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TRIBUT AU MALHEUR

PLUIES ET VENT FONT RAGE EN EUROPE DU NORD

350 habitants fuient devant la montée des eaux
LONDRES (ATS-AFP). — Les pluies torrentielles des dernières 48 heures ont provoque des

inondations dans plusieurs régions d'Angleterre et du Pays-de-Galles.
A Aberfan notamment, théâtre l'an-

née dernière d'une catastrophe qui coûta
la vie à 116 enfants et 28 adultes à la
suite de l'éboulement d'un crassier, 350
personnes ont dû être évacuées, leurs
maisons ayant été envahies par les
eaux de la rivière Taff. Les sinistrés ont
été provisoirement logés dans les écoles
situées sur les collines environnantes.

Dans le Glamorgan , une douzaine
d'habitants de Glyn-Neath ont dû éva-
cuer leurs foyers inondés taudis qu 'à
Ahcrcomby, dans la vallée de l'Aherdare
un autobus avec 14 passagers à bord
était bloqué par les eaux .

Plusieurs quartiers de Birmingham ont
également été inondés et plusieurs rou-
tes ont dû êtrei fermées à la circu-
lation dans les Midlands.

Dans le Kent , des poteaux télépho-
niques ont été renversés et des lignes

à haute tension coupées par les rafales
de vent soufflant en tempête.

AUX PAYS-BAS
La Hollande n'a pas été épargnée.

Une violente tempête s'est abattue sur la
côte néerlandaise, mettant en difficu lté
un caboteur allemand , déracinant des
arbres et arrachant des tuiles et des
mâts dc télévision .

En mer du Nord , à quelques milles
au nord-est du Hehler, le caboteur
ouest-allemand ¦¦ Neckar », de 400 tonnes,
s'est échoué sur un banc de sable.

A Amsterdam , la police a reçu des
milliers de coups de téléphone deman-
dant des secours : vitres brisées, nuits
de télévision , branches et autres objets
entravant la circulation.

A la Haye, plusieurs voitures sta-
tionnées sous des arbres- ont été gra-
vement endommagées par des branches
arrachées.

En Belgique , le vent a soufflé avec
violence , atteignant des pointes de 116
km/h.

Toute l'autre nuit les pompiers d'An-
vers ont travaillé à nettoyer les rues
des antennes de télévision, des panneaux
d'affichage et des fils électriques qui les
jonchaient.
(Lire la suite en dernière page)

Aberfan  : photo prise le 17 octobre 1967. Le 21 octobre cle l'an passé...
(Téléphoto AP)

COUP D'CEIL SUR CE QUE
POURRAIT ÊTRE LE SCRUTIN

EN SUISSE ALÉMANIQUE

A QUELQUES JOURS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le P. C. pourrait avoir son groupe parlementaire
(Il - Voir notre journal du H octobre )

De notre correspondant de Berne :

Dans un précédent article, après avoir rappelé quels
étaient les cantons où les jeux sont déjà faits, soit qu'il
j ' ait élections tacites, soit qu 'il s'agisse d élire un seul
député là où la structure politique du corps civique
exclut toute surprise, je jetais un rapide coup d'ceil sur
la situation dans les deux p lus grands cantons : Zurich
et Berne.

Qu 'on nie permette de revenir sur le cas de Zurich.
En effet , j' estimais peu probabl e que le part i  commu-
niste , évincé cle la scène fédérale depuis 1055, trouve
cette fois les quel que 500 voix qui lui avaient  manqué
pour obtenir un siège en 1963.

Or, lundi , je rencontrais à Berne un Zuricois lui-
même engagé clans la lutte. « Vous êtes trop optimiste »
me disait-il .  A .l'entendre, un certain nombre d'électeurs
flot tant  entre la gauche et l'extrême-gauche, profondé-
ment déçus clu « coup s monté par certains stratèges
socialistes pour l'élection au Conseil des Etats , et qui
s'est lamentablement terminé en farce , feraient du
bullet in communiste un exutoire à leur mauvaise hu-
meur.

De la sorte , que le parti du travail maint ienne ses
positions à Genève et dans le canton de Vaud , qu 'il
reçoive le renfort d'un Zuricois , et il comptera cinq

élus. Il pourrait ainsi former un groupe avec représen-
tation dans les commissions importantes.

L'affaire, on le voit , porte à conséquence.
G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

SAUTERELLES
LONDRES (AP) .  — La vie sexuelle des humains

pourrai t  avoir un rapport avec celle des sauterelles —
et cela semble particulièrement vrai lorsqu 'il s'agit d'une
femme a th lè te ,  spécialiste clu saut en hauteur.

. Le Dr Bernard .lohn, cle la section de génétique à
l'Université cle Birmingham , donne cette explication :
< Ce qui rapproche les sauterelles des êtres humains ,
c'est l' appar i t ion de variations chromosomiques > .

Or on sait que le sexe est déterminé par les chro-
mosomes -- sortes de filaments qui se forment clans
les noyaux des cellules.

Le Dr John rappelle que des variation s chromoso-
miques ont déjà été constatées chez des êtres huma ins ,
et en particulier chez des athlètes féminines. '

On s'est mis alors en quête de sauterelles, pour ten-
ter d'approfondir  le problème — mais on ne put trou-
ver un nombre suff isant  de ces insectes en Grande-
Bretagne...

La police « sèche» sur la piste
du mystérieux saboteur des
chemins de fer allemands

Malgré tous les appels à la TV et à la radio

HAMBOURG (ATS-AFP).  — Dans
l'affaire  < Roy Clark » , la police alle-
mande repart à zéro. Peter Joseph
Volk , 31 ans , arrêté lundi et qui pré-
tendait  connaître le mystérieux sabo-
teur qui fait  chanter la direction des
chemins cle fer fédéraux en commet-
tant des attentats , est revenu sur ses
premiers aveux : il a f f i r m e  mainte-
nant  avoir bâti un roman « pour se
procurer de l'argent > .

Volk avait proposé aux deux revues
hamhourgeoises ¦ Stern » et « Spicgcl >
de livrer l'histoire dc Roy Clark con-
tre le versement de ^0,000 marks . Il
avait été appréhendé alors qu 'il venait
chercher dans un temple un « acompte »
de 4000 marks caché dans un missel.
Dans la soirée , il avait assisté en silen-
ce à sa présentat ion à la presse.

Hier mat in , lorsqu 'il a été mis  en

présence d' un juge d ' ins t ruc t ion ,  il s'est
subitement rétracté. < .le ne sais rien ,
a-t-il aff irmé ,  .le voulais simplement me
procurer de l'argent » .

900 APPELS
La police pense malgré tout obtenir

contre lui un mandat  d'arrêt parce
qu 'il exis ta i t  un certain nombre d'au-
tres charges contre lui.

Quant au véri table « Roy Clark » , ii
court toujours. 20,000 marks sont of-
ferts  pour sa capture . Sa voix enregis-
trée lors d'une précédente tentative de
chantage a passé sur les deux chaînes
de TV et les postes de radiodiffusion.
Depuis , un numéro téléphonique spé-
cial reçoit à Hambourg les renseigne-
ments  venus de la population. 000 ap-
pels ont été jusqu 'à présent enregis-
trés. Mais pas un seul n 'a encore con-
d u i t  vers une piste sérieuse.

DES HAUTS, DES BAS
C'était une soirée

londonienne pla-

cée sous le signe

cle la charité à

l'occasion de la

sortie , en pre-

mière mondiale ,

du dernier film

de Julie Christie.

Tenue cle soirée

de rigueur avait-

on dit. Mais, il

y a, bien sûr ,

mille et une fa-

çons de com-

prendre les cho-

ses : celle très

protocolaire de la

princesse Marga-

ret et de la ve-

dette. De quoi
parlent-elles ain-
si ? Des hauts et
des bas de la
mode... peut-être .

(Téléphoto AP)

ON

RESPIRE..

PORTO-COy DE (A P ) .  — Un d i f f é r e n d  a
surg i entre Elisabeth Tay lor et Joseph Lo-
sey,  le metteur en scène de « Gofor th  » , son
dernier f i l m  en cours de tournage.

Losey voulait la f i l m e r  entièrement nue,
dans la p énombre de sa chambre , mais Liz
Tay lor n'a pas voulu.

« J' estime que les scènes de nus sonl to-
talement absurdes. Je pense aussi qu 'il est
tout à fa i t  étrange que des f e m m e s ,  même
des f e m m e s  respectables, se ' déshabil lent
pour des magazines » , a-t-elle. déclaré.

L'incohérence
de la politique

allemande

LES IDE'ES ET LES FAITS

UN 
journal allemand publiait ré-

cemment une bien curieuse cari-
cature : à gauche, une grande

cage avec un perchoir ; sur le perchoir,
tristement résigné, un oiseau dont la
tête inclinée était celle d'Erhard. A
droite, une cage toute semblable mais
avec deux oiseaux se jetant furieuse-
ment contre les barreaux... pour le
plus grand dam de leur plumage. Les
deux oiseaux avaient les tètes de Kie-
singer et de Brandt. La légende était
laconique : « Deux politiques >.

La cruelle ironie de ce dessin res-
sort mieux encore après le récent dé-
bat de politique étrangère au Bundes-
tag. Le gouvernement a de bonnes
raisons de s'en dire satisfait, puisqu'il
est parvenu — une fois de plus — à
masquer son manque de cohésion sous
un flot de déclarations nègre-blanc. Et
l'opposition libérale était décidément
trop faible pour que les critiques de
son porte-parole, Scheel, puissent avoir
le moindre effet.

Ce débat fut, en réalité, un consta t
d'impuissance. On voudrait bien amé-
liorer les relations avec l'Est, mais
l'Est pose des conditions inacceptables...
Comme rien ne peut être fait, de ce
côté, sans passer par Moscou, 'M.
Brandt annonça que des discussions
avaient commencé entre l'URSS et
l'Allemagne fédérale, « mais que rien
ne prouvait qu'elles conduiraient à
une amélioration des relations entre
les deux pays ».

On voudrait bien, aussi, faire en-
trer la Grande-Bretagne et quelques
autres pays dans le Marché commun,
mais on sait que De Gaulle répondra
par un «non» ou par un «oui mais...»
équivalant à un non, et personne ne
veut prendre la responsabilité de mé-
contenter De Gaulle.

Même l'éventuelle reprise de rela-
tions diplomatiques normales avec la
Yougoslavie, qu'on annonçait immi-
nente, se heurte depuis un certain
temps à une forte opposition au sein
même du gouvernement.

Ces relations, rappelons-le, avaient
été rompues en 1956, au moment où
Belgrade avait reconnu le régime de
Pankov. Une reprise, découvre-t-on
subitement à Bonn, pourrait créer
un dangereux précèdent pour lés pays
du tiers monde... Aussi le gouverne-
ment de MM. Kiesinger et Brandt en-
visage-t-il de demander à celui du
maréchal Tito, en cas d'échange d'am-
bassadeurs, une déclaration publique
attestant le droit du peuple allemand
à l'unité.

Ce ne serait ni plus ni moins qu'un
refour à peine déguisé à la doctrine
Hallstein, cette doctrine Hallstein que
l'on croyait irrémédiablement condam-
née lors de l'arrivée au pouvoir de la
grande coalition.

Etonnons-n6us, après cela, que nom-
bre d'Allemands se mettent a douter
des capacités de leurs nouveaux diri-
geants, même s'ils continuent à trou-
ver sympathique le sourire de M. Kie-
singer.

Et qu'ils commencent à se tourner
vers d'autres partis...

Léon LATOUR

Sur ce livre d' or que vient de fabriquer un im-
primeur de Quimper , -en France , viendront peut-être
s 'étaler des signatures illustres.

En tout cas , il croit avoir fabr iqué  le p lus petit
livre du monde : il a 50 pages , p èse 2 grammes el
mesure 22mm sur 16 mm. Qui dit mieux !

( T é l é p hoto A P )

MINISCULE.. .

Rapidement les jours s'écourtent. On s'enfonce dans la longue nuit 18
|U d'automne et d'hiver. Les derniers cris d'allégresse qui résonnent dans le |8
É§ vignoble ne se sont pas éteints, que déjà la mélancolie êtreint le cœur des A
|p humains. Abandonnant pour un moment les thèmes politiques et les savantes gjÉ
WÈ et souvent vaines dissertations sur le destin du monde, on me raconte des , ,
|É histoires de bêtes. D'animaux que l'on maltraite, autour de nous, à la ville fl
m comme à la campagne . De chiens et de chats qui ont été abandonnés à la S
fl belle saison, parce que leurs propriétaires partant en vacances ne voulaient li
fl pas s'encombrer de leur compagnie, et qui rôdent encore aujourd'hui à la S
lH recherche de nouveaux maîtres . &
Ij II n'y a pas longtemps, me dit-on, sur une route de forêt, une jeune H
fl femme roulait seule au volant de sa voiture. Soudain, au risque de se fl
fl faire écraser , un chien surgit du taillis et se mit à sauter au-devant de fl
'Lm l'automobile. D'autres conducteurs auraient accéléré , pour se distancer de fl
if l'importun. La jeune femme freina. Le chien courut alors jusqu 'au véhicule fl
i et reprit ses bonds. Interloquée, la jeune femme descendit de voiture et fl

y suivit l'animal, qui l'invitait manifestement à pénétrer sous bois. Précédant É
fl l'automobiliste et se retournant cent fois vers elle, comme pour s'assurer qu'elle lll
pi le suivait bien, le chien s'enfonça dans la forêt. A bonne distance de la route, fl
fl il s'arrêta enfin au pied d'un arbre. Et voici le spectacle qui s'offrit à la 1,1

jeune femme : une chienne blessée gisait là avec trois chiots...
Sensiblerie ridicule, diront les uns ! Diversion classique pour détourner |§

0 l'attention des ennuis que connaissent les humains, prétendront les autres I fly Mais quelle leçon quand même, que cet exemple de dévouement d'un être fl
m « inférieur » pour ses congénères. Gardons-nous de trop les dédaigner. 8
|| | L'homme qui maltraite un animal est peut-être un criminel en puissance. Le fl

comportement d'un être humain se juge à son attitude vis-à-vis des animaux, fl
-.. - . -. Devant ses semblables, il porte un masque. Devant l'animal, il se sait ou se fl
S croit seul... H

« Plus je fréquente les hommes, et plus j'aime mon chien », ajoutera le ï
JE cynique en conclusion. Mais l'expression de son désenchantement est-elle fl
Hl tellement outrancière ?

É R - A '

£<Plus j e fréquente les humains... *f

Il y a dix ans
mpoutn lk i ommm

l 'ère spatiale
(Lire en page 13)

ILS
se ressemblent
à s'y tromper

H

Pages 2, 3, 7, 8 ct 11 : L'actualité ré-
gionale
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet c(u jour - Les
programmes radio TV - Les bourses

Promenade dans les vignes

les distilleries et les vergers
(Lire page 3)

(Lire page Jura-Vaud) _

Un habitant

de Peseux tué

à Champmartin



Des Neuchâtelois veulent que soit vendu
sur le murché un lait pur et «sans silos »

Réunie hier soir , la section de l'ARS P a décidé
de prendre contact avec l'Etat et la Fédération

La section neuchàteloise de l'Asso-
ciation romande pour la santé publi-
que s'est réunie hier soir à l'hôtel
City. Neuchàteloise , c'est bien le qua-
lificatif qui lui convient puisqu 'au
cours de cette séance que présidait
M. Farron, certaines criti ques ont été
émises k l'égard cle Lausanne, le siège.

Aussi les membres présents ont-ils
décidé de vivre désormais d'une façon
plus autonome. De plus, des contacts
plus étroits seront pris avec les sec-
tins du Jura bernois et celles, de créa-
tions plus récente, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Ce problème et d'au tres questions
administratives réglés, la section a
longuement discuté cle ce qu'elle qua-
lifie de « cheval de bataille » : le
problème du lait.  Un agriculteur de
Boudry, M. André Ducommun , dont le
président devait dire en guise de pré-
sentation que , dans ce domaine , « il
avait déjà bien déblayé le terrain »,
parla cle cette question qui intéresse
tout le monde dès l'instant où chacun
est consommateur et père ou mère de
f n m i lll n

APRÈS LE BEURRE, LE LAIT...
Après avoir rappelé qu'une poignée

de ménagères romandes décidées avaient
bien gagné la guerre du « beurre chi-
mi que », l'orateur devait , par ses ex-

f
dications , étayer cet adjectif .  Selon
ui , la Suisse avait , il y a une tren-

taine d'années la réputation , alors non
surfaite, d'être le pays d'un lait pur,
de l'eau et de l'air qui l'étaient tout
autant. Aujourd'hui , tout a changé
« parce que la chimie n'a voulu abou-
tir qu 'à une superproduction sans
appelation et c'est ainsi que les yo-
ghourts, le lait ou la crème finissent
dans le lac comme dans le Rhône, les
tomates du Valais ».

Aussi M. Ducommun a-t-il proposé
que -la section neuchàteloise aide les
autorités compétentes à « empêcher
ce naufrage » et qu'eille demande au
plus tôt un entretien aux conseillers
d'Etat Barrelet et Clottu, respective-
ment chefs des départements de
l'agriculture et de l'intérieur, aux-
quels devraient se joindre , par exem-
ple, MM. Belser, directeur de la Cen-

trale laitière , et Jacot , président de la
Fédération laitière neuchàteloise.

TROIS MILLE VACHES PRÊTES ?
Concernant « le lait sans pétrochi-

mie, sans silos et sans azote chimi-
que » dont il s'est fai t  le champion
depuis longtemps, M. Ducommun pré-
cisa que de nombreux paysans des
Montagnes neuchâteloises et du canton
étaient prêts à suivre son exemple.
Ainsi , devait-il ajouter « nous pou-
vons compter sur le lait de 2500 à
3000 vaches qui , refroidi dans des
containers spéciaux , serait acheminé
chaque jour à Neuchâtel où un ma-
gasin spécialisé débiterait ce lait pur,
ce lait de provenance tout à fait
différente que celui que l'on trouve
actuellement dans les berlingots ».

Il prit aussi l'exemple des laits de
certaines fermes de. la vallée de la
Brévine qui s'ils n'étaient pas purs

donc produits sans silos, ne pourraient
jamais  être fromages.

— Peu importe la couleur de la
vache ! devait-il terminer. L'important
est que le lait soit biollogi quement
pur. Ce n'est pas un lait de secte, ni
un lait politi que dont nous rêvons
mais pour l'avenir et pour la santé cle
nos enfants, il faut briser le mono-
pole de Berne et faire sauter l'article
5 alinéa 2 de la loi. Car, dès lors que
tout est standardisé, normalisé, com-
ment , et je vous le demande, peut-on
favoriser l'écoulement de la bonne
marchandise , le produit  de qualité
d'un paysan qui veut travailler dans
le bon sens ?

A prè s une longue discussion , les
membres se sont ralliés aux thèses
présentées et , désireux de « construire
sans détruire » ont pris rendez-vous
pour rédiger cette lettre aux conseil-
lers d'Etat. Ce sera fai t  cette semaine.

Cl .-P. Ch.

Vers la reconstruction de
ia gare de Couvet R.V.T.?

De notre correspondant :
Les autorités responsables et intéressées

étudient actuellement la reconstruction de
la gare de Couvet R.V.T., car son état
n'est plus digne des temps modernes et
d'un village en pleine expansion. Elle pré-
sente, par ailleurs, certains dangers pour
la circulation ferroviaire, routière et des
piétons, dangers qu 'il convient d'éliminer le
plus tôt possible.

Le passage à niveau situé à l'est, par
exemple, doit être gardé par un agent
muni d'un drapeau rouge à l'arrivée ou au
départ des trains. Quant aux locaux de
service, à la salle d'attente, il font pen-
ser à ceux des « tortillards » désaffectés
d'outre-Doubs.

PROJETS A L'ÉTUDE
Sans aborder, pour lc moment, le pro-

blème financier , voici dans leurs glandes
lignes, quelles sont les modifications pré-
vues :

L'actuel bâtiment serait rasé et le nou-
veau construit plus au sud. Le franchis-
sement des rails par la rue Pierre-Dubied
serait supprimé pour tous les véhicules à
moteur et les vélos. En revanche on amé-
nagerait un passage à piétons au-dessous
des voies. Il donnerait accès à un quai ,

d'embarquement et de débarquemen t entre
les voies 1 et 2 réservées à la circulation
des trains. Toujours au sud serait posée
une troisième voie pou r un quai de char-
gement.

Un autre aspect des modernisations en-
visagées est celui des passages à niveau
Ils ont donné lieu à de fréquentes récla-
mations. On pense poser des semi-barriè-
res avec signaux acoustiques et lumineux
à l'extrémité du pont des Halles et au
chemin des Prises. Quant à celui du Crêt-
de-l'Eau, donnant accès à la passerelle qui
aboutit à la rue du Quarre, on le dotera
de feux rouges.

Il faut souhaiter la réalis ation des quel-
ques points relevés plus haut non seule-
ment dans l'intérêt du R.V.T. mais surtout
de celui de la population en général, pour
laquelle la question du parcage des véhi-
cules routiers fait aussi l'objet d'études.

G. D.

Toujours l 'ivresse au volant :
une fois, c'est l'amende, une autre
les cinq j ours de prison

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a siégé mardi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M. An-
dré Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier.

Le directeur d'une fabrique de Saint-
Aubin s'est aperçu que l'appareil photogra-
phique, rangé dans l'armoire du bureau
technique et servant aux besoins de la
fabrique , avait disparu deux à trois semai-
nes avant les vacances. La police a décou-
vert le voleur en la personne du jeune em-
ployé de la maison, D. J. Celui-ci a avoué
les faits. Le tribunal condamne D. J. à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et met à sa charge les
frais de la cause , fixés à 50 francs.

IVRESSES AU VOLANT
OU AU GUIDON

Dimanche 20 août, à 17 h 30, un gen-
darme, faisant un contrôle au Pont-de-
Perreux , a remarqué qu'une voiture descen-
dant du pont , en s'engageant sur la RN 5
en direction de Neuchâtel, avait obligé le
conducteur d'une automobile, circulant sur
cette route à grand trafic, à se déplacer à
gauche de la ligne de sécurité afin d'éviter
un grave accident. Il a réussi de faire arrê-
ter la voiture en question à Colombier. Le
conducteur de cette dernière, W. C, qui
présentait des signes de l'ivresse, a dû se
soumettre aux examens habituels. Les ré-
sultats : 2,4 %„ au breathalyser, 2,94 %, à
l'analyse du sang et le-rapport médical con--
cluant à une ivresse moyenne suffisent
pour que W. C. soit condamné à cinq
jou rs, d'emprjsqnnernept-.„et au paiement des
frais de la cause fixés à 110 francs.

Le 3 septembre, peu avant 19 heures,
G. M. montait à cyclomoteur la route con-
duisant de Rochefort à la Tourne. A la
hauteu r des Grattes , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est monté
sur la banquette droite et a dévalé le talus
à 7 mètres en contrebas . Le conducteu r a
été trouvé inanimé , gisant à côté de son
cyclomoteur. Transporté à l'hôpital , il subit
un examen de sang qui a révélé 2,18%
d'alcoolémie. Le tribunal condamne G. M.
à trois jours d'emprisonnement , à une amen-
de de 50 fr. et au paiement des frais de la
cause fixés à 100 francs. Le 30 juin à
21 heures 45. C. B., circulant en automo-
bile sur la RN 5 cle Boudry à Auvernier ,
a attiré l'attention des usagers de la route
par sa conduite irrégulière. Rejoint à l'en-
trée d'Auvernier , C. B. a été soumis à
l'examen au breathalyser . et celui-ci révé-
lant 1,6 %„ d'alcoolémie, B. fut conduit en-
suite chez un médecin qui a procédé à
l'examen avec comme résultat : ivresse dis-
crète, l'analyse du sang révélant 1.82%. Le
tribunal condamne C. B. à une amende de
1200 fr. et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 150 francs.

AUTRES FAUTES DE CIRCULATION
Samedi 23 septembre , Mme L. avait sta-

tionné sa voiture devant la salle cle spec-
tacles à Boudry. En reprenant son automo-
bile, la conductrice a remarqué que quel-
qu 'un l'avait heurtée. Le coupable. G. T.,
a avoué avoir fait la marche arrière avec
sa voiture, mais n'avoir pas senti le choc.

C'est bien probable , car le coup n 'a pas
été fort ; seules les traces de la couleur
ont fourni la preuve. G. T. écope de 50
francs d'amende et de 20 fr. cle frais.
G.-H. D. se sert quelquefois de la bicy-
clette de sa patronne de chambre. Ce fai-
sant , il avait perdu la plaque. Pour la rem-
placer , il en a volé une autre dans le local
à cycles d'un immeuble de Boudry. La pla-
que perdue ayant été retrouvée par les gen-
darmes à Colombier, ceux-ci ont également
découvert l'astuce, qui coûte à son auteur
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

B. P. circulait en automobile sur la route
des Addoz à Boudry en direction de la
montagne. Une autre voi ture roulant devant
lui , B. P. n 'a aperçu deux piétons , Mme G.
et son enfant , marchant à droite dans la
même direction , qu 'à une distance de 100
mètres. Tout à coup, l'enfant s'élança sur
la route sans que la mère ne pût le rete-
nir. L'automobiliste freina et donna un
coup cle volant à gauche, mais il ne put
pas éviter l'enfant qu 'il renversa. B. P.
releva l'enfant qui souffrait d'une fracture
du tibia et le conduisit , avec sa mère , vers
un médecin et ensuite à l'hôpital. Ce n'est
qu 'au retour de l'hôpital qu 'il a averti la
police. B. P. reconnaît son tort de ne pas
avoir klaxonné ni marqué l'emplacement cle
l'accident. En revanche, le tribunal ne re-
tient pas une série d'autres infractions qui
sont reprochées au prévenu et rédu it l'amen-

de requise par le procureur à moitié. B. P.
payera 25 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

UN PEU VITE !
Dans.l'intention de construire un pavillon

démontable au lieu dit € Cul de sac » , à
Boudry, H. B. a déposé, le 10 juin , les
plans au bureau communal de Boudry. La
commune de Boudry lui ayant donné un
préavis favorable ct ayant envoyé les plans
au département des travaux publics pour
sanction , H. B., sans attendre l'autorisation
formelle, a commencé les travaux de cons-
truction lc 10 juillet. Cette impatience lui
coûte 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Un droguiste de Peseux a publié une
réclame non confo rme à la loi. Le 7 juil-
let , E. R. a fait paraître dans un journal
une annonce réclame pour la vente de ses
produits en précisant : « Samedi 8 juillet ,
surprise attrayante à tout acheteur. Faites-
nous le plaisir de nous rendre visite, nous
en serons enchantés et vous de même. »
En offrant un avantage momentané, E. R.
a enfreint l'ordonnance sur les liquidations
et opérations analogues. Cet avantage ne
comprenait d'ailleurs que le cadeau de
quelques échantillons dans un emballage en
plastic. E. R. payera 30 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

Un jugement conclut à l'acquittement du
prévenu , trois affaires sont renvoyées pour
complément de l'enquête.

Cornaux : concours et marché de bétail

SPÉCIMEN — Belle allure, même jusqu'à la denture.
(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Le mardi 3 octobre , une vingtaine
de vaches laitières de Saint-Biaise, cle
Montmirail, de Thielle-Wavre, du Buisson
et de Souaillon étaient présentées au con-
cours régional annuel sur l'emplacement
de Souaillon.

Du beau lot présenté aux experts , sept
de ces bovins ont obtenu la cocarde
cantonale délivrée à partir cle 90 points.

Et hier avait lieu sur l' emplacement
du moulin agricole de Cornaux un marché
de bétail pour la boucherie ; à cette occa-
sion un beau troupeau de génisses et de
bœufs a été présenté par le groupement

des engraisseurs cie jeune bétail bovin du
district de Neuchâtel.

Cette initiative mérite d'être prise en
considération , laquelle démontre clairement
que la production laitière , sujet de nom-
breux commentaires , n 'est pas l'uni que sour-
ce de revenus de nos agriculteurs.

ENGRAISSEMENT — Un beau lot
de bétail engraissé pour la bou-
cherie.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(Réd.) Le tribunal de police du Val-
de-Ruz a tenu audience hier. Vu
l'abondance de la matière, nous en
rendrons compte clans une prochaine
édition.

75ine anniversaire
de l'Association

suisse des sous-officiers
section du Val-de-Ruz

Vendredi 13 octobre 1967, au chalet
Club alpin suisse, clu Mont-d'Amin , s'est
déroulée la soirée officielle marquant le
75me anniversaire cle l'Association suisse
des sous-officiers, section du Val-de-Ruz.
Une quarantaine cle personnes avaient pris
place clans une salle très simplement dé-
corée , où l' ancienne et la nouvelle bannière
avaient été déployées . Le président , l'ap-
pointé Aurèle Huguelet , a salué la présence
du sgt Bernard Borel et clu cp l. François
Cousin, membres du comité de l'association
cantonale , des anciens présidents , MM. Paul
Perrinjaquet , Marcel Gugg, Jacques Lieng-
me, de l'appointé Paul Cachehn, âgé de
80 ans, doyen de la section.

Le président retraça ensuite les 75 ans
de la section.

Après le discoure clu président , la parole
a été donnée au sgt Paul Perrinjaquet , au
set Marcel Gugg et au sgt Jacques Liengme
qui ont retracé en quelques mots les beaux
moments de la section. Puis le plt. J.-F,
Mathez a commenté les résultats des Jour-
nées romandes de Vevey. A son tour , le
sgt Bernard Borel remettait au président
une gerle dédicacée au nom de l'Associa-
tion cantonale , mettant un terme à la partie
officielle.

Puis , dans une ambiance agréable , la
danse ct une fameuse soupe à l'oignon ont
retenu beaucoup de monde jusqu 'au petit
matin.

COMMUNIQUÉ

Cinéma pour la campagne
des Perce-Neige

DEMAIN soir jeudi à la salle des
Conférences, la recette d'un programme de
cinéma amateur sera entièrement versée
à la campagne < Les Perce-Neige » ont be-
soin de vous > . Cinq films sont prévus lors
de cette soirée. Il s'agit de : « La voiture
de rêve > , un dessin animé de M. Vogel-
sanger (Zurich), « Le Biberon > , un film
de famille dc M. Brisset (France) ; « Atter-
rissage forcé » , un film comique de l'équipe
de Bàle : « La Guerre des fourmis » une ban-
de d'animation de M. Braig, de Stuttgart , et
« Les hommes de la montre > le documen-
taire d'Henry Brandt.

Les quatre premiers films ont obtenu des
médailles d'or dans leur catégorie lors du
concours national suisse , ou international
pour les deux films étrangers. Quant au
film dc Brandt , Ebauches s.a., proprié-
taire dc la bande , a eu l' amabilité dc la
mettre à la disposition d'un service-club
pour cette soirée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 17 octobre

1967. — Température : moyenne 16,3, min :
12,0, max : 22 ,8.Baromètre : moyenne : 717 ,6.
Eau tombée : 1,6mm. Vent dominant : di-
rection : sucl-oucst pendant la journée , nord-
ouest dès 18 heures. Force : faible le matin ,
assez fort pendant la journé e. Etat du ciel :
ensoleillé avec nuages variables la journée,
couvert le soir , pluie dès 18 heures.

Xiveau du lac du 17 octobre 1967 à
6 h 30, .1-28.92.
Temp érature de l'eau 16°, 17 octobre

Prévisions du temps. — Nord des
Al pes, Valais, nord et centre des Gri-
sous : Le temps sera très nuageux ou
couvert, avec des précipitations. Quel-
ques éclaircies pourront cependant se
développer sur le Plateau dès le mi-
lieu de la matinée.

En p laine , les vents d'ouest faibli-
ront en f in  de nu i t , la temp érature
restera comprise entre 9 et 14 degrés.

En montagne , les forts vents d'ouest
persisteront et la limite du 0° s'abais-
sera jusque vers 1800 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi.
Au nord des Al pes, le ciel sera varia-
ble , des averses se produiront encore
jeudi. Temps généralement ensoleillé
au sud des Al pes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 octobre. Bugnon ,

Natacha-Gabrielle , fille de Roger-Denis ,
horloger à Neuchàtel , et cle Jacqueline-
Thérèse, née Wyss. 14. Aubry, Stéphane ,
fils cle Serge-Léon-André , mandataire com-
mercial à Neuchâtel , et de Rosette, née
Baur.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
16 octobre. Miraglia , Rocco-Ottavo , auxi-
liaire d'imprimerie, et Massaro, Giovanna ,
les deux à Neuchâtel ; Hurni , Jean-Samuel,
agriculteur , et Dériaz , Murielle-Georgette ,
les deux à Baulmes ; Ruckstuhl , Karl-An-
dreas, employé de commerce , précédem-
ment à Neuchàtel , et Montavon , Marghe-
rita - Giovanna - Maria , les deux à Granges
(SO).

DÉCÈS. — 12 octobre. Planas , Barto-
lomé-Antonio , né en 1925, négociant à Neu-
châtel , époux de Germana-Angela , née Mo-
cellin. 14. Lebet , Rose-Marguerite , née en
1882, ancienne employée cle bureau à Neu-
chàtel , célibataire.

CHAPELLE ORANGERIE 1, à 20 h
Vues et nouvelles intéressantes re-

cueillies en ISRÎMEL FILM
Vous êtes cordialement invités.

EXPOSITION
A I M É

MONTANDON
ouverte ce soir de 20 à 22 h.
Galeri e des Amis des Arts , Neuchâtel

Contribuables d'une ville propre,
plus que

DIX JOTHS
pour signer le référendum.

J. Meyrat

Salle des conférences,
à 20 h 30

NEW-YORK
Conférence et film en couleurs
par GUY THOMAS

Entrée : Fr. 3.—. 1re conférence de
l'abonnement 1967-68

Service culturel Migros

Interdiction de stationner
(c) Après avoir requis l'avis de l'Office
cantonal cle la circulation routière , le Con-
seil municipal a décidé d'interdire le sta-
tionnement des véhicules à moteur, . sur
la route du Château , depuis le bâtiment
do la préfecture jusqu 'au garage Richard
et Fils. Par contre la ligne continue cle
séparation dc la chaussée sera supprimée.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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5r1£ '***' CO-OP Neuchâtel  a le

[#79 1 _9_ pé n i b l e  devoir d ' in fo rmer
RV.i Ma ses membres du décèsUS» 'Madame Ernest BUECHE
mère de .Monsieur André  Bueche , prési-
dent du Conseil coopératif et membre
clu Conseil d'administration.

L imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à ia disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Dieu seul sait pourquoi.
Madame Greti Maire-Gerber et ses

enfants : Marianne , Christine , René et
Suzanne ;

Monsieur et Madame Armand Maire-
Guinchard , leurs enfants  et petits-
enfants , à Gorgier , Rosshâusern , Neu-
châtel , la Chàtagne et Reconvilier ;

Madame veuve Anna Gerbcr-Dûll-
mann , ses enfants et petits-enfants , à
Rosshâusern ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul MAIRE
leur très cher époux , papa , fi ls , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
neveu , cousin et ami , survenu dans sa
36me année , après un terrible accident.

L'ensevelissement , avec, suite , aura
lieu le jeudi li) octobre l!>67 , à 14 h 30,
au cimetière de Miihleberg.

Dé part du domicile mortuaire à
13 h 30.

Rosshâusern , le 16 octobre 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Graf et
familles, ont le profond chagrin cle
faire part du décès de

Madame veuve

Lucie BUCHER-BOVEY
leur très chère et regrettée grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante ct parente,
survenu le 12 octobre 1967, après une
courte maladie , dans sa 82me année.

L'incinération a eu lieu à Genève ,
clans l'intimité.

Le culte aura lieu , en présence des
cendres, le samedi 21 octobre , à 17 heu-
res, au temple de Môtier (Vully).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Georges Tmcm-
bart-Renaud et leurs enfants Pierre-
Alain et Gisèle, A Bevaix ;

Monsieur et Madame Abram-Louis Re-
naud-Tripet et leurs enfants Jacqueli-
ne, Marianne et Anne-Lise, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Abram RENAUD
née Germaine RENAUD

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, parente et amie que Dieu a '
rappelée à Lui dans sa 78me année.

Cortaillod et Bevaix, le 17 octobre
1967.

Je sais en qui j'ai cru.
1 H Tim: 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod vendredi 20 octobre 1967.

Culte au temple de Cortaillod à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Cortaillod , Tem-
ple 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse-hongroise de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès subit de

Monsieur Joseph NEMETH
membre actif et père de ses membres
dévoués Messieurs Eugène et Joseph
Nemeth.

t
Madame Joseph Nemeth , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Jules Nemeth , à Bienne. ;
Monsieur et Madam e Eugène Nemeth

et leurs fils , h Peseux ;
Monsieu r et Madame Joseph Nemeth,

à Gorgier ;
Madame et Monsieur Louis Rochat-

Ncmeth et leurs fils , à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph NEMETH
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 54me an-
née.

Neuchàtel , le 17 octobre 1967.
(Portes-Rouges 139)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 19 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierrette Vivenza-Caretti et
son fils Alain , h Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Truffer ,
à Colombier ;

Monsieur Willy Calame, à Bienne ,
ainsi que les familles Caretti, Vi-

venza, Jeanjaquet , Rothlisberger, paren-
tes , alliées ct amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Maurice VIVENZA
leur cher époux, papa , fils , beau-fils,
oncle, cousin , parent et ami, décédé
tragiquement clans sa 36me année.

Peseux , le 17 octobre 1967.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne prélisse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

L'heure et le lieu du service funèbre
seront communiqués ultérieurement.

LES VERRIÈRES

(sp) Dimanche aura lieu le 25me an-
niversaire de la construction de la
chapelle catholique des Verrières, la
première messe remontant au 8 novem-
bre 1942. Cette fête débutera par une
messe concélébrée, présidée par Mgr
Taillard, vicaire général de Neuchàtel,
tandis que Mgr Cuenin , vicaire géné-
ral à Soleure, prononcera le sermon.

A 10 h 30, devant la chapelle, avec
la participation de I'« Echo de la Fron-
tière » et du Chœur mixte sera bénie
une pierre coniinémorative en souvenir
de M. Léon Vaglio, lequel fut avec le
curé Muriset le grand animateur de la
communauté catholique. Cet anniver-
saire coïncidera avec le 550me anniver-
saire de la naissance de saint Nicolas
de Flue, patron de la chapelle des
Verrières.

TRAVERS — Rénovation
(sp) Lc Conseil général de Travers a
voté récemment un crédit de 12,000
francs pour la transformation et la
rénovation des vestiaires de la salle
de l'Annexe. Le projet comprend la
création d'un local superposé destiné
au remisage des matelas utilisés par
la troupe et du matériel de plusieurs
sociétés. L'entrée est prévue depuis le
palier se trouvant entre le rez-de-
chaussée et le premier étage. Un
chauffe-eau électrique sera installé
dans le local même. Cet aménagement
augmente les frais en raison de la
construction d'une dalle, mais l'empla-
cement ainsi créé rendra de nombreux
services. Dans la partie inférieure se-
ront posés un évier à deux plonges,
des prises pour cuisson, lumière et
rasoirs, un éclairage par tubes fluo-
rescents, le remplacement des crochets.
La mise en chantier se fera pendant
les vacances de l'été prochain, mais
pour éviter de nouvelles hausses, le
matériel sera commandé cette année
encore.

Vers le 25me anniversaire
de la chapelle catholique

« La Flamme » sera prolongée
(sp) Le prolongement de la rue de la
Flamme à Couvet avait été décidé par
le Conseil général . Les travaux ont été
entrepris et ils sont maintenant arrê tés
jusqu 'au printemps prochain. En attendant
un passage goudronné sur une longueur
de 200 mètres et mesurant 2 mètres de
largeur , a été aménagé pour desservir les
maisons construites dans ce quartier.

Route parallèle
(sp) Avec les chantiers de la « Péné-
trante », on va construire une nouvelle
route en parallèle. Comprise dans
l'aménagement des Bosses et de Côte-
Bertin , elle permettra de desservir les
immeubles actuels et futurs de ce
quartier , qui n 'avait pas de sortie sur la
R.C. 10.

COUVET

(sp ) ue limai au iv novembre siauon-
nera au Val-de-Travers l'école de re-
crues ach. 216. Les sections seront
réparties dans différentes localités, et
Couvet abritera l'infirmerie qui sera
installée à l'ancien café Montagnard.

Il y aura 90 nouveaux logements
aux Bosses
(sp) Trois immeubles de IS appartements
sur 6 étages — le premier d'entre eux sera
habité prochainement — sont en construc-
tion aux Bosses à Couvet où l'année pro-
chaine 2 immeubles de 18 appartements
sur 9 étages verront aussi le jour. C'est
donc la perspective d'avoir 90 logements
modernes dans ce quartier. En outre est
en voie d'achèvement , au quartier des
Prises, l'immeuble (et les alentours) cons-
truit par la société immobilière Dubied ,
réservé aux ouvriers célibataires de l'en-
treprise.

Bon samaritain !

Lèse malfaiteurs qui ont sévi suc-
cessivement à Bienne , Lausanne et Neu-
châtel au cours de la semaine dernière
n'ont pas commis moins de 36 cam-
briolages en deux jours. La police , les
recherche activement.

3é en tout...

Hier soir, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a donné un premier
concert. Il a f a i t  connaître deux jeu-
nes et excellentes musiciennes, Brig itte
Buxtorf,  f lû t i s te , et Catherine Eisen-
h o f f e r , harp iste , toutes ¦ deux d'orig ine
genevoise. Nous publierons le comp te
rendu de notre chroni queur musical
dans notre prochain numéro.

Premser concert de
l'Orchestre de chambre

Le vent s o u f f l a i t  assez for t , hier.
Les personnes qui pensaient que
c'était le f œ h n  en attrapaient la
migraine.

Renseignements pris auprès de
l'Observatoire , l'anémomètre a indi-
qué une vitesse moyenne du vent de
35 à iô kmh, dans l' après-midi ,
alors qu 'une pointe atteignait 90
kmh à 18 heures . Daans la soirée ,
la moyenne s'était élevée à 70 kmh.

On n'a néanmoins pas constaté
de dégâts dans la ré g ion.

Le vent, le vent
qui passe



Lutter contre le feu. c'est aussi
savoir maîtriser... une friteuse !
DES frites ? L 'hu i l e  c h a u f f a i t  sur le

bec Bunsen mais c'est, surtout
l'odeur acre du pap ier brûlé que

l'on sentait : une exp érience commen-
çait en même temps qu 'une autre
touchait  à sa f in .  Le grand auditoire
de l ' Inst i tut  cle physique avait  pour étu-
diants , hier matin , les partici pants au
cours de formation des chargés de
sécurité d'entreprises. Aux pup itres, les
tempes étaient quel quefois grises et
des crânes n'avaient pas toujours la
chevelure de leurs vingt ans. C'est donc
devant une volée peu habituelle que
M. Grandjean prépara une dizaine de
feux spéciaux al lant  de la tabatière
qui , traversée par le soleil , devient
loup e et en f l amme cle vieux pap iers ou
autres maté r iaux  combustibles , à l 'hui-
le des friteuses , qui dérange si sou-
vent les premiers secours et qu 'il ne
faut  jamais v oulo i r  éteindre avec de
l'eau mais avec un linge ou une cou-
verture sèche, ou aussi un couvercle.

ATTENTI ON AUX COURANTS D'AIR !
Chaque exp érience fut  commentée

par le major Habersaat qui , au début
cle cette deuxième journée , avait, ac-
cueil l i  M. Descombaz , inspecteur de la

ATTENTION ! — Le verre d'une tabatière peut faire' office'de Ibupé4;'
le moindre courant d'air, porteur d'oxygène, active toute combustion ;
le principe de la lutte contre le feu : supprimer un des trois côtés du
triangle ; et, enfin, attention aux feux de friteuses : jamais d'eau (de
gauche à droite et de haut en bas).

(Avipress - J.-P. Baillod)

défense contre  l ' incendie du canton de
Vaud et M. Borruat , directeur cle la
police clu feu dc la Chaux-de-Fonds.
Le cap i t a i n e  Pe r r in , commandant des
premiers secours de Neuchàtel , é ta i t
également  là.

M. Grandjean démontra  notamment
combien l'oxygène, et ce peut être un
simple courant d'air , provoque une ac-
tivation clu feu. Il exp li quera aussi la
différence entre, le point d'éclair et le
point d ' inf lammation : le premier est
la température k laquelle un matériau
doit  être porté pour que les gaz qui
s'en dégagent prennent feu au contact
d' une f l a m m e  ; le second , la tempéra -
ture , p lus élevée cette t'ois , à laquelle
le matériau s'embrase sans pourtant
être en contact d' une f l amme.  Au cours
de cette leçon cle physique, le major
Habersaat devai t  ins i s te r  sur la néces-
sité ,  qu 'ont  les chefs cUcntrcprise ou
chargés cle sécurité , de préciser aux
premiers secours quels produits par t i -
cul ièrement  i n f l a m m a b l e s  et combusti-
bles les locaux peuvent renfermer.

Une ult ime expérience rassembla les
par t ic i pants autour du bassin , au sud
cle l'universi té .  Parce qu'un morceau dc

sodium flot ta i t  sur l'eau , quel ques
exp losions se firent  entendre. Et un
nuage de fumée enveloppa et f i t  tous-
ser ces cur ieux qui  apprennent  leur
métier  de pomp ier en civil...

