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Après quinze j ours de violents combats

SAIGON (AP). — Les artilleurs nord-vietnamiens s'acharnent contre le camp de base de la
4me division américaine à Dak-to qui a subi dans la journée de mercredi trois pilonnages au
mortier, le dernier de 21 h à minuit.

Le résultat en a été que l'incendie du
dépôt de munitions a redoublé de violence
et, mercredi soir, la vallée de Dak-to, théâtre
depuis quinze jours de violents combats,
semblait transformée en une mer de flammes.

Toutes les unités de la base, qui com-
prend, outre le dépôt de munitions, un aéro-
drome et le quartier général de la brigade
de la 4me division américaine, sont en état
d'alerte en prévision d'un assaut général des
forces nord-vietnamiennes. Déjà des engage-

ments isolés se sont succédé toute la jour-
née entre des unités sud-vietnamiennes
et nord vietnamiennes sur le périmètre du
camp.

L'INCENDIE
Après la fin du bombardement au mortier,

des munitions continuaient de sauter dans le
dépôt principal. Un dépôt annexe situé à
l'intérieur du camp des forces spéciales, était
en feu et menaçait de sauter à tout instant.

La lutte contre l'incendie a été entravée

par la multiplicité des foyers et l'insuf-
fisance des moyens disponibles. Une moto-
pompe de l'armée de l'air américaine avait
été dépêchée de la base de Pleiku , mais sa
réserve de mousse carbonique a été rapide-
ment épuisée.

A 40 km au sud de Dak-to, une opération-
éclair déclenchée par les communistes contre
le poste de Kontum, tenu par des Sud-
Vietnamiens, a fait sept tués et un blessé
parmi la garnison.

LA MOUSSON
Au nord du 17me parallèle, l'activité de

l'aviation américaine a été réduite du fait
de la mousson. Des avions embarqués ont
attaqué un cantonnement à Trai-hop, à 56 km
au nord d'Hanoï, et un pont à 32 km au
sud. D'autres raids ont eu lieu contre des
entrepôts et une dizaine d'embarcations ont
été endommagées.

Le long de la plaine côtière, les forces
communistes ont abattu un hélicoptère améri-
cain, le troisième en 48 heures, provoquant
la mort de huit soldats.

TUÉ PAR LE VIETCONG
Le Q. G. américain a confirmé que le

général Hochmuth, commandant la troisième
division de « marines » avait péri mardi à
bord d'un hélicoptère qui avait été descendu
par le tir de forces terrestres alors qu'il
survolait à 300 mètres d'altitude environ un
secteur situé à 16 km au nord de Hné.

L'appareil a explosé avant de s'abimer dans
un lac, entraînant dans la mort, en plus
du général, les trois membres de l'équipage,
un interprète vietnamien et un officier d'état-
major.

Lire également en dernière page

Dans la partie hachurée (cercles), du Viêt-nam du Sud, on voit nettement
le camp de Dak-to où se déroulent de violents combats et Kontum qui est
également menacé. Il s'agit de la fameuse zone que les « marines > du camp
de Da-nang ont reçu mission d'arracher au Vietcong.

(Téléphoto AP)

Le Grand conseil bernois a élu
ses deux conseillers aux Etats

Deux tours de scrutin pour M. Péquignot
De notre correspondant de Berne :
Le Grand conseil bernois a élu , mercredi matin , ses deux conseillers aux

Etats. Trois candidats étaient présentés officiellement. Il s'agissait de MM.
Dewet Buri , conseiller aux Etats sortant (PAB), d'Etzelkofcn , Maurice Péquignot ,
président dm Grand conseil , radical , de Saignelégier , et Armand Gohat , vice-
président de l'Union des patriotes jurassiens , socialiste , de Tavannes.

Au premier tour de scrutin. 196 bulletins ont été délivrés et sont rentrés.
Deux étaient nuls et 194 valables. La majorité absolue était de 98. M. Dewet Buri
a été élu par 152 voix. M. Péquinot en a récolté 94. Il était suivi de MM. Gobât (77)
et Simon Kohler (24). 12 voix éparses ont été dénombrées.

Au second tour de scrutin, 192 bulletins ont été délivrés. 190 sont rentrés.
Sept étaient nuls, de sorte que le nombre des bulletins valahles était de 183 et la
majorité absolue de 94. M. Péquignot a été élu par 108 voix. M. Gobât a
recueilli 75 suffrages.

SANS SURPRISE
« Les jeux sont faits = , disait-on lundi à midi lorsque l'on connut  les décisions

des trois grands groupes — agrarien , socialiste , radical — du Grand conseil
bernois en vue de l'élection des deux députés au Conseil des Etats.

En effet, le scrutin, mercredi matin, fut sans surprise, quant au résultat final.
Les grands électeurs ont dû cependant s'y reprendre à deux fois pour désigner le
titulaire du siège réservé au Jura , alors que le représentant de l'ancien canton ,
M. Dewet Buri, parvenait déjà au but sans s'essouffler au premier tour.

' Mais, une fois de plus, on a vu une minorité justement soucieuse "de , son
particularisme prendre prétexte de cette légitime préoccupation pour se laisser
entamer par le régionalisme, ce qui n 'est pas tout à fai t  la même chose. G. P.

(Lire la suite en page Bienne - Jura)!

DES MONTE-EN-L 'AI R PILLENT
UNE BIJOUTERIE DE GENÈVE :
200,000 FRANCS DE BIJOUX VOLÉS

Les voleurs se sont j oués des mesures de sécurité

A deux cents mètres de la gendarmerie

De notre correspondant :
Un cambriolage-monstre a été perpétré — et réussi — dans la nuit de mardi à mercredi,

au détriment de la bijouterie-joaillerie Golay, place des Bergues. Butin : 200,000 francs
environ .

Cet établissement avait déjà
été attaqué plusieurs fois. Aussi
ses dirigeants avaient-ils pris
d'importantes mesures de sécu-
rité : vitres incassables, portes
blindées, système d'alarme bran-
chés un peu partout sauf
toutefois où il aurait fallu,
c'est-à-dire à la fenêtre îles
bureaux du premier étage.

C'est par là que les malan-
drins ont passé, après s'être his-
sés sur une marquise. Ils m'eu-
rent qu'à briser le carreau de
la fenêtre pour se trouver dans
la place. De là, ils descen-
dirent tranquillement , par un
escalier intérieur , au rez-de-
chausée.

Ces cambrioleurs ont donc
démontré beaucoup d'astuce. Ils
ont mis le magasin à sac, vidant
tous les tiroirs et tous les meu-
bles, mais se gardant bien de
toucher aux coffres-forts qu'ils
pouvaient (à bon droit) croire
reliés directement à la police.

Détail piquant : la bijouterie Golay se
trouve située à 200 mètres environ de la
gendarmerie de la rue Rousseau... II y
a donc des policiers qui sillonnent le
secteur. Ils n'ont rien remarqué d'anormal ,
pas plus que les vigiles au cours de leurs
contrôles nocturnes.

Le vol a été découvert mercredi matin ,
à 6 h 30, par le concierge de l'immeuble...
dont aucun bruit n'avait troublé le som-
meil.

Consternés, les gens de la bijouterie ont
alors procédé à un rapide inventaire de ce
qui manquait , pour arriver à la première

conclusion que le butin des malfaiteurs
dépasse 200,000 francs. Il s'agit là d'une
estimation initiale.

Les pièces disparues sont constituées par
des montres en grande quantité , des bagues,
des broches, des colliers, en or, en platine et,
parfois ornés de solitaires.

Les inspecteurs de la sûreté ont entamé
une enquête de grande envergure. Ils au-
raient, dit-on , relevé des indices intéres-
sants.

Mais, de toute évidence , les cambrio-
leurs ne doivent pas s'être attardés dans le
quartier... R. T.

Shirley Temp le: l etoile n "a p as
brille' au f irmament p olitique

REDWOOD-CITY (AP)  . —
Shirley Temp le, enfant  chérie

du cinéma américain , parait
recueillir moins de suffrages
dans la politi que qu 'à l'écran :
elle vient d'être nettement bat-
tue par un ancien héros de la
guerre de Corée , M. Mccloskey,
lors de l'élection partielle or-
ganisée dans le lime district.

Ce scrutin avait été rendu
nécessaire par le décès d' un
membre républicain du Con-
grès , M. Younger . M . Mccloskey,
iO ans, a obtenu 50,63b voix
contre 33,015 seulement pour
Shirley Temp le-Black , qui se
présentait elle aussi sous l'éti-
quette républicaine.

Lire la suite en dernière page

Shirley Temple en compagnie de sa fille Suzanne
(Téléphoto AP)

Explosion à Udîne :
4 morts - 121 blessés

UDINE (AP). — Quatre personnes ont été tuées et 121 blessées dans
l'explosion d'un entrepôt d'explosifs dans la banlieue d'Udine.

Plusieurs immeubles ont été gravement endommagés. L'explosion a détruit
l'entrepôt qui contenait des charges de dynamite destinées à des chantiers de cons-
truction.

' Le père du propriétaire de l'entrepôt, une secrétaire et plusieurs employés figurent
parmi les blessés. Ils ont échappé à la mort parce qu'ils ont eu le temps de quitter
leur bureau dès qu 'ils virent de la fumée s'échapper de l'entrepôt.

Selon une première estimation , les dégâts s'élèveraient à huit millions de francs.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre le propriétaire du magasin et son fils

pour imprudence et détention illicite d'explosifs.

Notre téléphoto : ce qu 'il reste de l'entirepôt après l'explosion.

Fric-frac de Londres : le «matériel »
aurait pu être volé à Rotterdam

ROTTERDAM (AP). — Un industriel hollandais AI. Christiaanse , qui
possède une licence mondiale exclusive pour la fabrication des lances
thermiques, comme celles utilisées par les perceurs de coffres britan-
niques au siège d'une coopérative, a déclaré que 80 charges et les lances
correspondantes avaient disparu de son usine de Rotterdam , il y a
un mois.

Si des traces de charbon de bois sont découvertes par les enquê-
teurs, il y a de fortes chances , pour que les lances utilisées soient les
siennes. Le mode d'emploi recommande le réchauffage des lances avec un
feu de charbon de bois.

Scotland Yard averti a déclaré : « Nous sommes très intéressés par
cette information que nous retenons. Il est possible que ce matériel
ait été utilisé pour le vol. C'est une éventualité que nous étudions. •

Aden, ou la fin
d'un empire

LES IDÉES ET LES FAITS

S

'OBSTINANT à Gibraltar, l'Angle-
terre de M. Wilson lâche Aden.
L'évacuation a commencé. A la

fin de es mois, le grand port sera
complètement abandonné à un avenir
chargé d'incertitudes. Qui prendra la
succession de Londres ? L'Egypte ?
L'URSS ? Nul ne le soit.

Toutes proportions gardées (car il
y a eu l'Inde, et les deux à trois mil-
lions de morts de l'indépendance), Aden
constitue l'une des pages les plus
sanglantes de l'histoire de la déco-
lonisation britannique. L'Angleterre
laisse un Aden livré au chaos et à
l'anarchie. Elle part — et beaucoup plus
vite que prévu — sous la pression des
terroristes.

Longtemps une sorte de verrou de
la mer Rouge, et de base stratégique
de première importance sur la route
des Indes, Aden (le plus grand port
d'approvisionnement en combustibles
pour la marine après New-York) fut
entièrement créé par le génie colo-
nial des Britanniques. Lorsque ceux-ci
y débarquèrent, en 1839, ce n'était
qu'un village d'environ 500 habitants
abandonné par les Turcs. En dépit du
manque d'eau potable, de l'aridité des
terres environnantes, du climat in-
supportable (toutes raisons qui avaient
poussé les Arabes à émigrer), ils en
firent une ville prospère de 220,000
habitants et un port considérable.

Il n'en restera probablement que peu
de chose demain, à mains qu'une autre
grande puissance ne vienne prendre
la relève. Dans l'immédiat, on se bor-
nera à constater que la chute de Sal-
lal, le potentat républicain du Yémen,
s'est produite presque au lendemain
de l'annonce par M. George Brown
du retrait des Britanniques d'Aden.
Or, Sallal était soutenu par Nasser,
avec qui M. Brown cherche à renouer
des relations. D'un autre côté, il va
de soi que Londres essaie, par des
moyens détournés, de protéger dans ces
régions des intérêts économiques (et,
du fait, à éviter que le terrorisme ne
s'étende aux Etats du golfe Persique).

Historiquement cependant, ' le départ
des Anglais d'Aden marquera sans
doute la fin vraiment finale d'un em-
pire qui, avec la proclamation de
Victoria reine-impératrice des Indes
(c'était il y a 90 ans), devenait une
construction formidable paraissant de-
voir défier les siècles. Deux guerres
mondiales, désastreuses, contribuèrent
à la chute de l'empire.

Encore l'Angleterre, bien que très
affaiblie, sortit-elle de la première
avec un domaine colonial agrandi.
Ayant soutenu les Arabes en révolte
contre l'Empire ottoman, elle put s'im-
planter en divers points du Proche
et Moyen-Orient (Palestine, Irak, Trans-
jordanie, etc.) et devenir une puis-
sance pétrolière. Mais, pour gagner
cette première guerre mondiale, l'An-
gleterre eut recours à toutes sortes
d'initiatives, et l'une d'elles fut la
fameuse déclaration Balfour du 2 no-
vembre 1917 promettant un « foyer
national » aux juifs en Palestine.

Il fallut la Seconde Guerre mondiale
et les persécutions antisémites sous le
llle Reich, pour que ce foyer se réali-
sât, et devînt l'Etat d'Israël. Aden est
aussi aujourd'hui, l'aboutissement final
de la réaction violente des Arabes
contre la perte de leurs droits et de
leurs terres de Palestine.

Pierre COURVILLE

Les cambrioleurs

(Lire page 7)

8 millions pour les
routes jurassiennes

1 i
gp Les crises internationales et les conflits armés dont les journaux nous en- p
gS tretiennent quotidiennement ont à leur origine des comp lications si nombreuses m
ip et si diverses que personne ne s'y reconnaît plus. Bien souvent même, le citoyen W§
11 moyen a comp lètement oublié — s'il l'a jamais su — pourquoi une crise a m
W éclaté. Éf

Il en va ainsi de la tension persistante, entre la France et la Grande-Bre- %%¦¦Â tagne, à propos du problème de l'admission de cette dernière au Marché corn- If
Wi mun européen. Pourquoi donc De Gaulle s'obstine-t-il à dire «non» aux Anglais ? II
A Quel est pour lui le fond du problème ? La réponse est simple : c'est le rôle »
Il de la France sur le continent. La Grande-Bretagne s'en trouve exclue du fait Ép
pf de sa situation économique et monétaire et parce qu'elle n'a pas pris suffisam- |p
pp ment dans l'arène internationale, ses distances avec les Etats-Unis. La réintro- ¦
Éj duire en Europe maintenant, ce serait pour De Gaulle perdre tout le bénéfice de 11
M ce qui a été acquis depuis une dizaine d'années, dans des conditions souvent pré- gp
Il caires. gp
Éf En outre, pour De Gaulle, l'Allemagne fédérale n'est pas une alliée très |p
Éf solide. Toutefois, elle s'interdit de contrecarrer l'orientation française. Elle n'a w-
W. pas actuellement le choix. Mais, le jour où les Anglais seront entrés dans le 8
||f Marché commun, les Allemands auront le choix. Les Anglais pourront alors re- |p
||| prendre leur jeu de bascule historique, qui consiste à soutenir la moins forte ék
|p (ou la moins gênante) des deux puissances continentales, pour limiter les préten- |#
|p tions de l'autre à leur égard. Il
|1 Pour De Gaulle, la France doit en grande partie sa situation en Europe ; 1
%M au fait qu'elle est sur le continent la seule puissance nucléaire. Que la Grande- fffj
gf Bretagne, puissance nucléaire elle aussi, entre au Marché commun, et la France ¦
fi perd sa prééminence. Un front unique anglo-allemand devient possible. En cas \
Êk d'aggravation de la situation internationale (qui pourra it résulter d'un abaisse- <
Il ment de la position française), l'Allemagne pourra faire valoir à nouveau ses '
iS. revendications à la capacité nucléaire. Et alors, connaissent les Allemands...
If Telles étant les raisons profondes, politiques, de l'ins| iration française, il H
ÉJ faut s'attendre que la France s'opposera longtemps encore à l'entrée de l'An- f||
§| gleterre au Marché commun. ||
m R. A. • m
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Morat : 5 blessés
20,000 fr de dégâts

(Lire page Jura-Frlbourg)

(Lire page Jura-Frlbourg)

Pages, 2 3, 7 et 8 : L'actualité ré-
gionale

Pages 14 et 16 : Les sports

Page 19 : Le carnet du jour / Les
programmes radio-TV / Les bour-
ses



UAuto-moto-club neuchâtelois « La
Côte » a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Marcel MATTHEY

époux de Rosette Matthey, membre
actif de la société.

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

L'HOMO SAPIENS
PAR M. JEAN-CLAUDE FRŒHLICH
DANS le cadre des conférences sur

la litt érature pour l'enfance,
l'adolescence et la jeunesse, M.

Jean-Claude Frcehlich a parlé mercredi
matin, au Grand auditoire des Ter-
reaux, de l'Homo sapiens. Comme l'a
rappelé, en l'introduisant, M. Jean Car-
tier, M. Frcehlich n'est pas seulement un
ethnologue réputé, il est encore l'au-
teur de livres pour la jeunesse, dont
l'un, le Voyage au pays de la p ierre
ancienne, va servir de prétexte à sa
conférence.

Ce n'est pas à l'aide d'une machine
magique, servant à remonter le cours
du temps, mais grâce aux recherches et
aux découvertes des archéologues, que
M. Frcehlich nous ramène de 12,000 à
15,000 ans en arrière, à l'époque de
nos ancêtres, les Magdaléniens.

Autour de Neuchâtel, le paysage
n'était pas tout à fait le même. Le
climat était à peu près celui de la
Suède ou de ' la Norvège actuelle, avec
des hivers très froids, où il y avait
beaucoup de neige, et des été courts,
mais très chauds. Comment le savons-
nous? En étudiant les pollens de fleurs
retrouvés dans la poussière au fond
des grottes. Il y avait plus de sapins
et de houleaux qu'aujourd'hui. Quant
à la faune, elle se composait de cha-
mois, d'ours, de bisons, de chevaux
sauvages, de rhinocéros velus, de mam-
mouths et de lions. Les lions suppor-
taient-iils donc le froid ? Oui, et au-
jourd'hui encore il y a en Sibérie des
tigres et des panthères des neiges. Il
y avait également des aurochs.

Les hommes qui vivaient à cette épo-
que étaient des chasseurs. On peut se
faire une idée d'eux par les Esqui-
maux et les Paléo-Sibériens d'aujour-
d'hui. Physiquement, ces Magdaléniens
n'étaient guère différents de nous. Ils
nous sont connus par les squelettes,
ainsi que par des objets divers, que
l'on a retrouvés dans dès grottes.

Comment dater ces objets ? Par la
stratigraphie. On met le sol au jour
couche après couche, comme on tourne
les feuilles d'un livre. Il y a également
la méthode du carbone 14, qui permet
de dater assez exactement les objets
contenant du carbone. On sait ainsi
que la grotte de Lascaux a été occupée
il y a 15,000 ans.

C'est durant la quatrième et dernière
glaciation qu'est apparu l'Homo sa-
piens. C'étaient des hommes grands et
forts, appartenant à la race blanche.
On peut distinguer parmi eux deux ra-
ces, l'une s'étendant plus au sud, avec
l'homme de Cro-<Magnon, l'autre plus
au nord, présentant des caractères
mongoloïdes. C'est cette race qui a
suivi le renne lorsqu'il est reparti pour
la Sibérie, et dont les Paléo-Sibériens
sont probablement les descendants.

Les Magdaléniens vivaient nus ou
habillés, suivant les saisons. Un dessin
nous montre une femme vêtue d'une
blouse de cuir, de culotte et de mo-
cassins. Leurs outils étaient en pierre ;
ils avaient des massues, des lances, des
javelots. Ils se servaient de grattoirs,
de burins, d'aiguilles en ivoire.

Pour capturer les mammouths, ils
creusaient des fosses, puis tuaient
l'animal à coups de pierres et de lan-
ces. Ils mangeaient la viande grillée ou
crue, du poisson, du miel, des fruits,
des champignons, des salades. Où habi-
taient-ils ? A l'entrée des grottes et
,,dans..fl4es, tentes de,.peau, parfois dans
aés habitations creusées dans le sol.

Ils enterraient leurs morts en dépo-
sant près d'eux des aliments; c'est donc
qu'ils "croyaient à une forme de vie
après la mort. Au fond des grottes, où
ils s'éclairaient à l'aide de torches et
de lampes, ils peignaient des animaux,
mammouths, cerfs, ours, rhinocéros.
Au cours de cérémonies magiques, ils
simulaient la chasse de l'animal, et si
le présage était favorable, le lendemain
la chasse réussissait.

Ces hommes, qui vivaient par petits
groupes de douze à quinze personnes,
en familles et en clans, se livraient à
l'anthropophagie ; on a découvert des
crânes qni avaient été cassés et dont
on avait pu ainsi retirer la moelle. On
mangeait les ennemis tués à la guerre.
On a découvert également des sta-
tuettes de femmes, qui représentaient la
déesse mère des hommes et des bêtes.

Dans une seconde partie, M. Frcehlich
présenta d'intéressants clichés. Le sque-
lette d'un homme enseveli avec coif-
fure et collier. La parure jouait donc
un rôle important. Des animaux peints
sur les parois des grottes, bisons aux
formes élégantes, et là un cheval sur
le dos duquel apparaît une main. Essais
de reconstitution de la chasse au mam-
mouth et de la construction des tentes.
Restes de foyers noircis jonchés d'os
et de détritus, à côté desquels se re-
connaît encore l'empreinte des pieds.

Remercions M. Jean-Claude Frcehlich
de nous avoir fait revivre avec nos an-
cêtres d'une manière si précise et si
pittoresque. Comme il l'a dit très jus-
tement, les ethnologues sont des gens
malins, qui utilisent jusqu'aux moin-
dres indices pour ressusciter le passé.

PjLJi.

Le nouveau home de Fleurier veut être
a caractère social et humain

Les premiers pensionnaires commencent de prendre leurs quartiers

La première pensionnaire a élu domicile
au nouveau home de Fleurier vendredi
10 novembre. Les ouvriers travaillent en-
core mais à partir d'hier les entrées se font
à raison de trois ou quatre personnes
quotidiennement. Le bâtiment dispose de
trente-six chambres, d'un fumoir, d'un sa-
lon , d'une salle à manger.

Les tons dominants sont le jaune , le vert ,
le bleu et le gris. Eléments importants ,
les rideaux ont été choisis en fonction des
tapisseries et des fonds. Eclairage moderne,
lustres en plastique, fenêtres coulissantes
permettant des ouvertures latérales et en
diagonale, telles sont , dans les grandes li-
gnes les caractéristiques de cette maison
de retraite où quatre pièces sont réservées
au personnel et où une chambre privée
pourra héberger parents ou amis des ré-
sidents du home.

SOCIAL ET HUMAIN
Certes non négligeable, à l'automne de

la vie le confort n'est pas tout. D'autres
facteurs sont plus essentiels encore. Le
directeur de l'établissement M. Jean-Pierre
Gédet désire les mettre en valeur en

s'inspirant de cette parole : « Comment
pourrait-on aimer Dieu que l'on ne voit

pas et être dans l'incapacité totale d'aimer
son prochain que l'on voit tous les jours?».

Pour le directeur , ses pensionnaires ne
seront pas des gens mis en marge de la
société. Au contraire. Si la communauté
leur aide , ils doivent en retour lui apporter

un enrichissement. Transplantés, il ne faut
point le leur faire sentir mais les accueillir
humainement parmi nous.

M. Gédet est décidé à vouer une bonne
partie de son temps à créer une ambiance
véritablement familiale, à faire régner la
bonne entente entre les hôtes et la direc-
tion , à n'établir aucune différence entre
les différentes classes sociales.

« Il faut » poursuit M. Gédet, « que les
pensionnaires se sentent comme à la mai-
son. Ils pourront recevoir des visites quand
bon leur semblera , s'absenter pour les fêtes
ou prendre des vacances ». Et on leur
cuisinera des petits plats de la cuisine
suisse et française en choisissant de la
nourriture de qualité.

NOURRITURE SPIRITUELLE
Foyer de joie , de paix et de tranquillité,

tel est l'objectif de M. Gédet. Culte, prière,
études bibliques sont prévus dans les nour-
ritures spirituelles. Tout être humain ayant
le droit de se réjo uir et de rire , on pré-

Des suggestions
A VEZ-VOUS des suggestions ? Le

home de Fleurier n'est pas encore
bap tisé. On ne lui a pas trouvé de
nom. M . Gédet serait heureux que
nos lecteurs qui ont des suggestions
à faire à ce propos , les lui adres-
sent.

parera des programmes en conséquence.
Les artistes bénévoles ne manqueront sans
doute pas l'aubaine de prêter leur concours.

On espère fermement avoir un appareil

de télévision à disposition, constituer une
bibliothèque , voire une discothèque. Films,
projection de diapositives , parteipation des
groupes de jeunesse , il y aura de quoi
employer le temps de la façon la plus
agréable possible.

Ce nouveau home est appelé à résoudre
des problèmes familiaux parfois insurmon-
tables dans le cadre de l'individualisme.
A sa réalisation a contribué, il faut le sou-
ligner, avec un zèle et un dévouement sans
relâche, M. Philippe Jéquier, président de
la fondation.

Avec l'esprit que M. Gédet veut faire
régner, on est loin de ces asiles
qui ont acquis, bien malgré eux, mais
souvent par la faute de ceux qui ont été
à leur tête, un sens péjoratif. « Rien n'est
assez beau pour les personnes âgées » telle
est la devise du directeur. Car il sait bien
qu 'une seconde et nouvelle existence peut
s'ouvrir pour tous ceux qui, travaillés et
chargés, aspirent à la quiétude.

G. D.

Un foyer de joie, de paix et de
tranquillité.

(Avipress Schelling)

Réunion de professeurs
L'Association indépendante des profes-

seurs de l'enseignement secondaire et pro-
fessionnel du canton de Neuchâtel a tenu
son assemblée annuelle hier à Cortaillod.
Nous reviendrons sur cette importante réu-
nion.

Deux tonneaux
• Hier vers 17 h 25, un automobiliste

vaudois, R. A., de Lausanne roulait sur
la RN 5. Alors qu'il arrivait à la hau-
teur des chantiers Biihler, à la sortie
ouest de Serrières, une camionette con-
duite par J.-L. Ch. des Hauts-Geneveys
s'avança sur le stop, à droite de la
chaussée. R. A. donna un coup de vo-
lant à gauche, traversa la chaussée. La
voiture monta sur les voies du tram
et s'immobilisa après avoir fait deux
tonneaux. Seule Mme A. se plaint de
douleurs à l'épaule gauche. La voiture
est démolie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. 8 novembre. Vende, Cé-

dric-Abel, fils d'Abe], serrurier à Cornaux,
et de Christiane-Rose-Marie, née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 novembre. L'Eplattenier, Bernard-André,
électricien , et Emery, Marianne-Micheline,
les deux à Neuchâtel ; Devaux, Francis-
Désiré, chauffeur , et Chenaux, Armanda-
Thérèse, les deux à Neuchâtel ; Aegerter,
François-Michel , chef techniqu e, et Creti-
gnier , Denise-Ariette, les deux à Neuchâtel ;
Muniz, Angel, mécanicien à la Chaux-de-
Fonds, et Solca, Lucile - Marie - Madeleine,
à Neuchâtel ; Grize, Roland-René, éleveur
à Fleurier, et Mallard, Nicole, à Neuchâtel ;
Bourquin , Jean-Pau l, cantonnier à Genève,
et Guillermet , Marcelle-Juliette à Valleiry
(Fiance).

DÉCÈS. — 9 novembre. Reubi , Jean-
Jacques, né en 1918, chef de bureau à Neu-
châtel , époux de Renée, née Pointet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 15 novembre

1967. — Température : moyenne 8,5, min :
5,6, max : 10,1. Baromètre : moyenne : 715,1.
Eau tombée : 37,2 mm. Vent dominant :
direction : sud, jusqu'à 10 heures, de 10 h.
à 15 h., sud-ouest dès 16 h, nord-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brumeux, pluie de 5 h 30 à 21 h.

Température de l'eau 11 'A 0, 15 novembre
Niveau du lac du 15 novembre 1967

à 6 h 30 428.78

Les constructions doivent
être conformes aux plans

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements.

L. M., de Cortaillod, a fait construire
une annexe au sud de son immeuble sis
à la rue des Pâles. Les plans ont été sanc-
tionnés par le Conseil communal le 13
octobre 1966. Pendant la construction ont
été faites quelques modifications dont quel-
ques-unes ont été discutées avec le Con-
seil communal, après- quoi l'architecte a
présenté les plans corrigés à cette auto-
rité. Toutefois , le prévenu a ensuite appor-
té . ,de nouvelles modifications à. sa cons-
truction, lesquelles n'étaient prévues dans
aucun des plans déposés et sanctionnés. Il
a fait : agrandir deux, fenêtres , percer upe
porté et installer un chauffage à mazout
établi conformément à la loi sur la police

,du feu. Ces opérations non prévues ' coûtent
200 fr. d'amende et 100 fr. de frais à
L. M. Cette peine pourra être radiée du
casier judiciaire dans un délai d'une année.

Le 29 septembre, E. H. a fait installer
au bord du lac, à la Tuilière, sur le ter-
ritoire de Cortaillod , une baraque de pêche
préfabriquée en plaques d'éternit avec des
fondations en maçonnerie, sans être en
possession du permis de construction qu 'il
avait sollicité. Vu que les plans avaient
été envoyés au département des travaux
publics à Neuchâtel. par l'entremise de la

commune de Cortaillod, le 20 juillet déjà,
le tribunal n 'inflige à E. H. qu'une amende
de 20 fr. à laquelle s'ajoutent 10 fr. de
frais.

J. R. s'est rendu coupable d'une infrac-
tion semblable en construisant au mois de
septembre au lieu dit « les Jordils », à
Cortaillod , un hangar agricole, avec gara-
ges pour automobiles sans être encore en
possession d'un permis. Les plans ayant
été envoyés au département des travaux

publics pour sanction seulement le 9 aoû t ,
le tribunal condamne J. R. à une amende
de 75 fr. et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 25 francs.

G. J., prévenu d'inobservation par le dé-
biteur de la procédure de poursuites pour
dettes et ' de détournement d'objets mis sous
main de justice , a payé son dû. Pour cette
raison , il est libéré des poursuites pénales,
mais il devra payer les frais de la cause
fixés à 20 francs.

Le 4 août , F. G. circulait en automobile
sur la RN 5, de Colombier en direction
d'Auvernier., Peu avant le carrefour de la
Brena , il a changé de voie et a utilisé la
piste destinée aux usagers de la route qui
se dirigent sur Peseux. Il n 'a pas été prouvé
que F. G. a fait cette manœuvre pour faire
un dépassement , ce qui est interdit en cet
endroit ; c'est pourquoi le tribunal le fait

bénéficier du doute et le libère des pour-
suites pénales. Toutefois, il met à sa charge
une partie des frais fixée à 10 francs.

Deux i jugements sont remis à huitaine,
une affaire se termine par un arrangement
et une autre par l'acquittement du prévenu.

ROCHEFORT
Contrôle routier...

Hier à 7 h 30 à Colombier, le grou-
pe des grenadiers de la police canto-
nale neuchâteloise, groupe de choc, se
trouvait en présenoe du capitaine
Stoudmann. Il s'agissait d'une jour-
née d'exercice de routine. Et c'est
l'explication notamment d'un contrôle
routier qui a eu lieu au-dessous de
Rochefort , à la Prise-Imer. Tous les
automobilistes étaient arrêtés et, mi-
traillette au poing, les gendarmes con-
trôlaient les voitures. On ne recher-
chait donc personne en particulier. Mai s
si à cette occasion les voitures n'étaient
pas en ordre, les contrevenants étaient
dénoncés. Cet exercice s'est terminé à
19 heures.

«HSPPOLYTE L'AMAZONE» A DONNE
UNE VICTOIRE À M. JEAN B0REL

JEAN BOREL. — Devant sa table de mélanges savants.
(Avipress - J.-P. Baillod)

1er prix d'enregistrement suisse et international

« Par Zens », aurait pu s'exclamer
M. Jean Borel, professeur à l'école
secondaire de Neuchâtel. «¦ Par Zeus,
Héraclès, Hippolyte, la reine des
Amazones, Boris Vian et l 'élève Bron
ont bien travaillé ! »

Ils lui ont permis en ef f e t  de rem-
porté le premier prix d'enregistre-
ment sur le plan suisse, catégorie sco-
laire, au Concours international du
meilleur , enregistrement sonore (Ci-
mes). Premier prix qui lui rapporta à
Berlin, à la f in  du mois d'octobre
de cette année, un autre premier prix,
international cette fois.

Président de la section de Neu-
châtel des chasseurs de son, M. Jean
Borel vit entouré de ses passe-temps
favoris : l' enseignement , le cinéma et
l'enregistreur. Professeur de latin et
de grec, il a tenté et réussi une pas-
sionnante aventure : mettre ces lan-
gues dites mortes à la portée de ses
élèves. Et depuis plusieurs années,
il collectionne les bandes magnétiques
issues de ses cours, où les jeunes
chantent « Le Petit Navire »... en la-
tin ! Mais sa victoire à Berlin, est
une histoire en elle-même. A la f i n
de l'année scolaire, il donna une com-
position à sa classe : raconter l'un
des douze travaux d'Hercule, le meil-
leur texte servant alors à réaliser une
histoire vivante, enregistrée.

Un Neuchâtelois docteur
honoris causa de Fribourg

© LE DOCTORAT honoris causa
de l'Université de Fribourg a été
décerné à M . Jean-Louis Leuba , pr o-
fesseur de théolog ie systémati que à
l'Université de Neuchâtel , pour ses
mérites dîhomme de science et
d'action, d'ardent œcuméniste. Le
fa i t  qu'une p ersonnalité de confes-
sion réformée soit ainsi honorée à
l' Université catholique de Fribourg,
connaîtra un retentissement dans
toute la catholicité suisse.

Et l 'élève Bron triompha avec ai-
sance. Quatre ou cinq garçons et une
fi l le , « La Ceinture d'Hippolyte » et
une musique de Boris Vian. Plusieurs
heures de travail pour une réalisation
impeccable. M.  Jean Borel pouvai t
être heureux. L 'Antiquité et la my-
thologie avaient une fois de p l u s  ga-
gné leurs lettres de noblesse.

Ph. N.

(sp) Après avoir conçu et réalise un
court métrage , « Sarabande et Varia-
tions », M. Gilbert Vuillème , maître de
dessin au collège régional de Fleurier,
a prés enté mercredi soir au cinéma Col-
lisée, à Couvet, son deuxième f i lm  en
16 millimètres intitulé « Dominos * et
inspiré d'un thème musical de Coupenn.

Ce f i lm donné en prem ière vision au
Val-de-Travers sous les auspices du Ciné-
club et d'une durée de 8 minutes, a déjà
été projeté le pr intemps dernier à Lau-
sanne où la critique lui avait été fa vo-
rable. Nous avions déjà p arlé des réa-
lisations artistiques de M. Vuillème dans
le domaine cinématographique il y a
un certain temps, ce qui nous dispense
d'y revenir aujourd 'hui.

COUVET

Dominos «en première »

Quartier de la Collégiale,
cet après-midi : 14 h 30,

RENCONTRE DES AÎNÉS
Bonheur et malheur de la vieillesse
par le pasteur J.-R. Laederach

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

Galerie des Amis des arts

Exposition

Marie-Claire BODINIER
Walter WEHINGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h

Futures mamans
Cet après-midi, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h précises,

Deuxième concert
d'abonnement

Récital chant et piano
Pierre MOLLET, baryton
André PERRET, pianiste
Au programme : Schumann et Debussy
(Agence Strubin, librairie Reymond)

LOTO DES PLONGEURS
Ce soir. Cercle libéral

20 h précises
1er tour gratuit

IA U  

STUDIO

BLOW-UP
Palme d'or Cannes 1967
UN FILM A VOIR

PRIX ACADEMIOUES
G ON sait que plusieurs prix aca-

démiques ont été décernés à l'occa-
sion du récent Dies Academicus. Le
prix Jean Landry, destiné à encou-
rager les étudiants de la faculté des
sciences ayant terminé leurs études
avec distinction à se perfectionner
dans leur spécialité, a été attribué
à MM. Henri Maire (licence es scien-
ces mathématiques), Claude Vaucher
(licence es sciences biologie), Claude
Hippenmeyer (licence es sciences
mathématiques et sciences naturel-
les) et à M. Eric Lambert (diplôme
de physicien) .

Le prix Henri Spinner, lui, récom-
pense des travaux originaux de bo-
tani que méritant publication et por-
tant de préférence sur la phytogéo-
graphie et les domaines connexes. Il
a été décerné à MM. Claude Béguin
et Michel Aragno. Quant au prix
Ernest Leuba, délivré chaque année
au candidat se présentant pour la
première fois aux examens propé-
deutiques de médecine et ayant
obtenu la meilleure moyenne aux
examens de l'année universitaire en
j cours, il a été attribué à M. Jacques
Marguerat. Enfin , le prix de con-
cours de la Société académique a
été attribué à M. Philippe Bois. Le
prix récompense les meilleurs tra-
vaux présentés par des étudiants
immatriculés au cours de leurs qua-
tre premiers semestres d'études et
dont les sujets sont choisis par 1©3
conseils de faculté.

j d ^f o .  
La C. C. A. 

P.
Ç?| fcjg garantit l'avenir
W&L —̂JBÈ de vos enfants
TffCCAPy Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

t̂UNUP" Agent général Chs Robert

ETAT. — Piteux, celui de la voiture de la victime.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, à 11 heures, une automobile neu-
châteloise conduite par un étudiant israé-
lien , Michel Maran , né en 1945, qui se
dirigeait vers Neuchâtel , a perdu la maî-
trise de sa voiture, sur le pont de la
Raissc, dans la région de Concise, endroit
où la route décrit une courbe. Le véhicule
a terminé sa course en s'empalant dans

une glissière de sécurité. Ce fut miracle
qu'aucun passager n'ait pris place dans la
voiture. Le conducteur, blessé, a été con-
duit en ambulance à l'hôpital Pourtalcs,
à Neuchâtel. La voiture est démolie. Cons-
tat par les gendarmeries vaudoise et neu-
châteloise.

A CONCISE, UNE AUTOMOBILE
S'EMPALE SUR UNE GLISSIÈRE

Hier matin à 7 h 30, G. R., domicilié
à Genève, circulait au volant d'un ca-
mion lourd sur la RN 5, d'Yverdon en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la sor-
tie est de l'échangeur d'Areuse, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter derrière
la voiture de E. B., domicilié à la Chaux-
de-Fonds, qui avait dû s'arrêter derrière
une automobile en panne. De ce fait,
le camion de R. heurta violemment
r»Trière-¦du*-véHicule B. qui, sons l'effet
du choc, termina sa course sur les
voies du tram. Sitôt aivrès le premier
choc, G. R. qui avait donné un coup
de volant à gauche toucha, avec l'avant
gauche de son camion, l'aile arrière
gauche de l'automobile de M. E. von B.,
1919, domicilié à Bevalx qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels aux vé-
hicules en cause. Pas de blessé.

AREUSE
Carambolage

FONTAINEMELON
« La Godille », près du village

Nous avons publié hier la photo de
la nouvelle buvette baptisée « La Godil-
le » . Il est bon de préciser qu'elle est
située au nord-ouest du village de Fon-
tainemelon, très exactement au bas du
téléski installé l'an dernier.

Que ta volonté soit faite 1
Mat 6 : 10.

Madame Armand Jeanneret-Thiébaud,
à Thoune ;

Monsieur et Madame Claude Jeanne-
ret-Buhler, à Thoune ;

Madame et Monsieur Paul-Jiïrg Lyk-
Jeanneret, à Berne-Liebefeld ;

Mademoiselle Marguerite Jeanneret,
à Travers ;

Madame Claire Jeanneret, à Tra-
vers ;

le colonel divisionnaire James Thié-
baud, à Berne ;

Monsieur Pierre Thiébaud , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de " ' • ' '

Monsieur

Armand JEANNERET
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
repris à Lui le 15 novembre 1967, dans
sa 63me année, après quelques jours
de maladie.

3600 Thoune, Seefeftdstrasse 5, le 15
novembre 1967.

Dieu fidèle, répands sur nous ta
Paix.

L'incinération aura lieu à Thoune,
le vendredi 17 novembre 1967.

Culte au crématoire de Thoune, à
11 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles, parentes et alliées, de
même que ses amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert FRAUCHIGER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 71 me
année , après de pénibles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le vendredi 17 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.
Madame veuve J. Trullols-Huguenin,

ses enfants et petits-enfants, à Barce-
lone ;

Madame et Monsieur R. Schrechtelin-
Huguenin , leurs enfants et petits-
enfants, à Pully, à Renens et à Che-
seaux ;

Madame et Monsieur Chs Brandt-
Girard , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et .Madame H. Michaud et
famille, à Bôle, leurs amis dévoués ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis HUGUENIN
leur cher oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
75 ans, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : R. Sctuech-
telin-Huguenin, Clergère 28, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES 1

EVARD-FLUHMANN I
Seyon 23 - Neuchâtel y

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20
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Madame Marcel Matthey-Jeanneret, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Albert Matthey
et famille , au Locle ;

Madame Emilie Glardon-.Ieanneret, à
Neuchâtel ,

les familles Matthey, Jeanneret ,
Huguenin , Glardon, Widmann , Quayztn ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parrain , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 55me année , après quelques jou rs
de maladie.

