
CASSE -TÊTE P0U1 LE CONSEIL
FÉDÉRAL QUI CHERCHE TOUJOURS
UN «VRAI » CHEF DE L'ARMEMENT

Bien des candidats ne l'ont été qu'un jour...
De notre correspondant de Berne :
Obéissant à la volonté des Chambres, après l'affaire des « Mirage », le Conseil fédéral a pré-

senté de nouvelles dispositions qui règlent l'organi sation du département militaire. C'est en octobre
que le parlement a voté le projet soumis au réfé rendum facultatif . Le délai d'opposition échoit le
12 janvier 1968, mais aucune menace ne plane à l'horizon.

La loi innove en ce sens notamment
qu 'elle crée au département militaire un
« groupement de l'armement » avec son
état-major. Le chef de ce groupement , lit-on
à l'article 168 de la loi, « traite de manière
indépendante les affai res d'ordre scientifi que ,
technique, industriel , économique et finan-

cier. En relation avec la recherche , le déve-
loppement et l'acquisition du matériel de
guerre » .

Devant cette énumération , on n 'a jamais
si bien compris le sens exact de l' expression
- cahier des charges » . Car ici , les charges
sont évidemment considérables et d'emblée

il est apparu que difficile serait la quête
de l'homme qui devrait les assumer.

Lors des débats parlementaires, nombre
d'orateurs ont insisté sur ce point : le chef
ne devrai t pas seulement être un « scienti-
fique » , un ingénieur. On attend de lui une
expérience commerciale et financière des
plus étendues .

Trois mois après son entrée en charge,
le nouveau chef du département , M. Celio,
se mettait à la recherche de l'oiseau rare.
Dans l'esprit du législateur et même si cette
condition ne figu re pas expressément dans
la loi , le poste de chef de l'armement de-
vrait , dans toute la mesure du possible ,
revenir à un homme ayant fait déj à une
carrière appréciable dans l'industrie. G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

lis c a le p arisi siiinie p o'ur
les amours de Béatrice

PARIS (Renier - AP - A FP). — Ma-
rie-Béatrice de Savoie et Maurizio Arena
sont arrivés lundi soir à Paris, venant
de Londres. La fille du dernier roi d 'Ita-
lie voyageait sous le nom de princesse
de Sarre, et Maurizio sous celui de di
Lorenzo. On sait que les deux voyageurs
cherchent un pays où se marier.

UNE CERTAINE LETTRE
« Ma chère Carmen , on m'oblige à

me marier » , aurait écrit la princesse
Marie-Béatrice de Savoie à une journa-
liste chilienne résidant en Espagne , Car-
men Gardeweg, qui l'a révélé à l'agence
A nsa. «J e  n'ai pas  le temps de l 'ex-
pliquer, poursuivait la princesse, mais il
faut que lu le saches. Enfin , comprends-
moi. Je te demanderai ton aide quand
ce sera nécessaire. Que Dieu m'accom-
pagne. »

C'est alors qu 'elle se trouvait en voi-
ture avec son fia ncé que la princesse , le
1er octobre, aurait glissé ce billet énig-
matique entre les mains de la journa-

liste. Celle-ci remit la lettre quelq ues
jours plus tard au père A driano Cana-
voso, curé de l 'église des Italiens. Le
prêtre et la destinataire ont pris la dé-
cision de publier cette lettre .

« Nous avons estimé, a déclaré le curé ,
qu 'il n'était pas besoin d'attendre la cé-
lébration du mariage qui sera fait  de
force , comme l 'indique la lettre. » Le
piètre s'était entretenu à Rome, il y a
queli/ ucs jours , avec la princesse.

La publication de cette lettre rend
très improbable la célébration du maria-
ge , du moins à l'église , sauf rétractation
forme/le de Marie-Béatrice.

PLAINTE
Par ailleurs, une nouvelle plainte de

créancier a été déposée à Rome contre
l'acteur Maurizio A rena.

Il s'agit cette fois d'un agent de voya-
ges, M. Giorgio Marozzi , qui déclare que
A rena ne lui a pas versé les 3672 f r .
du montant d'un voyage en groupe aux
Etats-Unis , en avril dernier.

L'Italie , l'Angleterre, la France : où s'arrêteront la
princesse Marie-Béatrice et l'acteur Maurizio Arena.
On les voit ici à Hurley, en Grande-Bretagne, an-
nonçant qu 'ils renonçaient à leur mariage anglais.

(Téléphoto AP)

Les bandits de Londres étaient
peut-être sur la piste du magot
volé dans le fameux train postal

Alors au'à l 'étage supérieur une noce chantait...

Le montant du vol pourrait s'élever à 26 millions de francs
LONDRES (AP). — Le butin du vol du train postal pourrait être a l'origine de 1 audacieux coup de main

perpétré pendant le week-end par une bande de bandits professionnels contre le siège du centre des coopé-
utiviw Ho T.nnHr es. nui  leur a raDDorté environ 12 millions de francs.

Selon les policiers , les bandits qui ont suivi on
« plan de travail » extrêmement bien minuté, avaient
un objectif précis en attaquant la chambre forte.

Sur les 36,764,000 francs dérobés lors du vol du train
postal le 8 août 1963, seuls 5,054,000 francs ont été re-
trouvés jusqu 'à présent.

Bien qu 'une partie du butin doit avoir été dépensée
maintenant , la police estime qu'une part importante
est entreposée dans des coffres-forts privés.

ESTIMATIONS
Le « Times » qui s'adonne assez peu par nature aux

spéculations du genre de Sherlock Holmes, écrit que
les bandits recherchaient « un plan ou un papier con-
tenant une information importante ».

Uu plan qui aurait indiqué où se trouve le reste du
butin du train postal ?

Un autre mystère est également l'ampleur du vol

commis pendant le week-end. Selon le « Dail y Mirror »,
le butin pourrait s'évaluer à 60 millions de francs. Dans
ses éditions ultérieures, le journal a réduit ce montant
à 36 millions de francs.

D'après Scotland Yard , le montant du vol varie
entre 12 millions de francs et 26 millions.

MEILLEURS VŒUX
Le bruit de la noce qui avait lieu deux étages au-

dessus de la chambre forte a permis aux bandits de
travailler en toute quiétude, les chants des invités
couvrant aisément le bruit de la « lance thermique »
qui a servi à percer les 60 centimètres de blindage de
la porte de la chambre forte.

Les bandits ont vidé quelque 100 coffres-forts,
dédaignant cependant les bijoux de famille et les pa-
piers, pour l'argent liquide.

L'enquête de la police avance lentement. Du maté-
riel servant ordinairement à percer IeB coffres-forts a
été découvert en grande quantité dans un fossé dans
le comté d'Essex près de Londres. C'est du bon maté-
riel , très moderne, a déclaré Albert Wikstead , chargé
de l'enquête.

< Il s'agissait d'accessoires pour la lance thermique
qui a permis de percer le blindage ».

Au premier coup de soleil :
Piccard bon pour la dérive

NEW-YORK (AP ) .  — L océanographe suisse Jacques
Piccard est arrivé à New-York en vue de préparer sa
dérive sous-marine, dans le courant du Gulf Stream ,
entre Palm-Bcach (Floride ) et Halifa x (Nouvelle-Ecos-
se).

L'engin, à bord duquel M. Piccard embarquera ponr
cette expérience , avec cinq autres techniciens et scien-
t i f iques — deux Suisses et trois Américain s — est
en construction en Suisse. Long de 14 m KO, il ferait
la traversée sous-marine en quatre ou six semaines,
sans moteur.

L'expérience aurait lieu l'été prochain .
M. Piccard a déclaré que la traversée sous-marine

ne comportait pas de « dangers exceptionnels » .L'ambassadeur de Suisse en
URSS : tête à tête au Kremlin

MOSCOU (ATS - Reuter).  — M.
Auguste Lindt , ambassadeur de
Suisse à Moscou , a été convoqué
mardi au Kremlin , pour des entre-
tiens avec M. Spiridonov, président
du Soviet suprême de l'URSS.

M. Spiridonov a formulé l'espoir
que la coopération entre l 'Union
soviéti que et la Suisse dans les
domaines du commerce, de l'éco-
nomie , de la science et de la cul-
ture se développeraient dans le
futur.

M. Lindt , pour sa part , s'est éga-
lement déclaré favorabl e à un dé-
veloppement des relations entre les
deux pays.

M. Lindt
(Photo Archives)

Les Anglais n'ont pas fini d'étonner le monde I Quand tout semble perdu, ils S
|P s'accrochent à leur île (comme en 1940), parlent de « sang et de larmes »... pf
H puis sauvent leur pays et un certain nombre d'autres nations, par leur manière M
£ de dire « non » à la tyrannie. Quelques années plus tard, bien que victorieux, ils dé
jjj perdent un emp ire ; mais des gentlemen dignes et compétents, issus d'Oxford et il
m de Cambridge, demeurent un peu partout aux postes de commande de la fi- piM nance et de la technique ; de l'Inde à la Rhodésie, et du Pakistan à la S
îp Nouvelle-Zélande, les armées des peuples par ailleurs tout à fait indépendants w
m continuent de défiler au pas solennel des Royal Grenadiers et au son de la m
Éf cornemuse. Il
{'f. Depuis des années, les Anglais parlent de dévaluer la livre sterling ; mais S
Ék ils s'en tirent toujours par un nouvel emprunt, que tout le monde semble ravi pi
•p de leur accorder, pourvu que les îles Britanniques ne soient pas englouties dans |pA les tempêtes de l'après-guerre. De Gaulle a beau leur barrer l'entrée au Marché EL
B commun. Vous verrez qu'ils finiront par s'y introduire, par la porte de derrière, |É
|P et qu'ils feront sauter la merveilleuse machine que les six pays fondateurs pf
gf auront mis des années à construire. |pDéjà, d'ailleurs, les Anglais ont intoxiqué les plus larges couches des pf
p| populations sur le continent, par le truchement de la mini-jupe et par la vogue pi
|P des Beatles. C'est une sorte de guerre subve rs ive, infiniment pacifiste, irritante Jpp? ou plaisante, que les Anglais livrent sans trêve aux Européens. Ils peuvent ainsi |É
p| rester fidèles à leur vieux principe, qui est de maintenir leur domination, sous pi
pf une forme ou une autre, en ayant toujours en France, en Allemagne, aux Pays- Û%
^1 Bas, en Italie et même, ma intenant, au-delà du rideau de fer, une sorte de cin- ék
Ép quieme colonne sur laquelle personne n'a prise tant son comportement est pi
8 charmant, incohérent ou loufoque. Il
pi Moins la vieille Angleterre règne sur les mers et dans les airs par la S
M. Royal Navy et la Royal Air Force, et plus elle s'affirme partout par ses excentri- El
|p cités et sa façon de se rire des catastrophes qui, dit-on trop volontiers, la wk
wh menacent. Quand elle est comp lètement noyée dans le brouillard, elle dit : pi
pf « Le continent est isolé »... |8

Mais ses vaillants soldats et ses magnifiques officiers des régiments impé- Il
|p riaux dissous s'ennuient malgré tout dans leur î le brumeuse. Alors, pour mon- Ûï
PJ trer qu'ils sont toujours un peu là, ils organisent des hold-up, des cambriolages ,
' i des fric-frac et des raids sur les trains postaux , chefs-d' œuvre de précision et '
IP d'audace, et opérations financières sans précédent. Décidément, les Anglais |4
pi n'ont pas fini d'étonner le monde... f|̂

R. A. :

Ah, ces Anglais étonnants ! f

CHARLATAN
ROME (AP) .  — Le Dr Aldo Fieri a révélé , à Nap les, qu'il avait

soigné pendant vingt ans ses patients sou f f ran t  de cancer avec un
cocktail d' alcool , de vinaigre et de teinture.

« Voici la formule , a-t-il déclaré aux journalistes : Prenez 200
grammes d' alcool pur , trois à vingt gouttes de vinaigre , trois à vingt
gouttes  de teinture de colchi que , secouez , et vous avez le médica-
ment contre le cancer. »

Le bureau de l'Association médicale italienne a décidé de radier
le Dr Vieri de l'Ordre des médecins. A moins que ce dernier ne
fasse  appel d'ici à un mois, il ne pourra p lus exercer.

DE VRAIS FAUX
LONDRES (AP) .  — La réputation , plus de deux

fois centenaire, de sérieux de la maison Sotheby
ne souffrira pas le mois prochain lorsqu 'elle
mettra en vente des faux , mais seulement « d'au-
thent i ques faux » .

Il s'agit d'une soixantaine d'éditions « origi-
nales » de Wordsworth , de Tennyson , de Dickens
et Thackereay et de Stevenson.

Peut-être par honnêteté, toutes les pièces por-
tent comme date l'année précédant celle de la
véritable édition originale.

E S P E R A N C E S

Trois belles : de gauche à droite miss Tchécoslovaquie : Alzbeta
Stikulova ; au centra : miss Suisse , Edith Fraefel ; puis miss Tur-
quie Yese Yazici g il . Les deux dernières regardent un livre sur la
ville de Prague que miss Tchécoslovaquie a présenté au cours d' une
réception. Mais , à travers les lignes , n'est-ce pas p lutôt à l'élection

de jeudi , que p ensent ces trois beautés ?
(Téléphoto AP)

La crise du parti
socialiste allemand

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMME nous le laissions entendre
il n'y a pas très longtemps, les
dissensions s'aggravent au sein

de la «t Sozialdemokratie » allemande.
Aux adversaires de la première heure
de la grande coalition viennent main-
tenant s'ajouter tous les déçus de la
politique gouvernementale : syndicats
luttant pour des augmentations de
salaires, mineurs protestant contre la
fermeture de certains puits, partisans
d'une politique étrangère plus nette-
ment orientée vers l'Est, etc. Si l'on
tient compte de tous ceux qui ont quel-
que raison de craindre les mesures
d'économie projetées par le gouverne-
ment, force est de reconnaître que
cela fait une belle légion de mécon-
tents.

Cette opposition place la direction
du parti, et plus spécialement ses
représentants au, gouvernement, dans
une situation difficile.

En adoptant le programme de Go-
desberg, qui la dépouillait de tous
ses vieux oripeaux marxistes, la « So-
zialdemokratie » allemande avait ces-
sé d'être un parti révolutionnaire pour
devenir un grand parti populaire et
démocratique. Sa propagande électo-
rale, jusque-là presque exclusivement
tournée vers les masses ouvrières, pou-
vait désormais chercher et trouver une
plus vaste audience dans les cercles
intellectuels et la petite bourgeoisie.

Electoralement parlant, l'opération
s'est révélée payante. Ayant cessé de
faire peur, la S.P.D. a vu venir à
elle un nombre élevé de fonctionnaires,
d'employés et de petits bourgeois,
qu'inquiétait le renchérissement cons-
tant du coût de la vie et qui voyaient
en elle le meilleur des avocats.

C'est grâce à cet appui, et par consé-
quent grâce au programme modéré de
Godesberg, que le parti socialiste al-
lemand a pu sortir de son cadre tra-
ditionnel et devenir finalement un
grand parti de gouvernement.

Le malheur, pour lui, est qu'on ne
peut être à la fois un parti gouverne-
mental conscient de ses responsabili-
tés et le porte-parole — forcément dé-
magogue — de tous les mécontents et
de tous les revendicateurs du pays.
Il faut choisir...

Le dilemme devant lequel se trouve
aujourd'hui placée la S.P.D., d'autres
l'ont connu avant elle, et notamment
la démocratie chrétienne (C.D.U.) dont
la clientèle électorale est encore plus
hétérogène. Mais la démocratie chré-
tienne, comme la plupart des autres
partis, a l'habitude de ces situations
délicates et des louvoiements qu'elles
lui imposent, alors que les socialistes
viennent seulement de les découvrir.

Cette opposition entre les durs et
les mous sera-t-elle poussée jusqu'à la
scission ? Personne ne peut le dire
encore. Une seule chose est certaine :
le parti socialiste allemand vient de
subir une demi-douzaine d'échecs dans
des élections provinciales, et sa posi-
tion paraît tout aussi ébranlée sur le
plan national. Il n'a donc aucun inté-
rêt à provoquer présentement une cri-
se qui pourrait entraîner des élections
anticipées.

Mais le « choix déchirant » ne pour-
ra guère être évité avant la grande
consultation de 1969, qui risque de
marquer ainsi un nouveau tournant
important de la politique allemande.

Léon LATOUR

Un bijoutier sauvagement
attaqué à Lausanne

(Lire en avant-dernière page)

Le budget de la ville du Locle
(Lire en page 7)

Chute mortelle en Valais
(Lire en avant-dernière page)

Football : coupe des villes de foire

liiiiricn qualifié
(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 12 et 14 : L'actualité rég ionale.
Pages 16 et 18 : Les sp orts.
Page 21 : Le carnet dû jour.  — Les programmes radio - TV. —• Aes bourses.



Du mardi 14 au dimanche 19 no-
vembre à 20 h

VIVRE VRAIMENT
six réunions par

FERNAND LEGRAND
Invitation cordiale à chacun

Chapelle de la Rochette

II a volé un sachet de paie
mais la rendu le lendemain

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU YAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier . substitut-greffier, ]e tribu-
nal du Val-de-Ruz a siégé à l'hôtel
de ville , mardi matin.

Dans la journé e du vendredi 6 oc-
tobre 1967, un sachet de paie avait
ete volé dans une blouse à la fa-
brique « Le Prélet ». aux Geneveys-sur-
Coffrane. Il s'agissait de 350 fr.
volés à un ouvrier M. B. Une enquête
fut immédiatement ouverte et plu-
sieurs ouvriers furent entendus, spé-
cialement ceux qui commençaient le
travail à 13 h. Tous contestèrent être
l'auteur de ce vol.

C'est le lendemain que l'un d'eux
R. L. 1928, domicilié à Neuchàtel , se
présentait au poste de gendarmerie
des Geneveys-sur-Coffrane, pour s'an-
noncer comme étant l'auteur- du vol.
Il rendit les 350 fr. Interrogé, il ne
put fournir aucune explication précise
sur cet acte délictueux.

Poursuivi pour vol, R. L. qui est
sous tutelle, comparaît, assisté de son
tuteur. Il reconnaî t les faits et dé-
clare ne r>as savoir pour quelle raison
il a été tenté de s'approprier ce sa-
chet de paie. Il a déjà subi quelques
condamnations. Son tuteur explique
qu 'il s'agit d'un déficient mental. Le
tribunal tenant compte de ce fait et
que le prévenu a restitué le lendemain
le montant du vol. condamne R. L. à
un mois d'emprisonnement avec sursis
de 2 ans et aux frais arrêtés à 80
francs.

Léger accrochage
Le 3 mai, trois voitures circulaient

à la file à la sortie de Fontaineme-
lon. Peu avant , la bifurcation la Chaux-
de-Fonds - Neuchàtel, à l'entrée des
Hauts-Geneveys, E. E. du Locle, s'ar-
rêta à droite après avoir fait fonc-
tionner son clignoteur. Il désirait par-
ler à son ami R. G. de Grandvaux. qui
le suivait en troisième position. Mais
le second conducteur, N. B. de Dom-
bresson ne vit la manœuvre que trop
tard. Il aurait bloqué son véhicule
au lieu de passer à gauche. D'où
accrochage avec R. G. Le jugement est
rendu ce jour , alors que les débats ont
eu lieu mardi passé.

E. E. qui n'a commis aucune faute
à la L.C.R. est libéré des fins de la
poursuite dirigée contre lui. R. G.
qui n'a pas laissé suffisamment de
distance entre son véhicule et celui
qui le précédait est condamné à une
amende de 20 fr. et à 50 fr. de frais.
Alors que N. H. pour ne pas avoir
observé la distance suffisante entre
deux véhicules, est condamné à une
amende de 10 fr. et aux frais par 30
francs.

IL N'AIME PAS LES CHIENS
Un jeune homme de Chézard, M, S.,

a été tradui t en tribunal pour dom-
mages à la propriété et mauvais trai-
tements envers les animaux. Voici les
faits : depuis longtemps déjà, le chien
de J. B. agriculteur, à Chézard, cir-
cule fréquemment au village, en in-
commodant plusieurs personnes qui se
seraient plaintes.

Or, ce chien a été trouvé, tué d'un
coup de feu . samedi 2 septembre, en
fin; d'après-midi par P. P. de Chézard
qui en a informé le possesseur de
J'animai , ,  qu'il connaissait.

Une enquête fut ouverte, au cours
de laquelle l'auteur de cet exploit fut

.découvert en la,.pensonne. deiM. .S; qui
a reconnu avoir tué l'animal, déclarant
que celui-ci avait ravagé son ja rdin
potger.

Cité à l'audience de ce jour, le pré-
venu comparaît et reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Les époux B.
comparaissent également, ainsi qu'un
représentant de la société protectrice
des animaux. Le tribunal condamne
M. S. à une amende de 80 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai de un an et aux frais
de 20 francs.

FATIGUÉ AU VOLANT
R. C, garagiste, à Fontainemelon,

circulait au volant de sa voiture, dans
la nuit du dimanche 18 juin , vers
4 h -30, sur la route de Valangin,
direction Fontaines, lorsque arrivé
au lieu-dit « Poil de Rat », dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui sortit de la route,
à gauche ou elle vint heurter un
arbre.

Lors de l'enquête, il aurait déclaré
avoir été ébloui par les phares d'une
voiture, eut peur de sortir de la route
à droite et donna un coup de volant
à gauche, qui a provoqué l'accident.

Blessé, il fut  transporté à l'hôpital
de Landeyeux et soigné. Une prise
de sang faite donna 0,77 %,. Il aurait
également déclaré avoir tenu le . vo-
lant d'un car qui a quitté Calais le
16 juin , vers 17 h, en roulant toute
la nuit , moins 2 heures pour se re-
poser, et être très fatigué.

Traduit en tribunal, R. C. recon-
naît les faits, confirmant sa fatigue
qui est la cause de son inatten tion.
Le tribunal constatant que les cir-
constances de Pa.cci<|enit sont mal
éclaircies faute de preuves suffisantes,
fait abandon de l'ivresse au volant
qui n'est pas établie, mais condamne
R. C. pour infractions à la L.C.R. à
une amende de principe de 50 fr. et
au paiement d'une partie des frais
par 30 francs.
DÉPASSEMENT A COUPS DE KLAXON

Le 14 juillet 1967, à 19 h 30, un
automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. C. 1946, étudiant circulait sur la
route de Boudevilliers à Malvilliers.
Arrivé à mi-distance environ, entre
ces deux localités, M. C. s'est trouvé
derrière la voiture que pilotait M. R.
qui avait fait fonctionner son cli-
gnoteur gauche, pour dépasser une
voiture qui le précédait. Ce dernier
dépassait déj à lorsqu'il aperçut dans
son rétroviseur la voiture de M. C.
arrivant à grande vitesse derrière lui.
Sans tenir compte de la manœuvre
de dépassement de M. R., M. C.
dépassa en troisième position en fai-
sant un usage abusif de son appareil
avertisseur. Ce bruit intempestif a été
entendu par l'agent, auteur du rap-
port, arrêté au tournant de Malvilliers,
qui pensa à une infraction à la L.C.R.
en voyant passer la voiture de M. C. à
Malvilliers, à une vitesse très élevée,
dont il put, toutefois, relever le nu-
méro des plaques.

Poursuivi pour infractions à la L.
C.R.. M, C. comparaît, il est assisté
d'un mandataire, et s'explique : je
roulais derrière deux voitures qui
circulaient à l'extrême droite de la
route. Voulant les dépasser, je fis

fonctionner mon signal acoustique à
plu; ieurs reprises, et me mis sur la
piste médiane. Mais à ce moment la
voiture M. R . placée devant la mienne ,
déboitait sur la gauche, pour dépasser
la voiture qui était devant elle , et
j'ai dû, à plus de 100 km/h , avan-
cer , afin d'éviter une collision. Ce
n'est pas moi qui suit le fautif. Cette
thèse est confirmée par le père du
prévenu qui était assis à ses côtés.

Les débats étant clos, le tribunal
retient toutefois deux infractions à
la charge de M. C. Manque d'égards
dus aux usagers de la route et aver-
tisseur intempestif , pour lesquelles il
est condamné à une amende de prin-
cpie à.,, 30 fr . et aux frais par 20 francs.

Pour ne pas s'être présentés à leur
domicile au jour et à l'heure indiqués
par l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz, a f in  de procéder à une saisie,
et pour ne pas avoir répondu à une
citation les convoquant à nouveau ,
mais cette fois au bureau même de
l'Office des poursuites, à Cernier, pour
procéder à la même opération , les
suivants ont été traduits en tribunal :
J.-L. R. de Clémesin, qui comparait
et explique avoir été absent la pre-
mière fois et avoir oublié de se pré-
senter la seconde fois, est condamné
à *: une amende de 100 francs qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'attent e de un an
et aux frais par 30 francs.

S. B. à la Rincieure sur Savagnier
qut ne comparaît pas est condamné,
par défaut , à 15 jours d'arrêts, sans
sursis et 50 fr. d'amende.

A. T. aux Geneveys-sur-Coffrane, qui
ne comparaît pas est condamné par dé-
faut à 10 jours d'arrêts, sans sursis
et à, 50 fr. d'amende.

LE CONSEIL GENERAL
DE BÔLE VOTE DES CRÉDITS
(c) Sous la présidence de M. Bernard
Ledcrmann , président, le Conseil géné-
ral de Bôle a tenu une assemblée lundi
soir. Avant de donner lecture de l'ordre du
jour le président donne connaissance de
la lettre de M. Pierre Grosclaude, libéral ,
qui, pour raison de santé se voit dans
l'obligation de quitter le législatif. Il ap-
partiendra , selon l'article 10 du règlement
général de commune, de convoquer les
électeurs, puisqu 'il s'agit de pourvoir à
une vacance partielle. M. B. Ledermann
se fait l'interprète du Conseil général pour
remercier M. P. Grosclaude des services
rendus au législatif et forme les vœux les
meilleurs pour sa santé.

En remplacement de M. Claude Jenni
qui a quitté la localité, sur la propo-
sition du parti libéral , M. Kurt Meier est
nommé membre de la commission d'urba-
nisme.

Plusieurs crédits sont votés à la suite
de l'extension au chemin des Vignes et de
l'amélioration des installations électriques à
la rue de la Gare.

M. R. Seiterlé, directeur des domaines
et bâtiments présente un projet de cons-
truction d'un hangar pour les engins et
le matériel du corps des sapeurs-pompiers.
Ce bâtiment est prévu au nord-est du
bâtiment communal. Il a été passé com-
mande d'une échelle mécanique et le han-
gar ne répond pas à la remise de tout ce
matériel. C'est un crédit de 35,000 francs
qui est accepté par les membres du Con-
seil général.

L'AFFAIRE DE COTTENDART
Dans les divers, M. Jean-Pierre Michau d,

président du Conseil communal , donne con-
naissance de la réponse du Conseil d'Etat

au recours déposé par les autorités commu-
nales de Bôle contre la construction do
l'usine d'incinération des ordures ménagères
à Cottendart. Cette question avait été lon-
guement discutée lors de la dernière as-
semblée du Conseil général. Malheureuse-
ment , quant au fond de la question , nous
nous rendons compte que cette usine sera
construite à cet endroit. Le recours a été
partiellement accepté par le Conseil d'Etat ,
(plans non signes par un architecte ins-
crit au reg istre des architectes). Par contre ,
le lieu choisi, n'entrave aucunement la
construction de l'usine puisque éloignée de
toute contrée habitée.

Le Conseil communal tenait à rendre
compte de cette situation-là, et à signaler
aux autorités les dangers que cette usine
peut apporter à l'endroit choisi. M. Mi-
chaud prédise qu 'il y a eu quatre oppo-
sants à cette usine d'incinération.

M. P. Matthey remercie le Conseil com-
munal des démarches entreprises. Il re-
lève toutefois qtie les odeurs de l'usine
prévue à Cottendart ne peuvent pas être
plus nauséabondes que celles dégagées par
les décharges de Colombier au-dessous de
Rochefort.

M. Moser, directeur de police, informe
les membres du Conseil général qu 'il a
obtenu de la propriétaire de l'hôtel Guil-
laume-Tell , l'autorisation de construire un
trottoir devant l'hôtel , en éliminant le jar-
din , et supprimant la barrière.

M. Moser présice encore que le Con-
seil communal est en tractation pour trou-
ver un terrain afi n de pouvoir augmenter
les places de parc au centre du village.

D'autres questions de salubrité publique
sont soulevées et la parole n 'étant plus
demandée le président lève la séance à
21 heures.

Auvernier prend possession
de ses nouvelles orgues

Mard i soir, au temp le d'Auvernier, a
eu lieu une cérémonie de caractère in-
time au cours de laquelle les nouvelles
orgues ont été remises aux autorités
communales par le président du « Co-
mité d'action pour les nouvelles or-
gues », M. Hubert Donner. Se p laçant
sous le signe de la joie et du service ,
M. Donner remit l'instrument à la com-
mune qui se chargera de son entretien,
tandis que les modalités de son utili-
sation seront de la comp étence du Col-
lège des anciens. C'est en 1962 que le

cri d' alarme avait été lancé. En 196h ,
un précontrat f u t  signé auquel f i t
suite , en 1966 , le contrat d é f i n i t i f .  Au
nom de la commune , le président , M.
Jean Ilenrioud , prit acte de la remise
de l'instrument et remercia le comité
et tous ceux qui œuvrèrent pour arri-
ver à cet aboutissement. Assistait ci
celte manifestation , entre autres , M.
Georges Cramer, organiste de la cathé-
drale de Lausanne , conseiller de la
maison Kuhn, qui parla en technicien
et en artiste de l'orgue « sur mesure »
dans sa présentation d' un « moder-
nisme ancien ». M. André Luy, orga-
niste du temp le de Saint-François, à
Lausanne , joua ensuite diverses œuvres
pour la p lus grande joie de l'auditoire.
On notait dans l'assistance M. et Mme
Marc de Montmoltin , M. F. Kemm.

« Autre sera celui qui sème, autre
sera celui qui récolte », conclut le pas-
teur Sclmeider, avant que rendez-vous
ne soit donné pour dimanche matin au
culte de dédicace et pour dimanche soir
au concert d'inauguration donné par
M. André Luy. Des voix autorisées par-
leront de l' orgue du point de vue tech-
nique et du point de vue musical.

Une passerelle de treize tonnes
posée en dix minutes

Hier après-midi à Fleurier

Pour assurer une meilleure sécurité des
piétons sur le pont du Buttes reliant à
la Grand-Rue la Place-d'Annes, l'Etat de
Neuchàtel a décidé de poser une passe,
relie au nord de l'ouvrage d'art.

Il y a un certain temps, les culées ont
été construites. Et hier, au début de l'après-
midi on passait à la dernière étape du
travail. Préfabriquée en béton, la passerelle
avait été amenée sur son lien de domicile
définitif par la route. La police cantonale
assurait le service d'ordre.

Chargée sur un camion avec remorque,
la passerelle fut accrochée à ' I r t e  grue
mécanique an moyen ' de câbles. Soule-
vée d'abord verticalement puis latéralement
déplacée, elle a été fixée sur les culées
en l'espace de dix minutes. Son poids est
de treize tonnes.

Les courtes-mains ont été immédiatement
ajustées aux deux extrémités. La mise en
place s'est faite sans anicroche malgré son
caractère spectaculaire. Y assistaient, outre
un assez nombreux public, MM. P.F. Cou-
lot, conducteur des routes à la section des
ponts et chaussées, André Junod, président
de commune et Jean-Pierre Gerber, con-
seiller communal.

Les premiers badauds à occuper la pas-
serelle furent « deux feuilles mortes de
l'automne », Du reste prestement balayées
par les ouvriers sur la brèche.
. Vieux , de cent, quinze ans, le pont du
Buttes a maintenant un mini-compagnon
à son côté. Celui-ci n'enlève pas à celui-
là son caractère car la tradition et la
mode peuvent faire mon ménage commun...

G. D.

LA NEUVEVILLE
Cérémonie des
promotions civiques
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé d'organiser, comme les années
précédentes , une cérémonie en l'honneur
des jeunes gens et jeunes filles qui ont
atteint leur majorité en 1967.

Cette cérémonie aura lieu samedi 16
décembre 1967, à 17 heures à l'aula de
l'école primaire (la grande salle de l'hô-
tel de ville n'étant pas disponible à cette
date). L'allocution de circonstance sera pro-
noncée par M. Francis von Niederhau-
sern,..maître au progymnase de la Neuve-
ville et la manifestation sera embellie par
des productions du petit chœur de l'école
supérieure de commerce, sous la direction
de M. J.-P. Luther, professeur. A l'issue de
la cérémonie, une collation sera offerte par
la municipalité et la bourgeoisie de la
Neuvevïlte.Exposition Fernand v aucher à Travers

Aujourd'hui, Fernand Vaucher est tim
des peintres les plus caractéristiques du
Val-de-Travers et du Haut-Jura. Ainsi en
a voulu le destin. Car Vaucher a tou-
jours vécu dans cette région, a appris à
l'aimer et à la connaître.

C'est aussi un artiste simple et modes-
te. Ses toiles sont non seulement le re-
flet  de ces qualités, mais encore de sa
joie de vivre.

Fernand Vaucher a choisi un langage
clair pour s'exprimer. En cela, il a l'es-
prit latin et ne saurait se satisfaire de
l'hermétisme cher à trop de snobs.

Les quelque soixante-dix œuvres accro-
chées dans la grande salle de l 'Ours sont
attachantes par leur équilibre, leur har-
monie, leur lumière.

Ame pure, santé, délicatesse aussi et
poésie, tel est Fernand Vaucher, Tel se
montre-t-il dans les paysages de chez
nous où Ton retrouve la majesté des

Augmentation des tarifs
à la S.P.E.

(c) La Société du Plan-de-1'Eau a informé
les communes copropriétaires , soit Brot-
Dessous, Noiraigue , Travers , Couvet et
Fleurier , qu 'à partir du 1er janvier 1968,
la vente de l'énergie électrique serait ma-
jorée de 15 %. Il en résultera sans doute
une augmentation des tarifs pour les abon-
nés des communes précitées.

vieilles fermes, les hameaux pittoresques,
les pâtures égrenées de sapins, le Doubs,
trait d'union franco-suisse et l'Areuse,
cette rivière aux mille et un reflets qui
donnen t prétexte au peintre d' exercer son
art avec un talent incontestable .

G. D.

COUVET — Réfection
(sp) Les travaux de réfection du chemin
Couvet-le-Brey - le Châble à Couvet vont
commencer incessamment Avant la neige,
il sera d'abord procéder à un réglage et
au printemps prochain on effectuera le
goudronnage. Il est nécessaire de mener
à chef le plus rapidement possible ce
travail pour faciliter la circulation qui de-
venait dangereuse. La dépense dépassera
sans doute 100,000 francs.

Démission
¦ (sp) M. Eric Joerg, chef technique des ser-
vices industriels de Couvet a donné sa
démission pour le 29 février de l'année
prochaine.

Prochaine séance
du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Couvet tiendra
sa prochaine séance, vendredi 8 décembre
prochain et elle sera essentiellement con-
sacrée à l'examen du budget de la com-
mune.

De Copiât volé dans
un cabinet dentaire?

SIENNE

En rapport avec le cambriolage
d'un cabinet dentaire, à Bienne, la
police s'efforce d'établir si le mal-
faiteur s'est emparé, outre d'une
somme d'argent, d'opiat. Les crimi-
nalistes savent par expérience que
lors' de cambriolages chez des mé-
decins ou des médecins-dentistes,
l'opiat est très recherché par les vo-
leurs qui , ou bien le consomment
eux-mêmes, ou alors cherchent à
l'écouler.

Fleurier brillant
Curling à Lausanne

Continuant sur sa lancée victorieuse
dans le 23me challenge Montagny de
curling, à Lausanne, Fleurier a battu
Berne. Au 4mc .tour, les Fleurisans
étaient opposés à l'excellente équipe de
Montana-V ermala.

Quelque jeux avant la fin de la rencon-
tre, Fleurier était mené 7 à 2 et finit
par l'emporter, prenant la tète de son
groupe. Fleurier joue donc ce matin la
finale du challenge contre Monchoisy C,
vainqueur du groupe B, une équipe qui ,
remplaçant au pied levé Berne Gurten,
s'est imposée manifiquement.

La finale pour les troisièmes et qua-
trièmes places opposera Montana-Ver-
mala et Villars-Village.

Buvez un verre à la Godille de la SFG !
Au pied du Mont-d'Amin

LA GODILLE ? — C'est le nom qui a été choisi samedi soir par les
membres de la Société fédérale de gymnastique de Fontainemelon,
pour ce petit chalet qui a été placé samedi matin au bas du monte-
pente datant de l'an dernier installé au pied du Mont-d'Amin. On fera

de cette bâtisse une station buvette bienvenue pour les skieurs.
(Avipress - Cuche)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 14 no-

vembre 1967. Température : moyenne : 6,9 ;
min . : 4,5 ; max. : 10,0. Baromètre : moyen-
ne : 720,9. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel : clai r
à légèrement nuageux le jour , brouillard
le matin et le soir.

Température de l'eau 12"
14 novembre 1967

Niveau du lac du 14 novembre 67 à
6 h 30 : 428.79.

Prévisions du temps . — Ouest et
nord-ouest de la Suisse : les bancs de
brouillards qui se seront formés sur
le Plateau pendant la nuit se dis-
siperont dans le courant de la mati-
née, puis la nébulosité augmentera
progressivement, et quelques pluies
pourront se produire le long du Jura.

Centre et est de la Suisse, Valais,
nord et centre des Grisons : le temps
demeurera en majeure partie ensoleil-
lé. Sur le Plateau, le brouillard se
reformera durant la nuit , pour se dis-
si per mercredi en fin de matinée.

Temp ératures prévues : 0 à 5 degrés
au lever du jour . 7 à 12 degrés l'après-
midi. Vents faibles à modérés du sec-
teur sud , tendance au fœhn dans les
vallées des Alpes.

Evolution probable pour jeudi  et
vendredi . — Jeudi , ciel très nuageux à
couvert , précipitation intermittentes.
Ensuite, éclaircies probables, avant tout
au sud des Alpes et dans l'Ouest du
pays. Baisse sensible de la tempé-
rature surtout en montagne.

Etui civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 8 novembre. Randin, Ni-
colas-Manuel, fils de Jean-Paul, chimiste à
Neuchàtel, et de Marie-Hélène, née Gédet.
9. Hofmann, Micheline, fille de Paul-Emile,
ébéniste à Bôle, et d'Anne-Marie, née Borel ;
Ducbmmun-dît-Verron, Yves, fils de Roland-"
William, opérateur à Cornaux, et de Gertrud,
née Hubler. 1Q. Miro, Enza,. fille de Gio-
vani, ouvrier " de fabriqué "à 'Neuchàtel , et
de Carmela, née Bosso ; Rousson, Valentin-
Cédric-Henri, fils de Michel-Henri, psycho-
logue à Neuchàtel, et de Catherine-Louise,
née Gilliard ; Michaud , Sandra-Marianne,
fille de Marius-Raymond, fonctionnaire pos-
tal à Neuchàtel, et de Marianne, née Stolz.
11. Tafaro, Patricia, fille de Nardo, chauf-
feur de camions à Neuchàtel, et de Donata-
Maria , née Tomasulo ; Altermatt, Sandrine,
fille de Kurt , graphiste à Neuchàtel , et de
Regina-Marguerite, née Nellen. Ciarrocchi,
Marilena, fille de Nardo , grutier au Lande-
ron , et d'Angeladea, née Graziani ; ; Mes-
serli, Laurent-André, fils d'André-Gilbert,
fonctionnaire cantonal à Neuchàtel, et de
Marguerite-Lotti, née Messerli.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
13 novembre. Guyot, Fernand-Jules, musi-
cien à la Chaux-de-Fonds, et Grandjean,
Jacqueline à la Chaux-de-Fonds, précédem-
ment à Neuchàtel ; Roch, Pierre-Antoine,
tourneur à Sion en fait, à Neuchàtel en
droit , et Patt , Ursula , à Thusis en fait , à
Neuch àtel en droit ; Piaget, Carlos-Enrique,
commerçant à Neuchàtel , et Miserez, Syl-
vaine , à Colombier en fait , à Saignelégier
en droit : Erard , Lucien , chef de travaux
Université , et Camenzind , Pierrette-Colette ,
les deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 no-
vembre. Wulschleger , Christian-Georges, coif-
feur à Neuchàtel, et Sekula, Evelyne-Elisa-
beth à Lausanne. 11. Fischer, ¦ Willy, cour-
tier à Genève, et Piguet, Marie-Louise-Alice,
à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 10 novembre. Jôrg, Ernst ,
né en 1901, ancien agriculteur aux Bugne-
nets, époux de Frieda, née Niederhauser.
11. Guye, née Anker , Rose-Adèle, née en
1888, ménagère , à Neuchàtel , veuve de
Louis ; Vuille , Willy-René, horloger à Neu-
chàtel , né en 1903, époux de Blanche , née
Nicolet.

Nominations cantonales
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 10 novembre 1967,

le Conseil d'Etat a :
— nommé, avec effet au 12 novembre

1967, au grade de lieutenant d'infante-
rie, les caporaux : Geiser, Alain, né en
1946, à Neuchàtel ; Rothpletz, Roland,
né en 1944, à Neuchàtel ; Zumsteg, Ber-
nard, né en 1946, à Neuchàtel ;

— délivré le certificat pédagogique
aux personnes suivantes : Mlles Fran-
çoise Balmer et Paulette Boutay, à la
Chaux-de-Fonds, Mme Ariette Doyat-
Moussé, à Marin , M. Eric Dubois, à Mal-
villiers, Mlle Marianne Giroud, à Cer-
nier, M. Georges-André Kohli, au Locle
et Mlle Marie-Louise Montandon , aux
Ponts-de-Martel ;

— ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Fleurier de M.
Jimmy Nowacki, fonctionnaire commu-
nal , aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Fleurier, en
remplacement de M. Jean-Louis Brunner,
démissionnaire.

Dans les Unions
chrétiennes masculines

neuchâteloises
(sp) A l'occasion de la rencontre d'au-
tomne de la branche aînée des Unions
chrétiennes, qui eut lieu à la Chaux-de-
Fonds, le comité cantonal sortant de
charge, présidé par M. Robert Fahrny,
de la Chaux-de-Fonds, a l'ait savoir
qu'au 1er janvier 1968, il serait rem-
placé réglementairement par un comité
choisi dans le district de Neuchàtel.

Il sera composé des membres sui-
vants : président, Fernand Monnier,
vice-président, Jacques Glanzmann, se-
crétaire, Georges Verron , caissier, René
Ferrari, assesseur, Maurice Kybourg.

En accord avec les autres instances
unionistes neuchâteloises et romandes,
le comité cantonal de la branche aînée
des U. C. neuchâteloises travaillera à
(maintenir et à développer l'action
unioniste sur tous les plans existants,
tout en restant, comme par le passé,
au service de l'Eglise et du pays.

Cyclomotoriste renversé
Vers 18 h 30, M. Francis Reymond,

1936, domicilié à Neuchàtel, circulait
à cyclomoteur sur la route de l'Eclu-
se. Devant le No 61, il glissa sur la
voie du tram, tomba et fut touché
par le tram qui montait.

M. Reymond a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par les soins- de
l'ambulance municipale ; il souffre
d'une forte commotion et de légères
blessures.

Conférence Rittmeyer
Lundi 20 novembre, dans le grand au-

ditoire du collège des Terreaux, le pasteur
Rittmeyer parlera de « Morale tradition-
nelle ou santé psychique? » . Si surprenant
soit-elie , cette alternative souligne le drame
des empiétements du passé sur le monde
actuel. La morale « Tu ne... » hérité des
pères n'avait d' autre souci que d'assurer
la cohésion d'Israël, devenue par la suite
le bon ordre public. Le souci de la co-
hésion de l'individu , du bon ordre appelé
à régner dans sa personne, n'y transpa-
raît nulle part. C'est néanmoins cette mo-
rale qui fut chargée de faire la loi jus-
qu 'à ce jour.
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Chapelle de l'Orangerie, 20 heures

M. JENSEN, professeur à Kolding
Deutschgesprochen u. gesungen.
(Duo) — Invitation cordiale.

CE SOIR dès 20 heures
tous au Cercle libéral

LOÏC de L'ABEILLE
Un loto du tonnerre

AMIS DE 1941
pour fonder contemporains, ren-
dez-vous mercredi 15 novembre
au Cercle national , Neuchàtel , à
'20 heures.

(c) La collecte des Amis de Landeyeux
a produit dans le modeste village de Cof-
frane , la coquette somme de 842 francs 20.

COFFRANE
Collecte en faveur de Landeyeux

M. William Gauchat, docteur en phar-
macie, vient de recevoir de l'Université
de Strasbourg, le prix Cornélius. Il de-
vient ainsi le lauréat 1967 de la faculté
de pharmacie de cette université. Er-
nest Eugène Cornélius, décédé le 17
septembre 1938, était un pharmacien
établi à Strasbourg. C'est après son
décès que son notaire a fait connaître
qu'un legs était prévu dans les dispo-
sitions testamentaires dont les charges
et conditions indiquaient la création
d'un prix bisannuel pour « la meilleure
analyse d'une spécialité pharmaceuti-
que ou d'un remède secret indiquée
par la faculté de pharmacie > ,

BEVAIX
Inspection
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Dernièrement, le corps des sapeurs-
pompiers de Bevaix a été inspecté par
le cap itaine Haller, inspection à la-
quelle participaient cinquante-huit offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs.

Le rapport adressé aux autorités
communales à l'issue de cette inspec-
tion relève que chaque participant a
donné le mei l leur  de lui-même tant au
point de vue de la disci pline qu'au
point de vue du travail . Les cadres
également ont fa i t  l'objet d'une remar-
que élogieuse faisant ressortir leur
connaissance parfaite des divers règle-
ments, ainsi que la bonne connaissance
de leur mission.

Il faut également souligner qu'un
gros effort  a été consenti par les au-
torités af in  que le matériel soit renou-
velé et conforme aux exigences actuel-
les de la défense contre l'incendie.

PESEUX
Le Dharmacien à l'honneur

Lire d'autres informations ré-
gionales en pages 12 et 14.
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5712 Beinwil ara See, den 13. Novem-
ber 1967

Du gingst so still von uns
Du warst so lleb imd gut
Du wirst so sehr vermisst
Dass man Dich nie vergisst

Dem Herr ûber Leben und Tôt hat
es gefallen , heute morgen meinen lieben
Gatten , unsern lieben Vater, Grossvater ,
Schwagcr und Onkel

Hans HINTERMANN
ait Biickcrmeister

nach langem Leiden, doch unenvartet
rasch, im 67. Altersjahr abzuberufen.

In tiefer Trauer :
Germaine Hintermann-Guye ;
Jean-Claude und Mathilde Hinter-

mann-Thiïr und Silvia ;
Fam. Veeser-Hintermann , les Verriè-

res ;
Fam. Hermann Hin te rmann , Saint- .Io-

rioz (France) ;
Frau Bluette Guye und Sohu , les

Verrières ,
und Anverwandte.
Die Beerdigung f indet  statt : Don-

nerstag, den 16. November 1967, vor-
mittags 11 Uhr.
Abgang vom Trauerhaus 10.55 Uhr.
Faute d'adresses de parents et connais-
sances, cet avis tient lieu de lettre de

faire part.