Cl .-P. Ch.

jPHMHHNNHNNHHM

Dès auj ourd'hui , les hommes des
premiers secours de Neuchâtel
porteront le casque américain

Trois impor tan t s  exercices «le lut te contre le feu et rie sécurité sont
prévus aujour 'hui à Neuchâtel. A cette occasion , les hommes des premiers
secours cle la ville porteront , pour la première fois , leur nouveau casque
américain.  Neuchâtel est la quatrième vil le  de Suisse à être équipée cle ce
casque , après Genève , Bâle et Berne.

Le casque américain — utilisé depuis de très longues années dans les
pays anglo-saxons — couvre et protège beaucoup mieux la nuque. Il est très
léger et son tour de tête est conçu de façon à éviter toute transpiration.
Enfin , fabriqué en matière plastique blanche , il est facilement reconnaissa-
ble cle loin , clans la fumée ou dans les f lammes d'un sinistre. On souhaite
que beaucoup d' autres corps du canton et cle la région suivent rapidement
l'exemple des premiers secours cle Neuchâtel qui abandonnent enfin ce
lourd et. peu efficace casque mi l i t a i re  dont ils étaient équipés jusqu 'à
aujourd'hui.

(c) 11 y a quel ques jours s'est dérou-
lée la traditionnelle assemblée d'au-
tomne de l'Association des sociétés
locales. La p lupart des sociétés étaient
représentées et le Conseil communal
avai t  délégué trois cle ses membres,
MM. Phi l ippe  Clottu , Jacques Cuche ct
W, Zwahlen; Le président , M. Claude
ZweiaeUer , donna lecture du rapport
a n n u e l , a ins i  que des comptes de
l' exercice écoulé. Aucune observation
d' ordre majeur , mais  des remercie-
men t s  au comité en charge. Le point
le p lu s  intéressant  pour les sociétés
fu t  l ' i n f o r m a t i o n  donnée par le Con-
seil communal , concernant  l' usage et
sur tou t  le tarif  cle l'électricité clans
les locaux communaux et privés ut i -
lisés par les diverses sociétés. La plu-
part  seront éclairés gra tui tement , d au-
tres de caractère plus privé ne paie-
ron t qu'un m i n i m u m .

En lin cle séance une discuss ion gé-
néra le  s'ouvr i t  sur un thème  exposé
par le bureau : •< Convient - i l  d ' in ler -
c c i m m u n a l i s e r  l 'Asso c ia t ion  des socié-
tés  locales '.' » . Selon les vœux exp r i -
més , des contacts  seront [iris avec les
sociétés poursu ivan t  le même but ct
o rgan i san t  cle semblables m a n i f e s t a -
t ions .

Une bonne idée
à Saint-Biaise :

A quand
l'intercommunaSisation
de l'Association des

sociétés locales

Promenade dans les vignes, les distilleries et
les vergers en ce merveilleux mois d'octobre 1967

POMMES — La Golden de Cormondréche porte bien son nom. C'est MARC — Il y a quelques jours seulement, cette masse brunâtre était
une pomme énorme, ferme, saine, dorée. Quel plaisir de la croquer ! du raisin doré qui, par grappes énormes, pendait sur des ceps du

(Avipress - J.-P. Baillod) vignoble.

Les ving t-six premiers jours de l'au-
tomne /.%'7 ont voulu faire  concur-
rence à leurs collè gues estivaux. I ls
ont exig é un ciel bleu ré gulièrement
traversé par un soleil qui a gardé toute
sa chaleur. Les thermomètres taquinent
les vingt-cinq degré s, voire les treille
s 'ils sont p lacés derrières des v itres
et l' on se demande pourquoi les Ncu-
châlelois qui se rendent à Monruz em-
portent des patins et non des costu-
mes de bain.

Les bancs dans les jardins publics
et sur les quais accueillent chaque
après-midi de nombreuses mères de
fami l le  qui semblent se demander s'il
vaut la peine de tricoter des pu l lo -
vers épais , tandis que les gosses lan-
cent moult ricochets ou bâtissent de
merveilleux châteaux de sable.

Dans les vignes
tes étourneaux volent en grappes ,

histoire de fa i re  revivre ce qu 'ils ne
trouvent p lus dans les vignes. Les ven-

danges touchent à leur f i n  dans le
vignoble neuchâtelois. Hier après-midi ,
une é qui pe remp lissaient encore dr,
nombreuses seillcs à l' ouest d Auver-
nier. l u e  pause imprévue a eu lieu :
les gerles manquaient.

La (inutilité est énorme dans certains
endroits et l' on parle d' un pet i t  par-
chet qui a produit sept gerles el demie
à l' ouvrier. Qui dit mieux ?

Où la grêle a posé ses g r i f f e s  noires ,
les statistiques s'abaissent for tement
mais , en général , les viticulteurs se
déclarent sat is fai ts  de ces vendanges
/.%'/ . La qualité sera certainement
excellente, tout est donc pour le mieux.
Quant aux vendangeurs , ils seraient
prêts  à recommencer la récolte , tant
elle a été entreprise dans des condi-
tions excep tionnelles du poin t de vue
temps el du point de vue ambiance.

... après le moût, le marc
On retrousse le nez en p énétrant

dans cette distillerie. L'odeur est
f o r t e , tout aussi for t e  que le li quide

incolore qui s 'échappe en un mince
f i l e t  de l' alambic .

D' un camion , un ouvrier jet te  à
p leines pel lées une masse .brunâtre qui ,
plissant par  une machine , est p roje tée
ensuite dans des cornets en p lastique.
Ces monceaux bruns , c'est ce qu 'il
reste des belles grappes ramassées dans
les vi gnes il y a quel ques jours . C' est
sec , arc.hi-sec, la dernière goutte de
moût a été enlevée pour être dirig ée
vers les fûts. La grappe et les gousses ,
aussi p laies qu 'un porte-monnaie après
lu Fête des vendanges , ne serviront
J H I S  d' engrais , comme le croyait un
brave citadin. E n f e r m é  auparavant
dans d'immenses silos souterrains , le
marc, est maintenant  entassé dans des
cornets en p lasti que pendant deux OU
trois semaines . La fermenta t ion  s 'y e f -
f e c t u e  f o r t  bien et le tout est ensuite

Voir en page 11
d'autres informations

de la région neuchàteloise

distillé pour  devenir... du marc na-
turellement.

L'animation dans
les vergers

Plusieurs vendangeurs ct vendangeu-
ses se sont t rans formés  cette seinaine
en récoîte tirs et récolteuses de pommes.
A Cormondréche , nous avons surpris
une équi pe remp lissant des caisses de
f r u i t s  énormes et dorés. Les arbres
sont chargés et nous assistons au rem-
plissage de lu sixième caisse , contenant
ving t-cinq kilos , au p ied d' un pom-
mier. Faites te compte , les cent cin-
quante kilos sont là !

X o u s  avons le temps d' apprendre  que
lu coloration de la pomme ne doit
rien au soleil... ou très peu. Les « teîn-
luriers s sont en premier lieu l'humidi-
té et la temp érature. Plutôt la d i f f é -
rence de température diurne et noc-
turne.

Et c'est , naturellement , en croquant
une pomme que nous quittons ce.
paradis neuchâtelois.

RWS

Voir et complimenter
l'armée française...

(Avipress - J.-P. Baillod)

~l I .V deux groupes , parce que
ri coup és par les f eux  rouges

-t * de la poste , ils arrivèrent en
même temps que la p luie. Neuchà-
tel qui n'osait rien leur refuser ,
leur o f f r i t  même une sorte de tra -
montane. Tout de suite , on n'avait
pas vu que le vent était derrière
le masque...

Comme la f i l l e  du roi devant les
trois jeunes tambours. M. Martenet
était à sa fenêtre , celle des servi-
ces industriels , lorsque l'adjudant
déclencha le f e u  de la f a n f a r e  du
13me rég iment de chasseurs alp ins.

Venus de Chambéry pour les se-
maines françaises de Zurich , pas-
sés en Suisse romande pour soute-
nir la gastronomie à l' a f f i che  d' une
grande société coop érative, ils ar-
rivaient de la Chaux-de-Fonds , de
Fribourg même si l' on voulait
remonter p lus encore dans leur
journée.

Le public app laudit bien f o r t  les
quatre morceaux dont « Le Témé-
raire » donna Valérie cadence , puis
mit la main à la poche pour rem-
p lir les tirelires des «Perce-Neige».
Devant tant d'ardeur et de cuivres,
le vent ne désarmait pourtant pas :
il f i t  valser les dernières guirlan-
des des vendanges , ' arrêta la ~ pen-
dule de l'hôtel de ville , arracha
le large béret, fa çon agaricacées ,
du chasseur Camberlano et peu
après, la p luie, sa comp lice, noie-
rait la clarinette de Guerroud.

Ce f u t  malgré tout un bel ap éri-
tif-concert,  in France peut être
aussi f ière de ses camemberts que
de ses chasseurs , alp ins et musi-
ciens. Et le public rentra chez lui

comme de Longchamp. content
d' avoir vu et comp limenté l' armée
françai-ai-se. . .

Cl.-P. Ch.

Le Conseil général du Landeron
en visite dans les forêts

AUDITOIRE — L'attention des participants pendant un exposé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
11 arrive encore que la météo se trompe !

Samedi dernier , à la grande joie des auto-
rités du Landeron , dame la pluie avait
vingt-quatre heures de retard et personne
s'en est plaint , au contraire !

Oubliant pour une fois de nombreux
soucis, le Conseil communal et le Conseil
général ont pris la clé des champs, mar-
quant ainsi , selon la coutume, la tin pro-
chain e cle la législature. Ainsi , une trentaine
de personnes se sont rencontrées aux: abords

cle la ferme de Combazin , reconstruite ré-
cemment. Après une agréable traversée des
pâturages , la cohorte , dirigée par les gar-
des forestiers , ancien et nouveau , se ren-
aît aux Escaberts , au Bas-de-Serroue, puis
Entre-les-Métairies. Le chef de service et
M. David Bardet . inspecteur du 1er arron-
dissement , renseignèrent les membres de
l' autorité sur divers aspects de la sylvicul-
ture : cultures clôturées , soins de la pépi-
nière , reboisement naturel. Le problème du
marché des bois encombré par suite de
l' ouragan survenu au début de cette année
fut naturellement évoqué. Chacun eut l'oc-
casion dc se faire une idée concrète des
efforts déployés pour assurer le repeuple-
ment des forets. Actuellement, la rentabilité
est pour ainsi dire nulle , mais il faut con-
sidérer d'autres facteurs très important.- ,
tels que la protection des sources, l'équili-
bre de la nature, sans oublier le besoin
grandissant dc se délasser.

A mi-course ct à l'ombre des grands sa-
pins , la saveur d'un verre cle blanc redon-
na tout le courage nécessaire pour atta-
quer le dernier raidil lon conduisant à la
Métairie clu Haut. Dans ce cadre familier
et au cours dc la collation , Mlle Claude
Hahn se fit l ' interprète de l'autorité légis-
lative , remerciant le Conseil communal de
la parfaite organisation de cette sortie.

Les vendanges
sont terminées

(c) Le voile de la mariée a été enlevé
sur le vignoble de Cornaux, les vendan-
ges sont terminées.

Ensuite du plein emploi de la main-
d'œuvre locale , il est plutôt di f f ic i le  pour
la commune d' engager des gardes-vignes
ù journée entière pour surveiller le vi-
gnoble et servir les canons à carbure
destinés à éloigner les vols d'étourneaux
pillards. L'économie réalisée sur le nom-
bre restreint de ces auxiliaires saison-
niers est attribuée par la caisse commu-
nale à l'achat à prix réduit « d'Agro -
lam » (on ne sait dans quelle mytholo-
gie , le nom de ces écheveaux de nylon
a été puisé !) .

En peu de temps , un porchet est re-
couvert d 'un voile efficace contre les
oiseaux maraudeurs, le maître dc la vi-
gne tient 1 echevea u de sa main gauche
lequel f i le  entre les dents d' une fourch e
tenue de la main droite et des. mains
féminines répartissent habilement de cep
ù cep ce voile de mariée de grande di-
mension.

Commencées le jeudi 5 octobre par
la récolte du raisin rouge, les vendan-
ges se sont poursuivies avec le hlnnc
jusqu 'au1 lundi 16 octobre , à la grande
satisfaction des viticulteurs. Ceux-ci dé-
clarent que pour une fois ils sont payés
de leurs peines ; suivant l' année dc la
plantation et le mode de culture ; haute ,
demi-haute , en cordon ou en gobelet , la
quantité récoltée se situe entre 3 à S ger-
les à l'ouvrier ; si le vignoble n'a été
qu'effleuré par la colonne de grêle qui
s 'est abattue sur Lignières et le Lande-
ron ; les grains de raisin meurtris pâl -
ies grêlons ont pourri ct contaminé la
grappe ; c'était le f i n  moment de la
prendre cette vendange 1967.

CORNAUX

(c)  Alt cours de la deuxième quinzaine
de septembre , les hirondelles ont quitté
granges et écuries de Cornaux dans les-
quelles elles avaient construit sans rè-
gle ni compas leurs nids annuels , les-
quels avaien t gén éralement contenu deux
nichées d' oisillons. Mais voici que la si-
gnification du départ de ces courriers
ailés annonçant la venue de l'hiver a
été contredit par un lilas fleurissant ct
parfumant le jardi n de Mlle A lice Mat-
they habitant le village.

Si le beau temps de ces derniers jours
a été bénéfique pour ce p lant de lilas
précoce, il l'est aussi pour les agricul-
teurs, lesquels peuvent labourer et pré-
parer les terres pour les prochaines se-
mailles.

Floraison printanière

Hier a 17 h la, un ouvrier  qui  tra-
vai l la i t  sur le chantier dc la fabr ique
Cisac à Cressier , a reçu lors de son
travail une pierre sur le crâne. Une
ambulance dc la police cle Neuchàt el l' a
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d' une plaie ouverte du cuir
chevelu. Il s'agit de M. Stefano Costan-
tini , de Coffrane , qui travaille pour le
compte de l'entreprise Bernasconi , des
CJcneveyH-sur -Cof franc.

Cressier — Une pierre
sur le crâne

TOUR
DE
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Accrochage
• VERS midi , hier , une voiture

conduite par M. R. B., de Colom-
bier , était a l'arrêt au carrefour
Parcs-Vauseyon, le conducteur vou-
lant laisser passer d'autres véhicu-
les auxquels il devait la priorité.
Soudain , lors d'une légère manœu-
vre , la voiture R. B. fut heurtée
par  un tramway. Dégâts matériels
mais pas de blessés.

Surtout pas a nerre-a-oor !
9 NEUCHATEL n 'est pas encore

Genève. Là-bas, pensent les « exi-
lés»  des remblayages, on n 'oublie
pas les forains. Mieux : on leur
aménage même une place d'hiver-
nage tout près de Versoix. Ici, près
du stade, il 3' a toujours six fa-
milles qui ont planté leurs roulottes
et replié leurs métiers au bord clu
lac parce qu 'elles refusent d"aller
à Pierre-à-Bot comme la Ville le
leur  avait  proposé.

— C'est curieux I , disent ces gens.
On nous pousse toujours vers les
balayures et dans les décharges pu-
bliques. Un temps, ce fut  la cu-
vette de Vauseyon, puis  le Port-
d 'Hauter ive puis maintenant  Pierre-
à-Bot...

— Il y a des rats, là-haut !
— Oùf , - mais Surtout c'est trop

loin' !
Leur hivernage commencera dans

quelques jours. Lundi quel ques uns
d' entre eux partirons pour Bàle ,
dernière sortie de l'année et c'en
sera alors f in i  jusqu 'au 1er mars.
En at tendant  l 'hiver et la Républi-
que que l'on fête , où aller ?

Réuni  hier , le Conseil communa l
en a parlé  et , en f in de compte , a
chargé M . Verdon , directeur de po-
lice, de reprendre le problème de
« a » à « z » .

Où iront Ses forains?



Annulation
d'enchères

Les enchères prévues pour le mer-
credi 18 octobre 1967, à 10 h 30, au
Garage de la Balance, Pommier 13,
à Neuchâtel, n'auront pas lieu.

Office des poursuites.

ZENITH
jj Nous désirons engager pour dates à convenir  :

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES
> pour le réglage et la surveillance de machines
'.} automatisées du domaine de la fabrication des

fourni tures  d'horlogerie ;

RÉGLEURS DE MACHINES
ii' spécialisés sur les machines automatiques Wahli

et Strausak à tailler les pignons ; j

DÉCOLLETEURS

I d e  

fourni tures  d'horlogerie de haute précision,
aptes à travailler de façon autonome sur ma-
chines Tornos ;

RÉGLEURS
de machines à décolleter Tornos.

Prière d'écrire , de téléphoner ou de se présen-
ter à ZENITH , service du personnel , 2400 le
Locle, tél .  (039) 5 44 22.

BÉROCHE
A LOUER STUDIOS pour le 1er dé-
cembre 1967 , dans immeuble neuf ,
belle pièce , cuisinette, salle cle bains ,
grand balcon , vue imprenable, tout
confort.
S'adresser au Bureau fiduciaire F.
Anker , Reusière 20, 2024 Saint-Au-
bin , tél. (038) 6 76 49.

X&HZ^ 9 51313
(f$ v  jr t> S Neuchâtel
S A*X l'J j/ C L  A l
7 x*s) l ~~''*̂  epancheurs 4 fj

offre à vendre j i

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

CoSombier i
2300 m2, situation tranquille, vue étendue et a
reposante ; possibilité de construire 2 villas. i | '

Cortaillod i '.
1000 m2 environ, lotissement pour constructions rj .
modernes, vue exceptionnelle. jj

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.

\ f _____ | __J

^̂ _̂_ k̂W_^̂ Ŝ Ê̂Ê__wÊ Ê̂^̂ Ê̂tam
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

employée de bureau
pour sou service de facturation.  No-
tions d'allemand et d'anglais désirées.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
Voumard Montres S. A.. 2068 Haute-
rive , tél. (038) 5 88 41, in t e rne  90.

Pour nos services admin istratifs et
commerciaux , nous engageons, pour
la date la plus rapprochée,

EMPLOYÉES
Ces postes, qui ne requièrent pas de
formation commerciale complète, con-
viennent à foute personne familiarisée
avec les travaux de bureau.

Nous cherchons également

AIDES DE DDREAD
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., déparlement
du personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511 , en
mentionnant la référence PCA.

On cherche pour le kiosque Neuchâtel-Lipo une

remplaçante -vendeuse
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Nous prions les intéressées de bien vouloir
faire parvenir leurs offres au département du
personnel des dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne , tél. (031) 25 24 61, interne 42.

Carrosserie de Neuchâtel avec ateliers et
installations très modernes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

un chef tôlier
Très bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec certificats, sous chiffres
P 4173 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

ORLANE JEAN D'ALBRET
Produits de Beauté Parfums j

PARIS PARIS I

engage, pour repourvoir un poste important dans un grand magasin '
1 de Genève , une

DÉMONSTRATRICE
| Une si tuat ion au-dessus de la moyenne est offerte à forte ven-

deuse en parfumerie , pouvant prouver ses chiffres et son expé-
rience de la branche. M

Faire offres manuscri tes , avec curriculum vi tae , copies de certifi- g
ct its et photographie, à m
PARMETIC S. A., 9-11 , rue du Clos , 1211 Genève 6. 1

—M- -MIGROS
I -' su

I cherche çf

| pour les boucheries de ses MARCHES de NEU- ,:,
CHATEL et de LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi j

ij qu'en prévision d'une future expansion M
û H

bouchers-désosseurs S
ï et

maîtres de plot ,
Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif S

y de travail, horaire régulier, semaine de 46 heures , ,
N avantages sociaux d'une grande entreprise.

j Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société tj
j Coopérative Migros, Neuchâtel, département du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 2-1. au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

A louer à Neuchàtel, à la rue de
Grise-Pierre, dès le 24 octobre, le

I 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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

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

A Boudry
S. i. Chevreuse S. Â.

Il reste encore à louer quelques ma-
gni f iques

appartemen ts de 4 pièces
à partir de Fr. 325.-

plus charges.

Libres dès le 24 octobre ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements , pour lo-
cation, s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél. (038)
6 36 50.

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

! LOCAUX 1
! de 286 m* !i l
^ 

pour : é

\ BUREAUX
! ATELIER f
f  S'adresser â ?

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0403  63 NEUCHATEL

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE |
1 CORTA1UOD

Le jeudi 26 octobre 1967, à 15 heures, à l'hôtel de Commune, sj
k Cortaillod , l'office soussigné procédera à la vente aux enebè- |
res publiques de l'immeuble ci-dessous désigné , dépendant de
la masse en faillite de Serge Lassueur, à Cortaillod , savoir : I

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

jardin de 30 ma ; No 47, PETIT-GORTAILLOD, habitation de j
75 m! ; No 48, PETIT-CORTAILLOD, dépendance de 4 m!. I

Article 671, pla n fol. 10, No 41), PETIT-CORTAILLOD, bâti- jj
ment de '2 m-. Copropriété, entre la commune de Cortaillod |
pour la partie du bâtiment située au-dessus du rez-de-chaussée,, p
et le failli pour le rez-de-chaussée. f

L'immeuble, ancien , est mitoyen à l'est et à l'ouest , et si tué |
au Petit-Cortaillod , place Marcel-de-Coulon 17. Il comprend 1
un appartement sur deux étages , récemment rénové , de
4 chambres, cuisine, W.-C, salle de bains , et caves dont
l'accès est par l'extérieur. Le deuxième étage est vide mais
prêt à recevoir éventuellement des chambres. Chauffage géné-
ral au mazout.

, . . Estimation cadastrale (de 1960) : . Fr. 25,000.—: Assurance ' 'tlii bâtiiïient Fr. 68,775.— I
(il s'agit d'estimation avant les travaux de t ransformat ions) ,  r

Estimation officielle : Fr. 120,000.— I
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se j

réfère au Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'off ice |
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposi t ion I
des intéressés. j

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés ?
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le 5
9 octobre 1967.

La vente sera définit ive et l'adjudication prononcée en ,;.'
faveur du plus of f rant  et dernier enchérisseur.

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

Boudrv, le 7 octobre 1967. 'i
OFFICE DES FAILLITES

le préposé : 1
Y. Bloescb

Je cherche à acheter ou à louer

VIEILLE FERME
état indifférent.
Prière d'adresser offres à case pos-
tale 1027, 2001 Neuchàtel.

A vendre |
à Neuchàtel §

IMMEUBLE
de 3 appartements, |
de 4 pièces, 6 gara- j.
ges, 1700 m'- cle ter- I
rain. Paire offres à jf

case postale 403, §
Neuchâtel. I

NEUCHATEL |

belles I
chambres

meublées à 1 et 2 g
lits pour employés |
ou étudiants. Cen- g
tral, bains. Aclres- g
ser offres écrites à |
I. M. 2175 au bu- p

reau du journal. i

URGENT
Appartement

de 2 pièces, avec
confort ou semi-

confort , est cherché
par couple dans la
cinquantaine , sans
enfants. Tél. (038)
7 63 75 aux heures

des repas.

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

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

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

rCK NEUCHATEL i
i C&z * « \ Massors anaensie a rénover i

( »>/ B Construction m i t o y e n n e  de ;> pièces de bonnes
i; -̂"""̂  dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes, toi-
{ ,̂ lettes , caves, lavabos installés dans 4 pièces , pel i t

' Q 5 13 13 jardin.
Neuchâtel Proche de la gare et du centre. É

1 Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour lor^er du per- |
H sonuel ou à personne désirant louer des chambres,  il
| offre  à vendre Libre immédiatement. (jV . / ̂™"̂ M̂* I I M I "H " MMM——M— u imw wi m ITM TI nirui m 

W——— 
W ni n i. i i w nmi | ¦i i iwn P^

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
Les hoirs de feu César Boson.

quand vivait maître ramoneur, do-
micilié à Neuchâtel, vendront par
voie d'enchères publiques les biens
ci-après le

mercredi 1er novembre 1907,
à 14 h 15.

à l'hôtel de ville cle Neuchâtel , 1er
étage (salle de la Charte).

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. Article 852, RUE LOUIS-FAVRE,

bâtiments et jardin de 488 mè-
tres carrés (rue Louis-Favre No 6)

2. Article 5098, AU CHAUMONT DU
SIGNAL, logement et jardin dc
1263 mètres carrés.

Seront en outre vendus les droits
abstra i ts  des exposants à l 'hoirie
Boson à Valgrisanche (Aoste/ital ie) .

Pour visiter les immeubles sis à
Chaumont et à Neuchàtel et pour
prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser à l'Etude de
Me Biaise Clerc, notaire préposé aux
enchères, Neuchâtel, 2', rue Pourta-
lès (tél. 514 68).

é*

On cherche

1500 m> ou plus, pour construire
immeuble locatif , à Neuchàtel ou
aux environs. Adresser offres
écrites à H H 2092 au bureau du "i
journal . |

Maison familiale à vendre
a La Coudre y - y . . . a . . r

construction 1930, 5 pièces, cuisine,
bains , avec confort. .lardin et ver-
ger. Vue panoramique imprenable.
Libre au printemps 1968.

Pour visiter, téléphoner au 3 30 75,
de 8 à 19 heures.

Nous cherchons à acheter

maison familiale
- de 4 k 5 pièces , région Serrières, Pe-

seux , Auvernier. Adresser offres écrites
à BF 2168 au bureau du journal.

A vendre à Domdidier , à 5 km du lac
de Morat et 8 km du lac de Neuchà-
tel , situation indépendante , dominante ,
tranquille et ensoleillée, vue ,

maison de campagne
rénovée de 3 chambres
Surface totale 1527 m2.
Prix : 67,500 francs.
Bâtiment en bon état. Possibilité de
créer des pièces supplémentaires. Excep-
tionnel pour les vacances. Pour trai-
ter : 30,000 à 35,000 francs.

A GEN CE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19

O FFICE DE S PO URSUITE S DE BOU DRY

Enchères publiques
à Montalchez

Le jeudi 19 octobre 1967, dès 15 heurea ,
l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques , au domicile de M.
Jean-Gilbert Nussbaurn, agriculteur , aux
Prises-de-Montalchez , les biens ci-après
désignés :
1 botteleuse, marque Galignanni , mo-
dèle 146, à haute densité ;
I veau femelle, rouge et blanc , né le
II novembre 196(5.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.
Boudry, le 13 octobre 1967.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

On cherche
tout de suite

studio
ou chambre
indépendante
meublés ou non.

Neuchâtel
ou environs.

Tél . (066) 2 16 07 .

Appartement
de 3-4 pièces,

dans villa locative,
avec jardin .

Région la Coudre,
Hauterive,

Saint-Blalse.
Tél, 5 SO 82.

Nous cherchons

appartement
simple de

2 à 3 pièces
pour le 15 novem-
bre. Quartier Vau-
seyon ou environs.
Tél. (039) 6 10 07.

A vendre , à l'ouest de la ville de
Neuchâtel ,

immeubles locatifs
de 9 et 21 logements. Bâtiments
neufs , bonne construction, agence-
ment moderne, dégagement extérieur ,
places et ja rd ins .
Garages et places de parcs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchàtel.



Maintenant...
le dentifrice Trybol est particuliè-
rement avantageux : le mult ipack
contient 50 points Jinvo supplémen-
taires et un flacon-voyage gra tu i t
d'eau dent i f r ice  Trybol aux herbes
médicinales. Soyez moderne...

"""""" ——|

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez J
l'exécution sur i

supports
plantaires

I YVES REBER
| 19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
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Miia à t'eïîal gratuite, locallon-vanta, ropriss avantageux d'ancien, modales
et service d'entretien chai

Le gril infra rouge le plus complet,
svec minuterie, 2 puissances de chauffage

et grille en fonte pour grillades |
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É L E C T R I C I T É
Orangerie 4 Tél. 5 28 00 Neuchâtel

Les brides souligneront
votre silhouette...
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vernis taupe ou noir

Fr. 39.80
naturellement chez
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du mamiya/sekor TL et de vous re-
K-7/ >i mettre un prospectus.

j Le papier se laisse écrire,
L'expérience s'acquiert,

.; La confiance se gagne ...

...et pour la radio et la TV
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BEAU CHOIX DE CARTES PE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

Soyez moderne !
Utilisez le dentifrice le plus modcr-
ne : Trybol au fluor qui rend les !
dents plus dures et à la camomille
qui protège et fortifie les gencives.
Maintenant...

C

4jfe g%4% enlevés par
|| |f3 L'HUÎLE DE«\
^^ Ma^? RICIN i

Finis les emplâtres gênants et les |
rasoirs dangereux, te nouveau liquide. g
NOXACORN. stoppe la douleur en 60 1
secondes. Dessèche les durillons et les 1
cors jusqu'à (y compris) la racine. 1
Contient de l'huile de ricin pure, de §l'Iode et de la benzocaïne qui suppri- 1
me instantanément la douleur. Un fia- g
con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous g
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1
garantis, sinon vous serez remboursé, s
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1 Plus do 300 teintes de fil DMC i

I Centre
1 de couture BEStNSNA I
S L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel

SKIFÂ NS
et LYCRA

sont arrivés

J o 1 zènus w S.A.
i Hôpital 3 - Neuchâtel



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

ROMAN
par 11

LIO/VNE ROBIN

Wana soupira. Frileusement enveloppée dans une robe
d'épais lainage blanc, elle regardait glisser la pluie sur les
vitres de la porte-fenêtre. Résolument optimiste , Philippe
sourit, en annonçant qu'il comptait mettre à profit le mau-
vais temps qui les reléguait à l'intérieur, pour commencer à
écrire.

Clarence approuva. La veille, le projet d'un récit littéraire
avait été l'une des premières choses dont lui avait parlé
Philippe, et il ne l'avait pas découragé.

— Ton histoire mérite d'être contée , avait-il dit. Mais tout
dépendra de la façon dont tu le feras. U faut beaucoup de
vérité, alliée à un subtil dosage d'émotion, de suspense et
d'humour. Si tu sais t'y prendre , il n'y a aucune raison pour
qu'un éditeur du genre ne soit pas intéressé par ton odyssée.
Même de nos jours, l'aventure moderne vécue passionne les
hommes, parce qu'elle leur permet de s'évader de leur vie
quotidienne...

A petites gorgées, en croquant un toast , Clarence but son
café. Puis, surtout à l'intention cle Dora et de Claude , il dé-
clara d'un ton neutre :

— J'ai appris que Jad était tenu à l'attache, depuis mon
départ. J'ai l'intention de le lâcher, dès ce matin.

Lentement , Claude abaissa son journal et le considéra
sans aménité.

— C'est absurde, ce chien est méchant.
— Il ne l'était pas avant que je quitte « La Thébaïde » .
—i II a toujours eu des airs féroces avec chacun de nous,

sauf avec toi peut-être.
— Il n'a jamais mordu personne, que je sache ?

(Copy right by Ed. Tallandier)

— Aurais-tu oublié l'histoire du braconnier ?
— Jad n'est pour rien dans la mort de cet homme. C'est

un chien de garde, il a fait son travail. Si en cherchant à
lui échapper, le braconnier s'est jeté dans la Margeride et '
s'est noyé, il n'en est pas responsable.

— Interroge qui tu voudras, ce chien est devenu dange-'
reux. Dès que quelqu'un passe près de son enclos, il sort les
crocs et grogne furieusement.

Agacé par l'obstination avec laquelle l'infirme accablait
l'animal, Clarence rétorqua :

— Simple réflexe d'autodéfense, précisément parce qu'il
est attaché. En réalité, Jad est pacifique. Je vais donc le
libérer , mais si le contraire m'est prouvé, je le . remettrai à
l'attache. Je prends la responsabilité de mon acte. Es-tu d'ac-
cord ?

A contrecœur, Claude acquiesça. Clarence s'aperçut alors
que Wana et Philippe s'étaient discrètement éclipsés. En si-
lence, il se versa une nouvelle tasse de café et, en reposant
la cafetière d'argent sur la table, il surprit, pour la pre-
mière fois depuis la veille, le regard de Dora posé sur lui.

Charles entra à ce moment, pour annoncer que le bri ga-
dier Fauvel accompagné d'un gendarme, attendait dans le
hall.

—• Faites-les entrer, ordonna Claude.
Charles s'étonna : '
— Ici ?
— Mais oui , confirma l'infirm e, avec une pointe d'impa-

tience.
Puis les yeux fixés sur la porte, il articula sourdement :
— Peut-être le corps d'Edith a-t-il été retrouvé ?
La pensée que Claude avait choisi de recevoir les visiteurs

dans la salle, plutôt qu'au salon, afin de ne pas le laisser
seul avec Dora, effleura Clarence. Puis, il ne songea plus
qu 'à la disparue. Pas plus que ses frères il n'avait connu
Edith Mareuil , mais sa fin brutale le bouleversait également.
La veille, alors qu 'il la traversai t , il avait trouvé pour la
première fois à la Margeride une apparence sinistre et traî-
tresse.

Les deux gendarmes apparurent , dans leurs cirés noirs
luisants de pluie. Le brigadier s'excusa de leur visite matinale ,
mais il avait tenu à informer la famille de la disparue que,

les recherches n'ayant donné aucun résultat, il allait être fait
appel à des hommes-grenouilles de la section vichyssoise,
pour fouiller le lit de la Margeride en aval de « La Thé-
baïde > et les gorges accessibles qui pouvaient receler le
cadavre.

Claude approuva vivement cette initiative, en regrettant
qu 'elle n'ait pas été mise à exécution plus tôt.

— Je n'aurai de repos que lorsque nous aurons donné à
Edith une sépulture chrétienne, avoua-t-il.

Clarence se retira. Quelques instants plus tard , vêtu d'un
manteau de pluie, il prenait le chemin du chenil.

La pluie avait cessé mais les nuages menaçants qui mon-
taient du sud laissaient prévoir que le répit serait de courte
durée. Clarence hâta le pas.

Dès qu'il eut contourné la demeure, il ralentit sa marche,
surpris. Emprisonné dans l'enclos accoté aux dépendances,
lad tirait sur sa chaîne pour prendre les friandises que lui
tendait la nièce de Julia à travers le grillage. C'était bien là
l'image de l'animal féroce brossé par Claude ! Clarence con-
tinua d'avancer sans bruit, jusqu 'à ce que le chien brus-
quement alerté, se mît à humer les effluves qui montaient
de la terre mouillée. Soudain , le museau pointé dans sa di-
rection , il émit de si plamtits grognements que la jeune fille
se retourna.

Clarence retrouva son regard lumineux , ses traits purs, sur
lesquels il crut discerner une fugitive expression de crainte.
Il s'enquit :

—¦ J'espère que je ne vous ai pas fait peur ?
Elle répondit par la négative, en esquissant un sourire, et

il reprit :
— Ainsi, vous êtes l'amie de Jad ?
— Oui. Je crois qu 'il commence à bien me connaître. De

puis que je suis ici , je lui apporte tous les jo urs les restes
que tante Julia ne manque pas de lui garder.

Décidément , elle était très jolie , avec son teint pâle de conva-
lescente , ses yeux de biche alongés vers les tempes, qui lui
donnaient un air d'exquise frag ilité.

Au timbre familier de la voix de Clarence, Jad s'était dé-
chaîné et jappait frénétiquement.

— Si vous n'avez pas peur , je vais le lâcher , dit Clarence.
Elle acquiesça et il entra dans l'enclos pour libérer le chien

de sa lourde chaîne. Alors, manifestant une joie bruyante ,Jad s'élança sur son maître pour lui faire fête.
— Là, mon bon Jad , là ! tentait de le calmer Clarence. Lapaix , maintenant !
Peine inutile. A sa façon, Jad lui faisait une réception

d'honneur et entendait bien la poursuivre jusqu'au bout.
Clarence prit le parti de rire.

— Je crois qu'il faut me résigner à laisser s'apaiser cet
impétueux accueil.

— Comme il vous aime ! remarqua Christine, en souriant.
Lorsque , enfin , le chien fut un peu calmé, du revers de la

main Clarence tenta d'effacer les empreintes de pattes qui
marquaient son costume. Jad, maintenant, quémandait une
carresse à la jeune fille. Elle la lui accorda, en proposant
à Clarence :

— Venez jusqu 'à la maison. Tante Julia réparera cela.
Côte à côte, le chien gambadant joyeusement sur leurs ta-

lons, ils se dirigèrent vers la demeure du j ardinier..
Soudain, ils ne trouvaient plus rien à se dire. Au-dessus

d'eux, le ciel était triste, nébuleux. L'aile et le croassement
d'un corbeau animèrent , l'espace d'un instant, le paysage
amorphe et Christine frissonna. Clarence, qui l'observait d'un
air ueiacne, questionna :

— Vous avez froid ?
Elle répondit négativement en continuant à marcher prèsde lui , en silence. Il décelait sur son visage une étrange mé-lancolie, qui lui fit se demander vers quels regrets inté-rieurs allaient ses pensées.
— La campagne est triste, en hiver , remarqua-t-il. Est-ce

que vous ne vous ennuyez pas ?
De nouveau elle répondit par la négative.
— Il doit pourtant y avoir une profonde dissemblance

entre l'existence que vous menez à Paris, et celle de cet
îlot désert .

— C'est préciséemnt, ce qui m'est agréable. J'aspire au
calme, au grand air. J'aurais aimé vivre ici.

— Rien ne vous en empêche.
Elle réprima un soupir :
— Lorsque je serai guérie , il faudra bien que je reparte...

(A suivre.)

YIQUOR SA.
LIQUORISTE NEUCHÂTEL

engagerait au plus tôt

C H E F  DE V E N T E
Il s'agit d'un poste intéressant , avec respon-
sabilités. Les candidats, si possible au cou-
rant de la branche ou capables de s'adapter
rapidement , auront l'occasion de participer
à la diffusion de nos produits de fabrica-
tion.
Une solide formation commerciale est indis-
pensable ainsi que quelques années de pra-
tique.

A C T I V I T É
Contrôle des stocks, statistiques , correspon-
dance, publicité, rapports téléphoniques
avec la clientèle, contacts personnels avec I
grossistes et grands distributeurs.

R É M U N É R A T I O N
selon capacités et participation au résultat
d'une entreprise en pleine extension.

Adresser offres écrites à l'administration de
VIQUOR S.A„ rue de l'Hôpital 19, 2001 Neu-
châtel ,

Mk*w*___mMÊÊkw_____mmw__mWÊÊkW\_m

/^MÉCANICIENS î\
>^ Une chance vous est offerte, de \^/  collaborer à la fabrication de ma- \.

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

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

^ 
dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, >.S d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- \.X teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a ge o n s :  ouvriers suisses, X

^v ou avec permis C y

>v MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /N
y PERCEUR T O U R N E U R  /

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

\a MIKRON HAESLER u/
N. 2017 BOUDRY (NE) /

>v Tél. (038) 6 46 52 /

Nous cherchons pour notre magasin d'alimentation un vendeur
qualifié et expérimenté pouvant assumer les fonctions de

collaborateur-gérant
et offrons un travail intéressant et bien rémunéré.

Faire offres sérieuses, avec certificats et photo, sous chiffres
H L 2174 au bureau du journal.

Importante fabrique de boîtes de montres
du Jura neuchâtelois 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.

" * f On cherche COUPLE pour l'exploitation, dans la région sSjg £'t de Neuchâtel, d'une H

1 STATION -SERVICE 1
s ,|? On demande : couple sérieux ayant pratiqué le service à WjtM

' la colonne et le lavage-graissage, 'ïXpJ* . ' .it y au courant de la vente et de la tenue des jjjjji wâj
Ife' * ï comptes, I .¦4Srï
t t.™ possédant petit capital de reprise et eau- Isj ftffi
Vf* < 1 t*on. |fv 4

-}£ ',* On offre : situation d'avenir à personnes capables, EtS
d"f,'jj , gain intéressant, WÊm-"jy -mi petit appartement dans la station. ISli
tf'ÏÏS Faire offres, avec photos et curriculum vitae, sous chiffres WÊB
^Wj A E 2167 au bureau du j ournal. fins

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

secrétaire
— de langue maternelle française et de

nationalité suisse
¦—¦ bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de bu-
reau et quelques années de pratique.'

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30,
2501 Bienne.

iiniriwiii^'HinimiiiMmrciHTbiiiiiiiiiniBrgniiiiiMM' fii iii ii ii ' i I ' IUé W IIM iiiiiii M I IMI m i iMiBiiitiiiiin'iM

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.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

mécanicien
de précision

chargé de la- fabrication de
prototypes. Quelques années de
pratique demandées.
S'adresser MOVOMATIC S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

—
ÉTUDE DE LA VILLE cherche,
pour son service de caisse et
réception,

une employée de bureau
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres El 2171
au bureau du journal.

m~}gt » La direction
j f f ' \  d'arrondissement

Va» J des téléphones

P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchàtel :

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.

- ' ' —

• ©
jgjl Hôtel de la place cherche gtk

I SECRÉTAIRE- S
î RÉCEPTIONNISTE S
£|3é au courant de la comptabilité. £&

£ Adresser offres écrites à MP 2133, au gfe
bureau du journal.

VW (_%

$ © m • ® # @ ® # # ® # ® # ®

Nous cherchons pour notre département de
peinture :

1 peintre au pistolet
1 aide-peintre

pour travaux de série.
Semaine de cinq jours.
Les intéressés sont priés de s'annoncer télé-
phoniquement ou par écrit , ou de se présen-
ter à

2072 Saint-Biaise,
17, route de Berne,
tél. 3 23 23.

_B *______ WBS-_m cherche

JEUNE JURISTE
ayant, si possible, quelques années de pratique,
de langue maternelle française, pour son service
juridique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parve-
nir votre offre de service manuscrite, avec cur-
riculum vitae et photo, au chef du personnel
de la Société Générale pour l'Industrie, case
postale, 1211 Genève 11, ou téléphoner au
25 62 96, interne 90.

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz cherche

DIRECTEUR:
pour chœur mixte.
S'adresser : Cure catholique,
Cernier , tél. (038) 711 58.

Pour notre atelier de répara-
tions, nous cherchons

MÉCANICIEN
si possible avec permis poids
lourds.
Faire offres à :

MAZOUT MARGOT
Paquette & Cie
Bôle - Colombier

Haute coiffure Schenk,
Neuchâtel, tél. (038) 5 74 74,
cherche

dame ou demoiselle
de réception

Se présenter.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie , Ter-
reaux 9. Tél . (038) 5 85 25.

Service de concierge
à plein temps serait confié à
couple sérieux (conviendrait
aussi à couple retraité) pour
grand immeuble locatif au cen-
tre de la ville.
Appartement de 2 Vs pièces,
tout confort, à disposition clans
le même immeuble.
Entrée en fonction : 1er jan-
vier 1968.

Faire offres écrites à Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case postale
758, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

DAMES et
JEUNES FILLES

de nationalité suisse pour
l'exécution de travaux faciles
et propres dans nos ateliers.
Vos offres, envoyées à
PRECIMAX S. A.,
tél. 5 60 61, Monruz/Neuchâtel,
seront examinées avec le plus
grand soin.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

jeune fille
ayant terminé sa scolarité, pour la
garde de notre garçon de 2 ans et
pour aider au ménage. Possibilité d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de
famille assurée.
Adresser offres écrites à CG 2169 au
bureau du journal.

Fabrique de mécaniqu e de précision de la région de
Neuchâtel cherche :

monteurs-ajusteurs
en machines-outils , spécialisés pour la mise en train
et essais de machines ;

peintre
mastiqueur - ponceur
qualifiés , spécialisés sur machines ou eu carrosserie.
Travail intéressant et varié , si tuat ion d'avenir pour
candidats capables , faisant  preuve d'initiative.

Les intéresséss sont pries de transmettre leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous chiffres
P 50205 N k Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

La discrétion la plus absolue sera garantie.



Le Reymond sur la bonne voie

Les travaux de correction du Reymond touchent à leur fin. Favorisés par un
temps splendide , les gros travaux ont été réalisés en un temps record. A présent,
il ne reste plus que l'ancien passage à niveau à corriger. Lundi déjà, le côté est
de la route a été entrepris. Une fois goudronné, il sera ouvert à la circulation et le
côté ouest sera à son tour corrigé. Au train où se déroulent les travaux, la fin
du gros œuvre est proche. Une course de vitesse est engagée avec l'hiver.

(Avipress D.E.)

Au Conseil général du Locle: construction de
chalets et logements pour personnes âgées

De notre correspondant :
La prochaine séance du Conseil général

du Locle a été fixée au vendredi 20 oc-
tobre prochain. A part la construction d'un
nouveau collège primaire à la Jaluse, dont
nous avons déjà parlé, l'autorité législa-
tive aura à débattre sept autres points, dont
deux méritent d'être présentés plus en
détail.

MODIFICATION DU PLAN DE ZONES
ET CRÉATION DE ZONES

DE CHALETS
A plusieurs reprises, le Conseil communal

a été l'objet de démarches émanant de
personnes désirant construire des chalets
aux environs de la ville. Jusqu'à présent,
il s'est vu dans l'obligation de refuser de
telles requêtes en raison de l'application

des dispositions légales consécutives à l'in-
troduction d'un plan de zones.

En effet , selon l'article 30 du règlement
app licable aux diverses zones, les terrains
classés dans la zone rurale et fo restière
doivent permettre le maintien des domai-
nes agricoles et la construction d'immeu-
bles y est en principe interdite. L'applica-
tion stricte du règlement se heurte aux
désirs d'un nombre croissant de citoyens
qui aspirent à passer les week-ends à la
campagne et les autorités doivent, dans la
mesure du possible, satisfaire cette aspira-
tion . Il est en outre intéressant de faciliter
la construction de chalets pour encourager
l' attrait touristique de la région. Le Con-
seil communal estime donc le momen t ve-
nu de proposer au Conseil général la

modification de l' article 30 du règlement
Ses propositions s'inspiren t du décret can-
tonal concernant la protection des sites
naturels du canton. Elles visent à grou-
per des constructions et à leur imposer
ie caractère d'habitations momentanées.