Areuse, le 15 novembre 1967.
(Bel-Air)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 17 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais nord et centre des
Grisons : Le temps sera très nuageux
ou couvert, avec des précipitations abon-
dantes, surtout dans le centre et le
nord du pays. La limite des chutes de
neige s'abaissera jus que vers 800 à
1000 mètres.



Conférence de M. Roger Bonvin à Rochefori
« Les Suisses d aujourd'hui et la Suisse de demain »

TRIBUNE. — En l'occurrence,
la chaire du temple.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Hier soir, le village de Rochefort a eu
l'honneur de recevoir le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, qui don-
na au temple une très intéressante et très
vivante conférence sur € Les Suisses d'au-
jourd'hui et la Suisse de demain ».

R fit son entrée au son de l'orgue, au
milieu d'une double haie de jeunes gym-
nastes, puis M. Georges Lercu, président
du Conseil communal, lui souhaita offi-
ciellement la bienvenue. Ce fut ensuite le
chœur d'hommes « Echo de Chassagne » ,
qui so produisit, et enfin M. Roger Bon-
vin monta en chaire.

M. Bonvin se dit ému de parler dans
ce lieu de la prière, et il remercie son
ami, M. Charles Ducommun, d'avoir pris
l'initiative de cette soirée. Comment pré-
parer la Suisse de demain à une époque
comme ta nôtre, où tout est remis en
question ? Il s'agit premièrement de cher-
cher les lignes de force qui nous permet-
tront de nous orienter. Nous vivons dans
une époque merveilleuse où l'on découvre
do plus en plus rapidement les réalités de
la nature, sa complexité cachée et aussi
son unité. Ces découvertes sont accélérées
par le travail en équipe organisé aujour-
d'hui dans le monde entier. Les résultats
acquis par les chercheurs passent aux ingé-
nieurs qui créent les prototypes, puis la
production en série au service du consom-
mateur. Toutes ces phases sont accélérées
aujourd'hui par les télécommunications.
Nous sommes annexés à la vie de la pla-
nète et de ce qui l'entoure.

Toutefois, ces créations et ces échanges
ne sont possibles que si les hommes orga-
nisent la vie en société. Il y a ainsi dans
ce système de relations une interdépen-
dance qui nous rend d'autant plus sensi-
bles aux crises qui peuvent l'affecter. Notre

vie est toujours plus perfectionnée dans ses
instruments, aussi plus nous allons, plus
l'éthique' devient importante. Toute défail-
lance compromet la marche du système ;
on le voit avec les applications possibles
de l'énergie atomique, dont les effets peu-
vent être excellents ou au contraire effroya-
bles.

R importe donc non seulement d'avoir
davantage, mais d'être meilleurs, non seu-

lement de développer ce qui fait plaisir,

mais surtout ce qui améliore l'esprit. Vo-
lontiers on rend le Conseil fédéral respon-
sable de tout ce qui va mal. C'est qu'on
se plaît à dire du mal des autres ; et quand
il y a un effort à faire, ce sont toujours
les autres qui doivent le fournir.

Un diplomate étranger annonçait son in-
tention, au moment où il prendrait sa re-
traite, de rester en Suisse. Pourquoi 7 lui
demanda M. Bonvin. Parce que, dans ce
pays, on peut toujours être contre. Certai-
nes gens disent : il n'y a plus d'opposition
en Suisse, or il faut une opposition. S'ils
ne la voient pas, c'est qu 'ils rêvent d'une
opposition fracassante, alors que chez nous
elle est en réalité permanente.

Gardons-nous cependant de mettre la co-
gnée aux institutions avant d'avoir bien ré-
fléchi. Certes, nous n'avons pas, comme
d'autres démocraties, un gouvernement qui
tombe automatiquement quand le parlement
le met en minorité. Mais tous les quatre
ans, lors des élections, l'opposition se ma-
nifeste. D'autre part , l'opposition est par-
tout ; elle commence à la table familiale,
à l'auberge municipale, puis passe dans les
conseils communaux. A Berne, elle est pré-
sente dans toutes les commissions.

Nous avons des institutions saines, et
nous avons la chance d'avoir la foi de
base. La mentalité se forme avec l'enfant
dans la famille, qui est la cellule de base.
Nous avons la liberté, et cette liberté se
manifeste partout ; dans la famille de M.
Bonvin, on a essayé, sur l'ordre de son
chef, d'empêcher les enfants de suivre cer-
taines émissions à la télévision. Cela a
duré un mois ou deux, puis la liberté a
triomphé. La petite fille de deux ans sait
déjà presser le bouton de la télévision, et
si elle est seule à la maison et qu'elle
s'ennuie, comment l'en empêcher ?

Nous jouissons aujourd'hui d'un niveau
de vie élevé. Nous n'avons pas de chômage,
et en plus, nous employons la main-d'œuvre
étrangère. Nous avons la paix du travail
basée sur une convention librement sous-
crite. Nous avons la chance de conserver
l'essentiel tou t en progressant librement,
mais toujours sur une base conditionnée
par la foi. C'est être moderne que d'être
croyant.

POÉSIE. — Une petite fille en a
dit une pour accueillir le président
de la Confédération, accompagné
ici du président de commune.

Travaillons également à garder le sens
de la limite, car celui qui s'imagine tout
savoir est un sot. Pourquoi de grands sa-
vants deviennent-ils croyants ? Parce que,
même avec les progrès de la science, le
mystère subsiste. Sachons faire la différence
entre le bonheur et la joie , entre l'égoïs-
me et le service. De 1946 à aujourd'hui ,
jamais la Suisse n'a connu de période aussi
longue sans guerre et sans crise. Que nos
enfants soient préparés pour rendre la Suis-
se de demain aussi heureuse qu 'aujour-
d'hui.

Cette conférence pleine d'humour et d'op-
timisme fut vivement applaudie , puis , après
un second chant du chœur , le pasteu r Geor-
ges Borel remercia M. Bonvin en s'asso-
ciant aux paroles de foi qu 'il avait pro-
noncées. Et la cérémonie se termina par le
chant de la c Prière patriotique » .

Une réception discrète attendait le pré-
sident de la Confédération à l'hôtel de
Commune, où, après un vin d'honneur , fut
servie une collation clans une salle très
joliment décorée et abondamment fleurie.

P.-L. B.

Le certificat pédagogique a été remis hier
à trente-trois instituteurs et institutrices

LA 
salle du Grand conseil a servi de

cadre, hier après-midi, à une ma-
nifestation officielle , mais tout

empreinte de simplicité et d'amitié.
Faisant face à M. Gaston Clottu, chef

du département de l'instruction publi-
que, M. Jean^Michel Zaugg, directeur
de l'Ecole normale cantonale , et M. Ro-
ger Hiigli , chef du service de l'ensei-
gnement primaire et préprofessionnel ,
trente-trois nouveaux instituteurs et
institutrices , entourés de leurs anciens
professeurs, occupaient les sièges des
députés.

Si une telle cérémonie est organisée
depuis quel ques années, c'est pour
transformer la remise des certificats en
jour de fête qui couronne de longues
et laborieuses études.

Comme l'ont relevé les trois per-
sonnalités mentionnées, l'enseignement
n'est pas toujours une sinécure, c'est
une carrière qui exige de nombreuses
qualités , beaucoup de responsabilité et

une grande dose de dévouement. En
acceptant leur certificat, ces nouveaux
maîtres et maîtresses d'école acceptent
de mener à bien une véritable mission
puisqu 'ils auront pour tâche de former
et le cœur et l'esprit de leurs élèves.

La volée de l'Ecole normale 1965-
1967 a été excellente, elle peut être
considérée comme une excellente cuvée.
Le directeur admet que le fruit était
bon et prometteur lorsqu'il a été reçu
à l'école il y a deux ans. II a parfai-
tement supporté le pressurage et le fil-
trage , passé avec succès les examens
obligatoires après la première année
de fermentation. Il y a quelques se-
maines, la dégustation finale a été ré-
jouissante et, maintenant , le dernier
acte peut être accompli avant la mise
sur le marché de cette volée qualifiée :
l'étiquetage officiel.

C'est M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , qui tient à remettre à chacun
des nouveaux instituteurs et inst i tutr i-
ces son certificat pédagogique. Le geste
est accompagné d' une franche poignée
de main , de quelques questions per-
sonnelles et d'un grand sourire.

Après des remerciements à tous ces
anciens élèves de l'Ecole normale , des
félicitations pour la réussite de leurs
études et des vœux pour leur avenir,
invitation est faite aux nouveaux di-
plômés de se rendre dans la salle des
Chevaliers. Une collation y est servie
dans une ambiance joviale et des plus
svmpathiques.

RWS

Ont obtenu le cert if icat  pédagogi que :
Mlles et MM. Anne-Marie Aubry,

Françoise Balmer , Christine von Ber-
gen , Raymond Berthoud, Paulette Bou-
tay, Raymonde Billod , Monique Bœgll-
Hemmler, Michel Costet, Simone Char-
bonney, Claude Delacrétaz, Ariette
Dovat-Moussé, Eric Dubois , Marianne

FÉLICITATIONS. — Celles de M. Gaston Clottu à une des élèves
(Avipress - J.-P. Baillod) '

DISCOURS. — Celui de M. Jean-
Pierre Zaugg.

Giroud, Evelyne Glauser , Jacqueline
Glauser , Marie-Louise Hess , Gilbert
Hirschi , Lisette Mail lard , Jean-Pierre
Mischler , Marie - Louise Montandon ,
Georges-André Kohli , Françoise Nuss-
baumer , Mary-Lise Perrenoud , Francis
Perrin , Claire-Lise Rollier , André San-
doz , Éliane Schat'eitel, Nelly Steffe n,
Michèle Surdez , Yvonne Tissot , Elisa-
beth Trussel , Pierre-André Veuve, Jac-
queline Zehr.

A l'industrie et au canton de vouloir
assurer la relève professionnelle

M. FRITZ BOURQUIN AU LOUVERAIN :

LES industriels du canton se sont
retrouvés hier au Louverain. Si
à l'heure du thé, ils prêtèrent une

oreille attentive aux propos de Me
André Brandt qui leur rappelait l'op-
portunité d'un tel centre , ouvert à tous ,
ils attendirent celle du souper en
écoutant un exposé de M. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat et
orateur particulièrement qualifié puis-
que chef du département de l'industrie.

Pourquoi des industriels '? Me Brandt ,
qui s'exprime au nom des Chantiers
de l'Eglise et du Conseil synodal ,
l'expli qua en guise d'introduction. Dans
l'esprit des initiateurs de cette jour-
née, il s'agissait déjà de présenter en
chair et en os pour ne pas dire en
bois et en béton , ce centre que la gé-
nérosité de beaucoup a permis d'édi-
fier. Mais aussi de montrer à ceux
qui l'isrnoreraient encore, quelles pos-
sibilités un Louverain, sous son grand
toit de ferme neuchàteloise, offre pour
le personnel des entreprises, ainsi pour
des réunions, séminaires ou autre
tables rondes. De plus, le milieu in-
dustriel est intéressé au premier chef
aux problèmes qui se posent dans ce
monde et à ce siècle et, partant , à
leurs solutions pas toujours aisées.

Lignes de force
La visite des lieux terminée, M.

Fritz Bourquin devait traiter d'un su-
jet d'actualité : la formation de la
jeunesse et l'économie neuchàteloise.
Déjà , ce canton , quel peut être son-
état de santé ? Il est en constant dé-
veloppement depuis un demi-siècle et
ses lignes de forc e se dessinent mieux
encore . Si en 1900, Neuchâtel et le
couple la Chaux-de-Fonds - le Locle
abritaient 59 % de la population
totale , ils en hébergent aujourd'hui
près des 70 %, la menace de dépopula-

ASSEMBLÉE. — Attentive, celle du Louverain.
(Avipress - J.-P. Baillod)

lion touchant surtout le Val-de-Travers
et la région de Vaumareus-Vernéaz. En
comparant la pyramide 1 des âges du
début du siècle et celle des dernières
années, on constate que le premier
confl i t  mondial , suivi de peu par la
crise économique , ont sapé la natalité.
Par contre, le phénomène put être
stoppé au cours de la Seconde Guerre ,
principalement grâce aux caisses de
compensation pour mobilisés ce qui
prouve, nouvelle génération à l'appui ,
qu 'une politi que sociale porte toujours
ses fruits . D'autre part , l'apport de
la main-d'œuvre étrangère a permis de
colmater certaines brèches de la pyra-
mide : sans le secours de cette immi-
gration , et bien qu'elle pose certains
problèmes dout le plus important reste
bien l'assimilation , les couches de po-
pulat ion active supporteraient p lus
mal le poids des vieillards et des
enfan ts .

Et M . Bourquin montre ces pyra-
mides. Elles ne sont pas spécifiquement
neuchàteloises. C'est le cas de tout
le pays. Il lance alors :

— Je voudrais que ces tableaux
tombent sous les yeux d'un certain
conseiller national , fraîchement élu et
venant de AVinterthour, pour qu 'il les
inédite comme il se doit...

L'horlogerie et le reste...
Le canton de Neuchâtel compte

quel que 74,000 personnes actives et
c'est dans le secteur secondaire que,
en dépit de son expansion, les besoins
en main-d'œuvre se font le plus sentir.
Un représentant sur trois de cette po-
pulation active ne travaille pas à son
lieu de domicile alors que chaque ma-
tin 700 personnes habitant le canton
le quittent , 1200 salariés venant d'au-
tres cantons les remplacent pour la
journée.  En vertu de ces données , il

serait erroné de penser strictement
avec l'esprit communal . L'avenir est
aux régions. Il y en a quatre , natu-
rellement marquées dans le canton.

L'orateur passe maintenant en re-
vue les différentes branches profes-
sionnelles . Si l'horlogerie a toujours
une place de choix, il est heureux ,
constate M. Bourquin , que l'éventail
industriel  du canton se diversifie p lus
encore afin de moins laisser prise à
d'éventuelles crises économi ques. Ainsi
eu 1929, 67 ouvriers sur cent étaient-
ils employés par l 'industrie horlogère.
Il n'y en plus que 54 actuellement.

L'avenir et la relève
Le problème de l'avenir , c'est celui

de la relève. Comment l'assurer le
mieux possible ? L'effect if  scolaire ,
enseignement supérieur compris, qui
était de 19,500 unités il y a dix ans ,
a passé à 211,000 il y a peu . Cet ac-
croissement démontre , entre autres, le
gros effort financier fait  par le can-
ton dans co domaine et que viendra
en partie soulager l'aide fédérale aux
universi tés .  Sur le plan de l'appren-
tissage, 82 % des contrats est rempli
chez un maître , le reste dans les éco-
les de métier. Est-ce heureux ? Pour
M. Bourquin , les entreprises restent
le pilier de la formation professionnel-
le et le sont d'autant plus que l'en-
seignement devrait être mixte. Des
stages prati ques dans l ' industrie évi-
teraient ces reproches de formation
trop théori que que l'on peut faire aux
élèves des écoles de métiers.

Par ailleurs, une place importante
doit être laissée au préapprentissage.
Une expérience plus que concluante
fai te  avec les fu turs  mécaniciens sui
automobiles, en démontre la nécessité
Et nuis , en ce qui concerne cette for-
mat ion professionnelle , il faut  en
venir à l'idée de cantonalisat ion cal
tant pour des impérat i fs  techni que.1
que f inanciers , il serait stup ide de
laisser aux communes le soin et la
charge de. l'ensei gnement profession-
nel. Le projet d'école cantonale du
bât iment  et du bois, à Colombier, est
audacieux et réaliste. Là. le maçon
de demain sera en contact avec l'élec-
tricien , le menuisier et l'appareilleur.
En apprenant son métier, il se péné-
trera aussi de l'esprit de corps de la
profession.

E n f i n , par t icul ièrement  impor t an t
aussi  est le recyclage des adultes.
Une expérience faite avec deux clas-
ses hebdomadaires d'ouvriers i ta l iens ,
tan t  à Couvet qu 'à Neuchâtel, se ré-
vèle être un succès complet. Or, dans
un plus ou moins bref avenir, l'avance
de la technique sera telle que l'ou-
vrier , l'employé ou le cadre devront
bien retourner à l'école et cette for-

ALLOCUTION. — M. Fritz Bour
quin a la parole.

mation accélérée des adultes ne pour-
ra se faire que dans des établissements
cantonaux , dotés d' un matér ie l  im-
portant et de professeurs qual i f iés .
Tout cela coûtera cher mais  r ien ne
doit  être trop coûteux pour assurer
la f o r m a t i o n  de la jeunesse.

Un préjugé qui coule cher
Mais  a t ten t ion  ! Une fo rmat ion  pro-

fessionnelle complète , des connaissances
accrues ne serviront pas à faire  des
hommes. Il f au t  encore élargir leur
horizon et pour cela des loisirs , favo-
risant  la culture , sont indispensables.
Ce Louverain , n 'en est-il pas un mer-
veilleux exemple , terminera M. Fritz
Bourquin qui insistera sur la complé-
mentar i té  des « cols bleus s> et des
« cols blancs ». Il faut  avoir le cou-
rage de dire aux parents : ne rêvez
pas absolument  de voir votre e n f a n t
entrer  à l'universi té .  Les besoins de
l'économie cantonale ont d' autres son-
ges . Et d'ai l leurs , cette in terpénétra t ion
des « bleus » et des « blancs » n'est-
elle pas l'image même d'une entre-
prise, d'une commune et d'un canton.
D'un pays et d'un monde dont la vie
reste faite de l'effort de tous.

Cl.-P. Ch.

La pierre-crapaud des hauteurs
de Neuchâtel porte maintenant
les noms de ses quatre «pères»

VISION LOCALE. — Devant la pierre-crapaud.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Grâce à un don des Kiwanis

Douze hommes sous un cra-
paud... Jamais la p ierre n'avait
été si pratique : il pleuvait à verse
mais l'on ne sentait p lus les gout-
tes à l'abri de cet auvent de gra-
nit. C'est donc sous ce parapluie
naturel dont quatre savants neuchâ-
telois établirent au siècle demi el-
le curriculum vitae, que le Ki-
wanis-club de Neuchâtel a remis
officiellemen t à la Société des
sciences naturelles la plaque com-
mémorative dédiant le rocher à la
mémoire de Louis Agassiz, Ar-
nold Gicyot, Edouard Desor et
Léon D uPasquier. Trois p rési-
dents étaient là : M. Jacot-
Guillarmod, pour la société, M.
Butzberger , pour le service-club,
alors que la ville, elle, était repré-
sentée par M.  Pierre Meylan.

Faut-il rappeler que les quatre
savants furent les p ionniers de la
glaciologie et de la géologie du qua-
ternaire ?

— Oui, commença le Dr Da-
niel Bonhôte parlant au nom des
Kiwanis, car il était bon d'hono-
rer leur mémoire avec autre chose
que des paroles et des écrits...

Puis il établit un parallèle entre
cette recherche scientifique qui a
bien du mal à s'installer en Suisse
et ces quatre artisans de la science.
Pour sa part, M.  Jacot-Guillar-
mod remerciera le service-club
pour son geste, associant à sa gra-
titude le professeur Jean - Pierre
Portmann à qid revient l 'idée de

cette plaque commémorative. En-
f in , prenant la parole à son tour,
M. Portmann devait rappeler le
rôle joué tant par la Société neu-
châteloise des sciences naturelles
que par celle de géographie ou les
sections des clubs alpin et jura s-
sien, dans la conservation du bloc
erratique.

Et de la p ierre, il fait trois
coups : déjà pour rappeler qu'en
1866 , à l'occasion de sa séance d 'été ,
la Société helvétique des sciences
naturelles avait fait  le pèlerinage
de Pierre-à-Bot et d'autre part
que cette même année avait non
seulement vu siéger le p remier
congrès international de p réhistoi-
re mais, et c'est regrettable que
l'on n'en ait pas fait plus état, qu 'el-
le était aussi celle de la réouvertu-
re de l 'Université de Neuchâtel
fermée depuis la Révolution. Or,
c'est justement Desor, l'un des
quatre hommes dont on honorait la
mémoire aujoind 'hui, qui avait été
alors l'artisan de cette réouverture.

Il y a une centaine d'années, tou-
jours, l'empereur du Brésil vint lui
aussi un jour à Pierre-à-Bot.
C'était sur les conseils d'Agassiz.
Il vit la pierre-crapaud transportée
du massif du Mont-Blanc jusque
là par l'ancien glacier du Rhône.
C'était peut-être également en au-
tomne. Mais p leuvait-il autan t
qu'hier ?

Cl.-P. Ch.

Rencontre de deux ethnologues
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

ENTRE ETHNOLOGUES. — On sait ce que se dire.

• INVITÉ , p our trois jours , de
l'Ecole normale , M. Jean-Ckiude
Frcehlich s'est rendu hier après-
midi , en compagnie de M . Claude
Bron, au Musée d' ethnographie. Il
y a rencontré M . Jean Gabus , direc-
teur du musée.

Les deux ethnologues , bien que
connaissant chacun leurs œuvres
respectives, n'avaient jamais eu
l' occasion de se rencontrer jus-,
qu 'ici. Ils ant rompu la g lace en,
visitant les salles du musée plus

particulièrement consacrées à l 'Afri-
que.

M. Frcehlich a ensuite rendu vi-
site à la bibliothèque Pestalozzi où
il f u t  accueilli par Mme Biaise Ju -
nier. Il  présida un entretien en
présence d' un auditoire curieux et
at tent i f .

Ce matin, M . Frcehlich découvrira
les automates Jaqnct-Droz au Mu-
sée des beaux-arts avant de monter
à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

(Avi press J.-P. Baillod)
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MISE
AU CONCOURS

Un poste

d'agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1 m 70 au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif.

Bons salaire et conditions de travail.
Caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adresser au
poste de police.

Les offres de service doivent être
adressées par écrit, avec curriculum vi-
tae, à la Direction de police, jusqu 'au
25 novembre 1967 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

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

appartements de 1 à 3 pièces
tout confort.
Loyers de Fr. 210.— à 355.— plus
charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, tél. 5 76 71,
Neuchâtel.
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* jL l'oSî ' ilIBlITlliillg^M**'"''!'' |l' i 'IIHI I'I in,~̂ " iiû' ~**~ * ' jELÔâra&S * " - -«̂ aljrt ̂  ̂ T j ŜlĤ ^̂ aP f̂i'JiPWI'̂ ^^̂ P̂ ErWB ¦ Jr Sl ^̂  ̂ Hf̂ ti&^̂ BFijfc^Mjl̂ ES* WB
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1 PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 ou 2 81 29 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g

A louer, éventuellement à vendre :

propriété unique
rive sud du lac de Bienne (7 km du centre) , parc de
'6000 m=, villa tout confort, 3 chambres à coucher,
2 W.-C, salle de bains, salon avec cheminée, etc. Grand
garage à bateaux avec chambres, douche, W.-C, cabine,
etc. Garage, hangar à bateaux. Bassin pour enfants, port,
jetée, plage. Plus de 100 m de grève privée. Prix élevé
justifié. Ecrire sous chiffres A 25113 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

A louer
aux Hauts-Geneveys

appartement meublé
de 2 chambres, hall, cuisine, salle
de bains.

Adresser offres écrites à GM 2469
au bureau du journal.

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

A vendre à Peseux

«# ¦ . ; w jfik
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de construction moderne, 7 chambres,
grand atelier au sous-sol, garage
double. Vue exceptionnelle. Terrain
de 1900 m2. Pour offres et rensei-
gnements : Arrigo & Cie, rue de
Neuchâtel 19, 2034 Peseux.
Tél. (038) 813 61.

A louer près de la gare

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

A vendre

maison familiale
à Travers, comprenant : cuisine, piè-
ce de séjour avec cheminée, 3 cham-
bres, bain, douche, 2 W.-C, garage,
terrasse couverte, balcon. Chauffage
à mazout. Construction 1957.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN
i de 2000 mètres carrés à ven- !

dre dans le haut de Saint-
Biaise. Situation idéale ; vue
imprenable sur le lac et les
Alpes.
Adresser offres écrites au bu-
reau de gérances Erik HEYD,
104, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

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

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

A vendre, à 20 km de Neuchâtel,

VILLA
de 4 pièces avec confort, garage.
Altitude 800 mètres, 7000 mètres car-
rés de terrain. Vue étendue sur les
Alpes et les trois lacs.
Adresser offres écrites à B C 2399
au bureau du journal.

Office des faillites
du Val-de-Ruz

Vente d'un immeuble à Cernier
L'Office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites
de Neuchâtel, offre à vendre de gré à
gré l'immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la masse en faillite de Charles
Dufaux , agent de droit , à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Chapitre intitulé à folio 656. Article
1652, plan fol. 5, No 360, Pommeret,
jardin de 374 m=.
Estimation cadastrale Fr. 375.—.
Estimation officielle Fr. 7000.—.
L'extrait du Registre foncier de même
que le rapport de l'expert sont dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés.
Les offres écrites doivent être adres-
sées jusqu'au 27 novembre 1967, au
plus tard.

Cernier , le 16 novembre 1967.
OFFICE DES FAILLITES

DU VAL-DE-RUZ

A louer à Bevaix , pour fin mars 1968,

APPARTEMENT
de S pièces

tout confort , dans villa de 2 apparte-
ments : tapis, cuisine avec frigo, cuisi-
nière , machine à laver la vaisselle, W.-C.
séparés , garages chauffés, local disponi-
ble chauffé  ; si tuation tranquille , vue.
Pour visiter et traiter , tél. 6 66 44.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

magnifiques appartements
de 3 pièces

libres tout de suite ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter : Sunier & Cie, Cressier, tél. 7 74 20.

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

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

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

A louer, pour le
24 novembre 1967
ou date à convenir,

à l'Evole,

appartement
de 4 n/2 pièces
tout confort, 425 fr.

par mois, charges
comprises.

Téléphone 5 83 83.

A louer pour le 24 novembre

APPARTEMENT NEUF
de trois pièces

aux Carrels (Neuchâtel-ouest). Vue,
tranquillité, dernier étage de l'im-
meuble ; cuisinière, frigo et machine
à laver la vaisselle installés. Grand
living ; ascenseur, service de con-
cierge. Loyer : 375 fr., plus charges.
1 garage libre dans l'immeuble.

Tél. 811 83, Fiduciaire Effika, Pe-
seux.

IO n  

cherche, à Neuchâtel ou aux environs, B

locaux de 600 1112 environ I
Faire offres sous chiffres AG 2463 au bureau ĵ
du journal. ;
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Nous cherchons, pour
un de nos employés,

un studio
non meublé

en ville ou aux
environs.

Tél. (038) 4 18 44.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

INCHÈRES PUBLIQUES
d'une collection de timbres-poste

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Vendeuse
trouverait iiiie bonne place
dans magasin de la ville. Bon
salaire, semaine de cinq; jours,
bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres écrites à G J
2431 au bureau du journal.

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

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

\ f',' Nous sortons régulièrement \

VIROLAGES-
CENTRAGES

,. petits calibres. Travail soigné. •'
i1 Villard Watch, 2035 Corcelles. ;
J Tél. (038) 8 4148. i

A louer à Peseux

grand local
de 100 m» avec eau et électricité, pour
entrepôt. Accès facile, parking. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Prix à discuter. Tél. 8 42 55.

A louer dans grange,
à la campagne,

place pour
quelques

voitures et
caravanes

Tél. (038) 418 44.

URGENT
A louer

appartement
de 3 '/ ,  pièces,

confort, vue, situation
tranquille ; loyer,

charges comprises,
345 francs.

Tél. (038) 3 33 80.
????????????

A louer pour le 24 décembre 1967,
à Serrières,

appartement-

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

Prix : Fr. 583.— + charges.

Faire offres sous chiffres B F 2433
au bureau du journal.
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à l'imprimerie de ce journal



MACHINES A COUDRE
Occasions avec garanties, portable,
électrique, à partir de 100 fr.
Agence : A. GREZET, rue du Seyon
24a , Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 31.

_i 

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

par z
Stanislas-André Steeman

Comme je remue les lèvres il étend brusquement la main :
— Ne parle pas... Ne pose pas de question, pas mainte-

nant... Si tu veux, tu m'interrogeras tout à l'heure...
Sa voix se fait plus forte.
— Une étrange semaine... Je vois... Que ne vois-je pas ?...

Je vois une face luisante, grimaçante, aux yeux blancs et
ronds... Je vois une hache et du sang sur cette hache... J'en-
tends un sourd fracas... Il approche... Il approche... Quel
bruit !... L'entends-tu, le bruit qu'il fait ?.'

Craintivement — oui craintivement — je regarde autour
de moi. Oserais-je jurer que je n'entends rien ?

— Il s'éloigne... Le bruit s'éloigne, ce n'est plus qu'un bour-
donnement, quelque adieu, tu le comprends, ou quelque me-
nace... C'est fini... Je vois un escalier se déroulant marche à
marche... Tu montes cet escalier... H y a une surprise au
bout... Tu verras, tu verras...

Un court silence.
— Je vois une chose, reprend Hassan d'une voix rauque,

qu 'il faudrait empêcher... Mais comment changer le cours de
la destinée ?... Nous ne pouvons empêcher cela... Si, peut-
être...

Il se recueille un instant puis, d'un seul trait de crayon,
griffonne quelque chose sur une feuille de papier ministre
qu'il plie et insère dans une enveloppe grise.

— Pour toi, dit-il. Je ne peux pas faire davantage. Quand
tu te sentiras désemparé, d'ici deux ou trois jours, ouvre cette
enveloppe... Pas avant... Lis le signe que je viens de tracer pour
toi... Réfléchis-y à chaque heure du jour et de la nuit... Ré-

fléchis-y de toutes tes forces, comme si une vie était en jeu...
Une pauvre vie en jeu , tu comprends ?... Réfléchis bien, ré-
fléchis assidûment, • applique-toi à mieux réfléchir qu'il n'est
coutume de réfléchir... Dis-toi que, peut-être, c'est un sym-
bole, et n'aie de cesse qui tu n'en aies pénétré la significa-
tion... Une pauvre vie, tu t'en souviendras...

Je fais signe que oui, de la tête. Je fais signe que je m'en
souviendrai.

—- L'amour, la mort..., dit Hassan.
Et sa voix se fait chantante :
— Tu frôleras la mort, durant cette étrange semaine, et tu

frôleras l'amour... Tu ne mourras pas, non, et tu n'aimeras
pas... Que de regrets plus tard I... Mais tu es ainsi fait-

Cette fois je ne puis résister au désir de poser une ques-
tion et je m'étonne, tant ma voix est rauque :

— Son nom ?...
La main de Hassan, jusqu'alors suspendue au-dessus des

tarots , retombe lourdement, comme privée d'appui. Quelque
chose a l'air de s'écrouler avec elle :

— Tu as parlé ! Déjà !... Tout est rompu... Savoir attendre...
Savoir attendre...

Eh, que m'importe la suite !
Je répète, farouche :
— Son nom ?...
— Sally.
Il a retrouvé sa voix morne.
— Ce n'est pas un nom d'ici.
Il secoue la tête.
¦—¦ Peux-tu me dire quelque chose d'elle encore ?...
— Non, rien.
¦— Qui te dit que je ne l'aimerai pas ?...
Mes doigts, nerveusement, froissent l'enveloppe grise qu'il

m'a donnée.
— Prends garde à l'enveloppe, me dit-il.
Je l'enfonce dans ma poche d'un coup de poing. Je suis

furieux. Réellement je suis furieux. Il me semble que cet
homme dispose de moi. Cela m'est intolérable... Sally !

Je suis prêt, Sally, petite Sally qui n'êtes pas d'ici, à vous
aimer de tout mon cœur... et tous les Hassan qu'il y a de
par le monde n'y changeront rien.

— Pourquoi m'as-tu interrompu ? Peut-être aurais-je encore
pu te dire des choses intéressantes...

— Encore ? Encore est de trop. Tu ne m'as dit que des
choses incompréhensibles. Rien d'intéressant.

— Je regrette, fait Hassan.
— Pas tant que moi !
Je me rends compte que je suis odieux. Cela m'incite à

l'être davantage :
— Dites-moi le prix de votre perspicacité et n'en parlons

plus.
Je me suis levé, mon portefeuille à la main.
Hassan me regarde, les yeux brillants.
— Tu ne me dois rien, dit-il. J'aurais voulu t'être utile.
Le rouge me monte aux joues. Fiévreusement je jette un

billet de cent francs sur le bureau d'acajou :
— Est-ce assez ?
— Reprends cela, dit Hassan. Tu me désobligerais.
J'ouvre la bouche pour dire : « Telle est ma ferme inten-

tion », mais — Dieu merci ! — je m'arrête.
Je lui tends brusquement la main et c'est d'une voix en-

rouée, hésitante, que je déclare :
— Excusez-moi, Mes paroles ont outrepassé ma pensée.

J'espère ne pas vous avoir blessé.
Il fait non de la tête, lentement, gravement.
— Au revoir, dis-je. Peut-être... Peut-être aurai-je encore

recours à vous si...
E m'interrompt :
— Dis-moi adieu plutôt. Je pars demain pour Zurich.
D'instinct mes doigts se crispent... Allons, la porte de l'ave-

nir est décidément close pour moi !
Je serre la main de Hassan. Sur le palier , en me retour-

nant , je le vois, au centre de son bureau , se frapper l'épaule
à petits coups répétés. On dirait un rite mystérieux , quelque
salut à quelque invisible présence...

Ah ! l'escalier et l'antichambre !
Dans la rue ensoleillée je recommence à vivre au ralenti

la petite chose qui courait là-haut, entre des lignes tortueuses,
sur le profil haut en couleur des tarots, et qui, paraît-il, était
ma vie... Ma vie...

Pour la seconde fois une sourde rancune me gagne. J'en

veux à Hassan. Je lui en veux de m'être apparu différent de ces
« descendants des fakirs » et de ces « continuateurs des Ma-
ges » qui ont coutume de répondre aux questions par du ba-
vardage , un bavardage d'autant plus insane que les questions
se font plus précises. Je lui en veux de m'être apparu supé-
rieur à eux, d'une autre race. Je lui en veux de m'être apparu
supérieur à moi.

J'aurais voulu qu'il me prit simplement pour un bourgeois
ébloui, désireux de voir clair en soi, en sa chance, en ses
amours.

Je lui en veux de sa générosité. Je lui en veux de m'avoir
extorqué une promesse de silence. Je lui en veux do la com-
plicité qui nous a un moment rapprochés. Je lui en veux —
ah, je lui en veux surtout 1 — d'avoir livré ce prénom de
Sally à ma curiosité.

Sally I... Sally ?... Ha, ha !... Sally !... Pourquoi pas Judith ?...
Pourquoi pas Pénélope ?...

Je ricane. Une mère de famille se retourne sur moi en me
jetant un regard soupçonneux.

Entends-tu le bruit qu'il fait ?...
Au diable Hassan, au diable ses prédictions I II part de-

main pour Zurich. Excellente précaution. Le voudrais-je, que
je ne pourrais aller lui crier mon mépris, mépris de ses ca-
lembredaines et mépris de moi-même qui les ai écoutées I

Je m'arrête, soudain. Insidieusement, l'enveloppe grise de
Hassan s'est rappelée à moi en me piquant le dos de la main.
Je la tire rageusement de ma poche.

Elle est là, dans le creux de ma paume. Je la tiens. Comme
une petite chose vivante.

Vivante ?
Ma décision est aussitôt prise. Je vais la déchirer , en dis-

perser les morceaux sur la voie publique au mépris des or-
donnances de police.

A moins que...
Tu n'as jamais su attendre...
Je pourrais toujours regarder ce qu'il y a dedans, avant ?
Non, cent fois non. Je la déchire en deux, je la déchire en

quatre, je la déchire en huit. Je jette les débris sur le sol. Je
fais un pas délibérément, deux pas...

(A suivre.)

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23I TONDEUSES À GAZON I
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FAN .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 i
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à, midi et de 13 n 4S
& 18 h 10 sauf le samedi

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

V-

Délai 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 gTandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau 1
jusqu'à . 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

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

| Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales 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, Bâle, Bellinzone,Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zurich.
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Pourquoi
le café Migras

a toujours
la fraîcheur Migras
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sa fraîcheur Migros pendant 22 Jours, A !/^ g^#^  ̂ fïitïi à vendre jusqu'au
voilà ce qu'affirment les dégustateurs et les |mf| Ifn Uf ¦̂ fc? =H&S 
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vendere entr0 
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chimistes des laboratoires Migros.» 1WÊ B | TOL > -: q l|j m. JPTO 
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Ces hommes sont très, très exigeants, dans **J
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*^̂ *fL̂ ;" "'*[ Vous trouverez dorénavant cette mention

clients Migros sont, eux aussi, exigeants, mmmmmàWmW m̂WSmÊÊl^^ÊBmaW^̂  Elle est suivie d'une date indiquant le jour
surtout quand il s'agit de café. > ,  ^ |̂ | ^i . _ . et le mois (souvent même l'année).
Le café conserve sa fraîcheur Migros 

^M*j ^̂ 1 | 4^1 f&L ^ ĵ et^deTrafenTêtre achetés
§ 
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Migros, il ne passe cependant pas 22 jours ¦!¦¦ """L ira &' *} *™JÊîi\ jusqu'à cette date.
en rayon, mais 8 au maximum. j|v% £gr j à àfj 'Z * .

"' jriB̂ H Vous avez ainsi la certitude que ces
Pourquoi? éj$ j f l  Baw m^' M àmmw M ¦ marchandises possèdent la fraîcheur Migros

Pour vous permettre, au cas où vous ^1 ffHH ^BtP t̂t' " l̂lfi l̂ŝ ÈÏJ 
encore assez longtemps chez vous. Le café,

l'achèteriez 8 jours après sa torréfaction, lilliMiMMMiuwMiiiiiHi ^̂  Par exemP!e> doit être rangé (si possible en
de le conserver encore 14 jours et de le Bfi Sl t̂ v1

'- '- '' - " ' * -L &&t grains) à un endroit sec et dans une boîte
consommer en toute quiétude, dans son état ¦̂ M̂ B̂ MMMM MMM HMBĤ M hermétique,
de fraîcheur Migros. 1&preilVG . . . .  _, , •

rit\ In -fi-VT"^/^! i- IVJîî Le principal avantage de cette innovation,
Voilà, illustrée par l'exemple du café, Q© la T£alCn©̂M.r IVIIÇjrOS c'est que vous pouvez désormais vous
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Que fait l'Eglise, que peut-elle faire ?
La semaine paroissiale de l'Abeille

L'« Eglise interpellée », deuxième con-
férence de la « semaine paroissiale de
l'Abeille », à la Chaux-de-Fonds, a eu
lieu hier soir devant une assistance
bien fournie.

Et ce n'est un secret pour personne,
d'ailleurs on l'a entendu dire en
sourdine, on aimerait bien que les
bancs soient aussi remplis le diman-
che matin I

Anrès la première soirée au cours de
laquelle des gens de « l'extérieur »
contestaient l'Eglise, ce fut hier le
tour de nersonnes de l'Eglise de l'inter-
peller.

Ce fut  évidemment moins « violent »,
ce qui n'empêche que certains chré-
tiens s'interrogent également et la
question qui revient le plus souvent, et
particulièrement hier, n'est peut-être
pas tant de savoir ce qu 'a fait l'Eglise,
mais ce qu 'elle peut faire.

On a donc beaucoup parlé de l'ave-
nir hier soir.

Tout d'abord , Mme Huguette Reist,
dépuLé au Grand conseil, a émis
l'op inion de la femme devant l'Eglise.
Que peut faire l'Eglise sur ce plan qui
préoccupe particulièrement une chré-
tienne : la famille et la préparation
de la jeune fille à la vie familiale.

L vie familiale , la vie de l'enfant
est pertu rbée aujourd'hui par des
« ingérences extérieures » telles que la

télévision , la publicité à outrance et
d'autres caractéristiques encore de no-
tre vie actuelle, matérialiste. Mais il
n 'y a pas, semble-t-il, de « force » qui
puisse contrebalancer tout cela. Et
justement ce devrai t être là le rôle
de la religion , des chrétiens. Mais
qu 'a fait l'Eglise ?

L'Eglise doit s'adapter à notre siècle
et non être dépassée par lui . Ce que
Mme Reist demande, c'est surtout une
nouvelle structure de l'Eglise, que
celle-ci pré pare les jeunes filles à

leur future vie familiale, une vie qui
se révéler toujours plus difficile...

/̂ />  ̂ r r̂
M. Pierre Aubert , avocat et président

du Conseil général , s'est aussi posé
la question. Que peu t faire l'Eglise ?
Que peut-elle faire dans CES cas bien
précis. M. Pierre Aubert était bien
placé pour parler de tout cela car,
quand on passe une bonne partie de
son ternes (et pour cause) clans une
saille de tribunal , on voit beaaucoup de
choses. Et pas roses...

Ainsi , combien de drames dus à la
mésentente familiale. Combien d'en-
fants dans une situation dramatique.
Et que fait  l'Eglise. Quand inter-
vient-elle ?

Et M. Pierre Aubert de dire :
— Eh bien oui , je le dis très honnê-

tement, je n'ai jamais trouvé l'Eglise
dans mes dossiers. C'est rude. Mais
c'est tout de même un chrétien qui le
dit !

Autre problème dramatique où
l'Eglise, semble-t-il, pourrait, devrait
intervenir , mais où encore M. Aubert
ne l'a jamais rencontrée dans les
dossiers : les enfants que l'on place
sous tutelle . Par exemple le cas où,
tout bonnement , un père de famille
« démissionne » et remet son enfant
à l'autorité tu télaire, où l'on n'a d'ail-
leurs plus de place (soit dit en pas-
sant , une motion à ce sujet a traîné
pendant sept ans au Grand conseil !)

