
Le corps de 1 homme
criblé de neuf balles
est-îl celui de Guewara?

Présenté à la presse par les autorités boliviennes

Le doute, en effet, continue à planer sur l'affaire
VALLEGRANDE (AP). — Le corps d'un homme criblé de neuf belles a été montré à un groupe de

journalistes par les autorités militaires boliviennes qui affirment qu'il s'agit d'Ernesto « Che » Guevara.
Le cadavre reposait sur une civière, les

yeux ouverts, vêtu seulement d'un pantalon
vert olive. Les pieds ont paru à certains
journalistes particulièrement soignés pour
un guérillero habituellement contraint à de
longues marches forcées.

Contradictions
Selon les militaires boliviens , Guevara a

été blessé dimanche ct a succombé lundi
à ses blessures. Le général Alfredo Oviando
Candia , commandant en chef des forces boli-
viennes, a déclaré, comme nous l'avions
déjà indiqué , qu 'avant de mourir Guevara
a dit : « Je suis le « Che » ct j 'ai échoué ».

Cette affirmation du général est en con-
tradiction avec celle du commandant de la
huitième armée, le colonel Joaquim Zenteno,
selon laquelle Guevara, découvert griève-
ment blessé, a été incapable dc prononcer
une parole.

Les militaires boliviens ont montré à
l'appui de leurs dires une copie des em-
preintes digitales de l'ancien bras droit de
Fidel Castro transmise le mois dernier par
le ministre argentin des affaires étrangères,
M. Mendez. Ce dernier a confirmé avoir
transmis aux autorités boliviennes les em-
preintes digitales du « Che », qui esf , on
le sait, d'origine argentine.

Les officiers boliviens ont également fait
état d'un journal de Guevara qui aurait été
trouvé dans le sac du guérillero . Ce docu-
ment n'a pas été montré aux j ournalistes. Les
autorités militaires ont précisé que ce jour-
nal s'ouvrait sur la date du 7 novembre 1966.
La dernière page serait datée du 7 octobre.

11 déclarait à cette date : « Nous ' venonsd'accomplir onze mois de enérilbi sans
complications... Cette nuit a été très som-bre ». Mais le « Ole » aurait aussi écrit que
les deux derniers mois avaient mal tournépour les guérilleros.

Guevara aurait écrit également nue Réi?!s
Debrav était un .. intellectuel brillant ma-s
mannnant d'antitude au combat ». V aurait
ajouré une Debrav a « quitté la zone de

Voici le B Che » Guevara que les autorités boliviennes ont montre aux journalistes
(Téléphoto AP)

guérilla pour effectuer une mission spéciale »,
Selon les militaires boliviens, Guevara a

été tué au cours d'un accrochage près d'Hi-
gueras, à une cinquantaine de kilomètres de
Vallègrandc, dans le sud-est du pays.

Le colonel Zentano a déclare qu 'après un
engagement important le 26 septembre , les
troupes boliviennes avaient perdu le contact
avec les guérilleros. « Nous avons su par des
paysans que Guevara nous évitait en tournant
autour de cette zone d'Higueras... ».

« Le 8 octobre, nous avons obtenu de
vagues informations selon lesquelles Guevara
se trouvait à Yuro. La bataille a commencé
à 13 h 30 et nous savions deux heures plus
tard que Guevara avait été blessé. Il est mort
vers midi le lendemain. »

Le colonel a ajouté que Guevara avait re-
çu neuf halles, principalement aux jambes,
mais l'une a frôlé le cœur ct une autre a

atteint le cou. U a également montre une
cicatrice sur la main gauche qui daterait
d'un accrochage durant la révolution cu-
baine.

Deux autres cadavres ont été montrés aux
journalistes.

Il s'agirait d'un médecin cubain , •< El Mo-
ro », et d'un Péruvien « El Chino ».

La presse et la radio cubaines gardaient
mercredi le silence sur les révélations des
militaires boliviens. Par ailleurs, le président
René Barrientos a rendu hommage « à la
glorieuse année bolivienne » qui a « remporté
cette victoire contre les communistes cas-
tristes ». Il a affirmé à ce propos que
l'armée bolivienne n'avait pas été aidée par
les bérets verts américains et qu'elle n'avait
reçu des Etats-Unis que •> quelques sacs de
ration ».

(Lire aussi en dépêches)

Faisant front aux polémiques socialistes et radicales

IL PROTESTE AINSI CONTRE LES ATTAQUES DONT
EST L'OBJET LE CONSEILLER D'ÉTAT PELLEGRINI

BELLINZONE (ATS). — A la suite de la campagne lancée depuis bientôt trois mois par la presse radicale
et socialiste contre le chef du département cantonal d e  j ustice et police , M. Angelo Pellegrini , le groupe con-
servateur du Grand conseil tessinois refuse depuis deu x jours de participer aux travaux du législatif.

La séance rie lundi  a été sus-
pendue immédiatement après la
lecture d'une déclaration du chef
rie groupe conservateur qui expli-
qua i t  les mot i fs  rie sa renonciation
à participer aux travaux.

Mardi , malgré l'absence de tous
les députés conservateurs , le
Grand conseil a procédé à l'exa-
men des arguments à son ordre
du jour. Des déclarations à ce su-

jet ont été lues par les chefs des
groupes radical , socialiste . et
paysan.

PRISE DE POSITION
La déclaration du groupe con-

servateur — parti de M. Pellegrini
— constate que ces attaques ont
créé une situation qui «enlève au
Grand conseil toute possibilité de
fonctionnement normal *. Celle du
groupe radical dit  .que les ac-
cusations portées contre le conseil-
ler d'Etat réclament un éclaircisse-
ment objectif et impartial , déplo-
re que M. Pellegrini lui-même
n'ait pas pris l'initiative d'un tel
éclaircissement et aff irme que
l'état de crise actuel a son ori-

gine dans le refus du groupe con-
servateur de donner son adhésion
aux différentes propositions faites
du côté radical et socialiste de
soumettre les accusations de la
presse à un organe d'enquête par-
lementaire > .

La déclaration du groupe socia-
liste dénonce la décision du grou-
pe conservateur de quitter les tra-
vaux du législatif et réaffirme la
nécessité d'une enquête « pour
éclaircir de façon définitive les
problèmes de caractère adminis-
tratif soulevés par les accusations
adressées à M . Pellegrini •.

Lire la suite en avant-dernière page

LE GROUPE CONSERVATEUR DU
GRAND CONSEIL TESSINOIS
FAIT LA GRÈVE DES SÉANCES

Sortir du « réduit moral »
É
$s A une quinzaine de jours des élections générales suisses, il est temps¦;Â pour le citoyen de se poser quelques questions et d'y chercher réponse. Qu'il
m soit désenchanté, .apathique ou passionné, il ne pourra se soustraire à la
m grande mutation du monde en mouvement dans lequel nous vivons tous. II lui
M sera impossible d'échapper aux répercussions de la démarche d'une Europe
§1 cherchant à s 'unir. II lui sera difficile d'esquiver les impératifs de l'existence
M nouvelle au sein d'une Suisse dont l'économie, la démographie et la société
H ont été bouleversées ces vingt dernières années, et seront bien davantage
îH encore transformées dans les années à venir . Cependant, la prochaine consul-
S tation populaire donne aux Suisses le pouvoir, par leur vote, d'influer sur
U cette évolution du monde, des idées et dés hommes.

C'est le moment que choisit M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, pour
':,A venir au secours du citoyen, embarrassé ou hésitant sur les choix à faire.
.H Dans un livre d'une lecture agréable et rapide, intitulé « La Suisse, ou le
Il sommeil du juste » (1), il dresse un inventaire sobre des problèmes qui se
|É posent et suggère des solutions avec une modération et un bon sens qui lui
m rallieront les suffrages de la majorité des lecteurs.

rour lutrer conrre i inertie er ia acception du corps électora l, M convient'¦M de remettre en honneur, démontre M. Chevallaz, le sens de la responsabilité
« dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la vie nationale. Pour sortir
IE du « réduit moral » dans lequel se sont retranchés les Suisses grâce à leur
|p bonne conscience, à leur sécurité matérielle et politique, et à leurs habitudes,
|j que beaucoup d'autres peuples d'ailleurs leur envient, la responsabilité gou-
A vernementale devrait s'exercer à travers une autorité et des initiatives direc-
P toriales mieux affirmées. La responsabilité du parlement devrait se manifester
m, Par une définition claire du contrat de législature.
H La responsabilité de l'économie jouerait mieux, dans le secteur privé
Il comme dans le domaine public, si les entreprises et organisations étaient
:m mieux adaptées à leurs tâches et à leur mission de coopération futures. La
|̂  responsabilité des cantons et des communes serait féconde si les uns et les
Ijj autres s'affirmaient, « par eux-mêmes, forces autonomes, vivantes et créa-
Il trices, de la communauté civique et économique » . Responsabilité des partis
%| aussi, dont les positions respectives devraient être plus fermement définies
M et tenues. Responsabilité enfin du citoyen, que l'absence de périls extérieurs
ï|| et la prospérité intérieure ont habitué à la facil ité, génératrice d'indifférence
!§ et d'indolence...
M R. A.

(1) Payot , éditeur , Lausanne.
S A^m. ¦

(Lire page Jura - Fribourg)

Fribourg : quintuple collision

TU M i ï 'iniï î imi i ïE
JUNEAU (ATS/AFP). — Le bilan du naufrage du « Pan Oceanlc Faith »,

cargo américain qui coula dans la nuit de lundi à mardi au large de
l'Alaska , est de cinq survivants , 12 morts et 25 disparus. Avions ct navires
continuent à patrouiller les environs du drame à la recherche d'autres
survivants mais il ne semble pas qu 'il puisse y en avoir , l'eau étant glacée
et la mer démontée.

Notre téléphoto AP : Les derniers instants du navire.

ET PATAT I ET PATATA
LONDRES ( A T S ) .  — _-_ <7.r termes de ta nouvelle loi sur la circulation

routière qui est entrée en vigueur lundi en Grande-Bretagn e , les policiers
britanni ques peuvent p rier tout conducteur f a u t i f  — même s'il ne pr é-sente pas de signe d'ébriété — de s o u f f l e r  dans le f ameux  ballon détec-teur d' alcool . L'intéressé esl soumis à une prise, de sang ou à une analysed' urine si le test du ballon est pos i t i f .

Le ministre britanni que des transport s  — une f e m m e  — a qual i f i é
celle nouvelle ré g lementation de « révolution sociale ». Pourtant , certainsaubergistes ont déjà trouvé le. moyen d' en atténuer les e f f e t s  : pour « pro-lé ger » leurs clients de toute action intempestive de. la police , ils leurserven t gratui tement , au moment de la fermeture  du local , un p lat depurée de pomme s de terre : cet aliment aurait un e f f e t  neutralisant ...

LA VIE DE C HATE AL

I n  o f f i c i e r  de marine britannique a construit , avec l aide de ses
deux en fants , ce château pas comme les autres. D' abord , p arce qu 'il
s 'élève au fond  du jardin de la maison familiale ; ensuite , parce
qu 'il a été entièrement conçu en bois de charpente. Enfin , parc e
qu 'il est destiné à l' amusement des petits . Et peut-être des pins

grands...
(Téléphoto AP)

Le congrès
travaill iste

LES IDÉES ET LES FAITS

S

ORTIR Harold ? Mais nous au-
rions Edward H e a t h  à sa
place I » C'est la réponse que

fit Frank Cousins, la semaine dernière,
au congrès travailliste de Scarborough,
à un excité qui demandait « le renvoi
de Wilson », coupable, en créant du
chômage par sa gestion des affaires
économiques et en laissant les prix
augmenter à vive allure, de se con-
duire comme « un premier ministre
tory >.

Frank Cousins, ancien ministre de
la technologie, qui démissionna du
gouvernement en raison de son dés-
accord avec la politique économique
puis redevint le chef du puissant syn-
dicat des transporteurs et manoeuvres,
esf en baisse. II n'a pu empêcher un
vote décisif en faveur de l'entrée dans
le Marché commun, ni faire condam-
ner une gestion économique tolérant
600,000 chômeurs . Et il admet im-
plicitement qu'en forçant aujourd'hui
M. Wilson à partir, le parti travail-
liste perdrait le pouvoir à brève
échéance.

M. Wilson sort-il donc grand vain-
queur de la rude épreuve de Scar-
borough ? Dans un sens, oui. Certes,
ce n'est qu'en annonçant au moment
propice le renvoi à plus tard de la
fermeture de seize mines non rentables
qu'il s'assura les suffrages du syndicat
des mineurs et évita ainsi, de justesse ,
une cuisante défaite lors du vote
qui suivit le débat sur les affaires
économiques. Et, certes encore, c'est
un rhéteur qui réussit admirablement
à embobiner son monde.

Tout le monde le reconnaît. « Un
vendeur de première force, dit le
« Telegraph », qui vendrait des réfri-
gérateurs aux Esquimaux ou des bouil-
lottes aux Hottentots, comme il vient
de parvenir à faire accep ter le bilan
du gouvernement par le parti. » Et le
« Ouardian » : « II aurait pu convain-
cre les passagers du « Titanic » que
le fait d'heurter un iceberg, bien que
malheureux et nullement prévu, con-
duirait finalement à d'appréciables
améliorations dans la navigation et la
construction navale. » Bref, l'affreux
gâchis actuel n'est qu'une étape, un
peu pénible, vers la « terre promise
du socialisme » annoncée à grand fra-
cas en 1963, et le « nouveau Jéru-
salem du travaillisme > n'est qu'au
coin de la rue.

Les délégués de Scarborough, pro-
fondément ébranlés par le pitoyable
bilan de trois ans de régiime wilsonien,
lui ont, encore une fois, renouvelé
leur confiance. Mais du bout des
lèvres. II est clair, en effet, que si,
d'ici à la conférence travailliste de
l'année prochaine, aucune améliora-
tion n'intervient (emp loi et salaires),
la position de M. Wilson pourrait
devenir très incertaine. Le « Guardian »
(progressiste) ne vient-il pas de lui
trouver plusieurs successeurs possibles,
le ministre des finances Callaghan, les
ministres de la défense et de l'in-
térieur Healey et Jenkins ?

M. George Brown, et pour cause,
n'est pas nommé. Gaffeur, irascible,
souvent ridicule et un peu trop porté
sur la dive bouteille, le « Foreign
secretary » a passé une très mauvaise
semaine à Scarborough, en dépit du
succès que lui a valu son discours
sur le Marché commun. Le « Daily
Mail » écrit sévèrement : < Nous sau-
rons, suivant que M. Brown démis-
sionne ou non de son poste actuel,
si le gouvernement est apte à gou-
verner. Jusqu'à quand la Grande-
Bretagne conservera-t-elle un ministre
des affaires étrangères qui ne peut
susciter que consternation ou rires
impudiques ? »

Pierre COURVILLE

Pages 2, 3, 7 et cS : L'a c t u a l i t é  régio-
nale

Page 11 : Notre  revue économique
Pages lfi et 18 : Les sports
Page 21 : Le, carnet  du jour / Les

programmes radio-TV / Les bour-
ses

M PERSONNALITE DU < CHE »
BUENOS-AIRES (AP) .  — Fils d'un architecte, de tendance conservatrice,

Ernesto . Che » Guevara est né il y a 39 ans à Rosario , dans le nord de l'Argentine,
Après avoir séjourné dans plusieurs pays d'Amérique latine, il se retrouva

bientôt  ail Mexique , où il rejoignit un groupe de jeunes extrémistes dans lequel
figurait Fidel Castro.

L'épopée commença alors, et Guevara est l'un des douze survivants clu groupe
de 80 hommes qui débarqua à Cuba en 195l_ avec Castro. Fin tacticien , il devint
l'un des p r inc ipaux  responsables des maquis rie la Sierre-Maestra dans la lutte
contre le régime riu président  Batista , et son manuel sur la guerre dc guérilla
a été lu dans le monde entier.

Après l'ascension de Castro au pouvoir le 1er janvier 1959, le « Che » s'est
intéressé à la pol i t ique ct à l 'économie. Il était le troisième homme du gouverne-
ment cubain, après Fidel Castro et son frère Raoul. De nombreux observateurs
est imaient  même qu 'il étai t  l 'homme le plus capable du régime.

Lorsqu'il a disparu rie la scène publ ique , au début rie 1965, beaucoup ont
pensé qu 'il avait été tué ou étai t  mort, à Cuba , bien que Firiel Castro eût
proclamé qu 'il était parti por te r  la révolution ailleurs.

(Lire en avant-dernière page)
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Valais i accid0itts mortels

(Lire nos pages sportives)

Xamax rompt
avec une tradition
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Monsieur et Madam e K. Hohermuth-
Jacot , à Locarno ;

Monsieur et Madame Louis Jacot, à
Berne ;

Monsieur Jean-Pierre Jacot, à Berne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léon Jacot ;
Lcs enfants  de feu Philippe Jacot ;
Les familles Peter , Pcrrochct et

Wabcr ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Louis JACOT-COLIN
leur vénéré père , beau-père, grand-père ,
oncle , grand-oncle , arrière-grand-onclc,
parent et ami , survenu le 9 octobre ,
dans sa 97me année.

Corcelles-Cormondrèche , le 12 octobre
1967.

L'incinération a eu lieu rians l ' i n t i m i t é
rie la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne manquez pas
ce soir :
La représentation de gala du

Grand ballet classique
de France
Théâtre de Neuchâtel, à 20 h 30

Prix des places Fr. 6.— à 16.—
Service culturel Migros

CE SOIR conférence
du Dr Jean-Pierre DUBOIS

Dangers de la pollution
des eaux et des
solutions boiteuses

20 h 15, salle du Tribunal,
Cernier
Entrée libre P.O.P. Val-de-Ruz

Hôtel de Nemours, le Landeron
Vendredi 13 octobre

match au cochon
dès 20 heures précises

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet et leur fille Anne-Mari e, à Cor-
celles (NE) ;

Monsieur André Perrinjaquet , à Tra-
vers ;

Mademoiselle Marguerite Treuthardt ,
à Travers, .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante et parente ,

Madame

Aurèle PERRINJAQUET
née Rose TREUTHARDT

enlevée à leur tendre affection, dans sa
84me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Hôp ital de Couvet , le 10 octobre 1967.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, le vendredi 13 octobre.

Culte au temple de Travers, à 13 h 15,
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôp ital de Cou-
vet.

Le comité, la directrice et les dames
de. « Mon Foyer » à Dombresson , ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther GROSSENBACHER
leur chère compagne et amie.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , vendredi 13 octobre, à 13 h 30.

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

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchàtelois,
faubourg du Lac 17

ï=3=|
Horaire des entraînements

MARDI . JEUDI - SAMEDI
Juniors 17 h 45 - 18 h 45
Ire équipe 19 h 30 - 21 h 00
2me équipe 21 h 00 - 22 h 30

—¦—"" ' ¦ —————

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

'ÎT*! V -̂V/« ~ ' f̂c Gd-Rue 5 Seyon 16
W Z Z^W^  ' 3 Neuchâtel
IMMEMMi Tél. (038) 5 34 24

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Ulysse-Henri
Girard ;

les familles Jeanneret , Rollier, Gioria
et Grossenbacher ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean GROSSENBACHER
née Esther GIRARD

leur chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 8fime année.

Savagnier, le 11 octobre 1967.
J'ai fermement attendu l'Eternel ,

il s'est incliné vers ' moi, il a en-
tendu mes cris.

Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement ., aura lieu à Sava-
gnier, vendredi 13 octobre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Mon Foyer ,
Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| || l UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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DEMANDES
D'IMMATRICULATION

Dernier délai : 15 octobre 1967
Les demandes parvenues après
cette date ne seront admises que
sur présentation de raisons vala-
bles.

LE DOYEN
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Monsieur Emile-Albert Niklaus ;
Madame Gustave Roch ;
Monsieur et Madame Michel Roch et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Roch et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Jaque-

rod , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Morel et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rernard Naef et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Niklaus

et leurs enfants ;
Madame Alice Rossetti , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Niklaus

et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Ca-

lame , leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes ct al-

liées,
ont le chagrin de faire part de la

perte cruelle qu'ils éprouvent en la
personnp do

Madame

Emile-Albert NIKLAUS
née Maggy LAIUBERT

leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , marraine , cousine et parente, en-
levée subitement à leur affection.

« Seigneur, à qui irions-nous, tu
as les paroles de la vie éternelle. »

Jean 6 : 68.
2030 Cormondrêche, le 11 octobre 1967.

(Grand-Rue 39a)

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , vendredi 13 octobre 1907.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrêche.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Les Perce-Neige sur un terrain de sport
Les Perce-Neige poussent partout , même sur les terrains de football.. .

C'est ainsi qu 'hier soir, un match se disputait A la Maladiére , entre les
équi pes de Xamax et de Cantonal en faveur  de cette action pour les enfants
handicapés. La Musique militaire apportait sa clé musicale à la manifestation.
(Voir notre compte rendu sportif en page sportive.)

La « Fanfa re militaire s> participait musicalement à la manifestation.
(Avlpress - Balllod )

Un cyclomotoriste grièvement
blessé par une auto aux Fahys

LA VOITURE TAMPONNEUSE
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, vers 23 heures, deux cyclomo-
toristes circulaient à la rue des Fahys ,
en direction de la Coudre. A la hauteur

du No 31, un des deux jeunes gens,
Marc Dubail du Bémont , employé PTT,
âgé de 18 ans, domicilié chez M. Bro-
dard, Fahys 25, obliqua sur la gauche
pour regagner son domicile, sans pren-
dre garde à une voiture qui le suivait.
Cette dernière, conduite par M. Biaise
Zwahlen, 20 ans, habitant Fah ys 27,
heurta violemment le cyclomotoriste ,
et le conducteur, voulant éviter la colli-
sion, donna un coup de volant à gau-
che. La voiture percuta deux voitures
en stationnement, et finit sa course
quelques mètres plus loin , contre un
mur. Le cyclomotoriste a été conduit
à l'hôpital des Cadolles, très griève-
ment blessé, souffrant notamment
d'une fracture du crâne.

«Lexécution capitale » de ia cheminée de
S'usine à gaz a été réussie impeccablement
Hier devant une foule de curieux fleurisans

Les exécutions capitales, on les pratique
généralement à la pointe dû jour. L'armée,
elle, n'est pas de cet avis. Au contraire.
Le soleil était radieux, hier après-midi à
Fleurier quand elle a fait sauter la chemi-
née de l'ancienne usine à gaz de houille.
Selon les dispositions prises par l'école de
recrues P. A. sous les ordres du colonel
EMG. Lavanchy.

La foule était nombreuse pous assister
à cet événement si ce n'est historique
du moins marquant dans les annales de la
chronique villageoise. Puisque Fleurier avait
été éclairé, pour la première fois au gaz
en 1874.

EN QUELQUES SECONDES...
Il a fallu 80 grammes seulement d'explo-

sif pour faire voler en éclats cette chemi-
née. Elle s'est effondrée dans l'axe choisi
et selon le point de chute déterminé.

B Quand l'armée entreprend un travail ,
c'est au moins bien fait », disait une spec-
tatrice de cet écroulement. Tout s'est passé
en quelques secondes. Après la fermeture
complète des volets aux maisons voisines,
le bref blocage de la circulation routière
et l'ordre aux civils de se tenir à une dis-
tance suffisante pour ne courir aucun
danger.

Il y avait parmi la foule de vieux Fleu-
risans, sentimentalement attachés au passé.
Et l'ancien chef des services industriels
communaux M. Samuel Bûcher , ingénieur,
lequel a déclaré, en guise d'oraison funèbre :
« Elle m'en a fait voir, du pays, cette
cheminée, pendant trente-cinq ans. J'ai dû
même lui mettre un corset de fer... » ,.

Il reste, maintenant un amas de décom-
bres sur lesquels personne ne pleure. Ûs

TRAVAIL BIEN FAIT. — Quelques secondes et 80 grammes d'explosif.
(Avlpress - Schelling)

seront évacués aujourd'hui et demain par
l'armée dans la carrière du pont de la
Roche, au pied du Signal... Un signal peut-

être à l'origine d'une ère nouvelle pour la
commune de Fleurier. C'est à souhaiter I

G.D.

Toujours takooi au volant...
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De noire correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire sous
la présidence de M. Philippe Aubert , as-
sisté de M. André MannwiUer , remplissant
les fonctions de greffier.

Trois prévenus ont été jugés pour ivresse
au volant ou au guidon.

Le 25 août, peu avant minuit, R. S.
a été trouvé gisant sur le bord de la RN 5
à une distance de quelque deux cents mè-
tres à l'ouest du restaurant «Hippocam-
pe » à Bevaix. Il souffrait d'une profonde
plaie à l'arcade sourcilière droite , ainsi
que d'éraflures au visage et aux mains.
Transporté à l'hôpital , il y a reçu des
soins médicaux et y a subi les examens
d'usage, après quoi il a pu rentrer chez
lui. C'est en circulant de Bevaix en di-
rection de Saint-Aubin que le prévenu a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
fait une chute. Interrogé, il a été inca-
pable de . dire où il avait passé la soirée
et ne se souvenait que ' d'avoir bu 2 décis
de vin rouge. Cela alitait , certes, été insuffi-
sant pour provoquer l'alcoolémie de 1,65 %,
décelée par l' analyse du sang, tandis que
le médecin concluait à une ivresse moyen-
ne. Le tribunal condamne Robert Sprenger ,
pierriste à Saint-Aubin, récidiviste , à 4
jours d'emprisonnement et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 100 francs.
Il ordonne en outre la publication d'un
extrait du jugement dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > aux frais du prévenu.

Le 28 juillet , à 18 heures, un violent
orage sévissait sur la région et limitait
fortement la visibilité. Peu avant 19 heures,
B. P. circulant de Saint-Aubin en direction
de Neuchâtel arrivait sur le pont routier
de Boudry. Dans un léger tourn ant à droite,
le conducteur perdit la maîtrise de sa voi-
Uue qui traversa la route de droite à gau-
che, monta sur le trottoir , arracha uno
barrière métallique, dévala un talus en
forte pente en faisant deux tonneaux et
termina sa course au bas d'un mur dans
un jardin potager. Il n'y a pas eu do
blessés , mais l'automobile a subi des dé-
gâts ct a endommagé la clôture apparte-
nant à l'Etat et fait des dégâts dans le jar-
din potager où elle a fini par s'arrêter.
B. P. qui circulait en n'étant pas de sang-
froid payera une amende de 1200 fr. ainsi
que les frais de la cause fixés à 150 francs.

Le 20 août, dans la soirée, un automo-
biliste dépassant la voiture conduite par
P. D. s'est rendu compte que le conduc-
teur devait être légèrement ivre. Il a averti
la police qui a arrêté le prévenu qui , en
effe t , sentait l'alcool. Son comportement
a été parfaitement correct et il a immé-
diatement consenti à se soumettre aux exa-
mens d'usage. L'analyse du sang a indiqué
un taux d'alcoolémie de 1 ?&, tandis que
le médecin diagnostiquait une ivresse dis-
crète. Ayant reçu d'excellents renseigne-
ments sur la personne du prévenu et pre-
nant en considération que ce dernier n'a
pas causé d'accident, le tribunal condamne
P. D. à une amende de 500 fr. auxquels
s'ajoutent les frais de la cause se montant
à 20 flancs.

Le 16 août, H. A. circulait à Gorgier
et voulait s'engager d'une rue sans nom
dans la rue Bioléaz. Au moment où il pre-
nait à la corde son virage à gauche , il se
trouva en présence d'une jeune cycliste qui
arrivait en sens inverso en tenant le milieu
de la chaussée. H. A. a donné un coup
de frein pour arrêter sa jeep, mais l'enfant
n'a pas eu le temps do réagir et s'est jetée
contre la jeep. Tombée sur la chaussée,
elle a été relevée • avec une fracture du
tibia droit et des plaies à la jambe gau-
che. Il y avait en outre des dégâts maté-

riels. Le tribunal condamne H. A. à 50
francs d' amende et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 5 fr. 50.

Viennent ensuite une série de prévenus
qui n'ont pas payé leur taxe militaire.
R. J., H. Q„ et B. A. sont condamnés
chacun par défau t à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, ce sursis étant con-
ditionné au paiement de la taxe dans un
délai fixé par le tribunal , tandis que G. C.
est condamné, par défaut également, à
deux jours d'arrêts sans sursis. R. M.,

M. Z. et F. Ka écopent de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an à con-
dition qu 'ils paient leur taxe dans le délai
fixé par le tribunal ; enfin les derniers pré-
venus qui ont maintenant payé leur dû,
sont punis : J. M. et F. L. à trois jouis
d'arrêts, O. H. et F. Ko., à un jour
d'arrêts, tous avec sursis' pendant un an.
Chacun de ces prévenus devra en outre
payer 20 fr. de frais.

Une affaire a été suspendue, deux au-
tres ont été renvoyées pour preuves.

La gare de Besançon
paralysée par la grève

de 300 cheminots
Respectant les consignes syndicales

données avant-hier , l!00 cheminots bi-
sontins ont décidé de se mettre en
grève hier soir à 20 h. Le mouvement
se poursuivra jusqu 'à ce soir à 21 h ,
ct paralysera le trafic dans la gare cen-
trale de Besançon.

Les raisons de cette grève locale ,
fait extrêmement rare à la SNCF, re-
posent sur des compressions de per-
sonnel qui ont pour résultat de priv er
les cheminots bisontins de leur jour
de repos supplémentaire,  et de la ré-
cupération des jours fériés. Ceux-ci
leur sont payés d'office.

C'est à une sympathique réception que
les dirigeants de Chocolat Suchard S.A.
ont convié, le 9 octobre, les cinq jubi-
laires de l'année qui totalisaient 140 ans
de service dans l'entreprise.

Un diplôme a été délivré à MM. H.-C.
l.ichti , Hugo Burri , .Ican-Paul Vaucher .
Paul Muhlethaler et Laurent Muller.

Cette année , l'actuel président d'honneur
de la société, M. H.-C. Lichti , n 'été particu-
lièrement fêté. Pendant 40 ans , il l'ut à la
tète de l'entreprise comme directeur géné-
ral , administrateur-délégué et président.
Après les années de crise ct de guerre ,
l'entreprise a pris le développement que
nous lui connaissons et auquel le nom de
M. Lichti restera toujours attaché.

Jubilaires fêtés chez Suchard

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 octobre

1967. Température : moyenne : 12,3 ; min. :
8,9 ; max. : 16,4. Baromètre : moyenne :
724,4. Vent dominan t : direction : sud ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé jusqu 'à 10 h 30, en-
suite clair .

Niveau du lac du 11 oot. à 6 h 30 429,03
Température de l'eau du 11 octobre : 17e

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la couche de brouillard
se reformera, se résorbera en partie vers
midi. En montagne, au-dessus d'environ 600
à 900 mètres, le temps restera ensoleillé.
Ou notera dans l'ouest et le nord-ouest
quelques passages de nuages élevés. La
température comprise entre 6 et 10 en fin
de nuit , atteindra l'après-midi 15 à 20 et
18 à 24 en cas de dissipation rapide du
brouillard.

Evolution probable du temps pour ven-
dredi et samedi : en général encore beau,
temporairement nuageux. En plaine, brouil-
lard matinal. Fœhn dans les Alpes. Tempé-
rature peu changée.

u anciens conseillers généraux
ont lancé une demande de
référendum

Quelques citoyens, dont deux anciens
conseillers généraux socialistes, ont
lancé hier une demande de référendum
afin que l'arrêté voté lundi soir par le
Conseil général et concernant la sup-
pression de la troisième tournée de ra-
massage des ordures ménagères soit
soumis au vote du peuple. Cette initia-
tive, rappelons-le, n'engage nullement
la section de Neuchâtel du parti socia-
liste, du moins jusqu 'à ce soir lors-
qu 'elle tiendra son assemblée générale
et débattra de ce problème.

La demande d'initiative s'appuie sur
le fait que « les services communaux
sont au service des contribuables , que
le système actuel donne satisfaction et
qu 'une restriction du nombre de ces
tournées de ramassage créerait un mé-
contentement général des usagers ».

Ramassage des poubelles

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale
M. Jean SUEUR, éducateur,

directeur de la Maison de Belmont :
« EIVFAiVTS DE CHEZ JVOt/S »
Ce soir, à. 20 h 15. 3, rue de la Collégiale

Docteur BERTHOUD
absent jusqu'au
21 octobre
Pour conserver Neuchâtel

sans épidémie, une

3me TOURNÉE
est indispensahle.

Signez le référendum

TRAVERS

(sp) La commune de Travers avait prévu
pour cette année que les traitements glo-
baux du personnel enseignant serait de
137,000 francs alors que pour l'année pro-
chaine la même charge sera de 156,000
francs en nombre rond. Cette augmenta-
tion correspond à la stabilisation des trai-
tements, mais elle sera partiellement com-
pensée par la subvention cantonale.

Réparation au temple
(c) Des travaux de réparation devront être
entrepris au temple protestant de Travers
et une somme de 2000 francs a été pré-
vue à cet effet.

Augmentation
des traitements

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 10 octobre 1967,
le Conseil d'Etat a délivré :

Le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires
du canton aux personnes suivantes : Mmes
Evelyne Bigler-Perrottet, à Colombier,
Edith Forissier-Niarfeix, à la Chauz-de-
Fonds ; MM. Richard Forissier, à la
C haux-de-Fonds, Michel Gillardin, à Neu-
châtel ; Mlles Marie-Jeanne Vacher, à Ro-
chefort et Anne-Lise Zweilin, à Neuchâtel.

Le diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique à MM. Ivo Poncioni, à la
Chaux-de-Fonds et Pierre-Alfred Roulet ,
aux Ponts-de-Martel.

Le diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
mécanique à MM. Eric Monnier, à la
Chaux-de-Fonds, Guy Muller, à Pratteln ,
et Martin Niklaus, à Nebikon, Graben .

Le diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
électrotechnique à MM. Gérard Beckk, à
Peseux, Charles-André Berner, au Locle,
Claude Guinand, à Cormondrêche, Claude-
Alain Jaquet, à la Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, Mar-
kus Marti, à Am-Berg, Kallnach, Michel
Plaschkes, à Wabern , Daniel Sidler, à Neu-
châtel et Paul Schumacher, à Puplinge.

Brevets et diplômes

(c) Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléant, assisté de M. Jean-Pierre
Gruber , greffier , le tribunal de police du
Val-de-Ruz, a siégé mercredi après-midi
à l'hôtel de ville de Cernier.

Pour faire suite à la séance de mercredi
dernier, le tribunal donne connaissance du
jugement qu 'il a rendu dans l'accrochage
survenu sur la route de la Vue-des-Alpes ,
le matin du 1er juin 1967 alors que N. F.,
technicien à la Chaux-de-Fonds, dépassait
tme colonne de voitu res, en même temps
qu 'il croisait un troupeau dc vaches, con-
duit par J.-P. C, agriculteur , à Malvilliers,
dont le résumé des débats a paru dans
nos colonnes jeudi 5 octobre.

Le tribunal a libéré l'agriculteur J.-P. C.
des fins de la poursuite dirigée contre lui ,
mettan t les frais à la charge de l'Etat et
a condamné l'automobiliste N. F. à une
amende de 60 francs et à une partie des
frais de la cause. .

Âu tribunal de police
du Val-de-Ruz

Monsieur et Madame
Jean-François ZWAHLEN ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Laurent
11 octobre 1067

Maternité Pourtalès, Neuchâtel1 Sainte-Hélène 32, Neuchâtel

COURS DE SOINS AUX MALADES
A DOMICILE

Chaque mardi et jeudi à 20 h,
collège des Terreaux-Nord, finance
d'inscription Fr. 15.—.
Section samaritaines Neuchâtel-damcs

Démonstration et
film Serata

prévus pour ce soir

RENVOYÉS
pour cause d'imprévu
ECOLE-CLUB MIGROS
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SAVAGNIER — Conseil général :
crédits ef naturalisation
(c) Le Conseil général de Savagnier s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Bernard Junod. Après l'appel et la lec-
ture du procès-verbal , le conseil a abordé
les quatre principau x objets à l'ordre du
jour. Il s'est tout d'abord prononcé pour
j 'achat de 25 m2 de terrain à 2 fr. l'unité,
à détacher d'une parcelle appartenant à la
Caisse d'Epargne dti lieu , terrain néces-
saire pour la construction de quatre gara-
ges à proximité de la maison neuve B Bel-
Air B , garages dont la construction a été
votée il y a quelques mois déjà.

Le législatif a également voté un cré-
dit de 3200 francs pour l'aménagement de
la buanderie du Petit-Savagnier en un lo-
cal servant de garage pour loger la nou-
velle échelle des sapeurs-pompiers , ceci
non sans qu 'il ait émis certaines critiqu es
quant à l'emplacement et au mode de faire
adopté dans ce cas.

En troisième lieu , le Conseil communal
demandait la sanction du législatif pour la
vente de 1000 m2 de terrain à M. Edgai
Perret , de Valangin , terrain à détacher d'un
champ près de la Rincieure ct sur lequel
l'acquéreur se propose d'ériger une cons-
truction. Sur proposition du groupe libéral ,
le Conseil général refuse de donner son
accord à la vente en question.

Quatrième point : sur rapport de la com-
mission nommée à cet effet , la naturalisa-
tion facilitée est accordée à deux ressor-
tissantes italiennes , domiciliées à Martigny
et dont la mère a conservé la nationalité
neuchâteloise malgré son mariage avec un
étranger.

Au divers , il est demandé la participation
de la commune à la pose d'une barrière ,
place du Stand , tandis que, d'autre part ,
certains conseillers désirent que les drainages
se fassent à la saison voulue et que les
chemins de dévestiture reçoivent les soins
nécessaires. On réclame aussi une indemni-
sation équitable pour les fermiers dont
les champs sont touchés par le passage
de l'oléoduc.
CERNIER — Début d'incendie

Hier, à 10 h, un début d'incendie s'est
produit à Cernier. Dans une cave du
Crèt-Debély. le feu s'était déclaré , mais
les premiers secours ont pu circonscrire
le sinistre avant que le camion tonne-
pompe de Fontainemelon ne soit sur
place. Ce début de sinistre avait néan-
moins attiré l'attention de nombreux
témoins.

Ebloui, il sort de la route
à la Cemiaz

Cette nui t , H. M., un automobiliste
qui roulai t  en direction âu Val-de-Uuz ,
n été ébloui par une voiture qui rou-
lait  en sens inverse , à la hauteur de la
carrière dc la Cerniaz. Il a perdu la
maîtrise de son volant et sa machine
est sortie de la route à gauche. Dégâts
matériels , pas de blessés.



On lui avait fait tirer plusieurs coups de feu
contre le gendarme qui le poursuivait

Un évadé de Witzwil repris à Pierre-à-Bot

« Grand remue-ménage policier, hier
à Pierre-à-Bot. Près du ventre d'insémi-
nation artificielle , un dangereux individu ,
évadé de Witzwil, s'était réfug ié dans une
loge . A llait-il y soutenir un siège contre
les forces de l'ordre ? Un groupe de choc
spécialisé de la gendarmerie cantonale,
équipé de mitraillettes, de gilets pare-
balles et de grenades lacrymogènes, a
dû intervenir pour réduire le forcené
ù merci. On ne déplore heureusement
aucune effusion de sang. »

Qu'on se rassure ! Si la poudre a bel
e! bien parlé au-dessus du Verger-Rond ,
les armes étaient chargées à blanc, et les
gendarmes affichaient un sourire qui
disait bien qu 'ils étaient là à un exercice.
La preuve : le repris de justice, armé,
a finalement trinqué avec l'agent qui ,
cinq minutes plus tôt, se désespérait de
ne p lus retrouver la clé des menottes.

UNE DÉMONSTRATION
CONVAINCAN TE

Le but de l'exercice : montrer à la
presse avec quels moyens peut intervenir
la police cantonale dans certains cas
extrêmes : attaque à main armée, recher-
che de fugitifs dangereux, etc.

La démonstration était organisée par
le major Russbach, commandant dé la
police cantonale, et s'est déroulée en
présence des participants à un cours

PATIBULAIRE — Le vilain jouait son rôle avec une conviction qui se
passe de commentaires. Pourtant, au civil, il est gendarme...

de l'Institut suisse de police, qui se trou-
vent à Neuchâtel pour une semaine sous
la direction du colonel Bonternps, com-
mandant de la police municipale de
Lausanne. Les élèves qui, le matin ,
avaient étudié théoriquement la donnée
d'ordres, l'appréciaition de situation et
l'exécution d' une mission lors de vols, de
meurtres ou d'incendies, ont pu voir
appliquer dans le lerrain les problèmes
qui avaient fait l'objet du cours de la
matinée. On notait la présence sur les
lieux du capitaine Bleuler, cofondateur
de l'Institut avec M. G. Béguin , ancien
présiden t de la ville de Neuchâtel.

LÉGITIME DÉFENSE
Jamais un policier ne tirera sur un

adversaire, à moins que celui-ci ne mette
sa vie en danger. C'est bien pourquoi,
dès les premiers coups de f eu , l'agent
qui avait repéré le malfaiteur se mit à
l'abri avec son chien et alerta la brigade ,
tout en empêchant le « méchant » de
s'enfuir.

Une demi-heure après l'alarme, un
groupe de choc — sept ou huit hommes
un sous-officier — arrivait sur p lace :
à deux tireurs d'élite dans une haie pour
couvrir leurs camarades et empêcher
le fuyard aux abois de disparaître , trois
hommes pour procéder à l'arrestation,
deux enfin sur les arrières, pour blo-
quer toutes les issues.

Premier temps : les sommations au
mégaphone. C'est la première arme du
groupe de choc, celle qui devrait suf f i re
à convaincre le malfaiteur que toute
résisitance est inutile. ¦ Deuxième temps :
les gaz lacrymogènes. Et au troisième
temps, le vilain sort de son trou, les
larmes aux yeux et l'oreille basse. Il ne
reste p lus qu 'à lui passer les menottes...

Toute l'opération aura pris deux heu-
res. Elle a prouvé à suffisance que la
brigade « antigang », comme elle n'aime
pas qu'on la nomme, joue un rôle utile
et le joue bien.

Pa. B.

L HALLALI — Les gaz lacrymogènes ont chassé le bandit hors de
sa tanière. A gauche : on lui passe les menottes.

GROUPE DE CHOC — Au premier plan, à gauche, le conducteur de
chien qui a repéré le premier le malfaiteur. Derrière .lui, les trois
hommes du groupe de choc, équipés d'un mégaphone, de grenades
lacrymogènes et de mitraillettes.

(Avlpress - J.-P. Baillod )

Neuchâtel accueillera quarante 5 m 50

Quels sont les Neuchàtelois qui ne se
souviennent des mémorables champion-
nats internationaux des 5 m 50 qui ont
eu lieu devant la ville de Neuchâtel ?
Certes, ils ne sont pas nombreux I On
se rappelle de ces classes du collège la-
tin qui, libérées pour de longs instants ,
venaient acclamer de toutes leurs voix
un Louis Noverraz , un Italien ou un

Ang lais qui passaient la ligne avec
quel ques mètres d'avance.

Eh bien l amateurs de yachting, de
fa i t  et en puissance , réjouissez-vous.
L'an prochain , entre l'Ascension et la
Pentecôte (du 2'r mai au S ju in) ,  une
quarantaine de 5 JJI 50 seront les hôtes
de Neuchâtel . En e f f e t , après Helsinki ,
Neiv-Yorl;, Poole-Bay , Nap les , Copenha-
gue et les Bahamas , Neuchâtel a reçu
l'insi gne honneur d' organiser en Wtiti
le championnat d'Europe de la presti-
g ieuse série. Il f a u t  immédiatement
préciser que cette manifestation sera le
dernier prélude aux J eux ol ymp iques
de Mexico . Ainsi, on peut d'ores et
déjà a f f i rmer  que tous les candidats
(européens)  des J.O. se feront  un de-
voir d'être présents à Neuchâtel pour
confronter leurs quali tés  et leurs dé-
f a u t s .

