
OUVERTURE DE LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME

Moyen-Orient, Viêt-nam et... Chine causes
de cette augmentation des dépenses

MOSCOU (ATS - AFP). — Le budget militaire de l'URSS pour 1968, tel qu'il a été présenté
officiellement, sous forme de projet , par M. Garbouzov, ministre des finances, hier matin devant
le Soviet suprême, fait un saut exceptionnel : une augmentation de 2 milliards 200 millions par rapport
au budget précédent de 1967.

Fixé à 13.4 milliards de roubles en 1966,
à 14,4 milliard s en 1967 , il atteindra , en
effet , en 1968 le chiffre  record de 16,7
milliards de roubles : une escalade brutale
à laquelle les spécialistes militaires occi-
dentaux à Moscou proposent les explica-
tions suivantes :

Une fraction de la hausse enregistrée cor-
respond à l'augmentation normale des dé-
penses, régulièrement répercutée chaque an-
née dans le budget général et le budget
militaire.

Le budget général des dépenses pour
1968 marque lui-même une sérieuse aug-

Garbuzov à la t r ibune  du Soviet suprême : b r u i l s  de bottes.  (Téléphoto AP)

Thanh-ng hi sur l' aide militaire de l'URSS
au Viêt-nam du Nord.

© Le Moyen-Orient. Bien qu 'ordinaire-
ment ces dépenses entrent dans les chapi-
tres purement économiques , le remplace-

. ment du matériel soviétique perdu ou dé
truit au Moyen-Orient à la suite de la
guerre israélo-arabe, et l'aide pour la re-
constitution du potentiel militaire arabe au-
ront leur répercussion sur le budge t 1968.

C'est cependan t plus indirectement, esti-
ment ces mêmes spécialistes, que les affai-
res du Moyen-Orient peuvent se répercuter
réellement sur le budget militaire de l'URSS
tn 1968.

La guerre éclair du Sinaï aurai t mon-
tré aux stratèges soviétiques l'existence d' une
faille dans leur système de défense : l'ab-
sence d'une force mobile opérationnelle ca-
pable , à l'extrême rigueur mais le cas
échéant, d'intervenir. C'est cette force en
même temps que la recherche d' une plus
grande mobilité générale, qui — parallèle-
ment à l'aide en matérie l aux pays ara-
bes — s'inscrirait essentiellement dans les
dépenses du budget.
• La constitution d'un réseau de missi-

les antimissiles : les spécialistes retiennent
ce point sans toutefois pouvoir avancer des
informations précises autres que celles déjà
connues.

(Lire la suite en dernière page)

mentation , par rapport à 1967 (123.5 mil-
liards de roubles contre 109,9 milliards).

El apparaît cependant que. compte tenu
de celle croissance normale , et si l' on
examine les chiffres des deux années pré-
cédentes , le budget militaire pour 1968
s'enfle brusquement d'une augmentation
« extraordinaire » difficilement estimable.

Selon ces spécialistes, quatre causes prin-
cipales sont à la base de cette augmen-
tation :

9 Le Viêt-n am. L'augmentation reflète
en partie l'accord soviéto-nord-vietnamien
signé fin septembre à Moscou par M. Le
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LES DEUX GOSSES DE SAVIÈSE
SONT MORTS APRÈS UNE CHUTE
DE 200 MÈTRES AU FAULHORN

LA TRAGIQUE EXCURSION DES SERVANTS DE MESSE

Ils n'ont été arrachés au gouffre que mardi matin
De noire correspondant  de Sion :

La consternation n 'a fai t  que croître mardi  à Saviè se, au-dessus de Siion , où l'on at tendai t  d 'heure en heure
que la colonne de secours ramène aux familles les corps des deux malheureux servants de messe tombés, lundi
en début  de soirée, ainsi que nous avons pu l'annoncer d ans notre dernière édition.

Les pauvres petits ont fait une
chute de plus de 200 mètres. Lun-
di dans la nui t , on se rendit
compte qu 'ils avaient été tués sur
le coup, les corps des enfants
ayant  'été aperçus, a f f reusement
mutilés, par des alpinistes de la
vallée qui s'étaient rendus sur
place.

LEUR RÉCOMPENSE...

« Prenez de bons souliers et des
habi ts  chauds, nous ferons un peu
de montagne » avait dit à tous ses
servants de messe lundi , après l'of-
fice, le jeune abbé Cyprien Pitte-
loud , récemment ordonné prêtre,
âgé de 25 ans environ, « vicaire »
depuis deux moiB seulement dans
la paroisse de Savièse. "

L'abbé Pittcloud est un «acharné
de la montagne » nous dit l'un des
paroissiens. Il a l'intention de de-
venir  guide. II aime communiquer

à son entourage son amour des
sommets.

On juge de son drame, lors-
qu 'il vit à ses côtés deux des en-
fants  basculer dans le vide.

L'accident s'est produi t  à la
front ière  Valais-Tessin, non loin du
col du Nufenen au lieu dit « Faul-
horn ». Le jeune abbé avait pris
avec lui une trentaine d'enfants
âgés de 10 à 15 ans. tous servants
de messe de la paroisse. C'était
leur  récompense, à tous ces jeu-
nes, que cette promenade en alti-
tude.  On loua un car et l'on prit
la route qui conduit de Brigue -
Ulrichen au barrage de Gries.

3 HEURES TERRIBLES

A un moment donné, lorsque le
groupe se trouvait à plus de 2000
mètres d'al t i tude, le jeune abbé
invita cinq des enfaiits à le sui-
vre à un endroit relativement es-
carpé. Le reste du groupe atten-
dait en lieu sûr. C'est lors du
passage le long d'un précipice que
l'accident se produisit .

Deux des gosses glissèrent et

allèrent se tuer dans les rochers.
Horrifié, le jeune abbé s'empara
de sa corde et attacha les trois
rescapés au roc tandis qu 'il allait
dans la vallée donner l'alerte. Les
trois enfants reçurent l'ordre de
ne plus bouger. Ils attendirent
jusque dans la nuit que la colonne
de secours composée d'alpinistes et
d'ouvriers du barrage de Gries
vienne les délivrer, soit trois heu-
res de temps environ.

ET PUIS...

Ce n 'est que mardi que la même
colonne réussit à arracher au gouf-
fre les corps des deux morts.

Vers 1 heure du matin, ie curé
de Savièse qui , à l'annonce de la
tragédie s'était rendu aussitôt sur
place, regagnait sa paroisse pour
annoncer  aux parents  la tragique
nouvelle.

Les victimes sont les petits Do-
min ique  Dubuis, 11 ans, fils de
Paul, et Alain Zuchua t , fils de
Charly,  11 ans également.

Manuel FRANCE

La couronne de Farah Diba
pierres, brillants , rubis...

PARIS (AP) .  — Le 2fi octobre pro-
chain ,  la jeune souveraine Farah Diba
sera sacrée première impératrice d'Iran.

Le faste de cette cérémonie, qui ri-
valisera avec la somptuosité des fêtes
légendaires de la perse antique, a de-
mandé des préparatifs  exceptionnels,
dont l'un des plus extraordinaires est
certainement la réalisation de la cou-
ronne portée par l'impératrice, confiée
à l'un des plus célèbres joailliers du
monde : van Cleef et Arpels.

En Iran , les couronnes impériales ne
sont pas la propriété personnelle des
souvera ins . Elles appart iennent  au tré-
sor de la na t i on  sur lequel veil le  u n e
assemblée des plus hauts  d igni ta i res  de
l'empire et aucune décision ne peut
donc être prise sans leur consul ta t ion .
Or , si la couronne devait être créée à
Paris les pierres se trouvaient  en Iran
et ne devaient jamais  en sortir .

C'est pourquoi M, Pierre Arpels  se
retrouva un beau jour  dans les sous-
sols de la Banque centra le  d 'Iran , à
Téhéran , dans la salle du trésor de la
couronne qu i  renferme les collect ions
de joyaux réunis au cours des siècles
par les souverains persans. Dans celte
fabuleuse caverne d'Ali Baba, M. Arpels
reçut la permission de puiser dans tou-
tes les pierres.

Le résultat ,  est un chef-d'œuvre de
1 kg H00, de lli cm de haut, h motif
p r i n c i p a l  et 1646 pierres don t  1469

br i l lants , 36 rub i s , 36 émeraudes et 105
perles.

La reine, lorsqu 'elle l'essaya pour la
première fois  devant un mi ro i r ,  eut
ces mois : « Mes c o m p l i m e n t s , Mon-

te joai l l ier  parisien Pierre Arpe ls
présente  une cop ie de la couronne

de l ' imp ératrice Farah Diba .
(Téléphoto AP)

Le Moyen âge contre 1 ère nucléaire
Un Viêt-nam, deux Viêt-nam, trois Viêt-nam. Plus peut-être. Tout ici-bas,,

les petites choses comme les plus grandes, se règlent par l'arithmétique. Créer
en Amérique du Sud deux ou trois autre Viêt-nam, c'est le but cfue poursuivent
depuis longtemps les forces dites « révolutionnaires », téléguidées de Moscou
et de Pékin, pour venir à bout de l'hégémonie américaine et, à travers elle ,
de la résistance bénigne, tolérante, libérale et souriante du reste de ce qu'il
est convenu d'appeler le monde libre.

Avec la fin de l'ancien chef révolutionnaire cubain Ernesto Che Guevara,
dont la mort au cours d'un engagement entre l'armée et les guérilleros en Bolivie
paraît maintenant certaine, la vaste campagne arvti - U.S.A. perd l'un die ses
meilleurs agents. Mais les meilleurs agents anti-américains à travers le monde,
ce ne sont pas les hommes. Le plus grand ennemi des Américains, ce sont les
conditions de vie qui régnent encore, hélas I dans des régions très étendues
du globe, où de nouveaux Viêt-nam pourraient effectivement entrer en éruption.
Les hommes, eux , ne sont que les accessoires , greffés sur un état de choses
rappelant le Moyen âge , et que ni les armées ultra-modernes ni les bombar-
diers ne parviendront à dominer.

C'est exactement ce qui se passe au Viêt-nam, où les Vieitcong, parce
qu'ils se battent à main nue, à peine vêtus, vivant toute l'année comme aucun
Occidental ne réussirait à survivre seulement une semaine, tiennent en échec
la plus grande puissance de la terre. Se contentant de quelques poignées de
riz, sans train de combat, disparaissant sous terre ou sous l'eau lorsque l'as-
saillant referme sur eux son étreinte et crie victoire, ils sont invincibles, malgré
plus de vingt années de luttes contre les Blancs et de deux mille ans de résis-
tance aux envahisseurs étrangers.

Le Moyen âge contre l'ère nucléaire : c'est le match qui se joue au Viet-
nam et qui risque de s'engager demain dans d'autres Viêt-nam si , faute d'une
victoire militaire improbable, les Américains ne réussissent à sauver la face
grâce à un compromis politique.

R. A.

Coup d œil sur l'œuvre de
la législature qui s'achève

Chambres fédérales : au temps des promesses électorales

Choses claires, en demi-teintes et... un échec
De notre  correspondant  de Berne. :
Voici donc  revenu le temps des promesses électorales . Il est na tu re l

qu 'avt iul d'y porter attention, le c i t oyen  soucieux d' exercer son droi t
s o u v e r a i n  j e t t e  un  regard en a r r i è re  et essaie aussi  de fonder  son cho ix
sur  les l a i t s . Car  les p a r t i s  et les hommes qui ' sollicitent son s u f f r a g e
ont agi, décidé , et i l  est possible  de les juger  sur  leurs actes a u t a n t  que
su r  l eu r s  i n t e n t i o n s .

La D V i n e  l ég is la ture  laisse donc une œuvre dont  les épais « recueils
o f f i c i e l s »  r endent  témoignage, en ce qui concerne, la quant i té, sinon
la q u a l i t é . Essayons alors de dresser un rap ide b i lan  des quatre ans
écoulés, d'en donner un aperçu , avec ses lumières et ses ombres. Sans
nous attarder davantage à l'un des é léments  essentiels du tableau , l'af-
faire des « M i r a g e », dont  nous avons rappelé ici l ' importance, il y a peu.

ECONOMIE
En politique économi que , la 37me législature a u r a  enregis tré  l'acte

île décès du contrôle des loyers , auquel s'est subs t i t ué  le système p lus
s o u p l e  de la . surveillance », Sur ce point , le peuple a r a t i f i é , à l'écra-
sante  major i t é  de quatre contre  un , la décision de ses représentants.

En même temps , toutefois, le parlement votait de nouvelles dispo-
s i t i o n s  destinées à encourager la construction de logements et à favo-
riser certaines mesures de ra t ional isa t ion qui devraient  permet t re  de
construire  à moins de frais.

G. P.
(Lira la suite en avant-dernière page)

Le cœur de Lynch
W A S H I N G T O N  ( A P ) . — Dans un article

dest iné au numéro de novembre d'un ma-
gaz ine  pour  lequel elle a travaillé ¦ p lu-
sieurs mois , Lynda-Bird Johnson raconte
comment elle a annoncé ses f ian ça i l l e s  à
ses parents..

Cela s'est passé à ,'J heures du matin .
Lynda est allée dans la chambre de sa
mère , mais celle-ci n 'y était  pas . IM j eune
f i l l e  a alors gagné la chambre de ses pa-
rents.  Là , elle s'est souvenue que sa soeur
et elle-même, lorsqu 'elles étaient e n f a n t s ,
ne se sentaient pas bien et avaient besoin
de. soins , entraient  à quatre  pattes dans la
chambre , et touchaient la main de leur
mère , a f i n  de ne pas éveiller leur père.

C'est ce qu 'elle f i t .  Mme Johnson se.
dressa et demanda : « Qui est l à ? »  Le
prés iden t  s 'éveilla aussi , et tous deux f i r e n t
mouler  la jaune f i l l e  dans leur lit .  C' est
donc couchée avec ses parents  que Lynda
annonça la grande nouvelle.

S AU m OR I EN TAL

PARAMUS ( A P ) . — Vêtue de voiles, chaussée de babouches do-
rées , la jol ie  Serena , sp écialiste de la danse du ventre, s'est contor-
sionnée lundi pendant neuf heures dans la vitrine d' un magasin
de tap is dont c'était l 'inauguration. Ce faisant , Serena a perd u six
kilos, et attiré beaucoup de monde.

Les automobilistes qui , d'habitude , se plai gnent des lenteurs de
la circulation, ne voulaient pas bouger , malgré les injonctions de la
police , tant ils étaient captivés par les évolutions de la danseuse
sur un tap is persan.

Serena n 'a interrompu ses évolutions que pendant  deux b r e f s
moments : l'un pour aller changer de costume , et l'autre pour
absorber un sandwich.

On ignare le nombre des tapis vendus.
Notre téléphoto AP : Serena dans ses œuvres.

VIE QUOTIDIENNE
À MOSCOU

LES IDÉES ET LES FAITS

M' 
Garbouzov, ministre soviétique
des finances, vient d'affirmer
que la «politique du bien-être»

sera poursuivie en URSS. Pourtant, la
route menant le citoyen soviétique vers
un confort véritable est encore longue.
En témoigne l'exemp le de Moscou. Se-
lon les statistiques récemment publiées,
ses habitants ne disposent, par per-
sonne et en moyenne, que de 8,6
mètres carrés de logement. En Suisse,
ce chiffre dépasse 20 mètres carrés.
La superficie moyenne d'un apparte-
ment — cuisine et bains exclus — est
à Moscou de 37 mètres carrés.

Les hôtels manquent. Il y en a,
en tout, 52, dont une douzaine à
peine est munie d'un peu de confort.
Tout cela dans une ville de 6 millions
et demi d'habitants, cap itale d'un Eta t
gigantesque et centre d'une activité
politique qui s'étend dans le monde
entier.

Certes , les visiteurs étrangers, sur-
tout s'il s'agit de personnalités émi-
nentes, sont soignés au mieux et ne
manquent virtuellement de rien. Mais
tel n'est point le sort des Soviétiques.
Il leur faut constamment s'adapter
aux circonstances plutôt difficiles. A
commencer par les enfants. Les écoles
moyennes sont, à Moscou, au nombre
de 1208, ce qui n'est pas beaucoup
pour un million d'élèves I

II existe 5108 magasins divers, dont
les deux cinquièmes sont des maga-
sins alimentaires qui vendent surtout
des produits de base : pain, viande,
poisson, lait. Ceux où l'on pourrait
acheter des fruits et des légumes de-
meurent rares.

Plus rares encore — 65 en tout —
sont les magasins de chaussures, par
exemple ; ceux où l'on trouve des
appareils de radio et de télévision
ne sont que quinze, alors que les
parfumeries ne dépassent pas le chif-
fre de... neuf.

Certes , il y a aussi 65 grands ma-
gasins qui vendent de nombreux pro-
duits ; néanmoins, trouver ce que l'on
cherche reste souvent un réel exp loit.
D'autant plus ardu que s'informer par
téléphone n'est pas possible. Tandis
qu'à Genève — pour ne citer que
cette ville — le nombre d'appareils
téléphoniques égale, voire dépasse, le
nombre des familles qui y vivent, les
6 millions 500 mille habitants de
Moscou ne disposent que de 739,000
téléphones , dont 434,000 seulement
servent les particuliers et non les
autorités.

Evidemment, les Moscovites sont ha-
bitués à ces conditions qui paraissent
invivables aux Occidentaux. N'empê-
che qu'ils asp irent avec une ardeur
chaque jour croissante à une amélio-
ration de leur vie quotidienne.

M.-l. CORY

Moyens de communication Elsif ctlît tué
L'avenir  en Valais

(m I Ë f  L\T% M ¦ \\̂ \ W\ (Lire en 
avant -dern iè re  page)

(Lire page 3)
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Monsieur et Madame
P.-A. DTJCOMMUN-HILTBRUNNÉB et
leur fils Patrick ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Corinne
10 octobre 1967

Maternité Gorges 12
des Cadolles Neuchâtel

GRAND BAllET CLASSIQUE DE FRANCE

COMPLET
Le service culturel Migros

•.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGNER.
Ce soir à 20 heures,

Reprise du cours

On peut encore s'inscrire

ON CHERCHE

sommelier
habile et de confiance , Suisse ou avec
permis C.
S'adresser au restaurant Martin Pê-
cheur , plage-patinoire Monruz (Neu-
châtel.

Hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise
FERMÉ
du 12 octobre au 28 octobre

pour cause de vacances

Ce soir à 20 h 15,

à l'aula de Sa maison
de commune, à Peseux

conférence de

M@ Biaise Clerc
sur l'évolution
des finances fédérales

Pour éviter un nouveau

SCANDALE
signez le référendum contre la
suppression de la troisième tour-
née de poubelles.

' EXPOSITION
A I M É

MONTANDON
ouverte ce soir de 20 à 22 lu-
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

Herzliche Einladung zum

MISSIONSBAZAB
Mittwoch, 11. Oktober 1967,
ab-14.30 Uhr, Verkauf
ab 18. Uhr, Naohtessen
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc VVolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

Lire en page 7 le compte
rendu du tribunal de police du
Val-de-Ruz.

M. Car!os Grosjean a montré quels atouts
le canton peut «sortir» en matière de

moyens de communication

Hier soir au Cercle national

E

BLOUISSANT , mais sans faux ors,
comme à son habitude , le conseiller
d'Elat Carlos Grosjean parlait hier

soir au Cercle national. Les Jeunes radi-
caux l'avaient invité , il y acquiesa de
bonne grâce et ce fut leur président, M.
Stern , qui présenta l'orateur en même temps
qu 'il saluait dans cette salle comble et
au coude à coude plusieurs personnalités.
Ainsi MM. Georges Béguin et Pierre Mey-
lan , respectivement présidents de l'A.P.R.-
Neuchâtel , et de la Ville ; M. Fernand
Martin , ancien conseiller communal , et son
dauphin au fauteuil des travaux publics ,
M. J.-C. Duvanel ainsi que le président
du Conseil général , M. Fritz Steudler.

Du thème choisi, « Le canton de Neuchâ-
tel et le réseau européen des routes » , M.
Grosjean ne cache pas la complexité. Elle
est humaine, donc excusable, le canton
pou r extrapoler Daninos, étant divisé en
162,000 habitants qui tous ont une doctrine,
une idée et des solutions en ce qui concer-
ne les problèmes posés par les voies de
communication !

M. CARLOS GROSJEAN. — Des
cartes pour jouer l'avenir

du canton.
Les transports , i ce sont la route , le rail ,

l'air et les voies d'eau. Tout cela re-
vient cher. Ne serait-ce que pour les seules
routes , il en coûtera d'ici à 1980, 150 mil-
lions de francs pour la RN 5, quelqu e
62 millions pour les artères cantonales.
Dans ce domaine , d'autre part , on ne tra-
vaille jamais pour l'immédiat mais on
doit jongler avec la prospective qui , par
opposition au poker ou aux prophètes
d'hier, déterminera les besoins de demain .
Enfin , chapeautant le tout% il y a les fac-
teurs sociologiques car désormais on ne
suit plus les mulets à la trace pour sa-
voir par où passeront les routes, mais
plutôt le climat à venir d'une région
donnée.

... . . DEMAIN : 1985...
Demain ce sera 1985. Le canton de

Neuchâtel comptera de 175 ,000 à 180,000
habitants mais aussi quelque 72,000 vé-
hicules, soit un pour 2,5 personnes. Au
même terme, la Suisse aura plus de deux
millions de véhicules et la France, dont le
rôle est important ici de par sa position

limitrophe , vingt millions ! Demain encore ,
quelles seront les dimensions sociales de
l'homme ? La ville des débuts du capita-
lisme exacerbé, celui de 1850 avec ses
bidonvilles , ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir. Vision d'avenir : la coupe Zurich
qui , de son nombril intellectuel , économi-
que et banquier de la Bahnhofstrasse , voit
son habitat se disperser aux quatre vents
de plus en plus excentrés. On assistera
aussi à une augmentation du nombre des
cadres , donc des moyens de transport per-
sonnels . Et . toujours avec le sociologue frança is
Fourastié sous la langue, M. Grosjean
s'essaie dans une estimation de la durée
du travail. Puisque inévitablement elle doit
diminuer , la civilisation des loisirs est
bien là , donc les transports à nouveau ,
donc une circulation de plus en plus
dense. Encore ceci : les progrès de la
gérontologie verront alors plus de grands
pères qu'aujourd'hui au volant et , aussi ,
l'augmentation du nombre des résidences
secondaires fera que de plus en plus
d'hommes s'y rendront. Par quel moyen ?
La route , le rail et le reste...

DEMAIN : UN NOUVEAU
COINTRIN A BERNE

Moralité : dans 20 ans, le trafic aura
doublé sur les routes nationales, triplé
voire quadruplé dans les cas des liaisons
locales ou semi-locales. Voilà bien des
problèmes pour les Etats et pour les villes...
A telle enseigne que M. Grosjean sort
quelques chiffres. Par la route seulement ,
entre Bâle et Genève, plus de 8 millions
de véhicules français (y compris ceux des
frontaliers aux fréquentes allées et venues)
entrent en Suisse. En 1985, ce nombre
aura doublé !

Alors ? L'orateur dépèce maintenant les
quatre grands moyens de transport. L'air
déjà. C'est la solution de l'avenir et aussi
pour de courtes distances . D'ici peu , Kloten
et Cointrin seront asphyxiés. Il faut , avec
Bâle, un quatrième aéroport continental
en Suisse. Pourquoi pas Berne plutôt que
Lucerne ou Saint-Gall ? Pour Neuchâtel ,
c'est l'idéal : on y sera en une demi-heure,
en soixante minutes pour les Chaux-de-
Fonniers . C'est la carte à jouer à condi-
tion de jeter le valet de pique de l'egoïsme.

—¦ Je respecte toutes les opinions, mais
j'admets mal qu 'en méconnaissance de
cause, on veuille trancher le problème...

C'est celui des voies navigables. Pour le
canton , voilà encore une autre belle carte
à jouer. Elle l'est d'autant plus que Bâle
et Zurich , ces pôles d'attraction , font mon-
ter le " sang .à la tête de la Suisse. Le
remède ? La saignée. Justement cette veine,
cette voie d'eau qui relierait Yverdon à
l'Allemagne, à la France et à Rotterdam ,
porte ouverte sur le monde. En 1973, le
tronçon Nord vaudois-aval de Soleure sera
terminé. Il en coûterait 15 millions de francs
pour relier Neuchâtel à... Rotterdam ! Qu'at-
tend-t-on dès lors ? Des applaudissements
courent dans la salle...

Et le rail ? Le problème est simple.
Pour mieux drainer Neuchâtel, il suffit de
lui fournir ces trains directs et rapides qui
relient maintenant Zurich à Lausanne via
Berne et que l'on voudrait bien voir cir-
culer au pied du Jura. Autre requête : de
meilleures relations ferroviaires avec Paris.

LES TROIS SUISSES PASSENT PAR
NEUCHATEL

Avant de tailler dans le vif du problème
routier M. Carlos Grosjean corrigera ce
qu'il considère être des erreurs de tir de la
presse. Il affirme déjà que l'autorité fédérale,
quoi que l'on en pense dans les rédactions,
est pleine de sollicitude pour ce c pauvre »
canton de Neuchâtel dont la situation excen-
trique fait qu 'il ne peut prétendre passer
au premier rang dans le calendrier des

travaux. Il est le second et c'est parfait.
La preuve ? Berne a donné son feu vert
pour la RN 5 : 1970, et, sur la demande
de l'Etat , a parfaitement admis que le
tronçon Saint-Blaise-le Landeron particuliè-
rement éprouvé par le trafic lourd , puisse
être mis en chantier dès la fin de cette
année. En ce qui concerne les routes à
quatre pistes , même accord bienveillant
de la Confédération : elles le seront. Alors
pourquoi gémir ?

Des cinq Suisses de la traditi on , M.
Grosjean n 'en fait que trois. 11 y a une
Suisse politique et c'est Berne. Une autre
est horlogère, celle du Jura , et la troisième
touristique , commence à Interlaken et débou-
che sur les Alpes. Pour y accéder de la
façon la plus directe , au départ de Paris
par exemple, il y a trois entrées. Vallorbe ?
Non , car elle ne dessert pas entièrement
le pays. Restent les axes Alle-Porrentruy et ,
plus près de nous, si près même, Pontar-
lier-Neuchâtel. Par le Jura bernois , il y
a cinq cols à franchir. C'est un obstacle.
La solution indiscutable reste donc celle
de la Pénétrante.

— Voilà le but de mes entretiens avec
le ministre Edgar Faure, homme du Jura
et du Doubs, enchaîne l'orateur. De plus
l'homme a son centre politique à Pon-
tarlier , à cet endroit même où justement
nous accrochons nos espoirs.

Dès lors, le but est clair. Il faut obtenir
par le biais du ministre français que Paris
mette en chantier une bretelle qui , de Di-
jon ou de Dôle, acheminerait un énorme
trafic jusqu 'à Pontarlier et, de là , dans le
canton de Neuchâtel. Le grain a été semé
à Fleurier. Le conseiller d'Etat neuchâte-
lois et derrière lui le canton , espèrent bien-
tôt voir une pousse sortir de terre. En
conclusion , avant qu'un forum ne mette
un terme à cette soirée, M. Carlos Gros-
jean terminera , sous une gerbe d'applau-
dissements.

— Dans le concert de la Suisse et de
l'Europe, le canton de Neuchâtel sera ou
ne sera pas, selon que son peuple et ses
magistrats auront été ou non perspicaces
dans ce domaine.

Des semis de Fleurier puis de ceux , tout
frais encore d'une soirée au Cercle natio-
nal, on espère une riche moisson...

C1.-P. Ch.

Une école de recrues de P.A. fera
sauter aujourd'hui à Fleurier
la cheminée - de l'usine à gaz

A la demande de la commune

Sous les ordres du colonel EMG La-
vanchy, de Morgcs, l'école de recrues P.A.
246 stationne à Fleurier, Môtiers, Couvet ,
les Verrières et Noiraigue depuis fin sep-
tembre. Elle quittera notre région à mi-
octobre pour se rendre dans l'Ajoie.

A l'intention de la presse et des auto-
rités fleurisanes, le commandant a résumé
hier après-midi, à l'hôtel du Commerce,
les tâches des troupes P.A. : soutenir les
formations civiles par l'armée.

En cas île guerre, elles sont prêtes à
intervenir dans les villes et les localités
importantes dès les premiers bombarde-
ments' pour porter secours. Un engagement
de troupes P.A. est aussi possible lors de
catastrophes ou d'autres événements en
dehors même des batailles.

THÉORIE ET PRATIQUE
La théorie est une chose, la pratique

en est une autre. Aussi ne ménage-t-on
point cette dernière aux recrues et les ob-
jectifs proposés sont de plus en plus nom-
breux. Car l'armée est dotée de cadres de
valeur et d'un matériel des plus modernes.

La commune de Fleurier a saisi l'occa-
sion de la présence de l'école P.A. pour
lui faire exécuter un travail si ce n'est
difficile, du moins réclamant certaines pré-
cautions.

Du même coup, il permet d'engager les
sections dans l'action. JJ s'agit de faire sau-
ter la cheminée de l'ancienne usine à gaz
OÙ, depuis deux ans, l'air propané a rem-
placé la houille. C'était l'occasion de ren-
forcer l'expérience des recrues, de poser des
problèmes d'instruction aux cadres.

A 16 HEURES
Ces derniers jour s, l'école P.A. a déjà

rasé tous les bâtiments inutiles, à l'excep-
tion de quelques murs nécessaires à la pro-
tection des alentours immédiats.

La cheminée mesure 20 mètres de hau-
teur et représente une masse de 60 tonnes
de briques. On procédera à un découpage
eu oblique à la base en laissant subsister
un pilier faisant office de support et dans
lequel de 80 à 100 g seulement d'explosifs
seront placés.

Et cet après-midi, à 16 heures, la che-
minée s'écroulera. Le travail préparatoire,
opération la plus importante, permet de dé-
terminer à un mètre près le point de chute
et sa direction.

La disparition de cette cheminée — il
en restera alors deux seulement au village
du même genre — marque la fin du règne

du combustible noir et son remplacement
par la fée électricité et l'électronique.

Jeudi et vendredi , trax , pelles mécani-
ques, chargeurs et un nouvel engin, le
<• gradall » avec son bras télescopique, se-
ront en action pour déblayer l'emplacement
et évacuer le « cadavre » de la cheminée...

L'école de recrues P.A. est maintes fois
sollicitée ponr des travaux de démolition.
Sans vouloir concurrencer les entreprises
privées, le colonel Lavanchy accepte de
faire ceux proposés par les pouvoirs pu-
blics en premier lieu et ayant un caractère
d'entraînement évident pour la troupe. La
cheminée de l'ancienne usine à gaz répon-
dait parfaitement à ces conditions. . r

G. n.

LA NEUVEVILLE
Remerciements
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris acte avec remerciements de la dé-
cision de M. Claude Lebet, industriel à
la Neuveville, de céder gratuitement à la
mun icipalité le terrain de 29 m2, distrait
de sa parcelle, qui a été utilisé pour la
correction du chemin des Lorettes.

A cause d'un moteur
(c) On se souvient, à la Neuveville , de
l'incendie qui avait éclaté dans la nuit du
2 septembre passé, à l'intérieur de l'atelier
de M. Hermann Gerber, à la rue Beau-
regard 16. Il a été provoqué par un mo-
teur électrique insuffisamment'isolé.

COMMUNIQUÉ
Le JI IJH» Salon flottant

Dès demain, le « Neuchâtel », ancré au
Port , abritera le 8me Salon flottant. Les
artistes, qui sont groupés en c Club
des amis de la peinture » sont tous des
amateurs. Ils possèdent un grand atelier
en commun , à Neuchâtel , et tous les ven-
dredis , un professeur leur prodigue ses
conseils. Cet enseignement n 'empêche
toutefois pas les individualités , les 25 toi-
les exposées en témoignent. Il sera très in-
téressant d'examiner le travail de ceux
qui utilisent leurs loisirs en cultivant l'ex-
pression plastique de la peinture.

« Semaine suisse »
La ' Semaine Suisse > qui se déroulera

du 14 au 28 octobre 1967 marque cette an-
née ses cinquante ans d'activité en faveur
du travail national de qualité.

C'est en conséquence une double occasion
de rappeler à chacun que les produits du
pays méritent la sollicitude de nos conci-
toyens afin que la devise régulièrement ré-
pétée : « Honneur au travail national > ne
constitue pas des mots vides de sens.

Département de l'industrie

LES HAUTS-GENEVEYS
Concours de bétail bovin
(c) Le concours de bétail bovin des Hauts-
Geneveys et environs a eu lieu la semaine
passée. Le nombre des animaux présentés
a été inférieur à celui des années précé-
dentes en raison des exigences nouvelles
quant à la productivité. La plupart des
bêtes avaient un indice positif c'est-à-dire
qu 'elles dépassaient la moyenne de 46, ce
qui correspond à une production laitière
de 4600 kg en 300 jours . Huit vaches
ont obtenu plus de 90 points et reçurent la
fameuse cocarde aux couleurs neuchâteloi-
ses.

Observatoire de Neuchâtel, 10 oct. 1967.
Température : Moyenne : 11,8 ;  min. : 9,4;
max. : 15,9. Baromètre : Moyenne : 727,2.
Vent dominant : Direction : sud , sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux par brouillard élevé
jusqu 'à 13 h 30 ; soir clair .

Niveau du lac du 10 oct. à 6 h 30 : 429,03
Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le
brouillard se reformera la nuit pour se dis-
siper en fin de matinée. Le temps sera à
nouveau chaud et ensoleillé l'après-midi. La
température atteindra 7 à 11 degrés en fin
de nuit  et 16 à 21 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré sera située vers 3700
mètres . Faible vent du sud-ouest en mon-
tagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps
beau et chaud , brouillard matinal en plai-
ne , tendance au fœhn dans les Alpes.

Observations météorologiques

TOUR
0£

MILLE

Cyclomotoriste blessé

• AU VOLANT d'une camionnette ,
M. Oscar Durussel, domicilié à Cof-
frane, circulait hier, vers 6 h 45, sur
la route des Gorges en direction du
centre de la ville. Il s'est arrêté
pour accorder la priorité à des vé-
hicules. En partant, sa machine a
heurté un cyclomotoriste, M. Yves
Moulin , 17 ans, de Neuchâtel , le-
quel roulait rue du Vauseyon, di-
rection Peseux . M. Moulin , souffrant
d'une légère commotion et de con-
tusions multiples sur le corps, a été
hospitalisé à Pourtalès.

Utiles indications

• DES OUVRIERS ont apposé ces
jours-ci, contre la façade nord du
« Collège latin », des lettres hautes
et nettes qui donnent de précieuses
indications tant aux Neuchâtelois
qu'aux touristes.

On peut lire en effet , à l'est de la
porte principale, au haut des esca-
liers c Bibliothèque publique » et
« Musée d'histoire naturelle = , et à
l'ouest « Ecole secondaire régionale -
direction » et « Ecole supérieure de
jeunes filles » .

L'imposant bâtiment ne sera plus ,
comme jusqu 'ici, anonyme et trop
souvent ignoré.

Peu de chose peut-être, mais un
rien qui a son utilité !

Gymnasiens en balade
® CER TA INS ÉLÈVES garden t,

quoi qu 'ils peuvent en dire lorsqu 'ils
sont encore en culotte courte , un ex-
cellent souvenir des écoles oit ils ont
passé. La preuve : hier, trois classes
terminales du Gymnase se sont ren-
dues à Zurich , sous la conduite de
leurs professeurs ; le voyage leur était
o f f e r t  par un ancien élève qui a gar-
dé la nostalgie de ses études à Neu-
châtel. Chaque année , il invite des
gymnasiens à v isiter son entreprise
x.uricoise. Ce mécène sympathi que re-
fuse que son nom soit communiqué
même à ceux qui bénéficient de ses
largesses...

Ayant musardé autour de p lusieurs
monuments historiques en cours de
route, les gymnasiens ont ainsi pu
manger à Zurich, où ils ont profité
encore de visiter la collection Biihr-
lé.

L'initiative bien agréable de ce mé-
cène était à signaler dans ces co-
lonnes.

Bifurcation téméraire
@ LE JEUNE M. C. circulait , hier,

vers 12 h 30, rue de la Dîme en
direction de Saint-Biaise. Il obliqua
à gauche sans en indiquer claire-
'inent l ' intention au moment où
survenait, dans la même direction,
la motocyclette de G. F., habitant
Thielle, qui tentait de dépasser le
vélo par la gauche. Surpris par la
manœuvre de M. C, G. F. voulut
éviter la collision et termina sa
course contre une voiture en sta-
tionnement. Légers dégâts matériels,
Pas de blessé.

Chute de véS©
Hier soir , en descendant la rue

de Gibraltar , vers 18 h 05, Mlle
Françoise Schenk , 18 ans, a fait
une chut e de son vélomoteur. Une
ambulance de la police locale a dû
la transporter à l'hôpital Pourtalès,
où elle a reçu des soins. Elle souf-
fre d'une commotion cérébrale et
d'éraflures au visage.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 octobre. Danelon ,

Gianluca . fils de Renzo , mécanicien à Neu-
châtel , et de Franca , née Piazza ; Polese,
Rosanna , fille de Virginio-Giovanni , manœu-
vre à Bôle , et de Rosa-Regina , née De
Marchi ; Kobel , Marie-Claire , fille de Jean-
Jules - Christian - Albert , horloger à Boude-
villiers, et de Walfriede-Maria , née Wilhel-
mer ; Tristan , Valérie - Paule- Françoise , fil-
le de François - Henri - Michel , technicien à
Cornaux , et de Simone-Huguette , née Mar-
my ; Schâr, Agnès-Véronique , fille de Phi-
lippe-Désiré , instituteur à Colombier, et
d'Anne-Marie, née Philippin ; Chavaillaz ,
Yves-Charly, fils de Charly-Ernest , électri-
cien à Auvernier , et d'Elvira , née Blanco.
6. Algarra , Ascension , fille d'Antonio , élec-
tricien à Neuchâtel , et d'Elvira , née Rues-
cas ; Larcinese , Concetta , fille de Mario ,
serrurier à Gampelen , et de Dina , née Lar-
cinese ; Venditti , Gianni , fils de Vincenzo,
électricien à Marin , et de Carmela , née
Capaldi ; Carrad , Fabian , fils de Jean-Vi-
tal , maître secondaire à Corcelles, et de
Monique-Marcelle , née Calame-Longjean.
7. Monnet , Pierre-Alain , fils de Jean-Pierre ,
mécanicien à Noiraigue , et de Georgette-
Alice, née Bolle. 8. Huber , Mary-France ,
fille de Claude, monteur à Neuchâtel, et
de Claudine-Marguertie , née Maeder ; 8
Zwahlen , Nicole-Marguerite , fille de Pierre-
André , concierge à Peseux , et de Jacque-
line-Marguerite , née Javet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 6 oc-
tobre. Wendler , Frédéric-Albert , dessinateur
à Neuchâtel , et Buhler , Floria-Lisa , à Van-
dœuvres.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 octo-
bre. Leuba , Louis-Frédéric, mécanicien à
Fleurier, et Dara , Anastasia, à Neuchâtel ;
Rizzato, Dario-Vito-Mario, serrurier , et Pa-
retei , Clara , les deux à Neuchâtel ; Schop-
pfe r, Roger-Emile, sommelier, et Leibzig,
Régina-Adèle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 octobre. Fassler, Karl-
Heinrich , né en 1894, professeur retraité
à Neuchâtel , époux de Frieda-Dora , née
Gertsch. 7. Lehmann née Porret, Jeanne-
Marguerite née en 1898. ménagère à Neu-
châtel , épouse de Lehmann , Charles-Adolphe.

Chapelle de l'Orangerie
Ce soir à 20 heures

Nouvelles du Congo
avec projections, missionnaire Van Braban

Invitation cordiale

EN FAVEUR DES « PERCE-NEIGE »
STADE DE LA MALADIÈRE
ce soir à 20 heures
grand derby

CANTO NAL
avec Perroud , Relier et Burri

XAMAX
avec show de la

Musique Militaire de Neuchâtel
Location : Tabac Pattus,
rue Saint-Honoré .

Pommes I
Raisins 2kg. 1.45
Fenouils .on
du pays kg H W siâ?

su*Gourmets

Monsieur et Madame
Claude P O R R E T - H U R L I M A N N
et Claude-André sont heureux d'an-
noncer la naissance de

; Gisèle
10 octobre 1967

Maternité
de la Béroche Fresens

Madame Robert Walther ;
Monsieur et Madame Jean Walther

(Californie) ;
Madame Phili ppe Walthetr et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Estienne de

Buren et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Géraird Cleisz

et leurs enfants (Californie) ;
Mademoiselle Nadia Bosshard ;
Monsieur et Madame Ernest Bosshard

et leurs enfants ;
Madame R.-Th. Bosshard et ses

enfants ;
Mademoiselle Matilde Motta ;
les familles alliées et ses amis,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès du

docteur Roger WALTHER
pédiatre F.M.H.

paisiblement endormi le 9 octobre,
dans sa 59me année.

On t'appellera d'un nom nou-
veau, que la bouche de l'Eternel
aura choisi.

Es. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Denens - sur - Morges. jeudi
12 octobre, à 16 h 15.