IN M E M O R I A M

Jean-Pierre BAUDOIS
1959-1967

8 ans déjà , nous gardons dans nos
coeurs ton beau souvenir et ta genti l -
lesse.

Tes parents.
Cernier. le 15 novembre 1967.

^MIIBBIMIIB '¦«¦[¦̂ ^¦¦¦¦WIIIIIIIII IHBIMPIIIII ¦P^IIIW



"Borne ROUGE »

Après une dégustation des vins de 1966

Paur être heureux , il faut

Y" TJV vin rouge ne se boit pas une
m ! année après sa naissance. N ous
Cy le savons, mais cela ne nous a
pas empêchée d'en dé guster dernière-
ment... Il s'ag issait, il est vrai, d'une
présentation quasi o f f ic ie l le  des crus
de notre vignoble , puisque organisée
par l 'Of f ice  de p ropagande des vins
de Neuchàte l. La tradition veut que
de nombreux invités hument les vins
nouveaux , y trempent leurs lèvres
puis, lentement , respectueusement , en
« mâchent » une gorg ée avant de la
laisser g lisser dans leur tube diges t i f .

Les commenta ires fusent  d' une table
à l'antre. Il fau t  dire que les cinq
vins o f f e r t s  coulent de bouteilles che-
misées, donc parfaitement anonymes.

— Ça, c'est du Cortaillod...
— Le premier est de la Béroche...
— Quant au dernier , il ne peut pro-

venir que de Cressier...
— Mais le second est d'Hauterive...
Hum... seul un g igantesque trem-

blement de terre pourrait remettre les
choses à leur juste p lace lorsque le
secret est dévoilé.

Mais qu'importe qu 'il vienne des vi-
gnes de Test , du centre ou de l' ouest
du canton. Le Neuchà tel rouge 19bt>
est bon, c'est l'essentiel. Il n'est pas
le grand parmi les grands , mais son
millésime figurera avec honneur dans
la liste des « bonnes années ». Il s'ag it
d'un vin à acheter maintenant , à con-
server précieusement dans sa cave
pendant deux ou trois ans et à
déguster en bonne compagnie.

Le commentateur, M. Jules-Robert
Humbert-Droz, directeur de la Station
d' essais viticoles à Auvernier, déclara
que le caractère des crus dépend sur-
tout de la manière de les vinifier. Si
le vin porte l' empreinte de celui qui
le soigne , il s u f f i t  donc d' en boire
pour connaître les défauts  et les qua-
lités de son propriétaire . Mesdames,
buvons du vin pour connaître nos
vignerons I

C'est au château de Boudrg que
s'est déroulée cette dégustation des
rouges 1966 , en présence notamment
de MM.  Daniel Bonhôte et René Co-
lomb, président et directeur de l 'Of f ice
de propagande , Will y Sieber, premier
secrétaire au dé partement cantonal de
l'agriculture , Jean Haldimann, pré fe t
des Montagnes , Gérald Petithuguenin ,
conseiller communal de la Chaux-de-

DÉGUSTATION — Regarder, humer avant de boire...
(Avi press - J.-P. Baillod)

Fonds, et moult personnes f o r t  sym-
pathiques.

UN SEUL DÉFAUT
Le Neuchàtel rouge a un grave dé-

f a u t  : sa rareté. Sa qualité fa i t  qu 'il
est très demandé. Or, sur les 619 hec-
tares de vignes neuchâteloises, seuls
125 hectares produisent du Pinot noir.
La soudure d' une année à l'autre ne
se fa i t  p lus depuis long temps. C' est
pourquoi les connaisseurs et les gens
malins prennent leurs précautions et
dé gustent les vins quand ils sont très
jeunes encore !

Les jumelages étaient à Tordre du
jour , l 'Of f ice  de propagande a convié
ses hôtes à se rendre à la Chaux-de-
Fonds pour unir le vin rouge et l'hor-
logerie. Mariage heureux, le vigneron
ne pouvant pas p lus se passer de
montre que l'horloger de vin.

Un repas servi au Club U-'i permit
de fa ire  connaissance avec des aines
du 1966. Le Neuchàtel rouge est vrai-
ment une merveilleuse famil le  !

RM'S

Le garagiste est consciencieux
mais les freins ne répondaient pas

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Raaf-
laub qui assumait les fonctions de
greffier.

Au début de cette année, la rue de
l'Evble a été le théâtre d'un accident
mortel. On se souvient, en effet, qu'un
piéton, G. H., s'était engagé sur la
chaussée à un endroit particulièrement
dangereux et avait été heurté par une
voiture que pilotait G. W. Le choc de
la collision entraîna la mort du mal-
heureux. Le conducteur responsable
comparaît donc devant la justice pour
homicide par négligence. Pour mieux se
rendre compte de la situation , le tribu-
nal délibère sur les lieux de l'accident
(rue de l'Evole 70). Cette vision locale
permet à l'assistance de constater que
l'endroit où le piéton a tenté de traver-
ser est particulièrement dangereux . Le
conducteur de la voiture ne pouvait voir
qu 'au dernier moment l'obstacle sur la
route. D'autre part il fut  gêné dans sa
tentative d 'évitement par des voitures
stationnées au bord de la chaussée. Par
l'audition des témoins le président ap-
prend que le prévenu est. un excellent
conducteur dont  la prudence et la mo-
dération sont reconnues par tous . Il
faut ajouter qu'au moment de l'acci-
dent , G. W . roulait correctement à droi-
te et à une allure modérée. La disposi-
tion des lieux présente un danger cer-
tain , encore faut- i l  en être averti à

temps pour pouvoir prendre toutes les
précautions nécessaires. De plus la nuit
commençait à tomber, ce qui a pu di-
minuer la visibilité du chauffeur. Après
avoir entendu les parties, le président
décide de renvoyer la lecture de son
jugement à mardi prochain .

W. est un conducteur chanceux, c'est
le moins qu'on puisse dire ! Roulant à
vive allure sur la semi-autoroute en di-
rection de Paris , il s'aperçut brusque-
ment que ses freins ne répondaient
plus. Comme "un obstacle se dressait
devant lui , il chercha son salut sur le
bas-côté droit de la route . Heureuse-

ment celui-ci était praticable et W.
put s'arrêter sans dommage pour les oc-
cupants et pour la voiture. L'af fa i re  en
serait restée là , si , la veille, W. n'avait
confié son véhicule à un garagiste E. S.
Celui-ci devait  notamment réparer les
freins et contrôler leur fonctionnement.
Aux dires des mécaniciens qui ont fa i t
ce travail , leu r patron est un homme
consciencieux et exigeant. Il n 'a pas
l'habitude de bâcler ce qu 'il entreprend.
Cependant , il ressort des débats que
le temps nécessaire pour la rép aration
était  un peu juste. A-t-on voulu se
presser un peu trop ? Est-ce que le ges-
te malheureux d'un employé a déplacé
la conduite d 'hui le  responsable de l'ac-
cident ? Il est diffic i le de répondre à
ces quest ions.  Le procur eur dans ses
réquisitions demande trois mois d'em-
prisonnement pour le garagiste qui ré-
pond de ses employés. Comme dans

l'affaire précédente , le juge décide de
renvoyeir sa décision à mardi prochain.

F. P. est poursuivi pour escroquerie
cl infraction à l'AVS. Il a rempli fal-
lacieusement une demande de crédit au-
près d'une banque. Il prétend que c'est
sur les indications de B. qu'il a écrit.
B:. ne se souvient plus très bien car il
voit passer entre ses mains de nom-
breuses opérations de ce genre. F. P. ne
comprend visiblement pas grand-cho-
se aux opérations bancaires, et il ne
s'est pas rendu compte qu'il Se passait
la corde au cou lui-même en signant
en blanc une certaine traite. Une fois
dans l'engrenage , il est difficile de s'en
sortir.  Le président ne retient pas l'es-
croquerie car il pense que le créancier
doit prendre des renseignements sérieux
avant  de prêter de l'argent . Cependant
l ' inf rac t ion  à l'AVS est réalisée puis-
que F. P. n 'a pas versé les cotisations
de ses employés à la caisse cantonale
de compensation. Il y a lieu de pronon-
cer une condamnation : quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans à condition de payer la cais-
se de compensation.

Pour avoir participé aux activités
coupables d'un groupe de jeunes gens
à Hauterive , J.-Cl. M . est condamné à 40
francs d'amende et au remboursement
des dommages causés.

Il y eut en outre deux audiences préa-
lables de tribunal correctionnel et un
certain nombre de premières audiences
de t r ibunal  de police.

LES CONFERENCES

par M. Tullio Vinay
Quel plaisir d'entendre le pasteur Tullic

Vin ay, le chef de la Communauté évangé-
lique de Riesi ! Il sait que nous ne som-
mes pas des anges, et que Dieu s'est révélé
aux hommes tels qu'ils sont, dans leur
misère et dans leur péché. 11 sait aussi,
comme Luther , qu 'il n 'y a pas de sépara-
tion entre le profane et le sacré, mais que
tout est en même temps perdu et sauvé.
Dans la grande entreprise qu 'il dirige en
Sicile, il se définit comme un homme lut-
tant contre le brouillard .

Introduit par le pasteur Jave t, M. Tullio
Vinay a présenté lundi soir, au Grand au-
ditoire des Terreaux , la communauté qu'il
a fondée à Riesi. Est-ce une œuvre so-
ciale ? Oui, si l'on veut, mais avant tout
un service chrétien. Il ne sert de rien à
l'Eglise de vouloir se déguiser dans l'espoii
d'être agréée par le monde d'aujourd'hui —
ce monde livré ouvertement à l'incroyance.
Lui en saura-t-il gré ? Nullement. Qu'elle
accepte donc simplement de témoigner sa
foi. Qu'il l'approuve ou non , c'est ce que
le monde attend d'elle. ¦ ,

Pour comprendre ce que peut apporter
la communauté de Riesi, il faut se rendre
compte d'abord de ce qu 'est la mentalité
en Sicile. C'est le résultat d'une histoire
très, longue et très malheureuse. , .En • ¦ effet ,
la Sicile a été occupée successivement par
les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les
Arabes, .. les Normands , les Espagnols ;et-j les
Italiens . Le Sicilien n'a point d'espoir ; il
attend, fataliste et résigné. H vit dans la
léthargie, le scepticisme, la méfiance.

Il a toujours peur d'être exploité par
autrui. Moi, pense-t-il, si je travaille , les
autres m'exploiteront. Il reste donc immo-
bile , et chacun fait de même. A côté de
cela, il a un grand désir de paraître . Il
n 'hésite pas à se ruiner pou r faire mieux
que le voisin. De même, dans les enterre-
ments, on ne sait jamais si la souffrance
est sincère ou jouée, tant il y a de scè-
nes d'hystérie. Plus on en met, plus on
croit se distinguer du commun.

Le Sicilien a un sens excessif de l'hon-
neur. La maffia , c'est « l'honorée société > .
On est un « maffioso », c'est-à-dire un
« homme d'honneu r » , pour être une per-
sonnalité en vue, et si les moyens sont cri-

minels , on sera quand même quelqu 'un.
Un cheval « maffioso > , c'est un cheval fort
et beau.

Perdre l'honneur , c'est tout perdre. Un
excel lent ouvrier qui avait été humilié sur
la place publique rentre chez lui , se tape
la tête contre les murs , crie : je suis désho-
noré, et menace soit de se tuer, soit de
tuer quelqu 'un d' autre. Impossible de l'apai-
ser en le raisonnant. Pou r y parvenir , le
pasteur Vinay et son fils le prennent par
le bras et se promènent avec lui sur la
place publique en lui disant : Tu vois, tu
es honoré. Il se calme.

En fait , les Siciliens possèdent de gran-
des qualités, courage , intelligence, généro-
sité, mais pour leur donner l'occasion de
se manifester, il faut rompre le cercle.
Que faire ? Changer la mentalité et agir
sur la nouvelle génération.

Dans la dernière partie de sa conférence,
le pasteur Vinay énumère et décrit les di-
verses activités de la Communauté de Riesi,
le centre agricole, le poulailler , l'école de
mécanique , l'atelier de broderie, l'infirme-
rie pédiatrique, la bibliothèque. Il se dit
heureux d'être aidé par tant de gens qui

viennent visiter la communauté et qui en-
suite collaborent avec lui , ainsi cet indus-
triel de Zurich qui voyage avec lui pour
trouver des clients.

Mais, pour comprendre vraiment ce qu 'est
la communauté de Riesi, il faut voir le
film qui fut donné en fin de séance. C'est
d'abord la ville de Riesi, si belle, si lumi-
neuse, si poétique , mais avec ses maisons
sans fenêtres , ses rues poussiéreues au mi-
lieu desquelles court une rigole servant
d'égout, son vide et sa tristesse. Et à
quelque distance , sur une colline couverte
d'oliviers, la communauté avec ses pavil-
lons construits par des architectes floren-
tins, sa propreté, sa gaieté, son optimisme.
Il faut voir tous ces enfants qui arrivent
le matin pour s'instruire, ces ouvriers, ces
apprentis ; tout ce monde apprend à tra-
vailler dans la confiance pour construire un
avenir neuf.

C'est cela, l'esprit de Riesi. On comprend
en entendant le pasteur Vinay et en voyant
ce qu 'il a réalisé, qu 'il ait créé un choc
qui s'est répercu té dans l'Italie tout entière.

P.-L. B.

Choses vues à Riesi, en Sicile

La Neuveville : non à Cottendart ?
Incinération des ordures ménagères

La commune de la Neuveville est à la recherche de la meilleure solution pour
incinérer ses ordures ménagères. Elle s'est inquiétée un peu partout alentours de
savoir où il serait le moins coûteux de faire faire ce travail. Or, il semblerait
que, tout bien considéré, la solution de construire une usine dans la région
pourrait être la meilleure.

Selon une communication de l'Office
de l'économie hydraulique et énergéti-
que du canton de Berne, les études
entreprises ont démontré qu'il n'était
pas possible d'installer une usine d'in-

cinération des ordures ménagères à
Attisholz. Un autre emplacement est
recherché actuellement dans la région
de Berthoud. Ceci occasionnerait cepen-
dant une augmentation sensible des
frais de transport pour la commune de
la Neuveville, de telle sorte que ce
projet doit être abandonné.

LA MURA A BIENNE :
8 Fr. PAR HABITANT

Par ailleurs , le Conseil d'administra-
tion de la MURA , à Bienne, a fait
savoir qu 'il serait disposé à envisager la
conclusion de contrats pour l'incinéra-
tion des ordures ménagères avec d'au-
tres communes que celles faisant partie
du syndicat de communes. Ce syndicat
est composé des communes de Bienne ,
Bellmund , Briigg, Evilard , Ispach, Mo-
rigen , Nidau , Port et Sutz-Lattrigen. Le
coût de l'incinération des ordures mé-
nagères à la MURA peut être évalué
approximativement à 8 fr. par habitant
et par an.

PAYERNE : UN EXEMPLE
Le Conseil municipal de la Neuve-

vi l le , ainsi que les autorités communa-
les du Landeron , de Cerlier et de Chules,
ont eu récemment l'occasion de visiter
l'usine d'incinération des ordures mé-
nagères de Payerne. Cette usine a une
capacité d'incinération de 1,2 tonne de
déchets à l'heure. Elle est en mesure
d'incinérer également les boues extraites
des eaux usées et son coût total ne
dépasse pas 400.00(1 francs.

SUR PLACE
Le Conseil municipal a estimé qu 'il

serait judicieux d'étudier de manière
approfondie la question de la cons-
truction éventuelle d'une usine régionale
d'incinération des ordures ménagères,
dont le coût serait moins élevé que
celle projetée à Cottendart-sur-Colom-
bier et dont l'emplacement , plus proche ,
permettrait  de réduire sensiblement les
frais de transport des ordures et dé-
chets. Il a dès lors pris l ' in itiative de
convoquer une conférence , qui aura lieu
à Cerlier le mercredi 22 novembre , et
à laquelle ont été conviées les commu-
nes du Landeron , de Cerlier , de Chutes ,
de Fcnil , de Tschugg, d'Anct , de Cham-
pion et de Locraz. Cette conférence
d'information sera , éventuellement , in-
vitée à prendre des décisions de princi-
pe sur l'opportunité de l'élimination
des ordures ménagères par incinération ,
sur le groupement éventuel de plusieurs
communes en vue de la réalisation de
ce but et sur l'emplacement qui pourrait
être mis h disposition pour la cons-
truction d'une telle usine.

M. Jean-Claude Froehlich, ethnologue, s arrête dans
le canton pour trois jours et quatre conférences !

Après le Togo, le Cameroun, la Côte-a lvoire

—¦ Je n avais jamais eu l occa-
sion de m'arrêter à Neuchàtel.
Je l'ai traversé très souvent en
voiture... Je suis toujours heu-
reux de revenir en Suisse qui est
un peu mon pays.

Le grand-père de M. Jean-Claude
Froehlich naquit en effet à Brugg,
puis fut  maître d'école à Aarau
avant de s'installer en France, en
1860. M. Froehlich , quant à lui ,
est né à Marseille le 14 novembre
1914. Bachelier es sciences, licen-
cié en droit , breveté de l'Ecole
nationale de , 1a France d'outre-
mer, M. Froehlich fut officier d'in-
fanterie de marine. En décembre
1940, il partait pour l'Afrique,
comme administrateur colonial. De
1943 à 1945, il retournait en Fran-
ce pour finir la guerre. En novem-
bre 1945 , il retrouvait l'Afrique.
Service au Togo, au Cameroun, en
Côte - d'Ivoire dans les postes de
brousse . En 1958, M. Froehlich
était nommé directeur des affaires
politi ques en Côte-dTvoire.

— Il  f au t  connaître les hommes
pour les commander. Aussi me
suis-je toujours intéressé aux cou-
tumes, ce qui devait me servir
quand , en 1959 (lors de la décolo-
nisation), j' abandonnai l'habit d'ad-
ministrateur pour revêtir la toge
du professeur.

Ce retour en France n'a pas été
une rupture définitive avec l'Afri-
que. M. Froehlich s'est vu confier
plusieurs missions qui l'ont con-
dui t  en Afrique. M. Froehlich te-
nai t  à voir ce qu 'elle devenait
(sur le plan politique, social).
En outre, cela lui permettait de
faire des études d'ethnologie.

— J' estime qu 'il f au t  apprendre
à tout âge. Et , quand on est pro-
fesseur , re fuser  de se limiter.

M. Froehlich est passionné de
préhistoire.

— Lors de mes rencontres avec
les peup les primit i fs , j' ai vraiment
eu l'impression de retrouver nos
ancêtres , de trouver l'homme pré-
histori que vivant . Comme j' avais
beaucoup lu d' ouvrages préhisto-
riques qui ne m'avaient pas sa-
tisfait , j' ai eu envie d' en rédiger
un à mon tour. A travers la vi-

M. JEAN-CLAUDE
FROEHLICH.

Le soleil d'Afrique.
(Avipress - J.-P. BaiTlod)

sion que j' ai eue des peup les pri-
mi t i f s , j' ai essay é de donner la
vision des hommes préhistori ques.

Actuellement , M. Froehlich , qui
réunit une mult i tude de fonctions
(directeur du Centre de hautes
études administratives sur l'Afri-
que et l'Asie modernes ; profes-
seur d'ethnologie à l'Institut des
hautes études d'outre-mer ; chargé
de conférences à l'Ecole des lan-
gues orientales vivantes, au Centre
mili taire d'information et de docu-
mentation pour l'outre-mer...) pré-
pare une thèse pour acquérir le
doctorat d'Etat , seul doctorat pour
les sciences humaines qui per-
mette d'enseigner à l'université.

Auteur de nombreux ouvrages
scientifi ques (et pour adul tes), tel
un catalogue des scarifications en
usage au Dahomet et au Togo ;
tel c Les Musulmans d'Afrique noi-

re » qui obtint  le prix Emmanuel
You de l'Académie des sciences
d'outre-mer ; tel « Les Kokomba
du Nord - Togo » et « Animismes,
les religions païennes de l'Afri-
que de l'Ouest », M. Froehlich est
également l'auteur de trois livres
pour les enfants.

— C' est en 1956 que j'écrivis
ma première histoire destinée aux
enfants . Un peu pour m'amuser.
Sans songer et être édité — ce qui
pourtant s'est f a i t .  Ainsi f u t  pu-
blié le « Voyage au pays de la
p ierre ancienne » , aventures d' un
jeune adolescent qui , en compagnie
de deux ethnologues , dans une
machine à remonter le temps , est
propuls é en Tan moins 12,000, en
p leine époque mag dalénienne.

Lorsque M. Froehlich se trans-
forme en écrivain pour enfants , il
est fidèle à des princi pes.

— // f a u t  tout d' abord que le
récit présente de l'intérêt (un peu
de crainte, mais pas trop);  il f a u t
ensuite réduire au minimum les
questions sexuelles ; enf in  un li-
vre pour enfants  ne doit pas
prendre parti. Il f a u t  que les sen-
timents de morale soient admissi-
bles par tout le monde.

Le livre pour enfants , selon moi ,
doit être instructif et moralisa-
teur. Mais cette instruction et cette
morale ne doivent pas être celles
données à l'école ; cette instruction
et cette morale doivent résulter
du roman lui-même.

Quand on recherche l'exactitude
totale (pour  les renseignements
histori ques et scienti f i ques) ,  il f a u t
lire les spécialistes. Cela repré-
sente une d i f f i c u l t é  certaine pour
l'écrivain , car les sp écialistes ne
sont pas d'accord entre eux. Le
romancier doit alors choisir selon
son goût...

M. Froehlich trouve que ses lec-
teurs doivent avoir plus de onze
ans et pas plus de quinze ans.
C'est à eux qu 'ils s'adresse ce ma-
tin dans une conférence prononcée
aux Terreaux et présentée par
l'Ecole normale, avant de se ren-
dre au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

L. M.

Brot-Dessous devient le centre
de I énergie électrique neuchâteloise

TRAVAUX — A gauche, la construction du parc en plein air. A
droite, les disjoncteurs sont mis en place.

(Avipress - GH. D.)

Avec la création d'une station de couplage

De notre correspondant :
La commune de Brot-Dessous va de-

venir le centre du raccordement électrique
des Usines des gorges de l'Areuse.

En effet une grande station de couplage
est en voie de construction à l'est de l'usi-
ne des Moyats, l'usine des Moyats comme
nous le savons étant l'usine de pompage du
service des eaux de la ville de la Chaux-
de-Fonds. Cette station de couplage dite
station des Barres de l'Areuse , aura
l'avantage de distribuer le courant électri-
que d'une façon plus rationnelle sur le
territoire neuchâtelois et d'être aussi un
poin t important de raccordement pour l'éva-
cuation de l'énergie produite par les Usi-
nes des Gorges de l'Areuse. Les Usines
des gorges pourront débiter leur énergie di-
rectement sur le réseau 60,000 V de l'Elec-
tricité Neuchâteloise SA en passant bien
entendu par cette station de couplage des
Moyats. Ce poste de transformation est
construit sur les articles 408 et 399, pro-
priété de la ville de la Chaux-de-Fonds,
mais sur le territoire de la commune de
Brot-Dessous.

Cette station de transformation sera com-
posée d'une salle de commande pour les
manœuvres de l'appareillage électrique (dis-
joncteurs , sectionneurs , inverseurs, etc) et
d'un parc en plein air pouvant recevoir les
transformateurs et tout l'appareillage élec-
trique de haute tension. Le parc en plein
air est construit avec des poutrelles en
fer de 12 m de hauteur et pesant 2 ton-
nes ; ces poutrelles furent dressées pour
former une armature métallique afin de
pouvoir fixer tout l'appareillage électrique
nécessaire pour faire cette station de cou-
plage. Tout l'appareillage électrique lourd
a été mis en place par une grue géante.

Cette station abritera deux transforma-
teurs , l'un transformera du 16.000 V en
60,000 V et l'autre du 32.000 V en 60.000
V. L'Usine du Plan-de-1'Eau (Forces Mo-
trices du Val-de-Travers) débitera du
16.000 V sur cette station et les usines de
Combe-Garot et des Moyats débiteront du

TRANSFORMATEUR — Celui-ci
pèse 20 tonnes. Son travail : faire
du 60,000 V avec du 16,000 V.

32,000 V sur cette nouvelle station de cou-
plage.

Ainsi un pas en avant est fait dans l'his-
toire de l'électricité du canton de Neuchà-
tel et dans l'amélioration du réseau haute
tension. L'appareillage et le montage de
cette station ont été faites par une entrepri-
se spécialisée du Valais.

Cette station est construite sur la nap-
pe souterraine de la région. En effet , à
l'extrémité de cette station de couplage,
se trouve le puits 203 du service des Eau x
de la ville de la Chaux-de-Fonds. L'eau
de ce puits est pompée par une pompe
immergée à 16 m de profondeur et est
ensuite dirigée dans le réservoir principal
de l'usine. Ainsi avec cette station de cou-
plage des barres de l'Areuse, la commune
de Brot-Dessous devient le pein t de tac
cordement du centre du canton de Neuchà-
tel.

Le député bernois Stauffer (PAB)
a déposé mardi au Grand conseil
une motion appuyée par 26 autres
membres de la haute assemblée,
insistant auprès du Conseil d'Etat
sur la nécessité de maintenir en vi-
gueur la surveillance sur les instal-
lations de raffinage de Cressier. Elle
invite le gouvernement à faire en
sorte que la commission de surveil-
lance demeure en activité après
l'octroi de l'autorisation définitive
de construction. L'auteur de la mo-
tion est d'avis que l'exploitation de
la raffinerie et le développement
ultérieur dans la région d'Entre-
deux-Lacs doivent être soumis à la
surveillance d'une commission for-
mée de représentants de la Con-
fédération et des cantons de Berne
et de Neuchàtel assistés par des ex-
perts.

Cressier : le maintien de
la surveillance réclamé

au Grand conseil
bernois

La nouvelle halle
de gymnastique est terminée
(c) Vendredi dernier, le Conseil com-
munal de Bevaix invitait tous les. en-
trepreneurs et ouvriers ayant œuvré à
la réalisation de la nouvelle halle de
gymnastique à prendre la tradition-
nelle levure.

Des paroles de rè'mércièrr/ènt et de
bienvenue furent prononcées, ainsi
qu'un discours retraçant les différen-
tes étapes qu 'il a fallu franchir pour
arriver à la réalisation de cette magni-
fi que halle de gymnastique. Etant parti
d'une armature en bois provenant de
l'Exposition nationale de 1964, il a
fallu passablement de recherches et de
travail pour arriver à la solution d'au-
jourd'hui. Tout a été bien pensé et les
diverses installations donneront satis-
faction aux plus difficiles. II a même
été prévu un local , avec installations
sanitaires adéquates, pour la troupe.

La prochaine étape de cet important
chantier consistera à terminer la par-
tie ouest du bâtiment qui est destinée
à la salle de spectacles.

BEVAIX —
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^n) Villa neuve
| \ ĵĵ -  ̂ de 2 appartements

de 4 ^ et 2 '= pièces, avec entrées indépendantes ,
Ç3 5 13 13 tout contort , 2 garages, construction récente , ter-

| rain de 2500 m2.
Neuchàtel Situation tout à tait exceptionnelle, en bordure

S 
de forêt ; vue imprenable sur les villages d'Au-

EDancheurS 4 vernier et Colombier, le lac et la Trouée de
Bourgogne,
L'appartement de 4 ' 2 pièces» avec cheminée
de salon, grand balcon, cuisine bien équipée,

offre à vendre bains et toilettes séparés, pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

V. J

A vendre au canton de Neuchàtel

BOULANGERIE - PATISSERIE
AVEC CAFÉ - RESTAURANT

Maison d'ancienne renommée. Date
d'entrée à convenir. Facilités à pre-
neur sérieux et capable. Appui par
moulins également assuré.
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau fiduciaire
Auguste Schiitz, 2114 Fleurier.

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

1 LOCAUX j
\ de 286 m> X
A pour : v

j BUREAUX
j ATELIER j
? S'adresser à y

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <f) 403 63 NEUCHATEL

A vendre

MAISON
de 6 logements de 3 pièces et 2 ma-
gasins, au centre de Tramelan.
Adresser offres écrites à A B 2398
au bureau du journal.

A vendre au Landeron

2 parcelles de
terrain à bâtir
de 3000 m2 chacune, pour blocs lo-
catifs ou villas.
Régie immobilière et commerciale
E m e r  B O U R Q U I N , Terreaux 9,
Neuchàtel.

NEUCHÀTEL
A vendre, quartier de la Vy-d'Etra,

avec vue imprenable,

jolie parcelle
de

terrain à bâtir¦¦ r
<le ..700 m2 avec tous services sur
place. Plans sanctionnés" pour villa
de 5 à 7 chambres, suivant conve-
nances de l'acheteur.

Case postale 393, Neuchàtel.

A vendre à Corcelles (NE) superbe

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle avec vue

¦ sur le lac, le Plateau et les Alpes.
Tranquillité. 1300 m2, zone résiden-
tielle. Eau, électricité, égout et accès
existants. Renseignements et deman-
des d'offres à case postale 880,
2001 Neuchàtel.

A vendre ou à louer

VILLAS NEUVES
à

Colombier
et

Saint-Biaise
Quartier tranquille et ensoleillé avec
belle vue.
Pour renseignements et visites,

s'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOR é 2 ?5 4 03 63 NEUCH ATEL

A vendre
vieille ferme transformée, à 18 km à
l'ouest de Lausanne, dans village tran-
quille ; situation indépendante , terrain
de 817 m-, avec possibilité de rachat de
terrain si désiré.
Transformation luxueuse, salon 80
mètres carrés , 4 chambres à coucher ,
bains , cuisine, chauffage central ma-
zout , etc.
Prix de vente : 250,000 fr.
Pour traiter : 80,000 fr. Transformation
terminée à fin octobre 1967 ; entrée en
jouissance immédiate.
Curieux et agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres PN 42414 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 V-. pièces, tout

confort.
Tél. (038) 4 05 50.

On cherche

appartement
(ou- local) 1,2 ou

3 pièces, à Neu-
chàtel, dans la

boucle. Adresser
offres écrites à

MS 2460 au bureau
du journal.

,Ie cherche

un studio
meublé

aux environs de
Peseux. Adresser
offres écrites à

OV 2462 au bureau
du journal.

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

Feuille d'avia
de Neuohâtel.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

appartement de 3 pièces
tout confort
salle de bains et W.-C. séparés . Vue
sur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299.—
Tél . (032) 9613 74, dès 19 heures.

LA NEUVEVIILE
A louer immédiatement à la rue des
Mornets, à la Neuveville

APPARTEMENT
de 4^2 pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPARTEMENTS
de 2 V* pièces

pour le 1er décembre 1967 et pour le
1er janvier 1968 ; loyers 235 fr . et
230 fr. plus frais.
Tous renseignements par
IMMO BAU S.A„ BERNE, Belpstrasse 16
3000 Bern e, tél. (031) 2515 22.

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, au Landeron,

logement de 2 chambres
prix, 254 fr. par mois, tout compris.

Pour renseignements, s'adresser à
Robert Stiïcker, la Russie, le Lande-
ron , tél. (038) 7 83 81.

r ' i—
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Les héritiers de M. Luc Matthey-
Doret offrent à vendre les immeu-
bles qu 'ils possèdent à

la Btévine
soit : « Au Village », maison de trois
appartements, atelier, jardin ; « Aux
Cuches », maison comprenant 7 piè-
ces habitables, dépendances et déga-
gement. Très belle situation enso-
leillée.

S'adresser à l'étude Matthey, no-
taires, le Locle.

PREMIER COIFFEUR
ou

PREMIÈRE COIFFEUSE
ainsi qu'une

COIFFEUSE
ou

AIDE
pour les fins de semaine sont
cherchés tout de suite ou pour
date à convenir, au centre de
Neuchàtel.
Tél. 5 55 50.

.2im
\^f M

pMW Vous êtes monteur en
HIBpfe MHj cnaUlfago expérimenté,
f il ITT capable de travailler
VrW seul...
¦mmM Ér Êr% ¦ ¦ ¦ prenez donc contact

fl ll UM avec Su,zer à Neuchàtel.
% ̂ 0 ¦ ^«2 

Nous vous ocrons des
Lt^^ ™ BHHH tâches variées , ainsi que
2F̂ ™" j g mm gJ l  des prestations con-

^Msan 'S^-Mg formes aux exigences.

B il̂ » Nous cnerchons
^^ M 11» également pour la place
—rJÊ Ĵam de Neuchàtel un

n 

^^M magasinier-chauffeur
TiliiiMi de confiance, de langue
#^™ maternelle française

^__ jEann ou allemande- mais
m^^  ̂¦ BPŜ I ayant si possible des

^  ̂
m» « connaissances

O

^
^ k A  de l'autre langue.
iï j k Prière d'adresser vos
%fcjfr offres à Sulzer Frères

Société Anonyme,
Dép. chauffage et clima-
tisation, succursale
de Neuchàtel, .
2, rue St-Honoré,

(3f| nn mrp r̂  2001 Neuchàtel,
Sl̂ Lbfj^LsLrA téléphone 038/56821.

On cherche

fille d'office
Nourrie, logée, blanchie.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél. (038) 8 21 94.

Bar à café cherche
remplaçante
pour 3 soirs par

semaine, du 20 no-
vembre au 24 dé-

cembre.
Tél. (038) 8 42 21.

On cherche

bon ouvrier
menuisier

capable de tra-
vailler seul. Place

stable ; apparte-
ment à disposi-
tion^ Adresser

offres écrites à
LR 2459 au bureau

du vj auraal«i,ut.1. *• '•
On cherche

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

m m m AXÇlf OR™ ¦ fm in
| ?SA? |
¦ 

Société générale de l'industrie des pièces pivo- ,jf
tées, à Neuohâtel, cherche pour sa succursale £J
de Saint-Martin, pour entrée immédiate ou pour
¦ date à convenir, n

i UN MECANICIEN i
I 

capable, après mise au courant, d'assurer des ™
responsabilités, notamment réglage de machines B
de production. Place d'avenir pour personne

S ayant les capacités requises. [

Faire offres directement à la direction de
I l a  succursale de Saint-Martin, ou prendre ¦

contact téléphoniquement avec M. G. Sandoz, r]
tél. (038) 713 66. "

lm m m BPBI SDB BB HEM HSB HEB BKS

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission
pour le 1er novembre 1968 , « ¦

¦¦¦
¦

l'affermage du buffet
de la gare de Neuchàtel

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41). II est possible de les
obtenir contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 31 décembre 1967.

¦ tri

cherche , pour le contrôle et la c ondu i t e  de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans , si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une s i t u a t i o n  stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet ô .

Activité accessoire j

désire engager un k'4

AIDE - CONCIERGE I
appelé à remplacer son concierge principalement pendant la f j
période des vacances annuelles. jjW

Ce poste pourrait convenir à un
retraité en bonne santé
habitant si possible le centre de la ville. . j

Faire offres ou téléphoner à LA NEUCHATELOISE, bureau du Ffy
personnel, rue du Bassin 16, 2001 Neuchàtel, tél . 5 74 44. *tS

Carrosserie
P. Schœlly,

2068 Hauterive -
Neuchàtel,

Tél. (038) 5 93^33,
cherche pour en-

trée immédiate ou
date à convenir

2-3 tôliers
en carrosserie, ca-
pables de travailler

seuls.
Ateliers modernes.
Semaine de 5 jours.
Très bon salaire.

On cherche

une bonne
sommelière
Congés réguliers.
Vie de famille.

Restauran t de la
Russie, le Lande-

ron.
Tél. (038) 7 91 58.

Fille
ou garçon
est demandé(e)

pour l'office et la
cuisine. Entrée
immédiate ou à

convenir. Restau-
rant D.S.R., 2300

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 12.

Confiserie
demande une

aide-
vendeuse

pour décembre.
S'adresser à la

confiserie Wodey-
Suchard , Neuchàtel,

tél. 510 92.
rie cherche

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Je cherche

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

Fabrique d'horloge-

employée de
fabrication

Faire offres sous
chiffres BG 2449

au bureau du
journal.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchàtel

cherche
dame ou

demoiselle
pour travaux variés

et intéressants.
Adresser offres

écrites
sous chiffres

AF 2448 au bureau
du journal .

URGENT
On cherche pour
entrée immédiate

SERVEUSE
Café de la Tour.
Tél. (038) 5 32 60.

Confiserie Walder,
Neuchàtel,

cherche pour le
15 décembre

vendeuse '
qualifiée

Faire offres, avec
photo et prétentions

de salaire.
Tél. (038) 5 20 49.

Fabrique de boîtes de montres cherche :

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

L'Inspection des installations à courant fort de l'ASE
cherche, pour les inspections d'installations électri-
ques de fabriques dans les régions du Jura bernois
et neuchàtelois, ainsi que pour l'étude de problèmes
relatifs aux installations intérieures , un

électricien avec maîtrise
ou un

l,

contrôleur d'installations intérieures
expérimenté et connaissant bien la partie.
11 s'agit d'une activité variée et indépendante, se-
maine de 5 jours, caisse de pension (CPC).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à

l'ingénieur en chef de l'Inspection fédérale des ins-
tallations à courant fort , Seefeldstrasse 301, 8008
Zurich.

Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir

une sommelière
et

un garçon de cuisine
Etrangers acceptés.

.Tél. (038) 7 94 77.
¦¦ ssasg , . - ¦ _ „,J

VENDEUSE
AUXILIAIRE

est engagée pour décem-
bre. Horaire à la journée
ou à la demi-journée et
traitement selon entente.

Se présenter à la maroqui-
nerie GUYE - ROSSELET.
rue de la Treille.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tr ibunal du district de Neuchàtel vendra ,

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 16 novembre 1967, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchàtel, les obejts suivants :

Bureau cylindre et secrétaire Empire ; armoir e Louis
XIII (1 porte) ; armoire vaudoise ; commodes Louis XVI
et Louis-Philippe ; tables de chevet ; tables à écrire ;
petites tables Louis XVI et Biedermeier ; tables rondes
et ovales, Empire et Louis-Philippe ; coffrets anciens ;
bahut Renaissance ; table demi-lune ; bibliothèques d'an-
gle et Louis-Philippe ; glaces ; salle à manger compo-
sée de : 1 table à rallonges et 12 chaises ; pendules de
cheminée ; rouets ; berceau grison ; objets rustiques,
suisses ; tabourets de piano, Directoire ; lit de repos
Louis XVI ; chaises diverses ; crémaillères ; chaudrons
cuivre ; étains ; fontaine en laiton ; bougeoirs et chan-
deliers ; dessins de : A. Bachelin , L'Eplattenier et Le
Corbusier ; tableaux de : Angelica Kaufmann, W. Roe-
thlisberger, etc. ; diverses peintures anciennes ; armes :
pistolets, fusils, sabres ; collection de poignards orien-
taux ; tapis ; livres anciens ; montres anciennes.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, de 13 h 30 à

14 heures.
Greffe du tribunal.

..•: .:¦.¦.- .¦- . ..• • •: Entreprise genevoise de transports engagerait quelques

• t ? } \

CONDUCTEURS
DE POIDS LOURDS

Places stables bien rémunérées. Caisse de retraite.

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

?*£™'<> UNIVERSITÉ
j  II ff % DE NEUCHATEL
W V* Faculté des lettres

«O HO*

CHARLES BAU DELAIRE
(1821 - 1867)

Commémoration
et centenaire de sa mort

VENDREDI 17 NOVEMBRE 1967,
à 20 h 15

au
Grand auditoire de l'Ecole
de commerce de Neuchàtel

Charly GUYOT ,
professeur à la faculté des lettres :

Baudelaire et nous

Claude PICHOIS,
professeur à l'Université de Bâle :

Baudelaire et la difficulté
créatrice

Marc EIGELDINGER,
professeur à la faculté des lettres :

Baudelaire et la conscience
de la mort

La durée de la séance ne dépassera
pas 1 h 30

Le public est invité à y prendre part
Entrée libre

Le doyen :
Louis-Ed. Roulet.



EXPOSITION
Maryse Guye-Veluzat
Gouaches et émaux

11-25 novembre

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpita l Orne étage)

Lundi-vendredi 14-20 h
Samedi 15-18 h

Entrée libre

Bijouterie A. Charlet
Sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie, heure et demie,
diverses couleurs, avec garan-
tie écrite,

à partir de 118.-
avec socle

(Voyez nos 5 vitrines)
Conditions spéciales pour fiancés

H Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ¦

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, B
quand vous pouvez retrouver votre entrain LI;
et votre joie de vivre ? B

I Consultations gratuites ïï
| sans obligation d'achat

I 
Vendredi 17 novembre

par un expert Scholl, diplômé de la clinique H

I

podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous I
des supports qui vous font mal ou qui sont

"A mal adaptés ? jjy

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
n tuitement de nos conseils. *jI I
PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

<t F.TRIPET
SEYON 8 — NEUCHATEL — TEL.54544
¦ R
I 

Prière de prendre rendez-vous B

I QUOI de plus PRATIQUE

IH- • ¦ ¦ 
'" - ""* " " • ' WÊ

Achetez aussi ! / J \
ânofâlcAnoraken nylon doublé,col laine tricot, empièce- mm ^ment stretch dans le dos, capuchon amovible, ^̂ ÊSTmcoloris mode, fr. 79.— Sî ,

Sauteur Hélanca, 4 poches à fermeture éclair, M VJ 3*
ceinture réglable, coloris mode, fr.49.— m %B Hi

avec ristourne ou 5 % rabais Jm !i H
\ /
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AUTOMOBILI STES
PRÉPAREZ L'HIVER

Notre station essence libre-service électronique vous propose

PJV£C/S D'HIVER
p,H...̂ .. ,.:,.,,,,„, .,,,...^, -^„™,-, -. ...... . 
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520-10 tubeless 52."

560-13 norm ai 60. -

590-13 tubeless 72--

560-15 tubeless M émmm

590-15 tubeless OOl"
SUR CES PRIX NOUS VOUS ACCORDONS 25 % DE RABAIS

ET BIEN ENTENDU LA RISTOURNE

NOUS SOMMES A MÊME DE VOUS FOURNIR, AUX MEILLEURS
PRIX DU JOUR, TOUTES MARQUES DE PNEUS

POUR CHAQUE ACHAT, MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE GRATUITS

NOUS VOUS RENDONS SERVICE
apportez-nous vos pneus, nous vous les montons

pour le prix modique de «$ pièce

C'est un service

Station Portes-Rouges, 55 Neuchàtel

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65

A VENDRE
scie circulaire,
d) de la scie

fit) cm, moteur
5 CV, 380 V, le
tout monté sur

châssis bois très
robuste.

Pour visiter,
s'adresser pendant

les heures de
bureau il l'usine
GHANUM S. A,

cuvette du
Vauseycm,
Neuchàtel.

A vendre

petit voilier
type Moth , avec

chariot ; une paire
de skis en bois,

fixations de sécu-
rité à longues la-

nières.
Tél. (038) 51515.

PDC TÇ  Rapides m
KC I J Discrets

^̂ 2^̂  
Sans caution l*

Ouvert Neuchàtel r-_
le samedi matin (038) 5 44 04 g

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.
T A N N E R  - N E U C H À T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

MmWmmmWmMàmBmm WÊÊÊmmSBm

FERMETURES ÉCLAIR RIRI I
CENTRE DE COUTURE BERNINA I

L. CARRARD - Epancheurs 9 1
NEUCHATEL |

r Aentre
nous

•:- v // %; \ \{  t -:"
aiium/ili t ¦ W\ j \\ démonstration

INTERNATIONAL ÊÊ" if gigf ', \ ,,\

du 16 au 18 novembre, au 1er étage

 ̂ : : J
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

?J 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 !
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie 
^

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06
~ 

NETTOYAGES """"
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. J A C O T T E T
sellier-tapissier

Nouvel atelier : ?
Vieux-Chatel 17 A j

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03



ZÉRO
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 1
Stanislas-André Steeman

Les fées ont trouvé refuge dans
ces endroits communément appelés
par le profane : € Lieux du crime. »
Ouvrez le roman policier avec un
cœur d'enfant car il est plus près
du poème que de la vérité.

Stanislas-André STEEMAN

Les astres, la main, les tarots

Vendredi 30 août 192...
Hassan, tel qu'il m'apparut dans le jour louche de cette

cage d'escalier, déçut toutes mes prévisions... Il ne portait ni
robe de chambre à ramages, ni turban, mais un simple com-
plet de tweed clair, de la famille du mien. Sur le moment
il me fit penser à un professeur de danses orientales.

— M. Hassan ?
Un battement de cils.
— C'est... Je... Enfin...
— C'est pour la consultation ?
J'incline la tête et pousse intérieurement un « ouf » de sou-

lagement... Ça m'embêtait d'avouer ça !
— Entre ici et attends-moi.
Me voici dans l'antichambre.
Déjà, avant de l'avoir vu à l'œuvre, j'admire mon homme.

Un fakir ? Peut-être. Un opportuniste dans tous les cas.
Je ne saurais, en effet, trop recommander, à. tous ceux qui

auraient l'ambition de vivre aux dépens de la crédulité pu-

blique, de soigner l'escalier et l'antichambre. Tout est là :
un escalier sombre dont on peut se demander pour peu qu'on
soit romanesque (et quel client de chiromancien ne l'est pas ?),
où il mène et s'il s'arrête au grenier. Une antichambre meu-
blée d'objets hétéroclites dont l'utilité n'apparaît pas... Et voilà
la partie plus qu'à demi gagnée !

Cette antichambre-ci ne laisse rien à désirer. Elle est étroite et
haute de plafond. Un tapis de haute laine, une tapisserie aux
tons éclatants, un rideau de perles , des chaises étrangement
contournées, un dessin bizarre au mur... C'est parfait.

Et revoici Hassan.
— Suis-moi, me dit-il.
Au moment où, sur ses talons, je pénètre dans son bureau,

une silhouette élégante disparaît par le fond, silhouette de
femme enveloppée dans son manteau jusqu'aux yeux, malgré
la chaleur.

Je m'assieds en jetant de furtifs coups d'œil autour de moi.
Au-dessus de l'appui de cheminée deux guzlas en croix. Aux
murs, des armes, des toiles, des gravures appendues pêle-
mêle. Il y a une grande bibliothèque dans un coin et quelques
livres, dont un ouvert, sur le bureau d'acajou.

Comme je regarde ces livres, Hassan me dit :
— Ceci, c'est de Saad-ed-Din... Tu connais ?... Non , naturel-

lement.. Ça, ce sont « Les Divans », de Baki, ça des poè-
mes lyriques d'Ekrem-bey... Dis-moi en quel mois tu es né,
en quel lieu, et si c'est un jour pair ou impair.

Ces dernières questions, posées d'une voix étrange, rauque
et douce à la fois, me trouvent d'autant plus démuni que je
pensais parler chiffres d'abord (en vue de l'élaboration de ma
note de frais). Mais, à mieux examiner ce bureau confortable,
ce fez coiffant une potiche, cette paire de babouches dans un
coin , le déluge de couleurs qui m'entoure , luttant avec l'ombre,
principale collaboratrice du fakir , je comprends que l'heure
n'est pas aux discussions d'intérêt et qu'il est nécessaire de
faire litière de contingences aussi vulgaires.