Grande réunion , hier soir , au Nid-du-
Crô , de toute l'élite des - milieux du
yachting. Il n'est naturellement pas
possible d'énumérer ici les personne s
qui avaient été conviées à participer à
cette réunion. Toutes dispositions ont
été prises pour que ce champ ionnat
d'Europe se déroule parfai tement . Sous
la haute direction d'André Grosjean ,
une vingtaine de commissions ont été
formées , qui dès maintenant s 'atlclent
à mettre sur p ied par le menu une des
manifestations de yachting les p lus im-
portantes que la Suisse organisera l' an
prochain. Si gnaler qu 'Alex Billeter , le
dynamique directeur de l'ADEN , sera
un des grands manitous de la propa-
gande ne surprendra personne. Notre.
journal a d' ores et déjà o f f e r t  son pa-
tronage et f e r a  tout ce qui est en son
pouvoir pour  seconder le C.V.N . dans
cette entreprise.

Des Bahamas à Neuchàlel
Hier soir , au Club-house , André Gros-

jean , présid ent du C.V.N., de l'Associa-
tion suisse des propriétaires de 5 m 50
et de ce f u t u r  championnat d'Europe ,
a pu annoncer la participation à ces
courses du représentant des Bahamas ,
Bobb y Simonet t .  C' est dire si ce cham-
p ionnat a de l ' importance.  On peut  en-
core préciser que les Italiens délé gue-
ront cinq bateaux , les Suédois cinq
aussi. Et M.  Grosjean souhaite que le
prince Harald de Norvège puisse navi-
guer sur les eaux neuchâteloises.

Dire encore que le prince Saddrudin

Khan est nommé président d'honneur
du champ ionnat d'Europe des 5 m 50
mettra pour aujourd'hui un poin t f inal
à cette chronique qui aura suite pro-
chainement.

JDS

STATIONNEMENT :
Pourquoi ces

places réservées ?

H atM^iiBi_i_LVÂir[]j£flliiflf̂ ,̂ ": t^§ ._ __ï]ffliL* *"̂ - £i!l.lLj.l} i

Monsieur le rédacteur,
Dans un article consacré à « Neu-

châ tel et ses jeunes rives », vous écri-
viez :

« Quant à réserver de telles places
(de stationnement) aux fonctionnaires
ou employés de bureau, cela n'entre
pas dans les Intentions de la Ville... »

Cela n'est pas exact. La Ville ré-
serve des places pour les employés des
services industriels au faubourg du Lac
et pour le personnel de la puissante
maison Dubied dans la descente du
port .

Il y a là une inégalité envers les
autres citoyens qu 'on ne peut nier.

Veuillez croire , Monsieur le rédac-
teur , à mes sentiments distingués.

Charles BARDET, Neuchâtel.

(Réd .  — Rensei gnements pris au-
près de la direction de police , les
emp lacements de parc réservés à la
maison Dubied le sont en vertu d' un
arrêté du Conseil communal du 25
mai 11) 05 , limité d' ailleurs à cinq
ans à compter de cette date. Quant
au faubourg  du Lac, notre corres-
p ondant ne contestera pas qu 'il soit
indispensable de réserver quelques
p laces aux services industriels dont
les emp loy és ou techniciens peuvent
être appelés , de par leur fonction , à
se. dé p lacer rap idement. Rappelons
aussi ([lie six autres p laces sont ré-
servées , au f a u b o u r g  de l 'Hôpi tal
cel le  f o i s , â la police ( t ro is ) , aux
travaux publics ( d e u x )  et aux do-
maines ( u n e) .  Là également , pas de
discussion puisqu'il s'ag it toujours
<le services publics.)

FUMEE NOIRE AU-DESSUS DE CRESSIER:
EXERCICE DE ROUTINE À LA RAFFINERIE

Une longue traînée de fumée noire au-dessus de Cressier : on agirait pu craindre
le pire, hier, en début d'après-midi, à la pensée qu'un début d'incendie venait
d'éclater à la raffinerie. Cette fumée : elle provenait en fait de la raffinerie. Mais
il s'agissait d'un exercice de routine préparé par les services internes, plus exacte-
ment d'une démonstration d'extincteurs. Ce sont quelques feux d'hydrocarbures et
de mazout enflammés dans une grande cuve qui ont fait lever les yeux aux habitants
de Cressier et des environs. Relevons également que d'autres exercices ont lieu
régulièrement le vendredi et qu'ils sont signalés par la sirène.

(Avipress J.-P. Baillod)

Les spectateurs sont invites
à naviguer au 8me Salon flottant

Une fo i s  de p lus , un bateau ouvre
ses ponts aux artistes , à la peintur e.
Le « Bateau lavoir » en est un des
p lus célèbres , mais il était fedti sur
terre ferme , et les seules vagues qui
l'agitaient provenaient de la f o u g u e
de ses passagers.

Perp étuant la tradition , avec ses
moyens , le « Club des amis de la
peinture » présente son exposition
sur le « Neuchâtel », solidement an-
cré au port  de Neuchâtel.  Cette expo-
sition a pour nom le « Salon f l o t -
tant ». Pourtant , si quel que chose
f l o t t e , c'est avant tout le choix des
spectateurs , des acheteurs , brisé pa r
les for tes  lames des « Ferme dn
Jura » ou bercé par le charme d' une
certaine « Composition ».

Le vernissage , comme il se doit ,
était présenté par le président du
club , Si. Pierre Beck. Ce dernier sa-
lua la présence de M.  J .  Decoppet ,
président da Grand conseil neuchà-
telois , et de M. F. Steudler , p rési-
dent du Conseil g énéral.

Et chacun des visiteurs s'en alla ,
l'œil criti que , admirer, commenter
les œuvres présentées.

Il y a deux cent sep tante-six ta-
bleaux accrochés aux parois da
« Neuchâtel ». Toute la gamme des

SPECTATRICES — Aussi charmantes que les sujets...
(Avlpress - J.-P. Balllod)

appréciations peut être utilisée pour
les qual i f ier .

Et le spectateur s 'étonne du f a i t
qu 'un seul (qu 'une seule) des artis-
tes se laisse tenter par l' expression
non f igurat ive : il s'ag it d'une char-
mante jeune femme , Helga Schur ,
habitant Colombier.

K Sa émît® ?
® UNE ÉLÈVE conductrice, Mlle

T. W., domiciliée au Landeron ,
sous la responsabilité d'un moniteur
professionnel, circulait hier, vers
10 h 35, rue Martenet, direction
Port-Roulant, venant du carrefour
du Dauphin. A l'intersection rue
Erard—Borel , sa voiture a été heur-
tée par celle de M. S. M., habitant
au Petit-Lancy, lequel empruntait
le tronçon sud de la rue Erard-
Bnrel en ne tenant pas sa droite.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Examemis fédéraux
© RE CEMMENT , Mlle N . Buser ,

habitant Neuchâtel , a passé avec
succès les examens fédéraux de
p hysiothérap ie. Elle a obtenu la
mention « bien » à ces examens qui
se sont déroulés à Genève.

Des bergers allemands
se distanguenî à Sisgsez

© DIMANCHE , le Club du berger
allemand de Fribourg a organisé ,
dans la rég ion de Sugiez - Belle-
chasse, le challenge romand de cette
race. Relevons les beaux résultats
des membres du Berger allemand de
Xeuchâtel  et environs , soit :

Classe défense l (m a x i m u m  400
po in t s )  : M . Gilbert Pasquier , avec
« Calif », 3me rang, 'i.S'.'i points ,
excel lent ,  mention ; M. Charles Mo-
ser , avec « Elia » , l.lme rang, 1161
points ,  excellent , mention.

Classe défense 111 : M. Roger
Brndt,  12mc rang, excellent , 5'i5
points , mention ; M. Paul Raltal g ,
avec « Basco » , 1>ime rang, très bon ,
.5.12 points ,- Mm e I .uci] Schneider ,
avec « Iota », llme rang, 1res bon,
512 points .

Commerce
® L'ASSOCIATION du commerc e

de détail du district de Neuchàlel
s'est réunie hier soir, à l'hôtel
Beau-Rivage , sou s la présidence de
M. Garcin. A l'ordre du jour f igu-
ra ien t  no t amment  la loi sur la fer-
me tu re  îles m a g a s i n s  et l'aménage-
ment tics rives du hic. Enfin , en ee
qui  concerne la campagne « Lcs
Perce-Neige ont  besoin de vous », les
commerçants ont  été invités à y
participer de la façon la plus in-
tense possible .

Un autre artiste :
— Toutes mes huiles sont mates ,

sauf une. Il s'agit de ce paysage de
Yougoslavie. Je voulais peindre, et
|e n'avais pas de toile ni de carton.
Les gens de l'endroit m'ont donné
un pap ier d'emballage, et il m'a
fal lu d'abord le peindre en blanc
afin d'effacer la marque du com-
merçant qui l'avait débité...

C'est Armand Cuany qui parle , nn
des derniers adhérents du club. Il
aime peindre ses huiles sur du car-
ton , a f in  d' obtenir la matité qui lui
est chère.

Certains groupes se formaient au-
tour des œuvres de Mario Repo li ,
un artiste qui utilis e l'huile dans
tous ses coloris pastels.

Maria Debonis, elle aussi , avait la
satisfaction de voir les spectateurs
s'arrêter devant ses toiles aux tein-
tes orange ... Quant à Renato Dalla
Costa , ses « sanguines * enthousias-
ment et ses « feutres  » intriguent.
Paysag iste , emporté , le sens de la
construction qu 'il possède doit le
conduire p lus loin.

Et , à tout seigneur... il ne f a u t
pas oublier le président du club , M.
Pierre Beck , dont les aquarelles re-
tiennent dès l' entrée le visiteur...

J.-P. N.

Collision à Monruz : cinq blessés
© VIOLENTE COLLISION hier à

lfi  heures an carrefour rup dp Mnn-

(Avipress - J.-P. Baillod)

rtiz-route des Falaises. M. Karl Fatt-
ler, Neuchâtel a coupé la route, au
volant de sa voiture , en empruntant
la route des Falaises direction Saint-
Biaise, à la voiture de M. François
Rubin roulant vers la ville aui était
accompagné de sa femme et de ses
deux fils , Fabrice, 5 ans, ct Stépha-
ne, 4 ans. Les cinq personnes ont
été blessées. Seuls Mme Yvette Ru-
bin et le petit Fabrice demeurent
hospitalisés à Pourtalès , pour des
blessures bénijrnes.

TOUR
DE

VILLE
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_ j EMO a causé une fauss e
l\l ioie' A'er' en annonÇant
1 V que tous les élèves des
écoles primaires et secondaires
auraient congé dès aujourd 'hui
ct jusqu 'au samedi 21 octobre
y compris.

Lcs jours s u p p lémentaires dits
« vacances de vendanges », soit
aujourd'hui , demain et samedi ,
ne sont accordés qu'aux élèves
des écoles secondaires et des
classes pré-professionnelles, soit
aux « grands ».

Les cadets ne sont nullement
lésés , ils auront largement leur
compte,  de. liberté tout au long de
l' année- De toute manière, la se-
maine prochaine af f ichera relâ-
che pour tous et le beau temps
sera également de la partie. La
récolte du raisin ne sera pas en-
core, terminée lundi et ceux qui
désirent remplir seilles et gerles
pourront s'en donner à p leines
mains et à cœur joie !

Certaines classes des écoles
primaires partent en promenade
en ce merveilleux automne. De-
puis  deux ans , la commission
scolaire a pris la décision de re-
noncer , à la Fête de la jeunesse ,
aux distributions de bibelots, La
somme ainsi économisée , est uti-
lisée pour une course automnale
dans le canton. La journée ou
l' après-midi est consacré A In
découverte  de notre rég ion , aux
sciences, à la botani que , à la géo-
graphie ou l 'histoire. Leçons pas-
sionnantes qui remportent un
éclatant succès et rompent le
train-train de la vie écolière.

Alors , hein, les gosses des éco-
les primaires : pas de f a r ce I Ce
malin , vous prendrez tons le che-
min des écoles. Pas de grasse,
matinée ou d 'école buissonnière
à mettre ensuite sur le dos de.
Nemo. II  n 'a nullement envie de
passer son prochain après-midi
de congé aux arrêts !

NEMO

Quand Nemo
distribue
des vacances !



iÉH COMPANY
Pour notre  jeune équi pe en plein développement , nous cherchons encore un
collaborateur pour le service extérieur.
Le nouveau

BEPeÉSEMTHKrT
devrait déjà connaître,  si possible , la branche des machines de bureau.

Nous désirons une personnal i té  énergique, travailleuse , capable, met tant  du creur
dans l'accomplissement de la tâche que nous lui confierons. Personne pleine
d'entregent , présentant bien et ayant les facultés nécessaires pour traiter avec,
la clientèle.

La région à visiter comprend Neuchâtel et environs.
Entrée en fonction le plus tôt possible.

Nous offrons f ixe  intéressant et commission , voiture , semaine de cinq jours,
caisse, de pension et ambiance de travail  agréable.

Adresser offres détaillées à :
3 M MINNESOTA MINING PRODUCTS AG , R_ iffels t ras .se 25. 8045 7.URICH,
à l'at tention du chef du personnel.

A vendre ou à louer

¦VILLAS NEUVES
à

Colombier
et

ScsIni-BIalse
Quar t i e r  tranquille et ensoleillé avec
belle vue.
Pour renseignements  et visites,
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 , 4 03 63 NEUCHA TTL

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

1 sommelière (ier)
pour un remplacement, et

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

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

£&*te\ " 5 1 3 1 3

f *V* * f » > Neuchâtel
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offre à vendre

Terrains

Auvernier
4300 m2, sifuation tranquille, vue exceptionnelle,
au nord-ouest du village. Possibilité éventuelle
de morceler.

Colombier
2300 m2, situation tranquille, vue étendue et
reposante ; possibilité de construire 2 villas.

Cortaillod
1000 m2 environ, lotissement pour constructions
modernes, vue exceptionnelle.

La Coudre (NE)
1000 m2, pour villa, quartier tranquille, bon
accès, à l'ouest de la ligne du funiculaire.

Chaumont
Parcelles en nature de prés et bois, surfaces à
déterminer, au Grand-Chaumont.

Dombresson
4500 m2, pour familiales ou locatifs bas ; ser-
vices publics sur place.

___

2 employées

Etablissement hospitalier
Neuchâtel cherche :

pour assurer le poste de ré-
ception des malades et des
appels par téléphone.

Exigences : langues française
et allemande et dactylogra-
phie.
Horaire : un mardi sur deux

de 18 heures à 19\h 30 ;
un samedi et un dimanche
sur deux de 7 h 45 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 21 heu-
res.
Les jours fériés légaux et
lors des vacances, selon le
même horaire que ci-dessus.

FSire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie
sous chiffres H F 2073 au bu-
reau du journal, jusqu'au 20
octobre 1907.

j -FÀN——-v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et da 13 h 46
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Déiais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30. , ¦' i

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h SO.

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

port en plus. J

Tarif des abonnements .* ¦:'
SUISSE

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— I

'

p VILLE DE NEUCHATEL
CANCELLATION

de la rue des Chavannes
au trafic véhicules

Pour cause de transformation des
réseaux d'eau , cle gaz et de collec-
teurs d'égouts, la rue des Chavan-
nes sera fermée au trafic véhicules
dès le

lundi 16 octobre
pour une' durée de six semaines en-
viron .

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Terrain à bâtir
6474 mètres carrés sur territoire de

Cortaillod
Situation tranquille, ensoleillée et
plaisante.
A VENDRE en bloc ou par parcel-
les.
Faire offres à M. G. Montandon,
Evole 71, Neuchâtel.

A VENDRE
pour raison de santé ,

IMMEUBLES
; avec divers LOCAUX

industriels + 3 garages -|- loge-
ment de 4 pièces, tout confort.
Chauffage général mazout. Par-
king couvert, sur route nationale
No 5, à HAUTERIVE. Logement

i et un local 60 m' libres à la
vente.
Ecrire sous chiffres DF 2110 au
bureau du journal.

COLOMBIER
A vendre

maison avec magasin (librairie), en
plein centre.
Adresser offres écrites à A A 2085
au bureau du journal.

s

A louer à Neuchâtel, à la rue de
Grise-Pierre, dès le 24 octobre, le
24 novembre 1967, ou pour date à
convenir,

appartements
tout confort

3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

4- prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ ,
13, faubourg cle l'Hôpital, Neuchâ-
tel, tél. 5 76 71.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cortaillod

L'office soussigné vendra par voie d' enchères publiques , le
mercredi 18 octobre 19B7, clés 14 heures , au Petit-Cortail lod ,
place -Marcel-de-Coulon 17, les biens ci-après désignés :
Appartement : une armoire 3 portes ; une petite commode
3 tiroirs ; 1 petit meuble 2 portes et rayons ; 2 divans-cou-
ches avec matelas ; 1 servier-boy ; un lot de. tapis dont :
un Chinois 182 X '-M2 et un Anatole 122 X 198 ; un petit
meuble de cuisine ; 2 étagères métalliques ; 1 meuble dc
bureau métallique ; une grande table dessus formica ; 2 chai-
ses tabulaires placets cuir ; une pendule cle cheminée avec
2 chandeliers ; 4 poufs marocains.
Vaisselle dont : 1 diluer H personnes , 23 pièces ; assiettes
à poisson et à fondue ; réchaud et poêle à flamber, en enivre ;
services de table en argent ; un chandelier et une coupe à
fruits en argent.
Un lot cle livres et romans divers, dont quelques collections
de valeur, le tout relié ; arrêts du Tribunal fédéra l suisse.
Deux meubles raclio-gramo Médiator ; un enregistreur Média-
tor ; un enregistreur Revox ; un enregistreur portatif Média-
tor à transistors ; un asp irateur ; une caméra Crown ; une
caméra Bolex marque Paillard ; 1 projecteur ; une table de
projection ; un écran ; une visionneuse Muray ; un appareil
cle photographies Kodak Hetina IBS ; jumelles.
Lustre, lanternes en fer forgé ; une garniture cle cheminée ;
lampe murale de travail ; appliques,
Une montre de dame Girard-Perregaux , or blanc.
Cave : un établi ; une armoire à outils ; 1 perceuse avec socle;
I scie à main ; une tondeuse à ga/.on : casiers à vin non
terminés avec fournitures ; un congélateur  Mena-Lux IliO li-
tres ; un lot . de tui les .  Un loi Important cle v i n s  f i n s , apé r i t i f s
et liqueurs,
Ainsi que. d'autres objets dont le détai l  est supprimé.
Vente au comptant , conformément à la L _ P.
Lcs amateurs peuvent vis i ter  le mercredi 18 octobre 1967, cle
II  à 13 h, donc au Petit-Cortaillod.

OFFICE DES FAILLITES
BOU0BY

A louer à la Neuveville
appartements
de 3, 4 et 5 pièces dans immeuble
neuf. Tout confort. Frigidaire et cui-
sine 'installés. Service de concierge-
rie.

Pour traiter :
Gérances & Contentieux S. A.,
place Pury 4, Neuchâtel.

A louer FERME NEUCHATELOISE.
Architecte offre à louer belle ferme
(6 pièces, sans confort , chauffage à
mazout , eau courante, électricité , té-
léphone, habitable toute l'année).
Loyer annuel 1200 fr. + charges ,
fonds de mobilier à reprendre, Ga-
rage et accès facile en hiver . Les
offres de personnes solvables sont
reçues sous chiffres  AS Ii4,47t N
Annonces Suisses S. A. < ASSA » ,
2000 Neuchâtel. |

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
R CORTAILLOD

Le jeudi 26 octobre 1967, à 15 heures, à l'hôtel cle Commune,
il Cortaillod, l'office soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble ci-dessous désigné , dépendant de
la niasse en faillite de Serge Lassuenr, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 973, plan fol. 10, No 46, PETIT-CORTAILLOD,

jardin de 30 ma ; No 47, PETIT-CORTAILLOD, habitation de
75 m» ; No 48, PETIT-CORTAILLOD, dépendance de 4 m= .

Article 671, plan fol. 10, No 49, PETIT-CORTAILLOD, bâti-
ment de 2 m2. Copropriété entre la commune de Cortaillod
pour la partie du bâtiment située au-dessus du rez-de-chaussée,
et le failli pour le rez-de-chaussée.

L'immeuble, ancien, est mitoyen à l'est et à l'ouest , et situé
au Petit-Cortaillod , place Marcel-de-Coulon 17. Il comprend
un appartement sur deux étages, récemment rénové , cle
4 chambres, cuisine , W.-C, salle de bains , et caves dont
l'accès est par l'extérieur. Le deuxième étage est vide mais
prê t a recevoir éventuellement des chambres. Chauffage  géné-
ral au mazout.

Estimation cadastrale (cle 1960) : Fr. 25,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 68,775.—

(il s'agit d'estimation avant les travaux de transformations) .
Estimation officielle : Fr. 120,000.—
Pour une désignation plus complète cle l ' immeuble, on se

réfère au Registre foncier , dont un extrait  est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposit ion
des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposi t ion de qui de droit , dès le
9 octobre 1967.

La vente sera déf in i t ive  et l'adjudicat ion prononcée en
faveur du plus o f f r an t  et dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 20 octobre 1967,
cle 14 à 16 heures.

Boudrv , le 7 octobre 1967.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
Y. Bloesch

Pour notre  bureau technique, nous cherchons

1 DESSINATEUR ou DESSINATRICE

EXPÉRIMENTÉ (E)
Entrée  immédiate ou à convenir.

Faire offres de service à la Direction
de Dickson & Cie , DEKO, rue de la Chapelle 24 ,
2034 Peseux (NE), tél. (038) S 28 01.

LOCAUX
On demande à louer 2 pièces au centre ,
pour l'installation d'un

CABINET DE PÉDICURE
tout cle suite ou pour date à convenir.
Tél. 5 75 62.

200.—
de récompense <\
qui me procurera
appartement cle

3 pièces , confort ,
loyer modéré ,

ouest de la ville
ou Peseux.

Adresser of f res
écrites à 1110-1127

au bureau du
journal.

•

Directeur rentrant de l'étranger cherche
à louer

APPARTEMENT
MODERNE

tout confort , 4 à 5 pièces, quartier
sud-est au bord du lac, éventuellement
dans 1« haut de la ville, pour date
à convenir. Tél . 5 86 37 .

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,
cherche pour l'un de ses ouvriers,

APPARTEMENT
de 2 K ou 3 pièces

avec salle de bains ; loyer modéré.
Prière de faire offres au service du
personnel , tél. No (038) 5 72 31.

Districts de Neuchâtel
et de Boudry

Ou cherche , pour date à convenir , mai-
son de 5 à 6 pièces, tranquillité, vue
et jardin cle préférence.
Adresser offres écr i tes  à KM 2117 au
bureau du journal .

STUDIO
MEUBLÉ

est demandé pour le
15 octobre 1967.

. Adresser offres
écrites à BG 2097 au

bureau du journal.

On cherche dans ménage soi-
gné

jeune fille
travailleuse. Possibilité de sui-
vre des cours. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à Mme S. Robert-
Tissot , médecin-dentiste, Hal-
les 13, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche

TÉLÉPHONISTE
POÏIE SOI SEMEE
0E RÉCEPTION

Exigences : bonne connaissan-
ce des langues française et
allemande et de la dactylo-
graphie.

Travail : répondre aux appels
téléphoniques, r e n s e i g n e -
m e n t s , réception des . ma-
lades. Travail varié et agréa-

Horaire : tous les jours de 18
heures à 21 heures ; le sa-
medi de 7 h 45 à 12 heures
et de 13 h 30 à 21 heures,
ainsi que tous les jours fé-
riés légaux avec le même
horaire que les week-ends.

Congés : 1 soir par semaine,
1 week-end par mois, 3 se-
maines de vacances au mi-
nimum.

Il s'agit d'un poste complet et
rétribué au mois.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae ct d'une photographie,
sous chiffres ,1 H 2075 au bu-
reau du journal jusqu'au 20
octobre 1967.

On cherche

1 manœuvre de garage
1 laveur

de nationalité suisse. Places

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

Café-restaurant du Simplon
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 5 29 85.

A louer à la
rue des Saars

garage
lover mensuel 60 fr.

Tél . (038) 5 04 04.

CAVE
a louer . Orangerie 3.

Agence romande
immobilière , place
Pury. Tél. 5 17 26.

A louer , à Auvernier ,

appartement
de 41/z pièces
libre tout cle suite.

Loyer mensuel :
480 fr, -j- acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel,
tél. 4 03 63.

chambre
avec 'ou sans pen-
sion ,.quartier de

l'unive rsité.
Tél. 5 75 62.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

, 
!

A louer dans immeuble moderne,
quartier résidentiel de la Neuve-
ville,

attaque
de 5 pièces, tout confort. Vue domi-
nante. Location mensuelle : 625 fr.
+ charges.
S'adresser à la Fiduciaire immobiliè-
re H. Gauchat , chemin Vert 2, Bien-
ne, tél. (032) 4 33 61.

a A louer pour le 24 novembre |
H 1967, à la rue des Saars, dans m
r| immeuble moderne, avec tout È

g appartement de 2 pièces B
1 loyer mensuel 2.88 fr.

charges comprises
tl Prière de s'adresser au con- Jii
j l  cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- E
3 rance, tél. (031) 25 28 88.

A louer :\ Boudry, chemin des Addoz ,
dès le 7 novembre 1!)K7 ,

magnifique appartement
de 4 pièces , tout confort .
Location : 345 fr., charges comprises.
A disposition , garage, + 40 fr.
Tél. (039) 323 52.

A toute demande de renseignements
prière de. joindre un timbre pour la ré ponse

Administration (le la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Cortaillod
Ç$ *̂ Ï 3  ) Familiale de 5 pièces
7 ^Py^^"—^ séjour avec cheminée, petite salle à manger , trois
\ml0̂ 3 chambres à coucher de bonnes dimensions, cui-

»_ ., -«  sine bien équipée, bains et toilettes, plus toilettes,
P 51313 plusieurs armoires, central mazout avec eau

Neuchâtel chaude, buanderie installée, garage chauffé, cons-
. traction récente. Jardin d'environ 600 mètres car-

Epancheurs 4 rés, belle vue étendue sur le lac et le village de
¦mm .. j, Cortaillod , situation parfaitement tranquille, accès

Oîîre a vendre facile. Libre immédiatement.
V_. __-

A louer dès le 24 octobre, à Cor-
taillod ,

un appartement
de 3 x\l pièces

Loyer mensuel 280 fr. plus charges.
S'adresser à l'entreprise Pellegrini
& Tnduni , à Cortaillod, tél. (038)
6 41 56.

A. vendre dans villa neuve, quartier résidentiel de Prilly,

superbe appartement
de 5 pièces

balcon-loggia, avec garage, vue panoramique. Prix très
intéressant. Hypothèque jusqu'à 70 %. Prise de possession
le 1er novembre 1967 ou date à convenir. Choix encore
possible de tapisserie.
Sosfina S.A., avenue de la Gare 10, 1000 Lausanne, tél.
(021) 22 61 73 - 74.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs Barras feront vendre, par voie d'enchères

publiques, le vendredi 13 octobre 1967, à 14 h 30, dans
la salle du 1er étage du buffet de la Gare, à Neuchâtel,
un TERRAIN A BATIR d'une surface totale de 2334 MÈ-
TRES CARRÉS sur lequel sont, édifiés une maison de
trois appartements, de caractère très modeste, et un
bûcher, le tout situé à Neuchâtel, au nord de la rue des
Fahys, à la hauteur du No 123, avec issue sur la rue
cle l'Orée. Très belle situation. Arrêt trolleybus.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser soit à M. Jacques Barras, gérant
de forêts, chemin de Plancemont 2, à Couvet, tél. (038)
9 62 70, soit à Me Roger Dubois, notaire préposé aux
enchères, 4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel , tél. (038)
514 41.
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Ideux yeux... pour toute une vie !

C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Tél. (038) 4 34 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

^ _

Qui pense horaire
achète

Refait
CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67



Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

I imprime de qualité,

ambassadeur dé votre bon goût

Hffi A Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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100% automatique j  Fr. 1195. 

La seule machine à laver qui se
range sous une table.
Seulement 64 cm de haut
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)

* cu/Vre, /a/fon ef chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRSULI SA WINTERTHUR

Les corbeilles à fruits
en céramique Trésor 2

G. HOSTETTLER RADIO TV DISQUES
„̂ ^^,̂ ^w _̂,̂  ̂ vous propose ses

^̂ ^̂  ̂ !SS!SSS '̂ . *" nouveaux TV
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 ̂ L o c a t i o n  à partir de

Fr. 45.— par mois.
Grand récepteur 5 normes. Son pannea u de commande
déjà , révèle un appareil ultra-moderne. Ecran pano- £ Service après-vente assuré
ramique de 59 cm. Nouveau châssis. Tout automatique. par personnel qualifié.
Accord V.H.F. par rotacteur à mémoire et V.H.F. par
4 touches préréglées. Belle ébénisterie noyer. _ . ,, . , ,K, =,=a,o o. ; 

 ̂ Installation antenne» col-
Pl"ÏX IÏ TO.— lectives - projets - devis.

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 544 42

Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

LILIANE ROBIN

Il en était ainsi depuis qu'Alice et Pierre Lancret — dé-
funts tante et oncle des trois frères et d'Edith Mareuil —
avaient hérité du domaine. Couple sans enfants, propriétaires
terriens aux goûts modestes, de nature économe, plus atta-
chés à une existence simple qu'à tout autre, ils avaient pré-
féré de robustes et travailleurs serviteurs autochtones à des
gens de maison stylés, mais parfois peu efficients. Même
lorsqu'ils avaient recueilli leurs trois neveux devenus préma-
turément orphelins, ils n'avaient rien changé à leur mode de
vie, pas augmenté leur personnel , et nul ne s'en était plaint.
Elise et Julia avaient travaillé avec un peu plus d'entrain
parce que les trois garnements mettaient de la joie dans la
maison et ni Charles ni Laurent, qui veillaient sur les mas-
sifs et les pelouses, souvent terrains des jeux insouciants
des enfants, n'avaient rechigné à la tâche.

Ainsi s'était écoulé le temps. Au fil des années, immuable,
« La Thébaïde » était restée semblable à elle-même, isolée
du reste du monde. Par tradition , les Lancret s'étaient re-
fusé à doter les barques de passage de moteurs ou à jete r
une étroite passerelle sur la Margeride, entre l'îlot et la rive
de Brumeval. Ils étaient demeurés ces gens de cœur un peu
sauvages, respectés, qui vivaient de leur patrimoine sans am-
bition et méprisaient la vénalité autant que la prodigalité.

Un accident — une mauvaise chute cle cheval — survenu
à Claude à l'âge de dix ans, alors que sa tante lui donnait
une leçon d'équitation, avait marqué le début d'une ère de
malchance pour les habitants de « La Thébaïde ». L'enfant
étant resté paralysé des jambes, sur la prière de sa femme,
Pierre Lancret avait vendu les chevaux, et les écuries situées

(Copyright by Ed. Tallanclier)

sur la rive de Brumeval , aux limites des terres des Lancret,
avaient été fermées. Un jour, cependant , dans les stalles
transformées en garages, deux automobiles étaient venues
remplacer les chevaux. C'est dans l'une de ces voitures que
Pierre Lancret avait trouvé la mort quelques années plus
tard , un soir d'hiver, en revenant cle chez son fermier. Dès
lors, la santé de son épouse avait été chancelante. Jamais
elle ne s'était complètement remise de ce second choc. Né-
anmoins, elle avait continué à sacrifier beaucoup pour tenter
de guérir Claude et achever l'éducation cle ses deux plus
jeunes neveux. Ainsi s'en était allée sa fortune personnelle ,
mais elle avait conservé le domaine intact et gardé à son
service ses deux couples de serviteurs fidèles.

C'est à l'âge où ceux qu'elle considérait comme ses fils
étaient devenus des hommes qu'elle avait été terrassée par la
maladie. Son état avait nécessité la présence d'une garde-
malade et Dora était arrivée à « La Thébaïde », il y avait
de cela deux ans. Inévitablement, les trois frères étaient tom-
bés amoureux d'elle. Sérieuse et digne, Dora avait feint d'igno-
rer leurs hommages et soigné Alice Lancret sans paraître
s'apercevoir du trouble que sa présence apportait dans le
cœur des jeunes gens. Durant un certain temps du moins,
car un drame que la malade n'avait pas soupçonné s'était
déroulé à « La Thébaïde ».

Puis, il y avait eu le départ de Philippe pour l'Amazonie
et celui de Clarence pour Paris. Quelques mois plus tard,
Dora avait épousé Claude.

Alice Lancret s'était éteinte au moment où son état inspirait
le moins d'inquiétude. A travers leur propre déclin, les ser-
viteurs avaient douloureusement ressenti ce deuil. Avec les
années, la démarche de Charles et de Laurent s'était alourdie ,
les cheveux d'Elise s'étaient argentés et Julia avait pris de
l'embonpoint, mais les sentiments qu 'ils éprouvaient pour leurs
maîtres ne s'étaient point altérés.

L'affection qu'ils portaient aux trois frères, avec des nuances,
certes, dues aux caractères respectifs des jeunes gens, était
sincère et le retour de Philippe à « La Thébaïde » était une
joie pour tous.

Aussi Julia s'était-elle surpassée pour le déjeuner. Elle fut
dépitée du peu d'honneur que chacun fit à ses plats. Certes ,
un deuil et un accident récents interdisaient une joie bruyante .

mais une étincelle do gaieté aurait pu parfois jaillir entre
les convives. Or, sous une apparence courtoise, les deux
frères semblaient soucieux. Ils mangèrent du bout des lèvres
et Dora les imita. Quant à l'épouse de Philippe, elle se con-
tenta d'une aile de poulet et de fruits, la composition des
mets européens semblant n'avoir aucun attrait pour elle.

Dès la fin clu repas, Philippe s'excusa et se retira aveo
Wana. Dans l'appartement qui leur était réservé, la jeune
femme se jeta contre la poitrine de son mari et l'étrei-
gnit avec violence. Si fort que, à sentir palpiter contre la
sien ce cœur désemparé, Philippe fondit de tendresse.

— Wana chérie, dit-il en portugais, ne sois pas triste.
Nous retournerons un jour dans ton pays. Je ne te demanda
qu'un peu de patience.

Elle ne répondit pas. Des larmes chaudes roulaient sur
ses joues. Elle se sentait perdue dans un monde inconnu,
infiniment petite, tels ces grains de poussière dorée volant
dans les rayons de soleil qui filtraient parfois à travers les
branches des arbres géants de la forêt brésilienne et qu 'elle
s'amusait à regarder autrefois.

Philippe le comprit et serra plus fort contre lui ce corps
souple qui lui appartenait, II le savait, il faudrait beaucoup
d'amour et de douceur à cette fragile enfant qu'était Wana
pour l'aider à supporter l'exil.

Levant vers lui le visage baigné de larmes, il promit so-
lennellement :

— Nous repartirons bientôt.
Elle le regarda , un peu rassérénée, et la source de ses

larmes parut se tarir.
— Dans combien de lunes ? interrogea-t-elle dans un sou-

pir.
— Je ne puis te le dire encore, mais aie confiance, Wana,
11 se pencha sur la bouche fraîche où tremblait un sou-

rire et fut heureux de sentir qu 'elle répondait à son baiser.

X X X

La maison du jardinier était silencieuse. Dans la cuisine
luisante de propreté , seuls le ronronnement du feu et le tic-
tac de l'horloge rustique se faisaient entendre, lorsque la
porte tourn a doucement sur ses gonds. A l'autre extrémité
cle la pièce , tourné vers la fenêtre, un fauteuil à haut dos-

sier semblait abriter une dormeuse dont on apercevait une
main sur un ouvrage abandonné et un pan de robe de
chambre .

Celui qui s'était introduit furtivement dans la maison
s'avança sur la pointe des pieds jusqu 'au centre cle la cui-
sine , puis s'étant immobilisée, il s'exclama soudain à haute
voix :

—¦ Devine un peu qui est de retou r, Julia ?
Du fauteuil , une forme se dressa et lui fit face. Alors, il

découvrit sa méprise. La jeune personne qui se tenait devant
lui ne ressemblait en rien à Julia. Plutôt grande et mince,
elle avait un visage étroit au front barré d'une souple frange
brune et des yeux de biche effrayée. Comprimant à deux mains
les battements de son cœur, elle articula :

— Dieu que vous m'avez fait peur !
L'apparition frémissante et pâle de cette jeune fille dans la

cuisine de Julia était si insolite que l'inconnu, sans songer
à s'excuser ni à marquer sa surprise, interrogea :

— Que diable faites-vous ici et qui êtes-vous ?
— Et vous-même ? rétorqua-t-elle d'une voix un peu plus

assurée.
Prêtant l'oreille au pas familier qu 'on entendait dans l'en-

trée, il répondit posément :
— Je crois que vous n'allez pas tarder à le savoir.
Julia parut dans l'encadrement de la porte et faillit laisser

choir de surprise le panier de pommes qu'elle portait.
— Clarence ! s'écria-t-elle, tandis que son visage s'éclairait.
Une affectueuse accolade l'unit à l'arrivant. Puis , s'écartant

du jeune homme, elle le regarda avec tendresse :
— Et moi qui me demandais à qui appartenait la valise

déposée dans le corridor ! Oh ! Clarence, quelle joie de vous
revoir ici ! Vous n'avez pas changé, vous savez...

Il eut un petit rire vite éteint.
—• Il n'y a pas une éternité que j'ai quitté « La Thé-

baïde s>, Julia !
— Si, presque une année, durant laquelle vous nous avez

laissés sans nouvelles 1
— Je t'en demande pardon. Mais tu sais que je n'aime

guère écrire.

(A suivre.)

è Ce que tes femmes
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« Ce cigarillo à bout a de l'élégance et beaucoup de classe.
Quand mon mari fume un RILLOS, il est toujours de

bonne humeur. J'aimerais bien goûter une fois un
E1JJ RILLOS. Je pense que les
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RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

vepobj
Bœuf bouilli

Toujours
le meilleur à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue

du 1er Mars.

DÂSM-CUSi
Toutes transforma-
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exécute r mes photo-
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Geo rges CAVIN
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Neuchâtel
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La nriaculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

I I Du nouveau
§ rj§| dans
i li la manière !m IBIlHl u ___ •11 i u t?unry .....
® i II Nous nous sommes dit: le stylo ;
• à bille étant l'instrument à écrire le
2 II plus utilisé dans le monde, nous
'ï I devons associer la plus haute
c> I JH p précision à l'esthétique fonctionnelle
g i J E ! Il pour obtenir un instrument parfait.
S l J i Pour atteindre ce but, des années de
S l préparation, de recherche et
•S ' d'expériences furent nécessaires.
,? 11 Nous avons mis au point laŒ ' i - cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

d'un contenu suffisant pour '
I i | 10000 mètres d'écriture, grâce à sa :
*] i 11 bille de tungstène, dure comme le

ij 

pi [j h diamant, logée dans un porte-bille
| i j  ; g en acier Inoxydable, et à son
!' I système d'écoulement à 6 canaux

qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la

IU II durée de la cartouche.
§¦ m ^u'3 nous avons analysé
c<§ïsf scientifiquement les fonctions

musculaires de la main qui écrit
M !||| 1 Résultat: la « prise» EPOCA,
H WÊÈ anatomiquement parfaite par rapport
' au diamètre, au poids et à l'équilibre.
H l'< $1 Toutes ces particularités se
H ;*£¦«£ retrouvent dans chaque modèle du
1» ' vaste assortiment de stylos à bille
M S.«'3§ EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
§8 il l Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
KrafiJ T°us ces modèles ont oe quelque
ffipij chose que les autres stylos à bille
willi n ont pas*

i lif ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
||f ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
w D'ÉCRIRE!
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H Nos petites balayeuses de pelouses facili- f.-,;-
gïji tent le ramassage des feuilles mortes. sa
|> Demandez une démonstration. t'



La ferme du Grand-Cachot deviendra peut-être
la plus belle salle d'exposition du canton

Elle était condamnée à mort il y  a encore trois ans

—- Ce toit, monsieur, du rera environ qua-
rante ans du côté vent et soixante-dix ans
du côté bise. On est donc tranquille pour
un moment.

Sous un soleil éclatant, les bardeaux sem-
blent se tordre de fierté, aux propos de
Pierre von Aillmen. Il est vrai qu'il y a
trois ans encore, ils faisaient plutôt pitié.
La ferme du Grand-Cachot n'était alors
qu'une épave ; une verrue avec son toit
percé. La plaie qui eût été mortelle si,
en 1964, bien emmené par l'instituteur neu-
chàtelois, un grand mouvement populaire
n'avait point décidé de remédier au mal.

C'est chose faite à présent.
— On a fini de poser le dernier des

quarante mille bardeaux au soir da Jeûne,
précise notre guide. Il reste beaucoup à
taire, mais le plus dur est derrière.

Cette restauration, encore partielle, d'une
ferme typiquement neuchâteloise, et plus
particulièrement paysanns, a posé bien des
problèmes. Tout d'abord trouver des bar-
deaux n'était pas chose aisée.

— B faut des sapins de premier chois,
sur 100 m3 de sapin, 3 m3 peut-être con-
viennent, précise Pierre von Allmen. Et ta
surface de la toiture est de 710 m2.

Deuxième difficulté : trouver un spécia-
liste qui sache travailler les bardeaux.

— Le dernier vit là-bas, dans cette ferme
au sapin, sous la Chaux-du-Milieu.

Henri Sauser a donc taillé ses bardeaux.
Une fois la charpente refaite, on a appelé
un artisan du Landeron qui, avec art, a
paré la ferme du Grand-Cachot de son
somptueux couvre-chef.

BELLES PERSPECTIVES
— Cet hiver, on aménagera l'intérieur et

en mai prochain, si tout va bien... ce sera
l'inauguration.

Ce j our4à, on pourra remercier toute la
jeunesse des écoles de Neuohâtel et de la
vallée, qui est venue aider à la ferme. Sans
elle, on serait loin du compte. Sans cet
artisan de Boudevilliers, l'homme à tout
faire, on serait encore plus mal loti.

— Tenez, venez voir son travail. A lui
tout seul, il a relevé cette façade et il
soccupe de tout l'intérieur. La tranchée, ce
sont les élèves de ma classe qui l'ont faite.
En revanche, ce mur entamé par la masse
du chercheur, c'est à André Tissot qu'on
le doit ! Mais voyez ces poutres dessous.
Elles délimitaient la première maison. Elles
datent de 1505. A cette époque, ou peu
s'en faut, Christophe Colomb découvrait
l'Amérique !

LES BARDEAUX DE LA GLOIRE
II valait la peine de restaurer

la ferme du Grand-Cachot.
(Avipress D. E.)

VISAGE DÉSOLANT — C'était en 1964. Aujourd'hui quelle différence.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Au fur et à mesure de la visite, les
trésors du passé ressurgissent.

— Ce mur restera comme il est, on n'y
touchera pas, il est fait de cailloux, de
chaux et de... beuse. Cest le dernier dans
le canton. En fait on conservera tout comr
me par le passe. Ainsi que le veut la
fondation.

L'IMAGE DU PASSÉ
L'intention est aussi de restaurer deux

chambres dans le plus pur style neuchàte-
lois. La fondation a déjà reçu des dons de
mobilier et un menuisier du terroir va fa-
çonner les chambres à l'image du passé.
La seule entorse à la tradition sera l'élec-
tricité. Ensuite, la ferme du Grand-Cachot
abritera peut-être les plus belles œuvres
artistiques de notre temps. Toute . la partie
supérieure de la ferme sera aménagée en une
vaste saille d'e) . osition. 250 à 300 tableaux
d'un mètre pourront être exposés. Une

salle de projection sera également créée et
servira aussi de salle de conférence. On y
projettera des clichés de toutes les plus
belles fermes du Jura. Les membres de la
fondation caressent l'espoir d'organiser des
expositions des meilleurs peintres et sculp-
teurs actuels. Ils accorderont toutefois éga-
lement une large place aux artistes de la
région.

