maniaque ré-
side surtout, toutefois, dans l'enquête de
routine tendant à identifier l'explosif et à
découvrir comment l'intéressé a pu se le
procurer.

Ces deux points acquis, les inspecteurs
ne seront pas loin d'aboutir.

René TERRIER

Les salaires dans
la construction adaptés

au renchérissement
ZURICH (TJPI). — Les partenaires so-

ciaux du secteur de la construction signa-
taires de la convention nationale ont con-
clu lundi, après de laborieux pourparlers,
une nouvelle convention sur les salaires
pour 1968.

Cette convention prévoit pour tons les
ouvriers soumis à la convention nationale
du bâtiment et du génie civil une aug-
mentation de salaire de 5 %, avec effet
au 1er janvier 1968. Cette augmentation,
calculée sur les salaires individuels, com-
pense le renchérissement intervenu depuis
la dernière adaptation des salaires. Les
salaires convenus pour les conventions
collectives de travail sont également
adaptés.

Avec cette adaptation de salaire, la
hausse de l'indice des prix à la consom-
mation est compensé jusqu 'à son niveau
au 31 décembre 1967.

BERNE (ATS) .  — Les autorités
ang laises ont porté de 15 à 17 ans
l'âg e minimum des jeunes f i l les
étrang ères au pair à partir du 1er
janvier 196S. Les jeunes f i l les  qui
désirent se rendre en Ang leterre
pour y exercer une activité au pair
ne pourront donc p lus être autori-
sées à entrer dans le pays si elles
n'ont pas 17 ans révolus. Celles qui
se trouvent déjà en Ang leterre et
n'ont pas encore eu 17 ans ne sont
pas touchées par ces mesures et
peuvent poursuivre leur séjour.

EN ANGLETERRE
Séjour au pair :
17 ans révolus

ttfcitUNIlS (.UflJ.  — Al. liari Deiiiûerg,
doyen d'âge du Conseil national, qui
présidera la séance d'ouverture de la
trente-huitième législature, a constitué
le bureau provisoire de la Chambra
basse qui est formé des conseillers na-
tionaux Ackermann (Lucerne), JEbi-
scher (Fribourg), Sandoz (Neuchâtel),
Sauser (Zurich), Waldner (Bâle-Cam-
pagne) et Weber (Thoune).

D'autre part, MM. Fischer (Tburgo-
vie), Allgcewer, Bœchtold (Lausanne),
Berger (OIten), Broger, Eibel, Gianella,
Mubeim et Schmitt (Genève) font par-
tie de la commission de contrôle des
résultats des élections qui se réunira
le 23 novembre.

Le bureau provisoire
du Conseil national

Attention
au brouilSard !

Les routes de plaine sont en géuéral
sèches. Des bancs de brouillard se forme-
ront pendant la nuit et pourront rendre la
chaussée localement humide.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbls. ytfS^̂ ^̂Une seule de ces petites pastilles *£ <>;/ ,
(goiit de menthe) vous remet- s ' ~sj j é
tra d'aplomb. Les pastillas <{ §̂Ê^̂  ^ r̂'—
Magots sont agréables et JV,\\
elles on* une action.de longue |̂&L.  

r ^M&P
durée, neutralisant l'acidité. Elles \\ ^L* •y'
sont emballées séparément, donc ^^^0-̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ' ¦*
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
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soulage rapidement

Les 17 et 18 novembre aura lieu à Zu-
rich un symposium international, au-
quel participeront soixante pédiatres,
internistes, biochimistes et physiologis-
tes réputés, venant de douze pays eu-
ropéens et d'outre-mer. La rencontre
sera placée sous le thème : l'absorption
intestinale de la nourriture du nourris-
son et du bébé, dans des conditions
normales et pathologiques. Ce domaine
spécial de la pédiatrie fait depuis peu
l'objet de recherches particulièrement
intensives. On peut donc s'attendre à
ce que les discussions qui auront lieu
lors de ce symposium apporteront de
nouveaux résultats expérimentaux im-
portants et de nouvelles connaissances
fondamentales. Les journées seront di-
rigées par les professeurs H. Berger et
A. Prader, des cliniques pédiatriques
universitaires d'Innsbruck et de Zurich.
Ce symposium sera organisé en l'hon-
neur du 70me anniversaire du profes-
seur A. Hottinger, directeur de l'hôpi-
tal pédiatrique de Bâle, qui s'est con-
sacré pendant des décennies au problè-
me des troubles de la nutrition infan-
tile.

A ZURICH
Des pédiatres de douze
pays à un symposium

(sp) Un habitant de la ville de Sierre,
M. Albert Devanthéry est mort lundi à
l'hôpital. Le malheureux avait été hap-
pé la veille par une auto à la hauteur
du café des Alpes. M. Devanthéry était
âgé de 63 ans.