Quand j'ai satisfait aux questions de Hassan, je vois avec
quelque stupeur mon homme tracer sur une feuille blanche
des traits, des courbes et des signes dont la signification
m'échappe, mais où il semble se retrouver sans effort. A

chacune de mes réponses, son crayon gagne du terrain , comme
s'il avait à sortir d'un labyrinthe. Les yeux fixés sur le jeu
de ce crayon, je comprends que je ne serai tout à fait tran-
quille que la dernière ligne atteinte (ou la mine du crayon
usée)... Et voilà pour les astres.

— Ta main, dit Hassan.
Je la lui tends en faisant des réserves. C'est un prêt. Je

ne la lui veux pas voir escamoter.
U la tourne et la retourne comme s'il éprouvait toutes les

peines du monde à tirer quoi que ce fût d'une main aussi
ridiculement agencée. Puis il plie mon petit doigt et se plonge
dans sa contemplation, à moins que ce ne soit dans celle
du brillant qui l'orne.

Enfin il la lâche et, vite, je l'enfouis au plus profond de
ma poche pour me garantir de tout retour éventuel des hos-
tilités.

Hassan, soudain, me plante son regard noir dans les yeux
et me parle d'une voix morne :

— Tu es un nerveux et un sentimental... Tu as l'enthou-
siasme facile quoique tu t'en défendes et mettes tout en œuvre
pour paraître blasé... Toute cause perdue d'avance trouvera
en toi un farouche défenseur...

Imperceptiblement je hausse les épaules mais dans le
fond , je suis flatté.

— Quoique prudent, travailleur et ordonné, tu n'as jamais
su attendre...

J'en conviens in petto.
— Tu es un intellectuel...
Evidemment je n'ai pas la tête d'un boxeur !
— Tu vivras jusqu 'à...
Le cœur soudain serré, je lève la main. Ça marche vite

une idée fixe... Pas de blague, Hassan !
Lui qui voit l'avenir n'a-t-il pas vu mon geste ? Il achève :
— Je vois soixante-quinze ans de vie...
Ouf ! Quand je vous disais que ce fakir était un habile

homme I D'aussi optimistes prévisions vous inclinent tout na-
turellement à la générosité. J'aimerais être présenté à la per-
sonne à qui fakir ou chiromancien a prédit des j ours som-
bres et une mort prochaine.

Hassan me tend les tarots.
— Coupe, me dit-il. De la main gauche.
Ai-je souri en tendant la main ? Hassan, l'œil noir, me

reprend le paquet de cartes.
— Arrête, fait-il. A quoi bon ? Tu es incrédule.
Je le regarde avec intérêt. Il me semble qu'un autre hom-

me se révèle soudain à moi.
— Tu es journaliste , n 'est-ce pas ? continue-t-il d'une voix

toujours sans timbre (et rien ne ressemble moins à une ques-
tion). Tu fais profession d'éclairer les foules. Tu n'es ici que
pour découvrir un sujet d'article. Tu te mettras tout à l'heure
à écrire des choses spirituelles sur mon compte.

Le qualificatif, j'aurais mauvaise grâce de le nier, ne me
laisse pas insensible. Mais, en même temps, une inquiétude mal
définie m'envahit Est-ce un enchanteur que ce Hassan ? Est-ce
donc dans les ruines de Thèbes — sur quoi Louqsor, son
village natal , est bâti — que cet homme brun et secret a
puisé tant de science divinatoire ?...

— Ton avenir est là, me dit Hassan, l'index posé sur les
tarots. Si tu le veux connaître , tu vas me promettre de re-
noncer à ton article.

Sa voix s'adoucit :
— Vois-tu, il ne faut pas m'en vouloir. Je n'aime pas les

articles spirituels. La publicité me fait horreur. Tiens secrète
cette visite que tu me fais et je te parlerai de toi... Je te par-
lerai d'elle aussi.

— D'elle?...
Je souris. Pourral-je jamais me passer de sourire ? D'elle ?...

D'Ester, d'Elisie, d'Edmée, d'Edwige ?...
Allons, l'expérience vaut d'être tentée. Tant pis pour mon

article ! J'en serai quitte pour aller interviewer , en sortant
d'ici, l'homme caoutchouc. Tant pis pour les deux louis que
la visite ne peut manquer de me coûter ! J'en serai quitte
pour prendre trois ou quatre taxis de moins...

— Bien, dit Hassan. Coupe maintenant.
Les tarots s'alignent sur l'acajou du bureau. Hassan se pen-

che sur leurs enluminures et :
— Tu vas vivre une étrange semaine... La vie va te donner

plus en huit jours qu'elle ne t'a donné en vingt ans.
(A suivre.)

On cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau.

Faire offres à RUBELI, GUIGOZ & Co,
35, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 40 26.

Restaurant Maloja cherche

S O M M E L I È R E
Tél. (038) 5 66 15.

Nous engageons tout de suite

menuisier-ébéniste
pouvant diriger une équipe.

S'adresser à : Société Technique S. A., Marie-
de-Nemours 12, tél. 5 52 60.

La Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(Vaud) cherche, pour son service d'exploitation,

1 machiniste
mécanicien, électricien ou électronicien, avec
certificat de fin d'apprentissage. Connaissances
de la langue allemande désirées. Possibilité de
promotion professionnelle et de formation com-
plémentaire.

Nous offrons une activité intéressante, des con-
ditions de travail et des prestations sociales
appropriées.

Entrée en service le plus tôt possible.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école pri-
maire supérieure ou école secondaire), sont
invités à adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à

Atomelectra S. A., case postale 34, 1522 Lucens.

1 f',< Nous sortons régulièrement '

\ VifêOLAGtsS-
CENTRAGES

j \
' petits calibres. Travail soigné. i
,< Villard Watch, 2035 Corcelles. '
\ Tél. (038) 8 41 48. t\ J'
hA  ̂A.W» i»o>itnii t iil j i'> < i t « É  m t «> m, A-»AJ

Les Garages Apollo S. A.
engageraient

— vendeur de pièces de rechange el d'acces-
soires

— vendeur d'automobiles (débutants seraient
formés).

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 4816.
Entrée à convenir.

19, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

EUGÈNE VUILLEUMIER Si.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

employées de fabrication
connaissant la dactylographie
et si possible la sténographie.

. Téléphone (038) 4 33 22

On cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour quelques matinées par se-
maine. Téléphoner au 5 63 43.

Hôtel du Pont, Thielle, cherche pour
Sylvestre et Nouvel-An

2 ou 3 musiciens
Tél. (032) 8316 32.

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

PETITE ANNONCE ;
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

_\ r

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occu-
per de trois chevaux. Vie de
famille ; possibilité d'apprendre
l'allemand et d'aller à cheval.

Adresser offres à M. Dr K. Bo-
denrniiller, Hofstetten, 8413 Nef-
tenbach. Tél. (052) 31 19 28.

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire.
Situation stable avec respon-
sabilités.

BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3.

Fabrique d'horlogerie HOME
WATCH, Pierre - à - Mazel 11,
Neuchàtel, cherche

poseur-emboîteur
connaissant le calibre 11 'A " -
1475 AS. Mise au courant en
atelier. Travail à domicile.
Faire offres par téléphone au
(038) 5 82 88.

ARO S. A., 2520 la Neuveville
fabrique d'appareils électro -
ménagers, engagerait tout de
suite

1 jeune dessinateur (trice)
industriel (le)

pour son bureau technique.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable.
Semaine de 5 jours .
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, prétentions
de salaire et date d'entrée,
ou prendre contact par télé-
phone au (038) 7 90 91.

Importante agence de journaux cherche,
pour un kiosque très important situé
dans le cadre agréable et merveilleux
qu'offre NEUCHATEL :

GÉRANTE
GÉRANT

Place stable et bien rétribuée, travail
indépendant demandant de l'initiative.

Vous n'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités ? Aucune importance, nous
vous mettrons au courant.

Il vous est possible d'entrer à notre
service immédiatement ou selon votre
convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-
nous aujourd'hui encore votre curricu-
lum vitae et si possible photo récente
sous chiffres I N 2456 au bureau du
journal.

MOVOMATIC S.A.
GOUTTES - D'OR 40 Neuchàtel - Monruz

engage, pour ses ateliers de développements
d'appareils électroniques de métrologie,

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
Qualités requises i

: — quelques années de pratique ;
— habileté et conscience professionnelle ;
— initiative et esprit coopératif.

Etrangers : permis C.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au No (038) 5 33 75.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir.

employée de bureau
pour facturation et expédition ; travail varié
et en partie indépendant.

Faire offres à RUBELI, GUIGOZ & Co,
35, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 40 26.

On cherche

chauffeur-livreur
de nationalité suisse. Se présen-
ter avec certificats au magasin
« L'Armailli », rue de l'Hôpitai 10.

j -FW x
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel i

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage .

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 84.50 13J0 S.—

BfTHiANOEa :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
70.— 88.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avi3 tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaj fhouse , Sierre, Slon ,

Wlnterthour , Zurich

.. ATTEN H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U  E SU R 1
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Jeune homme de 25 ans , dip lômé,
avec pratique de

CHW DE BUREAU
cherche place stable à Neuchà-
tel. Bonnes connaissances techni-

| ques , versé clans les relations
avec les fournisseurs et la clien-
tèle. Capa&le d'organiser son tra-

; vail de manière autonome. Lan-
gues : allemand-français , notions
d'anglais et d'italien. Adresser
offres écrites à 1511-1216 au bu-

i reau du journal .

AIDE -COMPTABLE
dans la cinquantaine, consciencieux,
capable de travailler de façon in-
dépendante , cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffres P 4531 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Jeune représentant
de commerce

apprentissage de c o m m e r c e,
2 ans d'expérience comme chef
de vente , cherche emploi stable
avec responsabilités.
Prière de faire offres sous
chiffres P 11532 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

ACHEVAIS
avec mise en mar-

che sont deman-
dés ; travail soigné

et suivi de 500 à
600 pièces par se-

maine. Ecrire sous
chiffres ,10 2457 au
bureau du journal.

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER , tél. 6 36 42,

ou bureau de service, Peseux ,
tél. 8 25 60. sont à votre dispo-
sition pour tons renseigne-
ments.

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à NT 2461
au bureau du

journal.

Clinique
vétérinaire

Marin
pas de

consultations
aujourd'hui

J'achète

meubles
anciens et modernes,

bibelots , tableaux ,
etc.. Débarras de
galetas. A Loup,

Rochefort ,
tél. 4 10 76-6 50 55

H La famille de

j lj Madame Anna MAURER
I remercie toutes les personnes qui
;| ont pris part à son deuil par leur
i'1 présence, leurs messages ou leur
il envol de fleurs .
f i i  Neuchàtel , novembre 1967.

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne ,

permettant un service rapide.

Parcage facile
en face des magasins

CABINET
MÉDICAL

Médecin cherche à remettre son ca-
binet de consultation, bien fréquen-
té, à Genève ; situation centrale ;
comprend une installation de radio-
logie puissante et ultra-moderne,
avec tomographe.
Faire offres sous chiffres
V 153488 - 18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A remettre tout de suite

joli restaurant
chamhres. Station service. Proximité
de la frontière française et d'une
autoroute. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Ecrire sous chiffres Z 156460-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.



Le déficit prévu dans le budget du Locle pour 1968
est inférieur de 676,458 fr. à celui de l'an dernier

Le projet de budget pour l'année 1968 au Locle se présente ainsi :
Recettes budgétaires ._ 13,716,795.—
Dépenses budgétaires 13,031,664.—
Excédent de recettes 685,131.—
Amortissements comptables légaux 928,400.—
Excédent de charges budg étaires Fr. 243,269.—

Quant au tableau comparatif des budget s 1968, 1967 et des comptes 1966,
il s'établit comme suit :

Budget 1968 Budget 1967 Comptes 1966
Fr. Fr. Fr.

Recettes 13,716,795.— 12,061,462.— 12,256,294,90
Dépenses 13,031,664.— 12,139,379.— 11,488,671,80
Amortissements
comptables lég. 928,400.— 841,900.— 824,541,85

Excédent de charges 243,269..— 919,817.— 56,918,75

LES RECETTES FISCALES SONT
TOUJOURS EN AUGMENTATION
Le budget de l'exercice 1968 boucle

par un excédent de dépenses de
243,269 f r .  alors que celui de l'année
précédente accusait un déficit de
919,817 f r .  Cette amélioration de
676,548 fr . provient de l'accroissement
présumé des recettes fiscales en 1968.
Il était difficile pour le Conseil com-
munal d'indiquer des prévisions pro-
ches de la réalité en ce qui concerne

L'ÉPURATION DES EAUX — De
gros trous dans le terrain et dans

le budget...

le produit des impôts communaux
pour 1967. En effet au moment de
l'établissement du budget, au mois
de septembre 1966, seul le montant
des impôts perçus en 1965 pouvait ser-
vir de base d'appréciation après l'in-

troduction de la nouvelle loi sur les
contributions directes. Le Conseil com-
munal s'étant montré trop pessimiste
dans ses estimations, on peut d'ores et
déjà compter sur une nette améliora-
tion des recettes fiscales de l'année
en cours.

Le Conseil communal insiste sur le
fait qu'il a observé une certaine rete-

nue pour le calcul des dépense» or-
dinaires qui peuvent être déterminées
à l'avance sans dépendre de l'appli-
cation de dispositions cantonales ou
fédérales, sujettes à d'éventuelles mo-
difications en cours d'exercice.

Suivant l'évolution de la trésorerie
communale en 1968 et le moment où
des emprunts seront contractés, il est
probable que les charges d'intérêts

passifs augmenteront dans une cer-
taine mesure. Une remarque analogue
peut être faite pour les amortissements
comptables légaux si des travaux en
cours sont achevés durant l'exercice,
ce qui aurait pour effet d'augmenter
les sommes à amortir.
NE' PAS TROP COMPTER SUR UNE

AIDE ACCRUE DE L'ÉTAT
A p lusieurs reprises, les autorités

locloises avaient exprimé le vœu, dans
les précédent s rapports à l'appui du
bud get ou des comptes , que l'Etat de
Neuchàtel veuille bien se préoccuper
d' une ré partition nouvella des tâches
entre le canton et les communes. Eu
égard aux obli gations financières ac-
crues qui incomberont aux autorités
cantonales ces prochaines années, l'Exé-
cutif loclo is estime qu'une solution
prochaine de cette importante question
est improbable . Si l'on peut s'attendre
à des allégements partiels des charges
communales nouvelles par l'octroi de
subventions cantonales, la ville du

A LA JALUSE — Bientôt une nouvelle école et ça coûte...
(Avipress - Bh.)

Locle devra compter essentiellement sur
elle-même. Le Conseil communal en-
tend y parvenir en faisant du budget
un instrument de travail pour tous
les services de l'administration com-
munale et les écoles et en cherchant
à éviter tout dépassement dans les
dépenses ressortissant à la seule com-

pétence des autorités de la ville.
Si l'équilibre des comptes est plus

difficile à assurer que ce ne fut le
cas il y a quelques années, en raison
du resserrement évident des disponibi-
lités budgétaires, les autorités locloises
restent réalistes dans leur appréciation
de la situation des finances commu-

nales. A ce propos, il serait tout aussi
erroné de se . bercer d'illusions trop
optimistes que de sombrer dans un
pessimisme exagéré en supputant leur
évolution future. Au surplus, il con-

vient également de veiller à ne pas
créer nn déséquilibre entre les charges
financières et les dépenses d'exploi-
tation supplémentaires découlant des
investissements extrabudgétaires, d'une
part, et l'effort fiscal que les contri-
buables loclois sont en mesure de sup-
porter , d'autre part.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET
ÉPURATION DES EAUX D'ABORD

Constatant que l'évolution de la si-
tuation financière dépendra du volume
et du rythme d'exécution des grands
travaux, le Conseil communal préco-
nise de limiter ceux-ci dans toute la
mesure du possible et d'accorder la
priorité aux constructions scolaires
et à l'épuration des eaux usées.

Etat civil du Locle (14 novembre)
NAISSANCES. — Santschi, WiHy-Dcnis,

fils de Willy-Amold et de Claudine née
Jacot, les Brenets. Bruchon , Christophe-
Etienne, fils de René-Henri et de Thérèse-
Laure-Emma née Balanche, le Cenieux-
Péquignot. Ledermann, Michel, fils de Pier-
re et de Maria née Gentili.

Les chasseurs de sons organisent
une semaine de l'enregistrement

La section de la Chaux-de-Fonds (et des
Montagnes neuchâteloises) de l'Association
suisse des chasseurs de son, forte des
30 membres dont une quinzaine de l'équipe-
régulière de reportages, a déjà plusieurs
succès à son actif : elle a triomphé dans
plusieurs concours, elle possède une tech-
nique très poussée non seulement de l'en-
registrement, de -la transcription, mais aussi

de fabrication de disques. Son local à la
rue du Progès 105 bis est fort bien amé-
nagé, il possède tous les appareils néces-
saires , et son président, M. Francis Jeannin,
est: un technicien rompu à toutes les as-
tuces du métier.

Mais tons voudraient aller plus loin dans
l'organisation de leur travail. D'abord, ils
désirent collaborer plus étroitement avec la
radio, qui les accueille dans ses émissions
des Chasseurs de sons, mais ne leur
confie pas des travaux qu'ils pourraient
parfaitement accomplir quan d les repor-
ters professionnels de la radio ne le peu-
vent, ce qui arrive souvent. Ce qui ren-
drait service autant à l'émetteur qu'aux
régions nue celui-ci ne peut desservir
comme il le voudrait et surtout comme
elles le demandent ! Secondement, ils met-
tent sur pied, à leurs frais de matériel,
de réalisation et de temps, des enregis-
trements des principaux événements de la
vie locale. Pour aller plus loin, et consti-
tuer les véritables archives sonores dont
la Ville a besoin, il leur faudrait :

9 Davantage de collaborateurs bénévo-
les.

® Le remboursement des frais matériels,
soit les bandes, une certaine rentabilité des
appareils , etc. Il ne s'agit pas du tout
du temps qu'accorderait à cette œuvre les
membres du club.

9 Une organisation et des locaux où
serrer ces bandes, car elles sont actuelle-
ment éparpillées un peu partout chez les
membres, à disposition certes, mais pas
tellement en sûreté. Il faudrait donc cons-
tituer une « chambre forte »; immunisée
contre l'incendie, où seraient réunis ces do-
cuments. Mise de fonds pour les bandes,
qui doivent être techniquement impeccaj
bîes : c'est à ce prix , pas tellement élevé
si l'on considère l'enjeu , que l'on aura des
archives sonores.

Pour tous ces motifs, et d'autres encore,
les Chasseurs de sons ont mis en train
une « SEMAINE DE L'ENREGISTRE-
MENT », à l'instar de l'an dernier, où
elle avait été couronnée de succès. Du
samedi 18 au dimanche 26, ils invitent
tous ceux qui s'intéressent à l'enregistre-
ment sous toutes ses formes à fréquenter
le studio :

© Pour s'y faire enregistrer gratuitement
individuellement et collectivement, pour
quelque motif que ce soit.

© Pour y faire passer leurs propres en-
registrements.

# Pour écouter la très riche collection
des chasseurs de sons (archives locales ou
autres).
• Pour participer à un concours doté

de prix : documents locairx, livres ou dis-
ques, qui consste en la reconnaissance de
bruits, musiques, voix, à déterminer.

D'autres problèmes seront examinés : no-
tamment comment enregistrer, comment gra-
ver les disques. Les dirigeants sont à la
disposition clu public. Trois conférences
auront lieu mard i 21 : André Schneider ,
pionnier de la radio « Les débuts de la
construction d'appareils » . Mercredi 22:
Jean-Maurice Dubois , animateur des émis-
sions de chasseurs de sons à la Radio-Ro-
mande : une émission réalisée sur place.
Et vendredi 24 : Hellmuth Bel'lmann, du
Locle, présentera la cithare-harpe de sa
construction.
Collision

Hier, à 9 heures 55, à la Chaux-de-Fonds,
deux automobiles, conduites par MM. R. B.
et R. N., tous deux de la ville , sont entrées
en collision au carrefour des rues du Nord
et clu Crêt-Rossol. Dégâts matériels uni-
quement.

L Ecole de musique du Locle et le Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds ont quarante ans

Un anniversaire marquant dans l'histoire des Montagnes

Samedi 25 novembre sera une date esti-
mable pour l'histoire de la culture dans les
Montagnes neuchâteloises. Non pas qu'un
quarantième anniversaire soit en lui-même
un anniversaire particulièrement prodigieux,
mais il marque un jalon sur le chemin
d'une institution qu'un homme a créée, fait
vivre et développée avec une énergie et
un désintéressement inlassables en même
temps qu'une haute science des hommes et
de la musique : Charles Faller , son Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds, son Ecole
de musique du Locle.

Et précisément, ce qu arantième sera d'au-
tant plus mémorable, après les cérémonies
et manifestations d'art qui ont marqué le
dixième anniversaire de ce grand défricheur
de la musique dans les Hauts autant neu-
ohâtelois qu'horlogers (Messe en si min.
de Bach chantée par les Chorales mixtes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds qu'il
avait fondées ou très tôt dirigées, et con-
duites par son propre fils Robert Fal'ler,
et ce monument de la musique d'orgue,
l'Intégrale de Bach jouée par Lionel Rogg
à la Salle de musique en dix récitals), voilà
que l'occasion nous permettra d'assister à
la pose, dans la grande salle du Conser-
vatoire, d'un bas-relief en médaillon de
bronze dû au sculpteur chaux-de-fonnier
Léon Perrin, un portrait saisissant de Char-
les Faller exécuté d'après des documents
photographiques, à la sortie du onzième
Cahier de l'Institut, « Ecrits et documents
de et sur Charles Faller » en hommage à
ce membre fondateur de l'Institut neuchâ-
telois en 1938. ,

UN BEAVJ CONCERT
En outre, un concert aura heu en la

Salle de musique, le samedi 25 novem -
bre, qui verra une conjoncture bien savou-
reuse : l'interprétation par les trois premières
diplômées, de piano du Conservatoire (1933),
Mmes Suzanne Lévy-Lœtscher, Jeanne-Alice
Bachmann, Elise Faller du « Concerto pour
trois pianos et orchestre en do maj. » de
J.-S. Bach, de deux œuvres d'un des maî-
tres de l'école et ami intime de Charles
Faller, Ernst Lévy, « Letzte Liebe > et
« Fantasia Ricercante », et enfin l'un des
ohefs-d'œuvre de la Renaissance musicale,
le « Combat de Tancrède et de Clorinde »
de Monteverde.

Tout cela uniquement avec les moyens
propres du Conservatoire : Marie-Lise de
Montmollin, contralto, professeur et secré-
taire de l'institution, Wally Staempfli, so-
prano et également professeur de piano
Claude Graenicher, ténor, Andry Luy, OT-
ganiste, sous la direction de Robert Faller,
et avec le petit orchestre du Conservatoire.
On ne saurait mieux attester la vitalité de
notre haute école de musique.

RÉSURRECTION
DE CHARLES FALLER

[I vaudra donc la peine de lire le livre
de quelque cent vingt pages avec préface

du président Louis de Montmollin , de
l'Institut neuchâtelois, du compositeur et
painiste Jean Perrin, quatre hors-textes illus-
trant le médaillon d'abord, Faller dirigeant
à Lausanne ses Chorales montagnardes, un
Manuscrit dru Nicolas de Hue d'Arthur
Honegger et Denis de Rougemont, première
et sans doute ' unique commande de l'Ins-
titut , qu'il monta et créa de toutes pièces
(on se souvient que cet oratorio eût dû
être exécuté à l'Exposition n ationale de
1939 et que la guerre l'empêcha, mais Fal-
ler la reprit en 1940), et enfin l'intérieur
des orgues composées par lui à la Salle
de musique de la Chaux-de-Fonds, avec la
plaque de bronze qaii a été apposée là en
hommage, et dont le texte concis et racé
est dû au regretté Louis Loze.

Lira et même relire, oar parmi les mille
et une pages qu'a écrites Faller durant qua-
rante ans de vie musicale dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, il y en a de tous
les genres et de toutes les époques parmi
lesquelles on a pu puiser à pleines mains,
ne retenant que l'essentiel et le plus carac-
téristique. Soit ces savoureux écrits au coin
clu feu qu 'il publiait dans l'organe de liai-
son qu'il avait également fondé, « Mnsi-
que » , où il parlait de tout et de rien, au
gré des circonstances et de sa fantaisie ;
les grands textes circonstanciés (De la mu-
sique populaire, L'Enseignement de la mu-
sique, à l'occasion du « Congrès de l'en-
seignement élémentaire de la musique » tenu
les 5 et 6 mai 1945 sous la présidence de
Frank Martin , alors président de l'Associa-
tion des musiciens suisses, les fameuses
lettres qu 'il écrivit à l'occasion de la cons-
truction de la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds dans les années 1953-1954 ,
en particulier au sujet des orgues certes,
mais aussi du bois, de l'acoustique, de
tout) ; enfin les études approfondies telles
que « Le Clavecin bien tempéré », ou ses
« Propos de chaire » recueillis au vol par
une de ses élèves, et qui ont à la fois
l'agrément du « saisi sur le vif » montrant
Charles Faller improvisant, plaisantant et
s'amusamt avec les ohsoes sérieuses, mais
aussi une profondeur de jugement et une
manière très pédagogique de tirer au clair
l'essentiel d'un problème, d'une partition ou
d'un homme.

On ne saurait assez dire en effet l'im-
mense travail consenti par cet homme au

CONSERVATOIRE. — Une vue de la salle.
(Avipress - NussbaumO

service de son métier et de son idéal, dans
lequel il entraîna toute sa famille, ses amis,
des dizaines de collaborateurs. Sur son dés-
intéressement, il existe un beau texte de
Louis Loze, écrit lors de sa mort en sep-
tembre 1956 :

Il régnait hier, à la Chaux-de-Fonds, une
tristesse discrète, sensible aux moins pré-
venus. Des inconnus venaient au guichet
d'un journal pour y lire l'hommage rendu
à un vrai musicien qui n'a jamais séparé
sa mission de la sympathiej qui a été ac-
cessible à toute valeur, et a tonte destinée
humaines. Au Café, des clients parlaient
de lui, de tel concert auquel ils avaient
assisté ou participé. U y avait dans ce
souvenir une communion qui est bien le
plus bel hommage que Charles Faller eût
souhaité. Du simple choriste an grand ar-
tiste, 9 s'établissait un accord quand on
parlait de lui, de son désintéressement, de
son énergie et de sa confiance.

Pour un homme qui n'a pas connu la
réussite matérielle mais qui ne l'a certai-
nement pas souhaitée, quel plus beau chœur
que celui composé par ceux auxquels il a
révélé la musique, les grandes exigences
d'une vocation ou d'un art. Cela va très
au-delà de nos pauvres destinées et Charles
Faller ne mourra qu'avec le dernier fie
ceux qui l'ont connu.

C'est précisément à cette résurrection d'un
homme dans son œuvre que l'on assiste
aujourd'hui, parce qu'assez de gens étaient
persuadés de sa hante vertu qu 'ils l'ont
continuée, qu 'elle a crû et embelli. En
outre, la plaquette contient des documents
importants sur Faller lui-même , lettres de
Jaques-Dalcroze, clu regretté pasteur Marc
DuPasquier , d'André Bourquin . Au fond ,
c'est quarante ans d'histoire de la musique
dans les Montagnes neuchâteloises (ou en
tout cas un de ses principaux chapitres)
qui sont passés en revue, avec les œuvres
chantées par les Chorales de la Chaux-de-
Fonds et du Loole, les professeur qui se
sont succédé au Conservatoire, les 52 élè-
ves qui y ont obtenu leur certifioat de ca-
pacité professionnelle dans les _ différentes
disciplines et les 5 qui y ont fait leur prix
de virtuosité. Un beau et fringant bilan !

J.-M. NUSSBAUM

La foire du Locle
(c) La foire de novembre qui s'est dérou-
lée hier au Locle a connu un succès ha-
bituel pour la saison. Comme d'habitude,
elle offrait aux visiteurs des stands bien
fou rnis et des articles très variés ; des
vêtements de toutes sortes aux tableaux
d' artistes, en passant par les coupons de
tissus, les jouets et les petites bricoles, rien
ne manquait pour satisfaire les désirs d'une
clientèle fidèle.

L'élément le plus réjouissant de cette
foire était le ciel bleu qui a été de la fête
durant toute la journée. Plusieurs com-
merçants ont affirmé qu'ils n'avaient encore
jamais connu un si beau temps au Locle
lors de la foire de novembre. Il y avait
pourtant certains exposants qui participent
à la foire du Locle depuis plus de 20 ans.

DÉCORATION. — Grâce à la pré-
sence d'un marchand de tableaux,
la fontaine de la place du Marché

était richement colorée.

Le Messager boiteux en visite...
C'était jour de foire  hier au

Locle. Mais pas une foire comme
à l'accoutumée, pu isqu'on y no-
tait la présence du Messager boi-
teux et de son compère, qui sont
arrivés hier matin à 11 heures, à
la gare de la Mère-commune, en
provenance de Vevey, ville qu'ils
ont d'ailleurs regagnée hier soir,
après avoir vendu leur célèbre al-
manach qui a vu le jour en 1108
et qui porte comme titre exact :
Le véritable Messager boiteux de
Berne et Vevey.

Le Messager boiteux, de son vrai
nom, Samuel Burnand , à la lon-
gue barbe blanche, au costume
rutilant, est né à Lausanne en
1896. Il s'est établi en 1926 à la
Tour-de-Peilz , où il vit lorsqu'il
n'est pas en tournée.

En 19 il, alors qu 'il travaillait
dans une foui l le , il eut la jambe
droite écrasée par un éboulement.
Il subit ving t-deux interventions
chirurg icales et on dut lui ampu-
ter la jambe.

En 1955 , il f u t  l' ambassadeur de
la Fête des vignerons et depuis
lors, il parcourt chaque automne ,
la Suisse et même parfois l'étran-
ger avec ses almanachs.

Quant à son compagnon , Guy Ba-
doux, les amateurs de théâtre le
connaissent un peu pour l'avoir vu
sur les p lanches , notamment à la
Chaux-de-Fonds , il y a deux ans ,
avec la troupe du Vieux-Quartier de
Montreux.

LE MESSAGER BOITEUX — En
compagnie de son compère...

(Avipress - Bh.)
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Réception des anr->ncQ5 IJSïEM

Hier, à 11 heures 40, deux enfants
de six et cinq ans, Roland Salcheg-
ger et Carmen Fersin, cheminaient
rue de la Charrière. A la hauteur
du No 6, ils eurent la surprise de
voir la portière latérale d'un camion
appartenant à une entreprise de bou-
cherie s'ouvrir, alors que le véhicule
virait légèrement à gauche. Deux cu-
ves contenant des déchets de viande
passèrent la porte qu'elles avaient
ouvertes, et une tête de bœuf en
jaillit , qui faucha les deux gosses...
Ils ont été légèrement blessés, mais
la surprise a dû être encore plus vio-
lente que la douleur. Tous deux ont
d'ailleurs pu regagner le domicile de
leurs parents.

Une tête de bœuf
dans les jambes !

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : < Mon amou r, mon

amour » , de Trintignant.
Corso : « Fantomas contre Scotland

Yard » .
Eden : < J' ai tué Raspoutine » .
Plazn : « Le Mystère du château de

B'iackmoor » .
Scnla : « L'Inconnu de Shandigor ».
Palace : < Les Amoureux », de May Zet-

terling. 17 h 30 : « Une femme est une

THÉÂTRES. — 20 h 15, Grand-Théâ-
tre : Spectacle en faveur de « La Poupon-
nière » .

Théâtre ABC, 20 h 15: « Bœing-Bceing » ,
de Camoletti (allem.).

CONFÉRENCES. — Temple de l'Abeil-
le : débat : « L'Eglise interpellée par le
monde moderne » .

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : Peintures et dessins-gravures d'Au-
rèle Barraud. Photqgraphies de Domond.

Galerie du Club 44 t Peintures de Jean Le
Moal.

Musée des beaux-arts i Exposition du
cinquantenaire de Claude Lœwer.

Pharmacie de service. — Henry, Léo-
pold-Robert 68.

Permanence médicale et dentaire. —
2 10 17. Main tendue : 3 1144. — So-
ciété protectrice des animaux : 3 22 29.

Vous noterez aussi : Cabaret 55, 20 h 30
et 22 h 30 (jusqu'à 2 h) : Quartette Da-
wilmond - Strip-tease international.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lus, 20 h 30: Rififi à

Amsterdam.
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : exposition Claudévard, peintre.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire.

Votre médecin habituel.

NAISSANCES i Julmy, Dorls-Marillse,
filile de Denis-iEugène-Martin, mécani-
cien électricien, et de Denise-Clémen-
tine-Georgette, née Jacquot ; Seuret,
Nathalic-Elinne, fille de Willy-René,
horloger , et de Raymonde-Yvonne , née
Mathèz.  v

PROMESSES DE MARIAGE : Singele ,
Georges-Eddy, chauffeur de trolleybus ,
et Glauser, Josiane-Elisabeth ; Nuss-
baum, Daniel , marbrier sculpteur , et
Olericetti, Maristella ; Pétermann, Da-
niel-Georges-André, industriel, et Eber-
hard, Adelheid.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(14 novembre 1967)
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Une affaire portant sur deux millions
de montres volées, jugée en Autriche

Le tribunal criminel du district d'Aarl-
berg s'est réuni au début de cette se-
maine à Feldkircb. pour entendre des té-
moins suisses dans le procès intenté au
dénommé Julius Stiepani, connu dans le
« milieu » sous le pseudonyme d'Al Ca-
pone », chef d'une bande de truands
qui avait notamment cambriole des fa-
briques d'horlogerie au Locle et à
Mumpf , en Argovie, emportant pour près
de 2 millions de francs de montres.
Deux complices suisses des six accusés
autrichiens de la bande ont été remis
lundi à Bregenz aux mains des autorités
autrichiennes. Deux policiers argoviens et
le propriétaire d'une villa des bords du
lac de Constance sont également venus
témoigner à Feldkirch.

Les fonctionnaires de police argoviens

ont confirmé avoir reconnu les deux té-
moins suisses invités à comparaître com-
me ayant participé en compagnie des
Autrichiens à plusieurs cambriolages.

Le propriétaire de la villa a déclaré
qu 'au moment où la bande cambriola la
villa , un million de dollars se trouvaient
enfermés dans le coffre-fort. Par bon-
heur, les bouteilles d'oxygène des bandits
s'épuisèrent avant qu'ils n'aient pu éven-
trer la porte du coffre-fort. La bande
avait créé une « section suisse » qui put
être arrêtée à Muenchenstein (Bâle-Cam-
pagne). Peu après, les complices autri-
chiens tombèrent dans les filets de la
police.

ILc jugement devrait être prononcé mer-
credi à Vienne. ,



M. Ernest Cavin, directeur de l'enseignement primaire
a ouvert ses dossiers pour la première fois au public

L'école du 20me siècle présentée aux Payernois

De notre correspondant :
On sait qu 'au cours de ces derniers mois ,

des difficultés ont surgi, à Payerne, entre
la municipalité et le Conseil communal , au
sujet des futures constructions scolaires , dif-
ficultés qui ont abouti à une impasse.

Afin de renseigner les conseillers com-
munaux et les citoyens s'intéressant à ces
problèmes ardus, la municipaUtô avait jugé
bon de mettre sur pied une séance d'infor-
mation , à laquelle elle avait convié
M. Ernest Cavin, chef du service cantonal
de l'enseignement primaire. Cette assemblée,
très fréquentée, s'est déroulée récemment
dans la salle du Conseil communal, sous la
présidence de M. Henri Stem.

Un peu d'histoire
Dans la première partie de son exposé,

M. Cavin a fait l'historique des difficultés
qui ont surgi à Payerne depuis une année
ou deux. Mais ces difficultés sont connues
et nous n'y reviendrons pas. Il a également
fait une analyse du projet présenté au
Conseil communal par la commission et dit
les raisons qu'avait le Département de l'ins-
truction publique de ne pas donner son
accord.

Mais ce qu'attendaient les auditeurs de
M. Cavin, c'était un exposé sur les nouvelles
structures de l'école vaudoise, qui sont à
l'étude depuis plusieurs années déjà. Ce fut
la partie la plus intéressante de la soirée et
M. Cavin fut écouté avec une grande at-
tention.
Refondre tout le système

L'orateur a tout d'abord rappelé qu'une
commission extraparlementaire cantonale a
été désignée il y a quelques années pour
étudier une réforme complète des structures
scolaires du canton de Vaud.

M. Cavin a constate ensuite que cette
refonte de l'école vaudoise n'était pas un
fait unique, mais que dans notre pays l'orga-
nisation traditionnelle des écoles était remise
en question depuis un certain temps. Il
semble que ce qui a fait la force de l'Euro-
pe occidentale pendant des siècles, résultant
d'un certain système d'éducation, ne corres-
pond plus aux exigences modernes. Les bou-
leversements intervenus dans tous les domai-
nes font que l'école traditionnelle, à certains
égards, n'est plus adaptée aux besoins ac-
tuels.

Vaud : un pionnier
C'est ainsi que le canton de Vaud a été ,

il y a douze ans, le premier Etat confédéré
à entreprendre une réorganisation importan-
te de l'enseignement secondaire . Le collège
de Payerne est l'un des premiers à avoir
été réadapté parmi les collèges communaux,
le dernier des collèges allant être réadapté
au printemps prochain.

C'était un premier pas fait dans une cer-
taine direction et la commission extraparle-
mentaire était chargée de voir si on allait
dans la bonne direction et de dire ce qu'il
fallait faire ensuite. Présidée par M. Pierre
Freymond, conseiller national , cette commis-
sion a déposé son rapport il y a un peu
plus de deux ans.

Nouvelles études
Le Conseil d'Etat a ensuite créé le

CREPS, c'est-à-dire le Conseil de réforme
et de planification scolaires, qui s'est sub-
divisé en diverses commissions. L'une d'en-
tre elles s'occupe spécialement de la for-
mation des maîtres pour l'école future. Il
existe également un groupe d'architectes
étudiant de nouvelles formules en matière
de constructions scolaires. D'autre part, un
collège d'experts s'occupe1 . essentiellement
de statistique et de sociologie. En février
dernier, un recensement général des écoliers
vaudois a été fait, doublé d'une enquête

sociologique. Tous ces travaux font par-
tie d'une étude d'ensemble du problème
scolaire, qui permettra en fin de compte
au Conseil d'Etat de faire des propositions
concrètes au Grand conseil sur les modifi-

cations fondamentales à apporter au sys-
tème scolaire vaudois. Le nouveau système
scolaire proposé devra être mieux adapté
aux conditions de vie actuelles et représen-
ter un réel progrès sur l'ancien.

11 n'est évidemment pas facile de se pro-
noncer, affirma M. Cavin. On pourrait tenir
compte des expériences américaines, Scandi-
naves ou italiennes. Mais les systèmes d'édu-
cation introduits dans ces divers pays sont
loin d'être entièrement positifs et ont donné
parfois des résultats inquiétants.

Une solution fédérale 1
De la nouvelle organisation scolaire vau-

doise, on peut déjà prévoir comme certain ce
qu 'on appelle une école au premier degré,
groupant les enfants dès six ans et pendant
les quatre premières années scolaires en
tout cas. Sur le plan fédéral, la conférence
des chefs de départements de l'instruction
publique est en train de chercher une solu-
tion si possible fédérale, qui serait mieux
qu 'une solution romande. Elle n'a pas encore
abouti sur ce point. La solution, elle la trou-
vera peut-être et l'on verra probablement que
c'est à l'âge de onze ans qu 'on entre dans
un autre système scolaire. Dans ce cas le
canton de Vaud s'alignera vraisemblable-
ment, ce qui provoquera des modifications
par rapport à la situation actuelle et par
rapport aux propositions de la commission
extraparlementaire , qui limitait l'école du
premier degré aux quatre premières années
de la scolarité. Ce serait alors des classes
ressemblant à l'école primaire actuelle, grou-
pant tous les élèves sous la direction d'une
institutrice ou éventuellement d'un institu-
teur unique, qui aura toujours besoin des
locaux que nous connaissons maintenant ,
assez grands pour que tous les travaux sco-
laires puissent être faits dans ce local de
classe.

Ecole secondaire
Ensuite, il y aura une école clu second de-

gré, groupant les élèves à partir de 12 ans ,
peut-être de 13 ans. Dans cette école, on
trouvera probablement les divisions et sec-
tions actuelles de l'école secondaire , les
classes primaires supérieures donnant aussi
un enseignement du second degré, réparti sut
trois ou quatre années.

Enfin , une division pratique , pas très dif-
fé rente de ce que l'on connaît actuellement
à Payerne, c'est-à-dire le degré supérieur de
l'école primaire avec les options.

M. Cavin ne pense pas qu 'on puisse aller
vers l'école unique préconisée par certains ,
avec un programme semblable pour tous les
élèves jusqu 'à 16 ans. Ce serait une trop
grande transformation de notre manière de
voir qui ne peut être réalisée.

Au contraire, il faudra toujours prévoir ,
à un certain moment, ces options permettant
de tenir largement compte des tournures
d'esprit différentes qu 'ont les enfants.
Cycle d'orientation

La partie médiane de l'école future est
celle qu 'on appelle déjà le cycle d'orientation
dans le collège, mais qui sera un cycle
étendu à tous les élèves. Ce cycle d'orienta-
tion sera d'ailleurs la nouveauté pédago-
gique du XXe siècle. En ce sens que la
sélection des élèves vers telle ou telle sec-
tion ne sera plus le fait du hasard , de pré-
jugés familiaux ou de conditions sociales.
L'orientation des enfants vers l'une ou l'autre
des divisions du second degré sera le fait
d'une orientation scolaire organisée systéma-
tiquement. Les maîtres de ces enfants de
10 à 12 ans, voire d e - U - à  43--ans, -seront
des maîtres spécialement formés qui, en plus
des connaissances habituelles , auront acquis
une formation de psychologue et de sociolo-
gue, afin qu 'ils soient en mesure de déce-
ler chez les enfants la bonne direction à
prendre. Ce qui n 'est que partiellement réa-
lisé maintenant, le serait pleinement. A
l'issue de ces deux ou trois années du cycle
d'orientation , on serait mieux en mesure de
conseiller les parents, en leur démontrant ,

preuves en main , que c'est la direction où
leur enfant a le plus de chance de se déve-
lopper , de s'épanouir et de réussir. L'enfant
serait alors soumis à une pédagogie du suc-
cès et non plus à une pédagogie de l'échec,
comme c'est trop souvent le cas actuelle-
ment , sans , que les pédagogues en soient
responsables.

D'après ces données, on peut déjà entre-
voir dans quel sens devront se faire les
futures constructions scolaires, a déclaré
M. Cavin. Il y aura des groupes scolaires du
premier degré qui seront probablement dé-
centralisés, selon les quartiers. Il faudra
aussi concentrer davantage les élèves du
cycle d'orientation et grouper le plus possi-
ble ceux du second degré, de manière que
les locaux spéciaux nécessaires soient utili-
sés judicieusement.
Groupements régionaux

Il est certain que la commune de Payerne
devra édifier et organiser d'Une certaine ma-
nière ces trois types d'écoles. Les questions
qui se posent à elle sont déjà compliquées,
mais elles sont relativement simples par rap-
port aux difficultés que doivent résoudre les
petites communes. M. Cavin s'est dit per-
suadé que Payerne deviendra toujours da-
vantage un centre régional scolaire. Il l'est
déjà par le collège, mais le deviendra égale-
ment pour le cycle d'orientation.

En concluant son substantiel exposé, l'ora-
teur a affirmé que le problème considérable
qui va se poser pour beaucoup de communes
et pour le département , ce sera de regrouper
les enfants sur d'assez vastes régions, afin
de pouvoir organiser notamment l'école du
second degré.

Ces problèmes sont tellement énormes
que leur étude ne peut progresser que lente-
ment. D'autant plus que le département de
l 'instruction publique doit faire face à un
problème d'envergure : celui du déplacement
de l'université à Dorigny, R. P.

M. Ernest Cavin , chef au service
cantonal vaudois de l'ensei gnemenl

primaire .  (.Avipress - Pache'

Le Foyer gardien va prochainement s'agrandir
ESTAVAYER

De notre correspondant :
Le Foyer gardien d'Estavayer-lc-Lac vient

d'acquérir -un grand bâtiment situé à proxi-
mité immédiate de sa propriété actuelle.
En effet , afin d'accueillir un nombre plus
élevé d'enfants scolairement retardés, la di-
rection de cette institution a entrepris des
démarches pour l'achat de l'immeuble Steh-
lé qui abrite actuellement des classes de
l'école secondaire , le bureau du président
du tribunal ainsi que des appartements lo-
catifs. Dès que le Foyer gardien entrera
en possession de l'immeuble, des salles de
classe et un internat seront aménagés. Des
transfo rmations importantes sont donc né-
cessaire afin que le Foyer gardien puisse
poursuivre l'œuvre magnifique entreprise il
y a plusieurs années par M. et Mme Rœth-
lisbeige r et un comité compétent et dé-
voué.

Cette décision fort heureuse pose cepen-
dant d'assez graves problèmes à l'école
secondaire qui va donc devoir quitter les
trois salles de l 'immeuble Stehlé. Et ceci ,
à un moment où la pénurie de locaux se

fait particulièrement sentir ! Les autorités
d'Estavayer et la direction de l'école se-
condaire étudien t actuellement un projet
de construction d'une nouvelle école qui
devrait être réalisée pour la rentrée de
1968 déjà. Tôt ou tard, une solution de-
vait être trouvée pour l'école secondaire
dont les effectifs augmentent d'année en
année. L'ach at de la maison Stehlé par le
Foyer gardien n'a fait au fond qu'activer
une réalisation que l'on souhaite depuis pas
mal de temps déjà.

BROC
Grièvement blessé

(c) L'hôpital de Riaz a accueilli M. Olivier
Sudan, 36 ans, domicilié à Broc. Alors qu'il
cheminait devant l'hôtel de la Grue, il vint
se jeter contre une voiture conduite par un
jeune homme de Bulle. M. Sudan souffre
de fractures d'une épaule, du nez et d'une
rotule , et d'une commotion cérébrale.

La collégiale
d'Estavayer
a retrouve

son aspect hivernal

Il y a quelques jours , les ouvriers
de la commune d'Estavayer ont élagué,
comme ils le font chaque année, les
magnifiques arbres qui entourent la
place de l'Eglise. Signe infaillible que
la belle saison a vécu et que l'hiver
est à la porte... Le tableau qui s'offre
désormais aux Staviacois empruntant
la petite rue longeant la collégiale ne
manque pas de beauté. Il suffi t  de lever
la tète : l'édifice moyenâgeux a pris au
travers des branches dénudées des or-
meaux et des platanes, une beauté in-
soupçonnée. L'automne et l'hiver ne
sont pas si tristes qu'on le prétend
parfois.

(Avi press - Périssct)

Un expert gruérien au Congo
(c) Membre d'une commission d'experts-
comptables chargés d'étudier la ré-
organisation de la célèbre Union mi-
nière du Katanga , M, Bernard Char-
rière, directeur d'un bureau fiduciaire
à Bulle, s'est envolé récemment à des-
tination de Lumumbashi , l'ancienne
R l i s n hn th v i l l e .