Autre problème lancinant que d'au-
cuns s'obstinent à ne pas regarder en
face : l'avortement.

Nous passerons sur tous les drames
que cela comporte, tant pour des
femmes mariées que pour des filles
de 15, 16 ou 17 ans. Et M. Aubert
le dit très franchement : « La question
n'est pas de savoir s'il s'agit d'un
« avortement légal » ou d'un « avor-
tement criminel ». J'ai vu , j'ai vécu le
drame de l'avortement, et ce qui le
provoque. Alors, je vous le dit fran-
chement, je suis POUR. Est-ce normal ?

La justice est là pour PUNIR ; elle
n'est pas là pour PRÉVENIR . Alors
qui peut prévenir ? Que peut faire
l'Eglise ?

Puis, M. P.-A. Nussbaum, pharma-
cien, a pris la parole en tant que
« scientifi que » et, comme l'a dit
le pasteur Wagner, qui a conduit le
débat, en concurrent puisque les phar-
maciens vendent également la pilule
du bonheur , ou plutôt les pilules...

M. Nussbaum a parlé de la fabri-
cation des médicaments, de leur con-
sommation, de plus en plus impor-
tante.

Ces médicaments qui sont l'un des
principaux c soulagements » des gens
aujourd'hui, en cette époque de haute
industrialisation où l'on jouit presque
au maximum des inventions des hom-
mes, des scientifi ques justement . Mais
attention ! Que deviennent les valeurs
spirituelles ? Elles deviennent de plus
en nlus minces. Alors que fait l'Eglise?
Que peut-elle faire ?

La question reste ouverte ? On y
répondra peut-être ce soir , au cours
de la dernière conférence — débats
de ce cycle qui est loué par les uns
et critiqué par les autres.

Mais , l'essentiel c'est justement que
l'Eglise admette la criti que et d' autant
plus cuiand elle sort de son sein.

R. Bh.

Peines très Sourdes pour les
cambrioleurs de «Doxa» au Locle

Une Cour viennoise condamne une bande de malf aiteurs

Une Cour d'assises viennoise a condamné
Aloïs Suepani, surnommé l'« Al Capone »
autrichien, spécialiste de l'évcntrement de
coffres-forts, et ses cinq complices, à des
peines de travaux forcés et de réclusion
élevées.

Les six hommes étalent accusés d'avoir
commis de nombreux cambriolages en Suis-
se, notamment de deux fabriques de mon-
tres au Locle et à Mumpf , en Argovie.

Pour ce faire, la bande avait eu recours
à deux complices suisses qui ont déjà été
condamnés par les tribunaux helvétiques
pour ces délits.

Lors du cambriolage de la fabrique
« Doxa » au Locle, les malfaiteurs s'étaient
emparés de montres pour une valeur de
plus de 1,5 million de francs.

Le procès d'« Al Capone » et consorts

s'était ouvert le 10 août dernier à Vienne.
La cour s'est déplacée lundi à Feldkirch,
pour entendre les deux condamnés suisses
comme témoins. H s'agit de Heinz Kopp,
marin, et d'Ernst Kreis, serrurier. Ils for-
maient une bande en compagnie d'un troi-
sième individu, un certain Schuppli, qui
était le chef. Pour des coups très risqués,
la bande demandait l'« assistance » de la
bande « Al Capone ». C'est ainsi qu'il fut
procédé pour le cambriolage des deux fa-
briques de montres.

A l'occasion du cambriolage d'une villa
appartenant à un Suisse, à Bottighofen, sur
les bords du Bodan, les bouteilles d'oxy-
gène des cambrioleurs autrichiens s'étaient
épuisées, ce qui les avait empêché d'éven-
trer le coffre-fort qui, selon le propriétai-
re, contenait à ce moment un million de

dollars. La façon dont laquelle la bande
put introduire le chalumeau et les bou-
teilles d'oxygène en Suisse à travers la
frontière sans se faire pincer, demeure un
mystère.

Lundi, deux policiers argoviens furent
également entendus par la Cour réunie à
Feldkirch ; en même temps que le pro-
priétaire de la villa cambriolée.

Au total, les deux cambriolages de fa-
briques de montres en Suisse avaient rap-
porté à la bande austra-suisse près de deux
millions de francs.

M. Eric Perrenoud, directeur de la fa-
brique <¦ Doxa » a aussi témoigné devant
la cour à Feldkirch. Le cambriolage avait
eu lieu dans la nuit du 18 au 19 juillet
1964. (UPI).

[exposition « Présence du cuivre »
au Technicum du Locle

Cette exposition , itinérante, dont le
vernissage a eu lieu hier en fin d'après-
midi au Technicum, sera ouverte jus-
qu'au 22 novembre au Locle. Elle est

RESPONSABLES. — M. Stein-
mann (à droite) en discussion

avec M. Pfeiffer (à gauche).

organisée par l'Association métallur-
gi que suisse et elle est destinée à
renseigner le public et les élèves des
écoles sur l'importance du cuivre,
méatl au service de l'homme depuis
plus de 6000 ans.

Les nombreuses .personnes présentes
à ce vernissage (notamment des pro-
fesseurs et des représentants de f'in>-
dustrie ont été accueillis ¦ par MM.
Pfeiffer , secrétaire de l'Association
métallurgique. Brandt , des usines
Boillat de Reconvilier , Calgeer, des
usines Selve de Thoune, et Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois. Ils se sont tout d'abord
rendus à l'aula du Technicum où un
film a mis en évidence les diverses
utilisations diu cu'ivre, et de ses
alliages : laiton , bronze , maillcchort.

Après cette entrée en matière ex-
plicite, et surtout suggestive, les visi-
teurs f i rent  le tour de l'exposition ,
sous la conduite de M. Brandt. Cette
exposition qui est présentée sous la
forme de panneaux , met l'accent prin-
cipal sur les caractérist iques et les
propriétés technologiques qui font

du cuivre et de ses alliages les ma-
tériaux de base nécessaires dans les
domaines les plus divers : horlogerie,
bâtiment, électronique , monnaie , muni-
tion , astronaut ique , artisanat , etc..

DÉCORATION. — Ce gracieux
bonhomme est entièrement cons-
titué par des plaques de cuivre.

Un des panneaux démontre  que la
production de cuivre a passé de
16,000 tonnes en 1800 à 6 m i l l i o n s  de
tonnes en 1005 . Cette évolut ion est con-
sidérable et prouve bien l ' importance
de ce métal indispensable aux techni-
ques d'aujourd'hui et de demain . Les
autres panneaux montrent d'une ma-
nière directe et originale différents
articles fabriqués à partir du cuivre.
Ils ont tous un cachet particulier , et
sont susceptibles d'intéresser tous les
visiteurs qui se rendront à cette ex-
position.

Cette exposition vient à son heure
car elle présente toutes les possibilités
offertes par un métal considéré comme
étant tin des jalons du progrès tech-
nique. Le public et les élèves des
écoles pourront s'en convaincre en
a l lan t  la visiter.

R. Cy.

Ping-pong au foyer des jeunes '
(c) Le tournoi de ping-pong du foyer
des jeunes du Locle a connu lundi et
mercredi soir , des matches comptant
pour les quarts de finale.  A l'issue de
ce tour éliminatoire, René Tissot , An-
dré Calame, Claude Léger et Jean-Clau-
de Froidevaux se sont qualifiés pour la
finale qui se disputera la semaine pro-
chaine. Les quatre adversaires ayant
tous montré de réels talents au cours
de leurs précédentes rencontres , on peut
d'ores et déjà penser que cette finale
donnera lieu à des parties plaisantes
et animées.

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux r 20 h 30 : « Rif i f i

à Amsterdam » ; Casino : 20 h 30 :
« Un Homme et une Femme ».

EXPOSITION : Musée des beaux-arts :
Claudévard , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz: «La Révolution d'oc-

tobre > ; Corso : « Un Idiot à Paris » ;
Eden : « J'ai tué Raspoutine » ; ITaza :
< Lorna = ; Scala : « Les Dix Comman-
dements » ; Palace : « Les Amoureux»
(15 h et 20 h 30) prolongation —
17 h 30: «Une femme est une femme» .

THÉÂTRE. — Cinéma-Théâtre ABC :
« Kwaidan I », de Masaki Kobayashi ;
« Le Fond du bol de thé » et « L'his-
toire de Hioclii », « Judo » court mé-
trage canadien.

CONFÉRENCES. — Club 44 : < Le rai-
sonnement en mathématiques modernes
est l'œuvre des philosophes grecs »
par le professeur Lasserre (Lausan-
ne) ; 20 h 15 : « L'Eglise s'interroge,
avec Mlle Antoinette Lozeron et M.
Laurent Clerc, pasteurs, MM. Jean
Bach , commerçant , et Daniel Thom-
men , étudiant (Temple de l'Abeille).

EXPOSI TIONS. — Musée des beaux-arts:
Claude Loewer ; Club 44 : peintures
de Jean Le Moal (jusqu 'au 18).

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

Etat civil des Brenets
(octobre 1967)

NAISSANCE. — Pellaton Philippe , fils
de Jean-Michel , concierge, et de Renée-
Josette , née Guignot , le 3.10.1967, au
Locle.

MARIAGES. — Robert-Nicoud Willy-
Edgar, chauffeur-livreur , aux Brenets ,
et Gerber Rose-Marguerite, au Locle ;
Rosselet Jean-Bernard , électronicien ,
aux Brenets , et Messerli Eliane-Gisèle,
aux Brenets ; Allenbach Daniel-Edouard ,
facteur postal , aux Brenets, et Blatz née

Reymond , Marcelle-Irène , aux Brenets.

Le «Cercle de l'Union républicaine»
va fêter son 175me anniversaire...

C'est samedi soir, dans ses vastes locaux,
de la rue Marie-Anne Calame, que le Cer-
cle de l'Union républicaine marquera le
175me anniversaire de sa fondation.

Si beaucoup de sociétés de tir, de chant
et de musique sont filles de la révolution
neuchàteloise de 1848, le Cercle de l'Union
républicaine lui, est fils de la révolution
française. D est vrai que lorsqu'on est à
l'extrême frontière du pays, on tend l'oreil-
le à ce qui se passe de l'autre côté...
C'est ainsi que quelques Loclois, désireux
de s'intéresser aux idées nouvelles qui se
répandaient chez notre voisine de l'ouest
et de les discuter en commun fondèrent,
en 1792 le « Cercle des Amis » ou plus
communément le « Cercle des garçons ».
Dans son préambule, lo règlement du « Cer-
cle de l'Union républicaine » dit ceci : « Le
Cercle de l'Union républicaine s'est formé
le 1er décembre 1919 par le fusion du « Cer-
cle de l'Union républicaine » et du « Cer-
cle montagnard » . Le « Cercle de l'Union
républicaine » s'était formé le 15 mars 1858
par la réunion du «Cercle de l'Union »,
autrefois « Cercle des Amis », fondé en
1792 et du «Cercle républicain », autre-
fois « Cercle des Envers », fondé en 1831.
L'origine du « Cercle montagnard » remon-
tait au 11 décembre 1773. »

Le Cercle déménagea assez souvent, pas-
sant du Crêt-Vaillant à la rue des Envers
et de là à la rue de l'Hôtel-de-Ville de-
venue la rue Marie-Anne Calame.

U a donc une longue histoire. Il par-
ticipa aux événements de 1848, de 1856, il
hébergea les rescapés de l'armée française
de Bourbaky en février 1871. Longtemps
toutes les manifestations importantes se dé-
roulaient au « Cercle de l'Union républicai-
ne ». Il fut longtemps le centre de rallie-
ment lors de ventes, d'inaugurations de
grandioses réceptions.

Jusqu'en 1918, le « Cercle de l'Union ré-

publicaine » était affilié au parti radical.
Depuis , il ne s'occupe plus de l'apparte-
nance de ses membres à un parti politi-
que. Il se contente de leu r procurer un
lieu de réunion convenable, les moyens de
se recréer et de s'occuper du bien public.

Si le « Cercle de l'Union républicaine »
a 175 ans, il est locataire depuis 110 ans
des locaux qu'il occupe.

Toutes ces choses seront rappelées same-
di soir au cours de la soirée précédée d'un
repas fort alléchant. Outre les discours, les
participants prendront plaisir à entendre
ceux du fameux Cabaret de Neuchâtel « Le
Courant d'Air » et les musiciens de « La
Miliquette ». Cette commémoration s'an-
nonce bien. P. C.

BÂTIMENT. — Celui du « Cercle
de l'Union républicaine ».

(Avipress - Bh.)

Le spectateur sera comblé
EtOlJi*'"'3 Aux Jeux olymp iques de Grenoble

Les spectateurs des Jeux olympiques de
Grenoble, même ceux de la onzième
heure qui auront omis de prévoir leur
logement, ont une assurance : ils seront
hébergés. Durant les Jeux, trois mini-
cars sillonneront Grenoble pour porter
secours aux visiteurs négligents en per-
dition. Ils les récupéreront et les trans-
porteront jusqu 'au hall spacieux de la
nouvelle mairie où est installé le quar-
tier général de l'hébergement . C'est là
qu'une solution, accompagnée de boissons
chaudes, sera trouvée à leur problème.

Ce système de dépannage est Tun e
des initiatives prises par la petite équipe
de spécialistes du tourisme qui forme
« l'Office national d'accueil » des Jeux
et qui a été chargée, en mai dernier,
du logement des spectateurs. « Nous avons
pensé aux cas désespérés, mais nous re-
commandons vivement la prévoyance car
les ressources de la région ne sont pas
illimitées », a déclaré le patron de l 'Of f i -
ce, M.  Jacques Ditrié.

A 90 jours de l'ouverture des Jeux,
la capacité d 'hébergement s'est, en e f f e t ,

sensiblement rétrêcie. Pour les 13,000 à
14,000 lits inventoriés par l 'Off ice  à Gre-
noble et dans la région, 9000 demandes
sont parvenues de France comme de
l'étranger. Mais, à l'approche de la com-
p étition, le rythme des réservations va
s 'accélérer, ce que confirm e la nouvelle
de l'arrivée à Grenoble de 400 directeurs
et propriétaires d'agences de voyages alle-
mandes. Des pays étrangers , c'est actuel-
lement la Scandinavie qui a présenté le
plus fort  contingent de demandes : près
de 40 % du total. Ce pourcentage, enre-
gistré il y a trois mois, est tombé à
20 % lorsque le reste de l'Europe, l'Amé-
rique du Nord et le Japon se sont ré-
veillés. Les pays Scandinaves restent en
tête mais suivis de près maintenant par
les Etats-Unis, par le Canada, l 'Allema-
gne de l'Ouest, le Japon , la Hollande,
l 'Italie.

Les équipes olympiques des pays de
l'Est auront aussi leurs supporters : 400
Soviétiques , qui logeront , sans sectaris-
me, dans un séminaire, et 350 Tchécoslo-
vaques, tous anciens champions de
hockey sur glace et de patinage. Pour un
confort Spartiate et collectif, les spectateurs
soviétiques vivront à l'économie : S f r .
par jour , le prix le plus bas dans la gam-
me des prix , dont ceux des hôtels s'élè-
veront à 50-55 francs , soit le tarif de
févr ier  1967 , qui a été bloqué par dé-
cision préfectorale.

Comme l'hôtellerie, les chemins de f e r
français se sont mobilisés pour assurer
le transport des spectateurs dispersés dans
la région , Lyon , Chambéry et A ix-les-
Bains. De véritables navettes fonctionne-
ront de jour et de nuit. C' est ainsi que
33 liaisons ferro viaires quotidiennes ont
été prévues entre Aix et Grenoble.

Si des problèmes surgissent encore ,
une escouade d' une trentaine de ravissan-
te.: hôtesses , spécialement a f f ec tées  à la
réception des étrangers , s 'e f forceront  de
les résoudre. Gilet bleu sur pull blanc ,
fuseau bleu , manteau à col mao. ces-
trente jeu nes filles , Françaises et étran-
gères, seront là pour résoudre les pro-
blèmes et répondre aux questions les p lus
inattendues. Elles le pourront car ells
parleront toutes les langues possibles, du
suédois au japon ais.

< Objectif 67» : une exposition
de photos à la Chaux-de-Fonds
(c) Au cours d'une conférence de
presse, les initiateurs d'«Objectif 64»,
puis « Objectif 65 » nous ont fait
part de leurs intentions : il s'agit en
effet , après avoir exposé les jeunes
photographes à la Halle aux enchè-
res, qui s'est révélée de « bon pu-
blic » mais pas de bonne exposition,
au Musée des beaux-art s — lequel
avait reconnu la photo pour un art
— où l'exposition était , excellente
mais où ne venait guère qu'un « cer-
tain public» d'aller au Musée d'his-
toire naturelle.

On a renouvelé le contenu de l'ex-
position elle-imême : on a fait appel
à tous les jeunes photographes, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Genève,
Lausanne, Porrentruy, Montbéliard ,
Besançon , et nombre d'entre eux ont
répondu : car il s'agit, de plus en
plus , de prouver que la photographie
est un art , et qu'elle le sera plus
encore si les photographes font leur
travail d'observation, d'analyse et de
synthèse. Autrement dit , arrivent à
l'exipression sinon définitive du

moins aboutie que l'on exige de
toute œuvre d'art. Enfin démontrent
qu 'il y a des sujets dévolus à la
photogra phie, et d'autres à la pein-
ture.

Cette fois-ci encore, on innove. On
a demandé aux candidats de fournir
des « tryptiques », c'est-à-dire trois
photos sur un sujet d'ailleurs abso-
lument libre , mais qui précisément
conduirait à cette expression sérieu-
se, étudiée, rehaussée qui est néces-
saire. C'est dire que l'exposition sera
très diverse, car sur plus de deux
cents envois, un jury très- sévère a
retenu quelque quatre-vingt-dix pho-
tos, qui seront présentées avec le
maximum de soin dans deux salles
du Musée d'histoire naturelle des
PTT, du 2 au 10 décembre. Il im-
porte que l'on s'intéresse désormais
à la photographie, cette immense
invention , dont l'avenir est imprévi-
sible, car disait Jean Rostand , l'es-
sentiel , dans le monde moderne, ça
a été la photo ! L'invention du mil-
lénaire I
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

fraîche... , ¦ >
on a plus ^de chance /

1En vente dans - ."*•'• • !
les magasins '¦
spécialisés. KA> ^

[X F Jt / PAUL MULLEF1 SA SUMISWALD

FEUILLE D'AVIS R|k
DE NEUCHÂTEL Bfe^
Réception des or ^nces „ ¦" ' M
et des abonnements ^ #»^

AU LOCLE i" • â
chez Mme S. FAVRE j ï %• -"t
Rue D.-Jeanrichard 33 ; r *
Discobar - Tabacs H Jd' tmi

NAISSANCES. — Jutzi, Fabienne, fille
de Louis, chauffeur d'autocars et de An-
tonie-Marthe, née Berset.

PROMESSES DE MARIAGE. — Tho-
mas, Jules, retraité cantonal et Gra f ,
née Perret , Nelly-Madeleine ; Jequier,
Charles-André, vendeur et Brudermann ,
Thérèse.

MARIAGE CIVIL. — Millier, Jean-Al-
fred , commerçant en pneus et Robert,
Marie-Louise.

DÉCÈS. — Blaser, Adolphe, agricul-
teur, né le 23 novembre 1878, époux de
Marie née Monnie-r, dom. Gibraltar 12 ;
Heimann, Georges-Ernest, garagiste, né
le 12 août 1928, époux de Ginette-Marie-
Léa-Gilberte, née Jobard, dom. Numa-
Droz 36.

Etat" civil de la Chaux-de-Fonds
(15 novembre 1967)
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(c) L'Association commerciale « Alro » ,
qui groupe les détaillants de Suisse, te-
nait hier après-midi, devant une nombreu-
se assemblée, ses assises annuelles régio-
nales, à la Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence de M. Emile Mouchet, de Pully,
et avec le concours de M. Ernst Senn,
directeur, de Lausanne. Celui-ci brossa un
tableau extrêmement clair de la situation
actuelle, caractérisée par l'importance ac-
crue de l'acheteur, l'abolition des prix im-
posés, la nécessité pour le détaillant de
rivaliser de maîtrise, d'audace, de savoir-
faire, d'ingéniosité, et en appela à une
union toujours plus étroite entre le com-
merçant et son organisation : « Adressez-
vous à nous, demandez-nous des conseils,
des devis, des solutions ; conseillez-nous,
suggérez-nous tout ce que vous désirez voir
réaliser , nous l'étudierons. Mais dites-vous
bien que ce qui arrivera trop tard sera
toujours battu ! ». D'au tres explications at-
testèrent l'excellence de la préparation de

la direction d' « Alro » à ses préoccupa-
tions.

En fin d'après-midi, les artistes de Ra-
dio-Lausanne présentèrent « Adieu Berthe » ,
avec Albert Urfer , Anne-Lise Zambelli, Jac-
ques Donzel (sans Claude Blanc, qui a les
oreillons...). Un plaisir , une satire, un gen-

til moment.

Une assemblée
régionale

Hier après-midi, à 15 heures, le per-
sonnel du corps de police était convo-
qué à une cérémonie à l'occasion du
départ du sergent Lesquereux, atteint
par la limite d'âge après trente-six
ans de service accompli au garage du
poste, où sa mission consistait en l'entre-
tien des véhicules, du matériel et appa-
reils de police , et des premiers secours.
D'autre part , il était instructeur fédé-
ral pour le corps des sapeurs-pompiers.

Assistaient à cette cérémonie : M.
Pctithuguenin , directeur de police, les
états-majors de police et des sapeurs-
pompiers, M. Vuilleumier , directeur des
services industriels, et plusieurs retrai-
tés qui ont eu l'occasion de travailler
avec le sergent Lesquereux.

Au cours de cette cérémonie, la
channe pour vingt ans d'activité dans
les premiers secours a été remise au
lieutenant des P.S. Gmegi et au ser-
gent des P.S. Bossy. Le comité du syn-
dicat a remis le cadeau traditionnel à
M. John Dubois, pour vingt-cinq ans
de sociétariat.

Cette sympathique manifestation a
été agrémentée par quelques produc-
tions de la chorale de police.

Cérémonie à la police
locale



« La population doit prendre conscience des
difficultés que rencontre chaque université »

« DIES ACADEMICUS » PESSIMISTE

Ouvert par un office solennel à l'église du collège Saint-Michel et un
sermon du R. P. Rywalsky, provincial des capucins, à Lucerne, le Dies Academicus
1967 de l'Université de Fribourg était placé sous la présidence d'honneur de
M. Kurt Furgler, conseiller national. Les hautes autorités cantonales fribourgeoises,
Mgr Charrière, évêtgue du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et les
recteurs des Universités^ de Lausanne, Neuchâtel, Berne et Saint-Gall étaient au
nombre des invités.

La séance académique fut marquée par
le rapport du recteur en charge, M. Edgardo
Giovannini, qui insista sur les difficultés
éprouvées par les universités en général,
et spécialement à Fribourg. Bien que de
1956 à 1966, le nombre d'étudiants ait
doublé pour dépasser 3000, le nombre de
professeurs ordinaires et extraordinaires n'a
passé que de 68 à 78. Or, la croissance
explosive du nombre d'étudiants, due à
l'intellectualisation extrêmement rapide des
structures sociales et économiques, a sur-
pris tout le monde. Et elle annonce de
graves événements dont toute la popula-
tion doit prendre conscience sans plus at-
tendre.

LES FINANCES NE SUIVENT PLUS
La croissance du nombre d'étudiants à

Fribourg est égale à celle des autres uni-
versités. Selon les normes admises, la sur-
face nécessaire, même aujourd'hui , devrait
être triplée. On peut faire ainsi un calcul
financier : il est hors de doute que la
capacité financière de Fribourg est lar-
gement dépassée. Si l'investissement dans

l'instruction publique est à long terme très
rentable, il est extrêmement lourd dans
l'immédiat.

REVOIR LA PÉRÉQUATION
Chaque génération a ses problèmes fi-

nanciers. Actuellement, il s'agit des auto-
routes, de l'AVS et des universités. C'est
dire que le peuple suisse va devoir « s'ou-
vrir ». Dans le oas de Fribourg, Université
d'Etaf, mais de vocation catholique inter-
nationale, l'aide fédérale ne saurait encore
suffire. Celle des catholiques suisses doit
être accrue, tandis que la péréquation entre
les huit cantons universitaires qui ont as-
suré l'enseignement jusqu 'à présent, doit être
revue selon les possibilités financières réelles
de chacun.

SUCCÉDANÉ : LES HAUTES ÉCOLES
La nécessaire coordination entre les uni-

versités ne saurait se muer en un dirigisme
qui irait à rencontre de la vocation même
de l'enseignement universitaire. La démo-
cratisation des études, qu 'il faut se garder
d'assimiler à un abaissemen t du niveau

universitaire , pose des problèmes. La
création de hautes écoles professionnelles,
à côté des universités, pourrait-elle appor-
ter une solution ? Le besoin accru de
« cadres moyens » pourrait être ainsi sa-
tisfait. Telles sont les idées essentielles
apportées par M. Giovannini.

HONNEURS
Trois personnalités furent proclamées sé-

nateurs honoraires. Ce sont M. José Py-
thon, fils du fondateur de l'Université,
ancien conseiller d'Etat, directeur de l'ins-
truction publique, M. Wilhelm Schœnen-
berger, ancien juge fédéral saint-gallois et
ancien président du conseil de l'Univer-
sité et M. Antoine Favre, professeur hono-
raire, juge au Tribunal fédéral.

Le doctorat honoris causa fut décerné
à M. Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie à Neuchâtel et au R. P. Hans-
Urs von Balthasar, doyen de la faculté
de théologie, qui retraça « L'Apocalypse
de l'âme allemande » juste avant la dernière
guerre mondiale, fit connaître aux Alle-
mands Claudel, Péguy et Bernanos alors
que son œuvre personnelle, très largement
traduite, apportait un témoignage de haute
qualité sur la culture alémanique. Dix ans
avant la promulgation de la déclaration
conciliaire sur la liberté religieuse, il in-
vitait l'Eglise à un « démantèlement des
bastions » .

M. GREMAUD

Celle du Tauhenloch engloutira
un million et demi

Plus de 8 millions pour améliorer les routes

Le Grand conseil du canton de Berne a approuvé, lundi, comme nous
l'avons annoncé, le programme routier pour 1968. Ce programme prévoit un
crédit global de 32,5 millions de francs, dont 4,668,000 francs pour les routes
principales du Jura et 3,847,000 francs pour les routes de jonction dans cette
même partie du canton.

Signalons parmi les crédits prévus les
montants suivants concernant le Jura :

# 1,500,000 francs pour la route du
Taubenloch , y compris la construction d'un
nouveau pont. Les travaux prévus pour
l'actuel tracé seront faits dans le cadre de
la conception d'ensemble de cette route à
travers les gorges, qui devra comprendre
quatre pistes en raison de l'intensité du
trafic.

® 250,000 francs pour la correction de
la route près de Reuchenette, mise à mal
par un glissement de terrain il y a quel-
ques mois.

® 28,000 francs pour la route de Son-
ceboz au col de Pierre-Pertuis.

-® 100,000 francs pour la dernière étape
de la suppression du passage à niveau des
chemins de fer jurasisens à Tavanhes.

© 500,000 francs pour des corrections
de routes à Delémont

® 450,000 francs pour la route Saint-
Brais - Montfaucon dans les Franches-
Montagnes.

® 350,000 francs pour la route venant
de Bellelay à la Rouge-Eau, également dans
les Franches-Montagnes.

© 275,000 francs pour les routes Glo-
velier - Saulcy et Saulcy - Lajoux.

© 346,000 francs à titre de subventions
cantonales pour l'aménagement de la route

communale de Séprais à Montavon, dans
le massif des Rangiers, etc.

Ajoutons qu 'un crédit de 600,000 francs
a été également voté pour le pont fran-
chissant le canal de la Thielle à Saint-
Jean sur la route le Landeron - Cerlier.

Pas d'autoroute
Lyss - Schœnbuhl

Le Grand conseil s'est aussi occupé de la
route Lyss - Schœnbuhl, dont la transfor-
mation en autoroute à quatre pistes, en
dehors du réseau des routes nationales,
avait été recommandée dans une motion
acceptée en son temps par les députés.

Le conseiller d'Etat Schneider a fait re-
marquer que cette réalisation était rendue
impossible actuellement, faute de moyens
financiers. Le canton de Berne ne dispose
que de 32 millions de francs pour tou tes
ses constructions routières annuelles. Or une
autoroute Lyss - Schœnbuhl coûterait à
elle seule 130 millions de francs. On doit
donc admettre, comme solution transitoire,
une simple rénovation de la route actuelle,
qui coûtera 16 millions.

1,9 million pour l'hôpital
de Porrentruy

Le Grand conseil bernois s'est occupé de
6 interpellations et a accordé un montant
de 11 millions de francs à titre de crédits
et de subventions en ce qui concerne les
affaires de la direction de l'hygiène pu-

blique.Une somme de 1,9 million de francs
a été allouée à l'hôpital de Porrentruy pou r
la construction d'une maison en faveur du
personnel.

Nouveau matériel pour
lutter contre la pollution
Les accidents causés par le mazout

étant à l'ordre du jour, la police canto-
nale bernoise a présenté hier matin à la
presse, le matériel acquis po ur la défense
contre la pollution grâce au crédit de
150,000 francs voté l'an passé par le
Grand conseil.

Dans l'après-midi, ce sont Is députés
au Grand conseil qui ont examiné, avec
beaucoup d 'intérêt, ce nouveau matériel.

Les groupes de protection qui peuvent
être appelés en cas d'alarme au mazout
couvrent trois zones dont les centres
sont Bienne (police du lac), Berne (pom-
p iers permanents) et Thoune (police du
lac). Ils doivent aussi bien combattre la
pollution des eaux qu'éviter les incen-
dies.

Discussion passionnée BU sujet des
vacances et surpopulation étrangère

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois a commencé la deuxième journée de sa session

de novembre en poursuivant le deuxième débat de la loi sur les routes. Puis il a
entendu une motion de M. Louis Lanthmann (soc, Bulle), demandant la généra-
lisation des trois semaines de vacances payées pour tous les travailleurs, comme
l'ont accordé Genève, Vaud et Neuchâtel depuis plusieurs années, et le Valais
l'an dernier.

En deuxième lecture, le projet de révi-
sion partielle de la loi sur le statut du
personnel de l'Etat vit s'instaurer une dis-
cussion parfois passionnée sur le même su-
jet des vacances. Il s'agit simplement ici
de savoir si, durant les trois premières
années de service, les employés de l'Etat
bénéficieront de trois semaines de vacan-
ces, et non plus de deux. M. Pierre Rime
(rad., Bulle) en appela à la raison , disan t
que si l'on veut vraiment rétablir l'équili-
bre financier, il ne faut pas « se compor-
ter comme des riches », au sujet des assu-
rances du personnel. De nombreuses voix
furent entendues encore, dont celle de M.
Joseph Cottet (P.A.I., Bossonnens), qui sou-
ligna que, pour les paysans « pratiquants » ,
il n'est pas question de vacances payées.
Par 54 voix contre 43, la proposition gou-
vernementale conservant pour l'instant le
régime de deux semaines pour les employés
de l'Etat dans les trois premières années
de service, fut adoptée. Le vote final fut
acquis sans opposition.

Après la réponse par M. Dreyer, direc-
teur de l'intérieur, à une interpellation de
M. Joseph Cottet au sujet de la publica-
tion des résultats de l'élection au Grand
conseil de 1966, M. Jean Nordmann (rad.,
Fribourg), développa une interpellation par
laquelle il demande au Conseil d'Etat quelles
mesures il prendra pour faciliter l'accueil
et l'intégration des travailleurs étrangers ,
surmonter les obstacles psychologiques qui
pourraient surgir entre la population fri-

bourgeoise et les hôtes étrangers, enfin pour
faire connaître les avantages que Fribourg
serait disposé à offrir à ces travailleurs.

Ayant rappelé que c'est à Fribourg que
la densité de la population étrangère est la
plus basse de toute la Suisse, M. Nord-

mann énonça diverses mesures propres à
faciliter l'intégration. Il s'insurgea contre le
fait que le rapport de la direction de la
police mentionne deux cas de refou lement
d'étrangers dépourvus d'assurances et d'au-
torisation de séjour. H rappela les consé-
quences terribles qu'eurent de telles mesu-
res, à nos frontières, en 1942. La peur de
l'Uberfremdung, dit-il en citant Max Frisch,
procède d'un complexe d'infériorité. Et il
stigmatisa l'attitude indigne de certains « dé-
mocrates » zu ricois qui se font les cham-
pions d'une cause politique complètement
négative.

M. G.

COURTEMAICHE

Violente chute
(c) Hier, un ouvrier français, M. Geor-
ger Laurent, âgé de 43 ans, a fait une
chute de deux mètres sur un chantier.
II a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy, où l'on diagnostiqua une fis-
sure et une fracture du crâne.

PLEUJOUSE

Un arbre
sm Se crin©

(c) M. Alfred Marquis , de Pleujouse,
qui travaillait en forêt, hier après-midi,
a reçu un arbre sur la tête. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été hos-
pitalisé à Porrentruy.

L'élection de M. Péquignot
Donc, la lutte se concentrait sur un seul

des deux fauteuils , celui qui est réservé
au Jura, convoité par les radicaux — qui
l'occupaient d'ailleurs tout au long des deux
dernières législatures — et par les socia-
listes. Il était évident toutefois que la
« question jurassienne » transparaîtrait à
travers la querelle de principes. A cet
égard, certaines déclarations faites, avant
l'élection, par les présidents de groupes fu-
rent significatives.

LES RAISONS DU P.A.B.
Au nom des paysans, artisans et bour-

geois, appelés à jouer le rôle d'arbitre , M.
Augsburger, de Berne, expliqua pourquoi la
majorité du groupe apporterait ses suffra-
ges à M. Maurice Péquignot, maire de
Saignelégier et candidat radical. Les ré-
centes élections fédérales, dit-il en substan-
ce, ont été marquées par une sensible avan-
ce du parti radical jurassien qui doit son
succès pour une grande part au fait qu 'il
a éliminé de sa liste tout élément sépara-
tiste.

En revanche , le parti socialiste a subi
un échec et perdu son unique siège ro-
mand. C'est là un élément d'appréciation
qu'on ne saurait négliger. Et , comme M.
Péquignot , actuel président du Grand con-
seil bernois, a plusieurs fois affirmé sa
ferme volonté de travailler à la solution

du problème jurassien dans le respect de
l'unité cantonale , le groupe agrarien n 'a
aucune raison de lui refuser son appui.

M. Haltiner , de Berne, président du grou-
pe radical , s'est borné à rappeler que la
députation bernoise au Conseil des Etats
devait représenter la tendance majoritaire,
qui n'est pas socialiste.

PLAIDOYER
_ A quoi le porte-parole du groupe so-

cialiste , M. Bratschi , objecta que le mou-
vement ouvrier constitue aujourd'hui dans
le canton la force politique relativemen t
la plus puissante et que, sur le plan na-
tional , il est privé, dans l'une des deux
Chambres, d'une influence à laquelle il
peut certes prétendre. Le Grand conseil ber-
nois aurait donc une ocoasion d'atténuer
quelque peu un déséquilibre préjudiciable
à la bonne marche des affaires suisses
dont le parti socialiste assume la respon-
sabilité à part égale avec les autres grands

M. Maurice Péquignot
M. Maurice Pé quignot est né en

1918 à Sai gnelé g ier où il passa sa
prime jeunesse , avant d' aller à
Porrentruy pour y suivre les cours
de l'Ecole normale et y obtenir le
brevet d'instituteur.

Il a tenu sa première classe à
E p iquerez , pu is à Saint-Ursanne , et
aux Emibois, pour venir s'établir à
Sai gnelé g ier en 19i7. Actuellement ,
M. Maurice Pé qui gnot est directeur
des écoles primaires de Sai gnelég ier.

Dès l'âge de 20 ans , le nouveau
conseiller aux Etats bernois s'est
occupé de politi que. C' est en 1938
qu 'il f u t  nommé pour la première
f o i s  secrétaire communal à Ep ique-
rez . En 195b, il f u t  élu maire de
Sai gnelé g ier, et député au Grand
conseil , où il appartint au groupe
radical. Pendant quatre ans , il a été
membre de la commission de jus-
tice, et jusqu 'au mois de mai 1967,
date à laquelle il f u t  appelé à la
présidence du lég is lat i f ,  membre de
la commission de l'économie pu-
blique.

M . Pé quignot est marié et est père
de deux enfants.

partis. Son éviction, qui pouvait à la ri-
gueur s'expliquer au temps où il se can-
tonnait dans l'opposition , ne se justifie plus
aujourd'hui.

Il ajouta deux remarques encore. La pre-
mière c'est qu'avec M. Armand Gobât, de
Tavannes, le groupe présentait un homme
qui combat, depuis 20 ans et dans des con-
ditions souvent difficiles, pour l'unité du
canton . « Si Berne ne reconnaît plus ses
meilleurs amis, s'écrie-t-il, où Irons-nous ?».

Enfin , s'adressant aux paysans, il leur
rappelle que si la loi sur l'agriculture a
été votée, à l'époque, c'est grâce à l'atti-
tude très positive du parti socialis te et
des syndicats . A l'avenir encore, les tra-
vailleurs de la terre auront besoin des ou-
vriers. La collaboration ne peut rester tou-
tefois à sens unique.

On entendit une quatrième déclaration ,
celle de M. VValter, indépendant, de Bien-
ne. « Mes amis, et quelques députés non
alignés, annonça-t-il, vous demandent de vo-
ter pour M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
radical, qui a été véritablement plébiscité
par les électeurs romands dn can ton de
Berne, lors des élections an Conseil natio-

M. Maurice Péquignot
nal, parce qu'on attend beaucoup de lui
pour une solution raisonnable du problème
jurassien ».

Ce que l'orateur n'a pas dit , c'est qu'une
partie du corps électoral biennois voyait,
dans l'élection de M. Kohler au Conseil
des Etats, le moyen de faire place, au
Conseil national , à l'un des siens, ce que
nul n'ignorait d'ailleurs, après les mani-
festations de mauvaise humeur du parti
national romand de la « ville de l'avenir ».

LES CHIFFRES
On se douta , dès lors , que le candida t

officiel du parti radical devrait subir un
bref temps de purgatoire. De fait , et nous
l'avons dit plus haut , le premier tour de
scrutin n'assura l'élection que de M. Bu-
ri, avec 152 voix sur 194 bulletins valables.
La majorité absolue était de 98 voix. M.
Péquignot en recueillait 94, M. Gobât, 77,
M. Kohler 24. Les scrutateurs avaient dé-
nombré 12 voix éparses, dont 6 pour M.
Moser, conseiller d'Etat.

Le second tour amena la décision atten-
due: sur 183 bulletins valables, 108 portaient
le nom de M. Péquignot, 75 celui de M.
Gobât.

Le vice-président du Grand conseil, M.
Nobel , socialiste biennois , qui avait dirigé
les opérations , félicita M. Péquignot et vou-

lut voir en lui le représentant du canton
tout entier.

Ce qui peut frapper, à considérer les
chiffres , c'est que M. Gobât n'a recueilli
que fort peu de suffrages dans îe groupe
agrarien.

ET MAINTENANT
An Grand conseil, les socialistes occu-

pent 68 sièges. Il est certes possible qu'il
ait manqué à M. Gobât deux ou trois
voix de « séparatistes » dans son propre
groupe. En général pourtant , on lui don.
nait , en raison précisément de sa « fidéli-
té » à Berne, une quinzaine de suffrages
ngrariens. Le renfort , de ce côté, n 'a pus
dépassé la douzaine. D'un tour à l'autre,
il a même perdu deux suffrages.

Après la décision du parlement bernois,
les socialistes ne se retrouveront plus que
deux au Conseil des Etats, lorsque s'ouvri-
ra la 38me législature. Là non plus, le
petit jeu des ¦ responsabilités gouvernemen-
tales dans l'opposition » ne leur aura pas
été favorable. G. P.

LE BRIGADIER
PIERRE MUSY

DIVISIONNAIRE ?
Les milieux Informés à Berne esti-

ment que le colonel brigadier Pierre
Musy qui a demandé à être déchargé
de ses fonctions de chef des services
de renseignements de l'armée pourrait
se voir sous pen confier une division.
Une décision n'a toutefois pas encore
été prise.

La commission de défense nationale
se réunira mercredi prochain. On pense
qu 'elle s'occupera des promotions à la
tête de l'armée. Des cercles initiés de
l'armée croient savoir que les milieux
politiques proches de l'ancien respon-
sable du contre-espionnage suisse in-
sisteraient pour que ce dernier se voit
confier la succession du colonel divi-
sionnaire Roch de Diesbach à la tête de
la division de montagne 10. Le divi-
sionnaire de Diesbach reprendra le 1er
janvier prochain le commandement du
premier corps d'armée de campagne.

ORON
Une auto

contre un arbre
Un blessé

(c) Hier Boir, vers 18 h, un automobi-
liste de Semsales (Veveyse) circulait
sur la route d'Oron , en direction de
Lausanne, avec deux passagers. Dans un
virage à gauche, le véhicule dérapa et
alla s'écraser violemment contre un
arbre. Le conducteur et un passager
purent s'extraire de la voiture démolie,
indemnes. Mais M. Francis Perrin, do-
micilié à Semsales, dut être transporté
à l'hôpital Monney, à Chûtel-Saint-
Dennis. Il souffre de diverses fractures.
Son état est grave.