Suites mortelles
d'un accident

I SUISSE ALEMANIQUE" i

(c) Une nouvelle place va être créée à
Martigny dans le quartier de la Mala-
dière. Elle sera baptisée « place de Bo-
rne » en souvenir de tout ce que la vieil-
le cité d'Octodure doit au passé romain.

Pour orner le quartier le gouverne-
ment italien vient de faire don aux au-
torités de Martigny d'un monument re-
présentant une louve en bronze accom-
pagnée de Romulus et Remns. Ce mo-
nument est arrivé lundi en gare de Mar-
tigny. La caisse a été ouverte en pré-
sence des autorités locales.

Une place de Rome
à Martigny
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Âbba Eban devant l'ONU : « Le Caire commet
le crime de se refuser à faire la paix»

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil de sécurité a repris l'examen de la
plainte égyptienne concernant la « dangereuse situation » créée au Moyen-Orient par
le refus d'Israël d'évacuer ses forces des territoires arabes occupés.

Le premier a prendre la parole a ete
M. Abba Eban qui a déclaré que le Con-
seil de sécurité a été empêché depuis 1953
par le veto soviétique de voter une déci-
sion quelconque qui n'ait pas l'agrément
des Arabes.

L'Egypte se plaint maintenant qu'Israël
« ait énergiquement refusé de se laisser dé-
truire », a-t-il dit. < Au crime d'avoir fait
la guerre , Le Caire ajoute celui de refu-
ser de faire la paix » .

NÉGOCIATION DIRECTE
Un règlement de paix directement négo-

cié entre Israël et les pays arabes est
non seulement possible, mais inévitable, a
dit M. Eban. Le retrait des troupes israé-

liennes est une question qui doit être dé-
terminée par les pays du Moyen-Orient
dans le cadre d'un tel règlement. L'O.N.U.
peut aider à organiser les négociations,
mais celles-ci doivent avoir lieu entre Is-
raël et les pays arabes.

< Nous rejetons la résolution indienne sans
réserve, a-t-il dit. La suggestion qu'Israël
se retire des lignes du cessez-le-feu sans
un traité de paix définissant des frontiè-
res permanentes et sûres est inacceptable. »

Le ministre israélien n'a pas défini la
position d'Israël à l'égard de la résolu-
tion américaine, qui demande également le
retrait des troupes israéliennes, mais en
termes différents.

Il a cependant déclaré : «Aucune propo-

sition n 'a été déposée qui accorde un poids
s (fusant au concept de négociations et
d' accords. »

Evoquant la position française , M. Abba
Eban a déclaré : «Lorsque le représentant
de la France nous a déclaré le 9 novem-
bre qu 'il serait « irréaliste » de concevoir
des négociations sans un retrait , je ne peux
que l'inviter à comprendre que ce serait
manquer de réalisme que de croire qu 'il
peut y avoir retrait sans négociations... »

LES AUTRES
L'orateur suivant , le ministre des affai-

res étrang ères jordanien M. Rifai , a de-
mandé si l'occupation du territoire d'un au-
tre pays par la force armée peut être
considérée comme un principe acceptable
du droit international. La réponse que le
conseil donnera à cette question sera vi-
tale pour les Nations unies, a-t-il dit.

Il a déclaré que les colons juifs ont l'in-
tention de construire 1500 maisons dans la
vieille ville de Jérusalem , en violation fla-
grante des résolutions votées par le Con-
seil de sécurité.

La moitié de mon pays est maintenant
occupée par les forces israéliennes , a pour-
suivi le ministre jordanien.

Le troisième orateur , M. Milko Taraba-
nov (Bulgarie) a déclaré que le conseil
doit résolument s'opposer aux efforts d'Is-
raë l en vue de minimiser le rôle de
l'O.N.U. au Moyen-Orient.

M. Gopalaswami Parthasarath i (Inde),
exerçant son droit de réponse , a déclaré
que le point de vue de sa délégation a
toujours été que les parties à un conflit
ont le droit de choisir les moyens d'apla-
nir leurs différends.

La prochaine séance aura lieu demain.

Le Viêt-nam à l'ordre du jour d'importantes
conférences cette semaine à Washington
WASHINGTON (AP). — L'évolution de la situation politique et militaire au

Viêt-nam sera au centre des discussions que va avoir cette semaine le président
Johnson avec l'ambassadeur américain à Saigon, M. Bunker, le général YVestmorckind,
commandant en chef au Viêt-nam, et les chefs d'état-major.

Une chose parait certaine à la veille de
ces discussions : le général Westmoreland,
qui a quitté Saigon pour la capitale amé-
ricaine, s'opposera, ainsi que les chefs mi-
litaires du Pentagone, à un éventuel arrêt
des bombardements sur le Viêt-nam du
Nord. ,

ROUTINE
Bien que le Pentagone se contente de

déclarer que ces conversations qui ont dé-
jà commencé par une entrevue Johnson-
Bunker , entrent dans le cadre de la rou-
tine, il est permis de penser qu 'elles seront
influencées par des considérations de politi-
que intérieure et le souci de remporter des
succès tant politiques que militaires.