WacŒiiees légales et autoroutes
GRAND CONSEIL BERNO IS

En début de séance, hier matin , le Grand
conseil bernois a entendu le développement
de deux motions demandant l'une trois se-
maines de vacances pour chaque travail-
leur, et l'autre 2 semaines de la première
à la quatrième année de service, et dès la
5me année 3 semaines. La première mo-
tion fut repoussée par le législatif par 110
voix contre 19. Quant à la seconde inter-
vention , elle a été acceptée sous forme de
postulat par 79 voix contre 61. Les adver-

saires de cette intervention présentée par
le groupe socialiste (la première l'a été par
le député Gassmann, dernièrement exclu!

du groupe socialiste) ne s'opposaient pas
au principe d'accorder deux et trois semai-
nes de vacances, mais au moyen légal né-
cessaire pour y parvenir . Ils ont notam-
ment souligné que c'était là la tâche des
syndicats patronaux et ouvriers de

^ . s'en-
tendre et d'inclure cette particularité dans
•le contrat collectif.

En séance de relevée, le Grand conseil
a adopté par 127 voix sans opposition , le
program me routier pour 1968, qui prévoit
un total de crédit de 32,5 millions de
francs. Un montant de 4,668,000 francs
est consacré aux routes principales du Jura,
et un autre de 3,847,000 francs aux routes
de jonction de cette même partie du can-
ton.

Deux postulats ont également été accep-
tés. L'un concerne la création d'un cadas-
tre des terrains à bâtir, et l'autre le genre
de revêtement à adopter pour les autoroutes.
Le postulat préconise l'emploi du béton,
car le ciment peut être acheté dans le
canton, et les frais d'entretien sont moins
élevés que ceux ocoasiomnés par le bitume.
La séance a été levée exceptionnellement
à 15 heures 30 pour permettre aux députés
d'aller visiter le Technicu ra agricole suisse
de Zollikofen.

I

Plus que trois
conseillers d'Etat à

l'Assemblée fédérale
Trente-sept députés au Grand con-

seil bernois ont signé une interpella-
tion, hier, demandant que le nombre
des conseillers d'Etat siégeant à l'As-
semblée fédérale soit ramené de qua-
tre à trois. Au cours des quarante
dernières années — la loi sur l'éligi-
bilité des membres du gouvernement
cantonal au Conseil national et aux
Etats date du 3 novembre 1929 —
les tâches du Conseil exécutif se sont
à tel point multipliées, déclare l'in-
terpellation , qu'il « n'est plus indi,qué
que près de la moitié du gouverne-
ment aille encore siéger aux Cham-
bres fédérales ».

MOUTIER
Rencontre

interconfessionnelle
d'enseignants Jurassiens

(c) C'est aujourd'hui que s'ouvre à Mon-
der la deuxième rencontre biblique inter-
confessionnelle d'enseignants jurassiens.

Après la première rencontre en juin 1966,
six groupes se sont formés, trois dans le
j ura nord , u'ois dans le Jura sud. Durant
l'année écoulée , ces groupes ont étudié
l'important sujet du programme d'ensei-
gnement biblique scolaire , la période de
P« Exode ». Cette rencontre qui se déroule-
ra donc mercredi et jeudi sera en quel-
que sorte l'aboutissement de cette étude
et donnera des éclaircissements complets
et nouveaux sur cette période décisive de
l'histoire biblique. En effet , les organisa-
teurs se sont assuré la collaboration de
trois personnalités du monde religieux pour
animer ces journées : M. R. Vuilleumicr ,
pasteur , Dr en théologie, spécialisé dans
l'étude de l'Ancien Testament , M. G. De-
lavy, chanoine, professeur d'écritu res sain-
tes à Sion et M. I. Rouche, rabbin , de
la Chaux-de-Fonds, qui présentera l'Exode
clans la perspective de la tradition juive.

Les agresseurs d une octogénaire
arrêtés grâce à une voiture volée

Territoire de Belfort

De notre correspondant :
A Anjoutey, petit village du territoire de

Belfort, Mme Novier peut à nouveau vivre
tranquille. Les deux voyous qui , lundi après-
midi , avaient attaqué la débitante octogé-
naire sont sous les verrous. Bernard Merck-
lin , 25 ans, et Noël Marmet , 35 ans, deux
repris de justice notoires, dont les casiers
judiciaires portent de nombreuses condam-
nations pour vols, ont été arrêtés à Mase-
vaux , un village alsacien sis à une ving-
taine de kilomètres d'Aujoutey. Us étaient

attables dans une brasse rie lorsque les gen-
darmes sont arrivés. Devan t la porte de
l'établissement , les malfaiteurs avaient garé
la voiture , une DS 19 rouge volée à Bel-
fort lundi matin. C'est ce véhicule qui a
piqué la curoisité des gendarmes , et permis
l' arrestation des voleurs-agresseurs. Présen-
tés au procureur de la République hier soir,
Bernard Mecklin et Noël Marmet sont
retournés à la maison d'arrêt dont ils étaient
sortis la semaine dernière , les 9 et 10 no-
vembre.

ZÉRO
NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Armez-vous les romans policiers ?
Stanislas-André Steeman est l'auteur
de « Zéro », un récit assez court mais
passionnant, où il est question d'un
fakir, d'un journaliste, de femmes jo-
lies et mystérieuses. Il y a aussi un
cadavre, une étrange statuette polyné-
sienne qui apparaît et disparaît , des
instants d'angoisse... tout ce qu 'il faut
pour créer une vraie ambiance de ro-
man policier.

Qui est Zéro ? Qui est le coupable?
Vous l'apprendrez lorsque le feuille-
ton se terminera !

Ce matin le Grand conseil élit
les deux conseillers aux Etats

Ce matin dès 9 heures , les 200 dé-
putés — dont 31 Jurassiens et 81 mem-
bres du P.A.B. (parti paysans-artisans
et bourgeois) — du Grand conseil ber-
nois éliront les deux représentants du
canton de Berne au Conseil des Etats.
Si la réélection de M. Dewet Buri ,
P.A.B. est pratiquement assurée, celle
de M. Maurice Péquignot l'est moins.
En politique comme en sport les jeux
ne sont jamais faits tant que le ré-
sultat final n'est pas connu. On sait
que certains partis de droite ont con-
seillé à leurs membres de voter Pé-
quignot , alors que la gauche misera sur
M. Gobât. En effet ce dernier lors de
la fixation clu choix du candidat a ob-
tenu 50 voix , alors que M. Mertenat
à tendance séparatiste ne recueillait
qu'une si ;le voix. Ce vote explique
beaucoup de choses. D'après les ren-
seignements que nous avons pu obtenir ,
nous croyons savoir que les indépen-
dants, les libéraux jurassiens indépen-
dants , les séparatistes voteront au pre-
mier tour pour M. Simon Kohler , par
sympathie. Que les chrétiens-sociaux
ont laissé le vote libre à leurs mem-
bres. Par conséquent nous pensons qu 'un
second tour sera nécessaire. Qui , à ce
moment-là l'emportera de M. Péquignot

qui , on le sait , fait partie de la troi-
sième force dans la question jurassien-
ne, ou de M. Gobât qui est resté fi-
dèle à l'unité cantonale ? Que vont fai-
re à ce moment-là les membres du
P.A.B. ? Si certains suivent le mot
d'ordre du parti , il s'en trouvera cer-
tainement d'autres qui voteront pour
M. Gobât , socialiste, en raison de sa
fidélité absolue aux principes de l'unité
cantonale. Comme on le voit, les jeux
sont loin d'être faits. On attend avec
beaucoup d'impatience à Bienne et dans
le Jura le résultat de cette élection.

Ad. G.

L'affaire Gassmann-
Villard

BERNE (ATS). — La direction du
parti socialiste du canton de Berne s'est
occupée de l'exclusion des députés Vil-
lard et Gassmann du groupe socialiste
du Grand conseil.

Prenant position en faveur de cette
exclusion , la direction du parti socia-
liste du cantpn de Berne' souligne que
les deux députés en question «ont trou-
blé systématiquement le travail du
groupe » .

Une conductrice
genevoise s'écrase

COL DU MARCHAIRUZ

contre un rocher
Elle est grièvement blessée

(sp) Conductrice inexpérimentée, Mme
Jacqueline Rosidal, 25 ans, a perdu les
pédales (au propre comme au figuré)
en descendant le col du Marchai™?.

Sa voiture escalada un talus et alla
s'écraser contre un rocher.

Mme Rosidal, grièvement blessée, ain-
si que son passager, ont été hospitalisés
à Genève dans un état sérieux.

L'auto est en pièces détachées.

Le Grand conseil fribourgeois renvoie
d'une illumine l'examen du budget

Pour «éponger» au mieux un déficit de 10 millions

De notre correspondant :
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les finances fribourgeoises font parler d'elles.

Le contribuable fribourgeois est parmi les plus fortement imposés de Suisse. Et
s'il n'attendait pas toujours des miracles de la fameuse expansion économique, du
moins espérait-il que le fisc ne deviendrait pas plus vorace. Or, l'expansion se réalise
effectivement., mais elle réclame des soins si coûteux que pour l'heure, il n'est
pas question de bénéfice. Ce fut un beau tollé lorsqu'il y a quelques semaines,
fut connu le projet de budget présenté par le Conseil d'Etat : 10,5 millions de
déficit, cote d'alerte largement franchie, centimes additionnels. C'en était trop.
Successivement, les partis radical, socialiste et indépendant-chrétien-social faisaient
savoir qu'ils s'opposaient au projet, ou plus exactement qu'ils refusaient une
nouvelle augmentation d'impôts.

Plier après-midi, la session de no-
vembre du Grand conseil venait à peine
d'être ouverte par le président Mauron
que le président de la commission
d'économie publique, M. Gustave Rou-
lin, prenait la parole. Il annonça que
la CEP, qui a déjà tenu séance une
douzaine de fois au sujet du budget,
n'allait pas se contenter de le refuser ,
mais avait choisi une voie plus cons-
tructive. Elle entreprend, en effet, de
faire un inventaire des possibilités de
diminution des dépenses et d'augmen-
tation des recettes. Comme une large
discussion avec les différents départe-
ments est nécessaire pour y parvenir ,
elle demande que l'examen du budget
soit renvoyé d'une quinzaine de jours .
Ce qui signifie que la session qui vient
de s'ouvrir sera interrompue demain ,
pour ne reprendre que le 5 décembre.

Loi routière
. On passe ainsi au deuxième débat de

la loi sur les routesj Cette législation
aura pour effet de décharger les com-
munes et de grever davantage les comp-
tes de l'Etat. Comme tout le monde
n'est pas persuadé que sa commune
sera bien soulagée, il est resté des pier-
res d'achoppement et certains articles
ont encore été renvoyés.

Fraude fiscale
Les députés entendirent enfin une mo-

tion de M. Jean Riesen (soc, Flamatt)
qui retint toute leur attention. Il s'agit
en effet de la répression de la fraude
fiscale. Soulignant que Fribourg ne peut
se permettre de négliger une seule des
possibilités propres à accroître les res-
sources de l'Etat, M. Riesen souligna
que , parmi les motifs de la fraude, le
sentiment que l'Etat fait un mauvais
usage de l'argent des contribuables est
aussi puissant que rindividuahsme ou le
simple égoïsme. Il s'agit de restaurer
la confiance du contribuable, de lui

Plier après-midi, la session de no-
vembre du Grand conseil venait à peine
d'être ouverte par le président Mauron
que le président de la commission
d'économie publique, M. Gustave Rou-
lin, prenait la parole. Il annonça que
la CEP, qui a déjà tenu séance une
douzaine de fois au sujet du budget,
n'allait pas se contenter de le refuser ,
mais avait choisi une voie plus cons-
tructive. Elle entreprend, en effet, de
faire un inventaire des possibilités de
diminution des dépenses et d'augmen-
tation des recettes. Comme une large
discussion avec les différents départe-
ments est nécessaire pour y parvenir ,
elle demande que l'examen du budget
soit renvoyé d'une quinzaine de jours .
Ce qui signifie que la session qui vient
de s'ouvrir sera interrompue demain ,
pour ne reprendre que le 5 décembre.

Loi routière
. On passe ainsi au deuxième débat de

la loi sur les routesj Cette législation
aura pour effet de décharger les com-
munes et de grever davantage les comp-
tes de l'Etat. Comme tout le monde
n'est pas persuadé que sa commune
sera bien soulagée, il est resté des pier-
res d'achoppement et certains articles
ont encore été renvoyés.

Fraude fiscale
Les députés entendirent enfin une mo-

tion de M. Jean Riesen (soc, Flamatt)
qui retint toute leur attention. Il s'agit
en effet de la répression de la fraude
fiscale. Soulignant que Fribourg ne peut
se permettre de négliger une seule des
possibilités propres à accroître les res-
sources de l'Etat, M. Riesen souligna
que , parmi les motifs de la fraude, le
sentiment que l'Etat fait un mauvais
usage de l'argent des contribuables est
aussi puissant que rindividuahsme ou le
simple égoïsme. Il s'agit de restaurer
la confiance du contribuable, de lui

démontrer que son bel argent n 'est pas
gaspillé. Surtout , le contribuable doit
avoir la certitude que son voisin , qu 'il
soit salarié , indépendant ou agriculteur ,
est équitablement imposé.

Faisant un parallèle avec la situation
en Suisse, M. Riesen estima qu'en 1966,
une somme de près de 8 millions de
francs est restée clans le gousset des
fraudeurs fribourgeois.

¦ Répression
Trois sortes de moyens de répression

sont réclamées par le motionnaire : des
mesures de caractère administratif , ren-
forcement du personnel chargé de la
taxation et révision de la composition
des commissions de taxation de dis-
tricts ; en corrélation avec l'amnistie
fiscale fédérale (qui doit encore être
adoptée en votation populaire), renfor-
cement des sanctions à prendre contre
les fraudeurs à venir ; des mesures d'or-
dre pénal , qui ne sont actuellement appli-
cables que dans le cas de faux ou usage
de faux , devraient être introduites. L'ins-
titution de peines privatives de liberté ,
cumulées avec la répression administra-
tive ordinaire , serait un moyen préven-
tif et éducatif...

Reste au Fribourgeois la consolation
du damné : les cantons se raréfient cette
année, qui présentent encore des budgets
bénéficiaires , voire équilibrés .

M. G.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) M. Hans Hànni , chef de l'Office des
œuvres sociales , fêtera prochainement ses
25 ans d'activité au service de l'adminis-
tration municipale. Attaché pendant un
temps au service de l'économie de guerre,
M. Hiinni s'est donc penché pendant un
quart de siècle sur les problèmes où se
manifeste l'esprit d'entraide si avancé des
instiUitions biennoises.

BIENNE
Proche des humbles
durant vingt-cinq ans
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(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à 18 h 20 à la hauteur
de la station Migrol, à Epautheyres. Un
automobiliste de cette localité, M. Charles
Pilloud, circulant en direction d'Epau they-
res, fut heurté violemment par un véhi-
cule roulant en sens inverse. Les deux voi-
tures sont hors d'usage. M. Pilloud a été
hospitalisé à Yverdon, alors que d'autres
personnes, très légèrement blessées, pou-
vaient regagner leur domicile.

PALÉZIEUX
Une moto contre

un camion
(sp) Hier, vers 10 h 10, sur la route Ve-
vey - Oron, au lieu dit Longeraye, coin- ,
mune de Palézieux, le jeune André Péris-
set, 19 ans, domicilié à Châtel-Saint-Denis,
roulant à motocyclette en direction d'Oron,
a, pour une raison inconnue, heurté un
camion roulant dans le même sens.

L'accident s'est produit au moment où
le motocycliste obliquait à gauche. M. Pé-
rissct a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital cantonal par une ambulance de
la région.

EPAUTHEYRES
Violente collision, un blessé

(c) Hier, vers 1 h 30 du matin, rue de la
Boverie, à Payerne, une discussion un peu
vive s'est terminée par des dégâts maté-
riels, s'élevant à plus de mille francs.

Un Suisse alémanique de passage dans
la localité et son ami ont mis à mal une
auto appartenant à un habitant de Payerne,
en sautant dessus. Le responsable de ces
déprédations a été conduit au poste pour
le reste de la nuit

Projet de budget
pour 1968

(c) Le projet de budget pour 1968 de la
commune de Payerne présente un total de
recettes de 4,976,058 francs et des dé-
penses pour une somme de 4,974,298 francs,
y compris des amortissements divers pour
65,250 francs , laissant un excédent de re-
cette présumé de 1760 francs.

Les dépenses les plus importan tes con-
cernent les écoles (992,000 fr.) , la voirie
(981,000 fr.), les vignes (382,000 fr.), la
police (303,000 fr.), l'administration (336,000
francs), les eaux (209,000 fr.), les dépenses
diverses (576,00 fr.), les intérêts généraux
(557,000 fr.). Le rendement des impôts est
supputé à 2,720,000 francs. Parmi les re-
cettes importantes , on trouve les écoles
(307,000 fr.), les vignes (393,000 fr.), la
voirie (312,000 fr.), les eaux (261.000 fr.),
la police (192,000 fr.), les domaines
(168 ,000 - francs).

YVERDON
Assemblée du corps enseignant
(sp) La Société pédagogi que du dis-
trict d'Yverdon a tenu ses assises
hier soir à Yverdon . sous la prési-
dence de M. Mégevand. Après avoir
salué la présence de M. Mermoud , di-
recteur des écoles primaires d'Yverdon ,
annoncé une fu tu r e  v is i te  au Mu-
sée ethnograp hique de Neuchàtel  et la
nomination d'un membre du district
yverdonnois au comité central à Lau-
sanne, il donna la parole à M. Rochat ,
secrétaire . permanent , de la Société pé-
dagogique vaudoise. Celui-ci attaqua
les deux points cruciaux de cette as-
semblée. La suppression des allocations
communales et la reclassification du
personnel enseignant . Il s'ensuivit une
discussion très animée. Un film sur
le Brésil , tourné par le Réarmement
moral , termina agréablement cette as-
semblée.

Concert militaire
(sp) Hier soir, au casino munici pal
d'Yverdon. la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 210
a donné un concert en faveur de l'hô-
pitail d'Yverdon. Devant un public nom-
breux cette fanfare, instruite par l'ad-
judant  instructeur Guido Anklin , a
interprété sous la baguette experte des
caporaux Avanthey et Schaer un pro-
gramme très varié comportant une
quinzaine de morceaux a l lant  de la
marche histori que à la marche amé-
ricaine , agrémenté par deux morceaux
symphoniques et sud-américains. Trois
solistes ont particulièrement impres-
sionné les auditeurs par leur virtuo-
sité. Ce sont les trompettes Bolognini ,
Grob et Burgat . Nous avons noté la
présence à ce concert de M. André
Martin, syndic et du colonel Pittet.

PAYERNE
Bagarre et arrestation

BIENNE

(c) Le Conseil municipal n'y manque
pas, surtout si les obliga tions sont celles
de la courtoisie. Les 22 et 23 novembre ,
M.  Weyer , ministre de l 'intérieur de
l 'Eta t Rhin septentrional - Westphalie,
de la République fédérale allemande,
sera l 'hôte de l 'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport à Macolin. Le 8 dé-
cembre, la commission fédérale de gym-
nastique et de sport se réunira au Palais
des congrès, pour une séance au cours
de laquelle elle prendra congé de M. E.
Hirt , directeur de l'école de Macolin . Le
Conseil municipal a décidé de prier à
déjeuner à la villa Meyer , à Evilard , le
ministre Weyer et sa suite , et au Palais
des congrès la commission fédérale.

Respecter le
code des obligations

(c) Hier à 18 h 40, un piéton qui che-
minait sur la route de Neuchàtel a été
renversé par une automobile. Légèrement
blessé, il a pu regagner son domicile.

Renversé par une automobile

(c) L'organisation de la protection civile à
Bienne suit imperturbablement son cours
et tous les rouages commencent à s'engre-
ner. Il s'agit aujourd'hui de commander du
matériel pour l'aide aux sans-abris : 100
lits de sangles, 100 oreillers, 12 caisses
d' « en-cas » , contenant 40 assiettes, cou-
teaux , fourchettes et cuillers. 12 autres
caisses de 40 tasses, soucoupes et cuillers
à café, ainsi que 3 bidons de subsistance ,
soit un total de 19,780 francs prévu au
budget 1967. Ce matériel peut être livré
en tout temps pour les besoins civils et
militaires, par l'office des can tonnements.
Le Conseil municipal a donc débloqué le
crédit disponible.

Protection civile
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N
^

%0

^

0V
'*'Ga<r loppe,prend de lapersonnahté. Eigerplatz 5,3000Berne. «
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Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

une apprentie
de bureau
Bonne formation assurée.
Les candidates sortant de
l'école secondaire sont priées
de faire leurs offres à :
PRO MANDAT S. A.
Fiduciaire et recouvrements
Beaux-Arts 21
2001 Neuchàtel

1

té^vSf ĵï engage
f#y#J Mpj pour le
P5P#1 yÈÊÈ Pr'n*emPs

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchàtel, . 

^
;

apprenties vendeuses 1
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dons une jjpj
ambiance agréable. p

Apprenties vendeuses i
Apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation

.'¦ JWUim&lHl'HffBBflUHM Hl supérieure dans la vente avec stages dans différents services !
'.,, . 1 ' • , de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de j*;j
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B̂SBBKSI^ÊHaÊaKmÊÊÊmm Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS Offre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. j 
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_-..„ *rt |.» Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office I .1
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engage pour le printemps 1968

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour toutes ses succursales du canton de Neuchàtel

I 

Formation pratique et théorique complète avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles, dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, 1ers vendeurs (1res vendeuses), ?
gérants (gérantes) de succursales et Marchés-MIGROS (voire postes
supérieurs). ~

\

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement.

Cours professionnels par l'entreprise, et naturellement à l'Ecole profession-
nelle (écolage et matériel à nos frais), avec certificat de capacité.

: — — — — — — — à détacher ici s.v.p. — — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative Migras Neuchàtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchàtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :

Nom : - — Prénom : Age : 

Rue : 

i Numéro postal : . Localité : 

Apprenti

dessinateur
en bâtiments
Bureau d'architecte
de la place aurait

un emploi pour
jeune homme, pour
le printemps. Ecrire

sous chiffres
MD 1992 au bureau

du journal.

r ^̂ *̂*sBHB ""'"--I HHf

gppp̂  
^

Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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Oy Karl Fazer AB, Helsinki
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

blo 1967 de Fr. s. 4 500000
avec cautionnement solidaire de la

AB Nordiska Fôreningsbanken, Helsinki
(tota l du bilan à fin août 1967 1 marks fin. 2 900 000 000, soit environ Fr. s.
3 000 000 000,

fonds propres à fin août 1967 : marks fin. 174 000 000, soit environ Fr. s.
181 000 000).

La fondation de Oy Karl Fazer AB remonte à l'année 1891. Depuis lors, la compagnie
est devenue une des plus importantes entreprises dans la branche de la confiserie.
Le capital-actions de marks fin. 1 950 000 est entièrement liibéré. A ce montant
s'ajoutent des réserves et un report de bénéfice pour marks fin. 17 600 000 de sorte
que les fonds propres atteignent la contre-valeur d'environ Fr. s. 20 332 000.

Le produit de cet emprunt est destiné à financer le développement du groupe.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription
publique du

15 au 21 novembre 1967, à midi

aux conditions suivantes !

Intérêt 6 % ; coupons annuels au 30 novembre.
Titras obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Durée 8 ans.
Remboursement à l'échéance à 100 %, en francs suisses libres.
Prix d'émission 100 % net.
Rendement 6 % net.
Impôts le droit de timbre suisse sera acquitté par Oy Karl Fazer AB. Selon

les prescriptions légales actuellement en vigueur, les intérêts de cet
emprunt ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Garantie cautionnement solidaire de la AB Nordiska Fôreningsbanken, Helsinki,
j pour le capital et les intérêts.

Libération du 30 novembre au 11 décembre 1967, avec décompte d'intérêt à
6 % à partir du 30 novembre 1967.

Cotation la demande sera faite pour la bourse de Zurich.

Les souscri ptions sont reçues sans frais par les banques désignées ci-dessous, ainsi que
par d'autres banques qui tiennent à la disposition des intéressés des prospectus et des
bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG
Zurich

Banque Privée S.A. Comptoir Bancaire et Financier S. A.
Genève Berne, Bôle, Genève, Zurich

Banque Industrielle et Commerciale Banque Gut, Streiff S.A.
Zurich S.A., Zurich Zurich

•¥¦ ¦¥ ¦* * . •¥¦ •¥. * * •¥. •* •¥¦ •¥. *

\ Exposition et vente \
: d'antiquités \
* *
-K Samedi et dimanche 18 et 19 no- -K
i. vembre, de 10 à 18 heures. .

je  Antiquités « zum Rôssli » 
^

jj Mme G. Hauser
3150 Schwarzenbourg

* Tél. (031) 69 21 74 *

* .. &r, *
* • ¥¦ • ¥ ¦ * *  ,*.;.M, •¥¦ -¥• •¥¦ •¥¦ •¥¦ -¥¦

Citroën, BMW, MOT
offrent la formation

d'apprentis
— vendeur de pièces de rechange et d'acces-

soires (ayant suivi une' école secondaire)

— mécanicien sur automobiles

— tôlier en carrosserie.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous au 5 4816.

Entrée au printemps 1968.

GARAGES APOLLO S.A.
19, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

Pour le printemps prochain , nous avons une place libre
pour un (e)

apprenti (e) de commerce
Nous demandons une bonne instruction générale, si possible
école secondaire ou une année d'école de commerce et surtout
la volonté de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre apprenti d'acquérir une
formation commerciale complète en accomplissant des stages
pratiques dans nos différents départements. L'occasion lui
sera donnée d'utiliser différentes machines de bureau moder-
nes et d'élargir ses connaissances générales.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec certificats scolai-
res, photo, etc., à notre chef du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

APPRENTI (E)
est demandé (e) pour le printemps 1968.
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et gérances ,
4, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel, tél. 5 14 41.

On cherche

apprenti (e) vendeur (euse)
Se présenter au magasin
« L'Armailli »,
rue de l'Hôpital 10.

Entreprise d'électricité B. GROUX,
à Neuchàtel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti monteur-électricien
Téléphoner ou se présenter au bu-
reau , Pierre-à-Mazel 2, tél. (038)
5 3313.



Chic!
La nouvelle lanterne de l'Avent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse), CRESSIER
Emprunt 5 % 1965 de fr. 20 000 000
(num, de valeur : anc. 102835 ; nouv. 118140)

Emprunt 5 % 1966 de fr. 20 000 000
(num. de valeur : anc. 102836 ; nouv. 118141)

Emprunt 5 % 1966 de fr. 20 000 000
(num. de valeur : anc. 102837 ; nouv. 118142)

avec caution solidaire de Shell Petroleum N. V. (anciennement Bataafse
Petroleum Maatschappij N. V.], Den Haag

Nous informons les obligataires de cette société que l'Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 25 octobre 1967 a approuvé le change-
ment de la raison sociale de la société en

Raffinerie de Cressier S.A., Cressier.
De ce fait les obligations de ces trois emprunts seront cotées à partir du
17 novembre 1967 sous la nouvelle raison sociale.

Q ; -

Les obligations ne seront pas estamp illées ; elles constitueront bonne livrai-
son comme auparavant.

15 novembre 1967
Par ordre

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
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.f ) M  ? The Golden Marlboros
C nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère

J

. - . y
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Le magasin de

chaussures spécialisé
modèles très confortables pour pieds
sensibles.
Les meilleures marques suisses et
étrangères.

DESPLAND, BEVAIX
bottier-orthopédiste , I _ I
tél. (038) 6 62 46. I j_ I



CHARMEY
i i

La commune de Charmey, tes du canton de Fribourg —
en Haute - Gruyère, est non ses limites vont des rives du
seulement l'une des plus vas- Lac - Noir jusqu 'au - dessus de

Chapelle : dédiée à saint François d'Assise, elle a été fondée en
1614 surtout à l'intention des pâtres (Avipress Marcel Perret)

a restauré l'une de ses vieilles
et nombreuses chapelles

Rougemont et Château - d'Œx
(le Vanil-Noir) — mais elle
est aussi celle qui possède le
plus de sanctuaires. Au milieu
du siècle passé, on en comp-
tait une bonne q u i n z a i n e ,
l'église paroissiale mise à part.
Si aujourd'hui ce nombre est
descendu à une dizaine de
chapelles, elles ont toutes gar-
dé ce cachet particulier des
Préalpes fribourgeoises et ont
conservé de m e r v e i l l e u s e s
légendes.

Mais elles subissent l'outrage
des ans. C'est ainsi que l'une
d'elles, la chapelle de la
Monse, dédiée à saint Fran-
çois d'Assise, vient de recevoir
une restauration bienvenue,
spécialement à l'intérieur où
l'autel , fort simple, a été ré-
nové, en même temps que les
murs et le fond. Elle fut éle-

vée en 1614, spécialement à
l ' in ten t ion  des pâtres et de la
population de cette partie de
la montagne. Il n'y a pas très
longtemps encore, il est vrai,
la ferme de la Monse — le
Vanil de la Monse domine
Charmey au couchant et la
route qui conduit à Bellegarde
puis à Boltigen par le Jaun-
pass — était habitée toute
l'année. La chapelle, fort heu-
reusement , résiste à l'exode et
chaque année, le 4 octobre,
qui est le jour de la Saint-
François, le curé de la pa-
roisse monte jusque là - haut
pour y célébrer la messe des
pâtres ; elle coïncide, généra-
lement , avec la « désalpe »,
mais cette année , ce fut aussi
la fête d'inauguration des tra-
vaux de restauration.

Marcel PERRET

Il s'en est fallu de peu
que Saint-lmier prenne le nom
de Sasnt-lmier-les-Bains

De notre correspondant :

Le grand village d'Erguel a bien failli
se dénommer Saint-lmier - les - Bains. Si,
en Ajoie, on célèbre encore, avec fer-
veur, la Saint-Martin, fête marquant la
fin des récoltes, à Saint-lmier, cette date
est celle qui vit venir dans le vallon
saint Imier, ermite et fondateur de la
cité ! Hélas ! aucune manifestation spé-
ciale n'est organisée à cette occasion.

Il nous a pam cependant intéressant ,
en cette période de la mi-novembre, de
rappeler les origines de ce village.

Les premiers habitants de Saint-lmier
ont laissé peu de traces. Au début de no-
tre siècle, des terrassiers ont exhumé,
près de la tour Saint-Martin , des pièces
de monnaie à l'effigie de César, datant
du IVe siècle.

La légende d'Imler

La pittoresque légende d'Imier , ermite
et confesseur, appartient à un passé moins
lointain, quoique encore fort ancien. On
en connaît trois versions : une de la
Haye, l'autre de Munster (Westphalie),
la 3me de Fribourg. De la vie de saint
Imier , dont les trois versions diffèrent
on peut retenir ceci : Imier, issu d'une
famille noble, originaire de Lugnez en
Ajoie , est instruit dans les saintes lettres.
Au Vile ou Ville siècle, il vint cultiver
un coin de terre au val de la Suze et
comme premier apôtre , premier civilisa-
teur , prêche l'évangile aux habitants de
la région.

Le premier document authentique dans
lequel Saint-lmier est mentionné date de
l'an 884. Il s'agit d'une charte par la-
quelle Saint-lmier, soit l'église où repo-
sait le saint et les quelques maisons qui
avaient été construites autour , passaient
en donation à Moutier-Grandval. Trois
siècles plus tard , en 1177, dans un acte
dressé à Bellelay, on parle de « Prévôt
de Saint-lmier », ce qui signifie que cette
paroisse était devenue un chapitre et dès
lors, durant près de quatre siècles, les
textes historiques parlent du Prévôt et
des chanonies de Saint-lmier.

On a longtemps pense que ce chapitre
avait été créé par la reine Berthe de
Bourgogne, épouse de Rodolphe II. La
vieille tour est en effe t encore appelée ,
de nos jours « Tour de la reine Berthe »
ou « Tour Saint-Martin ». Mais c'était
reculer bien loin la fondation d'un ordre
mentionné seulement à la fin du Xïïe
siècle. Il semble plus vraisemblable d'at-
tribuer ' la création du chapitre à la per-
sonne de Berthe, épouse d'Ulrich II,
comte de Neuchàtel, qui vécut au cours
du Xlle siècle. Ce qui n'exclut d'ailleurs
pas que la royale fileuse soit venue
prier au tombeau vénéré de l'ermite
Imier.

Les chanoines et les habitants de
Saint-lmier dépendaient du diocèse de
Lausanne, maître spirituel , tandis que le
souverain temporel du pays était le
prince-évêque de Bâle. Il faisait admi-
nistrer l'Erguel par un de ses officiers,
le maire de Bienne.

Enfin , comme si ces deux autorités
notaient pas déjà suffisantes, une troi-
sième, probablement la plus influente
parce que la plus proche, s'exerçait sur
la vallée.

Bienne, en effet, y possédait depuis
longtemps le « droit de bannière ». Elle
recmtait des hommes en état de porter
les armes, et, en cas de guerre, les me-
naient au combat. Bienne étant combour-
geoise de Berne, les Ergueliens se trouvè-
rent ainsi associés pendant des siècles
aux campagnes des Confédérés.

Le contingent, par village , était fixe
d'après le nombre de feux et ce système
valut à Saint-lmier les premiers recen-
céments. La paroisse, qui s'étendait alors
de Villeret à la frontière neuchâteloise,
comptait environ 400 habitants en 1469.
C'est ainsi qu'un certain nombre d'hom-
mes de la vallée participèrent aux guerres
de Bourgogne et à celles d'Italie. Il est
intéressant de relever que lorsque l'Ober-
land bernois refusa d'accepter la Réfor-
me en 1528, 19 hommes de Saint-lmier
partirent avec l'armée qui fut levée pour
soumettre les révoltés. La chronique his-
tori que nous rapporte qu 'ils rentrèrent ,
par la grâce de Dieu , tous en bonne san-
té et indemnes. L'année suivante, le mê-

LA TOUR SAINT-MARTIN - Saint-
lmier, dit la légende, s'installa à cet

emplacement

IA SAINTE-IMIÈRE - Elle vient d'être
remise en état mais la source — qu'on

disait miraculeuse — est tarie

me contingent ou presque partit pour la
première campagne de Rappel , celle où
l'on mangea la célèbre soupe au lait.

Pas sans heurts
La Réforme ne s'installa pas sans

heurts dans le vallon de Saint-lmier.
En 1528, Berne et Bienne s'ouvrirent à
la foi nouvelle. Les Ergueliens, en rela-
tions fréquentes avec cette dernière ville,
savaient ce que voulaient et disaient les
réformateurs, et les idées nouvelles eu-
rent des partisans toujours plus nombreux,
au premier rang desquels figuraient le
maire de Saint-lmier. Les Biennois ,
chefs militaires dans la Vallée, enten-
daient appliquer l'adage admis partout en
ce temps-là « Le peup le doit suivre la
religion de ses maîtres ».

En vertu de ce principe, les Biennois
convoquèrent en leur ville, le lundi de
Pâques 1529, tous les curés de la vallée
avec le prévôt de Saint-lmier. « On doit
les examiner, dit le registre du Conseil ,
pour voir de quelle foi ils sont. » Sen-
tant que le chapitre de Saint-lmier était
au centre de la résistance à la Réforme,
Bienne installa dans le bourg même un
prédicant qui fut présenté au peuple le
11 novembre 1529, il y a eu samedi 438
ans, le.jour de la Saint-Martin et veille
de la fête patronale de Saint-lmier.

Dès lors les cultes réformés se celé?. .,,..
braient durant tout l'hiver. Ils avaient
probablement lieu à la collégiale et il
semble que le peuple y fut convoqué
d'office. Les chanoines, en tout cas, re-
çurent l'ordre d'y assister, ce qui provo-
qua un incident tumultueux lorsqu 'un
certain dimanche, l'un des capitulaires in-
terrompit violemment le prédicateur.

Enfi n , en mars 1530 on passa au vote
et la Réforme fut acceptée par la majo-
rité du peuple par 3 chanoines sur 12 et
par tous les curés de la vallée, qui pour
la plupart restèrent dans leur paroisse
en qualité de pasteur.

Ces derniers avaient besoin d'être ins-
truits et conseillers dans l'accomplisse-
ment d'une tâche pour eux nouvelle et
le peuple devait apprendre à mieux con-
naître l'évangile. Bienne fit donc appel
à Guillaume Farel , qui passa une dizai-
ne de jours en Erguel, prêchant dans la
collégiale de Saint-lmier. Puis, relate la
chronique « se despartant de là, il alla
en une bourgade en laquelle l'évangile
n'atait pas encore connu , laquelle est ap-
pellée Tavannes ». La Réformation mar-
que une heure importante dans l'histoire
de Saint-lmier. En effet , de 1530 à 1730,
on assiste à une pittoresque époque où
le peuple, protestant , vit sous la crosse
d'un prélat et où le village ne compte
encore que des paysans.

Fontaines miraculeuses

Il est intéressant de rappeler comment
le grand village d'Erguel faillit s'appeler
Saint-Imier-les-Bains.

Près de la tour Saint-Martin , clocher
de l'église construite par le saint mais
malheureusement détruite , se trouve une
vieille fontaine baptisée « Saint-Imière ».
La légende dit que le saint fit un jour
jaillir une source près de laquelle il éta-
blit sa demeure. On suppose que la fon-
taine qui vient d'être remise en état in-
di que l'emplacement de la première sour-
ce du village. A relever que son eau,
comme d'ailleurs celles des autres fon-
taines alimentées par la même source ,
étaient reconnues comme ayant des ver-
tus guérisseuses. Il fut un temps pas très
éloigné ou il existait encore une « eau
de Saint-lmier » ;

Implantation de l'horlogerie
Au cours des années 1730, l'horlogerie

déborda des Montagnes neuchâteloises
dans le vallon de Saint-lmier. En effet ,
pourquoi ne pas imiter ses voisins en
ajoutant , comme lui , à la culture du pe-
tit domaine, les appréciables revenus d'un
travail qui s'exerçait même par les grands
froids ? L'horlogerie devint ainsi dans le
vallon l'artisanat domestique par excel-
lence et resta florissant jusqu 'à la fin du
siècle, quand elle connut de graves diffi-
cultés sous le régime français.

Au milieu du XIXe siècle, les usines
apparaissent et dès lors, l'industrialisa-
tion de l'horlogerie s'accentue d'année en
année. Le village se développe et vers
le début de ce siècle, atteint près de 8000
âmes. Actuellement l'activité des 6950
habitants de Saint-lmier, dont 4160 pro-
testants se concentre pour la plus grande
partie dans l'horlogerie.

Ad. GUGGISBERG

Les espoirs
de l 'Ecurie biennoise

AVANT LE DEUXIÈME RALLYE AUTOMOBILE DE BIENNE

QUI SE DISPUTERA CETTE ANNE'E SUR LE PLAN NATIONAL

Schlup, sur Elva-Porsche, la voiture construite à Bienne (Swisspress)

L'Ecurie biennoise a été fondée par quel-
ques « mordus » du sport automobile en 1958.
Elle comptait au départ une dizaine de mem-
bres. Son premier président, M. Richard Lendi ,
est aujourd'hu i président d'honneur. L'Ecurie
biennoise s'intéressa particulièrement aux ral-
lyes, spécialité dans laquelle quelques équi pa-
ges se distinguèrent à plus d'une reprise. Dès
1961, quelques membres tâtèrent de la compé-

tition, (courses de côte, en circuit fermé,
épreuves de régularité). C'est ainsi que l'on
vit des équipages biennois au Liège-Sofia-
Liège, à Monte-Carlo, à Genève. On vit aussi
les spécialistes de l'écurie à la course de Côte
des Rangiers, de Mitholz-Kandersteg, Sierre-
Montana , Marchairuz comme aussi aux épreu-
ves internationales d'Ollon-Villars, Rossfeld
d'Urcy, Montlhéry et Monza. D'excellents
résultats furent enregistrés notamment par
MM. Rost , Huber , Wyssbord , Millier, Char-
pilloz et Schlup.

?Rûm&l ;!AUY ;i

Fiers de leur succès, les « mordus » du
volant organisèrent un premier rallye auto-
mobile les 19 et 20 novembre 1966, qui fut
une brillante réussite. Le second rallye, qui se
disputera les 18 et 19 novembre prochains,
se placera sur le plan national. L'épreuve se
courra en deux jours, avec un total de 500
kilomètres, dont une étape de nuit. Le par-
cours de nuit sera fort probablement décisif ,
(il comporte les 4/5 de la distance totale).

Une nouveauté pour le parcours de jour
(samedi) trois épreuves de vitesse chronomé-
trées : course de côte, slalom.

LE PARCOURS

Long de 500 km, il empruntera en grande
partie les routes du Jura . Les conditions mé-
téorologiques des 18 et 19 novembre, qui
restent les grandes inconnues, risquent de
rendre l'épreuve difficile. Pour le cas où de
fortes chutes de neige rendront les routes im-
praticables ou dangereuses, il a été prévu un
parcours de remplacement. En cas de parcours
« sec », les organisateurs ont prévu une dis-
tinction entre les cylindrées, ceci afin d'éviter
que les véhicules moins puissants soient désa-
vantagés. En cas d'enneigement des routes ,
la course sera jugée selon le principe du
« scratch », c'est-à-dire que le classement sera
établi d'après les pénalités effectives encou-
rues, sans considération de la cylindrée. Les
voitures de tourisme de série (groupe ST I)
et les voitures de tourisme (groupe T II)
forment la première division, alors que les
voitures de grand tourisme (groupe III) et les
voitures de tourisme spécial (groupe IV)
sont comprises dans la deuxième division.

TROIS CHAMPIONS SUISSES AU DÉPART

De nombreuses inscriptions sont parvenues
aux organisateurs, ce qui prouve tout l'inté-
rêt que rencontre ce 2me rallye. Relevons

Georges Theiler, champion suisse 1967,
catégorie « Tourisme » (Swisspress)

parmi les partici pants les trois nouveaux
champ ions suisses : MM. Georges Theiler ,
W. Rufenacht et H. Kuhnis.

Ce second rallye est ouvert à tous les
membres de l'A.C.S. licenciés ainsi qu 'à
toutes les écuries du pays. Cette épreuve est
régie conformément au code sportif interna-
tional de la F.I.A., au règlement sportif na-
tional de l'A.C.S. et aux prescriptions de la
C.N.S. Comme pour la première édition un
contrôle sévère des véhicules aura lieu avant
le départ. Les pénalisations seront les sui-
vantes : lors de la première étape, toute dif-
férence de temps de passage supérieure ou
inférieure au temps idéal sera pénalisé de
1 point. Lors de la seconde étape, toute dif-
férence de temps de passage supérieur au
temps idéal sera pénalisé de 1 point par
seconde. L'écart de temps d'une étape ne
pourra être compensé dans l'étape suivante.

Le classement se fera de la manière sui-
vante :¦
classement absolu, classement Ire et 2me di-
vision, classement dames, inter-écurie, classe-
ment absolu premier et second secteur, épreu-
ve de classement.

Voilà brièvement décrite une nouvelle et
belle épreuve qui fera mieux connaître Bienne
et le Jura aux nombreux participants. On
note 74 équipes de 18 écuries suisses. Parm i
les 148 concurrents, on dénombre 74 débu-
tants (40 nationaux et 25 internationaux).

Ad. GUGGISBERG

I I

Il mesure,*.
'''1es;::;:fbnnek^

En gare de Bienne , un vagon allemand destiné à la
mensuration des tunnels a stationné quelques heures. Il a
été loué par les CFF pour  mesurer et contrôler les
tunnels du B.L.S. Notre p hoto : le vagon en gare de
Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

Et VIVG il iQB'ïi MIQ'iï 'ê
de Bienne !

Ouverte il y a un mois, la patinoire de Bienne avec
ses deux p istes et sa p iste de curling connaît une belle
animation, comme en témoigne notre photo. Les pre-
mières empoignades de hockey sur g lace ont déjà eu
lieu et les mois à venir vont nous réserver des matches
passionnants.

(Avipress - Guggisberg)



W DES JEUDI É^. . f̂ k cô 5 55 55 M

BB Fer à brlcelets Jura pour >fK" * êtlll mBS préparer des pâtisseries Wm ntj AU
fjsSf maison délicieuses et '*\sill ' HH
f$m croquantes. Les brlcelets ^̂ H » Hft|̂ | peuvent d'être confec- s^ ŵS^̂  ̂Ml
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Troués, mités, salis,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

MARIAGES
Centre-Union vous propose un grand
nombre de personnes à partir de
30 ans, et selon vos goûts. Présen-
tations rapides, tact et discrétion.
Documentation g r a t u i t e .  Centre-
Union , 18, rue Sophie-Mairet, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

INGÉNIEUR tLtU l Klul IL E P Z

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

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

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsrsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Ifelswlss .
...en plein dans le mille

Actuel I
Annuaire téléphonique
commercial en 1 seul
volume, toutes les 5000
localités de la Suisse,
plus de 300000 numéros
commerciaux. Fr. 18.50
Commandez-le à S.A.
pour la publicité Bâle
Case postale
4800 Zofingue

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

, Neuchàtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

B̂ BBw "ffWIMI".'.,ELn ,!fW

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtei
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tel- 5 22 65

À vendre
pour cause de départ à l'étranger mobi-
lier moderne à l'état de neuf , soit :
1 chambre à coucher, draps de lits,
1 canapé, 2 fauteuils , 1 tapis , 1 vaisse-
lier, 3 tabourets , 1 dîner 12 personnes
(wedgwood).

Prix avantageux à discuter.
! Téléphoner au (038) 7 82 51.

A vendre

Ford Cortina
modèle 1967.
Tél. 5 08 41,

heures des repas.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Opel coupé
modèle 1965.

Prix à discuter
Tél. (038) 5 33 13,

aux heures
de bureau .

SUNBEAM
Vogu e Station Wagon . 1967 ; 3600 km.
Etat de neuf. 6 mois de garantie totale.

Essai sans engagement.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16

A vendre , pour cause imprévue,

Taunus 15 MTS
modèle 1967, 3000 km. Belle occasion.
Prix à discuter. Tél. (039) 2 70 57.

A vendre
Opel

Caravane
1700

en parfait état.
Tél. (038) 7 97 89.

AMI 6
modèle 1962, ex-
pertisée, 850 fr.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

VAUXHALL
VX-4/90, 1966, 30,000 km. Etat impecca-
ble. Expertisée. 3 mois de garantie

totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16

Fr. 7000.-
Alfa Romeo 1600 GT
1965, 42,000 km en

parfait état.
Première mata.
Evenituieilemerit

reprise. Tél. heures
des repas

(037) 9 25 10.

5 " «""jsu toit ouvrant,
blanche , t°1T 

oo0 |<m.
d

M°l de paiement
FaC

-
,,,,é

,an3 engagement

•SàfTg*
Téléphone 5* 

NeUChâtel
pierre-à-Mazel Sl

^^^^^^

ROVER 2000
1966, 31,000 km. Parfait état. 3 mois

de garantie totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16

403
Peugeot 403

Etat de marche
Cédée pour 350 fr.