Culte au temple de Marge», à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital de Morges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Bouvier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bou-

vier et leur fils Frédéric ;
Monsieur Denis Bouvier et sa fian-

cée, Mademoiselle Claude Huguenin ;
Mesdemoiselles Anne et Nicole Bou-

vier ;
Monsieur et Madame Benoît Fayolle ;
Monsieur et Madame Philippe Sjôs-

tedt ;
Monsieur Pierre-Eugène Bouvier ;
Le docteur et Madame André Van-

nod , Mademoiselle Anne-Françoise
Vannod ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Monsieur et Madame
Ernest Bouvier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Henry Wolfrath,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice BOUVIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , gendre, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui le lundi 9 octobre 1967.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Lyon au Grand Temple, le mercredi 11
octobre h 8 heures.

L'Eternel sera toujours ton guide.

Madame et Monsieur Marcel Sandoz-
Botteron , leurs enfants et petite-fille,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Marcel Plattet-
Botteron et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Olga Guttmann-Botte-
ron , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Louis Botteron
et famille, à Valangin , Serrières et la
Ghaux-de-Fonds ;

Madame veuve Thérèse Hirt-Botteron
et famille, à la Neuveville et au Jura
bernois ;
. Madame Virginie Rey et son fils, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ariste BOTTERON
leur bien cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , en-
levé subi tement  à leur tendre affec-
tion dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 9 octobre 1967.
(Sablons 6)

Ne crains point ; car tu as trou-
vé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
L ' inc inéra t ion  sans su i t e  aura lieu

mercredi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. Jean
Imhof-Thiébaud, la commission sco-
laire de Corcelles-Cormondrèche s'est
réunie récemment. Elle a constaté avec
regret la démission d'une maîtresse
d'école, Mme Bourquin-Hossmann, qui,
pendant quatre ans, s'était fait appré-
cier par ses élèves et ses collègues.
Elle sera remplacée par Mme Jean Ros-
selet jusqu'à la fin de cette année sco-
laire. Celle-ci est déjà connue à l'écoile,
car elle a fonctionné souvent pour des
remplacements. La commission scolaire
a en outre fixé les vacances de vendan-
ges en fonction de la levée du ban des
vendanges. Une intéressante innovation
a aussi été approuvée par la commis-
sion scolaire. Les garçons de la classe
supérieure terminale confectionnent
leur repas à l'école ménagère pendant
que les jeunes filles s'exercent aux tra-
vaux manuels. Cela une fois par se-
maine.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le the des demoiselles : tout ce
qu'il reste de la foire des Bolles...
(ci La foire des Bolles, comme nous
l'appelons, s'amenuise. Il n'en subsiste
guère, hélas, que le traditionnel thé des
demoiselles de la foire. Autrefois , ce
thé avait lieu le lundi suivant le lundi
du Jeûne. Aujourd 'hui, il n'est p lus ques-
tion de le faire le lundi. Il se déroule
le samedi, nos fabri ques et ateliers étant
tous fermés. Celte année, cette petite fê te
s'est déroul ée samedi S octobre. Elle a
été agrémentée par l 'Union chorale de
la Chaux-de-Fonds. Ce magnifique en-
semble qui vit sa 109me année, a pré-
senté sous l' experte direction de M. Emile
de Ceuninck, un programme varié de-
vant un nombreux public. Bien des chan-
teurs du Val-de-Travers et de Sainte-
Croix étaient présents, manifestant ainsi
leur intérêt. Les chants profanes , reli-
gieux et les Negros spirituals ont été
appréciés. M. Richard Barbezat remer-
cia chaleureusement l'Union chorale.

LA COTE-AUX-FÉES

CORNAUX
Résultats des examens E.P.G.S.
(c) Pour les non-initiés, ces majuscules
veulent dire « Education physique, gymnas-
tique et sportive », et naturellement au ter-
me d'une période d'exercices et d'entraî-
nement, il y a des examens.

A Cornaux , quinze jeunes gens, ont
pris part aux cinq épreuves suivantes : course
de 80 m, lancer de boulet 5 kgs, saut en
longueur, grimper des perches, et lancer
des grenades. Sous le contrôle officiel
de M. B. Lecoultre de Neuchâtel , les
quinze j eunes gens instruits par M. Jean-
Albert Brinkmann ont réussi les examens
imposés, quinze ont obtenu l'insigne. '

Voici les meilleurs résultats : année 52,
Pierre-Alain Wymann, 108 points ; Ruedi
Fitzi 69 ; Année 51, Denis Geiser 115 points;
Pierre-André Monnard 77 ; Biaise Monnard
72. Année 50 ; Michel Divernois 84 ; Mau-
rice Jaunin 83 ; Pierre-Yves Boillat 73 ;
Pierre-Alain von Guhten 69 ; Fritz Zwei-
acker 63. Année 49 ; Francis Boillat 81 ;
Germain Maître 75. année 48 ; Erwin
Zweiacker 84 ; Pierre-Alain Perrenoud 79.
Année 47 ; Raymond Jaunin 83.

Pierre-Alain Perrenou d s'est distingué à
la course, 80 m en 9 secondes ; Denis
Geiser, au saut en longueur 5 m 72 ;
au lancé de la grenade 53 m 85 et au
boidet 11 m 64, tandis que Pierre-Yves
Boillat grimpait la perche en 3 secondes.

MONTEZILLON
Le passage du renard

Dernièrement , un agriculteur de Monté-
zillon a eu la désagréable surprise de cons-
tater que son poulailler avait été dévasté.
En effe t , des 25 poules qui caquetaient
encore allègrement la veille, il n'en restait
que deux. Quant à la dinde solitaire, elle
pleurait la disparition de ses sept compagnes,
compagnes.

Cette « razzia » est vraisemblablement due
à l'appétit insatiable de Maître Goupil.

Excursions pédestres des élèves
(c) Mardi , tous les élèves primaires de la
localité bénéficièrent d'une judicieuse relâ-
che. Ces derniers en effet , bien chaussés
et munis de provisions _ substantielles , cx-
cursionnèrent dans la région, d'aucuns-les-
aînés à Chasseran , d'autres à la ' Ferme-
Robert, à la Côtc-aux-Fées, ou plus près
encore.

Le temps radieux et doux avec une vi-
sibilité exceptionnelle , contribua largement
à la réussi te de cette journée de détente.
Chacun rentra fatigué , certes, mais joyeux
et '  reconnaissant à l'autorité scolaire pour
son initiative.

LES VERRIÈRES



Demain, l'antenne collective de Chaumont pourrait
assurer la réception de six programmes (couleur

et noir- blanc) aux téléspectateurs du Vignoble
L

'ANTENNE collective ? C'est met-
tre  t o u t  le monde sous le
même chapeau et , surtout, ga-

r a n t i r  aux téléspectateurs la récep-
t i o n  permanente  d'une demi-douzaine
de programmes européens, c'est-à-dire
un choix qui permette de laisser à
leur  j u s t e  place les médiocrités du
samedi soir romand du genre « Piste »
nu « Le. Saint ». La motion présentée
l u n d i  soir au Conseil général de Neu-

châte l  par MM. Roger Hamel  et Ber-
nard Grisoni v i e n t  à son heure.  Celle,
aussi , d' u n e  n o u v e l l e  a n t e n n e  collec-
t i ve  dont  le Locle a m a i n t e n a n t  grand
besoin , m a i s  surtout d'une première ,
à deux pas d'ici , el dont  on n'a pas
su f f i s amment  parlé.

C'est à Renens.  Là a été tentée , et
commence à porter  ses f r u i t s , la plus
intéressante expérience jamais  fai te
en Suisse dans  le d o m a i n e  de la télé-

v i s i on .  Pour  li f r .  par mois  précédés
d'une m o d i q u e  t a x e  de base , quel que
10,1100 téléspectateurs v o n t  recevoir
q u a t r e  chaînes, les deux f rança i ses ,
le programme romand et l' a l é m a n i -
que .  Les deux premières  seront t radui-
t e s  a u x  normes suisses, et en ce qui
concerne la cou leur , un « t ransco-
deur  » p e r m e t t r a  de r ed i f fu se r  les
émissions françaises sur des récep-
t e u r s  PAL.

UN POUR TOUS...
l i a i s  la g rande  nouveauté, moins

technique qu ' h u m a i n e , c'est que ce
télé-réseau a été m o n t é  de toutes
pièces par les Services industr iels  de
la v i l l e  q u i , à la suite d'une collabo-
r a t i o n  i n t e r c o m m u n a l e, n 'arroseront
pr is  s eu l emen t  Renens mais aussi
les communes  voisines de Chavannes,
Crïssier et Ecublens. En deux mots ,
u n  service publ ic  sert , comme il le
fait pour l'eau , le gaz ou l 'électrici té ,
la té lév is ion  à domicile.

— La s o l u t i o n  est heureuse, dit M
Delay fi ls , le technicien d'Yvonand
qui  a co l laboré  à cette réalisation.
Elle l'est d'autant  plus que si une
commune est immortelle, qui peut
a f f i r m e r  qu 'un concessionnaire privé
l'est également ?

Renens montre  donc la voie. Aux
autres vil les  romandes de l ' imiter

Ici , la mot ion  Hamel-Grisoui est un

p r e m i e r  pas cl il  est e n c o u r a g e a n t
d' a v o i r  entendu le c o n s e i l l e r  commu-
nal P.-10. M a r l e n c l , pape  des services
i n d u s t r i e l s , déc l a re r  qu'elle sera i t  sui -
v ie  d' une  é lude  a u s s i  l a rge  et aussi
complète que possible.

T O U T  LE VIGNOBLE ?

Plus haut, le Locle emboîte le pas
à la Chaux-de-Fonds .  Desservis par
un  concess ionna i re  privé , les Monta-
gnards, s' i l s  n u l  s ix  p rog rammes  à
disposition, les pa ien t  assez cher :
seize f r a n c s  par  mois  et l' on parle
maintenant  d'augmenter ce l te  taxe !
Dans  le Vignoble, et là la mot ion
franchit un a u t r e  pas , l'an t enne  col-
l e c t i v e  u r b a i n e  de Neuchâtel  pourrait
deven i r  in te rcommunale  et desservir,
des, h au t eu r s  de Chaumont par exem-
ple, une bande de terrain allant de
Bevaix au Landeron et retomber,
pourquoi  pas, sur le Val-de-Ruz
Cette  va r i an te  rég iona le  aura i t  de
p lus  l'avantage  de réduire les fra i s
de base.

L 'heure  de la TV n 'est plus aux
PTT, aux .monopoles  d'Etat ni à ce
Righi  de s inis t re  mémoire. Née d' une
p a r f a i t e  collaboration entre les com-
munes  et l ' industr ie  privée, elle
sonne désormais, comme à Renens,
au clocher de l'Europe...

Cl.-P. Ch.

T O U R  D'HORIZON.  — Sont terminées, ou vont l'être , les antennes collectives
de la Chaux-de-Fonds, de Renens, d'Aurberg et , èi venir , celle du Locle.
A Yverdon, une commission en discute , comme à Lausanne . A Bienne , c'est
une entreprise pr ivée  qui dessert  la sud de la v i l l e  et, demain peut-être ,
Nidau.  A Fribourg,  un crédit de W ,000 f r .  a été voté pour  une étude.
( C o l l . = collective. ; réal . = réalisée ; par t . = p art iel lement  réalisée ;

dise . = en discussion ; p r oj .  = p r o j e t é e . )

Vols de canne et de casquette
à cause d'un toutou « effrayant »

ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et J. Ruedin , assistés de M. J. Raa-
flaub , qui assumait les fonctions de gref-
fier.

On dit couramment que le chien est le
meilleur ami de l'homme ! L'aventure qui
est arrivée à H. G. semble prouver le
contraire. Le prévenu était assis sur une
chaise devant chez lui lorsque survin t le
chien de F. F. qui l'importuna. FI. G.
eut peur de l'animal et voulut le
chasser à coups de canne. F. F. ne le
prit par sur le même ton et accourut au
sauvetage de son animal. M saisit et con-
fisqua la canne de... G., qui se fâcha et

confisqua à son tou r la casquette de F.F.
Les deux antagonistes ont réciproquement
porté plainte pour les mauvais traitements
qu 'ils s'étaient infligés : mauvais traite-
ment envers les animaux , vols , voies de
fait , dommages à la propriété, injures et
soustraction sans dessein d'enrichissement.
Avec le temps, les esprits se son t calmés
et les deux adversaires d'antan en sont re-
venus à de meilleurs sentiments. Les in-
fractions poursuivies sur plainte sont aban-
données par retrait des actions et il ne
reste que trois infractions : le mauvais trai-
tement envers le chien de F. F. et les
deux > vols > (de la casquette et de la can-
ne). Finalement le juge acquitte les deux

prévenus des fins de la poursui te pénale ,
mais laisse toutefois les frais à leur char-
ge. Le juge estime en effet que l'élément
d'enrichissement illégitime indispensable à
la qualification du vol fait défaut. Quan t
aux mauvais traitements dont on accuse H.
G., ils ne sont pas prouvés : le prévenu a
peut-être simplement eu peur du chien et
il a voulu se défendre.

CHIEN CHASSEUR SANS MAITRE
Encore une his toire de chien : A. P. de

la F. a laissé vaguer son chien qui s'est
mis à chasser le chevreuil. Ce que voyant ,
!c garde-ch asse tua le chien du prévenu
qui eut toute sorte de paroles peu amènes

à l'égard du gendarme et du garde-chasse .
Le procureur général requiert une peine
d' amende de 300 fr. Le juge la réduit à
150 fr. parce que la preuve de certaines
infractions n 'est pas rapportée. Les frais
s'élèvent à 43 fr . et le délai de radiation
pour l'amende est d'un an.

INSULTES... PAR DÉFAUT
H. W. avait insulté le plaignant C. Ce

dernier porta plainte et le prévenu fut tra-
duit en justice. A la première audience,
il avait fait défaut. Relevé de son défaut ,
il ne s'est à nouveau pas présenté. Le ju-
ge confirme donc son ju gement antérieur
et condamne H. W. à 100 fr. et 20 de
frais.

ALCOOL...
Le 21 jui l let  1967 , R. D. E. se trouvait à

la Tène où il aurait  provoqué un scanda-
le en état d'ébriété. Vu certains éléments
de preuves apportées par Pavocat de la
défense, le prévenu est acquitté des fins
île la pou rsuite pénale.

M. A. D. avait battu son beau-père un
jour qu 'il avait trop bu. La victime avait
porté plainte craignant également pour sa
propre fille. Finalement les parties s'arran-
gèrent et le dossier est classé sans frais.

11 y eut beaucoup d'affaires renvoyées
pour complément de preuves.

Hauterive : d'accord pour un collège
une piscine et une chapelle œcuménique

mais contre l'introduction de l'impôt progressif
De notre correspondant :

Sous la présidence de Mme Percy
Haussmann , présidente du Conseil général ,
l'autorité législative de la commune d'Hau-
terive s'est réunie vendredi soir, à la mai-
son de commune. En dépit des vendanges ,
23 conseillers généraux répondent à l'appel.

Construction d'un nouveau collège. — M
Georges Kaltcnricdcr , conseiller communal,
présente les propositions de l'exécutif. Ce-
lui-ci préconise l'implantation d'un nouveau
collège à l'emplacement de la butte située
au nord du collège actuel. Il comprendra
8 classes, 1 salle des maîtres, ainsi que des
locaux annexes. Le Conseil communal pro-
pose de construire ce nouveau bâtiment au
printemps prochain , en utilisant un procédé
inédit et très rationnel. Ce collège serait
construit en quelques semaines , par la jux-
taposition d'éléments entièrement fabriqués
et terminés en usine. Il en résultera un
gain très appréciable. Cette méthode qui
est rarement pratiquée en Suisse' romande
a prouvé en Suisse alémanique notamment
sa valeur. Quant à l'ancien collège , il se-
rait désaffecté. Les salles du rez-de-chaus-
sée seraient réservées à l'aménagement
d'une salle de réunions, celles du premier
étage à des classes de travaux manuels et
de travaux à l'aiguille, celles du' second
étage à l'agrandissement de l'appartement
du concierge et à la construction d'un lo-
cal approprié pour les archives.

M. François Simond (soc), an nom de
son groupe, se déclare résigné , et prêt à
adopter ces propositions. Il aurait toute-
fois préféré que ces problèmes fussent dis-
cutés au sein d'une commission appropriée.
Il regrette que d'emblée ne soient pas pré-
vues les étapes d'une future extension. M.
Sylvain Michel (rad.) apporte l'appui de
son groupe et recommande surtout que la
construction se fasse en une seule étape.
M. André Schneitter (lib.), président de
la commission scolaire , formule d'intéressan-
tes remarques. Répondant à M. Simond ,
il souligne que la réorganisation de l'ensei-
gnement primaire est en cours et qu 'il n'est
dès lors pas possible de prévoir quelles
classes demeureront à Hauterive par la sui-
te. Il se déclare favorable à l'exécution du
projet présenté , mais souhaite que les clas-
ses du collège actuel ne soient pas désaf-
fectées ; il devrait être possible de les louer
aux communes avoisinantes qui manquent
de tels locaux. Une salle de couture n'est
pas indispensable et la salle des travaux
manuels pourrait être envisagée au sous-sol.

Après discussion et présentation de cli-
chés en couleurs décrivant ce que serait le
futu r bâtiment , le Conseil général approuve
à l'unanimité le choix de l'emplacement
proposé et décide de. construire ce collège
le printemps prochain en une seule étape.
II charge en outre le Conseil communal de
présenter lors d'une très prochaine séance
les plans et une demande de crédit à l' ap-
pui de ce projet.

Choix d'emplacement pour une piscine. —
M. Henri Sermoud, conseiller communal ,
demande à l' assemblée l' autorisation d'en-
tamer des discussions avec certains pro-
priétaires afin de réaliser dans les qu ar-
tiers des vergers L'Ecuyer, Perreines et
Champs-Verdcts un ensemble harmonieux
qui deviendrait un «centre sportif commu-
nal > . En raison de leur exposition , les ter-
rains des Champs-Verdets, situés au sud
du terrain de football des Perreines con-
viendrai ent particulièrement bien à l'im-
plantation future d'une piscine communale.
Après discussion , tous les groupes donnent
leur accord pour l'option préconisée et l'as-
semblée autorise le Conseil communal à
poursuivre ses discussions et études en vue
de cette réalisation qui se fera par étapes,
compte tenu des incidences que ces pro-
jets ne manqueront pas d'avoir sur les fi-
nances communales.

Vers la construction d'une chapelle œcu-
ménique. — M. Henri Sermoud , au nom
de l'exécutif , informe l'assemblée des dis-
cussions que le Conseil communal a eues
avec les représentants des paroisses réfor-

mée et catholique, en vue de l' ouvernne
d'un lieu de cultes à Hauterive. Mais avant
de poursuivre les discussions , l' autorité exe-
cutive désire qu 'un vote de principe soit
pris. Dans l'idée du Conseil communal , cet-
te chapelle devra être œcuménique , c'est-
à-dire utilisable aussi bien par l'Eglise ré-
formée que par l'Eglise catholique (deux
églises + I terrain = une chapelle œcumé-
nique !). Le terrain serait gratui tement  mis
à disposition des intéressés par la commu-
ne. 11 s'agit en l'occurrence du terrain des
Jardiflets, situé au hau t de la falaise do-
minant , au centre de la localité , l'ancien-
ne carrière. Ces propositions sont également
acceptées à 1 unanimité.

Salle de réunions. — Le Conseil commu-
nal préconisait l'étude de l'aménagement
d'une salle de réunions au rez-de-chaussée
du collège actuel. Après discussion , ce pro-
jet est renvoyé au Conseil communal , le
projet de construction du nouveau collège
devant être adopté auparavant.

Incinération des ordures ménagères. —
Sans opposition , le Conseil général autorise
le Conseil communal à devenir membre de
la nouvelle < S.A. pour l'incinération des
ordures et déchets > , future usine d'inciné-
ration de Cottendart.

Epuration des eaux. — M. Yves Halden-
wang demande , au nom du Conseil commu-
nal , un crédit de 18,000 fr. pour l'établis-
sement des plans définitifs des canalisations
et des stations de pompage des futures
installations de la Chatellenie de Thiellc ,
syndicat inter-communal groupant les com-
munes d'FIauterive, Saint-Biaise, Marin ,
Thielle-Wavre . Cornau x et Cressier. Le di-
recteur des travaux publics donne encore
des précisions sur le programme des tra-
vaux qui pourront débuter au printemps
1968. Le crédit demandé est également adop-
té, après que des explications complémen-
taires eurent été données.

Tarif binôme. — M. André Lugeon , chel
des services industriels , donne quelques ex-
plications à l'assemblée sur les problèmes
qui ont surgi ensuite de la généralisation
du tarif d'électricité binôme. Les factures
du premier relevé des compteurs ne per-
mettent pas une comparaison valable avec
l' ancien tarif ,  car elles portent sur une pé-
riode de consommation faible. Il faut donc
attendre une année et non sur un trimes-
tre seulement avant de pouvoir faire une
comparaison valable.

Il est également donné lecture d'une let-
tre d'un citoyen, correspondant connu du
Conseil général qui s'élève contre l'appli-
cation du nouveau tarif et demande pure-
ment et simplement la démission du di-
recteur des services industriels et des mem-
bres de la commission desdits services !
Cette lecture provoque de violentes réac-
tions dans l' assemblée qui , par de multi-
ples déclarations , renouvelle sa confiance
au Conseil communal et à la commission
des services industriels.

Construction du nouveau réservoir d'eau.
— M. André Lugeon , conseiller communal ,
informe l'assemblée des travaux en cours,
Ils donnent satisfaction , le programme de
travail étant respecté par les entepreneurs .
Les travaux seront terminés pour le mois
de juin 1968.

E c I a i ra g e public. — Le programme
d'amélioration de l'éclairage public du haut
du village est actuellement en voie d'exé-
cution. Déjà de magnifiques lanternes , de
fort bon goût, ont été installées dans les
rues du vieux village. Les travaux se pour-
suivent et ces prochaines semaines l'éclai-
rage public sera transformé au chemin des
Jardillets , à la Marnière, aux Chasse-Pei-
nes, à la route de Beaumont , au Brel el
aux Longschamps.

Motion Simond et consorts. — Le grou-
pe socialiste demande par la voie d'une
motion au Conseil communal d'étudier à
Hauterive l ' introduction du système progres-
sif pour la perception de l'impôt commu-
nal direct. Actuellement les taux pratiqués
sont proportionnels : 3,2 % sur les revenus

et 3 %t sur la fortune.  Les motionnant s
proposent l'examen de trois projets , dont
les taux inférieurs seraient abaissés et les
taux maxima portés à 6,5 To et 8 r'rr . Le grou-
pe socialiste souhaite par ce moyen une
normalisation des taux pratiqués entre les
communes du canton.

M, André Buèche (rad.) . souligne que
cette motion n 'arrive pas à son heure , puis-
que la commission financière qu 'il préside
s'est déjà exprimée à ce sujet au mois
de mars dernier. Il se révèle qu 'à Haute-
rive, où la très grande majorité de la po-
pulation est active , un impôt progressif ne
favoriserait même pas les ouvriers de la
classe moyenne. D'autre part , la commis-
sion financière continue à suivre de très
près l'évolution des finances communales,
en raison surtout des importants travaux
d'investissements en cours. Pour le moment
la situation financière est saine.

M. André Hahn (lib.). au nom de son
groupe , s'exprime dans le même sens et
déclare partager en tous points les décla-
rations du groupe radical.

Au vote , la motion socialiste est refusée
par 17 voix contre 4 et une abstention.

Il est 23 heures passées , lorsque Mme
Haussmann lève cette séance « historique > ,
que les groupes politiques avaient pris soin
de préparer très consciencieusement.

Un référendum
pour les poubelles ?

Mieux vaut attendre
la réunion de jeudi...

Selon ce r ta ins  brui ts , un référendum
étai t  lancé, ou presque. Déjà , disait-on ,
l'ordre a v a i t  été donné à un imprimeur
de la ville de préparer des listes de
référendum demandant que la suppres-
sion de la troisième tournée de ramas-
sage des ordures ménagères fût sou-
mise au vote du peuple. C'était aller
un peu vi te  même si la nouvelle avait
été grapp illée sur quelques lèvres so-
cialistes, ceux-ci ayant combat tu cette
suppression.

En fa i t , et renseignements  pris au-
près du président de la section locale
du part i  socialiste, rien n'est encore
décidé. Bien au contraire. Ainsi  à l'is-
sue d'une réunion qui s'est tenue après
la séance du Conseil général , les socia-
listes ont-ils préféré de ne pas prendre
de décision dans l ' immédiat.  Ils atten-
den t  déjà l'assemblée générale de leur
section qui aura lieu demain soir, jeudi
et au cours de laquelle le problème
sera débattu.

La motion HameS-Grisoni
Au début de leur motion , MM. R. Hamel et B. Grisoni Insistent sur la

laideur des « forêts d'antennes » et la craignent d'autant plus qu 'à fin juillet
Neuchâtel comptait déjà plus de 6000 récepteurs. De plus , le passage à la
couleur fera modifier les installations actuelles, d'où une réfection complète
et coûteuse.

« ... En ce qui concerne la TV en couleur, nous vous rappelons que la
France et P'Allemagne sont productrices de deux systèmes différents, « SE-
CAM » et « PAL ». Vous savez aussi que pour des raisons techniques valables,
la Suisse a choisi le système allemand PAL, ce qui veut dire en langage pra-
tique que les Romands devront mettre le prix fort pour recevoir les program-
mes français. Les Romands devront donc acheter un appareil « multinormcs »
plus coûteux à l'achat et à l'entretien que l'appareil « monostandard r» qui est
vendu en Suisse alémanique. Pour l'instant, la différence est d'environ 2000
francs.

» Nous ne serons évidemment pas obligés d'acheter un poste « multinor-
mcs » à 5000 francs. Il nous faudra alors attendre gentiment 1972 à 1975
que la TV Suisse romande diffuse une douzaine d'heures hebdomadaires
d'émissions en couleurs, soit l'équivalent de ce que la France diffuse depuis
le 1er octobre, alors que les téléspectateurs de Suisse alémanique, eux, peu-
vent déjà recevoir le programme allemand en couleurs. Ces considérations et
cette dépense supplémentaire peuvent paraître secondaires dans les régions
qui offrent une très bonne réception des émissions françaises, comme à Genève
par exemple. Elles prennent une grande importance dans les légions moins
favorisées comme la nôtre plus particulièrement où cette réception est mau-
vaise, difficile, voire même impossible dans certains quartiers de la ville.

» A  ce sujet, nous vous rappelons la campagne menée en son temps par
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » contre T'émettcur du R,ighi avec la collabo-
ration de quelques intéressés dont faisait partie votre serviteur , ainsi que les
interventions au sein de ce Conseil et du Grand conseil. »

NOUVEAUX AVANTAGES
Alors, quelle solution ? Le satellite, le perfectionnement des appareils ou le

réseau de cables PTT ? Pour l'instant , mieux vaut l'antenne collective urbaine
qui offre les avantages suivants :

« 1) Possibilité de supprimer les antennes extérieures au fur et à mesure
des raccordements des récepteurs à l'installation .

2) Possibilité d'aménager les nouvelles constructions comme on le fait
pour le gaz par exemple.

3) Possibilité de capter et de distribuer au fur  et à mesure de leui
création, les nouveaux programmes noir-blanc et en couleur , sans modification
du réseau de distribution.

4) Possibilité d'utiliser les antennes urbaines à des fins de propagande
dans le cadre communal ou pour des informations locales importantes, etc..

5) Nous en passons pour ne retenir que la plus importante de toutes pour
nous auditeurs de notre région , c'est la possibilité d'adap ter par conversion
ou transcodage, certains programmes étrangers aux normes suisses aussi bien
pour ce qui concerne le noir-blanc que les couleurs. Nous pensons plus particu-
lièrement aux émissions des Ire et 2me chaînes françaises.

» En effet , la technique a mis au point un système qui permet de capter
par 1 antenne collective urbaine les programmes français noir-blanc couleur
puisque ce sont ceux qui pour le moment nous intéressent , pour être récep-
tionnes par des appareils simples, à une norme après avoir été transcodés au
bas de l'antenne.

»I1 en résulte un avantage financier évident pour le téléspectateur qui
peut brancher sur le réseau de distribution un appareil simple, donc meilleurmarebe tout en obtenant des émissions de qualités parfaites. D'après 1rsresponsables des services techniques des PTT, ce type d'antenne collectiveurbaine, c est la solution de l'avenir. »

Selon l'avis des motlonnaires, l'exploitation d'une telle antenne collectiveurbaine par les services publics reste la meilleure solution , car «ils peuvent
imposer certaines dispositions qui permettent une exploitation plus économiquequ 'une entreprise à but lucratif ».

CHEMISES BLEUES AU CULTE DE SAINT- MARTIN

Si celle photo était en couleur , c'est le bleu qui dominerait .  En e f f e t , après
avoir passé la soirée à Engollon , pour un culte de. sainte cène et un f e u  de
camp, auelque cent v ingt  che f s  cadets du canton , qui s 'étaient réunis pour
accueillir de nouveaux j e u n e s  c h e f s , ont assisté , dimanche matin , au culte

<i l'é g lise de Saint-Martin.
(Avipress - Gafner)

Vendanges=vacances pour les écoliers
¦¦ iHMHlHi

C

E soir, les portes clés collèges
pr imaires et secondaires se
f ermer ont pour une d izaine

de jours .  Les vacances d'automne
avaient été f i x ée s  il y  a quelque
temps déjà du lundi 16 au same-
di 11 octobre. Deux jours  sup-
p lémentaires de congé étaient
prévus po ur la levée du ban d es
vendanges dans notre v ignob le.

Dès jeudi , les récoltes de rai-
sin blanc battront leur p lein par-
tout. Ainsi donc , les viticu lteurs
pourront bé né f icier de la pré -
cieuse main-d 'œuvre représentée
par notre je unesse, libre dès
demain et j usqu'au lund i 23
octobre.

De nombreux garçons et f i l l e s
neuchâtelois seront penchés, ces
jours proc ha ins , non plus sur des
pup itres , mais sur d es ceps que
l'on souhaite chargés de belles
grappes.  La leçon de chant
s 'étendra tout au lonq des heu-

res, les rires et les réparties
n 'obtiendront pas de mauvaise
note , b ien an contraire , et , même
si le travai l est souvent p énib le
et f atigant , aucu n e réc lamation
ne sera f o r m u l é e  en f i n  de jour -
née par ces vendangeurs.

Aujourd'hui déjà, dans l'est du
vigno bl e tout au moins , que lques
propriétaires proc èdent à des ré-
coltes, mais une demande devait
être f aite p our ob tenir cette
autorisation.

La grande animation autom-
na le régnera p artout dès de-
main matin. Les seaux, les seules
en plastique , les brandards, les
gerles, sont prêts à se remp lir
et A co nduire une importante et
belle récolte dans toutes les
caves.

Bonnes ven danges et beaucoup
de soleil et d'entrain à tous les
ven dangeurs , be lle récolte à tous
les vignerons et vi t iculteurs.

N E M O .

Samedi, le FC Prélet avait organisé
un ral lye automobile  auquel avaient
participé les membres du club. Le soir,
tout le monde se retrouvait  à l'hôtel de
commune où se faisait la distribution
des prix. Une des équipes , Francis Jean-
neret et Yvan Lange], cinquième classée
du rallye , arboraient  f ièrement un ma-

gnifique chandelier  à cinq branches,
et un chaudron. A l'issue de la soirée,
les deux amis s'en allèrent boire le
dernier verre, et déposèrent leurs prix
au vestiaire.

Lorsque sonna l'heure de la retraite,
el qu 'il voulurent  reprendre leurs bieus ,
ceux-ci avaient  disparus...

Un voleur de souvenirs... aux Hauts-Geneveys



pour son restaurant libre-service H
LA TREILLE, à Neuchâtel,

ciébarrasseuse
* " Libre le dimanche. n

K<M ©T[®1 nffrG Salaire intéressant.
BM|̂ BJS ""¦ " Prestations sociales

Î WHHBW'- d'une grande entreprise.

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur ,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

1 sommelière (ier)
pour un remplacement, et

une sommelière
Date d'entrée à convenir. Con-
gé dimanche dès 16 heures et
lundi.

Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

Bureau offre à louer :

STUDIO
très soigné à Neuchâtel.

LOGEMENT
DE MONTAGNE
pour le ski
et à vendre :

UN IMMEUBLE
2 LOGEMENTS
modernes , banlieue de Neuchâtel
(10 km).
S'annoncer par écrit sous chiffres
P 4114 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

AMANN & CIE S.A.
désire engager pour son service d'expédition

_ r '1

de nat ional i té  suisse, possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN et Cie S. A.,

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Henri HIRSCHI, électricité
rue du Port 6.
2024 Saint-Aubin ,

cherche

1 monteur-électricien
Conditions intéressantes.
Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (088) 6 71 90.

Je cherche, pour l'une de mes
assistantes ,

belie chambre meublée
indépendante ou studio

Prière de téléphoner à la phar-
macie Tripet : 5 45 44.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
Gros salaire.
S'adresser : Boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.

PRECIMAX
FABRIQUE D'HORLOGER IF

S. A.
MONRUZ-NEUCHÀTEL

cherche

DAMES
et JEUNES FILLES
de na t iona l i t é  suisse, pour tra-
vaux faciles à l'atelier. Mise
au courant rétribuée.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Monruz -
Neuchâtel , tél. (038) 5 60 61.

ffiJHHIlMIM^^
engage

metteuses en marche
pour un seul calibre , g randeur  11 H",

ainsi mie

dames et jeunes filles
pour format ion  rap ide et ré t r ibuée sur diffé-
rents t ravaux  de montage.

S' adresser ou se pré senter : 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz) ,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 4 22 66.

PRECIMAX
FABRIQUE D'HORLOGERIE
S. A.
MONRUZrNEUCHATEL

cherche

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.
Eventuellement travai l  à domi-
cile.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Monruz-Neu-
châtcl , tél. (038) 5 60 61.

f \

fjflS
Nous cherchons à engager H

on (e) employé (e) 1

de bureau S
de, langue française avec bonnes notions d'allemand. H
Il s'agit d'une situation intéressante au sein de nos g
services administratifs , convenant particulièrement fc;
à un(e) jeune employé(e) . Champ d'activité varié H
comprenant des travaux de comptabilité , de contrôle R
dans le domaine de la fabrication , de la publicité et ; .
du service des achats. m
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux. K
Si ce poste vous intéresse , écrivez-nous ou télépho- B
nez-nous pour prendre rendez-vous. Nous vous ga- p
rantissons une discrétion absolue. !'!>
CANADA DRY (SUISSE) S.A., 2525 le Landeron , H
tél. (038) 7 97 04. 1

r —\
~s~\̂  

Cressier

(e$* n\ Locatif neuf
S VÎMNiî  30 appartements

V—SB fie 2, 2 K ', 3 et 3 V; pièces , tout  confor t ,  central j
0 5 13 13 général et distribution d'eau chaude , 2 ascen-

seurs, 2 buanderies, plus !
Neuchâtel - ft „„_„- j_ sO garages
Epancheurs 4

dans une construction séparée.
offre à Vendre Hypothèque existante en premier rang.

^W——— —— HT— "-11111 ———— 
Il» Il W Mill ^

VILLE DE l|jjy| NEUCHÂTEL

SERVICES INDUSTRIELS

Le poste de

chimiste du Service des eaux
est mis au concours.

Le titulaire de ce poste est responsable de la qualité
chimique et bactériologique de l'eau potable. Il analyse
les eaux des sources et du lac ; il surveille l'évolution
de leur qualité ; il procède à des essais et à des recher-
ches.

Travail indépendant. Traitement selon formation et
activité antérieure. Semaine de cinq jours.

Exigences : titre universitaire en chimie, biologie ou
sciences ; esprit méthodique ; goût pour le travail de
laboratoire.

Faire offres , avec curriculum vitae, jusqu 'au 21 octo-
bre 1967, à la Direction des Services industriels , 2001
Neuchâtel, qui donnera tous renseignements complé-
mentaires.

VILLE DE 11 NEUCHÂTEL

Services industriels
La direction des Services industriels met au concours

un poste

d'employé (e) de bureau
(commis I)

pour son service de comptabilité.
Exigences : certificat de capacité d'employé (e) de

commerce, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent. Langue maternelle française ou allemande.
Rapidité et précision dans le travail.

Entrée en fonction : début janvier 1968 ou date à
convenir.

Traitement : classe 10 ou 9 selon expérience et activité
antérieure. Semaine de cinq jours.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et des copies de certificat, doi-
vent être adressées jusqu'au 23 octobre 1967 à la direc-
tion des Services industriels, 2001 Neuchâtel, qui les
traitera avec discrétion.

INCHÈRES PUBLIQ UES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , poul-

ie compte des successions de M. et Mme Gentil, à Neuchâtel ,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
les objets suivants :

Le lundi 16 octobre 1967 :
dès 10 h : bijoux (50 pièces environ), argent , or, or blanc,
platine, brillants, notamment : 1 bague avec brillant de
3 carats environ ; 1 broche de poitrine, platine et brillants ;
bagues, montres et divers.
dès 14 h : 59 montres anciennes, de diverses époques ; 1 pen-
dule neuchâteloise, Louis XVI, Aimé Biliori, la Chaux-de-Fonds ;
1 morbier, signé Henry au Louvre ; 1 pendule de cheminée ;
éventuellement, le solde des bijoux offerts le matin .

Le mardi 17 octobre 1967 :
dès 14 h : porcelaines, faïences, é.tains, cuivres, argenterie ,
bibelots.

Le mercredi 18 octobre 1967 :
dès 10 h et 14 h : livres pour bibliophiles: L'art d'aimer,
d'Ovide, III. Maillol ; Fables choisies de Florian , ill. Jean
Dufy ; Poèmes de Baudelaire, ill. Charles Despiau ; Poèmes
de Ronsard , ill . Othon-Friesz ; Tristan et Isolde, drame musi-
cal de R. Wagner , ill. Jean Berque ; Le Cantique des Canti-
ques, ill. Jean Berque ; Mireille , de F. Mistral , ill. Eug. Bur-
nand ; Les Pantins de Paris, de G. Coquiot , ill. J.-L. Forain ;
Carnets de voyage en Italie , texte et ill. de Maurice Denis , etc.,
quelques livres anciens et une quantité de livres courants,
dont certains en édition de luxe.

Le jeudi 19 octobre 1967 :
dès 14 h : mobilier d'époque , ancien ou autre ¦ 1 salle à
manger style Renaissance ; 1 petite table Louis XIII ; 1 com-
mode Louis XVI, marquetée ; 1 salon Louis XIV, doré, com-
pose de 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 paire de fauteuils  Louis
XVI ; 3 bergères Louis XV ; 1 petite table Louis XV, bernoise;
1 mobilier de bureau , moderne , d'inspiration Louis XV ; 1 paire
de chaises , Louis XV , bernoises ; 2 poudreuses Louis XV ;
1 paire de fauteuls Louis XV ; 2 tabourets Louis XVI ;
1 armoire provençale ; 1 bibliothèque Louis XVI , acajou ;
1 commode Louis XV - Louis XVI , transition ; 2 fauteuils
Louis XVI ; 1 liseuse Louis XVI ; 1 bergère Louis XVI • 1fauteuil rustique, Renaissance; 1 petite table Louis XVI , rus-
tique ; 1 paire de fauteuils Louis XVI, avec tapisserie ; 1 bu-
reau Louis XV, bernois, et divers autres meubles dont le
détail est supprimé ; lustrerie.

Le vendredi 20 octobre 1967 :
dès 10 et 14 h : tableaux: 2 grandes huiles de F. Dielay ;
1 grande huile de François Barraud , «Nu au ruban bl eu» - "etœuvres de : Maurice Barraud , Domenjoz , Guillaumin , AdrienHoly, Ed. Kaiser , Ch. L'Eplattenier , A . Locca , Léo-Paul Robert ,
Iheophile Robert , André Utter , etc. ; diverses toiles anciennes ,
non signées ; gravures anciennes ; sculptures dont une de
M. Gimond ; quelques tapis d'Orient, dont 1 Kirmaii Laver ,
ainsi que les objets n'ayant pu être offerts les Jours précé-
dents.

Extrait des conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées. Aucun droit d'échute ne sera perçu en sus du prix
d'adjudication.

Exposition : jeudi 12.10.1967 de 15 li à 21 h
vendredi 13.10.1907 de 14 h â 21 h

samedi 14.10.1967 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 21 li

dimanche 15.10.1967 de 14 h à 21 h
Il n 'existe pas de catalogue. Greffe du tribunal

A VENDRE À FLEURIER
immeuble

comprenan t  bar à café et 3 apparte-
ments.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Etude des notaires Vaucher et Sutter ,
à Fleurier.

r : 1
Entreprise in terna t ionale  cherche à acheter ;

terrains ou immeubles
de préférence à Neuchâtel, pour la construc- |
tion ou l'aménagement de locaux commerciaux E

et industriels. |

Faire offres sous chiffres  P 50200 N â Publicitas

S. A., 2001 Neuchâtel. î

^tflg5%SBMCM«fl«ffl̂ .l»MMMI^  ̂ E*

A vendre à Cressier

TERRAIN-
VERGER

de 700 m2.
Conviendrait très
bien pour rucher.

Fr. 4200.—
Régie immobilière et

commerciale Emcr
BOURQTJIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
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i
On cherche

1 manœuvre de garage
1 laveur

de na t iona l i té  suisse. Places
I

stables et bien rétrbuées.
Se présenter aux Garages
Schenker , Hauterive (NE) .