Pour obtenir le résultat recherché , il
convient de prévoir un nouvel alinéa dont
la teneur est la suivante : « En principe,
la construction d'immeubles dans ces zones
est interdite. Toutefois, le Conseil géné-
ral sur proposition du Conseil communal,
peut délimiter certains emplacements sur
lesquels la construction de chalets est
autorisée. L'autorité cantonale est préala-
blement consultée » .

Si cette nouvelle disposition est admise,
il sera créé trois secteurs sur lesquels

A LA BONNE HEURE — Le
pendule de l'exposition a une
place de choix.

dos chalets pourraient être construits : à
la Combe-Jeanneret, -aux Varodes et aux
Monts-Orientaux. Les propriétaires de ces
parcelles ont été tenus au courant des
propositions du Conseil communal et sont
disposés à mettre leurs terrains à la dis-
position des personnes qui ont l'intention de
construire un chalet.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

Depuis le mois de mars, le Conseil com-
munal est en pourparlers avec l'Armée du
Salut qui sollicite une subvention en fa-
veur du bâtiment qu'elle construit sur l'em-
placement du Temple allemand.

Avant de soumettre une proposition, le
Conseil communal a demandé aux cons-
tructeurs de modifier le plan des apparte-
ments et d'arrêter le montant des loyers
en tenant compte de la participation des
pouvoirs publics. Un accord est finalement
intervenu et le Conseil communal propose
au Conseil général d'accorder une parti-
cipation communale de 150,000 francs.

L'immeuble qui sera construit comprend
deux parties distinctes : une réservée à l'ac-
tivité de l'Armée du Salut ainsi qu'au lo-
gement de son officier, l'autre à Ja cons-
truction de seize studios d'une pièce et
de huit logements de deux pièces pour
personnes âgées. L'appui de la commune
concerne exclusivement la partie destinée
aux personnes âgées.

L'octroi de la subvention communale
est soumis à différentes conditions relatives
en particulier au loyer des logements. Le
prix des studios sera de 108 francs par
mois et celui des deux pièces de 140 francs.
De plus, le montant des loyers sera sou-
mis au contrôle de l'autorité communale.
Il ne pourra être augmenté sans l'auto-
risation du Conseil communal.

Les locataires seront des personnes tou-
chant une rente AVS ou AI. La préférence
sera donnée aux personnes bénéficiant de
l'aide complémentaire cantonale AVS et
AI. En principe, les futurs locataires de-
vront être domiciliés au Locle.

Le Conseil communal espère que le
Conseil général partagera son souci de
favoriser la construction de logements pou r
personnes âgées. L'expérience faite avec la
construction de la tour Mireval montre
que de telles réalisations répondent à un
besoin qui est loin d'être satisfait au Locle.

La réponse à ces deux importants points
sera donnée vendredi soir. 11 semble d'ores
et déjà qu 'il n 'y aura pas ou très peu
d'opposition.

R. Cy

Les combles d'un locatif en feu
ALERTE CETTE NUIT AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Trois personnes hospitalisées à Landeyeux
Cette nuit à vingt-deux heures cinquante,

le feu s'est déclaré dans la partie nord des
combles d'un immeuble locatif de quatre
étages, rue des Prelêts, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Attisé au début par un vent très
violent, le sinistre prit rapidement de l'ex-
tension, sans toutefois s'en prendre aux
étages inférieurs.

Les sapeurs-pompiers de la localité, com-
mandés par M. Willy Kramer, suppléant
du commandant Duvoisin, dès avant que
de mettre leurs lances en batterie, éva-
cuèrent trois personnes qui habitaient des
chambres indépendantes, au même étage que
les « galetas ». Deux d'entre elles ont été
transportées a l'hôpital de Landeyeux, souf-
frant de légères brûlures et d'un début
d'asphyxie. Il s'agit d'un ouvrier espagnol
et d'une jardinière d'enfants, Mlle Adèle
Christen. Tous deux pourront probablement
quitter l'hôpital ce matin.

A 23 heures, les pompiers de Coffrane,
(cmdt H. Perregaux) et ceux de Fontalne-
melon (cmdt Egger) arrivèrent sur les lieux,
presque en même temps qne le camion ton-
ne-pompe du Val-de-Ruz. Plusieurs lances
attaquèrent simultanément les flammes et
au bout de 30 minutes, on pouvait consi-
dérer que tout danger était écarté.

Les douze familles habitant l'immeuble,
évacuées aux premiers instants, ne pour-
ront pas toutes regagner leur logis immé-
diatement, les dégâts d'eau étant très inn

DÉPART PRÉCIPITÉ — Ce loca-
taire n'a visiblement eu que le
temps de bondir sur le palier pour
échapper à l'asphyxie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

portants dans les étages supérieurs. La plu-
part des locataires de l'immeuble, appar-
tenant à la famille Rosefti , ont trouvé un
logement provisoire chez des voisins.

On notait la présence sur les lieux du
juge d'instruction des Montagnes, M. Wyss,
du commandant de la police cantonale, le
major Russbacli , accompagné de deux ins-
pecteurs de la Sûreté et d'agents du poste
cantonal de Cernier.

On ignore encore les causes du sinistre,
si Von sait qu'il a pris immédiatement sous
la toiture. Les dégâts, impossibles à chiffrer
hier soir, sont importants.

En dernière minute, on apprenait qu 'une
troisième personne, M. .Ican-Pierrc Lesque-
reux, le pompier de Paris, dont nous avons
parlé récemment , a été hospitalisé, victime
d'un début d'asphyxie.

Pa. B.

Journée hippique de lu Société
de cavalerie du district du Locle

La Société de cavalerie du district
du Locle a organisé, dimanche dernier,
sa traditionnelle Journée hippique.
Après une palpitante < chasse au re-
nard » qui se déroula le matin à tra-
vers pâturages et forêts, on se retrou-
va autour d'une immense torrée, au
lieu du rendez-vous, le domaine nou-
vellement reconstruit de la Richeta. Le
spectaculaire « finish > permit de con-
naître le nouveau renard : Bérésina à
M. René Jéquier, des Frètes.

L'après-midi ont eu lieu les diffé-
rentes épreuves du concours hippique.
Un premier parcours permit aux débu-
tants de s'essayer et d'affronter le
public, les juges et le chronomètre.

Pour les routiniers des concours,
un challenge était mis en compétition,
disputé sur deux manches. Suspense
au moment des passages des deux
cracks du coin qu 'étaient « Valanza »
et « Obmacht », rivaux et amis à cha-
que concours. Il fallut avoir recours
à un barrage pour les départager.

Une réunion permit au président
J.-B. Zbinden de remercier ses plus
proches collaborateurs, MM. Chs-A.
Reinhard , R. Jeanneret , G. Matile , J.
Robert , Chs-H. Dubois et R. Baillod.

LISTE DES RESULTATS
Catégorie débutants. — 1. « Ro-

quette », Francis Robert, le Locle ; 2.
« Toscane », Camille Chopard, Villers-
le-Lac ; 3. « Wallach », André Billod,
le Locle ; 4. « Pinson », Gaston Matthey,
le Locle ; 5. € Gardea », Francis Maire,
le Locle ; B. < Vadette » Claude-André
Maire , les Brenets.

Catégorie VI-VII, 100 cm. — 1. « Ob-
macht », Roger Jeanneret, la Brévine ;
2. « Valanza », André Robert, la Ro-
cheta » ; 3. « Chantilly », Eric Calame,
la Chaux-de-Fonds ; 4. « Bérésina », Re-
né Jéquier, les Frètes ; 5. < Volnay »,
Charles Santschi, le Locle ; 6. « Bu-
torde », Gilbert Nicoiet , le Locle ; 7.
« Dubry », Roland Dubois, le Locle ;
8. « My Fair Lady », Jean-Claude Zum-
bach, les Calâmes ; 9. « Molukka »,
Claude-André Maire ,les Brenets ; 10.
« Omélie », Roger Monnet , le Locle :
11. < Grom », Gabriel Buchs, la Bré-
vine ; 12. « Roquette » , Charles-Henri
Matthey, le Locle ; 13. « Vergella » ,
Charles Santsch i, le Locle ; 14. « Or-
kus », J.-Claude Nussbaurn, la Chaux-
de-Fonds ; 15. < Rugilas », Gérald Nuss-
baurn, la Chaux-de-Fonds ; 16. « Rech-
berg », Jean-Pierre Nicoiet, la Ghaux-
de-Fonds ; 17. « Kariba », Willy Gerber,
la Chaux-de-Fonds ; 18. « Fabricius »,
César Robert , Villers-le-Lac ; 19.
« Tom », Jean-Claude Buchs , la Bré-
vine.

Chasse au renard. — < Bérésina »,
René Jéquier , les Frètes.

Eventuel espionnage industriel
aux usines Peugeot de Sochaux !

Une plainte contre « X » a été dépo-
sée aujourd'hui par la direction dea
usines Peugeot de Sochaux (Doubs) à
la suite d'un mystérieux « attentat » —
bris de vitre et effraction — commis
jeudi dernier dang un des ateliers où
se trouvait une maquette de carrosse-
rie d'un des éventuels futurs modèles
de la fabrique.

Les vitres de la porte donnant accès
au local ont été brisées à l'aide d'un
objet assez lourd et un individu s'est
Introduit dans la pièce. Selon la 

^ 
so-

ciété Peugeot, la maquette qui était
recouverte d'une bâche, n'a subi aucun
dégât. Il s'agit, précise-t-on, d'un mo-
dèle actuellement à l'étude, dont il
n'est même pas certain qu 'il soit mis
un jour sur le marché. On rappelle
que la possibilité du lancement d'un
nouveau modèle Peugeot, qui pourrait
être une voiture de cylindrée supé-

rieure à la « 404 », a été évoquée ré-
cemment par le président directeur gé-
néral de la société, M. François Gau-
thier.

Espionnage industriel ? Simple ten-
tative de vol ? L'absence totale d'em-
preinte digitale ne va pas faciliter le
déroulement de l'enquête qui a été
confiée à la police de Dijon.

Inr" 
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

. Les Perce-Neige
\. A. ont besoin de vous

fW\ \ / f w S  Vos enfants vont à
™ \ / * l'école. Pensez à ceux
/ ŷL_\. ^\ qui ne peuvent être
( AJB ' leurs camarades.

^  ̂ C. ch. post. 20 - 8727.

AU LOCLE k̂
Réception des an; - ^nces Wt-'Hlfei
et des abonnements sn ^n
FEUILLE D'AVIS *-DE NEUCHATEL î.* ( :Vj
chez Mme S. FAVRE » | £g
Rue D.-Jeanrichard 33 -
Tél. (039) 5 32 66 <• ' 11
Discobar - Tabacs '.t " ' ;

Inspection militaire
(c) C'est aujourd'hui qu 'a lieu l'ins-
pection militaire , dans le préau de la
cour du Collège du Crêt. Les hommes
des catégories élite , landwehr, land-
sturm et service complémentaire sont
convoqués à 8 h 15.

LA SAGNE

(c) Les classes ayant repris cette se-
maine, et par suite du départ en Fran-
ce de Mme Geneviève Dupasquier , Ma-
demoiselle Bart a été désignée pour te-
nir la classe des premières années.

Mordue par un chien
(c) La petite Elisabeth Malcotti des Entre-

deux-Monts, âgée de 4 ans, a été mordue
hier après-midi par un chien. Saignant
profondément au visage, elle a été conduite
chez un médecin qui lui fit quelques points
de suture.

Changement d'institutrice

Il y a beaucoup d œuvres d art au Locle
On admirera l'excellente conservation

des mosaïques de Bieler à l 'hôtel de
ville et toute la gamme des statues pe-
tites ou grandes d'Huguenin-Dumittan,
qui a eu son heure de gloire durant
l'entre-deux-guerres dans les deux villes
du Haut. Derrière le collège des Jean-
nerets (qui form e un ensemble architec-
tural et urbain si remarquable avec la
nouvelle usine Dixi), une sorte de mo-
nument symbolique de béton et de fe r
d'Hubert Queloz : « Envol *. On sait
que l'on doit aussi à ce sculpteur le
monument de la République, en face du
Temple français. Mais l'on ira voir avec
profit le très beau hall d'entrée de l' usi-
ne Dixi (ce cube extraordinaire à l'ouest
du stade), œuvre de l'architecte Wurmet,
avec une p ièce d'eau, des fleurs et une
décoration aquatique d'Hubert Queloz.

Enfin , pour les gourmets, au collège des
Jeannerets. réalisation de qualité de l'ar-
chitecte Gaillard , les « Histoires d'ani-
maux » de Pierrehumbert , dont la So-
ciété d' embellissement vient de faire don
au Locle : la haute surface blanche de
l'aile ouest de l'édifice est désormais dé-
finitivemen t composée, il n'y a p lus rien
à y ajouter.

Tout ceci à bâtons rompus, évidem-
ment : qu'on ne vienne pas nous dire que
nous en avons oublié, c'est l'évidence
même. Ah ! ne pas oublier, à l'entrée du
Locle, le « battant géant » qui , de l'Ex-
position de Lausanne, est venu décorer
l'entrée de la maison centrale des F.A.R.,
et le bas-relief de Léon Perrin : les
Girardet.

J. -M. N USSBAUM

L'ENVOL — Une œuvre qui cadre magnifiquement avec le collège
des Jeannerets. , ™ ',

(Avipress - D. E.)

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : « Le Ranch

maudit *.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Estouffade à la

Caraïbe ; Eden : « La Religieuse » ;
Ritz : « La Case de l'Oncle Tom » ;
Plaza : « Nevada Smith > ; Palace :
« U n  garçon et une fille > .

THÉÂTRE. — Cabaret 55 : 20 h 30 à
2 heures, orchestre Ulmer, strip-tease.

EXPOSITIONS. — Manoir : peintures de
l'Hermite ;
Beaux-Arts : Philippe Zysset.

PHARMACIE DE SERVICE. — Carleva-
ro, Léopold-Robert 81.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél . 2 1017.

LA CHAUX-DE-FONDS

Demain , à Beau-Site, au ra lieu , à 8
heures l'inspection pour la classe 1918,
et à 14 heures celle de la classe 1919.

Inspection d'armes, d'habillement
et d'équipement

NAISSANCES : Fellmann , Nathalie , fil-
le de Nikolaus-Johann , coiffeur et de
Conchita-Emilie, née Stotzer.

PROMESSE DE MARIAGE : Ruiz ,
Pedro , ouvrier et Rodrigo , Maria-Rosa.

DÉCÈS : Girardet , née Dursltmûller,
Anna-Josefa , ménagère, née le 9 jan-
vier 1904, veuve de Girardet , Louis-Er-
nest , dom. D. JeanRichard 29 ; Quar-
tier-dit-Maire , Lucie-Eugénie, poHsseuse ,
née le 23 juin 1871, célibataire , dom.
N.-Droz 56.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(mardi 17 octobre)

(c) Comme nous l'avons déjà signalé,
la fanfare de la Croix-Bleue du Locle
a participé les 24 et 25 juin dernier à
la 13me Fête fédérale des musiciens de
la Croix-Bleue qui s'est déroulée à Win-
terthour .

Le rapport des experts qui vient de
nous parvenir analyse en détail et avec
objectivité les deux œuvres interpré-
tées par la Croix-Bleue du Locle. « Cé-
sar et Cléopâtre », le morceau de choix
est gratifié d'une excellente critique qui
se termine par la phrase suivante : « En
dépit de ces quelques remarques, il
n 'en reste pas moins que l'impression
générale laissée par cette exécution de
valeur est tou t à l'honneur d'un chef
(M. René Magnin)  au tempérament gé-
néreux » .

Avec ses 23 musiciens, la fanfare de
la Croix-Bleue du Locle peut être fiè-
re de ce résultat qu 'elle doit avant tout
à la valeur et à la ténacité de ses mem-
bres.

Une bonne fanfare :
celle de la Croix-Bleue

(c) Collision à la rue du Temple , hier
à 14 heures où un car, en quittant son
lieu de stationnement, a tamponné une
automobile qui tentait de le dépasser.
Dégâts aux deux véhicules.

LE LOCLE — Collision

Dimanche matin 15 octobre à 6 h,
un car emportait une équipe de pisto-
liers loclois et leurs amis pour un
voyage au cœur même de la Suisse.
Comme chaque année, la société de tir
au pistolet du Locle participait au tra-
ditionnel tir sur- la prairie du Rùtli.
Des conditions atmosphériques idéales
et une ambiance formidable contribuè-
rent à la parfaite réussite de cette
journée. Le magnifique gobelet du
Rûtli, tant convoité dans le monde
des tireurs, a été, cette année, gagné
par M. René Tissot, tireur loclois émé-
rite habitant actuellement à Cormon-
dréche.

Tir du Rutli 1967
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Pour combien de temps la compression
des dépenses permettra-f-eile d éviter
l'augmentation de la quotité d'impôt ?

II. voir notre édition du 17 octobre

Nous avons présenté hier une analyse financière de trois départements de
l'administration biennoise ; il restait donc à passer en revue huit postes, puis à
conclure et à montrer que l'augmentation des impôts communaux est devenue inévi-
iohlf» à hrèva érhénnri».

INSTRUCTION PUBLIQUE
Le budget 1968 est supérieur pour les dé-

penses de 2,971,000 fr. Augmentation des sa-
laires du corps enseignant, ouverture de
nouvelles classes, construction de nouvelles
écoles. Clinique dentaire 200,000 fr., théâ-
tre municipal 150,000 fr. L'augmentation
des recettes est de 450,000 fr. Elle est
due aux plus forte subventions cantonales
sur les traitements des enseignants.

DIRECTION DES ŒUVRES
SOCIALES

Les dépenses ont diminué de 679,000 fr.
par rapport au budget 1966. Le dépasse-
ment sur le budget 1967 est cependant de
2,266,423 fr., dont 888,582 fr. à la seule
assistance complémentaire vieillesse et sur-
vivants, tandis que les recettes n'accusent
que 400,000 fr. de plus (subventions de
l'Etat). Augmentation des subventions à
l'hôpital de district 620,000 fr. et 50,000
francs pour Wildermeth. Pour l'assistance
publique, les secours prévus sont supérieurs
de 380,000 fr. . au budget 1967 et la plus-
value des recettes se chiffre par 216,000
francs.

TRAVAUX PUBLICS
La dépense est de 1,529,160 fr. supé-

rieure au budget 1967. Un montant de
600,000 fr. provenant de l'augmentation des
taxes de consommation des eaux sera mis
en réserve, pour l'épuration des eaux, pré-
vue pour 1969-1970.

Pour l'enlèvement des ordures, le dépas-
sement des charges est évalué à quelque
371,000 fr., en prévision des taxes â verser
à la Miira pour le traitement des ordures.
L'accroissement des charges est encore dû
notamment à l'élévation des frais de sa-
laires, qui, par exemple à l'Office du génie
civil (inspectorat de la voirie) font un bond
de 190,000 fr. en avant.

Par rapport au budget 1967, augmenta-
tion — aussi — des recettes, de 1,835,572
francs, due primo à l'élévation très nota-
ble des taxes de consommation d'eau pour
TARA (en corrélation avec les nouvelles
valeurs officielles des biens-fonds), secundo
à l'institution de taxes d'enlèvement des or-
dures décidée par le Conseil municipal.

SERVICES INDUSTRIELS
La disparition de l'usine à gaz entraîne

une chute des dépenses et des recettes.
750,000 fr. en moins pour les salaires mais
on prévoit 1,1 million pour les achats sup-
plémentaires de gaz. Le déficit d'exploitar
tion est budgétisé à 379,050 fr., soit 60,000
fr. de moins qu'en 1967.
SERVICE DES EAUX
Le budget 1968 prévoit en plus 122,300 fr.

Le compte d'exploitation — augmentation
des intérêts et des amortissements exclue
— est grevé des frais de personnel supplé-
mentaire que suppose la construction des
nouvelles installations. Vu les travaux im-
minents à engager pour se procurer de
l'eau potable, 400,000 fr. sont virés au
fonds de développement et de renouvelle-
ment.

SERVICES DU GAZ ET DES EAUX
Pour la première fois, on envisage un

bénéfice de 41,350 fr. Il en va de même
pour les services de l'électricité, qui prévoient
un bénéfice net de 2,878,720 fr., soit en-
viron 317,000 de plus que pour 1967. Il y
a cependant une diminution dans le service
des installations, estimée à 14,600 fr.

TRANSPORTS PUBLICS
Le budget prévoit 1,213,500 fr ., soit 838.000

francs pour les trolleybus , 375,500 fr. pour

les autobus ; au total, 256,000 fr. de plus
qu 'en 1967. Il y a lieu de rappeler l'aug-
mentation des salaires du personnel , d'im-
portants achats, des revisions et des mesures
de rationalisation.

COMPTE EXTRAORDINAIRE
Le plan d'investissement 1967-1972 et au-

delà sera soumis au Conseil de ville dans
la séance de novembre. Le plafond de 12
millions de francs prévu a été porté par
le Conseil municipal à 15 millions pour
l'année qui s'ouvre, au vu des importantes
constructions qui sont en cours : écoles,
colonies pour personnes âgées, routes, ca-
nalisations .

En conclusion à l'examen de ce budget
1968, nous ferons nôtres celles que con-
tient le rapport du Conseil municipal à l'in-
tention du Conseil de ville :

Le présent budget 1968 est un budget
d'austérité. Abstraction faite des dépen-
ses imposées à la commune par la loi
— notamment, comme on l'a vu, en
matière d'instruction publique et d'assis-
tance sociale — il ne préfixe que les
tâches absolument indispensables au bon
fonctionnement de l'administration. Le
ConseU municipal sait fort bien qu'il ap-
partient aussi aux autorités, aujourd'hui ,
de promouvoir la vie culturelle. Il a
cependant dû se résoudre à contenir très
fortement ses intentions dans ce secteur
de la vie pub lique, jugeant que la situa-
tion financière actuelle lui prescrit de
réaliser d'abord ce qui est vitalement
nécessaire et de renoncer à toutes dépen-
ses, si souhaitables qu'elles soient, qui
lèsent les besoins légitimes de lar-
ges couches de la population.

-La situation est la même sur le p lan
des recettes, encore qu'à la pléthore ré-
ponde ici la pénurie. Si le présent pro-
jet de budget accuse un déficit encore
acceptable de quelque 300,000 fr. ,  c'est
que, d'une part , toutes les possibilités
sont épuisées de faire supporter les dé-
penses directement par ceux qui en pro-
fiten t (perception de taxes, comme pour
l'enlèvement des ordures), et que d'autre
part, l'année qui vient sera une année
fiscalement forte .

Le Conseil municipal a discuté en dé-
tail la question d'une augmentation pro-

blématique du taux de l'impôt. S'il a
renoncé, sur l'heure, à proposer cette me-
sure, c'est qu'il s'agit d'abord de démon-
trer aux électeurs que ia notion « éco-
nomie > n'est pas un vain mot pour
l'administration, et bien plus encore que
celle-ci met tout en œuvre pour gérer
avec sagesse les fonds qui lui sont con-
fiés.

Mais le souci le plus rigoureux d'éco-
nomie qui préside à l'activité de l'admi-
nistration et des autorités ne saurait leur
cacher que les charges municipales con-
tinueront de croître, ces années prochai-
nes, sans l'apport équilibrant de recettes
équivalentes qui leur épargnerait une pro-
position d'augmentation de la quotité de
l 'impôt. Il s'agit aujourd'hui de mettre le
doigt sur cette évidence — qui est loin
de concerner la seule ville de Bienne —
que l'impasse financière où sont actuelle-
ment engagés la Confédération et le can-
ton les amènera à multiplier les charges
des communes. D'autre part, ce sont
souvent les électeurs eux-mêmes, qui ac-
cumulent des charges nouvelles dans le
char des pouvoirs publics, sans toujours
avoir conscience du fardeau pesa nt que
constituent, à la longue, pour la com-
mune, les tâches supplémentaires qu'on
lui assigne.

La confrontation des charges budgé-
taires 1967 et 1968 révèle un accroisse-
ment de quelque 10,4 millions de francs,
représentant 15 % par rapport au budget
1967. On peut penser qu'un accroisse-
ment aussi massif ne se répétera pas  dans
le prochain budget. Il importe pourtant
de ne pas perdre de vue que l'augmen-
tation des rentrées fiscales sera moindre,
l'année suivante (année fiscalement fai-
ble), de sorte que l'équilibre budgétaire
sera particulièrement compliqué. Il f au t
considérer en outre que les intérêts pas-
sifs , qui figurent au budget 1968 pour
9,5 millions de francs, gonfleront encore.
Or la commune aura comme hier à en-
treprendre de très importantes construc-
tions, qui ne peuvent être financées
qu'avec des capitaux étrangers, qui grè-
veront pendant des années les comptes
ordinaires. Ces charges ne peuvent, à
lointaine perspective, être assumées que
par une diminution des intérêts passifs,
qui exigera des excédents comptables.
Or les possibilités d'économie étant épui-
sées sur le plan des dépenses, comme on
l'a vu, on ne pourra pas éviter, à courte
échéance, une nouvelle augmentation des
impôts. Ad. GUG.

Un habitant
die Peseux

se tue

PRÈS DE CHAMPMARTIN

(c) Hier, vers 20 heures, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur la
route Payerne - Cudrefin, peu après
Champmartin. M. Maurice Vivenza, âgé
de 35 ans, représentant, marié, père de
famille, domicilié à Peseux (Neuchâtel),
circulant au volant de sa voiture en di-
rection de Neuchâtel, s'est jeté contre le
mur droit du barrage antitanks et a été
tué sur le coup. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de Payer-
ne. L'automobile est complètement dé-
molie.

Des sauveteurs alpins récompensés
(sp) Cet été, à la fin juillet, quelques
membres du Club alpin d'Yverdon qui
participaient à la traditionnelle semaine
clubistique en Valais, sous la direction
de M. A. Frossard , dans le massif du
Weissmies (vallée de Saas), avaient été
avertis qu'un grave accident s'était pro-
duit sur le glacier. Partie de la cabane
du Weissmies, une colonne de secours
formée de MM. F. Avanthey, de Cham-
pery, guide, Carrard et Dôrfliger, d'Or-
be et Rolly, d'Yverdon, tous de la sec-
tion yverdonnoise, devait découvrir, gi-
sant au fond d'une crevasse, Mme Ben-
zeler, Bâloise, grièvement blessée.

Maintenant guene, Mme Benzeler, ac-
compagnée de son mari et de ses deux
enfants, avait invité tous les participants,
ainsi que leur famille, à passer le week-
end dernier dans le chalet du groupement
des skieurs du Club alpin d'Yverdon, sis
au Chasseron. Après une promenade au
Chasseron, une cérémonie simple et
émouvante eut lieu au cours de laquelle
Mme Benzeler remit à la section son
piolet gravé aux armoiries d'Yverdon et
de Bâle-Campagne et portant une ins-
cription de reconnaissance, ainsi que le
nom des sauveteurs qui reçurent chacun
en souvenir une pièce en or de 20 francs.

L'Union PTT de Bienne fête ses 75 ans

MINI-FANFARE — Celle de I Union PTT de Bienne, qui animera la
soirée de samedi.

(Avipress - Guggisberg)

En même temps que se fondait l'Union
suisse des PTT, la section de Bienne-Poste
voyait le jour.

A l'occasion de ses 75 ans d'existence,
qui seront célébrés samedi, les postiers
biennois ont eu raison de jeter un regard
sur leur passé en éditant une plaquette
fort intéressante.

En sept pages, le chroniqueu r a su ex-
traire des archives les événements qui ont
marqué l'évolution de la fédération. L'au-
teur rappelle d'abord que l'idée d'associa-
tion des employés PTT est partie en 1884
de Bâle ; il y a 83 ans, les conducteurs
de poste bâlois fondèrent une société, la
première de ce genre en Suisse. L'accueil
auprès de la direction fut loin d'être bon.
Mais l'idée était partie , et ce fut la nais-
sance de l'Union du personnel postal en
Suisse.

Le 12 juin 1887, une assemblée fut con-
voquée à Berne.

Il fallut attendre l'année 1891 pour voir
une lettre datée du 18 juin 1888 attester que
les postiers biennois s'intéressent à la so-
société. Le 20 août 1892, fondation de la
section biennoise. Trois jours plus tard se
tenait la première séance de comité. A cet-
te époque, les facteurs faisaient 5 distri-
butions par jour . Comme tout groupement
syndical , la section biennoise connut des
maladies dWifanrp .

Elle déploya durant ces 75 ans une gran-
de activité , et organisa notamment les
assemblées générales des délégués : en 1917,
1933 et 1940.

Aujourd'hui, tant l'Union PTT que la
section de Bienne peuvent regarder avec
honneur le chemin parcouru durant ces 75
ans d'existence. L'Union PTT n 'est pas seu-
lement associée à l'organisation la plus
représentative dm personnel de la Confédé-
ration , l'Union fédérative ; par son appar-
tenance à l'Union syndicale suisse, elle ma-
nifeste aussi sa solidarité avec l'ensemble
des syndicats libres du secteur privé. Au-
jourd'hui la section biennoise PTT, de 33
membres à sa fondation , compte 465 mem-
bres.

Relevons qu 'au cours de ces 75 ans, les
membres de la section biennoise PTT ont
sacrifié de nombreuses heures de leurs loi-
sirs à forger pièce par pièce des condi-
tions de vie et de travail plus justes et
plus dignes.

Afin de marquer comme il se doit cet
anniversaire, les responsables organisent sa-
medi soir, à la grande salle de la Maison
du Peuple, à Bienne , une soirée compre-
nant notamment à 16 h la réception des
invités et officiels, le souper et une soirée
de variétés avec des artistes de grande
renommée. A relever que la fanfare PTT
et la chorale PTT prêteront leur concours.

Ad. Guggisberg

DEUX EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
DE BERNE PRIS SUR LE FAIT
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Braconnage dans là réserve de la Combe-Grède

De notre correspondant :
On sait que depuis fort longtemps la

région de la Combe-Grède est classée
comme réserve de flore et de faune.
On sait aussii avec quel dévouement
les membres du Parc Jurassien de la
Combe-Grède se défendent pour conser-
ver son charme à ce coin de terre.
Depuis peu, le coq de Bruyère, les mar-
mottes et plusieurs variétés de fleurs
qui avaient disparu ont réapparu dans
ces sites enchanteurs. Une surveillance
très sévère est organisée tout au long de
l'année.

Cependant, de temps à autre, d'auda-
cieux braconniers s'aventurent dans la
réserve.

Pour l'heure, ce sont deux employés
de l'asile des Prés-aux-Bœufs, à Renan,
propriété de l'Etat de Berne, qui vien-
nent de se faire pincer par le garde-
chasse cantonal, M. Charles Kohler ,

de Cormoret. Il a été aidé dans son tra-
vail par les agents de la police de Saint-
Imier et de Sonvilier.

Les deux fautifs sont M. A. K„ do-
mestique, domicilié à Renan, et M. R. S.,
infirmier, domicilié à Sonvilier.

Vendredi dernier, les deux braconniers
ont tiré dans la région du « Près-aux-
Auges », un chamois de 8 ans environ.
Après l'avoir vidé, ils le cachèrent dans
l'espoir de venir en prendre livraison
plus tard. Mal leur en prit puisque des
promeneurs, les ayant aperçus les dé-
noncèrent.

Ce coup de fusil va certainement coûter
cher aux deux chasseurs amateurs qui
n'étaient pas en possession d'un permis
de chasse et ont accompli leur forfait
dans une réserve.

Plainte a été déposée auprès du pré-
sident du tribunal du district de Cour-
telary.

Ad. G.

Encore une voclie
perdue... c'était

une finisse alerte
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(c) La semaine dernière, une génisse avait
été trouvée près d'une ferme du Pâquier.
Plusieurs jours après, son propriétaire nes'était pas présenté. Finalemen t, la bêteétant malade, jl fallut l'abattre. Et ce futalors, au congélateur , plusieurs paysans qui
se présentèrent pour reconnaître le corps...
L'un d'eux , voyant les quartiers de viande,
assura même qu 'il reconnaissait < sa > gé-
nisse. En vérité , elle appartenait à un agri-
culteur de la Tour-de-Trême, qui ne s'était
pas aperçu de la disparition, ses bêtes vi-
vant en stabulation libre.

Hier après-midi , une nouvelle disparition
était signalée par un éleveur d'Avry-De-
vant-Pont qui , sans doute impressionné par
l'aventure précédente , s'empressa de signa-
ler à la police qu'une de ses vaches étai t
portée manquante depuis 15 heures. Cons-
ciencieusement , la police diffusa un com-
muniqué, avec signalement précis du bo-
vin égaré (portante de huit mois, une cor-
ne baissée, espèce de boule derrière l'épau-
le, etc.). Or , vers 17 h, la vache était
retrouvée par son propriétaire au-dessus
du village, à la Vuiste rne. Deux heures
plus tard , l'éleveur en informait la police.
Mais le communiqué avait fait le tour des
rédactions...

La Caisse d'épargne du district de
Courtelary dans ses nouveaux locaux

La Caisse d'épargne du district de Courtelary, qui compte 1,16 ans d'âge
et qui durant près d'un siècle habita le même immeuble, a pris, hier, possession
de son nouvel immeuble, sis à côté de l'ancien , en plein centre cle la localité.

L'inauguration de la nouvelle Caisse d'épargne du district de Courtelary a été
fixée au samedi 28 octobre prochain. La nouvelle construction comprend un sous-
sol , un rez-de-chaussée entièrement occupé par la banque et un premier étage
dont une partie est occupée par le concierge. Terrain compris , la nouvelle Caisse
d'épargne a coûté près de 250,000 francs.

NOUVEAU — Le bâtiment de la Caisse d épargne du district de
Courtelary, occupé depuis hier.

(Avipress - Guggisberg)

Du bétail de race montbéliard®
présenté dans le Jura français

La FSBB n'ayant pas reçu les autorisations
du Conseil d'Etat vaudois

Nous l'avions annoncé il y a quelque
temps : la F.S.B.B. (Fédération suisse des
sélectionneurs de bétail bovin) avait décide
de présenter , à Orbe, du bétail inséminé
artificiellement , selon ses principes. Ces
derniers sont , on le sait , l'utilisation de tau-
reaux reproducteurs testés, que l'on ne
trouve qu 'en France. Or, l'Etat de Vaud
a refusé l'autorisation demandée , et les or-
ganisateurs ont décidé de faire leur pré-
sentation... en France. Celle-ci a lieu aujour-
d'hui et demain , à Bois-Vernois, à proxi-
mité de Lons-le-Saunier.

Des mâles issus des meilleures lignées
du Centre d'insémination artificielle du Jura

seront présentes , ainsi que leur mère. On y
verra également des familles d'élevage, un
échantillon de la descendance des princi-
paux tau reaux utilisés par la F.S.B.B. ; des
commentaires appropriés mettron t en valeur
les princi paux caractères transmis. Les exi-
gences minimales pour les bêtes présentées
seront : à 1 veau : 5000 kg de lait , â 2
veaux , 6000 kg et à 3 veaux et plus,
7000 kg. Demain , on procédera à la vente
de tous les animaux composant les familles
d'élevage présentées la veille.

Les organisateurs ajoutent que tout le
bétail provient d'étables indemnes de tu-
berculose et de brucellose ! J.-P. N.

Préparation
au mariage

BIENNE

(c) Le Centre protestant de Sorne-
tan, dont on connaît les nombreu-
ses et bienfaisantes activités, orga-
nise, à Bienne, depuis hier, trois
rencontres à l'intention des jeunes
fianés et jeunes couples. Sous le
titre général « Préparation au ma-
riage », ces rencontres, dont la pre-
mière s'est tenue à la Salle Farel,
à Bienne, sont animées par un psy-
chologue, M. François Schlemmer,
de Genève, un médecin, M. Ch.-A.
Schild, de Bienne, et M. G. Ham-
mann, responsables des jeunesses
du Jura.

Plusieurs couples ont assisté à
cette première rencontre au cours
de laquelle l'équilibre psychologi-
que du couple, l'harmonie sexuelle
dans le mariage, l'unité spirituelle
de la famille furent traités et sui-
vis de discussions fort intéressan-
tes. Ces cours ne sont pas tant
destinés à enseigner une matière
fort complexe, mais bien plutôt à
permettre d'aborder un certain
nombre de questions que beaucoup
de couples n'ont pas encore élu-
cidées.

A une époque où la vie conju-
gale et familiale ont subi des trans-
formations rapides et profondes,
où le divorce devient un véritable
fléau, on est tenté de sourire de
telles renontres. Au contraire,
comme nous avons pu le constater ,
mardi soir, ces réunions sont en
fait plus nécessaires que jamais.
Il y a donc lieu de féliciter, de ( re-
mercier les organisateurs et d'en-
courager les jeunes fiancés et jeu-
nes couples à s'y rendre nombreux.
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(c) Actuellement, certains véhicules otti-
ciels de la commune de Bienne exigent
quatre lavages par jour. (Ambulance). On
compte en effet , que le lavage nécessite en
moyenne 45 à 60 minutes de travail et deux
laveurs-pompistes' en sont chargés. La di-
rection de police a décidé qu'un équipe-
ment de lavage automatique pour voitures
automobiles simplifierait singulièrement le
problème et finirait par être très rapide-
ment payant : la machine faisant en _ effet
l'opération avec un seul servant en 5 minutes
au lieu de 45. Il serait possible de se passer
d'un des laveurs d'où économie d'un sa-
laire. Le Conseil municipal a approuvé cet
achat.

Une machine pour le lavage
des automobiles officielles

(c) Le mois dernier, le Conseil munici-
pal a accepté le principe et l'emplacement
de la construction d'un jardin d'enfants
dans le quartier du Champ-du-Moulin. Les
locaux ne pouvant pourtan t être disponibles
avant une année, l'urgence prescrivait de
chercher une solution provisoire. Elle vient
d'être trouvée : une classe dans une maison
inhabitée au chemin des Landes, qu 'il fau-
drait remettre en état, ce qui peut être fait
à des conditions acceptables.

Nouvel inspecteur des finances
(c) Le Conseil municipal vient de dési-

gner M. Jii rg van Vijnkoop, avocat , actuel-
lement chargé du secrétariat de la direction
des finances au service de la commune de-
puis le début de 1963 en qualité d'inspec-
teur des finances de la ville de Bienne.

Jardin d'enfants

(c) Un camion et une automobile
sont entrés en collision mardi à
10 h 55 à la route de Reuchenette.
Seulement des dégâts matériels.

Sans connaissance
(c) Hier à 14 h 35 la jeune Esthert
Hofer , 9 ans , domiciliée à Port , qui cir-
culait  à vélo à la nie des Prés rue
Centrale a fait une chute à la suite
du blocage des freins de sa machine.
Relevée sans connaissance elle a été
transportée à l 'hôpital .

Collision camion auto

Un inconnu s'est emparé récemmentd'un vélomoteur se trouvant devant
la maison de son propriétaire. On aaussi volé un j eune mouton , qui pais-sait dans un enclos.

MOUTIER _ Vols

Un ou des inconnus ont forcé ces
derniers jours les troncs du temple de
Bévilard. La somme qui a été dérobée
s'élève à quelques centaines de francs.

BÉVILARD _ Pilleurs de troncs

YVERDON

(c) M. Guido Vona, ressortissant italien ,
travaillant dans une entreprise yverdonnoi-
se, a eu la main gauche prise dans une
courroie de transmission et a été griève-
ment blessé. Outre des plaies importantes,
la main a été fracturée en plusieurs en-
droits. La victime a été transportée à la
clinique de la rue du Four.

Blessé par une machine

(c) On a enseveli hier, à Yverdon , M. Jo-
seph Schmid, décédé dans sa 53me année
d'une maladie insidieuse. Le défunt était
très connu dans les milieux du hockey
sur glace, puisqu'il était depuis de nom-
breuses années membre du comité ainsi que
de celui de la Société coopérative de la
patinoire. Par ailleurs, dl fut , durant 30 ans,
collaborateur combien apprécié de l'entre-
prise de tabac Vautier S.A., en tant que
chef de la comptabilité au service de la
douane. La personnalité rayonnante du dé-
funt restera longtemps gravée dans le sou-
venir des personnes qui eurent le privilège
de le connaître.

Carnet de deuil (sp) M. et Mme Lang, d'Yverdon, ont
gagné par tirage au sort le premier
prix , sur 500,000 réponses exactes,
d'un grand concours publicitaire. Ils
s'envoleront donc dimanche prochain
pour Bangkok , capitale de la Thaï-
lande, pour y passer 21 jours.

Vacances d'automne
(sp) Les écoles yverdonnoises seront
fermées pendant une semaine depuis
le 23 octobre. Ces vacances d'automne
permettront aux écoliers de se reposer
avant d'affronter les huit semaines
qu 'il reste avant les fêtes de Noël .

Yverdonnois chanceux

(sp) Lundi soir, par un temps très clément
et doux, la fanfare du régiment d'infante-
rie motorisée 2 a donné un concert devant
un nombreux public qui s'était rassemblé
sur la place Pestalozzi. On a noté la pré-
sence du colonel Dégailler, commandant de
place.

Concert militaire

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) A Combremont-le-Grand est décédé
brusquement, à l'âge de 75 ans, M.
Emile RebeaudnLador, garagiste. Fer-
vent chasseur, le défunt était encore
membre actif de la fanfare.

Carnet de deuil

PAYERNE

(c) On apprend le décès subit , à l'âge de
61 ans, de M. Alfred Vallon , président de
la Société coopérative de Payerne et en-
virons. Le défunt avait fait partie durant
de longues années du Conseil communal.
11 était également vice-président de la com-
mission scolaire.

Promotion militaire
(c)  Le colonel Georges Rappo , chef du
groupe d'exploitation DAM de Payerne,
a été nommé commandant de la place
d'armes d'aviation et de DCA de cette
vil le , en remplacement du colonel
Ranzoni , appelé à d'autres fonctions ,
à Dubendorf.

Mort subite d'une personnalité

Hier soir quelque 600 agriculteurs so
sont réunis à Bull e, sur l ' invi ta t ion de
la Fédération fribourgeoise de la race
tachetée rouge .

Une délégation de la fédération a fai t
au Canada de surprenantes constata-
tions. En effet , on a constaté que des
taureaux rouges sont nés de parents de
race holstein noire, celle-là même qui
permit d'améliorer la race tachetée noire
fribourgeoise. Or, ces taureaux rouges
nés de noirs assurant une descendance
rouge, pourraient  fort bien servira amé-
liorer la race pie-rouge du Simmen-
tal. Tel est d'ai l leurs le souhait des di-
rigeants de la fédération intéressé e , qui
d'ores , et déjà envisage une production
propre à l'exportation. Cotte initiative
du comité a été accueillie avec enthou-
siasme par tous les éleveurs présents ,
puisque 000 adhésions au contra t d'im-
portation du sperme nécessaire sont

pratiquement acquises.

Importante assemblée
paysanne à Bulle

ENTRE MASSONNENS
ET FUYENS

(c) Hier, vers 18 heures, M. Fernand Go-
bet, domicilié à Cottens, a fait une clui tc
à vélomoteur sur le pont de la Nclrigue,
entre Massonncns et Fuyens. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été hospitalisé
à l'hôpital de Billens.

Grièvement blessé à vélomoteur
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C nouvelle longueur 100 mm!
Le grand succès venu des USA,

la Marlboro longue de 100 mm.
A la première Marlboro 100,

vous le constaterez:
elle est

plus longue — plus légère
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I EXPOSITION
I D. G E I S E R
S v du 14 au 28 octobre

I R.-M. PORRET GALERIE-CLUB
|p 11, rua de l'Hôpital (3ma étage)

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

i Vernissage le 14 octobre à 16 h

Qui pense horaire
î achète
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS j

PERSES
on mécaniques

sont réparés |
vite et bien par i

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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M.comme cuisinés chez soi I

Importante séance du Conseil général de Fontaines
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines était

convoqué , samedi après-midi, en séance
extraordinaire. Le Conseil communal
l'a t'ait coïncider avec la visite des fo-
rêts, domaines et pâturages commu-
naux de la région Vue-des-Alpes, Mont-
d'Arain, Mont-Ferreux, les Convers.

Après cette randonnée pédestre, les
participants se retrouvèrent à l'hôtel de
la Vue-des-Alpes où, sous la présidence
de M. Francis Besancet , se tint la séan-
ce proprement dite. Douze conseillers
sur quinze étaient présents.

Initiative populaire. — M. Fritz Roth ,
président du Conseil communal, rap-
pelle d'abord les faits. La forge com-
munale n'est plus utilisée comme telle.
Les études faites ont démontr é que sa
transformation en appartements n'au-
rait pas apporté de solution valable et
que la dépense aurait été dispropor-
tionnée. En conséquence, le Conseil
communal a opté pour la démolition
de ce bâtiment vétusté et malcommode
et son remplacement par un immeuble
locatif . Plusieurs projets avaient été
présentés par l'architecte et le Conseil
communal avait finalement retenu ce-
lui comportant douze logements poul-
ie coût de 750,000 francs.

Ce projet et la demande de crédit
furent soumis au Conseil général au dé-
but de juillet. On se rappelle qu'ils fu-
rent rejetés à une forte majorité. Mais ,
dans le courant du mois d'août, une
initiative populaire fut lancée ; elle
réunit 119 signatures valables. Elle de-
mandait que le Conseil général revienne
sur sa décision première et accepte le
projet de construction d'un immeuble
locatif en lieu et place de l'ancienne
forge, ainsi que le crédit sollicité.