GARAGE
H. PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchàtel

Tél. (038) 5 3016

A vendre

camionnette
VW

72,000 km, 1700 fr.
Tél. (038) 4 06 79.

A vendre

VW 1500
Scarabée 1968,

900 km ;

SIMCA 1000
modèle grand luxe

1963, en parfait
état. Facilités de

paiement. Reprise.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 713 36.

Occasion !
A vendre une

caravane neuve,
marque anglaise,
4 places , poids

500 kg, pour
4300 fr . Facilités

de paiement.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres KP 2458 au

bureau du journal.

ESKHBBMBa
Le rendez-

vous
des sportifs

BAR

LE PUCK
Saint-Biaise

PIZZA

Opel 1700
Luxe. 4 portes.

1964. Voiture très
soignée. Expertisée

-f- garantie . Pour
renseignements,
tél. (038) 418 95,
aux heures des

repas.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
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: IV /344



Le Conseil communal de Payerne
devra prendre position

sur le projet de grande salle
De notre correspondant :
A part le problème de l'éventuelle

construction d'une piscine, le Conseil
communal de Payerne va devoir éga-
lement prendre position sur la ques-
tion de la grande salle, dont la cons-
truction est envisagée depuis plusieurs
années.

Dans cette intention, la municipalité
a adressé au Conseil communal un
deuxième préavis (le premier concer-
nant la piscine), dans lequel elle
expose ses vues sur cet important pro-
blème.

Après avoir constaté que l'absence
d'une grande salle se fait cruellement
ressentir en maintes occasions et fait
passer Payerne pour une commune à
laquelle il manque quelque _ chose
d'essentiel, le préavis relève qu'il
serait enfin possible d'organiser à
Payerne des congrès importants, des
banquets de plusieurs centaines de
personnes, des expositions, etc., ce qui
contribuerait à faire " mieux connaître
la cité, tout en donnant un nouvel
essor au commerce local. On pourrait
alors organiser des spectacles d'une
certaine envergure : music-hall, théâ-
tre, sans oublier les soirées de socié-
tés. La grande salle étant à proximité
d'un grand centre scolaire, elle pour-
rait être utilisée comme lieu de ras-
semblement des élèves pour diverses
manifestations importantes, ce qui
éviterait de prévoir une aula dans les
futures constructions scolaires. Enfin,
relève encore le préavis municipal, les
verrues du casino-stand et du pont
de danse disparaîtraient, ce qui serait

une excellente chose sur le plan esthé-
tique.

Une société ad hoc existe déjà
Il faut rappeler que dans sa séance

du 4 novembre 1965, le Conseil com-
munal avait autorisé la municipalité
à étudier — en colloboration avec le
comité de l'« Union des sociétés loca-
les » — la constitution d'une société
immobilière autonome, y compris la
répartition du capital social, ayant
pour but la construction et l'exploita-
tion d'une grande salle à Payerne. Et
le 26 mai 1966 était fondée « Grande
salle Payerne S.A. », société anonyme
au , capital social primitif de 50.000
francs.

Avant-projet
Dès cette date le conseil d'adminis-

tration a fait rapidement un gros tra-
vail. Après avoir stipulé, avec la
Société des Tireurs à la cible, pro-
priétaire du terrain, un acte de pro-
messe de droit de superficie — portant
sur une surface d'environ 2800 mètres
carrés concédés pour une durée de
cent ans — les administrateurs ont
présenté à la municipalité un mémoire
et un avant-projet de grande salle.

Le bâtiment prévu comprendrait :
une grande salle de spectacle de 635
places, avec scène ; une grande salle
de 500 places ; buvette, fo3rer, hall,
vestiaires. Au sous-sol, se trouveraient
l'économat, les cuisines, l'office , le
chauffage, les abris pour la protec-
tion civile ; à l'étage : l'appartement
du concierge.

Le devis de construction prévoit une
dépense totale de 3.500.000 francs, y
compri s le mobilier et les aménage-
ments extérieurs.
: Le financement serait assuré par
une souscription publique (620-000
francs ), une participation de l'Union
des sociétés locales (100.000 francs),
un emprunt hypothécaire (1.800.000
francs), le solde, soit 980.000 francs,
serait à la charge des pouvoirs publics
(poste de commandement de la pro-
tection civile et subsides pour les
abris normaux).

Le projet de compte d'exploitation
annuel prévoit aux recettes comme
aux dépenses une somme de 146.000
francs. La commune de Payerne don-

-¦¦ nerait sa garantie aux emprunts ban-
caires et verserait une contribution
annuelle de 48.000 francs, correspon-
dant au service de la dette d'un capi-

• tal de 800.000 francs.
Dans ses conclusions au préavis, la

municipalité constate que l'analyse
des chiffres donnés dans l'avant-
projet de grande salle permet de rele-
ver entre autres que, si l'on fait
abstraction des abris et du poste de
commandement de la protection civile,
qui auront des subsides des pouvoirs
publics,, la grande salle et ses annexes
coûteront en réalité moins de 2.500.000
fraiïcs? ¦ ¦¦'¦::¦¦ •' "

D'autre, part, la commune n'aura
¦spas-ià conclure elle-même d'emprunt.
Les promoteurs ont certifié que si
l'un ou l'autre des éléments du finan-
cement ne devait pas être réalisé, la
construction serait retardée.

En outre , la municipalité estime
que les prévisions du compte annuel
d'exploitation doivent être étudiées de
plus près, car les recettes peuvent
paraître forcées et les charges quelque
peu sous-estimées.

Avec ces deux importants préavis
municipaux, concernant la piscine et
la grande salle, le Conseil communal
a du pain sur la planche et l'on serait
tenté de dire qu'il va vivre son
« quart d'heure de Rabelais ».

R. P.

Une double exposition
de grande valeur à Payerne

PEINTRE ET SCULPTEUR — De gauche à droite, Roland Comte,
Bemhard Reber. (Avipress-R. Pache)

En présence de nombreux amis et
connaissances s'est déroulé à la Gale-
rie Véandre , dimanche après-midi, à
Payern e, le vern issage d'une exposi-
tion peu ordinaire. En e f f e t , les deux
artistes qui présentent leurs oeuvres
ont des attaches p lus ou moins étroi-
tes avec la cité de la reine Berthe. Il
s'agit du peintre Bemhard Reber, de
Berne, apparenté à des familles payer-
noises , et du sculp teur Roland Comte,
de Genève , né à Payerne et orig inaire
de cette localité , où il a fa i t  toutes
ses écoles.

Bemhard Reber présente une tren-
taine de ses oeuvres et Roland Comte
quel que six sculptures d'une qualité
exceptionnelle , où l'on admire notam-
ment un «Don Quichotte » particu-
lièrement réussi, qui est un petit chef-
d'oeuvre.

Dans sa présentation des deux artis-
tes, le professeur Henri Perrochon a
su, en termes chois is, situer l' un et
l'autre. Après avoir rappelé le chemi-
nement de Bernhard Reber, qui a
voyagé dans de nombreux pays d'Eu-
rope , il a souligné la personnalité
for te  et dynamique du peintre , dont
les oeuvres exposées à Payerne for -
ment un bel ensemble , très équilibré

et solide dans la facture. Aucune toile
n'est ind i f férente , le dessin est sûr,
le détail précis. Les évocations de
l'artiste ont un charme nostalg ique
et le motif est toujours traité avec la
même conscience , la même perfection ,
avec un art d' une grande sobriété , a
ajouté M. Perrochon .

Passant du peintre au scul p teur,
l'orateur a relevé que Roland Comte
appartenait à l' une des p lus anciennes
familles payernoises. Il est aussi un
autodidacte dans la p leine accep tation
du terme, puisqu 'il n'a eu aucun maî-
tre, mais a eu de nombreux contacts
avec les grands maîtres du Louvre.
Roland Comte possède un art vigou-
reux, dense , riche de possibilités et
vivant. Il est très apprécié à Paris, où
il expose régulièrement. Il travaille
sans marteau , seulement avec le cha-
lumeau et s'est créé sa propre techni-
que. M. Perrochon a encore souligné
la belle allure des personnages , qui
émeuvent. On ,est saisi par leur valeur.
Il nous introduit dans un monde de
vérité , grâce à son art viril et à sa
technique audacieuse. C'est du tout
grand art.

Cette belle exposition restera ou-
verte jusqu 'au 10 décembre.

Les «gymnastes actifs »
de Corcelles-Cormondrèche

ont célébré le 75me

anniversaire de leur section
(c) C'était dans la halle de gymnas-
tique, au sud du stade de la Croix ,
à Corcelles, que se sont rendus la
bonne centaine de participants invi-
tés à cette célébration organisée par
un comité spécial présidé par M. L.
Plancherel, conseiller communal. Pré-
sident et comité qui ont réussi à
vaincre tous les impondérables qui se
sont présentés et qui aboutirent non-
obstant à rendre inoubliable la célé-
bration de ces trois quarts de siècle,
par la vaillante section d'aujourd'hui.

Au cours d'un véritable repas de
fête — dû au talent des époux Wer-
hli , de l'hôtel des Alpes, de Cormon-
drèche —¦ qui entendirent moult féli-
citations —* ; des ; discours en escalade,
souvent accompagnés d'œuvres d'art,
vinrent agrémenter (c'est très sincè-.
rement que nous l'affirmons) iek
sentiments que tous conservent de
cette manifestation tout à la fois du
souvenir et de la grande joie qu'elle
a provoquée. C'est ainsi que l'infati-
gable président Plancherel, secondé
par l'actuel président de la section —
M. Marcel Gerster — ont pu saluer —
et les convives écouter ipso facto — le
président du Conseil d'Etat, Fritz Bour-
quin (qui rappela ses souvenirs d'an-
cien « gym » de Corcelles et les motifs
qui lui permettent de croire à la pé-
rennité des bienfaits de ce genre de
société), Marcel Gerster (qui avait
réuni succinctement les principaux évé-
nements qui ont émaillé ces septante-
cinq ans de sa chère société), M.
Schneider, président cantonal (félici-
tant ses « administrés » de Corcelles-

Cormondrèche), M. Paroz, délégué des
gyms de Peseux (qui attesta des excel-
lentes relations entre les deux sections
voisines), M. Ch. Blaser, président de
commune (qui assura nos gyms des
excellentes relations que l'édilité tient
à garder avec eux), M. W. Sôrensen,
président du Conseil général (qui rap-
pela combien, dans nos édiles, tout ce
qui touche à ce genre de sport est exa-
miné avec bienveillance), puis MM. E.
Bernard, président des sociétés loca-
les, A. Ducommun, président des gyms
hommes, F. Pittet, président du F.-C.
Corcelles - Cormondrèche, E. Glauser,
président du Hockey-dlub (la plus
jeune de nos sociétés), et Mme Vuillio-
menet, ail titre de présidente et grande
animatrice de . la section des daines..
Enfin, M. A..Minder a rappelé le suç-i
ces de la réunion cantonale des pu-
pilles et pupillettes du printemps der-
nier, avec humour et les souvenirs
qu'elle a laissés à ce dévoué organi-
sateur.

Cette longue énumération témoigne
bien de la sympathie unanime dont
jouissent actuellement ces ardents dé-
fenseurs des quatre « F ». C'est dans
cette ambiance que s'est continuée cette ,
inoubliable commémoration, avec l'agré-
ment que de jeunes musiciens et ani--
mateurs — que le bon président Plan-
cherel avait réussi à engager quasi au
pied levé pour parer à une défa il-
lance..1, et cela en courant jusqu'à
Bienne — ont si bien su procurer à
tous les assistants.

AVEC LES SOUS-OFFICIERS
D'un de nos correspondants :
La Société des sous-officiers du

Val-de-Travers a fait disputer same-
di 4 novembre aux Verrières son
concours interne. De très beaux ré-
sultats ont marqué le couronnement
de la dernière manifestation de la
saison organisée par l'ASSO du Val-
de-Travers que préside l'adj. sof.
Léon Rey de Métiers. Le soir, après
les exercices de tir, caisse à sable,
course d'orientation, obstacles et lan-
cement de grenades, au buffet de la
Gare des Verrières, le président Rey
remercia chacun et spécialement les
sous-officiers vétérans ainsi que le
capitaine Roger Perrenoud qui avait
pour cette journée réussie, la res-
ponsabilité de la course d'orienta-
tion . Le président de commune des
Verrières M. Jean Fuchs, qui avait
suivi toute la journée ies hommes
dans le terrain , remercia la société
d'avoir choisi la commune des Ver-
rières pour ces joutes pacifiques.

En voici les principaux résultats :

Attribution des challenges
Chailenge lt.-colonel Lambelet, des

Verrières, « combiné », pi t. Denis Gysin
(les Verrières); challenge colonel Mar-
cel Kriigel, Travers, « grenades », opl.
Claude Jornod (Couvet); challenge co-
lonel Marcel Kriigel, « obstacles », plt.
Denis Gysln (les Verrières); chailenge
plt. Georges Delavy, Fleurier, « patrouil-
les» , plt. Denis Gysln (les Verrières);
challenge plt: Denis Gysin, les Verrières,
« pistolet », cpl. Arthur Courvolsier
(Fleurier) ; challenge plt. Leuba, Travers,
« tir à 300 m » qui le gagne définitive-
ment ; sgt. Félix Qulllerat (Couvet) ;chal-
lenge plt. Pierre Schiller, Môtlers,
« caisse à sable » —¦ selon décision du
donateur , ce challenge sera remis au
concurrent le plus jeune , pour une pé-
riode d'une année ; l'app. Emile Mum-
menthaler (Fleurier) .

Patrouilles : 1. plt. Denis Gysln 1 h 03'
(7 km 400) ; 2. sgt. J.-Pierre Zurcher ,
1 h 28' ; 3. cpl. Claude Jornod, 1 h 30'
(tous avec distinction).

Caisse a sable (thème tactique) : 1.
app. Emile Mumenthaler, 100 pts ; 2.
adj. Léon Rey, 100 ; 3. sgt. Félix Qull-
lerat , 100 ; 4. plt. Denis Gysln, 99 ; 5.
cpl. Claude Jornod, 98. Invité : 1. cpl.
René Gra-ndjean, 100 (tous avec dis-
tinction) .

Obstacles : 1. plt. Denis Gysln, 1' 31"8
(distinction); 2. sgtm. Willy Lambelet ,
1' 41 "4 (distinction); 3. cpl. Claude
Jornod , 1' 52"4 ; 4. app. Emile Mumen-
thaler , 2' 00"6 ; 5. plt. Paul Born, 2'
17"0 ; 6. sdt. Louis Brodard , 2' 17"2 ;
7. sdt. Marcel Jeannln , 2' 20"2.

Grenades : 1. cpl. Claude Jornod, 92
points (distinction); 2. plt. Denis Gysin,
80 (distinction) ; 3. sgt. J.-Plerre Zurcher,
74 (distinction); 4. sdt. Marcel Jean-
nln, 73 ; 5. sgtm. Willy Lambelet, 71 ;
6.adj . Léon Rey. 70 ; 7. plt. Paul Born,
54 ; 8. jun. Bernard Rey, 53 ; 9. sdt.
Louis Brodard , 52 ; 10. plt. Pierre Schil-
ler, 40 ; 11. tromp. René Rey, 40 ; 12.
app. Emile Mumenthaler , 15.

Combiné : 1. plt. Denis Gysln, 7 pts;
2. cpl. Claude Jornod, 11.

Tir 300 m
1. Sgt. Félix Qulllerat (Couvet) 57 pts

2. Plt. Pierre Schiller (Môtlers) 55 pts
3. Sdt. Marcel Jeannln (Fleurier) 55 pts
4. Sgtm. Henri Buchs (La Côte) 55 pts
5. Sdt. Louis Brodard (Môtlers) 54. 6.
Sgt. Arthur Courvolsier (Fleurier) 53
7. App. Emile Mumenthaler (Fleurier)
50; ( tous avec distinction). 8. Plt. Denis
Gysin (Les Verrières ) 48 ; 9. Sgt. Jean-
Pierre Zurcher (Couvet) 44; 10. Junio
Bernard Rey (Môtiers ) 41 ; 11 Tromp.
René Rey (Môtlers ) 39 ; 12. Sgtm. Willy
Lambelet (La Côte) 31 ; 13. Cpl. Claude
Jornod (Couvet) 22.

INVITÉS :
1. Cpl. René Grandjean (Sainte-Croix)

52 ; 2. Lt. Didier Amy (Sainte-Croix) 47 ;
3. Cpl. Claude Amy (Satate-Croix) 39 ;
4. Sdt. Jacques Solca (Sainte-Croix) 13 ;
5. App. Eric Mutrux (Sainte-Croix) 10.

TIR 50 m.
1. Sgt. Arthur Courvolsier (Fleurier)

57 pts (distinction) ; 2, Sgtm. Henri
Buchs (La Côte) 56 pts (distinction ; 3.
Adj. Léon Rey (Môtlers) 55 pts (dis-
tinction) ; 4. Sdt. Marcel Jeannln (Fleu-
rier) 50 pts (distinction) 5. Plt , Pierre
Schiller (Môtlers) 48 pts (distinction) :
6. Sdt. Louis Brodard (Môtlers) 47 pts ;
7. Sgt. Jean-Pierre Zurcher (Couvet) 47
pts ; 8. App. Emile Mummenthaler
(Fleurier) 46 pts ; 9. Plt. Paul Born
(Fleurier) 45 pts ; 10 Plt. Denis Gysln
(Verrières) 40 pts ; 11. Sgt. Félix Qull-
lerat (Couvet ) 34 pte ; 12. Tromp. René
Rey (Môtiers) 30 ; 13. Cpl. Claude Jor-
nod ( Couvet ) 20; 14. Sgtm. Willy
Lambelet (La Côte) 12 ;

INVITÉS
1. Cpl. René Grandjean (Sainte-Croix)

48 pts (distinction ) ; 2. Lt. Didier Amy
(Salnte-Crotx) 15 pts.

TRAVERS — Nouveau président
(sp) Le nouveau président du Syndicat
des producteurs de lait du Sapelet sur
Travers a été désigné en la personne de
M. Jean-Claude Racine, le vice-président
étant M. Edgar Lambcrcicr et le secré-
taire-caissier M. Ernest Flueck.

Le Dimanche
de la Reformations
(c) Le temple de Corcelles était abso-
lument plein , le 5 novembre, de parois-
siens voulant marquer la considéra-
tion qu'ils apportaient à célébrer cette
date du calendrier. Il faut avouer aussi
que l'annonce de la visite du pasteur
D. Buscarlet, de Genève, connu au ti-
tre de spécialiste de la Réformation,
n'était pas pour retenir les paroissiens
chez eux.

Le prédicateur fit bénéficier son
auditoire d'une invocation des raisons
dictées aussi bien dans l'Ancien que
dans le Nouveau Testament et qui con-
courent à fortifier la foi qui anime les
croyants.

Au soir de ce même dimanche, c'est
une participation insoupçonnée de
public qui s'en vint à la chapelle du
bas de Corcelles, assister à une confé-
rence du même pasteur sur le rayon-
nement de la Réforme. Agrémentée de
magnifiques projections en couleurs,
cette causerie permit à maints d'entre
nous de connaître les détails de cet
unique « Mur des Réformateurs >, de
Genève, que pas mal d'auditeurs ne
manqueront pas d'examiner à la pro-
chaine occasion avec des sentiments
que M. Buscarlet aura singulièrement
fortifiés. Passant la frontière, il nous
promena dans ce Dauphiné qui connut
lui aussi des phases émouvantes de la
Réforme naissante et qui — aujour-
d'hui — semble renaître modestement
à ces convictions que les siècles n'ont
pas réussi à effacer . Le Musée en for-
mation en même temps que la réno-
vation du petit village de Port-Laval
nous furent révélés par des diaposi-
tives plus qu 'éloquentes. Ce fut égale-
ment avec un vif intérêt que l'écran
et l'éloquence de M. Buscarlet nous
promenèrent dans ces Cévennes —
que les dragons du roi ont ensanglan-
tées — et qui aujourd'hui deviennent
toujours plus des lieux de pèlerinages
pour les protestants et môme pour tous
les croyants.

Parmi les vues magnifiques qui
composaient cette incursion dans le
véritable berceau des réformés fran-
çais, notre public a pu revoir —¦
quasi en grandeur naturelle — un
des tableaux peints à Corcelles par
Mlle Lombard , tableaux qui ornent le
célèbre « Musée du Désert », dans ce
hameau toujours plus fréquenté , « Le
Mas Soubeyran ». Il est certain que
cette évocation de la Réforme a pro-
voqué une très profonde émotion chez
les auditeurs qui (nombreux) félici-
taient, à la sortie , ce brillant ora-
teur et le remerciaient chaleureuse-
ment.

Octobre: 49 permis retirés
dans le canton de Neuchàtel

Le département des travaux pu-
blics communique :

Durant le mois d'octobre 1967,
nous l'avons brièvement annonce
samedi, il a été retiré 49 permis de
conduire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 1

pour dépassement téméraire et
accident ; 2 pour perte de maîtrise
et accident ; 2 pour dépassement
vitesse autorisée ; 3 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève
conducteur. Pour une période de deux
mois : 1 pour perte de maîtrise, ac-
cident et fuite ; 1 pour inobservation
priorité et accident ; 4 pour ivresse
au volant. Pour une période de trois
mois : 1 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour inobservation prio-
rité et accident grave ; 2 pour ivres-
se au volant. Pour une période de
six mois : 2 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur,
récidive. Pour une période d'un an:
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1

pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour per-
te de maîtrise et accident ; 1 pour
ivresse au guidon d'un motocycle
léger. Pour une période de deux
mois : 2 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et acci-
dent ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir, après accident, simulé un
vol de voiture.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : 1
pour dépassement vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.
DISTRICT DU LOCLE

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, accident et
fuite ; 3 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant. Pour une
période d'un an : 1 pour ivresse au
volant, récidive.
DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1
pour inobservation « stop > et acci-
dent ; 1 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur ;
1 pour inobservation priorité et ac-
cident. Pour une période de deux
mois : 1 pour perte de maîtrise et
accident ; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d^élève conducteur
et accident ; 2 pour ivresse au vo-
lant Pour une période de trois mois:
1 pour perte de maîtrise et accident;
1 pour ivresse au volant. Pour une
période d'un an : 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève
conducteur, récidive.

De plus, sept interdictions' de con-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour
avoir circulé en étant pris de bois-
son.

SAINT-BLAISE
Instruction religieuse
(c) L'instruction religieuse qui sera don-
née cet hiver à 35 . catéchumènes, par le
pasteur J. Février, a débuté dimanche au
temple paroissial, en présence d'une nom-
breuse assistance. Dans sa prédication , le
pasteur Février a rappelé ce que représen-
te l'enseignement donné aux catéchumènes
pour les préparer à ratifier librement le
vœu prononcé à leur baptême par leurs
parents.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, à l'issue du culte, une brè-
ve assemblée de paroisse extraordinaire
s'est tenue à Saint-Biaise. Présidée par M.
Louis Perrenoud, président du Conseil d'Egli-
se, elle avait pour objet de donner à cette
autorité, les pouvoirs nécessaires, pour
l'achat du terrain prévu pour la construc-
tion d'un temple à Marin.

Rappelons qu'il s'agit d'une surface d'en-
viron 3400 m2, que l'hoirie Terrisse cède
généreusement au prix spécial de 25 fr.
le mètre. Tous renseignements utiles ayant
été donnés, l'autorisation demandée est ac-
cordée sans opposition, par les soixante-
dix paroissiens qui ont bien voulu rester
au temple, pour marquer leur intérêt a
cette question. . .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Sur la voie du succès
(c) Une jeune fil le de Corcelles —
Mlle Daisy Borradori — avait participé,
il y a quelques mois, à une audition or-
ganisée par la TV suisse, réunissant
des jeunes chanteurs et avait eu l'hon-
neur de se classer bonne première des
27 concurrents retenus. Samedi dernier,
en f in  d'après-midi , elle avait été con-
voquée à Montreux pour participer à
l'émision « Cache-cache vedettes ». Ce-
te ancienne écolière du village doit
avoir donné satisfaction à son jury puis-
qu'elle a été retenue pour enregistrer
un disque. Bien mieux, elle a été pré-
sentée à une spécialiste français e d'en-
registrements, précisément pour graver
sur cire quelques-unes de ses chansons.

Des « recrues-trompettes »
qui ne s'oublient pas

En été 1965. une école de recrues-
trompettes avait eu lieu à Lausanne.
Quelques Neuehâtelois avaient subi
avec succès les examens assez difficiles
pour être admis dans une fanfare
militaire et s'y trouvèrent avec de jeu-
nes musiciens domiciliés dans tous
nos cantons romands. En fin d'école,
ils furent incorporés au titre de fan-
fare du rgt d'infanterie de montagne
10. Récemment, l'un de ces Neuehâte-
lois a cherché à se mettre, en relation
avec tous ses camarades de l'école et
a réussi a organiser une réunion qui
eut lieu dimanche dernier , à Cormon-
drèche, et qui a réuni les trois quarts
des incorporés dans cette fanfare.

Ce quartier général d'un jour était
à l'hôtel des Alpes à Cormondrèche
où une vraie répétition en matinée eut
tôt fait de remettre en mémoire les
morceaux appris à Lausanne et autres
lieux où se déplaçait l'école de recrues.
Parmi les participants —¦ tous mem-
bres aujourd'hui de fanfares dans di-
vers cantons - l'un d'eux est en voie de
devenir officier d'instruction dans de
prochaines écoles de recrues.

Cette présence valut à la population
de Cormondrèche de bénéficier d'un
concert-apéritif qui réunit en un rien
de temps une vraie foule sur la place
devant le Café de la Vigne... qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

Un vin d'honneur fut offert dans
les caves du Prieuré de Cormondrèche
où ces musiciens furent salués par
un des membres du comité, ainsi que
par M. L. Plancherel , conseiller com-
munal. Un dîner fut suivi d'une par-
tie administrative qui décida que
cette < Amicale > se réunira en terre
vaudoise en 1969 et qui valut à l'or-
ganisateur — M. Marcel Muster , en-
fant  de Cormondrèche — gratitude et
félicitations pour l'organisation si
réussie de cette « première ».

Chaque j our

Grenève-ISwreelone
en SO minutes

seui f f j B $M â *É Bf r W Â Ê L  &eut vou& V offrir

A peine plus d'une heure avec les Jets de ligne les plus modernes.

Départ de Colntrtn 18hgo le dîner vous sera servi dès le décollage

Arrivée Barcelone 19 h 50 buvez un verre aux terrasses des Ramblas de Barcelone

Autres avantages: correspondances directes pour les plages de la Costa Blanca et de la
Costa Brava. De plus 3 vols par semaine Genève-Madrid -départ 12 h 50,
avec correspondance pour Malaga, Costa del Sol, Séville, Iles Canaries
et la plupart des stations de vacances et les centres d'affaires
de la Péninsule Ibérique.
IBERIA c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les ailes
de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
vers toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

t 

Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
Tél.,022/324908 Tél. 051 / 23 17 24 Tél.523473
Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

UNEAS AEREAS DE ESPANA
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avec filtre/sans filtre

Ma longévité
est prolongée

Car Je suis fabriquée en fonte
(c'est pourquoi je résiste à la corrosion).

Le fabricant en connaît la raison,

t

car il construit depuis plus de 65 ans des chaudières en fonte.
(Plusieurs de mes ancêtres sont

encore en service aujourd'hui).

Mon chauffe-eau, lui, est en acier au chrome-nickel
(c'est pourquoi il résiste aux eaux agressives).

même
sans mazout

Quand votre carburant est épuisé — pour une raison quelconque —
vous pouvez me transformer à l'instant

(en moins de temps que pour lire ce texte)
Mon nom* ThermO-Combi VON ROLL et je continue de produire de la chaleur en quantité

ainsi que de l'eau chaude à profusion.

^r-^ssws^imamsmp^ri Car je 

brûle 

rationnellement des combustibles solides

' ' 1 --"'Mi. dans mon 9rand foyer.
|? I (Pas besoin de m'alimenter chaque heure à la pelle).

I 

Prête à être raccordée, j'arrive chez vous.
. WM II vous suffit de me brancher.

MMi ^ |||| 
Et je vous donne ce que vous desirez: de la 

chaleur
iH;.* |||| pour votre confort, de l'eau chaude en abondance

* *• ' !¦ (4 baignoires pleines chaque heure).

lËL. ' " '  ' En plus: quand je travaille
llp WË on ne m'entend pas dans la maison.

(La fonte amortit le son).

VON ROLL S.A. M sJ H IIAKI TH. _T1_ ¦ n
UsinedeKIus , * If B VON ROLL4710KIUS * =  M K» f. W ^̂ ¦_' ¦ ¦̂ ^¦¦ ¦B

WÊ ' Demandez la documentation complète
. '¦y -  ; des chaudières VON ROLLThermo-Combi (aux17avantages)

1 
Bj |H à votre installateur ou à

I] VON ROLLS.A.Usine de Klus,4710Klus (Tél.06227333).

601 ' m • mÊ Vous ne le regretterez pas.
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[̂  CHOC.OL.A 1 rtU I Al ! » HAIS [)t-;s ALPES SUISSES A LA NOISKTTf HACHÉE îl

B Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec" B̂ k.
g du laitfrais desAlpes suisses. Il lui manque cependantquelque chose: il̂ A
I|| le nom! Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. IH
H Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom §H
tm sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres p I

WÈ Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont I
mi vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat H|

H i Succursales et points de vente dans toute la Suisse. MBB

5 TAPIS
neufs, superbes

milieux moquette ,
200 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
(port  compris) .

(1. KURTH,
1038 Berelier

Tél. (021) 81 82 10.

Horloger
rhabilleur

A vendre l'outil-
lage complet , avec

établi et chaise,
pour la réparation

des montres et
pendules.

Tél . (038) 9 41 81.

A vendre

POINTS
MÔNDO

15 fr. le mille,
25 fr. les deux
mille. Points

Avant! à 10 fr . le
mille.

J.-P. Bolomey,
5, César-Roux,
1005 Lausanne.

Tél. (021) 23 33 80.

~^ UUJSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Courrier
du cœur

n'apporte pas tou-
jcrars 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 Sâint-
Honoré S, k' Neu-
chàtel. 

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus l

C'est la qualité
m̂mmum qui décide! 
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J
Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42
Nom 
Rue 
Localité * 83

Qui pense horaire
achète

Monsieur
sait très bien que, dans la vie mo-
derne, les gens bien mis sont re-
marqués et récoltent des succès. Au
fait , « être bien mis », c'est en pre-
mier lieu porter des habits propres,
impeccables dans leur présentation,
non ?
Alors vite chez MODE teinturier, qui
saura vous satisfaire.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 3193.



Y@ung Sprinters l'emporte de haute lutte
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Le championnat de 
ligue B pr end un tour p assionnant

YOUNG SPRINTERS - FRIBOURG 5-2
(2-0 0-2 3-0)

MARQUEURS : Martini , 8me ; Berney
(Reymond) lOme ; Grossrieder , 22me ; Schal-
ler (Grossrieder) 38me ; Berney, 46me ;
Dreyer (Berney) 57me ; Santschi (Dreyer)
59me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
Paroz ; Wittwer ; Schmied , Messerli, Hos-
tettler ; Dreyer, Santschi, Henrioud ; Vuil-
leumier, Berney, Reymond. Entraîneur :
Kwong.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber , Pro-
gin ; Kaeser, Hubscher ; Jeckelmann ; Etien-
ne, Schaller, Grossrieder ; Noth , Purro ,
Gauch ; Jo. Lehmann, Birbaum , J. Leh-
mann. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Cereni, de Berne , et
Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : patinoire de Monruz. 1500

spectateurs. Berney, qui a réussi ses exa-
mens, fait sa rentrée. A la 14me minute ,
Reymond marque, mais l'arbitre annule le
but , le Neuchâteiois se trouvant avant le
palet dans le rectangle des buts. A la
39me, Grossrieder tire sur le poteau.

INDÉCIS
La victoire est belle, mais elle fut longue

à se dessiner. Et pourtant, s'il est un succès
mérité, c'est bien celui des hommes de
Kwong, qui, pendant deux tiers-temps tout
au moins, se ruèrent à l'assaut des buts
de Fribourg. Au premier tiers-temps, les
Neuchâteiois auraient dû prendre une avan-
ce considérable à la marque. Ils eurent,
en effet, d'innombrables occasions de buts
qui furent trop souvent lamentablement gâ-
chées. Et ce n'est pas Messerli qui nous
contredira ! A la décharge des Neuchâteiois,
il convient de relever les prouesses réalisées
par Boschung en de nombreuses occasions.

Il n'en demeure pas moins que la maladres.
se des Neuchâteiois devant le but adverse
est irritante.

Au deuxième tiers-temps, renversement
complet de situation, les Neuchâteiois per-
dent leur homogénéité, finies les belles
descentes, chacun veut faire seul. Les Fri-
bourgeois n'attendaient que cela. La riposte
est cinglante. Pendant vingt minutes, on
craindra le pire. Au cours de cette période
de jeu , la première ligne des Fribourgeois
fit étalage de toute sa valeur. Elle en fit
voir de toutes les couleurs à des Neuchâ-
teiois amorphes, paraissant soudain privés
d'énergie. Fort heureusement, la situation
changea au cours de la dernière période,
mais la balance hésita longtemps avant de
pencher du bon côté. La plus grande ho-
mogénéité des Neuchâteiois, ajoutée à la
valeur de Martini, fit la décision. Il con-
vient également de mentionner comme il
se doit, l'excellente partie de Berney qui
marqua deux buts et fut à l'origine du
quatrième. Un retour apprécié. Ce que l'on
apprécia moins chez les Neuchâteiois, ce
fut la prestation de Messerli d'une part ,
de Vuilleumier de l'autre. A plusieurs re-
prises également, l'on ne comprit pas bien
Kwong. Passe encore de faire jouer Mar-
tini en arrière, mais pourquoi — et cela
s'est produit plusieurs fois — quand Young
Sprinters joue en surnombre, ne pas inté-
grer l'ex-Canadien à la ligne d'attaque ?
En une occasion même, on vit Vuilleu-
mier sur la glace ! Relevons qu'à partir du
deuxième tiers-temps, Henrioud est venu
faire équipe avec Wittwer en arrière, ce-
pendant que Martini et Paroz composaient
l'autre paire.

Fribourg a produit la prestation que l'on
escomptait. C'est une équipe volontaire qui
possède une excellente première ligne. Le
point faible , hormis bien entendu l'excel-
lent Boschung, est la défense, assez lente et
souvent mal placée. Mais toute l'équipe
lutte avec une belle énergie. Cette année
plus que jamais, le déplacement de Fri-
bourg ne sera pas une sinécure.

D. E.

A C H A R N É .  — L 'excellent Boschung a été souvent sol l ic i té .  I l  intervient ici devant Schmied ( 1 0 ) ,
cependant que Vuilleumier (de f a c e )  est prêt  à intervenir et que Messerli  est à terre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

RÉSULTATS

Groupe ouest
Sierra - Lausanne 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
Y. Sprinters - Fribourg 5-2 (2-0, 0-2,
3-0).

Groupe est
Lugano - Ambri-Piotta 3-5 (0-1, 2-2,
1-2).
Kusnacht - Berne 2-2 (1-0, 1-1, 0-1).

CLASSEMENT
1. Sierre 4 4 0 0 23-6 8
2. Y. Sprinters 4 3 0 1 15-13 6
3. Lausanne 4 1 2  1 12-20 4
4. Sion 3 1 1 1  10-10 3
5. Thoune 3 1 1 1  10-10 3
6. Fribourg 4 1 1 2  14-19 3
7. Moutier 3 0 1 2  9-15 1
5. Martigny 3 0 0 3 8-19 0

Sierre bat Lausanne avec peine
Match au sommet d'une grande intensité

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

MARQUEURS : N. Mathieu 22me ;
G. Mathieu 55me ; Pidoux 58me.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , Og-
gier ; Henzen, J.-Cl. Locher ; Faust,
Ir. " of , Thellere ; Locher, Zufferey,
Wanner ; Rollier. N. Mathieu , Chavaz ;
Bong i.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi ,
Pidoux ; Martelli , Nussbaum ; Chap-
puis ; R. Berra , Neuhaus, Wirz ; Dubi ,
Nussberger, Equilino ; Schlaeppi , AVin-
niger, Chappuis.

ARBITRES : MM . Mark! et Gerber de
Berne.

NOTES : patinoire artificielle de
Sierre . 3500 spect ateurs. Temps froid.
Lausanne est privé d'André Berra ,
blessé.

Comme il fallait s'y attendre, cette
rencontre entre deux prétendant s au
titre de champion de groupe a attiré
un nombreux public autour de la pa-
tinoire valaisanne. Dès le début de la
rencontre, les 'Sierrois dictent un
rythme rapide , mais les Vaudois ré-
sistent très bien à ce brillant départ.
Si la marque ne sera pas ouverte au
cours de la première période, c'est
grâce à la prestation remarquable
des deux gardiens.

Au début du deuxième tiers temps,
c'est N. Mathieu, très en forme, qui
inscrivit le premier but de la partie.
Loin de se décourager, les Lausan-
nois tiennent bien tête à leur adver-
saire qui font tout pour augmenter
leur avantage. Ce n'est qu 'à cinq mi-
nutes de la fin de la rencontre que
Gilbert Mathieu surprendra un Roseng
excellent . Mais trois minutes plus

tard. Pidoux battait Rollier d'un
tir pris de la ligne bleue . Dans les
dernières minutes, et malgré un effort
sérieux des hommes de Bagnoud , les
Sierrois arriveront à conserver leur
avance méritée .

Au terme de ce match dont la qua-
lité technique laissa un peu à désirer,
les Sierrois , en reprise par rapport à
leur prestation de samedi dernier, ont
eu à rencontrer une équipe vaudoise
bien meilleure que les années précé-
dentes. Il y a évidemment bien des
imperfections dans l'ensemble de
l'équi pe de Lausanne qui , en compa-
gnie de son vainqueur du jour , risque
fort de se retrouver dans l'amballage
du tour final.

Diethelm absent ce soir à Langnaii
Gaston Pelletier a des soucis

Gaston Pelletiar a des d i f f i cu l tés .
Mercredi dernier , Diethelm avait dû
quitter la g lace au Hallenstadion contre
Zurich pour une blessure à l'aine.
Tout semblait être en ordre pour
jouer à Langnau. Malheureusement ,
Diethelm devra certainement renon-
cer à jouer ce soir . En e f f e t , lundi à
V entraînement , Diethelm a tenté un
essai qui ne f u t  guère concluant. A
Zurich , c'est Cuenat qui remplaça
Diethelm . Pour ce soir, Pelletier con-
f iera certainement le poste actuelle-
ment tenu par le Bernois à Hugi qui
jouera ainsi pour la première fo i s
cette saison en première équi pe . Cepen-
dant si la Chaux-de-Fonds joue de
malchance avac Diethelm , il retrou-
vera ce soir Chevalley qui est remis
d' une blessure contracté e contre Ge-
nève Servette. Chevalley avait été au
repos jusqu 'ici et il f e ra  sa rentrée
aux côtés de Reinhard et de Turler.
Les Chaux-de-Fonniers connaissent les
d i f f i cu l t é s  qui les attendent à Langnau.
En e f f e t , au cours du tournoi de Lan-
qenthal , ils avaient été battus par les
hommes de Bazzi , mais malgré cela ,
ils sont op timistes (on veut soi gner
la recette de samedi prochain contre
Kloten !) , et le président Frutschy
croit en une victoire de son équipe.

Plus de places pour
Langnau -

La Chaux-de-Fonds
Le HC Langnau a annoncé que le

match de championnat Langnau - La
Chaux-de-Fonds de ce soir se jouera
à guichets fermés.

« Ce sera certainement un h-2 en notre
faveur  », nous a-t-il dit.

S.

Zurich élimine Nottingham Forest
'* '

¦" • ' " *B Grand match en coupe des villes de foire

ZURICH - NOTTINGHAM FO-
REST 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Winiger 69me.
ZURICH : Grob ; Munch , Leim-

gruber, Neumann, Kyburz ; Trivel-
lin, Kuhn ; Winiger, Martinelli, Kun-
zli , Meyer. Entraîneur : Mantula.

NOTTINGHAM FOREST : Gru-
mitt ; Hindley, Hennessey, McKin-
ley, Wienfield ; Newton, Barnvelt ;
Taylor , Baker, Wignall , Chapman.
Entraîneur : Cavanagh.

ARBITRE : M. Geluck de Belgique.
NOTES : Terrain du Letzigrund.

Pelouse en bon état. Temps beau et
frais. 14,000 spectateurs. Zurich est
au grand complet. Nottingham rem-
place Taylor et Chapman par
Lyons et Storeymoore. A la 2Sme
minute, McKinley et Meyer se téles-
copent. Ils sortent, blessés les deux
à la tête. Meyer revient cinq minu-
tes plus tard alors que McKinley ne
reviendra qu'en seconde mi-temps.
A la 75me minute, Martinelli est
fauché par Newton et doit être éva-
cué sur une civière. Pirmin Stierli
le remplace. Coups de coin 7-fi
(5-5).

CLASSE CONTINENTALE
C'est un Zurich de classe conti-

nentale qui a éliminé Nottingham
Forest. Certes la chance assista une
ou deux fois les hommes de Man-
tula , mais ceux-ci n'ont rien volé.
Durant 90 minutes, ils ont fait jeu
égal avec le vice-champion d'An-
gleterre, plus même. Leurs attaques
furent plus attrayantes. Grâce à
leurs piquets, ils mirent à plus d'une
reprise la défense adverse dans le
vent. A la lOme minute, Winiger,
sur centre de Meyer aurait déjà pu
ouvrir la marque, mais cela fut re-
mis à beaucoup plus tard.

Jamais l'équipe du Letzigrund
n'a cédé un pouce de terrain à
l'adversaire. Neumann, au poste de
libero, s'est comporté comme un
prince. Par son calme, sa classe, il
assura la tranquillité à ses arrières
qui tous, sans exception , furent irré-
prochables. Dans les buts, Grob a été
étourdissant de classe. Ses réflexes,
sa sûreté ont découragé les Anglais.
Mais toute la force des Zuricois ne
résida pas seulement dans la défen-
se. Bien au contraire. Assistés par
des demis brillants, qui ont nom

Kuhn , Trivellin et Martinelli , les
avants Meyer , Kunzli et Winiger ont
démontré qu 'en Suisse nous avons
des joueurs de classe européenne.
Winiger en particulier s'est joué avec
une facilité dérisoire de son cerbère
qui emportera de Suisse un bien
mauvais souvenir.

L'équipe anglaise, pour sa part ,

n'a pas déçu , mais son jeu fut un
peu trop brouillon , particulièrement
en attaque. Sa force réside plus
spécialement dans le jeu de tête
et dans la sécheresse qui caractérise
ses passes. En résumé, victoire mé-
ritée de Zurich qui va ainsi pouvoir
poursuivre son chemin en Coupe des
villes de foire.

P Y R A M I D E .  — Les trois Anglais  Newton, Hennesseg et (ïrummit
n'ont pas pu citriîjjiier les assauts des Zuricois représentés ici par
JYeiimuitu.

(Téléphoto AP)

Le Locle
écrase Saûit-Imier

LE LOCLE - SAINT-IMIER 10-2 (k-2 ,
li-O, 2-0).

MARQUE URS : Huguenin (b) ,  Da-
riotti (2) ,  Pellaton (2),  De la Reu-
sille (2).  Perret et Scheidegger.

ARBITRES : MM. Sp iess et Bastaroli,
de Saignelé g ier.

LE LOCLE : Boiteux ; Bonjour, Cue-
nat ; Montandon , Rosselet ; Pellaton,
Schcepfer, Huguenin ; Dariotti , De la
Reusille , Piltoux ; Boiteux, Ray, Du-
bois. Entraîneur : Liechti.

SAINT - IMIER : Voisin (Brand) ;
Ilurny, Linder ; Opp liger, Diezi ; Schei-
degger , Perret I , Perret II ; Baume ,
Schindler , G a f f n e r  ; Schwacker, Stuck.
Entraîneur : Scheidegger.

On attendait beaucoup de cette par-
tie entre deux équipes qui prétendent
au titre de champ ion de groupe. L'ex-
p lication tourna très vite en faveur
des Loclois qui avaient mieux pré paré
cette rencontre. Saint-lmier f i t  illu-
sion au début du premier tiers-temps
seulement. Dès la dixième minute, en
e f f e t , les Loclois avaient la partie bien
en main. Au début du second tiers-
temps , la cause était entendue . Ce f u t
un long monologue bien orchestré par
les hommes de l'entraîneur Liechti qui
ne laissèrent en aucune occasion l'ini-
tiative des op érations à l'adversaire.
Excellent début de l'é qui pe locloise qui
a démontré une bonne pré paration.
Saint-lmier a passablement dé çu et
devra revoir tout son système d é f e n s i f .

P. M.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 1: Klosters - Winterthaur 2-11;

Rapperswil - Coire II 7-2 ; Arosa - Wet-
zikon 3-4 ; Urdorf - Davos II 2-3. — Grou-
pe 2:  Zu rich II - Uzwil 1-8 ; Ascona-Ries-
bach 8-4 ; Belilinzon e - Dubendorf 2-3 ; Kus-
nacht II - Uzwil 0-5 ; Weinfelden - Zurich
II 5-2. — Groupe 3 : Olten - Binningen
10-2. — Groupe 4 : Steffisbourg - Bienne
3-5 ; Rotblau Berne - Adelboden 7-2 ; Lang-
nau II - Wiki Berne 2-6. — Groupe 6 :
Forward Morges - Montana 12-0 ; Charrat -
Château-d'Oex 3-5 ; Nendaz - Leysin 6-1.

Succès du Suisse Biickenstorfer
BCTSft̂ fl Concours hippiqu e international de Genève

Première victoire suisse au concours
hi pp ique international officiel de Ge-
nève grâce à Arthur Biickenstorfer qui
enlève le Prix de l'horlogerie genevoise
couru au début de la troisième jour-
née. Ce succès était attendu. En effet,
depuis la première journée, les cava-
liers suisses se comportent fort bien.

Biickenstorfer fut  très régulier. Max
Hauri . quatrième, fut  brillant avec son
premier cheval . Monica Bachmann fu t
victime d'une chute. Sur les 18 par-
tants , cinq cavaliers seulement furent
classés dans une épreuve courue avec
deux chevaux.

Prix de l'horlogerie genevoise (par-
cours à deu x chevaux), barème C,
12 obstacles 140 cm :

1. Arthur  Biickenstorfer (S) avec
«Jasmin  3» et « Marienka 5» 136"4 ;
2. Marcel Rozier (Fr) avec « Prince
charmant » et « Kilt » 136"8 ; 3. Cap.
Raimondo d'Inzeo (lt) avec « Belle-
vue » et « Quatre temps », 140" ; 4.
Plt. Max Hauri (S) avec « Zénith » et
« Telstar ». 14(> "5 ; 5. Jean-Michel Gaud
(Fr) avec « Norval » et « Norioso »,
147"7.

L'Espagne espère réaliser un exploit
^̂ ^̂  ̂

Le Sud-Africain 

Hewitt 

étant blessé

Le monde clu tennis gronde et grommelle.
Les meilleurs de ses fils vont rejoindre
les professionnels , dans une < troupe » nou-
vellement créée. Ces joueurs , qui sont-ils ?
Newcombe, Roche, Drysdale, Taylor, Pilic.