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , on cherche

îeune fille
Gros salaire.
S'adresser : Boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel. '

j I

Gâte-restaurant du Simplon
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 5 29 85.

200.—
de récompense à
t|ui me procurera
appartement de

3 pièces , confor t ,
loyer modéré,

ouest de la vi l le
ou Peseux.

Adresser of f res
écrites à 1110-1127

au bureau du
journal.

STUDIO
MEUBLÉ

est demandé pour le
15 octobre 1967.
Adresser offres

écrites à BG 2097 au
bureau du journal .

Institutrice cher- ,
che , pour le 1er

novembre ,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , au

centre de la
ville. Faire offres

sous chiffres P
11389 N à Publi-

citas S. A., 2300
lu Chaux-de-Fonds

Deux couples cher-
chent à louer

CHALET
ou appartement du
29 décembre au 2
janvier. Région in-

différente. Tél.
5 66 23, aux heures

des repas.
SAVAGNIER
Disponible immédiatement dans mai-
son rurale

LOCAUX
de rez-de-chaussée à utiliser comme
entrepôt, petit atelier, etc., à trans-
former par le preneur.

Loyer mensuel 80 fr.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN , Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer à Serrières, dans villa ,

STUDIO MEUBLÉ
avec bains et euisinet te , 250 fr. par
mois.
Adresser offres  écrites h AB 2090 au
bureau du journal.

I A louer , pour le PRINTEMPS f
b 19G8, à la rue SAINT-NICOLAS, fI f

LOCAUX ]
[ de 286 m* j
f  pour : f

BUREAUX
ATELIER

f  S'adreser à "

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ Z £ 403 63 NEUCHATEL

BAS-DE-SACHET
A louer t o u t  (11- suite ou pour date ;;
convenir

appartement de 2 pièces
tout confor t .  Quartier tranquille;
Loyer mensuel : 2-10 fr , charges coin
prises.
Elude Pierre ,11111g. Bassin 14, Neuchâ-
tel. Tél . 5 82 22.

A louer à l'est de la ville, tout de
suite ou pour date à convenir ,

APPAR TEMENT
de 4 pièces et hall
tout confort .  Quartier tranquille.
Loyer mensuel : 425 fr. plus charges.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer

cases cfe
congélation

Tél. 5 82 21.

chambre
avec ou sans pen-
sion , quartie r de

l'université.
Tél. 5 75 62.

A louer
tout de suite

CHAMBRE
indépendante , à

monsieur sérieux.
S'adresser à

G. Petrosino,
ruelle Dublé 3.

Jeune employ é de banque cherche, pour
le 1er décembre 1907. à Neuchâtel , une

chambre
meublée (éventuel lement  appar tement
d'une p ièce ) ou chambre meublée avec
pension .
Tél . (032) 81 1180 (privé) ou (032)
2 21 21 (bureau , demander M. Bii rki) .

LOCAUX
O11 demande à louer 1 pièces au centre ,
pour l ' installation d'un

CABINET DE PÉDICURE
tout de sui te  ou pour date à convenir.
Tél. 5 75 02. 

Je cherche

une
remplaçante
2 jours par semaine

au plus tôt .
Tél. (038) 5 08 98.

.1 toute  demande
de rensei gnements
prière de join dre
un timbre pour I n
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Voulez-vous installer au TESSIN
un laboratoire, un atelier de précision,

un centre de manutention,
une petite industrie ?

Nous louons , pour une longue durée , dans une région
très agréable , un immeuble entièrement équipe, a mo-
difier sur plans selon vos désirs.
Main-d'œuvre locale. Accès facile aux véhicules.

Pour renseignements, écrire sous chiffres P D 15787 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



Procurer de la joie, grâce aux
travaux de Noël!
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Place de la Poste - Neuchâtel - Tél. 5 80 86

Achetez aussi! • / J \

I 

En crêpe mousse sans couture, 0$k ffl t̂élastique interchangeable, côte II "j "J ,"' î ;

tailles 1- 4 ans 3.90. iS I
tailles 5- 8 ans 4.90 ES i -
tailles 9-12 ans 5.90 mM
avec ristourne ou 5% rabais
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Maculalure
en vente au bu-
reau du journal

cherche

pour les ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au 1
chef du personnel. ! j

' cherche

S ingénieur-
technicien
diplômé

I ayant très bonne formation , comme constructeur en électro-
mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique ; j
| souhaitée.
E Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau \\\
I technique. JE

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées. N
H Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de i ' j
H certificats et prétentions de salaire , j !
H à la Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, !
| 2300 la Chaux-de-Fonds. g ,
lksagMB5iffigmviams«̂ ^

| HÔTEL CITY I
2 NEUCHATEL Sm ra

| SOMMELIERS I
j fe Entrée à convenir. J&
X Téléphoner au 5 5412. S

ld fidlàUI UlcLcSIllV u bit!
(Comptoir Ménager )

vous offre [~~ 
S

pour votre ancienne cuisinière , ou Fr. 50.— pour votre !
réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA 3 feux , ¦HHBKl iliillï SIsKl

Caractéristiques communes : 
imm*>® £̂fà®im}

brûleurs à f lammes autostabilisées, couvercle rabat
table compris, table de travail étanche, grille mono-
bloc en fonte, placard de rangement ou chauffe- âië*i ' • <
plats sous le four, présentation très moderne et wwHBBMmm»—_ _̂
compacta (cliché). \ ^̂ m̂lmsmŝ^mmms^

3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.—
4 feux luxe avec gril . . . Fr. 529.— ' J 1
Tou* ces appareils sont exposés dans nos magasins. "TMWIHIHI ^r

^

3 feux Fr. 379.—

Visitez notre grande exposition permanente située derrière la Rotonde
(parcage facile)

I 

horlog ers j
metteuses en marche j

I

centreuses de spiraux j
(éventuellement à domicile) ; J

metteuses d'équilibre

i personnel féminin
I II s'agit de travaux intéressants et variés sur
I outi l lage moderne , dans le secteur de l'horloge-

rie électroni que. Formation peut être envisagée.

trWJMJJHMtr̂ ^



Peter Rymnfâ'
^ ' .'ff î: . nous rapporte

«rm » m *
des pays tointains: IFFAIBISERAJA î>:*1' ; ¦"Inventé il y a 5000 ans, #9ffeT «4 •%cejeuest aujourd'hui V f?  P Tencore joué en Inde, en # , f,. % iAfrique et en « y m '̂ T\Extrême-Orient avec tables pignes, %passion. recouvertes de pein-

Ses règles simples sont ture et de laque, -V̂
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Claude qui, depuis la fenêtre de sa chambre , avait dû
guetter son retour , l'attendait dans le hall. Pensant que l'ex-
pression maussade répandue sur le visage de son mari' était
due à son retard , Dora devança ses questions.

— Je suis allée porter les derniers chrysantèmes sur la
tombe de tante Alice. En revenant du cimetière , j' ai ren-
contré le docteur Moisel qui était passé chez Laurent,
fortement grippé, et je me suis attardée à bavarder un ins-
tant avec lui, sur la rive de Brumeval.

En parlant , elle avait retiré sa veste de fourrure et l'écharpe
noire qui protégeait ses cheveux. Un collant noir et un pull-
over blanc moulaient le gatbe parfai t  de ses formes. Même
ainsi vêtue, elle conservait toute sa fémini té , toute sa sé-
duction. A regret . Claude s'arracha à celte contemp lation et
annonça d'un ton neutre :

— Philippe est de retour.
Dora, qui ébouriffait d'une main légère son opulente che-

velure, s'immobilisa, surprise :
— Quand est-il arrivé ?
— H y a une heure environ.
Dora et Claude se retournèrent. Philippe et sa femme, dont

la moquette avait étouffé les pas, se tenaient dans la pé-
nombre, au bas des escaliers, main clans la main. Le jeune
couple s'avança dans la lumière et, sans ambage , Philippe
présenta Wana à sa belle-soeur :

— Ma femme.
Incrédule, Dora regarda tour à tour les jeunes gens , puis

son mari. Ses yeux verts trahissaient un intense étonne-

(Copyright by Ed. Tallandier)
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ment. Cependant , à l'encontre de Claude, elle s'abstint de
tout commentaire et dit simplement :

— C'est une surprise, Philippe. Mais je vous félicite , votre
épouse est charmante. J'espère que vous avez fait bon voyage?

Dans le même temps, elle prenait conscience des raisons
de la mauvaise humeur de son mari. Claude, impassible, as-
sistait à la scène. Quelques phrases banales de politesse et
d'amabilité suivirent , puis Dora conclut en s'adressant à
Wana :

—¦ Je souhaite que vous vous plaisiez à «L a  Thébaïde » .
Expression de sincérité, simple formule de courtoisie .?

Il sembla à Philippe qu 'elle regardait Wana avec sympathie
et il espéra qu 'il aurait en elle une alliée, qu'elle l'aiderait
à faire admettre sa femme par Claude.

D'une voix un peu gutturale et avec un étrange accent ,
la jeune Indienne répondit , par un timide : « Merci. » Une
lueur de gêne ou de crainte qui n'échappa pas à Philippe
dansait au fond de ses yeux. Il la devina désemparée, écra-
sée par les murs, le cadre de « La Thébaïde » . Un brutal
changement de continent , un climat glacial, un milieu étran-
ger réticent , lui étaient autant d'épreuves pénibles. Comme
pour lui insuffler quelque courage, il étreignit plus fort
les doi gts qu 'elle lui abandonnait et expliqua :

—¦ Wana parle mieux portugais que fiançais , mais elle
comprend fort bien notre langue qu 'elle a un peu étudié
chez les religieuses d'une mission catholi que. Je suis sûr que
si nous devions séjourner quelque temps en France , elle
l'assimilerait complètement.

Claude sortit brusquement de son mutisme :
— Veux-tu dire que tu as l'intention de repartir ?
— C'est plus qu'une intention, avoua Phili ppe.
Un silence pesant suivit sa réponse. Pour le rompre, Dora

se tourna vers son mari :
— Le nécessaire a-t-il été fait pour l'installation do nos

hôtes ?
— Oui , et j'ai demandé que deux couverts soient désor-

mais ajoutés.
— Parfait. Si vous passiez h table , vous seriez plus à

l'aise pour bavarder , suggéra Dora. Le temps de mettre une
robe, d'aller à l'office demander à Julia de servir , et je vous
rejoins. Vous m'accompagnez, Wana ?

Wana acquiesça à regret , comme si elle n'osait refuser, et
Philippe lâcha sa main en lui adressant un sourire récon-
fortant. Puis, comme il le faisait souvent autrefois, il poussa
le fauteuil du paralytique vers la salle à manger.

Lorsque les deux frères eurent pris place autour de la
table , Claude questionna d'un ton neutre :

—¦ Parlais-tu sérieusement, tout à l'heure, quand tu disais
que tu voulais repartir 1

— Certes. L'aventure que j'ai vécue m'a éprouvé, mais elle
ne m'a pas découragé. Je veux retourner en Amazonie et y
reprendre mes travaux interrompus par l'accident. D'ailleurs,
ne serait-ce que pour Wana, je suis décidé à repartir. Jamai s
elle ne pourra s'adapter à la vie européenne. Tu ne peux ima-
giner le courage qu'il lui a fallu pour me suivre, pour s'ar-
racher à sa terre, à ceux de sa race, pour affronter le monde
extérieur qu 'elle connaissait mal. Moi , je conçois très bien
tout cela.

A l'évocation de Wana, un sourire empreint de tendresse
avait effleuré les lèvres de Philippe. Il regarda Claude et vit
que ses paroles avaient ranimé une flamme de colère et de
combativité dans ses yeux. Cependant, il ne regrettera rien.
Il était bien que son frère connût la vérité qu'il n'avait osé
lui avouer dans les premiers instants de son retour à « La
Thébaïde » .

— Mieux vaut que tu saches dès maintenant que j'ai , moi
aussi , pour ce pays, pour ces gens, pour leur mode de vie,
des sentiments affectifs , poursuivit-il. Sous cette latitude , en
toutes choses, les valeurs ne sont pas les mêmes qu 'ici et
ce sont celles que je préfère. Je puis bien t'en faire l'aveu ,
je ne suis revenu que parce que j'étais démuni d'argent ,
encore affaibli par la maladie, et que j'espérais un legs en
espèces de tante Alice.

Le poing puissant de Claude fit gémir les cristaux dis-
posés sur la table.

—• Tu as beau être possédé par le démon de l'aventu re ,
comment feras-tu pour entreprendre un nouveau voyage ,
alors que tu as une lourde dette à rembourser ?

Philippe répondit d'un ton posé , qui contrastait avec celui
courroucé de son frère : ,

— Lors de l'accident , les hommes de la tribu de Wana
ont pu récupérer quelques-unes de mes notes, certains do-

cuments et des films que nous conservions précieusement
dans des sacs de caoutchouc. Peut-être pourrais-je en tirer
quelque chose.

Claude haussa les épaules avec mépris :
—¦ Tout a été dit et écrit sur l'Amazonie comme sur le

reste du monde.
— Il ne s'agira pas d'un documentaire ordinaire , mais d'une

odyssée véridique, d'un témoignage 'humain...
— Que tu agrémenteras avec le réci t piquant de tes amours

avec une Indienne ?
Blessé par le ricanement de son frère , Phli ppe rétorqua ,

en affichant une confiance qu'il était loin de ressentir :
—¦ Pourquoi pas ? Tout ce qui est sincère a de la valeur

et peut toucher le public.
Le retou r des deux jeunes femmes mit fin à ce dialogue

acerbe. Dora avait passé une élégante robe mauve et Phi-
lippe ne put s'empêcher de lui accorder un regard admi-
ratif. Un camée serti d'or, qu 'il avait souvent vu autrefois
au cou de sa tante, brillait sur sa poitrine. Alice Lancret
avait eu doublement raison de léguer ses bijoux à Dora.
D'abord parce qu'elle l'avait soignée avec dévouement, ensuite
parce qu'elle les portait royalement. Il se leva et conduisit
Wana, tandis qu 'en s'installan t près de Claude , Dora disait
en souriant :

— Wana et moi , nous avons un peu bavardé. Votre jeune
épouse a l'esprit pur comme l'eau d'une source, Phili ppe. Il
faudra la protéger contre les mœurs dangereuses de notre
monde civilisé I

—• J'y veillerai , répond it-il sur le même ton léger.
Et nul n'aurait su dire si c'était un défi ou l'expression

d'une simple courtoisie.
X X X

Bien que « La Thébaïde » fût vaste intérieurement , un
seul couple de domestiques en assumait l'entretien depuis
de nombreuses années : Charles et Elise , sa femme. Elise
conjuguant  le rôle de lingère et de femme de chambre ;
Charles la secondant , bien que plus spécialement attaché au
service de l'infi rme. Julia , la cuisinière, et Laurent, le jar-
dinier , son époux , complétaient le personnel de la maison.

(A suivre.)

Christine des brumes
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DANS LE |55 l̂f
M O N D E  Ŝ SÊSSlt
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Des Loclois apprentis cascadeurs
De notre correspondant :
L'automobile a toujours exercé un très

grand attrait sur les jeunes. Certains d'en-
tre eux ne rêvent que de course , de voi-
tu res de sport et de carrosseries étincelantes.

Pour quelques Loclois , cet amour _ de
l'automobile a une tout autre signification.
Michel Droux , Patrice Blaser , Claude-Alain
Banderet et Jacques Rosse!, quatre sympa-
thiques garçons de 17 ans, ne sont pas
des fanatiques de belles voiture s. Par goût
du sport et du risque, ils veillent tout sim-
plement se familiariser avec la conduite au-
tomobile.

Un terrain privé et une vieille voiture

ÉQUIPE — Michel Droux, Patrice Blaser, Jacques Rossel et Claude
Alain Banderet (de gauche à droite) forment un sympathique quatuor

offerte par lo patron de Michel Droux leur
permettent de satisfaire leurs aspirations.
C'est ainsi que chacun se met tour à tour au
volant pour faire un parcours d'auto-cross
qui consiste en un' nombre impressionnant
de manœuvres périlleuses et de dérapages
contrôlés dans le prés.

A les voir évoluer avec une si grande
habileté , on pourrait douter du fait que
ces jeunes gens n'ont pas encore l'âge de
conduire un véhicule. Quoi qu 'il en soit,
ils s'entraînent avec beaucoup de convic-
tion et , s'ils persistent , il n'est pas impos-
sible que l'un ou l'autre d'entre eux de-
vienne un jour... cascadeur !

Les autorités communales du Locle ont décidé
la construction d'un nouveau collège primaire

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, les autorités du

Locle doivent faire face à un manque tou-
jours . plus grand de locaux scolaires. Plu-
sieurs solutions provisoires ont été trou-
vées et de nouvelles classes ont été ou-
vertes, notamment dans l'ancienne maison
du Dr Pfund .

Pour le printemps 1968, l'augmentation
des effectifs scolaires exigeait la création
de quatre ou cinq nouveaux locaux. Dans
l'impossibilité de trouver ,une solution pro-
visoire, la commission scolaire et les au-
torités communales ont décidé la construc-
tion d'un nouveau collège primaire situé
dans le quartier de la Jaluse.

Dans une de ses dernières séances, le
Conseil communal a approuvé les plans
présentés par l'architecte loclois Walo Wur-
net La nouvelle construction sera compo-
sée de huit classes et de plusieurs locaux
annexes. En principe, les classes seront
occupées par des élèves de première, deuxiè-
me, troisième et quatrième années. Cette
répartition permettra de dégorger quelque
peu le collège des Jeannerets et dans une
mesure plus faible, le grand collège.

, Le coût total de la construction sera
d'environ un million de francs. Dans une
séance extraordinaire qui se tiendra le lundi
23 octobre; le Conseil général du Locle
sera appelé à voter le crédit nécessaire.

Les travaux commenceront immédiate-
men t après le vote des crédits. Si tout
se passe normalement et si la neige ne fait
pas son apparition trop tôt , les nouvelles
alasses seront ouvertes en avril 1968. Un
retard dans la construction pourrait avoir
de très ennuyeuses conséquences, car le
manque de locaux na permettrait pas de
faire face à toutes les exigences de l'en-
seignement.

D'ores et déjà, la commission scolaire
et les autorités communales envisagent une
deuxième étape qui consistera à construire
un deuxième collège à quelques dizaines
de mètres du premier.

Pour l'instant, les employés du génie
civil de la commune procèdent à des re-
levés de terrain qui permettront de tracer
une voie d'accès au nouveau collège situé
sur une petite élévation au nord de la

piste de ski de la Jaluse. Le départ de
cette ' voie d'accès est prévu entre le garage
de la Jaluse et l'usine Jarrell - Ash.

Cette construction n'a rien à voir avec
le futur collège secondaire qui sera érigé
au Locle. Les projets de cette dernière
construction seront également soumis au
Conseil général qui prendra position dans
un proche avenir.

Le Locle traverse actuellement une pé-
riode pénible, car à part les nouvelles cons-
tructions scolai res, les autorités communa-
les doivent également résoudre d'autres pro-
blèmes importants ; en particulier, la lu tte
contre la pollution des eaux.

Malgré ses futures dépenses qui se chif-
freront en millions de francs, la ville n'a
pas - peur d'aller de l'avant car elle désire
avant tout rester ce qu 'elle est : une ville
accueillante, dotée d'un équipement moder-
ne et efficace. Au Locle, il ne se fait pas
de politique à la petite semaine, les ci-
toyens devraient s'en souvenir lorsqu'ils de-
vront ouvrir leur porte-monnaie pour par-
ticiper à ces nouvelles dépenses.

R. Cy.

Une page de l'histoire locloise se tourne
De notre correspondant :

Avec la disparition de l'immeuble Crêt-Vaillant 19-21, une importante, page de
l'histoire locloise va bientôt se tourner.

Cet immeuble , surnommé <£ La t\larianne » (sans doute parce que Marianne , du
Crêt-Vaillant , y habita), est actuellement entre les mains des démolisseurs. Dans
quelques semaines à peine , il ne restera p lus rien de cette maison dont l'histoire
f u t  intimement liée à celle de la ville du Locle .

A l'emp lacement de cette vieille demeure , la F.O.M.H. construira un immeuble
moderne où elle déménagera ses locaux. Les travaux commenceront l' année pro-
chaine et nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs au courant de. leur évo-
lution.

w .

DÉMOLITION — La pelle et la pioche ont déjà commencé leur travail.

i (Avipress Cy)

Auj ourd'hui cinquante Loclois prennent
le chemin des Abattoirs du Col-des-Roches
...Mais pour un cours de protection civile

Pour le premier cours d'introduction de
protection civile, cinquante Loclois pren-
nent aujourd'hui le chemin qui mène aux
abattoirs du Col-des-Roches.

— On aura de tout. Des jeunes de vingt
ans et... de soixante ans.

Avec un bon sourire, M. William Hugue-
nin, le major pour tous les Loclois qui
passèrent sous ses ordres pendant ses 37
ans à la tête du corps des sapeurs-pom-
piers, attend ses hommes.

En 1962, c'est lui qu'on a nommé com-
mandant. A la commune, on lui a fait une
place sous les combles. C'est dans ces lo-
caux que se tiennent, une fois par mois,
les réunions de l'état-major de la protection
civile du Locle.

L'état-major, c'est tout d'abord le direc-
teur de la PC, le conseiller communal
Robert Raymond, puis le commandant Wil-
liam Huguenin, qu'assiste son fils... Wil-
liam ; viennent ensuite les différents chefs
de service. Et tout d'abord le chef des
sapeurs-pompiers, Charles Inderwildi ; An-
dré Gagnebin s'occupe do la technique ,
Fritz Dubois de la garde d'immeubles, l'alar-
me-observation-liaison revient à Claude Mey-
lan, cependant que le service ABC est con-
fié à Norbert Cattin et le sanitaire à Geor-
ges Perrenoud. Le médecin de la protec-
tion civile est Gérard Fischer.

DU BON TRAVAIL
— Depuis 1962, explique le major, nous

avons fait du bon travail. Nous avons même
déjà réalisé plusieurs exercices, sur plan
bien sûr. Une bonne préparation. A pré-

LE LOCLE — La foire
(c) Sous un ciel bleu et limpide, la
foire du Locle a connu hier une forte
affluence. Le3 stands nombreux et bien
fournis offraient tout ce qu'une
clientèle exigeante peut demander :
vêtements, coupons de tissus, tapis,
chaussures, vaisselle, colliers et autres
bibelots. On pouvait également admi-
rer un grand nombre de tableaux. On
peut donc dire que cette foire d'octobre ,
la première de l'automne, a été un
succès aussi bien pour les exposants
que pour la clientèle.

Polyathlon pour les jeunes
(c) Le comité du polyathlon pour la
jeunesse s'est réuni hier soir. Après
avoir enregistré avec satisfaction que
plusieurs inscriptions ont déjà été re-
tournées, il a pris connaissance d'une
nouvelle qui réjouira tous les jeunes !
la venue au Locle de la Radio-Suisse
romande qui animera en direct une
émission de variétés offertes aux jeu-
nes par le comité du polyathlon.

Cette émission a lieu dimanche
après-midi. Nous donnerons dans notre
édition de demain les renseignements
concernant cette émission qui sera di-
rigée par le populaire Janny Varnel.

Tous les jeunes déjà inscrits au po-
lyathlon pourront y participer. Ceux
qui n'ont pas encore retourné leur
bulletin d'inscription sont invités à le
faire le plus rapidement possible.

sent, nous pouvons commencer. Lt îles ec
matin 8 heures, les premiers cinquante sa-
peurs-pompiers, de guerre vont être con-
frontés avec les problèmes de la protection
civile. Après une première journée consa-
crée à la théorie générale , les cinquante
élus se familiariseront avec le travail aux
motopompes. Ils feront également office
de pionniers, avant de suivre le cours sani-
taire.

Ce premier cours pour les sape u rs-pom-
piers dînera trois jours. Du 18 au 20 octo-
bre , 25 pionniers et 25 sanitaires suivront
les sapeurs aux abattoirs. L'année prochai-
ne et en 1969 également, de nouvelles clas-
ses participeront à ces cours d'introduction.

Un cours de répétition de deux jours est
également prévu chaque année pour les
incorporés.

OEUVRE UTILE
— J'espère que chacun sera conscient de

l'importance de ces cours , précise le major.
D'ailleurs, la protection civile est une œu-
vre utile. Et pas seulement en temps de
guerre. En cas de catastrophe dans la ré-
gion , nous pourrions tout aussi bien être
appelés à intervenir. De même, en cas de
besoin, les pompiers du Locle peuvent uti-
liser notre matériel. Et puis, les hommes
ne seront pas trop à plaindre. Chaque soir,
ils pourront même revoir leur... maman.

Ce qui n'est pas le cas des Chaux-de-
Fonniers, ni des Neuchâtelois qui se ren-
dent eux à Sugiez.

Puis sérieux à nouveau , le major pro-
mène une règle sévère sur les rues du
Locle , dessinées sur de vastes cartes.

— Voici le plan d'action en cas de feu ,
tout est prévu. Ici, l'emplacement des ré-
servoirs. Tenez , là, vous voyez les abris.
Tous les immeubles neufs en ont , pas les
anciens , .hélas. On peut toutefois abriter
six mille personnes i ce n'est pas si mal.
La théorie est établie, restent les hommes.

Ce sera chose faite dès aujourd'hui , ma-
jor. D. E.

ô A LA CHAUX-DE -FONDS
CINÉMAS. — Corso i « La Jument ve r-

te > ; Eden : « La Religieuse » ; l'laza :
« Les Sables du Kalahari » ; Ritz : « To
brouk » ; Scala : « La Belle et le clo-
chard » .

EXPOSITIONS. — Manoir : Lermite. Club
44 : Domenica, peintre yougoslave.

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel ,
avenue Léopold-Robert 58a. Dès 22 heu-
res, No 11. ,

MÉDECIN D'OFFICE. — Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Les Eperons

noirs.
EXPOSITION. — Ce.nlrcxpo : Jean Thic-

baud, peintre.
Pharmacie d' o f f i c e , — Rrcgurt ,
Permanence médicale el denta ire . —

Votre médecin habituel .

Une fessée peut
parfois coûter cher!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faessler,

suppléant, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier , le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi à l'hôtel de
ville (le Cernier.

Le mercredi 14 juin , au début de l'après-
midi , une fillette de 9 ans de Dombresson ,
aurait , en manœuvrant une poussette d'en-
fants , endommagé l'arrière do l'automobile
de H.B. do Dombresson. La fillette a été
fessée séance tenante. Plainte a été déposée
pour voies de fait , d'autant plus que l'enfant
a dû garder le lit pendant plusieurs jours.

Le juge tente la conciliation sans succès.
Au vu des pièces du dossier, des expli-

cations des parties, le tribunal condamne
le prévenu à une amende de principe de
20 francs et aux frais arrêtés à 10 francs.

SANS PLAQUE NI ASSURANCE
Dans l'après-midi du 2 juillet , B. G.

de Coffrane, a circulé dans ce village,
au guidon d'un scooter. Ce véhicule
n'était ni immatriculé, ni couvert par une
assurance responsabilité civile.

Il reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés, mais au moment de l'utilisation
du scooter , il n'a pas réfléchi aux consé-
quences des infractions qu 'il commettait,
étant lui-même chauffeur d'un camion de
16 tonnes .

Le tribunal constate que les infractions
réalisées sont reconnues, mais tout en te-
nant compte des bons renseignements obte-
nus sur le compte du prévenu , le condamne

à une amende de 300 francs et aux frais ,
par 50 francs. L'amende pourra être radiée
du casier judiciaire , après un délai de deux
aus.

INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Sur plainte de son ex-raari , C. N. ct'En-

gollon , Dame P. G. de Corcelles , a été
traduite en tribunal. Divorcé par jugement
du 5 juillet 1964, devenu définitif le 28
juillet .1964, le mari devait verser à son
ex-femme, une pension mensuelle de 120
francs pour son fils .I.-Cl. durant la période
de son apprentissage. Or , cet apprentissage
a été interrompu par J.-C!. qui s'est engage
comme manœuvre dans une entreprise où
il recevait un salaire. Le plaignant n'en avait
pas été informé par son ex-femme et
continuait de payer le montant de la pen-
sion.

Le plaignant et la prévenue comparaissent
assistés chacun d'un mandataire.

D'entrée , un moyen préjudiciel est soulevé
par les deux mandataires, soit l'incompé-
tence du tribunal du Val-de-Ruz, cette af-
faire devant être transmise au tribunal de
Boudry, le domicile de la prévenue étant
Corcelles.

Le tribunal ordonne l'envoi au dossier
du procureur général , à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 22 août , Fallet Odile-
Marinette-Denisc , fille de Paul-André , em-
ployé de bureau , et de Denise-Pierrette ,
née Ryser , au Locle. 29 septembre , Jimenez
Nelly, fille de Francisco, ouvrier de fa-
brique, et de Juana , née Santa , au Locle.

MARIAGES. — Notz , Auguste , mécani-
cien, aux Brenets, et Meguin Jeanne, au
Locle ; Maffioli Ruggero-Carlo.représentant ,
à Neuchâtel , et Matthey-de-1'Endroit Chris-
tiane, aux Brenets ; Gapani Jean-Claude ,
magasinier , aux Brenets et Aellen Irène ,
aux Brenets ; Lemrich Roger-André , fabri-
cant , à la Chaux-de-Fonds , et Malthey-Doret
Lucienne , aux Brenets .

DÉCÈS. — Vuilleumier Alcid c , né en
1889, sans profession , époux de Vuilleu-
mier Marguerite ; Segessemann Paul , né en
1883, sans profession, veuf.

Etat civil des Brenets

Ils étudient la vallée
(c) Pendant quel ques jours , une cin-
quantaine d'élèves de l'Ecole normale
cantonale de Neuchâtel étudient la val-
lée de la Brévine , sous la direction do
M. Robert-Grandpiorre. De ce fait , ils
mènent des enquêtes sur les activités
de la population. Chacun se fait un
plaisir d'aider ces futurs pédagogues
en répondant à leurs questions et en
leur faisant visiter les installations
que ces jeunes désirent connaître dans
la vallée de la Brévine.

LA SAGNE — Carnet de deuil
Dans la nuit de dimanche à lundi , Mme

Hélène Hugli est décédée à la maison de
retraite « Le Foyer > des suites d'une grave
maladie. La défunte avait habité longtemps
les Trembles. Elle était âgée de 81 ans.

Concours de bétail
(cl Quel que cent septante génisses ont.
été présentées au « petit  concours », qui
a eu lieu au <t champ de foire » situé
sous le village. Sous l'œil critique et
sévère des experts, chaque bête fut
examinée. Par un temps splendide,
nombreuses furent les personnes qui
admirèren t  ces bovins.

Soirée dansante
(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
ti que , la Société mixte d'accordéons de
la Chaux-de-Fonds organisait une soi-
rée , au cours de laquelle elle interpréta
quel ques morceaux de son répertoire.
Puis l'orchestre « Bibi-Boy's rs> entraî-
nait chacun à danser jusqu 'au matin.

Sortie de la fanfare
(c) Dimanche, dans les pâturages de la
Roche, les membres de l'« Esp érance t
se sont réunis avec leurs familles. La
traditionnelle raclette fu t  servie à
midi , après un concert apéritif. Puis
des jeux amusèrent tous les partici-
pants.

LA BRiVINE

Nous avons eu confirmation de la
création d'un parti chrétien-social à la
Chaux-de-Fonds. Son comité comprend
actuellement une douzaine de personnes.
Dans un manifeste , il indique que ce
parti , indépendant sur le plan communal,
se rattache sur le plan national à la
fraction chrétienne-sociale, et il annonce
qu'il participera aux élections commu-
nales de 1968. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

La création d'un parti
chrétien-social à

la Chaux-de-Fonds
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André Maurois , qui vient, de mourir
à l'âge de 82 ans, avait plus d'un lien
avec notre pays, où il avait fait de
nombreuses conférences, particulière-
ment à Genève, où il avait rencontré
sa première femme.

Au cours d'une de ses tournées de
conférences, André Maurois se rendit
notamment à la Chaux-de-Fonds. Alors
qu'il visitait la ville et passait par
1 avenue Léopold-Robert, il eut ce mot:

«La Chaux-de-Fonds est un boule-
vard en quête de ville... »

Route coupée
Hier, vers 11 h 30, un automobi-

liste du Noirmont, M. P. M., circulait
sur la piste centrale de l'avenue Léo-
pold-Robert , artère nord, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 157, il bifurqua à gauche sans
prendre les précautions nécessaires. II .
coupa ainsi la route à une auto des
PTT conduite par M. G. D., de Peseux,
lequel roulait également dans la di-
rection ouest , sur la piste sud, artère
nord , et dépassait normalement par la
gauche la voiture de M. P. M. Les
deux véhicules entrèrent en collision.
Pas de blessé. Dégâts matériels assez
importants.

André Maurois et
la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
iVoiis /'niions dit souvent : une seule

chose manque à la Chaux-de-Fonds ,
sur le p lan du spectacle et de la cul-
ture : la danse. Point de ballet , poin t
de chorégraphie, L'Ecole-club, elle, a
eu l'audace d' engager le corps qui a
succédé à celui du regretté marquis de
Cuevas. Le public f u t  exceptionnelle-
ment nombreux : on refusait des p la-
ces depuis lundi. C' est dire combien
Von désire de la danse...

On eut d'abord te célèbre ballet de
« Giselle » donf s'est rendu coupable
(en partie) Théop hile Gautier, sur une
musique d'Adam. Vieille légende ro-
mantique, elle a permis au corps de
ballet et surtout aux solistes, Liane
Day dé , Michel Bruet, Jean Goloviev ,
Béatrice Mosena , d' exceller dans une
merveilleuse chorégrap hie. Le « Pas de
deux » dansé , avec quel art suprême ,
par Genia Meltkova et James Urbain,
et enf in  « JVoir et blanc » avec tout le
corps de ballet , chorégraphie de Serg e
Lifar , avec la musique de Lalo, en-
chantèrent le public , qui f i t  une ova-
tion aux artistes.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(10 octobre 1967)

PROMESSES DE MARIAGE : Schmidt,
Maurice, étudiant, et Hofer , Christiane-
Elisabeth ; Langmeier, Jean-Claude, ou-
vrier sur cadrans, et Huguenin-Vir-
chaux, Jeannine-Lydia.

DÉCÈS : Allement, née Santschi, Re-
née-Madelaine, née le 14 février 1913,
épouse de Charles-Emile, dom. Ru-
che 41 ; Schreck, Jean-Claude, manœu-
vre, né le 4 février 1951, dom. Courta-
von, France ; Stauss, née Walther,
Rosa-Ida, ménagère, née le 19 juin
1890, veuve de Stauss, Louis-Albert,
dom. Cure 5.

Un très beau spectacle
de danse
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Les nouvelles méthodes d'entraînement physique
de l'armée présentées à la presse en Gruyère

D un de nos correspondants :
On le sait, le commandant de la division mécanisée, le colonel

Dénéréaz, cultive les relations avec la presse dans le souci d'accroître
les contacts entre l'armée et la population.

Sont actuellement mobilisés 450C
hommes et 1000 véhicules. La presse
a été invitée hier matin, à Sales
(Gruyère), à- venir voir le programme
type d'un cours de répétition du régi-
ment, programme démontrant notam-
ment l'effort accompli pour développer
et encourager l'entraînement sportif des
cadres et de la troupe.
LES CIVILS EN PROFITERONT AUSSI

On a pu se convaincre de l'efficacité
de cet entraînement en comparant la
« bonne » vieille méthode de la marche
de 40 km suivie de deux jours de repos
à celle qui consiste aujourd'hui à frac-
tionner l'effort, plus intensif , la toni-
cité cardiaque et musculaire augmen-
tant de ce fait. Le but, outre d'amélio-
rer la condition physique de la troupe,
est de promouvoir un prolongement de
cette activité bénéfique sur le plan

AGILITÉ —• Elle compte autant que l'endurance

civil : c'est-à-dire que les bénéficiaires
en fassent profiter les autres, dans des
groupements de jeunes, de sports, etc..

On vit l'entraînement dit fractionné
de préparation des chefs de patrouille
par les cadres, un exercice de patrouil-
les par la cp. rens. mot. 2 et un coup
de main, par la cp. gren. mot. 2 dans
les marais des communs de Maules,
avec lancement de grenades, emploi du
fusil d'assaut et du lance-flammes.

Mobilisé il y a quelques jours, le ré-
giment a fait ainsi la démonstration de
sa parfaite forme physique.

La fanfare du régiment donna ensuite
un concert au P.C., concert suivi du dé-
jeuner, avec le menu de la troupe. Par-
mi les personnalités présentes, il y
avait le colonel Dénéréaz, bien sur ,
plusieurs préfets vaudois et M. Genoud,
préfet de la Gruyère. GRENADIERS — Ils tombent de

haut, mais continuent de courir.

FRIBOURG — Nominations
(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé : M,
Héribert Raab, à Mayence (Allemagne),
professeur extraordinaire à la facul-
té des lettres de l'Université (chaire
d'histoire moderne), M. Jean-Claude
Joye, à Montagny-la-Ville, forestier de
triage et technicien auprès de l'inspec-
tion cantonale des forêts, M. Paulilam-
hert , à Lechelles, forestier de triage
titulaire du Î9me triage (Basse-Broye),
M. Robert Losey, à la Vounaise, inspec-
teur du bétail , et M. Gustave Gagnaux ,
audit lieu , suppléant du prénommé.

Nominations et réception
(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat fribourgeois a conféré le titre
de privat-docent à MM. Rainer Horst Lan-
ge, docteur en médecine, pour l'anato-
mie et spécialement la microscopie
électronique , et Adolf Emil Siegrist ,
docteur es sciences, pour la chimie des
colorants .

Il a nommé M. Fritz Lerf , inspecteur
scolaire à Morat, membre de la com-
mission de surveillance du matériel sco-
laire cantonal et M. Roger Comba, à
Bulle , comptable auprès de la préfectu-
re et du greffe du tribunal du district
de la Gruyère.

Aujourd hm, à I occasion de son ex-
cursion traditionnelle aux domaines
d'Ogoz et des Faverges, le Conseil d'Etat
accueillera le gouvernement du canton
de Schaffhouse, lequel visitera la ville
de Fribourg et l'Université.

Mardi matin, à 6 h 45, le train qui
circulait en direction de Bienne sur la
ligne Anet - Taeuffelen - Bienne, est
entré en collision avec un train de mar-
chandises roulant en sens inverse. Le
choc s'est produit entre Taeuffelen et
Gerolfingen . Personne ne fut blessé.
Les voyageurs ont été transportés par
cars jus qu'à 11 heures, puis le trafic
a pu reprendre normalement.

BIENNE — Nouveau bâtiment
pour un home
(c) On sait qu 'il a été question de cons-
truire un nouveau bâtiment pour le
home « Pédagogie hâtive » ; la direc-
tion des travaux publics a élaboré un
avant-projet qui devait se trouver sur
un terrain situé entre la pouponnière
du Ried et le Rotgârtli. Depuis, la ques-
tion a été abondamment débattue, no-
tamment au cours d'une conférence qui
a réuni en mai les intéressés et à la-
quelle les autorités fédérales et canto-
nales compétentes s'étaient fait repré-
senter. On avait alors conclu que le
programme des locaux devait être re-
pris et l'emplacement — ju gé trop pe-
tit —¦ trouvé ailleurs.

Le terrain désigné s'étant finalement
révélé amplement suffisant , le Conseil
municipal s'est déclaré disposé de cé-
der du terrain. Il a chargé la direction
des écoles de lui soumettre un nouveau
programme et un état des frais d'ex-
ploitation et des subventions à atten-
dre.

Les relations publiques
Un problème d'écriture

(c) La chancellerie municipale re-
çoit quelques fois des lettres anony-
mes ou signées si nerveusement
qu'il faudrait s'appeler « Champo-
lion » pour être en mesure d'identi-
fier leurs auteurs. Si elle désire les
identifier, ce n'est pas pour les
houspiller : c'est au contraire pour
les remercier d'avoir pris la peine
de lui écrire et pour pouvoir s'ex-
pliquer sur les questions soulevées,
étudier les suggestions soumises,
connaître plus avant certains cas
particuliers, et redresser certaines
erreurs humaines.

Les autorités municipales souhai-
tent engager le dialogue avec leurs
administrés et sont surtout dispo-
sées de chercher en toutes choses
toutes améliorations ; elles ne sau-
raient le faire sur la base d'une lettre
partiellement indéchiffrable ou d'un
cas dont tous les éléments ne leur
sont pas connus. Ce n'est point sur
un mouvement d'humeur, sur des
approximations ou sur des cachot-
teries qu'il lui est possible de pro-
mouvoir des réformes.

Collision de trains
sur la ligne
Anet - Bienne

Améliorations en vue
sur la route

Lausanne - Neuchâtel
( sp)  Le Conseil d'Etat vaudois de-
mande au Grand conseil 15 millions
de francs pour corriger la route iOl ,
entre Cheseaux et Echallens, pour
éviter la traversée de localités inter-
médiaires (autrement dit « f l u id i f i e r  »
le trafic sur la route de Neuchâtel) ;
sont comprises aussi les routes 293,
entre Orbe et Chavornay, et 710, en-
tre Gryon et la Barboleusaz . Dans les
deux cas, il s'agit de supprimer des
passages à niveau af in  d'éviter des
accidents. Le montant nécessaire doit
être prélevé sur le compte des dé-
penses d'investissements et amorti en
trente ans.