— Et puis, souligne encore Pierre von
Allmen, toutes les écoles du canton auront
la clé de la ferme. Les maîtres pourront y
conduire leurs classes. Les jeunes décou-
vriront alors avec étonnement, que, dans
le pays où le thermomètre descend jusqu'à
moins 40° en hiver, les habitants du
Grand-Cachot se tenaient dans une étroite
cuisine cernée de pierre, avec pour plafond
une gigantesque cheminée à ciel ouvert !

Une dure, mais belle page d'histoire.
D. E.

Le premier cours de protection civile au
Locle a commencé aux anciens abattoirs

PREMIER CONTACT — Les directives aux 50 élus.

« Nous n'exigeons pas une discipline
militaire mais désirons une discipline
librement consentie. Nous ne deman-
dons pas de garde-à-vous, de salut
militaire, mais une tenue correcte vis-
à-vis de chacun. La protection civile
n'a pas seulement pour but de lutter
contre les conséquences d'une guerre
que nous haïrions tous, mais de faire
face avec efficacité aux catastrophes
naturelles (tremblement de terre, ébou-
lement, et inondation) ou humaines
(chute d'un avion par exemple). >

C'est par ces paroles claires et sym-
pathiques que le commandant William
Huguenin a ouvert hier matin le cours
d'introduction du service des sapeurs-
pompiers de guerre qui se déroulera
durant trois jours aux anciens abat-
toirs du Col-des-Roches.

Le commandant de la protection civi-
le du Locle n'a pas eu besoin d'en dire
plus pour convaincre les cinquante
hommes qui lui faisaient face. Les
sourires étaient suffisamment explicites

INSTRUCTEURS — Au premier plan Charles Inderwildi, puis le Neu
châtelois Zosso. Deuxième à partir de la droite Fritz Dubois.

pour lui faire comprendre qu il pouvait
compter sur ses hommes.

Chacun fut animé d'une volonté
exemplaire au cours de cette première
journée. L'excellente ambiance qui rè-
gne entre les instructeurs et partici-
pants en fut la principale raison.

Après avoir touché la tenue bleue
qu 'ils revêtiront durant les trois jours ,
les cinquante sapeurs-pompiers de
guerre furent divisés en plusieurs
groupes commandés par quatre instruc-
teurs loclois : MM. Charles Inderwildi ,
Fritz Dubois, Raymond Lesquereux et
Roland Sohmetzer. Un cinquième grou-
pe sera créé aujourd'hui, c'est M. René
Gonthier qui en sera responsable.

Cette première journée de cours fut
essentiellement composée de théorie et
de démonstrations : lutte contre le
feu, sauvetage, respiration artificielle,
etc. Chaque participant en retira de
nombreuses et utiles recommandations.

Le premier cours de protection civile
au Locle a fort bien commencé. Tous

COMMANDANT Le major
Huguenin a une bienveillante au-
torité. (Avipress D.E.)

les hommes se sont déclarés entière-
ment satisfaits.

Une petite anecdote pour terminer :
parmi les participants, il y avait un
sympathique sapeur qui s'était déjà
rendu des ceritaines de fois aux abat-
toirs et ce n'était pas pour suivre des
cours de protection civile mais simple-
ment par métier : il est boucher. Sa
parfaite connaissance des lieux lui
sera peut-être utile... R. Cy.

Etat civil du Locle
(10 octobre 1967)

NAISSANCES : Guyot, Thierry-Jean-
Pierre, fils de Jean-Pierre-Léon et de
Marthe - Henriette née Aeschimann ;
Wegmuller, Pascal, fil s de Jean-Claude-
Roger et de Ida-Annette-Joséphine née
Vuichard.

DÉCÈS : Chételat, née Chappuis, Ju-
lie-Victorine , ménagère née le 20 jan-
vier 1889, veuve de Jean-Joseph-Alcide,
Côte 22a.

L'Association pour le développement
des Brenets a fait du bon travail

L'Association pour le développement des
Brenets organise une exposition qu'elle es-
père voir devenir itinérante si le temps le
permet : en effet, elle ferait installer ses
panneaux dans des endroits fréquentés par
les touristes, en plein air. Ceci en fin de
semaine. Dans l'immédiat, l'A.D..B convie
la population à se rendre dimanche à l'hâ-
tel de la Couronne. On se rendra compte
ainsi du travail accompli pour faire con-
naître la région des Brenets.

En quoi consiste-t-elle ? En panneaux de
pavatex illustrés ou explicatifs traitant de
la signalisation ; du Doubs ; des points de
vue ; de « l'affiche », de la carte régiona-
le. L'A.D.B. a besoin de l'intérêt de tou-
te la population. Il n'est pas inutile de
rappeler quelles furent ses réalisations au
cours du dernier exercice.

Ouverture officielle du bu reau de rensei-
gnements à la gare des Brenets ; achat et
mise en place de 3 panneaux d'orientation ;
signalisation routière avancée ; lancement de
la première affiche touristique ; renouvel-
lement du jeu de diapositives et de la pu-
blicité ; carte touristique régionale ; pose do
nouveaux panneaux de signalisation ; déco-
ration florale du temple et de la chapelle ;
passage de clichés dans les cinémas de
Suisse ; étude d'un nouveau dépliant pou r
1968 ; participation à la création d'un syn-
dicat d'initiative des Montagnes neuchâte-
loises ; collaboration avec le Mémento des
Montagnes neuchâteloises ; étude en cours
pour la restauration de la tour Jurgensen ;

recherche de documentation et étude con-
cernant les fuites du Doubs et la réfection
de la chute ; mise sur pied de divers con-
cours. Ce n'est donc pas moins de 15 ob-
jectifs qui ont été réalisés ou étudiés au
cours de l'année.

Penchons-nous un peu sur le problème
central, celui du Doubs. La question des
fuites préoccupe l'A.D.B. au premier chef.
La documentation découverte par le bu-
reau hygrométrique fédéral, provenant d'une
étude sur les lacs français par l'ingénieur
A. Delebecque, et datant de 1898 est encore
actuelle. L'étude signale les fuites impor-
tantes de Chaillexon — en face des Par-
gots — et du dernier bassin : celles de
la « Marie-Fritz », et celle en amont de la
vieille douane suisse du Saut-du-Doubs.
Ces deux fuites laissent échapper environ
2 fois 400 litres à la seconde ! Mais
ces fuites ne sont pas perdues pour le bar-
rage du Châtelot puisque elles sont récu-
pérées, l'une sous la chute , et l'autre près
d'Entre-Roches, dans le premier tiers du
lac artificiel.

Ce rapport signale d'autre part la fissu-
re qui s'accentue d'année en année dans
la roche sur le côté français de la chute.
Ce bref exposé souligne l'œuvre utile en-
treprise par l'A.D.B. Cette dernière serait
heureuse que les sociétés touristiques des
environs, les autorités administratives et un
public nombreux suivent ses efforts en vue
de faire connaître toujou rs mieux la vallée
du Doubs.

Âu Locle : assises de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels

Dernièrement , 1 e s mutualistes loclois
avaient la joie d'accueillir près de 200 dé-
légués et invités représentant une quaran -
taine de sections. Le comité d'organisation
de cette assemblée , était présidé par M.
Gilbert Guyot. L'assemblée administrative
était présidée par M. Henri Verdon , de
Neuchâtel.

LE RAPPORT 1965 - 1967
L'effectif des caisses affiliées est en aug-

mentation. II a passé de 135,766 au 31.12.
1965 à 138,056 au 31.12.1966. Le dévelop-
pement des caisses centralisées et des cais-
ses locales est plus fort que celui des cais-
ses d'entreprises, régionales ou syndicales.
La formule du secrétariat permanent a fait
ses preuves et rend d'immenses services
anx sociétés.

Par suite de la révision partielle de la
LAMA, les caisses ont à faire face à des
dépenses accrues dépassant les prévisions
faites par l'Office fédéral des assurances
sociales et même l'augmentation des coti-
sations ne suffit plus à couvrir les frais.
Autre gros problème à résoudre : la socié-
té des médecins a dénoncé la convention
pour le 31 décembre 1967. Les représentants
à la commission paritaire ont du pain sur
la planche. Une entente a été trouvée dans
notre canton dans le domaine des chiro-
praticiens. Des discussions sont en cours
avec les physiothérapeutes et les masseurs

sur le plan romand. Quant aux établisse-
ments hospitaliers, une convention provisoi-
re (échéance 31.12.67) a pu régulariser les
relations hôpitaux - caisses de maladie, grâ-
ce aux garanties financières données par
l'Etat aux établissements hospitaliers.

ETATISATION DES CAISSES
DE MALADIE

La prolifération des partenaires des cais-
ses, engendrée par la révision de la LAMA,
remet en lumière la nécessité de posséder
un organe de propagande sérieux et puis-
sent. De nou veaux partenaires ont tendan-
ce à se considérer comme des assurés
n 'ayant que des droits ; ils abandonneraient
volontiers les principes mutualistes pour
s'en remettre à l'Etat. Ils voient actuelle-
ment le salut de l'assurance maladie dans
son étatisation. Là encore, la Fédération
neuchâteloise luttera pour l'existence de ses
caisses qui, certaines depuis plus de cent
ans, telle la « Fraternelle de Prévoyance »,
ont prouvé leur utilité, leur nécessité, de
même que l'économie de leur gestion. Dans
sa conclusion , le rapport espère qu 'il sera
donné aux mutualistes d'assister à un ren-
forcement de leurs caisses par une réfor-
me du système de financement de l'assu-
rance maladie.

Ce rapport , ainsi que ceux des comptes,
du budget, des vérificateurs des comptes,
sont approuvés à l'unanimité avec remer-
ciements au comité de sa gestion.

M. HENRI VERDON,
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Pour des raisons professionnelles, M.
Henri Verdon désire être remplacé à la
tête de la Fédération. Il a éte durant 22
ans à la présidence, après avoir été 10 ans
secrétaire. Pour le remplacer, rassemblée
nomme M. Roger Duvoisin, de Cernier. Le
comité est ensuite réélu pour une période
de trois ans. En reconnaissance des servi-
ces rendus , l'assemblée proclame M. Hen-
ri Verdon président d'honneur par de vifs
applaudissements. Il reçoit un plateau
d'étain dédicacé. M. Verdon, qui venait de
faire une rétrospective du travail accom-
pli par la Fédération depuis 1923, année
de sa fondation , louant les mérites des
pionniers , eut les mots qui convenaient pour
remercier les mutualistes de leur amitié et
cle leur confiance.

A L'HOTEL DE VILLE

Un vin d'hon n eur fut servi dans le hall
de l'hôtel de ville. Il y eut échange de

propos entre le président de la ville, M.
René Felber, qui loua les mutualistes pour
le bien moral et matériel qu'ils apportent
aux infortunés, et M. Henri Verdon qui
remercia la ville de sa- réception. De là,
les congressistes se rendirent au Cercle de
l'Union républicaine où fut servi un repas.

P. C.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Les épe-
rons noirs » ; Casino : 20 h 30 : • Cinq

ga^s pour Singapour ».
EXPOSITION . — Centrexpo : Jean Thié-

baud, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Les éclaireurs brenassiers ont un
chalet, mais il leur fallait de l'argent

De notre correspondant :
A quelques jours près — c'était le 15 oc-

tobre — il y a une année qu 'était inau-
guré le chalet des éclaireurs des Brenets.
Cette construction de bois permet aux di-
verses sections d'y tenir leurs séances. En
été, les scouts des Brenets deviennent pro-
priétaires d'un chalet do vacances pour les
troupes qui désirent le louer. Mais, on ne
fait pas d'omelettes sans casser d'œufe ;
c'est-à-dire qu 'il faut de l'argent pour réa-
liser une telle œuvre. , C'est Ta raison pour
laquelle ils avaient organisé une vente dans
les locaux de la halle de gymnastique, le
7 octobre. Cette vente était placée sous
le signe des Gaulois, des Gaulois d'Asté-
rix, bien entendu .

Disons d'emblée que le résultat financier
est excellent. C'est environ 6500 fr. qui sont
tombés dans l'escarcelle du quartier-m aître.
Toute la population s'en réjouira.

Comment était née l'idée du chalet? En
1963, les responsables, et parmi eux, M.
François Bonnet, pensèrent que le moyan
le plus sûr de résoudre la crise du loge-
ment était d'avoir son local bien à soi,
donc de le construire. Des contacts furent

pris avec l'autorité executive. Elle fut très
vite acquise à l'idée des scouts. Elle pro-
posa le terrain et le bois nécessaire à la
construction , à des conditions très intéres-
santés, à la condition que les éclaireurs as-
sument la construction proprement dite.

M. François Bonnet, aidé de son père,
dessina les plans de la fuhire construction.
Une maquette fut même réalisée, qui de:-
vait permettre une édification rationnelle.
Le moment venu, il se trouva parmi les
chefs cinq membres particulièrement zélés
et dévoués qui passèrent une bonne partie
de leurs vacances 1966 au Champ-Nauger.
Ils se muèrent en maçons, puis en char-
pentiers , et enfin en couvreurs. Ce furent
François Bonnet , David Favre, Jean-Mau -
rice Huguenin , Jacques Pellaton et Edouard
Fragnière. A voir les travaux débuter , peu
de gens aux Brenets pensaient que la cons-
truction serait achevée en automne. Les ré-
sultats dépassèrent les prévisions les plus
optimistes. On parlait d'une inauguration
en février 1967, elle fut rendue possible le
15 octobre 1966 I

Le chalet des éclaireurs brenassiers est
debout , et il a fière allure.

CHALET — Construit entièrement
par les éclaireurs des Brenets.

(Avipress - Février)

UNE CENTENAIRE OUI FAIT PEAU NEUVE
Cent ans ! Pour la plupart des humains,

c'est l'extrême hiver de la vie. Pour les
entreprises toutefois , il en va souvent au-
trement. La brasserie de la Comète à la
Chaux-de-Fonds, pour son centenaire, a
fait peau neuve. Ses nouvelles installations
de brassage, la première de Suisse dans le
genre, édifient le progrès par leur audace.
Allant même plus loin, elle a donné un
nouveau nom à ses bières : boker, en même
temps qu 'une nouvelle présentation.

Le président du Conseil d'Etat , Fritz
Bourquin , en visitant la brasserie, n 'a pas
caché sa surprise , sa satisfaction aussi , cle
découvrir un établissement modèle, à la
pointe du combat dans l'automatisation.

Dans un discours de bienvenue au cours
du repas qui suivit la visite de la bras-
serie, M. Cornu salua tout d'abord les
invités officiels qui comprenaient, outre le
président du Conseil d'Etat , le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , le préfet des Mon-
tagnes, M. Jean Haldimann , le Conseil

communal cle la Chaux-de-Fonds in cor-
pore , M. Donner , cle la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in dustrie,
ainsi que M. Jacques Uhler , vice-président
de l'Association suisse des brasseurs.

M. Cornu fit également l'historique de
la brasserie et rendit un légitime hommage
à ses fondateurs , aux Ulrich qui œuvrè-
rent de père en fils à la tête de l'entre-
prise. A Charles Ulrich , en particulier ,
qui , de 1918 à 1966, année cle sa mort ,
assura la bonne marche de la maison. Il
dit également quels étaient les mérites de
M. Julien Borle , administrateur-délégué , ain-
si que cle M. Henri Robert , directeur techni-
que. Il remercia les représentants du Con-
seil d'Etat d'avoir bien voulu par leur
présence montrer l'intérêt qu 'ils portent aux
entreprises privées du canton. Le président
de la ville de la Chaux-de-Fonds, quant à
lui , se dit réjoui que, malgré le nouveau
nom cle ses bières , la brasserie n'est pas
tirée des plantes... cle la Comète.

D. Eig.

Hier, vers 8 heures, Mme Bluette Ber-
nasconi, de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait à bicyclette avenue Léopold-Ro-
bert, artère nord, direction ouest. Elle
obliqua à gauche pour prendre la pré-
sélection du Grand-Pont. Elle fut alors
dépassée par la voiture de M. Jean-
Claude Racine, de la Chaux-de-Fonds
également, qui n'a pu éviter la cyclis-
te. Mme Bernasconi fit une chute. Souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu et
de diverses blessures sans gravité, elle
a été hospitalisée.

Accrochage
Hier, vers 12 h 20, une voiture fran-

çaise, conduite par M. H. G., dépas-
sait le tracteur agricole de M. L. H., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, lequel se
dirigeait vers la rue des Pâquerettes en
obliquant à gauche. Les deux machines
se heurtèrent. Pas cle blessé. Dégâts
matériels.

Et la priorité ?
Hier, vers 9 h 10, une automobiliste

zuricoise, Mme Madeleine Fehr, circu-
lait rue des Antilles, direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, elle n 'a
pas accordé la priorité à la voiture de
M. André Margot, de la Chaux-de-Fonds,
lequel roulait rue Numa-Droz, direction
ouest. Sous l'effet du choc, cette der-
nière machine fut projetée sur le tro t-
toir sud de la rue où elle heurta Mme
Marthe Raymond, de la Chaux-de-Fonds.
Cette dernière se plaint d'une douleur
au genou. Dans la voiture zuricoise, la
petite Anne Guy, 10 ans, de la Chaux-
dc-Fonds, a été légèrement blessée. Elle
se plaint d'une douleur à une main.

LA CHAUX-DE-FONDS — Chute



Connaissance du monde, I
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)
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NEW- YORK
conférence el film en couleurs de Guy Thomas. ,

New-York, plus qu'une ville, un symbole — Tous les quartiers
de New-York vus par un homme vif et objectif — Greenwich
village — Les quartiers italien et chinois — Harlem, plus qu'un ||
quartier, c'est un drame.

Salle des Conf érences - Neuchâtel
Mercredi 18 octobre 1967, à 20h 30 I
Prix des places Fr. 3.—.

Location Ecole-Club Migros et à l'entrée. p

Première conférence de l'abonnement 1967/68, Des abonne-
ments peuvent encore être obtenus à l'entrée pour les 6 confé- A
rences. M

BIENNE
Tirs de la police cantonale 1967

Comme à l'armée, les agents de la
police cantonale bernoise sont tenus
cle participer à des tirs annuels obli-
gatoires. Ces tirs, à 300 m et à 50 m,
se déroulèrent la semaine passée, au
stand cle la Montagne - cle - Boujean ,
pour les agents de la police cantonale
clu district de Bienne.

Ci-après, les meilleurs résultats :
MOUSQUETON. — App. Thiévent ,

129 p. ; app. Bôsiger , 122 p. ; sgt. Mar-
chand , 120 p. ; gdm. Sauser, 117 p. ;
app. Hammerll , 117 p.

PISTOIJET. — Gdm. Bettl er, 157 p. ;
app. Hammerll, 155 p. ; gdm. Staub
149 p. ; app. Mêler 148 p. ; gdm. Gei-
ser, 148 p.

COMBINÉ. — App. TLiiévent, 276 p. ;
app. Hammerll , 272 p. ; gdm. Bettler
264 p.

Les chantiers urgents de Fribourg
engloutiront de 30 à 50 millions

De notre correspondant :
La conférence de presse d'automne du Conseil communal de la ville

de Fribourg, qui s'est déroulée hier, a été consacrée à une visite des chan-
tiers les plus importants de la ville. M. Lucien Nussbaumer, syndic, convia
ses hôtes à monter dans un car qui les conduisit à visiter onze ouvrages en
chantier, sur une vingtaine de kilomètres parcourus aussi bien dans la partie
nouvelle de la ville que dans la basse ville.

La ville de Fribourg, qui compte pies
de 40,000 habitants, doit faire face à un
développement rapide. Aux habitants qui
résident dans les limites politiques de la
commune, il convient d'ailleurs d'ajouter
ceux des communes du voisinage, qui sont
très souvent usagers des mêmes installations ,
ou le deviendront dans un avenir relati-
vement proche. Les investissements et les
travaux d'équipement qui incombent à la
commune de Fribourg dépassent donc lar-
gement son cadre propre en tenant compte
de cet avenir. C'est pour une aggloméra-
tion fort étendue, comprenant plus de
80,000 habitants, que les édiles de la com-
mune de Fribourg pensent les problèmes
urbains.

TRAVAUX URGENTS : 50 MILLIONS
La masse des travaux à exécuter est telle

qu'un sage étalement est nécessaire, même
si les finances de la ville « tournent » nor-
malement U est toutefois des tâches qui
ne sauraient attendre. Ce sont bien sûr
les usines pour l'épuration des eaux (20
millions) et l'incinération des ordures (6
millions), qui sont en voie d'achèvement ,
tout comme l'usine à gaz (2 millions).
Mais il y a aussi l'école du Schœnberg, les
abattoirs, le stand, la participation de la
ville et de la bourgeoisie à l'hôpital can-
tonal (12 millions), les transports en com-
mun, l'aménagement du quartier de Torry,
la réglementation de la circulation. Lors
d'une précédente conférence, M. Nussbau-
mer estimait le coût des investissements cle
30 à 50 millions pour ces prochaines
années.

RAVIN DE PÉROLLES
La visite des chantiers commença par

l'aménagement du ravin de Pérolles, entre-
pris en ¦ 1930 déjà et qui doit se terminer
dans deux ans. Parking, terrain de sports
de 6000 m2, édicule public ont coûté quel-
que 550,000 francs. Reste à exécuter un
jardin public avec place de jeu pour les
enfants, ainsi que des aménagements au-
tour de la salle du Comptoir, le tout de-
visé à 300,000 francs. Pour une éventuelle
extension du Comptoir, le jardin public
doit être doublement utilisable. Quant au
parking souterrain que l'on reproche par-
fois à la commune de n'avoir pas entre-
pris dès 1930, on rappelle que les bases
d'un tel ouvrage auraient été fort onéreuses ,
appuyées sur une profondeur de 40 m de
décharge publique.

/ >S .-V/ SB/

Qn passa ensuite à la réfection de l'ave-
nue de Gambach, secteur église Saint-Pierre,qui sert de plus en plus de route de dé-
tournement et dont l'éclairage est amélio-
ré : coût 150,000 francs. Au Guintzet, on
travaille à la réalisation d'un troisième ter-
rain de sports dans le cadre d'un aménage-
ment général prévu en plusieurs étapes.
Le .terrain est construit selon le système
autrichien « Staerk », rapide et sûr, permet-
tant un écoulement des eaux instantané et
peu coûteux : 100,000 francs. Le terrain
de jeu du Jura, proche de l'étang du même
nom, est une belle réalisation des jardinier s
de la ville : 150,000 francs.

PONT DU PETIT-ROME
Plus important est le pont du Petit-

Rome, dont le but immédiat est la déves-
titure du quartier de Torry - Bonnesfon-
taines en pleine explosion , mais qui doit
enfin servir de route de ceinture dans le
cadre de la route nationale Berne - Vevey.
D'une largeur de 15 m 60, le pont coûtera
500,000 francs. Des précautions spéciales
sont prises, l'ouvrage enjambant la voie
CFF Fribourg - Berne. La dépense sera cle3,5 millions pour l'ensemble des travaux à
réaliser du chemin des Bonnesfontaines à
la route cantonale Fribourg - Morat (1 mil-
lion pour le collecteur de Torry et 2 mil-
lions pour la chaussée, les trottoirs , unpassage souterrain pour piétons et l'éclai-
rage).

Le quartier de Torry sera aménagé selon
un plan dont l'exécution a commencé. Une
route d'accès à ce nouveau quartier qui
hébergera de trois à quatre mille habitants
est en construction. 350 logements HLM
y seront édifiés dès cet automne. Un em-

FRIBOURG
Contre le mur de la forge !
(c) Hier après-midi, vers 15 heures,
M. André Grandgirai-d, agriculteur,
député à Cugy (Broyé) , circulait au
volant de sa voiture de Fribourg en
direction de Gousset. A Montagny-la-
Ville, il perdit la maîtrise du véhi-
cule, qui alla s'écraser contre le mur
de la forge. M. Grandgirard fut con-
duit à l'hôpital d'Éstavayer-le-Lac,
souffrant d'une commotion cérébrale
et de contusions à la tête. Sa voiture
ftftt démolie.

placement y est réservé pour l'institution
qui remplacera l'orphelinat bourgeoisial et
diverses constructions scolaires seront édi-
fiées.

La ville de Fribourg choie les sportifs :
un nouveau terrain de football naît près du
stade Saint-Léonard. U a nécessité d'impor-
tants drainages et coûtera 200,000 francs.

USINE A GAZ
Quant à la nouvelle usine à gaz, qui

utilisera le procédé de craquage de l'essence
légère au lieu de l'actuelle distillation de
la houille, son coût de 2 millions, semble
modique. La suppression de la verrue noire
que constituaient les anciens baraquements
n'est pas le moindre avantage de la solu-
tion. La nouvelle usine entrera en fonc-
tions dès le début 1968 et les travaux de
démolition de l'ancienne seront exécutés
l'an prochain aussi.

On vit ensuite l'élargissement de la route
Joseph-Chaley, dans un quartier dont le
développement n'était pas soupçonné il y
a quelques années. 600,000 francs ont été
engagés en deux étapes, les travaux devant
durer jusqu 'en 1969.

ÉPURATION ET INCINÉRATION
Enfin , les journalistes visitèrent les chan-

tiers des usines d'épuration et d'incinéra-
tion , aux Neigles. La première sera mise
en service en automne 1968. Dans le coût
total de 20 millions, ne sont pas comprises
les subventions. Quant à l'usine d'incinéra-
tion des ordures, ses essais ont débuté le
9 octobre et elle doit être mise en exploi-

tation au début de décembre. Huit hommes
y brûleront quelque 60 tonnes d'ordures
par jour. Le devis de 6 millions sera vrai-
semblablement respecté.

Tels sont les grands travaux de la capi-
tale fribourgeoise , présentés hier par M.
Nussbaumer , syndic, ainsi que MM. René
Mauroux , Charles Strebel et Fernand Ae-
bischer , conseillers communaux , M. Joseph
Berther , ingénieur de ville. Ils témoignent
d'un dynamisme de bon aloi dans tout ce
qui touche à l'aménagement d'une capitale
moderne.

M. G.

Payerne vendange des vignes acquises
grâce à la conquête bernoise de 1536

Malgré son éloignemen t de toute zone
viticole, la commune de Payerne n'en
est pas moins un important propriétaire
vigneron, tirant de ses vignobles de La-
vaux des crus réputés, se vendant géné-
ralement à un bon prix lors de la mise
annuelle de février.

Le domaine viticole de Payerne s'étend
sur une surface de treize hectares envi-
ron. Les vins produits chaque année, aux
noms évocateurs de « Grandchamp »,
« Bellettaz », « Grandvaux », « Bertho-
lod », « Monlagny » et maintenant éga-
lement « Treize Vents », sont d'une telle
qualité qu'ils trouvent preneurs à des
prix qui sont parmi les plus élevés du
Pays de Vaud .

L 'imagination populaire voudrait que
ce soit la bonne reine Berthe qid ait

donné des vignes à la commune de
Payerne. Mais la vérité est plus prosaï-
que. En fait , Payerne n'est devenue pro-
priétaire de son vignoble que depuis
l'occupation bernoise de 1536. En com-
pensation de son traité de combourgeoi-
sie avec Berne, devenu caduc par la
conquête, Payerne reçut de ses nou-
veaux maîtres une partie des biens du
couvent désaffecté : bâtiments, champs,
etc. Ces biens lui ayant procuré de nou-
velles ressources, Payerne les utilisa
alors pour acheter des vignes à Lavaux.
La première acquisition se f i t  en 1545
déjà et le dernier achat important de
vignes remonte à 1816. Chose assez
étonnante, en 1705, la commune de
Payerne se trouvait être le plus gros
propriétaire de vignes de Lutry, LL. EE.
de Berne ne venant qu'en second rang.

De nos jours, même si le vignoble
payernois n'a plus son importance d'au-
trefois, il reste tout de même appréciable

UN CHARME. — Celui des vendanges de Payerne, qui reunissent
dans les vignes ce jeune Tunisien et un groupe de jeunes Suisses

alémaniques.

et les récoltes donnent une moyenne de
110 ,000 litres annuellement . Les vignes
sont cultivées par six vignerons habitant
les différents domaines communaux de
Lavaux. Chaque automne, les moûts sont
amenés par camions dans les caves de
Payerne. Jadis, le transport se faisait au
moy en de la traction hippomobile et il
fallait bien des heures pour accomplir
le long trajet , souvent de nuit.

Après avoir passé l 'hiver dans les di f-
férentes caves communales, le vin est
o f f e r t  en mise publique vers la f in  du
mois de février. Cette mise attire tou-
jours beaucoup d'amateurs de f ine  goutte
ct la municipalité de Pay erne n'a gén é-
ralement aucun souci à se faire quant
à l'écoulement de ses vins. En 1964,
la récolte avait donné 134,796 litres,
tandis qu'en 1965, elle était de 148,061
litres et, en 1966, de 145,095 litres.
On pense que la récolte de cette année
sera aussi forte que celle de 1966. Quant

RÂIDE. — La montée des rives
du Léman.

(Avipress - Pache )

à la qualité , le « 67 » sera vraisembla-
blement un excellent vin pouvant rivali-
ser avec le « 66 ». En e f f e t , les premiers
sondages ont donné jusqu'à 80 degrés
Oechslé, ce qui est très prometteur.

Les vendanges de la commune de
Payern e ont commencé lundi matin, par
un temps splendide. Elles se prolonge-
ront vraisemblablement jusqu'au milieu
de la semaine prochaine. Grâce à d i f f é -
rents perfectionnements techniques appor-
tés par la commune, les vignerons voient
leur travail de pressoir quelque peu allé-
gé , ce qui compense dans une certaine
iifesure le manque de main-d' œuvre .
Mais les vendangeuses restent nécessai-
res comme par le passé, car on n'a pas
encore inventé une machine pour cueil-
lir le raisin...

Les habitants de Payerne , qui ne sont
pas peu f iers  de se sentir un peu pro-
priétaires vignerons, attendron t la f in  cle
l'hiver pour miser une certaine quantité
de bouteilles aux étiquettes originales,
qu'ils garderon t précieusement dans leur
cave, en attendant l'occasion de régaler
un parent ou des amis, tant il est vrai
que le vin « réjouit le cœur de l'homme » .

R. P.

SAINT-IMIER
Nouveau doyen du

décanat de Saint-Imier
(c) C'est avec infiniment de plaisir que
nous avons appris que le curé Joseph Can-
dolfi, de Saint-Imier, vient d'être nommé
par Mgr von Streng, évêque de Bâle et
Lugano, doyen du décanat de Saint-Imier,
en remplacement du curé André Amgwerd,
de Tavannes , récemment décédé.

Le curé Candolfi est né à Reconvilier le
15 juillet 1922. Après sa scolarité à Mou-
tier, il part en stage durant une année à
l'institut des Côtes à Goumois, puis une
année aux Prévout (France). Deux années
à Saint-Charles, à Porrentruy, 2 ans à Al-
torf , 2 ans à Lucerne lui valent son or-
dination en 1947. Jusqu'en 1949, il fonction-
ne comme vicaire à Rihen, un stage d'une
année à l'université de Fribourg lui don-
ne son doctorat , après quoi il se rend ,
pour eux, à Saint-Ursanne, puis devient di-
recteur du vicariat français de la .paroisse
catholique de Berne durant 14 ans, avant
de venir, le 27 mars 1966, à Saint-Imier
où il succéda au curé Mgr Fahndrich.

Le curé Joseph Candolfi,
de Saint-Imier

Adg

Cyclomoteur contre auto
(c) Hier soir, vers 20 h 30, au' carre-
four des routes Bienne - Tramelan - la
Chaux-de-Fonds, un cycloraotoriste cle
Saint-Imier n 'a pas accordé la priorité
à une voiture arrivant de Bienne. Vio-
lemment projeté à terre, il est resté
sans connaissance. Transporté à l'hô pi-
tal, il souffre de blessures à la tète ,
qui ne mettent pas ses jours en danger.

MOUTIER

(c) Mme Marie Franchiser, née en 1904,
qui passait en audience de réconciliation
avec son mari au tribunal de Moutier,
a été subitement prise d'une crise car-
diaque et est décédée.

Nomination dans le Jura
En remplacement de M. Paul Bessire,

maître secondaire à Saignelégier , le Con-
seil exécutif du canton de Berne a nommé
en qualité de membre de la commission
d'apprentissage des Franches-Montagnes M.
Joseph Boillat, comptable, des Bois.

Mort suiiit© au tribunal

Pierre Safobagh nnlronase
maître papier

( c )  C' est jeudi  19 octobre que Pierre
Sabbag h sera intronisé dans la confré-
rie des maitres pip iers , à l'hôtel de
France , aux Rousses , en présence de
nombreuses personnalités. Pierre Sab-
bagh est une f i gure bien connue de
l' of f i c e  de la Radio-télévision fran-
çaise. Il recevra le titre de « premier
fumeur  de p ipe de France 1967 ».

Lors d' une réunion strictement pri-
vée , il sera intronisé dans la confré-
rie des maitres pip iers.

Pny©rae : une nlfoire rocambolesque...
De notre correspondant :
Viieille d'un mois environ, une cu-

rieuse affaire de tentative d'extor-
sion de fonds accompagnée de me-
naces de mort vient d'être portée à
la connaissance de la population de
Payerne, qui n'en avait jamais en-
tendu parler jusqu 'à maintenant.

A l'époque, un directeur d'entrepri-
se avait reçu une lettre anonyme le
menaçant de mort  s'il ne payait pas
une somme de 100,000 fr . L'auteur
de la lettre ajoutait que le destina-
taire devait annoncer son accord
quant au paiement de la somme ré-
clamée par le moyen d'une annon-
ce publiée dans la presse.

L'industriel visé s'empressa de

mettre au courant les autorités
compétentes de l'étrange missiive
qu 'il avait reçue et une enquête fut
immédiatement ouverte. Pourtant ,
durant une quinzaine de jours, le
correspondant anonyme revint plu-
sieurs fois à la charge, par télé-
phone cette fois.

Mais cette histoire rocambolesque
eut une brusque fin , grâce au flair
de la gendarmerie et de la police de
sûreté, qui réussirent à démasquer
l'inconnu et à l'arrêter. Il s'agit d'un
étranger, marié, habitant Payerne,
qui a ensuite été relâché, mais res-
te à la disposition des autorités ju-
diciaires.

(sp) Le 10 décembre 19b5, peu après
8 heures du matin, sur la ligne du
chemin de fer Glion-Naye, une équi-
pe d'ouvriers avait pris place sur
une locomotrice et un chasse-neige
fraiseuse. Les machines avaient quit-
té la gare de Caux pour déblayer la
voie enneigée. Peu avant le tunnel
de Jaman, une avalanche s'abattit
sur la ligne, par glissement, et em-
porta le convoi. MM. Edmond Ru-
chet, 28 ans, et Marcel Durgniat, 40
ans, étaient tués. Leurs cinq cama-
rades furent plus ou moins griève-
ment blessés.

A la suite d'une longue enquête ,
le directeur de la compagnie , celle
du Montreux-Oberland bernois et
des chemins de fer secondaires de
la région montrciisiennc, M. R. W.
fut  inculpé d'homicide par impru-
dence. L'accusation estime que les
ouvrages de protection de la ligne
ne correspontjent pas à une organi-
sation adéquate et que le personnel
est insuffisamment instruit des dan-
gers.

Procès diff ici le , où les questions
techniques vont être âprement dis-
putées. Les débats se sont ouverts
hier matin , devant, le tribunal de
Vevey.

Upsrès mm easslslesti
d© daemlsi si© fer

mm. dlirecfiesïr
eievessafi I© iirilbissses!

COURTEMAICHE

(c) Hier à 8 h 30, des ouvriers du
géomètre d'arrondissement étaient
occupés à placer des bornes. Une
mine explosa au moment où un des
cvuvrierp s'en approchait , croyant
qu 'elle avait déjà sauté, il fut  pro-
jeté en l'air et retomba une dizai-
ne de mètres plus loin. Par une
chance extraordinaire, il n 'a été que
légèrement blessé, à la tête. Il s'agit
de M. Fernand Etienne, âgé de 63
ans, qui est resté en observation à
l 'hôpital cle Porrentruy.

Un ouvrier projeté
en l'air par une mine

Une gifle qui
revient cher

Le 20 mai dernier , lors de 1 assem-
blée de Courgenay convoquée par un
groupement interpartis, le fils cle M.
Julien Peter , député, M. Alex Peter,
membre des « gardes civiques ^ , avait
frappé une jeune fille au visage.

Celle-ci ayant porté plainte, l'affaire
s'est déroulée mardi devant le tribunal
de district de Porrentruy. La jeune fil-
le a accepté un arrangement aux con-
ditions suivantes : regret et excuses de
M. Alex Peter et paiement d'une in-
demnité de 100 fr. pour tort moral.

Quintuple collision près de Fribourg
Trois blessés

De notre correspondant :
Hier matin, vers 7 h 15, un automobi-

liste d'Avry-sur-Matran, M. Pierre Guiso-
lan , âgé de 25 ans, circulait de Rosé en
direction de Fribourg. Dans un virage, au
lieudit le Bugnon, il entra successivement
en collision avec quatre voitures qui arri-
vaient normalement en sens inverse et al-
la terminer sa course au fond d'un talus.
Le conducteur fut transporté à l'hôpital
des Bourgeois, souffrant d'une fracture du
bassin et de contusions, de même que sa
passagère, Mlle Marie-Antoinette Ottet, figée
de 16 ans, également domiciliée à Avry-sur-
Matran, atteinte de blessures au visage et
de contusions. L'un des autres conducteurs,

M. André Berset, de Fribourg, dut ctre
transporté à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une commotion cérébrale et de contusions.
Les dégâts dépassent 12,000 francs.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a invité hier le gouvernement schaffhon-
sois à participer à sa traditionnelle excur-
sion dans les vignobles de l'Etat de Fri-
bourg, à Ogoz et aux Faverges, sur ter-
ritoire vaudois. Les collègues schaffhousois
ont d'abord été accueillis à Fribourg où
ils ont visité la ville et l'Université.

Le gouvernement schaffhousois
à Fribourg

Le nombre des commuées vaudoises franches
d'impôt diminue comme une peau de chagrin
( sp )  Le nombre des communes vaudoi-
ses qui ne. prélèvent pas d'impôt ne
cesse de diminuer, sans compter qu 'il
ne se distribue p lus , comme autrefois ,
même pour les p lus fortunées , des lots
de bois issus des ressources de leurs
forà t s , ,ou des matoles de beurre, ou des
pièces de fromage provenant de l' esti-
vage de troupeaux d' amodiateurs sur
leurs propres p âturages . C'est ainsi que
l' an prochain, deux communes, la Pra:,
dans le district d'Orbe , et le Vaud , dans
le district de N yon , prélèveront des im-
pôts , la première à raison de 40 c par
f ranc  payé à l'Etat. Ces décisions se
j u s t i f i e n t  par des dépenses qui ciug-

Précisions
(c) Nous avions signalé récemment la
présence dans le clocher d'Yverdon ,
d'une plante appelée l'épervière à feuille
d'ortie. Une précision nous est parve-
nue de l'Institut de botanique de l'Uni-
versité de Neuohâtel : « L'épervière à
feuille d'ortie est un hybride entre le
hieraciuim amplexicante et le hiej 'a-
cium humile. Elle est signalée par la
flore de France de Fournier et sur-
tout par Hegi (flore illustrée d'Europe
centrale). On l'a trouve dans le Jura
occidental (rochers près de Baulmes,
vieux murs à Yverdon , et en Savoie). »

PAYERNE
Collision auto - camion
(c) Mercredi , vers 11 h 30, M. Lucien
Jeunet, coiffeur à Payerne. circulant
sur la route de Grandcour en direction
de Payern e, est entré en collision
avec un camion militaire roulant clans
le même sens et qui bifurquait à
gauche pour entrer à la caserne
d'aviation. L'auto de M. Jeunet heur-
ta encore une auto en stationnement.
Si le conducteur payernois n'a été
que légèrement blessé au genou, en
revanche, les dégâts matériels sont
assez importants.

mentent à un ry thme p lus rap ide que
les revenus des biens communaux.

A partir de 1968, il n'y aura p lus que
neuf  communes vaudoises qui ne prélè-
veront pas d'imp ôt : Juriens et Pre-
mier, dans le district d'Orbe. Arzier ,
Bassins et Givrins , dans le district de
N yon. Marchissy et Mollens , dans le.
district d'Aubonne. Mont-la-Vil le et
Montricher , dans le district de Cosso-
nay.

Et combien de temps encore les res-
sources de ces communes pourront-elles
s u f f i r e  à leurs dé penses ?

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict d'Yverdon, présidé par M. Sylvain
Contini, a condamné Mme L. P. pour
escroqueries répétées, à cinq mois de
prison avec sursis pendant cinq ans.
L'accusée, âgée de 68 ans, a encouru
seize condamnations pour escroqueries
entre 1932 et 1956. Elle explique que
son mari à cette époque l'obligeait à
la mendicité et la pressait d'obtenir de
l'argent. Divorcée, elle s'est engagée
ensuite en qualité de gouvernante. Elle
se comporta alors honnêtement. C'est
au coiu's de l'année 1966, se trouvant
seule, qu'elle recommença ses escro-
queries.

Le tribunal , pour rendre son juge-
ment , a retenu l'âge de l'accusée, et
su situation financière. En effet, elle
n 'avait en i960, pour vivre que sa rente
AVS de 128 francs. Elle élève sou
petit-fils âgé de 3 ans et demi délaissé
par ses parents. D'autre part, son fils ,
un récidiviste notoire, s'est fait en-
tretenir par elle à plusieurs reprises,
ou lui réclamait de l'argent.

Le même tribunal a condamné par
défaut , Mme P. B. domiciliée à Lau-
sanne, pour escroquerie à deux mois
de prison , sans sursis. Eu septembre
1966, l'accusée qui est représentante en
produits de beauté, s'est présentée
chez une de ses clientes , une ménagère
de la ville, et lui déclara devoir en-
voyer de toute urgence à sa fille à Ta-
hiti , un certain montant. Apitoyée, la
plaignante, pour lui rendre service lui
remit une somme de 1000 francs. L'ac-
cusée lui avait promis de lui rendre ce
montant au bout d'une semaine. Dis-
paraissant , l'accusée ne donna plus si-
gne de vie. Malgré deux lettres de la
plaignante et une poursuite qui revint
frappée d'opposition. Au cours de l'en-
quête, l'accusée promit de rembourser,
mais à ce jour, elle n'en a rien fait.
Elle ne s'est, en plus, pas présentée à
l'audience. Les renseignements sur l'ac-
cusée sont en général favorables, sauf
en ce qui concerne sa situation finan-
ci ère.

Condamnée pour
escroqueries répétées

Tombé d'une échelle
(c) . M. Edgar Heer, peintre en bâti-
ment , âgé de 26 ans, en train de tra-
vailliez à la poste de Payerne. est
tombé d'une échelle. Il souffre de
côtes probablement fissurées.

PAYERNE

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont clu mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
cle manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée cle la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonnements , somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac !

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
Si votre estomac vous met de mauvaise hwne«fc

s* vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis, 

Ŝ ^&êêS&I
Une seule de ces petites pastilles ""̂(goût de menthe) voua reroe*- .̂  |É£ ?f|hj|E£8
tra d'aplomb. Les pastilles ^*ÊJï vi|$3p—
Magbts sont agréables e* NlÉÉIÏ -r'̂ \
elles ont une actlon.de longue ^̂ %  ̂, s *-*'Xj S
durée, neutralisant l'acld ;té. Elles \\ "̂ j* -^
sont emballées séparément, donc ^̂ ^p̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^
pharmacies et drogueries. — __
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, aulobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement ef formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphoni que au
No (022) 25 02 60. \

Importante fabrique de boîtes rie montres
clu Jura neuchàtelois cherche un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour assumer la fonction de chef de bureau. Les attribu-
tions de ce poste sont très variées et intéressantes ; elles
comportent en particulier :

— relations avec clients et fournisseurs

— contrôle des prix de revient

— plan de chargement

— correspondance

— gérance de la caisse de retraite.

Le salaire sera en rapport avec les compétences. Semaine
de cinq jours, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres B D "2108 au bureau du journal.