Que restera-t-il au tennis amateur ? Des
Santana et des Emerson pour pleurer ! Heu-
reusement , ces deux joueurs , tout comme
Osuna et Ashe , aidés financièrement par
une grande maison de cigarettes ayant son
siège à Neuchàte l, résistent encore à la
tentation des espèces sonnantes et trébu-
chantes que leur font miroiter les organi-
sateurs professionnels. On comprend mieux
la proposition des fédérations anglaises et
suédoises , qui préconisent l'organisation de
tournoi » open > , dernier moyen , semble-t-
il , d'attire r le monde. Avec les cinq joueurs
précités, ce son t trois des quatre demi-fi-
nalistes eu dernier tournoi Wimbledon qui
s'en vont.

ESPOIRS ESPAGNOLS

Mais , sur le plan sportif , la semaine était
marquée par la rencontre Afrique du Sud -
Inde (5-0). Les Indiens, finalistes l'année
dernière , ont grandement déçu . Ni Krishnan,
ni Muke rjea ne paraissent capables de bat-
tre les Sud-Africains. Pourtant , Krishnan
avait offert une belle résistance à Hewitt
(3-6, 6-3, 6-2, 2-6, 8-6). Mais, contre ces
terribles Sud-Africains , on sait pratique-
ment d'avance que le double est perdu . La
paire Hewitt - McMillan , vainqueur à Wim-
bledon , est actuellement invincible.

Le match Afrique du Sud - Espagne dé-
signera l'adversaire de l'Australie. Les Sud-
Africains voudraient jouer au début de dé-
cembre, espérant que Hewitt, blessé, sera
rétabli. Mais, les Espagnols brandissent le
règlement , qui stipule que les demi-finales
doivent se jouer avant la fin du mois de

novembre. Us pensent que, le double sud-
africain démembré, ils auraient de fortes
chances de revivre la belle épopée de 1965,
à Melbourne.

Jean-Marie THEUBET

Sélection
En vue du match contre Aarau

des espoirs suisses
Quinze joueurs ont été sélectionnés pour

le match Suisse espoirs - Aarau de di-
manche à Aarau. La veille , ces joueurs
assisteront à Berne à la rencontre Suisse-
Italie.

La liste des sélectionnés :
Gardiens : René Deck (Grasshoppers) et

Hansruedd Gribi (Granges). —• Arrières
et demis : Renzo Bionda (Bellinzone), Hans
Bosshard (Young Fellows), Kur t Gruenig
GSaùit-GaH), Gérard Dusen-ti (LJugano),
Bruno Rahmen (Bâte), Flavio Signorelli
(Lugano), Pirmin Stierl i (Zurich) et Mar-
cellin Voisard (La Chaux-de-Fonds), —¦
Avants : Fredy Amez-Droz (Granges), Da-
niel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds),
Charies Kviciinsky (Servette), Jean-Pierre
Serment (Bienne) et Pierre-André Zappel-
la (La Chaux-de-Fonds).

Heer transféré
à Young Boys

L'international suisse B Max Heer (23
ans) a été transféré de Young Fellows à
Young Boys, n pourra jouer avec son nou-
veau club dès le 26 novembre contre Gran-
ges.

• Munich 1860 - Liverpool 2-1. Battu
par le résultat étonnant de 8-0 au match
aller , Munich 1860 ne possédait aucune
chance de renverser la situation et
d'éviter l 'él imination en ce deuxième
tour de la Coupe des villes de foire.

I Le plan d'entraînement
des sélections suisses

SES
Au cours de la seconde moitié du mois

de novembre et au début du mois de dé-
cembre, la Fédération suisse mettra sur pied
de nombreux stages d'entraînement sur neige.
Pratiquement tous les skieurs et toutes les
skieuses, de l'équipe nationale A aux espoirs ,
ont été convoqués. Voici la liste de ces
stages , i

SKI ALPIN

20 novembre-3 décembre à Saint-Moritz:
tous les cadres des équipes olympiques A et
B.

20 novembre - 3 décembre à Pontresina. —
Groupe des candidats , soit Pargaetzi , Chof-
fat , J.-P. Sudan , M. Darbellay et Michèle
Rubli.

26 novembre - 2 décembre à Pontresina. —
Marie Russi, Brigitte Friedl , Elisabeth Ponti ,
W. Vesti, T. Nadig, R. Fischer M. Russi ,
G. Oreiller , R. Collombin, O. Staeuble, F.
Wirz, K. Pargaetzi et J.-P. Fournier.

20-26 novembre à Pontresina.— Groupe
des espoirs : J. Seeholzer, P. Michelet, R.
Vetsch , Elsbeth Bornhauser , Martine Blu m,
E. Fleutry, J.-P. Hefti, H. Amstad, B.
Wuersch, C. Bregy et Silvia Stumpf .

SKI NORDIQUE
15-25 novembre à Rupertihaus (Aut) :

équipe olympique de saut sous la direction
de Scpp Bradl.— A Kaelin , H. Schmid , U.
Schœni , J. Rochat , J. Zchndcr , H. Schmid et
R . Pfiffner.

11-30 novembre à Saint-Moritz.— Equi pe
de fond : A. Giger , K. Hischier , F. Kaelin ,
A. Kaelin et D. Mast.

11-17 novembre à Saint-Moritz.— Equipe
de fond : B. Brandt , G. Muller, H. Walthcr ,
G. Dermon, P. Heiniger, J. Rochat , H. Wolf ,
O. Wetzel, A. Kaelin, H. Dousse, U. Streit ,
E. Hauser, L. Jaggi et H. Kreuzer .

17-23 novembre à Saint-Moritz.— Equipe

de fond : T. Schoch, H. Haefliger , J.-P.
Schneider , R. Fatton , A. Hostettler , G. Via-
nin , H. Bienz et F. Keller.

Tous les Suisses
éliminés

Championnats du monde

A la Nouvelle Delhi, la deuxième jour-
née des championnats du monde de lutte
libre a été marquée par l'élimination des
deux derniers représentants suisses encore
en lice. Seul Peter Jutzeler est parvenu
à atteindre le 4me tou r où il s'est incliné
aux points devant le Soviétique Chota Lo-
midze. Au tou r précédent , Jutzeler avait
également été battu aux points par l'Amé-
ricain Harry Hobska. Le Valaisan Jimmy
Martinetti s'est retiré de la compétition
après avoir concédé une défaite aux points
devan t le Français Daniel Sauton-Robin.

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).

TÉLÉVISE
L'Association suisse de football a pu-

blié un communiqué pour annoncer que
le match de la coupe d'Europe des Na-
tions ferait l'objet d'une retransmission
intégrale et en direct à la télévision.
En effet , tous les billets d'entrée sont
vendus. L'ASF déconseille le voyage à
Berne à tous ceux qui ne sont pas en
possession de leur billet d'entrée.

GRASSHOPPERS - ZURICH 2-3 (1-2
0-0 1-1).

MARQUEURS : Meier 3me ; Thoma
lOme ; Muhlebach lime ; K. Heiniger
45me ; Steinegger 52me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secch i ; Eisele, Schur ; Naef , K. Heini-
ger, Berry ; Thoma, Weber, Keller ;
Binder, H.-J. Heiniger, R. Torriani ;
Berner, Probst . Entraîneur : Muller.

ZURICH : Bergine ; Berchtold , Bosin-
ger ; Waespi , Muller ; Ehrensberger, Lo-
her, Muhlebach, Steinegger ; Meier, Pa-
rolini, Mangrina ; Hofer , U. Fuhrer,
Jegi. Entraîneur : Parolini.

NOTES : patinoire du Dolder. Glace
en bon état. Temps beau. 1200 spec-
tateurs.

PÉNALITÉS : 6 minutes contre Grass-
hoppers et 2 minutes contre Zurich.

Cette rencontre a été concurrencée par
le match Zurich - Nottingham. Ceux
qui ont choisi le Letzigrund n'ont pas
eu tort. En effet , le jeu pratiqué par
les deux équipes fut d'un très mauvais
niveau. La victoire a récompensé les
hommes de Parolini bien que, sur l'en-
semble du troisième tiers-temps, ils

aient été inférieurs à Grasshoppers. Ce
fut du reste la dernière partie qui fut
la moins mauvaise, les deux formations
essavant de pratiquer un hockey passa-
ble. "Chez Zurich , Bosinger, Muller, Stei-
negger ont été les meilleurs alors que
du côté de Grasshoppers , qui eut sa
défense comme point faible , seuls Meier
et Secchi ressortirent du lot. G. Denis

Grasshoppers-Zurich :
un mauvais match

-M) . N-WMaS-_S5__BMl-HH

LUTTE
L'Union soviétique avec trois médailles

d'or et trois d'argent a dominé les cham-
pionnats du monde de lutte libre , qui vien-
nent de se terminer à la Nouvelle-Delhi.
Le Japon , avec 2 médailles d'or et une de
bronze , et l'Iran , une or et une bronze, ont
été les meilleures nations derrière l'URSS.
Une déception , la quatrième place de la
Turquie qui ne s'adjuge a qu'une médaille
d'or alors que les lutteurs turcs étaient
donnés comme favoris de ces championats.

Pour sa part , le Français Daniel Robin
a remporté la médaille d'or de la catégorie
welters. La médaille d'argent est revenue
à Guliko Sagdaradze (Russie) . Le Suisse
Etienne Martinetti s'est classé cinquième.

FOOTBALL
9 En match retour du second tour

de la Coupe des villes de foire , à Liè-
ge, Dundee United a battu le FC Lié-
geois par 4-1 (mi-temps 2-1). Vain-
queurs au match aller par 3-1, les Ecos-
sais sont qualif ies pour le prochain
tour.

A A Sétubal , en match retour des hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, Vitoria Sétu-
bal et Bayern Munich ont fai t  match
nul 1-1 (mi-temps 0-0). Bayern Munich ,
qui avait remporté le match aller par
6-2, est donc qualifié pour les quarts
de f inale .

^Ml̂  ̂
Vers 

la créat ion
d'une Fédération internationale

M. Bourillot , président de la Fédération signée des noms de M. Bourillot, président
française du sport _ automobile , a annoncé de la Fédération française du sport auto-
la réunion , le 4 décembre à Londres, des mobile , de M. Ferguson, secrétaire général
parties intéressées au sport automobile , de l'Association internationale des construc-
pour étudier la création éventuelle d'une teurs de formule 1 et de formule 2 et de
Fédération internationale des sports auto- J. Bonnier , président de l'Association inter-
mobiles. La lettre adressée aux parties in- nationale des pilotes de grands prix ,
téressées pour organiser cette réunion est . ,, ..Au cours d une conférence de presse, M.

0 Bourillot a notamment déclaré : « La cons-

P ^  

nrJB 'WtfUm _^ traction automobile fait partie du sport au-
^v& g} *' (J '^ — ^ n f f c— -  tomobile et elle doit faire entendre sa voix.
lljjfB H >jp 9 _f*̂  B I P  " est 'm Pensarj 'e 'luo 'cs p ilotes ne puis-
I|ZA J& J" JB»^^^ H sent ta 're entendre leur opinion , notamment
^P ¦"¦'' 4& en ce qui concerne les questions de sécu-

^_gSi^ 
^^ rite. Il en est de même pour les constme-

ĵ r^fljj ) teurs . Or , actuellement, le sport automobi-
fj|~  ̂ le est géré par les automobiles-clubs, qui
^"L_g ne représentent aucun des intérê ts en ques-

tion , notamment pour les 40 pays qui n'or-

â

ganisent aucune course, sur les quelque 70
représentés à ' la Fédération internationale
automobile ,

i. f iSl s,ade de la Mal adière 1
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IVlU I ^ L/ i- 

fllgfcfagggj  ̂ | CHAMPIONNAT B



VOUS PERMET DE ROULER -f- AVEC — D'ARGENT
Elle vous attend

¦ ¦ • -v • - | Il existe un pneu NEIGE (avec ou sans spikes)La deuxième gante ! ifiPS »~-"": g^m.
Dès que tombent les premiers flocons... lÈÊÈÈmk Prix net exceptionnel PNEUS roses ÈÊÊBmnuHu7iI&i(u!_*̂ "fi—MHwE' l 1 ¦' Afl it llli pi W H —^»^ "  ̂̂  ̂ ' ^^_r^"¦ ~_# WL ^̂  ̂ ^̂  —»_-_—*_————_____»_————————¦• 

^̂ vJ—^v^O^  ̂ ¦ it̂ * *r " ^ML\BJ_

®\ 

.1 Achat de deux pneus neige : ^mMÊÊW 
^̂ ^mfM MICHELIN «X  Hiver » «̂ g©^

i MI . • ¦ ¦ • - # % ¦ • ¦  pouf chaque type de voiture
/ I SaC gratlllt de 10 kllOS Peugeot 404 Fr. 85.— pour chaque usage
f 1 . Citroën ID et DS 21 Fr. 108.—
I de gravier !
®™™—-———-^—-—J MUNI DE CLOUS FR. 17.- en plus
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Saint-Etienne redresse la tête an bon moment
H./VHC E | Nantes se trouve dans une situation alarmante

Grâce à sa victoire sur Sochaux (2-0),
Saint-Etienne s'est remis sur orbite. Après
sa défaite contre Sedan, on disait de lui
que son moteur avait des ratés et qu'il
avait de la peine à mettre à feu ses deux
fusées Meklonfi et Herbin. Mais Albert
Batteux, l'entraîneur, un vieux sorcier habi-
tué depuis son époque rémoise aux grandes
compétitions internationales, a trouvé le bon
carburant C'est un Saint-Etienne au moral
de fer qui, demain, affrontera le grand Ben-
fica a Lisbonne.

PIQUÉS
Sochaux faisait figure d'épouventail. Il

battait tout le monde. En cas de victoire, il

aurait même dépassé Saint-Etienne. Sochaux,
une équipe équilibrée qui possède en Quit-
tet un organisateur talentueux. Devant, le
Yougoslave Melic, meilleur joueur étranger
en France, « feinte » les bastions réputés les
plus solides et, en compagnie de Wisnieski,
distribue à Lassalette et Atamaniuk des bal-
les qui ne demandent qu'à chatouiller les
filets. Voilà pourquoi Saint-Etienne, en pre-
mière mi-temps encore traumatisé par sa
défaite à Sedan, commençait le match en
restant dans sa coquille. A la mi-temps,
Cabrita, l'entraîneur adjoint de Benfica , se
frottait les mains, n se préparait à rappor-
ter à son chef , le grand Riera, la modestie

de l'équipe stéphanoisc. Mais dès la reprise
tout changeait : Mekloufi , Herbin , Revelli ,
Bosquier, piqués par on ne sait quelle
mouche, se déchaînaient. En cinq minutes,
Saint-Etienne gagnait 2-0. A la fin du match
aussi. C'est les valises et le cœur légers que
les Stcpbanois ont pris l'avion pour le Por-
tugal.

BAISSE DE RÉGIME
Mais Nice, toujours chef de file, ne se

laisse pas impressionner. Lui aussi a bien
digéré sa défaite à Aix-en-Provence. Di-
manche, contre Lille (3-1), Loubet, l'interna-
tional, gambadait comme un cabri au prin-

temps, tant et si bien qu 'il s'est fait des-
cendre dans la surface de réparation. Il est
fréquent que Loubet, tout comme Hertig,
soient •< penalty ».

Mais, il faut encore une fois parler de
Red Star , dernière équipe parisienne. En
effet , la semaine dernière, les dirigeants de
Stade de Paris, réunis comme des endeuil-
lés autour d'un corbillard , décidaient d'aban-
donner leur équipe. Pas d'argent, pas de
Suisses ! C'est le cas de le dire, puisque
Pottier et Eschmann jouèrent dans cette
époque où Stade Français jouait les richis-
simes. Ses joueurs comptaient parmi les
mieux payés de France. On les appelait les
millionnaires. Ils se déplaçaient en avion,
logeaient dans des palaces et mangeaient
plus que leur pain blanc en premier : leur
caviar.

Les derniers « mordus » parisiens prennent
le chemin de Saint-Ouen, pour voir Red
Star, qui ne va pas si mal, puisqu'il est
actuellement troisième, à deux points de
Nice. Et Nantes ? Il va de mal en pis. On
lui prédit déjà tous les malheurs. H n'a que
quatre points d'avance sur le dernier (Aix).
Les Gondet, Simon, Budzinski , Blanchet,
Sunudeaii et autres vedettes d'hier ressem-
blent à des moteurs de huit cylindres dont
six au moins sont encrassés. Le mal est,
dit-on, psychologique ; nous n'en doutons
pas. Mais avec la baisse de régime de Nan-
tes, c'est le football français qui perd de
son éclat et les spectateurs restent chez
eux, certains que sans Nantes le spectacle
en souffre.

Jean-Marie THEUBET
FACILEMENT. — West, le gordien d'Everton, qui semble impres-
sionner l'attaquant d'Arsenal Johnston (au centre) , ne paraît

pas connaître de dif f icu l té  à s'élever. (Keystone)

La coupe et Suisse - Chypre
rappellent de vieilles vérités

Du jeu sans la balle à la grande peur de Ballabio ?
en passant par la volonté de vaincre ?

Un long commerce avec toutes choses engendre
l'accoutumance, mais pas forcément la lassitude pour
celui qui regarde avec des yeux toujours neufs. Le
football n'échappe pas à la règle, gardant jour après
jour sa fascination.

Un match chasse l'autre dans mystère et Incertitude
jusqu'à la découverte de la solution finale. Si la plupart
des rencontres n'émeuvent guère an point de vue tac-
tique, il en est d'autres qui secouent profondément, par
la brutale remise en mémoire d'un tas de choses patiem-
ment apprises et mises en pratique. Ainsi en a-t-il été
pour celles de la coune .dimanche dernier, et de Suisse-
Chypre. Des exemples concrets, sans fard, sont tombés
à la pelle, ramenant d'un coup les utopistes sur terre.
Du moins, ceux qui ont encore force et surtout volonté
de réfléchir.

Le _ football est un jeu de mouvement d'abord. Bouger,
Be déplacer, compenser dans une mesure non négligeable
l'infériorité technique. Chaque tour de conpe le prouve où
le « grand », imbu de ses titres Bouvent fanés, s'imagine
impressionner le « petit » par sa seule présence, préten-
dant le rendre à sa merci dans un minimum d'efforts.

INÉVITABLE
Or, pour peu que le petit croie à sa chance ou ne soit

pas décidé à être mangé tout cru, la technique dans la
paresse est insuffisante. C'est, ^lors, la « surprise », la
chute de Goliath déboulonné par de plus diligents. C'est
très bien ainsi.

L'importance du jeu dans la balle est archiconnue.
Elle renferme l'essence du football. Ceux qui ont décidé
d'y aller au pas creusent leur propre tombe. Sans cesse
harcelés, ils gardent le ballon grâce à leur technique
devant un on deux adversaires, avant de le perdre, ear
personne des copains ne daigne venir en appui.

.Lorsque les affaires se gâtent, il est très difficile de

renverser la vapeur. Le « petit » a eu le temps d'affer-
mir sa foi ; il défend son os et sait pourquoi 11 se bat,
à la différence de l'autre, furieux de la résistance offerte.
La loi du moindre effort est idée-force de l'humanité !
Certains savent bougrement en profiter.

Le match Suisse-Chypre, quant à lui, a réveillé d'autres
souvenirs. Ceux du temps d'école où la balle s'appelait
paume et où vingt gosses s'opposaient à vingt autres.
Pour marquer des buts, une seule tactique : se faufiler
en éliminant douze mômes avant même que d'apercevoir
le gardien. La passe est presque impensable, l'espace
étant trop réduit .

LA TACTIQUE AU VESTIAIRE
A cet âge, on apprend déjà que la tactique existe, mais

qu 'elle est bien davantage imposée par les événements
que par un dirigeant quelconque. On l'a vu avec Suisse-
Chypre où le « trouillard » Ballabio, contre l'avis de Foni,
est venu avec ses gros sabots et ses trois avants. Le
voyage de Foni à Cosenza n'aura été que touristique.
Chypre s'est révélé si faible, que les Suisses ont joui,
la plupart du temps, de la possession du ballon. Les nô-
tres se Bont rapidement aperçus qu'ayant toujours la
balle, le champ de manœuvres devait être utilisé au
maximum ; qu'en conséquence, ce coin droit toujours
délaissé devait être habité en permanence. Odermatt ,
qui déteste cela, dut se dévouer.

Au lieu du 433, c'était du 424, puis du 1-10, tous les
joueurs se trouvant devant le gardien cypriote. La théo-
rie, les recommandations étaient aux vestiaires, suspen-
due à un clou, parce que la force respective des équipes
détermine la jouerie sur le terrain et non pas le magis-
ter et son tableau noir. Et la force d'une équipe, c'est
d'avoir plus souvent le ballon que l'adversaire ; et 8i elle
a ce ballon si souvent, c'est qu'elle l'utilise plus intel-
ligemment.

A. EDELMANN-MQNTY

Best fait la joie de Matt Busby
¦BnE-q3EfE°Rifr= Liverpool tombe devant Manchester United

Le match au sommet entre Manches-
ter United et Liverpool a placé les
hommes de Matt Busby suir une orbite
victorieuse. Les augures n'étaient pour-
tant guère favorables à Manchester. Ce
dernier — pour la plus grande joie de
Liverpool — avait perdu à Leeds le
match en retard qui aurait pu lui va-
loir la permière place 1 Mais, trois fois
hélas !.. Illusion, tout est illusion. Les
soixante mille spectateurs qui avaient
pris d'assaut l'ovale d'Amfield. Road ont
dû déchanter, tout au moins les admi-
rateurs de Liverpool, car, pour ce qui
est des « fans » de Manchester United,
ils ont explosé de joie et d'enthou-
siasme. Ainsi , le champion en titre a
battu son rival direct dans l'antre de
ce dernier où personne n'était encore
parvenu à dicter sa loi cette saison. On
imagine la déception des gens de la
mer...

L'ailier international irlandais Geor-
ges Best a vécu un jour pas comme les
autres. Il a marque ce match au som-
met de son empreinte, non seulement en

réussissant les deux buts de Manchester
United mais en rayonnant d'une ma-
nière éblouissante d'un bout à l'autre
de la rencontre. Le premier but fut ob-
tenu sur coup de coin à la seizième mi-
nute, le deuxième fut le fruit d'une ex-
traordinaire équipée individuelle qui
permit à Best de se jouer de deux dé-
fenseurs avant de berner Lawrence, sor-
ti à sa rencontre. Friand de ce genre
d'exploits, le public d'Amfield Road a
fait une longue ovation au numéro sept
de Manchester United.

Matt Busby a le sourire ; il a la
chance de compter avec les services de
joueurs dont la valeur intrinsèque est
indiscutable. A tour de rôle, un Boby
Charlton ou un Dennis Law (pour au-
tant qu'il ne soit pas suspendu !) peut
arracher une victoire. C'est la chance de
Manchester United dont l'organisation

collective n est pas toujours un mo-
dèle.

Manchester City ne veut pas rester
dans l'ombre ; il a écrasé Leicester
City 6-0. On reparle déjà du prochain
derby... Manchester City n'est qu'à deux
points de l'équipe de Matt Busby. La
vie va devenir difficile. Nettement bat-
tu par Chelsea dont nous annoncions
le renouveau, Sheffield Wednesday ré-
trograde, de même que Leeds, battu par
l'autre Sheffield. Arsenal n'a pu pren-
dre qu'un point à Everton alors que
Fulham a gagné le match de l'espoir
avec panache sur le terrain du néo-
promu Coventry. West Ham United,
vaincu par Newcastle, est dans ses pe-
tits souliers. Tottenham a ramené deux
points bienvenus de son déplacement
à Southampton, histoire de rester dans
la course. Gérald MATTHEY

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Manchester. Ûtd. 16 9 4 3 27 16 22
2. Liverpool . . .  16 9 3 4 25 12 21
3. Manchester City 16 9 2 5 33 17 20
4. Sheff . Wednesday 16 8 4 4 25 19 20
5. Tottenham . . 16 8 4 4 28 26 20
6. Leeds . . . .  16 8 3 5 23 13 19
7. Nottingham . .  16 7 4 5 28 17 18
S. Arsenal . . . 16 8 2 6 30 23 18
9. Newcastle . . .  16 7 4 5 24 27 18

10. Stoke . . . .  16 6 5 5 23 22 17
11. Everton . . .  16 6 4 6 23 18 16
12. Burnley . . .  16 5 6 5 31 31 16
13. West Bromwich . 15 6 3 6 29 24 15
14. Sunderland . . 16 6 3 7 19 25 15
15. Wolverhampton . 15 5 4 6 26 32 14
16. Southampton . 16 6 2 8 29 33 14
17. Chelsea . . . 16 3 7 6 22 38 13
18. Leicester . . .  16 4 4 8 26 31 12
19. West Ham . .  15 4 2 9 27 31 10
20. Sheffield United 15 3 4 8 18 32 10
21. Fulham . . . 15 4 1 10 21 35 9
22. Coventry . . .  15 2 5 8 21 37 9

ITALIE
1. Rome . . . .  8 4 4 — 9 5 12
2. Turin . . . .  8 4 3 1 13 5 11
3. Milan . . . .  8 3 5 — 13 6 II
4. Naples . . . .  8 3 4 1 9 7 10
5. Vicence . . .  8 3 3 2 6 5 9
6. Varese . . .  8 4 1 3 8 11 9
7. Fiorentina . . 8 3 2 3 7 6 8
8. Cagliari . . .  8 3 2 3 10 9 8
9. Atalanta . . .  8 2 3 3 10 7 7

10. Bologne . . .  8 2 3 3 7 8 7
11. Brescia . . . .  8 3 1 4 6 7 7
12. Juventus . . .  8 2 3 3 6 8 7
13. Inter . . . .  8 2 3 3 5 8 7
14. Sampdoria . . 8 2 2 4 10 12 6
15. Mantoue . . .  8 2 1 5 4 12 5
16. Spal 8 2 —  6 7  14 4

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Nice . . . .  13 8 4 1 24 9 20
2. Saint-Etienne . .  13 8 3 2 23 11 19
3. RSP/Toulouse . 14 7 4 3 23 15 18
4. Marseille . . .  14 8 2 4 17 17 18
5. Sochaux . . .  14 7 3 4 21 15 17
6. Angers . . .  14 7 2 5 22 22 16
7. Sedan/RCF . . 13 6 3 4 22 15 15
8. Bordeaux . . .  14 7 1 6 29 20 15
9. Valenciennes . .  14 7 1 6 15 13 15

10. Ajacçio . . .  14 6 2 6 19 24 14
11. Metz . . . .  14 4 6 4 19 18 14
12. Uns . . . .  14 6 1 7 19 25 13
13. Nantes . . . .  14 4 4 6 19 21 12
14. Rennes . . . .  14 3 6 5 12 22 12
15. Lille 14 3 5 6 12 18 11
16. Strasbourg . . 14 4 3 7 10 16 11
17. Lyon . . . .  13 3 4 6 19 16 10
18. Monaco . . .  14 3 3 8 14 22 9
19. Rouen . . . .  14 3 3 8 10 22 9
20. Aix 14 3 2 9 20 28 8

ALLEMAGNE
1. Nuremberg . . 13 8 4 1 31 11 20
2. Bayern Munich . 13 8 2 3 25 17 18
3. Eintr. Braunschw. 13 7 3 3 14 13 17
4. Bor. Moenchengl. 13 6 4 3 41 19 16
5. Duisbourg . . 13 6 4 3 19 14 16
6. Bor. Dortmund . 13 6 3 4 27 20 15
7. Cologne . . .  13 6 2 5 27 20 14
8. Munich 1860 . 13 4 6 3 21 17 14
9. Hanovre . . .  13 6 2 5 22 23 14

10. Alem. Aix/Chap. 13 5 4 4 15 17 14
11. Kaiserslautern . 13 4 5 4 17 26 13
12. Stuttgart . . .  13 4 4 5 22 21 12
13. Werder Brème . 13 4 3 6 23 29 11
14. Eintr. Francfort 13 3 4 6 19 23 10
15. Hambourg . . 13 3 3 7 18 24 9
16. Carlsruhe . . . 13 4 — 9 13 23 8
17. Bor. Neunkirchen 13 2 4 7 13 34 8
18. Schalke 04 . .  13 1 3 9 8 24 5

La défaite de Nuremberg provoque un regain d espoir
^̂̂^̂ B Eintracht Francfort et Hambourg incapables de se reSever

La série négative d'Eintracht Franc-
fort continue. Cette fois-ci, le bénéfi-
ciaire en a été Cologne, au Waldsta-
dion de Francfort, et les remous sou-
levés la semaine dernière concernant
l'entraîneur Elke Schwartz n 'ont fait
qu 'amplifier. On attribue, d'ailleurs,
une part de ces remous au gardien
Tilkowski, mis sur le banc des rem-
plaçants par Schwartz, à la suite de
divergences personnelles plus que pour
des raisons disons professionnelles.
Ces bruits doivent avoir un fond de
vérité, quand on connaît le caractère
difficile de Tilkowski. On se souvient
qu'en 19G2, au Chili , Herberger avait
finalement préféré Fahrian à Tilkowski

pour des raisons semblables et, cet été,
les conditions dans lesquelles Tilkow-
ski a quitté Borussia Dortmund pour
Eintracht Francfort n'ont pas eu toute
la limpidité désirée.

Quant à .  l'autre grand club en diffi-
culté, Hambourg, il a eu la malchance
d'avoir Seeler dans un très mauvais
jour, en recevant Borussia Moenchen-
gladbach, précisément an moment où le
reste de l'équipe se reprenait. La dé-
faite fut honorable, mais n'en est pas
moins une défaite. La malchance colle
à tel point aux basques de cette équipe
que , pour son déplacement à Cracovie
aujourd'hui , le club en est réduit à

n'avoir aucun gardien remplaçant, l'an-
cien titulaire Schnoor et le jeune
Schwerin étant blessés tous les deux !

En championnat, la seule véritable
surprise fut la première défaite de
Nuremberg, de nouveau en déplace-
ment, à Duisbourg après Cologne. Ces
deux voyages en huit jours auront
coûté trois points à l'équipe de Max
Merkel, dont l'avance a fondu au point
que les poursuivants peuvent envisager
l'avenir avec un regain d'optimisme.
C'est le cas, en particulier, pour Bayern
Munich, qui , à côté de sa bonne tenue
en coupe des vainqueurs de coupe, n'est
plus qu 'à 2 points du premier, après
une victoire indiscutable contre Stutt-

gart , dont le gardien Sawitzki était
pourtant en superforme. C'est le cas,
également, du champion en titre, Ein-
tracht Braunschweig, qui, depuis la
rentrée de son avant-centre Ulsass, a
repris place parmi les meilleurs. Les
trois dernières rencontres ont été ga-
gnées grâce à un but d'Ulsass, la der-
nière avec un peu de chance, contre
Borussia Neunkirchen. Braunschweig
n'a pas" l'abattage de Moenchenglad-
bach en matière de buts, mais ceux
que les gars du Nord marquent sem-
blent compter doublement. En effet ,
avec quatorze buts en treize matches,
Braunschweig totalise 17 points, alors
que Moenchengladbach n'en a que 16
avec... quarante et un buts réussis.

Pour le reste, la situation n'a prati-
quement pas change, car les huit pour-
suivants de Nuremberg ont gagné et
les huit derniers ont perdu. La lanter-
ne rouge, Schalke 04 a bien failli créer
une énorme surprise contre Borussia
Dortmund, ce dernier club ayant pu ,
au dernier moment, grâce au réveil de
Held, renverser le résultat. Quant à
Carlsruhe, il a été victime du redres-
sement de Munich 1860, qui voulait se
réhabiliter après le désastre de Liver-
pool.

Carl-Heinz BRENNER
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AVERTISSEMENTS
Junod Bernard, F.-C. Travers, jun. A,

antisportivité ; Passernisi Carmelo, F.-C.
Audax, jun. A, antisportivité ; Payot,
Jean-Marie, F.-C. Cantonal , jun . A, jeu
dur ; Hug Alain , F.-C. Cortaillod , jun.
B, réclamations ; Cambar ini  Adrien,
F.-C. Boudry, jun. B, antisport ivi té ;
Delise Osvaldo , F.-C. Gorgier , jun.  B,
antisportivité.

5 FR. D'AMENDE
Weissbrodt Denis , F.-C. Colombier I,

antisportivité ; Ehrbar Paul , F.-C.
Etoile I, réclamations ; Sanchez José,
F.-C. Espagnol I, réclamations ; Moro
Adolfo, F.-C. Ticin o I, réclamations ;
Matteuzzi Luigi, F.̂ C. Sonvilier I, jeu
dur ; Andri Renzo, F.-C. La Sagn e II,
réclamations ; Magnin Jean-Daniel , F.-C.
Buttes I, jeu dur.

1 DIMANCHE DE .SUSPENSION
D'Amico Romeo , F.-C. Xamax , jun.

A , réclamations (récidive )  ; Claude
Jean-Louis , F.-C. Florin, jun.  B, récla-
mations (récidive).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Santoro Franco, F.-C. Sonvilier II ,
voie de fait.

,3 DIMANCHES DE SUSPENSION
De Montmollin Michel , F.-C. Auver-

nier , jun . A , voie de fa i t  ; Cott ing An-
dré-Claude , F.-C. Fleurier , jun.  A , voie
de t'ait.

¦1 DIMANCHES DE SUSPENSION
Farruggio Giuseppe , F.-C. Fleurier ,

jun.  A , voie de fait (récidive).
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FR. D'AMENDE
Stoppo Adriano , F.-C. Cantonal II,

réclamations (récidive).
10 FR. D'AMENDE

Hofer Claude, F.-C. Cortaillod I, jeu
dur (récidive) ; Gayubas Enrique, F.-C.

Espagnol I , réclamations (récidive) ;
Crclier François , F.-C. Cantonal II, ré-

clamations (r écidive )  ; Hotz François,
F.-C. Auvernier  I, jeu dur (récidive).

20 FR. D'AMENDE
Bernard Jacot , F.-C. Hauterive, vété-

rans , at t i tude antisportive envers l'ar-
bitre.

5 FR. D'AMENDE
POUR PRÉSENTATION TARDIVE

DES CARTES DE JOUEURS
F.-C, La Sagne , F,-C. Fontainemelon ,

F.-C. Espa gnol II.
AVIS

Les suspensions non encore fixées
sont reportées au printemps 1008.

CAUSERIE POUR ARBITRES
DÉBUTANTS

Nous rappelons la causerie pour ar-
bitres débutants  qui aura lieu vendredi
17 novembre 1%7, à 20 heures, au res-
taurant du Funiculaire, à la Coudre
(Terminus du trolleybus No 7). Pré-
sence obligatoire de tous les arbitres
débutants convoqués.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président ,

R. Huot. J.-P. Baudois.

IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Fétigny vacille sou-
dain. Sa deuxième défaite le ramène à
proximité de son vainqueur de dimanche
passé, Richemond-Daillettes. Elle ravive aussi
les espoirs de Bulle et de Beauregard. Il
semble que la relégation doive se jouer entre
Cormondes et Morat.

Valais
Deuxième ligue. — Port-Valais conserve

le commandement grâce à une importante
victoire acquise à Salquenen où les points
sont toujours difficiles à conquérir. Mais
Sierre, Saint-Léonard et Saxon se maintien-
nent à un point seulementt du chef de file
dont il guettent la moindre défaillance, tan-
dis que Saint-Maurice reste également près
des meneurs de jeu. La lutte contre la re-
légation reste encore fort indécise.

VAUD I J. Pts
Assens 10 18
Renens 10 13
Bussigny 10 12
Union 11 12
Le Sentier 10 11
Orbe 11 11
Sainte-Croix 11 10
Grandson . . . . . . . .  10 9
Crissier 11 8
Yverdon II 8 7
Le Mont / Lausanne . . . .  8 H
Lausanne-Sp. II 11 5

VAUD II J. Pts
Nyon 11 19
Montreux 11 17
Chailly 9 12
Malley 9 11
La Tour-de-Peilz 10 11
Lutry 10 10
Saint-Prex 11 10
Vevey II 9 9
Payerne 8 7
Forvvard 8 6
Concordia 12 5
Aubonne 10 1

FRIBOURG J. Pts
Fétigny 10 16
Riehemond 10 14
Bulle 11 14
Beauregard 9 13
Centra l 9 11
Domdidier 9 9
Vully 10 9
Fribourg II 10 8
Villars-sur-Glàne 10 7
Cormondes 10 S
Morat . 9 2

Troisième ligue. — Importante victoire
de Savièse, premier du groupe hatit-valaisan ,
qui a été battre Brigue en son fief. De
son côté, Viège a gagné à Châteauneuf
et serre donc toujours de fort près son
chef de file. Dans le Bas-Valais, Riddes
conserve sa petite avance d'un point sur
Monthey II qui a mis un frein aux am-
bitions de Vouvry, troisième du classement.

Quatrième ligue. — Battu à Savièse, Evo-
lène I se voit rejoint par son grand adver-

saire, Granges, qui a aisément disposé de Vex .
Un autre chef de file a été mis en déroute
dimanche : Leytron II, qui, battu à Evion-
naz, conserve pourtant son avance de trois
points sur Vollèges, lui-même vaincu par
Martigny III. Les autres « leaders » ont
tous facilement gagné.

Vaud
Deuxième ligue. — Bussigny s'installe

dans le rôle de « trouble-fête » à la place
d'Union sportive qui paraît en perte de
vitesse. A noter le match nul imposé par la
« lanterne rouge » du groupe I, Lausanne-
Sport II, aux Sainte-Crix. Assens domine
la situation, bien entendu. Dans l'autre grou-
pe, Nyon maintient sa faible avance sur
Montreux, les deux candidats restant déta-
chés en tête de classement.

Troisième ligue. — Gingin a entamé son
deuxième tour par une victoire sur Rolle
et demeure, quoique benjamin , le grand ri-
val du premier du groupe I, Bursins. Pre-

GENÈVE J. Pts
International 8 12
Meyrin 8 11
Signal 9 10
Chênois II 9 10
Compcsières 10 10
Plan-les-Ouates 7 9
Italien 8 8
Lancy 8 fi
Onex 8 5
Vernier 8 S
Saint-Jean 7 4

VALAIS J. Pts
Port-Valais 9 13
Saxon 9 12
Sierre 9 12
Saint-Léonard 9 12
Saint-Maurice 9 11
Collombey 9 9
Saillon . . 1 0  8
Sal quenen 9 7
Vernayaz 9 7
Grône 9 5
Fully 9 4

miere défaite de Domieloye, battu à Cos-
sonay et qui se voit ainsi contraint de céder
le premier rang du groupe IV à Bavois,
facile vainqueur de Champvent. Prilly mène
toujours avec un point d'avance sur Isar
Renens, en tête du groupe V. Il n 'y a pas
eu de matches dans les groupes II et III.

Genève
Deuxième ligue. — International a raidi

sa position en gagnant à Bernex et mène
toujours avec un point d'avance sur Meyrin.
Battu par le benjamin Chênois II , Plan-les-
Ouates inquiète un peu moins les meneurs
du jeu.

Troisième ligue. — Quoique tenu en res-
pect , d'assez surprenan te manière , par le
modeste Versoix II , City conserve une so-
lide avance clans le groupe 1. Campagnes II
continue à mener dans le groupe II dont
Azzurri demeure cependant le favori du mo-
ment. Nettement battu par Laconnex , Cen-
tral Genève laisse filer seul en tête de clas-
sement du groupe III Collex-Bossy, qui a
écrasé le Club athlétique et que l'on n 'avait
pas encore vu monter aussi haut dans la
hiérarchie des clubs genevois de Ille ligue.

Fétigny concède une nouvelle défaite

Home joue à 10 et ...Combin rate un penalty
iTTtir̂  Journée particulièrement favorable à Milan

Décidément, il y a du nouveau dans le
championnat d'Italie. Qui aurait osé pré-
tendre avant son début qu'après la hui-
tième journée Inter se retrouverait avec
sept points seulement à son acti f, installé
au treizième rang, à trois points de la
lanterne rouge ? Et que le tenant du titre
et Bologne partageraient ce rang peu en-
viable ? Faut-il croire à un nivellement par
le bas ? Ce serait aller vite en besogne et,
pour notre part , nous croyons qu'il fau t
avant tout rechercher dans une certaine

malchance l'explication à ce « phénomène »
dont Rome, Turin , Naples et Milan sont
actuellement les principaux bénéficiaires.

Ce deuxième dimanche de novembre a
été particulièrement favorable à Milan et
à Naples, qui, grâce à leur victoire, se sont
hissés aux troisième et quatrième rangs. Il
ne fallut même pas une heure à Rivera
et ses coéquipiers pour s'assurer une vic-
toire aux dépens de leur visiteurs Samp-
doria. En effet , après avoir ouvert la mar-
que à la 32me minute , Sormani récidivait

a la Slmc et, dès cet instant, il n'existait
plus aucun doute sur l'issue de la rencon-
tre. Ce qui ne fut pas le cas à Naples où
l'équipe locale après avoir trouvé le chemin
du but d'Albertosi à la 9me minute déjà,
grâce à un exploit d'Altafini, dut subir les
assauts des Florentins qui ne ménagèrent pas
leur peine pour tenter de combler leur
handicap. C'est avec soulagement que les
65,000 spectateurs entendirent le coup de
sifflet final de l'arbitre Motta, de Monza.

A vrai dire, on attendait mieux de la
Part de l'actuel chef de file qui accueillait
Vicence au stade olympique. Mais les Ro-
mains peuvent faire valoir une circonstance
atténuante : la blessure de leur défenseur
Losi à la 6me minute déjà. Réduits à dix ,
ils peuvent donc considérer le partage des
points comme une bonne opération. Turin ,
en revanche, a manque le coche face à
Varèse. Et lui n'a aucune excuse à faire
valoir. La victoire était au bout du soulier
de Combin lorsqu'il fut chargé de transfor-
mer un penalty à la 46me minute. Mais
l'Argentin-Français tira par-dessus la barre
transversale !

CURIEUSE SÉLECTION
Dimanche prochain , le championnat sera

Interrompu pour permettre à l'équipe de
venir donner la réplique à celle de Suisse,
à Berne. Dire que le commissaire technique
a retenu les meilleurs hommes de la pé-
ninsule serait travestir la vérité. On remar-
quera plus particulièrement les absences de
Rivera et de Corso que Valcareggi avait déjà
laissés pour compte contre Chypre accusant
ces deux joueurs de sacrifier le jeu d'équi-
pe pour leur prestige personnel. Lui, en
revanche, n'oublie pas de se ménager des
amis partout Regardez la sélection : trois
hommes de Juventus, de Turin, d'Intcr et
de Cagliari (on prépare le match retour
dans la cité sarde !) deux de Florence, un
de Milan , Bologne, Naples et Varèse.

Ca.
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3 . • î ™~-'i . V:;- N \- ' "r,,;irr"gi*iShiI/1 -:¦:"¦ ;¦;.'¦ • /̂ M&^Ï "'<_ .-Ifl S I ËH-feL-, -, 'y-;, T 

¦__, :: B_w t̂e_!J_aj5JP ' -̂dJH
îr MI___H^3__Ï!CV : ¦ ,Bp,s/ ¦¦¦>€_¦ •
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TAPIS DE FOND
• Tous genres
# Toutes marques
• Toutes qualités
# Tous prix

à partir de Fr. j £ nj Ê m»j Ê r%i0 le "'
Sur demande, devis et présentation sans engagement de
nos riches collections. Fermé le samedi
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¦ Moderniser votre cuisine, c'est bien... |
I l'agencer par cuisines Méjoiier, c'est mieux ! 1
Il 1 Eléments fonctionnels I

I ; en divers coloris. M
11 i: ¦— â_^ Nous nous déplacerons 1
i 3 volontiers pour vous m

I L -i «i -_— ! . .,., , J Judîcîeusement I
m Grand choix de tables de cuisine H
M Chaise moderne, très confortable Ë|
P la pièce 29.- 4 chaises 100.- H
?Ç Des prix sensationnels c'est Ri

Pi NEUCHÀTEL - GOUTTES-D OR 17 |
^̂ 

V <°38) 4 39 39 - 
Bus 1-2 

(quartier Monruz) - Parking autorisé JB
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 ̂
CÔTE DU RHÔNE j ?

"'* *' ^ APPELLATION CONTRÔLE'E ___MW^^|  ̂ j ég &r

^^^  ̂ DOMAINE DE COSTA CLAYEL ĝg^^&
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deÊÊËP' avec ristourne ~fflBB____.

fip  ̂ oo|o ^̂ ltlMI -imu; ' '• ,f; .I „.,., I,M,I„-I f̂eittZ^^̂

i

j PHILIPS
I 

Toute la gamme des appareils ménagers ', ',
Philips est exposée dans notre vitrine \

spéciale ' ;

AIGUISOIR, ASPIRATEURS, MIXER, j l
| FERS A REPASSER, GRILLE-PAIN, i!
| MACHINE A CAFÉ, MOULINS A ij
i CAFÉ, RASOIRS ET TONDEUSE ÊLEC- I
I TRIQUE, CHAUFFAGES, LAMPES DE ji
I QUARTZ, ETC.

•: Nous réservons pour les f êtes. \[

;! Les appareUs Philips au magasin spécialisé j ;

** wk Ĵm ltt_aân__)19ll0f l
' ™Mf lll li" _"
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| )liH-_ ŷ_ll-S-U-t NEUCH ATEL ^J! Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12 %
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3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

chez le spécialiste

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2

1

2000 Neuchàtel |
Délai a

de livraison : S
8 jours §
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'':wSÊ 1/ Mil m SI
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W**.' ' Votre choix est facilité par notre !̂3
~
/Ttf f f Hf flVNÊ

- ,j *ff,M M̂iitéam aÊ agencement moderne et pratique. mÈÈÈBLmmÀmmmmwmwm
Tél. S 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchàtel
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© marqua déposés par Stoffal V. TS >* • • âff*un progrès décisif...
plus jamais de repassage et flattant la pean

Stqffefs spleiMesto®

Pyjamas ï̂iiiiPen STOFFELS SPLENDESTO - Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
confort, coupe parfaite, finition impeccable - • ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en tons pastels ou foncés • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles 46-54 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• long fr.49.50 pour les tons pastels • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

fr.55.— pour les tons foncés qu'en fibre naturelle 100% coton
• court fr.43.50 pour les tons pastels _

îr.48.— pour les tons foncés P__™"™™«

/ _̂_-ii-?\ 9 -_B__-BBH__HR W
ofvèj l le tissu pur coton sans repassage de Stoffel Bpl! ni ! 'TIVJB\0 _̂HMH_?r,v H H—wl |p
v v̂râo  ̂ _MB_BB«M--B-i

En vente dans faons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Jacob Scherrer, Wasche- und Klelderfabrlk, Romanshorn. 67.34.3.1.f P

Les dictionnaires Larousse... i
des livres qui ne se lisent pas en un soir "W
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. ||k

Les encyclopédies Larousse... I
des cadeaux flatteurs et fort durables Mtj k

VENEZ VOIR CHEZ » . . W

__. -̂w 1 exposition I
0\&f Tf l <A\Ù Larousse 1

™™B—¦•̂ ~ 5, rue Saint-Honoré, à Neuchàtel Bgk

Bans les vitrines, §fr
exposition de l'ensemble de la production Larousse. 81k

A l'intérieur de la librairie, 1§?
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse. wL
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NEUCHÀTEL - SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 novembre 1967, 20 h 15

C O N C E R T
Orchestre de chambre Théo Loosli
Soliste : René Scheidegger, violon

Programme i

HENRY PURCELL The fairy Queen
Suite pour orchestre à cordes

BENJAMIN BR1TTEN Simple Symphony
GIAMBATTISTA VIOTTI Concerto pour violon et orchestre

No 22 en la mineur
WOLFGANG-A. MOZART Divertimento No 11 K.V. No 251

Prix des places : Fr. 4.-, G.-, 8.-
LOCatiOn: Hli g & CO , tel. 5 72 12 Bon de réduction Migras de Fr. 2.-

i

MACHINES~TcqUDRE
neuves ou d'occasion

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en
cas d'achat, déduction des som-
mes versées).
Renseignements : A. CrREZET,
agence Turissa, Seyon 24a , Neu-
chàtel , tél. (038) 5 50 31.

i JÏSj A BERNE W

JH \ %*• Autocar Fr. 9.— H

ISUJSSëSEI

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

Â M Afn r  Tél. bureau 5 67 70
. ITiniIlL. domicile 3 32 66

E__5.JEi_l5
Championnat d'Europe
de football
Berne - Stade du Wankdorf
Samedi 18 novembre 1967

SUISSE-ITALIE
Coup d'envoi à 14 h 45.
Billet spécial à prix réduit, valable
1 jour , au départ de Neuchàtel ,
Fr. 8.—.
Demandez le p r o g r a m m e, avec
extrait d'horaire au guichet, s. v. p.