Dans les milieux du département de
la défense , on insite beaucoup sur les
« progrès' constants », réalisés dans la guerre.
M. Bunker a donné le ton de cette cam-
pagne en déclarant à son arrivée dans la
capitale américaine , que l'on accomplissait
des progrès , mais en reconnaissant toute-
fois que des combats violents se déroulaient
clans les zones contestées.

POLÉMIQUES
Malgré ces professions d'optimisme, on

assiste à une levée de boucliers contre le
président Johnson aux Etats-Unis, Colom-
bes et Eperviers s'aliiant pour la circons-
tance pour critiquer la politique vietna-
mienne des Etats-Unis.

Dans le clan des « Colombes » , le gé-
néral Gavin , ancien ambassadeur américain

à Paris et critique sévère du président
Johnson , a déclaré, à l'issue d'une visite
au Viêt-nam, que l'administration, contrai-
rement à ses déclarations, avait pour objec-
tif en Asie du sud-est d'y installer des
forces afin de « contenir » la Chine popu-
laire.

Du côté de l'Eglise, on assiste de même à
des prises de position contre le président
Johnson.

Mgr James Pike, évêque connu pour son
opposition au conflit , a déclaré dimanche
soir que la guerre est anti-constitutionnelle
car < seul le Congrès peut déclarer la
guerre » .

Du côté des «Eperviers » , le gouverneur
Reagan de Californie a demandé au pré-
sident Johnson de prendre une position
nette et claire concernant la guerre à sa-

voir «Si nous voulons mener la guerre
à bonne fin ou abandonner » .

NOUVEAU X COMBATS
De nouveaux combats très violents ont

éclaté , après une brève accalmie, dans la
région de Dak-to, obligeant les parachu-
tistes américains à pointer leurs pièces
d'artillerie à hauteur d'homme pour re-
pousser les assaillants nord-vietnamiens for-
tement armés.

Neu f soldats américains ont été tués
et 25 autres blessés au cours de ce der-
nier accrochage, qui a duré environ deux
heures.

Les Nord-Vietnamiens , d'après des in-
formations non confirmées, ont réussi à
plusieurs reprises à pénétrer dans le péri-
mètre de défense des Américains.

Au cours de dix jours de combats dans
ce secteur, les Américains ont eu 92 morts
et 500 blessés et les Nord-Vietnamiens
635 tués.

Top secret à Pans pour les aviateurs
américains libérés par le Vietcong

PARIS (AP). — Les trois soldats amé-
ricains libérés par le Vietcong samedi à
Pnom-Penh, sont passés lundi après-midi
par Paris, en Toute pour Washington où
ils doiven t faire un compte rendu détaillé
au Pentagone.

Accompagné d'un fonctionnaire de l'am-
bassade des Etats-Unis dès Beyrouth , où ils
avaient fait leur escale, ils se sont refusé
à toute déclaration.

« Ils veulent parler à leurs supérieurs
au département de la défense avant qui
que ce soit d'autre » a déclaré leur ac-
compagnateur.

L'un des trois Américains, Edward John-
son, souffrant de sous-alimentation, doit être
hospitalisé dès son arrivée aux Etats-Unis.
Il voyage allongé sur plusieurs fauteuils
enveloppé d'une couverture de la tête aux
pieds.

Un journal de Beyrou th leur avait attri-
bué des déclarations que leur accompa-
gnateur a formellement démenties. Selon
ce journal de langue arabe , Johnson aurait
déclaré qu'il était prêt à retourner au
combat si son devoir l'y appelait et l'un
de ses deux camarades, Daniel Pitzer, qu 'il
en était venu à haïr la guerre et que les
Etats-Unis avaient fait une erreur en se
mêlant de la crise vietnamienne.

Les trois prisonniers libérés ne sont pas
descendus de l'avion pendant l'escale. Dès
leur arrivée à New-York, ils devaient
être mis à bord d'un autre avion à des-
tination de Washington.

DÉSERTEUR S
Par ailleurs , le « Comité japonais pour

la paix au Viêt-nam » a projeté à la presse
un film réalisé le 1er novembre montrant

quatre aviateurs américains du porte-avions
« Intrepid » qui , selon le comité, ont de-
mandé « l'asile politique au Japon ou dans
tout autre pays ne participant pas à la
guerre du Viêt-nam » .

Ho Chi-minh malade ?
OSLO (AP). — Joergen Petersen , cor-

respondan t à Hanoï du journal nor-
végien « Dagbladte », déclare que le
président Ho Chi-minh est très malade,
ce qui l'a empêché d'accepter l'invita-
tion de Moscou à se rendre aux cé-
rémonies du 50me anniversaire de la
révolution bolchevique.

Il ajoute que le vieux président prend
toujours part aux décisions du gou-
vernement mais se repose de plus en
plus sur M. Pham Van-dong, chef du
gouvernement.