¦fut
TAPIS - DÉCORATION

6, Place-d'Armes, Neuchâtel,

cherche

tapissier - poseur de tapis
poseur de revêtement de sol

qualifiés, pour travaux soignés.
Places stables. Semaine de cinq-
jours.
Salaires selon capacité.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
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i j  cherche

I ingénieur-
technicien

I diplômé
I ayant très bonne formation, comme constructeur en électro- | j

mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique

I Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau |j

A De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées. |j
|| Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de ja
H certificats et prétentions de salaire, **>
fit à la Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, A
I 

2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
une

remplaçante
2 jours par semaine

au plus tôt.
Tél. 1038) 5 08 98.
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engage

metteuses en marche
pour un seul calibre, grandeur 11 Vi",

ainsi que

dames et jeunes filles
pour formation rapide et rétribuée sur diffé-
rents travaux de montage.

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

On cherche

sommelière
pour des rempla-

cements le samedi
et le dimanche.

Tél . (032) 91 94 81.

WBMVêY
cherche, pour ses ateliers d'USINAGE,

— connaissance parfaite des dessins

— expérience des techniques de mesure

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51 (interne 66).

WobeUux
WATCH CO S.A.

cherche

personnel féminin
pour le remontage du rouage et mécanisme de
remontoir: Personnel étranger avec permis C
accepté.

S'adresser à NOBELLUX WATCH Co S. A., rue
du Seyon 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

I Pour notre rayon de __ |

I CONFECTION |
| MESSIEURS ET GARÇONS j
! nous désirons engager un 1

' VENDEU R . j
! qualifié, capable d'effectuer des retouches et |

I 

ayant de bonnes connaissances de la langue _
italienne. I

Place stable, bien rémunérée. Semaine de 5 jours,
;¦ avantages sociaux.

' Faire offres ou se présenter aux *

Grands Magasins

I tm^^^^m ii mmjjgBjgn ;

Nous sommes une fabrique de machines pour textile, de
premier ordre, en Suisse ; environ 90 % de nos produits,
renommés dans le monde entier , sont exportés.
Dans notre département finances, nous avons actuellement
les postes vacants suivants :

Collaborateur à la comptabilité
des finances
pour les affaires d'exportation avec différents pays, au point
de vue financier.

Facturier pour l'exportation
pour s'occuper, de façon indépendante, d'un certain nombre
de pays.
Une bonne formation commerciale et quelques connaissances
des langues étrangères vous aideront dans cette tâche variée
et importante.
Candidats capables, ayant de l'initiative et s'intéressant à un
travail varié et indépendant, dans une ambiance agréable,
sont priés de s'adresser au département du personnel de la
fabrique de machines
SCHWEITER S. A.
810 Horsen 2, tél. (051) 82 20 61.

Internat cherche

professeur, collaborateur
et intéressé. Références.

Adresser offres écrites à IL 2116
au bureau du journal.

NOUS DEMANDONS :

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGES

(pour petites installations) ;
POÊLIER (pour montage), pos-
sédant permis de conduire pour
voitures.

Nous offrons :
Bonnes prestations sociales,
places fixes, participation.

MAZOUT CHARBON MARGOT
Paquette & Co, Bôle-Colombier,
tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

Fabrique d'horlogerie

du Val-de-Ruz

engagerai! pour date à convenir

employé (e)
de

fabrication
au courant des fournitures du

mouvement et d'habillement.

Travail très varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres BB

2086 au bureau du journal.

DRAIZE S. A.
Fabrique de remorques, ateliers de
mécanique et serrurerie cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

^—>. 3 manœuvres
/^^WBB^^K (le n a t i o n a l i t é
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h l l l l  B i U l l  ra 'cnf formés en
tl'\ III  illlll c'ualit^ d'ouvriers
t VII  il 9 Ë spécialisés sur

m̂mm  ̂1 mécanicien
pour le service de réparation.
Semaine de cinq jours, avantages
sociaux.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel, tél. 8 24 15.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

QAkJ Découpez ici, remplissez lisl-E»wi ,( blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rtttter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :

Prénom :

No postal et lieu :
Rue : B/63

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
à Neuchâtel cherche une

ASSISTANTE SOCIALE
Exigences : bonnes connaissances des langues

française, allemande et, si possible, ita-
lienne.
Sens de l'organisation et entregent.

La préférence sera donnée à une personne pos-
sédant un diplôme d'assistante sociale.

Travail : tâches administratives, enquêtes socia-
les.
Travail varié dans une ambiance agréa-
ble.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres N P 2120 au bureau du journal, jus-
qu 'an 31 octobre 1967.

Pour nos services administratifs et '
commerciaux, nous engageons, pour
la date la plus rapprochée,

EMPLOYÉES
Ces postes, qui ne requièrent pas de '•
formation commerciale comp lète, con-
viennent à toute personne familiarisée
avec les travaux de bureau.

Nous cherchons également

AIDES DE BUREAU
sachant écrire à la machine (sténogra-
phie pas nécessaire) et aimant les
chiffres,

Prière de faire offres , de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRES S. A., département
du personnel commercial ef administra-
tif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence PCA.

AMANN & Cie S. A.
importation de vins en gros cherche :

manœuvre-caviste
i . ,iv,„ w -de nationalité suisse, pour différents travaux de

cave. Formation par nos soins, selon aptitudes ;

étiqueteuses
pour travaux à notre groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
2002 Neuchâtel.

3d^£F I~ \U i
HS

CANTONNIER 1
du service de la voie I

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien p&
et de construction du réseau. ; 1
Pour comp léter les effectifs de nos équipes spécialisées, -**'
nous engageons des c a n t o n n i e rs  dans les régions t,
suivantes i miII !

Pf JI Genève - Lausanne - Sion r ".'

*; if Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne j r.
EB J8L Lausanne - Fribourg - Berne 2
¦¦¦ ¦̂1 Jura neuchàtelois et Jura bernois <. ,
¦ B La Broyé et Yverdon - Fribourg ' r: ::

^ • Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses !. *
'̂ l  r possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans". " — ...rfs^B

Pour renseignements comp lémentaires et engage- Wv,

U

ment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le _ . H
coupon ci-dessous à l' une des adresses ci-après : |M

C F F - V o i e  I re  section , 7, p i. de la Gare , HP
1000 Lausanne J; ;

» » 2me » bâtiment gare CFF , lÉgf
1950 Sion - ¦>.

'

» » Sme » 11, p i. de la Gare , f f f l
2000 Neuchâtel ||

» » 4me » 15, av. Tivoli , *ÏJ
1700 Fribourg ||

» » Sme » 15, pi.  de la Gare , atSa
2800 Delémont i ; ; 1

» » 6me » bâtiment gare CFF , _ |
3000 Berne ' j

) — COUPON D'INSCRIPTION A DETACHER '*'o

Nom et prénom : '\ t
Adresse : Bral
Etat civil : J
Né le : V,j

La confiserie Vautravers, Neuchâ-
tel , tél. . (038) 517 70 cherche

FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
SERVEUSE

Faire offres ou se présenter.

Ritz & Cie, Ecluse 76,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 41,
cherchent

ouvrier menuisier
pour entrée immédiate.

Pour nos ateliers d'assemblage
et de terminaison, nous enga-
geons un

décotteur
et un

régleur-retoucheur

Nous cherchons également un

horloger complet
pour la terminaison et le con-
trôle de montres joaillerie, et un

remonteur ou acheveur
pour essais de montage des pré-
séries.

Les candidats cherchant l'occa-
sion de donner la pleine mesure
de leurs capacités par un travail
soigné et de première qualité
sont priés de se présenter, d'écri-
re ou de téléphoner à OMEGA,
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 11.
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plus j amais de repassage et flattant la peau

Stoflfels splendesto®

Chemise^exj/en STOFFELS SPLENDESTO-chic et d'une Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
coupe parfaite,finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en blanc et nombreux coloris mode, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 35-46 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
o trois longueurs de manches • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce qu'en
• emballage sans épingles fibre naturelle 100% coton

xc&Toiïx. m v JJ Il
IsLxUll le tissu pur coton sans repassage de StoffelBIjy iJlrmMÎ jgiiy I
K- ^ Ê̂MMMWWtûl ' ras m zË. ix tùMwgèx Wff S x̂ÊS^^m

Neuchâtel: H. Jucker, Pièrre-à-Mazel 50. La Chaux-de-Fonds: B. Lysek, Rue du Stand 6; dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Schellenberg,
La Neuveville: Burki-Hofer, Grand' rue 99. Peseux: Au Griffon, Sunier &. Cie., Gr'rue 32. Sax & Cie. SA, Fabrication de chemises pour messieurs, 9477 Trilbbach.
Travers: Bahler &. Fils, Halle aux Tissus. Cressiers: Sunier & Cie. Textiles. En vente 67.34.3 .1.f F22
¦aK _____H9H_____________ --M__________ B__9_H________ M_MM
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Â vendre en bloc, d'occasion :
caisse enregistreuse, machine à café ,
moulin à café , fr igo (iOO litres , armoire
frigorifique , tables , chaises , bar.
Ecrire sous chiffres  Hl __ lft ,'i au bureau
(lu journal .
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maintenant
vendue en gobelets de 200 g
pour consommation immédiate

• 0 Pour vos réserves: en boîtes de différentes grandeurs

H C il U 11 Véron & Cie SA, Fabrique de Conserves, 3001 Berne

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
Du lundi  30 octobre au dimanche 5 novembre 1967, \

tous les soirs à 20 h 30

Matinées : mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, |
à 15 heures.
Nocturne : samedi 4 novembre, à minuit.

La revue de patinage célèbre dans le monde entier

HOU DAY ON IC E
Il présente
Ê son nouveau programme 1968 »
S; avec une troupe incomparable d'étoiles et de champions
1 internationaux
1 et le ballet prestigieux1 *es

I INTERNATIONAL HOL'ICERS
i OUVERTURE DE LA LOCATION :
i Lundi 16 octobre, à 10 h , chez FŒTISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis , 'f-
I Lausanne , tél . (021) 23 22 66.
H A Neuchâtel : Hug & Cie , vis-à-vis de la poste. ;
j  A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs , 68, rue Léopold-Robert.

Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie et Excursions ;' '
1 « L'Abeille » A . Henéhoz , Neuchâtel. Transports-Excursions Fischer, Marin.

Auto-Transports de la Béroche , Saint-Aubin. Excursions-Transports c La
1 Campanule » , Gorgier. Garage Bloch, Autocars E. Giger , Garage Glohr, la

Chaux-de-Fonds, Automobiles postales, le Locle. Garage W. Christinat ,
':] Fontainemelon. Taxis-Cars Numa Leuba, la Côte-aux-Fées. Transport s

j Aellen , Couvet. Excursions Charles Favre, Rochefort.
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1 Le centre suisse  ̂du meuibie à crédit sans réserve de propriété 1
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YDu
LES AMB
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

Martini Dry "extra sec" base inégalable des
cocktails classiques

HLSJTIQ

Riches ou pauvres, grands ou petits, les Etats n'échappent
pas à cette accélération des dépenses qui fait sauter le cadre des
budgets traditionnels et, avec d'autres facteurs d'ailleurs, com-
promet la stabilité des monnaies et maintient en permanence une
situation de déséquilibre entre les besoins et les moyens des com-
munautés publiques.

W®9 r © ©

Eviter le tangage
Cependant la situation semble s'éclaircir. La politique dite de « stimulant moné-

taire » pratiquée par la Fédéral Reserve depuis le début de l'année, commence de
produire ses effe ts. Le volume de la monnaie et des dépôts à vue et à terme
a augmenté plus rapidement qu'au cours des vingt dernières années. La progression
des commandes reçues par l'industrie de transformation et l'augmentation des ventes
uu détail sont les premières conséquences de cette « injection de monnaie ». Si
étrange que cela paraisse, les Etats-Unis pratiquent de plus en plus une politique
d'intervention directe dans le circuit monétaire, aussi bien pour le freiner que pour
l'accélérer. Même dans les pays anglo-saxons la doctrine du laisser-faire, laisser-
passer, est devenue un objet de musée. Une terminologie nouvelle est née de ces
interventions et à côté des expressions que nous avons relevées plus haut entre guil-
lemets, il faut encore citer celle empruntée à la marine, « éviter un effet de tan-
gage » pour définir les opérations de la Fédéral Reserve consistant à neutraliser
les effets perturbateurs des appels de fonds du Trésor. Mais il est évident que
l'augmentation voulue clu volume monétaire ne manquera pas d'avoir une action
inflationniste qui se manifestera tôt ou tard sur l'évolution des prix.

On tend ainsi de plus en plus , aux Etats-Unis comme partout , à une conduite
dynamique de l'économie par un jeu de manœuvre de la monnaie et du crédit
qui exige une grande maîtrise et une absence complète de toute démagogie. C'est
une expérience certes passionnante, mais on voudrait être sûr qu'elle n'aboutira pas
dans une impasse, auquel cas le traitement aurait été pire que le mal.

Philippe VOISIER

Le protectionnisme
n'est pas une bonne solution

Les difficultés de la mise en valeur des
produits laitiers n'ont naturellement pas
manqué de provoquer un mouvement de
réflexe protectionniste dans les milieux
intéressés. En effet , ces derniers deman-
dent que, compte tenu de la surproduc-
tion de lait dans notre pays, l'on impose
certaines restrictions aux importations de
produits laitiers étrangers, soit en majo-
rant les droits de douane, soit en con-

tingentant les importations, soit enfin en
imposant certaines prestations.

Il est un fait que les importations de
produits laitiers se sont en général forte-
ment accrues au cours de ces dernières
années, et que certaines posent des pro-
blèmes délicats, car les gouvernements
de quelques pays membres du Marché
commun encouragent leurs producteurs
par d'importantes primes à l'exportation
puisées dans le fonds agricole de cette
institution. On peut donc comprendre que
ces importations, et en particulier les
primes dont il vient d'être question , soient
considérées par les producteurs indigènes
de lait et de fromage comme une épine
dans leur chair.

Mais on ne peut pas s'arrêter là si l'on
veut pouvoir porter une appréciation ob-
jective en cette matière.

Menace des mesures
de rétorsion

Il convient , en premier lieu, de pré-
ciser qu'il ne faut pas oublier que les
exportations de fromages suisses ont été
deux fois et demie à trois fois supérieures
aux importations, que l'on considère le
premier semestre 1967 ou l'ensemble de
l'année 1966. Si l'on ramène maintenant
tous les différents produits laitiers à un
dénominateur commun en calculant la
quantité de lait frais que chacun repré-
sente, on constate que la part des exporta-
tions par rapport à l'ensemble de la pro-
duction de lait a passé de 18 % en 1961
à 21 % en 1966. En d'autres termes, un
bon cinquième de notre production de
lait commercial trouve un débouché dans
le commerce extérieur des produits lai-
tiers. En définitive, le solde actif de notre
commerce extérieu r des produits laitiers
a représenté , en 1966, près de 12 % de
la production totale de lait commercial.

Il ne faut en outre pas surestimer,
l'importance du dumping réalisé au béné-
fice des importations. D'une part , tous
les pays producteurs de fromages n'attri-
buent pas des primes à l'exportation ;
d'autre part , ce subventionnement, lors-
qu 'il intervient , ne profite pas à tous les
produits laitiers d'exportation. Il ne
faudrait donc pas se laisser aller à
prendre des mesures de rétorsion dispro-
portionnées avec lé but à atteindre ,
d'autant que nous nous trouvons dans
une position qui n'est guère favora-
ble puisque notre pays attribue aussi
d'importantes primes à l'exportation sur
les fromages ; il est vra i que les subsides
suisses ont pour seul but de réduire à un
niveau concurrentiel le prix du fromage
suisse qui se situe largement au-dessus
de la parité des marchés mondiaux, alors
que les subventions françaises, par
exemple, permettent de pratiquer la sous-
einchère sur le marché suisse.

Enfin , si la Suisse introduisait de telles
restrictions , les pays visés prendraient
rap idement à leur tour des mesures de
rétorsion , ce qui porterait un grave préju-
dice 'à notre commerce extérieur , ct
notamment dans le secteur de l'économie
laitière. En définitive , le maintien et le
développement d'un commerce libre entre
la Suisse et l'étranger sont dans l'intérêt
des propriétaires de bétail.

P.A.M.

Là garantie contre les risques à l'investissement
devrait être accordée aux exportateurs suisses

On parle beaucoup, en Suisse, de l'aide
aux pays en voie de développement et,
en e f f e t , cette aide est indispensable pour
des motifs aussi bien moraux, ou poli-
tiques, qu 'économiques. Mais une contri-
bution essentielle à l'aide au dévelope-
ment est l 'institution de la garantie contre
les risques à l'investissement — en abrégé
G.R.I. Que faut-il entendre par cette
garantie très générale ? Evidemment la
couverture, par l'Etat exportateur, des
risques généralement non assurables,
c'est-à-dire, en gros, des risques politi-
ques .

Il ne s'agit pas de se substituer à l'in-
vestisseur pour assumer le risque com-
mercial mais d'aider cet investisseur à
surmonter les risques résultant de ce
qu 'on peut appeler « le fait du Prince » ,
soit les expropriations, les restrictions de
transfert des capitaux, les conséquences
des troubles politiques, émeutes, guerres,
etc., en somme toute cette partie du
risq ue qui ne relève ni de la prudence

commerciale, ni de l'étude du marché et
qui est donc imprévisible.

Une compagnie d'assurances peut , en
un certain sens, évaluer les risques et cal-
culer mathématiquemen t un taux de
prime. La G.R.I. n'a aucun moyen, sur
le plan privé , de calculer le risque poli-
tique. L'intervention de l'Etat est donc
justifiée. D'ailleurs, les grands pays
exportateurs, tels les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'Allemagne fédérale, le Japon et
des pays aux dimensions p lus modestes,
comme l'A ustralie, la Norvège , le. Dane-
mark , ont introduit la G.R.I. et s'en
trouvent bien.

L'idée lancée en 1960
n'a pas encore abouti

En Suisse , l'idée a été lancée, dès 1960 ,
par un postulat déposé aux Chambres
fédérales par M. M.  Schmidheiny et
M. Rohner ; mais jusqu'ici it n'a pas
abouti à une réalisation, à cause des
critiques soulevées par les adversaires de
la garantie en question ce qui, pourtant ,
n 'en diminue pas la nécessité, comme le
montre fort bien un article très sérieuse-
nient fai t  du bulletin d'information de la
Société de banque suisse. En 1965 , nos
exportations représentaient p lus de 25 %
de notre revenu national , contre 21 %
pour fAllemagne, 14 % pour la France
et 5 % pour les Etats-Unis. On voit que ,
moins que jamais, la Suisse ne peut
adopter une politique d'autarcie. D'aprè s
le projet en instance devan t les grandes
organisations économiques et qui sera
présenté au parlement , les risques cou-
verts seraient les trois risques politiques ,
tels qu 'ils sont décrits par la Banque
mondiale, soit :

1) la saisie, l' expropriation , la natura-
lisation , l 'imposition discriminatoire , la
rupture dc contrat , la fixation dc marges
de bénéfices et de prix de vente insuf-
fisants , bref le « fai t  du Prince » arbi-
traire dont nous par lions plus haut : '

2 )  les risques de transfert , les taux de
change discriminatoires, les moratoires,
en généra l les restrictions arbitraires con-
cernant les transferts de capitaux et les
mesures financières ;

3) les dommages causés par les révo-
lutions, les guerres civiles et étrangères ,
les émeutes, les soulèvements, qui sont ,
hélas ! monnaie courante dans certains
pays sous-développés.

Bien entendu l'investisseur supporterait
seul le risque commercial. Il n'est pas
question d'assurer les erreurs du porteur
de cap itaux. Le taux de garantie serait
f ixé , en Suisse, à 70 % du montant des
fonds investis, les 30 % non couverts in-
citant l 'investisseur à la prudence. Au Ja-
pon (à titre de comparaison), le montant
à assurer peut atteindre 75 % du total et
en Allemagne 90 %. La durée maximum
d' une garantie est de 20 ans aux Etats-
Unis, de 15 ans au Japon, en A llemagne,
en A ustralie et au Danemark , de 13 ans
en Norvège. En Suisse, le projet prévoit
une durée maximum de 15 ans. L'Etat
f i xe  un plafond aux engagements pris
dans le cadre de la G.R.I.

On se dirige vers un système de pro-
tection internationale des investissements
qui augmenterait singulièrement le senti-
ment de solidarité entre les pays aidés et
ceux capables d'aide. Mais, en attendan t
une réalisation encore lointaine, une ini-
tiative de la Suisse sur ce poin t paraît
très utile et devra it aboutir. A .  D.

L'abrogation des mesures restrictives concernant les fonds étrangers
Selon l'article 3 de l'arrêté sur le

crédit , le Conseil fédéral peut obliger
les banques h ne payer aucun intérêt
sur les cap i taux  étrangers qui ont
a f f l u é  depuis le 1er j anv i e r  1964, à
les soumettre à un déla i  de dénoncia-
t ion et à verser la contre-valeur sur
un compts spécial à la Banque natio-
nale suisse , en tant que cette contre-
valeur n'est pas placée en monnaie
étrangère à l'étranger. Le Conseil fé-
déral a conféré force obligatoire gé-
nérale à cette convention avec effe t
au 1er mai 1964.

Cette réglementation rigoureuse de
la question des fonds étrangers cj ns -
t i t u a i t  une ingérence importante dans
l' act ivi té  des banques  et risquait de
porter préjudice à la Suisse en sa qua-
l i té  de place bancaire et financière
i n t e r n a t i o n a l e .  Cela d' a u t a n t  plus que
les autori tés , fa isant  us ' ige des possi-
bi l i tés  de contrôle prévues par l'arti-
cle 8 de la loi sur les banques, ont
en même temps sensiblement ré duit
l' exportation de capi taux à long terme
par le marché des émissions et ont

ains i  mené une polit i que contradic-
toire.

Lente abrogation
Pour ees raisons , l 'Association suisse

des banquiers est in terven ue auprès
des autori tés  fédérales , a f i n  qu 'elles
rendent le olus rapidement possible
.ui\ banques leur l iberté  tradition-
nelle dans ee domaine. Le Conseil
fédéral n'a donné suite ?i cette pro-
position qu 'avec beaucoup d'hésita-
tion. Cela démontre une lois de plus
que , dans le secteur monétaiire, les
prescriptions légales rigides ne pré-
sci'tent pas les mêmes avantages que
les dispositions fondées sur une coopé-
ration volontaire.

l e  :il mars l !) ._( i , le '.orteil fédéral
a tout d' abord permis de pincer des
fond s étrangers dans des ob l iga t ions
d' tnpi ' i ints  émis publiquement par les
b.u ques de lettres de gage, les banques
cantonales , les établissements de cré-
dit  foncier ct la Centrale d'émissions
de- banques régionales suisses. Les
sci.iétés de gérance des fonds de p la-

cement immobil iers  ont éte aus.1! au-
torisées à délivrer à des étrangers
des cer t i f ica ts  le par ts  j t i . q ' à  c n-
cii 'rence de à % fie la for tune  des
fonds  au 31 décembre 1965. Ces as-
souplissements st révèlent toutefo is
in s u f f i s a n t s , de sorte que le Conseil
fédéral  a autorUé, a p a r t i r  du 23
j u i n  1!)6(> , le p lacement  de fonds
étrangers dans les obligations et obli-
gations de caisse suisses. L'annonce
des banques ayant  toutefois révélé
que ces différents  assouplissements
n'avaient pas eu pour effet de pro-
voquer un afflux de fonds étrangers ,
le Conseil fédéra l a, ie 11 octobre 1066,
abrogé avec effet au 17 octobre 1966,
toutes les mesures restrictives concer-
n a n t  les fonds  étranger*.

II est à espérer que la suppression
des entraves à la l iber té  des affai res
aura un effet  favor able  à l 'étranger et
permettra aux é tabl issements  de cré-
di t , de reprendre avec succès leurs

transactions traditionnelles avec l'étran-
ger, qui sont une source importante
de notre prospérité. C P S

LA SEMAINE BOURSIERE
Consolidation des valeurs suisses

Nos BOURSES SUISSES ont pour-
suivi leur mouvement de consolidation
qui a entraîné les actions les p lus
usuellement traitées vers un mouve-
ment de rep li particulièrement sensi-
ble an cours des deux premières séan-
ces. Ces cinq séances se soldent par des
déchets dans tous les secteurs. Voici
les reculs les p lus importants : Crédit
suisse — 50, Société de banque suisse
— 60, Union de banques suisses — 30,
Aluminium port. — 110, nom. — 7:ï,
Broum-Boveri —50 , Lenzbourg — 200,
Zurich-Ace. — ISO , Sulzer — 30 et Gei gy
nom. — 165. Dans cet e f f r i tement  gé-
néral, seule l'action Suchard se distin-
gue en réalisant un gain de cours
inusité de 900 f r .  qui ref lè te  les e f f e t s
bénéf i ques escomptés par la collabora-
tion de cette entrepris e avec la société
américaine Philip !\Iorris.

Au  marché des f o n d s  publics , l' em-
prunt  f édéra l , proposé à h % % pour
un montant important de 230 millions
de francs , a été facilement couvert par
les souscri ptions , ce qui prouve que les
li quidités abondent chez nous.

PARIS est redevenu meilleur mal gré
le climat d' agitation sociale qui règne,
aussi bien dans les campagnes , les usi-
nes que. dans les services publics où
les revendications se f o n t  p lus pres-
santes. L' attitude de la bours e est le

re f l e t  d' une reprise de l'activité indus-
trielle. Les titres les p lus deinandés
sont les automobiles , l'édition et les
aciéries. Ajoutons le bond en avant de
M) f r ,  du titre des Laboratoires Roger
Bellon.

FRANCFORT demeure hésitant et
marque sa préférence pour les valeurs
d' assurances et les grands magasins
dans des séances moins animées.

MILAN a terminé sa p ériode de lente
progression qui aura duré sept semai-
nes pour atteindre un palier où les
prises de bénéfice ne parviennent pas
à rompre l'équilibre des échanges.

LONDRES tient le. rôle de vedette
des p laces occidentales avec des p lus-
values considérables aux actions indus-
trielles et p étrolières. Impérial Chemi-
cal Industries s'adjuge une progression
de 10 %, en attendant un résultat
d' exercice en sensible progr ès. Nous
sommes ici en pleine euphorie in f la-
tionniste. Par contre, les valeurs bri-
tanni ques à revenu f i xe  f léchissent .

NEW- 'YORK p iétine dans l' attente
d' une décision au sujet d' une majora-
tion f iscale de 10 %. Seul secteur dy-
nami que de Wall Street , les électroni-
ques réalisent un véritable f e u  d' arti-
f ice , en p leine conformité avec l'évolu-
tion de la techni que : I.B.M. gagne 20
dollars , Polaroid 10 et Xerox 9-

E.D.B.

L'IMPOSITION INDIRECTE
C'EST L'AVENIR DU FISC

Nous lisons dans le Service d in-
formation des Groupements patro-
naux vaudois :

Les systèmes fiscaux de la Confé-
dération et des cantons ne pourront
jamais être modernisés si la pré-
vention contre l'impôt indirect per-
siste. Les idées fausses sont très
répandues, notamment au sujet de
l'importance des taxes de consom-
mation, par rapport aux autres im-
pôts, et de la différenciation de la
charge selon la capacité du contri-
buable.

Nombre de personnes croient que
les impôts indirects représentent
déjà en Suisse une proportion im-
portante des revenus fiscaux. Cette
illusion provient du fait que sou-
vent seuls les comptes de la Confé-
dération sont pris en considération.
Mais la situation d'ensemble est fort
différente. En 1966, pour la Confé-
dération , les cantons et les commu-
nes, les impôts sur le revenu et la
fortune ont Constitué 59,5 % des
ressources fiscales, les impôts sur
les transferts de fortune 4,9 % et
les autres impôts indirects (y com-
pris les droits de douane) 35,6 %. •

En Suisse, les impôts indirects ont
représenté, ces dernières années,
40 % en moyenne. Dans les autres
pays, la proportion est généralement
supérieure, de l'ordre de 50 % en
Allemagne et en Angleterre, de 70 %
en France.

Les recettes douanières diminuent,
en raison du démantèlement des en-
traves au commerce international.
La proportion des impôts indirects

a donc tendance a baisser ; cette
tendance ne fera que s'accentuer à
l'avenir.

La charge des impôts indirects
Contrairement à certaines affir-

mations, trop souvent répétées, la
charge des impôts indirects en gé-
néral et des impôts de consomma-
tion en particulier n'est pas plus
lourde pour les personnes à revenus
modestes que pour les contribuables
à gros revenus. Même dans son or-
ganisation actuelle, l'impôt sur le
chiffre d'affaires est légèrement pro-
gressif. Selon la « Revue fiscale »,
l'ICHA représente 0,84 % d'un reve-
nu de 16,000 fr., 0,89 % d'un revenu
de 20,000 fr. et 0,96 % d'un revenu
de 26,000 fr . Cette progression n'est
due qu 'aux exonérations de certains
produits et services (produits ali-,
mentaires, produits de , nettoyage,
chauffage et éclairage, assurances,
ete). Le caractère progressif de
« l'impôt à la dépense » pourrait
être beaucoup plus marqué si, au
lieu d'un taux unique, il compre-
nait une série de taux variables se-
lon les catégories.

II y a donc, dans le secteur des
impôts indirects, une réserve con-
sidérable de matière fiscale. Les
fiscs suisses sont demeurés très mo-
destes à cet , égard. Toute réforme
fiscale doit tenir compte de ce fait,
d'autant plus que l'impôt de consom-
mation n'est pas nécessairement un
impôt « antisocial » comme certains
l'affirment à tort. L'imposition In-
directe, c'est l'avenir du fisc.

L'Union centrale des associations patronales
suisses et la politique de main-d'œuvre étrangère

Le comité de l'Union centrale des
associations patronales, siégeant sous
la présidence de M. A. Dubois , Arbon ,
a constaté que de larges milieux de
la population ne comprennent pas en-
core la nécessité pour notre écono-
mie de recourir à un grand nombre
de travailleurs étrangers ; il s'est
donc à nouveau préoccupé de notre
politi que de main-d' œuvre étrangère.
I.e comité a relevé avec satisfaction
que le Conseil fédéral proposait le
rejet , sans contreprojet de l ' ini t ia t ive
« contre la surpopulation étrangère »
lancée par les démocrates zuricois ,
cela pour des motifs aussi bien poli-
tiques qu 'économiques. Une réduction
de l'effectif total des étrangers actifs
(étra ngers soumis à contrôle et étran-
gers établis), comme le requiert l'ini-
tiative, diminuerait non seulement la
sécurité des places de travail et le
niveau de vie de la population , mais
remettrait également en cause la pro-
motion sociale obtenue par les Suisses.
L'Union centrale espère dès lors que
le Parlement rejettera aussi nette-
ment cette initiative mailheureuse
que le Conseil fédéral.

DROIT FONCIER
Par ailleurs, le comité a examiné

le nouveau rég ime constitutionnel du
droit foncier.  L'adjonction à la Cons-

t i tu t ion fédérale d' un articl e sur le
droit foncier et l'aménagement natio-
nal a été acceptée à l'unanimité ;
les propositions du Conseil fédéral
représentent une base de discussion
adé quate. Toutefois , il serait sou-
haitable que les nouvelles compétences
de la Confédération soient mieux
délimitées ; de plus , il conviendrait
de porter davantage l' accent sur la
missàon d'encourager '.'aménagement
nat ional  et régional , sur la collabi-
ration des cantons dans re domaine ,
ainsi que sur les pouvoirs de la Con-
fédération d'édicter des prescri ptions
générales relatives à ia création de
zones d'affectation par les cantons.

PERSONNEL FÉDÉRAL
Quant aux revendications de salaires

du personnel fédéra l , le comité de
l 'Union centrale considère qu'elles
sont exagérées ; à l'heure actuelle,
les catégories subalternes du person-
nel fédéral bénéficient de conditions
sensiblement p lus favorable*, tant
pour le salaire direct qu 'indirect , que
la main-d'œuvre exerçant des activités
comparables dans l'économie privée.
L'Union centrale souhaite dans ces
conditions une meilleure coordination
entre la politique du personnel menée
par la Confédération et celle de
l'économie privée.

La crise monétaire ©i économique
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EPUIS la derrière guerre mon-
diale, l'Angleterre n'a jamais
eu autant de chômeurs en cette

période de l'année. II y a présente-
ment plus de 540,000 personnes sans
emp loi dans le Royaume-Uni. Sur ce
point aussi, la politique de M. Harold
Wilson a totalement échoué.

On avait promis le plein emploi et
les mesures à prendre présentement
pour y parvenir sont fort délicates à
appliquer, car uno nouvelle impul-
sion donnée à l'économie se tradui-
rait sans délai par une rupture du
fragile équilibre mis avec peine sur
pied par M. Callaghan, chancelier de
l'Echiquier. Ce dernier s'est engagé
avant tout, avec M. Wilson, à défen-
dre la capacité d'achat de la livre
sterling.

En attendant, Id production est de-
meurée stagnante depuis près de
deux ans, malgré un traiin de déci-
sions gouvernementales — dont les
plus anciennes remontent à 1964 —
destinées à faire sortir l'économie
insulaire de son engourdissement.

L'avenir n'est donc pas encoura-
geant, et c'est dans ces circonstances
difficiles que le Royaume-Uni Insiste
pour adhérer au Traité de Rome.

Euphorie boursière
Comment faut-il interpréter l'élan

de la bourse de Londres qui est sans
égal par rapport aux autres places
du monde occidenta l au cours de ces
trois dernières semaines ? Cet opti-
misme n'est d'aucune façon justifié
par la situation de l'industrie et du
commerce britanniques qui est loin de

donner pleine satisfaction. II faut re-
chercher dans cette poussée une vo-
lonté des acheteurs d'échapper aux
conséquences de l'indéniable déséqui-
libre de la livre britannique dans le
cadre des échanges.

Depuis quatre ans, les prix ont
connu une ascension plus rapide en
Angleterre qu'au sein des six Etats
membres du Marché commun. Les
améliorations des conditions de l'em-
ploi au Royaume-Uni se sont réalisées
trop rapidement pour ne pas appor-
ter un frein à la productivité des
entreprises privées et un enflement
des dépenses des corporations de
droit public. Par conséquent, les re-
venus ont augmenté plus vite que
l'offre et il en est résulté une hausse
des prix qui s'est traduite sur le
commerce extérieur par une aggrava-
tion du déficit de la balance des
paiements.

Ces difficultés devraient normale-
ment déclencher une dépression des
cours des actions indigènes, car tôt
ou tard une baisse des dividendes
en serait la conséquence logique.
Finance d'entrée au Marché
commun

Mais, dans la situation présente, ce
raisonnement classique ne peut être
tenu, car il fait abstraction de la can-
didature de Londres au Marché com-
mun et des conditions d'admission à
cet organisme. Au cours de ces trois
dernières années, la livre a été sau-
vée de justesse à plusieurs reprises
par les actions salvatrices des ban-
ques centrales des pays les plus in-
dustrialisés. Au cours des derniers

mois, la situation de cette devise ne
s'est pas renforcée. Nous sommes
placés en face d'un mal chronique
qui nécessite des mesures curatives
autrement plus énergiques qu'une in-
jection de quelques centaines de mil-
lions de francs répétée à la demande
du patient. C'est une façon de re-
gonfler un pneu crevé.

II est à penser que les responsa-
bles des autres banques centrales se
fatiguent rapidement à faire les frais
de ces opérations successives. Quant à
l'Europe des Six, elle ne désire pas
non plus prolonger cet état de fait
jusqu 'à l'admission du Royaume-Uni
au sein de son groupement. L'ajus-
tement de la livre sterling devient
donc une mesure de plus en plus à
envisager ; mais pour réussir, cette
dévaluation devrait être assortie d'au-
tres décisions de nature à ne pas
laisser une flambée des prix se dé-
velopper librement en Grande - Bre-
tagne.

M. Wilson tiraillé de droite et de
gauche

Le récent congrès travailliste a été
l'occasion de vives critiques de la part
des détracteurs de la politique du
Premier britannique. Si M. Harold
Wilson l'a finalement emporté aux
assises clu Labour, il n'en demeure
pas moins un malaise au sujet de la
politique suivie par le gouvernement,
notamment en matière sociale et éco-
nomique. Ainsi, le gouvernement est
sapé par la gauche au sein même
du parti au pouvoir et par la droite
qui renforce ses positions aux consul-
tations partielles du corps électoral
appelé à remplacer tel ou tel député.
Pourra-t-il se maintenir au pouvoir
(jusqu 'à la fin de son mandat, en
1971, ou d'autres groupes de pres-
sion viendront-ils accélérer le renver-
sement de majorité ? « That Is the
question ! »

Eric DU BOIS

L'obligation d'emprunter
Pour assurer sa trésorerie, le gouvernement se voit donc dans l'obligation

d'emprunter. 4 milliards de dollars ont déjà été obtenus par l'émission de bons au
début de juillet. A la fin du mois d'août, c'est 8,6 milliards de dollars que le
trésor avait prélevé en argent frais sur le marché. Cette ponction rapide a provo-
qué une hausse du taux d'intérêt aussi bien sur les bons du trésor que sur les va-
leurs à long terme du gouvernement.

Le fort accroissement des dépenses publiques a coïncidé avec un sensible ralen-
tissement de l'activité économique. Au cours du premier semestre de l'année, le
taux de croissance économique n'a guère dépassé le cinquième de celui enregistré
durant les trois années précédentes. Bien que la progression de la demande du
secteur public se soit accélérée, les dépenses du secteur privé n'ont pratiquement
pas augmenté. En particulier pendant le deuxième trimestre, les profits des sociétés
n'ont pas été satisfaisants. Les troubles et les émeutes qui ont frappé plusieurs
centres importants ont aussi joué un rôle néfaste sur l'évolution économique.

Citons encore à ce sujet le commentaire de la « First National City Bank » :
« Les destructions matérielles et les pertes en vies humaines au cours des émeutes
du mois dernier ont eu un caractère tragique, mais ces violences ont également
pesé sur la confiance du public dans une mesure qui n'est pas encore pleinement
dégagée. Quelques-unes des firmes qui ont été incendiées ne rouvriront jamais
leurs portes et pendant une très longue période les dirigeants des entreprises hési-
teront à s'installer ou à développer leurs affaires dans ces régions. Les jeunes
émeutiers souvent affectés par un chômage important risquent de voir se réduire
le nombre des emplois qui pourra ient leur être offerts au cours des prochaines
années. >

puissants et disposant d un potentiel économique en pleine expansion , les Etats-
Unis n 'échappent pas à cette règle. Le « budget cle caisse » du gouvernement fédé-
ral , à lui seul, offre un éloquent tableau de cette « escalade » financière.

Pendant les quinze dernières années les recettes et les dépenses ont suivi
chacune une courbe ascendante pratiquement parallèle, ne laissant apparaître que
de faibles soldes déficitaires , d'abord accidentels, partiellement compensés par quel-
ques exercices excédentaires. A partir de 1962, toutefois, un déficit de l'ordre de
cinq milliards de dollars apparaît régulièrement. Pour l'année fiscale 1966 - 1967,
il atteint 6,2 milliards de dollars.

Selon les estimations de M. Mills , président de la commission des voies et moyens
de la Chambre des représentants , le découvert atteindra 25,7 milliards de dollars
pour l'année fiscale 1967 - 1968 si le Congrès ne relève pas les impôts. Ces estima-
tions tiennent compte d'une réduction de 4 milliards de rentrées d'impôts en raison
du ralentissement de l'activité économique et d'une augmentation de 5,7 milliards
de dépenses militaires due essentiellement au développement des opérations au
Viêt-nam.

En 1950, dépenses et recettes fédérales dépassaient de peu les 40 milliards de
dollars. En 1960 elles n'étaient pas loin de 100 milliards. Pour 1968, les dépenses
sont estimées à près de 200 milliards et les recettes à 170 millions. Si toutes les
propositions fiscales faites par l'administration étaient adoptées, les recettes de l'exer-
cice en cours n'augmenteraient d'ailleurs que de 4,4 milliards de dollars, ce qui
revient à dire que le déficit prévisible ne pourrait pas être réduit à moins de
21 milliards de dollars. Et comme le relève la « First National City Bank » dans
une étude détaillée du budget : « Les perspectives d'un relèvement des impôts sont
obscurcies à l'heure actuelle par les manœuvres tactiques de l'administration et des
leaders du Congrès, qui voudraient bien ne pas être accusés d'avoir fait pression
dans le sens d'une plus grande sévérité fiscale ou d'une réduction des dépenses.
Ces hésitations conduisent à penser que le déficit du présent exercice atteindra un
chiffre jamais encore atteint. En outre, un relèvement des impôts en vue de ré-
pondre à la gravité apparente de la situation présente pourrait bien constituer après
coup un tremplin pour un nouvel accroissement de dépenses. »

Déficits croissants
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Pour cause de décès,

à vendre de gré à gré
le samedi 14 octobre l(lf>7 , dès 15 h :
chambre à coucher , studio , cuisinière
combinée Elcalor, table , tabourets et
buf fe t  de cuisine , 2 lits , 2 armoires , se-
crétaire . '1 coiffeuses , rideaux , machine
à laver Elan, char  à pneus , 2 chars
plate-forme, coffre-for t , ca lor i fère  Es-
kinin , chauffage au pétrole , a ins i  que
divers autres objets.
Mme veuve E. Sandoz , boucherie , Gra n d-
Rue, TRAVERS.

A VENDRE

sacs à café vides
en bon état.

S'adresser à LA SEMEUSE,
2301 la Ohaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 81 81.

A VENDRE
une  ¦ quanti té  de belles pommes, bon
marché , différentes sortes. S'adresser

.tous , les jours après 18 heures , et le
samedi matin , à Werner Diefrïéh-Nie-
derhausev , agriculteur, Gais. Tél . (032)
83 10 10.

i CUISINIÈRES - GROS RABAIS
§ Les grandes marques. Garan t i e
S (le fabrique. Nos reprises jusqu'à

Fr. 120.-
« 1 année  de crédi t  sans in té rê t .

| Prospectus et condi t ions  :
.; A. Fornachon , 2022 Bevaix.

jj Tél. (088) 6 63 37.

Â vendre d'occasion
mobilier cle laiterie comprenant di-
vers frigos et agencement de ma-
gasin. Prix très avantageux.
S'adresser : magasin Gonset S.A., lé!.
(038 ) 5 02 52.

' On cherche APPRENTIS :

1 tôlier en automobiles
1 peintre en automobiles
I mécanicien-autos
Bonne formation professionnelle as-
surée par personnel spécialisé.

Garage - carrosserie M. Bardo, Sa-
blons 47 - 51 , Neuchàlel , tél . (038)
¦I 1844.

| ....

Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage , Xeuchâtel , Coq-
d'Inde 24.

Salon de coif fure  cherche

apprentie-coiffeuse
pour da te  à convenir .
Tél. 4 20 21.
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Jeune homme serait engagé
par

NAGEL
chauffage ,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchàlel , comme

apprenti dessinateur
en chauffages cen (faux.
Préférence serait donnée à
candidat doué , ayant 16 ans
au minimum et deux ans
d'école secondaire.
Entrée en fonct ion : au prin-
temps 1068.
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ŜS*̂ £r Paquet normal à Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu
\^̂ r en 

plus 
à 

Fr. 
1.35 
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La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich
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des ¦mouvetitenls de caméra W Iffl tfJ

DÉS CE SOIR 20 h 3@ ; 
^̂ g T̂ T̂'f ĝjg^
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...ce sont les pulls actuels. Cashmere-look
(avec angora), moelleux.

I Teintes tendres ~ broderies séduisantes.

J#9v Cardigan 3 J/*
à notre rayon pullovers 2me étage
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MONSIEUR
52 ans, bonne pré-
sentation , avec voi-
ture , désire connaître
dame de 40 à 50
ans. pour amitié et
sorties . Faire offres
à case postale 782 ,
2001 Neuchâtel.
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' tuites ô 'a Fabrique de meu-

i ' . Î ^K^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Î W j Boudry / NE Tél. 038/6 40 58

i Pour vous dépanner
combien vous

500 C®
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

* FAN

TU 107/108 1

Réellement nouvelle...
...avantageuse

service garanti !