I BLESSÉS - 20,000 FR.
DE DÉGÂTS

Violente collision près de Morat

De notre correspondant :
Hier vers 14 h 15, Mme Esthcr

Burri-Kormann, domiciliée à Courge-
vaux , circulait de Morat en direction
de Berne. Dans un virage, à la hau-
teur du stand de tir de Montilier, au
Lœwenberg, son véhicule se mit à
zigzaguer sur la chaussée mouil-
lée, partit sur la gauche où il
entra en collision avec une voiture

qui arrivait en sens inverse, conduite
par Mme Pères, de Liebeîeld (Be).
Les deux conductrices , ainsi que Mme
Frener, de Morat et deux autres pas-
sagers, furent blessés, dont deux
grièvement. Les dégâts sont estimés
à près de 20,000 francs.

La circulation a dû être détournée
durant denx heures.

Un récidiviste
et sa femme condamnés

Chambre criminelle du canton de Berne

De notre correspondant :
La Chambre criminelle du canton de

Berne siégeant à Bienne sous la présiden-
ce de M. Leist , assisté de MM. Béguin
et Steulet, s'est occupée d'un récidiviste,
Willy Scherrer , né en 1937, sorti de Thor-
berg en 1963, qui, en compagnie de sa
femme, est accusé de vols, tentative de
vols qualifiés dans douze cas, de vols sim-
ples répétés, d'abus de confiance et d'ins-
tigation au faux témoignage. Une affaire
qui porte sur un montant d'environ 21,000
francs.

Le vol principal qui lui est reproché est
..celui commit, dans les grands magasins
Innovation, à Bienne. On s'en souvient :
Scherrer s'était , durant la période de Pâ-
ques 1966, laissé enfermer et . avait réussi
à dévaliser une somme de 13,000 fr. Scher-
rer a aussi commis de nombreux larcins,
notamment à Fribourg et dans la région.
Le couple assure avoir commis ces vols à
la suite d'une situation financière très dif-
ficile. Pourtant , ils habitaient un apparte-
ment très moderne , avec télévision , et rou-
laient en voiture de sport...

Willy Scherrer a été condamné, en tant
que récidiviste, à quatre ans de réclusion,
dont à déduire 108 j ours de préventive,
quatre ans de privation des droits civiques
et au paiement des 4/5mes des frais . Sa
femme, qui n 'avait pas de casier judiciai-
re, a été convaincue de complicité, de re-
cel et de faux témoignage. Elle a écopé
de dix mois de prison, dont à déduire
quinze jours de préventive. Elle bénéficiera
du sursis et payera le l/5me des frais.

BIENNE
Une poêle à frire en feu
(c) Les premiers secours ont été alarmés
hier matin : une poêle à .frire était en feu
à la rue Aebi, à Bienne. Quelques giclées
d'extincteur et le débu t d'incendie fut maî-
trisé.

Collision
(c) Hier à 8 h 40, deux automobiles se
sont entrechoquées à la rue Heilmann, à
Bienne. Seulement des dégâts matériels.

BULLE

Un garde-barrière
grièvement

blessé
(c) Hier après-midi, nn car G.F.M. cir-
culait des garages de cette entreprise, à
Bulle, en direction de la gare. A la hau-
teur de la poste, le chauffeur du véhi-
cule remarqua un cycliste qui arrivait
de la gare et qui faisait mine de l'avoir
remarqué. C'est alors que, pour une rai-
son qui reste encore obscure, le cy-
cliste vint se jeter contre l'avant du car,
qui ne roulait qu 'à un peu plus de 10
kmh. Il tomba si malencontreusement
qu 'une des roues du lourd véhicule lui
passa sur le corps. Un médecin diag-
nostiqua notamment des fractures mul-
tiples du bassin et ordonna le transfert
du blessé à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Il s'agit de M. Auguste Meuwly,
âgé de 62 ans, garde-barrière, domicilié
à la rne du Moléson, à Bulle. Son état
est très grave.

(c) La première journée de la rencontre
interconfessionnelle d'enseignants jurassiens
a vu la participation de 65 personnes.
Après les exposés du pasteur R. Vuilleu-
mier, docteur en théologie, sur la place
centrale de l'exode dans la formation des
livres bibliques de l'ancien testament, et
du rabbin Rouche, sur la place de l'exo-
de dans la tradition juive, il y eut un
débat au cours duquel des questions fu-
rent posées aux conférenciers , puis un tra-
vail biblique. Une prière en commun à
l'église réformée et un court métrage sur
les récits bibliques dans les pays du
Moyen-Orient miren t fin à cette première

journée.

65 participants à
la rencontre

interconfessionelle
d'enseignants jurassiens
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Mais
arrêtez donc
de tousser! {

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac II existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

La nomination de M. Péquignot, après
deux tours de scrutin, prouve que le
battage organisé par le parti national
romand de Bienne, mécontent de la cui-
sine politique des libéraux-radicaux ju-
rassiens et bernois, a porté ses fruits.

Les Biennois en ont assez d'être
traités en parents pauvres depuis Une
trentaine d'années. Après avoir réagi de
la façon que l'on sait, nous croyons
savoir que le parti national romand va
demander la démission sans conditions
des responsables de cette cuisine, in-
compréhensible. Il se dégage cependant
deux points importants.» Premièrement,
que les socialistes ont commis une er-
reur fondamentale en présentant un
candidat anti-séparatiste croyant ainsi
gagner des voix chez les paysans-arti-
sans et bourgeois. L'intervention de leur
président est une preuve évidente. Se-
condement, qu 'un cercle électoral juras-
sien est devenu d'une grande nécessité.
Dans la soirée de mercredi, le parti
national romand a publié le communi-
qué suivant :

« Le parti national romand de Bienne
félicite M. Maurice Péquignot, de son
élection. Il est persuadé qu'il saura
défendre au Conseil des Etats les prin-
cipes du radicalisme, 11 assure à M.
Péquignot son loyal soutien dans les
lourdes tâches qu'il aura à assumer. Il
tient à préciser que la polémique de
ces derniers jours ne concernait en
rien la personnalité de M. Péqui gnot
mais uniquement la manière dont il a
été désigné. Si le parti national romand
exige un coup de balai , il vise exclusi-
vement certains membres du comité di-
recteur du parti libéral-radical juras-
sien. De toute manière, le parti national
romand, hier comme aujourd'hui, a tou-
jours les yeux fixés vers l'avenir et ne
manquera pas de soutenir tons les élus
du parti radical. »

Ad. 6.

Réactions à Bienne

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à 18 heures, entre
deux voitures et un camion , à la sortie
de la semi-autoroute de contournement
de Lausanne, sur la route de Berne, à
Vennes. Il y a eu trois blessés, M. Louis
Rock, âgé de 41 ans, domicilié à Eclé-
pens, conducteur d'une des voitures,
son passager, M. Oscar Mérinat , âgé de
21 ans, domicilié à Préverenges, et le
conducteur de la deuxième voiture, M.
Jean-Claude Buffat , domicilié à Bulle.
Tous trois ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal , à Lausanne, souffrant de
blessures diverses, de commotions, et
de contusions. Le conducteur du camion
n'a pas été blessé. Les dégâts matériels
sont assez importants. 

VENNES — Double collision

Trois blessés

Une nouveauté
dans le domaine du cinéma

La société Paillard S.A. lance une
nouvelle caméra la « Bolex 155 macro-
zoom », qui permet, pour la première
fois dans l'histoire du cinéma d'amateur,
de filmer aussi bien à longue qu'à très
courte distance sans lentille addition-
nelle. La distance minimum a été abais-
sée à 3 centimètres de l'objectif. Cette
caméra 8 mm est en outre équipée d'un
accessoire qui permet de filmer à main
levée n'importe quel petit document ,
des diapositives , des dessins, des cartes ,
etc..

Le lancement de cette nouvelle caméra
a lieu simultanément en Suisse et sur
les principaux marchés européens.

COMMUNIQUÉ

(c )  Hi er peu avant 11 h, un camion
de l' entreprise Pugin , à la Tour-de-
Trême , circulait de Bulle en direction
de Vuadens . Peu après le virage du
Dail y ,  le c h a u f f e u r  se trouva en pré-
sence d' une vach e et f i t  un écart sur
la gauche po ur l'éviter. Au même ins-
tant , survint en sens inverse une voi-
ture conduite par M. Gérard Chobaz,
âgé de 26 ans, inspecteur d' assurance
à Fribourg, qui ne pu t faire autre-
ment que de se jeter contre le camion
(notre p hoto). Une deuxième voiture
vint encore l' emboutir à l'arrière . M.
Chobaz dut être transporté à l'hôp ital
de Riaz , s o u f f r a n t  d' une for te  commo-
tion cérébrale et de blessures diverses.
Les dégâts sont estimés à 10,000 francs
et la vache , bien que touchée , n'est
pas blessée.

VUADENS

10,000 fr. de dégâts
et un blessé à cause

d'une vache

Création d'un centre collecteur
de céréales
(c) Une centaine d'agriculteurs des
communes fribourgeoises et vaudoises
de la Basse-Broye, se sont réunis à
Avenches, afin de discuter la création
dans cette ville d'un centre collecteur
de céréales . Un comité a été constitué,
qui sera présidé par M. Fernand Chuard,
d'Avenehes, M. Arnold Rimaz , de Dom-
didier, en étant le vice-président. La
construction de ce centre coûtera
850,000 francs.

AVENCHES

(c) Un accident de travail s'est produit
nier à la fabrique de boîtes de montres
>< Trétat ». Un ouvrier de Porrentruy, M.
Henri Fridez, âgé de 57 ans, a eu les
mains prises sons une presse. Il a été
transporté à l'hôpital de la ville , où il
subit l'amputation du pouce et de l'index
de la main droite et du pouce de la main
gauche.

PORRENTRUY
Les deux mains sous

une presse
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Trouver tous les numéros
de téléphone désirés en un

tour de main, en un coup d'œil.
Comment?
Telswiss 1967/68, le.nouvel annuaire téléphonique commer-
cial en un seul volume vient de paraître. De 1,5 millions
d'abonnés suisses des 10 volumes officiels on a sélectionné
les quelque 300000 numéros des hommes d'affaires et des
maisons dont on a besoin tous les jours pendant les heures
de bureau. Toute l'économie suisse se trouve donc réunie en

Telswiss contient: toutes les maisons et entreprises de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat, les autorités fédérales,
cantonales et communales, les services publics, les médecins,
pharmacies, hôtels et restaurants, etc. Les 5000 localités de
la Suisse sont classées alphabétiquement et mentionnent le
numéro postal et l'indicatif interurbain à l'en-tête même.
Telswiss est le répertoire le plus actuel et le plus rationnel
de l'économie suisse qui existe en ce moment.Telswiss s©
place à côté de chaque appareil de téléphone (ce n'est qu'un
seul volume de 1555 pagesl).
Veuillez vous servir du coupon de commande ci-après.
IBHXBK BBfl ''-'^4 MBBBlfiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB tBSJBMIB W'
S.A. pour la Publicité Bâle, Case postale, 4800 Zoflnguo
La maison soussignée commande ferme*/à l'examen

ex, de Telswiss -annuaire téléphonique commercial
de la Suisse en un seul volume, au prix de Fr. 18.50 par ex.
(sous déduction d'un rabais de quantité à partir de 10 ex.)
Nous retournons le volume à l'examen dans les 10 Jours
s'il ne nous convient pas. 122
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Radiateur à gaz «
butane infrarouge g

2 allures de marche
3200 cal./h 1100 cal./h CD

Consommation : g.
max. 250 gr./h min. 85 gr./h -Cï

Sur roulettes

Fr. 175.-! I
Sensationnel ! **¦

avantageusement chez B,HI"|TTT3I3T'S
Voyez nos vitrines B 1 I , 1 Jf S 1» JP

NEUCHATEL MHBHHMjfJ!Avenue de la Gare 39 i Kiil
v _^. A louer machi-
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\ I* _̂ 0̂ î ter , au jour , à

\__ "* la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél . 5 25 05)
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logements - bâtiments - vitres |
Vitrification de linos et de parquets |

MARCEL CLOTTU !
Gorges 4 - NEUCHATEL
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G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

M HILDENBRANO
ÈjËÈfa FERBLANTERIE
m^W SANITÂIRE
S/mjWEK» Coq-d'Inde 3

! Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devi*

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

n„j ;n I Télévision ou radio
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Télévision I J e» se* techniciens
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son

* a VOTre service
SfflwWffl Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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TGrand choix de

apis d'Orient
anciens

A. M10RSN9 -0p;=
Chavannes 12 Neuchâte l

PANISSO U
Côtes-dle-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.



Quel menuisier
ou artisan capable serait dis-
posé à terminer différents tra-
vaux dans un immeuble con-
fortable, au Petit - Cortaillod,
en échange de la location ?
Tél . bureau : 5 65 31, privé :
51439. f s I

ÉBAUCHES SA Direction générale à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRETAIRE pour la correspondance
française et anglaise.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et prétentions. |.

v J

CRÉDIT "¦'»— i

demande des

employés
de banque qualifiés

de- préférence romands, ayant  quel-
ques années d'exp érience , connaissant
l' allemand et éventuel lement  l'anglais ,
Places stables , caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions à

CRÉDIT H
SUISSE I
j DIRECTION DU PERSONNEL
1 1001 LAUSANNE

LES CAVES DU PALAIS, Terreaux 9, Neuchâtel , cherchent
pour entrée immédiate :

1 MAGASINIER
(âge idéal 30 ans) ayant l'habitude d'un important mouvement
de marchandises, sachant tenir un contrôle de stock écrit.
Nous offrons situation d'avenir et bien rétribuée, semaine de
5 jours , à collaborateur de confiance ordonné et actif ;

2 BONS CAVISTES
pour compléter notre équipe de cave ;

1 OUVRIÈRE
pour travaux d'étiquetage, avec horaire de travail selon
convenance.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au numéro de télé-
phone 5 26 58/5 10 73 pendant les heures de bureau.

Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CAR
pour ligne postale

Conditions d'engagement : nationalité suisse, avoir aii
moins 22 ans, jouir d'une bonne réputation et
posséder le permis cantonal de conduire, cat. ©i

Salaire et assurances sociales : selon normes « entrepre-
neur PTT ».
Logement à disposition, entrée le 1er décembre 1ÏI67 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres E 40,773 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Important bureau administratif de la ville
désire engager un

COMPTABLE
Champ d'activité varié et indépendant
Préparation de budgets
Présentation de comptes annuels
Calculs de traitements
Relations avec les fournisseurs
Organisation de manifestations.

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

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

EUGÈNE VUILLEUMIERS.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

FOURNITURISTE
Téléphone (038) 4 33 22

SumcMuS
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

couturière ou lingère
professionnelle, en possession du certificat fé-
déral de capacité, de nationalité suisse.
Adresser les offres à '
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel .

Restaurant Maloja cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 66 15.

MÉCANICIENS
tailleurs et ajusteurs

sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours , plus avantages
sociaux. Adresser offres à la fabri que de ma-
chines et outillage

ERNEST SCHÙTZ
Maladière 25, Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 45.

On cherche,
pour entrée immédiate,

fille de cuisine
Congé le samedi et le diman-
che.
Réfectoire Suchard , Serrières.
Tél. (038) 5 01 21.

I 

cherche, pour entrée immédiate ou à conye- !
riïr, une

FOURNITURI STE
EXPÉRIMENTÉE
Ecrire, téléphoner ou se présenter à i jjj
Voiiiiiard Montres S. A., 206R Hauterivc,
tél. (038) 5 88 41, interne 97. J

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherch e pour un de ses départements de factu-
ration

une employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.
Entrée à convenir. Place stable caisse de re-
traite semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

cherche

pour son garage à MARIN (8 km de Neuchâtel, trans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

des travaux de graissage, changement d'huile, entretien de pneu-
matiques et lavages pour son parc à véhicules (voitures et ca-
mions).

I L a  
préférence sera donnée à personne ayant une

expérience pratique dans ce domaine et capable de
travailler consciencieusement et de manière indé-
pendante.

Place stable, bonne rémunération, prestations sociales intéres-
santes, semaine de 5 jours, cantine d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Restaurant de la Couronne
à Saiut-Blaise
Tél. (038) 3 38 38
cherche pour date à convenir

fille de cuisine
ou GARÇON DE CUISINE.

I &  

LW QBW® |
Importante  fabrique ; moderne pi
cherche, pour date à convenir , jt Sj

secrétaire
pour correspondance

Département ventes
Français, anglais et si possible fi ;
allemand. Faire offres , avec cur- 13
riculum vitae , copies de certifi- I
cats et p ré ten t ions  de salaire , I'
sous chiffres Q 11174 , à Publie!- M
tas, (iilOl Lugano. m

Organisation suisse
pour la partie nord de la Suisse
francophone ,

ïepsrése&itasBfis ou
agents exclusifs

pour la vente de ses articles de
renommée mondiale :
meubles de bureau, cuisines, équi-
pement sanitaire, meubles spé-
ciaux , équipement d'hôtels, etc.
Faire offres sous chiffres OFA
1373 Zx Orel Fussli-Annonces
S. A, 8022 Zurich.

EUGÈNE VUILLEU1ER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage

JEUNES FILLES
pour travaux divers et emballage.

Téléphone (038) 4 33 22

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

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

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
Qualités requises :

— 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.

URGENT
On cherche pour
entrée immédiate

SERVEUSE
Café de la Tour.
Tél. (038) 5 32 00.

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
cherche

manœuvre
suisse ou éventuellement étranger , robuste et
en bonne santé, pour s'occuper de travaux de
manutention et de stockage de marchandises
ainsi que pour différents travaux de cave. En-
trée immédiate. Place stable.

Faire offres ou se présenter à la direction de
AMANN & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
châtel.

Nettoyage
de bureaux
Ensuite de retraite

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

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

On cherche

femme
de ménage
pour deux demi-

journées par semaine.
Tél. (038) 5 90 17.

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

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
— pratique du travail de bureau.

Nous offrons :
— un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER COMPLET
Place très intéressante pour
personne active.
Adresser offres écrites à
NV 2476 au bureau du journal.

On cherche p e r s o n n e , deux
heures tous les après - midi ,
pour

TRAVAUX DE MÉNAGE
Tél. 5 59 12.

FA/V v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

SECRÉTAIRE sténodactylo cherche tra-
vail de bureau à domicile. Adresser of-
fres écrites à KH 2473 au bureau du
journal.

Jeune homme avec connaissances
parfaites de français , d'espagnol et
d'anglais, cherche une place

d'aide de bureau
Adrsser offres écrites à OR 2421
au bureau du journal.

jeune fille
aimant les enfants
cherche place du
début de j anvier
à fin mars 1968.
Faire offres à :

Marianne Fuchs,
Hauptstrasse

3855 Brienz (BE) .
Tél. (036) 4 18 94.

Retraité
cherche occupation.

Libre tout de suite.
Tél. 5 25 83.

sommeliêre
cherche

remplacements
réguliers. Connaît
les deux services.

Adresser offres écrites
à FL 2468 au bureau

du journal.

femme de ménage
cherche travail.
Adresser offres écrites a lf i l l -
1218 au bureau du journal.

URGENT
Suisse de l 'étranger , rent rant  au
pays, 23 ans, niveau d'étudo 2me
baccalauréat , cherche

emploi irstéressant
dans bureau commercial ou ad-
ministration. Libre tout de suite.
Adresser offres  écrites à Kill-
1217 au bureau du journal.

Jeune

chauffeur
suisse, cat. A et D, cherche place.
Adresser offres  écrites à EK 2407 au
bureau du journal.

HOMME
de 50 ans , de confiance , cherche travail
dans l ' imprimerie ou comme aide-maga-
sinier ; plusieurs années de pratique.
Adresse offres  écrites à BH 3484 au
bureau du journal.

jeune homme
(Suisse allemand) cherche emploi ac-
cessoire (3 à 4 mois) comme magasi-
nier , chauffeur (cat. A) ou ocoupation
similaire. Nourri et logé si possible par
l'employeur.
Adresser offres a Kurt Hcrmann, Huo-
ben , 6215 Beromiinster.

Secrétaire-comptable
cherche emploi à la demi-journée pour
date à convenir. Si possible poste avec
travail varié et indépendant.
Adresser offres écrites à IIN 2470 au
bureau du journal.

HK HAEFLIGER & KAESER S.A.
cherche, pour son magasin de
quincaillerie - outillage,'un

QUINCAILLIER
au courant de la vente et des achats.

Faire offres : rue du Seyon 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.

Fabrique d'horloge-
rie cherche

employée de
fabrication

Faire offres  sous
chiffres BG 244!)

au bureau du
journal.



Au zoo de Bâle, les gardiens doivent
avoir plusieurs cordes à leur arc

Etre gardien au zoo... Quel gosse
n 'a pas rêvé, après sa première visite
aux phoques et aux lions, d'embrasser
cette carrière éminemment originale ?
Ce n 'est pourtant pas aussi facile
qu 'on le croit et il ne suffit pas
d'aimer les bêtes pour devenir un
bon gardien.

Une condition préliminaire, à Bâle,
est par exem ple d'avoir appris un
autre métier. C'est ainsi que, sur les
1)7 gardiens du jardin , cinq sont
menuisiers , quatre jardiniers , quatre
maçons , quatre serruriers, deux pein-
tres en bâ t imen t , deux bouch ers, deux
paysans,  etc. Trois seulement n'ont
fai t  aucun apprentissage spécial , mais
il s'agit  de bricoleurs-nés capables de
rendre service partout où l'on fait
appel à leur bonne volonté.

Le zoo de BAle peut réaliser, de
cette façon, de substantielles écono-
mies sur de nombreux travaux d'en-
tretien et même de construction. Ce
sont notamment ses propres employés
qui sont en train de transformer un
petit pavil lon de bois, sis près de
l'ancienne entrée , en une jolie mai-
sonnette  en maçonnerie  qui sera le
quar t i e r  d 'h iver  des flamants.  Et les
paysans sont tout désignés pour
s'occuper du service d'écurie, les bou-
chers pour pré parer le déjeuner des
fauves , et ainsi de suite.

Le métier de gardien lui-même a
ses spécialistes : il y a ceux des
grands fauves, des pachydermes, des
antilopes, des petits mammifères, des
différents oiseaux , des reptiles, etc.

Chaque nouveau venu doit faire

des stages dans une demi-douzaine de
ces services avant d'être définit ive-
ment  rat taché à celui qui convient le
mieux à ses aptitudes . Il peut ainsi ,
par la suite, remplacer au pied levé
l'un ou l'autre de ses camarades
absents. Pour découvrir un bon gar-
dien , possédant toutes les qualités
requises, il faut  souvent en <t essayer »
cinq ou six...

Le métier n'est d'ailleurs pas encore
offieielllement reconnu en Suisse, alors
que l 'Allemagne , par exemp le, possède
depuis longtemps ses « gardiens de
zoos di plômés ».

ce Show» et ce contai lier»
PARLONS FRANÇA IS

Au cours de la campagne « Les
Perce-Nei ge ont besoin de vous »
(que trop de gens, hélas ! ont appe-
lée , à la mode d'oulre-Thielle , une
action ,) , il y a eu une pal p itante
rencontre de ballon rond entre les
équi pes de Cantonal et de Xamax ;
à l' entracte , ou, si vous préférez ,
à la mi-temps, la Musique militaire
a fa i t  de remarquables évolutions ,
très spectaculaires , sur la pelouse.
Mais pourquoi F * avis tardif » an-
nonçant l 'événement  mentionnait-
il un shnw tic la susdite f a n f a r e  ?
Laissons ce terme au jargon du
(anusic-haU» : même là, d' ailleurs ,
on pourrait dire tout simp lement
« spectacle », traduction exacte de
show.

Ce que nous a présenté la Mu-
sique militaire n'était ni un show ,
ni précisément un spectacle ;
c'était une parade. Beau mot bien
digne d'une, belle format ion .

On nous annonçait récemment
que la Ville de Neuchâtel allait
fa ire  l' exp érience de remp lacer
peu à peu les poubelles par de
grands récip ients en duralumi-
nium, appelés containers. Cet an-
glicisme est inutile, comme la p lu-
part de ses pareils. Le Comité
d'étude des termes techniques

français  a traité le cas de ce
«terme général emp loyé à l' orig ine
par la S.N.C.F. ». Définit ion : cais-
se pouvant contenir des marchan-
dises en vrac et facilitant les
transbordements des chemins de
f e r  on le parachutage d' objets di^vers. Le Comité d'étude propose
de maintenir le terme ang lais dans
le seul domaine ferroviaire : «La
S.N.C.F., par suite des engage-
ments qu 'elle a pris au sein de
l'Union internationale des che-
mins île f e r , utilis e le mot contai-
ner avec sa grap hie ang laise. Il
n 'est donc pas possible d'éviter ce
terme pour tout ce qui est du do-
maine de la S.N.C.F. ». Mais dans
tous les autres domaines, contai-
ner doit être remplacé par « con-
teneur », qui a l'avantage d'avoir
une structure voisine du mot an-
glais , et de ne pas être un néo-
logisme : le mot « conteneur », en
e f f e t . « est utilisé, en métallurgie
depuis  f o r t  long temps ; il désigne
le pal d' une presse à f i ler .  Sa
substi tution à container revient
donc à étendre son acceptation
initiale , en accord avec son étg-
molog ie. »

Souhaitons donc que nos auto-
rités municipales adoptent sans
tarder le terme français qui s'im-
p ose. C.-P. B.

Nouvelles financières
Une maison américaine

reprend « Stoffel S. A. »
SAINT-GALL, (ATS). Après plusieurs
années de collaboration entre les mai-
sons textiles « Stoffe l S. A. » à Saint-
Gttll et « Burlington industries inc. »
à Grecnsboro (Caroline du Nord), on
apprend que la seconde est devenue
le seule actionnaire de l'entreprise
suisse.

Le directeur de la maison Stoffel ,
M. 01 Scheitlin, a accordé une inter-
view au journal « Textil-revue », à
Saint-Gall, expli quant les raisons de
ce transfert de propriété. Burlington
est la plus importante entreprise
mondiale de textile, avec plus de ;!0
sociétés , 70,000 employés et un chiff re
d'affaires , en 1906, de 1 mil l iard
300 mill ions de dollars.

L'association des deux entreprises
permettra à la maison « Stoffe l  » de
profi ter  du résul tat  des recherches
de Burlington , d'échanger des infor-
mations et de développer sa tacti que
de vente. La maison Stoffel S.A. en
tant que telle subsistera , conservant
ses marques connues mondialement.
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H RAICHLE une chaussure de ski formidable, = fô" S "
|§|s|| i/i = à micro-boucle qui, ajustée avec notre jp
: -1  gj» = correcteur orthopédique garantit la pratique jj  ̂ IfflL
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Dépannages dans les 48 heures par concession- Andr . - -- po 4 - N E U C H Â T E L  \ Û '
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K̂*»& & naire PTT - Service Philips - Vente de radios et f. \ ." ¦ . j " - . f
télévisions - Spécialiste des antennes collectives Succursale, rue des Moulins 25 I. "¦ ¦ :. *. jpfi| " Q

Samedi 18 novembre, à 20 heures
MENUISERIE Ci . , , kÀ , .. .
-, ~, ~—. Stade de la Maladiere

DECOPPET & C» ,
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél . 5 12 67 

^̂  Êk W L M  Tj j F̂ \ ^Lj \̂ | C H A M P I O N N A T 1 Te L I G U E

; Hôtel - Restaurant I mm m Ĵ .̂ j ^^ I BP"

et à la carte '" 1*"' """ " " "  ' -*vssir âwti *

PI. des Halles Tél. 5 30 31 . . . .
Fermé le dimanche

iené SCHENK g«™™^̂  FORMATION
CYCLES - MOTOS - SPORTS 1 B Bg M 4|̂  M mm / tSÊL W$$lf 
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* 

î-amw divers. ¦ DES EQUIPES
CHAVANNES 15 Cfl 5 44 52 NEUCHÂTEL ltim,tiitMiiiiiwi»MwwiMli ^̂

| " CANTONAL
Cantonal, qui vient de bénéficier de plusieurs diman- « Cocolet » Morand, bien sûr, mais il n'empêche que Gautschl
ches de congé, reprendra le champ ionnat samedi soir, l'équipe de la Maladiere a, aujourd'hui, une allure bien . . . _ .
à la Maladiere. L'adversaire du jour est loin d'être un différente de ce qu'elle était il y a quelques semaines Uallaman irentim ueroret rauisson

inconnu puisqu'il s'agit du Locle, qui est rentré tout encore. Ce match entre Neuchâtelois revêt une très Kiener Dubey
auréolé de sa magnifique prestation en coupe, devant grande importance, la deuxième place du classement Baumann Rumo Zingaro Ryf

ĵjjBafflgïHïBfflsw Bâle. étant de plus en plus à la portée de chacun depuis la

îHâk .d&ÊmW*'Ê<stt ^̂ & ^meraMB* Neuchâtelois 
du Bas et du Haut se sont déjà rencontrés défaite d'Etoile Carouge à Monthey. Cantonal et Le Locle

W^̂ ^ r^HlBBBflftfflllEl ° tro '5 re Prise3 cet automne : une fois en partie ami- comptent, théoriquement, le même nombre de points et L£ LOCLE
V^^^Sr«HBHlBftBSllSl ca 'e et a 

deux 

reprises 

pour 

la coupe, les hommes de ne se trouvent qu 'à deux longueurs d'Yverdon et Carouge.

«lliir SUBISS* 5CleS.A Jaeger ayant concédé deux C'est à dire qu'indépendamment du Etienne
ŷ HBf?JWPÏÏBS t matches nuls et remporté une vie- fait qu'il s'agira d'un derby, tout 

a H nin Hotz Morandi
W'U/^'Mff'MïivM toire. Depuis lors, le visage de ^<aflijSBjBBte>>. tendra a traduire la rencontre en - .
HiHM.SUilL'ilM NEUCHATEL Cantonal a considérablement chan- J^̂ m ' 

' 
' lîtek. un match acharné (dans le bon Jaeger Dubois

gé. La défense, qui ne transige >̂ H - .'"' ?J^̂  
sens 

c'u 
terme

' et intense. Espé- Hentzi Dietlin Richard Bosset
1 plus guère, a trouvé son assise înilKMHHfnTMun^RiSlînr^k 

rons 

simplement que le 
temps 

sera
grâce au retour en forme de Defo- igHIIIIlMfflmulI lIlMSfllIlllaBl  ̂ favorable à la pratique d'un excel-
rel et à l'arrivée de l'Italien Tren- gÊÊÊt >' ^ A r jjwJBgML lent footba" et 1ue 'e Public saura
fini . Et puis, Zingaro, Kiener et ^̂ ^^̂ ^ *̂™"'* !̂ ^W"****" SM soutenir l'équipe locale avec sa 
Baumann sont arrivés. Il manquera fl || &Ê& gS fS-k W^ ^ f̂t, sËà ferveur habituelle.
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Fabricant : 
BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

La gaine VISO-Saint-Blaise eniièr
f
e
eront votre bonheur pour la vie P E S E U X  - Tél. <038) 843 44 ou ss o ss rfj ïïfo 

Fermé le lundi ,ou,e la iournée-



Samedi à 20 heures 0* W% A IW I i  ̂ à i â "P |̂ | A I i ¦ ^%BlFir#%

HALLE DE GYMNASTIQUE ¦̂VF'̂ l̂ î  fVl#«k 
1 VlTl #%V BUVB# I VB#

de Superbes quines : pendule neuchàteloise, f riteuse Fri-Fri, sacs de sucre 50 kg, paniers garnis, gros jambons, etc.

CORCELLES-CORMONDRECHE ABONNEMENTS : 25 TOURS : 15 FR. LES SOCIÉTÉS LOCALES

Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

I 1 Avant Noël 1
S 1 nous vous offrons quelques Rb

I OPEL RECORD I
m Tous les modèles, à des prix ,j:i
Ë très intéressants ! m

IJqJ Empressez-vous de nous téléphoner. Q̂
pf5 Nous sommes à votre service 't *

I G A R A G E  DU ROC I
p 3 11 44 HAUTERIVE 3 1144 0K*l

dans îe coffre à bagages aussi
Quand on aime avoir beaucoup de place pour soi

: et pour les autres aussi , quand on aime conduire
au milieu d'un luxe raffiné , quand on aime se re-
poser entièrement sur la force, la sécurité , la dis-
ponibilité de sa voiture - on choisit une Capitaine

i ou une Admirai. \ Y ; ^ : Y ' ;
Prix indicatif: à p artir de fr. 15100.-.

Opel Capitaine+Àclmiral M
Opel , la voilure de confiance - Un produit de la Genera l Motors Montage Suisse

i r
CC"4 ,r/ ? s« , *
*"  ' ¦ ¦ . 

vepool

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pifteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

5

ULTRAV0X
LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ukravox esc conçu pour que le patro n
puisse dicter quand il en a le temps et

l|M|iilliii, ou cc 'a 'u' convient. En plus , la secrétaire
J »fc v économise du temps , car elle n'a plus à

,—— ¦" """  ̂ -apî ^Bpia». écrire au préalable son texte en sténo
"*V avanc <Jc 'e taper à la machine.

v ^" a macn
'
ne a dicter Ukravox est

p, simple à manier et coûte

„ * JBf-P tl existe de nombreux
-•̂ ^apBB ^Hj^HBP* 

accesso i res  (mallette, re-
- jaSg Hpff 3̂  dresseur de courant électrique

- ' "-""*" pour l'alimentation en auto, raccor-
= "" ¦ dément avec le téléphone, etc.) qui

^Jjp '̂ font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mfia à r«s»l gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
ec service d'entretien chez

École d'esthéticiennes Vio Malherbe
11, rue de Bourg, 3me LAUSANNE Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet de tous les soins
esthétiques.

THÉORIE ET PRATIQUE
Clientèle - Collaboration médicale - Examens -

Diplôme
A partir de 18 ans

Facilités de placement - Prospectus sur demande

i

Messieurs les actionnaires des Annonces Suisses S. A.
« ASSA », sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
le jeudi 30 novembre 1907, à 15 heures,

au Kursaal, à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
27 juin 1967.

2. Augmentation du capital :
a) de Fr. 1,200,000.— à Fr. 1,500,000.— par l'émission

de 300 actions nominatives d'une valeur nominale
de Fr. 1000.— ;

b) Constatation de la souscription et de la libération
des nouvelles actions.

3. Modification des statuts.

4. Divers.
Selon l'article 10 des statuts , les actionnaires qui dési-

rent prendr e part à l'assemblée générale extraordinaire
doivent demander au moins trois jours d'avance une
carte de participation qui sera remise au siège social
sur présentation des actions.

Au nom du conseil d'administration :
Le président.

I • Sans caution wS *

Bk • Formalités simplifiées «gt

mk • Discrétion absolue 1|

A vendre
Opel

Caravane
1700

en parfait état.
Tél . (038) 7 97 89.

A vendre ^8 M

Citroën 1
2CV j

Type belge, S
modèle 1964. I
Expertisée. |

Prix: Fr. 2500.-1
Garage |
R. WASBR |
rue du Seyon §|
84-38 i
Neuchâtel I

Citroën 10 19 ^
10 CV, blanche, intérieur drap.

Qnel 1100 coupé 1965

I

9 Cv, beige, intérieur .lm.H.

Facilités de paiement

SEGESSEfAANN & ««

GARAGE DU UTTO AL

Téléphone 5 9? » 

^^pierre-6-Mazel 3

U
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre , superbe occasion :

Lancia Flavia
modèle 1966, 14,000 km, comme neu-
ve. Expertisée. Crédit , reprise, ga-
rantie. S'adresser au Garage Mario
B a r  do , Sablons 47 - 51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

Très belle

caravane
fabrication suisse,
pour 4 personnes,

neuve, poids 800 kg.
Prix d'occasion

6900 fr.
Adresser offres écrites
sous chiffres LS 2474

au bureau
du journal.

PEUTAH
spoft
1962, pour cause
de double emploi.

Très peu roulé
20,000 km. Parfait

état ; première main.
Tél. (022) Genève

24 42 12.

A vendre
Sunbeaim
Alpine

53,000 km , expertisée,
avec hard-top, phares
brouillard , Overdrive.

Prix à discuter.
Tél. 8 53 25.

aux heures des repas.

DKW F 12
modèle 1963,

moteur neu f, très bon
état général, 2900 fr.

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

On cherche à acheter
de particulier une

voiture
expertisée

Tél. 5 81 17.

A vendre

Cortina GT
1964, très bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963
grise, excellent état

général. Ceintures de
sécurité, expertisée.

Reprise, crédit
possible. S'adresser

au Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

Opel 1700
Luxe. 4 portes.

1964. Voiture très
soignée. Expertisée
+ garantie . Pour
renseignements,
tél. (038) 418 95,
aux heures des

repas.

Mercedes
250 S

juin 1966, voilure
très , soignée , ivoire ,
'28,000 km, radio ,
ceintures , 4 pneus
neufs  + 4 pneus
clous. Téléphone
(038) 7 15 12, après
18 heures .

MOVER 2000
1966, 31,000 km. Parfa i t  état. 3 mois

de garantie totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT w:si.w

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

imwmm^mm^miiiMmiuif u 

TRIUMPH HERALD
1963, 70,000 km, rouge,

i expertisée

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

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

JOUE CHAMBRE meublée, tout confort ,
pour jeune fille . Adresser offres écrites à CI
2465 au bureau du journal.

CHAMBRE avec confort , immédiatement à
jeune fille. Région de Serrières. Tél. 5 82 16.

STUDIO NON MEUBLÉ, aux Hauts-Gene-
veys, confort , 150 fr. par mois. Libre im-
médiatement. Case postale 49, 2003 Serrières.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. 5 91 81.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
ieune technicien, pour le 1er décembre 1967,
région Serrières. Faire offres à Suchard
Holding S. A. Tél. 5 61 01.

JEUNE CHIMISTE cherche chambre, si pos-
sible avec pension , aux environs de Métau x
Précieux. Tél. (031) 63 14 48, après 19 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, aux en-
virons de Neuchâtel , prix modeste. Tél. (039)
2 15 46.

ÉT LIDIANT cherche studio ou chambre in-
dépendante , à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à IO 2471 au bureau du journal.
200 FR. DE RÉCOMPENSE à personne
qui me procurera un appartement de 3 piè-
ces, côté est de Neuchâtel. Tél. 8 46 15.

RADIO PHILIPS stéréo, 1967, effet d'écho!
Avantageux. Tél. 5 18 92.

POUSSETTE MODERNE en parfait éta
120 francs. Tél. 3 12 82, heures des repa:
SKIS FISCHER avec fixations de sécurité
souliers de ski No 43, en très bon éta
Adresser offres écrites à JP 2472 au bt
reau du journal.

4 CHAISES NOYER, placets mobiles , tiss
beige ; 1 milieu de chambre 300 x 200, 1
tout 200 fr. Tel (038) 7 22 29, le soir de
18 heures.

COURS D'ANGLAIS PAR DISQUES, mi
thode naturelle. Prof. Pokorny. Prix intéres
sant. Tél. (038) 8 27 88.

PATINS BOTTINES blanches No 30; sou
liers de ski No 30 - 33. Tél. 3 35 73.

PERCEUSE 13 mm, poinçonneuse à main ,
rubans, sauteuse Lesto, ainsi qu 'une machin
à écailler les poissons. Tél. 418 49, heure
des repas.

POUR BMC 850, 2 PNEUS A NEIGE 520
10. Prix 40 fr. ; chaînes à neige à l'état d
neuf , prix 30 fr. Tél. 8 62 03.

SOURIS BLANCHES : adultes, 80 c. pièce
moyenne, 50 c. ; gouppy moyen , 30 c. Cas<
postale 7, Ecluse, 2004 Neuchâtel.

CINQ ROUES avec pneus 2 CV 135 x 40C
Tél. 5 30 55.
MANTEAU REPORTER pour garçon di
10 ans ; souliers de ski Nos 32 et 35. Télé
phone 8 48 91.
POUR 403 2 PNEUS A NEIGE Michelii
40 fr. la pièce ; porte-bagages 50 fr. Télé
phone 5 70 70, heures des repas.

SKIS Authier Sprint 190 cm, fixations di
sécurité, bâtons métalliques, souliers de sk
No 39, double laçage. Tél. (038) 5 28 95

BOTTES EN DAIM, de luxe, No 43-44
comme neuves , prix d'occasion. Tél. 5 44 88

VOLIÈRE D'APPARTEMENT avec néon e
infrarouge, bois-verre, dessus treillis, 61 :
101 x 87, éventuellement table comme sup-
port. Tél. (038) 8 27 88.

SKIS 180 cm, avec fixations Kandahar, 3(
francs; souliers de ski No 38, Raichle, 30 fr.
souliers de ski No 40; 20 fr. Tél. 5 41 54

MANTEAU DE TWEED pour dame, tailli
42, bas prix. Tél. (038) 7 88 29.

CHAMBRE à COUCHER, armoire, 3 table;
de nuit, table et 4 chaises, miroir. Mocellir
Luigi, rue du Vignoble 60, Cornaux.

POUSSETTE en bon état Tél. (038) 3 28 27

BATTERIE D'ORCHESTRE, belle occasion
prix à discuter. Tél. 5 80 41, heures des re-
pas.

SERVICE DE TABLE, 12 personnes et ser-
vice à thé et café, Rosenthal, 8 personnes
(16 tasses) état de neuf. Valeur 700 fr. Pris
400 fr. Tél. 5 33 55.

SOULIERS DE SKI HENKE No 39, étal
de neuf. Tél. 5 52 58.

PATINS DE HOCKEY No 39, beau com-
plet prince-de-galles bleu marine, état de
neuf. Tél. 5 72 68.

SOUCHES DE VIGNES, combustible idéal
pour cheminée. S'adresser à H.-L. Btrrgat,
domaine Chambleau, Colombier. Tél. (038)
8 16 66.