IHôTETDES PUTA^^
!t CHEZ-LE-BART (NE)
"3 Tél. (038) 6 79 96

qj Au carnolzet • fondue et raclette H

_-MMB_MMBH_B__aB_MMMBl

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

(
Aujourd'hui aux galles;S

Saumon f rais au Champ agne |

TAPIS PERSAN S
à vendre» une paire Ispahan , valeur de
collection. Tél. 413 57, de l t  à 18 h.

BELLE GUITARE, prix modeste. TéL (038)
8 47 91. .

COSTUME DAME taille 40, en parfait état.
Tél. 5 68 80, le matin.

MACHINE A CALCULER Monroe-matic,
4 opérations, en parfait état Tél. (038)
5 08 27.

COURS D'ANGLAIS sur disques, avec fas-
cicules. Prix intéressant Tél. 3 14 74, le ma-
tin.

SOULIERS DE SKI No 40. Tél. 5 64 95, en-
tre 19 et 20 heures.

IMAGES AVANTL anciennes et nouvelles,
séries complètes. Tél. 4 01 60, heures des re-
pas.

PLUSIEURS MOINEAUX du Japon en bon-
ne santé, 7 fr. la pièce. Tél. 6 11 29.

POÊLE MELIOR, marmite Flexyl, vélo
d'homme. Tél. 8 34 20.

6 PORTES-FENÊTRES en bois, double vi-
trage ; 2 fenêtres, idem, sans cadre. Télé-
phone 5 67 00.

1 ROBE HABILLÉE noire ; 1 manteau d'hi-
ver marine ; 1 manteau nylon mousse rou-
ge ; le tout , taille 38, état de neuf. Télé-
phone 5 02 79, de 16 à 18 heures.
PATINS, bottines blanches No 39. Télé-
phone 8 33 40.

POUR MÉCANICIENS, 1 micromètre Eta-
lon Roch , 1 calibre Tesa. 1 réglette , le tout,
à l'état de neuf. Prix 150 fr. Tél. 5 03 55.

CANADIENNE BRUNE comme neuve ; bot-
tes en cuir noir fourrées No 37 ¥» ; pantalon
de ski noir Hélanca ; pantalon velours côtelé
brun ; pullover de sport ; training bleu mari-
ne pour garçon de 13 à 14 ans ; bottes ciré
blanches ; anorak en nylon bleu ciel pour
jeune fille de 14 ans. Téléphoner dès midi au
5 78 72.

VIEUX PIANO NOIR, prix avantageux.
Tél. (032) 83 16 32.

CHAISES ; tables ; lits ; entourages. Adresser
offres écrites à FK 2453 au bureau du jour -
nal.

2 VÉLOS HOMME, 1 vélo dame, 1 char-
rette à vélo. Le tout en bon état. Tél. dès
20 h , 4 08 29.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à personne
qui me procurera un appartement de 3 piè-
ces, côté est de Neuchàtel. Tél. 8 46 15.
APPARTEMENT de 5 pièces entre Monruz
et Hauterive. Adresser offres écrites à 1511-
1214 au bureau du journal.

CHAMBRE pour le 1er décembre, région
Neuchàtel - Auvernicr. Tél. 5 14 05.

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre in-
dépendante , meublés , à Neuchàtel . Adresser
offres écrites à DI 2451 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT MODESTE de 4 à 5 piè-
ces, avec jardin , cave et galetas. Région
Auve rnier , Colombier, Boudry, pour employé
TN. Adresser offres écrites à EH 2429 au
bureau du journal .

MANOEUVRE suisse, pour travail sur tours
semi-automatiques , éventuellement jeune hom-
me serait aussi mis au courant , engagement
immédiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77~"34.

DAME aimant les personnes âgées pour faire
le ménage d'une dame — Congés réguliers.
Adresser offres sous chiffres CH 2450 au
bureau du journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, chauffage central, eau chaude et
chambre à 1 ou 2 lits, à proximité de la
gare. Tél. 5 15 90.

THIELLE, CHAMBRE meublée. Tél. 3 33 55.

DANS LE HAUT DE LA VILLE, petit
appartement meublé, chauffé, 2 pièces et
cuisinette, douche, pour le 24 décembre, prix
310 fr. Tél. 5 86 89.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, pension, bains.
Tél. 5 97 22.

CHAMBRE A 2 LITS, moderne, douches,
part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLES CHAMBRES indépendantes, dou-
ches. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoisel-
le, pour le 1er décembre. Tél. 5 61 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort, douche, quartier Portes-Rouges-Vi-
gnoble, libre immédiatement. Tél. 5 60 48,
après 18 heures.

CORTAILLOD, STUDIO, tout confort, à 3
minutes du tram. Tél. 614 93, de 12 à 14 h
et de 18 à 21 heures.

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

CHAMBRE rénovée, chauffage , part à la
salle de bains , centre de la ville à emplové
de bureau sérieux, 155 fr. Tél. 4 38 78.

PERDU COLLIER DE PERLES, quartier
Serrières, ou au centre de la ville. Le rap-
porter , contre récompense , au poste de police.

PERDU JEUNE CHAT noir, ventre et pat-
tes blancs. Orée 64 — Fontaine-André — la
Coudre. Tél. 5 82 90. Récompense.

PENSION SOIGNÉE et cantine, quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

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

CUISINIJLR FRANÇAIS, sérieuses référen-
ces, cherche place à Neuchàtel ou environs.
Brisset, Vignoble 72 Cornaux. .

EMBOITEUR qualifié cherche travail à do-
micile. Tél. (038) 6 14 74.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(dactylographie ou autre) . Adresser offres
écrites à EJ 2452 au bureau du journal .

EMPLOYÉ DE COMMERCE 24 ans, cher-
che place dans un service extérieur en quali-
té de représentant. Adresser offres écrites à
H M 2455 au bureau du journal.

JEUNE HOMME étranger cherche travail
comme manœuvre dans la métallurgie. Adres-
ser offres écrites à GL 2454 au bureau du
journal.

HOMME SÉRIEUX, possédant permis A,
voiture légère, cherche travail. Date à conve-
nir. Adresser offres écrites à 1511-1208 au
bureau du journal.

FUSILS, SABRES, pistolets , vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. 6 20 57.

PATINS, bottines blanches No 37-3S. Télé-
phone (038) 5 75 53.

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



Des vaccins nucléaires
contre les maladies parasitaires...

Sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique , des groupes de spécialistes viennent d'être organisés
dans plusieurs pays européens et nota mment en France poui
mettre au point des « vaccins nucléaires » . L'objectif consiste
à découvrir une véritable gamme nouvelle de vaccins contre
les maladies parasitaires : douves du foie , ankylostomcs (qui
attaquent surtout les travailleurs du sol) et ténias (ou vers
solitaires). Réunis récemment à Vienne , vingt experts venus
de douze pays ont en effet constaté que si l'on irradie des
vers parasites , on obtient des «vers immunisants > , c'est-
à-dire des parasites incapables de nuire à l'organisme et qui
déclenchent chez celui-ci la formation d'anticoprs très actifs.
Ces vers immunisés ont une vie très brève et sont naturel-
lement éliminés. Toutefo is , il semblerait que l'immunisation
demeure définitivement . La personne vaccinée de cette ma-
nière sciait donc protégée à vie contre ces maladies dont

certaines , comme la douve du foie , peuvent être extrêmement
graves. Or , la douve du foie se contracte en consommant du
cresson de rivière et l'expansion du camping a entraîné une
augmentation des cas de « douve » d'environ 35 % en France.

Rééduquer d'avance les amputés !
Rééduquer d'avance les malades qui vont subir une ampu-

tation , telle est l'expérience qui est en cours au Centre bri-
tannique de prothèses de Rochampton et dans cinq hôpitaux
de Londres. L'objectif est de réduire des deux tiers la pé-
riode de réadaptation de l'amputé. Cette méthode fut à
l'origine lancée en Pologne, il y a cinq ans , puis des travaux
similaires ont été entrepris en France , qui permettent de
rééduquer l'opéré en moitié moins de temps que par les
méthodes classiques. Toutefois , l'expérimentation britannique
est unique en son genre , car elle est poussée beaucoup plus
loin. On prépare en effet pendant deux heures par jour le
patient quelques semaines avant l'intervention , à la fois psy-
chologiquement et physiquement. D'une part , des spécialistes
convainquent le futu r opéré qu 'il retrouvera une existence
quasi normale après l'amputation. En même temps , on lui
apprpnd , selon le cas, à marcher , à se pencher , à manipuler
des objets , etc. comme s'il était déjà opéré.

Terrible ouragan
sur le Koweït

KOWEÏT (ATS-AFP). — L'émirat du
-Koweït a été complètement isolé du
reste du monde par une violente tempête
accompagnée de pluies diluviennes. Des cen-
taines 1 d'automobiles ont été immobilisées
dans les rues ' et les routes transformées
en torrents. Le réseau téléphonique " a cessé
de fonctionner. L'aérodrome a été inutili-
sable.

Une vague de froid s'est abattue en
même temps sur une des zones les plus
chaudes du Moyen-Orient. Les dégâts sont
considérables.

Un pareil ouragan ne s'était pas produit
depuis 1954.

Un remarquable
documentSiSj

AINSI COMMENCE LA VIE (Suisse romande). — Hier, le manque de p lace et
les exp ériences de Nathalie Nat ne nous ont poi s perm is de parler de cette émis-
sion médicale qui nous a présenté , par l'image, le développement de l'enfant , de
sa cbneep tion à sa naissance. Il est très d i f f i c i l e  de trouver des adjecti fs  assez
forts  pour exprimer véritablement notre étonnement , l'intensité de notre émo-
tion et les miracles d' une prodig ieuse technique. Pour une f o i s , nous avons pu
assister à la fécondation de l'œuf maternel, nous avons pu suivre le développe-
ment de l' embryon, nous avons vu cet enfant bouger , sucer son pouce et entrer
dans la vie extérieure. Ces d i f f é ren t s  stades de la gestation ont été f i lmés  à tra-
vers le corps de la mère. Jamais nous ne pensons à cette violation d' une inti-
mité. Tout est si merveilleux et le mystère demeure malgré cette approche visi-
ble. Alexandre Burger commente ce reportage de la télévision suédoise avec le
tact , la précision et la netteté qu 'on lui connaît. Après sa vision, on ne peut que
regretter le manque d'à-propos dans sa programmation. Quand osera-t-on faire
abstraction de certains tabous pour le bien de tous ? Cra int-on que des enfants
puissent voir une telle sé quence ? Craint-on leurs questions ? Comme nous, ils
se seraient émerveillés devant le mystère de la vie. Pour une fo i s , ils auraient
été informés scientifi quement et, surtout , des mots seraient devenus sais issables
par . l'apport de l'image.

BANCO (Suisse romande). — Nous pouvions esp érer que le sujet « Géographie
de la Suisse » permettrait à M. Rosat de nous o f f r i r  une émission beaucoup p lus
télévisuelle qu 'à l'ordinaire. Il n'en est rien et les documents présentés le sont
si mal que nous ne comprenons pas ou presque. Le sujet nous permet de parti-
ciper par intermittence à l'émission et immédiatement l'intérêt du jeu est p lus
grand. Jo Excof f ier , avec un sujet auquel il est moins sensible , paraît plus maus-
sade que lors des précédentes semaines et surtout moins coop érat i f .  Souhaitons
que « Banco » redevienne un jeu honnête et non le fes t iva l  des « coups de pouce ».

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse romande). — Le duel Harry Truman - Dou-
g las MacArthur nous aura permis de nous remémorer les événements de Corée.
Les op inions divergentes des deux hommes quant au but de l'intervention amé-
ricaine et à la manière de les réaliser entraîneront la révocation du vainqueur
du Pacif i que. Cette décision présidentielle déclenchera une formidab le réaction
populaire en faveur  du g énéra l, mais Truman résistera aux pressions. Boris
Acquadro , après avoir présenté le sujet , commence cette reconstitution histo-
rique , réalisée avec des documents cinématographiques. Il aime l'histoire et nous
la présente toujours objectivement , se gardant de prendre parti. Une attitude
d i f f i c i l e , mais très appréciée.

PARTI PR IS (Suisse romande). — Il est regrettable que cette chroni que litté-
raire d'Henri Guillemin soit programmée si tardivement . D' une part , les idées de
l' orateur excitent toujours notre curiosité et , d' autre part , sa présence est telle
que l'émission parait comme un véritable spectacle.

J.-OI. LEUBA

Cinquante ans die régime
bolchevique en Russie

Il — Derrière...
(Voir la « Feuille d'avis de

L'exploitation du travailleur a
permis à l'industrie — surtout à
l'industrie lourde soviétique — de
faire au temps de Staline des pas
de géant. Mais le découragement
s'emparait des ouvriers. Après la
mort du tyran, Khrouchtchev se mit
à affirmer que « le bien-être pour
tous > était proche.

Toutefois, l'Union soviétique reste
toujours loin derrière le monde li-
bre. Quelques exemples : Les Etats-
Unis produisent 134 millions de ton-
nes d'acier, 8,600,000 automobiles,
404 millions de tonnes de pétro-
le. L'URSS — 99 millions de tonnes
d'acier, 235,000 voitures et 2G5
millions de tonnes de naphte. Pour-
quoi ce retard ?

Surtout à cause du centralisme
marxiste. D'après l'académicien
russe Dorodnitsyn, la planification
de l'activité de l'industrie soviéti-
que était en 1966, par exemple,
1600 fois plus difficile qu'en 1928.
Selon le professeur Glushkov un
million d'ordinateurs effectuant
30,000 calculs par minute, auraient
besoin d'au moins deux ans pour
trouver la solution de problèmes que

Neuchàtel » du 14 novembre)

les planificateurs soviétiques sont
supposés résoudre en une année !

TROIS ÉCOLES
Il existe à l'heure présente en

Union soviétique : Le « libermanis-
me » qui veut plus d'autonomie pour
les chefs d'entreprises. Une tendance
soutenue par les professeurs Fedo-
renko, Novosilov et Kantorovic qui
réclament plus de « libéralisation »
encore.

Enfin un courant préconise le re-
tour au stalinisme intégral.

Ici se rangent surtout les « appa-
ratchiki », plus d'un million de fonc-
tionnaires stables du parti commu-
niste qui a actuellement 12 mil-
lions 500,000 membres. Les « appa-
ratchiki » craignent de perdre leur
position privilégiée de maîtres vir-
tuels de la vie économique du pays.
Us sont donc contraires à toutes les
réformes.
' D'ailleurs, parmi les dirigeants
haut placés de l'URSS également
certains veulent aller de l'avant,
d'autres retourner en arrière. C'est
une période d'hésitation.

M. I. CORY

ZUltlCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92 .15 d 92.25
2 %% Féd . 1954, mars 92.50 d 92.75
3 % Féd. 1955, |uin 90.75 90.75 d
4 J/i% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25 d
4 u% Fédéral 1966 . 98.25 98.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.60 101.50

ACTIONS
Swissair nom 772.— 763.—
Union Bques Suisses 3210.— 3200.—
Société Bque Suisse . 2200.— 2200.—
Crédit Suisse 2630.— 2635.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1465.— d
Bally 1260.— 1270.—
Electro Watt 1410.— 1420 —
Indelec . 1035.— 1015.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1315.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Réassurances Zurich 1680.— 1670.—
Winterthnur Acoid. . 752.— 752.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4450.— d
Aluminium Suisse . . 3075.— 3080.—
Brown Boveri . . . .  1890.— 1890.—
Saurer 910.— d 900.—
Fischer 920.— 905.—
Lonza 1095.— 1080.—
Nestlé porteur . . . .  2350.— 2350.—
Nestlé nom 1660.— 1660.—
Sulzer 3650.— 3625.— d
Ourslna 4490.— 4500.—
Alcàn Aluminium . . 109.— 107 %
American Tel & Tel 218 % 220.—
Canadian Pacific . . 245.— 242 Vi
Chesapeake & Ohio . 274.— d 273.— d
Du Pon t de Nemours 668.— 667.—
Eastman Kodak . . . 578.—• 576.—
Ford Motor 217 % 215 %
General Electric . . . 443.— 434.—¦
General Motors . . . . 352.— d 347.—
IBM . 2550.— 2555 —
International Nickel 474.— 479.— ex
Kennecott 189 % 187.—
Montgomery Ward 98 % 97.—
Std OU New-Jersey . 283.— 284 %
Union Carbide . . . . 198 % 200 —
U. States Steel . . . . 177.— 176 Vz
Machines Bull . . . . 78 y. 78 —
Italo-Argentina . . . . 33 % 33 Vj.
Philips 133.— 131 %
Royal Dutch Cy . . 173.— 171 %'
Sodée 228.— 227.—
A. E. G . 470.— 468.— d
Farbenfabr. 3ayer AG 193.— 195.—
Farbw. Hoechst AG 276.— 279.—
M£.nnesmann 139.— 140.—•
Siemens . I 277.— 279.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7060.— 6010.— ex
Ciba, nom 6080.— 5225.— ex
Sandoz 6070.— 6000 —
Geigy, porteur . . . .  8400.— 8500.—
Gelgy nom 3925.— 3875.—
Hoff .-La Roche (bj ) 80000.— 80000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1135.— 1130.—
Crédit Fono. Vaudois 770.— 770 —
Innovation S.A. . . . 380.— d 395.—
Rom. d'Electricité . 395.— d 395.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2800.— 2800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 13 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Càbl. élect . Cortaillod 8500.— o 8500.— o
Câbl .et tréf .Cossonav 3100.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 3850.— 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1750.— o 1750.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— 9600.— d
Tramways Neuchàtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2M, 1932 97.— o 96.—
Et . de Ntel 4% 1965 97,— d 97.— d
Etat Neuch. 3V'a 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 3V2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3',!> 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3Yi 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. S'A i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3<4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Problème No 338

HORIZONTALEMENT
1. Désagréable savon. 2. On l'offre dans

une musette. — Toile. 3. Gran d vin d'Ita-
lie. — Ville thermale de l'Aude. 4. Dans
la carcasse. — Il a le bras long. 5. Port
ex-portugais de l'Inde. — Tenues à l'œil . 6.
Petite enclave espagnole dans le Maroc. —
Initiales d'un célèbre physicien français . —
Après la signature. 7. Donne à penser. 8.
Ville biblique. —• Degré de qualification
d'une ceinture de judo. — S'étend sur le
sol.' 9. Salé, puis séché à la fumée. — Ou-
vertures pour violon. 10. Serrées avec force.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Qui excite l'indignation.

2. Pas précis. — Pingre. 3. Peigne de tisse-
rand. — Qui ne fait pas un pli. ¦—¦ Patrie
d'Abraham. 4. Appela à comparaître en jus-
tice. — Rivière de France. 5. Principe de
tout nombre. — Possessif. 6. Dans les airs.
— Un des favoris d'Henri III. 7. Il inno-
cente un suspect. — Note. 8. Passage étroit.
— Qui a une pointe de vin. 9. Reste au fond
de la pièce. — Dessins achevés. 10. Empi-
lées.

Solution du No 337

MERCREDI 15 NOVEMBRE 1967
La matinée sera très favorable dans tous les domaines. L'après-midi et la soirée inclinent
aux plaisirs faciles et à l'indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents , réfléchis , intuitifs mais parfois in-
dolents et négligents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux accidents de toute
sorte. Amour : Ne décevez pas l'être aimé.
Affaires : Ne négligez pas l'essentiel.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
N'abusez pas de votre charme qui est grand.
Affaires : Améliorez votre position et ne
vous laissez pas devancer.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Activités sportives recommandées.
Amour : Excellente période pour faire des
projets. Affaires : Faites preuve de tact et
de psychologie.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez en dehors des repas. Amour :
Ne refusez pas de croire aux sentiments
purs. Affaires : Soyez tenace et vous réus-
sirez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soins esthétiques recommandés.
Amour : Faites preuve de compréhension.
Affaires : Ne vous laissez pas abuser par
des envieux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez le sport équestre. Amour :
Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Affaires : Rénovez vos méthodes de travail
qui sont dépassées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne sombrez pas dans la banalité. Affaires :
Donnez le maximum de vos possibilités.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Digestion difficile. Amour : Essayez
d'obtenir plus d'indépendance. Affaires : Ex-
cellente période pour conclure de nouvelles
affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Intestins délicats à soigner. Amour :
Gardez votre calme et votre sang-froid.
Affaires : Restez maître de vous en toute
circonstance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Complications pulmonaires à sur-
veiller. Amour : Surmontez votre timidité
maladive. Affaires : N'essayez pas de fournir
au-delà de vos possibilités.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent dans vos déplacements.
Amour : Montrez-vous juste et équitable.
Affaires : Ne vous acharnez pas sur untravail qui ne rend pas.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Calmez votre agitation. Amour :Montrez-vous tel que vous êtes. Affaires :
Demandez la collaboration d'une personnedynamique.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, La des-

cente des canyons du Rio-Grande, con-
férence.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchàtel.

Musée des beaux-arts : exposition d'art naïf
polonais .

Galerie des amis des arts : exposition W.
Wehinger et Marie-Claire Bodinier.

Galerie-club : exposition Maryse Guye-Ve-
luzat.

Galerie Numaga, Auveniier : exposition de
plusieurs artistes.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Kwaheri.
16 'ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu de
Shandigor. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Une fille et des fusils.
18 ans. 18 h 40, Qui êtes-vous Polly
Maggoo ? 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage à deux.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Khartoum.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. Kreis ,
Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — "Casino (Fleurier), 20 h 30 :

James Tont 0071-2.
Exposition. — Travers : Fernand Vaucher.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : A tout cœur à Tokio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Salaman-

dre d'or.

MILAN (AP). — Citant des milieux
proches de la sûreté Mienne, « Il Giorno »
de Milan , écrit que des terroristes pour-
raient déclencher une nouvelle série d'at-
tentats de sabotage dans le Haut-Adige,

avec l'aide d'un commando de mercenaires
belges.

La neige en Pologne
VARSOVIE (A TS-A FP). — La pre-

mière neige de cette année vient de
tomber , en Pologne. On signale, en
ef fe t , de fortes chutes en f in  de semaine.
Les routes sont bloquées dans le nord
du pays et dans l<i Tatra. Selon les
prévisions, il faut s'attendre à de nou-
velles chutes.

Un Belge grand prix
de la critique littéraire

PARIS (ATS-APF). — Le Grand prix
de la criti que littéraire 1967 a été
at t r ibué à l'écrivain belge Daniel Gilles,
qui a été couronné au premier tour de
scrutin avec six voix pour son « Tché-
khov» contre cinq à Paul Benichou pour
« L'Ecrivain et ses travaux ».

M. Daniel Gilles , âgé de 50 ans, est
banquier à Bruxelles.

Mercenaires belges
pour le Haut-Adige

du 14 novemorc J.yti7
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
TJ. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 1685 —

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 207.— 215 —
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

La «Feuille d'avis de Neuchàtel»
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvel les  Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réanmur, Paris 2me

Tél. GVT. 84-90

A PARIS

DU MERCREDI 15 NOVEMBRE

8.30 TV scolaire.
9.15 TV scolaire.

10.15 TV scolaire.
17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Le Chevalier d'Harmenthal

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Vie et métier.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits fours 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 Aujourd'hui.
21.35 Délit de fuite

Film d'Hélmut Ashley.
22.25 A l'occasion de la semaine d'études

de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire
Conférence par le professeur Jacques
Freymond.

23.00 Téléjourpal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.35 Débat.
22.10 Bibliothèque de poche.
22.55 Je voudrais savoir.
23.10 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
23.20 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée historique.
20.05 Histoire en images.
20.35 La Tragédie impériale.
22.05 Les dossiers de l'écran.
23.05 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin . 17 h, heure en-
fantine. 17.30, TV-junior. 18.15, Koji cher-
che un ami. 18.45, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, tour-

Théâtre de tous les temps (France,
16 h 05) : Dans le cadre des télésco-
laires : Les Fausses Confidences.
Créer des logis (Suisse, 18 h 50) : L'in-
formation professionnelle et les métiers
du bâtiment.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Une excellente émission de cirque.
Aujourd'hui (Suisse, 20 h 35) : Un por-
trait du président de la Confédération.

J.-C. L.

nant au procès Gormann. 20 h , téléjournal,
publicité. 20.20, dix jours qui ébranlèrent le
monde. 21.40, club de piano. 21.55, chroni-
qul de politique intérieure. 22.25, téléjour-
nal.

16.40, téléjournal. 16.45, la journée d'une
jeune Belge. 17.10, jeunes acrobates chi-
nais. 17.20, art et histoire de la sculpture
sur bois. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, rendez-vous avec C. Jurgens. 21 h, Le
tribunal siège. 22.50, téléjournal , commen-
taires, météo. 23.10, les gagnants de la lote-
rie TV.

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, le Chœur de la Radio
suisse romande. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ron-
de. 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-fl ash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la fa mi. 20 h, magazine 67. 20.20,
ce soir , nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Paul Klechi, soliste Jean Fonda, pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, au pays du blues et du gospel.
23.15, concours hippique international 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. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h, optique de la chanson. 21.30,
sport et musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, chansons, dan-
ses et marches populaires. 6.50 méditation.
7.05 chronique agricole. 7.10, mélodies po-
pulaires italiennes. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte. 10.05,
4me concert des Amis bernois de la musi-
que champêtre, extrait. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, petite parade. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, solistes et ensem-
bles légers

^ 
14 h, magazine féminin. 14.30,

radioscolaire. 15.05, pages de Paul Arma.
16.05, des enfants apprennent des chants

d'hiver et de Noël. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour Gé-
raldine. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, pages
de Suppé. 20.15, Knock ou le Triomphe
de la médecine, d'après la pièce de J. Ro-
mains. 21.45, concerto, J.-W. Hertel, 22 h,
chronique économique en langue romanche.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, le journal de l'année, novem-
bre. 23.15, informations, météo.



¦MB BH S W taâ' 0B B W U Êfftr* IfeB ffjffM 0 WÊ  ̂0JH & im\ ÊmB
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Votre fille sera très bien habillée, chaudement et à l'aise
dans ce PANTALON de ski hélanca de très bonne qualité
et cette VESTE nylon si pratique et d'entretien facile avec
col tricot et capuchon

LA VESTE LE PANTALON

2590 2190
+ 3.— par 2 ans + 2.— par 2 ans

avec ristourne ou 5 % rabais
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Entrée libre pour scouts et cadets
en uniforme

Organisation CO-OP Neuchàtel
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Les nouveaux modèles 1968 sont arrivés „ j tt t 1
En grande première gKj

.iJliP ." Pfp:k les tout derniers i
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1̂ ^̂  " ¦ EDIATOR i
I I I  "  ̂I Récepteur 5 normes E |
1 1 I- «  ̂I Suisse - France

j  ] I ^1 muni des tout derniers j' . -|
! î £§§j I perfectionnements en Mg |

i " | i 3IWW..!ût || || H

j j | ^̂ p̂ ^Sl 

Ecran 

panoramique ' ¦" '

j ¦ ; ". I | : . - i""!! ^e '̂ 
cm- Entièrement !r'..'" '"'

^%K~»»̂  *»*«#$' t »-J 1 automatique. Haut- |; ? .'

1 ¦«¦«¦«i"
^

Ni'-»"- i ¦
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Jeanneret & de I
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iBrothef
Compact
Electric

Demandez une mise à l'essai
et comparez sa qualité et ,
son prix miracle
seulement
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

£H&9Slii Ŝ@ 
Gd-Rue 5 Seyon 16

WflWf#!rftrtIl& Neuchàtel
|̂ rtÉÉMÉM|g Tél. (038) 5 
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I
I Maison spécialisée pour la
1 fabrication de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA

I Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53
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Au Grand conseil vaudois: réforme
des prisons et censure au cinéma
De notre correspondant :
Dans sa séance d'hier matin , le Grand

conseil vaudois a voté sans opposition un
crédit de 10 millions de francs comme par-
ticipation de l'Etat aux frais de construc-
tion , de rénovation et d'équipement des
bâtiments scolaires publics.

M. Deppen (soc) avait développé... il y a
dix ans, une motion demandant une ré-
forme du régime pénitentiaire. Le gouver-
nement lui avait répondu et M. Deppen
avait demandé un deuxième rapport. C'est
pourquoi le sujet est revenu sur le tapis
hier . M. Morier-Genoud , également socia-
liste, présentait ce deuxième rapport : de-
puis 1957 , des améliorations sensibles ont
été réalisées. M. Deppen estime cependant
que les prisons de districts ne devraient
plus être à la charge des communes chefs-
lieux de district . Il aimerait aussi que les
méthodes de rééducation fussent améliorées.

Dans la discussion qiii suivit, MM. Clau-

de Bonnard, chef du département de jus-
tice et police, et Claude Pahud, directeur
du centre de formation d'éducateurs, firent
apparaître qu'une lente évolution était iné-
vitable en matière de réforme péniten-
tiaire. Cette évolution ne peut se faire
qu'au vu des expériences acquises et non
dans l'abstraction.

Mme Chavan (lits) présenta le rapport
gouvernemental sur la motion de M. Lam-
bercy (soc) qui avait demandé la suppres-
sion pure et simple de toute censure ciné-
matographique. Mme Chavan proposa à
l'assemblée de prendre cette motion en
considération et de la renvoyer au Conseil
d'Etat. En revanche, M. Jean-Elie Nicod
(rad), dans un rapport de minorité, s'y
opposa : il serait dangereux de supprimer
sans autre une censure qui a démontré sa
nécessité. La discussion fut très animée.
Finalement, le Grand conseil décida, par
78 « oui » contre 54 t non > , de prendre
en considération la motion Lambercy.

Impressions de Bruxelles après la visite
du chef de la division du commerce
De notre correspondant de Berne :
L'ambassadeur Paul Jolies, chef de la

division du commerce au département fé-
déral de l'économie publique, a fait, à la
fin de la semaine dernière, une visite per-
sonnelle aux membres de la commission de
la communauté européenne (ou des « com-
munau tés européennes » puisque, mainte-
nant, la commission que préside M. Jean
Rey est l'unique organe exécutif pour les
trois communautés) avec lesquels il désirait
prendre contact. En effet, M. Jolies n'a
pas participé aux négociations du Kennedy-
Round et il n'avait pas eu l'occasion de
rencontrer, à Genève, l'état-major du Mar-
ché commun.

Il n'est donc pas allé à Bruxelles en
« éclaireur », pour sonder le terrain ou
pour préparer une éventuelle négociation.
Dans ces conditions, il n'était pas~ question
qu 'il fît des déclarations officielles sur les
résultats de son voyage.

Il faut donc se contenter d'impressions
que l'on peut recueillir au Palais fédéral ,
et elles sont favorables.

VIGILANCE ET EXPECTATIVE
On a tout lieu de penser que les milieux

autorisés de la C.E.E. comprennent l'atti-
tude de la Suisse telle que l'a définie M.
Schaffner , en juin dernier, en réponse à
diverses interpellations au Conseil national.
Attitude d'expectative certes, mais de vigi-
lance aussi. C'est-à-dire que le Conseil fé-
déral reste prêt à discuter lorsque se pré-
senterait ce « moment opportun » déterminé
par le tour que prendra la situation créée
par la démarche britannique auprès de la
C.E.E. et si les entretiens de Bruxelles ont
permis d'évoquer certains des problèmes
intéressant les deux parties, il ne semble
pas que des malentendus viennent encore
en compliquer la solution. Il y a d'ailleurs
un fait patent, c'est que la Suisse entretient
avec chacun des Six un réseau serré de
relations commerciales.

Si l'importance économique de notre paya
n'est pas tenue pour négligeable, les résul-
tats obtenus par l'A.E.L.E., dont la Suisse
fait partie ne sont pas ignorés non plus
à Bruxelles. U y a là, en effet , une con-
tribution à la libéralisation générale des
échanges, pour les produits industriels, un
élément positif.

ENCORE DES PROBLÈMES
Sans doute, le système d'intégration au-

quel tend la communauté va encore poser
de sérieux problèmes à notre pays, celui
des arrangements qu'elle doit prendre avec
chacun des Six clans des domaines où il
était jusqu 'ici possible de traiter sur le
plan bilatéral, mais qui vont passer sous
l'autorité de la communauté.

Voilà qui pourrait avoir été mentionné
dans les entretiens de Bruxelles.

Mais encore une fois, il ne s'agissait au
plus que d'un tour d'horizon et M. Jolies
n'avait même pas à proposer l'esquisse d'une
solution.

Serait-on très loin de la vérité en inter-
prétant le sentiment général que, de Bruxel-
les, M. Jolies a rapporté une « feuille de
température > qui n'incitera pas le monde
officiel à un brusque et noir pessimisme?

G. P. Un bij outier sauvagement
attaqué par deuic hommes

Alors qu'il leur présentait des bagues

L'auto des agresseurs retrouvée à Ouchy
De notre correspondant :
H était près de 17 heures, hier, quand

M. Alphonse Jaeggli, âgé d'une cinquan-
taine d'années, bijoutier-horloger, avenue de
Montchoisi 2, à Lausanne, face au garage
Touring, vit entrer deux jeunes hommes
paraissant âgés entre 20 et 25 ans. II était
seul dans son magasin. Les visiteurs par-
lant français avec un accent genevois lui
demandèrent à voir des bagues. M. Jaeggli
sortît un plateau portant des bagues, le
posa sur la banque, et se pencha pour
faire des annotations. A cet instant, les
deux hommes, qui étaient juste en face de
lui, de l'autre côté du comptoir, lui asse-
nèrent un coup à la tête, probablement
avec une matraque.

LA FUITE
M. Jaeggli ne s'affaissa pas, heureuse-

ment, mais appela au secours, et se dé-
fendit, tandis que les agresseurs lui por-
taient de nouveaux coups. Entendant des
bruits de pas — c'étaient les voisins qui
accouraient — les inconnus quittèrent pré-
cipitamment les lieux sans avoir eu le temps
de rien emporter, s'engouffrèrent dans une
voiture arrêtée à proximité et partirent en
trombe.

UN TÉMOIN RACONTE
A ce moment, Mme Perey, boulangère)

parut sur le pas de porte de sa boulan-
gerie : « M. Jaeggli était devant son com-
merce, la tête ensanglantée. IJ appelait au
secours. La voiture avait déjà disparu. Le
cordonnier d'en face accourut vers lui, et
le ramena dans son magasin pour le faire
asseoir. De mon côté, je pris le téléphone,
chez nous, et appelai la police. •

L'AUTO RETROUVÉE
Des recherches furent immédiatement or-

ganisées, par patrouilles, tant en ville que
dans le canton, tandis que le signalement
sommaire des agresseurs était diffusé, et
que des barrages étaient disposés à plusieurs
endroits, notamment à Vallorbe et à Chil-
lon. On devait retrouver la voiture des
fuyards à Ouchy, non loin de l'hôtel Beau.
Rivage. Il se révéla que cette machine avait
été volée le matin en ville, rue Marterey.
Les agresseurs circulèrent donc avec cette
voiture un certain temps avant d'entrepren-
dre leur coup.

Quant à M. Jaeggli, il reçut les pre-
miers soins dans son magasin puis fut
transporté à la permanence de Longeraie
et, de là, à l'hôpital cantonal. Cependant,
son état ne semble pas grave. Les recher-
ches sont menées conjointement par la po-
lice judiciaire municipale, et par la sûreté.

sera extradé en Suisse
NEW-YORK (AP). — A la suite d'un

procès qui a duré près de trois ans, un
tribunal fédéral a autorisé mardi l'extradition
en Suisse d'un importateur israélien de
tapis, Mehdi Eatessami, 45 ans. Le juge
Harold Tyler a fixé à mercredi 17 heures
(23 heures, heure de Paris) l'expiration
d'une ordonnance provisoire qui sursoyait
à l'extradition.

Eatessami avait été arrêté le 17 juillet
à New-York par le F.B.I. Le juge a estimé
qu'il était «amplement démontré» que l'hom-
me devait être restitué à la Suisse, pour y
répondre de l'inculpation de détournement
de fonds.

Au printemps 1963 en effet , Eatessami
s'était fait remettre environ 165,000 dollars
(825,000 f. f.) par la Société de banque
suisse, à Genève, contre de faux certificats
de titres. Eatessami, venant de Tel-Aviv,
était arrive le 28 avril dernier aux Etats-
Unis, et selon ses avocats, s'était rendu à
Las-Vegas en voyage de noces.

II était resté détenu depuis son arresta-
tion,, sa libération sous caution ayant été
refusée en août.

Arrêté aux Etats-Unis
par le F.B.I., l'escroc

CASSE-TêTE
C'est donc de ce côté que se tourna

d'abord M. Celio, mais sans succès appa-
remment. Il est patent que, pour des gens
habitués aux conditions que peut offrir
l'économie privée, la fonction, si haute soit-
clle dans l'administration, ne présente pas
un grand intérêt matériel, bien au contraire.
Mais là n'était pas encore l'obstacle prin-
cipal. Des candidats en puissance qu'on
aurait pu fléchir à la rigueur ont reculé
devant la perspective d'être entraînés dans
un certain jeu politique, leur activité deve-
nant la cible d'une critique où la compé-
tence technique n'est pas toujours la pre-
mière à donner le ton.

L'HOMME DANS LA MAISON
Dans ces conditions, M. Celio a essayé

de trouver l'homme de la situation « dans
la maison ». Le Conseil fédéral , encore
qu 'il eût préféré une force entièrement neuve,
avait cependant compris cette nécessité. Il
ne faisait aucune objection de principe. Mais
alors, c'est à l'intérieur même de l'admi-
nistration — et non sur le plan gouverne-
mental — que les difficultés sont apparues,
si bien que le collège exécutif n'est pas
encore en mesure de nommer le chef de
l'armement, de désigner celui sans qui la
réorganisation perd une grande partie de
son sens.

C'est ce que, hier encore, on a dû cons-
tater chez nos sept sages, tout aussi em-
barrassés collectivement que ne l'est indivi-
duellement le chef du département, nou-
veau Diogène qui, à son tour, cherche un
homme. G.P.

* Trois nouveaux ambassadeurs ont
remis mardi leurs lettres de créance à
MM. Bonvin , président de la Confédé-
ration , et Spuhler , chef du département
politique : M. Joseph Nindorera , am-
bassadeur du Burundi , M. Philip Pulli-
cino, ambassadeur de Malte , et M. Arye
Levavi , ambassadeur d'Israël .
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La déflagration est accidentelle
(sp) Grosse émotion à la rue du Môle. Une
explosion violente a ébranlé le quartier.
Aussitôt tout le monde a pensé à un nouvel
exploit du maniaque que traque la police
genevoise. 11 y eut un peu d'affolement.
Pompiers et policiers se précipitèrent , mais
il furent rapidement rassurés. Cette défla-
gration était accidentelle. Elle s'était pro-
duite dans un égout — dont le couvercle
de fonte fut projeté en l'air — et avait
provoqué un début d'incendie, qui fut
promptement maîtrisé.

Troisième explosion
...mais dans un égout

«Le Grand conseil yalaisan a
été trompé par l'exécutif »

UN SOCIALISTE PARLANT DES DÉPENSES DE L'ÉTAT:

De notre correspondant :
La séance de mardi a été des plus labo-

rieuses au Grand conseil. Durant trois
tours d'horloge, il fut  question de l'entrée
en matière du budget de l'Etat.

C'est sur le coup de midi seulement que
l'on réussit à passer au vote. L'entrée en
matière a été acceptée à une large majo-
rité. Seul, le groupe socialiste refusa d'en-
trer en discussion, demandant que l'on
renvoie le dossier au gouvernement.

LE PARLEMENT TROMPÉ
M. Albert Dussex (soc.) prenant le siège

occupé par M. Pierre Moren, conservateur,
rapporteur de la commission des finances,
fit un long rapport de minorité. 11 pré-
tendit que le parlement avait été trompé
par l'exécutif dans toute la question des
fameuses lignes directrices instaurées pour
mieux canaliser les dépenses de l'Etat. Se-
lon M. Dussex, ces lignes craquent en maints
endroits. A son avis, elles ne font que ra-
lentir le développement du canton. M. Dus-
sex termina en demandant que l'on crève
le plafond d'endettemen t que l'on s'était
fixé et pria le gouvernement d'incorporer
dans ce budget 8 à 10 millions de francs
supplémentaires, nécessaires au développe-
ment du Valais. Au nom de la commission
des finances, M. Amédée Arlettaz, prési-
dent , se fit le défenseur de ces lignes di-
rcctnccs' POLITIQUE CONSTANTE

Avant d'inviter le parlement à passer au
vote, M. Albert Biollaz, président de l'as-
semblée, donna la parole à M. W. Loré-
tan , chef du département des finances, qui
rappela l'unanimité qui s'était faite au sein
des radicaux et socialistes lors de l'accep-
tation des lignes directrices. Il insista sur-
tout sur la nécessité d'avoir une politique
constante.

TOUJOURS LE MAZOUT
Au cours de cette même séance, le bu-

reau du Grand conseil déposa une motion
demandant l'introduction do la traduction
simultanée.

Notons enfin que l'affaire du mazout,

ainsi qu 'il fallait s'y attendre , reviendra sur
¦le tapis. Hier en effet , fut déposé le texte
d'une interpellation signée de M. Charles
Boissard. Le gouvernement est prié de ren-
seigner le Grand conseil sur les mesures de
sécurité prescrites par les services compé-
tents à l'époque de la construction des
réservoirs de la Steinkohlen à Ghâteauneuf
et sur les exigences qu'il entend imposer
désormais aux propriétaires d'installations
de ce genre.

Deux conducteurs
grièvement blessés

(sp) La route de Meyrin confirme chaque
jour qu'elle est la plus dangereuse artère
de Genève. Etroite, dotée d'une chaussée
bosselée au possible, elle constitue un véri-
table chausse-trappe pour les automobilistes.

Par temps de brouillard — la visibilité
était nulle — M. Philippe Valois, de Mey-
rfa, qui circulait en voiture, a cm pouvoii
obliquer à gauche pour virer. Mais une
autre auto surgissait et ce fut la collision.
Des deux véhicules réduits à l'état de fer-raille, on a retiré deux blessés, M. Valois",
et l'autre conducteur, M. Gabriel Mathieu,
restaurateur à Bcllegarde (France). Ce der-
nier est le plus grièvement atteint. Il
souffre de lésions internes. Les deux hommes
ont été hospitalisés d'urgence. Le permis
de conduire du fautif a été saisi.

Brouillard à Cointrin :
piste fermée

GENÈVE (ATS). — Mardi matin , en
raison du brouillard , la visibilité n 'était
quo d'une cinquantaine de mètres à
l'aéroport de Cointrin. Aussi la piste
a-t-elle été fermée jusqu 'à 11 heures.

Il reçoit une gifle
et décède peu après

BELLINZONE (ATS). — Une tragédie
a éclaté à Cama, tragédie qui a coûté
la vie à M. Aurelio Belloll , 65 ans, do-
micilié dans la localité. Le malheureux,
à la suite d'un gifle reçue de M. Paolo
Prandi , 30 ans, également de Cama, est
tombé, se tapant la tête sur le pavé.
M. Belloli devait décéder peu après pen-
dant son transfert à l'hôpital San Gio-
vanni, à Bellinzonc. M. Prandi, a été
mis en état d'arrestation par le prési-
dent du cercle judiciaire de Rovcrcdo-
Grlsons, après s'être présenté volontai-
rement aux autorités de police.

Tué par une auto en
sortant du cimetière

(sp) M. Alfredo Sévérinl , 50 ans, chauf-
feur à Annemasse revenait des obsèques
d'un ami, tué sur la route par une voi-
ture. Il était à peine sorti du cimetiè-
re de Valleiry, à deux pas de la fron-
tière genevoise, qu 'il fut à son tour
happé par une auto. Projeté à 18 mè-
tres du point de choc, M. Sévérini vi-
vait encore lorsqu 'on le secourut. Mais
il devait succomber pendant son trans-
port à l'hôpital.

La loi sur le tabac
menacée par un référendum

OFFENSIVE CONTRE LES PRIX IMPOSÉS

De notre correspondant de Berne :
Le succès aux récentes élections fé-

dérales de l'alliance des indépendants,
expression politique d'une grande entre-
prise commerciale, a-t-il éveillé 3a ja-
lousie d'une autre entreprise de distri-
bution à succursales multiples ?

Toujours est-il (et nous l'avons an-
noncé hier) que la maison Denner se
jet te à son tour dans la mêlée et lance
le référendum contre la loi sur le ta-
bac que les Chambres viennent d'ap-
prouver.

A vrai dire , cette offensive ne vise
qu'une seule disposition : celle qui main-
tient pendant cinq ans encore le sys-
tème des prix imposés. Le Conseil fé-
déral avait proposé d'abord de n'accor-
der à cette mesure destinée à protéger
le petit commerce spécialisé qu'un sur-
sis de trois ans. Une première fois, le
Conseil national avait, à une faible ma-
jorité, décidé d'inscrire définitivement

dans la loi elle-même ce système pro-
tectionniste, mais devant certaines réac-
tions, on s'était entendu sur une solu-
tion de compromis, à savoir un délai
de cinq ans au terme duquel une dis-
position déclarée contraire à la cons-
titution par la commission des cartels
devait disparaître.

L'entreprise commerciale estime sans
doute qu'elle doit attendre ainsi trop
longtemps le moment où , forte du prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie garanti par la Constitution,
elle pourrait mettre en vente les sortes
de cigarettes les plus courantes sans se
tenir au prix imposé.

On ne peut déjà estimer les chances
de ce référendum. Il est significatif
toutefois de l'impatience croissante à
rencontre de certaines structures écono-
miques qui apparaissent de moins en
moins adaptées à notre temps.