VALLORBE
Cambriolage au collège
(sp) On est entré en brisant une vitre
dans le collège de Vallorb e, durant la
nuit de lundi à hier. Le bureau du
directeur a été visité et 200 francs ont
disparu.

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Blessé en cueillant des fruits
(c) M. Alfred Martin , âgé de 69 ans,
habitant Valeyres-sous-Montagny est
tombé d'un arbre alors qu'il cueillait
des fruits. Il s'est fracturé une vertè-
bre. Il a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

Une vaste surface gagnée sur le lac
près du port d'Estavayer

De notre correspondant :
En juillet dernier, le Conseil géné-

ral d'Estavayer accordait un crédit de
quelque 70,000 francs pour la construc-
tion d'un mur de soutènement au port
de la localité. Les travaux de cons-
truction qui viennent de débuter per-
mettront de gagner quelque 3000 mè-
tres carrés sur le lac. Reliant la nou-

FRIBOURG — Collision au
carrefour du Breitfeld
(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, une
collision s'est produite sur la route
Morat-Berne, à la croisée du Breitfeld
(route Chiètres-Ulmiz). Un camion mi-
litaire et une voiture bernoise se sont
violemment heurtés. Les dégâts sont
estimés à 1500 francs .

Une fillette renversée
(c) Hier après-midi, vers 14 h 15, M.
Willy Gerber, garagiste à Zuswil (Saint-
Gall) circulait du Temple en direction
du Tilleul. A la hauteur des Arcades,
il renversa une fillette, Maria Pucci, 2
ans, qui traversait le passage de sé-
curité en courant , en compagnie de sa
mère. La fillette fut  commotionnée.
Transportée à l'hôpital des Bourgeois
par un automobiliste de passage, elle
put être ramenée au domicile paternel
après avoir été soignée.

Les quarante ans de l'œuvre
de Saint-Justin

Fondée par Mgr François Charrière ,
aujourd'hui évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, l'œuvre de Saint-Jus-
tin célèbre ces jours-ci son 40me anni-
versaire. Ses foyers, à Fribourg, Zu-
rich, Munich et prochainement Genève
ont accueilli , durant ces 4 décennies,
près de 300 étudiantes représentant 50
nations d'Afrique , d'Asie et d'Amérique
latine.

Sans caractère confessionnel, l'œuvre
Saint-Justin donne, comme son fonda-
teur l'a désiré, la possibilité aux étu-
diants d'outre-mer de recevoir en Eu-
rope une formation supérieure , confor-
me aux principes de la culture chré-
tienne mais respectant les convictions
religieuses de chacun.

velle pisciculture à un groupe de ba-
raques de pêcheurs, la nouvelle digue
laissera une vaste place entre la rive
et le mur. On comblera cet . endroit
avec les matériaux qui seront extraits
du débarcadère lors du dragage dont
la nécessité s'est particulièrement fait
sentir l'été dernier.

DIGUE — Celle-ci formera l'ossa-
ture du nouveau remblayage.

(Avipress - Périsset)

Nouveau directeur au collège
(c) La commission du collège de De-
lémont a nommé un nouveau directeur
en la personne de M. Jean-Pierre Moc-
kli.  Cette nomination survient à la
suite de la mise en retraite , pour le
début d'avril prochain , de M. René
Steiner, l'actuel directeur .

M. Môckli est 'âgé de 44 ans. Il fut
nommé en 1047 maître à l'école secon-
daire des filles de Delémont. En 1953,
il devenait directeur de cet établisse-
ment , mais trois ans plus tard, lors de
la fusion de cette école avec, le progym-
nase, il fut  nommé sous-directeur de
la nouvelle école secondaire groupant
fil les et garçons . M. Môckli était seul
candidat et il a été nommé â l'unani-
mité.

DELÉMONT

Une génisse tuée par une voiture
(c) Hier soir à 19 heures, un automo-
biliste de Delémont qui descendait des
Rangiers en direction de Develier s'est
jeté contre une génisse échappée ili
pâturage de la bourgeoise de Montavon
L'animal , aui valait 1400 francs fui
tué sur ie coup. La voiture a subi poui
5000 francs de dégâts. La génisse ap
partenait à M. Jean Montavon , cU
Montavon.

LES RANGIERS

ASUEL

(c) Hier à 14 heures, M. Jean-Marie
Chassot, de la Tour-de-Trême (FR),
âgé de 31 ans, chargeait du bois qu 'il
avait amené à la scierie d'Asuel ,
lorsqu 'une bille se renversa et lui
passa sur le corps. Il souffre de
fractures des côtes, de fractures du
bassin et de la jambe gauche, d'une
luxation de la hanche droite et de
multiples contusions. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy.

Grièvement blessé
par une bilSe de bois

au service du chant
(c) La paroisse de Vuissens vient de
fêter plusieurs chanteurs et chanteu-
ses qui totalisent entre eux plus de
150 ans de dévouement à la cause du
chant sacré. Au cours d'une cérémonie
qui se déroula en l'église du village ,
le curé de la paroisse, l'abbé Alfred
.Maillard, remit  à cinq membres du
chœur mixte  la médaille de vétérans
et à M. Auguste  Noël la dis t inct ion
papale « Bene Merenti ».

VUISSENS — Un siècle et demi

Un aimable lecteur nous envoie cette p hoto qui certainement rappellera
de vieux souvenirs à ceux qui reconnaîtront ces landsturmiens qui , en
191b, étaient en stationnement à la Neuveville. Tout à droite, avec la
casquette, M.  Badosa, actuellement encore en vie, domicilié à Bienne et,
à ses côtés, assis tenant une hache, l'ancien conseiller national Ryser ,

décédé,.

Cela se passait il y a 53 ans...

— La traversée de
la ville par les chars de l'armée
(c) Le député Marc Picard , de
Payerne, avait interpellé le Conseil
d'Etat au sujet du passage des chars
de l'armée à travers la ville de
Payerne.

Dans sa réponse, le gouvernement
vaudois fait état de l'impossibilité de
faire passer des chars du type « Cen-
turion » de cinquante tonnes sur la
bretelle de déviation , route neuve et
de grand trafic , mais propose deux
autres solutions : une déviation par
la nouvelle route Lucens-Bornalet ou
l'acheminement direct Thoune-Romont-
Lucens. Cette solution n'a pu être re-
tenue à l'étude déjà , car certains tron-
çons de route sont insufffisants.

Une troisième solution viserait à
dévier les convois militaires par Esta-
vayer-Grandcour-Salavaux, mais cela
ne pourra se faire que lorsque la
route de déviation d'Estavayer sera
construite.

Pour l'instant, le Conseil d'Etat est
en discussion avec le service des trou-
pes mécanisées et légères, afin de
trouver une solution satisfaisante à ce
problème, qui préoccupe les autorités
de Pav'erne.

SEIGNEUX — Blessé en jouant
(c) Le jeune Philippe Cosendey, âgé
de 14 ans , domicilié à Segneux , s'est
fracturé un poignet en jouant.

PAYERNE -
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Du feuilleton au cinéaste
*

LES H A B I T S  NOIRS (Suisse romande). — // est toujours très malaisé de
parler, objectivement d' un genre très prisé des téléspectateurs sans se heurter
immédiatement il une majorité . Cependant lorsque le f eu i l l e ton  est de bonne
qualité , tout est simp l i f i é . Les aventures d'André Menotte continuent à retenir
notre attention. Le téléspectateur, ne suivant pas réguliènement tous les ép i-
sodes , est toujours tenu au courant des f a i t s  principaux par le court résumé
donné chaque j o u r  sur las dernières images de l'é p isode précédant . I l  est tou-
jour s  intéressé par l 'intensité du scénario et aussi par la descrip tion d' une
époque sur la toile de f o n d .  Regrettons tout de même un certain manque de
logique dans la prise de vues: en g énéral f o r t  accep table. * Les Habits noirs »,
un feu i l l e ton  qui nous réconcilie quel que peu avec un genre qui vit de l 'heture
de programmation, du découpage , de la passivité et de l'habitude . Malheureu-
sement, de tels exemp les sont très rares.

BANCO (Suisse romande) .  — I l  est toujours p lus dé primant de suivre
cette i  p roduction d'André Rosat , surtout lorsque nous avons la possibilité de
comparer ses caractéristiques avec celles dti j eu  f ranç ais, similaire à la base ,
* Pas une seconde à perdre ». Si le premier spécule uniquement sur le suspense
et ne permet aucune participation e f f e c t i v e  du téléspectateur, il n'en est rien
pour le second. Les responsables f rançais  posent des questions sur une matière
g énérale — histoire, sciences , arts et spectacles, notre temps. D 'autre p art, le
j e u  suisse exige de peti ts  moyens qui demeurent peu télévisuels . A 1 opposé ,
rémission fran çaise, avec pratiquement les mêmes moyens de réalisation, f a i t
constamment intervenir la vision . Toutes les séries de questions partent  de
documents photographiques .  E n f i n , nos voisins , soucieux de sat is fa ire  aux exi-
gences qua l i f i ca t i ves  maximums, ne s'en tiennent pas à la f o rmu le  de dé part .
Depuis  le lancement de l'émission , il y a dix mois , quatre grands change-
ments dans le déroulement du j eu  ont amélioré, considérablement la qualité
première.  Un esprit d i f f é r e n t  de celui qui anime le service spectacles de la
télévision romande. Ce n'est pas te « Banco » d'hier soir qui démentira ces
lignes.  I l  présentait  tous les d é f a u t s  dénoncés depuis  longtemps . Quoi qu 'en
pense M.  Rosat t

CINÉMA VIF (Suisse romande) .  — Cette, émission de Barde t et Artaud
reparaît e n f i n  sur nos écrans. Les auteurs se sont prop osé de nous présenter
Nico Papatakis , ainsi que son dernier f i l m .  L' oppor tun isme  d'Artaud impose
à l' au teur  de se révéler spir i tuel lement. Quel ques extraits de f i l m  sont là pour
interrompre une certaine tension p lus que pour i l lustrer Iti con fes s ion .  Cepen-
dant , cette sorte de long monologue me semble dangereux .  Ce n 'est qu 'un
témoi gnage unilatéral. Il manque la c o nf r o n t a t i o n .  I l  est heureux que Papa-
takis puisse  s 'exprimer librement , mais les auteurs auraient  dû uti l iser leurs
procédés  habituels , pour  que l 'émission conserve un équil ibre in te l lectuel ,
présenter un portrait éclairé de p lusieurs manières. Voilà où réside l ' intérêt-

J .-C. LF.UBA

DU MERCREDI 11 OCTOBRE

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Le Chevalier d'Hnrmeiithal.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre

L'école en s'amusant.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Cent dix-neuf ans sous la coupole

fédérale.
21.10 La Belle et la bête,

Hommage à Jean Cocteau.
22.40 Téléjournal.

11). 12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
1S.25 Sports jeunesse.
l'9,10 .leuuesse active.
19 .20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Lagardère

Feuilleton.
21.25 Salut à l'aventure.
21.55 Bibliothèque de poche.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.30 Loterie nationale.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 3 petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec...
20.20 Soirée historique.
20.20 Histoire en images.
20.35 Tamango.
22.15 Les dossiers de l'écran.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition
¦ Aimé Montandon , Neuchâtel , peintre et

graveur.
Galerie Karine : Exposition Anne Karine,

œuvres récentes.
Galerie-club : Exposition Gottlieb Duttwei-

ler.
Salle des conférences : Le Monde du boud-

dha (film Deluz).
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Masculin-Féminin. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Octobre. 16 ans ;
1S h 30, Tom Jones. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Espoion qui

venait du froid. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Vieil Homme

et l'enfant. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fan tomas contre

Scotland-Yard. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Votre dévoué Blake. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

La Ligne de démarcation.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Du rifi.fi à Paname.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Duel au

Texas.

16.40, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 17.40, TV-junior. 18.15. pour les
amateurs de jazz. 18.45 , fin de journée.
18.55 , téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
ma sorcière bien-aimée. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, des Alptraum. 21.05, débat
sur les élections, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, petit guide de la
circulation. 16.50, en compulsant les lois
fondamentales. 18 h, téléjournal. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , mé-
téo. 20.15 , notre drapeau flotte. 21 h, sous le
ciell du Portugal . 21.45, rencontre avec Peter
Uslinov. 22.30. téléjournal , commentaires.
22.50, le groupe 47 à vingt ans.

MERCREDI
Rondin-Picotin (Suisse, 17 h) : Une ex-
cellente émission pour les tout-petits.
De la diète au parlement (Suisse,
20 h 35) : Un peu d'histoire en marge
des élections nationales.
La Belle et la bête (Suisse , 21 h 10) :
La télévision rend hommage à Jean
Cocteau.

J.-C. L.

frinij.*W^ i»j -jji ̂ '̂ B & Jf!
Problème No 30K

HORIZONTALEMENT
1. Leur son est éclatant. 2. Ses sons

sont lugubres. — Décore une corniche.
3. Celui de Nantes est célèbre. —
Astreindre. 4. Résidence princière. —
Son invention a fa i t  du bruit. 5. Pré-
fixe. — Plante à odeur forte. B. Sur
un affluent du Tanaro. — Ville bibl i-
que. — Note. 7. Se dit d'une batteuse
alimentée en céréales. 8. Interjection.
— Plus que bis. — Terme de tennis.
9. On ne peut compter ses unités.
— Dessin achevé. 10. Toitures sans
pente.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Merveilleux. 2. Du

coté du plus malin.  — Mal accueil l i .
3. Vi l a in . — Fait cesser. — Fin d ' in f i -
n i t i f .  1. S'accorde au futur .  — Fait
part ie  d'une ligne d'attaque. 5. Point e
de chaîne . — Divinité. 6. Pronom. —
Poires. 7.' Vice envahissant. — Avant
un supplément  de poulet . 8. Œuvre
d'artiste. — Forme, fl. Ne connut pas
les complications de la mode. ¦— Exé-
cutent  les ordres du gang. 10. Ruban
pour bonnet de nuit .

Solution du No 307
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HÔTEL CITY i
NEUCHATEL S

commis de cuisine Z
Entrée à convenir. W
Téléphoner au 5 54 12. V

engage pour lès fêfes, i

Rayon ménage H

Téléphoner au (038) 4 02 02. M

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)
Pour nos ateliers d'assemblage el de
terminaison, nous engageons

horlogers
complets '

et

personnel
• féminin

pour travaux de remontage, de posage
de cadrans, d'emboîtage, etc.

Prière d'écrire à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication ,
2500 Bienne, ou de se présenter à
nos ateliers des GENEVEZ, tél. (032)
91 91 70.

/MéCANICIENS l\
y  ̂ Une chance vous est offerte, de ^V
/  collaborer à la fabrication de ma- ^V

/  chines, de travailler dans une atmosphère ^V
X agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V

/  d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V
S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^V

/  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^V
/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- >.

X teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, N^
^^ ou avec permis C ]S

\. MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /
\. PERCEUR T O U R N E U R  /

\
^ 

Venez visiter notre usine et adressez-vous /
N. à M. L. STRAUB /

X^MIKRONHAESLERSA./
\. 2017 BOUDRY (NE) /

N. Tél. (038) 6 46 52 X
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APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secon-
daire, sont cherchés par éta-
blissement de la place intro-
duit dans tous les hôpitaux de
Suisse. Places d'avenir et am-
biance de travail agréable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Soumettre offres sous chiffres
C B 2080 au bureau du jour-
nal qui transmettra.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15. informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , Extrême-Orient Express. 13.05, les
nouveau tés du disque. 13.30, musique sans
parole ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05 ,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05
peispectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30. bonsoir les enfants. 19.35 , la fa mi.
20 h , magazine 67. 20.20, ce soir , nous écou-
terons. 20.30, L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35. la semaine
littéraire. 23 h , au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h . optique de la chanson. 21.30,
le monde parle au Canada. 22.30, sleepy
Urne jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h , 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , info rmations. 6.20, musique populaire.
6.50, méditations. 7.05 , chronique agricole.
7.1.0, negro spirituals. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte avec
S. Schmassmann. 10.05, mélodies populaires.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , orchestre
de cabaret. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h orchestre divers. 14 h, au royaume
des contes. 14.30, œuvres de Schubert. 15.05,
membres de l'Octuor viennois.

16.05, chansons valaisannes. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 18.20, sérénade.
19 h, sports, communiqués. 19.15, info rma-
tions , échos du temps. 20 h, chansons et
danses d'Alsace. 20.15, le voyage à Paris.
21.45, festival folklorique. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
nuits de Budapest.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 cl 92.75
2%% Péd . 1954 , mars 93.50 cl 93.50 c!
3 % Féd. 1955, juin 91.60 d 91.U0 cl
4 <A % Fédéral 1965 . 98.60 d 98.60 d
4 ' .j% Fédéral 1966 . 99.50 d 99 .50
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.25

ACTIONS
Swlssalr nom 775.— 770. —
Union Bques Suisses 3210.— 3215.—
Société Bque Suisse . 2295.— 2295.—
Crédit Suisse 2565.— 2585 —
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1500.—
Bally . 1350.— 1340 —
Electro Watt 1490.— 1495 —
Indelec 1050.— d 1050 —
Motor Colombus . . . 1295.—• 1295.—
Italo-Suisse 218.— 217.—
Réassurances Zurich 1680.— 1665.—
Winterthour Accid. . 770.— 770 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3110.— 3110. —
Brown Boveri 1860.— 1870 —
Saurer 935.— d 935 —
Fischer . 920.— 915.—
Lonz-a 1100.— 1110.—
Nestlé porteur . . . .  2505.—¦ 2500.—
Nestlé nom 1690.— 1690.---
Sulzer . .' 3675.— 3660 —
Ourslna 4690.— 4700 —
Alcan Aluminium . . 120 y2 121 '/=
American Tel & Tel 226 % 225 <l>
Canadian Pacific . . . 267 % 264 '/i
Chesapeake & Ohto . 291.— d 287 »/« cl
Du Pon t de Nemours 739. — 747.—
Eastman Kodak . . . 580.— 585 —
Ford Motor 228 > 2 226 —
General Electric . . . 492.— 484.--
General Motors . . . . 377. -- 374.—
IBM . 2480. — 2495.—
International Nickel 481.— 487.—
Kennecott 213. — 212.—
Montgomery Ward 106 ,— 107.—
Std Oil New-Jersey . 292 V. 299 —
Union Carbide . . . . 223.— 224.—
U. States Steel . . . . 199.— 198 '/i
Machines Bull . . . .  69.— 69 'f i
Italo-Argentina . . . . 34 % 33 Vi
Philips 141.— 141.—
Royal Dutch Cy . . . 175 % 176.—
Sodec 268 % 264 V«
A. E. G 457.— 460 —
Farbenïabr. Bayer AG 180.— 181.—
Farbw. Hoechst AG 256 'A 257 '/J
Mannesmann 145.— d 147 'le
Siemens : . . 255 % 256 ' =

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8300.— d 8325 —
Ciba. nom 6050.—> 6080.—
Sandoz 6925.— 7000.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— d 8450.— d
Geigy nom 3710.— 3710.—
Hoff .-La Roche (bj).81500.— 81700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1180.— 1180 —
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 790.—
Innovation S.A. . . . 410.— 410.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400. —
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie 3400.— of 3390.—off

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 octobre 10 oct.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— il 675.— d
La Neuchâteloise as.g 1400. — o 1400. — 0
Appareillage Gardy 240.— à 255.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8900.— cl 8900.— cl
Càbl .et tréf .Cossonav 3125.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 550.— c! 550 — d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1675.— d 1675.— cl
Ciment Portland . . . 4000.— d 3900.— Û
Suchard Hol . SA. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hcl . S.A. «B» 8800.— d 9000— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400. — 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65. — il 65.- cl

Obligations
Etat Neuch. 2\:. 1932 95.50 d 95.50
Et. de Ntel 4% 1965 98.50 il 98.— d
Etat Neuch . 31..J 1949 99.25 cl 99,25 d
Com. Neuch . 3% 1947 97. — d 97.50
Com. Neuch. 3% 1901 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3> j  1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3Vi> 1947 97.50 d 97.50 cl
Châtelot SU, 1951 97.75 97.75 d
ïïiec. Neuch. 2% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 31- 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3',j i960 89.— d 89. — cl
Suchard Hol . 3y, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 89.50 cl 89.50 cl

€«Hï3\S des billets «I© hsimij ane

du 11) octobre 1967
France 87.25 89.75
Italie — SS'/i — .71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.23 121.75
Autriche . . . . . . . .  16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47 .50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . 43.— 46 —
Pièces américaines . 195.— 205.—
Lingots 4900. — 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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_______
Téléplioiiez-nous !

i La rédaction rétri bue les lecteurs qui
a lui transmettent sans tarder les Informa-
| (ions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit  : (038) 5 65 02
S (sauf tin samedi à 2 h, au dimanche soir
| à 18 heures).
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MERCREDI 11 OCTOBRE 1967
La matinée favorise les études ou recherches originales. Cette influence se manifetera toute
la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents , indépendants de caractère et originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Vos
mouvements risquent de vous jouer des
tours. Affaires : Hatez-vous mais sans per-
dre la tête.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez le moins possible. Amour :
Opérez une sélection parmi vos relations.
Affaires : Bonnes dispositions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Vous devrez lutter pour arriver au but.
Affaires : On cherchera à vous détourner
de persévérer.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez l'embonpoint. Amour : Pre-
nez des mesures efficaces. Affaires : Ne mo-
difiez pas trop vite vos méthodes habituel-
les.
LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne condition. Amour : Vous se-
rez bien accueilli. Affaires : Travaillez dans
la solitude.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxation fréquente. Amour : Ces-
sez d'être secret et énigmatique. Affaires :
Occupez-vous de ce qui est essentiel .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Attention aux reins. Amour : Soyez
équitable et bienveillant. Affaires : Prenez
de fermes résolutions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Démangeaisons pénibles. Amour : Ne
compliquez pas les choses. Affaires : Sachez
tirer profit des conditions favorables.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Bonne vitalité. Amour : Dissipez les
équivoques. Affaires : Assurez votre posi-
tion.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez modérément. Amour : Ren-
contre qui peut avoir des conséquences. Af-
faires : Réfléchissez avant de vous engager.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour : Ré-
visez entièrement vos positions. Affaires :
Vous ne pourrez réaliser seul tout ce que
vous avez envisagé.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez l'hygiène alimentaire.
Amour : Modifiez vos projets. Affaires :
Dénouement proche d'une affaire.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève



Peintres et sculpteurs exposent
à Bassecourt

Tous les deux ans, la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens
organise une exposition collective
des œuvres récentes de ses mem-
bres. Cette manifestation qui per-
met chaque  fois de déterminer le
niveau auquel se situe l'art pictu-
ral dans le Jura a été inaugurée
samedi dernier à Bassecourt , dans
les très beaux locaux de la nou-
velle école secondaire.

Un dessin surréaliste de Szolnay :
Trompette du jugement.

(Avipress - Bévl)

Cri te année ce sont A r t h u r  Job in
et M y r h a  qui sont nos invi tés .

— Avez-vous l ' impression que la
« Société des peintres  et sculpteurs
du Jura » a élevé le niveau artis-
ti que de ses membres  ?

— Certainement. N o u s  voyons cha-
que année des jeunes sans gra nde
exp érience et sans métier venir gros-
sir nos rangs. I l s  par ticipent  à nos
expositions , peuv ent  comparer.  Il se.
crée une émulation qui les incite à
améliorer leur pein ture et à travailler
dans le sens d' une expression pers on-
nelle.

— Y a-t-il beaucoup de scul p teurs
dans vos rangs V

— ,V (»i , ils sont moins nombreux
i jue  les pe in tres .  J' attribue ce p hé-
nomène au f a i t  que ta matière p re -
mière est très chère. I n  bloc de
marbre ou un bronze ne sont pas
à la portée de toutes les bourses
d' art istes.  C'est pourquoi  nos sculp-
teurs emp loient des matériaux moins
coûteux.  Vous pouvez  voir à noire
exposition des scul p tures f a i t e s  de
déchets  industriels . . .  l'art y a gagné
ce que l 'indus tr ie  n perdu !

X X X

Exposent à' Bassecourt les pe in t r e s
et scul pteurs s u i v a n t s  : Denis Adul te
de Mout i e r . un j eune  qui , par ses
dessins surtout , l'a i t  p reuve  de ta-
len t s  proinel teurs , Gérard Bregna rd
et André  Bréchet , deux ar t is tes  aux
dons très sûrs, Serge Chopard de
Tramelan , Antonio Erba de M outier ,
Adrienne Froidcvaux de Delémonl ,
Jeanmarie A ag i et Camitlo Huber de
Porrentruy dont nous avons eu l'oc-
casion de* parler récemment lors de
leur exposition à la Galerie-Forum
de Porrentruy.  Louis Lu l z  et Pierr e
Michel de Delémont, Umberto M a g -
g ioni de Bel prabim , un j e u n e  scul p-
teur  très doué , Pierr e Nicole t  et
Marc R u e f l i  de Tramelan , Silvère
Rebelez  de l'ornct-Dessus , Jcan-Va-
lenlin Schmidl in  de la Ghaux-dc-
Fonds , Daniel Schmid!  de Mout ier ,
Louis S c h û l z  d'Ai l e  et en f in  André
'/ so lnay ,  peintre  h ongro i s  h a b i t a n t
Delémont , excel lent  po r t r a i t i s t e  et
res taura teur  de talent de nombreu-
ses collections publiques ou privées
il u J u ra.

BÉVI

La philharmonique «LA CONCORDIA»
va fêter ses 75 ans

La phi lharmonique  « La Concord ia »
fut fondée à Bienne en 1S92 , dans le
local de l' ancien café du Marché (au-
jourd'hui - Sporting). Ses fondateurs
furent : Napoléon Porinelli .  Baptiste
Cattaneo . Ancelme Cerctti et Massimc
Tettamanti.

Cette fanfare était formée essentiel-
lement de ressortissants italiens et de
Tessinois. Son but : réunir une ou deux
fois par semaine ces gens éloignés de
leur patrie , de leur foyer , pour prat iquer
ensemble le bel art de la musique.

Dès ses débuts , la « Concordia ». à
laquelle ses- membres se donnèrent cœur
et âme, fit partie de la Fédération jtiras-

Tout un programme :
le maestro Gabrielli.

(Avipress - Guggisberg)

sienne de musique et de l'Association
des musiques de la ville de Bienne. Elle
connut des heures de gloire. Rappelons
pour mémoire sa participation , en 1903,
à la 9me Fête jurassienne de musique
à Renan où elle obtient , en Ire division ,
le 1er prix pour morceau à vue et mor-
ceau de choix. En 1913 , à la Chaux-de-
Fonds, la « Concordia » enlève , à l'oc-
casion du concours international , trois
premiers prix. En 1928 , c'est à la Neu-
veville , à l' occasion de la fête jurassien-
ne que la fanfare biennoise obtient trois
premiers prix en Ire catégorie. Puis, en
1930 à Bienne , en 1962 à Saignelégier ,
à l'occasion des rencontres jurassiennes
la « Concordia » se signale en enlevant
toujours les premières couronnes. En
1964, à Saint-Imier . lors de la fête
cantonale , elle obtient un second prix.
En 1966, à Bienne , avec l'Union ins-
trumentale , la « Concordia » organise
la fête jurassienne avec la participation
Je la célèbre « Banda dell ' arma dei
carabinieri di Roma ».

Deux bannières
et trois costumes

Durant ces 75 ans d'existence , la
« Concordia » a inauguré deux ban-
nières, la première en 1893, la seconde
în 1957. Elle a porté trois équipements
:lont le dernier date de juil let  1967.

Fâcheuses répercussions

Les événements internationaux de la
Première puis de la Seconde Guerre
mondiales, eurent , comme bien l'on
pense , de graves répercussions sur cel
ensemble. Mais il en subsista toujours
un petit groupe. Durant de longues an-
nées, la fanfare fut «mise en veilleuse» ,
mais elle n'attenda it que le moment op-
portun pour ressusciter. Grâce à des,
membres dévoués, entreprenants , tels
que MM. Angelo Merazzi , Carlo Me-
razzi , Olympe Maurino , François Gug-
giari , Angelo Cattaneo , Roger Mazzola ,

La philharmonique « La Concordia » dans son costume de gala.
(Avipress - Guggisberg)

elle t int  bon jusqu 'au moment de l' arri-
vée d'un homme particulièrement dyna-
mique , excellent musicien de surcroît^
Roger Daverio qui fit renaître la grande
« Filarmonica » que nous connaissons
aujourd'hui. Forte de 60 instrumentistes,
elle est dirigée par le maestro Gabriell i .

Nouveau départ
Le premier grand concert de la

« Concordia » nouvelle formule, fut
donné au cinéma Palace en 1959. Ce
fut un succès et depuis, elle n'a jamais
fai l l i  à sa réputation. Chaque année ,
elle convie ses amis et les mélomanes
à un grand concert de gala où sont
exécutées les pages les plus célèbres de
la musique italienne. Aucune fête, à
Bienne et dans le Jura , ne se conçoit
sans la participation de l'harmonie
biennoise. Tout récemment encore, la
'<¦ Concordia » s'est rendue à .Audincourt
où elle a remporté un grand succès.

Le 75p ie anniversaire de la fondation
de cette société va donner lieu à deux
grandes manifestations. La première se
déroulera le samedi 28 octobre dans
la grande salle du restaurant Gottardo ,
avec la participation de ['«Audacieuse»,
de Bienne , la « Concordia ». bien enten-
du et la « Civica Filarmonica », de
Mendi 'isio. Un bal mettra le point f inal
à cette première journée.

Le dimanche , après un cortège en
ville , le banquet officiel et la partie his-
torique , sera donné un grand concert
de gala au Palais des congrès avec, à
l'affiche : les « Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds, la « Civica Filarmoni-
ca » de Mendrisio , la « Filarmonica »
italienne eje Lausanne, la Musique de
la 'ville-'de Bienne . l 'Union instrumen-
tale de Bienne , la Société de musique
de Boujean , et celle de Mâche et , bien
sûr. la « Concordia ». Véritable festival
interrégional. Ad. G.

Des caves chargées d'histoire
au bord du lac de Bienne

ON VISITE
DEPUIS DES SIÈCLES

La région du lac de Bienne où la
vendange a commencé, compte non seu-
lement un beau et bon vignoble, mais

Chez le tonnelier-caviste-vigneron de Gléresse, les tonneaux sont tous de bois.
(Avipress - Gugg isberg)

des caves chargées ¦ d'histoire. Nous
avons eu le plaisir d'en visiter quel ques-
unes, s

La doyenne serait celle du château
de Cerlier , propriété de l'Etat de Berne.
Elle date de la construction, de ce bâ-
timent en 1100.

On sait que le château de Cerliet
est situé sur un éperon qui domine toute
la région. Il a subi de nombreuses
transformations au cours des siècles ,

k mais sa cave est restée telle qu 'elle
'é tai t .  Vaste , elle contient de nombreux
•tonneaux , un vieux pressoir., , Elle est
ornée d'anciens outils de .vignerons et
de panneaux muraux dont les textes
sont dessinés en vieille gothi que. Cette
cave est chargée d'histoire. Le célèbre
Nicolas Manuel Deutsch (1484-1530)
Fut bailli de la cité de 1523 à 1528.
Poète, peintre, architecte, il fut une sor-
te de Dante de la Réform e. Il écrivait
des vers, dessinai t sur son tambour
entre deux batailles. Homme dur , hanté
par les démons, doué d'une imagina-
tion puissante, il aimait à railler , à atta-
quer. Son pinceau était sûr et vigou-
reux , mais sensible, antipapiste violen t,
il se faisait justicier des princes et des
évêques, des marchands et des femmes
corrompues. Il mourut à l'âge de
46 ans, laissant une oeuvre considéra-
ble. C'est lui qui. dans un de ses hym-
nes, a comparé le vin de Cerlier et du
lac de Bienne au sang du Seigneur.

A L'ILE DE SA INT-PI ERRE : UN
ANCIEN PRIEUR É

A en juger par les nombreux objets
qu 'on y a trouvés, l'île de Saint-Pierre
doit avoir été fréquentée, déjà , par les
lacustres et les Romains. Un prieuré
dédié à saint Paul , y fut fondé vers
1 120 par les moines de Cluny, en Bour-
gogne. Un prieur et quatre ou cinq
moines l'habitaient , défrichaient l'île et
y plantaient la vigne. Ce prieuré con-
nut des périodes de prospérité et des
temps de crise. Il fut  supprimé en 1848.

En deux siècles et demi , il passa en
de nombreuses mains. En 1395, les
Bernois en devinrent propriétaires. Ils
le sont encore aujourd'hui. Le domaine
fut sécularisé lors de la Réforme, en
1530, et il fut cédé à l'hôpital de Berne

L'église fut démolie et la salle du
chap itre — qui existe encore — fut
transformée en cave. Au cours des siè-
cles , l' ancien prieuré devint une hôtel-
lerie et subit de nombreuses transforma-
tions avant tout intérieures. L'aspect
extérieur a assez peu changé depuis
l'époque où Ican-Jacques Rousseau ha-
bita l'île.

La légende rapporte qu 'autrefois , l'île

de Saint'Pierre était le rendez-vous du
diable .et des sorcières. Ils venaient y
célébrer leurs orgies dans les nuits le;
plus sombres et les plus orageuses el
choisissaient pour leurs assemblées noc-
turnes une place qui se distingue encore
par sa .stérilité. |

A part Jean-Jacques Rousseau , l'île
reçut >ïle nombreux visiteurs de marque.
Dès là fin du XVIIIe siècle, de Goethe
à Dumas, du grand Pitt à Cagliostro ,
des (imp ératrices Marie-Louise et José-
phine ' au grand-duc de Russie, tout ce
quêp'Eurape a compté de voyageurs en
quêïe d'émotions romantiques a voulu
foit ter ces lieux enchanteurs et ,a forcé-
ment visité la fameuse cave. Un An-
glais, lord Camelfdrd , avait même
exprimé le vceu d' y être enterré , ce qui
ne se réalisa pas à la suite dit" blocus
européen.

A LA NEUVEVILLE : LA CA VE
DE LA MA ISON DE BERNE

Située près du débarcadère , hors de;
murs de la ville , s'élève la maison de
Berne , autrefois maison de Bellelay.
File date de 163 1 - 1673. Au-dessu s de
la porte d'entrée se dessinent les très
belles armoiries de l'abbaye de Belle-
lay. . sculptées dans une pierre jaune
de Neuchâtel. Les abbés qui ne dédai-
gnaient pas le vin , y avait installé un
pressoir et une cave. Actuellement il s'y
trouve 25 fûts pouvant contenir 140 ,000
litres , et 80.000 bouteilles. Sur un des
tonneaux d'une contenance de 7000
litres (95 barras) on peut lire : « Ora et
labora ». « Manges et beuves avec so-
briété , louances en tous temps à Dieu
rendes » (mots anciens mais justes). A
relever que cette cave est regulicre-
nient visitée par les notabilités suisses
et étrangères de passage à la Neuve-
ville.

Nous avons, bien sûr , rendu visite à
d' autres caves plus récentes. Celle du
papa Martin , à Gléresse, date de 1760-
1770. Comme le propriétaire est tonne-
lier-caviste et vigneron , elle ne contient
que des fûts en bois. Quant à celle de
M. Gicot. au Landeron , elle ne date que
de 18X0. Là, les tonneaux en bois voi-
sinent avec les nouvelles vasques en
fibres de verre et la transition n 'est pas
trop frappante. Il y a , bien sûr , encore
de nombreuses et belles caves dans la
rég ion. Toutes font l'honneur de leurs
propriétaires qui ne manquent jamais
une occasion de les faire visiter.

Ad. GUGGISBERG
f-

LAJOUX : La foire
qui ne veut pas mourir

On sait l ' importance que révé laient  au t re fo i s  les jours  de f o i r e ,  pour
les villages de. chez nous. Le paysan y vendait  son bétail , la paysanne
achetait attx étalages des camelots de qu oi comp léter la garde-robe
de toute,  la f a m i l l e .  Les jeunes  avaient une occasion de danser et
de se. divert ir , le commerce local y trotwa.it également  son compte.

La fo i re  était d' ailleurs un droit  dont ne béné f ic ia ien t  p< is toutes
les localités. C'est en l'i2ti que le prince-èvèque Jean de Fleckenstein
accorda le privilège de trois fo ires  f ran ches  par année à ses f i d è l e s
suje ts  de la seigneurie des Franches-Mont agnes . Le commerce local en
f u t  grandement développ é et les fo i res  de Sai gnelé g ier et d' autres villages
de lu ré g ion devinrent célèbres dans tout l'êvèché el dans I CLS pays  voisins.

A Lajoux , de vieille date , les fo i res  annuelles avaient lieu le deuxième
mardi de ju in  et le deuxième lundi d ' octobre. Les paysans  de la ré g ion
allaient ucheteir en grand nombre ouIre-Sar ine des bœufs (/ u 'ils reven-
daient à la fo i re  il des marchands venus de Sav oie. Malheureusement ,
depuis l 'installation des chemins de f e r , et p lus  encore depuis  ta moto-
risation , les fo i re s  perdirent de. leur importance . Celle, au bétail avait
même complètement disparu , tandis que . sur la place du village , n'étaient
p lus dressés que quelques bancs de camelots, de « crampels » comme
on les appel le  dans la ré g ion.

I.a disparition prochaine de celle sympathique et utile manifestati on
inquiéta les autori tés  locales qui décidèrent d' en entreprendre le sauve-
tage. C'est ainsi qu 'en accord avec le syndicat bovin , il f u i  décidé que
la f o i r e ,  serait doublée d' un important marché bovin. Et en e f f e t , lundi
dernier , on vit arriver à La joux , de tous cotés , des paysans amenant
vaches, g énisses , veaux et pet i ts  cochons. Les marchands de bétail étaient
également au rendez-vous et les transactions f u r e n t  nombreuses. Il sem-
ble, donc que l' exp ériance est . concluante . Elle sera poursuivie et il est
probable que les deux fo i re s  annuelles de. L ajoux retrouveront  une. part ie
au moins de leur importance, d' antan.

BÉVI

Billet fribourgeois

L'ECHEANCE DU 29 OCTOBRE

EN DENTELLES

Dans la presse locale, dans les journaux importants de tout
le pays, dans toutes les langues que l'on parle chez nous
(et le patois en est une aussi, voira plusieurs), on dit que
le moment est venu, que la campagne électorale va com-
mencer. Il y a bien plus d'un mois qu'on le dit, et le Suisse
moyen ne voit pas grand-chose venir... Serait-ce que les partis
sont tombés en léthargie?

Nenni ! Seulement, il faut être logique, on n'a jamais
entendu dire que les batailles qui ont fait l'histoire aient été
préparées au grand jour, comme ça, au vu et au su de
l'ennemi. Soyons justes : il ne s'agit ici que d'adversaires.
Et lorsque ces adversaires sont des hommes politiques (on
reverra la question lorsque les troupes féminines seront de
la partie), c'est une guerre en dentelles parfaitement correcte.
On est « fair play » — parlons franglais ! — jusqu'au manié-
risme . Ne vit-on pas, tout récemment , les grands manitous
d'un vieux parti bourgeois inviter de ces adversaires politiques
en question à une fraternelle agape ? Il est vrai que ces mes-
sieurs se trouvaient là en mission commandée, pour le compte
de leurs journaux respectifs. Devant l'assaut de courtoisie,
ils eurent mille peines à s'excuser , face à des hôtes qui eurent
l'air sincèrement navrés...

Intentions pures
C'est vrai : elle a commencé, la fameuse campagne. Seule-

ment, on s'est arrangé pour ne pas se manger le nez d'entrée
de cause. On n'a pas sorti l'antique arsenal des tracts fielleux,
tes gros malins diront que c'est pour mieux forcer l'autre
à dévoiler ses batteries. Mais non ! l'intention est pure :
il n'est question que de civilisation, de culture assimilée.
Même les vieux lions de l'opposition font les yeux doux.
Et s'il est de jeunes excités, encore à s'exclamer, on considère
avec un sourire attendri ces jappements de jeunes chiots
aimables.

Maintenant, je suis bien embêté. Il me reste une demi-heure
à peine, et le rédacteur en chef réclamera ma cop ie. Or, pour
continuer sur ce ton, que de tortures, de circonvolutions à
imposer à mon cervelet . Je renonce donc à mentir . La vérité
soulage, c'est moins joli , mais c'est plus simp le. Ce sera dil
en bien moins de temps aussi.

Voilà. Il faut bien dire que, cette année, on prépare à
Fribourg — et partout ailleurs, je gage — les élections fédé-
rales . Elles seront tout ce qu'il y a de plus traditionnelles.

On retrouve les mêmes partis en lice, presque dans la même
formation que la dernière fois. Même les indépendants chré-
tiens-sociaux, qui avaient fait dissidence avec un certain fracas ,
l'an dernier, ont rejoint le bercail catholique conservateur ,
pour l'occasion. Il y a aussi une chicane entre les radicaux
et les socialistes , les premiers reprochant aux seconds de
les avoir menés en bateau pour mieux les trahir à la fin
du voyage, les seconds signifiant aux premiers qu'ils en ont
marre de jouer aux brancardiers. Il y a aussi les agrariens,
ces rudes paysans, qui mettent en lice l'homme le plus popu-
laire des dernières élections. Et il y en a pour jeter du vinaigre
dans cette beile confiture, en disant qu'une fois que cet homme
de proue aura sauté l'obstacle, il se désistera en faveur de
quelque second...