Démonstrations et renseignements à l'agence officielle TURISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL Seyon 24 a Tél. (038) 5 5031

MATCH AU LOTO
. Action Perce-Neige

Dombresson
Halle de gymnastique
vendredi 13 octobre, à 20 h 30

h A louer machi-
;""""~ \ nés à écrire, à

\ K î©^
eî 

1 calculer < à dic"
\ J ter, au jour, à
L—¦ la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél . 5 25 05)

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



On cherche, pour entrée im-
médiate

barmaid
et sommelière

dans beau café-concert ; excel-
lent gain , nourries et logées
dans la maison.
Tél. (071) 66 1143.

ROVER 2©©@
1065, 57,000 km, état impeccable, 3 mois
de garantie totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel , tél. (038) 530 16.

H. JEANMAIRET-WYSS i
Ij très touchée des témoignages de II
j ;j sympathie et d'affection reçus, la
«j exprime à toutes les personnes ljj
f| qui l'ont entourée ses sentiments I !
EÎ de reconnaissance émue. ; j
f Neuchâtel , octobre 1967. f ;

A remettre , région du Léman,
excellente affaire

pâtisserie-
boulangerie

Situation sur bon passage.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres PC 15831, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

J'achète toutes

pièces or ou argent
Discrétion. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffres MO 2119 au bureau du journal .

CITROËN
2CV

1965, bleue,
35,000 km,
expertisée.

GARANTIE OK
*" .'I mois ou

i 6500 km.

Benaull II 4
1964, 30,d00 km. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

I Peugeot 404 1%& . tt
S 

rieur "̂ Le Garantie.
P°Ur 

TïZ àe paiement

5 MMS^VTZ?
i G \̂ s" % 599 9L.

Occasions
exceptionnelles

à céder pour man-
que de place

Citroën 5 CV
1961, 1350 fr.

Citroën 2 CV
i960, 800 fr.

en état de marche.

GARAGE
CENTRAL

R. Favre,
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.
Tél. 8 12 74.

PIANO
Institutrice re-
traitée achète-

rait piano brun
en bon état.

Faire offres , en
indiquant prix

et marque, sous
chiffres

P 55142-29 N à
Publicitas S. A.,

2500 Bienne.

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.

Caravane
Sprite 400, 4 places,
magnifique occasion
employée une saison,

avec accessoires.
Tél. (038) 4 26 05.

i Le boulanger prépare CHAQUE NUIT \

J votre pain de CHAQUE JOUR
(> Société des patrons boulangers \

VW Pick-up 1500
modèle 1966, 15,000 km.

Crédit - Echange

Garage Central
R. Favre, Grand-Rue 5,

2034 PESEUX, tél. 8 12 74

OCCASIONS
Ford Mustang V 8 automatique , 5000 km,

rouge
Ford Mustang 6 cyl. automatique, 1967,

4000 km, rouge
Ford Taunus 17 M, 4 portes, 1965,

50,000 km, blanche
Alfa Romeo 2600 coupé , 1963, métallisée
Chevrolet Bel-Air , 1960, 100,000 km ,

bleue
Citroën DW 21, 1966, 45,000 km , blanche
Citroën ID 19, 1965, 80,000 km , brune
Citroën ID 19, 1962, 83,000 km, blanche
Citroën ID 19, 1961, bleue
Citroën Ami 6, break, 1967, 14,000 km,

rouge
Renault Floride S, 1963, 45,000 km ,

métallisée
Facilités de paiement

Garage W. Christinat Fils
FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 13 14

OPEL 1900 L
1966, 23,000 km, voilure très soignée,
ceintures de sécurité, tapis, radio,
housses, etc., à vendre pour cause
de départ à l'étranger.
Prix intéressant.
Tél. (024) 2 70 62.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

une aide de bureau
méticuleuse, aimant les chif-
fres, s'intéressant à un horaire
partiel.

Nous engageons également

un magasinier
apte à faire certains travaux
de bureau.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, aux
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel-Serriè-
res.

L'A.S.L, section de Neuchâtel, I
cherche l

représentant
pour vente d'articles nouveaux
sans concurrence.
Adresser offres , au plus tôt , sous
chiffres CE 2109 au bureau du
journal .

Nous cherchons :

DESSINATEUR
MÉCANICIENS
EMBALLEUSE
Présenter offres à :
Fabrique d'outils de précision et de meules
diamantées Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25,
2301 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 315 02.

Nous offrons place stable , tra-
vail varié et indépendant, se-
maine de cinq jours à

employée
connaissant la comptabilité et
la dactylographie.

Faire offres écrites à Fiduciai-
re Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, Neuchâtel. 

PAPETERIES DE SERRIÈRES
S.A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

chauffeur de camion
Horaire de travail régulier.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteurs du permis
d'établissement définitif (C),
voudront bien faire leurs offres
écrites ou se présenter à la Di-
rection de Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel-Serriè-
res. Tél. (038) 5 75 75.

On demande un
homme

pour aider aux travaux de cam-
pagne. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Claude Miéville, Vauroux,
sur Bevaix. Tél. 6 62 75.

j

On cherche

cuisinier
et extra pour samedi et di-
manche (Suisse), ainsi qu'une
femme de chambre. Bons sa-
laires.
Tél. (038) 7 94 51.

——___—_—¦—mmmm_—-—

Garage de la place de Neuchâ-
tel cherche bon

mécanicien sur autos
capable, sérieux et de con-
fiance.

Faire offres au garage M. Bar-
do, Sablons 47 - 51, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 418 44.

BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Magasin des envi-
rons de Neuchâtel

cherche

décorateur
pour faire 4 vitri-
nes toutes les trois
semaines environ.

Adresser offres
écrites à BA 2079

au bureau du
journal.

JEUNE FILLE
aimant les enfants est cher-
chée, pour entrée immédiate,
par famille française habitant
Zurich, pour0 garder petit gar-
çon et aider au ménage. Vie
de famille assurée.
D. Lardret, Riedltofstras.se 63,
8049 Zurich, tél. (051) 56 27 94.