Pour Petersefi , il ne fait pas de doute
que ce dernier succédera à Ho Chi-
minh. Il s'agit, selon lui , d'un élément
modéré qui contribue à rapprocher da-
vantage son pays de l'Union soviétique
que de la Chine.

Ces quatre hommes, John Barrilla, Ri-
chard Bailey. Michael Lindner et Graig
Anderson, âgés de 19 et 20 ans, sont appa-
remment toujours au Japon.

Un porte-parole de la marine américaine
à la base d'Yokosuka, à 40 km au sud
de Tokio, a confirmé
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que les quatre hom-

mes avaient été portés déserteurs après le
départ du porte-avions d'Yokosuka le 25
octobre. Son équipage avait bénéficié
d'un séjour de détente au Japon entre
deux missions au Viêt-nam.

L'ambassade américaine, la police ja-
ponaise et le ministère des affaires étran-
gères ont déclaré n'avoir aucune informa-
tion sur les quatre soldats manquants.

La Banque des règlements internationaux
prête plus d'un milliard à l'Angleterre

BALE (AP). — Dans les milieux finan-
ciers autorisés, on a révélé lundi que le
comité directeur de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) a accordé à
la Grande-Bretagne un prêt de 1,250 mil-
lions de francs.

Le prêt est réalisé sous la forme d'un
« accord de svtap » (échange) contre des
bons du trésor britannique. Il permettra
à la Grande-Bretagne de rembourser le
solde de 1,275 millions de francs sur les
sommes qui lui furent prêtées par le fonds
monétaire international, en décembre 1964.

L'opération a pour but d'éviter au gou-
vernement britannique de puiser dans ses
réserves d'or pour rembourser sa dette,
qui vient à échéance au 1er décembre pro-
chain.

H s'agit ainsi d'une coopération inter-
nationale, en vue de protéger la livre
contre la spéculation. Les experts souli-
gnent cependant que cela ne signifie pas
la fin des difficultés pour la livre sterling,
qui a récemment enregistré son taux le
plus bas depuis dix ans.

Selon les miUenx financiers, les moda-
lités du prêt de la BRI doivent être offi-
ciellement révélés aujourd'hui à Londres.

CONFIANCE
Revenant lundi soir de Bâle à Londres ,

sir Leslie O'Brien . gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre, s'est refusé à toute décla-
ration au sujet du prêt de la BRI.

Les entretiens de la BRI, a-t-il dit , son t
confidentiels. « Ils nous permettent de nous
entretenir avec une entière confiance, et
je ne puis rien dire sur ce qui s'est passé » .

Sir Leslie a éludé, d'autre part, les
questions conceramt une dévalu ation éven-

tuelle de la livre , déclaran t : .« J'ai confiance
dans la livre , absolument ».

MENACES
Par ailleu rs, M. Gormley, chef des mi-

neurs du Lancashire , a déclaré que, à
moins qu 'il y ait un changement d'orienta-
tion à la tête du parti travailliste, les mi-
neurs et autres travailleurs pourraient en-
visager la formation d'un nouveau parti
politique. Il a ajouté : « Je ne désire pas
en arriver là, mais le mouvement syndical
a besoin d'un mouvement politique. Le
problème est de savoir jusqu 'où nous pour-
rons aller avant le point de rupture » .

Prenant la parole à son tour, M. Al-
fred Dulson, secrétaire de l'Union des tra-
vailleurs de la céramique, qui groupe
28,000 membres et qui a rompu cette
année avec le parti travailliste, a déclaré :
« Je suis sûr que la rupture est la voie
à suivre par les syndicalistes. Le parti
travailliste ne représente plus, depuis long-
temps, les intérêts des syndicats ».

Le patriarche Afhénagoras a
rencontré le primat anglican
LONDRES (ATS-AFP). — Pour la pre-

mière fois dans l'histoire des Eglises, le
patriarche œcuménique Athénagoras, chef
de la communauté orthodoxe , et Mgr Ram-
sey, archevêque de Cantorbéry, chef de
la communauté anglicane, ont tenu au pa-
lais de Lambeth , résidence officielle du
primat d'Angleterre, une conférence de
presse commune.

Le patriarche œcuménique qui rend à
Mgr Ramsey la visite que ce dernier lui
fit à Istamboul , en 1962, a- exprimé de-
vant la cinquantaine de journalistes pré-
sents l'espoir que cette visite serait suivie
de nouveaux pas vers l'unité concrète des
Eglises, tout en soulignant que toute dé-
cision sur de nouvelles réunions dans ce
sens ne saurait être prise que par les or-
ganismes compétents, qui se réuniront vers
le début de 1968.