On dit beaucoup de ces choses , dans les comités politi ques.
Et bien d'autres encore. On aligne des chiffres, on compare ,
on répare. Et bientôt, on retroussera carrément les dentelles.
D'ailleurs, elles avaient déjà trempé dans le vin blanc...
et l'on descendra, tenant haut le drapeau, dans les boîtes
aux lettres...

Michel GREMAUD

Le ve rn i s s ag e  a été l' occasion pour
le président de la société , le pe in t re
et scul p teur Gérard Bregnard , de De-
lémont ', de parler des deux tendan-
ces qui se manifestent parmi les
membres dont  cer tain s  veulent  saisir
leur  sujet par le dehors et auron t
par conséquent une expression figu-
ra t ive , t and i s  que les autres cher-

chent  à le dé peindre de l ' in té r ieur ,
ce qui  condu i t  à une peinture  subjec-
tive et non figurative. Il ne s'ag i t
d' a i l l eu r s  nu l l eme n t  de deux tendan-
ces opposées , mais bien plutôt  para l-
lèles. De la juxtap os i t ion  de ces deux
visions d i f férente s  nait une saine
émulation , un désir de perfectionne-
ment el de compréhension. L'expo-
si t ion b i sann ue l l e  des peintres et
scul p teurs  ju rassiens n 'est pas un
affrontemen t, ma i s  une  renc ont re
amica le  et f ruc tueu se .

Nous avons demandé à 1 ancien
président , M . Antonio Erba de Mou-
tier . de nous par ler de la société
qu 'il dirigea pendant  de nombreuses
années .

— La « Société des peintre s et
scul p teurs jurassiens » f a t  f ondée ,
il y a une douza ine d' années. E lle
comprend actuellement 30 mem-
bres dont . 21 exposent en ce mo-
ment à Bassecourt. Son but est de
stimuler l' activité des artistes , des
jeunes en particu lier. Elle organise
Ions les 'deux ans une exposition
collective qui pe rmet , la compa-
raison et crée une sa ine émulation.
Elle encourage les jeunes  talents.

— Rsl-cHe ouverte à n' importe
quel  peintre ?

— Ceux qui v eulent f a i r e  par t ie
de noire, société, doivent pré sen ter
cinq œuvres. Si deux sont accep tées
par le j u r y ,  ils sont admis.

— Qui sélectionne les oeuvres expo-
sées ?

— Les artistes eux-mêmes. Nos
expositions se f o n t  sans j u ry .  Cha-
cun dispose d' une même su r fac t
et peut  accrocher les œuvres qu 'il
veut. Cependant , lous les dix ans
nous demandons à des pein tres com-
p étents d'établir un classement , ce
tfi ii permet** de remettre chacun à sa
juste  p lace.". ¦-, f .

-Atii. Pourqucjj .,, ,les gj vynds pe in t res
jurass iens , je pense à ' Comment , à
Coghu par exemp le , ne font-i ls  pas
partie de votre» . société ? ¦' ¦., . ..

— Simp lement parc e qu 'ils avaient
acquis la notoriété lorsque notre sa
ciété f u t  f o n d é e .  Mais il n'y a
aucune animosité entre eux et nous
Bien au contraire. Nous  en invitons
deux à participer à chacune de nos
expositions. A Porren truy ,  Comment
el Coqhuf exposaient à nos cotés.

Au service des jeunes
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Xamax rencontre Cantonal renforce par
l'international Perroad. Relier et Barri

E^̂ Sl ^e s°ir & 1Q Maladière au profit de «Perce-Neige

Le stade de la Maladière sera, ce
soir , le théâtre d'une rencontre in-
habituelle. Cantonal , en effet, y ren-
contrera Xamax.

Il s'agira d'un match amical, bien
entendu , mais pas d'un match ami-
cal comme les autres. D'abord , dans

Formation
des équipes

Xamax
Jaccottet ; Mantoan II, Merlo, Frutig,

Moulin ; Stuz, Reisch ; Bonny, Porret ,
Daina, Fragnière.

Cantonal
Gautschi ; Paulsson, Deforel, Burri,

Keller ; Perroud , Ballaman ; Rumo,
Aeschbacher, Zingaro, Ryf. D'autre part,
Cometti, Dubey, Sùnéoni, Planas et
Christen seront introduits en cours de
partie.

une partie opposant les deux clubs
de la ville, il est de bon ton qu 'un
esprit concurrentiel préside au dé-
bat , ce qui ne déplaira pas au pu-
blic, a priori ; ensuite et surtout , la
recette totale de la rencontre sera
remise aux promoteurs de l'action
« Perce-Neige » dont le but , chacun
le sait, est de venir en aide aux
enfants handicapés mentalement.

Les fins humanitaires de ce match
devraient, à elles seules, inciter les
sportifs à se rendre en masse au
stade.

UN INTERNATIONAL
Cette rencontre tombe à point

nommé puisque les deux équipes en
cause ont eu l'heureuse lidée de
s'imposer, le week-end dernier, en
championnat. Cantonal, qui a perdu
un de ses meilleurs joueurs en la
personne de son entraîneur Morand ,
présentera néanmoins des arguments
solides à son adversaire de ligue
supérieure puisqu 'il sera renforcé

par trois de ses anciens membres
et non des moindres.  L'équipe de la
Maladière annonce, en effet , la pré-
sence de l'international Perroud,
l 'homme qui a marqué le deuxième
but à Moscou , ainsi que de Burri et
Keller. Il y aura de quoi piquer le
cœur des nostalgiques mais aussi
matière à offrir une bonne résis-
tance à Xamax.

PREMIÈRE VICTOIRE ?
La formation de Serrières, pour

sa part , s'alignera dans la composi-
tion qui a vaincu Wettingen de la
belle façon que l'on sait. Elle se
fera un honneur et un plaisir de
prouver que le redressement n'était
pas le fait d'un seul jour.

Xamax, sauf erreur, n'a encore
jamais battu Cantonal , même lors-
que les deux équlipes évoluaient en-
semble, en première ligue. Aujour-
d'hui , toutefois , les conditions ont
changé et l'on pourrait bien assister
à la première victoire des « rouge et
noi r », à moins que les trois hom-
mes de renfort  jouent un rôle tel
que Cantonal soit métamorphosé.
Sait-on jamais...

Quoi qu 'il en soit , la rencontre
de ce soir promet d'être pimentée
à souhait.

Il y aura du spectacle, on peut en
être certain.

F. P.

Ui\ PRÉCIEUX KE1VFOÏÏT. — JVuI doute que l'international Perroud (à gauche) qui réendossera
le maillot de Cantonal ce soir sera un précieux r e nf o r t  pour l'équipe de la Maladière.

(Interpresse)

Lausanne viendra à Serrières
T8RAGE AU SORT DE LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort du quatrième
tour principal de la coupe de
Suisse a eu lieu à Berne. Les ren-
contres auront lieu le 12 novem-
bre. Les clubs de ligue nationale A ,

qui étaient en lice pour la premiè-
re f o i s , avaient été ré partis en
deux groupes , car le règlement sti-
pule désormais qu'il ne peut g
avoir de confrontations directes
entre clubs de ligue nationale A
avant les huitièmes de f inale .  Sur
les quatorze clubs de série su-
p érieure , trois seulement bénéf ic ie-
ront de l' avantage du terrain.

Voici l' ordre des rencontres des
seizièmes de f inale  : Yverdon - La
Chaux-de-Fonds , Concordia Bâle-
Sion , Thounes-Granges, Durrenast
ou Breite - Breitenbach, Xamax-
Lausanne , Bienne-Veveg, Rarogne-
Servette , Le Locle-Bâle , Amriswil-
Winterthour, Aarau-Lugano , Bruhl-
Lucerne , Saint-Gall - Grasshoppers ,
Etnmënbruckc - Young Boys , Men-
drisio - Star-Bellinzone, Zurich-Mez-
zovico ou Wettingen, Young Fel-
lows -Soleure.

Le match à rejouer Mezzovico-
Wcttingen aura lien mercredi et
Durrenast-Breite le 2.0 octobre.

Régates de clôture
à Yverdon

Vingt-deux bateaux étaient inscrits aux
régates de clôtu re de la Matelote yver-
donnoise. Sous un ciel nuageux, le départ
fut donné au large des môles, et accom-
pagnés par de bonnes bourrasques mêlées
de pluie, les n avigateurs, habitués lors des
dernières courses régionales à lies airs pres-
que nuls, furent mis à l'épreuve sur un
vaste -triang le allan t d'Yverdon à l'embou-
chure île l'Arnon et la pointe d'Yvonand.

Le soir , participants et amis se réunirent
au Club-house pour la proclamation des
résultats qui fut suivie par une collation
très animée.

Une victoire attendue depuis... 35 ans !
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IIe LIGUE
VAUDOISE

DEUXIÈME LIGUE. — Un événement
majeur s'est produit dans le groupe II,
où Montreux demeure seul en tête de
liste après avoir battu l'autre préten-
dant, Nyon, qui lui rendait visite. Dans
l'autre subdivision, c'est la première
révolte des deshérités : Bussigny a bat-
tu Renens, ce qui ne lui était plus ar-
rivé depuis... 35 ans 1 Un événement
à marquer d'un monument I D'autre
part, Lausanne-Sports II, jusqu'alors
avec zéro point en 5 matches, a sou-
dain battu l'une des vedettes du grou-
pe I, l'Union, grâce sans doute à quel-
ques renforts judicieusement mobilisés
pour la circonstance... Tout cela fait
évidemment le « beurre » d'Assens
qui se détache de plus en plus nette-

'ment au premier . rang de ce groupe.
TROISIÈME LIGUE. — Biirsins a

tenu Nyon II en respect (3-3) et con-
serve seul le commandement du grou-
pe I. Réveil de Saint-Légier, victorieux
de Stade-Lausanne II, qui demeure
toutefois premier du groupe . II. Victo-
rieux d'Echallens, Moudon prend â
celui-ci lé premier rang du groupe III.
Donneloye mène dans le groupe IV ;
Prilly et Isar Renens se partagent tou-
jours le premier rang du groupe V.

QUATRIÈME LIGUE. — Vainqueur
de son rival Vallorbe Ilb, Vaulion pas-
se au commandement du groupe IV.
Même aventure pour Villars-Tiercelin
qui cède le premier rang du groupe V
à Donneloye Ha. Genolier A, Italia
Morges, Malley Ha, Moudon II demeu-
rent seuls c leaders > de leurs groupes.

GENÈVE . ¦

DEUXIÈME LIGUE. &-'; Derrière In-
ternational qui mène, on assiste à un
retour en vedette de Signal Bernex,
bien qu'il n'ait fait que match nul
avec Lancy. Plan-les-Ouates a de la
peine à trouver son rythme.

TROISIÈME LIGUE. — Victoires (dont
deux fort nettes) des trois chefs de
file Azzuri , Central et City, qui conso-
lident ainsi leur position dominante.

QUATRIÈME LIGUE. — Chênois III
se maintient en tète du groupe I en
battant son concurrent direct, Urania II
(Ire défaite). Battu à Meyrin, Interna-
tional II est rejoint par l'équipe Ha de
ce club et par Star-Séoheron II, en tête
du groupe V. Autres chefs de file :
Pâquis II , Puplinge II, Onex lia.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Seule équipe

de Ile ligue îles cantons romands à
ne totaliser que des succès, Fétigny se
détache toujours au classement de son
groupe (6 matches, 12 points) tandis
que Beauregard se trouve à 5-8 et
Bulle à 6-7. Morat a bien de la peine
à suivre le train et se trouve isolé au
bas du classement. Est-ce le réveil de
Central ? Il a gagné par 4 à 0 chez
Richemond.

TROISIÈME LIGUE. — Cottens a re-
joint Corminbœiiif en tète du groupe II.
Montet ayant perdu à Cugy, Moutbrel-
loz demeure seul chef de file du grou-
pe IV. Autres chefs de file inchangés :
Tavel et Attalens.

QUATRIÈME LIGUE. — Porsel re-
joint Chàtel-Saint-Denis A en tête du
groupe II. Murist en fait de même pour
Vuissens dans le groupe XII. Villars-
sur-Glàne II et Dompierre A restent
seuls en tète de leurs subdivisions.
Montbrclloz Ha et Vallon voisinent en
tète du groupe XI, tout comme Chiè-
tres A et Guin Ha, dans le groupe VIII.
sont chefs de file uniques : Riaz , Vuis-

ternens-sous-Romont A, Uberstorf A,
Cressier A.

VALAIS

DEUXIÈME LIGUE. — Les deux équi-
pes les mieux classées, Saxon (premier)
et Sierre, ont fai t  match nul chez le
premier nommé, ce qui permet à Sail-
lon, champion la saison dernière, de
se rapprocher d'elles à la faveur d'une
victoire sur Fully.

TROISIÈME LIGUE. — Chefs de file
dans leurs régions 'respectives, Savièse
et ' Ardon n'ont pas éprouvé grand-
peine A consolider leurs positions, le

premier à Naters , le second en rece-
vant Martigny IL

QUATRIÈME LIGUE. — Vainqueur à
Varone , Agarn prend le commandement
du groupe I du fait  de la défaite si-
multanée essuyée par l'ex-«-leader »
Rarogne II à Tourtemagne. Ayent I
ayant  perdu , Saint-Léonard II demeure
seul en tête du groupe II. Tenu eu
échec à Bramois, Grône II est rejoint
par Granges en tète du groupe III.
Erde et Nendaz ont fait match nul et
restent ensemble en tète du groupe IV.
Autres « leaders»:  Voilages, Port-Va-
lais II.

Sr

REINHARD STRÀUMÂNN S'EST SIGNALE PAR
SES RECHERCHES DANS L'A ÉRODYUAMS SME

B ©m ©S Un pionnier du saut à skis est mort à Waldenbourg ©v ©

Reinhard Straumann ' est mort la se-
maine dernière à Waldenbourg (Bâle-
Campagne) à l'âge de 75 ans. La mort
d'un industriel qui était à la fois pro-
fesseur, docteur h.c. et ingénieur. Mais
aussi, la mort d'un homme qui a con-

IL LUI DOIT BEAUCOUP. —
Andréas Daescher que l'on
voit souriant après une de
ses nombreuses victoires de-
vait beaucoup au prof esseur

Straumann.
(Archives)

sacré son esprit aux problèmes du sau t
à skis et qui, depuis 1962, a fait œuvre
de' pionnier par ses recherches dans
l'aérodynamisme.

La technique de tous les sauteurs ac-
tuels , c'est Straumann qui l'a définie,
scientifiquement , pourrait-on presque di-
re. Les essais en soufflerie, c'est lui qui
les a entrepris le premier, en 1926 déjà.
Et c'est lui qui a déterminé dès 1927
la correspondance des normes pour la
construction des tremplins de saut. On
sautait autrefois en_ faisant un moulinet
des bras qui , croyàit-on, prolongeait la
phase aérienne. Puis, il y eut la tech-
nique des bras en avant , immobiles dont
les sau teurs de l'Allemagne de l'Est
(Recknagel) furent les derniers à se
servir — ils s'en servent encore parfois.
Des bras pour planer : l'oiseau à ses
ailes.

LE PRÉCURSEUR
Avec Andréas Daescher, Straumann

mit au point la technique des bras au
corps , et des mains en ailerons pour
rectifier l'équilibre. Daescher fut le pré-
curseur de tous les sauteurs de la gé-
nération actuelle. Straumann le fit en-
trer dans la soufflerie avant de le lan-
cer sur les tremplins européens et de
faire de lui l'homme d'une technique
nouvelle.

En 1956, aux Jeux olympiques de
Cortina , Daescher se classa sixième. Un
excellent résultat de la part d'un sauteur
suisse parmi l'élite mondiale. Cependant ,
il aurait certainement mérité une mé-
daille. Car il sauta mieux que certains
de ceux qui le précédaient au classe-
ment.

Mais il était trop différent de ses
adversaires pour obtenir de bonnes no-

tes de la part des juges dont la défini-
tion de la beauté répondait encore à
d'autres canons.

La technique de Daescher fut adop-
tée par tous les sauteurs. Elle était issue
directement des recherches aérodynami-
ques entreprises par Straumann.

PLUS DE JURYS
Straumann alla plus loin encore. Il

établit de manière scientifique un procédé
d'appréciation des sauts à skis, adopté
par la F.I.S. en 1947, repoussé cette
année au congrès de Beyrouth à la suite
de basses intrigues. En compensation, on
le nomma membre d'honneur de la
F.I.S. : il n'en eut aucune joie.

La méthode Straumann rendait su- ;
perflus tous les jurys du monde : c'était
sans doute làj son plus grand défaut...

Mais, pour le sauteur, elle offrait
l'avantage de la précision et de la jus-
tice. Plus de notes de style souvent
sujettes à caution. D'après Straumann,
le meilleur sauteur devant être celui
qui, à une vitesse donnée, sautait le
plus loin. Soit qu'il ait la détente la
plus efficace ; soit la position la plus
aérodynamique ; soit les deux.

Evidemment, il y avait un inconvé-
nient : il fallait un. appareil pour déter-
miner la vitesse atteinte par le sauteur
au terme de la piste d'élan. Une petite
affaire , à notre époque.

DL MÉRITAIT BIEN
Dans le domaine purement national ,

Straumann laisse à ses amis les sau-
teurs le nouveau tremplin « Feichelen »
et le centre de saut à skis de Langen-
bruck, au Hauenstein.

. Il méritait bien ces quelques lignes.
il méritait qu 'on dise son nom.

Guy CURDY

Belle consolation pour Lugano
Hier soir en match amical contre Inter

LUGANO - INTERNAZIONALE 0-1
(0-1).

MARQUEURS : Nielsen (31me).
LUGANO : Prosperi ; Egli, Rezzonico;

Signorelli, Pullica , Coduri ; Brenna ,
Lusenti, Ghiesa , Luttrop, Moscatel li.
Entraîneur : Maurer.

INTERNAZIONALE : Miniussi ; Bur-
gnich , Facco ; Sautarini , Dotti , Landini ;
D'Amato, Mazzola , Nielsen, Suarez, Cor-
so. Entraîneur : Herrera .

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain

en parfait état. Soirée douce. 7000
spectateurs. Qualité du match : excel-
lente. A la 21>me minute Moscatelli se
blesse dans une rencontre avec le gar-
dien. Schmid prend sa place. Interna-
zionale procède a plusieurs change-
ments à la reprise. Chez Lugano, Ter-
ruzzi remplace Egli. Coups de coin
10-4 (4-3).

UN GRAND LUGANO
Match d'excellente qualité entre deux

formations décidées à vaincre. Lugano
a dû s'incliner mais sa prestation fut

au niveau d'un grand Lugano . S'oppo-
ser aux réputés Corso, Suarfcz, Mazzola ,
Nielsen n'était pas une petite affaire.
La défense tessinoise le fit admirable-
ment  bien. Prosperi retenait même un
penalty tiré en force dans le coin gau-
che par Benitez rentré en seconde mi-
temps. Les défenseurs italiens durent
par moments employer les grands
moyens pour tenir en échec les Bren-
na , Chiesa et Schmid. Ils expédièrent
même sans douceur, deux minutes avant
la fin Schmid et Luttrop au fond de
leur cage. Le penalty, flagrant , fut
refusé par M. Bucheli. Lugano a perdu
mais c'est lui qui fut  le plus specta-
culaire. Une belle consolation.

D. C.

I! faut encourager la création de centres pour les jeunes
^BĴ ^̂ H 

Reunie 
à Lausanne la commission 

mixte 

du 
C.S.O. 

prend 

position

« La construction de nombreux cen-
tres sportifs de récréation pour les jeu-
nes, et non de stades luxueux qui ne
peuvent servir qu 'en de rares occasions,
doit être encouragée ». Telle est la prise ,
de position adoptée par la commission
mixte du CIO pour les relations avec
les comités nationaux olympiques
(C.N.O.) qui vient de siéger à Lausanne.
Cette commission présidée par M.  Ivar
Vind (Da) et composée, d' une part de
membres du C.I.O. et d'autre part
de membres des C.N.O., avait pour but
d' encourager des contacts entre les
C.N.O. et le C.I.O. et d'étudier dans

quelle mesure le C.I.O. peut apporter
son aide à tous ceux qui désirent dé-
velopper le mouvement olympique.

STATUT-TYPE

Le communiqué publié à l'issue des
travaux de la commission souligne no-
tamment :
— Un statut-type des règles à Vusage
des C.N.O. ou des pays désirant créer
un comité national olympique sera mis
eu point par le secrétariat général du
C.I.O.

— A f i n  d'aider les pays dans leur
équipement sportif,  il est envisagé
d' adresser à tous les C.N.O. qui en fe -
raient la demande une documentation
complète sur les équipements sportifs
les p lus modernes.

—¦ La commission mixte demandera
une intervention de la commission exe-
cutive du C.I.O. auprès des fédérations
internationales af in  que celles-ci fassent
le nécessaire pour faciliter l' envoi d'en-
traîneurs dans les pays qui solliciteraient
une aide technique.

— Des rencontres plus fréq uentes en-
tre les représentants des C.N.O. et des

membres du C.I.O. sont envisagées. En
outre , le secrétaire général du C.I.O.,
M.: Westerh o f f  — qui a participé aux
travaux de cette commission — pour-
rait effectuer d 'éventuelles visites dans
Us  pays qui souhaiteraien t lui exposer
des problèmes particuliers.

QUI PORTERA LE FLAMBEAU?

D' autre part, on apprend que la flam-
me olympique qui brillera à Grenoble
durant les Jeux olympiques d'hiver, arri-
vera en France le 19 décembre. De Grè-
ce, elle sera transportée en avion jus-
qu 'à Paris, puis à Strasbourg. De là,
elle parcourra tous les massifs monta-
gneux français : les Vosges, le Jura , le
Massif central, les Pyrénées, le col . de
Viz-Zavona (en Corse), le massif alpin
pour arriver le 6 février vers 16 heures
au stade de Grenoble.

Le premier porteur qui saisira le f lam-
bea u à sa descente d'avion sera vraisem-
blablement un champion olymp ique d' une
discipline étrangère aux sports d 'hiver
mais son nom n 'a pas encore été rendu
public , pas plus que celui de « l'ancien
champion de sport de neige et de glace »
qui , le 6 février , fera son entrée sur le

stade et ira allumer la grande vasque
qui , au sommet d'une tour de 25 mètres,
jettera sa lumière jusqu 'au 18 février.

Le Canada sera représenté
par une sélection de Winnipeg

SMIIMI3 H£H *U tourno' international de Grenoble

Le tournoi international qui aura lieu en
cette fin de semaine sur la nouvelle pati-
noire de Grenoble ne réunira pas, comme
prévu , les équipes nationales d'URSS, de
Tchécoslovaquie, du Canada et des Etats-
Unis. En URSS comme en Tchécoslova-
quie, le championnat a déjà commencé et
il n 'a pas été possible de libérer tous les
internationaux. L'URSS sera finalement re-
présentée par l'une de ses meilleures équipes
de club . Dynamo Moscou , alors que la
Tchécoslovaquie déléguera une équipe d'es-
poirs formée avec des joueurs de deuxiè-
me division , équipe qui sera renforcée par
les anciens internationaux Bubnik et Vlach.
Les couleurs canadiennes seront défendues
par une sélection de Winnipeg dans laquelle
on retrouvera cependant neuf joueurs de

l'équipe nationale de l' an dernier, a savoir
les gardiens Stophenson et Broilerick , les
arrières O'Malley et Conlin et les avants
Dineen , Cusson, Hargreaves , MacMillan et
Cadieux. L'équipe nationale américaine sera
en revanche de la partie. Elle a déjà joué
quatre matches en Europe, obtenant deux
matches nuls contre l'Allemagne de l'Ouest
et la Suède notamment.

Le programme du tournoi sera le sui-
vant :

Jeudi 12 octobre : Tchécoslovaquie - Ca-
nada (après-midi) et Eta ts-Unis - URSS
(en soirée). Samedi : URSS - Tchécoslova-
quie et Canada - Etats-Unis . Dimanche :
Canada - URSS (après-midi) et Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis (en soirée).

IVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Le match Travers la - Fleurier Ilb
a très vite dégénéré par suite de vio-
lents incidents. L'arbitre, après. avoir
expulsé trois joueurs, s'est vu obligé
d'arrêter la partie avant la fin du
temps réglementaire. Une violente ba-
garre a éclaté entre deux joueurs
et ensuite d'autres joueurs et des
spectateurs s'y sont mêlés. Il est vrai-
ment regrettable que de tels faits
se produisent lors de manifestations
sportives et espérons que ' nos diri-
geants prendront de sévères mesures
disciplinaires contre les fautifs afin
que de tels spectacles n'aient plus
lieu sur des terrains de football.
Après cette triste anecdote, voyons
comment évolue le championnat dans
les différents groupes :

Groupe 1 : Cressier Ib, qui a été dé-
claré vainqueur de Saint-Biaise lia
par forfait et en gagnant encore ce
dimanche, prend la première place
du classement. Châtelard la se main-
tient dans le sillage du premier ainsi
que Marin la. Boudry II, après un
départ laborieux , glane des points.
1. Cressier Ib, 6 matches, 11 points ;
2. Châtelard la 6-10 : 3. Marin la 6-8 ;
4. Boudry 6-6 ; 5. Helvetia 4-5 et Le
T .nTirtm-nn Tti ll-r»

Groupe II : Cortaillod Ha poursuit
sa série de victoires en disposant
de Châtelard Ib par 16 à 0. Cantonal
11 en fait autant et bat Béroche I par
19 à 1. Colombier a réussi l'exploit
de tenir en échec Serrières II en
son fief. 1. Cortaillod lia, 6 matches,
12 points : 2. Cantonal II 6-11 ; 3.
Serrières II 6-10 ; 4. Travers Ib 6-7 ;
5. Colombier II 6-6 ; 6. Béroche I et
Bôle II 6-4.

Groupe I I I  : Fleurier lia oblige le
chef de file à baisser pied mais Cou-
vet II garde lia tête du classement

puisque le match Travers la - Heu-
rter Ilb a été arrêté. L'Areuse II se
rapproche et l'on trouve cinq équipes
« dans un mouchoir » en tête. 1. Cou-
vet II, 6 matches, 9 points ; 2. Tra-
vers la 5-9 ; 3. Fleurier Ilb 5-8,
L'Areuse II et Fleurier Ha 6-8 ; 6.
Môtiers I 6-7.

Groupe i : Grosse surprise à Peseux
où Comète II, qui n'avait encore au-
cun point , a battu Cressier la. Cof-
frane la en profite pour devenir
deuxième du classement derrière Le
Landeron la invaincu en 6 matches.
1. Le Landeron la, 6 matches, 12
points  ; 2. Coffrane la 6-1.1 ; .1. Cres-
sier la 6-8 ; 4. Saint-Biaise Ilb 5-7 ;
5. Corcelles II, Lignières I et Audax
ITT fi-6.

Groupe 5 : Saint-Imier totalise le
maximum de points en cinq matches
et Le Locle III s'accroche à deux
points. Ticino II , avec un match en
moins que ses deux adversaires n'at-
tend que le moment propice pour le
rejoindre. 1. Saint-Imier II, 5 mat-
ches, 10 points ; 2. Le Locle III 5-8 ;
3. Ticino II 4-7 : 4. Coffrane Ib et Le
Parc Ilb 5-5 ; fi. Les Geneveys-sur-
Coffrane Ib 6-4.

Groupe 6 : La Chaux-de-Fonds Illa
étant au repos, Superga en profite
pour le rejoindre en tète du classe-
ment , mais avec un match de plus.
Etoile Illb n'a réussi qu 'un match
nul face au Parc lia , mais se main-
tient en troisième position. Les Bois
TI sont toujours à la recherche de
leurs premiers points. 1. La Chaux-dc-
Fonds Illa , 5 matches , 10 points et
Superga II 6-10 ; 3. Etoile Illb 6-7 :
4. Les Geneveys-sur-Coffrane la 4-6 ;
5. Le Parc Ha 5-5 ; 6. Floria Ilb 5-4
et Sonvilier II 4-4.

P. M.

match houleux à Travers

BOXE
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne de boxe a annoncé qu 'il avait
désigné le Suisse Fritz Chervet comme

challenger officiel du champion d'Eu-
rope des poids mouches , l 'I talien Fer-
nando Atzori.

NATATION
Le recordmann suisse du 1500 m

nage libre, 200 m quatre nages et
400 m quatre nages, Elliot Chenaux ,
qui défend les couleurs de Porto Rico,
est actuellement en grande forme. Il
vient de réussir le temps de 5'06" au
•100 m quatre nages , ce qui le place au
deuxième rang des meilleures perfor-
mances de la saison dans la spécialité
pour l'Amérique centrale et l 'Amérique
du Sud . Son temps est de 7"t plus ra-
pide que celui qui lui permit d'établir
son record suisse, U y a un an.
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Macnlntnre
II
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix

EN FAVEUR DES « P E R C E - N E I G E »
STADE DE LA MALADIÈRE
ce soir à 20 heures
grand derby

CANTONAL
avec Perroud , Keller et Burri

XAMAX
avec show de la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Location : Tabac Pattus,
rue Saint-Honoré.

A l'issue du dernier match du groupe 1
(zone asiatique) du tournoi éliminatoire
olympique, le Japon s'est qualifié pour
Mexico. En effet, l'équipe japonaise a
battu celle du Viêt-nam du Sud 1-0 (0-0)
à Tokio.

La qualification du Japon, qui compte
le même nombre de points que ' la Corée
du Sud, a été acquise grâce à son meilleur
écart de buts (26 pour, 4 contre) alors que
celui de la Corée du Sud est de 15 pour
et 5 contre.

Classement final de ce groupe 1 : 1. Ja-
pon , 4 victoires, 1 nul, 9 points ; 2. Corée
du Sud, 9 p. ; 3. Liban, 5 p. (18-9) ; 4.
Viêt-nam du Sud, 5 p. (14-5) ; 5. Chine de
Formose, 2 p. ; 6. Philippines, 0 p.

Le Japon qualifié
pour Mexico



„„„„.,,, „....,,.., >.. .. ,„:, ......v.. ..,.™.^™,,.,»,,,.,,., m̂»T
,,,TCV „.

rwWKWWW:iBja3ï
-: .......... .. ...... ,.,,., , . . ..;. .,.,,.....,,. ;,>;!:.„.,:.,:.; :.;,.„:..^ . . . . ... . .. ... . . . . . . . . . . . . . - r : . •;• - .. ¦¦ ¦ .j - , . - . :;".";.;;j;<;;; :̂ ^

f'^

;̂ f ^ ou vert/rose, tailles 7 â 13 an

ll lllfl . Ivlanteaità cô! ©ff ̂  ' ¦
:Sur les côtes,:coloris rose indien;vert rboù- ^

''r.||ÉÊ:i;;«' ¦ -r - SiMs .:.teille,:rture|Lioisev tailleS :7 à 13 ans¦¦ .\llï llr ,;\;; r ans ;\. ;¦;;; ;. ' ¦; 89.~ : '
'. ' " ¦¦'V: :';Ï.:S' •¦: .- ' p: ;"' ' ':..jV ¦¦̂ ¦' rf r . r ' S^i .V't ^ :' - .

' ' ':''
. :

"
:':S-V+- - ,'

¦ . ' ,;¦- !*̂ &^: ., ' M%.::1\-;:

prB:ï:' :: .
¦

::.:ïr::;'-;;:;S'.:i!m:!::ï:!5rïrrr ,.:;r:: '̂ :»;M;îV:S^̂

A vendre

VW 1200
1961, 75,000 km ,
toit  ouvrant , en

p a r l a i t  é t a t .

VW 1200
1963, 80,000 km,

toit ouvran t ,
en p a r f a i t  é t a t .

VW 1200
1963, 00,000 km ,
d ivers  travaux

pour remise en
état , 1600 fr.
Fac i l i t e s  de

pa iement .
Reprise é v e n t u e l l e .

Garage Beau-Site ,
Cernier .

Tél. (038) 7 13 3fi.

¦ HÔTÊL DES PtA^
I CHEZ-LE-BART (NE)

fi Au carnotzet : fondue et raclette li S|?SShner

cVfi 000-' P îllAUt I *1* donc •£ à

-̂ rTpost ĵ:—-̂ ^ ii .toi

5 BSEBES J^dji^^PSI
1 B̂ ^ LAUSANNE

Rue
5 Haldimand 14

Sans caution¦ Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

î̂ asr̂ ;Ps=s=s:Rs=s=a;̂ :=ss

Confec t ionnez
vous-même et à

vnt re  goût vos co |_
| liers. 210 sortes de

perles d i f fé rentes ,
f i l  de nylon , fer-

moirs , etc ., chez
Keymoud, rue

1 Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez sat isfact ion,  per-

fection , rétribution
I élevée , demandez for-
I mules d'inscri ption au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hœslcr S. A.,

Boudry , fabrique ç
de machines transfert.
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L'annonce
reflet vivant J
du marché .

dans votre \
journal ]
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Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la mêmeétiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bandeportant l'inscription "OP„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainsi il vous sera plus faci le de reconnaître votrePUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.

j AUTO -ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
0PEL pour , camions

et taxis

A M AlR r  Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillla domicile 3 32 66

D E M E N A G E M E N T S

I 

Petits transports - Suisse et Franc

POLDI JHQUE1
Neuchâtel Tél. 5 55 6

WmmWÊmmmmmm WÊmm ———
Fourneau
à mazout

Prix à part i r  de
Fr. 278.— (reprises)

Schmutz , quincaillerie
r icurier , tél. 9 19 44.

D.K.W. .
F 102

2 modèles 1965, rou-
ge, 78,000 km,

blanche , 75,000 km.
Parfait état ; exper-
tisées ; prix intéres-

sants. Tél. (024)
2 24 15 , M. Mclada.

Pour cause de
double emploi , à

vendre

ID 19
Pour tous renseigne-
ments , téléphoner au

(038) 6 45 97 pen-
dant les heures des

repas.

Morris 850
vert clair, 1964, 40,0011 km.

Triumph
Vitesse 6, modèle 1862, 55,000 km ,
blanche,

Vauxhali Victor Vx 4/90
modèle 1962, 80,000 km, blanche,
peinture neuve.

DSCW F 11
modèle 1005, 21 ,000 km , beige , toit
noi r .

Citroën 2 CV
modèle 1001 , 73,000 km, peinture
neuve , bleue , pneus neufs.

Taunus 12 M
modèle 1000. .'11,000 km . par fa i t  état ,blanche , radio.

Garage de la Côte S. A.
Rue de Neuchâtel 15,
PESEUX, tél. (038) 8 23 85.

A vendre

Rover 2000
1966 , 40,000 km ,

moteur et suspension
révisés, état impec-

cable. Tél. 5 26 64
ou 5 48 62, interne

13.

A vendre

FIAT 124
modèle 1IMÎ7 .

9000 Uni , garantie
U mois. Garage

Montandon & t ' ic ,
les Ponts-de-Martel .
Tél. (089) (i 71 23.

Opel Record
caravane 1900 ,

1966. grise,
40,000 km

GARANTIE OK
= 3 mois ou

6500 km.

Chrysler
 ̂Va liant

1966, 14 CV, vert métallisé , inté-
rieur vert clair, automatique, ?;
servo-frein, 21 ,000 km, très bon |jétat. g}
1965, 14 CV, gris argent, inté- Il
rieur bleu, automatique, servo- gfrein, servo-direction . B
1965, 14 CV, 3 vitesses , brune, Jintérieur beige. il
Ces voitures sont garanties non 1
accidentées et en parfait état. j
Expertisées . Echange et facilités
de paiement possibles . Ê

Garage Hir ondelle , Neuchâtel 1
Téli. (038) 5 94 12 Pierre-à-Mazel 25 |

OCCilSEPMS
Alfa Romeo 2600 Spider,
modèle 1966
rouge, 29.000 km , comme neuve . Prix
avantageux,
MG B GT Coupé,
modèle 1967
blanche , 7500 km, nombreux acces-
soires , à l'état de neuf.
Porsche Carrera 2,
modèle 1963
blanche, très r apide , en parfa i t  état.
Prix avantageux.
Renseignements : S. Salvi , c/o AMAG
BERNE , tél. (031) 25 22 11.

PEUGEOT 404
Injection, 1966; ,16,000 km. Etat im-
peccable . Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY
1 Pïerre-à-Mazeil
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

VW 1500 1962
•is*A« de paiement. [

MIDGET
MG 1961, très bon état. Bas prix.
pjxpei'tisée.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél. (038) 5 3016.

MrHBMTOimnTnrrTIMMrTl m.\n niai———— ^̂ — B3

OCCASIONS i
K| toujours un grand choix ||j

CITROËN
BMW

1 NSU
i-j exposées au fbg du tac 19. i <
ji Entrée libre H
¦ tous les jours jusqu'à 21 h 30 b.

Garages Àpoilo S. A.
tél. 5 48 16

FIHT 1SÛÛ B
parfait état à vendre pour cause de
double emp loi , modèle 1962. (Moteur
neuf , radio.) .  Pour visiter :
Garage Perriard, Poudrières, Neuchâtel ,
tel . 5 '22 33 ou 8 34 96 .

1 ""

Pour une

Y T Y
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE1 HIRONDELLE
Pierre. Senn

Pierre-à-Mazel 25
N e u c h â t e l

Tél. 5 94 12

YW
1600 Ghia Karmann

modèle 1966 -
9800 km

j VW
j Ghia Karmann  -

modèle 1962

VW
rj Gh ia  Karmann  -
i modèle 19G1

VW
ï 1300 - modèle 1967

8000 km -
to i t  ouvrant

i vw
g 1500 - modèle 1967
I ! 6000 km -
| couleu r  grise

VW
1300 - modèle 1966

9000 km

VW
1200 - modè le  1965

couleur  gi ' ise

Garant ie
[ Echange - Crédi t

mmtë&WMm
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A v e n d r e  WÊBf ||

MORRIS!
8501

modèle 1966, ||
1 2.000 km. Il
Expertisée. H

Fr. 3950.—. 1
GARAGE

R, WASER i
rue du Seyon ^ m

34-38 Neuchâtel.  |j

A vendre
Vespa 125
en parfait état.

Prix, avantageux.
Tél. (038) 5 49 86.

A vendre
Alfa Romeo
260( 1 s p r i n t , 1963.

75.000 km.
Etat  impeccable et

pr ix i n t é r e s san t .
Tél. (038) 3 29 44.



La victoire sur la Yougoslavie (3-1 ) remet tout en question
iiilMHJiBBlBB La prochaine j ournée de championnat sera «explosive »

Sous peine de se voir éliminer sans
recours au bénéfice de la Yougoslavie ,
l 'éq uipe nationale allemande devait abso-
lument obtenir une victoire, contre la
Yougoslavie précisé ment, samedi dernier,
dans l'immense Volksparkstadion de
Hambourg.

JUSQU 'A LA DERNIÈRE
A la suite de la brillante victoire de

Berlin contre tes Français qui venaien t de
battre la Pologne chez elle, Helmut
Schoen espérait bien que ses « poulains »
s'en sortiraient. Et pourt ant, les 71,000

specta teurs accourus pour soutenir leur
équipe ont tremblé pratiquement jusqu'à
3 minutes de ta f i n , lorsque Seeler par-
vint à marquer, de la tête, le troisième
but, creusant ainsi f  écart définitivement.
Tout le monde pouvait de nouveau res-
pirer car, jusque-là , ta situation avait été
assez favorable aux Yougosla ves qui pou -
vaient se contenter d' un résulta t nul,
ayant gagné -chez eux.

A T I R A N A
A présent, tout risque d'être remis en

question dans le groupe 4, avec l 'Alle-

magne et la Yougoslavie en tête et l'Al-
banie avec zéro point. A moins que cette
Albanie, comme elle l'avait fa i t  contre
1 Irlande du Nord dans les matches quali-
f icati fs  des championnats du monde 1966 ,
joue les trouble-fête et contraigne soit
l 'A llemagne, soit la Yougoslavie à aban-
donner un ou deux points. Ce qui est
certain , c'est que les Allemands n 'iron t
pas à Tirana , le .17 décembre , avec l'im-
pression de n 'avoir qu 'une formalité à
remplir.

Il y a des chances que, pour ce dérider
match qualificatif, des changements inter-
viennent. Chacun espère que Beckenbauer
sera complètement remis car, à Ham-
bourg, il a terriblement manqué, surtout
lors de la période de domination des
Yougoslaves.

EFFETS INUTILES

Pour le championnat , interrompu en
raison de la rencontre de Hambourg,
seule une partie se déroulait en f i n  de
semaine et elle opposait , à Stuttgart, le
club local à Kaiserslautern. Stuttgart a eu
beau attaquer durant pratiquement toute
la rencontre. Il a suf f i  d'un mauvais
dégagement pour que l'opportun iste Rog-
gensack s'empare soudain du ballon et
marque le seul but de la partie, donnant
ainsi à bon compte 2 points à Kaiserslau-
tern. Ce club se trouve à deux longueurs
du chef de f i l e  Nuremberg, mais, samedi ,
la tâche sera dif f ic i le , puisqu'il recevra

Werder Brème qui a aligne 9 points lors
de ses 5 dernières rencontres.