Dans son exposé, M. Roth ne man-
qua pas de relever que la commune ne
peut mettre aucun appartement décent
à la disposition de ses employés ou
membres du corps enseignant. Au sur-
plus, il tint à préciser que le plan fi-
nancier avait été soigneusement étudié
et permettait cette construction. Enfin ,
dernière surprise, il n 'omit pas d'infor-
mer officiellement l'assemblée que les
prévisions budgétaires pour 1967 con-
cernant l'impôt des personnes morales
étaient basées sur une rentrée de
190,000 fr., alors qu'en fait elle est de
345,000 francs.

On passe à la discussion. M. Marcel
Cornu, un des promoteurs de l'initia-
tive, en recommande l'acceptation. JI.
Louis Steudler, sans être opposé à la
construction de l'immeuble projeté , en

trouve le coût trop élevé. Le projet
initial était devisé à 867,000 fr. ; or,
pour en ramener le coût à 750,000 fr ,
ou a simplement réduit les dimensions
des chambres. Il ne peut se déclarer
d'accord avec cette manière de faire.
Il propose donc qu'on en revienne aux
plans primitifs, certain, dit-il, qu 'on
doit pouvoir faire quelque chose de
bien pour le même prix de 750,000 fr.
Les membres du Conseil général accep-
tent alors l'initiative par neuf voix ,
sans opposition, ainsi que la construc-
tion d'un bloc locatif de douze appar-
tement suivant le projet initial non-
modifié. Puis, poussant plus loin leur
générosité, ils octroient au Conseil com-
munal un crédit de 850,000 fr. pour les
travaux. Cependant, lors de la réalisa-
tion, l'autorité executive est invitée à
faire un appel de soumissions très
étendu et, lors des adjudications de
faire abstraction d'esprit de clocher
ou de régionalisme. A qualité de tra-
vail égale, seul le prix le plus favora-
ble devra être déterminant.

Vente de terrain. — A l'occasion de
récents travaux, la commune a été con-
trainte de refaire le revêtement à l'en-
tour de la fontaine sise devant la fer-
me Besancet. Ce faisant, on dut cons-
tater que quelques mètres carres ap-
partenant à M. Besancet resteraient à
l'état de terre battue. La commune a
donc offer t  à ce propriétaire de lui
céder 190 mètres carrés pour le prix
de 1 franc le mètre carré, à charge
pour lui de goudronner et de mainte-
nir tout ce qui lui appartiendra près
de la fontaine.

L'intéressé s'est déclaré d'accord.
Aussi , par sept voix contre trois, le
Conseil général ratifie cette vente, sous
réserve, toutefois, que l'accès à la fon-
taine ne soit pas entravé.

Droit de superficie. ¦— Les travaux
de construction de la nouvelle piscine
du Val-de-Ruz avancent bon train sur
le territoire de la commune d'Engol-
lon. Pour sa part , la commune de Fon-
taines a été appelée à accorder un droit
de superficie à l'Association de la pis-
cine pour l'aménagement d'une place
de parc pour véhicules. Le terrain pré-
vu , propriété de la commune, d'une sur-
face de 6500 mètres carrés, est situé
en bordure de la route cantonale Fon-
taines - Engollon , au lieu dit « La
Place d'armes •.

Le Conseil général entérine et donne
une forme légale aux accords antérieurs
en adoptant l'arrêté qui lui est soumis.
Ainsi , le Conseil communal est autorisé

a consentir un droit de superficie d'une
durée de trente ans sur la parcelle en
question. De plus , la redevance an-
nuelle, basée sur un prix indexé, est
fixé pour le moment à 600 francs.

Divers. — M. Marcel Cornu demande
quelles mesures le Conseil communal
pense prendre pour supprimer les ga-
doues et tous les inconvénients qui en
découlent, maintenant que la piscine
s'érige à proximité. Au nom de l'exé-
cutif , son porte-parole M. Edouard
Eggli renseigne et rassure M. Cornu.
La construction de l'usine intercommu-
nale d'incinération des ordures à Cot-
tendard et l'adhésion prévue de la com-
mune à la société anonyme qui vient
de se créer marquera la fin de la dé-
charge publique. En attendant la mise
en activité de l'usine — en 1969 pro-
bablement — le Conseil communal veil-
lera , par des mesures appropriées, à
réduire les inconvénients au minimum.

M. Louis Steudler, quant à lui , de-
mande à quoi en est l'épuration des
eaux. Le même conseiller communal,
M. Edouard Eggli rappelle que la com-
mune a été une des premières à s'inté-
resser k ce problème. Depuis deux ans
surtout , elle a fait procéder à des étu-
des. D'entente avec les services compé-
tents de l'Etat divers projets ont été
mis sur pied , tendant à grouper plu-
sieurs communes de la région. Tandis
que Fontaines est prêt , les atermoie-
ments et indécisions des partenaires
font reculer l'heure des réalisations.
Une récente séance convoquée par le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean , à la-
quelle assistaient les délégués des com-
munes intéressées a été l'occasion de
faire le point. Un ultime délai a été
fixé au 31 décembre 1967 pour permet-
tre aux autorités responsables de se
prononcer, faute de quoi , en ce qui la
concerne, la commune de Fontaines
construira une station d'épuration des
eaux pour elle seule, éventuellement en
englobant l'hôpital de Landeyeux.

M. Willy Challandes qui s'inquiète
des odeurs nauséabondes s'éehappant
des canau x collecteurs à ciel ouvert est
rassuré, lui aussi , puisque cette ques-
tion trouvera sa solution en même
temps que celle de l'épuration des eaux.

45 francs, c'est ce qu a coûté à Dombresson
le mètre d un nouveau chemin forestier

Les communes montagnardes du canton
de Neuchâtel possèdent des forêts dont l'ex-
ploitation , rentable il est vrai, coûte pas
mal d'argent. Chaque année de nouvelles
coupes de bois, selon un plan bien établi
par les services cantonaux , sont opérées
dans tous les secteurs des forêts. Si , en cie
nombreux endroits , l'enlèvement du bois ne
pose pas de problèmes parce que l' accès
aux coupes est facile, dans certaines forêts ,
l' accès est difficile , notamment pour les
poids lourds qui doivent charger les longs
bois destinés aux scieries.

Précisément pour facilite r la circulation
des lourds véhicules à moteur dans la par-
tie forestière la plus productrice et la plus
riche dc la commune, Dombresson vient de
créer un nouveau chemin dans la région du
Sapet au nord du village.

Dans cette région il n 'y avait que des
chemins de traîne ce qui élevait passable-
ment les frais d'exploitation. Le nouveau
chemin baptisé « Jacot », en souvenir du
garde forestier au service dc la commune
depuis plus de 25 ans, a une longueur de
800 mètres , une largeur de 3 mètres et une
Pente cle 3 %. L'empierrement , 30 centimè-
tres, permet le passage des véhicules les
plus lourds . Deux places d'évitement ont
été aménagées ainsi que diverses places
d'empilage.

l.e tracé du nouveau chemin présente
l' avantage cle réduire cle moitié la distance
de vidange utilisée précédemment. Faisant
partie d'un plan d'ensemble approuvé par-
le canton et la Confédération , le chemin

Jacot a pu être réalisé selon les projets
établis au début de février 1966.

45 FRANCS LE MÈTRE
La facture a atteint la somme cle 33,505

francs , ce qui représente en chiffres ronds
45 fr. le mètre courant. Les subventions
cantonales et fédérales couvrent 40 % de la
dépense. Le solde sera prélevé clans le Fonds
des excédents forestiers.

Lc chemin Jaco t déroule son lacet dans
une région magnifiquement boisée. Son ta-
blier aussi plat qu 'une table cle billard atti-
rerait  sans cloute les amateurs de «pétanque , .
Mais bien sur , seuls les écureuils ont lc
droit d'y jouer ce qu 'ils font d'ailleurs
quand les chevreuils ont passé.

ET LES CHEMINS COMMUNAUX ?
L'entretien des chemins forestiers, c'est

une chose, l'entretien des chemins commu-
naux une autre. En 1966, la commune de
Dombresson a dépensé 7843 fr. 20 pou r
maintenir en état l'accès cle ses différents
quartiers , au village et aux hameaux péri-
phériques . Lc budge t pour 1967 prévoyait
une dépense de 14,000 francs.

L'ouverture des chemins en hiver coûte
cher aux communes. Rien que pour celle
de Dombresson, le déblaiement de la neige
doit se faire le long de 13,700 km, sans
compte r les artères du village. De la con-
frontation des recettes et des dépenses con-
cernant les montagnes sur le territoire de
la commune, il convient de rappeler que
les dépenses sont presque trois fois plus
fortes que les recettes (impôts). A. S.

Grand -maman Bourquin
a fait un tour en avion

A LA VEILLE DE SON 99™ ANNIVERSAIRE

Le 24 décembre prochain , Mme Elisa-
beth Bourquin née Zurbuchen entrera
dans sa ÎOOme année. Pensionnaire du
home t Mon f o y e r *, à Dombresson , de-
puis un peu p lus d' une année , grand-
maman Bourquin a souvent mani fes t é
le désir d' aller une f o i s  faire un tour
en avion. L'occasion n'allait pas tarder
à se présenter. Pour un IOOme anni-
versaire, ne serait-ce pas tout indiqué ?
Sans doute t Mais un 24 décembre , il
fa i t  f roid et les conditions de vol ne
peuvent pas être très favorables.

< Et si nous organisions ce voyage
pendant les beaux jours d'automne » ,
proposa le président du comité du
home.

Des contacts f u r e n t  établis avec le

A la veille de son 99me anniver-
saire, grand-maman Bourquin a
fait un tour en avion.

(Avipress - ASD)

Club d' aviation de la Chaux-de-Fonds ;
l' avis d' un médecin f u t  sollicité ; une
permission f u t  demandée aux enfants
de la presque centenaire . pensionnaire.
Il ne restait p lus qu 'à obtenir l' assen-
timent de cette dernière.

Quand on lui en par la pour la pre-
mière fo i s , elle eut la malice de ré-
pondre :

« Moi , aller au ciel , ce n'est pas en-
core le moment I »

Puis arriva le grand jour.
— Alors , comment s'est passé ce

voyage ?
— Très bien , nous répondit grand-

maman Bourquin. C'était tellement
beau que j'aimerais bien y retourner.
J'ai eu un peu de peine à monter dans
l'avion . Mais on m'a aidée. Et, savez-
vous, j'étais assise à la meilleure place
de façon que je puisse tout voir en
me penchant un peu.

— Ef qu 'avez-vous vu ?
— J'ai vu des vaches grosses comme

des poules avec une queue. Que c'était
beau I II y avait bien sûr un peu de
brume. C'est la raison pour laquelle je
n'ai pas aperçu Chasserai. Mais j'ai re-
connu mon village, Villere t, dans le-
quel j'ai habité pendant soixante ans.

— Si vous aviez encore l'occasion de.
faire  un voyage en avion, où aimeriez-
vous aller ?

— En Israël ! J'aimerais voir le jar-
din de Gethsémani.

— Puissiez-vous, chère grand-maman
Bourquin , réaliser encore ce beau rêve.

La presque centenaire de Dombresson
avait repris son aiguille et , avec une
ag ilité surprenante , poursuivait la bro-
derie d' un napperon.

— Je veux vous raconter beaucoup
de choses quand vous reviendrez me
voir.

Ef fec t ivement , grand-maman Bour-
quin , dans les recoins de sa mémoire
nullement défail lante , a caché quantité
de souvenirs presque centenaires eux
aussi qu 'elle aime évoquer avec un brin
d'émotion. Pensez donc , quatre-v ingt-
dix-neuf ans , une bonne santé , des
bons yeux et des jambes solides , c'est
presque un miracle.

A. S.

Il y a nouante ans était inaugurée l'Ecole
centrale du Grand et au Petit-Bayard

Jusqu 'à la fin du siècle dernier , les
Bayards formaient deux communes : le
Grand et le Petit. Chacun d'eux ont eu
une école. Biles étaient réunies l'été seu-
ment et redevenaient autonomes en hiver.
Cela portait préjudice à l'enseignement ;
aussi tenta-t-on de porter remède à cette
carence.

NOVICES ET PEU CAPABLES
En 1837, M. F. de Rougemont publia un

rapport du comité d'éducation publique à
l'intention du Conseil d'Etat , sur la situa-
tion rétrospective en ce haut village.

L'école du Grand-Bayard, relevait-il, était
desservie par des régents novices ou peu
capables. Et comme elle n'avait point de
local particulier, elle se tenait souven t dans
des chambres fort incommodes. Le peu de
ressources de la corporation , la pauvreté
générale de la population ne permettaient
pas d'espérer de longtemps en un meilleur
avenir . Par la suite la situation s'améliora.
La gratuité fut accordée aux pauvres. Les
enfants les plus avancés en arithmétique
pouvaient résoudre divers cas de propor-
tions composées et faisaien t le calcul dé-
cimal. Ils connaissaient le toisé d'arpentage ,
les éléments du dessin, avaient quelques no-
tions de géographie, des rudiments de phy-
sique.

L'école du Petit-Bayard souffrait de fré-
quentes mutations des régents mais, en gé-
néral , elle était bien tenue. Les progrès
scolaires s'accentuant toutes les années, on
sentit le besoin de réunir les élèves des
deux communes.

En 1834, le pasteur Bersot reprocha au
Petit-Bayard d'avoir rejeté ce principe. Trois
ans plus tard , on essuyait un nouvel échec
sur ce plan mais le ministre du bon Dieu
revint à charge un peu plus tard. Il vou-
lait convertir les écoles du Grand et du
Petit-Bayard en écoles paroissiales. Si le
projet fut adopté, le Petit-Bayard créa une
école permanente à partir de 1850.

Pendant vingt ans, chacun resta sur ses
positions. Mais l'idée de la concentration

des ressources générales, de la centralisa-
tion fit son petit bonhomme de chemin.

En 1870, la Commission d'éducation de-
manda l'agrandissement de la salle d'école
du Petit-Bayard. Un nouveau différend sur-
git ailors sur cet objet et le Conseil d'Etat
dut in tervenir. Avant de se prononcer sur
des décisions de réparations , il voulait être
informé en connaissance de cause.

Le 4 juin 1872, une assemblée des deux
Conseils communaux décida enfin la cons-
truction d'un bâtiment central. Le dernier
devis faisai t prévoir une dépense de 78 ,000
francs. L'entreprise fut confiée à Pierre Jé-
quier , architecte à Fleurier et le 29 octo-
bre 1877 on pouvait inaugurer le nouveau
collège

L'édifice complet, y compris le mobilier ,
revint à 98,000 fr. environ. Cette somme
fut couverte par une allocation de 20,000
francs environ. Cette somme fut couverte
par une allocation de 20,000 fr. de l'Etat ,
une souscription publique rapporta 2331
francs , tine loterie mise sur pied par le
pasteur de Rougemont 2128 francs. Divers
dons et un concert apportèrent encore des
écus dans l'escarcelle et les deux communes
firent le reste. Y compris l'école tempo-
raire du hameau de la Chaux, l'effectif en
cette année inaugurale était de 182 élèves.
La population comptait alors 953 habitants,
soit 704 Neuchâtelois, 196 Suisses d'autres
cantons et 53 étrangers, se répartissant en-
tre 490 hommes et 463 femmes. Depuis
lors, quelle dégringolade, du point de vue
démographique. Mais ceci est une autre
histoire et nous avons déjà eu l'occasion
d'en parler à nos lecteurs dans de précé-
den tes éditions...

G. D.
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VULLY :

SI à Lavaux et à la Côte, les grandes
vendanges ont commencé lundi , ce n'est
pas le cas au Vully, où c'est seulement
jeudi qu'elles ont pris le départ. Un bon
départ , d'ailleurs, puisque le beau temps
est de la partie. D' une façon générale ,
la récolte sera d'une bonne moyenne.
Quant à la qualité , tous les espoirs
sont permis et le « 67 * pourrait bien

DÉGUSTATION — Fille de vigne-
ron, elle soit déjà à quoi s'en

tenir...
(Avipress - Pache)

FOULOIR — A la fin de la jour-
née, les bras sont raides d'avoir

tourné la manivelle.

damer le pion au «-66 » . Mais il est en-
core prématuré d'établir des comparai-
sons définitives. En attendant , les co-
teaux du Vully sont animés par ven-
dangeurs et vendangeuses , qui en mettent
un coup pour faire avancer le travail.
Une des caractéristiques du Vully . c 'est
qu 'on y trouve de nombreux petits pro-
priétaires , qui sont tout à la fois  pay-
sans-maraîchers - vignerons. Mais il y a
aussi quelques propriétaires possédant
d'importants vignobles.

Les vendanges vuïleraines se poursui-
vront jusqu 'à la semaine prochaine.

R. P.

Les vendanges ont pris
un bon départ

De notre correspondant :
Récemment , le Conseil communal de

Saint-Sulpice a invité les membres de
l'autorité législative à une visite des
travaux exécutés récemment à la mon-
tagne. Onze personnes étaient présen-
tes, soit , quatre conseillers communaux
et sept conseillers généraux. M. Robert
Sutter qui présidait cette réunion a
donné quelques explications quant à la
façon entreprise pour la terminaison
de cet impor tan t  travail :

Le goudronnage cle la route des Parcs
a été opéré en deux fois. La première
comprenait  la réfect ion des tronçons
« La Celta-hameau des Parcs et combe
Germain-restaurant des Parcs > , travaux
exécutés en 1959. Ensuite d'un défaut
dans la matière utilisée pour le tapis
bitumeux , défaut qui n 'est pas imputa-
ble à l'entreprise chargée clu travail ,
un surfaçage a été de nouveau effectué
sans frais pour la commune. Au cours
de l'été 1967, les travaux se sont pour-
suivis jusqu'aux Grands Prés, c'est-
à-dire jusqu 'à la limite de la commune
cle Boveresse. Chacun a dit sa satisfac-
tion pour cette route devenue magnifi-
que, facil i tant  énormément les trans-
ports des agriculteurs.

Au collège, la façade ouest endom-
magée par les intempéries, a été recré-
pie. Le mur cle la cour du collège a été
lui aussi remis en bon état. La pose
d'un garage préfabriqué décidée par le
Conseil général, en faveur cle l'institu-
trice, Mlle G. Marchon , a pu être faite
grâce à la complaisance d'un proprié-
taire qui a cédé une parcelle de terrain
à bien plaire.

Saint-Sulpice :
problème des montagnes

(c) Dimanche matin , en se rendant
au culte, M. Jules-F. Joly, ancien prési-
dent du Conseil communal de Noirai-
gue, a fait une chute et s'est cassé une
rotule. Il a été conduit hier à l'hôpi-
tal de Couvet.

L'institutrice s'en va
(c) Mlle Dora Zahnd, institutrice qui
exerçait ses fonctions à Noiraigue de-
puis un peu plus de deux ans, vient
cle quitter la localité. Elle va prendre
domicile à Engollon et son départ sera
regretté. Titulaire des classes de lre,
2me et 3me années, elle laissera un
bon souvenir aux élèves qui ont béné-
ficié de son enseignement.

NOIRAIGUE — Chute

LES VERRIÈRES

(c) Mardi après-midi, on a rendu , anx
Verrières, les derniers honneurs à
M. Fritz Dubois, habitant le Locle,
mais décédé dans son village natal
des Verrières, à l'âge de 85 ans, des
suites d'une longue maladie.

Fonctionnaire apprécié, M. Dubois fit
une belle carrière dan s les PTT, qu'il
termina au Locle, en qualité d'admi-
nistrateur postal.

Aux Verrières, dans ses jeunes an-
nées , M. Fritz Dubois prit une part
active à la vie publique , siégean t no-
tamment au Conseil général de 1909 à
1923. Il laisse le souvenir d'une per-
sonnalité marquante, intègre , dévouée,
et d'une parfaite courtoisie.

Carnet de deuil

LA NEUVEVILLE
Crédit pour des travaux
(c) Pour permettre de continuer les
travaux d'aménagement d'un trottoir
sur le côté nord du chemin des Prés-
Guëtins, à la Neuveville , le Conseil
municipal demandera à la prochaine
Assemblée municipale l'autorisation
d'utiliser le solde disponible du crédit
de 65,000 fr. voté par l'Assemblée mu-
nicipale clu 19 décembree 1966 (revê-
tement du chemin de Beau-Site, du
chemin des Lorettes et du chemin, de
Chavannes) pour ces travaux .

Finances
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a décidé d'utiliser le fonds de ré-
serve du service des eaux, d'un mon-
tan t de 43,512 fr., de la manière sui-
vante : a) 21,915 fr. pour le rembour-
sement de l'emprunt de 50,000 fr., du
8 mars 1961, pour la conduite d'ali-
mentation d'eau à Chavannes, actuelle-
ment réduit à 21,915 fr. ; b) 21,597 fr.
pour l'amortissement du crédit de
1,850,000 fr, du 10 juillet 1963/8 mai
1966 pour l'aménagement général du
réseau d'alimentation d'eau. D'autre
part, trois carnets d'épargne du service
de l'électricité, d'un montant de 220,000
francs, du 31 mars 1966, pour l'alimen-
tation HT de la station transformés de
Vervâs.

PESEUX
L'organiste a quitté la paroisse
(c) Dimanche , à Peseux , au cours du
culte présidé par le pasteur Gerber ,
M. Claude Reutter tenait , pour la der-
nière fois , les orgues du temp le. Or-
ganiste de talent , M. Reutter apporta ,
durant trois aus , un renouveau musi-
cal de valeur dans la paroisse. Nom-
mé organiste clu Temple du bas, à Neu-
chàtel , c'est pour lui une promotion
méritée. Nous l'en félicitons vivement ,
tout en regrettant son départ de
Peseux.

(c) On a constaté dernièrement que le
revêtement du fond de la salle de gym-
nastique du Centre scolaire des Co-
teaux , à Peseux, adhérait mal à la
dalle qui le supportait. Les spécialistes
ont conclu que ce revêtement avait été
posé alors cpie la dalle n 'était pas suf-
fisamment sèche. D'où obligation de
l'enlever et d'at tendre la fin de l'an-
née avant de le reposer . . ¦

La salle de gymnastique
momentanément inutilisable
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LOOPING j
Ouvrières 1

consciencieuses et habiles pour le , "«J
remontage de mouvements , le po- §§1
sage de cadrans et le vissage de

Déoalqueuses 1
Remonteuses de mécanisme 1
Jeunes filles 1

qui seraient formées sur des par- [y' ; '
Entrée immédiate ou date à con-

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de
réveils el de pendulettes , rue de la Gare 5 a ,

1 MANTEAU POUR FILLETTE 10 ans ,
tweed, 35 fr. ; 1 paire cle souliers de ski ,
No 32, 15 fr. ; l paire de skis pour enfants
7 ans, 15 fr. ; 1 paire cle skis pour enfants
10 ans , 10 fr. Téléphoner au 5 84 44 , après
18 h 30.

PATINS CCM No 44, en bon état. Télé-
phone 4 13-55.

GRANUM A CHARBON grand modèle ,
coulcuse à lessive. Prix avantageux. M. Ed.
Darbre , Chaillet 2, Colombier. Tél. 6 30 97.

MAGNIFIQUE TAPIS persan , Tabriz , fond
rouge foncé , 3 x 204 cm, prix exceptionnel ,
pour cause de départ. Tél. (038) 8 17 86.

PATINS DE HOCKEY No 31, 12 fr. et
No 33, 18 fr. Tél. 8 61 12.

VAURIEN, très bon état , entièrement équi- '
pé. Tél. (038) 8 18 96, après 19 h 30.

CUISINIÈRE A GAZ Bono, 3 feux , four ,
état de neuf , 300 fr. Tél. 4 04 23.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY SUR GLA-
CE en bon état. Tél. 5 39 20 (12 h - 14 h).

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , 150 francs.
Tél. (038) 6 47 89.

TRAIN MARKLIN 5 locomotives, 20 va-
gons marchandises et voyageurs , 50 m rail ,
aiguilles électriques , 350 fr. Tél. 8 37 83.

CUISINIÈRE électrique Therma , année
1964, frigo Amsa , année 1964, en parfait
état , prix intéressant. Tél. (038) 6 30 50,
l'après-midi.

15,000 M DE TISSU pour rideaux , robes,
doublures , jupes , chemises, . etc., par suite
de contre-affaire sous forme de coupons au
prix cle 1 fr. 50 à 3 fr. le mètre, suivant
qualité et largeur. Pour visiter , téléphone
6 93 65 entre 9 et 10 heures.
ANTENNE TV, canal 10, 40 fr. ; dessus
de lits avec rideaux assortis, 50 fr.. frigo
Sibir 60 litres , 50 fr., le tout en parfait
état. Tél. (038) 5 99 57.

POUSSETTE MODERNE, démontable , en
parfait état. Tél. (038) 4 03 69.

MANTEAU EN DAIM, taille 40, 40 fr.
Tél. (038) 5 81 19.

2 LITS JUMEAUX avec matelas ; armoire
1 porte ; machine à coudre à pied ; cuisi-
nière électrique 3 plaques. Tél. (038) 7 99 09.

RIDEAUX, beau jute bleu , pouvant servir
de couvre-lit. Tél. (038) 5 81 19.

CHAMBRE A COUCHER en noyer pyra-
mide comprenant : 2 lits jumeau x avec ta-
bles de nuit accollées, coiffeuse , buffet à
4 portes et lustrerie. Tél. (038) 5 47 71.

2 PAIRES DE SKIS avec bâtons 180 et
195 cm , souliers Nos 40 et 42 '¦':. Téléphone
M l  B^

PÂTISSIER-
AIDE-CUISINIER

cherche place.
F. Bichsel , 1816 Chailly sur Clarens.

Secrétaire médicale
diplômée cherche place pour mi-no-
vembre chez un médecin. Région
Neuchâtel - Val-de-Travers.
S'adresser à M. Perrin , pharmacie
Schelling, Fleurier , tél . (038) 9 13 03.

Jeune
! étudiante

anglaise cherche
place au pair dans
famille, à Neuchà-
tel . Téléphoner au

5 53 26.

Jeune Suissesse al-
lemande, diplômée

de l'Ecole de com-
merce , parlant l'al-
lemand , le français
et l'anglais, cherche

place
cl EMPLOYÈE
DE BUREAU

Faire offres sous
chiffres AS 64.478 N,
aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neu-

châtel.

J'achète
MEUBLES

anciens et moder-
nes, bihelots, ta-

bleaux , logements
complets.
A. Loup,

tél. 410 76-6 50 58,
Uochcfort .

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , t imbres ,
etc. Auguste  Loup,

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

Aiguisage
de patins

travail immédiat
ci. soigné. Fabr ique

Précibloc , Meu-
niers  7a , Peseux.

Dessinateur
Architecte

3 ans de pratique ,
cherche place poul-

ie 1er novembre.
Ecrire sous chiffres
T 151066-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

| Importante fabri que d'horlogerie sort i ra i t

DÉCOTTAGES
et révision de stock

1 (à domicile)

1 Faire offres sous chiffres P 11427 N à Publi-
! citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ Mobilière Suisse

Place stable est of fe r te  à

Jeune employée
de bureau

bonne dactylographe. Ambiance
de travail agréable.
Faire offres à M. Paul Favre ,
Bassin 14, Neuchâtel , tél.
5 91 51.

metteuses m marche 1
centralises de spiraux

I (éventue l lement  à domicile) ; ' %

I metteuses cTépiîike 1
i ! ' personnel féminin .

U II s'agit de t ravaux intéressants et variés sur m
II outilla ge moderne, dans le secteur de Phor- ||
P logerie électronique. Formation peut être B
H envisagée. H
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PREMIÈRE
COIFFEUSE

j u s t i f i a n t  de quelques années de pra t i que ,  capa- î;
I ble (l'assumer des responsabil i tés , f, . t r ouve ra i t  s i tua t ion  intéressante

dans quartier périphéri que de
Neuchàtel  ; semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.

Faire offres, avec références , sous chiffres
' .1 X 2176 au bureau du journal.L_ 

if •

I LES FABRIQUES DES MONTRES
ZÉNITH S.A.

M désirent engager un

i ingénieur
I technicien ETS
1 en
i microtechnique
I constructeur

expérimenté , dynamique , doté d'un esprit
inventif et capable d'assumer d'une manière
autonome l'étude et la réalisation industrielle

1 de calibres de conception moderne.

I

Les candidats peuvent être assurés d'une en-
tière discrétion , et sont priés de se faire con-
naître par écrit , par téléphone ou par une
simple visite, à ZENITH. [j

Ils voudront bien s'adresser au responsable
du service du personnel , tél. (039) 5 44 22. *

\%___________wmm_w___WÊÊmWÊewmÊmÊÊÊ______w0
Nous cherchons pour ZURICH

UNE SECRÉTAIRE
\\\ i F H FHF •v-K** ŝ'teu*

de langue , maternelle française, avec bonnes
connaissances d'espagnol et si possible d'anglais.
Travail indépendant dans maison d'exportation
très active. Semaine de cinq jours.

Prière de téléphoner au No (051) 57 44 77,
M. Egger.

I!l!!l!ll!llll!!lllllllllll!llllllll  I
Répondez,

s. v. p.,
aux offres

sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
sl l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on '
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
a d'autres demandes

Feuille d'avis
cle Neuchâtel

lllllllllllllllllllll lllllllllllllll
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LOEW et Cie, vins,
Noyers 2, 2003 Neuchâtel ,

cherchent polir entrée immé-
diate , à la demi-journée, <

employé (e) de bureau
pour facturation et correspon-
dance.
Faire offres avec prétentions
de salaire. • i

Dépositaire
Teinturerie-nettoyage chimique ,
bien connue depuis 25 ans,
cherche dépositaire initiat if
(ve). Nous pensons à un ma-
gasin de textile , blanchisserie
ou magasin de confection , bien
situé , si possible au centre.
Nous offrons travail  soigné ,
service de camion deux fois
par semaine, conditions inté-
ressantes.

Faire offres sous ch i f f res
11 121333 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Nous cherchons , pour le 1er
janvier 1968,

EMPLOYÉ (E)
pour département fabrication ,
au courant de la branche hor-
logère.

Faire offres écrites à
HOME WATCH Co LTD ,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neu-
châtel.

GOUVERNANTE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir , pour
tenir ménage d'un monsieur
seul , dans appartement mo-
derne. L'intéressée devra con-
naître , la cuisine, mais n'aura
pas à s'occuper du chauffage ,
ni du service de conciergerie.
Faire offres , avec conditions
et références , à M. Albert
Maire , notaire, rue des Envers
13, 2400 le Locle.

Deux
aides-cavistes

seraient engagés
tout de suite ou pour

date à convenir.
Semaine de 5 jours .

Faire offres à la
Distillerie Sycller ,

Auvernier.

Entreprise de serrurerie cher-
che

SERRURIER
Bon salaire et ambiance agréa-
ble.
Faire offres sous chiffres K O
2177 au bureau du journal.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Nourrie , chambre
indépendante à disposition. Bon
salaire assuré. Congés régu-
liers , plus tm, soir par semaine.
Tél. (038) 3 25 93.

% CLEBC & LOEW, I
;| Noyers 2, 2003 Neuchâtel , 1
ri cherche , pour date à convenir , H

S Llvn I
1 EMPLOYÉ DE CAVE i
m Faire offres avec prétentions [•-]
¦ de salaire , ou téléphoner pour H
M rendez-vous au 8 19 81. Place li
!/] stable, semaine de 45 heures. Il

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois, te mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

RONI Découpez ici et remplissez llsl-
tJwB^ blemcnt et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie RUtter
Frères , 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : A/63

. Je cherche
pour la saison

d'hiver

jeune fille
de 16 à 18 ans.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (038)

7 08 42.

JARDINIER
qualifié est cherché
pour propriété aux
environs Immédiats
de Genève. Beau lo-
gement et bonne ré-
munération. Discré-
tion assurée. Faire
offres sous chiffres
B 62348-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Ancienne
vendeuse

est demandée poul-
ies après-midi dans
commerce de tex-
tile , pour quelque
temps. — Adres-
ser offres écrites à
D. H. 2170 au bu-

reau du journal.
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APPARTEMENT de 2 pièces à Areuse,
275 fr.. tout compris. Tél. 8 62 69, heures
des repas.

CORCELLES, chambre à monsieur, avec
balcon , tout confort .  Tel. 8 18 03. 
CHAMBRE, tout confort.  Tél. 6 28 01 , dès
18 heures.
GARAGES A COLOMBIER , libres tou de
suite. 45 fr. Tél. 5 72 25. 
ATELIER , 22 m2 , force. Tél. 5 98 52. 

GRANDE CHAMBRE indépendante, chauf -
fée, eau chaude , libre tout de suite. Télé-
phone 3 28 59. 
JOLIE CHAMBRE indépendante chauffée ,
libre tout de suite . Gibraltar 3, Hemmerli.

BELLE CHAMBRE indépendante au centre,
à monsieur. Demander l' adresse du No 2178
au bureau du journal.

CHAMBRE CONFORTABLE, vue , quartier
tranquille. Tél. 4 03 38. heures des repas.

1 CHAMBRE, si possible avec eau courante
chaude et froide , pour le 1er novembre 1967.
Téléphone 5 72 31, interne 32.

URGENT, jeune couple, 2 enfants , cherche
pour tout de suite appartement 4 chambres ,
avec ou sans confort. Loyer modéré. Région
Marin , Saint-Biaise , Cornaux. Téléphone
(038)6 46 63.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante à
Saint-Biaise ou aux environs. Téléphone
(038) 3 31 36. 

VIEIL APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces ,
à Neuchâtel. Tél. 5 59 42. 
NOUS CHERCHONS appartement 3 piè-
ces, confort ou mi-confort, pour un de nos
ouvriers , pour fin octobre. Tél. (038) 5 07 22.

CHAMBRE est cherchée par mécanicien
suisse. Quart ier  des Cadolles , av. des Alpes ,
Plan , Cassarde. Tél. (038 5 07 22.

MANOEUVRE suisse, travail d'atelier , en-
gagement immédiat ou date à convenir. Télé-
phone (038) 5 77 34. 

BOULANGER ou boulanger-pâtissier. En-
trée immédiate ou date à convenir. Bon sa-
laire. Tél. (038) 6 33 69. 
AIDE-MÉNAGÈRE est cherchée d'urgen-
ce pour famille avec enfants . Région pa-
risienne. Tél. (038) 7 00 96. 
VENDEUSE, éventuellement gérante, pour
petit commerce, serait engagée tout de suite.
Adresser offres écrites à GK 2173 au bu-
reau du journal.

GAIN ACCESSOIRE régulier, par la distri-
bution de revues hebdomadaires chaqu e mer-
credi. Quartier : Favarge. Conviendrait pour
famille  ayant de grands enfants. Adresser
offres écrites à 1710-1139 au bureau du
journal.

RIDEAU pour porte , d'occasion , étoffe
lourde. 2 m 10 de hauteur. Tél. (038) 4 19 75.
PIANO droit brun en bon état , adresser of-
fres avec prix , sous chiffres FJ 2172 au bu-
reau du journal. 
SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres , pistolets ainsi que vieux képis pou-
quoi ne pas les vendre '.' Je suis amateur au
mei l leur  prix.  Tél. 6 20 57.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame ayant déjà travaillé clans l'horlogerie.
Ferait apprentissage. Tél. 5 42 30.

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place
dans ménage de 1 ou 2 personnes. Adres-
ser offres écrites à 1810-1143 au bureau du
journal .

NOUS CHERCHONS FAMILLES avec pe-
tits enfan ts  ou eu âge de scolarité , sttscep-
tihles de former une apprentie ¦ ménagère.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme
Ad. Niestlé , Gratte-Semelle 9 , Neuchâtel.

ÉTUDIANTE aiderait à faire des devoirs
d'allemand ou donnerait des leçons. Cernier ,
tél. (038) 7 11 86.

DAME CHERCHE PETITS TRAVAUX
dans fabr ique ou au bureau , éventuellement
dans magasin. (Excepté le samedi.) Adresser
offres écrites à EH 2166 au bureau du jour-
nal . .

| FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
I quelques heures par jour. Tél. 4 38 35, heu-
! res des repas.
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Spoutnik I, le premier
satellite artificiel.

(Archives)

La dernière photo de « Laïka », la malheureuse chienne
de l'espace, avant son départ sans retour. (Archives)

La fusée porteuse Vostok , du type de celle qui mit Gagarine
sur orbite, devant l'entrée du palais du Cosmos, à Moscou.

(ASL)

Ces trois cosmonautes, dans leur tenue spatiale, sont morts
carbonisés dans la cabine Apollo. De gauche à droite :
Edward White, Roger Chaffee et Virgil Grissom. (Archives)

Le premier homme de l'espace Youri Gagarine, en uniforme
à son arrivée à Paris en 1963. (Dalmas)

Le premier ouvrier de l'espace, Edwin E. Aldrin. (Archives)

IL 
y a eu dix ans, le 4 octobre, que l'URSS

lançait avec succès le premier satellite
artificiel du monde, donnant le coup d'en-
voi à l'ère spatiale. C'était un vendredi.
L'engin, une sphère de 58 centimètres de
diamètre, pesant 83 kg 600, décrivait autour
de la terre une trajectoire en forme d'elli pse

l- .-l à une altitude de 900 kilomètres. Lancé
à l'aide d'une fusée à trois étages, il faisait
sa révolution en 1 h 35 minutes. Les premiers
« bip - bip - bip » (en la bémol) sortaient de la
boule d'argent, munie de quatre antennes, bap-
tisée « Spoutnik I >.
Du jour ou lendemain, un nom devenait célèbre
dans le monde entier, celui du père du bébé
lune, « M. Satellite », comme on appelait désor-
mais, Leonidas Ivanovitch Sedov, membre de
l'Académie des sciences de l'URSS.
Une page d'histoire était tournée. L'homme avait
donné un satellite artificiel à la terre. Les com-
mentaires abondaient. C'est ainsi que M. J.-P.
Blaser, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel,
écrivait dans notre journal : « ... Il s'agit du
premier pas, bien qu'encore modeste, vers la
conquête de l'espace extra-terrestre par l'homme.
La conquête des océans, puis des glaces polaires
et des montagnes les plus hautes, a précédé l'évé-
nement du 4 octobre, qui restera inscrit dans
l'histoire comme marquant le jour où l'on a
réussi à vaincre l'attraction terrestre qui nous
cloue ici-bas. »

m'm,mm ;>n -:mplùns
A peine l'émotion soulevée dans le monde par
cetle « première » spatiale s'était-elle estompée,
que les Russes lançaient « Spoutnik II », le 3
novembre, un géant de 508 kg 300, emportant
dans un «.container » hermétique la chienne
Laïka . Hélas, à la suite d'un manque d'oxygène,
la première chienne de l'espace en fut aussi
la première victime. Elle mourait à bord de
l'engin le 8 novembre. Mais la route de l'espace
était désormais ouverte aux vivants.
Que faisaient les Américains ? Après bien des
déboires, ils relevaient le gant le 1er février 1958
à 4 h 48, (heure suisse) en mettant sur orbite
« Exp lorateur I » (Alpha), un satellite nain pesant
13 kg 365, mesurant 15 cm de diamètre et
90 cm de longueur. Le 5 mars, le lancement
d'« Explorateur II » échouait , le dernier étage de
la fusée n'ayant pas fonctionné. Par contre, le
17 mars, « Vanguard I » (Pamplemousse), un mini-
satellite (1 kg 460, 16 cm), commençait sa longue
ronde autour de la terre .

L'homme dans l'espace
C'est le 12 avril 1961 que le premier homme
de l'espace réussit une révolution autour de la
terre. Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine
et son vaisseau spatial « Vostok » demeurent à
jamais célèbres pour cet exp loit retentissant. Cinq
autres vols de « Vostok » suivirent, le dernier
en 1963, emportant la première femme cosmo-
naute Valentina Nikolayevna Terechkova.
Puis ce furent les « Vochkod », avec notamment
trois hommes à bord (octobre 1964), et, plus
tard, (mars 1965), avec Alexei Leonov qui, durant
dix minutes, devint le premier « piéton de
l'espace ». Enfin, il y eut la catastrop he de
« Soyouz I », entraînant dans la mort le cosmo-
naute Vladimir Komarov . Ce sont encore les
Russes qui réussirent les premiers l'atterrissage
en douceur d'un engin non habité sur la lune
avec « Luna IX », qui envoya 'des images télé-
visées 'de la surface lunaire.
De leur côté, les Américains réussissaient le pre-
mier rendez-vous spatial de deux cabines, ainsi
que le premier amarrage en vol de deux engins.

Que de satellites !
Cette énumérafion serait incomp lète si l'on ne
citait pas les reconnaissances en direction de Mars
et de Vénus, les satellites météorologiques, es-
pions, de communication, ainsi que les lancements
russes de lourdes charges. Rappelons également
l'accident au sol de la cabine « Apollo », en jan-
vier de cette année, qui coûta la vie à trois

cosmonautes américains, retardant du même coup
le programme de l'envoi d'un homme sur la lune.
En dix ans, les lancements se multiplièrent à
un rythme époustouflant. Qu'on juge : 709 engins
dont 476 américains, 220 russes, 5 français et
3 anglais, 2 canadiens, 2 italiens et enfin 1 fran-
çais lancés par les Américains.

:' . . dlïj Mii p o i m q H  •¦

Des sommes astronomiques, c'est le cas de le dire,
ont été consacrées par les deux Grands à la
course à l'espace. Pour quels résultats ? Disons-le
tout de suite, on assiste actuellement à une
léthargie spatiale, aussi bien chez les Russes que
chez les Américains. Certes, il y a eu mort d'hom-
mes, des difficultés techniques. Mais il est aussi
évident que, d'une part, Iles budgets ont été
réduits et que, d'autre part, le climat entre
les deux puissances a changé dans un sens positif.
Car, ne l'oublions pas, le départ, il y a dix ans,
de « Spoutnik I » eut lieu en pleine guerre froide.
Et ce succès russe fut ressenti comme un désastre
aux Etats-Unis : non seulement il permettait au
Kremlin de « proclamer la supériorité de son sys-
tème sur le capitalisme », mais encore il rendait
l'URSS apte à frapper l'Amérique sur son propre
territoire en cas de guerre. D'ailleurs, les pre-
miers essais démontrèrent bien ce désir de mettre
au point des fusées militaires et l'espace ne fut
qu'un prétexte à cette course aux armements .
Heureusement, la guerre froide prit fin, laissant
la place à l'entente presque cordiale baptisée
coexistence pacifique. C'est alors que les crédits
se firent plus rares, les expériences moins nom-
breuses. Cependant, le débarquement sur la lune
reste l'objectif numéro 1 des deux puissances,
qui reparlent, par intermittence, de coopération,
mais sans s'engager.

in y>d ).;.] y ;) j Vi'o/ j '' -->-?"

Face à un avenir encore incertain, mais pro-
metteur, on peut faire une courte halte pour
dresser, en résumé, un bilan de ces dix ans
d'ère spatiale, bilan forcément incomplet puis-
qu'il faudrait faire appel à des savants pour
interpréter les résultats obtenus. Contentons-nous
donc de citer quelques domaines ayant bénéficié
du « travail » des satellites.
O La météorologie. — Les satellites américains
« Tiros » — le premier lancé en avril 1960 — puis
les « Essa », les « Nimbus » et l'ç'ÂTS I >, tout
comme les satellites russes « Cosmos » permettent
une couverture planétaire capable de donner une
information plus homogène. L'

^
étude des systèmes

nuageux a été facilitée, de même que celle des
cyclones et des typhons. Par contre, la météo-
rolog ie dynamique n'a pratiquement pas pro-
gressé, les ballons sondes et le baromètre gardant
toute leur valeur. '
On prévoit le lancement de nouveaux satellites
au cours des six prochaines années. Ils serviront
à mettre sur pied le programme de l'Organisa-
tion mondiale météorologique qui voudrait arriver
à une prévision certaine du temps quelques se-
maines d'avance.
9 La terre. — Là, les progrès sont énormes.
En géodésie géométrique, les satellites rendent
d'éminents services pour des mesures de distance
et de force de gravité. Grâce à eux, les océans
ne constituent plus des obstacles infranchissables,
les mesures de distance sont de plus en plus
précises , de même que celles de la forme de
la terre. Quant à la géodésie dynamique, elle a
trouvé des moyens de mesure absolument nou-
veaux. L'étude de l'atmosphère terrestre et du
champ magnétique a également fait de gros
progrès.
9 La lune. — Notre satellite naturel a toujours
exercé une attraction particulière1 sur l'homme.
Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été l'objectif
numéro un, tant des Américains que des Russes.
Deux ans après le lancement de « Spoutnik I »,
les Soviétiques touchaient la lune avec « Luna II »,
le 12 sep tembre 1959. Puis ce furent les pré-
paratifs devant aboutir à l'envoi d'un homme,
d'où la nécessité de mieux connaître notre satel-
lite, spécialement la consistance de son sol et
ses structures. Ce furent les premières photogra-
phies (« Luna lll »), l'atterrissage en douceur

Le d é p a r t
d'une fusée,

spectacle
désormais
familier.