GRANDE PREMIÈRE
S'abstenant rigoureusement de répondre

à toute question de caractère politique ou
théologique, les chefs des deux commu-
nautés ont insisté sur le fait que la visite
du patriarche au primat revêtait une im-
portance purement ecclésiastique, et que le
principal résultat de cet événement histo-
rique consistait en ce qu 'elle avait donné
lieu en Grande-Bretagne à des cérémonies
qui , pour la première fois , s'étaient dérou-
lées avec la participation d'ecclésiastiques
et de fidèles orthodoxes et anglicans.

Renouvelant le geste du pape Paul VI

qui avait fait asseoir le primat sur la
chaire de Saint-Pierre lors de sa visite au
Vatican, Mgr Ramsey a prié à son tour
le patriarche d'occuper quelqu es instants
la chaire de Saint-Augustin qui se trouve
dans la cathédrale de Cantorbéry.

Terrible explosion dans une usine
américaine : 4 ouvriers sont brûlés

BIRMINGHAM (AP). — Une explosion
6uivie d'incendie s'est produite dans les lo-
caux de la société « American Cast iron
pipe co. », engloutissant une douzaine d'ou-
vriers sous des tonnes de métal fondu.

Quatre ouvriers, grièvement brûlés sur
tout le corps, ont été hospitalisés.

L'explosion a fait sauter la porte d'une
machine centrifugeuse, dans un bâtiment où
étaient fabriqués des tubes en acier spé-
cial .

Selon M. Rosenfeld, officier de pompiers,
quelque 12,000 kg de métal fondu ont été
projetés hors de la machine et sont re-
tombés sur les ouvriers.

Une certaine confusion a régné au début,
tandis que le personnel luttait avec des ex-
tincteurs à main contre l'incendie, essayant
surtout de dégager leurs camarades enve-
loppés par les flammes.

M. John Whatley, mécanicien, a déclaré :

<¦ C'était l'enfer. La nouvelle porte de la
machine a sauté, et l'acier fondu renver-
sait partout les gens.

Je suis resté un instant immobilisé sur
place, mais presque aussitôt tous ceux qui
le pouvaient ont commencé à éteindre les

. flammes sur leurs camarades... Quelques-
uns étaient si gravement brûlés qn'on ne
pouvait les reconnaître. »

Une porte circulaire, d'un mètre de dia-
mètre environ, venait d'être installée sur la
machine, et l'on ignore la cause de l'ex-
plosion.

Londres accepte de rencontrer
à Genève les nationalistes d'Aden-

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
a accepté de rencontrer les dirigeants du
Front national de libération à Genève pour
négocier un transfert immédiat des pou-
voirs en Arabie du Sud.

Le gouvernement Wilson a fixé au 22
novembre la date limite pour le retrait
des forces britanniques et pour le trans-
fert des pouvoirs .

M. Wilson et M. Brown , secrétaire au
Foreign office , ont nommé lord Shackle-
ton , ministre sans portefeuille , chef de la
délégation britannique à la conférence de
Genève qui doit s'ouvrir dans les prochains
jours .

Parmi les principaux points à l'ordre
du jour figurent notamment : le maintien
de l'ordre public , le transfert des fonds , ti-
tres , avoirs gouvernementaux , le programme

d'aide économique à l'Arabie du Sud indé-
pendante, etc.

Les Britanniques avaient souhaité garder
secrète le plus longtemps possible la date
du retrait des forces britanniques afin de
prévenir toute violence. Des précautions
militaires seront prises ce jour-là.

VOL A LONDRES
Le montant exact du butin est très difficile

à établir, la plupart des coffres de la
chambre forte étant utilisés à titre personnel
par les membres de la coopérative. Il fau-
dra des centaines de vérifications, aux-
quelles la police procède actuellement avec
l'aide des comptables de la société, pour
établir l'inventaire des biens disparus. Cer-
tains semblent d'ores et déjà sans valeur
pour les cambrioleurs, effets non négociables,
notamment.

Des cylindres ayant contenu de l'oxygène
comprimé ont été retrouvés sur place.

NI VU, NI CONNU
Les enquêteurs, sous la direction de l'ins-

pecteur Stanley Millier de Scotland Yard, ont
lancé un appel à d'éventuels témoins.

L'aspect peut-être le plus surprenant de
l'affaire est que personne ne semble avoir
remarqué les allées et venues des cam-
brioleurs, qui ont du travailler durant de
longues heures et amener à pied d'œuvre
un matériel important.

Dans la chronique des « cambriolages
célèbres » de Grande-Bretagne, où le vol du
train postal détient le record , la seconde
place sera peut-être prise par le cambrio-
lage découvert lundi.

Son montant présumé à été, il est vrai,
dépassé en décembre 1966 avec le vol du
musée de Dulvfich de huit tableaux de

maître évalués à plus de 12 millions de
francs. Toutefois, ce vol n'est pas passé
à l'histoire, les tableaux ayant été retrou-
vés peu après.

Londres : coup de
filet anti-LSD

LONDRES (AP). — Aidés par des chiens
spécialement dressés, des agents de Scot-
land Yard ont déclenché une série de
descentes de police dans le nord de Lon-
dres pour mettre fin à un florissant trafic
de « L.S.D. » et autres drogues.