JOLIS MANTEAUX fillette et garçon,
13 ans, 40 et 30 fr. Tél. 5 74 51, l'après-
midi.

HUILE ORIGINALE, do Coulon, scène mili-
taire, prix à discuter ; une paire bottes pho-
que noir, fourrées, No 38, 60 fr. Tél. 5 29 94.

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

DAME CHERCHE à faire nettoyage» de
bureaux. Tél. 8 69 06.

SUISSESSE ALLEMANDE cherche occupa-
tion pour deux soirs par semaine, sauf same-
di et dimanche. Adresser offres écrites à DJ
2466 au bureau du journal.

STÉNODACTYLO, ayant des notions de
comptabilité cherche emploi à domicile.
Adresser offres écrites à 1611 - 1215 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche occupation
pour 5 mois. Eventuellement, aide de bureau.
Tél. 5 13 55.

ÉTUDIANTE donnerait leçon de français,
allemand, anglais, degré inférieur. Tél. 8 49 60.

JEUNE PEINTRE EN BATIMENT, AUe-
mand, 21 ans, en Suisse depuis 2 ans, cher-
che employeur pour la saison 1968. Télé-
phone 5 10 86.

LEÇONS DE LATIN seraient données. Tél.
(038) 5 63 70. 
CUISINIER FRANÇAIS, sérieuses référen-
ces, cherche place à Neuchâtel ou environs.
Brisset, Vignoble 72 Cornaux.

EMPLOYÉ DE COMMERCE 24 ans, cher-
che place dans un service extérieur en quali-
té de représentant. Adresser offres écrites à
HM 2455 au bureau du journal.

JEUNE FILLE sérieuse trouverait situation
au pair , dès janvier , dans famille de médecin
près Bari (Italie) . S'adresser à Mme Pierre
Attinger, 17, Pertuis-du-Sault, 2000 Neuchâtel.
QUI DONNERAIT leçons de sténodactylo
et de comptabilité à apprenti ? Tél. 8 24 55.
JEUNE FIXLE, ou personne d'un certain
âge, est cherchée dans ménage soigné avec
grands enfants. Possibilité de suivre des cours.
Belle chambre avec radio. Tél. 5 47 29.
PROFESSEUR ou comptable donnerait-il
cours de comptabilité , correspondance à élè-
ve des arts et métiers ? Tél. 6 23 14, dès
20 heures. 
VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.

RADIO POUR VOITURE, bas prix. Télé-
phone 8 47 59, heures des repas.
POUSSE-POUSSE avec capote en bon état.
Tél. (038) 3 1179.

PATINS DE HOCKEY ou artistique, noirs,
No 32-33. Tél. 5 99 19.
GRAND TAPIS d'occasion, table de salle à
manger , ainsi que diverses chaises. Télé-
phone 7 74 18.

HABIT de Père Noël, avec l'homme de-
dans. Tél. 4 08 05.

FOURRURES D'OCCASION achat et vente.
Discrétion assurée. Téléphone, entre 14 et
J6 heures seulement 5 19 53.

PERDU, jeudi passé, trousseau de clés avec
étui rouge. Tél. (038) 3 35 54. Récompense.
TROUVÉ petit chat chiné, noir et beige.
Tél. 5 52 34.

A vendre
poiir cause de départ,

AMI 6
expertisée , 1964,

66,000 km, bon état.
2000 fr., avec radio,
plaques et assurances.

Tél. (038) 3 33 80.

Je cherche

remorque
pour voiture
Tél.. (038) 4 18 44.

403
Peugeot 403

Etat de marche
Cédée pour 350 fr.

GARAGE
H. PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

Tél. (038) 5 3016



Genève Servette gagne de justesse
jM^MiJEJ En ligue À, La Chaux-de-Fonds affirme son règne

GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 2-0
(0-0, 1-0, 1-0)

MARQUEURS : Piller, 38me ; Kast,
52me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; Edouard Rondelli, Alain Rondelli ;
Briffod ; Sprecher, Naef , Henry ; Giroud,
Chappot , Piller ; Rey, Joris, Kast. Entraî-
neur : Hainy.

VIÈGE : Bassani ; Otto Truffer , Zurbrig-
gen ; Gaston Furrer , Roland Furrer ; In
Albon , Salzmann, Herold Truffer ; Zenhau-
sern , Biner ; Anton Truffer ; Georges Truf-
fer. Entraîneur : Nitka.

ARBITRES : MM. Maerky, Berne, et
Gerber, Munsingen.

NOTES : patinoire des Vernest. 6500
spectateuss. Aux lime et 37me, Naef et
Rey tirent sur les montants. A la lime
minute, Anton Truffer , l'arcade et le cuir
chevelu ouvert, reçoit huit points de su-
ture. Dans le dernier tiers-temps, Salzmann,
puis Zurbriggen sont blessés et sont éva-
cués sur des civières. Le premier a une

entorse au genou, le second une lésion au
bas de la colonne vertébrale. A la fin,
alors que Genève mène 2-0, Bassani sort.

Pénalités : premier tiers-temps, 2 minutes
à In Albon (six Valaisans sur la glace...);
2me tiers-temps : 2 minutes à Gaston Fur-
rer , Gaston Furrer , Alain Rondelli, Edouard
Rondelli , Biner , Zurbriggen. 3me tiers-temps:
néant.

MAUVAISE QUALITÉ
Cette rencontre fut ce que l'on appelle,

dans toute l'acceptation du terme, un
mauvais match, où, pour reprendre les
termes habituels, le moins mauvais a
gagné.

De justesse pourtant. Car les Valai-
sans, beaucoup plus faibles sur le papier,
avaient mis au point un système défensif
qui fit effet. Et qui gêna considérable-
ment les Genevois, au point de les désor-
ganiser complètement, de les obliger à
jouer les uns sur les autres, à se rentrer

dedans mieux qu)ils l'auraient fait con-
tre des adversaires. Si bien que sur le
banc, on s'expliquait ferme, chacun re-
poussant la faute sur l'autre, les éclats
de voix allaient jusqu'aux spectateurs
des premiers rangs. Et pendant ce temps-
là, Viège résistait, s'accrochait, allait
peut-être empocher le point qu'il cher-
chait.

Qu'avait imposé Nitka à ses hommes ?
C'est simple : partez de la cage de Bas-
sani et restez sur une ligne, oblique, tant
à gauche qu'à droite. Faites l'entonnoir.
Les attaquants d'en face viendront se
prendre dedans. Et s'ils tentent de pas-
ser par les ailes, ils seront tout seuls,
derrière notre ligne.

Le spectacle en pâtit. Viège ne laissa
pas jouer. Mais Genève ne fit rien pour
jouer, et tomba à cent pour cent dans
le piège. Et comme, pour dernier rem-
part, il y avait un certain M. Bassani
qui se montrait intraitable, le petit ré-
sultat se comprend aisément. Ceci dit,
il faudrait pourtant relever que les Va-
laisans ne présentèrent absolument rien
d'autre. Seul Biner sanva la face. Et
dire qu'il quittera Viège le 27 novembre
prochain. Que restera-t-il ? Au vu de la
partie d'hier, on se le demande. Même
pas de beaux restes. Salzmann , Gaston

LIGUE A

Résultats
Kloten - Davos 4-2 (2-1, 1-0, 1-1).
Langnau - La Chaux-de-Fonds 2-3

(1-0, 0-2, 1-1).
Genève Servette - Viège 2-0

(0-0, 1-0, 1-0).

Classements
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 27- 7 10
2. Servette 5 '4 0 1 20-17 8
3. Kloten 5 3 0 2 25-19 6
4. Davos . 5 2 0 3 18-20 4
5. Zurich 5 2 0 3 16-30 4
6. Langnau 5 1 1 3  16-19 3
7. Viège 5 1 1 3  12-18 3
8. Grasshoppers 5 1 0  4 15-21 2

LIGUE B

Résultats
Sion - Martigny 2-3 (1-1 , 1-2,

0-0).
Lucerne - Langenthal 2-4 (2-3,

0-0, 0-1).

Classements
Groupe Ouest : 1. Sierre, 4/8 ;

2. Young Sprinters 4/6 ; 3. Lau-
sanne 4/4 ; 4. Thoune 3/3 ; 5. Sion
4/3 ; 6. Fribourg 4/3 ; 7. Martigny
4/2 ; 8. Moutier 3/1.

Groupe est : 1. Ambri-Piotta 4/8 ;
2. Coire 3/6 ; 3. Kusnacht 4/5 ; 4.
Langenthal 2/2 ; 5. SainNMoritz 3/2;
6. Lugano 3/2 ; 7. Berne 3/1. ; 8.
Lucerne 4/0.

: ut " L

Truffer, par exemple, faisaient peine à
voir. A Genève Servette, on invoquait
des excuses : « Nous avons dormi deux
fois deux heures, la dernière fois dans
la nuit de lundi à mardi, disaient les
internationaux de retour de Bucarest.
Moi non plus, faisait écho Conne, je
ne suis pas reposé du tout, aller en
Allemagne de l'Est en si peu de temps
est trop éprouvant. »

Ces excuses sont bien sûr valables.
D'autant plus que ceux qui étaient restés
au pays n'avaient pas d'entraîneur, et
que, quand le chat n'est pas là, les sou-
ris dansent. Mais tout de même, jouer
aussi mal qu'hier est impensable de la
part d'une équipe qui a les prétentions
d'enlever le titre.»

Serge DOURNOW
GRANDE VALEUR. — Turler, en f oncé, a f a i t  un véritable mal-
heur à Langnau.

Turler (3 buts) abat Langnau
Les hommes de Pelletier vainqueurs d'une dure épreuve

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-0, 0-2, 1-1).

MARQUEURS : F. Lchmann 17me,
Turler 33me, 36me et 57me, W. Witt-
wer 51me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Sgualdo ; Huggler, Renaud ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Berger,
Jeannin, Pousaz ; Stammbach, Diethelm,
Dubois ; Hugi , Chevalley. Entraîneur :
Pelletier.

LANGNAU : Horak ; Lehmann , Meier;
Aeschlimann, Brun ; G. Wittwer, W.
Wittwer, Bertschi ; Wutrich , A. Leh-
mann , F. Lehmann ; Schenk, H. Leh-
mann, Tanner ; H. Wittwer.

ARBITRES : MM. Dubach de Langen-
thal et Vuillemiii de Neuchâtel .

NOTES : patinoire de Langnau. 4000
spectateurs. Temps chaud dû au fœhn.
Pénalités : quatre fois deux minutes à
La Chaux-de-Fonds et une fois cinq
minutes à Sgualdo. Langnau deux fois
deux minutes.

La Chaux-de-Fonds , décidément;court
de victoire en victoire. Celle obtenue
hier à Langnau comptera certainement
parmi les p lus méritoires. Les hommes
de Pelletier doivent principalement leur
succès d'hier à l'étourdissante réussite
de Turler , l' auteur des trois buts. Et
pourtant , Langnau f u t  un adversaire
di f f ic i le .  Dans la cité de l'Emmental,
on pensait à Kloten et à la lourde dé-
fai te  que les Zuricois avaient enreg is-
trée il y a peu . Mais La Chaux-de-
Fonds, sup érieure à Langnau dans tous
les domaines, dissipa très vite les illu-
sions. Les hommes de Pelletier, malgré
de nombreuses expulsions, surent cons-
tamment tenir le match en main. Et
cela même au début de la rencontre
quan d Langnau attaqua très for t .  Là
enepre , chaque fo is  les contre-attaques
des Chaux-de-Fonniers furent  dange-
reuses. "•¦ ¦ ' ¦' '

Le premier but de Langnau f u t  mar-

qué alors que Sgualdo purgeait une
p énalité de cinq minutes. Par la suite ,
les hommes de Bazzi , à cinq contre
trois , ne surent pas tirer pro f i t  de leur
avantage numérique. Le deuxième but
de Turler eut le don de désarçonner
quel que peu les joueurs de Langnau.
Au dernier tiers-temps, chaque équipe
voulut forcer la décision. Il s'en fa l lu t
de peu que l'équipe locale ne parvienne
à ses f ins .  Peu après le changement de
camp, W. Wittwer égalisa, puis les
Chaux-de-Fonniers traversèrent une pé-

riode d i f f ic i le .  Il fa l lu t  attendre la
57me minute pour voir le brillant Tur-
ler abattre Langnau. Rigolet f u t  en-
suite le héros de la rencontre lorsque ,
dans la minute qui suivit , il s 'opposa
à une descente solitaire de F. Lehmann.
Dans l' ultime minute, Bazzi f i t  sortir
Horak , mais sans succès.

La Chaux-de-Fonds a eu certes un
peu de chance, mais sa victoire est
grandement méritée. Toute l'équi pe f u t
dans l'ensemble sup érieure à celle de
Langnau.

Kloten, bien que n'étant pas dans
son meilleur jour, domine Davos
KLOTEN - DAVOS 4-2 (2-1, 1-0, 1-1).
MARQUEURS : Altdorfer, 15me; Flury,

15me ; Spaeth, 19me ; Rufer, 26me ; U.
Luthi, 42me ; Kestetiholz, 43me.

KLOTEN : Pehr ; Buchser, G. Lott ;
W. et R. Frei ; Huber, U. Lott, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth,
Keller, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

DAVOS : Abegglen; Pappa, Henderson;
Siegrlst, L. Christoffel ; PargaetzA, Flury,
Eggersdorfer ; Gfeller, Torrlani, R. Chrls-
toffel ; Schmid, Jenny, Kesteriholz. En-
traîneur : Sobotklewicz.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-
Gall, et Spring, de Berne.

NOTES : Patinoire de Kloten. 4500
spectateurs. Glace en bon état. Temps
agréable.

VUIJNSRABLE
Il fallut à l'équipe de Kloten tout

le premier tiers-temps pour vaincre sa
nervosité sans doute consécutive aux
deux défaites d'affilée enregistrées à
l'extérieur. Davos, en jouant trop ti-
midement, ne sut pas profiter de cette
circonstance qui faisait des Zuricois un
adversaire vullnérable. C'est néanmoins
Kloten qui ouvrit la marque, mais
Jenny, quelques secondes plus tard,
égalisait d'un tir levé depuis la ligne
bleue, le palet retomba deux mètres
devant les buts et le gardien Fehr le
regarda passer de manière invraisem-
blable. Le tournant de la rencontre se
situa peu après, lorsque Henderson
manqua la transformation d'un penalty
justement accordé pour une faute de
Buchser contre Schmid qui partait seul
contre le but. Cet incident eut le don
de réveiller Kloten dont le « forcing »

lui permit de reprendre l'avantage
avant la fin de la première période.

Le tiers-temps intermédiaire fut mar-
qué par une sensible amélioration du
jeu, en vitesse surtout, ce qui permit
à Kloten de dominer largement son
adversaire dont la cohésion du jeu dé-
fensif laissait de plus en plus à dési-
rer. Mais, au lieu de prendre une
avance décisive qui eût été possible au
vu du nombre des chances de buts.
Kloten ne parvint à tromper la vigi-
lance d'Abegglen qu'à une seule re-
prise, si bien que la rencontre était en-
core loin d'être jouée et le suspense
demeurait. Le manque d'efficacité de
Kloten est à mettre particulièrement
sur le compte de la. ligne des Luthi
rentrés en très petite condition, semble-
t-il, du voyage de l'équipe suisse à
Bucarest.

Dans le dernier tiers-temps, Kloten
était encore en mesure de s'assurer une
victoire confortable, mais le gardien
Abegglen, fortement sollicité depuis le
début du match, fut un ultime rempart
de erande valeur.

KÏoten a néanmoins laissé de loin la
meilleure impression d'ensemble, en-
core que la précision des passes laissât
souvent à désirer. C'est son meilleur
équilibre qui fut à l'origine de sa vic-
toire, au contraire de Davos dont l'en-
semble fut assez boiteux. Même la pre-
mière ligne avec Pargaetzi, iFlury et
Eggersdorfer reste assez loin du crédit
qu'on lui accordait en début de saison.
La rencontre fut d'un niveau attrayant,
souvent rapide et correct malgré l'en-
gagement souvent viril.

Tnt.

te Locle démarre en fanfare
Championnat de première ligue (groupe 5)

Les premières rencontres du groupe 5
du championnat de première ligue ont
donné les résultats suivants : Yverdon -
Tramelan 5-1 ; Fleurier - Vallée de
Joux 4-3 ; Young Sprinters II - Genève

Servette II 2-3 ; Le Locle - Saint-Imier
10-2 !

LES FAVORIS S'IMPOSENT
Toutes les équipes recevantes ont

remporté la victoire, à l'exception des
réserves de Youn g Sprinters qui ont
été battues, de peu il est vrai, par Ge-
nève Servette II. Donc, pas de surprise
au cours de ces premiers chocs, si ce
n'est le très net succès du Locle face à
Saint-Imier. Les « Erguéliens » n'ont pas
pu résister à la fougue et à la volonté
de vaincre des hommes de l'entraîneur
Liechti. Saint-Imier serait-il moins fort
qu'on le croyait ? Il faudra attendre ses
prochains matches pour répondre à
cette question. Si Yverdon n'a pas eu
de problème face aux Juirassiens de Tra-
melan, Fleurier et Genève Servette ont
eu bien de la peine à se défaire, respec-
tivement de Vallée de Joux et Young
Sprinters.

A voir les premiers résultats enregis-
trés, il est quasi certain que le cham-
pionnat 1967-1968 sera très disputé. Mais
il serait prématuré de désigner les
équipes qui s'imposeront .

Prochaines rencontres : Vendredi :
Yverdon - Young Sprinters II. Samedi :
Vallée de Joux - Saint-Cergue. Diman-
che : Saint-Imier - Fleurier. Lundi : Ge-
nève Servette II - Le Locle ; Yverdon -
Saint-Gergue.

F.-A. B.

Hmdore Copenhague tient Real Madrid en échec
KlwlTiniD Petite sensation en coupe d'Europe des champions

EN ÉCHEC. — La déf ense tV Ilivtlm -e a tenu en échec les redou
tables attaquants madrilènes.

(Téléphoto AP

A Copenhague, en match aller des
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions, Hvidovre Copen-
hague, qui avait éliminé Bâle au tour
précédent, a tenu Real Madrid en
échec : 2-2 (mi-temps 1-1).

Cette rencontre avait attiré 40,000
spectateurs. Les Danois avaient ou-
vert la marque par Fritz Hansen après
25 minutes de jeu" et ce n'est qu'à la
40me minute que les Madrilènes égali-
sèrent par Gento. En seconde mi-temps,
Pirri donna l'avantage à Real à la
56me minute mais, ne s'avouant jamais
battus, les Danois égalisèrent quinze
minutes plus tard. La marque ne de-
vait plus être modifiée. Le match re-
tour aura lieu le 29 novembre à Ma-
drid.

# Pour affronter l'Angleterre mer-
credi prochain en championnat d'Eu-
rope des Nations, l'Irlande du nord ,
qui a récemment battu l'Ecosse 1-0, a
remplacé Crossan par Irvine et Mc-
Keag par Elder. Son équipe sera la
suivante :

Jennings (Tottenham). — Pnrke
(Sunderland), Elder (Stoke) . Stewart
(Glentoran Belfast) , Neill (Arsenal),
Cléments (Coventry), Campbell (Dun-
dee), Irvine (Burn ley), Dougan (Wol-
verhampton), Nicholson (Huddersfield)
et Best (Manchester United).

0 L'international Hollandais Piet
Keizer (Ajax Amsterdam), qui avait
été expulsé du terrain lors du match
Hollande - Yougoslavie du 1er no-
vembre, a été suspendu pour cinq
semaines.

Succès de Rapid Vienne
Au Wiener Stadion, devant 55,000 spec-

tateurs, Rapid Vienne a battu Eintracht
Brunschwik , champion d'Allemagne, par 1-0
(0-0) en match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des champions. L'uni-
que but de la rencontre a été réussi par
Hasil après 53 minutes de jeu.

Les Allemands furent handicapés par une

Vasas de Budapest
pratiquement qualifié

Vasas de Budapest s'est pratiquement
qualifié pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions en battant
Valur Reykjavik 6-0 (4-0) au Nepstadion
de Budapest , devant 15,000 spectateurs . Les
Islandais ont en effet accepté de jouer
également le match retour en Hongrie (ven-
dredi à Varpolata) de sorte qu'ils n'ont
aucune chance de renverser la situation.
La victoire hongroise ne fut jamais mise en
doute par une équipe islandaise courageuse
mais aux moyens assez limités, et ce malgré
les absences de Farkas et de Meszoly.
Les buts ont été marqués par Radies (3),
Pal , Puskas et contre son camp par Darg-
sson.

blessure d'Ulsass qui, touché à l'arcade
sourcilière dans un choc vec Ullmann, dut
quitter le terrain de la 40me à la 60me
minute.

Le match retour aura lieu le 29 no-
vembre.Sfurdza toujours en fête

| Classements de l'Association suisse

L Association suisse de tennis vient de
publier ses classements pour la saison
1967. Comme l'an dernier, Dimitri Sturdza
et Anne-Marie Studer ont été classés en
tête de liste. Chez les messieurs, seuls
Bruno Spielmann (non classé pour insuffi-
sance de performances) et Roger Rapp
(descendu en série promotion) ne figurent
plus dans la série A. Du côté féminin,
Michèle Bourgnon , Susy Frohlicher et So-
nia Fetz ont disparu du classement de la
série A, où elles ont notamment été rem-
placées par Marianne Kindler et Heidi
Aeberh ard.

Voici les classements suisses 1967 :
Messieurs. — Série A : 1. Dimitri Sturd-

za (Genève) ; 2. Thedy Stalder (Berne) et
Mathias Werren (Genève) ; 4. Ernst Schori
(Bâle) ; 5. Jan Cœbergh (Zurich) ; 6. Jurg

Siegrist (Berne) ; 7. Peter Holenstein (Zu-
rich) et François Studer (Vevey). Non clas-
sés pour insuffisance de performances —
Bernard Auberson (Genève), Paul Blondel
(Nyon), Heinz Grimm (Bâle), Bruno Schwei-
zer (Zurich) et Brano Spielmann (Zurich).

Messieurs. — Série promotion , groupe 1 :
Fredi Berli (Bâle) , Hansuli Blass (Zurich),
René Bortolani (Zurich), Urs Frohlicher
(Zurich), Marcel Kunzler (Zurich), Jacques
Michod (Lausanne), Roger Rapp (Lausan-
ne), Jurg Reimann (Zurich), Rolf Spitzer
(Zurich) et Rolf Vogelsanger (Zurich).
Groupe 2 : Werner Allemann (Lucerne),
Michel Burgener (Sierre), Peter-Anton Bi-
ner (Zermatt), Karl Brandenberger (Zu-
rich), Marcel Gautschi (Saint-Gall), Hans-
peter Girod (Bâle), Hansuli Gutzwiller (Ber-
ne), Roland Haefliger (Genève), Rico Mark
(Berne), Heinz Schaad (Berne), Bruno
Schœnenberger (Genève), Peter Sedlacek
(Zurich), Pierre Vachoux (Genève) et An-
dré Viscolo (Montana) .

Dames. — Série A:  1. Anne-Marie Stu-
der (Vevey) ; 2. Silvia Gubler (Olten) ; 3.
Janine Bourgnon (Bâle) ; 4. Marianne Kind-
ler (Bâle) ; 5. Heidi Aeberh ard (Lucerne).
Non classées pour insuffisance de perfor-
mances : Michèle von Burg-Bourgnon (Bâle),
Ruth Kaufmann (Bâle), Vroni Kphlschilt-
ter (Zurich), Vreni Reutercrona (Zurich) et
Alice Wavre (Genève).

Dames. — Série promotion, groupe 1 :
Maya Auberson (Genève), Hanny Crelier
(Lucerne), Evagreth Emmenegger (Bâle), So-
nia Fetz (Genève), Susy Frohlicher (Zu-
rich), Heidi Hufschmid (Genève) et Mo-
nique Kyburz (Genève). Groupe 2 : Maya
Leuthold (Zurich). Groupe 3 : Ru th Alle-
mann (Lucerne), Ruth Annaheim (Olten),
Annemarie Buchter (Saint-Gall) , Steffy Cha-
puis (Zurich), Josiane Gomez-de Croon
(Montana), Irène Gubler (Olten), Heidi Ny-
feler (Bâle), Francine Oschwald (Genève),
Doris Schneider-Hausler (Lucerne) et Tru-
dy Schumacher (Zurich).

Victoire d'Hambourg
Coupe des vainqueurs de coupe

A Cracovie, en match aller des huitiè-
mes de finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, Hambourg a battu Wisla Craco-
vie 1-0 (0-0). Le match retour aura lieu le
29 novembre à Hambourg.

Cette rencontre , jouée dans d'excellentes
conditions et devant 9000 spectateurs , fut
d'un niveau très faible. Les Polonais, qui
sont actuellement derniers dans leur cham-
pionnat national, ont généralement dominé,
mais sans même se montrer dangereux pour
le gardien hambourgeois. Celui-ci ne fut
véritablement inquiété qu'une fois, après
six minutes de jeu, lorsqu'un tir de Sytka
frappa la transversale avant de revenir en
jeu.
. C'est Uwo Seeler qui, sur contre-attaque,
obtint le seul but de la rencontre, de la
tête, à sept minutes de la fin.

Exploit de Sarajevo
A Sarajevo, Sarajevo, champion de You-

goslavie, a réussi l'exploit de tenir Man-
chester United en échec (0-0) en match
aller des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions. Le match retour,
qui aura lieu le 29 novembre, devrait ce-
pendant permettre aux Britanniques de se
qualifier.

Match interrompu
Le match retour du 2mo tour de la

coupe des villes de foiro entre Fercncvaros
et Real Saragosse a dû être interrompu
après 27 minutes de jeu , alors que la mar-
que était toujou rs de 0-0. La rencontre
avait débuté , à Budapest , dans un épais
brouillard. Après 27 minutes de jeu , l'ar-
bitre, l'Autrichien Wœhler, dut se résoudre

à renvoyer les deux équipes aux vestiaires
car la visibilité était devenue quasi nulle.
A l'aller, Real Saragosse t'était imposé
2-1.

Exploit de Fleurier
Pour la coupe de Suisse, Fleurier

(première ligue) a battu Union chré-
tienne Neuchâtel (ligue B) 66-48.

BILLARD
Coupe de Suisse

Contrairement à l'information diffusée
par erreur, la finale de la coupe de Suis-
se par équipes, jouée au cadre 42/2 sur
400 points, est revenue à CGAB Genève,
qui a triomphé de Neuchâtel par 6-3. Le
club genevois remporte ainsi pour" la deux-
ième fois consécutive cette épreuve avec
l'équipe André Burgener, Marcel Rosselet
et Robert Valéry.

Bobst solidement en tête
du groupe 1 de ligue nationale B

Le second tour du championnat
suisse par équi pes de ligue nationale
B a eu lieu à Peseux en ce qui con-
cerne le groupe 1. Il a permis à
l'équipe lausannoise de Bobst de
remporter deux nouvelles victoires et
dé s'installer ainsi solidement eu têt e
du classement. Bobst alignait Perrig,
Perollaz et Kunzli. Dans le groupe 2,
à Wil , Uster a dû s'incliner devant
Young Stars 2 et il partage, mainte-
nant , la première place avec Elite
Berne 2. Voici les résultats de ce
second tour :

Groupe 1 : Peseux bat Berne 2,
5-0 — Châtelaine bat Silver Star 2,
5-1 — Châtelaine bat Rap id Genève,
5-4 — Bobst bat Peseux, 5-4 — Rapid

Genève bat Berne 2, 5-3 — Bobst bat
Silver Star 2, 5-0. — Classement : 1.
Bobst Lausanne. 5 matches 10 p. —
2. Rapid Genève, 5/6 (23-19). — 3.
Peseux, 5/6 (21-16) — 4. Châtelaine
Genève. 5/6 (18-15) — 5. Silver Star
Genève 2, 5/2 — 6. Berne 2, 5/0.

Groupe 2 .- Uster bat Lugano, 5-1 —
Elite Berne 2 bat Young Stars 2,
5-3. — Chiasso bat Wil, 5-3. —
Lucerne bat Lugano, 5-2 —¦ Uster bat
Wil , 5-3 — Young Stars 2 bat Uster,
5-3 —¦ Lucerne bat Wil, 5-4. —
Classement : 1. Uster, 6/10 — 2. Elite
Berne 2. 6/10 — 3. Lucerne, 6/8 — 4.
Young Stars Zurich 2, 6/6 — 5. Wil,
6/4 — 6. Chiasso, 6/2 — 7. Lugano. 7/2.

L'Yverdonnois
Regamey

se distingue
Voici cinq ans s'est créé li challenge

Paul Denier, en mémoire d'un ancien
dirigeant lausannois, challenge destiné
à récompenser le meilleur coureur ro-
mand. Il s'agissait d'un classement par
saisons pour les années 1963 à 1967, en
prenant en considération les résultats
des courses sans distinction de catégo-
rie.

Classement 1967 : 1. Michel Kuhn
(junior), Fribourg, 630 pts ; 2. Bruttin
(junior), Genève, 480 pts ; 3. Regamey
(élite), Yverdon , 420 pts , etc.

Classement déf in i t i f  après les cinq
saisons : 1. Henri Regamey (élite),
Yverdon , 1330 pts ; 2. K. Baumgartner
(élite), Sierre, 1290 pts ; 3. J.-P. Crisi-
nel (élite), Riddes, 1140 pts ; D. Biol-
ley (élite), Fribourg, 1010 pts ; 5. F.
Blane (professionnel), Genève, etc.

Formation
d'entraîneurs

suisses

¦nom
On s'en occupe enfin

La décision prise, l'an dernier par M.
P. Baumgartner de former des entraîneurs
a, cette saison, commencé à entrer dans
sa phase active. Du 15 au 19 septembre
au Corvatsch, du 19 au 22 octobre à Ma-
colin et du 3 au 5 novembre à Zermatt,
Heidi Obrecht, Alice Sutter, Max Antonin,
Paul Berlinger, Jean-Pierre Besson, Peter
Franzen, Rolf Hefti, Hans Schlunegger,
Hans Schweigruber et Adolf Ogi ont fait
des stages sous la direction de M. Peter
Baumgartner et en compagnie des entraî-
neurs nationaux Georges Grunenfelder et
Albert Schlunegger. Dans les semaines à
venir, ces candidats entraîneurs suivront
d'autres cours.

Grâce à la compréhension de M. Honoré
Bonnet, directeur du ski alpin français,
les entraîneurs suisses Georges Grunenfelder
et Albert Schlunegger assisteront au mois de
décembre à Val-tPIsère, avant le Crité-

rium de la première neige, à un cours de
formation des entraîneurs français.

Entraînement
des Autrichiens

L'équipe nationale autrichienne de ski
alpin a repris l'entraînement mercredi sur
le glacier du Kitzsteinhom, près de
Pkaprun. Heini Messner, deuxième, derrière
Killy, au classement de la première coupe du
monde la saison dernière, et Hugo Nindl ,
ont dû interrompre leur préparation : ils
souffrent tous deux d'une légère disten-
sion des ligaments, mais ils espèrent pou-
voir reprendre l'entraînement la semaine
prochaine.

Le programme des Autrichiens est encore
axé sur le slalom et le slalom géant, l'équipe
doit cependant partir la semaine prochaine
pour Cervinia en vue du premier entraîne-
ment de descente.

La Tchécoslovaquie tenue
en échec

A Ankara , en match retour comptant
pour le championnat d'Europe des nations,
la Turquie a tenu la Tchécoslovaquie en
échec (0-0). Malgré ce nouveau point per-
du , les Tchécoslovaques conservent une
chance de se qualifier pou r les quarts de
finale. Le dernier match du groupe les op-
posera, en effet, à l'Eire (22 novembre) à
Prague. Et les Irlandais n 'ont plus aucune
chance de se qualifier. Après cette ren-
contre, le classement du groupe 1 est le
suivant : 1. Espagne . 6 matches - 8 p . ;
2. Tchécoslovaquie , 5-7 : 3. Turquie , 6-4 ;
4. Eue , 5-3. Reste à jouer : Tchécoslova-
quie - Eire le 22 novembre.

Championnat' d'Europe
des Nations

Sion s'est par trop montré maladroit

SION - MARTIGNY 2-3 (1-1, 1-2, 0-0).
MARQUEURS : Grand 4me, Dayer

5me, Moulin 24me, Titze 31me, R. Pil-
let 35me.

SION : Heldner ; Zermatten, Mevil-
lod ; Moix , Germanier ; Debons, Dayer,
Dondainaz ; Michelloud II, Michelloud
I, Titze ; Schrœter, Deslarzes, Albrecht.
Entraîneur : Rey.

•MARTIGNY : Jacquieroz ; Schuler,
Grand ; Piotta, Darioli ; Imboden, R.
Pillet, Nater ; Puippe, Moulin, Luy ;
Baumann, P. A. Pillet, R. Grand. En-
traîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Haury, Genève et
Brenzikofer, Berne.

N OTES : Patinoire de l'Ancien-Stand
à Sion. Glace en bon état. 1500 spec-
tateurs. Puippe est blessé dans un choc
avec Mevillod. Il ne reparaîtra plus, sa
place étant ' prise par P. A. Pillet, lui-
même remplacé par Moulin qui joue
alternativement dans la deuxième et la
troisième ligne.

Après cette défaite, Sion aura tout
le loisir de méditer la fable du liè-
vre et de la tortue. Pour n'avoir pas
su concrétiser les chances qu'ils se
sont crées au cours du premier tiers-
temps, les hommes de Rey ont per-
mis aux Bas-Valaisans de croire à
leur chance et de prendre un mince
avantage. Martigny défendit ensuite
son camp avec bec et ongles face à
des adversaires qui attendirent les
dix dernières minutes pour forcer la
vapeur. Mais il était trop tard et
Jacquieroz en nette reprise préser-
va magnifiquement la victoire dans
les ultimes secondes. A noter encore
que Nater faillit tout compromettre
en se faisant expulser peu avant la
fin. Le grand homme de Martigny
fut le jeune Moulin alors qu'à Sion
tout pécha par manque de réalisme
et de cohésion. M. F.

Belie victoire de Marlsgsiy
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\tiH J DES TÉLÉPHONES
1̂ —' DE 2001 NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
Entrée en service : 1er mai 1968.
Nous offrons : une activité variée,

un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire et secondaire ;
connaissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien ;
âge minimal : 16 ans.

Durée d'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la direction susmen-
tionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures
de bureau.

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche, pour le printemps prochain,

apprenti
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents ser-
vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes, !*
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison 1
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchâtel.

Jeune homme serait engagé
par

NAGEL
chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux.
Préférence serait donnée à
candidat doué, ayant 16 ans
au minimum et deux ans
d'école secondaire.
Entrée en fonction au prin-
temps 1968.

La maison
Jŷ rZTCDl—IES

UTZE 1-ET3 S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche, pour le printemps
1968, une

apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Durée de l'apprentissage deux
ans. Possibilité d'apprendre à
fond la profession.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96.

L'Imprimerie Moser dk Fils S. A. désire
former, au printemps 1968,

UN (E) APPRENTI (E)
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE

UN APPRENTI
CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE

4 ans d'apprentissage dans une im-
primerie moderne, locaux neufs, am-
biance de travail agréable, semaine de
5 jours. Rétribution immédiate et pro-
gressive intéressante.
Nous offrons la possibilité de visiter
en détail notre imprimerie.
Les intéressés, ayant si possible fré-
qnenté l'écode secondaire, voudront
bien se présenter avec leurs bulletins
scolaires à la Direction, route des
Gouttes-d'Or 15 (en face de la fa-
brique Gillette) à Neuchâtel, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
No 5 16 60.

DUBIED
t

APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-
sionnelle complète.
Notre entreprise met au concours, pour cette date , plusieurs postes

d'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire ,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.
Après l'obtention du diplôme fédéral , nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBLED & Cie S. A., usine de Couvet
(NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

Entreprise de la place cherche, pour
le printemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
ayant fréquenté les écoles secondai-
res. ...Adresser offres sous chiffres
El 2436 au bureau du journal.

La Banque Exel, à Neuchâtel , enga-
gera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école se-
condaire avec succès .
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à la direction , av. Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secon daire.
Excellente formation assurée.
Faire offres à :
Fiduciaire A. v. Niederhâusern ,
rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

Engagez votre fils à faire
l'apprentissage d'un métier intéressant,
varié, bien rémunéré et offran t de très
belles perspectives d'avenir :

serrurier-
constructeur

Notre entreprise moderne de construc-
tion et menuiserie métallique (acier et
aluminium), tôlerie industrielle, offre
des possibilités de formation particu-
lièrement favorables vu le programme
de fabrication très étendu.

Nous engageons encore 1 ou 2 appren-
tis pour le printemps 1968.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A.
« DONAX », Portes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 25 06.

Pour le printemps 1968, nous cher-
chons place pour notre fille comme

apprentie vendeuse
dans confiserie , éventuellement boulan-
gerie-pâtisserie.
Vie de famille désirée.
Faire offres à O. Chuard . lai ter ie ,
1595 Faons (VD). Tél. (037) 71 22 89.
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Maîtres Charles-Antoine Hotz

et Biaise de Montmollin
cherchent une

APPRENTIE
pour le printemps 1968.
Offres : rue du Seyon 2

2001 Neuchâtel Tél. 5 31 15
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Garage de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1968,

apprenti de commerce
Travail varié , of f ran t  de nom-
breuses possibilités à jeun e
homme capable , s'intéressant
à la branche automobile.
F a i r e  o f f r e s  sous chiffres
MT 2475 au bureau du journal.

Madame
Clara ALBER et ses enfants ,

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur
présence, leur envoi de fleurs
ainsi que par leur message, les
ont entourés pendant ces jours
d'épreuve. |

Gorgier, novembre 1967. |
O'W'ffH liiiM.iiiiiiii immiBi ii iinrawi imii i ini i i i i i iniM i iimi r

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont t ransformés

chez R. POFFET
Tai l leur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

Chatons
siamois

beiges et bleus,
vaccinés, à vendre .

Pedigree.
Tél. (022) 42 35 47.

Voyage à
prix réduit
avec transports de
joie , grâce à la
lecture du récit de
navigation de R. Le
Serrée : Autour du

monde pour
Fr. 17.75 obtenable
chez Rej niond , nie
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schaklen-
biand)

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr. 60

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

Bellinzone.

A VENDRE
scie circulaire ,

(j) de la scie
00 cm , moteur
5 CV, 380 V, le
tout monté sur

châssis bois très
robuste.

Pour visiter ,
s'adresser pendant

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

cuvette du
Vauseyon ,
Neuchâtel.

NOIX 1967
Fr. 2.50 le kg.

MARRONS
Fr. 1.70 le kg en

colis de 5 et 10 kg.
Contre

remboursement
-fi frais de port.

Ed. FRANSCELLA
Expédition de

fruits
5648 MINUSIO (Tl)

Ravissant

SALON
Louis XV, ancien :

1 canapé, 2 fauteuils
et 2 chaises.
Tél. 6 78 57.

VEUF
bonne situation , facultés physiques- et .'
morales agréables, désire rencontrer , ;
en vue de mariage, une personne, bien,
de 50 ans ou plus , pensant qu'à deux
les défauts ne sont que de moitié et
que les qualités doublent de valeur.

Ecrire sous chiffres PF 17<t43 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

F CORDONNET i
I CENTRE DE COUTURE BERNINA S
H L. CARRARD - Epancheurs 9 !
î NEUCHATEL
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y B qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui! .

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlqasse 33. tél. 051 23 03 30
9001 St-Gafl, 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: ' V 344

|— u-annonce.
«M reflet vivant ajcrtê

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant
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Achetez aussi! f o \
Un très beau drap pur colon m̂ ¦B U
molletonné, qualité suisse ai MB |J||
gd. env. 165 x 250 cm |||
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Encore une photo «bougée»! ça n'existe plus de nos jours , il est grand
Vous devriez pourtant savoir, cher temps d'aller faire un tour chez le
Monsieur, qu'aujourd'hui la photo- marchand photographe du coin et d'y
graphie est devenue vraiment facile. choisir un appareil moderne, avantageux
Régler le diaphragme, choisir et sans problème, qui vous garantisse
le temps de pose,, c'est dépassé; tout des résultats impeccables, des photos
comme les photos « bougées», que vous serez toujours fier de montrer!
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MA CHINE A LAVER
neuve , 100 %
automatique,
garantie une

année. Très bas
prix. Facilités
de paiement.

Tél.
(021) 25 95 61.



MATCH CAPITAL SAMEDI A BERNE
E322D L équipe helvétique sera-t-e!Ie capable d'améliorer sa situation en coupe des Nations ?

Suisses et Italiens vont se battre
pour la première place du groupe 6

Le groupe 6, auquel appartiennent
Chypre, Italie, Roumanie et Suisse,
nous aura offert de la marchandise
de qualité différente. Matches faciles
contre Chypre , de moyenne diffi-
culté contre Roumanie , difficiles
contre l'Italie, celle-ci étant en tête
du peloton, invaincue en quatre
rencontres. Il lui en reste deux, une
à Berne, l'autre à Cagliari, deux
jours avant Noël. Les nôtres possè-
dent quatre points, plus deux très
probables contre Chypre, si bien
qu'une victoire au Wankdorf verrait
Suisse et Italie à égalité.

SOUVENIRS
Avant de me lancer dans une dis-

sertation professorale, l'artiste tra-
vaillant sans filet, un sérieux coup
d'oeil à la statistique s'impose.

Suisse - Italie, trente-septième du
nom, aura ceci de particulier I il
égalera le record du nombre des
rencontres tenu par l'Allemagne.
Ces deux pays sont de loin ceux
avec lesquels nos relations sont les
plus suivies. Hongrie (trente fois),
France, Hollande et Autriche (vingt-
six), forment le groupe des viennent-
ensuite.