(Archives)

Valentina Terechkova,
la première femme cosmonaute. (Aglp)

(« Luna IX »), le 3 février 1966, et la mise
en orbite lunaire de nombreux engins.
Aujourd'hui, les études faites sont suffisantes
pour passer à la phase cap itale : l'envoi d'un
homme.
• Soleil et planètes. — Une trentaine de satel-
lites ont eu pour tâche, en plus d'autres mis-
sions, d'étudier le soleil, les uns s'occupant des
propriétés du milieu interplanétaire, les autres du
rayonnement.
Grâce à la sonde « Mariner II », des renseigne-
ments nouveaux ont pu être obtenus sur Vénus.
De son côté, « Mariner IV » restera célèbre pour
les vingt-deux clichés qu'il a pu transmettre
de la, planète Mars. Là encore, les résultats sont
satisfaisants, et on attend beaucoup des deux
sondes « Mariner V » et « Vénus IV » qui arrivent
dans le voisinage de Vénus. La première, qui
doit s'approcher à 4000 km de la planète avant
de se mètre en orbite autour du soleil, mesurera
notamment la densité et la composition de
l'atmosphère vénusienne. Quant à « Vénus IV »,
s'il se pose sur Vénus aujourd'hui même,
il peut apporter des renseignements absolument
inédits sur l'atmosp hère et le sol.

xJmm m Lmmmy ïm ^m^q^-H^^
L'ère spatiale a dix ans. Ses découvertes sont
inestimables. Son avenir surtout est prometteur.
Pour autant, bien sûr, que les deux Grands
en restent au stade de la coexistence pacifique.
S'ils pouvaient franchir une nouvelle étape et
en arriver à une étroite collaboration, les pers-
pectives seraient lumineuses.
Depuis « Spoutnik I », qui permettait à Khrou-
chtchev de s'écrier : « Maintenant, nous sommes
les plus forts », le climat s'est nettement détendu.
Les Russes qui, en agissant dans le secret, avaient
jeté une ombre sur les travaux de l'Année géo-
physique internationale, ont, depuis, ouvert une
partie de leurs dossiers. Les Américains y sont
d'ailleurs pour beaucoup. En effet, en dépit de
leur retard initial, ils ont réussi, à chaque coup,
à égaler les Russes. Puis, chacun marquant tour
à tour des points, les passions se sont fort
heureusement calmées. On serait tenté de con-
clure : pour le plus grand bien de la science...
si les crédits ne prenaient pas le même chemin.
Celui d'un certain oubli !
Restons cependant optimistes, car si la soif de
connaissance comporte un certain nombre de
dangers, les nouvelles conquêtes devraient aussi
aboutir à un plus grand sentiment de fraternité
universelle.

Jean MORY

Youri Gagarine saluant ingénieurs et techniciens avant sa course historique. (Archives)

La f u s é e  spatiale
A p o l l o .  C'est dans
la cabine placée au
sommet de la fusée
qu'ont péri les trois
cosmonautes Grissom,

White et Chaffee.
(Agi p)

LES PREMIERS «BIP-BIP-BIP» DE

(t Çp Ptithik t *>
OUVRAIENT L'ÈRE SPATIALE
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particulier
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Opel Admirai 2,8
impeccable, blanche, intérieur
rouge, radio , vitesses au plan-
cher.
Crédit à client solvable.

Tél. (021) 34 70 11, bureau ;
dès 20 heures (021) 25 95 82. 1

Achetez à crédit...
Par mois,

! intérêts
Marque Année Km Prix Acompte compris,

en 18 mois

Simca Régence 12 CV, radio 1956 100,000 300.- 100.- 15,—
Opel Record 1959 accidentée 80,000 400.- 150.- 16,15
Ford Zephir 1960 110,000 400.- 150'.- 16,15
Ford Zephir 1959 expertisée 100,000 900.- 350.- 35,85
DKW Junior 1960 » 80,000 900.- 350.- 35,85
NSU Sprinz 4 1963 » 84,000 1,600.- 600.- 64,50
Citroën 2 CV (belge) 1962 » 48,000 2,300.- 800.- 98,65
Renault R8 1964 » 68,000 2,800.- 1000.- 117,15
Ford Zephir, radio 1962 » 3,400.- 1200.- 144,75
Opel Capitaine 1960 » 70,000 3,900.- 1400.- 163,30
Opel Kadett Caravan 1964 » 43,000 4,300.- 1500.- 181,80

L Opel Record, 4 portes 1965 » 60,000 4,900.- 1750.- 204,80
l Austin 1100 1965 21,000 4,900.- 1750.- 204,80

Opel Record 2 portes « L »  1967 7,000 9,900.- 3500.- 408,—
Opel Capitaine Admirai 1966 23,000 12,500.- 4400.- 513,35 \

Essais sans engagement. Voitures prêtes à l'expertise. |

GARAGE DU RALLYE, W. Dumont - LE LOCLE
l Tél. (039) 5 44 55 Distributeur : General Motors j

Holiday On Ice, Lausanne
Mercredi 1er novembre, matinée, dép.
12 h 15 (prix adultes 18 fr., enfants
11 fr.).
Samedi 4 novembre, soirée 17 h 15,
Dimanche 5 novembre , matinée , dép.
12 h 15.
Prix voyage et spectacle 24 fr .
CAR CHRISTINAT, FONTAINEMELON ,
tél. 7 22 86 ou 7 13 14.

D É M É N A G E M E N T S

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JiiQU lT
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Bientôt à Colombier

GLOBEH
de Vivaldi

Pour vous dépanner { Banque de Prêts at S
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : d0&jk < 11 rue Pichard ?
c(\r\ Igfc WjB j 1O03 Lausanne c
OUU *"ffr |Tél.(021)225277 S
1000 é!$ ( Nom et prénom: /

ônnn »
^.V/V/Wfr.|Rueet N<>: \rapidement et j ij
sansformalités? \ y^^. j
Alors envoyez ce | ,'
^^--^JNo poslal̂  

J

HH! I' fl l̂Ë * * flSMTlKaMB̂ W i
M JBSIIIBBL "* _____x3 __ Zt

NETTOYAGES
logements - bâtiments . vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
M/")T<*^çl Pour l'entretien de

' Hi VOs vélos' vélom°-VÉLOS il ,eurs' mo,°s. Ven-

Bl rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 |l

HILDENBRAND j
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél . 5 21 01 j
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

'; sur demande

Î 

Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlin f Télévision ou radio
?-?' ¦ ¦ m >¦• POMEY
TéléVISIOri |§| et ses techniciens

H85S£®ill sor" " vo,re service
«»8™»B Radio-Melody

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

région

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

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

A vendre

cuisinière
pour petit restau-

rant , home, etc.
Batterie en très bon

état. S'adresser :
tél . 4 18 35, démo-
lition des prisons.

A vendre
POINTS
SILVA

Avanti-Mondo-
NPCK

LESY — Case
postale 281

1401 Yverdon
(VD)

Communiqué i
«Tous nos services ( /̂ffizC/ )̂ H
à votre service > V ÎJ  ̂ 11
A f i n  d 'être à même de mieux vous servir
encore, les ; :|

GARAGES des 3 ROIS I
J.-P. et M. NUSSBAUMER ||

NEUCHÂTEL :

ont procédé à la réorganisation de leur aie- £jl
lier de réparations et mettent à votre dis- m 4
position une importante équipe de mécani- ' -;
ciens compétents qui voueront tous leurs *
soins à votre véhicule. Avant l 'hiver, f a ites
procéd er à un contrôle de votre voiture.
Vous vous éviterez bien des ennuis... WÊ

Au fait , avez-vous pensé A ;!"•''.]

l'antigel et aux pneus à neige ? .' .
Nous vous consentons , sur les prix des p neus, i
une remise de

lO yO (montage gratuit) . y j

Prenez rendez-vous avec notre chef de garage: ' a
M. GERBER , 5 83 01. ||

VOTRE V I Sf T E  NOUS FERA PLAIS IR \

A vendre

Triumph
Spitlire 1963,

3000 fr.
Tél. 5 88 41.

| A RENAULT R1|6 J
H {.RENAIHT / Voitures de direction '. ¦

\Ç=?y Modèles 1967
Ŵ 10,000 km et 15 ,000 km

i Garantie toSale 6 mois !;S
m Echange - Facilités de paiement ;)!

§ GRAND GARAGE ROBERT 1
*f Neuchâtel - Tél. 5 31 08 \

__W_______WKÊM
A vendre Kp |

Morris
850 |

Belle occasion i
Prix 1300 fr. M
Garage '. ,
R. WASER $j
rue du SeTon B
34 - 38
Neuchàtel

A vendre
FIAT 1300

1963, en très bon
état.

Tél. (038) 7 71 94.

Pour cause de dou-¦ ble emploi, je vends

Volvo 122 S
4 portes, moteur

95 CV, 14,000 km.
Nombreux accessoi-
res. Pour traiter, tél.
(038) 5 51 57 , bu-
reau ; (038) 8 38 94,

privé. .

A vendre,
de première main,
Peugeot 404

couleur Ivoire,
77,000 km, modèle
1963, radio, ceintu-
res de sécurité; non
accidentée. Maurice
Hurnl, 1581 Sala-
vaux près Avenches.
Tél. (037) 77 15 13

dès 19 heures.

FM ' v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire sl vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL I

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2

1

2000 Neuchàtel
Délai î

de livraison :
8 jours 1

I 

Vendredi
20 octobre '
à 20 h 30

au Théâtre ?

Cil
BA

RET
BH Conp
de Joran

au Courant
I d'Air
y Raymonde
s Schindler i
i Bénos
I Didi Seiler > §
jjj Claude
j| Montandon
1 Richard Lœwer
| Jean-Pierre
'i Katzy Alex Billeter

LOCATION :
H Agence Striibin
1 Saint-Honoré 5
| Fr. 12.-, 8.-, 4.-
I Bénéfice

intégral aux
Perce-Neige

———_____.__— W_____m___________—__M

La famille de
Madame

Mar Kuerite LEHMANN-PORRET
remercie toutes les personnes qui
l'ont visitée pendant sa maladie et,
très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection reçus lors de
son décès, exprime à chacun sa
profonde gratitude.

TJn merci spécial au personnel
dévoué de l'hôpital Pourtalès.

K__-_____-_W_-_WL_______f____W___S

(f  ̂ Invitation à tous les¦ Ky jeunes gens ayant du «flair»

I I Qui a envie de visiter une imprimerie
J I moderne ? Il n 'y a rien de plus simple 1

-*fl / Téléphonez à un imprimeur qui se fera un
J 

 ̂
i plaisir 

de vous présenter son entreprise. Là,
.VI / vous verrez les compositeurs-typographe»,

I I opérateurs, conducteurs-typographes et sté-
I I I réotypeurs à l'ouvrage. C'est plus qu'un j ob I
I 1 J Ce sont des professions offrant une excellente
I I ^Jf^V, rémunération, de nombreuses possibilités de
I J promotion et de véritables chances d'avenir.

TÉLÉPHONE ET JUGES-EN PAR TOI-MÊME
Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionne ls.

h LjIJlM l̂iJ ĴliJJWWjJTOWnn ' ¦ i ¦! i ¦ ¦

'̂ SS^S Î̂ â en9age
(̂̂ •̂TTSj 

pour 

le
CJ[ÏM mÊÈ Pr'ntemP5

Apprenties vendeuses I
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, 30

apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dans une S
ambiance agréable. w

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I

I pour ses différents magasins d'alimentation. Formation OS

tfflWBBMBWUffMJinBKB supérieure dans la vente avec stages dans différents services Md
' j ' ~"U£\7| *]ÉPVi#la ^e 'a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de ICJ
\* "̂4 A*fl -̂i'rffep ŷ poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, fi
||B*̂ ^̂ ^̂ WĤ ^̂ B avec 

rétribution 
intéressante, pour devenir i Im

Jfl_ w y ^P J l ^P 1 "Ar 1er (lre) vendeur (euse) î |
ffiï^M^"^fl Ĥ HR "̂  c*1e^ ^e ma9as

'n sM
HT~~

J A I S -%J  ̂ inspecteur (trice) de magasin &»
"* ^̂ ata_j«S5^â,î _\ "̂  c^e^ c's ven,e (fa*

, Une rémunération intéressante dès le début, de» primes hy

VOUS OltrC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. By!

nniir tnilC Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office S5puut IUU> du personne^ Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. &|

ces postes: i»j^B̂ ^̂ Bî ^H«̂ ^̂ ^̂ ^ î î Ha«̂

Salon de coiffure cherche

apprentie-coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 4 20 21.

Commerce d'appareils automa-
tique situé en ville cherche,
pour le printemps prochain,

apprentie de commerce
sortant si possible de l'Ecole
secondaire. Travail intéressant
et varié. Ambiance agréable.
Semaine cle cinq jours.
Cornaz Automatic, Ecluse 14,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 02.

Deux jeunes hommes se-
raient engagés par

NAGEL
chauffage - sanitaire,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, comme :

apprenti appareilleur
(sanitaire)

' et

apprenti monteur
(chauffage)

Entrée en fonction : prin-
temps 1968.
Durée de l'apprentissage :
3 ans et demi.

~ .̂J\.£T ~ .̂J\.£T - $̂_J\.£T
«< *V S» <£ •$¦ 5* "=£ -¦':- i=
^S>-%T ^>y%- z^sr^.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

~W\^- ^>V^" ^>\^¦<*,>= ¦<.>-> ¦ "<v>,>"
-̂ "S/^-ç  ̂ ŷ s^  *&'\/r 's±-

A WmDRE
(avec facilités de paiement)

TRIUMPH SPITFIRE , 1966, 20 ,000
kilomètres. i

PEUGEOT 404, 1961.
SUMBEAM ALPINE, 1962, avec hard-

top.
ALFA SPRINT 1600, 1962.

ALFA SUPER 1600 , 1967.

Cîcirage TIVOLI
2115 Buttes , tél. (038) 9 05 22.

Chrysler S

0 Valiant
1966, 14 CV, vert métallisé , in-
térieur vert clair , automatique ,
servo-frein , 21 ,000 km, très bon
état .
1965, 14 CV, gris argent , inté-
rieur bleu , automatique , servo-
frein , servo-direction.
1965, 14 CV, 3 vitesses , brune,
intérieur beige.
Ces voitures sont garanties non
accidentées et en parfait état.
Expertisées. Echange et facilités
de paiement possibles . .

Garage Hirondelle, Neuchâtel
Tél. (038) 5 9412 Pierre-à-Mazel 25

Peugeot 404
Injection Superluxe , 36,000 Um. Radio.
3 mois de garantie .

FcaciliSés de praiememS
Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchàtel , tél. (038) 5 30 10.

Ford 20 M-Combi 1967
!, CV , 9ris clair, combi 5 portes,

| 
aUt°m

?Ss de ' paiement

1 SEGESSEMANN & F"-s

GARAGE DU UTTORAU

f p - erre-JMo^ 
' " Neuchàtel_

DAF
Automatique 1960.

Bon état de marche.
Bas prix. Facilités

de paiement.
Garage H. Patthey,

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

VW 1962
blanche, avec radio

et toit ouvrant,
expertisée. Prix

2900 fr. Téléphoner
au (038) 3 33 15

pendant les heures
de bureau.

A vendre
Triumph
Herald

1963, 78,000 km,
4 pneus neufs.

Radio. Expertisée.
Crédit possible.
Tél. 5 97 68, aux

heures des repas.

Pour une

neuve ou
d'occasion

chez
l'agen t officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 23

Neuchàtel
Tél. 5 9112

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia Karmann -

modèle 19151

VW
1300 - modèle 1967

8000 km -
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1967

6000 km -
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise
Ensuite, nos ma-
gnifiques occasions

de. marques
différentes :

AUSTIN 1100
modèle 1966

AUSTIN 1800
modèle 1965
CITROËN ID
modèle 1965

CITROËN m
modèle 1964

FIAT uno
modèle 1962

Garantie
Echange - Crédit

JHttBSffl̂ HBffiH



La nouvelle bijouterie  I

CI. VuiSie
est installée

Portes-Rouges 46
Tél. 5 20 81 Neuchàtel

( Immeuble  Marché Migros)
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DELPHINE — Manteau confortable, !g|f
HF.*1 ™ rehaussé d'un col fourrure . Double iffli .Si ¦
lllll boutonnage et surp iqûres. l]40iJ |

F mê H^HSBBBBBHBBBBW
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Feu vert
au nouvel art de fumeri

RILLOS est là! Le cigarillo à bout remarquablement
léger de Villiger. Offrez-vous donc, vous aussi, ce plaisir

si doux. A chaque cigarillo son agréable bout Startip,
g=ggrâce auquel RILLOS est si

B 

facile à tenir entre les lèvres
f= ĵ^=i A votre tour de

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

Cet automne
no négligez pas de passer en revue votre
garde-robe. Il y a souvent tant do détails.
à .revoir. Un sérieux nettoyage à sec
comblera vos vœux, à la condition qu'il

rsoit exécuté par un homme du méder ;
vous vous épargnerez ainsi des désillu-
sions. Et n'oubliez pas que l'automne
est la grande saison des teintures.

MODE teinturier n'attend qu'un signe
cle vous pour vous servir avec compé-
tence. ;

Service à domicile, tél. 5 31 83 / S 31 93.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

HB ¦ - KSI *____¥ fl ¦¦ HlRM ____m_^____wkw^______l̂  HBa. H m_W
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Le nouveau VHUE ||. § ¦ 
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de son arôme 

merveilleux

.

à 2 paquets jumelés f mBSKBBÊ^^ ^^^H^^' ï poû^^t^SàL
Seil! Pîîl flll i^^Ŝ lSP̂  BPBpP"  ̂ IP essai et vous convaincre
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|l il ' j  emballage «alufoil».

Ir IBÉPNI 
le café

en
tr

ra'ins '̂ ^W- 'ii' . Ie caf^ «S  ̂ L'avez-vous essayé?



Patronage « Feuille d'avis >

Cours-tournoi
de tennis de table

pour écoliers
organisé par le club
Commune Neuchâtel

Première leçon cet
après-midi à 14 h 30, à
la haïlé de gysMasSilque
de Sa rue de S'EvoSs 51a
(sous-sol).

Equspemenî: tenue de
gymnastique, pantoufles
obligatoires.

Apparition des gymnastes aux Semaines préolympiques de Mexico

Les deux Suisses (Berchtold et Hurzeler ) ont été trop sévèrement taxés
Le forfait du champion du monde Mi-

khail Voronnie, qui s'est blessé à une épau-
le à l'entraînement , a grandement handica-
pé les Soviétiques au cours de la premiè-
re journée des épreuves de gymnastique.
Après avoir hésité à le faire en raison de

la défaillance de Voronine , les Russes ont
tout de même décidé de concourir pour le
classement par équipes. Après les exerci-
ces imposés, ils comptaient cependant 1,6
point de retard sur les Japonais , ce qui
leur enlève prat iquement  toute chance cle

succès. Individuellement , le Japonais Akino-
ri Nakayama a confirmé ses immenses qua-
lités. A trois des six engins , il a obtenu
la meilleure note , ce qui lui a permis de
devancer , après les exercices imposés, le
Soviéti que Serge Diamidov de 0,4 point et
son compatriote Yukio Endo , le champion
olympique de 1964, de 0,5 point.

L'AVIS DE GUNTHARD

Les deux Suisses Meinrad Berchtold et
Roland Hurzeler ont accompli leurs exer-
cices imposés en compagnie de cinq Sovié-
tiques et , d'après Jack Gunthard , ils ont
été trop sévèrement taxés, notamment aux
trois premiers engins. « Les Soviétiques ont
obtenu des notes très favorables , a déclaré
l'entraîneur  des gymnastes helvétiques , alors
qu 'aucun cadeau n 'a été fait  à mes pou-
lains. La différence entre les performances
n 'était pas aussi importante que le laissent
supposer les résultats » . Berchtold a tota-
lisé 54,25 points et Hurzeler 54,05.

LEURS MEILLEURS MOMENTS
A la barre fixe , les deux Suisses auraient

mérité une note de 9,50 car leur program-
me comprenait autant de difficultés que
celui de Lisitzky mais ils ont dû se con-
tente r de 9,25 (Berchtold) et 9,30 (Hur-
zeler). Les juges se montrèrent tout aussi
sévères aux exercices au sol. Pour avoir
raté sa sortie, Berchtold n 'obtint que 8,70,
alors que l'excellente exhibition de Hurze-
ler n 'était pas taxée à plus de 9,00. Tous
les Russes obtinrent cependant des notes
supérieures à 9,15 et Lisitzky fut même
crédité de 9,55 malgré des imperfections
visibles. Au cheval-arçons , Hurzeler s'est
mieux comporté que Berchtold , qui fit
preuve d'une certaine retenue (9,15 contre
8.95). Aux anneaux, Hurzeler n'a pas réus-
si à tenir sa croix , ce qui lui a valu 8,85.
Mais Berchtold n 'a guère pu faire mieux
(8,90). Au saut de cheval , Berchtold fut
crédité cle deux 9,10. Hurzeler en revanche

a raté son premier saut (8.05). Il ne put
ensuite obtenir mieux que 8,60 au second.
Les deux Suisses ont connu leurs meilleurs
moments aux barres. Malgré des douleurs
dans le dos. Berchtold a été coté à 9,25
contre 9,15 à Hurzeler.

CLASSEMENTS

Classements après les exercices imposés :
1. Nakayama (Jap) 57 ,85 p. ; 2. Diami-

dov (URSS) 57,45 ; 3. Endo (Jap) 57,35;
4. Lisitzky (URSS) 57,05 ; 5. Klimenko
(URSS) 56,90; 6. Karaseev (URSS) 56,85;
7. Kato (Jap) 56,75 ; 8. Hayata (Jap)
56.65 ; 9. Kato (Jap) 56.50 : 10. Cerar (You)
56,50. — Puis : 19. Berchtold (S) 54,25 ;
20. Hurzeler (S) 54,10.

Classement général par équipes : l. Japon
285 .75 ; 2. URSS 284.15 ; 3. Etats - Unis
262 ,45 ; 4. Mexique 230,25.

L 'ABSENT. — Le champion du momie Voronine, blessé, n'a pas
pu défendre les couleurs de l 'URSS.

(Téléphoto AP)

Victoire suisse en yachting
Les épreuves de yacht ing ont débuté par une victoire suisse dans la

baie d'Acapulco. Les Zougois Bernet - Amrein, champ ions suisse des stars,
ont remporté la première régale de cette catégorie devant le Suédois
John Alberlsson.

Cette première journée s'est déroulée sur une mer relativement calme
et par un vent de force  2. Une surprise y a été enreg istrée chez les
f i n n s  ou le multiple champ ion du monde Paul Elvstroem a dû s 'incliner
pour sept  secondes devant l 'Américain Miller.

€mlm remporte le 200 mètres
Les ath lètes ont entamé leur troisième j ournée

Le ciel était gris et la température
fraîche lorsque débutèrent les épreu-
ves d'athlétisme de la troisième jour-
née au stade universitaire de Mexico.

Dans les séries du 200 m féminin ,
la Cubaine Mij ruelina Cobian , qui avait
gagné l'épreuve du 100 mètres, en pro-
f i ta  pour remporter sa série tout en
améliorant le record national. Gabrielle
Meyer établit , elle aussi, en 23"6 un
nouveau record de France. La deuxième
s!*rie est également revenue à une Cu-
baine, Violeta Guezada , dans le temps
de 23"S. Dans la finale du poids, la
Soviétique Nadezda Chizova s'imposa

sans peine et son meilleur jet (18 m 11)
laisse loin derrière elle sa concurrente
la plus directe, l 'Allemande de l'Est
qui projeta son engin à 17 m 32. C'est
pour avoir réussi un meil leur deuxième
bond que Viorica Viscopoleani a fina-
lement remporté l'épreuve du saut en
longueur car comme la Roumaine, la
Soviétique Tatiana Talischeva a égale-
ment franchi 6 m 56.

Chez les athlètes, la finale du dis-
que a été remportée par le Polonais
Piatkowski. Le détenteur du record du
monde, le Tchécoslovaque Danek, a dû
se contenter du troisième rang. A l'is-
sue de cette finale, Danek se déclarait
très fatigué et il pensait qu 'une pé-
riode de trois semaines était néces-
saire pour s'acclimater à l'altitude de
Mexico. Enfin , le favori  de l'épreuve
du 200 mètres, l'Américain John Car-
los, s'est imposé en finale dans le
temps de 20"7. A relever que les deux
places suivantes reviennent aux Ita-
liens Giannatasio et Giani.

RÉSULTATS

200 m féminin (2 séries, i qual i f iées
pour la f inale)  : lre série : 1. Migue-
lina Cobian (Cuba)  23"3 (record natio-
nal) ; 2. Gabrielle Meyer (Fr) 23"6 (re-
cord national) ; 8 .  Wilma von de Berg
(Hol )  23"8 ; 4. Oyerouke Akiudale  (Ni-
geria) 24"4. — 2me série : 1. Violeta
Guezada (Cuba) 23"8 ; 2. Karin-E. Wal-
green (Su) 23"8 ; 3. Vera Popkova
(URSS) 23"!) ; 4. Mary Rand (G-B)
23"9.

Poids féminin, f inale : 1. Nadezda
Chizova (URSS) 18 m 11 ; 2. Renate
Bov (Al-E) 17 tu 32 ; 3. Margitte Gum-
tuel (Al-E) 17 m 26.

Longueur féminin, finale : 1. Viorica
Viscopoleani (Roum ) 6 ni '50 ;:- '%¦¦ Tatia-
na Talischeva (URSS) 6 in 56 ; 3. Ma-
ria-Victoria . Trio .(It.) ,.6. m, 37. ,

Disque masculin, finale : 1. Piat-
kowski (Pol) 59 .ra 03 ; 2. Manakoro
(Mali) 56 m 80 ; 3. Danek (Tch)
56 m 58.

200 m masculin, finale : 1. Carlos
(E-U) 20"7 ; 2. Giannatasio ( I t )  20"8 ;
». Giani f i t )  20"!).

400 m, 2 séries (4 qual i f iées) .  — lre
série : 1. .Tunguir th  (Tch) 47" ; 2 . Bo-
rowski (Pol) 47" : 3. Diaz (Cuba)
17"3 ; 4. Toomey (E-U) 47"6. — 2me
série : 1. Werner (Pol)  46"6 ; 2 . Kcm-
per (AD 47"! ; 3. Telles (Cuba) 47"4 ;
1. Balnchovski (Pol) 47"5.

Hec©rd d'Europe
pour Papanicolaou

Le Grec Christos Papanicolaou (23 ans)
n battu le record d'Europe du saut à la
perche cil franchissant 5 m 30 à son pre-
mier essai. Le Grec dépossède ainsi le
Français Hervé d'Encausse qui détenait ce
record avec 5 m 28.

Lorsque Papanicolaou franchit 5 m 30.
seul l'Américain Richard Railsbach res-
tait en compétition après avoir passé 5 m 20.
L'Américain manqua ensuite 5 m 30. Assuré
de la médaille d'or, Papanicolaou faisait
monter la barre à 5 m 40 pour tenter de
battre le record du monde de l'Américain
Paul Wiison (S m 38). Mais il échoua dans
ses trois essais.

Celtic se privera peut-être de son ailier Johnstone
11211111 Pour affronter Racing Buenos-Aires en coupe intercontinentale ce soir à Glasgow

Celtic Glasgow et Racing Buenos-Aires
s'affronteront ce soir, sur la pelouse dé-
trempée du Hampden Park de Glasgow,
dans la première manche de la Sme coupe
interconti nentale des clubs champions. Il
pleut à Glasgow sans arrêt depuis une se-
maine mais quelque 100,000 spectateurs sont
attendus pour ce match.

Ce sera la troisième fois qu'une équipe
argentine tentera de remporter le trophée.
Deux fois de suite, en 1964 et 1965, Indé-
pendante de Buenos-Aires avait échoué dans
sa tentative devant le même adversaire, In-
ternazionale de Milan. Celtic est la première
équipe britannique qui participe à cette
finale. Elle en avait acquis le droit, en mai
dernier , en devenant le 12me champion
d'Europe, aux dépens d'Inter de Milan.

Dans l'actuelle coupe d'Europe, les Ecos-
sais ont connu un règne très court. Il y a
quinze jours, à Kiev, ils tombaient face à
Dynamo, au premier tour du 13rae tournoi
européen. Depuis, cependant, Celtic s'est
magnifiquement repris, gagnant très large-
ment tous ses matches officiels. En trois
rencontres, deux pour le championnat ct
une pour la coupe de la Ligue d'Ecosse,
il a marqué seize buts ct n'en a encaissé
que deux.

En revanche, le champion d'Amérique du
Sud déçoit depuis le commencement du
championnat d'Argentine. Il a perdu ses
trois derniers matches de championnat sans
marquer un seul but. Mais l'entraîneur et
les joueurs de Racing assurent que leur

seul souci des trois dernières semaines a été
de préparer la finale intercontinentale.

SANS JOHNSTONE 1
A un homme près, l'équipe de Celtic

sera celle qui avait gagné la finale dc Lis-
bonne, qui s'est fait éliminer par Kiev
et qui a retrouvé le chemin de la victoire
en championnat. Cet homm e pourrait être
l'ailier droit Jimmy Johnstone, qui faisait,
hier , la •¦ une » de tous les journaux. Le
célèbre rouquin a été suspendu pour trois
semaines après avoir été expulsé du ter-

rain en championnat. La suspension entrera
en vigueur demain seulement, mais l'entraî-
neur Jock Stein pense qu'après cette pu-
nition , son joueur n'est pas moralement en
état de rendre les services qu'on attend de
lui. De toute façon, Johnstone ne pourra
pas jouer la deuxième manche, prévue pour
le 1er novembre à Buenos-Aires, ni la belle
éventuelle qui aurait lieu trois jours plus
tard, à Montevideo.

Les équipes seront, en principe, les sui-
vantes :

CELTIC : Simpson ; Craig, McNeil , Gcm-
mel ; Murdoch, clark ; Johnstone (Wallace),
Lennox, Charniers, Auld et Hughes.

RACING : Cejas ; Martin, Perfumo, Ba-
sile, Diaz ; Rulli , Mori, Maschio ; Cardoso,
Cardcnas et Raffo.

# Pour la première fois de la saison ,
tous les matches de la prochaine jou rnée
du championnat suisse do ligue n ationale
auron t lieu dimanche.

Bâle devrait arracher sa qualification
Ce soir à Copenhague pour la coupe des champions

Le tirage au sort du. premier tour de
la coupe des champions européens
avait souri à Bille : l'adversaire qu 'il
lui o f f ra i t  pour cette première partici-
pation étai t  — sur le papier tout au
moins — à la portée des repésentauts
helvétiques. Il n 'y avait qu'une bou-
chée à fa i re  de ce club de quartier,
amateur cent pour cent.

Cela , c'était en aoùt , à Genève. Un
mois plus tard , à Bâle, sur le terrain
de Saint-Jacques, il en alla tout autre-
m e n t  : l 'équipe locale , en pleine crise,

RE RETOUR. — Suspcmlus
pour le championnat. Michaud
qui met un terme à une action
de Vuil leumier  (notre cl iché)
et Pf i r t e r  pourront joue r  ce

soir.

s'époumonait' à dominer, ne marquait
qu 'un seul but avant le repos, et en
encaissait deux après... Les Danois ren-
traient chez eux avec une option sur
la qualification. Personne pourtant n 'y
avait  cru auparavant, surtout pas les
gars de Copenhague.

MALGRÉ UN FAUX PAS

Depuis, bien des choses ont changé :
le champion de Suisse ne vas plus à
la dérive. Zurich (au Letziground),
puis Lausanne, ont été mis à la raison.
Et malgré un faux-pas de dernière mi-
nute , de dernière seconde même à la
Chaux-de-Fonds, dimanche, les Rhénans
ont gravi l'échelle. Au classement, ils
se re t rouvent  en bonne compagnie.
Tout cela leur permet d'avoir des es-
poirs pour la rencontre-retour de ce
soir. Ce qu 'ils n'ont pas fait  chez eux,
les hommes de Benthaus pensent pou-
voir  le faire là-bas. C'est pourquoi ils
ont  qui t té  leur ville lundi soir déjà ,
se sont entraînés hier sur la pe-
louse danoise, se sont mis au vert à
l'endroit même où ils comptent réussir
l'exploit.

Un exploit qui devra être , en tous
les cas, synonyme de 2-1 pour pouvoir
prolonger, de 3-1 pour pouvoir se qua-
lifier d'un coup. Tout cela semble fort
possible, surtout  si l'on se rappelle
quels sont les é léments  qui  composent
la format ion  adverse : des grands gars.

athlétiques mais au service d'un foot-
ball un peu simpliste. Je pousse la
balle en avant, je cours le plus vite
possible, je te la donne si tu n'es pas
marqué. Autrement, je ne sais plus
très bien quoi faire...

D'AUTANT PLUS
Il est vrai que cette méthode a déjà

fai t  des preuves. Ne serait-ce que le ti-
tre de champion du Danemark, rem-
porté il n'y a pas si longtemps , qui
justement a donné le droit de jouer
cette fameuse coupe. Mais avec une
équipe beaucoup mieux soudée que
cela n'était le cas voici un mois, les
Rhénans  pourront  s'imposer. D'autant
plus qu'ils ne doivent pas avoir eu
face d'eux — ce soir — une formation
groupée eu défense , voulant à tout
prix mainteni r  le résultat.  Parce que
peut-être elle ne saurait  pas le faire .

D'autant plus également que les
sanctions (suspensions) prises à l'égard
de Michaud et de Pfirter n 'en t re ron t
pas en ligne de compte. Ces messieurs
pourront jouer. Schnyder et Hauser,
par contre, blessés, sont restés à la
maison .

Comment sera formée l'équipe bâ-
loise ? On ne le sait pas encore exacte-
ment ,  bien qu 'elle ne devrait  pas d i f f é -
rer de beaucoup de celle qui s'aligna
à la Charrière, sauf les remplaçants
de Michaud et Pf i r t e r , bien sûr.

Serge DOURNOW

€mq victimes parmi les formations romandes
Second tour du championnat suisse de groupes au pistolet

Le second tour du championnat suisse
de groupes au pistolet a été riche en re-
bondissements. Tant et si bien que sur les
trente-deux finalistes de l'an dernier , il n'en
reste plus que quatorze aujourd'hui. D'autre
part ,  douze équipes prendront part cette
année à la finale pour la première fois.
C'est dire que la roue tourne.

Au cours du second tour , les éliminés de
marque n 'ont pas manqué, à commencer par
Maltcrs, qui recevra pour ses 464 p. le prix
de consolation de la Société cantonale
saint-galloise de tir. Coire a aussi disparu
dc la course en dépit de ses 461 p., tout
comme Lausanne-Sports (45S), Liestal (458) ,
Zurich-Fluntern (457) ou Berneck (456), cela
dit pour ne citer que ceux-là. Mais on
pourrait  poursuivre l'énumération en souli-
gnant  que les excellentes formations de
Zurich-Ncumunster 11, de Brougg (473 p. au
premier tour !), de Luccrne-Hclvctia , de
Berne-transports ont également mordu la
poussière avec des totaux variant entre 451
et 450 p. Avec elles disparaissent quelques-
uns des principaux favoris du tournoi .

DEUX POINTS D'AVANCE
La palme cette fois-ci est revenue à l'équi-

pe de Zurich-ville qui ne comprend en fait
« que > quatre internat ionaux (Schneider ,
Stoll , Ruess ct Meier) et un matcheur che-
vronné (Sonderegger) ! Ses 474 p., sans cons-

tituer un record en l'espèce, lui assurent 2
p. d'avance sur Frauenfeld et 3 sur le
groupe de Zurich-Ncumunster , emmené par
Listenow, Reusser et le roi des t irs fédé-
raux cle Lausanne et de Zurich , Alexandre
Speckcr, qui fut  le seul à toucher la limite
maximum des 100 p. contre 97 à Listenow
et , entre autres, au préfe t de Frauenfeld,
l' ancien champion du monde Heinrich Keller.

Sur le plan romand, les Carabiniers lau-
sannois ont été les meilleurs dc nos représen-
tants avec un résultat final de 462 p. . qui
leur vaut  la I7mc place du palmarès, à
12 p. des vainqueurs zuricois . Les policiers
genevois, qui ont perdu quelque 10 p. d'un
tour à l'autre , se sont qualifiés cette fois-ci
avec 452 p. , contre 45(1 p. à Mart igny,
admis ainsi à Saint-Gall à la surprise quasi-
générale. Ce seront là les trois seules forma-
tions romandes à jouer les deux derniers
actes de ce championnat.

ÉLIMINATION PRÉVISIBLE
On peut s'en étonner si l'on sait que les

deux groupes fribourgeois de Châtel-St-
Dcnis et de Chiètres ont mordu la poussière
au second tour , après avoir réalisé précé-
demment des performances de valeur . Le
premier nommé a eu un moment de fai-

blesse qui a suffi à le faire tomber au niveau
des 454 p., alors que ses adversaires comp-
taient 471 n. (Zurich-Ncumunster i juste-
ment) ct 458 p. (Bâlc-palice , avec les inter-
nationaux Joseph Ziltcner et Paul Buser en
tête) . Mais les tireurs de Chiètres ont été
victimes d'une chute plus grave qui les fi t
descendre au niveau extrêmement bas (sur-
tout pour eux) de 442 points.

Fn même temps disparaissent de la cir-
culation les équi pes dc Lausanne-Sports
(458- p.) et de Morges (453). qui n'ont
pourtant  nul lement  démérité mais auxquel-
les il manque 4 p, très exactement pour
poursuivre la compétition. Autre échec ro-
mand aussi , mais prévisible , celui des pislo-
liers loclois . qui n 'ont pu dépasser la li-
mite des 441 p. En résumé , les policiers
genevois et les Carabiniers lausannoi s s'en
iront pour la troisième fois à Saint-Gnll
défendre les couleurs de la Romandie , alors
que les Valaisans de Martigny seront de la
fête pour la première fois.

A noter que l'an dernier seuls les Gene-
vois s'en étaient chargés . C'est donc un
progrès si l'on veut , mais il ne faut pas
oublier que la f inale ne réunissait alors que
16 groupes contre 32 en l'état actuel des
choses. L. N.

Communiqué officiel
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AVERTISSEMENTS
Jean Dellcnbach , Hauterive , juniors A

réclamations ; Bernard Hofer , Hauterive
juniors A, antisportivité ; Jean-François Fa-
zel , Corcelles . junio rs A, antisportivité ; Da
nicl Béguin , Comète, juniors B, antisporti-
vité ; Jean-Claude Pittet , Comète, juniors B.
jeu dur.

5 FRANCS D'AMENDE
Roberto Roncalli , Superga II, jeu dur ;

André Clerc, Floria I, jeu dur ; Edy Ro-
thenbuhler . Couvet I, réclamations ; Clau-
de-Alain Bieri , Floria 1, jeu dur ; Pierre
Balli. Comète I. réclamations ; Ronald, Gre-
nacher, Hauterive lb, antisportivité ; Miche
Cuenat , Etoile II , réclamations ; Galaii
Plaza. Espagnol 1. antisportivité ; Daniel
Rufenacht.  Gorgier I, réclamations : Marie
Castioni . Gorg ier I . réclamations ; Guiscppc
Pcrone. Cressier Ib. réclamations : Jean Frei
Saint-Sulpice Ib , réclamations ; Daniel Des-
combe, Châtelard la . antisportivité ; Phi-
lippe Foschini . Châtelard la . antisportivité :
Jean-Claude Montandon . Môtiers 1, anti-
sportivité.

10 FRANCS D'AMENDE
Roland Pclcgrincll i , Fleurier I , jeu dm

(récidive ) ; Italo Gal l ina . Cressier Ib . an t i -
sportivité (récidive) ; Marc Budin , Marin la.
antisportivité (récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
El 10 FRANCS D'AMENDE

Georges Frey, Saint-Sulpice lb , antispor-
tivlté (récidive ) ; Pierre Gindraux.  Helvet ia  I.
antisportivité envers l'arbitre ; Claude Des-
sibourg, Helvetia l , refus de nom.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Gérald Saam , Boudry II , voie de fa i t
Fredy Taddei . Coff rane  la. voie île fai t
Pacccco Loppez , Espagnol II , voie dc l'ail

Luciano Bertanclli , Coffrane lb, voie de
fait.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FRANCS D'AMENDE

Claudio Polzot . Couvet I, antisportivité
grave envers l' arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 50 FRANCS D'AMENDE

Audace Scrucca, Superga I, capitaine, at-
t i tude antisportive ayant entraîné l'arrêt du
match.

4 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FRANCS D'AMENDE

Bruno Degano, Superga I, voie de fait
(récidive) .

6 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FRANCS D'AMENDE

Delhi Calve Luengo, Espagnol II. atti-
tude antisportive très grave envers l' arbi-
tre ; Jean-François Meylan , Floria l ia , voie
Je fai t  ct antisportivité grave envers l' ar-
bitre , refus de nom.

30 FRANCS D'AMENDE
Superga I , forfa i t  match Superga I -

Boudry I 0-3.
5 FRANCS D'AMENDE

POUR PRÉSENTATION TARDIVE
DES CARTES DE JOUEURS

Etoile , match Etoile-Coi celles juniors A.

AVIS

Championnat 2me tour
Les troupes neuchâteloises en t re ron t  à

nouveau en service mi l i ta i re  au printemp s
prochain. En raison de ce fait , nous nous
voyons dans l'obligation do fixer des mat-
ches du second tour cet automne encore,
pour autant que le temps le permette. C'est
ainsi que pour les 2me ct 3me ligues ,
2 matches par équipe seront fixés et, pour
la 4me lieue , I match.

Comité Central  A.C.N.l •'.
le secrétaire, R. HUOT

le président J. -P. BAUDOIS

Fûtiflrnif nniircuit c?o nniirco à l'otnilûcllglly pUUlbUll od uUUIoc d i GlUIloIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue : Fétigny poursuit sa
course à l'étoile sans défai l lance aucune ,
mais Beauregard reste pour lui un concur-
rent à ne "pas négliger. Morat demeure
« lanterne rouge • malgré un match nul à
Fribourg. Quant à Central , il cherche tou-
jours sa voie , comme le prouve encore son
match nul avec Bulle.

Troisième ligue : Première défaite d'At-
talcns , qui demeure en tète du groupe l
mais qui est, maintenant, serré de près
par la Tour-de-Trême. Curieuse jou rnée
dans lc groupe 11, où quelques résultais
contradictoires se sont produits. Arconcicl
et Neyruz vont inquiéter le chef de file
Corminbœuf.  Tavel ct Montbrelloz main-
t iennent  leur avance dans les autres subdi-
visions.

Quatrième ligue : Vallon a réglé en sa
faveur , en bat tant  Montbrelloz l i a . la ques-
tion de suprématie du groupe XI. Murist
demeure seul chef de file du groupe Xll.
Chiètres A , Guin IIA se partagent toujours
le premier rang du groupe V I I I .
Ailleurs , on retrouve les chefs de file iso-
lés suivants : Riaz , Porsel , Vuisternens-sous-
Romrmt A, Farvag-ny, Marly C. Viliars-sur-
Glàne II. Ueberstori ' A. Cressier A , Dom-
pierre A.

VALAIS
Deuxième ligue : Ce ne sera sans doute

pas la saison de Saillon . mais celle de
Sierre , qui a nettement vaincu (4-0) le
champion de la saison passée. Mais Saxon
demeure en tête de classement après avoir
gagné nettement aussi à Vernayaz , ce qui
est une référence.

Troisième ligue : Battu pour la premiè-
refois (à Monthey), le chef de file du
groupe bas-valaisan , Ardon , cède le premier
rang à son vainqueur qui devient ainsi un
nouveau prétendant.

Quatrième ligue : :Ayent  1 rejoint Saint-
Léonard en tète du groupe 11. Granges de-
meure seul au sommet du groupe III. Er-
dc cl Nendaz I se partagen t  toujours les
honneurs  du groupe IV. Sont « leaders •
uniques  : Voilages, Port-Valais II et Agarn.

VAUD
Deuxième ligue : La domination d'Asscns

se maint ient  dans le groupe I (dont Lau-
sanne-Sports Il est dc nouveau dernier),
tandis que Nyon continue sa course pour-
suite derrière Montreux , premier du grou-
pe II où Lutry et Chail ly «péclotent » ,
comme disent les vieux Vaudois , alors que
Payerne a décidément du mal à trouver
une bonne assise.

Troisième ligue : Biirsins . Stade-Lausanne

Il ct Donneloye ont conservé leur siège
en tête des groupes 1, Il et IV, tout com-
me Meudon dans le Ille ; Isar Renens
n 'ayant pas joué , Prilly demeure seul chef
dc file du groupe V.

Quatrième ligue : Un seul changement en
tète des 15 groupes : Granges-Marnand pas-
se au commandement du groupe XII .  A
relever que Gland A (groupe 1), Orbe Illa
(groupe V) et Lausanne-Sports Illb (grou-
pe XIV) demeurent seuls en tête de leurs
subdivisions. Autres < leaders • inchangés.

GENÈVE

Deuxième ligue : Il faudra  compte r , cet-
te saison , avec Signal Bernex . qui suit à
deux points le chef de file CS. Intern at io-
na l .  Plan-les-Ouates revient également peu
à peu à la surface.

Troisième li gue : Rien à si gnaler au som-
met des classements , les chefs de file Ci-
ty, Azzurri  et Central  ayant plus ou moins
aisément gagné.

Quatrième ligue : L'équipe A des Pos-
tiers genevois prend le commandement du
groupe 111. Autres chefs de file sans chan-
gement : Meyrin lia et Star-Sécheron 11
(groupe V), Puplinge II , Onex Ha et Chê-
nois 111 sur les autres fronts.