Une vingtaine de personnes ont été ap-
préhendées , et neuf ont été retenues pour
interrogatoire.

Le coup de filet a permis à la police
de saisir un stock de drogue qui a été
transmis aux laboratoires municipaux pour
analyse.

Drame de Sa jalousie
â Trêves : 4 morts

REIMS (AP). — Un drame de la ja-
lousie a fait quatre morts à Troyes (Au-
be) dans une H.L.M. du boulevard Blan-
qui , où régnait une forte odeur de gaz.

On enfonça la porte de l'appartement
d'où provenaient ces émanations et l'on dé-
couvrit un effroyable spectacle : quatre ca-
davres dont ceux de deux enfants.

L<> drame a pu être reconstitué à la fa-
veur d'une lettre laissée à l'intention des
enquêteurs par André Collin, 30 ans, em-
ployé dans une entreprise de récupération de
ferraille.

Jaloux, il avait fracassé le crâne de son
amie, Pierrette Bonnavcnture, 29 ans, dont
le cadavre, baignant dans son sang, a été
retrouvé dans le vestibule, puis il a tué
ses enfants, Philippe, 18 mois, et Christo-
phe, quatre ans, qui se trouvaient dans la
salle de séjour.

Enfin , le meurtrier s'est fait justice en
ouvrant le gaz.

Livraisons de pétrole
soviétique à Cuba

LA HAVANE (AP). — L'un des liens
les plus visibles de l'assistance soviétiqu e
à Cuba se traduit par l'arrivée quotidienne
dans l'île d'un pétrolier en provenance
d'URSS.

Sans cette précieuse cargaison , l'écono-
mie cubaine ne survivrait pas longtemps ,
d'autant plus que la consommation de pé-
trole s'accroit sans cesse pour les besoins
du développement de l'économie.

D'après une étude économique de la
revu e cubaine < Granma > la consommation
en pétrole de Cuba s'élève maintenant à
5,000,000 tonnes par an alors qu'elle n 'était
que de 3,500,000 tonnes en février 1965.

La consommation de pétrole russe aurait
augmenté de plus de 40 % au cours dès
18 derniers mois bien que le chemin que
les pétroliers . soviétiques ont à parcourir
soit de plus de 10,000 km entre le port
d'Odessa , sur la mer Noire et la Havane.

Un couple suisse arrêté
à Innsbruck

1NNSBRUCK (ATS-APA). — Un couple
suisse recherché pour escroqueries par les
autorités helvétiques , a été arrê té à Inns-
bruck.

CRISE À ALGER
Dans les milieux diplomatiques , on estime

que le régime n 'est pas directement menacé,
car le colonel Boumedienne, dont le prestige
est grand dans toute l'armée , multiplie les
efforts pour rechercher un compromis entre
les factions. 11 n 'y aurait de menace pour
le régime que si les démarches du colonel
Boumedienne n 'aboutissaient pas.

DEUX ÉCOLES

Les causes profondes de cette crise en
puissance sont de même nature que toutes
celles qui ont suivi le départ des Français
en 1962. Il s'agit de la vieille opposition en-
tre
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les partisans , qui ont combattu pendant

huit ans sur le terrain contre les Français ,
et les jeunes officiers de l'armée algé-
rienne qui restèrent souvent bloqués aux
frontières tunisienne et marocaine.

Le colonel Zbiri qui dirigeait le maquis
des Aurès a pris la tête du groupe qui a
critiqué les ministres de Boumedienne et
qui , eux , ont vécu la révolution à l'exté-
rieur , à l'état-major d'Oujda (Maroc) et qui
sont connus sous le nom de « groupe
d'Oujda » . Ce sont les éléments les plus
modérés du régime.

Leur influence a entraîné récemment un
changemen t d'attitude du gouvernement clans
sa politique antioccidentale après la guerre
israélo-arabe.

Aux côtés du colonel Zbiri il y a d'au-
tres militaires, le colonel Youssef Khatib,
ancien commandant dans l'Algérois, le
colonel Mohand ou el Hadj, ancien com-
mandant du maquis kabyle et le ministre
du travail , M. Zerdani , regardé comme l'un
des plus pro-soviétiques du conseil révo-
utionnaire.

JAPON
UN FAIT PAR JOUR

On aurait tort d'imaginer que le chel
du gouvernement japonais se rend à
Washington pour y recevoir les instruc-
tions du « boss » et repartir vers son
pays avec la façon de les appliquer.

Inutile de rêver sur Hiroshima et
Nagasaki, tout le monde s'en souvient ,
et le Japon mieux que personne. An
moment de leur défaite , les Japonais
avaient deux moyens de s'en sortir. Le
premier était de bouder le conquérant,
de jouer à l'occupé et d'attendre, comme
seuls savent, paraît-il, le faire les Asia-
tiques, que la situation politique inter-
nationale ayant changé, les Américains
ramassent leurs billes, et rentrent chez
eux. Le calcul aurait sans doute été
mauvais.