Sans jeu de mot, les Italiens tien-
nent le couteau par le manche, car
ils ont vaincu dix-neuf fois pour
onze partages et seulement six dé-
faites. Les bougres nous ont enfilé
quatre-vingts buts, n'en consédant
que cinquante-trois.

Nos deux dernières victoires ne
sont pas oubliées, car elles datent
des championnats du monde de
1954. A Lausanne, deux à un ; on
parle encore de l'apparition de Flu-
ckiger chargé de terroriser Boni-
perti. Il y a treize ans ! C'était hier.
Six jours plus tard, à Bâle, quatre
à un ; la joyeuse aventure conti-
nuait.

Les Italiens, en ces deux occa-

sions, découvraient les vertus (sic)
du verrou, avant de l'adopter et de
le perfectionner jusqu'à le rendre
inégalable. En même temps, ils dé-
nichaient Roger Vonlanthen, le ser-
rant dans la valise entre nn salami
et une fiasque de chianti. Ma ché !
Ils n'étaient pas repartis les mains
vides.

TIR RECTIFIE
Depuis cette déconvenue de deux

défaites d'affilée, nos amis du Sud
ont rectifié le tir. En 1956, à Berne,
1-1, le digne Casali ayant été ren-
voyé au vestiaire ; quatre ans plus
tard, à Naples, 3-0. Puis vinrent
les championnats du monde du
Chili , en 1962 : encore 3-0. Enfin,
dernière en date, la partie de Lau-
sanne, en 1964 : 3-1. Notre équipe
était la suivante : Elsener ; Weber,
Tacchella, Schneiter, Grobéty, Arm-
bruster, Eschmann ; Durr, Pottier,
Hosp, Desbiolles. Sept Lausannois
dans le coup et rappel de Pottier
du Stade Français, la patrie étant en
danger. Pour l'Italie : Negri ; Ro-
botti, Trapattoni, Salvadore, Tac-
chetti ; Fogli, Corso ; Lodetti , Maz-
zola, Milani, Rivera.

Que restera-t-il de ces vingt-deux
joueurs ? Chez nous, Durr et Tac-
chella. Chez les Italiens, Facchetti,
Fogli, peut-être Salvadore. En trois
ans, quel déchet !

Les deux nations préparent la
partie de Berne avec sérieux. Les
Suisses sont sur les hauteurs tran-
quilles du Gurten depuis mardi, les
Italiens étant dans leur fameux
camp de Coverciano. Chacun sait de
quoi il retourne : la première place
est en jeu.

Chose piquante, un ancien parmi
les grands Italiens, Foni, dirige la
Suisse. Entre les Rouges et les
Bleus, reconnaîtra-t-il les siens ? En
tout cas, il connaît le football ita-
lien. Cette science servira-t-elle ?

DANS L'ENTHOUSIASME
Notre équipe — et c'est une

chance — est connue. II a été pos-
sible de former un bloc et de s'y
tenir. Voilà notre force.

Mardi soir nos équipiers ont été
reçus par les amis de l'équipe natào-

L'ABSENT. — Blessé dimanche
dernier en championnat, San-
dro Mazzola ne sera pas de

la f ê t e .
(Photopress)

nale. Ça n'a l'air de rien, mais le
bon moral se forge dans l'amitié.
Le salut est dans l'enthousiasme ;
il en faudra, surtout qu'au Wank-
dorf , la colonie italienne sera
grande et bruyante.

Beaucoup croient en une victoire
suisse. Elle est possible et je sous-
cris à ce point de vue. Ce serait
une surprise, l'Italien étant un foot-
balleur-né, la statistique le prouve.

Il semble qu'on fasse marche ar-
rière dans la Péninsule en laissant
tomber les « oriundi » et en reve-
nant à une conception plus saine du
jeu. Ce Valcareggi est un bien cu-
rieux bonhomme : il va jusqu'à pré-
tendre que la place d'un ailier est
à l'aile. En faisant confiance à des
jeunes et en semant la bonne pa-
role, il est capable de renverser no-
tre dessert. Saint Fond, priez pour
nous.

A. EDELMANN-MONTY
POINTAGE. — Une bonne visée sera plus que jamais précieuse, samedi. Du moins cela semble-t-il

être l'avis de Blaettler. (ASL)
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Des précisions sur le cas Kuhn

@ ECHOS DU GUR TEN * ECHOS DU GURTEN •

Certaines voix se sont élevées, en
Suisse romande, à propos de l'équipe
suisse, pour exiger la grâce de Kuhn.

' Un confrère estimait même ' l'absence
du gars comme « scandaleuse et indé-
cente > . Les deux autres copains n'en-
trant plus en ligne de compte pour les
tâches supérieures, Kuhn reste seul en
liste. Or, actuellement, la situation est
la suivante :

Lés trois gaillards ont déposé plaint e
contre l'Association suisse de football
et si Kuhn serait d'accord de la retirer,
les deux autres n'en veulent rien sa-
voir.

Il est honnête de relever la position
de PA.SJF. incapable d'utiliser les ser-
vices d'un homme qui a porté plainte
contre elle. C'est logique ; chaque em-
ployeur agirait de même.

Il semble que les plaignants aient
engagé de si nombreux frais qu 'ils ne
peuvent plus revenir en arrière et que
si l'A.SJ\ se dévouait à prendre ces
frais sur elle , l'affaire serait liquidée.
C'est ce qu'on lui a donné à entendre,
mais « Même » A.S.F. n'est pas folle.

Jusqu'à ce qu'un élément nouveau
apparaisse, cessons de réclamer Kuhn
en train de récolter ce qu 'il sème tou-
jours. Il est cependant le dindon de
la farce, car ses deux copains n 'ont pas
les mêmes raisons que lui d'abdiquer.

Histoire bête car , au départ , était
visé un homme mort depuis.

L'ami Tacchella va au-devant d'une
flatteuse promotion sociale, à la fin de
l'année. Sa carrière de footballeur ris-
que d'en souffrir. Il lui faudra trouver
des accommodements avec ses supé-
rieurs. Espérons qu'il y parviendra car
il a encore quelques bonnes années de-
vant lui.

Mardi soir , il restait encore 5000 pla-
ces debout à vendre. Autan t  dire que,
samedi ,on jouera à guichets fermés.

La retransmission du match en direct
par la télévision privera de l'aubaine
bon nombre de gens travaillant l'après-
midi. Pourquoi n 'y avoir pas pensé ?

Foni est un peu des nôtres , sa femme
étant du Haut-Valais. Que ne lui a-t-elle
inculqué les rudiments du « schwytzer-
d'Utsch > ; la position de son homme
serait plus forte 1

II parait que Ballabio est écouté et
aimé comme un dieu par les jou eurs :
un vrai papa .

Mardi soir, les joueurs ont été reçus
par des centaines d'amis de l'équipe
suisse. Musique , discours, présenta-
tion des vedettes ; ça manquait de
mini-jupes... mais on ne peut pas tout
avoir.

^* s /̂ / %/

Avant la rencontre, un dépliant sera
remis à chaque spectateurs pour l'ap-
peler à la correction et au «fair  play » .

A . E.-M.

Les responsables du hockey suisse
doivent adapter leurs méthodes de
préparation aux exigences actuelles

Il ne sert à rien de convoquer les plus
forts et de les mettre dans l'avion

Sans- des solutions nouvelles ; sans une adapta-
tion des méthodes g énérales de préparation aux
exigences de la situation actuelle du hockey suisse,
il n'y a pas d'amélioration possible.

Plein d' enthousiasme à son poste de président de
la commission techni que, Wnthrich est allé à Buca-
rest se faire  confirmer qu 'il en était au même
point que ses prédécesseurs. A Vienne , la Rou-
manie avait battu la Suisse 7-2 ; à Bucarest, 7-1 et
3-1. Pourtant, il disposait, cette f o i s , des meilleurs
joueurs du pays puisque, à l'exception de Parolini ,
tous ceux qui avaient été appelés  étaient du
voyage.

INSUFFISANT
Donc , il ne s u f f i t  pas de prendre les meilleurs

pour élever le niveau de jeu de l 'équi pe nationale.
I l  ne s u f f i t  pas , non p lus , de mieux les payer. En
les payant mieux, on leur rend la dé fa i te  p lus
attrayante peut-être. Mais au f o n d , il ne s'ag it pas
de ça.

Qu'a fa i t  la commission technique pour préparer
les matches contre la Roumanie ? Elle a convoqué
les joueurs ; elle les a mis dans un avion : départ
pour Bucarest. Elle ne pouvait pas faire  moins.

Au retour, elle leur aura dit : rendez-vous à
Grenoble , le 26 de ce mois. Vous imag inez que ça
peut changer, dans ces conditions ?

Pour sortir notre hockey de son trou , il f a u t
autre chose. A notre époque , avec le comité
national pour le sport d 'élite, il semble qu 'on
devrait tout de même parvenir à des solutions
di f férentes .  Le footbal l , le ski, l' athlétisme, la gym-
nastique même en o f f r e n t  des exemples.

DE LA PATIENCE
Un journaliste présent éi Bucarest a écrit qu 'au

cours du second match , les Suisses s'étaient battus
comme des lions. Ils ont, néanmoins, perdu 3-1
parce qu 'ils ont été incapables de tirer p r of i t  des
occasions de but qu 'ils se sont créées. Autrement dit.
ils se sont attaqués aux Roumains comme Don Qui-
chotte à ses moulins à vent.

Marquer un but : c'est d i f f i c i l e .  Mais , ça
s'apprend. Par le travail, par la patience , par
Ventraînement. Cela s'apprend comme on apprend
à passer les portes d'un slalom. L' e f f i c a c i t é  ne
s'obtient que par la mise au point.

Les défai tes  de Bucarest semblent donc donner

raison à Tratschin qui voulait renoncer — dans *
les conditions actuelles — à une équipe nationale ?
qu'on n'a pas la possibilité de préparer. +

POIGNÉE DE TILLEUL ?
Malheureusement pour lui, ses juniors — ceux ?

qu 'il entendait promouvoir en 1972 — n'ont pas +
pesé p lus lourd qu 'une poignée de tilleul, à Schaf -  •*
fhouse  p uis à Krimmitschau. Deux défa i tes  contre ?
les Allemands de l 'Est : 1-3 et 1-10 ! Il est bon de J
préciser que la jeunesse de l'Allemagne de l 'Est est ?
orientée très tôt vers la sp écialisation et la compé- ?
tition et qu 'il n'y a peut -être pas un autre pays au +
monde où l 'Etait se soucie autant des vocations ?
sportives. Les juniors suisses sont tombés sur des *
adversaires entraînés, depuis une dizaine d'années +
peut-être, comme des joueurs d 'élite. Cela exp lique ?
sans doute le résultat du second match. J

Mais , la réalité est là : // n'y a p lus d'enfants *
— voir du côté des nageurs — il n'y a p lus de ?
juniors ; il n'y a que des athlètes accoutumés très ?
jeunes  aux exigences de la comp étition. *Si Wuthricht estime qu'il fa i t  oeuvre de nova- ?
teur, il se trompe. *

Si Tratschin pense que le salut viendra des +
juniors , il est aussi dans l'erreur. ?

L'EXEMPLE DE GUNTHARD ?
?

Son idée est certainement très sympathi que et ?
faste : les juniors, c 'est l'avenir. Cependant , si on Jne leur donne pas d'autres moyens de formation +
que ceux qu'ont instaurés l'habitude et les circons- ?
tances, ils se feron t  encore battre 1-3 et 1-10 par *
les Allemands de l'Est lorsqu 'ils composeront , eux, «
l'équi pe nationale de 1972. ?

Qu 'est-ce qu'on ne fa i t  pas pour hisser le. ski ?
alp in suisse an niveau du ski f rançais  ou autri- «
chien : la collectivité , les camps d'entraînement, le ?
travail à longue échéance ? Des années durant. Et *
ce n'est pas f i n i .  Il  a bien f a l l u  trouver des solu- «
tions. Bien sûr , pour le ski al p in, il y a l'hôtellerie, ?
il y a les fabricants d'articles de sport. Mais , *
;/ a-t-il beaucoup d' argent pour les gymnastes ? Y #
en a-t-il plus que pour les joueurs de hockey ? ?
Gunthard a néanmoins secoué le passé et ça se T
voit dans les résultats. *Equipe nationale ou pas ? La question n'est ?
pas là. ?

Guy CURDY l

SPORÏ-TQTO
c/3 Dix
p̂ l experts
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» pr oposent...
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1 X 2

1. Suisse - Italie 3 4 3
2. Bruhl • Lucerne 1 1 8
3. Schaffhouse -> Vaduz . . . .  6 3 1
4. Uster - Mendrisio 3 5 2
5. Breitenbach - Berthoud . . .  5 3 2
6. Concordia - Minerva . . . .  6 3 1
7. Nordstern - Langenthal . . .  5 2 3
8. Porrentruy • Old Boys . . .  8 1 1
9. Saint-Imier - Emmenbriicke 3 5 2

10. Cantonal - Le Locle . . . .  6 3 1
11. Chênois - Vevey 1 6 3
12. Fontainemelon - Versoix . . 2 5 3
13. Monthey - Yverdon . . . .  8 1 1

§! est question du dopage à l'Union internationale
BÏ3 Le lieu des championnats du monde 1970 n'est pas fixé

Le congres que l'Union internationale a
eu lieu cet automne à Bologne, aux fins
(dans une notable mesure) de décider de
l'attribution des championnats du monde de
1970. 11 n'a pas été couronné de succès en
ce sens que les organisateurs de ces impor-
tantes compétitions n'ont pu être désignés !
En effet , à la suite de la renonciation
du Pérou à s'y intéresser , la Thaïlande
restait seule sur les rangs pour les mettre
sur pied , mais ses délégués ne sont pas
arrivés à Rome suffisamment à temps pour
présenter aux congressistes les détails de leur
projet , alors même qu 'on les leur avait ré-
clamés lors d'une précédente session déjà.

Le président de l'U.I.T., notre compatrio-
te Kurt Haslcr , de Zurich , ne pouvait dé-
cemment invite r ses hôtes à se prononcer sur
un problème tout de même essentiel. Il le
pouvait d'autant moins que , deux jours
avant la séance de l'U.I.T., le Mexique a
fait acte de candidature pour l'organisation
de ces championnats , bien que le délai
d'inscription soit échu depuis longtemps.
Mais les Mexicains auraient évidemment eu
tort de ne pas profiter de la situation , ce

d'autant plus qu 'ils seront sur la brèche
l'an prochain lors des Jeux olympiques, aux-
quels ils auront consacré passablement d'ar-
gent sur le seul chapitre des installations de
tir par exemple.

NE PAS DRAMATISER
Les choses en sont là. On peut les dé-

plorer , mais il n'y a sans doute pas lieu
de dramatiser puisque l'échéance de 1970
n 'est pas tout à fait pour demain. D'autre
part , la Thaïlande et le Mexique possèdent
actuellement en leur capitale des stands de
tir parfaitement équipés , qu 'un simple agran-
dissement rendrait parfaitement aptes , sans
doute , à abriter les championnats du monde.

Le congrès de l'U.I.T., pour le surplus , a
sanctionné surtout diverses suggestions éma-
nant de sa commission technique que dirige
le Suédois Karl-A. Larsson , anciennement
secrétaire général de l'Union , et dont notre
compatriote Otto Horber assume la vice-
présidence. C'est ainsi qu 'il a admis l'intro-
duction d'un nouveau programme au pisto-
let standard , qui comprendra comme les
autres 60 coups, mais à lâcher à raison de

quatre séries de 5 coups en l'espace de
150 secondes par série, puis quatre autres en
20 secondes et autant en 10 secondes, tou-
jours par série.

En outre , il s'est prononcé en faveur d'un
programme facultatif au pistolet à air com-
primé de 40 balles, claqué sur celui du tir
au fusil de même nature.

Il a décidé aussi, et c'est extrêmement im-
portant , de repousser l'introduction d'une
arme standard de petit calibre jusqu 'au
1er janvier 1973. C'est dire que les Jeux
olympiques de Munich , en 1972, se dérou-
leront selon les prescriptions actuellement
en vigueur.

Autre problème : celui du dopage ! Là, le
congrès de l'U.I.T. a agi avec circonspec-
tion , sans aller trop au fond des choses. Il
s'est tout d'abord proposé d'en remettre
l'étude au comité exécutif avant d'en char-
ger officiellement une commission médicale
ad hoc. Mais on a tout de même avisé les
délégués que des contrôles seraient opérés à
Mexico clans ce domaine et que l'on ver-
rait , alors , de quelle façon il convient d'agir...

L. N.

L équipe italienne
est déjà connue
M. Ferruccio Valcareggi , direc-

teur technique du < onze > italien
a annoncé la composition de
l'équipe qui jouera contre la
Suisse.

L'èqhipe italienne sera la sui-
vante :

ïAlhentQsi, Burnigh, , Facchetti,
Rosato, Bercellino, Picchi ; Domen-
ghini , Juliano, Boninsegna, De
Sisti, Riva.

A l' exception de Boninsegua et
de Rosato, cette formation est celle
qui a battu Chypre par cinq buts
à zéro, à Cosenza, dans un autre
match de la coupe des Nations.

Roberto Boninsegna, de Cag liari,
remplace Sandro Mazzolo , d'Inter-
nationale , qui s'est froissé un
muscle dans un match de cham-
p ionnat, dimanche dernier. Roberto
Rosato, de Milan , remp lace Roma-
no Fog li, de Bologne .

Selon M. Valcareggi, les Italiens
vont à Bern e décidés à gagner.
—¦ « Nous voulons une victoire
dans le match aller, de manière à
être tranquilles dans le match
retour, qui aura lieu à Cag liari,
en décembre > a-t-il dit. Nous ne
sous-estimons pas nos prochains
adversaires. L'é quipe suisse est
puissante et constitue un adver-
saire dangereux sur son terrain.

M. Valcareggi a également révélé
qu 'il n'était pas absolument sûr de
pouvoir faire jouer De Sisti , qui
s'est blessé dimanche.

Il est en voie de guérison et
j' espère le fa ire  jouer. Sinon ,
j' alignerai comme inter-gauche
Françesco Rizzo, de Cagliari, a
précisé l' entra îneur.

Hier au Neufeld contre une sélection juniors

SUISSE - ÉQUIPE SUISSE JUNIORS
OUEST 3-0 (2-0).

MARQUEURS : Blaettler, Brama,
Quentin.

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Marti , Tac-
chella, Perroud ; Citherlct, Fuhrer, Durr ;
Brenna, Blaettler, Quentin.

ÉQUIPE SUISSE JUNIORS OUEST:
Marti (Bienne) ; Rahmen (Bâle), Hochu-
li (Zofingue), Sing (Bâle), Ruch (Soleu-

re) ; Feutz (Granges), Wenger (Bienne), pour Schultess. Coups de coin : 11-2
Kneuss (Binningen) ; Cina (Salgesch), (6-1).
Lenheer (Brcitej, Schultess (Terrinden-
gen)" J COMME SUISSE - CHYPRE

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.

NOTES : Terrain du Neufeld, pluie

battante et brouillard. En deuxième mi-
temps, Tinturier de Cantonal remplace le
gardien Marti ; Meier de Lucerne joue
pour Wenger et Merillat, de Moutier,

La partie n'a pas été inutile, les con-
ditions atmosphériques misérables l'ayant
rendue assez dure. Kunzli, Odermatt et
Michaud sont laissés an repos et au der-
nier moment, on a recours à Marti. La
Suisse s'est efforcée de laisser circuler
le ballon rapidement en multipliant les
débordements. La durée du match fixée
à soixante minutes ne lui a pas permis
de ridiculiser les jeunes. Kunz, hélas,
n'avait pratiquement rien à faire, les ar-
rières pas grand-chose, si bien qu'invo-
lontairement, les conditions de Suisse -
Chypre ont été retrouvées. Le but prin-
cipal était de dégourdir les jambes des
grands et de donner aux jeunes l'occa-
sion de s'exprimer. Certains ne sont pas
dénués de talent, leur appartenance à la
ligue A en faisant foi. Lenheer et le
gardien Tinturier ont très agréablement
surpris. A noter que quelques confrères
italiens sont sur place, ne négligeant au-
cune occasion de percer nos mystères.
Or, hier, il n'y en avait pas.

A. EDELMANN-MONTY

L'équipe suisse u uccompli
un bon galop d'entraînement

L'insousciance de la jeunesse
n'est pas un my the. A vingt ans,
on se croit éternel , pren ant les
risques sans réfléchir. Ces der-
niers sont prêteurs et usuriers ,
réclamant p lus tard p lus que
leur dû.

Vingt , trente ans après, lorsque
la colonne vertébrale part en zig-
zag ou que les côtes deviennent
d'humeur flotteuse , on se sou-
vient d' une chute. Ce n'était rien,
pendant long temps, puis , tout à
coup, crac 1 C'est pourquoi , j' esti-
me qu'un athlète blessé doit être
laissé au repos jusqu 'à guérison.
Ces gars jouant à football  grâce
à des pi qûres sont peut-ê tre
inconscients du danger , les p iqués
n'étant pas ceux qu'on croit.
Brodmann vient d'avouer avoir
joué contre Grasshoppers sous
la calmante caresse d'une serin-
gue. Certains parleront d'abné ga-
tion, mais on n'est pas aux Ther-
mopg les ! Souhaitons-lui de ne
pas avoir, bientôt, un souvenir
trop amer de cette victoire.

Bernasconi est ine f fab le .  Blessé ,
les p iqûres n'étaient pas pour
calmer les douleurs, (il ne l'au-
rait pas admis, dit-il), mais
devaient hâter la guérison I
N' empêche qu'il jouait amoindri,
les e f for t s  contrariant les e f f e t s
des ampoules. C'est jeune et çà
ne sait pas. Patience 1 tout
s'apprend.

En dormant assez longtemps.
DEDEL
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La Maison Cretegny & Cie
(Comptoir Ménager )

vous offre [~~ 1
c.

pour votre ancienne cuisinière, ou Pr. 50.— pour votre
réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA 3 feux, ' ' IIKBBnB ^
4 feux ou 4 feux luxe. jH._ ¦¦* ¦  • .:« >"»B|

Caractéristiques communes : ï *̂ f̂fli"*»»l
f

brûleurs à flammes autostabîlisées, couvercle rabat
table compris, table de travail étanche, grille mono- ;
bloe «n fonte, placard de rangement ou chauffe- f Sknfci
plats sans le four, présentation très moderne et *WB—tu in—

3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.—
4 feux luxe avec gril . . .  Fr. 529.— y
Tous ces appareils sont exposés dans nos magasins. TB f̂c»™— ŵ

3 feux Fr. 379.—

Visitez notre grande exposition permanente située derrière la Rotonde j
(parcage facile)

§ /  
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SIEMENS f J

La laveuse ^^
tout automatique

pour votre appartement
I «Ifc ,«fc **t «te <Mh«*K j i

uL-?—TW—--—-^ î rr—m : IHI—«— —
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...à la salle de bain , ...sous la table ...sous les meubles combinés.

Avez-vous également — 64 cm de hauteur seule-
beaucoup de linge à lavei ment — qu'elle peut être
tous les jours? placée sous une table ou
Par manque de place des meubles combinés
dans votre appartement, Fr TIQ^S ~ de cuisine. Elle contient
auriez-vous renoncé à ¦ ' ¦ l i sJsJu cependant 4kg de linge
faire l'achat d'une machine ^gfl a BBÊ A fi MFW* sec et 

!ave> rince, essore,
à laver? ÎlBffia lira fil automatiquement d'après
H existe maintenant la B%| Mif Hl VIH1 un programme.
SIWAMAT qui est si petite VI ¦ H U ¦ SI 11 Son prix est sensationnel.

—_———————— —¦———

Prospectus et vente par les magasins spécialisés. »

PAYERNB

Le rendez-vous des fins becs

@ Toute la chasse
"  ̂

Cuisine française
0 préparée et servie

 ̂
par des Français

1

@ Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

m Rue de Lausanne 54 ,
L» Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

fjm 
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réussi!
Cette fois, on peut dire que c'est bon! nique, je peux donner libre cours à ma
Ma petite-fille est splendide; bien joie créatrice. Et quel plaisir j 'y trouve!
exposée, parfaitement nette... et en Quant aux appareils à chargement
couleurs, par-dessus le marché. rapide, j'en ai acheté un aussi, pour la
Impossible de rater une photo avec mon voiture. Vraiment, on peut dire qu'il
nouvel appareil reflex; absolument connaît son métier, ce marchand
impossible. Libéré de tout souci tech- photographe!

''fflffiiWrawWMBWfiMIfM^BfiM-m

Maculage
en vente au bu-
reau du journal

Qui pense horaire
achète

TITlf«T"" ¦"¦'"- " -¦¦'¦¦¦ ¦¦'¦' " I  ¦!¦!¦—funiiim iw mi

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTER1VE

ggtxn ¦¦ ¦̂t *JWP Î B MH CE*Jk

1 %Jb GRAND
<j£fe MATCH
Wt AU LOTO

' de la section neuchàteloise du Club alpin suisse
' Vendredi 17 novembre, dès 20 heures précises, jï

au Cercle Libéral \
j§ Abonnements Premier tour gratuit j f
i SUPERBES QUINES
M Caissettes de vin - Bidon d'huile, etc. f

,fflK»* ^̂ ' IVC3SS H
O JEm*-* ÉF recommandés cette semaine Ht

JE* Filets de carrelets H
°JL °" î̂'ets ê merlans ¦

j 0Ê !k  Lehnherr frères I
n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Iu Place des Halles Neuchâtel I

Il , ^:;̂  ̂ .. \ J
it

if En pharma. t di série : n

Grande Grille Hôpital Chomel !

«iiipj»-;«fflniaT^BiiB'i.<?ai«/Tifni finMM»M^—<M â

Saile des conférences Neuchâtel (y
jeudi 23 novembre, à 20 h 30 tÊ

ENSEMBLE FOLKLORI QUE 1
TCHÉCOSLOVA QUE §

de l'Université de Brotislava j^'j

35 artistes ÉJ

Musique, chants et danses de la Tatra i
Prix des places i Fr. 5.— à Fr. 12.— (taxe com- &î
prise). Réduction aux étudiants "I
Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 I

Institut neuchâtelois
SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 18 novembre, à 15 h 30

CONCERT PUBLIC
par l'Orchestre de chambre neuchâtelois

Direction : Ettore BKERO
avec Mme M.-L. de MARVAL, pianiste

En intermède :
REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS

DU CONCOURS SCOLAIRE 1967
de l'Institut neuchâtelois,

avec lecture des poèmes des lauréats
par M. Jacques Du Pasquier
E N T R É E  G R A T U I T E

j Le soleil du Sud
I vous attend
j Voyages par avion «tout compris»

¦ 15 jours dès Fr.
Majorque 519.—
Costa del Sol 605.—
Algarve 620.—
Tunisie 695.—
Djerba 760.— \Iles Canaries 852.—
Maroc - Iles Canaries 1498.—

Programmes des voyages et Inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S.A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28
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jamais
longtemps seulaveçdes

Pomy-Chîps
' s 

¦

¦

...c'est toujours pratique d'avoir des Chips Zweifel en réserve ! \ ' ^ 'tf nM M^|C-w=W «p' '̂  Pomy-Chips

cf "Ps Zweif »! #: !$¦ î̂S*6
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C
Nous avons le plaisir de vous convier Lieu t Le Locle J" ;
à visiter notre nouvelle exposition itiné- Technicum ; ""

0

rant9 av. du Technicum 26 i ;

_,.,., Salle 470, 3me étage

15 CC DrOSGIlC Ô Durée : Du mercredi 1

t&m I 
». 

 ̂novembre à 17 h 15 j  ,

• Kl _ au 22 novembre 1967

> du cuivre» , 2h i
¦¦ Heures 9-12 h, 14-19 h 11

• ¦¦ Elle ne manquera pas d'intéresser tous J«_.„, „...,.„ r,„m„j; ~&. „,;JI, , r . . . d ouverture i (samedi après-m'id.1 ma
ceux qui, de près ou de loin, sont en
contact avec le cuivre, ce métal qui fut et dimanche exceptés) J

le premier à être utilisé par l'homme Entrée gratuite ? ' •
et qui aujourd'hui, indispensable jalon j

® d u  

progrès technique, donne vie aux 6 :
satellites. g;ï

L'exposition met l'accent principal sur Association Métallurgique S.A., Berne &<*
les caractéristiques et les propriétés Usines Métallurgiques S.A., Dornach té*
technologiques qui font du cuivre et de Boi| ,at s A Reconvi|ier 

«,
ses alliages — laiton, bronze, maille- , £;*
chort - les matériaux de base néces- Uslne* Métallurgiques Suisses |;|
saires aux industries vitales du pays. Selve & Co., Thoune B3

\̂j £̂ $7 Auj ourd 'hui
X>>^f* ** J>  ̂ un repas wïe cur7

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon

ÉCRITEÂUX en vente au bureau du journal

r >
AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

Lundi 20 novembre 1967, à 20 h 15

CONFÉRENCE
du pasteur Charles RITTMEYER

Morale traditionnelle
ou santé psychique ?
En fin de conférence : discussion

ENTRÉE LIBRE Collecte à la sortie

L J

^  ̂

B0M 
+ AVANTAGEUX 

^K̂HW CHOUX BLANCS p̂
È̂*> ou CHOUX FRISÉS Ĵ

<SB̂  
•¦» CHOUX ROUGES -^&

^̂ T̂  SAUCISSO N PÂYERNO IS 
^

BJ
^

«B̂  ̂ la pee / 80 ^
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avec ristourne dans tous les magasins
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
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-

Veluzat.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

de plusieurs artistes.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition

école de Barbizon (Impressionniste).
Salle des conférences : 20 h précises,

deuxième concert d'abonnement.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Blow-up. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Qui êtes-vous, Polly Mag-

goo ? 16 ans.
20 h 45, La Collectionneuse. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Que vienne
la nuit. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Belle de jour.
18 ans.

Kex : .20 h 30, Noite Vazia. 20 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

Dr Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à
disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Service des urgences médicales de midi
à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Scotland Yard contra Dr Mobuse.
EXPOSITION. — Travers : Fernand

Vaucher.
PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy

(Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

A tout cœur à Tokio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Les Centu-

rions.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Duello nel-

la sila.

Une nouvelle sérieBf̂ JH
FOOTBALL (S uisse romande). — La ribruqie sportive de notre précédente

émission mentionnait que le match Suisse - Italie', comptant pour la côitpc d 'Europe
des nations, ferait l'objet d'une retransmission télévisée intégrale el en direct.Cette
décision a été prise après que tous les billets eurent été vendus. Les sportifs se
réjoui ront de cette décision, mais il serait temps que ce problème de. la retrans-
mission des matches ne dépende plus uniquement de la vente des bitlets. Il est trop
évident que l 'A .S.F. ne voit que son propre intérêt dans ces décisions p lus ou
moins tardives. A quand un accord valable pour toutes les rencontres et pour tous
les matches dominicaux ?

VIE ET MÉTIER (Suisse romande). — La télévision romande fait  œuvre
utile en se préoccupant d 'informations professionnelles. La nouvelle heure de pro-
grammation ne peut qu'accentuer la portée des émissions. Il reste encore à trouver
une solution au problème du rythme de di f fus ion.  En une année, une vingtaine
de métiers sont présentés. C'es\ p eu, car les adolescents ne s'intéressent à ces
problèmes que pendant leur .dernière année de scolarité obligatoire. Il serait bon
de prévoir une politique de reprise de réalisations des précédentes années.

L'émission consacrée aux architectes n'a pas rempli son rôle bien que le sujet
ait été traité d'une manière agréable. Le réalisateur s'est arrêté à la création, très
particulière, d'une maison familiale et a laissé de côté la routine qui représente
tout de même p lus de 90 % du travail. D 'autre part, nous n'avons pratiquement
p a s  été informés des réalités de la profession, de l'apprentissage ou des études
imposées et des possibilités futures. Un intéressant reportage consacré à l'architecture
en fonction de l 'homme et non à un métier. L'esprit de la série, une fois de plus,
n'est pas respecté.

AUJOURD 'H UI (Suisse romande). — Cette nouvelle série de documents pro-
duite et réalisée par Claude Goretla se propose d'approcher , d'analyser des hommes
et des professions de notre temps. Les auteurs espèrent ainsi constituer un dossier
sur la manière de vivre aujourd 'hui en Suisse et rapprocher les dif férents groupes
sociaux par une meilleure connaissance mutuelle. Dès janvier, ces émissions seront
programmées toutes les six semaines.

Le premier document était consacré à M.  Roger Bonvin, présid ent de la
Confédération. Il nous a permis de prendre contact avec un métier peu courant :
conseiller fédéral. Nous avons eu la possibilité de comprendre les mécanismes du
système collégial, le métier, et nous nous sommes' félicités de la simplicité de v
système collégial , le métier, et nous nous sommes félicités de la simplicité de vie
de notre plus haut magistrat. Regrettons tout de même que la f i n  de
l'émission ait été une rép étition de la campagne électorale. Pierre Béguin a f fec-
tionne trop le problème de « programme minimum » .

Les images ne sont pas parfaites mais elles garantissent la réalité. Le but est
atteint.

J .-C. LEUBA

DOMBRESSON
Récupération du papier
(c) Lors de la dernière opération de ré-
cupération du vieux papier, la troupe des
éclaireurs . Dom Brice » a récolté 3200
kilos.

Maison de santé Préfargier

Le 118me rapport annuel de la Maison
de santé de Préfargier montre que les
malades soignés en 1966 ont été de 489,
soit 247 hommes et 242 femmes. Au cours
de l'année, il y a eu 268 admissions et
273 sorties. Ont été admis dans la mai-
son : 54 Neuchâtelois, 163 Suisses d'au-
tres cantons et 51 étrangers.

L'état des malades sortis en 1966 est le
suivant : 94 cas guéris, 127 améliorés, 40
stationnaires. Il y a eu douze décès. Par-
mi les malades guéris, 81 ont fait un
séjour de moins d'un mois, 56 d'un à
deux mois, 28 de deux à trois mois.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Des plantes pourraient indiquer
les gisements de pétrole

i Des géologues spécialistes de la prospection minière
s'associent avec des tobanistes pour découvrir plus vite et
plus facilement les gisements de minerais et les nappes
souterraines de pétrole. Née il y a un peu moins de dix
années, en URSS, la « géobotanique • a gagné les pays
occidentaux. Aux Etats-Unis, le docteur Heler-L. Cannon ,
du Service géologique d'étude des gisements, vient de pu-
blier une thèse très détaillée concernant les rapports exis-
tant entre la végétation et les ressources minérales sou-
terraines. Une certaine anémone, la «Pulsatilla Patens >
indique par exemple la présence dans le sous-sol de gise-
ments de nickel-cobalt, quand soixante pour cent de ses
fleurs sont exceptionnellement blanches. Le cuivre peut
e'rf /?Per^ en analysant les nervures des feuilles d'arbres ,
pulvérisées. Les métaux servant de combustibles nucléaires,
uranium et thorium notamment, ont des effets génétiques
aisément décelables chez les graminées.

Quand la machine a détecter le mensonge
choisit des hôtesses de l'air !

La célèbre machine à détecter le mensonge vient de
trouver aux Etats-Unis une application inattendue : elle faci-
literait l'orientation professionnelle 1 Le docteur Shirley D,
Templeton , spécialiste de l'orientation professionnelle des
jeunes filles à l'Université de Purdue, a en effet découvert
que cette machine permet de découvrir les candidates les
plus douées pour des emplois nécessitant une grande maîtrise
de soi. Les hôtesses de l'air , les vendeuses dans les boutiques
dites de « frivolités » , les employées chargées de recevoir les
réclamations dans les grands magasins, doivent évidemment
rester calmes, très polies et efficaces , quelles que soient les
circonstances. « La machine à détecter le mensonge , en réa-
lité, ne fait que mettre en évidence des troubles physiolo-
giques (sudation , modification des ry thmes cardiaques et res-
piratoires) qui correspondent à un profond état d'excitation
ou d'anxiété, explique le docteur Templeton. Ces troubles
peuvent être causés par la conscience intérieure d'un accusé
qui s'attend à être confondu. Mais ils sont également pré-
sentés par des personnes qui sont trop sensibles aux «agres-

sions » extérieures, telles qu 'injures, reproches, etc.

Problème ÎVo 339

HORIZONTALEMENT
1. Très libéral. 2. Des mots pour rire. —

Elle tient dans une botte. 3. Poète suédois.
— Condition sociale. 4. Faire disparaître.
— Belle Castillane assassinée. 5. Sa fin n 'at-
triste personne. — Dégoûté. — Pied de vi-
gne. 6. Appel à la pitié. 7. Risque le pa-
quet. — Ils irriguent les marais salants. 8.
Sous la bannière de l'Oncle Sam. — Entre
le titre et la matière. — Abréviation . 9.
Moyens de gouvernement. — Provoquait
des hurlements. 10. Se dit de certaines ter-
res poreuses.

VERTICALEMENT
1. Peine. — Représentations d'un dieu.

2. Membre d'un trade-union. 3. Dans l'Avey-
ron. — Derrière. 4. Se dit d'un crédit blo-
qué. — Marque le doute. 5. Signe de mé-
pris. — Tel le véritable ami. — Spirantes.
6. Dans une formule liturgique. — Port
français. 7. Apprêt qu 'on donne aux étof-
fes. —¦ Petite brise passagère. 8. Mince et
de haute taille. — Dans Pélectrum. 9. Ni-
chée. — Grogne. 10. Règle à suivre. —
Contractions involontaires et convulsives des
muscles.

Solution tlu No 33»

JEUDI 16 NOVEMBRE 1967
L'ensemble de la journée est marqué par des influences poussant à la vie facile sans Grandsettorts. °

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête en relation avec la vue.
Amour : Faites avancer vos affaires de
cœur. Affaires : Ne soyez pas aussi impulsif.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Rénovez votre coiffure. Amour :
Soyez simple et sincère avec vos proches.
Affaires : Vos réflexes sont trop lents.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercices physiques conseillés.
Amour : Clarifiez la situation. Affaires : Ne
commettez pas d'erreurs regrettables.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Rem-
placez vos rêves par la réalité. Affaires : Ne
remettez pas sans cesse au lendemain.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Ne croyez pas que tout vous soit dû. Af-
faires : Sachez limiter vos prétentions.

VIERGE (24'8-23/9)
Santé : Attention aux déplacements des ver-
tèbres. Amour : Vos sentiments délicats sont
appréciés . Affaires : Ne vous laissez pas
impressionner par de belles paroles.
BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Laissez de côté les grandes démonstrations.
Affaires : Pesez le pour et le contre avant
de vous décider.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Moral et santé sont liés. Amour :
Ne comptez pas trop sur des appuis finan-
ciers. Affaires : Chassez la confusion et le
désordre.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Ne
compliquez pas plus les choses. Affaires :
Vos chances sont certaines.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour :
Maîtrisez vos sentiments et vos réactions.
Affaires : Trop de hâte serait nuisible.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Dissipez
toute équivoque. Affaires : Adaptez-vous pro-
gressivement aux nouveautés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez la fenêtre ouverte. Amour :
Maintenez la bonne entente familiale. Affai-
res : Ne vous avouez pas vaincu au premier
obstacle.

SAINT-BLAISE
Veillée de paroisse
(c) Renouant ia tradition interrompue l'an

! dernier , le souper d' automne . de ia paroisse
réformée': s'est déroulé samedi soir , à la
grande salle du collège. Menu , excellent
préparé au Cheval-Blanc, pour l'essentiel,
avec la collaboration de paroissiennes dé-
vouées.

Ce fut, sous la direction du pasteur
J. Février, une charmante veillée de pa-
roisse, animée par les chants, musique,
chansons et guitare, du chœur mixte pa-
roissial, d'un groupe de jeunes unionistes
et de la troupe des « Six bardes » dont les
dynamiques productions connaissent la fa-
veur du public.

YVERDON
Les ensembles urbains

(c) La conférence du début de cet hiver,
au « 5 à 7 » de Champ-Pittet, a eu Heu, ex-
ceptionnellement, à la salle de paroisse à
la rue Pestalozzi, à Yverdon , avec comme
conférencier M. Alfred Sauvy, économiste,
professeur au Collège de France , direc-
teur de l'Insti tut national d'études démo-
graphiques, docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Genève. Le conférencier a sou-
ligné la différence, sinon l'opposition qui
se manifeste lors de constructions, entre
les désirs des habitants et les impératifs
de la construction. 11 est nécessaire, cha-
cun ne pouvant être propriétaire, que les
grands ensembles répondent le mieux pos-
sible aux désirs individuels ; les besoins
certes sont divers mais on doit en tenir
compte et permettre, après un certain nom-
bre d'années que le locataire devienne pro-
priétaire de son appartement.

L'orateur fit l'analyse et la critique des
différents types de maisons collectives. 11
conclut en préconisant la construction de
villes neuves, formule qui devrait se réaliser
à la campagne et dont le nombre d'habi-
tants se situerait entre 60,000 et 260,000,'
répondant ainsi le mieux aux conditions
sociales et économiques du moment.

ROVRAY — Carnet de deuil
(c) A Rovray, sur Yvonand, est décédé
lundi soir , subitement, à l'âge de 55 ans,
M. Alfred Correvon très connu dans la
région d'Yvonand et des environs ; le dé-
funt  était chef garde-chasse de l'arrondis-
sement depuis 25 ans et avait reçu le di-
plôme de membre d'honneur de la « Dia-
na » en 1960, pour 20 ans d'activité. Il s'oc-
cupa beaucoup de cynologie et avait ac-
quis une grande réputation clans l'art de
mettre en valeur les chiens de chasse.