Gianni Moîtci courra
«à travers Lausanne »

Le vainqueur du Tour d'Italie 1966 et dii
Tour de Suisse 1967 a fait parvenir son
accord aux organisateurs de la course de
côte internationale « à  travers Lausanne ».
Handicapé ces dernières semaines par une
blessure qui fut longue à guérir Motta, héros
des derniers championnats du monde, a
repris l'entraînement et sera l'un des can-
didats les plus sérieux à la victoire.

Avec cette inscription , on peut dire que
jamais une épreuve suisse n'a réuni un
nombre aussi imposant de coureurs de tout
premier plan : Anquetil , Poulidor, Gimondi,
Jimenez, Merckx , Pingeon, Janssen et Motta,
sans parler d'autres vedettes dont on at-
tend la signature ces tout prochains jours.

L'altitude est-elle la psychose de la 19me Olympiade ?
L'altitude semble moins préoccuper les

délégations — sur le plan médical —¦ au
début des troisièmes semaines préoilympi-
ques de Mexico, que l'an dernier , où le
stade où se déroulaient les épreuves de
répétition des Jeux ressemblait à un véri-
table laboratoire en plein air.

Il s'agit surtout maintenant de déterminer
la façon dont on adaptera l'athlète aux
conditions dc Mexico, l'an prochain et non
plus de constater les effets de la pression
atmosphérique réduite en altitude sur l'ath-
lète lors ou après un effort prolongé.

PHÉNOMÈNE INDIVIDUEL

On semble également s'être rallié à ce
que préconisaient les Américains dès après
Tokio — et ce qu 'ils mettron t en prati-
que — à savoir que l'acclimatation et un

phénomène puremen t individuel et non une
affaire collective.

Dans les quatre premières épreuves d'ath-
létisme à effort prolongé, les gagnants ont
émis des avis différents sur le sujet. Le
T unisien Mohamed Gamoudi (10.000 m.)
affirme avoir besoin de trois semaines
d'entraînement à plus de 2000 m. Le Fran-
çais Jean-Pierre Dufresne (800 m) prétend
qu 'une vingtaine de jours lui suffisen t éga-
lement, le Belge Gaston Rœlants (3000 m
obstacles) croit que douze jours lui per-
metten t de s'acclimater alors que l'Améri-
caine Charlotte Cooke (400 m féminin) a
déclaré ne rien ressentir après sa victoire,
bien qu'étant arrivée 48 heures seulement
avant l'épreuve.

Beaucoup d'athlètes se plaignent bien plus
des douleurs musculaires qui apparaissent
plus vite et sont plus violentes pendant l'ef-

fort — ce qui nécessitera plus de massages
et de physiothérapie — que de la difficulté
de respirer.

Il existe aussi le problème de la récu-
pération plus difficile et plus longue — ce
qui est le point le plus important — et les
plus résistants seront évidemment avantagés
lorsqu 'il s'agira de participer aux séries,
demi-finales et finale en un minimum de
temps.

Enfin , d'autres prennent ce problème de
l'altitude comme une maladie à la mode
parmi les athlètes : « C'est la psychose cle
la 19me olympiade > , a affirmé l'Améri-
cain Randy Maison, après sa victoire au
poids. Mais il ne fait aucun doute que le
géant texan sera l'un des rares qui n 'auront
besoin d'aucune adaptation pour gagner une
médaille d'or.
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avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi h l'autre.

| Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

I $> Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
| il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
y nouvelles pièces.

4^ Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

mK Aux p rop riétaires d 'immeubles
r à moyens f inanciers limités

& Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année.

^
K Ainsi, en peu d'années et sans trop de peine pour vos finances ,

les sels de vos logements seront tous refaits I
à neuf. J

A votre disposition , des ouvriers qualifiés IS
pour travaux de pose difficile. |f
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Ouverture à Neuchâtel
du nouveau magasin

M ^ FOURRURES
** MOUL INS 45 -2000 NEU CHATEL

Aujourd'hui 18 octobre 1967, à 14 heures

Superbe collection - Dernières nouveautés

Tél. (038) 4 3517
Revision de machines à coudre

toutes marques. Dépannage»
Travail soigné et rapide

fl|HMHn  ̂ Gd-Rue 5 Seyon 16
f Tw $0 i Kf f în l ! / 7^ &  Neuchâtel
\_________ t_____ 9 Tél. (038) 5 34 24

I ^^%&* K ï

QKEBwBpf|PPJ ' -*j librement uno
SlH nj^m^n atmosphère
S '̂fc*'' - ' ' ' ."1 ambiante plus

__\ff_ w- 1 teur d'air
f̂l|| iTURMIX. Pa

rfait

L'.. ^ iH^lii^Ka 
chez 

votre____W_________ détaillant

i

Héliomalt
stimule la

croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)

Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques,
l'Héliomalt contient aussi des germes de blé naturels

(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées
de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance

et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner,/une tasse d'Héliomalt!
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Modèle s/50 pour votre santé et
j ^%  celle de vos plantes(ém/ra

FF " 'TfitiBÊ humidificateurs
'£mf  ̂  ̂

sec et sa teneur en 
humidité baissa

t*fé rjK rapidement. Les plantes y sont
8 sensibles et elles réagissent. Un air

$lf ' '̂^ ¦1 

tro

p 

seo 

P

enc

^ant 'a Période de
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¦ '̂ W Ë̂A | chauffage vous vaut un rhume en-

-JWmitàm Les humidificateurs Casana vapo-
risent beaucoup d'eau fraîche et assurent ainsi une
humidité suffisante de l'air. Plus vous chauffez et plus
le dégagement d'humidité est intense avec les nouvelles
feuilles d'évaporation POROSANA. Les humidificateurs
Casana vaporisent sans bruit, ils n'emploient pas de
courant et, grâce à leur teinte beige clair, ils s'harmo-
nisent avec n'importe quel radiateur.Vous pouvez choisir
parmi 10 modèles différents. Depuis Fr.9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.- .

Fabricant: HH&JHHHj
| Alfred Stôckli fils fclLlIH[(»l la
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Chaleur
à partir cle

8 c. à l'heure

- VALOR
- BUTA THERM'X
- COLEMAN

- SATURN

- SENKING
(reprises)

Conseil et devis
sans engagement
par notre service

spécialisé !

U. SCHMUTZ
quincaillerie

Fleurier,
tél. 9 19 44.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Retour en forme fracassant de Combin
ffififf ii i- Rome se trouve seule en tête

Une grande surprise a marqué la qua-
trième journée : la défaite d'Inter à Ber-
game, face à Atalanta. D'autre part, Bolo-
gne et Juventus s'étant quittés sur un par-
tage des points, Rome, vainqueur de Flo-
rentina au stade Olympique, a pris seul la
tète du classement. A relever également que
Milan, vainqueur à Mantoue, profite lui
aussi du match nul de Bologne et de Ju-
ventus pour rejoindre ces deux formations
à la deuxième place du classement. Ainsi,
après quatre journées seulement, la situa-
tion s'est quelque peu éclaircic et les for-
mations appelées à jouer un rôle déjà oc-
cupent le haut du tableau. Tout au plus
émettra-t-on une certaine réserve pour l'ac-
tuel chef de file bien que celui-ci ait tout
de même acquis ses points contre Inter,
Naples, Spal ct Fiorentina.

COMME DES AMES EN PEINE
Que s'est-U passé à Bergame ? Inter ali-

gnait pourtant toutes ses vedettes, soit Sar-

TROMPE-L'tElL. — L'homme nui est à terre (à gauche) se
nomme Jaïr et il vient de battre le gardien Albertosi (maillot

clair.). L'arrière f lorentin Pirovano ( S )  arrive trop tard.

t> ; Burgnich, Pacchetti ; Bedin, Dotti, Lan-
dini ; Domenghini, Mazzola, Nielsen, Sua-
rez et Corso. On s'explique donc difficile-
ment cette défaite. Les « bleu et noir » ont
erré comme des âmes en peine et U sem-
ble bien que tous les protégés d'Herrera
soient actuellement hors de condition physi-
que. Atalanta n'a pas laissé passer l'aubaine
et, à la mi-temps déjà, le résultat de 3-1
était acquis. Milan s'est, lui ausi, imposé
par ce même résultat à Mantoue qui con-
naît un début de saison bien difficile. Cinq
minutes ne s'étaient pas écoulées que Mora
ouvrait la marque. Subissant la pression
constante des visiteurs, Girard! devait en-
core s'avouer battu sur deux tirs de Ri-
vera avant le thé. La cause était entendue
et le but de Bercellino II à la 64me mi-
nute ne jeta aucun trouble dans les rangs
des Milanais qui gardèrent la situation bien
en main jusqu'au coup de sifflet final. La
défaite d'Inter et la victoire de Milan ris-
quent d'attirer la grande foule, dimanche

prochain, à San-Siro, pour le derby de la
Madonnina.

TROIS BUTS DE COMBIN
On était en droit d'éprouver quelques

craintes pour Naples, contraint de se dé-
placer à Cagliari avec une formation truf-
fée de plusieurs remplaçants. Surtout en
voyant évoluer l'équipe locale durant les
vingt premières minutes. Un penalty permit,
d'ailleurs, à Riva d'ouvrir justement la mar-
que après ce laps de temps. Les Sardes
brûlèrent cependant toutes leurs cartouches
durant les quarante-cinq premières minu-
tes et Altafini, grâce à un penalty, lui
aussi, put rétablir l'équilibre huit minutes
après la reprise. Si la victoire de Turin
contre Sampdorla paraît dans l'ordre nor-
mal des choses, on relèvera cependant
qu'au cours de cette partie — qui devait,
hélas ! être la dernière pour lc pauvre Mc-
roni — Combin fut l'auteur de trois buts !
Un exploit qui ne se réalise pas tous les
dimanches dans la Péninsule.

LA CRAINTE DE PERDRE
C'est dans la crainte de perdre qu'il faut

rechercher l'explication du résultat à lunet-
tes sanctionnant la confrontation Bologne-
Juventus. En effet, au moment de s'affron-
ter, ces deux équipes n'avaient pas encore
connu la défaite et il semble que leur prin-
cipale préoccupation fut donc dc ne pas con-
céder une victoire à son adversaire. Ce
n'est pas sans peine que Rome est venue
à bout de Fiorentina. Mais son mérite n'en
est que plus grand. Perdant 1-0 après neuf
minutes de jeu (but de De Sisti), les Ro-
mains durent remplacer leur gardien blessé
peu avant la mi-temps. Ce coup du sort,
loin de les démoraliser, les jeta à l'assaut
du but d'Albertosi qui dut s'incliner sur
des tirs de Jaïr et de Peiro. Deux noms
qui doivent faire réfléchir Helenio Herrera ...

Ca.

La ligne d'attaque nantaise n'explose toujours pas
LES ÉQUIPES DE TÊTE ONT CONNU LA DÉSILLUSION

A dix jours de France-Belgique, à Nan-
tes, le directeur de l'équipe de France,
Louis Dugauguez, a des soucis. Certains
de ses joueurs accusent déjà la fatigue.
Depuis le début du championnat, toutes les
équipes ont joué pratiquement deux matches
par semaine. Et, en France, les déplace-
ments comptent. De Lille à Marseille, on
ne peut pas toujours prendre l'avion. Aussi,

les équipe classées dans la -première partie
du classement, c'est-à-dire celles qui, jus-
qu 'ici, ont fourni les efforts les plus im-
portants, ont-elles connu, dimanche, la dés-
illusion.

KERMESSE
Pour Saint-Etienne et Nantes, les deux

équipes vedettes du championnat, c'était la

journée des derbies. Saint-Etienne s'est ren-
du à Lyon, ville toute proche, mais peu
accueillante, en ce qui concerne le foot-
ball , bien sûr. Pour l'occasion, les Lyon-
nais avaient remis Guy et Di Nallo dans
leur moteur. Sans grand effet 1 Les deux
convalescents ne sont pas encore dans le
vif du sujet. Il leur reste dix jours pour
se préparer à affronter les Belges. Au cours

de ce Lyon - Saint-Etienne (1-1), Bosquier
a marqué le premier but de sa carrière...
contre son camp. Il faut dire à sa déchar-
ge qu'il a trop marqué de buts contre l'ad-
versaire pour qu'on lui tienne rigueur de
cet accident. Mais, en signe d'amitié, son
camarade de l'équipe de France, Robert
Herbin, égalisait quelques secondes plus
tard. C'est ça, les copains I

Nantes, lui, s'en allait à Rennes, son
voisin breton (1-1). Là-bas, les derbies pren-
nent l'allure d'une kermesse. Une fois de
plus , la ligne d'attaque nantaise n'a pas
explosé. On l'attend pourtant avec impa-
tience. Gondet et Blanchet se cherchent
encore, et on se demande si le sélection-
neur les retiendra pour jouer devant leur
public contre les Belges. Satisfaction, ce-
pendant, au milieu du terrain. Simon, de
même que Michel, sont prêts à reprendre
du service dans l'équipe de France. Les
Nantais joueront dimanche soir à proxi-
mité de la frontière suisse, à Sochaux.

AVERTISSEMENT

Nice, tout comme Saint-Etienne, n'a pas
encore plié le genou, si l'on excepte la
mésaventure survenue aux Méridionaux
dans la coupe des villes de foire. Mais
cette coupe, qui porte bien son nom, n'in-
téresse pas le football français. Une fois
de plus, ce Nice - Bordeaux (1-1) a donné
lieu à des incidents. De Bourgoing (Bor-
deaux) et Serruz (Nice) se sont vu exclure
par l'arbitre, à la suite d'une échauffouréo.
Ce genre de manifestation est assez fré-
quent avec les Bordelais. Où Bordeaux
passe, le bon jeu trépasse. Au contraire de
leur vin, les Bordelais ne se bonifient pas
en vieillissant.

Parmi les équipes bien classées, seul Mar-
seille a gagné à Aix (2-1). Il faut dire que
les Aixois traînent lamentablement la patto
en fin du classement et qu'ils retrouveront
vraisemblablement la place qu'ils méritent,
en seconde division. Ils se demandent, d'ail-
leurs, comment ils sont là. Il ne suffit pas
d'acquérir quelques vieilles gloires pour se
maintenir en première division.

Signalons aussi que les am ateurs fran-
çais ont obtenu à Helsinki un match nul
qui leur assure pratiquement le droit de
rencontrer le vainqueur de Suisse-Autriche.
Parmi les amateurs français, on note la
présence de quelques joueurs (Georgin, Lar-
qué) qui se sont fait les pieds en premiè-
re division professionnelle. Cette équipe,
qui se distingue surtout par son courage
et sa ténacité, avait remporté avec l'Italie,
classée ex-aequo, les Jeux méditerranéens
dc Tunis. Les Suisses (s'ils se qualifient)
sont avertis.

Jean-Marie THEUBET

CLASSEMENTS i 

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. e. Pts
1. St-nEtienne 9 6 3 — 16 5 15
2. Nice 9 5 4 — 14 4 14
3. Marseille 10 6 2 2 13 10 14
4. Us/Toulouse 10 5 2 3 17 12 12
5. Sedan/RiOP 9 4 3 2 14 9 11
6. Bordeaux 10 5 1 4 19 11 11
7. Sochaux 10 4 3 3 12 11 11
8. Nantes 10 3 4 3 15 14 10
9. Metz 10 3 4 3 15 15 10

10. Angers 10 4 2 4 17 18 10
11. Ajaccio 10 4 2 4 11 15 10
12. Rouen 9 3 3 3 6 10 9
13. Lille 10 3 3 4 10 11 9
14. Valenciennes 10 4 1 5 8 10 9
15. Rennes 10 2 5 3 6 11 9
lfi. Strasbourg 10 3 1 5 7 10 7
17. Lens 10 3 1 6 10 18 7
18. Lyon 9 2 2 5 16 14 6
19. Monaco 10 2 2 6 9 15 6
20. Aix 10 1 2 7 11 23 4

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 9 6 3 — 20 5 15
2. Bay. Munich 9 6 1 2 19 13 13
3. Bor. Dortmund 9 5 2 2 23 13 12
4. Kaiserslautern 9 4 4 1 15 15 12
5. Bor. Mœnchengl. 9 4 3 2 24 12 11
6. Duisbourg 9 4 3 2 15 10 11
7. Werder Brème 9 4 2 3 20 19 10
8. Hanovre 9 4 2 3 15 15 10
9. Cologne 9 4 1 4 16 13 9

10. Hnt. Braunsch . 9 3 3 3 9 12 9
11. Alem. Aix 9 3 3 3 9 12 9
12. Stuttgart 9 2 4 3 14 15 8
13. Munich 1860 9 1 5 3 10 14 7
14. Eint. Francfort 9 2 2 5 13 18 6
15. Carlsruhe 9 3 — 6 10 15 6
IB. Bor. Neunkiroh. 9 2 2 5 10 20 6
17. Hambourg 9 2 1 6 12 19 5
18. Schalke 04 9 — 3 6 4 18 3

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 12 8 1 3 2ll 8 17
2. Sheff. Wed. 12 7 3 2 22 14 17
3. Manchester U. 11 6 4 1 19 11 16
4. Tottenham 12 7 2 3 23 2(1 16
5. Arsenal 12 7 1 4 20 12 15
6. Leeds 11 5 8 3 17 10 13
7. Nottingham 12 5 3 4 21 13 13
8. Manchester C. 12 6 1 5 21 14 13
9. Burnley 12 5 3 4 26 19 13

10. Newcastle 12 5 3 4 20 23 13
11. Everton 12 5 2 5.18 13 12
12. Stoke 12 4 4 4 18 18 12
13. West Brom. 12 5 2 5 20 2(1 12
14. Southampton 12 5 1 6 25 2i7 11
15. Wolverhamp. 12 4 3 5 21 26 11
16. Sunderland 12 4 2 6 13 20 10
17. Ledcelster 12 4 1 7 22 2il 9
18. Chelsea 12 2 5 5 15 33 9
19. West Ham 12 3 2 7 24 28 8
20. Coventry 12 2 4 6 19 28 8
21. Sheffield U. 12 2 3 7 15 29 7
2.2. Fulham 12 3 1 8 13 26 7

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Rome 4 3 1 — 6 3 7
2. Juventus 4 2 2 — 6 1  6
3. Milan 4 2 2 — 8 3 6
4. Bologne 4 2 2 — 4 2 6
5. Turin 4 2 1 1 7  4 5
6. Fiorentina 4 1 2  1 5  4 4
7. Naples 4 1 2  1 4  4 4
8. Inter 4 1 2  1 3  4 4
9. Vicence 4 2 — 2 2 3 4

10. Varese 4 2 — 2 4 6 4
11. Atalanta 4 1 1 2  4 4 3
12. Cagliari 4 1 1 2  5 6 3
13. Brescia 4 1 1 2  2 4 3
14. Sampdoria 4 1 — 3 6 7 2
15. Spail 4 1 — 3 2 6 2
16. Mantoue 4 — 1 3 2 9 1

Nuremberg reste invaincu après 9 matches
On comp rend de moins en moins Hambourg

La neuvième journée du champion- de Stuttgart . Le résultat (5-1) indi que
nat a apporté un certain nombre TW ' suffisamment la supériorité de Nurem-
surprises qui , sans bouleverser le clas-> L berg, mais celle-ci est due en grande
sementr. n'en ont pas moins produit a ;
quelques changement. Un des plus im-
portants est dû à la nette défaite dé
Borussia Mœnchengladbacb à Munich,
contre Bayern. Cette dernière équipe
n'a pas été impressionnée par l'effica-
cité de l'attaque adverse dont les mar-
queurs Netzer, Laumen et surtout
Meyer ont été complètement annihilés
par une défense qui devait pourtant se
passer des services de Beckenbauer.
Comme, d'autre part, le Municois Mul-
ler semble retrouver son « punch »,
Bayern a facilement récolté les deux
points, pris la deuxième place au clas-
sement et peut envisager son match de
la coupe des vainqueurs de coupe, à
Athènes, avec une décontraction cer-
taine. Le résultat du match aller avait
été, eh effet , de 5 à 0 pour Bayern.

RASSURANT
Nuremberg, qui semblait ne plus être

dans la forme du début de saison de-
puis quelques samedis, a tenu à rassu-
rer chacun en même temps qu'à rom-
pre avec la tradition qui, depuis la
création de la ligue fédérale, l'empê-
chait de vaincre Stuttgart. Cette fois-ci,
la victoire de Nuremberg compensa
toutes les précédentes et c'est une véri-
table leçon de football que les « pou-
lains s> de Merkcl ont donnée à l'équipe

partie , au sensationnel retour en forme
de Strehl et au brio du jeun e ailier
Volkert , ces deux joueurs ayant, d'ail-
leurs, marqué quatre des cinq buts.
Nuremberg est la seule équipe encore
invaincue et il faudra voir si, samedi
prochain , Werder Brème sera capable
d'interrompre cette série.

Si Borussia Dortmund se trouve
maintenant à la troisième place, cela
est dû à sa victoire chanceuse et immé-
ritée contre Eintracht Francfort . Alors
que les Francfortois avaient le match
bien en main, malheureusement avec
un seul but d'avance, une négligence
dans la défense et une erreur de Til-
kowski permirent, dans les cinq der-
nières minutes, à Dortmund de renver-
ser le résultat. Ainsi, malgré son élé-
gance, Eintracht se trouve, après neuf

SÉVÈRE. — A l'image de la
lutte qui oppose ici le gardien
Ronetti (à gauche) et son ar-
rière Rinton à l'avant-centre
y oung, le match entre Chelsea

et Et,erton a été sévère.
(Keystone)

journées , avec un capital lamentable
de six points; tout comme Carlsruhe et
Neunkirchen, ces deux derniers ayant
battu respectivement,, Hambourg et Co-
logne .

INCOMPRÉHENSIBLE
Cologne a probablement pris la chose

à la légère, menant facilement à la mi-
temps. Cela lui fut fatal . Pour ce qui
est d'Hambourg, lequel n'avait encore
jamais perdu contre Carlsruhe, la dé-
faite s'est doublée d'un autre malheur:
la blessure à la tête d'Uwe Seeler. On
en vient à se demander comment il est
possible qu 'une équi pe telle qu'Ham-
bourg puisse être dans l'état où elle se
trouve depuis de nombreux mois, avec
tout de même des joueur s tels que See-
ler, Willi et Hans Schulz, les frères
Dcerfel, Kurbjuhn, Krœmer, etc. Et
pourtant, si cette équipe devait être
reléguée, à la fin de la présente sai-
son, personne n 'en serait étonné. Pour
l'instant, elle est avant-dernière, avec
deux points d'avance sur Schalke' 04.

Carl-Heinz BRENNER

Lourd handicap
pour l'Ecosse

Après Baxter, Bremner, Law et Uro,
l'Ecosse devra se passer des services de
Johnstone (Celtic) lors de son match de
championn at d'Europe des nations contre
l'Irlande du Nord (samedi). Johnstone a été
puni do 21 j ours de suspension.

Très nombreuses prises de bec au Wankdorf
Dans la grisaille de dimanche, ia ren-

contre au sommet déroula ses fastes au
Wankdorf. On joua serré sur le tapis vert ;
les prises dc hec ne manquèrent pas et la
foule put admirer les « fouis » qui défou-
laient les joueurs alors que le maître de
cérémonies ne se la foulait pas ; tant et
si bien que les Sauterelles eurent le der-
nier mot, grâce surtout à leur avocat dc
service Grahn, spécialiste en gymnastique
suédoise.

Autre affirmation zuricoise, au Letzi-
ground, où le porte-parole de la ligne
d'avants lança à deux reprises des argu-
ments massues. Servette fit piètre figure au
banc (ies accusés .— le réquisitoire Nem-
brini étant sans appel. A la Pontaise, l'an-
ge gardien des Soleurois, Gribi , plaida non
passable ; néanmoins, son client écopa de
deux buts fermes. A Sion, les deux plai-
deurs furent renvoyés dos à dos et, pour-
tant, les Valaisans n'étaient pas à court
d'arguments. Les Meuqueux eurent beau-
coup de chance, c'est... Clerc ; mais seront-
ils Gens (à se contenter) du peu avec Zap-
pella? Avec l'habitude du prétoire, ces
jeunes avocats chaux-de-fonniers parleront
haut et ferme dans les salles d'audiences.
Enfin , l'affaire lucernoise présentée à Bien-
ne se termina par un non-lieu.

REPRIS DE JUSTICE
En compulsant ses dossiers, le greffier

dc service constata l'existence de deux re-
pris dc justice parmi les accusés d'avoir
été droit au but II cita le Bâlois Frigerio
dont le gang ne réussit pas à forcer le
coffre-fort de la fédération horlogère et le
Tessinois Nembrini qui démembra le car-
ré des gens de la ville de Calvin. B cita
encore... mais voici plutôt sa liste complète :

2 buts : Frigerio (Bâle), Nembrini (Bel-
linzone).

1 but: Zappella , Jeandupeux , Clerc (La

Chaux-de-Fonds), Grahn , Blaettler , T. Alle-
mann (Grasshoppers), Winiger , Ku hn (Zu-
rich), Perroud (Sion), Kàegi (Young Fel-
lows), Kerkshoffs, Vuilleumier (Lausanne),
Flory, Sidler (Lucerne), Renfer I, Renfer II ,
Quattropani (Bienne).

Coduri (Lugano) et Leu (Bienne), contre
leur camp.

Le Zuricois Blaettler affirme encore son
autorité en creusant l'écart qui le sépare
de ses poursuivants immédiat» dont les plus
enragés forment, maintenant, un trio re-

doutable . Le reste du peloton roule com-
pact , mais avec quatre heures cle retard.

9 buts : Blaettler (Grasshoppers).
6 buts : Muller (Young Boys). Wechsel-

berger (Lucerne), Kerkhoffs (Lausanne).
5 buts : Richter, Bertschi (Lucerne), Bren-

na (Lugano), Grahn (Grasshoppers) .
4 buts : Desbiolles, Pottier (Servette),

Hauser, Frigerio (Bâle), Tagli (Bellinzone),
Zappella (La Chaux-de-Fonds), Madl (Gran-
ges), Vuilleumier (Lausanne), Chiesa (Lu-
eanol.

P. Ruoff a 70 ans

Un Biennois à qui le football
suisse doit beaucoup

Paul Ruoff , président d'honneur dela Ligue nationale fêtera jeudi son
70me anniversaire. Comme footballeur,formé au F.C. Bienne, il fut champion
suisse avec Young Boys en 1923. Cette
même année, une blessure au genoul'obligea à mettre un terme à sa car-
rière sportive. Il se tourna alors versl'arbitrage , ce qui lui a permis dediriger 49 rencontres internationales.
Il fut , par la suite, président de lacommission de jeu de Young Boys,
puis membre cle la commission techni-
que de l'A.S.F. Lorsqu'elle créa son
propre secrétariat , la Ligue nationalel'appel a comme secrétaire. Comme tel,
il a accompli un important travail,
notamment dans le domaine du con-
trôle des joueurs et en créant la coupe
des Alpes, La Ligue nationale l'avait
nommé membre ad personam du comi-
té, membre d'honneur et président.
Paul Ruoff  a quitté la direction de la
Ligue nationale en 1966 mais il reste
à sa disposition pour des tâches parti-
culières.

^^^p La lutte contre le dopage )

Anquetil joue i sa folle de Cléopâtre. Dans deux mille
ans on dira : « Si Anquetil avait rempli l'éprouvettc, la
face du monde sportif en eût été changée. » Il est bien
évident qu 'à l'heure de vérité, le coureur n'avait pas la
conscience tranquille, sinon il aurait satisfait aux exi-
gences liquides. Plus même : il les aurait provoquées et
se serait démené comme diable devant éprouvette, la
vérité sortant du puits. Au contraire, il a cherché toutes
les excuses pour échapper au contrôle aui aurait révélé
sa tricherie.

LE BON SENS
L'analyse de son comportement et le simple bon sens

conduisent tout naturellement à ces constatations.
Ou bien c'est un imbécile. Mais bien plus sûrement un

orgueilleux. En tout cas, la piètre excuse de ne pas avoir
pu satisfaire au contrôle dans les vestiaires, vu l'af-
fluence, aura fait se marrer bien des scribes sportifs.
Chacun vous décrira les mille et une manières de faire
ou de se faire évacuer d'un vestiaire.

Pour moi, l'affaire est classée. Si Anquetil avait eu
la conscience tranquille, il aurait pris sagement toutes
mesures avant son exploit, nour en assurer l'homologa-
tion et clouer le bec à ses adversaires. Ces mesures
étaient simples : elles consistaient à Interdire l'entrée
des vestiaires par la police et à convoquer un médecin.
Ou deux. Il n'a donc pas volé ce qui lui tombe sur le
nez ; il a semé, il récolte, un point c'est tout.

EN CHACUN DE NOUS
Tout ceci n'est, en somme, que mauvais roman-feuille-

ton de Ponson de la bicyclette. Anquetil est coureur
de classe et il n'est pas question de douter de ses dons.
Son affaire pose la justification du recours à des moyens
pharmaceutiques.

Un exploit obtenu par un coureur dopé en est-il un ,
oui ou non ? Ne rénondez Das tous à la fois. Au-delà

dc l'homologation d'un quelconque record , il y a le plai-
sir et l'enthousiasme ressentis par la foule et , alors ,
à chacun d'être en face de ses responsabilités.

— Je me fiche pas mal des lois établies par des
hommes. Pourquoi ce qui a été longtemps toléré est-il
soudain illicite ? Quels sont les plus coupables ? Les
coureurs ou les dirigeants trop longtemps passifs ?
Foutaises, que tout cela, diront certains.

Je suis persuadé que la solution du problème est en
chacun de nous. Si la grande majorité est contre le
dopage, et qu'elle en tire rigoureusement les conclusions
en boycottant les sports ou les acteurs sacrifiant au rite
de la topette, un coup sensible sera porté à cette ma-
nie. Si, au contraire, le public s'accommode parfaite-
ment des faits et gestes de garçons « bourrés » jusq u 'à
en sauter, pourquoi l'en empêcher ?

TARTUFFERIE
L'excuse de la santé des coureurs a bon dos. Con-

naissez-vous un seul dirigeant qui s'en soit occupé lors
d'une certaine étape de sinistre mémoire, celle de Bon-
done sous la neige, ou lors de ces étapes de fournaise
au Tour de France ? Tartufferie, sur toute la ligne...
d'arrivée, bien sûr.

Du point de vue moral et sportif , les excitants sont
à bannir. Adepte convaincu de la liberté individuelle
totale, je laisse à chacun le soin d'agir à sa guise. Mais
je tire les conséquences. Pourquoi porter le nom de
Tartempion sur les tabelles, alors qu 'il faudrait y
mettre celui de la maison fournissant le remontant ?

Et puis, en fin de compte, où commence et où finit
le dopage ? Le café de l'écrivain , la cigarette de l'ar-
tiste, la pilule de l'ouvrier, le biftèque à l'œuf du foot-
balleur, le gros rouge, le p'tit blanc, le cognac aux œufs
cher à « Médor », que sont-ils ? Allez I peu ou prou ,
nous sommes tous dopés.

A. Edelmann Monty.

LE DEVOIR DE TOUT LE MONDE

Ligue B : réveil de Konietzka
En division inférieure , que de matches

nuls ! Certains même dans les deux sens du
terme. Se faire berner à Genève par la lan-
terne rouge, s'empaler sur une défense soleu-
roise bien modeste ou encore se brûler les
pattes à domicile au contact des tièdes Ar-
goviens, tout cela permet d'expliquer la
maigre moisson de buts ; dix-sept en tout
et pour tout. La rencontre au petit sommet
n 'a même pas fourni de résultats tangibles.
Il a donc fallu que les « Lions » se fâchent
ou que l'ange gardien des Jurassiens ait son
dimanche de congé pour que le brouet servi
par ies cuisiniers de la ligue B ait quel-
que saveur.

Heureusement, la rubrique mondaine nous
apporte quelque consolation puisque Mme et
M. Konietzka ont eu la joie d'annoncer la
naissance de leurs quadruplés, que M. Oetli
de Winterthour devenait le père de jumeaux.

La cigogne, hélas ! a été moins généreuse
à l'égard d'autre» familles dont le détail
suit :

4 buts : Konietzka (Winterthour).
2 buts : Oetli (Winterthour).
I but : Stutz (Xamax), Roth (Soleure),

Matthez, Kammer (Moutier) , Scardeoni
(Chiasso), Susstiunk (Baden), Grunig, Renner
(Saint-Gall), Laupper, Richenberger (Wettin-
gen), Meier (Aarau), Loerincz (Bruhl).

Comblé par la nature, le néo-Zuricois
Konietzka prend évidemment la tète cle la
caravane des marqueurs de buts , dépassant
d'une courte tête le coureur saint-gallois ; il
faut descendre à six buts pour trouver
Daina le Neuchâtelois et ses acolytes de
Suisse allemande peu décidés à forcer le
train :

II buts : Konietzka (Winterthour).
10 buts : Renner (Saint-Gall).
6 buts : Daina (Xamax), Susstrunk (Ba-

den), Laupper (Wettingen) , Grunig (Saint-
Gall).

5 buts : Loerincz (Bruhl), Wicky (Mou-
tier), Meier (Saint-Gall), Thimm (Soleure) ,
Beichter (Wettinsen), Moili (Winterthour) ,
Stutz (Xamax). ASTER X

Les clubs londoniens sont mal en point

Liverpool a repris le commandement
des mains de Shef f ie ld  Wednesday qui
a laissé un point à Nottingham. Toute-
fois , un nouveau changement de situa-
tion est prévisible samedi prochain car
Sheff ield Wednesday jouera sur son ter-
rain alors que Liverpool devra batailler
en terre inhospitalière ! L'avantage du
terrain paraît de plus en p lus jouer un
rôle déterminant . Mais le fait marquant
du dernier week-end est sans aucun dou-
te le retour en force de Manch ester Uni-
ted , le champion en titre , qui peut ,
théoriquement, revendiquer la première
place puisque les hommes de Matt Bus-
by n 'ont qu'un point dc retard sur Liver-
pool et Shef f ie ld Wednesday , avec un
match en moins. Matt Busby a le sou-
rire , mais il sait plus que quiconque
combien il y a loin de la coupe aux
lèvres, surtout en Angleterre. Tottenham
et Arsenal restent dans la course alors
que Leeds a été contré sèchement par
West Bromwich Albion.

OU EST LA TRADITION ?
On évoque souvent le « f air p lay »

britannique ; il paraît n'être, aujourd'hui ,
qu 'une vue de l'esprit, une vertu quoti-
diennement bafouée. Les heurts sont
nombreux tant sur le terrain que dans
les tribunes. La ligue anglaise a fort â
faire. Depuis le début de la saison,
vingt-trois joueurs ont été suspendus
pour des durées allant de 14 à 21 jours.
Jamais, à ce jour, la ligue n'avait dû
sévir avec tant de sévérité. Par ailleurs,
seize joueurs ont été expulsés en cours
de match alors que . pour la même pé-
riode , on n'en avait compté que six la
saison précédente . Deux joueurs — et
non des moindres ¦—¦ Denis Law et Ian
Ure, en sont venus aux mains lors de la
rencontre Manchester United - Arsenal.
Les deux hommes ont été suspendus
pour une durée de vingt-huit jours. Voi-
là une sanction qui devrait quelque peu
tempérer l'ardeur et la violence de cer-

tains footbal leurs. Les arbitres ont , de
plus , été réunis et ont reçu, à cette oc-
casion, des instructions précises afin de
combattre le jeu dur.

QUO WAD IS LONDON ?
A l'exeption de Tottenham et d'Ar-

senal , les clubs londoniens n'apportent
que des chardons en guise de fleurs à
leurs admirateurs. Fulham, qui a perdu
un match importan t à Newcastle, est ti-
tulaire de la lanterne rouge, West Ham
United ne compte qu'un point de p lus
alors que le malheureux Chelsea, qui
tente de retrouver un équilibre, croupit
un petit étage plus haut. Le bilan n'est
pas très encourageant . Stamford Bridge
et Upton Park se vident au profit de
High bury, qui retrouve peu à peu la
grande foule... Sic transit gloria... L'éter-
nelle histoire des vaches maigres et des
grasses 1

Gérald M A T T H E Y

Liverpool premier mais jusqu'à quand?



IH|p|PMHB 3 départements BBpBHBBII
Wn\\MÊJMmÊi <* votre service ^LT|HH
MÊÊ /DpHt-l^'^S ^

re choix est facilité par notre | \ï ĵ pjf &r f̂ffffim
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Votre âge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année» se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.

Pour cela, buvez chaque jour.Contrexéville,
eau minérale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi» Contrex contribue à lutter
efficacement contre la graisse et la cellulite. P| \

buvez donc Jjl

(aNUig(ï
. . .. >, 

¦¦ • ' ¦

contre les kilos

""" 3
Eau minérale naturelle

sulfatée calcique
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La Maison Cretegny & Cie
(Comptoir Ménager )
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brûleurs à flammes autostabilisées, couvercle rabat j , ,:. - ,- . .-
table compris, table de travail étanche, grille mono-
bloc en fonte, placard de rangement ou chauffe- ( .- :. a&ni*
plats sous le four, présentation très moderne et i """"""""ffl riîiwnninn 

3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.—
4 feux luxe avec gril Fr. 529.— J

J_wTous ces appareils sont exposés dans nos magasins. TaBrm»..,.. _MW

3 feux Fr. 379.—
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Visitez notre grande exposition permanente située derrière la Rotonde
(parcage facile)

Lorsque Berne
se plaint...

I ... nous autres Suisses, nous nous
I complaisons bien souvent à jouer

les sourds. Pourtant ce cri d'alarme
! est bien fondé: on exige trop de
; notre Parlement, de notre Conseil

Fédéral et de l'administration. Com-
ment est-il possible à un conseiller
national qui a des occupations pro-
fessionnelles de remplir conscien-
cieusement les innombrables tâches
de contrôle qu'on lui impose? La
question entraîne la réponse: le tra-
vail du Conseil National doit être
rationalisé. Comment est-il possible
au Conseil Fédéral de diriger la poli-
tique si on persiste à le charger d'af-
faires de second ordre? Augmen-
tation du nombre des Conseillers
fédéraux, réorganisation de la chan-
cellerie fédérale et installation de
secrétariats indépendants de l'ad-
ministration dans les différents dé-
partements sont des mesures qui
devraient être prises depuis long-
temps. Notre conception du fédéra-
lisme doit être reconsidérée. (Sinon
on persistera à confondre le fédéra-
lisme avec l'esprit de clocher canto-
nal et l'isolement.) A ce chapitre, on
peut ajouter l'alignement des pres-
criptions de construction et des
systèmes fiscaux cantonaux et une
meilleure collaboration intercanto-
nale. Et avant tout: la revision totale
de la Constitution doit enfin per-
mettre de faire de la Suisse un Etat
moderne. Nous gardons notre con-
fiance au parlement et au gouverne-
ment; mais nous voulons avoir la
preuve que nos autorités sont déci-
dées à empoigner résolument ces
problèmes et à les résoudre rapide-
ment.
Ce ne sont pas de vagues promesses.
Ce sont les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils sont
réalisables, nous voulons les réaliser
en élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical : des hommes
capables René VERNAZ
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Donnez wil̂ Sll
la préférence Ml,

au Tilsit suisse
de qualité

portant la marque
d'origine.

H'Olsit
Centrale suisse du commerce de Tilsit , Welnfelden.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

exécute :
armoiries

de familles
Diplômes

pour sociétés
Tous travaux
d'art - Leçons
30, faubourg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86
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Qu'y verrez-vous? Quand?
Nous vous présentons le programme RUF: Neuchâtel: jeudi, 19 oct La Chaux-de-Fonds: vendredi, 20 oct

: - RUF-INTRACONT avec 2-25 compteurs dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir
- RUF-PRAETOR petit ordinateur avec 11,23,57 ou

123 compteurs ^.\
^-KIENZLE 36, facturiers électronique avec 4 ou V^vl ¦

6 compteurs Neuchâtel: Hôtel du Soleil
ainsi que RUF-INTROMAT, RUF-INTRO, RUF- La Chaux-de-Fonds: Restaurant de l'ancien Stand
PORTATIVE, PERFORATEUR de bandes, machines
à compter DE LA RUE, FICHIERS pour comptabilités Comptabilité RUF, Lausanne
et contrôles. CONSEILS d'organisation. Pont Bessiières3/r.St-Martin 3, tél. 021 227077
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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Ouve t Neuchâtel *
le samedi matin (038) 5 44 04 I ;
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' deux tournées seulement?

U U DIîllllEi Mi Les raisons de la majorité du Conseil général
POUF résoudre Un ambitieux programme... 1967, ce poste devrait, si l'on ne revenait pas au service biheb- l'on ne veut pas préparer des mesures plus draconiennes : une

. . .. . ... ., , , ,. domadaire. être supputé à 420,000 fr. pour 1968. hausse des impôts, par exemple.
Les habitants de notre Ville sont unanimes. Il faut réaliser

un ambitieux programme pour assurer la croissance économique Grâce à la récente décision du Conseil général, on pourra f£||es l'admettront d'autant mieux qu'elles sauront que, dé-
de Neuchâtel et réaliser son équipement culturel, sportif et tech- réduire ce chiffre à 370,000 fr. La direction des Travaux publics sormais :
nique, espère même que la dépense sera moins élevée.

Ce programme, le Conseil communal va le présenter avec le En outre, on pourra différer l'achat de nouveaux camions
budget. Mais, ainsi qu'on pourra s'en rendre compte, la facture Ochsner. Le service tri-hebdomadaire exige l'utilisation de 6 ca- -Ar Les sacs en papier spécialement conçus à cet effet seront
sera lourde. Il importe donc de faire des choix car on ne saurait mions et la commune en possède 7 dont 4 ont plus de 10 ans. acceptés par le service de la voirie.
avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne dispose donc que d'un camion de réserve alors qu'à Lau- . . « . «,.

sanne, par exemple, la proportion est de 2 camions de réserve * Le service normal sera assure même pendant les jours ferles

» t-*..m _-,*:___i:~_ . :..-i:-:_..~ _̂^..* P
our 

5 véhicules utilisés. Le retour au service bihebdomadaire (hormis Noël et le 
1er 

de l'An).faut rationaliser judicieusement permettra à Neuchâtel d'avoir 3 camions de réserve. , T .„ . . . .
r- i/ , . i J i J - -i L J. ' _i -Ar Les Travaux publics organiseront, selon les besoins, un enle-Si l'on veut trancher dans les dépenses .1 faut s en prendre En revanch si ,'on en restait QU j nci des trois tournéeS/ * "* "J Laupnf. L rférhets encombrantsà celles qui ne sont pas indispensables a la croissance econo- „ faudraj t immédiatemenr acheter un nouveau camion (coût : 

Vemen* P,US freqUen* deS deChe*S encombrants-
mique II convient donc de rechercher les moyens de remplir a 173,000 fr.) voire un deuxième dans un proche avenir. Cette • Ils favoriseront l'achat de containers destinés à des blocs loca-
moindres frais les taches nécessaires desquelles ne dépend pas mesure ayait d'aiMeurs été annoncée déjà au Conseil généra l tifs ou à certains quartiers.cette croissance économique. Or I en evement des ordures en est en juM |et dernier; brs de |'achat du 7me camion.
une et c est pourquoi il faut réduire les frais qu il entraîne.

En deux ans, grâce à la suppression de la 3me tournée, on
,, , . wnn nnn t _ t « réalisera donc une économie de quelque 300,000 francs. Nos ménagères permettront aussi au personnel de la voirie
Une économie de 500,000 fr. en CfeUX ans d'observer l'horaire de la semaine de 5 jours (une seule équipe

En 1958, le budget prévoyait une dépense de 150,000 fr. 
^ ^ 

sur quatre travaillera pendant quatre heures le samedi) et elles
pour le ramassage des ordures. On décida, cette année-là, l'in- Même inquiètes , Jes ménagères Comprendront aideront notre commune à mieux résoudre le problème de la
traduction d'une 3me tournée par semaine qui provoqua une Les cHffr&. étQnt sj C|Q

. ., h VQJn de faire , Qu 
pénurie de main-d'œuvre, de mois en mois plus lancinant-

dépense supplémenta ire de 30,000 francs, soit le sixième du sens de réconomie des ménagères de notre ville. Persuadées Soucieuses des intérêts de la ville, elles auront compris pour-cout total. qu'on doit tenir le ménage communal comme elles gèrent le quoi, le 9 octobre dernier, nos représentants ont voté, à regret
Dès lors, cette dépense augmenta constamment pour frôler leur, elles admettront, malgré quelques inquiétudes, qu'il faut certes, mais après mûres réflexions, la suppression de la Sme i

aujourd'hui le cap des 400,000 fr. Budgété à 390,000 fr. pour renoncer à certaines facilités et accepter de petits sacrifices si* tournée de ramassage des ordures ménagères.

Association patriotique radicale. Association démocratique libérale.
Sections de Neuchâtel-Serrières-La Coudre

1 ' Les nouveaux modèles 1968 sont arrivés
En grande première sifS

l "l ' ~ ' 
'es tout derniers fiil tt

V ' ' ' modèles TV ssnlll!

1 i i MED ATflR i
• ' ' I L L ¦YSLUin iUfli wm
I J >.¦¦ !?/TS'̂  j Récepteur 5 normes

¦*j ¦'¦Ày.^ij '': • Suisse - France
H ! ... m»$ I murri des tout derniers _WÊÊ,

1 ' *̂ H11 perfectionnements en

Il  
. ,ial 1 noir et blanc. mÊÈmà'yy y '. "*,-' ' __ m

L J '¦'; : il§| ||||| ||§ 1 Ecran panoramique
Xm 1 de 59 cm. Entièrement

J| i!r $ll 1 automatique. Haut-
~y& f parleur de concert. PËlll
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* I MEDIATOR * en noyer.