/ X
~~~gn La direction

( / j r \  d'arrondissement

mh X̂ ^es téléphones

P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou diplôme d'une école de com-
merce ;

un dessinateur-copiste
ou

une dessinatrice-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

LE RESTAURANT
SAINT-HONORÉ demande i

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 95 95.

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

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bon gain assuré, 2 jours de
congé par semaine.
Hôtel Etoile, Colombier, tél.
6 33 62.

Etude d'avocat
désire engager, pour date à
convenir ,

secrétaire-
comptable

homme ou femme, habile à as-
sumer des responsabilités. Si-
tuation stable, bien rétribuée,
caisse de retraite.
Faire offres écrites sous chif-
fres H J 2114 au bureau du
journal.

Personne
est demandée dans ménage
soigné de dame seule. Bons ga-
ges.
Faire offres à Mme Paul Ull- >
mo, avenue Léopold-Robert 30, ;
2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 07.

Nous cherchons, pour époque
à convenir,

employé (e)
de bureau

ayant bonne formation con-
naissances de comptabilité et
d'allemand si possible. Travail
varié et indépendant.
Faire offres sous chiffres F H
2112 au bureau du journal.

I

HoteTPATTUS "1
Saint-Aubin
Tél. (038) 6 72 02 M

Samedi soir A
Dimanche à midi |;

Le civet de chevreuil I
du patron S

«MM™^

A vendre

un vaisselier
classique
un frigo

< Bosch > 110 litres.
Daniel Dubois,
les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 7 62 80.

A vendre
POINTS
SILVA

Avanti-Mondo-
NPCK

LESY — Case
postale 281

1401 Yverdon
(VD)

A vendre

magnifique
cheval

de 4V2 ans
demi-sang alezan , liste

en tête, type de selle.
Tél. (039) 6 73 25.

BHBBEHIBBiaBBa

BUTA
THERM'X

Le chauffage
de demain!

sans flamme
sans fumée

Pas d'oxyde
de carbone. Chaleur

immédiate. Sécurité
absolue. Garantie

2 ans. Prix à partir
de Fr. 418. —.

U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier
tél. 9 19 44.

BBBBBBBBflflflfl

Seule
occasion :
Ours en peluche
brun ou blanc ,

pouvant grogner,
membres mobiles,
50 cm Fr. 6.60
60 cm Fr. 11.90
70 cm Fr. 17.50
92 cm Fr. 26.50

Camion basculant en
bois, avec remorque,

solide et élégant,
roues métalliques avec
pneus en caoutchouc,
85 cm de long, cou-

leurs vives, laqué
Fr. 16.50.

Table en bois solide,
pour votre enfant,

48 x 69 cm, 51 cm
de haut, plateau rouge

laqué ou placage na-
ture laque, tiroir, en
plus 2 chaises assor-

ties, dossier,
seulement Fr. 29.50.

Spécialisé pour lotos
et tombolas.
Envoi contre

remboursement,
avec droit de renvoi.

Demandez :
tél. (061) 89 64 80
MATSON TEWIS

près Laufon.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances d'allemand ,
cherche place a Neuchâtel pour tout cle
suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à AG 2107 au
bureau du journal.

Jeune et habile

COURTEPOINTIÈRE
cherche place, en ville. Entrée immé-
diate.
Adresser offres  écrites à IK 2115 au
bureau du journal.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune
homme

21 ans, ayant fait la
maturité commerciale

cherche place
tout de suite, à Neu-
châtel , pou r 3 mois,
en vue de se perfec-
tionner dans la langue
française. Faire offres

sous chiffres
OFA 5492 Gr. à
Orell Fussli-Annon-

ces S. A., 2540
Granges (SO).

0 Jeune lij

I vendeur qualifié |
k, dynamique, aimant les responsa-
| bilités , ayant fonctionné comme
| employé de bureau , cherche place
u d'animateur de ventes ou gérance.
i Adresser offres écrites à LN 2118
H au bureau du journal.

L.—-—-~-~ ,— „̂. J

Dame , 35 ans , capable , cherche place de

VENDEUSE
avec responsabil i té , ou cie

GÉRANTE
Adresser offres écrites à GE 2072 au
bureau du journal .

MARKLIN, HAG, HO, locomotives, vagons,
rails. Tél. 8 12 70, le soir.

SKIS, 1 paire Schwendener AUround,. métal,
205 cm ; 1 paire Schwendener Allround glas-
plast, 210 cm, état de neuf. Tél. (038) 8 60 63.

MAGNIFIQUE PALETOT DE DAIM taille
42, valeur 285 fr., pour 85 fr. Tél. 5 56 76.

DEUX MANTEAUX, taille 42-44, en bon
état. Tél. (038) 4 09 60.

BAHUT XVIIe et jardinière baroque. Télé-
phone 6 39 91.
ROBE DE SOIRÉE taille 38 - 40; veste
de ski jaune. Tél. 5 20 45.

MACHINE A COUDRE avec meuble. Bon
état ; prix réduit. Tél. 6 64 50.

CALORIFÈRE A MAZOUT, pour 3-4 piè-
ces, d'occasion, état de neuf. Offres à case
postale 782, 2001 Neuchâtel.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux ; accordéon
touches piano. Tél. (038) 6 47 89.

UNE MACHINE A AFFUTER LES PA-
TINS, état de neuf. Tél. (038) 9 15 42.

BANC D'ANGLE stamoïd rouge, tube
acier ; lit avec entourage. Tél. (038) 6 43 54.

TABLEAU « Nu » Emile Quentin 80 x 90.
Tél. 410 15 ou 8 18 40.
MANTEAU D'HD/ER pour jeune fille de
11 à 12 ans. Tél. 5 93 29. 
TABLE A RALLONGES, 4 chaises, vaisse-
lier longueur 2 m 25, 4 portes, état de neuf.
Tél. 8 39 60. 
TRANSFORMATEUR Wesa comme neuf ,
14 volts, continu, 16 alternatif, 24 VA, 47 fr .
Tél. 3 21 92. 
ROBE PLISSÉE taille 46, jupes et robes
taille 40, souliers No 38. Tél. 8 67 14.

POMMES de garde, 60 c. le kg. Télé-
phone 7 04 51, heures des repas.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 1967. Té-
léphone 5 02 51, après 18 heures.
PATINS No 33, bottines blanches. Télé-
phone 4 00 59.
8 ROBES, JUPES, pullovers, jaquettes, duffel-
coat vert , pour fillette de 10 à 12 ans. Le
tout à très bas prix. Tél. 8 38 33.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , 4
plaques. Tél. 5 11 04, heures des repas.

STUDIO MODERNE comprenant : 1 canapé-
lit, 2 fauteuils, petite table ronde noyer , état
de neuf ; 1 lustre albâtre. Téléphoner dès
midi au 5 78 72.
BELLE ROBE DE MARIÉE, courte, taille
40-42, 70 fr. Mme Marcel Hiigli, Pierre-de-
Vingle 24, Serrières.

2 PEINTURES anglaises Robert Burrons,
1875, 60 x 90, 1 peinture Auvernier, E. San-
doz, 1886, 60 x 40. Tél. 5 87 15, le matin.

SALLE A MANGER en noyer : 1 buffet de
service, 1 table à rallonge et 6 chaises. Prix
avantageux. Tél. (039) 5 52 51.

POUSSE-POUSSE garni et parc, 50 fr. Té-
léphone 8 36 30.
2 ROBES D'HIVER, grande taille, en par-
fait état. Tél. 3 21 22, jusqu 'à 11 h 30.

2 COSTUMES D'AUTOMNE à l'état de
neuf. Taille 36-38. Tél. 4 28 74, pendant les
heures de repas.

1 PIANO Forster, brun , sonorité excellente,
1 récepteur Philips 1967, stéréo avec déco-
deur OUC, 1 platine stéréo Hi-Fi, 1 télévi-
seur portatif (2me chaîne et radio OUC
incorporés). Tél. 5 18 92.

SALLE A MANGER complète, état de neuf ,
prix à discuter. Tél. 6 79 42.

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.

ARMOIRE 3 PORTES OU BUFFET com-
biné-penderie. Tél. (039) 5 43 17.

MEUBLES D'OCCASION. Adresser offres
écrites à 1210-1129 au bureau du journal.

Au théâtre de Beaulieu à Lausanne

(De notre envoy é spécial) :
Un événement artistique , voire his-

torique : la création d'Aïda , au Théâtre
italien du Caire, en 1871. Cette com-
mande d'Ismaïl Pacha , à l'occasion
de l'inauguration du canal de Suez ;
la somme fabuleuse pour l'é poque —
environ 300,000 francs — gai f u t
pay ée à Verdi pour ce nouvel ouvra- -
ge ; la contribution du célèbre êgyp -
tologue Mariette (scénario, décors et
costumes) ; la présence au Caire, lors
de la première représentation, d' une
élite artistique venue des quatre coins
de l'Europe : autant d'éléments qui
devaient consacrer définitivement la
g lorieuse carrière du compositeur. Seul
Wagner, à Bayrouth , connaîtra des
triomphes p lus éclatants.

Aujourd'hui encore , Aida nous appa-
raît comme l' une, des grandes réus-
sites de Verdi. Le second acte , avec
ses trompettes et sa mise en scène
fastueuse ; le quatrième avec son
funèbre caveau , sont célèbres. Ma !s
c'est dans le premier et dans le troi-
sième que Verdi se montre le p lus
grand.

Le début de l' opéra — véritable,
modèle d' exposé dramati que — dé f in i t
clairement , et sans la moindre lon-
gueur , la psychologie , la situation
respective des divers personnages. Et
le troisième acte nous propose un
admirable exemp le de progression dra-
matique. Les événements se succèdent
ici à une vitesse croissante. D' abord
un séraphique prélude instrumental
et la longue Prière d'Aïda. Puis, le
pathéti que dialogue avec Amonasro
(qui l'incite à dérober à Radamès,
qu 'elle aime , un important secret
militaire).  E n f i n  la conclusion bru-
tale, en « accéléré » : la trahison dé-
couverte , Amonasro tue , Radamès ar-
rêté. Un vieux « truc » si l'on vent ,
mais utilisé avec quelle maîtrise ,
quelle e f f i cac i t é  I...

Du point de vue musical , on sait
qu 'Aida marque une étape importante
sur la voie qui mène de la Traviata

à Olello et Fa l s ta f f .  Certes , il y a
longtemps qu 'on a lavé Verdi de
l' accusation de « wagnérisme » : Aida ,
opéra essentiellement « vocal » ne res-
semble guère au Crépuscule des
dieux... 11 n'en demtture pas moins
que Verdi donne ici à l'orchestre
une importance , une fonction dramati-
que toutes nouvelles ; qu 'on trouve
dans A ida des harmonies, une pol y-
p honie infiniment p lus riches que
dans le Trouvère ou Nabucco ; que
la traditionnelle opposition air-récita-
t i f ,  si préjudiciable à la continuité
de l'action dramatique tend à dis-
paraître.

X X X

Une salle archicomble a assisté à
Beaulieu à la première représentation
d'Aïda. Une réalisation de tout pre-
mier ordre , parfaitement équilibrée ,
qui a su se garder de toute fau te  de
goût , de toute grandiloquence.

La distribution remarquable a été
dominée par l' une des p lus belles voix
que nous ayons entendues à Beau-

ALFREDO CORZANELLi

lieu : celle, de Luisa Maraqliano . dans
le rôle d'A ïda. Du tempérament, un
timbre chaud et d' une rare puissance ,
une techni que vocale accomplie , une
soup lesse qni lui permet de rendre
aussi bien les ép isodes lyri ques (Ro-
mance du Sme acte) que les moments
dramatiques (dialogues avec Amnéris
ou Amonasro).

Di f f i c i l e  de tenir tête à une belle
interprète... Certains y sont parvenus :
notamment Carlo Cav a, grand-prètre à
la voix de bronze, et S. Carroli qui
témoigna d' une classe excep tionnelle-
dans le râle farouche d'Amonasro. Voix
imp érieuses , incisives, sans ce vibrato
trop larg e qu 'on rencontre souvent
chez les basses et barytons d' op éra ,
et qui rend l'intonation imprécise.

Malg ré de très beaux moments, A.
Lazzarini , mezzo dramati que, n'est pas
parvenue à donner au rôle de la f i l l e
du pharaon une « présence J> compa-
rable à celle d'Aïda. Seul élément
fa ib le ,  de la distribution : le ténor
D. Cestari. Du fa i t  dc sa peti te  f a i l l e ,
mais surtout de sa p lacidité et de ses
attitudes f igées , il manquait mani fes -
tement d' allure en Radamès ct ses
interventions faisaient  régulièrement
baisser d' un ton la tension dramati que
du moment.

D' un réalisme très classique , la
mise en scène (A .  Vassallo) et les
décors (Sormani)  nous ont o f f e r t  une
reconstitution f o r t  séduisante de l'é po-
que p haraonique avec temp les, colon-
nes statues , hiérog lyphes... avec de
fas tueux  dép loiements de forces  guer-
rières , dc danses sacrées ou p r o f a n e s
(chorégrap hie de C. Faraboni) .

L' orchestre et les chœurs de l'O péra
de Bologne étaient diri g és par A l f r edo
Gorzanelli. Sa gesti que sèche et ner-
veuse nous a voulu, sinon dc très
grands r a f f i n e m e n t s  dc sonorités , du
moins une excellente conduite dra-
matique de l' ouvrage.

L. de Mo.

Très belle représentation d'Aïda

2 CHAMBRES pour filles sérieuses , dans
famille , à Peseux. J. Roda, rue de Neuchâ-
tel 6, 4me étage, Peseux, après 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ensoleillée,
chauffage général , dès le 15 octobre. Télé-
phone (038) 5 69 29.

CHAMBRE à jeune homme, pension , bains.
Tél. 5 97 22.

JOLIE CHAMBRE part à la salle de bains.
Tél. 5 66 80.

CHAMBRE pour le 1er novembre, pour
1 ou 2 personnes (couple) , part à la cuisine.
Av. du ler-Mars, tél. 5 25 12.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
cuisine, confort, à demoiselle. Tél. 5 72 27.

STUDIO MEUBLÉ à louer à Boudry. Té-
léphone 6 14 23.

CHAMBRE indépendante à monsieur, dou-
che, W.-C. à part. Bourgogne 12 (les Draizes).

CHAMBRE pour monsieur. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces;
éventuellement plus grand. Dans propriété
résidentielle. Ecrire à case postale 31174,
2001 Neuchâtel.

CHAMBRE à jeune fille, part à la salle de
bains. Tél. 5 95 17.

STUDIO meublé à Neuchâtel pour date à
convenir. Tél. 5 68 21, heures de bureau.

APPARTEMENT de 3 Vi pièces, tout con-
fort , à Cortaillod , 320 fr., charges comprises.
Tél. 7 11 07, heures de bureau.

STUDIO MEUBLÉ à Corcelles, confort, à
personne soigneuse, 240 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GI 2113 au bureau
du journal.

CHAMBRE pour le 1er novembre sans con-
fort , au centre ou à Serrières. Adresser of-
fres écrites à 1210-1130 au bu reau du jour-
nal.

ÉTUDIANT sérieux cherche chambre en
ville, pour semestre hiver (novembre-mars).
Tél. (066) 7 45 34.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Saint-Biaise
ou environs. Adresser offres à C. Garcia,
Bellèvue 14, Marin.

APPARTEMENT de 2 pièces à loyer mo-
deste est demandé à Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 19 55, Marbreries Rusconi.

URGENT, APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces, avec ou sans confort, si possible près du
centre de la ville. Tél. 5 55 01.

APPARTEMENT 3 pièces, libre tout de
suite, confort. Région Pierre-à-Mazel. Télé-
phone 7 09 00.

LOCAL pour petit atelier aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 1210-
1131 au bureau du journal.

AIDE DE MÉNAGÉ, demi-journée par se-
maine. Urgent. Tél. 5 18 92.

MÉCANICIEN suisse cherche travail pro-
pre de série, à domicile. Tél. 5 02 51.

JEUNE FILLE cherche place de volontaire
dans famille avec enfants , pour le printemps
1968. Tél. 5 25 09.

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
nettoyages dans bureau ou famille. Adresser
offres écrites à EG 2111 au bureau du jour-
nal.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de ma-
thématiques et de physique. Tél. (038) 3 16 80.

PERDU PETITE PERRUCHE apprivoisée ,
jaune-vert , courte queue. Tél. 8 26 39, Au-
vernier.
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez â limiter
votre poids, à garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que
votre fois soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s'installe. Aidez-lés en buvant,
chaque jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendra vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un régime draconien. B

buvez donc / 1

|OKlReX m
contre les kilos
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1 1
Eau minérale naturelle

sulfatée calcique

GRILLSWISS

Le gril infra rouge le plus complet ,
avec minuterie , 2 puissances de chauffage

; ef grille en fonte pour grillades
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•̂ùBSG ^ f̂lj BË itfnB HKÎ L JK Ĥ M Bf^BJ Sff^B î **^ BB  ̂HSISHH BK 4 3BA 

Ml t̂fl Ĥ bi
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I l  I wwl  B I kj 'dl dk/IW y " ^m Croûtes aux champignons avec sauce à la crème

^ . 
|/ Emincé de viande avec sauce à 

îa 
crème

... Clîaofler , gOÛter et SerVir / Escalopes de veau avec sauce à la crème
' Xf X À  Nouilles ou riz avec sauce à la crème

, ' "̂'i'W|| Avec Hero vous êtes bien servis ,

Conserves Hero Lenzbourg SÉHsO ' Ulr . Qualité Lenzbourg
;;f*"TW |; Qualité IMîN

ARBRES FRUITIERS
ARBRES D'ORNEMENT
ARBUSTES À FLEURS

ROSIERS , etc.
Maurice Baur, pépiniériste
CENT-PAS 1 CORCELLES



Xamax s'impose mais Cantonal l'a fait trembler longtemps
§J§̂ ŷ iS 

Deux mille personnes au derby joué au profit de «Perce-Neige »

XAMAX - CANTONAL 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Burri (autobut) 25me,

Reisch 53me ; Fragnière 59me ; Guillod
63me ; Burri 77me.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Defo-
Tol Rlll-ri t'ollor ¦ rïllhov Dnll ,m,n • T). .

nio , Aeschbacher, Zingaro, Ryf. Entraîneur :
Morand.

XAMAX s Favre P.; Manteau II, Fru-
tig, Favre M., Moulin ; Stutz , Reisch ;
Daina, Fragnière. Entraîneur : Humrpal.

ARBITRE : M. Grobéty, la Chaux-de-
Fonds.

NOTES : stade de la Maladiére, belle
soirée. 2000 spectateurs. Burri et Keller
sont venus en renfort de Cantonal , privé de
Morand , blessé. A Xamax, Jaccottet , mala-
de, Merlo, blessé et Bonny, au service mili-
taire, ont cédé leur place à des jeunes.
Daina est le premier, sur une blessure,
à céder sa place à Guillod, à la 17me.
Puis, par la suite, de nombreux change-
ments interviendront qui verront arriver à
Cantonal : Cometti, Siméoni, Christen et,

à Xamax : Manzoni et les deux Walter.
Coups de coin : 7-8 (6-6).

LE VENT EN POUPE
Félicitons tout d'abord les joueurs qui

n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce
match à but philanthropique et où le seul
enjeu tenait dc... l'honneur. Le public ne
s'y est pas trompé, qui a participe au
spectacle dans une ambiance sympathique.
Un spectacle qui , d'ailleurs, en valait la
peine. U a appartenu tout d'abord à Can-
tonal de le faire, puisque durant toute la
première mi-temps, les joueurs de première
ligue ont tenu la dragée haute aux visiteurs.
Il aura fallu la complicité dc Burri pour
donner l'avance à Xamax, et aussi un gar-
dien remplaçant dc Jaccottet qui a annihile
de brillante manière, d'excellents essais, des
•< bleu », tout particulièrement trois maîtres
tirs de Ballaman qui auraient dû connaître
un sort meilleur. En fait, durant toute cette
période, la ligne d'attaque cantonalienne a
fait montre d'une vivacité du meilleur aloi.
Dommage que lors de la conclusion de ses

altaques pnmesauberes, Cantonal se soit
un peu entêté à passer par le centre.

RÉVEIL XAMAXIEN
La reprise devait être, par contre, pres-

que toute xamaxienne. A se demander si
les hommes d'Humpal avaient caché leur
jeu ; ou peut-être, avaient-ils été chatouillés
dans leur amour-propre ? Toujou rs est-il
que sous la conduite d'un Reisch calme,
très clairvoyant (et peu surveillé), Xamax ,
rends de sa surprise, prenait sérieusement
l'affaire en main. Cantonal eut de plus en
plus dc peine à s'opposer aux actions de
ses adversaires qui, eux , contrairement à
lui , allaient concrétiser leur supériorité par
trois buts d'assez belle venue.

Eu fait, les deux équipes se sont équi-
tablement partagé la tâche : à chacune une
mi-temps. Cantonal aurait mérité de voir
ses efforts mieux récompensés et Xamax
a été largement payé. Le public , lui , a
assisté à un match attrayant , grâce à des
joueurs qid ont joué le jeu.

Alain Marche

BRILLANT.  — Le feinte gardien xamaxien Favre, qui interment
Ici devant Aeschbacher tandis  que Zingaro  accourt , a été par t i -
riilièreiiient brillant.

(Avipress - Baillod )

L'équipe de Rezar esf la seule invaincueIIe LIGUE
JURASSIENNE

Seule formation désormais invaincue, De-
lémont a profité de la venue de son voi-
sin au classement pour remporter un suc-
cès de première importance. L'entraîneur
Rezar et ses hommes sont donc au sommet
de l'échelle et, au vu de leurs récentes
prestations, il sera vraisemblablement très
difficile de les en déloger. Le nouveau bé-
néficiaire de la crise que subit Boujean 34
se nomme Taeuffelen. Par ca succès, les
étonnants nouveaux promus gardent le con-
tact avec la moitié supérieure du classe-
ment.

Pour la première fois de la saison,
Grunstern a pu goûter aux joies de la
victoire- en subtilisant la totalité de l'enjeu
à un Tramelan quelque peu malchanceux.
Le derby opposant Courtemaîche à Bévi-
lard a, finalement, apporté des satisfactions
clans les deux camps puisqu'on s'est fra-
ternellement partagé les points en terre
ajoulote. USBB réintègre le peloton de tête
grâce à un succès —¦ assez contestable
d'ailleurs — récolté à Buren.

Classement : 1. Delémont, 6 m - 10 p. ;
2. Madretsch 6-9 ; 3. USBB 6-8 ; 4. Mâche
6-8 ; 5. Taeuffelen 5-6 ; 6. Grunstern 7-6 ;
7. Longeau 6-5 ; 8. Bévilard 6-5 ; 9. Cour-
temaîche 5-4 ; 10. Buren 7-4 ; 11. Trame-
lan 7-4 ; 12. Boujean 34 5-3.

llle LIGUE
Courrendlin a les faveurs

de la cote
Groupe 7. — Regroupement au sommet

de l'échelle où trois points' seulement sépa-

rent les 8 premiers. Courrendlin a, désor-
mais, les faveurs de la cote, ayant joué
deux matches de moins que ses principaux
rivaux. Pourtant, Sauvain et ses camarades
n 'ont pas été à la fête dimanche, car Cour-
faivre (avec un Gobât excellent) a fait
mieux que se défendre. Le nouveau pen-
sionnaire de la 3me ligue, Vicques, peut se
vanter de posséder un tableau de chasse
enviable. Invaincus depuis trois semaines,
les gens du val Terbi se sont payé le luxe
de grignoter tout ou partie des points dans
des confrontations qui les opposaient à
Courrendlin, Courfaivre et Courtételle. Un
grand et mérité bravo à Charmillod et à
ses camarades ! _

Les adversaires étaient trop forts pour
les deux infortunés du bas de l'échelle,
et ni Develier (à Mervelier), ni Delémon t II
(à Glovelier) n'ont comptabilisé le moindre
poin t, le week-end passé. Fontanais, amou-
reux des matches nuls, a, cette fois-ci, par-
tagé sa passion avec Bassecourt.

--Classement . ' 1. Courtételle 6-8 ; 2. Cour-
rendlin 4-7 ; 3. Bassecourt 5-7 ; 4. Cour-
faivre 6-7 ; 5. Fontenais 6-7 ; 6. Glovelier
6-7 ; 7. Vicques 6-5 ; 8. Mervelier 6-5 ;
9. Develier 5-2 ; 10. Delémont II 6-1.

Groupe 6. — Journée bénéfique pour
Les Genevez et Ceneri, puisqu'ils sont les
seuls vainqueurs de la journée. Leur suc-
cès, ils l'ont acquis aux dépens de Saigne-
légier et d'Aurore, respectivement. Ces deux
dernières équipes enregistrent ainsi leur pre-
mière déconvenue de la saison. Quant aux
autres rencontres, elles se sont toutes sol-
dées par des remis, ce qui permet au Noir-
mont de jeter son premier point dans l'es-

carcelle de la 3me ligue. Mai gre tout , les
Francs-Montagnards détiennent toujours la
lanterne rouge, étant donné qu 'USBBb s'est
enrichi , lui aussi , d'une unité.

Classement : 1. Lcs Genevez 6-10 ; 2.
Ceneri 6-S ; 3. Reconvilier 5-7 ; 4. Court
6-7 ; 5. Saignelégier 5-6 ; 6. Aurore 4-5 ;
7. Tramelan II 6-5 ; 8. Courtelary 6-5 ; 9.
USBB b 6-2 ; 10. Le Noirmont 6-1.

L'indésirable lanterne
Groupe 5. — Un prétendant vient d'être

momentanément relégué dans le milieu du
tableau . Aegerten , en effet, n'a pas trouvé
grâce à Boujean 34. Celui-ci, par cette vic-
toire , conserve le commandement du groupe
en compagnie d'Aarberg, lequel n'a tou-
jours égaré aucun point. Madretsch, vain-
queur d'USBB a, et Pieterlen , vainqueur de
Mâche, demeurent dans une excellente po-
sition d'attente.

A la .Neuveville, se déroulait une partie
digne d'intérêt puisqu 'elle opposait, lanterne
rouge en jeu, le détenteur à... son « chal-
lenger B , c'est-à-dire Bienne ! Les joueurs
locaux ont été... déchus de leur titre mais
c'est très certainement avec un plaisir non
dissimulé qu 'ils ont transmis le falot rouge
à leur vaincu.

Classement : 1. Aarberg 4-8 ; 2. Bou-
jean 34 6-8 ; 3. Madretsch 5-7 ; 4. Pie-
terlen 6-7 ; 5. Aegerten 6-6 : 6. USBB a
5-5 ; 7. Mâche 5-4 ; 8. La Neuvevilie 5-3 ;
9. Nidau 4-2 ; 10. Bienne 6-2.

LIET

Spartak Trnava se qualifie sans discussion sur son terrain
Lausanne n'a pas franchi le premier cap de la coupe des vainqueurs de coupe

SPARTAK TRNAVA - LAUSANNE 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Adamec 25me ; Martin-
kovic 90me.

SPARTAK TRNAVA : Kozinka ; Dobias,
Jarabek, Zloch a, Hagara ; Kravarik , Kuna;
Martinkovic, Hrusecky, Adamec, Kabat.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Delay, Hunziker ; Weibel , Durr ;
Bosson , Hosp, Vuilleumie r, Kerkhoffs.

ARBITRE : M. Riegg (Allemagne) .
NOTES : Stade de Spartak Trnava. Ter-

rain en bon état. 15.000 spectateurs. L'ar-
bitre réprimande Ourr qui avait fait une
remarque désobligeante. A la 44me minute,
un tir en retourné de Krabat frappe le
montant du but de Schneider. A la 81me,
Hosp commet une faute de main dans le
rectangle de réparation mais l'arbitre laisse
jouer.

SANS DISCUSSION
Le succès des Tchécoslovaques ne souf-

f r e  aucune discussion. Sur l'ensemble dc
la partie, en e f f e t , les Tchécoslovaques
ont dominé et, avec un peu plus de
réussite, ils auraient pu obtenir un ré-
sultat p lus sévère. Les Lausannois, dont
certains ont été rapidement éprouvés pa r
la chaleur inhabituelle, n'ont cependant
pas été assistés, eux non plus, par la
chance, tant en attaque qu'en défense.
Les deux buts encaissés ont été malheu-
reux. Le premier l'a été à la suite d'une
hésitation de Bosson qui, alors qu'il

avait maîtrise la balle , a tarde a déga-
ger et a ainsi permis à Adamec de la
lui subtiliser. Le second f u t  précédé d'une
faute  de main de Martinkovic et a f a i t
suite à un coup de coin qui n 'existait
pas. Voyant la faute , Schneider arrêta
de jouer et il laissa ainsi toute liberté de
marquer à Martinkovic.

Tacchella a, sans aucun doute, été le
meilleur élément de son équipe en com-
pagnie de Delay. Devant , Bosson a fai t
son possible pour soutenir ses attaquants
mais, après une p ériode de service mili-
taire, il manquait vraiment de condition .
Mais le plus décevant a été Hosp, qui a
pratiquement passé inaperçu tout au long
de la rencontre. Chez les Tchécoslova-
ques, Adamec et les deux ailiers Mar-
tinkovic et Kabat furent un danger cons-
tant pour la défense lausannoise. Heu-
reusement pour elle, la précision dans
les tirs leur f i t  défaut.  Les hommes du
milieu. Kravarik et Kuna, se sont égale-

ment mis en évidence dans le domaine
o f f e n s i f .

Dans l 'ensemble , celte rencontre a été
d'un nivea u assez médiocre . Durant le
premier quart d'heure, les Tchécoslova-
ques furent un peu décontenancés par la
bonne rép lique qui leur était o f fer te .  Les
Lausannois en profitèrent pour lancer
quelques contre-attaques, obtenant un
coup de coin à la 2me minute, sur dé-
bordement de. Kerkho f f s  et tir de Vuil-
leumier, puis inquiétant le gardien par
K e r k h o f f s  (3me). A la 6me minute , Hosp
eut encore une occasion mais il hésita à
tenter sa chance. Dès ce moment , les
Tchécoslovaques prirent l'initiative des
opérations. Hrusecky (percée diff icilement
neutralisée par Weibel), Adamec et Hru-
secky encore se mirent tour à tour en
évidence. Les efforts des Tchécoslova-
ques furent enfin récompensés à la 25me
minute par un but d 'Adamec. Puis Kuna
(coup de tête à la 28me) et Kravarik
(coup de pied retourné sur le montant)
inquiétèrent encore Schneider mais sans
pouvoir le battre.

En seconde mi-temps, les Tchécoslo-
vaques dominèrent encore pendant une
vingtaine de minutes, Kabat et Adamec
se mettant alors en évidence. Puis les
Lausannois réagirent mais en vain, car
leurs attaquants étaient trop isolés pour
pouvoir réussir. A la SOme minute, on
put encore noter un violent tir de Hru-
secky bien retenu par Schneider, puis ce
f u t , à quelques secondes de la f i n , le
but de Martinkovic, but don t la réali-
sation f u t  grandement facilitée par l'ar-
bitre.

Le leune Guyot buttra-i-il le record d Anquetil r
EEŒntfl " a laissé une impression mitigée hier au Vigorelli

Bernard Guyot a procédé hier sur la
piste du Vigorelli de Milan , à un premier
essai en vue de sa tentative contre le re-
cord de l'heure , réalisant, sur 5 km, un
temps moyen entre 6'29" et 6'30".

Si l'on considère uniquement le résultat
technique, cet essai n'a pas été concluan t
car Rivière et Anquetil , lors de leur ten-
tative , avaient été crédités respectivement
de 6'1I"2 ct 6'17"1. Toutefois, il est préma-
turé de tirer des conclusions. En effet , il
faut tenir compte de ' plusieurs éléments
qui expliquent ce résultat moyen : Guyot
a fait , en quelque sorte, cet essai au pied

levé. Il n'a pas l'habitude de rouler sur
piste , il avait un braquet trop grand (57
x 14 - 8 m 68) et, enfin , il fut  gêné par
le vent.

« D est incontestable que j'avais un bra-
quet trop grand », a reconnu Guyot au ter-
me de cet essai qu 'il a fait après avoir
roulé au train pendant un quart d'heure.
Il a utilisé un vélo avec dérailleur dont
les rapports étaient les suivants : 57x14x
15x16. « Grâce au 57x16, j'ai pris un très
bon départ — le premier tour fut  couvert
en 31"6 — a précisé Guyot , mais, passant
ensuite sur le 57x14, ce fut plus dur ». De
fait , son coup de pédale devint saccadé,
et , en moyenne, il perdait une seconde par
tour sur les temps réalisés par Anquetil.

PLUS SOUPLE
Après quelques instants de repos, Guyot

s'est remis en selle avec un vélo de piste
cette fois (braquet de 55x14, soit 8 m 39).
D'un seul coup, son rythme se fit plus
souple , son allure plus harmonieuse. Il mon-
ta moins haut  dans les virages et ne don-
na jamais l'impression de forcer.

« C'est un braquet plus raisonnable, a
avoué le jeune champion. Il faut que je
m'y habitue ». De son côté, Maurice de
Muer , son directeur sportif , a précisé : « Il
ne faut pas exagérer en matière de bra-
quet : le 55x14 est amplement suffisant. Il
est difficile de tirer des conclusions car
Bernard n'a pas roulé depuis dimanche,
d'une part , ct, d'autre part , il fut gêné
par le veut. »

Dopage et gouvernement français

A Paris, au ministère de la jeunesse et
des sports , une séance de travail , dont le
but principal était l'étude de nouveaux rè-
glements cyclistes dans le cadre de la lut-
te contre l'usage des stimulants par des
sportifs, a réuni des représentants du mi-
nistère et de la Fédération française du
cyclisme. Cette réunion a permis d' appor-
ter des précisions sur les modalités d' ap-
plication de la législation actuelle et du
projet de règlements fédéraux , qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1968.

Merckx à Lausanne
le 29 octobre

A près  les inscriptions déjà sensa-
tionnelles d 'Anqueti l . Jimenez et Gi-
mondi , les organisateurs de la course
de côte internationale tA  travers Lau-
sanne », ont pu engager le champ ion
du monde sur route Edd y Merckx. Le
contrat signé est entre leurs mains.
La présence du champ ion du monde ,
qui s'est révélé ii Sallanches en 1965
— il y conquit le maillot arc-en-ciel
dans la caté gorie des amateurs —¦ et
qui a réussi de très belles ascensions
ilans les cols du Giro 1967 ,' avant de
rempor ter , notamment , le litre mon-
dial celte année , rehaussera l 'intérêt
d' une man i f e s ta t i on  qui va au-devant
d' un grand succès.

On annonce aussi , o f f i c i e l l e m e n t , la
venue , le 29 octobre à Lausanne , de
l 'Anglais Hoban , le meilleur pro f e s -
sionnel britannique actuel , et celle du
Luxembourgeois Schlecht, que l'on vit
souvent en tète dans les cols du Tour
dc France.
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est reporté
Le procès contre M. Adriano Rodoni , pré-

sident de l'Union cycliste internationale
(U.C.I.), accusé de diffamation par les
dirigeants de l'ancienne Ligue italienne du
cyclisme professionnel , qui devait avoir lieu
devant la première section pénale du tri-
bunal dc Milan , a été renvoyé au 12 dé-
cembre prochain, un des avocats de M ,
Rodoni ayant des engagements.

Cette affaire judiciaire , qui met en pré-
sence d'importantes personnalités du cyclis-
me italien , aux positions opposées, est née
à la suite de déclarations attribuées à, M.
Rodoni ct selon lesquelles ce dernier; re-
prochait aux dirigeants cle la Ligue.» pro-
fessionnelle d'avoir violé des dispositions fé-
dérales ct d'avoir entrepris des actions
contraires aux règlements de l'U.C.I. Après
ces déclarations , rapportées par 'Aes jour-
naux , Fiorenzo Magni et les ai'ftres diri-
geants de la Ligue portèrent pVain te con-
tre M. Rodoni.

FOOTBALL
9> A Madrid , pour la coupe d'Kurope des

champions, Real a battu Ajax Amsterdam
2 à 1 après prolongation (temps réglemen-
taire 1-1). Real est qualifié.

9 A Florence, Fiorentina a éliminé Nice
de la coupe des villes de foire en le battant
4 à 0.

BOXE
© Prévu ;'i Berne pour  le 1er novem-

bre, le championnat d 'Europe des poids
mouche entre le tenant, l ' I tal ien Fer-
nando  Atzor i , et le Bernois  Fritz Cher-
vet, ne pourra sans doute  pas avoir
lieu à cette date. Atzori  doit, eu ef fe t ,
rencontrer le Tha ï l anda i s  Snkdinoi en
novembre, à Bangkok , et son « mana-
ger » envisage m a i n t e na n t  de demander
le report de ce championnat au 15 dé-
cembre, t o u j o u r s  h B erne .

Firoz II malchancenz à Bienne
Wl ^MJlPpI Young Sprinters s'entraîne

BIENNE - YOUNG SPRINTERS 8-7
(2-3 3-3 3-1)

MARQUEURS : Greder , 3me ; Dreyer ,
5me ; Hurzeler, 8me ; Vuilleumier , lOme et
l lme ; Wittwer. 23me : Biedermann, 24me ;
J.-J. Paroz, 28me ; Burri , 32me ; Fallet ,
34me ; Biedermann , 36me ; Vuilleumier ,
43me ; Probst , 44me ; Burri , 5 lme ; Hur-
zeler , 56me.

BIENNE:  Luthi ; Hulliger , C. Greder ;
Mcgcrt. Racheter ; Hubscher , J. Greder ;
Hurzeler. B. Burr i , M. Burri ; R. Probst ,
Aeschlimann , Biedermann ; J. Probst , Ste-
bler , Frauchiger. Entraîneur : Cruikshank.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mart ini ,
E. Paroz ; Wittwer , Bertschi ; Messerli 1,
Messerli II , Schmid ; Hostettler , J.-J. Pa-
roz , Fallet ; Dreyer, Vuilleumier, Reymond;
Calame. Entraîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Dubach , de Berthoud ,
et Mœri , de Langenthal.

NOTES : Patinoire de Bienne. Glace en
excellent état. 500 spectateurs. A partir du
deuxième tiers-temps, Jean-Jacques Paroz,
qui souffre d'une déchirure des ligaments
à la clavicule , est remplacé par Calame.

Pour son premier match officiel (mais
amical tout de même) de la saison , Young
Sprinters a fourni une bonne partie. L'équi-
pe paraît déjà en assez bonne condition

physique et les jeunes joueurs aff ichent  un
entrain réjouissant. Pour l'instant , c'est, évi-
demment, encore parfo is lent et quel que
peu maladroit , mais on devine une grande
volonté de bien faire , ce qui permet à la
formation de Kwong d'esquisser de beaux
mouvements.

La partie a été palpitante dc bout en
bout, car les renversements de situation fu-
rent nombreux. Bienne , qui dispose de gla-
ce depuis une quinzaine de jours déjà , a
paru en meilleure condition que les Neu-
chàtelois . vers la fin de la rencontre, ce
qui explique sans doute le résultat. Pour
Young Sprinters , il y a malheureusement
une ombre au tableau : Jean-Jacques Pa-
roz, blessé au deuxième tiers-temps, devra
observer un repos d'au moins un mois.

E. N.

Le programme
du Locle

Le H.-C. Le Locle, qui commencera le
championnat  le 14 novembre, a établi com-
me suit son programme d'entraînement :

Mardi 17 octobre : Le Locle - Forward
Morges ; mard i 24 octob re : Le Locle -
Tramelan ; vendredi 3 novembre : Forward
Morges - Le Locle.

Contradictions dans 1 application
du règlement concernant 1e dopage

Les employeurs d Anquetil protestent :

Quarante-huit heures avant la réunion
du comité directeur de l'U.C.I. qui doit
décider si le record du monde dc l'heu-
re (47 km 493) battu le 28 septembre
à Milan par Jacques Anquetil doit être
homologue, les employeurs du champion
français ont rendu publique la lettre
qu 'ils ont adressée au secrétariat géné-
ral de l'U.C.I. ct qui constitue leur
exposé des faits.

Cette longue lettre comporte huit
points d'où il ressort notamment que
c'est dans la voiture qui les ramenait
à l'hôtel que Geminiani mit Anquetil
au courant des incidents survenus avec
le docteur Marela, qui ne s'était adressé
qu'au seul Geminiani, exigeant de pro-
céder sur place à son contrôle alors
que le directeur sportif demandait qu 'il
ait lieu à l'hôtel. Lcs employeurs d'An-
quctil parlent également des tentatives
de Geminiani pour joindre le docteur
et ils produisent une attestation de M.
Strumolo, directeur du Vigorelli.

Us écrivent encore : « Le docteur n'a
pas montré la bonne volonté et la cour-
toisie requises après un tel effort. II
a exigé île faire tout de suite un con-
trôle qui pouvait être réalisé, comme le
lui proposait Geminiani, deux heures

plus tard. Le corps médical accorde
généralement des délais de 36, voire de
48 heures, pour ce genre d'examen. Le
docteur Marela a quitté le Vigorelli
sans laisser d'adresse, ne permettant pas
à Geminiani de le joindre par la suite. »

CONTRADICTIONS
Enfin. les employeurs d'Anquetil  re-

lèvent des contradictions dans l'app lica-
tion des règlements de l'U.C.I. concer-
nant le dopage. « Nous ne relevons nulle
part — articles 20 à 26 — qu 'un ex-
ploit sporti f ne sera pas homologué si
le coureur n'a pas pu ou laissé faire un
contrôle antidopage », soulignent-ils.
Après avoir noté qu 'au Vigorelli ne se
trouvait pas ¦• le local apte à la sau-
vegarde de la discrétion qui s'impose
(article 24) », ils précisent : « Le para-
graphe suivant l'article 24 indique : « Au
cas où l'athlète refuserait de laisser
faire les prélèvements jugés nécessaires,
ce refus serait consigné, signé par lui
et transmis aux organismes responsables
pour décisions. » Or, Jacques Anquetil
n'ayant jamais refusé ce contrôle, per-
sonne ne l'a consigné par écrit et per-
sonne n'a demandé à Anquetil de signer
un tel papier. »

g GROSSE SURPRISE g
g EN COUPE DE SUISSE g
n n

{_!| Le match à rejouer du troi- S
Q sième tour principal de la coupe rj
? entre Mezzovico et Wettingen 0
0 s'est terminé par une surprise. S
Q Devant son public (deux mille Q
n spectateurs), le représentant de la ?
j_!j deuxième ligue a battu Wettin- S
p gen, actuellement deuxième en 0
n ligue nationale B, par 2-1 (0-0). n
9 Le premier match s'était terminé j_!j
d par le résultat de 1-1. Les deux p
CI buts tessinois ont été marqués de D
5 la tête par Bombelli (54me et j__j
d 88me). Wettingen, qui était privé g
H de Beichter et de Lenherr, a sau- 0
S vé l'honneur par Cornioley, à la 

^? 81 me minute. "
n nnnannnnnnnnnnannnnnnnnnun

§ Mezzovico i
| élimine \
\ Wettingen §
n y n

Bientôt Suisse - Italie

Toutes les places de la tribune principale
du Wankdorf ont été vendues pour le
match de championnat d'Europe des nations
Suisse - Italie du 18 novembre. Il reste
cependant encore des places assises à 15 fr.
et des places debout à 6 fr. qui peuvent
être commandées par la poste auprès de
l'A.S.F. à Berne (CCP 30-881) en versant
un franc supplémentaire pour les frais.

9 Les écoliers bernois pourront assister
gratuitement , dimanche, au Wankdorf , au
match de championnat Young Boys-Grass-
hoppers. La seule condition est qu 'ils se
présentent en groupe et qu 'ils soient accom-
pagnés d'un professeur.

9 Un seul match de la prochaine jour-
née du championnat suisse de ligue natio-
nale aura lieu samedi : Bienne - Lucerne.
Toutes les autres rencontres des ligues A
et B se dérouleront dimanche.

Plus beaucoup
de places assises

L'adversaire de Zurich n'est pas désigné
Tirage au sort de - la coupe des villes de foire

Le tirage au sort de tordre des ren-
contres du deuxième tour de la coupe
des villes de foire a eu lieu à la maison
de la F.I.F.A., à Zurich. La cérémonie
était présidée par sir Stanley Rous, pré-
sident de la F.I.F.A . Ce deuxième tour
comprendra douze matches. Les éqidpes
en lice ont été réparties en quatre grou-
pes géographiques et politiques, selon la
formule qui avait déjà' été utilisée 'poul -
ie premier • ioi'tr. "'"' "

Le dernier représentant suisse, Zurich,
a f f ron te ra  le vainqueur de Nottingham
Forest - Eintracht Francfort. Les Alle-
mands ont remporté le match aller à
Francfort par 1-0 et le match retour aura

Coupe des champions
© A Turin , Juventus a battu Olym-

pialios du Pirée 2-0. Juventus est qua-
l i f ie .

© A Budapest. Vasas a battu Dundalk,
champion de l'Eire 8-1 et s'est quali-
fié.

Coupe des vainqueurs
de coupe

G A Belfast ,  Valence a ba t tu  Cru-
saders cle Be l fa s t  4-2 et s'est qua l i f i é
pot. le tour  suivant .

© A Sofia , Levski de Sofia et Milan
ont. l' a i t  ma tch  n u l  1-1. Vainqueur  au
match  a l le r , Milan est qua l i f i é .

Villes de foire
® A Budapest , Ferencvaros a battu

Argesul Pitest i  (Roumanie) 4-0 et s'est
qua l i f i é .

© A Prague, Slavia Prague et Colo-
gne ont f a i t  ma tch  nul 2-2. Vainqueurs
à l'aller, les Al l emands  sont qual i f iés .

@ A Bordeaux. Bordeaux a b a t t u  Du-
blin 8-_ l et s'est éga lement  qualifié.

La grande finale a lieu le 18
Buenos-Aires arrivera

samedi à Glasgow
Le vice-président du Racing-Glub de Bue-

nos-Aires, accompagné de deux membres
de son comité directeur , a quitté Buenos-
Aires pou r Glasgow afin de régler les dé-
tails relatifs au match qui doit opposer ,
en finale de la coupe du monde des clubs ,
Celtic au Raclng, le 18 octobre prochain.

L'équipe argentine arrivera à Londres sa-
medi. Elle sera composée de seize joueurs :
Ccjas , Spilinga (gardiens) ; Perfumo, Diaz ,
Chabay, Martin , Mori , Basile , Villanova ,
Raffo , Cardoso, Rulli , Parenti, Cardenas,
Maschio et Rodriguez. .

lieu le 17 octobre. Nottingham est en
septième position du championnat d 'An-
gleterre de première division alors qu'Ein-
tracht Francfort , demi-finaliste de la der-
nière coupe des villes de foire , est trei-
zième en Ligue fédérale allemande.

Le second tour devra , en princi pe ,
être terminé avant le 18 novembre. Voi-
ci l'ordre des rencontres :

Vainqueur de Naples - Hanovre contre
Hibernian Edimbourg, Liverpool contre Mu-
nich 1860, Wiener Sportolub ou Atletico
Madrid contre Antwepr ou Gœztepe Iz-
mir , DOS Utrecht ou Real Saragosse contre
Argesul Pitesti ou Ferencvaros Budapest,
Dundee United contre F.C. Liégeois, Voj-
vodina Novisad contre Lokomotive Leipzig,
Bologne contre Dynamo Zagreb, Eintracht
Francfort ou Nottingham Forest contre Zu-
rich , Saint-Patrick Dublin ou Bordeaux con-
tre Atletico Bilbao, Sportlng Lisbonne con-
tre Nice ou Fiorentina, Glasgow Rangers
contre Cologne ou Slavia Prague, Partizan
Belgrade ou Lokomotive Plovdiv contre
Leeds United ou Spora Luxembourg.

Après une série de trois victoires
remportées sur l'Islande (14-2), la Nor-
vège (5-0) et la Hollande (3-2) , le
Danemark a dû s'incliner contre l'Alle-
magne de l'Est pour son dernier match
du groupe 5 du championnat d'Europe
des nations. A Leipzig, devant .10,000
spectateurs, les Allemands de l'Est se
sont imposés par 3-2 après avoir été
menés au repos par 2-1. Daus ce grou-
pe, la Hongrie a, cependant, d'ores et
déjà assuré sa qualification.

Le Danemark doit s'incliner
devant l'Allemagne de l'Est

——¦ ¦¦'"¦'¦—¦—¦¦ ————ff——W—B— |

v y Les Perce-neige
$\ / N̂ ont besoin de vous
/"—v! y \  L'ini t ia t ive privée doit
f  |A 1 trouver  1,200,000 francs.

C. ch. ' post . 20-8727.

I! y a 60 patinoires artificielles en Suisse
Quatre nouvelles installations cet ete

Cet éte encore, la construction de pati-
noires artificielles s'est poursuivie en Suisse.
Quatre nouvelles installations seront dispo-
nibles d'ici à la fin du mois cle novembre ,
ce qui portera le total des patinoi res arti-
ficielles de Suisse à soixante, et ce sans
parler des pistes réservées au curling . La
plus importante des nouvelles patinoires est
celle de Berne. Avec une surface de
5800 m2 , le stade de glace de l 'Al lmcnd
viendra immédiatement après le Dolder de
Zurich (6600) et le Saint-Margarethenpark
de Bàle (6000). A Bâle , une nouvelle piste
a été créée pendan t l'été pour les joueurs
de curling de sorte que toute la surface de
glace disponible jusqu 'ici pourra être réser-
vée aux patineurs et aux hockeyeurs.

158,900 MÈTRES CARRÉS
Après l'ouverture de la nouvelle pati-

noire , Berne disposera d'une surface de
glace de 9800 m2, contre 12.600 il Zurich,
6000 à Baie , 5000 à Lausanne et 4600 à
Genève Lcs antres patinoires construites
pendant  l'été sont celles de Zoug, de Dii-
bendorf et dc Sissach. Au total , on arrive
ainsi en Suisse à 158.900 ni2 de surface
de glace réservée au hockey sur glace et
au patinage.

C'est au cours de ces dix dernières an-
nées que les patinoires artificielles se sont
multipliées en Suisse. Avant la guerre , on

en comptait cinq seulement, ce qui repré-
sentait une surface de glace de 21 ,600 mè-
tres. En automne 1957, soit il y a dix ans ,
le total avait passé à douze pour une sur-
face de glace de 34,200 mètres. Le record
devait  être atteint en 1960 où douze nou-
velles installations furent ouvertes au pu-
blie.

VOICI L'ORDRE D'OUVERTURE
DES DIFFÉRENTES PATINOIRES

DE SUISSE :
1930 Dolder Zurich. 1932 Neuchâtel.

1933 Ka-We-De Berne. 1934 Bâle. 1938
Lausanne Monchoisi. 1950 Zurich Hallen-
stadion. 1953 la Chaux-dc-Fonds. 1955 Mar-
tigny. 1956 Sion , Fribourg, Viège et Lan-
gendorf. 1957 Winte rthour et Lugano. 1958
Sierre , Fleurier , Bienne , Klote n et Genève.
1959 Uzwil , Thoune, le Locle . Langnau .
Aarau , Yverdon ct Ambri .  i960 Davos ,
Adelboden , Ascona , Coire , Lucerne . Mon-
tana, Moutier , Saint-Gall , Saint-Imier, Vil-
lars, Wetzikon ct Arosa. 1961 Bellinzone,
Olten, Rappe rswil . Weinfelden et Langen-
thal. 1962 Chàtcau-d'Oex. Kusnacht , Wil ,
Morges ot le Sentier. 1963 Berthoud. 1964
Lausanne (Pontaise) ct Zurich Heuried.
1965 Schaffhouse ct Chiasso. 1966 Urdorf ,
Saint-Moritz ct Wengen. 1967 Diibendorf,
Berne Allmcnd , Zoug ct Sissach.
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Votre sol
de cuisine
est-il défectueux
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffit. Nous
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

^[fns
tapis, rideaux,
revêtements de sols
6, Place d'Armes
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21
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Ouvert Neuchâtel
le somedi matin (038) S 44 04 T;

LA MESLliUlti
QUALITÉ
ANGLAISE

l PULLOVERS
1 pour dames et messieurs , en
j cachemire, poil de chameau,

shetland et lambswool.

D'une fabrication très soignée,
B y f o r d  jouit de la meilleure
réputation anglaise.

JÛ t̂ET-ET? S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL :
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Lugano joyera avec Luttrop (recours) contre Zurich
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La 8me journée peut modifier beaucoup de choses

Du gâteau que la victoire de Bellinzone
sur Grasshoppers, le championnat gardant
sérieux et intérêt. Les chevauchées soli-
taires, jolies tout plein, sont découragean-
tes pour la concurrence. Rattrapé en
train de grimper sur l'olympe, on s'aper-
çoit que Grasshoppers n'a pas encore
image de dieu. En revanche, les vingt-huit
gagnants à treize points méritent une sa-
crée lampée de marc de café. Pour di-
manche, pas d'histoire, nous avons « le »
match, premier contre deuxième.

Young Boys - Grasshoppers (0-3, 0-4)

Attention ! ligne à haute tension. L'ours
a soudain la sauterelle à portée de
patte, à deux points. Trop beau pour y
croire.

Grasshoppers aura sûrement digéré
l'accident de dimanche dernier ct pousse-
ra son style jusqu'au rigorisme. A moins
que Fuhrer, en face de ses anciens cama-
rades, ne perde à nouveau les pédales.
Tout est possible, mais j'imagine assez
mal les Zuricois fautant deux fois d'af-
filée. N'oublions, toutefois, . pas que
Young Boys, huit jours plus tôt, avait
battu Bellinzone, au Tessin ! Que, de
plus, sa légendaire énergie le rend fort
redoutable et que la vie de ces deux
grands est semée de haut faits. Grass-
hoppers n'ayant cette saison jamais par-
tagé l'enjeu, choisissons la loi des nom-
bres.

Zurich - Lugano (1-3, 4-1)
Curieux Zurich, éliminant Barcelone et

écrasant Granges, sans nous persuader
toutefois de la sincérité de son renouveau.
On attend la snite. La confirmation devant
Lugano, par exemple, adversaire plus que
valable pour ce genre d'exercice.

Avec Luttrop (recours a été déposé),
les Luganais auront du souffle, au milieu
du terrain. Ils en ont donné la preuve
contre Inter, mardi. Zurich fera diligence,
n'ignorant pas qu'une victoire, la sienne,
et une défaite, celle de Grasshoppers,
l'amèneraient joyeusement à quatre points
des deux premiers.

D'ici qu'il se fasse des idées...

La Chaux-de-Fonds - Bâle
(0-2, 0-1)

Bàle a été longtemps la bête noire des
Neuchàtelois. Un sang frais devrait avoir
évacué les bacilles de cette ancienne
croyance.

Tenu pour moribond, Bâle le ressuscité
fonce dans le brouillard, ne freinant
même plus aux « contours ». Les yeux ex-
orbités, tombant presque jusqu'au genou,
il louche vers le titre, comme s'il ne
l'avait pas déjà perdu. A quelqueŝ  jours
de sa sortie au Danemark, penserâ-t-il à
se ménager ? Les Chaux-de-Fonniers se-
rment aux anges, eux qui ont besoin d'un
remontant. Ce qui a réussi contre Servette
ne le sera pas forcément contre Bâle,
mais la prise d'un point est possible.

Bienne - Lucerne
Pas de rencontre l'année dernière. Fra-

gile chez l'adversaire, Lucerne a même
laissé les deux points à Granges. Comme
Bienne vole de défaite en défaite, l'espoir
est de mise, bien qne fragile. En effet,
les Biennois ne sauraient glisser sans
réagir. Ce ne sera pas facile ; Lucerne est
coriace.

Lausanne - Granges
(1-2, 0-3)

Cette grande coquette de Lausanne
commence à nous courir singulièrement
sur le fil. Capable des plus longues ti-
rades sans reprendre son souffle, elle ba-
fouille « le corbeau et le renard » bâiois.

Aussi, Granges renouvellerait-il le coup
de la saison passée que je n'en serais pas
surpris. Comme H a besoin de points,
autant les prendre aux mous. C'est de
bonne guerre.

Sion - Young Fellows (0-5, 1-1)
La vie devient difficile pour Young

Fellows qui n'a battu que le dernier,
Granges. A Sion, le raisin est mûr, mais
bas les pattes ! il n'est pas donné à cha-
cun de le cueillir. Partis lentement, les
Sédunois s'emballent et marquent des
buts. Il serait étonnant que cette fraîche
et vive équipe n'empoche l'enjeu, bien
que Young Fellows n'ait perdu que par

un à zéro à Bâle et à Lugano. Signe de
lutte.

Bellinzone - Servette
Pas de match la saison dernière. Il est

des victoires difficiles à digérer. Alors, à
quoi en est Bellinzone ? Prêt à tout ren-
verser, ou déjà présomptueux ?

Servette est le genre d'équipe n'aimant
pas être secouée. Tout à fait à point pour
Bellinzone, à moins que, prévenue par le
résultat du Hardturm, elle ne se décide
à ajouter au poids de sa classe un bon
vouloir et une once de hargne qui lui
manquent vingt-quatre matches sur vingt-
six.

II n'y a que Lausanne pour l'exciter.
A. E.-M.

RÊVSSIRONT-ILS ? — Les Bernois, représentés ici par leur arrière H of f m a n n  (entre Quenti n
10 et Gasser), parviendront-ils à f aire  subir à Grasshoppers une nouvelle déf ai te ?

(Interpresse)

Soleure, étape difficile pour Xamax
Ligue B : Saint-Gall peut se détacher définitivement

Le match Wettingen - Saint-Gall, op-
posant le deuxième au premier du clas-
sement, constitue évidemment la tète
d'affiche de ligue nationale B au cours
du prochain week-end. La saison pas-
sée, ces deux clubs se sont tenus de
fort près : match nul à Wettingen, vic-
toire obtenue de justesse par les Saint-
Gallois (2-1) lorsqu'ils jouèrent sur
leur Esipenmoos.

Si Wettingen a conservé, cette sai-

son , une structure d équipe formée pa-
tiemment au club, le club doyen s'est,
au contraire , sensiblement renforcé, il
tient le hau t du pavé ; il ne cache
aucune de ses ambitions, qui sont gran-
des car Saint-Gall pense autant au titre
de la ligue B qu'à un retour en ligue
nationale A.

Dimanche dernier, les Argoviens ont
été nettement défaits à Neuchâtel, tan-
dis que les Saint-Gallois restaient im-

battus en recevant Thoune dont ils
disposèrent aisément. Comme le match
aura lieu à Wettingen, on peut se de-
mander si Saint-Gall réussira tout de
même à rapporter deux points qui se-
raient singulièrement importants...

SI XAMAX...
Tout émoustillé par son réveil face

à Wettingen, Xamax (7me) se dépla-
cera à Soleure (lftme) où il ne brilla