G. P.

sur le ski
ZURICH (ATS). — Les salles de

cinéma suisses vont présenter un
film sur le slc i , réalisé dans les en-
virons de Saint-Moritz par un grou-
pe de jeunes cinéastes : < Aimez-vous
le ski ? » . Ce film a été réalisé par
Peter-Christian Fucter, Alexandre
Barbey, sur une musique de Willy
Kresin. Consécutif à une initiative de
l'association grisonne des maîtres de
ski, ce film présente de manière hu-
moristique la vie sur la neige . Il du-
re treize minutes, et a été c pro-
grammé > déjà deux fois par la télé-
vision italienne.

Un film suisse

(c) Un habitant de Ried-Brigue, M. Ra-
phaël S.chmidthalter, 42 ans, marié, est
mort tragiquement dans les gorges de
la Saltimi au-dessus de Brigue. Il est
tombé du pont Napoléon et a fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres.
Le malheureux est allé s'écraser dans
les rochers et a trouvé la mort.

Près de Brigue
Il s'écrase

dans les rochers

Discussion devant la commission des Etats

Aménagement du territoire :
les cantons fixent les zones

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet d'articles constitutionnels sur le droit
foncier a tenu mardi sa deuxième séance à
Berne sous la présidence de M. Darms
(Grisons) et en présence de M. von Moos,
conseiller fédéral.

Au vu du rapport complémentaire qu'elle
avait demandé au département de justice
et police et après une discussion appro-
fondie, elle approuva l'article 22 ter sur la
garantie de la propriété dans la teneur du
projet du Conseil fédéral.

Des propositions d'amendement concer-
nant l'article 22 quater sur l'aménagement
du territoire furent rejetées. Elles visaient

en partie à limiter la compétence de la
Confédération pour l'essentiel à un encou-
ragement , tout en mettant en évidence les
compétences actuelles des cantons. En re-
vanche, la commission décida d'énoncer les
tâches des cantons dans un 2me alinéa
spécial et de les rendre ainsi plus claires.
Dans la votation finale, l'article 22 quater
a été approu vé par onze voix et une
abstention dans la teneur suivante :
6 La Confédération peut établir par la

voie de la législation des dispositions gé-
nérales sur l'aménagement du territoire et
l'utilisation du sol, en particulier sur la
création de plans de zones.
• Les cantons exécutent ces dispositions

et fixent les zones sous la surveillance de
la Confédération.

9) La Confédération encourage et coor-
donne les efforts des cantons dans ces
domaines et collabore avec eux.

MODIFICATIONS IMPORTANTES
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Les modifications apportées par la com-

mission du Conseil des Etats au projet
gouvernemental ont une portée plus con-
sidérable que ne le laisse entendre le com-
muniqué. Il est très important , en effet,
de savoir que ce sont les cantons qui fixent
les zones, et non une autorité supérieure.
Là était la principale pierre d'achoppement
Sans doute, la Confédération exerce-t-elle
encore sa haute surveillance. Mais l'initia-
tive reste aux cantons et il leur incombera
d'en user judicieusement, comme aussi d'as-
surer entre eux la coordination indispensable.
Ce sera le plus sûr moyen d'échapper à
cette tutelle fédérale que d'aucuns redou-
taient dans ce domaine aussi.

G. P.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message concer-
nant le second supplément du budget de
1967. H propose pour les départements 2,7
millions de crédits reportés de l'exercice
1966 et 201,4 millions de crédits supplé-
mentaires. L'entreprise des postes, télépho-
nes et télégraphes sollicitait 24,2 millions
de crédits supplémentaires. Des crédits d'ou-
vrages ou additionnels se chiffran t à 5,1
millions pour les départements et à 1,3
million pour l'entreprise des postes, télé-
phones et télégraphes sont demandés pour
des achats de terrains ou des constructions
qui ne peuvent être différés.

DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
Compte tenu du premier supplément qui

s'établissait à 38,7 millions, les besoins fi-
nanciers supplémentaires des départements
pour l'année 1967 aMeignenit 242,8 mil-
lions, soit 4,2 % des crédits ouverts par le
budget. Les crédits supplémentaires de l'en-
treprise des postes, téléphones et télégra-
phes se montent au total à 26 millions.
Les besoins supplémentaires tant des dépar-
tements que de l'entreprise des postes, té-
léphone et télégraphes sont imputables
pour la plupart à des facteurs dont on ne
pouvait pas encore tenir compte ou du
moins pas suffisamment lors de l'établis-
sement du budget. C'est ainsi que les dé-
partements de l'entreprise des postes, télé-
phones et télégraphes ont besoin respecti-
vement de 24 et 17 millions -pour l'allo-
cation de renchérissement à verser au per-
sonnel. D'autre part , la forte augmentation
de la production de lait et les mesures qui

ont dû être prises pour le placement des
produits laitiers requièrent 57 millions. On
note aussi un montant de 50 millions au
total pour diverses subventions, des projets
approuvés antérieurement étant exécutés
plus rapidement qu'on ne pouvait le pré-
voir et les comptes y relatifs présentés dans
des délais plus courts. Des crédits supplé-
mentaires s'élevant à 15 millions sont en-
core sollicités pour les contributions à l'as-
surance-invalidité et pour les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants et à l'assurance-invalidité. Ces
surplus de dépenses sont partiellement com-
pensés par de dépenses moindres à d'au-
tres titres, de sorte que le résultat du
compte subira une détérioration inférieure
au montant des crédits supplémentaires.

Le second supplément du budget 1967
dépasse les 200 millions de francs

G est bien
meilleur

avec un verre
de vin

BERNE (ATS) . — Le conseiller natio-
nal Muller, de Berne, a posé la ques-
tion de savoir si le Conseil fédéral ne
pouvait avancer sa séance du vendredi
au jeudi pour pallier les difficultés de
l'information de l'opinion publique à la
fin de la semaine. Pleinement conscient
des inconvénients présentés pour la
presse, le Conseil fédéra] a répondu que
l'examen de cette idée serait poursuivi
en liaison avec les projets de réorga-
nisation actuellement à l'étude.

Conseil fédéral :
séance avancée au jeudi ?

SUISSE ALEMANIQUE jj

Ils ont commis 193 vols !

ZURICH (ATS). — On a commencé, à
Zurich , l'instruction des méfaits d'une bande
de 26 voleurs, qui ont commis 193 vols
avec effractions. Ces délits leur ont rap-
porté 208,000 francs et ont causé pour
50,000 francs de dégâts. A cela s'ajoutent
24 cas d'escroqueries.

Certains des « exploits » de la bande
auraient pu avoir des conséquences tragi-
ques : un certain jour , _les voleurs démon-'
tèrent une roue ..d'une voiture , pour prendre .
un roulement à' billes. Us replacèrent tant
bien que mal la roue , mais lorsque le
propriétaire de l'auto voulut repartir , la
roue se détacha , et la voiture se lança
contre d'autres voitures en stationnement.
C'est au cours d'un vol à Lindengut , près
de Wil (Saint-Gall), que la police put met-
tre fin aux exploits de la bande. Alors
que les voleurs transportaient un coffre-fort,
ils furent aperçus par un routier qui dor-
mait dans son camion , et qui avertit la
police.

Un condamné cherche
à prendre la fuite

ZURICH (ATS). — Un des cinq hom-
mes, condamnés lundi à Zurich pour
vol , en même temps que deux femmes,
a tenté de prendre la fuite aussitôt
après le jugement. En effet , alors que
les gendarmes conduisaient les con-
damnés à la caserne de police, un hom-
me, condamné à 18 mois de réclusion,
a pris la fuite. Un des gendarmes com-
mença k le poursuivre, mais tomba. Un
passant parvint toutefois a retenir le
fuyard, qui réintégra le fourgon cel-
lulaire.

« La bande des 26 »
devant la justice

zuricoise
HÏNDERTHAL (SZ) (UPI). — Un jeune

homme du Muotatal , Aloïs Bctschart, âgé
de 29 ans, habitant Ried, a été retrouvé
mort devant la porte de la maison de ses
parents. H avait été frappé au cours d'une
bagarre et avait perdu connaissance.

Pris de boisson, il s'était disputé dans
un café à Hinterthal, avec un autre con-
sommateur. U reçut un coup de poing en

. plein visage. Sur l'injonction du cafetier,
son adversaire transporta le corps inanimé
jusque devant la porte des parents Bet-
sehurt , des agriculteurs, où il le déposa.
Le père le découvrit en se rendant à
l'établc. Le jeune homme avait cessé de
vivre.

L'auteur du coup de poing a été mis à
la disposition «les autorités judiciaires
schwyizoises.

Tué
d'un coup
de poing

¦ES) W

WINTERTHOUR (ATS). — Un motocy-
cliste, M. Erust Grossenbacher, 59 ans, qui
circulait à Wiuterthour dans la Ncftenba-
cherstrasse est tombé de son véhicule et
s'est mortellement blessé. Peu après un
automobiliste dont l'identité n'a pas encore
été établie, a passé sur le corps du malheu-
reux. Puis un second automobiliste qui vit
trop tardivement l'accidenté en fit de même.
La police qui poursuit son enquête est
d'avis que le premier automobiliste aurait
dû s'apercevoir du choc avec le corps de
la victime, et prie les éventuels témoins
de bien vouloir se mettre en rapport avec
la police.

Deux autos pussent
sur le corps

d'un motocycliste tué

LAUSANNE (ATS). — L'Académie
d'agriculture de France a décerné la
médaille d'or au livre c La Défense des
plantes cultivées » publié en 1967 par
l'Association suisse des ingénieurs agro-
nomes. Il s'agit de l'œuvre de dix cher-
cheurs de la station fédérale d'essais
agricoles de Lausanne, dirigée par M.
Bovey, docteur es sciences, chef du
groupe de protection et amélioration
des plantes à la station et chargé de
cours à l'Université de Lausanne. Ce li-
vre tient largement compte des travaux
réalisés par les différents services de
la station. Il présente la somme des
connaissances scientifiques et techni-
ques nécessaires à la protection des
cultures.

Des chercheurs de la
Station fédérale d'essais
agricoles de Lausanne

à l'honneur

BERNE (ATS). — Un accident mortel
du travail s'est produit à la gravière de
Wichtrach. Le conducteur d'un véhicule sur
pneus circulait ù proximité d'une paroi de
gravier de neuf mètres de haut qui s'effon-
dra. Le véhicule et son conducteur ont été
écrasés par le poids, sans que l'on réussisse
à sauver l'ouvrier, M. Hans Vonalmen, âgé
de 23 ans.

Elections municipales
à Berne : 295 candidats

pour 80 sièges
BERNE (ATS). — Les électeurs de la

ville de Berne renouvelleront, le 10 dé-
cembre prochain , leur Conseil commu-
nal (exécutif) et leur Conseil de ville
(législatif). La chancellerie municipale
a établi 8 listes, portant 2i)5 noms pour
les 80 sièges du Conseil de ville, et 5
listes avec 10 candidats pour le Con-
seil communal. L'exécutif comprend ac-
tuellement trois socialistes, dont le mai-
re, M, Reynold Tschaeppaet , deux radi-
caux, un « bourgeois » et un « jeune
Berne » . M. Tschaeppaet, élu en 1966,
sera reconduit tacitement comme mai-
re, à condition qu'il soit réélu en qua-
lité do conseiller communal.

Au Conseil de ville, les 80 sièges sont
brigués par 295 candidats (80 socialis-
tes, 59 radicaux , 48 « bourgeois », 32 in-
dépendants , 30 évangéliques, 25 c jeu-
ne Berne », 20 chrétiens-sociaux, et, nou-
veau venu dans l'arène électorale, un
« Union des électeurs libres »).

Mmt êcressé
clous une cjravière

Tragique méprise à Uri

AMSTEG (ATS). — Trois chasseurs
d'Amsteg, dans le canton d'Uri , chassaient
dans la nuit de lundi à mardi, les blaireaux.
L'un d'eux crut soudain apercevoir un de
ces animaux , vers une heure du matin , et
tira. Mais il s'était trompé, et atteignit à
l'épaule un de ces camarades. Celui-ci
poussa un cri , que le chasseur n'entendit
pas : il tira une seconde fois, et atteignit
cette fois son second compagnon en plein
visai;c. Les deux hommes, dont le second
est le gendre du tireur , sont en traitement
à l'hôpital cantonal d'Altdorf. L'état du
gendre du chasseur empirant , on l'a trans-
porté à Zurich mardi matin. Le malheureux ,
dont la vie est en danger, est père de 3
enfants.

Peux cheasseurs
blessés

Hier a eu lieu à Zurich la journée ,
de la presse 1967 de la Société suisse
des machines. Elle a été consacrée aux
problèmes actuels de cette branche de
notre industrie, dont l'importance dans
la vie économique ne cesse de s'affir-
mer. En 1966, ses exportations ont re-
présenté 33,4 pour cent de nos exporta-
tions totales. Nous y reviendrons.

Journée de la presse
de l'industrie des machines

SCHWYTZ (ATS). — Le tribunal cri-
minel du canton de Schwytz , siégeant à
huis clos lundi , a prononcé son juge-
ment dans l'affaire de détournement de
Brunnen. L'ancien directeur de l'office
du tourisme, M. Max Burgherr , 32 ans,
a été condamné à 18 mois de prison ,
moins un an de préventive. Burgherr a
été reconnu coupable de détournement
répété , de gestion déloyale, de falsifica-
tion répétée de documents et d'escroque-
rie répétée. L'accusé s'est vu reprocher
des escroqueries pour un montant do
80,000 francs. C'est en mars 1966 que les
agissements de Burgherr furen t décou-
verts : il s'enfuit de Birunnen , mais fut
urrêté en Autriche et extradé.

Hécatombe de poissons
dans la Limmat

BROUGG (UPI). — Plusieurs centai-
nes de litres de colle se sont déversés
lundi par les canalisations dans la Lim-
mat , au Kappelerhof , près de Brougg,
entraînant une héeatombo de poissons.
Un camion avec remorque avait dû
stopper brusquement devant un signal.
La remorque fit une embardée et bas-
cula. Selon la police des routes, il sem-
ble que les roues de la remorque aient
glissé sur une flaque d'huile. La citer-
ne contenait 7500 litres de colle.

L'ex-directeur du tourisme
avait escroqué

pour 80,000 francs :
18 mois de prison

INTERLAKEN (ATS). — M. Gactano
Andréa , de nationalité italienne, habi-
tant à Thoune, a été victime mardi
après-midi d'un accident mortel en ga-
re d'Interlaken-Est. Il était occupé à
des travaux sur les voies, lorsqu 'il fut
happé par le rapide Berne-Interlaken-
Est , et tué sur le coup. Il était figé de
37 ans et laisse une femme et deux en-
fants.

Accident mortel
en erare d'Interlaken



Paris participera au sauvetage de
la livre mais pose des conditions

La France, comme elle l'a déjà fait , dans le passé, participera au prêt
dont la Grande-Bretagne a un urgent besoin pour tenir ses engagements et
éviter une dévaluation de la livre sterling, déclare-t-on à Paris dans les milieux
compétents. Mais la France pose des conditions qui font l'objet de négociations
fort difficiles entre Paris et Londres.

La nécessité et l'urgence de cet emprunt,
souligne-t-on également dans les mêmes
milieux, viennent renforcer la thèse défen-
due par la France auprès de ses cinq
partenaires du Marché commun à propos
des conditions que devrait remplir la Gran-
de-Bretagne avant de pouvoir négocier avec
les Six au sujet de son éventuelle parti-
cipation à la communauté européenne.

En ce qui concerne les modalités de la
participation française à cet emprunt, Paris
rappelle que la France reste opposée à
des manipulations qui auraient pour résul-
tat de transformer un prêt à court terme en
prêt à moyen terme et également à des

astuces qui tendraient à éviter des sorties
d'or américain.

L'aide de la France à la Grande-Bre-
tagne est cependant acquise car il n'est
pas de son intérêt que la livre sterling
soit dévaluée. Une dévaluation de la livre
entraînerait une dévaluation du dollar et
une réévaluation du prix de l'or à la-
quelle les Etats-Unis sont fortement oppo-
sés. ,

Mais pour la France et les pays eu-
ropéens qui ont un important commerce
international une dévaluation de la livre
provoquerait des difficultés considérables,
les prix des produits britanniques sur le
marché mondial seraient considérablement
plus bas et la concurrence très forte pour
les pays comme la France, l'Allemagne
ou l'Italie. Jean Danès

Viêt-nam: un calme proche de la tempête
s'est instauré dans le secteur de Dak-to

Le général Hochrniith qui vient d'être
tué au Viêt-nam.

(Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — Dak-to a connu son jour le plus calme depuis le début
du mois, date à laquelle les Nord-Vietnamiens ont lancé une violente offensive contre
les forces américaines.

Les bombardiers « B-52 > n'en ont pas
moins déversé des bombes sur ce que
l'on suppose être un camp de base nord-
vietnamien à 25 km à l'ouest de cette
ville. Depuis le début des combats, les
Américains ont eu 97 tués et 521 bles-
sés et les Nord-Vietnamiens 635.

Selon les militaires, la journée de mar-
di n'a été qu'une accalmie et les combats
devraient reprendre bientôt

Le général - Westmoreland, commandant
des forces américaines au Viêt-nam, qui
doit avoir aujourd'hui des entretiens avec
le président Johnson, a déclaré que les
troupes nord-vietnamiennes sont en train
de recevoir une terrible raclée ».

II a précisé que cette offensive avait
été prévue par le haut commandement et
que les « B-52 » apportaient un soutien
précieux aux troupes au sol.

L'agence de presse nord-vietnamienne a
annoncé de son côté que les forces com-
munistes ont mis hors de combat près
de 1300 soldats américains et sud-vietna-
miens dans le secteur de Dak-to ; 13 hé-
licoptères américains ont été abattus.

Le général Westmoreland s'est déclaré
satisfait de la situation dans la zone
démilitarisée où « l'ennemi a été battu et

contraint de Se retirer » et dans le delta
du Mékong où les communistes « ont la-
mentablement échoué » dans leurs tenta-
tives de remporter des succès psycholo-
giques.

UN GÉNÉRAL TUÉ

Néanmoins, la journée de mardi a été
marqué par de durs combats dans la plai-
ne côtière et par la perte du premier
général américain depuis le début de la
guerre du Viêt-nam.

Le général Bruno Hochmuth, 56 ans,
commandant de la 3me division de « ma-
rines » a trouvé la mort, son hélicoptère
ayant explosé dans des circonstances en-
core mal connues. Les quatre autres occu-
pants de l'appareil ont été également tués
dans l'accident qui s'est produit à 15 km
au nord de Hué.

BOMBARDEMENTS
Au Viêt-nam du Nord, la mousson limite

toujours les raids américains. Les appareils
ont néanmoins accompli 93 missions dans
la journée de lundi, la plupart dirigés
contre des objectifs proches de Hanoï,
notamment les entrepôts de Dong-hoï, des
installations navales à 50 km de Vinh et
une tour radar au sud de Thanh-Hoa.

Aux Etats-Unis, où sont arrivés les trois
sergents américains libérés par le Vict-
cong, M. Bunker, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, s'est entretenu avec le
président Johnson de la situation au Vietr
nam.

PAS DE RÉVISION
A l'issue de son entrevue, il a déclaré :

« Nous réalisons des progrès constants au
Viêt-nam sur le plan militaire et dans les
autres domaine. Tout laisse à penser que
ces progrès iront en s'accélérant ».

Il a ajouté que les conversations qu'au-
ra prochainement le président Johnson avec
le général Westmoreland et M. Komer,
chef du programme de pacification, en-
trent dans le cadre de la routine et qu'il
ne s'agit pas d'une « revision déchirante ».

Le sermon du pasteur Lewis, qui avait
critiqué dimanche devant le chef d'Etat
la politique américaine au Viêt-nam, conti-
nue à susciter des réactions. Le gouverneur
de Virginie a envoyé une lettre d'excuses
au président Johnson pour ce « parfait mau-
vais goût ».

A Détroit, le journaliste américain Schoen-
brun, qui vient de faire un voyage au

Viêt-nam, a déclare que des négociations
de paix pourraient s'ouvrir dans les trois
semaines si les bombardements du Viet-
nam du Nord étaient suspendus sans con-
dition.

LE « NON » DE HANOI
Dans un article signé « L'observateur »,

le journal « Nhan Dan » rejette la dernière
proposition du président Johnson en vue
de la tenue d'une conférence de la paix
sur un navire neutre dans une mer neutre.

«Le 11 novembre, ajoute le journal,
à bord du porte-avions américain « Enter-
prise », Johnson a fait une vague déclara-
tion selon laquelle une conférence de paix
peut se tenir à bord < d'un navire neutre
sur une mer neutre ».

Johnson a ouvertement affirmé que « les
Etats-Unis poursuivent un rêve de paix,
aussi nous incluons même les mers dans
dans notre quête ».

« Que recherchent donc les porte-avions
américains au Viêt-nam du Nord, sinon
davantage de crimes, davantage dé bom-
bardements barbares SUT le territoire de
la République populaire du Viêt-nam du
Nord. Déficit accru de la balance

commerciale en Angleterre
LONDRES (AP). — Le déficit de la

balance commerciale britannique a atteint
plus de 1400 millions de francs a annoncé
le « Board of Trade ».

L'annonce de ce déficit pourrait déclen-
cher une nouvelle ruée des spéculateurs
sur la livre qui, dès l'ouverture du mar-
ché des changes, est descendue de deux
points atteignant 2,7827, soit deux points
seulement de plus que le plancher.

Le déficit de la balance commerciale vi-
sible a atteint exactement 1498 millions
de francs. Le déficit de septembre était
de 644 millions de francs.

Les exportations britanniques ont atteint
4974 millions de francs contre 5864 mil-
lions de francs en septembre. Les ré-ex-
portations se sont maintenues au taux de
septembre avec 210 millions de francs.

Les importations également en diminu-
tion sont passées de 7392 millions de
francs à 7252 millions de francs.

Le déficit brut pour octobre est de
2268 millions de francs.

Ces dernières perspectives laissent sup-
poser que le déficit en fin d'année pour-
rait atteindre quelque 4200 millions de
francs.

Lorsque les travaillistes sont venus au
pouvoir en 1964 le déficit atteignait le
taux record de 10,514 millions de francs.

GRÈVES
Les grévistes du port de Londres, et les

dirigeants syndicaux de la profession ont
été convoqués par M. Ray Gunter , minis-
tre du travail , pour trouver une solution
à la grève qui paralyse les quais depuis
six semaines.

Plus de 5000 employés sont en grève
pour protester contre un accord ratifié par
leur syndicat qui met un terme aux vieilles
méthodes d'embauchés de la profession.

Lundi , à la Chambre des communes,
M. Gunter a dit que les dirigeants syn-
dicaux n'avaient pas su expliquer correcte-
ment les termes du nouvel accord.

Vingt-deux navires sont actuellement im-
mobilisés.
LA DEMANDE ANGLAISE A LA C.E.E.
LONDRES (AP). — Adoptant un rap-

port de M. Van der Stoel (Pays-Bas), la
commission politique de l'U.E.O. (Union de
l'Europe occidentale) a recommandé que
des négociations s'ouvrent immédiatement
sur la demande d'adhésion britannique au
Marché commun.

Le texte a été adopté par 15 voix con-
tre une, avec trois abstentions. De source
bien informée, on déclare que le délégué
italien a voté contre, et que les délégués
français se sont abstenus.

Lavage de cerveau
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les trois

sous-officiers récemment libérés par le
Victcong sont arrivés à New-York, ve-
nant de Paris.

Le sergent James Jackson a été di-
rigé, dès son arrivée aux Etats-Unis,
sur Fort-Bragg, quartier général des
forces spéciales.

D'autre part, sa mère a déclaré, Ion
d'une interview télévisée que James
Jackson < avait été entraîné à simuler
un lavage de cerveau ». « Mon fils est
un ¦ béret vert » — a-t-elle ajouté —
et il peut résister au lavage de cer-

Monarchistes et néo-fascistes grands
perdants des municipales italiennes
ROME (AP). — Les partis néo-fasciste

et monarchiste ont enregistré un cuisant
échec dans les localités où ils étaient en-
core en force, aux élections municipales
partielles .

On constate, par ailleurs, une stabilité
électorale très grande dans les centres
principaux où un million d'Italiens ont
voté dimanche.

Ainsi, les monarchistes ont perdu onze
des 12 sièges qu 'ils occupaient au Con-
seil municipal de Lecce dans le sud de
l'Italie, bastion des partis d'extrême-droite.

De même, les néo-fascistes, bien que ne
subissant pas une défaite aussi spectaculaire ,
ont perdu beaucoup de terrain.

Ces élections, les dernières avant les
élections nationales du printemps prochain ,
ont vu le maintien de la coalition entre les
démocrates-chétiens, les socialistes et les
républicains.

Ainsi, la coalition a obtenu quatorze
sièges au conseil provincial de Forli , soit
le même nombre que lors des élections
de l'année dernière. Les communistes ont
maintenu leur position de force, conser-
vant leurs 13 sièges. Les socialistes prolé-
tariens, les libéraux et les néo-fascistes
ont obtenu un siège chacun dans ce con-
seil.

Commentant l'élection . de Forli, < La

Stampa » la présente comme «une stabi-
lité frisant l'immobilité ».

BÉATRICE
La diminution de l'électorat de droite,

et en particulier monarchiste, déjà cons-
tatée lois des précédentes élections, serait
due à la vie tourmentée de la maison de
Savoie, l'ancienne famille royale italienne.

Les trois filles de l'ex-roi Umberto ont
toutes été critiquées par la presse monar-
chiste pour leur comportement assez peu
en rapport avec leur qualité de princesse.

Les récentes aventures sentimentales de
la princesse Marie-Béatrice avec le rotu-
rier — et qui plus est artiste — Mauri-
zio Arena n 'auraient fait que précipiter
les choses.

Perturbations dans la circulation des
trains en France de vendredi à lundi

PARIS (AP). — L'ordre de grève du
métro ayant été reporté, et les cheminots
c.g.t. ayant décidé de ne commencer leurs
débrayages que vendredi prochain, les
chauffeurs de taxi ont été les seuls hier
à exprimer le mécontentement qui règne
dans les diverses branches des transports.

La grève — organisée par les syndicats
C.G.T., C.F.T., F.O. de chauffeurs salariés
et la chambre syndicale des artisans du
taxi — a été suivie dans une proportion
de 80 à 90 % des quelque 15,000 chauf-
feurs parisiens. Elle se poursuit aujourd'hui.

S'il y avait peu de taxis dans Paris,
le métro a, par contre, fonctionné normale-
ment. Les syndicats C.G.T. et C.F.D.T.,
qui avaient déposé un préavis de grève de
48 heures pour mardi et mercredi, ont dé-
cidé de reporter leur ordre de débrayage ,
en raison de l'opposition des autres syn-
dicats — notamment les autonomes — à
ce mouvement revendicatif.

LA C.G.T. SEULE
A la S.N.C.F., la fédération C.G.T. des

cheminots avait déposé un préavis de grè-
ve pour la période du 15 au 20 novembre,
en laissant les employés organiser leurs ar-
rêts de travail selon les services, mais el-
le a décidé hier matin de modifier cette
consigne, en ordonnant un débrayage, dans
tous les services.

Cette modification est intervenue en ré-
ponse à une directive de la S.N.C.F. rap-
pelant que, dans un service public, un ar-
rêt de travail ne pouvait être organisé de
façons différentes selon les diverses caté-
gories de personnel ou les services.
• Si la C.G.T. a durci sa position pour

protester contre ce qu'elle considère com-
me une atteinte à la liberté syndicale et
au droit de grève de la part de la direc-
tion de la S.N.C.F., les autres syndicats de
cheminots restent pou r le moment en de-
hors de cette querelle. La C.F.D.T. a rap-
pelé qu 'elle ne participait pas au mouve-

ment de grève décidée unilatéralement par
la C.G.T.

La direction des chemins de fer français
prévoit d'ailleurs que le service sera nor-
malement assuré sur les grandes lignes
pendant la période d'arrêts de travail.

Cent quinze réfugiés du Congo
ont été rapatriés à Bruxelles

BRUXELLES (ATS-AFP). — Cent quin-
ze réfugiés du Congo, parmi lesquels de
nombreux enfants, sont rentrés à Bruxelles.

Ces réfugies revenaient de Kisenge, au
Katanga, qu 'ils ont quitté le 2 novembre
à la suite de l'accrochage, violent, entre
les mercenaires venus d'Angola et les sol-
dats de l'armée congolaise.

L'un d'entre eux, M. Jacques de Mey,
directeur • de société à Kisenge, a raconté
qu 'une quarantaine de mercenaires, se dér
plaçant à bicyclette, étaient entrés au siè-
ge de la mine de cette localité le 1er no-
vembre.

R y eut, a-t-il dit, un violent combat
entre les mercenaires et l'armée congolaise
qui se défendait avec acharnement. M. de
Mey a ajouté que l'armée congolaise avait
pris des otages parmi les Européens. U a
confirmé les circonstances dans lesquelles
trois de ceux-ci avaient été tués.

Le 2 novembre, a poursuivi M. de Mey,
l'armée nationale congolaise a battu en re-
traite , les mercenaires nous ont forcés à
par tir vers Kayanda, où nous avons été lo-
gés dans un poste militaire frontière. Nous
avions quitté Kisenge sous le feu.

Après quelques jours, nous avons rejoint
Luanda où un avion spécial affrété par la
compagnie belge nous attendait pour nous
rapatrier.

M. de Mey a tenu à démentir que les
réfugiés aient été désarmés en franchissant
la frontière angolaise : « Personne ' parmi
nous n'était armé », a-t-il précisé.

Moyen-Orient :
projet brésilien pour

le règlement du conflit
RIO-DE-JANEIRO (APP). — Le Brésil

soumettra prochainement au Conseil de
sécurité de l'ONU un plan de règlement
en trois ,points du conflit israélo-arabe,
apprend-on de source autorisée.

Le projet brésilien comporte primo,
la cessation de l'état de belligérance en-
tre les deux parties, secundo, la garan-
tie de l'inviolabilité territoriale et ter-
tio la création de zones démilitarisées
des deux côtés de la firontière séparant
les pays belligérants depuis la guerre
de juin 1967.

Le projet brésilien fait actuellement
l'objet de consultations discrètes à
New-York, et bénéficie déjà , ajoute-t-on
de même source, de l'appui de l'Argen-
tine, et de la sympathie des pays du
bloc latino-américain.

Le plan prévoit en outre, parm i les
modalités d'application, d'une part le re-
trait des troupes israéliennes des ter-
ritoires occupés après la guerre, et la
recherche d'une solution définitive du
problème des réfugiés.

Pas de réduction du budget
de lutte contre la misère

WASHINGTON (AP).  — Par 155 voix
contre 149 la Chambre des représen-
tants a repoussé un amendement répu-
blicain tendant à réduire les crédits
demandés par le président Johnson
pour lutter contre la misère.

La Chine à l'ONU : débat demain
NATION S UNIES (AP). — Le débat

annuel sur l'admission de la Chine po-
pulaire aux Nations unies s'ouvrira
jeudi , déclare-t-on de sources diploma-
tiques.

Les droits constitutionnels
rétablis au Venezuela

CARACAS (AP). — Les droits cons-
titutionnels qui avaient été suspendu s
en mars dernier ont été rétablis mardi.
Le président Raul Leoni avait décidé de
suspendre ces droits après le meurtre,
le 3 mars, de Julio Iribarren Borges,
ancien directeur de la sécurité sociale
et frère du ministre des affaires étran-
gères.

Le mariage entre Onassis
et la Callas

MILAN (AP). — Selon le correspon-
dant à Paris du journal « Oggi », de
Milan , l'armateur grec Aristote Onassis
aurait déclaré qu'il avait épousé Maria
Callas, il y a quinze jours.

La reine Elisabeth à Malte
LA VALETTE (ATS-AFP). — La reine

Elisabeth et le prince Philippe sont arri-
vés à Malte pour une visite officielle de
quatre jours dans l'île.

Une tonne d'opium
saisie à Téhéran

TÉHÉRAN (AP). — La police de Té-
héran a arrêté trois personnes accusées
d'avoir fait pénétrer en fraude une ton-
ne d'opium en Iran.

Première neige à Moscou
MOSCOU (AP). — La première neige

est tombée à Moscou — avec un mois
de retard environ sur les autres années,
à la suite d'un temps exceptionnellement
clément.

Explosion près de Prague :
7 morts - 22 blessés

VIENNE (ATS - DPA). — Sept ouvriers
ont été tués et 22 blessés, rapporte l'agen-
ce tchécoslovaque « Ceteka » , par une ex-
plosion qui s'est produite dans une fabri-
que de munitions de la région de Prague.

Un rail responsable
de l'accident de Hither-Green
LONDRES (ATS-AFP). — Le déraille-

ment de Hither-Greeen , près de Londres,
qui fit dans la soirée du 5 novembre der-
nier, 49 morts et 78 blessés, a été causé
par la rupture d'un rail.

La Shell décide d'approvisionner
I Egypte en produits pétroliers

LONDRES (ATS-AFP). — Aux termes
d'un accord qui vien t d'intervenir entre le
gouvernement égyptien et la compagnie
Shell, celle-ci va livrer à l'Egypte des pro-
duits pétroliers raffinés, apprend-on de bon-
ne source.

Cet accord fait suite à la destruction
par les Israéliens des installations de raf-
finage de Port-Tewfig.

U s'agit d'un accord à court terme cou-
vrant , croit-on savoir une période de deux
ou trois mois. La Shell fournira toute une
gamme de produits qui lui seront réglés
en espèces et au comptant.

Les livraisons commenceront dans le pro-
che avenir. Elles auront lieu aussi bien
dans les ports méditerranéens que dans
ceux de la mer Rouge.

Par ailleurs , la Grande-B retagne a l'in-
tention de déposer prochainement devant le
Conseil de sécurité une résolution de com-
promis sur le problème du Moyen-Orient,
a annoncé le porte-parole de la délégation
britannique aux Nations unies.

TERRORISME
On apprend enfin que des terroristes

arabes ont attaqué à la mitrailleuse et au
bazooka , un camp militaire israélien, près
de Hébron , en Cisjordanie.

Les Israéliens ont retrouvé les traces de
trois hommes — qui appartiendraient à un
commando de l'organisation El Fattah — à
une cinquantaine de mètres du camp. Plu-
sieurs rafales de mitrailleuse et au moins
un obus de bazooka ont été tirés.

PARIS (ATS-AFP). — Plusieurs centai-
nes d'étudiants de la Faculté des sciences
de Paris ont assiégé le bureau du doyen
afin de protester contre les difficultés d'ins-
cription dans cette faculté.

Après avoir envahi l'escalier et les cou-
loirs, les protestataires se sont assis par
terre en attendant que le doyen accepte
de les recevoir.

Aucun accord n'ayant pu se faire sur
l'importance de la délégation, que le doyen
pourrait recevoir, la plupart des manifes-
tants se sont dispersés mais une cinquan-
taine d'entre eux, qui refusaient de quit-
ter les lieux , ont dû être expulsés par la
police.

Les étudiants
en sciences parisiens

manifestent

Outre-Rhin
UN FAIT PAR JOUR

Laissons les souvenirs piétiner devant
la porte close. Les souvenirs et l'effroi.
Essayons de parler de ce congrès des
néo-nazis, comme s'il n'était pas celui
des fantômes. Où vont-ils ? Que veulent-
ils ? Que feront-ils ?

Ce sont les questions qui viennent
aux lèvres. Ce ne sont pas celles-là qui,
peut-être, devraient être posées.

Certes, quand Hitler tenta son putsch
en 1923, qui pensait qu 'un jour, il de-
viendrait chancelier ? Mais les néo-nazis
peuvent embrigader, revendiquer, brouil-
ler les cartes, ils peuvent faire beaucoup
de choses : l'idée même d'un putsch
leur est interdite.

En vérité, et fort heureusement, l'Alle-
magne de 1967 ne ressemble en rien,
bien que vaincue, à ses sœurs aînées.
n y a d'abord le fait que l'Allemagne
occidentale qui a presque atteint sa
maturité politique, et rêve d'obtenir son
brevet de grande puissance, n'est tout
de même pas un pays comme les au-
tres. Vingt-deux ans après la défaite ,
il y a encore en Allemagne des auto-
rités d'occupation.

A l'ouest, autorités bienveillantes , cer-
tes, autorités qui , de fil en aiguille, au
lieu d'occuper le pays, s'y sont instal-
lées pour le défendre. Les Américains,
les Anglais, les Français qui entretien-
nent outre-Rhin des contingents ne sont
pas des geôliers. Ce sont des alliés veil-
lant au créneau de la liberté commune.
C'est un premier point.

II y en a un autre que l'on peut dé-
plorer, que l'on peut trouver déshono-
rant ou haïssable, mais qui existe et
dont il faut tenir compte : c'est la di-
vision de l'Allemagne, c'est le fait que
les Soviétiques sont à Berlin.

C'est là, voyez-vous, que réside le
vrai danger du nouveau flux nationa-
liste. U n'est pas dans les congrès chauf-
fés à blanc, dans les plates-formes re-
vanchardes. Tout cela n'est que du bruit.

U est dans le fait que les nouveaux
aventuriers pourraient, par leur prise
de position, par l'action plus ou moins
légale qu 'ils ambitionnent, par certains
aspects de leur programme, compliquer
encore la situation allemande, rendre
encore plus insoluble ce qui , déjà, ne
l'est que trop.

On peut penser que les Soviétiques
sauteront à pieds joints sur toutes les
occasions qui risquent ainsi de leur
être offertes. Mais l'Ouest pourrait-il
rester longtemps insensible ? Les alliés
qui sont présentement des amis, face
au dévergondage soviétique et au nou-
veau bouillonnement allemand, ne se-
raient-ils pas contraints, bon gré, mal
gré, de revoir certaines de leurs posi-
tions ?

Et pendant qu 'à l'Occident, on serait
bien obligé de froncer à nouveau les
sourcils en se demandant comment il
faut s'y prendre pour une nouvelle fois
protéger l'Allemagne contre elle-même,
à quelles surenchères, à quelles provo-
cations, Moscou ne se livrerait-il pas ?

Et au milieu de tout cela, il y aurait
l'Allemagne, celle de Kiesinger, celle
de Brnndt, celle qui a tiré un trait sur
son passé. Il y aurait l'Allemagne rede-
venue une chaudière et peut-être le
théâtre d'un nouveau combat.
\ qui pourrait profiter cette situa-

tion , si, par malheur, il nous fallait
la vivre ? L'Occident n'a pas besoin
du désordre pour que ses affaires aillent
bien.

Il est tout de même curieux qu'un
« nationaliste » comme M. von Thadden ,
entre deux imprécations, n'ait pas encore
trouvé le temps de penser à cela.

L. GRANGER

TOKIO (AP). -— Selon l'agence « Chi-
ne nouvelle » une commission préparatoire
pour la grande alliance révolutionnaire a
été créée le 9 novembre à Canton au
cours d'un grand meeting auquel ont par-
ticipé « quelque 100,000' ouvriers révolu-
tionnaires, paysans, étudiants , cadres, com-
mandants et soldats des trois armes de
l'armée populaire de libération » .

Cette information pourrait signifier que
les maoïstes, dans cette ville qui avait
été le théâtre de sanglants incidents, sont
parvenus à reprendre les rênes du pou-
voir aux partisans de Liou Chao-chi.

Les maoïstes auraient
triomphé à Canton LuiNUKj id (Ai-;. — L.e ministre du

Commonwealth a déclaré aux Communes
que les entretiens qu'il vient d'avoir avec
le premier ministre rhodésien M. Ian Smith
n'ont pas réussi à rapprocher les points
de vue des deux gouvernements.

Dos Passos prix Feltrinelli
ROME (ATS-AFP). — Le romancier

américain John Dos Passos (« Big Money »)
a reçu des mains du président de la Ré-
publique italienne, le prix international
« Feltrinelli » 1967.

Asile au Canada
pour quatre Polonais

HALIFAX (ATS-REUTER). — Quatre
membres de l'équipage du navire polonais

« Cryf Pomorski » ont quitté leur bâtiment
ancré à Halifax , ©n Nouvelle-Ecosse, et
ont demandé le droit d'asile aux autorités
canadiennes .

Le Canada et les problèmes
de défense

TORONTO (ATS-AFP). — Le secrétaire
d'Etat aux affaires extérieures du Canada,
M. Paul Martin , a déclaré à Toronto
que le Canada continuera de participer
avec les Etats-Unis à la défense aérienne
du continent nord-américain mais qu 'il ne
jouera aucun rôle dans l'établissement d'un
système anti-missiles que les Etats-Unis ont
décidé de mettre au point.

Nouvel accord pétrolier
franco-irakien

BAGDAD (ATS-AFP). — Une déléga-
tion de la Compagnie française des pétroles
arrivée à Bagdad a ouvert des négociations
avec les représentants de la compagnie
nationale des pétroles d'Irak pour la mise
en exploitation par la société française, en
coopération avec la compagnie irakienne ,
de la zone pétrolifère de Roumeilah , dans
le sud de l'Irak.

Un four explose à Cologne :
2 morts - 12 blessés

COLOGNE (ATS-AFP). — Deux per-
sonnes ont été tuées et une douzaine d'au-
tres grièvement blessées à la suite de
l'explosion d'un four à phosphore de 40 mè-
tres de hau t, dans une usine proche de
Cologne.

Pas de réévaluation du mark
BONN (ATS-AFP). — Bon n a officiel-

lement annoncé qu 'une réévaluation du mark
n 'est pas envisagée actuellement. A la suite
des rumeurs qui avaient circulé à ce sujet
sur divers marchés internationaux , notam-
ment à Londres, le ministère fédéral alle-
mand de l'économie a publié une mise
au point assurant qu 'il n'existait aucun
projet pour une telle mesure.

Divergences persistantes
entre Londres et Salisbury

ATHÈNES (AP). — Tren te et un des
compagnons de Mikos Theodorakis atten-
dent à la prison Averoff de comparaître
devant le tribunal militaire d'Athènes sous
l'accusation d'avoir tenté de renverser le
régime militaire.

Le nombre des accusés s'élève à 46,
mais 14 seront jugés par contumace , et le
compositeur de la musique « Zorba , le
Grec » , considéré comme le chef du groupe ,
sera jugé ultérieurement .

Ils ont été arrêtés au mois d'août, quel-
ques heures seulement après que Theodo-
rakis, ancien député du mouvement d'extrê-
me-gauche EDA et dirigeant l'Organisation
des ' jeunesses Lambrakis, fut appréhendé
dans un faubourg d'Athènes, déguisé, dit-on,
en officier de l'armée. Il était recherché
par la police depuis le coup d'Etat du
21 avril.

Le groupe Theodorakis
est jugé à Athènes

PARIS (ATS-AFP). — « Si les élections
avaient lieu actuellement , je pense que les
partis favorables à l'indépendance du Qué-
bec obtiendraient environ 25 % des voix ».

M. Pierre Bourgault , président du parti
(légal) séparatiste canadien français , qui a
fait cette déclaration à Paris , a ajouté :
« Cela me permet d'envisager avec opti-
misme les résultats d'une consultation élec-
torale ultérieure , qui , peut-être , aura lieu
en 1970 » .

Le chef politi que canadien , qui fera une
série de conférences en France , a indiqué ,
d'autre part : «Mon ambition actuelle est
de réaliser l'union des partis indépendants
canadiens français et de mettre en route
un mécanisme de fusion qui , je le pense,
donnera une influence décisive à nos mou-
vements » .

Déclaration d'un chef
séparatiste du Québec

SAINT-DOMINGUE (ATS-REUTER). —
Trois personnes auraient été passées par
les armes dans la région de Haïti, la
semaine dernière , pour avoir tenté de mon-
ter un complot visant à l'assassinat du
président François Duvalier.

C'est du moins ce qu 'affirment des ru-
meurs qui circulent en République domi-
nicaine , et qui ajou tent que l'activité de
la police secrète — les « tontons macou-
tes » — a redoublé, occasionnant l'arres-
tation d'un certain nombre de personnes.

La garde autour des ambassades dans
la capitale haïtienne a été renforcée pour
éviter que des gens n 'y trouvent refuge.
Selon les mêmes rumeurs , un groupe de
soldats aurait tenté de renverser le pouvoir
du président Duvalier , lequel a survécu
depuis 1957 à de nombreuses tentatives
d'assassinat.

Nouvelles rumeurs
de coup d'Etat à Haïti

LA PAZ (AP).  — Régis Debray a été
contraint par les autorités militaires
à assister à la dernière audience de son
procès.

Le jeune Français ne voulait pas
aller à cette audience, pour protester
contre les accusations selon lesquelles
il aurait donné des renseignements sur
les activités de « Ghe » Guevara.

La décision de Debray qu'un soldat o
forcé à s'habiller et à quitter sa cellule,
a obligé les .juges à ouvrir l'audience
avec 20 minutes de retard.

Finalement Debray qui avait informé
ses juges, la semaine dernière, qu'il
n 'assisterait que contre sa volonté aux
prochaines audiences du procès, s'est
présenté au tribunal mal coiffé et avec
une barbe de trois jours.

Debray est contraint
d'assister à son procès

SAINT-LOUIS (AP). — Cent malades
serviront de premiers cobayes humains au
printemps prochain pour un produit chi-
mique obtenu à partir de l'urine humaine
et qui paraît-avoir le pouvoir de dissoudre
les caillots sanguins et de prévenir ainsi
les embolies.

Cet enzyme, appelé urokinase , a été
isolé par le Dr Sol Sherry de l'Université
de Washington. Les essais sur les humains
auront lieu dans seize hôpitaux différents ,
sous le contrôle de l'Institut national de
cardiologie.

Un produit
anti-embolies
expérimenté

aux Etats-Unis

TOKIO (AP). — La police et la douane
japonaises interrogent une Britannique ",
miss Catherine-Ann Bromley, 23 ans, qui ,
interpellée à son arrivée à l'aérodrome
de Tokio, le 10 novembre, transportait
25 lingots d'or, valant 236,110 francs.

Selon la police , elle aurait déclaré qu 'à
son escale à Zurich un homme lui avait
demandé de transporter l'or à Tokio.

L'ambassade de Grande-Bretagne a été
informée.

L'Âng!aise de Tokio :
de l'or plein les poches

JACKSONVILLE (AP). — M. Nelson,
employé d'une entreprise de construction ,
qui avait fait une chute de cinq étages
dans une cage d'ascenseur , sur un chan-
tier , est mort après être demeuré dix ans
dans le coma.

Sept autres ouvriers avaient trouvé la
mort dans l'accident qui s'était produit en
mars 1957.

Mort après 10 ans
passés dans le coma

ROME (AP). — «La Civilta cattolica » ,
bimensuel jésuite, écrit que les pilules « du
lendemain » et du « mois suivant » n 'ont
aucune chance d'être déclarées moralement
acceptab les par le pape Paul VI.

Selon l'auteur de l'article , il s'agit là
de méthodes abortives qui agissent par
le sacrifice d'une vie humaine avec très
peu de différence par rapport aux autres
méthodes de ce genre.

La seule pilule que le pape pourrait
accepter est une pilule qui empêche la
conception , souligne la revue.

La « pilule » au centre
de nouvelles
controverses