H LOCATION À PARTIR DE Fr. 30.- PAR MOIS H

i Jeanneret & Cie I
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 545 24

C E N T R E X PO-Rue Daniel-Jeanrichard -LE LOCLE
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des œuvres du peintre

Hermann JE AN NET
du 20 au 29 octobre 1967

Aquarelles - Huiles - Dessins
(Paysages du Jura. Anciennes fermes, disparues. Environs du Locle et de

la Chaux-de-Fonds. Région lémanique. Afrique du Nord , etc.)

Tous les jours de 14 à 21 heures — Dimanche de 10 à 21 heures
., ,. ,.,. Entrée libre

Maisons Loeb Frères SA, Berne

En noe de consolider des engagements, de financer des projets
d'expansion et de se procurer de nouveaux capitaux à long terme, i
Maisons Loeb Frères SA, Berne, émet un

5 Vi % Emprunt 1967 de Fr. 15 000 000

Conditions de Pemprunt

Coupons annuels au 15 novembre; le premier coupon viendra
à échéance le 15 novembre 1968

'-
Durée de l'emprunt 15 ans au maximum; remboursement anti-

cipé de la part de la société, possible après
10 ans *

TRres Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000

Libération du 15 au 24 novembre 1967, avec décompte
d'intérêt dès le 15 novembre 1967

Cotation aux bourses de Berne, Bâle et Zurich

Prix «rémission

100 yO P'us 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 18 au 24 octobre 1967, à midi

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques.

Le 17 octobre 1967

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne

Jeudi 19 octobre, à 20 h 30
à la Salle des conférences, à Neuchàtel

I Le Club neuchâtelois I
S des ciné-amateurs présente §
' une sélection de films d'amateurs 1

ainsi qus \

1 « LES HOMMES DE LA MONTRE »

H un film de Henry Brandt j i
Entrée Fr. 3.,— i j

Bénéfice intégral versé à l'action cantonale
des Perce-Neige f

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)
m Ww*fi<M««<rax> 4'fidonSrctitni i l  pour nos Ecoles des Arts et Métiers.
i AXasnenS a aamiSSIOn H Formules d'inscription : Secrétariat

l\ Année scolaire 1968 / 69 fl gu Techof T^c??tonal 
9
Bienne'a „„_„„_ - MMM -fl Source 21, 2500 Bienne 3.

Mécanique de précision Date des examens : 6 et 7 novem-
bre 1967.
Délai d'inscription : 31 octobre 19G7.

Ecole cantonale Cours préparatoire
des arts appliqués Dafe deg examens . 6 et 7 noveltl.

bre 1007. >
Délai d'inscription : 31 octobre 19G7.

Ecole d'horlogerie Date des examens : 29 et 30 jan-
et de micromécanique n îf t Jot t u  a ¦ mroDélai d inscription : 6 janvier 1968.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur : C. Baour.

i AUJOURD'HUI i
à 15 heures H

BH BSHF ftjffl

l 
¦ Enfants admis | î

M Peree-Ne'ge
^  ̂>^^v Nouveau en Suisse
' WjP Grand match

 ̂ de football

RUGBY
sur le stade de la Maladière

Dimanche 22 octobre, à 14 h 30

Prix des places : Fr. 3.—, tribunes
Fr. 5.—, enfants Fr. 1.50

Billels en vente à l'agence Strubin
(Librairie Beymond)

HÔTEL DU RAISIN
LE LANDERON

Samedi 21 octobre 1967
dès 21 heures

DANSE
Orchestre
JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX
Se recommande : famille Imer

Pour le succès do vos

soirées de variétés

JAN
présentateur fantaisiste
avec sonorisation complète pour
toutes salles. Tous tarifs.
Renseignements : J . Favre ,
Champréveyres 14,
2000 Neuchâtel. Tél . (038) 4 20 58.

CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

M Au carnotzet s fondue et raclette I

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

OCS TtyCTaM

...de sécurité ... de confort ...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 15100.-.

Opel Capitaine+
Admirai S
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 3 11 44

Distributeur local :
Garage Jean Wuthrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

Hôtel-restaurant Bellevue
Auvernier

Fermeture annuelle
du 16 octobre au 15 novembre

René Duboia

Société d'utilité
publique

des femmes suisses,
section de Neuchâtel,

RÉCOMPENSES
au personnel de maison.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à Mme E. Wegmann,

43, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-

moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
k Neuohâtel.



DU MERCREDI 18 OCTOBRE

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Lc cinq à six des jeunes.
18.15 I/C Chevalier d'Harmenthal

Feuilleton.
18.45 Huile tin de nouvelles.
18.50 Vie et métier

Radio-électricien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 La Vie commence à minuit

Feuilleton , d'après le roman de Maria-
Luisa Lin ares.

19.45 Connaissance des bêtes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Elections nationales 1967

1) La responsabilité des partis gou-
vernementaux. 2) Les partis s'affron-
tent.

21.35 Ku relais différé de Mexico
Reflets des 3mes semaines internatio-
nales cle Mexico.

22.05 Une fenêtre ouverte sur le monde.
22.50 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers dc Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Lagardère

Feuilleton.
21.25 Les coulisses de l'exploit.
22.25 lectures pour tons.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Une chanson pour vous.
20.15 Soirée historique.
20.20 Histoire en images.
20.35 Marie-Antoinette.
22.30 Les dossiers de l'écran.
23.30 24 heures d'actualités.

16.30 , magazine féminin. 17 h, émission
enfant ine.  17.45 , TV-Junior . 18.25, portrait

Vie et métier (Suisse, 18 h 50) : Une
programmation beaucoup plus judici euse.
Elections nationales (Suisse, 20 h 35) :
Une heure de débats qui éclairera les
citoyens.
Les coulisses de l'exploit (France,
21 h 25) : Le magazine des sports de
Raymond Marcillac.

J.-C. L.

d'un directeur général. 18.45, tin de jou rnée.
18.55 , téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25 ,
1 e Professeur Kioling. 20 h , téléjournal,
publicité. 20.20 , semaine préolympique de
Mexico. 21 h, les élections fédérales 1967.

16.40, téléjournal. 16.45, Keith Stewart.
16.55, petit télé-guide. 18 h , informations.
18.30, programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, l'hôtellerie. 21 h , L'As-
sassinat de Walther Rathonau . 22.15, télé-
journal , commentaires , météo. 22.35, reflets
des jeux préolympiques de Mexico. 23.20 ,
téléjournal.

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

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
m iroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40 , le chœur de la Radio romande. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Extrême-Orient Express. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sport. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la fa mi. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
J.-M. Auberson , soliste D. Wayenberg, pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h, au pays du blues et du gos-
pel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, reportage du match de coupe d'Eu-
rope : Ftvidovre - Copenhague - Bâle. 20.45,
intermède musical. 21 h, les sentiers
de la poésie. 21.30, optique de la chanson.
22 h, aujourd'hui. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

Beromùnster ef télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, chansons et
danses suisses. 6.50, méditation. 7.05, chro-
nique agricole. 7.10, fanfare militaire. 7.30,
pour les automobilistes. ' 8.30, concert 9.05,
entracte. 10.05, ballets . 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, chants de cow-boys et chan-
sons populaires américaines. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, solistes et orches-
tres légers. 14 h , le destin de la princesse,
J. Trubetzbaïa, l'évocation. 14.30, musique
tchèque. 15.05, musique baroque allemande.

16.05, Chœur et orchestre de l'Ecole
normale de Langenthal. 16.30, thé dansant.
17.30 , pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20. sérénade pou r Ma-
rion. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formation s, échos du temps. 20 h, Fanfare
de la police de Saint-Gall. 20.15, Tou t
commence par la Linwat, documentaire pour
le SOOme anniversaire de la corporation
commerciale saint-galloise. 21.15, musique
populaire. 21.45, Toggeli, étude populaire.
22 h , chronique économique en romanche.
22.15, in formations , commentaires, revue de
presse. 22.30, le journal de l'année : Octobre.

Les ouvriers de fonderie
ne boivent pas assez d'eau

Les travail leurs en atmosphère chaude (ateliers , usines
rie fonderie...) ne boivent pas assez , ce qui explique une
recrudescence notable ries cas d'albuminurie et rie calculs
rénaux, chez ces ouvriers. Voilà ce qu 'a déclaré un profes-
seur français. Il a établi les normes indispensables à un
bon équilibre organique pour toutes les personnes travai l -
lant  dans une enceinte dont  la température at te in t  plus
de 20 degrés C. Les besoins normaux de ces travail leu rs
var ient , selon la nature de leur activité ct l' atmosphère
ambiante , d'un litre à cinq litres d'eau par jour , en dehors
des repas. Cette quantité optimale rie liquide doit être prise
à raison d'un quart  de litre d'eau au maximum à chaque
fois. Après l'eau pure , le thé froid , les orangeades éten-
dues d'eau et peu sucrées , le lait , les boissons gazeuses
et les jus de fruits sont îl recommander. L'alcool est à
prohiber , ainsi que le café au-delà dc quatre petites tasses
par jour pour une personne en bonne santé. « Ce simple

régime, assure le spécialiste français , devrait suff i re  à éli-
miner  presque totalement les cas d'albuminurie et de cal-
culs rénaux ayant des causes professionnelles.

Des cartes de pronostic hydrochimiques
pour les géologues

Les spécialistes rie l ' Ins t i tu t  rie géolog ie dc l 'Union sovié-
tique viennent  d' entreprendre la composition d'une série de
cartes particulières dites . rie pronostics hydrochimiques
d' après l' analyse des eaux naturelles • . Ce travail  or iginal
repose sur l'étude détaillée de la répartition rie divers mi-
néraux et éléments biologiques dans les eaux naturelles , du
degré rie leur concentration ct des particulari tés du cours
de ces eaux. Toutes ces informations sont traitées avec
l' aide d'un calculateur électrique. Les cartes de pronostics
hydrochimiques, explique l'un ries responsables du pro-
gramme , seront d'une grande utilité pour les expéditions
géologiques , car elles permettront d'accélérer la prospection
minière de vastes régions. En disposant de telles cartes ,
on évitera des tâtonnements ; on repérera mieux et plus
vite les sources d'eau souterraines dans les régions trop
sèches , les gisements de minerais  et peut-être les nappes
rie pétrole.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

âU Musée d'ethnographie de Bâle
De notre correspondant de Bâle :
< Le commerce avec l'Orient dans l'An-

tiquité » est le titre d'une intéressante ex-
position qui vient de s'ouvrir au Musée
d'ethnograph ie de Bâle et qui durera jus-
qu 'au 17 mars.

Il est difficile de situer , dans le temps,
les premiers contacts du monde méditerra-
néen avec les peuples encore mystérieux
d'au-delà des mers et des déserts, dont nous
parlent déjà les bas-reliefs de la grande
époque pharaonique. Ce que l'on peut dire
avec certitude, c'est que certains peuples
« développés = de l'époque allaient déjà cher-
cher très loin des métaux et des bois pré-
cieux , de l'ivoire, des résines odorantes et
des esclaves, deux millénaires an moins
avant notre ère.

Puis vinrent les Grecs et les Romains
qui, partis de la ¦ mare nostrum », pous-
sèrent toujours plus loin les limites du
monde connu et donnèrent à l'Occident le
goût du dépaysement et des produits exo-
tiques...

Parmi toutes les relations, où la vérité
historique et la légende s'entremêlent sou-
vent , qui nous sont restées de ces fabuleux
exploits, il en est une au moins dont la
sincérité ne saurait être mise en doute. C'est
ie « périple de la mer Erythréenne >., qui
semble avoir été écrit au premier siècle
de l'ère chrétienne et don t une copie se
trouve au British Muséum de Londres et
l'autre à la bibliothèque de l'Université de
Heidelberg.

L'au teur anonyme du « périple > était un
simple commerçant grec dont les bateaux
se rendaient régulièrement jusque sur la
côte orientale de l'Inde, faisant en cours
de route de nombreuses escales dans les
ports de ce qu'on appelait alors la « mer
Erythréenne > .

En bon administrateur, le Grec tenait
une comptabilité précise de tou tes les mar-
chandises embarquées et débarquées en cha-
que lieu. On sait , grâce à lui , que la côte
africaine fournissait l'ivoire, la corne de
rhinocéros , les carapaces de tortues, l'huile
de coco, la cannelle, la myrrhe, l'obsidien-
ne, des bois et des résines et — bien en-
tendu — des esclaves ; le golfe Persique
livrait en outre les céréales, le vin , les dat-
tes, le riz, les perles, la pourpre, l'or,
l' aloès et l'albâtre ; de l'Inde on tirait le
coton, la soie, des peaux , des panacées, des
pierres précieuses , le poivre, la lavande,
l'ivoire et les tissus fins...

Quant aux marchandises débarquées, elles
comprenaient notamment la plupart des
produits méditerranéens mais aussi des ar-
mes et du fer pour en fabriquer, d'autres
métaux, des tissus, des onguents, des réci-
pients de verre , voire des chevaux et des
mulets.

Une bonne partie des objets exposés à
Bâle — cartes anciennes, armes finement
travaillées, ornements, monnaies, somptueux
vêtements orientaux , modèles réduits des
premiers navires au long cours — ont été
prêtés par des collectionneurs privés ou des
musées suisses et allemands. Ils nous per-
mettent de suivre par la pensée — et sur
la carte — les interminables pistes des ca-
ravanes trave rsant toute l'Asie au pas lent
des chameaux, de même que les itinéraires
semés d'embûches des hardis nautoniers
d'autrefois.

Et les échanges commerciaux ouvrirent
la voie aux échanges des idées, puis aux
grands courants artistiques et religieux ,
avant d'allumer les convoitises des puis-
sants...

L.

Lynda Johnson : bague
au doigt en ûêœmbie
W A S H I N G T O N  (A TS-AFP).  — En-

viron 500 personnes seront invitées au
mariage de Mlle Lynda Johnson et
du capitaine Charles Robb , le 9 décem-
bre à la Maison-Blanche.

Ce sera le premier mariage célébré
à la Maison-Blanche depuis 53 ans.
C'est le pasteur cpiscopalien M.  A Hister
qui officiera .

La cérémonie aura lieu à 16 heures
ct ne sera p a s  télévisée. En raison du
manque de place, seuls quelques jo ur-
nal ist es seront invités.

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

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon .
Musée des beaux-arts : Exposition Art naïf

bolonais.
Galerie Karine : Exposition Karine.
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
A bord du Neuchàtel : Sme Salon flottant.
Salle des conférences : 20 h 30, New-York,

conférence et film. '

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45.
Demain la Chine. 16 ans : 18 h 40, Le
Couteau dans ia plaie. 18 ans. '

Apollo : 15 h et 20 h 30, Port du 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 cigognes.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Canard en fer
blanc. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

A bout de souffle.
Colisée (Couvet) , 15 h et 20 h 30: L'In
croyable Randonnée .
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

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

Les Mutinés riu Téméraire.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: King-Kone

Copyright by P.O. Box. Copenhague

MERCREDI 18 OCTOBRE 1967
La matinée et le milieu de la journée sont agités et violents. La soirée est sous ries influences
dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront agités , un peu emportés mais généreux.

BÉLIER (21/3-Î-9/4)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Ne cherchez
pas à vous imposer. Affaires : Ne soyez pas
présomptueux et imprudent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à examiner. Amour : Soyez
patient pour atteindre votre but. Affaires :
l iquidez les mauvaises entreprises.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : Ne
donnez pas l'impression d'être instable. Af-
faires : Décidez-vous assez vite.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ne soyez
pas irréaliste et chimérique. Affa ires : Dé-
fendez vos intérêts avec énergie.
LION (23/7-23/8)
Santé : Circulation à surveiller . Amour : Ins-
pirez confiance par votre loyauté. Affaires :
Montrez votre compétence et votre expé-
rience.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Beaucoup de difficultés à surmonter. Af-
faires : Analysez bien votre situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Equilibre et harmonie. Amour : Tenez
la balance égale entre vos diverses affections.
Affaires : Gardez des réserves.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus de fruits. Amour :
Fuyez l' agitation et les sentiments violents.
Affaires : Apaisez les querelles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne condition. Amour : Restez
caime et tranquille. Affaires : Méfiez-vous
des personnes que vous ne connaissez pas.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux genoux. Amour : Evitez
les difficultés. Affaires : Progrès lents mais
continus.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
L'amitié ne vous fera pas défaut. Affaires :
Employez des méthodes neuves et hardies.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie assez déficient. Amour : Mon-
trez-vous circonspect. Affaires : Ne perdez
pas rie temps, agissez.

Problème No 31-1

HORIZONTALEMENT
1. Le p lan de ses p ièces est comp li-

qué. 2. Le même en aijrégé. — Qui
exigent une extrême régularité. 3. Fait
revenir un acteur. — Adverbe. — Fai t
na î t re  beaucoup d'écoles. 4. Auteur
réaliste anglais. — Propice, 5. Annonce
le début d'une crise. — Polit l 'inté-
r ieur  d'un tube. ti. Prend sa source
dans l'Argonne. — Symbole. 7. Ile. —
Croque sous la dent. 8. Epoque. —
Ville du passé. — Est sans bagage.
!) . Vague. 10. Anciennes  tablettes à
Rome.

VERTICALEMENT
1. Il y a souvent  des cours dans

sa ma i son .  2. Le d e r n i e r  mot .  — Lac
d'Amérique, 3. Mère d'Isaae. — Sta-
t ion  thermale .  4. Cité  légendaire.  —
A n i m a l  qni brame. — S'ajoute à
une lettre 5. Moyen de direction. —
Assure la conservat ion,  ti. Plante à
fleurs jaunes.  — A f f e r m i r .  7. Adverbe.
— D'une parole de César. — Pronom.
8. Ensemble enchevêtré. — Eléments
d'une roue. !). Destructeurs d'insectes
et de vers. 10. Levant. — Sont un peu
plus longues une fois sur quatre.

Solution du No 313

§j§3
LES HABITS  X O I B S  ISu i s se  romande) .  — Cet excellent feu i l le ton  a pris

f i n  hier soir. A'p/i seulement les ' aventures d 'André  Menotte nous auront
séduits  mais encore la toile de f o n d  et la réalisation apportaient des éléments
nouveaux.  Souhaitons , bien que nous n 'approuvions pas le genre , que te
prochain sa t i s fasse  à ces critères qualitatifs comme son prédécesseur.

VOL DE NUI T (France) .  — En 1929, l'écrivain-pilote était dé p êché en
Amérique latine pour  administrer une f i l i a l e  de , la Compagnie g énérale
aéropostale , qui , la première , assura des liaisons postales aériennes régulières
entre l'Europe et ce continent via l 'A f r i que. Il  créera, de toutes p ièces , la ligne
de Patagonie . C' est de cette époque que date la fameuse  épop ée de Guillaume!
et l 'introduction des vols de nuit sous l ' impulsion du grand meneur d 'hommes
que f u t  Didier Taurat. Mermoz réussit le premier ce qui , à l 'époque pouvait
être considéré comme un exp loit.

L' argument dramatique de l'œuvre peut être résumé par cette phrase :
«C' est pour nous une question de vie ou de mort puisque nous perdons
chaque nuit l'avance gagnée pendant le jour  sur I çs chemins de f e r  et les
navires ». A travers l'histoire du pilote Fabien, en permission sur les câtes
de l'Argentine, à travers tous les incidents de cette nuit tragique , Saint-
Exup érg nous brosse le portrait  de Didier Taurat .  Il  ordonne l' action. Le
p ilote en subira les consé quences. Ma is le chef en assume l'entière respon-
sabilité , vivra intensément la lutte désesp érée de son agent et s'interrogera
sur son éthique de l'action. Une aventure , mais surtout le. drame d'uit
homme qui a toujours cherché à servir les hommes. Son obstination peut
nous paraî tre  odieuse , mais elle a perm is à l' aviation de se développer , de
s 'a f f i r m e r  et ses subordonnés acceptaient ses décisions, l' appréciaient. Chacun
a ses absolus el le drame c'est qu 'ils sont inconciliables.

L 'adap tation télévisée de la deuxième œuvre de Saint-Exupéry débute par la
présentation commentée de documents cinématographiques. Ceux-ci opposent
le présent au passé. Didier Taurat a l' occasion de s 'exprimer. I l  nous apprend
que les camarades p ilotes de l'écrivain n'ont pas apprécié ce roman qui révé-
lait ce qui les d i f f é renc ia i t  des autres hommes d'action et de la masse. Mais ,
lui-même et la ligne ne sont pas trahis. Immédiatement l'ambiance était
créée. Le travail du réalisateur f u t  f ac i l i t é  par le s ty le  de Saint-Exupéry
qui répond aux besoins du cinéma. Les dialogues sont donnés. Les descriptions
du cadre et les évocations aussi. Il s u f f i t  de les ordonner et de limiter les
méditations en se tenant à l'essentiel. Celte f i dé l i t é  nous permet d' apprécier
certaines qual i tés  du texte. D 'autre part , le procédé choisi permettait dc
raconter cette épop ée en images aussi. Jamais le réalisateur ne f a i t  de la
radio ; jamais les images ne nous ennuient bien que leur qualité technique
ne soit pas toujours par fa i t e .  La tension nait aussi des images. Il  est une
f o i s  de p lus, démontré que le roman ou la nouvelle s'adaptent mieux au
peti t  écra n que l'œuvre théâtrale.

J .-Cl. LEUBA

Une bonne adaptation

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital . Neuchâtel
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Lei route en Fronce :
80 morts - 823 blessés

PARIS (ATS-AFP). — Le dernier week-
end sur les routes françaises a été parti-
culièrement meurtrier : quatre-vingt morts,
823 blessés dont 325 grièvement atteints.

L'importance de ce bilan — qui n'est en-
core que provisoire — s'explique notamment
par les pluies diluviennes qui se sont
abattues samedi et dimanche sur l'ensem-
ble du pays, rendant les routes extrême-
ment glissantes et dangereuses.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.50 d2 ¦•!.,",„ Fed . 1954 , mars 93.50 93.50 d3 % Fed. 1955. juin 91.50 ri 91.50 d4 %% Fédéral 1965 . 98.60 98.60 d4 ' ,.»;, Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 780.— 764.—
Union Bques Suisses 3290.— 3215.—
Société Bque Suisse . 2200.— 2175.—
Crédit Suisse 2590.— 2550.—
Bque Pop. Suisse . . 1495.— 1480 —
Bally 1350.— 1300 —
Electro Watt 1445.— 1425.—
Indelec 1050.— d 1035 —
Motor Colombus . . . 1305.— 1275 —
Italo-Suisse 216.— 214 —
Réassurances Zurich 1655.— 1620.—
Winterthour Accid. . 769.— 765 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4525.—
Aluminium Suisse . . 3185.— 3175 —
Brown Boveri . . . .  1875.— 1830 —
Saurai 925.— 920.—
Fischer 900.— 905.—
Lonza 1115.— 1100 —
Nestlé porteur . . . .  2500.— 2450.—
Nestlé nom 1705.— 1685.—
Sulzer . . .  . . .  3680.— 3650.—
Ourslna 4525.— 4500 —
Alcan Aluminium . . 117 'lt 116.50
American Tel & Tel 225.— 223.50
Canadlan Pacific . . . 261.— 258 '/:
Chesapeake & Ohio . 287 '/î d 286.50
Du Pont de Nemours 750. — 725.—
Eastman Kodak . . . 591.— 576 —
Ford Motor . . . . . .  228 '/» 229.—
General Electric . . . 470.— 462.—
General Motors . . . . 368.— 369.—
IBM 2550.— 2520 —
International Nickel 480.— 478.—
Kennecott 200.— 203.50
Montgomery Ward 105.— 104.—
Std Oil New-Jersey . 295 •/« 292.—
Union Carbide . . . .  213.— 211.50
U. States Steel . . . . 195 V» 194.50
Machines Bull . . . .  71 '/« 69.50
Italo-Argentina . . . . 35 '/> 34.75
Philips 140.— 135.50
Royal Dutch Cy . . . 172.— 170.50
Sodec . 262.— 259 —
A. E. G. . . . . . . . . 451.— 449.—
Farbenfabr. Bayer AG 178 '/i 179.50
Farbw. Hoechst AG 257.— 256.—
Mannesmann 145 Vi d 145.—
Siemens 255.— 255.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8300.— 8200.—
Ciba . nom. . . . . . . 6000.— 5900.—
Sandoz 6960.— 6900.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— 8300.— of
Geigy nom . 3720. — 3700.—
Hoff .-La Roche ( b j ) .  81000.— 78750.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1165.— 1155.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 790.— d
Innovation S.A. . . . 405.— d 395 —
Rom . d'Electricité . 410.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie . . . . . 3200,— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

\tjflrfjH • j| S  ̂
y#Ë U np s_ 3 i BpS *|É| I B • JL^Hi _ m M "*«l

du 17 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .S8'/i —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique . .¦ 8 50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre «5e 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 Neuchàteloise

Cours des billets «le banque

Actions lfi oct. 17 oct.
Banque Nationale . 565.— d 5C5.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchàteloise as.g 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Càbl. élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl . et tréf . Cossonay 3150.— cl 3180.— d
Chaux et cim. Suis. r. 550.— d 555.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1675.—
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— 0 1725.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9050.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Va 1932 96.25 95.75 d
Et . de Ntel 4-!i 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3',' 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3K 1947 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— ci 92.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 99. — o 99.— 0
Le Locle 3% 1947' 97.50 d 97.50 cl
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3V 2 1360 89.— d 88.— d
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Bourse de Neuchâtel

GROUPES 6 oct. 13 oct.

Industries 737 ,8 746 ,6
Banques 444 ,2 447 ,9
Sociétés financières . 297 ,2 296 ,6
Sociétés d'assurances 620 ,8 617 ,8
Entreprises diverses . 342 ,3 347 ,6

Indice total . . . 548,8 553,6
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 94,38 94,36

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,36 4.37

Indice suisse «les actions



iL r * r^ Jmp "- _̂___BZ*£ *±_______ __W_è^_i__t__M _• - ' 5888 ' MrnKi : " '"IftH T - " -> ,, * * ^_____Wlf ^^^ __________r '̂
¦'¦ '; ¦il';>wJ*#,
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Diffuseurs d'air, orien- Une seule clé pour les A ce poste de com- De la place à re- Un véritable coffre-
tables à volonté. L'air portes, le coffre à mande, vous faites vendre. 3 vide- fort (porte en acier,
pur, ça ravigote, sur- bagages, le capot mo- presque la pluie et le poches pour que rien serrure de sûreté) pour
tout lors de longs par- teur et l'allumage: le beau temps. ne traîne. 5 à 6 valises vos papiers et votre
cours. Pas de clin- passepartout «Nei- Chauffage, désem- sous le capot avant. caméra (ou votre carte
quant dans la Re- man» (pas besoin de buage, ventilation à. Derrière la banquette du trésor enfoui),
nault 10, du confort chercher la bonne clé votre goût. Si vous arrière, un coffre spé- Nous ne sommes pas
essentiell dans le noir). Ver- connaissez une meil- cial pour les inévi- méfiants, mais un

rouille aussi le volant leure climatisation tables «encore ceci, seul voleur suffit...
(lorsqu'une voiture a (dans cette classe), encore cela».
été volée, ce n'est pas dites-le nous.
votre Renault 10).

-

L'essentiel, vous ne le voyez pas.... vous le découvrez en roulant!
L'essentiel, vous ne
le voyez pas. L'in-
fatigable Sierra 1100 Ci-dessous aussi, il y a
cm3, 46 CV. Robuste, de l'essentiel qui se
mais nerveux et rapide Des extras? Et com- cache. Un vrai coffre à
(135 km/h), Refroi- ment! Sans majoration Sièges luxueux. L'es- bagages. Et la remar- N'appelez pas la police
dissement en circuit de prix. Accoudoirs, sentiel, c'est qu'ils quable technique si quelqu'un farfouille L'essentiel, vous ne la
hermétique (un clima- poignées de maintien, sont profonds, souples Renault. Direction à ici. C'est un proprié- voyez pas. Vous le
tiseur pour votre mo- accroche-cintres, ser- sans excès, réglables crémaillère : précise! taire de Renault 10, découvrirez lors d'un
teur). 4 vitesses syn- rures de sûreté, des en hauteur aussi. Ils Suspension qui efface heureux de sortir sa galop d'essai chez un
chronisées. 4 freins à cendriers partout,, et moulent votre dos, et les aspérités et vous roue de secours (à des 300 agents Re-
disque (avec réparti- aussi: lampe pour lire s'inclinent jusqu'à , «colle» à la route l'abri des intempéries) nault en Suisse (dans
teur de freinage, évi- la carte, miroir make- l'horizontale. Des fau- (4 roues indépen- ,, .sans avoir, à déplacer . l'annuaire téléphoni- ,.  ' .
demment). up, etc. teuils club! dantes). des valises. que sous RENAULT).
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mkmm 'iMIMlnlllMIIIHIf r' -L-yyfMffStt. f|J|iS 

yy; y yy;y yy yyyyy- yy y.. y u,- .,, ^mÉÊ^^^^^^^Ê f̂mlÊtmÊÊÊÊÊÊSSf3ÊfÊS, ^̂ gĝ ^̂ ^̂ g^p gïll lxlf tï
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Négociations commerciales
polono-suisses : vers

la conclusion d'un accord
VARSOVIE (ATS - PAP). — L'agence

polonaise de presse PAP communique ce
qui suit sur les négociations commerciales
polono-suisses :

La délégation polonaise, conduite par le
vice-ministre du commerce extérieur, M. T.
Olechowski, est rentrée le 11 octobre à
Varsovie de Berne où elle a négocié les
problèmes des échanges commerciaux entre
la Pologne et la Suisse.

Ce mois-ci commenceront les négociations
au sujet de la conclusion d'un accord sur
les échanges commerciaux entre la Pologne
et la Suisse en 1968. Etant donné la ba-
lance commerciale déficitaire pour la Po-
logne, on s'est concentré principalement sur
le développement des exportations polonai-
ses. De l'avis du vice-ministre Olechowksi,
bien que l'on ne puisse s'attendre à des ré-
sultats immédiats, il existe des possibilités
d'accroître les exportations polonaises de
certains articles, surtout de produits indus-
triels d'usage courant.

Les entretiens ont également porté sur
des problèmes plus généraux. Bien que de-
puis 1964 on ait noté des changements
essentiels dans les contacts réciproques , sur-
tout à la suite d'une libération des impor-
tations de produits polonais en Suisse, il
existe cependant encore certaines restric-
tions à l'égard de nos exportations. La
partie polonaise a proposé qu 'ils soient
supprimés.

La Pologne exporte en Suisse des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques , du bois,
de la porcelaine, des produits agricoles ali-
mentaires, des tissus et des produits tex-
tiles. Elle y achète des machines-outils spé-
ciales, des instruments de précision, des
installations électriques, des semi-produits
chimiques et pharmaceutiques ainsi que des
médicaments. L'année dernière , les échan-

ges réciproques ont atteint la valeur de
200 millions de zlotys devises (environ
50 millions de dollars).

Il avait imité la signature...
du président du Conseil d'Etat !

—firiifYr1 i
Précisions sur l'arrestation d'un voleur

De notre correspondant :
La police genevoise a fourni quel-

ques explications relatives à la cap-
ture du malfaiteur qui , par deux fois ,
cambriola les bureaux « présidentiels •
de l'hôtel de ville.

On sait que lors de sa première ten-
tative le malandrin , Kurt H., '22 ans,
pâtissier-confiseur avait pu s'emparer
d'un chèque en blanc, qu 'il chiffra à
6000 francs et signa... ' de sa propre
écriture, sans chercher à imiter la si-
gnature du conseiller d'Etat Duboule,
chef du département de l'agriculture,

titulaire officiel du compte. A la ban-
que , l'employé ne procéda à aucune vé-
rification et paj 'a.

Cette réussite rendit  Kurt H. am-
bitieux et l'amena à renouveler son
mauvais coup. Mais cette fois il vou-
lut trop bien faire et imita la signa-
ture de M. André Chavanne, président
du Conseil d'Etat , avec une maladresse
telle que le guichetier de la poste du
Mont-Blanc (il s'agissait cette fois d'un
chèque postal) flaira du louche et aler-
ta les inspecteurs de la sûreté, qui
n 'eurent plus qu 'à arrêter le voleur.

A propos de l'incendie
au bowling

GENÈVE (ATS). — On se souvient que
le 28 septembre, un incendie éclatait dans
le bowling de la rue des Maraîchers, quar-
tier de Plainpalais, à Genève, causant la
mort dc sept personnes et en blessant plu-
sieurs autres. On parle aujourd'hui de faits
nouveaux , mais qui ne sont aucunement
confirmes officiellement , à savoir entre au-
tres que les malheureuses victimes n'auraient
même pas essayé de fuir par la sortie de
secours, asphyxiées qu'elles étaient par la
fumée que dégageait ce terrible incendie.

On sait qu'une information a été ouverte
et qu 'une enquête est en cours dont les
premiers rapports officiels pourraient être
déposés vers la fin du mois qui ne man-
queront pas d'apporter des éclaircissements
sur toute cette affaire.

É&lCTroRfS FÉDÉRALES
En Suisse centrale , le canton de Zoug,

il y a quatre ans, avait renouvelé tacite-
ment le mandat de ses deux représentants,
un conservateur chrétien-social et un radi-
cal. Les socialistes avaient renoncé à entrer
en lice. Les élections de 1959 leur avaient
été défavorables et ils avaient vu se creu-
ser l'écart qui les séparait des radicaux.

Les perspectives ne sont guère meilleures
pour eux, de sorte que, cette fois encore,
ils font l'économie d'une campagne élec-
torale. Mais on votera quand même, et
pour une raison bien simple. Le député
radical ne se représente pas. Son parti au-
rait pu désigner un seul candidat , car il
n'a ni la prétention ni même l'espoir d'em-
porter les deux sièges. Mais il entend lais-
ser aux citoyens le soin de choisir entre
deux noms. Comme la droite catholique
présente le conseiller sortant , il faudra se
rendre aux urnes. Les principes démocrati-
ques sont ainsi saufs.

A Lucerne, la situation est un peu plus
mouvante. Les neuf élus de 1963 réunis-
saient cinq conservateurs et chrétiens-so-
ciaux, trois radicaux et un socialiste, les
indépendants n'ayant pas obtenu le quo-
rum.

Or, les élections cantonales ont fait appa-
raître une très forte poussée des gens de
la Migros. Si elle se manifestait aussi sur
le plan fédéral , elle menacerait sérieuse-
ment le siège socialiste , qui est un siège
à éclipse. Cependant , la gauche a une
chance de maintenir sa position et c'est la
personnalité de son représentant . M. Mu-
hein . qui est tout le contraire d'un déma-
gogue.

DANS LES MARCHES ORIENTALES
Mais y aura-t-il du nouveau à l'est ? A

première vue, le canton de Saint-Gall de-
vrait envoyer à Berne la même équipe,
soit six conservateurs et chrétiens-sociaux,
quatre radicaux, deux socialistes et un in-
dépendant. Toutefois , en 1963, sur 66.000
votants , il s'en était fallu d'une cinquan-
taine de bulletins que le 13me mandat
n 'échoie à la droite catholique à la faveur
du plus fort reste.

L'Alliance des indépendants ne l'avait
donc acquis que d'extrême justesse. Comme
elle semble avoir le vent en poupe, elle
devrait consolider sa position , peut-être au
détriment des socialistes auxquels elle fait
concurrence comme < parti des consomma-
teurs > .

Mais il n'est pas question de ravir à la
gauche ouvrière l'un de ses deux sièges.
Tou t au plus une avance des indépendants
lui enlèverait-elle tou t espoir de rattraper
les radicaux, donc de leur prendre le qua-
trième siège, acquis à la seconde réparti-
tion seulement, en 1963.

La situation en Thurgovie a été mar-
quée, ces dernières années, par le recul
du parti des paysans et par une avance
régulière des socialistes et des catholiques.
La députation actuelle comprend deux pay-
sans, deux socialistes, un radical , un ca-
tholique. Mais le second siège agrarien n'est
acquis qu 'à la faveur de l'apparentement
avec les radicaux. En outre, il y a quatre
ans, les socialistes ont obtenu leur second
mandat grâce à une avance de 300 listes
sur les catholiques. La droite , avec l'appui
de son aile chrétienne sociale, parviendra-

t-elle à supplanter la gauche ? Ce serait
certes une surprise , plus grande encore si
le parti paysan faisait les frais d'un sensi-
ble déplacement des voix.

Le canton des Grisons fut , en 1963, ce-
lui qui, avec Fribourg, porta le poids de la
nouvelle répartition des mandats entre les
cantons. Il perdit l'un de ses six représen-
tants et ce fut le socialiste.

Les honorables ligues délèguent donc à
Berne deux conservateurs et chrétiens-so-
ciaux , deux démocrates ct un radical.
L'écart n 'était pas considérable , il y a
quatre ans, entre socialistes et radicaux , il
était plus faible encore entre le nombre
des suffrage); socialistes et celui des suf-

frages qui ont perm is aux démocrates de
garder leur second mandat, à la troisième
répartition seulement.

Dans ces conditions , seuls les catholiques
sont certains de conserver leurs positions.
Une avance socialiste menace au contraire
les démocrates d'abord, les radicaux en-
suite . Mais l'expérience montre qu 'il est
malaisé de reconquérir un siège après une
absence forcée de quatre ans. De sorte
qu 'on peut parier pour le « statu quo ante » .

Notre prochaine excursion nous mènera
dans les cantons essentiellement industriels
cle la Suisse alémanique : Argovie , Bâle,
Schaffhouse et Soleure.

G. P.

Cette école est condamnée

De notre correspondant :
Nous avons signalé hier comment quarante écoliera du village valaisan de

Fischertal, dans la vallée de Conches, avaient dû fuir leurs classes devant la
menace de la montagne.

Selon les autorités locales et les Ingénieurs officiels, nne masse de 100 mètres
cubes , dont on aperçoit une partie sur la droite de notre photo, menace le bâti-
ment.

L'école a été condamnée. L'enseignement se donne pour l'Instant dans nn
locatif clu village aménagé provisoirement en salles de classes. Des experts
vont venir sur place pour voir comment l'on va arracher à la montagne la masse
menaçante ou alors la sceller à la montagne au moyen cle procédés modernes
utilisés dans les tunnels ou galeries. (Avipress - France)

La Fédération romande
des employés
et la hausse

du coût de la vie
LAUSANNE (ATS). — La Fédération

romande des employés, qui compte 20,000
membres groupés clans huit sociétés, a tenu
sa 58me assemblée à Lausanne, sous la
présidence de M. P. Montandon , cle Neu-
châtel.

Dans le domaine cle la formation pro-
fessionnelle, la F.R.E., attachant une grande
importan ce à la relève des professions com-
merciales par l'apprentissage, le perfection-
nement et le « recyclage » des adultes, re-
grette le manque de collaboration , les len-
teurs et l'absence d'esprit de réforme outre-
Sarine.

Dans sa résolution , votée à l'unanimité,
elle s'élève contre la hausse du coût de la
vie, la fixation par l'autorité des prix des
denrées alimentaires cle base, l'augmentation
des tarifs des services publics ct la politi-
que pratiquée en matière de loyers.

Elle regrette également l'insuffisance des
mesures prises dans les questions cle loge-
ment et protes te contre les pressions exer-
cées auprès des autorités fédérales en vue
de modifier , au détriment de nombreux
employés, la récente loi sur le travail , que
certains voudraien t modifier afin de géné-
raliser l'ouverture nocturne des magasins.
Enfin , elle invite le Conseil fédéral à
hâter les travaux voués à la septième ré-
vision de l'A.V.S.

Le Valais se lance à l'assaut
du ski populaire hors saison

MONTA NA ( A T S ) .  — Le rêve des
responsables du tourisme valaisan de
pouvoir o f f r i r  en p lusieurs points du
canton des champs de neige éternels
an ski populaire se concrétise peu à
peu.

En cette, veille de la grande saison
hivernale et en prévision de la pro-
chaine saison d'été , Ton redouble d'e f -
f o r t s  en ce sens dans p lusieurs stations
Des milliers de skieurs , même débu-
tants , vont pouvoir ainsi s 'adonner à
leur sport p r é f é r é  n'importe quel jour
de l' année , transportés  au moyen d'ins-
tallations de replantée mécanii/ ue à
plus  dc :i(W0 mètres d' altitude au
milieu de champs de neige plantés  de
sk i l i f l s .

Cette nouvelle attraction sera ter-
minée par exemp le au-dessus de Mon-
tana, pour les vacances de Pâques pro-
chaines . Un télé p héri que emportant
dans ses deux cabines p lus de l 'A)
personnes d' un coup va dé poser les
skieurs sur le g lacier dc la Plaine
Morte , à p lus de 3000 m. A Saas-Fée ,
un proje t  est en voie, de réalisation.
Zermatt a pris de l' avance dans cette
course au ski d'été . Un deuxième télé-
ski vient d'être construit au Frug-
gs ullel à près de 3400 mètres d' alti-
tude. L'install ation (-( induit  les skieurs
jusqu 'au col du Théodnle ù la f ron-
tière italienne el leur perme t de. re-
joindre , sans (ini t ier  les laites , la
station transalp ine de. Cervinia .

Le Conseil fédéral
demande 54 millions

pour des crédits
BERNE (ATS). — Mardi a été publié un

message concernant l'octroi de crédits d'ou-
vrages d'un montant total de 47,900,000 fr.
pour des immeubles des PTT, ainsi que
d'un crédit additionnel de 5.700,000 fr.
pour le bâtiment des postes de Lausanne-
gare. Ce bâtiment coûtera finalement
50,700,000 fr., alors qu 'il avait été estimé
d'abord à 36 millions.

Après la séance, on a appris que le
Conseil fédéral avait approuvé antérieure-
ment, avec quelques petites réserves, le pro-
jet de budget de la Confédération pour
1968. Ce budget sera présenté à la presse
à la fin d'octobre. Les commissions des
finances des deux Chambres s'en occupe-
ront encore pendant la présente législature.

Pneus à clous
BiERNE (ATS). — Le département

fédéral de justice et police a publié
cle nouvelles instructions sur l'usage
des pneumati ques à pointes métalli-
ques (dénommes pneus-spikes) . Comme
auparavant, ils sont autorisés sur les
voilures automobi les  légères dans la
période clu 15 octobre au 30 avril.
Toutefois , le montage de bavettes de
protection n 'est plus exig é.

il k « sicilienne »
ZURICH (UPI). — Pour « sauver l'hon-

neur > de sa fille âgée de 22 ans séduite
par son amoureux , un travailleur italien de
43 ans, domicilié dans le canton de Zu-
rich , attendit en gare d'Oberglatt, son arri-
vée et celle dc son ami. Au gré du père ,
le mariage se faisait trop attendre. Son
sang de Sicilien ne faisant qu'un tour, il
se précipita sur le couple, une lime acérée
de 18 cm cle long dans la main. Il la
planta dans le ventre du jeune Italien cle
27 ans , puis blessa avec la même arme sa
fille dans le clos, sans l'atteindre toutefois
grièvement. Mais il a fallu transporte r le
jeune amoureux à l'hôpital où il dut subir
une intervention chirurgicale. Sa vie n 'est
pas en danger. Quan t au bouil lant  Sici-
lien , il a pris la fuite , mais a pu être
rattrapé par des civils , ct remis à la police.

Il avait volé pour
45,000 fr. de

timbres d'escompte
WINTERTHOUR (UPI). — La poli -

ce de Winterthour a arrêté un ouvrier
italien dc 38 ans pour vol de timbres
d'escompte pour une valeur cle 44 ,500
francs. Le voleur s'était en outre ap-
proprié 32 carnets de timbres d'escomp-
te qu 'il cherchait à encaisser. Sa fem-
me, âgée de 36 ans, est accusée de re-
cel.

Une nouvelle voie dans
le massif du Dévoluy

(sp) C'est une perform ance classée < T.D. »
(très difficile) qui vient d'être réalisée par
trois jeunes militaires français dans le mas-
sif du Dévoluy. Il s'agit d'une «première »
à près de 2000 mètres. Les trois triom-
phateurs sont Jean Coudray, qui est guide
de haute montagne, Yves Morin et Jean-
Marc Bois, qui son t aspirants guides.

Des glaciers
aux sables d'Afrique
(<» Embrassades, poignées de main,
échange d'adresses et quelques larmes
aussi, hier matin à l'aérodrome de
Sion . A près trois mois de prépara-
ti fs , une partie des hommes de
l 'équipe des glaciers quittaient le Va-
lais pour se rendre au Mali avec un
hélicoptère et un « Pilât us Porter *.

Pilotes et mécanos vont travailler
durant plus de six mois en Afrique.
Ils assureront le transport de person-
nes et de matériel dans le cadre d' une
vaste étude fluviale visant à irriguer
des terres desséchées et à aménager le
fleuve Sénégal en vue de son utilisa-
tion hydro-électrique. Bruno Bagnoud ,
directeur d'A ir-Glaciers qui p ilotera
/' « Alouette-3 » , Daniel Wasserfallen,
p ilote du Pilatus, ainsi que les méca-
nos Guy Gaudry et Jacques Sumi,
ont pris le départ . Une autre équipe
s'en ira peut-être prendre la relève
dans quelques mois.

Il faudra neuf jours aux p ilotes
valaisans pour gagner l'Afri que, des
escales étant prévues à Perpignan,
Valence, Malaga , Tanger, Casablanca,
Agadir. Dakar, etc. L'opération afri-
caine est en partie financé e par le
Fonds des Nations unies.