guère la saison passée (défaite 1-3).
Toujours difficile à maîtriser chez lui ,
Soleure voudra compenser la défaite
qu'il vient d'essuyer à Aarau. Mais si
Xamax tient à la fin de cette semaine
la même bonne forme que dimanche
dernier, on peut miser sur les chances
sans trop hésiter.

Rentré capon de Moutier , Urania
(l'ime) recevra la « lanterne rouge »,
Berne, qui n'aligna jusqu'ici que des
défaites et dont le bilan des buts (10-23)
confirme bien la fragilité après sept
matches. Il faudrait une bien grosse
surprise pour qu'UGS concédât ne fusse
qu'un point à ce visiteur-là. Gare ! pour-
tant , à tout excès de confiance...

REVANCHE A PRENDRE
Moutier (Sme), qui vient d'équilibrer

son bilan cie façon parfaite (7 mat-
ches, 3 victoires, 3 défaites, un nul ,
7 points , 17 buts contre 17), entend
repartir maintenant de l'avant et aller
au plus vite se mélanger au peloton
de tète. En recevant Winterthour (Sme),
qui n'est pas un modèle de stabilité,
les Jurassiens ont quelques chances d'y
parvenir. Mais la partie sera tout de
même fort difficile car l'équipe zuri-
coise, compagnon de relégation de Mou-
tier , peut prétendre à renouveler son
succès de la saison passée, même si
celui-ci ne se chiffre plus par un gros
ô à 1 comme ce fut alors le cas.

Thoune (Sme), qui vient d'être sévè-
rement battu à Saint-Gall, recevra Fri-
bourg (3me), qui reste seul imbattu
de ce championnat avec le chef de file.
Les Fribourgeois ont le vent en poupe,
mais ils peinèrent tout de même face
au modeste F.-C. Berne, dimanche der-
nier. Leur déplacement présente des
risques, mais peut cependant leur va-
loir de nouvelles satisfactions.

Bruhl (&me), Aarau (Ime) et Chiasso
(l lme),  Baden (13me) complètent le
programme du jour. Ds donnèrent lieu
l'un et l'autre à des matches nuls, la
saison passée et il semble que ce soient
là de nouveau des matches équilibrés,

Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 3me. Neuf points. Première

absence de Michaud et de Hauser.
Frigerio obtient ses premiers buts.
Troisième victoire d'affilée , tout en ne
recevant qu'un but.

BELLINZONE. Urne. Cinq points.
Coup du chapeau pour Tagli. A mar-
qué cinq buts, contre trois en six mat-
ches. Sœrensen manque depuis un
mois, ainsi que Mozzini. Bénéficie de
son premier aulobut.

BIENNE. 9me. Sept points. Peters
est absent depuis un mois. Seule équi-
pe au bf lan de buts égalisé. Troisième
défaite d'affilée. N'a récolté qu 'un
point chez l'adversaire.

LA CHA UX -DE-FONDS. 10 me.
Six points. Troisième absence de Mi-
lutinovic. Reçoit pour la première fois
quatre buts, si bien que le bilan de
buts est passif.

GRANGES. D ernier. Deux points.
Première apparition de Meier et de
Ingold , coïncidant avec la première
absence de Sturmer et de Coinçon.
La plus faible défense , trois buts par
match. Cinquième défaite d'affilée.

GRASSHOPPERS. Premier. Douze
points. Première défaite , mais possède
toujours la meilleure défense , malgré
les cinq buts reçus ! Première appari-
tion d'Aerni. Fabrique son premier
autobut.

LA USANNE. 6me. Sept points.
Première absence d'Armbruster. Nou-
veaux manquements défensifs. Dans
ce domaine, n'est dépassé que par
Granges et Lucerne.

LUCERNE. Sme. Huit points. Pre-
mier appel au gardien Prest, Elsener
étant hors de forme. La meilleure li-
gne d'avants où Wechselberger domine
avec six buts. N'a concédé qu'un point
chez lui.

LUGANO. 4me. Neuf points. Pre-
mière absence de Luttrop et retour
de Vetrano à Varèse. N 'a marqué
qu'un but en deux rencontres. Seule-
ment cinq mille spectateurs.

SER VETTE. 7me. Sept points. Pre-
mière absence de Pottier et débuts de
Henri , marquant son premier but à
l'instar de Makay. A récolté tous ses
points aux Charmilles.

SION. Sme. Sept points. Premier
but de Walker. A près avoir réussi
trois buts en cinq matches, en fa-
brique quatre lors des deux derniers.
D éplore un expulsé : Elsig.

YOUNG BOYS. 2me. Dix points.
Première apparition de Thomann qui ,
la saison dernière, avait participé à
vingt-cin q matches. Premier but de
Messerli. Wuthrich n'a joué que
quatre fois.

YOUNG FELLOWS. 13me. Trois
points. La p lus mauvaise ligne
d'avants. A joué les quatre dernières
rencontres dans la même formation.
Première apparition de Kaspar.

ZURICH, llme. Six points. Marque
pour ta première fois quatre buts.
Kunzli en obtient deux d'un coup,
Martinelli son premier, Kuhn est
« sans ». Deuxième absence du gar-
dien Iten.

A. E.-M.

SPORT-TOTO
=3-es

^A Dix
C3g^ exp erts
ooes vous
SES
Cg> p roposent...

1 X 2
1. Bellinzone - Servette . . ..  2 3 5
2. Bienne • Lucerne 6 3 1
3. La Chaux-de-Fonds - Bâle . . .  1 6 3
4. Lausanne - Granges 8 1 1
5. Sion - Young Fellows . . . .  8 1 1
6. Young Boys - Grasshoppers 1 3 6
7. Zurich - Lugano . . . . . .  3 6 1
8. Bruhl - Aarau 7 1 2
9. Chiasso - Baden 7 2 1

10. Moutier - Winterthour . . . .  1 1 8
11. Soleure - Xamax 2 6 2
12. Thoune - Fribourg 8 1 1
13. Wettingen - Saint-Gall . . . .  7 2 1

La 13rae course d'orientation du Val-de-Ruz
a vu une nombreuse participation féminine
C'est une véritable invasion féminine

qu'a vue la plus traditionnelle des courses
d'orientation de Suisse romande. En effet ,
sur les 71 équipes arrivées, ce magnifique
dimanche du 8 octobre a vu 18 formations
de filles chercher avec plus ou moins de
succès les postes savamment disposés par
K. Frey sur la montagne de l'Envers, au-
dessus de SoniviHer.

En actif , MM. B. Lecoultre et D. Emery
de l'office cantonal EPGS ont pu admirer
l'aisance du champion cantonal J.-Cl. Po-
chon (Lcs Caballeros) , qui se plaignait pour-
tant , à l'arrivée, « que cela n'allait pas •.
Il mit néanmoins plus de 5 minutes entre
lui et ses poursuivants immédiats.

Parmi les dames, la lutte fut épique. La
victoire, acquise de hau te lutte, revint fina-
lement à OLG Oberwil, qui réussit à dis-
tancer de 87 secondes seulement Les Ca-
balleros II , équipe formée cle M. Blande-
nier et F. Balmer. Cette formation était
immédiatement suivie de l'actuelle cham-
pionne cantonale : S. Jeanrichard qui dut
s'avouer battue de 7 secondes (!) à cause
d'un point de côté de sa coéquipière
H. Mocsch... Ainsi , il y avait , pour la pre-
mière fois en Suisse romande , trois équi-
pes dames « rassemblées » en moins de deux
minutes.

UN POSTE DE TROP
En juniors Les Caballeros, formés de

Ch. Vauthier et de J.-Cl. Guyot, ont réussi
à parcourir la distance imposée en 5 mi-
nutes de moins que les « techniciens > des
Guépards I, ceci grâce surtout à leur for-
me physique splendide. Le Virus continue
à faire des ravages, puisqu 'il faut inscrire
à son acti f les victoires en cadets et en
minimes. Spécialement en minimes , la pre-
mière place ne leur fut jamais disputée : ta
victoire fut obtenue avec plus de 20 mi-
nutes d'avance et même avec un poste de
trop.

En catégorie écolières, l'équipe des Bons
Copains fut en tête de bout en bout et en
benjamins, enfin , la victoire sourit à la
concurrence biennoise : le duo de l'OLG
Oberwil. H. M.

RÉSULTATS
Dames : 1. OLG Oberwil I (D. Meili -

H. Jordi) 59*38" ; 2. Les Caballeros 11 (M.
Blandenier - F. Balmer 61'05" ; 3. Les Ca-
balleros l (S. Jeanrichard - H. Moescli)
61T2" ; 4. Couvet (S. Blaser - C.-L. Bou-
quet) 64'46" ; 5. Oberwil II (D. Bandi -
L. Persche) 69'38".

Ecolières : 1. Les Bons Copains I
(N. Koenig-Ch . Clavadetscher) 2 h 06'14".

Actifs : 1. Les Caballeros I (J.-Cl. Po-
chon - J. Vermot) 1 h 20"28" ; 2. OLF
Oberwil I (J.-P. Meili - D. Biedermann)
1 h 25'32" ; 3. F.H. Fontainemelon 1 h
26'06" ; 4. Les Bons Copains (A. Bringolf-
R. Stol ler) 1 h 27'32" ; 5. Les Caballeros III
(J.-F. Mathez - H. Mocsch) 1 h 33'26".

Juniors : 1. Les Caballeros I (Ch. Vau-
th ier - J.-Cl. Guyot) 1 h 02'02" ; 2. Gué-
pards I (M. Strautmann - D. Jogci) 1 h
07'38" ; 3. Le Locle I (Ch. Rosohi - H.-J.
Herzog) 1 h 09'28".

Cadets : 1. Le Virus I (L. Cuche - H. Cu-
che) 1 h 19'12" ; 2. Les Caballeros (M. Ha-

luba - G. Schenk) 1 h . 30'28" ; 3. Le Vi-
rus II (P. Stirnemann - G. Yerli) 1 h 32'29".

Minimes : 1. Le Virus I (J.-L. Cuche -
M. Duruz) 51*21" ; 2. Le Virus II (D. Cu-
che - M. Guillaume) 69'48".

Benjamins : 1. OLG Oberwil (E. Bandi-
P. Studer) 1 h 10'42" ; 2. Les Bons Co-
pains (B. Guignard - M. Schutzendorf)
1 h 21 '28".

Derby de La Versoise

Le dix-neuvième derby dc la Versoix a
battu tous les records dc participation avec
400 engagés pour 300 embarcations.

Les conditions de l'eau étaient excellen-
tes. Le vainqueur de la catégorie élite en
k..jak monplace, Gérard Grillon , a appro-
ché de très près le record du parcours
établi en 1960.

Voici les résultats :
Elite. — Kajak monoplace : 1. Gérard

Grillon (Jura) 19' 36" 3 ; 2. Edy Rothpletz
(Genève) 20' 20" 8 ; 3. Peter Baeni (Berne)
20' 28" ; 4. Robert Singer (Bâle) 20'48"9 ;
5. Werner Zimmermann (Zurich) 20'58"7.
Canadien monoplace : 1. Hans Kaegi (Zu-
rich) 25'29" ; 2. Jean-Claude Tochon (Ge-
nève) 25' 32" 3 ; 3. Michel Weber (Genève)
26' 28" 6 ; 4. Roger Desbiolles (France)
26' 47" 8 ; 5. Roland Huber (Bâle) 26'58"2.
Canadien biplace : 1. Schneider - Blein
(Genève) 25'02"3 ; 2. Gœtz - Klingebiel
(Berne) 26'07"7 ; 3. Estrany - Stelendre
(France) 26' 40" 3 ; 4. Kuenzle - Wyser
(Soleure) 26' 52" 7 ; 5. Hirschy - Ouldry
(Genève) 26'57"5.
Canadien biplace mixte : 1. Mosimann-Mosi-
mann (Zurich) 24'39"8 ; 2. Arnold-Vetsch
(Genève) 25'41"2 ; 3. Klincebiel-Klingebiel
(Berne) 25'53"4 ; 4. Weber-Weber (Genève )
26' 02" : 5. Meichtry - Meichtry (Genève)
26' 19" 3.

Classe générale , canadien monoplace : 1.
Kurt Haas (Dietikon) 26' 38" 7 ; 2. Jacques
Beruyer (France) 26' 50" 3 ; 3. Jacques Ca-
lame (Jura) 27' 35" 5.

Juniors. — Kajak monoplace : 1. Hans
Burg (Zurich) 21*08" 1 ; 2. André Hellingc r
(Bàle) 21* 54" 7 ;  3. Jean-Pierre Wyss (Ge-
nève) 22' 00" 2. Canadien monoplace : 1.
Roger Tornare (Genpve) 26' 23" 3; 2. Do-
minique Reist (Genève) 29' 00" 6 ; 3. Jean-
Noël Bernard (Genève) 31' 15" 9. Cana-
dien biplace : i. Blaettler - Wyss (Lucerne)
27' 45" 5 ; 2. Hcrmenier - Bulloni (Genève)
28' 22" 9 ; 3. Houillet - Lagnau (France)
29' 30" 6. Kajak monoplace junior : 1. Chris-
tine Dufour (Genève) 24' 01"1; 2. Eva
Zimmcr mann (Zurich) 25'18"1 ; 3. Marie-
Thérèse Bontoux (France) 28' 05" 9.

Vétérans. — Kajak monoplace : 1. Willi
Gtiblcr (Bâle) 22' 54" 2 :  2. Jean Grosrcy
(Genève) 23' 35" 8 ; 3. Werner Zimmermann
(Dietikon) 24' 07" 2.

Les Jurassiens
en évidence

le champion d'Europ e s'est consumé
dans les incendies qu'il allumait

L'élimination de Celtic ne doit pas faire
peser le doute sur sa victoire de Lisbonne

Quatre mois après sa victoire de Lisbonne ct deux semaines
avant d'affronter Racing de Buenos-Aires en finale interconti-
nentale, Celtic dc Glasgow a été éliminé île la nouvelle coupe
d'Europe des champions par Dynamo Kiev. Au premier tour,
déjà. A la suite d'une défaite à Glasgow, précisément dans
ce stade où il avait acquis une renommée d'invincibilité. Car
c'est pour avoir perdu (1-2) son premier match quo Celtic
a dû en rester là : telles sont les lois (non écrites) «le la
coupe d'Europe. Il s'agi t de frapper fort lorsqu'on jouit de
l'avantage du terrain.

C'ÉTAIT UNE DÉLIVRANCE
Comparé à Real de Madrid, à Benfica de Lisbonne, à In-

ternazionale de Milan, Celtic n'a pas duré longtemps. Pour-
tant, sa victoire avait été accueillie comme une délivrance par
toute la presse européenne. Celtic avait fait tomber les chaî-
nes des esclaves du îootablL On l'avait salué comme un nou-
veau Messie.

Sa victoire n'aurait peut-être pas été si bruyante si elle
n'avait mis fin au règne exécré d'Inter. A Lisbonne, on a sur-
tout fêté l'échec d'Herrera ; de sa doctrine ; de son football
de raison et de calcul. Ils sont sans doute nombreux, aujour-
d'hui, ceux qui regrettent d'avoir prôné les qualités dc Celtic.
Lcs uns se disent qu'ils ont été imprudents ou qu 'ils se sont
simplement trompés ; les autres pensent qu'ils ont été trahis.

Qu'à tout peser, Real, Benfica, Internationale même, c'était
autre chose. Du solide. Ça ne se laissait pas balancer dans
le décor par le premier venu. L'aimée dernière, Inter est aussi
tombé au premier tour sur le champion de l'Union soviétique,
Torpédo de Moscou, et il n'a pas plié pour autant.

Eh bien, malgré cela, nous pensons que Celtic fut un réel
et grand vainqueur et qu'il reste une belle équipe, en dépit
de son élimination.

EN LIBERTÉ
Evidemment, Real c'était autre chose ; c'était surtout une

autre époque. Le football y vivait en liberté ; le Brésil était
champion du monde ; Santos gagnait au milieu de feux d'arti-
fice et Real représentait une réplique conforme de l'équipe
nationale de Hongrie des années cinquante. Dans les condi-
tions de jeu actuelles, avec la rigueur des princi pes dont se
réclame le football , il y a peu dc chances qu'une équipe par-
vienne à se maintenir longtemps au sommet.

Real est revenu, voici deux ans, l'a-t-on oublié ? H a fait

long feu. Il n'avait pas la qualité d'autan , c'est un fait.
Mais un fait relatif , puisque! est difficile de juger à dis-

tance, le football étant en évolution.
FOOTBALL DE FEU

Real, c'était la technique, des joueurs exceptionnels, une or-
ganisation offensive inégalée. Benfica : la technique aussi, mais
le dynamisme surtout, personnifié par l'avènement d'Eusebio.
Inter : l'organisation défensive principalement, la froideur, le
réalisme.

Celtic est arrivé avec son football d'enthousiasme ; dc feu
et de foi ; d'ardeur. Celtic s'est consumé dans les incen-
dies qu'il allumait. Inter pouvait jouer à froid ; durer par mé-
thode ; attendre son heure ou un autre jour. Real planait au-
dessus de ses adversaires : même en volant bas, U était encore
plus haut qu'eux.

En revanche, Celtic connaît son heure à chaque minute :
pour être vainqueur, U doit passer comme un ouragan ; doit
harceler l'adversaire. Il faut qu'il soit emporté lui-même par
un élan irrésistible. Une équipe de choc. Mais qu'intervienne
la fatigue, que se manifeste une baisse de tension générale ct
Celtic n'a plus les ressources nécessaires à une victoire exi-
geante. A Kiev, il a fléchi à l'ultime minute. Dans sa forme
de la saison passée, Celtic n'aurait vraisemblablement pas été
battu à Glasgow.

PLUS COMME AVANT
Son élimination ne doit pas faire peser le doute sur sa

victoire dc Lisbonne même si on a l'impression que ce jour-
là, Internazionale était déjà sur le déclin .

Tel qu'il est pratique au niveau supérieur, le football n'ad-
met pas dc faiblesse. Il n'est peut-être pas meilleur que par le
passé, mais le nombre des bonnes équipes a augmenté. La
coupe d'Europe est devenue une foire d'empoigne dès le pre-
mier tour. Autrefois, pour Real, les problèmes ne commen-
çaient guère avant les quarts de finale . Maintenant , vous de-
vez croquer du Torpédo ou dn Dynamo au premier tour déjà.
C'est dur.

En tout cas, ii faudra attendre longtemps pour revoir une
équipe gagner la coupe d'Kurope à la chaîne , comme le fit
Real.

On ne le reverra peut-être j amais. A moins que le football
change .

Guy CURDY

Classement
après la septième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 7 6 — 1 18 7 12
2. Young Boys 7 4 2 1 14 10 10
3. Bàle ' 7 4 1 2 14 10 9
4. Lugano 7 4 1 2 12 9 9
5. Lucerne 7 3 2 2 19 17 8
6. Lausanne 7 3 1 3 16 14 7
7. Servette 7 3 1 3 13 11 7
8. Sion 7 2 3 2 7 6 7
9. Bienne 7 3 1 3 11 11 7

10. La Chx-de-Fds 7 2 2 3 10 11 6
11. Zurich 7 2 2 3 8 11 6
12. Bellinzone 7 2 1 4 8 12 5
13. Y. Fellows 7 1 1 5 6 14 3
14. Granges 7 1 — 6 7 20 2

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 7 6 — 1 25 8 12
2 Bâle 7 4 3 — 1 5  6 11
3. Grasshoppers 7 5 — 2 24 8 10
4. La Chx-de-Fds 7 4 — 3 16 12 8

Young Fellows 7 3 2 2 12 10 S
6. Sion 7 3 1 3 15 14 7

Winterthour 7 3 1 3 12 11 7
Young Boys 7 3 1 3 13 15 7

9. Lugano 7 2 2 3 11 13 6
Bienne 7 3 — 4 10 14 6

11. Lausanne 7 2 1 4 10 13 5
12. Servette 7 2 — 5 11 14 4

Moutier 7 3 1 3 6 30 4
14. Granses 7 1 1 5 8 20 3

JNotre classement
Nous attribuons les points dc la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat Points Total

1. Grasshoppers 4-5 1 16
2. Lucerne 4-2 3 12

Young Boys 2-2 1 12
4. Bâle 2-0 2 10

Lugano 1-0 2 10
6. Lausanne 0-2 — 1 9
7. Servette 2-1 2 8
8. Bienne 1-2 0 7
9. La Chx-de-Fds 2-4 0 6

10. Sion 2-2 1 5
11. Zurich 4-0 3 4
12. Bellinzone 5-4 3 2
13. Young Fellows 0-1 —1 1
14. Granges 0-4 —1 —1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 13 Servette 0
La Chx-de-Fds 13 Bâle 1
Servette 13 Sion 1
Sion 13 Bellinzone 2
Grasshoppers 14 Bienne 2
Lugano 14 La Chx-de-Fds 2
Young Boys 14 Lugano 2
Granges 15 Young Boys 2
Bâle 16 Grange s 3
Lausanne 16 Lausanne 3
Young Fellows 16 Grasshoppers 4
Zurich 16 Young Fellows 4
Lucerne 17 Zurich 5
Bellinzone 18 Lucerne 6

Penalties
Pour Total Réussis
Bàle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Lausanne 1 1
Grasshoppers . . . .  2 2
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 1 0
Lugano 1 1
Servette 1 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1

Autobuts
Contre
Bàle 1
Grasshoppers 1
Zurich 1
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne , . . 1

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)
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Nouveau club des aines
Â la suite de nombreuses demandes, un nouveau
club des aînés est envisagé à I'

Ecole Club Migros
Il aura lieu le mercredi après-midi et son programme sera le même
que celui du mardi dont l'effectif est complet.

Toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, qui s'intéressent à
participer à ces réunions, sont priées de s'inscrire au moyen du bulletin
ci-dessous.

A découper et envoyer à l'Ecole Club Migros, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâfel

Nom Prénom 

Rue Localité 

s'intéresse à participer au club des aînés du mercredi après-midi.

Signature : 

x x  LES PERCE-NEIGE
Ah ont besoin de vous
W Le 19 OCTOBRE à 20 h 30

à la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

Les TROMPETTES de JÉRICHO
ORATORIO DE ALBERT BÉGUELIN

Chœur dos Jeunet du Jura — Ensemble instrumental
de Bienne — Direction i J.-"P. Moeckll

;
SolUtes t
Mme Pierrette Pequegnot, soprano; MM. Ch. Jauquier,

î ténor ; Ph. Huttenlocher, baryton ; J. Guye, récitant

Ce concert est organisé en faveur des «Perce-Neige»

Location dès le 9 octobre à la Tabatière du théâtre, tél. (039) 2 88 44

Prix des places : Fr. 4.—, 8.— et 15.— ; étudiants demi'Morif

AIDEZ - NOUS À AIDER !
ZZ=Z=ZZZZZ_

A vendre
(batterie)

UN BRULEUR
A MAZOUT

modèle Gilbarco ;
une machine à la-
ver semi-automa-
tique ; un boiler

électrique de
100 litres.

Téléphoner au
(038) 6 48 98 aux
heures des repas.

I LE BON I
FROMAGE
POUR FONDUE j

chez |

H. MMBE
Ru-e Fleury 16 I
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L'APÉRITIF [
! AU BAR jj

DU TERMINUS |

______________________H__i______________i_________n__!

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Vos manteaux
et vestes de

dJIH
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4t 23

! TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE
Choucroute

nouvelle
bernoise

A vendre

pommes
de terre

Bintje , livrées à
domicile, au prix

du jour, chez
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

A VENDRE
armoires
anciennes

G. ETIENNE
bric-à-brac

Moulins 13.
A la même

adresse :
à louer magasin

de bric-à-brac
avec ou sans
marchandise.
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Le dialogue percutant, riche en répliques savoureuses est de MICHEL ÂUDIÂRD *• 1

SAMEDI et DIMANCHE MATINÉE à 14 h 45 | j 
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v"Pl!!5cib!iiiT 15 h| UN VÉRITABLE ENCHANTEMENT ^J  ̂B

JCUQI IX, DtlUDre 17Q/

' filiffiJIQIBtMft ! ^a i°'>e petite

[ CJ ! chaise
l'CJ I neuchâteloise

É ^N> | toute brodée
î S ' |M[ { aux petits points,
|- ' EMMÉMW j se trouve en vente
I f . à un prix

L I très avantageux

chez

Madame E. Kaufmann
Cèdres 4 Neuchâtel Tél. 5 86 59

contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quel ,, délice î

IL e  

papier se laisse écrire,
l'expérience s'acquiert,
La confiance se gagne ...
...et pour la radio et la TV

^LPOMEY'IŒUCHATHr
'

^RJWBRES2'TEL5.SJ22J| ,HOLIDAY ON ÏCE, LAUSANNE
Chaque jour du 31 octobre au 5 novembre.
Entrée 12 fr., course 11 fr. Ville et direc-
tion, prise à domicile.
Voyages l'Abeille, tél. 5 47 54.
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SALLE DES CONFERENCES NEUCHÂTEL h
Mardi 17 octobre 1967, à 20 h 15 .',

Concert ]

ORCHESTRE DE CHAMBRE j
DE NEUCHÂTEL 1

Direction : Ettore Brero /l
solistes : Brigitte Buxtorf, flûtiste jN

Catherine Eisenhoffer, harpiste
Oeuvres cle : Locatelli, Quanta , Ravel, Farkas j ,|

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise)
Réduction aux étudiants et aux J.M.S. | - sj

Location chez : Rug & Cie (tél. 5 72 12), vis-à-vis de la poste { S

Je cherche associé (ée)
ayant 30,000 fr. disponibles, pour la reprise d'un bar à
café, salon de jeux avec restauration.
Ecrire sous chiffrés I J 2104 au bureau du journal.

Ç ĵLnkrry a. - r ĵ >uao- 0
S • BB • l~l ruelle du Lac mW,SaaSIf - SlaSSe [gj place gare B.N. Tél. 3 38 38 K..'

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO £'•¦
Grand film historique en scope et couleurs - 16 ans ., i

SFIDA NBLLA CITTA DELL'ORO

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, 20 h 30 % î
Horst Buchholz - Orson Welles - Folco Lulll ggi

LA FABULEUSE AVENTURE M
PE MAKCO POLO + ,

Cinéma du LANDERON, tél. 7 92 92 Q l**
Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, 20 h 30 .̂18 ans j

LA GRANDE SAUTERELLE j j

Dimanche 15 octobre , h 15 h PARLATO ITALIANO £É|
SFIOA NELLA CITTA DELL'ORO 16 ans i \



Invasion de maladies tropicales

en Europe occidentale

Depuis quelques années , un nombre important de mala-
dies parasitaires (filarioscs et protozooses) d'origine afri-
caine ou indienne , font leur apparition en Europe occi-
dentale et aux Etats-Unis. Or . peu d'hôpitaux et de méde-
cins des pays industrialisés sont en mesure de diagnosti-
quer et de traiter ces maladies. Telle est l'une des conclu-
sions du Colloque des médecins omn(praticiens qui vient
de se tenir en France, à Bordeaux. Cette invasion de ma-
ladies tropicales et équatoriales s'explique , d'une part par
le fait que des travailleurs ori ginaires de ces régions af-
fluent de plus en plus dans les nations industrialisées,
d'autre part du fait de l'accroissement considérable du

trafic  des voyageurs cil direction des pays ou ces mala-
dies existent à l'état endémique. Lcs médecins omnipra t i -
ciens proposent donc que des études précises soient éla-
borées par des spécialistes de ces maladies parasitaires à
l'intention de l'ensemble des médecins dc médecine générale ,
afin que ces derniers puissent reconnaître les symptômes
des maladies et les soigner efficacement. Le Dr Y.-J. Gol-
van , notamment , estime que cette entreprise doit être réa-
lisée très rapidement car le nombre de cas de maladies
tropicales parasitaires a augmenté de plus de vingt-cinq
pour cent , en France , depuis 1957.

S'assurer contre.. . le retrait de permis !

Les automobilistes peuvent désormais s'assurer contre le
retrait de permis de conduire (18,456 permis ont été re-
tirés l'an dernier en Italie). C'est ainsi que pour une prime
annuelle  de 12,000 lires, soit 95 francs, l'assuré reçoit 3000
lires, soit 25 francs, par jour de suspension. Bien entendu,
l'assurance ne joue pas en cas de retrait définitif .

L'information politique
-'

. 
' "

' ' '¦" 
^ 

'¦ ¦ ¦

LE CINQ A SIX (Suisse romande).  — Un concours qui cache un certain
sondage de l'importance de l'écoute ouvre l'émission. L'on nous promettait
l'audition d' un f ragment  d' une œuvre écrite par le compositeur recherché —
seul indice digne du jeu  — mais il a été couvert par la voix de la présen-
tatrice. Un jeu culturel prétendra-t-on ! La programmation des aventures du
t capitaine Peugwache-» contribue à accentuer l'impression que la télévision
romande se trouve dans une situation financière p lus que délicate. L 'histoire
est animée selon un principe très peu coûteux et passe en version orig inale ,
commentée. Une seule voix contrefai t  tous les personnages. Nous sommes gra-
t i f i é s  ainsi de nombreux, sons supp lémentaires, qui n 'améliorent pas une his-
toire déconcertante, de bêtise. Un prix de revient dérisoire ! Le moyen idéal
pour boucher à bon compte les trous du programme . Il f a u t  assurer ceux-ci,
quelle que soit leur qualité. Le contra t temps est rempli, mais l' autre...

En deuxième partie, la construction d'un appareil télégraphique morse est
programmé, comme le concours, p lus dans le but de contrôler l'écoute que
d'exp liquer un instrument très intéressant. La réalisation du sujet est hâti-
vement fai te .  Le schéma, par exemple, ne correspondait pas à la machine
présentée . Il aurait été utile de comparer simultanément et attentivement ce
schéma et le récepteur. Là résidait l' essentiel du sujet. Après  seulement, l'on
pouvait présenter les petites astuces de construction. D' aure part , ne vau-
drait-il pas mieux utiliser une demi-page de l'of f i c i e l  « Radio - TV » pour
insérer la notice, explicative 7 Les jeunes pourraient préparer  le matériel
nécessaire , suivre mieux les exp lications et, surtout, beaucoup, p lus d' entre
eux réaliseraient des petits bricolages. L'on reconnaît une certaine paresse et
la rapide dispersion des intérêts. Un aspect à repenser comme beaucoup d'autres.

CEN T D I X - N E U F  ANS SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE (Suisse romande).
E n f i n , la télévision décide de s'intéresser en force  à la vie p olitique. A « Table
ouverte » et à «Ce jour  à Berne » vient s'ajouter, à l'occasion des élections
fédéra les, une série de débats politiques et die présentations rétrospectives.
Le jour  « J », la télévision consacrera entièrement ses programmes à l 'événe-
ment . Souhaitons que cet excellent esprit se perp étue tout au long de l'année.

La première émission sp éciale traitait des princi paux événements qui ont
marqué l'histoire de notre pays  de 18iS à 1963. Immédiatement, l' on constate
qu 'il y aurait matière à p lusieurs réalisations. I l  f a u t  esp érer qu 'un jour  un
réalisateur appronfondisse  la question. Roland Bahy ,  pour son survol , s'était
entouré d' un historien et de Georges Perrin. Le tout était illustré de docu-
ments photographi ques et cinématogra p hiques qui assuraient à l 'émission une
meilleure visualité. Anecdotes , f a i t s  historiques, d u p lex et documents donnaient
un agréable visage à celte « improvisation ». Le deuxième volet sera consacré
à la législature qui se termine. A ne pas manquer.

J .-C. LEUBA

Le scandale des eaux polluées
qui empestent la ville d'Yve rdon

De not re  correspondant
L'an passé, des odeurs désagréables

s'étaient manifestées à Yverdon prove-
nant du canal Oriental. Après une en-
quête approfondie, il s'était révélé que
les responsables étaient .les communes
situées en amont du canal Oriental soit
les localités d'Essert-Pittet, Bavois-
Chavornay et Corcelles-sur-Chavornay.

Cette année, même phénomène : les
riverains doivent fermer leurs fenê-
tres à certaines heures de la journée,

tant les odeurs sont for tes  et nauséa-
bondes.

Les autorités cantonales viennent de
procéder à un contrôle ; elles sont ar-
rivées au même résultat que l'an passé.
Ce sont les mêmes communes qui n 'ont
toujours pas pris les mesures impo-
sées contre la pollution. Ainsi, leurs
eaux usées viennent se déverser dans le
lac par le canal oriental, alors que la
ville d'Yverdon a dépensé des millions
pour épurer ses eaux. C'est la négli-
gence des autorités des communes pré-
citées et des services compétents de
l'Etat qui est responsable de cet état
de choses.

Nomination
Pour remplacer M. Hans Siegrist, dé-

missionnaire, le Conseil municipal
d'Yverdon vient de nommer secrétaire
des travaux publics M. Armin Karrer,
au service de la commune de-puis 194!)
ct actuellement premier comptable à la
direction des œuvres sociales.

fl BALE, ON VA DANSER
SUR LE PONT...

De notre correspondant de Bâle :
L agrandissement du pont de Saint-

Jean , commencé à la f i n  de 196i , estaujourd'hui  terminé , à l'exception de
quel ques travaux d' aménagement se-condaires qui dureront jusqu 'au début
de 1968 . I l s 'agissait, selon la décision
du Grand conseil du 2;> avril 1963 , de
porter  de 7 m 60 à U m la largeur
du tablier et de réduire de quatre à
deux le nombre c'es arches de l'an-
cien pont ,  autrement dit d' une véri-
table reconstruction. Le vieux pont de
Saint-Jean,  construit de. 1879 à 1881
avait coûté... 2.1 millions ; sa réno-.ia-
tion en coûtera près de 11 mil lions
si le crédit volé par le Grand conseil
en mai 196-'i, n'est pas dépassé...

Le grand problèm e consistait à main-
tenir , dans la mesure du possible le
tra f ic , particulièrement dense dans cette
part ie  de la ville , pendant la majeure
partie des travaux , et cela sans avoir
besoin d 'éd if ier  un pont  de for tune .

On le résolut en construisant  le nou-
veau pont  en deux moitié:;... de cha-
que coté de l'ancien , qui continua
d'être utilisé. Une f o i s  ces deux moi-
tiés term inées , on les ouvrit à leur
tour à- la circulation pendant  qu 'on
démolissait le tablier centra l, p lus
qu 'octogénaire . Quand ce f u t  chose
fa i t e , quatre puissantes presses hy-
drauliques, appuyées sur des blocs de
béton , rapprochèrent les deux moitiés
du nouveau pont , pesant chacune quel-
que 6000 tonnes, par poussées suc-
cessives dc neu f  centimètres en trois
minutes.  On arrêta l' opération quand
les deux parties ne f u r e n t  p lus qu 'à
trois mètres l' une de l'autre et l' on
f e r m a  la tranchée avec du béton.

L'inauguration, qui aura lieu samedi ,
sera marquée, par de grandes réjouis-
sances populaires : discours , cortèges,
kermesse , et danse sur le pont.

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 Duttweiler.
Sme Salon flottant : A bord du « Neuchâ-

tel ».
Théâtre : 20 h 30, Le Grand Ballet classi-

que de France.
Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde

du bouddha (film Deluz).
CINÉMAS. — Bio : 18 h 30, Tom Jones.

15 ans ; 20 h 45, Octobre . 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Port clu désir.

18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Vieil Homme

et l'enfant. 12 ans.
Arcades : 15 h, Les chefs-d'œuvre de Walt

Disney. 7 ans ; 20 h 30, Un idiot à Paris.
16 ans.

Rex : 20 h 30, Quand passent les cigogne.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Canard en fer
blanc. 16 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 po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi

à minuit.

DU JEUDI.12 OCTOBRE

17.00 Fur unserc jungen Zuschaucr.
18.00 Interlude.
18.10 Les grands écrivains.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petite , 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 D'Hennann Hoffman, Angel Shavez.
21.25 Le point
22.10, l'Ensemble national bulgare.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
18.35 Le monde en 40 minutes.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.45 Tour d'horizon politique.
22.00 Journal de voyage au Canada.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 3 petits tours.
20.05 Soirée voyages ct aventures.
20.05 L'aventure animale.
20.30 Continent perdu.
21.55 De l'aiventurc fiction.
22.25 Itinéraires africains.
22.55 24 heures d'actualités.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
cle journée . 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
bl icité. 19.25, effraction 685. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, programme au choix
des téléspectateurs. 21.05, les rayons Laser.
21.40, hommage à Wieland Wagner. 22.45,
téléjou rnal.

Lcs grands écrivains (Suisse, 18 h 10) :
Une reprise intéressante.
Le point (Suisse, 21 h 25) : L'informa-
tion politique nouvelle formule.

J.-C. L.

16.10, téléjournal. 16.15 , à la foire aux
livres. 16.45. pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, ceci reste entre
nous. 21.25, cérémonie funèbre chez les In-
diens Kalapalo. 22.10, téléjournal, commen-
taires. 22.30, arc-en-ciel berlinois. 23.15, télé-
journal. .

Problème IVo 309

HORIZONTALEMENT

1. Un intendant se trouvait à sa
tête. 2. Lettre grecque. — La vie
en est hérissée. 3. Remp lissent des
pages d'articles. —; Vaisseaux de chi-
mistes. 4. C'est un paresseux. — Bien
marqués. 5. Remplace Monsieur. — On
le sait bon ou mauvais. — Préfixe.
6. Trouver le premier. 7. Général étran-
ger. — Méprise. 8. Si longtemps. —
Pronom. — Dans la gamme. 9. Ouver-
tures de bars. — Ville de Hongrie ou
de Tchécoslovaquie. 10. On y met quel-
que chose à l'abri.

VERTICALEMENT
1. Substance qui gonfle en absor-

bant de l'eau. — Poète qui mourut
aveug le . 2. Sansonnet. 3. Amusa p lus
d' u n  roi. — Grandir. 4. Chilon ou
Solon. — Cheville. 5. Ile. — Se pré-
sente à toutes les élections. — Sui-
des calendriers. B. Au pied du Lu-
beron. — Auxiliaire.  7. Est doux dans
l'amitié.  — Dans la Mayenne. 8.
Ennemi de la cuisine. —¦ Grade en
abrégé. 9. Déclare ses dernières volon-
tés. — Affa ib l i r  insensiblement. 10.
Pré position. — Expression de la Jo-
concle.

Solution du No 308

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

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
fiash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heu re clu sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 :
Extrême-Orient Express. 13.05, les nouveau-
tés clu disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez nous. 14.30, récréation. 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 ,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la Suisse de a jusqu'à z. 20 h,
magazine 67. 20.20, sur les marches du
théâtre. 20.30, à l'opéra : Un mari à la porte.
21.15, le concours lyrique. 21.30, Fernando
Corena et l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23.00,
araignée du soir. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
in formations. 22.35, médecine. 23 h, arai-
gnée du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, Lénine
en Suisse. 21.10, l'almanach de l'histoire.
22 h, aujourd'hui. 22.30, les jeux du jazz.
23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, suite Telemamn. 9.05, Rotterdam. 10.05,
opérettes et musique do concert. 11.05, émis-
sion d'ensemble : piano et sextetto; 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, ensemble
champêtre. 13.30, mélodies du sud. 14 h,
magazine féminin. 14.30, pages d'Hindemith.
15.05, orchestre de la Suisse romande.

16.05, lecture. 16.35, orchestre de Bero-
munster. 17.30, pour les jeunes : Où demeure
le Goali. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.20, accordéon et jodels. 18.40, con-
cert. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 20.30, mélodies do
J. Strauss. 21.15, danses hongroises. 21.30,
magazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz à la carte.

ZURICH
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3 % Fédéral 1949 . . 92.75 92.75 d
2 V/» Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 cl
3 % Féd. 1955, |uln 91.HO d 91.60 d
4 yt % Fédéral 1965 . 98.G0 d 99 —
i',i% Fédéral 1966 . 99.50 99.00
5 % Fédéral 1967 . . 103.25 103— cl

ACTIONS
Swissair nom 770.— 778.—
Union Bques Suisses 3215.— 3240.—
Société Bque Suisse . 2295.— 2232.—ex
Crédit Suisse 2585.— 2610.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1515.—
Bally 1340.— 1360.—
Electro Watt 1495.— 1475.—
Indelec 1050.— 1060.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1305.—
Italo-Suisse 217.— 216.—
Réassurances Zurich 1665.— 1665.—

' Winterthour Acold. . 770.— 773.—
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3110.— 3175.—
Brown Boverl 1870.— 1880.—
Saurer 935.— 935.—
Fischer 915.— 920.—
Lonza 1110.— 1120.—
Nestlé porteur . . . .  2500.— 2500.—
Nestlé nom 1690.— 1710.—
Sulzer . 3660.— 3690.—
Ourstna . 4700.— 4625 —
Alcan Aluminium . . 121 '/« 120 —
American Tel & Tel 225 '/« 225 \h
Canadian Pacific . . . 264 '/ = 264 %
Chesapeake & Ohlo . 287 V; d 288 %
Du Pont cle Nemours 747.— 750.—
Eastman Kodak . . . 585.— 583.—
Ford Motor 226.— 225.—
General Electric . . . 484.— 477 —
General Motors . . . . 374.— 367 —
IBM 2495.— 2475 —
International Nickel 487.— 478.—
Kennecott 212.— 208.—
Montgomery Ward . 107.— 106 V2
Std OU New-Jersey . 299.— 295 %
Union Carbide . . . .  224.— 222.—
U. States Steel . . . . 198 '/s 197 —
Machines Bull . . . .  69 V« 73 %
Italo-Argentina . . . . 33 V. 33 %
Philips 141.— 141.—
Royal Dutch Cy . . . 176.— 173.—
Sodec 264 '/¦ 263.—
A. E. G . 460.— 459.—
Farbenlabr. Bayer AG 181.— 182.—
Farbw. Hoechst AG 257 '/> 259 Vz
Mannesmann . . . . .  147 Vs 150.—
Slemeng 256 V« 257.—

B.'VLJE ACTIONS
Clba, porteur 8325.— 8425 —
Clba , nom 6080.— 6125.—
Sandoz 7000.— 7040.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— d 8450.— d
Geigy nom . 3710.— 3740 —
Hoff .-La Roche (bj).81700.— 81400.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 790.— d
Innovation S.A. . . . 410.— 410.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie 3390.—off 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . 560.— cl 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 255.— 0 235.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1675.— d 1675 —
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1625.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000— d 9200.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2'/j 1932 95.50 96 —
Et . de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3X 1947 97.50 97. — ci
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V__ 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'i 1947 97.50 cl 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 cl 97.75
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M. i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 '99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 11 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie — ,68V. —.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 119.25 121.75
Autriche 16.65 18.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47 .50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 202.— 210.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 29 sept 6 oct.

Industries 757 ,5 737 ,8
Banques 452 ,2 444 .2
Sociétés financières . 302,7 297 ,2
Sociétés d'assurances 633,3 620 ,8
Entreprises diverses . 352 ,7 342 ,8

Indice total . . . 561,9 548,8
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 94 ,40 94 ,38

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,32 4,36

JEUDI 12 OCTOBRE
La matinée favorise la réf lexion et la concentration. L'après-midi incline à la discussion età l'agitation.
Naissances : Les enfants  de ce jour auront  une nature sérieuse et réfléchie mais poussée àargumenter.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Ne vous liez pas avec n 'importe
qui. Affaires : Précisez vos plans d'action.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Tenez compte des avis familiaux. Affaires :
Ne prenez pas d'engagement imprudent.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bains et massages salutaires. Amour:
Tirez parti de votre bon crédit moral. Af-
faires : Améliorez votre position par de sa-
ges mesures.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Hydrothérapie tiède. Amour : Ne
révélez pas vos secrets intimes au premier
venu. Affaires : Elargissez le cadre de vos
relations.
LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne forme. Amour : Ne vous en-
dormez pas sur vos lauriers. Affaires : Met-
tez en valeur vos qualités d'organisateur.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez votre nourriture. Amour : Ne
soyez pas trop pointilleux et exigeant. Af-
faires : Vous avez de belles réalisations à
votre portée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Commencez une cure. Amour : Mon-
trez-vous psychologue. Affaires : Faites des
efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour:
Surmontez votre tendance agressive. Affai-
res : Montrez-vous plus conciliant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Montrez de la bonne humeur. Affaires : Ap-
pliquez des méthodes convenables.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs des articulations. Amour :
Amplifiez la confiance mutuelle. Affaires :
Recherchez certains concours.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Votre at-
tractivité sera en plein épanouissement. Af-
faires : Gardez votre indépendance de juge-
ment.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne buvez pas trop. Amour : Nelouez pas la comédie. Affaires : Terminezles projets en cours.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

V (038) 4 08 36

4.1/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

262 millions de touristes
en, Italie en 20 ans

ROME (A P). — Selon les statistiques
off iciel les plus de 262 millions de tou-
ristes, soit cinq fo is  la population de
la péninsule , se son t rendus en Italie
durant les 20 dernières années et y
ont laissé quelque 46 milliards de francs.

Le tabac a tué 50,000 Anglais
en un an

LONDRES (AP). — Le tabac à tué
50,000 personnes en Grande-Bretagne l'année
dernière, a déclaré un haut fonctionnaire
du ministère de la santé.

L'Argentine veut acheter
des tanks français

NEUQUEN (AP). — Le général Alsoga-
ray, commandant en chef de l'armée argen-
tine, a confirmé que son pays désire achetet
des tanks français destinés à remplacer les
« Sherman > datant de la Deuxième Guerre
mondiale don t elle est actuellement équipée.

\\Wm *J Ù ni •• "
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Venez voir le camion radio-photo don de la
Centrale sanita ire suisse à la

CROIX-ROUGE

dimanche 15 octobre — de 11 à 19 heures

Poste principale - Place Numa-Droz

Tous ceux qui veulent aider le courageux

peuple vietnamien par l'envoi de matériel

médical peuvent le faire en adressant leur

don à

VIETNAM - Secours aux victimes de la guerre
Neuchâtel C. C. P. 20-5090
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Les signataires se recrutent pour la plup art en Suisse romande

De notre correspondant de Beme :
Mercredi matin, le comité qui a lancé

l'initiative « pour le droit au logement et
le développement dc la protection de la
famille » a déposé à la chancellerie fédé-
rale son projet constitutionnel qu'ont si-
gné 83,381 citoyens, sous réserve de In
vérification dont sera chargé le Bureau fé-
déral de statistique.

Pour l'essentiel, il s'agirait d'insérer dans
la Constitution un nouvel article 34 sexies
ainsi rédigé :

« La Confédération reconnaît le droit au
logement et, à cet effet , prend les mesures
nécessaires pour que les familles et les
personnes seules puissent obtenir un loge-
ment répondant à leurs besoins et dont le
loyer n'excède pas leur capacité financière.
Les lois édictées en vertu de cet alinéa se-
ront exécutées avec le concours des can-
tons ; appel pourra être fait à la collabo-
ration de corporations de droit public et
privé.

« Si, néanmoins, il y a pénurie de loge-
ments dans un canton ou une aggloméra-
tion, la Confédération prend, en collabo-
ration avec les cantons intéressés, les me-
sures temporairement nécessaires pour y
protéger toutes les familles ct personnes
locataires contre la résiliation des baux sans
justes motifs, la fixation des loyers à un
niveau excessif et toutes autres exigences
abusives. »

Les lois ct arrêtés d'application devraient
entrer en vigueur le 1er janvier 1970.

L'initiative est munie de . la clause de
retrait.

FORTE MAJORITÉ ROMANDE
Avant de faire plus amples commentaires,

signalons déjà que les signataires se recru-
tent en Suisse romande pour la plupart

Vaud en a fourni 18,632, Genève 15,743,
Bienne et le Jura 14, 70, Neuchâtel 6554,
Fribourg 5047, le Valais 2848.

Les deux cantons alémaniques à fortes
agglomérations urbaines soit Zurich et Bâle-
Ville, ont apporté le premier 8287 signa-
tures, le second 6560. Le reste de la Suisse,
lessin compris, figure au tableau avec un
peu plus dc 5000 signatures.

11 est toujours imprudent de tirer des
conclusions prématurées du succès plus ou
moins marqué de la campagne qui précède
le dépôt d'une initiative. Dans le cas par-
ticulier toutefois, on ne peut manquer de
constater qu'elle a rencontré une faveur
marquée là où la pénurie de logements
était particulièrement sensible, il y a encore
deux ou trois ans, tandis que, dans de
très vastes régions du pays, elle est tombée
dans l'indifférence.

Cela, c'est une indication si l'on songe
qu 'un tel projet doit recueillir à côté de la
majorité populaire, la majorité des Etats.
LE PROBLÈME D'UNE INTERVENTION

DIRECTE
L'initiative a toutefois un mérite : celui

de poser très nettement le problème d'une
intervention directe et profonde des pou-
voirs publics dans le domaine du logement.

Alors que, depuis 1952, la tendance vers
une libération s'est marquée davantage à
chaque scnitin sur la « prolongation du
contrôle des loyers », l'initiative semble aller
à contre-courant. Il ne faut pas oublier
cependant que de nombreux citoyens ont
voté « oui » chaque fois, parce qu'ils
n'avaient le choix qu'entre un contrôle de
plus en plus réduit et pas de contrôle du
tout

Le Conseil fédéral jugera-t-il opportun
dc présenter un contre-projet on les Cham-

bres le lui demanderont-elles ? Il est bien
trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit,
l'initiative devrait permettre une décision
claire, tandis que, jusqu'ici, la. politique
du logement » n'a pas été dépourvue d'am-
biguïté.

G. P.

Le capitaine des pompiers de Brigue
met le leu à une ancienne menuiserie

Ce fut le premier geste d'un exercice couronné de succès.
Quant au second sinistre, eh bien !...

De noire correspondant :
La nuit passée, peu avant 22 heu-

res, les pompiers de Brigue passaient
tranquillement leur soirée en famille,
ou dans les cafés de la localité, sans
se douter de rien. Soudain : alerte.
« Au feu ! » Un incendie venait d'écla-
ter dans l'ancienne menuiserie Eyer.
L'intervention fut extrêmement rapide
et efficace. En moins d'une heure, le
sinistre fut maîtrisé.

Alors que les hommes commen-
çaient à retirer le matériel, on apprit
que c'était le commandant des pom-
piers lui-même, M. Léandre Venetz,
qui... avait mis le feu I

M. Venetz voulait par là mettre à
D'épreuve ses collaborateurs. Sans rien
Heur dire, il avait jeté l'allumette
dans la vieille bâtisse, qui devait de
toute façon être détruite pour servir
d'emplacement à la future église pa-
roissiale de Brigue.

DEUXIÈME ÉPISODE
Chacun rentra chez soi avec le sou-

rire, satisfait de l'exercice et trouvant
l'initiative du commandant des plus
astucieuses.

L'histoire ne s'arrête pas là. En
pleine nuit : nouvelle alerte . Certains
pompiers se demandaient si la «farce»
recommençait. En réalité , les hommes
du commandant Venetz avaient mal
éteint le premier incendie-bidon et
le feu reprit après le départ des pom-
piers, menaçant de s'étendre aux bâ-
tisses voisines. Après cette deuxième
intervention aussi chaude que la pre-
mière, tout rentra dans l'ordre heu-
reusement.

LA CRITIQUE DE L'EXERCICE
« Cet exercice fut un succès com-

plet, nouis dit M. Venetz, capitaine des
pompiers de Brigue. Aucun de mes
hommes ne se doutait le moins du
monde de ce qui allait arriver. Toutes
•les alertes ont été faites par télé-
phone simultanément. J'attendais sur
place pour voir comment l'équipe al-
lait s'y prendre. L'alerte a été donnée
lorsque He feu embrasait déjà bien
le bâtiment. A ma grande satisfaction,
deux minutes après l'alerte, les pre-
miers hommes arrivaient déjà sur
place. Je n'avais jamais vu ça. Quatre
minutes plus tard, les lances asper-
geaient d'eau le foyer. C'était formi-
dable. Environ trente à quarante hom-
mes furent mobilisés. Ce n'est que
lorsque tout fut éteint que je leur
appris la petite « supercherie ». Tout
le monde rayonnait de joie. »

« ET LA SUITE , CAPITAINE ? »
Le cap itaine Venetz, mi-figue mi-

raisin, fut beaucoup plus discret au
sujet de la seconde alerte.

« Ça c'est une autre histoire, nous
dit-il. Faut pas trop en parler. D'ail-
leurs, ce n'était pas grave du tout .
Comme le premier exercice étai t en
somme fictif et que ce quarti er devait
être détruit , nou s n'avions pas laissé
de garde sur place, ce que nous fai-
sons après chaque incendie. Le feu a
mijoté dans un coin et a repris dans
la nuit. Il n'a pas été nécessaire, ce-
pendant , d'alerter tout le monde.
Seuls les pompiers habitant dans le
quartier Intervinrent et maîtrisèrent
sans peine ce retour de flammes. »

Une chute libre
de 7000 mètres

(c)  Le champ ion d'Italie de parachu-
tisme Emilio Bandiera, de Turin, se
trouve actuellement en Valais avec
vingt-sept autres parachutistes. 11 suit
des cours de saut en haute altitude.
Bandiera a sauté mardi d' une altitude
de 8000 m et est retombé au cœur
même de la croix blanche dé posée sur
l'aérodrome de Sion. Il va sauter de
10,000 m et tenter de battre le record
de saut en parachute exécuté en Suisse.

Des Suisses vont tenter également , à
Sion , de battre le record suisse de pa-
rachute. Trois Français, enf in , vont
essayer de battre le record de France
par groupe.

Notre photo : Bandiera atterrit après
une chute libre de 7000 m suivie d' une
descente en parachute de 1000 mètres.

(Avipress - France.)

AUGMENTATION DE L'ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT VERSÉE
AU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION
Dépenses supplémentaires : 100 millions

BERNE (ATS). — En vertu dc l'arrêté
fédéral du 30 septembre 1965 concernant le
versement d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral de 1965 à 1968, le
Conseil fédéral est tenu, si le coût de la
vie continue de monter, d'augmenter cha-
que fin d'année les allocations de renché-
rissement dans une mesure correspondant
à cette hausse. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a porté de 5,5 à 11 %, en octobre
1966, le taux de l'allocation s'ajoutant aux
traitements et rentes. Par cette mesure, le
renchérissement a été compensé jusqu'à
99,6 points de l'indice des prix à la con-
sommation ("" 225 points selon les ancien-
nes bases de calcul). Les prix ayant con-
tinué d'augmenter dans l'année en cours et
l'indice ayant atteint 104,3 points A fin
septembre (= 235,6 points selon les anciennes
bases de calcul), le Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi, de verser au personnel fé-
déral, également pour 1967, une alloca-
tion supplémentaire de renchérissement

fixée h 5 % du montant de base des trai-
tements et rentes, ce qui représente 4,5 %
de la rétribution globale actuelle.

L'allocation de renchérissement périodi-
que s'élèvera à 16 % dès le 1er janvier
1968, de sorte que le revenu du personnel
fédéral actif et pensionné correspondra à
104,1 points de l'indice (= 235,1 points
selon les anciennes bases de calcul).

Lcs dépenses supplémentaires qui résul-
teront de l'augmentation des allocations de
renchérissement s'élèveront à 90 millions de
francs environ pour le personnel actif et
à 10 millions approximativement pour le
personnel retraité. De ces 100 millions de
francs, 36 millions seront supportés annuel-
lement par les Chemins de fer fédéraux,
35 millions par l'entreprise des postes, té-
léphones et télégraphes et 4 millions par
les autres établissements fédéraux en régie.
25 millions environ grèveront directement
le compte d'Etat.

PRATTELN (UPI). — Mardi vers mi-