Parmi les chocs importants de la f i n
de cette semaine, il y a lieu de noter
Hanovre-Eintracht Braunschweig, le duel
des seconds Bayern Munich-Borussia
Moenchengladbach , Stuttgart contre Nu-
remberg et , enf in , le grand choc de Dort-
mund où Borussia recevra Eintracht
Francfort.  Pour toutes ces parties, les
caissiers respectifs n'auront pas à se faire
de souci car les foules accourront cer-
tainement. Ce pourrait également être le
cas au Wildparkstadion de Carlsruhe où
l 'iiôte sera Hambourg, un adversaire di-
rect au classement.

Carl-Heinz BRENNER

LE PREMIER. — Loehr (en maillot blanc) a marque le premier
but pour l'Allemagne contre la Yougoslavie.

(Photopress)
CLASSEMENTS

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. St-Etienne 8 6 2 — 14 4 14
2. Nice 8 5 3 — 13 3 13
3. RS/Toulouse 9 5 2 2 17 11 12
4. Marseille 9 5 2 2 11 9 12
5. Bordeaux 9 5 — 4 18 10 10
6. Metz 9 3 4 2 13 12 10
7. Angers 9 4 2 3 15 15 10
8. Sedan/RCP 8 3 3 2 11 7 9
9. Nantes 9 3 3 3 14 13 9

10. LEle 9 3 3 3 10 10 9
11. Sochaux 9 * 3 3 9 9 9
12. Ajaccio 9 3 2 4 10 15 8
13. Rennes 9 2 4 3 5 10 8
14. Strasbourg 8 3 1 4  7 9 7
15. Rouen - 8 2 3 3 4 9 7
16. Valenciennes 9 3 1 5 7 10 7
17. Monaco 9 2 2 5 8 13 6
18. Lyon 8 2 1 5 15 13 5
19. Lens 9 2 t 6 9 18 5
20. Aix 9 1 2 6 10 21 4

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Sheff. Wedn. 11 7 2 2 22 14 16
2. Liverpool 11 7 1 3 18 7 15
3. Manchester Utd 10 5 4 1 16 11 14
4. Tottenham 11 6 2 3 20 19 14
5. Leeds . 10 5 3 2 17 8 13
6. Arsenal 11 6 1 4 18 11 13
7. Nottingham 11 5 2 4 21 13 12
8. Stoke 11 4 4 3 18 16 12
9. Everton 11 5 1 5 17 12 11

10. Manchester City H 5 1 5 19 14 11
11. Burnley 11 4 3 4 24 19 11
12. Southampton 11 5 1 5 24 22 11
13. Wolverhampton 11 4 3 4 21 24 11
14. Newcastle 11 4 3 4 18 22 11
15. West Bromwich 11 4 2 5 18 21 10
16. Sunderland 11 4 2 5 12 18 10
17. West Ham. 11 3 2 6 23 25 8
18. Coventry 11 2 4 5 17 25 8
19. Chelsea 11 2 4 5 14 31 8
20. Leicester 11 3 1 7 17 20 7
21. Sheffield United 11 2 3 6 15 26 7
22. Fulham 11 3 1 7 12 23 7

I M P R E S S I ON N A N T .  — Le bond
de Hurst, de West Ham, impres-
sionne mais ça s'arrête mal '

heureusement là...
(Keystone)

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Juventus 3 2 - 1 — 6 1 5
2. Bologne 3 2 1 — 4 2 5
3. Rome 3 2 1 — 4 2 5
4. Milan 3 1 2 — 5 2 4
5. Florence 3 1 2 — 4 2 4
6. Vicence 3 2 — 1 2 1 4
7. Inter 3 1 2 — 2 1 4
8. Turin 3 1 1 1 3  2 3
9. Naples 3 1 1 1 3  3 3

10. Brescia 3 1 1 1 2  3 3
11. Sampdoria 3 1 — 2 4 3 2
12. Cagliari 3 1 — 2 4 5 2
13. Varèse 3 1 — 2 2 6 2
14. Atalante 3 — 1 2 1 3 1
15. Mantoue 3 — 1 2 1 6 1
16. Spal 3 3 1 6 0

Un trio inattendu à la tête du peloton
I =S5̂ fc4iiL B Inter a pu célébrer sa première victoire

Ainsi , il n aura pas tallu plus de trois
journées pour voir toutes les équipes con-
céder au moins un point. Jusqu'alors, seuls
Vicence et Bologne en comptaient le maxi-
mum. Si Bologne est parvenu à réaliser un
match nul à Brescia, en revanche, Vicence
a dû quitter San-Siro battu. On se retrouve
donc avec trois chefs de file, et non des
moindres puisqu'il s'agit de Juventus, Bolo-
gne et Rome. Mais Milan, Fiorentina et

Inter, de même que Vicence, ne sont qu'a
une longueur.

RETOUR EN FORME
A propos d'Inter, signalons que les hom-

mes d'Herrera ont fêté leur première vic-
toire. Un succès à l'arraché car ce n'est
qu'à un but de Sandrino Mazzola — qui
était d'ailleurs entouré de son frère — que
les « bleu et noir » doivent d'avoir battu
Vicence. Dans les rangs des visiteurs figu-
rait l'ex-joueur d'Inter, le Brésilien Vinicio.
Malgré son désir de montrer à Herrcra
qu 'il avait eu tort de le sous-estimer, Vi-
nicio n'est pas parvenu à prendre Sarti en
défaut.

Juventus, en revanche, s'est montré nette-
ment, plus brillant. Varèse n'a pu lui résis-
ter qu'une mi-temps. Puis Sacco ouvrit la
marque à la 53me minute ; Zigoni (64me)
et Leoncini (71me) complétèrent la série.
Cette victoire aura rendu les joueurs pié-
montais doublement heureux. Tout d'abord ,
parce qu'ils ont pris leur revanche contre
Varèse qui les avait éliminés il y a un
mois de la coupe d'Italie, d'autre part, par-
ce qu'au moment d'affronter Olympiakos —
ce soir à Turin — la forme semble re-
venue.

EN UNE MI-TEMPS
Il n'a pas fallu plus d'une mi-temps pour

que tout soit dit dans la rencontre Naples-
Milan. Cane ayant ouvert la marque à la
32mc minute, Hamrin se chargea de réta-
blir l'équilibre à deux minutes de la pause.
Les 80,000 spectateurs qui entouraient le
stade napolitain restèrent sur leur faim du-
rant la seconde période. Mais il semble
bien que ce partage des points a finale-

ment satisfait chacun. Il est vrai que rNa-
ples est toujours privé des services de
Bianchi , Juliano et Sivori.

Si la défaite de Vicence était plus ou
moins attendue, on pensait que Bologne
serait capable de s'imposer à Brescia. Fi-
nalement, les joueurs de la capitale de
l'Emilie peuvent s'estimer satisfaits d'être
revenus avec un point de leur déplacement
car Brescia connut quatre occasions favo-
rables de faire courber l'échiné à Vavassori.
Il faut dire à la décharge des Bolognais
qu'ils durent jouer pratiquement à dix dès
la huitième minute, Haller, blessé, ayant dû
s'exiler à l'aile où il tint un rôle de figu-
rant.

PENALTY MANQUÉ
Enfin , la rencontre Fiorentina - Turin

ne manqua pas d'émotions. Auteur du but
visiteur à la 7me minute, le capitaine tiiri-
nais se vit expulsé du terrain par l'arbitre
Carminati pour protestations répétées. C'était
à la 54me minute. Il est vrai que Ferrini
peut invoquer quelques excuses pour expli-
quer sa nervosité si l'on sait que, huit mi-
nutes avant « sa sortie », alors que son
équipe menait par 1-0, Meroni avait eu —
sous la forme d'un penalty qu'Albertosi re-
tint — une belle occasion d'asseoir défini-
tivement le succès des visiteurs. Réduits à
dix, les joueurs piémontais se virent re-
joint à la marque à la 67mc minute grâce
à un but de De Sisti.

Terminons en relevant le succès de Rome
à Ferrare ce qui place l'équipe de la Ville
éternelle dans une situation qui permet bien
des espoirs. Mais il sera assez tôt d'en re-
parler dans quelques semaines.

Ca.

Chelsea dans une situation désastreuse
Mî^lÉllrfMlÉIH  ̂ Liverpool abandonne la première place

Les têtes tombent, un nouveau vi-
sage a été accroché dans la galerie
des portraits réservée aux chefs de
file. Sheffield Wednesday a succédé
à Liverpool. On ne s'y attendait
guère car on estimait Liverpool assez
avisé pour ne pas trébucher sur le
terrain de Leicester... Une fois de
plus, dans l'histoire du footballl bri-
tannique, la « lanterne rouge » de
service a battu le chef de file... C'est
sans doute une tradition.

Chelsea, qui va de mal en pis, a
enregistré la plus cuisante défaite
depuis sa fondation (7-0). C'est un
résuilitat-tfleuve auquel Leeds prend
peu à peu goût puisqu'en coupe des
villes de foire, le même Leeds ve-
nait de battre Luxembourg 9-0. Aprè s
un début laborieux, Leeds est indis-
cutablement l'équipe la plus percu-
tante  du moment.

Match houleux à Manchester où les
protégés de Matt Busby ont battu
Arsenal d'un petit but, un dur à
cuire qui ne.  partageait pas la manière
de voir de Manchester United. .

Le dernier est imbattu depuis la
deuxième journée du championnat et
peut, théoriquement, rejoindre Shef-
field Wednesday. Matt Busby a le sou-
rire.

West Ham United continue, de son
côté, à galvauder les points. Les hom-
mes de Grenwood ont marqué trois
buts et en ont concédé quatre. A ce
rythme, ils vont se retrouver en queue
de classement... pour le compte.

PAUVRE CHELSEA

Rien ne va plus à « Stainford
Bridge » Tom Docherty, suspendu- par
la Fédération anglaise pour une té-
nébreuse affai re  administrative, a dé-
missionné et quitté le bateau... avant
qu'iil ne coule. Il a passé le week-
end à Hambourg où il a assisté au
match internat ional  Allemagne - You-
goslavie, en compagnie de Fritz Wal-
ter.

Pendant ce temps, Chelsea som-
brai t  à Leeds en encaissant sept buts
sans en rendre un seul à son adver-
saire. Le torchon brûle à Chelsea de-
puis deux saisons. La main de Tom
Dochertv était-elle trop rude ?

On se souvient qu alors que Chel-
sea avait encore des chances de rem-
porter le championnat Docherty avait
évincé hu i t  titulaires de la première
équipe pour indiscipline.

Par la suite, Tambling, puis Hateley,
fers de lance de Chelsea, ont quitté
le club pour incompatibili té d'humeur
avec l'entraîneur... Chelsea est dans
l'ornière.

A COUTEA UX TIRÉS
Tom Docherty ne reviendra pas.

Qui va lui succéder pour reprendre
en main les destinées d'un grand
malade  ?

Manchester United et Arsenal ne
se sont pas ménagés. Résultat : l'ar-
bitre a été obligé de sévir contre deux
internationaux, Ure et Law. Expulsés
à la suite d'un pugilat. La décision
n'est intervenue qu'à dix minutes de
la fin sur coup de tête d'Aston.

Arsenal n'a pas démérité et reste
un client très sérieux sur lequel il
conviendra d'avoir l'oeil ouvert.

Quant à Manchester United, sans
afficher les qualités d'un Real de
Madrid ou d'un Inter, il confirme son
titre qu 'il n'est guère disposé à céder
à quiconque.

Tré.rald MIATTHEY

Le olus dangereux adversaire de Samt-Etienne n est pas Nice
^=s r̂MJIey^^  ̂ La aua ification pour la coupe des Nations est presque acquise

La- télévision française inaugurait, diman-. ..
che après-midi , la première transmission
d'un match en couleur. A tout seigneur tout
honneur , les réalisateurs s'étaient déplacés
chez Saint-Etienne, champion de France.
Une telle aventure suppose un brin de
chance. Les réalisateurs l'ont eue. En effet ,
les téléspectateurs qui disposent de la
deuxième chaîne ont assisté à une première
mi-temps de bonne qualité. Les deux buts
de Rachid Mekloufi valaient à eux seuls
les quarante-cinq minutes d'attention.

ILS REVIENNENT

Nous venions de suivre, vingt minutes du-
rant, la retransmission de Scrvette-Bienne,
présentée sans le rectangle blanc (oh I scan-
dale). C'était manger son pain noir en pre-
mier,, car Saint-Etienne-Rouen (3-0), sans at-
teindre les sommets, nous a valu de bons
moments. Rapides, incisifs, précis, les Sté-
phanois sont de bons footballeurs et , même
si l'on dit que toute l'équipe repose sur
Mekloufi , il fau t admettre que ses compa-
gnons ne sont pas des pieds bots. Bien sûr ,
ks Rouennais n'ont rien de commun avec
les futurs adversaires de Saint-Etienne en
coupe d'Europe des champions. Le mérite
des Stéphanois est d'autant plus grand qu 'ils
rentraient de Finlande (après cinq escales),
où ils venaient de se qualifier sans histoire
pour le tour suivant.

Après huit journées de championnat,
Saint-Etienne reste donc invaincu, tout
comme Nice d'ailleurs. Toutefois, nous ne
pensons pas que les Niçois, malgré les Rod-

zik , Loubet, Serais, Bruneton et, surtou t , Au-
bour. sont des prétendants sérieux. Nantes
paraît beaucoup plus dangereux. Samedi,
contre Nice précisément (0-0), les Nantais
ont prouvé qu 'il fallait encore compter avec
eux au cours de ce championnat. Gondet,
Simon, Blanchet se retrouvent petit à petit
et il a fallu toute la vivacité et l'audace du
gardien niçois Aubour pour éviter un mal-
heur. Le 28 octobre, à Nantes, contre la
Belgique, nous retrouverons vraisemblable-
ment Jacques Simon et Gondet. I

LES LUXEMBOURGEOIS

Derrière Saint-Etienne et Nice, deux équi-
pes inattendues : Red Star et Marseille. Lés

premiers surpris sont les Parisiens. En per-
dant ," Stade et Racing, ils n'escomptaient pas
retrouver un jour une équipe de la capitale
parmi les premiers du classement, et surtout
pas Red Star.

Lyon, qui défend l'honneur de la Fiance
dans la coupe des vainqueurs de coupe, s'est
également qualifié contre le représentant
luxembourgeois. Il faut dire que la noix
n'était pas difficile à croquer et que per-
sonne ne s'est jamais cassé les dents sur
une équipe luxembourgeoise.

A propos des hommes du Grand Duché,
il faut signaler qu 'ils seront les arbitres du
groupe VII de la coupe des Nations, dont la
situation actuelle est la suivante :

1. Pologne 6 matches, 7 points
2. France 4 matches, 6 points
3. Belgique 4 matches, 4 points
4. Luxembourg 4 matches, 1 point.

Au Stade du Heysel, a Bruxelles, la Po-
logne , récemment écrasée par l'a France
(4-1), a, contre toute attente , battu la Bel-
gique. La France lui doit une fière chan-
delle. Elle peut se permettre de perdre
contre la Belgique , le match contre le
Luxembourg arbitrant le débat au quotient
des buts marqués. Donc, une fois de plus ,
la France va se qualifier pour le tour final
de la coupe des Nations. Il est à noter que
les Tricolores s'ils ne gagnent pas leurs
matches amicaux, gagnent , en revanche, les
matches officiels. C'est bien mieux ainsi !

Jean-Marie THEUBET

Communiqué officiel
No 9

AVERTISSEMENTS
Galley Raymond, F.-C. Chaux-de-

Fonds, juniors  « B » , anti sportivité ;
lU i f f i eux  Jacques, F.-C. Cortaillod ju-
niors « B » , antisportivité ; Bohnensten-
gel Jean-Claude, F.-C. Châtelard^ juniors
¦: H », an t i spor t iv i t é  ; Longaretti Michel,
F.-C. Gorgier, juniors « B », antisporti-
vité ; Gonauo Alfeo , F.-C. Fontaineme-
lon , juniors  « A », réclamations ; Burri
Hans-Ruedi, F.-C. Etoile, juniors « A »,
jeu dur  ; Fallet Jean, F.-C. Hauterive,
juniors  « A », jeu dur.

5 FRANCS D'AMENDE
Raffae l i  Olive, F.-C. Coffrane l a , ré-

clamat ions  ; Tedescho Giuseppe, F.-C.
Arcuse 1, ant isport ivi té  ; Berberat Da-
niel , F.-C. Etoile II, antisportivité ; Gal-
l ina  Italo , F.-C. Cressier I b, antispor-
t iv i t é  ; Perniceni Jean-Pierre, F.-C. Co-
lombier  II, réclamations ; Perrin René,
F.-C. Noiraigue I, réclamations ; Rits-
ehard Michel , F.-C. Fontainemelon II,
réclamations ; Menudo Salvador, F.-C.
Espagnol I, jeu dur ; Luff i  Franco, F.-C.

C ot t r a n e  I b, antisportivité ; lr u f c l h
Jan-Franco, F.-C. Aulax III , j eu dur.

10 FRANCS D'AMENDE
Carollo Alvaro, F.-C. Audax I, récla-

mations (récidive) ; Thiébaud Willy,
F.-C. Le Parc I l b, jeu dur (capitaine) ;
Mangili Luigi, F.-C. Xamax III , jeu dur
(capitaine) ; Zibach Claude, F.-C. Tra-
vers l a , réclamations (récidive).

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Sigismondi Mauricio , F.-C. Audax, ju-

niors « A », ant ispor t ivi té  (récidive) ;
Holzer Alain , F.-C. Saint-Imier, juniors
« A » , antisportivité envers l'arbitre.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Rudin Vincent , F.-C. Cressier l a , ant i-
sportivité envers l'arbitre ; Etter Paul ,
F.-C. Le Parc II b, réclamations et anti-
sportivité ; Kernen Jean-Pierre, F.-C.
Le Parc II b, antisportivité envers l'ar-
bitre ; Voisin Claude, F.-C. Dombres-
son I, conduite antisportive ; Lesque-
reux Michel , F.-C. Dombresson I, anti-
sportivité envers l'arbitre.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Carminati Franco, F.-C. Fleurier I,
voie de fait ; Scrihano Giorgio, F.-C.
Superga II , voie de fai t .
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Hotz Claude, F.-C. Travers, voie de

fait (récidive) ; Napoleone Francesco,
F.-C. Fleurier II b, voie de fait (réci-
dive) .

SIX DIMANCHES DE SUSFEiNSlOri
ET 20 FRANCS D'AMENDE

Prétôt Michel , F.-C. Floria I lb, anti-
sport ivi té très grave envers l'arbitre.

20 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Cantonal, pas de convocation

matches Cantonal - Travers, juniors
« A » et Cantonal - Etoile, juniors « A ».

30 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Comète, f o r f a i t  match Serrières -

Comète, juniors « C » 3-0.

5 FRANCS D'AMENDE
POUR PRÉSENTATION TARDIVE

DES CARTES JOUEURS
F.-C. Couvet II , Fleurier H a , Le Parc

II a, Etoile III b, Couvet juniors < A »,
Fleurier II b et Travers I a.

50 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Travers I a et Fleurier II b, pour

a n t i s p o r t i v i t é  ayant  entraîné l'arrêt du
match , résul tat  homologué 0-0, sans
p o i n t  aux équipes .

Comité Central A.C.N.F.,
le secrétaire : le président :

R Muni.  .l .-P. ISnudois.

Bellinzone s est... Taglié la part du lion
Dimanche, le soleil était chaleureusement

nôtre. Il saluait la victoire à l'arraché des
Tessinois qui se... Taglièrent la part du
lion, sur un air de Rossini. Espérons que
Skiba, victime... d'Aerni, se remettra bien
vite de son opération pour voir son esca-
drille de Sauterelles reprendre l'air où elle
conserve encore sa suprématie. La lutte
était bien inégale pour les Jeunes Compa-
gnons ; l'absence de Luttrop et la chance
aidant , ils se payèrent le luxe de faire trem-
bler les bouillants Tessinois. La rencontre
des Charmilles tourna à l'avantage des maî-
tres de céans qui mouillèrent leurs mail-
lots car les Seelandais sont des chauds par-
tisans de la lutte à outrance.

BIEN MODESTES
Les voyages organisés ne semblent guère

convenir aux Romands, qu'ils soient du
Jura ou de la Rivièra. Du reste, les pré-
tentions qu'ils affichent cette saison sont
bien modestes et elles suffiront si les main-
tenir bien au chaud au milieu du troupeau.
Les Zuricois, en prenant le train pour Gran-
ges, avaient une occasion en or pour re-
dorer leur blason ; ils l'ont saisie par les
cheveux mais tout ce qui brille n'est pas
en or, même le soleil ou une belle brochet-
te de vedettes. Enfin , à la lueur des réver-
bères, une dizaine de Sédunois tinrent tête
aux rudes Jeunes Garçons qui , pourtant ,
ne manquent pas de morgue... au classe-
nient général.

CLASSEMENT
Un tel dimanche a dû combler d'aise

tous les amateurs de beaux cartons, y com-
pris nos statisticiens. Quant aux pauvres an-
ges gardiens, ils en eurent des sueurs froi-
des, notamment le Zuricois Deck qui fut
à trois reprises envoyé dans les... taillis et
entra en fuhrer contre son coéquipier.
Voici donc la liste des bêtes noires que
connurent nos gardiens de sanctuaires :

3 buis : Tagli (Bellinzone).
2 buts : Frigcrio (Bâle), Wechselbcrger

(Lucerne), Kunzli (Zurich).

1 but : Berset, T. Allemann , Blaettle r ,
Grahn (Grasshoppers), Nembrini (Bellinzo-
ne), Rcnfe r II (Bienne), Zappella , Brossard
(La Chaux-de-Fonds), Bertschi , Gwerder
(Lucerne), Chiesa (Lugano), Heuri , Makay
(Servette), Walker , Brutt in (Sion), Millier
Messerli (Young Boys), Meycr , Martinclli
(Zurich).

Fuhrer (Grasshoppers) contre son camp.
Au classement générai , le Zuricois Blaett-

ler maintient fermement son avance. Pour-
tant, Muller de Berne et Wechselberger le
Lucernois se sont annoncés pour la lui dis-
puter. Le reste du peloton est toujours dans

l' expectative; repartira-t-il compact sous l'im-
pulsion des Lucernois ? Nous le saurons
déjà dimanche prochain. Mais pour l'heu-
re, voici les positions des plus téméraires
jongleurs de balles.

8 buts : Blaettler (Grasshoppers).
6 buts : Muller (Young Boys). Wechsel-

bcrger (Lucerne).
5 buts : Kerkshoffs (Lausanne). Richter ,

Bertschi (Lucerne), Brenna (Lugano).
4 buis : DesbioIIes, Pottier (Servette),

Hauser (Bâle), Tagli (Bellinzone), Grahn
(Grasshoppers), Nadl (Granges), Chiesa (Lu-
gano).

f yen et Grumg se distinguent
A Serrières , les Neuchâtelois vengèrent

l'échec des Meuqiieux , désarçonnant les Ar-
goviens, pourtant bien en selle. La poigne
de l'entraîneur est certainement à l'origine
de cet exploit qui ne doit pas rester sans
lendemain. La fragilité du moral des Eaux-
Viviens a été mise en évidence par une
poignée de Jurassiens résolus. Tout aussi
résolus, les Brodeurs obtinrent une thune
des Oberlandais ; on ne prête qu 'aux ri-
ches, dit-on . Importunes par la pétulence
des Chiassesis, les Lions zuricois finirent
par mordre Bizzozzero par deux fois. Sur
les bords de la Sarine, les Bernois mouru-
rent bravement ; leurs collègues argoviens
d'infortune ne connurent pas un sort meil-
leur. Les Soleurois , en assiégeant la ville
d'Aarau , prirent trop de risques ; ils suc-
combèrent au crépuscule.

COUPS DE CHAPEAU
Même euphorie chez nos cadets dont le

palmarès peut faire pâlir  celui des aînés ;
deux coups de chapeau (Eycn et Grunig)  sa-
luent l'exploit du néophyte neuchâtelois
Porre t dont-  la carabine à répétition fait
déjà merveille. Mais revenons à ce pal-

marès afin que vous puissiez vous en dé-
lecter :

3 buts : Eyen (Moutier) , Grunig (Saint-
Gall) . ,

2 buts : Stutz , Porre t (Xamax).'
1 but : Voelin , Wicky, Mathez (Mou-

tier), Ernst (Urania), Meier (Saint-Gall),
Schneiter (Thoune). Lenherr (Wettingen),
Konietzka , Odermatt (Winte r thour) . Walz ,
Schmid (Aarau), Renfer (Berne), Waeber ,
Renevey (Fribourg), Andersen (Baden), Loe-
rin.cz, Pasic (Bruhl).

Zahnd (Thoune) contre son camp.
Dans la course au titre , la position de

Renner est encore solide mais la menace
de Konietzki se précise alors que l'on as-
siste à un regroupement de tout le peloton.
La lutte est plus ouverte que jamais.

9 buts: Renner (Saint-Gall).
7 buts : Konietzka (Winterthour).
6 buts : Daina (Xamax).
5 buts : Susstrunk (Baden),  Thinim (So-

leure), Mcili (Winterthour)  Bcichtcr , Laup-
per (Wettingen), Wicky (Moutier) ,  Meier ,
Gruniu (Saint-Gall).

ASTER X

A PAitiS
La «Feuille d avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouve lles Messageries de la
Presse parisienne - Mé t ro  Bourse
111 , rue liéaumnr , Paris 2me

Tél. G U T .  84-90

Hcte final
de la coupe
des Jeunes

Samedi et dimanche à Schaf.hoi.se

Le but principal de la coupe . de
Suisse des jeunes 1967 était de décou-
vrir et d'encourager un nombre aussi
élevé que possible de joueurs de talent.
Les observations faites jusqu'à mainte-
nan t permettent de conclure que la
coupe des je unes a parfaitement remp li
sa mission.

On pourra à nouveau le constate r à
l' occasion de la réunion de clôture des
14 et 15 octobre , à Schaffhouse. Cette
manifestation ne comportera pas seule-
ment des rencontres de football op-
posan t les vainqueurs aux perdants
des demi - finales Zurich Ville - Zu-
rich Campagne et Berne Sud - Suisse
Nord-Ouest, mais aussi des examens
sportifs spécialisés portant  sur six épreu-
ves du programme de Macolin « Jeu-
nesse et Sport » .

Deux classements seront établis , ainsi
que le ¦ combiné » ; en cas d'égalité de
points , la palme reviendra à l'équipe la
plus jeune. Les matches se dérouleront
sur 90 minutes. Des penalties départa-
geront les équipes en cas d'égalité.

C Chacun se p laint ,  chez nous , de ~
g la pauvreté du théâtre , des spec-  g
y tacles , des concerts. Pourtant , en y
K. cherchant bien , on doit arriver à jj
°2 pouvoir étancher sa soif de cul- JJ•5 ture. -»¦
£ Il g a des mani fes ta t ions  de ce g
-y genre . Le tou t  est de connaî tre  m
S. l' endroit où elles se déroulent ,  d.~2 Suivez la f o u l e  du dimanche *Z
E après-midi et vous arriverez dans ™
g ce temp le immense où se prati que g
y le culte sacré. Il ij  en a pour tous yZ, les goûts , pour  toutes les bourses. £~
2 Voyez l' a f f i c h e .  Vingt-cinq acteurs "jj
» dansant un ballet e f f r é n é  parmi jjj2! lesquels on trouve. : des jong leurs ~

f î
y  d' une adresse, à f a i r e  pâl ir  un yg phoque , des comédiens de tout pre - g
"g mier ordre , grimaçant , suant , s a u f -  y
K f i a n t , s o uf f r a n t  le martyre ; ou en- 6.~2 core des émules de chanteurs à la "a
6 mode qui hurlent en se roulant à S
g terre . Et j e  nous prie de croire p
y  qu 'ils n'ont pas besoin de micro, yS, eux. La voix est puissante , altière , (J
"2 vibrante, elle monte dans le. stade %
~ en déclamant un scénario dûment <*•
j ?  f i g n o l é ,  dont ,nous tairons ici le 2?
•H vocabulaire quelque  peu choquant , y
* A part cela , à chaque extrémité C'2 de la scène , côté cour et jardin , "Z
6 nous trouvons les hommes-fél ins .  S
g Puis, le long de la ligne , jus te  g
y devant le public , les extraordinai- ¦g
2, res lanceurs de drapeau dans leur h.
"2 numéro folklorique et , pour  termi- f i
r ner , l'acteur principal , le sol is te ,  jg
f i  Bien sûr , vous me direz qu 'il joue  #
y du s i f f l e t  à roulette , mais chacun S
S ne peut pas être pianiste . Et pu i s , %.
~2 de toute f açon , cet instrument se- %
* rait trop encombrant. '¦
g Vous voyez  qu 'on ne manque £
y pas d'attraction chez nous. Rappe- a
£ lez-vous , il s u f f i t  de suivre la ii.
2 f o u l e  du dimanche après-midi. Z

^ J E A N - R O B E R T  y£ g
t.* i*\< V*L< r*j f*.< î^.< r^< >NVT' >v< )"*,< r^.< >\>,< r^<
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Demain, en vente spéciale

du pays «Optsgal» le V2 kg H

50 lois
le petit flacon d'eau dentifrice Try-
bol vous donnera l'agréable sensa-
tion d'être particulièrement bien
soigné. Vous en trouverez un —
gratuit ! — dans le multipack de
dentifr ice Trybol.

^¦̂ rrrrr: ^;̂
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** - ~ ' çe qu'en dit le yéti: \' ' ¦ '
«Je suis allé récemment me chercher 11 Hl comme ia nature,des cigarettes. Des paquets et des paquets IHvr^IlM 1IMH IDiulHH 100% naturelle > '

r ap -  rpaQrHdipnt H P tr.n c r-Afpc liilOil ".! douce et savoureuse,LUC icgdiudieiiL ue LU us eu tes. IIffiilij l c'est Ia délicieuseFinalement je demandai au marchand : B»|̂ |«KS3 
et Iégère N^reiie.

«Auriez-vous une vraie cigarette B!fPHI pBfVH|nature, vraie et pure?» Par chance il en lkQ}L^£u!Ja 
20 

cisaiettes/Fr- 1 -20
avait une. Et depuis j'apprécie I|̂ ^^^ |HBHH|

chaque bouffée de cette délicieuse cigarette!» |||||| 11 |(| |||| ||||j

i

Pbur vous dépanner | Banque de Prêts et^combien vous • de Participations sa. c
fetut-i! - ^̂ ji. h 1 rue Pichard l
cr\r\ «B Wf ! -,0°3 Lausanne t
bUU 

^̂ 
Tél.(021)225277 S

1000 © j Nom et prénom: ?

^UUUfr. |R Ueet N°: \rapidement et i (
sans formalités? Loca|jté: 

~ 
jAlors envoyez ce I ?

coupon 
 ̂j No postal: S

k ma Viande , pain et
S*B ' > a légumes...toutest
CSffi ' " a fraîchement et
¦S mSSBSrtSF\\mt i rapidement coupé

: JP WW»»l|HBwPmWH sur la table avec la
i , , ". ¦ j machine à
î' ' I trancher

tât$^**W£0ntim\ universelle
Sfyjlj ' ÀTURMIX.

f ^J S Ê zïk sa Ce O^Q .

 ̂ 1

Tout sur le sKt l

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

MADAME
dispose "de peu de temps. Et puis,
il faut le dire, pourquoi s'acharner
à entretenir des vêtements alors que
votre teinturier le fait si bien... el
si vite. Vous pouvez lui faire con-
fiance, il saura vous faire bénéficier
de sa longue expérience.
MODE teinturier est à votre porte..
ou presque.
Service à domicile,
tél. 5 3183/5 31 93.

GALERIE CLUB
rue de l'Hôpital 11 , Neuchâtel Orne étage)

s

Exposition Gottiîeb Duttweiler
photos, manuscrits, articles

ouverte chaque jour de 14 à 21 h sauf le samedi.

Entrée libre.

, FM —v
* Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> r

Parlons un peu
du lait

qui est dans
l'Héliomalt.

Les plus précieux éléments du lait constituent l'une des bases
de la boisson fortifiante et facile à digérer qu'est

l'Héliomalt: des substances albumineuses de haute valeur,
du lactose, du calcium, ainsi que de nombreuses autres

î substances nutritives et énergétiques d'une importance vitale.
C'est pourquoi l'Héliomalt est si fortifiant

faL&'fl ¦'j'"-"*» L». . ' . <• â

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

i Délai
de livraison :

I 8 jours
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HOLIDAY 1
1 l ON ICE 1967 1
I A LAUSANNE !

I H Mercredi 1 nov. dép. 13 h H
i B matinée scolaire à prix réduits H.

H adultes : S fr., enfants : 3 fr. ¦
I 1H Vendredi îî nov. dép. 18 h 30 g
I BB Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 i

UB Dimanche 5 nov. dép. 19 h I
ES Billets d'entrée à dispositio n IPS h Fr - 14-— et Fr - 12 -— f: BB + Autocars : Fr. It.— .
'« IjH Inscriptions - Réservation |

| -1 (05e)5Q2ag

|

CADRE
SUPÉRIEUR

¦ de formation commerciale, 20 ans d'expérience,'
j  linguiste, cherche changement de situation avec M
1 responsabilités. Administration générale , achats, si
1 ventes , gestion financière , publicité.

' Faire offres sous chiffres P 11386 - 29 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

IT  ̂ % I
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL jRW * 

j
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et j
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

» faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen do partager votre j oie
vous garantit , en outre , que dans votre iamille même

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* EMV FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ^

 ̂ —tr

tt3m\"l-lwBÈBmm\WLî  ̂ ffifl%i t*". V. i& £ V tT-yj "rSJfj

CANTONNIER i
a * ï I * fi»du service de la voie

1 Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien f i
et de construction du réseau. [ES
Pour compléter les effectifs de nos équ'ipes spécialisées,
nous engageons des c a n t o n n i e rs  dans les régions |S|
suivantes i j •

H |H Genève - Lausanne - Sion

j |i Lausanne • Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne S

B̂ J »̂̂  Lausanne - Fribourg - Berne ^mmWmmV juro neuchâtelois e» Jura bernois
||j 89 La Broyé et Yverdon - Fribourg W& j
B H Salaires et avantages sociaux Intéressants . Nombreuses ; ""«

possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. S

I

Pour renseignements comp lémentaires et engage- j. \i | ' , ment , adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le ara
M coupon ci-dessous à l'une des adresses ci-après :

¦ CFF - Voie Ire  section, 7, pi. de la Gare ,
^tmWBtW 1000 Lausanne \

» » 2me » bâtiment gare CFF ,
1950 Sion M

» » Sme » 12, p i. de la Gare,
2000 Neuchâtel ' 

|
» » 4/ne » 15, av. Tivoli,

1700 Fribourg j
» » 5me » 15, p i. de la Gare, ' '

2S00 Delémont
» » 6me » bâtiment gare CFF,

3000 Berne g !

¦ — CODPON D'INSCRIPTION A DETACHER ' \

I

Nom et prénom : B]
Adresse :
Ebat olvll ':

r
Près de Neuchâtel, importante fabrique désire engager une

STftinnAPTVi nnoADUftfiUUAIj T LU bitArntH GS3S» a B̂Br WêLW m M ÔBr B Ri mmm L̂mW m̂m m »¦ ¦¦ ¦ ¦ Hnn

Nos conditions sont les suivantes :

— nationalité suisse ;

— connaissance parfaite du français et de l'allemand. Si possible
langue maternelle française ; ,

— le poste implique un travail varié sous les ordres du chef
des ventes : il demande du tact, de l'initiative, le sens des
responsabilités ;

— contact avec la clientèle suisse et étrangère.

Nous offrons :

— emploi stable avec excellent salaire ;

— bonnes conditions de travail !

— semaine de cinq jours.

Les Candidates sont priées d'adresser leurs offres , avec curri-
cu lum vi tae , sous ch i f f res  F G 2101 au bureau du journal.

WfimrrTTirwTTmpwrwmiiniii iiwiiiiiiiiil m nu IIIIIIP i >i i rTTTTffliTTTi iiiimiiiiiiHiiw i"n ¦W IIIUMIIMFHW H IWII * i'iimiM"«inwn»miwMm MM

ALLO ! ALLO !

JEUDI 12 e! VENDREDI 13 OCTOBRE
en faisant vos achats dans les magasins COOP |
du canton de Neuchâtel, vous participez indi- I
rectement à l'action i

« LES PERCE-NEIGE ONT BESOIN DE VOUS >
En effet , pour ces 2 jours

remettra aux organisateurs une part de son
¦

bénéfice sur ie chiffre réalisé

AID EZ-NOUS À AIDER |

H& j i  a «» SÊËt ÊîS
E 1 m E* ' '- :Ii^âJ*o m '

NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets î

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL 1

<P 5 29 Q4
MOTOSl Pour '.'f1*'6".6" de
' , " w **|ign vos vélos, velomo.
VELOS WÈL teurs' mo»°s. Ven-

«̂ ^JHJ *8 " 
Achat . Répa-

il m ra,ions-
G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 i

HILDENBRAND]
FERBLANTERIE I

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Ànnen - Neuchâtel
Bureau i St-Nicolas 1 . Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dnrlin r Télévision ou radio

5'?' ¦ ¦ m L POMÊY 1
TeleVISIOn 1 e» ses techniciens |

^Km sonf 
° 

votre service 1
BBBH Radio-MeSody S

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

région

i VOYAGES ORGANISÉS l 'HDErTTÎE!1A. Hcnchoz. Tél. 5 47 54 L JlEilillliiiSi
Jeudi , 0 heures, Moléson , 24 fr. Chaquejour , belle course d'automne.

TU 106/54 f

i ~mmmf

La fameuse machine à coudre automa-
tique, présentée sous une forme nou-
velle et élégante avec les derniers per-
fectionnements. ¦ •

Qualité suédoise et service Impeccable
TUmSSA.

«p

Réellement nouvelle...
... avantageuse

service garanti t
Démonstrations et renseignements

à l'agence officielle TURISSA i

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 5 0 3 1

POLISSEUR
Ouvrier qualifié sur boîtes
étatichea acier , connaissant
bien le meulage, le feutrage,
le polissage, est demandé pour
entrée immédiate. Collabora-
tion envisagée.
Demander l'adresse du No 2078
au bureau du journal.

Chavannes 3,
cherche pour le 1er décembre
ou pour date à convenir

une vendeuse
capable, ayant si possible quel-
ques notions de couture.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 50 30.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle de réception
éventuellement débutante, pour j
entrée immédiate.
Adresser offres écrites à K K
2095 au bureau du journal.

Pour date à convenir, on de-
mande une

VENDEUSE
| capable.
j Adresser les offres à la con-

fiserie Wodey - Suchard, Neu-
! r-fiâtpl tpl fi 10 02.

¦ IIWIIMIIIIII llllllllllll Mil llill il» llllllllllll ' IIHII IIIIIII IllIIIMIIII IIII—lll

Atelier de mécanique accepte-
I rait encore :

fabrication de pièces
en séries, construc-

' l'ion de petites
i machines,
' exécytion

d'outillages
. et d'étampes
: de même que
i prototypes.

Faire offres sous chiffres
P 3941 N à Publicitas S. A.,

1 2001 Neuchâtel.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
cherche

metteyse en marche
vibrograf à disposition pour
travail à domicile.
Tél. 5 45 71.

H8̂ Ĥ f̂fiCr SB*B*i''*̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Kê ^̂ y 7̂̂rrr̂ ^^ r̂̂ rr̂ K̂ «̂

cherche une

SECRÉTAIRE
consciencieuse, habi le  sténodactylograpbe, de •

i l angue maternelle française, aimant les chiffres
et le travail précis.

Nous offrons un emploi stable , du travail inte-
: ressant et varié et une rémunération en rap-

port avec les exigences requises .
Entrée : à convenir.
Adresser les offres , avec, curriculum vitae et
photo, au bureau du personnel, adresse ci-dessus.

" ¦l*̂ M"— «1. J.I.M W 

Maculafure
en vente au bu-
reau du journal

Commune mixte - lamboing
Par suite de démission, la place de

secrétaire - caissier
est mise au concours.

Adresser les offres de service , ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
avec, références et prétentions de
salaire, à M. J. Perrenoud , maire,
à Lamboing, jusqu 'au 20 octobre
1967.

Conseil mmmnnnt.

On cherche pour laiterie

VENDEUSE
ou aide-vendeuse active et de
confiance.

Semaine de cinq jours, salaire
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 5 26 36.

Employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylographe,
est cherchée par étude d'avocats,
notariat et gérances de la place. Se-
maine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites à case
postale 981, Neuchâtel.

p

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
À LA DEMI-JOURNÉE

est cherché (e) pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à S. Châtenay,
Evole 27, 2001 Neuchâtel.
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ï ARBRES FRUITIERS¦ ARBRES D'ORNEMENT
ARBUSTES Â FLEUR S

ROSIERS , etc.
Maurice Baur, pépiniériste
CENT-PAS 1 CORCELLES

HnnniiiimiiiiiiftiiuiHiiiuRHiiiiiiiifiiJiNniiiiuiiiimQinii

;;j La famille de
1 Monsiieur Alain PETITPIERRE I;

ïj très touchée des nombreuses |i
.1 marques de sympathie reçues à Ij

JI l'occasion de son grand deuil , R
I remercie de tout cœur les per- K
j sonnes qui y ont pris part.

M Mexico et Neuchâtel, le 11 oc- Bï\ tobro 19K7.