A près avoir travaillé sur les gla-
ciers par des températures descendant
parfois jusqu'à — 25 degrés, nos pi-
lotes vont devoir affronter des cha-
leurs de 50 degrés sous le soleil
d 'Afr i que.

lia licence de vol
de «Globe-Air » «retirée
BERNE (UPI-ATS). — M. Werner

Guldimann , directeur dc l'Office fé-
déral de l'air , a décide mardi matin
de retirer la licence de vol de
« Globe-Air ». <¦ Cette mesure a été
prise pour des raisons de sécurité.
La situation est tellement confuse
qu 'il a fallu agir » a indiqué un por-
te-parole.

La mesure de retrait entre en vi-
gueur immédiatement. Les avions de
la compagnie qui se trouvent enco-
re à l'étranger ont l'autorisation de
regagner leur port d'attache à l'aé-
roport de Bâle.

On craint , à l'Office fédéral de
l'air, nue le manque de liquidités de
la compagnie ne mette en danger la
sécurité de vol. Le mesure prise en
raison de l'annonce de la faillite n'est
que provisoire. On indique qu 'il est
absolument possible qu 'elle soit rap-

portée. Le « cas Globe-Air », ajoute-
t-on , est d'ailleurs unique dans l'his-
toire cle l'Office fédéral de l'air.
LE TÉLÉGRAMME DE L'OFFICE
DE L'AIR A LA « GLOBE-AIR »

Voici le texte du télégramme que
l'Office fédéral de l'air a adressé
mardi matin à « Globe-Air » à Bâle :

« Eu égard à la situation qui de-
vient toujours plus trouble, nous
vous retirons, par le présent mes-
sage, l'autorisation générale d'exploi-
tation avec effet immédiat. Les
avions qui se trouveraient encore à
l'étranger peuvent regagner Bâle
d'ici la fin de la semaine. Plainte
peut être déposée contre cette dé-
cision auprès du département fé-
déral des transports et communica-
tions et de l'énergie ».

En tel cas, le délai de recours est
de 30 jours.

Grâce à
leur perspicacité...

ZURICH (UPI). — Trois sergents-
détectives de la police cantonale zu-
ricoise ont été invités par le gouver-
nement américain à venir témoigner
aux Etats-Unis dans une affaire de
faux chèques survenue en automne
1 965 ù Zurich . Un ressortissant amé-
ricain avait tenté d'encaisser un chè-
que sans provision d' un demi-million
de dollars dans une banque de Zu-
rich. La police avait été toutefois
avertie et avait pu prendre l' escroc
sur le fui t .  Les trois détectives qui
l'arrêtèrent feront le voyage outre-
A tlantique aux frais des autorités
américaines.

Trois détectives zuricois
«visiteront» les Etats-Unis

CHICAGO (Illinois) (AP). — Deux hauts
fonctionn aires des douanes suisses ont visité
lundi l'aéroport international d'Ohare, à
Chicago, pour étudier les méthodes em-
ployées par la douane américaine en vue
de teur adaptation éventuelle en Suisse.

Les visiteurs, M. Charles Lenz, directeur
général des douanes, et M. H.-J. Meyer,
directeur des douanes du port de Schaff-
house, ont passé en revue les installations
de l'aéroport et assisté au passage des
voyageurs arrivant d'avion, à la douane,
ainsi qu'au serv ice sanitaire et au service
d'immigration.

Deux hauts fonctionnaires
des douanes en voyage

d'étude à Chicago
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BERNE (UPI). — Selon la centrale suis-
se pour le ravitaillement en beurre (Butyra)
les consommateurs ont réagi de manière
positive aux réductions de prix du beurre
décidées par le Conseil fédéral . De ce fait ,
en septembre dernier , l'écoulement du beur-
re indigène a de nouveau atteint le niveau
cle septembre 1966. Au début d'octobre , les
stocks de beurre de la Butyra atteignaient
encore 1025 vagons.

En ce qui concerne le beurre de table, les
ventes se sont accrues de 15 % et celles
du beurre frais de cuisine ont même aug-
menté d'environ 50 % par rapport à celles
de juin et juillet de l'année couran te.

Pour ce qui est du lait , les excédents cle
la production demeurent critiques , d'autant
plus que les conditions atmosphériques fa-
vorables ont maintenu la production lai-
tière à un niveau élevé inhabituel.

L'écoulement du beurre
atteint de nouveau le
niveau de l'an dernier

ZURICH (UPI). — Le spécialiste de
plongée sous-marine Hannes Keller , profes-
seur au Technicum de Winterthour . âgé de
33 ans, travaille actuellement à la cons-
truction d'un submersible d'un genre iné-
dit , équipé d'un manipulateur téléguidé. Il
devrait être mis en action d'ici à l'été
prochain pour des opérations industrielles
en Méditerranée.

Rappelons à ce sujet que le professeur
Keller a été appelé par l'Université de
Tokio à faire une série de conférences au
Japon sur la technologie moderne des plon-
gées sous-marines. U s'est fait un nom en
battan t le record de plongée en profon-
deur , en atteignant 305 mètres, en 1962,
sur la côte de Californie, grâce à l'utili-
sation d'un nouveau gaz permettant une
descente et une remontée rapides.

Un nouveau submersible
suisse en construction

BERNE (ATS). — Par un message pu-
blié mardi, le Conseil fédéral invite les
Chambres à approuver le protocole du
31 janvier 1967 relatif au statut des réfu-
giés. Ce protocole constitue un complément
important de la convention du 28 juillet
1951 sur le statut des réfugiés, élaborée par
les Nations unies et ratifiée par la Suisse.

La convention de 1951 ne s'applique en
effet qu'aux personnes qui sont devenues
réfugiées par suite d'événements survenus
avant le 1er janvier 1951. Or, de nouvelles
catégories de réfugiés sont apparues depuis
lors et ces réfugiés ne peuvent pas être
admis au bénéfice de la convention. Le
nouveau protocole permettra à tous les ré-
fugiés cle jouir des facilités et améliorations
apportées par la convention.

Entré en vigueur le 31 janvier 1967, ce
protocole est ouvert à tous les Etats, et
51 l'ont déjà signé. Sa signature _ par la
Suisse est conforme à notre politique en
matière d'asile et à nos traditions humani-
taires.

Vers une amélioration du
sort des réfugiés en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté sur la formation des tarifs
des chemins de fer , destiné à remplacer un
arrêté de 1950 qui ne permet plus à la
politique tarifaire de suivre l'évolution de
l'économ ie des transports : les limites ac-
tuelles des taxes de base, exprimées au
centième cle centime, entravent l'adaptation
de la structure des tarifs aux coûts cle pro-
duction. Le nouvel arrêté maintient l'insti-
tution dc la conférence commerciale. U
renonce à prévoir une clef pour le partage
du trafic des marchandises entre les entre-
prises ferroviaires , mais soumet à la sur-
veillance de l' au torité les conventions con-
cilies à ce sujet.

L'entrée en vigueur est prévue pour le
premier mai 1968, sous réserve de l'appro-
bation cle l'Assemblée fédérale. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a également adopté
le texte d'un message exposant le système
et la portée des dispositions nouvelles, ainsi
que le projet d'un arrêté fédéral qui abroge
par la même occasion certaines clauses pé-
rimées des concessions.

La formation des tarifs
des chemins de fer

BERNE (ATS). — A fin novembre 1967
et pour raison d'âge, M. Oscar Emch,
sous-directeur cle l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique, quittera le service cle la
Confédération.

Le Conseil fédéral a nommé avec effet
au 1er décembre 1967, le nouveau sous-
clirecteur de l'Office fédéral de l'économie
énergétique en la personne de M. Pierre
Dcvantery, de Grône (VS) jusqu'ici pre-
mier chef de section de cet office.

M. Devantery est né en 1917. Il est
docteur es sciences économiques et diplô-
mé en sciences consulaires de l'Université
de Lausanne. Il est entré au service de la
Confédération en 1952 après avoir occupé
différents postes dans l'économie privée. De-
puis des années, il s'est spécialisé dans les
questions d'économie électrique.

Nouveau vice-directeur
de l'Office fédéral de
l'économie énergétique

GENÈVE (ATS). — La section suisse
du Club gastronomique réunie! à Genè-
ve, sous la présidence de M. René Gess-
ler, rédacteur de la revue «Plaisirs», à
Colombier (Neuchâtel), a décidé de
créer au sein du club une académie suis-
se des gastronomes. Cette académie,
dans laquelle tous les cantons seront
représentés, aura pour mission princi-
pale de rechercher et de mettre en va-
leur des spécialités régionales et le
contrôle des appellations culinaires.

D'autre part , l'Union des journalistes
et écrivains gastronomes a tenu ses as-
sises à Granclvaux , sous la présidence
cie M . René Gessler. Elle s'est occupée
de l'organisation , l'an prochain en Suis-
se, du congrès de la fédération inter-
nationale de la presse gastronomique et
vinicole. Une centaine de délégués ve-
nus du monde entier se réuniront à
Lausanne, puis visiteront la Gruyère, le
Valais , le Tessin ct la région cle Saint-
Gall.

Une académie suisse
des gastronomes

(sp) M. Léon Dcfferrard , 42 ans , manœuvre
à Ferions, est tombé pendant son travail .
On l'a transporté à l'hôpital cantonal , le
crâne probablement fracturé.

Accident de travail
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Marchand de bestiaux
escroc

SOLEURE (UPI). — La police soleuroi-
se a mis fin aux agissements d' un mar-
chand cle bestiaux du district de Buchcgg-
berg qui vendait ses porcs pour un poids
plus élevé qu 'il ne l'était en réalité. Pour
cela, il remplissait d'eau le réservoir des
eaux usées fixé au transport sur l'ordre cle
la police des épizooties. Cela faisait 40 li-
tres ou 40 kilos cle plus, lors de la pesée,
avant de mener les porcs à l'abattoir. Le
marchand escroc a reconnu quinze cas
semblables qui lui ont rapporté plus cle
3000 francs .

(sp) Une inculpée, Eugénie R., 20 ans,
Française, a obtenu devant la cour correc-
tionnelle fonctionnant sans jury, un verdict
d'une incroyable indulgence : deux mois de
prison avec sursis. Pourtant Eugénie R. a
commis nombre dc délits : elle dépouillait
des malades ct même des personnes décé-
dées, à l'hôpital cantonal où elle était
employée. Elle s'empara de quelques mil-
liers de francs ainsi que dc bijoux.

L'enquête fut rendue difficile du fait
que plusieurs victimes d'Eugénie R. sont
mortes entre-temps et que d'autres n'ont
pas osé déposer une plainte pénale, se
bornant à réclamer auprès de la direction
de l'établissement.

Au cours de la même audience, la cour
correctionnelle a également accordé le sur-
sis à Willy S., 28 ans, Saint-Gallq is, et
Aloïs R., 31 ans, Fribourgeois, coupables
d'avoir attenté à la pudeur des enfants.

Elle volait les malades
et les morts : le sursis !

GURTNELLEN (UPI). — Ebranlée par
un coup de mine , une galerie provisoire cle
protection contre les chutes de pierres s'est
affaissée , sur le chantier dc l'autoroute du
Gothard , au lieu dit Wassnerwald , entre
Gurtnellen et Amsteg. Personne ne se trou-
vait à proximité de la galerie , au moment
de l'accident : pendant les travaux do dé-
blaiement , qui ont duré une bonne heure ,
la circulation a été détournée par la route
et le col du Susten.

Coup de mine au Gothard :
la galerie s'écroule

Pas de blessé

LUCERNE (ATS). — Les organisate u rs
de la Fête fédérale cle chant 1967, à Lu-
cerne , ont constaté que la manifestation
avait été marquée par un chiffre d'affaires
record , dont la ville de Lucerne a aussi
profité sur le plan économique. Les comp-
tes définitifs cle la fê te présentent un ré-
sultat très favorable. Non seulemen t les
fonds de garantie clu canton et de la ville
ont pu être entièrement remboursés, mais
encore des dons importants ont été fa i ts à
des institutions culturelles et de bien faisance.
Enfin , il reste un solde de 80,000 fr. à
repartir entre les sociétés membres, comme
contribution aux risques courus et â la
participation do 250 chanteurs.

La Fête fédérale de chant
à Lucerne : succès financier

GENÈVE (ATS). — La commission mix-
te franco-suisse créée pou r l'application de
la convention conclue entre la France et la
Suisse le 15 avril 1956, pour l'aménagement
de l'aéroport de Genève-Cointrin , s'est réu-
nie à Genève.

Un accord est d'emblée intervenu sur le
problème du contrôle des bagages à soute,
la direction générale des douanes françaises
acceptant le maintien du statu quo , c'est-
à-dire le contrôle à Cointrin pour tous les
passagers à destination d'aéroports français.

Parmi les autres objets à l'ordre du jour
figurait notamment l'aménagement clu sec-
teur français cle la nouvelle aérogare, au
sujet duquel une entente a pu être également
réalisée pour la mise en place des dispo-
sitifs cle contrôle.

Accord à Cointrin
concernant le contrôle
des bagages de soute

GENÈVE (ATS). — Après la séance
d'ouverture de la semaine d'étude 1967 de
la Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire, les participants ont
entendu une première conférence du pro-
fesseur suppléant à l'Université de Genève,
M. Alfre d Berchtold, sur la « Vocation et
vitalité de Genève » . L'après-midi, le pro-
fesseur Jacques Freymond, directeur de
l'Institu t universitaire des hautes études in-
ternationales, a parlé de « La Suisse clans
vingt ans ». Il montra entre autres que la
situation d'un petit Etat comme la Suisse
n 'est pas déterminée uniquement par l'évo-
lu tion du rapport des forces internes, mais
aussi par celle des relations internationales,
c'est-à-dire du rapport des forces à l'exté-
rieur du pays.

Dans son discours de bienvenue, le pré-
sident de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire, M. Werner
Uhlig a précisé que la présente semaine
d'étude réunissait presque deux fois plus
de professeurs de cet enseignement, de no-
tre pays, qu'au précédent cours de perfec-
tionnement. Il montra ensuite qu'il s'agit
aujourd'hui d'une prise de contact avec
l'enseignement universitaire, de faire le
point des recherches en cours dans les
d isciplines de l'enseignement secondaire, de
fournir une information scientifique de pre-
mière main et de plus, de repenser à par-
tir do données scientifiques précises, l'or-
donnance des matières, les méthodes, l'es-
prit et le langage même de cet enseigne-
ment

Semaine d'étude 1967
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Position française inchangée mais
volonté allemande de bons offices

LA CANDIDATURE DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA CEE

Le problème dc la candidature britanni-
que au Marché commun, ou, plus exacte-
ment, celui de l'attitude qu'adoptera la
F rance, a été au centre des entretiens
Willy Brandt - Couve de Murville avant-
hier et hier à Paris.

Les impressions dc M. Willy Brandt con-
firment les informations déjà données ici :
la France n'est pas, en principe, hostile
à l'adhésion de la Grande-Bretagne. Mais
celle-ci pose de nombreux et graves pro-
blèmes à la communauté. Leur catalogue
a été dressé par la Commission européenne

cle Jean Rey. Le catalogue constitue lc dos-
sier de la France.

Il faut que les Six se mettent d'accord
sur les conditions d'une négociation éven-
tuelle avec Londres. Pour sa part, la France
souhaite que les problèmes posés par une
adhésion de la Grande-Bretagne soient l'ob-
jet d'une étude, puis d'un accord entre
les Six sur les solutions à apporter à ces
problèmes.

C'est alors (et alors seulement) qu'il se-
rait utile d'ouvrir la négociation avec une
Grande-Bretagne informée de ces projets
unanimes de solution des Six.

UN VETO DÉGUISÉ ?
Dans les milieux politiques européens de

Paris, on se demande si cette position de
la France n'équivaut pas finalement à un
veto déguisé. Certains observateurs diploma-
tiques pensent que lc général De Gaulle
sera intransigeant sur ces « solutions » no-
tamment sur l'abandon par Londres du sta-
tut de monnaie de réserve pour la livre
sterling et lui prêtent ce calcul : • Les An-
glais seront effrayés par les solutions adop-
tées par les Six et renonceront eux-mêmes, à
maintenir leur candidature. »

Mais cette, attitude « dure », voire ma-
chiavélique cle la France est-elle immua-
ble ? Un compromis est-il possible entre
la position abrupte de Paris ct le désir des
autres membres cle la communauté euro-
péenne de faciliter l'adhésion de la Grande-

Bretagne ct d'ouvrir sans tarder la né
gociation ?

Certaines rumeurs avaient couru d'ur
« plan de compromis » de M. Willy Brandt
Ce dernier a formellement démenti sor
existence à l'issue de ses entretiens avec
M. Couve cle Murville.

II semble, d'ailleurs, selon des source;
françaises, que si un tel plan avait été
présenté il n'aurait eu aucune chance d'être
accepté.

Cependant une entremise des Allemands
un plan dc compromis pourraient être
envisagés, selon M. Willy Brandt, lorsque
les Six auront entamé l'étude du dossiei
des problèmes et des solutions à ces pro-
blèmes.

PROJETS ALLEMANDS
Les Allemands en tout cas, ne renon-

cent pas aux bons offices. M. Willy Brandt
a pris l'initiative d'organiser un dîner le
23 octobre, à la veille de la réunion de
Luxembourg, afin que les Six procèdent,
en dehors du cadre formel du Conseil,
a un échange de vues sur la relance po-
litique européenne qui pourrait permettre
également d'évoquer le problème de la
candidature britannique.

M. Willy Brandt a d'autre part, l'inten-
tion cle proposer au cours de ce dîner une
conférence qui pourrait se tenir avant
la fin de l'année comme cela avait été
d'ailleurs déjà envisagé lors du somme!
de Rome an printemps dernier.

Jean Dîmes

L'armée bolivienne fournit sa preuve
par neuf de la mort de Che Guevara

LA PAZ (ATS-AFP). — Guevara a été pris, grièvement blessé, aux environs de
la Hignera ct est décédé quelques heures plus tard, affirme un communiqué des
forces armées boliviennes constituant un point final , établissant définitivement la mort
et l'identification de ce Che » Guevara. Joints au communiqué, l'armée a fourni
un procès-verbal d'autopsie et l'acte de décès.

Les militaires soulignent dans le commu-
niqu é que les experts argentins, spéciale-
ment venus à la demande du gouverne-
ment bolivien , ont pu constater l'identité de
Guevara , grâce à l'examen de l'écriture
clu chef guérillero et des empreintes qu 'ils
ont pu prendre des doigts coupés avant
l ' incinération.

QUESTION D'HEURE

Le communiqué ne répond cependant pas
aux multiples doutes qui ont été exprimés
depuis la première annonce : on remarque
dans le troisième paragraphe du commu-
niqué une imprécision quo les journalistes
boliviens eux-mêmes ne se font pas faute
de relever.

Selon le communiqué, en effet , Guevara
a été transporté le dimanche huit octobre
à 20 heures à Higuera < où il est décédé
de ' ses blessures » . Mais l'heure précise
de la mort était le point important et
elle restera inconnue, au moins officielle-
ment.

En résumé, après avoir établi les cir-
constances de la mort de Guevara . (cap-
turé blessé le huit , transporté à Higuera
vers 20 heures, où il décéda, le lendemain
transfert clu cadavre en hélicoptère à Valle-
Grande) les au teurs du communiqué dé-
clarent que l'autopsie a été faite par deux
médecins, et que pour établir l'identité
du cadavre, trois experts sont venus en
Bolivie et ont signé un certificat.dont copie
est fournie en annexe du communiqué,
témoignant que les lettres et les emprein-
tes correspondent bien à celles de Gue-
vara.

En ce qui concerne le journal cle cam-
pagne cle Guevara , le communiqué déclare
qu 'il s'agit de « documents qui donnent
la relation des activités depuis son arrivée
en Bolivie jusqu 'au sept octobre, ses impres-
sions sur les bandes armées et les éléments
qui collaborent avec elles, tant à l'inté-
rieur de 'la Bolivie que de l'extérieur » .

C'est pour le haut commandement bo-
livien , conclut le communiqué le point
final à toute l'information concernant la
mort d'Ernesto Guevara.

wiison offre die discuter awee les
Six de l'avenir de lu ïiwre sterling

LONDRES (AP). — M. Wiison a offerl
mardi de faire dc la politique économique
de son pays et de l'avenir du sterling l'ob-
jet d'une négociation avec les pays du
Marché commun.

Dans une interview à l'Associated press,
le premier ministre a reproché à la com-
mission de la C.E.E. ses commentaires sur
l'état de la balance des paiements britan-
niques, le rôle de la livre et l'économie de
la Grande-Bretagne eu général.

«Lc rapport de la commission a élé
écrit d'une certaine distance, sans que l'on
ait examiné de près la situation réelle et

certainement sans que l'on soit venu à
Londres pour discuter de la situation avec
nous, a-t-il dit. Nous n'avons rien à cacher,
mais nous serions opposés à ce que des
conclusions extravagantes soient tirées de
rapports qui sont sans relation avec les
faits véritables ».

«BIEN SUR »

En réponse- à une question concernant la
possibilité cle soumettre la politique éco-
nomique de la Grande-Bretagne et l'avenir
du sterling à l'examen de la C.E.E., M.
Wiison a déclaré : « Bien sur, nous avons

toujours etc disposés à le faire. Le Fonds
monétaire international et l'Organisation
pour la coopération et le développement
économique présentent périodiquement des
rapports à ce sujet et nous avons toujours
été disposés à leur ouvrir nos livres ».

Interrogé sur le point de savoir si, en
tout état de cause, il rejetterait un statut
d'association industrielle avec la C.E.E., so-
lution qui a la faveur cle certains de ses
collègues du cabinet, M. Wiison a répondu:
« Nous avons rejeté un statut d'association
parce que la Grande-Bretagne n'y jouerait
pas le rôle qui devrait être le sien. Nous
voulons adhérer à l'Europe pour une at-
taque concertée sur les problèmes de l'Eu-
rope, économiques et politiques, et non pour
suivre des cours par correspondance. Il se-
rait extrêmement douteux que l'un quel-
conque des Six se montre intéressé par une
zone de libre-échange pour produits indus-
triels. Il n'y aurait pas d'intégration pour
la production agricole et lc commerce, qui
sont d'une telle importance pour eux.

Ils ne manqueraient pas cle penser que
la Grande-Bretagne a intérêt à maintenir
ses importations de produits alimentaires
ct par conséquent à abaisser ses dépenses
de main-d'œuvre, ct cela ne paraît guère
intéressant pour les Six ».

Londres demande à Nasser la liberté
des bateaux anglais bloqués à Suez

LE CAIRE (ATS-AFP). — C'est au
cours d'un entretien avec M. Younes,
ministre égyptien des transports , que sir
Harold Beeley, émissaire spécial cle Lon-
dres, a demandé, selon l'agence clu Moyen-
Orient , au nom de son gouvernement, que
les quatre bateaux britanniques bloqués
depuis le 5 juin dans le lac Amer puissent
quitter le canal de Suez.

L'ancien ambassadeur britannique, tou-
jours selon la même source, a longuement

évoque, au cours de son entretien , l'éventua-
lité de la reprise de la navigation dans
le canal de Suez, ainsi que le déblaiemen t
et le nettoyage de la voie d'eau.

On ignore quelle réponse a été faite
à la demande britannique. On rappelle que
l'officieux « Al Ahram », exprimant les
points de vue officiels, avait écrit que
le canal ne serait rouvert et les ba-
teaux bloqués autorisés à le quitter qu'après
l'évacuation du Sinaï par les forces israé-
liennes.

MESURES...
On apprend également qu'il a été décidé

lors de la conférence de la ligue arabe pour
le blocus d'Israël de lever l'interdiction
contre 35 sociétés américaines, britanniques
st ouest-allemandes qui ont pu prouver
qu'elles avaient cessé tout commerce avec
Israël.

Un porte-parole de la conférence a an-
noncé que 41 autres sociétés étrangères
avaient reçu l'autorisation de repren dre leur

exploitation dans les pays arabes , ces so-
ciétés s'étant conformées aux prescriptions
du blocus.

En tout cas, les grandes compagnies
pétrolières internationales ont accepté de
majorer provisoirement les royalties pétro-
lières qu'elles versent aux gouvernements
de Libye et d'Arabie séoudite, apprend-on
dans les milieux pétroliers.

UN JUGEMENT
Enfin , à Damas, un tribunal militaire spé-

cial a condamné par contumace deux fonc-
tionnaires du ministère syrien des affaires
étrangères à la peine de mort. Il s'agit du
vice-consul en Allemagne de l'Est, M. Hamdi
et d'un autre fonctionnaire du consulat
M. Al Samman.

Tous deux sont accusés d'avoir accepté
de l'argent d'une puissance étrangère pour
pouvoir exercer une activité hostile au
gouvernement.

Le cardinal Mindszenty pourrait
peaf-être quitter la impie

BUDAPEST (AP). — Le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne, a eu mardi un
entretien avec lc cardinal Mindszenty à
l'ambassade des Etats-Unis à Budapest, ct
le bruit court que ce dernier pourrait bien-
tôt partir pour Rome.

Cette quatrième entrevue entre les deux
cardinaux s'est déroulée dans le plus grand
secret,et les fonctionnaires dc l'ambassade
se refusent à tout commentaire sur les
rumeurs suivant lesquelles l'exil volontaire
du cardinal Mindszenty pourrait prendre
fin. .

Us se sont bornés à dire que le cardi-
nal Koenig se rendra probablemen t à Rome
après sa visite à Budapest , vraisemblable-
ment pour rendre compte au pape Paul VI
du résultat de ses entretiens.

Lc cardinal Koenig est venu directement
de Rome, où il assistait au Synode. On
pense cependant que son voyage à Rome
était le résultat de l'entretien qu 'il avait
eu avec le cardinal Mindszenty le 5 oc-
tobre .

Ce dernier a eu 75 ans cette année,
ct aurait pu offrir sa démission, ce qui
faciliterait son transfert hors de Hongrie.
Mais on pense qu 'il a délibérément évité
une telle démarche afin de conserver son
titre de chef spirituel des catholiques hon-
grois.

A Rome, le départ pour Budapest du
cardinal Koenig a été annoncé , d'une ma-
nière inattendue : alors que les journaliste s
se réunissaient dans la salle où il devait
tenir une conférence de presse, un porte-
parole leur a déclaré : « Nous vous prions
dc nous excuser pour lc retard à vous
informer que la conférence de presse du
cardinal Koenig n'aura pas lieu. Il s'est
rendu à Budapest pour une affaire urgente
de la plus haute importance ».

A part les rumeurs sur un transfert
possible du cardinal Mindszenty à Rome,
le bruit court également au Vatican qu'il
serait tombé gravement malade.

Le pilonnage dn complexe industriel
de Haiphong se poursuit sans trêve

SAIGON (AP). — Les bombes américaines pleuvent sans trêve, sur la région
de Haïphong. Pour la troisième fois en huit jours, les bombardiers américains
ont pilonné l'immense complexe militaire situé à cinq kilomètres du grand port
nord-vietnamien ainsi qu'un pont à trois kilomètres du centre de la ville.

Au cours de la journée de lundi, les
appareils américains ont fait 105 raids
sur le Viêt-nam du Nord, la plupart dans
la région de Haïphong. Selon les mili-
taires américains, l'offensive aérienne pour
isoler lc plus gran d port du Viêt-nam clu
Nord qui dure depuis près de deux mois
a déjà porté ses fruits et d'importantes
quantité de matériel militaire sont immo-
bilisées sur les docks en raison des raids
incessants.

Les pilotes des • Skyhawk » et des
< Phanto m F-4 » ont pu voir s'élever des
colonnes cle fumée à une hauteur de
600 mètres , après le raid contre les ins-
tal lat ions militaires .

MATÉRIEL SOVIÉTIQU E
Un porte-parole américain a précisé que

l'aviation devait continuer à bombarder cet-

te cible parce qu 'une très grande quantité
de matériel militaire notamment des mis-
siles sol-air et des hélicoptères soviétiques
s'y trouvait entreposée.

Les avions américains ont également bom-
bardé , clans le même secteur , le pont de
Kicn et trois bases de lancement de fusées
sel-air.

Par ailleurs, clans la zone démilitarisée
où les Nord-Vietnamiens exercent une for-
te pression sur les positions des ¦ marines »
— dix < marines » ont été blessés — les
bombardiers « B-52 » ont poursuivi lcui
pilonnage.

Les services de renseignement des < ma-
rines » indiquent que 17 bataillons com-
munistes opèrent clans la zone démilita-
risée et dans la province de Quang-tri.
Ce secteur est recouvert d'une jungle très
dense , ce qui rend très diffici le les opéra-
tions militaires.

REMOUS
La guerre du Viêt-nam continue à sus-

citer de vives prises de position aux Etats-
Unis. Plusieurs centaines d'Américains ont
participé à des manifestations pacifiques.

Par ailleurs, le Viêt-nam risque également
cle diviser la conférence des gouverneurs
américains qui doit dure r huit jours aux
îles Vierges . Le gouverneur cle l'Utah a
proposé, en effet , cle soumettre à ses
M collègues um projet cle résolution approu-
van t la politique vietnamienne du président
Johnson. Cette initiative a provoqué immé-
diatement des réactions hostiles , notamment
cle la part du gouverneur George Romney,
l' adversaire pressenti du président Johnson

aux élections de 1968. Le gouverneur Rom-
ney a annoncé, d'autre part , son intention
da s'expliquer devant une sous-commission
de la chambre « sur son lavage de cer-
veau » au Viêt-nam.

Enfin , M. Keith Holyoake, premier mi-
nistre australien , a annoncé que son pays
allait  renforcer son corps expéditionnaire
au Viêt-nam par une compagnie d'infante-
rie de 170 hommes.

Catastrophe
en Jordanie?

De nombreux réfugies palestiniens —
on parle de 150 familles — auraient
péri à la suite de pluies diluviennes qui
se sont abattues mardi après-midi sur
les camps, ct notamment sur celui du
village de Kafarsum, au nord- ouest
d'Amman.

Selon les premiers rapports de police,
les eaux coulant des sommets se sont
déversées sur le camp cle Kafarsum
(10,000 réfugiés) et auraient emporté
près cle 150 familles, les précipitant avec
leurs tentes et leurs bagages clans les
vallées voisines.

L'armée et la police ont immédiate-
ment entrepris les opérations de secours
et commencé le transfert des ré-
fugiés dans un autre camp.

M I A M I  (Floride) (AP). — Josette
Bauer , qui s'était , comme on le sait , éva-
dée en 1964 d'une prison bernoise où elle
purgeait une peine de huit  ans de réclu-
sion pour complicité clans le meurtre de
son père , comparaîtra le 21 novembre . de-
vant  un tribunal américain.

Elle est accusée d'avoir tenté d'introdui-
re en fraude aux Etats-Unis, sous la fausse
identité cle Paulette-Louise Fallai, une dou-
zaine de kilos d'héroïne bru te avec la
complicité de Willy-Charles Lambert.

Josette Bauer :
procès en novembre

Liou Chao-chi est accusé d'avoir
«louché » du côté des Etats-Unis

PARIS (ATS-AFP). — Lo . Quotidien
du peuple » vient de lancer de nouvelles
accusations contre le président Liou Chao-
chi auquel l'organe officiel clu P.C. chinois
reproche d'avoir fait « il y a un certain
temps », des déclarations préconisant un
rapprochement entre la Chine et les Etats-
Unis dans le cas ou ceux-ci reti reraient
leurs forces cie Formose.

Le journal oppose l' atti tude de Liou
à la « ligne correcte » clu président Mao qui

exige la condamnation cle < l' agressivité »
américaine, qu'elle soit dirigée contre la
Chine ou contre n'importe quel autre pays.

Il apparaît cependant, notent les obser-
vate u rs, que îles bonnes dispositions è
l'égard des Etats-Unis n'ont pas toujours
été le fait du seul président Liou, mais
étaient partagées par d'autres représentants
cle premier plan de la direction chinoise ,
dont M. Chou En-lai , président du conseil
et numéro trois du régime.

Par ailleurs , la première campagne par
voie d' affiches depuis le premier octob re
dernier a commencé sur les murs cle Pé-
kin , prenan t comme cible M. Wang-li , chef
de la propagande du parti et membre du
groupe de la révol ution culturelle clu comi-
té révolutionnaire cle Pékin.

Divers slogans et affiches en caractères
géants, qui réapparaissent pour la pre-
mière fois depuis le nettoyage complet cle
la capitale accusent l'intéressé d'être un
espion cle Tchang Kaï-chek.

«Vénus IV» donnera à la terre des
renseignements sur la planète

MOSCOU ( AP ) .  — La sonde spaliah
soviéti que qui doit atteindre Vénus ci
matin ne p rendra aucune photographie
de la p lanète mystérieuse, mais tou
la isse cependant supposer qu 'elle tente-
ra de s'y poser en douceur.

Le président de l 'A cadémie des scien-
ces soviétiques. M.  Keldych , a, en e f f e t
déclaré que la principale mission dc
« Vénus IV » .sera l 'étude de l'atmosphè-
re, sur laquelle de nombreuses questions
demeurent encore sans réponse.

Il a toutefois ajouté : « // est impos-
sible d 'être sûr que tout se passera dc
façon à rendre p ossible un atterrissage
en douceur »

Comme on lui demandait si la sonde,
qui atteindra son objectif à 5 h 36
(heures de Paris), retransmettra ses ren-
seignements par radio de Vénus , en dép it
du danger d 'interférence des radiations
qui entourent Vénus , le professeur Kel-
dy ch a répondu : « Bien sûr. Les d i f f i -
cultés concernant l 'atmosp hère existent
mais les appareils sont étudiés pou r
¦surmonter les d i f f i cu l t é s . Nous serons
très heureux dc pouvoir enregistrer des
renseignements sur celte atmosphère ».

Tout , jusqu 'ici , jus t i f ie  cet optimisme ,
les appareils de bord fonctionnent par -
faitemen t , a-t-il dit.

En mars 1966 . t Venus l l l  » s'est
écrasé sur Vénus sans retransmettre le
moindre renseignement utile. Une sonde
américaine « Mariner V » doit pour sa
part frôl er  la p lanète jeudi.

Bain de sang à Hong-kong ?
HONG-KONG (AP). — L'explosion d' une

bombe à grande puissance qui a fait cou-
ler , mardi mat in ,  une vedette cle la police
pourrai t  marquer une recrudescence des at
tentais à Hong-kong, dont  les deux prin-
cipaux journaux communistes menacent les
autorités de la colonie cle représailles con-
tre les raids cle police faits clans des éco-
les suspectes d'être des foyers de jeunes
terroristes communistes.

La vedette de police était ancrée à son
mouillage habituel dans l'île cle Cheung-
chau, à 10 km au sud-ouest de Hong-kong.

L'eng in a ouvert une brèche dans la co-
que, juste au-dessous cle la ligne cle flot-
taison.

Les descentes cle police qui ont soulevé
la colère des communistes se sont montrées
fructueuses : un stock cle 20 bombes a été
découvert clans une école désaffectée. Dans
un autre établissement , 15 écoliers ont été
arrêtés .

En attendant , la récolte des bombes fac-

tices ou réelles continue d'être importante
Le bilan a été pour les dernières 24 heu
les cle 190 engins dont 50 étaient chargés

Offensive mauvais temps
Une violente tempête souffle sur l'ouest

ds la France. Le vent atteignait hier ma-
tin 120 km heure à Ouessant et 110 km
ii Cherbourg.

A Lille , des pointes dépassant 90 km/h
ont été fréquemment enregistrées. Sur les
côtes , la pêche a été perturbée , certains
bateaux ayant dû se mettre à la cape dans
l' attente d' une accalmie, d' autres étant res-
tés tout simplement au mouillage , car la
mer était trop forte et le vent trop violent.

De nombreux dégâts ont été signalés,
en particul ier dans le département du Nord
où des toitures ont été arrachées , des ar-
bres renversés, des caves inondées.

Sur la rou te, la tempête a été il l'origine
cle deux graves accidents cle voitures qui
ont fait trois morts près cle Verdun où
une rafale a projeté une automobile con-

tre un arbre sur la RN 18, et un mort
en Seine-et-Marne, à Montigny-le-Guesdier.

Le mauvais temps s'est accompagné d'une
baisse sensible des températu res contrastant
avec la douceur prolongée de l'arrière-sai-
son.

Four M. Luebke, c'est
le temps du mépris

BONN (AFP). — Un porte-parole gou-
vernemental a confirmé à Bonn que M.
Luebke, président de la République fédéra-
le allemande, a décidé de continuer à
c traiter par le mépris » les attaques lan-
cées contre lui par Berlin-Est » , car il est
prouvé qu 'en pareil cas une action juridi-
que n 'a aucun effet.

Cette mise au point a été faite à la
suite cle la présentation au stand est-alle-
mand de la Foire internationale clu livre cle
Francfort clu « livre brun » publié en 1965
par les éditions d'Etat de Berlin-Est , ou-
vrage accusant M. Luebke d'avoir contri-
bué durant la guerre à la construction de
camps de concentration.

Contrebande de montres suisses en
Turquie : 3 Zuricois arrêtés à tort
LSTAMBOUL (UPI) .  — L'affa i re  cle

contrebande de montres en Turquie au
cours de laquelle des ressortissants suisses
ont été surpris en train de décharger —
selon la police turque — quelque 4000 mon-
tres passées en contrebande et représentant
une valeur de plus d'un demi-million de fr»,
a fai l l i  mal tourner pour trois innocents
touristes zuricois en séjour à Istamboul.

Ces trois personnes,, qui , n 'ont absolument
rien à voir avec , l'affaire , furent  tirées de
leur sommeil, clans . llhôtql où elles étaien t
descendues , par . des . agents dé la, police
turque , dans la nuit de dimanche dernier ,
et invitées à les suivre au poste. La raison
de cette intervention avait été selon lo pro-

cureur  cle la province cle Sariy, l' arresta-
tion d' un contrebandier du nom de Han?
Bûcher ,' à l'hôtel « Tarabya .» , et qui au-
rait incli qué à la police que > trois autre;
membres de la bande se t rouvaient  dan?
le même hôtel •

Lc procureur a déclaré que les policiers,
se fondant  sur cette « in fo rma t ion » pla-
cèrent les quatre personnes en détention
au quartier général cle la gendarmerie. A
part , le dénommé Hans Bûcher , il s'agis-
sait cle Mmes Katharina Meierhofer et
Dora Bassini et do M. Alfred Britting.

Selon ces trois personnes qui ont regagné
Zurich depuis , leur détention a duré
environ deux heures.

Kossyguine : des
fleurs au Nigeria

LAGOS (ATS-REUTER). — M. Kossy-
guine . président clu conseil soviétique , a as-
suré le gouvernement nigérien clans une let-
tre qu 'il a adressée au général Gowon , que
l'Union sov etique soutenait les efforts pour
le maintien cle l'unité clu Nigeria et dési-
rait une collaboration économique et cul-
turelle plus étroite avec co pays,

L'Union soviétique fora tout en son pou-
voir pour encourager les relations amicales
et la collaboration entre les deux paya.

Fin d'un mythe
UN FAIT PAR JOUR

Mme Gandhi est, de l'avis de tou;
les observateurs étrangers, une femme
exceptionnelle. Personne, d'ailleurs, n'a
jamais mis en doute ses qualités de
cœur.

Mais rien ne démontre mieux à quel
point le style des non-engagés a fait
faillite que le périple que le chef du
gouvernement indien accomplit ces
temps-ci en certaines capitales.

Elle aussi, comme bien d'autres, a
pris son bâton de pèlerin. Elle aussi
a fait escale aux points chauds d'Europe
ou d'Orient. Elle est allée chez Tito,
a rencontré plusieurs dirigeants des dé-
mocraties populaires, avant que d'aller
frapper à la porte de certains tru-
blions du monde arabe.

Il fut un temps où un pareil dépla-
cement aurait mobilisé tou tes les atten-
tions. Il fut un temps où les augures,
ayant consulté leurs boules de cristal,
n'auraient pas manqué cle prédire qu'in
failliblcmcnt, il allait se passer quelque
chose.

Cela n'est plus le cas, et pour bien
des raisons. Les pays engagés, eux, ceux
île l'Ouest comme ceux cle l'Est, ont
compris depuis bien des mois, à quel
point s'était dévalué le mythe des non-
engagés.

C'est sur les bords de la guerre froi-
de qu'ils réussirent à faire illusion. Cer-
tains pays y virent la naissance d'un
;spoir, alors que l'affrontement majeur
paraissait inévitable. Mais l'apaisement
;st venu, sans eux, parfois à leur insu ,
îarce que ceux qui peuvent tout, lc
»ien comme le mal, en avaient décidé
ainsi.

Le temps aidant, les non-engagés ap
parurent bientôt pour les soldats de;
deux blocs, comme des rapetasseurs di
conflits qu 'ils ne parvinrent jamais i
apaiser. Les durs du tiers monde le
accusèrent rapidement de réformisme e:
les orthodoxes de l'OTAN ou de l'Al-
liance américaine, tout en continuant i
les traiter avec la plus grande consi
deration, d'être les traînards de l'actior
révolutionnaire. Des non-conformiste;
chargés d'agrémenter le décor.

De fait, chaque école : l'américaine
la soviétique, la chinoise constata que
s'il y avait parfois chez elle quelque;
remous, aucune des mauvaises tête;
n'allait pour autant grossir la cohorte
des non-engagés.

Certains événements firent aussi que
les grands prêtres des non-engagés se
brûlèrent les doigts à force de trop
vouloir jouer avec les allumettes des
autres. Ce fut le cas dc Mme Gandhi
au Viêt-nam et de Tito au Moyen-
Orient. Les . centristes • de la politique
internationale perdirent à l'ouest chaque
jour un peu plus de leur crédit , san;
pour autant en gagner de l'autre côté
de la barricade.

Et c'est déjà une indication de caren-
ce, dc constater que Tito ne retrouve
un peu de son lustre ancien qu 'en flir-
tant toujours plus avec l'URSS, alors
que l'Inde qui se veut moraliste n'a pas
encore trouvé le moyen dc se protéger
d'une mousson politique qui peu à peu
l'envahit et l'étrcint.

Un autre pays, ces temps-ci , avec les
moyens qu 'il a — ils ne sont pas grands
— avec la liberté qu'on lui laisse —
elle est très surveillée — avec le sens
des nuances cle ses dirigeants — il esi
immense — tente de prendre date avec
l'histoire, pour réévaluer à son profil
un état qui chaque jour dégénère.

Ce pays, c'est le Japon. Et c'est une
perspective qui, pour certaines raisons,
ne déplaît pas aux Américains. Mais
cela ne peut être qu'un non-engagement
de bon aloi. Et c'est une façon comme
une autre de le porter en terre.

L. GRANGER

Malraux et Asturias
favoris pour Se prix
Nobel de littérature

STOCKHOLM (AP). — André Malraux
et le poète guatémaltèque Miguel Angel
Asturias sont les candidats les mieux pla-
cés pour le prix Nobel de littérature qui
sera annoncé officiellement demain à midi.

Les chances du ministre français de la
culture d'obtenir le prix se seraient ren-
forcées avec la publication de ses cAnti-
mémoires » qui ont été généralement bien
accueillis.

Le poète guatémaltèque qui a consacré
la plus grande partie de son oeuvre à
décrire la situation des Indiens dans son
pays et à critiquer l'influence en Amé-
rique latine de la compagnie < United
Fruit » , est actuellement ambassadeur à Pa-
ris. Il a vécu plusieurs années en exil
en Italie.

Le P.C. hollandais
tourne le dos à Moscou

LA HAYE (ATS-AFP). — Une fois de
plus le bureau du parti communiste hol-
landais a pris position contre Moscou.

Le bureau a décidé cle no pas envoyei
cle délégation aux cérémonies commémora-
tives de la révolution d'octobre qui se tien-
dra à Moscou clu .1 au 8 novembre.

Cette décision a été prise à l'unanimité
< parce qu 'il a été constaté au 23me con
grès clu p.c. soviétique que la présence
d'une délégation est considérée par le co-
mité central  clu p.c. soviétique comme étanl
une reconnaissance de sa politique » .

Or , le parti communiste néerlandais tienl
à prendre ses distances avec cette politi-
que qui; notamment au Moyen-Orient , « a
gravement porté préjudice au mouvemenl
communiste dans lo monde ».

PARIS (ATS-AFP). — Une information
judiciaire a été ouverte par le parquet cle
la Seine au sujet de l'activité de la société
De Litra et compagnie, et de celle do ses
dirigeants.

Il semble que cette société qui offrai t
des taux d'intérêt très élevés à ses clients
pour des dépôts à vue ou à court terme ,
ait  exercé illégalement une activité ban-
caire , a précisé le ministre des finances.

Mercredi , un mandat  d' arrêt avait été
lancé contre le directeur de cet établisse-
ment , mais ce dernier avait pris la fuite.
La veille , la police avait , en effe t , per-
quisitionné et avait découvert clans ses
coffres , pour 60 millions de francs de lin-
gots et cle pièces d'or.

Activité bancaire
illégale à Paris

BONN (AP). — Apres l ' arrestat ion de
quatre  espions la semaine dernière , le
bruit  court à Bonn que les codes secrets
pour ra ien t  être refondus ct que des mesures
très sévères seront prises pour éviter de
nouvelles fuites.

Bonn : les codes secrets
refondus

PARIS (ATS-AFP). — Le maréchal
Ayoub Khan, président de la République
pakistanaise, est arrivé à Paris pou r une
visite officielle de quatre jours en France.

Ayoub Khan en France