PAYERNE — Maîtrise fédérale
(c) M. Eric Baillod, gérant de magasin
à Payerne, vient de passer avec succès les
examens de maîtrise fédérale dans la bran-
che détaillant.

Caprice de la nature
(c) L'au tomne clément dont nous bénéfi-
cions permet des caprices de la nature.
C'est ainsi que, dans un jardin de Payer-
ne, on peut admirer un pommier du Japon
en fleur.

Avec le « Grutli »
(c) Au cours d'une récente soirée, la société
de tir « Le Grutli > , présidée par M. Er-
nest Jungi, a donné connaissance du pal-
marès des exercices de tir de la saison
1967.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

<? (038) 4 08 36

4v* %
LIVRETS DE DÉPÔT

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov

3 % Fédéral 1949 . . 92.25 92.15
2 •'!.',% Péd . 1954, mars 92.75 92.50 d
3 % Féd. 1955, (utn 90.75 d 90.75
4 %% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.75
4 &% Fédéral 1956 . 98.25 d 98.25 cl
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 101.50 ci

ACTIONS
Swissair nom. 763.— 765.—
Union Bques Suisses 3200.— 3210.—
Société Bque Suisse . 2200.— 2195.—
Crédit Suisse 2635.— 2620.—
Bque Pop. Suisse . 1465.— d 1465.—
BaUy 1270.— 1270 —
Electro - Watt 1420.— 1405.—
Indelec 1015.— 1010.— d
Motor Colombus . . . 1315.— 1310.— d
Italo-Suisse . . . . . 214.— 213 —
Réassurances Zurich 1670.— 1670.—
Winterthour Accid. 752.— 755 —
Zurich Assurances . . 4450.— d 4450.—
Aluminium Suisse . 3080.— 3080 —
Brown Boveri . . . .  1890.— 1880.—
Saurer . 900.— 900 —
Fischer 905.— 900.—
Lonza . 1080.— 1080.—
Nestlé porteur . . . .  2350.— 2360.—
Nestlé nom 1660.— 1650.—
Sulzer 3625.— cl 3650 —
Oursina 4500.— 4500.—
Alcan Aluminium . . 107 % 106 %
American Tel & Tel 220.— 225 —
Canadian Pacific . . 242 % 239.—
Chesapeake & Ohlo . 273.— d 275.—
Du Pont de Nemours 667.— 664.—
Eastman Kodak . . . 576. 565. .
Ford Motor 215 % 214 %
General Electric . . . 434.— 427.—
General Motors . . . . 347.— 344. 
IBM 2555.— 2535.'—
International Nickel 479.— ex 471.' Kennecott 187.— 182. 
Montgomery Ward . 97.— 95 %
Std OU New-Jersey . 284 % 282.—
Union Carbide . . . .  200.— 199.—
U. States Steel . . . 176 V2 175 %
Machines Bull . . . .  78.— 78 %
Italo-Argentlna . . . . 33 % 33 %
Philips . i31 y2 132 1.4
Royal Dutch Cy . . . 171 y„ 170. 
Sodée 227.— 226 —
A- E- G 468.— d 470.—
Farbenfabr. 3ayer AG 195, , 196. 
Farbw. Hoechst AG 279. 279! 
Mannesmann 140. 145. 
Siemens 279.— 279 >. ..

SALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6010.—ex 6025.—
Ciba , nom 5225.— e x  5125 —
Sandoz 6000.— 5910.—
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8450.— d
Gelgy nom . 3875.— 3885 —
Hoff .-La Roche (b j )  80000.— 80300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . U30.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 770.— 770.—
Innovation S.A. ; . . 395.— 375.—
Rom. d'Electricité 395.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— cl
La Suisse-Vie . . . 2800.— 2775.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelcise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 nov. 15 nov.

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 650.— d 660.— d
La Neuchàteloise us.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220. — d
Câbl . élect . Cortaillod 8500.— 0 8500.— o
Câbl . et tréf .Cossonav 3900.— cl 2900.— d
Chaux et cim. Suis r. 470.— d 470.— d
Ed . Dubied & Cie S.A 1650.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 3900 — ci 4000.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 1750.— o 1725.—
Suchard Hol . S.A. «B» 9600.— d 9600.—
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2',i 1932 96.— 97,— 0
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97. — d
Etat Neuch . 3'i 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3J/, 1947 97.— à 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3\.2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3fe 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3 '/t 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 9 2 —  d
Tram. Neuch . 3% 1946 93. — d 93.— cl
Paillard S.A. 3Vu i960 89.— d 89.— d
Suchard Hot.SVi 'lOSS 99.50 d 99.50 cl
Tabacs N. -Ser.4"/r l9!i2 89.50 d 89.50 d

GROUPES 3 nov. 10 nov.

Industries 717,9 721,1
Banques 429 ,9 440 ,3
Sociétés financières . 291,6 228,4
Sociétés d'assurances 616 ,4 610,8
Entreprises diverses . 337 ,7 340,4

Indice total . . . 534,2 537 ,6
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,71 93,57

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,49 4,51

Cours des billets (le banque

155 novembre -967

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 '!• ' — .71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85.

Marché libre de l'or

"''s^as suisses 45. — 47.50
¦v»««3 françaises . 43.— 45.50

Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 207 — 215.—
.. g' ..s 4885 — 4935.—

Communiqués à titre indicatif
oar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

DU JEUDI 16 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.10 Les dossiers de l'histoire

H. Gutllemin présente L 'Affaire Drey-
fus.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vpnt.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Journal de l'Europe.
21.35 Allô police : L'Homme en pyjama

Avec Guy Tréjean.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir.informations

Une interview de Michel Simon , par
Gilbert Schnyder.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 TVA.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 La route du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Emission médicale.
22.45 Coupe d'Europe de basket
23.25 Actualités télévisées

Télé^nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée policière.
20.05 La chasse au bizarre.
20.35 La Mort n'était pas au rendez-vous.
22.05 Le Petit Insolite illustré.
22.30 C'io et les siens.
23.00 24 heures d'actualités.

17 h. le cinq à six des jeunes1. 18.45, fin
de journée. 18 .55 , téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25 , La Reconnaissance de dette.
20 b. téléiournal . publicité. 20.20, dis la
vérité. 20.45 , le monde du cinéma. 21.30,

Les dossiers de l'histoire (Suisse, 18 h 10):
En reprise : L'Affaire Dreyfus.
Journal de l'Europe (Suisse, 20 h 20) :
Le continent sans visa de l'Europe sans
la France...
Emission médicale (France , 20 h 45) :
Un magazine qui intéresse toujours.

J.-C. L.

les tournants de l'histoire. 22 h , téléjournal.
22.10, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, Lost.
21.45 , est et ouest. 22.30, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.50, des gagnants de
la loterie TV.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première. 7.25 , le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h ,
miroir-flash: 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.55, la revue de
presse. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
Suisse de A. jusqu 'à Z. 20 h , magazine 67.
20.20, sur les marches du théâtre. 20.30,
à l'opéra : Une éducation manquée, de E.
Leterrier et A. Vanloo, musique de E. Cha-
brier. 21.15, le concours lyrique. 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, concours hippi-
que international de Genève. 23.25, miroir-
dernière . 24 h. hymne national.

Second programme
12 h. midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 , musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Extrême-Orient Express. 20.30, la pen-
sée politique de Benjamin Constant. 21.20,
silence, on tourne. 22 h, aujourd'hui. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, Tjymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique récréa-
tive. 7.10, petit concert matinal. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, variations, Britten.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
symphonie, Mozart. 10.20, radioscolaire.
10.50, disques. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h , piano - cocktail . 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments, musi-
que récréative. 13 h, jodels et musique cham-
pêtre. 13.30, Les Sylphides, ballet de Cho-
pin. 14 h, magazine féminin. 14.30, bala-
laïka et harpe. 15.05 , festivals interna-
tionaux.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pou r les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, divertissement popu-
laire. 18.40, les sociétés de musique d'Ot-
tenbach et Eglisau. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30. les services secrets suisses pendant la
Seconde Guerre mondiale. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, jeunesse et ryth-
me. 23 h, concours hippique international
de Genève.
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Des résultats surprenants...
son obtenus avec

< Electrodyn > !
l'appareil demler-iiô do la tech-
nique moderne pour le traite-
ment efficace de la cellulite, le
raffermissement du buste et la

mimo-gymnastlque du visage.
Essai gratuit .

sur rendez-vous, tél. 818 97. *

S < Sybel>
_ Montmollin

ILe seul salon de beauté
Lancôme de la région

i18 i T^T La collectionneuse!
J ans |H *LJ* ^ ,IIMI i ¦
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i Samedi 14 h 45 - 20 h 30 "°J£j*» 
|

1 Jeuch et venc^ed^^^^ 20J^5^^^^^^  ̂
a collectionné j

K HSHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ suivant» i j

I 1. OURS D'ARGENT, Berlin 1967. 2. PRIX DE LA JEUNESSE, Berlin 1967 I

1 3. GRAND PRIX DE PRADES 1967. Une image de la vie actuelle ? Un film |
S pas pour tout le monde I I

1 VIOLENTE... SENSUELLE I
i « LA COLLECTIONNEUSE » va démoder une cinquantaine de film» d'un I:

seul coup.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, = Br 398 —...un grand succès a •»»•»•
„_______. Garantie 5 ans

ffigKffi , H&Gd-Rue 5 Seyon 16

EfZSSN Neuchatel
TÉmÊÊÊÊÊÊÊËm Tél. (033) 5 34 24

I Le bruit court... I
îl ... que les machines à laver le ri

;j j  linge ou la vaisselle

a sont les meilleures... m

I CH. WAAG 1
ri Neuchâtel I

| Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

(
Auj ourd'hui aux ilallegj

L 'entrecôte double des Vignolants 1
m à la moelle i

Ç /̂inimwz -Jr ĵruxxt -
- . , — . .  r=| ruelle du Lac \. \\
daint - BlaPSe LOB place gare B.N. Tél. 3 38 38 i 1

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO - 16 ans ' *
DUEL.LO rVELLA SIIXA ! ,

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre à 20 h 30 [ Ç
Le point culminant de la série d'BDGAR WALLACE ;; J

L'ÉNIGME DU SERPENT NOIK 6 ,
avec Heinz Drache 16 ans • Parlé français f  ¦!

Cinéma du EAJW>ERO!V, tél. 7 92 92 Q U-

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre à 20 h 30 F. '
LA MÉLODIE DU BONHEUR |

Dimanche, matinée à 15 h - 12 ans j * |
Dimanche, a 20 h 30 PARLATO ITALIANO - 16 ans 1

DUEUIO NEUUA SILUA j .  1

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

!si 
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

TéL (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets,
noces et séminaires

Restaurant de Combes - Le Landeron
Vendredi 17 novembre 1967

dès 20 heures

Match au cochon
Se recommande :
Arnold Roth

PD C T C  RapWe* m
Kt I J Discrets [ |
^̂ _̂  ̂ Sans caution l" .)

Ouvert Neuchâtel L- \
le samedi matin (038) 5 44 04 

|

Tél. (038) 43444
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Pares 107 - Neuchâtel

$

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous

Paul DERRON
Châtelard 24

PESEUX

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

| '¦ ¦ 
J  ̂' ' COURS |

| < L̂-11 Signorini |

I ^n V  

ÉCOLE DE 
I

cjL^Mannequins I

Il I MAINTLEN 8
| L i r ' Diplôme

PIERRE-A-MAZEL 11
 ̂

6me étage Tél. (038) 5 99 19 NEUCHATEL 1
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Hû r̂  s30 oo (meilleur film) m
1 1 Jeudi matinées TOUS lOS SOilS S°medi matinées f\ \ 1\T\T F fl @H H

| 
Mercredi à 15 h à 20 h 30 dimanche à l 4 h 4 5  

LAlUlIi O 0/  Hm § I L 1 I 1 I I . t

i ' Metro-Goldwyn-Mayer présente une Production Carlo Pont! UnFitm do JK*:¦ miciielangeSo Antonioni i
Wm ' m iI ̂ Il

B «Désir d'un matin cl été» En cou,eurs H
1 ' j BLOW-UP, Londres, la photographie, la mode et le pirandellisme If. J",
T ** Y aneSSa moderne. Le chef-d'œuvre d'Antonioni qui devrait faire renoncer t?T

« * la plupart des cinéastes et des peintres à leur ennuyeux pensum. jajyK;
ËÉIÎÏ D/S/<I^IB"\\/A A voir absolument. „ „ *-£».lT • J KSUyfaV© G- Bratschi, « Tribune de Genève » |g|fe

},r , BLOW-UP, de Michelangelo Antonioni, est un témoignage étince- Ëŝ f
' .' lant et un exemplaire sur une génération, une nation, un moment l?^J

DaVIQ rïSmminÇJ S ^e l'histoire. C'est, enfin, un film de bonne humeur. h'
ïH'

f ~ " « L'Express » -  ̂"J, j

Un chef-d'œuvre d'intelligence, d'humour et de suspense. SSlMi
Sarah MiieS Monique Berger IH

g-pr" ""' ~TQC IMPRESSIONS"!
f§ SLnch. a t7 h 30 CÎ P  ̂ ESPAGNOLES 1

¦ * *CùxWr^
V I S A G E

L'HUILE

CêaAU%4
HUILE SANTAL :

peaux sèches, couperosées
HUILE LOTUS «

peaux grasses, points noirs
HUILE

ORCHIDÉE BLEUE :
peaux dévitalisées

Mme Jacqueline PAKRET

I 

NEUCHATEL
9, rue du Trésor, tél. 5 61 73

* •

Bil CINéMA PALACE ¦¦
fl PROLONGATBON I
H 3me SEMAINE |

;.- 't ' |- ' w ISffi

:„ . ^ 
Kg» 4S£> S 1

" ' " /S * if H ^

r- 1 ^̂  
ANNA KARINA 

j|« 
3 V f̂f

- WÈ MICHELINE PRESLS t|M U- 1̂ !
J§§ FR.ANCIN E DERCE 'i|S Pfe S

"¦ ¦ ' _ Suzanne Simonin • mLA RELIGIEUSE M
| nim-aoT 

 ̂
j

? ,  jACQuV i'Mvcm LP*"- ¦"?

1 I NOUS AVONS ARRÊTÉ LA NUMÉROTATION f g l
M DONC PL US DE RÉSERVATION ' ¦*

' LE DÉBUT DES SÉANCES
M DIRECTEMENT PAR LE FILM PRINCIPAL M

S 
TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE 1

t à 20 h 30 2 MATINÉES I
MERCREDI à 15 h à 14 h 30 - 17 h 30 I

jj ^ Douteux* j
¦ Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- B

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, n
quand vous pouvez retrouver votre entrain
et votre joie de vivre ? H

I Consultations gratuites |

B

sans obligation d'achat 1

I 
Vendredi 17 novembre ¦

par un expert Scholl, diplômé de la clinique >
podologique de Londres.

f. Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous M
des supports qui vous font mal ou qui sont

g mal adaptés ? £''

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

I

tuitement de nos conseils. b,I
PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

<̂  F.TRIPET
SEYON 8 — NEUCHATEL — TEL54544
i a
m. Prière de prendre rendez-vous

IXsL 

DOLLél̂ l Tous 
'
8S m% à 

15 
h 

et 20 
h 3° ^^^^ m I

IMVsffâW Samedi matinée à 14 h 45 f 1
re. . 1 1

\ iiw ¦¦ Il vision/ m
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Un film chargé de dynamite... Ë|
... qui se termine pourtant sur une note d espoir WÊ

qui ressemble à l'aurore ! W
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

SOS chats
L'hiver a fait son apparition et, malgré
toutes nos démarches, plusieurs chats
perdus i(ou abandonnés) n'ont pas été
réclamés par leurs propriétaires indi-
gnes.

Que vont devenir ces pauvres bêtes
qui ne peuvent rester plus longtemps
chez les braves gens qui les ont re-
cueillies ? Amis des chats, sauvez-leur
la vie, adoptez-en un.
.Amis des Bêtes, tél. 3 30 02, de 9 à
11 heures, de 13 à 14 heures et de
19 à 20 heures.
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Résolvez ce problème de mots croisés - et savourez
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quis. 9 Ecrivez en chiffres le nombre de grammes que contient un paquet de café 1 2 ' * "
''*B̂  4 5 6 7 8 * ¦' «9 J | f

CO-OP sans caféine. 10 Ville de Chaldée. 11 Lac et ville d'Italie. 12 Oui ou non des , .* | *>^  ̂ i l )enfants. 13 Préfixe indiquant deux fois. 15 Fillette qui eut bien des malheurs. 17 Sur j ^Jisu ^̂  EnBHi~ô HBBŒ~ ™BWL__ _̂--J-_—_J
le sapin. 21 Ne boivent que du lait. 23 Dans ïa gamme. 24 Se porte au menton. 25 10 
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",«.¦" -.' ' 'Explorateur anglais ayant situé la position du pôle magnétique de la terre. 26 II en nliill H W Si 19 Ha•— ¦*": '«â'i»s fij lest parfois jeté. 29 Bon pour le chien. 30 Détesté. 31 Ville des Cyclades où l'on fait "ïjj 16 IHHH17  ̂ 18 19 20
le commerce des raisins secs. 33 Peuvent être blanches. 35 Fleuve de l'Italie du f
Nord. 36 Qui appartient à un fleuve d'Europe. 38 Grande ouverte. 39 «il singe». „___, «BU» m-——-———41 Vieille note. 42 Pour s'aider, il faut les serrer. 44 Amas de sable. 45 Circule sous i SËpSÉ21 '  ̂ "*£''¦*?•" V^S23
terre. 46 365 jours. 47 Champion. 48 Premier de ville. 50 Racontent. 51 Fit un trou. isalË RiàT Ai'fci53 Pas tendre. 54 Marque l'admiration. 56 Va dans le beau Danube bleu. 57 Démons- WÊSm , ¦""*"™H\M™« 
tratif. 58 Choix. 60 Arbre toujours vert. 61 Ils frappent sur des peaux d'ânes. 67  ̂ BiSi KHH ! •• - *Femme d'Alexandre le Grand. 68 Presque rien. 69 Sur les paquets de café CO-OP, mBHH ¦ ¦¦«__. BB 'HL__ '-̂la date de garantie est-elle sur le «côté» ou sur le «fond» du paquet? 72 Cri d'encou- 29 ' ÉSSSJ 3Ô SiSiffl'3Ï 32 ^BHRS33 34 ai
ragement. 73 Mis en pâte. 75 Un toxique. 76 Beaucoup d'eau. 77 Nécessaire au " ", !' j  o

Verticalement: 1 Possédés. 2 Père du dieu des dieux. 3 Partie du jour. 4 Se poser sur ffiw l MBni«-___. 
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l'eau. 5 Parfois suivi de pas. 6 Accord de plusieurs voix. 7 Méchant personnage 39 40 » 
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40 Parfum animal. 42 Poisson plat. 43 Troisième fils d'Adam et d'Eve. 45 Placé. RfUBS T^ 
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58 Utile à l'architecte. 59 Riche. 62 Vase à une seule anse. 63 Ustensile de cuisine. pllll MMffiWaBa RS3H WW HH|
64 Propre. 65 Dans la cheminée. 66 Ils passent et nous font vieillir. 70 Métal. 71 A 60 ~" "B 61 62 63 64 65
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les secrets de notre café!
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l1̂ -50  ̂P  ̂,
Vol par Swissair de Zurich à Rio de Janeiro. Séjour d'une semaine dans des hôtels Un livret d'épargne de la car, pour chaque gramme Une délicieuse tasse de café CO-OP servie dans
de 1er ordre, où l'on vous servira chaque jour une tasse de délicieux café CO-OP. Banque Centrale Coopé- de café CO-OP que vous > un avion de la Swissair pendant que vous survolez
Visite des grandes plantations de café et de Brasilia, ville de rêve. Chaque per- rative avec un dépôt de aurez ensaché, vous rece- > • - le Mont Cervin. Départ de Zurich-Kloten, frais de
sonne recevra 500 fr. d'argent de poche. 5000 fr. vrez 1 fr. (250 fr. par pa- j .., ¦¦ '¦ déplacement du gagnant de son lieu de domicile à

quet). Kloten et retour compris.

«Éf mm Voulez-vous savourer un café délicieusement aromatique? Un café
j ^^^^^B^^ qui se prête aussi bien à la 

préparation 
du café noir qu'à celle du

JQr^^^lP, café au lait? C'est alors BONIDA qui vous convient , l'une des cinq
p- ^ 

~" " r JI; sortes de café CO-OP. A ses clients, CO-OP offre en effet un choix
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^r ,.* v nM de cafés assez large pour satisfaire les goûts les plus divers. Des cafés
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Un ovocaf ulcéré veuf faire
« exhumer » l'affaire d 'Espine

HUIT ANS APRÈS L'ASSASSINAT DU PETIT NICOLAS

(sp) Un avocat d'assises bien connu est ul-
céré pour plusieurs raisons... dont une tou-
che directement à la suite de .su carrière.

C'est en effet le secret de polichinelle
nu Palais de justice de Genève, où chacun
sait que cet avocat ne fait plus partie de
l'ordre des avocats. Il en a été exclu. Il
reste cependant membre du barreau et, à
ce titre, habilité à plaider (mais il ne peut
plus être dé;igné d'office).

Mécontent donc, il réagit à sa manière.
Il jette un pavé dans la mare en tentant
de faire ressortir une « pénible affaire »
jamais élucidée et que beaucou p de gens
souhaitent voir rester dans l'oubli : le crime
du Grand-Saconnex , commis le 3 octobre
1959, dans la villa de la famille Sarasin-
d'Espine. Ce jour-l à, le petit Nicolas, âgé
de trois ans environ , fut trouvé mort dans
son petit lit. Il avait été assommé.

LE SUSPECT No 1 N'EST PAS RESTÉ
LONGTEMPS EN PRISON

L'enquête de police amena rapidement
l'arrestation du valet de chambre au ser-
vice de cette noble famille : l'Italien Ma-
rio Breno. Mais Mario Breno n'avoua ja-
mais et, faute de preuves, on dut bientôt
le relâcher.

Certains pensent même que si la dé-
tention du valet de chambre a été si brève,

c'est parce que les enquêteurs avaient
acquis la conviction qu'il n'était pas cou-
pable.

En fait, à l'époque, on a recueilli pas
mal d'éléments troublants.

Et plusieurs des personnes qui se trou-
vaient dan s la . villa au moment du crime
sont mortes depuis... peut-être sans avoir
tout dit.

Mario Breno resta néanmoins inculpé
d'assassinat... et il y a 8 ans que cela dure.

S'il s'est à peu près fait à cette situation,
son défenseur par contre ne l'a jamais
acceptée. Et les circonstances l'ont amené
à « remuer > l'affaire.

Au parquet , le dossier est classé, ce qui
peut sembler anormal puisqu'une inculpation
subsiste, visant une personne déterminée et...
vivante.

L'avocat réclame donc pour son client
soit un nouveau procès d'assises — ce qui
semble exclu, car il n 'y a pas d 'éléments
nouveaux — soit la proclamation du non-
lieu.

Cette requête embarrassera-t-elle le par-
quet ? Auquel cas les efforts de l'avocat
seront vains. Dans la supposition contraire,
on ressordra le trop fameux c dossier d'Es-
pine • , sans pour autant , croyons-nous, élu-
cider les tenants et les aboutissants de cet
épouvantable crime sur lequel tomba trop
vite le « rideau de brouillard artificiel > .

Pou r sa part, l'avocat se déclare déter-
miné a utiliser tous les moyens légaux en
la matière pour que justice soit rendue à
son client , car il estime illogique — et il
n'est sans doute pas le seul — que Mario
Breno reste inculpé jusqu'à la fin de ses
jours pou r tme cause aussi mystérieuse.

11 y lirait bien un moyen de donner sa-
tisfaction à tout le monde (c'est-à-dire aussi
bien à ceux qui redoutent que l'on reparle
de l'affaire d'Espine, et à ceux qui récla-
ment la libération complète de l'inculpé),
à savoir : prendre discrètement les réquisi-
tions pour accorder le non-lieu à Mario
Breno...

René TERRIER

Vote féminin : accord en Grand conseil
valaisan pour refis er la constitution
Le parlemenl f«av©r«able à ta w®m®i®m de l'ourfiicle 52 pesraeStaïaî

de désigner deux conseillers d'Etal deans le même district

De notre correspondant :
Bien que ce fût mercredi la Saint-Albert ,

fête du président de la haute assemblée,
les députés valaisans n'ont pas chômé le
moins du monde.

Us travaillèrent si bien qu'à la nuit nais-
sante, M. Bioliaz , comme s'il était surpris
par tant de besogne abattue, suspendit la
séance en disant : < Je constate qu'il n'y a
plus aucun objet à l'ordre du jour. > Cela
est tellement rare que certains parlemen-
taires restèrent pantois.

Mercredi, le parlement examina tout
d'abord les départements des finances et de
l'agriculture. Il commença à passer au cri-
ble le budget de l'Etat : déficit 4,800,000
francs.
REVISION DES TAXES CADASTRALES

On va entreprendre ainsi en Valais la
revision des taxes cadastrales. Ce problème
suscite passablement de commentaires car

de nombreux terrains sont actuellement
taxés comme étant des terrains agricoles
alors qu'en réalité, ils offrent aux abords
des stations de superbes places à bâtir.
Toute cette question va être revue. Une
étude sera également entreprise pour revoir
la péréquation financière in tercommunale , ce
système financier qui permet aux commu-
nes plus aisées , favorisées surtout par des
revenus hydro-électriques ou industriels de
venir en aide aux communes moins favo-
risées sur le plan financier.

Au département de l'agriculture, M. Ma-
rius Lampert , répondant à une question de
M. Charles Boissard , radical , de Monthey,
fit part à l'assemblée des soucis que lui
donnait l'étendue de plus en plus grande
que prend , dans le canton , la culture de
la variété de pommes « Golden delicious ».
Cette variété , nota M. Lampert , est culti-
vée actuellement dans de nombreux pays
d'Europe. On la trouve en Suisse également
sur les bords du Léman et en Thurgovie.

Les besoins du pays seront vite satis-
faits. Il faudra songer à exporter et cela
n 'ira pas tout seul car nos frais de pro-
duction sont plus élevés que ceux de l'étran-
ger.

Abordant le problème des tomates, M.
Lampert regretta amèrement que les agri-
culteurs n 'aient pas tenu compte des con-
seils donnés par l'Etat et les stations et
«tient planté davantage encore que l'année
précédente. L'étude du budget se poursuivra
jeudi.

VOTE DES FEMMES
Cette même séance permit à l'assemblée

d'aborder la délicate question du vote des
femmes et de leur éligibilité. Le parlement à
l'unanimité moins une voix, vota l'opportu-

nité de reviser la constitution dans le sens
d'une introduction éventuelle du vote des
femmes.

Vint également mercredi sur le tapis la
question de la revision de l'article 52 de la
Constitution cantonale. Cette revision de-
vrait permettre aux citoyens valaisans de
désigner deux conseillers d'Etat dans le mê-
me district, ce qui n'est pas possible actuel-
lement. L'opportunité de cette revision a
été votée mercredi par le Grand conseil
après une âpre discussion. Socialistes et
radicaux s'opposèrent à cette nouveauté qui
briserait à leur avis l'équilibre géographi-
que que l'on connaît aujourd'hui. Par 52
voix contre 41, le Parlement donna son
accord dans le sens de cette revision.

SUBSIDES VOTÉS
Sur l'invite de M. Jean-Laurent Che-

scaux , les députés votèrent ensuite les sub-
sides demandés par la commune de Voilages
pour poursuivre le remaniement de ses ter-
res. Il est intéressant de noter à ce propos
qu'actuellement l'on dénombre dans le sec-
teur à remanier plus de dix mille parcelles
appartenant à 620 propriétaires. Ces par-
celles, vrais « mouchoirs de poche » n'ont
que 500 m2 de superficie en moyenne. Cer-
taines n'ont que quelques mètres.

En séance de relevée, le Parlement ac-
cepta la naturalisation de douze étrangers ,
vota des crédits en faveur de l'hôpital de
Martigny et entendit les députés Constantin ,
Couchepin et de Torrenté aborder au cours
de motions et postulats des questions con-
cernant la lutte contre le gel sur grande
échelle , la mise à disposition des pouvoirs
publics d'un domaine viticole expérimental
et les facilités à accorder aux étudiants qui
veulent faire des thèses sur le Valais.

Manuel FRANCE

Problèmes actuels
de Ici boucherie-

charcuterie
ZURICH (ATS). — Sous la présidence de

l'ancien conseiller national G. Rutishauser
(Schwerzenbach), s'est tenue à Zurich l'assem-

blée d'automne des délégués de l'Union
suisse des maîtres bouchers. Contrairement
à la forte augmentation des amenées de
gros bétad d'abattage enregistrée habituel-
lement en automne, l'offre est plutôt de-
meurée restreinte ce qui est certes la con-
séquence de la croissance continuelle de
la quantité d'herbe.

Voici quelque temps, le Conseil fédéral
avait chargé une commission d'étudier

quelles possibilités s'offraient à notre agri-
culture pour une extension de la produc-
tion de la viande tendant à remplacer les
importations. Le secrétaire, M. E. Relier,
fit à ce sujet remarquer que la bouche-
rie-charcuterie se réjouit des efforts entre-
pris en vue d'un engraissement de qualité.
Cependant, l'extension dudit engraissement
rencontre des limites assez étroites, car il
ne doit nullement en résulter une surpro-
duction avec effondrement de prix. Une
forte réduction des importations de viande
avantageuse telle que la recommande la com-

mission des experts, aurait une influence
considérable sur les prix du fait qu'essen-
tiellement seule encore la viande indigène
plus chère serait à disposition.

Schalfhouse : nn mouton
enragé dons une ferme

-SUISSE ALÉMANIQUE ||

Première victime chez les animaux domestiques

Nouvelles mesures dans le canton
SCHAFFHOUSE (UPI). — L'épizootie

de rage qui sévit actuellement dans le
canton de Sohaffhouse s'est développée à
un point tel que même les animaux do-
mestiques sont désormais susceptibles d'être
atteints par le virus. Mercredi, un mou-
ton a été atteint à ScMeitheirn, E a dû
être abattu sur pdace après avoir été exa-
miné par le vétérinaire, qui a confirmé le
diagnostic.

Jusqu'à ce jour, l'épizootie de rage n'avait
touché que des animaux sauvages : quel-
ques 90 renards, blaireaux et chevreuils
ont été signalés aux autorités cantonales.

La famille de paysans de Schleitheim
dans la ferme de laquelle le, cas est sur-
venu, ainsi que le policier qui l'a exami-
né ont été vaccinés. Les autres animaux
de la ferme sont placés sous un contrôle
constant

D'après la gendarmerie, ce sont surtout
les chats qui peuvent servir d'agents trans-
metteurs du virus chez les animaux do-
mestiques. Un exemple a été cité, où un
chat avait dû être abattu en plein centre
du village, alors qu'il venait d'être mordu
par un renard. Les chats domestiques se
promenant librement devront à l'avenir être
abattus à vue.

Deuxième cas de rage
dans le canton de Zurich
RERG-AMJR'GHEL (ZU) . — L'exa-

men vétérinaire d'un cadavre de re-
nard ahattu dimanche dernier par un
agriculteur, sur le domaine du château
Eigental, à Berg-a^n-Irchel, dans le nord
du canton de Zurich, a confirmé que
l'animal était atteint de la rage. Il
s'agit du deuxième cas de rage signalé
dans le canton de Zurich, au sud du
Rhin. Le Flachertal et la région de
l'Irchel ont été déclarés zone de pro-
tection.

Un problème -. le retour en Suisse
de personnel hautement qualifié

BERNE (ATS). — Le nombre de spé-
cialistes de la recherche scientifique, d'in-
génieurs et de techniciens suisses qui se
rendent aux Etats-Unis au au Canada
pour y exercer leur activité et apprendre
à connaître les méthodes de travail en
vigueur Outre-Atlantique est considérable.
Bon nombre d'entre eux ne quittent pour-
tant pas la Suisse dans l'intention de s'ins-
taller à demeure à l'étranger. Mais leur
retour se révèle souvent difficile eu égard
au manque de relations avec la mère
patrie. Depuis plusieurs années, l'ambas-
sade de Suisse à Washington consacre une
attention toute particulière à l'établisse-
ment de contacts avec les spélciaibstes
suisses résidant en Amérique. EÙe publie
à cet effet un bulletin ayant pour but,
d'une part, de resserrer les rapports entre
ces Suisses d'Amérique et l'ambassade
et, d'autres part, de faciliter les prises
de contact entre notre économie et des
personnes isolées ou des groupes de cher-
cheurs suisses- aux Etats-Unis.

Dans le cadre des efforts entrepris,
notre embassade a questionné les intéressés
au sujet de leur intention de rentrer au
pays. Des réponses reçues, il résulte qu'un
certain nombre d'entre eux seraient disposés

à revenir en Suisse, si le salaire, l'activité
qui leur sont offerts et les conditions de

travail étaient intéressants. D'après une
communication officielle, les efforts accom-
plis durant plusieurs années pour faciliter
le retour des Suisses d'Amérique ont donné
des résultats modestes, mais dignes d'in-
térêt.

moins difficile
que prévu

Réduction de la durée du travail
dans les CFF :

BELLINZONE (ATS). — Pour les
CFF, la réduction de la durée du tra-
vail de 46 à 44 heures par semaine sera
inoins difficile qu'on ne le prévoyait.
C'est ce qu'a fait savoir M. Karl Wel-
linger, directeur général, au cours d'une
conférence de presse organisée à Bel-
linzone. Les mesures de rationalisation
ont été si efficaces que, jointes à l'évo-
lution du trafic, elles ont même permis
une diminution de l'effectif. C'est ainsi
que le budget pour 1968 (prévoit une
diminution de 400 agents par rapport
à 1966. Le gain a été réalisé dans de nom-
breux secteurs. Relevons, à titre d'ex-
emple, que la suppression des abonne-
ments qu'il faut perforer et l'aceéléra-
tion des trains ont entraîné une écono-
mie de 185 hommes. M. Wellinger a
encore précisé que la semaine de 44
heures sera réalisée en pratique par l'oc-
troi de jours de compensation. D'entente
avec les syndicats, on appliquera par-
tout où c'est possible la , semaine de
cinq jours, les deux jours de congé ne
pouvant bien sûr coïncider avec le
« week-end » que dans les services où
le travail n'est pas continu.

A la recherche
des agresseurs

du joaillier
de Lausanne

(sp) Un des deux agresseurs de M. Al-
phonse Jaeggfi, le bijoutier lausannois
attaqué mardi soir dans son magasin
par deux inconnus, pourrait être un re-
pris de justice évadé il y a assez long-
temps d'un pénitencier. Les deux ban-
dits portaient moustaches et lunettes
noires. Cela parnt suspect à M. Jaeggli.
Celui-ci a pu quitter l'hôpital cantonal
hier matin, et regagner son domicile.

Quant à la police, elle continue inlas-
sablement ses recherches. Une fausse
alerte avait tenu les gendarmes en ha-
leine mardi soir : une voiture argor
vienne fit demi-tour devant le barrage
à l'entrée de Morges, sur la route suis-
se, et fut prise en chasse. Ses deux oc-
cupants, longuement interrogés dans la
soirée, furent finalement relâchés.

Sur le chemin de la raison
REVISION DE LA LOI SUR LE BLÉ

De notre correspondant de Berne :
La revision de la loi sur le blé est pen-

dante devant les Chambres. En juin der-
nier, le Conseil des Etats, contre l'avis du
Conseil fédéral, avait, à une faible majo-
rité, rétabli le régime du permis pour la
construction de nouveaux moulins ou

l'agrandissement des installations existantes.
Cette décision avait fait un certain bruit
à l'époque, car elle allait à rencontre d'une
tendance générale qui porte à supprimer
les entraves à la liberté du commerce, ten-
dance qui vient d'ailleurs de se manifester
à propos de la loi sur te tabac menacée
de référendum.

Mercredi matin , la commission du Con-
seil nation al a examiné à son tour le pro-
jet de revision. A une très nette majorité
— à défaut de communiqué officiel , j'in-
dique les deux chiffres entendus dans les
couloirs du palais : 10 contre 5 ou 11
contre 5 — les commissaire se sont pro-
noncés contre cette disposition restrictive.
Il y a tout lieu de penser que l'assemblée
plénière se rangera, le mois prochain, à
l'avis de la commission et accordera plus
d'importance à l'aspect politique qu'à l'as-
pect corporatif du problème.

G. P.

Vendanges 67
LAUSANNE (ATS). — Le service can-

tonal de la viticulture communique les ré-
sultats officiels du contrôle et les appré-
ciations des vendanges vaudoises 1967.

La récolte est conforme aux prévisions et
atteint 28,805,871 litres de moût répartis
comme suit : 24,748,939 litres de dorin-chas-
selas, 249,923 litres de riesling-sylvaner, pinot
gris et autres spécialités (soit 24,998,862

litres de vin blanc).
2,755,910 litres de pinot et gamay qui se-

ront soumis au printemps 1968 au contrôle
de dégustation salvagnin.

1,039,670 litres de jus de raisin (soit
3,795,480 litres de rouge).

Ces résultats sont obtenus sur la base de
36,000 contrôles dans les pressoirs.

La qualité (déterminée par l'indice de
maturité) est supérieure à la moyenne des

dix dernières années. Les vendanges faites
pendant la deuxième quinzaine d'octobre
donnent même des résultats exceptionnels,
comparables à ceux des tout grands millé-
simes.

La comparaison avec 1966 montre une
augmentation quantitative de 4 millions de
litres de dorin, alors que pour les autres
cépages les chiffres sont semblables.

Relevons enfin que le canton de Vaud a
augmenté la surface de ses vignes et com-
pensé en partie la diminution constatée dans
la plupart des cantons suisses.

Les frais « annexes »
des attentats au plastic

(sp) Si le ou les malfaiteurs qui ont
sévi ce printemps dans le canton de
"Vaud ont disparu comme par enchante-
ment, il reste des factures à payer.
Nous avons signalé 11 y a quelques se-
maines que le renforcement de la gar-
de, à l'hôpital cantonal, a coûté 28,000
francs.

On apprend aujourd'hui que la gen-
darmerie a besoin d'une « rallonge » do
20,000 francs pour payer les agents de
l'ordre envoyés par d'antres cantons
pour renforcer les effectifs des services
do surveillance et pour indemniser les
membres de ces services.

Un autre supplément de 70,000 francs
est nécessaire pour financer le rempla-
cement du personnel pendant les va-
cances, les maladies et pour les gardes
de nuit à la Blécherette, au service can-
tonal des automobiles, des cycles et des
bateaux.

Trois ingénieurs intoxiqués
par du gaz à l'Hongrin

(sp) Trois ingénieurs travaillant sur
les chantiers de l'Hongrin ont été in-
toxiqués par du gaz qui s'était répan-
du dans une galerie. L'effet ne se fit
pas_ sentir immédiatement. Mais peu
après il fallut les transporter à l'hôpi-
tal Nestlé à Lausanne. Ils sont mainte-
nant hors de danger. Aucune précision
n'a été donnée sur leur état exact , ni
sur leur identité. Folle embardée

près d'Annecy
Un mort, deux blessés

(sp) Le jeune Gérard Deloche condui-
sait à toute allure une auto non loin
d'Annecy. Il manqua un virage et ce
fut la tragique embardée. L'auto fit
trois tonneaux et boula dans un fossé.
De ses débris on dégagea le conducteur ,
miraculeusement indemne. Par contre
une de ses passagères était morLe : Mme
Marie-Jeanne Mieuss , et les deux au-
tres si grièvement atteintes qu 'elles ont
été hospitalisées dans le coma à Tlio-
non.

Le couple tranquille :
deux dangereux bandits

(sp) Personne ne se méfiait de ce
« couple tranquille » qui était descendu
dans un hôtel chamoniard. Pourtant il
s'agissait de dangereux voleurs. La fem-
me sut capter la confiance (...et l'inté-
rêt) du veilleur de nuit , tandis que
l'homme allait chercher dans sa voitu-
re une carabine à canon scié, qu 'il bra-
qua sous le nez du malheureux , que sa
compagne ligota en un tour de main.
Deux autres clients subirent le même
sort. Puis le couple dévalisa ses victi-
mes de leur argents et bijoux . Butin :
8000 francs. C'est peu, mais on se se-
rait cru au cinéma... Les bandits se sont
enfuis en laissant sur place, l'une sa
perruque, l'autre sa fausse moustache...

La force numérique des groupes
aux Chambres fédérales

BERNE (ATS). — Après les élections au Conseil des Etats dans les can-
tons de Berne et de Bille-Ville, la force numérique des groupes aux Chambres
fédérales est la suivante (il manque encore les résultats des élections au
Conseil des Etats du canton du Tessin, mais dans la récapitulation, le canton
du Tessin est cependant maintenu en considérant que sa représentation au
Conseil des Etats ne sera pas modifiée) :

Groupes Conseil nat. Conseil des Etats Ensemble

Socialiste 50 (—3) 2 (—1) 52 (—4)
Radical 49 (—2) 14 (+1) 63 (—1)
Conserv. chrétien-social 45 (—3) 18 ( — ) 63 (—3)
PAB 21 (—1) 3 (—1) 24 (—2)
Alliance des indép. 16 (+6) 1 (+1) 17 (+7)
Libéral 6 ( — ) 3 ( — ) 9 ( — )
Démocrate 3 (—1) 3 ( — ) 6 (—1)
Evangélkme 3 (+1) 0 ( — ) 3 (+1)
Parti du travail 5 (+1) 0 ( — )  5 (+1)
Liste Dellberg 1 (+1) 0 ( — )  1 (+1)
Action contre l'excès
de population étrangère 1 (+1) 0 ( — ) 1 (+1)

200 44 244
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(sp) Valet de chambre chez M. C, un
restaurateur très connu à Genève, au
Grand-Saconnex, P. Filipo L, un Sici-
lien de 30 ans, avait une curieuse
conception de ses devoirs. Dans la pro-
priété où M. C. recevait de nombreux
et riches invités , Filipo faisait les po-
ches de ceux-ci. Sans vergogne. Il vola
ainsi des montres , des briquets , des ci-
gares. Tout lui était bon. Il y a quel-
ques jours il mit à profit le fait qu'une
invitée se baignait dans la piscine pri-
vée (et chauffée) du restaurateur, pour
fouiller dans le sac de cette dame et
en retirer 200 francs. Cela ne pouvait
pas durer. La police a tendu un piège
dans lequel Filipo est tombé tout bê-
tement. R a avoué et a été incarcéré,
de même que sa femme, Louise I, 21
ans, Française, femme de chambre qui
a été inculpée de recel.