', La famille de
'Monsieur

1 Roger GROSSENBACHER
H profondément émue par les ¦
ïj marques d'affection et de sym- i;

j pathie qui lui ont été témol- |
f] gnées pendant ces jours de |
H cruelle séparation , exprime à I
; toutes les personnes qui l'ont I
\É entourée, sa reconnaissance et I
m ses sincères remerciements. La K

présence, les messages et les en- I
H vois de fleurs lui ont été un H
i précieux réconfort. L*

U Colombier et Neuchâtel , octo- 1

rSMMiSmmmmmm\mm\w!BSaLia

Meubles
anciens

J'achète toujuur s
meubles , gravures,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

du Mnrché 18,
place

tél. 5 18 80. I

Homme, 35 nus , Suisse, soln-e , sérieux,
actuellemen t chef (l'équipe , certificat
d'apprentissage , cherche .

changement de situation
Permis de conduire ABDFG. Libre le
ter novembre ou date il convenir .
Demander l'adresse du No 2083 au
bureau du journal.

IlSIISli
Dame habile et

consciencieuse se
chargerait de

travaux de
dactylographie

à domicile.
Tél. 5 36 fli) ,

' l'après-midi,



Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
Agipgas

? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

A

j fm*' /0*fck Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche -
fi v£s^ **e votre d°m'c''e à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.

1 m * ** ' BMCBMBB ëWL "* I ¦HSBHHBJ BMBC1 ... ¦ ¦ . - , MHBB'":£ flHâiwBtar" tfi&lii«iiP i& Ŝafl
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Le nouveau VîUîE H » ^̂ ^̂^KÊÊÊUBÊB  ̂d^S^̂

emballage «âlllfOil» l IIP ' '
^««aS^^^^^^^H" H î ^^^^^^^^^^^^^^ 
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Les nouveaux modèles 1968 sont arrivés (ja
En grande première " r

s* v̂ , ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ modèles TV SBaKla

s~«««-i" 'Ks n̂-mmdLMx^  ̂ Ebénists rie de luxe PïR&ÏJ

ME D IAT O R „ en noyer. I M

LOCATION À PARTIR DE Fr. 30.- PAR MOIS H

Je 18 u! îi li USI ir S € ft w I 5B •• ¦
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 545 24 WÊ

. J© clkeirclte dissocié fée)
ayant 30,000 fr. disponibles, pour la reprise d'un bar à
café , salon de jeux avec restauration .
Ecrire sous chiffres I J 2104 au bureau du journal.

Deux jeunes hommes se-
raient engagés par

NÂGEL
chauffage - sanitaire,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, comme :

apprenti appareilleur
(sanitaire)
et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction : prin-
temps 1968.
Durée de l'apprentissage :
3 ans et demi. '¦

« DRAIZE S. A. »
Ateliers de mécanique et serrurerie
cherche pour le printemps 1968

1 apprenti mécanicien

2 apprentis serruriers
de construction

F ÉTH Bï b̂vli l'apprentissage

Semaine de cinq jours, travail en
classe.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel, tél. 8 24 15.

Importante société commerciale de la
place formerait

apprenti (e) de bureau
comptabilité selon les méthodes moder-

! nés. Formation complète.

Adresser offres écrites à G H 2102 au
bureau du journal.

Les Garages des Trois-Rois, Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, formeraient

des apprentis vendeurs
pour leurs services de pièces détachées.
Formation complète dans une entreprise entiè-
rement réorganisée. i
Tél. (038)^5 83 01.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

ALPINA !
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances
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La France <̂ 0̂chez M igros

harloots verts récoltés Jl tSSiflflt if ^wx -  ̂ 1 ** » %" ^̂ f̂eÉ̂ ^̂ &r̂ ^̂ HB uns spécialité qu'on pourrait aussi appeler

uT"*™* fe  ̂ [g "^^y^b^^^Jj Foie gras d'oie truffé de

Boursosne -̂ J •¦ v V I ^arre de I iLst « Révérend »

prêt à la consommation, congelé. Viande de choix || |j; '. . -| * , .'|| f . -fl ift

^!?̂ I^̂ lJ— ^W*'" ' ' - ¦• - ^T Fromage «Tartare»
¦w-, *-» . -B ' --̂  „ ,, délicieux fromage frais de France, aux finesFilets de maquereaux Barquettes fourrées »«*•*
dans une sauce très relevée au vin blanc. biscuits en forme de bateaux, délicieusement fourrés da Campagne :
#«.MH«MN«. 9elée d'abricots ou de fraises. la boîte de 90 g. seulement 1.10Campagne : f\r\
la botte de 185 g. seulement -.85 Campagne : le paquet de 18 pièces seulement -.*JU 

Pommes dauphines Purée de foie de volaille
"Pïî in fl'l̂ TVÎ f*Pm le mets d'accompagnement dans la cuisine des gourmets. truffée

à l'arôme délicat et raffiné. Campagne: le paquet de 200 g. seulement 1.20 Campagne :

Campagne : EM O H «0*1, Brik «JT>» Jf*k 
la boite 1/10 seulement —.70

le paquet de 325 g. seulement 1.10 llli II ^P%I H b̂bk la boite 1/5 seulement 1.30

¦
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Achetez aussi! / S N
Dans 2 coloris beige très mode ss&Ê fl |i
en crêpe mousse sans couture r aj î  W
lisse, 1er choix KlE OU

avec ristourne ĵ 1
ou 5% rabais *U?
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La nouvelle bijouterie

CI. Vuiile
; î est installée

Portes-Rouges 46
Tél. 5 20 81 Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros) k

l v-- '̂-',,^^-1 B̂Cf-VriL-'" - """ —

GENERA L® ELECTUiS P̂ P " 1

Prenez 3 mois !.fâl.^̂ fell
de vacances-vaisselle ! L, J— .yliT ï̂ïima ..amniiiiiii' II

Vous pouvez avoir pendant' 3 mois une machine à /ir^̂ ^faS^̂ ^SW6^̂ ^ !il
laver la vaisselle mobile General Elecrric à votre 

^̂ ^SfllIEÉ̂ ^̂ iËïllservice. Vous la regardez travailler tout à loisir. tj&MMKfcààïBSnESmraaU
ferate^- ¦ -W =r̂ii s 1I G E N E R A L©  E L E C T R I C

Et pour si peu d'argent :

3 X 30 francs 3 X 40 francs

pour la Mobile Moid pour le modèle de luxe

SM 120 SM 220

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, le prix de la location vous sera doublement déduit
lors de l'achat.

SM 120 Fr. 1395.— SM 220 Fr. 1875— Li,,,,, 'I
i

Nous sommes à votre disposition pour vous rensei- ^^mmMWmWMWaWmmmmm ™™""l",rj| |
gner plus en détail. ' :

£bl£WO 1 Perroîn cm. I

Rue du Seyon 10 Neuchâtel CC> 5 45 21 Place-d'Armes 1 (jfj 5 18 36 Neuchâtel

Courtils 1 f/î 6 40 86 Cortaillod

¦ — r ——™™™=̂ T7v-r—--—-;—T•.-.—.rr—rv —Kl

entre
nous

Tdumf lh.mjf W ' \ démonstration
INTERNATIONAL «|p̂ îi> (̂  - I ^

/ 1 , î \ du 12 au 14

£ \ HI ' K ' ' /' octobre

! "
à notre rayon Corsets 2me étage

¦fB ĝK ĝT* ' uij&ÊwtâL

M———¦——¦—¦—— ————i —¦———— ¦¦—mmwmLwm-

\. /£ Grande vente de pochettes imprimées

*V\(W dessins fleurs .
( m m ) O pièces pour I ."

La recette totale sera versée à l'action cantonale
des Perce-Neige

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

.•» - .• Travail soigné et rapide

aMBn B Gd-IUic 5 Seyon
^VKsRr^^^^B Neuchâtel
\gLm\ *mmWmmmmV Tél.

T A nie me iî î ^î B îAP'o Ut r'OMO
% Tous genres
© Toutes marques
® Toutes qualités
© Tous prix

^^ onà partir de Fr. JgAi7V le m2

Sur demande, devis et présentation sans engagement de
nos riches collections. Fermé le samedi

T A  miC B rS feJI tf% 1 T Maillefer 25
A ff* I â PëIIVI 1 Tél. 5 34 69

PR êTS as: ft
^̂ .̂  

Sans caution K£,

Ouvert Neuchâtel pf|
le samedi matin (038) 5 44 04 Si

^̂  ̂ MAINTENANT ET
ŜÊLmm*. SÉlÊmY

m̂9m9m9m̂ lessive complète à base de savon

j âM gl ^  (au lieu de 6.-) **~xwkw

£$Bpr Avec ristourne ^̂ tmm^̂

.̂ tâB&r dans tous les magasins ^B j Bil iB̂

5 TAPIS
Superbe milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. KTJRTH,

1038 Berchcr,
tél. (021) 8182 19.

f MACULATURE
I Maculature en vente
| au bureau du journal

m W ^ ' WÊBmmWÊESi

Am̂ ^^̂
 ̂

^̂ ^̂ ^^̂ mm^

Originalité... 1

i MEUBLES \j^>

\ 19zhj abalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 33 Tél. (038)81333
*few NEUCHATEL F6J duL«c31 Tél. (038)40855

Qui pense horaire
achète
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T £̂*C2 "p5i"l4~€2 • 1" ^'est MERCEDES-BENZ qui a conçu le phénoménal moteur hautes performances à 4 temps.
JL^d  ̂J.CM.L&* 

Vous apprécierez sa fougue en faisant un essai. 2. L'Audi SUPER 90 
est rapide. Son 

moteur
à 4 temps l'entraîne aisément à 165 km/h. Vitesse de croisière maximum: 160 km/h. Imbattable dans cette classe,
la sensationnelle accélération : 12,2 secondes de 0-100 km/h. 3. La SUPER 90 est sûre : traction avant, direction
à crémaillère et freins à disque à l'avant accolés au différentiel (double circuit hydraulique). Elle roule comme
sur des rails. Vous vous en apercevrez en faisant un essai. 4. La SUPER 90 est confortable, très confortable.
Sièges-couchettes à l'avant, dossiers réglables : confort sur mesure ! Le plancher est plat (pas de tunnel de cardan).
Le coffre géant a une contenance de 600 litres ! • Il faut avoir essayé 2k - ,Jk- v | j '") ?K[n " f  ') H 'Ml'Audi SUPER 90 pour savoir à quel point elle sort de l'ordinaire. î UU»CH! L! U ¦ Hi W\
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs / Audi 80 Variant (152 km/h) 10990 francs / Audi 80 (152 km/h) dès 10450 francs / Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par C |̂Jj  ̂
Suisse et 

O00O AUTO UNION 
559 

agents.
^•""' *""̂  ̂ lui
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GARAGE à louer à Boudry. Téléphone
(038) 6 41 72 . après 20 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE à Saint Biaise ,
pour étudiant. Tél. 3 19 40.

APPARTEMENT à Neuchâtel , 2 pièces ,
tout confort , pour le 24 octobre. Téléphone
4 28 14.

GRANDE CHAMBRE meublée , indépen-
dante , eau chaude , donnant sur jardi n , à
personne tranqu ille. Peseux , tél. 8 40 87.

PHARMACIE TRIPET cherche , pour l' une
de ses assistantes, belle chambre meublée
indépendante ou studio. Tél. 5 45 44.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains , est cherchée pour monsieur
sérieux. S'adresser chez Hess coiffeur , fau-
bourg de l'Hôpital 9, tél. 5 41 91.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES est cher-
ché par couple. Adresser offres écrites à
JK 2105 au bureau du journal.

PETIT LOCAL est cherché comme atelier-
dépôt. De préférence à l'est de la ville ou
aux alentours . Tél. 3 37 47.

GARAGE , quartier Maladière - Bas du Mail.
Tél. (038) 4 19 69.

NETTOYAGES DE BUREAU 5 à 6 heu-
res par semaine , le soir après 18 heures.
Quartier Pierre-à-Mazel. Tél. 5 99 91.

FEMME DE MÉNAGE ou repasseuse ,
quel ques heures par semaine. G. Daenzer ,
Pierre-dc-Vingle 14, Serrières , tél. 8 42 01.

JEUNE GARÇON de 14 ans cherche occu-
pation , le samedi après-midi. Tél. 8 36 80,
dès 14 heures.

DIPLÔMÉE du Lower Cambridge Certifi-
cat donnerait leçons d'anglais. Tél. 5 15 86.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de ma-
thématiques et de physique. Tél. (038) 3 16 80.

COUTURIÈRE ferait transformations , daim
et cuir , et autres , à domicile. Tél. 5 70 80.

MANOEUVRE cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites à
CD 2098 au bureau du journal.

MAGASINIER cherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à KL 2106 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche travail de dactylo-
graphie ou comptabilité à domicile. Télé-
phone 4 10 24, le matin.

BEAU COMPLET Prince-de-GalIcs gris ,
taille 48-50 ; canadienne état de neuf , brune ,
col de fourrure , taille 48-50. Téléphone
(038) 8 36 80, l'après-midi.

MANTEAUX ET VESTE de sport pour
dame, taille 38-40-42, jupe , robes, chaussu-
res à talon 39, pantalons de garçon , 1 à 2
ans. Mannequin taille 44, housse pour

. Fiat 500. Prix très avantageux. Tél. 6 29 41.

OCCASION : CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
marque Therma , 3 plaqu es, avec 3 casseroles,
100 fr. Tél. 8 36 80, l'après-midi.

JAQUETTE rat musqué. Tél. 5 57 39.

GRANDE REMORQUE A VÉLO, état de
neuf ; souliers blancs avec patins No 38,
état de neuf. Tél. (038) 5 46 83 entre 12 et
14 heures ou le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques
dont une rapide , four vitré , avec gril et lu-
mière ; utilisée 3 mois. Antenne de TV
neuve. Tél. 4 28 14.

COFFRE-FORT état de neuf , 50 x 50 x 45,
valeur 1400 fr. cédé à 800 fr. Tél. 3 18 86,
le soir.

GRAND VAISSELIER et armoires anciennes.
Tél. 6 39 91.

PATINS DE HOCKEY No 32, 25 fr. ; Bot-
tes en poulain noir No 33, 20 fr. Téléphone
6 23 76.

VALISE 70 x 40 cm ; couleusa 35 litres ;
divan-couche 2 places. Tél. 5 46 48.

CUISINIÈRE FAEL 3 plaques, excellent
état. Prix intéressant. Tél. 5 50 32.

PATINS DE HOCKEY No 33, pantalon
d'équitation , manteau de cuir , taille 38-40.
Tél. 5 07 90.

TAPIS PERSAN, provenance de Tabriz ,
couleur dominante rouge foncé, dimensions
300 x 204 cm , de toute beauté , prix excep-
tionnel. Tél. (038) 8 17 86.

PHILIPS TV portatif 28 cm, état de neuf ,
648 fr. garantie ; Blaupunkt Auto-radio , deux
longueurs d'ondes, complet , 125 fr. Télé-
phone 8 50 01 dès 19 h 30.

BRULEUR A MAZOUT pour chauf fage
central , avec thermostats d'intérieur et de
température d'eau. Tél . (038) 5 48 06.

2 LITS (GIGOGNE) avec têtes mobiles et
toiles de protection , 190 x 90 ; 1 lit mobile
dans entourage bibliothèque , avec coffre à
literie , matelas Schlaraffia , le tout en par-
fait état. Tél. (038) 5 48 06.

ACCORDÉON CHROMATIQUE d'occa-
sion pour jeune garçon. Tél. (038) 4 19 69.

MANTEAU EN LOUTRE ÉLECTRIQUE
(lapin rasé), noir , d'occasion , en bon état
est demandé. Grande taille. Adresser offres
écrites à DE 2099 au bureau du journal.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres , pistolets ainsi que vieux képis pou-
quoi ne pas les vendre ? Je suis amateur au
meilleur prix. Tél. 6 20 57.

PERDU CHAT TIGRÉ , répondant au nom
de Mickcy. Trois-Portes - la Caille. Télé-
phoner aux heures des repas au 4 05 10.

TROUVÉ dans la région du Linage chien
de chasse portant collier au nom de < Jacot-
tet • - Tél. (038) 5 54 20.

TROUVÉ PETITE CHATTE noire et blan-
che. Orée 40. tél. 5 80 25.

APPARTEMENT MANSARDÉ, 3 chambres ,
tout confort , cuisine , bain , terrasse , â l'ouest
de la ville , à personne seule. Libre immé-
diatement. Adresser offres écrites à 1410-
1128 au bureau du journal.

APPARTEMENT à la Coudre , 1 chambre
4 x 4  mètres , cuisine installée , salle de
bains , loyer mensuel , 220 fr., charges com-
prises. Libre dès le 15 octobre. Adresser
offres écrites à EF 2100 au bureau du
journal.

BOUDRY , chambre complètement indépen-
dante , chauffée , meublée , avec cabinet de
toilette , eau chaude et froide , conviendrait
pour demoiselle ou dame ; libre dès fin oc-
tobre. Tél. 6 47 54. '

Nous prions les personnes
et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et .on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documenta Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

*
Répondez s. v. p.,

aux offres
SOMS chiffres...A vendre en bloc, d'occasion:

caisse enregistreuse , machine à café ,
moul in  à café , f r igo  (iOO l i tres , armoire
f r i go r i f i que , tables , chaises , bar.
Ecrire sous ch i f f r e s  MI L'10,'1 au bureau
du journal .

y/ vARÈCES?^w
W alors sans hésitation fai tes  ^km l'essai du bas %

/ SIGVARIS ! \I toute nouvelle technique de 1
jjf compression en exclusivité à S¦ Neuchâtel . fl

V Y. REBER /
\ Bnndagiste A.S.O.B. M
X 19, fbg de l 'Hôpital J
^k 2me étage, Neuchâtel f
^  ̂

Tél . (038) 5 14 52 f̂

A vendre

pommes
de terre

Bin t .je , livrées à
domicile , au prix

du jour , chez
Roger Jeanneret ,

Montmollin ,
tél. 8 12 04.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon éta t, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

SÉB'" Veuillez me faire parvenir votre documentation.

lÊlF Nom: Prénom:

W Rue:

f Localité : 16



Elections wiisBis ou Conseil des Et rats :
k bnrond i'tsiiêiiï sera livré par des femmes

Dans le canton de Vaud, l'élection des
deux députés au Conseil des Etats semble
ne réserver aucune surprise. Une nouvelle
fois, les partis dits bourgeois se sont mis
d'accord sur les noms des deux candidats,
qui seront MM. Louis Guisan , ancien con-
seiller d'Etat et député au Conseil des
Etats, et Jean-Pierre Pradervand , conseiller
d'Etat. Ces deux hommes politiques seront
portés sur les listes libérale, radicule, agra-
rienne et chrétienne-sociale. Au départ , cela
leur assure une très confortable majorité.

UN CANDIDAT QUI N'EST PAS
UN NOUVEAU VENU

L'un des deux candidats est nouveau :
M. Jean-Pierre Pradervand est en effe t
appelé à succéder à M. Gabriel Despland
qui a renoncé à toute réélection, après une
longue carrière consacrée à la politique
cantonale et nationale. !M. Pradervand ne
sera pas, cependant, un nouveau venu sous

Issue fatale
(sp) L'accident survenu dimanche, en-
tre Mies et Divonne,  a fait  une  secon-
de victime. Alors eue Mme Teressa
Amiguet avait succombé pendant  son
transport  à l 'hôpital de Nyon , son ma-
ri , M. Henri Amiguet, B7 ans , menuisier
à Genève, a succombé à l 'hôpital  de
Nyon. Sa vo i tu re  avait heurté un m u r ,
à gauche de la chaussée.

la coupole fédérale. Il a en effet déjà
siégé au Conseil national mais avait dû
renoncer à son mandat lors de son élec-
tion au Conseil d'Etat vaudois, en raison
îles dispositions de la loi cantonale : celle-
ci limite à deux le nombre lies conseillers
d'Etat pouvant siéger au Conseil national
et à uu pour le Conseil des Etats. Depuis
le départ de M. Louis Guisan du gouver-
nement cantonal, en 1966, le Conseil d'Etat
ne possédait plus aucun représentant dans
la Chambre haute helvétique.

L'OPPOSITION
Pendant les premières semaines de l'été,

on prêtait au parti socialiste l'intention d'ali-
gner un ténor dans la course au Sénat.
Les socialistes vaudois ont préféré garder
leurs grands hommes pour les élections au
Conseil national et ont profité de l'occa-
sion pour présenter une candidature fémi-
nine, celle de Mme Isabelle de Dardel,
députée.

De son côté, la parti ouvrier et populaire
a choisi une candidate, Mlle Stauffer , de
Lausanne.

Ce seront donc deux femmes qui ten-
teront de contester aux partis bourgeois
l'un des deux sièges vaudois aux Etats.
Leurs chances paraissent très maigres, mê-
me complètement nulles , bien que la moi-
tié du corps électoral soit féminin. Elles
livreront un bnroud d'honneur pour le
plus grand bénéfice de leurs partis respec-
tifs d'ailleurs : socialistes et popistes pour-
ront se vanter d'avoir voulu ouvrir le mon-
de de la politique fédérale à des citoyennes
et ne subiront aucun préjudice politique de
leur défaite. Au contraire. Sachant d'avan-
ce qu'il leur serait très difficile de vain-
cre la coalition bourgeoise, les partis de
gauche ont très bien manœuvré et ont su
choisir la solution qui leur apportera le
plus grand bénéfice moral.

INTÉRIM

Chambres fédérales : bilan d une législature
C'est en s'inspirant de considérations à la

fois économiques et sociales, qu 'au terme
d'une procédure étendue sur quatre ans —
à dater du dépôt du message — que les
Chambres ont mis au point la loi sur le
travail qui intéresse directement plus d'un
million et demi de salariés.

Le souci d'une bonne formation pro-
fessionnelle en plus, et nous avons la loi
sur l'octroi de bourses aux étudiants , l'arrê-
té qui règle le soutien de la Confédération
à la création d'un technicum agricole, les
dispositions transitoires concernant l'aide aux
universités cantonales.

POLITIQUE SOCIALE
Sur le plan social , il faut signaler d'abord

la plus large revision de l'A.V.S. — c'était
la sixième — qui . en moyenne , augmenta
les lentes d'un tiers , sans porter atteinte
au principe qui fait de cette institution une
< assurance de base » , un élément de la
sécurité économique du travailleur , que doi-
vent compléter l'épargne individuelle lors-
qu 'elle est possible, et la prévoyance orga-
nisée dans le cadre de l'entreprise ou de
l'association professionnelle.

Mais précisément , parce que quelque
200,000 personnes ne disposaient pas d'au-
tres ressources que les modestes « rentes
de base » , la Confédération a promulgué
une loi sur les prestations « min imum vi-
tal » . Est-ce là l'amorce d'une évolution
qui tend à remplacer « l'assurance de base »
par une véritable « assurance-retraite » ?  Le
proche avenir le dira.

On a aussi modifié , à l' avantage des as-
surés, la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents, sans toutefois parvenir
à éliminer toutes les causes de friction en-
tre les caisses et les médecins.

Mais ce n 'est pas seulement au titre de
la politique intérieure que les problèmes
de caractère économique et social ont re-
tenu l'attention du parlement. L'accord
d'immigration signé en août 1964 avec
l'Italie a passablement agité non seulement
les travées des députés , mais aussi l'opinion
publique et nourri des -sentiments allant
de l'inquiétude à une xénophobie exacerbée.

DE LA PROTECTION DE LA NATURE
A LA CINQUIÈME SUISSE

Si nous passons au domaine politique
proprement dit , la 37me législature nous
laisse les nouvelles dispositions qui doivent

permettre à l'Assemblée fédérale d'exercer
sur l'administration un contrôle plus effi-
cace. Cest là une des conséquences de
l'aventure des « Mirage » qui a fait tou-
cher du doigt l'insuffisance du système ap-
pliqué jusqu 'alors.

On ne saurait oublier non plus la loi
sur la protection de la nature, arme clas-
sique contre l'enlaidissement des sites , alors
que l'offensive est menée avec des moyens
que l'on pourrait qualifier d' « atomiques » .
Arme qui ne se révélera vraiment efficace
que le jour où elle pourra s'appuyer sur
un plan d'aménagement digne de ce nom.

Enfin , saluons l'article constitutionnel qui
reconnaît l'existence de la « cinquième Suis-
se » , mais pour l'instant plus riche de pro-
messes que de réalité.

Voilà semble-t-il , ce que l'on peut dé-
celer de positif dans le travail législatif
des conseils élus en 1963.

DEMI-TEINTES
On exprimera un jugement plus réservé

sur la « politique conjoncturelle » , faussée
au départ par un malentendu , plus préci-
sément par un faux calcul.

C'est au début de la législature que le
phénomène désigné sous le nom de • sur-
chauffe économique ¦ est arrivé au point
critique, obligeant les pouvoirs publics à
intervenir. S'autorisant de la Constitution
pour mettre en œuvre la procédure d'ur-
gence, le Conseil fédéral faisait approuver
par les Chambres deux arrêtés , l'un desti-
né à restreindre le crédit , l'autre à conte-
nir une activité débordante et souvent désor-
donnée dans l'industrie du bâtiment.

Dans l'idée du gouvernement , il s'agissait
bien de « mesures contre la surexpansion
économique » .

Comme pour les mainteni r  en vigueur
au-delà d'un an , il fallait l' assentiment du
souverain , donc un vote populaire , le Con-
seil des Etats , puis le Conseil national eu-
rent la malencontreuse idée de coller sur
ces textes une étiquette plus aguichante.
Ils devinrent des « arrê tés pour lutter con-
tre le renchérissement » .

On sait la suite. Les dispositions ratifiées
par le corps civique n 'ont pas empêché la
montée continuelle des prix (elles ont pu
la ralentir) et en ce sens, ce ne fut en
tout cas pas un succès. En revanche, si
l'on ne retient que l'intention première, il
faut reconnaître que les mesures mises en

vigueur temporairement ont eu un e f fe t
appréciable. Elles ont incontestablement im-
posé à l'expansion économique une allure
plus raisonnable sans réduire , bien au. con-
traire , la productivité.

Nous sommes donc ici dans le domaine
du clair-obscur.

UNE OMBRE AU TABLEAU
Echec, en revanche , sur le plan finan-

cier , puisque le Conseil fédéral n 'a pu faire
passer , avant les élections générales , ce
« programme immédiat » qui devait , dès
l'an prochain , apporter de nouvelles res-
sources à la Confédération, et qu'il n'a
trouvé qu 'un bien faible appui pour sa
« politique d'économies » limitée d'ailleurs
aux subventions.

Le temps pour la « préparation politique
et psychologique » a fait défaut. On a
compté sur le choc que provoqueraient les
estimations des experts annonçant une cas-
cade de déficits impressionnants alors que
les comptes de 1966 faisaient figure de bul-
letin de bonne santé.

Enfin , les .partis apparemment unis pour
partager le gâteau gouvernemental , tombè-
rent en bisbflle dès qu 'il fallut cautionner ,
à l'approche des élections, des mesures im-
populaires.

A tout prendre , bilan actif assurément.
On aurait tort , toutefois , de négliger un

fait  pourtant essentiel : la 37ine législature
nous a épargné les échéances les plus dif-
ficiles , dans le domaine de l'intégration éco-
nomique , en particulier. C'est lorsqu 'il fau-
dra y faire face que l'on pourra vraiment
éprouver la valeur et des institutions et des
hommes.

G. P.

Le père du pendu I® Martigny
refuse de croire à ne suicide

1 VALA I S^

Il a demandé une autopsie et pris un avocat
De notre correspondant :
L'histoire du pendu des prisons de Mar-

tigny cause passablement, d'émoi dans cer-
tains milieux italiens. En ce début de se-
maine, plusieurs journalistes transalpins se
sont rendus à SaintMaurice et à Martigny
pour tenter d'en savoir davantage.

Le père du jeune Lucio refuse de croire
au suicide de son fils. « Lucio n'était pas
homme à se donner la mort, s'obstine-t-il
à prétendre. C'est impossible. Il y a quel-
que chose de louche là-dessous ».

Rappelons ici — ainsi que nous l'avons
déjà relaté brièvement — qu 'il y a une
dizaine de jours le jeune Italien Lucio F.,
19 ans, célibataire, domicilié à Riado, près
de Naples, avait été arrêté par la police
valuisanne à la suite d'une affaire de
mœurs. Le jeune homme fut conduit dans
les prisons préventives de Marh'gny. On le
mit en cellule en attendant de pouvoir pro-
céder à son interrogatoire détaillé. Lorsque
l'un des hommes de la police pénétra dans

la cellule , il trouva le jeune homme mort.
Selon les autorités , il aurait mis fin à ses
jours en se pendant à un barreau de la
pièce à l'aide de lambeaux d'un drap de
lit.

Le père île Lucio s'est immédiatement
rendu en Suisse. Il refuse la thèse du sui-
cide. Il a demandé une autopsie et dési-
gné un avocat pour éclaircir l'affaire. Les
personnes qui ont connu le jeune homme
à Saint-Maurice où il travaillait comme
sommelier au buffe t de la Gare ne taris-
sent pas d'éloges à son égard.

On pense que, face à la peine de pri-
son qu 'il risquait d'encourir et au déshon-
neur dont il pouvait être l'objet de la
part de sa famille, il a été pris de pani-
que.

L'enquête se poursuit.

La centrale thermique
de Vouvry inaugurée jeudi

,. BERNE (ATS).  — La cent ra le  thermi-
que de Vouvry qui se t rouve  au lieu
dit « Chavalon » , sur le t e r r i t o i r e  de la
commune valaisanne de Vouvry,  sera

. inaugurée  o f f i c i e l l emen t  jeudi 12 octo-
bre. ' Celte centrale , qui est déjà en ex-
plo i ta t ion  depuis  septembre ÎSJ65, est
a l imentée  eu mazout  lourd par ta r a f f i -
nerie de CoHombey-Muràz (ex-raffinerie
(iu PiliôiU', l aque l l e  appa r t i en t  mainte-
nan t  à Esso).

Trois banques suisses
vont prêter 450 millions

à la Grande-Bretagne

Opération secours de la livre sterling

La Banque nationale a approuvé cette initiative

BALE (ATS). — En accord avec la Banque nationale suisse, la Société de
banque suisse, le Crédit suisse et l'Union de banqjues suisses ont proposé au
gouvernement britannique un crédit de 450 millions de francs pour une durée
d'une année. Le gouvernement de M. Wilson a accepté cette offre. Ce prêt
sera garanti par des bons du trésor et portera intérêt à 5.5 pour cent.

Peu après avoir démenti l'information pa-
rue dans un journal parisien selon laquelle
la Grande-Bretagne pourrait s'acquitter de
sa dette envers le F.M.I. en offrant à ses
créanciers des bons libellés en livre ster-
ling, la trésorerie a annoncé que trois ban-
ques suisses avaient offert au gouverne-
ment britannique un prêt de 450 millions
de francs suisses et que ce prêt avait été
accepté n avec appréciation ».

LA BANQUE NATIONALE APPROUVE
L'initiative de ce geste, approuvé par la

Banque nationale suisse, revient entièrement
aux banques suisses, indique-t-on dans les
milieux autorisés, où l'on précise qu 'il n'a
absolument rien de commun avec le rem-
boursement de la dette envers le F.M.I.
Son montant ne suffirait d'ailleurs pas pour
faire face entièrement aux prochaines éché-
ances puisqu'il ne vau t, en sterling, qu'en-
viron 37 millions et demi de livres alors
que la seule somme à rembourser au F.M.I.
en décembre est de 112 millions.

En fait, explique-t-on, c'est la conséquen-
ce de la crise du Moyen-Orient. Ce n'est
un secret pour personne que celle-ci a en-
traîné des déplacements de capitaux de
Londres vers d'autres pays et surtout vers
la Suisse, soit parce que certains pays ara-
bes ont voulu , par là, pénaliser la Grande-
Bretagne, soit parce que des craintes ont
été éprouvées pour l'avenir du sterling.

Bien que l'on minimise dans ces milieux
l'importance de ces retraits, ceux-ci ont
compliqué dans une certaine mesure les

problèmes financiers de la Grande-Bretagne
et en même temps l'afflux des fonds en
Suisse a causé de vives préoccupations aux
autorités helvétiques, cette abondance de
liquidités étant de nature à susciter des
tensions sur le marché monétaire et à sti-
muler l'inflation.

VALABLE POUR UN AN
Ce prêt qui permet de renvoyer une

tranche importante de ces fonds à Londres,
arrange donc les deux parties.

Valable pour un an, il porte un intérêt
de 5,5 % et puisqu'en contrepartie, le gou-
vernement britannique émet des obligations
libellées en francs suisses aux trois ban-
ques, celles-ci sont couvertes contre l'éven-
tualité d'une dévaluation de la livre.

On se félicite en tout cas à Whitehall
de cette nouvelle preuve de la coopération
monétaire internationale. Dans la City, on
fait remarquer que l'intérêt qui sera ver-
sé aux Suisses est raisonnable et même
avantageux.

POUR AIDER A COMBLER LE
DÉFICIT DE LA BALANCE

DES COMPTES
Le prêt aidera dans une certaine mesu-

re la Banque d'Angleterre à combler le
déficit de la balance des comptes. Certes
il devra être remboursé l'an prochain, mais
son renouvellement n'est pas exclu et d'ici
à octobre 1968, les courants monétaires in-
ternationaux seront peut-être redevenus plus
favorables à la Grande-Bretagne.

(c) Alors qu 'il montait en direction de
Mattmark dans la vallée de Saas, un
automobiliste zuricois, M. Hans Die-
trieh, 42 ans, domicilié à Kussnncht a
fauché un gosse en traversant le villa-
ge de Saas-Grund. L'enfant a été tué
sur le coup. Il s'agit du petit Hubert
Venetz, huit ans, habitant le village
de Saas-Balen. L'enfant se serait élan-
cé sur la route au passage du véhicu-
le. M. Dietrieh travaillait en Valais com-
me contremaître de chantier.

Un enîum
tué par une auto

On ne veut pas de vieux fusils
allemands et français chez nous !3

Pour l'inauguration du pont Johaniter, à Bâle

BALE (UPI). — La participation d'une
compagnie d'honneur française et alleman-
de à l 'inauguration du pont restauré de
Johaniter , à Bâle, est remise en question .
Les Français ont en effet communiqué aux
organisateurs de la manifestation qu 'ils se-
ront éventuellement empêchés de venir à
cause de grandes manœuvres militaires en
France. Cela aurait pour conséquences que
les Allemands renonceraient alors à venir
à Bâle , parce que la présence de troupes
d'un seul des deux grands voisins de la
Suisse ne remplirait pas la démonstration
des liens d'amitié entre les trois pays à la
frontière commune , au Petit-Bâle.

LE D.M.F. ET LES OPPOSANTS
A LA GUERRE

La branche suisse de l'« Internationale
clos opposants au service armé » est inter-
venue auprès du conseiller fédéral Celio,
chef du département militaire , pour protes-
ter contre la participation de « forces ar-
mées » étrangères à un cortège sur sol
suisse. Le D.M.F. avait donné l'autorisa-
tion. Le capitaine des pompiers Berger,

membre du comité d organisation de la
«Bniggcfesl » , a indiqué que l'« armement »

de la compagnie d'honneur allemande est
composé de vieux longs fusils non char-
gés. Il est compréhensible que les Fran-
çais et les Allemands ne désirent pas lais-
ser leurs armes chez eux, alors que les
Suisses seront en tenue de combat et équi-
pés de leurs armes. Si les compagnies
étrangères venaient sans arme, on pourrait
très bien les confondre avec une armée de
postiers ou de douaniers. D'ailleurs , a-t-il
ajouté, pourquoi des soldats étrangers ne
pourraient-ils pas venir en Suisse avec leurs
armes, alors que les soldats suisses peuvent
participer à des marches avec armes et ba-
gages à l'étranger.

GUNTALJNGEN (ZII) (UPI). — Le
jeune René Prcbandier , âgé de S ans,
de Regensdorf , est mort écrasé sous un
tracteur agricole qui avait été emporté
sous le poids de deux chars à pont
lourdement  chargés de sac de pommes
de terre. Le t rac teur  était conduit par
un séminariste de 19 ans insu f f i sam-
ment au courant  de l'usage de la ma-
chine. Sur la route  en pente, il ne put
ta retenir et elle f ini t  par verser. U
a été grièvement blessé. Tous deux
passaient leurs vacances dans une fer-
me près de Gunta l ingen , où ils aidaient
à rentrer les récoltes.

Un garçon écrasé
par un tracteur

La police turque recherche
toujours un des quatre Suisses

Contrebande de montres p our un demi-million

Premier indice : une auto zuricoise retrouvée
ISTAMBOUL (UPI). — La police tur-

que a poursuivi fiévreusement, mardi, ses
recherches pour capturer le Zuricois Hans
Gieskes, âgé de 44 ans, accusé d'avoir in-
troduit en contrebande en Turquie des
montres suisses pour une valeur de près
d'un demi-million de francs. Les contrôles
ont été renforcés aux frontières. Cependant ,
les investigations se sont concentrées toute
la journée de lundi sur la métropole d'Is-
tamboul. Elles ont abouti à la découverte
d'une première piste sérieuse : une voiture
de marque « Chevrolet -, 1956, portant pla-
ques de police zuricoises. L'automobile était
parquée à proximité de l'hôtel Tarabya ,

sur le Bosphore, où Gieskes et quatre au-
tres ressortissants helvétiques semblaient
tous être descendus,

SURPRIS DANS UNE FORÊT
Un des quatre autres personnages, B.

Kunf , âgé de 29 ans, est accusé officiel-
lement d'avoir introduit en fraude des mon-
tres en Turquie et d'avoir tenté de les
vendre. Ses trois autres compagnons — un
homme et deux femmes — ont été relâ-
chés entre-temps. Toutefois, les autorités
turques ont conservé leurs passeports, et
tous trois sont invités à demeurer en Tur-
quie jusqu 'à la fin de l'enquête. Il s'agit
de Dora Margareta , 33 ans, Marie-Kate-
rina Maicrhofer, 45 ans, et Alfred Briting,
40 ans. Selon la police d'Istamboul, ils sont
tous domiciliés à Zurich ,. Scion une décla-
ration officielle turque , la police avilit sur-
pris Kunt et Gieskes dans une forêt, près
du Bosphore, alors qu 'ils étaient en train
de transporter les montres en contrebande
d une automobile à l'autre. Kunt fut arrê-
té, tandis que Gieskes pouvait s'enfuir à
bord d'une auto. La police le recherche
encore.

GROSSE AFFAIRE
Les quatre Zuricois arrêtés avaient nié

être mêlés à cette affaire de contrebande
et ont affirmé avoir fait connaissance de
Gieskes à bord du <¦ ferry » les amenant
en Turquie.

La po)ice a confisqué quelque 4000 mon-
tres et des pièces d'horlogerie diverses.

Zurich : discours Spuhler devant le conseil
généra! de l'Internationale socialiste

ZURICH (ATS). — M. Willy Spuhler ,
vice-président du Conseil fédéral , chef
du département politique, a t ransmis
mardi soir au conseil général de l'In-
ternationale socialiste les souhaits de
bienvenue du Conseil  fédéral.

« Veuillez voir, a-t-il dit , non seu-
lement  un geste de courtoisie à l'égard
d ' émineu ts  hommes d'Etats é t rangers ,
de chefs de gouvernement, de minis-
tres , de pa r lementa i res  qui  se réunis-
sent dans notre pays, mais  encore la
reconnaissance d' une communauté de
sen t iments  entre vous et la Suisse , son
gouvernement  et son peuple. »

M. Spuhler devai t  ensuite aborder
le problème de la posit ion de la Suisse
en disant : « Quelle est l'attitude que
doi t  adop ter un pet i t  pays neutre ?
11 peut  p rendre  uolc avec sa t i s fac-
t i o n  que les l u î t e s  idéologiques s'at-
ténuent, et qu 'e l l e s  son l s upp l an t ée s
par les impératifs du développement.

Mais il  doit  aussi constater que les
c o n f l i t s  armés n 'ont pas disparu pour
a u t a n t  et qu 'il n'est pas en droit
— bien que la plupart d'entre eux
soient de nature différente de ceux
d'au t r e fo i s  — do relâcher sa vigi-
lance. Tant qu 'il y aura des risques
de guerre, la notion de neutralité
conservera la p l én i t ude  de sa valeur. »

M. Sp u h l e r  a te rminé  en fo rmulan t
des vœux pour le rétablissement de la
p a i x  pa r tou t  dans le monde, en rappe-
l a n t  que ta Suisse est prête à y coui-
t r i b u e r . pour autant  que toutes lies
parties en cause en manifestent le
désir.
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•k M. Edouard (l anzoni , journaliste,
est morl  à Genève dans sa 82me année.

M. Edouard Ganzoni a v a i t  été pen-
dant  de longues  années  fonctionnaire
au service d ' i n fo rma t ion  de la « Société
des N a t i o n s  », Il fu t  ensui te , pendant  un
cer ta in  temps , vers la f i n  de la Secon-
de Guerre mondia le , correspondant  pa-
risien de la « Gazet te  de Lausanne  »,
avant  de devenir  correspondant  de l'A'l'S
dans la capitale  f rança ise  poste qu 'il
occupa de 1045 à l!l(i(i .

Un enfant sous un tram
un autre sous une auto

(sp) Deux très jeunes enfants  ont été
victimes du trafic genevois et de leur
propre imprudence.

Rue des Charmilles,  c'est un éco-
lier  de 8 ans , Michel Borreguerro , qui
s'est l'a i t  faucher par une voiture alors
qu 'il t raversa i t  la chaussée en cou-
rant .  Assez gr ièvement  blessé, il a été
hospitalisé à la clinique de pédiatrie.