di, un automobiliste avait parqué sa
voiture à Pratteln , soudain, il aperçut
un individu qni allait s'emparer de sa
machine. Aidé par deux passants, il put
maîtriser le voleur. Mais ce dernier
rénssit à se libérer. Traversant la chaus-
sée, II ne put s'arrêter. Emporté par son
élan il fit une chute de huit mètres
dans le Rhin . Le courant l'entraîna au
large. Le corps ne put être retrouvé.
Un pêcheur repéra plus tard la veste
contenant les papiers d'identité dn mal-
heureux. Il s'agit d'un nommé Albin
Clerc, âgé de 28 ans, domicilié à Gcl-
terkinden.

Le voleur s'échappe...
et se noie

Un «Wesa®m»
s'abat

aux Grisons
Le pilote a été lue
BERNE (ATS). — Un avion de type

« Venom » s'est écrasé au sol dans la
région de Flims, dans le canton des
Grisons, mercredi après-midi , vers
14 h 30, alors qu 'il se trouvait en
vol d'entraînement. Le pilote, le pre-
mier-lieutenant Konrad Schilling, né
en 1938, incorporé à l'escadrille 18,
fonctionnaire fédéral , domicilié à
Schwerzenbach dans le canton de
Zurich , a été tué. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues.

En fin de soirée , ou déclarait que
l'appareil ne s'est pas écrasé près cle
Flims , mais dans le groupe des Signi-
na, entre la Valscrtal et le Safiental , à
quelque 2800 mètres d'al t i tude.  Le point
de chute se trouve donc à droite du
Rhin , au sud-est d'Ilanz , alors quo
Flims se trouve sur la rive gauche du
Rhin. L'accident , ou plutôt la colonne
de fumée qui s'éleva du lieu de la chu-
te, fu t  remarqué par des ouvriers qui
préparent un skilift dans cette région.

IL BE TUE
SOÏJS LES YEIJK
BE SU FEMME

(c) Un touriste suisse allemand, M.
Jacob Waelti, âgé de 78 ans, domicilié
à Zurich , avait entrepris une excursion
avec sa femme dans les alpages de
Bânn dans le Haut-Valais à plus de 2000
mètres d'altitude. Sotidain , le malheu-
reux glissa sur l'herbe et roula dans
le vide. Il se tua sous les yeux dc sa
femme.

Une colonne de secours a été envoyée
sur les lieux pour redescendre son
corps dans la vallée.

29 octobre : élections au Conseil
des Etats dans quinze cantons

BERNE (ATS). — Le 29 octobre seront
élus les députés an Conseil national mais
aussi, dans quinze cantons, les députés au
Conseil des Etats. Font exception les can-
tons dc Berne (élection par le Grand con-
seil en novembre), Fribourg (élection par
le Grand conseil en 1968 et 1970), et Neu-
châtel (élection par le Grand conseil en
1969), Obwald, Nidwald, Glaris ct Appen-
zell Rhodes-Intérieures (élection par la lands-
gemeindc), Zoug (où l'élection a lieu une
année avant la consultation pour le Con-
seil national), Tessin (premier dimanche de
décembre) et enfin les Grisons (mars 1968).

Dans les quinze autres cantons donc, les
conseillers aux Etats seront aussi désignés
le 29 octobre, par le peuple. Six sièges
sont vacants par suite de démission : à
Zurich (M. Zellweger, soc), à Schwytz
(M. Auf Der Maur, C.C.S.), à Soleure (M.
Obrecht, rad.), à Bâle-Campagne (M. E.
Muller, soc), dans le canton de Vaud (M.
Despland, rad.) et en Valais (M. Guntern,
C.C.S.). Dans le canton de Berne, le Grand
conseil devra désigner le successeur de M.
Ch. Jeanneret (rad).

En tout, vingt-sept sièges sont en jeu
(douze cantons à deux sièges ct trois demi-
cantons à un siège). L'élection sera, sinon

tacite, du moins incontestée dans six can-
tons (Lucerne, Uri , Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie),
oii les titulaires actuels ne sont pas com-
battus. Election simple aussi en Valais, où
il n'y a qu'un candidat pour un siège
vacant. Même situation pour le canton de
Soleure.

LUTTE SERRÉE
Restent sept cantons où la lutte sera

parfois serrée : Zurich : M. R. Meier
(l'AB) sera réélu. Mais il y a deux candi-
dats pour le siège de M. Zellweger (soc),
soit MM. Fritz Honegger (rad.) et Albin
Heimann (ind).

Schwytz : M. Oechslin (CCS.) sera réélu.
Le siège vacant est revendiqué par MM.
J. Ulrich , landamman, candidat officiel du
parti CCS., et par un conservateur dissi-
dent, M. A. Kessler.

Bâle-Ville : M. Dietschi (rad.) se repré-
sente. Mais les libéraux présentent, pour
son siège, M. A. Burckhardt ct les socia-
liste lancent la candidature de M. W. Wenk,

Bâle-Campagne : Le siège libre est visé
par deux candidats : M. W. Jausslin (rad.)
et M. Léo Lejeune, conseiller d'Etat (soc).

Schaffhouse : les partis bourgeois propo-
sent de réélire les deux sortants, MM.
Baechtold (rad.) et Graf (PAB). Mais les
socialistes proposent M. S. Winzeler.

EN SUISSE ROMANDE
Dans le canton de Vaud, MM. Guisan

(lib. sortant) et Pradervand (rad. nouveau)
sont présentés par les partis radical, libé-
ral, P.LA. et chrétien-social. Le parti so-
cialiste propose Mme Isabelle de Dardel,
le P.O.P. Mme Antoinette Stauffer.

A Genève enfin, il y a cinq candidats :
MM. Borel (rad) et Choisy (lib), titulaires
actuels, présentés par les radicaux et les
libéraux. Mme Emma Kammacher (soc),
M. Théodore de Felice (P.D.T.) et M.
Roland Troyon (Vigilant).

Un baigneur tué
par l'hélice
d'un canot

¦¦ «¦VAUPIëMII

SUR LE LéMAN

(sp) Hier, vers 12 h 30, sur le Léman,
un canot à moteur, piloté par la cham-
pionne de ski nautique, Eliane Bortcr, do-
miciliée à Pully, quittait le ponton réservé
ù ce genre de sport, près du nouveau chan-
tier dc la C.G.N. Pour une cause que l'en-
quête s'efforce dc déterminer, le canot passa
sur un baigneur que personne ne semble
avoir aperçu. Ce dernier , M. Michel Mar-
guerat, âgé dc 60 ans, professeur, domi-
cilié à Lausanne, atteint par les pales de
l'hélice, a été tué sur le coup. Le ju ge
informateur de Lausanne instruit l'enquête
avec la police judiciaire municipale et le
service spécialisé de la police cantonale et
la police du lac.

M. Marguerat était maître de mathé-
matiques et de dessin technique au
gymnase scientifique de Lausanne, se-
crétaire général de la Société vaudoise
d'astronomie, et chroniqueur régulier de
la c Feuille d'avis cle Lausanne > pour
tout ce qui concerne l'espace et l'as-
tronomie. Il avait été lauréat du con-
cours radiophonique « Echec et mat > ,
justement sur des questions d'astrono-
mie. Jl . Marguerat était également
membres du comité du Chœur do Lau-
sanne. C'était un esprit brillant, culti-
vé et un parfait honnête homme. Sa fin
est d'autant plus tragique que victime
d'un terrible accident , il y a plusieurs
années, il s'en était peu à peu remis.

(c) Epouvantés par des chiens furieux,
une quinzaine de moutons ont pris la
fuile dans la r-égion de Vercorin, au-
dessus de Sierre, et ont disparu. Les
pauvres bètes conduites par leur pro-
priétaire , Jl. Jean-Pierre Baillif , de
Jlase dans le val d'Hérémence, se ren-
daient dans les mayens à plus de 1500
mètres d'altitude . En cours de route ,
des chiens assaillirent le troupeau . Les
montons effrayés se dispersèrent dans
la région. Comme les chiens les pour-
suivirent , le moutonnier l'ut dans l'im-
possibilité de les retrouver. Des recher-
ches furent entreprises durant trois
jours mais n'ont donné aucun résul-
tat. On craint que les moutons terrifiés
ne se cachent daus quelque retraite escar-
pée ou dans une forêt , évitant d'attirer
à nouveau l'attention des chiens sur
eux par leurs bêlements . Les recherches
se poursuivent.

Effrayés par des chiens,
des moutons disparaissent

Près de Thonon
Atroce accident

(sp) Un accident a jeté la consternation à
Thonon-lcs-Bains. Un automobiliste de 27
ans, M. Gérard Rusica, chauffeur profession-
nel, en a été la victime. Il roulait en direc-
tion de Thonon lorsque la portière avant
gauche de sa voiture s'ouvrit. En tentant dc
la refermer, il laissa dévier légèrement son
véhicule vers la gauche de la chaussée, au
moment où survenait une autre auto. Celle-ci
arracha la portière ct le bras du malheu-
reux. La voiture que M. Rusica ne pouvait
plus maîtriser fit alors une embardée terrible
et sectionna un poteau électrique. On en
retira le conducteur qui devait mourir peu
après d'une hémorragie-fleuve, ct deux pas-
sagers de 17 ct 18 ans grièvement blessés.
Dans la voiture qui arracha la portière, on
devait retrouver, sur le siège arrière, la main
déchiquetée du malheureux.
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_ + L apôtre de la paix de Zumikon
(ZH) Max Daetwyler a été reçu mer-
credi par le conseiller fédéral Gnaegi
et par l'ancien conseiller fédéral Wah-
len pour « inviter le Conseil fédéra l à
convoquer tous les gouvernements du
monde à la troisième conférence mon-
diale de la paix, à Genève ».

Plus de cartes vertes
pour se rendre
eu Allemagne

Une révolution pour les conducteurs

ZURICH (UPI). — A partir du Ici
janvier 1968, les automobilistes et mo-
tocyclistes pourront entrer en Républi-
que fédérale d'Allemagne sans la carte
internationale d'assurance, appelée com-
munément € carte verte > . Des accords
analogues avec d'au tres pays inte rvien-
dront sans doute bientôt , de sorte que
finalement , les motorisés suisses n 'auront
plus du tout besoin de carte verte. On
apprend en effet que les associations
suisses et allemandes d'assureurs res-
ponsabilité civile dc véhicules à mo-
teur ont conclu , d'entente avec les au-
torités compétentes, une convention se-
lon laquelle la couverture des domma-
ges causés par des véhicules à moteu r
étrangers est garantie malgré l'abandon
de la car te verte . Cette convention fait
courir aux assureurs certains risques sup-
plémentaires , mais ils les prennent sur
eux , d'une part pour favoriser une évo-
lution progressiste , et d'autre part pour
faciliter le travail des organes fronta-
Uers.

UNE EXCEPTION
Pour des raisons administratives, il

n'est pas encore possible de dispenser
de la carte verte les véh icules à moteur
dont l'immatriculation n'est que provi-
soire, non plus que les motocyclettes
assimilées en Suisse aux vélocipèdes et ,
dan» le trafic en provenance de l'Alle-
magne, les véhicules à moteur des for-
ces armées alliées stationnées dans ce
pays.

B2EO TESS9N
La déclaration du groupe agrarien dé-

plore la polémique surgie autour de lo
personne de M. Pellegrini et le cli-
mat de tension politique qui s'est créé
dans le canton et forme le vœu que
les conditions pour un normal dérou-
lement de toute l'activité politique
cantonale soient rétablies au plus tôt.

PLAIDOYER
Enfin, M. Angelo Pellegrini lui-même,

au cours de la séance de mardi du
Grand conseil , a déclaré que ni lui , ni
son parti n 'ont jamais eu l'intention
de soustraire son activité de conseiller
d'Etat à l'examen de ses collègues du
gouvernement, du Grand conseil et des
commissions, pourvu que cet examen
se déroule dans les formes prévues par-
la constitution et la loi.

JI. Pellegrini et le groupe conserva-
teur repoussent, par contre, toute pro-
cédure exceptionnelle. Personnellement,
il est prêt à répondre à toute interpel-
lation sur son œuvre de conseiller
d'Etat qui serait déposée au Grand
conseil.

Noyade d'un befoe
sous les yeux de

quatre personnes...
AMRISWILL (TCx) ( UPI). — Ln

petite Monika Hungerbuehler , âgée
d'nne année et demie s'est noyée
mardi dans l'étang du jardin an-
glais, à Amriswil , en Thurgovie,
sous les yeux de quatre adultes.
Aucun n'est intervenu pour tenter
de la sauver.

La petite avait été confiée quel-
ques instants auparavant par sa
sœur âgée de 12 ans à une camarade
de 6 ans. Celle-ci regardait une fem-
me en train de nourrir les poissons
et ne prit pas garde au bébé lors-
que la poussette roula sur le bord
de l'étang avant de disparaître au
fond de l'eau. Deux femmes qui
assistèrent au drame n'ont pas osé
se jeter à l'eau, parce qu 'elle ne
savaient nager, tandis que deux
hommes qui passaient non loin de
là ne se sont pas arrêtés croyant
être l'objet d'une farce, au mo-
ment où les deux femmes appelèrent
au secours.

Lorsque l'enfant put être repê-
ché par une employée de 20 ans tra-
vaillant dans le même bureau que la
maman du bébé, II avait déjà cessé
de vivre.

^YAl AIS

U a disparu depuis
une semaine

(c) «Pantalon blue-jeans, veste de ski
bleue, souliers bas noirs, chevelure
blonde et yeux bleus, Stature 175 cm »
tel était le signalement diffusé au
début d'octobre par la police muni-
cipale de Monthey au lendemain de la
disparition du jeune Bernard Duchoud,
19 ans, fils de Georges, machiniste
dans une entreprise locale.

Qu'est devenu Bernard ? On l'ignore.
La police a organisé des patrouilles
dans toute la région. Des appels ont
été lancés à la radio, mais en vain.

Les camarades de Bernard ont profité
de leurs jours de congé, samedi et di-
manche, pour participer à des recher-
ches dans la région de Vérossaz, dans
tes forêts des alentours et sur les
bords du Rhône, à la suite d'un té-
moignage disant qu 'on l'avait vu dans
ce secteur. Tout fut vain.

Les recherches se sont poursuivies à
l'aide de chiens policiers. De vérita-
bles battues furent organisées. Sans
plus de succès. Après huit jours d'an-
goisse, parents et amis attendent tou-
jours espérant qu'on retrouvera le jeune
disparu , Bernard a passé sa dernière
nuit — celle du 3 au 4 octobre — au
sein de sa famille. On le crut ensuite
au travail mais il avait disparu.

Des battues
sont organisées

pour retrouver Bernard

La Société des officiers
et la défense
spirituelle

BERNE (ATS). — « Les avis de la
Société suisse des officiers sur la dé-
fense spirituelle n'engagent qu'elle ».
Telle est en substance ce que répond
le Conseil fédéral à une question
écrite du conseiller national Baech-
told (soc-VD), qui était ainsi libellée :
« Dans l'AUgememe Militaerzeitschrif f »
d'avril 1067 a paru le rapport cle la
commission dite de défense spirituelle
du pays constituée au sein de la Socié-
té suisse des officiers. Ce rapport étu-
die en détail les moyens de rééduquer
le peuple suisse en même temps qu 'il
définit les adversaires du pays parmi
lesquels il désigne expressément les
séparatistes, les intellectuels pacifistes ,
les adversaires de la neutralité, les
adversaires de la guerre atomique, les
objecteurs de conscience et les parti-
sans d'une réintégration européenne
complète.

« Récemment , le chef du département
militaire fédéral a déclaré que l'armée
n'a pas à se substituer aux partis poli-
tiques en ce qui concerne la défense
spirituelle du pays. La Société suisse
des officiers a donc contrevenu à ce
principe. « Comme il est impossible de
dissocier l'attitude de cette société de
celle de ses membres pris individuelle-
ment et exerçant un commandement
dans notre armée, le Conseil fédéral
n'estime-t-il pas opportun et même
urgent que les thèses publiées par cette
commission d'officiers soient rejetées
sans équivoque par le département mili-
taire fédéral ? » ...

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« La Société suisse des officiers est

une association organisée sous le régi-
me du droit privé. De ce fait , le rap-
port de sa commission ne revêt qu 'un
caractère purement privé. Cette étude
doit servir de base à une discussion
entre les membres cle la société. Libre
à eux de partager ou de rejeter l'opi-
nion do la commission. » ...

uuiuNisvti ( ivi is ,) .  — fins ae i /uu en-
seignants, venus de toute la Suisse,
participeront de lundi à samedi de la
semaine prochaine, à Genève, à la se-
maine d'études 1967 de la Société
suisse des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire. Le thème général en
est « L'enseignement secondaire de de-
main » dans le cadre de quatre ques-
tions inscrites à l'ordre du jour : les.
rapports gymnase - université, la ré-
forme permanente du gymnase, la créa-
tion d'une école de culture générale
pour cadres moyens et le perfection-
nement des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire.

Plus de 1700 enseignants
prochainement à Genève

pour une semaine d'études

L'affaire « Globe-Air »
continue...

BALE (UPI). — Pour que le Kunst-
museum de Bàle puisse conserver les
plus belles pièces de la collection Ru-
dolf Staechelin, menacée par les pertes
subies par JI. Peter Staechelin , héritier
de la famille et principal actionnaire
de « Globe-Air », le gouvernement de
Bile-Ville soumet au Grand conseil une
demande d'octroi d'un crédit de 6 mil-
lions de francs pour l'acquisition do
deux tableaux. Ce sont « Les Deux Frè-
res », et « Arlequin assis », qui doivent
être offertes à la ville de Bàle, pour lo
prix global de 8,4 millions de francs.

Dès crue le Grand conseil aura voté
le crédit demandé, une collecte privée
devra réunir les 2,4 millions de francs
(restants. L'achat serait accompagné
d'un droit de prêt permanent. Sur les
quelque 25 tableaux de la collection se
trouvant au Kunstmnseum de Bille, à
part « Berceuse », trois toiles d'impres-
sionnistes français ont été vendues :
«Le Petit "Port . (Monet), «Le  Village
des Sablons » (Sisley) et l'autoportrait
de Cézanne.

La collection est propriété de la fon-
dation familiale Rudolf Staechelin de-
puis 1931. Son but est l'assistance des
membres de la famille Staechelin. Le
Conseil de fondation a reconnu les
conditions d'une assistance de M. Peter
Staeohelin comme fondées et décidé de
mettre à sa disposition des moyens
pour la limitation desquels il a été
tenu compte d'autres descendants de la
famille et des engagements de la fonda-
tion.

La collection d'art
Staechelin menacée

de dissolution

Tuée
par un jeune cycliste

(c) Alors qu 'il descendait le col du
Simplon à bicyclette un jeune homme
de quinze ans Achille Allegri, Italien,
a fauché à deux kilomètres de l'hospi-
ce une passante Mme Rosa Nuzzo, B5
ans, Italienne. Celle-ci fut conduite de
toute urgence à l'hôpital de Domodos-
sola mais succomba à ses blessures peu
après son arrivée. Elle avait eu le crâ-
ne enfoncé par le choc.

SION ( A Ï S ) .  — Mercredi matin , au
cours d' une conférence de presse don-
née à Sion , le souvenir du composi-
teur et artiste valaisan Charles Haenni ,
dont on f ê t e  cette année le centenaire
de la naissance , f u t  longuement évo-
qué . Les fest iv i tés  officielles de cet
anniversaire , pa tronnées par la ville
de Sion , ont été f ixées  à samedi
14 octobre.

Né en 1867, décédé en 1953 , Charles
Ihiienni était diplômé des Conserva-
toires de Genève et de Strasbourg, ll
f u t  organiste de la cathédrale de
Sion , p rofesseur de musique dans de
nombreux établissements. Il fonda le
Chœur mixte cle la cathédrale , l'Ecole
d'organistes valaisanne , l'Orchestre de
Sion , ainsi que les sociétés « La Va-
lesîa y et -a La Sédunoise ». Il marqua
de son influence tout le développe-
ment de. la musique sacrée en Valais.

Centenaire
de la naissance

de Charles Haenni

SUISSE ALEMANIQUE

ZOUG (ATS). — Les chefs des dé-
partements cantonaux dc l'économie pu-
blique tiendront jeudi et vendredi à
Zoug leur assemblée annuelle. En de-
hors de la liquidation des affaires sta-
tutaires , ils devront élire un nouveau
président cie conférence, en remplace-
ment du conseiller d'Etat Egger, de Zu-
rich. Différents exposés ont été pré-
vus. M. Léo Schurmann, conseiller na-
tional ct président cle la commission fé-
dérale des cartels parlera de la loi sur
les cartels , cle la commission des car-
tels et dé la politique économique. JI.
I lolzer , directeur de la BIGA traitera
plus particulièrem ent la question cle la
réglementation cle la main-d'œuvre
étrangère.

Zoug : conférence des
chefs des départements
de l'économie publique

* Les organisateurs du prochain
comptoir de Martigny ou foire-exposi-
tion du Valais ont d'ores et déjà fixé
les dates de leur prochaine manifesta-
tion , neuvième du nom , soit du 18
septembre au 6 octobre 1968.

* JI. Rudolf Gnaegi , conseiller fédé-
ra], chef clu département des transports
et de l'énergie, s'est rendu à Munich à
la tête d'une délégation suisse qui par-
ticipe à un colloque sur les investisse-
ments en matière de trafic.

BERNE (ATS) . — En vue d'encoura-
ger " l'utilisation non alcoolique d'une
partie cle la récolte de raisin indigène
de 1967, le Conseil fédéral a décidé ,
dans sa séance de mercredi de faciliter
l'achat cle jus de raisin blanc prove-
nan t  cle cépages européens. Cette me-
sure permet aux entreprises de prépa-
ration de jus cle raisin de mettre sur
le marché le jus de raisin blanc à des
prix équivalents à ceux des jus de rai-
sin rouge . La consommation du jus do
raisin non alcoolique a doublé au cours
de la dernière décennie , pour atteindre
une  dizaine de millions cle litres.

Le Conseil fédéra l a décidé d'autre
part de stimuler l 'écoulement du raisin
rouge tessinois en contribuant aux frais
cle transport et de distribution.

Mesures en faveur
du jus de raisin

HrJKISE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé d'établir des relations diplo-
matiques avec la République de Singa-
pour et de transformer le consulat de
Suisse dans cette ville en ambassade.
En attendant la nomination d'un am-
bassadeur , JI. Heinz Suter , actuel lement
consul à Singapour , a été désigné en
qualité de chargé d'affaires a.i. Saisis-
sant l'occasion cle la présence en Suis-
se, k titre privé, cle JI. Lee Kuan Yew,
premier ministre dc Singapour , le con-
seiller fédéral Spuhler, chef du dépar-
tement politique fédéral , l'a personnel-
lement informé de cette décision.

Relations diplomatiques
avec Singapour
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Les centristes ont déserté l'opposition
sans pour autant rallier la majorité
La motion de censure de la gauche contre la politique économique et sociale

du gouvernement n'a pas comme prévu, obtenu la majorité absolue des députés.
M. Pompidou n'est pas renversé. Cette motion de censure, la seconde de la législature,
n'a pas obtenu autant de suffrages que la première, en mars. En effet, les députes
centristes, sauf une dizaine, ont refusé de la voter.

Ont-ils pour autant rejoint le camp de
la majorité gaulliste ? Ils s'en défendent. En
fait , ils accordent un sursis à M. Pompi-
dou , ils le mettent à l'épreuve.

UN VIRAGE ?
Le régime gaulliste a, en effe t, commencé

lors du débat de censure, ù « négocier un
virage ». Le premier ministre, à qui, non
seulement les centristes mais aussi les alliés

giscardiens, réclamaient un débat sur la
ratification des ordonnances, l'assurance que
son gouvernement n'empêcherait pas une
discussion réelle du budget, la possibilité
d'apporter des rectifications, des amende-
ments aussi bien au budget qu'aux ordon-
nances, a lâché du lest.

II a laissé entrevoir la possibilité d'un
dialogue entre le gouvernement et le par-
lement, en fait d'un retour à une vie par-
lementaire normale, d'une fin possible de
l'exercice solitaire du pouvoir dont les
35 ordonnances ont été un exemple fort
cri tiqué.

C'est cette promesse, cette ouverture, qui
a décidé les trois quarts des centristes à
ne pas voter, cette fois la motion de cen-
sure. Mais ils sont encore méfiants.

M. Pompidou tiendra-t-il ses promesses ?
Scra-t-il au rendez-vous ?

L'ENGRENAGE
Il semble bien maintenant qu 'il a mis

le doigt dans l'engrenage d'une sorte de
libéralisation des rapports gouvernement-par-
lement. U l'a fait non seulement pour séduire
les centristes mais pour conserver dans
sa majorité les giscardiens, qui avaient
présenté exactement les mêmes revendica-
tions. Ne pas tenir les promesses faites si
vagues soient-elles, signifierait non seulement
rejeter les centristes dans l'opposition, mais
courir le risque de perdre le soutien des
giscardiens.

Le vote de censure a isolé l'opposition
de gauche mais il n'a pas élargi la majo-
rité.

Le grand vainqueur de ce vote dc cen-
sure, ce n'est pas M. Pompidou , malgré
ses habiletés d'homme d'Eta t, c'est M. Gis-
card d'Estaing.

Jean DanèsL'armée jordanienne rééquipée
avec du matériel occidental?
TEL-AVIV (AP). — Le roi Hussein cle

Jordanie rééqu ipera sa légion arabe avec
du matériel occidental , si l'on en croit des
informations reçues à Tel-Aviv.

Dans le cadre de cette réorganisation,
deux divisions complètes d'infanterie et un
certain nombre de brigades blindées seraienl
créées.

Avant les hostilités de juin , la Jordanie
possédait quelque 56.000 nommes sous les
drapeaux , répartis dans neuf brigades d'in-
fanterie et deux bri gades blindées, avec
l'artillerie cie soutien. Mais un tiers environs
des 300 chars, la plus grande partie de
l'artillerie jordanienne et 1500 hommes ont
été perdus en Cisjordanie.

Le roi Hussein, qui dirige personnelle-
ment la réorganisation de son armée, ne
s'équiperait pas en matériel soviétique et,
déclare-t-on , son récent voyage à Moscou
n'avait pour but que de faire pression sur
les pays occidentaux , en particulier sur
les Etats-Unis, pour qu 'ils répondent à des
demandes de matériel et de soutien diplo-
matique.

NOUVEAU REFUS AU CAIRE
Cependant la République arabe unie a

refusé cle permettre aux navires bloqués
dans le canal depuis le début des hosti-
lités au Moyen-Orient d'emprunter la par-
tie sud du canal pour le quitter , annonce
le journal « Gomhouria » .

Le journal ajoute que la navigation nor-
male sur le canal ne sera rétablie qua
lorsque les forces israéliennes se retireront
des positions qu'elles occupent actuellement

et seront revenues à celles qui étaient les
leurs avant le 5 juin dernier.

LA MORT D'AMER
Au Caire , également, Salam, procurent

général de la RAU, a annoncé que l'en-
quête sur les causes de la mort du maré-
chal Amer , ancien vice-président de la
RAU et commandant en chef des forces
armées , a confirmé le suicide clu maré-
chal et que l'affaire a été classée.

UN « MIG » ABATTU
La chasse israélienne a abattu un Mig 21

égyptien au-dessus de la zone du canal de
Suez, au cours d'un combat aérien, a annon-
cé l'armée israélienne.

Un autre Mig est retourné sur la rive
occidentale du canal tenue par les forces
égyptiennes, a dit un porte-parole.

Les deux Migs, qui- étaient semble-t-il
en. mission de reconnaissance ont franchi
le canal au grand lac Amer ct ont pé-
nétré de 15 km au-dessus du Sinaï occupé
par les Israéliens, a précisé le porte-parole.

Nouvelle escarmouche centre-majorité
Le leader des centristes M. Duhamel

semble décidé à appliquer au premier mi-
nistre une cure de douche écossaise. Mardi ,
il semblait se rapprocher de la majorité.
Mercredi , jour J cle l'examen du projet
clu budget 1968, il posait la question préa-
lable

^ 

La question préalable est une façon
de se prononcer globalement contre _ un
projet de loi avant même sa discussion ,
puisque si elle est votée, le projet est
renvoyé pour examen à la commission par-
lementaire. M. Jacques Duhamel avait au-
paravant déclaré que les centristes ne vo-
teront pas le budget tel qu'il est. «Nous
voulons un budget de relance et non pas
d'expectative » .

Prenant acte des promesses de M. Pom-
pidou de ne pas s'opposer à une rectification
par la voie législative des ordonnances ,
il lui avait donné un autre rendez-vous, ce-
lui du budget que les centristes entendaient
amender.

C'était chose faite , par le dépôt de la
question préalable , moins cle vingt-quatre
heures après.

Mais , ce dépôt cle la question préala-
ble dont l'adoption aurait bloqué poar long-
temps toute discussion du budget , était ,
de la part de M. Duhamel, une simple
manifestation platonique — elle a été ai-
sément repoussée par l'assemblée à l'appel
du gouvernement — mais aussi un
coup de semonce, un avertissement au pre-
mier ministre pour l'avenir.

Jean DANÈS

Brejnev s'est trompé : l'agriculture
soviétique point noir du régime

MOSCOU (AP-AFP). — Les deux cham-
bres clu Soviet suprême cle l'URSS — con-
seil cle l'Union et conseil des Nationalités
— ont repris leurs travaux au Kremlin .

Les députés poursuivent les débats sur
le plan économique et le budget pour
1968, qui avaient été présentés la veille
par- MM. Nicolas Baibakov, président du
comité du plan d'Etat et Vassili Garbou-
zov , ministre des finances. ,

La production agricole soviétique ne se
développe pas aussi rapidement que le ci-
toyen moyen le voudrait et que les dirigeants
du Kremlin l'ont promis.

Les responsables de ce secteur particuliè-
rement sensible de l'économie avaient don-
né l'assurance que d'importants investisse-
ments seraient consacrés à la modernisa-
tion des fermes collectives et des métho-
des cle culture.

PROMESSES NON TENUES
Les chiffres avancés par M. Brejnev ,

secrétaire général du parti communiste, fai-
saient état d'investissements d'un total de
227 ,800 millions de francs pour la cam-
pagne 1966-1970. Toutes les promesses
d'amélioration de l'approvisionnement des

marchés faites à la population étaient ba-
sées sur ces prévisions.

Or , les chiffres communiqués au Soviet
suprême, et que la presse soviétique pu-
blie avec beaucoup de discrétion , mon-
trent que les investissements n'atteindront
en réalité que 197,200 millions de francs,
soit 13,4 % de moins que prévu.

M. Brejnev avait également promis, qu'en
dehors des crédits fournis par l'Etat, les
fermes collectives investiraient sur leurs
propres fonds 166,600 millions de francs ,
mais tout laisse à supposer que ce chiffre
sera loin d'être atteint.

Il apparaît ainsi que l'agriculture continue-
ra encore pendant quelque temps à demeu-
rer le parent pauvre du budget soviétique,
dans lequel les crédits destinés à la défense
et à l'industrie se taillent la part du lion.

200 millions
d'habitants

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le mois pro-

chain , les Etats-Unis passeront un double
cap : celui des 200 millions d'habitants et
celui de la plus longue période d'expan-
sion de leur histoire.

Il leur avait falhi attendre jusqu'à 1915
pou r compter 100 millions d'habitants et
1950 pour passer à 150 millions.

Si le « boom » économique se poursuit
jusqu 'au mois prochain — et d'après les
économistes , il devrait aller jusqu 'en 1968 —
cela fera une période d'expansion de 81
mois, ce qui ne s'était jamais vu encore
outre-atlantique, le record étant de 80
mois et datant de la Seconde Guerre mon-
diale.

Esprit es-tu là ?
UN FAIT PAR JOUR

L'esprit de Glassboro, c'était tout de
même beau, n'est-ce pas ? Aussi beau
que la République était belle sous l'Em-
pire, comme disait jadis un sévère polé-
miste.

Rappelez-vous cette poignée de main
véritablement historique, cette coexisten-
ce des phalanges, entre Johnson et Kos-
syguine '. C'était bien la confirmation
qu 'Américains et Soviétiques étaient amis
comme jamais. La guerre de six jours
au Moyen-Orient ? Péripétie ! Le désir
de l'URSS de devenir, enfin, une puis-
sance méditerranéenne ? Une histoire de
loup-garou.

Rien de cela n'était vrai pour sûr,
et vive la confiture de myrtilles, à la-
quelle, au soir de Glassboro, Kossygui-
ne, dit-on, fit si grand honneur.

... II y a sans doute des gens pour y
avoir cru. Il y a toujours des gens pour
croire aux contes dc fées. Après tout ,
croire à Glassboro, ce n'était pas plus
difficile que de croire aux mérites dc
la coexistence, au désir dc l'URSS de
porter le rameau d'olivier dans les ri-
zières du Viêt-nam. Non, pas plus dif-
ficile il croire que de s'imaginer que la
faucille et le marteau soviétiques attei-
gnant la cinquantaine, allaient comme
de bons outils qu 'ils sont, travailler
pour la paix éternelle.

Certes, il n'y a plus de guerre au
Moyen-Orient, mais on y tue quand
même. Certes, on ne parie plus cle
conflit où les •< gros bras » à la fin
du compte viendraient mettre leur nez.
Mais des bombes éclatent, des maisons
sautent, et l'URSS fait de Nasser très
exactement ce qu'elle veut. Hussein s'en
va consulter les oracles du Kremlin, la
Syrie fait entrer dans son gouvernement
les super-durs cle l'arabisme ct , même
chez les libéraux de Beyrouth , on ne
regarde plus Israël qu 'avec une mine
de circonstance.

Pour mettre bon ordre à tout cela ,
que fait l'URSS ? Elle décide qu'un peu
plus dc canons, d'avions et de muni-
tions — à coup sûr « coexistentiels » —
ne feraient pas de mal dans le décor.

Certains experts cherchaient comment
l'URSS pourrait bien célébrer le SOme
anniversaire de la révolution d'octobre.
Comment le faire mieux qu 'en rendant
à la politique soviétique son vrai visa-
ge, qu 'en retournant aux sources ? Com-
me on le peut. Comme on l'ose. A
chaque jour suffi t sa peine. Lénine at-
tendit bien 12 ans avant que de triom-
pher.

Et Glassboro ? Pourquoi auriez-vous
voulu que Kossyguine dise à Johnson
ce que seraient les lendemains de la po-
litique soviétique au Moyen-Orient ou
ailleurs ? Comment l'aurait-il pu d'ail-
leurs ? La politique dc l'URSS ne se
fait pas dans le bureau cle Kossyguine.

Mais, diront certains, Kossyguine était
bien venu à Glassboro pour y dire que
l'URSS était disposée à travailler pour
la paix au Moyen-Orient ? Certes. Mais
il y a aussi la paix à Moscou, à Le-
ningrad ct ailleurs. Cela ne veut pas
dire que vous aimeriez vivre cette paix-
là. Or, pour l'URSS, avoir la paix au
Moyen-Orient, c'est y posséder des gou-
vernements ù sa dévotion.

Les Etats-Unis ne seraient pas fâchés,
non plus, d'avoir en Méditerranée orien-
tale, des gouvernements plus compre-
hensifs. L'un des champions tient à
avoir des gouvernements qui parlent
russe, l'autre des gouvernements qui , à
tout le moins, comprennent... l'anglais.

Ni Kossyguine, ni Johnson, n 'ont vrai-
ment été dupes à Glassboro. Il n'y a
que le lion peuple de tous les jours que
l'on essaie de duper. C'est une habitude.

L. GRANGER

Inhumation précipitée du corps de Guevara
Le corps du guérillero que les autorités

boliviennes affirment être celui d'Erncsto
« Che » Guevara a déjà été inhumé à
Valle-Grande, a annoncé le général Ovando,
commandant en chef de l'armée bolivienne.

« L'enterrement a déjà en Heu là-bas »,
a-t-il dit, sans préciser exactement quand.

Le général a également déclaré qu'avec
la mort de Guevara, les opérations de gué-
rilla en Bolivie « paraissent proches d'être
terminées ».

D'autre source militaire, nn indique que
Guevara a été enterré mardi soir « quelque
part à Villagrande, pas exactement dans le
cimetière ». On ajoute de même source :
« Il était important de ne pas créer quel-
que chose comme nn sanctuaire et c'est

pourquoi le lieu de sépulture ne doit pas
être révélé. »

Interrogé au sujet d'informations concer-
nant une demande du corps de Guevara
par les autorités argentines, le général Ovan-
do a déclaré : « Ce n'est pas notre affaire.
Nous l'avons déjà enterré. »

Le général a encore déclaré que l'année
n'avait pas l'intention « de faire de la mort
un spectacle ». II répondait à des ques-
tions au sujet des informations selon les-
quelles un musée étranger aurait voulu ache-
ter la dépouille.

A CUBA
Le journal cubain « Gramo.'i » déclare

qu 'il manque d'information pour accepter
ou pour rejeter l'annonce des autorités bo-

liviennes selon laquelle Erncsto Guevara
a été tué en Bolivie, mais l'article indique
que le gouvernement cubain considère avec
sérieux les affirmations boliviennes.

OUI MAIS...
Signalons enfin, que le frère de Guevara

a quitté Buenos-Aires pour se rendre en
Bolivie et qu'au département d'Etat, le porte-
parole M. McCIosckey a déclaré :

« Nous sommes enclins à accepter comme
vraie l'information selon laquelle Erncsto
Guevara a été tué en Bolivie. Mais natu-
rellement , nous n'avons pas reçu d'informa-
tion officielle ou scientifique qui nous per-
mettrait de nous prononcer indépendam-
ment », a-t-il ajouté.

AU PROCÈS DEBRAY
Le colonel Guachalla, président du

t r ibuna l  m i l i t a i r e  de Camiri, a re-
jeté une motion de M. Novillo, avo-
cat de Régis Debrav, récusant cer-
ta ins  é l émen t s  présentés par l'accu-
sation.

Le prés ident  a reproché à l'avocat
de vouloir  retarder la procédure et
de faire  perdre son temps au tr ibunal .

M . Novillo avait demandé à exami-
ner certains documents antérieurs à
l'ouverture clu procès — et notam-
ment  des reçus délivrés par l'Institut
géographi que m i l i t a i r e  de Bolivie, pour
des cartes cle la région sud-est du
pays , achetées par Régis Debray au
débu t  de l'année.

C'est dans cette région cle jung le
qu 'ont eu lieu des engagements san-
glants  entre les guérilleros et l'armée.

L'avocat avait  déclaré, en se tour-
nant vers le public, que certains des
reçus étaient « gommés et raturés ».

Le président l'a admonesté, décla-
rant qu'« il devait  à l'avenir s'adres-
ser au tr ibunal , et non au public ».

M, Novil lo  a protesté , de son côté,
contre .la partialité t é m o i g n é e  à l'égard
de la défense.

BEYROUTH (ATS - AFP). — L'accord
cle reconversion cle la banque Intra  a été
sigtié par les représentants cle la commis-
sion gouvernementale chargée cle la banque
Intra et ceux des gros déposants : les gou-
vernements cle Koweït , de Quatar et du
Liban ainsi que la « Crédit commodity Com-
pany » (américaine), annonce-t-on officiel-
lement.

Inondations en Argentine :
25 morts

BUENOS-AIRES (ATS - AFP). — Vingt-
cinq personnes au moins , dont douze en-
tants , ont trouvé la mort , au cours des der-
nières 24 heures , dans les inondations de
Buenos-Aires , les plus importantes enregis-
trées depuis cinquante ans.

Accord sur ia banque IntraPrague: six étudiants
d'Oxford suspendus

OXFORD (AP). — Six étudiants cle l'uni-
versité d'Oxford ont été suspendus pour un
an et un septième exclu pour avoir fumé
cle la mari juana au cours cle réunions cle
collège , révèle une revue estudiantine.

L'étudiant exclu , M. Michael Finch , 19
ans , a déclaré : « Les réunions où l'on
prend de la drogue sont courantes à l'uni-
versité d'Oxford. Je suis allé à certaines.
J'ai fumé de la marijuana et me suis in-
jecté cle l'héroïne et cle la cocaïne , mais
je ne suis pas un intoxique. Ces réunions
sont plutôt des plaisanteries qu 'autre chose.
Y aller , cela fait  bien » .

Touristes so¥Ï'éîiques :
toisez-vous,

méfiez-vous \
MOSCOU (AP). — Un article cle la

« Literaturnaya Gazeta » (Gazette littéraire)
met en garde les citoyens soviétiques contre
les dangers qui les menacent à l'étranger.

« Les agents des services secrets étran-
gers qui s'occupent cle nous sont cle bons
psychologues » , a f f i rme l' article , et ils cher-
chent les points faibles tels que la boisson
et les femmes, et s'en servent pour faire
chanter leurs victimes , et obtenir des in-
formations.

En pareil cas, « Literaturnaya Gazeta »
recommande au citoyen soviétique en péril
de prendre contact avec l'ambassade sovié-
tique la plus proche.

«Le citoyen qui se conduit correctement
à l'étranger et fait preuve de vigilance
sera toujours capable dc déjouer les entre-
prises des services étrangers de renseigne-
ments, dit  l' article .

i S'il commet une faute qui  peut être
utilisée par ces organismes , le citoyen doit
avoir le courage de reconnaître sa culpa-
bilité et d'informer les organes du pouvoir
soviétique de ce qui s'est produit » .

L'article conclut : « La patrie peut par-
donner cette faute, mais elle ne peut jamais
pardonner une trahison » .

ATHÈNES (AP). — M. Papandréou ,
ancien premier minis t re , a promis au régime
mi l i t a i r e  cle ne pas désobéir à la loi. a
déclaré M. Totomis , ministre cle l' ordre
publ ic ,  au coin s d' une conférence cle presse.

S'il viole la loi , il s'exposera aux mêmes
conséquences que n 'importe quel autre
Grec , a-t-il dit.

Le ministre a dit que le calme et Tordra
régnaient dans le pays et que seul un
petit nombre de communistes, encore en
liberté , s'efforcent d'organiser des activités
subversives.

Quelque 2600 communistes, dont 240
femmes, internés dans les îles de Leros
et de Yaros , refusent toujours de signer
des déclarations par lesquelles ils s'enga-
geraient à s'abstenir de toutes menées anti-
nationales ,  a-t-il déclaré .

Papandréou aurait
promis d'être « sage »

Debray admet des
activités de guérilla
CAMIRI (Reuter).  — Régis Debray a

annoncé mercredi qu 'il renonçait à ae
défendre contre les accusations de meur-
tre , rébellion et attaque à main armée,
portées contre lui au procès de Cami-
ri , et qu 'il entendait être considéré com-
me responsable des actions do guérilla
dans le sud-est de la Bolivie.

C'est devant un groupe d'étudiants
de l'Université de San Andres, de la
Paz , qne Debray a annoncé prendre la
responsabilité des actes de guérilla. Il
a ajouté, en sanglotant, être très af-
fecté par la mort  de « Che » Guevara.

Cette déclaration compromet toute sa
défense , puisque ju squ 'ici Régis Debray
déclarait  se trouver  en Bolivie pour
des rainons journalistiques. Depuis l'an-
nonce de la mort de Guevara , Debray
suivait  les débats de son procès dans
une a t t i tude  d'abattement.

lOme enlèvement
en un an en Sardaigne

CAGLIARI (AP) . — Des hommes mas-
qués et armes ont enlevé le professeur
Giuseppe Dcriu , éminent  radiologue cle
Cagliari.

L'enlèvement — le lOme cle l'année en
Sardaigne — a eu lieu à la limite de la
ville , alors que le professeur Deriu partait
en voiture, avec un berger , visiter certaines
de ses terres.

Le berger qui a été relâché , a déclaré
que sept hommes avaient participé à l' af-
faire.

La police ignore quelle rançon sera de-
mandée.

Sur les neuf autres personnes enlevées
cette année , sept ont été remises en liberté
contre rançon — s'élevant en moyenne à
200,000 francs chacun , estimcrt-on — une
a été assassinée et l'on ' demeure sans- nou-
velle cle la dernière , Mï Baglrinb , un riche

N E W - Y O R K  (AP). — Mme
John Kennedy a démenti les rumeurs
persistantes selon lesquelles elle allait
se remarier avec un aristocrate britan-
nique , lord f larlech, avec qui l'ancien
président était très lié.

Lord f larlech — sir David Ormshy-
Gore avant d 'accéder à la pairie — élait
l'ambassadeur dc Grande-Bretagne à
Washington durant l'administration Ken-
nedy. Il fa i t  actuellement une tournée
de conférences à New-York .

Jackie Kennedy :
mariage démenti

LUmJKLS {AP).  — M .  H arold
Wilson a décidé de régler à l'amiable
le di f férend qui l'opposait au groupe
POP « The Move » contre qui il a
intenté un procès en diffamation à
la suite dc la d i f f u s ion  — par la
poste — de cartes postales le repré-
sentant , nu , sur un lit , en vue de
faire de la publicité à un nouveau
disque intitulé < Flowers in the rain »
(Fleurs sous la pluie).

Quelque 2000 de ces cartes avaient
été expédiées à des sociétés de radio
et de télévision, à des promoteurs,
à des vedettes, mais l'une d'elles ter-
mina sa carrière dans la boîte aux
lettres du 10 Downing-Street.

Le premier ministre n 'assistait pas à
l'audience , mais son avocat Me Quin-
ton Ilogg , conseiller de la reine a
demandé et obtenu des excuses , et le
versement des droits perçus sur le
disque , soit 98 ,000 \ francs à une œu-
vre charitable .

Fleurs sous la pluie !

Les Hnlbiifgeois de Genè¥@ seraient
membres d'un vrai syndicat du crime

VOLS DE VOITURES, MAQUILLAGES EN TOUT GENRE

De notre correspondant :
Nous avons relaté abondamment l'affaire dite des « Hambourgeois de

Genève », ces trois hommes arrêtés pour avoir été soupçonnés de s'adonner
au trafic international (vol, maquillage et revente) de voiture de sport de
haut prix.

On sait que la police genevoise dut
relâcher ces trois individus contre les-
quels aucune preuve ne put être ap-
portée d'un quelconque délit en Suisse,

Pourtant, on était à peu près sûr
qu 'ils étaient bel et bien les auteurs du
vol d'une Ferrari quasi neuve, valant
54,000 francs, mais le véhicule n'a pas
été retrouvé, et les Hambourgeois ont
nié avec conviction.

On sait aussi que l'un d'eux, ramené
à la frontière allemande en vagon cel-
lulaire, a jeté 11,000 francs par fa fenê-
tre du convoi (afin de ne pas avoir
d'explication gênante à fournir aux
enquêteurs allemands) et qu 'il est par-
venu ensuite avec un culot rare — à
faire récupérer cette somme par les
braves gendarmes de Moutier, auxquels
il vint la réclamer... L'homme, un cer-
tain Hans Engel, âgé de 28 ans, a
finalement été arrêté à Bâle.

UNE « SUCCURSALE
D'UN SYNDICAT DU CRIME »

Notre enquête à Hambourg nous a
permis cle recueillir des renseignements
inédits sur l'activité et l'envergure cle
ce « gang » que traquent les polices de
9 pays dont le chef voyage sous... 24
identités différentes.

Il s'agit , assure-t-on à Hambourg,
d'une section d'une sorte de syndicat
du crime qui ne recule devant rien
« même pas le meurtre d'un petit jour-
naliste ». On impute à ce gang l'assassi-
nat d'un ancien marin trop bavard, à
Dortmund, le mois dernier. D'autres
personnes en désaccord avec l'organisa-
tion auraient eu 'des « accidents ».

Une des branches de cette « section »
s'occupe exclusivement clu vol et du
« maquillage » des voitures. Une autre
se charge (le fou rn i r  les faux papiers
correspondants et irait même, croit-on,
jusqu 'à fabriquer  de faux passeports
diplomatiques... bien utiles pour f ran-
chir aisément les frontières.

A GENÈVE
A Genève, Engel et ses comparses se

déplaçaient à bord d'une Corvette-
non volée (l'exception qui confirme la
règle) et d'une Mercedes , volée à
Hambourg, et qui a été séquestrée par
la police.

La des t ina t ion  des voitures volées
serait les pays nordiques et le Moyen-
Orient , via Andorre, la principauté
étant exempte de droits de douane.

On en est là...
René TERRIER

A L  AMOS A (A P) . — 'Un spécia-
liste des soucoupes volantes de l'uni-
versité du Colorado, M.  Frederik
Ayer, s'est rendu mardi à Alamosa
pour enquêter sur la mort du cheval
t Snippy », que les propriétaires de
l'animal attribuent à un mystérieux
engin aérien.

M.  Ayer a annoncé qu'il demeurera
un certain temps dans la région, car
il désire interroger des personnes
ayant observé des soucoupes volantes
ces derniers temps.

« Snippy » avait été découvert, rap-
pelons-le, le corps intact , mais, de
sa tête et de son encolure il ne res-
tait que les os. L 'autopsie avait, en
outre, révélé la disparition totale de
la moelle épinière et des organes
abdominaux, sans qu'on puisse expli-
quer ce qui s 'était passé.

A utour du cadavre, les enquêteurs
avaient relevé des traces de brûlures
sur le sol et noté des buissons écra-
sés.

«Snippy»:
sur la piste !

L'artillerie russe des communistes
a repris le pilonnage de Con-thien

SAIGON (AP). — L'artillerie à longue
portée nord-vietnamienne a repris mardi ses
tirs contre l'avant-poste de Con-thien cl
les autres positions américaines situées près
de la zone démilitarisée.

Les projectiles de 45 kg crachés par les
lourds canons soviétiques de 152 mm enter-
rés dans les abris, à quelque 25 km au
nord, et les obus de mortier ont fait 26
blessés parmi les « marines » qui occupent
ces positions.

Au total , 74 projectiles sont tombés sur
le secteur, qui recevait plus de 1000 obus

par jour lorsque le pilonnage nord-vietna
mien atteignait son point culminant , le mois
dernier.

Cette reprise des tirs semble indiquer
toutefois, que les responsables militaire!
communistes entendent maintenir une cer-
taine pression au sud de la zone démilita-
risée et dans les cinq provinces du Viet-
nam du Nord.

Aux premières heures de la matinée de
mercredi , un tir de mortier contre un cam-
pement de « marines », près de Quang-tri,
à 29 km au sud de la zone tampon , a
coûté sept morts et 16 blessés aux forces
américaines.

«TRÉSOR DE GUERRE »

Dans le sud du pays, les forces améri-
caines continuent à fouiller le réseau dc
tunnels découvert en pleine brousse, à une
cinquantaine de kilomètres à l'est de Sai-
gon. De ces boyaux, disposés sur cinq ni-
veaux, les soldats ont déjà sorti 675 ar-
mes, 20,000 cartouches, ainsi que des mé-
dicaments et du matériel divers.

Le matériel de guerre trouvé dans les
caches comprenait des armes françaises,
américaines et britanniques datant de la
Seconde Guerre mondiale ainsi que 200
fusils à longue portée soviétique rigoureu-
sement neufs. Ces fusils , destinés aux ti-
reurs d'élite, sont d'une extrême précision
lorsqu 'ils sont équipés d'une lunette de vi-
sée.

Alors qu 'au nord du 17me parallèle, l'at-
taque aérienne la plus profonde en terri-
toire nord-vietnamien visait des rampes cle
missiles sol-air à l'ouest cle Hanoï , les
bombardiers « B 52 » ont poursuivi cle leur

Con-thien : sous le bombardement de l'ar t i l ler ie  communis t e, les Américains
évacuent leurs blessés.

(Téléphoto AP_

côté le pilonnage des voies d'infiltration à
travers la zone démilitarisée.

A LA MÊME TABLE
Le général Nguyen Van-thieu, chef de

l'Etat sud-vietnamien, a déclaré mercredi
qu 'il accueillerait favorablement « toutes les
initiatives de paix d'où qu'elles viennent,
que ce soit des nations du monde libre
ou des nations neutres, ou des nations du
bloc communiste •.

« Nous avons souvent été déçus par l'at-
titude toujours obstinée du Viêt-nam du
Nord i , a dit , d'autre part le général Thieu ,
mais «même aujourd'hui , nous souhaitons
sincèrement que le gouvernement de Hanoï
accepte de s'asseoir à la même table que
nous pour discuter des mesures logiques et
concrètes en vue d'une négociation effica-

WASHINGTON (ATS-REUTER). —
Le sénateur américain Fiilbright a dé-
claré mardi au Sénat que l'aide fournie
par plusieurs pays amis au Viêt-nam
du Sud allait être vraisemblablement
suspendue cette année.

II avait cité les noms de plusieurs
pays qui n'ont plus fourni d'aide nou-
velle à Saigon depuis la fin de 1966,
dont la Suisse.

On déclare au Palais fédéral que la
Suisse n'envisage en aucune façon de
suspendre l'aide humanitaire qu'elle ac-
corde au Viêt-nam, tant au Nord qu'au
Sud. Ainsi, l'aide aux enfants Nord-
Vietnameiens et l'action de l'équipe
de la Croix-Rouge suisse — toutes deux
financées par la Confédération — seront
maintenues.

L'aide suisse
maintenue

JOSETTE BllUER :
prooès retardé

MIAMI (AP). — Le procès de Josette
Bauer accusée cle trafic cle drogue , qui
devait débuter le 17 octobre a été ajourné
à la semaine du 21 au 28 novembre.

Cet ajournement est destiné à laisser
suffisamment de temps à Me James Hogan ,
nouvel avocat de l'accusée, pour préparer
sa défense.

Il défendra également le co-accusé cle
Josette Bauer , Willy-Charles Lambert.

Cyclone un Bengale :
150 victimes

CALCUTTA (AP). — Le cyclone qui
a balayé lundi soir la baie du Bengale,
près du port de Faradcep, dans l'Etat
d'Orissa, a fait au moins 150 morts et
plus de 500,000 sans-abri.

Les autorités ont fait savoir que quelque
300 pêcheurs étaient en mer au moment
où le cyclone s'est abattu sur lu région ,
et qu 'une partie d'entre eux ont vraisem-
blablement pu dériver vers les îles de la
baie.

de I Internationale socialiste
ZURICH (ATS). — L'Internationale

social is te  réunie à Zurich revendique
le droit  à l'existence pour le peuple
(l ' Israël .  Elle est ime que la cessation
des bombardements  amér i ca in s  au Viet-
nam du Nord ne doi t  pas être posée
d' u n e  façon milatérale. Elle s'est éga-
lement prononcée en faveur de l'élar-
gissement du Marché commun.

Terroristes arrêtés en Autriche
VIENNE (ATS-AFP). — Plusieu rs per-

sonnes soupçonnées d'avoir préparé ou
commis des actes de terrorisme au Tyrol
du Sud . ont été arrêtées par la sûreté
autr ichienne , annonce le ministère cle l' inté-
rieu r.

Les troubles à Hong-kong :
1000 arrestations

HONG-KONG (AP). — Depuis le début
des troubles provoqués par les communistes
à Hong-kong, il y a cinq mois, plus
d'un millier d'hommes et de femmes ont
été incarcérés — ce qui représente à peu
près le cinquième de la population péni-
tentiaire de la colonie (5.300 individus) .

Accident en Inde :
14 morts - 22 blessés

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Quatorze personnes ont été tuées ct vingt-
deux blessées dans nn accident de car
près de Poona. Le car est tombé dans
une rivière. Vingt-quatre autres passagers
ont disparu et sont recherchés par les
sauveteurs.

Réunion