Il y avait l'autre formule, celle qui
justement a réussi. Elle a consisté à
devenir des Japonais plus américains
que les Américains eux-mêmes, et à
parler « yankee » de plus en plus fort
et de plus en plus nombreux.

Alors, on a vu le Japon, qui n'était
plus qu'un corps exsangue, redevenir
sous les yeux des Américains attendris,
tant sur le plan industriel que sur le
plan humain une des plus grandes puis-
sances du monde. On l'a vu battre tous
ses records du passé, celui de la pro-
duction, de la natalité la plus galopante.
On l'a vu donner tellement et tellement
de preuves de bonne volonté occiden-
tale et du désir d'en faire plus encore
que ses anciens vainqueurs, que les
Etats-Unis se sont dit qu'après tout,
même s'il convenait encore de prendre
certaines petites précautions, le Japon
méritait bien son brevet de civisme.

Petit à petit, les Japonais — bour-
rades amicales, promesses et serments
— ont poussé chaque année un peu
plus, les Américains en direction de la
sortie, et ceux-ci se sont laisse faire,
en disant que vraiment les « Japs n
étaient de bons amis gagnant à être
connus. Comment, d'ailleurs, ne le se-
raient-ils pas ? San-Francisco est une
banlieue de Tokio, à moins que ce ne
soit le contraire.

A Washington, d'ailleurs, on avait,
et de plus en plus, d'excellentes raisons
pour laisser le Japon prendre ses aises.
Avec ces diables de communistes viet-
namiens qui ne veulent pas entendre
raison, il n 'était pas mauvais que les
Etats-Unis montrent à toute' l'Asie que
la paix à l'américaine n'était pas ce
qu 'en disait Hanoï. Regardez ce que
nous avons fait du Japon ! Nous sommes
fiers de ce garçon-là.

Le Japon est bien fier, lui aussi. Voi-
là que ses dirigeants sillonnent l'Asie
en tous sens comme au bon vieux temps.
Les Japonais commercent avec la Chine
communiste et ils ne désespèrent pas
de régler un de ces Jours le conten-
tieux qui les oppose encore à l'URSS.
Tokio dit même, depuis quelque temps
— oh, à voix très basse — qu'il se-
rait peut-être temps que les Américains
pensent à leur rendre quelques miséra-
bles petits îlots sans importance mais
qui sont tout ce qu'il y a de plus ja-
ponais.

Si M. Sato a pris la route de
Washington, c'est pour — preuve par
neuf que les Américains ne sont pas
des conquérants — obtenir quelques pe-
tites concessions qui, au bout du compte,
arriveront à faire oublier, qu'entre Ja-
ponais et Américains, il s'est tout de
même passé quelques petites choses qui,
jadis, firent du bruit.

A Tokio, on doit bien regretter que
la guerre du Viêt-nam s'éternise. Sans
ce maudit conflit , que ne ferait-on pas
du Japon...

... Mais, de toute façon , un Japon
désarmé. Les Américains, eux non plus,
n'aiment pas que leurs enfan ts jouent
avec les allumettes. L. GRANGER

Rapatriement des mercenaires blancs :
Mobutu met les bâtons dans les roues

Une rue de Bultavu , au Congo, après les combats qui s'y sont livrés.
(Téléphoto AP)

KINSHASA (ATS-AFP). — Le général
Mobutu , président de la République démo-
cratique du Congo, agissant en tant que
président de la conférence au sommet de
l'Organisation de l'unité africaine, a lancé
un appel à tous les Etats membres de
l'OUA et plus particulièrement aux Etats
voisins du Congo pour que ces pays re-
fusent le droit de survol et d'atterrissage
à tous avions destinés au transport des
mercenaires , aussi longtemps qu 'aucune dé-
cision n'aura été prise à ce sujet par
le comité « ad hoc > de l'OUA sur les
mercenaires .

Après l'Ouganda , le Congo-Kinshasa vient
de décider d'interdire ce survol de son
territoire.,

Un avion en provenance de Dj ibouti
a déjà été obligé par le gouvernement
d'Entebbe de rebrousser chemin.

Par ailleurs , la session extraordinaire de
l'Organisation de l'unité africaine a dési-
gné un comité spécial qui doit arriver au
Ruanda pour examiner sur place le pro-
blème des mercenaires blancs et des gen-
darmes katangais qui ont fui Bukavu.

Un porte-parole du Comité international
de la Croix-Rouge a annoncé que ses
propres représentants accompagneront le co-
mité au Ruanda.

• Le Comité international de la Croix-
Rouge, avec l'aide du gouvernement man-
dais , continuera à garantir qu 'il s'occu-
pera des quelque 2500 réfugiés actuelle-
ment démunis de toutes ressources » a
dit le porte-parole.