Boulevard James-Fazy ce fut  au tour
d'une f i l le t te  de 6 ans , Marie Bertoli , de
se jeter sous les roues d'un tram de la
ligne de ceinture. Fort heureusement le
wattman, at tent i f , a pu éviter le pire.
Blessée néanmoins la f i l let te a été ad-
mise à la policl inique. A noter que le
t ramway était pi lot é par un  é tud ian t .
La C.G.T.E. manque  de personnel  et se
débroui l le  comme elle peut.
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Les vendanges sont prometteuses
et le «67 » sera un grand vin

Tant en Valais que dans le canton de Vaud

SION (A TS). <— Lundi, par une
splendide journée d'automne, les ven-
danges ont débuté officiellement en
Valais. Dès les premières heures du
jour, les chars surmontés des fameu-
ses « bosselles » prenaient le chemin
du vignoble que branles et caisses
multicolores vinrent bientôt animer de
leurs notes gaies.

Bien que la mécanisation et la ra-
tionalisation à outrance aient porté
un coup fatal au léger folklore qui
parait autrefois les vendanges au
Vieux-Pays, l'on vit cette année encore
des vignerons orner de fleurs leur
première bossette et les vendangeuses
jet er à la ronde leurs cris de jo ie au
sommet des lignes.

Selon les premières constatations
faites , la récolte de 1967 paraît ca-
ractérisée par d'honorables sondages
et une quantité moyenne. La produc-
tion est estimée à 33 millions de li-
tres environ.

Le vignoble valaisa n approche des
4000 hectares. C'est le plus impor-
tant de Suisse. La vigne occupe en-
viron 20,000 personnes et assure le
reven u à près de 6000 familles.

Et dans le canton
de Vaud

Les vignerons vaudois scrutent le
ciel et sont ravis de constater que le
temps se remet au beau. En e f f e t ,
chaque jour de soleil permet an raisin
de gagner un degré , voire davantage
parfois. Les analyses font  constater
que les moûts pressés depuis lundi,
début général des vendanges dans le
vignoble vattdois, révèlent des qualités
compara bles à celles que l'on avait
rencontrées en 1966. Dans certaines

régions, le bon équilibre des moûts
permettra même, pense-t-on, d'arriver
ci des vins d'un caractère sortant net-
tement de la bonne moyenne. Sur le
plan quantitatif ,  on compte encaver
25,140,000 litres de Dorin , 2 ,600 ,000
litres de vins rouges, 1,260,000 litres
d 'hybrides, destinés à l 'élaboration de
j us de raisin.

Depuis lundi, ce sont plus de 1000
pressoirs qui sont en action dans le
vignoble vaudois.

Lundi, les vendanges ont débuté
dans le Lavaux. Cette vendan-
geuse peut se réjouir : le « 67 »

se boira...
(Photo VASL)

LAUSANNE (ATS). - Des entre-
tiens ont eu lieu ces derniers jours, à
Lausanne, entre une délégation suisse
et une délégation allemande au sujet de
l'application de la convention germano-
suisse d'assis tance du 14 jui l le t  1952. La
délégation suisse qui comprenai t  plusieurs
représentants  d'autorités cantonales d'as-
sistance , é ta i t  présidée par M. Oscar
Scluierch , directeur  de la division fédé-
rale de police, la délégation al lemande,
par M. Duntze du ministère fédéral de
l'intérieur.

Les délégations se sont renseignées
sur l'évolution du droit des deux pays
en matière d'assistance et ont réglé une
série de questions en suspens ,telles que
l'aide à la jeunesse et la not i f ica t ion
des cas d'assistance. Elles on t  constaté
d'un commun accord que la convent ion
germano-suisse d'assistance s'est révé-
lée judicieuse en tous points et qu 'elle
assure une aide efficace aux ressortis-
sants indigents des deux pays .

Les délégations ont  de plus eu l'oc-
casion de visi ter  d i f férentes  i n s t i t u t i o n s
sociales du canton de Vaud.

Assistance sociale :
entretiens entre l'Allemagne

et la Suisse

ROME (ATS). — Le président  de la
République italienne, M. Giuseppe Sar-
ragat a reçu mardi matin , pour la pré-
sentation des lettres de créance, l'am-
bassadeur de Suisse en Italie , M, Jean
de Rham.

M. Saragat reçoit
le nouvel ambassadeur

de Suisse
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(c) A Sierre, deux enfants ont égale-
ment été fauchés par des voitures dans
la journée de mardi. Il s'agit de la pe-
tite Hélène Tafelmacher, huit  ans, ha-
bitant Sous-Géronde et du petit Jean-
Yves Duchoud, 5 ans. Ce dernier est
dans un état grave. Il souffre de plu-
sieurs fractures et d'une commotion cé-
rébrale. Les autos étaient pilotées par
MM. Joseph Mognotta et Alphonse Cli-
vaz , tous deux de Sierre.

Deux gosses
fauchés à Sierre

(c) Mardi à l'aube un habitant de Na-
ters, M. Paul Brantschen, 41 ans, se li-
vra à une promenade matinale fatale.
Il s'engagea à pied à l 'intérieur du tun-
nel du Simplon. Il se trouvait à S00 mè-
tres du départ soit de l'entrée du tun-
nel cfité suisse lorsque survint le di-
rect de 5 h 27. Le mécanicien n 'eut pas
le temps de freiner. M. Brantschen fut
projeté à plusieurs mètres contre les
parois du tunnel  et tué sur le coup.

Tué par 3e train

(c) Spectaculaire partie de stock-car mar-
di en plein centre de Martigny en bor-
dure de l'avenue de la gare. Pi lotant
une nouvelle machine  un conducteur
genevois M. Francis Baumann , 52 ans,
fonça dans plusieurs véhicules .  Le mal-
heureux fu t  dans l ' impossib i l i t é  de maî-
triser son engin qui causa des dégâts à
sept autres voitures.

Spectaculaire stock-car au
centre de Martigny

(c) Deux Valaisans MM. Sylvain Moix
et Emile Pralong, habitant  tous deux
Hérémence roulaient mardi  dans la mê-
me voiture en direction du h ameau de
la Luette. Soudain surgit  un poids
lourd. Le conducteur de la vo i tu re , M.
Pralong, serra si bien sur la droite
qu 'il fit basculer sa machine dans le
vide. Les deux occupants sont hospita-
lisés à Sion.

L'auto bascule dans
le vide : deux blessés

On a procède ces jours , dans  la plai-
ne de Vétroz près de Sion , à une  spec-
tacula i re  opéra t ion  d'assainissement du
vieux verger va la i san .  Plus de 4(10(1 ar-
bres impropres à une  product ion ra-
tionnelle, marqués par l'âge et dont
les fruits  rencontraient  de sérieuses dif-
ficultés d'écoulement, ont été impitoya-
blement arrachés. Cette opération a
été rendue possible grâce à la compré-
hension de plus de 300 propriétaires
qui ont accepté de remanier  leurs ter-
res dans le cadre de cet assa in issement
qui s'étend sur quelque 70 hectares.

Le vieux verger fera place à une zone
de cultures modernes, f ru i t i è res  ou ma-
raîchères. On envisage même une  ten-
tative de cultures communautaires  en-
tre plusieurs propriétaires possédant
ensemble deux ou trois hectares, après
le remaniement des terres. (ATS)

Un vieux verger de
4000 arbres a disparu

AL.IUUHV tATS) . — La route du
Klausen sera fermée à la circula-
tion entre Frittern et le col , dès le
16 octobre prochain , en raison de
travaux. Le tronçon Altdorf-Urigen/
Linthal sera ouvert  normalement.
Enfin , l'accès au chantier sera au-
torisé aux piétons, dans certains cas.

Un tronçon
du Klausen fermé
dès Se 16 octobre

informations horjogëresj
Le président de la FH

à Montevideo;
BIENNE (ATS).  — Au cours de leu r

récent déplacement en Amérique du
Sud, M. Gérard F. Bauer, président de
la FH et M . René Retornaz, directeur,
ont eu à l'ambassade de Suisse à Mon-
tevideo un entretien avec le président
de la République uruguayenne qui était
accompagné par MM . Oscar G. Gestido ,
Hector Luisi, ministre des affaires
étrangères, Zelmar M i c h e l i n i , min i s t r e
de l'industrie et du commerce, et En-
rique Vescovi, ministre  du travail.

Cet entre t ien , organisé par M. Au-
guste Hurni , ambassadeur de Suisse en
Uruguay, a porté notamment  sur la for-
mat ion professionnelle, sur le dévelop-
pement économique et industr ie l  de
l 'Uruguay et sur le rôle de ce pays
dans le cadre de l 'Association de libre-
échange des pays la t ino-américains .

Z U R I C H  ( U P I ) .  — La police de Zu-
rich a f o u r n i  quelques précisions sur le
meur t re  que nous avons annoncé hier
dont a été victime Werner Seifert, un
maître d'école primaire âgé de 31 ans,
dont le cadavre a été retrouvé lundi
soir dans son logement de la maison-
tour du « Lochcrgut », à Zurich , bai-
gnant  dans son sang.

De l'avis des enquêteurs, 11 est pro-
bable que le meurtr ier  porte des traces
de sang de sa victime sur ses vête-
ments. La cause du drame doit être
très probablement  recherché dans une
af fa i re  entre homosexuels, mais d'au-
tres mobiles ne sont pas exclus à priori.

La victime avait enseigné pendant
sept ans à l'école suisse au Chili , avant
de venir à Zurich .

Le crime de Zurich :
peut-être le forfait
d'un homosexuel

SUISSE ALEMANIQUE!



Le duel Mitterrand-Pompidou sur lu censure
uboutit ù un dklogue centristes-majorité

L'opposition de gauche apparaît ainsi plus isolée
Lorsque le résultat d'un vote est connu d'avance, les débats gagnent en techni

cité ce qu'ils perdent en polémique. Le débat d'hier sur la quinzième motion tb
censure de la Ve République a vérifié cette règle.

Tous les ténors de la majorité et de
l'opposition sont montés à la tribune, no-
tamment, pour la première fois de la lé-

gislature, M. François Mitterrand , prési-
dent de la Fédération de la gauche.

L'ancien candidat à la présidence de la
République a fuit là une rentrée percutante.

Fait sans précédent , Il a parlé pendant une
heure sans être une seule fois interrompu ,
sans même un murmure sur les bancs de
la majorité. M. Mitterrand a pourtant, avec
une ironie parfois agressive, démoli systé-
matiquement les ordonnances prises par le
gouvernement pendant les vacances parle-
mentaires.

Le but de la motion de censure est, en
effet , a-t-il dit, de contraindre le gouver-
nement à un débat, qu'il refuse, sur ces
ordonnances, de le forcer à rendre compte

de sa politique économique et sociale et de
faire juge la représentation nationale.

Pour M. Mitterrand, la réforme de la
sécurité sociale, c'est un moyen de camou-
fler une partie du déficit de l'Etat et de
faire payer un impôt supplémentaire de
trois à quatre cents millions aux salariés.
L'ordonnance sur la lutte contre le chômage
pallie les effets du chômage, mais ne s'at-
taque pas aux causes. Le nombre des sans-
travail a augmenté de 38 % en un an.
Il atteindra bientôt le chiffre de 500,000.

L'ordonnance sur l'intéressement des sa-
lariés n'a pour but que de rassurer le capi-
tal , c'est un bluff. De la participation aux
fruits de l'expansion, on en est venu à la
participation aux bénéfices d'exploitation,
puis aux bénéfices fiscaux. Si bénéfice il y
a, il est amputé de 5 % au profit des pa-
trons, puis réduit encore d'un coefficient
de circonstance ; ce qui revient aux salariés
est bloqué pendant sept ans, mais les en-
treprises peuvent s'en servir finalement.

De déduction fiscale en déduction fis-
cale en faveur des patrons, le gouvernement
en vient à faire payer par le contribuable
les charges des entreprises. Les paysans se
révoltent parce qu'ils sont victimes de la
carence gouvernementale. Ils le resteront
tant qu'on ne procédera pas ù un véritable
aménagement du territoire, et tant qu'on ne
fera pas une autre politique intérieure et
européenne.

S'adressant au premier ministre, il lui
reproche de faire « une France recroque-
villée sur elle-même , et des salariés « les
banquiers de l'Etat et du patronat ».

POMPIDOU RÉPOND

C'est le premier ministre qui répondit au
discours de M. Mitterrand, discours que
M. Giscard d'Estaing, dans les couloirs,
qualifiait de « bon discours de contesta-
tion ». Au leader de l'opposition que s'af-
firmait François Mitterrand, seul pouvait
répliquer le leader de la majorité Georges
Pompidou.

« Nous avons fait du bon travail et nous
l'avons fait vite, a dit le premier minis-
tre. Quant aux conséquences pratiques des
ordonnances, il est encore trop tôt pour
en juger. Rien — au contraire — ne per-
met de dire qu'elles apportent les catas-
trophes que vous annoncez. »

Le panorama de la situation économique
qu 'il dessine est beaucoup plus optimiste
que l'analyse impitoyable faite par Fran-
çois Mitterrand.

MAJORITÉ ÉLARGIE ?
Mais derrière ce duel pour un simu-

lacre de censure, le dialogue Intéressant

du point de vue politique s'ouvrait entre
le chef de la majorité et les centristes.

Les « lecanuetistes », qui , en mars, avaient
voté la censure avec la gauche, deman-
daient au chef du gouvernement un véri-
table débat sur les ordonnances, un débat
de ratification permettant d'amender, d'amé-
liorer les mesures prises dans le cadre des
pleins pouvoirs.

Au nom des républicains indépendants,
M. Giscard d'Estaing réclamait, de son
côté, un moyen d'apporter des modifica-
tions aux ordonnances. Il suggérait la cons-
titution d'une commission au sein de la-
quelle majoritaires et opposants pourraient
préparer des amendements à ces ordonnan-
ces qui feraient l'objet d'une proposition de
loi soumise au parlement vers le printemps
prochain.

APAISEMENTS
Le premier ministre ne pouvait pas ne

pas tenir compte de cette volonté de con-
trôle et d'amélioration des 35 ordonnances
prises par lui , volonté émanant non seule-
ment des centristes, qu'il espère se rallier
pour étoffer sa majorité précaire, mais sur-
tout de ses partenaires giscardiens.

Alors qu 'il avait jusqu'ici refusé tout
débat de ratification des ordonnances et
écarté toute modification de leurs disposi-
tions, Georges Pompidou a commencé à
lâcher du lest. Il n'écarte plus formellement
sinon un débat de ratification , du moins
le dépôt de propositions de loi portant sur
les ordonnances. Si elles sont acceptables,
notamment du point de vue financier, le
gouvernement ne s'opposera pas à leur dis-
cussion.

Cette satisfaction partielle accordée aux
centristes explique leur attitude dans le
vote sur la motion de censure de l'oppo-
sition de gauche et ouvre la voie à un
renforcement numérique de la majorité.
Mais ce sera une majorité où le groupe
des « oui , mais... » sera plus important et
probablement plus exigeant.

Jean Danès

C'est maintenant officiel : Guevara
a bien été tué dimanche en Bolivie

Guevara  photographié dans un maquis  d'Amérique du Sud alors que déjà or
annonçait sa mort. C'était à la fin de septembre.

(Keystoneî

LA PAZ (AP). — Un communiqué des forces armées public mardi a confirme

que « Che » Guevara a été tué dimanche par les forces boliviennes à Higucras

dans le sud-est (tu pays, avec six autres guérilleros, trois Cubains, un Bolivien

et deux non identifiés.
Le communiqué indique que deux autres

rebelles non identifiés ont été abattus au
cours de l'opération de « nettoyage » qui
s'est déroulée lundi près de Higueras.

Les forces gouvernementales se sont em-
parées de matériel militaire et de docu-
ments dont le journal de campagne de Gue-
vara.

MALADE
Selon des témoignages parvenus à la

Paz, Guevara souffrait au moment de sa
mort d'une crise aiguë d'asthme, la ma-
ladie dont il était atteint depuis sa jeu-
nesse.

Des rebelles faits prisonniers de même
que des habitants de la petite ville de Sc-
co ont déclaré que le révolutionnaire cu-
bain paraissait malade lorsqu 'ils l'ont vu
la semaine dernière, et se déplaçait à dos
de mulet alors qu 'il préconisait lui-même
dans son manuel sur la guérilla que les
maquisards devaient aller à pied.

Le mois dernier, Guevara et un groupe
de rebelles ont occupé pendant plusieurs
heures Alto-Scco, dans un secteur vallonné
encerclé par l'armée.

« KAMUrS „

D'après des informations fournies par
les autorités militaires, ainsi que selon di-
vers témoignages, l'ancien bras droit de
Fidel Castro est entré en Bolivie vers la
fin du mois de février ou le début du
mois de mars. Il se dissimulait sous les
identités de « Ramon » et de « Fernando ».

Des photographies de lui étaient affichées
dans les camps de rebelles près de Na-
cahuzu. Elles avaient été prises par une
rebelle d'origine argentine, « Tania », morte
depuis.

Régis Debray, de même que le peintre
Itustos et un photographe anglo-chilien,
George Roth , ont affirmé l'avoir vu en
Bolivie, où il s'était déjà rendu en 1954,
pendant plusieurs mois avant de partir en
compagnie de Castro et de plusieurs au-
tres Latino-Américains de gauche organiser
l'agitation au Guatemala.

SCEPTICISME
Cependan t, à Washington, on observe sur

toute l'affaire un silence prudent et l'on
attend pour se prononcer le rapport des
agents de la CIA qui ont été aussitôt en-
voyés sur place.

Même prudence à Cuba, alors que .de
Buenos-Aires, où il exerce la profession
d'architecte, le père de Guevara demande
des preuves plus convaincantes que les af-
firmations du gouvernement bolivien.

En tout cas, la population du village où
aurait été tué Guevara n 'a pas été admi-
se à voir le corps. Selon les autorités qui
d'ailleurs ont varié sur les circonstances de
la mort du chef des maquisards, le corps
de Guevara aurait déjà été embaumé.

LE PROCÈS DEBRAY
Le tribunal militaire de Camiri a rejeté

à l'unanimité une demande d'annulation de
toute la procédure antérieure à l'ouverture
du procès de Régis Debray et de ses co-
accusés.

Le procureur militaire , le colonel Marte,
a présenté alors ce qu 'il appelle ¦ les pre-
mières preuves visibles » de l'accusation :
des armes alignées sur l'estrade, au pied
des juges, prises aux guérilleros.

Le procureur militaire reprend ensuite
son accusation et. montrant le passeport

avec lequel Régis Debray est entré en Bo-
livie, régulièrement, le 25 février 1967, il
reproche au détenu d'avoir agi clandesti-
nement dans un pays où son entrée avait
été autorisée.

Il fait lire à ce propos un passage des
déclarations de Debray qui reconnaît avoir
pris des contacts clandestins à La Paz
pour pouvoir gagner le camp de Nancaluia-
ai.

Johnson : appel à I URSS en vue de
l'exploration en commun de l'espace

• LONDRES (ATS). — Un traité Est-
Ouest portant sur l'interdiction de placer
des armes nucléaires dans l'espace est en-

tré mardi en vigueur. Les instruments de
ratification de ce traité sur l'utilisation de
l'espace ont été déposés au ministère bri-
tannique des affaires étrangères par les re-
présentants des Etats-Unis, de l'Union so-
viétique et de la Grande-Bretagne.

Le traité règle les activités des Etats
signataires quan t à l'exploration et l'utili-
sation de l'espace, y compris la lune et
d'autres astres. L'accord en question qui
avait été signé à Londres le 27 janvier
par les trois puissances mentionnées a été
ratifié entre-temps par la Bulgarie , 1 a
T chécoslovaquie , la Finlande , la Hongrie ,
le Niger et la Sierra-Leone. Cinq autres
pays devaien t , en effet , donner leur accord
à ce traité pour son entrée en vigueur.

GASPILLAGE
A cette occasion, le président Johnson a

de nouveau demandé à l'Union soviétique
de renoncer à la « compétition spatiale »
et de se joindre aux Etats-Unis pour ex-
plorer en commun l'univers.

Le président Johnson a déclaré : « La
première décennie de l'âge spatial a donné
lieu à une sorte de compétition. Nous nous
sommes engagés dans des activités spatia-
les concurrentes. Nous avons réalisé beau-
coup de choses, mais nous avons aussi gas-
pillé beaucoup d'énergie et de ressources,
dans des activités faisant plus ou moins
double emploi » .

Nixon favori des républicains
américains pour la Maison-Blanche

NEW-YORK (AP). — L'ancien vice-pré-
sident Nixon arrive en tête d'un sondage
d'opinion que vient de faire l'Associated

press auprès de personnalités républicaines
des 50 Etats, quan t à leur favori à une
désignation par le parti comme candidat à
la Maison-Blanche, l'année prochaine.

Trois questions ont été posées. Les voici
avec leurs réponses :

Quel est votre favori à une investiture
par le parti , en 1968, comme candidat à la
présidence : M. Nixon 46 % ; M. Georges
Romney, gouverneur du Michigan , 26 % ;
M. Nelson Rockfeller , gouverneur cie l'Etat
de New-York, 14 % ; M. Ronald Reagan,
gouverneur de Californie , 7 %.

CEPENDANT...
De leur côté, les dirigeants démocrates

sont convaincus que le président Johnson
retrouvera dams quelques mois la popula-
rité qu 'il semble avoir perdue et que son
programme triomp hera de tou t ce que les
républicains pourront proposer avant les
élections de 1968.

Le comité national démocrate a approu-
vé une résolution approuvant la politique
intérieure et extérieure du président « qui
a constamment choisi d'assurer l'avenir
plutôt que de céder aux exigences d'un bé-
néfice politique à court terme » .

V ERSO
UN FAIT PAR JOUR

James Bond , ça n'est que du cinéma.
Donovan et Ponchardicr, c'est du sé-
rieux et dn solide... Donovan fut , en
des temps héroïques, le chef de
l'O.S.S. (1), alors que Ponchardier, qui est
maintenant ambassadeur de France en
Bolivie, fut , voici quelques années, un
agent très spécial que l'on appelait le
« Gorille ». Un nom qui dit sans doute
quelque chose aux amateurs de romans
policiers. J'écris cela parce qu'il se pour-
rait bien que l'un et l'autre s'occupent
un jour prochain de Régis Debray.

Voici, en effet, qu'à l'occasion du
procès de Camiri, on reparle de ces
vieux de la vieille que l'on croyait ù
la retraite. S'il faut en croire certaines
informations, en effe t , Debray pourrait
être échangé contre des prisonniers anti-
castristes, et c'est Donovan qui serait
chargé de l'opération .

Donovan est un monsieur qui con-
naît la musique. C'est toi qui , jadis ,
fut envoyé auprès de Castro pour ré-
gler le sort des hommes pour qui la
libération de Cuba s'était terminée dans
la baie des Cochons.

Le personnage mérite d'être présenté.
Quand les Américains commencèrent à
taquiner la bombe atomique, Donovan
était là. L'O.S.S. était présente dans
l'îlot de Tainan , au moment où on
l'expédia vers le Japon. Et dans l'avion
de Hiroshima, il y avait, bien sagement
installé , un gentleman très distingué :
c'était un agent de Donovan.

Donovan ? Il noyauta le Maroc avant
que les troupes d'Eisenhovver y débar-
quent. Il fit de même en Sicile, d'ac-
cord avec des agents de la maffia.
Quant ù Rome, il trouva plus simple
d'y expédier en pleine occupation un
agent qui , toute affaire cessante, y fit
sauter l'immeuble de la Gestapo. Voilà
l'homme qui , heureux comme Ulysse ,
et ayant fait un bon voyage, aurait dé-
cidé de quitter pendant quelques se-
maines sa « couverture », autrement dit
son burau d'avocat, pour s'occuper de
choses sérieuses.

Si la chose se confirme, si Barrientos
donne suite à son projet , cela signifie
plusieurs choses. On peut bien penser
que Donovan ne prendrait pas sous son
bonnet d'aller dire à Castro : alors, ca-
marade , ce « fifty-fifty » vous intéresse-
t-il... D'autant que les jeunes de la
C.I.A. doivent regarder d'un assez mau-
vais œil l'ancien piétiner leurs plates-
bandes.

Par ailleurs, et en toute objectivité ,
qui peut raisonnablement croire, l'Amé-
rique du Sud étant ce qu 'elle est, que
le président bolivien aurait pris seul
une telle initiative, surtout après ce
qui vient de se passer à la dernière
conférence de I'O.E.A. ?

Le reste coule de source. Donovan ,
en loyal citoyen américain, n'agira
qu 'avec l'autorisation de Washington. Et
dans ces conditions, il est loisible de
penser que c'est de la Maison-Blanche
que sera partie l'initiative.

Pourquoi ? Très probablement parce
que l'on a pensé à Washington que
Régis Debray, tout communiste qu 'il
est, n 'était pas un guérillero comme les
autres. Très probablement aussi, parce
que le procès qui a failli ne pas com-
mencer, et dont nul ne sait comment
il se terminera , risque de gêner davan-
tage les Etats-Unis que la Bolivie. Et,
je ne sais pas si je me fais bien com-
prendre, on ne voudrait pas à Washing-
ton qu 'il y ait un... accident de par-
cours.

Où je veux en venir ? Que manifes-
tement, bien que ne s'étant jamais fait
de cadeaux , Donovan et Ponchardier
sont faits pour se comprendre, « rififi »
mis à part.

Et que c'est pour cela que Debray
reverra peut-être les tours de Notre-
Dame. !.. GRANGER

(1) Services secre ts américains pen-
dant la dernière guerre et avant la créa-
tion de la C.I.A.

La RAU rejette un projet tendant
à normaliser la situation à Suez

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment égyptien a rejeté un projet qui pré-
voyait le déblaiement du canal de Suc/,
et sa réouverture ultérieure après l'éventuel
retrait des forces israéliennes à une dis-
tance de 25 km de la rive orientale de
la voie d'eau, écrit l'officieux quotidien
égyptien « Al Ahram ».

Le journal précise que ce proje t a été
présenté par un certain nombre de pays
qui voulaient sonder les dispositions de
la RAU à cet égard.

« Al Ahram » ajoute que le gouverne-
ment égyptien a défini auprès de ces
pays sa position dans les cinq points
suivants :

© L'Egypte approuve les mesures pri-
ses en faveur de la réouverture du canal
de Suez et insiste même pour que de
telles mesures soient adoptées, étant donné
la priorité de cette question.

ISRAÉLIENS D'ABORD

0 La première mesure à envisager est
le retrait des forces israéliennes aux po-
sitions qu 'elles occupaient avant le 5 juin.
La RAU estime que les travaux de dé-
blaiement  doivent commencer immédiate -
ment et être simultanément . accompagnés
de l'évacuation des forces israéliennes.
• Le gouvernement égyptien considère

que ne pas parvenir à . obtenir cette situa-
tion logique qu'est le retrait total des
troupes israéliennes entrave et retarde le
déblaiement et la réouverture de la voie
d'eau à la navigation internationale , portant
ainsi atteinte aux intérêts asiatiques , afri-
cains et europ éens et aux propres inté-
rêts de la RAU.

© 11 estime également qu 'il est impossi-
ble de commencer le déblaiement du ca-
nal tant que subsiste chaque jour et
chaque minute l'éventualité d'une reprise
des combats de part et d' autre de la voie
d'eau , et même celle d'une nouvelle guerre.
• Le gouvernement égyptien considère

enfin que les risques d'un tel conflit me-
nacent la sécurité du canal et les travaux
de déblaiomcnt.

INCIDENT
Soldats jordaniens et israéliens ont échan-

gé des coups de feu pendant une 'vingtaine
de minutes lundi de part et d' autre du

Jourdain après que des francs-tireurs eurent
ouvert le feu contre une jeep de l'armée
israél ienne.

Selon le porte-parole israélien , l'incident,
le premier au cours duquel les forces régu-
lières jordaniennes installées sur la rive
est du Jourdain, formant la nouvelle « fron-
tière » , aient soutenu ouvertement une ac-
tion de guéri l la , s'est produit à proximité
de Jéricho.

Signalons enfin que pour la première
fois depuis les hostilités de juin , les si-
rènes ont retenti au Caire, où les piétons
se sont précipités vers les abris.

Rien n 'indique la présence d' avions is-
raéliens dans les parages. On n 'a entendu
ni tirs de D.C.A., ni explosion de bombes.

Le ministère de l'information a déclaré ,
sur le moment , qu 'il ignorait s'il s'agissait
d'un exercice ou d'un raid véritable.

Viêt-nam : bombardement d une base de
missiles et d'hélicoptères russes

SAIGON (AP) Une nouvelle cible jusque-là interdite aux aviateurs américains
a été bombardée dans les environs de Haïphong. '

Il s'agit d'un groupe de bâtiments mili-
taires où les missiles et les hélicoptères
soviétiques sont déballés et assemblés. On
pense, sans que cela ait pu être confirmé,
que des techniciens soviétiques y travail-
lent.

Un premier raid avait eu lieu avant
l'aube de lundi et un deuxième a eu lieu,
également avant l'aube, mardi. A leur re-
tour les pilotes ont déolaré qu 'après le
bombardements, les flammes étaient visibles
à 30 km et que des exp losions secondaires
ont illuminé le ciel .

Dans cette région se trouvent quelque
70 casernes et autres bâti ments. _ La base
d'assemblage des missiles et des hélicoptères
se situe à 4,8 km de Haïphong, entre la
ville elle-même et la base de < Migs » de
Oat-bi , qui a été bombardée mardi pour
la deuxième fois.

11 est à remarquer que la base d'assem-
blage a été bombardée pour la première
fois au lendemain de la révélation que
les Nord-Vietnamiens disposent de six hé-
licoptères soviétiques, dont deux < M-16 »,
les plus gros du monde, qui peuvent trans-
porter 120 soldats ou les lon gs missiles
« Sam ».

Malgré les conditions atmosphériques peu
favorables , des bombardiers américains sont
allés bien au nord de la zone Hanoï-
Hajphong pour bombarder deux voies
ferrées reliant la capitale nord-vietnamienne

à la Chine. Aux deux endroits les avions
américains ont rencontré des < Mig 21 » .

Alors qu 'ils bombardaient la voie ferrée
de Quang-kien , à 62 km au nord-est de
Hanoï , un < Thundorchief » a été abattu
ce qui porte à 695 le chiffre officiel
des pertes américaines . C'est le 26me ap-
pareil américain abattu par un < Mig » . Les
Américains, pour leu r part , ont abattu
depuis le début de la guerre 85 > Mig » au
moins. Dans la gare de triage de Yen-bai
25 vagons de marchandises ont été dé-
truits et les pilotes ont aperçu de nom-
breuses explosions.

Enfin , un avion de l' armée de l'air
américaine du type C-130 Hercules , qui
se rendait  dimanche de Hué à Danang,
ayant  23 personnes à bord , s'est écrassé au
sol. Un porte-parole de l'armée américaine
a déclaré que tous les occupants, à sa-
voir 18 militaires et cinq membres de
l'équipage , ont perd u la vie.

Chou En-lai : la révolution culturelle
a perturbé une partie de l'économie
TOKIO (AP). — M. Chou En-lai a

reconnu que la révolution culturelle avait
pu affecter la production dans certains
secteurs .

S'adressant à 100,000 maoïs tes à Wou-
han — capitale du Hou-pei , qui a été
secouée par de violents désord res il y a
trois mois , désordres dans lesquels il serait
intervenu pour apporter sa médiation —
M. Chou En-j |ai , cité par l'agence < Chine
nouvelle » a déclaré :

« Un mouvement révolutionnaire d'une
telle ampleur exige naturellement un certain
prix en matière de production, dans certains
endroits et dans certains secteurs. Nous
l'avions envisagé à l' avance. La production
est affectée dans une certaine mesure,
particulièrement là où se sont produits
des troubles • .

M. Chou En-lai , selon « Chine nouvelle »
a lancé un appel à l'unité du front  com-
muniste  internat ional  — à l'exclusion de
KURSS et de ses alliés — pour < isoler
et frapper dur l'impérialisme américain et
ses laquais » .

Le président du conseil a ajouté que
la Chine est résolue à mener la lutte
contre les Etats-Unis, l'Union soviétique et
tous les réactionnaires jusqu 'à la fin.

MISES A MORT

Trois anti-maoïstes , pris la semaine der-
nière alors qu 'ils essayaient de placer des
bombes aux abords du palais de la culture,
à Canton , où se tenait une exposition , ont

été brutalement mis à mort par des mili-
taires de l'armée régulière , rapportent des
voyageurs, cités par des journaux de Hong-
kong.

Selon les voyageurs , les trois hommes
ont été attachés à des véhicules militaires
et traînés dans les rues de Canton , jus-
qu 'à ce que leurs corps se disloquent.

Naufrage d un
cargo américain :

40 marins disparus
JUNEAU (AP). — Le cargo américain

« Pan Oceanic Faith » , qui se trouvait en
détresse à quelque 870 milles au sud-ouest
de Kodiak (Alaska) , a coulé si brusque-
ment lundi soir que son équipage de 42
hommes a dû sauter dans l'eau glacée
sans prendre le temps de mettre les cha-
loupes à la mer.

Un avion militaire qui s'était rendu sur
les lieux a largué quatre canots pneuma-
tiques , pouvant recueillir chacu n 20 hom-
mes, mais aucun des navires se trouvant
dans les parages n 'a signalé avoir recueilli
de survivants .

Un porte-parole de la garde côtière amé-
ricaine a précisé qu 'il est rare qu 'une per-
sonne pu isse survivre plus d'une heure dans
une eau aussi froide , à moins d'être mu-
nie d'un équipement spécial .

Trente-six des membres de l'équi page du
navire étaient de nationalité américaine.

A Vladivos tok, l'agence Tass a annoncé
qu 'un navire avait recueilli deux marins
américains.

H'IHl Soviet suprême
0 Enfin , mais a titre de spéculation , le

reflet sur les impératifs militaires, de la
scission entre l'URSS et la Chine. Il ne
parait pas exclu , soulignent ces observa-
teurs, que l'URSS , placée en raison des
événements dans une situation proche de
FhostiLité face à la Chine voisine , songe
non seulement à renforcer la défense de
ses frontières, mais aussi à adapter son
armée à d'éventuels combats.

Les spécialistes notent aussi que, dans
le budget soviétique, le montant annoncé
des crédits militaires n'est pas le montant
réel et que, souvent, d'autres crédits sont
répartis clans d'autres chapitres. Certains
pensent même que le montant annoncé re-
présente à peu près la moitié du montant
réel.

TOUJOURS L'INDUSTRIE LOURDE
Le budget de l ' industrie se monte à 51 .8

mil l iards de roubles (en 1967 , il se mon-

tait à 45,7 milliards). 42 % du budget in-
dustriel sont consacrés à l'industrie lour-
de : métallurgie , énergétique, construction
de machines, chimie , électronique , soit 22
milliards de roubles . 8, 1 milliards de rou-
bles sont consacrés à l'industrie légère.

Le budget agricole se montera en 1968
à 16,4 milliards de roubles, la part de
l'Etat dans ce budget se montant à 9 mil-
liards de roubles.

Pou r la première fois en URSS, le plan
pour le développement des biens de con-
sommation (groupe B) dépassera , en pour-
centage d'augmentation, le plan pour le
développement de l'industrie lourde (grou-
pe A), avait indiqué M. Garbou zov .

On voit , par ce qui précède, que le jon-
glage sur les pourcentages n 'empêche pas
les crédits de l'industrie lourde d'être nette-
ment plus élevés que ceux intéressant l'in-
dustrie légère .

ATHÈNES (ATS-REUTER). — On pré-
tendait dans les milieux proches du gou-
vernement grec, que ce dernier pourrait
accorder , à l'ancien premier ministre Geor-
ges Papandrcou une permission de quitte r
la Grèce , s'il émettait le vœu d' aller subir
un traitement médical à l'étranger.

Ouverture du Bandoung
économique à Alger

CLUB-DES-PINS (ATS - AFP). — La
première conférence économique des pays
en voie de développement — le « Bandoung
économique > — s'est ouverte hier , près
d'Alger, pour une durée de deux semaines.

Désastreux cyclone en Inde
CALCUTTA ( A P ) .  — A la s u i t e  d' un

violent  cyclone qu i  a d é f e r l é  l u n d i  soir
sur  les cotes de l'Etal d'Orissa , nn
compte 30 morts, .'100 pêcheurs d i spa rus
et plus de 100,000 personnes sans abri
Plus ieurs  villages a u r a i e n t  é té  entière-
ment dévastés.

Papandreou
hors de Grèce ?

«Snippy»: ça se complique
BOULDER (AP). — Une équipe

de spécialistes du comité national
d' enquête sur les phénomènes aériens
s 'est rendue dimanche près d 'A lamo-
sa sur les lieux où le cheval « Snip-
py  » a trouvé une mort mystérieuse ,
que ses propriétaires attribuent à
l 'intervention d'une soucoupe volante.
Ils y ont pris des p hotos et cherché
des indices.

« Snippy  » avait été retrouvé intact ,
à l 'exception de sa tète et de son
encolure oit il ne restait que les os,
qui avaient pris une teinte rose v i f .
En outre , l'autopsie a montré que
bien qu 'il n 'y ait pas trace d'ouver-
ture , l'abdomen était vide , et la moel-

le épinière avait disparu sans qu'on
puisse expliquer ces fai ts .

D 'autre part, les enquêteurs étu-
dient — sans toutefois y voir un lien
avec l'a f fa i re  * Snippy » — l'o f f r e
étrange d'un homme qui est venu
à diverses reprises leur proposer fort
sérieusement de leur présenter une
soucoupe volante. L 'homme qui ne
laisse jamais d'adresse a déclaré lors
de sa première visite être « sir Sal-
vador du troisième univers ». M ais
à une autre occasion , il était plus
simplement « M, Dixon, du second
univers » .

« Sir Salvador » a une cinquan taine
d'années , est élégamment vêtu, et doit
venir de la partie ouest du Colorado.

Athénagoras :
trois jours à Rome

(STAMBOUL (ATS-AFP). — Le patriar-
che Athénagoras rendra visite le 26 octo-
bre au pape Paul VI , annonce un commu-
niqué publié au patriarcat œcuménique.

Accompagné de quatre métropolites mem-
bres du Saint-Synode et d'autres person na-
lités de la cour patriarcale précise le com-
muniqué, le patriarche Athénagoras 1er
arrivera à l'aéroport de Fiumicino le 26
octobre et quittera Rome le samedi 28
octobre.

Pendant sa visite, « Sa Sainteté le pa-
triarche sera l'hôte de Sa Sainte té le 'pape.
Il logera dans les appartements pontificaux
de la tour Saint-Jean au Vatican » ajoute
le communiqué qui poursuit : « Dans la
matinée du 26 octobre, le patriarche sera
acccueilli par le pape entouré des membres
du synode des évêques à la basilique
de Saint-Pierre où une cérémonie religieuse
aura lieu. Le pape et le patriarche auront
ensuite des entretiens privés » .

Durcissement chez les paysans
CLERMONT-FERRAND (AP). — Tren-

te-six heures avant la journée des barra-
ges, au comité de Guéret , on enregistrait
un durcissement des organisations agricoles
du centre. Le raffermissement des positions
semble ne pas avoir échappé au minis t re
de l'agriculture, qui a pris l'initiative de
répondre par l'entremise de Radio-Luxem-
bourg, aux principales préoccupations de
ce comité.

Les apaisements fournis par le ministre
suffiront-ils aux paysans , du Massif cen-

tral Leurs dirigeants? en doutent et, pour
éviter que la manifestation du 12 octobre
ne dégénère, ils ont donné des consignes
afin d'éviter tout rassemblement important.

Les barrages sur les routes seront orga-
nisés au niveau de chaque canton.

A Roche fort-Montagne , canton de M.
Giscard d'Estaing, le barrage sera très im-
portant et constituera un point névralgique
clans le département. Au total , le comité
espère mobiliser jeudi 100,000 paysans.

Motion de censure
rejetée

La motion de censure a obtenu 207
voix et en conséquence n'a pas été
adoptée. La majorité requise étant de
244 voix.

Ont voté la motion de censure : 121
députés de la Fédération ; 7:1 commu-
nistes ; 10 députés du groupe progrès et
démocratie moderne ; 3 non-inscrits.

Rappelons que la dernière rnotion de
censure avait obtenu 237 voix.

Le cadavre
de Guevara montré

aux journalistes
VALLEGRANDE (Bolivie) (AP). —

Le cadavre de «Che» Guevara a été mon-
tré mardi à des journalistes, au cours
d'une conférence de presse où des o f f i -
ciers supérieurs ont déclaré qu 'il était
pleinement confirmé qu 'il était mort en
Bolivie lundi , après avoir été griève-
ment blessé la veille.

Selon le général Alfredo Ovando ,
Guevara s'est lui-même identifié aux
autorités avant sa mort , et a reconnu
qu 'il avait échoué dans les activités
de guérilla en Bolivie. « Je suis « Che »
et j'ai échoué » aurait-il dit à ceux qui
le firent prisonnier , lorsqu 'il fu t
blessé au cours d'un engagement, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Vallcgrande.

Après une séance de photographie
d'une demi-heure, les journalistes se
sont entretenus avec les officiers.

Il semble ainsi qu'il n'y ait plus aucun
doute que Guevara a bien été tué en
Bolivie...