Dans l'« Action étudiante »
Mesure d'urgence

pour supprimer un
article diffamatoire

GENÈVE (ATS). — Le bureau de l'As-
sociation générale des étudiants à Ge-
nève publie un communiqué dans lequel
il explique pourquoi il a dû faire arra-
cher quelque 30,000 pages du journal
F« Action étudiante > proposé au public
genevois ce jour même, et dans lequel
la pagination saute de 12 à 15.

Le bureau de PAGE déclare que ce
fait est dû à un abus de pouvoir de la
part du rédacteur de ce journal. Un ar-
ticle consacré à la musique espagnole,
diffamatoire à l'égard de ce pays ami,
a été imprimé dans les colonnes du
journal. Cet article bien que n'ayant
pas été soumis au conseil de rédaction,
fut accepté par le rédacteur responsa-
ble qui prit sur lui de le faire impri-
mer. L'auteur, dit le communiqué, y re-
prenait un thème classique de la pro-
pagande nazie, du racisme le plus ab-
ject : il y faisait insulte au peuple es-
pagnol et à ce que sa culture avait pro-
duit de plus pur. Une mesure d'urgen-
ce dut être prise, à savoir arracher pu-
rement et simplement la page en ques-
tion et ce pour les 30,000 exemplaires
du journal.

Vu les circonstances, le rédacteur a
donné sa démission qui a été acceptée
et se chargera de réparer le préjudice
financier qui ne manquera pas d'en dé-
couler.

Des blessés
(sp) Violente collision mercredi matin
avenue Edouard-Rod , entre deux voi-
tures qui furent presque complètement
démolies. D'un des véhicules on a reti-
ré le conducteur, M. Gonzague Berthct ,
assez grièvement blessé. Il a été hospi-
talisé. ..

Rue de Lausanne, c'est une passante,
Mme Erncstina Perez, Espagnole, qui
a été fauchée sur un passage de sécu-
rité. Une jambe cassée et souffrant de
lésions multiples, Mme Perez a été
transportée d'urgence à l'hôpital. Le
chauffeur fautif , Espagnol également,
s'est vu retirer son permis de condui-
re.

Le valet de chambre
dépouillait les invités

de ses maîtres

Choose 'Black &White'
the Scotch that's
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PROBLÈMES
DE L'HÔTELLERIE
SAINT-GALL (ATS). — Lors de l'as-

semblée des délégués de l'Union Helvetia,
société centrale suisse des employés d'hô-
tels et de restaurants, qui s'est tenue à
Saint-Gall, M. Franz Portmann, secrétaire
général , a évoqué les problèmes en suspens
de l'industrie hôtelière suisse. Le plus im-
portant de ces problèmes est la pénurie
de personnel, qui a pu être surmontée grâ-
ce à la main-d'œuvre étrangère. Cependant ,
l'effectif global du personnel et l'effectif
du personnel étranger ont été limités. Cet-
te limitation tombera dès 1968, mais seu-
lement pour l'effectif global et non pour
la main-d'œuvre étrangère.

La question de la prévoyance - vieillesse
inquiète beaucoup les employés d'hôtel et
de restaurant. Au nombre de près de
26,000, ils ne bénéficient pratiquement pas
d'une retraite. Dans les hôtels, ceux-ci ont
cependant la possibilité de contracter une
assurance-vieillesse complémentaire.

M. Portmann a enfin souligné que sans
la main-d'œuvre étrangère, l'hôtellerie et
la restauration suisses seraient gravement
perturbées. C'est pourquoi l'Union Helve-
tia combat résolument l'initiative populaire
contre la surpopulation étrangère.

M. Schaffner de retour
des Etats-Unis

ZURICH (UPI) . — Le conseiller fédé-
ral Hans Schaffner, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, a
atterri mercredi matin à Zurich-Kloten ,
de retour de son voyage à N ew-York. II
était accompagné de sa femme.

M. Schaffner s'est déclaré extrême-
ment satisfait de son séjour en Amé-
rique. Il ne désira toutefois rien rap-
porter de ses entretiens avec le mi-
nistère du commerce américain, avant
d'avoir présenté son rapport devant le
Conseil fédéral.

BERNE (ATS). — Une délégation gou-
vernementale iranienne composée de
hauts fonctionnaires du ministère des
affaires sociales séjourne actuellement
en Suisse. Elle est chargée par le gou-
vernement iranien de visiter et d'étu-
dier les institutions sociales des diffé-
rents pays d'Europe dans lesquels ils
se rendront. Mercredi matin, les fonc-
tionnaires iraniens ont été reçus en au-
dience au Palais fédéral par M. Roger
Bonvin, président de la Confédération,
et le conseiller fédéral Ludwig von
Moos, chef du département de justice
et police.

Organisé par le Saint-Siège, ce voya-
ge d'étude qui a commencé en France,
a pour but la réforme des institutions
sociales en Iran. Cette visite en Suisse
les conduira notamment auprès des di-
verses institutions suisses, Croix-Rou-
ge, homes, colonies de travail et péni-
tenciers.

* Le docteur Friedrich Rintelen , mé-
decin-chef de la clinique ophtalmologi-
que de Bâle, a été nommé membre cor-
respondant du groupe de recherche do
neuro-ophtalmologie de la Fédération
mondiale de neurologie, à Genève.

Affaires sociales
Une délégation

gouvernementale iranienne
en Suisse

Lucerne manque
d'écoles moyennes

LUCERNE (ATS). — Le canton de
Lucerne a un besoin urgent de nouvel-
les écoles moyennes pouvant conduire
jusqu 'à la maturité. Même la nouvelle
école cantonale ouverte il y a quel-
ques semaines à Lucerne ne pourra pas
accueiUir les 600 nouveaux collégiens
'annoncés dans cette ville pour la pro-
chaine année scolaire.

Aussi, une commission d'experts vient-
elle de proposer une planification de
l'enseignement moyen. Elle juge néces-
saire la construction rapide d'une se-
conde école cantonale, qui serait ins-
tallée à Emmen et recevrait 1400 élèves
du Seetal , du AVynental et du Rottal.
Par la suite, d'autres écoles moyennes
devaient être établies à Sursee et à
Willisau.

Panique dans les hôpitaux
zuricois : 10 mois

sans sursis
ZURIGH (UPI). — Un employé de

bureau âgé de 36 ans, six fois récidi-
viste , a été condamné à 10 mois de pri-
son sans sursis, pour avoir provoqué
une fausse alerte auprès de plusieurs
hôpitaux do Zurich, en prétendant que
deux trains de voyageurs s'étaient té-
lescopés à Walliselen, près de Zurich.
Le 19 décembre, le condamné avait té-
léphoné à la permanence de l'hôpital
cantonal, de l'hôpital municipal et de
quatre autres établissements hospita-
liers du canton, affirmant que la « ca-
tastrophe > avait fait près d'une cen-
tain e de victimes, toutes grièvement
atteintes, et que tout devait être prêt
pour leur admission . Ce n'est que des
heures plus tard que les hôpitaux aler-
tés apprirent qu'ils avaient été victi-
mes d'une abominable farce.

* A Salzbourg a été signé un nouvel
accord sur la sécurité sociale entre
l'Autriche et la Suisse.

YOum mis
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BERNE (ATS). — L'Automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent que le col de la Bernina est
fermé au trafic par suite d'une violente
tempête de neige.

Arrestation
d'un « chourineur »

ZUCHWTL (SO) (ATS). — A la suite
d'une rixe au couteau, une patrouille
de la police cantonale soleuroise a été
dépêchée A Zuchwil. Elle a constaté
qu'un jeune homme qui s'était attaqué
il une voiture a été surpris par le pro-
priétaire de cette dernière. Le jeune
homme a alors sorti un couteau et a
frappé le propriétaire de la voiture,
avant de prendre la fuite. Il a cepen-
dant pu être rattrapé par sa victime
et des parents qu'il avait appelés à
l'aide. Le jeune homme qui a déjà eu
plusieurs fois affaire à la police , a été
incarcéré.

Elections communales
à Bâle-Campagne

LIESTAL (ATS). — Les électeurs de
Bâle-Campagne renouvelleront diman-
che prochain leurs autorités communa-
les pour la période 1968-1971. Ces élec-
tions présenteront un caractère politi-
que à Liestal et dans les grandes com-
munes de la banlieue bâloise.

Le corps électoral de Bâle-Campagne
sera en outre appelé à se prononcer
sur la loi cantonale d' introduction à la
législation fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux.

Tempête de neige :
la Bernina fermée
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Dans l'enfer de Dak-to les Américains
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DAK-TO (ATS-AFP). — Dak-to a ete transformé en enfer. Les obus de mortiers
du Vietcong bien ajustés ont fait exploser des dizaines de milliers d'obus américains de tous
calibres dont les éclats ont littéralement couvert le poste et les alentours.

Les Nord-Vietnamiens ont tiré à vue sur
Dak-to et sa piste d'atterrissage. Au cours
du dernier bombardement, un obus par mi-
nute a éclaté sur le camp avec une étonnante
précision, le tir étant rectifié chaque fois.

Très vite, la situation dans le camp des
forces spéciales devint intenable. Les offi-
ciers américains firent venir les véhicules

blindés dans le vacarme des explosions. Au
milieu des débris enflammés qui tombaient
on fit monter femmes et enfants dans ces
véhicules pour les transporter plus loin.

Mais, pour ajouter à la confusion totale,
les soldats américains durent manœuvrer sous
la chaleur torride avec leurs masques à gaz.
Des obus de mortiers avaient touché, en

effet , le dépôt de gaz lacrymogènes.
Les nappes de gaz stagnantes, le vent étant

nul, recouvrant petit à petit chaque secteur
ordre fut donné de mettre les masques à
gaz et d'évacuer ceux qui n'en avaient pas.

A la tombée de la nuit, une épaisse fumée
noire recouvrait toute la vallée au-dessus du
camp.

En raison de la confusion qui règne à
Dak-to il est impossible d'évaluer les dégâts.
On sait seulement qu'il y a de nombreux
blessés et sûrement des morts. Les Améri-
cains n'ont pas eu beaucoup de pertes car
ils ont pu se réfugier dans leurs abris
souterrains.

OPTIMISME
Cependant le général Westmoreland a

déclaré que la situation au Viêt-nam dans les
zones de combat n'avait jamais été aussi
encourageante depuis quatre ans.

Le commandant en chef des forces amé-
ricaines au Viêt-nam qui doit avoir plu-
sieurs entretiens avec le président Johnson
sur la situation militaire, a, une nouvelle
fois, réaffirmé son opposition à une trêve
prolongée des bombardements sur le Viet-
nam du Nord.

R a qualifié, par ailleurs, de « tout à fait
inexactes » les informations selon lesquelles
les communistes avaient pris l'initiative lors
des récents combats sur les hauts-plateaux.

Un plan anglais de compromis sur le
Moyen-Orient est présenté à l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — Lord Caradon, représentant de la Grande-Bretagne,
a demandé mercredi ara Conseil de sécurité de suspendre pendant 24 ou 48 heures
son débat sur le Moyen-Orient afin de parvenir à un accord sur un plan de
compromis.

Le porte-parole a affirmé que le peuple
et le gouvernement égyptiens recherchent
sérieusement la paix • mais, que la paix
ne peut être établie par la "reddition d'un
territoire. >

On apprend que les souverains et chefs
d'Etat arabes tiendron t probablement une
nouvelle réunion au sommet.

Les prochains jours, a-t-il dit, seront dé-
cisifs pour un progrès on pour nn recul¦¦ sur la voie misérable de la haine et
des souffrances ».

Le représentan t de la Grande-Bretagne
venait d'avoir des entretiens privés sur une
résolution de compromis qui donnerait sa-
tisfaction aux Arabes pour ce qui est du
retrait des troupes israéliennes et aux Israé-
liens en ce qui concerne les garanties
exigées en Israël.

H a pris la parole au conseil immédia-
tement après le représentant de la Syrie,
M. Djouedjati , qui a dénoncé la « poli-
tique expansionniste » d'Israël et accusé les
Etats-Unis de lui fournir aide et encoura-
gement.

UNE DÉCISION
Lord Caradon a observé d'abord que

les < discours partisans » ne _ permettront
pas de parvenir à une solution. Puis il
a déclaré : « Avant la fin de la

^ 
semaine,

nous aurons peut-être pris la décision la
plus importante qui ait jamais été prise
par les Nations unies ».

Il a été suivi à la tribune par M. Gold-
berg (Etats-Unis), qui a déclaré : _ « Nous
avons besoin d'une trêve des récriminations
au Conseil de sécurité » .

Il a demandé qu'une décision soit prise
sur le projet de résolution américain pro-
posant la désignation d'un représentant de
l'ONU pour aider au règlement pacifique
ries problèmes issus de la guenre de
juin.

LE DROIT D'ISRAËL
Exerçant son droit de réponse, M. Ab-

ba Eban , ministre israélien des affaires
étrangères , a déclaré que si Israël a mo-
bilisé avant les hostilités de juin , c'est
parce qu 'il y avait 900 chars arabes et
un blocus naval sur ses frontières.

« L'essentiel est que la Syrie et les au-
tres Etats arabes ont refusé de reconnaître
le droit d'Israël de survivre en tant que
nation, a-t-il dit. La Syrie ne se trouve
pas ici en tant que victime d'une agression ».

M. Kouznetsov, vice-ministre des affaires
étrangères de l'URSS, a déclaré que tous
les orateurs occidentaux, en particulietr
M. Goldberg, ont donné l'impression qu'ils
ne veulent pas d'une action rapide du
Conseil de sécurité au sujet du Moyen-
Orient.

La séance a été renvoyée à cette nuit à
22 heures.

NOUVEAU NON
« Le retrait des forces d'occupation is-

raélienne n'f^t pas négociable > a déclaré
M. Mohammed Hassan el Zayat, porte-pa-
role du gouvernement.

La déclaration de M. el Zayat qui com-
mentait les récents débats du Conseil de
sécurité, laisse penser que la crise va
demeurer dans l'impasse.

Un des avions-fusées de la NASA
s'écrase an sol : le pilote est tué

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (AP).
— L'un des trois avions-fusées « X-15 »
de la NASA s'est écrasé au sol mercredi
au cours d'un vol de routine. Le pilote
a été rué.

C'est la première perte subie par la
NASA depuis que ces avions-fusées ont
commencé à explorer les confins de l'es-
pace en 1959.

Aux commandes de l'engin se trouvait
le pilote Michacl J. Adams, de l'armée de
l'air qui vivait à la base d'Edwards avec
sa femme et ses trois enfants. Un porte-
parole de la NASA a déclaré que le
« X-15 No 3 », qui était équipé pour
des recherches scientifiques à haute altitude,
était monté jusqu'à 80,000 mètres et avait
apparemment eu des ennuis lors de la
descente.

o II y a eu un mauvais fonctionnement
du dispositif de contrôle nu moment où le
pilote tentait de redresser l'appareil au
cours de la descente. »

Le « X-15 a un système de sièges éjec-
tables, mais le pilote ne l'a pas fait
fonctionner.

L'avion s^st écrasé dans le désert au

nord de la base, près du centre minier de
Johannesburg.

II y avait eu précédemment deux acci-
dents de « X-15 » avec atterrissages forcés.
Dans les deux cas, les pilotes avaient
survécu.
. C'était le onzième vol du pilote Adams

aux commandes d'un X-15.

Heiitrkh Muller, ancien chef de
lu Gestapo, aurait été arrêté à Panama

BERLIN (AP). — Le bureau de presse
du gouvernement de Berlin-Ouest a annoncé
qu'un homme, qui pourrait être Heinrich
Muller , ancien chef de la Gestapo, a été
arrêté à Panam a à la demande allemande.

La demande a été faite après qu 'un
informateur eut dit au procureur de Ber-
lin qu 'un homme, qui se trouve actuelle-
ment à Panama , était d'apparence identique

à Heinrich Mutiler , disparu depuis la guerre.
L'informateur avait apporté des photo-

graphies du suspect qui furent montrées
au procureur , a poursuivi le bureau de
presse. Des témoins ont comparé ces cli-
chés à d'anciennes photos de Muller et
ont déclaré qu 'il s'agissait de la même
personne.

L'informateur, a poursuivi le bureau de
presse, a également déclaré au procu reur
qu 'un graphologue belge avait déjà ana-
lysé une lettre manuscrite de Muller et
un échantillon écrit par le suspect arrêté.
Ce graphologue a conclu que les deux
textes avaient sans aucun doute été écrits
par la même personne.

La semaine dernière, le bureau central
ouest-allemand pour les crimes nazis de
Ludwigsburg avait annoncé avoir informé
le procureur de Berlin d'une nouvelle piste
concernant Muller.

Deux ressortissants israél iens sont en état
d'arrestation à Munich pou r avoir été sur-
pris alors qu 'ils tentaient de pénétrer dans
le domicile de Mme Muller.

Londres pourrait se décider
à un contrôle des importations

LONDRES (ATS). — Dans une longue
analyse de la situation économique et fi-
nancière, le rédacteur financier du « Guar-
dian » se demande s'il ne faut pas s'attendre
dans un avenir proche, à l'introduction du
contrôle des importations. On sait, il est
vrai, que M. Wilson est opposé au con-
tingentement des importations, mais ce n'est
non plus un secret pour personne que
le ministère des finances, comme celui
du commerce travaillent depuis plusieurs
mois à des projets « pour le cas où... •

Un système de contingentement des im-
portations ne rencontrerait fort probable-
ment que peu d'adversaires au sein du
cabinet, à l'exception du chef du Foreign
office, M. Brown, qui y verrait un nou-
vel obstacle à l'admission de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Son point de vue est compréhensible,
car il n'est guère douteux que le général
De Gaulle ne manquerait pas de tirer un
large profit de cette tentative britannique
de revenir au protectionnisme.

Il est cependant bien imaginable, selon
l'exposé de cet expert du « Guardian » que
les circonstances se révèlent plus fortes
que l'aversion personnelle du premier mi-
nistre contre cette mesure.

De l'avis "de nombreux économistes et
aussi bon nombre de députés travaillistes,
le gouvernement n'aura sans doute pas
d'autre choix que d'introduire le contin-
gentement, s'il veut poursuivre le cours
actuel de sa fidélité inconditionnelle à la
parité de la livre.

ECHO BELGE
La Grande Bretagne devrait savoir d'ici

à la fin de l'année si elle a une chance
d'entrer dans le Marché commun, a déclaré
à Londres M. Paul van den Boeynants,
premier ministre belge.

M. van den Boeynants, qui tenait une
conférence de presse, a estimé qu'il était
« un peu dangereux de faire des prévisions ».

L'orateur a estimé par ailleurs, que le
problème de la livre sterling devra être
résolu avant l'adhésion britannique. Com-
me on lui demandait s'il faudrait déva-
luer la livre, il a répondu : « Le problème
de la livre doit être résolu comme un
tout ». Il a ajouté : « Je ne crois pas
que les dernières statistiques commerciales
constituent une surprise, et elles ne devraient
pas diminuer les chances d'adhésion de
la Grande-Bretagne ».Le gouvernement français a adopté

un projet d'amnistie très limité
PARIS (ATS - AFP). — Le conseil des

ministres français a adopté une loi d'am-
nistie.

Les effets possibles de cette loi d'am-
nistie en cas d'application seraient les sui-
vants sur les 274 condamnés restants : plus
de la moitié, c'est-à-dire 150 personnes, dont
10 détenues , seraient amnistiées de plein
droit. Il resterait encore 124 personnes non
amnistiées, dont 52 incarcérées et 72 en
fuite. Celles-ci, bien entendu , pourraient
faire l'objet de l'amnistie individuelle du
président de la République.

LES EXCLUS
Trois catégories de personnes seront ex-

clues du bénéfice de cette loi : il s'agit
de ceux qui ont joué un rôle déterminant
de commandement dans la subversion al-
gérienne comme les généraux Salan et
Jouhau d toujours détenus dans une prison
du centre de la France ou MM. Bidault ,
ancien président du conseil, et Soustelle,
ancien ministre du général De Gaulle, ré-
fugiés à l'étranger depuis plusieurs années.

Les criminels de sang et les auteurs d'at-
tentats commis contre la personne du pré-

sident de la République seront également
exclus du bénéfice de la nouvelle loi.

C'est notamment le cas pour Claude
Tenne , ancien légionnaire assassin d'un com-
missaire de pobee en Algérie qui s'est évadé
il y a huit jours du pénitencier de Saint-
Martin-de-Ré — île de l'Atlantique —¦ en
se cachant dans une cantine militaire. Clau-
de Tenne n'a pas encore été repris malgré
les recherches intensives de la police fran-
çaise et il aurait , selon certaines sources,
réussi à gagner l'étranger.

LE 28 NOVEMBRE
Le projet d'amnistie du gouvernement

sera soumis à l'assemblée le 28 novembre
prochain. Il ne fait pas de doute pour les
observateurs , qu'il sera voté : seuls les com-
munistes sont hostiles à l'amnistie en fa-
veur des activistes de l'O.A.S. Les autres
partis de l'opposition , qu 'ils soient de gau-
che ou du centre, sont au contraire parti-
sans d'une amnistie générale.

Ils pourraient manifester leur désaccord
avec l'amnistie limitée du gouvernement en
s'abstenant au moment du scrutin.

En France, ie service militaire
sera ramené de 16 mois à 1 an

PARIS (AP-AFP). — L'Assemblée na-
tionale française a été appelée à se pro-
noncer sur une proposition de loi de
M. Le Theule (gaulliste) tendant à ramener
progressivement de 16 à 12 mois la durée
effective du service militaire.

M. Pierre Messmer, ministre des armées
a déclaré notamment : < La durée du service
militaire , est à la fois un problème poli-
tique et technique. Si nous pouvons envi-
sager une réduction du service actif , c'est
d'abord grâce à la fin des missions colo-
niales de l'armée française , et également
à la politiqu e nucléaire qui impose . des
effectifs réduits.

Si nous voulons réduire la durée du

service militaire, il nous faudra davantage
de cadres et d'engagés volontaires : 12,500
engagés par an dans l'armée de terre,
5500 dans l'armée de l'air, 6000 dans la
marine , nous seront nécessaires. •

Après cette intervention , l'Assemblée na-
tionale a adopté le projet de loi portant
de 16 mois à un an la durée du service
militaire. Le texte a été adopté par 245
voix (244 étant la majorité absolue) contre
241 étant entendu que cette réduction ne
pourra se faire que progressivement.

Campagne
électorale

aux Philippines :
107 morts

MANILLE (AP). — Neuf morts , tel est,
selon l'agence philippine , le bilan des vio-
lences qui ont marqué les élections qui
se sont déroulées aux Philippines.

Depuis le début de la campagne, au com-
mencement de l'année, le nombre des
morts se trouve ainsi porté à 107 et celui
des hlessés à 117.

KIGALI (ATS-REUTER). — Le secré-
taire général de l'organisation pour l'unité
africaine (O.U.A.), M. Telli , a déclaré
que les mercenaires blancs du Congo pour-
raient regagner l'Europe après avoir signé
une déclaration attestant qu 'ils ne combat-
tront plus jamais en Afrique.

M. Telli était mardi à Kigali , pour y
discuter avec le gouvernement mandais du
problème des mercenaires. Selon les obser-
vateurs , cette décision aura pour effet de
sauver les mercenaires et leur chef , Jean
Schramme d'une mort certaine.

Quant aux ex-gendarmes katangais , ils se-
ront autorisés, par une mesure d'amnistie
signée du président Mobutu, à Tegagner
le Congo. Ceux qui désireront rester au
Ruanda seront considérés comme des réfu-
giés politiques.

Les mercenaires
pourront regagner

l'Europe si...

Philby : Dui.es n était
pas dans le coup

LONDRES (AP). — Dans une interview
exclusive publiée par le « Daily Express »
M. Kim Philby le fonctionnaire du Fo-
reign Office qui espionna pendant 30 ans
au profit des Soviétiques et qui vit main-
tenant à Moscou déclare que selon lui
Allen Du lies n 'était pas à la hauteur de
ses fonctions de chef de la CIA améri-
caine.

Evoquant ses activités à Washington et
dans d'autres capitales M. Philby dit :
« Je suis surpris que les Américains n'aient
pas été mieux dirigés. Aile Dulles, de
ia « Central intelligence agency » était trop
ffirilnmp.nt rnnvaincu.

JOENKOEP1NG (AP). — Accu-
sés d'avoir « dragués » des jeunes
filles, au cof trs de leurs patrouilles
à travers les rues de cette ville de
la Suède centrale, onze policiers ont
été suspendus en attendant les résul-
tats de l'enquête en cours.

Selon l'accusation , basée sur les
assertions de quatre de leurs « victi-
mes » , ils .se seraient servis depuis
trois ans de leurs voitures et des
locaux de police pour organiser de
joyeuses réunions, où le respect du
code de la route n'avait rien à
voir.

Police... onneries

Shirley
Du f a i t  qu 'aucun des candidats en

présenc e n'a obtenu plu s de 50 pour
cent des voix , un deuxième tour devraoppose r  M . Mcclmken an mieux p lacé
des candidats démocrates.

M . Mceloskeg a fa i t  campaqne en
faveur  d' une o f f en s i ve  diplomati quede grande envergure a f in  d'amenerdes « né gociations » sur le conf l i t  viet-
namien. Il a également préco nisé l'ar-rêt des bombardements contre le
Viêt-nam du Nord .

Shirlet i Tcmple-Blacl ; est d' avis , pour
sa part , de laisser la responsabilité
de la guerre « aux c h e f s  militaires
exp érimentés ».

En prenant connaissance des résul-
tats du scrutin , Shiiieg , qui est âgée
de 89 ans et mère de trois en fan t s , a
annoncé son intention de ne pas re-
noncer à la politi que.

« C'était ma prem ière élection et je
sais maintenant comment les choses
se passent , a-t-elle dit . Je reviendrai . »

ALGER
UN FAIT PAR JOUR

Les agences de presse nous appren-
nent des choses curieuses comme tout.
Voici que Boumedienne, nous assurc-
t-on, serait menacé par les prosoviéti-
ques algériens. Qui l'eût cru ?

Quel coup cette information nous
a fait, à nous qui pensions que Bou-
medienne était l'un des enfants chéris
de l'Union soviétique ! En effet, ayant
des yeux pour voir, et des oreilles pour
entendre, nous nous étions imaginé que
ce n'était pas par simple goût du tou-
risme, que le président algérien avait
fait, l'été dernier, plus d'un voyage à
Moscou.

Et puis, nous avions vu des experts
russes arriver à Alger avec du blé
plein leurs poches, des produits manu-
facturés pleins les soutes de leurs ba-
teaux. Lors d'une certaine revue, on
avait assisté à un défilé de chars so-
viétiques et, on avait de bonnes raisons
de croire que ce serait des unités
soviétiques qui iraient meubler les bases
désertées par la France. Nous avions
raison d'y croire puisque c'était vrai.

Et c'est bien de Boumedienne, que
des observateurs vraiment très attentifs,
avaient fait le nouveau leader du mon-
de arabe, en lieu et place du vilain
Nasser, dont l'URSS — c'était promis
et juré — ne voulait plus entendre
parler.

Je ne plaisante pas. Tout cela a été
écrit noir sur blanc à moult exem-
plaires. Ce fut claironné de Casablanca
à la mer Rouge et même ailleurs.

Cela dit , voilà que l'on nous annonce
que tout cela n'était qu'une amusette,
et que les amours soviétiques du pré-
sident algérien étaient ndutlérines. C'est
à nous de ne plus comprendre.

En fait , la situation est bien claire.
Boumedienne, après la guerre de six
jours s'est exalté exactement pour rien.
U crut peut-être de bonne foi que l'Al-
gérie allait ramasser les miettes de la
RAU expirante. II aurait pu le faire,
si cela était rentré dans les plans de
l'URSS. C'était impossible, et cela pour
une excellente raison : si des gens fu-
rent surpris par la défaite de Nasser,
ce ne fut certes pas les dirigeants
soviétiques pour lesquels cette défaite
ouvrait toutes grandes les portes de la
Méditerranée. Un Nasser victorieux,
c'était l'arabisme triomphant et prenant
ses distances parce que sûr de sa
force. Nasser vaincu, c'était l'URSS
devenant le suprême espoir et la suprê-
me pensée. Boumedienne n'avait pas
compris cela. Il ne fut pas le seul.

On s'apercevra sans doute bientôt à
quel point l'Egypte est sous la domina-
tion soviétique. Pour l'instant, l'Algérie
c'est un peu loin pour les visées so-
viétiques. L'Algérie peut attendre. Mais
l'URSS n'oublie pas. Elle n'oublie

pas que, sous Boumedienne, comme
bailleurs sous Ben Bella , les commu-
n'stes algériens sont contraints de vi-
vre à la petite semaine, et que dans
le parti unique ils ne soient que des uti-
lités.

Alors, selon une technique qui a fait
tes preuves, il s'agit d'abord d'effrayer
Boumedienne, de lui faire comprendre
lue son pouvoir est à la merci d'un
>ilex bien affûté. B s'agit de donner
les gages à ceux qui ne sont rien, et
lui voudraient devenir quelque chose.

Boumedienne , epsoirs perdus, a tenté
:es temps-ci un petit coup de barre oc-
cidental. C'est qu 'il se faisait des illu-
:ions sur son pouvoir réel. Oh , l'URSS
le tient pas à secouer trop fort l'oli-
fier algérien. Mats un petit vent coulis
ferait bien son affaire. Rien que pour
montrer que l'arbre sera cassé le jo ur
)ù elle le voudra.

Reste à savoir qui sera le bûcheron ?
L. GRANGER

Ouverture à Athènes du procès de
31 opposants au régime militaire
ATHÈNES (AP). — Le procès de 31

personnes accusées de complot en vue de
renverser le régime militaire grec s'est
ouvert à Athènes.

Le compositeur Mikos Theodorakis, qui
doit être jugé prochainement, n'a pu té-
moigner à l'audience, son état de santé
étan t jugé « pré-comateux » par un avocat
de la défense.

« A mon avis, a déclaré l'avocat, sa
présence au tribunal pourrait provoquer
sa mort ».

Le compositeur de « Zorba le Grec >
dont les œuvres sont interdites en Grèce,
a été arrêté en i août dernier et accusé
d'avoir fondé une organisation clandestine
subversive.

« ZORBA LE GREC »
Un policier, M. Mallios, a déclaré de-

vant ie tribunal qu'il avait appréhendé
Mikos Theodorakis , dans l'appartement
d'une femme dans un faubou rg d'Athènes
et qu'il portait alors un uniforme de ca-
pitaine. Des postiches devaient être trou-
vés dans la maison.

Le compositeur qui , selon le ministre de
l'ordre public , est soigné à l'hôpital de
la prison Averoff pour des troubles sto-
macaux, avait l'intention de foncier un mou-
vement composé d'anciens membres du
parti communiste , a ajouté le témoin de-

vant les cinq membres du tribunal mili-
vaire.

« Les communistes, a ajouté M. Mallios,
se sont servis de Theodorakis pour sa
célébrité mondiale et, après s'être servis
de lui, ils s'en sont débarrassés >.

Pluieurs autres témoins de la police
ont déclaré que le compositeur avait
fondé « le Front patriotique » mais que le

cerveau du groupe était Constantin Filenis;
ancien journaliste et membre du comité
central du parti communiste clandestin.

Ce procès politique, le quatrième depuis
la prise du pouvoir par. l'armée, va durer
jusqu 'à samedi prochain.

Les dirigeants du groupe sont passibles
de la peine de mort.

CONSEIL DES MINISTRES
EXTRAORDINAIRE A ANKARA

D'autre part, les forces cypriotes-
grecques ont occupé mercredi soir les
villages cypriotes-turcs de Bogazicl et
de Gecitkale, sur la route reliant Ni-
cosie , Limassol, annonce-t-on officiel-
lement à Ankara.

Un conseil des ministres extraordinai-
re s'est réuni avec la participation ex-
ceptionnelle du chef d'état-major géné-
ral turc, le général Cernai Tural , et des
commandants en chef des trois armes.

Les petites ont des ennuis
LONDRES (A P). — Huit candi-

dates au titre de miss Monde sont
tombées malades, alors que l'élec-
tion doit avoir lieu ce soir.

Ce sont miss France (Carole Nor-
mand), miss Suisse (Edith Fraefel) ,
miss Grèce, miss Ceylan, miss
Suède , miss Mexique , miss Finlande
et miss Portugal. Certaines sont cou-
chées.

Miss Grèce est atteinte d'une an-
çine, miss Suède souffre d'un calcul
biliaire. Les autres ont, pour la p lu-
part , des ennuis digestifs.

Miss Italie ne se sentirait pas bien
non plus .

Sur le p lan des relations interna-
tionales, peu de problèm es se sont
posés jusqu 'à présent.

L'Espagne a cependant refusé de
se faire représenter, à cause de la
question de Gibraltar et à cause de
la présence d'une miss Gibraltar.

L'Algérie et la Syrie n'ont pas
non plus envoyé de représentantes
?ette année et le seul pays arabe
représenté est le Liban.

BflHfflWHij^^

(sp) Un épouvantable drame s'est déroulé
à Rive-de-Gier , dans le département fran-
çais de la Loire.

Le feu ayant éclaté dans un apparte-
ment, le père et la mère M. et Mme
Manzelli réussirent à se libérer. Mais leurs
deux enfants , des fillettes de 4 ans et
4 mois furent carbonisées.

L'incendie tragique a été provoqué par
une explosion de gaz en bonbonne.

M. Manzelli a été atrocement brûlé. A
l'hôpital Saint-Luc, de Lyon , les mé-
decins ont réservé leur diagnostic. La mère
est indemne.

Deux enfants
brûlées vives
dans 9a Loire

PARIS (AP). — Le bureau de la C.G.T.
déclare qu 'il c poursuit ses conversations
avec les autres organisations syndicales en
vue de déterminer les conditions d'une ac-
tion de dimension nationale que l'intransi-
geance patronale et gouvernementale rend
nécessaire ».

En ce qui concerne la grève des chemi-
nots, organisée par la fédération C.G.T. à
partir de vendredi , le bureau c proteste con-
tre les menaces que le gouvernement et la
direction de la S.N.C.F. font peser sur le
droit de grève des cheminots » et il assu-
re les cheminots de la solidarité des tra-
vailleurs des autres professions.

Commencée mardi matin , la grève des
chauffeurs de taxi parisiens s'est poursui-
vie et a été observée par environ 85 %des salariés et artisans de la profession ,
selon une estimation de la Chambre syn-
dicale des artisans du taxi.

En fin de journée , les grévistes ont été
légèrement moin s nombreux que la veille .
La grève a cessé ce matin à 6 heures.

Les grèves
en France : cheminots

et taxis

B.B.C. : nouveau prêt
à la Grande-Bretagne
LONDRES (AFP) . — Selon la BBC

(British Broadcasting Corporation) un
prêt de plus de quatre milliards de
francs destiné à la Grande-Bretagne, se-
rait actuellement négocié à Paris. Le ré-
dacteur financier de la BBC citant des
sources parisiennes, précise que cet em-
prunt , remboursable dans trois à cinq
ans, serait consenti par le groupe des
«dix > .

La signature de l'accord aurait lieu
vendredi à Paris, à la Trésorerie, et à la
Banque d'Angleterre, on se refuse à
tout commentaire.

PARIS (ATS-AFP). — La perspective
de la création d'une formation unique de
l'opposition de gauche non communiste
semble maintenant progresser. Un accord
est intervenu entre M. Mitterrand et ses
partenaires socialistes et radicaux pour un
resserrement des structures de l'actuelle
fédération de la gauche où sont réunis ,
depuis bientôt deux ans, le parti socialiste ,
les radicaux et les clubs de gauche.

La fusion complète des trois familles
pourrait intervenir , selon les prévisions les
plus optimistes en 1969.

Paris : accord
dans la gauche
non communiste

BERLIN (AP). — Un porte-parole fran-
çais à Berlin-Ouest a confirmé la dispari-
tion de deux étudiants français en Alle-
magne de l'Est depuis le 30 octobre en-
viron.,

« Nous ignorons ce qui leur est arrivé » ,
a-t-il dit. < Nous savons seulement que deux
jeunes gens nous ont dit que les deux
étudiants avaient été vus pour la dernière
fois à l'Est vers le 30 octobre. Depuis
lors , nous n 'avons pas de nouvelles. Nous
ne savons pas s'ils ont été arrêtés ou quoi.
Nous essayons de faire une enquête pour
tenter de savoir ce qui est arrivé » .

Les autorités est-allemandes n 'ont publié
aucun commentaire.

Deux jeunes
Français

*disparaissent
en R0Â

MOSCOU (A TS-A FP). — L'Institut
des mines de Novossibirsk a mis au
point un « missile » souterrain pouvant
atteindre en profondeur la vitesse de
60 mètres à l'heure.

Il s'agit d'une perforatrice pneumatique
puissante en forme de long cigare
destinée aux travaux de mine. Ce sont
les chercheurs de l'institut qui ont bap-
tisé cet engin pacifi que « missile » , en
raison de sa ressemblance frappante avec
une fusée.

Espionnage en Italie :
une Hongroise inculpée

FLORENCE (AP). — Une Hongroise ,
Henriette Hingyi , qui avait été arrêtée le
8 octobre dernier à Florence alors qu 'elle
s'apprêtait à prendre le train pour l'Autri-
che, a été inculpée officiellement d'espion-
nage contre les installations de l'OTAN
en Italie , au profit de la Hongrie.

Procès Debray : verdict retardé
CAMIRI (ATS-AFP). — Le verdict et la

sentence que le conseil de guerre réuni à
Camiri devaient , selon l'attente général ,
rendre ce matin , ne seront vraisemblable-

ment pas rendus avant vendredi ou samedi.

Navire nigérien coulé : 50 morts
ENUGU (ATS-AFP). — La marine bia-

fraise a coulé un navire nigérien dans la
région de Bonny, apprend-on de source
militaire biafraise. Les 50 soldats qui se
trouvaient a bord ont été rués.

Missile souterrain
en 'Union soviétique

LAGOS (AP). — Le Dr George Hoffman
délégué général en Afrique du Comité
international de la Croix-Rouge, a entre-
pris des négociations avec le gouverne-
ment fédéral nigérien pour obtenir qu'un
avion , transportant une équipe médicale
et des fournitures à destination du Biafra ,
soit autorisé à repartir de Lagos.

L'avion venant de Suisse avec cinq mé-
decins britanniques , qui doivent renforcer
une équipe médicale de la Croix-Rouge ,
travaillant déjà au Biafra , est retenu de-
puis lundi sur l'aérodrome de Lagos, où
il lui avait été enjoint de se poser par les
autorités militaires.

L'équipage de l'avion est composé de
cino. Suisses et de deux Allemands.

Ennuis au Nigeria
pour l'avion

venant de Suisse

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'Agen-
ce américaine de l'aéronautique et de
l'espace (N.A.S.A.) rendra publique,
vendredi , la première photogra phie en
couleur de la terre, prise par un sa-
tellite à l'altitude de 35,000 km à la
verticale du Brésil. Le cliché, qui a été
transmis par le satellite d'application
technologique « ATS/3 », montre des
parties de l'Amérique du Nord et du
Sud , ainsi que de l'Europe.

Une voiture en URSS :
un long espoir

MOSCOU (ATS-AFP). — La produc-
tion des voitures de tourisme progresse
rapidement en Union soviétique. Cepen-
dant , si un habitant de Moscou désire
acheter une voiture , un magasin spécialisé
n 'exécutera sa commande que dans un
délai d'une année.

La terre en couleur...

MONTRÉA L (A TS-AFP). — Une
première tempête de neige s'est abattue
sur Montréal et les environs recouvrant
les rues d'une couche de 5cm de neige
et apportant de sérieuses perturbations
dans la circulation automobile.

Le baromètre est descendu à moins
cinq, température peu habituelle à cette
époque de l'année.

Paul VI va bien
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — .Sa Sain-

teté Paul VI n 'a plus de fièvre depuis
cinq jours » , déclare un bulletin de santé
publié au Vatican. Le cours post-opératoire
se poursuit régulièrement et son état gé-
néral est manifestement amélioré.

56 trafiquants arrêtés
en Uruguay

MONTEVIDEO (ATS-REUTER). — La
police uruguayenne a annoncé l'arrestation
de 56 trafiquants de marché noir et usu-
riers. Ces arrestations ont été opérées à
l'occasion d'une grande campagne lancée
par l'Etat contre la spéculation.

Marie-Béatrice : où et quand ?
ROME (A P). — La princesse Marie-

Béatrice de Savoie et l'acteur Maurizio
Arena ont regagné l'Italie.

« Nous nous marierons aussitôt que
possible » , a confié le comédien aux
nombreux journ alistes qui attendaient le
couple.

« // n'est pas exclu que nous fassions
un mariage civil en Italie ou que nous
tentions de le f aire en. Amérique du
Sud ».

Première neiae à Montréal