Dans les milieux de la Croix-Rouge, on
souligne que ses représentants sont résolus
à empêcher toute trahison des intérêts des
réfugiés.

LONDRES (AP). — Les candidates
au titre de miss Monde ont un pro-
gramme très chargé au point que trois
d' entre elles, miss Australie , miss Philip-
pines et miss Royaume-Uni ont failli
ne pas assister à un dîner o f f e r t  par le
club « Variety » p arce qu'elles avaient
oublié qu 'elles devaient se présenter
dans le costume local de leur pays.

Fort heureusement, tout s'est arrangé
et toutes trois ont pu acheter dans les
boutiques de Londres, U costume de
leur choix.

Les candidates devaient être les hôtes
hier soir de l 'Association de voyages
britannique. A ujourd 'hui, elles visiteront
les Chambres des communes et des
lords, assisteront à un cocktail, etc.

Ce n 'est vraiment que demain que
commenceront les répétitions pour l 'élec-
tion qui aura lieu le lendemain.

Les « miss » aie savent
pas où donner

de la tête
LONDRES (AP). — M. Wilson a

lancé un appel anx Six pour qu'ils par-
ticipent avec la Grande-Bretagne à la
création d'une « vaste et puissante tech-
nologie européenne » afi n d'empêcher
la mainmise américaine sur l'industrie
européenne.

Le premier ministre s'est déclaré
convaincu que l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun est
inévitable et il a lancé un appel à
l'ouverture prochaine de négociations.

Un « Super-Corustellation »
est saisi à Orly

PARIS (ATS-AFP). — Une . saisie >
insolite a eu lieu à l'aéroport d'Orly où
les scellés ont été apposés sur un quadri-
moteu r « Super-Constellation > récemmen t
acheté d'occasion par une compagnie pana-
mienne. Cette mesure a été prise à la de-
mande du courtier ayant servi d'intermé-
diaire dans la transaction. Celui-ci n 'aurait
pas reçu en effe" la somme convenue pour
la conclusion de cette affaire.

Wilson pour une
« technologie européenne »

SANAA (AP). — Selon le communiqué
d'un comité de réconciliation, un puissant
chef tribal fidèle do l'Iman El Badr a
rencontré , récemment les trois chefs tri-
baux des forces républicaines yéménites et
s'est engagé à observer un cessez-le-feu
jusqu 'à ce qu 'un accord définitif soit
conclu dans le pays.

Il semble cependant que le changement
de régime n'ait pas encore amené la ces-
sation complète des combats même si les
deux factions se sont accordées à y mettre
fin.

Situation toujours
incertaine au Yémen

WASHINGTON (AP). — Les membres
de la Chambre des représentants favora-
bles au programme contre la pauvreté de
l'administration Johnson ont l'intention de
ne pas ménager leurs efforts pour que
soit adoptée dans son intégralité le budget
demandé s'élevant à 10,300 millions de
francs en dépit de la demande de compro-
mis des républicains qui souhaitent une ré-
duction de 3,300 millions de francs.

Il semble toutefois que l'amendement
présenté par les républicains ait de fortes
chances d'être pris en considération, la
Chambre des représentants étant actuelle-
ment soucieuse de pratiquer d'importantes
économies.

Le programme contre
9a pauvreté serait

écorné

LONDRES (ATS-AFP). — La prin-
cesse Marie-Béatrice et son fiancé, l'ac-
teur Maurizio A rena, qui sont arrivés
secrètement à Londres, se sont vu refuser
l'autorisation de se marier, autorisation
qu 'ils avaient demandée au bureau d'état
civil de Reading (Berksh ire).

Ce refus est motivé par le fait que
le couple n'a pas résidé les 15 jours
réglementaires en Grande-Bretagne.

« Nous ne pourrons pas rester en
Grande-Bretagne pendant ces 15 jours
requis », a précisé la princesse Marie-
Béatrice, avant d'ajouter qu'elle avait
téléphoné à ses parents en Italie les
assurant qu 'elle « allait bien ».

Elections sanglantes
aux Philippines

MANILLE (ATS-REUTER). — Les élec-
tions qui ont lieu aujourd'hui aux Philip-
pines risquent d'être les plus sanglantes de
l'his toire du pays. En effet , depuis l'ou-
verture de la campagne électorale , le 1er
juillet , 42 personnes au moins ont été
tuées.

Marie-Béatrice : pas
de mariage anglais

NANTES (AP). — A 48 heures
d'intervalle , à l'hôpita l de Nantes, Mme
Michel Hamon , de Nozay, et Mme Pas-
co, de Guemênê-Benfao , (Loire-Atlanti-
que) viennent de mettre des jumeaux
au monde.

Mme Hamon, 32 ans, qui est déjà
la mère de deux jumeaux de sept ans,
a accouché cette fois de deux jumelles
alors que sa sœur, 23 ans, est l'heu-
reuse maman d' un garçon et d' une fille.

Deux sœurs donnent le jour
à des iumeaux


